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Le cardinal  Mathieu Schinner est non seulement

le p lus i l lus t re  des évêques qui , depuis saint Théo-
dore , se sont succédé sur le trône ép iscopal de Sion ,
mais aussi le plus grand homme poli t ique de la Suis-
se et l'un des plus br i l lants  dip lomates du XVIe siè-
cle. Il fu t  un des scul pteurs qui bur ina en son temps
la face pol i t ique de notre cont inent .  Quatre cents
ans après sa mort , la voix de Mathieu Schinner , qui
remp lit l 'Europe de ses éclats , sonne encore comme
un clairon.

Issu d' une modeste famille de la vallée de Con-
ches, il fu t  placé à l'âge de 8 ans chez un maître
brutal .  On le nourrit  avec de la bouillie , on le fait
coucher sur un grabat , et , avant l'aurore , on le se-
coue , car il doit conduire sur l'alpe le troupeau du
village. Parfois l' orage le surprend là-haut. Il souf-
f r i r a  du froid dans ses habits troués. Parfois aussi
un grand oiseau s'abat sur une de ses bêtes. Avec
son bâton il devra se défendre. Parfois une chèvre
s'égare dans la montagne. Il fera de longues heures
do marche , t raversant  les sentiers escarpés , meurtris-
sant ses mains jusq u'au sang pour retrouver sa bête.
Il souf f re  de la faim , de la soif , des intempéries ,
mais plus jamais il n'aura peur. C'est ainsi que ce
petit  pâtre aux mains noires se prépare aux conquê-
tes futures ; c'est ainsi que se forme l'âme des héros.

Dans la solitude cle l'alpe, le petit Mathieu pense
à son avenir. Dans son cerveau un projet se déve-
loppe : il veut devenir prêtre. Sa mère, une bonne
et sainte femme , accède à son désir et l'envoie chez
un oncle , curé , apprendre le chant et le latin. Il fait
do rap ides progrès , puis quitte sa petite vallée pour
so rendre à Sion , Berne et Côme, suivre les cours de
théologie. Il est sans ressources et chante dans les
rues ; quelques passants ap itoyés lui jettent des piè-
ces blanches. En 1489, son projet se réalise. Il gravit
les marches de l' au te l  et Georges Supersaxo , l'hom-
me le p lus puissant  du Valais , l' engage comme secré-
taire. Successivement curé d'Ernen et chanoine du
chap itre de Sion , son ascension est rapide.

A cette époque , Jost de Sill inen est prince-évêque
de Sion. Ses mœurs sont détestables et de nombreux
Valaisans gémissent dans les prisons de Tourbillon ,
vict imes de son injustice. Georges Supersaxo lève la
« mazze » et , secondé par Mathieu Schinner, chasse
Sil l inen du Valais. Nicolas Schinner , oncle de Ma-
thieu , est élu évêque. C'est un vieillard. Deux ans
après il résigne son évêché en faveur de son neveu.
Lo chap itre s'oppose à cette élection : Mathieu alors
part pour Rome et se fa i t  élire par le pape prince-
évêque de Sion.

Quand il fu t  assis sur lo trône au bois doré , entre
le diacre portant  la crosse et le sénéchal portant  son
épée , Mathieu  Schinner se pri t  à méditer et à son-
ger qu 'un prince-évêque n 'a p lus que deux degrés à
f ranch i r  pour monter jusqu 'à Rome et que son front
était  assez haut pour porter la tiare argentée. A cet-
te f in , il consacrera toute sa volonté qui est de fai-
re , son éloquence qui est persuasive et prenante, sa
di p lomatie  qui est toute de souplesse.

La s i tua t ion  politi que de l'Europe est trouble. Il
la connaît dans ses plus petits détails. Pour y jouer
un rôle pré pondérant il doit être tout d'abord le
chef po l i t ique  de la Suisse. Son premier acte est de
conclure une alliance entre le Valais et Bern e ; son
second , de grouper les Confédérés sous la bannière
du pape Jules II en lutte avec le roi de France au
sujet du Milanais. Son ancien protecteur , Supersaxo ,
allié à la France , s'oppose à ses projets. Schinner le
je t te  en prison et confisque ses biens.

L'empereur Maximi l ien , surpris par la puissance
de Schinner , devient son ami , son confident , et le
reçoit majestueusement à la diète de Constance. Fort
do cet appui , Schinner se met à la tête des Confé-
dérés , fa i t  la conquête de Milan et en chasse les
Français. Le pape le récompense de sa f idél i té  en le
créant cardinal  et légat pont i f ical .

Mais la France ne désarme pas et c'est , en 1515,
la ba ta i l l e  dc Marignan , appelée la guerre des géants.
Il n'y a ni vainqueurs  ni vaincus. Schinner part alors
pour Londres afin d'engager l'Ang leterre à entrer
dans la coali t ion europ éenne contre la France. La
voix de Mathieu Schinner retent i t  dans toute l'Eu-
rope. Il est l'âme de la lu t te  contre la France.

Sur ces ent refa i tes , deux princes , le pape Jules II
et l' empereur , meurent .  Mathieu Schinner  est le
grand électeur du Conclave. Il fai t  élire Léon X,
tandis  que son candidat , Charles Quint , succède à
Maximi l ien .  Schinner est alors à l'apog ée de sa gloi-
re. Mais , dans son canton , les patr iotes  se révoltent
contre cet évêque toujours absent. Supersaxo sort de
prison et à son tour lève la « mazze » contre Schin-
ner qui est expulsé. Peu importe , le cardinal  de Sion
tient  dans ses mains énergiques les leviers de com-
mande de la pol i t ique europ éenne. Les puissants du
jour s' inc l inen t  devant lui . à l' exception dc la Fran-
ce dont il est le redoutable adversaire  ; les senti-
ments hostiles des Français auront leur revanche au
Conclave réuni pour donner un nouveau pape à la
chrét ienté en remp lacement de Léon X décédé.

Schinner est candidat  : au premier  tour il recueille
dix voix sur t rente.  Les card inaux français  redou-
blent d' e f f o r t s  et d 'intr igues.  Au troisième tour ,
Schinner  doi t  abandonner  la lutte.

Le rêve de sa vie ne put se réaliser et , en 1522,
la peste l' emporta i t  en pleine force ; il n'avait pas
encore at te int  l'âge de 60 ans. L'historien de Rivaz
a résumé sa vie en ces mots : « Magnus Foris , exi-
guus domi. »

Schinner  reste néanmoins une grande figure de
pourp re , haute  comme les sommets valaisans , homme
de glace ct de pierre comme les montagnes de sa
vallée , mais , dans cette poitr ine de glace et de pier -
re, un cœur t u m u l t u e u x  comme les sources du Rhône.

P. de R.

La situation
Les événements de Russie ont été dépasses ces

jours par la déclaration anglo-américaine sur les
buts de guerre, consécutive à l'entrevue Churchill-
Roosevelt sur le cuirassé de bataille « Princé-of-Wa-
les ».

Les huit points de cette déclaration, dont nous
publions plus loin le texte intégral , ont une analog ie
frappante avec les 14 points Wilson de la guerre
mondiale 1914-18 en ce qui concerne le droit des
peuples de disposer d'eux-mêmes et en déniant à la
force brutale le droit de s'ériger en maîtresse dans
le monde. Mais le 4e point surtout devait retenir
l'attention des gouvernements totalitaires, puisqu'il
reprenait , en somme, le leit-motiv clamé sur tous les
tons par la presse de l'Axe dès l'avant-guerre ac-
tuelle. En voici la matière : « Tout en tenant compte
de leurs obligations existantes, ils (l'Angleterre et
l'Amérique) s'efforceront de favoriser la jouissance
par tous les Etats, grands ou petits, vainqueurs ou
vaincus, de l'accès sur un pied d'égalité, au commer-
ce et aux matières premières du monde, dont ils ont
besoin pour leur prospérité économique. »

Le point 6, ayant trait à la « destruction finale de
la tyrannie nazie », n'aura sans doute pas eu l'heur
de plaire à la Wilhelmstrasse. Car la presse alle-
mande a fait un accueil méprisant au factum anglo-
américain ; elle ne lui accorde aucun crédit, ni dans
le domaine de la sincérité ni dans celui de la prati-
que, attribuant aux hommes de Londres et de Was-
hington les projets les plus noirs. Et puisque les
huit points incriminés ne sont même pas discutés, on
peut en déduire qu'aucun d'eux n'« intéresse » les
puissances de l'Axe. Ce qui n'est guère encourageant
pour les démocraties et pour les peuples qui atta-
chent encore quelque prix à la liberté.

En Amérique, M. Cordell Hull, secrétaire d'Etat,
parlant de la déclaration Churchill-Roosevelt , a dit :

« Jusqu'à maintenant, ces principes avaient été
généralement acceptés par toutes les nations civili-
sées et furent fortement défendus jusqu'au moment
où certains pays commencèrent un mouvement uni-
versel pour détruire tout système de relations civili-
sées entre les nations et créer un système de domi-
nation des peuples qui seraient conquis. »

Le correspondant diplomatique de l'agence Reuter
déclare que « les consultations entre MM. Roosevelt
et Churchill auront non seulement un effet décisif
sur la poursuite de la guerre, mais aussi sur l'his-
toire future de l'humanité. MM. Roosevelt et Chur-
chill ont élaboré une charte de la liberté où le droit
primera la force et où les pouvoirs de l'agression se-
ront réduits à l'impuissance perpétuelle ».

L'« Evening News » considère que la déclaration
Churchill-Roosevelt constitue une réponse à une
offensive éventuelle de paix.

Tout importante que soit la déclaration qui vient
de produire l'effet d'un caillou dans la mare aux
grenouilles, les milieux diplomatiques de Londres,
Washington et autres lieux veulent voir dans l'entre-
vue ' des deux chefs d'Etat anglo-saxons des buts
d'une portée plus immédiate. L'aide à la Russie, la
situation de l'Iran; de la Turquie et du Japon y au-
raient constitué la matière essentielle, ce qui n'éton-
nera personne.

La suite logique en a été l'adresse d'un message à
M. Staline , où la promesse de l'aide la plus complète
a été faite au grand chef du Kremlin, traduite en
ces termes :

« Nous collaborons actuellement pour vous fournir
une quantité absolument maximum de fournitures
dont vous avez le besoin le plus urgent. De nom-
breuses cargaisons déjà ont quitté nos rivages et
d'autres partiront dans un avenir immédiat. »

Ces assurances, certes, sont précieuses, mais l'aide
anglo-américaine à l'U. R. S. S. est soumise à des
aléas dont il ne faut point méconnaître l'importance.
Les voies les plus courtes, par Mourmansk ou la
Méditerranée , « sont sous le contrôle, sinon sous la
menace latente de l'ennemi, et ce serait gros risque
de les utiliser. Reste la route par le golfe Persique,
l'Irak et l'Iran pour aboutir dans la région caucasien-
ne. Mais l'Iran est-il disposé à faire le jeu des An-
glais comme la Hongrie , la Roumanie et la Bul garie
ont fait celui de l'Axe ? Il est vrai que, pas plus que
l'Irak , l'Iran n'est capable de résister à l'armée de
500,000 hommes que le général Wavell aurait actuel-
lement à sa disposition aux Indes.

