
Le pilotage automatique
Quand cette guerre  sera terminée , les etats-majors

l iv re ron t  à la cur iosi té  du publ ic  et à la sagacité
îles savants les mul t ip les invent ions apportées à
l' aviat ion au cours de ces derniers  mois. On sera
étonné du génie apporté à cette occasion par les
hommes. Il su f f i t  de quel ques exemp les que laissent
t ransparaî t re  actuel lement  les communiqués pour
s' imaginer  le progrès réalisé en ce moment.

Certaines études dc presse nous annoncent parfois
que 500 bombardiers ont f ranchi  des centa ines de
ki lomètres  en p leine nuit  et ont emporté avec eux
des mil l iers  dc kilos d' exp losifs. Pour que ces esca-
dr i l les  passent les mers , franchissent  d'immenses
terr i to i res  sans aucune visibi l i té , il faut  naturelle-
ment que le pilote soit davanta ge un contrôleur
d'appareils  dc sécurité qu 'un conducteur.  Il ne joue
plus un rôle actif mais est le serviteur de son ta-
bleau de bord. On peut dire que les avions se con-
duisent  seuls et obéissent à une mécanique extraor-
d ina i rcment  comp lexe et précise. La T. S. F. à ce
propos joue le rôle principal. En principe , chaque
escadrille travaille sous lc contrôle d' un poste ma-
jeur qui donne les ordres selon un p lan minutieuse-
ment mis au point ; les ordres s'adressent aussi bien
aux appareils qu 'aux pilotes. Quand il faut s'élever
de 50 m. ou virer de quelques degrés , le chef d' esca-
dri l le  lance ses instructions qui aussitôt sont exécu-
tées automatiquement par tous les avions dépendant
de son contrôle. Les escadrilles qui suivent avec la
même pré cision , exécutent les mêmes ordres quelques
secondes p lus tard. Le perfectionnement dans l' exé-
cution des manœuvres est tel que seul un automa-
tisme par fa i t  peut l' assurer.

Qu'on s imagine  un ins tant  la catastrop he que se-
rait une erreur dans l ' in terprétat ion des instructions.
500 bom bardiers volant dans une nuit  d'encre à une
vitesse de 4 à 500 kilomètres-heure et se trompant
d'un dix ième dc degré. Les appareils s'empaleraient
et pro voqueraient un désastre extraordinaire.  Les
appar eils seraient détrui ts , les pilotes de même, et
l' esca drille ne pour ra i t  pas remp lir  sa mission.

fl y a quelques années encore , on parlait  avec
admiration du vol sans visibili té , c'est-à-dire dans le
broui l lard  ou dans la nui t .  Aujourd 'hui  ces choses
si faciles et si courantes qu 'on en parle presque avec
légèreté , appar t iennent  au quotidien exp loit.

Chez nous , en Suisse , le p ilotage automati que est
à l' ordre du jour et nos p ilotes mil i ta i res  en connais-
sent toutes les finesses. Du côté civil , les pilotes
suivent  des cours de perfec t ionnement  en at tendant
que l ' in terdic t ion qui leur est faite de voler soit
levée. Un gros progrès est quand même constaté
dans ce domaine.  On lc voit sur tout  à Pro Aero,
fondat ion  suisse qui favorise les jeunes dans la
cons t ruc t ion  des modèles réduits , la prat ique du vol
à voile et l' accès à l'aviation à moteur.  Pour pouvoir
cont inuer  sa tâche , Pro Aero a mis en vente les 27
et 28 septembre un insigne que tout le monde vou-
dra porter  pour prouver sa reconnaissance à notre
avia t ion  et à ses pilotes.

ETRANGER
L'état de siège à Prague

Des exécutions cap itales
Le gouvernement  tchécoslovaque annonce que le

successeur de M. von Neurath , le chef des SS. Hey-
derich , a décrété l'état de siège à Prague. Il est inter-
dit  de circuler  dans la rue entre 21 heures et 6 heu-
res du matin , à moins d'être en possession d' un lais-
scr-passcr sp écial.

M. Heyderich a fait  venir  en Bohême de nouvel-
les unités de SS. Vingt  condamnations à mort ont
été prononcées ct immédiatement  exécutées. Deux
généraux , qui avaient pris depuis longtemps leur re-
t ra i te , ont été entre autres fusillés.

Le gouvernement  Benès a demandé au peup le
tchèque , par l ' in termédiai re  de la radio de Londres,
dc ne pas se livrer à des provocations pour éviter
une inu t i l e  e f fus ion  de sang.

Cinq nouvelles exécutions en France
La radio de Vichy annonce off ic ie l lement  qu au

cours dc la journée de lundi , cinq nouvelles condam-
nat ions  à mort  ont été prononcées et exécutées. Les
vict imes seraient notamment des mineurs qualifiés
de communistes et un ancien dé puté d'Amiens.

Dans le dé partement du Pas-de-Calais , tous les
ju i fs  âgés de plus de 15 ans sont p lacés sous sur-
veil lance policière.

Des combats en Bosnie
Selon le journal  croate « Novi List ». des combats

se sont déroulés dernièrement près de Doboj, en
Bosnie , entre des insurgés et des troupes croates.
Après trois jours , ces combats se sont terminés par
la victoire des troupes régulières. Les pertes des
insurgés se sont élevées à 300, tandis que 20 soldats
croates ont été tués.

Le « cuirasse aérien ». — Un hydravion géant sur-
nommé « cuirassé aérien » a fait sa première sortie
dimanche . ;\ Baltimore (Etats-Unis). Cet appareil , le
plus grand du monde , est pourvu de quatre moteurs
de 2000 chevaux. 11 peut t ransporter  un équi page de
11 membres et, utilisé comme transport de troupes ,
pourrai t  t ransporter  150 hommes avec leur équi pe-
ment.

Au Conseil des ministres grec. — Le conseil des
ministres grec a décidé d' augmenter de 40 % la va-
leur de la devise qui sert de base pour le calcul des
droits d' entrée.

Piniciiwracs lu temps
On ne relèvera jamais assez à quel point le

monde suit des courants qui vont à l'encontre
de la raison, de la logique, de l'élémentaire
bon sens, de l'intérêt le plus évident de l'hu-
manité. Les faits démontrent avec une élo-
quence souveraine que malgré tous les progrès
dans n'importe quel domaine, les hommes sont
incapables , sans une loi morale comportant
une discipline sévère, de s'élever vers le mieux,
de trouver un bonheur même relatif , de se
faire une vie supportable.

Dès qu 'ils perdent la notion des valeurs
vraies , ils dévient, sont désaxés, provoquent
les cataclysmes que sont les guerres. Ils se
lancent souvent avec frénésie dans pareille
aventure. La propension qui les porte à la
passion , c'est-à-dire à une hostilité, une haine
qui n'est pas toujours contre le mal et qui
leur procure une sorte de volupté, arrive sou-
vent à les dominer.

Veut-on des exemples ?
Qui n'a remarqué à quel point il est facile

de susciter des enthousiasmes, de rallier des
partisans dès qu'on les excite contre quelqu'un
ou quel que chose ?

Même dans les plus petits centres, on a si
vite fait  de soulever les passions lorsqu 'il s'agit
de luttes politi ques, de l'appel à un instinct
qui est prompt à se réveiller s'il sommeille.
L'individu, la masse goûtent une jouissance à
pouvoir haïr , et souvent la haine est chez eux
un stimulant d'énerg ie.

Que ne ferait-on pas , souvent, sous l'empire
de l'exaltation contre ceci ott contre cela ?
Rien ne coûte, on n'anal yse plus ; on se lance
à corps perdu dans la lutte parce qu 'il s'agit
d'abattre quel qu 'un ou quel que chose.

On ne réfléchit pas que souvent pour une
cause factice on dresse des barrières qui ne
pourront plus être abaissées comp lètement. On
en arrive à ne p lus penser juste , à considérer
le bien et le mal sous l'ang le de ses préféren-
ces, de ses intérêts surtout, de ses ressenti-
ments souvent. _,. ^ #

Une constatation typ ique de ce fait que la
haine soulève les masses est fournie par les
grands courants qui ont surg i et dominé de-
puis l'autre guerre.

Le bolchévisme a pu entraîner à sa suite
tant  de naïfs pour cette raison qu 'il excitait
contre les possesseurs de biens, proclamait la
nécessité de la destruction d'un régime, qu'il
appelait à la lutte des gens déjà prévenus par
l'esprit de classe, par les injustices résultant
trop souvent des inégalités sociales.

Et c'est précisément parce que certains
mouvements de masse ont exploité l'instinct
dressant facilement l'homme contre son sem-
blable que l'on a vu la cruauté sévir avec une
frénésie si déconcertante. Ainsi s'exp lique la
Terreur lors de la Révolution française. Dé-
chaînées, les passions poussent les êtres pri-
mitifs à goûter la volupté dans l'exercice de
la cruauté à l'endroit de ceux qu 'ils haïssent.

Ainsi un Robesp ierre n'avait de cesse qu'il
n ait envoyé à la guillotine tous ceux, même
ses amis, qui lui portaient ombrage. Ces der-
nières années n'a-t-on pas vu un Staline frap-
per dans son entourage immédiat non seule-
ment les ennemis désignés, mais toutes celles
parmi les têtes du régime dont il jugeait bon
de se méfier ?

* * *
D'autres mouvements qui ont envoûté les

masses en certains pays ont réussi surtout
parce qu 'ils savaient faire jouer les passions.
Ainsi en Italie, le fascisme a connu un succès
toujours plus grand parce qu 'il appelait à l'ac-
tion directe contre les adeptes du socialisme
et surtout du communisme dont la vague me-
naçait de submerger le pays.

Dès que les foules virent la réussite du sys-

tème des purgations forcées à l'huile de ricin
qui s'était développ é sur une grande échelle,
elles marchèrent avec enthousiasme à la re-
morque du tribun qui leur montrait le salut
et la grandeur comme devant résulter de
l'abattement de toutes les forces qu'il estimait
néfastes pour le pays.

Ainsi fut acquis le triomphe du fascisme.
En Allemagne, c'est en appelant la masse à

la lutte contre le communisme et en soulevant
en elle de faciles rancunes contre les consé-
quences de la perte de la guerre, que le nazis-
me a si vite établi son emprise sur elle. Il sut
à merveille faire son profit de l'instinct d'hos-
tilité qui est inhérent à la nature humaine ct
que l'exaltation du sentiment national, de la
solidarité raciale sait si bien exacerber.

C'est en appelant à la lutte et surtout à la
revanche qu'Hitler a fait la nouvelle Allema-
gne, laquelle non seulement étonne le inonde,
mais le fait trembler.

En Espagne, est-ce que l'affreuse guerre
civile n'a pas été le déchaînement de la haine
distillée depuis des années au sein de popu-
lations au tempérament ardent , prompt à
bouillonner, prompt à haïr surtout , comme
aussi à se donner sans retour à une cause ?

