
La situation economiaue
La Commiss ion des recherches économiques trace

le tableau suivant  sur la situation durant  le 2e tri-
mestre 1941 :

Sur le marché du travail  auquel , il est vrai , le ser-
vice actif continue à enlever une nombreu se main-
d'œuvre , le nombre des chômeurs comp lets est tom-
be à un min imum.  Dans l'ensemble , le degré d' acti-
vi té  de l ' indus t r i e  s'est également ma in tenu  à un ni-
veau élevé , bien que son évolution eût manqué d' uni-
formité  et que l'épuisement croissant des stocks de
matières premières se f î t  sent i r  de p lus en plus ,
notamment  dans des branches de l' industrie textile.
L' intense act ivi té  de la production s'exerçait encore
sur la base des dépenses dues à l'exécution des tâ-
ches d ' intérêt  nat ional , imposées par les événements.
Au cours de la période en revue , les exportations
ont largement dé passé celles du 2e trimestre de 1940.

L'importance de la production et de la consom-
mation a continué d'épuiser les stocks , et les di f f i -
cultés auxquelles se heurte notre approvisionnement
en matières premières se sont répercutées dans des
proport ions accrues sur divers secteurs de la produc-
tion. Les possibilités de ravitaillement en denrées
alimentaires et du r éapprovisionnement en matières
premières et auxiliaires se sont encore aggravées par
suite de l'invasion de la Russie et des menaces de
guerre en Extrême-Orient. L'accord commercial qui
vient  d'être signé avec l'Allemagne laisse cependant
esp érer quelques allégements. La situation sérieuse
do notre approvisionnement —¦ à laquelle se rappor-
te également la diminution de 10 % du nombre des
tra ins  qu 'annoncent les chemins de fer fédéraux
pour cet automne — se reflète dans l'évolution des
importat ions.  Nos achats à l 'étranger ont atteint 470
mil l ions , ce qui équivaut  à un recul de 109,8 mill ions
par rapport au 2e trimestre de l'an dernier. Ces im-
portat ions ne représentent cependant qu 'une bonne
moitié de celles de douze mois auparavant.

Le renchérissement des importations et les haus-
ses intervenues dans les pays producteurs ont conti-
nué  à se répercuter sur là si tuation des prix.

Le 2e t r imes t re  de 1941 a conduit notre pays un
pas de plus en avant dans le chemin de l'économie
de guerre  proprement  dite. L'évolution de notre éco-
nomie , favorable dans l' ensemble , est due à la gran-
de act ivi té  de notre production , qui s'exerça souvent
au dépens des réserves en présence. La pénurie crois-
sante  de matières de base impose — en plus de l'ex-
p loi ta t ion  de toutes les possibilités d'importation qui
nous restent de marchandises de première nécessité
—• la plus grande intensi f ica t ion de> notre production ,
en t i rant  le maximum de toutes les sources d' appro-
visionnement en denrées alimentaires et en matières
premières dont dispose le pays. Elle exige une con-
sommation extrêmement  parcimonieuse et l' aligne-
ment de la production d' après l ' importance économi-
que. Vu la demande intense et l'off re  fléchissante , la
s i tua t ion  actuelle rend indispensable un renforcement
des mesures de contrôle des prix et de rat ionnement ,
de même qu 'une coordinat ion croissante des mesu-
res directrices prises dans le domaine de la produc-
t ion et de la consommation.

Noire industr ie des machines
Le rapport annuel  de la Société suisse des cons-

t ruc t eu r s  de machines , qui groupe 203 entreprises
occupant au total 78.000 ouvriers  et apprentis , donne
un aperçu de la s i tua t ion  de l' industr ie  dont nous
extrayons ce qui sui t  : La si tuat ion s'aggrava sensi-
blement lorsqu 'au pr intemps 1940, cinq impor tants
fournisseurs  de matières  premières , soit la Belgique ,
l'Angleterre,  la Fiance , la Hollande et le Luxem-
bourg fu ren t  perdus pour l ' indus t r ie  suisse. En même
temps , nombre d'envois précieux destinés à la Suisse
se perdi rent  ou fu r en t  confisqués.  A cela vinrent
s'a jouter  les mesures de blocus et l' absence de na-
vires qui devaient nous fourn i r  les produits d 'Améri-
que. Dans ces conditions , le ravi ta i l lement  en métaux
aut res  que le fer devint des plus précaire.  A ren-
contre du blocus anglais qui entrave nos approvi-
s ionnements , le contre-blocus in t rodui t  l'été dernier
par les puissances de l'Axe frappa d'une manière
très sensible notre exportat ion.

Faut-i l  s'étonner , dès lors , qu 'au point de vue de
la valeur , le volume des expor ta t ions  ait reculé , mal-
gré la hausse des prix et une augmenta t ion  des heu-
res de t ravai l  ? La conclusion qui s'impose en con-
séquence , c'est que la part  du marché indigène à
l' écoulement de la production s'est accrue , par suite
de commandes destinées à la défense nationale et à
l'économie de guerre.

Les conditions imposées par la guerre exigent de
notre industr i e  un effor t  considérable. La première
d i f f i c u l t é  il vaincre concerne la matière première.
L'accord économi que nouvellement conclu avec l'Al-
lemagne prévoit aussi l' approvisionnement  du pays
en fer , mais les quantités envisagées ne couvrent
qu'une par t ie  des besoins de notre indust r ie .  L'ex-
ploi tat ion du minerai  suisse , la récupération du vieux
fer et l' u t i l i sa t ion de toutes les voies d' importat ion
encore ouvertes permettent  d' améliorer quelque peu
cette s i tuat ion , qui reste pourtant  précaire. L'appro-
visionnement en métaux autres que le fer est Encore
plus faible et aucune amélioration n'est à prévoir
dans ce domaine. L'industrie tend en conséquence à
rempl acer les métaux devenus rares par d' autres ma-
tières et à ne les uti l iser que parcimonieusement.
Elle doit naturel lement  l imiter ses ventes. De cette
manière , elle espère pouvoir faire  durer ses possibi-
lités de travail .

La situation
Le fait le plus saillant de ces derniers jours a été . tout événement pouvant avoir des conséquences gra

la prise de Tallinn par les Allemands et de Viborg
par les troupes finlandaises. Nous avons déjà dit que
cette dernière ville , annexée à la Russie des Soviets
le 12 mars 1940, après la campagne de l'hiver précé-
dent , était serrée de près par les soldats du maré-
chal Mannerheim. Ceux-ci y ont fait leur entrée le
samedi 30 août. L'occupation de cette ville rendra
plus difficile la liberté de mouvement de la flotte
russe dans le golfe de Finlande, déjà limitée par la
prise de Tallinn et les destructions de navires russes
qui en fut la conséquence.

Berlin a en effet annoncé qu'à la suite de cette
dernière opération, 21 transports et 22 navires de
commerce russes d'un déplacement total de 122,000
tonnes avaient été coulés et 39 autres gravement en-
dommagés. Ajoutons qu'à Tallinn, toutes les fabri-
ques, les dépôts de matériel de guerre ou de denrées
alimentaires, ainsi que les installations du port ont
été détruites. Une bonne partie des troupes soviéti-
ques ont pu être ramenées soit à Leningrad, soit à
Oesel et à Hangoe.

L'avance finlandaise se poursuit dans l'isthme de
Carélie et a atteint le village de Kivonapa. Si l'on
en croit une dépêche d'Extel datée de Washington,
l'attaché militaire finlandais aurait déclaré à la Mai-
son Blanche que la Finlande n'avait pas l'intention
de poursuivre la guerre contre la Russie lorsqu'elle
aurait récupéré la totalité des provinces perdues l'an
dernier. Elle ne songerait nullement, par exemple, à
partici per à la conquête de Leningrad. Elle n'a pris
à l'égard de l'Allemagne aucun engagement quelcon-
que à ce sujet, pas plus qu'elle n'a demandé une part
des dépouilles de l'U. R. S. S. en cas de défaite de
celle-ci.

Cette déclaration a cause une grosse impression a
Washington. On croit qu'elle a été dictée par le fait
que les Finlandais ont déjà subi au cours de cette
guerre des pertes plus fortes qu'au cours de celle
de 1940. Toutefois, Berlin dément cette information
en affirmant que la Finlande luttera aux côtés de
l'Allemagne jusqu'à la victoire finale.

La journée du 31 août a été marquée par une
double contre-attaque lancée par le maréchal Voro-
chilov au sud et à l'est de Leningrad. Cette manœu-
vre se développe à l'ouest de Narva et Kingissep et
au sud, entre Staraia-Rousa et Çholm, où une bri-
gade entière de parachutistes a été lancée.

Plus au sud, la contre-offensive du général Konjev
se poursuit , tandis que près de Gomel les troupes
allemandes du maréchal von Bock continuent à pro-
gresser en direction du sud-est ; cette offensive ten-
drait à séparer les armées Timochenko et Boudjenni.

Dans la boucle du Dniepr, il n'y a aurait plus de
troupes russes, bien que le D. N. B. fasse mention
d'une tentative de ces dernières de se maintenir sur
la rive occidentale du fleuve. Faut-il rapprocher cet-
te nouvelle de cette autre dépêche de Moscou qui
fait allusion à un essai des Allemands de passer sur
la rive gauche, essai qui aurait dégénéré en un gra-
ve échec, puisque trois mille soldats, sapeurs et fan-
tassins , y auraient été tués, tandis que 50 tanks, six
batteries antiaériennes et un grand nombre de pon-
tons y auraient été détruits ?

Les troupes germano-roumaines assiégeant Odessa
ont lancé dimanche soir une puissante attaque con-
tre la ville, mais elles n'ont pu en aucun point
prendre pied dans la quadruple ceinture fortifiée qui
protège la grande métropole de la mer Noire.

En résume, les offensives allemandes sont blo-
quées dans les trois régions du front , et au centre
les contre-attaques du maréchal Timochenko ont fait
perdre passablement de terrain à l'ennemi , à l'est et
au nord de Smolensk.

* * *
Le président du Conseil iranien , M. Foroughi , a

lancé un appel au peuple, l'engageant à garder le
calme et à ne pas répandre de rumeurs alarmistes
pouvant gêner les conversations en cours avec les
représentants anglais et soviétiques. Pour parer à

ves pour la population, 1 état de siège a ete procla-
mé à Téhéran. On pense que cette mesure n'est que
provisoire et pourra être levée dès que le calme,
troublé par les récents événements, aura été rétabli.

Les troupes anglo-russes ont établi leur jonction
et l'occupation progressive du pays se poursuit nor-
malement.

MM. Hitler et Mussolini se sont rencontrés les
derniers jours de la semaine dernière au quartier
général de la lie armée allemande, sur le front
oriental. Les deux chefs d'Etat, entourés de leurs
étas-majors militaires et politiques, inspectèrent une
division italienne, puis se rendirent au grand quar-
tier général où ils eurent une entrevue avec le ma-
réchal von Brauchitsch. Après avoir passé quatre
jours sur le front, MM. Hitler et Mussolini se sépa-
rèrent... sans que nous sachions les nouveaux projets
qui ont pu naître de cette entrevue passée si loin du
traditionnel col du Brenner.

