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L arrière menacé
Certains milieux

at te indre  notre pays. Ces illusions sont de nature à
nous causer de grands dommages et des pertes inu-
tiles de sang et de vies.

Et pourtant , dans la guerre moderne , où l'arme de
l'air joue un rôle de premier plan , l'arrière est me-
nacé tout autant  que le front. Bien plus, l'arrière
consti tue même le point le plus sensible, celui que
l' ennemi cherchera donc à atteindre. A l'arrière se
déroule en effet  la production et de l'arrière part le
ravitai l lement de l'armée. L'arrière constitue donc un
but mil i ta i re  vital pour un ennemi sans scrupules ; il
voudra en réduire le moral , en désorganiser le tra-
vail et en dé t ru i re  les richesses , sans égard aux vies
innocentes qui pourraient se trouver exposées sans
défense dans son rayon d'action. Ce n'est donc pas
seulement sur le f ront  qu 'il faudra  tenir , la victoire
ou la défaite se décideront aussi à l'arrière.

L'arrière n'a-t-il pas lc devoir , dans ces conditions,
de prendre à temps toutes les mesures nécessaires à
sa protection ?

Parmi ces mesures il faut  inscrire en première
ligne la construct ion d'abris contre les bombarde-
ments aériens.

Il est temps de comprendre tout le sens et toute
la portée de l'appel pressant du Général et de met-
tre à profi t  ses conseils. C'est le dernier moment no-
tamment  de nous préoccuper d'aménager des abris
de for tune .  Nous avons encore à disposition dans ce
but des ouvriers et du matériel. Il se pourrait  qu 'un
jour il n'en soit plus de même et alors nous risque-
rions dc payer terr iblement  notre négligence.

C est donc maintenant et sans plus de retard qu 'il
nous faut penser à notre protection en construisant
des abris.

L'avion allemand était-il d'un type
nouveau ?

A propos de l'agression commise l'autre semaine
par un avion allemand contre des avions belges , la
« Gazette de Charlcroi » écrit :

« L'appareil  al lemand qui a aba t tu  deux des nôtres
serait un Junker  d'une taille ct d' une envergure en-
core inconnues. Cet avion peut , dit-on , porter 36
hommes ct être chargé dc près de deux mille kilos
d'exp losifs.  Dix-hui t  mitrai l leuses en font une redou-
table forteresse aérienne.

» Il n'a encore survolé ni l 'Angleterre , ni la Fran-
ce, ni la Mer du Nord. S'il a t iré , aff irme-t-on , c'est
qu 'il redoutait  soit d'être pris , soit d'être photogra-
phié , ce qui aurai t  dévoilé ainsi  à un pays voisin des
alliés des détails complets sur la dernière arme
aérienne la plus perfec t ionnée  du Reich. »

D' autre  part , une dépêche dc La Haye parle égale-
ment  d'un nouvel apparei l  a l lemand.

Le rédacteur di p lomati que du « Maasbode » écrit
à ce sujet  :

« Pendant  les mois d 'h iver , l'Allemagne a construi t
une série d' avions de bombardement  sp écialement
destinés à bombarder  les ports b r i t ann i ques , a f in  de
rendre impossible  le rav i ta i l l ement  de l 'Angleterre
par la côte est. L'action al lemande devra i t  commen-
cer d'ici quel ques semaines.  »

Sous la pluie, des millions d arbres
s'effondrent

L Etat  de Ncbraska (Eta t s -Unis )  et les Etats avoi-
s inants  ont été ravagés la semaine dernière  par l' ef-
fondremen t  dc mi l l i ons  d' arbres à la su i te  d' une
pluie to r ren t i e l l e  accompagnée d' un vent  glacial qui
t rans forma  la p lu ie  en une épaisse couche de glace
sur les arbres. Les arbres s'e f f o n d r è r e n t  sous le
poids et a r rachèrent  les f i l s  té léphoniques  et é lectr i -
ques à t ravers  la banl ieue et à travers la campagne ,
causant  des dégâts matér ie ls  dé passant ceux de l' ou-
ragan de 1938. Des villes entières se t rouvèrent  pri-
vées d 'é lec t r ic i té  ou de télé phone. La ci rcula t ion des
automobiles  a été p ra t iquement  impossible  à la sui te
du verglas  ct des branches d' arbres obs t ruan t  les
routes ct gênant  la marche des t r a in s , qui enregistrè-
rent  p lus ieurs  heures dc retard sur les horaires. Les
dégâts sont évalués à plusieurs mi l l ions  de dollars.
Aucun  accident  morte l  de personne n 'a été enregis t ré .

Reconstitution du vignoble (essais)
Le comportement de divers porte-greffes dans un sol très calcaire en Valais

(Suite) i Groupe franco X américain :
I L'anal yse physico-chimi que de ces deux sols donne
les résultats suivants :

i Terre fine
! Gravier I II III-IV Ca CO"
Echantillon 12 mm. Argile Limon Sable

fin
Case 136 46.5 % 27 % 14 % 59 % 86 %
Case 144 40.0 % 19% 11% 70% 85%

Les deux terres sont donc assez semblables, grave-
leuses et très légères ; le carbonate de chaux est plus
soluble dans l'échantillon 136 que dans l'échantillon
144. D'autre part , le premier sol (case 136) reste plus
longtemps humide et se croûte plus facilement.

En 1933, chaque case reçoit deux plants de Chas-
selas racines , greffés chacun sur les porte-greffes
suivants , soit au total 20 plants racines :

Groupe américo-américain :
Ri paria X Rupestris 10114, 11 F. Dufour , 3309 et 3306.
Berlandieri X Riparia 8 B. 5 BB Kober, 16149.

Groupe franco-américain :
Berlandieri X Aramon X Rupestris 15015.
Chasselas X Berlandieri 41 B.
Cabernet X Berlandieri 333 Em.

Pendant cinq ans, nous avons étudié le comporte-
ment de ces plants greffés dans ces deux terres tant
au point de vue végétatif général qu 'à la résistance
à la chlorose. Les observations effectuées de 1935 à
1939 permettent les constatations suivantes : Dans la
case 144 (terre de vigne) ct dans le groupe américo X
américain , ce sont les porte-greffes 3309 et 16T, U qui
présentent la meilleure résistance ; ils sont restés cn
général verts et ont conservé une végétation normale.
Par contre , les porte-greffes 5 BB, 8 B et encore plus
les 10114, 11 F et 3306 ont été plus ou moins chloro-
ti ques pendant ces cinq années d'observations.

Dans le groupe franco-américain , le porte-grefff
I'50ln t ient  la tête ; dès 1938, il est en général très
vert et d'uen belle végétation. Le 41 B le sui t  de près ,
par contre le 333 est souvent légèrement chlor otiquc
et sa végétation défavorablement influencée. Dans la
case 136 (terre vierge), les porte-greffes expérimentés
accusent en général une chlorose plus prononcée et
une végétation plus faible. On peut exp liquer ce fait
parce que la terre fine contient  un pourcentage p lus
élevé d'argile , le carbonate de chaux est plus soluble
et ce sol conserve plus longtemps l 'humidité. Ces
deux derniers facteurs sont des agents aggravants de
la chlorose et portent préjudice à la croissance. Il
est intéressant  de noter que dans cette case le Chas-
selas gref fé  sur 3309 se comporte mieux. Contraire-
ment  à ce qu'on pouvait  présumer , les porte-greffes
à sang de Berlandieri , dont on connaît la haute  résis-
tance habi tuel le  à la chlorose , sont dans ce sol plus
ou moins chloroti ques.

Les observations faites en cases de cul ture  à Mon-
tagibert  avec les dits porte-greffes ne pouvaient don-
ner qu 'une indicat ion préliminaire concernant les nu-
méros à in t roduire  dans la vigne d' essais dc Sierre.
En effe t , les préc ip i ta t ions  atmosphériques qui dis-
solvent le calcaire du sol et provoquent la chlorose
sont beaucoup moins abondantes à Sierre qu 'à Lau-
sanne. Elles d i f fè ren t  du simple au double : 56 cm.
par année en moyenne à Sierre contre 110 cm. à
Lausanne. Ce sont les résultats obtenus dans la vi gne
même 'de Sierre qui doivent être retenus par les
vignerons de cette région.

Sachant que les porte-greffes peu résistants au cal-
caire ne supporteraient  pas le ter ra in  de Sierre , nous
ne les avons pas introduits dans la vigne d'essais ,
exception faite du 1068 et du 1616, à titre d'indica-
teur , mais y avons mis par contre toute une série de
porte-greffes  connus comme résistants à la chlorose.

Ci-après la série des porte-greffes utilisés.
Groupe américo X américain :

Rjparia X Rupest r is  11 F Dufour  et 3309.
Solonis X Ri paria 1616.
Ber landier i  X Aramon X Rupest r is  I50 ,r'.
Berlandier i  X Ri paria 161 4".
Teleki 4 - 9 .
Teleki 5 C. 8 B, 5 BB Kober.
Ripar ia  X Cordifol ia  X Rupestris  106s.

Chasselas X Berlandieri 41 B.
Cabernet X Berlandieri  333.
Aramon X Ri paria 143 B.
Berlandieri  X Colombard 1 B.
Bourrisquou X Rupestris 93r'.
Colombard X Rupestris X Cordifolia 62011.

Or, de 1937 à 1939, parmi tous les porte-greffes
introdui ts  dans la vi gne d'essais de Sierre , seuls les
n<>» 1616 et 106s, connus comme peu résistants au cal-
caire , ont montré de la chlorose et encore peu dan-
gereuse. Nous voulons dire par là que cette chlorose
ne les a pas empêché de produire. Tous les autres
porte-greffes sont restés verts ct vigoureux. Ces cons-
tatations démontrent , en tenant également compte
des conditions atmosphériques si différentes , combien
les sols de la région de Sierre sont moins chlorosants
que ceux de certains vi gnobles vaudois, par exemp le
dans la région de Rances , Valeyres sous Rances et
surtout d'Arnex sur Orbe. Rappelons que dans ce
dernier  vignoble, où la Station avait installé en 1909
une vigne dans un sol contenant 48 à 60 % de cal-
caire , la vigne greffée sur les porte-greffes usuels
avait succombé complètement durant  les deux pre-
mières années.

