
Les chefs se servent
On nous écrit :
Il n'y a pas lieu de se scandaliser en tant que

Vaiaisans de l'échec de M. Jean Graven pour l'élec-
tion au Tribunal fédéral des assurances. On se préoc-
cupe un peu trop des régions soit sur le p lan suisse
soit en Valais (quand il s'agit , par exemple , du Con-
seil d'Etat). Cet argument , même si on le fait valoir
au nom de nos treize étoiles , ne doit pas l'emporter
sur le princi pe : Chaque homme à sa place.

Mais on constatera , sans etonnement parce qu 'une
polit ique abâtardie a fait  de tels procédés presque
une règle , qu'une fois de p lus , l'homme désigné par
ses comp étences et sa préparation est évincé par
un politicien petit ou grand. M. Graven a donné dc
multip les preuves de sa sup ériorité dans le domaine
juridique. Au Tribunal fédéral des assurances , il n'a
pas été un greffier  qui laisse sommeill er son activité
intel lectuelle.  Son ouvrage récent sur « Les Invalidi -
tés » témoi gne d' une continui té  dans la recherche qui
s'allie chez M. Graven à la vivacité et à la combatti-
vité d'esprit — et la poésie , encore , complète une
personnalité libre et vivante.

Mais un notable du parlementarisme , président
d' un groupe , a jeté son dévolu sur la fonction. La
camaraderie poli t icienne et le « jeu des partis » assu-
raient son succès.

Le projet de nouvelle consti tut ion fédérale pré paré
en 1935 par les jeunes radicaux suisses prévoyaient
l'élection des membres des tribunaux fédéraux par
un collège composé d'un délégué de chaque tribunal
cantonal , de deux délégués par Faculté de droit , de
cinq délégués de chaque chambre fédérale. Une solu-
tion analogue serait indiquée sur lc terrain cantonal.
A quand la dépolit isation de tant de secteurs de no-
tre vie publique sur lesquels pèsent la lourdeur de
l' esprit dc parti et les préoccupations électorales qui
sont presque l' unique ressort des cadres vermoulu ;
de nos grandes organisations politiques ?

L. Perr.
Au bon vieux temps

Les vieux dc la vallée de Bagnes se souviennent
encore du temps où , dans la commune , chaque mé-
nage faisai t  et cuisait lui-même son pain. Ce n'est
qu 'en 1874 que fut  créée la première boulangerie.
Antoine Nicoll ier  fut  le premier à s'établir ; il débu-
ta en empruntant  une petite somme d'argent pour
l'achat d'un sac de farine. Travailleur acharné autant
qu 'économe , Nicoll ier  parvint à se faire une jolie
si tuat ion.

C'était encore l'é poque où chacun se demandait , en
voyant passer quelqu 'un avec un pain blanc sous le
bras , s'il y avait un malade dans sa famille.

A cette époque bénie , le café et le sucre étaient
considérés comme des art icles de luxe , voire comme
des remèdes, et seuls , pour ainsi dire , les vieillards
pouvaient  se permettr e  d' en user. Il arriva qu 'une
femme qui avait  fait  pour la première fois du café ,
dut le trouver plutôt sec , car elle avait jeté le li qui-
de et avalé le marc !
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PALPITATIONS
oppression, congestion,
angoisses . . . Voilà des
signes de déficience du
cœur, d'insuffisance cir-
culatoire dans tout l'or-
ganisme, causes de tant
de troubles séniles. Le
GUI et l'AUBÉPINE, deux
des éléments essentiels
d'Arterosan, sont connus
depuis l'antiquité pour
leur action régulatrice et
calmante du cœur. Mais
les autres composants
d'Arterosan ontaussi leur
importance : l'AIL dépu-
ratif et digestif , et l'acide
silicique de la P R Ê L E
qui régénère les tissus.

Brteposan

C'est dans son action
radicale et profonde que
réside le secret de ce
remède aux 4 plantes.

En vente dans les pharmacies à Frs. 4.50, boite-cure Frs. 11.50
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l'effreuaUe massacre
La grande offensive de printemps qu 'Hitler i traire, cette armée sera bien amoindrie, et

a annoncée se prépare fort  mal pour les Alliés.
Ils viennent en effet  d'éprouver de cuisants

revers en Extrême-Orient, où ils se sont laissé
prendre des possessions qui leur fournissaient
des quantités énormes de matières premières
indispensables pour la conduite de la guerre :
étain , caoutchouc, pétrole. Ils y ont aiissi aban-
donné un important matériel et quelques cen-
taines de milliers d'hommes dont la présence
aurait  été for t  précieuse sur d'autres fronts.
Enfin, après les combats de Hong-Kong, de Sin-
gapour et de Java , leur flotte a été sérieuse-
ment amoindrie par la perte d'une foule d'uni-
tés navales. En Afri que du nord , l'armée du
général Rommel, favorisée — il faut  le dire —
par le départ des Australiens appelés à défen-
dre la mère-patrie, a repris la grande partie
de la Cyrénaï que.

Les Russes seuls tiennent leurs positions ; ils
ont même enreg istré des succès appréciables
depuis le mois de novembre jusqu 'à ce jour.
Cependant ceux-ci n'ont pas été décisifs, et la
li gne d'Hitler n'a été rompue nulle part.

Telle se présente la situation au début du
printemps 1942. Elle apparaî t  donc, pour l'ins-
tant , comme net tement  défavorable aux Alliés ;
et les troupes de l'Axe : Allemagne, Italie, Ja-
pon , vont prendre le départ en profitant de
l' excellent tremplin dont elles disposent.

Or, pour cette offensive monstre et pour
cette monstrueuse guerre, les Allemands vont
utiliser leurs forces à leur potentiel le plus
élevé. Ils ont tout avantage à brusquer les
choses et à s'efforcer d'emporter les positions
maintenant et non p lus tard. Ils profiteront
ainsi de l'impréparation de leurs adversaires
et du désarroi dans lequel les ont laissés leurs
défaites successives et les énormes quantités
de matériel  abandonné sur les dif férents
champs de bataille.

Et cet ef for t  maximum fourni par les trou-
pes de l'Axe sera gigantesque. Ne l'oublions
pas , tout  le continent est converti en arsenal
qui travaille pour l'Allemagne. Or, mal gré les
pertes subies dans les p laines de Russie en
tanks , camions, canons , avions , etc., le Reich
doit encore disposer d'une prodi gieuse masse
d'eng ins de guerre et d'abondantes réserves
de munitions...  Et les réserves d'hommes ne
seront pas moindres. On parle de quel que 10
millions de soldats mobilisés par l'Axe , Japon
non compris. Il en est qui trouvent ces chif-
fres for tement  exagérés. Nous pas. L'Allema-
gne, l'Italie , l'Autriche, la Roumanie, la Hon-
grie, la Bul garie, la Finlande, c'est-à-dire les
pays qui ont étroitement lié leur destinée,
ali gnent une populat ion de 150 millions d'hom-
mes. Comparez-la à celle de la Suisse ; voyez
ce que notre pays peut mobiliser ; et vous
serez convaincus que les chiffres  cités plus
haut  ne sont pas excessifs, mais qu'ils permet-
tent de laisser encore une partie importante
des hommes valides dans les usines, les mines,
aux champs, dans les pays occup és et à l'arriè-
re pour assurer lc ravitai l lement des troupes .
N'oublions pas d'ailleurs que des centaines de
milliers d'hommes venus de France, de Nor-
vège, de Pologne , etc., sans compter les mil-
lions de prisonniers qui n'ont pas encore rega-
gné leur patr ie , travail lent  pour l'Allemagne
dans les mines, les usines ou aux champs.

Et la Russie ?
Elle pourra ali gner un nombre à peu près

égal de soldats , si les communi qués allemands
qui annonçaient  la destruction d'innombrables
divisions é ta ien t  mensongers : dans le cas con-

alors l effort  que la Russie serait en mesure
de fournir se réduira à peu de chose. Il sem-
ble bien que l'insistance avec laquelle Staline
réclame 'Ia création d'un nouveau front en
Europe laisse transparaître une certaine in-
quiétude.

Pourtant , on ne sait rien de précis au sujet
de cette armée et surtout du matériel dont
elle dispose. Le général Wavell a souligné
qu'une des raisons des échecs britanniques en
Libye et en Extrême-Orient réside dans le fait
qu'une grande quantité d'avions et de tanks
nécessaires ailleurs ont été envoyés en Russie,
ce, qui permit aux Soviets l'offensive de cet
hiver.

Or, les livraisons pourront-elles continuer à
destination de l'U. R. S. S. ? C'est fort  douteux.

Voilà pourquoi on se demande quelles sont
aujourd'hui les possibilités industrielles des
Soviets. N'oublions pas qu'une grande partie
des régions les plus actives sont toujours aux
mains des Allemands. Quelle est la production
des usines dc l'Oural et de la Sibérie ? Et
d'autre part , quelles sont les positions que les
Russes tiendront lors de la grande attaque '.
Comment les tiendront-ils et comment les ont-
ils fortifiées durant l'hiver qui s'achève ? Au-
tant de questions que l'on ne saurait résoudre
et dont la solution permettrait  seule de lever
un coin du voile qui nous cache l'avenir.

Et puis, par leurs coups de boutoir de cet
hiver les Russes se sont-ils affaiblis plus qu 'ils
n'ont contrecarré les plans du grand état-ma-
jor allemand ? Ont-ils gasp illé des forces qu 'il
leur eût été utile de tenir en réserve pour la
grande offensive ?

De même, quelle sera l'at t i tude du Japon
vis-à-vis de la Russie dans les mois qui vont
suivre ? Les victoires des troupes du mikado
dans les mers du sud seront-elles suffisamment
assurées ct consolidées à ce moment-là pour
qu 'il soit possible de distraire d'importantes
forces afin de les envoyer en direction de la
Sibérie ? Ce n'est pas impossible, mais cepen-
dant  for t  douteux.

A vues humaines, on ne peut donc faire au-
cun pronostic aujourd'hui , quoi que les puis-
sances de l'Axe paraissent avoir le rent en
poupe. Trop d'éléments nous font  encore dé-
faut  ; et ceux qui croient à une victoire fou-
droyante  de l 'Allemagne pour ce printemps
pourraient  for t  bien être amenés avant  long-
temps à réviser leur jugement.

Une seule chose est certaine. Ce choc sera
effrayant .  La haine qui dresse les nations les
unes contre les autres est telle , qu'on ne parle
plus maintenant  de victoire à remporter , mais
d' e x t e r m i n a t i o n .  La guerre sera inexorable,
totale et comp lète. Lc sang va couler à flots :
les villes et les villages f lamberont  ; les popu-
lations , chassées comme de vils troupeaux ,
mourront  de faim , de misère et dc fat i gue à
travers les campagnes ravag ées : les innocents
payeront  ainsi la rançon des coupables. Et
l'Europe, qui se vanta i t  de posséder la civili-
sation la p lus avancée qui fû t , retombera dans
une barbarie d'au tan t  plus effroyable qu 'elle
est engendrée par les raf f inements  d'une scien-
ce arrivée à son apog ée.

