
Le décret
sur la Banque Cantonale

La réduction de notre troupeau de bétail

Le 25 janvier  prochain  sera soumis  à la vota t ion
populaire le décret du 14 novembre 1941 sur la Ban-
que Cantonale du Valais (voir « Bul le t in  o f f ic ie l  » du
19 décembre 1941).

Cette œuvre légis la t ive  impor t an t e  pour l 'économie
et les f inances  cantonales , n 'est pas de na tu re , en
raison de son caractère  t echn ique  spécial , à susci ter
un large débat dans l'opinion. Il est, cependant , in-
dispensable que les ci toyens soient  exactement  ren-
sei gnés sur son sens ct sa portée , a f in  qu 'ils puissent
se prononcer object ivement .  Nous croyons donc uti le
d' en donner  un bref commenta i re .

Un regard sur le passé expl iquera  et ju s t i f i e ra  le
nouveau décret.

La Banque Cantonale , qui a succédé à la Caisse
Hypothéca i re , a été créée en 1916. Le décret qui la
rég it encore ac tue l lement  date du 19 mai 1916. De-
puis cette époque , le canton a pris un développement
considérable.  L'ag r i cu l tu re  s'est t ransformée  et son
caractère a évolué vers une exp lo i ta t ion  de plus en
plus indust r ia l i sée .  Le commerce et l' ar t isanat  se
sont in t rodui t s  dans les vallées les plus reculées,
dans les plus peti tes localités. Des entreprises impor-
tantes se sont installées dans nos peti tes villes. L'in-
dustr ie  a pris un essor qui  ne s'arrête pas et fai t  du
Valai un centre de product ion envié. La vie écono-
mique valaisanne bat à un rythme de plus en p lus
précipi té , ct l' act ivi té  bancaire , qui  est un thermo-
mètre exact , s' intensifie de jour en jour. Le Valais
va dc l' avant , ct l' avenir le verra prendre  rang parmi
les cantons dont  l ' importance économique s'impose.

Mais le Valais doit s'organiser en fonction de ses
posibili tés , ct l' organisat ion f inanc ière  doit suivre le
mouvement et s'adapter à l 'évolution. Le problème
du crédit est d ' importance pr imordia le .  L ' immobil is-
me dans ce domaine comme en d' autres  nu i r a i t  au
pays tout  entier.

Quelques chi f f res  i l lus t re ron t  1 importance de cette
évolution en relation avec les affaires  que doit au-
jourd 'hui  t r a i t e r  la Banque Cantonale.

1916 1938
Prêts hypothécai-

res 11 mi l l ions  39 mi l l i ons
Comptes courants

débi teurs  . . . 1 mi l l ion  120 20 mi l l ions
Comptes courants

créanciers . . 2 mi l l i ons  800 13 mi l l ions  800
Carnets d'épargne 3 mi l l ions  500 29 mi l l ions  500
Dépôts fixes . . 11 mi l l ions  34 mil l ions
Bilan 22 mi l l ions  500 94 mil l ions  500

Ces c h i f f r e s  sont é loquents  et fon t  appara î t re  le
rôle que joue notre é tabl isseme nt  cantonal .

Or , la Banque Cantonale  reste toujours , depuis 25
ans , régie par le décret du 19 mai 1916.

Depuis  de nombreuses  années déjà , tant  au sein
des Conseils de la Banque que des autori tés , spécia-
lement  au Grand  Conseil , on réclame une légis lat ion
nouvci le , adaptée  aux besoins de l 'époque. Une rigi-
dité excessive , le dé fau t  dc souplesse ct de rapid i té
dans les f o n c t i o n n e m e n t  des organes de la b anque
ne lui p e r m e t t a i e n t  pas de rendre  les services deman-
dés par l'économie valaisanne.  Dans l ' in té rê t  du
pays , dc la Banque e l le-même ct dc l 'E ta t  qui  en est
solidaire , une  ré forme  s'imposai t .  Elle est réalisée
par le Décret soumis à la vota t ion popula i re

* * •
Le Décret du 14 novembre 1941 se borne à f ixer

les normes essent ie l les  de l' o rgan isa t ion  et du fonc-
t i onnemen t  de la Banque Cantonale.  Les disposi t ions
de détai l  font l' objet d' un règlement d' exécution.  Ce
règlement , à la demande du Grand Conseil, a été
déjà élaboré  et adopté par la Haute  Assemblée, à
l' u n a n i m i t é , au cours de la session de novembre der-
nier. Ainsi , la législat ion est complète ct pourra en-
t rer  en v igueur  dès l' acceptat ion du Décret par le
peuple.

La légis la t ion  nouvelle présente cet avantage pri-
mordia l  dc permet t re , à l' aveni r , une adaptat ion ra-
pide des règles de l' exp lo i ta t ion  aux nécessités nou-
velles. Une banque  est , de par  sa na tu re , un inter-
média i re .  Mais el le ne peut se b orner  à ce rôle res-
t re int  dont le résu l ta t  est le béné fice.  Elle doit être
un an ima teu r  dans le domaine économique et social.
La Banque Cantonale  doit  aussi servir  de régula teur
sur le marché de l' a rgent  dans le but de met t re  à la
d ispos i t ion  de l 'économie publ i que et pr ivée des
fonds abondants  à des condi t ions  avantageuses.  L'ins-
t rumen t  l ég i s l a t i f  qu 'on lui  donne doit , à cet e f fe t ,
lui assurer des moyens d' agir  avec la souplesse né-
cessaire , dans une absolue sécurité.

Le Décret qui est soumis à la votat ion popula i re
const i tue la charte fondamenta le , le cadre dans le-
quel prennent  p lace les d ispos i t ions  du rè g lement
plus faci le  à mod i f i e r  par le Grand Conseil , suivant
les circonstances.

Nous exposerons , dans une  prochaine  communica-
t ion ,  les disposit ions du nouveau règlement .  Aujour-
d'hui nous commenterons les d isposi t ions  du Décret.

• • •
Le but de la Banque est d é f i n i  à l' a r t ic le  premier .

Il reste le même , qui  est d' abord de favor iser  le dé-
veloppement  dc l' a g r i c u l t u r e , dc l' ar t isanat , du com-
merce et dc l ' indus t r ie  dans le canton , de promou-
voir l'épargne , ensui t e  de procure r  des fonds à l 'Etat ,
aux communes ct aux hab i t an t s , et en f in  accessoire-
ment , de fourn i r ,  par ses bénéfices , des ressources à
l'Etat.  C'est la fo rmule  : le pays premier  servi.

La Banque est dis t incte  dc l'Etat .  Elle est ga ran t i e
par l 'Etat et soumise à son contrôle.  Son indépen-
dance et le secret dc ses a f fa i res  sont en t i è remen t
sauvegardés. La responsabil i té  de ses organes est
entière.  Elle doit  fa i re  face à ses obl igat ions  par ses

nements, et an nôtre en par t ienl ier, des tâches
multiples et nouvelles. Pour îes résoudre, il
fau t  pouvoir ag ir résolument et rap idement.
Plus que jama is donc, le Conseil fédéral a be-
soin d'une cohésion pa r fa i t e, d'une collabora-
tion étroite entre ses membres, d'une confian-
ce réciproque entière. Il doit être for t  et sta-
ble pour pouvoir gouverner.

Or , l'une des consé quences les p lus directes
de l'init iative demandant  l'élection du Conseil
fédéral  par le peup le, serait  précisément de
porter at teinte à la stabilité et à l'autorité
gouvernementales. Elle plongerait  en outre le
pays dans des périodes d'incert i tude et d'insé-
curité qui inf luenceraient  fâcheusement sur la
direction du pays, sur tout  dans le domaine
des a f fa i res  extérieures. En effe t , l'autor i té
indispensable à un gouvernement est naturel-
lement liée à celle qu'exerce chacun de ses
membres. Or, il est incontestable que les con-
seillers fédéraux qui , si l' init iative était accep-
tée, devraient se soumettre périodi quement à
une réélection, en sortiraient avec une auto-
rité amoindrie. La violence immanquable des
luttes électorales aboutirait à l'exclusion des
candidats de valeur. Chez beaucoup, on peut
être certain, l'honneur de diriger les affaires
du pays ne suff i ra i t  pas à contrebalancer la
ré pulsion pour les attaques personnelles, les
injustices, les calomnies. On fermerait ainsi
l' accès du gouvernement à des hommes qui
auraient  toutes les qualités pour exercer la
charge de conseiller fédéral et dont les forces
seraient perdues pour le pays.

Il ne faut  pas oublier que dans la grande
majorité des Etats, le gouvernement, soumis
aux f luc tua t ions  de la politi que, peut changer
fré quemment, mais la stabilité est assurée par
une personne, par  le chef de l'Etat. Notre
pays ne connaî t  pas cette distinction : le chef
de l'Etat , c'est le Conseil fédéral , qui cumule
celte fonction avec celle du gouvernement.
Au t r emen t  dit , toute atteinte à la stabilité du
gouvernement  affecte celle du chef de l'Etat.
L'aspect le p lus inquié tant  de cette question
est d'ordre extérieur.  S'il est un domaine, en
effe t , où il est dangereux de laisser toucher
¦* " ' »' '¦ ¦¦a w^M â». m .. .,. . ..."ma. i. . 
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propres fonds.  Des précaut ions  par t i cu l iè res  sont as-
surées par le lég is la teur  pour éviter toute ingérance
d'un organe quelconque de l 'Etat  dans les a f fa i r e s
de la Banque.

Le capital  de dotat ion est f ixe  a 10 mi l l ions .  11
pourra être augmenté  à 20 mil l ions par le Grand
Conseil. Ac tue l lement  ce capital  est de 7 mi l l ions .
L' augmen ta t ion  suivra les besoins.

La Banque  est libérée des impôts , sauf pour les
immeubles  repris de ses débiteurs.  Elle n 'aura p lus à compétences et obl igat ions  des organes , l' organisa
payer  l'impôt de subs t i tu t ion  pour les dettes défal- j t lon interne.  Nous les commenterons  u l t é r i eu remen t
quées à l ' imp ôt cantonal .  Les débi teurs  ne rencontre- Le Chef du Département  des Finances
ront donc plus les mêmes d i f f i cu l t é s  pour obtenir  la O. de Chastonay.
défa lca t ion.  

La Banque paiera , par contre , en compensation ,
un intérêt  p lus élevé à l 'Etat  pour le capital  de dota-
tion , le t aux  étant  porté au niveau de celui que paie
l 'Etat pour sa dette consolidée. Le montant  de l'in-
térêt sera ainsi de fr. 280,000.— environ au lieu de
fr. 234,000.— payé actuel lement .

Une disposi t ion impor tan te  du Décret se rapporte
aux réserves et à la ré par t i t ion  du bénéfice.  La légis-
lation en v igueur  depuis 1916 a t t r ibue  aux réserves
le 20 ou 30 % du bénéfice restant  après paiement de
l ' in térê t  au capital  de dotation.  Le nouveau Décret
prévoit  le versement  aux réserves de la moitié de
ce même bénéfice.

Les réserves au 31 décembre 1940 s'élèvent à fr.
2.322.928.—. Dans l ' in térê t  de la Banque , de l'Etat ,
des créanciers et des débi teurs , elles doivent être
augmentées.  L ' intérêt  dc l 'Etat  garant  de la Banque ,
est de se garant i r  lu i -même en fo r t i f i an t  les réserves.
Lo crédi t  de la Banque consolide celui  dc l'Etat.

