
L'aniiQue sedunum
Sion , l'antique Sedunum , dégringole des pentes

abruptes de ses rocheuses collines , hérissées de châ-
teaux forts  et de remparts (c'est que la cité a eu
maille à par t i r  avec tout le monde dans l 'histoire) ,
puis elle s'arrête sur une vaste esp lanade , entre les
vignobles et les vergers , ses mille yeux écarquil lés ,
comme en extase.

Trois monticules fantomat iques  barrent  les routes
aux invasions : le Tourbillon ct le Valère vers l'Est ;
le Montorge vers le couchant. Le Mont Valère con-
serve intacte  sa bel l iqueuse face moyenâgeuse ; le
Mont Tourbi l lon , son frère d'arme , p loie sous le far-
deau du temps et sous la gr i f fe  de l'odyssée ; le
Montorge , en face , n 'est plus qu 'une grani t ique  mâ-
choire sans dents ; pourtant  une dernière incisive se
tend vers l' espace , rageuse.

Sion conserve son air antique de cité-forteresse.
Dans le roulement  des siècles elle eut à subir nombre
dc violences et de déprédations : tour à tour  victime
des hommes et des éléments.

C'est une vil le rescapée de mille naufrages qui vit
maintenant  dans l' ombre parfumée de la paix buco-
lique : les eaux transparentes du Rhône ont charrié
loin les scories des cauchemars anti ques ; les pâtres
et les vignerons ont pris possession des parcelles de
terroir baignées de malheur  ; le raisin mûr i t  au-des-
sus de la mince couche de terreau dont s'habillent
les flancs et les arêtes des coteaux.

On monte  vers la cité h is tor ique  par de belles rou-
tes larges et ombragées. On traverse une grand' placc
entourée de fiers bât iments , on arpente le dallage
biscornu de quelques ruelles anciennes tordues com-
me des boyaux , et l' on débouche sur une place de
gravure ancienne. Là , bien balancée sur ses assises
romanes, se dresse la cathédrale , f lanquée de son
clocher mil lénaire  que chaperonne une pyramide
octogonale. Plus bas , une vétusté chapelle , dont la
sereine beauté se pare de la poésie du style ogival ,
médite dans l'heure tranquille.

Rue de Lombardie, rue de Conthey, rue du Grand-
Pont... d'ici s'élancent les ruelles silencieuses de tous
côtés.

Maison Brindelen , Maison Pénon-Nucé , Maison
Supersaxo (une superbe demeure seigneuriale du XVe
siècle), Maison Ritz , Maison Kalbermatten , Maison
Barberini , des théories de vieilles demeures histori-
ques, aux pittoresques façades , parées de lourdes
portes scul ptées , de balcons et de fenêtres aux gril-
lages f inement  ouvragés. Classiques avant-toits  pen-
chés sur la rue en des courbes harmonieuses , ensei-
gnes rouillées et , par-ci , des portai ls  cintrés de mar-
que romane , par-là , des fenêtres en saillie , les fa-
meux « Erkcr » (que l' on trouve partout  en Suisse),
de marque nordique.

Ici , une arcade de p le inc in t rc  et un escalier à vis ,
sur lequel , à chaque étage, s'ouvrent  des portes
ornées de gracieuses accolades ; là , un encadrement
de porte préc ieusement  ta i l lé  dans le plâtre ou dans
le stuc , ou encore une porte en ogive décorée d'un
beau chanf re in .

Loin , ancrés au roc , s'élèvent les murai l les  dentées
dc la Majorie , un château fort  d'antan , une prosaï-
que caserne , maintenant .  Derrière , le roc s'étire ct
monte brusquement  en une arête bruta le  : là-haut ,
où elle s'arrête , une tour  surgit .

A t t i r e  par le mys tér ieux  appel du Mont Valère , on
f ranch i t  la route  qui grimpe , en serpentant à travers
l' an t i que cité , et l' on a t te int  d'abord une esp lanade
gazonnée au centre de laquelle repose , depuis sept
siècles déjà , la chapelle de Tous-les-Saints. C'est une
chapelle esseulée , un monument  de pierre grise , avec
une croix debout , qu 'embrassent le l ierre et l' aman-
dier. Elle projet te sur l 'écran magique des Al pes sa
grâce ct sa tristesse...

Ici les vignes se pâment sur les dernières terrasses
et lc chemin s'en va tout  seul à t ravers  la rocaille
et la végétat ion hirsute .

L'église du Mont Valère , vieille de neuf fois cent
ans, se t ient  assise , massive , inébranlable , sur ses
fondements  romains.  Elle contient  de nombreux tré-
sors (d' autres y ont été volés).

Au niveau de l'église s'ouvre une terrasse d'où lc
regard plonge vers les profondeurs de la vallée verte
et mauve et bleue , une langue immense bariolée de
mil le  accidents  versicolorcs.

Puis le regard se lève graduel lement  : un dernier
fr isson d' argent , vers lc fond , c'est lc Rhône qui sa-
lue ; lc Montorge se fixe un ins tant  au mi l ieu  de la
perspective : un fossile cyclop éen...

Plus hau t , les Alpes dévalent vers l' abîme , s'envo-
lent  d'étage en étage , de roc en étoc : la chaoti que
ct fabuleuse escalade...

Sur la gauche , le Mont de Tourbillon et son châ-
teau- fan tôme se dressent , à contre- jour , semblables à
un arête de drame ct d' aventure , dans le ciel où
l' orage charge ses batteries.

Nesto JACOMETTI.

AMERIQUE-EUROPE EN 9 HEURES. — Un
journa l i s t e  américain.  Will iam Hickey, vient de tra-
verser l 'A t l an t ique , d 'Amérique en Europe. D'après
lui , le bombardier  qui  lc t ranspor ta i t  ne mit que neuf
heures pour couvri r  cette distance. (Lindbergh avait
mis plus dc 30 heures.)
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Les pays dont on parle

Le problème russe
Lorsque les Russes apparurent à l'horizon

de l'histoire, c'est-à-dire au dixième siècle en-
viron , leur habitat se composait d'un quadri-
latère bordé au sud par les Carpathes et le
Dniestr, à l'ouest par la Vistule, au nord et à
l'est par les marais du Pripet et le Dniepr.
Aujourd'hui, la Russie occupe à elle seule le
septième de la terre ferme, surface qui repré-
sente 40 fois la France, 160 fois l'Angleterre
ou encore 2 fois l'Europe.

Avant le règne de Pierre-le-Grand (1682-
1725), on ne saurait parler de politique éco-
nomique dans cet immense empire sis sur
deux continents, hésitant toujours à se décider
soit en faveur de l'un, soit en faveur de l'au-
tre. Le dix-septième et le dix-huitième siècles
sont l'époque où se dessine en Russie les pré-
mices d'une activité industrielle et une ten-
dance à la fois politique et économique qui se
manifeste dans l'expansion irrésistible vers
l'ouest et l'accès aux mars chaudes et aux
océans.

Le gouvernement de Catherine II, compré-
hensif , prat i que une politi que commerciale et
artisanale libérale. En 1774, la paix de Kou-
tschouk-Kainardsche ouvre à la Russie une
fenêtre sur le Bosphore et les Dardanelles.

Le début du dix-neuvième siècle est carac-
térisé par une réaction , et la Russie app lique
dans toute sa rigueur la barrière douanière
afin de proté ger le pays contre « la peste de
la civilisation occidentale » , qualifiée ainsi par
les révolutionnaires de ce temps.

La guerre de Crimée amène la politi que rus-
se au tournant décisif. Cet événement montra
clairement que la culture europ éenne portait
en soi un élément supérieur et l'on se rendit
bien compte que d'elle dépendait l'existence
de l'Etat russe. La leçon porta et l'on assista
dès lors à un revirement comp let : l'économie
de la nation , fondée sur le servage et la pos-
session en commun de propriétés agricoles, se
transforme subitement et. sur une vaste échelle
en cap italisme. On prati que largement la pou-
tique de l'argent et des crédits moyennant des
compensations de nature diplomatique et mili-
taire. Des voies ferrées sillonnent le pays , des
imitations du Grand Opéra de Paris sortent
de terre à Pétrograd et ailleurs, les Russes
trouvent sans peine des fonds à Paris et à
Londres. Lors du conflit 1914-1918 , les som-
mes placées en Russie, représentant une gran-
de partie de l'épargne et du travail europ éens,
se chiffrent par milliards.

Depuis un quart de siècle, le compte est
bouclé à tout jamais et les deux barres rouges
fatidi ques tirées au bas de la page. L'ère des
Romanoff est close.

Un nouveau feuillet de l'histoire russe s'ou-
vre, portant en tête : Union des Républi ques
socialistes soviétiques ou U. R. S. S.

Dans le cadre de l'économie mondiale, l'im-
portance de la Russie des Soviets réside dans

1 industrialisation de ce pays. D'Etat agricole,
il se mue en un temps record en Etat indus-
triel d'une puissance extraordinaire. De plus,
le centre industriel se déplace au delà de l'Ou-
ral , dans la région de Kousnezk typiquerpent
représentative du changement accompli. Avant
1928, l'économie de ces régions était insigni-
fiante. Outre cela , elles étaient à peine explo-
rées. Et voici que de grandes villes s'y déve-
loppent , Swerdlowsk, par exemple, ancienne
Ekaterinbourg, 130,000 habitants, voit sa po-
pulation quadrupler en 15 ans. Tscheljabinsk
abrite actuellement 300,000 personnes contre
à peine 60,000 autrefois. D'autres bourgades,
comme Magnitogorsk et Karanda , inconnues il
y a 20 ans, deviennent des agglomérations de
170 à 190,000 habitants.

Ces districts de l'Oural sont particulière-
ment riches en matières premières de toutes
sortes. U ressort d'une récente statistique rus-
se que les puits de pétrole produisent 5 mil-
lions de tonnes par an , les minerais de fer 9,3
millions de tonnes, et l'acier 7 millions de ton-
nes, tandis que le charbon atteint 60 millions
de tonnes et l'aluminium 30,000. Enfin, cette
contrée fournirait aussi le 25 % des textiles,
le 23 % de la chaussure et le 32 % de l'éner-
gie électrique.

Si le développement économique de ces pro-
vinces a progressé à "pas de géant , les voies
ferrées ont suivi le mouvement. Toutefois on
remarque que la correspondance avec le ré-
seau proprement dit de l'U. R. S. S. n'a pas été
poussée aussi à fond. Un des travaux techni-
ques les plus importants a été la pose d'une
double voie le long de la ligne Tscheljabinsk-
Vladivostock. Cette ville est désignée par le
nom de « reine de l'Orient ». Depuis la guer-
re, les réseaux de voies ferrées se sont consi-
dérablement étendus et dévelonDés, comme
celui de Saratow-Uralsk-Orsk-Kartaly et le
tronçon Kartal y-Akmolinsk. Tout récemment,
les travaux ont commencé sur le tronçon Ka-
san-Bugulma-Oufa ct Magnitogorsk .

Le déplacement du centre de gr'avité de
l'économie russe en Asie a commencé en 1928
et a été accéléré par la guerre. En fait , l'avan-
ce des armées europ éennes, ainsi que l'occu-
pation de régions importantes, telles que
l'Ukraine (territoire agricole qui contient le
22 % des emblavures de Russie), le bassin du
Donetz qui fournissait à l'U. R. S. S. le 60 %
de son charbon , le 67 % de ses minerais de
fer (mines de Kriwoï-Rog), etc., ont contribué
indirectement au développement de l'Asie au
delà de toute prévision. Du même coup, le
grand problème de l'expansion vers l'ouest à
travers les pays europ éens perd probablement
de l'intérêt et de l'acuité.

Par la force des choses, la Russie de demain
se tournera vers les vastes régions de l'Asie et
du Pacifi que.

Condamnations
pour violation de secret militaire

Le Tribunal  de division 7a communique :
Le Tribunal de division 7a , au cours de sa derniè-

re audience , s'est occupé d'un cas de violation du
secret mil i ta i re  et a prononcé les peines suivantes :

Laurent Oehler , né en 1913, de Balgach , est con-
damné par contumace au pénitencier à vie et à l'ex-
clusion de l'armée ; Aloïs Oehler , né en 1921, de et
à Balgach , est condamné au pénitencier à vie et à
l'exclusion de l' armée ; Oscar Kiihniz, né en 1918, de
et à Oberricd , est condamné à vingt ans de péniten-
cier et à dix ans de privation des droits civiques ;
Alfred Soldan , né en 1919 , de Sils et à Redstein , à
douze ans de p énitencier , à l' exclusion de l'armée et
à dix ans de pr ivat ion des droits civiques ; Josep h
Graber , né en 1920, de et à Oberried , à douze ans
de pénitencier , à l'exclusion de l' armée et à dix ans
de pr ivat ion des droits civiques ; Huber Ulrich , né en
1895, ressortissant allemand , de Au (Rheintal),  à un
an de pénitencier et l' expulsion du pays pour une
durée de quinze ans.

Les condamnés ont t ravai l lé  cn commun pour le
service de renseignements  d' un Etat étranger , lui ont
fourni  des rensei gnements sur des conditions d'im-
portance mi l i t a i re  et cn forçant l' entrée d' un maga-
sin de troupes se sont approprié des munit ions et
des pièces d' armes pour les remet t re  aux agents d'un

Etat étranger. Les plus importants  de ces objets ont
toutefois  pu être saisis par la police avant d'être re-
mis à l'Etat étranger. L'auteur principal , Laurenz
Oehler , a déserté à l 'étranger , il y a un an environ ,
et a ensuite exercé à l 'étranger ses agissements pu-
nissables au dét r iment  de la Suisse.

Le 600e anniversaire du Liechtenstein
A l'occasion du 600e anniversaire de ta principauté

du Leichtenstein , M. Etter , président de la Confédé-
ration , a adressé au prince François-Josep h du Liech-
tenstein un télégramme de félicitations et de vœux
pour l'avenir de notre petit voisin et des étroites
relations entre la Suisse et la princi pauté. On sait , en
effe t , que le Liechtenstein est en sorte le 23e canton
suisse.

Les textiles
Les costumes masculins , bas , etc. devront contenir ,

à l'avenir , 70 % de laine et 30 % de matières premiè-
res de mélange (f ibrane , etc.). Le coton est compté
comme laine. Pour les costumes féminins , la propor-
tion est de 50 % de matière de mélange.

LES CHAMPS DE ROSES BULGARES. — Les
célèbres champs de roses de la contrée dc Carlowo
(Roumélie) ont énormément souffer t  de l'hiver rigou-
reux. Le gel a fait  périr  environ 70,000 rosiers.

Li votation liûimlt
Appelé aux urnes pour la seconde fois cette année
et à nouveau pour se prononcer sur une initiative
le peuple suisse vient de repousser par 407,694

« non » contre 219 ,410 « oui » (Valais 3083 « oui »,
7116 « non ») l ' initiative Pfandler lancée par le grou-
pe des Indé pendants (Duttweiler). Comme on pouvait
s'y attendre, la participation au scrutin n'a pas été
forte ; elle atteint à peine le 49 %. Rarement une vo-
tation fédérale s'est déroulée au milieu d'une telle
indifférence.

Cela s'explique asément : à côté d'une certaine las-
situde électorale suscitée par l'abus que l'on fait dans
certains milieux du droit d'initiative , il faut reconnaî-
tre que la proposition de l'honorable M. Pfandler
n'était pas fa i te  pour enthousiasmer les électeurs ou
pour entraîner une levée générale de boucliers.

Si l'initiative Pfandler a été repoussée , cela ne veut
pas dire que le peup le suisse juge inutile et inoppor-
tune une réforme du Parlement. Au contraire , le nom-
bre relativement élevé de « oui » recu eilli dans les
urnes prouve que les cr i t iques  jus t i f iées  adressées au
Parlement ont eu une profonde résonnance dans le
pays. Il y a là une démonstration dont on aurait
tort , croyons-nous , d'ignorer le sens et la portée. Il
n'est pas exagéré de dire , au vu du résultat du scru-
tin , que le désir d'une véritable réforme est presque
aussi vif que celui qui a poussé de nombreux élec-
teurs à rejeter l ' ini t iat ive Pfandler qui n'apportait
que des propositions incomplètes. Son rejet ne signi-
fie nullement que tout soit pour le mieux dans le
meil leur  du Parlement , mais bien plutôt qu 'on a vou-
lu laisser la voie libre pour la réforme véritable qui
devra se faire un j our. C'est là, à notre avis , l'ensei-
gnement qui se dé gage de ce scrutin.

Parmi les d i f férent s  points soulevés par l ' initiative ,
un semble avoir j oui d'une certaine faveur : c'est
celui qui visait à une diminution du nombre des
membres du Conseil national. A la suite du dernier
recensement , le nombre des députés va être à nou-
veau de 195 malgré que le quotient électoral ait été
porté à 22,000 en 1931. Il semble que les Chambres
répondraient au vœu de la majorité des électeurs en
prenant  sans trop tarder l ' init iative de porter à 25,000
par exemple le quotient électoral. Il s'agirait là d'une
solution raisonnable qui , en ne portant pas trop
atteinte à la représentation des petits cantons , per-
mett ra i t  d'alléger le fonctionnement de la machine
parlementaire. La suppression du cumul officiel a
aussi rencontré, croyons-nous, passablement de fa-
veur. C'est , en effet , une mesure assez impopulaire ,
il est facile de deviner pourquoi.  Mais il s'agit d'une
conséquence directe du système de la représentation
proportionnelle. C'est donc cn modif iant  ce système
qu'on parviendra le mieux à la suppression du cu-
mul.  Relevons en passant que le cumul de plusieurs
fonctions administrat ive s — comme on le trouve en-
core trop souvent chez nous où un député est en
même temps conseiller d'Etat et président de divers
conseils ou commissions en rapport avec l'adminis-
trat ion —¦ est tout aussi condamnable. Le vote de
dimanche est également signif icat if  à ce sujet.

