
Garanties pour l'avenir
« Lorsque l' on discute ie problème des prix dans

les mil ieux agricoles , on entend constamment poser
la question que voici : « Qu'en sera-t-il de notre
revenu après la guerre ? Les prix s'effondreront-ils à
nouveau ainsi que tel fut  le cas en 1920-22, évolue-
ront-ils encore une fois au détrim ent de l'agricultu-
re ; reverrons-nous toutes les conditions misérable s
des années de crise et de déflation de 1931-36, ou
bien les autorités fédérales peuvent-elles nous don-
ner la garant ie  que pareille situat ion ne se renouvel-
lera pas ? » Nous sommes pleinement conscients du
fait que , eu égard à la comp lète incertitude où l'on
est au sujet du sort qui sera celui de notre pays
dans le domaine polit ique et économi que , il paraisse
intempestif  de vouloir obtenir des assurances préci-
ses et formelles quant à la formation des prix des
produits et de ceux des agents de production. Nous
sommes cependant d'avis , avec M. le Dr . Feisst , di-
recteur dc la Division de l'agriculture , que le paysan
n'en devrait pas moins avoir la certitude que , après
la f in  de la guerre et les efforts inouïs réclamés de
lui et de sa famil le , le produit  de son travail ne sera
pas une fois de plus purement et simplement aban-
donné au jeu des circonstances , mais qu 'il pourra
compter sur un appui ef f ec t i f  de l'Etat. »

' Cette ci tat ion est t irée du mémoire récemment
publié par le Secrétariat des paysans suisses sur la
situation et les revendications de notre agriculture.
Elle laisse enten dre les préoccu pations des milieux
agricoles , entièrement prêts à aider lc pays , et sa
population citadine sur tout , mais soucieux de ne pas
faire une nouveUe fois l' exp érience si décourageante
d'il y a vingt ans. En effet , pendant la guerre de
1914 à 1918 , nous fûmes soumis à un rationnement
assez strict , mais celui qui nous attend sera p ire si
la guerre doit durer. Nous fûmes témoins , il y a un
quart  dc siècle , de l' e f for t  considérable de notre
agriculture pour nourrir  toutes nos populations. Or ,
à peine des temps prosp ères revenus , le rationne-
ment fut  oublié comme l' effort  fourni par les pay-
sans. Ceux qui demandaient alors le plus à notre
production indi gène , furent  souvent les premiers à
l'oublier. Quelle peine on eut pour maintenir malgré
tout notre agriculture , lui permettre de tenir contre
la concurrence étrangère qui amenait les blés cana-
diens à 10 fr. le quintal à nos frontières ou les grais-
ses exotiques à des prix si bas que notre beurre ne
pouvait  s'écouler. Certes les autorités fédérales se
souvinrent mieux que la population des leçons d'il y
a 20 ans , et de sages mesures furent prises. Mais
tout de même on imposa à l' agriculture de nombreu-
ses restr ict ions de production , et les prix des pro-
duits agricoles tombèrent à un niveau qui affaiblit
la paysannerie avant la guerre actuelle.

Maintenant  on a demandé de nouveau à l'agricul-
ture de produire l'effort  qui doit préserver le pays
de la faim. Et les paysans , oublieux de leurs diff i -
cultés passées , ont poussé à nouveau leur produc-
tion. Ils voudraient cependant qu 'on s'en souvienne
et qu 'on ne leur demande pas d'accroître leurs cul -
tures pour les laisser froidement tomber quand d'au-
tres temps reviendront. A. R.

Le standard d'existence
des employés de commerce

laisse de plus en plus à désirer
On nous écrit :
On ne dévoile aucun secret en a f f i rmant  que le

standard d' existence des emp loyés de commerce
suisses avait  subi un fléchissement notable déjà
avant la guerre et antérieurement à la dernière gran-
de crise mondiale. Durant  des années , cette catégo-
rie de travailleurs a su dissimuler sa « pauvreté » et
sauver les apparences par des prodiges d'économie
ct au prix de durs sacrifices. Cependant , en 1919, sa
situation devint  insupportable ; il en résulta de nom-
breux et regrettables confl i ts  sociaux.

En 1928 ct en 1936 , la Société suisse, des commer-
çants procéda à des enquêtes portant  sur les condi-
tions de salaires de ses membres. Bien que de nom-
breux employés , n'ayant pu adhérer à cette associa-
tion professionnelle faute de moyens financiers suf-
fisants , n'aient pas été atteints , la première enquête
fi t  apparaî t re  que le salaire moyen général dès « em-
ployés courants » n 'était  plus que de fr. 4800.—. Le
40 % des « plébiscités » devait se contenter d'un sa-
laire infér ieur  à fr. 4000.—, et cela bien que le 30 %
d'entre eux fussent mariés et chargés de famille.
L'enquête de 1936 révéla de nouvelles et inquiétan-
tes aggravations , en particulier pour les catégories
inférieures d' emp loyés. M. le Dr. C Briischweiler ,
de l 'Office fédéral de stat is t ique , chargé de la mise
en valeur des informat ions  obtenues , dont les résul-
tats furent consignés dans une brochure , écrivait à
l'é poque :

« L'évolution des salaires survenue au cours des
huit dernières années const i tue un tableau peu ré-
jou issant pour les employ és. Leurs conditions de
travail ont été à plus d'un égard amoindries par la
crise. L'aggravation de la situation économique qui
s'est manifestée depuis 192S, année de conjonctures
très favorables , se traduisi t  pour l' employé princi-
pale ment par une réduction très sensible de son re-
venu . Le salaire moyen général du personnel mas-
culin se trouve être en 1936 inférieur  de 16,5 % à
celui obtenu en 1928. »

Il convient d'observer que les compressions signa-
lées furent  opérées sur les salaires ini t iaux et , qu 'au
surp lus , dans de très nombreux cas, les augmenta-
tions de t ra i tement  qui normalement étaient consen-

Le problème russe
Retraite stratégique et industrie de guerre

Un de nos collaborateurs , bien au courant des
choses de Russie , nous écrit :

Il existe un principe stratégique aux termes
duquel ce ne sont pas les dimensions du ter-
ritoire occup é par l'ennemi qui décident du
sort d'une guerre, mais bien les possibilités
de défense du pays envahi. L'espace peut et
doit être sacrifié si l'armée peut, en ce fai-
sant, maintenir sa capacité de résistance. Cet-
te force de résistance est faite de trois élé-
ments : le moral des combattants (volonté de
vaincre, confiance dans le haut commande-
ment), l'organisation de l'armée et du pays,
et enfin l'industrie de guerre.

Dans le cas particulier, l'armée russe pour-
rait , théoriquement, après avoir abandonné
la ligne Staline, se rep lier successivement sur
quatre autres lignes de défense Nord-Sud. Pra-
tiquement, cela ne serait possible que si le
moral des troupes, l'organisation de la défen-
se et l'industrie de guerre peuvent tenir le
coup. II ne faut pas, en particulier, que l'ar-
mée, en se retirant, soit contrainte de livrer
à l'ennemi des centres importants de l'indus-
trie de guerre. Car dans cette éventualité, les
troupes seraient désarmées, — et une armée
qui ne possède plus l'équipement nécessaire
et n'est plus ravitaillée, est bientôt réduite à
l'impuissance. Cette question joue donc, pour
la Russie, un rôle décisif.

Ce n'est que durant ces dernières années
que le gouvernement soviétique, inquiet de
l'attitude adoptée par l'Allemagne, a pris sé-
rieusement en mains le problème de l'arme-
ment. On a construit des usines, fabriqué et
vendu des armes, lesquelles ont été mises à
l'épreuve en Chine, en Mongolie et pendant
la guerre russo-finlandaise. On s'est préoccu-
pé en même temps de transférer les centres
de l'industrie de guerre autant que possible à
l'intérieur du pays, loin des frontières mena-
cées de l'Ouest et de l'Extrême-Orient. Mais
il est bien évident que ce transfert exigeait
plus de temps que celui dont on disposait , et
qu'il présupposait une économie nationale sai-
ne, ce qui n'était pas le cas. Si donc nous
voulons juger objectivement les possibilités
du gouvernement, il faut reconnaître que les
réserves naturelles du pays — qui sont im-
menses — ont une importance moins grande
que la capacité des industries de guerre, qui
est limitée.

A l'heure actuelle, la Russie possède six cen-
tres principaux d'industrie de guerre, sans
préjudice des entreprises isolées disséminées
dans tout le pays. Le centre le plus directe-
ment menacé est Leningrad, ville industrielle
de plus de 3 millions d'âmes, qui possède de
grandes entreprises de l'industrie lourde (mé-
tallurg ie, machines, fabriques de locomotives
et de rails, produits chimiques, etc.). Ces
industries auraient dû être transférées depuis
longtemps à l'intérieur, d'autant plus qu'il n'y
a dans la région ni minerai de fer ni charbon.
Il va sans dire que l'évacuation rap ide de ce
genre d'entreprises ne va pas sans d'énormes
difficultés.

Le deuxième centre se trouve dans la ré-
gion de Moscou. La ville elle-même, qui comp-
te plus de 4 millions d'habitants, est le siège

ties aux employés en raison de leurs années de ser-
vice ou d' accroissement de leurs responsabilités fu-
rent supprimées.

Comment l 'évolution s'est-elle poursuivie ?
Au lendemain des réductions d'appointements op é-

rées pendant la grande crise intervint  la dévaluation
du franc suisse qui eut de nouvelles répercussions
défavorables. La guerre mondiale survint ensuite ,
provoquant un renchérissement important de tous
les articles de première nécessité. Aux maigres an-
nées qui furent  celles des emp loyés succédèrent des
années plus maigres encore. Certes , la Société suisse
des Commerçants a signalé cette si tuation inquiétan-
te. Son assemblée de délégués tenue en mai dernier
à Berne put constater qu 'un appel adressé par ses
organes n'était pas demeuré sans écho. De nombreux
chefs d' entreprises versèrent à leur personnel , sous
des formes diverses , des suppléments de vie chère.
Les dits ne correspondent malheureusement (pour
autant que l'enquête organisée permet de le consta-

de la Centrale communiste ; c'est de là que
partent tous les fils, de là qu'on dirige le
pays tout entier. Moscou est en quelque sorte
le cerveau de la Russie. C'est en même temps
un grand centre industriel, qui compte de
nombreuses usines travaillant les métaux ou
produisant des machines, une des plus gran-
des usines d'automobiles du pays, des mines
de charbon, de grandes fabriques de produits
chimiques indispensables à l'industrie de guer-
re, produits textiles, etc. C'est pourquoi Mos-
cou se défendra opiniâtrement.

