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La Langue française

A toutes les femmes et jeunes filles
suisses !

Ainsi qu on l a  annoncé , le premier prix du con-
cours de composition française institué par l'Asso-
ciation internat ionale des écrivains de langue fran-
çaise a été at t r ibué à une jeun e Lausannoise élève
de l'Ecole sup érieure des jeunes filles , Mlle Janine
Vernet , distinction d'autant p lus flatteuse qu 'il y
avait près de 800 concurrents. Le journal «Le Radio»
a publié la photo de Mlle Vernet il y a peu de temps.
Nous reproduisons ci-après le conte qui a été primé :

Il y avait une fois un beau pays qu 'habitaient des
hommes aux longues moustaches et des femmes aux
tresses blondes. Un jour y naquit une petite princes-
se. Elle était toute jolie et mignonne et ses parents ,
désireux de la voir devenir grande et belle , invitèrent
des fées à lui servir de marraines. Le jou r du bap-
tême , elles arrivèrent dans leurs bril lants équipages
et s'approchèrent du berceau pour doter l'enfant de
leurs plus beaux cadeaux.

La fée Candide , qui était toute blanche , belle et
bonne , se pencha sur la fil lette et d'une voix douce :
« Je te donne ma clarté et ma pureté , dit-elle , tu
adouciras les mœurs des hommes, et tu les aideras
à exprimer les sentiments les plus secrets de leurs
cœurs. »

Puis vint la fée Viviane , magnif ique dans ses longs
vêtements ; elle sourit  à la princesse et lui parla ain-
si : « Tu seras charmante et belle , personne ne pour-
ra le surpasser. Des hommes vivron t pour toi et te
pareront  de gloire et de séduction. Va, sois grande ,
règne , je te donne l' empire de la beauté. »

La fée Estérclle vint de Provence : « Tu auras la
saveur et la douceur d' un frui t  de mon pays. Tu
sera naturel le  ct courtoise, ceux qui t 'obeiront se
sent i ront  meil leurs.  »

Arie , la bonne fée des Chaumières, arriva en trot-
t inant  : « Je te donne d'être mère , dit-elle , tu auras
les plus beaux enfants du monde . Tu resteras tou-
jours jeune , je te donne l ' Immor tal i té .  »

Mélusine apparut  sur son char de feu. « Tu seras
aimée , dit-elle à la princesse, au delà des limites de
ton pays natal ; tu ouvriras l ' intellige nce et le cœur
de tes sujets. »

Toutes les fées allaient se retirer quand un coup
de tonnerre se fit  entendre et Carabosse , qu 'on
n'avait pas invitée , arriva dans une voiture tirée par
des serpents ailés. Elle eut un mauvais rire : « Ah !
Ah ! dit-elle, je vois que l' on ne désirait  pas ma pré-
sence , mais je l'impose. Je ne puis retirer aucun des
dons qui t 'ont été faits , mais je veux ceci : tu donne-
ras beaucoup de peine à ceux qui te serviront , et
tous les enfants du monde devront lut te r  pour satis-
faire tes exigences. »

Ainsi commença la vie de notre chère petit e prin-
cesse : la Langue Française.

Dans son jeune âge , la peti te princesse aime les
chevaliers et inspire les troubadours qui chantent les
hauts fai ts  de ses héros favoris ; mais elle préfère
encore les doux poètes et se penche sur l'âme d'un
Ronsard , d' un Marot et d' un Charles d'Orléans. Mais
bien vite elle devient coquette : il lui faut des paru-
res somptueuses , que lui brodent Corneille , Racine
ou Boileau. Mutine et spirituelle , elle ai guise la plu-
me de Molière , et sourit aux fables de La Fontaine.
Elle s'occupe aussi de sujets plus graves avec Mon-
taigne , Descartes et Pascal.

Des hommes sévères achèvent sa formation , ce
sont Bossuet , Rousseau et Voltaire. Elle est mainte-
nant une jeune fi l le grande et belle, elle parl e dou-
cement au cœur de ceux qui font  sa gloire défini-
tive. Et tandis que Victor Hugo l 'habille royalement ,
elle chuchote à l'oreille de Musset : « Chante poui
apaiser ta douleur. » Elle dit à Balzac : « Vois la vie
telle qu 'elle est. » Elle insp ire à Taine et à Renan
de grandes et nobles pensées. Tous travaillent avec
elle pour des buts différents , mais elle est assez sou-
ple pour s'adapter à toutes leurs idées , si diverses
soient-elles.