Là aussi la haine devint volupté et se tra-
duisit par des actes de férocité inouïe. Des
énergumènes fanatisés au suprême degré, telle
l'infâme Passionaria ,! ne pouvaient voir sans
entrer dans des transes de cruauté tout ce qui
rappelait l'idée religieuse.

* * *
Il faut  bien se rendre à l'évidence. Si le

monde est actuellement en proie aux déchire-
ments qui provoquent dans tout l'être, dès
qu 'on les anal yse, un frisson d'effroi , la cause
doit être recherchée dans le fait  qu'on a laissé
trop d'emprise à la passion. Fascinés par ses
manifestations, n'ayant plus en eux-mêmes le
contrepoids permettant de réagir , de raison-
ner, les individus se sont laissé entraîner à la
suite de conducteurs ne craignant pas de fran-
chir le Rubicon pour asseoir la fortune des
mouvements qu'ils avaient suscités.

La puissance de leur personnalité, l'audace
dans les conceptions et les réalisations, la con-
naissance profonde de la psychologie humaine,
l'art de savoir faire vibrer les masses précisé-
ment en désignant un objet à leur instinctif
besoin de haine, ont donné aux grands con-
ducteurs de ce temps une puissance que ne
connurent pas certaines têtes couronnées que
l'on représente comme les p ires potentats.

Qu étaient Louis XIV comparé à Hitler et
le dernier tsar Nicolas II comparé à Lénine
et à Staline ?

Comme on s'est bien rendu compte aussi ,
en France, de la facilité avec laquelle les mas-
ses désaxées se donnent à des imposteurs dès
qu'on sait exp loiter l'instinct méchant ! Le
poing levé, qui était devenu le signe de rallie-
ment des adeptes du Front populaire, s'affir-
mait bien comme un geste de haine ramenant
au niveau d'êtres primitifs, nombre de tenants
d'un peup le pourtant fier de sa culture et de
la générosité à laquelle il devait son prestige.

Les déviations les plus caractéristiques sont
vite là , dès que la passion n'a pas de frein ,
dès qu 'on lui laisse toute latitude. Tout indi-
que donc à quel point il faut  traiter en enne-
mis souvent, si pas toujours , ces mouvements
naturels qui font perdre le contrôle sur la
pensée, sur les actes, qui sont des émanations
de cette méchanceté instinctive, héritage, hé-
las ! que chacun porte en soi à un degré plus
ou moins accentué.

L humanité se rabaisse et souvent se dégra-
de lorsqu 'elle est subjuguée par ces courants
de passion. La démonstration dans ce sens
ressort de l'actuelle trag édie. Est-ce qu'elle
n'est pas propre à exciter la confusion et la
honte si l'on songe simp lement qu'à cette heu-
re toute l'humanité travaille non pas pour ser-
vir la vie, mais pour multiplier les moyens
de misère, de souffrance et de mort.

Quelle condamnation !
(Le Jura.) E. J .
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SUISSE
Après la catastrophe de Chillon

Les travaux de déblaiement sur la route et sur les
voies C. F. F. ont été activement poussés. Deux puis-
santes locomotives à vapeur du Gothard ont été re-
quises pour tirer les vagons dont une douzaine ont
pu être dégagés samedi ; il restait dimanche encore
sept à huit vagons ainsi que la locomotrice.

On a retrouvé samedi le corps du chef de train
Fernand Plancherel pris entre deux tampons. Le
malheureux , qui avait la nuque brisée et les jambes
fracturées , a dû être tué sur le coup.

La circulation entre Veytaux et Villeneuve a pu
être rétablie sur route hier après-midi lundi.

Le trafic des marchandises dans les deux sens (sur
une voie) reprendra vraisemblablement , à Veytaux-
Chillon , le 1er octobre au matin et le trafic des
voyageurs dans les deux sens (sur une voie) vraisem-
blablement à partir du premier train du matin le 2
octobre , et le trafic dans les deux sens sur deux
voies vraisemblablement le 3 octobre 1941.

Sans préjuger les conclusions de l'enquête en cours ,
au sujet de cette catastrophe , on peut maintenant
déjà communi quer qu 'un acte de sabotage paraît  être
exclu.

Pas de semaine de cinq jours
dans 1 administration cantonale zurichoise

Le Conseil d'Etat du canton de Zurich vient de
décider que la durée du travail dans les administra-
tions cantonales et de district continuerait à être la
même dès le 1er octobre qu 'au cours de l'été qui
prend fin , à savoir de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.
pour les cinq premiers jours de la semaine et de 8 à
12 h. le samedi. Le canton de Zurich renonce ainsi
à renouveler l' expérience faite l'hiver dernier de la
semaine de cinq jours.

Les prix maximum des œufs frais
Le service fédéral du contrôle des prix vient

d'édicter de nouvelles prescri ptions relatives à divers
prix. Il a entre autres fixé les prix nets maximums
des oeufs frais  du pays à pratiquer dans les commu-
nes rurales et dans les villes. Dans les communes
rurales , le prix a été maintenu à 28 centimes , alors
que dans les villes il est porté à 30 ct. Dans les con-
trées montagnardes de plus de 1000 mètres d'altitude ,
les producteurs aussi bien que les marchands sont
en droit d' exiger le supplément usuel de 2 ct. par
œuf au maximum. Les autorités cantonales compé-
tentes sont autorisées — si des circonstances spécia-
les l' exigent — à réduire équitablement le prix de
détail maximum précité , après entente avec le Servi-
ce fédéral du contrôle des prix.

... ceux du boudin
et de la saucisse au foie

Les prix de vente maximums des boudin s et des
saucisses au foie sont fixés aux taux suivants : 2 f r. 4C
le kg., si le prix appliqué l'année écoulée (saison
1940-41) était inférieur à 2 fr. 40 ; 2 fr. 60 le kg. s'il
peut être prouvé que le prix de l' année dernière
s'élevait à 2 fr. 40 ou plus.

... et ceux du fromage valaisan
Le prix de vente maximum du fromage valaisan

tout gras de Ire qualité a été fixé à 5 fr. le kg. Pour
de la marchandise déclassée ou insuff isamment mûre ,
les prix seront fixés en conséquence. Pour ce qui est
des ventes aux consommateurs , les centimes rouges
ne peuvent être arrondis au sou suivant.

Concours
pour un insigne du Don national suisse

Le 17 septembre a eu lieu à la Schulwarte , à Ber-
ne, sous la présidence de M. le directeur Dr Kienzle ,
représentant de la Commission fédérale pour l'art
app li qué , de Bâle , une séance du jury du concours
pour un insigne du Don national suisse. Sur les 161
projets présentés , 12 ont été récompensés par des
prix , tandis que 8 autres recevaient un prix de con-
solation.

Le 1er prix , de fr. 1000.—, a été attribué au pro-
jet de M. Max Amsler , à Zurich , étant donné que
sa composition , les initiales du D. N. S. et le casque
d'acier , formant un tout harmonieux , se prêtera
admirablement , d'après l'avis des experts en scul ptu-
re sur bois de Brienz , à être exécutée en bois gravé.
Les graveurs sur bois oberlandais du canton de Ber-
ne seront ainsi très probablement appelés à exécuter
ce modèle d'insigne , pour la prochaine grande collec-
te du D N. S. de 1942. Comme, d'après les expérien-
ces faites , il sera nécessaire d' avoir plus de 100,000
plaquettes , cela procurera , pour la rude saison de
l'hiver prochain , une nouvelle occasion de travail et
de gain à de nombreux ouvriers de l'industrie en
question. Etant donné la disparition presque totale
du mouvement des étrangers , dont les ressortissants
de l'industrie de la gravure sur bois ont gravement
à souffrir  actuellement , cette occasion de travail
sera particulièrement la bienvenue. Elle est en outre
conforme à l' un des buts du D. N. S., qui est précisé-
ment de chercher à atténuer les conséquences du
chômage dans notre pays.

additionné de siphon
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VALAIS
De nouveaux avions sur la Suisse

Dans la nui t  de dimanche à lundi , dès 23 h. la.
de nombreuses vagues d' avions étrangers ont survolé
à très haute a l t i tude  la par t ie  ouest de la Suisse ro-
mande en direction nord-sud , puis dès minui t  30, en
direction inverse. Tous les postes de D. C. A. des ré-
gions survolées ont été alertés et sont entrés vio-
lemment en action.

Dans le Bas-Valais , les avions passèrent vers mi-
nuit , et le vombrissement  formidable  des moteurs
laissait  en tendre  que leur nombre étai t  important .

Il s'agissait à nouveau d' appareils  anglais , puisque
le ministère de l' air b r i t ann ique  communiqua i t  lundi
que des objectifs à Gênes , Turin et a i l leurs  fu ren t
at taqués dans la nui t  de d imanche  à lundi  par des
appareils du service de bombardement.  A Gênes , les
régions industr ie l les  furent  bombardées et de grands
incendies a l lumés  dans les docks.

Le Q. G. i ta l ien  signale aussi la venue des avions
ang lais. Un de ces derniers  a été abattu par la D.C.A.
de Turin et les 5 membres de l'équipage ont péri.

Une noyade

Après un drame

Un aiguilleur mort a son poste

Le petit  Georges Krumenacher , 4 ans , de Glis , qui
jouai t  au bord d' un canal , est tombé à l' eau et s'est
noy é. On a découvert le cadavre en aval du canal
de Gampel.

On se souvient  du drame des mayens de Bries , en-
tre Chi pp is et Vercorin , où un jeune homme de Sal-
quenen tira sur son compagnon et le blessa mortel-
lement.

Lc jeune cr iminel  a comparu devant le Tr ibunal
d'arrondissement de Sierre. Se basant sur le fait que
le jeune dévoyé n'étai t  plus conscient de ses actes
au moment  du meur t r e , le Tribunal a décidé de le
renvoyer aux autori tés  de sa commune afin qu 'il soit
pris des mesures pour sa rééducation dans un hos-
pice.

Vendredi , de la gare de Brigue , on constatai t  que
les signaux avertisseurs ne marcha ient  pas. On sup-
posait un dérangement  lorsque , s'étant rendu au pos-
te , on eut la douloureuse surpr ise  de se t rouver  en
face d' un corps inerte. L' a igui l leur  avait été terrassé
par une embolie et était  mort en p leine fonct ion.

Le nouveau président de Vétroz
M. Charles Germanier a été appelé par les élec-

teurs de Vétroz à succéder à la présidence de la
commune , au regretté Victor Cotlagnoud.

M. Germanier  est cap itaine dans l'armée. C'est un
homme t ravai l leur , sérieux et très doué , qui sera
cer ta inement  à la hauteur  de sa tâche.

M. Léonce Putal laz est nommé vice-président , et
M. Hermann Sauthier est élu conseiller.

Impôt sur le chiffre d affaires

Ne manquez pas le train !

