
SUISSE
Le rationnement de la viande

L Off ice  fédéral de guerre pour 1 alimentation com-
munique :

Les économies réalisées par les jours sans viande
ne permettent  plus d'équilibrer la consommation et
la production. Pour assurer un ravitai l lement équi-
table de tous les milieux , le Département de l'éco-
nomie publique a prescrit le rationnement de la
viande.

Les coupons en blanc suivants de la carte per-
sonnelle entière , de la demi-carte et de la carte
pour enfants sont déclarés valables pour l'acquisi-
tion de viande et produits carnés pendant le mois
de mars 1942 :

Tous les coupons O valent 500 points chacun ;
Tous les coupons P valent 200 points chacun ;
Tous les coupons R valent 100 points chacun ;
Tous les coupons S valent 25 points chacun.
Ces coupons de la carte du mois de mars sont

valables du 3 mars 1942 à 14 h jusqu 'au 6 avril 1942.
La carte de denrées alimentaires entière contient
2000 points , la demi-carte pour enfants  550 points.
Les coupons de viande donnent droit à acquérir de
la viande et des produits carnés , conserves incluses ,
conformément au barème de conversion , qui sera
publié dans les journaux.  Les diverses sortes de vian-
de et de produits carnés sont répartis en sept caté-
gories. A la bas du calcul de ces équivalences , on a
placé la quant i té  de 100 gr. de viande fraîche avec
os qui correspond à 100 points.

Dorénavant , le lundi n'est plus jour sans viande.
En revanche, la consommation , la cession et l'ac-
quisi t ion de viande et de produits carnés, conserves
y comprises , de tous les animaux à sang chaud , la-
pins , volailles et gibier inclus , sont interdites le
mercredi et le vendredi. Le boudin et les espèces
de saucisses au foie non soumises au rationnement
peuvent cependant être cédés et consommés le mer-
credi. Les boucheries et les commerces d'alimenta-
tion sont ouverts  le vendredi à par t i r  de 14 heures.

Malgré l' introduction du ra t ionnement  de la vian-
de', il n'a pas été possible, pour divers -motifs; de
renoncer complètement aux jours sans viande. La
faible ration de viande ne permettra pas de servir
des repas avec de la viande tous les jours de la
semaine, surtout  pas dans les restaurants. Pour ces
derniers , il est absolument  indispensable de régler
de façon u n i f o r m e  les jours sans viande.

Enf in , les jours sans viande doivent servir  à limi-
ter la consommation des viandes non rationnées ,
c'est-à-dire du lapin , de la volaille et du gibier.

Fermeture provisoire des fabriques
de cellulose

L'Association suisse des fabr icants  de papier com-
munique  :

En ver tu  d' une décision de l 'Off ice  de guerre pour
l ' indust r ie  et le t ravai l  en date du 26 février  1942, les
usines é lec t r iques  doivent  suspendre la l ivraison
d'énergie é lec t r ique  du 1er au 14 mars aux fabri-
ques produisant  de la cellulose , du pap ier et du car-
ton. Par cette mesure , près de 40 exploitations seront
provisoirement  fermées et 7,000 ouvriers  se iont  sans
travai l .  Cette mesure est due à la s i tuat ion catastro-
phi que de l' approvisionnemnt d'énergie et jet te une
lumière  crue sur le. sér ieux de la s i tua t ion .

Les autori tés comp étentes motivent leur décision
draconienne en déclarant que des mesures plus eff i -
caces que celles qui furen t  prises jusqu 'ici ne peu-
vent être ajournées p lus longtemps si l' on veut évi-
ter  une baisse comp lète du niveau des lacs a r t i f i c ie l s
avant la fonte  des neiges du printemps.  L ' industr ie
du papier  a probablement  été choisie comme vict ime
parce qu 'il s'agit de quelques entreprises seulement
qui peuvent  fac i lement  être contrôlées. Bien que l' on
admet te  que l 'économie de courant ainsi  obtenue ne
soit pas négl igeable , on peut se demander  cependant
si , dans notre état démocrat ique , il convient d'attein-
dre de cette manière et par une mesure sp éciale une
seule indus t r i e  s implement  parce que les autor i tés
compétentes  ont omis de prendre à temps des me-
sures de res t r ic t ion  efficaces.

L ' indus t r ie  du papier , cependant , acceptera loyale-
ment pour une fois cette mesure part icul ière .  Elle
espère cependant , et cela de façon très précise , que
cette mesure  ne restera pas un jour  de plus qu 'il est
nécessaire en v igueur  et que , pendant  les mois d'été ,
on trouvera une compensat ion.  Elle espère aussi que
cette évolution de caractère sérieux ouvr i ra  f inale-
ment la voie a une économie de la product ion d'éner-
gie é l ec t r ique  plus ef f icace .  .

Abatages a domicile et d urgence
Simul tanément  à l ' in t roduct ion  du ra t ionnement  de

la viande , l 'Office de guerre pour l ' indust r ie  a, dans
une ordonnance sp éciale , f ixé  les règles applicable s
au rav i t a i l l emen t  direct en viande et en graisses ani-
males , ainsi qu 'aux abatages d' urgence et abatages
à domici le .

A par t i r  du 1er mars 1942 . il faut  disposer d'une
autorisat ion pour tout abatage privé ou à domic ile ,
d' an imaux des espèces bovine , ovine , caprine , porcine
et chevaline.

En pr inc ipe , un an imal  ne doit être abattu d' ur-
gence que sur prescr ip t ion  du vétér inaire .  S'il n'est
plus possible d'appeler  ce dernier  à temps , on l'avi-
sera sans délai  après l' abatagc.
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La sîfuafînn
L'attaque prévue contre l'île de Java a commencé

vendredi. Un immense convoi de transports ni ppons ,
escorté par une vingtaine de navires de guerre, dont
des croiseurs lourds, a été aperçu dans l'après-midi
de vendredi 27 février se dirigeant vers Java orien-
tal. Les forces navales alliées, concentrées dans la
mer de Java, ouvrirent aussitôt le feu. La bataille
fit rage encore dimanche toute la journée. Il se ré-
vèle que des pertes sensibles ont été occasionnées
de part et d'autre. Les Japonais prétendent avoir
coulé cinq croiseurs et un contre-torpilleur ennemi
et endommagé quatre croiseurs. De leur côté, les
Alliés auraient infli gé aux Nippons, numériquement
supérieurs, des pertes assez sérieuses ; trois croi-
seurs et trois contre-torpilleurs auraient été coulés
ou endommagés, dix-sept transports coulés ou in-
cendiés et six endommagés. Les Japonais considè-
rent que les deux batailles des 27 février 1er mars
ont eu pour résultat pratique la destruction du grou-
pe princi pal des flottes ennemies. On verra par la
suite ce qu 'il en est réellement, mais on peut s'éton-
ner de ce que les Alliés n'aient pas réussi à concen-
trer pour une bataille prévue depuis des semaines
des forces navales plus importantes, notamment des
navires de haut bord. Sera-ce donc le gri gnotage mé-
thodi que de toutes les forces alliées au fur et à
mesure de leur arrivée sur les vastes champs d'opé-
rations du Pacifique ?

Les forces japonaises ont réussi a débarquer di-
manche matin sur trois points de l'île de Java : à
l'ouest de Batavia , dans la baie d'Indramaya et à
l'est de Rembang. Aussitôt connu le débarquement ,
les forces néerlandaises ont attaqué les ni ppons et
des combats violents se sont engagés. Les installa-
tions pétrolières de Tjepoe, à 55 km. de Rembang,
ont été incendiées. C'est la dernière région pétroli-
fère des Indes néerlandaises encore au pouvoir des
Alliés. La dévastation par le feu de ces installations
représente des pertes de plusieurs centaines de mil-
lions. Les autres exploitations de pétrole de Suma-
tra ayant également été détruites-, le Japon ne pour-
ra en tirer parti avant de longs mois et le carburant
pourrait lui faire dangereusment défaut.

En Birmanie, les Japonais ont coupé la route bir-
mane à une centaine de kilomètres au nord de Ran-
goon. Les Anglo-Indous tiennent toujours sur le
Sittang, mais les Ni ppons reçoivent sans cesse des
renforts et on ignore si ceux que peuvent recevoir
leurs ennemis seront suffisants pour empêcher la
prise de Rangoon dont l'importance est cap itale pour
la surveillance du golfe du Bengale.

Aux Philippines, les Américains font mieux que se
défendre : ils ont contre-attaque et forcé l'ennemi
à abandonner plusieurs positions importantes.

* * fr

Les Russes ne paraissent pas, quoi que avançant
constamment, avoir obtenu les résultats tactiques
escomptés. Aucun de leurs objectifs présumés, points
de jalonnement de la li gne de résistance allemande
établie pour l'hiver, n'a pu être atteint , si l'on en
excepte le dégagement de Moscou , la prise de Mo-
jaisk , Kalinin et le rapprochement de Leningrad tou-
jours investie. Des avantages territoriaux dans ce
secteur ont été acquis ces derniers jours , mais on
n'en est encore point au dégagement complet de
l'ancienne capitale soviéti que. On s'est violemment
battu en Crimée où des succès réci proques sont si-
gnalés par les communiqués des deux sources.

L'hiver va prendre fin et déjà on signale dans
certaines régions des fontes de neige qui gênent les
opérations. On attribue les attaques russes au désir ,
sinon d'obtenir un succès tactique, du moins — et
ce n'est pas la moindre chose — de contrecarrer les
préparatifs ennemis et briser les concentrations qui
s'effectuent en vue de la grande offensive de prin-
temps. Car il n'est question que d'un assaut général
destiné à reléguer les Russes dans les steppes de la
Sibérie. Mais les Allemands ne seront plus seuls à
supporter * le poids d'une offensive qui fera couler

des torrents de sang. Les récentes visites des porte-
paroles du Reich dans les capitales italienne, hon-
groise, les entrevues avec les hommes d'Etat bulga-
res et roumains marquent, selon toute apparence, la
volonté de Berlin de faire partici per ses associés de
manière plus effective à la lutte commune contre le
bolchévisme — pour ne pas parler de celle, plus
intéressante, pour la conquête du pétrole du Cau-
case. Car il faut bien qu'on se le dise, la guerre
actuelle est avant tout une entreprise de domination
économique, la recherche d'un espace vital pour
quelques-uns, le maintien de riches privilèges pour
d'autres. Ce que d'aucuns croient devoir assigner au
plan idéolog ique défendu par les légionnaires ita-
liens, espagnols, français ou hollandais est sans im-
portance devant le vaste problème de la répartition
des matières premières.

On prête à l'état-major allemand l'intention de
lancer 12 millions d'hommes sur la Russie, dont 2
millions seraient fournis par ses alliés. Cela nous
réserve une belle empoignade pour les beaux jours
de mai. Et cela pourrait être une guerre-éclair mieux
réussie que la première, à moins que les Anglo-
Saxons ne se décident à un effort  en faveur des
Russes plus sérieux que celui dont ont si facilement
raison les Japonais en Insulinde.

* * *
Une dépêche de Moscou annonçait , il y a quelques

jours , que la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et I'U.
R. S. S. s'étaient mis d'accord pour publier prochai-
nement une déclaration proclamant leurs buts de
guerre. Cette déclaration comporterait un engage-
ment solennel de respecter l'intégrité territoriale et
la souveraineté de tous les Etats voisins.

