
Echos cl nouvelles
Municipalités féminines aux Etats-Unis

En permettant  aux femmes d'entrer  dans les con-
seils munici paux , la France a adopté une mesure qui
a déjà fai t  ses preuves dans plusieurs pays d'Euro-
pe ; mais qu 'une administrat ion munici pale tout en-
t ière soit féminine , c'est un cas assez rare et que
l'on ne rencontre , semblc-t-il , qu 'aux Etats-Unis. Au
cours des vingt-cinq dernières années , p lusieurs com-
munes sont intégralement passées aux mains des
femmes dans sept Etats américains : Arkansas , Kan-
sas, Michigan , Oregon , Dakota du nord , Virginie oc-
cidentale et Wyoming.

C'est à Umat i l l a , dans l'Oregon , qu 'eut lieu la pre-
mière conquête fémin ine  le 5 décembre 1916. Les
finances de la vill e étant  en pitoyable état , les fem-
mes décidèrent de mettre un terme à la mauvaise
gestion des hommes. La femme du maire , Laura-Jane
Starcher , bat t i t  son mari au cours de la campagne
électorale  et f i t  é l i re  tout  son groupe. Le budget fu t
bientôt  remis en équi l ibre  par le nouveau conseil
fémin in , et la lu t te  contre la corruption des mœurs
enregis t ra  de rap ides succès. Cet exemple fut  suivi
dans d'autres-  villes américaines qui , dit-on , étaient
arrivées au bord de la fa i l l i te  en raison des dépen-
ses excessives effectuées par le sexe fort.

La France a faim
D' une let tre  adressée cle Grenoble , la « Revue »

ext ra i t  les li gnes suivantes :
« Nous ne t rouvons p lus rien à manger , même avec

les cartes. Depuis six mois , nous n'avons pas vu une
pomme de terre ; de la viande une fois par mois ;
pas dc lait , de temps en temps un œuf et 100 gram-
mes de beurre. Tout le monde a faim , mais ceux
qui sont le plus à plaindre sont les enfants.  Il y a
encore un peu de légumes, mais à quel prix ! Un
kilo de pois 20 fr., un kilo de fèves 18 fr., un chou-
f l eu r  25 fr., etc.

Voici le menu de tous les jours pour la plus gran-
de partie de la population : mat in , café de malt avec
peti te tranche de pain ; à midi , soupe aux légumes,
un peu de viande quand il y en a, un plat de légu-
mes avec une pet i te  tranche de pain ; le soir , soupe
de légumes , une tranche de pain. Dans les usines ,
faute d'alimentation , on signale de nombreuses dé-
fections » .

Barrières électrisees pour les bestiaux
En Suède , où l'électr if ication des campagnes a pris

un développement considérable , grâce à l'abondance
de la houi l le  blanche , on a récemment mult i plié l'em-
ploi des barrières électrisees pour la garde du bétail.
Ces barrières consistent en un simp le fil tenu par
des piquets  et à travers lequel passe un courant à
fa ib le  tension. Elles sont par conséquent très écono-
mi ques , ce qui a son importance dans un pays où
l'élevage très développé exige de vastes enclos.

Lcs nombreuses expériences effectuées avec les
bestiaux ont été très concluantes. Après une ou deux
rencontres avec le courant électrique , l'animal se
t ient  soi gneusement à l'écart. Le système a un dou-
ble avantage : non seulement il empêche les bêtes
de sort ir  de leur enclos , mais aussi il les protège ef-
ficacement contre les loups , les animaux sauvages,
etc. On a calculé qu 'une barrière de ce type , d'une
longueur  de 3000 mètres , revenait  à 450 couronnes.
Une barrière solide en bois et en fil de fer , de la
même longueur , coûte environ 2000 couronnes. Le
seul animal domestique pour lequel le fil électrique
se soit montré inefficace est le mouton , sa toison
épaisse consti tuant  un matelas isolant.

Ajoutons que ce genre de clôture est également
fabr iqué et utilisé en Suisse. Il existe différentes  mai-
sons qui s'occupent de ces installations. Les batte-
ries électriques employées à cet ef fe t  sont fabriquées
notamment  dans le canton de Vaud.

Ne nous plaignons pas trop
Nous lisons dans la « Metal larbei ter-Zei tung » :
« Les mesures prises par les services d'économie

de guerre en vue de réduire la consommation , de ré-
par t i r  rat ionnel lement  et équitablement les approvi-
sionnements restreints dont nous disposons frappent
cer ta inement  chacun de nous. Gardons-nous cepen-
dant de nous laisser aller à croire que nous sommes
i plaindre ! Ne pensons pas seulement à ce qui est
rationné , ou à ce que nous ne pouvons plus obtenir ,
mais à ce que nous pouvons encore acheter libre-
ment et sans restriction. Il y a des pays où, pour
chaque tête de chou , pour chaque livre de pommes
de terre il faut  donner  des coupons , où le thé et le
café sont prat iquement  inconnus , où le lait est exclu-
sivement réservé aux enfan ts  en bas âge.

» Tant que le lait , le pain , les légumes peuvent
être obtenus librement , que nous avons encore suf f i -
samment de thé et de café — même si nous n'avons
plus la possibilité de les accaparer — tenons-nous
pour satisfait s.  Quant au rat ionnement du savon ,
peut-être amènera-t-il  maintes ménagères dont le be-
soin de propreté était excessif , à considérer que la
vie o f f r e  d'autres  possibilités ct de joies que de frot-
ter .et de ne t toyer  sans cesse. Et s'il n 'est plus possi-
ble de c i rculer  en autocar , le réseau élect r i f ié  de nos
chemins de fer . la bicyclette o f f r en t  su f f i s ammen t
d' au t res  possibilités de détente.

» Et puis , aucun trai té  ne nous garant i t  que notre
s i tua t ion  et notre confor t  doivent toujours  être sup é-
rieurs ù ceux d'autres peuples ! Nous devons envisa-
ger avec calme et courage les nouvelles restr ict ions
probables, et même les privations , penser qu'elles ne
sont encore rien en regard de ce que coûterait la
per te  de la l iberté et du droit  de régir  nous-mêmes
nos destinées. »

La situation
La situation commence à se préciser en Méditer-

ranée. L'Axe paraît vouloir donner un coup de bé-
lier sérieux pour solutionner la question de Suez. Le
dernier événement marquant est l'attaque de l'île de
Crète où sont concentrés une partie des débris de
l'armée grecque et du corps expéditionnaire anglais
évacués de Grèce. Mardi , des aviateurs allemands,
descendus en parachute durant la nuit sans doute,
ont été aperçus. Mercredi soir, on annonçait qu'une
partie des parachutistes débarqués avaient été réduits
à l'impuissance. Mais dès lors, les Allemands, qui ,
de leurs bases actuelles entourant l'île de Crète de
toutes parts, ont des possibilités offensives sur l'île
décuplées, ont dû sans doute renforcer leurs effec-
tifs de débarquement et mettre les défenseurs gréco-
anglais sur les dents. On estimait leurs forces à 8000
hommes ; mais ces effectifs ont certainement aug-
menté depuis.

De terribles combats sont en cours depuis trois
jours. La possession des bases de la Crète est, en
effet , de toute importance à qui veut avoir les cou-
dées libres pour la navigation en Méditerranée orien-
tale. Mais si la Crète tombe, il restera aux puissan-
ces de l'Axe à se rendre maître de l'île de Chypre,
qui est un morceau autrement dur à avaler. Sentinel-
le avancée des ports du Proche-Orient, cette île puis-
samment fortifiée donnerait du fil à retordre aux
convois obligés de ravitailler une armée dans le Le-
vant. Il y a, en outre, Malte qui tient bon depuis
tantôt un an qu'elle a subi les premiers bombarde-
ments de l'aviation italienne. La menace s'eccentue
sur ce rocher fortifié qui, pour avoir tenu jusqu'ici ,
doit être à même de résister encore.

On n a pas de renseignements précis sur ce qui se
passe en Irak, où les Anglais paraissent dominer la
situation , mais où le mouvement de sédition, en
s'étendant, est susceptible de donner beaucoup de
soucis au général Wavell.

L'arrivée des avions allemands en Syrie et leur
envol vers l'Irak n'a pas jusqu'Ici donné lieu à des
actions sérieuses avec les forces anglaises. Celles-ci ,
qui ont eu le temps d'amener des renforts de tous
genres, ne se laisseront sans doute pas surprendre.

* _ *
On connaît la mise au point du gouvernement

français à l'égard du problème syrien. Certains com-
mentateurs ont manifesté leur étonnement devant
cette clause de l'armistice qui, du jour au lendemain,
accordait aux vainqueurs de la France le contrôle de
tous les aérodromes de France et de Syrie.

Nous nous garderons d'émettre le moindre com-
mentaire à ce propos, l'action des puissances de
l'Axe dans cette direction pouvant fort bien avoir
été conçue de longue date. Car la possession de la

position-clé du canal de Suez devient une nécessité
pour l'élimination définitive des Anglais en Méditer-
ranée comme prélude à l'instauration de PEurafri que,

* * *
On sait aujourd'hui que la bataille navale du cap

Matapan, en détruisant une partie de la flotte ita-
lienne — huit navires — a permis à d'importants
convois de l'Axe de profiter de la bagarre pour dé-
barquer en Tripolitaine, et, par voie de conséquence,
au général Rommel de chasser les Anglais de la
Libye. Il se pourrait, en effet , que le rôle de la flot-
te italienne en cette mémorable journée fût de se
sacrifier pour permettre le passage de convois impor-
tants à travers le canal de Sicile.

Toutefois, cette avance-éclair est aujourd'hui sé-
rieusement bloquée, les troupes anglaises ayant appa-
remment l'initiative des opérations à Sollum, qui est
de nouveau entre leurs mains, ainsi que Fort Capuz-
zo, tandis que Tobrouk résiste avec vigueur, empê-
chant toute avance à l'ennemi.

La reddition du duc d'Aoste et de la position forti-
fiée d'Amba Alagi , va rendre plus précaire la situa-
tion des autres détachements italiens combattant en-
core en Abyssinie. Les derniers communiqués du
Caire annoncent que l'étau anglais se resserre au-
tour des contingents italiens combattant encore ;
ceux-ci ont perdu des centaines de prisonniers, de
nombreuses batteries et un certain nombre de tanks.

Des effectifs anglais importants vont bientôt pou-
voir être libérés et sont certainement déjà en route
pour le nord de l'Egypte , où paraît vouloir se jouer
un acte important de la guerre en Méditerranée.

* * *
M. Cordell Hull, secrétaire d'Etat, a fait dimanche

soir deux déclarations importantes. Concernant la
livraison de matériel à l'Angleterre, il a dit entre
autre :

« Nous nous sommes imposés la tâche d'envoyer
des armes et des fournitures à ceux dont la résistan-
ce couronnée de succès est essentielle à notre sécu-
rité. J'ai déjà dit et répété que nous ne permettrons
pas que ce projet échoue. Nous trouverons le moyen
de nous assurer que ces armes, sortant en quantité
sans cesse croissante de nos usines, viennent aux
main qui les attendent impatiemment... »

Au sujet du but qu'il attribue à l'Axe de vouloir
dominer le monde, il dit :

« Ou bien il faut qu'un terme soit mis à la pro-
pagation du mépris du droit dans le monde, ou bien
nous nous trouverons bientôt entourés d'agresseurs
et obligés de combattre seuls contre des forces gran-
dement supérieures pour notre propre existence na-
tionale. » F. L.