Les réserves , qui ne coûtent  aucune ré t r ibut ion  à
la Banque , lui  pe rmet ten t  dc rédui re  le taux des
prêts hypothécaires , tout en assurant un rendement
plus stable et progressif.

Les réserves augmenten t  la sécur i té  des créanciers
dc la Banque , dé posants ct épargnants .

La sagesse d' une bonne gestion veut que les réser-
ves soient importantes .  Le Décret en donnera les
moyens.

L'organisat ion dc la Banque n 'est pas modifiée par
le Décret ,  sauf en ce qui concerne le contrôle qui

Au moment  où la Suisse — marque d estime
et de confiance que nous savons apprécier,
vient de se voir confier la défense des intérêts
réciproques des grands pays belligérants, nous
ne devons rien négliger pour assurer au gou-
vernement l'autorité et la stabili té qui lui sont
phis nécessaires que jamais.

Or, il est facile de se rendre compte que
l'acceptation de l'initiative socialiste affaibli-
rait incontestablement la capacité d'agir du
gouvernement. Aujourd'hui , les conseillers fé-
déraux représentent le pays tout entier. Avec
le système proposé qui about i t  prati quement à
l'introduction de la proportionnelle pour
l'élection du Conseil fédéral, le gouvernement
ne serait rien d'autre  qu 'un parlement en mi-
niature, avec ses nuances, ses oppositions, ses
rivalités. Ce serait inadmissible pour un gou-
vernement dont la raison d'être n'est pas de
confronter  des idées, mais d'ag ir , autrement
dit de gouverner.

Choisir le moment actuel pour affaibl ir , mi-
ner, ru iner  les possibilités d'action du gouver-
nement, alors que tout  doit être mis en œuvre
pour renforcer l'unité gouvernementale, pour
soustraire les conseillers fédéraux aux préoc-
cupations électorales, en un mot pour leur
donner les moyens d'accomp lir leur lourde tâ-
che, serait véritablement de l'inconscience. La
majori té  du peup le suisse ne le voudra pas.
C'est pourquoi elle repoussera l'initiative qui ,
sous prétexte d'assurer une p lus juste repré-
sentation des part is , risque de doter le pays
d'un gouvernement qui ne soit p lus capable
de gouverner.

est renforcé par la création d' un off ice  de contrôle
permanent  promu au rang d'organe indé pendant.

Dans l ' intérêt  des a f fa i res , les incompat ib i l i t é s
dont  sont f rapp és les organes dc la Banque sont
étendues. Des admin i s t r a t eu r s  d'autres banques ne
pourront  fa i re  pa r t i e  des organes de la Ban que  Can-
tonale.

Le Décret renvoie au Règlement  les questions con-
cernant  le champ des opérat ions de la Banque , les

L'extension de la cu l ture  des champs ct l'arrêt
presque absolu dc nos impor ta t ions  dc fourrages con-
centrés nécessite forcément  une réduct ion de notre
t roupeau de bétail. Le cheptel bovin est déjà tombé
dc 926,000 têtes en 1939 à 860,000 en 1941 , ce qui
fait  une d iminu t ion  de 66,000 têtes ou de 8 %. Le
fait  que notre e f fec t i f  de porcs qui , avant la guerre ,
s'élevait de 800,000 à 1 mi l l ion  dc pièces , a dû être
nourri jusqu 'à concurrence de 50 % au moyen de
fourrages étrangers , a nécessité , par ' suite de l' arrêt
des importa t ions , une réduct ion beaucoup p lus im-
portante  que pour le gros bétail.  Ce recul de l' effec-
t i f  a été , de 1939 au printemps 1941 , de 120,000 tê-
tes , soit de 15 %. Jusqu 'à la f in de l' année dernière ,
il aura encore subi une nouvel le  d iminu t ion  de 50,000
têtes. La si tuation en matière de fourrages  s'étant
encore aggravée , il f audra , au cours de l' année 1942 ,
procéder à une nouvel le  réduct ion  de 50 à 70,000
têtes.

Les réduct ions  du t roupeau de gros bétai l  et de
porcs se maint iennent  dans des l imites normales.
Mais c'est l' av icul ture  qui a subi la p lus forte  réduc-
tion par suite des d i f f i cu l t é s  dc ravi tai l lement  en
fourrages. Le nombre des poules est tombé de 5,5
mil l ions  avant la guerre à 3,7 millions au pr in temps
1941. La réduction se poursui t  et a t te indra  sans dou-
te 40 %. L'on comprend dès lors que les œufs soient
devenus rares , d'autant  plus que nous impor t ions
avant la guerre 440 mi l l ions  d'œufs.

Un gouvernement
oui doit pouvoir gouverner

La guerre qui maintenant  s'étend au monde i à la stabilité gouvernementale, c'est celui dc
entier — les Etats neutres et non belli gérants
ne représentent plus que le 12 % de la popu-
lation totale de la terre — impose aux gouver-

la politi que étrangère. Nulle par t  ailleurs, l'in-
térêt supérieur du pays ne commande l'obser-
vation aussi stricte d'une li gne de conduite
bien déterminée, qui s'insp ire de nos tradi-
tions et de nos intérêts.

Certes, cette ligne de conduite nous est bien
tracée : c'est la politique de neutralité. Mais
pour  la suivre f idèlement, un gouvernement
doit être à l'abri de ces mouvements d'op inion
qui trop souvent, sous des influences émoti-
ves, troublent la vision exacte des choses. Et
c'est précisément dans ce domaine si délicat
de la politique étrangère que la volonté gou-
vernementale doit pouvoir s'af f i rmer  dans la
claire vision des intérêts sup érieurs du pays.

Ecïios ef nouvelles
Il est rare qu'un malheur arrive seul.

La Franco mesure toute  l' amp leur de cette vérité
conf i rmée par l' expérience. Elle a vu successivement
la défaite — et quelle défaite ! — l' exode de millions
do malheureux , les dures conditions de l' armistice,
l'a t t aque  de l' anc ienne  alliée , le mouvement de rébel-
lion contre le gouvernement , l'occupation du terri toi-
re et la sé parat ion du pays en deux zones , la disette
qui prend des allures de famine et la douloureuse
séparation d' avec les leurs des pr isonniers  au nom-
bre d' un mil l ion et demi.

Tout cela est ter r ib le , poignant , d' une inf in ie  tris-
tesse. Mais le calice des amertumes n'est pas épuisé !
D'autres douleurs  vont venir  encore.

La série noire est donc d'importance.
On remarque aussi souvent , dans la vie courante,

que lorsque le malheur  s'abat sur une famil le  il ne
se contente pas de frapper une fois , mais assène les
coups les plus durs et les plus inattendus. L'ampleur
dc l ' épreuve étourdi t  souvent , et si ceux qui la subis-
sent ne perdent  pas courage , les at teintes les mar-
quent  souvent pour la vie entière.

Ce qu 'est une nuit de garde en Russie.
A propos d' une relève , un journal is te  a décrit ce

que représente sur le front  russe « une nuit  dehors ».
Pour l ' in fanter ie  de garde , cela signif ie rester des
heures dans la neige , dans la nui t  et le froid. Cela
signi f ie  des heures pendant lesquelles l'a t tent ion doit
rester en éveil , car d'un moment à l' autre l' ennemi
peut surgir  des ténèbres. Après ces nuits  de garde ,
on voit les hommes arriver au cantonnement  comme
des ombres , le visage rouge de froid , les yeux gon-
flés par le vent g lacial , la démarche chancelante , car
les p ieds sont comme des blocs de glace. On peut
dire que l ' infanter ie  allemande sur le f ront  de l'est
consent , en ce moment , les plus durs sacrifices qu 'on
puisse lui  demander.

Les roueries des jeunes apaches.
Les jeunes apaches qui fourmil lent  décidément

dans certains centres — on a encore pincé une ban-
de à Fribourg — ont pourtant toutes les roueries. A
ce propos on a découvert que l'un des chefs dc la
bande avait fai t  imprimer des faire-part  mortuaires
pour faire croire à la mort de l'un des leurs et lui
fourn i r  ainsi un alibi  déf in i t i f .  Ce faux mort a main-
tenant qu i t t é  Fribourg. On a signalé , il y a peu de
jours , sa présence quelque part en Suisse.

Tout de même , le t ruc du fa i re-par t  était ingénieux
pour dérouter  sur to :ut la police.

A la manière de Sherlok Holmes.
Une jeune Ang laise qui croyait  rouler son fiance

sans courir  aucun risque s'est t rouvée prise à son
propre jeu ct fu t  confondue de la plus belle façon.
Et cela simplement par un peu de cendres de ciga-
rette.

Elle étai t  f iancée à un chimiste  d i s t ingué  qui , un
jour , reprit  sa parole sans donner la moindre  expli-
cation.  La jeune femme dé posa plainte  contre le dé-
fa i l l an t , dans l' espoir d' obtenir  une forte indemni té ,
ainsi qu 'il est d' usage dans les pays anglo-saxons.
L'accusé prouva devant le t r ibuna l  qu 'un autre  être
mascul in  avait  dû séjourner clans l' appartement dc
son cx-f iancéc ct y f u m e r  des cigaret tes .  Lui. le chi-
miste , avait  ramassé à p lus ieurs  reprises des cendres
dc ci garet tes  fumées qui n 'étaient  pas les siennes. I l
les avait  analysées et avait  dé t e rminé  la marque des
cigaret tes  fumées. Par tant  de cette découverte , il
avait aussi t rouvé le f u m e u r , un ami de la jeune
femme. Une courte survei l lance  lu i  avait permis de
constater  que cet homme éta i t  un vis i teur  assidu au
même t i t r e  que le chimis te .

Elle dut  ouvr i r  des yeux l' a t t r apeuse , lorsqu 'elle
vit  son jeu découvert  et qu 'elle fu t  jus tement  confon-
due ! En voilà une qui ne prendra p lus un chimis te
comme amoureux.

Une nouvelle méthode de traitement
du rhumatisme : la chambre tropicale.

Une célèbre fabr ique  d appareils  té léphoniques  n est
pas la seule qui ait une chambre pour les exp érien-
ces destinées à étudier  l' act ion du c l imat  d i t  trop ical
sur les p ièces qui composent ces appareils. L'hôpital
dc Lund (Suède) en a ins ta l lé  une pour le t r a i t ement
du rhumat isme.  Les parois , le plancher  ct le plafond
sont doubles et l' arr ivée de la chaleur  y est réglée
dc façon que la temp éra ture  de la p ièce — 32" C. —
demeure constante.  Le degré d 'humid i té  y est main-
tenu invar iable , lui aussi , au moyen d' un disposi t i f
sp écial de vent i l a t ion .  La cons t ruc t ion  est tout  entiè-
re suédoise et n'est au fond que la solut ion d' un pro-
blème par t i cu l i e r  de ven t i l a t ion .

Les rheumatologues  suédois ont accordé récem-
ment une a t tent ion  spéciale à l' action des facteurs
météorologiques sur les maladies  rhumat i smales .  C'est
un fai t  connu que la bactérie  du rhumat i sme  ar t icu-
laire aigu se rencontre très rarement sous les tropi-
ques et qu 'un séjour dans les c l imats  trop icaux gué-
rit les personnes s o u f f r a n t  de maladies  rhumat ismale s .