Concernant la quant i té  et qualité de récolte four-
nie par la v igne d'essais dc Sierre , nous donnons ci-
après les résultats de la dernière vendange, celle de
1939. A noter que les vi gnes sises dans un terrain
aussi séchard ne sont pas de grosse production.

VIGNE D'ESSAIS DE RAVYRE, A SIERRE
Récolte de 1939

Groupe
américoXaméricain :

Nombre de
ceps por- Ven-

Porte-greffes teurs de dange Sonde
raisins kg.

Il F 34 13 88
3309 13 11 72
1616 16 10 79
150lr' 24 7 89
16T1!I 18 8 82
Teleki 4 16 10 84

» 6 34 13 75
» 1 15 6 86
» S 9 12 82
» 9 34 20 77
» 5 C 19 24 84
» 8 B 35 21 80
» Kober 5 BB . . . 42 18 87

106s 8 8 77
Groupe
francoXaméricain :
41 B 123 66 79

143 B 14 13 70
Berlandieri  X Colombard 1 B 76 38 75
Bourrisquou X Rupestr is  93 r' 6 4 89

Les sondages élevés obtenus frappent  tout spéciale-
ment dans une année aussi peu favorable à la vigne
que 1939.

En résume , les vignerons de la région de Sierre ne
sont pas forcés d' emp loyer exclusivement les hybri-
des de Berlandieri , mais peuvent aussi uti l iser les
porte-greffes habituels pour la reconsti tution de leurs
sols même très calcaires. C'est là un résultat  d'une
importance considérable pour ce pays.

En terminant , nous tenons à exprimer toute notre
grat i tude au Département valaisan de l ' Intérieur , spé-
cialement à son Service de Vit iculture , pour l'aide
précieuse apportée durant  ces années de recherches
et d'études.

H. FAES et M. STAEHELIN.

Le rôle des femmes en France
Le gouvernement  vient de prendre des mesures qui

je t ten t  les bases d' une véri table mobil isat ion civile.
Pour a r rê te r  l' exode rural , le gouvernement vient

de déerctéer  le maintien des ruraux  à la terre. Le
renfo r t  en main-d' œuvre va être mis sans délai à la
disposi t ion des agr icu l teurs  pour assurer le ravitai l-
lement  de la nation.

En ce qui  concerne les usines , en dehors des réqui-
s i t ions  d'ouvriers  non partis aux armées et du rappel
de certains spécialistes,  le gouvernement  a fa i t  appel
aux femmes et aux jeunes gens. Le minis t re  du tra-
vail  a reçu le droi t  de rendre l' emploi dc femmes
ob l iga to i r e  dans cer ta ines  professions . Le recense-

CONSTIPATION

Le drame de Grimentz
Le Tribunal  mi l i ta i re  a juge vendredi , à Grimentz .

le caporal R. qui avait , involontairement , en mani-
pulant  son fusi l , tué une jeune femme de 24 ans. Le
ler- l ieut .  René Spahr , de Sion , défendai t  l'accusé. Ce
dernier a été condamné , vu ses bons antécédents , à
1 mois dc prison avec sursis.

ment des bonnes volontés féminines sera organisé.
Par mil l iers  déjà , les femmes se sont inscrites aux
off ices  dc placement ou dans les usines.

Tout permet de croire que les demandes de volon-
taires su f f i r on t  à faire face aux besoins. Si cette
a t ten te  étai t  trompée , le gouvernement n 'hési terai t
pas à créer le service fémin in  obligatoire.

Honneur aux victimes du devoir
Le 7 mars 1939, une colonne de porteurs compre-

nant  23 hommes , montant  à la cabane du Wildhorn.
pour rav i ta i l l e r  un détachement qui s'y t rouvai t , fut
surprise par une avalanche poudreuse au Sandbodcn,
Trois officiers  et un sous-officier y t rouvèrent  la
mort .

Pour commémorer  cet accident , les membres du
même corps de troupes conduits  par le lieut. -colonel
Erb , se rendirent  à l' endroit  où s'est produite la ca-
tas t rophe  pour inaugurer  une plaque commémorative
ct dé poser une couronne.

Or , le 7 mars 1940, un an après , jour pour jour , la
fa ta l i t é  a voulu qu 'à Thoune , 5 jeunes soldats fussent
tués par un avion.

La situation
Le fait le plus important de ces derniers jours rési-

de incontestablement dans les négociations de paix
russo-finlandaises. Dès le début de la semaine écou-
lée, et probablement sous l'action de la Suède, la
Russie et la Finlande ont en effet entamé des pour-
parlers de paix. Ceux-ci ont d'abord eu lieu par le
truchement de la Suède ; mais depuis jeudi dernier
les deux pays belligérants négocient directement.

Sans doute, le gouvernement de Stockholm a la
posssibilité d'exercer une grande pression sur la Fin-
lande, car la Suède peut pratiquement arrêter tous
les secours à destination du maréchal Mannerheim.
D'autre part , on comprend la situation difficile dans
laquelle se trouvent les Etats Scandinaves : s'ils au-
torisent le passage des troupes franco-britanniques
sur leur territoire, elles sont assurées de voir l'Alle-
magne elle aussi entrer dans le conflit. Enfin, si les
armées russes sortent victorieuses de cette guerre, la
Suède et la Norvège ont tout à craindre du voisinage
immédiat des Soviets. Voilà pourquoi les Nordiques,
aucunement prêts pour entrer en campagne, pensent
que pour eux le mieux c'est de voir une paix honora-
ble se conclure au plus tôt entre la Finlande et la
Russie.

Espérons que l'avenir ne leur donne pas de trop
grandes désillusions, car si les Soviets obtiennent le
port de Hangoë, ce « Gibraltar » de la Baltique, ils
tiennent à la fois Stockholm et Helsinki. Et la guerre
pourrait bien n'être que renvoyée avec des chances
plus grandes, à une date plus opportune.

Les conditions imposées par la Russie sont, dit-on,
plus dures que celles qui avaient été posées cet au-
tomne. Cependant les Finlandais conserveraient le
port de Petsamo à l'extrême nord. On pense qu'une
décision interviendra aujourd'hui mardi. Les pourpar-
lers de paix se déroulent à Moscou aux ambassades
de Suède et des Etats-Unis. Notons le changement
d'attitude des Soviets qui, on s'en souvient, avalent
refusé de discuter avec l'actuel gouvernement d'Hel-
sinki.

Les opérations militaires n'ont pas été interrom-
pues pendant les négociations de paix comme l'avait
demandé le gouvernement finlandais.

Le Quai d'Orsay aurait déclaré que si la Finlande
faisait appel aux Alliés elle pourrait compter sur un
secours immédiat. Mais, par suite de l'attitude des
Scandinaves, comment les envois de troupes pour-
raient-ils se faire avec assez de célérité ? Dans tous
les cas, la fin des hostilités ferait le jeu de l'Allema-
gne. Aussi on peut se demander si ce n'est pas sous
la pression de Berlin que la Suède a offert  son con-
cours en vue des pourparlers de paix.

Quelle que soit la décision que prendra la Finlan-
de, on ne peut que s'incliner devant ce peuple de
braves qui a fait tout son devoir et Ton doit regret-
ter que ce pays n'ait pas reçu les secours auxquels il
avait droit.

En attendant, en Carélie la bataille continue plus
violente que jamais, notamment sur le Vuoski et au-
tour de Summa. A Viborg, les Finlandais tiennent
toujours le centre de la ville. Mais la situation de-
vient difficile , comme au nord du lac de Ladoga où
les Russes ont reçu des renforts.

M. Schwinhufvud , ancien ministre finlandais , est
allé à Berlin et de là à Rome, où se sont aussi ren-
dus MM. Hess et de Ribbentrop. Celui-ci a été reçu
lundi par le St-Siège. Notons aussi que les journaux
italiens sont moins agressifs vis-à-vis des Soviets et
que le liti ge anglo-italien à propos des charbons a
été réglé à l'amiable. X.

L Allemagne se ravitaille par colis
postaux provenant des pays neutres
Les Allemands de l 'étranger s'efforcent , dans la

mesure du possible , d'atténuer les effets de ia pénu-
rie de denrées alimentaires dont souffre la popula-
tion du Reich , en envoyant de nombreux paquets
contenant , entre autres , du beurre , des œufs , du café ,
du cacao. De nombreux envois de ce genre parvien-
nent chaque jour  de Hongrie , dc Roumanie , de You-
goslavie et de beaucoup d' autres pays.

» En Hollande , on estime que p lus dc 4000 de ces
paquets sont envoyés quot id iennement  dans le Reich.
Comme chaque paquet pèse environ 5 kilos , on peut
donc a f f i rmer  que près de 20,000 kg. de denrées ali-
menta i res  f ranchissent  la f ron t iè re  hollandaise par ce
moyen.

Ces colis sont envoyés généralement  par des par-
t icul ie rs  à des parents ou amis résidant en Allema-
gne. Mais un grand nombre de magasins à Amster-
dam et dans d'autres villes de Hollande se chargent
eux-mêmes de l' expédition.

« Ces envois , déclare le « Telcgraaf », prennent  une
telle amp leur , que des mesures devront être prises
pour les res t re indre , d' au tan t  plus que les denrées
envoyées sont nécessaires aux besoins dc la popula-
tion hollandaise. »

Ajoutons  à ces renseignements que cer ta ins  bu-
reaux de poste thurgoviens  expédient aussi beaucoup
de paquets en Allemagne.

Aux CF. F
Est nommé ouvrier  à la gare de Brigue : Ruppen

César. Commis de gare de I re  classe à Viège : Julicr
Joseph , Brigue ; commis aux marchandises de Ile
classe à Chamoson : Roch Edmond.

Mise à la retrai te  : Voutaz Paul , chef aux mar-
chandises . Sion.



VALAIS
t Le colonel Adolphe Fama

Vendredi est décédé à Ouchy, à l'âge de 87 ans , le
colonel brigadier  Adol phe Fama, une personnali té
bien connue ct qui fut  le commandant des for t i f ica-
tions de St-Maurice de 1904 à 1919, soit pendant
quinze ans.

Le colonel Fama , qui laissera lc meil leur  souveni i
comme of f ic ie r  de valeur  et aimé de ses hommes , a
été inhumé lundi  après-midi à Saxon , dans le mauso-
lée de fami l le , avec les honneurs mil i taires.  Une com-
pagnie du bat. 11 et la musique du batail lon ont pris
part à la manifes ta t ion.