Quant à la publicatio n des charges d'administra-
teur et au renouvel le ment  immédiat  du Conseil na-
tional , il s'agissait de propositions démagogi ques qui
ont incité nombre d'électeurs à voter « non ». Vou-
loir  lancer le pays dans l'aventure d'une nouvelle
campagne électorale , en un moment comme celui-ci ,
où nous avons besoin par-dessus tout de calme et
d'union , où le peup le suisse doit tout mettre en œu-
vre pour « tenir », c'était tout simplement de l'incons-
cience. La majori té  des électeurs l'a compris. Tout
en mani fes tan t  sa volonté de repousser les solutions
improvisées et incomp lètes , elle a voulu laisser la
voie libre pour la véritable réforme qui devra être
réalisée —¦ elle en a aussi manifesté le désir — en
temps opportun.

Accident mortel
Le Commandant  terr i torial  compétent communi que :
Un lamentable accident est survenu à Chalais , vil-

lage du dis t r ic t  de Sierre , dans la soirée du 4 mai.
Un jeune homme faisant partie de la garde locale,
mani pulan t  maladroi tement  son arme , a at teint  et
blessé mortellement d'un coup de fusil  une jeune
f i l l e  de la locali té.  La malheureuse victime , Jeannette
Devantéry,  était  âgée de 15 ans.

Pauvre petit
A Ayent , dimanche matin , un garçonnet de 5 ans ,

fils de M. Adolphe Blanc , f i t  tomber , à la cuisine , un
baquet d'eau bouil lante qui le brûla horriblement. Le
pauvre enfant  fu t  transporté à la clinique Germanier
à Sion dans un état grave.

Un garde champêtre
pris en flagrant délit de braconnage
Un garde-champêtre du centre du Valais , qui avait

reçu l'autorisat ion d'abattre des oiseaux nuisibles ,
p ro f i t a  de cette occasion pour se livrer aux plaisirs
de la chasse. Le dél inquant  a été pri s en flagrant
dél i t  de braconnage. Procès-verbal a été dressé.

Disparition
On n 'a pas de nouvelles de M. Adol phe Bérard , à

Mart igny-Bourg,  disparu depuis le 16 avril. II s'agit
d' un homme de 57 ans , tai l le  1 m. 65, trapu , fort , ha-
bi l lé  d' une veste salopettes , pantalon foncé et sanda-
les. La fami l le  serait reconnaissant e aux personnes
qui  pourraient  donner des renseignements .



VALAIS
Les accidents de la circulation

Terrible chute

Samedi matin , le caporal Rémy Defago , dc Mor-
gins , descendant en vélo à Monthey, a eu une colli-
sion avec une auto en dessous de la maison rouge
entre Troistorrents ct Monthey. Defago a été a t te in t
à la tête et à un genou et conduit à l'hôpital de
Monthey.

M. Reymond Dussex , 23 ans , t ravai l lant  dans une
carrière à St-Léonard , est tombé d' une hau teur  de 6
mètres et a été conduit  d' urgence à l'hô p ital de Sion
avec une fracture à une jambe et de nombreuses
contusions.

Attention
Des colporteurs se pré sentent dans les maisons

pour recueill ir  des fonds destinés soi-disant à l'Asso-
ciation des Suisses rentrés de l 'étranger.  Celle-ci met
en garde le public contre ces quêteurs et le prie de
les signaler à la police.

Si une action est entreprise par l'Association , la
population sera prévenue officiellement par les jou r-
naux.

Haut-Valais. - Incendie
Dimanche soir , le feu a détrui t  quatre  granges et

une écurie à Loèche-Ville. Les pomp iers ont dû se
borner à protéger les bâtiments voisins. Les immeu-
bles n'étaient , paraît- i l , pas assurés. Les dégâts sont
assez gros.

Rationnement du sucre
dans les établissements publics

L'ordonnance No 29 du 9 avril 1942 du Départe-
ment fédéral de l'Economie publi que arrête qu 'il est
interdit :

a) De servir du sucre en quanti tés supérieures à :
un morceau de sucre de petit format , d'un poids
maximum de 4,25 grammes, ou la quantité équiva-
lente de sucre en poudre , pour un verre ou une tasse
de café , de thé , de cacao , ou d'autres boissons et
rafraîchissements avec lesquels on sert habituelle-
ment du sucre ;

deux morceaux de petit format , chacun d'un poids
maximum de 4,25 grammes, ou la quanti té  équivalen-
te de sucre en poudre , pour une portion de café , thé,
cacao, etc. (même servie par petites tasses) ;

b) De donner du sucre avec des eaux-de-vie et des
liqueurs ;

c) De donner du sucre avec du lait , du café au
lait , ou avec du lait servi en même temps que des
produits diététiques ; sauf dans les hôp itaux et asiles ,
ainsi que dans les homes où sont entretenus des en-
fants, des vieillards ou des malades.

Cinéma REX , Saxon
« MICHEL STROGOFF ». — Chacun a certaine-

ment lu ce roman fameux et en garde un merveilleux
souvenir. Il est devenu imp érissable grâce au cinéma
qui s'en est emparé et en a réalisé un f i lm captivant ,
grandiose , qui passionne de bout en bout. Michel
Strogoff , héros légendaire à qui fut  confié une mis-
sion dont dépendait le sort de la Russie des Tsars.
Que d'exploits , que d'aventures prod i gieuses ! Allez
voir ce film où Michel Strogoff accomp lit les exp loits
les plus dangereux et réussit sa mission au prix de
mille difficultés.  Ce film est tiré du roman célèbre
de Jules Verne.

Sulfates et sels de cuivre
Les personnes ayant omis de s'inscrire en temps

voulu pour l'obtention des sels de cuivre pour la
xigne et les autres cultures voudront bien s'adresseï
à leurs communes de domicile jusq u'au 10 mai 1942
au plus tard. Les quantités de sels de cuivre qui
pourront être att r ibuées à ces r etardataires seront
sensiblement infér ieures  aux quantités attribuées nor-
malement.

Office cantonal de guerre
pour l'extension des cultures.

Salaires des ouvriers de vigne
D'entente avec les représentants des propriétaires

et des maîtres-vignerons , les salaires des ouvriers de
vigne sont fixés comme sui t  :

Ouvrier qualif ié  fr. 1.— à fr. 1.10 à l'heure , suivant
rég ion , régulari té  et durée de l' engagement.

Les agricul teurs  et leurs familles , ainsi que tous
les travail leurs emp loyés habi tuel lement  dans l'agri-
culture , sont assujettis au service obli gatoire du tra-
vail et ne doivent pas quitter leur poste , sans l'assen-
timent de l'Office cantonal pour l' a f fec ta t ion  de la
main-d'œuvre , à Sion. Les domestiques et les journa-
liers qui qui t tent  leur p lace sans l' autorisation doi-
vent être signalés sans délai par l' emp loyeur.

L'Office cantonal pour l'affectation
de la main-d'œuvre, Sion.

Feuilleton du mardi du journal «Le Rhône » 54 Déposant la carabine , il s'éloigna sans brui t  vers son sentit  la lame du Brésilien entamer sa chair. Mais ,
cheval auprès duquel il s'arrêta. Une main posée sur pro longeant vivement sa parade tardive en un coup
la peau de jaguar qui servait de selle , il continua ' de machete, il fendit  l' avant-bras de son adversaire ,
d'observer le combat... j L 'Aguilucho poussa un cri terrible.  Son machete

Quoique son souff le  se fut  fait  moins régulier , le tomba à ses pieds. De sa main gauche , il essayait
« coronel » ne faiblissait pas dans ses assauts rép é- inst inctivement de réunir les chairs ouvertes. Le sang
tés. En revanche , le jeune Français présentait des ' s'échappait à flots de sa blessure...
signes de fat igue.  La perspective du tr iomp he proche
enf lamma l 'Aguilucho.

— Tu es venu chercher la mort bien loin , vaga-
bond de France , railla-t-il. Ne pouvais-tu rester dans
ton pays ?...

Pierre ne répondit pas. Les dents serrées , les yeux
troubles , il se prit à songer , tout à coup, au plateau
natal , là-bas en Auvergne... Les grands bois , les
étangs , les prairies vertes , le torrent glacé de Gran-
lou... et les landes de foug ères où paissaient les gran-
des vaches rousses...

Allait-il  donc mourir  pour repasser ainsi en vision
les images de sa vie ? Après toutes les autres victi-
mes, après Florzinha , était-ce donc à lui maintenant
de succomber ? L'Aguilucho n'avait-il pas déjà com-
mis assez de crimes 7

Il entendit derrière lui les sanglots de dona Ra-
mona... Ah ! non , cela ne se pouvait pas ! Il fallait
vaincre , il fal lai t  châtier le bandit...

A son tour , il déclencha une offensive soutenue.
Les sabres se heur tèrent  avec plus de violence. Sur-
pris par ce renouveau d'énergie , le « coronel » s'irrita
et voulut  en finir  encore plus vite avec son adver-
saire.

Esquissant brusquement un coup à la tête , il a t ten-
dit la parade pour baisser son arme et menacer le
genou du Français. Puis , aussitôt , il se fendit , lan-
çant un fur ieux coup au flanc. Pierre de Granlou fut
trop lent à se garder de cette dernière attaque ; il

Granlou s'était avancé d'un pas. Le sabre relevé ,
il demeura un instant  dans cette att i tude menaçante ;
il n'avait qu 'à abattre son arme pour fendre le crâne
du bandit. Celui-ci , sans défense, le regard troublé ,
at tendait  d'un air égaré le coup mortel. Déjà , il va-
cillait  sur ses jambes... Il eut cependant la force de
se redresser et de défier encore son ennemi.

—¦ Lâche, gronda-t-il , qu 'at tends-tu ?... Tu as peur...
tu as peur !

Le jeune Français haussa les épaules et baissa
lentement son bras menaçant.

— Chez nous , nous n'achevons pas les blessés , dé-
clara-t-il d'une voix amère. Va-t-en... La Providence
te châtiera elle-même !

Une moue de haine et de mépris tordit  la bouche
du coronel.

— Ah ! oui... eh bien ! je te retrouverai , vagabond
de France ! Et alors...

Il n'acheva pas. Un siff lement rap ide traversa la
clairière. L'Aguilucho vomit un flot de sang épais et
s'affaissa lourdement , sans un mot. Une longue flè-
che venait de se planter profondément dans sa poi-
trine.

Déconcerté , Pierre de Granlou se retourna ; il vit ,
auprès de son cheval , Yacuntchu , son arc au poing,
une autre flèche prête à être décochée...

— Yacuntchu !... s'écria-t-il d'une voix frémissante.

Puis il s'arrêta. Il comprenait que le Guatot avait

Le Cavalier
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Dès les premiers engagements, Pierre de Granlou
s'était aperçu que le « coronel » pratiquait l'escrime
avec autant  de sûreté que d'habileté. Déjà il avait
eu à faire face à un coup de tête et à un autre au
flanc ; il avait eu tout juste le temps pour arriver à
la parade.

Le battement des lames se poursuivait avec une
sorte de régulari té  automatique , marquée de temps
d'arrêt et de feintes aussitôt perçues et déjouées.
L'Aguilucho, qui s'attendait à une résistance moins
sérieuse de la part de son adversaire , résolut de pré-
cip iter son jeu. Le Français était blessé et semblait
fatigué ; il fallait l'épuiser rap idement. Renouvelant
attaque sur attaque , le « coronel » bondissait à droite
et à gauche cherchant à le trouver en défaut  pour
lui porter un coup fatal. Mais , avec l'assurance des
hommes de sa race , le jeune homme parait  et ri pos-
tait , sans broncher , sûr et tranquille comme s'il se
fû t  trouvé dans une salle d' armes...

Cependant , un sentiment de peur avait envahi dona
Ramona.

Elle n'osait plus suivre lc combat , de peur , à cha-
que instant , de voir Pierre de Granlou s'affaisser
vaincu par son adversaire. Se cachant le visage dans
les mains , elle éclata en sanglots ; elle ne pouvait
dominer plus longtemps sa détresse.

Yacuntchu l'enveloppa d' un regard énigmatique.

La situation
La forte pression que les Japonais exerçaient sur

les troupes anglo-chinoises en Birmanie devait abou-
tir à des résultats concrets plus tôt qu 'on ne le pen-
sait. La radio nous annonçait donc samedi soir que
la ville de Mandalay, objectif princi pal des Ni ppons,
avait été occupée par ceux-ci le ler mai. Le commu-
ni qué de Tokio dit que les troupes du mikado, pen-
dant quelques semaines d'une campagne qui se dé-
roula sur quel que 800 kilomètres, eurent à faire face
non seulement aux troupes anglaises, mais à 60,000
Chinois. Il est surprenant que les Chinois , avec leurs
immenses possibilités , n 'aient pu mettre en ligne da-
vantage de troupes , n'étant pas gênés dans leurs
communications avec la Birmanie. Il ne sera donc
pas dit que les Ang lo-Saxons, dans leurs démêlés
sanglants avec les Japonais , aient une fois le dernier
mot.

L'occupation de Mandalay signifie que les Chinois
ne peuvent plus compter désormais sur la liaison
escomptée Inde-Tchoungking par Mandalay et Kmum-
ming et que leur ravitaillement en matériel de guerre
par cette voie est devenue de ce fait quasiment pro-
blémati que. Il est vrai qu 'on s'attendait quel que peu
à cet événement tant à Londres qu 'à Washington.
C'est «ans doute ce qui a fait  dire à M. Roosevelt ,
dans sa dernière allocution , que quoi qu 'il arrive , les
troupes alliées luttant en Birmanie pourraient tou-
jours être ravitaillées. Par avions, sans doute, à con-
dition toutefois d'avoir dans les airs une maîtrise qui
jusqu 'à présent a appartenu aux Japonais. Et jusqu 'à
ce que ce rétablissement se produise , les envahisseurs
peuvent aller loin vers les Indes.

L envoyé spécial d Exchange Telegraph nous ap-
prend que tous les objectifs militaires de Mandalay
ont été incendiés et les destructions nécessaires effec-
tuées. C'est assez conforme à la tactique de repli
suivie par les Anglais tout au long de cette campa-
gne — qui n'est d'ailleurs encore point terminée —
mais on avouera que c'est une consolation assez mai-
gre. Les troupes anglaises ont maintenant pris posi-
tion sur la rive nord de l'Irraouady. Pourront-elles
s'y maintenir longtemps ? C'est peu probable, et le
pessimisme est de règle sur ce chapitre.

* * *
Comme contre-partie à ce mauvais coup du sort ,

les forces de Tchang-Kaï-Chek annoncent des succès
sur le territoire national. Le gros des troupes nippo-
nes avançant vers le nord-ouest de Sinyang, nœud
ferroviaire dans le sud de la province du Honan , au-
rait- été encerclé au nord de Cheng-Yang-Tai. Mais
on ne dit pas l'importance de ce fait d'armes, dont
la conclusion définitive n'est, du reste, encore point
chose faite.

* * *
Le comité du Congrès pan-indien a publié un

projet de résolution réclamant l'indépendance des
Indes. Nous avons cherché vainement à extraire du
communiqué y relatif quel que chose qui nous éclaire
sur la volonté <de résistance des Hindous à un enva-
hisseur probable, et tout ce que nous pouvons en
dire, c'est que les Anglais devront s'occuper de la
défense de ce vaste pays sans trop compter sur une
bonne partie de ses habitants. N'ayant jamais voulu
donner des armes à ces derniers , le gouvernement
britanni que voit aujourd'hui que cette méthode, qui a
pu lui assurer jusqu 'ici la soumission des nombreuses

populations hindoues, se retourne contre lui , la théo-
rie de la résistance passive prenant de l'ampleur. Ce
qui n 'est pas précisément pour provoquer des souri-
res jaunes aux rusés et belliqueux Ni ppons !

* * *
L'Australie est toujours l'uni que point du Pacifi-

que où les Jaunes n'aient pu encore débarquer. Leur
aviation a de nouveau été très active dans l'île voi-
sine de Nouvelle-Guinée et a attaqué Port-Moresby.
Mais à Londres on se montre maintenant satisfait du
développement de la défense du dominion , et M. For-
de, ministre de la défense australien , a pu déclarer
que l'aide des Etats-Unis en avions , en matériel et
en hommes est très satisfaisante. « Avec les forces
armées australiennes, a-t-il déclaré, cela donnera une
puissance militaire capable d'assurer la sécurité de
l'Australie et même, au moment voulu , de passer à
l'offensive. »

Une dépêche de Sydney nous apprend qu 'une for-
mation aérienne japonaise forte d'une trentaine
d'avions de bombardement s'apprêtant à prendre l'aii
à Lae a été surprise au sol par l'aviation américaine
et complètement anéantie. En outre , depuis quelques
jours , les bombardiers alliés font des raids fréquents
au-dessus de Rabaul , par où pourrait partir une
offensive nippone contre le continent australien.

* * *
Les communiques de ces derniers jours signalent

toujours des attaques russes repoussées dans divers
secteurs, de la région de Mourmansk à la Crimée.
La débâcle de glaces sur le lac Ladoga, ainsi que
sur la Neva , rend provisoirement plus difficiles les
communications de Leningrad avec la Russie orien-
tale. Dans le secteur septentrional , des inondations
consécutives à la rupture de di gues rendent aussi
précaire la situation de nombreuses troupes alleman-
des dont maintes unités se trouvent coupées de leurs
arrières.