C'est au matérialisme jouisseur dc notre
siècle , à sa négation de toutes les valeurs sp i-
rituelles , à la déchristianisation de l'Europe,
à la veulerie des masses ct à l'égoïsme de quel-
ques individus que nous devons ces heures
d'effrayant cauchemar.

C. L...n.

Ce qui  n empêche que la vie simple dc ce temps
faisait  qu 'on devenait vieux dans la vallée. Les be-
soins étaient  moins grands aussi : l' eau courante
chaude ct f ro ide , la salle de bain , la radio , le ciné-
ma , s'ils agrémentent  la vie t rép idante  du XXe siè-
cle , ne contr ibuent  guère à augmenter la longévité
des humains.  Les nombreux « ersatz » que nous vaut
la guerre , ne sont rien , il est vrai , à côté de la sous-
a l imen ta t ion  dont souf f ren t  sans exception les popu-
lat ions de tous les pays occup és.

Faisons des voeux pour que notre pays échappe à
cc t r i s te  sort et pour que la situation redevienne
normale  sans trop tarder .

Tokio-Singapour... par voie ferrée
Les autor i tés  japonaises d' occupation sont en train

d 'étudier  un projet ayant pour but  de relier Schonan-
ko (Singapour) directement à Tokio par voie ferrée.
Les premiers t ravaux consisteront  à réunir  les ré-
seaux de Malaisie , de Thaïlande , dc Birmanie et
d ' Indochine , soit 11 ,900 km. au total. Puis une ligne
sera construite entre Hanoï et Canton. De là , en uti-
l isant les tronçons existants , on arrivera en les com-
plétant jusqu 'en Mandchourie méridionale.  Enfin , un
tunnel  sous la Corée ct le détroit  dc Tsushima assu-
rera à ce moment-là la correspondance directe avec
les Indes et le sud de la Malaisie.

SUISSE
Ravitaillement direct en viande

Par la modification de l' ordonnance de l'Office
fédéral de l'alimentation sur le ravitaillement direct
en viande et en graisses animales ainsi que sur les
abatages à domicile et d'urgence , la réglementation
en faveur de l' agriculture a subi une sensible amé-
lioration. La disposition primitive de l'ordonnance
prévoyant que seules les chèvres abattues en vertu
d'une autorisation pour abatage à domicile n'étaient
pas tenues d'être soumises à l'inspecteur des viandes
ou au fonctionnaire désigné par l 'Office cantonal de
l'économie dc guerre. Cette exception s'étend doré-
navant aussi aux veaux , moutons , chèvres et porcs.
L'obligation de faire déterminer par un inspecteur
des viandes le poids mort de l'animal et le poids de
la graisse brute obtenue ne concern e donc plus que
les chevaux , taureaux , bœufs , vaches et génisses
abattues à domicile.

Le détenteur d'une autorisation pour abatage à
domicile sera débité par l'office du rationnement
d'une quantité de titres de rationnement pour la vian-
de et la graisse qui sera calculée de la façon suivan-
te : pour la viande de chevaux 100 % du poids mort
reconnu ; de taureaux , bœufs , vaches et génisses 80
pour cent ; de veaux 80 % également , à raison toute-
fois de 30 kg. au plus par veau ; de porcs 60 %, à
raison de 60 kg. au plus par porc ; de moutons 60 %,
à raison toutefois dc 15 kg. au plus par mouton ; de
chèvres 50 % du poids mort reconnu , à raison toute-
fois dc 8 kg. au p lus par chèvre. Pour la graisse , on
procède de la même manière , c'est-à-dire pour les
chevaux , taureaux , bœufs , vaches et génisses 50% de
la graisse brute obtenue ; pour les veaux 50 % à rai-
son toutefois de 2 kg. au plus par veau , pour les
porcs 6 % du poids mort reconnu , à raison toutefois
de 6 kg. au plus par porc.

L'ordonnance fixe , en outre , la quantité des titres
de rationnement valables que lc détenteur ou la cais-
se d'assurance doivent se faire remettre par les ache-
teurs pour la viande et la graiss e d' animaux abattus
d'urgence.

Les transports suisses
à travers l'Espagne

Pour faci l i ter  le ravi ta i l lement  en matière s premiè-
res et denrées alimentaires , la Confédération a orga-
nisé , comme on sait , des transports par camions de-
puis la frontièr e portugaise jusqu 'à la frontière fran-
çaise à travers le terri toire espagnol. Ce service a
rencontré ces derniers temps quelques diff icul té s  par
suite de la p énurie des carburants. Cependant , la so-
ciété qui exploite ce service a fait savoir qu 'elle
prendrait  toutes les mesures utiles pour lc maintien
de ces transports.

L opinion française et le plan Wahlen
Le journal  « Le Temps » a consacré récemment son

éditorial au plan du Dr Wahlen. En tête de son nu-
méro daté samedi 14 cl dimanche 15 mars , sous le
titre « L'exemple suisse » , notre confrère rapporte les
enseignements intéressants qu 'a rapportés la mission
français  envoyée en Suisse à cet effet.

Il constate tout d' abord que les jardins ouvriers
qui ont pris en France une telle extension y souf-
frent  cependant de l ' individual isme , landis que les
Confédérés ont beaucoup plus la notion de l'ef for t
collectif .  Plus loin , les chiffres  étonnants sont cités
des résultats  dc la récupération des ordures ménagè-
res dans certaines communes suisses , ct l'on propose
au lecteur français d'admirer  l' esprit  de disci pline
qui , seul , a pu obtenir  un tel succès.

Enfants victimes de la guerre
Une motion dé posée au Conseil nat ional  par M.

Reinhard et si gnée par 53 autres dé putés de diffé-
rents groupes , a la teneur suivante :

« Le Conseil fédéral est invité à entreprendre les
démarches nécessaires auprès des Etats bell igérants
af in  de mettre sur pied une vaste œuvre de secours
en faveur des enfants  d'Europe menacés par la guer-
re , les épidémies et la famine , quel que soit lc pays
auquel  ils appar t iennent .  »

Après l'avalanche de Realp
Mardi ont eu lieu les obsèques des cinq vict imes

dc l'avalanche de Real p. La cérémonie s'est déroulée
en toute  s implici té .  Toute la populat ion d'Urscrcn ,
soit environ 600 à 700 personnes , y p art icipaient ,
ainsi  que lc gouvernement  uranais. Les cinq cercueils
ont été descendus dans une même fosse au cimetière
de Realp.

Accident d aviation
On communique  off ic ie l lement  :
A l' occasion d' un vol d' exercice , un appareil mili-

taire s'écrasa contre le flanc d' une montagne dans
le val d 'Eigen , au nord du Pilate , tôt dans l' après-
midi du 23 mars.

L'équipage , composé du l ieutenant  Hermann Schnei-
der , né en 1918 , é tud ian t  à Zurich , p ilote , ct du lieu-
tenant Rudol f  Weniger , né en 1918 , vicaire à St-Gall-
Bruggen , observateur , a péri.

On at t r ibue l' accident à la mauvaise visibi l i té .
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VALAIS
Un soir avec les « Compagnons des Arts »

Le « Mart igny-Sports  », qui ne peut évidemment
pas, à l'occasion de sa soirée annuelle , nous donner
des témoignages tangibles  de son act iv i té , laquelle
demande l'espace et le grand air , avait fort heureu-
sement fa i t  appel , samedi soir , à la meil leure troupe
dramati que de notre canton.

Les « Compagnons des Arts » , de Sierre , en présen-
tant  Marius , dc Marcel Pagnol , ont fa i t  preuve de
goût , de courage et de tal ent .

De goût , certes , en choisissant une pièce d' une
réelle valeur , qui p laît  parce qu 'elle amuse , qui plaît
aussi parce qu 'elle nous émeut pro fondément  : un
grand drame humain  vécu par des Marseill ais , avec
leur esprit éveillé , leur langage savoureux et imag é,
leur temp érament boui l lonnan t , leur flegme et leur
simplicité. Marcel Pagnol se distingue surtout  par le
part i  qu 'il sait t irer des actes simp les et rép étés de
la vie quotidienne , et l'on éprouve de la joie au con-
tact de ces réalités.

De courage , avons-nous dit , car la majori té  du pu-
blic a en mémoire les scènes de « Marius  » interpré-
tées par les grands artistes français.  Il s'agit donc ,
sinon dc les égaler , du moins de s'approcher le p lus
possible dc leur talent , de réduire au maximum la
distance qui sépare l' amateur du profes sionnel et de
ne pas décevoir. Il faut  aussi adopter et , ce qui est
moins aisé , tenir  tout au long de la pièce l' accent de
Marseille , sans lequel elle perdrait  sa saveur. La
tâche, d'emblée , était di f f ic i le , et c'est pourquoi  nous
rendons hommage au cran et à la ténacité des artis-
tes sierrois.

Grâce à leur ta lent , dont nous avons parlé aussi ,
ces di f f icul tés  ont été surmontées. Les « Compagnons
des Arts » ont réussi à créer l' atmosphère qui permet
d'apprécier la p ièce de Pagnol. Le public ne leur a
d'ail leurs pas caché son enthousiasme. N'ont-ils pas
at te int  par là leur but principal ?

Du lot des acteurs se détachent sur tout  les inter-
prètes des rôles princi paux dc Fanny, César et Ma-
rius. Mlle Arnold nous révèle une féminité ardente
et sensible , et M. Schôchli un temp érament rude ct
un cœur généreux. M. Bonvin a du sang dans les
veines , de la jeunesse et de l'entrain.

M. de Chastonay (Panisse) et Mlle Valent ini  (Ho-
norine) ont le désavantage , si l'on peut dire , de dif-
férer beaucoup, physiquement , des ar t is tes  français
que l'on a vu dans la peau de ces personnages. Cela
rend leur tâche plus ardue et leur jeu moins appré-
cié. Signalons enfin les f igures  sympathi ques d'Escar-
tefigue , Piquoiseau et M. Brun , incarnées avec vie
par leurs interprètes.

Nous avons ainsi cité ceux qui ont le plus contri-
bué à nous faire passer d' agréables moments. Qu 'ils
en soient remerciés , ainsi que les organisateurs dc
cette soirée. Ed. Md.