C'était le frère de MM. Att i l io et Albano Fama,
conseiller d 'Etat , auxquels  nous présentons nos con-
doléances ainsi qu 'à toute la famille du défunt .

Sion. - Nécrologie
On a enseveli samedi , à Sion , deux hommes qui

étaient des f igures populaires dans la cap itale , soit
MM. Seiz né gociant et Duc ancien posti l lon.

M. Ar thu r  Seiz, 72 ans , négociant , était le fils de
feu Melchior Seiz , ancien conseiller municipal , décé-
dé à 95 ans. C'était un commerçant bien connu et
estimé.

M. Augus t in  Duc , 73 ans , fonctionna pendant près
de 40 ans comme postillon jusqu 'à ce que la t ract ion
fût effectuée par auto. Dès sa retrai te , il s'était  voué
à l'agriculture.

Nos condoléances aux famil les  en deuil.

La mutualité a Bagnes
On nous écrit :
Jeudi dernier , 7 mars, la plus jeune de nos trois

sociétés de secours mutuel , l'« Espérance », forte de
près de 450 membres , a tenu sa réunion annuelle au
Châble.

Traditionnellement , nos sociétés de secours mutuel
t iennent leurs assemblées dans Tordre de leur fonda-
tion : « Fédérée », « Union » et « Espérance ».

Sur une population d' environ 3800 âmes , près dc la
moitié sont mutualis tes , soit encore près de 400 mem-
bres de la « Fédérée » et 865 membres de i'« Union » .

Cet esprit d'entr 'aide , qui anime si for tement  nos
populations , leur fait le plus grand honneur. C'est
l'esprit de l'Evangile ; c'est notre belle devise natio-
nale mise en pratique.

Puisse cet esprit se for t i f ier  encore chez nous et
ail leurs , ref leur i r  pour que se taise enfin la voix du
canon ! x.

Un souvenir
de l'occupation des frontières

On peut admirer ces jours-ci , dans les vitrines de
la l ibrairie Imhof , à Sion , un tableau très réussi de
l'occupation des frontières 1939.

Le dessin , d'une exécution tout artistique , est l'œu-
vre d'un jeune of f ic ie r  du Bat. 12. Il représente un
soldat de nos vaillantes troupes de montagne, scru-
tant au loin les frontières al pestres dont on lui a
confié la garde.

C'est une composition du p lus heureux effet , que
l ' Imprimerie Valaisanne, à Sion , a reproduite d' une
façon très réussie en quat re  couleurs.

Voilà un souvenir  de la mobilisation de guerre
1939 qui plaira à nos braves troup iers. Ils se retrou-
veront dans l'image et dans le cadre qui ont été évo-
qués avec ,autant  d'art que de sincérité par un de
leurs propres camarades. Un vétéran.

Guides de montagne
Le contrôle des cordes et livrets de guides et de

porteurs aura lieu dans les localités ci-après comme
suit :

District de Sierre : à Sierre , dimanche le 17 mars
1940, à 20 heures, à l'Hôtel Terminus , pour Sierre ,
Montana et Val d'Anniviers.

District d'Hérens : à Evolène, lundi le 8 avril 1940,
à 9 h., sur la Place.

Aux Haudères , lundi le 8 avril 1940, à 14 h.
District d'Entremont : au Châble (Bagnes), diman-

che le 31 mars 1940, après le Service divin , pour la
vallée de Bagnes.

A Orsières, dimanche 31 mars 1940, à 14 h., à la
Gare, pour le Val Ferret et la Vallée d'Entremont.

Tous les guides sont tenus de se présenter avec
leur équi pement au complet.

L'assurance obligatoire pour les guides ct porteurs
doit être souscrite par ces derniers , au moment même
de l'inspection. Les porteurs et les guides qui ne se
présenteront pas aux inspections indiquées ci-haut ,
seront radiés de la liste des guides pour Tannée en
cours , à moins qu 'ils chargent un membre de leur
famil le  ou un collè gue de se présenter au contrôle à
la date fixée , munis de leurs cordes et leurs livrets
de guides , en leur indiquant pour quelle somme et
pour quelle durée ils désirent s'assurer.

Les personnes qui s' intéressent à la profession de
porteur doivent s' inscrire auprès du Département dc
Police jusqu 'au 31 mars prochain en joi gnant à leur
demande un cert if icat  de bonnes mœurs délivré par
la commune de domicile ct un certificat médical ,
ainsi qu 'une photo format passeport.

Le cours de guide qui devrait avoir lieu cette an-
née , est renvoyé à une date ultérieure.

Les candidats en possession du carnet de porteur
qui auront atteint  l'âge de 28 ans en 1940 seront
admis au prochain cours de guide.

La mort de l'aigle

Une disparition

Le gendarme Studer , de Sion , auquel on avait con-
fié l'aigle recueilli par M. Dumoulin , de Lourtier , n 'a
pu le sauver. On dut  endormir le rapace atteint  de
paral ysie.

On était  sans nouvelles depuis dimanche dc Mlle
Madeleine Morand , âgée d' environ 70 ans , domiciliée
à Praz-Jean-St-Martin.

Elle s'était rendue à Liez , dimanche, pour affaire ,
ct un peu avant la nui t  elle en était repartie pour
rentrer  chez elle. Mais, dès lors , on ne l'avait pas
revue.

Les recherches effectuées ont abouti à la décou-
verte de son cadavre dans la Borgne , où elle a dû
faire une grande chute  du haut  des pentes qui domi-
nent la rivière sous St-Martin.

— Le jeune Baumann , de Monthey, qui avait dis-

Le destin des contrebandiers
Un contrebandier très connu dans la région dc

Bourg-St-Pierre ct dans celle de St-Oycn , âgé de 31
ans , avait  disparu depuis une quinzaine de jours. Ses
parents avisèrent les autorités de son village natal ct
les carabiniers reçurent Tordre de rechercher le j eu-
ne homme. C'est sur les pentes du Mont-Mort , près
du Grand Saint-Bernard , que lc cadavre de Victor
Tarquet fut  découvert , dans les débris d' une avalan-
che. Près de lui on retrouva les skis et un sac de
montagne contenant un mi l l ier  de lires et des vivres.
C'est probablement en cherchant à gagner la Cantine
dc Proz que le malheureux a trouvé la mort.

Don National Suisse
pour nos soldats et leurs familles et la Croix-Rouge suisse
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Collecte en faveur des Etablissements sanitaires militaires

St-Pierre-desjClages. - Nécrologie
On a enseveli lundi à St-Pierre-des-Clages M. Mau-

rice Putallaz , âgé de 67 ans. Le défunt  était un agri-
cul teur  avantageusement connu ct faisait partie de
l 'Harmonie « La Villageoise » depuis très longtemps.
Il fu t  aussi musicien dans l' armée. Une grande af-
fluence ct la « Villageoise » accompagnèrent ce brave
homme au nouveau champ du repos de St-Pierre.

Nos sincères condoléances à toute sa famille.

Diplôme intercantonal romand pour
l'enseignement du français à l'étranger

Les examens annuels  auront  lieu en 1940 a Sion ;
Les épreuves écrites les 3 et 4 mai et les épreuves

orales les 7 et 8 juin 1940.
Demander les renseignements ct adresser les ins-

criptions avant le 31 mars 1940 au Département de
l ' Instruct ion publ ique , service de l' enseignement se-
condaire , Lausanne.

Le Chef du Département de l 'Instruction
publique : Cyr. PITTELOUD.

Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes
L'assemblée prévue pour dimanche 17 mars à Sion ,

aura lieu à l'Hôtel de la Paix et non à l'Hôtel de la
Gare.

A propos de la fête de Pâques
On sait que le calendrier grégorien a fixe la date

de cette fête religieuse mobile au dimanche qui suit
la p leine lune d'équinoxe de printemps.

Or , cette année , ce dimanche tombe déjà le 24
mars , fai t  assez rare , puisque ce ne fut  qu 'en 1799,
la dernière fois , que la date fu t  si précoce et ce n'est
qu 'en Tan 2391 que la fête sera de nouveau célébrée
si tôt , constate notre confrère M. Ghika de la « Feuil-
le d'Avis ».

Les mauvais riches
On nous écrit  :
Il ne doit pas se rencontrer , chez nous , des gens

assez durs pour refuser à un pauvre les miettes qui
tombent de leur table , ainsi que le faisait à l'égard
de Lazare , le mauvais riche de l'Evangile. Y a-t-il
même quel ques « vrais riches » parmi nous ? Car ceux
de nos paysans, entre autres , qui possèdent le plus
de vignes ou de bétail ne se dist inguent le plus sou-
vent des autres que par un labeur plus acharné et
une économie plus rigoureuse.

Mais , si les mauvais riches sont introuvables en
Valais et les vrais riches plus rares que les corbeaux
blancs , il s'y trouve certainement des personnes très
aisées et aussi très imprévoyantes lesquelles , serrant
toujours plus fort  l'attache de leur bas de laine pour
n 'en laisser sortir aucun écu dont profi teraient  des
chômeurs désireux de vivre et en même temps d'allé-
ger un peu leur surmenage, créent autour  d'elles , sans
s'en douter , un état d'esprit hostile et envieux dont
t i r e ron t  profi t  les cul t ivateurs  de chambard et de
révolut ions  violentes.

Non , ce n'est pas seulement  à l'Etat qu incombe le
devoir impérieux de donner du travail et du pain à
tous , sans humilier  personne ; l'initiative privée doit
aussi in te l l igemment  in t e rven i r , sinon gare à des con-
séquences brutales  semblables à celles dont nous
sommes , hélas ! les témoins impuissants et affl igés.

Pax.

Appel à la population valaisanne
Mesdames et Messieurs ,

Nous avons constaté, à l'occasion de la collecte
faite à domicile pour le Don national et la Croix-
Rouge , que les souscri pteurs ne s'étaient pas encore
tous rendu compte de l 'importance des œuvres du
Don national  ct de la Croix-Rouge.

Nous nous permettons donc d'insister , en disant
qu 'il ne s'agit pas , à proprement parler , d'une « col-
lecte », mais d' une action plus effective ct plus pro-
longée , en faveur de nos soldats , ct que, pour pou-
voir at teindre son but , notre œuvre nationale doit
être appuyée par un grand effor t  de générosité de la
part  de l'ensemble du peup le suisse.