* * *
Si l'on en croit un communiqué de Berlin , la navi-

gation d'approvisionnement de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis a subi au cours du mois d'avril une
perte totale de 585,000 tonnes. C'est beaucoup si l'on
accorde à ce chiffre  une authenticité absolue, ce
dont nous nous garderons bien , et pour cause.

* * *
MM. Hitler ct Mussolini se sont de nouveau ren-

contrés, cette fois-ci à Salzbourg. Qu'en résultera-t-
il ? Est-ce l'entrevue ultime avant la grande déflagra-
tion ? Tout porte à le croire et , de ce côté-là , il ne
saurait y avoir de surprise pour personne. Questions
militaires , questions d'ordre intérieur aussi ont sans
doute fait l'objet des délibérations des deux grands
dictateurs. Au surplus, il ne reste qu 'à attendre sur
le terrain politi que les conséquences qui pourront
en résulter.

* * *
Si, du cote de l'Axe, l'activité politique a ete mar-

quée par l'entrevue des deux chefs d'Etat prénom-
més, à Washington on ne reste pas inactif et le pré-
sident Roosevelt a annoncé que l'Irak et l'Iran —
qui pourraient bien être mêlés aux grands événe-
ments qui se pré parent — seraient mis au bénéfice
de la loi prêt et bail , la défense de ces deux pays
étant considérée comme vitale pour la défense des
Etats-Unis. F. L.

A propos de gel
Chaque année , presque , en avril et mai , le froid

occasionne quel ques dégâts à la végétation et aux
arbres frui t iers .  Les correspondants du Valais aux
journaux du dehors ne manquent  jamais d'écrire des
balourdises sur ce sujet.  Ainsi , dans un quotidien de
Lausanne du mardi 5 mai , on peut lire que le froid
a causé des dégâts importants  aux abricotiers en
fleurs , no tamment  à ceux de la p laine. Or , les abri-
cotiers portent déjà des f ru i t s  de la grosseur des
haricots.

Hors du canton , on ne manque jamais de « bla-
guer » ces histoires de gel et on nous a dit souvent
que ce sont les abricots à bon marché qui sont tou-
jours gelés.

Que la tempéra ture  trop basse occasionne des dé-
gâts , personne n 'en doutera , mais de là à parler de
récoltes anéanties , etc., il y a de la marge. En 1938,
par exemple, où tout était gelé en p laine , — le gel
ayant duré trois semaines , — bien des parchets sur
le coteau de Charrat-Saxon-Riddes avaient fourni
d'appréciables récoltes d' abricots.

Il faut  toujours un certain laps de temps après des
nuits  froides pour se prononcer sur les pertes dues
au gel. Cette année , la récolte d' abricots sera certai-
nement de loin infér ieure  à celle de 1941 qui détient
un record. Les arbres ne peuvent pro duire de très
grosses quanti tés deux années de suite , alors même
qu 'il n'y a pas de gel.

Instruction préparatoire post-scolaire
Comme par lc passé , IT. P., tel ic  que prévue par

l'Ordonnance fédérale du 1.12.1941 , peut être donnée
par toutes les organisations sportives , de gymnasti-
que, de jeunesse , etc. Elle peut également être orga-
nisée par les groupements  autonomes et les établis-
sements d'instruction. Y sont admis tous les jeunes
gens de nationali té  suisse , libérés de l'école primaire.

Le programme de IT. P. volontaire est subdivisé en
trois groupes , à savoir :

Groupe A : Formation de base (exercices obliga-
toires).

Groupe B : Epreuves facultatives.
Groupe C : Cours facul ta t i fs .
L'organisation de IT. P. dans le canton fai t  actuel-

lement l'objet d'études , afin de l' adapter aux condi-
tions du Valais et pour en assurer les bases légales
et financières.  Toutefois , la saison étant fort avan-
cée , il est à prévoir que , cette année , seules les
épreuves du groupe A (formation de base) seront
pratiquées.  En voici la l is te  :

1. Course de 80 m.
2. Saut longueur.
3. Lancer d'un engin (poids 500 gr.).
4. Lever d 'haltère (arraché) ou grimper.
5. Jet du boulet (4, resp. 5 kg.).
6. Course de durée (1 , res. 3 km.).
7. Marche (20, resp. 25 km.).
Toutes ces disciplines seront démontrées lors d' un

cours dc cadres qui sera donné dès que les cours
d' instruction fédéraux auront  eu lieu. Cependant , les
organisat ions dont les membres sont au bénéfice
d'une assurance contre les accidents feront  bien de
se mettre  à l'œuvre immédia tement .  Les premiers
examens seront organisés , vra isemblablement , dans
le courant  de l'automne.  Seuls les jeunes gens entraî-
nés ra t ionnel lement  les réussiront .  D'autre part , les
fu tu re s  recrues dési rant  être dispensées de la par t i c i -
pation à un cours complémentaire  obligatoir e (de 80
heures)  doivent se met t re  au t ravai l  sans tarder. Ces
cours seront in t rodu i t s  en 1943. Y seront astreints
tous les conscri ts  n 'ayant  pas obtenu des notes suff i-
santes lors du recru tement .

Des rensei gnements , plus précis et comp lets , no-
tamment  en ce qu i  concerne l' assurance , seront four-
nis dès que les d i f f é r e n t s  problèmes à l 'étude seront
résolus.

P. MORAND ,
Président du Bureau cantonal de l'E. P. G. Sp.

Une belle traversée
Convies par 1 Union va la i sanne  du tourisme à goû-

ter  aux joies du ski de pr in t emps , ainsi  que nous
l'avons annoncé vendredi , une douzaine de représen-
tants dc la presse se sont réunis  d imanche  3 mai à
Saas-Fee pour ef fec tuer  en hui t  jo urs la magni f ique
traversée alpestre connue sous le nom de « Haute
Route  des Al pes » . Nous avons publié l ' i t inér aire .

Fort a imablement  reçus par M. P. Darbellay,  di-
recteur dc l'Union valaisanne du tour isme , les jour-
nalistes ont pris leur  repas en commun à Saas-Fee.
La caravane a pris ensuite , sous la conduite de trois
guides et de deux porteurs , le chemin de la cabane
Bri tannia  pour y passer la première nui t  d' une hui-
taine qui lui  promet des moments certainement  inou-
bliables.

Concours de jeune bétail 1942
RACE D'HERENS

6 mai : St-Léonard , 8 h. ; Grône , 9 h. ; Chalais ,
10 h. 30 ; Chermignon , 13 h. 30 ; Lens, 15 h. 30.

7 mai : Riddes , 8 h. ; Leytron , 9 h. 30 ; Saillon ,
10 h. 30 ; Saxon , 14 h. ; Charrat  16 h.

8 mai : Finhaut , 8 h. 15 ; Trient , 9 h. 30 ; Martigny,
14 h. ; Fully, 16 h.

11 mai : Bovemier , 8 h.; Vollè ges , 9 h. 30 ; Levron ,
11 h. 30 ; Châble , 14 h.

12 mai : Verbier , 8 h. ; Médières , 9 h. ; Sarreyer ,
11 h. ; Versegères , 14 h.

13 mai : Catogne , 8 h. 30 ; Ferret , 10 h. ; Moay,
13 h. 30 ; Liddes , 15 h.

15 mai : Hérémence , 8 h. 30 ; Vex , 10 h. 30 ; Eu-
seigne , 13 h. ; Haudères , 14 h. 30.

16 mai : Isérables , 9 h. ; St-Mart in , 13 h. 30.
18 mai : Ayent , 9 h . ;  Grimisuat , 11 h . ;  Savièse ,

14 h.
19 mai : Châteauneuf , 7 h. 45 ; Ardon , 9 h. ; Cha-

moson , 11 h. ; Aven-Conthey, 13 h. ; Vétroz , 16 h.
20 mai : Agettes , 8 h. 30 ; Nendaz , 11 h. ; Veyson-

naz , 14 h.
21 mai : Ayer , 9 h. ; Grimentz , 11 h. ; St-Jean , 14

heures ; Vissoie , 15 h. 30.
RACE TACHETEE

20 mai : Vouvry, 9 h. ; Muraz-Collombey, 13 h., à
Muraz ; Salvan , 16 h. 30.

21 mai : Bourg-St-Pierre , 17 h. 30 ; 22 mai : Liddes ,
8 h. 30.

Remarques : Les syndicats d'élevage présentant un
ef fec t i f  infér ieur  à 10 sujets (minimum fixé) devront
supporter  les f ra is  de déplacement des experts.

A l'occasion de ces concours , il sera procédé à
l' autor isat ion des taureaux en vue du service pen-
dant la saison estivale. En dehors de ces concours ,
aucune  expert ise ne sera fai te .

S I O N
Une manifestation musicale

M. le professeur Ch. Haenni fête cette année ses
40 ans d'activité comme organiste de la Cathédrale
de Sion. M. Haenni aura 75 ans le 7 juil let .  Pour
marquer  cette date , l 'Harmonie munic ipa le , le Chœur
mixte , la Chorale sédunoise , le Maennerchor , orga-
nisent une cérémonie qui se déroulera à l 'Hôtel de
la Paix les 16 et 17 mai. M. Gustave Doret , qui a
atteint  également les 75 ans , sera associé à cette
belle manifes ta t ion  qui comprendra notamment  l' exé-
cution d'œuvres de ces deux grands musiciens.

La foire de Sion
La première foire de mai avait amené samedi , sur

la Planta , 200 vaches , 6S génisses , 279 porcs et por-
celets , 14 veaux , 92 moutons , 4 taureaux et 127 chè-
vres. Les vaches d'Herens se sont vendues de 850 à
1300 francs.

Naturalisations
Dimanche après-midi , l' assemblée bourgeoisiale de

Sion a admis comme nouveau bourgeois : Charles
Comte , Français ,  né à Monthey cn 1918 ; Et ienne
Passerini , I ta l ien , né à Vevey en 1912 , et Hyacinthe
Gattoni , I tal ien , né à Bolzano en 1907.

accompli là le geste nécesaire qu 'il n'avait pas eu
le courage d'exécuter lui-même.

Dona Ramona s'était redressée , défail lante ; elle
accourut vers le jeune homme et se jeta contre lui.
Il la reçut dans ses bras ; elle était  sur le point de
tomber...

—¦ Je suis anéantie , balbutia-t-elle. Je ne respirais
plus... Vous êtes blessé , encore ?...

Il la rassura. Sa blessure n'était qu 'une légère esta-
filade.

Yacuntchu les considérait tr istement.  Son visage
exprima une étrange déception. Il hocha la tête d' un
air énigmatique.

— Eloignez-vous , dona Ramona , conseilla le jeune
homme. Allez m'at tendre auprès des chevaux.

Tandis qu 'elle obéissait , il se rapprocha du « coro-
nel ». Celui-ci ne bougeait plus. Le sang s'était arrêté
de couler de ses blessures et ne formait  plus que de
gros caillots noirs. L'Aguilucho était mort.

Pierre de Granlou adressa un signe à Yacuntchu.
Lui et l 'Indien s'emparèrent du corps qu 'ils déposè-
rent sur le radeau et ils poussèrent ce dernier à l'eau.
Le courant se saisit de l 'étrange cercueil f lot tant  et
l'entraîna vers les méandres lointains sur la surface
glauque et sinistre du fleuve.

— Comme, autrefois , la justice du roi..., murmura
lo Français , en suivant , tête nue , du regard , la mar-
che du radeau macabre.

Enfin , quand celui-ci eut disparu , il se retourna
vers le Guatot et lui dit :

— Maintenant , Yacuntchu , nous allons retourner
ensemble au toldo... C'est-à-dire , non ! nous condui-
rons dona Ramona là où elle désirera se rendre.

L'Indien secouait la tête en signe de refus.
— Comment... tu ne veux pas ?
— Le chef blanc n'a plus besoin de Yacuntchu...



MARTIGNY
Arts et Métiers

Le comité de la Société des Arts et Métiers et des
Commerçants de Mar t igny informe les membres que
l' assemblée générale annuel le  est fixée au mercredi  6
mai à 20 h. 30, au tea-room de l'hôtel Kluser , avec
l' ordre  du jour  suivant  :

1. Procès-verbal.
2. Rapport  adminis t ra t i f .
3. Rapport  f inancier .
4. Rapport  de la commission des apprentissages.
5. Revision des s ta tu t s .
6. Nominat ions  s ta tu ta i res .
7. Propositions individuel les  et divers.
Il  ne sera pas envoyé de convocations individuel-

les. Lc comité prie chaque membre d'assister à cette
i m p o r t a n t e  réunion.

Tirs militaires
Les t i r s  mil i ta i res  se sont terminés dimanche au

Stand de Mar t igny .  Bien que ces tirs soient faculta-
t i f s , 180 t i reurs  y ont partici pé. On compte 40 men-
tions fédérales et 19 mentions cantonales à 300 et
50 mètres.

Voici le palmarès des deux journées :
FUSIL, 300 m. : Mentions fédérales : Iten Philo-

min , 115 points ; Addy René , 113 ; Favre Pierre , 112 ;
Favre Denis , Gaechter Louis et Charles Henri , 111 ;
Lavanch y Emile et Schmid Candide , 109 ; Ramel
Edouard , Huber Georges , Perren Sigismond , 108 ;
Girard Denis , 107 ; Fournier  César, 106 ; Hangartner
Max , 105 ; Wyer Joseph , Marty  Max , Abbet Ernest ,
I ten  René , Visent in i  Angelo , 103 ; Tissières Bruno ,
Stragiot t i  Marcel et Jacquérioz Edouard , 102 ; Ramuz
Hector , Giroud Léonce , 101 ; Vouilloz Adrien ,  Franc
Georges , Rigoli Marcel . Bessard Henri , Tornay Al-
phonse et Moret Guy, 100 ; Rouiller  Louis , Terrettaz
André  et Steiner Edouard , 99 ; Gay-Crosier Charles
et Chambovey André , 98.

Mentions cantonales, 300 m. : Spagnoli Henri , Mo-
rand André , Landry Jules , Chappaz Claude ,, 97 pts ;
Maret Marcel , Gay Lucien , Chappot Louis , 96 ; Rey-
mondeulaz Joseph , Meil land Joseph , 95 ; Pierroz Al-
fred , Huber  Jean , Ribordy Fernand , 94 ; Addy Geor-
ges , Torrione Bernard ,  Hald imann Alfr ed , Pahud
Louis et Chappot Marc , 93. ____

PISTOLET, 50 m. : Mentions fédérales : Stragiot t i
Marcel , 95 pts ; Torrione Henri , 91 ; Charles Henri ,
87 ; Torrione Bernard , 86 ; Iten Philomin , 80.

Mentions cantonales : Favre Denis , 78 ; Marty
Max , 75.

Les t i reurs  ayant  obtenu 100 points ct plus à 300
mètres et 82 points et plus à 50 mètres ont reçu la
magni f ique  assiette offer te  par la Société de tir  de
Mart igny.

Dimanche prochain , 10 mai , dernière journée des
tirs  mil i ta i res , au pistolet à 50 m. seulement.

La roue du vélo
Une roue qui avait été volée dimanche soir au

vélo d' un jeune ouvr ie r  de Bovemier , a été retrouvée
intacte ce mat in  mard i , derrière le Casino Etoile , soit
à la même place où elle avait été prise.

Un voleur repentant  est une esp èce rare.

Concert militaire
La fan fa re  d' un Bat. ter. donnera ce soir mardi , à

20 h., un grand concert d' adieu sur la Place de Mar-
ti gny. Splendide programme. Invi ta t ion  à la popula-
tion.

L'activité de I'« Octoduria »
L'« Octoduria » avait arrêté la date du 25 avril

pour sa soirée annuelle , mais dut la renvoyer à cet
automne par suite de l' occupation presque cont inue
de son local par la troupe.

Mais son activité va reprendre avec les beaux
jours.  En effet , la reprise des répétit ions est f ixée au
mardi  5 mai à 19 h. 30 pour les pup illes et à 20 h. 30
pour les ac t i fs  au terrain d' entra înement , face à l' an-
cien Hôtel Clerc. Le programme dc cette année est
par t icu l iè rement  chargé : partici pat ion à la fête can-
tonale  à Viège le 21 ju in  en catégorie supérieure ,
ainsi  qu 'à Genève à la fête intercantonale les 11 et
12 j u i l l e t .  Les pupil les , de leur  côté , feront  aussi
tout leur possible pour défendre  avec succès , à Sier-
re , le 31 mai , les couleurs de notre cité sportive.

Ce soir, mardi, à l'Etoile : « 6' Etage »
Ce soir mardi , demain mercredi  et jeudi , vous pour-

rez voir , à l 'ETOILE , le f i lm t i ré  de la pièce célèbre
qui  a fa i t  le tour du monde : 6" Etage , d 'Alfred Gehri .

La prodigieuse réussite de « 61, Etage » s'expl ique
par son caratetère profondément  humain , par sa phi-
losophie si typ iquement française , par son côté senti-
mental , réaliste , émouvant ou joyeux.

« 6e Etage » bénéficie d une distribution hors classe.
Citons : Janine Darcey, Pierre Brasseur , Larquey,
Flore l le , Alice Tissot , Germaine Sablon , Carette.

Attention : le train circulera dimanche 10 mai.

Et la foret  at tend Yacuntchu  !
—• Mais enf in , pourquoi ne veux-tu pas rester avec leux. Et ce fut  sans peine que je réussis , avec Ya

moi ? ciintchu , à vous rejoindre.
De nouveau , le Guatot hocha la tête.
— Yacuntchu n'avait qu 'une maîtresse , exp liqua-t-

il. Elle est morte  et veng ée, mais Yacuntchu cont inue
à servir son esprit... Il ne peut pas rester avec le
chef blanc qui vécut la vie de La-Fleur-de-la-Forêt
ct qui va vivre , maintenant , une autre  vie...