Un troisième centre a été créé dans le bas-
sin du Donetz (en Ukraine orientale) ; il
compte d'immenses entreprises, anciennes ou
récentes, et est un peu comparable à la Ruhr.
Cette région livre au pays jusqu 'à 60 millions
dc tonnes de houille d'excellente qualité et
plus de 8 millions de tonnes de minerai de
fer. De nombreux hauts-fourneaux d'une ca-
pacité cle production gigantesque travaillent
jo ur et nuit. C'est sur le Dniepr qu'on trouve
également une immense centrale électrique,
er. 'ourée d'usines métallurgiques de création
récente. Ce centre industriel, le plus impor-
tant avec celui de la Volga , sera défendu jus-
qu'au bout.

Le quatrième centre est situé dans le Cau-
case, avec les trois régions pétrolifères de Ba-
k<yi , Crosny et Maikop, qui livrent à elles seu-
les plus du 82 % du pétrole russe, ce qui re-
présente jusqu 'à 28 millions de tonnes par
année. Si ces livraisons venaient à manquer,
ce serait une catastrophe pour le pays tout
entier, du fait que la motorisation a été pous-
sée très loin ces dernières années, comme en
témoigne le fait que le nombre des chevaux
est tombé de 36 millions en 1913 à 16 mil-
lions en 1939.

Le cinquième centre d'industrie de guerre
est situé dans la région comprise entre la Vol-
ga et l'Oural. C'est la seconde « région de la
Ruhr » russe. Elle produit en abondance du
charbon, du minerai de fer, du cuivre, etc.,
ainsi que du platine. On rencontre, à côté
d'anciennes entreprises, de nouvelles et gigan-
tesques usines pour la production du fer et
de l'acier, la construction de machines, de
tracteurs, de chars d'assaut, la fabrication de
produits chimiques, etc. Il est fort douteux
que cette région , sise à 1200-1500 km. de Mos-
cou , puisse être occupée. U faudrait pour cela
que l'armée russe ait été complètement battue.

A l'est de l'Oural commence la Russie d'Asie,
immense territoire de plus de 16 millions de
kilomètres carrés ; c'est là que se trouve le
sixième centre de l'industrie de guerre russe.
Depuis une dizaine d'années, de grandes en-
treprises métallurg iques ont été créées dans
cette région.

Cette brève esquisse de l'industrie de guerre
russe nous permet de conclure que tant que
la puissance défensive de l'armée sera suffi-
sante et que le gouvernement soviétique pour-
ra faire face aux tâches qui lui incombent en
matière d'organisation de la défense, la Rus-
sie pourra continuer à combattre. Le pays est
trop vaste pour pouvoir être occupé. Les fac-
teurs déterminants sont donc, d'une part , les
capacités d'organisation des sphères dirigean-
tes, de l'autre la force de résistance du peuple.

ter) qu 'à une majoration de 5,6%, tandis que le coût
de la vie s'est accru de 30 % depuis le début des
hostilités.

Etant données les conditions de plus en plus pré-
caires qui sont celles des employés de commerce ,
p lusieurs autorités cantonales et communales , procé-
dant ainsi que le fi t  la Société suisse des Commer-
çants , adressèrent des appels pressants aux directions
des entreprises privées af in qu 'elles adaptent dans
touto la mesure du possible les salaires de leur per-
sonnel au renchérissement.

Il est hautement souhaitable que ces appels à
l'équité et à la clairvoyance du monde patrona l ren-
contrent la plus large compréhension afin que ne
deviennent pas intenables les conditions d'existence
d'un corps professionnel nombreux assumant des
fonctions importantes dans l'économie du pays.

Des prisonniers allemands en Australie. — Un
premier groupe de prisonniers de guerre allemands
a débarqué à Sydney pour être interné en Australie.

SUISSE
Cours pour menuisiers qualifiés

Un nouveau cours de perfectionnement pour me-
nuisiers et ébénistes s'ouvrira le 8 septembre 1941 à
l'atelier-camp installé dans l'Ecole de métiers de la
vill e de Berne ; il durera jusqu 'à Noël. Le program-
me de travail comporte le perfectionnement appro-
fondi des partici pants , conformément aux besoins
de l'artisanat , dans les différentes méthodes de tra-
vail en usage dans la construction des meubles en
bois massif et dans la menuiserie du bâtiment , des
exercices de placage et de traitement des surfaces ,
des leçons de technologie , de dessin professionnel et
d'introduction au calcul des prix. Les menuisiers et
ébénistes qui ont accompli un apprentissage , possé-
dant le certificat de capacité et n'ont pas dépassé
30 ans, en règle générale , peuvent participer au cours.

Les inscriptions doivent être envoy ées immédiate-
ment aux offices cantonaux ou locaux du travail ,
qui sont en mesure de fournir tous les renseigne-
ments voulus au sujet de ce cours.

L'exploitation des régions alpestres
Une suggestion intéressante

Notre nouveau programme d'extension des cultu-
res exige que l'on tire parti des régions alpestres
mieux qu'on ne l'a fait jusqu 'ici. On sait que leur
superficie totale est au moins aussi étendue que la
surface cultivable des régions de plaine , et que ce
qu'elles produisent est de qualité excellente. A l'heu-
re actuelle , nous avons deux raisons pour une de
chercher à tirer le maximum de notre sol , en amé-
liorant du même coup la situation de nos popula-
tions montagnardes.

Si l'exploitation des régions alpestres laisse à dé-
sirer , cela tient , non' pas tant à leur climat que parce
qu'elles sont d'un accès trop difficile pour que le
rendement soit rémunérateur. Le premier point à
réaliser , nous dit M. F. Hunziker , ingénieur à Lu-
cerne, dans un très intéressant article paru récem-
ment dans un journal technique , consiste donc à
faciliter les transports entre la plaine et la monta-
gne. Le meilleur moyen d'y parvenir est de dévelop-
per le système des téléfériques , système simple ,mais
qui offre néanmoins toutes garanties de sécurité , et
qui est propre à mettre en valeur des régions jusque
là improductives , économiquement parlant. Ce sys-
tème de transport est quasi invisible ; il n'enlaidit
donc pas le paysage. Il n'est pas nécessaire, pour
l'installation , de sacrifier des terrains , productifs ou
non. Et l'établissement en est bien moins coûteux
qu 'une route de montagne , laquelle est souvent inu-
tilisable en hiver et coûte gros pour son entretien.

L heureuse initiative d un officier ba ois
Dans le but de créer des occasions de travail aux

soldats démobilisés , un officier bâlois a fondé une
association mutuelle , « La Gerbe ». Il réussit à inté-
resser le public. C'était en février dernier. L'officier
offri t  alors les services de ses protég és aux particu.
liers pour la mise en état de leurs jardins en' vue du
printemps , puis les encouragements ne faisant pas
défaut , il entreprit le défrichement d'un terrain va-
gue, encombré de ronces, qui appartient aux C. F. F.,
entre la forêt de la Hard et la gare de triage de
Muttenz. Le terrain fut loué à raison de 1 fr. par
hectare et cela pour une durée de cinq ans. Huit
hectares de sol furent défrichés et emp lantés de
pommes de terre et de maïs. Aujourd'hui , ces cultu-
res présentent un aspect des plus prosp ère.

Ce n'est pas tout : la fondation Christoph Merian
possède à Magden , dans Bâle-Campagne , de vastes
terrains qui avaient besoin d'être drainés. Huit hec-
tares de ce sol furent traités selon toutes les règles
de l'agronomie et emplantés de pommes de terre. La
lande de Reinach , sise entre la Birse et les terrains
arables de la plaine située entre cette dernière loca-
lité et Aesch, subit le traitement voulu et est au-
jourd'hui un vaste jardin où prosp èrent les légumes
et le maïs. Sur la montagne de Moutier , la ferme
Le Coulon (55 hectares de forêts , 30 hectares de
prairies , champs et pâturages), a été également l'ob-
jet de l'attention de la « Gerbe », et différents tra-
vaux y sont entrepris actuellement pour empêcher
les eboulements et glissements de terrains.

Tous ces travaux ont nécessité jusqu à présent
4860 journées d'ouvriers , avec un salaire total de
62,520 fr., ou 1 fr. 49 par heure , et au 3 juin dernier ,
61 personnes étaient occupées à ces travaux. L'asso-
ciation a besoin d'un capital de roulement de 125,000
francs , dont 71,500 fr. ont été souscrits jusqu 'à main-
tenant par des particuliers , des industriels , les batail-
lons territoriaux 128 et 179 et l'état-major du régi-
ment. Ces travaux sont subventionnés par le canton
et la Confédération.

Plan de secours pour après la guerre
Le correspondant de Washington de la « New-York

Herald Tribune » écrit :
« Le gouvernement américain a commencé de cons-

ti tuer  un énorme stock de vivres de secours destinés
à être envoyés en Europe , en Chine et dans les au-
tres zones de guerre dès que la guerre sera finie.
Des excédents de blé et de graisses de l'Argentine ,
du Canada et de l 'Australie sont en train d'être
accumulés aux Etats-Unis. Le département de l'agri-
culture a présenté un p lan qui a été discuté à la
conférence internationale du blé tenue à Washington
en juillet et août. Les représentants de l'Argentine ,
de l'Australie , du Canada et de la Grande-Bretagne
ont rapporté le projet de ce plan à leurs gouverne-
ments respectifs. Un travail pratique considérable a
déjà été fait en vue de créer un grenier internatio-
nal , et l'on a fait des évaluations des excédents dis-
ponibles de blé , de bétail , de graisses ct de produits
laitiers , et aussi des possibilités d'emmagasinage.



VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Homologations. — Le Conseil d Etat homologue :
les modif ica t ions  apportées au règlement bourgeoi-

sial de Naters du 22 févr ier  1885 ;
les statuts du consortage de l' al page de Chateau-

pré , de siège social à Grimentz ;
Les statuts du consortage de la Combe-Charrière ,

de siège social à Montagnier , Bagnes ;
les statuts du consortage de l'abreuvoir et du la-

voir d'Ouaz , de siège social à Haute-Nendaz ;
les statuts de la Caisse d' assurance du bétail de

St-Maurice ;
l'article 34 nouveau des statuts de la Caisse d'as-

surance du bétail  de Grimisuat ;
les statuts du syndicat d'élevage de la race tache-

tée rouge , de Liddes.
Instruction publique. Nominations. — M. Joseph

Escher , à Brigue, ancien chef du département de
l ' Instruction publi que , est nommé membre du conseil
de l ' Instruction publique ;

M. Favre Gabriel , à Bramois , professeur de ma-
thémati ques au collège industriel , est nommé pro-
fesseur de mathématiques au collège classique de
Sion ;

M. Henri Oggier , de Tourtemagne, est nommé
professeur de langue allemande au collège de Brigue.

Receveurs. — M. Max Ruppen , à Bri gue , est nom-
mé receveur de l' arrondissement de Brigue ;

M. Pierre Martin d'Alphonse , à Monthey, est nom-
mé receveur de l' arrondissement de Monthey.

Bureaux de l'Etat. Nominations. — M. Rodol phe
Taugwalder , de Zermatt , porteur du di plôme suisse
de pharmacien , est nommé chef du service cantonal
de l 'hygiène publique.