Maintes personnes , pour des raisons personnelles,
ont peut-être hésité à remettre aux personnes char-
gées de recueil l i r  les fonds , des sommes un peu im-
portantes;  d'autres n'ont pu être atteintes par les col-
lecteurs à domicile ; d'autres , guidées par un senti-
ment d 'imitation mal placé , n 'ont pas donné ce qu 'el-
les auraient pu donner , ni même ce qu 'elles avaient
tout d'abord l ' in tent ion dc donner ; d'autres encore
se sont gênées de donner peu.

C'est pour ces raisons que nous adressons à la po-
pulation valaisanne , à son bon cœur et à son patr io-
t isme un dernier  appel , car la collecte va être close
déf in i t ivement  le 20 mars , a f in  que ceux qui n'ont
rien donné , donnent , si peu que ce soit , que ceux qui
n'ont pas assez donné ajoutent à leur of f rande  pré-
cédente ce que doit leur dicter leur cœur de patrio-
tes valaisans.

Sion , mars 1940.
Le Secrétaire : Le Président :
René SPAHR. M. TROILLET.
Compte de chèques postaux II c 1953

MARTIGNY

nerale annuel le  des typographes valaisans. Les assi- i « ¦, ... Tar -
ses des « gens de lettres » furent  rehaussées par l a i  A Pr°P°S UU Ilim « IV arCISSe
présence du nouveau secrétaire de la Fédération Pour répondre à de nombreuses demandes , la direc
suisse des typographes , M. Jean Môri , de Berne. l'°n de l'ETOILE communi que que ce f i lm tant at ten

La matinée fu t  consacrée à la liquidation des affai-  du sera présenté à Mart igny pour les fêtes de Pâques
res courantes et au renouvellement  du comité. I

L'après-midi , un soleil éblouissant invitait  à une
promenade à travers les rues de la capitale. Après
avoir dégusté un délicieux fendant , chacun est ren-
tré dans ses pénates , satisfait  d'une journée passée
dans une ambiance de par fa i t e  camaraderie.

Ligue antituberculeuse
La Ligue an t i tubercu leuse  du di s t r ic t  dc Mar t igny

t iendra  son assemblée annuel le  le dimanche 17 mars,
à 16 h. 30, au Casino Etoile , à Mart i gny.

Cette assemblée est non seulement  ouver te  aux
membres de la Ligue , c'est-à-dire à toutes les person-
nes qui ont versé lors dc la collecte la cotisation
minimale  annuel le  de fr. 1.—, mais à tous ceux qui
s'in téressent  à cette œuvre sociale. Elle sera suivie
d' une conférence du Dr Jacques Stephani , médecin
pli t is iologue à Montana , Privât  docent à la Faculté
de médecine dc Genève , avec projection d'un fi lm
qui a été présenté à l 'Exposit ion na t iona le  de Zurich.

Nous rappelons que le Comité dc la Ligue an t i tu -
berculeuse est const i tué comme suit  : Président , M.
le Dr H. Veuthey ; vice-président : M. Joseph Emo-
net ; secrétaire-caissier , M. Albano Simonet ta  ; mem-
bres : MM. Albano Fama conseiller d 'Etat , Rd Pr ieur
Cornut , Dr Charles Broccard , Dr Léon Ribordy et
Henri  Carron.

Ski-Club
La course subvent ionnée au Six-Blanc aura lieu

d imanche  17 mars. Départ en car dimanche à 7 h.
pour Liddes. Retour en car depuis Le Châble. Prix :
3 fr. pour les membres du club.

S'inscrire chez Cretton-Sports.

Le film « Vivere » au Corso
Hier soir, lundi , a eu lieu au CORSO la première

séance du grand f i lm i tal ien « VIVERE », avec le
ténor de la Scala de Milan : Tito Schipa.

Une nombreuse aff luence s'était rendue au Corso.
,Ce soir , mardi , 2e et dernière séance. Nous recom-
mandons à tous les amateurs du chant et de la belle
musi que de ne pas manquer ce film qui triomp ha
dans toutes les villes de la Suisse romande.

Le f i lm est en version originale , avec sous-titres
français. On le suit donc très facilement. L'histoire
est très a t t achan te  et est allée au cœur de tous les
spectateurs.

Harmonie municipale
Mercredi  et vendredi , répétitions générales

La réunion des typos valaisans
Dimanche s'est tenue au Café Frossard , à Sion

sous la présidence de M. F. Niklaus , l' assemblée gé

Caisses Raiffeisen
Dimanche s'est tenue à Sion la 21e assemblée gé-

nérale des Caisses Raiffeisen , sections du Valais ro-
mand. 250 délégués étaient présents. C'est M. Adrien
Pui ppe , à Sierre , qui présidait.  Plusieurs conféren-
ciers pr i rent  la parole , entre autres M. Cyrille Mi-
chelet , directeur  de la Fédération des producteurs de
lait , et M. Cyprien Michelet , professeur à Château-
neuf.  Prirent  encore la parole M. Biichler , du Comité
central , et M. de Chastonay, conseiller d'Etat. Notre
chef du Dépar tement  des finances résuma les tâches
de l 'Etat , dans les circonstances criti ques actuelles ,
par cette ligne de conduite :

Economiser les deniers publics ; ne faire appel aux
contribuables que dans la mesure de leurs possibi-
lités.

C'était par ler  d'or , et l' orateur fu t  vivement applaudi.

Tragique accident
Des enfants  s'amusaient dimanche sur la route ,

dominant de profonds précipices , qui conduit d'Isé-
rables à Fey (Nendaz). Trois f i l le t tes  étaient appuyées
à une barrière , lorsque soudain celle-ci céda. Les
malheureuses furent  précipitées dans le vide ; mais,
tandis que deux d' entre elles parvenaient à se cram -
ponner à des buissons, la troisième , une fil le de M.
Albano Cre t tenand , f i t  une chute grave où elle se
blessa mortel lement .  Quand le médecin , appelé en
hâte , arriva sur les lieux , la pauvre f i l le t te  avait ces-
sé de vivre.

La mobilisation du bat. 11
Le batail lon 11 est entre en service samedi 9 mars ,

sous le commandement du major Gollut. Le colonel-
bri gadier Schwarz et le lieut. -colonel Giroud assis-
taient à la prise du drapeau , au cours de laquelle de
belles et fortes paroles furent  prononcées par le com-
mandant  du bataillon. Dimanche eut lieu un culte
mil i ta i re  sur la Planta.

Le batail lon a quit té Sion aujourd'hui mardi pour
prendre ses cantonnements quelque part... et relever
des camarades qui ne seront peut-être pas fâchés de
leur céder la place...

— é ¦¦ é !«¦» 

SION
t Maurice Luy

Lundi , dans la matinée, se répandait à Sion Tan-
nonce du décès de M. Maurice Luy, tenancier du
Café du Grand-Pont.

Ce décès brusque d' un homme en parfai te  santé a
jeté la consternation dans sa famil le  comme dans
tout son entourage.

Agé de 66 ans et Bagnard d'origine , Maurice Luy
est mort à Varzo (Italie) où il possédait une proprié-
té et où chaque année il allait passer quelques jours.

Le défun t  fu t  de ceux qui ont fa i t  honneur à leur
corporation.  Ayant  débuté dans la carrière hôtelière ,
il f i t  ses armes dans les plus grands hôtels de la
Côte d'Azur , entre autre à Monte-Carlo. Il avait
noué connaissance avec des personnalités étrangères
dc premier  plan avec qui il avait conservé des rela-
t ions cordiales. D'abord gérant de l'Hôtel de la Pos-
te , à Sion , Maurice Luy exp loitait depuis un certain
nombre d' années le Café du Grand-Pont dont il avait
fa i t  une merveil le de bon goût. Il y avait entre autre
instal lé  dans les sous-sols les fameuses « Catacombes
Luy » que chacun pouvait visiter et qui faisaient
l'admiration générale. Ces catacombes consistent , on
le sait , en un musée où se trouvent réunis une foule
d' objets , dc souvenirs historiques surtout , amassés
petit à petit par le collectionneur et homme d'initia-
t ive émér i te  que fu t  Maurice Luy.

Chacun sait que Tapéro dit  « Luy cocktail », si
avantageusement  connu dans tout le pays, fut lancé
par le disparu.

Maurice Luy honora la profession d hôtelier
d' abord , de cafet ier  ensuite , non seulement en rece-
vant bien sa clientèle et cn se faisant  un cas de
conscience de ne servir que des consommations de
choix , mais par son caractère amène , courtois , sa
façon aimable de conter , en un mot par l'art inné
qu 'il met tai t  à remp lir  les tâches diverses qui font le
véri table chef d'établissement.

Le départ de Maurice Luy sera ressenti par tous
ceux qui  eurent  Theur de le connaître. A son épouse,
à tous les siens nous présentons nos bien sincères
condoléances.

MONTHEY
Accident

Samedi passé , un jeune homme de Monthey, f i ls
de Mme Delacostc-Martin , circulait en vélo sur la
route Monthey-St-Maurice , se rendant au Collège de
cette ville dont il suit régulièrement les cours. Peu
avant Massongex , il fu t  happé par un camion mili-
taire. Relevé dans un triste état par un automobiliste
montheysan , il fu t  t ransporté à l ' Infirmerie du dis-
tr ict , où Ton constata entre autres une fracture du
fémur. Les autres blessures ne sont heureusement
pas graves.

Chez les déapistes
Samedi a eu lieu à Monthey un exercice général

du corp s de la D. A. P. Placé sous le commandement
du cap itaine Bertrand , notre organe de défense pas-
sive fit une démonstration des plus intéressante de
ce que serait sa tâche au cas — que personne ne
souhaite — où notre pays devrait passer par le sort
cruel que fut  celui dc l 'Espagne , de la Pologne et de
la Finlande.

Les 70 hommes et femmes du corps de D. A. P.
furent inspectés par le capitaine Reymond, du servi-
ce territorial , qui n'eut que des éloges à l'adresse des
membres et des diri geants de cet organisme pour la
façon bien comprise et très ordonnée avec laquelle
furent  exécutées les démonstrations inscrites au pro-
gramme de la journée.

Beaucoup de personnes suivirent avec intérêt les
phases de cet exercice , entre autres des représentants
de la Fabrique de pierres fines et de la Maison dc
santé de Malévoz.