Prévisions météorologiques
une semaine à l'avance

Pour décider si une opération de bombardement
doit avoir lieu ou non , le ministère britannique de
l'Air doit tenir  compte des conditions atmosphéri-
ques. Comme le mauvais temps va de l'ouest à l'est ,
les Anglais connaissent par avance les conditions
qui régneront sur l'Allemagne, tandis que les Alle-
mands rencontrent le mauvais temps en cours de
route. On se sert maintenant en Angleterre d'un in-
génieux instrument appelé radiosonde ; il consiste
en un ballonnet muni de dispositifs enregistrant la
pression atmosphérique, la température , l 'humidité,
et qui transmettent par radio ces observations à
terre. Le ballonnet monte à 13,500 ou 17,000 mètres ,
il éclate et la radiosonde et ses instruments descen-
dent en parachute. Ces enregistrements sont remar-
quablement précis et permettent de prévoir le temps.

En outre , deux fois par jour , des pilotes de la
RAF montent  par n'importe quel temps à 8000 m.
et recueillent des indications précieuses sur l'épais-
seur des nuages et le givrage , par exemple. Une fois
que les opérations de ce genre pourront être faites
clans tous les pays , il sera possible , pense-t-on , de
prévoir le temps une semaine à l'avance.

Un puits de mine de 2460 m. — Jusqu 'à ces der-
nières années , les deux puits de mine les plus pro-
fonds étaient ceux de Czuchow, atteignant 2204 mè-
tres , et de Paruschowitz , descendant à 2000 mètres ,
tous deux situés en Silésie.

Mais ces records ont été récemment bat tus , et les
ingénieurs  américains ont foré des puits de pétrole ,
en Cal ifornie , qui dépassent de beaucoup les forages
allemands.  Le puits  d'Orange-County atteint  la pro-
fondeur  de 2400 mètres, et celui de Olinda 2460 m.

Mille centenaires en Bulgarie. — Selon les derniè-
res stat is t i ques , la Bulgarie compte plus de 1000 per-
sonnes âgées de plus de 100 ans. La Bulgarie a ainsi
le record des centenaires.
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Hôpital du district de Martigny
Le Conseil d'administration de l'Hôpital du district

de Martigny a tenu son assemblée annuelle le same-
di 17 mai sous la présidence de M. Prosper Thomas,
préfet.

Il ressort du rapport présenté par le Comité de
direction que l' année 1940 a vu un nouveau dévelop-
pement de l ' important établissement hospitalier ré-
gional , qui a été fréquenté par 1116 malades totali-
sant 29,013 journées , soit une moyenne journalière
de 80 malades , et de 89 au total avec les bébés de
la Pouponnière.

Les services de médecine interne ont été particu-
lièrement actifs. La Maternité est toujours plus fré-
quentée, même par les mamans de la campagne : 63
bébés y ont vu le jour en 1940.

Par suite de l'apport des malades militaires , la fré-
quenta t ion de l'hôp ital a été , à certaines périodes ,
très forte , et le personnel n'a pas toujours pu faire
face à ce surcroît de travail ; c'est ainsi qu 'il a fallu
à p lusieurs reprises faire  appel à l'aide bénévole des
Samaritaines de Martigny, qui méritent l' entière re-
connaissance de la population et de l'armée pour le
dévouement dont elles ont fait  preuve à ces occa-
sions , dévouement qui a été tout particulièrement
précieux au moment de l'accident du Val d'Arpettaz
dont ont été victimes en septembre plusieurs militai-
res du détachement de haute montagne.

Malgré la hausse continue du coût de la vie, le
Conseil d'adminis t ra t ion a décidé de maintenir  les
tar i fs  de pension tels qu 'ils avaient été fixés à partir
du 1er juin 1940, soit fr. 4.— par jour en chambre
commune pour les ressortissants du dis tr ic t  et des
communes associées, et fr. 5.— pour les ressortissants
d'autres communes.

L'assemblée a confirmé dans leurs fonct ions  pour
la nouvelle période législative les membres du Comi-
té de direction , soit M. Marc Morand président et
MM. Antoine Mathey et Hermann Gaillard.

Cette séance fut  suivie de la séance annuelle du
Conseil de district , également présidée par M. le pré-
fet  Thomas. Cette assemblée , après avoir pris con-
naissance du rapport et des comptes de l'hôpital
pour 1940, procéda aux nominat ions  périodiques sui-
vantes :

Censeurs pour les comptes de l'Hôpital : MM. Cy-
rille Sauthier  et Edouard Volluz ; censeur-supp léant :
M. Auguste Sauthier.

Membres de la chambre des tutelles : MM. Prosper
Thomas , André  Desfayes et Victor Dupuis ; sup-
pléants : MM. Henri Couchep in et Lucien Gillioz.

Secrétaire du Conseil de district : M. Albano Si-
monetta.

Sur la proposition de plusieurs délégués . le Conseil
de dis t r ic t  décida de porter  de 10 à 20 et. par habi-
tant  la cont r ibu t ion  annuelle des communes en fa-
veur de la Ligue ant i tuberculeuse du distr ict .

SUISSE
A l'autre bout de la Suisse

Un grand projet
Le Grand Conseil du canton de St-Gall vient de

soumettre au Conseil fédéral le projet d'ensemble
concernant l'amélioration de la plaine du Rhin et les
remaniements parcellaires à effectuer  Jans cette ré-
gion. II s'agit là d'une des entreprises les plus im-
portantes de ce genre en Suisse , puisque les travaux
n'exigeront pas moins de 10 à 15 ans et que les dé-
penses sont évaluées à 25 millions de fiancs.

Le Rheintal saint-gallois est une vaste et magnifi-
que plaine. Jadis , au moment des hautes eaux , le
Rhin se muai t  en un torrent impétueux qui sortait de
son lit et dévastait  toute la plaine. On entreprit  donc
de le mater et de l'endiguer ; aujourd'hui , le jeune
Rhin , assag i, coule entre deux digues imposantes.
Les t ravaux de correction du Rhin exigèrent près de
70 mil l ions de francs. Outre la Confédération et le
canton , les habi tants  des régions intéressées y con-
tribuèrent pour un montant  de plus de 10 millions
cle francs.

L'endi guement du Rhin permit de rendre à la cul-
ture des territoires étendus.. Mais d'autres , non
moins vastes , sont encore en friche ; ou bien leur
exp loitation n'est pas rentable ou ne donne qu 'une
production totalement  insuff isante , parce que le sol
est trop humide. Sur les 6150 hectares de terrain sis
entre Au et Oberriet , on projette donc d'en assécher
4000 ha. par des tranchées à ciel ouvert et des cani-
vaux. Et l'on récupérera 500 autres hectares en com-
blant  les fossés qui hachent ce terrain.

Il y a bien des années que la question de l'assè-
chement de cette région est à l'ordre du jour. Mais
on avait toujours différé l'exécution de ce projet à
cause des dépenses très élevées de cette entreprise.
Aujourd'hui , la situation n'est plus la même. Il s'agit
de rendre à la culture le plus de terre possible. Il
faut  prévoir  en outre des possibilités de travail pour
le cas où le chômage s' intensifierait  de nouveau. Ce
qui paraissait donc irréalisable il y a un certain
nombre d'années se jus t i f ie  aujourd'hui à tous points
de vue. C'est pourquoi le canton de St-Gall a élabo-
ré un plan d'ensemble des travaux. Il s'agit entre
autres de canaliser une douzaine de rivières , non pas
seulement en plaine , mais déjà à la montagne, de
creuser des milliers et des milliers de kilomètres de
fossés de décharge , d'améliorer quelques 280 kilomè-
tres de routes et de chemins et d'en construire 185
kilomètres. Les remaniements parcellaires ne sont
pas moins nécessaires dans cette contrée , si l'on son-
ge qu 'il y a 12,000 parcelles appartenant à une ving-
taine de communes et plus de 14,100 parcelles appar-
tenant à 5320 particuliers. Il est indispensable de
simplif ier  cette carte d'échantillons par des regrou-
pements parcellaires , des échanges et de nouvelles
délimitations.

L exécution de ce projet donnera au Rheintal saint-
gallois un essor considérable. Cette contrée jusque-là
marécageuse se transformera en une plaine fertile se
prêtant aux cultures les plus variées. On pourra y
créer de nouvelles exploitations agricoles et faire
ainsi d'une région déserte une contrée florissante.

Vente de jambon
Il ressort de nombreuses demandes adressées par

les boucheries et magasins d'alimentation , que l'on
n'est pas certain si le jambon cuit tombe sous le
coup de l ' interdiction de vendre et d'acheter, dès le
19 mai 1941, de la viande de porc fraîche , salée et
fumée et du lard maigre de toute espèce. Ce jambon
est fumé ; il est donc compris dans les produits
interdits.

Les accapareurs
La deuxième Commission pénale du Département

de l'économie publique , siégeant à Zurich , s'est occu-
pée de quel ques cas d'accaparement qui remontaient
à octobre-novembre 1940.

Un médecin qui avait acheté de l 'étoffe pour cinq
complets d'homme et un uniforme militaire fut  puni
de 100 francs d'amende. Une femme qui s'était pro-
curé pour elle et sa fille 39 paires de bas fut  égale-
ment frappée d'une amendé.

Les bienfaits de la gymnastique
Le doyen de la vieille garde de la Société fédérale

de gymnasti que , M. Emile Hafner-Tobler , de Zurich ,
a atteint  le 21 mai ses 95 ans. Il naquit le jour de
l'Ascension de l' an de grâce 1846. Le jubilaire doit
sa longévité à une vie exemplaire , mais surtout à la
gymnast ique , qui était alors à ses débuts et qui lui
permit de se développer et d' acquérir une situation
en vue dans la vie civile. En quali té d'élève de l'éco-
le cantonale , il partici pe à la Fête fédérale de gym-
nastique de 1859 à Zurich et , dix ans plus tard , il
sort victorieux du concours de gymnastique art ist i-
que à Bienne. Emile Hafner fu t  le fondateur  et , du-
rant  de longues années , le président de l'Association
des gymnastes vétérans à laquelle il communi qua
son enthousiasme pour la gymnastique.

Gros incendie à Philadel phie. — Un grand incen-
die a dé t ru i t  trente maisons à Philadel phie. De nom-
breux autres immeubles ont dû être évacués. Une
scierie et une fabr ique de camions automobiles fu-
rent également la proie des flammes. Dans le port ,
un quai a été si gravement endommagé qu 'il est en
par t ie  inutil isable.  Les dégâts s'élèvent à plusieurs
millions de dollars.