L'assentiment des Perses au passage des troupes

indoues a travers leur pays donnerait aux alliés de
la Russie l'avantage de parvenir les premiers dans
les districts pétrolifères du Caucase. Dans le cas
contraire , les troupes allemandes pourraient les de-
vancer dans une entreprise qui doit passer au pre-
mier plan des préoccupations de M. Hitler avec la
conquête des greniers à blé de l'Ukraine, en partie
réalisée. Des démarches pressantes ont été faites à
Téhéran par les Anglais, qu'on légitime par la pré-
sence dans le pays de nombreux Allemands, sans
doute mal intentionnés... Qui veut tuer son chien...

Une autre route — celle qu'utilisent déjà les trans-
ports anglo-américains — est le Pacifique avec le
port de débarquement de Vladivostok où aboutit le
transsibérien. Mais cet itinéraire, nous l'avons dit ,
emprunte la mer du Japon. Or, l'empire du Soleil
Levant , à qui Rome et Berlin ont donné carte blan-
che pour l'établissement en Extrême-Orient d'un
ordre nouveau à son choix, est activement sollicité
par les tenants du pacte tripartite pour une politi-
que plus réaliste et plus solidaire à leur endroit. Le
prince Konoyé, en dépit du pacte de non-agression
et d'amitié conclu à Moscou, se résoudra-t-il à dé-
chirer ce papier pour les besoins de la cause et à
bloquer les côtes orientales de la Sibérie ? Quand on
sait le sort qui a été réservé à d'autres traités tout
aussi solennels et où la sincérité du moment devait
être de qualité supérieure à celle qui a pu entourer
l'élaboration des pactes conclus dès le 24 août 1939,
on n'aura pas lieu de s'étonner quoi qu'il arrive. Le
« Not kennt kein Gebot » de Bethmann-Holweg n'est
pas encore oublié. Mais on peut tenir pour formelles
les déclarations de M. Roosevelt ayant trait à l'aide
à la Russie. Alors ce serait l'embrasement général ,
en attendant que les peuples redevenus frères s'em-
brassent... _ * *

Les opérations en Russie ont été marquées dans
le secteur septentrional par la prise par les Germa-
no-Finlandais d'Ostravala, sur la rive nord du lac
Ladoga. Autour de Leningrad, calme plat. Dans le
rayon de Smolensk on se bat toujours, et les Russes
opposent une résistance énergique dans le sud-est de
la ville.

C'est dans le secteur sud que l'état-major allemand
porte tout son effort. Nicolaïev a été occupé partiel-
lement par les troupes du Reich, et la ville d'Odessa
est entièrement encerclée. Les défenses importantes
que possède le plus grand port de la mer Noire lui
permettent sans doute de tenir encore quelque temps
tout en permettant au maréchal Boudjenni d'évacuer
ses troupes par la mer et de passer sur la rive orien-
tale du Dnieper pour former une ligne de résistance
dans un terrain plus favorable.

Les milieux compétents affirment , appuyés par des
lettres du front allemand, que le maréchal Boudjen-
ni applique de façon radicale les prescriptions con-
cernant le vide devant l'ennemi. Non seulement les
fabriques et les immeubles sont détruits en Ukraine
occidentale, mais toutes les récoltes sont anéanties
lorsque les Russes ne réussissent pas à les rentrer et
à les emporter avant l'arrivée de l'ennemi. Toujours
en Ukraine, les Allemands disent avoir pris Krivoi
Rog, où se trouvent les plus riches gisements de
minerai de fer de toute la Russie (60 % de la pro-
duction totale). Moscou dément là nouvelle. Mais
une dépêche Tass de dernière heure annonce que les
chantiers de la ville ont sauté avant l'évacuation, ce
qui inclut donc l'occupation de cette localité par les
Allemands. _ - -

Un pronostic : Le sénateur Pepper, qui prédit en
général d'une façon exacte les décisions du gouver-
nement, a déclaré que les Etats-Unis décideraient au
cours des quarante prochains jours s'ils doivent en-
trer en guerre. Les armées russes montreraient entre
temps si elles peuvent continuer à opposer une résis-
tance aux Allemands ou si elles sont obligées de
capituler. Dans le cas où l'U. R. S. S. ne pourrait pas
continuer à résister, l'Amérique devra inévitablement
prendre les armes contre l'Allemagne.

En attendant , la conjugaison des efforts des nou-
veaux alliés anglo-saxons-russes n'est pas chose ai-
sée, et une conférence est envisagée prochainement
à Moscou.

On peut prévoir que des décisions importantes y
seront prises , qui auront leur répercussion certaine
sur la suite des événements. F. L.

Les huit points du plan de &aix anglo-saxon
1. Leurs pays ne recherchent aucun agrandisse-

ment ter r i tor ia l , ni autre.
2. Ils ne désirent voir aucun changement territo-

rial qui ne s'accorde pas avec les désirs l ibrement
exprimés des peup les intéressés.

3. Ils respectent  le droit  de tous les peuples de
choisir la forme de gouvernement  sous laquelle ils
v ivront  ; et il désirent voir les droits souverains de
self-gouvernement  rendus à ceux qui en ont été
privés par la force.

4. Tout en tenant  compte de leurs obligations exis-
tantes , ils s'efforceront  de favoriser la jouissance
par tous les Etats , grands ou petits , vainqueurs ou
vaincus , de l' accès sur un pied d'égalité au commer-
ce et aux matières premières du monde, dont ils ont
besoin pour leur prosp érité économique.

5. Ils désirent  amener la collaboration la plus en-
tière entre  les nat ions dans le domaine économi que,
en vue d' assurer pour tous les conditions de travail
améliorées , de progrès économique et de sécurité
sociale.

(t. Après la des t ruc t ion  f inale  de la tyrannie nazie ,

ils espèrent voir la paix s'établir , paix qui fournira  a
toutes les nations les moyens de vivre en sécurité à
l ' in tér ieur  de leurs propres front ières  et qui appor-
tera l'assurance que tous les hommes , dans tous les
pays , pourront  vivre  leur vie à l' abri  de la crainte
et du besoin.

7. Uno telle paix devrait  permettre  à tous les hom-
mes de traverser les hautes mers et les océans sans
entraves.

8. Ils croient  que toutes les nations du monde ,
pour des raisons réalistes aussi bien que spirituelles ,
doivent  cn venir  à l' abandon dc l'emp loi cle la force.
Puisque aucune paix fu ture  ne peut être maintenue si
les armements  terrestres , maritimes ou aéronatiques
continuent d'être employés par les nations qui mena-
cent ou pourraient menacer d' agression celles hors
de leurs frontières , ils croient qu 'en attendant l'éta-
blissement d'un système permanent  et plus large de
sécurité générale , le désarmement de telles nat ions
est essentiel. De même ils aideront et encourage-
ront toutes les autres mesures possibles qui allége-
ront pour les peuples aimant la paix le fardeau
écrasant des armements.

Licenciement de troupes
el marche du Iravall

« Retrouverai-je mon travail ? » Telle est la ques-
tion que se pose chaque soldat lors de son licencie-
ment du service. Y a-t-il effectivement suffisamment
de travail pour occuper les effectifs relevés ou licen-
ciés pour des semaines et des mois ? Les hommes
n'ont-ils pas été remplacés définitivement par des ci-
vils pendant leur service actif ?

Le chef d'un office de travail , consulté à ce sujet ,
a donné des rensei gnements satisfaisants et d'autant
plus précieux qu'ils proviennent d'un office d'une
importante ville suisse qui , par suite de sa structu-
re particulièrement industrielle , a de tout temps
souffert  de la crise. Les déclarations faites peuvent
s'appliquer à toutes les autres villes suisses où la
situation économique est certainement meilleure.

Il semble qu'on a su profiter des expériences fai-
tes de 1914 à 1918. Il est un fait certain que durant
ce nouveau service actif de l'armée suisse, la plus
grande partie des hommes libérés de temps à autre
a retrouvé sans peine le travail abandonné. Consta-
tation intéressante : ni les deux mobilisations généra-
les, ni les mobilisations partielles n'ont eu la moin-
dre influence sur le marché du travail. Chaque mo-
bilisation , au contraire , a augmenté la demande de
main-d'œuvre, qualifiée ou non. Chaque fois que les
offices de travail ont été informés , à temps, du
licenciement de la troupe , ils ont pris contact avec
le commandant pour obtenir le nombre des soldats
sans travail. Si le nombre des soldats chômeurs dé-
passait celui des places à repourvoir , les offices de
travail , à l'appui de dispositions fédérales , cantona-
les et communales, prirent immédiatement soin de
trouver des occasions de travail supp lémentaires.
C'est la raison pour laquelle aucune démobilisation
partielle n'a eu jusqu 'ici de contre-coup sérieux sur
le marché du travail.

Quant à 1 avenir , il n y a pas heu de l envisager
avec pessimisme, tout au moins pour l'instant. La
pénurie des matières premières et les difficultés
croissantes d'exportation entraîneront une réduction
de la durée du travail et des congédiements ; la Con-
fédération , les cantons et les communes ont déjà pris
leurs précautions et ouvriront , le moment voulu , des
chantiers pour chômeurs. L'office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail vient d'aviser
les caisses d'assurance-chômage qu'elles aient à pren-
dre toutes mesures utiles pour faire à une plus forte
mise à contribution.

On ne connaît aucun cas de soldat qui aurait per-
du sa place par suite de la mobilisation. L'interven-
tion des offices de travail a toujours empêché, jus-
qu 'ici , une telle injustice à l'égard de mobilisés, même
lorsqu 'il ne s'agissait que de postes occupés provi-
soirement. Dès la première mobilisation générale, les
patrons ont eu, à cet égard , une attitude loyale
qu'on ne saurait assez relever , dans l'intérêt du pays.

Il n'y a pas, à l 'heure actuelle , de chômage pro-
prement dit en Suisse. Au contraire , la demande de
main-d'œuvre est très élevée. Si le marché du travail
devait , tôt ou tard , s'aggraver , la Confédération
pourrait  immédiatement mettre sur pied un grand
programme consistant , notamment , en travaux d'amé-
lioration foncière.

Le soldat qui monte fidèlement la garde aux fron-
tières de notre belle patrie n'a pas à se faire de
souci. On ne l' abandonnera pas dès qu 'il rentrera
dans la vie civile. Cette certitude lui permettra d'en-
dosser plus facilement l' uniforme dès que le pays
aura de nouveau besoin de lui.

Contre les manifestations anglophiles
en Hollande

Le général d aviation F. Christiansen , comman-
dant de l' armée de Hollande , a publié la communi-
cation suivante :

Ces derniers temps , il est arrivé à réitérées repri-
ses que la population ait manifesté sa sympathie à
des Ang lais faits  prisonniers et qui appartenaient
aux équi pages des nombreux avions ennemis abattus
au-dessus de la Hollande. De telles manifestat ions
en faveur de l'ennemi , qui se sont produites princi-
palement dans des gares de chemins de fer et dans
les rues , revêtent dans chaque cas le caractère d' une
provocation brutale à l' adresse de l'armée alleman-
de. La retenue dont l' armée allemande a fait  preuve
jusqu 'ici dans de telles circonstances semble avoii
été prise pour de la faiblesse par des manifestants
aveuglés. Je vous avertis que , désormais , l'armée a
reçu l'ordre d'intervenir et , le cas échéant , de faire
usage de ses armes. Les manifestants eux-mêmes
doivent subir les conséquences de leurs actes.