M. Pierre Pfammat ter , à Sion , est nommé aide-
comptable au service de la comptabilité générale ;

M. Pierre Aymon , à Sion , est nomme aide-comp-
table au service des contributions.

Chefs de section. — Le ler-lieutenant André Jac-
quier , aux Marécottes , est nommé chef de la sec-
tion mil i ta i re  de Salvan ;

le ler-lieutenant Paul Lugon-Moulin , à Finhaut ,
est nommé chef de la section militaire de Finhaut  ;

le sergent-major Joseph Gay-Crosier , à Trient , est
nommé chef de la section militaire de Trient.

Registre du commerce de l'arrondissement de Bri-
gue. — Le Dr Max Burcher , avocat à Brigue , est
nommé subst i tut  du préposé au registre du commer-
ce et des régimes matrimoniaux de l' arrondissement
de Brigue.

Etat civil. — M. André Duroux , à St-Maurice , est
nommé substi tut  cle l'officier d'état civil de l'arron-
dissement de St-Maurice.

Sanatorium valaisan de Montana. — M. l' abbé
Conti , à Montana , est nommé aumônier du Sanato-
rium valaisan de Montana.

Bureau valaisan. — Le Conseil d'Etat délivre le
brevet d' avocat à M. Loretan Wolfgang, de Ray-
mond , à Sion , docteur en droit de l'Université de
Fribourg.

Un cambriolage à la cure et a reglise
de Vernayaz

Des malfai teurs se sont introduits dans l'église de
Vernayaz dans la nu it  de jeudi à vendredi.

Pénétrant d'abord dans la cure , ils ont ouvert la
boîte aux lettres où se trouvait une clef de l'église.
Ils ont fouillé tous les meubles , pris une certaine
somme d' argent , un sac à main et un porte-monnaie
appartenant à la domestique. A l'église, ils dévalisè-
rent le tronc , prirent le calice , le vidèrent de ses
hosties et emportèrent celles-ci laissant sur place le
ciboire.

Une enquête minutieuse avec prise d' empreintes
dig itales a été ouverte.

Un grave accident à Sion
Un tragi que accident s'est produit à Sion samedi

soir , vers 18 h. 45. Un camion des mines de Chan-
doline circulait sur la route entre le Rhône et la
cap itale. Il était suivi par deux cyclistes montés sur
la même machine , les frères . René et -Ernest Pitte-
loud. Soudain , ceux-ci voulurent  dépasser le camion.
Mais le lourd véhicule bifurqua de leur côté à ce
moment précis et les cyclistes ne purent voir le
si gnofile avertisseur du camion qui , paraît- i l , n'avait
pas fonctionné. Inévitablement , la bécane vint s'écra-
ser contre la machine. Tandis que René Pitteloud , 15
ans, était tué sur le coup, son frère , 24 ans , passait
sous le camion. Transporté à l ' infirmerie avec la
poitrine broyée, l ' infortuné succombait peu après.

Détail tragique : le père des deux victimes , M.
François Pitteloud , qui suivait en vélo , arriva quel-
ques instants après sur les lieux de l' accident sans
se douter du drame qui venait de se produire.

Chacun compatit à la douleur de la famille Pitte-
loud , privée si brutalement de deux anfants.

Nécrologie
On conduira demain mercredi à sa dernière de-

meure le sergent Phili ppe Roduit , de Saillon , décédé
à l'âge de 50 ans, à l ' infirmerie de Martigny, à la
suite d'une maladie contractée en service commandé.

* * *
Au Trétien est décédée, dans la nuit  de dimanche

à lundi , Mme veuve Alphonsine Gross, née Lonfat ,
propriétaire de l'Hôtel de la Dent-du-Midi et des
Gorges du Triège , au Trétien.

La défunte , âgée de 78 ans , était la mère de M.
J. Gross , directeur de la banque Troillet , à Marti-
gny, à qui nous présentons , ainsi qu 'à toute la famil-
le en deuil , nos plus vives condoléances.

Une chute à la montagne
Trois touristes excursionnaient au Witten-Wasser-

stock près de Realp. L'un d'eux , Kaiser , d'orig ine
schwytzoise , a fait  une chute de 300 mètres et s'est
tué.

Noyades
M. Louis Clausen, 45 ans , célibataire , ressortissant

de Savièse , avait disparu depuis deux jours. Son
corps a été retrouvé samedi dans le lit de la Sionne.
Un accident est présumé être la cause du décès.

• • •
Des jeunes gens de Fieschertal étaient occupés ,

au-dessus de Fiesch , à mettre en sacs des raciries.
Un des sacs ayant roulé dans un étang, son proprié-
taire , voulut repren dre çon bien en sautant à l' eau,
mais îl se noya.

Mort d épuisement
On a trouvé vendredi , près de Gamsen , un homme

étendu sur du sable. Transporté à l'hôpital de Bri-
gue, le malheureux , un nommé Arthur Rouiller ,
d'origine montheysanne, rendit bientôt le dernier
soupir sans avoir pu fournir aucune explication au
sujet de sa situation.

La situation
Une recrudescence d'activité se manifeste actuelle- ¦ conquis, il possède des armes et des machines re

ment sur tout le front russe. Au nord, l'avance des
troupes finlandaises a repris sur les deux rives du
lac Ladoga. Les troupes du maréchal Mannerheim
approchent de Viborg, dont elles ne sont plus qu'à
une dizaine de kilomètres. On se souvient que cette
ville avait été prise à la Finlande lors de la campa-
gne d'hiver 1939. A Kexholm, violents combats ;
cette ville a été prise et reprise plusieurs fois , et les
Russes y ont de nouveau repris pied samedi matin.

L'avance allemande continue également, mais à
faible allure, dans la boucle du Dnieper ; cependant ,
les troupes soviétiques tiennent encore plusieurs
points importants de la rive occidentale du fleuve.
Dans le secteur du centre , Timochenko a lancé une
contre-offensive qui a réussi , puisque la 163e divi-
sion et trois régiments allemands envoyés en ren-
forts y auraient été mis hors de combat, l'état-major
et 3000 officiers et soldats y ayant été tués ou bles-
sés. Outre de nombreux prisonniers, le butin com-
prendrait 130 tanks lourds et moyens, 116 camions
et auto blindées, des centaines de mitrailleuses et 40
canons.

A Odessa, qui est complètement encerclée, la lutte
est violente et les troupes roumaines y auraient subi
des pertes considérables. A Gomel, la poursuite alle-
mande consécutive à l'importante victoire enreg istrée
la semaine dernière, a été bloquée par une résistance
farouche des troupes soviétiques.

* . *
Selon M. Lozovsk y, le bureau d'informations so-

viéti que, les Allemands auraient subi des pertes s'éle-
vant à presque deux millions d'hommes pendant les
deux premiers mois de guerre contre l'U. R. S. S. Près
de la moitié de ces deux millions auraient été tués.
Le territoire gagné n'a donné à l'assaillant aucun ra-
vitaillement en produits alimentaires. Seuls des vil-
les et des villages démolis restent à l'occupant. Tou-
tes les usines ont été détruites. Les Allemands ont à
faire face à une guerre de guérilla , et la population,
dans les régions occupées, est hostile à l'envahisseur.

M. Lozovsky déclare que les deux mois de guerre
ont réduit à néant les informations selon lesquelles
l'armée soviétique n'était pas un adversaire sérieux
et que la population du pays serait contente d'être
délivrée de son gouvernement. Effectivement , tous
les observateurs s'accordent pour reconnaître aux
soldats russes un courage et un héroïsme à donner
en exemple. On est loin de la campagne finlandaise,
où les soldats soviéti ques combattaient sans enthou-
siasme. Aujourd'hui, il s'agit de la défense du pays
et l'union sacrée a été réalisée au détriment de l'en-
vahisseur.

Le « Giornale d'Italia » constate que la campagne
de Russie a pris le caractère d'une guerre d'usure.
« La préparation militaire de l'U. R. S. S., dit-il , fut
colossale et clandestine. Ce fait ne fut révélé qu'au
moment de la guerre contre l'Allemagne, après que
l'armée rouge, pour tromper l'Europe, se montra
faible lors de sa première campagne contre la Fin-
lande. »

* * *
M. Churchill a prononce dimanche soir un discours

où, parlant du front oriental , il a dit : « Peut-être un
million et demi de nazis, chair à canon, ont mordu
la poussière dans les plaines sans fin de la Russie.
Nos généraux qui visitèrent la ligne de front russe
signalent avec admiration l'efficacité de l'organisa-
tion .militaire des Soviets et l'excellence de leurs
équipements. » Au sujet du Japon, M. Churchill a
déclaré : « Les Etats-Unis travaillent avec une pa-
tience infinie pour arriver à un règlement équitable
et amical qui donnera au Japon les plus grandes
assurances possibles pour les intérêts légitimes. Nous
espérons sincèrement que ces négociations réussi-
ront. Si ces espérances sont déçues, nous nous ran-
gerons, bien entendu, sans hésitation du côté des
Etats-Unis. »

Le premier ministre anglais a affirmé que son
pays et les Etats-Unis, « afin de détruire la tyrannie
nazie, s'efforceront d'écarter toutes les difficultés
afin de venir en aide à la Russie ». Aucune barrière
ne devant les arrêter. Quant aux peuplés vaincus , M.
Churchill les a exhortés en leur disant : « L'aide
vient ; des forces puissantes s'arment pour vous. La
délivrance est proche. »

Parlant du nouvel ordre, il a dit :
« Ce « nouvel ordre » c'est la domination du « Her-

renvolk », de la race maîtresse, qui doit mettre fin
à la démocratie , aux parlements, aux libertés, aux
droits historiques des nations, et leur donner en
échange la domination de fer de la Prusse. C'est
cela le nouvel ordre.

» Napoléon, avec son génie et sa gloire , étendit
son empire au loin. Ses armées avaient une devise :
« Liberté, égalité , fraternité ». Mais Hitler n'a pas de
devise. Pour écraser et tenir sous son joug les pays

doutables. Les épreuves des peup les vaincus seront
donc très dures. Nous devons leur donner l'espoir. »-_ _. __

La réponse persane à la démarche ang lo-russe à
Téhéran est parvenue à Londres samedi. On n'en a
pas dévoilé le contenu, mais elle a dû être ferme,
ainsi que le laissait entendre la déclaration officieu-
se faite à M. Hull par M. Mohamed Chasteyen , mi-
nistre d'Iran à Washington. Voici le ton de cette
déclaration : l'Iran résistera à une agression d'où
qu'elle vienne, même s'il avait à lutter contre des
forces dix fois supérieures. Il n'y a pas de « cinquiè-
me colonne » allemande en Iran. La population alle-
mande totale est d'environ 700 personnes et aucun
visa n'a été donné à des touristes allemands, depuis
deux ans. Tous les Allemands et tous les étrangers
sont soumis à une étroite surveillance.