Couronnes mortuaires sz,&
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VALAIS
Le Valais

et l'Encyclique « Rerum Novarum »
Un grand congres aura heu a Sion le s juin

On nous écrit :
Alors que l'Europe et le monde résonnent du bruit

des batailles , que le fracas de la mitraille assourdit
les voix supp liantes des peuples à la paix et au cal-
me, un appel d'outre-tombe parvient  à nos oreilles ,
celui que lançait , voici 50 ans, un grand pape , le
pape des ouvriers , S. S. Léon XIII.

La question sociale , cette question d'importance
première pour toute société humaine , se posait alors
déjà avec une brûlante actualité ; les vices d' un régi-
me inhumain menaçaient de provoquer des réactions
et d' amener des conséquences que dans sa prévision
des événements apercevait le grand pontife , non sans
tristesse et sans anxiété. Le Père commun des fidè-
les ne pouvait ne pas s'émouvoir de tant de misères
et des perspectives menaçantes assombrissant l'hori-
zon.

Et un jour de mai 1891, tel un signe avertisseur ,
paraissait à Rome, pour de là être divul gué dans le
monde , l' appel du Pape.

Dans la société matérialiste de l'époque , ce fu t , si-
non de la stupeur , du moins de l'étonnement , sou-
vent de l ' indifférence.

« Vox damans in deserto », le Pape parlait dans le
désert ; l'esprit de jouissance se refusait  à entendre
la voix de Pierre proclamer les princi pes de la jus-
tice sociale , la valeur du travail , la dignité de l'ou-
vrier ; Léon XIII faisait figure de révolutionnaire ;
les catholi ques eux-mêmes, par trop nourris des
principes de 89, restaient sourds à l'appel du Pasteur.

Les années ont passé ; les paroles du grand pape,
dédaignées naguère , trouvent aujourd'hui leur jus t if i -
cation ; on reconnaît leur valeur , leur vérité s'impose
de plus en plus. Il a fallu cinquante ans !

Ces 50 ans ne pouvaient passer inaperçus. Le Va-
lais catholique se devait de commémorer publique-
ment cet anniversaire.

Son Excellence l'Evêque du diocèse a bien voulu
patronner , de sa Haute autorité , le Congrès qu 'orga-
nise le 8 juin , à Siori, l'Action Catholi que Valaisan-
ne , Jeunesse catholique , hommes catholiques, syndi-
cats chrétiens.

La section des hommes catholiques de Sion a pris
sur elle l'organisation de ce congrès qui doit être le
grand rassemblement de tous les catholiques du Va-
lais romand , unis pour témoigner , en même temps
que leur f i l ial  attachement à la Chaire de Rome
leur volonté de réaliser toujours mieux , dans la vie
civique , les princi pes de sociologie contenus dans la
célèbre encyclique de 1891.

« Rerum Novarum » doit devenir le « vade mecum »
de tout vrai chrétien qu 'inquiètent les problèmes éco-
nomiques et sociaux du temps présent.-

Aussi le Comité d'organisation fait-il un appel
pressant à tous pour que la manifestation du 8 juin
soit un vivant reflet du catholique Valais , un témoi-
gnage de sa foi et de son espoir , une af f i rmat ion  de
sa volonté. C. A.

Tirs
Les tirs de sections en campagne pour le concours

fédéral auront lieu , pour les sections de la région de
Martigny, au stand de Martigny samedi 24, à 14 h.,
et dimanche 25 durant toute la journée , avec inter-
ruption durant  la messe et de midi à 13 h. Y_ .

Les tireurs ayant effectué leur concours en cam-
pagne pourront subir l'épreuve de tir pour l'insigne
sportif suisse (fusil ou pistolet).

Les sections en dehors de Martigny doivent appor-
ter leurs munitions. Dernier entraînement au stand
de Martigny : vendredi 23 dès 17 h.

Lesr inscriptions pour les deux tirs seront prises au
stand. La Commission de Tir.

Vollèges. - Ceux qui nous quittent
On nous écrit :
A quelques jours d'intervalle seulement, s'en sont

allés les deux frères Ferdinand et Henri Moulin , ho-
-norablement connus dans la région. Ils avaient atteint
respectivement le bel âge de 81 et de 79 ans. Leur
frère aîné, Maurice , l' un des doyens de la commune,
âgé de 90 ans , vit encore au village de Levron. Il y a
peu de temps, on voyait ces trois vieillards , encore
robustes comme des chênes, se réunir à peu près
chaque dimanche après les offices. Bel exemple d' at-
tachement fraternel I

La vie des deux défunts fut  toute de travail et
de dévouement pour les belles familles que Dieu
leur avait données. »

A tous leurs proches , l'expression de nos sincères
condoléances.

Accordéonistes lausannois
On nous écrit :
Le 1er juin prochain , la Société d'accordéonistes

de Lausanne, « L'Amicale », donnera sur la Place
Centrale de Martigny-Ville un grand concert. Nous
apprenons avec plaisir que cette société fera égale-
ment sa sortie à Salvan , où elle donnera également
un concert à l'intention de cette localité et de ses
environs. Ce groupement de 30 membres se produira
aussi à l ' intention des malades de notre Hôpital.

Une exposition Raphy Dallèves
On sait que M. Raphy Dallèves , 1 excellent peintre

sédunois, a légué à l'Etat du Valais et à la Ville de
Sion une soixantaine de toiles qui sont parmi les
plus belles de son œuvre.

Elles trouveront place un jour dans un musée
« Raphy Dallèves », selon le vœu de l'artiste.

A l'occasion des représentations du drame en trois
actes de Maurice Zermatten , « Les Mains pures »,
les organisateurs du spectacle ont décidé de permet-
tre au public d'admirer ces tableaux qu 'ils expose-
ront dans la maison Supersaxo, à la rue de Conthey.

Chacun se réjouira de cette init iat ive , et les amis
du peintre éprouveront sans doute autant d'émotion
que de plaisir à venir visiter cette exposition.

Coopératives fruitières
On nous prie d insérer :
Le 15 mai dernier , les délégués de l'Association

valaisanne des coopératives fruit ières réunies ont eu
leur assemblée générale annuelle sous la direction
de leur si sympathique et si actif président M. Mar-
cel Revaz. Ils ont pu enregistrer avec grand plaisir
l' essor réjouissant des coopératives. Qu'on en juge
par les chiffres qui suivent. Durant les deux derniè-
res années, elles ont exp édié 1,850,000 kg. de frui ts
pour une somme totale de fr. 1.077 ,000.—. Le béné-
fice intéressant  réalisé a été affecté  aux amortisse-
ments usuels , à la création de réserves suff isantes
et la partie la plus importante  aux producteurs , les
véritables méritants.  Toute l' activité de l'Association
est basée sur ce principe qu 'aucune personne loyale
et sincère ne peut désapprouver : « L'argent du pro-
duc teur  au producteur.  » Qu'on se le dise.

Le sanatorium populiire
Par une matinée fraîche annonciatr ice  d' une belle

journée , les part icipants  à la solenni té  annoncée pour
le jour  de l'Ascension pr i rent  d' assaut les p laces sur
'.e funiculai re  qui allait les t ransporter  à Montana.
A peine eurent-ils pris p ied sur le sol de notre sta-
tion c l imatér ique  que des cars les transportèrent  au
Sanatorium populaire  valaisan sur lequel f lo t t a i t
f ièrement  le drapeau aux 13 étoiles.

Lcs brouil lards épais et menaçants qui s'é ta ient
amoncelés sur Vermala se dissi pèrent bientôt , et le
soleil , si rare depuis quelque temps, fit  son appari-
tion , créant cette ambiance b ienfa isan te , comp lément
indispensable  de toute  manifestat ion.

En at tendant  l'heure de la messe, les groupes se
forment pour la visite de l'établissement. Nous nc
nous étendrons pas au sujet de cette visite , le « Rhô-
ne » ayant  déjà publié dans son dernier numéro un
reportage très comp let sur notre établissement canto-
nal , dû à la rédaction de notre journal .

A 10 h. 30, les portes de la chapelle s'ouvrent  pour
donner passage aux invités. Le lieu saint a un air de
fête ; les frondaisons des sap ins se jouent  à travers
les vi t raux ; un par fum de résine se dégage des bancs
et des solives de mélèze couvrant le plafond. Bientôt
apparaît  l' off ic iant , Sa Grandeur Mgr Bieler , évê que
du diocèse , suivi de ses servants. La messe est chan-
tée par le Chœur mixte de Montana , dont les voix
claires de la jeunesse féminine  contrebalancent heu-
reusement la gravité des t imbres masculins.

Au cours d'une allocution , où il évoque la para-
bole du bon Samaritain , Mgr Bieler remercie Mme
Wander , la bienfai tr ice dont la générosité a permis
la construction de la section des femmes et qui a
son nom gravé sur les murs de l 'établissement. 11 est
ensuite procédé à la bénédiction du Sanatorium.

L'office religieux termine, tout le monde se ras-
semble au rez-de-chaussée dans la salle à mangei
des hommes, où un ap éro , généreusement octroyé _\
en l'occurrence un Arvine de premier choix — ré-
conforte et délie toutes les langues.

Mais c'est bientôt l'heure du banquet.  A la table
d'honneur prend place S. G. Mgr Bieler , entouré de
MM. les conseillers d'Etat Fama, Pitteloud , de Chas-
tonay, Anthamat ten  et de Mmes Wander ct Mercier-
de Montmollin.

Le dîner — pour lequel nous devons un hommage
spécial au cuisinier de l 'établissement , M. Genet t i  —
est à peine commencé que M. Pitteloud se lève et.
au nom du Conseil d'Etat , salue Mgr Bieler , les x_ \\-
gieuses attachées à l 'établissement , Mme Wander
pour son geste de charité chrétienne à l'égard des
femmes valaisannes , qui ne manqueront pas de lui
en être reconnaissantes. II salue également Mme
Mercier , une autre bienfai t r ice  dont la charité est
bien connue ; M. Casaï , de Genève, président du con-
seil de direction du Sanatorium genevois ; les repré-
sentants  des caisses-maladie et des ligues ant i tuber-
culeuses ; les autori tés municipales et relig ieuses de
Montana , ainsi que la presse. Il rend hommage à M.
Fama pour s'être voué corps et âme à la réalisation
de l'œuvre aujourd'hui sur pied. Les vicissitudes dont
notre journal  a déjà fait mention ne manquèrent pas
au cours des travaux de construction du « Sana », et
il faut  se réjouir d'avoir pu inaugurer  celui-ci pres-
que à la date prévue. , 'J

Accident de la circulation
Au Bouveret , un soldat , Armand Pittet , de Pamp i-

gny, a fait  une chute en vélo. Il a été relevé avec
une jambe brisée. Les causes de l'accident seraient
dues au non-fonctionnement des freins.

Une femme séquestrée
D après une information que publie notre confrère

agaunois , une femme malade , déjà âgée, aurai t  été
séquestrée par une autre personne à Fully. Celle-ci
a été mise en état d' arrestation et devra répondre
des mauvais  traitements infligés à la pauvre séques-
trée.

