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RIEN N'EST FINAL
Chaque fois que les soucis d'un homme

paraissent être plus lourds que ce qu 'il peut
porter , il t rouvera quel que allégement dans
cette pensée : « R I E N  N'EST FINAL », souli-
gne la « Revue de l 'Efficience ».

Le temps passe ct il a une force calmante.
11 apporte le changement. En dix jours , la
s i tua t ion  peut être totalement modifiée.

Nous sommes tous enclins à penser que la
si tuat ion actuelle est finale. Il est plus facile
d'être conscient du Présent que de prévoir le
Futur.

Quand le temps a été humide pendant un
mois , il nous semble qu 'il n 'y aura plus de
soleil , et quand il a fait  sec pendant un mois ,
nous nous imaginons qu 'il ne pleuvra jamais.
Mais le soleil ou la pluie surviennent toujours.
Aucune s i tuat ion atmosphérique n'est jamais
finale , chez nous du moins.

Même la peine causée par l'événement le
plus malheureux s'estompe au cours des an-
nées. Nous avons tous pu l'apprécier.

Quand un bébé tombe , il se relève et conti-
nue. Tout homme devrait faire de même.

Il y a toujours moyen de faire immédiate-
ment quelque chose pour améliorer toute situa-
tion. Le remède ù une dif f icul té  est l'effort.

Quoi qu 'il puisse arriver momentanément à
tout homme , il devrait se redresser et dire :
« Ceci aussi passera , t

LA GUERRE SUR MER
Un cuirassé anglais torpillé

Le navire  de bataille ang lais « Royal Oak » a ete
coulé. Il jaugeai t  29,150 tonnes et avait coûté 2 mil-
lions 468,269 de livres ster l ing ,  soit près de 50 mil-
l ions dc francs suisses. Le « Royal Oak » avait été
mis en service en novembre 1914.

Huit  cents officiers et marins ont trouvé la mort
dans la perte du cuirassé.

La hui t ième liste , publiée dimanche par l 'Amirauté ,
contenait  18 noms et portai t  à 414 le nombre total
des rescap és. L'état-major du « Royal Oak » comptait
à peu près 1200 hommes. La liste en question était
suivie d' un avis par lequel le secrétaire de l'Ami-
rauté  regrette dc devoir déclarer « qu 'il y a désor-
mais peu dc chances de découvrir  d' autres survi-
vants  » .

Autres navires coulés
Le navire br i tannique « Lochavon » de la Royal

Mail Lines a été coulé par un sous-marin samedi
soir. Le « Lochavon » , qui avait à bord six passagers
ang lais , venait  dc Panama ct se dirigeait vers l'An-
gleterre dans l 'Atlant ique du nord. Tous les passa-
gers et l'équi page ont pu être sauvés et se trouvent
à bord d' un torp illeur qui a fait  route sur Plymouth.

—¦ Le vapeur anglais « Heronspool » a été attaqué
par un sous-marin allemand au large de la côte irlan-
daise. Trente-six membres de l'équi page ont été re-
cueillis par le paquebot américain « Président Har-
ding » .

— Les vapeurs français « Minguct », « Bretagne »
et « Louisiane » ont été coulés au cours de ces der-
niers jours. Les équipages ont été sauvés , annonce
l'« Intransigeant  ».

Trois sous-marins allemands coulés
Vendredi 13, jour malchanceux pour l'ennemi , ob

serve l 'Amirauté  br i tannique , trois sous-marins aile
mands ont été détruits .  Des vaisseaux de chasse an
g lais ont pu recueillir quelques survivants.

Sautez plutôt !
Les navires de commerce allemands ont reçu l'or

dre de se faire sauter plutôt que de se laisser cap
turer par les navires anglais.

Le plus gros pneu du monde
U n'est pas construit  pour un char d assaut , pour

une fois, mais servira au véhicule de l' amiral Ri-
chard E. Bird . pour sa nouvelle exp édition antarcti-
que. Ce pneu pèse 700 livres et a un diamètre d'en-
viron 5 mètres. Ce véhicule en question se compo-
sera de 6 de ces roues géantes et sera un « croiseur
de neige » . L'amiral Bird choisit , avouons-le . un mo-
ment très propice pour quit ter  la « civilisation » telle
qu'on l' a t ransformée depuis un mois et demi.

€rir@i?i€§y@ fédéras®
« La limitation de la liberté de mouvement

des neutres, ressentie toujours plus désagréa-
blement au cours de toute la guerre, était de-
venue proprement insupportable au mois de
novembre, lors de la signature de l'armistice. »

Cette citation est extraite du rapport an-
nuel de 1918 de la statisti que du commerce
éditée par le département de l'économie publi-
que.

Etant donné l'établissement rapide du blo-
cus britanni que et des contre-mesures alleman-
des, on peut penser que nous aurions été accu-
lés très tôt à la même situation si les autorités
n'avaient pas pris à temps les mesures néces-
saires. Il faut dire aussi que le conflit de 1914
n'a pas été précédé par une longue période de
« guerre blanche » et que, depuis Napoléon,
l'Europe n'avait pas connu de conflagration
s'étendant au continent tout entier.

La guerre, c'est la floraison des situations
les plus paradoxales. La mer, qui doit unir les
peuples, les sépare ; les opérations de blocus
sont menées avec une telle rigueur par les bel-
ligérants dans la Mer du Nord et la Baltique,
que la Suisse peut s'estimer heureuse de n'être
pas un pays maritime.

La neutralité italienne est un élément infi-
niment appréciable pour notre commerce ex-
térieur. Par Gênes, nos échanges avec l'Amé-
rique du Sud, et probablement avec celle du
Nord, peuvent se poursuivre sans entraves no-
tables par des routes maritimes relativement
sûres. Toutefois, la paralysie de la navigation
rhénane se fait sentir et le trafic avec les
Etats belli gérants voisins se heurte à de gra-
ves difficultés, dont la pénurie de matériel de
transport n'est pas la moindre. Cela ne laisse
pas d'entraîner, parallèlement à l 'augmenta-
tion massive des assurances et des f r e t s  mari-
times, un renchérissement sensible des trans-
ports. L'extension du système des compensa-
tions, ensuite de l'aggravation du contrôle des
changes, gêne également nos exportations.

En outre , un certain nombre de pays ont
frapp é les produits de luxe d'interdictions à
l'importation ; c'est le cas de la Grande-Bre-
tagne pour la broderie et Yhorlogerie. En ce
qui concerne cette dernière, on espère que
les exportations de montres bon marché pour-
ront être maintenues et même accrues. Dans
Vindustrie des machines et métaux on constate
une pénurie d'ouvriers qualifiés, ce qui s'ex-
plique si l'on songe que 30,000 membres de la
fédération suisse des ouvriers sur métaux et
horlogers — et qui n'organise pas l'ensemble
des ouvriers métallurgistes — sont mobilisés.
Pour le moment, cette industrie a des com-
mandes en quantité suffisante. D'une manière
générale , nous pouvons dire que le chômage
ne s'est pas aggravé en octobre.

Sur le marché intérieur , la demande conti-
nue d'être considérable : elle ne peut pas tou-
jours être satisfaite comme il serait désirable
qu'elle le soit, ensuite de la raréfaction de la
main-d'œuvre dans certaines branches et des

commandes à effectuer pour l'armée. La de-
mande a déjà pris des proportions considéra-
bles en août. Selon les indications de l'Office
fédéral pour l'industrie, les arts et métiers et
le travail , le chiffre d'affaires du commerce
de détail révèle pour ce seul mois une aug-
mentation de 12,1 %. La crainte du public de
voir augmenter les prix en cas de conflit a
naturellement joué un rôle. Les quelques légè-
res augmentations consenties jusqu'à aujour-
d'hui par les autorités ne doivent pas nous
faire pousser des cheveux gris.

Il n'y a actuellement aucune raison de
craindre une augmentation massive. Les réser-
ves sont suffisantes et les contrats passés
avant la guerre permettent, pour le moment,
de satisfaire normalement la demande. Il n'est
que de nous souvenir de la dévaluation ; en
effet , n'a-t-elle pas entraîné une brusque aug-
mentation de prix des importations (attei-
gnant jusqu'à 42 % pour certains produits) ?
et qu'est-il arrivé ? le coût de la vie n'a aug-
menté que de quelques points. Comparant les
valeurs d'importation avec le chiffre d'affaires
du commerce intérieur, un économiste suisse
estime que le renchérissement de la vie ne dé-
passera pas le quart de l'augmentation des
produits importés. Naturellement, l'esprit de
lucre, le fait de retenir, dans un but spécula-
tif , certaines marchandises, peut déclencher
une poussée artificielle des prix. Nos autorités,
averties par les expériences de 1914-18, ne
manqueront pas d'intervenir.

Que le public se dise bien que nous ne som-
mes pas livrés p ieds et poings liés à la menace
de la vie chère. Mais il faut aussi qu'il colla-
bore, par son sang-froid et sa solidarité, à
maintenir une situation saine sur le marché
intérieur. C'est faire preuve d'un manque
complet du sens des responsabilités que d'ache-
ter , comme l'ont fait certaines ménagères, 10
paires de souliers, 50 kg. de laine ou 600 boî-
tes de conserves. C'est un défi aux milieux de
notre population qui ne peuvent acheter que
le strict nécessaire et c'est le meilleur moyen
de faire augmenter le coût de la vie.

Comme le dit très pertinemment M. le prof.
Guggenbiihl dans la Nouvelle Gazette de Zu-
rich : « Le peuple et l'armée exigent dans tout
le pays une économie qui ait les mains nettes.
Il est évident que certains profiteurs tenteront
encore une fois, comme de 1914 à 1918, de
profiter du malheur d'autrui. Quelques-uns,
mais prudemment il est vrai , sont déjà à l'œu-
vre. Mais si nos autorités , et avant tout le
Conseil fédéral , interviennent immédiatement
et d'une manière inflexible contre ces gens, ils
sont certains de s'assurer une popularité com-
me ils n'en auront jamais connue de sembla-
ble... La démocratie doit saisir au collet les
sp éculateurs, profi teurs , usuriers et accapa-
reurs avec la même implacabilité que la p lus
terrible des dictatures. Le peuple ne s'impose
pas des privations, l'armée n'est pas à son
poste pour que le pays devienne un paradis
des profiteurs de guerre !... »

Vive l' electriffication!
Vous souvenez-vous encore des polémiques relati-

ves à l 'électrification de nos chemins de fer ? Que
de paroles , que d'écrits , que de chiffres furent invo-
qués pour ou contre cette grande innovation ! Que
de lances romp it M. Gel pke en faveur de cette entre-
prise !