Il ne faut pas s'attendre , dans l'autre camp, à une
déclaration analogue. Ce serait un désaveu flagrant
de la politique belliciste suivie jusqu 'ici. On peut
être certain que le monde, et l'Europe en particulier ,
sera reconstruite différemment selon que la victoire
sourira à l'un ou à l'autre des groupes de belligé-
rants. "•'-"'•

* * *
Le maréchal Chang-Kaï-Chek, dans sa visite aux

Indes, a mis en garde le peuple indou contre le dan-
ger japonais. Le mahatma Gandhi se rallierait au-
jourd'hui à , la cause britannique et les nombreux
musulmans de la péninsule seraient susceptibles de
collaborer avec les Hindous. L'armée de l'Inde comp-
terait maintenant un million d'hommes. Un recru-
tement s'opère en ce moment sur une échelle beau-
coup plus vaste. Sera-ce suff isant  pour conjurer le
danger qui menace l'Empire par l'irrésistible poussée
japonaise et la super-offensive dont les plans ont été
élaborés sur les bords de la Sprée ? On peut , en tout
cas, se dire que si un statut analogue aux Dominions
ang lais avait été accordé aux Hindous , l'Angleterre
pourrait puiser aujourd'hui dans un réservoir dont
les ressources en hommes sont infinies, tandis que
jusqu 'ici le potentiel hommes a été fourni soit par
la métropole, soit par les Dominions aux réserves
assez limitées.

« * * *
On fait état avec beaucoup d'emphase, en Ang le-

terre , du raid audacieux accompli par des parachu-
tistes anglais sur la côte française où ils ont détruit
un poste de rep érage d'avions. On en voudrait tirer
la conclusion que les côtes des pays contrôlés par le
Reich ne sont pas invulnérables. L'appel adressé aux
Alliés par Staline dans son dernier discours laisse
entendre que la coopération anglo-saxonne — la
création d'un second front , pour 'être précis — ne
devra pas se limiter ce printemps à des détails dans
le genre de celui énuméré ci-dessus. A Moscou, et
ailleurs également, on pense dur comme fer que les
trois millions d'hommes qui se tournent les pouces
dans la métropole dans l'attente* d'un danger ima-
ginaire pourraient être employés plus utilement.

Mais John Bull regarde dans une lunette qui n'est
pas celle de tout le monde. ' F. L.

COURTES NOUVELLES
Des pièces de monnaie en zinc. — En raison de

la p énurie de métaux dans notre pays , le Conseil
fédéral  a décidé de frapper  dorénavant les p ièces de
1 et 2 centimes non p lus en cuivre , mais en zinc.

Les nouvelles monnaies ont la même empreinte  et
les mêmes dimensions que les p ièces de 1 et 2 cen-
t imes en cuivre ; en revanche , elles sont un peu plus
lé gères. La couleur et l'éclat sont , au début , sembla-
bles à ceux des pièces de 5 et de 10 et. Mais à l'usa-
ge, les p ièces de zinc deviennent rap idement p lus
sombres.

L'heure d'été 1942 sera introduite. — Vendredi , le
Conseil fédéral a décidé d ' introduire  l 'heure d'été le
4 mai prochain à 1 heure.

Une affa i re  de marché noir à Genève. — Une or-
ganisat ion de marché  noir , dans laquel le  sont imp li-
qués des négociants , un fondé de pouvoirs et un di-
recteur d' entreprise , a été découverte à Genève. Tous
ces t ra f iquants  s'occupaient  en grand de la vente  il-
l ici te  de grosses quant i tés  de café , de sucre et de
fromage. La police procède en ce moment à une en-
quête approfondie.  Elle a retenu pendant  trois jours
toutes les personnes incr iminées  dans cette af fa i re .

Une protestation du Brésil à Berlin. — Le Brésil
a protesté à Berl in , par l ' i n te rmédia i re  du Portugal ,
contre le torp i l lage  de navires  marchands.

Le Brésil saisit les navires danois. — On annonce
que le gouvernement  brési l ien a sajsi au total six
navires danois d'un dé placement  global de 21,000
tonnes.

Nomination dans l'armée. — Le général a nomme
le colonel d'EMG Roger Masson sous-chef d'état-
major général de l' armée et l' a promu au rang de
colonel-brigadier.  Cet off icier  conserve la direction
du Service de renseignements de l'armée et du Ser-
vice de sécurité , groupant  tous les organes de la
police mil i ta ire .

Le baron von Opel arrêté aux Etats-Unis. — Le
baron von Opel , indust r ie l  et inventeur , mi l l ionna i re
a l lemand , ainsi que deux Hongrois , ont été arrêtés
par des agents de la police sp éciale à Palm Beach .
en Floride. Selon le bureau fédéral des invest iga-
t ions , le baron fu t  arrêté comme « étranger potentiel-
lement dangereux ». Une quanti té  de canons et de
muni t ions  fu ren t  saisis dans l' une des résidences im-
pliquées. Le baron von Opel est le fils du fabri-
cant d' automobiles al lemand.

Décès du milliardaire Vanderbilt. — On annonce
la mort du richissime américain Cornélius Vander-
bilt , décédé à bord de son yacht.  Né à New-York
en 1873. il devint ingénieur  renommé. Il fu t  général
de brigade dans l' armée amér ica ine .

Le major-général Gordon Bennett à Sydney. — Le
major-général  Gordon Bennett , qui commandai t  les
forces impériales aus t ra l iennes  en Malaisie et qui
parvint  à s'échapper de Singapour , est arrivé diman-
che à Sydney par la voie des airs.

Recommandation
—• Pourquoi avez-vous quit té  votre pré cédente

place ?
— Parce que madame copiait tous mes chapeaux !

Noire économie de guerre
ou travail

Nous connaissons , hélas I une période de restric-
tions qui ira , nécessairement, en augmentant avec
les mois. L'économie de guerre qui est pratiquée ac-
tuellement nous apprend dans quelle mesure l'ensem-
ble de notre vie économique suisse est basée sur le
traitemen t de matières premières. Cette opération est
devenue une nécessité, une obligation impérieuse,
non seulement pour suffire dans les proportions né-
cessaires aux divers besoins du pays, mais encore
pour produire toutes les marchandises destinées à
notre exportation. Exporter ? demandera-t-on peut-
être... En une époque où nous devons faire extrê-
mement attention à notre consommation interne ?
Mais oui , exporter, pour pouvoir aussi importer. Sur
le p lan international , comme sur le plan interne,
dans le cadre commercial, tout est fonction des
échanges. Si nous ne pouvons pas « offr ir  » en échan-
ge de notre « demande », il y a de fortes chances
que notre position deviendrait extrêmement précaire.
C'est dire que notre exportation est une nécessité vi-
tale en dépit du fait que la Suisse est particulière-
ment pauvre en matières premières.

C est à son travail de «perfectionnement » qui cons-
titue l'une de ses réputations que la Suisse doit son
existence de pays producteur et industriel. Et c'est
bien en une époque telle que celle que nous connais-
sons désormais , que nous saisissons toute la valeur
do certaines substances brutes , qui peuvent être trai-
tées, grâce à leur énorme richesse en matières pre-
mières , en obtenant un excellent rendement écono-
mique. Tel est notamment le traitemnt de la houille ,
de cette houille que les non-initiés supposaient être
de trop dans notre pays de nei ge et de glace. En
fait , à cette heure plus ..que jamais peut-être, elle
nous rend des services considérables. Pour vivre,
il faut  manger, certes , mais pour manger, il faut
aussi travailler. Et dans le domaine « travail », la
houille nous assure de multiples occasions de tra-
vail. Par le traitement de la houille , sa distillation
dans les usines à gaz, on évite la perte de" toutes
les substances qui la composent.

De nombreuses industries , celles de la métallurgie ,
des machines et l'industrie chimique aussi , bénéfi-
cient largement de ce traitement de la houille. Nous
n'en voulons pour preuve que la valeur acquise par
le benzol dans notre économie nationale. On sait
que le benzol améliore la qualité des carburants pour
moteurs auxquels il est additionné. En première li-
gne cependant , le benzol est une matière première
très importante  pour l ' industr ie  des colorants et des
produi ts  pharmaceutiques.  C'est en effet du benzol
brut  de notre industrie gazière que l'on retire le
toluène. Dans son arrêté du 12 mars 1940, concer-
nant le développement de la récupération du benzol ,
ainsi que la production et le t rai tement du goudron,
le Conseil fédéral s'est exprime comme suit : « Le
toluène est un produi t  d' une importance particulière
pour l' armée , car il est la matière première pour la
fabr ica t ion  de l'explosif dit trotyl ( tr ini tr i toluène) » .

C'est dire que les dérivés du benzol représentent
des matières premières essentielles pour l' ensemble
de l ' industr ie  chimique.  Il est évident que notre éco-
nomie nationale doit veiller à ce que le maximum
des produits importants  soit retiré de la houille.
Dans le cadre du benzol , il est intéressant de signa-
ler que depuis un certain temps tout  est mis en oeu-
vre pour doter un plus grand nombre de nos usines
à gaz des instal lat ions permettant  la récupération
directe du benzol , du gaz brut .  Car une large part
du sort de notre product ion industr iel le  suisse est
liée de p lus en plus au traitemenf"judicieux de la
houille.  N.

L actualité économique et sociale
Les trains silencieux

D'Allemagne nous parvient  la nouvelle d'une inté-
ressante découverte. Depuis des années , on cherchait
à combattre  les bru i t s  désagréables produits par les
secousses ry thmiques  et les vibrations du moteur se
répercutant  dans -la carosserie des voi tures  de che-
min de fer et des autos. -

Une f i rme al lemande vient de découvr i r  une masse
assourdissante qui est projetée à l' aide d' un pistolet
dans l ' intérieur des plaques de la carrosserie. Il suf-
f i t  de 5 kg. de cette masse, que l' on répartit aux
endroits les plus vibrants , pour débarrasser une car-
rosserie de d imens ions  moyennes de ces bruits in-
commodes. Les chemins de fer a l lemands ont cons-
taté eux-mêmes , à la sui te  de larges essais , que ce
nouveau produi t  peut  u t i l ement  servir pour les voi-
tures de voyageurs.

Centralisation en Belgique
On est en train d 'é tudier  en Belgique un vaste

plan de regroupement  des communes.
Sur 2600 communes que compte le pays , certaines

ne comptent que de 300 à 1000 habi tan ts .  Environ
un millier de ces dernières seront intégrées à de
plus grand terr i toires .  Le regroupement se fera par
étape et prendra dix ans. Il a pour but de concen-
trer l' appareil  admin i s t r a t i f  et de décharger les fi-
nances. D'aut re  part , le nouveau projet prévoit la
suppression de peti tes communautés  qui ne peuvent
vivre sans subvention de l'Etat.

Nous sommes tous solidaires du bien du
pays.

Que chacun fa s se  son devoir drivers le Don
National Suisse en soutenant la collecte 1942.



VALAIS
Un éboulement de rocher à St-Maurice

Ce matin mardi , à 7 h. 50, un bloc de rocher déta-
ché de la paroi de Vérossaz est tombé sur le clocher
de l'Abbaye de St-Maurice et a emporté une partie
du clocher. L'orgue a été complètement détruit .
Cette chute  a eu lieu pendant  la grand messe, mais
heureusement , il n'y a pas d' accident à signaler , car
personne ne se trouvai t  à l' orgue à ce moment-là.
Une cave et un bûcher appar tenant  à un employé
des CFF ont aussi été endommagés.

M. Zimmermann , architecte , a été chargé de faire
les démarches nécessaires à Berne et à Sion pour
la réparation des dommages, car le clocher de l'Ab-
baye est classé comme monument  histori que.

St-Maurice - Cambriolage
Dans la nuit  de samedi à dimanche , des malan-

drins ont dévalisé un clapier appartenant  à M. Louis
Wuilloud , conseiller municipal .  Des empreintes ont
été relevées qui permet t ront  peut-être d ' ident i f ier
les malfaiteurs.

Troistorrents - Accident
Un citoyen de Troistorrents , Daniel Bellon , 27 ans ,

descendait une charge de foin en luge d'un chalet
situé au haut du vil lage , lorsque , soudain , n'étant
plus maître du véhicule , il vint s'écraser contre un
arbre. Il fu t  tué sur le coup.

Le rationnement du savon
Les coupons en blanc Y et Z de la carte person-

nelle de savon peuvent être employés dès à présent.
Chacun d'eux vaut 100 unités. Ils ne donnent droit
qu'à l'acquisition de savon ordinaire ou de savon
mou.

