
La poule au pot
Comme Henri IV, qui voulait que chaque labou-

reur de son royaume puisse mettre la poule au pot
le dimanche , l 'Office fédéral pour l'alimentation n'a
pas compris dans le rationnement de la viande la vo-
laille et le gibier , les lapins et le poisson. Cette me-
sure n'a pas eu l'heur de plaire à la presse socialiste ,
laquelle proteste véhémentement contre le favorit is-
me dont jouit  la classe aisée qui , sans coupons , peut
mettre la poule au pot — aujourd'hui , c'est le poulet
sur le gril — non pas seulement le dimanche , mais
encore tous les jours. Il ne nous appartient pas de
prôner le système app li qué par le rationnement de
la viande — les offices comp étents se sont d'ailleurs
rendu compte des difficultés auxquelles ils se heur-
teraient au début ; cependant , la solution qu 'ils ont
adoptée comporte plus d'avantages que d'inconvé-
nients — mais il est des vérités qu 'on ne saurait né-
gliger.

Selon le dernier recensement fédéral des entrepri-
ses, on compte en Suisse 390 abattoirs et 4744 bou-
cheries et charcuteries. Il est donc relativement fa-
cile de soumettre le rat ionnement à une surveillance
qui est exercée par les inspecteurs des viandes. Com-
ment , en revanche , contrôler les centaines de milliers
d'éleveurs de lap ins et de volaille , l'armée des pê-
cheurs et des chasseurs ? Fallait-il priver de coupons
de viande les éleveurs de lapins qui s'accordent de
temps à autre un civet ? On a voulu , au contraire ,
encourager l'élevage du lap in afin d'uti l iser les res-
tes et de teni r  compte de l ' importance que ces ani-
maux présentent pour ceux qui se ravitaillent eux-
mêmes. On ne voit pas très bien , au contraire , les
« riches » instal ler  un clapier ou se livrer aux « plai-
sirs » de la pêche pour consommer de la viande non
rationnée. Quant aux chasseurs , qui ne se recrutent
pas tous dans la classe aisée , ils ne seraient pas très
satisfaits  de voir le produit  de leur chasse soumis
au rationnement qui exigerait d' ailleurs des mesures
de contrôle très sévères.

La solution intervenue se jus t i f i e  précisément du
point de vue social , attendu qu 'elle vaut un certain
avantage à la classe laborieuse. On nous communi-
que à ce propos : Bien que les lapins , la volaille , le
gibier et les poissons ne présentent qu 'un pourcenta-
ge minime de la consommation totale de viande , ils
se répartissent sur une énorme armée de producteurs.
Comment contrôler efficacement les chasseurs , pê-
cheurs et éleveurs de volaille ? Le pêcheur qui tient
une perchette accrochée à son hameçon doit-il courir
au prochain off ice  communal pour obtenir le permis
d'abatage ? L'élevage de la volaille et du lapin ainsi
que la pèche ne sont pas , chez nous, le privilège
d'une classe aisée , mais bien davantage celui de la
classe laborieuse.

Il n'y a donc pas lieu de s'of fusquer  de la mesure
prise par l'off ice du ravitaillement. Cette mesure ne
lèse personne, est avantageuse pour beaucoup et
évite la guerre du papier donc chacun se passe vo-
lontiers. Pour les restaurateurs  qui , par suite du ra-
t ionnement , ne reçoivent p lus les quantités de vian-
de d' autrefois , elle permet de recourir  à de la viande
non rationnée. Les critiques socialistes ne sont pas
très fondées , il faut  l'avouer.

Un timbre-poste extraordinaire
Le dernier  t imbre créé par les P. T. T. est consa-

cré à notre économie de guerre. En lançant ce tim-
bre spécial , les P. T. T., fidèles serviteurs du pays ,
s'engagent sur une nouvelle voie , celle de la propa-
gande en faveur de la récupération des déchets.

Ainsi , pour la première fois dans l'histoire des
postes suisses , peut-être même depuis que l'Union
postale universel le  a été créée , les P. T. T. vont lan-
cer un t imbre  d'une présentation nouvelle. En effet ,
faisant  abstract ion d' une image , les P. T. T. n'ont re-
tenu qu 'un texte en caractères classiques. N'était
l ' importance de celui-ci pour notre économie de guer-
re : « Pour ten i r , récupérez les matières usagées », la
beauté  des caractères emp loyés su f f i r a i t  à susciter
l' admira t ion  du connaisseur.  Chacune de nos régions
l inguis t iques  est représentée par un art iste choisi
parmi les plus éminents graveurs.

L' a n t i q u e  de l ' i ta l ien Bodoni (1740-1813) est la ca-
ractérist ique du texte italien.

Quant  aux caractères du texte français , ils sont du
graveur  Claude Garamond , qui vivai t  au XVIe siècle.

Ceux du texte  al lemand sont plus récents et dus
au maî t re  d 'Offenbach , Koch ; ils datent du début
du siècle. Le choix en a été fa i t  par l' a r t i s te  suisse
bien connu Yersin.

Les pet i ts  ornements  qui e n l u m i n e n t  ce t imbre
cor respondent  à nos d i f f é r en t e s  région l inguis t iques .
La feu i l l e  de chêne caractérise la langue a l lemande ;
la feu i l le  de vi gne représente la langue f rançaise  et
le laur ier , la langue i ta l ienne.

Trois couleurs , harmonieusement  fondues , donnent
au tout  un cachet spécial. Un ton de terre de Sienne
chaud , le bleu clair  d'un ciel de printemps et le rou-
ge de not re  drapeau décorent ce nouveau t imbre et
en sont l' o r ig ina l i t é .  En outre , détail  que ret iendront
les ph i la té l i s t es , il n 'a pas de bord blanc.

Lorsque les houles  de la guerre  se seront calmées ,
cette création p h i l a t h é l i s t c  cont inuera  à être pour
d ' innombrables  col lec t ionneurs  le témoi gnage de la
parole qui  marqua  cette p ériode :

« Pour tenir — récupérez »

I 1 81V ^(tfvtiùtàl m^èdê
î *i Qj I W se tronvc dans tous les bons
I m m I f Ë jË m Etablissements du Valais.
i y 7 U W ¦ Diva S.A > Sion

Ë Australs©
Vers le milieu du dix-septième siècle, Abel

Tasman découvrit l'Australie, en fit le tour à
bord d'un navire hollandais et prit possession
de ce territoire au nom du gouvernement des
Pays-Bas. Son rapport décrit avec complaisan-
ce toutes les protections dont la nature a doté
la « Nouvelle-Hollande », pourtant mal parta-
gée au point de vue climatéricpie et géogra-
phique.

La Terra Australis, dont l'intérieur est un
désert où jamais il ne pleut , mesure 8 millions
de km2, surface équivalant à 195 fois celle de
la Suisse. C'est un vaste plateau atteignant à
l'ouest 500 et même 1200 mètres d'altitude en
certains points. La ville de Perth et son port ,
Freemantle, sont les seuls centres urbains im-
portants de la région. Par contre , la côte orien-
tale abrite plusieurs grandes cités dont le rôle
est connu dans l'économie mondiale, comme
Sydney et Brisbane. Une vaste p laine, bordée
par les monts Flinders au sud et les monts
Grey au nord , s'étend entre les hauts plateaux.
Les monts Grey prolongent leurs ramifications
jusqu 'au Queensland.

Les eaux du sous-sol sont si mal réparties
que l'irrigation des terrains est impossible.
D'autre part , la race indigène ayant presque
disparu à l'arrivée des blancs, ceux-ci ne pu-
rent les asservir. En outre, la population aus-

tralienne est remarquablement peu dense :
dans l'ouest, on enregistre 1 habitant par 10
kilomètres carrés.

Malgré tous ces désavantages, les immigrants
se sont livré intensivement à la production de
la laine de mouton, et l'Australie occupe dans
ce domaine la première place. Au début de
la guerre, 80 millions de moutons rapportaient
660,000 tonnes cle laine, disent les statistiques
de l'époque. Ce produit constitue les 2/5 des
exportations australiennes. On estime que la
tonte 1941-1942 donnera 3,590,000 balles de
laine contre 506,210 en 1940. Vu le manque
de tonnage, l'exp édition d'une telle quantité
de marchandises cause quelques soucis au gou-
vernement. L'année passée, les deux tiers de
l'exportation sont restés à quai.

L'Australie possède des richesses minières
importantes et diverses : précieux gisements
de fer , d'étain et de plomb. Ces derniers ont
contribué à la production mondiale par 278,000
tonnes annuelles. Les mines d'argent ont ren-
du 500 tonnes de métal par an , celles d'or
51,130 kg.

Depuis la guerre, l'industrialisation a pro-
gressé à pas de géant, et quelle que soit l'issue
du conflit , l'influence de cette évolution se
fera sans doute sentir par la suite.

Peut-on détruire
les puits de pétrole ?

Un géologue , qui a passé ae longues années dans
les régions pétrolifères des Indes néerlandaises , nous
écrit :

L'évolution fu tu re  de la guerre dans la zone du
Pacifique dépend en bonne partie de la possibilité ,
pour les Japonais , d'utiliser à bref délai les sources
de pétrole des Indes néerlandaises dont ils viennent
de s'emparer* Selon les nouvelles de source alliée ,
les Hollandais , avant d'abandonner Tarakan , Balik-
papan , Palembang et toutes les autres régions pétro-
lifères , auraient détrui t , de fond en comble , les ins-
tallations et puits de pétrole afin que les Japonais
ne puissent plus les exploiter. L'île de Tarakan , sur
la côte de Bornéo , a certes donné l'impression d' une
mer de f lammes et davantage encore d' un gigantes-
que nuage de fumée , mais le feu ne dét ru i t  que ce
qui est à la surface ; il ne s'at taque pas aux puits
mêmes. Il est douteux qu 'on ait ouvert les sources
jaillissantes pour les allumer. En revanche, tout ce
qui se trouve dans les réservoirs et les fûts  a été
incendié. Les dégâts les plus importants ont été créés
par la destruct ion des raffineries.  Une installation
de ce genre destinée à ra f f iner  les 400,000 tonnes
que représente la consommation annuelle de la Suis-
se coûteront  chez nous 42 mil l ions de francs environ.
Les Indes néerlandaises raff inaient  elles-mêmes les 7
à 8 mil l ions de tonnes de la production annuelle. Les
plus grandes raff iner ies  se trouvaient à Palembang.

Il n'est pas exclu que les Hollandais aient comblé
les puits existants en y versant , par exemple , de
l' eau qui est , comme on le sait , plus lourde que le
pétrole. Mais ce procédé ne détruit qu 'une petite
partie des puits , il est toujours possible de creuser
de nouveaux puits à côté des anciens et de les ex-
ploiter  immédiatement .