C'était après la dernière guerre. De 1914 à 1918 ,
la Suisse avait dû restreindre d'une façon rigoureuse
ses transports par voie ferrée : les arrivages de char-
bon étaient aléatoires ; il fallait  conserver des réser-
ves importantes de combustibles pour le cas où de
rapides mouvements de troupes fussent devenus né-
cessaires.

A cette époque déjà lointaine , j' avais souvent l'oc-
casion d'aller à Berne pour des séances de la « Com-
mission pour les soldats suisses malades » que pré-
sidait  le médecin en chef de l' armée , colonel Hauser.
La séance durai t  généralement de 14 à 16 h. Quels
étaient les moyens de communication entre Genève
et Berne ? On a peu de benzine aujourd'hui ; alors ,
on n'en avait point ; seules , les autos des services
publics et des médecins avaient le droit de circuler.
On devait donc prendre le train à Cornavin.

L'unique train de la journée partait à 6 h. du ma-
tin , s'arrêtait à toutes les stations , parvenait  en gare

de Berne à midi juste. On quit tai t  la Ville fédérale
à 18 h. pour regagner Genève à minuit. Dix-huit heu-
res étaient remp lies... pour une séance de deux heu-
res à Berne ! Moins de neuf heures suffisent aujour-
d'hui.

Le défaut  de charbon avait ains i pour effet , pen-
dant la dernière guerre ,̂ d'isoler dans une grande me-
sure les cantons les uns des autres. Chacun vivait
chez soi. Inutile d'insister sur les progrès réalisés
grâce à l 'électrification de notre réseau national.

Et , pourtant , oui : il convient d'y insister ! Parce
que , penda nt des années , les critiques impénitents et
imprévoya nts se sont plaints avec amertume d'une
transformati on qui coûtait cher , qu 'il fallait tenter
d' amortir en payant des tarif. ; élevés , et qui parais-
sait superf lue : « Plus jamais , disait-on , nous ne re-
verron s de guerre générale , et la dépense faite est
inut i le  ; à supposer même que des hostilités éclatent ,
toutes nos usines seront détruites dès le premier
jour. »

Sachons reconnaître que l'électrificatio n de nos
chemins de fer fut  une œuvre utile , nécessaire , et
que nous bénéficions aujourd'hui des avantages d'une
réforme intel l igemment comprise.

(« Journal  de Genève ».) J. M

La situation
Les pourparlers entre la Finlande et la Russie ont

continué ces jours-ci avec une interruption momenta-
née normale. On ne sait encore si l'on en arrivera à
une solution pacifi que du conflit. La Finlande se
prépare à toute éventualité. L'exode des habitants
continue avec discipline dans la direction de la Suè-
de où sont évacués les femmes et les enfants ; la mo-
bilisation se poursuit dans l'ordre selon le program-
me établi, et les travaux de défense facilités par les
nombreux lacs, les forêts et le manque de voies de
communications entre les deux pays, s'exécutent et
rendront difficile une attaque rapide des troupes mo-
torisées soviétiques. Il est probable d'ailleurs que la
Suède, directement intéressée à l'indépendance de la
Finlande, viendra au secours de ce pays s'il était
attaqué. Une conférence des Nordiques convoquée
par le roi de Suède aura lieu demain mercredi ; elle
étudiera toutes les questions politiques présentant un
intérêt commun pour ces Etats.

Le gouvernement des Etats-Unis a adressé un aver-
tissement amical à l'U. R. S. S. demandant que rien
d'irréparable ne se produise. Quant au Reich, solli-
cité par la Finlande, il a déclaré qu'il n'avait rien à
objecter à ce que ce pays soit considéré comme zone
d'intérêt russe. Ainsi , chaque jour qui passe montre
que l'influence allemande s'efface devant celle des
Soviets. A moins, toutefois , que le Reich ne se ré-
serve les richesses de la Suède et de la Norvège, ce
qui ne serait pas exclu.

Mécontent de ce que « l'offensive de paix » n'ait
pas reçu en France et en Angleterre l'accueil escomp-
té, le Dr Dietrich, — en cela porte-parole d'Hitler —
chef du service de presse, semble solliciter l'interven-
tion des pays neutres, à qui il aurait adressé une
menace non voilée en disant que la situation de ces
pays, à l'ouest du moins, est devenue extrêmement
criti que. Telles sont les déclarations qu'il aurait fai-
tes à T« Allgenieen Handelsblad » d'Amsterdam. Cela
montre simplement que l'Allemagne paraît désorien-
tée et qu'elle ressent un grand besoin de paix.

Ce qui ne veut pas dire que, ses offres ayant été
repoussées, elle va maintenant se cantonner dans une
attitude passive. Au contraire , malgré l'accalmie qui
règne sur le front franco-allemand, tout fait prévoir
qu'Hitler, qui a transféré son quartier général sur ce
front , ordonne prochainement une grande offensive.
C'est la raison pour laquelle le haut commandement
français vient de faire sauter 3 ponts sur le Rhin,
après avoir constaté des concentrations accrues de
forces ennemies surtout près des têtes de ponts.
D'après les renseignements recueillis par les états-
majors franco-britanniques , 11 divisions motorisées
seraient rassemblées entre Rhin et Moselle.

Sur mer, par contre, l'activité redouble. En effet ,
vendredi 13 les Anglais ont détruit 3 sous-marins
allemands et le lendemain les Allemands ont coulé
le « Royal Oak », l'une des plus puissantes unités de
la flotte anglaise. Après celle du porte-avions « Cou-
rageous », c'est la plus grande perte que la flotte
anglaise ait enregistrée depuis le début des hostilités.
Ce cuirassé, monté par un équipage de -1200 hommes,
dont 800 ont péri , avait coûté 50 millions de nos
francs. Ces derniers jours encore, 3 vapeurs mar-
chands français et 1 anglais ont été coulés. C'est la
réponse allemande aux discours de Chamberlain et
de Daladier. X.

Des déclarations du général Gamelin
Le « Temps » publie les déc'arations qu'a faites le

général Gamelin à son quartier-général à l'envoyé
spécial de ce journal. Le général a déclaré que la
guerre est à peine commencée. Ce n'est pas une pe-
tite affaire que de rassembler les forces d'un grand
pays moderne. Pour concentrer l'armée française , il
n'a pas fallu moins de vingt jours.

Cette concentration s'est faite avec une régularité
et un ordre parfaits. C'est un grand avantage pour
nous. Pendant qu 'elle se poursuivait et depuis son
achèvement , nous avons pris contact et poussé en
avant sur un front de 38 km. de large ; mais ce ne
sont que des engagements où étaient mis en ligne
que de faibles effectifs.  Pourtant ces coups de main
nous ont été utiles à divers égards : ils ont , en effet ,
contraint l'ennemi à transporter sur le front de
l'ouest une partie des troupes qui op éraient alors en
Pologne. Du point de vue tactique , ils ont permis à
nos troupes d'avancer.

A cette heure , sur un large front , lorsque les ca-
nons allemands font feu , leurs obus explosent en ter-
re allemande. Enfin , cette période sans offensive a
permis d' achever l ' instruction et l'entraînement des
troupes et d'autant mieux que fusils ct pièces d'artil-
lerie ont pu tirer.

Ces quelques semaines ont ete bien employées. Les
pertes ont été minimes en comparaison des résultats
obtenus. C'est que l'avance s'est faite avec un très
fort appui des chars d' artillerie. Les Allemands ont
fait  sauter tout ce qu 'ils ont pu et ont retardé notre
progression par des arrière-gardes très mordantes.
Tout était t ruqué dans les villages où l'on entrait et
ailleurs. Nous sommes si solidement fortifiés que
l' ennemi devrait dépenser des hommes et du matériel
en masse pour tenter seulement de nous attaquer.
Comment pourrait-il nous chasser de la ligne Magi-
not ? Certaines offensives , de nos jours , sont des sui-
cides.

De semaine en semaine , l' armée anglaise s'instruit ,
se perfectionne , et des canons , des avions , des chars
se fabriquent.  Pendant ce temps , l'Allemagne , qui ne
dispose pas de moyens égaux aux nôtres pour renou-
veler ses ressources , voit monter le plateau qu'elle
occupe sur la balance. Cette guerre -ci est donc une
guerre de patien ce , c'est-à-dire de moral , du moins
pour le moment.



VALAIS
Chamoson

t Camille Juilland, conseiller
On nous écrit en date du 13 octobre :
Nous venons d'apprendre avec une peine très vive

la mort survenue à l'Hôpital de Martigny de M. Ca-
mille Juilland , conseiller communal.

Notre collègue nous quitte après trois ans d'utile
et intelligente collaboration.

M. Juil land était , en effet , entré en 1936 au sein
du Conseil. Il fut  un magistrat loyal et dévoué , qui
apportait , sans réserve, tout son concours aux tâches
d'intérêt général. Sa parole était sûre et ses attitu-
des , toujours , d'une netteté parfaite.

Nous lui accordions notre profonde estime.
Les épreuves s'abattent douloureuses sur la famille

de notre cher collègue. Il y a un mois à peine, Mme
Juilland , née Burrin , était emportée brusquement ,
laissant un foyer en larmes.

Et maintenant c'est le père qui s'en va.
Nous présentons à la famille si cruellement frap-

pée nos sentiments de profonde condoléance.
Ed. Giroud , prés.

Les accidents de la circulation
Un camion de Troistorrents est tombe dans le tor-

rent du Mauvoisin , près de St-Maurice. Il s'est ren-
versé fond sur fond mais , par un heureux hasard ,
les trois occupants du véhicule n'ont pas eu de mal.

— Le jeune Camille Dénériaz , à Sion, circulant en
vélo, est venu se jeter contre le portail du couvent
des Sœurs de l'Hô pital. Il a été transporté à l'Hôpi-
tal avec quelques blessures. Le non-fonctionnement
des freins de la bicyclette serait la cause de l'acci-
dent.

