
Agriculture
Utilisation rationnelle et économique
des produits utilisés pour la défense

des cultures
Tenant compte des réserves limitées de remèdes

pour plantes dont dispose notre pays et du fait que
l'importation de diverses matières premières est com-
plètement arrêtée , la plus stricte économie est de ri-
gueur dans l'emploi des insecticides et fongicides ,
notamment du carbollnéum soluble, du sulfate de
cuivre ct des autres produits cupriques, des insecti-
cides à base de roténone (Derris). Dans l'intérêt dc
notre agricul ture , nous prions instamment les intéres-
sés dc se conformer strictement aux instructions ci-
après pour l'app lication des traitements dans leurs
cultures durant  l' année 1941.

1. Vignes. — Quelles que soient les conditions cli-
matiques , la dose de sulfate de cuivre des bouillies
cupriques utilisées pour combattre le mildiou ne
dépassera pas 2 %. Si les conditions le permettent ,
cette dose sera abaissée à 1 ou 1 % %.

2. Arbres fruitiers. — Le traitement bleu avec
bouillie bordelaise 4-6 % doit être abandonné sur
tous les arbres f ru i t iers  ainsi que les traitements
combinés (Carbolinéum soluble 4 % - oxychlorure de
cuivre 2 %) ct brun (Bouillie sulfocalcique 2 % - oxy-
chlorure de cuivre 2 %) sur les pommiers, poiriers
et prunitjrs, parce qu 'entraînant une dépense énorme
de cuivre. Ces traitements seront remplacés par une
app lication d'hiver au carbolinéum soluble suivie de
trai tements de printemps ct d'été avec bouillie sulfo-
arsenicalc ou sulfocalcique additionnée d'une faible
dose dc sels cupriques. Sur les cerisiers , le traite-
ment combiné est toléré dans les régions où il a fait
ses preuves parce que réalisant une grosse économie
de main-d'œuvre , mais , dans la mesure du possible ,
on lui préférera les traitements séparés avec carbo-
l inéum et bouillie sulfocalcique. Par contre, pour
l' abricotier , on utilisera des produits cupriques , de
préférence les bouillies commerciales.

3. Pommes de terre. — Les traitements contre le
mildiou absolument nécessaires pour les variétés
précoces et mi-précoces, un peu moins pour certai-
nes variétés tardives , seront effectués avec une bouil-
lie bordelaise contenant 1-1 Vi % de sulfate de cui-
vre. Les poudres roténonées ne seront utilisées con-
tre le doryphore que pour les pommes de terre si-
tuées à proximité de légumes ainsi que pour les
tomates ct les aubergines.

4. Cultures maraîchères. — Pour combattre les
diverses maladies cryptogamiques des légumes, on
ut i l i se ra  essentiellement la bouillie sulfocalcique ou
les boui l l ies  cupriques commerciales, le sulfa te  de
cuivre étant réservé pour la vigne et les pommes de
terre. Les insectes nuisibles , tels que p iérides, alti-
ses, sitones , etc., seront combattus par des poudrages
légers ct répétés avec des produits  de Derris.

Station fédérale d'essais viticoles et arboricoles ,
Lausanne.

SUISSE
La carte de repas

Dès le 1er avril , chaque citoyen suisse pourra ob-
tenir  la carte dc repas. Le but dc cette carte con-
siste à étendre d'une manière uniforme le rationne-
ment à tous les consommateurs. Personne ne pourra
désormais échapper au rat ionnement  des denrées ali-
mentaires. A l 'étranger , la carte de repas n'est pas
nouvelle. Elle permet de réaliser de nouvelles écono-
mies , ce qui n'est pas à dédaigner dans l'état actuel
dc notre approvisionnement.

Les personnes qui prennent régul ièrement  ou assez
souvent leur repas hors dc leur domicile devront dé-
sormais échanger leur carte de denrées alimentaires
contre une carte de repas. Celle-ci est munie  de 160
demi-coupons. On exigera 5 demi-coupons par jour
pour les trois repas principaux , ce qui fa i t  150 cou-
pons par mois. Il faudra , par exemple, un demi-cou-
pon pour le petit déjeuner , deux demi-coupons pour
le dîner et au tant  pour le souper. Les dix demi-
coupons restants pourront être employés pour les
collations prises entre les repas principaux. On ne
pourra , nature l lement , pas acheter de denrées ali-
mentaires avec la carte de repas. Celle-ci est imper-
sonnelle et d'une validité i l l imitée.  Celui qui n 'em-
ploiera pas tous les coupons de repas en un mois
pourra les ut i l iser  le mois suivant ou après encore.

Quant aux personnes qui ne mangent qu 'occasion-
nel lement  au restaurant , elles pourront  ret i rer  une
demi-carte de denrées alimentaires.  La demi-carte
de repas comporte 80 demi-coupons. Pour les en-
fan ts  au-dessous dc six ans. la carte dc repas com-
prend 100 demi-coupons.

Af in  dc f a c i l i t e r  la mise en appl icat ion du nouveau
système , tous les consommateurs  recevront 40 demi-
coupons de repas en même temps que la carte de
denrées a l imenta i res  du mois d'avril .  Ceux qui ne
vont qu 'occasionnellement au res taurant  n 'auront  de
la sorte pas besoin d'échanger leur carte de rat ion-
nement  contre des coupons dc repas ; ils auront  la
possibilité d'ut i l i ser  tout d' abord les coupons reçus
avec la carte d'avril .  Les personnes qui devront s'ab-
senter inop inément  pourront  se procurer en tout
temps les coupons de repas nécessaires. Le restau-
ra teur  sera tenu d'indiquer sur les menus ainsi que
sur les cartes de spécialités , le nombre de coupons
exigés. Les coupons prélevés lui permettront  de se
procurer  les denrées dont il aura besoin.

Autour du plan wahlen
De tous les problèmes qui se sont posés à nos

dirigeants , dans le domaine économique, depuis le
29 août 1939, il en est peu qui aient fait ou qui
fassent encore couler autant d'encre que le plan
Wahlen.

Certes , nul ne contestera l'opportunité de ce plan,
et le Conseil fédéral en a déjà ordonné sa mise
à exécution. Mais si l'on entre dans les détails , on
voit immédiatement les lacunes qu 'il accuse et qui
font que tous les milieux n'y trouvent pas Ieui"
compte. Le problème est , en effet , beaucoup plus
complexe qu 'il n'apparaissait dans les premières don-
nées fournies par son auteur. 50,000 ha. de terrain
devront donc être rendues à la culture cette année
encore, ce qui fera , avec les 13,000 ha. mis en friche
avant l'entrée en vigueur du plan qui nous occupe ,
un cinquième des 300,000 ha. prévus.

Cette première tranche rencontre déjà de sérieux
obstacles ; que sera-ce si l'obligation s'impose à no-
tre pays d'app liquer au complet le plan Wahlen ?
Un fait certain , c'est que celui-ci va nous acheminer
à grands pas vers un genre de vie plus frugal , mais
plus sain. Le cheptel bovin sera réduit de 1,7 à 1,2
million de têtes par le fait  de la transformation en
champs de quantités de prairies. On fait reproche
au porc de coûter vivant 5 fois plus de calories qu 'il
n'en produit  tant en lard qu'en saucisses. Cette com-
paraison , à notre avis, est sensiblement surfaite , car
durant sa croissance et jusqu 'à son engraissement , le
porc consomme surtout des herbages et des résidus
qui n'ont pas, et de loin , les calories contenues dans
les matières servant à l'engraissement. Bref , il serait
donc question de réduire le nombre des porcs de 1
million à 540,000. Ici , l'augmentation des céréales et
des légumes devrait , semble-t-il, favoriser, au lieu de
restreindre, l'élevage du porc ; mais voilà : cette sut-
production devra _servir avant tout à la consomma-
tion de la population.

On objecte que les terrains transformés ne donne-
ront pas, étant encore peu fumés et meubles, et
n'ayant pas été labourés à temps, ce que l'on en at-
tend. Il ne serait cependant pas à souhaiter que la
guerre dure cinq ans uniquement pour que le rende-
ment de ces terrains soit rentable. Dans le même
ordre d'idées , les paysans aimeraient que les prix en
vigueur soient assurés pour un cycle de plusieurs
années pour compenser les frais de défrichement. La
log ique, ici encore, est en désaccord avec l'esprit du
plan Wahlen qui veut qu'on produise pour autant
que nos front ières  restent fermées aux importations
d'avant-guerre. On verra tout à l'heure un autre as-
pect de cette dernière question.

Le pays a besoin de 50,000 travailleurs des champs
pour le surcroît  de travail imposé par les nouveaux
défr ichements  et les nouvelle cultures. L'armée pour-
rait solutionner cette question , mais démobiliser les
agricul teurs  paraîtrai t  une injust ice vis-à-vis de leurs
camarades citadins , sans compter que beaucoup dc
campagnards préfèrent le service mil i ta i re  à la dure
vie des champs. Où trouver alors la main-d' œuvre né-
cessaire , car pour retenir le paysan au champ, il fau-
drait  lui faire une condition meil leure , cela par des

moyens qui provoqueraient inéluctablement une aug-
mentation du coût de l'existence , sans parler du sur-
endettement du pays. On tourne donc , là encore , au-
tour d'un cercle vicieux.

Un correspondant de la « Gazette de Lausanne »
envisage la manière forte : « Il suffirait , dit-il , d'en-
voyer 50,000 jeunes gens et jeunes filles ou soldats
complémentaires travailler dans nos campagnes. »
Nous restons sceptiques quant à l'efficacité de cette
mesure pour diverses raisons qu'il est superflu d'énu-
mérer ici. Le reproche qu'on fait  au plan Wahlen de
tendre à déboiser nos forêts pour en faire des terres
cultivables ne peut guère être retenu , car notre pays
est assez riche en forêts et le retour de ces terrains
à leur destination primitive pourra toujours être op é-
ré sans que les intérêts des particuliers en souffrent ,
les échanges internationaux ayant repris normale-
ment.

On signale encore quelques inconvénients au plan
Wahlen sous l'angle de la production industrielle ,
soit des machines agricoles , qui en pâtirait  du fait
de la mobilisation des ouvriers devant remplacer , à
l'armée, leurs camarades occupés à des travaux de
culture. Il doit se trouver en fabrique pas mal de
machines agricoles qui vont trouver leur emploi , sup-
primant le gros des difficultés attachées à ce point
de la question.