La Chambre valaisanne de Commerce vient de
faire parvenir  à ses membres son Bul le t in  mensuel
qui est , cette fois , entièrement consacré à l' imp ôt
fédéral  sur le ch i f f re  d' a f fa i res .

Cette étude est par t i cu l i è rement  ut i le  à nos com-
merçants ' et industr iels  fort  entrepris  en face des
problèmes extrêmement comp lexes que pose l' app li-
cation de ce nouvel imp ôt.

On peut se pro curer  cette étude auprès du secré-
tar ia t  de la Chambre vala isanne de Commerce au
prix de fr. 1.— l'exemp laire jusqu 'à épuisement du
stock.

Le train part , et le voyageur qui s'at tardai t  sur le
quai à discuter l 'horaire , à consulter l'heure , à cal-
culer le prix de son voyage essaie en vain de sauter
dans le dernier vagon : trop tard ! Le convoi prend
de la vitesse et le pauvre  homme, à la fois surpr is
et fu r i eux , le suit des yeux jusq u 'au tou rnan t  de la
voie...

Eh bien ! le train de la chance va par t i r ,  ne le
manquez pas et prenez dès aujourd 'hui  vos bil lets de
la Loterie romande. Au dernier  moment , vous ris-
queriez de n'en p lus t rouver .

Ne perdez pas de temps en hésitat ions , mais sou-
venez-vous que le bénéfice de chaque t ranche  est
in tégralement  versé aux œuvres d' u t i l i t é  publ ique et
aux- secours aux mobilisés.  Assurez leur chance en g
ten tan t  la vôtre ! i

9. Divers.
Démons t ra t ion  par le corps dc sapeurs-pomp iers
de Sembrancher  à 14 h. 30.

Prix des choux-fleurs
Les prix  suivants , valables à partir du 27 septem

bre compris , ont été fixés pour les choux-f leurs  :
1er choix , 18 cm. et p lus , prix m a x i m um  au pro

duc teur , la p ièce fr. 0.65 ; pr ix de gros maximum
franco dép. Vala is , la pièce fr. 0.75.

2e choix , 15-18 cm.,, respectivement f r. 0.45 et 0.55

Saxon. - Cartes de rationnement
Les cartes de ra t ionn ement  de denrées al imentaires

pour octobre seront délivrées :
Mardi 30 courant , mercredi 1er octobre , jeudi et

vendredi 2 et 3 octobre prochain , aux heures d' ou-
ver ture  du bureau.

Ecole cantonale d'agriculture
Châteauneuf

L'établissement d ' ins t ruc t ion  prof essionnelle agri-
cole de Châteauneuf ouvrira ses portes le 3 novem-
bre prochain.

L'Ecole ménag ère rura le  est au comp let et ne peut
p lus recevoir de nouvelles élèves.

Par contre , il reste encore quelques places dispo-
nibles aux Ecoles d' agr icu l tu re  et d 'hor t icul ture .  Les
inscr ipt ions peuvent être reçues ju squ'au 15 octobre.
Pour toutes demandes de renseignements , prière de
s'adresser à la Direction. - *

Concours de taureaux de race tachetée
Nous attirons l' a t tent ion des intéressés sur le fa i t

que cette année , les concours de d is t r ic t  sont rem-
placés par les marchés-concours de Gampel et de
Monthey. Seuls les t aureaux présentés dans ces con-
cours et y obtenant 80 points  et plus auront droit à
une prime argent et au cahier fédéral  de certificats
d'ascendance et de produc t iv i té .  A ces concours ne
seront admis que les animaux régu lièrement inscrits
auprès de la Station cantonale de Zootechnie et dont
la demande d ' inscription , sur formulaire  spécial , est
accompagnée du cert i f icat  d' ascendance.

Station cantonale de Zootechnie.

Champex
La séance cinématograp hique organisée cet ete a

Champex a donné un bénéfice de 100 francs qui a
été transmis aux œuvres sociales militaires du Va-
lais. Le Département de . Justice a remercié la direc-
tion des Cinémas de Mart igny pour ce don généreux.

La situation
Si Moscou ne dit mot de la bataille de Kiew qui

a abouti à l'encerclement de cinq armées russes, on
fait grand cas à Berlin de cet événement de guerre
qui l'histoire classera comme la plus grande mêlée
de tous les temps puisqu 'elle s'étendit sur un espace
de 135 ,000 kilomètres carrés. Il apparaît que l'encer-
clement a été plus complet qu'on ne le pensait et le
chiffre donné de 665,000 prisonniers , de SS4 tanks et
3718 canons capturés , s'il est exact , constitue un re-
cord dans les annales de la guerre.

On envisage en tous cas que cette défaite aura
pour les Russes des conséquences désastreuses pour
la suite de la campagne, et certains même avancent
qu'elle pourrait être décisive. A Berlin même, on
fonde de grands espoirs sur le développement futur
des opérations.

L'appel lancé par Moscou à l'Angleterre et à
l'Amérique : des tanks , encore des tanks ! prouve
bien que de grosses pertes en matériel ont été éprou-
cées par les armées soviétiques. Ces deux pays fe-
ront donc des efforts désespérés pour remplacer l'ar-
mement russe perdu ; mais arriveront-ils assez tôt ,
soit avant que l'écroulement des forces soviéti ques
soit devenu décisif ? Là est la question.

En attendant , on se bat ferme sur tout le front.
A Odessa, où certains quartiers ont été incendiés , la
résistance ne fléchit pas et les troupes roumaines ,
en particulier , paient un large tribut au dieu Mars :
deux nouvelles divisions y ont été écrasées et un
matériel important abandonné. Les Russes ont repris
les positions qu'ils avaient perdues.

Le maréchal Runstedt prononce son princi pal
effort contre l'isthme de Pérékop et la Crimée. Des
parachutistes ont été débarqués en arrière des lignes
de défense russes.

Tandis que le maréchal Boudjenny se fortifie à
Kharkov et que les armées victorieuses de von Leeb
avancent dans cette direction , le maréchal Timo-
chenko progresse dans son offensive ; ses troupes
ont passé la Disna, et au sud, vers Gomel , elles ont
obtenu des succès marqués. Les Allemands sont au-
jourd'hui beaucoup plus éloi gnés de Moscou qu'ils
ne l'étaient il y a un mois.

A Leningrad , les bombes incendiaires font des ra-
vages et la flotte ainsi que les installations du port
de Cronstadt sont en butte aux coups de l'artillerie
lourde allemande. Mais l'ancienne capitale des tsars
tient bon et les défenses extérieures ,, où les Alle-
mands avaient pris pied , sont de nouveau aux mains
des troupes de Vorochilov. Les Finlandais , en Caré-
lie , annoncent de nouveaux succès._ _ •

Le gouvernement britanni que vient d'envoyer à
Helsinki une mise en garde, le prévenant que s'il
persistait dans son offensive contre la Russie , l'An-
gleterre considérerait la Finlande comme son enne-
mie après aussi bien que pendant la présente guerre.
Mais au point où ils en sont , il est fatal que les
Finlandais ne sauraient reculer.

Le gouvernement soviétique vient de déclarer l'ins-
truction militaire obligatoire en U. R. S. S. à partir
du 1er octobre. Les conscrits seront pré parés soi-
gneusement à tout ce qui concerne la défense natio-
nale. Voilà une mesure qui ne sera pas sans influen-
ce sur la conférence qui va s'ouvrir dans la capitale
soviéti que, où viennent d'arriver lord Beaverbrook ,
président de la mission britanni que, et M. Harrimann,
chef de la mission américaine.

A noter au tableau des événements diplomatiques
de la semaine dernière la signature à Londres d'un

pacte militaire et politique entre 1 U. R. S. S. et la
France gaulliste. Le général de Gaulle s'est rendu
vendredi à l'ambassade soviéti que pour y échanger
les notes avec M. Maisk y, ambassadeur de Russe.

L'U. R. S. S. promet entre autre au gouvernement
gaulliste de l'aider par tous les moyens à disposition
dans sa lutte contre l'Allemagne nationale-socialiste
et dans le rétablissement de l'intégrité territoriale
française. Prompte ri poste à la récente condamna-
tion à mort par Vichy du général français Legentil-
homme passé au mouvement de Gaulle et à la nomi-
nation du général Dentz au titre de haut-commissai-
re pour ' la Syrie et le Liban , le gouvernement fran-
çais ne reconnaissant évidemment pas l'autorité du
général Catroux.

* * *
La Bulgarie serait-elle à un tournant de son des-

tin ? Dans les chancelleries des pays en guerre , on
sera probablement mieux rensei gnés que dans les
officines des journaux. Il semble bien cependant que
des événements se préparent de ce côté. On assure
que le roi Boris s'est rendu au quartier général du
chancelier Hitler , sur l'invitation de celui-ci. Enfants
d'une même race , il doit sans doute répugner aux
Bulgares de croiser le fer contre les Russes qui les
ont délivrés du joug turc. Mais si le monarque bul-
gare a été invité chez le chef suprême du Reich ,
c'est apparemment pour y recevoir des offres ou des
promesses, qui , non acceptées , pourraient se muer
en menaces. La Turquie étant résolue à une stricte
neutralité , l'envoi de navires italiens dans la mer
Noire pour y tenir en respect la flotte russe est qua-
si impossible. La solution de ce problème délicat
comporterait donc le forçage des Détroits. En se
prêtant à cette manœuvre, la Bul garie pourrait espé-
rer mettre la main sur la Thrace turque et sur Stam-
boul. Il faudrait pour cela, il est vrai , en découdre
sérieusement avec les Turcs dont l'armée est prête à
faire face à toutes les situations.

Mais nous avons déjà dit ici même que la Bul ga-
rie s'est agrandie au détriment de la Roumanie , de
la Grèce et de Serbie par le seul fait des Allemands
et qu'ainsi il n'y aurait pas à s'étonner qu'à Berlin
comme à Rome on désirât de sa part une partici pa-
tion plus active aux côtés des armées de l'Axe. M.
von Papen , qui multi plie ses démarches diplomati-
ques ct ses voyages de Berlin à Ankara , réussira-t-il
à rallier la Turquie au point de vue de son maître ,
soit à obtenir d'elle la passivité désirable sur le cha-
pitre des Détroits , ou devra-t-il user de la manière
forte ? Les événements qui se déroulent au nord de
la mer Noire et qui évoluent vers le Caucase peuvent
être déterminants dans la décision de Sofia aussi
bien que d'Ankara. Il faut donc attendre encore.

Des parachutistes russes sont accusés par Sofia
d'avoir atterri en Bulgarie. Mais Moscou conteste
formellement cette affirmation. Il serait , en effet ,
assez drôle que l'U. R. S. S. se créât de nouveaux
ennemis ; elle en a déjà suffisamment sur les bras.