Une exposition antibolchévique
sous le patronage du maréchal Pétain.

Une exposition in te rna t iona le  ant ibolché vique s'est
ouver te  au début  dc janvier  sous le patronage du
maréchal Pétain. A l' exposit ion ,  qui  est organisée
par le Comité d' action an t ibo lchév ique , part icipent
en plus de la France et de l 'Allemagne , l ' I ta l ie , l'Es-
pagne , la Finlande et les Etats baltes qui ont eu
par t i cu l i è rement  à sou f f r i r  du f léau bolchevique.

L'exposition porte le t i t re  de « L'Europe contre le
Bolchévisme ». Son but est de démontrer  au moyen
de documents ct de photographies le danger que le
communisme signifie pour l'Europe.



VALAIS
Du lait et de son hygiène

Il  n 'est pas nécessaire d' at t i rer  i'a t tent ion  des pro-
pr ié ta i res  sur la valeur  actuelle  du cheptel bovin.
Notre  t roupeau représente , en ces temps , plus que
jamais , une grande puissance , soit au point de vue
économi que , soit au point  de vue rendement  et santé
publ i que.

Tout en exi geant de l' an imal  beaucoup de produc-
tion , il f au t  m a i n t e n i r  et conserver  son état de santé.
Les propr ié ta i res , les consommateurs  de lait et pro-
dui ts  la i t iers  ont tous in térê t  à ce que les an imaux
soient sains, robustes et v igoureux .

Proprié ta i res , beaucoup d 'hygiène  lors de la t r a i t e
ct de la m a n i p u l a t i o n  du lai t  !

Certains p rodu i t s  hab i tue ls , concentrés servant
d' ad juvant  et dc f o r t i f i a n t , ne se t rouven t  qu 'avec
peine. Il n 'est cependant pas le moment , en cet te
période de lacta t ion qui commence , de négli ger les
soins nécessités par les sujets femel les , qui  nous ra-
v i t a i l l a i en t .  Leur  la i t  complet ainsi que les dérivés :
fromages , beurre , etc., nous sont indispensables .  Les
déchets de fab r i ca t ion  doivent également  t rou ver  leur
jus te  emploi.

La tra i te  doit  être fa i te  avec beaucoup dc soin,
tant  au point de vue hygién ique  qu 'au point dc vue
mécani que. Deux modes de t ra i re  sont ut i l isés  : la
traite au « pouce » ct la t r a i t e  à la « poi gnée ». La
tra i te  au pouce est plus rapide , mais la t ra i te  à la
poignée est plus jus te , plus ra t ionnel le  ct correspond
à la conformat ion anatomi que du trayon.  Deux mots
d' exp l ica t ion  : le pouce p lié provoque dc par sa pres-
sion (a r t i cu la t ion  de la phalange)  une indur a t ion  de
la paroi du trayon. Tous les t r ayeurs  « au pouce »
peuvent , se rendre compte du dur i l lon  (cassin) qui
appara î t  à l' a r t i cu la t ion  du pouce. Le t rayon de la
vache , de par ce mode de t ra i re , s o u f f r e  et la paroi
s'épaississant , la t ra i te  devient d i f f i c i l e .  L'animal  se
montre  nerveux et parfois  rebelle , à l' approche du
t rayeur .

En résumé , beaucoup d 'hygiène de la part  des
t rayeurs , bons soins des mamelles , grande propreté
des ustensiles ut i l isés  pour recuei l l i r  le lai t  ct manu-
tention soignée. Propriétaires , vachers , ayez soin dc
vos animaux ! Cl. Defago , vét., Sion.

L affaire de l'Arsenal de Sion
Le jugement  sur cette a f f a i r e , à l aque l le  ce r t a in ;

voudraient  donner p lus d ' importance qu 'elle n 'en a
en réalité , a été rendu vendredi.

Le ta i l leur  Werlen est acquitté.
Le maître-sel l ier  Blondey est acqui t t é , mais est

puni  disci p l ina i rement  d'une amende de 200 francs.
Le ler - l ieut .  Holzer est condamné à la peine de 8

mois d'emprisonnement sous déduct ion de 15 jours
de préventive subie. Il est mis au bénéfice du sursis
pendant cinq ans. Holzer est , en outre , condamne
aux trois cinquièmes des frais ,  deux cinquièmes étant
à la charge de la Confédérat ion.

L'appareil jud ic ia i r e  mis en branle  pour cet te  a f fa i -
re coûtera cer ta inement  plus que la valeur des
objets en l i t i ge.

Pour les prisonniers de guerre
• Nous rappelons à nos compatriotes la récupération

des ¦lunettes usagées , en faveur  des prisonniers dc
guerre et des civils internés dans les camps de con-
centration. ' ¦
: Dé posez-les jusqu 'au 31 janvier , dans les centres
de ramassage su ivants  :
¦ Sierre : Mme Imesch-de Chastonay,  M. Boillat , op-

ticien.
Sion : MM. les opticiens Fernand Gail lard , rue du

Grand-Pont , Otto Titzé , rue de Lausanne ; Ouvroi r
de la Croix-Rouge (ouvert  les lundis  et mardis), rue
de la Dent-Blanche.

Mar t igny  : MM. les opticiens Henri Moret , H. Gal-
lay, Matthias  Voggenberger.

St-Maurice : MM. les opticiens Gex Joseph et Fils ,
Tomassi Louis.

Monthey : MM. les opticiens Fluckiger  Charles ,
Tissot Eugène.

Collaboratrices pour le Bas-Valais : Mlles Nathal ie
et Hor tense  Gross , St-Maurice.

Nous faisons appel à votre esprit  de solidarité.
Soulagez à peu de frais des misères poignantes et
permet tez  à ces ma lheu reux  d' u t i l i s e r  leurs tr istes
loisirs, en parcourant  les livres que d' autres âmes
chari tables  leur feront parvenir .

Croix-Rouge Suisse.

Spectacles d automne a Sierre
Dans le cadre désormais  t r ad i t ionne l  des semaines

sierroises d'automne , quelques groupements  ac t i f s  :
l'a Société de développement  de Sierre , la « Gerondi-
ne », Harmonie  munic ipa le , et les Compagnons des
Arts , ont résolu — avec le concours dc groupements
d'Ayer , St-Luc et Grimentz  — de monter  un specta-
cle nouveau dû à l 'heureuse  col laborat ion de MM.
Jean Daetwyler , Al. Theytaz et A. Wicky.

Le comité d'organisat ion est à l' œuvre : les tâches
réparties , les rôles dis t r ibués  et la p ièce déjà mise
en chant ie r  dans^ le plus bel esprit d'équi pe.

Une série de représentations aura lieu du 12 au 27
septembre dans la belle salle du Casino de Sierre ;
la première  est dès au jourd 'hu i  f ixée au samedi 12
septembre.

Ceux d'Anniviers , tel est le t i t re  général  du spec-
tacle qui  fera surgir des scènes de la vie du pays
anniviard , « vécues » et non seulement « jouées » par
des gens de chez nous. Toute la manifes ta t ion se
proposera d'être v ra imen t  au then t ique , ja i l l ie  du ter-
roir , sans autre pré tent ion que cle chanter  de son
mieux  notre terre va la i sanne

Les suites d'une rixe
Au cours d' une r ixe  qui eut lieu il y a quelque

temps à Sal quenen , un citoyen de la localité , M. Er-
nest Cina , fut  gr ièvement blessé. Transporté à l'hô-
pi tal , il vient dc succomber aux coups qu 'il a reçus.

E. Cina était  marié et père de six enfants .

Toujours des vols a Sion
Des mal fa i teurs  se sont in t rodu i t s  samedi dans les

locaux du camionneur  of f ic ie l  à l'avenue de la Gare.
Ils y ont f rac turé  le coff re- for t  ct emporté un mil-
lier de francs.

Accident de mine
Un menuisier  de Bramois , Louis Pralong, t ravai l -

lant  aux mines de Chandoline , a fa i t  samedi après-
midi  une chute  de v ingt -quat re  mètres dans un pui ts
en voulant  regagner son domicile. Le malheureux fu t
tué sur le coup. vouvry

SOIREE GYMNASTIQUE. — La soirée annuelle
de ' la ' Société de gymnast ique « L 'Avenir  » a eu l ieu
samedi 1 Soir. ;EUe a obtenu un succès comp let. Faute
de plac e,-. , nous: devons en renvoyer le compté rendu
au. ,nroc ,̂i ai ^,purn.éro,, ; ., , ; . ,j ;
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La situation
Depuis quel ques jours siège à Rio-de-Janeiro une

conférence réunissant les délégués des 21 nations
américaines unies pour la défense de l'hémisphère
occidental. L'accord est encore loin d'être parfait en-
tre les républiques du Sud sur la conduite à suivre
dans les événements actuels. Samedi ont été déposées
sur le bureau les propositions suivantes :

1. L'adhésion à la charte élaborée par MM. Roose-
velt et Churchill , proposée par les Etats-Unis , la Co-
lombie et le Venezuela.

2. L'envoi de patrouilles dans les eaux américai-
nes , spécialement dans le Pacifique , par une escadre
des Etats-Unis ou une escadre composée de bateaux
sud-américains , proposé par le Chili.

3. La création d'un camp de concentration dans les
contrées sud-américaines pour l'internement des mem-
membres locaux de la cinquième colonne , proposée
par le Mexi que , demandant également l'établissement
d'un plan pour augmenter les salaires des ouvriers
dans les pays de l'Amérique du Sud.

4. La proposition du Panama demandant à toutes
les nations américaines actuellement hors du conflit
de prendre position immédiatement.

5. Les cinq propositions de nature économi que se
rattachant à la défense continentale demandées par
le Venezuela.

6. L'instruction des infirmières dans les nations
sud-américaines proposée par les Etats-Unis.

7. La formation d'une organisation de police pour
combattre les activités de la cinquième colonne sur
le modèle du comité Dies aux Etats-Unis , proposée
par l'Uruguay.

Comme on le^voit , le menu est cop ieux , et il sera
intéressant de connaître le sort qui sera fait à cer-
taines propositions , notamment celles du Chili , du
Mexique et du Panama. Le Brésil paraît mener la
danse, et son président M. Vargas a déclaré , au
cours d'un banquet de la presse brésilienne , que son
pays a cessé d'être neutre le jour où les Etats-Unis
ont été l'objet d'une agression. C'est si gnificatif.

* * *
Les opérations de guerre en Libye marquent un

tournant par la reddition de la garnison d'Halfaya ,
forte de 5500 hommes, qui a déposé les armes sans
conditions samedi matin. Cette position fortifiée
avait été soumise à de violents bombardements pré-
curseurs d'un assaut imminent, mais à Londres on
ne s'attendait pas à une chute aussi brusque , due
essentiellement au manque de ravitaillement , celui-ci
ne pouvant plus parvenir que de nuit et par avion ,
cela toujours sous la menace de la R. A. F. C'est sur-
tout le manque d'eau qui a provoqué l'effondrement
de la résistance.

Ce dernier bastion ennemi aux portes de l'Egypte ,
réduit à merci , il sera désormais plus facile aux trou-
pes du général Auchinlek de poursuivre l'ennemi en
retraite , la route de la côte, la seule macadamisée,
étant désormais libre. Car jusqu'ici les convois an-
glais devaient contourner la région Sollum-Halfaya
par le désert , et si l'encerclement et la destruction de
l'armée Rommel n'a pu se réaliser comme l'entendait
le commandement britanni que, c'est en partie grâce
à la résistance opiniâtre des défenseurs du col d'Hal-
faya qui ont retardé l'avance des colonnes anglaises.