La motorisation de l'agriculture prévue par M.
Wahlen est déjà un problème plus ardu à résoudre ,
la possibilité de stocker des quantités suffisantes
d'essence devenant de plus en plus précaire.

Mais il est un argument que beaucoup ignorent et
qui vaut son pesant d'or. Sait-on que depuis deux
mois la farine qui sort de nos moulins est produite
par du blé russe ? Sait-on que d'importants arrivages
de céréales sont annoncés d'Ukraine, le grenier de
la Russie ? La Suisse est heureusement bien fournie
sous le rapport des devises disponibles en pays étran-
ger. Aussi , une conclusion s'impose-t-elle qui vient
en aide aux difficultés de toutes sortes ressortissant
au plan Wahlen : c'est de profiter de cette porte ou-
verte dont on a depuis longtemps plus voulu enten-
dre parler sous prétexte que les relations , même
commerciales, n'étaient pas désirables avec l'URSS.
Le prétexte , aujourd'hui , est bon et il serait très
maladroit  de ne pas en tirer tous les avantages qui
en découlent , dussent nos devises à l'étranger chan-
ger quelque peu de mains !

Depuis que fut  rejeté le monopole du blé , le prix
dc celui-ci devint d' année en année un objet de mar-
chandage aux Chambres fédérales. N'eut-il pas mieux
valu encourager davantage la culture du blé , surtout
dès l ' instant où l'on sentait l'orage gronder à nos
front ières  ? Les champs de blé se fussent développés
et l'on serait aujourd'hui en bien meilleure posture
pour l'application du plan Wahlen.

Il va sans dire que nous ne sommes pas opposés
le moins du monde au plan Wahlen , mais nous te-
nons à être , vis-à-vis de nos lecteurs , l ' interprète des
doléances qui ont surgi autour  de ce plan ct qui ne
peuvent que servir l ' intérêt général de notre pays.

F. L.

Le prix du pain
Jeudi 20 et vendredi 21 février s est tenue a Berne

une conférence avec les représentants de la meunerie
et dc la boulangerie en vue d'examiner , entre autres ,
le prix du pain. 11 faut  s'attendre à une hausse pour
le printemps. Les autorités feront tout leur possible
pour maintenir  cette hausse dans une l imite suppor-
table. Elle interviendra par étapes.

Le commerce de détail en 1940
En 1940, le mouvement total du commerce de dé-

ta i l  a dé passé de 9,3 %, en valeur , celui de l'année
précédente. L'augmentation est dc 5,9 % pour les
denrées al imentaires , boissons et tabacs , 11,5 % pour
les objets d 'habillement ct produits  textiles et 14,4 %
pour les autres  groupes. Si l'on considère le mouve-
ment  du commerce de détail au point de vue quan-
t i t a t i f , on enregistre par rapport à 1938, dernière
année où les condit ions ont été normales , une légère
augmenta t ion  sur les produits textiles et une légère
d i m i n u t i o n  sur les produits alimentaires.  Les achats
destinés à la cons t i tu t ion  de réserves, d' une part , les
interdict ions de vente et le rat ionnement , de l'autre ,
sont deux facteurs qui modifient  profondément les
condi t ions  du commerce de détail.

Protection de la nature
A l'instigation du service des forêts , le Conseil

d'Etat bernois a décidé dc créer une commission
pour la protection de la nature.  Elle sera composée
de 7 membres , élus sur proposition du service men-
tionné ci-dessus pour une période de 4 ans , ct aura
un caractère consultatif.  Sa tâche consistera à don-
ner un préavis dans toutes les questions intéressant
la protection de la nature.  Jusqu 'ici . Zurich.  Soleure
ct Obwald étaient les trois seuls cantons ayant  créé
une commission spéciale chargée dc veiller à ce
qu 'on ne porte pas at teinte aux beautés de notre
pays. Avec Berne , cela fera quatre.  Et il f au t  bien
espérer que. peu à peu. tous les cantons feront  de
même. On en aura i t  par fo is  arand besoin !

Martigny-Bourg
Vendredi 28 février à 20 h. 30, a la Grande Salle :
ASSEMBLEE GENERALE du parti libéral-radical.

Ordre du jour : 1. Elections au Grand Conseil et
au Conseil d'Etat.

2. Renouvellement du Comité.
3. Divers.

L'assemblée sera suivie d' une soirée familière.
Le Comité du parti.

Veaux de boucherie
Les circonstances nous obligent à reprendre les ra-

massages de veaux de boucherie. Les conditions sont
celles qui ont été en vi gueur pour les reprises de
l'hiver 1940-41. Les consignes doivent être faites au
bureau de la Fédération des Producteurs de Lait , à
Sion.

Fédération valaisanne des Producteurs de Lait ,
Sion.

La comptabilité a la ferme
Le secrétariat des paysans suisse a pu remettre

à 35 personnes la récompense destinée aux agricul-
teurs qui ont tenu la comptabil i té  de leur exp loi-
tation sous un contrôle pendant 10 ans. Cette ré-
compense a consisté en une corbeille à pain sculp-
tée de Brienz avec dédicace. Quant à la récompense
pour comptables ayant tenu leurs livres pendant  25
ans ct qui  consiste en une channe valaisanne avec
p lateau et gobelets , elle a été décernée à deux agri-
cul teurs .  Un diplôme , enfin ,  a été remis à 7 person-
nes qui  ont tenu pendant 10 ans la comptabi l i té  de
leur exp loitat ion agricole.

C'est une dc nos forces vives que l'esprit dc fa-
mille : un esprit qui resserre le lien social , qui suscite
une foule de dévouements obscurs , les efforts  pro-
longés et les sacrifices de tout genre.

COURTES NOUVELLES
Suppression de la semaine de 5 jours. — A partir

du 2 mars , la semaine de cinq jours introduite au dé-
but de l'hiver en vue d'économiser le combustible,
sera supprimée.

L'impôt sur le sacrifice pour la défense nationale
a produit près de 600 millions. Joli denier, en vérité !

Pour combattre le chômage. — Des centres de for-
mation agricole ont été créés pour résorber le chô-
mage dans l'industrie hôtelière de la Côte d'Azur.
Ces centres offrent  à tous les jeunes gens qui , hier
encore, étaient liftiers , grooms, bagagistes , etc., dans
les grands hôtels, la possibilité de devenir des ou-
vriers de la terre.

Plus d'ouvrages scolaires subversifs. — Le secré-
taire français à l'instruction publique a entrepris la
revision des livres scolaires en usage dans les écoles
publiques. Il s'agit d'éliminer tous les ouvrages jugés
subversifs ou contraires aux nouveaux principes de
l'enseignement.

Marchandises suisses à destination d'outre-mer. —
L'Office fédéral de guerre pour les transports com-

munique que le vapeur « Juro Topic » se rendra de
Lisbonne à Gênes, où il arrivera à la fin du mois,
si le voyage s'effectue normalement.

Après les bombardements de Renens. — Les in-
demnité;  payées par l'assurance pour le bombarde-
ment de Renens se montent à 248,846 fr.

Une mesure qui s'imposait. — Certains propriétai-
res ayant refusé de louer des locaux vacants à des
locataires sous prétexte qu 'ils étaient chefs de fa-
milles nombreuses , le gouvernement français a pro-
mulgué une loi aux termes de laquelle tout proprié-
taire convaincu d'avoir refusé de louer à un loca-
taire en raison de ses charges de famille, sera pas-
sible de poursuites devant le Tribunal correctionnel.

L'impôt à la source. — Chargé par le département
suédois des finances , un comité de spécialistes a éla-
boré un projet concernant une réforme radicale du
système suédois des impôts. La dite réforme prévoit ,
contrairement au système actuel , l'impôt à la base.

Conseils municipaux dissous. — Par décret du
ministre-secrétaire d'Etat français à l'intérieur, 19
conseils municipaux ont été dissous pour raison
d'hostilité à l'œuvre de redressement du gouverne-
ment. En outre , cinq maires ont été révoqués pour
les mêmes raisons.

Le Bois de Boulogne en jardin potager. — M. Ma-
gny, préfet de la Seine, a décidé que le Bois de Bou-
logne sera partiellement transformé en jardin pota-
ger en raison de la pénurie de denrées alimentaires
qui sévit à Paris. On y plantera surtout des pommes
dc terre et des carottes.

Un météore à Fiume. — Le 22 février , à 22 h. 30,
un météore est tombé dans les environs de Fiume.
Le météore a traversé le ciel en laissant derrière lui
une longue traînée lumineuse, puis est venu s'abattre
sur une colline.

Mort de M. César Campinchi. — On annonce la
mort dans une clinique de Marseille de M. César
Campinchi , qui fu t  sans interruption ministre fran-
çais de la marine depuis 1937 jusqu 'à l'armistice.

Le rationnement en Italie. — A partir du 1er mars,
la ration de graisse en Italie sera réduite à 400 gr.
par personne et par mois pour l'huile, le beurre et
le lard.

Ecrasé par une portière. — Un agriculteur de La
Sagne, qui se trouvait dans un vagon de marchandi-
ses avec son cheval , a eu la tête écrasée par la porte
roulante  qui se referma brusquement alors qu 'il se
penchait en dehors.

Un procès d'espionnage
Lundi ont commencé à Lausanne, devant la Cour

pénale fédérale siégeant à huis clos, les débals du
procès intenté à : 1. Arthur  Fonjallaz , détenu en
prison préventive , à Lausanne ; 2. René Fonjallaz ,
fils d'Arthur ; 3. Walter Steinweg, actuellement en
prison préventive , à Lausanne ; 4. Hans Kronenbit-
ter , actuellement en prison préventive , à Lausanne ;
5. Frieda Elliston ; 6. Alice Rudolf ; 7. Karl-Albert
Naegeli , manœuvre , actuellement en prison préven-
tive , à Lausanne.

Ces prévenus sont inculp és d'espionnage essentiel-
lement au détriment de puissances étrangères.

DANS LA RÉGION
Une opération qui coûte cher

Une septuagénaire dc St-Gingol ph a été surprise
par la Douane alors qu 'elle entrait en contrebande
deux billets de cinq mille francs français. Le Tribu-
nal de Thonon vient de la condamner à un mois
d'emprisonnement avec sursis , 100 francs d'amende
pénale (1100 fr.), plus une amende fiscale de 15,000
francs à la douane.

Et les deux billets ont été confisqués.