Et , d'un bref mouvement de menton , il désigna au
jeune homme dona Ramona , pâle et immobile auprès
des chevaux. Pierre ne répondit rien. Il avait deviné
la pensée de l'Indien. La pâleur de ses joues se dis-
sipa un instant...

IV
— Votre arrivée , Pierre , déclara dona Ramona , a

été pour moi un vér i table  miracle. Je ne puis encore
concevoir comment vous avez pu retrouver la p iste
du « coronel » Vicente et survenir  à temps pour me
délivrer  !...

Ils é taient  installés auprès d' un feu de campement,
sur la l isière d' un bois , en face d'une vaste plaine
marécageuse. Quel ques heures plus tôt , ils s'étaient
séparés de Yacuntchu qui avait tenu à poursuivre
sol i ta i re  sa course à travers  le « pantanal  ». L'Indien
avait o f f e r t  son cheval pour la jeune f i l le , mais ni
elle ni Pierre de Granlou n'avaient voulu accepter
ce don. Après dc brefs adieux au Guatot  fidèle à sa
maîtresse morte , le jeune homme avait  pris sa com-
pagne cn croupe ct ils s'étaient éloignés à travers la
forêt.  Ils avaient parcouru ainsi trois ou quatre lieues .
Parvenus à la lisière de ce bois , ils avaient décidé
de faire une courte halte pour prendre un peu de
repos et déjeuner... Et puis , aussi , Pierre avait à par-
ler à la jeune fille...

Non ! dona Ramona , répondit-il avec un sourire elle retira une poignée de cailloux grisâtres et bruns.

lointain , notre intervention n avait rien dc miracu

— Mais, je croyais , s'écria-t-elle , que l 'Aguilucho
avait donné des ordres pour que l'on vous arrêtât à
votre passage à San-Matias ?

Il lui fi t  le récit de ses aventures et lui raconta
comment Lorenzo , le marchand de chevaux volés ,
lui demandant une entrevue avant d'être fusi l lé , lui
avait révélé la direction que le coronel Vicente avait
prise et le point sur le rio Jauru où les hommes de
l 'Aguilucho devaient retrouver leur chef. Avant de
mourir , le misérable voulait  être sûr que celui-ci ne
serait pas le seul à échapper au châtiment.

—• Au fond , s'il m'a rendu un inestimable service ,
il n'en est pas moins un être vil , conclut le jeune
homme. Mais , si vous le voulez bien , dona Ramona ,
ne nous occupons plus de ces individus.  Le seul fai t
de penser à eux m'écœure. J' espère que nous voilà
débarrassés d' eux à jamais !

La jeune f i l le  lui tendi t  une main tremblante.
— Pierre , murmura-t-el le , je ne vous ai pas encore

remercié...
— Ne parlons pas de cela , dit-il brusquement en

se levant. J'ai d'ail leurs à vous entretenir d'autres
choses plus importantes.

Il alla jusqu 'à son cheval attaché à un arbre voi-
sin. Décrochant une large poche de cuir suspendue
à la selle , il l' apporta à la jeune fille. Avec étonne-
ment , elle examina ce sac qu 'il lui présentait.  Comme
elle hésitait  à le prendre , il le déposa devant elle et
se rassit.

— Vous pouvez regarder ce qu 'il y a dedans , dit-il.
Il est plein de diamants.

Elle ouvrit  la poche , et plongeant sa main au fond ,

Au Martigny-Sports
CHIPPIS-MARTIGNY, 0-0. — Ce match s'est dis-

puté à Chippis sur un terrain en bon état , mais con-
trarié par un fort  vent , surtout  en lre mi-temps. Les
Chippiards sont au complet , tandis que Martigny
remplaçait son avant centre Meunier  par le jun ior
Keim , qui , pour son premier match en Ile ligue , s'est
très bien comporté. Mart igny joue contre le vent , et
doit se conf iner  en une prudente  défensive , car Chi p-
pis a un excellent départ. La défense de Mart igny
est alertée à maintes reprises , mais elle s'en tire cha-
que fois avec brio. Sur corner , Petoud retient avec
sûreté. Mart igny subit la pression des verts et blancs
qui jouent  avec beaucoup d'énergie , mais se heur tent
à la forte pression grenat. Cependant , Mar t igny  fa i t
mieux que se défendre , et contre-attaque résolument.
Un fort  schott de Dorsaz va de peu à côté , alors
que le portier de Chi ppis était battu. Keim s' in f i l t re
dans la défense de Chi pp is , mais son fort schott est
retenu.  Chi pp is marque un but , qui est justement  an-
nulé par l' arbi t re  pour faute  de la main.

Des le début  de la seconde mi-temps, les grenats
par ten t  à l' attaque. A plusieurs  reprises , alors que la
s i tua t ion  semble déf in i t ivement  compromise , Imhof
et Ju i l la rd  peuvent  écarter le danger qui menace le
gardien. A deux reprises Keim botte sur le gardien.
Le jeu devient dur , et les grenats , aux gabarits beau-
coup moins imposants que ceux des Chi ppiards , s'en
ressentent. Mar t igny pousse , et cherche à tout prix
la victoire. On sent le but , mais soit malchance , soit
nervosité , plusieurs occasions sont gâchées. La fin
de la partie voit M art igny à l'at taque.  Bircher , adroi-
tement  servi , f i le le long de la ligne de touche et
schotte de biais , mais le gardien retient , et la f in
arrive. Soulignons le très bon arbitrage de M. Julien
Stoudmann , de Lausanne.

— Au Parc des Sports de Marti gny, nos juniors
ont vaincu ceux de Sion par le score de 2 buts à 0,
enregis t rant  de ce fait  leur 7e victoire consécutive ,
restant  imbat tus  à ce jour , avec un goal average de
43 buts contre 7.

— Fully I a aisément disposé des réserves sédu-
noises par le score éloquent de 7 buts à 0.

—• Dimanche , le 10 mai , Marti gny I se rendra à
Sierre , et Mar t igny II à Massongex. F. R.

L assurance du roi nègre
Des rapports  annuels  d une compagnie d assurance

sud-africaine il résulte que le nombre des assurances
sur la vie conclues avec des nègres bien situés va en
augmentant .  Parmi les clients indigènes se trouvent
notamment  quelques chefs fortunés.

L'un des agents a raconté à ce sujet le petit inci-
dent humorist i que que voici : L'assurance d'un roi
nè gre était f ixée à 5000 livres sterl ing et le paiement
des primes devait se faire en parts sociales d'une
compagnie de mines d'or. Lors d'un encaissement , le
prince lui proposa en paiement un lot de 16 femmes ,
chacune valant  le prix de 10 bœufs. A f f a i r e  particu-
l ièrement  avantageuse pour l'agent , a f f i rma  le roi !
Malheureusement  pour lui , l'agent ne put entrer dans
les vues de son client malin qui , bon gré mal gré ,
dut lâcher ses parts sociales.

LE PREMIER TRONÇON DE L'AUTOSTRADE
PARIS-BRETAGNE OUVERT A LA CIRCULA-
TION. — Non loin de Versailles , on vient de livrer
à la circulat ion la section modèle du réseau d'auto-
strades français  projeté depuis 1935. On s'est-efforcé
de résoudre déjà pour ce premier  tronçon un problè-
me di f f ic i le  de circulation , soit le croisement sans à-
coups de trois routes de dégagement à leur sortie de
Paris. Comme les t ravaux de cette section furent
toujours interrompus au cours de ces dernières an-
nées , seuls 30 kilomètres de l' autostrade de l'ouest
conduisant  cn Bretagne sont prêts à être mis en
exploitation.
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Le rationnement des conserves de fruits
et du miel

L Office fédéral de l'alimentation communique :
L'approvisionnement en sucre de notre pays s'est

aggravé ; plusieurs fois , la ration de sucre a été ré-
duite. Afin de répar t i r  équitablement les réserves dc
sucre destinées aux conserves , l'OGA a décidé que
les conserves de frui ts  et le miel seraient rationnés
dès le 4 mai 1942.

Sont rationnés : les confi tures , les compotes , les
sirops et toutes les autres conserves de frui ts  conte-
nant du sucre , ainsi que le miel na ture , le miel arti-
ficiel et la mélasse de table. Ne sont pas rationnées
les conserves de f ru i t s  de tout genre ne contenant
pas de sucre. A par t i r  de lundi 4 mai , au matin , jus-
qu 'à mardi 19 mai 1942 au soir , la cession et l'acqui-
sition des conserves de f ru i t s  et du miel sont inter-
dites.

N'est pas touchée par cette interdict ion la consom-
mation des conserves de fruits  et du miel dans les
ménages collectifs  (restaurants , hôtels, etc.), de même
que la livraison par les entreprises de l'artisanat des
articles de confiserie et de pâtisserie courants et
d'autres marchandises contenant des conserves de
fru i t s  ou du miel. Le 18 mai , au soir , toutes les mai-
sons de commerce, les entreprises de l'artisanat , les
fabr icants  professionnels de conserves de fruits , de
miel ar t i f ic ie l  et de mélasse de table , ainsi que les
apiculteurs , devront faire  un inventaire de leurs
stocks de conserves de fruits  et de miel.

A par t i r  du 20 mai 1942, sont valables , pour l'ac-
quisi t ion des conserves de frui ts  et du miel , les cou-
pons de sucre de la carte personnelle de denrées ali-
mentaires , ainsi que les coupons de la carte de sucre
pour conserves pour 1942, qui sera délivrée , à tous
les ayants  droit , en même temps que la carte person-
nelle de denrées alimentaires de juin.  Les coupons
de sucre pourront être convertis à raison de 2 kg. du
groupe confitures-miel , ou 8 kg. du groupe compotes
contre un coupon de 1 kg. de sucre.

La carte de sucre pour conserves pour 1942 donne
droit à l' acquisition de 4 kg. de sucre qui peuvent
être touchés de la manière suivante : 2 kg. du 20 mai
1942 jusqu 'au 31 août au plus tard , au moyen des
coupons des mois de ju in , de juil let , d'août , de sep-
tembre et d'octobre ; 2 kg. du ler août 1942 jusqu 'au
31 octobre 1942 au plus tard , au moyen des coupons
des mois de novembre , de décembre , de janvier , de
février et de mars.

Les détai l lants n'auront pas toujours assez de su-
cre pour échanger immédiatement les coupons de
leurs clients , mais ils pourront  commander cette
marchandise à l' avance. A cet effet , la carte de sucre
pour conserves comporte deux talons de contrôle. Le
fournisseur percevra les coupons de sucre et donnera
qui t tance sur le talon de contrôle. Lorsqu 'il aura reçu
la marchandise , il la l ivrera à son client en échange
du talon de contrôle. On peut renoncer à acheter du
sucre pour conserves et se servir des coupons pour
faire l'emplette de miel et de conserves de fruits
pendant le mois indiqué sur le coupon. La ration
fixée pour le mois de juin est de 500 gr. de sucre _=
1 kg. confitures-miel  ou 4 kg. de compotes.

La liaison établie entre le ra t ionnement  des con-
serves de fruits  et du miel et l' at tr ibution de sucre
pour conserves , permet de répar t i r  également entre
les part iculiers  et l ' industrie , le sucre disponible pour
les conserves.

POUR PROLONGER LA VIE DES PNEUS. —
Qn mande de New-York que les fabri ques Du Pont
de Nemours viennent de prendre un brevet pour
prolonger la durée des pneus. Il s'agit d'imprégner
les parties en fibres de coton et les couches de tissus
du profil  d'uréïde qui empêche lc pneu de s'échauf-
fer trop et par conséquent de s'affaisser.  Des essais
ont fourni  les résultats suivants : pneus non-impré-
gnés, affaissement du profi l  50% en 24 heures. Pneus
imprégnés , affaissement  du profil  12 %.

ETOILE
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Elle tourna vers lui un regard de p lus en p lus étonne.
—¦ Ils sont à vous , déclara-t-il simplement.
— A moi ?...
Elle parut  réfléchir  un moment , comme si elle

n'arrivai t  pas à comprendre ; puis , tout à coup, son
visage se détendit. Elle interrogea :

—¦ Le « brejo des Virbolas » ?...
Un peu de rougeur parut sur le front du jeune

homme. Il inclina la tête , pour toute réponse.
— C'est vous qui êtes allé les chercher ? demanda-

t-elle encore.
— Oui ! fit-il d'une voix rauque , sans oser relever

les yeux. Je pensais tout d'abord les garder... Votre
père était mort et je ne savais plus ce que vous étiez
devenue. Et puis j' ai compris qu 'ils ne m'apparte-
naient pas... Alors , quand j 'ai su où vous retrouver ,
je les ai emportés pour vous les remettre.

Le beau visage de la jeune fil le reflétait  une
expression pensive.

— Florzinha ne vous avait donc pas dévoue le lieu
de ma retraite ? dit-elle d'une voix lointaine.

— Elle ne me l'a appris qu 'en mourant !
Elle eut un brusque sursaut ; ses lèvres frémirent...
— Ah ! Elle... est morte !
—¦ C'est son frère qui l'a tuée en t i rant  sur moi...

Agonisante , elle m'a bien recommandé de vous re-
mettre ces diamants. Comme moi , elle pensait qu 'ils
vous appartenaient de droit.

Une larme glissa entre les longs cils de Mlle de
Guardamar. Elle évoquait la jeune femme qu 'elle
avait connue si pleine de vie , si ardente , si intré p i-
de... et maintenant pauvre chose sans nom , au fond
d'une tombe, au cœur de la forêt brésilienne ! Sans
doute Florzinha avait-elle été cruelle pour elle ; mais
la jeune fi l le  était inaccessible au ressentiment. Et

Le typhus vaincu
Jusqu à présent , plusieurs méthodes étaient utili-

sées contre le typhus , entre autres celles d'un Alle-
mand et celle d'un Français , M. Blanc. Malheureuse-
ment , des diff icul tés  de production ou d'application
en rendaient  le maniement diff ici le  et insuffisant en
présence d'épidémies considérables.

Les docteurs Durant  et Giroud viennent de trou-
ver le vaccin. Voici comment ils l'ont obtenu : un
lapin scientif iquement affaibl i  est endormi. On lui
inocule le typhus  par injection intra-trachéale. Cette
opération est dangereuse car l'animal , au moment de
l ' inoculat ion , éternue fréquemment , projetant sur
l'opérateur des myriades de bacilles virulents. Les
expériences réussirent ; les lapins qui y étaient sou-
mis contractèrent la maladie et fournirent une cultu-
re qui , tuée par le formol , s'avéra parfaitement effi-
cace. Tous les membres de l ' Insti tut  Pasteur destinés
à approcher les laboratoires où se font les recher-
ches ont été vaccinés sans qu 'aucun accident se soit
produit.

L'Institut s'occupe , à l 'heure actuelle , de former
les équipes nécessaires à la production en grand dans
plusieurs centres , notamment à Alger, du vaccin nou-
veau. Ainsi , grâce à deux savants français , la hantise
du typhus pourra bientôt disparaî tre  des esprits.

Un cas de mémoire phénoménale
A Cardiff  vit un homme qui émerveille tous par

sa mémoire prodigieuse. Il s'appelle Baden Griffith
et avait  été mineur jusqu 'au moment où , il y a dix
ans , il perdit la vue. Depuis lors , tout en faisant un
travail adapté à son inf i rmité , il s'entraîna à appren-
dre par cœur les petits rôles qu 'il aime tenir dans un
théâtre d'amateurs.

A l'heure qu 'il est , sa mémoire est si bien déve-
lopp ée qu 'il ret ie nt  avec une f idél i té  à toute épreuve
n'importe quel texte , même le plus long, après l'avoir
entendu une seule fois.

Des efforts et des possibilités
encore trop ignorés

Il est naturel  que les jeunes gens soient attirés
avant tout par les professions nouvelles créées par
l'évolution de la technique : mécanicien pour moteurs
et autos , instal la teur  et réparateur de radios , etc. Pour
des raisons diverses , ces nouvelles professions techni-
ques ne sont plus en mesure d'accepter de nombreux
apprentis. Dans ces conditions , c'est donc une chance
que l'agriculture offre  à l ' initiative et à l'entrain de
notre jeunesse des possibilités nouvelles.

Ces possibilités ne datent pas du plan Wahlen ;
elles ont été préparées par un long et patient travail
de l'Association suisse pour l'orientation profession-
nelle et la Société suisse d'agriculture.  Depuis 11 ans,
cette dernière a poursuivi de multiples expériences
en vue d'ouvrir  aux jeunes gens de sérieuses possibi-
lités d'apprentissage à la campagne. La durée de cet
apprentissage est d' un an pour les fils de paysans et
de deux ans pour les jeunes gens en provenance de
milieux non agricoles. Ces apprentis sont confiés uni-
quement aux producteurs agricoles reconnus capa-
bles et exp loitant un train de campagne de moyenne
grandeur , de caractère mixte. On attache une grande
importance aux qual i tés  pédagogiques de l'employeur.
Il n'est donc pas étonnant que tant de précautions
aient permis d'obtenir d' excellents résultats.

A part quelques exceptions, les apprentis et leurs
parents sont extrêmement satisfaits ; les jeunes gens
qui restent à la campagne après leur apprentissage
se sont montrés si capables que , dès l'examen de fin
d' apprentissage , ils touchent  des salaires supérieurs
à ceux versés aux travailleurs du même âge sans for-
mation agricole spéciale. Cependant , un certain nom-
bre de ces jeunes gens, leur stage à la campagne
achevé, se tournent  vers les professions apparentées
et deviennent  bouchers , fromagers , forgerons , char-
rons , selliers , employés de coop érative agricole , mé-
caniciens dans les fabri ques de machines agricoles
ou des ateliers de réparations ; ceux qui deviennent
couvreurs , ramoneurs , etc. sont moins menacés par
le chômage lorsqu 'ils ont une formation agricole.