On lui présente des époux ; elle choisit l'Idéal et ,
en sa compagnie , vise à des choses toujours plus
belles.

Il y a maintenant  longtemps qu 'elle est née. Mais
elle n 'a rien perdu de sa fraîcheur première. L'enfant
charmante  est devenue la femme parfaite. Elle a ac-
quis dc l' expérience. De nouvelles générations de ser-
vi teurs  se lèvent pour l'honorer. Comme elle le fit
pour leurs aînés , elle se penche sur eux pour les
insp irer. Elle donne à Daudet sa simp licité , à Flau-
bert et à Maupassant sa clarté , à Lemaître sa finesse.

Les années passent encore. Elle murmure à Colet-
te : « Donne , donne ton cœur. » Et à Maeterlinck :
« Livre tes rêves pour rafraîchir  les esprits fatigués
des hommes. » Notre époque voit se dresser toute
une armée de serviteurs jeunes et ardents qui brûlent
de lu t t e r  pour elle ct la faire aimer jusqu 'aux limites
dc la Terre.

Elle est mère maintenant  : ses enfants  sont dignes

1. La nouvelle guerre qui sévit en Lurope
depuis la fin de l'été 1939 contraint la Suisse
à déployer de grands efforts au point de vue
militaire, afin de conserver à notre peuple ce
qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire la liberté
et l'indépendance. L'état de choses ainsi créé
entraîne, pour la population, l'obligation d'être
prête à tout , et exige de chacun des sacrifices
personnels.

2. La nouvelle guerre ne se déroulera pas
seulement sur les différents fronts, mais elle
comporte aussi pour l'arrière tout entier de
terribles éventualités de destruction et de dé-
vastation. Elle s'en prend également à l'écono-
mie des Etats neutres. Chaque belligérant
cherche à supprimer les apports destinés aux
autres, chaque pays en guerre veille à ce que
ses exportations dans les pays neutres ne pro-
fi tent  pas à l'ennemi.

3. Pour notre pays, la préparation militaire
joue un rôle de tout premier p lan. On ne sau-
rait porter atteinte aux dispositions s'imposant
pour éloigner la guerre de nos frontières, quel-
que restrictives et lourdes que puissent paraî-
tre telles ou telles mesures.

4. Indépendamment de l'obligation du ser-
vice militaire, la tâche incombant à la paysan-
nerie consiste à assurer l'approvisionnement
de l'armée et de la population en denrées ali-
mentaires.

A ces fins, la production doit être accrue
dans la mesure du possible en tirant parti à la
fois de nos ressources nationales et des matiè-
res premières que l'on peut encore obtenir de
l'étranger.

Il est de toute nécessité de développer les
cultures de céréales et de plantes sarclées, tout
en maintenant une exp loitation animale ra-
tionnelle et intensive, en vue d'assurer l'appro-
visionnement du pays en albumine et en grais-
ses.

5. Le meilleur moyen d'encourager la pro-
duction agricole en temps de guerre consiste
à organiser rationnellement le concours de la
main-d œuvre civile à disposition, à assurer de
façon judicieuse aux agriculteurs mobilisés les
congés et dispenses nécessaires et à prati quer
une politique des prix qui, en s'inspirant de
l'obli gation de faire face au coût de la produc-
tion , tende aux plus hauts rendements.

6. Malheureusement, différents éléments des
frais de la production agricole ont fortement
haussé depuis le ler septembre 1939.

Le nombre-indice général des dépenses d ex-
ploitation a augmenté de 12,8 points durant
les 6 premiers mois de guerre, c'est-à-dire du
ler septembre 1939 au 1er mars 1940. Les
difficultés extraordinaires auxquelles se heur-
te la production par suite du défaut de main-
d'œuvre et d'attelages et d'autres circonstances
analogues ne trouvent pas leur expression teurs suisses s engagent, de leur côté, à s em-
dans cet indice. | p loyer de toutes leurs forces, de concert avec

Il faut espérer que les instituts hypothécai- les organisations agricoles, en vue d'assurer
res, conformément aux promesses faites lors l'alimentation de notre peuple.

d elle ; ce sont la Race et la Culture qu elle a for-
mées peu à peu. Et la prédiction de Mélusine s'est
réalisée : d' autres pays que la France l'honorent et
se servent de sa beauté. Elle a enseigné à son peup le
à exprimer ses pensées , et les poètes de sa cour sont
inspirés par l' esprit et le génie dc la race qu 'elle a
créée.