On sait que la région de Gondar , en Abyssinie ,
est encore tenue par des troupes italiennes. Le com-
mandement anglais , pour ne pas sacrifier des hom-
mes inutilement , s'en était désintéressé , sachant fort
bien qu'isolées complètement, ces troupes devraient
se rendre à plus ou moins longue échéance, leur
compte étant d'ores et déjà réglé. Or on annonce
que la garnison d'Uolchefit , tombant comme un fruit
mûr, s'est rendue vendredi. Elle comprenait récem-
ment encore 3000 Italiens et un millier de soldats
indi gènes. Mais on estime que ses effectifs ont dû
diminuer de moitié. F. L.

Sapeurs-pompiers du Bas-Valais
L'assemblée des délégués est fixée au dimanche 5

octobre , à 10 h. 30, à Sembrancher (Maison bour-
geoisiale), avec l' ordre du jour suivant :

Appel.
Lecture du protocole.
Lecture des comptes et rapport de la section véri-
f ica t r ice .
Désignation de la section v é r i f i ca t r i ce  des comptes.
F ixa t ion  de la cot isat ion pour  1942.
Renouvel lement  du comité.
Rapport  verbal obl igatoire  de chaque délégué de
section.
Causerie sur la défense  du feu en cas de bombar-
dement .

Des voitures « Autark »
au Grand St-Bernard

Deux voitures équi pées avec le charbon de bois
ont parcouru en quatre  heures le t ra je t  Lausanne-
Grand St-Bernard , faisant  du 60 à l'heure entre Lau-
sanne et Mart igny.  Le poids de ces deux voitures
est de 1600 kg.

Il est intéressant  de constater  l' usage qui peut être
fait du pr écieux succédané « Autark » appelé à ré-
soudre le prob lème crucial de la benzine.

Un cambriolage a Ardon
Des malfa i teurs  ont cambriolé la fabr ique de ca-

ractères en bois d'Ardon , s'emparant  de d i f fé ren t s
objets et marchandises.

Trois arres ta t ions  ont été op érées.

Allocations d'achat pour taureaux
Afin d'éviter tout malentendu , nous rappelons aux

syndicats  d'élevage que , en vertu dc l'ordonnance
fédérale du 21 août 1941 , les allocations d' achat

^ 
ne

seront  versées que pour les taur eaux achetés à l' oc-
casion des marchés-concours de taureaux.

Dans le canton , il est prévu les marchés-concours
suivants :

a) Race tachetée , 3 octobre à Monthey et 4 octo-
bre à Gampel ;

b) Race d'Hérens , 28, 29 et 30 octobre à Sion.

Fermeture du Comptoir
Le Comptoir de Lausanne a fermé ses portes di-

manche après avoir connu un succès sans précédent.
On y a enreg istré  500,000 visi teurs , dont 50.000_ dans
la seule journée de samedi. Le bureau des C. F. F. a
t imbré  d imanche 16.620 bil lets de retour .  Au total ,
plus de 140,000 bil lets de retour  ont été -t imbrés au
bureau des C. F. F. de Beaulieu , contre 88,170 en
1940.

Les abatages de porcs en octobre
En vertu d'une ordonnance de l' off ice de guerre

pour l' a l imentat ion , les boucheries doivent réduire ,
du 6 octobre jusq u 'au 1er novembre inclus , leurs
abatages de porcs à 40 % au plus de leurs abatage»
pendant  les mois d'octobre 1939 et 1940.

i^ARTie^iY
Cartes de rationnement

Les cartes de ra t ionnement  pour le mois d'octobre
sont délivrées dès ce jour  par l 'Of f ice  de l'économie
de guerre , sur présentat ion de la carte de contrôle ,
et cela jusqu 'au 3 octobre y compris.  Après cette
date , les re tardataires  devront payer la f inance pré-
vue de 50 ct.

Beurre et fromage
L'échange des coupons de beurre de la carte de

septembre 1941 contre des coupons de fromage se
fera au jou rd 'hu i  mardi.

Martigny-Bourg. Vignerons et ménagères.
Vignerons  et ménag ères sont cordialement  invités

à assister  à la conférence que donnera M. Rudolf ,
du Comité  pour la défense des produ i t s  de l' arbori-
cu l tu re  ct de la v i t i cu l tu re , sur  la pré paration des
jus de f ru i t s  et conserves. Cette causerie aura lieu à
la Grene t te , ce soir mardi , à 20 h. 30 ; elle sera
accompagnée de project ions et dc dégustat ion.  Il est
inut i le  de soul igner  l ' importance dc cette ques t ion
pour tous ceux et celles que la meil leure  ut i l i sa t ion
des richesses de nos vergers et vignobles préoccup e .

Dernière séance
« Sonate au Clair de Lune »

Hier soir lundi  a eu lieu à l'Etoile la première
séance du f i lm Sonate au Clair de Lune, avec lc
grand pianiste polonais Ignace Paderewski. On sait ,
en e f fe t , que la direction de .l 'Etoile tente  un essai
que le public l i t t é ra i re  a tout  intérêt à soutenir , en
organisant , les lundis et mardis , des séances spécia-
les.

Un nombreux public était présent. Le film a beau-
coup p lu et c'est avec une profonde émotion que
l' on vit appara î t re  sur l'écran le maî t re  Paderewski.

Nous convions tous les amis de la musi que et le
pub l ic  en général à voir ce film qui passe ce soir
mardi  pour la dernière fois.

C' est un véritable régal musical rendu impeccable-
ment par les nouveaux appareils sonores de notre
grand cinéma. ae.

« Le Siège de l'Alcazar », à l'Etoile
Dès vendredi , le grand f i lm de l' année Le Siège

de l'Alcazar. Au même programme , les ac tual i tés
suisses et américaines. Pour avoir  de bonnes places ,
le public de Mar t i gny  voudra bien assister de préfé-
rence aux premières séances du vendredi et du sa-
medi.

BOUCHERIE CLAIVAZ*** MARTIGNY, Tél. 6 14 37 _ ,  , ,,. ,.Hure Hu Midi

Tous les mercredis : |̂ |Ç^
|yp
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La boucherie est ouverte de lu à 12 h.

Condamnation de communistes à Paris. — La Cour
sp éciale de Paris a condamné neuf personnes pour
propagande communiste  à des peines al lant  de 18
mois de prison à 10 ans de travaux forcés. -

Tourisme 1941
Malgré  la guerre  qui  ravage l'Europe ct malgré les

restr ict ions de carburants ,  le tourisme suisse esl en-
core vivant .

Moins d 'é t rangers , sans doute , dans nos hôtels et
nos stations, mais des confédérés : au lieu de courir
l 'Europe , ceux-ci  ont découver t  leur propre pays dont
bien des aspects leur  é ta ient  inconnus.  Au lieu d' al-
ler  à la mer ou dc par t i r  pour  la Riviera .  ils ont joui
de notre Midi  : le Tessin. Pour  d' au t res ,  les bords
du Rh in , les Grisons ont  été des révélat ions.  Aux
Suisses alémani ques amateurs  de dé paysements , le
pays romand ou le Valais ont o f f e r t  un cadre digne
de leurs vacances. Vaste échange où les Suisses ont
appr i s  à c o n n a î t r e  la Suisse , où ils ont perdu cette
mauva ise  hab i t ude  dc s'ignorer en t re  eux.

Tourisme 1941 , tour i sme de guerre. La physiono-
mie générale du pays en est changée...  Adieu  les élé-
gantes voi tures  que la p énur ie  dc benzine immobilise
dans  leurs  garages... Ceux ou celles qui les condui-
saient filent en bicyclet te.  On en voi t  passer de
longs cortèges, an imés  ou s i lencieux.  « Va. découvre
ton pays » , leur  enjoi gnai t  le mot d' ordre o f f i c i e l .  Us
l'ont suivi .  I ls  s'en t rouvent  bien. Pèler inage du R u t l i
et des cantons p r i m i t i f s , passage des cols , exp lora t ion
d' une Suisse inconnue , calme ct paisible.  A q u e l q u e
chose ma lheu r  est bon. La d i s p a r i t i o n  dc l' auto  n
r e s t i t u é  au paysage son calme d'idylle. Plus de pous-
sière et plus  de b ru i t .  Serions-nous revenus à l'é po-
que dc la promenade à pied , au temps  dél ic ieux dc
Jean-Jacques ?

Mais ce qui  change aussi c'est le r y t h m e  de la cir-
culat io.  L'au tomob i l i s t e  ava i t - i l  le temps de r ega rde r
le spectacle de la n a t u r e  ? Il faut  en douter .  Trop
d'images d é f i l a i e n t  devant  lui , se succédaient  t r o p
rap idement  pour qu 'il a i t  le temps de les enreg i s t r e r .
Au lieu que le cycl is te , le moindre  obstacle l' a r rê te ,
les montées le r e t i e n n e n t , il a le temps de contem-
pler.  Et le p ié ton ? Leur  rayon d' act ion s'es t - i l  rcs-
-reint  ? Mais c'est tant  mieux L Car il s'est enr ich i
d' autant .  Jadis , au temps de la prosp ér i té ,  les visi-
teurs ne fa isa ient  que passer. M a i n t e n a n t ,  ils r es ten t ,
comme a u t r e f o i s  : p lus sédentaires  mais p lus recuei l -
lis. On se l i m i t e , puisque la d i f f i c u l t é  des t r anspor t s
ne permet p lus de tou t  voir ,  en un temps record,
mais on n 'en r e t i en t  que mieux.

Régression idy lli que qui  nous ramène au temps
des dil igences.  Et de fa i t , il en repara î t  que lques-
unes , ainsi que des cabs , des v ic tor ias  ou des cou-
pés, des bjeacks bien attelés qui sentent  le cu i r  f r a i s
et dont  on avai t  oubl ié  et l' usage et le nom. N o u -
velles incarna t ions  de l 'élégance avec la b icycle t te  et
le tandem. Non plus que le tour isme , l'élégance n'est
jamais  morte , même en temps de crise ou dc misère.

Et voilà pour l'été qui s'achève dans un m a g n i f i -
que ct paisible au tomne , la saison idéale de la Suis-
se et qui la pare dc tous ses feux.  Mais que sera
l'hiver ? Il sera digne de cet été , et il impor te  à tous
que ces vacances blanches soient  aussi calmes et
pais ibles  que les grandes vacances. Aux hôteliers el
aux chemins  de fer , comme aux h ivernan t s .  Ceux-ci
ont besoin d' un répit , d' un repos p lus  que jamais
nécessaire en p ériode de guerre .

Mais cet hiver  aussi , que lque  chose aura change.
Sachons en e f f e t  donner à la saison du ski celle
même t r a n q u i l l i t é  qu 'eut l 'été qui  v ient  de f in i r .  I l
n 'y manquera  rien , parce que nous en aurons bann i
toute  joie trop b ruyan t e  et tou te  os tenta t ion  d' un
luxe désormais dé p lacé. La dure té  des temps nous
impose un hiver  plus simp le ct personne ne s'en
p la indra .  Moins  é légant  mais plus sport if , moins fr i-
vole mais p lus  rude ct proche de la na tu re , un de
ces hivers  l u m i n e u x  où no t re  jeunesse puisse  se t rem-
per les ne r f s  ct le cœur. Voi là  ce qu 'il faut à la
Suisse. Et en cela encore elle restera  pr ivi légiée .  Pr i -
vi lège de la paix , de l'abondance : que sont nos res-
t r ic t ions  auprès  de celles que subissent et subi ront
nos voisins ? Aussi savourons discrè tement  ces privi-
lèges et ces loisirs. N ' imposons pas lc spectacle mal-
séant d' une joie trop bruyante  et sachons appréc ier
la chance qui nous échoit .