Les offices d'orientation professionnelle donnent
tous les renseignements  nécessaires.

FOOTBALL LES SPORTS
lre ligue : Monthey-Urania , 0-4.
Ile ligue : Pully-Sierre , 0-0 ; La Tour-Monthey II,

7-1 ; Chippis-Martigny, 0-0.

M A R C H E
Une épreuve sur une distance de 25 km. a eu lieu

dimanche à Zurich et a groupé plusieurs des meil-
leurs spécialistes suisses.

Cat. A : 1. E. Roduner , Zurich , 2 h. 19' 59"2.
Débutants : 1. H. Ruch , Berne , 2 h. 32'.
Juniors : 1. F. Appek , Zurich , 2 h. 30' 52".
Vétérans : 1. A. Vockinger , Zurich , 2 h. 30' 17"2.

puis , Florzinha était morte... en regrettant , peut-être,
son égoïsme impitoyable.

Un long silence s'était établi entre les deux jeunes
gens.

Pierre de Granlou songeait que sa dernière tâche
était terminée maintenant.  Plus rien ne le retenait
dans ce pays farouche où il avait vécu des heures si
pathétiques ct mouvementées. Dès qu 'il le pourrait ,
il rejoindrait Rageac et avec lui et Maria , il s'éloi-
gnerait du « toldo » de Ticanuha et prendrait la rou-
te de Corumba. Déjà , il se sentait âprement désireux
de revoir sa chère France, sa vieille Auvergne, d'errer
dans ses bois de Granlou...

La douce France ! Jamais il n'avait senti , comme
aujourd'hui , l 'intégralité de cette expression.

Tout près de lui , Mlle de Guardamar , toujours pen-
sive, venait de soupirer légèrement...

— Dona Ramona , dit-il , tout à l'heure , nous allons
nous remettre en route. Où désirez-vous , maintenant ,
que je vous conduise ?

Elle se tourna vers lui et lui présenta un regard
indécis. La croyant hésitante , il reprit :

— Voulez-vous revenir chez le vieil Antonio Alva-.
rez ?

Elle baissa la tête , tristement.
— Je n'étais pas malheureuse chez lui... Sa fem-

me, la vieil le Lucia , se montrait  bien bonne pour
moi ; ils comprenaient tous deux ma situation et ils
s'efforçaient  dc leur mieux de m'égayer... Mais, dites-
moi , Pierre , vous avez hâte de vous éloigner de moi ?

Il n'osait pas la regarder. Il attendit quelques se-
condes avant de répondre :

— Non ! je n'ai aucune hâte... vous vous trompez,
dona Ramona. Si je vous ai posé cette question ,
c'était pour déterminer la direction que nous allions
avoir à prendre. Vous comprenez ?



Vaches
On demande à louer pour
la saison d'été 2 vaches
pour garder en bas. On
pourrait  aussi les prendre
de suite. Faire offres  à
M. Anex-von Mùhlenen , à
Pallueyres sur Ollon (Vd).

5W*fs#
d'arrosage
Delahaye, avec moteur de
4 CV, valeur fr. 3,500.— ,
à céder pour fr. 1,250.—.
Occasion uni que. FaDPlQUe
ce machines S T ALDER S.A ,
ODerùourg, Tél. No 75.
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On cherche de suite 4 bons

Par suite de travaux, la circulation sur la Va ; de Catogne, rière |T|_3ll fPlflllPPQ
route Etier-Vo/feges-Levron sera sup- Trient , demande pour la I I IUIIwUvI UU
primée à partir du j eudi 6 courant et pour saison prochaine un 2me , .,
une semaine environ. Le trafic des autos berger sachant traire. ' ,

, , , , , , ,, , . rc , Faire offres de suite avec travail a tache, be pre-
et des camions sera détourne. (Voir affiche prix et âge ._ procureur aenter sur ie chantier,
a I entrée de la route.) Séraphin Gay-Crosier, Trient. aux Morasses, Martigny.

aux ménagères
La pénurie en bouteilles d'huile et de

sauce à salade s'accentuant de façon alar-
mante, il est indispensable que chaque litre
SAIS vide ou disponible soit rendu sans
retard à l'épicier pour réexpédition à notre
fabrique.

Nous sommes persuadés qu'en votre
qualité de ménagère intéressée au ravitaille-
ment régulier et suivi; vous donnerez suite
immédiate à notre appel pressant. Vous
nous éviterez ainsi de faire dépendre la
remise d'une bouteille pleine contre remise
d'un litre vide. — Merci d'avance !

Pour chaque bouteille originale SAIS, votre
épicier vous rembouriera le dépôt de 50 cts.

Quelques suggestions
pour prochains menus

La nature a fait son œuvre et nos jardins sont ver-
doyants. Les premiers légumes-ép inards , doucette , ra-
dis et cresson — ont fait  leur apparition , marquant
ainsi le point de départ de la récolte de cette année.
Voilà donc de quoi enrichir et varier nos menus , car
ces savoureux et appétissants légumes ont une va-
leur nutritive particulièrement élevée.

Tous les légumes prévus pour les jours sans viande
doivent être apprêtés en tenant compte des points
suivants :

1. II faut  avoir soin de varier autant  que possible
les méthodes de préparations , tant en ce qui concer-
ne les mets de légumes que ceux de pommes de terre.

2. On augmentera sensiblement la valeur nu t r i t ive
des mets de légumes et de pommes de terre en y
ajoutant du fromage, du lait , de la graisse , etc.

3. Les légumes seront plus savoureux , plus digesti-

Elle soupira de nouveau :
— Oui I... je comprends ! Eh bien I je ne sais pas

trop où je puis aller... Que vais-je faire également de
tous ces diamants ? Ils doivent consti tuer une fortu-
ne. Je vais en être bien embarrassée... Vous repré-
sentez-vous, Pierre , que je suis seule au monde ?

Elle le considérait à la dérobée , a t tendant  quelque
réaction. Mais elle fu t  déçue ; il ne broncha pas.

— D'abord , poursuivit-elle , je ne peux pas tous les
garder. Il vous revient une part. Vous avez droit , au
moins, à la moitié.

Il releva la tête , vivement.
— Je n'ai droit à rien , et je ne veux rien ! répli-

qua-t-il presque sèchement.
Elle se mordit  les lèvres et demeura un instant

silencieuse. Son esprit travail lait  intensément. Elle
avait l ' intuition que leur destin , à tous deux , se
jouait  à cet instant.  Aussi ne voulait-elle pas , de
toute son âme , laisser passer la seconde fa t id ique
qui ne reviendrait  plus.

— Je vous demande pardon , reprit-elle , si je vous
ai blessé. Je n'en avais pas l ' intent ion.  Il faut  m'ex-
cuser , Pierre , je suis une étrangère pour vous...

— Vous voulez dire que c'est moi qui suit un
étranger , rectifia-t-il.

Elle secoua la tête , volontairement .
— Non ! cette déf in i t ion  me déplaît. Pierre , dites-

moi pourquoi vous ne voulez pas accepter votre
part ?

— Je vous ai déjà répondu , dit-il avec plus de
douceur. Il est vain d'insister.

—¦ Eh bien ! puisqu 'il en est ainsi , je ne veux pas
de ces diamants , moi non plus ! s'écria-t-elle d'une
voix amère.

Il la regarda , tout surpris de cette décision sou-
daine.

blés et aussi plus nourrissants si l'on y ajoute des
oignons ou des fines herbes hachées, s'ils sont cuits
à l 'étouffée dans leur propre jus avec un peu de
graisse , ou s'ils sont gratinés.

4. Tous les mets de légumes doivent être bien
assaisonnés , mais pas trop salés et dressés avec goût.

Menu du 5 mai : Dîner : Potage aux epinards ;
Pommes de terre fribourgeoise (à la poêle) ; Salade
de carottes ou de cresson. — Souper : Café au lait
ou thé ; Croûtes à la purée de pommes ou frui ts  secs.

Pommes de terreTribourgeoise (à la poêle). — l kg.
de pommes de terre bouillies , environ l cuillerée de
graisse , 1 œuf ou 1 jaune d'œuf , 1 tasse de lait , K
cuillerée de sel , 4-5 cuillerées de fromage.

Peler et couper en tranches les pommes de terre
refroidies , puis les faire  dorer dans la graisse , si pos-
sible dans une poêle en fonte émaillée. Délayer l'œuf
avec le lait , saler , verser ce mélange sur les pommes
de terre , saupoudrer  de fromage et rôtir sur feu
doux en remuant  constamment , jusqu 'à ce que l'œuf
ait pris une teinte brun-clair. *

— Mais enfin... commença-t-il.
— Ah ! non... l ' interrompit-elle.  Ne comprenez-vous

pas qu 'ils me seraient funestes ? Seule au monde , je
suis incapable de me défendre moi-même. Comment
le ferai-je encore avec une telle for tune qui éveille-
rait  tant dc convoitises ? Rappelez-vous les malheurs
que ces diamants  ont déjà provoqués !

II hocha la tête , d' un air grave.
— C'est juste..., vous avez raison , pourtant...
— Et encore , poursuivit-elle , non sans une certaine

exaltat ion , vous étiez là , alors , pour me protéger.
Mais que vais-je devenir quand vous m'aurez qui t tée ?

Il l' enveloppa d'un regard ému.
— Oh ! dona Ramona , s'cxclama-t-il avec un accent

de reproche , si vous avez besoin de moi... je vous
suis tout dévoué.

Elle se pencha un peu vers lui.
—- Vous resteriez encore auprès de moi , si je vous

le demandais ?
Il hési tai t  à faire une déclaration , mais elle le sen-

ti t  ébranlé ct elle comprit bien que , s'il restait ainsi
indécis , c'était parce qu 'il était paralysé par un sen-
t iment  qu 'elle ne s'expliquait  pas... mais qu 'elle pres-
sentait  confusément.

— J' ai te l lement  besoin de vous... Je suis seule ,
Pierre. Toute seule au monde !

Il lui saisit une main.
— Si vous me le demandez , je resterai auprès de

vous , dona Ramona , aussi longtemps que vous aurez
besoin de moi.

Le visage de la jeune fi l le  s'éclaira d'un sourire
radieux. La seconde désirée imminai t .  Il fallait  par-
ler... et elle se sentait  toute troublée ; mais elle do-
mina sa t imidi té .

—¦ C'est toute ma vie , que j' aurai  besoin de vous !
souffla-t-elle.

vos réparations et
transformations de

MOTEURS
TRANSFORMATEURS
VENTILATEURS
ASP IRATEURS
PERCEUSES
et tous appareils électri ques aux
spécialistes

Bruchez & walter
Atelier Electro mécanique
lïlariignu-Bourfl, Téi. en 7i

D1 LUGON
médecin-chirurgien

Martigny
suspend ses consulta-
tions jus qu'à nouvel

avis.

® Attention !
Pêcheurs à la ligne utilisent
avec grand succès

î'appât-mîracie
possédant une grande force
attractive du poisson. Portion
Fr. 3.—. — Ex pédition par
Case postale 67,
Zurich, Industriequartier.

A vendre

jeune f fiChC
bonne souche, ayant fait
son premier veau. S'adres-
ser au journal sous R891.

oncherche
dans bon établissement de
cure, maison sérieuse et de
ler ordre des Grisons,
entrée en place mai/juin :

1 iBlieUSe expérimentée
i femme de chambre
1 apprentie une ne sane
2 IllleS d'oltice et de cuisine
1 aide-jardinier
Places stables et à l'année,
voyage payé. — Adresser
offres s/ chiffre OF 3312
D à Orell Fûssli-Annonces,
Davos.

Nouvel Horaire Zénith — 19e année
Son éditeur a profité de cette période de grands

changements pour procéder à l' achat d' un matériel
neuf.

En ef fe t , l'Horaire Zénith est présenté avec goût.
Ses caractères bien lisibles , ses chiffres souli gnés aux
stations princi pales , la clarté exemp laire de l'exp lica-
tion des signes surpassent ne t tement  tout  ce qui est
sur le marché.

Une impression soignée , sur pap ier de qual i té , deux
plans-ré pertoire avec encoches , une nouvelle carte
géographique des courses postales de Suisse roman-
de en font l 'horaire romand préféré du public. Mais
at tent ion aux imitations.

En vente dans les gares , kiosques , librairies-pape-
teries , dépôts et vendeurs  de journaux.

Une belle initiative
L'Association des journal is tes  sportifs a pris une

belle ini t ia t ive.  Elle a décidé d'inviter tous les grou-

Et , fermant les yeux , elle a t tendi t  la réponse. Sans II n'avait p lus protesté cette fois ; et , monté à che-
un mot , Pierre de Granlou s'inclina sur la main qu 'il , val , il l'avait enlevée dans ses bras et assise devant
tenait  toujours.  Dona Ramona sentit sur ses doigts
les lèvres du jeune homme...

— Ah ! Pierre , murmura-t-elle, avec émotion , rap-
pelez-vous le jour où l' estance a été attaquée... rap-
pelez-vous ce que vous m'avez dit alors. Vos paroles
sont restées immuables  dans mon cœur. Malgré no-
tre longue séparation , malgré la souff rance , le déses-
poir qui m'ont acclablée , je les entends toujours...
Les avez-vous oubliées , Pierre ? et me les redirez-
vous un jour ?

— Je n'ose plus... avoua-t-il d'une voix rauque et
indécise. Il s'est passé tant de choses. Les événe-
ments m'ont dominé. Il faut  que je vous exp lique...

— Oh ! non , s'écria-t-elle en lui posant une main

lui.  Puis  ils étaient partis...
Il demeurai t  encore grave. Le souvenir de la mal-

heureuse Florzinha était  si vivace en lui ! Mais les
mains de dona Ramona , frôlant son front  blessé, lui
imposaient la f ra îcheur  divine de tous les apaise-
ments.

Il n'avait jamais cessé d'aimer la f i l le  de don Car-
los. Les événements l' avaient séparé d'elle ; ils les
réunissaient à présent. La vie continuait.. .  Il y avait
demain , l'avenir... immense comme cette plaine illi-
mitée sur laquelle ils venaient  de s'engager.

Ils i raient  chercher Rageac et sa femme. Avec eux.
ils regagneraient  la France. Une douceur insidieuse
pénétra dans le coeur du jeune homme à la perspec-
tive de révéler son Granlou ancestral à dona Ramo-
na. Tout le passé pesant sombra dans un infini  de
lumière.

sur les lèvres , n expliquez rien... Je comprends... je
sais ! Et puis , voyez-vous , le passé s'estompe déjà ;
il est comme un jour que la nui t  efface... Il n 'y a
plus que l'avenir qui doive compter pour nous !

Sur sa paume très douce , elle sentit f rémir  la
bouche de Pierre de Granlou. Muettes , les lèvres ,
dans leur frôlement fervent , lui avouaient l' amour
qu 'il s'efforçai t  encore de taire , par dignité...

Un moment p lus tard , les deux jeunes gens s'éloi-
gnaient  du campement.  Ils avaient encore devant eux
quel ques heures de jour ; ils voulaient en profi ter .
Dona Ramona était installée en travers de la selle,
devant Granlou. Elle se tenait  attachée à lui par ses
bras qu'elle avait passé autour du cou du jeune
homme. Le sac à diamants  pendait , solidement f ixé
au troussequin.

—¦ Il faut  le prendre  avec moi , Pierre , avait décla-
ré la jeune fille avec un accent enjoué tout nouveau.
Je tiens à ces diamants , maintenant , puisqu 'ils seront
à nous deux !
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pements  sportifs  de la Suisse à partici per à 1 œuvre
en faveur du Secours aux enfants  vict imes de la
guerre , et les clubs de football , d' athlétisme , les so-
ciétés de gymnast ique , ont répondu avec empresse-
ment à l'appel. La rencontre entre les clubs de foot-
ball  Lausanne-Grasshoppers a produi t  1554 fr., celle
de St-Gall-Nordstern 250 fr. ; Schaffhouse a versé
213 fr., Romanshorn 250 fr. ; l 'Union des sociétés de
tir  du canton de Zurich 300 fr., etc.

Les versements sont reçus par le compte de chè-
que postal III/ 14513 Berne , Secours sportif aux en-
fants  vict imes de la guerre , et le Comité d'organisa-
tion lancera incessamment un appel à toutes les so-
ciétés de gymnast ique  et de sport.

Chaque société , et dans les plus petites locali tés ,
devrai t  suivre  cet exemp le. Souvenez-vous que les
peti ts  ruisseaux font les grandes rivières et que plus
de 100.000 enfan ts  souf f ren t  de la fa im en Europe.

IMPRIMERIB PILLET, MARTIGNY

— Oh ! Ramona..., je vous aime , murmura-t-il , gri-
sé par les images futures  qu 'il évoquait.

Et , seuls , les animaux sauvages de la prairie brési-
lienne furent  témoins du baiser pathétique qu 'échan-
gèrent , dans ce décor farouche , au galop de leur che-
val , le couple étrange que formaient  cette jeune fil le
assise en travers de la selle et ce grand cavalier au
front  bandé d' un mouchoir ensanglanté...

FIN

Tout de même !...
Bolomey se plaignai t  depuis quelque temps. Ça

n'allai t  décidément pas et , pour la première fois , sa
femme réussit à l' envoyer chez lc médecin.

— Vous avez de la fièvre , Bolomey, dit  le prati-
cien. Souffrez-vous de la soif ?