Ajoutons que deux généraux italiens et un major
allemand ont été faits prisonniers à Halfaya.

Cet obstacle supprime, et les positions britanniques savent quelque chose. F. L

en Lib ye étant désormais inexpugnables — tout au
moins pour un proche avenir , — les augures peuvent
aujourd'hui se lancer dans le petit jeu des pronostics.
Auchinlek voudra-t-il aller jusqu'à Tri poli et bouter
définitivement les Italiens hors de l'Afri que, ou se
contentera-t-il d'assurer les bases conquises sur la
côte et de survei ller l'ennemi pour parer à toute nou-
velle offensive de ce côté ?

L'île dc Malte a de nouveau été l'objet de violents
bombardements , mais cette sentinelle avancée résiste
stoïquement et répond coup pour coup. Il sera bien
difficile aux Italo-Allemands d'en venir à bout. On
signale , il est vrai , de fortes concentrations de trou-
pes allemandes en Sicile , mais la maîtrise de la flot-
te anglaise en Méditerranée interdi t pour l'instant
toute tentative de débarquement dans l'île fortif i ée
objet de la convoitise axiale.

* * *
On continue à se battre ferme sur le front russe ,

mais la résistance allemande est de plus en plus for-
te et , en divers endroits , notamment dans le secteur
nord-est de Koursk , les troupes du Reich ont passé
à la contre-attaque. L'effort princi pal des Russes
paraît se porter au nord et au sud de Mojaisk , où 42
localités ont été reprises. Plus au sud, l'importante
station de Polotniani-Savol sk , sur la voie ferrée Vias-
ma-Kalouga , a été occupée par les troupes soviéti-
ques qui y ont trouvé un matériel de guerre impor-
tant. Kharkov est menacée de trois côtés et les Rus-
ses progressent lentement à travers des obstacles de
toute nature. De sang lants combats ont également
lieu en Crimée où des parachutistes russes ont dé-
barqué à proximité de l'isthme de Pérékop. La situa-
tion , toutefois , reste assez confuse dans cette partie
du front.

* * *
Si les Américains résistent aux Phili ppines , l'avan-

ce japonaise en Malaisie , par contre , ne se ralentit
pas. Les troupes du mikado, fortes de 200,000 hom-
mes, ont franchi le fleuve Muar et contourné les dé-
fenses anglaises. Elles ne sont plus qu'à 100 km. de
Singapour, qui est l'objectif princi pal et pour la pos-
session duquel les deux adversaires mettront tout en
oeuvre, cette position étant la clef de voûte de toute
la défense des possessions ang laises de cette partie
du globe.

a * a

Le gouvernement espagnol vient d'élever une pro-
testation selon laquelle un contre-torp illeur gaulliste
aurait pénétré dans le port de Ste-Isabelle (île de
Fernando Po) et se serait emparé de trois navires
allemands réfug iés dans la rade. Londres ayant im-
médiatement affirmé n'avoir pas connaissance de ce
fait et le Comité national des Français libres démen-
tant cette information , on en est réduit aux conjec-
tures sur le bien-fondé d'un événement qui fait le
tour de la presse espagnole. Le ton indi gné de celle-
ci, s'il révèle un sentiment très naturel , prend dans
1' Alcazar » une forme que nous ne voulons pas qua-
lifier ici. Ce journal , en effet , écrit : « Nous ne som-
mes pas étonné à ce sujet , parce que nous avons
appris que c'est toujours d u  m ê m e  c ô t é  (c'est
nous qui souli gnons. — Réd.) que se déroule cette
chaîne sans fin d'injustices. »

Hélas, la justice n'est pas de ce monde : les Da-
nois , les Norvég iens, pour ne citer que ceux-là , en

Association des Suisses
rentrés de l'étranger

Les Suisses rentres de 1 é t ranger  ou ayant séjourne
au moins deux ans à l 'étranger sont priés de s'an-
noncer immédia tement  à M. Alexandre Théier , direc-
teur de l'Institut de Commerce de Martigny, qui a
été chargé par le comité central  de la Fédérat ion des
S. R. E. de const i tuer  une section qui englobe le Bas-
Valais. L'assemblée const i tu t ive  aura lieu pour la f in
j anv i e r  à Mar t igny.

Débuts prometteurs
L année 1941 qui vient  de s achever  et qui fu t  si

lourde  en péri ls , demeura clémente à notre  pays.
Mais la guerre , en se prolongeant ,  en t r a îne  avec

elle la misère , ct nous devons la combattre  égale-
ment chez nous.

Jusqu 'à présent nous avons apporté des secours
tou jours  plus e f f icaces  aux malheureux el aux déshé-
rités que le" sort n 'a pas favorisés , ct c'est à cette
œuvre h u m a n i t a i r e  que la Loterie romande a consa-
cré ses bénéfices.  El le  a déjà versé des mi l l ions  aux
cinq cantons romands qui ont pu soulager de mul t i -
p les infortunes.

Il ne f au t  donc pas s'étonner que tous- les bi l le ts
aient été vendus lors du t i rage de Fribourg et que la
Loterie ait  eu , dès le début de la présente année ,
un succès promet teur  : Elle frappa au but.

Son aff iche  des f léchettes , si suggestive , évoque
avec précision les chances qu 'elle accorde à chacun
de nous et le bonheur  qu 'elle dispense à tous.

Economie a faire dans la consommation
d'électricité

L'Office de guerre pour l ' i ndus t r i e  et le t ravai l
communique :

Le temps restant  sec et f ro id , la production d'élec-
t r ic i t é  de nos usines à fil  de l'eau s'est encore consi-
dérablement réduite.  Ce dé f i c i t  doit être comblé
par les usines à accumulation , mais le niveau des
bassins d' accumula t ion  est en t ra in  de baisser rap i-
dement. En dé p it des mesures d'économie prescri tes ,
il est à craindre que ces bassins ne se vident  préma-
turément .

Les mesures d'économie prescrites portent , en pre-
mier l ieu , sur  le chauf fage  électr ique qui est par
pr inc ipe  in te rd i t .  Elles visent , en outre , la prépara-
tion d' eau chaude qui doit être rédui te  au strict  né-
cessaire. Mais avec l 'économie qui peut être ainsi
procurée , on est loin de compte. Aussi a-t-il fal lu
restreindre sensiblement la consommation d'énerg ie
par l ' industr ie  et l'art isanat.  Il s'ensuivra  malheureu-
sement une baisse de la capacité dc t ravai l  et , dans
bien des entrepr ises , des mises au chômage part iel les .
Il est par conséquent du devoir de chacun dc se con-
former  s t r ic tement  aux mesures d'économie prescri-
tes et de ménager le courant  électri que par tout  où il
le peut. Toutes les fois qu 'on se lave les mains  avec
de l' eau chaude , qu 'on prend un bain super f lu , qu 'on
branche un radia teur  sur le courant , qu 'on laisse une
lampe al lumée sans nécessité , qu 'on laisse marcher
un moteur à vide , on dépense de l 'é lectr ici té  qui est
indispensable pour des usages plus importants , no-
tamment  pour des usages industr ie ls .

Ne penser qu 'à soi ct laisser aux autres les sacri-
fices à faire , clest nuire  à la collectivité. Celui qui
se verra priv^ 

de courant par sui te  de son manque
d'égards , ne devra s'en prendre qu 'à lui , car le comp-
teur  ne saurait 1 t romper le contrôleur  avisé sur l' em-
ploi d 'électricité pour le chauf fage  ou l'emp loi abu-
sif qui en serait fait pour la préparation d'eau chaude.

MARTIGNY

— En ju in  1941 , on a vole un accordéon. La gen
darmeric  vient  de découvrir  l' au teur  de ce méfa i t
Il s'agit d' un nommé J. C, de Salquenen.

Un soir avec l'Harmonie municipale
L'harmonie des coeurs et des sen t imen t s  est le

seul moyen dc parveni r  à l 'harmonie des sons , qui
est le but  et la raison d 'être de cette belle société.

Un souper-ch oucroute , ce n 'est pas très ar t is t ique ,
me direz-vous .  Je pense tout  de même que c'est la
man i fes t a t ion  qui crée le mieux l' a tmosphère de la
sol idar i té  et de la bonn e entente.

Notre  ami Adr ie n  Morand , notre nouveau prési-
dent au cœur jeune et à l' esprit dévoué , l'a for t  bien
compris en prenan t  l ' in i t ia t ive  de la soirée dc samedi.

Les restr ict ions ? Le maî t re  queux de l 'Hôtel Ter-
minus s'est bien chargé de nous les faire  oubl ie r  en
nous révélant les mi l l e  et une finesses de cei animal
que l' on prétend cont ingenté ct à qui l' on compare ,
à tort ou à raison , tous les gens mal propres au sens
propre et au sens f iguré.

Il y eut aussi une part ie  o f f i c i e l l e  qui  devait  just i -
f i e r , d' a i l leurs , ces joyeuses agapes. Il s'ag issait , en
effe t , de rendre les honneurs  à trois anciens mem-
bres dont le dévouement ne se commente pas , puis-
qu 'il se t radui t  par 35 ans d' une inlassable activi té.
Je nomme MM. Fessier , Papi l loud  ct Maggiorino
Pagliot t i .  Tous ces p il iers de l 'Harmonie  possèdent
ma in tenan t  de belles médai l les  qui seront pour eux
un témoi gnage de g ra t i t ude  en même temps qu 'un
souvenir  précieux.

Si l' on songe , à côté d' eux , à MM. Adrien Métrai ,
Emile Pil let , Marius Moret , Alphonse Bochatey, Jean
Drescher , et j' en oubl ie , on comprendra tout  l'atta-
chement qu 'un homme peut garder  envers une socié-
té qui lui est chère.

Il se dégage pour les jeunes comme nous une
grande leçon dont chacun t i rera un large profi t .

Quelques jeunes mariés ont aussi reçu leur  cadeau
tradi t ionnel .

Enf in , il y eut la soirée récréative qui donna à
chacun l' occasion de révéler ses talent s. Mais le dé-
tail  des nombreuses product ion s de tous genres reste
entre nous. Que le publ ic  sache seulement qu 'il n'y
manqua ni la joie , ni l' entrain. Quant à l 'heure où se
te rmina  cette agréable soirée , je laisse à mes cama-
rades le soin d'en garder le secret.

Signalons pour te rminer  le geste de M. Alphonse
Orsat , notre président d 'honneur , qui malgré son
absence coopéra largement à créer l' ambiance dc cet-
te soirée. Qu'il soit remercié , ainsi que notre  prési-
dent , notre directeur , et tous ceux qui ont contribué
à nous p longer , pour un soir , dans l'oubli des choses
tristes.  Ed. Md.

Accident du travail
Le jeune Abbet , d'Orsières , fils du conducteur sur

le M.-O., ouvrier  menuis ier  chez M. Pierre Maret ,
a eu les phalanges de deux doigts emportées à une
raboteuse. Il reçut les soins de M. le Dr Charles
Broccard. L'année dernière , Abbet avait eu une pha-
lange arrachée à l' autre  main. C'est la malchance qui
s'acharne  sur ce jeune  homme.