Les coupons en blanc Y et Z peuvent être em-
ployés par les consommateurs pendant la même pé-
riode que les autres coupons de la carte de savon
pour janvier-février et mars 1942, soit donc jusqu'au
5 avril 1942.

La repourvue du siège
Le Comité du parti conservateur valaisan , réuni à

Sion le 27 février à peu près au comp let , a examiné
la question de la succession de M. Oscar de Chasto-
nay au Conseil d'Etat.

Il a pris la décision d'a t t r ibuer  le siège vacant au
Haut-Valais dans l'idée que celui-ci réussira à faire
l'unanimi té  sur une candidature unique.

Les délibérations , empreintes de courtoisie et de
dignité , se sont déroulées dans le meilleur esprit , et
c'est sans aucune opposition que le rapport très
étendu du Comité directeur a é#té adopté.

Le président cantonal.

Les premiers signes du printemps
Les journaux ont déjà annoncé les premiers signes

du printemps : le merle a chanté , les fleurs ont fait
leur apparition , et la neige est en train de disparaî-
tre qui nous faisait  voir l 'hiver en... noir , en ces
temps de restrictions. Rien qu ^à évoquer les petits
tas de charbon que nous possidions , cela jetai t  un
froid dans les familles !

Enfin , le printemps va revenir et parmi les signes
annonciateurs de cette saison , il faut  saluer avec les
hirondelles un autre oiseau de l'espérance :

Celui qui prend son envol à la Loterie romande.
Le renouveau vous incite à l'optimisme , à la joie,

au bonheur.
Si , jusqu 'à présent , la chance ne vous a pas souri ,

ne la boudez pas , mais pensez que ce n'est pas le
moment de vous décourager , maintenant que s'ouvre
une période p lus clémente.

Le printemps , la saison de tous les espoirs , appro-
che, et c'est à vous de tenter avec bonne humeur de
réaliser les vôtres.

Alcoolisme, berceau de la tuberculose
La Ligue anti tuberculeuse du district d'Entremont

remercie spécialement M. le Dr M. Roch , professeur
de clini que médicale à Genève , d'avoir publié son
utile travail sur « La Tuberculose et l'Alcoolisme »,
dont voici un premier court fragment que nous re-
commandons vivement à nos populations.

Le Comité.

Pour la tuberculose , comme pour les autres mala-
dies infectieuses , la condition indispensable du déve-
loppement de l'affection est la présence du microbe.
Encore faut-il que celui-ci trouve un terrain qui soit
favorable à son développement.

La contagion est part iculièrement à craindre chez
les enfants et lès jeunes sujets non encore immuni-
sés.

Chez les adultes , ce sont surtout  les réveils de
tuberculoses anciennes , demeurées jusque-là inacti-
ves, qu 'il faut  redouter. Ils sont dûs aux fléchisse-
ments des forces défensives , déterminées par divers
facteurs , parmi lesquels le surmenage physique , la
sous-alimentation , les peines et les anxiétés morales
tiennent une grande place.

Or, il paraît certain que l'alcoolisme est une des
causes importantes du fléchissement de la résistance
des adultes.

Prati quement ,, dans les pays civilisés où la densité
de la population est forte , on voit bien rarement un
individu au-dessus de 40 ans tomber malade de tu-
berculose pulmonaire , s'il n'est pas prédisposé par
l'alcoolisme.

D'après la thèse de H. Gsell , le 81 % des tubercu-
leux pulmonaires âgés de plus de 40 ans traités à
la clini que médicale de Zuriche sont alcooliques.

Voici quelques autres exemp les frappants :
1. La tuberculose est particulièrement fréquente

chez les individus adultes qui exercent des profes-
sions favorisant l'alcoolisme , par exemple chez les
cafetiers et les garçons de café.

2. Dans un pays donné , on constate que les régions
où la tuberculose est la plus répandue sont générale-
ment aussi celles où il y a le plus d'alcoolisme.

3. Quand on compare la morbidité et la mortali té
par tuberculose selon les sexes, on voit nettement
qu'à par t i r  de 20 ou 25 ans , les hommes sont beau-
coup plus souvent at teints  de tuberculose que les
femmes.

Il ressort donc de ces données que l'alcoolisme
favorise le développement de la tuberculose.

Sion - Encore un cambriolage
Des malandrins  se sont in t rodui ts , dans la nuit  de

vendredi à samedi , dans l'épicerie Fauth-Elsig, à
l'avenue de la Gare , où ils ont fait  main basse sur
une certaine quant i té  de marchandises , en particu-
lier sur des saucisses et du fromage.

Décidément , la capitale est un beau champ d'acti-
vité pour messieurs les cambrioleurs. La police arri-
vera-t-ellc enf in  à mettre f in à leurs exploits ?

AGRICULTURE
intensification de la culture des légumes en 1042

Les circonstances dans lesquelles s'ef fectue  le ra-
vitai l lement de notre pays ne laissent plus de doute
à personne sur la nécessité de tirer le maximum de
notre product ion nationale.

Etant  donné l ' importance de la cul ture  des légu-
mes dans l'a l imenta t ion  du pays , les autorités res-
ponsables ont demandé pour l' ensemble de la Suisse
et pour l'année 1942 , une augmenta t ion  de 5,000 ha.
des surfaces destinées aux cul tures  maraîchères. Pour
le Valais , l'extension demandée est de 230 ha. Il
faut  donc se mettre  à l' ouvrage et c'est pourquoi
nous tenons à donner , à cet effet , quel ques directi-
ves d'ordre général  concernant cette extension de
cul ture .

Culture commerciale. — L'extension des cultures
maraîchères  au point de vue commercial  doit porter
davantage sur la cul ture  des légumes de garde pour
l'hiver ou de conserve que sur les légumes de con-
sommation fraîche.  Dans cet ordre d'idées , les lé-
gumes dont la cu l ture  doit être intensif iée  sont les
suivants , par ordre d' importance , pour notre cl imat  :
haricots , choux-blancs , carottes , poireaux , oi gnons ,
céleris-raves , bet teraves  à salade.

Intensification de la culture au jardin familial. —
L'approvisionnement du ménage devient de plus en
plus dif f ic i le .  Il faut  donc faire  appel aux légumes
pour remplacer certains produits d'épicerie devenant
rares ou manquants .  Il est de t oute nécessité d' agran-
dir , si possible , le jardin  familial , sinon d'y prat iquer
une culture très intensive. Nous estimons que pour
chaque jardin , on devrait  prévoir une augmentat ion
sur 1941 de 15 m2 pour les haricots de conserve, 10
m2 pour les choux , 15 m2 pour les carottes , 10 m2
pour les poireaux , 10 m2 pour les choux-raves (ruta-
baga), 10 m2 pour les oignons , 5 m2 pour les céleris-
raves et 5 m2 pour les betteraves à salade , soit en
tout 80 m2. Ceci représente donc une agrandissement
du jardin potager de 80 m2. Si certains ne peuvent ,
faute  de terrain , at teindre cette augmentation , d' au-
tres , par contre , peuvent faire davantage. Sur p lus
de 20,000 exploitations que compte notre canton ,
cette peti te  augmentation de chaque jardin potager
représente pour le Valais le produi t  en légumes de
160 ha.

Nécessité d'économiser les semences. — Les dis-
ponibil i tés du pays en semences potagères sont fai-
bles. On évitera donc tout gaspillage quant aux se-
mis trop denses comme cela se fait  trop souvent
pour les carottes , navets , haricots nains et à rames ,
laitues pommées et romaines , etc.

Cultures pour l'obtention des semences. — Ce gen-
re de cul ture  doit être intensifiée en Suisse. Le Va-
lais possède un cl imat  favorable à cette cul ture .
Diverses maisons de commerce de graines cherchent
des cultivateurs en Valais pour la cu l ture  des port e-
graines suivants  : haricots nains et à rames , oignons
jaunes , poireaux , carottes. Les personnes intéressées
peuven t  s'adresser à la Station soussignée qui leur
donnera l' adresse des maisons en question ainsi que
les renseignements  relat i fs  à la technique de ces
cultures.

Pénurie d'oignons à replanter. — Les pet i ts  oi-
gnons à replante r  sont très tares et chers cette an-
née. Les quant i tés  de petits oignons récoltés au pays
ne couvr i ron t  qu 'une très pet i te  partie des demandes.
Pour parer à cette pénurie , les hor t icul teurs  et ma-
raîchers , possédant du matér ie l  de couches et chas-
sis , ont été invités à cul t iver  sous châssis des plants
d' oignons comme cela se fait  pour les poireaux. Le
public  est donc averti qu 'il pourra trouver chez les
hor t icul teurs  des plants d'oignons à replanter au
début de mai. Pour être assuré d'en obtenir  en temps
voulu , les par t icul ier s  feront  bien d' en consigner la
quan t i t é  désirée chez les hort icul teurs  de leur région.

Séchage des légumes. — Dans le courant de l'été
et lors de la rentrée des récoltes en automne, beau-
coup de légumes se perdent faute  d'être consommés
immédiatement .  On attachera tout l ' intérêt nécessaire
au séchage et aux autres moyens de conservation.
En dehors du séchage domesti que , des indications
seront données au sujet du séchage collectif.

Pensons à produire l'huile de ménage en cultivant
le pavot. — L'huile ainsi obtenue constitue une bon-
ne huile de ménage. Le rendement est de 3 à 6 kg.
par are. Le pavot se sème en li gnes de 30 à 40 cm.
d'espacement. Lorsque les p lants ont atteint 5 à 6
cm. de haut , on éclaircit en ne laissant qu 'une plante
tous les 15 cm. environ. Il faut  50 grammes de graine
par are. Variétés : Blanc aveugle et bleu aveugle. Ce
dernier rend plus de graines que le premier , mais le
pavot blanc rend davantage d'huile.

On commandera dès ce printemps la graine de
colza d'automne qui se sème en août (après pommes
de terre précoces , par exemple). Il faut  150 gram-
mes de graines pour 100 m2. Récolte en jui l le t  1943
7 à 10 kg. d 'huile pour 100 m2.

Station cantonale d'Horticulture ,
L. Neury.

Le marché noir
Des fui tes  ayant été constatées dans la production

de beurre et fromage dans le Val d'Illiez , une sur-
veillance a été établie par les autorités. Elle a ame-
né, nous dit-on , la découverte d' un t raf ic  illicite qui
vaut à plusieurs délinquants des amendes allant jus-
qu 'à 3,000 fr. Il s'agissait surtout de beurre qui était
vendu à de hauts  prix à des personnes aisées de la
capitale vaudoise.

SIERRE
Banque Populaire de Sierre S. A

L'assemblée des actionnaires du 28 février 1942, à
laquelle 76 actionnaires et 495 actions étaient repré-
sentés, a eu lieu à l'Hôtel Château Bellevue , à Sierre.

Elle a décidé de doter les réserves du 20 % du
bénéfice réalisé , de répartir un dividende net de
Fr. 47.50 aux actions , de faire des donations à des
oeuvres locales pour une somme de Fr. 1,500.— et
de reporter à compte nouveau Fr. 6,142.60.

Elle a ensuite donné décharge aux organes de la
banque.

Le bilan de l' année 1941 fait  ressortir un dévelop-
pemeent très favorable de l'établissement. Le mou-
vement total a augmenté de 25 millions de francs
et atteint  Fr.101 ,4 millions. Le chiffre  du bilan est
en progression de Fr. 1,300,000.— et ascende à 10
millions 124,000.— francs. Les dép ôts et créanciers
divers sont , de leur côté , en augmentation de 7 mil-
lions 656,000.— francs à 8 millions 941,000.— francs,
soit de près de Fr. 1,300,000.—. Tous ces chiffres
sont les plus hauts atteints jusqu 'ici.

Le bénéfice se monte , y compris le report de 1940;
à Fr. 62,502.60.