Mais pour au t an t , ne boudons pas les vacances , ni
celles d'été , ni celles d 'hiver .  Tant qu 'il  y a un pay-
sage suisse qui nous est inconnu ,  un lac à s i l l o n n e r ,
un sommet à g rav i r  ou des pentes à découvrir , lc
tour i sme  ne sera pas mort .  Et ma lg ré  tout , malgré  la
gue r re , maigre la crise des t ranspor ts , qu 'il vive !

F. D.

Vingt saboteurs exécutés à Lille. — On apprend
de source bien informée  que sur ordre du généra:
von Falkenhausen , - commandan t  m i l i t a i r e  dc Brux el -
les , vingt  communis tes  ont été f u s i l l é s  à Li l le  poui
sabotage des ins ta l la t ions  ferroviaires  et ac t iv i t é  an-
t i a l l emande .

En marge du café!
Un comp lément tout désigné pour votre

café est , à part Franck-Arome:

le café de figues Sykos,du curé Kûnzlé.

Sykos a un goût très aromati que et donne
au café une belle couleur brun-doré. Sa teneur
considérable en extrait fait de lui un comp lé-
ment achevé et plein de valeur.

Sykos est travaillé d'après une recette
du curé Kûnzlé, l'éminent herboriste de Zizers.
Il est, grâce aux matières premières de choix
emp loyées à sa fabrication, d'une haute qualité
qui laisse loin derrière elle d'innombrables
nouveautés dont le marché est encombré.

Sykos est apprécié depuis des dizaines
d'années pour ses excellentes propriétés en tant
que succédané du café.

Vous pouvez obtenir 4@0 gr. de

Sykos en échange des coupons

No. 200, tandis qu'on délivre 100 gr.

seulement de chicorée par carte

d' alimentation



F O O T B A L L  L ES SPORTS
Championna t  suisse

Li gue nat ionale  : Granges-Lausanne , 2-1 ; Zur ich-
St -Gal l , 5-0 ; Young-Fe l lows-Lugano . 1-2 ; Nords tern-
Cantonal , 1-1 ; Lucerne-Bienne , 2-2 ; Chaux-de-Fonds-
Young-Boys, 0-1 ; Serve t te -Grasshoppcrs , 2-2.

I re  li gue : Biennc-Boujean-U.  G. S., 2-3 ; Vevey-
Athlét ique , 2-1 ; F o i w a r d - M o n t r c u x , 7-1 ; Dcrendin-
gen-Dopolavoro , 3-0 ; Monthey-Fr ibourg ,  1-3 ; Berne-
Etoile , 2-0.

2e li gue : Sion-Sierre , i - l  ; Lausanne I I -Monthey  II ,
2-1.

3e li gue : Chalais  I -Briguc ,  3-0 ; M a r t i g n y  Il-St-
Maur ice  I , 0-2 ; Bouveret  I-Sion I I . 1-1.

4e ligue : Viège-Salquencn.  2-0 ; Chi ppis II-St-Léo-
nard I , 1-5 ; Sierre I I -Grône  I , 5-3 ; Vouvry-Muraz .
2-2 ; Ardon  I -S t -Maur ice  I I , 1-3.

Juniors : M a r t i g n y - S t - M a u r i c e , 0-1 ; Monthey-Sion.
I-l.

Coupe suisse. Tour é l imina to i r e .  Chi pp is -Mar t ignv ,
4-2.

Pas de match Servette-Lausanne
De nombreux  joueurs des deux clubs étant  sélec-

t i o n n t s  pour  lc match  I r e  div. -Bri g. mont.  10, qu i
aura  lieu le d i m a n c h e  5 octobre à Genève , la ren-
cont re  Lausannc-Servet te  prévue au ca lendr ie r  de la
jou rnée  dc l'A. S. F. A. a été renvoy ée.

Chippis I-Martigny I, 4 a 2
Un vent  qui  s o u f f l a i t  en bourrasque , un ter ra in

moucho i r  de poche , un Chi pp is qui ne se préoccupe
guère de fa i re  du jeu , mais dont l' uni que souci f u t
dc marque r  des buts , avec une volonté op iniâ t re  : il
n 'en f a l l a i t  pas p lus pour  que Mar t igny  I perdî t  son
second match de coupe suisse.

Lc Mar t i gny  se t rouve  au début d' une saison qui
sera t rès  chargée.  Aussi ne fau t - i l  pas trop regre t te r
son é l imina t ion  en coupe. Il reste le championna t .

Il est plus intéressant de se demander  pourquoi il
n 'a pas gagné.  U esl certes plus aisé de relever les
f a u t e s  ct les d é f a u t s  que les prouesses et qual i tés
des joueurs .  Avec un peu d'objectivité , nous allons
essayer de le fa i re .

Au goal , Petoud est capable du p ire et du mei l leur .
Il nous le f i t  bien voir  h ier  ; sa deuxième mi-temps
fu t  p a r f a i t e  ; par cont re , il au ra i t  dû arrê ter  le pre-
mier  but  m a r q u é  par Chi pp is. Il est ima qu 'une lon-
gue et hau te  bal le  de l' a i l ie r  gauche de Chi ppis pas-
serait  par-dessus scs bois. Grossière e r r eu r  : la bal le
t e r m i n a  sa course derr ière  un Petoud qui s'arrachail
les cheveux  dc désespoir.  Une remarque encore sur
Petoud : lorsqu 'il a décidé de sort ir  de ses bois , qu 'il
aille jusqu 'au bout dc sa décision , car rien n'insp ire
à des arrières un sent iment  plus t rouble d ' insécur i té
que les pet i tes  courses en avant du keeper , puis son
re tour  p r éc ip i t é  dans les buts.

Nicollerat et Zumstein  ont fa i t  leur par t ie  habi-
tue l le .  Z u m s t e i n  para î t  un peu gêné à gauche , et
puis  il est v r a i m e n t  t rop  gen t i l  : il nous semble qu 'un
gars bât i  comme lui  devra i t  appuyer de temps à au-
tre son épaule sur une épaule ennemie , pour voir...

Les dem i-ai les  f u r e n t  régul ie rs  et crampons.  Ils
n'ont peut-être pas assez servi leur centre-demi qui .
lui , f i t  un e bonne deux ième  mi- temps , mais qui
« nagea » au début .  Marqu i s  s'améliore depuis le dé-
but de la saison , mai s  ce n 'est pas encore le Marquis
dc la saison passée. Il sembla i t  par moment jouer
sans aucun p la is i r .  A l lons . Marqu i s , redeviens lc ma-
gn i f i que  contre-demi  de la sélection va la i sanne  ! Tous
tes camarades s'en ré jouiront .  Les deux ai l iers  : bons.
C/polla n 'est pas si demoisel le  qu 'on l' entend dire

parfois,  car il f i t  preuve d'un réel courage , de témé-
r i té  même , en osant s'approcher du dur keeper de
Chippis , le dénommé Ronchi , dont la ré puta t ion est
bien établie.  Dorsaz f i t  un t rava i l  acharné et fu t  le
me i l l eu r  avant .  11 est le seul , à par t  les ailiers , à
pouvoir  shooter avec e f f i cac i t é , car le jeune centre-
avan t  blessé et Riquct  manquen t  de puissance. Une
men t ion  sp écia le  à Riquc t  Chappot , qui « boulonna »
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Secondé par Rageac. il emp loya le reste de la
journée à survei l le r  l' o rganisa t ion  des deux éqtfi pes.
Après avoir conféré  longuement  avec don Carlos,
Francisco et le vieil Alfonso reçurent toutes les ins-
t ruc t ions  nécessaires.

Dc son côté , Henri  écouta sans sourcil ler les re-
commanda t ions  que lui  f i t  son compagnon ; mais ,
quand  celui-ci  eut t e rminé , à son tour  il insis ta  pour
que Pierre  gardât en plus des deux « vaqueros » qui
devaient  demeurer  à l'estance pour assurer le t ravai l
un des frères Patrocino.

De guerre lasse et comprenant  bien aussi qu 'un
défenseur  de plus pouvai t  être éventue l lement  néces-
saire , Granlou f in i t  par décider que Joao resterai t
avec lui.

Vers le soir , le j eune  homme , pour se détendre un
peu. proposa à dona Ramona une promenade sur les
berges du « curicho » . Elle accepta avec un plais i r
évident.

Hélas ! le peu de la joie qu 'avait  fa i t  n a î t r e  en
ell e cette proposit ion se dissipa quand,  arrivés au
bord de l' eau, après s'être assis sur le pont rustique
et avoir conversé é tourd iment  un moment . Pierre lui
demanda , tout à coup :

— A propos , dona Ramona., : connaissez^vous une
jeun e fi l le  du nom de Florzinha ?

Elle l'avait  alors regardé avec une certaine anxiété.

comme les nègres « boulonnent  » . Quel exemp le de
volonté  donne ce petit  homme à de grands garçons
forts et costauds que nous connaissons bien !

Tirons la leçon de ce match.
Il f au t  à la première équipe un centre-avant , et la

C. T. en fabr iquera  un si c'est nécessaire.  Il faut  que
chaque joueur  a t taque p lus vite la balle , p lus tôt
dans le temps.  Cela veut dire : n'at tendez pas la bal-
le , al lez à sa rencontre , touchez-la avant que l' adver-
saire  ne la touche  lui-même. Cela n'a pas l'air com-
pl iqué  ; fai tes-le donc.

Martigny II-St-Màurice I, 0-2
Nous nous at tendions à mieux de l' exhibi t ion de

ces deux équipes.  Dans l' ensemble , St-Maurice a
fou rn i  un m e i l l e u r  jeu d'équipe et .  a méri té  sa vic-
to i re .  Toutefois , sans deux graves erreurs de la dé-
fense (hormis  le keeper qui a fourni  une très jolie
par t ie) ,  les locaux aura ient  pu obtenir  le match nul.
Sur la f in  de la rencontre , ils dominèrent  net tement
ei ob t inren t  de nombreux corners. Mais à cause de
la carence de leurs avants , ils ne puren t  inquiéter
l' ancien  gard ien  du Lausanne-Sports.

En lever de r ideau , après une part ie  assez terne ,
les jun iors  de Mart igny se sont fai t  battre par ceux
de St-Mauricc par 1 but à 0.