Concours de ski à Martigny-Combe
Cette mani fes ta t ion  aura lieu le dimanche 25 jan-

vier. Tout est mis en œuvre et d'ores et déjà la jour-
née s'annonce des plus intéressante. Une nouvelle
piste de descente sera aménagée et emprun te ra  en
grande par t ie  le vallon de la Combe. C' est dire que
le Ski-Club ne négligera rien pour amener une  pleine
réussite.

La « Beiana »
On nous écrit :
La grande salle de l'Hôtel Kluser  abri tai t , diman-

che après-midi , les I ta l iens  de Mart i gny ct environs
venus avec leurs enfants  assister à la t rad i t ionnel le
« Befana » (l ' « arbre de Noël » de chez nous). A cette
occasion , des f ru i t s  et des douceurs fu ren t  d is t r ibués
aux petits , qui bénéficièrent  également d' une petite
collation. Quant aux grands... le Chiant i  f i t  leur affai-
re. Des chants , de la musique , des récitat ions , de la
gymnasti que , et quel ques paroles gent iment  pronon-
cées pour assaisonner tout cela , se succédèrent  tout
au long des quel ques agréables heures passées en
famil le  dans cette salle si accueillante.

Parmi les personnalités présentes , relevons M. le
consul Dr Ambrosi , MM. le Rd Prieur Cornut , Dr
Moser , d i rec teur  des Usines d' a luminium , etc. La
Munic ipa l i t é  de Mart igny était représentée par le
maî t re  de céans , M. le conseiller Robert Kluser , qui
assura les membres de la Colonie de toute la sympa-
th ie  des autor i tés  mart igneraines .

En clôturant , fé l ic i tons  et remercions sincèrement
tous ceux qui se sont dévoués pour la réussite de
cette mani fes ta t ion  — nous pensons part icul ièrement
à l' active maîtresse d ' i ta l ien , « signorina Paola », et
au moni teur  de gymnas t ique  Adr ien  Melega — et les
généreuses personnes qui a ident  ré gul ièrement  à en
supporter la charge f inancière .

« Octoduria »
Répéti t ions des actifs et pup illes mardi  ct jeudi

aux heures habituelles.

Martigny-Sports
La reprise des ent ra înements  aura lieu demain

mercredi , à 20 h. 15, à la Halle de gymnast ique  ; ces
ent ra înements  auront  l ieu régul ièrement  tous les
mercredis.

Gym d'Hommes
Demain soir , mercredi , à 20 h. 30, ré pét i t ion à la

grande salle de l 'Hôtel de Ville.

Le beurre et le fromage
Le beurre  et le fromage , qui  devaient se vendre

dès le 1er févr i e r , avec l ' imp ôt sur le ch i f f r e  d' af fa i -
res, sont dé f in i t ivement  exonérés de cette taxe , selon
décision de mardi  dernier  du Conseil fédéral.

La Coupe de verbier
Elle se d i spu t e r a , comme on le sait , d imanche pro-

chain  25 crt. Verbier va connaî t re  à nouveau la gran-
de animat ion , car par tout  les épreuves susci tent  le
plus vif intérêt .

Bien que la neige soit moins abondante que les
années précédentes , le parcours  de la descente est
excellent .  Sur le Plateau , la p iste , polie par la foule  .
des skieurs  en v i l l ég ia tu re , sera coup ée de quelques j
portes de contrôle af in  de ra len t i r  quelque  peu la :
vitesse des coureurs.

Quant  au slalom , une nouvel le  p iste a été prépa-
rée , plus variée et p lus rap ide que la précédente.
Elle met t ra  à rude épreuve la technique des concur-
rents.  !

Les inscr ip t ions , ouver tes  aux membres de l'A. S. !
C. S., sont reçues jusqu 'au vendred i  23 crt.

Voici le programme de la mani fes ta t ion  :
Samedi 24 janvier

19 h. 3 0 - 2 1  h. Dis t r ibut ion des dossards à la Pension
Alpina .  j

Dimanche 25 janvier
6 h. 30 ct 9 h. Messes.

10 h. 00. Course de descente. Premier  départ  Dames.
10 h. 15. Premier  départ  Messieurs .  i
13 h. 30. Course de slalom. I
16 h. 30. Proclamat ion des résul ta ts  et d is t r ibut ion ,

des prix au Sport 'Hôtel.  ',
Une carte de fête  à fr. 10.— donne droit au sou-

per le samedi , au logement , au pet i t  déjeuner et au j
d îner  du dimanche.

Les cars postaux circuleront  conformément  à l'ho-
raire.

Chippis
LES VOLS. — Une montre-bracelet  avait disparu

du vest ibule  de l' usine de Chi pp is. La gendarmerie s
réussi à iden t i f i e r  l' auteur  du délit. Il s'ag it d'un
nommé W. P., demeurant  à Muraz , qui est entré dans
la voie des aveux et qui , en outre , a reconnu avoir
commis d' antres méfaits .

Autour du recensement fédéral
„ . . . Une constatationOn nous écrit :
D'après lo dernier  recensement of f ic ie l , on consta-

te que la population valaisanne a t te int  actuel lement
148,589 âmes de population , soit une augmentat ion
de 12,159 sur le précédent recensement , ce qui n 'est
pas énorme pour tout le canton.

Ce qui est plus s ign i f i ca t i f ,  c'est que les trois com-
munes qui accusent la plus fo r te  augmentat ion sont :
Ful ly  avec une augmentat ion de 31 %, Sierre 26 %
et Sion 19 %.

Qu 'est-ce à dire ? Tout simplement ceci : Que ces
trois communes sont les plus importantes  du canton
au point  de vue viticole et que la vi gne , envers et
contre  tout , a t t i re  à clic le monde qui sait calculer
et prévoir l' avenir. P. R.

Aurél ien , très savant médecin , parle ainsi : « La
diète ou régime de vivre est la conservation de la
santé et la guérison d' une in f in i t é  de maladies. »

Saillon
MORT D'UN ANCIEN PRESIDENT. — M. Jo

seph Rodui t , qui fu t  pen dant  deux périodes législat i-
ves président de la commune de Saillon , vient  dc
succomber à une courte  maladie  à l'âge de 89 ans.

M. Rodui t  fu t  aussi i n s t i t u t e u r .  Il a été enseveli
ce mat in  mardi.

Saxon
COMMISSION SCOLAIRE. — M. Georges-Emile

Bruchez , dé puté , a démissionné après 26 ans de pré-
sidence de la commission scolaire.  Il a été remplacé
à ce poste par M. Gaston Théodoloz , v ice-prés ident
dc la munic i pal i té .

Haut-Valais
INCENDIE. — A Ausserberg ,  d is t r ic t  dc Rarogne ,

un incendie a complètement dét rui t  un raccard e!
deux écuries , propriétés de Mme Vve Imsand ct d' au-
tres personnes. Les immeuble s  ne sont pas couverts
par une  assurance.  Les dégât s  se c h i f f r e n t  par plu-
s ieurs  mi l l i e r s  dc francs.

f
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Chœur d'Hommes
Proch aines répét i t ions à la grande salle de l'Hôtel

de Vil le , à 20 h. 30 précises : ce soir mardi, générale ;
jeudi 22 crt . ,  ténors.

Ski Club
Le dernier  concours pour le champ ionnat du S.CM.

s'est disputé dimanche à La Forclaz avec les courses
de fond ct de slalom devant  de nombreux skieurs  et
par un temps idéal. De très nets progrès ont été en-
reg istrés su r tou t  chez les jeunes. Voici les résultats
de la journée  :

Course de fond
1. Cret ton E t i enne  37' 58" 4/5
2. Pel louchoud Maur ice  38' 35" 3/5
3. Tissières Bruno 38' 46" 3/5
4. Rard  Paul  40^ 10"
5. Dorsaz Georges 40' 25"
6. M e u n i e r  Gi lber t  ( jun io r )  40' 56"
7. Polli Robert  42' 02"
8. Tornay Alphonse  43' 01"
9. Franc Edouard ( jun io r )  43' 05"

10. Pierroz A r t h u r  ( junior)  46' 21 "
11. Ar le t t az  Léonce 46' 29"
12. Carron François 46' 34"

Slalom
1. Tissières Bruno et

Pellouchoud Maur ice  104"
3. Dorsaz Georges _ 105" 2/5
4. Franc Edouard 108" 1/5
5. Cret tex Jean 110" 1/5
6. Tornay Al p honse 112" 4/5
7. Cretton Etienne 113" 4/5
S. Chambovey Marcel  114" 4/5
9. Moret Marc 115" 4/5

10. Meun ie r  Gilbert  118" 2/5
11.  Fessier Armin  126"
12. Carron François 138"
13. Charles François 146"
14. Pol l i  Rober t  146" 1/5
15. Charles Henri  146" 4/5

Challenge Fernand Gay-Crosier (fond et slalom)
1. Pel louchoud Maurice points 3.56
2. Cret ton Et ienne  3.77
3. Tissières Bruno  4.54
4. Dorsaz Georges 13.59
5. Meunie r  Gilbert 21.34
6. Franc Edouard 29.22
7. Tornay Al p honse 30.31
8. Poll i  Rober t  37.93
9. Carron François 58.96
Challenge Henri Charles (descente et slalom)
1. Tissières Bruno points 0.93
2. Tornay Alphonse 5.17
3. Pellouchoud Maurice 10.77
4. Carron François 13.08
5. Franc Edouard 17.95

CHAMPIONNAT DU CLUB
Challenge Marcel Darbellay (descente, fond , slalom)

1. Tissières Bruno points 5.47
2. Pel louchoud Maurice 14.33
3. Tornay Al phonse 32.09
4. Cret ton Etienne 33.83
5. Dorsaz Georges 34.97
6. Franc Edouard 45.55
7. Meunier Gilbert 45.64
8. Carron François 58.96
9. Polli  Robert 61.82

Trois nouveaux challenges ayant  été o f fe r t s  en
1941 et un en 1942 , nous croyons u t i le  de rappeler
les noms des gagnants , af in  d'apporter une petite
contribution S. l'histoire de notre Ski-Club.

Lorsqu 'un challenge a été gagné trois fois , le skieur
en devient dé f in i t i vemen t  prop riétaire.

1941. Course de descente : Georges Pillet.
Fond et slalom : Bruno Tissières.
Champ ionnat  descente , fond et slalom : Geor-
ges Pil let .

1942. Course de descente : François Carron.
Fond et slalom : Maurice Pellouchoud.
Descente et slalom (nouveau challenge Hen-
ri Charles)  : Bruno Tissières.
Championnat  descente , fond ct slalom : Bru-
no Tissières.

BIBLÏOGRAPHBE
Lire dans « Curieux » du 16 janvier
L'exemple grec , une chronique de Robert de Traz.

— Les Japonais seront-ils à Singapour en févr ier  ?
par  Eddy Bauer.  — La presqu 'île de Malacca. — Le
sphinx  arabe , par P.-E. Br iquet .  — Le problème des
mat ières  premières  aux Etats-Unis.  — Discussion au-
tour du peint re  Anker , réponses à M. François Fos-
ca. — La n u i t  est joie , un poème inédit  de Pierre
Emmanuel .  — Une nouvel le  mil i ta i re  de Ch.-A. Ni-
cole : L'Avalanche. — Une actrice suisse se révèle :
Margr i t  Winter.  — Les livres , par Charly Guyot. —
Echos ct chroniques  des cantons romands.