• * *
Le Japon passe par une crise aiguë. Tiraillé par

l'élément militaire d'une part et par la faction con-
servatrice hostile à de nouvelles aventures, il devra
bientôt se résoudre à chercher sa voie véritable. Su-
bissant actuellement une forte pression économique
de la part des pays anglo-saxons, suggestionné par
ses tenants du pacte tripartite qui multiplient leurs
démarches pour le faire entrer à leurs côtés dans la
guerre sainte contre l'ennemi n» 1, il devra se résou-
dre à se ranger définitivement d'un côté ou de l'au-
tre de la barrière. La situation de l'empire du Soleil
Levant est rien moins qu'enviable. La guerre qu'il a
entreprise contre la Chine est sans issue et ruine
ses finances. L'invite de Berlin et Rome n'est guère
séduisante, car l'aide de ces deux capitales serait
illusoire en cas de conflit avec l'Amérique et l'An-
gleterre. Puis la Russie, qui a conclu un pacte avec
l'Empire céleste, possède en Extrême-Orient une ar-
•née puissante qui donnerait du fil à retordre aux
Nippons.

Le parti conservateur voit l'écueil et estime que
le cabinet du prince Konoye est le seul avec lequel
un rapprochement avec l'Angleterre et les Etats-Unis
soit possible. Il ne peut faire fi du désir des Etats-
Unis de voir la liberté des mers demeurer un princi-
pe fondamental des relations entre les peuples et de
la faculté de décharger à Vladivostok ce que bon
leur semble.

Pour défendre sa politique, le président du minis-
tère japonais use, dit-on, des arguments suivants :

1. possibilité d'une prolongation au delà de l'hiver
de la guerre germano-russe et d'un revirement éven-
tuel de la situation ; 2. le renforcement de la défen-
se anglo-américaine dans le Pacifique ; 3. accéléra-
tion du réarmement américain et affaiblissement des
isolationnistes ; 4. la possibilité d'une participation
de la Russie à l'encerclement du Japon ; 5. les ré-
percussions inévitables de l'embargo anglo-américain
qui , à la longue, aurait les mêmes effets qu'un blocus
réalisé par une flotte. Les arguments des conserva-
teurs , qui sont importants parce que les ministres
actuels sont considérés comme les représentants de
la haute finance, sont que si le Japon se détournait
de l'Axe et collaborait avec l'Angleterre et l'Améri-
que, il en résulterait subitement une reprise écono-
mique, parce que d'immenses marchés lui seraient
de nouveau ouverts, et qu'il pourrait exploiter les
lignes de navi gation négligées par l'Angleterre et
l'Amérique pendant la guerre contre l'Allemagne.

Des négociations sont donc amorcées entre le gou-
vernement de Tokio et celui de Washington. La ré-
sistance tenace des Russes pourrait bien jouer un
rôle déterminant dans les prochains pourparlers en-
tre diplomates yankee et nippons. Les intérêts des
uns et des autres — toute idéologie mise à part —
devraient converger vers une entente. Faisons le vœu
que ce soit cette solution qui l'emporte et que s'éloi-
gne définitivement le spectre de la guerre mondiale.

F. L.

COURTES NOUVELLES
Mort d un maharadjah hindou. — On annonce la Sous la botte. — Le tribunal militaire allemand de

mort du maharadjah de Bahadur de Burdwan , chef
de la maison hindoue principale du Bengale.

Le défun t  voyagea beaucoup en Europe et fut  l'un
des délé gués hindous à la Conférence impériale de
Londres en 1926.

Une mission américaine visitera les bases britan-
niques. — Le ministère de la guerre américain an-
nonce qu 'une mission ayant à sa tête le major géné-
ral George Herett , de l' aviat ion américaine , visitera
prochainement les bases br i tanniques  en Af r i que et
en Méditerranée , ainsi que celles du Proche-Orient
et de l 'Atlant ique.

Le but de la mission est de faci l i ter  l'achemine-
ment et l' ut i l isat ion de toutes les catégories de ma-
tériel envoyé sur les théâtres d'opérations par les
Etats-Unis.

Les Finlandais récupèrent leurs territoires, i —  On
apprend dans les milieux bien informés de Berlin
que les troupes f inlandaises ont niaintenant recon-
quis tout le terr i toire  cédé à la Russie excepté Han-
go. Au nord-est du lac Ladoga^ _elles ont partout
at teint  l' ancienne frontière et l'ont même franchie
sur plusieurs endroits.

Londres est tenu au courant. — On déclare à Lon-
dres que le gouvernement bri tannique est tenu au
courant des conversations qui ont lieu entre les
Etats-Unis et le Japon.

Bordeaux a condamné à dix ans de travaux forcés
un jeune homme de 21 ans chez qui la police a trou-
vé un revolver. Le président a relevé que c'est en
raison du jeune âge de l'inculpé que la peine pro-
noncée n'a pas été plus forte , mais qu 'à l'avenir ,
toute personne possédant une telle arme sera imp i-
toyablement punie de la peine de mort.

Contrebande du sel. — La cour pénale d'Obwald
a condamné à 8000 fr. d' amende deux individus qui
avaient passé en contrebande du sel provenant d'un
autre canton. Cette amende représente dix fois la
valeur de la marchandise.

Les relations du Japon et des Etats-Unis. — Le
message du prince Konoye au président Roosevelt
exprime la conviction fondamentale  que le Japon se
doit de régler les problèmes du Pacifique. Le Japon

/Vise à un règlement de l' affaire  de Chine et à l'éta-
blissement d'une situation prospère en Asie orienta-
le, avec comme btif final une paix permanente dans
¦ Iç Pacifique. ' -'• '! "

;,
' : " '¦' ' '¦

i Après les affaires dé Syrie. — Le commandant des
tnkmées britanniques "du Proche-Orient , général Au-
xhinlcck, est entré en conversation avec le ; général
Catroux à Damas; Il s'agirait de la-libération pro-
xhaine du général Dentz , conditionnée par le retour
à Beyrouth de 13 prisonniers alliés , que l'on attend
à bref délai.

Bnicprostroi
le barrage géant de l'U. R. S. S.

qu'on a fait sauter
Le Dniepr , comme tous les fleuves russes , est un

fleuve très long : il a plus de 2200 kilomètres 1 ; il
draine un bassin dont l'étendue est supérieure à
celle de la France.

Né à l'ouest de Moscou , il coule lentement vers
la mer Noire , chemin mouvant qui transporte vers
le sud les blés de la Pologne orientale et de l'Ukraine.

Mais ce fleuve, lent et navigable , qui s'écoule dans
la plaine, rencontre brusquement une bande de ter-
rains granitiques moyennement élevés , qui s'étendent
en travers de son cours. Le Dniepr suit d'abord cet-
te barrière , puis il la franchit  par une série de rapi-
des : il en existe neuf princi paux , étages sur un par-
cours de 75 kilomètres.

Le fleuve , dont le lit atteignait , en amont , 1000 à
1200 mètres de largeur (dix fois plus en période de
crue), s'encaisse alors et suit un couloir étroit , de
400 mètres environ , encombré de rochers.

La navigation est à peu près impossible , surtout
aux basses eaux. Quelques bateliers hardis s'aventu-
raient jadis sur les rapides , manœuvrant des barques
légères qui s'échouaient ou , le plus souvent , s'écra-
saient contre les rochers. Le danger était tel que les
tsars exemptaient d'impôts et de service militaire les
bateliers des rapides.

Après les chutes, le Dniepr redevenait fleuve de
plaine.

Le barrage
Dès 1796, un ingénieur français avait établi un

plan de barrage. D'autres suivirent. Mais il fallait
évacuer 40 villages et 20,000 habitants.

C'est en 1930 seulement que l'U. R. S. S. a entre-
pris la construction de cette œuvre formidable (le
Dnieprostroï) édifiée entre les deux villes de Dnie-
propetrovsk (ex-Ekaterinoslav) et Zaporojié.

Le fleuve a été barré par un mur dé béton , inflé-
chi en arc , qui a 760 mètres de long, 51 mètres de
haut. Le mur est large de 39 mètres à la base, de 21
au sommet.

En amont du barrage , le niveau des eaux du
Dniepr s'élève de 37 mètres et elles forment alors
un grand lac qui recouvre rapides et rochers et
s'étend sur une longueur de 150 km. environ. Un ca-
nal à trois écluses a été construit , qui permet aux
bateaux à vapeur de f ranchi r  latéralement le barrage.

Ainsi , rendu navigable sur une longueur de p lus
de 2000 kilomètres , le Dniepr , qui , par ses affluents ,
est voisin des fleuves tributaires de la mer Baltique ,
peut facilement relier celle-ci à la mer Noire , trans-
porter les charbons du Donetz , les bois des forêts
septentrionales , qui descendent vers le sud , le blé et
le pétrole qui remontent vers le nord.

L'énergie électrique
Les forces prodigieuses de l'eau emprisonnée par

le barrage ont été utilisées pour la productio n d'éner-
gie électrique.

Aux abords du barrage du Dniepr , les Russes ont
construit la plus grande centrale hydroélectrique
d'Europe.

Cette centrale géante, d'une puissance globale dé-
passant 500,000 kilowatts , est la deuxième du mon-
de. Elle vient immédiatement après celle de Boulder
Dam , aux Etats-Unis.

Elle fourni t  l 'énergie électrique à une chaîne d'usi-
nes, un « combinat », comme l' appellent les Russes ,
qui comprend la plus puissante usine d' a luminium du
monde, les aciéries de Zaporojstal , où les 36 fours
et les trains laminoirs (de 13,000 CV chacun) sont
actionnés par l'électricité ; une usine de ferro-sili-
cium , une autre de ferro-chrome , une de magnésium ,
des mines de manganèse , les usines métallurgiques
de Zaporojié , celles de Karkow où l'on fabrique des
vagons et des locomotives , toutes celles de Dniepro-
petrovsk , ville qui comptait moins de 20,000 habi-
tants  en 1861 et en a aujourd'hui p lus de 500,000.

? » «

On imagine facilement la catastrophe causée par
la destruction du barrage géant par les Russes au
cours de leur retraite , ces jours derniers , destruction
libérant des millions de mètres cubes d' eau qui inon-
de les plaines environnantes et arrête toutes les usi-
nes ci-dessus dénommées.

Les sujets britanniques s'embarquent. — Après une
entrevue de l' amiral  Toyoda , ministre des affai res
étrangères du Japon , et de sir Robert Crai gie , am-
bassadeur de Grande-Bretagne , il a été conseillé aux
ressortissants britanniques de quit ter  le Japon. Deux
cents femmes et enfants , sur les mille Anglais que
compte le Japon , s'embarqueront sous peu pour re-
gagner directement soit les Etats-Unis , soit l'Ang le-
terre.