A cet égard , il est intéressant de rappeler les résul-
tats de la dernière guerre mondiale , lorsque les puits
de pétrole de Roumanie furent  détruits  avant l'arri-
vée des Allemands. Le 6 décembre 1916, la région
pétrol ifère de Prahova tombait aux mains des trou-
pes allemandes. Les réservoirs brûla ient , les ra f f ine-
ries avaient sauté , les puits  semblaient détruits. Tout
devait être rendu inuti l isable.  Les chaudières étaient
remp lies d'acide su l fur ique . Les destructions furent
estimées plus tard à 10 mil l ions  de livres , mais elles
furent  plus considérables encore. Les envahisseurs ne
t rouvèrent  qu 'un champ de débris fumants .  Le 12
décembre , l' on commença les t ravaux de déblaie-
ment. A fin mars 1917, les mines de pétrole roumai-
nes occupaient 45 off ic iers , 1000 soldats , 1500 prison-
niers de guerre et 2000 ouvriers. Le premier pui ts
remis  en état fonct ionna  le ler  févr ier  1917, soit
deux mois après la conquête. Dès lors , les progrès
fu r en t  repides.

Au jou rd 'hu i , on a cer ta inement  fa i t  des progrès en
ce qui  concerne la techniqu e des destructions.  Les
Japonais met t ront  sans doute plus longtemps pour
reprendre la production du pétrole des Indes néer-
landaises. Comme leur service d ' informat ion est sans
doute fort  bien au courant  de la cons t i tu t ion  géologi-
que des te r ra ins  p étrol i fères , il ne leur sera cepen-
dant pas très d i f f i c i l e  de creuser de nouveaux pui ts
qui leur fourn i ront  du pétrole  dans quel ques mois
déjà. Ce pétrole  devra na ture l lement  être r a f f i né  tout
d' abord au Japon. Le prés ident  de la compagnie
Shell est ime à 125 mi l l ions  de livres sterl ing or les
va leurs  dé t ru i t e s  dans les mines de p étrole des Indes
néer landaises , soit plus de deux mil l iards  de francs
suisses.

Prix et livraison des céréales
La Confédération n'a pas encore terminé la prise

en charge des céréales indigènes. A fin janvier , 11,000
vagons seulement de céréales panifiables avaient été
livrés. L'administration des blés adressa aux offices
de céréales locaux une circulaire dans laquelle elle
insistait sur la nécessité d'engager les producteurs à
livrer leurs excédents de blé jusqu 'à fin mars. On
estime à 12,000 vagons de 10 tonnes les livraisons
totales de la récolte de 1941, contre 8200 vagons de
la récolte de 1940, 10,000 vagons de celle de 1939 et
16,300 de l'année record 1938.

Le produit  de la dernière récolte est plutôt modes-
te , étant donné l'extension prise par les emblavures.
On escomptait une récolte de 14,000 vagons. L'exp é-
rience a démontré que la livraison obligatoire décré-
tée par le Conseil fédéral est une mesure insuffisan-
te pour obtenir la marchandise. On dépend davanta-
ge encore de la bonne volonté du producteur qui ne
livrera son blé que contre un bon prix. Le Conseil
fédéral a en conséquence augmenté de 4 fr. 50 le
prix d'achat des céréales afin d'engager les produc-
teurs, d'une part , à augmenter leurs emblavures ce
printemps et , d'autre  part , à livrer leur récolte.

Heure d ete et aqnculture
Le comité directeur de l'Union centrale des pro-

ducteurs suisses de lait , dans sa dernière séance , a
également examiné la décision prise par le Conseil
fédéral de réintroduire  l 'heure d'été. L'agricul ture
continue à être en majeure partie opposée à cette
mesure. En ce qui concerne l ' industrie laitière , celle-
ci n'a pas à se féliciter de l'heure d'été. L'obscurité
du matin empêche d'aller chercher l'herbe avant la
trai te  et ce travail doit être fait le soir , ce qui a de
fâcheuses ré percussions sur la qualité du lait. Quant
à la t ra i te  du soir , elle doit commencer plus tôt , à
un moment où la chaleur est encore forte , de sorte
que la qual i té  du lait en souffre  également. Le Se-
crétar iat  suisse des paysans a proposé aux fédéra-
tions de producteurs  de lait de livrer le lait , pen-
dant  l'été , unc demi-heure plus tard , ce qui se heur-
te d'ailleurs à certaines difficultés , notamment dans
les endroits où le lait doit être transporté par le
train.  Une enquête sera faite dans les fédérations
régionales.

Les nouveaux prix d'hôtel
Le Service fédéral du contrôle des prix vient d' au-

toriser les hôtels et pensions à augmenter  des taux
maximums suivants  les prix de pension et de loge-
ment appliqués avant le début des hostilités : 1 fr. 50
pour les établissements dont le prix de pension mini-
mum d'avant-guerre variait  entre 6 et 9 fr. ; 1 fr. 75
pour les établissements dont le prix min imum dé pas-
sait 9 fr. mais n'excédait pas 10 fr., et 2 fr. pour les
établissements dont le prix min imum d'avant-guerre
s'élevait  à plus de 10 fr. par jour.

Dans les mi l ieux hôteliers , on fait  remarquer que
les frais de cuisine , qui représentent à eux seuls la
par t ie  la p lus importante  des frais de pension , ont
augmenté  de 60 %. On estime donc que l'augmenta-
tion accordée est insuff i sante  et que l 'hôtellerie n'y
trouve point son compte , surtout  eu égard à l' absen-
ce totale de la cl ientèle  étrangère.

Crémaillère
—- N' est-ce pas que notre restaurant est bien , main-

tenant  ?
— Oui... mais ce n'était pas une raison pour di

minuer  les port ions !
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Son affaire la plus importante :
de vieux pneus.

D. A. Jensen , le « roi des dattes », possesseur d'énor-
mes plantations en Iran , est en même temps le pro-
priétaire d'une autre af fa i re  de gros rapport , qu'au-
cun concurrent n'a pu pousser à une extension pa-
reille. Chaque année, Jensen achète aux Etats-Unis
un million de pneus usés et les fait transporter en
Chine et dans le Proche-Orient où on en fait  des
sandales et des semelles de chaussures. Toutes les
catégories de pneus y sont utilisées et la marchan-
dise est si demandée, que des centaines d'ouvriers
sont occupés à la fabrication de telles chaussures.
L'entrée en guerre de l'Amérique ne manquera pas
de donner aux vieux pneus une autre destination.

10 jours dans le métro de New-York.
Accusés de vagabondage, les époux Me Dowell de

New-York ont été jugés et reconnus non coupables.
L'audience donna lieu à l'étalage de certaines condi-
tions sociales incroyables sous lesquelles souffre la
population de la grande ville.

Chômeurs malgré eux , les Me Dowell avaient été
expulsés de leur petit appartement. Ne sachant où
aller , ils s'étaient réfugiés dans le métro, pour être
au moins à l'abri contre le froid rigoureux de l'hiver.
Pendant 10 jours et 10 nuits ils restèrent dans les
sous-sols , prenant de temps à autre un train pour
changer de station et éviter ainsi d'être trop remar-
qués. Ils éveillèrent néanmoins l'attention des con-
trôleurs et furent  mis entre les mains de la police.

Le juge fut  compréhensif et humain. Il les fit re-
lâcher et entreprit personnellement les démarches
nécessaires pour trouver un gagne-pain à l ' infortuné
couple.

Une mère prévoyante.
Une jeune habitante de Varsovie avait fait inscrire

son fils sur les registres d'état civil de deux quartiers
dif férents  de la ville , sous deux prénoms différents ,
une fois sous Antoine, et l'autre foi sous Héliodor.
Par hasard , on découvrit cette double inscri ption et
on invita la femme à expliquer devant le commissai-
re les motifs qui l'avaient poussée à agir de la sorte.

Sa réponse peu banale fut  d'un intérêt particulier
pour la police. Voici ce qu 'elle déclara : « J'ignore
ce que sera la vie de mon fils. Il sera peut-être un
jour obligé de se cacher devant la police. Pour lui
faci l i ter  la chose, j' ai pensé qu 'il sera plus prudent
de prendre dès à présent les précautions nécessaires
et de lui procurer un état civil de rechange en règle.
On ne peut pas commencer assez tôt de pourvoir
aux besoins de ses enfants ! »

Une nouvelle bicyclette.
Lors de la démonstration d'une nouvell e invention

allemande , système « Lahn », on a d'abord été vive-
ment surpris par la forme courte et ramassée de la
bicyclette dont les deux roues se suivent pour ainsi
dire immédiatement.  Le coussinet des pédales , qui se
trouvai t  jusqu 'ici entre les deux roues , est fixé, dans
le nouveau cycle , sur la roue arrière , ce qui permet
d'exercer l'e f for t  de pression dans le sens de la ver-
ticale en économisant de la force. On n'aperçoit plus ,
sur la roue arrière , que les pédales et un tambour
rond d'environ 20 cm. de diamètre. Dans ce tambour
on a logé ce qui était exposé dans les bicyclettes
actuelles à toutes les influences de la temp érature
et de la boue. Les mécanismes de roue libre , de pro-
pulsion et de roue arrière qui se trouvent dans le
tambour sont des constructions entièrement nouvel-
les. En outre , une petite dynamo comp lète se trouve
dans cette boîte métall ique pour l'éclairage du véhi-
cule.

Avec le système « Lahn », toutes ces parties sont
à l'abri de la saleté et de la rouille , et ce seul fait
s impl i f ie  déjà énormément pour l' usager l'entretien
de son appareil locomoteur. En outre , il en résulte
encore une simp l i f ica t ion  considérable du démontage
et du remontage du cycle en cas de dégâts aux pneus
car, avec la bicyclette actuelle , il fal lai t  démonter le
tendeur de chaîne et la chaîne, pendant que dans le
système « Lahn », il suf f i t  de défai re  deux vis pour
pouvoir  dégager la roue du cadre. La bicyclette
« Lahn » se distingue également par un changement
de vitesse nouveau et part icul ièrement prati que qui
permet en tout temps et de façon des plus commode
de modif ie r  en quelques secondes la démult ipl icat ion.

Toutes ces innovations sont encore rehaussées par
la circonstance que l ' inventeur  est parvenu , malgré
toutes ces amél iorat ions , à diminuer  encore le poids
de la bicyclet te  environ d' un quart  par rapport au
poids des bicyclettes usuelles.

Une nouvelle formule de salaires
en Norvège

Une nouvel le  loi app li quée en Norvège crée une
formule  inédi te  de salaire au rendement .  Elle fai t
dé pendre du rendement des t rava i l leurs  la dis tr ibu-
tion d' a l iments  et autres marchandises.

Une « carte de t ravai l  » sp éciale a été créée. En
dehors de la dé pense physique (comme en France
pour les t rava i l leurs  de force), on t iendra  compte de
la qua l i t é  du travail  et de son importance. Les tra-
va i l l eurs  manuels  seront pr ivi légiés .  Et dans chaque
profession les t r ava i l l eu r s  seront classés selon leur
product iv i té  et leur  rendement , le rav i t a i l l ement  des
mei l leurs  devant  être pr ivi légié .