—¦ A la place du Midi , à Sion, un automobiliste de
Martigny roulait en automobile quand sa voiture vint
se jeter contre une borne lumineuse, au milieu de la
chaussée, et l'arracha en partie.

— A la rue Pratifori , à Sion , une automobile qui
circulait de nuit vint donner contre un char de ven-
dange non éclairé que conduisait un mulet. La bête
a été blessée.

On attire une fois de plus l'attention des paysans
sur le danger qu'il y a à ne pas éclairer les véhicules
et à ne pas se conformer aux prescriptions cantonales.

— Un jeune homme, Camille O., descendait à
bicyclette la route de Valère à Sion et vint se jeter
contre un mur. Relevé grièvement blessé, le cycliste
a été transporté à l'hôpital , mais son état s'étant
amélioré, on put le transporter à son domicile.

— Jeudi soir, M. Gostinichi conduisait un camion
chargé de granit de la maison Alberto-Barbero , de
Martigny, venant des Valettes, quand à l'arrivée au
Broccard le tambour du frein du véhicule lâcha et le
camion continua la route à toute vitesse.

Pour ne pas provoquer d'accident, le conducteur
engagea son véhicule sur la route de la Forclaz mais
le camion versa contre la maison d'école.

M. Gostinichi , contusionné et blessé, fut  conduit à
l'Hôpital. Son état est, heureusement, moins grave
que certains journaux l'ont annoncé.

— Un motocycliste militaire a fait une violente
chute alors qu'il passait au village du Broccard. Le
malheureux a été relevé avec une fracture ouverte
à la jambe. On l'a transporté à l'hôpital de Martigny.

— Un véhicule de Fully transportait de la vendan-
ge, quand, en longeant le canal, il sortit du chemin
et tourna dans l'eau. Dégâts matériels importants.

—• Sur la route Sion-Bramois, un chauffeur de la
maison Lugenbûhl a tamponné avec son véhicule une
vache appartenant à M. Zuchuat, de Bramois. L'ani-
mal a eu une jambe cassée et a été abattu.

—Entre Martigny et Charrat , une moto pilotée pai
M. Bruno Lugon est entrée en collision avec un char
attelé d'un mulet conduit par M. Lantermoz. Le mo-
tocycliste, relevé sans connaissance, a été conduit à
l'hôpital. Il souffre d'une grave blessure à la tête.

— A Brigue, M. Victor Rauch, qui circulait sur la
chaussée, a été tamponné par une auto militaire. Le
blessé a été transporté à l'hôpital par l'automobiliste.

S ON
Deces

Dimanche a été enseveli, à Sion, M. Pierre Arnold-
Darbellay, décédé à Bri gue à l'âge de 68 ans. Le dé-
funt , orig inaire de Simplon-Village, avait été long-
temps employé aux douanes à Brigue et laisse le sou-
venir d'un homme estimé.

— Ce matin , mardi , a été également enseveli le
gendarme Jean Métrailler , âgé de 38 ans seulement,
décédé après une longue maladie. Le défunt , homme
sérieux et capable, avait occupé les postes de St-
Maurice , St-Gingolph et Sierre.

Vers l'orientation professionnelle
agricole

Jamais, peut-être, jusqu 'à ce jour , le problème de
l'orientation des enfants ne s'est posé avec autant
d'acuité et d'incertitudes. Les parents se demandent
avec angoisse ce qu'ils vont faire de leurs jeunes gens
en une période aussi pleine d'inconnues et d'insta-
bilité.

L'on hésite toujours davantage à porter son choix
sur une carrière libérale qui entraîne des études lon-
gues et coûteuses, carrière qui souffre de la pléthore
déjà. Un métier ? Oui, mais là encore faut-il peser
les chances, car l'encombrement s'y manifeste égale-
ment et fait souvent obstacle aux meilleures volontés
à la fin d' un bon apprentissage. Une mauvaise orien-
tation crée nombre de déracinés dont l'activité est en
partie perdue pour la Société.

L'agriculture , elle, ne connaît guère le chômage.
Elle offre des ressources toujours nouvelles à qui la
pratique rationnellement. L'extension que prennent
d'année en année les cultures fruitières et horticoles ,
l'industrie laitière et l'élevage bovin , les cultures
fourrag ères et autres est un garant de l'importance
croissante de l'agriculture dans le domaine économi-
que de notre canton. Elle doit inciter nos popula-
tions à donner à la jeunesse la formation profession-
nelle indispensable.

Celle-ci peut être obtenue dans les Ecoles d'agri-
culture durant les années qui précèdent l'appel sous
les drapeaux.

De plus , les cours se donnent en hiver, c'est-à-dire
à une époque de l' année où les gros travaux sont
terminés. C'est en les suivant que le futur paysan
utilisera le plus avantageusement ses longs mois
d'hiver.

Agriculteurs , si les circonstances vous le permet-
tent , ne manquez pas de préparer l'avenir de vos fils
en leur faisant acquérir l'instruction professionnelle
nécessaire

Deces
On a enseveli dernièrement , à Salvan, le doyen

d'âge de la commune, Jean-Maurice Claivaz, au Tré;
tien. Le défunt , âgé de 95 ans, s'en est allé entouré
de l'estime générale.

Gymnastique préparatoire...
et recrutement classe 1921

Le Comité cantonal pour 1 Enseignement de la
gymnastique préparatoire a eu la bonne fortune de
pouvoir enreg istrer une nouvelle augmentation du
nombre des sections de G. P. et des effectifs. En
effet , il a été donné, en 1939, une centaine de cours.
Ceux-ci ont réuni quel que deux mille élèves. D'autre
part , on a noté des résultats techni ques fort réjouis-
sants.-

Dans un certain nombre de communes, l'enseigne-
ment a dû être interrompu par suite de la mobilisa-
tion générale , le moniteur ayant été appelé sous les
drapeaux. L'instruction doit cependant y être reprise
sans retard , par le sous-moniteur ou toute autre per-
sonne qualifiée. Le D. M. F. demande que , dans la
mesure du possible , toutes les sections exécutent le
programme complet.

La classe 1921 étant appelée à se présenter au re-
crutement à la fin de cette année déjà (en Valais ,
dès le début de novembre), le C. C. pour l'E. G. P.
invite spécialement les sections de gymnastique et
les directeurs des cours de gymnastique préparatoire
à préparer les conscrits à l' examen d' aptitude physi-
que prévu. Il rappelle qu 'il est exigé un lever d'hal-
tères , un jet de boulet , un saut-longueur et une cour-
se de 80 m.

Les jeunes gens astreints à cet examen ne doivent
rien nég liger pour subir avec succès les épreuves qui
sont imposées. Plus que jamais l 'éducation physi que
est à l'ordre du jour et le Valais se doit de ne pas
rester en arrière. Un progrès incontestable a été
constaté dans ce domaine ces dernières années. Les
résultats du recrutement de la classe 1921 doivent
prouver que ce progrès s'accentue, ceci au profit  et
de l'individu et de notre patrie chérie.

P. MORAND,
Président du C. C. pour l'E. G. P.

Les braconniers
Des gardes-chasse viennent d'appréhender dans la

région du Centre deux braconniers qui se livraient
tranquillement à leur sport favori.

Sur l'un d'eux on a trouvé une lettre écrite par
l'oncle à l'adresse du neveu. En voici quelques pas-
sages :

« Voici maintenant quelques petites nouvelles du
patelin. Je te parlerai d' abord de notre sport à nous.
Tu sais lequel , n'est-ce pas ? Depuis ton départ , je
n'ai guère eu de temps de faire des sorties.

» C'est dommage que je n'aie pas de temps dispo-
nible pour faire des battues, car, tu sais, les compa-
gnons à longues oreilles pullulent. Tant mieux. Nous
aurons à vivre de beaux clairs de lune.

» Tu auras sans doute appris que la chasse n'est
pas ouverte. C'est de la veine pour nous. Enfin tu
verras quand tu seras de retour chez nous, nous éla-
borerons notre plan d'attaque. »

Grimisuat. - Vol
Dernièrement , un commerçant de Grimisuat s'aper-

çut qu'on lui avait dérobé dans son magasin une
somme de 90 fr. Il déposa plainte et la gendarmerie
ne tarda pas à arrêter le coupable. II s'agit d'un sol-
dat en congé qui après avoir nié les faits se décida
à faire des aveux. En fouil lant ses poches, on décou-
vrit des cartouches de fusil de chasse, qui montraient
que le braconnage était son sport favori.

Poissons emprisonnes
Un pêcheur des environs de Sierre a découvert

dans une flaque d'eau d'une meunière ayant un dé-
bouché au Rhône, plus de 80 truites d'une longueur
de 30 cm. environ qui étaient condamnées à périr.

Il a avisé la gendarmerie qui a fait transporter les
poissons dans le Rhône.

On retrouve le corps d un disparu
On a retrouvé dans le Rhône le cadavre du soldat

Sallien , de Verossaz, qui avait disparu , il y a trois
semaines, de Savatan. •

MARTIGNY
Ce soir mardi, au Casino :

Gala de danse et de musique
Organisée par l'état-major du Régiment 5, aura lieu

ce soir mardi , à 20 h. 1/i précises , un gala de danse
et de musique.

Cette soirée sera gratuite pour les militaires. Par
contre , le public de Martigny est cordialement invité
à venir nombreux. Le prix d' entrée est fixé pour les
civils à fr. 1.10.

La célèbre vedette Yve LUCE dansera pour les
soldats et pour les civils. On sait son talent et quels
succès lui ont valu déjà sur les scènes de Suisse et de
l'étranger ses interprétations si personnelles et neu-
ves de Chopin , Schubert, Brahms. Rien de conven-
tionnel dans ses danses ; un art dépouillé et sobre,
servi par une technique sans défaut. Nous sommes
certains que le public de Martigny saura faire à Yve
Luce un succès égal à celui que lui ont assuré ces
dernières semaines les publics civil et militaire de
Leysin et de Monthey.

Au piano , A. Urfer, sap. mont., l'accompagnera et
jouera des intermèdes.

Le violoniste fus. Lœw retrouvera à Martigny son
succès de toujours.