Union des Mobilisés
« Servir le Pays, l u .  D. M. et la
collectivité , et non s'en servir. »

Chaque jour l'Union des mobilisés , Valais , prend
une extension réjouissante. Le nombre des membres
de cette organisation d' entr 'aide et de secours aux
mobilisés va sans cesse croissant.

Alors que l' e f fec t i f  de l'Union des mobilisés était ,
il y a quelques semaines encore , de 150 adhérents ,
on en compte actuel lement  300 qui se sont ralliés
défini t ivement  à ce groupement reconnu d' une néces-
sité indiscutable.

L'Union des mobilisés a une tâche énorme devant
elle. Elle est appelée à résoudre de nombreux cas en
face desquels les mobilisés , malgré la bonne volonté
qu'ils apportent pour solutionner différentes  ques-
tions les concernant , ne peuvent arriver à un abou-
tissement heureux s'ils sont laissés à leur propre ini-
tiative.

Toutefois , il faut  lc dire de suite , l 'Union des mo-
bilisés n'est pas un tremplin pour bras pendants. Aus-
si , si nous utilisons cette maxime : <- Servir le Pays ,
l'U. D. M. et la collectivité , et non s'en servir », c'est
parce que nous voulons que l'on sache et que l'on
se pénètre de l'idée que l'Union des mobilisés , Valais,
ne sert d' abreuvoir pour personne.

Le Secrétariat U. D. M., assuré par trois membres
du Comité , ne coûte à notre organisation que la som-
me emp loyée aux fourni tures  nécessaires à l'établis-
sement des formules , les imprimés , les expéditions ,
etc. Le travail est fait avec désintéressement et sans
la moindre rétr ibution.  De même, lors des déplace-
ments qui se font , à l 'heure actuelle , aux frais des
orateurs qui s'en vont dans la campagne faire con-
naître l'U. D. M. à ceux qui ne peuvent pas être
atteints par la presse.

L'Union des mobilisés a été créée , comme organi-
sation sociale , en période de la guerre 14-18, à Ge-
nève. La mobil isat ion de 39 a contra int  les promo-
teurs de 14 à récidiver dans leur action d' entr 'aide
parce que , plus que jamais , la complexité des orga-
nes officiels le demandai t , si non — on l' a vu depuis
— la plupart des mobilisés auraient eu une peine
inouïe à se tirer d' af fa i re  lors des tractations obliga-
toires avec ces organes.

L'Union des mobilisés , en Valais , est la benjamine
des Unions des mobilisés créées en Suisse. Déjà elle
s'a f f i rme  par le nombre et par une activité débor-
dante en faveur des mobilisés vaiaisans ou rattachés
aux troupes du canton.

Le Secrétariat , ouvert il y a une quinzaine de
jours à peine , a reçu et écrit plus de cent lettres.
Des conversations avec divers chefs d'entreprises ont
eu lieu. Des échanges de correspondance pour le lan-
cement d'un t imbre U. D. M. ont été effectués avec
les plus grosses industr ies du canton. Un entret ien
concluant eut lieu avec la direction de la Caisse de
compensation. Notre Service jur idique a été nanti  de
quelques cas. Notre Service de placement, également
gratui t , comme le Service jur id i que , commence à
fonctionner. Nous avons réso lu plusieurs cas directe-
ment , à la grande satisfaction des demandants en
matière de compensation , renseignements sur les as-
surances , les loyers , etc. Un Service d'entr 'aide et de
secours est à l 'étude avec une formule  intéressante.

Comme on le voit , l 'Union des mobilisés ne reste
pas inactive.  Elle est appelée à réaliser tout un pro-
gramme social et d' entr 'aide en faveur  des mobi lisés
éprouvés par la mobil isat ion.

Af in  de réussir dans son action , l 'Union des mobi-
lisés , grâce à la collaboration de ses membres et des
autori tés  qui fac i l i t en t  sa tâche , va pouvoir apporter
aux mobilisés le nécessaire sur dif férents  plans , af in
qu 'ils traversent la période de guerre sans trop d'an-
goisse.

Pour remplacer M. de Chastonay
Le comité du parti  conservateur valaisan a tenu

une assemblée dimanche à Sion en vue de trouver
une solution à la dual i té  caractérisant la succession
de M. 'de Chastonay au Conseil d'Etat.

Aucune entente  n'est encore intervenue et une
nouvelle réunion est envisagée pour l iquider  le cas
épineux de ce remp lacement.

La situation
Avant la conflagration mondiale de 1914-1918 , un

slogan avait cours dans tous les milieux politi ques
européens : celui qui voulait que les Balkans fussent
le volcan de l'Europe. Pour ne pas remonter aux
guerres balkaniques, l'attentat de Serajevo et ce qui
s'ensuivit illustrèrent de façon péremptoire cet apho-
risme. Plus près de nous, on se souvient du proces-
sus des événements qui ont conduit à l'occupation
par les armées allemandes dc la Hongrie , de la Rou-
manie et de la Bul garie , et à la mise hors combat de
la Yougoslavie et de la Grèce.

Les vieilles querelles des peuples balkaniques, aux-
quelles avait mis fin la politi que de M. Hitler en leur
imposant l'adhésion au pacte tri partite et leur con-
tribution à la lutte contre le bolchévisme , viennent
de se réveiller. La Roumanie, successivement frustrée
de ses gains territoriaux de 1918 par la Russie, la
Bulgarie et la Hongrie qui l'ont ramenée à ses fron-
tières de 1914 , vient de se cabrer. M. Michel Anto-
nesco, frère du « conducator » roumain, a prononcé
un discours où il s'élève vertement contre les souf-
frances des frères roumains de Transylvanie gémis-
sant sous la férule hongroise. Il a notamment dit que
cela ne pouvait plus durer. C'est assez catégorique.

La presse hongroise feint de l'indifférence au sujet
de ce discours, disant que la li gne de conduite de la
politique magyare ne s'en trouvera pas modifiée d'un
iota. Cette chicane est assez curieuse au moment où
tous les efforts des associés de l'Axe devraient log i-
quement tendre à une rapide victoire sur l'ennemi
soviétique. On a tout lieu de croire que M. Hitler
va s'employer de son mieux à rétablir la concorde
entre Roumains et Hongrois. Ce qui d'ailleurs ne
sera pas chose aisée, car la pomme de discorde, la
Transylvanie , n'est pas un fruit qu'on partage facile-
ment, et la question des minorités — opprimées ou
non — ne saurait être tranchée sans mécontenter
l'un des deux partenaires. C'est donc un conflit la-
tent qui couve et dont on ne peut encore prévoir
toutes les conséquences. Mais une autre question se
pose à l'attention des observateurs. Pour alimenter la
formidable offensive qu'il se propose de lancer ce
printemps contre les Russes, le Fuhrer a fait appel
à tous ses satellites : Italiens, Roumains, Slovaques,
Hongrois , etc. ont dû être invités , sinon mis en de-
meure, d'avoir à mettre à disposition de nombreuses
divisions. Or, la Roumanie, qui a passablement souf-
fert de la campagne pour la prise d'Odessa, commen-
ce à montrer des signes de lassitude. Le discours An-
tonesco ne serait-il pas un élément destiné à faire
pression sur M. Hitler pour en obtenir des promesses
concrètes en cas de victoire ? Une autre supposition,
qu'à priori on ne saurait écarter , c'est que les deux
pays danubiens se soient mis d'accord pour établir
un état criti que qui leur permette de soustraire quel-
ques divisions à celles réclamées par le chancelier du
Reich.

Les combats qui se livrent de la presqu'île de Cri-
mée aux rivés du lac Ladoga passent presque inaper-
çus devant les préparatifs et les formes que prendra
la grande offensive destinée à exterminer le Russes
d'abord, les Anglo-Saxons plus tard...

U est sérieusement question d'une action conju-
guée en direction de Bakou par la Crimée, ainsi que
par la Syrie. L'avance par ce dernier pays permet-
trait à l'Axe d'atteindre trois buts principaux : 1. une
attaque qui prendrait à dos les armées soviéti ques ;
2. la conquête des puits de pétrole iraniens ; 3. une
tentative pour prendre contact quel que part à l'est
avec les Japonais. L'opinion générale est que le but
immédiat de l'Allemagne et de l'Italie est de couper
les lignes de communication par où passent les livrai-
sons de matériel de guerre allié.

Ce qui confirme la réalité de cette menace, c'est
que les forces britanni ques et alliées fortifient en ce
moment tous les points stratégi ques syriens. Des tra-
vaux militaires importants s'effectuent en outre dans
le Liban où de nouvelles lignes de transport ont été
aménagées.

* * »
Pour la seconde ou la troisième fois , le comman-

dant des troupes japonaises aux îles Phili ppines a
posé un ultimatum aux forces américaines. Comme
précédemment, ce factum n'a obtenu qu'une seule
réponse : le silence. L'attaque générale contre les
troupes du général Wainwori ght est imminente, car
les Japonais n'ont pas les mains libres tant que les
Américains contrôlent la baie de Manille , tenue sous
le feu des quatre forts américains de Corregidor ,
Hughes, Drum et Frank.

Les Nippons doivent faire vite , et pour attaquer
l'Australie ils doivent d'abord se rendre maîtres de
la Nouvelle-Guinée. Ils avancent par terre en direc-
tion de Port-Moresby et on s'attend à un choc d'im-
portance avec les Australiens. L'aviation australo-
américaine continue le pilonnage des positions nip-
pones et cause des pertes sérieuses à l'ennemi.

En Birmanie, la poussée japonaise continue en di-
rection du nord et on ne connaît pas l'importance
des forces sino-hindoucs qui lui sont opposées.

• • *
Depuis quelque temps, les manifestations anti-axia-

les se multiplient au Brésil. Samedi, elles ont repris
avec plus de virulence : une septantaine de maisons
furent attaquées à Curitiba et le feu mis à plusieurs
d'entre elles. La police fut impuissante à calmer les
manifestants.

En Uruguay, le gouvernement a adressé une pro-
testation à l'Allemagne au sujet du torp illage du na-
vire marchand uruguayen « Montevideo », coulé en
violation du droit international. C'est le gouverne-
ment suisse qui a été chargé de transmettre cette
note à l'Allemagne. F. L.

Les exercices de mobilisation
Le commandent  de 1 armée communique :
Quel ques-uns des princi paux exercices de mobilisa-

tion annoncés par la presse et la radio du 18 février ,
se sont terminés samedi dernier.

Ces exercices ont donné entière satisfaction. En
très peu de temps , les unités étaient au complet et à
même de remplir  leur tâche. Cette vérification de
nos préparat ifs  a permis , en outre , de faire de pré-
cieuses exp ériences qui vont être mises à prof i t  pour
le bien des troupes.

Le général tient à rendre hommage à l'esprit de
discipline et de compréhension des troupes et des
communes.