Succès universitaire
M. Gérald Rey-Bellet , de St-Maurice, vient de pas

ser avec succès à l 'Université de Fribourg son exa
men pour l'obtention du titre de docteur en chimie
Nous l'en félicitons vivement.

Sion. - Irrigation
Un travail  qui aura une grande importance pour

la culture des terrains de Champsec, près de Sion ,
vient d'être terminé. Il s'agit du barrage dans la
Borgne qui servira à la distribution de l'eau pour
l ' irrigation du grand et du petit  Champsec. Les tra-
vaux ont été exécutés sous la conduite et la surveil-
lance de M. B. Leuzinger, ingénieur à la Ville de
Sion.

FOOTBALL LES SPORTS
Coupe suisse

Grasshoppers a battu jeudi par 2 à 0 son concur-
rent Servette pour le ti tre de vainqueur de la Coupe
suisse.

Martigny I contre Sion I
C'est toujours avec plaisir que l'on apprend l'an-

nonce d'un match Martigny-Sion. Chaque équi pe, on
le sait , va donner à fond , car si le résultat du match
est important pour Martigny, qui , malgré sa défaite
de dimanche contre Sierre I, continue à se mainteni r
en tête de groupe , il l'est aussi pour Sion , qui se fai t
un point d'honneur de ne pas perdre contre les hom-
mes de la bise... Un nouveau chapitre de la r ivali té
qui existe entre Sédunois et Mart ignerains  va s'ins-
crire au livre de l'histoire sportive du champ ionnat
valaisan , et c'est la raison pour laquelle cette ren-
contre va remporter son habituel succès.

Au match aller , au Parc des Sports de Sion , l'équi-
pe locale a pris le meil leur  sur les joueurs  de la
capitale par le score de 5 à 3. Le match retour sera
sans doute aussi équilibré si ce n'est plus , et il est
assez di f f ic i le  de prévoir son issue. C'est à 15 h. pré-
cises que sera donné le coup d' envoi , et c'est M.
Standmann , de Lausanne, qui dirigera le match.

En lever de rideau , à 13 h. 15, Bouveret I-Fully I.
F. R.

Match d'entraînement de la Brig. 10
A Sion , l 'équipe de la Brig. mont. 10, qui rencon-

trera  à Lausanne, le 1er ju in , l'équipe de la Ire divi-
sion , s'est fait  bat t re  par l'équi pe valaisanne , par 3
buts à 2.

L'utilité de la fourmi rouge. — Les entomologistes
ont reconnu la grande ut i l i té  de la fourmi  rouge
pour la destruction d'insectes nuisibles. On recom-
mande donc de la t ra i ter  avec tous les égards.

ualaisan a élé inauguré
Après que M. l' a rchi tec te  Wander , fils de Mme

Wander , eut remercié à son tour M. Fama , les entre-
preneurs , maîtres  d'état et ouvriers  pour leur colla-
borat ion , se f la t tan t  d'avoir pu demeurer  dans le ca-
dre du budget et exprimant sa foi dans l'avenir  de
l 'é tab l i ssement , c'est M. le conseiller d'Etat Fama qui
a la parole. De sa voix grave , notre haut  magis t ra t
salue avec joie la présence de tous les invi tés .  11
exp lique que la première  étape de l' œuvre qui  lui
t ena i t  au cœur a été a t t e in te  malgré les temps très
durs de l'heure présente , une volonté tenace ayant
t r iomphé  de toutes  les d i f f i cu l t é s .

Rendan t  hommage à ses collègues du pouvoir exé-
cut i f , M. Fama nous apprend qu 'en 1919, 1920 el
1921 , déjà , le Conseil d'Etat  a consacré p lus ieu r s
séances à l'étude de la construction d'un établisse-
ment  sani ta i re , mais des circonstances regret table:
en empêchèrent la réalisation.  La générosi té  de
Mmes Wander et Mercier , la part du Valais aux
bénéfices de la Loterie romande cons t i tuèrent  le pié-
destal  de l'œuvre à accomplir. La commune de Mon-
tana est aussi à fél ici ter  pour avoir pris à sa charge
l 'établissement des voies d' accès et les conduites
d' eau. M. Fama remercie architecte , surve i l lan ts  et
ouvriers , et fait  confiance aux compétences médica-
les de M. Mauderl i , le directeur  du Sanatorium , pour
les destinées d' un ins t i tu t  hygiénique dans l ' in térê t
duquel  devra être dirigé l' effort  des caisses-maladie
et des communes af in  que nos malades puissent re-
t rouver  là-haut , dans l' atmosphère vivi f iante  des sa-
p ins , la santé , le courage et la vie.

A son tour , M. Mauder l i  vient remercier tous ceux
qui , par leurs dons ou leurs conseils , ont contr ibué à
combler la lacune qui exis ta i t  en Valais dans la lut-
te contre la tuberculose. Notre jeunesse a payé jus-
qu 'ici un lourd t r ibut  à cette terrible maladie ; mais
les recherches mul t ip l iées  dans le domaine de la thé-
rapeut ique , conjuguées à une instruction in tens i f iée
des masses, consti tueront désormais un barrage à
l 'insidieuse dévoreuse de vies. M. Mauderli  te rmine
va émet tan t  le vœu que le Sanatorium populaire va-
laisan remplisse sa tâche et fasse honneur à 'a Suis-
se. Quant  à lui , il promet de s'y vouer corps et âme.

La série des discours étant épuisée , M. Pit teloud
donne connaissance de diverses let t res  d'excuses,
dont  celles de M. le Dr Fauconnet , du Service fédé-
ral de l 'hygiène publique , et de M. le dé puté Fran-
çois Theytaz.

Ceux qui  ne purent le faire le matin , v i s i ten t  main-
' enant l 'établissement sous la condui te  experte de M
"architecte Wander. Et bientôt c'est le dé part en
:ar pour Montana-stat ion.  Durant le parcours , une
discussion animée s'établit  parmi les invités que cette
iournée si réussie a enchantés. Les grands ténors de
la presse s'envoient  des lazzis que nous n'aurons pas
la cruauté d' enregistrer. Arrivés dans la région des
lacs , un écri teau att ire nos regards : « Crans 1500 m
Zone de silence. » Voilà qui tranche singulièrement
avec la débordante animation du car.

Désormais , nos malades , dont les premiers arrive-
ront au commencement de juin , y viendront f lâner ,
heureux de la t ranqui l l i té  et de l'enchantement  de
ces l ieux privilégiés; et certains, d'y recouvrer la
santé. Fasse le Ciel que leurs espoirs se réalisent
pour  le plus grand bonheur  du peuple valaisan.

F. £.

MARTIGNY
Gym d Hommes .

Samedi soir, s'est tenue au Café Disière l' assem-
blée de la Gym d'Hommes. M. le Dr Ribordy, mem-
bre fondateur  et président depuis 1911, ayant irrévo-
cablement décliné une nouvelle nomination , c'est M,
Henri . Grandmousin , un toujours jeune vétéran gym-
naste , qui est nommé président.

Voici la composition du nouveau comité : Prési-
dent : Grandmousin Henri ; vice-président : Disière
Camille ; secrétaire : Farquet Jules ; caissier : Yergen
Paul ; membre adjoint : Vairoli Vincent ; moniteur :
Braghini René ; porte-fanion : Grand Marius ; rem-
plaçant : Décaillet Marcel.

M. le Dr Ribordy fut  nommé président d'honneur
en récompense du dévouement dont il f i t  preuve en-
vers la société pendant plus de trente années.

Une course officielle aura lieu le dimanche 8 juin
au glacier du Trient.

Aidez la Croix-Rouge I
L'honneur de |a nation suisse exige des sacrifices

en faveur de ceux qui ont été le plus durement frap-
pés par la guerre , alors que notre pays a été épar-
gné. Réservez bon accueil aux Samaritaines qui vous
présenteront la liste de souscription et recueilleront
votre obole en faveur  du Comité international  de la
Croix-Rouge et de l'Agence des prisonn iers de guerre.

On cambriole l'Hôpital
Un ou plusieurs malandr ins  se sont in t rodui ts  l'au-

tre nui t  dans les bureaux de l'Hôp ital  du distr ict .  Ils
s'y sont emparés d' une somme assez importante .  La
police est sur les traces des malfai teurs.

Concert de l'Harmonie
Ce soir , vendredi , à 20 h. 30, concert sur le kios-

que de la Place Centrale.

Chœur d'Hommes
Dimanche soir , 25 mai : concert à l 'Hôpital , puis à

Mart igny-Bourg.
Les membres se feront tous un devoir de prendre

part à cette manifestation , et sont priés d' assister
auparavant  à une courte répéti t ion dimanche soir à
19 h. précises , au local de l 'Harmonie.

« Octoduria »
Ce soir vendredi , ré péti t ion sur le terrain.

Pharmacie de service
Du 24 au 31 mai : Pharmacie Morand.

MONTHEY
Gardes locales

Nous avons annoncé que c'était M. Tauxe , com-
mandan t  en chef des gardes locales de l'arr. terr. 10,
qui avait prononcé une allocution à l'occasion de la
réorganisat ion de la garde locale montheysanne.

Cette erreur  doit être réparée en ce sens qu 'il
s'ag it du capitaine Suter , d'Aigle , inspecteur des G. L.
du dit arrondissement — lequel ne nous en voudra
pas de l' avoir pris pour son sup érieur hiérarchique.

Un apprentissage un peu long ! — On estime que
les poissons ont mis 5 mill ions d'années pour appren-
dre à nager. Avan t , ils ne devaient  savoir que ram-
per.

Dernières nouvelles
La bataille de Crète

D'après un communi qué du Caire , les descentes
des parachut is tes  allemands en Crète ont cont inué
jeudi , mais les tentat ives  des Allemands d'appuyei
au moyen de débarquements  mar i t ime s  leurs t roupes
envoyées par les airs , auraient  échoué , leurs convois
ayant  été dispersés ou coulés.

Jeudi  soir , on apprenai t  que les Br i t ann iques  et les
Grecs , aidés des Cretois , avaient la s i tua t ion  « bien
en mains ».

La collaboration franco-allemande
M. Eden a fa i t  jeudi aux Communes une déclara-

tion au sujet  de la poli t i que de collaboration franco-
allemande. II a dit  entre  autre :

« Si le gouvernement  de Vichy, en poursuivant  sa
pol i t ique  déclarée de col laborat ion avec l' ennemi , se
livre à une action ou s'il permet une action qui soit
pré judic iable  à la condui te  de la guerre par la Gran-
de-Bretagne ou bien qui soit dest inée à aider  l' e f fo r t
dc guerre ennemi , nous nous considérerons , bien en-
tendu , libres d'a t taquer  l' ennemi , par tout  où il pour-
ra se trouver , et nous ne nous es t imerons  p lus tenus
d'établir  une dis t inct ion quelconque entre te r r i to i res
occupés et terr i toires  non occupés , dans l'exécut ion
de nos plans mili taires.  »

Les navires français et l'Allemagne
Une nouvelle de source ang laise ayant  annoncé

que plus d' un mill ion de tonnes de navires f i ança i s
aura ient  été cédés à l 'Allemagne , Berl in  ré fu te  cette
a f f i r m a t i o n  cn déclarant que , pour autant  qu 'il s'ag is-
se de navires t rouvés dans les ports p lacés actuel le-
ment sous le contrôle de la marine a l lemande , le
Reich peut les considérer comme but in  de guerre et.
en conséquence, n 'a pas à demander l' avis de quicon-
que pour s'en servir. Quant aux navires français qui
se t rouvaient  dans d' autres ports , la Wilhelmstrassc
n'a pas connaissance de leur saisie par la marine du
Reich et ignore encore plus l' o f f re  que , selon Lon-
dres , le gouvernement  français  aurait  fa i te  à l 'Alle-
magne.