Feuilleton du mardi du journal « Le Rhône » 41 — Pauvre dona Ramona !... répéta-t-i! avec tris-
tesse.
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Roman d'amour et d'aventures E R R A N T  Une semaine s'écoula avant la cérémonie. Il fallait
par Jean de Lapeyrlère m^^m^M^^î m* â^amt c'ue P'erre f"t assez solide pour faire bonne conte-

nance auprès des Indiens qui s'apprêtaient à le fêter
Les yeux vagues , les lèvres amères , Granlou replia ainsi que Florzinha.

lentement  la feui l le  de papier. Il était sans émotion... ; Dès que la jeune f i l le  lui avait annoncé la nou-
Dcpuis p lus ieurs  jours , depuis le dé part de Flor- vclle , le vieux chef Ticanuha s'était empressé de la

zinha du « toldo » , il n'avait cessé de penser à cette répandre dans tout  le village. Il était allé , ensuite ,
idée , il avait réussi à se pénétrer de résignation , aus- s'entendre  avec son ami le Père Arly pour arrêter
si demeurai t - i l  sans réaction. avec lui  tous les détails de la fête à organiser.

Mais , tout au fond dc lui -même , il n 'en conservait  Le Dominicain avait déjà été mis au courant de
pas moins la notion cle l' anéantissement de son bon- ce mariage par Pierre lui-même. S'il n'avait fait  au-
heur. cune objection à son jeune compatriote — il s'était

Un brui t  de pas le t ira dc ses méditations , provo- contenté  de le fé l ic i ter  sans enthousiasme — une va-
quées par la lecture du bil let  de dona Ramona. Rcle- gue mélancolie  avait assombri ses pensées et s'était
vant  la tête , il vit  venir  Rageac. re f lé tée  sur son visage.

— Eh bien ! Monsieur Pierre , s'écria celui-ci , vous Comme le miss ionnaire , Rageac ne manifesta i t  au-
avez vu ?... Elle est revenue seule ! cun ent ra in  à la perspective de cette union ; ni l' un

— Avec qui  voula is- tu  qu 'elle revînt  ? ré p liqua ni l' autre  ne l' envisageait sans appréhension ni re-
Granlou. gret. Pierre de Granlou épousant la soeur de l 'Agui-

— Heu... je ne sais pas , moi , balbut ia  Henri , de lucho !...
plus en plus déconcerté. Mais alors... ce mariage ? Néanmoins , ils s'étaient tus ; ils n'osaient ni ne

— Il aura l ieu le jour que Florzinha f ixera.  voula ient  exposer à leur  compagnon les raisons qui
— Oh !... c'est donc avec elle que vous deviez les t roublaient .  Ils  comprenaient  bien que toute in-

vous marier  ? . tervention auprès de lui  eût été vaine. D'ail leurs ,
Pour toute répon se , Pierre de Granlou inclina la même s'ils eussent cru pouvoir détourner  Pierre , ils

tête. Le jeune Auvergnat ,  légèrement p âle , j le con- ne l' auraient  pas fa i t  ; ils se rappelaient qu 'ils avaient
templa, au comble de la surprise.  . Ij I 1 une dette de reconnaissance , envers Florzinha !

— Ça... ça... commença-t-il. ! Ne les avait-elle point sauvés tous ies deux ? Mais
Il n'acheva pas. Haussant les épaules fur ieusement , le souvenir  de ce qu 'elle avait fait  pour eux ne pou-

il pivota sur ses talons ct s'éloigna vers le fleuve. vait  les empêcher d'être désolés de ce mariage. Ils

SUISSE
Skieur tué par des sentinelles

M. Johann Zbcrg. 26 ans , de Waedenswil , qui fai-
sait du ski d imanche dans la région de l'Etzek (Zu-
rich), a été gr ièvement  blessé à coups de feu par un
poste de garde , é tant  vraisemblablement  dans une
zone mi l i ta i re .  Il a succombé alors qu 'on le trans-
portai t  à l 'hôpital.

La réquisition des véhicules à moteur
En vertu de la loi fédérale sur l' organisation mili-

taire , le Conseil fédéral  a pris vendredi une nouvelle
ordonnance sur la ré quisi t ion des véhicules à moteur.
Cette ordonnance in t rodui t  diverses innovations.

L'ordonnance du 3 mars 1939 sur la réquis i t ion  et
l' es t imat ion des véhicules à moteur  ainsi que l' arrêté
du Conseil fédéra l  du 29 août 1939 sur l' est imation
maximum des véh icu les  à moteur  sont abrogés par
cette ordonnance.

Société fédérale de gymnastique
Au 31 décembre dernier , la Société fédérale  de

gymnas t ique  comptai t  2108 sections contre 2052 l' an-
née précédente. Le nombre des membres cotisants
est également en progression ; il a passé de 148,603
à f in  1940 à 154 ,254. Dans ce ch i f f re  no sont pas
compris  les membres honoraires  qui sont au nombre
de 13,614, dc sorte que l' e f fec t i f  global dc la Société
fédéra le  se monte à 167 ,868 membres. Les pup illes
et pup i l le t tes  ne sont pas compris dans le nombre
des membres t ravai l leurs  qui s'élèvent à 76,651. L'ef-
fectif  des premiers est en progression et se monte à
23,847 contre 21 ,305 à fin 1940. Les pupi l le t tes  sont
au nombre de 3127.

En vue du concours régional romand
de ski

Le renvoi des champ ionnats  du monde de ski de
Garmisch donne du coup une importance toute  par-
t i cu l i è re  aux courses nationales suisses et par là aux
él iminatoi res  régionales , qui devront désigner les sé-
lectionnés pour le champ ionnat national.  L'Associa-
tion romande des clubs de ski , qui groupe 31 clubs ,
soit 24 vaudois , 4 genevois , 2 fr ibourgeois  (Bulle et
Châtel-St-Denis) et un valaisan (Champéry) a confié
l' organisat ion du Concours régional romand au Ski-
Club Caux-Glion-Montreux , qui a choisi pour cette
mani fes ta t ion  les dates des 6, 7 et 8 février  1942.

La pêche dans le Léman
Durant  l' année 1941, la pêche dans le Léman (bro-

chets , t rui tes , ombles-chevaliers , corégones , venge-
rons , perches, carpes , carpes-miroirs , lottes , tanches ,
chevaines , angui l les)  a rapporté 191,448 kg. pour une
somme de fr. 409, 121 (en 1940, 271 ,118 kg. pour fr.
324 , 192).

Ï£^?P*IL!§!
H O C K E Y  SUR G L A C E

Château-d'Oex H. C. I-Martigny H. C, 6-2
Cette partie s'est jouée devant environ 400 specta-

teurs.  C' est dire combien le hockey sur p lace a fai t
d' adeptes cet hiver  à Mart igny.

Ce match a vu la supér ior i té  des visiteurs qui ont
p lus de vigueur  et d' exp érience. Les joueurs locaux
se sont bien défendus et nous ne doutons pas qu 'un
tel match soit pour eux un excellent entraînement.

Nous avons à dép lorer un accident dont a été vic-
t ime notre ami Oscar Mudry.  Après informat ion , la
blessure n'est pas grave , et nous souhaitons un
prompt rétablissement à ce sympa th ique  joueur.

Le championnat suisse
Voici les résul ta ts  de matchs comptant pour le

champ ionnat  suisse , série A, à Champ éry :
Champéry - Montchoisy Lausanne , 1-5 ; Châtcau-

d'Oex-Chaux-de-Fonds , 1-2; Champéry-Chaux-de-Fds ,
3-1.

Série B, demi-finale : à Montana , Montchoisy B-
Montana  I, 5-4 après prolongations ; à Reuchenet te ,
Reuchenet te-Tramelan.  3-0.

F O O T B A L L
Championnat suisse

Ligue nationale : Zurich-Grasshoppers , 2-2
lre ligue : Dopolavoro-Urania , 0-5.

Coupe suisse
Servette bat Fribourg par 5 à 4.

Match amical
Lausanne bat Cantonal par 6 à 1.
Ligue nationale : Grasshoppers-Arosa , 2-8.

ÉTRANGER
La Grèce meurt de faim

Selon des informat ions  émanant des milieux gou-
vernementaux grecs , la pénurie  des denrées alimen-
taires en Grèce a pris de telles proport ions qu 'envi-
ron un mil l ion d' enfants  y sont menacés dc mourir
de faim.  Les autori tés  grecques sont actuel lement  en
pourpar lers  avec la Croix-Rouge aux f ins  d'évacuer
des enfants  grecs vers les possessions anglaises en
Proche-Orient.  S i m u l t a n é m e n t , des pourparlers  sont
engagés avec le gouve rnemen t  b r i t a n n i que en vue
d' al légements au blocus et dc l' envoi de vivres à la
popula t ion  grecque affamée.  Si ces conversation s
n'about issent  pas. on prévoit l' envoi en Egypte , à
brève échéance , de 20,000 enfan ts  grecs.

La Turquie  envisage  de son côté l' évacuation d' en-
fan ts  grecs , jusqu 'à un âge déterminé , en Syrie et au
Liban , où ils seraient  nour r i s  et habil lés par les soins
en commun des Etats-Unis . de la Grande-Bre tagne  ct
de la Turquie.

Mort d'un feld-marechal
Le feld-maréchal  a l lemand von Reichcnau est mort

samedi d' une a t taque consécut ive  à une grave mala-
die. C'était un des p lus b r i l l an t s  tac t ic iens  de l' armée
allemande , qui s'était dis t ingué sur tous les champs
de bata i l le  depuis le début  de la conf lagra t ion  actuel-
le et avai t  été promu maréchal en ju i l le t  1940 , peu
après la capi tula t ion de la France.

Le dé fun t  était âgé de 58 ans.
Des obsèques nationales lui ont été fai tes .

Une convention militaire
germano-italo-nippone

L'Allemagne , l ' I ta l ie  et le Japon viennent  dc signer
à Berlin une convention fixant  les l ignes directrices
des opérations contre l' adversaire commun.

M. Churchill est rentre a Londres
M. Winston Churchi l l  est arr ivé samedi matin a

Plymouth.  Il e f fec tua  à bord d' un hydravion br i tan-
ni que la traversée de l 'At lant i que des Bermudes à
Pl ymouth .  En même temps , sont arrivés lord Beaver-
brook , l'amiral Dudley-Pound , le chef de l' aviation
Sir Charles Portai et Sir Charles Wilson.

Le « Sunday Dispatch » écrit  que , pour  le voyage
de retour de M. Churchi l l  des Etat s-Unis  en Grande-
Bretagn e, on uti l isa l'avion le plus sûr du monde ,
soit un hydravion Boeing ayant  un rayon d' action de
4000 milles. Afin d'éviter tout danger qui aurait  pu
surgir  en cours de route , le raid eut lieu dc nui t , à
l' exception des derniers  200 milles. La R. A. F. avai t
pris toutes les mesures de précaution nécessaires.

Le premier ministre de Birmanie arrêté
Lo gouvernement  br i tannique  vient  de faire procé-

der à l' a r res ta t ion  du premier  minis t re  birman , M.
Saw. Celui-ci , qui venait de se rendre en Angle ter re
pour y apporter  un message de bonne volonté de son
pays , est accusé d'avoir été en contact avec les auto-
rités japonaises depuis le début de la guerre.

