
Le tirage
de la Loterie Romande

(21e tranche), à Nyon, le samedi 9 août 1941)

Hnméro ou terminaison Numéro oo terminaison
sortis au tirage toi gagné sortis au tirage tôt gagné

20 20.— 069165 1,000.—
0320 520.— 132655 1,000.—

063120 1,020.— 142995 1,000.—
159400 1,000.— 248615 1,000 —
273390 1,000.—

656 5U.—
037601 1,000.— 007516 1,000.—
195061 1,000.— 026646 5,000.—
246861 1,000.— 083046 1,000.—
276701 10,000.— '
291801 1,000.- 

 ̂ ioo
5-
Z

2 10.— 153887 5,005.—
038312 1,010.— 210597 1,005.—
066312 1,010.— 297037 1,005.—
107412 1,010.—
192492 1,010.— 328 100.—

358 50.—
613 50.— 3878 500.—
263 100.— 051458 1,000.—
4423 500.— 101398 20,000 —

034833 1,000.— 284188 1,000.—
084513 1,000.—
167103 1,000.— 609 50.—
273573 1,000.— 029709 5,000.—
024124 1,000.— 147909 1,000.—
036384 10,000.— 152879 1,000.—
119934 60,000.—
220554 5,000.—
288754 1,000.—

Les billets gagnant un lot de fr. 5.— ou fr.  10.—
peuvent être échangés contre des billets de la 22e
tranche dans les Secrétariats  et chez tous les dépo-
sitaires.

Prochain tirage : le 4 octobre 1941. Un gros lot
de fr. 50,000.— et 23,350 autres lots. Au minimum
; billet gagnant par pochette de 10.

La récolte des plantes médicinales
L Off ice  de guerre pour 1 alimentation communi-

que :
En août , l'été est à son point culminant  ! Déjà se

fai t  sent i r  l' approche de l' automne. Cette évolution
de la na ture  se manifeste ,  aussi dans Je développe-
ment de nos plantes  médicinales. Leur p ériode de
floraison tire vers sa fin et , comme la plupart  des
plantes et leur feuillage donnent leur maximum de
rendement  à la floraison , le moment prop ice pour
leur récolte est là ! Pour certaines , il est même déjà
passé. Il n'en f aud ra i t  pas conclure toutefois  que ,
la f lora ison passée , ces p lantes n 'ont plus de valeur
médicinale.  Au contra i re , celle-ci subsiste presque
intégralement  et , pour un usage fami l ia l , elles peu-
vent sans aut re  être récoltées en août et même en-
core du ran t  tout  le mois de septembre.

Mais si l' on recueille ces plantes pour les vendre
aux pharmac iens , aux droguistes et aux grossistes , il
convient de se souvenir que, récoltées sur le tard ,
elles n'ont p lus la même valeur commerciale que les
jeunes pousses. En effe t , leur matière ligneuse étant
plus riche, elles se laissent moins facilement couper
ou écraser au pilon et donnent  ainsi des drogues
dont l' aspect est moins beau que celles préparées
avec de jeunes plantes. Certaines p lantes n 'atteignent
leur pleine f loraison qu 'en août. D'autres encore ,
tel que le plantain , ont repoussé depuis la fenaison
et donnent  encore une nouvelle récolte.

Mais il en est tout aut rement  des graines , des
frui ts  et des racines. Les graines et les f rui ts  doivent
être recuei l l is  au moment même de leur matur i té  ou ,
mieux encore , jus te  avant celle-ci. C'est jus tement
en août qu 'il faut  récolter le cumin qui pousse si
généreusement dans nos régions montagneuses. Cette
récolte est d' au tan t  plus indiquée que le cumin n 'est
pas seulement ut i l i sé  pour la préparation des dro-
gues , mais t rouve un emp loi général dans la cuisine
courante.

Quant  aux racines , on les recueille en automne ,
une fois que la végétat ion a perdu de sa force , ou
au pr in temps,  avant que la pousse ne commence.
Pour réaliser  une bonne récolte automnale , il con-
vient de rep érer les bons endroi ts  déjà au cours de
l'été. Que l' on re t ienne donc les endroi ts  où les
plantes suivantes  croissent en grandes quant i tés  : le
boucage , la va lér iane , la to rment i l l e , l' aconite , l'ellé-
bore blanc (varaire ou aussi vératre) , la gent iane
jaune , la bardane (qui se trouve surtout dans les
régions chaudes, en Valais et au Tessin), la saponai-
re , la belladone , la consoude , la foug ère , la bryone
(dans les ré g ions chaudes) et la chicorée. Dans les
régions montagneuses  élevées , on peut sans autre
commencer à recuei l l i r ' les racines dès la deuxième
moitié d' août, en par t icu l ie r  les racines de valériane ,
de to rmen t i l l e  et d' ellébore.

Une chute mortelle
M. Paul Thomas . 23 ans , ouvrier monteur  au ser-

vice de la maison Duvoisin de Lausanne, occup é
ven dredi  après-midi à ré parer un p ilier de la ligne
télé phoni que Lavey-les-Bains-Savatan . au-dessus de
'Lavey-Village. a lâché prise , la ceinture qui le rete-
nait ayant été coup ée par mégarde. et a fait  une
chute de 300 mètres au pied des rochers. Il a été
tué sur le coup.

La situation
Un succès incontestable des armées allemandes a i a cru de bonne guerre de lancer une proclamation

marqué la fin de la septième semaine de la campa-
gne de Russie. C'est en Ukraine que la manoeuvre
allemande a réussi un coup de filet qui lui a valu
plus de 100,000 prisonniers et un nombreux matériel,
dont 317 chars, 858 canons, 5250 camions et des
trains chargés ; 200,000 Russes, au dire du commu-
niqué de Berlin, y auraient été tués ou blessés. La
6e, la 12e et une partie de la 18e armée soviétiques
y ont été détruites. Cette victoire met Odessa et
Nicolaïew à la merci des Allemands ; la première
de ces villes est encerclée par l'ouest et par le nord,
et il est peu probable que le général Boudjenni par-
vienne à sauver la situation. Un combat, qu'on con-
sidère comme décisif , s'est engagé dimanche soir.
Qu'en sera-t-il lorsque ces lignes paraîtront ?

On dit que la grande cité de la mer Noire est en
voie d'être évacuée et que toutes les provisions de
grain auraient été transportées à l'est, hors de por-
tée de l'ennemi. Les troupes du Reich progressent
au sud et au nord de Kiew et ont occupé la ville de
Korostev , à une centaine de kilomètres au nord-ouest
de la capitale ukrainienne. Dans le nord, on se bat
toujours furieusement à l'ouest du lac Ladoga, tan-
dis qu'à Smolensk la situation n'est pas très claire.
Selon Berlin, la bataille est terminée ; selon Moscou,
elle dure encore. ;

A coté des batailles de tanks et d avions, une au-
tre guerre a vu le jour, qui s'est dessinée tout d'abord
sur les bords de la Spree. C'est la guerre des chif-
fres. Le haut commandement allemand avait promis
au début de la semaine dernière de publier une ré-
capitulation du résultat des opérations depuis le
commencement des hostilités en Russie. Les dépêches
nous l'ont apportée vendredi. Si ces chiffres sont
exacts , ils représentent, en tanks, avions et canons
capturés ou détruits , autant que devait en posséder
le Reich lors de la campagne de France. Mais l'état-
major russe ne paraît pas décidé à laisser accréditer
la version berlinoise et pose la question de savoir
comment, après avoir perdu 13,000 tanks, 9000 avions
et presque autant de canons, l'armée soviétique par-
vient encore à barrer la route de Leningrad, Moscou
et Kiew à l'envahisseur. Moscou ne se contente pas
d'ironiser sur les pertes que lui prête Berlin, il pu-
blie à son tour un tableau que nous nous en vou-
drions de ne pas mettre sous les yeux de nos lec-
teurs. Le voici :

Au cours des six premières semaines de guerre
avec le Reich, les pertes allemandes en tués, blessés
et prisonniers se sont élevées à un total de plus d'un
million et demi d'hommes, tandis que les pertes .so-
viétiques atteignaient environ 600,000 soldats. L'ar-
mée rouge a pris ou détruit plus de 6000 tanks alle-
mands, tandis qu'elle perdait elle-même environ 5000
chars de combat. En outre , les troupes soviétiques
se sont emparées pendant cette période de plus de
8000 canons allemands alors qu'elles en perdaient
7000 environ. Enfin, 6000 avions allemands ont été
détruits pendant ces six semaines ; 4000 appareils
soviéti ques environ sont manquants.

A ces chiffres , le communiqué de Moscou donnait
lundi le détail suivant des récentes pertes alleman-
des : la 111e division d'infanterie aurait perdu plus
du 20 % de son effectif ; la 7e division blindée le
35 % ; les 56e, 297e et 299e divisions d'infanterie le
40 % ; les lie, 13e, 14e et 16e divisions blindées le
40 % de leurs effectifs en hommes et en matériel.
La 18e division blindée aurait été en grande partie
détruite.

Ces chiffres , comme ceux provenant de l'officine
du D. N. B., s'ils feront la joie des amateurs de sta-
tistiques, nous laissent quelque peu rêveurs. Toute-
fois , au point de vue politique, ils auront une certai-
ne répercussion et peuvent faire réfléchir les neutres
des régions circonvoisines des champs de bataille. A
Ankara, entre autre, on s'en est ému et le gouver-
nement turc vient de prendre un décret renforçant
les mesures prévues en cas de mobilisation générale.
Désormais, même les jeunes gens âgés de 19 ans et
qui n'ont reçu aucune instruction militaire seront
touchés par l'ordre de mobilisation et devront se
présenter.

Revenons aux chiffres coupables de retenir peut-
être trop longuement l'attention de nos lecteurs.
Après les batailles de Bialystok et de Minsk , on
avait annoncé que les réserves russes étaient épui-
sées et qu'en particulier l'aviation soviétique était éli-
minée. Or, quatre semaines plus tard, elles tiennent
encore en échec l'envahisseur devant les trois gran-
des capitales du pays. Il n'en demeure pas moins
que la trouée allemande doit être d'importance dans
le secteur central , puisque le maréchal Timochenko

exhortant les populations des territoires soviétiques
occupés par les Allemands à « exercer une vengean-
ce continuelle et sans merci sur l'ennemi ».

« Joignez-vous, a-t-il dit, «ux détachements de gué-
rillas. Attaquez et détruisez derrière lès lignes les
convois allemands. Brûlez et détruisez les ponts,
coupez les lignes téléphoniques et les lignes télégra-
phiques, brûlez les maisons et les forêts où les Alle-
mands se cachent, ne donnez pas un seul gramme
de nourriture aux ennemis. Oeil pour œil, dent pour
dent, notre victoire est proche. »

* * *
Après les Polonais, les Tchécoslovaques habitant

la Russie vont s'organiser pour lutter aux côtés de
leurs frères slaves. Une dépêche de Londres annon-
ce en effet qu'une unité militaire tchécoslovaque
organisée combattra prochainement sous le comman-
dement de ses propres officiers dans le cadre du
commandement soviétique.