Commerce clandestin
Le Tribunal de Thonon vient de condamner* pour

entrée clandestine en France et contrebande , les
jeunes Maurice D., 19 ans , emp loy é de res taurant  à
Lausanne, et Robert B., 20 ans , boulanger à Renens.
à chacun un mois d'emprisonnement et 100 francs
d'amende. Les inculpés avaient atterri  avec un canot
à Amphion et avaient fait  le change en France. Ils
a f f i rmen t , toutefois , s'être trompés de rive à cause
du brouillard , ce qui n'est pas invraisemblable. En
tout cas, ils avaient plus d' avantage de faire le chan-
ge en Suisse où , au cours libre , le bi l le t  f rançais
vaut  moins de 3 francs.



VALAIS
Les candidats députés

Voici la liste des candidats des deux partis radical
et conservateur du district de Martigny pour les élec-
tions de samedi et dimanche :

Liste libérale-radicale , No 3
Députés :

MORAND Marc, député
DEFAYES Henri , député
LUISIER Jules, député
CHAPPOT Henri , député
BRUCHEZ Georges-Emile , agriculteur
COUCHEPIN Henri , avocat
LAMBIEL Ernest , président

Suppléants :
MONNET Ernest , président
DESFAYES André, vice-président
FUMEAUX Joseph , député-supp léant
BOSON Marcel , licencié en philosophie
BOURGEOIS Gabriel , président
GAILLARD Hermann , président
MORET Marc, employé de bureau

Liste conservatrice , No 2
Députés :

THOMAS Prosper , député , Saxon
CARRON Henri , député , Fully
MATHEY Antoine , député , Martigny-Combe
CHAPPAZ Henri , député , Martigny-Ville
PRODUIT Luc, notaire , Leytron

Suppléants :
BENDER Jules, député-suppléant , Fully
VOUILLOZ Alfred , avocat , Martigny-Bourg
LONFAT Louis , insti tuteur , Charrat
MICHAUD Louis-Raphaël , bural. , Bovernier
BOSSETTI Raoul , député-supp l., La Bâtiaz

Un accident aux mines de Chandoline
Un terrible accident s'est produit samedi aux mi-

nes de Chandoline. Un ouvrier polonais a été pris
sous un eboulement alors qu 'il allait  sortir d'une ga-
lerie. Ecrasé par un gros bloc , le malheureux put
encore appeler à l'aide , puis il expira quelques ins-
tants plus tard. La victime , qui laisse une veuve et
un petit enfant , a été ensevelie dimanche à Sion
avec les honneurs milita ires et au milieu d'un grand
concours de population.

A propos d'un accident
M. Décaillet , garagiste a Charrat , mis en cause

dans le récent accident dont a été victime un gar-
çonnet , nous écrit que celui-ci a commis une impru-
dence flagrante en traversant la route au moment
du passage du camion et que c'est par un fort  coup
de volant et de frein qui faillit  le faire rentrer dans
une barrière qu 'il put éviter un accident plus grave.

• Nous prenons bonne note de cette déclaration ,
notre information à ce sujet étant , du reste , la même
que celle' donnée par tous nos confrères.

A propos du mazout
La Chancellerie d'Etat du canton du Valais nous

communique :
: Divers renseignements et interprétations ont été
donnés par la pressé cantonale et confédérée sur les
enquêtes ouvertes au sujet des ventes de mazout et
de là répartition des bons de benzine, en Valais.
' Les vérités de mazout n'impliquent pas de respon-
sabilités de,. fonctionnaires du canton. La réparti t ion
ç|es bons de benzine met en cause le chef du service
des véhicules à moteur.
' L'è''Conseil d'Etat a pris contact avec les autorités
fédérales ! compétentes afin d'être complètement in-
formé sur Ie résultat des enquêtes en cours. Avant
(eur clôture , aucune décision ne peut être prise. Il
convient donc de s'abstenir de tout jugement préma-
turé ' sur les responsabilités éventuelles et leurs con-
séquences. L'opinion sera exactement renseignée , au
moment opportun , sur les faits et leurs circonstances
et sur les mesures prises.

Les chefs de section se sont reunis
à Martigny, dimanche, au Café de Martigny, sous
la présidence du cap itaine Pignat. La lecture du pro-
tocole , le rapport présidentiel et celui des vérifica-
teurs des comptes furent  adoptés sans discussion.
La fixation de la cotisation annuelle et le projet de
réorganisation par l'Etat ne donnèrent lieu à aucune
opposition.

Le comité reste composé de MM. L. Pignat , prési-
dent , H. Carron et Adr. Martenet.

Un banquet eut lieu à l'Hôtel Kluser et l' après-
midi fu t  rempli par deux conférences données par
le 1er lieut. Volluz , délégué du Département mili-
taire , et le cap. d'état-major Walker.

Subsides pour améliorations foncières
Des subsides élevés seront alloués par le canton

et par la Confédération pour l' exécution de t ravaux
d'améliorations foncières susceptibles d' augmenter ,
à bref délai , la surface productive du canton. Ces
subsides s'appliqueront également au défr ichement
cie parcelles boisées , notamment en plaine.

Les communes , consortages ou part icu liers qui
désirent être mis au bénéfice de ces subsides , sont
invités à consigner les travaux projetés , jusqu 'au 10
mars prochain au plus tard , auprès du Service can-
tonal des Améliorations foncières , à Sion , en donnant
les renseignements suivants :

a Situation des terrains , si possible avec croquis ,
plan de situation ou carte topographique.

b) Surface en hectares.
c) Etat actuel.
d) Travaux d'amélioration projetés.
e) Epoque où ces travaux pourraient être mis en

chantier.
f) S'il existe déjà un projet , le joindre à la de-

mande de subsides.

Après le crime de Bries
John Cina , qui a tué son petit camarade dans les

Mayens de Bries , ayant at teint  sa majorité légale ,
le juge d'instruction l'a mis en état d' arrestation. Il
a été t ransféré  au pénitencier de Sion. La version
qu'il a donnée du drame ne paraît  pas rigoureuse-
ment exacte aux médecins qui ont examiné la vic-
t ime et l'on cherche à établir dans quelles circons-
tances précises le premier coup de feu a été tiré.

Dans les groupes du Club alpin
Dans son assemblée générale de samedi, la section

de St-Maurice du CAS a porté à la présidence , pour
succéder au dévoué M. Ruckstuhl , M. Paul Rappaz ,
typographe à l ' Imprimerie Rhodanique. M. le Dr R.
Hof fmann  a été nommé vice-président , M. Auguste
Amacker , secrétaire , M. Georges Levet , caissier , et
M. M. Diday, chef de courses.

Après la séance, une succulente choucroute gar-
nie fut  gracieusement offer te  par l' aimable tenancier
du Buf fe t  de la Gare.

La situation
M. Mussolini se devait de parler à son peuple

pour ranimer un moral qui ne pouvait manquer de
se ressentir des défaites répétées de son armée. Il
l'a fait au Théâtre Adriano, à Rome, à l'occasion du
rapport des faisceaux romains. Comme préambule,
le duce a déclaré que l'Italie était en guerre depuis
1922, quand elle s'est dressée « contre le monde plou-
tocratique, maçonnique et capitaliste ». Les événe-
ments de Libye sont d'autant plus affli geants pour
elle que du 1er octobre 1937 au 31 janvier 1941, plus
de 14,000 officiers et 356,000 soldats furent envoyés
là-bas, ainsi que 1900 canons du type le plus récent ,
15,300 mitrailleuses, 11 millions d'obus, plus d'un
milliard de cartouches, 24,000 tonnes d'objets vesti-
mentaires et 759 chars armés. Que reste-t-il de tous
ces approvisionnements en hommes et en matériel ?
M. Churchill saurait le dire mieux que nous. M. Mus-
solini a flagellé la Grèce qui eut l'audace de s'ap-
puyer sur la garantie britanni que et qu'il fallait donc
mettre à la raison. Il a évoqué les « pages de gloire
des soldats italiens d'Albanie qui seront légendaires
et qui se sont imposées au monde entier ». Le dic-
tateur de Rome a résumé ses convictions en dix
points, dont un seul nous intéresse, le No 5 qui dit
entre autre : « Le moral des peuples de l'Axe est
supérieur à celui des Anglais ». Nous ne pensons pas
que la preuve du degré d'élévation du moral britan-
nique soit encore à faire ; le monde entier le recon-
naît et les Allemands eux-mêmes ont pu apprécier
le cran de leurs ennemis. Quant à l'affirmation sur
l'invincibilité des forces de l'Axe, elle ne pouvait
manquer d'être la péroraison logique du duce.

ar * *

La dernière entrevue du maréchal Pétain avec le
général Franco a inspiré une agence américaine qui
a lancé le bruit qu'un message avait été remis par ce
dernier au chef du gouvernement français de la part
de M. Mussolini qui aurait demandé à quelles condi-
tions l'armée italienne de Tripolitaine aurait pu, cas
échéant, passer en Tunisie pour se rendre au Maroc
espagnol. Le démenti de Rome à cette information
n'a pas tardé : il est net, catégorique, s'inspirant mê-
me d'un optimisme superbe.

Comme adjuvent au discours de Rome, la revue
allemande « Dienst aus Deutschland » publie une no-
te où il est dit :

1. Les milieux berlinois sont persuadés que ies
sous-marins, agissant en liaison avec les unités de
surface et les forces aériennes, finiront par isoler
complètement les Iles britanniques.

2. On compte sur un grand succès des attaques
aériennes contre l'Angleterre en se basant pour cela
sur les actions entreprises jusqu'ici sur les villes , les
arsenaux, les ports et les nœuds de communications
britanniques.

3. L'Allemagne résoudra le problème de la Médi-
terranée au moment même où les chefs de l'armée
du Reich, profitant de toutes les chances qui leur
seront offertes , attaqueront les Iles britanniques. Il
ne sera plus possible alors à l'Angleterre d'entre-
prendre des actions comme celle de Libye.

Une dépêche de Rome se fait 1 écho de bruits
selon lesquels le chef de la marine italienne se serait
rencontré récemment à Bolzano avec l'amiral alle-
mand Raeder dans le but de coordonner l'action des
deux pays dans la grande offensive navale qui doit
être lancée prochainement contre la Grande-Breta-
gne. Un accord serait intervenu aux termes duquel
fous les préparatifs doivent être terminés pour la fin
février afin que la guerre à outrance contre la navi-
gation britannique puisse débuter dès les premiers
jours de mars.