— Oh ! Monsieur le docteur , répond Bolomey, tout
de même, je ne me laisse jamais aller jusque-là.
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D'amour et d ' i n f in i  mon cœur toujours  avide ,
Un jour fu t  a t t i ré  par ton regard profond ,
En vain il a cherché d'en a t t e ind re  lc fond ,
Car dans tes yeux , ô femme , il n 'y a que lc vide !

Icare dans son vol é t re igni t  des nuées ,
L' ivrogne dans son vin  se croit souvent  un dieu ,
Mais au fond dc ton cœur , comme en un mauvais  lieu ,
Notre  ivresse est sans âme ct se perd en fumées...

Jean BROCCARD.

Une restriction bienfaisante
qu'il faut maintenir

Les d i f f i c u l t é s  du r a v i t a i l l e m e n t  met ten t  les ména-
gères à l'épreuve. Elles doivent  compter , non seule-
ment avec les ressources , mais aussi avec les cartes
et les res t r ic t ions .

A la f in  dc l 'h ive r , on ressent p lus vivement  le
manque de v i t amines .  Comment  y r eméd ie r ?  En
France , on a donne aux en fan t s  des bonbons vi tami-
nés. Cela rappelle les tablet tes  iodées qu 'on a autre-
fois d is t r ibuées  chez nous.

Nous  avons mieux  que ces bonbons. Le lait  sain ,
le pain comp let , les légumes , les f rui ts , ces merveil-
les dc la t e r re  ct du soleil , rendent  les produi ts  art i-
ficiels le plus souvent super f lus .  Les vrais  bonbons ,
ce sont les cerises , le abricots , le prunes , les raisins ,
etc. ; ce sont de bonnes friandises.

Il y a une res t r i c t ion  b i e n f a i s a n t e  dont tous les
parents  doivent fa i re  bénéf ic ie r  leurs  e n f a n t s  ; c'est
celle du vin , de la bière , de tou t  alcool. Que la table
soit riche ou pauvre , le verre  dc vin  à côté de 1 as-
siette des jeunes est dc trop. Aucun  médecin , aucun
hygién i s te , aucun  é d u c a t e u r  ne peut  recommander
l 'habi tude  de donner ces boissons aux enfants .

Voici à cet égard l' avis de l'Académie de médeci-
ne : « L' alcool est p ro fondément  nuis ib le  à l' enfant ,
et il est h a u t e m e n t  désirable  qu 'il puisse être proscrit
comp lè tement  du régime de tout  être de 0 à 16 ans. »

Si les jeunes demandent  ces boissons et y prennent
goût , c'est une raison de plus de se montrer  prudent
et ferme pour ne pas créer chez eux une habi tude
dangereuse.

Et qu 'on ne dise pas qu 'on ne veut pas faire  de
d i s t inc t ion  à table. Ici , la d is t inc t ion  s'impose ; bien
mieux encore , vous serez bien insp irés de vous res-
t re indre  vous-mêmes pour le bien de vos enfants.  Est-
ce que l'éducation d' une jeunesse sobre ne méri te
pas cet acte de renoncement  ?

Dans un ar t ic le  publ ic  sous le t i t re  « Biberon au
fendan t  », M. Léon Berclaz , dc Sierre , dit entre au-
tres  à ses compatr iotes  : « Je ne suis nul lement  l' en-
nemi du vin ; mais je combats la coutume de donner
du vin à not re  jeunesse. Nos enfants  n 'ont pas besoin
du vin jusqu 'à l'â ge de 15 ans... Ils ne le demandent
pas , et pourquoi  les tenter  ? Voyons donc , émancipez-
vous une fois pour toutes de cette croyance que le
vin donne de la force à l' enfan t .  C'est une vie i l le
idée , une idée t o u t  à fa i t  s tup ide , même dangereuse. »

Pour une jeunesse saine et forte.

Plantons de plants d'oignons jaunes
Comme annoncé , les p e t i t s  oignons a repiquer  ont

été rares et se sont vendus  au compte-gouttes.  Cha-
cun n'a pas pu , dans ces condi t ions , cn p lanter  suff i -
samment  pour s'assurer une provision pour l'hiver
prochain.  On peut remédier  à cet état de chose en
se p rocuran t , chez l 'h o r t i c u l t e u r , des p lantons  d' oi-
gnons de la variété « Jaune Globe » qui forme rapi-
dement le bulbe.

Ces p lants  ressemblent à ceux des poireaux et se
plan ten t  comme suit : Ecar tement  : entre les lignes
30 cm. ct sur  la l igne 10-15 cm. Planter peu profon -
dément : 3 cm. environ. La récolte aura lieu , comme
pour les autres oignons , en août-septembre.

200 plants  équivalent  à une l ivre de petits oignons
à repiquer.

lYiUTUELLE CHEUALIME SUISSE FL"Î 501
Toutes assurances des chevaux , ânes et
mulets # Assurances spéciales tempo-
raires couvrant les risques de: Poulinage (jument et
poulain), Op érations , Castration , Hivernage, Estivage.

Assurance à l'année des taureaux reproducteurs

ALBERT ROUL ÈT, aRent général, SION
Téléphone 211 05 (Villa Rossier, avocat) |
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ROMAN DE WILLIAM THOMI

— Tu as fa i t  une bonne promenade ? demanda
Mme Ber tha l i e r  à Suzanne qui  venai t  d' en t r e r  dans
la salle à manger.

Lc bru i t  des cuillers puisant  le potage au fond des
assiet tes cessa brusquement .  La Pension entière écou-
tait .  Chacun avai t  remarqué  l' expression radieuse  de
la jeune f i l le  qui contras ta i t  si for t  avec son a t t i tude
mépr i san te  de la veille. On sentai t  qu 'avec elle quel-
que chose de mystér ieux  péné t ra i t  clans la vie de
tous qui  leur  a p p a r t i e n d r a i t  au t an t  qu 'à elle. Il n'y
au ra i t  qu 'à ouvr i r  l' œil ct vei l ler  pour en prendre  sa
part .  Que ce fû t  du bonheur  ou du malheur , on y
avait droi t  dès l ' i n s t an t  qu 'on viva i t  sous le même
toit.  Suzanne chanta  sa réponse :

—¦ Très... J' ai passé la mat inée  dans le bois avec
Monsieur  Ph i l i ppe  !

Le cli quet is  des services s'éleva de nouveau.  Les
« j eune t s  » échangèrent  un coup d' œil narquois .  Les
demoise l les  Mer i s ie r  p incèrent  les lèvres et le pe t i t
Monsieur  Dorf regarda sa femme cn f ronçan t  lc nez
comme pour dire  : « Eh bien ! On est renseigné main-
tenant . . ,  »

Lcs conversa t ions  r e p r i r e n t , des rires d' e n f a n t s  gre-
lo t t è ren t  dans le brouhaha.  La f i l le  de sa l le  c i r cu la i t
entre  les tables , o f f r an t  les pla ts  à ceux qui  sem-

£t% miMicirt de i'écôie tiecùndatie
Dans son discours, prononcé à l'occasion

des assises de la Société d'éducation , M. Pitte-
loud , conseiller d'Etat, a émis de judicieuses
appréciations sur l'école valaisanne. Il a mon-
tré le magnifique e f f o r t  accomp li par  notre
canton pour développer l'instruction et a re-
levé, en pa r t i cu l i e r, que l'Etat  donne à tous
ceux qui le veulent  l'occasion de comp léter
leur instruct ion et d'acquérir  des connaissan-
ces plus approfondies.

En e f fe t , chaque localité possède une école
primaire dont la grande tâche consiste à
apprendre à parler , à lire , à écrire et à cal-
culer .  Ce sont bien là les branches nécessaires
et fondamenta le s, celles qui consti tuent la cul-
ture , au moins pour les enfants  du peuple.
Cet enseignement est par excellence celui de
1 école primaire.  Il ne f a u t  p lus qu 'on ait à y
revenir.  Le reste n'est qu 'un supp lément facul-
tatif qu 'il est profitable d'apprendre, sans
hâte , ni bourrage, ni souci d'être complet et
dans la mesure où le développement des clas-
ses l'autorise.

L'école primaire valaisanne a-t-elle failli  à
cette tâche ? Nous ne le croyons pas, surtout
si l'on tient compte du temps et des moyens
très res t re in ts  dont  dispose le personnel ensei-
gnant .

Le jeune homme qui embrasse une profes-
sion l ibérale fréquentera  l'un des trois collè-
ges classiques can tonaux  ; s'il choisit la carriè-
re commerciale, il suivra les cours de la sec-
tion commerciale de l'un de ces établissements.

Ce n'est pas tout .  Par la loi de 1910, on a
voulu que les écoles moyennes (secondaires)
fussent  organisées par district. Pour les loca-
lités rurales les plus impor tan tes , on favorise
l'ouver ture  d'écoles ré gionales où l'instruction
est donnée dans un sens professionnel de ma-
nière à pré parer les jeunes gens à la carrière
agricole, aux métiers les plus usuels et aux
devoirs de l'administrat ion.

Malheureusement, la bonne volonté du légis-
la teur  de 1910 n'a pas été mise en acte, pro-
bablement par suite d'embarras pécuniaires et
de l'Etat et des communes.

L'article premier du règlement d'exécution
de la loi sur renseignement secondaire du 25
novembre 1910 a la teneur suivante : « Les
objets d'étude des écoles moyennes, commu-
nales ou régionales sont : reli gion , langue ma-
ternelle, seconde langue nationale, arithméti-
que, histoire suisse avec instruction civique,
éléments d'histoire universelle, géographie,
comptabili té , géométrie avec app lications pra-
ti ques, h yg iène, sciences physique et naturelles
avec app lications prat i ques (industrielle el
agricole), calli grap hie, chant, dessin , gymnas-
ti que. »

Comme on le voit , cet enseigneme'nt est des-
tiné aux élèves bien doués du degré supérieur
de l'école élémentaire, capables de recevoir
une instruct ion p lus étendue que celle donnée
dans une classe primaire, mais qui ne recher-
chent pas un ensei gnement à base classique
ou technique. Il s'adresse en particulier aux
jeunes garçons dont la destinée probable sera
de remp lir une des nombreuses occupations
que l'agriculture, les administrat ions publiques,
l'art isanat, l' industr ie  o f f ren t  aux travailleurs ;
il préparé les élèves qui le désirent à recevoir
l' instruct ion sp écialisée des écoles profession-
nelles.

Toutes les professions on t  besoin d'être vivi-
fiées par une élite ; le rôle de cette école est
précisément de former  des jeunes gens aptes
à remplir leur  t âche  au bureau , à l'a te l ier, aux
champs.

Par le but qu 'elle veut  a t te indre, par son
programme, par le recru tement  de ses élèves,
par le ton général des études, cette école reste
dans son essence une classe à caractère prat i-
que. Comme la pré parat ion à la vie comporte
également  avant  tout  un certain développe-
ment in te l lec tuel  et moral , elle développera
aussi les apti tudes physiques, les qualités de
l'âme et du cœur, les nobles sentiments, l'es-
pri t  de service en apprenant  aux élèves à con-
sidérer l'acquisition d'une situation, non com-
me un but en soi, mais comme un moyen
destiné à servir des fins supérieures : famil le,
village, commune, patrie.

Dans l'intérêt  de l' avenir  et de la prosp éri-
té du pays, il est temps d'examiner à nouveau
ce problème impor tan t  (jui n'a pas échappé à
nos compatriotes valaisans de Zurich , Bâle,
Berne et Genève, etc. L'un d'eux nous écrit
de Bâle a ce sujet : « La question de l'émigra-
tion valaisanne est parfois  une tragédie. Je le
vois depuis des années et c'est toujours la
même chose : nos gens quittent souvent le
pays sans être suffisamment  préparés pour
une p lace en ville, et toujours encore nous
nous contentons de fournir  à la Suisse les mi-
neurs, les manœuvres et les portiers d'hôtels ,
tandis que les ouvriers qualif iés occupant tou-
tes les meilleures places viennent d'ailleurs... »

Nous recevons également du Club valaisan
de Zurich un grap hi que établi sur la base des
statistiques publiées en 1941 par les « Archi-
ves de l'Instruct ion publi que en Suisse » , indi-
quant  le nombre d'élèves fré quentan t  des éco-
les secondaires ou moyennes par rapport au
nombre d'élèves f ré quentan t  l'école primaire.
Ces chiffres par lent  d'eux-mêmes et il nous
paraî t  supe r f lu  de les accompagner de com-
mentaires. Les voici. p_ „ insL a M y t

NOMBRE D'ELEVES
(garçons et filles)

des écoles des écoles
primaires secondaires

1. Bâle-Ville . . . 7,292 6,310
2. Schaf fhouse  . . 5,271 1,407
3. Argovie . . . .  30,996 7,633
4. Zurich . . . .  54,587 12 ,870
5. Appenzell  R. E. . 4,809 717
6. Genève . . . .  10,626 1,496
7. Bâle-Campagne . 9,632 1,876
8. Glaris . . . .  3,711 696
9. Berne . . . .  85,219 15,044

10 Lucerne . . . 23,672 4,018
11. St-Gall . . . .  31 ,941 4,815
12. Soleure . . . .  18,313 2,821
13. Thurgovie . . . 15,591 2,417
14. Appenzell  R. I. . 1 ,933 > 57
15. Grisons . . . .  15 ,818 2,097
16. Zoug 4,207 456
17. Vaud . . . .  32,081 3,644
18. Uri 3,407 251
19. Obwald . . . .  2,602 214
20 Neuchâtel . . . 10,586 996
21. Tessin . . . .  16,297 1,021
22. Schwyz . . . .  8,618 611
21 Nidwald . . . 2, 163 159
24. Fribourg . . . 25;013 1,385
25. Valais . . . .  24,572 410

TOTAL : 448,957 73,422

(Réd.) — Les cantons ont été classés d' après le
pourcentage des élèves des écoles pr imaires  f réquen-
tant  les classes secondaires.

Pavot pour I huile
Dans lc courant  dc mai , il f audra  ecla i rc i r  a 15 cm.

les semis de pavot e f fec tués  en avril .  Au cas où ces
semis ne seraient pas fai ts , les fa i re  dans les 10 pre-
miers jours  de mai.
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blaicnt  rassasiés et oubliant  les autres , ainsi qu 'on le
lui avait appris.

A la f in du repas , tous les visages s'emp lirent
d'une cordialité béate. Les enfants  en profi tèrent
pour disparaître.

Des chuchotements  de feui l lages se coulaient par
les fenêtres  avec des cuics d' oiseaux. Un soleil roux
dansai t  sur les tuiles des dépendances.

Derrière un rideau , une guê pe prisonnière bourdon-
nai t  fu r ieusement  ct s'obstinait  à gr imper  au haut  de
la v i t r e  d' où el le  re tombait  sans cesse.

CHAPITRE III
Phi l i ppe ne l' avait pas vue tout d' abord , car elle

marcha i t  derr ière un attelage de bûcheron qui s'en
al la i t  chercher  du bois sous le Chamossaire. Le che-
val lançai t  son genou cn avant, puis sa tête , et enco-
re son genou ct sa tête dans un grand carillon dc
clochettes. Phili ppe avai t  continué de faucher .  Ma-
r i anne  se plan ta  devant  lui .  Il s'exclama :

— Je t'avais seulement pas vue ! Où vas-tu ?
Mar ianne  posa par ter re , au bord du chemin la

cruche dc café ct le panier de provis ions qu 'elle
a l l a i t  porter  à ses frères , et elle dit sans le regarder  :

— Tu n 'as p lus des bons yeux !
Elle  avai t  d' autres  mots sur les lèvres , mais elle

les retenait .  Phi l ippe  lu i  jeta un coup d'œil en com-
mençant  d' aiguiser  sa faux ct il essaya dc plaisanter  :

— On devient vieux , quoi !
Elle  ne rit  pas. C'étai t  une grande belle f i l l e  avec

une  po i t r i ne  ronde qui v iva i t  doucement  sous la robe
mince.  El le  mont ra i t , dans l' ombre du chapeau , un
visage qui était  clair  ct un peu gonflé  de moiteur .
Ses yeux bleus sembla ient  tou t  foncés au jourd 'hu i
d' un souci qu 'elle parvenai t  mal à cacher. Elle se
disa i t  : « Si je lui demande  pourquoi  il n 'est pas

Il a dit qu on ne te voyait  plus...
— Tu sais , avec tous ces pensionnaires.. .
— Ça donne à faire...
Et elle se baissa pour reprendre sa cruche et ca-

cher une rougeur qui lui avait  sauté dans la figure .
C'est qu 'elle venait  dc voir  Suzanne Berthalier  qui
montai t  la route ct s'approchai t  d' eux. La face dc
Marianne était  devenue grise comme un mur où le
soleil s'en va. A l'ép icerie , elle avait entendu dire
que cette demoiselle Ber tha l i e r  cherchai t  constam-
ment à rencontrer Philippe. C'était peut-être une dc
ces audacieuses de la ville qui voulai t  rire , et les
hommes sont toujours d' accord dc rire. Elle hés i ta i t
à par t i r  tout de suite. Elle di t  :

— C'est une de vos pensionnaires , celle qui v ien t
là ? Elle a au moins le temps de se promener , celle-
là !