Monthey I bat Urania par 2 à 1
Urania , à égalité de points avec Vevey, tenait

essentiellement à emporter de Monthey deux points
pour consolider sa position. Il comptait  d'autant plus
sur ces 2 points qu 'il avait battu les Montheysans à
Genève par le score éloquent de 5 à 2. Aussi la par-
tie fut-elle disputée avec acharnement , car le club
bas-valaisan , quoique handicap é par de malencon-
treux remplacements , caressait cependant l'espoir
d'améliorer son classement.

Cette partie fut  divisée en deux phases : la premiè-
re à l'avantage de Monthey, la seconde à celui des
visiteurs.

Effect ivement , aussitôt mise en jeu , la balle prit la
direction des buts genevois et à la 3e minute déjà.
Felli , secondé par Fâssler , inscrivait un premier but
pour Monthey. Urania réagit , mais ses attaques
échouent invariablement sur la solide défense mon-
theysanne. Le jeu s'égalise quelque temps avec des
alternatives diverses ; mais il reprend à l' avan-
tage des locaux et plusieurs essais de Donnet et
Fâssler frisent le but. Enfin , à la 45e minute , Mon-
they concrétise sa supériorité en marquant son se-
cond but toujours par Felli. Mais l'arbitre , quoi que
l'heure fû t  passée, autorise la remise en jeu et les
violets en prof i tent  pour scorer par Tschirren , Tex-
internat ional .

Les efforts fournis  par Monthey en première mi-
temps devaient se t raduire  par un affaiblissement et.
par contre-coup, une supériorité manifeste des visi-
teurs. Aussi bien les attaques de ceux-ci se succè-
dent, dangereuses au possible , où Moggio, Chevalier
ct Tschirren envoient  tour à tour des projectiles
contre les buts montheysans. Mais la défense veille
et Luy, dans une forme splendide , bloque avec un
calme stoïque tout  ce qui passe à sa portée.

La fin arrive sans que rien ne soit marqué dans
cette seconde partie.

La victoire de Monthey est due incontestablement
à la virtuosité de son keeper qui sut intervenir à
propos et avec une sûreté merveilleuse chaque fois
que son action devenait nécessaire. Si les remp la-
çants de l'équipe montheysanne ne sauraient de loin
fa i re  oublier les t i tu la i res , Marquis à l'arrière et
Fâssler à l' a t taque f i rent  une bonne partie.

Urania p lut par son jeu agréable et absent de
tou te  dureté.

Dimanche prochain 17 mars , Monthey rencontrera
son plus dangereux adversaire : Vevey-Sports. Match
qui est toujours Tévent de la saison et qui at t irera
certainement sur les bords de la Vièze la foule des
grands jours. L.

Un domestique se présente devant le conseil de
revision.

— Avez-vous des motifs  d' exemption ?
— Dame , oui ; tous mes maîtres m'ont toujours

dit que j 'étais incapable de servir !



SUISSE
Après la catastrophe de Thoune

Samedi mat in , à Thoune , cnt eu lieu les obsèques
des cinq vict imes dc l' accident de jeudi.

A 8 heures , les cloches du temple lancent à toute
volée leur son grave alors que lentement s'ébranle
le cortège funèbre  conduit  par la fanfare  de l'école
de recrues d ' in fan te r ie  de Berne , écrit  la « Suisse » .
Viennent ensuite  cinq drapeaux enrubannés  de crê pe
et entourés de leur garde d'honneur.  Les couronnes
sont innombrables  et sont portées par des soldats.
Cinq a f f û t s  de canons tirés chacun par six chevaux
d' a r t i l l e r i e  s'avancent  entre deux rangées de sous-
off ic iers  ct sur eux reposent les cercueils recouverts
du drapeau fédéra l , du casque et du sabre des victi-
mes.

Le martellement des sabots sur l' asphalte se mêle
au pas cadencé , au roulement des tambours et à la
Marche de Chop in.

Immédiatement  derr ière  la dernière voi ture su ivent
les représentants de l' armée.

Les autor i tés  civiles locales sont représentées par
le président  de la vil le  et par la munic ipal i té .

Du cimetière à la gare , la haie est formée par
l 'école de recrues des armes lourdes d ' infanter ie ,  haie
derrière laquelle se presse une foule consternée et
recueil l ie .  Au passage de l'immense colonne , les
hommes courbent lc front  et se découvrent et nom-
bre de mamans essuyent de fur t ives  larmes. On peut
dire que toute la population de Thoune rend les
honneurs  et prend part au deuil des familles et de
l' armée.

Derrière la gare , un train spécial est sur une voie
de garage. La troupe se rassemble sur la place trop
petite pour la contenir toute. Les cercueils sont ali-
gnés sur le sol alors que les bannières f lot tent  au-
dessus d'eux. Le colonel adresse à ses jeunes soldats
le sa lut  de l' armée et de la nation. Un cap itaine-au-
mônier prie et donne la bénédiction.

Les centaines de soldats rassemblés ici se figen
au « garde-à-vous » alors que les cercueils sont hissé
dans les fourgons. Les bannières saluent et la fanfa
re sonne « J'avais un camarade ». Les portes se fer
ment , le t ra in  roule lentement  devant la foule silen
cieuse.

L'ensevelissement des jeunes soldats a eu lieu di-
manche au lieu de leur domicile.

« • •
Voici le récit  qui a été fa i t  à ses parents à Mar t i -

gny par le jeune soldat qui fut  témoin du drame :
« Vous pouvez penser l' ef fe t  que nous a produi t

cet accident survenu sous nos yeux. Ces pauvres re-
crues étaient à peu de distance de nous et l'avion
les a fauchées puis s'est arrêté à 5 mètres d'une de
nos pièces. Entendant  un bruit  formidable , le cap i-
taine et moi , qui nous trouvions l' un près de l' autre ,
nous nous sommes retournés brusquement.  L'appareil
fonça i t  sur nous juste à un mètre du toit de la caser-
ne ; en perte de vitesse , il a glissé de côté et enlevé
ces infor tunés .

» L'avion a encore arraché deux arbres et la moi-
tié de la car l ingue s'est séparée du moteur , mais le
pilote n'a pas eu de mal. Des débris de mousquetons
et de l'avion ont volé jusqu 'à nos pieds. C'était
e f f royable  de voir les corps à moitié déchi quetés. »

Les CF. F.
émettront un abonnement de vacances

Le Conseil d adminis t ra t ion des Chemins de fer
fédéraux s'est réuni à Berne le 7 mars , sous la pré-
sidence de M. le conseiller national H. Walther.

Il a pris connaissance, en l' approuvant , du rapport
de la Direction générale sur sa gestion pendant le
IVe tr imestre de 1939. puis il s'est déclaré d'accord
en principe , que les Chemins de fer fédéraux émet-
tent , à t i tre d'essai , un abonnement de vacances ,
d' entente  avec les chemins de fer privés. La décision
à prendre  quant  au détail  du projet est réservée à la
conférence commerciale des entreprises de transport.

Les messages de civils
entre pays belligérants

A la suite des accords internat ionaux entre le Co-
mité in te rna t iona l  de la Croix-Rouge à Genève , d' une
part , et certains gouvernements  et sociétés nationales
de la Croix-Rouge de l'autre , l'Agence centrale des
prisonniers de guerre à Genève a obtenu qu 'une cor-
respondance l imitée à de brèves nouvelles familiales
ct rédigées sur formula i res  spéciaux du Comité inter-
national de la Croix-Rouge , fût  autorisée , sous son
contrôle , entre certains pays belligérants.

Sur les 500 collaborateurs que compte actuellement
l' agence de Genève , 200 sont occup és à cet important
service. Plus de 170,000 messages ont été acheminés
à dest inat ion depuis septembre 1939. Beaucoup de
ces messages sont déjà des réponses à la première
demande. C'est ainsi qu 'au cours des derniers jours
dc janvier , un seul commis a apporté , de Pologne
occupée , 6000 réponses qui ont pu être transmises
aux nombreux correspondants demeurés jusqu 'alors
dans une anxieuse at tente des nouvelles de leur fa-
mi l le .

Vagon-restaurant
sur la ligne du Lœtschberg

Depuis le ler  mars , des vagons-restaurants circu-
len t  de nouveau sur la ligne du Lœtschberg, dans les
t ra ins  Brigue-Berne (Brigue dép. 11.10, Berne arr.
13.21) et Berne-Brigue (Berne dép. 14.25 , Brigue arr.
16.30).

Cette mesure sera très appréciée , car l' absence de
vagon-res taurant  dans les t ra ins  vers le milieu de la
journée était vivement ressentie par les voyageurs.

Utilisation des sarments de vigne
L off ice  cantonal vaudois de 1 Economie de guerre

communi que :
Dans les circonstances actuelles , ce produit , sou-

vent dédaigné parce qu 'encombrant , doit apporter sa
contr ibut ion à la solution du problème national du
combustible.

Le sarment de vigne cons t i tue  un combustible
riche. Un kilogramme de sarments  secs, donnant  3500
calories , équivaut  à 1 ki logramme de bon bois , à 600
grammes de coke , à 400 grammes d' anthraci te , à 300
grammes de mazout ou à un demi-l i t re  d'essence.

Les sarments  mis cn fagots , empilés à l'air et cou-
verts , sèchent rap idement.  On peut aussi les couper
au hache-paille , cn tronçons de 5 à 6 centimètres :
on les met en sacs , un peu espacés les uns des au-
tres. Ainsi on économise de la place et facil i te la
manuten t ion  de ce produit.

Dans les temps actuels, on ne devra plus voir  brû-
ler sur des chemins dc vigne des tas de sarments
inut i l i sés , alors que le rav i ta i l lement  du pays en com-
bust ible  pose de graves problèmes pour l 'hiver pro-
chain.

Nous insistons pour que les v i t icul teurs  uti l isent
eux-mêmes leurs sarments comme combustible dans
leurs maisons. S'ils en ont trop, ils voudront bien les
mettre gratui tement  à disposition des personnes qui
pourra ient  les leur demander.