Beaucoup d'étrangers lui rendent hommage ; elle
est si humaine qu 'elle cesse d'être reine d'un seul
peuple pour devenir celle de l'univers. Elle aide ceux
qui la servent à exprimer non seulement les besoins
de leur intelligence , mais encore ceux de leur cœur.

Et voilà pourquoi j' aime la langue française.
Janine Vernet.

de la régression des intérêts passifs, et eu
égard aux avantages réalisés ces ans derniers
grâce au bon marché des cap itaux passifs, se
montreront réservés quant à l'augmentation
du taux de l'intérêt app liqué aux débiteurs.

7. Ce renchérissement sensible de la produc-
tion n'a pas été accompagné d'un relèvement
correspondant des prix. Durant la période en-
visagée, l'indice des prix n'a augmenté que de
8,3 points, et , déjà au début du nouveau con-
flit , les frais de production n'étaient pas en-
tièrement couverts par les prix obtenus. L'agri-
culture a eu à subir , en 1939, de sensibles per-
tes et déficits de rendement par suite de la
disproportion existant entre les prix et les
frais , du fait des répercussions de la fièvre
ap hteuse, des conditions météorologiques très
désavantageuses, ainsi que de la mobilisation
des hommes et des attelages.

8. Les prix garantis pour les produits de la
culture des champs de la récolte de 1940 cor-
respondent au renchérissement qu'a subi jus-
qu 'ici le coût de la production. Pour le bétail
d'élevage, le lait et les animaux de boucherie,
en revanche, les prix ne suffisent pas encore
à faire face aux frais de production .

9. L'agriculture suisse attend la réalisation
de l'ajustement préconisé en haut lieu des prix
des produits agricoles au coût de leur produc-
tion , compte tenu d'une rémunération équita-
ble des cap itaux engagés dans l'exploitation,
en particulier aussi pour les produits de l'éco-
nomie animale. Cela imp li que une augmenta-
tion des prix du lait , du bétail de boucherie
et du bétail dc rente.

10. Les familles paysannes, du travail des-
quelles dépendent aujourd'hui p lus que jamais
le bien-être et l'existence de notre peup le, ont
droit à un revenu qui ne soit pas inférieur à
celui d'un ouvrier qualifié de l'industrie. Il ne
saurait s'ag ir là d'un gain important et facile
à réaliser , mais bien d'une rétribution équita-
ble pour le surcroît de labeur considérable au-
quel ont à faire face femmes et parents âgés
pour remplacer les époux et les fils mobilisés,
rétribution fournissant aussi la possibilité de
réduire l'endettement.

11. L'agriculture doit d'autant plus formu-
ler cette revendication qu 'elle a prêté la main
à une large restriction de la liberté en matière
de commerce des propriétés agricoles, aux fins
d'empêcher qu'une amélioration des prix des
produits entraîne une hausse de ceux des
biens-fonds ruraux.

12. Le Comité de 1 Union suisse des paysans
attire l'attention du peuple suisse et des auto-
rités sur tout ce que la situation offre de sé-
rieux et compte qu 'il sera donné droit aux de-
mandes légitimes de l'agriculture. Les agricul-

La Finlande a fait  la paix. C'est avec de réels sou-
cis , avec une sympathie toute particulière que nous
avons suivi le combat héroïque de cette petite na-
tion. Aujourd'hui , il est un fait accompli que des
dizaines de mille de pères et fils finlandais sont
morts pour la liberté de leur patrie. Des dizaines de
mille d'enfants ont perdu leur père et soutien. C'est
pour les pauvres victimes de cette guerre tragique et
inégale — pour ces enfants finlandais — qu 'aura lieu
dans toute la Suisse , les 6 et 7 avril, le jour de la
Finlande, avec une vente d'insignes.

Femmes et filles , mères et sœurs ! C'est à vous
que nous nous adressons avec l' appel : aidez ces pau-
vres orphelines et orphelins finlandais , et mettez-
vous à la disposition de la vente d'insignes , en cher-
chant dans votre commune d' autres collaboratrices ,
ou — si vous habitez la ville — en vous occupant
vous-mêmes de la vente d'insignes sur la rue.