Mois de mai tragique
Le mois de mai va passer sans qu il nous ait don-

né ses charmes merveilleux. L'année dernière il en
fut  prodi gue. Hélas ! ils servi rent  à donner à la
guerre le caractère d'épouvante qu 'elle revêtit en
Hollande , en Belgique et en France.

Il faisai t  en e f fe t  un temps splendide lorsque l 'in-
vasion défer la i t  dans le Nord , chassant devant  elle
les fuyards  par millions. C'était bien le cas de mau-
dire la sottise des hommes. Au lieu de goûter la joie
de vivre que leur o f f ra i t  la nature prodigue , ils s'en-
t re tua ient  avec la plus terrible frénésie.  Des engins
apocalypti ques , produit de leur génie , s i l lonnaient  les
routes , semant des f lammes infernales  qui terror i -
saient les populations. Et sous l'azur du ciel , au lieu
des oiseaux lançant leurs tril les au radieux soleil ,
des machines crachaient la mort , la des t ruc t ion , la
terreur .

Tel fu t  le joli mois de mai de l'année dernière.
Malgré toute sa beauté il était combien plus terr ible
que l' actuel , où tant  de puissances malfaisantes s'ef-
forcent de contrecarrer  l 'épanouissement du renou-
veau

Pour la Ménagère
Recettes d'asperges

Remarques : Pour nettoyer les asperges , tenir  la
tête soigneusement et racler , avec le couteau spécial ,
toujours  dans la direction de la racine. Cette der-
nière ne sera coupée qu 'après avoir pelé l'asperge ;
on enlèvera seulement la part ie  dure  qui  pourra être
émincée et séchée pour préparer de délicieux pota-
ges. Plus l' asperge est jeune et fraîche , plus elle sera
tendre. Mettre les asperges pelées quelques ins tants
dans l'eau et les attacher en bottes avant  de les
cuire.

Asperges entières : Proportions : Y_-\ kg. d'asper-
ges ; pour le bouillon beaucoup d' eau , sel , I peti t
morceau de beurre , 1 morceau de sucre. Réserver
ce bouillon de cuisson pour des soupes ou des sau-
ces.

Lier les asperges en bottes , les cuire jusqu 'à ce
que les têtes soient bien tendres , puis ret irer  soi-
gneusement à l'aide de l'écumoire , dresser sur p lat
chaud et servir avec l' une des sauces suivantes :

mayonnaise — hollandaise — vinai gret te  — sauce
suprême (une pincée de far ine , bouillon d' asperges ,
crème et jaune  d'œuf) — beurre noisette — sauce
Mornay (au fromage) — sauce persil ou fines herbes.

Cuisson : % d'heure-1 heure.
Légume d'asperge I. — On peut utiliser pour ces

mets les pointes d'asperges et les asperges cassées.
Faire fondre un peti t  morceau de beurre , ajouter

la far ine , mouiller avec du bouillon d' asperges ou de
viande , réduire la sauce sur feu vif , lier hors du feu
avec un jaune d'œuf et ajouter les asperges cuites
coupées en petits morceaux. Ce plat peut être servi
seul ou garni d'une couronne d'œufs brouil lés , de
jambon haché , d'un hachis dc champignons ou dc
fines herbes.

Légume d'asperges II. — Peler les asperges , les
couper en morceaux , les cuire comme les asperges
entières et les égoutter.  Faire fondre du beurre frais
dans la poêle , y tourner les asperges avec du persil
haché , lier à volonté avec une pincée de far ine  et
servir  de suite.

Légume d'asperges III. — Mélanger des pointes
d' asperges cuites coupées en petits morceaux avec
des petits pois ou des carottes cuits , arroser de beur-
re noisette. Servir comme légume ou ga rn i tu re  de
plat.

Nos voies d'accès aux mers
Dans sa séance du 21 mai 1941 , le Conseil fédéral

a décidé de s'adresser au gouvernement  français pour
lui  fa i re  connaître  son désir de poursu ivre  les pour-
parlers en vue de l' aménagement du Rhône.

Désireux de réaliser aussi un accès à la mer Adria-
t ique , il a, en outre , décidé de s'adresser au gouver-
nement  i ta l ien pour poursuivre avec lui l'étude de la
question de l'aménagement  de la voie navigable des-
t inée à relier cette mer au lac Majeur.

Quant à l'accès à la mer du Nord , la Suisse et
l 'Allemagne cont inuent  les travaux d' aménagement
du Rhin .

Un enfant ébouillanté
En séjour à Baden , le petit  G. Zufferey,  3 ans , fi ls

du directeur de l'Hôtel El ite , à Lausanne , est tombé
dans un baquet d'eau boui l lante .

Tous les soins fu ren t  inut i les  et le pauvre peti t  a
succombé après de terr ib les  souff rances .



Exportation de bétail
On a en tendu  dire parfois , ces derniers temps , que

si l' o f f r e  de bétail  est ac tue l lement  i n s u f f i s a n t e , cela
vient  de ce que nous avons exporté trop de bétail.
I n f o r m a t i o n s  prises à bonne source , nous sommes en
mesure  d' a f f i r m e r  qu 'il n'en est rien. A l 'heure ac-
tue l le , l'expor ta t ion  de bétail  est , d'une façon géné-
rale , i n f é r i e u r e  à la moyenne. Nous avons exporté
en A l l e m a g n e , sur la base du trai té  de commerce de
l' année de rn iè re , environ 14 ,000 têtes de bétai l  d'éle-
vage. Nou s  avons exporté  un m i l l i e r  d' an imaux  en
France ct cn I ta l ie , ct une q u a n t i t é  min ime  en Hon-
grie , en Tchécoslovaquie ct dans d' autres  pays. L'ex-
por ta t ion  a t t e i n t  donc au total  16,000 à 17,000 têtes
de bé ta i l , ce qui correspond à peine aux ch i f f res  très
bas enregis t rés  en 1936 et 1937.

Les expor ta t ions  de bétail ont évolué de la façon
su ivan te  depuis  un demi-siècle :

De 1880 à 1900 : 30 à 70,000 têtes de bétail
Dc 1900 à 1910 : 15 à 25,000 » » »
De 1920 à 1930 : 2 à 5,000 » » »
Dc 1930 à 1940 : 10 à 15,000 » » »

Pendant  la guerre
j u s q u â  40,000 têtes dc bét ai l  par année.

Lcs ch i f f r e s  qui précèdent  sont donc , absolument
ou propor t ionnel lement  à l' e f f e c t i f  du bétai l , plus

de 1914 à 1918 , on a exporte

w/en
tti

TRE,
LEME

E C'EST

Vim esl plus efficace ef neftoie à fond—c esl pourquoi
il est si économique. Vous employez peu, infiniment peu de
Vim pour venir à .bout d'un gros travail de nettoyage. La
salefë, les restes graisseux et adhérents disparaissent en
un tournemain. Vim nettoie soigneusement ; il ne raie pas.
Vim ménage vos forces, il fait le travail ef non pas. vous I
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Pour le lavage des mains - économise du savon/T Ŝ.
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le rayon de tricots, d' articles pour enfants et de
broderie, où j e  viens de recevoir un grand choix
de nouveautés. — Se recommande : Mme J. PRALONG.

leune FILLE
comme aide au ménage et
a la campagne. S'adres. à
Mme Julien BOSON, sage-
femme, Fully.

Feuilleton du mardi du journal « Le Rhône » 7 en bas de son lit ; mais la main le retint et il enten-
~ . _ .._, , _____ .... 

^
.
^ ^^

_ 
^^  ̂ SQn orej ne > [a vo j x d'Henri :

— Chut I Monsieur Pierre , pas de bruit... je crois

/ £\ J Ql r^> /f *~\ f-» qu'on nous appelle...
I f  I JTj  l//*# / / t "̂ # La pièce était  toujours plongée dans l'obscurité.

""** «*—* iv - • • _ ,  *¦ -* **¦** Le jeune homme ne pouvait distinguer son compa-

Roman d'amour et d'aventures E R R A N T  
8n°n' "̂ " 'C SentaU t0Ut à °Ôté de luL EcouUnt

Dar Jean de Laoevrlère ¦' — —~- a t t en t ivement , il n'entendi t  que la respiration calme
et régulière de Rageac, dans le silence de la cham-
bre.

Us demeurèrent assez longtemps à causer , à voix Au dehors , la nui t  était  sans bruit.  Le vent était
basse , échangeant leurs impressions et leurs hypo- tombé, l'orage enfui...
thèses. Enf in , s'apercevant de l 'heure avancée et se Quelques minutes  passèrent et déjà Pierre de
sentant gagner par la fa t igue , ils se décidèrent à se Granlou , s' impatientant , al lai t  parler , quand , près de
coucher sur les lits de camp et à éteindre la lu- la fenêtre , un léger frôlement s'éleva. Puis une voix

e- étouf fée  lança , tout bas , un faible appel :
Us placèrent à côté d' eux , à leur  chevet , leurs _ Etrangers  [... hélait doucement la voix inconnue.carabine s qu 'ils avaient  déposées contre le mur , cn _ . . ,_ . ,

entrant C éta i t  à peine perceptible. Et ils auraient  pu croi-
A V ~_ . i . , ,. re qu 'ils s'étaient t romp és, qu 'ils avaient  été le jouet"vain oe pouvoir s endormir , Pierre médita  quel- , , . , , . . ,  ,, .

oi»:i»m«. i . . .. .. . . dc quel que i l lusion , si le murmure  ne s était renou-que icmps , dans les ténèbres ; il repassait dans son ., _
espri t  les d i f fé ren ts  événements  de la journée... La '
rencontre de la jeune fil le sur la l imi te  dc la forêt 

_ ^rangers !...
el rln tv K _.„ . . . — Viens ! sou f f l a  Pierre a son compagnon.et ue la brousse , l'arrivée à 1 estance , après la mar- *
che sous l'orage , et les a tt i t udes  singulières du vieil Se Ievant sans bru i t ' ils se di "gÈrent  à P«s lents

• estancero ». de sa fi l le  et de leurs serviteurs.. .  vers la fenêtre '
Avec plus d' insistance , il évoqua les images de — Etrangers  !... répétai t  la voix avec insistance.

ona Ramona et de Florzinha , comme s'il eût voulu Pierre étai t  arr ivé auprès du t re i l l i s , mais il ne
I <-s comparer , les, opposer l'une à l' autre. pouvait  voir l'être qui l' appelait a ins i  doucement du

Puis les deux images se firent moins nettes , se mê- dehors,
t -rent , se confondirent  dans un brouil lard dc rêve... — Que voulez-vous ? demanda-t-i l  à voix haute.

et le sommeil s'empara du jeune homme. Au même instant , avant qu 'on ait eu le temps de
n aurait  su dire depuis combien de temps il dor- lui ré pondre , un coup de feu éclata,

mait quand il fu t  réve illé bru squement  par une main j Ins t inc t ivement , Pierre se rejeta en arrière. Un
qui se posait sur son bras... . léger craquement  suivi t , avec une sorte de gémisse-

se redressa d' un bre f mouvement , prêt à sauter  ment ou de râle... puis le bruit  sourd d'une chute.