L'instruction des skieurs dans l'armée
Depuis la mobilisat ion générale de l'armée, l'ins-

truct ion des skieurs a été fo r tement  développ ée. C'est
ainsi qu 'un programme a été établi qui prévoyait
pour les mois d'hiver de véritables cours tactiques
en hau te  montagne , en vue de perfect ionner la pra-
ti que du ski parmi nos soldats en même temps que
les moyens de protection contre le danger des ava-
lanches. Le soldat doit être avant tout un bon alp i-
niste  ; il doit s'habituer  aussi à manœuvrer  dans la
neige en por tan t  des charges assez lourdes. On sait ,
cn e f fe t , que les colonnes de porteur s jouent cn hau-
te montagne  un rôle important .  C'est donc essentiel-
lement le côté pratique de la mission qui incombe
aux soldats qui est surtout mis cn relief dans ces
cours de perfectionnement.

Le grand ennemi  du soldat en haute montagne est
l' avalanche. Il convient donc de famil iar iser  les hom-
mes avec le danger permanent des avalanches ct de
leur  apprendre comment il faut  y parer. Il n'est pas
inut i le  de rappeler à ce sujet que pendant le confli t
de 1914 à 1918, il a disparu plus de soldats sur le
f ron t  des Al pes vict imes des avalanches que du feu
de l' ennemi. En un seul jour , le 16 décembre 1916,
sur le f ron t  austro-i tal ien,  10,000 soldats ont été
at te ints  par des avalanches. Il importe donc de ne
rien négliger  pour apprendre à nos soldats alpins
comment on se protège contre les avalanches.

Les cours d'ent ra înement  sont divisés en deux
; catégories : A et B. Le cours A forme un skieur
complet pour les exigences de la marche cn haute
montagne. Les hommes ayant terminé ce cours ct
subi avec succès les différentes épreuves qu 'il com-
porte  sont admis à suivre le cours B qui en constitue
en quel que sorte le complément. Le programme du
cours B vise à donner au soldat un entraînement
techni que et tacti que comp let pour la haute monta-
gne. Son but est de former des cadres ct des troupes
aptes au service de patrouil les  en montagne durant
l 'hiver.  Il comprend donc des exercices de combat
individuels  et par groupes , des prises de position
avec les d i f férentes  armes , des attaques et coups de
main et l'exp loration. L' instruction tactique comporte
aussi de nombreux exercices dc t i r  avec les di f féren-
tes armes d ' infanterie  y compris le lance-mines dont
le rôle dans la protection contre les avalanches est
d'uen grande importance. La durée des cours A ct B
est de 44 jours au total.

Cet hiver , plusieurs de ces cours furen t  organisés
et les soldats qui y partici pèrent eurent l' occasion dc
se perfect ionner  dans la prat ique du ski. Ils réalisè-
rent  de sérieux progrès et sont même capables d'ac-
compl i r  maintenant  de véritables performances dans
ce domaine. Les représentants de la presse suisse et
étrangère qui récemment ont eu l'occasion d'inspec-
ter un de ces cours « quelque part dans nos Alpes »,
selon la formule  consacrée , ont pu s'en rendre comp-
te d' une façon indubitable. Ils remportèrent de cette
brève visi te  à nos « alpins » le sentiment que dans
notre armée aussi on n'ignore pas le rôle important
que le ski peut  jouer dans la défense du pays.

Droit de maturité
L'Inst i tut  préalpin de jeunes fi l les de M. le Prof.

Buser, à Teufen , a obtenu le droit d' examen pour
l'obtention de la maturité cantonale classique et
scientifique , la matur i té  commerciale ct le di p lôme
commercial cantonal. Le Conseil d'Etat du canton
d'Appenzell Rh. E., en vertu des délibérations prépa-
ratoires de la Commission cantonale de maturi té , de
l'Ecole cantonale et de la Commission scolaire d'Ap-
penzell , approuva le règlement établi à cet effet.

La première des conductrices suisses
est morte

Le journal  « Touring » signale la mort , au cours
du mois dernier , de Mlle Caroline Brun , de Lucerne ,
qui fut  la première femme automobiliste en Suisse.
A une époque où il n 'était pas aisé de conduire une
automobile , soit en 1901, on vit Mlle Brun sil lonner
les routes du pays au volant de sa machine. Mlle
Brun est restée jusqu 'à la fin fidèle à Tautomobilis-
me et décrocha maints prix enviables dans divers
rallyes automobiles.

La bonne adresse
L etat-major de 1 armée communique :
De nombreux soldats ou familles de soldats s'adres-

sent directement au Général dans le but de solliciter
les indemnités devant leur revenir de l' assurance mi-
litaire.

Nous rendons les ayants droit a t tent i fs  au fait que
l' assurance mil i taire  ne dépend pas du chef de l'ar-
mée, mais du Département militaire fédéral auquel
les demandeurs doivent s'adresser.

Les numéros de téléphone
peuvent être conservés pour les hôtels

Par suite de leur fermeture  provisoire , ou par suite
d'une forte réduction d'exploitation , de nombreux
hôtels se sont vus obligés de dénoncer leur abonne-
ment  au télé phone pour un temps indéterminé.  Nor-
malement , l' abonné qui renonce au téléphone perd
en même temps son numéro.  Or , pour d i f f é r e n t e s  rai-
sons, il est assez important pour un hôtel qu 'il puisse
le conserver. Exécutant  une décision prise par le
Comité central , notre aireclion a présenté une de-
mande à la Direct ion générale des P. T. T. pour que
les hôteliers qui dénonçaient leur abonnement , non
seulement conservent le numéro qu 'ils avaient , mais
encore pour que ce numéro cont inue à fi gurer  dans
le l ivre o f f ic ie l  du téléphone. Ainsi , lors de la réou-
ver ture  de la maison , l 'hôtelier ne subira aucun in-
convénient  du fa i t  qu 'il avait  renoncé provisoire-
ment au téléphone.

La division du télé phone dc la Direction générale
des P. T. T. a heureusement  agréé notre demande
quoique le fait  de mainteni r  lc numéro d' un télépho-
ne qui n'est plus en fonctip/ i occasionne certains
frais.  Il f au t  que les ins ta l la t ions  correspondantes à
la centrale  soient maintenues et le fa i t  que le numé-
ro f i g u r e  toujours dans l' annua i re  a pour résultat ,
lorsqu 'ils sont appelés , qu 'ils occupent la centrale et
les l ignes sans qu 'aucune taxe ne puisse être peiçue.
Malgré cela , l' adminis t ra t ion  des téléphones recon-
naî t  que dans les circonstances actuel les , l 'hôtellerie
doit faire toutes les économies possibles et que , d'au-
tre part , elle doit rester équipée pour pouvoir  à nou-
veau , sitôt que la s i tua t ion  le permet t ra , reprendre
en plein l' exp loi ta t ion.  C'est pourquoi  elle est d' ac-
cord de fa i re  f igu re r  dans la prochaine édition du
l iv re  o f f i c i e l  du télé phone les numéros concernant
des hôtels, même si ceux-ci ont renoncé provisoire-
ment à leur abonnement .  Pour tant  elle demandera
une taxe mensuelle de fr. 1.70 pour chaque numéro
dénoncé f igu ran t  dans le livre. Cette taxe nous sem-
ble en tous cas tout à fa i t  su f f i san te .  Elle sera comp-
tée à par t i r  du ler  j u i l l e t  1940. Elle  prendra f in le
mois où l' abonnement  sera repris. Les directions et
offices des télé phones ont reçu les instructions né-
cessaires à ce sujet.

(« Revue Suisse de l 'Hôtel ler ie  ».)

La situation économique
au quatrième trimestre

La commission des recherches économi ques , dans
son rapport sur la s i tuat ion durant  le quat r ième tr i -
mestre 1939, arr ive à la conclusion suivante :

En Suisse, le quat r ième tr imestre  fu t  caractérisé
par le passage dc l 'économie de paix à l'économie de
guerre. L'accroissement des impor ta t ions , les négo-
ciations plus actives en matière de trai tés de com-
merce, l'examen du f inancement  de la mobili sation
et des mesures propres à souteni r  économiquement
les mobilisés témoignent  de la s i tua t ion  créée par la
guerre non moins que le contrôle p lus étroit  des prix ,
que le rat ionnement par précaut ion imposé pour cer-
taines denrées et pour certains carburants , que la
création de syndicats  d ' importat ion et d'exportation ,
que les mesures relatives à la production agraire ou
les effor ts  fa i ts  pour occuper ut i lemen t  les chômeurs.
Au point de vue de l'économie nationale , les hostili-
tés , la mobilisation et l' adaptation aux nouvelles con-
ditions économiques ont eu des ef fe ts  divers.

Dans le domaine du commerce extérieur, le pre-
mier mois de guerre produisi t  une chute abrupte  des
chiffres de nos importations et exportations ; mais
octobre , et sur tout  novembre et décembre , détermi-
nèrent un développement ex t raord ina i re  de nos achats
à l'étranger. En matière d'exportat ion , on observa un
redressement marqué ; pour tant  les résul tats  des trois
derniers mois de Tannée cont inuèrent  de se montrer
sensiblement infér ieurs  à ceux d' une année aupara-
vant. Durant  les quatre  premiers mois de guerre , la
valeur des importations s'éleva à 26 % de plus que
durant  la période correspondante de 1938, et la va-
leur des exportations à 22 % de moins.

Le prix du commerce de gros témoignent  peut-être
le plus nettement des répercussions de la guerre sur
notre économie. L'indice progressa de 16 'A % de la
f in  d'août à la f in  de décembre et de 18,9 % jusqu 'à
la fin de janvier.  Comparativement à la hausse de
septembre , le mouvement s'est bien ralenti.  Le re-
dressement des prix de gros , qui provient  en majeure
partie de la majoration des fra is  de transports , con-
cerne surtout les importat ions , alors que les prix du
marché nat ional  ont notablement moins augmenté.
Les prix de détail et le coût de la vie sont beaucoup
moins sensibles aux f luc tua t ions  du marché mondial
et la hausse des prix de gros ne les a que peu in-
f luencés jusqu 'ici. Dans l'ensemble , l 'indice a progres-
sé, de fin août à fin décembre , de 3,5 % et , à f in
janvier , de 5,1 %. L'indice des denrées alimentaires
s'est haussé de 5,4 et 6,2 % respectivement.

L'activité industrielle fu t  très vive durant  le tri-
mestre écoulé. Le nombre des personnes occupées
dans les mêmes entreprises dé passe de 18,6 % le chif-
fre de septembre et dc 1,8 % celui d' octobre-décem-
bre 1938.

La mobil isat ion des troupes , conjuguée avec une
forte activité industr ie l le , détermina un allégement
très sensible du marché du travail.