Voilà messieurs les Anglais duement avertis. Si
bien avertis que leur optimisme ne connaît pas la
baisse. Ils rappellent qu'en 1915-16 les chantiers na-
vals de Grande-Bretagne ont construit des cargos
pour un tonnage total de 1,150,000 tonnes et que les

chantiers américains ont livré à l'Angleterre, en 1917-
18, 7 millions de tonnes de cargos neufs. Il devrait ,
disent-ils , être possible de faire encore mieux au-
jourd'hui.

Albion prépare sa défense en Méditerranée. L'ami-
rauté britanni que annonce, en effet , que le centre de
la Méditerranée , y compris le canal de Sicile , ainsi
que la mer Tyrrénienne entre la Sardaigne et la côte
occidentale italienne , a été miné. D'après les milieux
compétents, une telle action barre toutes les routes
maritimes que les puissances de l'Axe pourraient uti-
liser pour transporter des troupes en Afri que. On
rappelle encore à ce sujet le dernier discours du pre-
mier ministre Churchill qui avait annoncé que des
forces allemandes se trouvaient à Gênes prêtes à
être embarquées.

* * »
Le ministre turc des affaires étrangères a déclaré à

propos du pacte bulgaro-turc : « La Turquie demeure
fidèle à ses alliances. Nous avons décidé de vivre en
bons termes avec toutes les puissances, particulière-
ment avec nos voisins. La Turquie opposera une ré-
sistance armée à toute agression dirigée contre son
intégrité territoriale et son indépendance. »

L'optimisme tend à prendre corps que les mouve-
ments de troupes allemandes en Roumanie tendraient
plutôt à intimider la Grèce et l'engager à signer la
paix — avec les concessions inévitables qu'elle com-
porterait — qu'à une marche en avant sur la Thrace
à travers la Bul garie.

* * *
En Erythrée , en Abyssinie et en Somalie, les trou-

pes anglaises continuent leur avance et ont occupé
de nouvelles positions. Des troupes gaullistes sont
venues à la rescousse, ainsi que des troupes bel ges
stationnées au Congo.

* * *
Le ministre américain de la marine, M. Knox , a

déclaré que 461 ,000 soldats et 35,000 officiers sont
nécessaires pour compléter les équipages des deux
flottes océaniques. Il s'agit de former les équi pages
de 650 navires de guerre et de 15,000 avions. Entre-
temps, le général Hugh Johnson a déclaré dans un
discours prononcé à Pittsburg h que selon son point
de vue les Etats-Unis s'avancent à grands pas vers
la guerre : « Nous pourrons nous estimer heureux si
nous n'entrons pas en guerre avant l'été prochain. »
Il a ajouté que le plus grand danger qui menaçait en
ce moment l'Amérique se trouve dans le Pacifi que.

Allons-nous vers une guerre mondiale ? Les ren-
forts que l'Angleterre envoie à Singapour , les pré-
cautions que les Etats-Unis prennent permettent de
supposer que l'horizon n'est pas près de s'éclaircir
dans le lointain Pacifi que.

* * *
A l'occasion du 21e anniversaire de la fondation

du parti national-socialiste , à Munich, M. Hitler a
prononcé un grand discours. Il a envisagé l'avenir
avec confiance et annoncé que la lutte à outrance
allait reprendre contre l'Angleterre.

« Notre lutte sur mer peut maintenant commencer,
a-t-il dit. Nous avons dû former de nouveaux équi-
pages pour nos sous-marins, pour les sous-marins
qui viennent. Qu'ils commencent maintenant à arri-
ver , personne n'en peut douter.

Il y a deux heures, je viens d'être informé par le
haut commandement de la marine que, d'après les
nouvelles reçues, en deux jours, les forces navales
de haute mer et les sous-marins ont coulé 215,000
tonnes, dont 190,000 seulement par les sous-marins,
y compris un convoi de 125,000 tonnes détruit hier.
Mais dans les mois de mars et avril , nos ennemis
devront s'attendre à de toutes autres choses. »

A Londres, on dément catégoriquement les chiffres
annoncés ci-dessus. Les pertes seraient bien en-des-
sous de ces chiffres. F. L.

Un Suisse nettoie les écuries d'Augias
La revue américaine des services publics , « Na-

tional Municipal Review », rapporte , dans son der-
nier numéro , et dans les termes les plus élogieux , les
succès obtenus par un de nos compatriotes , C. Negri ,
qui a réussi là où tous les Américains avaient échoué
avant lui : à remettre de l'ordre dans les trois éta-
blissements hospitaliers les plus importants dc Chi-
cago, la prison d'Etat , l'Hôp ital public et l'Asile des
pauvres. Les conditions d'hygiène, la nourr i ture , l'im-
moralité et le désordre faisaient de ces trois établis-
sement un véritable enfer  pour leurs 7,500 pension-
naires. En outre , cette situation entraînait  un cou-
lage d'un demi-million de dollars chaque année,
c'est-à-dire une perte sèche pour la collectivité.

Il y a cinq ans environ , au hasard d'une conver-
sation avec un haut magistrat , notre compatriote ,
alors directeur de l'une des sociétés hôtelières les
p lus importantes de Chicago , se déclara prêt à s'oc-
cuper « pendant quel ques jours » de l' al imentation
des pensionnaires de la prison d'Etat. Progressive-
ment , ces quelques jours devinrent des années ct
Negri dut renoncer peu à peu à son activité privée ,
bien qu 'elle lui rapportât inf in iment  plus que sa tâ-
che de réformateur  des inst i tut ions publiques.

L'une des di f f icul tés  princi pales auxquelle  il s est
heurté est le népotisme, l'appui efficace des person-
nalités politiques influentes dont jouissaient les pro-
fi teurs de cette gabegie. Les réformes alimentaires
de Negri furent  prises juste à temps pour étouffer

Une grande vedette et une pièce
à succès

C'est ce que les « Tournées de la Nouvelle Comé-
die » of f r i ront  au public de Martigny "le 28 février ,
au Casino Etoile. La grande vedette CHARPIN ,
l'inoubliable Panisse de « Marius », « Fanny », etc.,
et l' interprète de « La Fille du Puisatier », jouera le
rôle principal de FAÇADE, la pièce qui triomphe
actuel lement en Suisse.

C'est une pièce à thèse, une parodie de nos temps
d'après guerre ct d'avant celle-ci , qui montre  les
di f f icul tés  que durent  surmonter les jeunes généra-
tions , les préjugés paternels , le manque de confiance
général. De ces grandes lignes , M. Francis Clair a
tiré une p ièce solide , parfai tement équilibrée , dé-
pourvue des t radi t ionnels  oripeaux dont on entoure
souvent les créations de ce genre. En un mot , c'est
une bonne pièce, d'un bon auteur ct qui peut être
entendue par tout  le monde.

Hâtez-vous , vu l' a f f luence  des demandes, de louer
vos places à l' avance chez M. Gaillard , libraire.

La foire de Sion
La première foire de l' année a eu lieu samedi.

Peu de tractations. Il a été amené 118 vaches , ,42
génisses , 10 veaux , 3 taureaux , 15 porcs , 188 porce-
lets. 3 chèvres. 6 moutons.

clans l' œuf une révolte fomentée par les prisonniers
qui  se refusaient  à manger plus longtemps le spatz
infect  qu 'on leur servait jour après jour. Tout en
réalisant une al imentat ion saine et app étissante , Ne-
gri parvint , au cours de la première année déjà , à
réduire de 30,000 dollars les dépenses de nourr i ture .
La propreté et l'ordre revinrent peu à peu. Ses suc-
cès étaient si marqués qu 'on lui confia peu après
la réorganisation de l'Hô pital municipal de 3,300 lits ,
le p lus grand du monde.

On mit tout  d' abord à sa disposition 25,000 dollars
pour les enquêtes à effectuer.  Il les consacra à s'as-
surer le concours d' experts capables. L'une des pre-
mières mesures prises par Negri fut  de ne p lus don-
ner le linge à laver à l' extér ieur , dans les buanderies
protégées par les politiciens inf luents .  I! en résulta
une économie de 20,000 dollars par an. Mais la réor-
ganisation de l'Asile des pauvres est certainement
le p lus grand succès remporté par notre compatriote.
Sur les dé penses de nourr i ture  et de chauffage  seu-
lement , il réalisa une économie de 100,000 dollars
par an , tout  en faisant d'une écurie d'Augias. crainte
de tous, un établissement modèle.

Mimi Pinson
Quelques-uns de nos lecteurs ne sont pas sans

avoir entendu parler des « fabriques qui chantent  » ,
au Tessin. Une propagande , qui manquai t  peut-être
un peu dc goût , a célébré ces « humbles  ouvrières
qui t ravai l lent  en chantant  ». Mais personne ne s'est
jamais soucié des salaires de ces Mimi Pinson tes-
sinoises , ni des retenues dont ils font l' objet. Une
let t re  reçue du Tessin nous apprend que dans une
de ces « fabriques qui chantent », quelque part clans
le Mendrisiotto , un usinier avait coutume de prélever
chaque semaine 10 ct. à chacune de ses 300 ouvrières
pour payer l 'huile de la lampe éternelle qui brûle
devant l 'image de la Vierge. Ce prélèvement atteint
120 fr. par mois , de quoi entretenir  les lampes de
toutes les églises du Tessin ! Le fait a été porté à
la connaissance du Conseil d'Etat qui n'a pas jug é
utile d 'intervenir , l'entreprise étant considérable et
le fabr icant  un homme politique d' envergure !...

Une caisse de compensation
D'après des renseignements fournis  par la Société

suisse des maîtres imprimeurs , la caisse dc compen-
sation des arts graphiques et des industries travail-
lant le papier (« Agrap i ») a versé en décembre 1940,
en indemnités dc salaires , un montant  de près de
260,000 francs et a encaissé des contributions pour
un total de 343,000 francs. La caisse présente ainsi
un important  solde actif. Jusqu 'ici , ses dépenses se
sont élevées à 3,69 millions de francs. Les em-
ployeurs aff i l iés  y ont contribué pour 2,91 millions
de francs et l'Etat pour 780,000 francs. En ce qui
concerne l ' indemnité  de gain pour mobilisés de con-
dition indépendante , l'Etat n'a pas été mis à contri-
bution , car la caisse a reçu 119,8000 fr. et a versé en
indemnités 89,800 fr., en sorte qu 'il reste un solde
actif d'environ 30,000 francs.

MARTIGNY
Le concert de l'Harmonie

La salle du Casino Etoile était bondée samedi soir.
Autorités , invités , mélomanes s'y coudoyaient dans la
délicieuse ambiance que créent invariablement tous
les concerts de notre Harmonie munici pale. Il faut
d'ail leurs que l'on sache toute l' autorité que M. Don
possède sur ses musiciens et l' assiduité à laquelle
s'astreignent  ceux-ci pour faire honneur à leur chère
société.