En somme, les primes en argent sont remplacées
par des primes a l imen ta i re s .

(Du journa l  f r ança i s  « Au Travail  ».)



VALAIS
Association agricole du Valais

Cet impor tan t  groupement a tenu ses assises à
Sion dimanche sous la présidence de M. J. Défayes ,
vétérinaire cantonal.

L'ordre  du jour , très copieux , débuta  par un ma-
gistral rapport  président ie l , où rien n'avait  été omis.
Ont été notamment  déf in ies  les tâches incombant à
nos agr icul teurs  : vivre  s imp lement  et ravi ta i l ler  le
pays dans cette heure pa r t i cu l i è rement  d i f f ic i le .

Le comité de l'Association a été réélu en bloc ; en
font partie MM. Défayes , Dr Wui l loud et Fr. Ba-
gnoud.

Il a été décidé d' organiser  cette année un concours
de ruchers , auquel  M. R i thne r , à Choëx , prêtera sa
précieuse collaboration.  Fonct ionneront  comme mem-
bres du jury ,  aux côtés de M. Ri thner , MM. Raph.
Guigoz , à Saxon , et Alcidc Berthod , à Bramois. Il
sera rétabli en 1943 un concours de céréales dont
l 'importance n'échappera à personne.

Les cu l tures  indus t r ie l les  et de p lantes  sarclées
ont été l' objet d' un rapport de M. Rézert concernant
le concours de 1941.

Après le dîner , qui eut lieu à l'Hôtel du Cerf , le
travail  reprit par une conférence de M. Rézert sur
le rendement déf ic i t a i re  de certaines cul tures  de cé-
réales en 1941. A son tour , M. Edm. Giroud , prési-
dent de Chamoson , en t re t in t  son audi to i re  de l'esthé-
ti que do nos villages. Causerie très prisée et d' une
belle éloquence où l' orateur se réjouit  de la mesure
prise par le Conseil d'Etat en ce qui concerne les
toits en tôle ondulée , ainsi que l ' in i t ia t ive  de l'Asso-
ciation des architectes valaisans tendant  à résoudre
ce problème de l' enlaidissement de nos villages qui
n'a que trop duré.

Le concours des p lantes sarclées a donné le pal-
marès suivant  :

ler groupe, Ire cat. : 1. Luginbuhl -Baud , Sion (mé-
daille), 74 Vi pts ; 2. Fournier Al phonse , Riddes , et
Varone , f ru i t s  (Ulr ich , suce), Sion , 74 ; 3. Domaine
de Bell ini , Sion , 73 ; 4. Clavien Frères, Pont de la
Morge , 72 ; 5. Mayor Jules , Bramois , Hcnrioud Ju-
liette , Sion , Bruchez Marius , Saxon , Carraux Henri ,
Collombey, 70 ; Bonvin Jean , Riddes , et Bruchez Al-
phonse , Saxon , 69.

2e groupe, 2e cat. : 1. Fournier Pierre , Riddes (mé-
daille), 71 ; 2. Delaloye Anselme , Ardon , 70 ; 3. Rey-
Bellet Emile , veuve , Monthey, et Bonvin Alfred ,
Lens, 68 ; 4. Huser Jos. de Jos., Vétroz , 67 ; 5. Nan-
chen Emile , Flanthey, et Mayor Jérémie , St-Léonard ,
65 ; 6. Mittaz Pierre , Chermignon , et Bétr isey Antoi-
ne, Lens, 64 ; Girod Urbain , Monthey, 63.

Après que des remerciements eurent été adressés
aux conférenciers par MM, Défayes , Stœckli et Dr
Wuilloud , M. Jos. Spahr , conseiller communal à Sion ,
annonça que la Société cantonale d 'hort icul ture  et
de pomologie t iendra i t  son assemblée annuelle di-
manche prochain à l'Hôtel de la Gare , à Sion.

Les accidents de mine
Un nouvel accident s'est produit à la mine de

Chandoline. M. Joseph Dussex , de Salins , a été sur-
pris par un éboulement et enseveli sous un amas de
charbon. On parvint à le ret irer  de sa position criti-
que , mais il n 'en souffre  pas moins de plusieurs cô-
tes cassées et de fortes contusions.

— Un accident d' un autre genre a at te int  le casse-
rolier des mines de Chandoline. Dormant  dans une
couchette surélevée , un faux mouvement le f i t  choir
de plusieurs mètres. On l'a relevé avec plusieurs cô-
tes cassées et des blessures sur tout le corps.

La vente du cabri
La vente de la viande de cabri est actuellement

fortement entravée. Afin de facil i ter  l'écoulement , il
est désormais permis de la vendre à raison de 25
points pour 100 grammes de viande avec charge.

Congestion fatale
Un ouvrier occupé aux mines de charbon de Grô-

ne, travaillant au bord d'un canal , est tombé à l'eau
et fut  frappé de congestion. Malgré tous les soins
donnés on ne put ranimer le malheureux.

Train de nuit
des cinémas de Martigny et Sion

Ce n'est que demain mercredi qu 'il pourra être an-
noncé — dans le « Confédéré » — si le train circulera
jeudi soir (fête de St-Joseph). Nous prions nos lec-
teurs de la campagne de patienter.

Match intercantonal de lutte

Arboncu ture fruitière

Un match intercantonal  de lut te  libre se disputera
le 11 avril prochain , dans la salle du Café Central , à
Monthey. Il mettra en présence les équi pes représen-
tatives des cantons de Vaud et Valais et se déroule-
ra sous le régime du classement par catégorie de
poids.

Tout professionnalisme est exclu de cette comp éti-
tion et les lut teurs  devront avant tout défendre les
couleurs de leur canton et les chances de l'équi pe.

Nous donnerons prochainement la composition des
équi pes.

Action fédérale en faveur de
l'amélioration de la production fruitière

Il est rappelé aux intéressés désirant bénéfici er  de
cette action que les t ravaux subvcnt ionnablcs  sont :
1. Op érat ions de taille et d'élagage , éventuel lement

trai tements d'hiver , des pommiers tiges seulement
en Haut  et Bas-Valais et , dans tout le canton , en
montagne , au-dessus de 800 m. d'altitude.

2. Création de vergers modèles en nombre l imité (25
arbres au m i n i m u m )  dans le Haut  et le Bas-Valais
seulement (Centre exclu) à envisager dès l' autom-
ne.

3. Surgref fage  des pommiers  et cerisiers tiges dans
tout  le canton.

4. Abatage des poiriers à cidre sains et d' un diamè-
tre minimum de 20 cm. à 1 m. du sol , dans tout
le canton.

5. Des cours pra t iques  gra tu i t s  peuvent être deman-
dés par les communes , de même que des confé-
rences.

Pour le Haut et le Bas-Valais et au-dessus de 800
mètres d' a l t i tude , s'adresser aux chefs de t r avaux
arboricoles pour la Régie fédérale des alcools dési-
gnés par la commune.

Les communes n 'en possédant pas sont priées d' en
désigner un et de nous le faire  connaître.

Pour le su rg re f f age  et l' abatage en Valais central ,
au-dessous de 800 m., demander des formula i res  à la
Station soussignée.

Aucune plantat ion nouve l le , au t re  que les vergers
modèles , n'est subventionnée.

Seuls rentrent en ligne de compte les arbres tiges
(nains  exclus).

Les sujets de peu de valeur , trop vieux ou gênant
l' extension des cul tures , sont exclus.

Pour abattre les noyers et châta igniers , il faut  unc
autorisat ion du forest ie r  d'arrondissement.

Station cantonale d'arboriculture , Châteauneuf.

La situation
Une cérémonie solennelle célébrée dimanche à

l'arsenal de Berlin en l'honneur des soldats alle-
mands tombés dans la guerre mondiale et pendant
le présent conflit a fourni à M. Hitler l'occasion d'un
discours consacré spécialement aux responsabilités
de la guerre et à la campagne de Russie.

Parlant du procès de Riom , le Fuhrer a fait état
de « l'incompréhension » de la France qui , au lieu
d'un procès des responsables de la guerre , comme
eût désiré Berlin , fait le procès des auteurs de la
défaite. Tous les discours du chancelier allemand
nous ont instruit sur les responsables de la guerre
et l'allocution de dimanche ne devait rien y changer.
On sait que l'Allemagne, ardente amie de la paix, a
eu la main forcée. Mais une chose qui étonne et
qui pour beaucoup demeurera longtemps une énigme,
c'est que ceux qui ont voulu la guerre ne l'ont pas
préparée du tout , tandis que les pacifistes étaient
armés jusqu'aux dents !

« En 1918, a dit le Fuhrer , les hommes d'Etat fran-
çais, anglais et américains prirent la décision insen-
sée de ne jamais permettre au Reich allemand de se
relever et de redevenir un facteur important de la
vie économique ou politi que. » Ils ont si bien tenu
leur parole que moins de quinze ans plus tard ils
évacuaient la Ruhr , laissant le champ libre aux vain-
cus pour préparer leur revanche. S'endormant sur
l'oreiller de paresse que constituait la Société des
Nations , désignée pour solutionner pacifiquement
tous les conflits , les hommes d'Etat des grandes dé-
mocraties ang lo-saxonnes laissèrent la France seule
gardienne de ses frontières de l'est et fermèrent os-
tensiblement les yeux sur les armements qui se pré-
paraient outre-Rhin. On sait le reste.

Les répercussions du procès de Riom sur les rela-
tions franco-allemandes se feront sentir douloureu-
sement pour la France , et les récentes exécutions
massives à Paris ne sauraient qu'entraver une colla-
boration qu'on voudrait voir plus active dans cer-
tains milieux.

M. Hitler s'est longuement étendu sur la campa-
gne de Russie. Il a déclaré que l'hiver russe a été
pour les soldats allemands une épreuve envoyée par
la Providence. Elle doit être remerciée « pour avoii
permis de triompher de la coalition judéo-cap italis-
te. » Et les Russes « seront écrasés cet été jusqu 'à
leur complète destruction et relégués au delà de
leurs frontières définitives » .

On sait que quelque chose de formidable se pré-
pare sur le front russe. Et, à ce propos, un journal
londonien écrit qu'en vue de la grande bataille , M,
Hitler procède au rassemblement de 280 divisions
comprenant 5,500,000 hommes. Les Russes , de leur
côté , font les plus sérieux préparatifs pour affronter
ce qui sera l'offensive la plus gigantesque de l'his-
toire. 500 divisions comprenant 10 millions d'hom-
mes, dit-il , attendent d'être attaquées pour attaquer
ensuite elles-mêmes. Ces chiffres nous laissent rê-
veurs, tout au moins la façon dont ces masses d'hom-
mes seront instruites et équipées.