Les finances fédérales enregistrent pour le qua-
t r ième tr imestre  et pour Tannée entière une augmen-
tation instable des recettes , no tamment  en raison de
l' accroissement des recettes douanières et du déve-
loppement des excédents d' exp loitation des chemins
de fer fédéraux.  D'autre part , les dépenses publiques
occasionnées par la mobilisation de l'armée et par
les autres mesures de défense nationa le sont si éle-
vées que tous les projets f iscaux adoptés ou en pré-
paration ne pourront  tout  d' abord en couvrir  qu 'une
faible  partie.

Le communiqué termine son rapport comme suit :
Alors même que la Suisse demeurerait  épargnée ,

nous avons à payer à la guerre un lourd tribut.  Nos
« dépenses de guerre » sont beaucoup plus élevées
qu 'il y a vingt-cinq ans , et le grave problème du pro-
chain avenir  est d' en assurer la couverture sans tra-
hir les principes d'une saine adminis trat ion.  C'est
dans l'examen de ce problème que nous donnerons
la mesure de notre esprit dc sacr i f ice  ct de notre
volonté de « tenir  ».

Le problème du Rhône
On apprend de Marseille que sur désir de M. Bo-

lomey, commissaire suisse, le port de Bouc sera mis
à l'avenir à disposition de la Suisse comme place dc
transit.  Cette information redonne de l'actualité au
grand problème de l'aménagement du Rhône , dont la
nécessité pour l' indépendance économique de la Suis-
se est démontrée précisément par la nouvelle guerre
europ éenne. L'on sait que la navigation rhénane , si
précieuse en période de paix , est inutilisable en
temps de guerre. Depuis septembre 1939, les remor-
queurs  et chalands suisses ont dû interrompre leur
activité. Si notre seconde route navigable , le Rhône ,
était  construite , la Suisse pourrait  continuer à assu-
rer ses transports par voie fluviale depuis la Médi-
terranée. Malheureusement , nous sommes encore loin
de ce but.  Si Ton songe que 100 kg. de blé transpor-
tés sur le Rhin ne coûtent que 1 fr. 10 d'Anvers à
Bâle , alors que pour la même quanti té il faut  payer
10 fr. par chemin de fer de Gênes à Bâle, chacun
comprendra l ' importance de la voie navigable pour
la Suisse.

Comme pour la navigation sur le Rhin , 1 aménage-
ment du Rhône n'est pas seulement dans l' intérêt dc
la Suisse, mais tout autant  dans celui du pays qui
contrôle l'accès correspondant à la mer. C'est la rai-
son pour laquelle la France prépare depuis longtemps
la navigation sur le Rhône. Rappelons la construc-
tion du tunnel de Rove près de Marseille , le nouveau
port du Rhône à Lyon et le barrage de Génissiat. Il
y a encore évidemment encore pas mal de problèmes
à résoudre , entre autres la variation du p lan d'eau
du Léman. Ce problème fai t  l' objet d'une étude fort
intéressante dans deux publications françaises qui , si
elles ne sont pas récentes , n'ont pourtant  pas perdu
de leur actualité. Il s'agit d'une part d' une notice sur
le « Port de Marseille » publiée par la Chambre de
commerce de Marseille , et , d'autre part , de la « Re-
vue économique franco-suisse » .

« A notre sens, lit-on dans un article de cette re-
vue , plus on se penche sur les problèmes du Rhône ,
plus on est amené à se rendre compte que la force
des choses imposera , cn ce qui les concerne , d'inéluc-
tables solutions. » Cette phrase , écrite avant la guer-
re, a — tout  au moins en ce qui concerne la Suisse
— été cruellement i l lustrée par la déclaration de la
guerre. L'aménagement du Rhône n'est certes pas en-
core prêt à être réalisé , notamment en ce qui con-
cerne la part ie  suisse. Les variations du plan d'eau
du Léman et l'accès du canal du Rhône au lac sont
des problèmes qu 'il f au t  encore résoudre. Il est dans
l ' intérêt  de la Suisse comme de la France de ne pas
retarder la réalisation du projet d' aménagement du
Rhône. La nouvelle guerre nous donne à cet égard
une leçon dont nous devrions déjà maintenant  tirer
les conséquences.

Compliments
— Mais oui , ma chère , c'est l' accord par fa i t  ; pour-

tant , mon fiancé est exactement le contraire de ce
que je suis.

— Oui , on m'a déjà parlé de lui , il paraî t  qu 'il est
très in te l l igen t  et aussi très agréable.

Les exigences requises
dans les professions commerciales

Il y a dans la vie de chacun nombre de problèmes
qui ne peuvent être résolus qu 'à la suite d'un effort

I persévérant et à la lumière d'une longue expérience.
L'un des problèmes les plus difficiles qui se posent

I une fois à tout  homme est celui du choix d'une pro-
fession , d' un métier. Pascal en faisait , non sans rai-
son , la chose la plus importante de la vie.

Pour procéder à un choix judicieux , il convient de
t en i r  compte dans la plus large mesure possible des
quali tés et des apti tudes du jeune homme, de la jeu-
ne fil le.  C'est là une ancienne constatation que Ton
i gnore trop souvent encore et qu'il est nécessaire de
rappeler en évitation de graves dommages.

Selon toute  vraisemblance , l'engouement que mani-
feste depuis des années notre jeunesse pour les pro-
fessions commerciales va se donner libre cours au
printemps. Or , sans vouloir restreindre de façon ex-
cessive l' entrée dans ces activités, les milieux com-
merciaux que préoccupent ces questions se doivent
de mettre en garde contre un aff lux inconsidéré pré-
judic iable  à la génération montante. Nous vivons de-
puis p lusieurs années dans des conditions économi-
ques difficiles qui imp li quent l'obligation d'être sé-
rieusement préparé s à affronter la dure lutte pour
l'existence. Notre pays doit , aujourd'hui plus que ja-
mais , pouvoir disposer de personnel qualifié.

On se méprend fré quemment sur les perspectives
qu 'of f ren t  les professions commerciales qui parais-
sent faciles , agréables , bien rémunérées. La réalité
est autre. En fait , seuls les éléments de caractère
bien t rempé , possédant une intelligence supérieure à
la moyenne , une solide instruction , l'aptitude au cal-
cul , le don des langues étrangères, y font carrière,
tandis que les moins doués végètent leur vie durant
dans des postes subalternes.

Cette si tuat ion se trouve confirmée une fois de
plus par les résultats de l'enquête générale qu'orga-
nisa la Société suisse des Commerçants sur les con-
ditions de travail et de salaire du personnel commer-
cial.

Que les parents veuillent bien méditer ce qui pré-
cède et s'entourer de tous les renseignements utiles
avant de décider de la destinée de leurs enfants. Un
choix judicieux s'impose dans l'intérêt de ces der-
niers , qui se confond avec celui de la collectivité na-
tionale

Malgré la guerre, la France
a mis en vigueur le code de la famille
On comprendrait qu 'un pays en guerre mette â

Tarrière-plan tout ce qui ne concerne pas l'armée,
son ravi ta i l lement , la vie économique et le moral de
la nation. La France donne un grand exemple en
poursuivant  sa politi que pro-familiale, malgré l'ac-
croissement de charges qui en résultera pour l'Etat.
Le code de la famil le  augmente en effet les alloca-
tions familiales et en étend le bénéfice à toutes les
fami l les  : ouvrières , paysannes, artisanales, des pro-
fessions libérales , etc. Certes , c'est une politi que tout
simp lement prévoyante , car seule une famille forte,
saine , comptant en moyenne 3 enfants, pourra répa-
rer les pertes de la guerre.

On aurai t  tort de déduire de ce grand effort de
nos voisins que leur démographie est beaucoup plus
alarmante  qu 'ailleurs. Notre taux de natalité suisse
n'est pas meil leur , et ce qui est grave, nous ne fai-
sons presque rien pour parer au péril imminent de
la dépopulation.

LE SKI  LES SPORTS
La course de grand fond de 50 km. à St-Cergue a

vu le triomphe du skieur Hans Schoch de Urnàsch.
L'Appenzellois a parcouru la distance en 3 h. 10* 43".

Aux courses de relais , disputées par 13 clubs, les
deux équipes valaisannes emportèrent les deux pre-
mières places devant une équi pe de l'Oberland ber-
nois.

La première équipe valaisanne était composée de
Nestor Crettex , Albano Droz , Louis Bourban, Robert
Zurbriggen de Saas et Walter Fux de Zermatt. Elle
mit 2 h. 48' 33" ; la seconde équipe 2 h. 55' 40" et
l'é quipe bernoise 2 h. 57' 11".

Nos vaillants montagnards sont à féliciter pour
leur bel exploit. En face d'équipes composées de
Crettex , Bourban , et Cie, les autres cantons doivent
s'incliner , car les montagnards valaisans sont des
« durs à cuire » d'une puissance physique insoupçon-
née.

F O O T B A L L
Demi-finales de la Coupe suisse

Granges-Lausanne, 3-0 ; Grasshoppers-Young Boys,
2-0.

Championnat suisse — Ligue nationale
Lucerne - Young Fellows, 3-0 ; Nordstern - St-Gall,

8-2.
Ire ligue : Vevey - Forward , 2-1 ; Monthey - Urania,

2-1 ; Dopolavoro-Montreux , 4-2.
Matches amicaux : Servette- Chaux-de-Fonds, 8-1 ;

Dopolavoro-International , 0-5 ; International H-Ser-
vette I, 0-3 ; Vevey IlI-OI ympia, 5-2 ; Monthey II-
Aigle , 1-1.

Match international : A Luxembourg, Belgique bat
Luxembourg, 4 à 3 (mi-temps 2-3).

BIBLIOGRAPHIE
« Le Carnet d'un Mobilisé »

par Jean HUGUENIN , aux Editions des Nouveaux
Cahiers , La Chaux-de-Fonds.
En d'alertes et savoureuses pages, Jean Huguenin

nous dépeint adroitement la vraie « vie militaire »,
tour à tour drôle et émouvante. Là-bas, quelque part
en campagne , des hommes vivent côte à côte depuis
des mois et veillent... De cette vie, dont nous igno-
rons tout , l'auteur  nous livre mille détails ; il relate
d' amusantes  aventures et de touchantes scènes.