Libération d'otages britanniques. — Les troupes
indiennes sont entrées à Ahwaz. Alors qu 'elles se
trouvaient  à 12 km. de la ville , un général iranien
informa leur commandant que le ' s'hah l'avait chargé
de demander l'armistice. Les troupes iraniennes res-
tèrent dans leurs casernes. Les "Iraniens remirent en
liberté les otages britanniques. De leur côté, les An-
glais f irent  de même pour les prisonniers iraniens. "

La santé de MM. Laval et Deat. — MM. Laval et
Déat ' on't passé une meilleure nuit que les précéden-
tes et les médecins se montrent plus satisfaits. Le
bulletin de santé de M. Laval indique une améliora-
tion manifeste et celui de M. Déat une amélioration
continue.



VALAIS
Le rationnement du fromage

L'Office fédéral  de l'économie de guerre vient de
décréter le rationnement du fromage. La mesure,
partant  du dimanche 31 août , suspendait  la vente et
l'achat de la précieuse denrée pendant trois jours.
Dès demain mercredi , on ne pourra se procurer du
fromage qu 'en échange des coupons A, B, C et D
de la carte d'alimentation.

Pour chaque coupon valable , qui est à option , on
pourra obtenir en septembre :

100 gr. de fromage tout gras , ou 150 gr. de fro-
mage demi-gras ou 200 gr. de fromage quart-gras ou
maigre, ou \Yl Vi gr. fromage en boîte ou en pains
(fromage fondu) demi-gras ou maigre , ou 125 gr. de
fromage à pâte molle, ou 200 gr. de seré, de lait
entier , ou encore 400 gr. de lait maigre. La ration
entière pour adulte est ainsi fixée pour le mois de
septembre à 400 gr. de fromage tout gras , ou aux
quantités correspondantes des autres sortes de fro-
mages.

Les personnes qui n'utilisent pas leurs coupons de
beurre ont la possibilité de les échanger à l'Office
de rationnement compétent contre des coupons de
fromage, dans la proportion de 100 gr. de beurre
contre 100 gr. de fromage tout gras. Les fractions
de 100 gr. ne sont toutefois pas admises. Cette pos-
sibilité d'échange permet aux familles nombreuses
ou peu aisées d'obtenir 200 gr. de seré, de lait en-
tier , ou 400 gr. de seré de lait mai gre contre un cou-
pon de 100 gr. de beurre.

Le Schabzieger (en pains ou en poudre) n'est pas
rationné. Dans les restaurants ou autres ménages
collectifs , le rationnement se fait  sur la base des
coupons de repas. Ces ménages collectifs devront
donc réclamer dès le 1er septembre des coupons de
repas pour les portions et les plats de fromage. Ce-
lui-ci sera compris immédiatement dans le groupe B,
dont la quote sera augmentée proportionnellement.

Pour les différentes  sortes de fromage , on a dres-
sé un barème de conversion qui tient compte de la
teneur en matières grasses des produits.

Le prix des pommes de terre
L'Office de guerre pour l' alimentation communi-

que ce qui suit au sujet de la récolte de pommes de
terre :

« A côté des variétés de pommes de terre dont la
récolte et la vente ont été autorisées jusqu 'à présent,
les variétés Bleue de l'Odenwald , Merveil le du Mon-
de , Aima , Eva et Millefleurs pourront  être récoltées
et mises sur le marché dès le 1er septembro 1941, en
tant qu'elles sont tout à fait  mûres.

Dès le 1er septembre et jusqu 'à nouvel ordre , les
prix des producteurs seront les suivants , par 100 kg.,
franco gare de départ ou pris chez le producteur ,
sans sacs : Erstelinge , Idéal , Bint je , Jaune précoce
de Bœhm, Bleue de l'Odenwald et autres variétés
semblables , fr. 19.— à 21.—. Merveille du Monde ,
Aima , Eva , Millefleurs , fr. 18.—.

A ces prix s'ajoutent , pour le consommateur , les
frais de transport et les marges du commerce auto-
risées par le service fédéral du contrôle des prix.
Les frais  de transport  ne seront pas importants ,
puisque la Régie des alcools rembourse les frais de
transport des pommes de terre de table , expédiées
par vagons ou demi-vagons, qui dépassent 75 ct. par
100 kilos. Il s'agit de consulter les prescriptions sp é-
ciales édictées à ce sujet.

Nécrologie
On a enseveli dimanche , à St-Maurice , Mme Fré-

déric Dubois , d'E p inassey, mère de M. Fernan d Du-
bois , président de la Bourgeoisie.

La défun te , âgée de 66 ans , jouissant d'une excel-
lente santé, fut  emportée après trois semaines d'une
maladie douloureuse supportée stoïquement. C'était
une femme de cœur et bonne mère de famil le  qui
ne laissera que des regrets.

-Nous présentons à la famille en deuil nos sincères
condoléances.

Un jeune boucher se blesse gravement
Samedi , à Sierre , un jeune garçon boucher , Léon

Lugon , de Cyprien , s'est grièvement blessé en fai-
sant un faux mouvement avec un couteau. L'artère
et la veine du fémur ont été atteintes.

Le blessé a été transporté à l'hôpital du district.
On ne peut encore se prononcer sur l'état futur  de
la jambe atteinte.

Accident dans une batteuse
Une fil let te de 8 ans , L. Burgener , est tombée

d'une batteuse , à Uvrier. Elle a été relevée avec une
blessure profonde à la cuisse.

Concours d automne 1941
Les propriétaires qui présenteront des taureaux

aux prochains concours d' automne sont invités à en-
voyer les certificats d' ascendance de leurs animaux
jusqu'au 20 septembre 1941, à la Station cantonale
de Zootechnie à Châteauneuf , ou ultérieurement si
les reproducteurs sont acquis après cette date. L'en-
voi de ces pièces peut se faire directement ou par
l ' intermédiaire du syndicat d'élevage s'il en existe
un dans la localité. Chaque certificat doit porter
l'adresse exacte et complète du propriétaire de l'ani-
mal et cela dans la rubrique respective.

Il sera de nouveau versé des allocations d'achat
pour les taureaux achetés par -les syndicats d'élevage.
Ceux-ci seront renseignés prochainement sur les con-
ditions nécessaires pour bénéfic ier de ces subven-
tions. Cependant , nous informons d'ores et déjà les
intéressés que seuls les taureaux achetés dans un
marché-concours pourront être mis au bénéfice de
ces allocations. Les achats effectués dans les étables
des particuliers ne seront pas pris en considération.
Il ne sera fait exception que pour les taureaux de
remplacement achetés après les concours. Il sera
organisé , cette année , un marché-concours pour cha-
cune des trois races bovines.

Pour les boucs et béliers, il sera également attri-
bué des allocations d' achat. Conformément aux dis-
positions fédérales sur la matière , ces allocations
seront cependant réservées aux reproducteurs mâles
des races « Gessenay » et « Col noir » pour l'espèce
caprine, et « Blanc des Alpes » pour l'espèce ovine.

A part ces subventions , des facilités de transport
(50 % des frais de chemin de fer) seront accordées
pour les taureaux , boucs et béliers achetés lors des
marchés-concours.

Station cantonale de Zootechnie.
Châteauneuf.

N. B. — Les certificats d' ascendance seront remis
ensuite aux commissions des marchés-concours pour
les taureaux inscrits.

Concours de l'espèce chevaline
Ces concours auront lieu lundi 6 octobre 1941
8 h. 15 à Tourtemagne ,

11 h. 45 à Mart igny,
11 h. 30 à Monthey.

Département de l'Intérieur

Le défilé du 1er septembre à Mm
Martigny a connu lundi une animat ion extraordi-

naire. Dès le matin , des troupes ayant participé à
d' importantes manœuvres dans la haute montagne
sillonnaient les rues de la localité , se rendant à leur
point de rassemblement ou se préparant au défi lé  et
à la prochaine marche vers leur lieu de démobilisa-
tion ou leurs nouveaux cantonnements.

Tous les trains at teignant  Martigny avant 15 heu-
res déversèrent dans notre cité des flots de cur ieux
venus de tous les coins et recoins de la p laine du
Rhône pour assister au déf i lé  annoncé.

Nous ne nous souvenons pas que les manifesta-
tions les plus bril lantes qu 'ait enregistrées notre ville
aient vu une foule aussi dense. C'est au bas mot dix
à douze mille personnes qui se pressaient le long des
trottoirs tendus de cordes , sur les arbres , à tous les
balcons , voire sur les toits des maisons , sur le par-
cours du défilé.

Bientôt apparut , encadré du major Gross et du
cap itaine-adjudant Mayor , le généra! Guisan , applau-
di frénétiquement , qui vint occuper la place à lui
réservée.

A 15 heures précises , le colonel-bri gadier Schwarz ,
à cheval , posté à l' entrée de l'avenue d'Oche , vint
annoncer au général que deux régiments allaient dé-
fi ler , commandés l'un par le colonel Secrétan , l'autre
par le colonel Giroud , précédés d'un détachement de
troupes de haute montagne, dont nous n'apprenons
rien à nos lecteurs en disant que celles-ci constitue-
ront désormais des unités nouvelles auxquelles se-
ront confiées des tâches ^ spéciales.

Derrière le général Guisan , qui avait pris place
sur une tribune drap ée de l'écusson fédéral , se trou-
vaient le colonel Borel , commandant de corps d'ar-
mée, le colonel-divisionnaire Petitp ierre , le colonel
Morand , de l 'état-major fédéral , un grand nombre
d'off iciers  de tous grades ; M. Kobelt , chef du Dé-
partement  mil i taire  fédéral ; M. Bovet , chancelier de
la Confédération ; MM. Pitteloud , Fama, Anthamat-
ten , Troillet et de Chastonay, conseillers d'Etat ;
des notabilités vaudoises , parmi lesquelles nous avons
reconnu M. le conseiller d'Etat Porchet et M. Pache ,
syndic de Lavey ; Mgr Adam , prévôt du Grand St-
Bernard ; M. le chanoine Cornut , pr ieur  de Marti-
gny, etc.

Le roulement des tambours se fi t  entendre. Les
troupes se mettaient en marche.

Elles défilèrent bientôt au son d' une musique pos-

tée face à la tribune. Drapeau en tête , le chef haut
tourné à droite , scandant le pas comme il se doit,
les hommes de six bataillons que chacun connaît
bien passèrent successivement entre la haie des mil-
liers de spectateurs. D'abord , les fusil iers-mitrai l-
leurs , puis les fusi l iers , les mitrai l leurs , les canons
de montagne , lance-mines , puis les mulets chargés de
leurs armes , bagages et matériel  de toute sorte.

On admira sur tout  les al p ins ouvrant  le déf i lé ,
avec leur teint basané , tanné  par les embruns et l' air
vif des glaciers , avec leurs sacs volumineux surchar-
gés des indispensables piolets , cordes , crampons , etc.

Ce fut  digne et impressionnant.  Nous avons vu le
général manifester  maintes fois son contentement
par un signe de tête si gnif ica t i f .  Mais il n'y eut pas
que le général à être sa t is fa i t  : des fleurs tombaient
sur tel ou tel off ic ier , des hourras saluaient le pas-
sage du drapeau de chaque bataillon. Nos défenseurs
en auront tiré la conclusion que le peup le est avec
eux , qu 'il aime son armée et qu 'il se rend compte
du sacrifice imposé à ses soldats.