* * *
Si l'on en croit le correspondant du « Corriere

della Sera » à Shanghai, le Japon s'apprêterait à tirer
profit de la situation critique de la Russie pour obte-
nir des avantages politiques et économiques. Il exi-
gerait notamment :

1. La démilitarisation de Vladivostok et la créa-
tion d'une zone démilitarisée entre le Mandchoukouo
et les provinces maritimes de Sibérie.

2. La garantie qu'en aucun cas l'U. R. S. S. ne cé-
derait des bases militaires, navales ou aériennes aux
Etats-Unis, dans le Kamtchatka ou sur la côte occi-
dentale du Pacifique.

3. De nouvelles concessions dans l'île de Sakhaline
— où les Japonais exploitent déjà des pêcheries et
divers gisements pétroliers et miniers.

4. Des facilités d'ordre économique, qui feraient
peu à peu rentrer la Sibérie orientale dans l'espace
vital du Japon.

Les porte-parole des Etats totalitaires nous ont
prouvé qu'il n'était point dans leur habitude de lan-
cer des paroles en l'air. On peut donc facilement
admettre que, selon le proverbe , il n'y a pas de fu-
mée sans feu.

Par ailleurs, la tension s'accentue en Extrême-
Orient. Signe des temps : les Japonais évacuent Sin-
gapour, les premiers convois ont quitté la ville di-
manche.

* * *
L'aide américaine à la Russie des Soviets com-

mence à devenir une réalité : une dépêche de Tokio
nous annonce que 23 vaisseaux marchands ayant à
bord une cargaison de machines et de pétrole sont
en route pour Vladivostok , venant de Honolulu (îles
Hawaï). Trois autres navires de commerce sont par-
tis de San Francisco à destination du grand port
sibérien.

* * *
En France, la « collaboration » va s'étendre ; des

entrevues d'ordre divers entre hommes d'Etat fran-
çais d'une part et avec MM. Abetz et Scapini d'au-
tre part permettent de supposer que du nouveau va
se produire. A la suite du retour prochain de 32,000
nouveaux prisonniers- français, la radio de Paris
n'annonçait-elle pas, samedi , qu'une bonne nouvelle
était en suspens ? Serait-ce un rapatriement sur une
vaste échelle ? En tout cas, et comme rançon de la
collaboration, déjà l'on parle de l'octroi de bases
aéro-navales à l'Allemagne, ce qui n'étonnerait guè-
re. Après le précédent de l'Indochine, toutes les sup-
positions sont permises. Vichy paraît , en tout cas,
peu enclin à renouer avec Londres puisque, refusant
d'appliquer l'art. 7 de l'armistice signé récemment à
Beyrouth , qui prévoyait la mise en liberté de tous
les officiers anglais faits prisonniers pendant la der-
nière campagne, il a mis le gouvernement britanni-
que dans la nécessité de faire arrêter le général
Dentz et 35 de ses officiers pour les interner en
Palestine.

* * *
Terminons cet aperçu par un regard en Croatie ,

où les Oustachis — dont quelques membres se sont
rendus tristement célèbres par l'assassinat du roi
Alexandre de Serbie et de M. Barthou à Marseille
— tiennent le haut du pavé. Les patriotes serbes ne
la mènent pas large. Incorporés, pour la bonne fa-
çon, sous les rubriques « juifs » ou « communistes »,
ils sont allègrement conduits au poteau d'exécution.
La semaine dernière, 87 ont été fusillés pour avoir ,
dit-on, lancé des bombes sur un détachement d'Ou-
stachis. Cent Serbes payeront désormais de leur vie
la mort d'un seul Croate.

« Vae victis ! » F. L.

COURTES NOUVELLES
Mesures sévères en Amérique. — Le Sénat a ap-

prouvé le projet de loi bloquant , pour la durée de
la guerre , les stocks de coton et de blé sur lesquels
des avances fu ren t  faites par le gouvernement.  Le
projet a été envoyé à la Chambre des représentants.

Sur le Danube. — Le t r a f i c  des marchandises bul-
gares sur le Danube est arrêté depuis mercredi.

Le commandant des forces polonaises en U.R.S.S.
— On apprend que. le général-colonel Anders a été
nommé commandant  des forces polonaises en Russie.
En septembre 1939, le général Anders commandait
un régiment de cavalerie polonais. Fait prisonnier
de guerre par les Russes , il vient maintenant  d'être
relâché par les autorités soviéti ques pour assumer
son nouveau commandement.

Fonds libres sous condition. — La trésorerie amé-
ricaine a débloqué les fonds appartenant  aux ci-
toyens français , hol landais , bel ges , japonais , alle-
mands, i tal iens et plusieurs autres nations pour tou-
tes opérations commerciales à effectuer  avec les Ré-
publi ques américaines , l 'Emp ire britanni que , l'U. R.
S. S., les Indes néerlandaises , le Congo bel ge, le
Groenland et l'Islande.

L'instruction en .Italie. — On annonce que 1600
nouvelles écoles élémentaires seront ouvertes en Ita-
lie au cours de la prochaine année scolaire.

La R. A. F. sur Essen. — Le ministère ang lais de
L'air annonce que les usines Krupp à Essen ont été
bombardées jusqu 'ici 20 fois par les aviateurs bri-
tanni ques.

Economie de guerre

LA MOTORISATION
de notre agriculture

Dans l'ensemble de notre pays, les questions de
motoculture prennent une valeur essentielle. Pour
de multiples travaux des champs, la collaboration du
moteur est devenue une nécessité. C'est notamment
le cas de nos tracteurs , de nos motoculteurs et de
nos treuils , de nos motofaucheuses et des diverses
machines de ferme. Si l'emploi de cette motorisation
agricole devait être totalement suspendue, par man-
que de benzine , il s'ensuivrait une diminution évi-
dente de notre production agricole et du rendement
de nos cultures. Tout est mis en oeuvre, par consé-
quent , pour maintenir cette production à un niveau
aussi satisfaisant que possible.

C'est pourquoi tout le problème de nos carburants
nationaux de remp lacement reprend une importance
croissante. Les mesures d'économie prises dans l'em-
ploi de la benzine ordonnent la mise au point de
mesures extrêmement rapides en faveur de la créa-
tion de carburants nationaux. C'est ainsi que dès
l'automne , nos cultivateurs devront pouvoir disposer
d'un matériel motorisé de première urgence. A lui
seul , le canton de Vaud a décidé de transformer 100
à 150 nouveaux tracteurs agricoles jusqu 'au début
de septembre pour la marche au gazogène. Au nom-
bre des carburants solides , le charbon de bois est
particulièrement avantageux. Pour effectuer un tra-
vail demandant 1 kg. de pétrole , il faut pour un
moteur t ransformé 1,5 à 1,7 kg. de charbon de bois.

Pour comprendre 1 importance de 1 adaptation de
notre motoculture aux exigences économi ques actuel-
les, signalons que nous aurions près de 30,000 mo-
teurs agricoles à transformer en Suisse. Il a été dé-
cidé de transformer aussi rap idement que possible
le 12 % au moins de ce matériel jusqu 'à la fin de
septembre 1941. Cette proportion sera certainement
dépassée dans les cantons spécialement agricoles.
Notons que 300 tracteurs agricoles sont déjà action-
nés à l' aide de gazogènes.

Quant au charbon de bois , il a été calculé qu'une
fourni ture  de 3500 tonnes est nécessaire au début.
Elle pourra être réalisée aisément , d'autant plus que
notre industrie gazière suisse a pris ses dispositions
pour assurer, d'une manière fort économique , la pro-
duction de notre charbon de bois. Cette production
reviendra bon marché, grâce aux installations déjà
existantes de nos usines à gaz. L'exemple de l'usine
à gaz de Neuchâtel vaut d'être mentionné. A elle
seule , elle est à même déjà de fournir  une tonne de
charbon de bois par jour , ce qui équivaut pour une
année à 250,000 litres d'essence. S'il le fallait , cette
production pourrait  être même doublée. Si toutes
nos usines à gaz suisses collaboraient à cette pro-
duction , nous obtiendrons annuellement 3650 tonnes
de charbon de bois suisse ! Aujourd'hui , plus de
vingt  de nos usines à gaz se sont équipées pour la
dist i l lat ion du charbon.

La question de nos reserves de bois , et celle de
notre ravitaillement en bois, se posent nécessaire-
ment aussi. Les spécialistes ont précisé que la forêt
suisse , judicieusement exp loitée , était à même de
nous assurer une très large part de ce ravitaillement.
En résumé , il était intéressant de signaler particuliè-
rement ici l'utile collaboration que nous tirons de
notre industrie gazière suisse dans le domaine de
notre motorisation agricole , pour la livraison de no-
tre carburant national de remplacement. Il nous est
revenu que cet aspect de la question serait certaine-
ment évoqué de façon suggestive au XXIIe Comptoir
Suisse de Lausanne, cette foire économique d'autom-
ne spécialement attachée à notre agriculture natio-
nale. N.
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HYGIENE
Une cure salutaire pour votre santé...

et votre carte d'alimentation
Pendant les vacances, profitez de la saison des

frui ts  pour faire une cure qui sera extrêmement
bienfaisante :

1. pour votre carte d' alimentation ;
2. pour votre santé.
Une cure de fruits ne signifie pas que vous ne

vous nourrirez que de pêches , de prunes et de me-
lons. Vous les consommerez au petit déjeuner et au
dîner : le déjeuner sera normal.

La cure consiste à manger tous les jours d'une
livre à deux kilos et demi de fruits.  Commencez par
une livre et augmentez progressivement.

A dîner , vous mangerez , en même temps que les
f ru i t s , quelques tranches de pain bien grillé.

Ne jamais prendre en même temps que les frui ts
de l'eau ou de la bière. A la r igueur un petit verre
de vin , mais il est préférable de s'en passer.
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VALAIS
Remerciements

Le comité de Pro Infirmis remercie vivement tous
ceuj { qui ont fait bon accueil aux cartes en couleurs
qui Jont  été distribuées , cette année encore , dans
chaque ménage de Suisse.

Jour après jour , des versements continuent à arri-
ver, et c'est avec reconnaissance que Pro Infirmis
reçoit cette marque de l 'intérêt porté à son oeuvre.
Elle ne voudrait cependant pas tarder davantage à
remercier les donateurs qui , par leurs pensées, leurs
dons et toutes les marques de sympathie qu 'ils don-
nent à leurs frères déshérités , soutiennent son effort .
Pro Infirmis aime à sentir que le peup le suisse com-
prend et approuve son travail et contribue ainsi à
l'aide sp écialisée , apportée aux infirmes et aux anor-
maux et à la lutte contre les différentes causes
d'anomalies. Elle exprime ici à chacun sa vive gra-
titude.