Ensuite de l'a t t r ibu t ion  de Fr. 12,500.— sur le pro-
duit  de 1941, le fonds de réserve atteint  la somme
de Fr. 380,000.— ou le 54,3 % du cap ital social de
Fr. 700,000.—.

La banque n'a aucun engagement à l'étranger et
elle traite ses af fa i res  uniquement  dans la région.
Elle est af f i l iée  à l 'Union suisse de Banques régio-
nales, laquelle procède régulièrement à la revision
de ses comptes.

Conférence
On nous annonce pour jeudi 5 mars , à 20 h. 30

une conférence du Service médico-pédagogi que , à
la Salle munici pale. Le Dr Béno traitera le sujel
suivant  : « Les rêves ont-ils une signification ? »

SUISSE
Exposé d'un magistrat vaudois

sur nos difficultés
Vendredi , M. Lucien Rubattel , conseiller national

vaudois et candidat au Conseil d'Etat , a fait un ex-
posé de na ture  à retenir l'at tention de tous les ci-
toyens.

Faisant un rap ide tour d'horizon économi que , M.
Rubat te l , écrit la « Gazette de Lausanne », fait  le
compte des sacrifices et des souffrances que la Suis-
se devrait  supporter si la si tuation économique de-
vait encore s'aggraver. « Nous pouvons , dit-il , sup-
porter in f in imen t  plus de peines et de sacrifices que
nous nous en croyons capables , à condit ion que nous
ayons la force morale de résister. Cette force , nous
l'aurons si chacun fai t  son devoir , si les uns ne
souffrent  pas tandis que d' autres vivent dans l'opu-
lence.

Devant la famine qui guet te  l'Europe , notre petite
Suisse ne peut rester épargnée. En admettant  qu 'elle
ne soit pas victime d' une agression mil i ta i re , com-
ment se comportera-t-elle si elle doit vivre longtemps
repliée sur elle-même ? Trois conditions sont indis-
pensables à notre salut : il s'ag it de ne pas mourir
de fa im , il ne faut  pas mourir  de froid , et enfin le
chômage ne doit pas s'installer parmi nos travail-
leurs.

Qu importe  alors que notre  pitance ne consiste
qu 'en pommes de terre et en pain noir , pourvu que
nous vivions ! Et si le manque de matières premières
nous oblige à fermer bientôt les portes de nos usi-

nes , le principal est que chaque homme trouve un
autre travail , mais un travail  utile.  »

Au sujet de l'approvisionnement en vivres du pays ,
l'orateur rappelle que l'agriculture suisse fournissait
avant la guerre 60 % de nos besoins. Elle peut sans
aucun doute en fourn i r  la totalité si nous icvenons
à une vie plus simple encore , si nous avons la vo-
lonté bien arrêtée de tenir.

Le chômage devra être résolu de toute façon par
la création de grands travaux , notamment  de bassins
d' accumulat ion pour nos centrales électri ques , et la
continuation du plan Wahlen. Les compagnies mili-
taires de t rava i l leurs  et de surveillance ne sont au-
jourd 'hui  qu 'un pal l ia t i f .  Il faudra t rouver  d'autres
raisons d'occuper nos sans-travail , nos soldats dé-
mobilisés , nos jeunes gens qui sortent d'apprentissa-
ge. Il faudra que chacun collabore à l'oeuvre, ci-
toyens de la ville et de la campagne, travail et ca-
pital , producteurs et consommateurs. Alors seulement
le pays pourra supporter un siège économique aussi
longtemps qu 'il le faudra , et il sortira victorieux de
la crise actuelle

Des essais intéressants
L'année dernière , on a procédé , dans une colonie

pénitentiaire du Rheintal , à des essais intéressants
de cultures dans l' eau , qui ont donné , nous apprend
I'« Appenzeller Zeitung », des résultats prometteurs.
Il s'agissait de tomates , de concombres , de haricots ,
de maïs et de pommes de terre. On a utilisé , pour
les tomates et les concombres , des plantons produits
en terre , qui ont été mis en serre dans de l'eau à
laquelle on avait ajouté certaines substances chimi-
ques contenant les éléments nutr i t i fs  nécessaires à
la p lante. La culture des tomates a donné des ré-
sultats extraordinaires : les trois bassins d' eau , qui
avaient trois mètres de longueur , 75 cm. de largeur
et 20 cm. de profondeur , ont fourni entre 41 et 43
kilos de tomates et les p lants ont atteint près de
3 mètres de hauteur.  La même surface de terrain
aurait produit  au maximum 21 kg. D'après le rap-
port établi  après enquête par le laboratoire cantonal ,
la qualité du produit est très bonne. Les tomates se
conservent très bien et se prêtent tout particulière-
ment pour le transport.

Les concombres ont donné des résultats tout  aussi
excellents : au bout de 3 semaines , les plants attei-
gnaient déjà 1 >a m. La récolte totale de 2 bassins
a été de 268 concombres pesant ensemble 125,3 kg.
Les substances chimiques ajoutées à l'eau avaient
coûté 2 fr. 76. En ce qui concerne les haricots, le
maïs et les pommes de terre , on a fait des essais
do cul ture  en p lein air. Les haricots ont donné , sur
une surface d' eau de 2,5 m2, 12 kg. et les pommes de
terre ont produit  presque le double du meilleur ren-
dement que l'on puisse obtenir d' une culture en terre.

Les essais vont se poursuivre cette année sur une
plus grande échelle , non seulement dans l'établisse-
ment mentionné ci-dessus , mais aussi dans les jar-
dins appartenant à la commune de St-Gall. Comme
ce genre de cul ture  peut précisément se faire sur des
terrains qui , autrement , seraient inutilisables — il
faut  évidemment que le climat soit favorable — ce
nouveau système de culture ouvre des perspectives
inat tendues pour l' extension des cultures et , partant ,
pour notre ravitai l lement.  On fera donc bien de
suivre ces essais avec la plus grande attention.

Une propagande touristique en latin
Notre Office central du tourisme , qui n 'est jamais

en retard d'une occasion ou d'une idée- vient de
prendre une in i t i a t ive  originale et plaisante poui
saluer le deux millième anniversaire de la ville de
Genève. C'est en l' an 58 avant J.-C, comme on sait.
que la cité rhodanienne se trouve pour la première
fois mentionnée dans les Commentaires de César.
C'est donc dans la langue de César que l'Office du
tourisme a trouvé bon de rappeler ce grand événe-
ment à la jeunesse de nos collèges. Une version la-
t ine (mieux , deux versions de di f f icul té  différente) ,
due à la plume de l 'éminent la t inis te  genevois André
Oltramare , et relatant les fastes des origines de la
cité , a été distribuée à 180 établissement des diver-
ses parties de la Suisse , qui se sont prêtés avec beau-
coup d'empressement à ce jeu. La version elle-même
est annoncée par ces mots :

« Hanc rerum , quae Genavae Romanorum aetate

MARTIGNY
Une journée au Gornergrat

Les 120 skieurs et skieuses qui ont pris part di-
manche à la sortie au Gornergrat peuvent remercier
l ' in i t ia teur  M. Vincent  Vairoli , qui proposa cette
coursa en novembre dernier. Ils ont passé là-haut ,
dans la féerie d'une journée d 'hiver sans nuages ,
des heures inoubliables.

La caravane , arrivée à Zermatt  à 10 h. 10, un
br i l l an t  soleil oblige chacun à mettre ses lunettes
de couleur et le train se met en marche pour le
pays mervei l leux  ! Le grandiose Cervin , pyramide
blanche s'élançant vers le ciel, at t i re  bientôt tous
les regards. Le train continue sa marche régulière
et nous voici à Ri f fe la l p où les vastes champs de
nei ge donnent  déjà de belles envies. Plus haut , c'est
la traversée en galerie couverte (protection contre
les avalanches) et nous arrivons à Ri f f e lbe rg  (2585
m.). Un petit  arrêt et le t rain nous dé pose à 11 h. 30
à Rotenboden (2821 m.). Depuis ce point la l igne est
encore ensevelie sous la nei ge jusqu 'au Gornergrat .

D'immenses nappes immaculées que ne dépare
aucun obstacle s'étendent autour  de nous. Après 40
minutes  de marche à skis , on arrive à l'hôtel du
Gornergrat , point t e rmin us , à 3136 m. Beaucoup
spnt montés en manches de chemise. L'air était lé-
ger et chaud en même temps.

La vue est merveil leuse de quel côté que les re-
gards se tournent , car nous sommes au milieu du
grand cirque des 4000, unique au monde.

Des exclamations enthousiastes par tent  de toutes
les poi t r ines .  On reste confondu devant un pareil
décor. C'est d' abord le majestueux Mont-Rose , de-
vant soi ; ensuite , à droite , le Lyskamm, Castor et
Pollux , le Breithorn , le Cervin , la Dent Blanche ,
l'Obergabelhorn , le Rothorn de Zinal et le Weiss-
horn qui ferme l'horizon. Tout au loin , ce sont les
Al pes bernoises avec le Bietschorn . En faisant  le
tour complet , on aperçoit les principales sommités
des Mischabel , dominant les vallées de Saas et de
Zermatt .

Que dire de la descente jusqu 'à Rif fe lberg  ? C'est
un vrai enchantement , car les pentes , avec une neige
poudreuse de 20 cm., ont une déclivité et une éten-
due qu 'on dirait  faites exprès pour le ski. La plu-
part Savaient jamais vu , jusqu 'à ce jour , quelque
chose d'aussi par fa i t  comme terrain. C'est dire com-
bien chacun était  heureux de se laisser griser par la
course.

Pendant  qu 'une bonne partie des skieurs conti-
nuent  jusqu 'à Zermatt et que beaucoup ont pu effec-
tuer  deux fois le trajet Gornergrat-Zermatt malgré
le peu de temps disponible , le train ramène un der-
nier cont ingent  dans la métropole hôtelière , alors
que le soleil bri l le  toujours sur le prestigieux Cervin.

Pour terminer  ce pâle résumé de tant de belles
choses vécues , remercions aussi la Compagnie du
Viège-Zermatt-Gornergrat pour son service sans à
coups et la précision de son horaire. Un sincère
merci au Comité du Ski-Club , à M. et Mme Oscar
Darbellay, à M. Vairoli , qui organisèrent la sortie
d'une façon parfaite.  P.

Pour les enfants grecs
Tous ont volé avec élan au secours des descen-

dants des héros qui sont morts aux Thermopy les,
en lutteurs , pour la défense de leur Patrie , et nos
ancêtres ont renouvelé leur geste à Morgarten , à
Moral , repoussant l'envahisseur.

Les uns ont envoyé une généreuse obole ; d'autres ,
à Martighy, à Saxon , à Vernayaz , à Salvan , se sont
empressés de porter les couleurs blanches et bleues
surmontées de l' emblème de la Croix-Rouge ; d'au-
tres sont venus manifester leur sympathie à la con-
férence du Rd Père Chevalier.

Mar t igny  a eu vraiment  un double privilège : re-
cevoir , immédiatement après Lausanne, un conféren-
cier de choix , et prendre en Valais l 'initiative d'un
mouvement d' entr 'aide en faveur de ces innocentes
victimes.

Mart igny,  ses environs , part icipent à la croisade
de charité , et en donnant vite, ils ont ainsi donné
double.

En effe t , la Section des Samaritains , le Groupe
« Patrie , Art et Lettres », ont envoyé aux Amitiés
gréco-suisses , à Lausanne, Fr. 1,300.10.

Que tous ceux , connus et inconnus , qui ont ap-
porté leur concours , soient remerciés.

Garde locale
de Martigny-Ville et de La Bâtiaz

Le soussigné, ayant été appelé à une charge par-
ticulière en. cas de mobilisation de guerre , informe
les hommes de la G. L. de Martigny-Ville et de La
Bâtiaz que le Département mili taire du canton du
Valais a nommé au poste de Commandant de la
Garde locale de Martigny l'adjudant sous-officier
Ernest Sidler. Cap. Perrig.