Enfin , le jazz du Rgt. 5, groupant les virtuoses qui
s'appellent Lœw, Urfer , Chaillet , Emery, Décombaz,
achèveront de faire de cette soirée un triomphe.

Le Théâtre de l'Etoile a été gracieusement mis à
disposition par M. A. Darbellay que nous remercions
vivement.

La foire de Martigny-Bourg
Le bétail amené à la foire d'hier lundi s'est, en

général , très bien vendu et à de bons prix. Il y a eu
une légère hausse sur les foires précédentes.

Etat civil
Promesses de mariage : Besse Luc Alexandre, Mar-

ti gny-Combe, et Gillioz Dionis-Sara, Isérables ; Keim
Roger , Ville , et Donnet Frida , Morgins.

BIBLIOGRAPHIE
« ZI » (Zurcher illustrierte)
et l'Exposition nationale

Le sixième et dernier numéro spécial de l'ENS de
la « ZI » vient de paraître. Par l' intérêt il ne le cède
en rien aux numéros précédents. L'électricité y est à
l'honneur. La jeunesse y est représentée. Quelques
belles photos nous montrent certaines parties de
l'Habitation et nous laissent jeter un coup d'œil dans
l'Anatomie. Enfin , l'ENS en automne, et les derniè-
res belles heures.

Riche en couleurs , ce dernier numéro termine la
série d'une façon parfaite.

Renseionemenis el avis officiels
Taxe militaire

Le Conseil fédéral a porté la limite d'âge pour le
paiement de la taxe mil i ta i re  de 40 à 48 ans dès et y
compris l'année 1939. Les assujettis à la taxe mili-
taire nés dans les années 1891 à 1898 doivent donc
payer , pour 1939, la taxe entière prescrite pour leur
classe d'âge par la loi du 28 j uin 1878. Ils doivent
établir , à par t i r  du 21 octobre , une déclaration des
éléments de leur for tune et de leurs revenus à sou-
mettre à la taxe militaire. Cette déclaration doit être
déposée au greffe  municipal de leur domicile pour le
5 novembre , accompagnée des pièces just if icat iv es
nécessaires. Le produit du travail doit être indi qué
en entier.

L'âge exigé pour l'obtention du permis
de conduire est réduit à 17 ans

Un arrêté pris vendredi par le Conseil fédéral pré-
voyant que des jeune s gens ayant 17 ans révolus
pourront obtenir le permis de conduire est motivé
par un manque de conducteurs de camions automo-
biles , résultant  de la mobilisation. L'innovation con-
siste seulement en ceci que l'âge d'obtention du per-
mis de conduire est réduit  de 18 à 17 ans. Cet arrêté
est entré en vigueur samedi.

Les promotions dans l'armée
L'ordonnance de l'année 1937 sur les promotions

dans l'armée a été modifiée partiellement par le Con-
seil fédéral. Ces modifications ont pour objet :

1. Une adaptation aux changements survenus de-
puis 1937 dans l' organisation militaire.

2. La précision de certaines dispositions et la révi-
sion des dispositions qui donnaient lieu à des promo-
tions injustes.

3. La réglementation des conditions de promotion
dans le service actif.

La production animale
Le Conseil fédéral vient de suspendre dès le 4 oc-

tobre l'article 6 de l'ordonnance du 6 août 1935 ten-
dant à limiter la production animale. Cet article est
remp lacé par le suivant :

« Art. 6. — A condition de se procurer et d'em-
p loyer des fourrages d'origine indi gène, les éleveurs
et engraisseurs peuvent augmenter le nombre de
leurs porcs au delà du contingent accordé. Sous la
même réserve, il est permis d'introduire ou de réin-
troduire des porcs dans des domaines et des bâti-
ments pour lesquels aucun contingent n'avait été ac-
cordé jusqu 'ici. »

Si de nouvelles mesures sont prises ou en cas de
rétablissement des dispositions de l'art. 6 de l'ordon-
nance du 6 août 1935, il ne sera tenu compte, en
principe, que des données qui , dans les contrôles
d'effectifs , se rapportent aux ressources fourragères
normales de l'exploitation. Si, par suite de l'extension
de la culture des champs ou par suite de l'utilisation
de produits et de déchets d'origine indigène , ces res-
sources augmentent, ou si la production porcine est
introduite dans l'exploitation , il est recommandé au
propriétaire d'en informer les autorités cantonales ;
celles-ci les examineront et compléteront les contrô-
les d'effectifs.

Les faits qui se sont passés sous le régime de l'an-
cien art. 6 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6
août 1935 tendant à limiter la production animale
seront jugés conformément à ses prescriptions.

La Loterie romande
Le tirage de la 10e tranche a eu lieu samedi soir

à La Chaux-de-Fonds.
Voici la liste des numéros gagnants :

Gagnent 10 fr. tous les billets se terminant par 7
Gagnent 20 fr. tous les billets se terminant par 08
Gagnent 50 fr. tous les billets se terminant par

les chiffres 890 491 276 375 940
Gagnent 100 fr. tous les billets se terminant par

les chiffres 4628 4412 4369 8375 1684 4724
3277 5140 1719 2835 7140 4015 0136
8560 9843 9402 3290 3585 2885 6624

Gagnent 500 fr. tous les billets se terminant par
les chiffres 9022 5191 4683 1463

Gagnent 1000 fr. tous les billets se terminant par
les chiffres 45.609 77.447 32.269 94.743 24.636

86.629 19.609 63.724 90.818 61.906
Gagnent 5000 fr. les numéros

192.357 172.828 193.717 029.920 224.488
286.313 220.875 186.336 120.542 214.791

Gagnent 10,000 fr. les n"' 279.707 137.772 145.845
Gagne 20,000 fr. le numéro 121.853
Gagne le gros lot de 100,000 fr. le numéro 016.812

Les morts
A Berne vient de mourir, à l'âge de 68 ans, M.

Walter Burckhardt , professeur ordinaire de droit pu-
blic et de droit international, et d'encyclopédie du
droit à l'Université de Berne.

Le professeur Burckhardt était très connu en Suis-
se et à l'étranger par ses expertises juridi ques. Il en
fit  très souvent pour le Conseil fédéral et d'autres
autorités. Il rédigea un commentaire de la constitu-
tion fédérale du 29 mai 1874, différents travaux sur
la S. d. N. et la législation électorale fédérale.
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Dernières nouvelles
La première grande attaque
sur le front franco-allemand

Les Allemands ont déclenché , lundi  matin , une
attaque appuyée par l'art i l lerie , immédiatement  à
l'est de la Moselle et sur un front d'environ 6 km.
Ils ont occupé la hauteur  de Schnesbcrg. où les Fran-
çais avaient des éléments légers de surveillance , ap-
puyés par des dispositifs de mines. Prise sous les
feux français , l'at taque allemande s'arrêta et même ,
elle dut  se rep lier au nord d'A pach , où elle avait un
instant pénétré.

Le mocus
Pendant  la deuxième semaine d'octobre , la mar ine

française a arrêté 25,000 tonnes de marchandises des-
tinées à l'Allemagne.

Au-dessus de l'Ecosse
Hier lundi  16 octobre , entre 9 heures et 13 h. 30

p lusieurs avions allemands effectuèrent  une recon-
naissance au-dessus de Rosyth (Ecosse). L'après-midi
à 14 h. 30, commença une série de raids dc bombar-
dements. Ces derniers visaient les navires qui se
trouvaient  dans Forth et furent  effectués  par environ
une douzaine d'appareils.

Toutes les batteries ouvri rent  le feu sur les assail-
lants et une escadrille de chasse de la Royal Ail
Force prit l' air pour livrer combat. Aucun navire ne
subit de dégât sérieux.

D'autre part , quatre  bombardiers au moins sui
douze ou quatorze furent  abattus dont trois par les
chasseurs de la Royal Air  Force.

Le communiqué anglais , après avoir décrit le raid
sur Forth , ajoute qu 'on considère comme une inter-
vention absurde l' allégation allemande publiée lundi ,
selon laquelle l'assaillant du « Royal Oak » aurait
également attaqué sérieusement et endommagé le
« Repuise ».

En raison , déclare le communiqué, de l 'habitude
prise par la radio allemande d'avancer des préten-
tions fantastiques , il faut  de nouveau répéter que ni
le « Repuise » ni aucun autre navire de guerre bri-
tanni que ne fut  endommagé par les assaillants enne-
mis sauf dans les cas mentionnés dans le communi-
que

L'Angleterre devient une immense forge
L'activité des usines de guerre britanniques est

gigantesque et dépasse tout ce qu'on avait imaginé
jusqu 'ici dans ce pays. Hommes et femmes travaillent
jour et nuit pour multi p lier les canons , les obus et
les pièces d'acier de tous genres qui iront armer les
avions et les cuirassés.

Dans un des principaux centres industriels , 90,000
hommes et femmes sont occupés 24 heures par jour
et sept jours de la semaine dans les ateliers dont un
est si vaste que les deux paquebots « Queen Mary »
et « Queen Elisabeth » pourraient s'y tenir côte à
côte sans que l'espace soit comblé. Non loin de là se
trouve un four électri que, le plus grand d'Europe. II
consume 23 ,000 unités électriques et traite en une
seule fois 20 tonnes de métal. Des presses gigantes-
ques de 6000 tonnes , des meules , broient des centai-
nes de tonnes d'acier brûlant de quatre p ieds d'épais-
seur et les amincissent de moitié , les transformant
en p ièces blindées. Tous ces engins travail lent à plein
rendement jour  et nuit  pour les besoins de la marine
de l' empire. Rien que dans une usine , 150,000 tonnes
de charbons , 150 mill ions d'unités électriques et _ l
million 500,000 pieds cubes de gaz constituent les
chiffres  actuels de la consommation, soit trois fois
plus qu 'en temps de paix.

Pour r i re  un brin
Une récompense du grand âge

Le plus vieil habitant.  — Je vais avoir quatre-vingt-
quatorze ans , Monsieur le curé , et je n'ai pas un
ennemi dans le monde.

Le curé du village. — C'est une très belle pensée ,
Gustave.

Le plus vieil habitant.  — Oui , peut-être. Je les ai
tous enterrés.