Le défi lé  terminé , le général Guisan descendit de
sa t r ibune et , accompagné de M. Kobelt , conseiller
fédéral , et de M. Pitteloud , président du Conseil
d'Etat , que suivaient ses collègues du Pouvoir exé-
cutif , se rendit  à p ied en ville , salué , comme à son
arrivée , par la foul e enthousiaste.

Disons que le service d'ordre avait été bien fai t
et que tout se passa sans le moindre anicroche , sauf
les récriminations — oh ! bien étouffées  — de ceux
que leur tai l le  ne permettai t  pas de voir ce qui ins-
p irai t  leur curiosité.

Une collation de 60 couverts a été o f fe r t e , dans
les Hôtels Kluser , au général , aux officiers supé-
rieurs et aux personnalités officielles venues mani-
fester leur attachement à notre armée et à ses chefs.

Au cours de cette réception , M. Pitteloud pronon-
ça une allocution de circonstance.

Dans toutes ses tournées d'inspection , le général
Guisan ne s'est jamais départ i  d' une bonhomie natu-
relle qui lui a fa i t  un renom de populari té  bien dans
le cadre de nos ins t i tu t ions .  Lundi , il s'est approché
d'une brave femme de Martigny-Bourg,  Mlle Del phi-
ne Michellod , qui se t rouvai t  au nombre des invités ,
pour lui serrer la main. C'était la troisième fois que
cette honorable personne , âgée de 91 ans , avait cet
honneur, puisqu'elle avait vu de près le général Her-
zog en 1871 et le général Wille en 1914. L.

Poiriers
Certaines plantations , fortement endommagées par

i' anthonome du poirier , devront être traitées contre
ce parasite vers la f in de septembre à 9 % de savon
pyrèthre.  Se procurer le produit  à temps.

Station cantonale d'Entomologie.

Sucre pour piquette
L'autori té fédérale a décidé qu 'en raison de l 'état

de notre approvisionnement en sucre , il ne sera pas
distr ibué cette année de sucre pour la bonif ica t ion
des vins ou pour la fabr ica t ion de piquette.

Il reste donc à souhai ter  que messire Jean Rosset
accorde à nos vignes l' appui de tous ses rayons af in
de conserver à nos crus les qualités qui leur sont
propres et dont nous pouvons être fiers.

Fédération valaisanne
des Sociétés de Secours mutuels

L'assemblée annuelle des délégués de la Fédéra-
tion des Sociétés de Secours mutuels  du Valais , que
préside M. Auguste Sauthier , à Martigny,  aura lieu
à Brigue , le dimanche 7 septembre prochain , à 9 h.
45, à la Maison d'école , avec l' ordre du jour suivant :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du Comité central.  Comptes de 1940.
3. Nominations statutaires.
4. Fixation du lieu de la prochaine assemblée.
5. Propositions individuelles.

L'assemblée sera suivie d' un dîner servi à l'Hôtel
Muller.

Il a été prévu pour l' après-midi une course à
Fiesch par chemin de fer.

Mordue par un chien
Une jeune fil le de Sion , Mlle Lorétan , mordue

par une chien , a dû être transportée à l'hôp ital ré-
gional avec de sérieuses blessures à une jambe. Il y
a peu de temps , une dame avait été mordue par le
même animal , qu 'on fera bien de mettre hors d'état
de nuire.

Etranglé dans son berceau
A Isérables , un bébé laissé seul dans son berceau

s'est étranglé en se dép laçant dans sa couchette. On
juge de la douleur des parents , M. et Mme Alfred
Vouillamoz , à leur retour des champs.

La fête de lutte de Sion
Les lutteurs de Sion-Bramois avaient organisé di-

manche, à Sion , une fête de lutte qui obtint tout le
succès désirable en dépit du temps pluvieux et incer-
tain de la matinée. Un nombreux public suivit les
luttes qui se traduisirent par le palmarès suivant en
ce qui concerne les six premiers classés :

1. Schnellmann Jos., Gampel ; 2. Darioly Roger ,
Charrat ; 3. Darioly Fernand , Charrat ; 4. Otz Lau-
rent , Sion ; 5. Héritier Emile , Savièse ; 6. Geiger
Paul , Savièse.

Les éternelles imprudences
Le jeune Paul Dubuis qui , à Savièse, jouait  avec

un revolver , eut une jambe perforée de part en part ,
un coup étant parti inopinément.

La victime, âgée de 14 ans, dut être transportée à
l'hôpital régional de la capitale.

Un jolie prise
On pouvait voir , lundi , exposée dans une vi tr in e

de la capitale , une truite du poids de p lus de 5 kilos
pêchée dans la Sionne par M. Jean-Marie Oggier.

Une chute malencontreuse
Une jeune fille de Sion , voulant monter sur le

train , a fait une chute et s'est f racturé  un bras.

Monthey. - Montre en or
La montre en or récompensant 25 ans d' activité

à l'Usine des Produits chimi ques vient d'être remise
à M. Eugène Duchoud , machiniste.  Nos félicitations.

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

„DIVA" SION

M AUYICi NY
Réouverture des écoles

Les écoles communales de Martigny-Ville réouvri-
ront leurs portes lundi 15 septembre , à 8 heures.

Drame nocturne
Un soldat cantonné à l ' Inst i tut  populaire , qui avait

été puni de quelques jours d'arrêts , s'est mis à tirer
des coups de fusil  dans le cantonnement puis se sui-
cida.

« Octoduria »
Les membres sont convoqués en assemblée jeudi

4 septembre au Café de la Place , à 20 h. 30, pour la
course obli gatoire qui aura lieu dimanche prochain
7 septembre. Le Comité.

Course cycliste Martigny-Riddes
Dimanche s'est déroulée la course cyclis te  des 30

kilomètres , organisée par le « Dopolavoro » de notre
ville. Une quinzaine de part ic i pants pr i rent  le dé-
part et l' on nota un seul abandon dû à une crevai-
son. Vu le temps incertain , le signal de « Partez ! »
ne fut  donné qu 'à 9 h.

Le peloton fonce à vive al lure , et au contrôle de
Riddes le jeune André Rigoli , en pleine forme , est
en tête , et c'est lui qui gagnera au sprint , à l' arr ivée
à Martigny,  devant Guido et Aldo D'Andres, à une
moyenne de 38 km. 400. Voici les résultats :

1. Rigoli Andréa , 47' ; 2. D'Andres Guido , à une
longueur ; 3. D'Andres Aldo , à une longueur  ; 4. Cos-
ta Giuseppe, 49' 10" ; 5. Borett i  Dionigi , 50' 40" ; 6.
Melega Adriano , 51' 15" ; 7. Este Luigi ; 8. Campo
Antonio ; 9. Bessi Giovanni ; 10. Bessero Céleste ;
11. Este Rino ; 12. Este Gesuè ; 13. Atiglio X.

Abandon : Bessero Oswald.
Chronométreurs : MM. David et Turci.

Etat Civil Août 1941
Baptêmes : Ebener Claude , de Marius , Ville ; Addy

Alphonse , de Marius , Croix ; Pfister  Edith , de Jo-
seph , Ville ; Arlet taz Yvan, d'Auguste , Ville ; Besse
Moni que, de Luc , La Fontaine ; D'Andres Roland ,
de Victor , Ville ; Pierroz Jean-François , de Marcel ,
Cergnieux ; Soutter Paulette , de Paul , Ville ; Grange
Suzanne, d'Emile, Hôpital (Fully) ; Schrœter Ray-
monde , de Valentin , Ville ; Parquet Elisabeth , de
Jean , Ville ; Keim Josiane , de Roger , Ville ; Guex
Serge, de Georges, Pied du Château ; Produ it  Os-
wald , de Donat , Hôpital (Leytron) ; Claret Jacque-
line, d'Ulysse , Saxon ; Vaudan Michel , de Robert ,
Ville ; Mariéthoz Jacqueline , de Pascal , Ville ; Chap-
pot Marcelle , de Fernand , Croix.

Mariages : Pierroz Anatole et Rouil ler  Marie-Loui-
se, Bourg ; Dondeynaz Gilbert  et Kuonen Emma,
Charrat  ; Terrettaz Aloys et Girard Simone, Guer-
cet ; Hartmann Jean et Morand Renée , Ville.

Sépultures : Campana Jean , 1892, Ravoire ; Joris
Henri , 1907, Ville ; Gay-Crosier Angèle , 1867, Trient ;
Marquis Maurice-Gaspard , 1889, Bourg ; Cropt Eu-
génie , 1878, Ville ; Gay Félix , 1897, Charrat ; Giroud
Christian , 1907, Ville ; Fricker Eugène , 1892, Ville.

FOOTBALL  LES SPORTS
Championnat suisse

Ligue nationale : Lucerne-Servette, 0-5 ; Zurich-
Nordstern , 2-0 ; St-Gall-Chaux-de-Fonds, 4-1 ; Young-
Boys-Grasshoppers , 2-2 ; Bienne-Granges, 0-4 ; Can-
tonal Young-Fellows, 3-1.

Ire ligue : Vevey-Berne , 2-4 ; Soleure-Bienne-Bou-
jean , 1-6 ; Etoile-Derendingen , 2-4 ; Fribourg-Mon-
treux , 4-1.

Coupe suisse
Résultats  pour la Suisse romande :
Richemond-Payerne, 1-1 ; Fleurier-Xamax , 1-5 ;

Colombier-Hauterive , 3-2 ; Neuveville-Comète , 6-3 ;
Reconvilier-St-Imier , 2-4 ; Tramelan-Tavannes , 1-2 ;
Gloria Locle-Floria 01., 0-2 ; Concordia-Yverdon-
Orbe , 5-2 ; Vallorbe-F. C. Yverdon , 1-0 ; St-Maurice-
Chipp is , 3-4 ; Gland-Jonction Gardy, 3-1 ; Stade
Nyonnais-Lemania , 9-0 ; Malley-Pully,  4-1 ; Olymp ia-
Stade Lausanne, 2-4 ; Abattoir-Cointr in , 3-2 ; Stade
français-Internat ional , 0-1 ; Union Sport-Compesiè-
res , 1-2.

— Que fait la foudre lorsqu 'elle tombe sur un
bossu ?

— Elle le fout  droit ! Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiHiiiiini

LA DOUBLE VOIE
sur la ligne du Gothard

Les circonstances actuelles ont mis par t icul ière-
ment en relief l ' importance considérable de la ligne
du Gothard , qui constitue la grande transversale
entre le Nord et le Sud de l 'Europe. Le t r a f i c  ferro-
viaire y est plus considérable que jamais.  En ef fe t ,
en 1882, alors que la ligne fut  ouverte à l' exploita-
t ion , il y c i rcula i t  10 t rains  de voyageurs et 12 trains
de marchandises , au total  22 trains par jour  dans les
deux directions.  Aujourd 'hu i ,  il circule 40 trains de
voyageurs et 80 trains de marchandises , au total  120
tra ins  par jour , c'est-à-dire un t ra in  toutes  les douze
minutes.  Aussi , dès avant la guerre déjà , la pose de
la double voie sur l' ensemble de la ligne était-elle
devenue une nécessité.