Le programme musical , qui comprenait  des œuvres
de Wagner , Beethoven , Liszt , Reznicek et Weber ,
étai t  d'un éclectisme achevé. Il ne nous appart ie nt
pas de nous l ivrer  à une cri t ique quelconque des
diverses exécutions ; synchronisons simplement les
sentiments et les préférences du public , qui jeta son
dévolu sur les « Préludes » , de Liszt, et « L'Invita-
tion à la Valse », de Weber . deux belle pages musi-
cales dont on ne se rassasie jamais. M. Don fu t  bien
inspiré en les fa isant  fi gurer au programme.

Les autori tés , invités et délé gués des sociétés fu-
rent salués après le concert par M. Kluser , président
de l 'Harmonie , auquel répondi t  M. Flavien de Tor-
renté , au nom cle l 'Harmonie de Sion. Celui-ci , ap-
portant  le salut de sa société , a di t  combien les corps
de musi que passent en ce moment par des temps dif-
ficiles. II s'est plu à reconnaî t re  le tour de force
accomp li par l 'Harmonie  cle Mar t igny  en réalisant
les « Préludes » de Liszt avec un tel bonheur.  M. de
Torrenté félici ta les musiciens et spécialement les
c lar ine t t i s tes  pour leur jeu magn i f ique , et M. Don
pour sa maîtresse direct ion.  Il brisa une lance pour
exhor te r  les Harmonies du Valai s à continuer , en
dépit des temps pénibles actuels , leur contr ibut ion
à la belle et noble cause dc l' art musical.

Les membres comptant vingt ans d' act ivi té  ont
reçu samedi la t rad i t ionnel le  médail le  d'or. Ce sont
MM. René Addy,  l' aimable tenancier  du Café de
Genève , et Maurice Roui l ler , ins t i tu teur , qui , avant
cle t rôner  au pup itre de sa classe, s'était assidûment
ins ta l lé  au pupi t re  de l 'Harmonie , à 13 ans déjà. M.
Chris t ian Leigener reçut la médai l le  récompensant
ses 10 ans d' activité.

Le bal "qui termina cette soirée musicale fut  d'un
en t ra in  qui n 'avait rien à envier aux précédents.

L'orchestre « Moby-Jazz » fu t  fé l ic i té  pour ses
br i l lantes  exécutions.

Avec le concert du 22 février , l 'Harmonie a ins-
cr it à son l ivre d'or une nouvelle page dont Euterpe
ne peut manquer  de lui  savoir gré en guidant  ses
pas dans la poursui te  de sa route vers le beau.

Décès
On a enseveli hier lundi , à Martigny,  un jeune

homme , Jean Sauthier, âgé de 19 ans, f i ls  de M.
Paul Sauthier , employé aux CFF, décédé après une
courte maladie.

Nos vives condoléances à sa famille.

La Cité sur la Montagne
qui groupe 320 partici pants arrivera jeudi à Marti gny

60 choristes ! 80 musiciens ! 20 acteurs ! 120 fi gu-
rants ! 40 personnes supp lémentaires  !

C'est une compagnie de 320 personnes qui  arrivera
jeudi après-midi à Mart igny par train spécial et qui
sera reçue à la gare par l 'Harmonie Municipale.

LA CITE SUR LA MONTAGNE est certaine-
ment  le spectacle le p lus grandiose monté en Suisse
sur une scène de ' théâtre.  A Mart igny,  évidemment ,
les effect ifs  seront obl igatoirement  réduits .  Mais le
spectacle sera néanmoins monté avec la même mise
en scène qu 'au théât re  de Neuchâtel .  C'est donc dire
que les Valaisans assisteront à un spectacle unique
dans les annales du théâtre dans notre canton.

La première séance est f ixée à samedi 1er mars.
Et rappelons que ' cc sont les seules séances dans le
canton du Valais et pour toute la rég ion s'étendant
dc Mar t igny  à Aigle.

Les demandes de location qui parviennent  déjà de
tous côtés nous incitent à recommander au public
valaisan de retenir sans tarder ses places à l'avance.

L'orchestre compte les meil leurs « pup itres » des
orchestres de Zurich , Bâle , Berne , St-Gall. Citons
quelques  noms : M. Paul Baumgartner , de Bâle , qui
est peut-être actuellement le meil leur  de nos p ianis-
tes suisses ; M. Adam , professeur à la Schola Canto-
rum de Bâle ; M. Brenner , d i rec teur  de musique à
Berne ; M. Baud , ar t is te  du Quatuor  André  de Ri-
beaup ierre. Ces artistes ont spontanément accepté
l' ef for t  très lourd qu 'on leur demandait .  Ils sont
donc , non pas mil i tar isés , mais en service mil i ta i re  :
leur geste n'en est que plus beau. Les solistes sont
les su ivants  : Mlle  Elisabeth Wyss , de Zurich , et M.
Ayer , de Fribourg, baryton bien connu. LA CITE
SUR LA MONTAGNE ne sera donc pas seulement
un régal pour les yeux , mais aussi pour tous les mé-
lomanes suisses.

ATTENTION ! La location est ouverte.
Spectacle au profi t  du Don National et placé sous

le patronage d 'honneur  du général H. Guisan , du
Conseil d'Etat , cle M. le président  du Grand Conseil,
de M. le br igadier  Schwarz. de MM. les colonels
Chappuis , Giroud . Schmidt , Cdts de Rég., de la Mu-
nic ipal i té  dc Mart i gny.

Mardi-Gras à l'Etoile et au Corso
Deux trains dc nui t  circuleront  ce soir à l'occasion

cle Mardi-Gras : Martigny-Sion et le tram Mart igny-
Vernayaz (dé p. 19 h. 45, retour 23 h. 15).

A L'ETOILE : le grand f i lm suisse , l' œuvre récon-
for tan te  Mob 1939, avec Pauline Carton , Jim Gérald
Jean Hort , Jean Nello , et réalisé avec le concours
de l'armée. Pour la première fois , nos «Diables
Blancs » dans la tempête des Alpes , les heures graves
de la Mob, le départ des troupes , les tranchées , la
frontière et des scènes gaies de la vie mil i taire.

Au programme : les actualités françaises. Mardi-
Gras , à 16 h. 30, séance gratuite pour les enfants.

AU CORSO : un fi lm policier aux rebondissements
mul t i ples : Règlement de Compte, avec Melvyn Dou-
glas , et une heure de fou rire avec le « Fernandel
américain » Joë E. Brown , dans son dernier succès :
Joyeuse Alerte.

Spectacle Charpin : Avis au public
La location ouverte à la l ibrairie Gail lard pour le

spectacle Charp in (vendredi 28 févr ie r , au Casino
Etoile Mar t igny)  marche très fort .

Il est recommandé au publ ic de Mart igny et envi-
rons de ne pas at tendre  les derniers  jours.

On s'at tend à une énorme a f f luence , cela d'autant
plus que la troupe de « La Cité sur la Montagne »
qui sera déjà à Mart igny à par t i r  de jeudi , a mani-
festé le désir d' assister en part ie  à ce spectacle.

Il n'y aura donc pas de p laces pour tout le monde.

Ciné pour enfants a Mardi-Gras
L'ETOILE invite tous les enfants  à une séance

gra tu i te  qui  aura lieu cet après-midi , Mardi-Gras , à
16 h. 30. Au programme : Mob 1939.

Nos défauts  s'affaibl issent  en même temps que
nous-mêmes, et nous les croyons morts parce que
nous n 'avons plus la force dc les réveil ler .  G. Droz.



TRIBUNE LIBRE

Perspectiues peu porlementaires
Sous ce titre , on nous prie d'insérer :
Les élections au Grand Conseil valaisan se pré-

sentent  cette année d'une façon nouvelle. Le quorum
augmente , et en général notablem ent , le nombre de
listes nécessaire pour obtenir  un élu.

Les partisans de la nouvelle loi électorale , conser-
vateurs et radicaux , auront ainsi exclu le socialisme
de notre parlement cantonal. Un supp léant commu-
nisant égaré sur une liste bourgeoise sera élu , mais
ne suf f i ra  pas à tenir  haut  le drapeau. M. Dellberg
no s'est pas présenté à St-Maurice , le seul district où
il pouvait  tenter  sérieusement sa chance , à cause de
l' exclusive portée contre lui par la tendance Nicole.

Si nous avons plus d' une fois défendu , pendant ces
qua t re  ans, les mêmes revendications de justice , si
nou s comprenons mieux que d'autres la violente réac-
tion du marxisme devant l' exp loitation capitaliste ,
si nous reconnai ssons les ré sultats  acquis aux faibles
par le socialisme , nous n 'avons jamais pu approuver
complètement M. Dellberg pour les raisons mêmes
qui nous séparent du socialisme suisse. Mais nous
tenons  à reconnaître , au moment où , suivant toutes
les prévisions , il devra qui t ter  le Grand Conseil , ses
qua l i t é s  bien valaisannes de lu t teur  int rép ide et te-
nace , son énergie à défendre  le petit peup le qui lui
ont valu , malgré certains aspects démagogiques , des
sympath ies  dépassant les milieux de son parti .

Dellberg, en 1939, a écrit dans le « Valaisan » ce
qui  sui t  : « Le socialisme doit respecter la croyance
cle notre  peuple chrétien. Ainsi compris ct prat iqué ,
le Valais de demain sera socialiste. » Il était un peu
tard  pour le dire. Si M. Dellberg ne s'était  pas placé
en dehors dc la t radi t ion morale valaisanne , s'il
n 'avait pas donné dans ce collectivisme stéril isateur
des énergies , contraire à la na tu re  de l 'homme , à ses
ver tus  et à ses vices, contra i re  à ce qu 'il y a chez
nous d ' individual isme même outrancier , son œuvre
aura i t  cer ta inement  pris une envergure plus grande.

Pour nous , le mouvement  populaire correspondant
aux  tendances  profondes dc notre population reste
à créer. Que la jeunesse , la vraie jeunesse , non pas
celle des compromis , des atti tudes louvoyantes , des
oui succédant aux non, d' une habileté sans vi ta l i té ,
se pré pare pour s'organiser au moment que les évé-
nements  pré parent et qu 'ils indiqueront.

