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Au fin fond de la province soviétique
Si profond que fut  le bouleversement de toutes

les bases historiques de la Russie que la révolution
bolchéviste avait eu pour conséquence , le bolchévis-
me, quoique ayant triomp hé sur le p lan politique ,
économique , social , voire psychologique , ne repré-
sente pas toute la Russie.

Sous une épaisse couche de formation récente , on
sent , çà et là , dans le pays , la présence d' anti ques
blocs , d'un terroir dont l'origine remonte à une épo-
que immémoriale.

Sait-on qu 'il existe encore de nos jours une fête de
la déesse du Printemps ? On la désigne , dans les di-
verses régions , de noms différents , entre autres de ce-
lui de « Kostroma » : une désignation qui a donné ce
nom à une rivière , ainsi qu 'à une ville située sur
celle-ci. La fête de la « Kostroma » est une fête esti-
vale. On porte , vers le soir , à travers les bois et les
champs , l' effigie de la déesse faite de paille et re-
couverte d' une robe. On chante et l'on danse et , la
nui t , la déesse est brûlée.

* * *
Ce pays pittoresque de Kostroma , région de forêts

immenses ct d'eaux abondantes , est , ainsi que la ré-
gion voisine de Nijni , un pays de légendes.

Un peup le saint habita jadis la vallée de la Cha-
tcha (un af f luent  du Volga). Cette population vivait
comme Adam ct Eve avant leur chute , et ceci trou-
blait beaucoup Satan. Aussi l' ennemi du genre hu-
main fini t - i l  par se travestir en ermite , ct une église
fut  construite sur une hauteur  près de la rivière
Chatcha. Le diable y célébrait la messe , et le diacre
ct le sacristain étaient également des démons.

Le peuple allait à l'église et était pris au piège de
Satan. Mais celui-ci fut  démasqué et puni par Dieu.
Toutefois , la voie de la sainteté et du salut était
perdue pour le peuple.

Plus tard , une véritable cénobie a été fondée à la
p lace de l'église tru quée du diable. Cette cénobie —
lo couvent de Yablonna — a été démolie en 1917.
Ses ruines servent aujourd'hui à la population locale
de carrière , mais — chose étrange ! — on trouve :
dans les décombres des ducats et des pièces d' un i
rouble , seulement ce ne sont pas des pièces d' or ou !
d' argent. Elles sont faites de plomb. On dit que c'est
l'« héritage de Satan ».

* * *
Le fait est que cette contrée de Yablonna était

une ancienne colonie novgorodienne. Les Novgoro- !
diens fournissaient l' or et l'argent , et une industrie i
de bijouterie se développa , dès la plus haute anti-
qui té , dans le pays. Picrrc-Ie-Grand s'intéressa à
cette industrie , et sous Catherine II le travail artis-
t ique des bijoutiers de cette région lointaine était
connu même à l'étranger. D'après le recensement de
1897 , on comptait , dans la région , 1,706 bijoutiers.

On sait que l'or , l' argent et le p latine sont des
marchandises délicates. On les achetait généralement
aux prix officiels.  Mais parfois on préférait  à l' or et
à l'argent au t i t re  légal la marchandise à bon mar-
ché. Elle venait  de Sibérie. De même , les bijoutiers
achetaient  des débris d' or et d'argent pour les re-
fondre.

L' essentiel de cette industrie a moitié clandestine
était de s'arranger de façon que la différence entre
le poids du métal précieux acheté au prix officiel  et
le poids des objets fabriqués échapp ât aux organes
de contrôle. Aussi un cas qui avait eu lieu en 1903,
monlre-t-i l  que l' art des bijoutiers de la région de
Yablonna était  très perfectionné. Le célèbre monas-
tère de Sarow commanda à ceux-ci une grande quan-
tité de petites croix et d'images en argent. Les bi-
joutiers t ravai l lèrent  un certain temps honnêtement ,
et puis ils ne purent résister à la tentat ion du dia-
ble. Voici comment on apprit la chose. Ne pouvant
pas vendre tout son stock d'images, le monastère
proposa aux fournisseurs de reprendre une partie de
la marchandise à raison de 12 roubles la livre , alors
qu 'il l' avait pay_éc lui-même 16 roubles. Mais les bi-
joutiers  déclinèrent cette of f re  avantageuse. Il s'était
trouvé que les croix et les images étaient faites en
mail lechort  ct ne valaient que 60 kopecks la livre.
Aussi le «grand art » des bijoutiers de Yablonna a-t-il
contr ibué au développement , à côté de leur princi-
pale industr ie , d' une production massive de fausse
monnaie. Tout ce pays d' outre-Volga était connu par
sa fabricat ion artistique de fausses p ièces d'or et
d'argent.

Les commandes arrivaient de loin et , d' ailleurs , la
marchandise n'était pas mise , d'emblée , en circula-
tion. Elle était gardée pendant longtemps dans des
cachettes soigneusement dissimulées et n 'était écou-
lée qu 'au fur  ct à mesure , avec prudence. C'est là ,
scmble-t-il, l' origine de cet « héritage de Satan » que
l'on trouve jusqu 'à présent en fouil lant  les ruines du
monastère de Yablonna.

Des rumeurs s'étaient  ré pandues, d'après lesquelles
des mill ionnaires de Nijni  auraient dissimulé leurs
trésors dans les cachettes de ce monastère. Ce fut ,
dit-on . l' une des raisons pour lesquelles le pouvoir
soviéti que décida de le démolir et de fouil ler  ses
ruines. Mais on n'y trouva que ces « pièces du dia-
ble » dont il est question plus haut.

Cependant , l ' industrie de bijouterie , ruinée et
anéantie par les bolchévistes . semble renaître au-
jourd'hui.

« Le peup le recommence à penser au salut de son
âme. et le bijoutier lui est devenu de nouveau né-
cessaire ». dit un auteur soviéti que. On travaille sur-
tout le cuivre. On fait des alliances , des croix , des
bagues ornées de p ierreries , des breloques. De même
réapparaissent peu à peu les objets en or , en argent
ct en platine.

Et de même que dans le bon vieux temps , on fête

Les changements oui s'imposent
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Nous devons refaire une société, et devant
ce devoir on est conservateur à l'extrême,
même là où l'on se proclame et où l'on se
croit chevalier du progrès.

Le monde change autour de nous, les écrou-
lements se nvultiplient, les difficultés s'accrois-
sent et l'on ne modifie guère la façon que
Ton a de concevoir et d'agir. Disons-le sans
ambages : on se complaît dans une routine
qui peut devenir mortelle.

On en reste à ses préjugés, quand ce n'est
pas à ses haines. On ne se représente guère
qu'en face d'un avenir qui paraît devoir être
extrêmement difficile, il convient de se dé-
pouiller de vêtements qui sont souvent des
oripeaux , pour en prendre d'autres convenant
mieux à la lutte et aux conditions nouvelles.

N'oublie-t-on pas trop que nous sommes les
tenants d'une société qui a fait faillite et qui
est en train de périr dans d'épouvantables
convulsions ?

Pourquoi en est-on arrivé là ?
Parce qu on n a su ni penser ni agir en vue

d'empêcher les catastrophes. L'anarchie intel-
lectuelle, l'indiscip line, les défis à l'ordre et
au bon sens, la démission des élites, souvent ,
et aussi l'esprit de routine, l'imp éritie d'une
foule de braves gens, ont laissé prévaloir des
influences et des théories qui ne pouvaient ne
pas soulever une vague sanglante.

Que les responsabilités sont donc lourdes !
Il n'est guère, en effet , en face de tant de

malheurs, de gens qui n'ont pas à se frapper
la poitrine. Il est sage de ne point accuser
autrui avant d'avoir fait son propre examen
de conscience.

Malheureusement, c'est une méthode qui
n'est pas encore très prisée. Elle serait pour-
tant si salutaire, car d'elle surtout partirait  la
volonté de réformer, de rénover.

On l'a fait  si souvent consister dans les
mots. Ils ne sont pourtant rien sans les actes.
On se fi gure si facilement qu 'il suffira , pour
refaire un monde meilleur, de changer les
institutions, d'élaborer des lois dites sociales.
Le moyen est souvent opportu n, voire néces-
saire, mais que sont , sans l'esprit, les meil-
leures institutions, les meilleures lois ?

C'est donc la réforme de l'esprit qui im-
porte et aussi le changement, dans bien des
cas, de la manière de vivre.

* * *
En ce temps calamiteux et qui peut deve-

nir encore plus dur, il s'agirait de vivre non
pas pour soi, mais pour les autres.

C'est une consigne cela , et elle n'émane pas
de celui-ci ou de celui-là, mais des événements
eux-mêmes, du souci d'éviter les troubles et
les convulsions qui font rage ailleurs, de la
vocation adressée à tout le monde de travail-
ler à la paix.

Comme si les traités n'avaient pas démon-
tré leur impuissance. Comme s'ils n'avaient
pas démontré l'effroyable faillite morale des
reniements de signatures.

Naïve fut la génération qui vit la fin de
l'autre guerre et qui crut, lors de la signature
du traité de Versailles, le 28 juin 1919, que
nous allions vivre une longue ère de paix.

Ce ne fut pas même une trêve, seulement
un armistice, et encore.

Mort mystérieuse d'un ancien ministre français. —
M. Marx Dormoy, ancien ministre de l 'intérieur , a
trouvé la mort samedi , à Montélimar , à la suite
d'une explosion qui s'est produite dans la chambre
qu 'il occupait dans un hôtel de la ville. D'après les
premières constatations , il semblerait que l'exp losion
a été provoquée par une bombe munie d'un méca-
nisme retardateur.

Les journaux en Hongrie. — Le gouvernement
hongrois vient de publier une ordonnance touchant
l'emploi du papier de journal. Le format des quoti-
diens et des périodi ques ainsi que leur nombre se-
ront réduits et leur prix augmentera selon un tarif
officiel appliqué à partir  du 1er août.

la déesse Kostroma. On porte son effigie fait e de
paille et recouverte d'une robe , à travers les champs
et les forêts. On chante et l' on danse, et à la nuit
tombante on brûle la déesse.

En somme, l' antiquité païenne la p lus reculée s'al-
lie étrangement à la piété chrétienne , et le sens pra-
tique (trop pratique !) des faux-monnayeurs se met
au service de la mysticité tradition nelle du peuple...

Et cela parce que les causes de désordre
subsistaient, parce que l'esprit de paix n'était
pas là.