Le Comité de PRO INFIRMIS :
: J " '•¦ Dr Repond:

Distinction
On nous écrit :
Les Valaisans de Genève sont heureux d'apprendre

la nomination de leur collègue et ami , M. Emile
Gindre , originaire de Lens, aux fonctions de con-
trôleur du bureau principal des douanes de la gare
de Cornavin G. V.

Cette promotion , qu 'il mérite entièrement , lui fait
grand honneur. Par ses aptitudes professionnelles
indéniables , il saura remplir sa nouvelle tâche avec
toute la compétence que nous lui connaissons. A
cela s'ajoutent ses grandes qualités : ponctualité , rec-
titude et fermeté.

Ses compatriotes de Genève trouvent  en lui , à tout
instant , un homme faisant preuve d' un dévouement
sans l imite pour toutes les oeuvres de la grande
famille valaisanne de notre ville. Il est depuis cinq
ans l'actif vice-président du Cercle patrioti que va-
laisan.

On comprendra combien ses amis de Genève se
réjouissent de ce bel avancement. Emile Gindre ,
plus que ses camarades , est resté profondément Va-
laisan. Tout ce qui touche au Valais l'intéresse, il se
réjouit , de tous les succès de notre canton et de ceux
qui en sont les enfants. Il s'intéresse aussi bien au
développement économique et social indiscutable de
nos vallées , comme au magnifique essor de la vie
art is t ique , li t téraire et musicale du « vieux pays ». Il
aime passionnément la terre valaisanne , et c'est pour
cela que nous l'aimons. A. M.

Subvention
pour création de champs de bois

Les personnes qui ont établi des champs de bois
pour greffage de vignes américaines en printemps
1941 ou qui veulent en créer en printemps 1942, sont
priées de s'inscrire auprès du Département de l'Inté-
rieur , Service cantonal de la Viticulture , jusqu 'au
21 août 1941, en vue d'être mises au bénéfice des
subsides y relatifs . Les indications cadastrales, com-
munes, noms, pardhetp, folios , numéros ainsi que la
surface plantée seront jointes à la demande pour les
plantatipns .1941. - On 'aura également soin de men-
tionner le numéro du porte-greffe utilisé. ] ¦

D'autre part , "le Service cantonal 1 de la Viticulture,
d'entente, avec la Station .fédérale d' essais viticoles
à Lausanne, examinera chaque cas en particulier. ; .._

Le Service cantonal de ta Viticulture se tient ai la
disposition de_> intéressés pour . tous ; renseignements
complémentaires. " ' ,

Un film de l'armée
Vendredi matin a été projeté sur l'écran du Ciné-

ma Lux, à Sion , un fi lm de l' armée « Notre volonté
de défense ». ! :

La séance était destinée aux représentants des au-
torités civiles et militaires , etc. Etaient présents MM.
C. Pitteloud , président du Conseil d'Etat , Fama,
conseiller d'Etat', chef du Département militaire , le
colonel-brigadier Schwarz, le colonel Guillaume de
Kalbermatten , Cdt. de la Place de Sion , le colonel
Sidler, juge informateur, etc.

C'est M. le capitaine Lecomte qui présenta ce f i lm
d'une valeur artistique incontestable , film qui sera
projeté dans les autres salles du canton et qui ser-
vira à rendre le public attentif aux travaux de l'ar-
mée suisse , à ses initiatives et à ses progrès.

Les accidents de la circulation
L'autre jour , un habitant de Vionnaz , M. Emile

Triscouni , circulant en vélo sur la route cantonale ,
a heurté un camion entre Monthey et Collombey.
Fort heureusement , l'accidenté s'en tire avec quel-
ques ecchymoses, mais sa machine devra être mise à
la vieille ferraille.

Montana-Vermala . - Tir
On nous écrit :
Dimanche dernier , la Société des tirs mili taires de

Montana-Village conviait les tireurs des localités
avosinantes pour y disputer un concours régional de
tir. 11 groupes de 6 tireurs partici pèrent à cette ami-
cale joute  sportive , organisée à l' occasion de l'inau-
guration du nouveau stand de Montana-Village.

Voici les résultats du tir :

CONCOURS DE GROUPES
(5 coups sur cible décimale — 5 tireurs par groupe)
1. Les Toccards , A. R., Montana-Crans points 197
2. Lens I 182
3. Nouvelle Cible , Montana-Village 180
4. Tirs mili taires , Montana-Village 177
5. Poste de rep érage , Montana-Crans 174
6. Groupe de la Joie , Montana-Village (app. 26) 169
7. Lens II (app. 23) 169
8. La Cible , Montana-Village 163
9. Randogne 158

10. Y-Coor , A. R., Montana-Crans 155
11. Jeunesse , Montana-Village 147

Meilleurs résultats individuels : Chablaix François.
Montana-Village , 44 ; Lamon Gérard , Lens , 43.

CIBLE MONTANA (Bonheur)
1. Viscolo Ernest , A. R., Montana-Village , 99. 94. 92
2. Robyr Angelin , Montana-Village 99. 83.
3. Duvernay François , Lens 98. 97. 94
4. Rey Jules. Montana-Village 98. 97.91
5. Chablaix François , Montana-Village 98. 95. 94
6. Bagnoud Josep h , Lens 97. 93. 92
7. Antil le Louis , A. R. Montana-Village 97. 93.91
8. Rey Marcel . Montana-Village 97. 87. 83
9. Derron Ernest , A. R. , Montana-Village , 96. 90.

10. Chablaix Marius , Montana-Village 96. 83.
11. Rey Albert , Montana-Vil lage 96. 82.
12. Rey Emile, Montana-Village 95. 94.

JEUNES TIREURS
Mention fédérale : 1. Felli Georges , 21 ; 2. Giaco

melli  Rinaldo . 19 ; 3. Pralong Pierre , 19.

5 causes de la hausse du coût de la vie

LE COMMERCE NOIR
Hl'ttï£!» :.!) [li ¦ ' ,.| :l

Au lendemain du ler août , le correspondant de
Zurich de la « National-Zeitung » rapporte une pe-
tite histoire qui jet te une lumière crue sur la menta-
lité d'une partie de notre population et nous incite
à penser que , sans puni t ions draconiennes , il ne sera
pas possible de mettre f in à l' accaparement ; et ce
dernier n'apparaît-il pas de plus en plus -comme
l'une des principales causes du renchérissement
croissant et du mécontentement social qui en est le
corollaire ?

Un quidam se présente donc à la maîtresse de
maison d'un quart ier  aisé et lui propose de lui four-
nir une caisse de pâtes alimentaires et de café sans
cartes. Et la dame , sans même s' informer de l'état
civil de l 'inconnu , de s'empresser de remettre  150 fr.
à sa domestique , le « commerçant » devant part i r
incessamment en vacances.

Mais , contaminée par l'exemple , la jeune domes-
ti que veut elle aussi faire une affaire , se procurei
du café et des nouilles sans carte. Le quidam la
rend attentive au danger que cette opération com-
porte. Il déposera donc les deux caisses à la gare
et lui apportera les récép issés afin qu 'elle puisse
en prendre livraison. Et la domestique de lui remet-
tre les 150 fr. de sa patronne et 65 fr. pour son pro-
pre achat...

L'une des caisses contenait des cailloux , l'autre
était vide...

La police zuricoise a arrêté le quidam et son com-
plice, mais on ne dit pas qu elle ait inquiète les
deux trompeuses trompées.

Ne sommes-nous pas en présence de l'acte le plus
flagrant d'indisci pline nationale ? d'un acte qui est
la négation même de toutes les paroles prononcées
le ler août ? d'une provocation à l'égard des milieux
qui ne sont plus aujourd 'hui  en mesure d'acheter
même toutes les denrées rationnées , à l'égard des
gagne-petit  qui ne savent plus comment nouer les
deux bouts ? Et le mouvement naturel  qui a poussé
ces deux femmes à dé poser plainte contre inconnu
à la police témoigne de la navrante inconscience de
certains milieux qui n'ont pas encore réalisé que
l'accaparement est assimilable à un acte de sabota-
ge de notre défense nationale économique et de la
solidarité confédérale.

Nous lisons à ce propos dans le Bullet in No 2 de
l'Office de guerre de la ville de Zurich :

« Dans les temps comme ceux que nous traversons ,
tout repose sur l'attitude de l'individu. Combien de
ceux qui déplorent que telle ou telle marchandise
n'ait pas été rationnée plus tôt , ont eux-mêmes con-
tribué à sa pénurie  par des achats exagérés ! Com-
bien sont remp lis de f ier té  d'avoir réussi à accapa-
rer du beurre ou d'autres denrées en détournant
habilement les ordonnances relatives au rationne-
ment. Et qu 'ils sont heureux d'avoir joué un bon
tour au gendarme ! Comme si les mesures de ration-
nement étaient prises simplement pour occuper les
autorités ! »

« Notre époque , ajoute l ç Bulletin de l 'Office de
guerre de Zurich , n'exige pas de chacun un héroïs-
me tapageur mais des sacrifices de tous. » T. Ch.

Une fête d été aux Mayens de Saxon

Un vieillard renversé

L huile de tabac

La fête d'été à la cabane de La Luy, qui avait été
prévue pour la mi-août , sera reportée d' un dimanche
et aura lieu le 24 de ce même mois.

Le comité du Ski-Club local , organisateur de cette
petite manifestation , a déjà tout préparé pour faire
de cette journée une fête simple d'où chacun rem-
portera un excellent souvenir.

La cabane sera ouverte la veille ; il y aura de la
musi que et de l'entrain , et tous pourront se restau-
rer simp lement mais abondamment.

Une loterie est prévue et chacun voudra bien ten-
ter sa chance tout en soutenant une jeune société.

C'est à cette occasion que se déroulera , là-haut , la
fête des abricots.

Un vieillard qui cheminait sur la chaussée près de
St-Gingol ph a été pris en écharpe par une jeun e fille
roulant en bicyclette.

Violemment projeté sur le sol , le malheureux a
été relevé avec une blessure à la hanche et de for-
tes contusions."

Insigne sportif suisse
Les épreuves pour obtenir l'insi gne sportif suisse

auront lieu à Marti gny les 17 et 24 août.
Le 17 auront lieu les épreuves cyclistes, dont l'or-

ganisation est confiée au Vélo-Club « Excelsior » en
collaboration avec les experts.

Les 20 km. auront lieu sur le parcours Martigny-
Saxon et retour. Départ à 7 h. 30 de l' avenue des
Acacias. Vestiaire et rendez-vous au Casino Etoile
de Martigny, où les candidats non encore inscrits
pourront encore le faire , dès 6 h. 30.