Nous constatons , cette fois encore , le rajeunisse-
ment  i nex i s t an t , peut-on dire , des partis bourgeois.
Les cadres se préoccupent avant tout de se conso-
l ide r  en se cristal l isant.  Une partie de la population
qui  ira croissant n'a cependant pas le sentiment que
les partis historiques ont droit à l'éternité bienheu-
reuse sans mourir .  Le quorum , dressé contre une évo-
lut ion poli t ique normale de notre pays , puisqu 'il em-
pêche la naissance ou la subsistance de formations
non conformistes , ne bloquera pas indéf in iment  l'ave-
nir. /¦; .

Le pet i t  peup le sur tout  ne croit pas être défendu
su f f i s ammen t  par des partis où les oligarchies f inan-
cières ont une excessive influence. M. Jacquod , le
secrétaire chrétien-social , lui-même, s'est désisté de
son mandat  pour ne p lus être marqué du signe d'un
part i .  Il est heureux que les professionnels (et il s'en
t rouve  aussi chez les syndicats  dits rouges) cherchent
enf in  l'union de ouvriers  trop longtemps divisés par
des idéologies part isanes.
' Mais un vide se crée au Grand Conseil par l' ab-
sence des représentants ouvriers t radi t ionnels  qu 'il
serait souhaitable de combler. Car , là comme par-
tou t , la li quidat ion du socialisme laisse intacte la
ques t ion  sociale. Certains députés , accessibles à cet
esprit , sont trop gênés par la discipline des grou-
pes et la camaraderie  de parti  pour représenter l'ef-
for t  audacieux qu 'exige clans ce domaine la misère
des temps.

D'une  manière générale , nos parlements , même no-
t re  parlement valaisan , ne représentent pas organi-
quement le pays. Le parlementarisme , c'est non seu-
lement ,  même sur le terrain cantonal , l' organisation
de la lenteur , les solutions de compromis ne résol-
vant les problèmes qu 'à demi , un obstacle à un ren-
dement suff isant  du gouvernement , mais , trop sou-
vent, le nombre seul et l'argent. Le nombre , c'est-à-
dire la médiocrité et la torpeur ; l' argent , c'est-à-dire
le règnç des notables , acquis à l ' immobilisme puis-
qu 'ils "sont bien nantis .  C'est pourquoi beaucoup de
non-valeurs encombrent les parlements.

Si nous avions en Valais un conseil légis la t i f  d'une
t r en t a ine  de membres , par exemp le , et par ailleurs
une représentation des corps sociaux (professions,
associations culturel les , sociales, morales), combien
le pays serait-il mieux représenté , cle façon p lus dy-
namique , par ses forces vives.

Il faut , pour arriver à cela, se préoccuper non
plus du sort des partis , mais du pays , envisager la
vie publ ique  non plus d'après des idéologies péri-
mées qui divisent sans raisons valables , mais d'après

cautions , avaient franchi sans encombre la frontière
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Mme Pilhoit fut  la plus prudente des débitrices. Elle
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toute l'Asie , Li-Wang n'avait jamais réglé à Marsillac
Elle ricana amèrement  :¦' ses menus achats. Elle laissait ce soin à ses minis-
— Et je comprends maintenant  pourquoi Siri m'a . très , et il n'était point un seul commerçant . de la

demandé , sous un vague prétexte , de lui remettre | sous-préfecture qui n 'eût tenu à honneur dc lui fa i re
hier mon solitaire. [crédi t .  Bien entendu , ni Sampa ni Siri n 'avaient

— Voyons , Li-Wang, qu 'importe , après tout ? Tu i jamais rien payé. Dès le lendemain , ce fut  à la sous-
cs ma sœur , nous nous sommes toujours aimées. Tu préfecture une avalanche de grosses et petites factu-
ne peux pas douter de moi , ni de Didier. . res. Débordée , se demandant  aussi si l'on ne renfor-

Pour toute réponse , la pauvre Li-Wang se jeta çait pas les notes , Li-Wang demanda des délais,
dans les bras de Fabienne... ct , pour la première fois Alors les a t t i tudes , d'obséquieuses , se f i rent  sarcasti-
depuis la série des catastrop hes qui venaient de ques. puis menaçantes.
s'aba t t re  sur la malheureuse , elle se mit  à pleurer. | Quand Fabienne l'apprit , elle proposa à Li-Wang
Des larmes brûlantes , qui lui f i ren t  du bien. , de lui prêter tout l'argent qui lui serait nécessaire.

— Je serai courageuse, sanglotai t-el le.  La vie a été — Je te remercie , et j' accepte... tout au moins pour
amère. puis elle a été t rop belle... Elle redevient  tra- le remboursement de mes dettes. Parce que , si je ne
g ique. Mais qu 'importe ? payais point tout de suite , le scandale en rejai l l irai t

Et elle répéta cette invocation bouddhi que : sur vous , qui êtes mes hôtes. Il va falloir que je me
— C'est la Roue ! • « débrouil le ». Je ne serai à la charge de personne.
Hélas ! oui . la roue avait  complètement tourné ! Et . dès que je le pourrai , en travail lant  d'arrachc-

Pcndant  les heures qui suivirent ,  les nouvelles catas- p ied , je te rembourserai intégralement.
irophes se succédèrent , ne laissant place à aucun La jeune fille avait parlé avec une résolution tran-
espoir. La révolut ion b i rmane , encouragée sinon pré- quille qui impressionna Fabienne. La Sous-Préfète
méditée par les Anglais , avait bien causé la mort du comprenait  bien que son amie n'était qu 'au début de
père de Li-Wang et amené la confiscation de tous ses tourments.
ses biens , ainsi que son exil. D'autre part. Siri et ses Pour en juger autrement , il aurait fallu mal con-
seconds , qui avaient minut ieusement  pris leurs pré- na î t re  le cœur humain.

la réalité sociale. On le dit toujours plus : les Etats
doivent s'organiser sous le signe du travail , non plus
de soi-disant philosophies contradictoires vidées ' dp
contenu actuel. Sous le signe du travail et du devoir
hautement compris : par là, l'homme est pleinement
homme, une volonté et une conscience tournées vers
le bien.

Les partis pensent trop à eux. On se demande
pourquoi nos partis historiques n'ont jamais publié
la convention sur la collaboration. Ce document n'est,
détenu que par des commissions de l'assiette aj i
beurre ; le publier éclairerait trop crûment les ac-
cords de nos états-majors politiques que l'on présen-
te comme exclusivement motivés par le désintéresse-
ment des partis en face du bien commun. Le quorum
supprimera la représentation socialiste du proléta-
riat ; il ne supprimera pas le profitariat  politique.

La dernière lég islature de notre Grand Conseil n'a
pas été très productive. On a renvoyé à plus tard les
problèmes essentiels. Le Conseil d'Etat a reconnu
les imperfections sociales graves et l' arbitraire fré-'
quent de notre régime fiscal ; il reste encore à re-
viser. M. le chef du Dé partement des Finances , avec
une courageuse bonne volonté , s'est mis au travail.
Le parlement et d'autres influences ont diminué son
ouvrage. Plus encore : la machine est en panne. Il
en a été de même pour la réforme judiciaire.

On voit le but a atteindre ; on voit ensuite surtout
les obstacles. A quand des pouvoirs cantonaux plus
vigoureux , plus assurés de la confiance populaire ,
qui non seulement feront en faveur de l'ordre corpo-
ratif  de la propagande ct quelques aménagements
secondaires , mais le réalisant pleinement pour le
bien des travailleurs de toutes catégories ; qui ré-
adapteront aux conditions économiques et démogra-
phiques du Valais actuel un système administrat i f
aux bases bientôt centenaires ; des pouvoirs canto-
naux où les chefs vrais , comme il s'en trouve mainte-
nant , puissent obtenir le résultat qu 'ils recherchent :
être pour nos populations , p leinement , des animateurs
de leur  vie économi que et morale ?

Il reste à procéder , dans les cantons comme sur le
plan fédéral , à cette réforme de l'Etat qui doit
l' adapter à son rôle moderne : insertion dans la vie
de l'Etat des corps sociaux au détriment du mono-
pole des partis ; renforcement de l'exécutif au dé-
t r iment  du parlementarisme.

Que le Valais vive d'une vie communautaire plus
intense , qui libérera les énergies latentes , sous le
signe du travail  et de la justice sociale.

Louis Per raudin .

Les élections législatives
dans l'Entremont

On nous écrit  d'Orsières :
Trois listes sont en présence pour les élections

législatives dans l 'Entremont : liste conservatrice , lis-
te l ibérale-radicale , liste civi que. Trois listes totali-
sant 9 candidats pour 8 sièges à repourvoir , soit 5
pour la liste conservatrice , 3 pour la liste libérale-
radicale , 1 pour la liste civique.

Il s'en est manqué de peu que les élections ne se
produisent  sous le signe de la lut te  intercommunale.
En e f fe t , les rapports n'ont jamais été bien cordiaux
entre la grande commune de Bagnes , qui groupe les
deux-cinquièmes de la population , du district  et les 5
autres communes de l 'Entremont :¦ Vollèges , Sem-
brancher , Orsières , Liddes et Bourg-St-Pierre.

Ce préjugé hérédi ta i re  s'est manifesté dans les
part is .  Ainsi les radicaux de Bagnes ne marchaient
pas la main dans la main avec les radicaux des^, au-
tres communes mais fa isaient  alliance avec les socia-
listes (en nombre assez compact à Bagnes) d'où la
liste radicale-socialiste des précédentes élections lé-
g islatives.

Mais cette année, il fal lai t  compter avec le quo-
rum et la liste radicale-socialiste qui attei gn i t -  tout
jus te  le quot ient  électoral en 1937 aurait  bien eu du
mal à rassembler le 15 % des votants demandé par
le quorum.

Voilà pourquoi , après bien des tractat ions , les
radicaux-socialistes de Bagnes ont dû se résigner à
s'aligner aux côtés des libéraux-radicaux des autres
communes pour sauver leur unique siège.

Mais si les pourparlers laborieux de la gauche
about i rent  f inalement à une entente, il n 'en fut  pas
de même à droite.

Nul n'ignore que la liste civique n'est autre  que
celle du fougueux député Perraudin. Or, les conser-
vateurs  auraient  offer t  à ce dernier une place sur la
liste conservatrice. Off re  que ce dernier aurai t  re-
jetéc.

C'est là que la batai l le  va se corser , car les con-
servateurs , vexés par le refus de Perraudin , dirigent
toute  leur grosse art i l lerie contre lui et ont juré
d' avoir sa tête.