Conférence médico-pédagogique
Mercredi 4 mars , à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville ,

conférence du Service médico-p édagogique. Le Dr
Béno traitera le sujet suivant : « Les rêves ont-ils
une signification ? ».

Etat civil
Mois de février 1942

Baptêmes : Badoux Alain , d'Arthur , Bâtiaz ; Don-
net Christiane , de Fernand , Ville ; Cattaneo Irène,
hôp ital , (Montreux) ; Pierroz Fernande , d'Anatole ,
Bourg ; Berguerand Georges , d'Henri , Ville ; Saudan
Claude , de Marcel , Chanton-dessous, Combe ; Leig-
gener Maurice , de Christian , Ville ; Giroud Claudine ,
de Douglas , Ville ; Pierroz Frédéric , de René , Rap-
pes ; Federneder Bernard , de Théodore , Aigle.

Mariages : Angelin Michaud et Marguerite Rouil-
ler , Rappes ; Robert Chabbey et Marcelle Joris , Char-
rat ; Jean Lonfat  et Joséphine Riquen , Ville.

Sépultures : Abbet Charles, 1875, Ville ; Sauthier
Paul , 1892, Ville ; Federneder Bernard , 1942, Aigle ;
Mathey Auguste , 1865, Bourg.

sunt gestae , brevem narrationem in gallicum sermo-
nem diligenter convertendam virginibus puerisque
doctis patr iae nostrae , qui post duo m i l i a ' a n n o r u m
primam Genavae mentionem memoriae t radi tam sunt
celebraturi , proposuimus. »

Bien plus , les lycées d'une par t ie  de la France
ayant eu vent du concours ont tenu à y prendre
part et fourni  tout un lot de travaux réunis par l' en-
tremise du Consulat de Suisse à Lyon. Les lauréats
du concours auront l' enviable privilège de se voir
invités off iciel lement  aux fêtes du bi-millénaire de
Genève par les soins de l'Association des intérêts
de la Ville de Genève et de l'Office central du tou-
risme. Cet hommage rendu par la jeunesse classique
à la plus classique de nos cités suisses forme un di-
gne port ique aux fest ivi tés du bi-millénaire , auxquel-
les se trouveront tout naturel lement associés les in-
nombrables souvenirs romains qui reposent à f leur
du sol helvétique. Puisqu 'il faut  un slogan de voya-
ge à chaque année nouvelle , 1942 s'annonce ainsi
dès aujourd 'hui comme l' année de la découverte de
la Suisse romaine.



La vedette de l'avenir
La revue américaine « Motion Picture Herald »
a organisé parmi les exploi tants  américains et
canadiens un véri tab le p lébiscite en vue de trou-
ver la « vedette de l' avenir  ». Larayne Day, la
jeune actrice de la MGM , et par tena i re  de
Lyonel Barrymor e dans les f i lms du Dr Kildare ,
a été désignée « la vedette de demain avec le

p lus grand avenir  ».

Incendie a Vollèges
Dan la nui t , un incendie s'est déclaré dans l' atelier

de menuiser ie  de M. Arist ide Delitroz , à Vollèges.
Les f lammes se propagèrent à une maison at tenante
appartenant au même propriétaire et à son beau-
frère M. Marcel Moulin.  Les pompiers eurent beau-
coup de peine à circonscrire le sinistre.

La menuiserie , avec les machines qu 'elle renfer-
mait , a été anéantie et le toit de la maison d'habi-
tation détruit .  Les dégâts , couverts par une assu-
rance , s'élèveraient à plusieurs mill iers de francs.

Tous les évèques norvégiens
démissionnaires

On annonce d'Oslo à la presse suédoise que tous
les évêques norvég iens ont donné leur démission.
Dans un message adresse à toutes les communes et
qui fut  communiqué  aux fidèles dimanche dans tou-
tes les ég lises d'Oslo , les évêques expl iquent  les mo-
tifs qui ont provoqué cett décision. Le premier
d'entre eux est l' a t t i tude des autorités qui , par-exem-
ple, sont intervenues le 1er février pour faire sus-
pendre le service divin dans le temp le de Trond-
heim. D'autre part , les fidèles n 'ont pu assister par
la suite aux autres cérémonies religieuses. Le mes-
sage déclare en outre que les autorités sont inter-
venues continuel lement  dans les droits de l'E glise ,
ce qui fait  que les évêques ne peuvent p lus colla-
borer avec un gouvernment qui prend de telles me-
sures. Tous les pasteurs d'Oslo et des autres localités
se sont déclarés solidaires.

Peuple suisse, considère que le Don National
est une aide e f f i c a c e  au sein même de la dé-
f ense  sp irituelle du pays.

Soutiens donc ses e f f o r t s .

La famille de Monsieur Joseph GUEX, très
touchée de la sympathie que vous lui avez té-
moignée dans son grand deuil , vous en remer-
cie de tout cœur et vous en reste vivement
reconnaissante.

Feuilleton du mardi du journal «Le  Rhône » 45 de relever son visage hagard et ruisselant de sueur |; affaires. Dès que j' ai été remis de ma blessure, je aussitôt , il ranima le feu et se mit en devoir de
ses yeux troublés par la fièvre fixèrent un instant
un regard vague sur l 'intrus.

—- Chibante ! murmura-t-il  d'un air surpris.
Epuisé , il laissa retomber sa tête. Le Brésilien se

rapprocha du malade.
—¦ Ah ! tout de même... tu me reconnais ! ricana-

t-il. Tu me parais moins fier que la dernière fois
que je t'ai vu !

Granlou ne bougeait plus ; la bouche entr 'ouverte ,
les yeux clos, il respirait difficilement. L'autre le
considérait avec une satisfaction féroce.

— He , he ! fit-il , te voilà bien mal en point. Aussi ,
qu 'es-tu venu faire ici ? Tu cherchais les diamants
du vieux Gardamar , hein ?

Le malade demeurait muet et immobile.
—¦ Vas-tu me répondre , hein ? gronda le Brésilien.
Il lança un coup de pied dans le flanc de Granlou.

Celui-ci poussa une plainte , essaya de se soulever
et retomba sur le dos sans force.

Eclatant de rire , Chibante empoigna son adversaire
sans défense par les épaules et , le t irant brusque-
ment , il le t raîna hors de la tente. Le Français gé-
missait , sans pouvoir réagir. En le lâchant , l'ex-ca-
patas lui donna un nouveau coup de pied.

— Chacun son tour , vagabond français ! dit-il en
ricanant .  Ah ! tu m'as envoyé une balle dans la poi-
trine , tu as failli me tuer !... Je vais me venger ,
maintenant  ! Je vais t 'écraser la f igure sous mes
talons... Et c'est moi qui aurai  les diamants du vieux
don Carlos ! L'Aguilucho les voulai t  aussi , comme
toi. José Elisiario croyait bien que ce serait lui qui
les enlèverait. Il avait trouvé , sur le cadavre du
vieux Gardamar le plan du brejo des Virbolas...
Mais on n'a plus revu José ! Si c'est toi qui l' as tué ,
je te remercie... J' ai découvert le papier dans ses

suis parti pour venir ici. Je ne croyais pas te trou-
ver... C'est vraiment une chance ! Je vais pouvoir ,
en même temps , ramasser une fortune et me venger.
Et moi , Chibante , je vous aurai tous roulés , tous...
toi , l 'Aguilucho, et José, et ton compagnon de mal-
heur...

Il se grisait de ses propres paroles et savourait
sa joie de triompher du malheureux étendu impuis-
sant à ses pieds. Cet étranger qui l'avait humilié ,
chassé de l'estance des Atoleiros et blessé griève-
ment , était à présent livré sans force à sa vengeance
la plus complète !

Ils étaient tous les deux seuls... seuls et si loin de
tout I La vallée était déserte. Le ciel était vide d'oi-
seaux. Un silence impressionnant pesait sur les hal-
liers. Le chant des juan-pintos lui-même avait cessé
dans les frondaisons voisines.

Avec un sentiment de triomphe sauvage , Domingo
Chibante tira de sa ceinture un large coutelas ; il
lança de nouveau un coup de p ied brutal  à Granlou
pour que celui-ci ouvrit les yeux.

— Regarde-moi , chien ! cria-t-il avec emphase. Tu
vas mourir... Je vais t 'éventrer !

Il leva son coutelas. L'arme refléta un rayon de
soleil à travers les branches du palmier.

Une détonation sèche éclata soudain. Une seconde,
Chibante demura redressé, immobile , les yeux exor-
bités , puis il s'écroula à la renverse.

Henri Rageac surgit d'une touf fe  de fougères. II
s'approcha du corps de l'ex-capatas, qu 'il considéra
d'un air de mépris.

— Je l' avais promis à Maria ! murmura-t- i l  en
haussant les épaules.

Ensuite , enlevant Pierre de Granlou , inconscient ,
dans ses bras , il le porta sous la tente. Ressorti

faire bouill ir , dans une marmite de fer , des fleurs
et de l'écorce de chinchona avec des citrons , ainsi
qu'il l'avait vu faire , un jour , au bord du. Guaporé,
à Florzinha...

CHAPITRE IV

Le réveil de Florzinha
I

A l'approche de la nuit , les deux Français s'étaient
arrêtés à proximité du lac des Antas. Ils étaient sur
le chemin du retour. La fièvre avait abandonné Pier-
re ; il conservait seulement l'œil un peu morne et le
visage amaigri.

Ils avaient fixé leur campement à cinq cents pas
du lac, dans une petite clairière , au bord du ruisseau.
Tandis que Rageac allumait le feu et préparait le
repas du soir , Granlou était allé s'assurer de la pré-
sence de leur ubâ dans les touffes de papyrus où ils
l'avaient laissée, soigneusement dissimulée. Il la re-
trouva sans peine. Une couple de flamants roses qui
s'étaient perchés sur la proue pour y passer la nuit
semblait monter la garde ; ils s'envolèrent lourde-
ment , comme à regret , à l'approche du jeune hom-
me.

Pierre re tourna sans hâte au campement ; son com-
pagnon l'attendait  ; ils mangèrent lentement , sans
parler , séparés par leurs réflexions respectives. Le
repas achevé, tandis que l'eau pour le café commen-
çait à bouil l ir  sur le feu , ils tirèrent leurs pipes et
se mirent à fumer.

Sur le chemin du retour , après une expédition qui
aurait pu devenir tragi que et qui s'était terminée
heureusement , ils songeaient tous les deux aux per-
sonnes qu 'ils avaient laissées au toldo et qui les
attendaient... Florzinha , ferme et confiante... Maria,

Le Cavalier
Roman d'amour et d'aventures E R R A N I
par Jean de Lapeyrlère ,̂ .̂ ,̂ ,0,̂

Se ressaisissant enfin , il sauta à terre et f i t  entrer
son cheval dans un taillis où il l'attacha. Ensuite ,
lentement , courbé et se dissimulant sous les fougè-
res, il s'avança dans la direction du grand palmier.
Quand il ne fu t  p lus qu 'à une vingtaine de pas de
la tente , il a t t end i t  un moment , retenant sa resp i-
ration et regardant  avec attention à travers les plan-
tes dans lesquelles il se tap issait. Il découvrit un
feu à demi éteint  en face de l' abri de toile... II écou-
ta ; il en tendi t  des gémissements et des paroles con-
fuses...

Soulevant un peu 'n tête  au-dessus des fougères ,
Chibante  regarda autour  de lui.  La vallée demeurait
déserte... Sans ce murmure  p la in t i f , sans la présence
de cette tente , on aurai t  pu croire qu 'aucun être
huma in  ne se t rouva i t  dans ce coin perdu de la fo-
rêt brési l ienne.