Tenant compte de la saison et des travaux de
l'agr icul ture , le général a décidé de ne pas organiser
d'autres exercices de mobilisation pour le moment.

Canal empoisonné
Les eaux du canal Blanchcrie , sous la gare de

Sion , viennent  d'être empoisonnées sur une longueur
de 600 mètres. Inutile de dire que les pêcheurs sont
dans la désolation.

Assemblée des horticulteurs
et pomologistes

Elle eut lieu dimanche à Sion sous la présidence
de M. Goy, chef des cultures de Malévoz.

Le rapport présidentiel releva une activité réjouis-
sante de

^
la société au cours de 1941. Il dit très jus-

tement  q'uc le mot d'ordre qui doit animer chacun
devait être : Servir le pays en part ic ipan t  à la batail-
le des champs.

M. Goy a été réélu président par acclamations. Il
sera secondé au comité par MM. Herm. Gaillard ,
vice-président , Gaston Théodoloz , secrétaire , Alf.
Veuthey, caissier , Jos. Spahr , Joss , Prosper Thomas
et Jaccard , membres.

Il a été donné connaissance du rapport sur diver-
ses visites de culture.

Les concours de porte-graines de 1940 ont donné
les résultats suivants :

MM. Stalder Jean , Magnot (Sion) ; Ferrin ' John ,
Bouveret ; Bender Emile , Fully ; Domaine de la Sar-
vaz, Saillon ; Devanthay Frères, Monthey ; Fogoz
Josy, Venthône ; Girod Urbain , Monthey ; Gaudard
François , St-Pierre-des-Clages ; Leemann Jean , Mar-
tigny ; Renevey L., Monthey ; Mabillard Marcel , Mar-
tigny ; Terrettaz André , Sion ; Vœgeli , Mme , Granges.

M. Spahr apporta le salut de la Munici palité de
Sion , dont la générosité se traduisit  par l'o f f re  aux
hor t i cu l t eu r s  d' une verrée abondante et délicieuse.

•Les apports sur le bureau ont donné lieu au pal-
marès suivant :

No 1, Oignons « Yellow Globe », Baggi Maff io l i ,
Martigny,  4 pts ; No 2, Amandes « Sultane », Joseph
Spahr , Sion , 2 pts ; No 3, pommes Franc-Roseau ,
Marc Sauthier , Châteauneuf , 3 pts ; No 4, pommes
Calville Lesans , Franc-Roseau , Reinet te  de Cham-
pagne et maïs , Jules Rézert , Riddes , 7 pts ; No 5,
f ru i t s  emballés , Ernest Roch , Pont de la Morge , Sion,
4 points.

M. le professeur Neury, de Châteauneuf , parla sur
l'extension des cultures de légumes. Il r ecommanda
notamment  d ' in tens i f ier  la culture des légumes d'hi-
ver , tels que les choux , carottes , légumes racines , etc.
Le plan Wahlen prévoit 230 ha sur les 500 imposés
au Valais pour la cul ture  des légumes. Cet intéres-
sant conférencier  donna des exemp les de rentabi l i té
des légumes tels qu 'asperges , tomates , choux-f leurs ,
ainsi que des fraises. M. Neury  cita ensuite que
l'Usine do Vernayaz , les Services industr iels  de Sion
et la Fabrique Saverma à Mart igny sont outillés pour
le séchage des légumes , très impor tan t  aujourd 'hui
au point  dc vue économi que.

M. Dumonthay ,  professeur à l'Ecole de Châtelaine
à Genève , parla ensuite de la cul ture  des porte-grai-
nes. Il renseigna p lusieurs audi teurs  qui lui deman-
dèrent  conseil dans la discussion qui suivit.

M. Goy leva ces assises hort icoles en r emerciant
les aimables conférenciers .

Société d Histoire du Valais romand
Les assises de cette société se sont tenues diman-

che à Fully sous la présidence de M. le chanoine
Dupont-Lachenal.

Divers travaux , selon l' usage habituel , y furent
présentés. M. Alphonse Mex , homme de lettres , pré-
senta un travail  in t i tu lé  « Regards sur le passé de
Full y ». M. Edmond Troillet , avocat , exposa le sujet
« Un poète valaisan , Alfred Besse des Larzes » , tan-
dis que M. Phili ppe Farquet (Al pinus), botaniste et
•chercheur connu , entretenait ses auditeurs _ '« Essais
d'introduction des jeux de hasard à Martigny-Ville »
au temps de l'inoubliable président Louis Cropt et de
M. Robert Morand , ancien rédacteur du «Confédéré» .

On entendit encore M. H. Carron , président de
Fully, présenter les souhaits de bienvenue aux con-
gressistes au nom de la commune qu 'il préside et
donner ensuite un aperçu sur l'assainissement de la
plaine du Rhône dans le district , qui permit la mise
en culture et l'amélioration de vastes arpents de ter-
re , pour le plus grand bien des populations rhoda-
niennes.

L'assemblée prit fin sur un verre d'amitié excellent
offer t  par la Municipalité de Fully.

Mort de l abbe Léo Meyer
M. l' abbé Léo Meyer , professeur et ancien archi-

viste cantonal , vient de mourir à la Souste , où son
état de santé l'avait contraint  à la retraite.

Par un labeur incessant de près de 40 années, il
avait réorganisé comp lètement les archives cantona-
les et pris une part active à l'élaboration du pro-
gramme des études secondaires en Valais. M. l' abbé
Meyer fut  aussi professeur d'histoire au grand sémi-
naire de Sion et il voua à l' enseignement le meilleur
de ses forces.

Industrie de I Aluminium, S.A
Lors de sa séance du 20 mars, le Conseil d' admi-

nistrat ion de l 'Industrie de l 'Aluminium S. A., à Chip-
p is , s'occupa du bilan au 31 décembre 1941, présenta
au compte de pertes et profits un bénéfice net de
14,375,333 fr. (21 ,195,989 fr. l'année précédente).

Il sera proposé à l' assemblée générale , qui est fixée
au 17 avril , de verser comme l'année précédente un
dividende de fr. 125.— par action , déduction faite de
la taxe sur les coupons et de l'impôt de la défense
sur le capital-actions s'élevant maintenant  à 75 mil-
lions de francs. Le Conseil d'administration propose
en outre de virer fr. 1,290,968 au fonds de réserve
spécial I et fr. 3,000,000 au fonds de réserve spécial
II. Une somme de fr. 500,000 sera utilisée en faveur
des emp loyés et ouvriers et un montant égal pour
les œuvres de bienfaisance et de secours.

Succès universitaires
Nous apprenons avec plaisir que M. Frédéric Co-

quoz , fils du sympathique tenancier des hôtels de
Salanfe , vient de subir avec succès ses examens de
demi-licence es sciences commerciales à l'Université
de Neuchâtel , avec 22 points sur 24.

— De Monthey on nous apprend que M. Fernand
Gay, fils de M. Paul Gay, chef de gare , vient de
réussir br i l lamment son premier examen de philoso-
phie à la Faculté des lettres de l'Université de Fri-
bourg.

M. Pierre Zumstein , de Martigny-Croix , ainsi que
M. Michel Closuit , f i ls  de M. Louis Closuit , banquier
à Mart igny,  v iennent  tous deux de réussir bri l lam-
ment leur premier  prop édeutique de médecine à l 'Uni-
versité de Lausanne. Nos félicitations.

M. René de Preux , à Sion , vient de passer avec
succès sa licence en droit  à l'Université de Fribourg.

M. Marcel Luy, fils de feu Maurice Luy, vient , de
son côté , d' obtenir  sa licence es sciences économi-
ques et poli t iques à Fribourg également.

Un concert à la radio
Les nombreux audi teurs  qui furent  à l'écoute di-

manche soir à 21 h. 15, ont vivement apprécié le
concert donné par l 'Orchestre de la Suisse romande ,
sous la direction de M. Ernest Ansermet. Ce concert

Travaux de mars au jardin familial
Etant  donné l ' importance que doit prendre le jar-

din fami l ia l  en vue de l' approvis ionnement  du ména-
ge en légumes frais et de conserves , la station can-
tonale d ' H o r t i c u l t u r e  publiera , comme par le passé,
le ca lendr ier  des princi paux semis et p lantat ions à
exécuter au cours de la saison.

Bien que certains légumes (pois , radis , épinards ,
laitues pommées) germent  à une tempéra ture  relati-
vement  basse , il n 'est cependant  pas indi qué de les
semer trop tôt , c'est à dire avant  que la terre soit
s u f f i s a m m e n t  r échau f fée .  On peut donc , su ivan t  les
te r ra ins , les semer , sous not re  cl imat , à f in mars,
Mais , si les condit ions ne s'y p rê ten t  pas , mieux vaut
semer les premiers jours  d' avri l .

Ces réserves fa i tes , on pourra donc , sans tarder ,
p ra t iquer  les semis et p lan ta t ions  su ivants  :

1. Semis en place :
a) Pois. C'est toujours  un des premiers légumes

que l' on sème au jardin. On sèmera de préférence
les pois à rames , plus product i fs  que les pois nains.
On commet trop souvent l' erreur  de ne semer qu 'une
variété .  Or , pour  prolonger la cue i l l e t t e , il est préfé-
rable de semer une var ié té  hâtive telle que « Roi de
Mai » (caractus) ou « Expres s » à longue cosse ainsi
qu 'une variété  plus ta rd ive  : « Télé phone » ou « Duc
d'Albany ».

Pour la s tér i l isa t ion , qui est assez délicate poui
les pois , la var ié té  <t Roi des Conserves » à peti t  grain
rond est recommandée.

Comme pois à rame , sans parchemin (mangetout) ,
la variété « Géant Suisse » est très productive.

Les pois à rames ne doivent pas être semés serré.
Le mieux est de semer 2 lignes espacées de 60 cm.
par plate-bande. Cette méthode permet une meil leure
fécondat ion et fac i l i te , par la sui te , le buttage qui
est indispensable.