On aura beau dire et beau faire : aussi
longtemps que chez les dirigeants on ne pren-
dra pas la vie au sérieux, on ne redonnera
pas aux forces morales la place qu'elles doi-
vent occuper , on ne pourra édifier la vraie
paix.

Pour avoir méconnu ces vérités, le monde
¦d'après l'autre guerre s'est écroulé comme
fétu devant la force. Et après avoir mis l'Eu-
rope à feu et à sang, la catastrophe semble
devoir s'étendre au monde entier. Ne sommes-
nous pas, en effet , à la veille de la guerre des
continents ? Ne sommes-nous pas, en face de
cette prise à partie du nazisme et du bolché-
visme, stup éfaits de l'ampleur toujours crois-
sante des moyens de destruction et des rava-
ges que cause la tuerie dans les rangs des
armées formées d'hommes jeunes ou dans la
pleine force de l'âge, de la somme des souf-
frances épouvantables infligées aux non-com-
battants ?

Si l'on en est arrivé à une telle ruine de la
civilisation, si l'on a, en gavant les masses de
grands mots et surtout d'illusions, transformé
l'Europe en une géhenne, c'est principalement
par suite de l'aveuglement en face du péril,
paosuite de la paresse de l'esprit et des vo-
lontés, de la soif de jouissance dans laquelle
on s'est complu, de l'absence de profondeui
dans la pensée de trop de dirigeants, bien
plus préoccupés de l'esprit de démagogie que
du sens du devoir.

On a laissé le champ libre à toutes les in-
fluences malfaisantes et l'on s'étonne de ce
qui arrive. Il faudrait tout de même être logi-
que. Le vent a été semé de toutes les façons
et l'on est surpris que la tempête -— et quelle
tempête ! — soit là.

* * *
En face d'un aboutissement pareil on n'a

donc nullement lieu d'être fier. L'humilité
convient, et avec elle l'aveu de nos responsa-
bilités.

Si aujourd'hui c'est le désarroi, si l'esprit
n'est pas à la hauteur des circonstances et
nullement préparé à s'élever autant qu'il le
faudrait , évitons souvent d'accuser les jeunes.
Si les aînés s'étaient débarrassés à temps de
tout le fatras des inutilités, des complications,
des erreurs engendrant la mauvaise foi et qui
ne peuvent qu'appeler le malheur, l'abîme du-
quel il faudra pourtant sortir ne serait pas si
profond. On n'arrivera à le combler que par
l'esprit de sacrifice et par la bonté. En l'oc-
currence, l'exemple doit venir d'en haut , de
tous ceux qui ont beaucoup reçu, dans le do-
mairie intellectuel surtout. Le monde nouveau
ne sera meilleur qu 'à cette seule condition.
Donc il faut changer dans le sens voulu par
l'évolution de la tourmente, laquelle est sur-
tout fille de l'imprévoyance, de la suffisance
et d'un orgueil insensé. L'homme se croyait
un dieu. Comme les événements -l'ont fait
tomber de haut et bien bas !

(Le Jura.) E. J .

Le « coup du rasoir ». — A Lausanne , un emp loy é
de bureau s'était rendu à la poste pour encaisser
une somme de p lusieurs milliers de francs , qu 'il mit
ensuite dans la poche gauche de son veston. Comme
il descendait les escaliers qui conduisent à la gare
du Flon , il fut  bousculé par deux individus et il
constata peu après que son veston avait été fendu
par un violent coup de rasoir. Cependant ce coup
classique des aigrefins internationaux a fort heureu-
sement raté , les billets de banque étant restés dans
la poche de l'employé.

Appel au peuple suisse
La Fête nationale toute proche tombe a un mo-

ment très grave. Nous la célébrerons pour la secon-
de fois en pleine guerre. Jusqu 'ici la Providence a
préservé notre patrie du pire. Mais notre pays se
voit de plus en plus menacé par les effets de cette
terrible guerre : difficultés du ravitaillement , pénu-
rie de matières premières, renchérissement de la vie,
chômage.

La fête nationale de cette année a une significa-
tion particulière pour le peuple suisse. Le jour de
la fondation de notre Confédération helvétique se
renouvelle pour la 650e fois. Notre maison suisse est
debout depuis six siècles et demi. Pendant ce temps
elle a résisté à tous les assauts et offert un abri sûr
au peuple suisse, dans les bons comme dans les mau-
vais jours. A cette occasion, nous penserons . avec
reconnaissance à ceux qui ont érigé et gardé avec
soin cette maison. t

Selon la devise : « Apprends à connaître ton pays
pour l'aimer », la collecte du 1er août sera vouée, elle
aussi, à la commémoration nationale. Elle contribue-
ra à faire connaître et à maintenir vivante dans tous
les milieux et toutes les classes l'histoire de notre
pays et de son peuple en rappelant plus particuliè-
rement à la jeunesse suisse quels événements et
quelles mesures ont déterminé le sort de notre Etat
au cours de ces 650 ans. L'amour de la patrie et la
connaissance de son histoire permettront à notre
peuple de juger des problèmes actuels et de les ré-
soudre selon l'esprit suisse, il y trouvera aussi la
force de travailler pour l'avenir.

Cette année donc, la collecte du ler août ne sera
pas mise au service d'une œuvre philanthropique ,
elle servira à appuyer et à développer des valeurs
spirituelles , le maintien de notre originalité et de
notre culture fondées sur les expériences du passé
et le perfectionnement des aspirations de notre Etat
et de notre peuple. Cela aussi c'est servir la patrie,
c'est de la défense spirituelle.

WETTER,
Président de la Confédération.

Nouvelles diverses
Méfiez-vous des chameaux

Bien qu 'on motorise de plus en plus le transport à
travers les régions désertiques , on ne peut pas se
passer du chameau. Nous en avons eu la preuve de-
puis l'ouverture des hostilités en Europe. La guerre
avec sa ' suite de complications et de difficultés de
toutes sortes a provoqué un temps d'arrêt ou au
moins un ralentissement dans le développement de
ce genre de transport.

En ce moment donc , le chameau est revenu à
l'honneur , et des corps de méharistes se forment un
¦peu partout en Asie Mineure. Mais cela est plus
vite dit que fait , car il faut des spécialistes , des
connaisseurs pour s'occuper convenablement d'un
chameau. Les Arabes du désert y sont passés maî-
tres , mais pour les soldats venus de n'importe où ,
l' af fa i re  est plutôt malaisée.

On a donc dressé une liste de tous les conseils
utiles à ceux qui ont affaire aux chameaux. C'est un
petit guide à l'usage des hommes appartenant à un
corps de méharistes. Il y est dit notamment :

« Quand d'une façon ou d'une autre , on est appelé
à s'occuper d'un chameau , il ne faut jamais perdre
de vue que cet animal est dangereux , ingrat , mé-
chant et hargneux. Les musulmans ont raison quand
ils disent que le chameau est l' emblème de la sages-
se. Mais malgré cela , il a un caractère diabolique.

» II est toujours prêt à mordre , peu lui importe
qu 'il blesse la main amie qui le soigne et le nourrit
ou la main d'un ennemi qui l'a battu. »

On ignore la raison de cette hargne foncière. Le
chameau occupe une place bien à part dans le rè-
gne animal. Bien que mammifère , les globules de
son sang ne sont pas ronds , mais ovales comme
chez les oiseaux et les reptiles. Il s'accommode de
n'importe quelle nourriture , mais préfère les épines
à l' avoine. Il boit aussi sans inconvénient l'eau na-
tronnéc de certains points d'eau , imbuvable pour qui
que ce soit. L'animal est étrange à tout point de
vue , raison de plus pour ne pas s'y fier.

Dramatique odyssée
de pêcheurs japonais

Une aventure peu banale est arrivée récemment à
80 pêcheurs japonais qui se trouvaient à bord d'une
baleinière dans une zone située au nord du cercle
polaire arcti que.

La bateau heurta violemment un gros iceberg et
failli t  sombrer. Le commandant rassembla les hom-
mes, leur ordonna de prendre le plus de vivres pos-
sible , ainsi qu 'une paire de voiles , et tout l'équi page
se réfugia sur l'iceberg. Grâce aux deux voiles habi-
lement dressées , l'iceberg devint à son tour une
sorte de navire qui obéit tant bien que mal aux ma-
nœuvres du pilote.

Passant par le détroit de Bering, l'étrange « voi-
lier » parvint au Kamtchatka , où les pêcheurs réussi-
rent à atterrir. Ils durent toutefois attendre trois
jours et rester sans nourriture avant qu'un bateau
de pêche pût les prendre à son bord et les amener à
Vladivostok , d'où ils regagnèrent le Japon.

A vendre -

18 mesures de SAINFOIN (luzerne)
(2me coupe) prêt à faucher, à l'Ile à Bernard. Faire
offres au Café de la Place , Martigny-Ville.



VALAIS
La tragédie du glacier du Rhône

La population neuchâteloise a " appris avec soula-
gement que les recherches avaient été poursuivies à
Gletsch , et l'on espère qu 'il sera possible de retrou-
ver les corps des trois autres disparus. En effet , on
a pu identifier le corps mis au jour jeudi ; il s'agit
de Willy Montandon , de Neuchâtel.

Les enterrements des deux premières victimes ,
Maurice Vuille et Frédéric Rossel , ont eu lieu sa-
medi , respectivement à St-Blaise et à Corcelles , au
milieu d'un grand concours de populations émues.

Le plus souffrant  des blessés est toujours le jeu-
ne Mayor , qui ne doit la vie qu 'à l'acte courageux
d'un guide de Sion , M. Fux. Celui-ci s'est , en effet ,
efforcé en dépit de l'opposition de la troupe , de
monter sur le glacier pour chercher le jeune Neu-
châtelois qui a ainsi été sauvé.

A l'hôpital de Brigue , l'état du jeune Mayor est
toujours stationnaire.

Les recherches pour retrouver les trois disparus
continuent avec un dévouement et un mépris du
danger vraiment dignes d'admiration.

M. " Seiler, qui dirige les travaux , a fait établir
plusieurs postes d'observation et l'on a fixé dans le
Rhône une sorte de râteau qui doit retenir les corps
s'ils étaient entraînés par le fleuve. Les chiens
d'avalanches secondent les hommes dans leurs inves-
ti gations, mais elles sont rendues difficiles par des
chutes de glace qui se poursuivirent tout au long
des journées de samedi et dimanche. Dimanche, un
orage a fait abandonner les recherches qui ont été
reprises avec la même obstination lundi matin.