Consultation
— Quel âge me donnez-vous , docteur ?
— D'après vos propos , dix-sept ans ; d'après vos

manières , dix-neuf ans ; d'après votre tenue vesti-
mentaire , vingt ans. Faites le total.



VALAIS
Un drame aux Mischabel

3 morts
Un groupe de treize al pinistes du groupe de Sierre

de la section Monte-Rosa du C. A. S. avait décidé
d'entreprendre l' ascension du Dôme (4556 m.), dans
la chaîne des Mischabel , entre les vallées de Saas et
de Zermatt.

Ce groupe était composé de MM. Heinz Wyss,
Alexandre de Stockalper , Leuenberger , I t ten , Eiden-
benz , Schwarzer , Arnold Moser , Albert  Berclaz , René
Esseillier , André Julen , Natan Julen et de la sœur
de ces derniers , Mlle Mariette Julen.

M. Esseillier , un montagnard éprouvé , assumait les
fonctions de chef de course.

Les al p inistes passèrent la nuit de vendredi à sa-
medi à la cabane des Mischabel , et le temps s'étant
gâté , ils décidèrent tout  de même de continuer  leur
excursion , en dépit d'un retard important  sur l'ho-
raire , et ils se mirent en route à 7 h.

A midi environ , en dépit de conditions diff ici les ,
ils at teignaient  le sommet de la Lenzspitze à 4300 m.
d'alt i tude , mais à ce moment ils furen t  pris dans une
tempête d' une rare violence. Il fal lai t  cependant
songer à redescendre sur le Lenjoch , car le froid
gagnait les malheureux.

C'est alors que M. Alexandre de Stockal per , qui
connaissait bien la région , of f r i t  d'aller chercher du
secours à la cabane des Mischabel et de fa i re  appor-
ter du thé chaud à ses compagnons. Il se détacha
de la corde , et comme il descendait un couloir , il
chancela sous la violence du vent , perdit l'équilibre
et roula dans l' abîme. Il fut  tué sur le coup devant
ses camarades horrif iés.

La temp ête ne se calma pas. Les malheureux du-
rent passer sur place la nuit  de samedi à dimanche ,
dans des conditions effroyables ; le froid toujours
plus vif les met ta i t  tous en péril et dimanche matin
M. Christian Itten expirait , saisi par le froid.

Il fa l la i t , à tout prix , tenter la descente. MM.
Schwarzer et Eidenbenz , qui formaient  l' une des cor-
dées supérieures , s'aventurèrent  les premiers , mais
ils glissèrent et f i rent  une chute vertigineuse sur le
glacier d'Hohberg. Le premier souffre  de blessures
légères et de contusions , mais l' autre a été sérieuse-
ment atteint  à la tête et au dos. En outre , il a un
bras cassé. A leur tour , MM. Moser et Leuenberger
risquèrent la descente , et comme les précédents , ils
perdirent  pied. Alors que le premier était grièvement
contusionné , le second était  tué sur le coup.

Ainsi , trois hommes ont été tués et trois autres
blessés , dont l' un grièvement.

Les morts sont M. Alexandre de Stockal per , em-
ployé à l' usine de Chi pp is, âgé de 35 ans, marié
sans enfant  ; M. Otto Leuenberger , marchand de
chaussures à Sierre , qui laisse une veuve et deux
enfants en bas âge ; M. Christian Itten , emp loyé à
l'usine de Chipp is , 36 ans , marié et père d'une fi l let te.

Les blessés, MM. Schwarzer , Eidenbenz et Moser ,
sont employés à l'usine de Chi pp is. .

Quant aux autres rescapés qui ont pu regagner
f inalement  Randa , ils sont très éprouvés par le froid
et deux d'entre eux ont les p ieds gelés.

Mlle Mariette Julen est saine et sauve.
L'accident fut  annoncé par trois touristes qui

découvrirent  les blessés sur le glacier et qui donnè-
rent l'alarme à la cabane des Mischabel d' où l'on
télé phona à Randa pour obtenir des secours.

Deux colonnes part i rent  : 1 une dimanche matin
de Randa , et l'autre de Sierre , dimanche après-midi.
Parmi les sauveteurs se trouvaient M. le Dr Genti-
netta , M. le curé cle Randa , et douze guides accom-
pagnés de samaritains. C'est dimanche , entre 18 et
19 heures , ' que la caravane at teigni t  les al p inistes
en péril. On parvint à les ramener à la cabane et
de là à Randa.  Lundi après-midi , ils rentraient à
Sierre , alors que les blessés étaient transportés à
l'hôpital de cette ville.

Les trois victimes seront ramenées à Randa dès
que les guides auront pu les retrouver. ,

Ce drame a causé la plus vive émotion en Valais
et tout spécialement dans les milieux du Club al pin.
Chacun compatit  au grand chagrin des familles en
deuil. L'Usine de Chippis perd en MM. Alexandre
Stockalper , qui était rentré récemment de l 'étranger ,
et Christ ian Itten , deux collaborateurs de valeur.

Nos condoléances sincères vont aux parents des
victimes, si t ragiquement  frappés dans leurs affect ions.

La Saint-Laurent a St-Gingolph
Nous recevons encore les lignes suivantes au sujet

de cette fête dont nous avons parlé dans notre der-
nier numéro :

La Saint-Laurent de St-Gingol ph a eu lieu le di-
manche 10 avril. A cette occasion , il a été organisé
sur la partie française une fête sportive dont le bé-
néfice allait aux prisonniers français de la région.

Cette belle fête , favorisée par un temps splendide ,
a été rehaussée de la présence de M. Boutemy, sous-
préfet  de Thonon , de M. le commandant  Toulorge ,
chef du district  mil i ta i re  de la Haute-Savoie, de M.
le colonel Troillet , maire de Thonon , de M. le Cdt.
Saurin , chef de la légion des anciens combattants , de
M. A. Chevalley, maire de St-Gingolph , de M. René
Brouze , de Novel , ainsi que de M. l'avocat Chape-
ron , dé puté et président de St-Gingolph-Suisse.

Le matin , après le cortège et devant le monument
aux morts de 1870-1871 et 1914-1918, M. le Col.
Troillet remit au Cdt. Saurin le fanion de la légion
des anciens combattants de St-Gingolph. L'après-midi
eurent lieu les courses de bateaux de sauvetage et
de nage libre 100 m. par les sections de la Société
internat ionale de sauvetage du Léman.

Pour marquer l' amit ié  franco-suisse , la section des
pupilles et pupillettes des « Amis-Gyms » de St-Gin-
golph , sous la direction de leur moniteur  Léon Brou-
soz, présenta des productions gymniques , jeux et bal-
lets qui fu ren t  très applaudis et le moniteur fut  féli-
cité par M. le sous-préfet et M. le commandant.  Puis
la section des « Amis-Gys », accompagnée de la fan-
fare , se rendit aux monuments aux Morts pour y
déposer une gerbe de fleurs.

A 18 h., M. Chaperon , président de St-Gingolph-
Suisse , o f f r i t  un vin d 'honneur aux autori tés françai-
ses sous le regard heureux de la population des deux
communes frontières et des promeneurs du jour.

Un bal très anime sur la partie suisse f in i t  très
agréablement cette belle journée.

Les habi tants  de la commune franco-helvétique
ainsi que les visiteurs des deux côtés de la fron-
tière se souviendront longtemps de la fête  patronale ,
la Saint-Laurent  des deux St-Gingol ph.

Un sauveteur.
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Le Tour du Léman
Un participant à cette promenade sur l' eau nous

écrit :
Le temps s'est montré le 15 août d'une clémence

extraordinaire.  Aussi le « Lausanne » était-i l  bondé
au départ du Bouveret , tellement même qu 'il parti t
avec une heure environ de retard.

Les organisateurs  avaient été bien insp irés en
s'assurant  lo concours du « Vieux Pays » de St-Mau-
rice , que préside M. René Wuilloud .  Cet intéressant
groupement  folklor i que mit une animat ion heureuse
et constante sur le bateau par ses productions char-
mantes : danses et chants.  Le directeur  de la part ie
chorale , M. Fernand Dubois , s'évertua à assurer une
exécution soignée des chants , tandis que M. Pignat
s'occupait des danses ; tous deux y parvinrent  à la
sa t i s fac t ion  générale.

L'arrivée à Genève s'effectua  à 12 h. 30, soit avec
les 60 minutes  de retard qui avaient marqué le dé-
part. Comme toujours , beaucoup de monde au quai
des Eaux-Vives , la nombreuse colonie valaisanne de
Genève étant toujours  empressée de venir saluer les
compatriotes du Vieux Pays.

Helas , pourquoi faut-i l  qu 'une aussi belle prome-
nade laisse un si gros dép it chez une par t ie  des par-
tici pants ? La populat ion du district  de Monthey est-
elle donc destinée à être éternel lement  victime des
horaires ? Le départ de Genève , fixé d' ordinaire
vers 16 h. 30-17 h., eut lieu à 15 h. 45, ce qui fit
qu 'une centaine de personnes restèrent bouche bée
lorsqu 'elles arrivèrent au quai d'embarquement.  On
nous assure qu 'il avait été annoncé sur le bateau
que celui-ci par t i rai t  à 16 h. Pourquoi alors cette
avance incompréhensible et d' autant plus intolérable
que la ' visite à la cité des Nations avait été déjà
passablement écourtée par le retard à l'arrivée. Com-
ment les organisateurs  du Tour du Lac 1941 feront-
ils avaler aux cent personnes demeurées sur le quai ,
les bras bal lants , cette amère pi lu le  d' avoir dû pren-
dre pour le retour un billet de chemin de fer avec
un ticket de bateau en poche ? Sans parler du désa-
grément de cette rentrée tardive au foyer doublé de
l' inquiétude provoquée dans les famil les  des malheu-
reux retardataires.

Dans ces circonstances , la promenade d'agrément
se t ransforme en une dési l lusion qui n 'est pas pour
encourager la partici pation aux fu turs  « tours du
lac ». Si sympath iques  que soient les buts des orga-
nisa teurs , ceux-ci n 'échapperont pas au reproche
d'avoir provoqué un mécontentement  lé gitime.

P.-S. — Des derniers rensei gnements  qui nous sont
parvenus , il appert  que l' avatar  dont ont été victi-
mes un certain nombre de par t ic ipan ts  à cet te  bala-
de provient du fai t  que les renseignements donnés
sur le bateau au sujet du départ  aura ient  été mal
compris.

Quant à l' organisat ion du « Tour », décidée un peu
tardivement , elle avait négligé de faire délivrer  dans
les gares des billets comp lets pour Genève , ce qui
fut  cause du retard d'une heure enregistré au dépari
du Bouveret. L.

Prix des abricots
valables à part i r  du 16 août 1941 compris , jusqu 'à
nouvel avis. Prix maximum au producteur  :
Abricots de montagne (provenant des mayens)

qual i té  A (extra), grosseur I - 40 mm. fr. 1.—
quali té  A grosseur II - 33 mm. » 0.70
qualité C » 0.40

Abricots de plaine, quali té  A, gross. I - 40 mm. » 0.90
quali té  A, gross. II - 33 mm. » 0.70
quali té  C » 0.40

La marchandise doit être ' facturée brut  pour net
pour la qual i té  A grosseurs I et II , et net pour la
quali té C.