Le chef des armées allemandes affirme que les
tentatives des Américains seront réduites à néant.
Parlant du Japon , « provoqué , méprisé et aussi en-
chaîné économiquement parlant que les peuples alle-
mand et italien , il a détruit en peu de jours des for-
teresses inexpugnables. En Europe, dit-il , des bases
sont créées pour donner à ce continent sa véritable
indé pendance , car il est absolument impossible que la
vie de centaines de millions d'hommes dépende du
bon vouloir d'une petite communauté criminelle de
conjurés judéo-cap italistes. »

* # *
Le général Wavell a exprimé son point de vue sur

les événements lors d'une conférence de presse à la
Nouvelle-Delhi. Ne se berçant pas d'illusions et re-
gardant les choses froidement , le grand chef militai-
re britanni que n'a pas caché l'insuffisance de la pré-
paration , le manque d'entraînement des hommes et
l'attente illusoire de puissants renforts , causes des
défaites du Pacifi que. Le général Wavell a cepen-
dant laissé percer une éclaircie dans le sombre ho-
rizon de la guerre en montrant le point faible du
Japon en tant que producteur de matériel de guerre ,
et il a conclu que son sort est réglé si les Alliés tien-
nent ferme et restent unis. Nous pourrions ajouter
si les crédits astronomi ques votés à Washington ne
mettent pas trop de temps à se transformer en arme-
ments et à prendre le chemin du Pacifi que.

* * *
Aucun événement marquant sur le front russe.

Moscou annonce le resserrement de la pression au-
tout de Viasma et d'Orel et les difficultés de ravi-
taillement de la 16e armée allemande. Berlin signale
que de puissantes offensives soviéti ques à Kertsch
ont été repoussées.

La question d'un conflit nippo-russe fait l'objet de
suppositions ou allé gations diverses. Les Japonais ,
fiers de leurs faciles victoires et ayant leur position
stratég ique améliorée dans l'ouest du Pacifi que, con-
centreraient des effectifs  puissants —¦ un million
d'hommes — aux frontières de Mandchourie. Les
forces soviéti ques se trouvant dans les provinces ma-
ritimes environnant Vladivostock se monteraient à
600,000 hommes. Sans être prophète, on peut entre-
voir une collaboration plus effective des partenaires
de l'Axe quand sonnera l'heure de la grande offen-
sive hitlérienne contre la Russie.

* * *
Une question qui prend de l'ampleur, c'est celle

de savoir l'issue du congrès pan-hindou qui doit dé-
cider de son attitude à l'égard du Japon. L'arrivée
de Stafford Cri pps, lord du sceau britanni que, sera-
t-elle de nature à rallier à la cause de la couronne
les 300 millions d'Hindous cherchant leur voie ? Il
est bien permis d'en douter. A moins que la menace
japonaise qui se rapproche ne devienne le ciment
faisant jusqu'ici défaut à une entente pour la défen-
se commune contre l'emprise tentaculaire de l'Em-
pire du Soleil Levant. F. L.

Du vin perdu
Samedi , un camion charge de fû t s  de vin a laissé

échapper deux de ceux-ci eh t raversant  Vernayaz. Le
contenu de l' un d' eux a été totalement  perdu ; unc
partie de celui du second tonneau a pu heureusement
être récupéré.

Incendie à Collonges
Le feu s est déclaré à Collonges , dans la nui t  de

vendredi à samedi. Grâce à la prompti tude des se-
cours , le . s inistre a pu être circonscrit assez rap ide-
ment. Mais une grange appartenant  à M. Emile Pac-
colat a été la proie des flammes, ainsi que son con-
tenu consistant en fourrage et out i ls  aratoires.

Des peupliers vénérables vont disparaître
Trois peupliers p lus que centenaires , qui entou-

raient l' ancienne église de Sierre , vont être abattus ,
leur  vétusté pouvant être dangereuse à l 'église et
aux bâ t iments  voisins.

Véhicules à moteur marchant au carbure
ou à l'acétylène dissous

L'emploi des véhicules à moteur marchant  au car-
bure ou à l'acéty lène dissous ayant occasionné ces
derniers temps divers accidents dus au manque  de
soins apportés à l' entret ien des générateurs , l' o/ fice
de guerre  pour l ' indust r ie  et le travail , par ordon-
nance du 11 mars 1942 , prescri t  aux propriétaires de
voitures de cette catégorie , de faire vér i f ie r  leurs gé-
nérateurs  au moins une fois chaque tr imestre.  Cette
vér i f icat ion pourra être fai te  soit par un atelier de
construct ion , un atelier de montage ou un garage
agréé par la section de la product ion d'énergie et de
chaleur , soit par l' autor i té  cantonale compétente.
Dans tous les cas , la vér i f ica t ion  devra être fai te au
moins une fois chaque année par l'au tor i t é  cantonale.
L'entreprise de construct ion , l' entreprise de montage
ou le garage consignera le résul ta t  de sa vérif icat ion
dans un carnet de contrôle que doit teni r  le proprié-
taire du véhicule. Les carnets de contrôle seront dé-
livrés par l' au tor i té  cantonale comp étente.

L'ordonnance ent re  en v igueur  le ler  avril  1942.
La première vérification devra donc être fai te à f in
ju in  au plus tard.

Banque Suisse d Epargne et de Crédit
Nous venons de recevoir le rapport annuel de cet

établissement. Le bénéfice annuel de 1941 se monte
à fr. 201 ,911.33 (en 1940 : fr. 175,517.50 et en 1939 :
fr. 54,493.96). Un dividende de 4 'A % sera , comme
l'an dernier , payé aux actions de priorité , tandis que
les actions ordinaires recevront 2,247 % (2 % net). Il
sera at t r ibué aux réserves 25,000 fr., de sorte que
celles-ci at teindront  la somme de fr. 1,375,000.

Les résultats de l'exercice sont réjouissants par ces
temps de guerre. Rappelons qu 'en Valais , la Banque
suisse d'Epargne et de Crédit a des succursales à
Brigue , Sierre et Mart i gny.

Les accidents
M. Joseph Balet , âgé de 50 ans , a fait  une chute

à Grimisuat  et s'est f racturé  la jambe. Il a fal lu le
transporter  à l 'hôpital de Sion. •

— Un jeune homme de Nendaz , âgé de 20 ans , M.
Séraphin Fournier , s'est f racturé  la jambe en skiant,
On l' a conduit à l'hôpital de Sion.

Le prix des chevaux et du bétail
Dans des concours qui viennent  d' avoir lieu dans

le Jura , les juments  poul inières  de qual i té  courante
se sont payées de 4000 à 5000 fr. ; les sujets quali-
fiés , de 5000 à 6000 fr. et même davantage. Le maxi-
mum at te in t  à la f in  de l'autre guerre , soit en 1918-
1919 , fu t  de 7500 fr. environ. Un indust r ie l  du Locle ,
M. Perrenoud , qui s'intéresse à l'élevage , aurait  ache-
té deux juments  portantes pour près de 10,000 fr. la
pièce. Le même acheteur aurai t  acquis deux vaches
à la Perrière pour plus de 6000 fr.  p ièce. On a versé
3000 fr. pour des pouliches de deux ans.

A la dernière foire d'Ai gle , les prix étaient les
suivants : bœufs  1100 à 1400 fr. ; vaches ler choix ,
1200 à 1400 fr. ; vaches Ile choix ', 1000 à 1200 fr. ;
génisses por tantes  1100 à 1300 fr. Les porcs de 6
semaines se vendaient  150 fr. la paire , ceux de 4
mois , 180 fr. pièce et ceux de 6 mois , 230 fr. p ièce.
La seule chèvre amenée s'est vendue à son arrivée ,
120 fr.

Les falsifications de Chiasso
Les fa l s i f i ca t ions  in te rvenues  à Chiasso lors du

dern ie r  recensement fédéra l  de la population préoc-
cupent  la presse tessinoise. Le « Corriere del Ticino »,
qui  a fa i t  une enquête  sur place , a f f i r m e  que ces fal-
s i f i ca t ions  remontent  déjà à 1920. Il s'ag irai t  davan-
tage d'une fausse quest ion de prestige que d' une sp é-
cu la t ion  en vue d'ob ten i r  des subvent ions  plus éle-
vées. Certains  fonct ionnai res  de Chiasso n 'ont pas
craint de fausser  les résu l ta t s  de la s ta t i s t ique , afin
que la localité ait plus d ' impor tance  dans le canton.
Un des p r i n c i p a u x  f a u t i f s  serai t  un magistrat  com-
munal  décédé entre  temps. La « d i f fé rence  » serait
de 468 h a b i t a n t s , de te l le  sorte que le canton per-
drai t  tout espoir d' obteni r  un hu i t ième mandat de
consei l ler  nat ional .

BÏBLBOGRAPHIE
Le MOIS SUISSE, dans son numéro de mars , pu-

bl ie  les textes suivants  : « De l'Etat à l 'Emp ire ». par
Gonzague de Reynold ; « L'économie nouvelle » , par
Paul Gcnt izon ; « Johann-Heinr ich  Fùssli  » , par Ed-
mond Jaloux , de l'Académie Française ; « La Puerta
del Sol », par Javier Bueno ; « Du côté du Soleil Le-
vant  », par Léon Granger ; « Sur la montagne » , par
V. A. Koskenniemi ; « En mission zoologique au
Laos », par le comte Guy de Gcrminy ; « La chroni-
que du mois : Le bolchévisme de salon », par Philip-
pe Amiguct  ; « Les actuali tés  de guerre  » , par J.-Ç.
Jacrmann-Landry  ; « Une ligne de montagne », par
Huber t  Sacc.

Un numéro d' actual i té , orné de nombreuses illus-
t ra t ions .

MARTIGNY
Matinée d'enfants

On se rappelle le grand succès remporté  l'année
passée par les élèves de rhy tmiqu c  de Mme Bouët-
Sérieyx. Unc nouvelle séance démonst ra t ive  aura lieu
le d imanche  22 mars à l ' I n s t i t u t  Ste Jeanne Antides .
Elle se clora ce t te  fois par une de ces délicieuses
saynètes enfant ines  composées par Mme Marg. Gran-
ge sur  des airs de Jaqucs-Dalcr oze.  « Pcrrct te  et le
pot au la i t  » sera jouée par les e n f a n t s  de Mar t igny ,
qui  ont eu beaucoup de plaisir  à la pré parer. Un
groupe d'élèves de Montreux viendra donner  quel-
ques interpréta t ions  de Bach et de Schumann.  Voici
un aperçu du programme qui , nous en sommes cer-
tains , engagera de nombreux  music iens  et amis des
enfants  à se rendre  à cette séance de ry thmique  :

Exercices rythmi ques et mélodiques
In t e rp ré t a t ions  (classe de Montreux)

Inven t ion  n" VIII  J. S. Bach
Petit  Canon Schumann

Au p iano Mlle M. Dupuis.
Perrette et le pot au lait (classes de Mart i gny)

Saynète en fan t ine
Paroles de M. Grange - Mus. de Jaques-Dalcroze

Martigny I-Chippis I, 3 à 2
La reprise du championnat  a vu une victoire de

justesse de l 'équipe locale amputée de deux t i tulai-
res. La part ie  s'est disputée sur un terrain lourd pro-
voqué par le dégel pr in tan ier .  Les vis i teurs , de soli-
des gai l lards , s'y t rouven t  plus à l' aise , mais Mart i -
gny accuse une mei l leure  technique .  Les grenats do-
minent  du ran t  la première mi-temps , mais Chi pp is
procède par de dangereuses échappées propices au
terrain boueux. Sur l' une de celles-ci , le gardien Me-
lega intervient  br i l lamm ent , et la contre-at taque im-
médiate  de Mar t igny  se te r mine  par un but qui sera
le seul duran t  le premier time.