Un quatrième corps identifié
- L'équipe de secours a retrouvé et identifié un
quatrième corps, celui de l'étudiant Edgard Renaud.
Le cadavre se trouvait à peu près au milieu de l'ava-
lanche , à un mètre et demi de profondeur , et comme
celui du jeune Montandon , il avait été écrasé par
des blocs de glace. La mort de la victime dut être
instantanée. Les recherches continuent pour retrou-
ver les deux derniers disparus et l'on fait toujours
appel au concours des chiens d'avalanches.

Souvenir valaisan. Section In Memoriam
Cette œuvre s'occupait , au début de la mobilisa-

tion , de 6 familles plongées dans la nécessité par le
décès de leurs chefs morts en accomplissant leurs
obligations militaires.

A ce chiffre sont malheureusement venus s'ajou-
ter , uniquement pour le Valais romand , 40 nouveaux
noms ; 15 pères laissent 38 orphelins , et 11 célibatai-
res, soutiens de famille , ont quitté 44 frères et sœurs
dont ils s'occcupaient.

La pension allouée par l'assurance militaire est ,
dans la plupart des cas, nettement insuff isante , et
In Memoriam fournit  simplement, dans la mesure de
ses moyens, une aide supp lémentaire si les circons-
tances la just if ient  ou intervient dans les cas qui
n'ont pu être pris en considération par l'assurance
militaire.

Les moyens sont malheureusement restreints , et le
Souvenir valaisan ne peut compter que sur les dons
et cotisations de ses membres.

Nous fêto.ns cette année le 650e anniversaire de
la fondation de la Confédération. In Memoriam fait
un àppèl pressant afin qu'à cette occasion nos sol-
dats morts soient à l'honneur et que, en témoignage
de faible reconnaissance, on fasse le geste qui s'im-
pose en faveur des familles qu 'ils ont laissées.

Est-il ; possible de rester insensible à la lecture
d'une lettre telle que celle-ci , et pourtant elle n'est
que.le reflet de tant d'autres :

« Souvenir Valaisan ,
» Mes chers bienfaiteurs,

» C'est Mme ..., depuis le lit , qui vous écrit. Je
viens de passer une grande maladie, et les dépenses
ont été bien grandes ; j 'ai eu aussi mes trois petits
malades et je ne reçois que fr. 4.— par jour de l'as-
surance militaire, et avec le renchérissement de la
vie je vais bien doucement , mon mari ne possédait
rien.

» Sa force, sa jeunesse et son courage étaient no-
tre seule fortune... »

Comment peut-on se détourner et ne pas tendre
la main à des situations pareilles ?

Au nom de ces 15 veuves et 38 orphelins , In Me-
moriam fait appel à votre bon cœur et vous remer-
cie d'avance pour tous les dons et cotisations que
vous lui ferez parvenir. (Cpte ch. II c 101, Banque
Cantonale, Monthey. Mentionner : Pr. In Memoriam.)

Le Comité.
Le prix des fruits

Les prix payés au producteur , fixés le 24 juillet
et valables jusqu 'à nouvel avis, sont les suivants :

Poires Saint-Jean , 30 à 40 centimes le kilo ; poires
colorées de juillet : 0.60 ; poires beurrées Giffard :
B 0.60, C 0.30 ; poires Cuisdames , B 0.40, C 0.20 ;
pommes (variétés hâtives) : Clara-Rose-Virginie, Bo-
rowinka : A 0.70, B 0.60, C 0.50 ; cerises à distiller :
0.70.

Nos abricots
Une importante réunion s'est tenue à Berne ven-

dredi , ayant pour objet la fixation du prix des abri-
cots. Y assistaient des représentants du commerce
privé , des sociétés coopératives de consommation,
de la Mi-Gros , des producteurs , de l'Union valaisan-
ne pour la vente des frui ts  et légumes , ainsi que des
délégués de l'Office fédéral du contrôle des prix.

La récolte de ce frui t  débutera cette semaine dans
la rég ion de Saxon. Les premiers envois sur les mar-
chés de la Suisse romande et alémanique auront lieu
encore avant la fin du mois.

Une fillette gravement brûlée
Au hameau de Grugnay, au-dessus de Chamoson ,

une fillette âgée de 5 ou 6 ans, la petite Monique
Carrupt , se trouvait dans la cuisine de ses parents
alors que sa mère mettait des frui ts  en conserve.
Tout à coup, sous l' effet  de la chaleur, un bocal fit
explosion et la pauvre enfant fut  grièvement brûlée
au visage , au cou et à la poitrine par les fruits
bouillants.

M. le Dr Ribordy, de Riddes , prodigua ses soins
à la petite victime dont l'état, fort heureusement,
n 'est pas inquiétant.

Une tragique noyade
Un habitant de Savièse , M. Joseph Varone, qui est

préposé à la répartition de l'eau du grand bisse de
la région , dans les différents  secteurs , vient de trou-
ver la mort d'une façon tragique. Il tomba dans le
bisse d'une hauteur de quatre mètres et dans sa chu-
te il se fractura la nuque. Alors qu 'il était inanimé ,
le courant l' emporta et il fut  noy é.

M. le Dr Dayer et le gendarme Kummer sont
montés sur les lieux pour procéder à la levée du
corps. Le défunt , qui était âgé de 58 ans, était bien
connu dans toute la région de Savièse où sa brusque
fin a causé une profonde émotion.

La situation
Les opérations sur le front russe se poursuivent , Le gouvernement britannique serait en conversa

au ralenti, sauf dans le secteur central ou des com-
bats opiniâtres se sont poursuivis dans les régions
de Polotsk-Nevel , Smolensk et Jitomir, ainsi qu'au
nord entre les lacs Ladoga et Onega. Entre le Bug
et le Dniester, un corps blindé allemand a détruit
1086 chars blindés russes en ne subissant lui-même
que de faibles pertes — cela suivant la version de
Berlin. Les pertes des Russes en engins blindés se-
raient si grandes qu'il ne leur serait plus possible
d'effectuer des attaques massives de tanks comme
pendant les trois premières semaines. ,

Cependant les Allemands ont été contre-attaques
sérieusement entre Smolensk et Moscou qui est le
point névralgique du front, celui où ont été massés
les plus grands effectifs allemands. Une vingtaine
de divisions soviétiques sont venues à la rescousse.
Réussiront-elles à arrêter la puissante Wehrmacht ?

La ville de Moscou a de nouveau été bombardée
par quelques appareils qui ont réussi à percer la
défense. En Ukraine, Kiev est sérieusement menacée
par le sud, tandis qu'à l'ouest les Russes maintien-
nent leurs positions.

La Bessarabie a été complètement évacuée par les
troupes russes ; mais l'aviation soviétique continue
de bombarder les puits de Ploesti , en Roumanie,
ainsi que les ports vitaux de Constanza et Sulina
sur la mer Noire.

* * *
L'aviation britannique est toujours très active.

Berlin a reçu la meurtrière visite de ses bombar-
diers, ainsi que les ports de Kiel , Emden, Wilhelms-
hafen, Brest et les docks de Rotterdam. Les deux
cuirassés allemands « Scharnhorst » et « Gneisenau »
ont été de nouveau attaqués et ils doivent être fort
mal en point à l'heure actuelle.

La flotte italienne, constituée de canots torpilleurs,
et aidée par l'aviation, a surpris en Méditerranée un
convoi anglais et lui a infligé des pertes sévères.
Londres, qui reconnaît la perte d'un contre-torpil-
leur, dit que d'autres navires ont été avariés mais
non coulés. Cependant, le ton affirmatif du com-
muniqué italien laisse supposer que cette rencontre
a été un succès pour les armes italiennes. Trois na-
vires marchands de 10,000, 12,000 et 15,000 tonnes
auraient été , selon nos voisins du sud, coulés , et
trois unités de guerre coulées ou endommagées.

Comme toujours, il est très difficile de contrôler
le résultat d'opérations de ce genre.

Malte a de nouveau été attaquée, mais cette fois
c'est une véritable flottille de canots torpilleurs qui
a cherché à forcer le goulet de La Valette. On n'est
pas très au clair non plus au sujet de cette entre-
prise. Rome prétend que ce fut une réussite, que
huit explosions violentes furent observées dans le
port et que l'ennemi ouvrit sans succès le feu contre
les canots assaillants. Londres affirme que cette
attaque a été repoussée, que l'ennemi a subi de
lourdes pertes et que 12 canots-torpilleurs ont été
coulés.

De ces deux opérations, il semble résulter que la
combattivité de la flotte italienne en Méditerranée
se réveille et entend disputer aux Britanniques l'ini-
tiative des opérations.

* * *

tion avec le palais Chigi au sujet de l'évacuation des
populations civiles italiennes d'Ethiopie. La chose
est faisable aujourd'hui que les opérations militaires
sont terminées. Le rétablissement de l'Ethiopie indé-
pendante s'opère rapidement sous l'égide du négus
et du gouvernement anglais.

* * *
La défaite de la France lui vaut de nouveaux ava-

tars. Obli gée de par le traité d'armistice de réduire
sensiblement les effectifs de ses troupes coloniales,
elle se voit dans la dure nécessité de passer par les
fourches caudines de ses puissants voisins. Les rai-
sons de la campagne de Syrie sont trop connues et
on en connaît l'épilogue. En Indochine, les démêlés
avec la Thaïlande ont obligé ce printemps la France
à des concessions. Mis en appétit , le Japon, sous le
fallacieux prétexte de défendre ce pays contre les
convoitises d'autrui , est venu à son tour poser des
conditions humiliantes au gouvernement de Vichy.
Celui-ci, faisant contre mauvaise fortune bon cœur,
a accepté l'occupation par les Ni ppons de bases
aériennes et navales dans le sud du pays. Un arran-
gement « à l'amiable » a été conclu faisant suite à
l'accord d'août 1940 par lequel le gouvernement du
mikado avait garanti l'intégrité territoriale de l'Indo-
chine et la souveraineté de la France sur ce pays.
L'avenir nous dira la valeur qu'il faut attribuer à
ces accords et le degré de sincérité des hommes
d'Etat de l'empire du Soleil Levant.

En Angleterre et aux Etats-Unis, la réaction ne
s'est point fait attendre. La « British Wireless Press »
écrit que « l'incapacité de Vichy a défendre la colo-
nie contraste étrangement avec l'attitude adoptée en
ce qui touche la Syrie et illustre jusqu'à quel point
Vichy-France est tombé sous la tutelle de l'Axe ».