A quand la fin de la guerre ?
L'Inst i tut  b r i t ann ique  de consul tat ion dc 1 opinion

publique a fait , vers la f in de l' an dernier , une en-
quête sur le thème : « Quand se terminera la guer-
re ? » 62% des réponses expriment l' avis qu 'elle pren-
dra fin , au plus tard , dans le courant  de l' année 1944,
tandis que 18 % envisagent l' année 1945. Comparées
à celles d' une enquête analogue ef fec tuée  en 1941 ,
ces réponses démontrent  que le public a une vision
beaucoup plus nette des événements. Au début de
1941 , 29 % avouaient leur complète incer t i tude , alors
que maintenant  4% seulement ré pondent par le « que
sais-je ? » du philosophe...

Pour assurer la préparation
de la flotte aérienne alliée

Une conférence aura lieu à Londres vers la f in de
janvier , qui aura pour objet la discussion des métho-
des relatives à la formation d'équipages de l'aviat ion.
Par t ic iperont  à la conférence , les représentants  des
Dominions , où les aviateurs seront formés et entraî-
nés. L' aviat ion américaine y enverra également une
délégation. Les off ic iers  qui enseignent  dans diffé-
rentes écoles de p ilotes du monde auront  l' occasion
d'échanger leurs exp ériences concernant  les métho-
des d 'instruct ion.

« La médecine consiste en la d is t r ibut ion  dc l' air ,
du boire , du manger , du repos et exercice , inani t ion
et rep létion , de la joye ou tristesse et autres passions
de l'esprit. »

pensaient sans cesse à dona Ramona , seule désormais
et livrée à tous les abîmes d' une vie désespérée.

La petite Maria , également , évoquait avec un se-
cret chagrin le souvenir de sa malheureuse maîtres-
se, quoiqu 'elle n'en laissât rien voir à Henri Rageac ,
pour ne pas l' aff l iger , ni à Florzinha pour ne pas la
froisser.

Celle-ci , en effe t , s'app li quait à se montrer douce
et bonne envers elle. Elle sentait bien qu 'elle avait
tout avantage à se concilier la sympathie des fami-
liers de Pierre ; elle avait deviné chez ceux-ci une
sorte d 'host i l i té  la tente  ; mais sans s'en affecter , elle
avait entrepris de la combattre avec intell igence ct
de la dissiper. Malheureusement , malgré  ses préve-
nances , ses cajoleries , ses manifes ta t ions  d' amit ié ,
elle ne pouvait  faire oublier  Mlle de Guardamar , ni
par le Père Arly, ni par Rageac , ni par Maria , qui
s' inqu ié ta i en t  tous les trois de ce qu 'avait pu devenir
l ' infor tunée  fi l le  de don Carlos... ni ' même par Gran-
lou qui , s'absorbant souvent en de profondes rêve-
ries , évoquait  l ' imago nostalgique de la jeune f i l l e
lointaine.

Florzinha avait f la i ré  le danger de ces méditations
solitaires ; aussi demeurait-el le  toute la journée au-
près du jeune homme , lui imposant une conversation
soutenue. Son inst inct  de femme lui disait  avec sûre-
té que cette présence constante  f i n i r a i t  par impres-
sionner Pierre et par a t ténuer , peu à peu , le souve-
nir fascinant  qu 'il conservait à Ramona.

Les blessures du jeune  homme l' avaient considéra-
blement af fa ib l i  ; son moral devait s'en ressentir. Il
ne pouvait  résister â l' obsession . d'une femme p leine
de sol l ic i tude et d'affect ion pour lui. L'amour est
un f lu ide  magnétique dont on f in i t  toujours , tôt ou
tard, par subir plus ou moins l' influence.

Sans doute , la nuit , seul à nouveau , Pierre avait

BILLET THEATRAL
Vers la fin d'une saison de comédie
Nous voici déjà au seuil , pourrions-nous dire, d'une;

nouvel le  saison théâtrale , celle de la fameuse revue
annuelle lausannoise , puisque la saison de comédie,
au Théâtre municipal de Lausanne, se terminera à
fin janvier 1942. En ouvrant sa saison de comédie
1941-42, M. Jacques Béranger avait écri t notamment :

« L'an dernier , nous avions pensé bien faire en
choisissant pour la saison , des œuvres nouvelles dont
plusieurs  furent  des créations sur notre scène et en
cherchant  à donner une série d'ouvrages d'un carac-
tère sérieux. Le public ne nous a point suivi. Or, voi-
ci que dc toutes parts , on nous a demandé d'appor-
ter , pour la saison prochaine , un choix de pièces
faciles et délassantes , car , nous a-t-on maintes fois
répété , le théâtre , par les temps que nous vivons,
doit être un aimable délassement. C'est chose faite.
Notre répertoire répondra à ces désirs. »

Nous avons le plaisir  de relever qu 'en fait , la sai-
son de comédie qui se terminera à la fin de ce mois
fu t  un réel succès. Le résultat financier n'est pas
ex t rao rd ina i r e , ce qui est d' ailleurs le propre de tous
les théâtres  qui ne sont pas largement épaulés. Néan-
moins , les résul ta ts  de cette saison-ci donnent satis-
fact ion.  La fré quen ta t ion  du public a été infiniment
p lus for te  que précédemment , et notamment que lors
de la saison 1940-1941. Le public prit plaisir aux œu-
vres présentées , et dont nous avons précisé ici-même
divers aspects et quel ques commentaires. Une seule
exception à cette remarque : il s'agit de l'œuvre La
Vie est belle. Cette pièce ne semble pas avoir été
comprise par la major i té  de ses spectateurs Et ce-
pendant , elle nous a paru d'une saveur toute parti-
cul ière , d' une  grande finesse d' analyse. Mais il est
des p ièces de théâtre comme des pâtisseries : les
goûts  des uns ne peuvent pas être les mêmes que les
goûts des autres !

Au cours de cette saison-ci , il a été remarqué
qu 'un public nouveau est venu au théâtre et s'est
laissé a t t i re r  par les feux de la rampe. On ne peut
que s'en réjouir.  Pour le seul mois de décembre, le
théâtre a accueill i  en 1941 un total de 5000 specta-
teurs de p lus qu 'en 1940. C'est là une indication très
nette.

Mais pour revenir à cette f in de saison dc comé-
die , ment ionnons  que le Théâtre de Lausanne va
donner  la première représentation après Paris de la
nouvel le  œuvre de Bourdet : Hyménée. Cette pièce
en est ac tue l lement  à Paris à sa 350e représentation.
Elle a été créée pendant l'occupation à Paris même,
et notons que ce sera la première fois qu'une pièce
créée en ces circonstances « sortira » de Paris. Ce
sera une première audit ion et une première vision
chez nous du théâtre nouveau de la capitale françai-
se. Une pièce nouvelle du grand auteur français
qu 'est Bourdet  n 'est jamais indifférente au public.
On se souvient des « Temps difficiles », de « Fric-
Frac », du « Sexe faible ». Le dialogue de « Hymé-
née » est solide et bien fait .  C'est l'évocation d'un
conf l i t  fami l ia l , t ra i té  de façon originale. La pièce
sera jouée par Mme Margueri te  Cavadaski.

Et pour terminer  cette saison , ce sera la venue de
Jules Berry, la grande vedette française de la scène
et dc l'écran. Il y a hui t  à dix ans que Jules Berry
n'a pas joué sur une scène de Suisse. Lors de sa der-
nière venue , sa réputat ion de vedette n'était pas en-
core , aussi grande. Avec Mme Jules Berry (Joseline
Gael), le grand art is te  interprétera Banco. Puis ce
sera f inalement  Le Pavillon brûle, de Steve Passeur,
une pièce d'actual i té , qui se déroule dans les puits
de pétrole. N.

Des camions propulsés
par le gaz de marais.

Depuis assez longtemps l' administration de la ville
de Copenhague a exécuté des essais qui ont donné
des bons résultats avec le gaz de marais se déga-
geant des cloaques de Copenhague en guise de car-
burant  pour camions. Une station de pompage a été
montée au port  qui peut livrer 500 mètres cubes par
jour , quan t i t é  qui s u f f i t  pour assurer la propulsion
de 20 camions pendant sept heures. Il ne s'écoulera
dès lors plus un grand laps de temps jusqu 'à ce que
l'on puisse voir circuler  dans la ville les premiers
camions à gaz communaux.  Les journaux de Copen-
hague pub l ien t  déjà des images de ce nouveau type
de véhicule qui comp lète heureusement la série des
nouvelles invent ions  tendant à permettre l'utilisation
des matières premières produites dans le pays.

La fami l l t -  Alfred MONNET à Saxon , remer-
cie bien s incèrement  les personnes qui ont
pris part à leur grand  deuil , princi palement
la J. O. C. de Mar t i tmv.

alors le loisir de se reprendre ; mais s'il se rappelait
toujours avec émotion les projets d'avenir qu'il avait
faits avec dona Ramona , iP envisageait déjà avec
moins de répugnance son mariage proche avec Flor-
zinha.

C'était un marché que la jeun e fille lui avait im-
posé. Il ne l'avait accepté tout d'abord qu'avec amer-
tume et que pour secourir Mlle de Guardamar et,
sur le moment , il avait éprouvé à l'égard de Flor-
zinha un certain ressentiment. Ensuite , peu à peu,
en réfléchissant  davantage , il avait excusé la jeune
Brésil ienne ; ses griefs af fa ibl is  s'étaient émoussés. U
avait jugé les mobiles de la jeune fille avec plus
d'indulgence ; il avait même fini par en concevoir
une certaine f ier té , un peu d'attendrissement...

Elle l'aimait et , par tous les moyens, elle cherchait
à conquérir  son cœur , à l' asservir. N'était-ce pas na-
turel ? Cette preuve d' attachement ne pouvait le lais-
ser indifférent .  Il en arriva même à regretter dc
n'avoir pas suivi  le conseil qu 'elle lui avait donné,
le premier jour  qu 'il l'avait rencontrée... S'il ne s'était
point rendu à l' estance des « Atoleiros », il n'aurait
jamais connu dona Ramona , il n 'aurait peut-être ja-
mais revu Florzinha ; avec Henri , il aurait poursuivi
sa course vagabonde à travers la forêt vierge du Bré-
sil , vers les Amazones.

De 1 aventure dans laquelle il s'était jeté à corps
perdu , ent ra înant  avec lui son compagnon , il ressor-
tait  vaincu , blessé , a f fa ib l i  et désespéré. S'il jetait nn
regard derrière lui , il voyait la route parcourue ja-
lonnée de morts , de ruines. Il ne lui restait plus que
son fidèle , son bon Henri , qu 'il avait bien failli per-
dre , d'ailleurs , et Florzinha qui s'offrai t  à lui avec
une insistance aussi touchante qu 'inébranlable... Pour-
quoi refuser cette consolation ?

Les veines du jeune homme s'étaient vidées ; son
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échec l'accablait ; le cl imat lourd et humide  de ce
pays étranger I' accablaft. Il était sans énergie , main-
tenant ; il ne possédait plus l' enthousiasme généreux
qui lui eût fait  repousser toute compromission. Déjà ,
il demeurait sans réaction en face de la conclusion
des événements ; ct chaque jour  le f ami l i a r i s a i t  da-
vantage avec sa servitude.