Le jeu s'équi l ibre  en deuxième mi-temps et Chippis
réussit l 'égalisation. La ripost e ne se fai t  pas atten-
dre et Dorsaz marque imparablement  sur passe de
Meunier .  Mais , quel ques minutes  plus tard , Melega
doit à nouveau s'avouer vaincu par un fort  shoot
sous la barre. Cinq minu te s  avant la f in , sur l' une
des nombreuses mêlées devant les bois de Chippis ,
notre centre-avant , en verve aujourd 'hui , donne la
victoire  à Mar t ign y  qui consolide ainsi son excellen-
te place dans le champ ionnat.

Très bon arbi t rage  de M. Torche qui a été facil i té
par la correction des joueurs.

Conférence pédagogique
Rappelons la conférence que donnera ce soir mar-

di 17, à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville , Mlle Dupraz ,
sur le rôle de la compréhension dans les relat ions
humaines.

Le nouveau programme du Corso
Attention ! Attent ion ! Le fameux f i lm policier et

d'aventures , en 2 ép isodes , passe cette semaine au
CORSO. La premièr e partie : Les mémoires d'un chef
de police, passera mardi , mercredi et jeudi (fête de
St-Joseph , matinée et soirée).

La 2e partie : Les rats des bas-fonds , passera ven-
dredi , samedi et dimanche.

Dick Tracy, chef des G'Men , nous raconte dans
ce f i lm mouvementé la lu t t e  que mènent les policiers
contre le crime. La lut te  passionnante de Dick Tra-
cy, le chef des G'Men , contre un dangereux espion
du nom de Zarnoff.

Ce soir , mardi : Ire séance.

Nouvelle prolongation
du « Premier rendez-vous »

Vu le grand succès, 2 séances supplémentaires au-
ront encore lieu à l'ETOILE ce soir mardi , à 20 h. 30,
et demain mercredi.

« La Vénus Aveugle » à l'Etoile
Dès jeudi , à 14 h. A , le film que tout le monde

attend : La Vénus Aveugle.

Au Martigny-Sports
La soirée annuelle des membres d'honneur , passifs

et invités aura lieu samedi le 21 crt., dès 20 h. très
précises. Nous reviendrons dans le proch ain numéro
sur- le programme qui sera présenté .

Les membres actifs sont avisés que l'entraînement
obli gatoire aura lieu mercredi 18 crt., à 20 h. 30, au
local de gym. Le Comité.

Classe 1909
Les contemporains de 1909, de Marti gny et envi-

rons , sont convoqués en assemblée extraordinaire , ce
soir mardi , à 20 h. 25 précises , au Café du Stand.

Présence indispensable.

SION
Tentative de cambriolage

Une ten ta t ive  de cambriolage a été commise chez
M. Tronchet , commerce de tabacs à la rue de Lau-
sanne. Dérangés dans leur travail , les malandrins ont
dû prendre la fu i te  avant d'avoir pu mettre leur pro-
jet à exécution.

Une école de gendarmerie
Lundi matin a débuté à Sion une école de gendar-

merie , for te  de 18 élèves. Les cours dureront  trois
mois et sont placés sous les ordres de M. le colonel
Gollut , cdt de la gendarmerie  valaisanne.

Le cinéma à îmun le monde
Un second film sur la Croix-Rouge. ¦— André  Ber-

thomien a l ' intent ion de réal iser  en Suisse romande
un film en retraçant l 'histoire du fonda teu r  de la
Croix-Rouge , Henri  Dunant , rôle qui serait interprété
par Pierre Blanchar.

Michel Simon , retenu en I ta l ie , n a pu ré pondre à
l' appel de Jacques Feyder pour assumer un des rôles
princi paux du f i lm « Une femme disparaî t  ». Charles
Vanel , qui devait  le remplacer , n 'est pas rentré à
temps d' une mission en Afr i que , et c'est « Jaboune
(Jean Nohain),  le f rère  de Claude Dauphin , qui va
jouer le rôle. Ce f i lm , qui a été tourné en par t ie  en
Valais , sort i ra  prochainement  au Métropole de Lau-
sanne.

Association des Suisses rentrés
de l'étranger

Tous les Suisses rentres de 1 étranger sont cordiale-
ment invités à assister à l' assemblée consti tut ive de
la section de Martigny, qui aura lieu jeudi 19 mars,
à 15 h. précises, à l'Hôtel Terminus Gare.

M. l ' ingénieur Biétry,  président cantonal , et M.
Beck , qui préside l'Association vaudoise , seront des
nôtres.



ÉTRANGER
Accident d'aviation en Chine

Une catastrophe en Hongrie

Un avion s est écrasé samedi soir près de Kuns-
ning. Douze personnes furent  tuées. Parmi celles-ci
se t rouvent  le major général  Dcnnys , chef de la mis-
sion mi l i ta i re  b r i t ann ique  en Chine , deux membres
de la mission mi l i t a i re  américaine , ainsi  qu 'un cour-
rer du roi d 'Angleterre , M. James Percy-Russcll .

Le major général  Dennys devait  organiser l' act ion
mi l i t a i re  conjointe  des forces chinoises et b r i t ann i -
ques.

La fonte  des neiges a causé une inondat ion catas-
t roph ique  dans la p laine hongroise.  Plus de 1000 ha-
b i t a t ions  se sont écroulées. 22 communes sont recou-
vertes par les eaux et 100,000 arpents de cul tures
submerg és. On ne s ignale  tou te fo i s  pas de v ic t imes
humaines.

Des avions inconnus
bombardent une ville turque

Le 16 mars , à 1 h. 30 du matin , 11 avions de nat io-
na l i té  inconnue ont survolé la ville de Milas , sur la
côte occidentale  de la Turquie.

A près s'être éclairés au moyen de projectiles tra-
çants , les avions ont lâché 12 bombes , tant  sur les
environs  de la vi l le  que sur Milas , qui a été , en ou-
tre , mi t ra i l lée .  On compte 10 tués et 20 blessés.

Les « Kolkhoses » maintenus en Ukraine
La Transmis t r ia  est la région de l 'Ukraine compri-

se ent re  le Boug et le Dniestr.  Cette région occupée
par les troupes roumaines est adminis t rée  par le gou-
vernement  de Bucarest .

11 est intéressant  de si gnaler que l'adminis t ra t ion
roumaine  a maintenu les Kolkhoses , collectivités
agraires , parce que , sans cette organis a t ion , la pro-
duct ion  agricole serait impossible à contrôler. La ré-
gion compte 800,000 paysans organisés dans 1823
Kolkhoses.

Une conférence germano-roumaine s'est tenue à
Tiraspol. Elle a conclu au maint ien du rég ime agrai-
re existant .

La ration de pain est diminuée en Italie
Le comité in te rminis té r ie l  pour l'approvisionnement

a décidé qu 'à par t i r  du 15 mars la ration de pain
sera réduite du 25 % et sera , par conséquent , de 150
grammes par personne et par jour.

D'autre  part , dans sept régions de l 'Italie méridio-
nale , où la populat ion consomme davantage de pâtes
al imentai res  que dans les autres régions du royaume ,
la ration de ce produit sera augmentée de 500 gram-
mes par mois.

Dans les autres régions , la ration de viande est
augmentée dans une proportion de 30 à 50 %.

La lutte contre les profiteurs en Italie
Des prof i teurs  viennent  de comparaî t r e  pour la

première fois devant un t r ibunal  spécial de défense

ÏWÊË Cors© K̂ ^^̂ ^̂ l Etoile
Ce soir mardi ire séance
Mercredi et Jeudi (fête) 14 h. 30 et 20 h. 30

Vu le grand succès, encore

bn grand film mouvementé en 2 ép isodes
Bagarres, f usillades, poursuites

Les Mémoires
d un Chef de Police

Vendredi. Samedi et Dimanche:
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Le Cavalier
Roman d'amour et d'aventures E _R B% A _M M
par Jean de Lapeyrière rwira»-—r.

La descente du mari got se poursuivit  sans incident
et le jour commençait à peine à baisser quand , au
détour  d' un méandre , ils arr ivèrent  en vue du toldo.

Tout de suite , ils curent une impression de soli-
tude. Les casas perdues dans la verdure  ne décelaient
aucune animation.  La berge était  déserte. Les chiens
qui , d' o rd ina i re , e r ra ient  sur la rive et si gnala ien t  les
ai rivées des nouveaux venus par leurs aboiements
f u r i e u x , ne se mont ra ien t  pas.

Assez surpris , les deux Français échangèrent un
coup d' ceil in te r roga teur .  Henri eut un haussement
de menton s i g n i f i c a t i f .  Les sourcils f roncés , Granlou
considéra  encore un ins t an t  le vi l lage  désert. Il sen-
tai t  se réveil ler  dans son cœur l' angoisse qui l' avait
saisi le jour de son dé part...

S imul tanément , ils repr i rent  leurs « singas » qu 'ils
en foncèren t  dans l'eau et ils poussèrent en avant
l'ubâ avec plus de v igueur .  Ils a t te i gn i ren t  b ien tô t  la
berge. Pierre  sauta  le premier  à terre .

—¦ Amarre  la barque , commanda-t - i l  à son compa-
gnon. Je vais  jusqu 'à ma casa... je te retrouver ai  tout
à l'heure.  Nous enverrons Yaciintchu pour s'occuper
des chevaux- et décharger  l' embarcation.

Il s'éloignait  déjà ; Henri lui cria :
—• Pendant ce temps , Monsieur Pierre , je vais , moi

aussi , aller chez moi...

SUISSE
Un chômeur tue sa femme et se suicide

Dimanche  soir , le nommé Arthur-Georges Weidel ,
âgé d'une c inquanta ine  d'années , de Blcinbach , chô-
meur partiel , tua sa femme , de quel que dix années
plus jeune , à Bienne-Boujean , puis se suicida. Des
motifs  d' ordre économique seraient à la base de cet-
te décision. Le drame a été découvert vers 1 heure
du mat in .