Evidemment, la France esl maîtresse de ses actes
— encore qu'il ne faut point oublier la pression iné-
vitable du vainqueur — et l'on ne peut décemment
lui demander d'oublier Mers-el-Kébir, Dakar et Ne-
mours.

En attendant, l'Angleterre, imitée aussitôt par ses
dominions, a mis l'embargo sur les avoirs japonais
et elle a dénoncé son traité de commerce avec le
Japon. Les Etats-Unis, de leur côté, ont pris une
mesure analogue, à laquelle le gouvernement de To-
kio a répondu en limitant aux citoyens des Etats-
Unis et de ses possessions l'autorisation d'acquérir
des biens matériels, des créances, etc., et le droit
d'en disposer.

Cette tension entre les pays anglo-saxons et les
Nippons s'exprime par un renforcement de l'avia-
tion des Indes néerlandaises — dont on sait la con-
voitise dont elles sont l'objet de la part du Japon.

• * «
La poudre va-t-elle bientôt parler dans le Paci-

fique ? On annonce qu'une grande flotte nippone esl
partie dans cet océan. Il serait surprenant que l'on-
cle Sam n'acceptât pas le défi. N'annonce-t-on pas
d'ailleurs qu'une importante concentration de navi-
res de guerre yankee s'opère quelque part et qu'un
nouveau commandement vient d'être créé dans l'ar-
mée ? Il s'agit du commandement des forces de l'ar-
mée américaine en Extrême-Orient.

Tout cela sent bel et bien la poudre. F. L.

Nos hôtes
On apprend que M. le conseiller fédéral Etter et

son épouse séjournent actuellement à Zermatt , où
les touristes sont nombreux.

Samedi et dimanche, la « Lyre » de Montreux ,
forte de 180 membres, a excursionné à Zermatt , où
elle a donné des concerts très appréciés.

* * *
La Société des ingénieurs-agronomes de Zurich est

arrivée samedi en excursion en Valais. Ces messieurs
ont fait une partie du trajet à vélo. A Sion , ils sont
descendus à l'hôtel de la Planta.

Nos hôtes ont visité, dimanche après-midi , les éta-
blissements de Châteauneuf et le vignoble du Grand-
Brûlé.

Ceux oui s'en vont
On annonce le décès , à Interlaken , de M. Louis

Bron , survenu à l'âge de 87 ans.
Le défunt , originaire de Lutry, avait dirigé de

nombreux travaux en Valais, notamment ceux de la
construction du second tunnel du Simplon , à Brigue ,
et ceux du Bois-Noir , près de St-Maurice , pour le
compte de la Ville de Lausanne.

Le doryphore se propage
Le doryphore, qui s'est déjà propagé dans plu-

sieurs communes du canton , est signalé maintenant
dans la commune de Revereulaz , située au-dessus de
Vionnaz, à 1200 mètres d'altitude. On s'applique à
dép ister les différents  foyers qui seraient assez nom-
breux.

Des braconniers arrêtes
Deux braconniers qui se livraient au plaisir de

la pêche dans la réserve scientifique du Rhône sup é-
rieur , en Haut-Valais, ont été appréhendés et mis en
état d'arrestation. Il y a longtemps que durait leur
petit trafic illégal. Ces messieurs peuvent s'attendre
à une note salée.

Des billets gratuits
Demandez aux dépositaires de la Loterie romande

du Valais , qu 'ils vous donnent les conditions du
grand concours organisé par le Secrétariat du can-
ton , et vous vous rendrez compte alors que vous
pouvez gagner , avec un peu de chance, des billets
qui ne vous coûteront pas un sou.

Le concours est ouvert ju squ'au 31 juillet. Ne per-
dez donc pas de temps et mettez-vous immédiate-
ment à chercher les solutions des questions qu 'on
vous pose.

Et puis , n'oubliez pas non plus de choisir tout de
même vos billets , afin de multiplier vos chances.

Le tirage de la prochaine tranche aura lieu le ...
Au fait , vous devez savoir que la date est proche et
que la manifestation se déroulera dans une grande
ville du canton voisin.

Il y a toujours , au tableau des lots , un gros lot
d'une somme importante et une quantité de lots
moyens que se partageront les veinards.

Voulez-vous être du nombre ?
La première condition est d' acheter des billets , el

comme deux sur une pochette de dix sont garantis
gagnants, vous risquez fort de recevoir les faveurs
de la fortune.

Ne la boudez pas , elle vous sourira peut-être...

I
gcz recours IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I

à l'expérience d'un agent d'affaire * =
pour l'encaissement de vos vieilles créances =et la gérance de vos affaires =

Lucien hïcola» :œ%. ŝm B̂
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La reco te des fraises
On évalue actuellement à 1 million 800,000 kilos

la récolte des fraises expédiées du Valais au dehors.
Le centre producteur le plus important est celui de
Fully-Charrat , qui en a expédié environ 700,000 kg,

Vers de la vigne - 2e génération
Le vol maximum est passé. Le traitement sur la

grappe est à effectuer.
Employer la nicotine ou un autre produit , mélan-

gé à la bouillie bordelaise. Si nécessaire , répéter le
traitement 6-8 jours après le premier. Bien mouiller
les grappes. Station cantonale d'Entomologie.

La tournée de la « Chanson valaisanne »
Poursuivant sa série de concerts , la « Chanson va-

laisanne » sera l'hôte des jolies stations alpestres de
Gstaad et de Château-d'Oex, les 2 et 3 août.

Le charbon pour l'hiver prochain
La distribution des contingents de charbon pour

l'hiver prochain sera calculée sur des normes abso-
lument nouvelles. L'attribution des combustibles aux
consommateurs se fera selon un système plus équi-
table basé sur le besoin de chaleur, c'est-à-dire te-
nant compte du nombre des pièces à chauffer, ainsi
que de l'altitude de la localité.

Les offices des combustibles ont été autorisés ré-
cemment à attribuer pour les foyers domestiques
une première quote-part de charbon de 20 %.

L abatage de porcs
Ordonnance No 28 ûe l'Office fédéral de guerre

pour l'alimentation concernant la vente de denrées
alimentaires et fourragères (contingentement des
abatages de porcs en août 1941), du 23 juillet 1941 :

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation , vu
les ordonnances Nos 7 et 8 du Département fédéral
de l'économie publique des 4 et 9 octobre 1940 ten-
dant à assurer l' approvisionnement du pays en den-
rées alimentaires et fourragères .

a r r ê t e  :
Article premier. — L'article premier de l'ordon-

nance No 14 de l'office fédéral de guerre pour l' ali-
mentation du 2 avril 1941 sur la vente de denrées
alimentaires et fourrag ères (contingentement des
abatages de porcs) est remplacé par la disposition
suivante :

Art. 1er. — Les boucheries et charcuteries doi-
vent réduire , pendant le mois d' août 1941, leurs
abatages de porcs au 50% au plus de la moyenne
de leurs abatages pendant les mois d'août 1939 et
1940.

Les abatages imputables sur le contingent d' août
pourront commencer le 28 juillet 1941.
Art. 2. — Sont applicables , au surplus , les art. 2 à

4 de l'ordonnance No 14 de l'Office fédéral de guer-
re pour l' alimentation du 2 avril 1941 concernant la
vente de denrées alimentaires et fourragères (con-
tingentement des abatages de porcs).

Art. 3. — L'ordonnance No 20 de l'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation du 18 juin 1941 modi-
fiant l'ordonnance No 14 sur la vente de denrées
alimentaires et fourragères (contingentement des aba-
tages de porcs), ainsi que l'ordonnance No 25 de
l 'Office fédéral de guerre pour l' alimentation du 9
juillet 1941 sur la vente de denrées alimentaires et
fourrag ères (addition aux prescriptions concernant
le contingentement des abatages de porcs en juillet
1941), sont abrogées au 31 juill et 1941.

Art. 4. — La présente ordonnance entre en vi
gueur le 28 juillet 1941.

Office fédéral de guerre pour l'alimentation

Collecte du 1er août
Le comité valaisan de la Fête nationale (M. le Dr

Walther Perrig, M. Pierre de Riedmat ten  et Mlle M.
R. Zingg, Sion) a cherché, par voie de circulaire,  à
a t te indre  toutes les communes et stations du Valais
afin de les inviter  à organiser la vente de l ' insigne
du ler août , de la belle carte et des timbres. Nom-
breuses ont été les commandes, mais ne l'oublions
pas, il ne faut pas un seul village , pas une seule sta-
tion du Valais sans collecte du ler août.  Pour toute
commande d'insignes , de cartes ou de timbres ou
pour tout  autre renseignement  y relatif , il f au t
s'adresser à Mlle M. R. Zingg, à Sion. Tél. 2 15 66.
Le comité valaisan s'efforcera de sat isfaire tout le
monde le mieux possible.

Comité de la Fête nat ionale .

Champex
Le 1er août au « Dancing-Alpina »

Les fêtes du ler  août débuteront  demain soir mer-
credi 30 et jeudi 31 juil let .  Soirées d'adieux de l' or-
chestre Byrenero , avec le concours du prest idigi ta-
teur Zara, du Kursaal de Lucerne. Jeudi , à 16 h.,
matinée pour enfants et familles (entrée gra tui te) .

Vendredi ler août , thé dansant et grande soirée
dansante pour les débuts de Géo Lanz, du Tabaris-
Bar de Lausanne. Samedi 2 et dimanche 3 août ,
thés dansants , concerts et bals.

Lundi soir , 4 août : cinéma.

Aux mines d'anthracite de Dorénaz
Le Conseil d'Etat du Valais vient d' accorder à M

Oscar Machoud , à Sion , le t ransfer t  des mines d'an
thracite sur le territoire des communes de Collon
ges-Dorénaz-Fully.

SUISSE
Plus de cyclistes le dimanche ?

On lit dans la « Revue Automobile » :
Notre approvisionnement en caoutchouc et les

stocks restreints de pneumatiques conduiront  certai-
nement les instances compétentes à décréter l ' inter-
diction de circuler à vélo le dimanche. Cette déci-
sion entrera peut-être en vigueur le mois prochain
déjà.

Entre temps, l'Office cantonal de guerre du can-
ton de Berne invite , par des communiqués dans la
presse , les cyclistes à se montrer ménagers de leurs
pneumatiques.