Les mauvais rêves
— Ma femme a rêvé cette nuit que son mari était

millionnaire.
—• Vous avez de la chance ! La mienne croit la

même chose... Malheureusement, c'est dans la jour-
née.

Les enfants terribles
—¦ Dis donc , mon petit garçon , as-tu remis à ton

papa ma carte de visite ?
— Oui , monsieur.
— Eh bien , qu 'est-ce qu'il a dit ?
Bébé , après un moment d'hésitation :
—¦ J'peux pas le ré péter , parce que maman m'a dé-

fendu de jurer.

WwiÈm
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S U A S S E
Et la presse !

La presse a eu , ces dernières semaines, une grande
tâche à remp lir et elle l' a remplie dans la mesure du
possible. Maint  rédacteur a échangé la plume contre
le fusi l , le fau teu i l  rédact ionnel  contre la selle ; maint
met teur  a été mobilisé. Nous connaissons une grande
impr imer ie  où il reste 30 hommes sur les 200 qu 'elle
occupait  auparavant.

A bien des endroits , il a fa l lu , comme à la campa-
gne , faire  appel aux femmes. Il a pour tant  fallu ,
dans ces conditions d i f f ic i les , informer  l'op inion pu-
bl ique  le plus rap idement possible. Il n 'était pas fa-
cile cependant de se retrouver dans le f lot  des infor-
mat ions qui  pleuvaicnt  de toute part. Toute nouvelle
sensationnelle ou incontrôlable devait prendre la
corbeille à papier ou être publiée avec les réserves
d' usage. A cela s'ajoutaient les nombreux communi-
qués et arrêtés du commandement de l'armée, des au-
torités , de l'organisation de l'économie de guerre , les
appels et les renseignements publiés par les associa-
tions les p lus diverses. A tous égard s, la presse s'est
mise au service de la défense nationale. Son impor-
tance a cer ta inement  été reconnue par tout le monde
au cours de ces dernières semaines

ne doit pas se trouver seulement dans le sac du soldat, mais dans le garde-manger du ménage. Elle doit demeurer
intacte, pour n être entamée qu au dernier moment.
Ainsi de votre assurance sur la vie, suprême réserve de la famille. L'abandonner ou la racheter, c est perdre
de l'argent et, pis encore, c'est compromettre l'avenir de la famille.
Avant de toucher à cette dernière réserve, consultez votre Compagnie.

Les Compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie

.atNWMSÉaW-»^^
Messieurs f .  & E. D___ t6Cf1lCP PP6P6S, teinturiers
Avenu; de la Gare, à MONTHEY ,
ont fermé leur magasin fin septembre.
Ils tiennent à remercier leur f i dè l e  clientèle
de Monthey  et des environs pour la confiance
qui leur a été accordée et l'assurent que...
Tous vêtements, rideaux, couvertures,
chapeaux à teindre ou à nettoyer et adressés ...

TEINTURERIE BMCHTER
Rue de Lausanne, 84 GENÈVE

seront particulièrement soignés et retournés sans
frais de port.

^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^Bm^^^^mum^^^^^^mmmmmm

Tous

TRAVAUX
cTIMPRESSION

sont livrés soigneusement
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Feuilleton du mardi du journal « Le Rhône s 8 ... Elle enlevait ses vêtements avec la lenteur dis-
traite d'une fille qui rêve : d'abord sa coiffe de mous-
seline, puis sa robe élégante, ajustée à la mode des
villes , qu'elle jeta au hasard sur une chaise.

Ensuite son long corset de demoiselle, qui faisait
causer les gens, par sa tournure parisienne. Alors sa
taille , une fois libre , devint plus parfaite ; n'étant
plus comprimée, ni trop amincie par Te bas, elle re-
prit ces li gnes naturelles , qui étaient pleines et dou-
ces comme celles des statues en marbre ; ses mouve-
ments en changeaient les aspects, et chacune de ses
poses était exquise à regarder.

La petite lampe , qui brûlait seule à cette heure
avancée, éclairait avec un peu de mystère ses épau-
les et sa poitrine , sa forme admirable qu'aucun oeil
n'avait jamais regardée et qui allait sans doute être
perdue pour tous , se dessécher sans être jamais vue,
puisque ce Yann ne la voulait pas pour lui...

Elle se savait jolie de figure , mais elle était bien
inconsciente de la beauté de son corps. Du reste,
dans cette région de la Bretagne , chez les filles des
pêcheurs islandais, c'est presque de race, cette beau-
té-là ; on ne la remarque plus guère , et même les
moins sages d'entre elles, au lieu d'en faire parade,
auraient une pudeur à la laisser voir. Non, ce sont
les raff inés des villes qui attachent tant d'importance
à ces choses pour les mouler ou les peindre...

Elle se mit à défaire les espèces de colimaçons en
cheveux qui étaient enroulés au-dessus de ses oreilles
et les deux nattes tombèrent sur son dos comme
deux serpents très lourds. Elle les retroussa en cou-
ronne sur le haut de sa tête , — ce qui était commo-
de pour dormir ; — alors , avec son profil droit , elle
ressemblait à une vierge romaine.

Cependant ses bras restaient relevés, et , en mor- qui s'assombrissait par le bas , vers l'horizon , passait te, au milieu de ces surfaces polies reflétant les

dant toujours sa lèvre, elle continuait de remuer dans
ses doigts les tresses blondes, — comme un enfant
qui tourmente un jouet quelconque en pensant à au-
tre chose ; après, les laissant encore retomber, elle
se mit très vite à les défaire pour s'amuser, pour les
étendre ; bientôt elle en fut  couverte jusqu'aux reins,
ayant l'air de quelque druidesse de forêt.

Et puis, le sommeil étant venu tout de même, mal-
gré l'amour et malgré l'envie de pleurer, elle se jeta
brusquement dans son lit , en se cachant la figure
dans cette masse soyeuse de ses cheveux, qui était
déployée à présent comme un voile...

Dans sa chaumière de Ploubazlanec, la grand'mère
Moan , qui était , elle, sur l'autre versant plus noir de
la vie, avait fini aussi par s'endormir, du sommeil
glacé des vieillards , en songeant à son petit-fils et à
la mort.

Et , à cette même heure , à bord de la « Marie »,
sur la mer Boréale qui était ce soir-là très remuante
— Yann et Sylvestre , les deux désirés, se chantaient
des chansons , tout en faisant gaîment leur pêche à
la lumière sans fin du jour...

VI

Environ un mois plus tard. — En juin.

Autour de l'Islande, il fait  cette sorte de temps
rare que les matelots appellent le « calme blanc » ;
c'est-à-dire que rien ne bougeait dans l'air , comme si
toutes les brises étaient épuisées, finies.

Le ciel s'était couvert d'un grand voile blanchâtre,

aux gris plombes, aux nuances ternes de 1 étain. Et
là-dessous, les eaux inertes jetaient un éclat pâle, qui
fatiguait Jes yeux et qui donnait froid.

Cette fois-là, c'étaient des moires, rien que des
moires changeantes qui jouaient sur la mer ; des cer-
nes très légers, comme on en ferait en soufflant con-
tre un miroir. Toute l'étendue luisante semblait cou-
verte d'un réseau de dessins vagues qui s'enlaçaient
et se déformaient ; très vite effacés, très fugitifs.

Eternel soir ou éternel matin, il était impossible
de dire : un soleil qui n'indiquait plus aucune heure,
restait là toujours , pour présider à ce resplendisse-
ment de choses mortes, il n'était lui-même qu'un au-
tre cerne, presque sans contours, agrandi jusqu'à
l'immense par un halo trouble.

Yann et Sylvestre, en péchant à côté l'un de l'au-
tre , chantaient : « Jean-François de Nantes », la chan-
son qui ne finit plus, — s'amusant de sa monotonie
même et se regardant du coin de l'oeil pour rire de
l'espèce de drôlerie enfantine avec laquelle ils repre-
naient perp étuellement les couplets, en tâchant d'y
mettre un entrain nouveau à chaque fois. Leurs joues
étaient  roses sous la grande fraîcheur salée ; cet air
qu 'ils resp iraient était vivifiant et vierge ; ils en pre-
naient plein leur poitrine , à la source même de toute
vigueur et de toute existence.

Et pourtant , autour d'eux, c'étaient des aspects de
non-vie, de monde fini ou pas encore créé ; la lumiè-
re n'avait aucune chaleur ; les choses se tenaient
immobiles et comme refroidies à jamais, sous le re-
gard de cette espèce de grand oeil spectral qui était
le soleil.

La « Marie » projetait sur l'étendue une ombre qui
était très longue comme le soir , et qui paraissait ver-

PÊCHEUR
D'ISLANDE

par PIERRE LOTI, de l'ACADEMIE FRANÇAISE

Belle demoiselle à présent, un peu sérieuse et hau-
taine d'allures , que personne n'avait façonnée, elle
demeurait  dans le fond toute pareille.

Après ce bal , l'hiver dernier s'était passé dans cet-
te attente de le revoir , et il n'était même pas venu
lui dire adieu avant le départ d'Islande. Maintenant
qu'il n'était plus là , rien n'existait pour elle ; le temps
ralenti semblait se traîner — jus qu'à ce retour d'au-
tomne pour lequel elle avait formé ses projets d'en
avoir le cœur net et d'en finir...

... Onze heures à l'horloge de la mairie, ¦— avec
cette sonorité particulière que les cloches prennent
pendant les nui ts  tranquilles des printemps.

A Paimpol , onze heures, c'est très tard ; alors
Gaud ferma sa fenêtre et alluma sa lampe pour se
coucher...

Chez ce Yann , peut-être bien était-ce seulement de
la sauvagerie ; ou, comme lui aussi était fier , était-
ce la peur d'être refusé , la croyant trop riche ?... Elle
avait déjà voulu le lui demander elle-même tout sim-
plement ; mais c'était Sylvestre qui avait trouvé que
ça ne pouvait pas se faire , que ce ne serait pas très
bien pour une jeune fille de paraître si hardie. Dans
Paimpol , on crit iquait  déjà son air et sa toilette...