Une avalanche à Realp
Samedi mat in , a 11 h. 30, une avalanche a surpris

près de Real p douze paysans qui al laient  charger du
bois et du foin. Ceux-ci furent  ensevelis sous la nei-
ge. L'accident ayant  été observé du vil lage , des se-
cours s'organisèrent  immédiatement et l' on parvint à
ramener  à la lumière  sept vict imes , qui toutes sont
plus ou moins contusionnées. Deux autres furent
retrouvées dans l'après-midi et les trois autres à 23 h.
Elles avaient  cessé de vivre.

L'abonnement de vacances
pour l'été 1942

Afin  d' encourager  le t ra f ic  tour is t i que indigène ,
les entreprises de transport  intéressées ont décidé
de réémettre  du ler  avril au 31 octobre 1942 l' abon-
nement de vacances donnant droit  à des demi-billets.
C'est ainsi la première fois que l'émission de cet
abonnement  ne subira pas d ' interrupt ion entre les
périodes d 'hiver et d'été. Les conditions d'util isation
demeurent  les mêmes. En revanche , le prix de l'abon-
nement de 10 jours sera majoré de 1 fr. et celui des
cartes complémentaires  pour une prolongation de 7
jours , de 50 et. Par contre , quel ques nouvelles entre-
prises de transport seront admises dans le rayon de
va l id i t é  de l' abonnement.

Après les dr/ilés de la Mode
à G e n è v e  et Zur ich , venez vous
rendre compte de toutes les Nou-
veautés à notre

exposition ne âiopeenx
GIRARD Ef_».

de l'Etat. Le principal incul pé n'avait pas annoncé
une grande quanti té  de cuir afin de la vendre sur le
marché noir à des prix surfaits .  Il a été condamné à
20 ans de prison. Quatre autres personnes , incul pées
de complici té  dans la vente de ce cuir , sont condam-
nées chacune à 6 ans de prison et 6000 lires d' amen-
de. Le cuir  a été confisqué et remis à l'intendance
de l'armée.

2 séances supplémentaires
Ce soir mardi et demain mercredi

Sïa 1oh (Romdj ^-mm
Danielle DARRIEUX

—• Entendu I... A tout à l'heure , répondit  Granlou ,
de loin.

Il passa sans s'arrêter devant les cabanes des Gua-
tots : un simple coup d'ceil lui su f f i t  pour constater
qu'elles étaient vides. Il ne s'expliquait pas cet aban-
don du village.  Où donc étaient allés Ticanuha et
ses Indiens ? Que s'était-il passé ?

Une seconde , il songea à quelque at taque d'une
tr ibu ennemie. Mais les Guatots n'étaient en hostilité
avec aucun de leurs voisins. D'ailleurs , dans ce cas ,
les huttes eussent été saccagées et incendiées... Or ,
aucune trace de combat n'était visible.. .

De plus en plus in t r igué , il hâta sa marche sur le
sentier qui conduisait à sa casa, un peu à l'écart du
vi l lage.  Un f lot  de sang troubla son cœur tourmenté
quand il aperçut , sous les larges palmes des bur i tys ,
le toit  de chaume de son habitation. Les vantaux
de jonc tressés étaient ouverts ; sous l'auvent spa-
cieux , son hamac était tendu comme à l'ordinaire.
La porte d'entrée béait...

L'aspect calme et famil ier  de la casa le rassura.
Tout était paisible et en place... Il respira avec sou-
lagement .  Sans doute Florzinha ne l' attendait-elle
pas si tôt ; il allait  lui faire la surprise de son retour.

Il continua d'avancer sur le petit  sent ier  ; ses bot-
tes ne fa i sa ien t  pas de bruit  sur l'épais tap is de
feui l les  et d'herbes... Il n 'était p lus qu 'à quelques
pas de l'habi tat ion quand il entendit , soudain , une
voix s'élever. C'était celle de Florzinha... Il fut  aus-
sitôt  surpris  par son accent douloureux et supp liant.
Machinalement , il s'arrêta  pour écouter.

Elle parlait rapidement , comme si elle eût été op-
pressée. Il ne comprit  pas bien ce qu 'elle disait ; elle
s'expr imai t  en portugais.  Il s'avança lentement et , se
p lissant sous l'auvent , il jeta un coup d'œil à l'inté-
r ieur  de la casa.

Il ne vit que la jeune femme toute droite au mi-
lieu de la pièce. Il fut  stup éfait  de l'aspect de son
visage. Ses joues étaient affreusement pâles, ses
traits tirés et las ; ses yeux brillaient d'un éclat de
fièvre inquiétant...

D'où il était , il ne pouvait découvrir la personne
à qui s'adressait Florzinha ; mais , quand la jeune
femme se fut  tue , il entendit  une voix nouvelle s'éle-
ver... Une voix d'homme, dure , cruelle.

L'inconnu parlait moins vite que la jeune Brési-
lienne. Granlou put saisir des mots de colère et de
menace. Une irritation violente l'envahit sur-le-champ.
II redressa sa haute taille et , délibérément , d'un pas
sûr et ferme , il f ranchi t  le seuil de la porte et péné-
tra dans la p ièce.

Florzinha poussa un cri de détresse ; défa i l lante ,
elle se cramponna à un siège proche. Pierre de Gran-

mi- , rencontré sur son chemin : ses échecs, ses déboires

lou alors aperçut en face d'elle un homme mince et
b run , au visage dur  et sombre. Un regard perçant
f lambai t  dans ses yeux ensanglantés ; une expression
de haine tordait  ses lèvres trop étroites.

— L 'Agui lucho ! murmura  le Français.

III

Les deux hommes demeurèrent  un bref moment à
se dévisager , sans faire un geste. Une haine inexora-
ble les animai t  tous deux.

Pour Pierre de Granlou , l 'Aguilucho demeurait le
bandi t  féroce qui avait fa i t  torturer don Carlos , avant
de l'assassiner ; c'était lui le responsable du meur t re
du vieil Alfonso , de son fils Nicolao et de ses mal-
heureux « vaqueros » qui étaient restés fidèles aux
Guardamar. Enfin , c'était lui qui avait  ^ enlevé dona
Ramona...

Pour le « coronel » Vicente , le jeune Français était —¦ Ecartez-vous ! commanda à son tour Pierre à
également l'ennemi irréductible.  Sans cesse , il l'avait sa femme. Laissez-nous nous battre... Il le faut !

avaient commence à part i r  du jour maudit ou il
s'était heur té  à lui. Sa sœur elle-même, jusque-là si
fidèle , si dévouée, l'avait abandonné pour s'allier à
cet aventur ier  étranger !...

La rencontre était inévitable. L'Aguilucho était dé-
voré du désir de se venger. Pierre de Granlou , lui ,
aurait  peut-être préféré ne jamais se trouver en face
du frère de Florzinha , mais il n'aurait rien fait non
plus pour l'éviter ; car s'il savait dominer ses ins-
tincts , il n'en éprouvait pas moins le secret désir de
châtier  le criminel.

Cependant la jeune femme s'était ressaisie. Un
soup ir convulsif libéra sa poitr ine oppressée. Elle se
redressa... Les deux hommes avaient eu le même
rapide t ressai l lement .  Le charme qui les maintenait
immobiles , a t t e n t i f s , avait été rompu par le simple
geste de Florzinha.  D'un mouvement vif , ils portè-
rent ensemble leur main droite à leur ceinture , où
pendait  leur lourd revolver. Le premier l'Aguilucho
tira...

Alors , avec un cri terrible , sa sœur s'élança en
avant.  Granlou  releva brusquement  son arme au mo-
ment même où , à son tour , il pressait sur la détente.
La balle perdue  se logea dans le plafond.

— Luis... ne t i re  pas ! clama la jeune femme d'une
voix affolée.  Ne tire pas !

Elle s'était mise entre son frère et Pierre et, les
bras étendus en croix , elle reculait lentement vers
celui-ci.

— Ecarte-toi ! gronda l 'Aguilucho.
Elle secoua la tête avec fermeté. Le « coronel »

cherchait  à viser le Français , mais il trouvait tou-
jours  sa sœur en face de son canon.
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Coupe des Ecandies, 15 mars 1942
Le « Slalom géant » des Ecandies s'est disputé di-

manche par une journée magnif ique.  Les conditions
de neige étaient des meil leures pour la saison. Un
nombre impressionnant de coureurs prirent part  à
cette superbe compétit ion que le Ski-Club de Cham-
pex organisai t  pour la deuxième fois. A la distribu-
tion des prix , M. Pierre Crettex , président  du club,
prof i t a  de l' occasion pour remercier et féliciter les
vai l lants  coureurs  de la fameuse équipe de Champex
qui remporta tant  de succès pendant  la saison.

Cette manifes ta t ion  a prouvé une fois de plus les
progrès réalisés surtout  par les juniors  de toutes les
équipes , qui méritent une attention et un soutien tout
par t icu l ie r .  Nous avons constaté avec plaisir la nom-
breuse par t ic ipat ion du Ski-Club de Marti gny qui
s'adjugea de haute lut te  le superbe challenge des hô-
teliers de Champex. A tous nos vives fél ici tat ions , et
remerciements aux dévoués organisateurs qui nous
f i rent  assister à du beau sport.

Le Ski-Club de Mart igny récolte maintenant  le
f r u i t  de ses longs effor ts  pour former des skieurs
ayant une bonne techni que. Les prix gagnés par ses
coureurs sont exposés à la vi tr ine de M. Oscar Dar-
bellay.