Cette suite de croquis militaires se déroule à la
manière  d'un f i lm tré pidant et endiablé. Toute la vie
d'une compagnie y est retracée fidèlement.

Ce livre plaira à tous ceux qui ont là-bas un fils,
un mari ou un frère... Il renouvellera les vieux sou-
venirs de ceux qui ont vécu l'autre <r mob ».

Jean Huguenin a produit  une œuvre agréable et
fort  bien conçue qui ret iendra l'attention du grand
public.

Une suite de pittoresques dessins dus à la plume
du dessinateur Nolim , enrichit  la présentation de ce
« Carnet d'un Mobilisé », premier ouvrage paru sur
la « Mob 39 ».
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Ancien assistant du service de médecine interne à l'Hôpital
cantonal de Fribourg (dir. Dr Trcyer)

Ancien assistant de l'Institut d'anatomie patholog ique à Lau-
sanne (dir. Prof. J . L. Nicod)

Aneirn assistant de la Clinique médicale universitaire de
Berne, Hôpital de l'Ile (dir. Prof. W. Frey)

Ancien assistant du service universitaire de radiologie à
Lausanne (dir. Prof. A. Rosselet)
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PECHEUR
D'ISLANDE

par PIERRE LOTI, de ['ACADEMIE FRANÇAISE

Un vrai printemps, ce dernier jour ; c'était parti-
culier et étrange de voir tout à coup ce grand calme ,
et plus un seul nuage dans ce ciel habituellement
tourmenté. Le vent ne soufflait  de nulle part. La
mer s'était faite très douce ; elle était partout du
même bleu pâle, et restait tranquille. Le soleil bril lait
d'un grand éclat blanc, et le rude pays breton s'im-
prégnait de cette lumière comme d'une chose f ine  ct
rare ; il semblait s'égayer et revivre jusque dans ses
plus profonds lontains. L'air avait pris une tiédeur
délicieuse sentant l'été, et on eût dit  qu 'il s'était im-
mobilisé à jamais , qu 'il ne pouvait plus y avoir de
jours sombres ni de tempêtes. Les caps , les baies ,
sur lesquels ne passaient plus les ombres changeantes
des nuages, dessinaient au soleil leurs grandes lignes
immuables ; ils paraissaient se reposer , eux aussi ,
dans des tranquillités ne devant pas finir... Tout cela
comme pour rendre plus douce et éternelle leur fête
d'amour ; — ct on voyait déjà des f leurs  hâtives , des
primevères le long des fossés , ou des violettes , frêles
ct sans parfum.

Quant Gaud demandait :
— Combien de temps m'aimeras-tu , Yann ?
Lui , répondait , étonné , en la regardant  bien en

face avec ses beaux yeux francs :
— Mais, Gaud , toujours...

Casino Etoile nartigmj ^
Dimanche 17 mars, à 16 f i .  30
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SUR LA TUBERCULOSE
AVEC PROJECTION OE FILM

1 par ie Dr Jacques STEPHANI
phtisiologue a Montana , Privât docent à la Faculté
de Médecine de Genève

La conférence sera précédée de /'assemblée annuelle
de la Ligue antituberculeuse du district de Martigny

Entrée libre et gratuite
t Les enfants au-dessous dc 14 ans ne sont pas admis

Le nouveau grand comique g% E Ë i ^P C*
français, le Marseillais m% Cltfc T t*

VU-t-il détrôner Fernandel ? Vous le saurez en voyant

Employez contre le

GOURE
gros cou, glandes, notre

friction antigoitreuse
STRUMASAN

Prix du V* flacon, 3 fr. ;
» 1 » 5 fr.

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

Jeune homme
de 16-18 ans, sachant traire
et faucher , connaissant la
vigne, est demandé dans
bonne famille catholique de
Genève. Bons gages et vie
de famille assurés. - Faire
offres , avec prétentions à
M. Cadoux à Athenaz (Genève)

ON CHERCHE

cordonnier
pour entrée de suite. Bon
salaire et bonne pension.

S'adresser à W Kisslinff-
Gehrig, Stockackerstr. 78,
Bern-Bûmpliz.

A vendre 2 toises de bon

FUMIER
S'adr. à Francis Gaillard ,
Charrat.

Avis
K VENDRE 1000-1500 kg.
de bon

F O I N
S'adres. à Albert Cretton,
à La Bâtiaz.

Et ce mot , di t  très simplement par ses lèvres un
peu sauvages , semblait avoir là son vrai sens d'éter-
nité.

Elle s'appuyai t  à son bras. Dans l' enchantement
du rêve accomp li , elle se serrait contre lui , inquiète
toujours , — le sentant fug i t i f  comme un grand oiseau
de mer... Demain , l' envolée au large !... Et cette pre-
mière fois il était  trop tard , elle ne pouvait rien pour
l'empêcher de partir...

De ces chemins de falaise où ils se promenaient ,
on dominait  tout ce pays marin , qui paraissait être
sans arbres , tapissé d'ajoncs ras et semé de pierres.
Les maisons des pêcheurs étaient posées çà et là sur
les rochers avec leurs vieux murs de granit , leurs
toits de chaume , très hauts et bossus , verdis par la
pousse nouvelle des mousses , et , dans l'extrême éloi-
gnement , la mer , comme une grande vision diaphane ,
décrivai t  son cercle immense ct éternel qui avait
l'air de tout  envelopper.

Elle s'amusai t  à lui  raconter les choses étonnantes
ct merveil leuses de ce Paris , où elle avait habite ;
mais lu i , très dédaigneux , ne s'y intéressait pas.

— Si loin dc la côte , disait-il , et tant  de terres ,
tant de terres... ça doit être malsain. Tant de mai-
sons, tant  de monde... Il doit y avoir des mauvaises
maladies , dans ces villes ; non , je ne voudrais pas
vivre là-dedans , moi , bien sûr.

Et elle sour ia i t , s'é tonnant  de voir combien ce
grand garçon était  un enfan t  naïf .

Quel quefois ils s'enfonçaient  dans ces replis du sol
où poussent de vrais arbres qui  ont l'air de s'y tenir
blott is  contre le vent du large. Là , il n'y avait plus
dc vue ; par terre , des feuilles mortes amoncelées
ct de l 'humidi té  froide , le chemin creux bordé
d'ajoncs verts , devenait sombre sous les branchages ,
puis se resserrait entre les murs de quelque hameau

— Le solei l  fai t  tout lc tour , tout le tour , disait-il
en promenant  son bras étendu sur le cercle lointain
des eaux bleues. Il reste toujours  bien bas , parce que.
vois-tu , il n'a pas du tout de force pour monter ; à
m i n u i t , il t r a îne  un peu son bord clans la mer , mais
tout  de sui te  il se relève et il continue dc faire  sa
promenade ronde. Des fois , la lune aussi paraît à
l' autre bout du ciel ; alors ils t ravai l lent  tous deux ,
chacun de son bord , ct on ne les connaît  pas trop
l' un dc l' au t re , car i ls  se ressemblent  beaucoup dans
ce pays.

Voir le soleil à minuit  !... Comme ça devait être
loin , cette île d'Islande. Et les fiords ? Gaud avait
lu ce mot inscri t  plusieurs fois parmi les noms des
morts dans la chapelle des naufragés  ; il lui  faisait
l' e f fe t  de désigner une chose sinistre.

— Les fiords , ré pondit  Yann. — des grandes baies,
comme ici celle de Paimpol par exemple ; seulement
il y a au tour  des montagnes si hautes , si hautes ,
qu 'on ne voit jamais où elles finissent , à cause des
nuages qui sont dessus. Un t r i s t e  pays , va , Gaud. je
t 'assure. Des pierres , des pierres , rien que des pier-
res , et les gens de l 'île ne connaissent point  ce que
c'est que les arbres. A la mi-août , quand notre pêche
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salle de bains et dépendan-
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noir et solitaire , croulant de vieillesse , qui dormait est f in ie , il est grand temps de repartir , car
dans ce bas-fond ; et toujours quel que crucifix se
dressait bien haut  devant eux , parmi les branches
mortes , avec son grand Christ de bois rongé comme
un cadavre , grimaçant sa douleur sans fin.

Ensuite le sentier remontait , et , de nouveau , ils
dominaient  les horizons immenses , ils retrouvaient
l' air v iv i f i an t  des hauteurs et de la mer.

Lui . à son tour , racontait l 'Islande, les étés pâles
et sans nu i t , les soleils obliques qui ne"se couchent
jamais. Gaud ne comprenait pas bien et se faisait
expliquer.

alors les
vite ; le
pouvoir
pendant

nuits  commencent , et elles allongent très
soleil tombe aud-dessous de la terre sans
se relever , et il fait  nu i t  chez eux , là-bas,
tout 1 hiver.

» Et puis , disait-il , il y a aussi un petit cimetière,
sur la côte, dans un fiord , tout comme chez nous,
pour ceux du pays de Paimpol qui sont disparus en
mer ; c'est en terre bénite aussi bien qu'à Pors-Even.
et les défunts  ont des croix en bois toutes pareilles à
celles d'ici , avec leurs noms écrits dessus. Les deux
Goazdiou , de Ploubazlanec , sont là , et aussi Guillau-
me Moan , le grand-père de Sylvestre.

Et elle croyait le voir , ce petit cimetière au pied
des caps désolés , sous la pâle lumière rose de ces
jours ne finissant pas. Ensuite , elle songeait à ces
mêmes morts sous la glace et sous le suaire noir de
ces nui t s  longues comme les hivers.

1¦a—BU—
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FINLANDE
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A longue durée par Service Singer

Plu.-ieurs occasions garanties dont 1 portative élec-
tri que 220 V , 1 cordonnier , plusieurs a main et à
pied. Grand choix de meubles, électriques et simp les.
Facilités de paiement. — Dorner, Martigny.

— Tout le temps , tout  le temps pêcher ? deman-
dai t -e l le , sans se reposer jamais ?

— Tout le temps. Et puis il y a la manoeuvre à
faire , car la mer n'est pas toujours  belle par là.
Dame ! on est fa t igué le soir , ça donne appétit pour
souper et , des jours , l' on dévore.

— Et l'on ne s'ennuie jamais ?
— Jamais ! dit- i l , avec un air de conviction qui lui

fit mal ; à bord , au large , moi , le temps ne me dure
pas , jamais !

Elle baissa la tête , se sentant  plus triste , p lus vain-
cue par la mer.

(A suivre.)