Relevons à ce propos les judicieuses réflexions ci-
après du journal « Le Démocrate », de Delémont :

« L'interdiction de circuler à bicyclette le diman-
che , ainsi qu 'on le prévoyait en haut lieu , est l'objet
de critiques très sévères dans la presse bâloise. Lors-
que les droits de pédaler sur la voie publ ique sont
payés , l'Etat n'a plus le droit d'emp êcher cette cir-
culation sous prétexte d'économiser les garnitures.
Ceux qui ont soin de leurs machines peuvent rouler
sans accrocs pendant des mois et même des années
et ce ne serait pas juste  que les cyclistes soigneux
souffrent des négligences de leurs collègues. On peut
interdire la vente des pneus et manteaux , mais on
ne saurait défendre aux cyclistes de circuler le di-
manche aussi longtemps que l'état de leurs machines
le leur permet. C'est le bon sens qui l'indi que. »

La fête nationale
au Grutli et à Schwytz

L Office central suisse du tourisme communique :
Dans la nuit du 31 jui l let  au ler août et les ler et

2 août , se dérouleront au Grutli  et à Schwytz les
festivités nationales du jubi lé  de la Confédération.
A minuit , première heure du jour de la fête natio-
nale , le feu du Grutli sera allumé sur la paisible
prairie du bord du lac d'Uri , le landammann d'Uri
prononcera une allocution et les porteurs de torches
se mettront en route , transportant le feu vers tous
les chefs-lieux cantonaux. Le ler août sera marqué
par de grandes manifestat ions à Schwytz, cité gar-
dienne du pacte fédéral de 1291. L'après-midi du 2
août , le Grutli sera à nouveau le centre d'attraction ;
en effe t , après le festival officiel , représenté la veil-
le sur la place des fêtes à Schwytz , on y donnera la
scène classique du serment du Grutl i  du « Tell » de
Schiller. Le président de la Confédération parlera
ensuite au peup le suisse.

Il va de soi que le nombre des spectateurs devra
être limité lors de l' allumage du feu du Grutl i , la
prairie n'of f rant  pas de place pour une grande foule.

Les dictons populaires
Il y a, dans les dictons populaires , une sagesse

éprouvée et dont on aurait  tort de sourire En con-
templant l'affiche de la Loterie romande qui nous
promet pour le 9 août , à Nyon , une nouvelle cou-
vée, on pense aussitôt qu 'il ne faut  pas « mettre
tous les œufs dans le même panier ». Achetez donc
plusieurs bi l lets , et ainsi vous répartirez vos chan-
ces. Si vous n'avez jamais gagné , jusqu 'à présent , ne
vous découragez pas : « Après la pluie , le beau
temps. » Dans la vie , très souvent , les chances
s'équilibrent. Pourquoi n'en irait-il pas de même à
la Loterie ?

La « for tune  sourit aux audacieux » à condition
que les audacieux lui sourient... Ne l'oubliez pas !

Les glaciers en 1940
Le contrôle des variations de longueur  des g la-

ciers suisses , fai t  par le personnel forestier des can-
tons sous la direction de la Commission helvétique
des glaciers , a permis de constater qu 'en 1940, sur
100 glaciers contrôlés , 15 ont été en crue (en 1939 :
14), 6 sont restés stationnaires (5) et 79 sont en dé-
crue (81). Une nouvelle période de crue semble s'an-
noncer. 

L'« Illustré » du 1er août
L'hebdomadaire romand consacre au 650e anni-

versaire de la Confédération un numéro spécial.
Tour à tour , divers collaborateurs qualifiés t ra i tent
par la plume, l'objectif , le pinceau et le dessin toute
une série d' aspects de notre vie nationale , dans le
passé et le présent. Signalons notamment les étapes
histori ques de la Suisse : la maison édifiée sur le
roc en 1291 ; le soldat suisse à travers les âges ;
l'armée suisse de 1941 ; comment le pays romand
devint suisse ; vouloir c'est pouvoir ; la Suisse au
cœur de l'Europe en guerre ; la vie spirituelle et
économi que de notre pays ; etc. Quatre fort belles
héliochromies donnent à ce numéro un agréable ca-
chet de fête.

Une publication bien suisse et que beaucoup vou
dront garder !
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Le Ie août à Marfignu
Pour célébrer di gnement  notre fête nat ionale  coïn-

cidant ayec le 650e anniversa i re  de la Confédérat ion ,
les au to r i t é s  de Mart i gny-Vi l le , avec le concours de
la Société de développement , organisent  une mani-
festat ion dont voici le programme :
20 h. Cortège.
20 h. 45. Fin du cortège. Rendez-vous sur la Place

Centrale.  Sonnerie des cloches.
21 h. Cérémonie de Schwytz radiodiffusée.
21 h. 20. Feux de commémoration a l lumés dans toute

la Suisse.
21 h. 30. Fin de la cérémonie de Schwytz.  Productions

des sociétés locales.
22 h. 15. I l l umina t ion  du château de la Bâtiaz et

feux  d'ar t i f ice.
ORDRE DU CORTEGE

Gendarmes.
Demoiselles d'honneur.
Harmonie.
Autor i tés  religieuses , civiles et militaires.
Armée.
Sociétés locales.
Enfants  des écoles (avec chacun un drapeau).
Population.
Les membres de nos sociétés locales ainsi que

toute la population sont priés de participer nombreux
au cortè ge.

Invi ta t ion à la population de pavoiser.

Les spectacles gratuits du 1er août
au Casino

A la 2c séance qui aura lieu à l'Etoile vendredi
ler août à 16 h., 200 places sont offertes gratuite-
ment au public. Les réserver de suite à la Librairie
Gaillard , contre payement de la finance de location
habituel le  de 10 centimes.

Un magni f ique  programme patriotique : La Suisse,
notre beau pays, les championnats militaires suisses,
les dessins animés et le grand prestidigitateur Zara,
qui revient d' une tournée triomphale au Kursaal de
Lucerne.

Pour la l re  séance , qui a lieu à 14 h., il reste en-
core quel ques bonnes places pour les enfants qui
n'ont pas encore retenu la leur.

Hâtez-vous , et nous adressons une nouvelle re-
commandation aux enfants  des villages environnants
de retenir  leurs places et de ne pas venir à Martigny
sans avoir pris cette précaution.

Le service postal le 1er août
Les guichets-  postaux seront fermés à 17 heures

vendredi , fête du ler août. Afin d'éviter l' encombre-
ment de la dernière heure et pour permettre ainsi à
notre personnel postal de s'associer à la manifesta-
tion nationale , le public est instamment prié de dé-
poser ses envois aussitôt que possible.

Noyade
Vendredi dernier a été ensevelie Mlle Madeleine

Bessard , du Guercet , âgée d' une trentaine d'années ,
tombée accidentellement dans la meunière qui longe
lo mont Mart igny-Charrat .  Nous présentons à la fa-
mille en deuil  nos sincères condoléances.

L'agrandissement du cimetière
Une commission spéciale du Conseil communal de

Marti gny-Ville , présidée par M. Charles Girard , a
étudié la possibilité d'agrandir  le cimetière de la
paroisse. Les travaux commenceront prochainement.

« Octoduria »
Reprise des répétitions , mardi , mercredi , jeudi , sur

le terrain , à 20 h. 30, en vue du ler août ; actifs et
pup illes.

Martigny-Bourg
Distribution des cartes de denrées et de savon. —

Les cartes de denrées pour le mois d'août 1941 ainsi
que les cartes de savon d'août et de septembre se-
ront distribuées au local habituel le mercredi 30 juil-
let de 8 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.

Rationnement du charbon. Attribution d'une pre-
mière distribution de bons pour la période 1941-42.
— L'Office soussigné informe qu 'une première dis-
t r ibu t ion  de bons de charbon aura lieu dès le 2 août
1941 conformément aux prescriptions fédérales.

Lire dans « Curieux » du 25 juill et
Chroni que de la guerre : La résistance soviéti que

s'épuisc-t-elle ? La menace contre Kiew, Moscou et
Leningrad. Les attaques de la R. A. F. contre le
Reich. — Une page : Nidwald , la vallée inférieure
du troisième des cantons primitifs.  — Un reportage :
L' inaugurat ion des nouveaux bâtiments universitaires
à Fribourg. —¦ Sur deux conceptions de la création
l i t té ra i re  : A propos de la responsabilité morale de
l'écrivain , par Charly Guyot. — Une nouvelle iné-
dite t raduite  du norvégien : La grand' mère , par Os-
car Braaten. — Echos de la vie romande et chroni-
ques d' actual i té .
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— Oui... évidemment , je ne suis qu un étranger I
Vous ne pouvez comprendre...

Il tourna vers elle son regard et la vit toute bou-
leversée ; ses grands yeux bruns étaient plein s de
larmes. Il demeura pensif.

Cette émotion de la jeune Brésilienne n'était-elle
pas une preuve d'intérêt ? peut-être même d'amour ?
Heuri avait donc raison ! Il ne pouvait néanmoins
imaginer qu 'il fû t  aimé par elle.

Et pourtant  !... La vie et la mort vont terriblement
vite dans ce pays, lui avait-elle dit. L'amour aussi ,
sans doute ?

Troublé , il sentit un vertige l'envahir... Pourquoi
aller p lus loin ? Que pouvait-il encore attendre de
l'avenir ? Le bonheur était peut-être là...

Mais non , cette émotion de Florzinha ne signifiait
rien. Il s' il lusionnait.  Cette jeun e fille était , tout
simplement , plus sensible qu 'il ne l'avait imaginé.

D'ailleurs , il s'était fixé un but. Rien ne pouvait
le détourner de cette estance où des malheureux
souff ra ient , étaient opprimés.

Ma place est là-bas, déclara-t-il , comme pour lui
seul, mais à haute voix.

Elle baissa la tête avec tristesse, en frissonnant.
Les voyant silencieux , Henri s'approcha d'eux.
Je crois que notre repas est prêt , annonça-t-il.
Ils s'installèrent pour manger. Le déjeuner se dé- commettre une autre erreur ? Dans son imagination sur notre route, je crois bien qu 'il pourrait recevoir

roula en silence ; chacun semblait entièrement ab-
sorbé par ses pensées intimes : Florzinha , soucieuse ;
Pierre de Granlou , rêveur ; Rageac , impassible, et le
guatot , souriant tout seul... tout en dévorant avec
entrain sa part de poisson.

Quand il eurent terminé, ils attendirent encore
quelque temps, en fumant , car ils sentaient que lors-
qu 'ils se seraient levés , ils n'auraient plus aucune
raison pour s'at tarder là ; après quelques rapides
préparatifs , il ne leur resterait plus qu 'à partir. Et
Henri Rageac, lui-même, tout indifférent qu 'il af-
fectait d'être, se sentait tourmenté par un vague
sentiment de regret.