Quoi qu'il en soit, les troupes anglaises ont fran-
chi la frontière persane lundi matin, prenant , après
les affaires d'Irak et de Syrie , une initiative qui
avait jusque-là appartenu au bloc adverse. L'avance
des armées allemandes sur les bords de la mer
Noire constitue une grave menace pour le port pé-
trolier de Batoum et pour les puits de Bakou — me-
nace qui n'a pas échappé aux états-majors russe et
anglais. Il fallait donc faire vite.

L'armée du général Wavell , en préparation depuis
trois mois, est vraisemblablement à pied d'oeuvre ; la
stagnation des opérations terrestres en Libye lui a
permis de s'équiper pour une tâche qui s'avère né-
cessaire aujourd'hui.

A l'heure où nous écrivons, nous ignorons encore
la réaction du gouvernement de Téhéran. On assure
que l'armée du shah Riza compte 150,000 hommes,
qu'elle est dotée de chars d'assaut, de canons lourds
de 10,5 cm. et d'une aviation de 200 appareils. Par
ailleurs, la configuration du terrain servirait les dé-
fenseurs du pays, notamment dans le nord où l'avan-
ce des colonnes motorisées serait rendue difficile.
Attendons pour voir ce qui va se-passer en Iran et
aussi en Turquie, où le gouvernement est quasiment
assis aujourd'hui entre deux chaises. Laquelle choi-
sira-t-il ?

# * *
Les choses vont mal en France. Le coup de barre

donné par le maréchal Pétain à l'esquif gouverne-
mental n'a pas amené l'apaisement du flot populaire,
mécontent d'une collaboration qui ne lui dit rien
qui vaille. A tel point que ia manière forte va deve-
nir la règle du jour. Preuve en soit la condamnation
à mort par le tribunal militaire de Clermont-Ferrand
de cinq officiers coupables de désertion dans les
rangs gaullistes ; . deux autres personnes ont écopé
de la détention perpétuelle et une autre de 20 ans
d'emprisonnement.

En marge de ces condamnations, le commandant
allemand en France a ordonné, comme suite au
meurtre d'un soldat allemand à Paris :

« 1. A partir du 23 août, tous les Français mis en
état d'arrestation par les autorités allemandes en
France ou qui sont arrêtés pour le compte de celles-
ci sont considérés comme otages.

2. En cas de nouvel acte criminel, il sera fusillé
un nombre d'otages correspondant à la gravité de
l'acte commis. »

De quoi faire réfléchir les plus turbulents !
La presse gaulliste à Londres prête à la collabora-

tion franco-allemande un plan se résumant comme
suit :

« 1. Mise à disposition de l'Allemagne de bases
militaires et navales dans le sud de la France et en
Afrique du nord. Cela jusqu'à la fin de la guerre
seulement.

2. Collaboration économique de l'Allemagne pour
la reconstruction des provinces dévastées du nord
de la France et pour la mise en valeur des autres
colonies françaises.

3. Libération des prisonniers de guerre. Réduction
de la zone occupée aux régions strictement nécessai-
res à la poursuite de la guerre contre la Grande-
Bretagne.

4. Participation allemande à la mise en valeur de
l'Afri que du nord, en échange de quoi la France
partici perait également à la mise en valeur des colo-
nies anglaises après la victoire.

5. L'Allemagne donnerait l'assurance formelle que
l'Italie abandonnerait toutes ses revendications con-
tre la France en échange de compensations à rece- f,ujt ière moderne. Un vol. car tonné  in-8 avec ill .  et
voir dans la vallée du Nil.

7. La France céderait l'Alsace-Lorraine à l'Alle-
magne. Elle obtiendrait en compensation une partie
de la Wallonie beige. »

Nous ignorons, bien entendu, ce qu'a de fondé ce
plan issu des révélations du service d'informations
du mouvement de Gaulle. Il nous a néanmoins paru
intéressant de le mettre sous les yeux de nos lec-
teurs. F. L.

M Ph. AUBERT et A. LUGEON. Arboriculture

hors-texte. Fr. 7.—. Lib. PAYOT.
On peut se procurer ce beau volume à l ' Impr i

merie PILLET. Mart igny.

Le professeur Piccard en Valais
Le professeur Piccard , qui s'est rendu célèbre par

ses ascensions dans la stratosphère , est actuellement
en Valais , où il collabore à la fabrication de l'alumi-
nium à Chippis.

Convention de travail
des ouvriers ferblantiers-couvreurs,

appareilleurs et monteurs en chauffage
(Communiqué.) — Le Département du canton du

Valais porte à la connaissance des intéressés , qu 'en
date du ler juin 1941 une convention de travail a
été conclue et ratifiée par l'Association suisse des
maîtres ferblant iers  et appareilleurs , l'Association
valaisanne des maîtres ferblantiers  et appareilleurs ,
d'une part , et la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers , d'autre part.

Cette convention a reçu en date du 7 août 1941
l'homologation du Conseil d'Etat du canton du Va-
lais , en conformité des dispositions légales et régle-
mentaires en vi gueur. En conséquence , cette conven-
tion fera règle et sera appliquée intégralement , sous
vérification des organes de l 'Etat , dans l'exécution
de tous les travaux mis en adjudication ou subven-
tionnés par ce dernier.

Cette convention entre immédiatement en vigueur.
Les entreprises de la branche, qui ne ratifieront pas
cette convention en s'engageant à l'appliquer inté-
gralement sur tous leurs chantiers et à tous leurs
ouvriers, ne pourront partici per aux soumissions de
travaux mis en adjudication ou subventionnés par
l'Etat, que trois mois après une ratification donnée
ultérieurement.

Des exemplaires de la convention peuvent être de-
mandés au Secrétariat de l'Association valaisanne
des maîtres ferblantiers et appareilleurs à Sion (Pla-
ce de la nouvelle Poste).

Le Chef du Dé partement de 1 Inteneur
M: TROILLET.

Prix des fruits payé au producteur
Dès le 21 août :
Pommes Grafenstein B, 60 mm. le kg. fr. 0.60

» » C » » 0.35
Poires William B, 55 mm. » » 0.70

» » C » » 0.45
Tomates Ire qualité , grosseur I » » 0.40

» » » » II » » 0.30 •
» 2e » » 0.10-0.15

MOUTARDE

1fo»1
toujours la même!

Société cantonale d'Horticulture
et de Pomologie

Dimanche , les membres  de la Société cantonale
d 'Hor t icu l ture  et dc Pomologie é ta ient  réunis  en
assemblée ord ina i re  à Saxon , sous la présidence de
M. A. Goy, de Monthey.

Aprè-s la lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée , qui fu t  approuvé , M. Hermann Gai l l a rd ,
président de Charra t . t ra i ta  avec comp étence la ques-
tion fumure  et pré para t ion  des te r ra ins , r ésu l t an t
des dernières expériences prat iques.

Ce fu t  ensuite  M. Anet  qui parla de la nouvel le
techni que des t r a i t emen t s  avec u t i l i sa t ion  des faibles
doses la relat ion et la f u m u r e  des arbres avec brû-
lures et accidents.

Une discussion nourr ie  suivi t  ces deux conféren-
ces instructives. On entendi t  encore M. le profes-
seur Clausen , de Châteauneuf , M. le dé puté Meyer ,
etc.

Prix du miel indigène
A part i r  du 14 août 1941 , les prix maxima  du miel

indigène pur , de n 'importe  quelles qual i tés  et prove-
nances , ont été fixés aux taux su ivants  : pour les
livraisons de 25 à 500 kg. (en bidon), 5 fr. 60 par
kilo net ; pour les l ivraisons infér ieures  à 25 kg.,
6 fr. 50 par kg. net.

« Arboriculture fruitière moderne »'
Le besoin d un manuel  d a rbor icu l tu re  f r u i t i è r e

écrit spécialement pour la Suisse romande se faisai t
réellement sentir , depuis que l' ouvrage « Nos arbres »
de Lavanchy et Aubert  étai t  épuisé. MM. Aubert  et
Lugeon viennent  de publier  sous les auspices de
l 'Association suisse des professeurs d' ag r i cu l tu re  et
des ingénieurs  agronomes , un ouvrage in t i tu lé  : « Ar-
bor icu l tu re  f r u i t i è r e  moderne » qui présente un inté-
rêt d'actual i té  évident. Le développement de l' arbo-
r icu l ture  f ru i t i è re  dans .no t r e  pays , les progrès réali-
sés dans les domaines de la ta i l le , du g re f fage , des
fumures , des t ra i tements  contre les parasites néces-
sitaient une publ ica t ion  qui contint  tous ces princi-
pes nouveaux.

La cu l tu re  des arbres f ru i t i e r s  présente pour notre
pays un intérê t  économique considérable , spéciale-
ment en ce qui concerne l' exportat ion.  Au point de
vue a l imentai re , chacun connaît  les b ienfa i t s  des
frui t s  ; chercher  à les obtenir  meil leurs , p lus abon-
dants , p lus a t t r ayan t s , voilà le but de l' ouvrage pré-
senté au publ ic  romand par MM. Aubert et Lugeon.
Les agriculteurs y t rouveront  les renseignements se
rapportant  à l' amél iora t ion  de leurs vergers ; ceux
qui désirent créer des p lanta t ions  f rui t ières  intensi-
ves y seront mis au courant des derniers  progrès
réalisés et les possesseurs d' un peti t  terrain seront
également renseignés sur la façon la mei l leure  d' en
tirer parti .

Il est d i f f i c i l e  de résumer la matière  ex t raord ina i -
rement riche d' exp érience nouvelle des au teurs , car
rien n'a été oublié dans cet ouvrage typ iquement
romand , qui t ient  toujours compte des condi t ions
diverses de notre pays. Un spécialiste valaisan , M.
Michelet , chef de la Station cantonale d'a rbor icu l tu -
re du Valais , y a collaboré par la rédact ion d' un
chapi t re  sur l' abricotier.  Arbres tiges et arbres nains ,
arbustes à petits f ru i t s  font l'objet de chapitres dé-
taillés. Une importance spéciale a été donnée à la
question si comp lexe de la res taurat ion des arbres,
du surgreffage , de la gref fe  en coulée. Le chapi t re
consacré à la cuei l le t te , au tr iage , à l' emballage , à
l' expédition , à la conservation des f ru i t s , d ' importan-
ce p r imord i a l e  pour l' a rbo r i cu l tu re  commerciale  mo-
derne , donne  à tous ceux qu i  ont  du f ru i t  à vcn< <tc
des rensei gnements  pra t i ques ind ispensab les .  Signa-
lons aussi les chap itres consacrés à la f u m u r e , aux
trai tements  contre les parasites , à la cu l tu re  f ru i t i è -
re en montagne.