Les gémissements continuaient  sous la tente , mais
personne ne bougeait. L'ex-capatas s'enhardit .  Il se
redressa et , la carabine en avant , il s'approcha à
pas feut rés  de l' abri. Doucement , sans brui t , il passa
sa tête dans l'ouverture et jeta un coup d'ceil à
l ' intérieur.  Le spectacle qu 'il découvrit  le rassura...

Un sourire cruel glissa sur son visage.
—• Bonjour , vagabond français  ! s'écria-t-il en en-

t rant  brusquement.
Pierre de Granlou , étendu sur les peaux , essaya

SKI LES SPORTS
Ski-Club Martigny-Bourg

Le challenge Chevillod , don de M. Ernest Chevil-
lod , tenancier du Café du Mont-Blanc , à Martigny-
Bourg, comportant descente et slalom , s'est disputé
dimanche à la Forclaz par une neige très favorable ;
voici les résul ta ts  :

Descente : 1. Fellay Pierre ; 2. Gay-Guex Gilbert  ;
3. Délez Jean ; 4. Pierroz Alfred ; 5. Darbellay Ray-
mond ; 6. Collaud Georges.

Slalom : 1. Fellay Pierre ; 2. Collaud Georges ; 3.
Giroud Louis ; Abbet Gaston ; 5. Délez Jean.

Classement général : 1. Fellay Pierre , 0 pt. ; 2.
Collaud Georges , 9,14 ; 3. Gay-Guex Gilbert (junior),
9,94 ; 4. Délez Jean , 10,16 ; 5. Giroud Louis , 10,70 ;
6. Pierroz Alf red , 12,12 ; 7. Pélissier Bernard , 18,32 ;
8. Darbel lay Raymond , 21 ,74 ; 9. Pont Roland (jun.),
22 ,34 ;  10. Gorret Marcel , 23,08;  11. Délez Gaston ,
31,48; 12. Pil let  Clovis , 32,52;  13. Abbet Gaston
(jun.),  32,70 ; 14. Pillet Georges , 34,74 ; 15. Giroud
Ami , 38,84;  16. Pict. Edouard (jun.), 44,72 ;  17. Pict
Roger , 49,30 ; 18. Pict Georges, 52,20 ; 19. Abbet
A r t h u r  ( jun.) ,  63,46 ; 20 Gay-Baumann Gilbert (jun.),
64,62 ; 21. Pillet Hugues (jun.), 91,48.

Concours de ski à Martigny-Combe
La course de fond organisée par le club local fut

une p leine réussite. "Un nombre imposant de coureurs
ont pris le départ. Les équipes de Bovernier , juniors
et seniors , se sont at t r ibué la Ire p lace et gagnent
pour la première année les challenges du Ski-Club.

Voici les princi paux résultats :
Juniors : 1. Darbellay Albert , Bovernier , 29' 42"2 ;

2. Sarrasin Etienne , Bovernier , 32' 50 ; 3. Sarrasin
Auguste , Bovernier , 33' 30"3 ; 4. Saudan Marcel , Mar;
tigny-Combe , 34' 11"2 ; 5. Gay-Descombes Clair , Fin-
haut , 34' 46" ; 6. Gay-Descombes Maxime , Finhaut ,
35' 01"1.

Seniors : 1. Gay-Crosier Henri , Trient , 48' 22 ; 2,
Cretton Raymond , Martigny-Combe , 49' 21"2 ; 3. Dar-
bellay Léon , Bovernier , 52' 06" ; 4. Gay-Crosier Jules ..
Trient , 54' 23" ; 5. Tornay Aloïs , Bovernier , 54' 40"2;
6. Rouil ler  Clément , Martigny-Combe , 55' 20"2 ; 7,
Sarrasin Nestor , Bovernier , 56' 30" ; 8. Dorsaz Geor-
ges, Martigny-Combe, 59' 12"2 ; 9. Guex Ulrich , Mar-
tigny-Combe, 61' 09".

Vétérans : 1. Saudan René , Martigny-Combe , 36'
1I"1 ; 2. Cretton André , Martigny-Combe , 36' 29"1 ;
3. Pierroz René , Martigny-Combe , 37' 01"3 ; 4. Pel-
laud Louis , Bovernier , 52' 02"4.

Equipes. Juniors : 1. Bovernier , 1 h. 36' 03" ; 2,
Finhaut , 1 h. 45' 08"1 ; 3. Martigny-Combe , 1 h. 45'
36"1.

Seniors : I. Bovernier , 2 h. 43' 16"2 ; 2. Marti gny-
Combe , 2 h! 43' 54"1.

Concours du Ski-Club Cbavalard
Le concours annuel du Ski-Club Chavalard de Ful-

l y s'est disputé dimanche dans des conditions idéales ,
à Sornioz.

Descente
Juniors : 1. Dorsaz Marcel , 3' 11" ; 2. Tissières

Fernand , 3' 25" ; 3. Roduit  Marcelin , 5' 06".
Seniors : 1. Carron Alexis , 2' 41" ; 2. Ançay Mar-

tial , 2' 59" ; 3. Heymoz Charly, 3' 11" ; 4. Roduit

Meinrad , 3 13 ; 5. Delèze Lucien , 3 17 ; 6. Dorsaz
Jules , 3' 17" ; 7. Gremaud André , 3' 33" ; 8. Dorsaz
Etienne , 3' 51".

Slalom
Juniors : 1. Tissières Fernand , 38" ; 2. Dorsaz Mar-

cel , 41" ; 3. Rodui t  Marcelin , 56".
Seniors : 1. Michellod André , 37" ; 2. Ançay Mar-

tial , 38" ; 3. Gremaud André , 38" ; 4. Heymoz Char-
l y, 43" ; 5. Dorsaz Jules , 43" ; 6. Dorsaz Joseph , 46" ;
7. Roduit  Meinrad , 48" ; 8. Delèze Lucien , 50".

Combiné
Juniors : 1. Tissières Fernand , 2. Dorsaz Marcel , 3.

Roduit  Marcelin , 4. Bender Gab y, 5. Granges Michel ,
6. Granges Amédée.

Seniors : 1. Ançay Martial , 2. Gremaud André , 3.
Heymoz Charly, 4. Dorsaz Jules , 5. Roduit Meinrad ,
6. Delèze Lucien , 7. Carron Alexis , 8. Dorsaz Joseph ,
9. Michellod André , 10. Theytaz Josué , 11. Dorsaz
Etienne , 12. Cotture Léonce, 13. Gay Armand , 14.
Bender Héribert , 15. Roduit Etienne, 16. Meyer
Edouard , 17. Meyer Claudius , 18. Carron Clovis , 19.
Carron Paul , 20. Dorsaz Justin.

A Cans sur Sierre
Résultat des championnats de Crans , descente et

slalom, au combiné :
Seniors : 1. Albert  Lehner , champion de Crans ,

0,46 pts ; 2. Walter Perren , Crans, 2,65.
Juniors : 1. Henri Bonvin , Crans , 0,84.
Dames : 1. Sophie Bonvin , 0 p.

Concours régional du Valais central
Ce concours a eu lieu dimanche à Hérémence.

Fond
Juniors : 1. Camille Mell y, Nax , 41' 26" ; 2. Mau-

rice Dayer , Hérémence, 41' 50" ; 3. Will iam Theytaz ,
45" 25".

Seniors I (18 km.) : 1. Camille Hugon , Finhaut , 1
h. 6' 45"6.

Seniors II : 1. Louis Theytaz , Hérémence , 1 h. 5'
6" ; 2. Louis Deléglise , Verbier , 1 h. 6' 34" ; 3. René
Sollioz , Nax , 1 h. 11' 8".

Slalom (2 manches)
Juniors : 1. Camille Melly, 88"8.
Seniors : 1. Louis Theytaz , 78"6 ; 2. Hermann Fra-

nière , Veysonnaz , 84" ; 3. Julien Mayorat , Hérémen-
ce ; 4. Louis Deléglise , Verbier ; 5. Sollioz.

Vétéran : Julien Mayorat , Hérémence, 85'2.

Descente
Seniors : 1. Louis Theytaz , 4' 32" ; 2. Hermann

Franière , 5' 20" ; 3. René Sollioz , 5' 44" ; 4. Camille
Hugon , 5' 47".

Combiné fond-descente-slalom : 1. Louis Theytaz ,
0 pt. ; 2. Camille Hugon , 41 ,79 ; 3. Louis Deléglise ,
50,14 ; 4. René Sollioz , 95,53.

Combiné juniors : 1. Camille Mell y, 25,70; 2. Wil-
liam Theytaz , 48,94 ; 3. Maurice Dayer , 53,43.

Les championnats universitaires
Vaud-Genève

Ces champ ionnats se sont déroulés samedi et di
manche à Planachaux , sur Champéry.
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Lire dans « Curieux » du 27 février
La poussée japonaise contre Rangoon , les opéra-

tions en Birmanie ces dernières semaines. — Choses
vues et entendues au procès de Riom. — La chroni-
que d'Eddy Bauer : Les progrès de l'armée ni ppone
dans les secteurs de Birmanie , Java et Timor. — Le
terrain de la vérité , par Robert de Traz. — Pierre-
Louis Matthey, par Albert Béguin , avec un poème
inédit.  — Une nouvelle : Réponse , par L. Pirandello.
— Chronique de la Suisse romande : L'affaire Ran-
don à Genève. — Ce qu les Neuchâtelois célèbrent
le Premier mars. — Le plan décennal de construc-
tion de nouvelles usines électriques. — Lettre fri-
bourgeoise. — Et les chroniques d'actuali té de « Cu-
rieux ».

Larmes d'enfant
par Noëlle Roger. Nouvelle édition. Un volume in-8

couronne , br. Fr. 3.50, relié Fr. 6.60. — Editions
Victor Att inger , Neuchâtel.
Richard est un petit garçon choyé par sa mère ,

qui a reporté sur lui un cœur trop sensible blessé
par un mariage mal assorti. Hélas I la jeune femme
sent qu 'elle va mourir  et prépare de son mieux l'en-
fant au long, long voyage qu 'elle va faire toute seule ,
tandis qu 'il rejoindra son papa à Paris. C'est donc

tout triste , mais sans avoir réalisé que sa petite ma-
man est partie pour toujours , que Richard retrouve
le sévère M. Coulon , son père.

Alors commence le drame pour l'enfant. Mais il
faut  lire ces pages charmantes, pleines de tendresse ,
de réflexions enfantines , qui donnent tant d'attrait
au récit. Richard a beau avoir la mobilité des en-
fants de son âge, il lui manque quelque chose, il
recherche en vain entre son père sévère et fermé et
une vieille bonne revêche , l' affection démonstrative
dont il a besoin. Il envie les autres qui ont une ma-
man pour les embrasser, il ne peut s'empêcher de
comparer les parents de ses amis avec son papa , il
comprend que sa petite maman est morte. C'est le
drame des enfants  abandonnés, orp helins , enfants de
divorcés. Il fallait  une femme pour l'écrire , pour
noter ces petites scènes presque insignifiantes , mais
si pleines d'importance, si grosses de désespoir par-
fois même pour l' enfant qui cherche à comprendre ,
qui attache une importance sentimentale exagérée à
un objet sans valeur , et donne à un mot jeté en l'air
une signif icat ion d'absolu qu 'il n'a pas.

Du a la plume du célèbre auteur  genevois , Larmes
d'enfant est une histoire toute simp le , pleine de ten-
dresse émue. C'est un récit fait  de touches délica-
tes, de réflexions enfantines bouleversantes , qu 'on lit
très vite parce qu 'on ne l'abandonne pas avant de
l'avoir terminé ; une œuvre qui plaira à tous ceux
qui aiment les enfants.

Descente : 1. Bernard Curchod , Lausanne ; 2. Jo-
seph de Lavallaz , Lausanne ; 3. Alexandre Muller,
Genève.

Slalom : 1. Joseph de Lavallaz ; 2. Claude Rever-
din , Genève ; 3. Alexandre Muller.