Femmes et jeunes filles ! Faites-nous parvenir au-
jourd'hui même votre carte postale en nous disant si
vous êtes disposée à vous charger de la vente dans
toute votre commune ou si vous vous mettez à la

union suisse des paysans
RÉSOLUTION

du Comité de l'Union suisse des paysans du 19 mars 1940

l
Les clefs d'Hangoe remises aux Soviets

20 fonctionnaires sont arrivés vendredi par avion
à minuit et ont reçu des mains du commandant
d'Hangoe , M. Per Wiekstroem , gouverneur militaire
de la cité , les clefs de la ville. Ils se sont installés
dans la ville vidée des habitants. Des soldats d'une

i garnison soviétique arriveront sans doute par trans-
ports et par la glace.

!

La situation
Nous avons relate dans notre dernier communique

la chute du Cabinet Daladier à qui la Chambre et la
population française reprochaient de ne pas mener
la guerre avec toute l'énergie voulue.

M. Paul Reynaud, chargé de former un nouveau
ministère, n'a pas osé, semble-t-il, prendre des déci-
sions hardies et le nouveau Cabinet, sensiblement
élargi par l'appoint socialiste, ressemble néanmoins
comme un frère au précédent.

Or, de tous les côtés, on réclamait un Cabinet de
guerre formé d'hommes résolus, possédant les pou-
voirs dictatoriaux nécessaires pour une conduite éner-
gique des opérations. C'est pourquoi , à la première
séance de la Chambre, le nouveau ministère a obtenu
le vote de confiance à la très faible majorité de 268
voix contre 156 et 111 abstentions. Il faut espérer
que M. Reynaud , qui possède une très vive intelli-
gence, saura tirer de cet événement de salutaires
leçons, et qu'il imposera, à bref délai , par des actes,
la confiance à la Chambre et au pays.

S'il n'y a pas d'événements militaires saillants à
signaler ces derniers jours , il n'en reste pas moins
que la di plomatie et la politique manœuvrent sans
relâche. Tout d'abord il y a lieu de noter que la
Russie s'oppose à la conclusion d'une alliance défen-
sive des Etats nordi ques. C'est assez dire qu 'en
signant la paix avec Helsinki les Soviets n'ont pas
renoncé à leur poussée vers l'ouest ; comme l'Alle-
magne, ils procèdent par étapes ; c'est pourquoi , la
Suède et la Norvège pourraient bien se repentir avant
longtemps de la politi que à courte vue qu'elles ont
pratiquée vis-à-vis de la Finlande.

Si l'on ne connaît pas encore les résultats des
entretiens du Brenner , on n'ignore pas dans tous les
cas que l'Allemagne exerce une pression toujours
plus forte sur la Roumanie tant au point de vue po-
liti que qu 'économique. On a annoncé l'autre jour que
l'amnistie de la Garde de Fer était l'œuvre de Ber-
lin. Actuellement , le Dr Clodius, qui fait de fré quents
voyages à Bucarest , tente de négocier en vue d'obte-
nir la plus grande partie des produits du sol et du
sous-sol roumain , ce pays étant considéré comme fai-
sant partie de l'espace vital du Reich. L'Allemagne
demande aussi une dévaluation du lei afin de pou-
voir acquérir les marchandises à meilleur compte.
Les sollicitations allemandes sont de plus en plus
pressantes , à tel point qu'on a pu parler ces derniers
jours d'un ultimatum de Berlin à Bucarest. Le roi
Carol a fait samedi une déclaration dans laquelle il
a affirmé que tous les efforts doivent converger vers
la défense du pays.

Le comte Téléki , premier ministre de Hongrie, s'est
rendu samedi à Rome, où il a eu des entretiens avec
MM. Ciano et Mussolini.

Toutes ces allées et venues laissent supposer
qu 'une partie très serrée se joue en ce moment dans
les Balkans. Par la persuasion ou les menaces, l'Axe
s'efforce de saper l'influence que Londres et Paris
pourraient encore avoir dans le sud-est européen. Les
deux démocraties sauront-elles réagir à temps ? On
en doute.

Aujourd'hui , Berlin accuse l'Angleterre de violer
la souveraineté Scandinave, car des vapeurs mar-
chands allemands auraient été molestés dans les eaux
norvégiennes. Venant du Reich , cette protestation ne
manque pas de piquant. X.

La Finlande demande à la Société des
Nations d'aider à sa reconstruction

M. Holsti , ministre de Finlande auprès de la So-
ciété des nations , a remis au secrétaire général de la
S. d. N. une note dans laquelle le gouvernement fin-
landas , après avoir remercié vivement la S. d. N. pour
l'aide qui lui fut  prêtée en des circonstances tragi-
ques , demande à cet organisme de lui continuer son
appui pour aider à la reconstruction du pays.