G Y M N A S T I Q U E
Au cours d' une rencontre in tercantonale  de gym-

nast i que à l' a r t i s t ique  qui eut lieu samedi soir au
Comptoir  suisse de Lausanne , les gymnastes tessinois
ont remporté  la victoire sur les Vaudois.

La journée de la gymnastique à Fully
La jeune section fédérale « Les Amis Gyms » a

montré  d imanche  son savoir-faire  et son talent. Sous
la direction de M. André Ducrey, conseiller , l'orga-
nisat ion de la fête  fu t  parfaite.  A la dis t r ibut ion des
prix , M. Ducrey et M. Henri Carron , président , pro-
noncèrent  de vibrantes  paroles d' encouragement et
de patriotisme.

Artisti que A (Vaiaisans couronnés) : 1. Eg li Louis,
Sion ; 2. Landry Jules , Vernayaz ; 3. Blatter  Albert ,
Brigue ; 4. Morat Pierre , Sion ; 5. Chautemps Eugè-
ne , Chi ppis ; 6. Clausen Emile , Brigue ; 7. Blat ter
Arnold , Brigue ; 8. Mengis Charles , Sierre.

Vaiaisans non couronnés : 9. Veuthey Charly, Sa-
xon ; 10. Kammerzin  Marcel , Sion ; 11. Sch w eickh ^rclt
Josep h (abandonné).

Nationaux (Vaiaisans couronnés) : 1. Charles Grau
(Monthey) ; 2. R. Darioli , Charrat  ; 3. Eric Rubl in ,
Saxon ; 4. Louis Rigoli , Monthey.

Athlétisme (Vaiaisans couronnés) : 1. Alfred Sig-
gen , Uvrier ; 2. Josep h Grau , Monthey ; 3. Bernard
Felli , Monthey.

Echange de grands blessés
par l'intermédiaire de la Suisse

Ces prochains temps , un échange de grands bles-
sés aura lieu entre la Grande-Bretagne et le Reich.
A la demande de ces deux pays , la Suisse s'est dé-
clarée prête à organiser cet échange. Un train sani-
ta i re  mis à disposition par notre pays conduira les
grands blessés anglais jusqu 'aux côtes de la Man-
che où se fera l'échange , les grands blessés alle-
mands  é tan t  ramenés en Allemagne par le même
chemin.  Le t r a in  sani taire , qui sera prêt ces pro-
chains  jours , sera accompagné par des médecins et
des i n f i r m i è r e s  suisses.

Cette tâche confiée à la Suisse par les deux belli-
gérants  est absolument conforme aux tradit ions hu-
mani ta i res  de notre pays , qui s'est toujours efforcé ,
dans tou te  la mesure du possible , de soulager les ter-
ribles maux engendrés par la guerre. Il convient à ce
propos de rappeler que pendant-  la dernière guerre
mondiale , de nombreux trains de grands blessés ont
t raversé  notre pays.
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A propos... à propos de quoi me posez-vous cet- C'est curieux , le Père Arly, en apprenant ce fai t , a
te question ? s etonna-t-elle.

— De rien... répondit-il ; c'est s implement  une fa-
çon de parler.  Voilà... j' ai vu cette jeune fille aujour-
d 'hui ; je l'ai trouvée chez le « coronel » Vicente. J'en
ai été assez surpris , je ne le lui ai pas caché d' ail-
l eurs  ; mais elle n'a pas voulu répondre aux ques-
tions que je lui ai posées à ce sujet.

—¦ Vous la connaissez donc ? s'écria vivement dona
Ramona.

— Oui !... quoique for t  peu. Aussi , je pensais que
vous pourr iez peut-être me renseigner sur elle.

La jeune fil le se t int  silencieuse et pensive pen-
dant  un court  ins tant  ; puis elle demanda d' une voix
indécise :

manifes te  le même etonnement que vous !
» Tenez , dona Ramona... j' ai l 'impression que vous

vous refusez à me croire. Eh bien ! sachez encore
que lorsque j' eus décidé de revenir ici pour of f r i r
mon aide à votre père , je l' annonçai à Florzinha.
Elle essaya de me dissuader , je le reconnais , en me
représentant  tous les dangers qui m'attendaient.
Pour tant , quand elle comprit que ma décision était
irrévocable , elle n 'insista pas plus longtemps , et ,
alors , elle m'of f r i t  de me guider jusqu 'à proximité  dc
l'estance.

Dona Ramona baissa la tête. Elle demeura un cer-
tain moment à réfléchir.  Elle avait l'air si pensif et
soucieux que Granlou n'osa pas l ' interroger et res-
pecta son silence.

Enf in , elle se redressa un peu et tourna vers son
compagnon son visage grave , où ses yeux br i l l a ien tcompagnon son visage grave , où ses yeux br i l l a ien t  I Pierre de Granlou , depuis un moment, s'attendait
é t rangement  à t ravers  des larmes contenues.  Elle à quelque révélation de ce genre.
poussa un soup ir. Puis  elle parla : ; — Et elle ne peut ignorer que son frère est l'Agui-

délai que 1 Agui lucho nous avait f ixé , je reviendrais
sur ma première décision. Or , apprenant que nous
savions qu 'il était  lui-même l'Aguilucho, il n'avait
plus rien à attendre... »

Granlou ne fu t  qu 'à demi étonné par les déclara-
tions de la jeune fille. Ayant  retrouvé chez le « co-
ronel » les chevaux volés , il soupçonnait déjà cet
homme, sinon d'être l 'Aguilucho , tout au moins
d' avoir part ie  liée avec lui.

— Mais alors... Florzinha ? interrogea-t-il.
— Cette jeune fille , répondit dona Ramona, ne;

peut être tenue responsable des actions de l'Aguilu-
cho, puisque vous af f i rmez  qu'elle vous a conduit
au « Padre », bien que sachant que vous étiez passé
à l' estance... et que vous pouviez vous intéresser à
notre  sort. Malheureusement , elle est la soeur du
« coronel » Viccntc !

— Voulez-vous me dire dans quelles circonstances
vous avez fai t  la connaissance de cette personne ?

Il ne put s'empêcher de noter qu 'elle le question-
nait  au lieu de lui ré pondre.  Néanmoins , n'a t t achan t
aucune impor tance  à la chose , il ne f i t  point  de dif -
f i cu l t és  pour lui  raconter comment il avait rencontré
Florzinha , le j our de l' orage , sur la l isière de la
forêt , puis retrouvée , quelques jours p lus tard , au
bord du Guaporé.

La jeune fil le baissa les yeux et ses mains eurent
un léger frémissement  quand il lui  dévoila les soins
qu 'il avait reçus de la jeune Brésil ienne , alors qu 'il
étai t  malade dans son campement.

Elle paraissait t r is te  et ne plus entendre ce qu 'il
lui  disait.  Soudain , elle tressail l i t  quand il parla de
la visite au Père Arly.

— Comment ! s'exclama-t-elle avec un accent d'in-
crédul i té , c'est Florzinha qui vous a conduit  au « Pa-
dre » ? Etes-vous sûr qu 'elle savait que vous étiez
déjà venu ici ?

— Parfai tement  ! Je le lui avais dit moi-même...

MONTHEY
La « Lyre » dans le coteau

La « Lyre » avait choisi ce dernier et beau diman-
che de septembre pour sa sortie dans le coteau de
Choëx. Le programme de cette après-midi comportait
un championnat  aux quilles qui eut tout  le succès
désirable , les amateurs  s'étant rencontrés nombreux.
Quand nous avons qui t té  les lieux , l' ami Rémy « te-
na i t  » avec 32 quil les , ce qui , on en conviendra , n'est
déjà pas si mal. Nous espérons donner le palmarès
de cette joute sportive dans notre  prochain numéro.

Parmi les promeneurs  qui avaient choisi le coquet
coteau de Choëx pour but de leur sortie dominicale ,
signalons aussi la section' valaisanne des typographes,
qui avait tenu le mat in  son assemblée générale à
l'Hôtel du Cerf et dîné dans le même établissement
à la sa t i s fac t ion  générale.

Au Café Jordan , la « Lyre » voulut  bien jouer deux
morceaux en leu r  honneur , geste amical qui fut  très
apprécié par la gent typographique et qui se t radui -
sit par une f ra te rn isa t ion  marquée entre les diri-
geants des deux sociétés. On entendi t  ensuite des
solistes se produire  en des œuvres pour cornet à p is-
ton. MM. Jos. Mar tene t  de la « Lyre », et R. Terret-
taz , de l 'Harmonie de Mart igny,  nous montrèrent
qu 'ils n'avaient rien perdu de leurs qualités.

Bref , ceux des promeneurs — et ils étaient quel-
ques-uns — qui voyaient  pour la première fois le
site enchanteur  de Choëx auront  remporté de leur
vis i te  le plus agréable souvenir.
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VARIETES
Quelle est la vitesse des oiseaux ?

¦ (NR) Le développement de 1 aviation avait  incite
de nombreux spécialistes du vol à une étude appro-
fondie du vol des oiseaux et de la vitesse a t te in te
par les d i f férentes  espèces.

On a ainsi pu constater  que pour t raverser  les
mers , les oiseaux volent à de grandes al t i tudes , pres-
que toujours si haut qu'ils restent invisibles à l'œil
humain.  Ils recherchent en outre les courants  atmo-
sphériques favorables qui leur facilitent l' avance et
qui leur permettent  d'a t te indre des vitesses dont ils
seraient incapables par leur seule force musculaire.
La plus grande vitesse a été observée chez les aigles
et les vautours entre l 'Espagne et l 'Inde , pour les-
quels on a enreg istré jusqu 'à 110 milles par heure.
La tail le de l' oiseau ne semble pas jouer de rôle ,
car la pet i te  hirondelle vient immédiatement  après
avec 106 milles par heure. Très loin après eux vien-
nent seulement les canards , les oies , les pélicans , les
pigeons domestiques , etc.

Rôti de chameau fatal
(NR) Les vétérinaires of f ic ie ls  du gouvernement

égyptien cherchent à définir  la maladie de ce cha-
meau dont la viande a occasionné la mort de 9 per-
sonnes. Ce chameau avait été acheté par un entre-
preneur de t ransports  comme « bonne occasion ».
Quel ques jours plus tard , Taha Mohamed , le nou-
veau propriétaire , fut  informé par ses gens que l' ani-
mal donnai t  des signes indéniables  de la rage. La
viande fu t  vendue à un boucher , qui la détai l la  à
ses clients.  Les premiers décès dus à la consomma-
tion de cette viande furent  constatés le lendemain
déjà. D'autres suivirent .  Les parents de Taha Moha-
med furent  parmi les victimes. L'entrepreneur  a été
arrêté et inculpé d'homicide par imprudence.  Il au-
rait dû annoncer  que l' animal  paraissai t  malade. Mais
avant qu 'il puisse être condamné , les vétérinaires
doivent se prononcer , si oui ou non , les symptômes
de la rage ont quelque chose à voir dans les décès
constatés.