Ce fut  le soir de la septième journée , après le re-
tour de Florzinha, que le mariage fu t  célébré au
« toldo » de Ticanuha , au bord du marigot  indolent .
Depuis la veille , le village indien présentai t  une ani-
mation inaccoutumée. Les hommes , de re tour  dc la
pêche ou de la chasse, avaient rapporté toutes sortes
de gibiers ct de poissons. Sur les feux allumés au
centre du camp, les femmes faisaient  rôtir des che-
vreuils, des « quechadas », des tap irs , tout entiers.
D'autres cuisaient , à petit feu , des tortues de terre
ou d'eau dans leurs carapaces. Les enfants  étaient
allés chercher, dans les halliers voisins , des brassées
d'orchidées ct de mille autres f leurs  sauvages dont
ils confectionnèrent des guir landes pour orner les
« casas ». Au cours de leurs randonnées , ils avaient
capture deux iguanes qui a l lèrent  rejoindre les autres
pièces de gibier au-dessus des braises. Quelques ado-
lescents revinrent au « toldo » avec une abondante
provision d'œufs de tor tue et dc nandous.

Dans le courant de l' après-midi , plusieurs groupes
de Guatots et d'autres Indiens se présentèrent au
camp. Ils vivaient dans des aidées des environs , dis-
tantes dc plusieurs lieues. Ticanuha les avait fa i t
prévenir dc la cérémonie ct les avait invités. Ils con-
naissaient tous l' intré pide chasseresse qu 'était Flor-
zinha. Au cours de ses expédit ions aventureuses , elle
s'était arrêtée souvent dans les villages des Indiens
de la région. Ils éprouvaient tous pour elle une admi-
ration sans bornes ; aussi , apprenant qu 'elle allait

épouser un homme de sa race , us avaient  voulu lui
man i fe s t e r  leur  sympa th ie  et leur a t tachement  en
assistant  à la cérémonie. Ils étaient également cu-
rieux de connaî t re  l ' é t ranger  auquel  a l la i t  l ier  sa vie
cette étrange blanche qui les stup éf ia i t  par son cou-
rage , son audace et son adresse.

Au coucher du soleil , quand la brume légère du
soir commença à f lo t ter  au-dessus du marigot et à
se répandre à travers les hal l iers  qu 'elle voilait  cle
bleu , de nouveaux feux fu ren t  a l lumés au centre du
vi l lage.  La fête ind ienne  al la i t  commencer.. .

Florz inha et Pierre de Granlou se re t rouvèrent
devant  la « casa » que le Père Ar ly  ava i t  aménagée
en chapelle. Mar ia  accompagnait  la jeune f i l l e  ; Ra-
geac suivait  son compagnon. Même en ce coin per-
du , si loin de la c iv i l i sa t ion , ils n'avaient pu se rési-
gner à suppr imer  cer tains  gestes r i tuels  !

Pour la circonstance , Florzinha avait  abandonne
son équipement et ses vêtements masculins de cou-
reuse dc bois. Guidée par un secret ins t inct  dc pit-
toresque , elle s'était  parée d' une toi le t te  de mariage
de femme indienne.  Pierre avai t  été tout  surpris
quand il avait vu son étrange fiancée paraître en
face de lui vêtue d'une « polcira » bariolée , ornée
d'étranges mot i f s , et chaussée de sandales de cuir
siup le et clair.  Elle avait  jeté sur ses épaules une
« apawa » éclatante. Un collier de dents de « jagua- , et sérieux. Les chiens du « toldo » , terrés dans les

t ir ica » pendait  à son cou ; un autre lui ceignait le buissons environnants , hur la ient  lugubrement dc

f ron t  ct maintenai t  fixée dans sa chevelure dé p loyée
une magni f ique  p lume de f lamant  rose.

On eût dit  que la jeune Brésilienne , en met tant
ces vêtements féminins , avait acquis une nouvelle
personnali té.  Malgré son assurance originelle , elle
é ta i t  vivement  émue ; sa vie était  bouleversée par
l 'événement de cette soirée. La cérémonie qui al la i t
commencer était le couronnement  de ses espoirs , la

conclusion inespérée de son triomphe...
Pierre  de Gran lou  lui avait tendu la main , ct ce

fu t  ainsi , les doigts liés , el suivis  de Maria  ct de
Rageac , qu ils pénét rèrent  dans
où le Père Arly ,  couvert  d'un
peu ch i f fonné , les a t tendai t .  Le
f idè le  Yaci intchu avaient  été les
à assister  à la célébration religieuse du mariage.

Cependant , dehors , au centre du « toldo » , dans
l' espace éclairé par de nombreux feux , un groupe de
musiciens avaient pris place et s'étaient installés ,
assis sur le sable , en face de
lesquels ils avaient  tendu des
sourdement sous leurs doigts
paumes. D autres Guatots  agitaient  en cadence des
calebasses remplies de cailloux ; des musiciens dan-
seurs , des colliers de grelots attachés au cou , aux
bras , aux jambes , se l ivra ient  aux p lus curieuses con-
torsions pour obtenir  une variat ion rythmée de sons
étranges. Graves et insp irés , des joueurs de clarinet-
te obtenaient  une certaine mélodie en souf f lan t  sans
fa t i gue  dans leurs ins t ruments  p r imi t i f s  : des os de
« t u y u y u s  » percés dc trois petits trous ronds. Les
grincements plaint i fs  ct langoureux des « violas » se
mêlaient  à cet assourdissant  concert.

De loin , les enfants  suivaient  le spectacle , a t t en t i f s

temps en temps , exhalant  leur inquié tude  ignorante.
Peu à peu les Indiens , hommes ct femmes , se ras-

semblaient autour des musiciens. L'apawa sur les
épaules , des guerriers farouches se promenaient ma-
jestueusement , armés dc sagaies , de casse-têtes , d'arcs
ct de flèches. Les couronnes de plumes de héron ou
d'aigrettes dont ils étaient coiffés les grandissaient

la chapel le  p r imi t ive
surplis  usagé et un
chef Ticanuha et le
seuls Indiens  admis

leurs vases creux sur
peaux qui résonnaient
fermés ou sous leurs
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n'étaient  pas moins impressionn antes  avec leurs  visa-
ce ges couverts de peintures bizarres au tan t  que vives...
de La lueur  rouge des brasiers les enveloppait  étrange-

t ive ment  ; elle se re f l é t a i t  dans les yeux farouche s  dc
un ces êtres pr imi t i fs .

t le Ticanuha , enf in , parut  sur  le seuil de la « casa ».
mis Toutes les têtes se tournèren t  vers lui .  Les musiciens ,

avec une sorte de fu reur  désordonnée , accélérèrent
ans le ry thme de leur concert.  Lentement , le vieux chef
de s'avança vers le centre du camp. Pierre de Granl ou

lés, et, suspendue au bras de son mari . Florzinha . ve-
sur I naient derrière lui. Une ovation formidable les salua.
;ent ! Les lances , les arcs , les casse-têtes se tendi rent  vers
'•urs j le ciel.
des | Henri  Rageac et le Père Arly,  avec Maria,  s'é ta ient
san- . arrêtés sur la porte de la casa ; ils contemplèrent  la
aux scène en silence , d'un air un peu mélancoli que. Quand
on- les clameurs commencèrent à se calmer, le jeune
ons Auvergnat  se tourna vers le Dominicain et , avec une
.et- '¦ moue de désapprobation , il déclara :
ans 

] — Ce n 'est pas un mariage... c'est un carnaval !...
Le reli g ieux ne lui répondit  que par un regard qui

. expr imai t  bien la tr istesse de ses pensées.
Pierre et Florzinha , entoures  par les Indiens gesti-

culants  et b ruyants , avaient suivi Ticanuha jusqu 'au
bord du marigot.  Autour  de torches f lambantes  plan-
tées dans le sol , des peaux de cerfs avaient  été ten-
dues sur le sable. Des f leurs  et des f ru i t s  avaient
été amoncelés au tour  des calebasses qui contenaient
les poissons rôtis , les œufs de tor tues  et de nandous ,
et des vases pleins de « p inga » ou de lait  de noix.
Le chef invita les jeunes époux à prendre place à
côté dc lui pour le festin.

" (A luivro.)
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Confiez
vos rép ara tions et
transformations de

MOTEURS
TRANSFORMATEURS
VENTILATEURS
ASPIRATEURS
PERCEUSES
st tous appareils électri ques aux
spécialistes

Bruchez & Walter
nieller Electre mécanique
mariionu-Bourg . TH. G n 7i

A louer aux Epennys,
Martigny, IID

Appariemeni
de 3 chambres , cuisine , salle
de bains. S'adresser au bu-
reau du journal sous RI32.

A vendre à
Martigny-Bourg, près
de la Place Centrale,

ITMIEIEI1
de 4 chambres, cuisine , al-
côve, chauffage central , 3
caves à voûte , buanderie,
dé pendances , et local pou-
vant servir de magasin.
S'ad. à M. Jules Bovi , ar-
chitecte , Marti gny-Ville.

Jeune nomme
propre et honnête , est de
mandé tout de suite com
me porteur. Boulangerie Ta
vernay, Chailly s. Lausanne

On demande

jeune homme
de 16 à 17 ans , pour aider
à la campagne. Bon salai-
re. Vie de famille. S'adres.
à Josep h Wiggli , Seewen ,
Ct. Soleure.

vaches
race d'HERENS. prêtes au
veau. CAFE de la POSTE,
Bovernier.
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Election ..par le peuple"

Election du Conseil fédéral par le peuple — voilà
qui sonne agréablement à nos oreilles démocrat iques !
Pourquoi en effet  notre peup le, dit souverain, qui
nomme lui-même ses mag istrats can tonaux , n'élirait-il
pas également, les membres de son gouvernement
central ?

Mais c'est bien simp le : Pour élire quelqu'un, c'est-
à-dire le choisir entre d'autres, il f au t  le connaître, du
moins un peu. Car voter pour un nom qui ne vous di t
rien , à quoi bon ? Mais sur tout  : Quelle loterie... pour
le pays !

Dr , dans nos cantons , qui sont bien pet i ts, si nous
ne nous connaissons pas tous, nous connaissons du
moins ceux qui s'occupent des affaires publiques et
savons ce qu 'ils valent... ou ne valent  pas ! Mais allez
demander au premier venu, par exemp le à Zurich ,
Bâle ou Coire, ce qu 'il pense de tel candidat romand
que vous aimeriez bien voir entrer au Conseil fédéral .
Il vous répondra , neuf fois sur dix : M. Untel , aucune
idée qui c'est ! Eh bien , avec le stupide système de
collège électoral unique que nous propose cette ini t ia-
tive socialiste, ce premier venu contribuera à l'élection
de notre candidat romand exactement  dans la même
mesure que vous, c'est-à-dire pour une voix.

Prenons un exemp le : Si le candida t  est élu par
100,000 voix, il pourra y en avoir 75,000 de la Suisse
allemande — ou même 100,000, pourquoi pas ? C'est
dire, en d'autres termes, que nos confédérés, ou tel
parti , syndicat ou fédération disposant d'une clientèle
suff i sante, pourront  nous imposer celui ou ceux qui
auront à nous représenter au sein de notre  gouverne-
ment fédéral .

Est-ce cela qu 'on appelle l'élection « par le peu-
ple » ??

Comité fédéral  d'action contre l ' in i t ia t ive  socialiste. Berne

Initiative socialiste R3 0") &1 I
le 25 janvier  1942 W W W "
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