La course du kilomètre se courra dès 9 h. 30 avec
interruption durant l'office divin , selon programme
qui sera communi qué aux partici pants après la cour-
se des 20 kilomètres.

Que tous les sportifs , jeunes et vieux , se donnent
rendez-vous et viennent partici per aux joute s pacifi-
ques et patriotiques de l'insigne sportif suisse.

De la montagne, de la plaine , venez à Mart igny
dimanche ou , si vous n'êtes pas prêts , entraînez-
vous et prenez part aux épreuves de Sierre le 7 sep-
tembre , de Sion le 15 septembre, ou de Brigue , dont
la date n'est pas encore fixée.

Les insignes sportifs doivent être nombreux en
Valais , et le début des épreuves fait  bien augurer du pourra extraire une importante quant i té  d huile. Les
résultat final . , 4000 planteurs de tabac de la Suisse sont appelés à

niuV. ,inin • ; | produire cette année-ci , à titre d' essai , environ centClub alpin
Lés membres du Groupe de Martigny qui désirent

prendre part à la course au .'Cervin sont invités à se
trouver "demain soir mercredi chez Kluser , à 20 h. 30. >

¦ ¦ ¦ t !  ¦ :  ¦ . . i '. i y

Spectacles de Martigny
A l'Etoile : « L'Espionne de Castille »
Pour 3 jours seulement , mercredi , jeudi et vendre-

di 15 août , f çte , à ; .14.h. Y. et 20 h. Y. (train de nuit , |
vendredi soir), ' l'ETOILE présentera L'Espionne de
Castille, avec Jeanette Macdonald. i

Pour la première fois nous la voyons danser , tour- .
billonner comme une fée aux accents langoureux
d'une musique espagnole ou au ry thme sauvage des
gitans. :

Elle prodigue pour notre joie toutes les inf inies
ressources de son talent et l'incomparable richesse
de" sa voix , et bientôt les refrains de « L'Espionne
de Castille » (la « Sérénade à la mule » entre autre)
reviendront sur toutes les lèvres.

Samedi et dimanche : changement de programme.

Au Corso : 2 grands films
Mercredi , jeudi et vendredi (matinée et soirée —

train de nuit vendredi soir), au CORSO, un program-
me de grand intérêt. En lre partie : Le Vainqueur,
une course d'autos fantastique ; des émotions. En
2e partie , un ravissant film français avec Fernand
Gravey et Carole Lombard : La Peur du Scandale.

Samedi et dimanche, changement de programme.

L'Office fédéral de guerre a décidé d'imposer aux
planteurs de tabac la fourn i tu re  de graines d'où l' on

mille litres d'huile, soit 25 litres en moyenne par
planteur. . . .

Les cul t ivateurs  de la Broyé , qui sont les plus
forts  producteurs de tabac , ont l'obligation de pren-
dre , dès maintenant , les mesures nécessaires , c'est-
à-dire de laisser monter les tiges de tabac sur le
quar t  des surfaces plantées.

La récolte se fera cet automne et les Offices de
guerre payeront la graine de tabac 1 fr. 50 le kilo.
Le battage et la manipulat ion dé ces graines seront
centralisés , étant donné que les paysans ne possè-
dent pas encore les machines appropriées.

Du raisin tourne
Dans la propriété de M. Walther Ruegg, a Chan-

doline , près Sion, on a trouvé des grappes de raisin
rouge complètement tournées. En 1940, il en avait
été cueilli déjà le 18 juillet .

Chez les ouvriers boulangers
On nous écrit : ,
Lés-ouvriers boulangers , group és depuis p lusieurs

années au sein de la Fédération valaisanne des Cor-
porations, ont tenu récemment une réunion à St-
ISÏâurice , dans le but de reprendre l'étude de certai-
nes questions intéressant la profession , travail qui a
dû être interrompu par suite de la mobilisation en
1939.

Un contrat collectif de travail devait à cette épo-
que se signer , l'entente étant faite entre employeurs
et ouvriers. Actuellement encore , le but essentiel et
le désir unanime des ouvriers sont la réalisation
prochaine de cette convention collective , pour '  le
plus grand bien de la profession. Un nouveau projet
de contrat fut  élaboré , et sera soumis incessamment
aux patrons de la branche , pour étude.

Un comité bas-valaisan est constitué , et le 100 %
des ouvriers ont donné leur adhésion au mouvement ,
qui ne poursuit d' autre but que celui de créer par le
contrat  collectif une collaboration plus étroite dans
le métier , en prévoyant des salaires minima qui per-
mettront d'assurer au père de famil le  le minimum
indispensable pour la faire vivre , et au célibataire la
possibilité de créer un foyer , en prati quant son mé-
tier. C'est le droit de chacun des travailleurs , et
nous espérons , en comptant sur l' esprit de compré-
hension et la bonne volonté déjà manifestée des
deux parties , arriver au but , cette année encore.

J. T., secret, ouvrier.

Sierre. - Institut « Pro Infirmis »
Il vient de s'ouvrir à Sierre un Insti tut  pour en-

fants et jeunes filles aveugles... paralysées, handica-
pées...

La Maison s'organise peu à peu , et dès le mois
d'octobre les élèves et pensionnaires pourront y être
reçues.

La classe sera assurée aux enfants , et des cours
professionnels seront donnés aux jeunes filles : tri-
cotage à la main , à la machine, lingerie , etc.

Les jeunes filles , si elles le désirent , peuvent , à la
fin de leur apprentissage , Tester dans la Maison à
titre de pensionnaires. Les Soeurs s'efforceront de
leur fournir  du travail aussi régulièrement que pos-
sible afin de leur permettre de gagner quelque argent.

Les prix de pension sont très modestes. L'esprit
de famille est l' atmosphère habitu elle de la Maison
qui porte le nom de : « Institut N.-D. de Lourdes ».

Prix des tomates
dès le 11 août compris : au producteur , fr. 0.40
départ Valais, fr. 0.48 (prix maximum).

MARTIGNY
Nécrologie

On a conduit  aujourd'hui mardi à sa dernière de-
meure M. Eugène Fricker , employ é d'hôtel à Villars
et masseur , décédé à l'âge de 49 ans après une cour-
te maladie.

Le défunt , d'origine zurichoise , avait épousé Mlle
Guex , du Borgeaud sur Mart igny,  et habitai t  notre
ville depuis de nombreuses années , entre les saisons.

De caractère af fab l e , t ravai l leur  et bon père de
famille , Eugène Fricker sera regretté de tous ceux
qui le connaissaient.

Nous présentons à sa veuve, à ses enfants  et à
tous ses proches nos sincères condoléances. 

A
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SUISSE
La fête de sauvetage du Léman

Les sauveteurs du Léman , dont l'effect if  se monte
actuellement à près d' un millier de -m e m b r e s , ont
tenu leurs assises annuelles à Cully,  dimanche.

Des comptes , il ressort que la caisse centrale a
payé aux sections 5720 fr. en secours maladie ; dès
la fondation de la société , ces secours se sont mon-
tés à 322 ,693 fr.

Sept lettres de félicitations ont été décernées pour
sauvetages divers. Le prix William Huber a été dé-
cerné aux sections de Vevey-Sentinelle et de Nyon ,
tandis que le ler prix Roussy est revenu à la section
de Rolle.

En raison des circonstances actuelles , les sauve-
teurs de la rive savoyarde n'ont pu partici per à la
fête.

Le classement des sections aux courses de canot
est le suivant :

1. Ouchy, 6 points ; 2. Lutry, 10 pts ; 3. St-Prex ,
16 pts ; 4. Nyon , 18 pts ; 5. St-Saphorin , 20 pts ; 6.
La Tour-de-Peilz , 21 pts ; 7. Pully, 23 pts ; 8. Bou-
veret , 25 pts ; 9. Vevey-Vétérans, 26 pts ; 10. ex-ae-
quo : Clarens et Versoix , 28 pts ; 13. ex-aequo : Ve-
vey-Sentinelle et Villeneuve , 29 pts ; 15. Morges , 30
points ; 16. Hermance , 31 pts ; 17. ex-aequo : Belle-
vue et Belotte , 32 pts ; 19. Rolle , 36 pts ; 20. Coppet ,
42 pts ; 21. Territet , 43 pts ; 22. Montreux , 45 pts.

L'ouverture de la chasse
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a f ixé  l'ou-

verture générale de la chasse au 20 septembre et la
f e rme tu re  au 30 octobre. Aucune  chasse ne sera ou-
verte avant , sous aucun  prétexte .  Le mard i  et le
vendredi , il est interdi t  de chasser.

additionné de sipnon
ou d'eau minérale,
apéritif idéal et boisson
rafraîchissante.

„DIVA" SION

AVIS
En raison, de la f ê t e  chômée du 15 août

(Assomption), tombant cette année sur un
vendredi , nos ateliers et le bureau de l 'impri-
merie seront fermés samedi 16 août.

Le prochain numéro du Rhône paraîtra
jeudi 14 août au lieu de i<endredi 15. .

IMPRIMERIE PILLET
Administration du journal LE R H O N E .

L electrification d'une petite ligne
vaudoise

Le gouvernement  vaudois soumet au Grand Con-
seil un projet de décret accordant à la Compagnie
du Bière-Apples-Morges une aide financière pour
l 'é lect r i f ica t ion de sa ligne. Les locomotives à va-
peur du B. A. M. sont au jourd 'hui  à l'extrême l imi te
d'âge et d' usure. Le problème de l' approvisionnement
en charbon et son coût est tout  aussi grave. Seule
l 'é lectr if icat ion peut parer à la catastrop he que se-
rait pour une impor tante  ré gion la dispari t ion de
son chemin de fer.

Le devis est de 2 ,050,000 francs. Le canton prête
550,000 fr. et accorde une subvention d'une soixan-
taine de mille francs. La Confédérat ion fai t  un prêt
du même montant , auquel v iennent  s'a jou te r  d'im-
portantes  subventions basées sur la loi d' aide aux
chemins de fer privés. Le Département  mi l i t a i r e
fédéral accorde une subvention spéciale , vu l'impor-
tance de la place de Bière où , en 1833 déjà , avai t
lieu le premier « camp fédéral  », et sur lequel une
bonne par t ie  des art i l leurs suisses se sont exercés.

Ne pourrait-on pas , en Valais , agir un peu rap ide-
ment pour réaliser aussi l 'électrif ication de notre
célèbre ligne du Tonkin ? Les Montheysans sont des
gens hors... de circulat ion et doivent subir  des horai-
res où la fanta is ie  s'allie souvent à l'arbi t ra i re .