Plateaux à abricots
Vu 1 insuffisance temporaire de plateaux à abri-

cots , l'Union valaisanne pour la vente des frui ts  et
lé gumes a décidé , avec l'approbation du Service fé-
déral du contrôle des prix , d'autoriser les expédi-
teurs à utiliser provisoirement les paniers , pour le
ler choix , à la condition de les munir  de l 'étiquette
officiel le  de contrôle attestant la qualité ler choix.
Pour le 2e choix , les cageots à asperges peuvent
être utilisés.

Il est bien entendu qu'il s'agit là d'une autorisa-
tion donnée à titre provisoire , seulement dans "les
cas où les plateaux viendraient à manquer.

Les expéditions d'abricots
La plus forte journée d expédition de nos abricots

fu t  celle de dimanche dernier.  Elle at teignit  300,000
kilos en chi f f res  ronds. Lundi soir , le total des exp é-
ditions était de 2,800.000 kilos.

De la graine de potence
Deux jeunes gens de 17 et 14 ans viennent d'être

arrêtés pour avoir commis des cambriolages en di-
vers endroits , notamment dans un dép ôt militaire
et à la gare de Mart i gny. Ils avaient pénétré dans
une cabane de bûcherons à l' alpage de Charravex et
f i rent  bombance pendant plusieurs jours jusqu 'au
moment où le propriétaire s'étant aperçu de la cho-
se, les garnements , pris en fi lature , purent être mis
en lieu sûr.

Le gros lot de la Loterie romande
à Vouvry

C est un groupe d'ouvriers de Vouvry et du Bou-
veret qui a gagné le gros lot de 60,000 fr. du dernier
tirage de la loterie.

Le Valais , une fois de plus , a été favorisé , et le
sort a bien fait  les choses.

Ravitaillement direct
en graisses animales

L'Office fédéral  de guerre pour l'alimentation
communique :

Ayant ordonné dernièrement le ravitail lement di-
rect en beurre et huiles alimentaires , l 'Office fédéral
de guerre pour l'al imentation a rég lé le ravitaille-
ment direct en graisse de boucherie , par ordonnance
du 8 août. On distingue entre ceux qui se ravitail-
lent ré gulièrement eux-mêmes et ceux qui le font
occasionnellement. Sont considérés comme se ravi-
tail lant eux-mêmes en graisses animales d' une ma-
nière régulière , les bouchers , charcut iers  et fabri-
cants de graisses al imentaires , ainsi que leurs em-
ployés et les membres de leur fami l le  ordinairement
nourris  dans l'entreprise. Les personnes ou ménages
collectifs (établissements , restaurants)  qui se ravitail -
lent eux-mêmes d'une manière occasionnelle sont
ceux qui font l' abatage à domicile.

Tous ceux qui se ravi tai l lent  eux-mêmes en grais-
ses animales n'ont plus droit , dans la mesure de leur
propre ravitaillement, aux coupons de leur carte
personnelle de denrées al imentaires , ou à d'autres
t i tres de ra t ionnement , donnant droit à l'obtention
de graisses animales. Ces coupons seront détachés de
la carte de denrées alimentaires , lors de la remise

MARTIGNY
Insigne sportif

Dimanche  17 crt.,  vers les S h., s'est déroulée à
Mart i gny, sur l' avenue du Simp lon , l'épreuve cycliste
des 20 km. pour l' obtent ion de l' insi gne spor t i f .

Cinquante-sept  concurrents , pour la p lupar t  venus
de la ré gion , pr i ren t  le départ et arr ivèrent  dans les
délais prévus.

Parmi les anciens , nous avons noté Phi lomin Iten.
Georges Huber , Rey-Bel le t , Andrey ,  Gremaud.  Aucun
ne dé passa 50 minutes. Un bravo à ces vieux sportifs.

Le chronométrage était  assuré par M. Fernand
Gai l la rd  de Sion et M. Charles Bert rand de Monthey
et le secrétaire « ad hoc » étai t  Georges Tissieres.

Peu avant midi eut encore lieu l'épreuve du kilo-
mètre  arrêté , qui fut  réussie par chacun.

Dimanche prochain , dès les 7 h., auront  l ieu sur
le te r ra in  des sports , en face de l 'Hôtel Clerc, les
épreuves a thlé t i ques. L'épreuve de nage aura l ieu
l' après-midi. Rendez-vous des part ic i pants , sur le
pont du Rhône , près de Branson.

Pour de p lus amples détai ls , voir le « Rhône » de
vendredi.

DANS LA REGBQN
Probité

Deux emp loyés zurichois  faisant  une tournée en
Suisse en vélo perdirent  à Bex un por tefeui l le  con-
tenant  p lus de 2000 fr., ainsi que des papiers d'iden-
tité.

Fort heureusement , un honnête ouvrier de Bex , M.
Charles Fluckiger , trouva le por tefeui l le  et l' apporta
aussitôt au poste de police. C'est là que les deux
touris tes , heureux  cle rent rer  en possession de leur
bien , remirent  à M. Fluckiger la juste récompense
cle sa probi té  — une vertu qui ne court pas les rues.

La journée des guides
La fête des guides a été célébrée à Chamonix se-

lon la t rad i t ion .  Après avoir dé posé une gerbe au
monument  aux morts , les guides  ont assisté à une
messe au cours de laquel le  Mgr Remond , évêque de
Nice , a prononcé une allocution. L'après-midi , les
guides ont e f f ec tué  une démonstrat ion de sauvetage
et d'escalade.

SUISSE
AU-DESSUS DE DAVOS

Un essai de culture maraîchère
à 2600 mètres d'altitude !

M. John Lemm , l' ancien lu t t eu r  bien connu , qui
fut  pendant plusieurs années champion du monde , a
créé un jardin à côté de son hôtel , au Weissf luhjoch ,
au-dessus de Davos , à 2600 mètres d' altitude , au
point de départ de la célèbre descente de la Parsenn
connue de tous les skieurs. M. Lemm a prélevé pé-
niblement cle la terre sur les pentes avoisinantes et
a entouré de pierres l' espace libre de son jardin , de
manière  que la terre arable ne soit pas emportée
par le vent. Il y cultive des légumes ainsi que des
herbes potagères qu 'il utilise dans son restaurant .

Un record de l' app lication du p lan Wahlen qu 'il
sera di f f ic i le  de dépasser !

Agriculture
et extension de la culture des champs

Avant de parler , d' une nouvel le  extension des cul-
tures , il importe tout  d'abord de mettre la moisson
sous toit. La saison et les circonstances n 'ont guère
accordé de rép it au paysan. Avant de vouloir  l'atte-
ler à de nouvelles tâches , qu 'on lui laisse au moins
le temps de reprendre son souffle.  Il a été question
de procéder à une nouvelle extension des cultures ,
au cours de l'automne. Si l'on veut nous obliger à
défricher 50 à 75,000 nouveaux hectares , déclarent
les milieux agricoles , qu 'on nous procure au moins
la main-d' œuvre* nécessaire.

Les expériences faites entre 1940-41 ont démontré
qu 'il convenait de f ixer  maintenant  déjà les surfaces
à cul t iver  en 1941-42 , afin que la p lus grande par t ie
du travail puisse se faire au cours de l' automne. Il
fau t  s'occuper à temps des semences, des machines
et dos engrais. L'agr icu l teur  a renoncé à considérer
les champs et la populat ion non paysanne comme
une concurrence. Il comprend que . le peuple suisse
tout entier doit contr ibuer  aujourd 'hui  à l'extension
de la cu l tu re  des champs.

De l'huile de remplacement
L'Huilerie de Morges S. A. devra , cet automne ,

entreprendre la production d'huile de pép ins de rai-
sin dont le ramassage, dit-on , va devenir obligatoire.

Cette extraction d 'huile  des pépins de raisin se
fai t  déjà en France, et l 'hui le  ainsi obtenue est uti-
lisée pour la cuisine , pour l ' industrie et la fabrica-
tion du savon. Séchés d' une façon rat ionnel le , les
pépins de raisin produisent environ 12 % d'huile ; la
quanti té de raisins nécessaires pour cent litres de
vin fourni t  environ 300 grammes d'huile  d' excellente
qualité. Cent kilos de pépins à 15 % d 'humidi té  don-
nent de 12 à 15 kilos d 'huile , après une série d'op é-
rations chimiques et mécaniques , dont la première
consiste à séparer la pul pe de la rafle (armature de
la grappe) et le pépin de la pul pe.

de celle-ci , à ceux qui se ravitai l lent  eux-mêmes.
Cette op ération , en ce qui concerne ceux qui se ra-
vi ta i l l en t  régul ièrement  eux-mêmes, aura lieu la pre-
mière fois pour la carte de septembre, en ce qui
concerne ceux qui se ravi tai l lent  occasionnellement
eux-mêmes, lors de l'abatage. Ces prescri ptions favo-
risent quelque peu ceux qui se ravi tai l lent  eux-mê-
mes par rapport à l' ensemble des consommateurs. La
notion de la catégorie de ceux qui se ravi ta i l len t
occasionnellement eux-mêmes exi ge l' adaptation de
la réglementation de l'abatage à domicile aux con-
ditions de l'économie de guerre.

Les personnes qui abattent des porcs , du gros
bétail  ou des chevaux qu'elles ont élevés ou engrais-
sés, doivent demander à l 'Off ice  communal compé-
tent un certificat de contrôle. Elles peuvent obtenir ,
au maximum , autant  de cert i f icats  que de bêtes de
la même espèce abattues par elles en moyenne l'an-
née précédente. Celui qui , en vue du ravi ta i l lement
direct , abat des animaux qu'il n'a pas élevés ou en-
graissés (porcs , gros bétail , veaux , moutons , chevaux),
doit requérir  au préalable une autorisation d'abatage.
En requérant une telle autorisation , il faut  établir
qu 'on a déjà procédé à des abatages d' animaux
qu 'on n'a ni élevés , ni engraissés (abatage privé) au
cours des années 1938-1939. En pr inci pe, il est inter-
dit  de fourn i r  ou de se faire remettre de la graisse ,
de la viande ou des produits  carnés provenant d' aba-
tage à domici le  ou d' abatage privé. La viande d' aba-
tage d'urgence peut être débitée ou vendue sans' au-
tre , conformément  aux prescriptions de l'ordonnance
sur le contrôle des viandes. Les prescriptions sur le
ravitail lement direct en graisses animales et sur les
abatages à domicile entrent en vigueur le 1er sep-
tembre 1941.

Agriculture
Travaux du mais d'août au jardin familial

Ce serait une erreur  de croire qu 'avec la saison
avancée , tous semis et p lanta t ions  soient terminés
au jardin fami l ia l .  Au cont ra i re ..avec le mois d' août ,
nous tombons dans le cycle des cu l tu res  d' au tomne,
d' une part,  et des cu l tu res  à h iverner  d'aut re  par t .

1. Semis. Ceux qui n'ont pas encore semé leurs
navets d' au tomne , doivent  le fa i re  sans tarder , en
pro f i t an t  du temps humide.  Les raves doivent  se
semer très c la i r , soit à la volée , ou mieux  en l ignes ,
à 20 cm., ce qui permet  un éclaircissage plus faci le .