Juniors
1. Franc Edouard , Martigny-Ville 4 57
2. Vaudan Willy, Bagnes ' 5' 10"!
3. Troillet  Paul , Bagnes 5' 12"3
4. Michellod André , Champex 5' 12"4
5. Claivaz Frankie , Salvan 5' 27"3
6. Charles François , Mart igny-Vi l le  5' 27"3
7. Maret Albert , Bagnes 5' 28"1
8. Droz Georges , Val Ferret 5' 29"3
9. Arlet taz Al f red , Bovernier 5' 44"

10. Saudan Marcel , Martigny-Combe 5' 50"1
11. Michaud Etienne , Bovernier 6' 01"
12. Sarrasin Auguste , Bovernier 6' 12"2
13. Lonfat André , Salvan 6' 16"1
14. Thétaz Louis , Val Ferret 6' 52"1
15. Droz Louis , Val Ferret 6' 54"4
16. Rebord Aloïs , Bovernier 7' 14"2
17. Mudry Oscar , Martigny-Ville 9' 02"

Seniors
1. Thétaz Louis , Hérémence 4' 33"2
2. Dorsaz Georges , Martigny-Combe 4' 40"3
3. Tornay Alphonse , Martigny-Ville 4' 44"3
4. Pillet Georges , Martigny-Ville 4' 45"1
5. Droz Albano , Val Ferret 4' 49"4
6. Tissières Bruno , Martigny-Ville 4' 51"2
7. Pellouchoud Maurice , Martigny-Ville 4' 55"2
8. Morend Adrien , Bagnes 5' 04"2
9. Stettler Ernest , Bagnes 5' 06"

10. Coquoz Robert , Salvan 5' 07"1
11. Crettex Edmond , Champex 5' 07"2
12. Pellouchoud Henri , Champex 5' 16"1
13. Gerevini Rémy, Martigny-Ville 5' 18"4
14. Carron François , Martigny-Ville 5' 27"
15. Gilabert Arthur , Val Ferret 5' 39"1
16. Crettex Jean , Champex 5' 40"
17. Darbellay Léon , Orsières 5' 40"2
18. Carron Cyrille , Bagnes 5' 42"4
19. Délez Francis , Salvan 5' 45"4
20. Fàssler Armin , Martigny-Ville 5' 49"1
21. Cretton Raymond , Martigny-Combe 6' 04"
22. Vaudan Louis , Bagnes 6r 07"1
23. Buémi Ar thur , Val Ferret 6' 42"1
24. Hangar tner  Max , Martigny-Ville 6' 45"
25. Duay Julien , Val Ferret " T 04"4
26. Meyer Edouard , Fully 9' 06"

Vétérans
1. Chappot Marc , Martigny-Ville 6' 00"4
2. Pillet Phil ibert , Martigny-Ville 6' 30"2
3. Charles Henri , Martigny-Ville 8' 30"4
4. Rausis Emile , Champex 9' 24"2

Résultats des équipes
1. Mar t igny  I 14' 21"1
2. Mart igny II 15' 20"1
3. Champex 15' 36"2
4. Bagnes II 15' 51"
5. Bagnes I 15' 53"
6. Val Ferret I' 15' 58"3
7. Martigny-Combe 16' 34"4
8. Salvan 17' 09"!
9. Mart igny III 17' 50"

10. Bovernier 17' 57"2
11. Val Ferret 20' 51"4

MARCHE NOIR. — La police cantonale zurichoi-
se est parvenue à découvrir  au Tessin un important
dé pôt de vivres caché dans un vieux moulin. Le pro-
priétaire du dépôt avait tenté de vendre sa marchan-
dise à un prix considérablement surfait .

Le Slalom géant de Champéry
Avec une dénivellation de 600 mètres et 45 portes,

ce slalom se disputa en 2 manches.
Juniors : I. Rod. Graf , Wengen , 5'1, 2" (2 min. 33,4"

et 2' 27,8"), meilleur temps de la journée ; 2. J. J.
Eternod , Caux , 6' 1,8" ; 3. F. Pfeif fer , Genève, 6' 24".

Seniors I : 1. Otto von Allmen , Wengen, S 16,4"
(2' 48,2" et 2' 28,2").

Seniors II : I. Bernard Juil lard , Champéry, 5' 14,6"
(2' 41" et 2' 33 ,6") ; 2. Genillard , Les Diablerets, 6'
22 ,2" ; 3. Solioz , Morgins , 6' 31".

Dames, dénivellation 500 m., 35 portes : 1. Loulou
Boulaz , Berne , 6' 19" ; 2. Marguerite Zimmermann,
Champéry, 6' 21 ,5".

Championnats suisses universitaires
Par des conditions magnifique s se sont déroulées à

Zermatt  ces journées univer si taires  qui avaient réuni
uno part ici pation nombreuse d'étudiants étrangers.
Vendredi avaient lieu la course "de fond le matin,
que Georges Piguet , du S. A. S. de Lausanne, rem-
porta , et la descente l' après-midi que le Lausannois
gagna également. Le samedi vit la victoire de Luc
Niggl i , de Berne , au slalom , et du Norvégien Rolf
Lonévig au saut.

Au combiné quatre , Georges Piguet , Lausanne,
enlève br i l l amment  le t i tre devant F. Caduff , de Ber-
ne. Albert  Fanchamp, de Lausanne , est 8e. Chez les
dames , Verena Fuchs , de Bâle , gagne le combiné
al p in.

Un marathon historique et traditionnel
en Suède

La course « Vasa », l' un des grands événements
spor t i f s  annuel s  en Suède , a lieu en Dalécarlie , sur
un parcours de 90 km. Elle commémore l'un des mo-
ments les plus dramatiques de l'histoire suédoise qui
remonte à 1520 : le rappel , par deux skieurs habiles,
de Gustave Vasa , qui allait qui t t er  la terre suédoise,
après avoir vainement tenté de soulever le peuple
contre les tyrans étrangers. Cet acte intelligent eut
pour là Suède des consé quences immenses, puisque
dans la suite , Vasa, secondé par les paysans, libéra
la Suède de l' oppression danoise , fut  élu roi et de-
vint ainsi le fondateur  de la Suède moderne, qui n'a
plus jamais connu depuis lors le joug étranger.

Cette année , 190 coureurs y étaient inscrits. Le
vainqueur , Otto Wiklund , a conquis un nouveau re-
cord. Il a couvert  les 90 km. qui séparent le petit vil-
lage de Salen , à la frontière norvégienne, de la peti-
te vil le de Mora , sur le lac Siljan , dans le temps phé-
noménal de 5 h. 32 min., après une lutte très chaude,
puisqu 'une vingtaine de concurrents ont terminé la
course en moins de 6 heures, c'est-à-dire avec une
moyenne de plus de 15 km. à l'heure sur tout le par-
cours.

F O O T B A L L
LA COUPE SUISSE
Huitièmes de finale

Vevey - Cantonal , 1-3 ; Lucerne - Chaux-de-Fonds,
5-0 ; Granges - Young Fellows, 1-0 ; Zurich - St-Gall,
4-3 ; Bâle-Soleure , 6-1.

Les quarts de finale se joueront dimanche pro-
chain de la façon suivante :

Cantonal-Lausanne ; Lucerne-Grasshoppers ; Bâle-
Lugano ; Zurich-Granges.

CHAMPIONNAT SUISSE
Ire li gue : Club athlétique Genève - Urania, 4-2 ;

Berne-Monthey, 2-1 ; Fribourg-Dopolavoro, 2-1.
2e ligue : Martigny-Chippis , 3-2 ; Renens-Sierre,

6-0-; Pully-Sion , 2-2 ; Monthey II-Lausanne II, 1-8.
Match amical

Equipe croate-Lausanne, 3-0.

Madame Vve Dr Paul RIBORDY et ses en-
fants, très touchés de la vive sympathie témoi-
gnée à l'occasion de leur grand deuil, expri-
ment leur sincère reconnaissance à toutes les
personnes qui y ont pris part.

Monsieur et Madame Nestor CRETTON et
famille, à Martigny-Combe, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.
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Soignez, fortifiez vos pu

Pharmacie Engelmann cLg montreuH

1IIRNIE 1

afin de lea conserver votre vie durant Soignez-lei
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 t L A  les soulage , les conserve
clairs et forts. Son effet  est surprenant. Prix : Fr. 3.60

9 Exp édition immédiate par

Tous ceux qui souffrent de hernie et
plus encore parfois de leur bandage , seront
intéressés par la découverte d'un nouveau
procédé de contention qui ne comporte ni
ressort ni pelote.

Le NEO-BARRERE, dernière création
des Etablissemts du Dr. L. BARRERE de
PARIS, réalise ce progrès considérable.
Grâce à lui, les hernies, même volumineu-
ses, sont intégralement contenues , sans ris-
ques d'étranglement ou d'élargissement de
l'anneau.

Le NEO-BARRERE agit comme une
main qui , posée à plat sur l'orifice , immo-
bilise sans effort et dans tous les mouve-
ments l'intestin dans sa cavité.

Nous invitons tous ceux qui sont gênés
par un bandage à pelotes à venir essayer
gratuitement le NEO-BARRERE à :
MARTIGNY, Pharmacie Morand , Av. de

la Gare, le lundi  23 mars.
SION, Pharmacie Darbellay, rue de Lau-

sanne, le mardi 24 mars.
Ceintures ventriè/es Barrère pour tous

les cas de ptôses , descente, éventration ,
suite d'opérations chez l'homme et chez la
femme. Les Ceintures Barrère sont tou-
jours faites sur mesure.

Non !... J'ai peur pour vous !... souffla-t-elle. Il s'étaient baissées sur ses yeux. Il l'enleva dans ses
est si cruel 1

L'Aguilucho comprit que, protégé par Florzinha ,
qui venait de le rejoindre et de se placer devant lui ,
le Français, en reculant , allait pouvoir tirer sur lui
impunément. Poussant un juron de fureur , il lâcha
précipitamment trois coups de feu.

— Oh !... s'exclama douloureusement la jeune Bré-
silienne en se renversant en arrière.

Pierre eut tout juste le temps de tendre les bras
et de la retenir pour l'empêcher de tomber. Dédai-
gnant les balles de son ennemi , il scruta anxieuse-
ment le visage crisp é de la jeune femme.

bras et la porta au fond de la pièce où il 1 étendit
sur un lit de camp transformé en une sorte de divan.
A peine l'avait-il déposée qu 'une grande silhouette
parut dans l' encadrement de la porte..., un homme,
un p istolet automatique dans chaque main.

D'un preste mouvement , Pierre avait saisi son re-
volver , mais il ne l'éleva pas ; il venait de reconnaî-
tre Rageac.

—¦ Que se passe-t-il , Monsieur Pierre ? demanda
l 'Auvergnat avec un accent d'anxiété.

— Vous n êtes pas blessée, Florzinha , ma pauvre
petite ? interrogea-t-il avec inquiéude.

Les cils de la jeune Brésilienne eurent un léger
battement , tandis que , d' une voix brisée , elle mur-
murait  :

—• Non... non , ce n est rien.
L'Aguilucho aurait  eu , à cet instant , tout  le loisir

d'abattre son adversaire ainsi découvert , mais , après
les coups de feu successifs qu 'il avait tirés , il était
resté une seconde indécis en voyant sa sœur chan-
celer, puis , d'un bond , il s'était lancé vers une porte
ouverte au fond de la p ièce.

Relevant la tête enfin , Granlou s'aperçut de la dis-
parition de son ennemi. Il tendit  l'oreille pour perce-
voir la direction dans laquelle il fuyai t , mais son
attention fut  aussitôt détournée ; sur sa main gau-
che avec laquelle il soutenait  Florzinha par la ta i l le ,
il venait de sentir glisser un l iquide chaud. Penchant
un peu la tête pour regarder , il vit ses doigts tout
rouges do sang...

— Mais... vous êtes blessée ! s'exclama-t-il avec
unc expression d'horreur.

Elle ne répondit pas ; ses paupières fa t iguées

Scieurs
B0IY1PARD & CIE - flflARTIGriY
engage de suite :

1 rubaneur;
1 scieur pr scie circu-

laire (long1 et travers)
formation comp lète ;

3 manœuvres con-
n a i s s a n t  la manu-
tention des grumes.

Se présenter aux bureaux
de l'usine.

On demande, pour la
Suisse allemande , un

JEUNE III
pour aider aux travaux
de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille et
bon trai tement.  Entrée et
salaire à convenir. S'adr.
à Hans Gygli , agriculteur ,
vis-à-vis «Rôssli» , Utzens-
torf (Berne).