Helas, le journal  ne vit pas seulement d informa-
tions et de communiqués officiels. Même pas du pro-
duit  des abonnements. Pour pouvoir exister , il lui
faut  des annonces. Sa situation , à cet égard , n'est pas
enviable. Les annonces se font rares. Or sans annon-
ces, la presse ne peut remplir sa tâche. On comprend
que les commerçants aient renoncé, les premiers
jours de la mobilisation , à faire de la réclame, ne
sachant pas ce que réservait l' avenir. La situation a
évolué aujourd'hui.  Aucun commerçant ne peut igno-
rer que le journal  est plus lu que jamais et qu 'une
annonce fi gurant en bonne place a d'autant plus de
chance d'être remarquée.

Dans un appel aux autorités , organisations écono-
miques et entreprises privées, l'association des édi-
teurs de journaux du canton de Berne insiste sur
l' ut i l i té  de l'annonce dans les circonstances actuelles.

Que cet appel soit entendu dans toute la Suisse.

L Hotel-Plan déboute de sa plainte
contre la S. S. H.

A la suite de trois annonces parues dans la presse,
la Coop érative de l'Hôtel-Plan avait déposé plainte
contre la Société suisse des hôteliers et son directeur ,
et réclamait 50,000 fr. à titre d'indemnité et de répa-

L'Avocat et notaire Henri Biolep
a ouuert son étode a stmauriee

Bâtiment de l'Office des Poursuites et Faillites

Reçoit tous les jours, de 14 à 17 h.

îir à ftillcs
Des tirs au fusil sur cibles de campagne auront

lieu « contre le Mont » dit « la Carrière ». Ces tirs se
feront par intermittence à partir du 4. 10. 39.

Le public est invité à se conformer aux ordres des
sentinelles qui interrompront la circulation sur le
chemin

« le cimetière au GUERCET ».
Lt.-Colonel TAUXE.

BILLETS
de la Loterie Romande

En vente à l'Imprimerie Pill et
Avenue de la Gare • Martigny

ration morale. Le Tribunal civil de Bâle avait con-
damné la défenderesse , en avril 1939, à verser une
indemnité de 30,000 fr. et aux frais extraordinaires
pour un montant de 20,000 fr. La Société suisse des
hôteliers avait interjeté appel contre cette décision
et le jugement a été rendu le 13 octobre. La Cour
d'appel du canton de Bâle-Ville a complètement dé-
bouté l'Hôtel-Plan de sa plainte et n'a, par consé-
quent , pas donné suite à la réclamation concernant
les frais extraordinaires , et a mis les frais de tribu-
nal par moitié à la charge des deux parties.
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LES ARTISANS SUISSES

De la boite a musique
à la machine à écrire

Ce n'est p lus seulement par les merveilles de l'in-
dustrie horlogère que la mécanique de précision suis-
se maintient sa réputation mondiale. Le « bureau mo-
derne », dans la Section « Doit et Avoir » de l'Expo-
sition Nationale, nous apprend en effet que la Suisse
est au troisième rang du monde pour l'exportation
des machines à écrire et que ses machines à écrire
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et ses machines a calculer ont , elles aussi, acquis une
renommée mondiale.

Dans ces importants domaines de la mécanique de
précision , tout comme pour notre prestigieuse horlo-
gerie , les brillants résultats obtenus sont dûs princi-
palement à l'esprit d'initiative et à l'habileté quasi-
atavi que de nos compatriotes du Jura vaudois, neu-
châtelois et bernois. Au cours des siècles, le travail
à domicile s'est si bien développé dans les vallées
jurassiennes qu 'il a pu aisément s'étendre à d'autres
industries que celles des monstres. Il a rendu des
services toujours plus grands à l'économie nationale
et , bientôt , des fabri ques remarquablement outillées
se sont montées à leur tour. De la montre, on a pas-
sé à la boîte à musi que, une spécialité de Ste-Croix ;
puis ce furent  les phonographes, les machines à écri-
re, les appareils de radio qui consacrèrent successive-
ment la valeur du travail suisse tout en procurant à
l'artisanat et à l'industrie jurassiens de nouvelles
possibilités de combattre la crise.

Deux alpinistes s entretiennent au sommet du Cer-
vin , après un longue ascension : « A propos, vous qui
cherchez un appartement , on m'en a signalé un dans
ma maison, au cinquième.

— Oh !... je ne voudrais jamais monter si haut !
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Opinions ei Eehos
Une opinion anglaise.

Hitler a décidé de commencer la guerre , mais nous
ne lui donnerons pas le droit de décider quand elle
finira. Il commença la guerre lorsqu 'elle semblai t
favorable à ses intérêts ; nous la t e rminerons  lorsque
nous serons convaincus qu 'elle l' aura détruit .

Le potentiel de guerre...
des grandes puissances par rapport les unes aux au-
tres est exprimé par une revue américaine par les
chiffres suivants :

Etats-Unis : 35; Grande-Bretagne : 17; Allemagne :
12 ; France : 7 ; Italie : 5.

La qualité du soldat.
« Quelle est la qualité principale d'un bon soldat?»

demanda un jour le maréchal Foch à ses auditeurs
lors d'une conférence à l'Ecole militaire. Ses offi-
ciers qu 'il fixait du regard , lui répondirent :

— Discipline.
— Courage.
— Endurance.
— Sang-froid.
— Confiance en soi.
— Volonté de vaincre.
Foch mit fin à ce flux de paroles par un simple

geste, réfléchit un instant et dit lui-même :
— Non, c'est la patience.
Il continua :
— La patience contient en elle-même toutes les

autres qualités et une en plus. On n'est pas disci-
pliné, courageux , endurant , prêt , sûr de soi , certain
de vaincre si on manque de patience. Mais si nous
la possédons, nous sommes facilement à même de
supporter les privations et de surmonter les obsta-
cles ; nous acceptons volontairement les charges les
plus dures et apprenons ainsi l' entière signification
du mot « service ». Si nous possédons la patience ,
nous nous trouvons au moment du quart d'heure
décisif forts et décidés ; mais si à ce moment nous
sommes plus endurants que ceux de l' autre côté , la
victoire est à nous. La patience est la plus diff ici le
et la plus virile de toutes les qualités. Celui qui ne
la possède pas n'est ni un vrai soldat ni un vérita-
ble chef.

La pensée des autres.
L'<t Osservatore Romano » écrit : « La réalité c'est

que la Russie, signataire du pacte de non-agression
avec tous les pays voisins , fa i t  simp lement f igure
d'agresseur dans le conflit actuel. Ainsi , après avoir
assailli la Pologne et marché contre une armée hé-
roïque pour déchirer des plaies déjà ouvertes , la
Russie lance une série d'ukases contre les pays voi-
sins.

Naturellement, poursuit le journal du Saint-Siège,
les « espaces vitaux » soviétiques ne sont pas limités
à la Baltique. Il faut y comprendre la Mer Noire ,
les Balkans et même le monde entier , que Staline
veut rédimer par l'affirmation des droits vitaux du
bolchévisme.

Après le partage de la Pologne , dit-il , Moscou est
devenu un des principaux centres de la diplomatie
européenne. »

Ersatz de cuir
dans l'armée allemande.

Le soldat allemand qui , dans la vie civile déjà , ne
peut se permettre d'acheter des effets de pure laine ,
ni de bonnes chaussures de cuir , se trouve sacrifié :
témoins les casques, quarts de boisson de l'armée ,
mousquetons, etc. qui sont fai ts  en fer de dernière
qualité et sont, de ce fait , très pesants. Le matériel
léger est réservé pour l' artillerie , l' armement propre-
ment dit.

Les bottes de cuir sont prat iquement  inexistantes
pour la troupe, excepté pour les officiers.  Raison :
les S. A. et les S. S. aisés, ont fai t  monter le prix des
cuirs et l'ont presque accaparé pour leurs bottes. Il
y a pourtant eu un décret demandant aux hommes
des Sections d'assaut et de protection de se chausser
de « Hartleder » (cuir dur), produit synthétique re-
marquable comme imitation de cuir. Pour les bottes
de parade ce cuir serait peut-être très bien , mais
dans la bataille, c'est autre chose.

Le calme règne en Palestine.
Les réservistes roumains établis en Palestine sont

rappelés par les autorités consulaires roumaines. Les
Juifs et les Arabes s'enrôlent , et déjà plus de 40,000
Arabes palestiniens porteront les armes en cas d'ex-
tension du conflit en Orient. Le calme est revenu
totalement dans le pays après les événements qui
l'ont troublé avant la guerre. Le bien-être du pays
est assuré grâce au contrôle sévère des prix de détail
et la judicieuse administration financière.

blancheurs du ciel ; alors, dans toute cette partie
ombrée qui ne miroitait pas, on pouvait distinguer
par transparence ce qui se passait sous l'eau : des
poissons innombrables, des myriades et des myriades,
tous pareils, glissant doucement dans la même direc-
tion, comme ayant un but dans leur perp étuel voya-
ge. C'étaient les morues qui exécutaient leurs évolu-
tions d'ensemble, toutes en long dans le même sens ,
bien parallèles, faisant un effet  de hachures grises ,
et sans cesse agitées d'un tremblement rap ide , qui
donnait un air de fluidité à cet amas de vies silen-
cieuses. Quelquefois, avec un coup de queue brus-
que, toutes se retournaient en même temps, montrant
le brillant de leur ventre argenté ; et puis le même
coup de queue, le même retournement , se propageait
dans le banc tout entier par ondulations lentes , com-
me si des milliers de lames de métal eussent jeté ,
entre deux eaux, chacune un petit éclair.

Le soleil , déjà très bas, s'abaissait encore, donc
c'était le soir décidément. A mesure qu 'il descendait
dans les zones couleur de plomb qui avoisinaient la
mer, il devenait jaune, et son cercle se dessinait plus
net, plus réel. On pouvait le fixer avec les yeux ,
comme on fait pour la lune.

Il éclairait pourtant ; mais on eût dit qu il n était
pas du tout dans l'espace ; il semblait qu'en allant ,
avec un navire, seulement jusqu 'au bout de l'horizon,
on eût rencontré là ce gros ballon triste, flottant
dans l'air à quelques mètres au-dessus des eaux.