« Arbor icu l ture  f r u i t i è r e  moderne » a été écri t
essentiellement pour la prat ique.  Le sty le cn est
simp le ; les termes trop techni ques et s c i e n t i f i q u e s
ont été autant  que possible évités. Par contre , les
auteurs , partant  de l'idée que pour être bien exécuté
tout  t ravai l  doit être bien compris , ne se sont pas
contentés de s ignaler  sèchement les op éra t ions  à
effectuer , mais efforcés de les expliquer .  Le tex te
de MM. Auber t  et Lugeon est en ef fe t  i l lus t ré  d' une
documentat ion p hotograp hique  ext rêmement  r iche cl
suggestive prise presque toujours  sur le vi f  et qu i
donne à ce volume un caractère tou t  spécial d ' in té rê t

Pas de limonade avec I Amigne !
On nous écrit :
Quatre personnes entrent à l'Hôtel des Dents-du-

Midi , à Salenfe. La montée a été rude pour des
touris tes  non aguerris et le besoin d' une boisson
réconfortante s'a f f i rme chez chacun. Sur le désir
général , le patron , M. Coquoz , apporte un l i t re
d'Amigne. Mais un des touristes , soudain , manifes te
l' intention de s'étancher la soif avec une l imonade.

— Mesdames et Messieurs , fai t  le patron , ma
conscience me défend de vous servir de la limona-
de : l 'Amigne se boit seul et ne tolère aucun bap-
tême !

Nous proposons aux « Compagnons du Boute i l lcr
valaisan » de décerner à M. Coquoz un dip lôme de
probité professionnelle pour cette réponse homérique.

M. Coquoz , vous avez mille fois raison : on ne
boit pas de limonade avec l'Amigne ! (ceci dit sans
vouloir cri t i quer la l imonade qui est aussi une excel-
lente boisson). L.

La vente des appareils thermiques
en 1940

L'Office fédéral des eaux publie chaque année
une stat is t ique qui consti tue en quel que sorte un
baromètre du mouvement  des affai res  dans certaines
industr ies suisses. On pouvait  se demander , par
exemp le, quelles seraient  les ré percussions de la p é-
nurie du combustible sur la vente des apparei ls  élec-
tri ques. Or , d' après la s ta t i s t ique  en question , les
fabr iques  qui , en 1939, avaient écoulé 140,000 appa-
reils électro-thermiques destinés aux ménages , en
ont vendu 210,000 en 1940. Lc nombre des cuis iniè-
res avec four  s'est élevé à 15,300 (12 ,100 en 1939),
les réchauds à 6000 (4100), les bouilloires u l t ra- rapi -
des, les cafetières , etc., à 19,000 (14 ,000), les chauf fe -
eau à accumuiat ion à 11 ,770 (10,300) et ainsi de suite.

Comme on pouvait s'y a t tendre , ce sont les radia-
teurs électriques qui accusent la p lus forte augmen-
tat ion.  En 1940, il a été vendu 45,000 radiateurs ordi-
naires et 17,300 radiateurs  paraboli ques, soit au total
62,300 appareils de chauf fage  en regard de 20,000
environ en 1939.

Ces chiffres  prouvent que nos forces hydraul ique s
ont été en mesure de fournir  un appoint non nég li-
geable et qui fut  le bienvenu.



MARTIGNY
Au Martigny-Sports

Pour parfaire  son en t ra înement  en vue du pro-
chain début  du championna t  suisse , Mar t igny  I s'est
rendu d imanche  à Monthey  pour  y rencont rer  les
réserves montheysannes.  Mart i gny a quelque peu
modi f ié  son équipe , et ce remaniement  s'est avéré
assez heureux.  Le manque d' en t ra înement  de quel-
ques éléments se fi t  cependant  parfois  sentir.

Mar t igny  s'impose d' entrée  et dicte son jeu à l' ad-
versaire , qui ne procède que par échapp ées qui vien-
nent  toutes se briser  sur  la défense grenat , où notre
caporal sanitaire t ient  déjà la grande forme. Avant
la mi- temps , Mar t i gny  score par deux fois , sans que
les Montheysans ar r ivent  à tromper la vigilance de
not re  gardien , le j u n i o r  Roui l ler .  Meunier  II , qui
avait cédé son poste de demi pour venir renforcer
la li gne d' a t taque , se fi t  l' auteur du premier but.  Ce
joueur  se fi t  r emarquer  par son joli jeu personnel ,
mais qui n 'est pas assez e f fec t i f  pour le rendement
de l'équipe. Aussi , en passant la balle p lus vite et
en dribblant un peu moins , il donnera à la l igne
d'a t taque  locale beaucoup plus de perçant.  Closui t
M., qui  op érait  à l' aile gauche , marqua le second but
d' un fort  joli shoot.

Dès la reprise , Monthey force un peu l' a l lure  et ,
sur une  mésentente de la défense , l 'inter droit mon-
theysan  marque le seul et unique but pour son équi-
pe. Mar t igny  repart  à l' a t taque  et se fai t  p lus pres-
sant.  Le gardien de Monthey est mis à rude épreuve
et se dis t ingue tout  par t icul ièrement .  Il devra toute-
fois s'avouer vaincu à la 36e minute , à la suite d' une
belle reprise de volée de Closuit  qui joue maintenant
avant-centre , ayant permuté  avec Balma.

Ce petit galop d' ent ra înement  nous a permis de
constater que Mart i gny I est déjà bien au point , et
cela nous fai t  augurer  de belles rencontres pour le
champ ionnat. F. R.

Insigne sportif
Les épreuves a th lé t iques  pour l' obtention de l'insi-

gne sport i f  se sont déroulées dimanche , au parc des
sports. Sur 45 part ic ipants , 27 réussirent.

Par suite  du mauvais  temps , l'épreuve de natation
a dû être renvoyée.

Ce fu t  sous la direction de MM. A. Schmidt et F.
Gail lard que s'e f fec tuèren t  les d i f fé ren tes  épreuves.

Voici le nom des lauréats  de dimanche :
Classe I : Péclard Raymond , Charrat ; Closuit Re-

né , Bourg ; Jacquérioz Georges , Bourg ; Saudan
Hervé , La Croix ; Meunier Gilbert , Bourg ; Borgeat
André , Vernayaz ; Walker Gilbert , Vernayaz ; Tis-
sières Bruno , Ville ; Maillard René , Vernayaz.

Classe II : Richard Amédée , St-Maurice ; Darbel-
lay Denis , Full y ; Giroud Adrien , Vilfe ; Moret Ro-
bert , Ville ;' Gerevini Rémy, Ville (hors concours).

Classe III : Gail lard André , Ville ; Franc Edouard.
Ville ; Pillet Phi l iber t , Ville ; Corthey Pierre , Ville ;
Darbel lay Pierre , Bourg.

Classe IV : Charles Henri , Ville ; Wuilloud René ,
Vi l le  ; Gay-Balmaz Ami , Vernayaz ; Huber Jean , Vil-
le ; Revaz Gabriel , Vernayaz.

Classe V : Iten Phi lom in , Vil le  ; Rey-Bellet Oscar
St-Maurice ; Andrey Robert , Vernayaz.

Un hôte de marque
Se dir igeant  vers l ' I talie , le ministre de Roumanie

en Suisse s'est arrêté samedi à Mar t igny  où il est
descendu dans les Hôtels Kluser.

SUISSE
Des soldats français malades à Leysin

Depuis quel que temps , des négociations étaient en
cours entre Berne et Vichy quant à l 'hospitalisation ,
en Suisse , de prisonniers  de guerre français récem-
ment  libérés et a t te ints  de tuberculose. Un accord
vien t  d'être conclu à ce sujet  aux termes duquel no-
tre pays accepte de fa i re  hosp ital iser  dans les sana-
tor ia  et clini ques de la région de Leysin un mill ier
à la fois d' anciens mil i ta i res  français tuberculeux.
Ces hosp italisés seront p lacés sous l' autor i té  du
commissaire  fédéral à l 'internement  et à l'hospitali-
sation. Un premier  convoi est arrivé hier soir , lundi.

Les rations de café
La population est invi tée  à acheter dans une large

mesure , contre ses coupons , non pas du café colo-
nial , mais des succédanés de café qui , en règle géné-
rale , contiennent une bonne quant i té  de vrai café.
De cette manière , il sera possible de faire  durer
plus longtemps les réserves de café pur. Les succé-
danés de café doivent être conformes aux prescrip-
tions de l'ordonnance fédérale sur le commerce des
denrées al imentaires ; on en trouve partout d'excel-
lentes qualités.

Feuilleton du mardi du journal « Le Rhône » 20 Mais aussi , pourquoi vous êtes-vous arrêtée au lieu apporter de belles tranches de viande à faire griller, plaisance ; puis , devinant leurs pensées réciproques,

Elle avait saisi le danger de sa situation , d'un bref
coup d'oeil , et compris que toute fuite était vaine.
Alors , immobilisant son cheval , elle se redressa sur
ses étriers et , très calme , elle regarda la bête mons-
trueuse qui accourait tête baissée : ensuite , relevant
les yeux , elle tourna son visage vers Pierre de Gran-
lou... ' — Mais sous la protection de la carabine de votre

Malgré la distance , malgré l'imminence du péril , ami le cavalier français , vous pouvez affronter tous
le jeune homme nota l' expression profonde et ar- les vieux « bravos » du Matto-Grosso !
dente de ce regard. Sautant à terre , il s'approcha du taureau et l'exa-

Abandonnant  les rênes sur l'encolure , il avait dé- mina.
taché sa carabine. Sans ralentir  l'allure de son che-
val , il épaula et fit  feu cinq fois coup sur coup...

A la dernière détonation , le taureau s'abattit le
mufle  en avant. Emporté par son élan , il roula sur
lui-même deux ou trois fois , et sa masse vint s'écra-
ser à quel ques pas seulement de la monture affolée
de la jeune fille.

Au même instant , l' arme encore au poing et fu-
mante , Pierre rejoignait dona Ramona.

— Merci , Monsieur de Granlou ! lui dit-elle d' une
voix vibrante. der le cuir.

Elle était souriante et paraissait sans émotion , | Les deux jeunes gens s'éloignèrent vers un bou-
quoique ses doi gts tremblassent légèrement sur les quet d' arbres pour pré parer leur repas pendant que
rênes. Francisco terminait son opération.

Vous m avez procuré un belle peur ! s'écria-t-il

de vous enfoncer dans le bois ?
Du doigt elle lui montra les lianes et les plantes

qui s'enchevêtraient et la terrible « corta-corta » ren-
dant tout passage impossible.

— Je ne pouvais pas , répondit-elle , et le taureau
me coupait la route. D'ailleurs , je savais bien que je
ne risquais rien avec vous !

Cette confiance absolue qu 'elle lui manifestait le
troubla au point qu 'il ne trouva rien à répliquer.

Francisco accourait sur la plaine...
— Par tous les démons de l'enfer , s'exclama-t-il,

je vous jure , dona Ramona , que je croyais bien ne
plus vous retrouver vivante !

Du revers de sa manche, il essuya son visage
couvert de sueur et il ajouta :

—¦ Combien de balles avez-vous t iré , Monsieur,
demanda-t-il à Granlou.