On demande une bonne

effeuilieuse
Faire offre avec prétentions
à M. J. Monachon , pépin,
autorisé, à Rivaz (Vaud).

On cherche pour Martigny

Jeune FILLE
sérieuse et active, au cou-
rant de tous travaux de
menace. Entrée 9 avril.
S'adresser au bureau du
journal sous chiffre R5oo.

—• L'Aguilucho I... répondit simp lement Granlou
en montrant  à son compagnon la jeune femme éten-
due sans connaissance.

Henri serra les poings furieusement.
—' Ah ! c'est donc lui que j' ai vu en accourant ici.. ,

J ai aperçu un cavalier qui fuya i t  à bride abattue
sur la berge , vers le Guaporé...

Pierre , déjà , ne ['écoutait plus. Il venait de déchi-
rer le corsage-blouse de Florzinha et il examinait  la
blessure qu 'avait  fai t  la balle de l'Aguilucho sous le
sein droit... Discrètement , Rageac se retira un peu à
l'écart.

Un pas léger se décela vers l' entrée de l 'habi ta t ion .
Haletante , le visage bouleversé , Maria pénétra dans
la pièce. D'un bref coup d'ceil elle embrassa la scè-
ne ; elle s'approcha vivement de la blessée. Pierre de
Granlou n'avait même pas tourné la tête ; il était
comme fasciné par la vue du sang qui s'échappait
de la blessure et qui se répandait sur les chairs de
Florzinha , sans qu 'il pût l 'étancher.

— Il faut  aller chercher le chef ! s'écria Maria.
Il n'y a que lui qui puisse la sauver.

Hagard , le jeune homme parut  ne pas avoir en-
tendu.

— Où est-il  ? quest ionna Henri.

Vous qui souffrez de

RHUMATISMES, SCIATIQUE, LUMBAGO,
GOUTTE , DOULEURS MUSCULAIRES,
NEVRALGIES, TORTICOLIS,
prenez

UROZERO
le remède éprouvé et recommandé par les méde-
cins. Faites un essai et vous serez convaincus !
Toutes pharmacies : cachets fr. 2.20 et 6.— ; com-
p.imés fr. 3.20. Produit suisse.

CHEVAUX Contiez
fe r^n

6 «» réparations et
nk l U i téssontpay és transformations de

JBSBk -»> b o n  prix MOTEURS

-U3S. coTpTa'n,! TRANSFORMATEURS

BOUCHERIE C HEUAL IUE ORATEURS
8

CENTRALE , vevey, tél . 519 82 PERCEUSES
et tous appareils électriques aux
spécialistes

On demande _

JlPiii
j 
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a mener Electro mécaniquevkvni. iiviiuiib rnanigny-Bou pg, Téi. 6 I t7 .

de 16 à 17 ans pour les 
travaux de la vigne /y vrf>n H r><^Aloïs Gruber, Le Déza- . Y, i- r^>
ley, Rivaz (Vaud). a Marhgny-Ville

Les nnainP Q 1131 JOH
mellleiireS «fl UlllUU d'habitation avec grange-
potagères, fourra-  écUrie,' P'̂ "  ̂ remise,
gères et f leurs , oi- p?ur- le Pr,x d° l 2̂?JtZgnons à fleurs à hautes 'Inf <Iuune PrOPNÔte
germinations, ainsi que pe- de 4.000 m2 a 1.20 le m2.
tits oignons et échalottes, S'adresser au bureau du
S'achètent chez E. GUlllOd- journal sous R498.
lïlOPâ , commerce de graines, ~ ~ '
Mant-Ulllly. — Catalogue On demande pour tout de
1942 gratuit sur demande, suite ou date à convenir

" une_r_,. ier ,,r"' °n '- jeune f ILUbonneatout faire t M̂mSAs.
de confiance , sachant cui- nage et aux travaux de
re, pour ménage de 3 per- jardin. Faire offres avec
sonnes. — Mlle Schopper , prétentions au journal s/
Place du Marché, Vevey. chiffre R499-
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Commerçants , %
Artisans |
Pour vos besoins n%
d'IMPRIMÉS , tels que : ïjj

FACTURES |j
ENVELOPPES jjj
ETIQUETTES gl
CARNETS )|
A SOUCHE, etc. )j

adressez-vous à ICJ

&*(%(>€& I M P R I M E U R  51
MARTIGNY Tél. 61052 £

j LIVRAISON RAPIDE | jjl
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Elle s'avança vers lui , et lui saisissant le bras , elle tragique pour le remarquer. Il jeta un coup d ceil

lui  dit  rapidement
— Tout le village est parti en expéditie fn vers

l'atoleiro des « Mamburros ». Ils ne doivent pas être
de retour avant trois jours. Ils sont allés traquer des
quechadas...

Rageac inclina la tête.
— Je sais où est l'atoleiro ! affirma-t-il .  Je vais

autour de lui , tandis qu 'elle préparait un pansement.
Où donc est Henri ? interrogea-t-il.
Elle lui exp li qua qu 'elle l'avait envoyé chercher le

chef Ticanuha. Tout en l'écoutant , il la regardait
soigner Florzinha.

chercher le chef.
Une seconde , il étreignit la jeune femme ; puis ,

après un regard ap itoyé à son compagnon agenouillé
auprès de la blessée , il sortit précipitamment de la
pièce. Maria s'avança jusque sur le seuil de la porte
pour regarder s'éloigner son mari.

Quand il eut disparu au détour du sentier , elle
poussa un soupir de tristesse. Rentrant  dans la piè-
ce, elle alluma une torche , puis , lentement , elle re-
tourna auprès de Pierre de Granlou. Il n'avait pas
fai t  un mouvement , totalement inconscient de ce qui
venait de se passer à côté de lui. Elle lui posa une
main sur l'épaule , tout en lui disant avec douceur :

— Laissez-moi faire... J' ai plus l 'habitude que vous.
II releva vers elle un regard morne ; il semblait

ne pas comprendre.
— Laissez-moi faire... ré péta-t-elle avec une égale

douceur.
Il se souleva et s'écarta d un pas.
— Dites-moi... elle ne va pas mourir  ? demanda-t-

il d' une voix rauque.
Maria examina la blessée pâle et inanimée ; elle

considéra a t t en t ivemen t  la blessure... Ses yeux s'em-
pl i rent  de grosses larmes.

— Non ! souffla- t-el le .  Elle ne mourra pas.
L'accent de sa voix avait  été sans conviction , mais

le jeune homme était  t rop démonté par l'événement

Atténuation
des restrictio ns de la consommation d'électricité

LONZA S. A., uernayaz

Selon l' ordonnance N° 5 El du 12 mars 1942 de l'Office de
guerre pour l 'industrie et le travail , les mesures de restriction
de la consommation d'électricité sont rapportées jusqu'à
nouvel avis, exception faite du chauffage de locaux.

L'interdiction d'emploi de l'énergie électri que pour le
chauffage de locaux reste maintenue intégralement,
sauf dans les cas mis au bénéfice d'une autorisation sp éciale.

Cette ordonnance est entrée en vigueur au 12 mars 1942 ,
à 21 heures.

''̂  -^^̂ ^ îsrvous avez pris froid ,'|Éj
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-/pensez à vos semblables et 
n'approchez ^M

personne sans sucer une pastille Formitrol. 0
Le Formitrol arrête le développement des /
microbes et vous empêche de contaminer ^

$&  ̂ votre entourage. ;

0 Si vous êtes bien portant, 4
'%%/, c'est une raison de plus pour sucer une A
vjvy,. pastille Formitrol, qui vous met à l'abri d© "6
y&ijf '. 'a contag ion. ' / %¦

t é̂e^
TOBMlTROL zi/a^ L̂ 1vt -âa, Ji&uAe. aux nrÛGko&e 'i. |

1 fr. 50 le tube de 30 pastille s In . ot non compris 'é̂ ^Êi
DR A. WANDER S. A.. BERNE '
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A vendre
1 pompe Luna ; 1 pompe à
un piston à double effet ;
100 m. tuyaux d'arrosage
en ruban d'acier ; machines
de cultures : charrues, her-
ses, tourne-raies.

3 chars â pneus
Charles MEROZ , Machines
Agricoles, Marti gny-Ville ,

Tél. 6 13 79.

On demande un
vacher

sobre et de confiance pour
la montagne. Faire offres
à Isaac Genêt, Bex.

lin bon ouvrier
appareiiieur
connaissant le chauffage
central , est demandé par
Gremaud, installateur, à
Fully. Entrée immédiate.

ON ENGAGERAIT A vendre unjeune nui pniiiaillpp
pour la campage et le nié- (8 lUIUUii lUI
nage, du 15 avril au ler .. , ¦ ¦ r* ¦ D système américain , 20x5novembre. Bons gages as- -\, . .A ,

. , » * B , mètres, couvert en tôlesures. A la même adresse, , , .  .. . , c, ., . r,nn i ondulée , etat de neuf. —on vendrait environ A-U kg. D .. . , ,¦ a Pourrait éventuel, servirde pOmmeS d'entrepôt.
Reinettes grises ler choix. Victor P i o t a , Martigny-
Offres au journal s/ R476. Bourg.

Sportifs, alpinistes, dianfeurs,
| orateurs, fumeurs, emploient les

[ TABLETTES MERZ PUR
! S U C  DE P L A N T A I  N

I contre la toux, l'enrouement et le catarrhe

— Vous êtes bien sûre qu elle ne mourra pas ? de-
manda-t-il à nouveau.

Elle avait la tête tournée , il ne vit pas son doux
visage inondé de pleurs.

— Mais non... elle ne mourra pas ! ré péta-t-elle
lentement , avec une expression de vague lassitude.

11 fi t  quel ques pas dans la pièce de long en large ,
puis il s'arrêta en face de la porte ouverte par la-
quelle le « coronel » avait fui. Le souvenir de l'Agui-
lucho lui revint brusquement .  Il redressa sa taille et.
tandis que sa main se posait machinalement  sur la
crosse de son revolver , il gronda entre ses dents ser-
rées :

—¦ Je le retrouverai. . .  Et cette rencontre , cette fois-
là , sera la dernière !

Maria l' appela soudain. Il se retourna.
— Allez jusqu 'à ma « casa », lui dit-elle ; vous y

trouverez une viei l le  Indienne qui est restée là-bas.
Amenez-la ici , je l'enverrai chercher des herbes pour
faire un pansement en a t tendant  le retour du chef.
Elle a sûrement dû entendre les coups de feu et
s'être cachée ; mais si vous l' appelez , elle reconnaî t ra
votre voix et elle se montrera  aussitôt. Son nom est
Mahïdua...

Il se hâta de sortir. La nuit  était venue , profonde
et sans étoiles. Il s'élança au pas de course sur le
sentier jusqu 'à l 'habi ta t ion de Rageac...

(A suivreJ