La pêche allait assez vite ; en regardant dans l'eau
reposée, on voyait très bien la chose se faire : les
morues venir mordre, d'un mouvement glouton ; en-
suite se secouer un peu , se sentant piquées, comme
pour mieux se faire accrocher le museau. Et , de mi-
nute en minute, vite, à deux mains, les pêcheurs ren-

La Yougoslavie espère développer
son commerce avec l'Angleterre.

On déclare dans les mi l ieux indust r ie ls  yougoslaves
qu 'une délégation commerciale b r i t ann ique  arrivera
à Bel grade sous peu pour engager des pourparlers  au
sujet de la conclusion d'un accord entre les deux
pays pour des échanges et des achats de produi ts  de
l' ag r i cu l tu re  et de matières premières .

On déclare que la Yougoslavie a l' intention de
renfor cer son commerce avec les pays qui n'app li-
quent  pas le système du clearing pour se procurer
les devises nécessaires à l'achat de matières premiè-
res telles que la laine et le coton.

L'Allemagne occupe toujours la première place
dans le commerce extérieur yougoslave , mais on
s'at tend à une for te  concurrence anglaise et i ta l ienne
dans un avenir rapproché.

On transpire en Sibérie.
Une chaleur trop icale sévit actuellement en Sibérie

occidentale et en Asie centrale soviéti que. A Tasch-
kent on a noté vendredi 30 degrés. La population a
revêtu ses vêtements d'été. Une telle chaleur à cette
époque de l' année , dans ces latitudes , est chose ex-
trêmement rare

SUISSE
Mort de l'ancien conseiller fédéral Haab

M. Haab , ancien conseiller fédéral , est mort di-
manche à Zurich dans sa 75e année.

Le défunt  a contribué à de nombreux travaux
législatifs.  C'est lui en particulier qui a rédigé la loi
de la réorganisation des C. F. F., la loi sur le trafic
postal et le télégraphe.

Ajoutons que M. Haab était le seul conseiller
fédéral  n'ayant jamais été député aux Chambres. Il
était  ministre de Suisse à Berlin lorsqu 'il fut  appelé
à Berne pour remplacer M. Forrer.

A l'Exposition nationale
L Exposition nationale a enregistré dimanche, con-

tre toute at tente , un nouveau chiffre  record d'en-
trées. Plus de 163,000 personnes ont passé les portes.
Le chiffre  le plus haut avait été de 158,869 (le 18
mai , jour de l'Ascension).

Justice mi itaire
Le tribunal de division I B (brigade de montagne

10) s'est réuni à St-Maurice, sous la présidence du
major Carry, de Genève , pour juger divers délits com-
mis depuis la mobilisation.

Il s'est occupé d'abord du cas d'un sapeur qui ,
après un séjour à l ' infirmerie , est rentré , guéri , chez
lui , à Lausanne, au lieu de rejoindre son unité. Ré-
cidiviste du fait , le sapeur est condamné à 6 mois de
prison.

Une sentinelle des troupes de couverture frontière
s'est endormie à son poste après avoir pris la garde
avec du retard ; 3 mois de prison avec sursis.

Pour insubordination consécutive à l'ivresse , un
fusil ier  est condamné à 45 jours de prison et un con-
voyeur à 30 jours.

Un mitrail leur en service à la frontière a quitté
son poste sans autorisation et n'a rejoint son unité
qu 'au bout de deux jours ; 4 mois de prison.

Un canonnier de forteresse prolongea indûment
d'un jour son congé à la suite d'un stupide pari avec
des camarades ; 3 mois de prison.

Retenu par l'ivresse, un sergent n'a rejoint sa com-
pagnie qu 'avec 24 heures de retard ; 45 jours de pri-
son

La Suisse , pays de l'énergie
Parmi les tableaux que l'on peut consulter au pa-

villon de l 'Electricité de l 'Exposition nationale , il en
est un des plus suggestifs : c'est celui relatif à la
consommation d'énergie électrique dans les princi-
paux pays du monde. Il montre que la Suisse est de
loin le pays qui accuse la plys forte consommation
d'électricité par rapport à sa superficie ; ce chiffre
se monte en effe t , pour l' année dernière , à 168,000
kilowattheures par kilomètre carré. Au second rang,
se trouve la Grande-Bretagne avec 99,000 kilowatt-
heures par ki lomètre carré. Suivent l 'Allemagne
(96,000), le Japon (69,000), l 'Italie (48 ,000), la France
(33 ,000), la Norvège (25,000), les Etats-Unis (20,000),
la Suède (18 ,000), le Canada (3000) et la Russie
(2000). Par contre , en ce qui concerne la consomma-
tion individuelle , la Suisse ne vient qu 'en troisième
rang, avec 1643 kilowattheures par année et par ha-
bitant. Elle est dépassée par la Norvège (2760) et le
Canada (2464).

traient leur ligne , — rejetant la bête à qui devait in f in ie , elle s'endort elle aussi , après , et ne remue
l'éventrer et l'aplatir. presque plus ; alors on peut se tapir dans n'importe

La flottille des Paimpolais était éparse sur ce mi- quel petit trou comme font les bêtes,
roir tranquil le , animant ce désert. Çà et là parais- On se couchait après le quart , par fantaisie , à des
saient les petites voiles lointaines, déployées pour la moments quelconques, les heures n'important plus
forme puisque rien ne soufflait , et très blanches, se dans cette clarté continuelle. Et c'étaient toujours de
découpant en clair  sur les grisailles des horizons. bons sommes, sans ag itations , sans rêves, qui repo-

Ce jour-là , c'avait l'air d'un métier si calme, si saient de tout,
facile , celui de pêcheur d'Islande : — un métier de Quand par hasard l'idée était aux femmes, cela
demoiselle... par exemp le agitait les dormeurs : en se disant que

dans six semaines la pêche allait finir , et qu 'ils en

Jean-François de Nantes posséderaient bientôt des nouvelles , ou des anciennes
Jean-François , déjà aimées , ils rouvraient  tout grands leurs yeux,

an- ançois ' Mais cela venait rarement ; ou bien alors on y son-
Ils chantaient , les deux grands enfants. gea j t plutôt à la manière honnête ; on se rappelait
Et Yann s'occupait bien peu d'être si beau et [es épouses , les fiancées , les sœurs , les parentes...

d'avoir la mine si noble. D'ailleurs , enfant seulement [ Avec l 'habitude de la continence , les sens aussi s'en-
avec Sy lvestre , ne chantant et ne jouant jamais 

J dorment — pendant des périodes bien longues...
qu'avec celui-là ; renfermé au contraire avec les au-
tres, et plutôt f ier  et sombre ; — très doux pourtant
quand on avait besoin de lui ; toujours bon et ser- Jean-François de Nantes ,
. , , j  ,,. ., .. Jean-François ,viable quand on ne 1 irri tait  pas. T T- ¦„ ,n r Jean-François !
Eux chantaient cette chanson-là ; les deux autres, .

, . , , . , ... Ils regardaient à présent , au fond de leur hon-
a quelques pas plus loin , chantaient autre chose, une . ., , ,, .

. , . . , , . . zon gris , quelque chose d imperceptible. Une petiteautre mélopée fai te aussi de somnolence, de santé et ,
fumée , montant  des eaux comme une queue micros-

de vague mélancolie. . „ , ,
copique , d un autre gris , un tout petit peu plus ton-

On ne s'ennuyait  pas et le temps passait. u que ce,ui du cie , Avgc ] em$ yeux exercés à SQn .
En bas , dans la cabine, il y avait toujours du feu , ; jj er les profondeurs , ils l'avaient vite aperçue :

couvant au fond du fourneau de fer , et le couvercle _ ., vaneur  ià-has I
de l 'écoutille était maintenu fermé pour procurer des . . . . . . .. .
.,, . , . . . . , . , — J ai idée , dit le capitaine en regardant bien , i ai
illusions de nuit  a ceux qui avaient besoin de som- . .

., T , , _. ,, .a a _ _,, • _, • . , idée que c est un vapeur de 1 Etat , — le croiseur qui
meil. Il leur fal lai t  très peu d air pour dormir , et les

. ., . . , .,, vient faire sa ronde...gens moins robustes , élevés dans les villes, en eus-
sent désiré davantage. Mais , quand la poitrine pro- Cette vague fumée apportait aux pêcheurs des
fonde s'est gonflée tout le jour à même l'atmosphère nouvelles de France et , entre autres , certaine lettre

Agriculture
Les semailles

La mobi l isa t io n générale de notre armée ne s'est
pas e f fec tuée  sans causer un préjudice pour nos se-
mail les d' automne.  Par sui te  du manque de main-
d'œuvre et de l' absence des moyens de traction , on a
subi un grand retard dans les labours et ensemence-
ments. De cette façon on est obligé de réserver une
part ie  importante  des terres aux céréales de prin-
temps. Ce travai l  se complique encore du fait  que la
Confédération exige , de la part  des cantons , une
augmentat ion de la superf icie  cult ivée en champs ;
pour le Valais , l' accroissement demandé est de 670
hectares.

Aussi , devons-nous nous efforcer , dans la limite de
nos possibilités , d'exécuter nos semailles d'automne ,
af in  d' avoir , dans la sui te , du temps disponible pour
procéder à des déf r ichement s  ou à des rompues de
gazon pouvant être utilisés le printemps.

Parmi les céréales d' automne , le seigle et l'orge
demandent  une température de 6 degrés C. et au-
dessus pour leur germination ; l 'époque des semailles
est donc passée pour ces plantes. Si une fin d'octo-
bre et un mois de novembre favorables peuvent assu-
rer leur réussite , le risque est tout  de même trop
grand pour pouvoir encore conseiller leur ensemen-
cement.

Il reste , par contre , le f roment  d'automne qui se
sème normalement  en octobre. Voici quelques notes
concernant cette céréale :

Choix de la variété. Ce choix joue un grand rôle
puisqu 'il const i tue un facteur important du rende-
ment. En Valais , trois variétés donnent actuel lement
de bons résul ta ts  :

Le Mont-Calme 245 qui a acquis une très grande
importance en Suisse romande . C'est un blé à gros
rendements.  Sa paille est plutôt  courte. Il résiste très
bien à la verse. Les sols riches en éléments nu t r i t i f s
lui sont part icul ièrement  favorables , c'est ce qui ex-
pli que sa bonne réussite après les cultures sarclées.
Les semailles doivent se faire à la mi-octobre au
plus tard ; en cas de retard , il est conseillé d'épan-
dre, à titre de stimulant , 1 à 2 kg. de nitrophosphate
par are.