— Cinq, répondit le jeune homme.
— Cinq ! répéta le « vaquero ». C'est bien ce qu 'il

m'avait semblé. Cinq balles tirées et cinq balles dans
le « bravo »... Et toutes en-.pleine tête !

Avec un hochement de ' tête admiratif , il resta un
bon moment à considérer la bête écroulée dans
l'herbe ensanglantée ; puis/tirant de sa ceinture un
large coutelas , il se disposa à l'écorcher pour en gar-
der le cuir.

Faites un grand feu , leur cria-t-il ; je\ais vous

Quand ils furent  installés à l'ombre, en tête à tête ,
dona Ramona prit dans ses mains celles de Pierre
de Granlou.

— Nous vous devons tout déjà , mon père et moi,
murmura-t-elle doucement avec un accent de fer-
veur : et voici que nous vous devons encore davan-
tage.

— Vous exagérez mes services, dit-il en souriant.
— Non ! je n'exagère rien... insista-t-elle. Je me

sens si confiante auprès de vous. Et tout cela me
semble si merveilleux que je me demande encore si
je ne vis pas un rêve...

« Ah ! Monsieur de Granlou , j'ai peur de voir
finir  ce rêve ! Vous ne nous quitterez point... n'est-
ce pas ? Nous avons tellement besoin de votre pro-
tection ! Vous ne vous en irez pas... pas avant long-
temps ?...

La prière qu 'elle lui adressait exprimait une telle
anxiété qu 'il en fut  tout remué. Pour cacher l'émo-
tion qui le pénétrait , il s'efforça de plaisanter.

—• Mais non ! répondit-il , je ne m'en irai pas... à
moins que vous ne me chassiez de l'estance !

Elle lui lâcha enfin les mains, en souriant, rassu-
rée et heureuse.

Quand , vers le soir, ils regagnèrent l'estance, ils
aperçurent , au bord du « curicho », Henri Rageac et
Maria assis sur le pont rustique. Le jeune Auver-
gnat et la gentille petite Brésilienne causaient aima-
blement , tout en regardant l'eau glauque qui reflé-
tait leurs silhouettes.

Une douce familiarité semblait s'être établie entre
eux et ils formaient un couple si gracieux et en si
parfai te harmonie que Pierre et dona Ramona en
furent  tout surpris.

Ils se consultèrent du regard en riant avec com-

îls détournèrent vivement les yeux...
Quand Henri Rageac et Maria, relevant la tête à

l'arrivée des cavaliers , saluèrent la fille de don Car-
los , elle était encore toute rose...

Le spectacle des deux jeunes gens, causant intime-
ment au bord de l'eau , lui avait fait imaginer un
autre coup le. Et alors c'était , après avoir jeté un
rapide coup d'oeil sur Pierre de Granlou, ce qui
l'avait fait rougir .

L'avenir qu 'elle envisageait était si inatttendu et
si magique désormais !

CHAPITRE V

Le « coronel » Luis Vicente
I

Depuis deux jours l'estance des « Atoleiros » offrait
le spectacle d'une activité inaccoutumée.

Quelques reconnaissances effectuées dans les envi-
rons avaient permis à Pierre de Granlou de s'assu-
rer que l'ex-intendant José Elisiario et son complice
Domingo Chibante ne rôdaient pas dans les halliers
voisins , en quête de quelque mauvais coup à accom-
plir.

Aussi , tranquillisé à ce sujet , et convaincu de
n'avoir aucun danger à redouter de leur part , tout
au moins pour le moment , le jeune homme, après
s'être concerté avec le vieil « estancero », avait fait
entreprendre le travail si longtemps négligé.

Sous la direction de l'intelligent Francisco, les
« vaqueros » se rendaient dans les plaines herbeuses
où ils capturaient le bétail , soit en le prenant au
lasso, soit en le cernant , et l'amenaient ensuite à
l'estance où on le sélectionnait.

Après avoir été marqués au fer rouge, les jeunes

Le Cavalier
Roman d'amour et d'aventures ERRA N T
par Jean de Lapeyrière -______________________¦__¦_

« Guillaume Tell » à Genève
La dernière représentation de « Guillaume Tell »

aux Bastions a eu lieu dimanche soir. Elle connut
un succès sans précédent. Il fa l lu t  de l'héroïsme
pour placer tous les spectateurs , car cette .séance
avait été réservée au public du samedi , dont la re-
présentat ion dut être suspendue à cause de la pluie.

Les engagements pris par les solistes ne permet-
taient pas au Comité des fêtes genevoises de pro-
longer un jour de plus le cycle des représentations
de « Gui l laume Tell ». Mais tous ceux qui eurent
l'heur d'assister à ce grandiose spectacle en conser-
veront certainement un souvenir impérissable.

Tout arrive !
Une histoire qui aurai t  fai t  les délices de Courte-

line vient d'être rapportée par un journal  de Soleure.
Dimanche dernier , dans le district d'Olten , avait lieu
l'élection des jurés cantonaux. La liste des candidats
avait été arrêtée d' un commun , accord par les quatre
partis en présence. L'élection se déroula , comme
toujours  en pareil cas, fort  oalmement. Or , lorsque
la liste des élus fut  publiée , on constata avec stup é-
faction qu 'il y f igurait  un ouvrier pensionné des
C. F. F. décédé depuis deux ans ! Dans sa commune,
le « mort » avait recueill i  plus de 100 voix.

C'est encore plus fort  qu 'à Tôrbel , dans le Haut-
Valais , où , une certaine année , des citoyens décédés
figuraient  toujours dans la liste des votants et aug-
mentaient le nombre des suffrages le jour de la vo-
tation.

Service des chèques postaux
La direction générale des P. T. T. communique que

la liste des comptes de chèques postaux des années
1942 et 1943 sera arrêtée en septembre prochain. Si
quel qu'un a l ' intention d' adhérer au service des chè-
ques postaux et désire que son nom figure dans la
nouvelle liste , il est prié de s'annoncer d'ici au 6
septembre 1941 au plus tard auprès d'un office de
chè ques postaux. Sauf avis contraire des intéressés ,
les noms des t i tu la i res  f igurant dans la liste actuel-
le seront reportés tels quels dans la nouvelle édition.
Toute modification désirée dans la désignation d'un
compte de chèques postaux doit , par conséquent ,
être communiquée à l'office des chèques le plus tôt
possible.

Maintiendra-t-on l'heure d'été ?
Pour des raisons qu il a exposées en détail dans

son dernier rapport sur les pouvoirs extraordinaires ,
le Conseil fédéral a décidé , le printemps dernier ,
d' introduire également l'heure d'été en Suisse. L'ar-
rête ne contenait qu 'un article précisant que l'heu-
re légale serait avancée de 60 minutes dès le 5 mai
1941, à 01.00 heure. L'abrogation de cette mesure
n'était pas prévue.

L'on reviendra à l' ancienne heure dès que l'horai-
re d'été sera remp lacé par celui d'hiver, soit au dé-
but d'octobre , entend-on dire couramment.  Ce ne
sera pourtant pas le cas. L'arrêté introduisant l'heu-
re d'été n'est pas temporaire et tant qu 'il n'aura pas
été abrogé ou remp lacé par un nouvel arrêté , l'heu-
re d'été sera maintenue. La modification de l'heure
légale -ne pourra donc intervenir qu'en vertu d'un
nouvel arrêté du Conseil fédéral.

La décision du Conseil fédéral , qui n'est pas en-
core prise , dépendra d'un certain nombre de fac-
teurs. Les expériences faites avec l 'heure d'été sont
certainement positives. Les avantages peuvent se ré-
sumer ainsi : mei l leure  répartition des heures de tra-
vail pendant 'la durée du jour et partant , possibilité
de travailler à la lumière naturelle même au début
et à la fin de la saison ; économie de lumière artifi-
cielle et meil leur  emp loi des heures libres pour les
ouvriers. D' autre part , des diff icul tés  résultant de
communications internationales par chemins de fer
se trouvent supprimées. Ces avantages subsisteront-
ils durant l'hiver où la nuit tombe de bonne heure
et où le travail du matin devra se fa i re  en bonne
partie à la lumière artificielle ? Le Conseil fédéral
ne manquera pas d'examiner le pour et le contre
d'une prolongation de l'heure d'été et ne prendra sa
décision qu 'à bon escient.

Dans la note qu 'elle a adressée , en août 1940, au
département polit ique fédéral , la légation d'Allema-
gne faisait savoir que le gouvernement du Reich se
proposait de réintroduire en 1941 l 'heure d'été du
15-16 mars au 4-5 octobre. Dès lors , l 'Allemagne a
décidé de maintenir  cette heure durant  l'hiver 1941-
42. Cette mesure sera sans doute suivie par tous les
autres voisins du Reich.

[
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Dernières nouvelles
L'invasion de l'Iran

Sous le prétexte de protéger ce pays contre les
Allemands, l'Angleterre et la Russie ont ordonné à
leurs armées d'envahir l'Iran. En effet , lundi matin ,
des troupes britanniques et russes ont pénétré en
Iran par le' sud et par le Caucase.

Sur le front russe
Le maréchal Vorochilov annonce qu 'après des

combats acharnés , ses troupes ont dû évacuer la
ville de Novgorod qui est toutefois  prise sous le feu
de l'ar t i l ler ie  soviétique. Il n'y a pas de changement
important  sur les autres secteurs autour de Lenin-
grad.

Sur le front du centre et en Ukraine , de fortes
pluies ont rendu les chemins quasi impraticables
dans les vastes régions où le sol spongieux se trans-
forme rapidement en marécages. Les combats se
sont pouruivis autour de Dnieprop etrovsk ; les Rus-
ses ont pu maintenir leur tète de pont sur la rive
occidentale du Dniepr.

Les attaques contre Odessa ont diminué d'intensité.

Nouvelles diverses
En marge de la guerre

Nos lecteurs liront avec intérêt les conclusions
ci-dessous d'un article paru le 22 août dans le
« Journal  de Genève » :

« Il faut  en prendre son parti : à vues humaines ,
la guerre continuera en 1942 et ne se terminera pas
avant 1943. M. Roosevelt n'a-t-il pas demandé à lord
Beaverbrook d'examiner, avec les techniciens com-
pétents , les besoins en armements et les possibilités
de livraisons pour une période qui s'étendrait sur
les deux prochaines années ?

» Simple mesure de précaution , dira-t-on peut-être.
Non : auss,i longtemps que les Allemands demeurent
les maîtres sur terre et les Anglo-Saxons sur mer,
il n'y a pas de solution mil i ta i re  possible du conflit .
L'Axe ne peut vaincre des adversaires dont l'orga-
nisme est alimenté par voie navale, et les Alliés ne
peuvent réduire à merci un Reich qui s'étend sur
presque tout un continent. La fin des hostilités ne
peut résulter , sauf changement radical de la situa-
tion mil i ta i re  générale , que de la lassitude de l' un
ou de l'autre des belligérants , ou de tous les deux
à la fois. »

A propos de chiffres
Le bureau d'informations soviétiques assure que

pendant les deux mois de guerre , « les Allemands
perdirent plus de deux millions de tués , blessés . et
prisonniers.