Pour les pois nains , on peut semer 3 lignes par
plate-bande.  Les variétés « Petit Provençal » (Mono-
pol), « Annonay » sont bonnes. La ou les plates-ban-
des où seront semés les pois deviendront libres en
ju in- ju i l l e t  et pourront alors recevoir la cul ture  des
chicorées scaroles ou frisées d 'hiver (semis 20 ju in)
ou un semis de fenoui l  doux de Florence (15 ju i l le t ) .

b) Epinards de printemps. On choisit des variétés
lentes à monter et résistant à la chaleur  telles que
« Monstrueux de Viroflay », « Victori a », « de Ruei l  »,
etc. Semer en lignes ou à la volée , pas trop dense.
Cette plate-bande deviendra libre à fin mai et pour-
ra recevoir soit un semis de chicorée Witloof soit un
semis de cornichons.

c) Radis. — C'est aussi une cul ture  dérobée qui
peut  occuper une partie de plate-bande en a t tendant
la plantat ion des tomates qui se fera au 15 mai. Se-
mer clair  dans les variétés suivantes : « rond rose à
bout blanc » , « Saxa », « rond écarlate ».

d) Les scorsonères. Elles doivent se semer tôt —
fin  mars , début avril  — en lignes à 30 cm., 2 cm. de
profondeur .  Semer assez serré et éclaircir ensuite.
Variétés : « Géante annuelle », « Géante de Russie ».
La scorsonère est un excellent lé gume d'hiver et ne
doit pas manquer  dans les j ardins.

e) Cresson de jardin. Ne pas confondre avec le
cresson de fontaine qui est aquatique.  Choisir la va-
riété : « Cresson alenois frisé ». Ce lé gume se sème
de préférence en bordure. Il germe en quel ques jours
et peut  se couper pour être mangé en salade après
3 ou 4 semaines. C'est uni quement  une salade de
premier printemps ; plus tard , le cresson monte rapi-
dement  à graines.

f) Oi gnon blanc. C'est le petit  oignon que l'on ré-
colte en août  pour confire au vinaigre à la manière
des ' Cornichons 'et "p'ûîvr_ n _ '. Seri_r _ ur p late=tn___
non fumée au fumier  frais. Semer dru , 10 grammes
au m =. Il fau t  le semer assez tôt pour que sa matu-
rité intervienne avant les nui ts  fraîches de septem-
bre. Variété : « Oignon blanc de la Reine ».

2. Semis en pépinière. — Il est possible à f in mars
de procéder , sur plate-bande abritée , aux premiers
semis des légumes suivants pour l' obtention des plan-
tons.

a) Laitue pommée de printemps. « Reine de Mai »
et lai tue romaine « Verte maraîchère ». Ce semis doit
être exécuté très clair. Ces plants  seront prêts à être
plantés à la fin avri l-début de mai , suivant le temps.

b) Choux hâtifs (choux printaniers).  Variétés :
« Cœur de Bœuf » ou « de Di thmar  ». Plantation dé-
but de mai. Cette série donnera un produit  qui sui-
vra ceux obtenus par la plantat ion en avril de p lants
de couches ou de plants hivernes.

c) On peut également , en endroit abrité , exécuter
un semis de poireaux dont les plants seront planta-
bles vers la mi-juin. Cette p lantation tardive donne
des poireaux moins gros , mais résistant mieux aux
froids de l 'hiver que ceux plantés en avril.

3. Plantations.
a) Oignons jaunes. La première qui s'exécute est

celle des petits bulbes d'oignons jaunes , en lignes de
30 cm. et à 8-10 cm. dans la ligne. Planter de façon
que le bulbe soit juste recouvert. Si l'on ne trouve
pas cet ar t icle  en magasin , car il est très rare , on se
procurera chez l 'hort icul teur  des plants d'oignons à
fin avril.

b) Pommes de terre maraîchères. Si l'on dispose
de place suff i sante  en plantage , quel que 50 m2 peu-
vent être dévolus à la culture de pommes de terre
extra-précoces pour la récolte estivale. Ne pas plan-
ter en terrain humide et froid. Variétés : « Virgule »,
« Bintje » , « Esterlingen ». Cette dernière surtout , -qui
est excellente , mais sensible au mildiou , exige des
trai tements  prévent i fs  à la bouillie bordelaise , pen-
dant le cours de la végétation.

Station cantonale d'Horticulture ,
L. Neury.

était donné avec le concours de M. Hubert  Fauquex ,
hautboïste , qui joua entre autres , avec « Prélude et
Danses », de Louis Piantoni , la pièce imposée au
Concours nat ional  suisse d' exécution musicale de
Genève de 1941 , et où il obtint  le 1er prix.

Les auditeurs admirèrent 1 aisance du jeune musi-
cien de Martigny dans l ' interprétation impeccable de
cette parti t ion.

Banque de Martigny, Closuit et Cic, S.A
L'assemblée des actionnaires a eu lieu samedi. Les

comptes font ressortir un ch i f f re  d' affaires en aug-
mentation sensible sur celui de l'année 1940. Un di-
vidende de 5 % sera ré part i  au cap ital-actions , paya-
ble immédia tement  aux guichets de la banque.

On sait que , conformément  à la loi , cet établisse-
ment est régul ièrement  contrôlé par un Office f idu-
ciaire agréé par la Commission fédérale des banques.

Le cambrioleur arrêté
Nous avons relate les nombreux cambriolages qui

ont eu lieu à Sion ces derniers  mois. Mise sur les
dents , la police de sûreté a f in i  par met t re  la main
au collet du princi pal coupable , un certain Diessen-
bach , maître  mineur , très connu dans les mi l ieux
spor t i f s  de la capitale. Une perquis i t ion  au domici le
du prévenu a permis de re t rouver  une partie des
objets soustrai ts .



MARTIGNY
Deces

On a conduit  lundi  à sa dernière demeure M. Jean-
Louis Ebener , décédé dans sa 61e année.

M. Ebener , qui fu t  longtemps emp loyé à la Distil -
ler ie  Morand , s'occupait d' agr icu l tu re  depuis p lusieurs
années. Vendredi matin , il se sentit subitement  indis-
posé , sans qu 'on pût déterminer  la cause de ce ma-
laise. Dans la nui t  de vendredi  à samedi , Jean-Louis
Ebener décédait.  Cc fu t  un bon t ravai l leur  et un
excel lent  citoyen. Il avait  élevé une nombreuse fa-
mille à laque l le  nous présentons nos bien sincères
condoléances.

Arrestation
La gendarmer ie  a procéd é à l' arrestat ion d'un indi-

vidu nommé J. N., qui t r ava i l l a i t  dans les mines de
fer de la rég ion. J. N. a été conduit dans le canton
de Vaud et mis à la disposition de M. le juge infor-
ma teur  de Lausanne qui le réclame.

Exercice d alarme
Avec l' au tor i sa t ion  du Commandement  de l'Armée ,

un exercice d' alarme avec les sirènes aura lieu à
Mar t igny  le vendredi  27 mars 1942 , au cours de la
journée.  La populat ion est oblig ée d'observer les
prescri pt ions concernant la conduite à teni r  en cas
d' alerte  aux avions. Celles-ci sont résumées dans
l' « Abrégé des prescri ptions de défense aérienne » qui
se t rouve dans chaque maison (verso , ch. 12-23).
L'organisme de D.A.P. est chargé de survei l ler  l'exé-
cution des prescriptions concernant la circulation
rout iè re  et le comportement  des habitants dans les
maisons. Dans chaque bât iment  possédant un service
du feu par maison , les mesures nécessaires doivent
être prises sous les ordres du garde de D. A. P.

Les in f rac t ions  seront poursuivies selon l' art .  10
dc l' a r rê té  fédéral  du 24 ju in  1938 concernant  les
inf rac t ions  en mat ière  de défense aérienne passive.

La D.A.P. ct la populat ion partic i pent à l' exercice
en question. Celui-ci  n 'a cependant aucun rapport
avec les exercices de mobil isat io n de l' armée.

Commandant D. A. P., Mart igny.

Cercle d'étude de questions comptables
La quatr ième réunion aura lieu jeudi prochain à

20 h. au Collège municipal .  On y traitera du Calcul
du prix de revient dans l'industrie.

Les emp loyés (écs) ne faisant  pas partie de la So-
ciété suisse des commerçants sont cordialement invi-
tés (ées) à assister à ces réunions.

Rythmique
Une séance de rythmique fu t  donnée dimanche à

l ' Ins t i tu t  Ste-Jeanne Antide par les élèves de Mme
Bouct-Serieyx , professeur dip lômé de l 'Inst i tut  Ja-
ques-Dalcroze. De nombreux parents et enfants ap-
précièrent vivement les numéros du programme inter-
prétés avec beaucoup de grâce. Mlle Dupuis , profes-
seur de piano , accompagnait avec talent ces exerci-
ces de ry thmique.

A l'Etoile :
« L'Oasis dans la Tourmente »

La première séance de gala de ce film suisse aura
lieu à l'ETOILE demain soir mercredi, à 20 h. %. Ce
film, tourné en partie dans la campagne genevoise, est
interprété par des artistes bien connus en Suisse ro-
mande. Citons parmi les princi paux : Jean Hort, Al-
bert Itten, Almand, Fernand Bercher , Jane Raymond,
Eléonore Hirt, Lucie Aveney, etc., etc.

Le scénario est d'un intérêt passionnant et toujours
grandissant. Il met en cause différents personnages
sur lesquels rayonne une jeune femme, dont la ligne
de conduite tout entière est basée sur la charité, la
bonté, le soulagement des souffrances d'autrui... les
principes mêmes de la Croix-Rouge. Le fondateur de
la Croix-Rouge est un Suisse, Henri Dunant. Le ber-
ceau, le siège de cette institution magnifique, sont
en Suisse également. Notre petit pays, dans la folie
actuelle qui bouleverse le monde, n'est-il pas le seul
îlot de raison, de calme ? Par conséquent, n'était-il
pas juste que l'honneur de réaliser le premier véri-
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Feuilleton du mardi du journal « Le Rhône » 48 la couche. Elle était gelée. Il la souleva et l'appuya
contre sa poitrine pour la réchauffer.

— Ma pauvre Florzinha... ma pauvre petite , balbu-
tia-t-il.

Ces simples paroles furent  in f in iment  douces à la
blessée. Une expression mélancoli que de bonheur la
t ransf igura .

— Je suis heureuse de vous revoir , mon Pierre ,
souf f la ;t-elle , de vous revoir avant de mourir...

— Oh ! non , protesta-t-il avec force , vous ne mour-
rez pas... Henri est allé chercher Ticanuha ; le chef
est habile , il saura bien vous guérir.

Elle secoua la tête péniblement.

Madame Veuve Amélie GIROUD et ses en-
fan ts , à La Bâtiaz , remercient bien sincère-
ment  toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil.
______________________¦_______________«_________________

Le Cavalier
Roman d'amour et d'aventures E R R A N T
par Jean de Lapeyrière __¦_¦_¦______¦__¦_¦____

Un silence funèbre  régnait dans le vil lage désert.
Les batraciens eux-mêmes , ce soir-là , se taisaient
dans les eaux du marigot. Une brise lourde et suffo-
cante gl issai t  dans l' obscurité. L'air était imprégné
d'électrici té , un orage menaçait .

Sans même entrer  dans la « casa », Pierre de Gran-
lou héla la viei l le  Indienne. Rien ne bougea, il dut
cr ier  le nom plusieurs fois. Enf in , un gémissement
p itoyable lui répondit. Terrorisée , la vieille Mahïdua
n'osait sor t i r  dc sa cachette.