Le Mont-Calme XXII : Il est un peu moins pro-
ductif  que le 245. Sa paille est grande et sa résistan-
ce à la verse moyenne. Son exigence quant à la ri-
chesse du sol est moins élevée que pour la variété
précédente. Cette année, il présente de l'intérêt du
fait  qu 'il peut être normalement semé dans la secon-
de quinzaine d'octobre.

L'Alpha : Variété classée par l 'Administration fé-
dérale des blés dans le standard II , c'est-à-dire béné-
ficiant  d'un supp lément de prime de fr. 1.50 par 100
kilos , lors de la reprise par la Confédérat ion (année
1937 et 1938). Il est comparable au Mont-Calme XXII
en ce qui concerne le rendement. Paille grande et
résistance moyenne à la verse. Il peut également être
semé plus tard que le 245.

S'adapteraient  également pour des semailles tardi-
ves, le Barbu du Tronchet , dont la productivité est
déjà plus faible et le Rouge de Cernier qui convien-
drait en al t i tude mais dont la résistance à la verse
n 'est pas toujours suffisante.

Il est bien entendu que la semence des variétés
énumérées ci-dessus doit être de bonne sélection ,
présenter une faculté germinative élevée et être soi-
gneusement triée. L'Association valaisanne des sélec-
t ionneurs  est à même de procurer aux agriculteurs
une marchandise  leur donnant entière satisfaction.

Desinfection de la semence : Cette opération est
d' une nécessité absolue. Elle vise avant tout à com-
ba t t re  la carie du blé. La désinfect ion peut se faire  :

1. Au sulfate de cuivre : Tremper pendant une heu-
re la semence dans une solution de su l fa te  de cui-
vre à 1 % (1 kg. de sulfate pour 100 litres d'eau).
Etendre le blé sur des toiles après égouttage. Sau-
poudrer ensuite  avec de la chaux éteinte en poudre
et remuer à la pelle jusqu 'à ce que le blé ait une
apparence sèche.

2. A la formaline : On mélange 250 grammes de
formal ine  de commerce (à 40 %) garantie fraîche à
100 li tres d' eau. Laisser t remper le grain dans cette
solut ion pendant  trois à quatre  heures. Remuer très
fréquemment.  Soutirer la solution et étendre le blé
sur des toiles pour séchage.

3. Par la chaleur (à l'eau chaude) : Laisser gonfler
la graine dans de l'eau à 25-30 degrés C. durant  4
heures. Tremper ensuite le grain dans l'eau chaude à
50 degrés Ce pendant 10 minutes , tout en remuant. La
semence est ensuite épandue ôur des toiles pour sé-
chage. Ce t ra i tement  est plus efficace contre le char-
bon que contre la carie.

Remarques sur les semailles proprement dites. Par-
tout où cela est possible , on aura recours au semoir ,

Bîliefi du Tessin
La guerre et l'économie tessinoise. — Un rationne-

ment mal accueilli . — On s'organise.
Lugano , le 14 octobre.

La guerre  et la mobi l isa t ion ont port é un coup
ter r ib le  à l 'économie tessinoise dont la pr inc ipa le
ressource était  l ' i n d u s t r i e  hôtelière.  Les hôtel s et les
pensions sont na ture l l ement  à peu près vides : le
beau soleil d' au tomne , le charme de la campagne , la
joie des vendanges , n 'a t t i r e n t  pas , ce t te  année , la
f idèle  et nombreuse  c l ientè le  tour is t ique d' autrefois .
Le peuple tessinois accepte avec résignat ion cet état
de choses et espère que la Confédéra t ion  t iend ra
compte de la s i tua t ion  désesp érée dans laquel le  se
trouve le canton. 11 importe  de sauver à tout prix
l'économie cantonale. Il serait question de créer des
usines ct des ate l ier s  pour la fabr ica t ion  de fourni-
tures militaires.

L'opinion publi que tessinoise est calme et sereine.
Les partis polit ique s s'adaptent  avec sagesse à la
s i tua t ion  générale : l' accord entre les partis pour
l'élection taci te  des députés au Conseil nat iona l , la
suppression de toute  polémi que dc presse témoi gnent
d'un esprit de compréhension à l'égard des devoirs
que les circonstances imposent à tout  le monde.

Helas , il y a une ombre au tableau ! Le rationne-
ment app li qué dès le ler  novembre a causé dans la
populat ion tessinoise une déception dont  la presse
s'est fai te l'écho. La ration de riz fixée à 250 gr. par
mois est considérée comme absolument  i n su f f i s an t e
pour l 'économie a l imenta i re  du Tessin. On semble
avoir oublié que la cuisine tessinoise , sur tout  à la
campagne et parmi les classes pauvres , est basée sur
le riz. Une assiet te  dc r i so t to  ou une écuellc de mi-
nestra cons t i tue  le repas comp let hab i tue l  des pay-
sans et des ouvriers .  Le Tessinois est très sobre : il
fait deux repas par jou r. Le matin , il sc contente
d' une gorgée de café ; à midi , il veut  son p lat  dc
minestra  ou de polenta. Le r iz et le maïs sont , pour
le Tessin , deux a l imen t s  dc toute première nécessité.
Or , 250 grammes de riz par mois bouleversent  tout
le régime a l imenta i r e  de la population.  Ne serait-i l
pas possible de prévoir  une plus grande ration d' avoi-
ne et d'orge pour les cantons qui ne consomment que
peu de riz afin d' augmenter  la ration dc riz pour le
Tessin qui renonce volonti ers à sa ration d'avoine et
d' orge ?

La presse tessinoise se préoccupe aussi de la fu i t e
du beurre , du café , de la la ine , dont l' expédit ion à
l 'é t ranger  est admise par petits paquets. Le prix de
la laine a déjà augmenté et il est d i f f ic i le  d' en trou-
ver dans les magasins. La Confédérat ion devrai t  met-
tre fin à cette évasion de produi ts  de première né-
cessité , évasion qui entra îne une augmenta t ion  des
prix et une raréfaction de la marchandise sur notre
marché. Par ai l leurs , tout le canton est mobilisé pour
travai l ler  pour nos soldats : dans toutes les commu-
nes on a formé des comités qui  se chargent de faire
circuler des listes de souscription et d'acheter de la
laine dis tr ibuée ensuite aux familles qui  en font des
bas, des pullovers , etc. pour nos soldats. On a créé
aussi des ins t i tu t ions  destinées à venir en aide aux
famil les  pauvres des soldats mobilisés .

Une confession
« Près de Berlin , 66 automobilistes ont été récem-

ment arrêtés en f lagrant  déli t  de haute trahison. Ils
étaient en train de gasp iller la précieuse benzine en
ef fec tuan t  des courses de plais ir .

» Il semble inconcevable que des Al lemands  usent
le carburant  pour sat isfaire  à leur plaisir  au moment
où des mil l iers  de véhicules mi l i ta i res  restent immo-
bilisés à cause da manque de cette rare et précieuse
matière. »

(« Deutsche Allgemeine Zei tung » , Berl in.)

procédé qui est p lus  ra t ionne l  que le semis à la vo-
lée. La profondeur  doit être réglée dc 2 à 3 cm. pour
les terres fortes et de 3 à 5 cm. pour les sols légers.

Les quan t i t é s  de semence employées sont nature l -
lement variables. Comme base, on peut admet t re  :

Semis à la volée Semis au semoir
Froment d' automne 180 k g. par Ha. 140 kg. par Ha.

Pour chaque 100 m. d'élévation , au-dessus dc 500
mètres d' a l t i tude , il faut  majorer ces quant i tés  dc 10
kilos par Ha.-Le retard apporté aux semailles , la pau-
vreté et la sécheresse du sol , l ' insuf f i sance  de tallage
d' une var ié té , tous ces facteurs  peuvent intervenir
dans l' augmenta t ion  des quant i tés  indiquées  ci-dessus.

Après le semis à la volée , il est nécessaire de pra-
t iquer  un hersage profond pour le recouvrement  des
graines. Il faut  cependant éviter de trop ameub l i r  en
surface , car la présence dc mottes  favorise l 'hiver-
nage.

Office cantonal pour la culture des champs.

de vieille grand' mère , écrite par une main de belle
jeune fille.

Il se rapprocha lentement ; bientôt on vit sa coque
noire , — c'était bien le croiseur , qui venait faire un
tour dans ces fiords de l'ouest.

En même temps, une légère brise qui s'était levée ,
piquante à respirer , commençait à marbrer par en-
droits la surface des eaux mortes ; elle traçait sur le
luisant miroir  des dessins d' un bleu vert , qui s'allon-
geaient en traînées , s'étendaient comme des éventai ls ,
ou se ramifiaient en forme de madrépores ; cela se
faisait très vite avec un bruissement , c'était comme
un signe de réveil présageant la fin de cette torpeur
immense. Et le ciel , débarrassé de son voile, deve-
nait clair ; les vapeurs , retombées sur l'horizon , s'y
tassaient en amoncellements de ouates grises , for-
mant comme des murailles molles autour de la mer.
Les deux glaces sans f in entre lesquelles les pêcheurs
étaient — celle d' en haut et celle d'en bas — repre-
naient leur transparence profonde , comme si on eût
essayé les buées qui les avaient ternies. Le temps
changeait , mais d'une façon rap ide qui n'était pas
bonne.

Et , de di f férents  points de la mer , de différents
côtés de l 'étendue , arrivaient des navires pêcheurs :
tous ceux de France qui rôdaient dans ces parages ,
des Bretons , des Normands , des Boulonnais ou des
Dunkerquois. Comme des oiseaux qui rallient à un
rappel , ils se rassemblaient à la suite de ce croiseur ;
il en sortait même des coins vides de l'horizon , et
leurs petites ailes grisâtres apparaissaient partout. Ils
peup laient tout  à fait le pâle désert.

Plus de lente dérive , ils avaient tendu leurs voiles
à la fraîche brise nouvelle et se donnaient de la vi-
tesse pour s'approcher. (A inivre.)