Fond : 1. Bernard Curchod , Lausanne.
Classemnt du combiné : 1. Bernard Curchod, Lau-

sanne, champion universi taire vaudois. Champion
univers i ta i re  genevois : Alexandre Muller.

Le Derby du Parsenn
Voici les princi paux résultats de cette épreuve à

laquelle 300 coureurs ont pris part :
Seniors I : 1. P. Mathis , Davos , 14 min., nouveau

record , meil leur temps de la journée (distance U
km. 240, dénivellation 2000 m.). 2. Charles Molitor,
Wengen , 14' 11" ; 3. Martin Zimmermann, Davos, 14*
30" ; 4. Fritz Telli , Davos , 14' 40" ; 5. H. von Allmen,
Wengen , 14' 43".

Au Brassus
Hans Zurbriggen , de Saas-Fee, remporte le com-

biné descente-slalom et le saut , devant Richard Buh-
ler, de Ste-Croix.

Le championnat fribourgeois
à la Berra , qui s'est disputé pour la première fois,
a vu la victoire de André Macheret , de Fribourg.

36m" Courses nationales de ski
Grindelwald

La délégation des skieurs sélectionnés par l'Asso-
ciation valaisanne des Clubs de ski s'est brillam-
ment comportée et a défendu avec succès les cou-
leurs valaisannes à Grindelwald . Voici les meilleurs
résultats obtenus :

Juniors : Champion suisse absolu 1942 : Aufden-
blatten Adolphe, Zermatt.

SLALOM, champion suisse : Bumann Franz, Saas-
Fee.

Seniors II : FOND, champion suisse : Crettex
Georges, Champex.

Vétérans I : FOND, champion suisse : Crettex Nes-
tor , Champex.

Seniors I : SAUT combiné 1er : Zurbriggen Hans,
Saas-Fee.

Obtiennent les galons de Seniors I :
Slalom : Supersaxo Léo, Saas-Fee ; Supersaxo Am-

bres, Saas-Fee ; Andenmatten Oscar, Saas-Fee et
Theytaz Louis; Hérémence.

Fond : Crettex Georges, Champex ; Kalbermatten
Thomas, Blatten ; Supersaxo Léo, Saas-Fee et They-
taz Louis, Hérémence.

Se sont en outre distingués :
Juniors Dames, slalom : Bonvin Sophie, Crans.
Juniors, fond : Bumann Franz, Saas-Fee ; Imseng

Walter , Saas-Fee.
Seniors I, fond : Zurbriggen Robert , Saas-Fee ;

Droz Albano , Champex ; Muller Max , Sierre.
Seniors I, slalom : Zurbri ggen Othmar, Saas-Alma-

gell.
Combiné 4 : Zurbriggen Hans, Satas-Fee.

Avant les Championnats d'armée de Davos
Les patrouilles de la Br. mont. 10

A la suite des concours éliminatoires de Bretaye,
le cap itaine Roger Bonvin a pu sélectionner douze
patrouilles qui représenteront la Br. mont. 10 aux
Championnats d'armée de Davos.

Ce sont les suivantes : 1. Patr. sgt Croset René,
Frenières ; 2. Patr. cpl Pichard Ernest , Les Diable-
rets , avec les deux frères Borghi ; 3. Patr. fus. Vuar-
doux Vital , Grimentz ; 4. Patr. cap. Kaeser Hellmut,
avec Max Muller , de Sierre , Louis Theytaz, d'Eusei-
gne, et John Borlat , de Vers-1'Eglise ; 5. Patr. lieut.
Morand , Martigny ; 6. Patr. sgt Hugon Canùtl e ; 7.
Patr. cpl Droz Albano , Orsières , avec les frères Cret-
tex ; 8. Patr. lieut. Rouvinez , Grimentz ; 9. Patr. lieut.
Vuilloud Louis ; 10. Patr. cond. Epiney, Grimentz ;
11. Patr. p.-lieut. P. de Kalbermatten , Sion ; 12. Patr.
p.-lieut. Gabus Maurice , St-Imier.

F O O T B A L L
L'entraînement au football

L'équipe nationale a battu une formation Servette-
Lausanne combinée par 5 buts à 2.

Championnat suisse, Ire ligue : Locarno-Concordia
Bâle , 6-0.

H O C K E Y  SUR GLACE
L'équipe suisse a battu , à Milan , les Italiens par

une nette victoire de 6 à 2.
Championnat suisse, série B : Montchoisi III-Klos-

ters 3-1.
Tournoi de Montchoisi : Montchoisi I-Servette 9-0 ;

Berne I-Bâle 7-4 ; Bâle I-Servette 5-2 ; Montchoisi-
Berne 2-0.



Wes soupes
appétissantes, savoureuses

soignez, ît lez m m-.

Pharmacie Engelmann aZl monireuH

afin do les conserver votre vie durant. Soignez-les
donc avec N O B E L L A , le fameux collyre du Dr
Nobel , fortifiant par excellence pour la vue, eau
merveilleuse pour les yeux faibles , irrités, fatigués,
enflammés. N O B E L L A  les soulage, les conserve
clairs et forts. Son effet est surprenant. Prix: Fr. 3.50

© Expédition immédiate par

A Vendre. à Martigny

5 prés
non arborisés, de 720 m2
à la Delèze ; de 1700 m2
aux Prés de Croix, au
bord de la route des Fi-
nettes ; de 3831 m2 aux
Caisses-Neuvilles, sur la
r. du Guercet ; de 1485
m2 aux Prés Beudin ; de
770 m2 aux Vorziers ; un
champ aux Finettes semé
en froment de 2087 m2 ;
une forêt aux Lentillières
Chemin-Dessous, de 1521
m2. — S'adr. au proprié-
taire Henri Darbellay, rue
de l'Eglise, Martigny.

t̂ j a ts

vos réparations et
transformations de

MOTEURS
TRANSFORMATEURS
VENTILATEURS
ASPIRATEURS
PERCEUSES
et tous appareils électriques aux
spécialistes

Bruchez & walter
atelier Eiectromécani que
martiony-Bour g , Tél. 6 < i 7i

humble, cra int ive , a f fec tueuse  et tourmentée .  Mais , Français les espérances les p lus
tandis que Rageac se répéta i t  avec sa t i s f ac t ion  que
l'épreuve était  f inie  et qu 'il a l la i t  re t rouver  sa fem-
me, Pierre de Granlou, lui , se disai t  que l'aventure
ne faisait  que commencer.

L'expédi t ion au bre jo  des Virbolas  n 'avai t  été
qu'une sorte de vague et bref prologue à la pièce
qui allait  se jouer...

Les souvenirs de ses lectures  de jeunesse hantè-
rent son esprit. Son imag ina t ion  se dilata. . .  Riche ,
main tenan t, il a l l a i t  pouvoi r  impor t e r  clans la région
des fus i ls , des muni t ions ; il a l l a i t  pouvoir  lever des
bandes armées. Des m i l l i e r s  d'hommes décidés et
dociles marche ra i en t  b ien tô t  sous son commande-
ment. La prodigieuse  épopée a l la i t  débuter.. .

Le regard f ixé  é t rangement  sur les f lammes vacil-
lantes de leur feu de campement, le jeune  homme
poursu iva i t  ses évocations tou t  en f u m a n t  d' un air
d i s t ra i t .  Par moments, cependant , il réa l i sa i t  la fol ie
de ce rêve , et il se demandai t  s'il n 'était pas encore
sous l'ef fe t  de la f ièvre pour  c ro i re  à la poss ib i l i t é
d'une tel le entrepr ise .  Les carr ières  d'aven tur ie r s  se
heur ten t  au jourd'hu i  aux barr ières  du Progrès. Quel
qu 'il soit , l ' i n d i v i d u  demeure  embarrassé  de son au-
dace et de son ambi t ion  ; il est enl isé  dans la col-
lectivité...

Mais le « Pantana l  » ne demeura i t - i l  pas hors de
la civil isat ion ? L 'évolut ion générale qu i  métamor-
phosait  le reste du monde n 'avai t  pas fa i t  sent i r  son
inf luence  ici. Les condi t ions  de vie n 'é ta ien t  pas
di f fé ren tes  de ce qu 'elles é t a i en t , que lques  siècles
plus tôt , lorsque l' aven tu r i e r  Alvador  Cabrai , poussé
par les vents, découvrit  la côte brés i l ienne .

Et puis , il y avait  les d i a m a n t s  du brejo ! Ils re-
présentaient  une for tune  impressionnante .  Les som-
mes qu 'il en r e t i r e r a i t  pouva ien t  p e r m e t t r e  au j eune

doute , les temps avaient  changé ; le vieux monde
s'é ta i t  t r ans formé.  Mais l'argent  avait  conservé sa
puissance m a l é f i que ; elle s'é ta i t  même accrue. Or ,
d i a m a n t s , métaux et pierres précieuses , monnaies
d'échange , la r ichesse demeura i t  comme par le passé
la folie de l 'Human i t é  !

M a c h i n a l e m e n t , Pierre de Granlou avait porté la
main à son côté gauche. Un lourd sac de c u i r  pen-
da i t  à sa ce in tu re .  Il le caressa un moment , en r ian t
tou t  seul , d' un air  absent... Les virbolas é ta ient
mor t s , yeux brû lés , poumons corrodés , les h ideux
gardiens  des cai l loux magiques n 'é ta ien t  plus que
charogne  rongée par la v e r m i n e  des bois ; et le tré-
sor du brejo é ta i t  là , dans ce sac de cuir...

Ah ! oui , l' aven tu re  é t a i t  sub l ime  et la vie géné-
reuse !...

Un en thous iasme tout  nouveau emp lissa i t  le coeur
indécis  du j e u n e  homme. Lentement , il décrocha le
sac et l'ouvr i t , sans faire  a t t en t ion  à son compagnon
qui l' observait en hochant  la t è t e  d' un air cont r i t .
Il p longea ses doigts  pa rmi  les ca i l l oux .  Au contact
des pierres f ro ides  et ternes, il avai t  l ' i l lus ion d' une
sensa t ion  m a g n é t i q u e  qui fa i sa i t  passer de g rands
f r i s sons  glacés dans  tout  son être...

R e t i r a n t  1 un  des d i a m a n t s , le plus gros , il 1 exa-
mina à la l u e u r  du feu. A lu i  seul , il  devai t  va lo i r
des cen ta ines  de contos. Gran lou  n'avait  aucune con-
naissance en pierres précieuses , mais il se renda i t
compte  que les d i a m a n t s  de cette ta i l l e  devaient  ê t re
rares dans le monde entier. Et le sac en con tena i t
p l u s i e u r s  au t res  à peine moins v o l u m i n e u x , et un
grand nombre encore assez gros. Il avait également
recue i l l i  une q u a n t i t é  d'autres , p lus pe t i t s , dans un
sachet qu 'il por ta i t  sur sa po i t r i ne , dans une poche
in té r ieure  do sa vareuse. Mais ces pet i tes  pierrcs-là

audacieuses .  Sans ne comptaient  pas à côté de celles du sac de cui r  ; bouche.  Son compagnon man i f e s t a  un p ro fonde  sut
il ne s en souciai t  même pas , les es t imant  de trop
peu de valeur  pour être tenté  de les regarder  et
mémo d'y penser...

Cependant, t r oub l é  par la sensat ion d' un regard
i n s i s t a n t  f ixé sur  lu i , il releva les yeux.  Henri  Ra-
geac l' observai t  tou jours  ; la lueur  du foyer  idéali-
sait le visage grave du jeune  Auvergnat .  Un moment.
Pierre  considéra son compagnon ; il chercha à p é-

n é t r e r  l' expression des yeux  b leus , mais el le  lui de-
meura én igmat ique .  Il baissa la tè te  et r é f l éch i t
quel ques secondes.