Puis , clic pensa : « Je veux at tendre qu 'elle ai t  pas-
sé, sans ça , elle va s'ar rê te r  pour  lui parler... »

Suzanne a r r i va i t  à leur  hauteur .  Elle avai t  mis une
robe j aune  avec une ce in ture  noire qui  lui faisa i t
une tai l le étroite ct dess inai t  bien la courbe t r anqu i l -
le des hanches.  M a r i a n n e  la t rouva be lle et la détes-
ta aussitôt. Elle répondit  à peine au salut  que Su-
zanne leur adressa. Du coin de l'œil , elle ép iait Phi-
li ppe qui avai t  soulevé son chapeau.  Il n 'ava i t  pas
eu le moindre  t ressai l lement .  Dc quoi avai t -el le  donc
p e u r ?  Elle a imai t  Phi l ippe.  Tout le monde , à Panex,
savait bien qu 'il l ' épousera i t .  Elle avai t  du bien ; son
père é ta i t  un des gros bonnets  du vil lage.  Dans les
bals. Ph i l ippe  se conduisa i t  déjà comme s'il avai t  eu
des droits  sur  elle. Son grand-père , le v ie i l  Ami  Car-

— Viens-tu chez nous , ce soir ?
— Je viendrai  après-demain.. .  Ce soir , je descends

à Ollon... On se verra peut-être demain... On va
« fener » du côté de Monacervaz.

— Oh ! alors... parce que je monte demain chez
ma tante d'Arveyes...

Il se tu t  d' abord , puis il comprit qu 'il fal lai t  dire
quelque chose :

— Oui... mais tu reviens bientôt ?
— J'y reste deux ou trois semaines... La tante est

malade.
— Oh ! bien... on trouvera bien moyen de se re-

voir !
Elle étai t  déçue. Il n 'avai t  pas eu ses yeux de co-

lère comme les aut res  fois quand elle s'en allait , ses
yeux chauds qui disaient tout  à coup une fa im d'elle
qui  la fa i sa ien t  t rembler  au fond d' elle-même. Les
au t res  fois , il d isai t  : « Je te rejoindrai  vers la gran-
ge... » Et ma in tenan t ,  il se penchai t  déjà pour se re-
me t t r e  à faucher .  Alors , elle dit :

— Une fois ou l' au t re  ! Et , en partant. . .  Dis donc ,
rcgardc-la voir  votre pensionnaire. . .  Moi , elle me
plaî t  pas tan t , cette pimbêche !

Phi l i ppe fe rma  les yeux à demi :
— Ma foi , qu 'est-ce que tu veux !... A la Pension ,

on prend les gens comme ils sont...

* * *
Le même soir, un pe t i t  vent dc fol ie  semblai t

Travaux de mai
au jardin familial

JOURNAL DES PARENTS. Lc numéro dc mai de
cette revue'est en grande par t ie  consacré aux mères.

Lc « Journal  des Parents  » est édité par Pro Juven-
tute , rue de Bourg 8, Lausanne , qui envoie gra tu i te -
ment un numéro  spécimen sur demande.  Abonnement
fr. 3.50 par an. Ch. p. II 5086.

venu tous ces jours , il va se faire des idées... » Et roz , qui avai t  court isé  autrefois  la grand' mère mater-
elle se taisait en regardant  son bon ami. Enf in , elle nelle dc Phili ppe , se réjouissait de leur mariage pro-
dit quand même : chain.  Depuis des semaines , il ins is ta i t  pour qu'on

— Il y a le grand-p ère qui a demandé après toi. se hâtât  de le célébrer , sachant qu 'il ne durerai t  p lus

La douce tempéra ture  dc la dernière quinzaine
d' avr i l  a permis d' activer semis et p lanta t ion s  au jar-
din  f ami l i a l .  Ces t r avaux  se poursu ivron t  en mai
dans l' ordre suivant :

1. Semis en pép inières. Nous avons cité les semis
de choux d'hiver , choux-f leurs  d' au tomne , choux rou-
ges et frisés dans not re  chronique  d' avril .  Si ces
semis n'ont pas encore été fai ts , il est encore temps
de les exécuter  jusqu 'au 15 mai.  A fin mai , on pour-
ra , cn outre , procéder aux semis des esp èces ci-après :

a) laitue pommée d'été « Merv ei l le  du Cazard »,
« Trotzkopf » (p lan ta t ion  à mi- ju in , récolte à fin jui l -
le t)  ;

b) chicorée frisée d'automne, de « Meaux » , « Finet-
te Par is ienne » (p lan ta t ion  15 ju in , récolte fin août-
septembre) ;

c) choux de Bruxelles , « Demi-nain de la Halle »,
« S p iral » (p l a n t a t i o n  15-30 ju in , récolte cn octobre-
décembre).

2. Semis en place.
a) Haricots nains « Marché de Genève », « Mont-

Calme » , « Saxa sans fil  », « Jaune beurré Merveille » ;
b) Haricots à rames, « Hât i f  de Jui l le t », « Phéno-

mène », et pour le grain sec, « Coco Rose », « Sois-
sons » ;

c) Betterave à salade. Semer en ligne ou en po-
quets à 40 cm. d ' in ter l igne  ; eclaircir  par la suite à
20-25 cm. dans la ligne. Variétés : « Plate d'Egypte »,
« R ouge foncée du Pays », « Juvel ».

cl) Chicorée Witloof (endives).  Semer pas trop den-
se, en lignes à 30-40 cm. d ' in te r l ig ne , el eclaircir cn
juin à 10-12 cm. dans la l igne .

c) Cardons. « Ep ineux de Pla inpala is  », « Sans épi-
ne dc Tours ». Semer à 1 m. en tous sens 4 à 6 grai-
nes par poquets. Marquer  par une petite baguette
l' emplacement  des poquets. Dans ce large interligne
on pourra faire une contre-plantat ion de choux hâ-
tifs , choux- f leurs  d'été ou un contre-semis de hari-
cots nains.

f) Carottes pour l'hiver. On procédera à un impor-
tant semis de carottes variété  « Nantaise améliorée »
pour la conserve d 'hiver .  Semer clair en ligne à 30
cent imètres  de distance.

g) Cornichons et concombres. « Vert petit  de Pa-
ris » , « Concombre vert long maraîcher ». Les semer
en poquets , deux lignes par plate-bande , et à 50 cm.
dans la li gne.

3. Plantations.
Les divers plantons issus des semis d'avril seront

mis en place. Nous donnons ci-après , en centimètres ,
les d is tances  usuel les  de planta t i on pour chaque
espèce.

Choux hâ t i f s  _= 50 X 40 cm. Choux d'hiver 60 X 50
cent imèt res .  Choux-fleurs  60 X 50 cm. Colraves 40 X
25 cm. Poireaux 30 X 10 cm. Bettes à côtes 40 X 40.

Vers le 15 mai , on procédera , sans courir  de trop
grands risques , aux p lan ta t ions  des légumes suivants
dont on pourra se procurer  des p lants chez l 'horti-
c u l t e u r  :

a) Tomates, variétés : « Gloire du Rhin », « Mer-
vei l le  du Marché », « Alice Rooswelt », « Westlandia »,
etc., distance 90 X 50 cm.

b) Céleri-rave, var ié tés  : « Saxa », « de Chalons »,
d is tance  40 X 40 cm.

c) Céleri-côte, variété  « Doré Chemin », distance
30 X 30 cm.

d) Aubergines, variétés : « Violet te  longue hâtive »,
distance 80 X 60 cm.

e) Piment (poivron),  variétés : « Gros carré jaune »
et « rouge », dis tance 70 X 50 cm.

4. Soins généraux.
a) But te r  les pois et ramer par la suite avec des

branches dc noisetiers.
b) Eclaircir  les carottes , si elles ont été semées

trop dru. Les t ra i t e r  contre la puce de la carotte
( f e u i l l e s  recroquevil lées) au moyen des poudres de
derr is  (Pirox , Pulvo-Xcx , Derrux). Le même traite-
ment pourra  s'app l iquer  aux plants de choux contre
l' a i t i sc  (puce des choux , puce de terre).

Ne pas négl iger  les binages , soit dans les légumes
semés en lignes,  soit dans les légumes plantés .

L. Neury.

L'ECOLIER ROMAND du ler  mai. Pages dédiées
à l' amour  f i l i a l , pages dédiées à l' œuvre de solidarité
na t ionale , pages dédiées à l'œuvre de bonté et de
char i té , pages de délassement , d' amusement , d'occu-
pat ions  manue l les  : tou t  cela est contenu dans cette
jo l ie  b rochure  i l lus t rée .

« L Ecolier Romand » , lectures i l lus t rées  pour la
jeunesse , est éd i t é  par Pro Juventute , rue de Bourg
8, Lausanne , pour les enfants  de 10 à 15 ans. Abon-
nement , fr. 3.75 par an. Ch. p. II 666. Numéro spéci-
men g ra tu i t  sur demande.

bien longtemps. Pourquoi Marianne se sentait-elle
envahie par des soupçons qui n 'avaient point de fon-
dement  ? Quand Suzanne eut passé, elle dut tousser
pour retrouver  sa voix :



SUISSE
Accidents causés par les courants

à haute tension
D'après une s ta t i s t ique  dressée par 1 inspectorat

fédéral des instal la t ions à courant fort , l' année der-
nière, on a enregistré 149 cas d' accidents survenus
dans les instal lat ions électriques soumises à son con-
trôle. Sur les 154 personnes touchées lors de ces
accidents , 32 ont été at teintes  morte l lement  : 14 dans
des installations à haute  tension et 18 dans des ins-
tallat ions à basse tension. 88 personnes furent  bles-
sées par le passage du courant à travers le corps et
34 subirent des brû lures  ducs aux ef fe t s  d'arcs élec-
tr iques lors de courts-circuits.  L'ut i l isat ion de lampes
mobiles impropres a provoqué la mort de 4 person-
nes. 5 personnes entrées cn contact avec des lignes
d ' introduction dans les bât iments  perdirent  la vie et
deux jeunes gens fu r en t  tués pour avoir escaladé par
bravade des pylônes de lignes sous haute tension.
Les ch i f f res  totaux indiqués comprennent  5 cas mor-
tels et 2 cas dc blessures d'enfants.

Cours administratif
sur l'aide à la famille et aux vieillards

L'Institut suisse de cours adminis t ra t i fs , dé pendant
de l'Ecole des Hautes Etudes commerciales de St-
Gall , a organisé son 18e cours les 17 et 18 avr il  der-
nier à Montreux. Il fu t  consacré à l'examen du pro-
blème de l'aide à la vieillesse et à la famille et eut
lieu en langue française. Dix-sept rapports , présentés
par des fonctionnaires fédéraux , cantonaux et com-
munaux , par des représentants des grandes associa-
tions professionnelles et féminines , t ra i tèrent  de
l'ensemble de la question. Chaque journée la séance
se termina par une discussion nourr ie  du p lus grand
intérêt. De nombreux représentants de toutes les ré-
gions de la Suisse française , à côté des délégués de
la Suisse allemande , assurèrent la pleine réussite de
ce cours , dirigé par M. lc Dr Leimgruber ,  vice-chan-
celier de la Confédération.

Concours national de vol à voile 1942
Le concours national entre nos pilotes de vol a

voile a commencé le ler avril et durera jusqu 'au 31
octobre 1942. Comme l' année dernière , il est décen-
tralisé. Ce concours doit contribuer non seulement
au développement général du vol à voile suisse, mais
permettre encore d' estimer à leur juste valeur les
performances de nos pilotes et des planeurs. Il sera
en même temps l'occasion de choisir les candidats
pour les champ ionnats nationaux. Il y aura des
épreuves individuelles et de groupes pour vols de
durée et d' altitude. Un bulletin mensuel permettra au
public de suivre le concours de près.

Contre la chute des cheveux
un traitement électrique

De Dr L. M. Cueto , médecin américain , déclare
avoir mis au point  un t ra i tement  à l'électricité capa-
ble de raviver la poussée des cheveux chez les per -
sonnes at teintes  de calvitie. Il a f f i rme  avoir obtenu
475 guérisons sur 500 cas traités , ce qui serait un
résultat magnif ique et inesp éré , la calvitie étant dif-
f ici lement curable.

Le traitement du Dr Cueto stimule l'activité du
cuir chevelu et des follicules p ileux donnant naissan-
ce à' la racine du cheveu et du poil. Le corps humain
a une forte disposition naturel le  à se couvrir de poils
et de cheveux.

Aliments trop chauds
Beaucoup de personnes absorbent leur nourriture

(soupe , café , thé et même les aliments) à une temp é-
rature absolument nuisible pour l' estomac.

Grâce à la rapidité de la déglutition , la sensation
de chaleur dans la bouche et la gorge n'est que pas-
sagère , le contact avec le liquide n'y est que mo-
mentané , et ces parties sont constamment rafraîchies
par le courant d' air continu de la resp iration.

Il n'en est plus de même de l'estomac : ici , la sen-
sibilité à la chaleur n'est plus apparente , mais cepen-
dant son action se prolonge plus. Pour se rendre un
compte exact de l'action réelle des boissons chaudes ,
il suf f i t  de vérifier du doigt la temp érature  de la
soupe ou du thé dont on vient d'avaler quel ques
gorgées. Souvent , si l' on ne retire pas le doi gt , il
serait échaudé !

La muqueuse de l' estomac , plus sensible , sera atta-
quée beaucoup plus for tement .  Et alors , peu à peu ,
se déclarera un catarrhe d' estomac ou des ulcéra-
tions. Le cancer lui-même peut apparaître aux en-
droits qui , par leur position , sont part iculièrement
exposés à l ' inf luence d' une chaleur trop grande et ,
ainsi , constamment irr i tés par une in f l ammat ion  per-
manente

avoir souff lé  sur la Pension des Dents du Mid i . , de sa « Ford » f i t  v ibrer  doucement les vitres. Peu , Plan d'Essert pour boire un verre avec un bon vieux
Madame Derrupt était  contente. Elle avait craint que
la contrainte qui avait paralysé ses hôtes depuis l'ar-
rivée des Berthalier ne détruisî t  à la longue cette
atmosphère de cordialité qu 'elle avait réussi à créer
dans son établissement et qui en était un des char-
mes. Elle passait de l'un à l' autre , s' informait  des
santés , des promenades et des projets , sans cesser
de regarder tout le monde à la fois. Elle aimait que
sa pension-famille fût  une famil le  plus qu 'une pen-
sion.

Une détente s'était produite. C'était peut-être le
temps qui laissait au crépuscule un goût de soleil.
C'était peut-être la bonne fatigue d' une journée pas-
sée à resp irer l'odeur des foins et des sapins. Ou
bien cette clarté qui s'étendait  sur le front de Su-
zanne , cette eau bleue qui coulait de son regard.

Les enfants  Covat se bousculaient  au tour  des « jeu-
nets » qui paraissaient  regretter de ne pouvoir se
mêler à leurs jeux et allumaient une cigarette en
guignant  Suzanne du coin de l'œil. La f l amme , de
l'al lumette leur creusait de belles ombres d'hommes
dans les joues et Léonie Merisier disait à ses sœurs :

après , M. Berthal ier  entra. Il tenai t  la tête haute et ,
arrêté un ins tant  près de la porte , jetai t  sur l'assem-
blée un regard dominateur.  Quand il traversa la salle
pour rejoindre sa femme et sa fi l le , on vit qu 'il avait
la face tout enf lammée de gaîté et que ses yeux pé-
t i l la ient  dans les paupières gonflées. En passant en-
tre les tables , il se courbait  en profondes révérences
devant les dames. Aussitôt , le ton des conversations
monta encore. Des rires fusèrent.

Suzanne et sa mère s'entre-regardèrent fur t ivement .
Toutes deux , elles avaient rougi , mais , tandis que sa
f i l l e  baissait la tête , Mme Berthalier  l'accueillit en
souriant  ct se mit  à le quest ionner  rapidement sans
at tendre  ses ré ponses. Il fu t  plus b ruyant  qu 'à l'ordi-
naire , mais sa bonne humeur  ne détonnai t  point trop.

Suzanne mangeait et regardait dans son assiette.
Elle étai t  out rée  de l' a t t i t u d e  de sa mère qui ne
paraissait  nu l lement  gênée du laisser-aller de son
mari.

« Je suis sûre qu 'elle ne s'est aperçue dc rien , se
disai t-el le .  Il s'est arrêté trop longtemps dans une
auberge. Je ne comprends pas maman... Moi... »

Pour tan t  une vague pi t ié  pour son père la pénétra
soudain : « Pauvre papa , il s'ennuie ici... Il doit se
réjouir  dc redescendre bientôt.. .  J'espère bien qu 'il
ne se souvient  pas dc mon in tent ion  de l' accompa-
gner... »

M. Berthal ier  racontait  sa journée à sa femme :

d'ici. Je ne pouvais pas refuser... ça l'aurai t  offensé
Ils ont d' ailleurs une f ine  goutte dans ces bicoques..
Oui , ce sont les caves des gens de Panex , ces mai
sons au bord de la route , sous les châtaigniers...

Il t ira un journal de sa poche et le tendi t  à Su
zanne.

—¦ Ce sont de bons petits hommes quand même 1...
Encouragé par le sourire de sa femme , M. Dorf

faisait des grimaces à Léon qui lui  expliquait , tourné
vers Suzanne , que les « Bonnets d'évêque » qu 'il avait
rapportés de la forêt s'appelaient aussi des « Corti-
naires ».

Madame Bonnaz avait demandé à Madame Ber-
thal ier  si son mari serait là pour le souper.

— Je ne pense pas... avait répondu celle-ci en bat-
tant des paup ières. Il a dû descendre pour affaires. . .
Il en a eu pour plus longtemps qu 'il ne pensait , sans
doute-

Mais, comme l' on se mettai t  à table , le ron f l emen t

oianispis sur onaieauneuf
Nous avons reçu le rapport  t r i sannuel  d' act ivi té

publié par la Direction de notre école cantonale
d'agr icul ture  sur la période s'étendant de septembre
1938 à octobre 1941.