A pa r t i r  du 15 août , commenceront , au jardin , les
semis d'épinards d' automne.  En plaine , ces semis ne
doivent  pas commencer avant celte date , car on s'ex-
pose , sans cela , à voir monter  les épinard s  en grai-
nes avant l' au tomne.  Les semis d'é p inards doivent
se fa i re  sur t e r r a in  bien pré paré et bien ' fumé , en
rayons de 30 cm., soit 5 l ignes  en plates-b andes de
1 m. 20. On choisit , pour ces semis d' au tomne , des
variétés rus t i ques te l les  que « E p inard  mons t rueux
de Virof lay  », « E pinard ver t  de Massy » , « Epi nard
Esqu imeaux» . « Nobel », «Géant  d 'Hiver» , « W ik i n g » .

Ce semis donnera déjà des produi ts  en octobre ,
pour la cue i l l e t t e  d' au tomne .  Ne pas raser les épi-
nards comme on le fa i t  pour ceux issus des semis
de pr intemps , mais cue i l l i r  les p lante s  ent ières  de
manière à fa i re  un éclaircissage jusqu 'à ce quo les
plantes  res tantes  soient éloignées les unes dos au t res
de 10-12 cm. sur la ligne.

Exécuter , au 20 août , un premier  semis de mâche ,
pour récolte d' automne.

2. Cultures hivernées. On appelle en horticulture,
cu l tu re  hivernéc , un genre cle cu l tu re  dont le semis
fai t  à la f in de l 'été ou à l' au tomne , donne des pro-
dui t s  qui  a r r iven t  au début  de l 'h iver  incomp lète-
ment développés. Rés is tant  au froid , ils s'h i v e r n e n t
sur place et complètent  leur  développement  au prin-
temps suivant .  Voici quel ques semis qui peuvent  se
faire dans ce but :

a) Choux à hiverner : Chois i r  une var ié té  h â t i v e
(« Hât ive d 'Etampcs » , « Pain de Sucre » , « Express »).
Semer au 15 août environ et planter  au début d' oc-
tobre à 50 cm. en tous sens. La récolle aura l ieu f in
mai su ivant .

b) Salade à hiverner : Choisir  des var ié tés  hât ives
et rus t iques , tel les que « La i tue  de la Passion ». « Lai-
tue pommée Tête de fer  », « Merve i l le  de Mai » ,
« Blonde hâ t ive  » , etc. Semer à la f in  août et p l an te r
en plates-bandes abritées au début  d' octobre. Récol-
te en mai prochain.

c) Oignons blancs. A fin  avr i l - mai , très souvent ,
vos provisions d' oi gnons jaunes  sont épuisées. Vous
serez alors contents  de t rouve r  l' oignon b lanc  qui  se
consomme fra is  et qui est de qual i té  très f ine.  Pour
cela , semer au 10 août à la volée de l'oignon blanc
« Hâti f  de la Reine » , « Hâtif de Vaugirard  ». A fin
septembre , il sera assez gros pour être rep lan té  à
raison de 5 lignes par p late-bande ct à 8 cm. dans
la ligne. Récolte : en avril-mai de l'année suivante .

Ces cultures que nous venons d ' énumérer  dé pen-
dent  p lus ou moins , pour leur succès , de l 'hiver à
traverser.  Les hivers sans nei ge et froids sont plus
dangereux que les hivers  blancs . Cependant , comme
ces cul tures  occupent le terrain , plus ou moins,  cn
morte saison et que les frais de semences sont  mi-
n imes , nous conseil lons v ivement  de ten te r  l' essai ,
car ce sont précisément  ces cu l tu res  hivernées qui
donnent  au pr intemps les premiers produi ts  du jar-
din , cer ta inement  les plus apprécies.

3. Plantations. Plan te r , si co n 'est déjà fa i t , les
chicorées scaroles et f r isées  dont nous avons con-
seil lé le semis au début  de ju i l le t  el même à la f in
juin.

On plantera , dans la 2e qu inza ine  d'août , les bet-
tes à côtes à hiverner dont nous avons indi qué  le
semis le mois passé. Planter  ces dernières en l ignes
espacées de 30 cm. et à 15 cm. dans la liene.

4. Soins généraux. On cont inuera  les t r a i t ements
prévent i f s  à la bouil l ie  cupri que pour les p lan tes  su-
jet tes  aux rouilles ou mildiou tel les que : tomates ,
haricots , céleri .  Pour les tomates et har icots  qui
approchent  de leur  m a t u r i t é  on ut i l isera  de préfé-
rence les produits  cupriques qui ne tachent pas tels
que Cuprosa-Xex , Cupromaag, Cryptacide  Siegfr ied ,
etc.

Station cantonale d'Horticulture :
L. Neury.

Cynorrhodons
Dans les temps actuels , les f r u i t s  qu i  croissent à

l'état sauvage cons t i tuent  une ressource i m p o r t a n t e
pour notre  a l imenta t ion .  Les cynorrhodons , préparcs
d' une façon appropriée , devient  un a l iment  comp let
et for t i f ian t .  Dans notre région , il y a cle grosses
quant i tés  de ces f r u i t s , que nous ne devons pas
laisser perdre.

La fabri que de conserves à Saxon se t ient  à la
disposi t ion pour organiser une impor tan te  act ion de
ramassage, et pense que les prix qui seront pra t iqués
permet t ron t  d'e f fec tuer  la cuei l le t t e  avec un gain
intéressant qui , aujourd'hui , est cer ta inement  le bien-
venu , surtout  dans les régions de montagne.

Les personnes qui s' intéressent à cotte cue i l l e t t e
doivent s'annoncer  à la Fabri que de conserves à
Saxon, qui donnera tous les renseignements  néces-
saires.

Le Dé par tement  de l ' In té r ieur  du canton du Va-
lais et l 'Office cantonal de l 'Economie de guerre ,
sout iennent  no tamment  cette action et il est à espé-
rer que l' on va , à juste  t i tre , rencontrer  de nombreu-
ses mains actives pour le ramassage dc ces f ru i t s
de l 'églantier.

Un pipe-line géant
M. lckes , secrétaire à 1 i n t é r i eu r , charge de coor-

donner la poli t ique américaine du pétrole , a annon-
cé que onze compagnies pétrol ières v iennent  de lui
proposer la construct ion d' un p i pe-l ine dc 3000 kilo-
mètres , qui relierait  les régions pétrolières du sud-
ouest au port de New-York. Ce p i pe-l ine , qui  serait
le p lus long du monde , aurai t  un débit quot id ien  de
250,000 barils  de pétrole brut .  Il pourrai t  être ache-
vé en neuf mois et coûterait  80 mil l ions  de dollars.

Le président  Roosevelt  aura i t  proclamé l' en t repr i -
se nécessaire pour la défense nationale.  M. Ickes a
indi qué , d' au t re  part , que la réa l isa t ion de ce projet
ne résoudra pas immédia tement  la crise du pétrole
dont sou f f r en t  les Etats  de l'Est de l 'Améri que.

Un cabinet qui dégringole. — Le cabinet  équato-
rien a démissionné , à l' exception du min i s t re  des
finances , actuel lement  à Washington.

[
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SUISSE
Un agriculteur tue son petit-fils

Vols de vélos à Lausanne

Lundi  soir , un ag r i cu l t eu r  des environs d'Yverdon ,
M. Victor  Guerry,  né en 1878, a t iré à bout  por tan t
avec son fus i l  de chasse sur son pe t i t - f i l s  qui fu t
a t te in t  au bas-ventre.  Le blessé , Charles Miévi l le ,
âg é de 20 ans , est décédé à son arr ivée à l ' in f i rme-
rie d 'Yverdon , où il avait été t ransporté .

Le meur t r i e r  s'est e n f u i  et il n 'a pas encore été
re joint .

On signale depuis  un ou deux jours une recrudes-
cence dos vols de vélos à Lausanne.  Hier encore , de
nombreuses  p laintes  ont été dé posées dans divers
postes cle police à ce sujet.

L'instruction militaire préparatoire
Les sociétés de gymnas t ique , de sport et de t i r  de

nombreux  cantons se sont données pour  tâche de
réaliser , malgré tout , le but auquel tendait le projet
rejeté sur l ' ins t ruc t ion  mi l i t a i re  pré paratoire.  Comme
l' a déclaré M. Kobelt , chef du Département  mi l i t a i re
fédéra l , dans son al locut ion , dimanche dernier , à
Berne , à l' occasion des concours individuels  de la
Société fédérale  de gymnast ique , « le Conseil fédéral ,
su ivant  la voie cle la col laborat ion l ib rement  et vo-
lonta i rement  consentie qu 'il a déjà tracée , aidera la
jeunesse , la d i r igean t  et lui mont ran t  le but à attein-
dre ; pour le surp lus , il se bornera à juger  si l'on
arr ive  bien à la f in  recherchée » . Les cantons et
associations intéressées auront  tout d' abord à don-
ner l eu r  préavis sur  le projet présenté sous forme
d'arrê té  pris cn consu l ta t ion  des commissions parle-
mentai res  compétentes.

Selon cc nouveau projet , l ' ins t ruct ion mil i taire
prépara to i re  consistera en un enseignement sportif
et gymnas t ique  volonta i re  entre  la sortie déf in i t ive
de l'école ct la conscr ipt ion , ainsi qu 'un cours de
jeunes  t i r e u r s  âgés de 17 à 19 ans. Les jeunes gens
qui ne pourront  faire preuve d' un minimum de ca-
pacités p hysiques  devront , en revanche , suivre un
enseignement  prépara to i re  obl igatoi re  dans l' année
qui  précède l'école de recrues. Seront considérés
comme ins t ruc t ion  pré paratoire  : les cours de gym-
nas t ique , de 60 heures par année , donnés dans les
écoles , à condi t ion que l'élève réussisse l'examen de
capacités p hysi ques , l' enseignement  cle la gymnasti-
que et du sport  dans des sociétés et ins t i tu t ions  (60
heures  également  et examen de capacités physiques) ;
les cours volontaires  de gymnasti que et de sport
d' une durée de 60 heures avec examen final.  Ces
examens auront  lieu chaque année ; les résultats  fi-
gu re ron t  au l ivre t  des capacités physiques remis à
chaque jeune homme libéré des écoles par le chef
cle section au nom du Département mil i ta i re  fédéral.

En ce qui concerne l' apprentissage du t ir , on se
bornera à intensi f ier  les cours de jeunes tireurs con-
fiés  à la société fédérale  de t i r .

Petites nouvelles en quelques lignes
Le service des f inances  de la ville cle Barre cn

Pcnsy lvanic (Etats-Unis) a prié les habi tants  de sus-
pendre les paiements  cle leurs imp ôts jusqu 'à nouvel
ordre , la comptabi l i té  munic ipa le  n 'étant pas à jour.

— Dans une  pe t i t e  v i l l e  cle l 'E ta t  d'Iowa , une fem-
me a l'ait  sau te r  sa maison à la dynami te , parce que
son hab i t a t i on  no lui  p la i sa i t  plus et que ce procédé
élai l  p lus  simple qu 'une démolition.

— Au cours d'une vér i f ica t ion  clans une banque
provincia le  aux Etats-Unis , on découvr i t  que la son-
ne t t e  d'alarme aboutissai t  non pas au poste de poli-
ce, mais à un bar proche , et servait à y commander
du café.

— Les biologues es t iment  quo les matières nutri-
t ives  cn suspens dans l 'At lant i que égalent 20,000
récoltes mondiales.  Il  s u f f i r a i t  de les récup érer pour
pouvoir  nour r i r  l 'human i t é  entière pendant  20,000 ans.