Quel est le candidat qui échouera ? Au premier
abord, il semblerait que ce serait la liste civi que qui
devrai t  faire les frais de l'opération. Mais la ques-
tion est plus compliquée qu 'elle n 'en a l'air ct aussi

Arboriculture
Action fédérale pour la transformation

de la production fruitière en 1941
Cette action se poursuivra sur les mêmes bases

qu'en 1940. Nous rappelons brièvement aux intéres-
sés les prescriptions générales à ce sujet :

1. Conférences et cours pratiques. Il sera organisé ,
dans les communes ou pour les groupement agricoles
intéressés qui en feront la demande , une conférence
ou des cours pratiques de 2 jours au maximum. Ces
conférences ou cours sont absolument gratuits pour
les communes et les participants.

2. Arrachage des poiriers à cidre. Une subvention
sera accordée pour l' arrachage des poiriers à cidre
« rêches » jeunes , sains et en pleine période de ren-
dement. Le subside est cependant subordonné à une
tenue rationnelle des autres espèces d'arbres se trou-
vant sur la même propriété. Suivant les prescri ptions
fédérales , on obligera éventuellement l' arrachage
d' arbres à cidre disséminés gênant l'extension de la
cul ture  des champs. Des instructions complémentai-
res seront données aux intéressés par la Station sous-
signée.

3. Surgreffage. Il est indiqué de surgreffer  en bon-
nes variétés de table tous les pommiers ou cerisiers
encore sains et pas trop âgés qui donnent des f ru i t s
à cidre (resp. kirsch) ou nuls au point de vue com-
mercial.

Dans le Bas-Valais , le Haut-Valais, la montagne à
par t i r  de 800 m. d'alti tude , il existe , dans chaque
commune , des chefs de travaux. C'est à eux que de-
vront s'adresser les agriculteurs désireux d'être mis
au bénéfice du surgreffage.  Le subside accordé à cet
effe t  at teindra le 50 % des frais totaux. Les proprié-
taires peuvent aider le chef dans son travail ou lui
payer le 2me 50 %, car le subside sera versé directe-
ment aux chefs de travaux.

Dans le Valais central (plaine), par contre , les pro-
priétaires peuvent procéder eux-mêmes au surgref-
fage qui , après contrôle et reconnaissance , sera sub-
sidié dans la mesure sus-indiquée. Le versement sera
fa i t  aux propriétaires.

4. Soins et traitements. Cette partie de l' action in-
téresse le Bas , le Haut-Valais et la montagne à par-
t ir  dc 800 m. d' altitude. Dans les communes intéres-
sées de ces régions , il existe des chefs de travaux
chargés de renseigner les agriculteurs et d' effectuer
les travaux suivant les instructions données par la
Station cantonale d'arboriculture.

Dans certaines communes, cependant , l'arboricul-
teur  n'est pas encore désigné. Les administrat ions
respectives qui s'intéressent à la question sont priée^
de faire le nécessaire de suite et de dési gner une
personne compétente (ancien élève des Ecoles d'agri-
culture ou des cours centraux). Cette personne sera
ensuite présentée à la Station soussignée qui lui don-
nera les instructions nécessaires.

Les inscri ptions concernant ces diverses actions
seront reçues jusqu 'au 15 avril chez les chefs de
travaux pour le Bas , le Haut-Valais et la montagne à
par t i r  de 800 m. d'altitude. Pour le Valais central
(p laine) les inscri ptions seront adressées directement
à la Station soussignée. ,

* * #¦

' 1 ' f :
La Station cantonale, d' arboriculture invite les

communes ou.  les groupement s intéressés qui dési-
rent une , conférence ou un cours pratique à s'inscrire
dès que , possible afin que . cet enseignement puisse
encore être donné avant le début des travaux arbo-
ricoles saisonniers. La dite Station est- à la- dispo-
sition de tous les agriculteurs qui désirent des ren-
seignements complémentaires.,,

Station cantonale d'Arboriculture :
C. Michelet.

OOOOOOOOOOOOOOO ^̂
Y __\\Ê&_T ¥@t.(ÎIll'S * l'expérience d'un agent d'affaire. y
y fljwsai IctlfUlà* pour l'encaissement de vos Y
y vieilles créances et la gérance de vos affaires 0

î Lucien tlicolau ̂ sc-vL1. îm-ns 8

bien la liste conservatrice que la liste libérale-radi-
cale pourrai t  être amenée à faire le sacrifice.

Il nous vient , en effet , aux oreilles que les socia-
listes de Bagnes — fur ieux du refus des l ibéraux
entremontants  d'intituler la liste commune : l ibérale-
radicale-socialiste — seraient bien prêts de voter la
liste civique.

De plus , si Perraudin sait développer sa campagne
électorale dans le sens des idées nouvelles , il pourra
peut-être réussir une poussée à Orsières où les
frondeurs tournant autour des mots de corporation
et rénovation ne manquent pas.

Bien malin serait celui qui pourrait dire avec cer-
t i tude quel sera le vaincu et quels seront les 8 élus.

J.-P. B.

Une preuve éclatante allait lui en être donnée.
Dans la journée , Mme Pescade remettait à Li-

Wang une lettre qu 'on avait envoyée de Riaucourt
par un exprès pour lui épargner les lenteurs de la
poste.

Li-Wang la décacheta , la lut d'un coup d'œil , et la
tendit  à Fabienne avec un ricanement amer. Celle-ci ,
à son tour , lut et comprit :

« Mademoiselle », disait la missive , « j' ai appris le
» deuil qui vient de vous frapper en la personne d'un
» des compatriotes attachés à votre suite. J' ai su
» aussi les difficultés de toutes sortes que ce deuil
» entraînai t  pour vous-même et je vous prie de croi-
» re aux hommages de mes condoléances les plus
» attristées et les plus émues.

» Croyez que , mieux personne, je comprends com-
» sol i tu de et du recueillement. Ce serait aviver votre
» légit ime tristesse que de vous demander pour le
» moment de subir les ennuis d'une réunion de bien-
» faisance. Aussi j' ai pensé que vous me sauriez gré
» de rayer votre nom de la liste des personnes qui
» doivent assister à notre vente de charité.

» J'espère qu 'avant votre départ pour votre pays
» natal l'occasion me sera donnée de vous redire mes
» respects , et je vous prie de croire , Mademoiselle , à
» tous mes hommages. » « Gaétan Dastarac. »

Devant un tel mélange de prudence et de muf ler ie ,
Fabienne Garnier-Roland resta sans voix. Ce fu t  Li-
Wang qui , sur un ton qui se voulait  goguenard , t i ra
les conclusions de cette étrange épître :

— En voilà un , au moins, qu 'on n 'accusera pas dc
perdre du temps... Et voilà l'homme qui , lorsqu 'il me
savait riche , m'avait fait une déclaration d'amour en
bonne et due forme. II est vrai que je n'avais fait
que m'en amuser...

Elle s'essayait à rire , mais son rire sonnait faux.

LES SPORTS
F O O T B A L L

Championnat suisse
Ligue nationale : St-Gall-Young-Boys 1-5 ; Lugano-

Servette 2-0.
Coupe suisse

Concordia-Grasshoppers 2-5.

H O C K E Y  SUR GLACE
A Garmisch , 1 équi pe suisse, après avoir successi-

vement battu la Yougoslavie par 13 à 0 et la Hol-
lande par 19 à 0, a dû s'incliner devant la Suède par
2 à 0. Ayant ensuite battu la Hongrie par 4 à 2, elle
se classe en 3me rang après l'Allemagne et la Suède.

Les prix à ta foire de Payerne
Il a été amené 26 bœufs de 600 à 950 francs, 15

taureaux de 500 à 850 f r , 66 vaches de la race ta-
chetée de 600 à 1100 fr., 25 génisses de 600 à 950
fr., 21 têtes de jeun e bétail de 350 à 450 fr., 12 mou-
tons de 50 à 70 fr., 2 chevaux de 900 à 1200 fr., 258
porcelets de 55 à 80 fr. la paire , 100 moyens de 85 à
130 fr. la paire ; les veaux varièrent entre 1.30 et
1.60 le kg. poids vif. Il y avait de bonnes pommes
à 30 et 40 ct. le kg., les œufs à 2 fr. 20 la douzaine
aux revendeur s et 2.30 à 2.40 aux consommateurs.
L'avoine 37 à 38 fr., seigle, orge à 40 fr. Les pom-
mes de terre 17 à 18 fr. les 100 kg., le beurre 6 fr.
50, fromage gras 3.60, mi-gras 3.20 et maigre 2.80 le
kg. Ces prix ne paraissent pas bien élevés en com-
paraison de tout ce que le producteur doit acheter
à une hausse constante.

Des restrictions rapportées
Le Département fédéral de l'économie publique,

tenant compte des expériences faites au mois d'oc-
tobre , a décidé d'abroger , à partir du 2 mars 1941,
à 24 heures , ses ordonnances No 7 et 8 qui, en vue
d'assurer une économie de charbon , avaient apporté
certaines restrictions aux heures d'ouverture des ma-
gasins , restaurants , salles de divertissement, etc., ain-
si qu'aux heures de travail dans les entreprises.

Les magasins , établissements , entreprises, écoles,
etc., qui , af in d'économiser le charbon , estiment op-
portun de maintenir la réglementation actuelle, sont
libres de la faire , à condition , bien entendu, de res-
pecter la législation normale relative aux heures d'ou-
verture et de fermeture et à la durée du travail.

Les abris londoniens
M. Morrison , ministre de l'intérieur , a annoncé aux

Communes que les abris contre les raids aériens à
construire à l'intérieur des maisons seront fabriqués
sur une grande échelle sur les modèles qui ont donné
satisfaction. L'abri qui doit protéger les habitants,
afin qu 'ils ne risquent pas d'être recouverts par les
débris de la maison bombardée, sera installé au rez-
de chaussée et fournira la place nécessaire pour deux
adultes et deux enfants.

Madame Hortense MEUNIER-PERNOLLET
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchées des nombreuses marques
de sympathie témoignées à l'occasion de leur
grand deuil, expriment leur reconnaissance et
leurs remerciements, particulièrement à la Di-
rection et au personnel du M.-C, aux déléga-
tions de la gare de Martigny CFF, du M.-O.,
des Douanes de Barberine, au Chœur d'Hom-
mes, à la Gym d'Hommes, aux Contemporains,
ainsi qu'à toutes les personnes qui y ont pris
part.
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Cette lettre mettait  le comble à son désarroi moral.
Non point qu 'elle regrettât un aussi piètre préten-
dant , qu 'elle n'avait jamais pris au sérieux. Mais elle
y voyait un symbole de la vie qui l'attendait désor-
mais.