/ j e u n c r / s

A VENDRE
Un fourneau potager 3 tr.
un moulin à café électri que
en bon état et quel ques
centaines d'échalas en mé-
lèze. Chez E. Vernay-Cina,
Saxon.

élevés que les chiff res  actuels. D'après le recense-
ment de 1939, l' effect i f  de notre bétail suisse était
de 1 ,6 à 1,7 mil l ion de têtes — actuellement il ne doit
pas avoir d iminué  beaucoup. Une exportat ion d' envi-
ron 17,000 têtes de bétai l  ne saurait  donc jouer un
rôle que lconque  et ne peut avoir aucune in f luence
sur la pénurie  actuel le  de l' o f f r e  de bétai l  de bou-
cherie. Au reste , l' exportat ion du bétail  a presque
comp lètement , cessé et ne reprendra vraisemblable-
ment qu 'en automne.

Il ne fau t  pas oublier , d'autre  part , que l'exporta-
tion du bétail  est , en temps normal et p lus encore
dans une période comme celle que nous traversons ,
une nécessité économique pour tous. En échange de
nos l ivraisons de bétail , nous recevons , par voie de
compensation , des marchandises qui nous sont indis-
pensables. Enf in , notre pays doit mainteni r  la répu-
tation qu 'il s'est acquis en tant que producteur  de
bétai l  d'élevage de premier choix. S'il ne nous était
plus possible d' exporter du bétail  d'élevage , nous ne
pourr ions  p lus ut i l i ser  comme il convient les condi-
tions de production de nos régions montagneuses.
Nous devons donc faire tout ce qui est en notre
pouvoir  pour maintenir  nos exportat ions afin de ne
pas risquer , après la guerre , d'être éliminés du mar-
ché in te rna t iona l  en tant  que pays fourn isseur  de
betau d élevage de qual i té

J i HOU
vigoureux , de 16 a 18 ans,
trouve bonne place dans
laiterie. Bons gages et vie
de famille Entrée de suite.
Offres à G. Schum , Laite-
rie, Feuerthalen (canton de
Zurich).

MULET
très sage. — S'adresser à
Gustave Bertuchoz , Saillon.

€•99
Leghorn 8.» Sussex 1 ©•-

Poussins 1 mois 3.-
PARC A VICOLE

CHariij ïroilBeï
ORSIERES

A VENDRE A SAILLON

VIGNEt
reconstituées

290, 312 et 452 m2, ensém
ble ou séparément. Faire
offres à Mme Vve E. Pas;
teur , à Martigny.

On demande une
Anne FILLE
ou personne comme aide
au ménage, pour 2 mois, à
la montagne. S'adresser au
journal sous R 845.

Machines
de fenaison

Deering Cormick, Aebi et
pièces détachées, à l'A-
gence Ch. RODUIT, ma-
réchalerie, tél. 6 II 72, à

<-*» ' Martigny

POUR VOS

Poussins
L'aliment Grano poussins,
10 kg. 8.50, 50 kg. 36.-
La graine spéciale pr poussins ,
10 kg. 8.S0, 50 kg. 36.-

Envois franco
PARC AVICOLE

Charly Troillel
ORSIÈRES

On prendrait en,
estivage

une vache pour garder à
l'écurie. Bons soins assurés.
S'adresser au journal sous
R844.

EMCHE1ES
M. Marcel Giroud , de Pierre, vendra par voie d'enchè-
res, dimanche 25 mai 1941, à 14 heures , au Café de
la Place , à Marti gny-Ville, deux Vignes au lieu dit
« Chatel y » (sur les Scex), rière Marti gny-Combe, con-
tenance 412 m2 et 537 m2.

Marc Morand, avocat.

Ŵ^̂ ^̂ ^̂ -̂ '̂ !̂ 9-mm___ W '9-^^mW * livrables
de suite

Agent des Pompes funèbres générales S. A.

GRANO
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U-_ Qi _ 2>ô laitières et engraissement
PRIX ET PROSPECTUS _ t ENVOIS FRANCO

Parc fluicoie Charly Troillet orsières
Le citoyen qui économise exagérément

affaiblit le pays. Il faut acheter pour ren-
forcer notre économie nationale.

12 femmes

Du v,endre.di au dimanche

Pas de restrictions sur
le rire...

On s'amuse royalement __ grand film gai

interprété par FrailCOlSB R O S f l V ,
RaD!) lïl Of l  LA ï, Michelin» PRESLE
Blanchette BRUNOY , Bett y STOCK-
FELD, Simone BERRIAU , etc., etc.

12 femmes entre elles ct
tout ce qui s 'ensuit...

Elias étaient

_ " ; fj M jj 3 55 iMdlSf "•; ' .

M B̂B
AU CORfp

vh__t _ ice>
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chante _ es derniers succès :
Prosper, Ma pomme,

Mon vieux Paris,
Y'a d'ia joie

dans

de Julien Diivivier

DE LA G AIETÉ , DU LUXE ,
DE LA FANTAISIE ,

DES GIRLS...
ET DES CHANSONS

ire séance ce soir vendredi
samedi , dimanche u h. 30, 20 h. so

.. ¦. _  *.

— Allume , Henri , commanda Granlou. Al lume — Nous avons été réveillés par un coup de feu
vite... il f au t  savoir ce que c'est. qu 'on a tiré sous la fenêtre de la chambre que nous

Il cntendit  son compagnon chercher à tâ tons quel- occupons, ré pondi t  Pierre de Granlou. Nous avons
que chose , ensuite  bat t re  le briquet à p lusieurs  repri- été intrigués... ct , na ture l lement . ' nous sommés des-
ses. Il s'impatienta. i conclus pour apprendre ce qui se passait... et , au be-

— Voyons... Dépêche-toi I soin , pour intervenir , si c'était nécessaire. ,;
— Voilà... j José Elisiario ricana.
Une faible lumière jail l i t  dans la p ièce , au poing j — Vous serez tout de suite rensei gnés. C'est moi

de Rageac. ' qui ai tiré le coup de feu qui vous a réveillés... De-
D'un mouvemnt  preste , Pierre décrocha la lampe puis p lusieurs nu i t s , je guet te  un puma qui vient jus-

f ixée au mur et la donna à son compagnon . Ensui te , qu 'ici enlever le bétail. Cette nuit , je l'ai surpris der-
après avoir rap idement enfilé ses bottes , il saisit sa rière la maison , non loin de la-  fenêtre de votre
carabine ; Henri avait déjà la sienne. . ! chambre. Je crois que je l'ai sérieusement touche ,

Ils t i rèrent  la porte de la chambre ct se glissèrent mais il a tout de même réussi à s'enfuir ,
dans le couloir sombre et humide.  Il vit les jeunes gens déroutés par une explication

—• Ecartons-nous l'un de l'autre , commanda M. de si naturelle ; alors, avec un nouveau ricanement , il
Granlou. Nous ferions une trop belle cible ! ajouta :

Ils avancèrent avec précaution ,  écoutant at tent ive-  — Si cela vous intéresse, nous pouvons essayer de
ment. Aucun brui t  ne se manifesta i t  dans l'habita- relever les traces du fauve et le pourchasser , quoi-
tion. Ils a t te ignirent  sans incident la porte d' entrée que je ne croie pas qu 'il soit possible de le rejoindre ,
qu 'ils ouvr i ren t  faci lement  — elle était simplement — Il m'avait semblé entendre quelqu 'un qui nous
poussée — ct ils sortirent dans la cour de l'estance. appelait , déclara Pierre en regardant fixement l'in-

— La fenêtre  de notre chambre est derrière , dit tendant... quelqu 'un qui se trouvait  sous notre fenc-
Henri.  Il faut  faire le tour des bâtiments... tre...

— Eteins la lampe, nous y voyons suff isamment .  José Elisiario resta silencieux , hés i t an t  une se-
La nuit était  obscure encore. Mais la vue des jeu- conde.

nes gens, assez perçante et exercée , leur permettait  Puis , tout à coup, se f rappant  dans les mains., tout
de se diriger dans ces demi-ténèbres. en reprenant  son rire dé p la i san t , il s'écria :

D'ailleurs , ils n'eurent pas à aller loin. Comme ils — Ah ! je vois ce que c'est , é t rangers " ! C'est ce
at te ignaient  l' angle de la construction , ils v i ren t  une fa rceur  de Chibante...  Je Pavais p lacé juste sous vo-
silhouette s'avancer vers eux. ¦ . tre  fenêt re  pour guetter  le fauve. ' 11 a dû vouloir

— Qui va là? cria Pierre , la carabine  en arrêt .  ? vous in t r i guer... Il ne fau t  pas vous fâcher pour
— C'est moi... Elisiario. répondi t  la voix dc Fin- cela ; ce n 'é ta i t  qu 'une p la isanter ie .  Je comprends

tendant.  Mais... que faites-vous ici. é t rangers ? ( à présent pourquoi  j' ai manqué  le puma. Chibante
Ils les avait  re joints  et . dans l' obscur i té , les obser- .lui avait  donné l'éveil... Allons , bonsoir , é t rangers ;

vait  avec une insistance soupçonneuse. vous pouvez al ler  vous coucher t r a n q u i l l e m e n t  et

Maurice Chevalier au Corso
Le CORSO présente , à part i r  de ce soir vendredi ,

un nouveau spectacle imprégné d' ent ra in  et de gaie-
té : L'Homme du jour , avec le populaire chansonnier
Maurice Chevalier.  On t rouvera  dans ce f i lm les
créat ions les p lus sympathiques  et les plus originales
do « Maurice  ». Des chansons ?... Elles abondent dans
« L 'homme du jour  » . Sur tout  elles sont in terprétées
par leur créateur  : « Ma pomme », « Y'a d'ia joie ».
« Mon vieux Paris » et « Prosper » forment  à elles
seules déjà tout  un programme.

Maur ice  Chevalier  est entouré  de Josette Day, El-
vire Popesco , Alerme , Marcel Vallée.

On reverra avec plaisir ce f i lm.
Ce f i lm sera présenté : vendredi , samedi ct d iman-

che à 14 h. Y_ et 20 h. Y_ .