Mais cette li gne , qui emprunte  une des rég ions les
plus escarp ées du pays , ne pouvait  être doublée sans
d' importants  t ravaux d' art. A l'heure ac tue l le , les
C. F. F. ont entrepris de d i f f i c i l es  t ravaux sur le
tronçon Brunnen-Fluelen , ou plus exactement  Sisi-
kon-Fluelen , endroit  où la voie de chemin de fer est
serrée entre les rochers et le lac des Quatre-Cantons.

Il convient de relever qu 'en même temps , sur la
rampe sud du Gothard , des t ravaux sont entrepr is
pour la pose de la double voie entre Rivera-Tavcr-
ne-Lugano. Ensui te , seul le t ronçon Mel ide-Maroggia
sera encore à simple voie. Il est toutefois  prévu d'y
aménager incessamment la seconde voie en con-
nexion avec les t ravaux de correction du lac de
Lugano. Après quoi , la l igne du Gothard sera à
double voie sur tout  son parcours.

C'est évidemment  le coût élevé des t ravaux qui a
const i tué le princi pal obstacle à la pose de la dou-
ble voie sur cette ligne de grande communicat ion.
On s'en rendra compte immédia tement  si l'on songe
que pour le seul tronçon Brunnen-Flue len , d' une
longueur  de 12 km., la dépense prévue s'élève à 23
mill ions de f rancs .

Les C. F. F. n étaient  pas en é ta t  de suppor ter
seuls cette lourde dé pense. C'est seulement  quand
ils eurent l' assurance d'obtenir  une subvent ion  fédé-
rale de 8 mi l l ions  de francs  prélevée sur le fonds
pour la création d' occasions de t ravai l  qu 'ils pu ren t
commencer les t ravaux.  Pour des raisons techni ques
et f inancières , la pose de la double voie entre  Brun-
nen et Fluelen se fera en deux étapes.

Au lieu de construire  la double-voie s implement  à
côté de l' ancienne , on a jugé préférable  de construi-
re un nouveau tunnel qui évitera les méandres de
la ligne au bord du lac et qui conduira  presque en
li gne droite de Sisikon aux environs de Fluelen. Ce
tunne l , d'une longueur  de 3,3 km. dont la construc-
tion a commencé au pr in temps de cette année , sera
sans doute achevé pour l' automne 1942. Il permet t ra
de gagner du temps et en outre d' ac t ive r  sensible-
ment l' acheminement  du t r a f i c  sur ce tronçon im-
por tant  de la li gne du Gothard.

Une fois ces t ravaux terminés , la ligne du Go-
thard sera à même de jouer  un rôle tou jours  de
plus en p lus important  dans l'économie fe r rov ia i re
du pays.

SUISSE
Don national suisse

L assemblée générale du « Don nat ional  suisse pour
nos soldats et leurs famil les  » a eu l ieu d imanche  24
août à Berne.

Le Don nat ional  suisse ct le Bureau central  des
œuvres sociales de l' armée a accompli  un trav*f
considérable depuis  la mob i l i sa t ion .  Au cours des 16
premiers  mois de la guerre , le Bureau central ct les
bureaux régionaux des œuvres sociales ont eu à t ra i -
ter p lus de 100,000 demandes d' assistance , sans
compter les nombreux conseils donnés aux soldats
et à leurs familles, les in tervent ions , etc.

Le colonel Feldmann , chef des œuvres sociales de
l'armée , constate avec joie que le peup le suisse con-
sidère le soutien de ces œuvres comme un devoir
national .  Un chaleureux merci est adressé à tous les
dona teurs , et notamment  à tous ceux qui collaborent
bénévolement à cette ins t i tu t ion.  La fo r tune  du Don
national  s'élevait  à f in 1940 à 8,46 mil l ions de francs.

Le XX e Comptoir Suisse
(13 au 28 septembre 1941)

Malgré les grosses d i f f i cu l t és  de notre époque , le
Comptoir Suisse ouvri ra  à nouveau ses portes le 13
septembre 1941. Cette nouvelle foire suisse de Lau-
sanne s'annonce sous les ausp ices les meil leurs , en
ce sens que , malgré les obstacles actuels , en dépit
des circonstances tragiques du moment , le 22e Comp-
toir  Suisse of f r i ra  une vision magn i f ique  de notre
travail et de notre production.  La part ici pation dé-
passe à un point tel tout ce que l'on avait pu sup-
poser , qu 'elle bat de loin tous les records établis
jusqu 'ici. Jamais les inscriptions n'ont été aussi nom-
breuses qu 'en 1941.

C'est remarquer  une fois de plus que la valeur  de
notre Comptoir Suisse s'a f f i rme  et se développe.
C'est aujourd 'hui , assurément , un très br i l lan t  suc-
cès. Nous ne saurions que nous en fé l ic i ter  tout  spé-
cialement.

Cette XXIIe exposition de notre t ravai l  nat ional
ré part i ra , du 13 au 28 septembre , en ses halles et
groupes , ses nombreuses sections : arts  ménagers ,
hor t icu l ture , al imentat ion , dégustat ion , ameublement ,
agriculture , f rui ts , arts et métiers , exposit ions de
l ' industrie gazière suisse et de l 'é lect r ic i té , groupe
important  du sport et du tour isme , et dans le cadre
de l'économie de guerre , la nouvelle section du tex-
tile national , soit du text i le  de remplacement.  Il ne
fait  aucun doute que l' u t i l i t é  de ce groupe s'a f f i rme-
ra tout au long de la grande quinzaine de Beau lieu.

Au nombre des expositions annexes , celles de l' avi-
cul ture  et de la cunicul turc , du petit bétail et des
chiens , sans omettre le grand marché-concours de
taureaux et tauri l lons , a t t i reront  tous les spécialistes
de ces branches importantes  de notre économie pu-
blique. Notons aussi une exposition sp éciale de l'As-
sociation suisse pour la navigation du Rhône au Rhin.

En vérité , le XXIIe Comptoir Suisse s'annonce
at t rayant  et renouvelé. Il apportera un coup d' œil
parfai t  de notre travail  suisse , de la valeur  et de
l'étendue de notre production , de son adaptat ion
aux conditions nouvelles , de l'effor t  accomp li avec
courage et ténacité par notre commerce , par notre
agr icul ture  et nos industr ies.  Le XXIIe  Comptoir
Suisse sera tout spécialement celui de nos produc-
teurs , dont l' act ivi té  est si précieuse désormais. Cet-
te foire rappellera plus encore que par le passé que
les périodes de pénurie , de restrictions , sont fe r t i -
les en enseignements et en exp ériences. N.
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Les abatages de porcs en septembre
L'off ice  de guerre  pour l' a l imentat ion a pris une

ordonnance inv i t an t  les boucheries à réduire  leurs
abatages de porcs , durant  le mois de septembre ,
dans une proportion qui ne dépasse pas 50 % des
abatages moyens des mois de septembre 1939 et 1940.

Subsides pour le transport
de pommes de terre de table

La régie ' des alcools accorde depuis plusieurs
années déjà des subsides pour le t ransport  des
pommes de terre table consignées en petite vitesse
par vagons ou demi-vagons. Ces mesures qui ont fa i t
leurs  preuves jusqu 'ici seront de nouveau appliquées
l' au tomne prochain , compte tenu des exigences ac-
tuel les  de l' approvisionnement du pays en pommes
de terre.  Af in  de permettre la formation de prix
uniformes  dans les d i f fé ren t s  centres de consomma-
tion , la régie rembourse les frai s  de transport qui
dé passent 75 ct. par 100 kg. de pommes de terre.
Tous les autres détails sont fixés dans les prescri p-
tions ; ces dernières seront adressées à toutes les
maisons fa isant  le commerce de commes de terre  et
publiées dans la « Feuille officiel le suisse du com-
merce ».

Les bois carburants
sont soumis à l'autorisation

Une ordonnance de l 'Off ice  de guerre pour 1 indus-
trie et le t ravai l  soumet au régime de l'autorisat ion
préalable la fabr icat ion du bois carburant destiné à
la vente , ainsi  que la l ivraison et l' acquisition du
bois ca rburan t  brut  et du bois carburant préparé.
Sont à considérer comme bois carburant  brut les
bois qui ont été désignés ou at t r ibu és comme tels
par les services compétents , et comme bois carbu-
rant pré paré celui qui est prêt à l' usage. Une auto-
r isa t ion sera accordée par la Section du bois de
l 'Off ice  de guerre pour l' industrie et le travail .  Le
bois ca rburan t  est destiné comme carburant  de rem-
p lacement.

L'ordonnance entrera en vigueur le 1er septembre.

Trop de marmottes
Les marmot tes , ces gracieux animaux de nos

Alpes , peuvent aussi causer des dommages. En effet ,
on annonce des Grisons que dans la région de St-
Antônien , on a compté sur un pâturage de montagne
plus d'une centaine de ces animaux. Les trous qu 'ils
creusent  compromettent  la croissance de l'herbe et
les pâtres sont désolés.

La gestion des C. F.F
La direc t ion générale des C. F. F. vient de soumet-

tre au Conseil d' adminis t ra t ion son rapport sur la
gestion pendant  le dernier  t r imest re  de l' année en
cours. On y constate que les recettes d' exp loi ta t ion
du 1er janvier  au 30 ju in  s'élèvent à 210,32 millions
de francs , contre 198,10 mil l ions de francs  pour la
p ériode correspondante de l' année dernière. Ces re-
cettes se ré part issent  comme sui t  : service des voya-
geurs 72,93 millions de francs  ; service des bagages ,
des animaux , des marchandises  et t ranports  postaux
131 ,97 mil l ions  de francs ; recettes diverses 5,41 mil-
lions de francs.

Quant  aux dé penses approximat ives  d'exploitat ion ,
non compris celles qui sont à la charge du fonds de
renouvel lement  et des autres fonds spéciaux , elles
s'élèvent — toujo urs  pour la même période — à
118,17 mi l l ions  de francs , contre 113 ,21 mil l ions l'an-
née dernière. Elles se décomposent comme suit :
a d m i n i s t r a t i o n  généra le  3,08 millions de francs ; en-
t re t ien  et survei l lance  de la voie 15,86 mil l ions ; ser-
vice des gares et condui te  des t ra ins  43 ,2 millions ;
service de la t ract ion et des ateliers 41 ,72 millions ;
dé penses diverses 14,29 mil l ions de francs.