Que de bois !
Le touriste qui se rend dans les Grisons admire à

presque toutes les stations des chemins de fer  rhé-
tiques les énormes réserves de bois qui at tendent  à
être envagonnées. De parei l les quant i tés  se rencon-
trent également en bordure des forêts ou le long
des routes. Il s'agit de bois d' oeuvre , de construct ion
et de chauffage.  Le canton des Grisons a l ' in tent ion ,
l'hiver prochain , d' augmenter  encore les coupes a f i n
de pouvoir  sat isfaire la demande en bois à brûler .
Les communes de montagne grisonnes dont les ven-
tes de bois constituent le principal revenu , vont au-
devant d'une prosp érité économique dont elles onl
un urgent besoin.

Carburants de remplacement ou benzine
On nous écrit :

¦ Nombre de personnes émettent  l' opinion que le
traité de commerce récemment conclu entre l 'Alle-
magne et la Suisse faci l i tera grandement notre ravi-
tai l lement en combustibles liquides. Les usagers de
l'automobile désireraient , cela va sans dire , éviter
les d i f f icu l tés  d'ordre technique et f inancier  qu 'im-
plique la t ransformation des voitures à essence en
voitures à gazogène. Nous croyons devoir les mettre
en garde contre de dangereuses i l lusions ! On peut
d i f f ic i lement  admettre que l 'Al lemagne , qui s'impose
elle-même de grands sacrif ices pour l'é qui pement de
ses véhicules , consentira à nous fourn i r  de l' essence
en quant i té  telle que nous puissions nous dispenser
de procéder aux aménagements  nécessaires. Il con-
vient  de noter également que les t ransformat ions  des
voitures et camions se poursuivent  en I tal ie , en Fran-
ce et en Suède sur une grande échelle.

Le fai t  qu 'une quant i té  de benzine relat ivement
minime a pu être in t rodui te  en Suisse ces derniers
temps n'a pas ent ra îné  pour autant  une augmenta-
tion de la ration mensuelle , qui reste fixée pour le
mois d' août au même niveau qu 'en jui l le t .  Le seul
avantage consiste en ce que les autorités ont pu re-
noncer à nous imposer de nouvelles restrictions.

Les autorités et les organisations économiques ,
conscientes de la gravité de la si tuat ion , cont inuent
de vouer la plus grande at tent ion au problème de
l'aménagement des véhicules à moteur. Il importe
de maintenir  dans notre pays les t ransformat ions ,
même- si l'approvisionnement en benzine reste pré-
caire ou devait rencontrer des d i f f icu l tés  accrues.

«Le Landammann Stauffacher »
un nouveau film suisse !

Encouragée par le succès de « Gilberte de Courge-
nay », ce f i lm suisse sur l' occupation des frontières ,̂
qui remporta tous les suf f rages  du peup le et qui
sera de nouveau projeté sur l'écran au mois de sep-
tembre prochain , la Praesens-Film S. A. de Zurich
est en train de tourner  son nouveau f i lm historique
suisse : Le Landammann Stauffacher.

Au centre des événements se déroulaiy . peu avant
la batai l le  de Morgarten , f igu re  le jeune et vigou-
reux S tau f fache r , Landammann de Schwytz (1313-
1318). Tout en respectant  le côté h i s to r ique  du sujet ,
les problèmes trai tés  sont d' ac tual i té , ce qui confère
à ce f i lm tout le caractère d' au then t i c i t é  que le peu-
p le réclame d' une telle oeuvre dont l' e f f e t  moral ne
peut  qu 'être u t i le  au pays.

Ce nouveau f i lm nat ional  a sa place dans les ma-
n i fes ta t ions  pa t r io t iques  organisées à l' occasion du
650e anniversa i re  de la Confédérat ion et permet
ainsi  à toutes les classes de la popula t ion  d' y pren-
dre part.

Le Don National  Suisse considère la mise à l'écran
de ce sujet  comme un apport  moral  de hau te  impor-
tance à notre vie cu l tu re l l e , car le sent iment  de no-
tre propre  force y t rouve sa pa r f a i t e  expression ,
c'est pourquoi le Don Nat iona l  s'est décidé à pa-
t ronner  de nouveau  ce f i lm.  Il aura part  à la re-
cette net te , ce qui lui permet t ra  de me t t r e  à la dis-
posit ion du service d' en t r 'aide aux soldats  les res-
sources f inanc iè res  dont il a un urgent besoin.



BPPJBW fêtes du 15 août dans les Cinémas de Martigny

Du chant et de la danse ¦_#» — __*,_*+. M a _* *- M — - - '- ___, -_ t rJtdu sang et de l'amour JcCffieif G PlaCuOflafO dans
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C O R S O  Mercredi, jeudi et vendredi 15 août (14 h. 30 et 20 h. 30)

d'autoi films LE VAINQUEUR
t la belle Carole LOMBARDLa Peur du Scandale

SUISSE
La Société suisse des Commerçants

en 1940
Cette association de 40,000 membres n a cessé, au

cours de l'année dernière , de s'intéresser activement
au sort de l'employé de commerce ; ell e a vu , dans
nombre de circonstances , ses efforts  couronnés de
succès.

Les chapitres  du rapport annuel qui vient  de sor-
t ir  de presse consacrés à l'action sociale témoignent
d' une act ivi té  méthodique.  C'est ainsi qu 'une circu-
la i re  fu t  adressée par les organes directeurs aux
chefs d'entreprises leur demandant d' adapter les
salaires de leur personnel au coût de la vie. Le se-
crétaire général  de l' association , M. Ph. Schmid-Rue-
din , déposa au Conseil national une motion relative
à ce grave problème.

La société , dont les organes entreprirent de nom-
breuses démarches afin que soit légalement garantie
la s i tuat ion professionnelle des mobilisés , enreg istra
avec sat isfact ion la promul gation de l' arrêté fédéral
du 20 septembre ; il en fut  de même de celui du 28
décembre apportant  une amélioration du régime des
caisses de compensation demandée avec une insis-
tance bien compréhensible dans le monde des em-
ployés.

Une oeuvre de vaste envergure est accomp lie par
la Société suisse des Commerçants pour le dévelop-
pement ,  professionnel du personnel commercial et
cela notamment  par le moyen de ses 85 écoles , de
ses cours spéciaux , de son service d 'édition , des exa-
mens d'apprentis de commerce , d'apprenties vendeu-
ses et , à un stade supérieur , de comptables et de
chefs-correspondants.

Le règlement concernant l' apprentissage dans les
professions commerciales , entré en vigueur le ler
ju in  1940, correspond au projet élaboré par une com-
mission spéciale de la société.

Ses ins t i tu t ions  de prévoyance soulag èrent nombre
d' infortunes.  La caisse-maladie versa des allocations
s'élevant à fr . 285,000.—, la caisse de chômage à fr.
200,000.—, la caisse-vieillesse à fr. 100,000.—. D'au-
tres ins t i tu t ions  rendent d'excellents services.

Pour le prochain recensement fédéral
Nous apprenons que dans une de ses prochaines

séances , le Conseil fédéral , en exécution de son ar-
rêté du 8 ju i l l e t  1941 sur l'organisation d'un recen-
sement fédéral de la population pour le ler décem-
bre prochain , mettra au point l'ordonnance d'app li-
cat ion relative à cet te  opération. Cette ordonnance
fait une dis t inct ion entre le recensement des civils
et des mili taires.  Le colonel Markwalder , qui s'est
t)ccl!p¦(5', déjà dé' l'organisation dés votation s1 dans
l' armée , sera chargé de veiller à l'organisation du
recensement des mil i ta i re s  qui s'effectuera par unité.

Un guide pratique pour le séchage
des fruits et légumes

Le séchage des f ru i t s  et légumes acquiert  de nos
jours , dans l 'intérêt de l'approvisionnement du pays,
une importance particulière.  Des excédents de pro-
duct ion peuvent  être rapidement transformés , et le
produit  séché const i tue une conserve précieuse tout
indi quée pour la formation de réserves. C'est là
aussi le point de vue de l 'Office fédéral de guerre
pour l' a l imentat ion qui déjà l'année dernière avait
créé une commission spéciale pour la conservation
par le séchage. Cette commission vient précisément
de publ ier , en collaboration avec l 'Office de propa-
gande pour les produits de l' agriculture suisse, une
peti te  brochure très actuelle sous le t i t re  « Guide
prat ique pour le séchage des frui ts  et des légumes.
Les produits  séchés et leur uti l isat ion dans le mé-
nage. »

La brochure , bien présentée , avec couverture en
couleurs , 68 pages de texte et reproductions d'appa-
reils de séchage , peut être demandée à l 'Office de
propagande pour les produits de l' agricul ture suisse ,
Sihlstrasse 43, Zurich (téléph. 3 71 33 — 3 25 77) ainsi
qu 'aux l ibrair ies , au prix de 75 ct. (réduction pour
grandes parties). (O. P.)

Le Cavalier
Roman d'amour et d'aventures E R R A _N I
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IV
Henri Rageac aida Alfonso à t ransporter  don Car-

los de Guardamar  dans la maison. Maria s'esquiva
pour pré parer le dîner.

Dona Ramona s'at tarda un peu sous l'auvent , en
compagnie de Pierre.

—¦ Monsieur de Granlou , murmura-t-el le  en le
regardant in tensément , dès qu 'ils furen t  seuls , vous
nous avez sauvé la vie à mon père et à moi... Nous
ne serons ingrats  ni l' un ni l' autre. Mais... savez-
vous bien tout ce que vous risquez , maintenant  ?

— Oui , répondit-il en souriant.  La vengeance de
l'Aguilucho...  Ne craignez rien . Mademoiselle , je
suis décidé à le recevoir.

—¦ U avait f ixé  à mon père un dernier délai , pour-
suivit-el le .  Nous n 'avions p lus que hui t  jours devant
nous... Et , alors , si la ré ponse de mon père avait été
négat ive , l'A gui lucho  l' aura i t  tué... puis...

Elle fit  une courte pause et baissa ses paup ières
délicates sur ses larges yeux sombres.

— ... Puis , ajoula-t-el lc , il m'aura i t  emmenée pri-
sonnière  avec lui !

Elle se tu t  encore un moment , réf léchissant  à
l'horreur que lui  épargnai t  l ' in te rven t ion  généreuse
du jeune  étranger.  Relevant  la tête vers lui . elle k
considéra avec ferveur  tandis  qu 'elle lui  t enda i t  sa
main droite!

Samedi et dimanche : Changement de programme dans les 2 cinémas HBHIH1 Sn'de'nuiT1 
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La mortalité par la tuberculose en Suisse M. B. Schwar, victime d'un accident

Tansports maritimes

D'après les calculs du Service fédéral de l'hyg iène
publique , on enregistre pour 1940, malgré les cir-
constances défavorables , encore un recul de la mor-
talité par tuberculose. Depuis 1936, ,les décès dus à
la tuberculose pulmonaire sont en constante diminu-
tion , ainsi que le montrent les ' chiffres suivants :
1936 : 3052 ; 1937 : 2770 ; 1938 : 2616 ; 1939 : 2569 ;
1940 : 2455, soit une moyenne de 5,8 par 10,000 ha-
bitants.  Les autres décès dus à la tuberculose furent
de 848 ou de 2 pour 10,000 habitants , chiffres légè-
rement supérieurs à ceux des années 1939 et 1938,
mais inférieurs à 1937 et 1936.