» Les pertes matérielles furent  également sévères.
Les chif f res  vérifiés sont de 8000 tanks , 10,000 ca-
nons, 7200 avions.

» Nos pertes véritables en deux mois de combats
violents et continus sont de 150,000 tués, 440,000
blessés et 110,000 manquants , soit au total 700,000
hommes.

» Nos pertes matérielles sont de 5500 tank.s, 7500
canons et 4500 avions. »

Toute cette ari thmétique est , naturel lement , sujet-
te à contestation.

Un accord germano-espagnol
A la suite de négociations qui se sont déroulées à

Madrid entre les délégations espagnole et allemande
chargées de mettre  au point l'envoi de travailleurs
espagnols en Allemagne, un accord a été signé sa-
medi par les présidents des deux délégations. Aux
termes de cet accord , l'envoi de travailleurs espa-
gnols en Allemagne sera soumis à des règles minu-
tieuses. Chaque travailleur espagnol jouira des mê-
mes conditions que les ouvriers allemands.

La guerre est loin d'être finie
Lord Linlithgow , vice-roi des Indes, discourant

devant une importante réunion d'ouvriers afin d'ap-
puyer l'appel du gouverneur de Bombay qui deman-
de 20,000 recrues supplémentaires pour la défense
passive, exprima l'opinion que la guerre était loin
d'être finie. « Même lorsque la guerre commencera
à être en notre faveur , nous aurons une route lon-
gue et ardue à parcourir , car cette fois-ci il faut que
nous accomp lissions bien notre tâche. » Le vice-roi
mit ses auditeurs en garde contre la suffisance, sou-
lignant que la guerre pourrait se trouver à leur por-
te à tout moment.

COURTES NOUVELLES
Enfants allemands en Suisse. — Les C. F. F., après

avoir déjà invité des enfants de cheminots italiens
et français pour un séjour de vacances de plusieurs
semaines en Suisse, ont reçu vendredi plus de cent
enfants de cheminots allemands, qui viennent passer
de longues vacances au Beatenberg.

Pénurie de vin en France. — A la suite de la pé-
nurie de vin en France, la ration de vin pour l'ag-
glomération parisienne a été fixée à un litre par
semaine et par personne.

Le sort de la Martinique. — M. Conally, président
du comité des relations étrangères du Sénat améri-
cain , a déclaré :

« Si le gouvernement français permet à l'Allema-
gne de contrôler la Martini que ou tout autre terri-
toire français dans cet hémisphère, nous saisirons
cette île ou tout territoire quel qu'il soit et le défen-
drons avec les forces armées américaines. »

Un coup à l'exportation japonaise. — Dans une
proclamation, le président Roosevelt a ordonné une
augmentation de 50 % du tarif actuellement en vi-
gueur sur les importations de conserves de crabes,
dont le Japon est le principal exportateur, soit de
15 à 22 ) 4  % « ad valorem ».

Le « Tirpitz » termine ses essais. — L'amirauté
anglaise annonce que le cuirassé de ligne allemand
« Tirp itz » — de la classe du « Bismarck » — est ac-
tuellement terminé et a entrepris une croisière d'es-
sai dans la Baltique. On ne sait encore rien des
actions engagées par le « Tirpitz » contre les ports
soviétiques.

50 milliards de dollars ! — D'après les statistiques
publiées par la commission budgétaire de la Cham-
bre des représentants , le Congrès américain a accor-
dé , depuis le ler juillet 1940, 37 milliards de dollars
de crédits pour la défense nationale. A ce chiffre
s'ajoutent les 7 milliards de dollars prévus par la
loi « prêt ou bail ». On estime dans les milieux du
Congrès qu 'avec les nouveaux crédits qui seront de-
mandés pour poursuivre l'application de cette loi, le
chif f re  des crédits votés par le Congrès atteindre 50
milliards de dollars , soit 200 milliards de francs suis-
ses.

Accident de montagne. — Un accident mortel a eu
lieu , samedi , en fin de matinée, dans la région de
Gruyère. Le sergent Samuel Besançon, 1908, de Ge-
nève, qui se trouvait  en forêt sur une pente raide,
perdit pied , glissa , fit une chute dans une paroi de
rochers où il se brisa la nuque. Ses camarades se
portèrent immédiatement à son secours, mais ne
purent que constater son décès.

Les Semaines musicales de Lucerne. — Les Se-
maines musicales internationales de Lucerne ont été
ouvertes , samedi soir , par un concert symphonique
de l'Orchestre de la Scala de Milan , sous la direc-
tion de M. Victor de Sabata.

Victimes des champ ignons. — Le nombre des per-
sonnes mortes cette semaine en France pour avoir
consommé des champignons vénéneux s'élève à 32.

Le chômage en France. — La France comptait en
octobre 1940 plus d'un million de chômeurs ; ce
nombre est descendu maintenant pour tout le terri-
toire de la France à 310,000.
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A louer à Martigny,|pour
date à convenir , deux

WOMf
un de 3 et l'autre de 4 cham-
bres. Tout confort. Chauf-
fage par appartement.
GuareSCtll, vins, Martigny-Gar..

On Cherche à Martig-ny-Vïlle

chambre
meublée

dans laquelle ' on" peut cui-
siner ou chambre et
cuisine meublées.
S'adr. au journal sous R1249

A vendre une belle

VACHETTE
de parents primés, âgée
de 18 jours. S'adresser à
Délez Henri , My-Bâtiaz.

Qynorrhodons
Fruits de l'églantier
En sommes acheteurs à 85
centimes le kilo , franco Sa-
xon. - Offres à conserves
SaHOIJ , téléphone 6 23 62.

A vendre un

VEAU
mâle de la race tachetée,
pour engraisser. — Louis
Darbellay, Martigny-Ville.

Wmê?m
CAOUTCHOUC
Imprimerie Pillet

Martigny

cH-irao
race St-Bernard, pouvant
s'atteler ; évent. à échan-
ger contre bon Chien de
Chasse. - S'adr. à Joseph
BESSE, Le Borgeaud.

Donne
d'un certain âge est de-
mandé pour aider à la
vigne et campagne. Bons
soins. Entrée de suite.

Albert MORIER , Plan-
Essert, AIGLE.

â vendre
1 bonne jument de 7 ans,

primée, du pays.
1 Charrue Brabant Ott ,

No 2, neuve.
1 faucheuse Aebi à un

cheval, neuve.
2 flèches pour char à 2

chevaux.
Joseph MILHIT, chez Mme
Constant Kohler, SAXON.

OCCASIONS
1 chambre à coucher aca-
jou : 2 lits et literie, ar-
moire à glace, coiffeuse ,
2 tables de nuit. Etat de
neuf. — 1 salle à manger
acajou : buffet , desserte,
table (4 rallonges), 6 chai-
ses. Etat de neuf. — Vé-

L> Bergère
d'Eveiene
Il est en vente au

I

l prix de 1 fr. au
j bureau de l

imprimerie Pillet
Il Martigny

los homme et dame occa-
sion. Remorques. — 1 lot
de divans, lits fer , armoi-
re,' tables et divers. Le
tout à des conditions très
avantageuses. — A. Nan-
termod,. Place Centrale,
Martigny-Brg. Tél. 613 41.

Transports maritimes
Alors que les taux d'affrètement des navires ont

subi dernièrement encore une hausse importante ,
l'augmentation de son propre tonnage a permis à
l'office fédéral de guerre pour les transports d'éta-
blir une certaine compensation , de sorte que l'on
peut renoncer pour l'instant à majorer le tarif pour
colis isolés. D'autre part , en introduisant par inter-
mittence ses propres navires dans le service de na-
vette, le dit office s'efforce de ramener le taux d'af-
frètement des vapeurs du service de navette au ni-
veau qu'ils atteignaient avant que des particuliers
eussent recours à l'affrètement pour leur propre
compte. L'office de guerre pour les transports est
ainsi parvenu à fréter deux bateaux à un taux ré-
duit. Il a en conséquence décidé de baisser ses taux
pour le transport des colis isolés par le service na-
vette d'importation. Il débute avec le vapeur « Ge-
neroso » dont le départ de Lisbonne s'est effectué
Je 22 août.

La récupération des déchets
La récupération des déchets et des vieux maté-

riaux inutilisés est faite avec ardeur dans le canton
de Berne. Pendant le mois de juin écoulé, le canton
de Bern e a pu mettre à la disposition de l'économie
nationale 1,137,407 kg. de matériaux récup érés. Avec
ce résultat, Berne est en tête de tous les cantons ;
il est suivi de celui de Zurich avec 691,049 kg. Pour
les six derniers mois, c'est un total de 3,293 ,000 kg.
de matériaux divers indispensables à notre industrie

bœufs étaient enfermés dans un « corral », en atten- il ne voulait pas se laisser surprendre par quel que
dant d'être travaillés , ainsi que le reste du bétail événement imprévu.
destine à être conduit en « boyade » au « saldero »
de Villa-Bella où, assurait-on , la viande faisait défaut.

Don Carlos avait eu, à ce propos , une conversa-
tion assez longue et sérieuse avec Pierre de Granlou.

— Vous pouvez croire , lui avait-il déclaré, que
l'Aguilucho ne tardera pas à se venger de moi. C'est
un bandit... aussi, tout d'abord , il commencera par
s'attaquer à mes troupeaux. Jusqu'à présent , il ne
s'en est pas soucié parce qu 'il se disait qu 'ils lui
appartiendraient quand il le voudrait... D'ailleurs , il
espérait s'enrichir bien mieux qu 'avec mon bétail !
Un jour prochain, je vous dirai comment.

» Mais maintenant , j 'ai la conviction qu 'il va chan-
ger de tacti que. Aussi , comme nous ne sommes pas
assez nombreux pour l' empêcher de voler les trou-
peaux, il vaut mieux se débarrasser du p lus grand
nombre se boeufs que nous pourrons. En quelques
jours, une <t boyade » peut être formée, il n'y aura ,
alors, qu 'à la conduire à Villa-Bella... La ville ne
compte guère qu'une population nègre assez miséra-
ble, mais le « saldero » ne refusera pas d'acheter le
bétail. Et il est préférable de le vendre à bas prix
plutôt que de le voir enlevé par l'Aguilucho ! »

Le jeune Français avait compris la sagesse de ce
raisonnement. Aussi , ensemble, avaient-ils décidé de
se débarrasser de tous les troupeaux de boeufs « bra-
vos » et de ne garder qu 'un certain nombre de bêtes
« mansos » et de « rodeo », qu 'il serait faci le de par-
quer dans l'estance même et sur le coteau isolé par
le curicho et les marécages.