— Un fi l  d' ara ignée assez long pour faire le tour
cle la terre  pèserait  500 grammes.

— Aux Eta ts -Unis , il existe environ 300 sectes re-
l igieuses o f f i c i e l l emen t  reconnues. Chacune , bien en-
tendu , déclare être la seule bonne à tous les points
de vue.

il ne vivait que de harengs
En Hol lande  est mort un pêcheur de 82 ans , un

or ig ina l  en ce sens que depuis une soixanta ine  d' an-
nées , il s'é ta i t  nourr i  pour ainsi dire exclus ivement
de harengs. En son temps , son grancl-p èrc lui avait
dit  qu 'i l ne pourra i t  devenir  vieux que s'il mangeait
tous les jours des harengs , dix , quinze , vingt , bref
a u t a n t  que possible. Le grand-père avait dit cela
peut-être  en p la isantant , mais le jeune homme l' avait
pris au sérieux ct s'é ta i t  mis au régime des harengs.
U n'eut pas à le regre t te r , car sa santé fu t  excel-
lente  jusqu 'au dernier  jour de sa vie.

» Aussi , au cours de la nui t  qui suivi t , il entrepri t
d' en t re r  en communicat ion avec vous. Il voulai t  vous
dévoiler notre s i tua t ion  et vous supplier d'en infor-
mer le gouverneur  du Matto-Grosso , si vous-mêmes
vous ne pouviez rien faire pour nous.

» Hélas ! il n'en a pas eu le temps... Il avait bien
réussi à s'approcher de votre fenêtre , sans éveiller
l' a t t en t ion  de José Elis iar io ; mais au dernier mo-
ment , il a été surpr is  par celui-ci.

» Le lendemain mat in , Alfonso a retrouvé son fils...
c'est-à-dire le squelet te  seulement de son fils , à mi-
chemin entre la maison et la berge du marécage. Les
grosses fourmis  rouges l' avaient dévoré ; il ne res-
tai t  plus que les os... Le crâne du pauvre Nicolao
porta i t  un trou... un trou fait par une balle. Nous
n'avons pas eu à douter longtemps : José Elisiario
est venu se f la t ter  lui-même de cet assassinat , cn
nous adressant les pires menaces si une nouvelle
tentat ive de ce genre étai t  faite... auprès de vous. »

Pierre et Henri se resardèrent  horrif iés.
— Ah ! je comprends ! s écria enf in  Granlou.  Cet-

te nui t - là ,  nous avons entendu une voix qui nous
appelai t  du dehors. Elle souf f la i t  tout bas : « Etran-
gers !... étrangers !... » Nous nous étions levés et
approchés dc la fenêtre quand un coup cle feu écla-approches dc la fenê t re  quand un coup cle feu ecla- sur le portail  qu ils avaient pris soin de barricader
ta. Nous avons encore perçu le bruit  lourd d' un et sur le pont , en bas du coteau qui servait à fran-
corps qui tombe , puis... plus rien !

» Nous sortîmes aussitôt de notre chambre ; quand tuèrent , toutes les heures , une ronde le long de l a . tinale quand Pierre de Granlou releva les trois frè
nous arrivâmes dans la cour , José Elisiario venait au
devant de nous. Il s'étonna de nous trouver hors de
l 'habitation ; lorsque nous lui eûmes dévoilé que
c'était ce coup de feu qui nous avait attirés , il nous
expliqua qu 'il venait de tirer un puma qui venait
rôder autour de l' estance toutes les nuits pour enle-
ver le bétail. C'est pour cela , si vous vous en souve-
nez, que , le lendemain , Rageac demanda à l'inten-
dant si sa chasse nocturne lui avait réussi...

Don Carlos baissa la tête pour cacher son émo-
tion que ref létaient  ses traits tirés.

—¦ Le puma... c'était le malheureux Nicolao, dit-il ,
douloureusement.'

Dona Ramona cacha son visage dans son mou-
choir.. Un léger frémisement parcourut ses épaules.

— Ah ! Monsieur Pierre , s'écria soudain Henri ,
d' une voix coupante , nous n'aurions pas dû laisser
ainsi ces criminels... Ils méritaient la mort !

Granlou lui f i t  un signe rap ide pour lui montrer
le vieil « estancero » et sa fille accablée par ce sou-
venir  pénible. En même temps , il lui disait briève-
ment , en français :

—¦ Ne te tourmente pas à ce sujet , mon vieux...
J'ai l'impression que , prochainement , ils reviendront
eux-mêmes chercher ici leur châtiment !

Le jeune Auvergnat parut  se calmer à cette pers-
pective ; il n'en fut  pas moins un long temps avant
de desserrer ses larges poings.

Les heures de nuit  se succédèrent sans incident..
Tour à tour , Francisco , Joao et Miguel veillèrent

chir le « curicho ». Pierre et Henri , se relayant , effec- rayons du soleil se glissaient à travers la brume ma

palissade qui enfermait  1 estance.
Mais aucun bruit , aucune silhouette ne décelèrent

de présences suspectes. Seuls , dans le silence géné-
ral , s'élevaient les coassements des milliers de batra-
ciens chantant mélancoliquement à la lune.

José Elisiario et Chibante s'étaient réellement éloi-
gnés avec leurs quatre « vaqùeros ». Tout en ne dou-
tant pas qu'ils reviendraient prochainement , Pierre
de Granlou se représentait qu 'ils avaient dû , vrai-
semblablement, rejoindre leur chef pour lui faire
part des événements et prendre ses ordres.

Peut-être le mystérieur bandit se dérangerait-il  lui-
même pour se venger de ceux qui le bravaient et
contrecarraient ses projets. Le jeune Français le sou-
haitait presque, tout au fond de lui-même, tant il
était curieux de faire la connaissance de cet étrange
individu.

« Mais... existe-t-il seulement , cet Aguilucho ? se
demandait-il encore. Chacun en parle ; et personne
ne saurait dire qui il est , personne ne l'a vu effec-
t ivement !... Peut-être n'est-ce qu 'un personnage ima-
ginaire , inventé par Elisiario et Chibante pour ter-
roriser les « vaqùeros » et éloigner les voyageurs
indiscrets ? »

Cependant , il se rappela les paroles de Florzinha ,
La jeune fille ne manquait ni de courage , ni d'au-
dace ; elle ne se laissait guère effrayer... ct , pour-
tant , elle paraissait redouter , elle aussi , l 'Aguilucho !
Sans doute le connaissait-elle. Enfin , il se souvenait
également du récit que le Père Arly lui avait fait de
l'horrible attentat  dont Carlos de Guardamar avait
été victime...

L'aurore avait déjà éclairci le ciel et les premiers

res de leur surveillance.
Il renvoya Joao et Miguel se reposer et comman-

da à Francisco de seller deux chevaux. Puis, prenant
Henri à part , il lui dit :

— Je vais m'absenter pendant toute la journée
peut-être , mon vieux ; je n'emmènerai que Francisco
avec moi. Je compte donc sur toi pour veiller sur
l'estance... Avec les deux frères Patrocino, le brave
Alfonso , vous serez quatorze... je pense que c'est
suffisant pour tenir tête à l 'Aguilucho s'il lui prenait
la fantaisie de venir vous attaquer.

Le jeune Auvergnat fit  un signe d'assentiment.
— Je préférerais vous accompagner , Monsieur

Pierre , avoua-t-il , mais puisque vous jugez que ma
présence est ut i le  ici , je resterai ; vous pouvez
compter sur moi... D'ailleurs , cette estance me sem-
ble facile à défendre.

« Tenez ! je n aurais qu 'à me placer , avec ma ca-
rabine , près du portail et à surveiller le pont sur le
« curicho ». A chaque coup, j' abattrai celui qui vou-
drai t  essayer de traverser. »

Tout en parlant , ils s'étaient dirigés vers les bâti-
ments qui servaient d'écuries. Deux chevaux, tout
équipés , étaient attachés à un anneau fixé au mur ;
Francisco achevait de seller une troisième monture.

Etonné , Granlou allait demander au « vaquero »
pour qui il préparait ce cheval , quand il vit dona
Ramona s'avancer vers eux. Vêtue d'une robe noire
courte et d'une blouse claire galonnée, et bottée de
cuir fauve, elle tenait à la main un large chapeau
de paille tressée.

— Bonjour , Messieurs ! s'écria-t-elle avec un sou-
rire joyeux qui transformait son visage.

Puis , s'adressan t à Pierre , elle ajouta vivement :
— J' ai décidé de vous accompagner, Monsieur de
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Dernières nouvelles
Gros incendie et explosions

dans le port de New-York
Un violent incendie précédé de nombreuses explo-

sions a éclaté dans le port de New-York. Le feu fait
rage sur le quai de l 'East River.

Malgré tous les effor ts  des pomp iers , le sinistre
n'a pas encore pu être maîtrisé. Un vapeur de la
l igne de Cuba , le « Tanuco », a été gagné par les
f lammes , ainsi qu 'un certain nombre de barcasses
qui servent au service du port. En revanche , p lu-
sieurs cargos anglais qui chargent du matériel  de
guerre et des muni t ions  à peu de distance de là , ont
pu être protégés.

La police a l'impression qu 'il s'agit d'un acte de
sabotage , car le feu a éclaté simultanément dans un
entrepôt  et sur deux barcasses qui naviguent  à peu
de distance l' une de l'autre  dans le port. Des exp lo-
sions ont précédé l'incendie.

Une soixantaine d'ouvriers du port ont été bles-
sés ; quelques-uns ont déjà succombé. Le corps des
pomp iers compte déjà 15 victimes du devoir , en
morts ou grièvement blessés. Un cordon de police
et de « G-men » interdisent au public l'accès des
lieux du sinistre.

Au sud-est de Smolensk
Les unî tes  blindées allemandes ont encercle , du 15

au 18 août, au sud-est de Smolensk, des détache-
ments  russes en retraite. Elles ont pris ou détruit
en trois jours 700 camions, 90 canons , 25 pièces de
D. C. A., 25 chars lourds et 10 chars de reconnais-
sance soviétiques. Elles firent , en outre , plus de
10,000 prisonniers , détruisant  ainsi deux divisions
soviétiques.

At taquant  constamment , les chars blindés alle-
mands pénétrèrent profondément de flanc dans les
colonnes soviétiques. Les troupes soviétiques tentè-
rent vainement de briser cet encerclement. De peti-
tes unités séparées du gros des forces russes furent
anéanties. Les troupes soviéti ques , attaquées de
flanc , subirent de lourdes pertes.

Le retour à Londres de M. Churchill
M. Churchill  est rentré en Grande-Bretagne à bord

du cuirassé « Prince-of-Wales ». Jusqu 'à présent , le
premier ministre n'a fait aucune déclaration concer-
nant les entretiens avec le président Roosevelt , et
même son port de débarquement n'a pas été révélé.

M. Churchil l  et les membres de son entourage fu-
rent l'objet d' ovatiéns enthousiastes de la part de la
foule , lundi , lorsque les trois automobiles qu 'ils oc-
cupaient défi lèrent  dans les rues de Londres pour
se rendre à la gare , après le débarquement dans un
port br i tannique.

COURTES NOUVELLES
Il ne s'agit pas d'un ultimatum. — Le « Sunday

Express », de Londres , écrit que la nouvelle démar-
che de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique
à l'Iran , ne représente aucunement  un ul t imatum ,
mais il semble que les intérêts br i tanni ques et russes
sont gravement menacés.