Ce recul est dû certainement aux progrès réalisés
dans l'application des méthodes de traitement et à
l'activité des multiples organisations qui , en Suisse ,
luttent contre la tuberculose. Il convient à ce pro-
pos de relever que les 17 sanatoriums populaires
anti tuberculeux pour adultes, avec 1735 lits, et les 14
sanatoriums recevant des enfants et des adultes, soit
en tout 31 établissements, ont traité en 1939 au total
8687 personnes avec 1,208,351 journées de malades.
La durée moyenne de la cure a été de 141,7 jour-
nées et le coût moyen de la journée de malade de
5 fr. 84. Le montant des subventions fédérales s'est
élevé à près de 450,000 fr.

A cela s'ajoutent les pavillons pour tuberculeux ,
les préventoriums et colonies de travail pour adultes
et enfants, les stations de convalescence, les écoles
en plein air et les pavillons rattachés à un hôp ital
pour tuberculeux. Quant aux ligues , dispensaires et
autres œuvres similaires , elles ont assisté 60,000 per-
sonnes, en chi f f re  rond , dont le 50 % étaient attein-
tes de tuberculose. Les dépenses totales de ces œu-
vres antituberculeuses ont atteint la somme totale
de 5,31 millions de francs. Ces quel ques chiffres
montrent  toute l'ampleur que revêt en Suisse la
lutte contre la tuberculose.

Lorsqu 'on examine ces chiffres , on se dit qu'il
vaudrai t  tout de même mieux limiter la procréation
d'enfants destinés par leur ascendance à être des
victimes de la terrible maladie.

M. Benjamin Schwar, conseiller national et direc-
teur de la Fédération laitière du Léman, actuelle-
ment mobilisé , a fait la semaine passée une chute
malheureuse où il s'est fait une double fracture de
la jambe gauche et d'autres contusions. Le blessé a
été transporté à la clinique Florimont , à Territet.

Nos lecteurs savent que M. Schwar présida , il y a
quelque vingt ans, la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de lait.

Nous faisons des vœux pour son prompt rétablis-
sement.

L Office fédéral de guerre pour les transports
vient d'être informé que le vapeur « Saint-Gothard »,
parti de Gênes le 9 juillet , est arrivé à New-York le
5 août. D'autre part , le navire nouvellement acquis
« Chasserai » peut être mis à la disposition des
exportateurs pour le début de septembre. Il effec-
tuera un voyage direct Gênes-New-York. Les mar-
chandises transportées par le vapeur « Villafranca »,
qui a quitté Gênes le 24 juillet , ont pu être rembar-
quées à destination du « Maria-Amelia », qui a quit-
té Lisbonne le 6 août. y

Concours organisé par le Don National
Suisse

Cyclo-tourisme

Le Don National Suisse met au concours le pro-
jet d'une plaquette destinée" à servir d'emblème au
Don National et à être vendue prochainement com-
me insigne. Tous les artistes suisses peuvent parti-
ciper à ce concours pour lequel une somme de fr.
5000.—; est prévue comme prix. Le délai pour l'en-
vpi des projets est fixé au 15 septembre 1941. Les
conditions du concours peuvent être obtenues au bu-
reau de Propaga nde du Don National Suisse, EfÇin-
gerstr. 3, Berne.
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6e Rallye suisse de cyclo-tourisme
du Comptoir Suisse

Renouvelant une expérience qui a donné d'heureux
résultats pour le développement du cyclo-tourisme
dans notre pays, le Comptoir Suisse a décidé d'ins-
crire cette année, à nouveau , à son programme des
manifestations sportives , le traditionnel rallye suisse
de cyclo-tourisme.

Le 6e Rall ye suisse se disputera le 21 septembre
prochain ; il est p lacé sous le contrôl e de nos fédé-
rations nationales. La distance maximum à parcou-
rir du lieu de départ du concurrent au Comptoir
Suisse , reste f ixée à 275 km., ce qui permettra aux
cyclistes des différentes régions de la Suisse de par-
tici per au rallye.

Le rallye n'est pas une épreuve de vitesse ; au
contraire , son but princi pal est de donner aux cyclis-
tes une occasion de parcourir notre beau pays et de
se rendre au Comptoir Suisse.

Le 21 septembre , entre 1 Yi et 9 Y. h., Lausanne
verra aff luer  des centaines de cyclo-touristes. Ces
sportifs se retrouveront ensuite au Comptoir Suisse ,
agrémentant  ainsi leur randonnée par la visite , tou-
jours ins t ruct ive  et intéressante, des nombreuses hal-
les de l ' importante  manifestation d'automne de no-
tre production nationale.

— Monsieur de Granlou , je vous dois plus que la
vie, dit-elle encore d'une voix vibrante.

Il serra avec beaucoup de douceur la petite main.
Il était touché par la simplicité très digne de la
jeune fille et il comprenait bien qu 'il serait vain de
ré pondre à ces paroles émues et sincères par quel-
que banale formule de politesse ou de modestie.

Pénétrant à leur tour dans l 'habitation , ils rejoi-
gnirent don Carlos dans la grande salle où Alfonso
avait allumé une lampe.

Le vieil « estancero » exprimait toute sa gratitude
à Rageac ; il voulut la répéter à Pierre de Granlou.
Celui-ci , qu 'embarrassaient ces remerciements atten-
dris , l'interromp it :

— Non ! non ! don Carlos , protesta-t-il , vous exa-
gérez ce que nous avons fait... N'importe quel Fran-
çais , à notre place, serait intervenu comme nous !
Oui... je sais tout ce que vous pouvez me dire ; le
Père Arly nous l'a déjà raconté... Tenez , c'est lui
que vous devez remercier , p lutôt  !

» En a t t endan t , si vous le permettez , don Carlos ,
nous allons nous absenter quelques instants , mon
compagnon et moi. Nous allons fa i re  le tour de l' es-
tance pour nous assurer s'il y a quelques précautions
urgentes  à prendre... »

» Les misérables que nous venons de chasser pour-
raient  bien être capables de revenir ici , à la nuit ,
dans l ' in ten t ion  de commett re  quel que méfait.  Notre
devoir est de nous teni r  sur nos gardes, aussi je
tiens à prendre toutes les disposit ions nécessaires et i — J' ai entendu parler de l 'Aguilucho , répondit
à régler  cer ta ines  questions avec vos braves « va- Francisco. C'est un chef de voleurs de chevaux , je
queros »... i crois... Mais nous n 'avons jamais eu peur , ni des pu-

» Donc , à tout à l'heure , don Carlos... Viens-tu , ! mas, ni des « jacarés » . ni des « sucurvs », n'est-ce
IH e n r i ? »  '' pas , Joao et Miguel ? Je ne vois pas pourquoi  l'Agui-

II adressa un bref salut à la jeune f i l le  et , suivi lucho nous e f f rayera i t  davantage...

et Chibante oseraient revenir ?
Un instant , le Français se demanda s'il était utile

de dévoiler à ces hommes ce qu'il redoutait , pensi-
vement ; l' allure ouverte et décidée des trois frères
le frappa. D'ailleurs , il lui eût répugné de leur ca-
cher les dangers qu 'ils pouvaient courir.

— Ecoutez-moi , mes amis , leur dit-il , je préfère
vous faire connaître la vérité... J' ai la cert i tude
absolue que José Elisiario et Chibante sont les com-
plices de ce bandit  qu 'on nomme l'Aguilucho... Votre
maître vous a révélé ce qu 'il a eu à sou f f r i r  d' eux.
Etes-vous des hommes à craindre les représailles
d'un forban ? Je dois savoir , si , mon compagnon et
moi , nous pouvons compter sur vous.

udi et vendredi 15 août (14 h. 30 et 20 h. 30)

L'électrification de la ligne du Brunig
Les travaux d electrification de la ligne du Brunig

entre Lucerne et Meiringen seront terminés très pro-
chainement. Les premières courses d'essai vont être
effectuées avec une automotrice livrée par la maison
Brown, Boveri et Cie, de Mûnchenstein. Puis, au fur
et à mesure de la livraison des nouveaux véhicules-
moteurs , la traction à vapeur, sera remplacée par la
traction électri que.

L'électrification de la ligne du Brunig, ligne p it-
toresque s'il en est, sera accueillie avec faveur par
le public voyageur. En effet , elle permettra de ré-
duire sensiblement les temps de parcours sur le tron-
çon Lucerne-Interlaken. Les trains express effectue-
ront à l' avenir le parcours en 2 heures au lieu de
2 Yi heures , et les trains omnibus en 3 heures au
lieu de 3 % heures. Les dépenses d'électrification ,
devisées à 13 millions de francs , sont supportées
pour un tiers par la Confédération à titre de contri-
bution pour la création d'occasions de travail.

La superficie du vignoble suisse
D'après l'annuaire statistique de la Suisse, la su-

perficie du vignoble suisse était , à fin 1939, de
13,605 hectares, contre 13,490 dix ans auparavant en
1929, après être descendue à 12,456 ha. en 1932. La
Suisse romande s'y taille la part du lion puisque le
canton de Vaud comptait , toujours à la même date,
3678 ha. de vignes, le Vala is 3500, Neuchâtel 827 'j e t
Genève 915 ha. Lé plus grand vignoble de Suisse
allemande est celui du canton de Zurich avec 853; ha;

Le deuxième mi enaire de Genève
Genève s'apprête aussi' à fêter l'année prochaine

un anniversaire historique : le deuxième millénaire
de son entrée dans l'histoire. La fondation de Genè-
ve remonte vraisemblablement à plusieurs milliers
d'années ; mais ce n 'est qu 'en 58 avant Jésus-Christ
que son nom est cité dans un texte. C'est Jules-César
qui , le premier, cite le nom de Genève dans ses
Commentaires sur la guerre des Gaules.

Les diverses manifestat ions prévues pour célébrer
ce jubilé : cortège historique , festival , expositions ,
se dérouleront entre le 1er juin et le 31 décembre
1942.

Nouvelles résumées
Complot au Chili. — On annonce officiellement

qu 'un complot national-socialiste a été découvert
dans le Chili méridional. Plusieurs étrangers alle-
mands ont été arrêtés. Un important matériel de
propagande a été saisi.

Schwab bat un record du monde. — Le Suisse
Fritz Schwab, qui habite Berlin , a particip é samedi
à une épreuve d'une heure , et remporté la victoire
en couvrant 13 km. 308. Il a amélioré ainsi de 14
mètres le record du monde détenu par l'Anglais
Pope depuis 1932.

de son compagnon, il sortit de la pièce. Traversant
la cour, ils se dirigèrent vers les bâtiments délabrés
où logeaient les « vaqueros ».