— Monsieur  de Granlou , je vais vous dévoiler  ce lucho  ! se d' 1"11 amèrement ,  en songeant à l'énigmati
que je pense... L 'Aguilucho et le « coronel » Luis Vi- 1ue J eun e fil le.
cente ne sont qu une même personne ! Je n e n  ai
pas la preuve , mais j 'en suis convaincue... C'est pour
cette raison que j' ai refusé le « coronel » quand il
m'a demandée en mariage , à un moment où j' aurais
accepté n'importe  quoi pour sauver mon père.

» J'avais surpris cer ta ines  paroles du « coronel » à
José Elisiario , qui éveillèrent mes soupçons. Par la
suite , ils se fort i f ièrent . . .  Je n'en ai jamais fait  part
à mon père ; je craignais que , dans un accès de co-
lère ou de désespoir , il n'avouât au « coronel » qu 'il
savait qui était  l 'Aguilucho.

» Le bandit  aurai t  alors tué mon père sur-le-champ,
car il savait bien qu 'il n'obtiendrai t  rien de lui par
la torture.  Il espérait toujours que , affolée par le

La « boyade » venait  de qui t te r  l'estance sous la
direction du vieil Alfonso et de Francisco.

Le jour n 'avait  pas encore dissi pé l'ombre vapo-
reuse qui enveloppait les bois et s'étendait sur les
marécages ; aussi la troupe se perdit-elle bientôt
dans l' obscurité.  Mais , longtemps encore après qu'elle
se fû t  enfoncée dans les hall iers , les beuglements du
bétail  et les cris des « vaqueros » se firent entendre
en rumeur décroissante.

Renri  Rageac avait terminé ses derniers prépara-
tifs  ; il donna le signal du départ à son équipe. Leur
corral ouvert , les chevaux furent  rassemblés et, à
leur tour , dirigés vers la sortie de la cour.

La Chambre de commerce de Marseille
et le canal du Rhône au Rhin

La Chambre de commerce de Marseille a émis des
vœux re la t i f s  à l' aménagement  du Rhône. Elle de-
mande notamment  que le chenal entre Lyon et port
St-Louis du Rhône soit non seulement entretenu,
mais amélioré, la réa l i sa t ion  rap ide de la jonction
du Rhône au Rhin et des faci l i tés  pour les compa-
gnies naviguant  sur le Rhône en faveur des mar-
chandises dont  le t ranspor t  serait trop coûteux et
encombrant  par terre .

Ce que fut la saison d'été
Les premiers résul tats  officiels  sur le degré d'oc-

cupat ion dans l 'hôtel ler ie  au cours de la saison d'été
1941 viennent d'être publiés . Les enquêtes ont porté
sur 1402 exp loi ta t ions avec un total de 86,350 lits. En
comparaison de l' année précédente , l'amélioration est
de 11 ,1 % en moyenne. Les résultat s enregistrés sont
néanmoins in fé r i eurs  de 34,5 % à ceux de l'été 1939,
dernière  saison d' avant-guerre.  On constate des dif-
férences sensibles suivant les di f férentes  régions tou-
rist iques. ' Les ch i f f res  de l' année dernière ont été
dé passés en Valais , au Tessin et dans les Grisons ;
ils sont par contre infér ieurs  pour le canton de Ber-
ne et le canton de Lucerne , alors que pour le canton
de Vaud , la s i tuat ion est restée à peu près station-
naire. Dans les grandes villes , le degré d'occupation
des lits a été de 6,2 % sup ér ieur  à celui de l'été der-
nier. D'une façon générale , ce sont les stations alpes-
tres qui accusent la p lus forte  augmentation.

Les livraisons de lait en août
Le temps pluvieux et froid qu 'il a fait  en août a

eu de fâcheuses répercussions sur la lactation des
animaux. D'après les enquêtes de l' office de rensei-
gnements sur les prix , de l 'Union suisse des paysans,
il a été l ivré , en moyenne de 576 sociétés de laiterie
et de f romager ie , 7.2 % de lait de moins qu'en août
1940. Tous les cantons dénotent  un recul des livrai-
sons.

Le contrôle des juifs
La préfec ture  de police de Pari s communique qu'à

p a r t i r  du 1er octobre , tous les juifs  étrangers ct
français , au-dessus de quinze ans , doivent se pré-
senter régulièrement aux autori tés et se soumettre à
un contrôle sp écial.

Rapatriés. — Quatre  cent cinquante femmes ct en-
fants de l'Axe et du personnel de la légation alle-
mande de Téhéran ont traversé Ankara , dimanche.

— Voici 40 siècles , les Chinois étaient déjà si
avancés en l'art médical qu 'ils savaient que le goitre
sévit sur tout  parmi les populations habitant l'inté-
rieur d'un continent. Us savaient aussi le traiter effi-
cacement avec des algues — donc de l'iode.
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Petites nouvelles en quelques lignes
— (NR) Albert Patrick , âgé de 70 ans , détenu dans

la prison de Sing-Sing à New-York , a été libéré ,
après avoir passé 4 ans dans la cellule des condam-
nés à mort , où il a t tendai t  son exécution.

— Les éleveurs de volaille ont depuis longtemps
constaté que le dindon est au moins aussi attentif
qu'un chien de garde. Souvent les propriétaires de
basses-cours tiennent un dindon pour jouer ce rôle.
. — On sait aujourd'hui que les poissons n'ont pas

seulement un goût très fin mais aussi une très bon-
ne vue et savent parfaitement dis t inguer  les couleurs
claires.

— (NR) Dans les contrées d'Australie où pousse
l'eucalyptus, les fièvres et les affections pulmonaires
sont rares.

—- (NR) La couleur foncée de l'écorce des arbres
provient du fait  que l' air et l 'humidité extérieure
agissent comme un tannage sur les cellules mortes
de la couche extérieure de l'arbre.

—- (NR) Les grains de blé découverts dans la
région de Jemdet Nast en Mésopotamie ont , selon
l'estimation des archéologues, l'âge respectable de
5500 ans.
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Abandonnant momentanément à Miguel le com- Auvergne et , tournant  le dos aux halliers , il se dis- de sa sollicitude... Avant de repartir , viens avec moi Rejoignant  en f in  don Carlos et sa f i l l e , il s' insta!
mandement, le jeune Auvergant resta en arrière en
compagnie de Pierre de Granlou. Marchant côte à
côte, ce dernier à p ied , l'autre à cheval , ils descen-
dirent ensemble jusqu 'au « curicho ».

Là, auprès du pont rustique que venaient de fran-
chir les « rebanos », ils s'arrêtèrent.  Plus émus qu 'ils
ne voulaient le paraître , ils gardèrent le silence un
bon moment, se dévisageant avec insistance ; puis ,
comprenant qu 'ils étaient également impressionnés
par cette séparation , ils éprouvèrent un peu de gêne
et finirent par détourner les yeux.

La cohorte s'éloignait cependant. Alors , Granlou ,
le premier , se décida à faire le geste décisif.

— Allons, Henri , s'écria-t-il en tendant  la main ,
adieu... Et sois prudent !

— Vous aussi , Monsieur Pierre... A bientôt !
Leurs doigts se lâchèrent et Rageac, piquant son

cheval , Je lança à la poursuite de la troupe , qu'il se
hâta de rejoindre.

Granlou s'attarda à le suivre du regard. Lorsqu 'il
l'eut perdu de vue , il resta encore sur place à réflé-
chir. Il avait une confiance illimitée en son compa-
gnon , qu'il estimait aussi sage que courageux ; il ne
doutait donc pas que la mission qu 'il lui avait con-
fiée serait avantageusement exécutée. Néanmoins, il
eût préféré déjà le voir de retour.

Seul, maintenant , ou à peu près , à l'estance, dans
cette région semée d'embûches et où les hommes et
les animaux formaient une coalition hostile et féro-
ce, il perdait peu à peu de son assurance et se lais-
sait involontairement envahir par l'anxiété. Séparé
de son compagnon, il sentait  son entrain s'évanouir.

Ne voulant pas s'abandonner à ces impressions dé-
courageantes , il se mit à s i f f lo ter  un air de la vieille

posa à remonter le coteau...
Mais , à peine avait-il fait quelques pas pour s'éloi-

gner du « curicho », qu'il s'arrêta brusquement.  D'un
rap ide mouvement , il avait dégagé de sa gaine son
revolver et le tenait au poing.

Un Indien venait de surgir en face de lui , d'une
touf fe  d'arbustes... L'a t t i tude  de l'homme était sans
menace. Il portait son arc sur l'épaule et ses mains
étaient sans armes ; aussi Granlou replaça , en sou-
riant , son revolver dans l'étui. Il avait reconnu Ya-
cuntchu , le serviteur de Florzinha.

Le Guatot salua gravement le jeune homme et tira
de son carquois une feuil le  de pap ier qu 'il lui tendit
sans prononcer un mot.

— C'est ta maîtresse qui t 'a chargé de me remet-
tre ça ? questionna le Français , assez intrigué.

Yacuntchu fit  un signe aff i rmat i f .  Le message était
bref et clair...

« Prenez garde , Pierre. Votre vie est en danger.
José Elisiario et Chibante vous guettent pour vous
tirer une balle dans le dos. »

Il n'y avait point de signature. L'écriture un peu
hésitante amusa le jeune homme qui ne put s'emp ê-
cher , à cet instant , d'établir un rapprochement entre
ce billet tout simp le et les lettres élégantes et parfu-
mées qu 'il recevait , autrefois , d'exquises jeunes fem-
mes, en France.

Relevant les yeux vers l'Indien , il l 'interrogea :
— Elisiario et Chibante sont donc à la « fasenda »

du « coronel » ?
Le visage du Guatot demeura impénétrable.
— La maîtresse a commandé à Yacuntchu de ne

pas parler
— C'est bon ! dit alors Granlou. Tu diras à fa

maîtresse que je la remercie , que je suis très touché

jusqu a 1 estance. Tu te reposeras un ins tant  et on te
donnera à manger...

Yacuntchu secoua la tête.
— Non ! Personne ne doit voir  Yacuntchu , décla-

ra-t-il. Personne ne doit savoir qu 'il a apporté une
feui l le  parlante au cavalier étranger... Personne !

Il ré péta plusieurs fois ce dernier mot. Puis , après
un salut , il s'éloigna de quel ques pas à reculons et ,
se glissant sous les arbustes , il disparut à travers le
fourré.

Le jeune homme resta un
p lace. Il relut l' avertissement
suite, déchirant la feuille de
tits morceaux qu 'il éparpilla ,
I estance.

Dona Ramona et son père étaient déjà dans la
cour , sous les « fi gueras ». De loin , il leur adressa
un salut et se dirigea vers les écuries à la recherche
de Joao. Il le trouva occupé à soigner le bétail , avec
les autres « vaqueros ».