Accord commercial ang lo-soviétique. — Un accord
commercial anglo-soviéti que a été signé. Il prévoit
la fourn i tu re  de quant i tés  considérables de marchan-
dises br i tanniques  à l'U. R. S. S. ainsi que la- fourni-
ture de marchandises soviétiques au Royaume-Uni.
Le gouvernement britanni que octroie à l'U. R. S. S.
un crédit  de 10 mill ions de livres sterling au taux
de 3 % pour une période de cinq ans en moyenne.
Lorsque ce crédit sera épuisé , les deux gouverne-
ments entameront  des négociations au sujet du nou-
veau montant.

Le conseil de justice politi que. — On déclare dans
les mi l ieux  bien informés que le conseil de justice
polit i que dont le maréchal Pétain a annoncé la créa-
tion ne dessaisira pas nécessairement la cour suprê-
me de Riom , mais il permettrai t  au chef de l 'Etat
de prendre toutes les mesures contre « les auteurs
de la défaite ». C'est donc le maréchal Pétain qui
pourra , en dernier ressort , faire fonction de juge
suprême.

France et Yougoslavie. — On communique que le
royaume de Yougoslavie ayant cessé d'exister , la
France a décidé de rompre les relations diplomati-
ques avec ce pays. En conséquence, la légation de
Yougoslavie à Vichy et le consulat yougoslave ont
cessé leur activité.

Protestation française a Londres. — Le gouverne-
ment français a protesté à Londres contre la nomi-
nation du général Catroux comme commandant en
chef des forces françaises du Levant , considérant
cette nomination comme une violation du traité d'ar-
mist ice de St-Jean d'Acre.

Trois sosies d'illustres personnalités
Le sosie du roi Edouard VII était un mendiant  de

Whitechapel ; celui du tsar , feu le roi d 'Angleterre ,
ce qui est préférable. Clemenceau , Millevoye , Cro-
zier et nombre d'hommes politiques français ont eu
leur sosie.

Il y a une quarantaine d'années , vivait un sosie du
président Carnot. Il avait adopté sa coupe de barbe ;
il s'étudiait à donner son coup de chapeau , mais ce
qu 'il n'avait jamais pu imiter , c'était le sourire indul-
gent et fin , cet air triste , mitigé de bonhomie de ce
président qui ne pouvait se dé placer off ic ie l lement
une seule fois sans faire tomber la p luie , à tel point
qu'on l'avait surnommé « la pluie qui marche ».

Le poignard qui tua le présiden t at teignit  égale-
ment son sosie dans toute sa vanité. Du moment où
Carnot n'était plus , son sosie devenait un anachro-
nisme , un non-sens ; il était  sans objet . Il en ressen-
tit toute l'amertume et , redevenu lui-même , il ne
ressembla p lus à rien.

Sous le second Emp ire , il y avait au Quartier La-
tin , à Paris , une jeune personne qui avait beaucoup
de succès dans le monde des étudiants.  Jolie f i l le ,
élégante , dist inguée de manières , Rigolet te  ressem-
blait à s'y méprendre à l 'impératrice Eugénie. Tous
les jeunes gens du « Quartier » la ' désignaient du
surnom de « Louise l'impératrice », et bien des gens
se retournaient sur son passage tant elle avait de
ressemblance avec la souveraine. Les frondeurs l' ap-
pelaient « Badinguet te  ». La renommée de cette res-
semblance avait inquiété jusqu 'au préfet  de police ,
qui voulut  l'obliger à teindre ses cheveux en Brun ,
mais survint un di plomate , admirateur de l'imp éra-
trice Eugénie, qui s'éprit de la grisette et en fit , de
la main gauche, la comtesse Matignon.

Cette passion dura jusqu 'à la guerre. Sous le poids
des deuils et des chagrins , l'épouse de Napoléon III
avait cessé d'être belle ; cette beauté lumineuse et
blonde que l'univers avait admirée s'était fanée. La
copie ne ressemblait plus au modèle et le di plomate
se détourna de la comtesse Mati gnon ; tout ayant
une fin , cette rivale en beauté de l'impératrice Eu-
génie glissa du meublé au garni , du garni à la rue ,
et, un jour , on trouva son cadavre sur les « for t i fs  »,
parmi les tessons de bouteilles. « Sic transit... »

Le célèbre comédien Fleury était devenu le sosie
parfai t  de Frédéric-le-Grand. Il avait donné à son
appartement le nom de Potsdam ; chaque matin , il
endossait l'habit militaire du grand monarque , chaus-
sait des bottes semblables aux siennes et se coi f fa i t
du tricorne. Pour avoir le même port de tête que
le grand Frédéric ,' il s'était mis à jouer de la f lûte
comme lui , ce qui lui permit d' acquérir  naturel lement
son inclination de tête habituelle.  Enfin , il donna à
son domestique et à son chat les mêmes noms que
l'un et l'autre avaient chez le roi philosophe.

Jamais on avait vu un sosie aussi parfait .

Le froid en Suède. — Le froid a fait  son appari-
tion depuis quelques jours à Kalmar , en Suède méri-
dionale. Des gels nocturnes ont été enregistrés et les
cultures ont souffert.  C'est , de mémoire d'homme, la
première fois qu 'il gèle dans cette contrée à cette
époque de l'année.

Une nouvelle voie ferrée. — Le gouvernement
mexicain met sur pied la construction d'un chemin
de fer traversant l ' isthme de Téhuantépec , allant de
Coatzacoalcos , au nord , à Salina Cruz au sud. Cette
mesure est insp irée par l 'éventuali té où l 'Amérique
entrerait  en guerre et au cas où le canal de Panama
ne fourni ra i t  pas un moyen de communication suf f i -
sant entre les deux Amériques. Ce chemin de fer est
destiné à assurer le t ra f ic  transocéani que par des
trains quotidiens d'un bout à l'autre de l'isthme.

Libération de troupes britanni ques. — Une cin-
quantaine d'officiers ct de sous-officiers britanni ques
faits prisonniers par les troupes françaises en Syrie
et détenus par la suite à Toulon , viennent d'être
relâchés et sont arrivés à Beyrouth. Un certain nom-
bre d'off ic iers  français détenus à Jérusalem avec le
général Dentz seront rapatrié s en échange , mais le
général Dentz et les officiers supérieurs continue-
ront d'être détenus jusqu 'à ce que le reste des pri-
sonniers bri tanni ques — environ 35 — soient relâ-
chés.

Mort de l'homme qui se désenchaînait. — A Los
Angeles, vient de mourir , à l'âge de 71 ans , Georges
W. Branddamoor , grand artiste américain qui s'étai t
spécialisé dans l'art dc rompre ses chaînes. Il sauta
une fois avec les menottes aux mains dans la Chica-
go River  et revint à la rive sans menottes.
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Les Italiens aux Etats-Unis
On mande de Washington au « Corriere Padano »

que tous les emp loyés des bureaux gouvernementaux
des Etats-Unis d'origine allemande et italienn e sont
licenciés , même s'ils sont nés en Amérique et même
si leur ori gine i tal ienne ou allemande remonte à plu-
sieurs générations.

Le premier recensement
On vient de découvrir dans les ruines d'Ostie, l'an-

cien port de Rome , une tablet te  de marbre où sont
gravés les résultat s du premier recensement connu.
Il date de l' an 14 après Jésus-Christ , et fut  ordonné
par Auguste. Il y avait alors 4,100,900 citoyens dans
toute  l 'Italie. Avec ces quatre mill ions d'hommes
(moins qu 'une seule des armées qui s'affrontent
actuellement),  Rome était  maîtresse du monde !

Madame Eugénie TORNAY-TORNAY et ses enfants
Anselme , Raymonde, Dora , Albert , à Saxon ;

Madame et Monsieur Pierre FAVRE et leur fils Ber-
nard , à Marti gny-Ville ;

Monsieur et Madame Maurice TORNAY-OBERSON,
à Saxon ;

Monsieur et Madame Jules TORNAY et leurs en-
fants , à Genève ;

Les familles Edelbert et Denis TORNAY de feu
Maurice TORNAY, à Saxon ;

Madame et Monsieur Jules COMBY et leurs enfants,
à Saxon ;

Madame et Monsieur Auguste MARET et leurs en-
• fants , à Saxon ;

Monsieur Ernest TORNAY et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles TORNAY et leurs en-

fants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Alphonse TORNAY et leurs

enfants , à Avignon ;
Monsieur et Madame Alfred TORNAY et leurs en-

fants , à Marseille ;
Monsieur Alphonse TORNAY et ses enfants , à Saxon ;
Madame et Monsieur Jules NICOLAY et leurs en-

fants, à Saxon ;
Monsieur Olivier TORNAY, à Saxon ;
Les familles CLARET, JORDAN, POCHON, BER-

TUCHOZ, BRUN et parents alliés ,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Emile TOIIAT
d'Emmanuel

leur cher époux , père, beau-père , grand-père, frère,
oncle et cousin , décédé accidentellement à Saxon à
l'âge de 58 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, mercredi 20
août 1941, à 9 h. 30.

Madame Célestin BORETTI-MERIO et ses
enfants Juliette et Denis, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame A. GIACOMINI-MERIO
et leurs enfants, en Italie ;

Madame Veuve Charles MERIO et ses enfants,
à Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Hector PAGLIOTTI-
MERIO et leurs enfants, à Martigny-Ville ;

Les familles BORETTI, MERIO, en Italie ;
ASCESTOR , à Lausanne,
ont la douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

ifgoîisiëur mm BOIETTI
leur cher époux , père, frère, beau-frère, onele
eî cousin, décédé subitement à l'âge de 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 21 août,
à 9 h. y2 .

Couronnes mortuaires zsss.
** JEAN LEEMANN i». '̂.

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY



ieau ae piuie. économisele savon
Nos grand' mères recueillaient Peau de
pluie parce que le savon y moussait
beaucoup mieux. Exempte de calcaire,
l'eau de pluie est douce et ne mange
pas le savon. On n 'est guère installé au-
jourd 'hui pour la recueillir , mais il est
possible d'obtenir de l'eau douce par

Dans votre intérêt, nous vous rapp elons
i eau douce économise le savon f

addition de
quel ques
poignées
d'Henco
avant
de préparer
la lessive.

Henco pour ado ucir
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Un 
produit purement végétal et . . . tme
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mar<jue ASTRA. Litre

¦V étalonné fr. 2.20, dépôt p. le verre 50 ete.

Durée de conservation 6 mois
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Granlou... si vous n'y voyez pas d'inconvénient, bien
entendu !

Le jeune homme n'osa pas lui déclarer qu 'il était
ravi d'une telle décision ; au contraire même, il crut
devoir élever quelques objections.

— La randonnée que je compte entreprendre du-
rera toute la journée , Mademoiselle, dit-il. Je crains
qu'une course aussi longue vous fatigue. Elle ne sera
pas sans dangers, d'ailleurs.

— Bah ! fit-elle, je suis assez bonne cavalière pour
rester en selle toute la journée ; vous verrez que je
ne vous causerai aucun embarras ! Quant aux dan-
gers auxquels vous faites allusion , j' y suis habituée
depuis longtemps... Rappelez-vous que je suis née
dans ce pays.