Mal gré son exaspération , il f u t  obli gé de faire
preuve dc patience et longuement l' assurer qu 'elle
n'avait  rien à cra indre  pour la décider à venir. Et ,
comme elle hési tai t  encore , il la saisit par une main
ct l' en t ra îna  avec lui presque de force.

Quand ils arr ivèrent  à la « casa » , Maria s'avança
au devant d' eux , sous l'auvent.

— Elle a repris  connaissance , annonça-t-el le  au
jeune  homme. Elle vous reclame... elle s impatiente. . .

Il se précipi ta  vers la porte. Les yeux tournés vers
l' entrée , Florz inha  regardai t  anxieusement.  Un sou-
rire p i toyable  anima son pauvre visage exsangue
quand elle aperçut  Granlou.

— Pierre... murmura- t -c l le  fa ib lement , enfin. . .  vous tout  prix , il faut  sauver dona Ramona !
voilà. Il leva vers elle un visage ravagé.

Déjà , il é ta i t  à genoux auprès d' elle. Il saisit  dans —¦ Oui... cont inua- t -e l le , tout  à l 'heure , pour me
ses doicts  une main qu 'elle laissait pendre hors de débarrasser  de mon frère , pour qu 'il me laisse à

—¦ Le chef arrivera trop tard... Je sens déjà la
mort m'envahir.

Comme il se rebellait  contre cette a f f i rmat ion , elle
retira doucement sa main des doigts qui l'emprison-
naient et elle la posa sur les lèvres du jeune homme.

— Taisez-vous... laissez-moi parler sans m'inter-
rompre ; je n'ai p lus que quelques ins tants  -devant
moi et j' ai encore beaucoup de choses à vous dire.

Elle étai t  haletante.  Pour se libérer de son oppres-
sion, elle toussa un peu. Du sang apparut sur sa
bouche. Désesp éré , Granlou baissa la tête.

— Pierre , repri t-el le , je vais mourir... et j' ai peur...
Oui , j 'ai peur... j' ai fai t  tant  de mal !

Elle toussa de nouveau. Un fi let  de sang ja i l l i t  du
coin de scs lèvres et coula le long de sa joue. Un
frisson la parcourut  ; elle respira profondément.

— Pour que je meure sans appréhension , mon
Pierre , il faut  que vous me fassiez une promesse...
C'est peut-ê t re  à la mort que je vous envoie , mais , à

MONTHEY
Décès .

Un enfant de Monthey, M. Ernest Borgeaud , vient
de s'éteindre à Troistorrents dans le chalet qu 'il avait
const ru i t  il y a tantôt  hui t  ans.

M. Borgeaud , qui avait  habité de longues années
Cannes , était  très connu et avait de nombreux amis.
C'était un membre d'honneur de l 'Harmonie , où il
avait br i l lamment  tenu le pupitre de trombone et
même la baguet te  de direction.

Tous ses amis regre t te ront  cet excellent citoyen.
Nous présentons à la famil le  en deuil nos vives

condoléances.
Accident

On vient de découvrir  à Monthey, dans une meu-
nière près de la scierie Mischler , le corps de Mme
Vve Gaillard. La pauvre femme , âgée, a été proba-
blement  vict ime d' un accident.

Incendie de forêt
Le feu a pris dimanche , vers 13 h., dans une forêt

dominan t  la « Pierre à Muguets  ». En quel ques ins-
tants , at t isé par un fôhn assez violent , l ' incendie
s'é tendi t  sur une longueur  d' un ki lomètre.  Les pom-
piers de Monthey f u r en t  requis et , sous le comman-
dement du capi ta ine Voisin , un groupe se rendit sur
les l ieux et parvint , après deux heures d'efforts , à
circonscrire l' incendie.

Confrérie des Entremontants
Le groupement  montheysan des fils des vallées

d 'En t remont  s'est réuni  dimanche au Café de la
Paix pour passer en revue son activi té durant l' an-
née 1941. Il y a été décidé l'organisat ion d'une sortie
est ivale  sur  les rives du Léman , le 29 ju in , jour de
la Saint-Pierre.  Le comité de la Confrérie  n'a pas
subi de modif icat ion et reste composé de MM. Henri
Genoud , préfe t  ; Pierre Deléglise , sous-préfet ; Fer-
nand Luy, secrétaire ; Albert Besson , caissier , et Mce
Roserens , porte-drapeau.  Membres adjoints : Adrien
Jordan et Lucius Rivoire.

SION
Décès

A l'âge de 85 ans , est mort dimanche , à Sion , le
colonel Maurice d'Allèves.

Le défunt , qui fu t  longtemps ingénieur de l'Etat ,
avait  également occup é les fonct ions de commandant
de la place de Sion. Il fut  autrefois le président
avisé de la Société de développement de la capitale.

C'est une notabilité très en vue qui disparaît .

table film sur l'oeuvre de la Croix-Rouge puisse
échoir à des Suisses ?

Partout , la sortie du film L'OASIS DANS LA
TOURMENTE est salué avec le plus vif intérêt.
Nous sommes persuadés que les Vaiaisans ne reste-
ront pas insensibles à cette œuvre de chez nous.

Dimanche soir , 29 mars : TRAIN DE NUIT.

FOOTBALL  LES SPORTS
COUPE SUISSE

Cantonal-Lausanne, 0-6 ; Bâle-Lugano , 1-1 ; Lucer-
ne-Grasshoppers , 0-2 ; Zurich-Granges , 2-3.

Les demi-finales se joueront dans l'ordre suivant :
A Berne , vainqueur  de Bâle-Lugano contre Gran-

ges ; à Genève, Grasshoppers-Lausanne-Sports.
Les nombreux sportifs vaiaisans n' ignorent pas que

le Lausanne-Sports compte dans ses rangs deux en-
fants de Martigny, Tinter  Spagnol i et le gardien Luy,
qui se sont par t icul ièrement  dis t ingués dimanche à
Neuchâtel.

CHAMPIONNAT SUISSE
Ire ligue : Berne-Boujean , 3-0 ; Derendingen-U.G.S.,

1-2 ; Dopolavoro-Etoile , 2-1 ; Forward-Fribourg, 1-1 ;
Montreux-Soleure , 1-1 ; Vevey-Monthey, 1-5.

2e ligue : Renens-Monthey II , 5-1 ; La Tour-Sierre.
3-1.

3e ligue : Bouverct-Brigue , 2-1.

Sion I-Martitjny I, 2 à 2
Match joué à Sion sur un terrain en excellent état.

Par contre , la par t ie  fu t  contrariée par un vent souf-
flant en rafales imposant aux joueurs un effort de
tous les instants. Mar t igny  débute avec le vent com-
me allié et assiège l i t téralement les bois de Sion , qui
se cantonne dans une défensive prudente et serrée.
De nombreux corners sont octroyés aux visi teurs.
Sur l'un de ceux-ci , t iré par Cipolla , Mart igny ouvre
la marque.  Quelques minutes p lus tard , le tandem
droit procède à une savante combinaison qui amène
le 2e but pour les grenats avant la mi-temps. A la
reprise , les Sédunois ten ten t  de combler leur retard
et obt iennent  un corner. Un centre , un coup de tête
de l'a i l ier-droi t , et Lerycn est bat tu.  Ce but s t imule
les joueurs  de la capitale , mais Mar t igny ne lâche
pas p ied malgré le handicap du vent qui , maintenant ,
a changé de camp. Après plusieurs essais inf ruc tueux
de part et d' autre , sur  un long dégagement , un arriè-
re de Mart igny marque malencontreusement  contre
ses propres couleurs. Le résultat  f inal  est ainsi ac-
quis. Très bon arbitrage.

— Sierre juniors-Mart igny juniors , 1 à 1.

Pourquoi il nous faut de l'argent

IHH Demain soir mercredi , êi l'Etoile fiSB
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Depuis un an déjà , le Valais a travaillé discrète-
ment , mais très eff icacement , à l'hébergement de
plusieurs centaines d'enfants  français et belges. Main-
tenant que la fusion avec la Croix-Rouge permet au
Cartel de secours aux enfants  victimes de la guerre
d'élargir considérablement son action , à l'heure où,
surtout , d' un peu partout , mais particulièrement de
Grèce, nous parviennent les nouvelles les plus dra-
mati ques , le comité valaisan , dont la création vous
a été annoncée la semaine dernière , entend , dans la
mesure dc ses moyens, c'est-à-dire dans la mesure
de votre générosité , apporter sa part à l'œuvre entre-
prise par notre pays.

Pourquoi il nous faut  de l'argent ?
Parce que nous devons payer le voyage des enfants

qui viennent en séjour chez nous ;
parce que nous avons cantines et dispensaires à

entretenir  à l 'étranger ;
parce que nous venons directement en aide, par

l'envoi de vivres et de vêtements , aux petits Suisses
qui souffrent dans les pays en guerre , aux petits
Français , aux petits Belges , aux petits Finlandais,
aux pet i ts  Polonais ;

parce que , par des secours urgents, nous devons
emp êcher les petits Grecs de mourir de faim.

Voilà pourquoi votre concours financier nous est
indispensable ; voilà pourquoi il doit être immédiat.
Des appels vont être envoyés ces jours-ci , qui ne
toucheront qu 'un nombre restreint de personnes, mais
par la voie de votre journal , c'est à vous tous, sans
exception , habitants du Valais , que nous adressons
notre supplique impérieuse. Versez au plus tôt votre
obole, si minime soit-elle , à Croix-Rouge suisse, Se-
cours aux enfants, Section du Valais, c/ ch. postaux
II c 2340, Sion. Ce n'est pas une question de mois ni
de semaines , c'est une question de jours.

Commission de Propagande

Tous doivent pouvoir collaborer
au plan d'extension des cultures

C'est le but que s est f ixe le Fonds national pour
l'extension des cultures créé l'an dernier. Grâce à sa
collecte des 6-7 jui l let  1941, il a pu venir en aide
sans retard à 400 petits paysans de la plaine et de la
montagne qui manquaient  de ressources , ainsi qu 'à
de modestes associations de cultures et à des com-
munes. On est en droit d' a f f i rmer  que sans ces con-
tr ibut ions , des forces vitales auraient  été perdues
pour le pays , car il ne leur aurai t  pas été possible
de remplir les devoirs que leur imposait le plan
Wahlen.

Les off ices  locaux ct les commissaires des cultures
ont fourni  dans chaque cas tous les renseignements
nécessaires et ils ont contrôlé l' utilisation des subsi-
des accordés. Ces mesures ont révélé que , pour 100
bénéficiaires du Fonds , un nombre notable ne dispo-
sait pas des ressources indispensables à la réalisation
du p lan d' extension des cultures et que plusieurs fa-
mille reçurent un ubside au moment où la santé de
leurs enfants  pâtissait  déjà de la gêne matérielle.