Enfin , l'inéluctable instant de la séparation arriva.
Les derniers adieux échangés, les jeunes gens

étaient remontes à cheval ; Yaciintchu avait remis
à l'eau le long canot. Déjà les deux Français s'en
allaient... quand Pierre , brusquement, faisant volte-
face , revint auprès de la jeune fi l le  demeurée im-
mobile sur place , au milieu du campement à les re-
garder s'éloigner.

Il lui tendit encore la main :
— Florzinha , dit-il , j 'espère que nous nous rever-

rons ?
—• Non I... je ne le pense pas , répondit-elle en

faisant  un violent ef for t  sur elle-même pour ne pas
révéler son émotion. D'ailleurs , ce sera mieux ainsi.

Pierre de Granlou eut l'impression de commettre
une erreur. La vie ne présente qu 'une fois certaines
possibilités !

Il fu t  tenté de s'écrier :
— Eh bien ! Florzinha , si nous devons ne jj lus de la mule qu 'il tenait par le bndon , réussit a le

nous revoir... ne nous séparons pas ! Demeurons en- suivre,
semble pour toujours ! I « Diable ! songea-t-il, M. Pierre a l'air décidé... Si

Mais , en prononçant ces paroles , n'allait-il pas cet Aguilucho maudit avait le malheur de se trouver

se profila l'image émouvante de la jeune .fille de sur le crâne un sérieux coup de « machete »
l'estance... Son cœur s'emplit de nuit. î Mais cette hypothèse ne se réalisa pas. E

— Adieu donc ! soupira-t-il.
Et il lâcha la main de la jeune Brésilienne. Un

dernier instant , ils se dévisagèrent , hésitants , Flor-
zinha tendit la main vers une sente qui s'enfonçait
dans la forêt.

— Voici votre chemin, dit-elle froidement.
Ensuite, désignant d'un mouvement de tête la

piste qui longeait le Guaporé , elle ajouta :
— Et voici le mien... Adieu ! Monsieur de Gran-

lou... et que le Ciel vous garde !
Le talonnant brusquement , elle enleva son cheval

qui partit au galop. En quelques secondes , elle fut
hors de vue derrière un rideau de papyrus... Elle ne
s'était même pas retournée.

Le jeune homme rejoignit Henri qui l'attendait à
une cinquantaine de pas dans le sous-bois. Celui-ci,
notant l'air soucieux de son compagnon , jugea qu 'il
était  préférable de ne faire aucune allusion à la
jeune fil le qu'ils venaient de quitter.

— Nous avons encore un long trajet  à parcourir ,
se contenta-t-il de dire. Nous ferons bien de ne pas
nous attarder si nous voulons arriver avant la nuit.

— C'est juste ! approuva Pierre de Granlou.
Dédaigneux des dangers que pouvait leur réserver

la forêt , il poussa son cheval au galop sur la sente
difficile ; il avait dégainé son sabre court et large
et le tenait au poing pour trancher au passage les
lianes qui lui barraient le chemin. Ce ne fut  pas
sans peine que son compagnon, gêné par la marche

Mais cette hypothèse ne se réalisa pas. Et ce fut
sans incident qu'ils attei gnirent le « curicho » qui re-
liait entre eux les marécages au milieu desquels
s'élevait l'estance des « Atoleiros ».

Le soleil était encore haut au-dessus de l'horizon ;
ils avaient près de deux ou trois heures encore de-
vant eux avant que commençât la brusque nuit tro-
picale. Mais aussi leurs chevaux étaient exténués
par l'allure rap ide qu 'ils avaient soutenue ; leur robe
rousse était couverte au poitrail et sur le ventre
d'une écume blanche.

A la sortie des halliers , les deux Français s'étaient
arrêtés à proximité du pont rustique. Simultanément,
en se concertant d'un bref coup d'oeil, ils vérifièrent
leurs pistolets automatiques et leurs carabines. Les
chargeurs étaient garnis et en place ; les crans de
sûreté dégagés.

— Nous pouvons y aller , s'écria Pierre de Gran-
lou , avec une flamme dure dans les yeux.

Eperonnant son cheval , il le guida vers le pont
et , le premier , il franchit  le « curicho ». Un tranquil-
le sourire sur les lèvres, sa pipe éteinte entre les
dents , Rageac le suivit sans hésiter.

Mettant leurs chevaux au trot , ils atteignirent en
moins d'une minute la haute et solide palissade qui
enfermait la cour de l'estance. Le portail était ou-
vert ; ils passèrent sans ralentir et se dirigèrent vers
l 'habitation.

Les « vaqueros » flânaient autour des bâtiments.
Ils s'arrêtèrent, avec curiosité, pour regarder les
deux étrangers. Un homme se tenait assis sons le
large auvent de la maison ; il releva la tête dans la
direction des nouveaux venus. Quand il les eut re-
connus, il se redressa vivement et lança un appel
vers l'intérieur de la demeure.

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

MONTHEY
Accident mortel

Un bien triste accident est survenu samedi après-
midi. Un jeune homme de Monthey,  Jules Cattaneo ,
ouvrier des Ateliers de constructions mécani ques
Giovanola frères , était occupé à des travaux qu 'exé-
cute en ce moment cette entreprise au pont du
Fayot , entre Troistorrents et Val d'IUiez. Il venait
de terminer  son travail et s'apprêtait  à rejoindre la
route  par un peti t  sentier de traverse , lorsqu 'il glis-
sa et perdit pied , faisant  une chute de vingt mètres.
Il fu t  tué sur le coup.

La victime de ce malheureux accident , âgée de 27
ans , était très estimée de ses patrons et de ses col-
lègues de travail.

Jules Cattaneo était présentement en congé mili-
taire et allait être mobilisé le 29 crt. Nous compa-
tissons à la douleur de ses parents , qui perdent en
lui leur fils unique, et les prions de croire à nos
bien sincères condoléances.

Cours de gymnastique
pour le personnel enseignant

Samedi s'est terminé à Monthey un cours de gym-
nasti que à l'usage du personnel enseignant donné
sous la direction de MM. André Vuille, de La Chaux-
de-Fonds, et Ch. Bertrand , de Monthey.

Vingt institutrices et instituteurs y prirent parti ,
venant des cantons romands, dont quatre du Valais ,
soit de Martigny, Vétroz et Savièse. i

Le cours a été inspecté vendredi par M. W. Mon-
tandon , inspecteur fédéral.

Championnats militaires
Dimanche se sont terminées à Monthey des épreu-

ves éliminatoires d'une durée de quatre jours organi-
sées par la Brigade de montagne 10 en vue des
championnats militaires qui auront lieu à Bâle au
début de septembre prochain.

Une soixantaine d'athlètes, soit l'effectif de cinq
équipes , y prenaient part. Ces épreuves comprenaient
le tir , la natation , le cross et la course d'obstacles.
Une équipe était formée de cinq membres de la sec-
tion de gymnastique de Monthey. Nous croyons sa-
voir qu 'elle a été qualifiée pour représenter à Bâle
la Brigade mont. 10.

Les écus du 650e anniversaire
La Monnaie fédérale vient de livrer à la Caisse

fédérale les 100,000 écus du 650e anniversaire de la
fondation de la Confédération , dont la frappe avait
été décidée par le Conseil fédéral. La Caisse fédé-
rale remet ces écus aux banques du pays qui les dis-
tribueront aux amateurs contre paiement de leur
contre-valeur , jusqu 'à épuisement des provisions. Ces
écus commémoratifs auront cours légal au même
titre que les pièces de 5 fr.

Sur l'avers de l'écu sont représentés trois Confé-
dérés d'époques différentes , prêtant serment de fidé-
lité à la patrie. Le revers porte l'inscription latine,
tirée du pacte de 1291 : « Ils jurèrent de se prêter
aide réciproque. »

Festival musical international à Lucerne
La Ville de Lucerne , continuant la tradition des

Semaines musicales internationales , organisera du 23
août au ler septembre 1941 un Festival musical in-
ternational , avec la participation de l'Orchestre de
la Scala de Milan au grand comp let (100 profes-
seurs). Les concerts symphoniques seront dirigés par
des chefs d'orchestre italiens et suisses (De Sabat,a,
Molinari , Schœck, Denzler) et auront lieu dans le
Palais des concerts. D'autres manifestations musica-
les compléteront le programme du Festival lucernois.

^Un colonel japonais se fait hara-kiri. — Rendu
inapte au service sur le front par la maladie , le
colonel Masato Shehirai a fait hara-kiri dans le style
japonais le plus pur. Le colonel s'est agenouillé en
se tournant vers l'ouest , pour rendre un dernier
hommage à ses camarades combattant en Chine,
puis s'est ouvert le ventre, et enfin s'est fait tran-
cher la carotide.

BIBLIOGRAPHIE
Livret C. F. F. pour 1941 .

En vue de la saison des vacances, les Chemins de
fer fédéraux offrent  un petit cadeau au public voya-
geur sous forme d'une brochure intitulée « Livret
C. F. F. pour 1941, année du 650e anniversaire de la
Confédération ». Cette publication donne un aperçu
des nombreuses facilités et réductions de taxe accor-
dées par les entreprises de transport à l'occasion des
650 ans de la Confédération helvétique. Chacun
peut l'obtenir gratuitement aux guichets des gares,
ainsi qu'auprès des bureaux de renseignements et
agences de voyages.

Dernières nouYelies
La ouerre eermano-s'usse

A l'ouest de Wyasna , une division blindée alle-
mande a anéanti , les 26 et 27 juil let , une division
soviétique fraîche venant de l'est. Dans le même
secteur du front , une autre division allemande a dé-
trui t  83 tanks soviéti que qui tentaient de forcer l'en-
cerclement allemand. Huit batteries soviétiques qui
appuyaient le coup de main russe furent également
défaites.

Un envoyé de la « Tribuna » sur le front russe
écrit qu 'à mi-chemin entre Smolensk et Moscou , les
Allemands sont actuellement engagés dans une ba-
taille gi gantesque qui se déroule sur un front de 300
kilomètres en profondeur , entre Smolensk, Bieloy et
Viazma, et de laquelle dépend le sort de la capitale
bolchevique. Un peu plus au sud, dans la région
de Moghilev , deux divisions russes ont été entière-
ment anéanties. Dans cette même région , une nou-
velle poche vient de se former, dans laquelle sont
encerclées des unités ennemies. Or, tandis que les
colonnes rapides avancent sur la route de Moscou ,
d'autres divisions marchent en direction diamétrale-
ment opposée pour compléter la destruction des
troupes encerclées. Si cette bataille est importante
par le nombre des soldats rouges encerclés, l'autre
bataille pour la prise de Moscou est d'importance
décisive, car les Rouges ont engagé toutes leurs ré-
serves. Tout laisse donc prévoir pour un avenir im-
médiat la fin de la résistance ennemie.