Au contact de Florzinha , Pierre de Granlou s'était
déjà fait une op inion sur les jeunes filles de cette
région ; il jugea inutile d'insister plus longtemps.
D'autant plus que dona Ramona était , après son
père, la maîtresse de l'estance ; il était donc tout
naturel qu'elle s'intéressât à cette tournée d'inspec-
tion.

— Mais, reprit-elle , quand le jeune homme eut
accepté de l'emmener, avant de nous mettre en rou-
te, nous allons déjeuner. Maria nous a préparé un
léger repas ; il doit être servi maintenant... Voulez-
vous, Messieurs ?

Granlou et Rageac suivirent la jeune fil le qui les
conduisit vers l'habitation. La jeune servante avait
dressé une table dans la cour, sous les « figueras ».
Ils s'installèrent aussitôt.

L'heure était douce et calme, agréablement refraî-
chie par l'air matinal: Dona Ramona manifestai t  un
enjouement inaccoutumé ; enchantée à la perspecti-
ve de la course qu 'elle allait faire , elle apparaissait
aux jeunes gens sous un aspect tout nouveau...

Cabane du Shi-ciuii LA LUV, Saxon
Dimanche 24 août

Fctc d'été
Musi que champêtre , Diverti..ement.

L O T E R I E
Buffet chaud et froid Vins 1er choix

Ce que consomme par jour
une division du Reich

Elle semblait déjà avoir oublié les jours de déses- l'estance..., autour de la palissade ! C'était la prome- taient chacune une quinzaine d ' individu s ct quelques
poir qu elle avait vécu jusqu e-là. Son visage expres-
sif et délicat ne conservait plus aucune trace de ses
chagrins , de son angoisse quotidienne... Elle était si
jeune ! Et , maintenant, l'avenir s'annonçait meilleur.

Cependant , quand Pierre lui demanda des nou-
velles de don Carlos , ses yeux s'assombrirent un peu.

—¦ Pauvre papa ! soup ira-t-elle. Il dort encore... Je
n'ai pas voulu le réveiller avant de partir .  Mais je
l'ai prévenu , hier soir , que je vous accompagnerais ,
si vous vouliez bien de ma compagnie , aussi m'a-t-il
déjà accordé sa permission...

Elle parut se souvenir , tout à coup, des heures de
misère qui avaient précédé leur délivrance. Sa voix
trahi t  une sourde émotion.

—- Ah ! Monsieur de Granlou , vous devez peut-
être me trouver bien légère... mais il faut  me par-
donner en songeant à ce qu 'a été ma vie jusqu 'à ce
jour. Vous ne vous le représenterez jamais ! Je ne
pouvais guère m'éloigner de cette cour sans être aus-
sitôt menacée des pires châtiments. Si j' avais le mal-
heur de descendre jusqu 'au bord du « curicho » ou
des étangs derrière l'estance, Elisiario et Chibante
me suivaient , m'épiaient... jusqu 'au moment où ils
me rejoignaient pour m'ordonner de revenir sur mes
pas.

» Nous étions des prisonniers , mon pauvre père et
moi... de malheureux prisonniers avec l'illusion d'une
vague liberté ! Aussi vous devez vous imaginer la
joie que j'éprouve à pouvoir aller courir librement
dans la forêt , à cheval !

» Depuis si longtemps , je me désespérais à con-
templer les bois ; je désirais ardemment les parcou-
rir... Le vent , en m'apportant ici leurs parfums péné-
trants , exasp érait mon envie... Et je ne pouvais pas
m'éloigner... je ne pouvais que tourner autour de

nade d'un animal dans sa cage !... »
Elle se tut , frémissante d' indignation au souvenir

de ce qu 'elle avait enduré.
Francisco, amenant les chevaux , apporta une di-

version aux pensées de la jeun e fille. Le repas était
terminé ; elle se redressa et , secouant ses boucles
noires , elle se coiffa de son large feutre.

— Allons... à cheval ! s'écria-t-elle, joyeuse de
nouveau.

Pierre lui off r i t  la main pour sauter en selle. Elle
s'enleva si lestement qu'il sentit à peine le peti t
talon de la botte prendre appui sur ses doigts.

Après une dernière recommandation à Henri , le
jeune homme enfourcha à son tour sa monture et
rejoignit dona Ramona qui s'éloignait déjà , au petit
trot , vers le portail de l' estance. Francisco les suivi t
à une distance de quelques pas.

Dès qu 'ils eurent franchi  le « curicho », ils lancè-
rent leurs chevaux au galop à travers les halliers. Ils
parcoururent ainsi une demi-lieue ; puis , satisfaits
dc ce temps de course, ils ralentirent leur allure.

Le « vaquero », passant en tête , dirigea les jeunes
gens vers les vastes clairières où le bétail vivait en
troupeaux libres.

Ils atteignirent ainsi une plaine broussailleuse , en-
tourée de bois , où ils aperçurent de nombreux bœufs
qui s'enfuirent  aussitôt à leur approche et disparu-
rent sous le couvert.

— Depuis qu 'on ne les a plus conduits au « cor-
ral », les t roupeaux sont devenus comp lètement sau-
vages , exp liqua Francisco. Il faudra capturer le bé-
tail au lasso... Le travail sera long et rude !

Poursuivant leur randonnée, ils rencontrèrent plu-
sieurs bandes de bœufs. Pierre en nota une dizaine
et deux « rebanos », hordes de chevaux qui comp-

Pour mettre en relief les d i f f i cu l t és  considérables
que présente le ravi tai l lement  d' une armée aussi
nombreuse que l' armée allemande dép loyée sur l'im-
mense front oriental , la presse du Reich vient de
donner quel ques précisions sur ce qu 'une division
consomme par jour.

On doit prévoir , dit-elle , un minimum de 7 tonnes
de vivres : notamment 8000 boules de pain , p lus de
800 kg. de beurre , 1600 kg. de fromage , 640 kg. de
sucre , 160 kg. de vrai café et 320 d'ersatz , etc.

En outre , on distr ibue chaque jour  aux hommes
d'une division 96,000 cigarettes , ou 54,000 cigares ou
400 kg. de tabac.

Presque tout doit être apporté d 'Allemagne ou du
gouvernement  général de Pologne , car on ne t rouve
à peu près rien en U. R. S. S., les Russes incendiant
presque toujours les dépôts de vivres qu 'ils n'ont
pas pu évacuer durant  leur retraite.

Les sociétés secrètes. — De Vichy, on annonce
que la liste des personnes faisant  encore part ie  de
sociétés secrètes comporte 501 noms. Il est interdi t
à toutes ces personnes d' exercer une fonct ion publi-
que quelconque.

poulains.
Tous ces animaux se sauvaient  de loin ; et seul

Francisco, grâce à sa vue perçante et à son expé-
rience, put distinguer , aux entailles que portaient
aux oreilles certains grands tauros , la marque de
l'estance.

Cependant , en dernier lieu , ils réussirent à appro-
cher un troupeau qui paraissait  moins farouche.  Le
« vaquero », alors , entrepri t  de capturer  une vache
pour montrer  à Granlou le signe off ic ie l  de don Car-
los , imprimé au fer rouge sur le haut  de la cuisse
droite de chaque individu.

Pré parant son lasso , il s'éloigna lentement des
deux jeunes gens , dans le but de contourner  le t rou-
peau... Mais celui-ci , mis en éveil , se rassembla en
beuglant  sourdement ct , tout à coup, tandis  qu 'il
s'élançait en fui te  éperdue vers la forêt , un énorme
taureau se détacha de la troupe et se rua vers les
jeunes gens.

Déjà , Francisco revenait au galop...
— Fuyez !... hurla-t- i l  de loin.
Aussitôt , dona Ramona éperonna son cheval et

le poussa vers les bois. Pierre de Granlou demeura
sur place pour protéger la retraite de la jeune fi l le .
Mais , tromp é sans doute par l ' immobili té du cava-
lier , le taureau se détourna de lui et se lança à la
poursui te  du cheval qui fuyait .

Dona Ramona avait a t te int  la lisière des bois. Sa
monture  s'arrêta. La végétation off ra i t  un véri table
mur qu 'on ne pouvait  franchir.  Longeant les fourrés ,
la jeune fi l le  remit son cheval au galop.

Le taureau obli qua dans sa course pour rejoindre
la cavalière. Rap idement , Pierre se porta à son se-
cours.

(A suivre.)
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Nartaft
Homme dans la quarantaine , tra-
vailleur , sérieux , sachant mettre
la main à tout , cherche en vue de
mariage une veuve ou fille , ayant
petit commerce ou train de cam-
pagne. Faire offre sous C, chez
Albert , Poste 22, Vevey.

Plus de ch e veux gris
avec la

niilure
eiicoine

Régénérateur éprouvé.
Succès depuis SO ans.
Produits Neo-cblmica Q EQ vents dam

pharmacies , drogueries , parfumeries
Vente en gros : Dr Atlas,
2, rue de Scie. Genève.

ùnorrnoflons
Fruits de l'églantier
En sommes acheteurs à 85
centimes le kilo , franco Sa- S3^
xon. - Offres à C0I1UBPUBS
Saxon , téléphone 6 23 62. S i o n , Avenue de la Gare — Chèques postaux lie 1800

A vendre un
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Adressez-vous à nous et soyez satisfaits comme eux.
" • Mettez dans l'envoi quelques lignes nous précisant ce que nous aurons A faire,

contenant une certaine Le travail vous sera retourné promptement. O «Vous nous chargeons de:
valeur. S'adr. a Paul An- vos complets, pardessus, manteaux de pluie , etc., à réparer, transfor-çay, h ontame, frull y. mer, retourner. Qu'il s'agisse de raccommodages , de reprises,

Stoppages, de l'usure du bas des manches ou des pantalons, nous
A Vendre Un avons remède à lout.

VFA IT i' | Teintures soignées, Z'Jï.Yïi Srsj sz de8 plus ¦-""•'a"tea
_, , T Lavage chimique - Nettoyage à sec - Repassage à la vapeur

maie. - S adr. a Léon Far-
quet, fossoyeur, Martigny- 11 Les envois par poste reçoivent les mêmes soins et paient les mêmes
Ville. U prix que ceux qui nous sont apportés.
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Le commandement allemand
et les communistes

Le général commandant les forces armées alle-
mandes en France occupée a lancé à la population
des territoires occupés l'appel suivant :

« Le parti communiste français est dissous. Toute
activité communiste est interdite en France. Toute
personne qui se livre à une activité communiste, qui
fait de la propagande ou qui tente d' en faire , bref ,
qui soutient de quelque manière que ce soit les agis-
sements communistes , est l'ennemie de l'Allemagne.
Le coupable est passible de la peine de mort qui
sera prononcée par une Cour martiale allemande.

Toute personne qui se trouve en possession d' un
tract anti-allemand doit le remettre immédiatement
au poste mili taire le p lus proche. Les contrevenants
seront frappés de peines pouvant aller jusqu 'à quin-
ze ans de travaux forcés.

J' attends de la sagesse et du bon sens de la popu-
lation que chacun contribue à empêcher des éléments
irresponsables de soutenir les ennemis de l'Allemagne.

Je vous mets en garde contre les suites graves qui
découleraient d'une at t i tude hostile des milieux com-
munistes non seulement pour les coupables eux-mê-
mes , mais aussi pour la population entière des terri-
toires occupés. »
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