Le crépuscule avait' brusquement envahi le ciel ;
des étoiles s'allumaient dans l'ombre croissante et
une lueur blanchâtre , annonçant le lever de la lune,
dépassait la ligne extrême des bois éloignés.

Sur le seuil d'une « casa », Francisco et ses deux
frères étaient assis à terre, causant avec une certai-
ne animation...

Granlou , les reconnaissant, s'arrêta à quelques pas
d'eux et les appela. Ils se levèrent aussitôt et vin-
rent à lui. Il les entraîna vers le milieu de la cour.

— Nous allons tout d'abord fermer le portail de
l'estance, déclara-t-il.

— Ah ! s'exclama Joao, vous pensez que Elisiario

Nouvelles diverses
Les bas de soie deviendront-ils
introuvables aux Etats-Unis ?

Rationnement : 3 paires de bas par cliente
On mande de Washington que les fabriques de bas

de soie voient leurs stocks de matières premières
fondre à vue d'œil depuis que le Japon a suspendu
ses livraisons de soie. L'O. P. M. élabore actuelle-
ment un projet restreignant la fabrication de cet
article et prévoyant la fermeture de quelques-unes
de ces entreprises. D'après les déclarations du prési-
dent de l'association des industriels de la branche,
le manque de bas de soie se fait vivement sentir
aux Etats-Unis où les clientes ont procédé à des
achats massifs. Certains magasins vont être obligés
d'introduire le rationnement. A Chicago, par exem-
ple, une ordonnance du conseil municipal a décrété
que chaque cliente aurait droit à 3 paires de bas
seulement. Les achats sont de 500 % plus haut:<
qu 'en temps normal.

POUR MAINTENIR LE CPEPTEL
Un nouveau fourrage au Danemark

Une nouvelle industrie vient de commencer son
activité dans le Jutland. II s'agit d'utiliser les ro-
seaux qui croissent le long de la Gudensa pour en
faire du fourrage. Ce roseau contient, à l'état frais,
quatre fi__-is plus de protéines que le trèfle. Sur 45
Kilomètres de long, les roseaux ont été coupés, et
cette récolte remplira 100 vagons dont le contenu
sera utilisé à l'affouragement du bétail.

Les rations hebdomadaires
dans les divers pays
Allemagne Grande-Bretagne Suisse

Beurré 110 gr. 112 gr. 58 gr.
Graisse 160 » 112 » 93 »
Fromage 60 » 28 » libre
Sucre 225 » 224 » 175 gr
Oeufs 1 1-2 libres

Dernières noDYelles
A la veille de la conflagration mondiale

Tokio et Bangkok en état d'alerte
Des informations parvenues de Tokio indiquent

que le gouvernement japonais a pris toute une série
de mesures préliminaires en vue de la mobilisation
générale. Tous les établissements industriels ont
reçu des instructions particulières qui entreraient en
vigueur seulement en cas de guerre. Les bourses ont
reçu l'avis qu'elles seraient probablement placées
tout prochainement sous le contrôle de l'Etat.

On apprend d'autre part que la radio de Bangkok
a lancé un appel à la population et à l'armée pour
recommander de se tenir prêt à défendre jusqu'au
bout chaque pouce de territoire national.

Singapour en état d'alarme
bi. raison de l'évolution inquiétante de la situation,

en Jb.ctrëme-Orient, l'état d'alarme a été proclamé i
Singapour. A bord de chaque navire de guerre bri
taii.ii que, les équipages au complet doivent se tenu
prêts à servir les pièces d'artillerie. Des pleins pou-
voirs ont été donnés aux membres de la défense
evile, qui ont de ce fait le droit de pénétrer dan*
uiut bâtiment privé, dans l'intérêt de la sécurité pi»
bli que.

_L»eux croiseurs américains en Australie. — Les
deux croiseurs lourds américains « Northampton » e\
.. j'alt-Lake City », qui sont arrivés à Brisbane (Aus
cralie) à l'improviste, mardi dernier, en croisière
d'entraînement , ont appareillé dimanche. Leur desti-
nation i/est pas divulguée.

Les d îux  autres approuvèrent leur frère.
— Bien dit , Francisco ! s'écrièrent-ils ensemble.
— Vous êtes de braves garçons, repri t GraUou,

il je vous remercie. Je compte sur vous pour veij er,
-itte nuit , sur l'estance, en vous relayant. De notn_
coté, mon compagnon et moi nous effectuerons, u
tour at rôle, plusieurs rondes... Au moindre brun.
suspect, n'hésitez pas à appeler, ni à tirer. Nous
accourrons aussitôt.

—¦ Entendu ! fit Francisco. Vous pouvez avoir con-
fiance en nous. Aucun de nous trois n'aimait José
Elisiario... et encore moins ce maudit « capatas »._
Que le diable les emporte et les garde dans son fourî

Avec les trois frères, Pierre et Henri allèrent jus-
qu'au portail , qu 'ils fermèrent non sans peine, car,
inut i l isé  depuis longtemps, il ne fonctionnait plus
que difficilement.

Ils le barricadèrent à l'aide de troncs d'arbrej
abandonnés auprès de la palissade.

— S»_ns doute ces précautions sont-elles inutiles
remarqua Granlou , tandis qu'ils revenaient vers les

casas », mais nous ne devons rien négliger, rieï
laisser au hasard...

» Demain matin , Francisco, vous viendrez avef,
moi... Je veux fa i re  l'inspection du bétail. Je suppose
que notre ami Elis iar io ne devait guère s'en soucier ?

— - Je vous crois ! A part le bétail « manso » que
on garde ici , celui qui vit dehors est complètement
oandonné. Depuis deux ans peut-être, on n'a plus

inarqué les jeunes veaux... Et , quant aux « rebanos »
je ne sais pas si don Carlos verra jamais ses che-
vaux !

— Je m'en doutais... Enfin , nous examinerons
.lieux la si tuation , demain.

Après de nouvelles recommandations, Granlou et
Rageac se séparèrent des trois « vaqueros » et rega-



Sucre de raisin
En un moment où il s'agit de tirer parti de toutes

nos ressources pour assurer l' approvisionnement du
pays; la question de l'extraction du sucre de raisin
et de la fabrication de jus de raisin concentré va se
poser .à nouveau à la veil le des prochaines vendan-
ges. Les autorités fédérales étudient '  dans ; quelle
ïnesùre le vignoble suisse pourrai t  fourn i r  un appoint ,
.en vue de compenser les déficiences de l' importation
de sucre. . . .

Jusqu'à présent , le résultat  de ces études a été
plutôt négatif et pour diverses raisons. Tout d'abord ,
la fabrication de concentré exige' des installations
assez coûteuses , qui ne peuvent être faites que si la
vente du produit est assurée à des prix rémunéra-
teurs. Or, pour être rémunérateurs , ces prix doivent
atteindre un niveau tel que l' emploi du concentré
serait trop coûteux , de sorte que la vente en serait
forcément limitée. Enfin , par suite des d i f f icu l tés
d'importation, le vin étranger ne fera plus une con-
currence aussi forte que par le passé au vin indigè-
ne ; aussi y â-t-il lieu d' esp érer que l 'écoulement de
la récolte sera plus aisé que précédemment. Néan-
moins, la question reste à l'étude et l'on se réserve
de poursuivre les essais sur une échelle re streinte ,
soit une transformation d'environ 100,000 hl. de
moût par année. On obtiendrai t  ainsi , en chi f f re
rond, 150 vagons de sucre. Il convient de rappeler à
ce propos que le plan Wahlen prévoit qu 'environ
20 % de la récolte de raisin doit être soustrait à la
fermentation alcoolique.

Vente aux enchères
Dimanche 17 août , à 14 h., au Café de la Grenet-

te, à Martigny-Bourg, il sera vendu :
sur Martigny-Bourg :

1 pré « En Ziber », de 302 m2
1 pré aux Morasses , de 3270 m2

sur Martigny-Ville :
1 pré à Beudin , de 1244 m2
1 pré à Terraux , de 1380 m2
1 pré aux Vernays , de 1974 m2

sur La Bâtiaz :
1 pré à Maraîche la Croix , de 1434 m 2.

Pour renseignements, A. Vouilloz , notaire
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Durée de conservation 6 mois

Carte de la Suisse pour cyclistes
Cette nouvelle carte , éditée par la

maison Kummerli & Frey, à Berne, ne
manquera pas d'intéresser tous les cy-
clistes qui parcourent la Suisse. Elle
vient à son heure , à un moment où la
« petite reine » voit croître dans de
grandes proportions le nombre de ses
adeptes. Nous nous faisons un plaisir
d'en recommander vivement l'usage.

En vente à '̂Imprimerie Pillet,
à Marti gny, fr. 2.—.
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gnèrent l'habitation où le vieil Espagnol et sa fil le
les attendaient.

— Messieurs , le dîner est prêt , annonça dona Ra-
mona en les voyant entrer.

La table, en effet , était dressée. Un bouquet d'or-
chidées avait été placé au milieu des couverts...

Don Carlos de Guardamar était déjà installé à sa
place. Son visage ridé et pâle décelait une douceur
ittendrie. La jeune fille s'assit auprès de son père ;
les deux Français de l'autre côté de la table.

— C'est la première fois , Messieurs , déclara le
vieillard , la première fois depuis longtemps , que je
m'apprête à prendre un repas , avec une certaine
joie... Puisse ce jour marquer la fin de nos épreuves !

— Savez-vous, mon père, s'écria dona Ramona ,
qui manque à ce dîner ?... Le bon « Padre » Arly.

Le vieil « estancero » soupira.
— Oui , Ramona... tu as raison , mon enfant  ! Le

bon « Padre » devrait être parmi nous. Puisque nous
nous trouvons désormais sous votre protection , Mon-
sieur de Granlou , nous pourrons , un de ces jours ,
envoyer un messager au Père Arly pour lui deman-
der de venir passer quelques journées ici... Il a d'ail-
leurs une tombe à bénir.

Maria , la servante, entrait à cet instant , apportant
un plat fumant. Elle entendit les dernières paroles
de son maître ; son visage changea d' expression aus-
sitôt , chaviré de douleur. Dès qu 'elle eût déposé le
¦p'at, elle s'enfuit  en sanglotant...

A nouveau , comme avant le retour des deux Fran-
çais à l'estance, un voile de tristesse assombrit les
yeux du vieillard et de sa fille.

Les deux jeunes gens , la gorge serrée , demeurèrent
un instant interdits ; comme on "ne leur expliquait
pas la conduite étrange de la servante , ils s'abstin-
rent de questionner leurs hôtes et , silencieusement ,

Cette fabricat ion ne pourrai t  donc être considérée
que comme un appoint , car elle ne saurait a t te indre
des proportions telles que le problème du ravitail le-
ment en sucre : puisse être considéré comme résolu.