Secondé par Henri , le jeune homme avait fait
activer les opérations. Bien que, en réalité , il estimât
que les craintes du vieil Espagnol étaient plutôt vai-
nes, José Elisiario et Chibante ne reparaissant plus ,

événement imprévu.
Tout en étant novices dans ce métier de « fasen-

dero », les deux jeunes Français possédaient en éle-
vage des connaissances suffisantes pour s'adapter à
la situation ; aussi demeuraient-ils à la hauteur de
la tâche qu'ils avaient assumée.

Le plus souvent , dona Ramona se tenait en com-
pagnie de Granlou et , avec lui , circulait parmi les
« vaqueros » affairés et les animaux affolés. Une
cravache en cuir de tapir à la main , elle écartait
d'elle , avec un admirable sang-froid , les grands
boeufs aux cornes inquiétantes , que la brûlure du fer
rouge et le régime auquel on les soumettait  ren-
daient fur ieux et menaçants.

Les vieux taureaux , chefs des troupeaux , avaient
dû être abattus à coups de carabine. Ils étaient de-
venus trop sauvages pour supporter la captivité. Trop
dangereux pour être travaillés , ils ne pouvaient , en
restant parmi les autres boeufs , qu 'entretenir ceux—ci
dans un état de fureur et d'indocilité.

Granlou s'était chargé de cette besogne délicate.
Quand les « vaqueros » qui l'accompagnaient le

voyaient coucher en joue un taureau , ils savaient
qu'à la première balle l' animal s'écroulerait , tué net ;
et , chaque fois , ils ne tarissaient plus de commentai-
res et d'exclamations d'admiration.

— Moi , déclarait avec enthousiasme Francisco Pa-
trocino , je consens à me coucher sur le sol , tran-
quillement , en travers du chemin de n'importe quel
« bravo » s'il est visé par la carabine du cavalier
français !

Et , comme un seul homme, ses deux frères , Joao
et Miguel , approuvaient , prêts à se soumettre égale-
ment à la même épreuve.

Installé à l'ombre des larges « figueras » de la

cour , don Carlos, dans son fauteuil , suivait de loin,
avec intérêt , le travail des « vaqueros ». De temps
en temps , dona Ramona et Pierre de Granlou ve-
naient le retrouver et , s'asseyant auprès de lui , lui
tenaient compagnie un long moment.

Tout en parlant ou en les écoutant , le vieil Espa-
gnol observait les jeunes gens avec une insistance
bienveillante.

II avait déjà remarqué que sa fil le s'attardait sou-
vent à considérer le jeune étranger avec une dou-
ceur caractérist ique et que , lorsque celui-ci s'éloi-
gnait , elle le suivait longuement du regard , puis ,
sous le premier prétexte venu , se hâtait de le re-
joindre.

Don Carlos ne semblait nullement s'irriter de cet
intérêt  qu 'elle manifestai t  au jeune homme. Tout
d'abord , en faisant  cette constatation , son visage ,
rasséréné depuis quelques jours , s'était bien un peu
voilé d'une expression soucieuse ; cependant , lors-
qu'il eut noté , par la suite , que Pierre de Granlou
s'oubliait , lui aussi , à contemp ler la jeune fil le avec
une sorte de tendresse secrète dans les yeux , toute
trace d' inquiétude avait disparu de sa physionomie
et son regard n'avait p lus exprimé qu 'une satisfac-
tion paisible et douce.

Fermant les yeux , il se plaisait alors à poursuivre
un rêve singulier...

Il évoquait , loin de l'estance , à plusieurs jours de
marche dans la forêt , un petit ruisseau à demi caché
par de hautes fougères... le « brejo des Virbolas »...

D'affreux lézards jouaient dans le sable fin , au
bord de l'eau claire , les « virbolas » à la morsure
mortelle. Au fond du lit du brejo , des cailloux étran-
ges, enfouis dans la vase... et sur lesquels glissait
parfois le corps onduleux d*iin reptile des eaux...

— Dans quelques temps peut-être , songeait le vieil
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qui ont ete recueillis dans le canton de Berne. Ré-
sultat qui montre bien toute l'importance de cette
action qui devra être poursuivie énergiquement. -

Service postal avec l'étranger
Il ressort d'une communication de la direction

générale des P. T. T. qu 'on peut expédier de nou-
veau, par la voie d'Italie , des objets de correspon-
dance ordinaires et recommandés à destination des
anciens territoires yougoslaves rattachés à l'Italie
(provinces de Lubiana , Fiume, Zara, Spalato et Cat-
taro). Pour le Monténégro , seules les correspondan-
ces ordinaires peuvent être transmises pour le mo-
ment. A destination des provinces de Zara , Spalato
et Cattaro , ainsi que pour le Monténé gro , on peut
envoyer aussi , par la nouvelle ligne aérienne Anco-
na-Spalato-Cattaro, des correspondances-avion payant

la surtaxe. Les autres catégories d'envois postaux à
destination des territoires précités demeurent exclues
du transport jusqu 'à nouvel avis.

D'autre part , la correspondance télé phonique avec
le Mandchoukouo est ouverte. La taxe d'une conver-
sation de trois minutes est de 65 fr. 85 le samedi et
124 fr. 35 les autres jours ; la taxe de préparation ,
qui n'est perçue que dans des cas déterminés , s'élève
à 12 fr. 90.

La bataille de l'Atlantique. — Des sous-marins et
des navires de guerre allemands opérant dans les
eaux d'outre-mer annoncent la destruction d'un total
de 25 navires de commerce d'un déplacement global
de 148,200 tonnes.

Plainte contre une poule
A Jersey City a commencé uri procès intenté  par

une certaine dame Mary Churlin à... une poule ap-
partenant à son- voisin , le fermier Jake Girber. Mary
Churlin réclame à la volaille , ou plutôt à son pro-
priétaire , la somme de 5000 dollars comme domma-
ges-intérêts, ladite volaille l'ayant attaquée et lui
ayant abîmé la f igure à coups de bec. Une poule
aussi méchante, prétend Mary Churlin , ne devrait
pas pouvoir courir en liberté. Le fermier défend sa
poule. D'après lui , elle ne serait pas plus méchante
qu 'une autre , mais simp lement jalouse , parce que
Mme Churlin avait donné à manger au coq seul.
Girber décline toute responsabilité quant aux scènes
de jalousie pouvant éclater dans sa basse-cour.

F O O T B A L L  LES SPORTS
L entraînement de dimanche a donne les résultats

suivants :
Berne-Cantonal , 1-1 ; Locarno-Chiasso, 4-2 ; Ser-

vette-CAG., 4-2 ; Aarau-Lucerne, 1-1 ; Chaux-de-Fds-
Urania , 3-3 ; St-Gall-Grasshoppers, 3-4 ; Zurich-Lu-
gano, 5-3 ; Lausanne-Fribourg, 5-2 ; Racing-Interna-
tional , 2-0.

Fête fribourgeoise de lutte
Participaient à cette manifestation les clubs de

Châtel-St-Denis , Chiètres , Morat , Treyvaux , Jura
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CARTE DE LA SUISSE
POUR CYCLISTES

Cette nouvelle carte , éditée par la
maison Kiimmcrli & Frey, à Berne , ne
manquera  pas d ' intéresser tous les cy-
clistes qui parcourent la Suisse. Elle
v ien t  à son heure , à un moment où la
« peti te reine » voit croî tre  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.—.

bernois , Seeland , Mit te l land , VaUd , Genève, Valais.
Fnbou rg.

Résu l ta t s  : 1. Ramseier  Fri tz , Chiètres , 59 pts ; 2.
Bangard Joseph , Fribourg, 58,25 ; 3. Col l iar d  Mauri -
ce , Châtel-St^Denis , ct Devaud Henri , Fr ibourg,  58.

Nous regret tons de ne pouvoir  donner  le classe-
ment de nos représentants  valaisans.

Fête cantonale vaudoise d'athlétisme
1. Wyss Hans , Lausanne-Bourgeoise , 5528 points ;

2. Leresche Gabriel , L.-B., 5201 ; 3. Dupuis Mce , Le
Sentier , 4938.

Parmi les invités couronnés , signalons Siggen Al-
fred; d'Uvrier , qui totalise 4662 points , Grau Joseph ,
de Monthey, 4446, et Harmisch Walter , Brigue , 4419.
CYCLISME

Le petit Tour de Suisse
La première étape de cette compétit ion a été ga-

gnée par Werner Buchwalder , suivi , à un quar t  de
roue , par Wagner ; temps : 8 h. 22' 44" pour les 300
kilomètres du parcours Zurich-Lausanne. La secon-
de étape de 118 km. (Lausanne-Berne) a vu la vic-
toire de Ferdinand Kubler , en 3 h. 9' 30", que sui-
vaient à 52 secondes Edgar Buchwalder , H. Knecht ,
Fritz Saladin et Albert  Sommer. La 3e étape Berne-
Zurich (186 km.) a été gagnée par Zimmermann , en
5 h. 23' 41" ; suivaient  à 1 m i n u t e  Wagner et Werner
Buchwalder.

Classement gênerai : 1. Wagner , en 16 h. 59 10
2. W. Buchwalder , même temps ; 3. Kubler , 17 h
11' 01".

« estancero », ce jeune étranger  me demandera Ra-
mona. Alors , le jour que le « Padre » viendra à l'es-

j tance pour la cérémonie, je prendrai lc jeune  hom-
me à part... et je lui parlerai du « brejo » des Virbo-

j las. Après , quand il sera de retour du voyage dans
la forêt , je lui demanderai d' emmener Ramona... de

I l'emmener loin , très loin de cette contrée m a u d i t e  !
j II. pourra retourner dans son beau pays et y vivre ,
avec Ramona , une existence magnifique.. .  Le « b r e j o »
des Virbolas sera la dot de la f i l le  de don Carlos dc
Guardamar y Segura !

i Les yeux toujours clos , il cont inua i t  à évoquer le
bonheur f u t u r  de sa fi l le  mariée au généreux Fran-
çais. Il oubliai t , dans sa joie de père , que cet amour
marquerai t  pour lui une cruelle séparation. D'ail-
leurs , il y était  résigné , car son seul désir était  que
dona Ramona fû t  à jamais soustrai te  à la vengean-
ce de l 'Aguilucho.

— Vous dormez , père ? s eena la voix de dona
Ramona.

Le vieil Espagnol tressail l i t .  Ouvrant  les yeux , il
adressa un sourire à sa fi l le  et à Pierre de Granlou ,
qui  la suivait .

Les deux jeunes gens s' instal lèrent  en face de don
Carlos.

— La journée est terminée , annonça le jeune hom-
me. Les « vaqueros » ont bien mérité le repos que
je viens de leur accorder. Ils ont travaillé avec un
courage admirable.

— Oui , en effet , répondit l'« estancero », je l' ai
remarqué. Vous obtenez d' eux , Monsieur de Gran-
lou , des résultats surprenants  !

— Demain, nous nous occuperons des chevaux ,
déclara Pierre avec hâte, pour couper court aux
compliments qui l'embarrassaient.

(A suivre.)