Dans bien des cas , le subside accordé a permis
d'acheter des semences , alors que celles qui avaient
été mises en terre , victimes du gel ou de la grêle ,
devaient être remplacées. Presque toujours, il s'agis-
sait de familles nombreuses qui avaient mis tout leur
argent disponible dans la réalisation de leur devoir
national  et dont certaines étaient allés au delà de
leurs obligations.

On a constaté souvent qu 'une récolte déficiente
devait être at t r ibuée à certaines lacunes dans les con-

jamais heureuse avec vous , je lui ai dévoilé la retrai- visage creusé par la douleur. Lentement elle éleva
te de dona Ramona... sa main et glissa ses doigts dans la chevelure du

Elle sentit Granlou se raidir. Une grande tristesse jeune homme,
noya ses yeux ; son regard s'éteignit. —¦ Et les diamants ? questionna-t-elle tout bas. Les

—¦ Vous voyez, soupira-t-elle , je suis une misera- avez-vous découverts ?
ble... Je ne pensais qu 'à mon bonheur , je vous aimais n s'étonna qu 'en cet instant elle pût penser à cela.
tellement... Mais , s'il en est encore temps, je veux Qui ! fit-i l  sans bouger
réparer avant de mourir. . , . , „, ,. , ,, - , . .r . — Ah ! bon... Eh bien ! il faudra les remettre à

« Dona Ramona est à San Ignacio , près de la fron- , _ _ , , ., . ,.,, . .dona Ramona. Pendant votre absence , j ai refléchi
tière , en Bolivie... La maison d Antonio Alvarez... . . _ . . ...longuement , savez-vous... ct je me suis dit que nous
Elle est toute blanche , avec un toit rouge... Il y a . , . . , , ..n avions pas le droit de garder ces diamants ,
trois grands palmiers devant la maison... Vous trou-

T-. i, _ I - I Pierre de Granlou se redressa. Il enveloppa la jeu-verez sans peine... Dona Ramona est là ! re J
n u i r.- . n , ne femme d'un regard pathétique. Ce soir , c'était« Prenez votre cheval , Pierre... et partez... Partez b v un»», v_ ^ ou..,

, , . i. c . i- * une Florzinha inconnue qui se révélait à lui. Un sen-tout  de suite. Il faut  que vous arriviez avant 1 Agui- . M
. _ _ • •__ . r,- ¦ timent énigmatique envahit son cœur ; comme unelucho. Partez vite... Je vous aime , mon Pierre ; je . • . M '

et u ui . i  i _• étoile f i lante , il glissa dans la nuit de son âme trou-souff re  horr iblement  de vous envoyer vers 1 Espa- ' s
, • -, , f „ , ,_, „...„_ i blée. Une parole d'amour s'échappa de ses lèvres...gnole , mais il le faut... Partez !»  rr

Tl . — Non ! déclara la blessée. Je vous remercie, mon11 ne bougeait pas. '.-.,, ._.., . _, „ n . J „ , „,,„ Pierre , mais il ne faut  pas me parler ainsi... il ne— Qu attendez-vous .' demanda-t-elle. ¦ r
,. „„„ ,„ ... faut  p lus ! Dona Ramona vous attend... Il faut  partir !Il secoua la tête. r

i_ r_„ _ _ o _ „ . , _ _  ._ _ _ _ _ ; .  ;i i» __ _„„ ¦_ _ _  Un C0U P Jc tonnerre éclata soudain dans le ciel.— Non... pas encore , repondit-il .  Je ne veux pas r

Qui t te r  Une brusque rafale de vent passa sur la forêt. Flor-
—,, _ . , , zinha redressa un peu la tête.Elle ferma ses grands yeux sombres. v

— Alors , murmura-t-elle, vous allez m'obli ger à — Ecoutez !... s'exclama-t-elle. C'est la mort qui
mour i r  plus vite. s'avance dans la forêt... Et la forêt se révolte pour

— Ma pauvre pet i te  ! s'exclama-t-il d' une voix si me défendre... Je l' a imais  tant !
vibrante  qu 'elle en tressailli t .  Les éclairs se succédaient rapidement , i l luminant

Soulevant ses paupières , elle le considéra f ixement ,  toute la p ièce où les flammes de la torche fumeuse
— Vous auriez f ini  par m'aimer , souff la- t-el le  avec vacil laient à chaque instant.  L'eau ruisselait dru e

un sourire inf in iment  doux. Mais je ne le méritais sur le toit de l'habitation. On l' entendait mitrailler
pas... Oh ! non , mon Pierre , il ne fau t  pas p leurer... les feui l les  des arbres proches. Les branches cra-
je ne suis p lus qu 'une peti te f leur  sauvage brisée , quaient  lugubrement  sous les assauts de plus en plus
voyez-vous... Et puis , il y a dona Ramona. violents de la bourrasque.

Il avait  penché la tête et appuyé son front  . contre Maria et la vieille Indienne entrèrent  avec hâte
le rebord de la couche pour qu 'elle ne vî t  p lus son dans la « casa » . Leurs vêtements dégout ta ient  d'eau.

naissances agricoles et qu 'il en résultait pour l'inté-
ressé une perte matérielle ; c'est pourquoi le secré-
tariat du Fonds national  pour l'extension des cultu-
res a remis aux quémandeurs  des directives relatives
à la culture des céréales , des pommes de terre et
des légumes.

Le Fonds national , patroné par M. Minger , ancien
conseiller fédéral , se propose de venir efficacemen t
en aide aux agriculteurs dans le besoin , car ils sont
engagés dans une âpre lut te  pour assurer le pain de
tous et ce n'est qu 'avec l' aide de tous que le spectre
de la famine sera conjuré.

Le nouveau commandant
de la Garde suisse

L « Osservatore Romano » annonce que le lieute-
nant-colonel Henri P fy f fe r  von Altishofen a été nom-
mé commandant de la Garde suisse pontificale. Pa-
tricien lucernois , Henri P fy f f e r  est né à Lucerne le
1er décembre 1889. Il entra dans la Garde suisse en
1928. Il est le dixième commandant de la garde pon-
t i f ica le  appartenant  à l' ancienne famille des Pfyffer
von Altishofen.

NOUVELLE ATTENUATION DES RESTRICTIONS

Le chauffage électrique des locaux
L'état des eaux ayant continué à s'améliorer et la

production d'énergie ayant en conséquence encore
augmenté , les restrictions apportées au chauffage
électri que des locaux peuvent être supprimées jusqu'à
nouvel avis dans la plupart  des zones de distribution.
Aussi l' o f f i ce  de guerre pour l ' industrie et le travail
vient- i l , par une ordonnance qui entre en vigueur le
20 mars 1942 à 7 heures , d'autoriser les entreprises
d'électrici té qui  disposent de l'énergie nécessaire à
permettre  le chauffage  électri que des locaux, même
pendant  les heures sur lesquelles portait jusqu 'ici la
restriction. Les consommateurs sont invités à faire
un usage modéré de cette autorisation.



Nécessites de l'économie de guerre

A propos des restrictions
sur l'emploi du gaz

Après les restrictions intervenues dans le domaine
de l'emploi du courant électrique , nous connaissons
également certaines restr ict ions concernant l'utilisa-
tion du gaz de ménage. Dans ce domaine technique ,
et dont les détails sont généralement peu connus du
grand public , il importe d'apporter  quel ques préci-
sions, qui permettront de saisir la question sous son
véritable jour , ct de couper court à diverses inter-
prétations parfaitement fantaisistes qui ne répondent
nullement aux réalités quotidiennes.

Ainsi que nous avons eu l'occasion de le mention-
ner précédemment , notre industr ie  gazière suisse ,
grâce au développement technique de ses installa-
tions, grâce aux progrès réalisés sous ce rapport , à
la suite d'une politique économique part iculièrement
heureuse, bien avant la guerre déjà — et nous de-
vons nous féliciter des ef fe ts  de cette politique , dont
notre pays bénéficie largement aujourd 'hui  — est
parvenu à étendre sérieusement le champ de sa pro-

Suppression
de restrictions de la consommation d'électricité

Aux termes de 1 ordonnance No 6 El du 19 mars 1942 de l'Office
de guerre pour l'industrie et le travail , les entreprises d'électricité sont
autorisées, dès le 20 mars et jusqu 'à nouvel avis et en temps que l'état
de l'alimentation en énergie le permet , à fournir du courant pour le
chauffage électri que des locaux.

Nous ferons procéder durant ces prochains jours au déplombage
des radiateurs et prises de courant. LONZA S.A. Vernayaz

PEUPLIERS
T I L L E U L S , O R M E S , É R A B L E S ,
A U L N E S , P L A T A N E S , H Ê T R E S
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La voix mourante de Florzinha poursuiva i t  son pour par le r , et il ne dit  rien. Ses paupières  se re fe r
murmure...

— L'orage est venu saluer ma mort , disait-elle.
C'est une belle f in ! Le tonnerre... les éclairs... La
tempête... et la forêt qui gémit...

« Mon Pierre , il faut  partir. . .  Il f au t  pa r t i r , quant i
même, malgré la tornade. Dona Ramona  vous attend.. .
ct l'Aguilucho chevauche vers elle... »

Un coup de tonnerre plus ter r ib le  éclata près dc
la « casa ». La vieille Indienne s'écroula gémissante.
Maria fit  le signe de la croix et ba lbu t i a  une prière.

Sur sa main droite , Pierre de Granlou senti t  se
contracter les doigts de Florzinha.

mèicn t  ; son visage se tendit .  Puis , brusquement , il
s'aba t t i t , la l'ace écrasée contre le rebord de sa cou-
che. Un frémissement  saccadé ag i ta i t  scs larges épau-
les.

Dès qu 'elle é tai t  entrée dans la « casa ». la viei l le
Ind i enne  avait compris que la blessée é ta i t  à l' agonie
ct qu 'il n 'y avait  plus rien à tenter  pour la sauver ;
elle l' avai t  annoncé à voix basse à Maria. Lorsque
Pierre  dc Granlou , après quelques  minutes  de pros-
t r a t ion , se redressa enf in
la j eune  f i l l e  agenouil lée
en prières... Accroupie  au fond de la p ièce , Mahïdua ,
la tète basse , murmura i t  une mélop ée funèbre .

Lc jeune Français  releva les yeux vers le p lafond ,
comme pour adresser une supp l ica t ion  au ciel. Il se
sentait  envahir  par une i r rés is t ib le  détresse de se
t rouver  si seul dans cette hab i t a t ion  p r imi t ive , auprès
de Florzinha morte , de Maria  éplorce ct la v ie i l le
peau-rouge lugubre , au cœur de la forêt brés i l ienne ,
en p lein tempête tropicale...