POUB LA MENAGERE
.,, ; Les courgettes

sont , de même que les concombres , fort  appréciées
en diététique.  Elles dénotent  no tamment  une forte
teneur  en vi tamines et en fer. Leurs bas prix sont
de nature  à engager les ménag ères qui  ne les' con-
naissent pas encore à en faire un essai , et nous
avons la conviction qu 'elles n'en res teront  pas là.
Quelques recettes simples et bon marché de mets

aux courgettes (par Mme Bosshart-Frôhlich)
Courgettes. — 1 kg. de courget tes , un peu de

graisse ou d 'hu i l e , 1 oignon , persil , sel.
Laver les courgettes , les couper sans les peler , en

dés ou en tranches (si elles sont déjà très dévelop-
pées, les peler et en enlever la partie in té r ieure  mol-
le). Hacher l'oignon et le faire  revenir dans la
graisse avec les courgettes , saupoudrer  de persil , sa-
ler , et cuire dans une casserole bien close , si possi-
ble sans addition d'eau. Ne pas remuer , mais secouer.
Avant de dresser , ajouter , suivant les goûts , une
demi-cuillerée à café de sucre et un peu de ci tron.

Courgettes aux tomates. — 1 kg. de courgettes ,
'A kg. de tomates , 2 cuillerées d'huile , sel , poivre ,
jus de citron.

Le jour de la lessive
ment pressée, et vous connaissez le proverbe : „Le
temps c'est de l'argent " . . . Disons ici : „Le
temps c'est du savon gagné!" En .effet , si chaque
fois que vous préparez l'eau de lessive, vous
l'adoucissez préalablement à l'Herico durant au
moins io minutes, vous économisez en une année
la valeur de quelques cartes de savon. N'est-il
donc pas vrai que ces io minutes profitent ?

Dans votre intérêt, nous vous rappelons, :
l'eau douce économise le savon !

ménagère est générale

Henco pour adoucir
Un produit
de la maison Persil

mmmm

ils commencèrent à manger.
Maria ne reparut point. Ce fut Alfonso, le vieux

« vaquero », qui fit le service à sa place ; il avait ,
lui aussi , l'air triste et sombre. ' Le repas dura près
d'une demi-heure.

S'efforçant  d'oublier l 'incident , Pierre de Granlou
entretint bientôt don Carlos de Guardamar de ce
qu'il comptait entreprendre le lendemain.

— Vous devez bien penser , lui dit-il , que si je
vous ai demandé de nous confier , à mon compagnon
et à moi , les postes d'intendant et de « capatas », ce
n'est pas seulement pour en avoir les titres... Sans
avoir la prétention de vouloir faire de votre estance
la plus importante et la plus florissante de tout le
Matto-Grosso , nous entendons la remettre en plein
rendement.

Le vieil Espagnol hocha la tête d'un air réfléchi.
— Mais , Messieurs , objecta-t-il... n 'aviez-vous pas

des projets personnels ?
Avec un sourire d'insouciance , Granlou répondit :
— Elisiario l'a bien dit , don Carlos. Nous sommes

des vagabonds. Il importe peu pour nous que nous
nous fixions ici ou aill leurs.

— Quand même, Messieurs , je ne sais comment...
comment je...

Il hésita , visiblement embarrassé un moment , avant
d'ajouter :

— ...Comment je pourrai reconnaître vos services...
les rémunérer...

Pierre de Granlou haussa les épaules.
— Ne vous inquiétez pas à ce sujet , répondit-il .

Il sera toujours temps d'en reparler quand nous au-
rons rétabli la prosp érité de_ votre estance. A ce
moment-là , vous déterminerez les conditions aux-
quelles vous pourrez nous garder...

annonça dona Ramona en s'adressant aux jeunes
gens.

Don Carlos s'était  pré paré un « cigarro » ; ils tirè-
rent leurs pipes , les bourrèrent et les al lumèrent.  Ils
commencèrent à fumer  en silence , en buvant de
temps en temps quelques gorgées de « guarana »
qu 'avait préparée la jeune fille , quand , enfin , obsédé
par le souvenir  de la fui te  ép lorée de la servante ,

Laver les courgette s et les couper en morceaux ou
en tranches (si elles sont déjà très développées , les
peler et enlever la par t i e  in tér ieure  molle). Hacher
fin l' oignon, le rôtir légèrement , a jouter  les mor-
ceaux ou tranches de courget tes  et. les rô t i r  un peu
avec le reste. Laver les tomates , les couper en deux ,
puis les dé poser sur les courget tes ,  la section tour-
née contre le haut.  Cuire le tout  à petit fèu pendant
30 minu te s  environ dans une casserole bien close,;si
possible sans adjonction d' eau et sans remuer.  Sau-
poudrer  de sel et de po ivre ,  a jouter , su ivant  les
goûts , un peu de jus de ci tron et dé persil .  Dresser
avec goût.
. Insistons encore sur le fa i t  que . de même que les
concombres , les courget tes  peuven t  aussi s'apprêter
en salade.

BIBLIOGRAPHIE
Aide-mémoire phraséologique
du correspondant commercial

français-allemand
(Satzlexikon fur  die deutsch-franzôsische Handcl-

korrespondenz), par J. Stadler et Ch. Amaudruz ,
anciens professeurs. Un volume in S", 208 pages ,
broché fr. 4.80. — Edi t ions  de la Société suisse
des Commerçants à Zurich et Librair ie  Payot à
Lausanne.
Le nouveau livre que nous pr ésentons à nos lec-

teurs est destiné en premier lieu aux Confédérés de
langue al lemande ; mais nous n'hésitons pas à le
recommander  à l' a t ten t ion  des Romands.

Ng
— Voyez-vous , don Carlos , pour le moment , nous

ne sommes chez vous qu 'à titre d'essai !
L'« estancero » n'essaya pas d'insister ; la question

lui apparaissait in f in iment  délicate à traiter.  D'ail-
leurs , il sentait  bien qu 'il se heur tera i t  toujours à la
générosité du jeune homme. i

Une étrange pensée alors se f i t  jour dans son
esprit... Et son visage amai gri se marqua de douce
sympathie tandis que ses yeux se f ixaient , tour à
toru , sur sa fil le et sur Granlou.

Henri , également , observait son compagnon et ,
tout en mangeant silencieusement , il se demandait ,
non sans étonnement , comment Pierre pouvait con-
sidérer avec une telle expression d'intérêt dona Ra-
mona , alors que , le matin même, au bord du Gua-
poré , il semblait si ému au moment de qui t ter  Flor- j
zinha...

« Pense-t-il seulement encore à elle ? se demandaib-
il , pourtant  elle s'est montrée singulièrement dévouée
pour lui ! »

En cela, il se trompait , car Granlou , malgré la
présence troublante de dona Ramona , ne pouvait
s'empêcher de se rappeler l 'image étrange et sédui-
sante de Florzinha.

Cependant le repas était achevé ; et Alfonso com-
mençait à débarrasser la table...

— Vous pouvez fumer , sans crainte , Messieurs ,

Durant  leur longue carr ièr e  pédagog ique , les au-
teurs  ont ensei gné la correspondance commerciale.
Leur dessein a été  de faire œuvre u t i l e  en conden-
sant en un manue l  de quel que deux cents pages la
phraséologie commerciale • contenue dans les deux
volumes de leur « Correspondance .commerciale alle-
mande ». à laquel le  ils ont ajouté celle qu 'ils ont
puisée dans des ' le t t re s  t i rées  de la prat i que des
af fa i res  et dans des publ ic a t ions  récentes sur la ma-
tière. Ce qui  confère de l' o r i g ina l i t é  à leur  travail ,
c'est d' avoir composé un vocabulaire commercial
a l l e m a n d - f r a n ç a i s  dont les mots impr imés  en carac-
tères gras , et placés par ordre  a lphabé t ique , perm et-
tent de trouver fac i lement  un terme , une expression
et même une phrase complète  au moment  où l'on en
a besoin.

Les élèves des classes sup ér i eu res  des écoles de
commerce et des cours commerciaux , les employés
de commerce ct de banque , les patrons qui font eux-
mêmes leur  correspondance t rouveron t  dans 'cet aide-
mémoire un consei l le r  sûr. Il fac i l i te ra  leur t rava i l
et leur  épargnera des pertes de t emps chaque fois
qu 'i ls  au ron t  à t r a d u i r e  des t ex tes  d' a l lemand en
français  et vice-versa , ou à rédiger  des le t t res  de
commerce dans l'une ou l' au t re  de nos deux princi-
pales langues nat ionales .

Cet aide-mémoire nous paraî t  être  le complément
tout indiqué de nos excel lents  manuels  de corres-
pondance. Il est grandement  souha i t ab le  que son
emp loi soit autorisé  ct recommandé dans nos éta-
blissements d'enseignement commercial .

Ad. Blaser. Lausanne
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Habits Dames et Messieurs
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jardin. Bons soins et vie de f
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Schwander, Cheseaux-No- j
réaz s. Yverdon (Vaud). III 

— Tout à l 'heure , don Carlos , à propos du Père
Arly, vous avez parlé d' une tombe à bénin-

Tandis qu 'il prononçait ces paroles , il vi t  Alfonso
baisser la tête avec accablement et s'éloigner. Don
Carlos suivit du regard son serviteur ; puis , quand
celui-ci fut  sorti , il se tourna vers le jeune homme :

— Oui , repondit-il , le « Padre » aura une tombe
à bénir... celle du pauvre Nicolao... le frère de Ma-
ria , le fils de mon bon Alfonso... Sans vous en dou-
ter , Monsieur de Granlou , ce fu t  votre passage à
l'estance , le jour de l'orage , qui provoqua la mort
de ce brave Nicolao !

Voyant l 'é tonnement que manifestaient  les visages
des deux Français , I' « estancero » poursuiv i t  rap ide-
ment , d'une voix brisée :

— Avec sa soeur et son père , Nicolao était à peu
près seul ici à connaître  notre s i tuat ion.  Déjà , sous
divers prétextes , il s'était éloigné de l' estance et il
s'était rendu à San Mattias et à Villa-Bella où il
avait vainement essayé d'intéresser à mon sort les
autorités...

» Puisque vous êtes dans ce pays depuis quel que
temps déjà , vous ne devez plus ignorer que l'on ne
peut at tendre d' autre just ice que celle que l' on est
en mesure d'imposer soi-même. Nicolao désespérait
donc de pouvoir m'amener du secours , quand le soir
de ce terrible orage vous vous êtes présentés à l' es-
tance. Vous étiez des Français... Les missionnaires ,
vos compatriotes , ont répandu dans cette région une
renommée f la t teuse  de votre pays ! Nicolao vit en
vous nos sauveurs , et , en passant , je reconnais que
le pauvre garçon ne s'était pas tromp é. Les événe-
ments lui ont donné raison.

(A suivre.)
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