A 1 Etoile, un brillant spectacle gai :
« Elles étaient 12 femmes »

Un succès appelle un autre succès. Après « L'Em-
preinte  du dieu », voici un nouveau f i lm f rançais ,
qui a tenu 5 semaines l' a f f i che  à Genève : Elles
étaient 12 femmes, dialogue d'Yves Mirande.  Un pe-
tit  chef-d' œuvre d'esprit , d' ironie et de gaîté.

Le met teur  en scène a réussi la gageure de réali-
ser un f i lm dans la d is t r ibu t ion  de laquelle ne f igure
pas un seul homme.

Mais la d i s t r ibu t ion  féminine  est de classe. En tête ,
Françoise Rosay, m a g n i f i q u e  en duchesse arrogante
et irrésistible de drôlerie ; Gaby Morlay, dans un
rôle fait  à sa mesure ; Betty Stockfeld , toujours si
charmante  ; la vive et talentueuse Micheline Presle,
l' exquise Brunette Brunoy, etc., etc.

La jeunesse , l' esp ièglerie , le charme , l' entrain de
toutes  ces vedettes font dc celte bri l lante comédie
un spectacle original et gai dont vous serez ravis.

On s'amuse royalement au grand fi lm gai Elles
étaient 12 femmes ».

Douze femmes ! et pas un homme ! Mais il est uni
quement  question d'hommes !

Au programme : les actualités mondiales.



SUISSE
Semaines sans viande de porc

Pour remédier au fléchissement observé depuis
quelque temps dans l'offre  des porcs de boucherie
et afin d'équilibrer les prix , l 'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation a décidé d'interdire la cession
et l'acquisition de la viande et des produits carnés
de porc du 19 au 31 mai 1941 inclus ; cette mesure
est analogue à celle prise en octobre 1940. Il est
défendu de vendre à tous les consommateurs de la
viande de porc fraîche , salée et fumée ainsi que le
lard maigre quelle que soit sa forme ou sa prépa-
ration. La cession ou l'acquisition de viande de porc
et des produits énumérés ci-dessus est interdite à
partir du 19 mai à tous les usagers. L'interdiction de
cession est valable aussi pour les ménages collectifs ,
hôtels, restaurants, auberges , cantines, etc., y com-
pris. En revanche, les abats tels que le cœur, les
poumons, le foie , les rognons, la cervelle , la langue ,
la tête , les pieds , les jambonneaux , les oreilles et la
queue , ainsi que les saucisses et saucissons entiers
ou découp és ne sont pas soumis à ces restrictions ,
en tant que leur acquisition se maintient dans les
limites des usages courants.

Il est recommandé aux consommateurs d achetei
de la viande de vache ou de génisse, dont il existe
actuellement d'importantes réserves congelées.

Bilan de la 22e Foire d'échantillons
de Milan

La Foire d'échantillons de Milan présenta it  cette
année un aspect impressionnant de l'Italie et de l'Eu-
rope créatrices. L'importance internationale de la
Foire de Milan est prouvée par le fait que malgré
la guerre et d' autres difficultés , 18 pays ont exposé
cette année. La façade du pavillon suisse, reconstrui-
te selon un plan de l' architecte Aldo Piazzoli , de
Minusio , a trouvé une approbation toute spéciale. La
Suisse a fait  à Milan de gros efforts  pour attirer
plus que jamais l' attention sur les produits de haute
qualité de son industrie. Les paroles de célèbres Ita-
liens notées à plusieurs endroits et qui marquent
l' amitié que l'Italie éprouve à l'égard de la Suisse ,
ont trouvé un écho sympathique.

L'intérêt principal des visiteurs a naturellement
été porté au stand et aux produits de l'économie ita-
lienne à laquelle , par suite de la guerre , incombaient
de nouvelles et importantes tâches.

L'exposition particulière de produits de graisse,
organisée par l'association italienne pour l'économie
nationale , montrait les succès obtenus dans ce do-
maine.

Les créations dans la branche de l'habillement ont
trouvé une appréciation générale. Plus de 300 expo-
sans en représentaient les divers articles. Le travail
fourni par l'association turinaise de la mode pour
la réussite de la mode italienne était  un succès com-
plet.

La Foire d'échantillons de Milan de cette année
donna en somme une idée claire et impressionnante
de la capacité et de l'énergie dans toutes les bran-
ches industrielles italiennes.

Un beau succès
La Banque nationale communique que l'émission

des deux emprunts fédéraux , dont la souscription
vient d'être close, a eu un plein succès. Les souscrip-
tions atteignent environ 600 millions de francs, alors
que le montant offert  était de 300 millions.

Bien que ' le Conseil fédéral , conformément au
droit qu'il s'est réservé, ait décidé d'élever le nomi-
nal des deux emprunts, les souscriptions contre espè-
ces devront être légèrement réduites.

Le succès de l'emprunt prouve, d'une part , que le
crédit de la Confédération est intact malgré les lour-
des dépenses occasionnées par la mobilisation de
l'armée et le ravitaillement du pays et , d'autre part ,
que le peupl e suisse a compris la nécessité d' appor-
ter sa collaboration à l'œuvre commune poursuivie
pour le salut du pays tout entier. Dans les circons-
tances actuelles, la défense nationale forme un tout ,
et des finances saines sont aussi indispensables pour
assurer la sécurité du pays. Il est vrai que la Confé-
dération n'émet pas ses emprunts sans savoir com-
ment elle en assurera le service d'intérêt et l'amor-
tissement , et cela aussi a sans doute contribué au
succès de l' emprunt.

Congés militaires aux agriculteurs
(Comm.) — L'ordre d'Armée No 172 avait pour

but de faire droit aux exigences accrues par l'exten-
sion des cultures imposées à l'agriculture pour 1941.
A cet effet , des mesures extraordinaires ont été pri-
ses et les offices communaux pour l'extension des
cultures ont été investis de compétences qui , en ma-
tière de congés militaires , sont du ressort des com-
mandants de troupes.

L'ordre No 172 a été considéré dès le début com-

dormir jusqu 'au matin , vous ne serez plus dérangés
par personne.

« Le fauve ne reviendra plus cette nuit... Il ne re-
viendra même plus jamais... Moi, en attendant , je
vais attraper Chibante 1 »

Il les laissa là , s'éloignant dans l'ombre. Ils atten-
dirent encore un instant et ils purent l'entendre héler
dans la nuit le « capatas » et lui prodiguer d'une voix
sévère et cruelle des menaces et des injures. Il ne
leur fut  pas possible de distinguer la réponse de
Chibante, qui se contenta de bredouiller quelques
paroles confuses.

Lentement, sans échanger une parole, Pierre de
Granlou et Henri Rageac revinrent sur leurs pas.

Devant la porte d'entrée , ils s'arrêtèrent un court
moment, pendant lequel ils rallumèrent la lampe ;
ensuite , sans faire de bruit , pour ne déranger per-
sonne , ils regagnèrent leur chambre.

La porte refermée derrière eux , Henri accrocha la
lampe au mur. Puis , les deux jeunes gens, s'asseyant
sur le rebord de leur lit , en face l'un de l'autre , se
considérèrent avec gravité.

—¦ Je me demande, murmura  Pierre , d'un air pen-
sif , pourquoi ce vieux M. de Guardamar garde au-
près de lui des hommes comme cet Elisiario et ce
Chibante ?

— Dame ! répondit Henri sans sourciller , la main-
d'œuvre est peut-être diff ici le  à t rouver  dans cette
région.

La réflexion de son compagnon fit sourire Pierre.
— Il suff i t  de regarder un instant ces individus ,

reprit-il , pour être convaincu que ce sont de vérita-
bles bandits. Cet « estancero » a l'air non seulement
honnête , mais encore fier et distingué. Je ne puis
concevoir qu 'il tolère leur présence. A sa place , j'au-
rais vite fait de me débarrasser d' eux !

me une mesure extraordinaire à durée limitée. Du
fait  que la période de culture 1941 est terminée dans
ses grandes lignes , l'ordre No 172 sera abrogé à la
f in decemois. La compétence accordée aux chefs  des
offices communaux pour l'extension des cul tures  en
mat ière  de congés mil i taires  leur sera retirée le 31
mai.

Par mesure t ransi to i re , les décisions prises jus-
qu 'au 15 mai par les off ices communaux accordant
des congés agricoles seront valables jusqu 'au 15 juin .
Les congés , dont la durée dépasse cette date , seront
annulés.

Un nouvel ordre l'Armée, destiné à tenir  compte
des exigences de l'agr icul ture  pendant les mois d'été ,
entrera en vigueur le 1er juin 1941. Cet ordre prévoit
une mise en congé plus large pour les unités dont
l'effect if  est essentiel lement agricole. L'octroi des
congés rentre comme précédemment dans les a t t r ibu-
tions des commandants d' unités , auxquels les deman-
des de congés devront désormais être adressées.

Une resolution de la Société suisse
des éditeurs de journaux

Au cours de l'assemblée annuelle de la Société
suisse des éditeurs de journaux à Fribourg, les par-
ticipants ont voté à l'unanimité une résolution disant
notamment :

L'assemblée constate que le renchérissement des
matières premières et l ' insuffisance des ordres de
publicité mettent dans une si tuation diff ici le  de
nombreux journaux et périodiques. Elle constate
aussi que la presse suisse, désireuse d' a f f i rmer  à
tous égards son indépendance totale , ne revendi que
aucune subvention de l 'Etat , mais qu 'elle demande
que les communications de la Confédération , des
cantons et des communes d'un caractère net tement
publici taire , spécialement celles qui sont la consé-
quence du régime économique de guerre , paraissent
non pas comme communiqués en partie rédaction-
nelle, mais sous forme d' annonces payées. Les jour-
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Pierre de Granlou haussa les épaules. teuil , la couverture étendue sur les jambes de notre
Henri hocha la tête, sans conviction. hôte s'est déplacée un peu et j 'ai bien vu alors qu'il
— Oui , c'est bien possible , Monsieur Pierre... mais est amputé des deux pieds... Vous, naturellement ,

vous êtes jeune , vous, et vous n'êtes pas infirme. vous ne l'avez pas remarqué... vous étiez bien trop
— C'est vrai , il est infirme, répéta le jeune homme occupé à admirer la demoiselle.

d'un air distrait. Pierre de Granlou ne daigna pas relever l'allusion
Dans sa pensée, il revoyait le vieillard cloué dans de son compagnon,

son fauteuil et les deux « vaqueros » qui le transpor- — Pauvre homme 1 soupira-t-il. Je commence ^
talent , assis , d'une pièce à une autre... m'exp li quer maintenant cette tristesse mortelle que

— A la suite de quel accident ou de quelle mala- reflète son visage. Dans un pays plein de dangers
die cette infirmité a-t-elle pu lui venir ? songea-t-il comme celui-ci , un homme diminué physiquement ne
tout haut. Aussi , quelle idée a-t-il eu de s'installer vaut plus grand' chose. Il doit bien s'en rendre comp-
dans cette région malsaine, parmi les marécages ? te et c'est sans doute ce qui le désespère-
Les fièvres paludéennes doivent y sévir particulière- Cependant , sans pouvoir discerner pourquoi , le
ment. jeune homme se disait que le chagrin intense de Car-