—¦ Mes amis, leur dit-il , je vais vous faire  une
recommandation très sérieuse. Tant que durera l' ab-
sence de vos compagnons , je vous demanderai de ne
vous écarter de l' estance sous aucun prétexte et
d'avoir toujours vos fusils à votre portée. J'espère
bien que nous n'aurons aucune attaque à repousser...
II n'en faut pas moins que nous soyons prêts à faire
face à toute éventuali té !

Joao , au nom de ses deux camarades , a f f i rma au
Français qu 'ils se t iendraient  sur leurs gardes et
qu 'ils ne manqueraient  pas de donner l'alerte aussi-
tôt si quelque incident se produisait.  Us avaient tous
les trois l' air loyal et décidé et ils paraissaient bien
résolus à seconder le jeune homme , aussi les quit ta-
t-il  rassuré en ce qui les concernait.

moment immobile sur
une deuxième fois. En-
papier en plusieurs pe-

il regagna rapidement

la avec eux sous les « f igueras  » . Maria v in t  servir  lc
déjeuner du matin. Depuis quel ques jours Pierre avail
remarqué  que le visage gracieux de la jeune Brési-
l ienne s'était dé pouillé de sa mélancolie et expr imai t
une certaine joie. Or , il constata que , ce matin-là .
elle avait repris son expression morne des anciens
jours.  Elle avait l'air s ingul ièrement  absent.

Il en conclut que la jeune fil le devait songer à
Henri Rageac , en route vers San Matias , et que
c'étajt le départ du jeune Auvergnat  qui la laissai t
ainsi toute rêveuse et distraite. Cette pensée amena
sur les lèvres de Granlou un sourire bienveil lant .

Pendant le repas , il n'échangea que quelques pa-
roles ins igni f iantes , soit avec le vieil « estanecro » .
soit avec dona Ramona. Ensui te , a l lumant  sa p ipe,
il s'excusa auprès d'eux et s'éloigna vers la maison.

Il n 'avait  pas souff lé  mot au sujet du message que
Florzinha lui avait fait  parvenir  par Yacuntchu.  Sans
doute était-ce pour obéir au désir de la jeune f i l l e
qui voulai t  que son avertissement demeurât  secret ;
mais aussi parce qu 'il préférai t , sans savoir ou plu-
tôt sans vouloir s'avouer pourquoi , que dona Ramo-
na ignorât cette lettre qu 'il avait reçue.

Retiré  dans sa chambre , il s'allongea sur son lit
de camp et aussitôt s'abandonna à toutes sortes dc
spéculations. C'était pour méditer  qu 'il avai t  qui t té
dona Ramona et son père.

« Si Florzinha , se disait-il , était au courant  des
agissements de José Elisiario et de Chibante , c'étai t ,
na ture l lement , parce qu 'elle se t rouvai t  en contact
avec eux. Pour cela , il fa l la i t  donc que l'ex- inten-
dant et son acolyte fussent  à la « fasenda » du « co-
ronel »... Cette déduction établissait  la preuve de la
comp lici té de Luis Vicente et des deux bandits .

(A suivre.)

— (NR) Dans le tombeau du roi Tut , on a décou-
vert un récipient contenant des parfums.  Us avaient
conservé leur odeur pendant 3300 années.

— En Argent ine , les avertisseurs d' automobiles
doivent avoir un seul et même ton , qui est prescri t .
Aucune exception n'est tolérée.

— (NR) L' industr ie  gant ière  était  déjà assez déve-
lopp ée au 16e siècle pour produire des gants si f ins
qu 'une paire pouvait  tenir  dans une coquille de noix.

— Un Américain a construit  une tente de magasin
qui s'enroule automat i quement aussitôt que le soleil
est parti ou que la pluie se met à tomber.

— L'herbe est plus riche en vitamines quand elle
est coupée jeune et séchée ensuite rapidement dans
un appareil spécial.

— La cap itale de l'Alaska est Nome. Elle a été
appelée ainsi à cause d'une méprise. Le géographe
qui avait dressé la carte , i gnorait le nom de cette
ville et inscrivit « name » pour se rappeler qu 'il fal-
lait  rechercher ce « nom ». L'imprimeur , déchi f f ran t
mal , crut que ce mot était « Nome » et le nom ainsi
at tr ibué par erreur est resté à la ville.

— Les al lumettes de soufre d autrefois  étaient si
dangereuses que trois de leurs « têtes » absorbées par
un homme suf f i sa ien t  pour le tuer.

Pour r ire  un brin
Prudence

Une danseuse de revue va chez le. docteur,  pour se
faire vacciner.

— Docteur , je vous prie , choisissez une place oî:
le public ne verra pas les cicatrices .

— Entendu  ! C'est 10 dollars , payables d'avance !
— Comment ,  docteur , quelle s ingul ière  exi gence

de me faire  payer d' avance !
— Eh bien , voyez-vous , mademoiselle , je me con-

nais. C'est à cause de la p lace où vous désirez que
je vous vaccine. Je pourrais  me troubler  et oubliei
de vous demander  mes honoraires !

Un petit héros
Le petit  Fred rentre à la maison et annonce fière-

ment :
— Papa , tu sais, aujourd'hui je n'ai pas pleuré chez

le dent is te  !
Le père sort une pièce de monnaie et la donne à

soh fils.
— Tu es un brave garçon. Alors , vraiment , il ne

t'a pas fait mal ?
— Non , papa , le dentiste était  absent !
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fia. ligny-ilille - Bois de lei
La Commune de Mart igny-Vil le  dispose de 60 stè
s de bois de feu , dé posés sur la place des abat toirs
ile les met en vente , par voie de consigne , au pri:
: 21 fr. le stère. Ce bois est réservé tout  d' abon
îx famil les  nécessiteuses.
Se consigner dans la huitaine , au bureau commu
il ou chez le conseiller Ch. Girard.

L'Administration.

— musse GIROUD
CONFECTIONS O MARTIGNY-VILLE

avise son honorable clientèle que son magasin

a été transféré dès ie 30
septembre

à la rue des Epenays
(à côté du café du Lion d'Or)

Toujours du drap de 1er choix au mètre ou confec-
tionné par tailleur de 1er ordre. — Se recommande

__r ¦_ Il -M II I FM ¦ ».l» _¦.»_-___! . .____ ¦

Macrie
laitière. S adresser a Jules
Rouiller , à Martigny-Ville.

uni
OCCASION , pr orchestre,
société, dancing, etc., monté
avec HP, dans valise, avec
tableau de commande , prises
pour micro et pic-up. Mélan-
ge à volonté micro et pic-
up. Très belle sonorité. A
vendre , s a n s  m i c r o , net ,
comptant , Fr. 250.-. Mi-
crop hone cristal , dernier cri,
chromé , Fr. 57.— . Pied
chromé pour dit (3 rallonges
réglables), fabrication suisse
Foi gnpe. Fr. 60.—. Offres
à TOUT POUR LA RADIO
S. A., Passage de l'Etoile ,
Vevey, tél. 5 31 17.

A vendre
2"CO!"d£f
de pressoir
n e u v e s , pour cause de
transformat ion.  S'adres. à
René Mathey & Cie , vins,
Martigny.

attention. I MAIS
J exp édie dès ce jour choux blancs ,
rouges, marcelins , choux-raves ,
racines rouges à salade , carottes
jaunes et carottes rouges à bouil-
lon , céleris , poireaux verts, gros
oignons , tomates et raves. - D6-
mandez prln courant gratuit.
Demandez catalogue de graï-
nés potagères , fourragères et
Heurs 1942. - Se recommande :
E. GUiliOd-lïiOra, maraicher, liant
UUllU, Tél. 7 24 25.

Pour ies uendanges
La

Boucherie Chevaline Centrale
à Vevey, Tél. 5 19 82

fy_L vous exp édie par
______ ret°"r du courrier

^̂ ^̂ Kffc tle la marchandise
m^£jm^ de 

tout  1er 
choix

qui vous donne
entière satisfaction.

La viande chevaline
est saine et avantageuse

HuPdu&uu pommes
type Standard, av. angles
des listes arrondis , à la
Parqueterie d'Aigle.

Wbtidto
P I L O T « Hig-Band », 7
lampes, lecture directe :
Fr. 150.—. Garantie. Off re
sous chiffre  R 1444.

M cftcrciic
pour martionu-UIlle :

1 bon maçon,
1 gypseur,
1 manœuvre.

Travail à l'abri et assuré
jusqu 'à fin décembre. S'adr.
au journal sous R1470.

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

A louer à Martigny
pour date à convenir , joli

ÉSPffDill!
de 4 pièces , tout confort
S'adr. au journal s/ R 1471.

f^Sj* COFFRES-FORTS gj,_
Il j|p___-lM|ijrat | Prix très avantageux |
2jjj P1 """*mJHj&n Ouverture - Ré parations - Transports

COMPTOIR 
*~ 

François TAUXE Malley - Lausanne
HALLE I STAND 102 f l  dl »r UI> 1HUAC Toi. 2 90 50
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(P' adoucir l'eau !"

L'eau dure amoindrit l'efficacité de la lessive et mousse mal.
Elle contient du calcaire qui mange une partie du savon. Henco,
lui , neutralise le calcaire et rend l'eau douce. Votre lessive
sera très efficace et très mousseuse si, quelques minutes avant

de la préparer, vous dissolvez deux ou trois poignées d'Henco

dans l'eau . Autre point important : le savon sera entièrement

mis à profit.

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

Henco pour adoucir . ^ \̂^^^Calcaire-—^3
T ln produit de la maison Persil _^___^^

/' 
TbF ^^
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Fonds de compensat ion et chômage
La Conseil fédér al , dans sa séance de lundi , s'csl

occupé de l'ut i l isat ion f u t u r e  du fonds de compen-
sation du régime des allocations pour perte de sa-
laire  et de gain.  Ce fonds serait  réservé à la lut te
contre le chômage (occasion de t ravai l  et assistance
chômage) tou t  en é tan t  ma in tenu , en temps de paix ,
en f aveu r  du service d 'ins t ruct ion mil i taire.

Si . par su i te  de l' aggrava t ion  du blocus anglais ,
la pénur ie  des matières premières devait  encore aug-
menter ,  il est probable que nous aurions bientôt  une
nouvel le  crise de chômage en Suisse. Il s'agira alors
d' appl iquer  les mesures prises j usqu 'ici en vue de la
création d' occasions de t ravai l  et de fa i re  appel au
fonds de compensation qui a t t e indra  jusqu 'à la f in
de l' année la somme de plus de 200 mi l l ions  de
francs. Le Conseil féd éral  a également  examiné  lc
problème des allocations de famil le .  Il semble avoir
donné la préférenc e  au système des allocations éche-
lonnées prat iqué par l ' indus t r ie  ct à l' œuvre de se-
cours en faveur des indi gents , a f in  que le fonds de
compensation puisse être sur tou t  emp loyé à com-
bat t re  le chômage. .

Ce n est pas assez de ne fa i re  aucun mal . il f au t
faire tout le bien possible. Fénelon.

Billets de la Loterie Romande
EN VENTE A L'
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