MouveîJes résumées
Une allocution de la reine Wilhelmine. — Dans

une al locut ion prononcée lundi soir à l'occasion de
son ann ive r sa i re , la reine Wilhelmine a déclaré :
« Après plus d' une année d' oppression , la Hollande
se sent plus forte et p lus invincible  que jamais au-
paravant.  Les Pays-Bas joueront  un rôle dans l' or-
dre nouveau envisagé par MM. Churchi l l  ct Roose-
velt. Tout le royaume néerlandais poursuivra la lut te
jusqu 'à la victoire f inale.  »

Les pertes allemandes. — Un communiqué russe
spécial dit que les pertes allemandes sur le front
or iental  s'élèvent maintenant  à deux mill ions et demi
d'hommes hors de combat , y compris un mill ion de
tués. Dans les vingt-deux premiers jours d' août , l'ar-
mée allemande a perdu 12 divisions blindées , 37 di-
visions d ' infanter ie , 8 divisions motorisées , p lusieurs
divisions de troupes d' assaut et 17 régiments d'in-
fanterie.

La population de l'Italie. — Le « Journal off iciel  »
annonce que la population de 98 provinces métro-
politaines de l'I tal ie atteint  45,241 ,000 habitants.

Le Cavalier
Roman d'amour et d'aventures E R R A  N T
par Jean de Lapeyrîère •̂ ¦aanHa ^H

— Ah ! il me tarde de les revoir , avoua don Car-
los avec une flamme dans les yeux. Je ne suis sans
doute plus qu 'un vieil inf i rme , mais j 'éprouverai en-
core un plaisir intense à voir évoluer ces belles bê-
tes à demi-sauvages , à les regarder piaffer , secouer
la crinière , se dérober , ruer , en hennissant , de colère
ou de chagrin...

» J' aurais tant  aimé aller capturer moi-même, au
lasso , l'étalon qui commande le troupeau... Hélas !
ce sont là des exploits auxquels je dois renoncer
pour toujours , désormais I

— Mais j'en suis incapable , moi aussi , rép liqua
Pierre pour essayer d' a t ténuer  les regrets de don
Carlos. Je serais moins habile qu 'un enfant  à manier
un lasso... et Henri  n 'est , lui non plus , pas plus
adroit que moi ! Aussi abandonnons-nous la direc-
tion du t ravai l  à Francisco et à ses deux frères.

» Us par t i ront  demain matin, dès la première heu-
re , avec tous leurs compagnons. S'ils ne rencontrent
pas trop de diff icu l tés , je pense qu 'ils pourront ra-
mener les deux « rebanos » vers la fin de l' après-
midi... Mais à propos , don Carlos , vous ne voyez
aucun inconvénient à ce que je ne laisse personne
ici pour défendre l'estance en cas d'une attaque
éventuelle ?

questionna vivement  teau - Ils ar r ivèrent  bientôt auMais... vous restez, vous— Mais... vous restez , vous ?
dona Ramona.

lou , si vous n êtes pas fat igué ? Nous essayerons de
découvrir  des nids de canards...

Le jeune homme se redressa aussitôt et , s'excusant
auprès de don Carlos , il suivit dona Ramona. Le
vieil « estancero » se prit  à sourire , tout en les re-
gardant s'éloigner.

— Pas fat igué ?... Chère enfant  ! elle a toujours
vécu dans ce désert et elle n'en a pas moins l'ai;

sance des jeunes femmes de villes... leur instinctive
coquetterie ! songea-t-il. Pas fat igué I... Un jeune
homme ne l'est jamais quand il s'agit d'escorter une
jeune fi l le  qui lui plaît !

Lentement , côte à côte , les
t i rent  de la cour de l'estance

deux jeunes gens sor
et descendirent le co
bord du « curicho ».

Les larges feuilles de nénuphars recouvraient l eau

— Les amoureux ! s exclama Granlou. Non I... je
ne pense pas. Us n'en sont pas encore là...

Us s'étaient levés et s'éloignaient.
— Pourquoi pas ? questionna la jeune fil le tout en

marchant.  Cela vous ennuierait peut-être de savoir
votre ami amoureux d'une étrangère ?

Elle appuya sur ce dernier mot , comme si elle eût
voulu exprimer quelque arrière-pensée.

— Oh ! non... ré pli qua-t-il avec une telle chaleur
qu 'elle n'osa plus rien ajouter.

Us continuèrent leur promenade, distraits tous les

deux , assis sous un palmier , tout à côté l'un de l'au-
tre , comme de véritables amoureux ?

Rageac cli gna de l'œil d'un air malicieux.
— Les bons exemples ne se perdent pas._ N'est-ce

pas. Monsieur Pierre ?
Ce fut  au tour de Granlou de hausser les épaules.
—• Tu ne sais pas ce que tu dis, Henri ! Mais, vois-

tu , je serais curieux de savoir ce que tu as fait pour
gagner l'amitié de cette jeune fille ?

Le visage du jeune Auvergnat se fit plus grave.
— Ecoutez-moi , Monsieur Pierre , vous plaisantez...

vous vous imaginez des choses qui ne sont pas. Je
vous assure que vous vous trompez. Cette petite a
de l'amitié pour moi , vous ai-je dit, et alors vous
croyez que nous sommes amoureux... Eh bien ! vous
n'y êtes pas du tout ! Si nous sommes bien ensemble,
c'est parce que je lui ai promis de venger son frère...
vous savez , ce pauvre diable de Nicolao que José
Elisiario et Chibante ont assassiné. Je lui ai fait le
serment que le jour où ce gredin de Chibante me
tomberait sous la main , je le tuerai sans hésitation.

ÉTRANGER
Encore des condamnations..

La section spéciale de la Cour de Paris , appelée
à juger  les in f rac t ions  pénales commises dans une
intention communis te  ou anarchiste , a tenu vendredi
sa deuxième séance pour juger quelques mili tant s
communistes.

Le nommé Thubert , accusé de reconst i tut ion de
cellule communiste à Villejuif , a été condamné aux
travaux forcés à perp étuité.

Robert Moussu a été condamné , sous le même
chef d' accusation , à 20 ans de t ravaux forcés.

La Cour a condamné quelques autres communistes
à des peines de moindre importance.

et des exécutions
Les nommés Novarède , de Paris , Ott ino , de Saint-

Ouen , Sivonnet , de Drancy, Justice , de Drancy, Ra-
tinat , de Pavillons-sous-Bois , ont été condamnés à
mort par la cour mart ia le  pour aide à l' ennemi , ayant
pris part  à une manifestation communiste diri gée
contre l' armée allemande. Us ont été fusillés.

D'autre part , le l ieutenant de vaisseau Henri-Ho-
noré , comte d'Estiennes d'Orbes (Français), l'agent
commercial Barlier  (Français), le commerçant Door-
nik (Hollandais) ont été condamnés à mort pour
espionnage. Us ont été fusil lés vendredi.

Un nouveau cabinet serbe
Un nouveau cabinet vient d'être constitue en Ser-

bie sous la présidence du général Neditch. Né en
1877, celui-ci f i t  la guerre mondiale avec le grade de
colonel d'état-major. U fut  nommé lieutenant géné-
ral en 1932, puis général d'armée. U fut ministre de
la .guerre dans le gouvernement yougoslave de l'été
1939 à novembre 1940.

Mesures d'ordre économique
Afin d'assurer son propre approvisionnement en

pommes de terre , l 'Italie a interdit  l' exportation de
ces tubercules et annulé toutes les licences accor-
dées jusqu 'ici. L'Allemagne a abrogé l'interdiction
d'exporter du bois de noyer et de mahaleb. L'expor-
tation ne sera désormais plus soumise à une autori-
sation préalable.

Nouvelles diverses
Le goût des fourmis blanches

pour du matériel isolant
Une curieuse annonce paraissait récemment dans

un grand journal américain. Une fabrique d'appa-
reils de T. S. F. se déclarait  disposée à acheter une
colonie de fourmis  blanches et demandait  à des spé-
cialistes des informat ions  précises sur la meilleure
façon de nour r i r  et de soigner ces insectes.

Cette annonce énigmati que provoqua une vive
curiosité : quel rapport pouvait-il bien y avoir entre
la radio et les fourmis blanches ? La firme en ques-
tion s'exp li qua. U paraît  que ces fourmis ont la dé-
p lorable habitude de dévorer le matériel isolant des
appareils de T. S. F. et provoquent ainsi des courts-
circuits. La fabr ique  avait donc décidé d'élever une
colonie de ces animaux voraces et d'étudier en quel-
que sorte avec leur collaboration le type de matériel
isolant qui ne répondrait  pas à leur goût.

Les femmes turques
auront des manteaux de papier

On emploie dans toute 1 Europe des ersatz de tou-
tes qualités et de toutes couleurs pour faire  des
manteaux de femme. On porte des vêtements de
laine de bois et il y a aussi des imperméables tiré s
d 'hydrate  de carbone.

Les Turcs , qui manquaient de caoutchouc plus que
personne , viennent d'inventer mieux : le manteau de
pap ier. C'est une sorte de large pèlerine transparen-
te qui , pliée , tient dans la main et , ouverte , recouvre
tout le corps.

Les femmes turques ayant raccourci leurs jupes ,
elle ne va que jusqu 'aux genoux et ne coûte que 20
centimes. Elle ne peut servir qu 'une fois , mais si
l'on est soigneuse , elle peut durer deux ou trois fois...

Reseau miniature
La plus petite ligne de chemin de fer du monde

est , sans doute , la « Ferdinand Rai lway Company ».
qui relie deux petites villes de l 'Indiana , en Améri-
que. Elle mesure neuf kilomètres et le voyage ne
dépasse pas la demi-heure.

Quatre employés assurent le service de cette ligne.
y compris le directeur général , M. Crewe, qui a ré-
solu le problème de la concentration de la main-
d'œuvre puisqu 'il est à la fois ingénieur de l' exploi-
tation , mécanicien , chauf feur  et lampiste.

—¦ Oui , repondit-u en souriant , je resterai avec
Henri et votre fidèle Alfonso.

—¦ Oh ! alors... fit la jeune fil le , avec une moue
gracieuse , sans compléter sa pensée.

—- Alors , sous votre garde , acheva pour elle l'« es-
tancero », nous n'avons rien à redouter !

Aimablement , le jeune homme inclina la tête en
guise de remerciement à ces paroles flatteuses. Us
continuèrent , encore quelques instants , à parler des
travaux qu 'ils avaient réservés pour la journée sui-
vante. Le vieil Espagnol ne cachait pas son impa-
tience dé voir arriver les « rebanos »...

Dona Ramona se leva.
— Père , je vais faire une promenade au bord du

« curicho », avant la nuit... Vous le permettez ?
— Va , mon enfant , répondit don Carlos en ho-

chant la tête.
Elle se retourna vers Pierre.
— Voulez-vous m'accompagner , Monsieur de Gran-

L'incendie de Smolensk en août 1812
On imagine aisément dans quel état peut se trou-

ver aujourd'hui la ville de Smolensk , qui a été der-
nièrement le centre d' une immense et farouche mê-
lée humaine.  A ce propos , il n'est pas sans intérêt ,
lit-on dans le « Temps », de rappeler le spectacle
qu'elle offra i t  en 1812, après le furieux bombarde-
ment du 17 août , par l' arti l lerie française.