D'ailleurs une autre inquiétude, autrement lanci-
nante, lui rongeait le cœur. Depuis les premières
heures de cette journée tragique, Michel Eynier
n'avait pas paru à la sous-préfecture. Ce n'était point
dans ses habitudes. D'ordinaire, il y arrivait , sous un
prétexte ou sous un autre , dès le petit déjeuner. Et
même, cette fois , il ne s'était pas excusé.

Que se passait-il ? Li-Wang avait pour cela une
explication toute prête. Parbleu ! Michel ne valait
pas mieux que les autres... Il avait moins d'hypocrisie
au moins que Dastarac. Il n'écrivait même pas, il
disparaissait...

Pourtant , malgré la rigueur apparente d'un tel rai-
sonnement , Li-Wang ne s'en satisfaisait pas. Au tré-
fonds de son cœur meurtri , une petite voix disait
encore qu 'il était impossible que la vérité fût ainsi.
Ce serait trop horrible. Jusqu 'à maintenant, elle avait
eu , malgré l'avalanche de catastrophes , tous les cou-
rages. Mais elle sentait bien que si ce nouveau coup
du sort se confirmait , elle serait perdue, anéantie,
une véritable épave.

Aussi quel fu t  son émoi quand elle crut reconnaî-
tre, sur les graviers du perron , le pas décidé de Mi-
chel Eynier. Elle se précipita à la fenêtre, et, dissi-
mulée derrière les rideaux, regarda. Oui , c'était bien
lui. Rien dans son attitude ne trahissait de l'inquié-
tude ; au contraire. Même, maintenant, elle l'enten-
dait distinctement qui sifflotait...

Mais , sur le perron , à la dernière marche, il croisa
Fabienne Garnier-Roland. Visiblement , l'ayant elle
aussi entendu , elle l'attendait.  Elle lui dit quelques



Le soleil traverse le signe du Verseau du
21 janvier au 18 février.  Les personnes nées
sous ce signe ont tendance à se lier très faci -
lement , sont influençables , mais protégées
providentiellement contre les coups du sort.
Patientes, honnêtes, leur qualité dominante
est une grande facilité d' adaptation. Leur be-
soin de changement les pousse à découvrir
des aspects toujours nouveaux à l' objet de
leur af fect ion.  D'un optimisme conciliant ,
elles se fon t  beaucoup d' amis.

Les gens nés sous le signe du Verseau f ont
bien de s'entourer de personnes nées en oc-
tobre ou auril. Le samedi est leur jou r favo-
rable et le ch i f f re  7 et ses multiples leur por-
tent chance. Les revirements brusques con-
cernant af faires  ou fortune ne les a f fec tent
pas outre mesure, leur vitalité les aidant
beaucoup à surmonter les revers passagers.

Esprits rénovateurs, ils ont une prédilec -
tion marquée pour tout ce qui est inédit ou
de qualité' exceptionnelle, ce qui fai t  com-
prendre leur préférence pour la cigarette
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mots. Il eut alors un mouvement de surprise, et tous avec confiance... Souvenez-vous combien votre riches-
deux pénétrèrent dans la maison.

Attente de quelques minutes qui parurent mortel-
lement longues à Li-Wang. Si Michel tardait trop,
clic allait perdre tout son courage. Pourquoi restait-
il aussi longtemps avec Fabienne ?... Sûrement, elle
lui apprenait la vérité... Alors, quelle allait être son
attitude?... Qui sait , il ne monterait peut-être même
pas les deux étages...

Enfin, comme, au comble de l'exaspération nerveu-
se, elle allait quitter sa chambre et rejoindre Fabien-
ne, elle entendit un pas dans l'escalier... La porte
s'ouvrit, tandis que, d'une voix étouffée , elle disait :

— Entrez !...
Michel Eynier était là, devant elle, et Fabienne

restait discrètement derrière lui.
— Li-Wang, ma pauvre amie , gémit Michel , les

se vous pesait , de quelles servitudes elle était l'occa-
sion. Vous m'aviez dit combien vous étiez hantée par
les soucis du pouvoir. Vous vous reportiez avec émo-
tion aux souvenirs du passé , quand vous étiez au
quartier une" étudiante jeune , mais pauvre et tout à
fait libre... Alors ?...

— Oui , vous avez raison, Michel , lui répondit Li-
Wang. Tout cela, je me le suis dit déjà. Mais savez-
vous ce qui m'épouvante en cette crise terrible ? La
méchanceté humaine. Sauf vous deux , et les tiens ,
Fabienne, je ne me sens entourée que d'ennemis. On
n'attend qu'un occasion pour me traiter avec hosti-
lité.

— Je crois que tu exagères, répliqua doucement la
Sous-Préfète. Mais , en serait-il même ainsi , que tu
n'aurais rien à craindre , comptant sur notre appui à
tous.bras tendus.

D'un élan spontané , sans même réfléchir à la por-
tée de son geste, Li-Wang se jeta sur son épaule. La
tête appuyée contre la sienne, elle pleura... Les pre-
mières larmes depuis ses malheurs... des larmes dont
Michel était digne de recevoir la confidence. Alors
pieusement, comme l'eût fait un frère , il déposa un
baiser sur le front brûlant de la jeune fille.

Et quelques minutes plus tard , dans cette chambre
de la sous-préfecture, les trois amis refaisaient !a
même ambiance confiante qu'ils avaient connue au
« Quartier » . Michel parlait , de sa voix chaude, où la
rude école de la vie pauvre avait mis des accents
d'une gravité imprévue :

— A une nature comme la vôtre, Li-Wang. on ne
prêche pas le courage. Et que pourrait signifier une
phrase de consolation quand on vient d'apprendre
la mort d'un père chéri ? Mais je veux que , même
au travers de vos larmes , vous regardiez l'amour
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— Surtout sur le mien, s'écria Michel dans un élan
de son cœur. Permettez-moi, Li-Wang, de rester au-
près de vous tout le temps qu'il faudra.

— Mais , Michel... voulut s'interposer Fabienne. i
Elle se tut devant le regard suppliant du médecin.

Et ce fut , même, avec une véritable solennité qu 'elle
reprit :

— Michel est pour toi un ami , au plus beau sens nouveau , Li-Wang eut les yeux pleins de larmes
de ce mot. ! Alors Fabienne jugea qu'il était indispensable de fai

Que signifiait  cette phrase énigmatique ? Dans son re diversion. Elle demanda à Michel :
désarroi , Li-Wang ne se le demanda même pas. Poui
tant , Fabienne savait tout le prix du sacrifice que nous voir comme d'habitude ?
Michel venait de décider. Sacrifice ? Mais oui ! Quand
il l'avait croisée sur le perron, il était tout joyeux. Et jeune homme, au point qu'il roug it en répondant :
de quoi ? Il avait reçu , une demi-heure auparavant , — J'étais allé rendre visite à ce garagiste... enfin
une longue lettre de son patron. Celui-ci , qui l'ap- i cet homme énigmatique. Vous l'appelez , je crois . Ro-une longue lettre de son patron. Celui-ci , qui l'ap-
préciait particulièrement, le voyant constamment à
l'œuvre , lui proposait la direction d'une cl inique en

— J'accepte votre appui. Avec vous , je n'aurai
plus rien à craindre. Vous verrez comme je me senti-
rai forte !

Une mutuelle  émotion les étreignait à la gorge. De

Mais ce matin, pourquoi n'êtes-vous pas venu

Visiblement, cette question parut embarrasser le

' cet homme énigmatique. Vous I appelez , je croîs . Ko-

bert Barthélémy ?
— « Nous l'appelons » ... Ne serait-ce pas son nom ?
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Afrique occidentale française. Poste intéressant , fort
bien payé , mais insalubre. Il ne pouvait être question
d'emmener une femme avec soi. Avant de connaître
la catastrophe , Michel avait aussitôt imaginé un
« plan de bonheur » .

Il partait deux années en Afrique. Il y mettait dc
l'argent de côté et s'y faisait un nom. Puis il reve-
nait en France, ou en Birmanie... enfin là où se
trouvait Li-Wang. Et si celle-ci l'avait attendu...
alors...

Hélas ! les brutales nouvelles que Fabienne lui
avait dites réduisaient tout ce beau projet à néant !
II renonçait pour Li-Wang à la situation offerte ,
donc à l'avenir assuré. Non seulement il lui faisait
un tel sacrifice , mais elle n'en savait rien. Et son
regard avait été assez éloquent pour que Fabienne
comprît. Il la supp liait <le garder ce secret entre eux
deux...

Il y avait eu un long silence. Enfin , Li-Wang, met
tant toute son affection dans son accent , avait ré
pondu, en saisissant la main de Michel Eynier :
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— Oh ! vous savez , balbutia-t-il...
Puis , tout de suite , il tourna court.
— Nous avons tellement d'autres soucis à surmon

ter , n'est-ce pas, Li-Wang ?...

CHAPITRE XV

Le cœur et l'argent

— Je ne veux te faire aucun reproche, mon enfant ,
je regrette trop ma propre jeunesse pour critiquer les
emballements de la tienne. Mais reconnaît que, pour
une fois, cette prudence bourgeoise, dont tu te mo-
ques si souvent , a eu du bon. Je me suis toujours
méfié de cette Asiatique, venue subitement jeter la
perturbation dans notre paisible cité. Je sentais bien
que de cet exotisme ostentatoire ne pouvaient sortir
que des catastrop hes. Hélas ! je n'ai eu que trop
raison. Je viens l'apprendre une chose que tout Mar-
sillac sait désormais. En un instant , cette f i l le  si
riche (ou qui le disait) ,  s'est trouvée complètement
ruinée. Je ne triomphe pas , Bernard , mais reconnais
comme moi que j'avais bien raison quand je te di-
sais dc ne pas succomber à un entraînement irré-
f léchi .

Cet exode , dit sur un ton sentencieux, avait com-
me décor le cabinet de travail du pharmacien Cahu-
sac , et s'adressait au neveu du richissime potard.

Bernard Cahusac , devant tant d inconscience ou dc
cynisme, restait tout pantois. Comment ? C'était son
oncle qui lui tenait un pareil langage ? Lui qui lui
avait fait connaître Li-Wang ? qui avait rompu avec
sa lé gendaire avarice pour éblouir , par une fête , la
jeune princesse ? Lui qui , en véri té , avait tout fait
pour hâter un mariage ?