Il avai t  l ' i n tu i t i on  d' un s en t imen t  é t range  qui les
séparai t .- Pourquoi  Rageac demeura i t - i l  obs t inément
s i lencieux , pensif , presque sévère et f ro id  ? Il f a l l a i t
rég ler  la s i t u a t i o n , il f a l l a i t  faire que lque  chose...

Gran lou  soudain  se décida. 11 t i r a  à lui  son pon-
cho, qu 'il avait  rejeté en arr ière  sur  ses épaules.
Il l'é tendi t  devant lui , à plat sur  le sol. Sans un
mot, il vida su r  cette couver ture  le sac de cuir.  Les
d i a m a n t s  f a i s a i en t  un tas de cai l loux que lconques  ;

seule l ' imag ina t ion  pouvai t  f a i r e  concevoir  ce que
représenta ient  ces pierres grises.

Le jeune homme f i t  deux par t s , à peu près égales.
II les considéra  encore un ins tan t  puis , rep laçant
dans le sac de cui r  le premier  des deux tas , il s'a-
dressa à son compagnon :

— Voilà , Henri , d i t - i l  en é tendan t  une main , c'est

ta part...
Les yeux de [ A u v e r g n a t  s é l a r g i r e n t , une f l a m m e

rapide  passa dans leur  p rune l le , et ils s'assombrirent
aussi tôt .  Comme il restait  immobile  et muet , Granlou
lu i  di t  encore :

prise.
— Tu ne les veux pas ?... Pourquoi  ?... La part te

semble-t-el le  i n s u f f i s a n t e  ?...

Un sourire  amer et t r is te  détendi t  les lèvres du
j e u n e  Auvergnat .

— Vous devenez i n j u s t e  à mon égard , Mons ieur
Pierre , déclara-t-il. Si je vous ai accompagné au brejo
et aider à ramasser ces p ierres , ce n'est que par
amit ié  pour  vous , par dévouement .  Je ne demande
rien... Et s u r t o u t  je ne veux rien !...

Le ton décidé de son compagnon f i t  comprendre
à Gran lou  que ce refus  énerg i que étai t  dicté par  un
a u t r e  sen t iment  que le dés intéressement .  Il f ronça
les sourc i l s , c o n t r a r i é  et lé gèrement  pâle et , d' une
voix inégale , il ques t ionna  :

— Pourquoi  ne veux- tu  pas accepter la part que
je tiens à te donner  ?

Rageac ne broncha  pas sous le regard presque hos-
t i l e  de Pierre.  Avec un accent de f e r m e t é  mélanco-
li que , il ré pondi t  :

— Je p ré f é r e r a i s  ne pas avoir à vous dévoiler  mes
raisons.

Il y eut un i n s t a n t  de si lence en t re  eux.  Le feu
fa ib l i s s a i t .  Par momen t s , les f l ammes  s'é t e i g n a i e n t
comp lè t emen t , la issant  le campement en ple ine  obs-
c u r i t é  pendant  que lques  secondes, pour  reprendre,
rapides , fug i t ives , par soubresauts .  Ils para i ssa ien t
ne pas p lus s'en soucier l' un que l' au t re , quo ique
leurs  recards  fussent  obs t inément  f ixés  sur le feu.

E n f i n , Gran lou  repr i t , avec une vague i r r i t a t i o n
dans  la voix :

CHEVAUX
Jtt̂  

pour abattre
$S*\ ou acciden-
jjKffgBfck tés sont payés

JSsJtSttHgJBl un b o n  Pr'*
1 I J!%% Payement

— k%€ -Jsijt comptant.

BOUCHERIE CHEUALME
CEIITRflLE . Vegey, tél. 51982

J il NUE
sachant  t raire ,, pr la mon-
tagne. Entrée  de suite ou
à convenir.  S'adr. Ar thur
Perrod , Aigle, tél. 195.

Nouveauté !

i8™J*
à la vapeur

Fr. 10.- tout  compris

Salon LILY, Vernayaz

3 elleuillei»
sont demandâeS par bonne
famille vaudoise. Jolie vi-
gne. S'adresser à Mme Vve
Magnia , Bursins (Vaud).

A vendre 3000 kg. do

PAILLE
2000 kg. de pommes déterre

10 toises de FUMIER
S'adresser à Louis Dar-
bellay, Mart i gny-Ville.

Une

j eune nui
de cuisine

est demandée. - Gage 60
francs. — Restaurant  du
Tilleul , Dardagny, Genève.

Remise en Dois
couverture ardoise, dimen-
sions 5 m. 50 x 5 m. 50, hau-
teur à sablière 4 m. 80, à
Vendre. S'adresser à
Bompard A Cle ,scierie.

PEEDU
en SAXON et SION

2 hausses de camion.
Prière d'avertir M. Gorret,
transports, Marti gny-Bourg',
Téléphone 613 26.

il fendre
1 grand b u f f e t  de salle à

manger, scul pté ;
1 lit  2 places et un 1 pi. ;
2 tables de cuisine ;
1 bureau ;
1 gramo por ta t i f  ;
1 manteau  homme.

S'adresser à Innocente
Némoz , Riddes.

Pierre Saudan hort icul teur  di p iome
de Charles

Tous travaux ainsi que taille et soins
aux arbres fruitiers.

Georgette Saudan COUTURE
a ouvert un atelier de couture pour dames

Se recommandent : Georgette et Pierre Saudan.

Hôtel Clerc, Martigny-VIIle

Barème de conversion S.?.1"119
Les équivalences suivantes sont valables pour la cession de viande
et la perception des titres de rationnement qu'il faut remettre

pour cette denr ée ' 
Ult lkmijmi

ùl'- l' icqulsl t l indelOO gr.
!•"«... ti mirchindise
i viande s6ci.ee a l'air, Jambon cru, lard cru

et lard lumô a iroid ; coppe . . . .  150 points
2 Ulande dÉS0SS6e, fraîche, congelée, salée,

fumée ou cuite; lan flUO ; lard 3 CulPe salé
ou fumé (p laques de lard , gras ou lard de
1 épaule et du jambon , gorgeron , à l'ex-
ception du lard de la Ire catégorie) ; |BIIi-
DOll (à l'exception du jambon cru) ; S8IJ-
cisses de longue conseruation (salami , sa-
lametti, saucissons de Lyon, d'Arles,
de Payerne, etc.) 125 points

3 Ulande auec charge ou ulande non désos-
sée, fraîche ou congelée , en morceaux
plus ou moins grands, en moitiés, en quar-
tiers, etc. ; Ulande non d6S0SSee, salée, fu-
mée ou cuite (à l'exception du jambon et
du lard) ; 1616 de 116311 désossée ; lOlfl et
rognons de ueau ; ulande et produits carnes ,
en tant qu 'ils ne fi gurent pas dans d'au-
tres catégories ; Gonseruos de ulande de
tOUS SSnreS. (Le poids brut sert au calcul ,
c'est-à-dire le produit y compris le réci p ient) 100 points

4 Tête dfl ueau non désossée ; abats de porc
(tête, oreilles, queue, jambonneaux, etc.) ;
museau d« bœut ; queue de bœut ; lois (sauf
le foie de veau) ; Il IpBS , CœUP. CBrUBllB , NS ;
ulande et produits carnes bon marche , dont
le prix de détail ne dépasse pas 35 et. par
100 gr., sauf les saucisses vendues par
pièce ; prOdUltS CaTlieS contenant du SSflD
mélangé à de la viande et à du lard (tête
marbrée au sang, etc.) 50 points

5 ROgnOnS (sauf ceux de veau) ; pOUmORS ;rate ; mesenterB (nège, toile , fraise) ; ma-melle ou tétine ; pieds de porc ou de ueau ;
os pour le bouillon 25 points
CmiPlccBC ironriiice Prix net au détail (sins lapôt Hombre de points Décès-
nan niano /ï 1 J "' ,c Ie <*'"" d'jffilr«') "lres '3 ''îcb,t d 'Me
09" PIcCB (boules de par plie» ou par pain piiee on d' ons paira
Bâle , cervelas , schublijs,
saucisses de l'Emmen-
tal ou de Vienne , etc.)

6 36 à 50 et. au plus 75 points
7 jusqu 'à 35 et. au plus 50 points
Pour les conserves de plats cuisinés , tels que choucroute avec saucis-
ses deVienne , haricots au lard , cassoulets, ainsi que pour les produits
alimentaires contenant de la viande , ravioli , pâtés , etc., on fournira
des coupons selon la quantité de viande contenue dans la préparation.
Le plus petit coupon porte 25 points. Le nombre de ceux-ci doit donc
être arrondi au chiffre sup érieur ou inférieur divisible par 25 le plus
rapproché. Si l'acheteur remet des coupons portant un nombre de
points plus élevé qu 'il n 'est néceesaire , le vendeur rend la différence
en coupons ,
C. P. NoS 1er Mars 1942 Office fédéra! do gmrre pour l'alimentation

Enfin ARTItAN $UR CUIR @

12 ans d'exp érience et de félicitations -^™ Jï .*i«-w,«J
Les 5 premiers : Demi-Sar i f  %3is &È O

Il vient de s'établir à ,,S10N-
SPORT", au Grand-Pont, un

pour la remise à l'aspect de neul
des raglans , paletots , uestons , etc.

BOUDINS
Saud$$e mu foie
MODE SUISSE A L L E M A N D E

Boucnerie CRAUSAZ iïlariigny

— Eh bien ! tu peux prendre  ces d iamant s ,' ils
sont à toi. Je te le répète , c'est ta part .

Posément , Raceac  secoua la tête sans ouvri r  la

— Je veux abso lumen t  savoir , Henr i , pourquoi  tu
refuses  ces d iamants  !

(A suivre.)

W' W-Wm avez pris ,roidi '%¦
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- - ' • 'DR A. WANDER S.A., BERNE ¦ " --

A,' . ' . F.-29/

A vendre une
poussette
état de neuf. S'adresser au
journal sous R344.

Je suis acheteur
de toutes quantités de Hari-
cots à rames, Phénomènes,
Cor des Alpes. Grandson ,
St. Fiacre, Don Carlo, Beur-
ré Mont d'Or , Fèves, Hari-
cots nains Mont Calme, Hari-
cotsnains Conserva , Graines
d'oignons jaune paille du pays
le tout de récolte 1941. Prière
de faire of f re  à E. OUILLOD-
r flORfl , Graînier. flan! UllIlU.

On cherche pour Zurich
sérieuse

volontaire
pour pet i t  ménage. Salai-
re 25 à 30 fr. Occasion
d' apprendre l' a l lemand.  -
Vie de famil le .  S' adres. à
Mlle Berty Diinki , Flora-
strasse 14, Zurich.

mincn
ayant certaine connaissance
du métier, facilité de se per
fectionner sur le ferrage.
Conditions : nourri  et log é
salaire à s'entendre , entrée
de suite. ZOLLER Augus-
te, maréchal ferrant , Dar-
dagny, Genève.

Lire es annonces
c est mieux f a i r e  ses

J^r- " acha ts ! "3§S»T

AUX OCCASIONS
Une belle vitrine en noyer ( COQ tiendrait pr coiffeur , café , etc.),
une chambre complète , à lits jumeaux, avec literie
crin animal, 2 chambre» de jeune fille. Lits à 1 et 2
places, commode, bureau, chaînes , tablas à rail, avec
chaises, tables ronde et ovale, rideaux et couvertu-
res, etc., de quoi bien se meubler à un prix avanta-
geux. Un accordéon chromatique de 100 touches, 140
basses, 2 registres. Adressez-vous en toute confiance

Au Magasin Pouget * Martigny-Ville
Meubles neufs et d' occasion

Commerçants, |
Artisans |
Pour vos besoins hm
d IMPRIM ÉS, tels que : M

FACTURES |j
ENVELOPPES ||
ETIQUETTES jj }
CARNETS JjJ
A SOUCHE, etc. M

adressez-vous à ]])j

$$§MMMt I M P R I M E U R  M
SMMARTIGNY Tél. 610 52 f^|

i LIVRAISON RAPIDE J)B
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