C'est un témoin oculaire , Ivan Maslov , qui écrit :
« Les faubourgs embrasés par les flammes, une fu-
mée dense et multicolore , le ciel pourpre , le fracas
des bombes , le tonnerre des canons , la fusillade fié-
vreuse , le roulement des tambours , les gémissements
et les cris des vieillards , des femmes et des enfants ,
la foule tombée à genoux les mains tendues vers le
ciel , voilà ce qui frappa nos yeux et nos oreilles et
déchira notre cœur.

» Des habitants fuyaient sans savoir où ils allaient.
Les régiments russes allaient au feu , les uns sau-
vaient leur vie ; les autres la sacrifiaient. Une lon-
gue théorie de chariots emmenait les blessés.

» A la tombée de- la nuit on évacua de la ville
l'icône de Notre-Dame de Smolensk. Le triste caril-
lon des cloches se confondait avec le vacarme des
maisons qui s'écroulaient et le bruit de la bataille. »

Il vit sept heures par jour
Après avoir passé quatre ans entièrement dans

son « poumon d'acier », l'Américain Fred B. Snite
peut maintenant vivre hors de sa prison , mais pen-
dant sept heures seulement chaque jour.

Cet homme encagé s'est marié et a eu une petite
fille dont l' ancien champion du monde de boxe Jack
Dempsey est le parrain.

Un coffre-fort communal
que l'on a dû faire sauter

L'administration de la ville d'Adundel , dans le
Sussex, s'est vue forcée de faire sauter le coffre-fort
communal , dans lequel on conserve un certain nom-
bre de documents importants ainsi que la chaîne
d'honneur du maire que celui-ci doit porter dans les
grandes occasions. A l'instar des coffres-forts im-
portants , celui-ci s'ouvre non pas avec une seule
clef , mais avec trois clefs différentes qui doivent
être employées par trois personnes. Deux de ces
clefs ayant été perdues , la troisième seule ne servait
donc à rien. Or la visite du roi étant annoncée, on
fut  obligé d'avoir recours à la méthode des cambrio-
leurs et d'ouvrir le coffre-fort  au chalumeau oxhy-
drique afin de permettre au maire de se parer digne-
ment pour recevoir son souverain.

Le doyen du monde est mort
... et a 140 ans il avait toutes ses dents

L'homme qui passait pour le p lus vieux du monde
vient de mourir  aux Indes, dans la province d'Assam.
Sar iRongfa — c'est son nom — passait pour avoir
140 ans. Cet âge vénérable n 'avait pu être vérif ié
officiellement , car l'état civil hindou n'existe que
depuis quelques lustres , et encore pas partout.

Toutefois , un fait est certain : depuis soixante-dix
ans, Sar Rongfa exerçait les fonctions de doyen de
son village , et on ne peut guère être doyen à moins
de 65 ou 70 ans.

Sa femme , dont on estime l'âge à 125 ans environ ,
est aujourd'hui encore en parfaite santé. Elle se
plaît à raconter que son mari a assuré inté gralement
sa fonction jusqu 'à son dernier jour , et que , ce qui
est plus surprenant , il a conservé jusqu 'à sa mort
l ' intégrité de sa denture , ce qui est extrêmement
rare dans l 'Inde , où le fait de chiquer du bétel pro-
voque en général une chute prématurée des dents.

Celui qui embaume les rajahs
Depuis vingt-deux ans, un homme exerce a Paris

le métier d'embaumeur, c'est le « docteur Michel »,
autrement  dit Michel Courtot , pré parateur d' anato-
mie à la Faculté de Médecine.

Bon an , mal an , le « docteur Michel » embaume ,
autopsie , dissèque , quinze cents cadavres choisis
parmi les milliers de corps qui parviennent  chaque
jour des hôp itaux.

C'est lui qui embauma l'ancien dictateur espagnol
Primo de Rivera , André Maginot , et rajahs , maha-
radjahs , mill ionnaires américains sont passés par ses
mains expertes.

Le « docteur Michel » gagne , pour remp lir ce déli-
cat off ice , 1408 francs (français) par mois. C'est un
sage qui cultive ses roses dans son jardin de Saint-
Maur.

La surprise
— Je voudrais un paletot pour mon chien : il est

grand comme ceci , non , un peu moins , plutôt comme
cela, quoique...

La vendeuse : — Vous feriez peut-être mieux de
venir avec le chien...

La cliente : — Je ne peux pas ! C'est pour lui
faire une surprise !

un peu partout ; les fleurs blanches au cœur d or deux ; elle surtout , qui se demandait si le jeune
s épano'uissaient par centaines...

Pierre et dona Ramona s'étaient arrêtés au pont
rustique. Machinalement , ils s'assirent sur les traver-
ses de bois , complètement oublieux de se mettre à
la recherche des nids de canards.

Les jambes pendantes au-dessus de l'eau , Granlou
semblait s'absorber dans la contemplation des fleurs
aquatiques ; en réalité , il songeait que sa compagne
et lui se trouvaient , ce soir-là , assis à la même place
qu'Henri et Maria , deux jours plus tôt... et qu 'en
voyant le couple que ceux-ci formaient , ils avaient
souri avec une sorte de bienveillance amusée. Or,
aujourd'hui , ne formaient-ils point un couple tout
pareil ?

Soudain , il sentit le coude de dona Ramona s'ap-
puyer contre lui ; il releva les yeux vers elle.

—¦ Regardez , lui dit-elle, en lui désignant d' un
mouvement de tête un bouquet de palmiers , au bord
de l'eau , à une centaine de pas environ...

U aperçut alors Maria et Henri , assis à côté l' un
de l'autre , et conversant famil ièrement .

— Us ne nous ont pas vus , ajouta-t-elle en riant
doucement , allons-nous-en... U ne faut  pas déranger
les amoureux !

homme, en ré pondant avec une telle vivacité, n'avait
pensé qu 'à son compagnon... ou bien s'il avait voulu
couper court à une conversation dont le sujet lui
était désagréable.

Ce soir-là , après avoir pris congé de don Carlos
e( de sa fille , Granlou alla retrouver Rageac dans
la chambre de celui-ci.

—¦ Dis donc, lui dit-il aussitôt en rentrant avec un
sourire légèrement narquois , tu me fais l'effet de
l'intéresser particulièrement à cette petite Maria—

Le jeune Auvergnat haussa les épaules.
— Que voulez-vous , Monsieur Pierre? Elle est

gentille , cette petite... et elle a de l'amitié pour moi.
— Sais-tu que je vous ai vus, ce soir, tous les
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« Chapelles valaisannes »

Le visage pittoresque et religieux du Valais
Par Maurice ZERMATTEN. - Editions Victor Attin-

ger , Neuchâtel. - Prix de souscription : broché fr.
16.50 ; relié pleine toile fr. 20.50 ; relié demi-peau
fr. 23.—.
Qui pourrai t  mieux dire l'âme du Valais que Mau-

rice Zermatten ! Né là-haut à St-Martin, au-dessus
de Sion , le jeune auteur déjà célèbre de « La Colère
de Dieu » et de tant d'autres livres valaisans a su
écouter la voix de sa terre , voir le bon et le mauvais
côté des choses et des hommes. Trop souvent, les
vrais sentiments de ce peuple fervent disparaissent
derrière un rideau d'images bariolées et fausses ;
des tradit ions locales , des traces d'anciennes supers-
titions sont prises comme vérité de foi. Or, la réalité
est cent fois plus belle que cette imagerie, et Mau-
rice Zermatten la fait paraître dans son humble
beauté et sa netteté quotidienne.

Ce n'est point un ouvrage didactique, cependant.
L'auteur a simplement pris le bâton de pèlerin. Il a
fait un double voyage, dans le temps et dans l'es-
pace. Dans le temps d' abord. U suit l'année valaisan-
ne avec ses nombreuses fêtes qui ont, là-haut, un
charme si particulier. U évoque la jeunesse de la
chapelle, la jeunesse du village. Puis il s'en va, d'une
vallée à l'autre , à la découverte de ces innombrables
oratoires qui fleurissent ce pays comme de grandes
marguerites blanches. A propos de chacun d'eux,
nous apprenons une légende, un conte ; nous entrons
peu à peu dans l ' intimité de ce pays. Tous ceux qui
aiment le Valais , aimeront ce livre , riche de tendres-
se filiale et soucieux de vérité.

Des tracts. — Des tracts émanant vraisemblable-
ment du Mouvement national suisse dissous, ont été
jetés , samedi , à Genève, du haut de l'immeuble No 31
de la rue du Conseil-Général. La police a ouvert
une enquête.

« Curieux » du 29 août
« Curieux » publie plusieurs articles sur l'actualité

internationale. P.-E. Bri quet consacre un grand arti-
cle rempli de renseignements inédits sur les Etats-
Unis et les armements américains. La situation éco-
nomique du Danemark est exposée par Théo Cho-
pard. Et la chroni que de guerre d'Eddy Bauer a pour
thèmes la bataille de l'Est, la guerre d'Iran et le
problème des armements navals en Grand-Bretagne
et en Allemagne. Lire encore dans ce numéro : Deux
aspects du dernier ouvrage de M. Gonzague de Rey-
rtold. L'affa i re  Masnata. La poésie en Suisse roman-
de. Une nouvelle américaine : La grande voile. Echos
de la vie romande et chroniques d'actualité.

Petites nouvelles en quelques lignes
Pendant une foui l le  en Egypte, les archéologues

ont mis à jour un véritable nid de monnaies ancien-
nes : 26,000 p ièces qui constituaient peut-être la for-
tune d'un riche citoyen ou encore l'encaisse métalli-
que d'une banque.

— La grande mode en Egypte, vers 1150 avant
notre ère , était d'avoir les ongles des mains tout
blancs , tandis qu 'avant et après cette époque on les
teintait  en rouge.

—¦ Une usine d'électricité de Pitsfield (Etats-Unis)
a fai t  construire une tour pour l'observation des
éclairs. Elle espère pouvoir un jour se servir de cet-
te tour pour capturer l 'électricité de l'atmosphère.

—¦ En Californie fonctionne une machine à vapeur
chauf fée  par les rayons solaires , qu'on capture à cet
effet  par 60 miroirs qui les concentrent dans un
point voulu. Cette installation est d'un rendement
économique satisfaisant.

— Mme E. Pons , de White Plains (Etats-Unis), a
étayé sa demande en divorce par 71 motifs. Elle au-
rait bien de la déveine si parmi ceux-ci ne se trou-
vait pas un seul véritable.

DANS LA REGION
En Haute-Savoie, la ligne de démarcation

entre la zone libre et la zone occupée
est repoussée jusqu'au Rhône

Par suite d'une décision des autorités allemandes
occupantes , la ligne de démarcation qui intéressait
le département de la Haute-Savoie a été repousséc
jusqu 'au Rhône.

De ce fait , les communes de Chevrier, Vulbens,
Arcine et Eloise ont été réintégrées dans le territoire
de la zone libre et se trouvent à nouveau rattachées
administrat ivement à la préfecture de la Haute-Sa-
voie. Tout le territoire du département se trouve dé-
sormais en zone libre.