Ce rapport , qui ne contient pas moins de 84 pages
et r ichement i l lus t ré , donne des aperçus saisissants
et extrêmement  édi f ian ts  sur l ' importance acquise au
point de vue économique ct social d' une de nos p lus
belles ins t i tu t ions  cantonales.

Le cours 1940-41 a été suivi par 172 élèves prove-
nant pour la p lupar t  du Centre et du Bas-Valais ,
d'autres des divers cantons suisses.

Si l' on considère que dans notre canton 500 exploi-
tat ions agricoles changent chaque année de chef ct
que les deux tiers de ces exploitat ions se t rouvent
dans le Bas-Valais , on comprendra d'au tant  plus , ct
sur tout  à une époque où l' on revient à la terre , la
grande u t i l i t é  qu 'il y a à former une éli te capable de
reprendre en mains des si tuat ions délaissées et de
redonner par des procédés moins archaïques toutes
les valeurs que l'on peut t i rer  d' un sol judicieuse-
ment  trai té .

Bien que I Ecole d agr icu l tu re  de Châteauneuf soit
un sujet d'admirat ion et qu 'au cours des trois années
on y note vingt-six visites dc sociétés d' agr icu l tu re
et autres  groupements  d'autres cantons , que même
le minis t re  de l' agr icu l ture  de Roumanie et le vétéri-
naire pr incipal  du Reich l' aient honoré de leur  visite ,
la Direct ion a ouvert  l 'horizon à ses élèves en leur
faisant v is i te r , en 1938, les Laiteries Réunies de Ge-
nève et le Comptoir  Suisse de Lausanne. En 1939 :
l 'Exposit ion nat ionale  de Zurich. En 1940 : la visite
au Comptoir  suisse de Lausanne. En 1941 : la visite
au Gru t l i  et la région du lac des Quatre-Cantons.
Nous trouvons , avec la Direction , que dans ce do-
maine , le poste du budget doit subir  de fortes  ampu-
tations.

Rien , en e f fe t , ne frappe mieux l'élève que des
comparaisons qu 'il peut faire dans ce domaine avec
ce qui a été créé dans d' autres cantons.

LES PROFESSEURS
Il y a à Châteauneuf 13 professeurs permanents  et

5 professeurs auxil iaires.
Chacun de ces professeurs a comme at t r ibut ion

une ou plusieurs branches d'enseignement.  On se
rendra compte de la diversi té  de celles-ci par l'énu-
mérat ion suivante :

1. Zootechnie générale et économie rurale. (Dir.
Luisier).

2. Instruction religieuse. Zoologie. Langue françai-
se. Chant. (Abbé Crettol).

3. Sol et engrais. Industr ie  laitière. Avicul ture .  (Stô-
ckli.)

4. Anatomie et physiologie animales. Alimentation
du bétail. Zootechnie sp éciale. (Sierro.)

5. Cultures générales , spéciales et fourragères. Gé-
nie rural. Economie al pestre. (Rong.)

6. Physi que , Electricité. Machines agricoles. (J.
Delaloye.)

7. Chimie. Bactériologie. Parasitologie. (Clausen.)
8. Hort icul ture.  Floriculture.  Cultures maraîchères.

Archi tec ture  paysagère. Constructions horticoles.
(Neury.)

9. Botanique.  Arbor icu l tu re  frui t ière .  (Cyp. Miche-
let.)

10. Arbor icu l tu re  f ru i t ière .  Pomologie. Arboriculture
ornementale. (Benoit.)

11. Viticulture.  Vin i f i ca t ion .  Machines agricoles.
(Frossard.)

12. Comptabil i té  générale et agricole. (Aug. Miche-
let.)

13. Mathématiques.  Ins t ruct ion civique. Géométrie
et arpentage. Gymnast ique I. (V. Rey.

14. Hygiène des animaux. Gestat ion et par tur i t ion .
Police sanitaire. Elevage chevalin.

15. Législation rurale. (A. Delaloye.)
16. Sylviculture. (E. Gaillard.)

17. Apiculture.  (Maytain.)
18. Gymnast ique II. (P. Morand.)
Une vraie académie agricole , comme on lc voit.
Le p lacement des élèves de la branche horticole

est rendu d' autant  plus facile. Sur 22 jeunes gens
ayant terminé leurs études pendant ces trois ans, 4
seulement sont rentrés chez eux. Les autres ont été
heureusement  placés dans des établ issements  d'horti-

cu l tu re  d' autres cantons suisses, dont 8 cn Suisse
romande et 10 en Suisse allemande.

LA PRODUCTION FRUITIERE
Il ressort de la s ta t is t i que établie par la Direction ,

que l'année 1938 fu t  néfaste , que l'année 1939 fu t
meil leure et l' année 1940 abondante. Voici le tableau
assez intéressant  relatif  à ces trois années :

Récolte en kilogrammes
Genre de fruits 1938 1939 1940

Abricotiers néant 2,500 1,841
Pêchers 334 539 204
Pruniers néant  1,106 3,975
Pommiers 1,887 20,317 31,140
Poiriers 1,675 68,619 89,902
Cognassiers 206 381 772
Cerisiers 48 70 744
Groseillers 100 1,266 1,334

VITICULTURE
En août 1941 , la surface consacrée au vignoble

était à Châteauneuf dc 16,484 m2 pour les vins blancs
et de 15,443 m2 pour les vins rouges. 220 m2 sont
réservés aux raisins de table.

Les spécialités de blanc sont : le Fendant , Gros
Rhin , Malvoisie , Ermitage , Arvine et Amigne.

Les qual i tés  de rouge sont : la Dôle , Gamay, Franc-
Noir , Rouge de Fully, et des bordelais (Cabernet ,
Malbec , Merlot).

* * *
La moyenne des frais de culture , sulfatages, en-

grais , chauffage contre le gel et amortissements dans
le cours des trois ans est revenue à fr. 4989.42 à
l'hectare par année.

Rendement des blés : La moyenne du r endement
des blés pour les années 1938-39-40 est calculée sur
une surface de 163,959 m2 à 42,776 kg. par année et
2602 kg. de grain par année à l 'hectare.

Rendement du seigle : La surface dévolue au sei-
gle a été en moyenne de 23, 120 m2 et a produit  en
moyenne par année 4276 kg., et de 3466 kg. à l'hec-
tare.

Rendement de l'avoine : Sur une surface de 24,910
mètres carrés semée d' avoine , il a été récolté 4501
kilos à l'hectare.

Rendement de l'orge : Surface cul t ivée : 12,875 m2.
Récolte en grain par hectare : 1880 kg.

Bétail : Il y a à Châteauneuf 50 vaches tachetées
et race d'Herens.

Porcins : Le nombre n'est pas indiqué. On les élè-
ve pour les besoins de l ' internat et l' util isation des
déchets.

Moutons : 26 têtes de la race « Blanc des Alpes ».
Parc avicole : Le nombre des poules n'est pas indi-

qué. Le nombre des œufs vendus et consommés s'est
élevé en 1940 à 142,918 et le nombre des poussins
produi t s  fu t , pour 1940, de 5920.

- REMARQUES
Nous n'avons donné qu 'un résumé très tassé de

l ' important rapport établi par la Direction. Il y au-
rait encore lieu de citer l'action entreprise dans tout
le canton pour doter les communes d' installations
pour le développement de l ' industr ie  laitière. Le ta-
bleau des projets exécutés et subventionnés au cours
des années 1939-40-41 mentionne l'établissement de
28 laiteries , dont 6 dans le Haut-Valais , 16 dans le
Centre et 6 dans le Bas-Valais. Le coût total s'est
élevé à fr. 898,103.24, sur lequel fr. 242,774.70 ont été
accordés en subsides par la Confédération et fr.
121 ,387.45 par les communes.

Une seule ombre au tableau : l' accroissement de
l ' ins t i tu t ion a obligé la Direction à supprimer l 'infir-
merie. La Direct ion s'est vue obligée de refuser des
inscri ptions , faute  de p lace. Il n'y a pas de médecin
permanent  attaché à l 'établissement et pas d'assu-
rance obligatoire contre la maladie , choses qui , pour
une aussi importante  inst i tut ion , doivent être sans
retard créées , quoi que , selon le rapport , l'état sanitai-
re fû t  généralement bon.

Concluons en disant que l'école d' agr icul ture  dou-
blée d' une école ménagère comme celle de Château-
neuf exerce une action bienfaisante  sur le pays et
que les pouvoirs publics aussi bien que tous les
citoyens se doivent d'y porter  tout  l ' intérêt  qu 'elle
mérite et attend d' eux. P.

Entre poivrots Ne confondons pas !
— Ma concierge , vieux , c'est une vipère ! Les employés de l'Office de l'économie de guerre ,
—¦ J' aurais  plutôt  pensé à un serpent à sonnettes  ! à Genève , bien que comprenant d' emblée qu 'il s'agis-

sait de demandes d'autorisation d' abattre , ont eu
Invitation quelque peine à contenir leur hilarité lorsque , l'autre

Le passager désinvolte : — Et que dit la mer ce jour , un bon villageois leur déclara sans ambages :
matin , capitaine ? — Je viens pour deux cochons !...

Le cap itaine , facétieux : — Elle va vous inviter à — Bien , Monsieur ,
partager  votre déjeuner avec elle. — ... Oui , pour moi et mon voisin Louis !

— Je n'ai pas perdu mon temps... J' ai vu Paul
Ri l le  à Vevey. Et puis , j' ai arrangé cette a f f a i r e  à
Lausanne...

Il regardait  sa femme de biais , mais elle ne lui
demanda aucune explication.  Sat is fa i t , il poursuivi t
en r iant  :

— J' ai f a i l l i  être en retard... J' ai dû m'arrêter  à

— Les derniers nouveaux ? Tu liras cet accident
de montagne , deux touristes qui se sont tués à l'Ai-
guille Verte... Quelle idée de chercher la mort là-
haut  quand on est si bien en bas !...

Au salon , les pensionnaires  s'appliquèrent à main-
tenir la cordialité et l'abandon du repas. Les « jeu-
nets » projeta ient  une promenade aux mines de sel
de Salins. Ils disaient  à Mme Berthal ier  :

— Ce n'est pas bien loin... Ces mines ne sont plus
exploitées. On peut encore y pénétrer  jusqu 'à la
grande salle... Vous connaissez la légende du nota i re
de Salins que Cérésole a recueillie ?

Ils se livrèrent à un pet i t  étalage d'érudi t ion où il
était  question d'un géologue fameux , de la maison
du forest ier  où les Bernois logeaient des forçats uti-
lisés à la mine. Lcs demoiselles Merisier les écou-
taient en approuvant  du chef et leur posaient des
questions auxquelles ils répondaient sans se lasser.
Les deux frères étaient  un peu vexés de l ' ind i f fé ren-
ce de Suzanne qui ne disait mot. L'aîné , Paul , saisi
d' une brusque  audace , s'adressa à Mme Berthalier :

— Si Mlle Berthal ier  t ient à voir  cela , nous nous
fer ions  un plaisir de la conduire...

— Mais n'est-ce pas dangereux ? fi t  la mère de
Suzanne

—¦ Pas du tout , bredouil la  le cadet qui cherchait  à
placer son mot le garde forestier  nous prêtera des
lanternes.  D'ai l leurs , nous serons prudents.

Il se tourna vers Suzanne :

Les yeux de Maman
Comme des clous d' or , les étoiles chancelaient au-

tour  de la lune pâle et incer ta ine , ry thmant  la douce
cant i lène  gonf lée  d' espoir qui passe sur la terre en-
dormie  du ran t  les belles nu i t s  de printemps.

La brise chanta i t  dans les grands peuplier s dénu-
dés , les branches mol lement  se balançaient au-dessus
du f leuve  si lencieux , les longs roseaux s'inclinaient
vers le canal baigné d'ombre et les herbes sèches
frémissantes , en m u r m u r a n t  ce charmant  refrain  qui
longtemps courut  sur  la berge en berçant ma rêve-
rie : « Lcs yeux dc maman sont des étoiles tombées
des cieux. »

Si tous les marins ont une étoile qui les protège
dans la nui t , tous , dans les yeux de notre mère
qu 'irise une clarté céleste , nous pouvons puiser les
sages conseils , glaner lc courage , la joie et l' amour ,
ct dans leurs profondes prunelle s y découvrir la voie
du devoir.

Lorsque le crêpe de la nu i t  s'étend sur notre âme ,
br isant  son essor en un réseau d' angoisse , la condam-
nant  à vivre dans les ténèbres oppressantes et per-
verses , les yeux de maman déversent  en elle la lumiè-
re réconfor tan te  et l ibéra t r ice  qui la préserve de la
boue infecte  où la volonté s'enlise et succombe.

Lorsque notre  cœur est las , lorsque croyant perdre
le bonheur  il connaît  le désespoir , lorsqu 'il saigne ,
déchiré par l' ongle empoisonné du destin hostile ,
lorsqu 'il chancelle sous les rafales perfides du doute ,
lorsqu 'il écoute , troublé , la voix enchanteresse et
trompeus e des sirènes du p laisir  et du vice , les yeux
de maman lui font découvrir  l 'idéal rêvé, au-dessus
des misères de cette vie , en lui ind iquant  le chemin
de la paix et du bonheur.

Quand sous l'emprise fa ta le  de la maladie , notre
cœur brisé et dévoré par la fièvre ardente se sent
dé fa i l l i r  sur un l i t  de souffrances , les yeux de ma-
man s'abaissent sur les draps blancs en laissant
s'épancher le baume suave de leur éclat radieux.

Mais les paupières délicate s frangées de longs cils
noirs , qui si longtemps servirent  d'écrin aux beaux
yeux de maman , un jour resteront closes à jamais.
Les deux étoiles où chanta ient  la joie et l'amour
seront retournées en paradis.

Notre  âme , alors , se voilera de tristesse , notre
cœur aimant connaîtra le vide amer des choses, et de
notre gorge contractée , l ' inéluctable séparation , long-
temps arrachera les douloureux sanglots de l' adieu
poignant  qui nous laisse orphelins.

Cependant en nous , vivants , demeureront le coura-
ge et l' espoir , car le souvenir des yeux de maman
nous suivra et nous guidera tout au long de notre
vie. Et durant les belles nuits  de printemps , quand
sous les étoiles nous irons cueillir la paix pour fleu-
rir notre demeure, moins grande sera notre peine si ,
sans rougir , nous pouvons à nouveau écouter la voix
de la brise chanter en passant sur les herbes et les
mousses de la soli tude le joli refrain :

« Les yeux de maman sont des étoiles tombées des
cieux , qu 'il ne fau t  jamais  faire  pleurer. »

A. D., III/203 , En Campagne.

SKI LES SPORTS
Derby de printemps à Salanfe

C'est dimanche 10 mai que le Ski-Club de Salvan
organise son tradi t ionnel  slalom géant dans le site
p i t toresque de Salanfe , bien connu des promeneurs
et des excursionnistes. La piste partant du col de
Golle t te  jusqu 'au plateau est des plus magnifi que et
comporte une dénivel lat ion de 550 m. Cette course
est ouverte aux juniors , seniors et vétérans. Sur un
parcours rédui t  aura lieu également le concours des
dames , lesquelles se disputeront la « Coupe du Lui-
sin », o f fe r te  par un ami de la région , M. Vincent
Gargantini .  Le challenge des Hôtels de Salanfe sera
a t t r ibué  pour  une année au meil leur  temps des mes-
sieurs.

Programme : 7 h.K' messe à Salanfe ; 8 h.A départ
des coureurs pour Gollette ; 11 h. premier dé part ;
12 h. Yi dîner ; 14 h. distribution des prix.

Skieurs , skieuses , donnez-nous rendez-vous le 10
mai. Salanfe vous réserve bon accueil , et l'aspect
encore tout  h ivernal  des majestueuses Dents du Midi
vous y convie.

Pour tous renseignements , téléphoner au 6 59 35 à
Salvan. Les hôtels  sont ouverts.
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— Nous sommes à votre disposition si les mines
vous intéressent...

— Non , merci...
Les deux « jeunets » restèrent la bouche ouverte.
— Voyons , Suzanne... murmura  Mme Berthalier  en

rougissant.
Mais Suzanne qui t ta i t  le salon. Sa mère la suivit ,

s'excusant timidement :
— Je ne sais pas ce qu 'elle a...
Mme Berthal ier  rat trapa sa f i l le  dans le corridor.

Elle lui posa le bras sur l'épaule :
— Pourquoi as-tu répondu si sottement ? Ils ne

songeaient qu 'à te faire plaisir... Tu les as froissés.
Pourquoi ?

— Je ne sais pas...
Elle ne savait pas. Elle n 'avait  pas eu le temps de

réfléchir .  La honte de voir son père pris de boisson
s'était  répandue comme une boue sur ce bonheur
qu 'elle cachait en elle. Un dégoût de tout l'avait sou-
levée. Elle sent i t  qu 'elle al lai t  se jeter dans les bras
de sa mère, lorsque celle-ci continua :

—¦ Ce ne sont pas les premiers venus, ces frères
Chahut... Ils auront  une belle si tuation plus tard...

Bruquement , Suzanne se dé gagea , elle s'élança
dans sa chambre et s'enferma à double tour. Elle
marcha vers le balcon. Sur la terrasse , elle aperçut
Phil i ppe qui fumai t  sa pipe. Alors , elle se mit à
pleurer  sans bruit .  Le phonograp he nasillait au sa-
lon. L'obscuri té suinta i t  des planchers.

Mme Ber thal ier  était redescendue. Elle trouva son
mari  qui pérorai t  devant les « jeunets ». A tout mo-
ment , de légères éructat ions hachaient son discours.
C'était encore le vin de l'après-midi. Elle l'entendit
qui disait :

(A mivreJ