Sans prononcer un mot , il passa dans la chambre
voisine où il a l luma une lampe. Ouvran t  un meuble
rus t i que , il pr i t  une poignée de car touches qu 'il glis-
sa dans l 'étui dc sa ceinture.  Il changea son revolver
contre deux autres  qu 'il examina  soigneusement.  En-
suite , s' i n s t a l l an t  à" une pet i te  table , il s'empara d' un
crayon ct écrivit  quelques  lignes sur f e u i l l e  dc pap ier.

De retour  dans la p ièce où reposait Florzinha , il
s'arrêta  auprès dc Maria. Elle releva la tête vers lui.
Il lui  l e n d i t  le b i l l e t .

ct se re tourna , il aperçut
au pied du l i t  de camp et

— Quand vous aurez rejoint l 'Agui lucho , poursu i -
vi t-clle, vous le tuerez d' une balle  au cœur , Pierre...
Une balle au cœur ou en ple in  front .  Qu 'il ne souf-
fre pas... Il est mon frère , ne l' oubliez pas. Une balle
au cœur...

<t Et puis... vous emmènerez dona Ramona.  Elle a
souffert à cause de moi. Il faut , ma in tenan t , qu 'elle
soit heureuse. Elle vous aime tan t , elle aussi I... Ah !
oui , il faut  que je meure... elle vous aime t rop ! »

Il la considérait in tensément .  Elle f ixa  sur lui son
regard perdu dans son visage chaviré.

— Laissez-moi vous regarder , supp lia- t -c l lc , mais
ne me regardez pas mourir . . .  Et puis... non ! Pierre ,
il faut partir... Le temps presse.

Il se courba pour baiser avec ferveur  les deux pe-
tites mains qu 'il avait  jointes  dans les siennes. Elles
étaient glacées et abandonnées.

Un moment , il demeura ainsi , a f fa i sse  à son che-
vet. Quand , ne l' entendant  plus par ler , ni même res-
pirer, il releva la tête pour la contempler encore ,
elle avait fermé les yeux. Un simple  coup d'œil lui
suff i t  pour reconnaître qu 'elle était  morte...

Scs lèvres palpitèrent.  Il ouvri t  la bouche , comme

duct ion  générale. En ef fe t , grâce au t ra i tement  judi-
cieux de la houi l le , l ' industr ie  gazière suisse est par-
venue à remporter  largement , dans notre pays , la
production nationale de sous-produits , soit de matiè-
res premières essentielles , indispensables même à
plusieurs industries nat ionales , dont l ' industr ie  chimi-
que , celle des colorants , de la fabricat ion et de la
production du benzol , d'explosifs , de produits  phar-
maeucti ques , etc. sont au nombre des essentiels.

On le sait , l ' impor ta t ion  actuel le  de ces matières
de toute importance est devenue extrêmement d i f f i -
cile , voire impossible. Dans ce domaine , comme en
d' autres , nous devons nous replier sur nous-mêmes,
faire face à la si tuation due aux événements interna-
t ionaux , ct agir en conséquence. Grâce à l ' industr ie
gazière modernisée dont nous disposons , la Suisse
possède une véri table source dc matières premières ;
nous le devons au traitement du charbon , qui nous
assure en plus du gaz dc ménage, du coke, du gou-
dron , dc l' ammoniaque et tous les autres produit s
chimi ques dont nous parlions plus haut.

Cette source est al imentée par nos importat ions de
charbon. Nous ne pouvons que nous féliciter de con-
naî t re  encore ces importat ions , qui nous permettent

de produire chez nous d'autres matières premières
vitales. Mais il va de soi , qu 'en raison de l' af fa isse-
ment des impor ta t ions  de matières premières  étran-
gères diverses (coke, "goudron , etc.) et de la s i tua t ion
due aux restrictions imposées aussi à notre  électri-
cité , nous connaissons en Suisse une augmen ta t ion
de la demande , soit dans l'emp loi de matières pre-
mières fabriquées en Suisse même , soit dans l'emploi
du gaz de ménage. Force nous est ainsi  de nous
l imi te r , car malgré leur  bonne volonté , nos usines  à
gaz ne sauraient  être une source intar issable  ct iné-
puisable. Elles produisent  leur maximum , mais non
pas plus que les progrès de la science ne le leur per-
mettent  ! C'est pourquoi , pour pouvoir  main teni r  la
production de leurs sous-produits , en faveur de toute
notre économie de guerre , sur le même rythme , et
pour pouvoir répartir le gaz dc façon générale , cer-
taines restrictions sur l'emp loi du gaz ont été arrê-
tées.

Ces restr ict ions sont ut i les  à l' ensemble du pays ,
à nos industr ies , à notre économie nationale .  Telles
sont leurs raisons. Il convenait  dc les souligner , afin
de couper court à cer tains  commenta i res  to ta lement
en dehors du sujet.  N
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— Pour Henri , lui dit-il s implement.
Elle l' enveloppa d' un regard a t t r i s té , semblant ma-

n i fes te r  une vague supp l ica t ion , mais , impressionnée
par l' expression dure ct farouche  du visage du jeune
homme , elle s' i nc l ina  sans prononcer un mot.
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Debout , en face de la morte , Pierre de Gran lou  mise. Le jeune  Auvergna t  la pr i t  d' un air inqu ie t  et
s'a t t a rda  encore un moment à la dévisager avec une
f i x i t é  ha l luc inan te .  Un air  d' apaisement mé lanco l ique
avait  f igé  la gracieuse f i gu re  de Florzinha...

Lentement , il se pencha sur elle et , f e rman t  les
yeux pour ne pas voir les paup ières baissées sur  ces
yeux qui ne lc regarderaient  plus j amais , il donna  à
la morte  le baiser  d' adieu.

* * *
Toute la nui t , l'orage déchaîné  secoua la forêt.

Puis , au mat in  levant ,  comme par enchan tement , le
vent  tomba soudain , la p luie cessa : et , les nuages
évanouis , un soleil radieux s'éleva au-dessus des bois.

Moins d' une  heure  plus tard , deux chevaux exté-
nués de fat igue , couverts d'écume , ent ra ient  au galop
dans le vil lage indien.  Henr i  Rageac ramenait  Tica-
nuha.  Lc fidèle Yacuntchu était monté en croupe
derr ière  le Chef.

Ils sautèrent  v ivement  à terre, tous les trois , et.
au pas de course , se lancèrent  sur  lc sentier vers la
« casa » dc Florzinha...

Mahïdua , la v ie i l le  Ind ienne , s'étai t  accroupie sous
l' auvent  ; elle chanta i t  toujours  sa monotone com-
p la in te .  Les deux Indiens  s'arrê tèrent  b rusquement
en l' entendant . . .  Le Chef éleva sa main droi te  au-
dessus de sa tête ; une expression de douleur  creu-
sait son visage ridé.

— L'espri t  de la Fleur-de-la-Forêt s'est envolé vers
le soleil , déclara-t-il gravement .

Les bras croisés , Yacuntchu baissa le front...  Déjà
Henr i  s'é ta i t  préci p ité à l ' i n t é r i eu r  de l 'habi ta t ion .  Il
vi t  Maria  à genoux au chevet de Florz inha.  Il  se
découvrit . . .

La jeune  femme se releva ct v in t  à lui ; sans un
mot , il lui tendit  la feui l le  que Granlou lui avait re-

lu t  avec émotion :
« Je pars. Je vai s re joindre  l 'Aguilucho. Ce sera

notre dernière rencontre. Je te confie Florzinha.  Que
sa tombe soit à l' ex t rémité  du promontoire sur le
mari got. Plante une croix et des orchidées. A t t ends
mon retour... ct , adieu , mon bon Henri , si je ne dois
pas revenir. « Pierre. »

Quand Rageac , le visage assombri , ressor t i t  de la
« casa », en compagnie de Ticanuha qui l' avait  re-
joint . Yaciintchu avait  disparu. Les deux hommes
s'enfoncèrent  dans la forêt mouillée pour cue i l l i r  dc
ces f leurs  sauvages qu 'a imai t  la malheureuse Flor-
zinha.

Sous l' auvent. Mahïdua exhalai t  tou jours  de sa
voix cassée et monotone la mélop ée de la mort...

V
Courbé sur l' encolure dc sa monture , un cavalier

é t range venai t  de f r a n c h i r , dans une folle chevau-
chée , la vaste p la ine  herbeuse que l'on rencontre  en
s'éloi gnant . vers
que traverse le
droit  devant lui
pa ra i s sa i t  auère
gros diptères dont  cet te  région est infes tée .  Son che-
val , couvert  d'écume et ha le tan t , présentai t  les si-
gnes d' un épuisement  complet  ; mais , inexorable , le
caval ier  n'en c o n t i n u a i t  pas moins  à l' exc i te r  de
l'éperon , ct la malheureuse  bête , inconsciente , a f fo -
lée , poursu iva i t  sa course mortel le .

CA suivre.)

Il faut  autant  dc temps pour imprimer une
mauvaise annonce qu 'une bonne. Soignez la
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la f ron t i è r e  brési l ienne , de la forêt
Guaporé.  Il t ena i t  son regard fixé
sur un hor izon imaginai re  et il ne
se soucier des atroces p iqûres des
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SEMAINE DE 40 HEURES AUX ETATS-UNIS.
— Les représentant s  ouvr iers , d' entente  avec M.
Roosevelt , ont convenu que la semaine dc 40 heures
serait désormais app l iqué e  ct que les heures supplé-
menta i res  seraient  payées avec une bonif icat ion de
50 % , le d imanche  étant  compté à double  t a r i f .  Le
travail  ne subira aucune in ter rupt ion  dans toutes les
usines.

L'ENQUETE SUR L'EVASION DES NAVIRES
ALLEMANDS. — Le rapport d' enquête au sujet dc
la fu i t e  des trois  navires de guerre a l l emands  sta-
t ionnés  à Brest v ien t  d'être remis au gouvernement
anglais .  A part  quel ques points qui doivent être exa-
minés avec a t t en t ion  a f i n  de réaliser  des amél iora-
tions , les conclusions générales ne révèlent pas qu 'il
y eut de sérieux dé fau t s  dc prévoyance , dc collabo-
rat ion et d'organisation.

LES LOUPS EN ESPAGNE. — Des troupeaux de
loups , comptant  parfois jusqu 'à 25 bêtes , causent de
graves dommages dans les bergeries de la province
de Hesca , où ils ont tué , depuis trois jours , plusieurs
centa ines  de moutons .  Les propriétaires ont promis
des primes de 1000 pesetas pour chaque loup abat tu .
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