Les autorités civiles , militaires et légionnaires ont
visité les quatre communes, pris contact avec les dif-
férentes notabilités et reconnu les nouveaux postes.
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¦yfl g«y f| une paire de lunettes en
écaille sur l'Avenue du Gd.

courant. — S'adreser au St-Bernard , près du Cinéma
journal soûs_R-1258v — — ,,Ctirs6". Rapporter contre
5 T? ; récompense au bureau du

journal sous R1281.

Pourquoi msstsranger au galetas un ^#*BM W ,W
objet faisant double Sommes acheteurs de
emploi et devenu , de grandes quantités de caisses
ce fait , encombrant ? à pommes, bien fabri quées
Vendez-le plutôt en Prises 9ur Place Par camion,
insérant une petite Offres avec quantités et
annonce dans le prix à FellE " FrèreS, Fruits
journal LU RHONE ei gros, SaHOIl, tél. 6 23 12.

Alors, voilà... Depuis, elle me considère comme un
ami !

— Hé ! hé ! mon pauvre Henri , c'est un commen-
cement de l'amour... Tout de même, entre nous, tu
fais de drôles de promesses sentimentales à ta belle !

— Eh ! Monsieur Pierre , n'est-ce pas vous qui
affirmez qu'il faut  s'adapter aux mœurs du pays
dans lequel on vit ? C'est ce que je fais , tout sim-
plement.

— Toi, mon vieux , tu finiras par avoir tort à force
de vouloir avoir raison... Mais, à propos , veux-tu
encore m'expliquer pourquoi tu as promis à ta Ma-
ria de tuer seulement Chibante ? Que fais-tu de José
Elisiario ? Il est au moins aussi criminel...

Rageac regarda son compagnon avec une expres-
sion de naïveté parfaitement réussie.

— Mais... Monsieur Pierre , j' ai pensé que celui-là ,
vous vous le réserviez. A tout seigneur , tout hon-
neur, comme on dit... Vous vous chargez de l'inten-
dant et moi du « capatas » !

Une fois de plus , Granlou fu t  démonté par le rai-
sonnement de Rageac. II se contenta , pour tout com-
mentaire, de lui lancer une tap e affectueuse sur .
l'épaule et il sortit de la chambre en riant de bon
cœur.

—- S'il a du souci pour 1 moi, murmura d'un air
pensif Henri resté seul , j' en éprouve bien davantage
pour lui... J'ai l'impression qu'avant peu de temps
nous aurons des nouvelles de Mlle Florzinha... et
que ça n'ira pas tout seul ! Pauvre dona Ramona !...

Il demeura encore un moment à réfléchir , avec le
même accent de commisération :

— Pauvre Florzinha I...

II
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¦̂jDès la première heure du jour , Francisco Patro-

Jeune rlLLE
honnête et sérieuse, vecia

cino était parti avec ses deux frères Joao et Miguel
et la troupe des « vaqueros », pour la plaine de l'Est.
où erraient les deux « rebanos ». Ne comptant pas
les voir de retour avant la fin de l' après-midi , Pierre ,
après avoir , avec Henri , inspecté une dernière fois
le « corral » préparé pour recevoir les chevaux , s'était
retiré à l'ombre des « figueras », dans la cour , auprès
de don Carlos et de sa fille.

— Je suis d'avis, avait déclaré le jeune homme,
après quel ques préliminaires insignifiants , de ne gar-
der que six juments pour la reproduction. J' en par-
lais avec Joao qui , vous le savez , ne manque pas
d'expérience ; il m'a appris que l'on redoutai t  dans
la région une épidémie de peste...

Ah ! oui , interrompit le vieil Espagnol , il a pour se consulter
voulu parler de la peste « da cadera »... Si elle sur-
venait , ce serait un désastre , elle emporterait tous
les chevaux.

—¦ On signale différents  cas dans la région proche
de Sao-Luis. Il faut esp érer que l'épidémie ne s'éten-
dra pas jusqu 'ici , mais il faut  également prévoir le
contraire. Je pense donc que le mieux serait de ven-
dre les deux « rebanos »
quand il sera temps de nous en occuper !

— Vous avez raison , convint don Carlos. A San
Matias , les montures se vendent facilement ; seule-
ment , il faut se garder des voleurs de chevaux !

— Sans doute escorterai-je mof-même les « reoa-
nos ». ¦• . ' ' ¦ •

Dona Ramona poussa un léger soupir. Ses grands
yeux s'étaient assombris qtiàrid Pierre avait annonce
qu 'il irait peut-être à San Matias.

— Rappelez-vous bien nos accords, déclara don
Carlos en souriant avec sympathie. C'est vous qui
dirigez l'estance. Vous n'avez donc qu'à, arrêter. Rou-
tes décisions qui vous paraîtront utiles... sans vous

Enfin , nous verrons cela

B-* à fr. 2.20 le litre, en bouteilles éta-
^^^ Ionnées d'un litre, plus 50 cts. de

dépôt pour le verre. En vente dana
tous les magasins d'alimentation.

croire obligé de prendre conseil auprès de moi.
Le jeune homme allait  vraisemblablement élever

une protestation de courtoisie , quand son a t tent ion
fut  détournée par Henri Rageac , qui s'avançait vive-
ment vers les « f igueras  ».

Tout en saluant sommairement le vieil Espagnol
et sa fil le , le jeune Auvergnat  répondit :

— Je ne sais ce que cela s ignif ie , Monsieur Pierre ,
mais les vaqueros « retournent » déjà... Je viens de
les apercevoir quand ils traversaient la brousse des
perdrix. Au train auquel ils vont , ils seront ici avant
dix minutes !

Don Carlos de Guardamar , sa fil le et Pierre se
regardèrent une seconde , avec étonnement , comme

— Vous n avez pas pu voir s ils avaient 1 air de
fu i r , interrogea l'« estancero », s'ils étaient poursuivis ?

— Non ! Ils galopaient bien à bride abattue...
Néanmoins, je ne pense pas qu 'ils s'enfuyaient , ni
qu 'ils étaient suivis... Ah ! tenez , les voilà... Ils tra-
versent le « curicho ».

Pierre se leva. Quelques instants après , la troupe
arrivait en trombe dans la cour. Au milieu d'un nua-
ge de poussière , elle s'arrêta auprès des « figueras ».

— Monsieur , s'écria Francisco , d'une voix préci pi-
tée et sans aucun préambule , les « rebanos » ont été
enlevés !

, — Enlevés ? répéta le jeune homme, comme s'il
n'eût pas compris ce que lui annonçait le vaquero.

— Oui , Monsieur... enlevés ! Hier ou avant-hier
au plus tard , je crois. Les étalons ont été pris au
lasso ; le reste de la troupe a été cerné , rassemblé
et emmené... qui sait où ?

Le visage de don Carlos , reposé depuis plusieurs
jours, se plissa lentement. . . .... , ,

— Je l'avais prévu , murmura-t-il. C'est le premier

cherche place
dans un ménage de Mar-
tigny ou environs. S'adr. au
journal sous R 1276.

On cherche à acheter
d'occasion

Poussette
d'enfant

en parfait état. Faire offre
au journal sous R 1278.

A vendre

3 fûts
de 1000 litres, bien avinés,
à enlever de suite. S'adr.
au Café des Vignerons,
Châtai gnier-Fully.

On cherche pour de
suite à Martigny-Ville

de 5 à 6 pièces. - S'adr.
au jcjurngl sous R. 1275.

On. chercÉB à Martigny-Ville

Appartement
meublé de 3 ou 4 pièces.
S'adresser au journal sous
R 1274. 

A louer à Martigny-Ville

Appartement
de 3 chambres, tout con-
fort et dépendances. Entrée
1er janvier. S'adr. au jour-
nal sous R 1272.

proccahll
ÉM MARTIGNY PII

g absent g

PRESSOIR
que j 'ai mis en vente par

le Rhône est vendu.
Michellod Maurice, Fully,

îifiS
Sommes acheteurs grosses

quantités de fumier , pris sur
place par camion.

Offres en indiquant quan-
tités et prix à Feiieu Frères,
Fruits en gros, 83X011. Télé-
phone 6 2312. 

À vendre

5 ovales
de 3000 litres, à l'état de
neuf. Bon marché.

Fr. GUARESCHI, vins.
Martigny-Gare.

Occasions
A vendre . 10 belles balances au-

tomatiques à partir de fr. 220.—.
10 machinés a découper la viande,
aussi des Berkels. 3 caisses enr...National". 4 moulins â café élec-
tri que. 4 bascules double-romaines,
neuves, tout bon marché et bonne
qualité. Mme Sî g-g-, Zâhringerstrasse
5, Zurich 1.*

ON CHERCHE
2 bons maçons
2 bons manœuvres
1 gypseur

pour de suite.
Fr. GUARESCHI, vins

Martigny-Gare

T I M B R E Scaoutchouc
Imprimerie Pillet , Martigny

¦ uuana ia lessive
1 ne mousse oas

Il serait vain d'en rejeter la faute sur le
produi t  à laver. L'eau dure pn est cause,
parce qu 'elle contient du calcaire. L'eau
du robinet  est calcaire. Le calcaire , comme
on sait , annihile en p art ie l'action du savon.
Ainsi , la lessive perd de son efficacité et
mousse beaucoup moins. Conclusion: neu-

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

trahser le calcaire
par adoucissement
de l'eau à l'Henco
avant de pré parer
la lessive.

Henco pour adoucir
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IMPRIMERIE PILLET Marïignu
Télé phone 610 52
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avec ou sans monogramme |
sont livrés soigneusement
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acte de vengeance de l'Aguilucho...
— Vous croyez donc que c'est lui qui a fai t  voler

vos chevaux ? demanda Granlou.
Le vieil « estancero » hocha la tête.
— J' en ai la conviction formelle.  Ce ne peut être

que lui... En nous l ibérant , ma f i l le  et moi , Monsieur
de Granlou , vous avez provoqué ce bandit... Il va
commencer la lu t te , vous pouvez en être assuré , une
lutte à mort. Ce vol est une sorte de déclaration de
guerre...

» Allez ! Je connais ses méthodes. D'abord , le bé-
tail  ou l'argent , ensuite les hommes ! Dites-vous bien
qu 'il ne s'estimera sat isfai t  que lorsqu 'il nou s aura
tous tués , après nous avoir complètement dépouil-
lés... »

Pierre de Granlou se laissa aller à sourire avec
une expression de fierté.

— Don Carlos , répondit-il , j 'appartiens à une race
qui ne se laisse pas intimider ! Demandez donc à
Henri ?

Le jeune Auvergnat approuva son compagnon d' un
énergique mouvement de tête, en même temps
qu 'avec une moue tranquil le  il s'écriait :

—• Chez vous , voyez-vous, Monsieur de Guarda-
mar , quand on nous donne un coup, nous en ren-
dons deux aussitôt... puis , ensuite, nous demandons
des exp lications.

Le vieil Espagnol envelopp a les deux jeunes gens
d'un regard inquiet.

— Mais... quelles sont vos intentions ?
— Vous allez les connaître , répondit  Granlou.
Il se tourna vers Francisco et les « vaqueros », de-

meurés immobiles sur place.
(A suivre.)