L archipel britannique,
base avancée de l'Amérique

L'amiral William Stanley a parlé à Washington de
la nécessité de livrer à l'Angleterre tout le matériel
nécessaire ainsi que toutes les marchandises à « ses
risques et périls ». Chaque véritable Américain, à dé-
claré l'ancien amiral chef d'état-major de la marine,
approuverait la guerre ou l'intervention de l'Améri-
que du nord en territoire étranger si cela devait ser-
vir à la sûreté des Etats-Unis. La flotte des Etats-
Unis croise., actuellement dans l 'Atlantique et est
assez forte pour gagner la bataille de l'Atlantique.
La flotte britannique n'opère que comme avant-gar-
de des Etats-Unis à partir des îles britanniques qui
représenteront effectivement une base avancée des
Etats-Unis.

La Roumanie
a récupéré ses anciennes frontières
L'agence Rador publie le communiqué suivant du

grand quartier général roumain , sur le front  rouma-
no-allemand , en Roumanie :

« La lutte pour la délivrance du sol roumain est
terminée. Des Carpathes à la mer, nous sommes de
nouveau maîtres des frontières de nos ancêtres. La
lutte continue, pour assurer notre développement ,
pour la sauvegarde de la foi , de l'ordre et de la
civilisation. Les troupes germano-roumaines ont
avancé profondément au delà de Nistru. »

Le général Bastico nommé commandant
des forces de l'Afrique du Nord

Le général italien Bastico , nouveau commandant
sup érieur des forces armées dans l 'Afrique du Nord
et gouverneur général de la Libye, a participé à la
guerre italo-turque , à la grande guerre, à la campa-
gne d'Ethiopie et à la guerre d'Espagne, où il pré-
para et dirigea la conquête de la Biscaye qui suivit
la grande bataille de Santander.

SUISSE
Une performance peu ordinaire

Dimanche 27 juillet , W°li Genge, professeur de
natation et gardien des bains du Club ouvrier de
natation de Berne, a traversé le lac de Morat à la
nage, équipé en uniforme militaire (équipement d'as-
saut : casque, fusil et sac à pain) de Greng à Môtier ,
soit environ 3,5 km., en 2 heures 25 minutes.

Les Russes blancs
et la guerre antisoviétique

Selon un communiqué de l'agence Reuter, un appel
en faveur de l'aide à l'U. R. S. S. aurait été lancé par
M. Sabline, au nom de la colonie des Russes blancs
en Angleterre.

Le Comité national russe en Suisse, que préside
M. R. de Kotzebue, fait savoir qu'il dénie à M. Sa-
bline toute qualité pour parler au nom des Russes
blancs et déclare vouloir maintenir son opposition
au régime bolchevique.

Pour le canal franshelvétique
Des résolutions aux solutions

Dans le fascicule de juin de la revue « Traits,
lettres et documents », qui paraît à Lausanne, M.
Jean Peitrequin , le munici pal lausannois, écrit à
propos du canal transhelvétique :

Au fond , que faudrait-il  pour passer des résolu-
tions aux solutions , et des évolutions aux révolu-
tions ?

Il faudrait mettre au point un projet d'exécution
précis et complet de tout le canal , de la frontière
française à Bâle. Ce projet n'existe qu'à l'état frag-
mentaire , incertain d'ailleurs. On devrait pousser
les études de façon qu 'en un minimum de temps —
une année semble un délai raisonnable — on soit
en mesure , en Suisse , de commencer les travaux si
les circonstances le permettent... ou l'exigent.

Tout le reste est bouillie pour les chats...
Je crains énormément que l'Association suisse

pour la navigation du Rhône au Rhin, gonflée sans
qu'elle y soit pour grand'chose d'une énergie nou-
velle , ne commette la gigantesque erreur, sous pré-
texte d'adresse tacti que, de compartimenter le pro-
blème. En fait , pour éviter l'énorme opposition des
CFF, toujours aussi ferme dans les faits si ce n'est
dans les mots, on met aujourd'hui l'accent sur le
« Rhône navigable jusqu 'au Léman ». On espère
ainsi, inconsciemment peut-être, tirer un certain
parti des « localismes » qui font que, par le com-
mode truchement du fédéralisme, on se casse le
nez aux frontières, en Suisse romande surtout, tous
les trente kilomètres.

Or, l'affaire du transhelvétique est une chose na-
tionale. C'est maintenant qu'il faut emporter les
décisions et entreprendre toutes les études néces-
saires.

Il ne faut pas non plus jouer à cache-cache à
celui qui payera , ne payera pas, ou pourra le mieux
tirer la couverture. Le coût total des travaux —
encore que les chiffres varient parce que, précisé-
ment, il n'y a pas de projets d'ensemble bien arrê-
tés — peut être supputé honnêtement à quelque 250
millions. Mettons même à 300. Ce n'est pas rien.
Mais cela ne représente que deux mois de mobili-
sation , à peu près... Alors ? !...

J' ai peur qu 'avec des intentions que je veux croire
très pures ' On ne soit en train de noyer le poisson,
comme on le noya après l' autre guerre. Ce sont
d'ailleurs les mêmes hommes...

J'ai peur qu 'on ne se perde en de longues démar-
ches et en des études tronçonnées qui •n'apporte-
ront rien d'effectivement nouveau. On a même pré-
vu, c'est M. Studer , président central, qui l'a dit à
Lausanne, une durée de quelque cinq ans pour ces
études !...

J'ai peur que dans le dessein de ne pas chagriner
les CFF, on ne laisse mourir une grande idée en
échange d'un demi-consentement qui n'aboutira à
rien de valable pratiquement.' '

Mais , pour le moment, on nage dans cette eu-
phorie de péroraisons et de digestions heureuses
qu'un orateur particulièrement profond définissait
en ces termes : « J'annihile le pour contre le contre,
et le contre contre le pour !... »

Après , on a un peu mal à l'extrémité du grand
cordon nerveux central , et on constate avec amer-
tume qu 'il ne reste rien de rien...

COURTES NOUVELLES
102 ans. — Jeudi , Mme veuve Anne-Marie Kaeu-

feli-Merkli fêtera à Wettingen (Argovie) son 102e
anniversaire ; elle est en pleine possession de ses
facultés physiques et intellectuelles. Elle s'était cassé
un bras , en décembre dernier , en allumant son four-
neau , mais elle s'est complètement remise de l'acci-
dent.

Pour ceux qui ne peuvent se réveiller. — La direc-
tion générale des P. T. T. communique que, dès ce
jour , les ordres de réveil en abonnement mensuel
sont acceptés aux conditions suivantes : un réveil
par jour coûte 2 fr. par mois, deux réveils 4 fr., etc.
Lorsque l'abonné modifie l'heure de réveil par nn
ordre téléphonique, la communication est taxée com-
me conversation locale.
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FOOTBALL LES SPORTS
Une brouille

On nous prie de publier le communiqué suivant
en réponse au rédacteur sportif , M. Met., du « Nou-
velliste » : , :, . .

En son temps, le F.-C. Vernayaz avait déjà fait
paraître ime mise au point relative à certains com-
muniqués sportifs du « Nouvelliste ». Le chroniqueur
fautif avait certainement reconnu sa faiblesse ; mais
voilà qu'après un long silence, il reparaît  comme la
grenouille de la fable, plus fur ieux  et plus jaloux
que jamais ! Or, le chroniqueur du sport agaunois ,
dans son article du 22 juil let , a certainement atteint
le pins haut degré littéraire dans l'art de pondre
des phrases injurieuses à notre égard.

Aussi devons-nous vous aviser, M. Met., que nous
méprisons votre article dont l'ergotage enfant in nous
inspire de la pitié, lorsque par exemple vous écri-
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Un Joui pefil peu de Vim fournit un travail considérable et vient facilement a bout
de n'importe quelle saleté, si graisseuse soit-elle. C'est pourquoi Vim est si éco-
nomique. Chaque atome de Vim exécute sa bonne part de travail. Vous utilisez
moins de Vim et nettoyez pourtant davantage. Vim absorbe la saleté et la fait
disparaître rapidement et complètement. Et remarquez encore : Vim nettoie tout
sons jamais rayer. II nettoie soigneusement et est économe sous tous les rapports.

Pourle lavage des mains - économise du sa von'.(f
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C'était le * capatas », Domingo Chibante...
Les voyageurs étaient déjà auprès de lui ; ils sau-

tèrent légèrement à terre, sans même en demander
la permission, contrairement aux usages de la con-
trée.

— C'est encore vous ! grogna le Brésilien en leur

Il vit le jeune homme secouer la tête lentement , , salut
en se croisant les bras. Alors , dominé par l'assuran-
ce du Français , il ajouta :

— Don Carlos ne veut pas vous voir.
— Ah ! oui... Eh bien ! je ne le croirai que si don

salût que le jeune homme lui avait adresse en en-
trant  et il le considéra anxieusement.

—\ Monsieur de Guardamar, s'écria le jeune Fran-
çais, - je viens encore vous demander l'hospitalité
pour mon compagnon et pour moi.

Don Carlos s' inc l ina  légèrement en répondant :
jetant nn regard sans aménité. Que venez-vous faire
ici ?

Pierre de Granlou lui adressa un sourire railleur.
— Vous n'avez pas l'air enthousiasmé de nous

lecevoir, mon ami ! Savez-vous que votre manière
de concevoir l'hospitalité est p lutôt  singulière ?...

Le * capatas » eut un ricanement insolent.
— L'hospitalité !... Vous n'avez qu'à aller la de-

mander aux singes de la forêt.
Le visage du jeune Français s'était fait hautain

et ¦sévère- Son compagnon avait posé sa main droite
sur la crosse de son revolver.

— Si vous continuez sur ce ton , mon ami , déclara
froidement Granlou, je vais commencer par vous
ï'îfler.

Domingo Chibante recula d'un pas , impressionné
I>ar l'altitude énergique et menaçante du jeune
honrme.

— D'ailleurs, poursuivit celui-ci , ce n'est pas à
vous que j'ai à faire... pour le moment ! Je veux
parler à votre maître.

Un homme, brusquement, apparut sur le seuil de
l'habitation.