II évoqua l'image touchante de la mélancolique los de Guardamar devait avoir une autre cause,
dona Ramona. Et de savoir cette jeune fille exposée Et , d'ai l leurs , pourquoi dona Ramona , qui était
à tous les dangers des hommes, des bêtes et de la jeune , elle, en parfai te santé, et qui avait encore
nature , il se sentit étrangement oppressé. tout à at tendre de la vie , conservait , elle aussi , cette

— Dites donc , Monsieur Pierre , intervint  Henri même expression accablée et douloureuse ?
avec son calme inimitable , vous ne vous imaginez Sans doute la peine de son père devait-elle toucher
pas que ce sont les rhumatismes qui rendent  in f i rme profondément la jeune fille , mais était-ce suff isant
ce vieillard ? pour voiler ainsi son regard et laisser son visage

Pierre releva vers lui un regard interrogateur. sombre et tiré ?
— Mais... oui , peut-être bien. Pourquoi pas ? Cela — Allons, Henri , dit-il en essayant de détourner

n'aurait rien d'étonnant. de son esprit ces sombres réflexions , nous ferons
Henri acquiesça d' un mouvement de tête. bien d'éteindre et de dormir ; nous avons une longue
— Je suis de votre avis , cela n'aurait  rien d'éton- étape à parcourir  demain.

nant. Seulement , puisque vous ne vous en êtes pas Quand la chambre fut  plongée dans l'obscurité , un
aperçu, j' aime mieux vous apprendre tout de sui te  long moment Pierre se tourna et se retourna sur son
que notre hôte n'a plus de pieds. lit de camp. Il avait pour tant  l 'habitude de coucher

— Que dis-tu ? s'exclama le jeune homme avec sur la dure. Mais , cette nuit , son esprit tourmenté le
une certaine expression d'horreur. Il n'a plus dc tenait  en éveil.
pieds ? • — Henri , appela-t-il tout à coup, dors-tu ?

— Non ! Quand les <c vaqueros » sont venus l' em- — Non , Monsieur Pierre !
porter après le dîner , lorsqu 'ils ont soulevé le fau- Le jeune homme se souleva sur un coude.

naux les commenteront  dans leur parti e rédaction-
nelle.

L'assemblée décide :
Le comité d i rec teur  est chargé de fa i r e  des démar-

ches auprès du Conseil fédéral  pour le pr ier  de ré-
g lementer  la publ ica t ion  des communica t ions  off ic i e l -
les dans le sens suggéré par la Société suisse des
édi teurs  de journaux .  Le comité  d i rec teur  conclura
un accord sur les modalités de cette réglementa t ion.

L'assemblée recommande aux sections régionales
d' en tamer  des pourparlers  avec leurs autori tés  can-
tonales et communales , afin d' obtenir  des annonces
pour les communicat ions  off ic ie l les  d' un caractère
ne t tement  publ ic i ta i re .

Les chefs de notre armée
« L'I l lustré » consacre dans son No 20 de cette

650e année de la Confédérat ion une double page fort
ar t i s t i que aux off iciers , général en tête , qui assument
la responsabilité du commandement et de la prépara-
tion de notre armée. Visages marquants , insignes
conformes  aux prescri ptions les p lus récentes , le
tout  groupé au tour  d' une reproduction de « L'appel
du pays », la célèbre statue de la Voie Haute  de
l'Exposition nat ionale , et d' une charmante guir lande
de drapeaux fédéraux ct cantonaux , telle se présente
cette p lanche commémorat ive.  Nul doute qu 'elle ne
fasse plais i r  à chaque ci toyen suisse. Signalons , en
outre , que les Edi t ions  Ringier  se proposent de pu-
blier à fin mai un t irage spécial de la di te  planche ,
en couleurs et sur papier lisse. Cette galerie de por-
traits const i tuera  un souvenir  que beaucoup voudront
posséder.

« L ' I l lustré  » du 15 mai contient  en outre divers
reportages intéressants et nombre d' actualités suis-
ses et étrangères : le monde musulman , patrouil les
al p ines , 40 ans de reportages photograp hi ques suis-
ses, le président de la Croix-Rouge internat ionale , la
guerre à motocyclette , un combat d'avions de chasse ,
la « Tosca » à l'écran , etc.

Dans le canton de Berne,
100,000 personnes sont à ia charge

de l'assistance publique
Selon une s ta t i s t ique  récemment publiée , ie canton

de Berne doit secourir chaque année 59,000 person-
nes, ce qui occasionne une dépense annuelle de 19
mill ions de francs. Dans cette somme ne sont pas
comprises les prestations des communes qui versent
souvent davantage que le canton. On peut estimer ù
100,000 le nombre des personnes secourues réguliè-
rement par le canton et les communes. Si l'on com-
pare ce chiffre à l' e f fec t i f  de la population , on en-
registre une personne secourue pour 8 habitants.
Cette si tuation serait due moins au chômage qu 'aux
salaires insuf f i sants  payés dans de nombreuses entre-
prises.

Ces salaires ne suffisant pas à assurer un mini-
mum d'existence , les pères de familles , et tout spé-
cialement les pères de familles nombreuses , n 'ont
d'autre ressource que de recourir à l'assistance pu-
bli que. Une fois de plus , une réglementat ion légale
des salaires s'impose. Des minima doivent être f ixés
pour toutes les régions et professions.

Union romande de gymnastique
Le comité de l 'Union romande des sociétés de

gymnasti que a tenu sa première réunion de la pério-
de adminis t ra t ive 1941-1944 samedi derni er  à Vevey,
sous l'experte direction de son président , M. Paul
Morand , de Sion. On sait que notre canton est repré-
senté au sein du comité de cette Union par MM. P.
Morand , président , Aug. Schmidt , secrétaire , et Ro-
bert Faust qui préside la commission technique.

Parmi les nombreuses décisions prises au cours de
cette séance, relevons le renvoi de la Fête romande
de gymnastique qui devait avoir lieu à Mar t igny l' an-
née prochaine. Ce renvoi s'explique du fai t  des trop
grandes diff icul tés  actuelles de mettre  sur pied une
aussi importante  manifestat ion.  Par contre , l' on a
décidé l'organisation des championnats romands indi-
viduels (art is t ique , nat ionaux , athlétisme), qui au-
raient lieu en 1942.

Alors que les dir igeants  romands terminaient  leurs
délibérations , les propagandistes , c'est-à-dire tous les
gymnastes qui s'occupent de la propagande pour la
gymnast ique en terre romande, se réunissaient au
même local pour un premier cours de propagandistes
sous la direction de M. John Chevalier , de Genève ,
président de la Commission romande de propagande.
Le comité romand avait eu l'excellente idée de con-
voquer également à cette réunion les associations du
Jura  bernois , du Tessin et encore nos associations
féminines.

Le Valais était représenté , à part les membres du
comité romand cité plus haut , par Mme Tétoni de
Sion pour l' association féminine , MM. Fernand Wa-
ser , Henri Ebenegger de Sierre et Charly Veuthey
de Saxon pour l'A. V. G.

Depuis samedi et jusqu à dimanche après-midi , les
dix sujets suivants furent  développés et étudiés à
fond : La propagande au service de la S. F. G. —
L'uti l isat ion de la radio pour la propagande. — La
presse gymnastique. — La propagande par et pour
l'E. P. G. —¦ L'insigne sportif suisse. — Les confé-
rences, tracts , prospectus , service d'images, tableaux ,
slogans. — La propagande pour la gymnastique fémi-
nine. —• La presse. — La gymnastique scolaire. —
Les pupilles et pupillettes.

Relevons , en ce qui concerne les associations fémi-
nines , que les chefs de leur commission de propa-
gande seront dorénavant aff i l iés  à notre commission
romande de propagande. Notre canton fera égale-
ment un geste dans ce sens, car plus que jamais nos
sociétés féminines de gymnastique doivent avoir l'ap-
pui de toutes nos populations.

A l'issue de cette réunion , les délégués eurent le
plaisir d'entendre MM. Charles Thœni , ancien prési-
dent de la S. F. G., et Paul Morand , vice-président dc
la S. F. G. et président de l'Union romande. C. V.

Complices de bandits condamnés _ mort en Espa-
gne. — Onze campagnards, accusés d'avoir ravitail lé
en vivres et en armes un groupe de bandits  qui
s'étaient réfugiés dans la Sierra d'Aloudia , ont com-
paru devant le conseil de guerre. Sept d' entre eux
ont été condamnés à mort.

Richesses minières espagnoles. — Les mines d'étain
et de wolfram situées à 4 km. de Vilches sont remi-
ses en exp loi tat ion après cinq ans d ' in terrupt ion due
à la guerre  civile. De nouveaux gisements ont été
découverts à f leur  de terre. On présume que très
prochainement 800 tonnes de minerai pourront être
extraites par jour.

La résistance du poisson rouge au froid. — Le
poisson rouge est au fond un habitant d'eaux douces.
Cependant , gelé dans un milieu de 150 degrés au-
dessous de zéro et réintégré dans un milieu normal ,
il se réveille sans donner signe du moindre malaise.

— Dis-moi , mon vieux , est-ce que lu as cru à cette
histoire de puma que nous a racontée Elisiario ? Je
suis convaincu qu 'il a menti.

— Moi aussi , répondit le calme Auvergnat.  Je
crois bien que c'est sur un homme qu 'il a tiré... sur
un homme qui voulait nous dire quelque chose que
nous ne saurons jamais , sans doute.

Il se tut.  Et Pierre demeura silencieux.
IV

Le matin , quand les deux voyageurs se réveillèrent ,
leur chambre était tout emplie de lumière. Ils sautè-
rent vivement en bas de leur lit et s'approchèrent de
la fenêtre grillagée.

Le soleil était déjà haut ; le ciel , très pur , sans
nuages , annonçait une journée belle , mais brûlante .

Les jeunes gens s'étaient couchés tout habillés ; ils
réparèrent le désordre de leurs vêtements et remi-
rent leurs bottes. Puis , leurs carabines sous le bras ,
ils sortirent de la chambre et parcoururent le corri-
dor obscur qui conduisait à la cour de l'estance.

Ils a t te ignirent  la porte sans avoir rencontré per-
sonne. Dehors , ils virent quelques « vaqueros » qui
allaient et venaient , indolents et mous , autour des
bâtiments réservés au bétail. Quelques bœufs à gran-
des cornes erraient en quête d' ombre ; d'autres des-
cendaient lentement la pente du coteau et se diri-
geaient vers le « curicho ».

Des vapeurs lourdes s'élevaient de la campagne
mouillée et des marécages, sous les rayons brûlants
du soleil. Les frondaisons des bois variés présen-
taient des teintes vertes de tous les tons ; des bou-
quets de fleurs , blanches, rouges et bleues , apparais-
saient , de-ci de-là , parmi les halliers , ou accrochés
aux arbres , ou f lot tant  sur les étangs.

L'eau se décelait un peu partout , en petites fla-
ques miroitantes. (A suivre.)