— Que me voulez-vous ? interrogea-t-il rudement.
Les deux voyageurs s'étaient retournés vers lui.

Ils reconnurent José Elisiario.
— J'ai dit : votre maître ! répliqua Granlou en le

toisant.
— Cest moi qui commande, ici , gronda l'inten-

voix ardente.
Le jeune homme pénétra dans l 'habitation , suivi

de José Elisiario et du « capatas », rouges et trem-
blants de colère. Henri , ostensiblement , avait marqué
son intention de passer le dernier. L'audace , chez
lui , n'excluait pas la prudence.

III
Pierre de Granlou retrouva le vieillard à la même

place où il l' avait vu pour la première fois , quelques
jours ' plus tôt , dans cette grande salle mal éclairée
et aux murs gris et nus.

Il était toujours assis dans son fauteui l , avec une
couverture sur ses genoux , auprès d'une fenêtre.
Son visage maigre et tiré avait toujours la même
expression douloureuse.

Il répondit avec une courtoisie un peu lasse au

vez : « Le club champion de la sport ivi té  en Valais »
ou alors la dernière phrase de votre même ar t ic le
du 22 : « Que les amis du sport de Vernayaz et d'ail-
leurs qui voudraient avoii de sportif autre que le
nom ne se trompent pas sur le chemin de l' exemple !
Non , non , amis , n 'allez pas à la dérive , cherchez un
flot plus l imp ide. »

Ah ! qu 'il nous p laît  de voir le sportif  M. Met. se
débattre sur notre prix de bonne tenue ! En effet , la
leçon a été trop pénible. Et pourtant , nous permet-
trez-vous de vous rappeler encore que nous avons
rapporté de notre tournoi  de Lausanne : la première
coupe et le prix de bonne tenue sur 13 équipes. Ces
prix sont exposés dans notre local , même pour vous ,
M. Met., et dans votre détresse , ils pourront , à juste
t i tre , vous servir de points de repères.

Pour le surp lus , nous vous dirons que nous n'igno-
rons pas qu; cherche à créer la discorde entre les
petits clubs. Jamais non plus nous n'avons vu dans
le club de St-Maurice l'ennemi No 1 de Vernayaz.

On cherche de sue
conducteurs de travaux, chefs mineurs avec équipe et
et manœuvres pour travaux de galerie, Suisse centrale.

Faire offres avec certificats et prétentions à ERGE
Carouge-Genève.

leune FILLE
forte et sérieuse pour aider
au ménage. Bons traite-
ments et bons gasres. S'adr.
à Mme Yvonne DURAND ,
Avully, Genève.

Donne
à tout faire
de confiance , pour le ser-
vice des chambres, aider au
ménage et au café , est de*
mandée de suite.
Hôtel de la Gare, Lucens.
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Carlos me le dit lui-même... Et vous allez m'accom-
pagner auprès de lui , immédiatement...

Il avait élevé la voix , volontairement. Il n'eut pas
à at tendre  la réponse de l' intendant. Celui-ci fut
bousculé presque aussitôt , et dona Ramona , le visa-
ge bouleversé , parut  sur le seuil de la maison.

Quand elle reconnut les deux Français , une lueur
d'espérance s'al luma dans ses grands yeux sombres.

— Mon Dieu ! s'exclama-t-elle , c'est vous !... Que
se passe-t-il ?

Pierre de Granlou se découvrit  devant elle.
— Mademoiselle , nous désirons voir votre père ,

don Carlos de Guardamar.
— Entrez... entrez , je vous prie , répondit-elle d' une

Nous reconnaissons l'é quipe de St-Maurice comme
un adversaire redoutable et rien de plus. D'autre
part ,  il exis te  ac tuel lement  une ant ipath ie  entre le
club de St-Maurice et divers autres clubs ; nous n'en
pouvons rien et St-Maurice .devrait s'en prendre à ce
sujet à son M. Met. Quant , au F.-C. Vernayaz . il
aimerait  voir se terminer  cett e querelle qui n'a rien
d 'honor i f ique .  Aussi avise-t-elle o f f i c i e l l emen t  le
F.-C. St-Maurice qu 'il ne reconnaî t ra  p lus désormais
M. Met comme chroni queur  sportif de St-Maurice
et qu 'il ne sera plus donné de rép liques à ses mina-
bles articles.

Cette mise au point étant faite , il nous plaît de
déclarer ici que nous serions heureux  de voir se
former à nouveau un lien d' amitié sincère entre les
clubs de St-Maurice et de Vernayaz. L. B.
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le ménage le plus I
modeste |
peut posséder des ———

Actes d'achat de propriétés, ¦ ~rrt \ F m
D.'lf j  i . Inhfltt-Cflntewj I I momets de loterie, g :— m
Bordereaux d'impôts , f ~ " ' • , I I
Contrats de locations, } =r: j '
Livrets militaires, j ^^ ||
Pap iers de famille , '- — " ^^

L 1
Passeports, Certificats d'origine, J i  I ^^^Ë^S****
Police d'assurance incendie, vie, etc. ^

et lorsqu'on a besoin d'une de ces pièces im- HB
portantes, on ne la retrouve pas, car elle se §̂ B
trouve peut-être réduite au fond d'un tiroir , HB
ce qui peut provoquer des ennuis et des pertes H
de temps. Aussi, n'hésitez pas à vous procurer à |MH

l'Imprimerie Pillet. à Martigny H
téléphone 6 10 52, un Hl

Classeur I
à documents I
vous permettant de conserver tous ces pap iers HH
en ordre et de les retrouver immédiatement. HH

Prix du classeur (22,5 X 33 cm.), avec 12 BH
poches, prati que et fermé, même a <¦<• RS
avec beaucoup de documents ¦ ¦ ¦ m M m " Bflf
C'est un objet que vous n'achetez qu'une HH
fois et qui vous évitera beaucoup d'en- mwÊ
nuis et de pertes de temps. HB]

A vendre

2 chiens
bergers appenzellois, pure
race. S'adr. au journal sous
R 1148. 

Pourquoi
ranger au galetas un
objet faisant double
emploi et devenu , de
ce fait , encombrant ?
Vendez-le plutôt en
insérant une petite
annonce dans le
journal Lt. RHONE

— Cette maison est la vôtre , Monsieur.
Jetant un regard ra i l l eur  à l ' intendant , Pierre de

Granlou reprit  en s'adressant à son hôte :

— Lorsque je me suis arrêté chez vous , Monsieur ,
le soir de l' orage , je vous ai déclaré que je ne fai-
sais que traverser le pays... Eh bien ! figurez-vous
que j 'ai bouleversé tous mes projets. Je n 'ai plus ,
maintenant , que le désir de me fixer dans cette
région... Aussi , comme j' ai entendu dire que vous
aviez à vous plaindre des procédés de votre inten-
dant et de votre « capatas » , j' ai pensé que vous
n'attendiez qu 'une occasion favorable pour les chas-
ser et les remp lacer...

Tout en parlant , il examinait  a t tent ivement  les
deux hommes. Immobile auprès de la porte , Henri
les surveillait  également. Mais , déconcertés par les
paroles inattendues qu 'ils entendaient , les deux Bré-
siliens ne songeaient pas encore à réag ir.

Dona Ramona et son père trahissaient la plus
forte émotion , bien qu 'ils semblassent ne pas réali-
ser parfai tement ce que le jeune homme venait d'ex-
primer. Avec un sourire calme et sûr , celui-ci ajouta :

—- J'ai donc l 'honneur de vous demander , Mon-
sieur de Guardamar , de m'engager comme intendant
et mon compagnon comme « capatas », en remplace-
ment de ces deux bandits.

Le vieillard avait tressailli et était devenu affreu-
sement pâle , mais ses yeux tristes décelaient l'incré-
dulité. Il hésitait à répondre , se demandant si Fin-

Nouvelle diminution
de la ration de savon ?

La si tuat ion s'est de nouveau aggravée en ce qui
concerne notre  rav i ta i l l ement  en graisses pour usa-
ges techniques et savons. Cela obligera probablement
les autor i tes  compétentes  à d iminuer  encore une
fois la ra t ion  de savon , en ce sens que la ra t io n pré-
vue pour août et septembre comptera également
pour le mois d'octobre. La section des p rodu i t s  chi-
mi ques et pharmaceut iques  a soumis une proposit ion
dans ce sens à l 'Off ice  de guerre  pour l ' industr ie  et
le t rava i l .

Les autori tés  inv i t en t  de nouveau la populat ion à
faire preuve de la plus s tr icte  économie dans l' usa-
ge du savon et des produits  de lessive , et à ne faire
usage que d' eau douce, car le savon n'a pas de pire
ennemi que l' eau dure (calcaire) ; celle-ci « mange »
l i t t é ra lement  le savon.

vraisemblable  espoir de sa détresse a l la i t  réel lement
se réaliser.

Sa f i l le  se tenait  haletante  auprès de lui , les mains
crisp ées sur le dossier du fau teui l .  Br i l l an t  à travers
des larmes contenues , son regard pathét ique se f ixa i t
désespérément sur le jeune cavalier  étranger.

— Prenez garde , don Carlos , cria soudain la voix
menaçante de José Elisiario.

— Taisez-vous ! commanda Pierre de Granlou en
se tournant vers lui.

L'homme se hérissa , prêt à bondir  ; il f u t  retenu
par l 'imposante s ta ture  et l' air dédaigneux et du r  de
son adversaire.

La voix t ranqu i l l e  de Rageac s'éleva à son tour.
— Et découvrez-vous devant votre vieux maî t re ,

espèce de malotru !
Un coup de feu éclata. Arraché violemment , le

grand chapeau de pail le tressée de l ' intendant vola
à travers la pièce.

In te rd i t , José Elisiario leva les mains , machinale-
ment ; il écumait de colère et de crainte. Avec un
gémissement de terreur , le « capatas » s'était ef facé
contre le mur.

Placide , le revolver fumant  au poing, Henri Ra-
geac souriai t , sa t is fa i t  de son coup. Soudain , remar-
quant  l'émotion de la jeune fi l le , il s'écria vivement ,
avec un accent de contrariété :

— Ah ! je vous demande pardon , Mademoiselle , si
je vous ai e f f ray ée. Je n 'ai pas pu me maî t r i ser  plus
longtemps...

Les larmes débordèrent des grands yeux de dona
Ramona et inondèrent  son visage. Les deux jeunes
Fiançais comprirent que c'était seule la joie d' une
délivrance inespérée qui provoquait ces pleurs  bien-
faisants.

(A suivre.)