La demande finlandaise sera soumise aux services
techni ques du secrétariat de Genève.

Rencontre avec es fourmis de la mort
En train de pousser une pointe vers l'intérieur de

la Guyane hollandaise , deux exp lorateurs arrivaient
à un village abandonné par des habitants. Aucun
motif particulièrement inquiétant pour cet abandon
n'étant visible , les deux Blancs décidèrent d'y faire
une halte de quelques jours.

Mais bientôt , ils devaient changer d'avis. Et voici
pourquoi : la première nuit , l' un des exp lorateurs fut
subitement éveillé par une vive morsure à la main.
Il crut d' abord à l'attaque d'un gros moustique , d'un
vamp ire ou d'un autre animal avide de son sang. Il
chercha et trouva qu 'il avait été victime d'une grosse
fourmi venimeuse de l' espèce « Dinoponera grandi »
dont on dit que 4 morsures suffisent pour exp édier
un homme dans un monde meilleur.

Les deux hommes se virent forcés de quitter le vil-
lage en toute hâte , car les fourmis s'étaient mises en
mouvement et les poursuivaient. C'est l'invasion de
ces fourmis abominables qui avaient chassé les indi-
gènes de leur village.

disposition comme vendeuses d'insignes , les 6 et 7
avril prochain.

Votre décision immédiate nous facilitera la tâche
et aidera à mener à bonne fin l' action finale en fa-
veur de la Finlande.

AIDE SUISSE A LA FINLANDE.
Lôwenstrasse 2, Zurich.



VALAIS
f M. Benjamin Meizoz

Dimanche matin , le brui t  se ré pandait  du décès de
M. Benjamin Meizoz , président de Riddes.

Malade depuis quelque temps , sans que son entou-
rage eût prévu un si brusque dénouement , le défunt
s'en va à l'âge de 64 ans , après une carrière bien
remplie.. . . . , ... . . .. _ - . • ,

Entré dans les Chemins de fer fédéraux , M. Mei-
zoz, qui t in t  p lusieurs postes importants de chef de
gare, entre autre ceux de Monthey et St-Maurice où
il fu t  en dernier lieu , sut s'at t i rer  la confiance géné-
rale ; ses sup érieurs , ses subordonnés , le public , tous
n'avaient qu 'à se louer de leurs rapports avec le dé-
funt. . ...

Très attaché à la chose publi que , M. Benjamin
Meizoz savait profi ter  du temps que lui laissaient ses
occupations officielles pour se vouer au bien et au
développement de son village natal : Riddes. C'est ,
au reste , dans l'exercice de ses fonctions de prési-
dent :— où l' avait appelé la confiance de ses conci-
toyens dès qu 'il eut pris sa retraite aux C. F. F. —
qu'il donna la mesure de ses facultés administratives ,
et la commune de Riddes lui doit pour une bonne
part l'assainissement de ses finances. Les administra-
tions précédentes avaient dû mettre à contribution
les ressources communales pour de grands travaux.

Comme dé puté , Benjamin Meizoz intervint  maintes
fois aux assises de nos pères conscrits, et son juge-
ment sûr , son souci constant de l ' intérêt général du
pays , lui avaient valu l' estime et la confiance de ses
collègues du Grand Conseil.
" Mais là ne se borna pas l' activité du défunt .  Mu-
tualiste convaincu — il t in t  sur les fonts baptismaux ,
en 1904, la section de Riddes de la Fédération valai-
sanne des Sociétés de secours mutuels  — Benjamin
Meizoz voua le mei l leur  du sien à faire prospérer
cette ut i le  ins t i tu t ion , et ici encore ses conseils furen t
des p lus précieux.

Ajoutons que le défunt  étai t  président de la Fédé-
ration valaisanne des Sociétés de secours mutuels.

M. Benjamin Meizoz était le neveu de feu Oscar
Meizoz , ancien juge ins t ructeur  du dis tr ic t  de Marti-
gny, décédé en 1S97. Il était le père de MM. Maurice
et Paul Meizoz et de feu Albert Meizoz , leur aîné ,
mort ,dans la f leur  de l'âge et qui a laissé tant de
regrets à Monthey et chez tous ses amis.

Avec Benjamin Meizoz disparaît  un administrateur
éclairé , un bon citoyen , un excellent père de famille.
Son souvenir restera gravé dans la mémoire de tous
ceux qui l'ont connu.

A- son épouse , à ses fils , à ses proches vont nos
sentiments les plus sincères. L.

L assemblée générale de l'U. C. V
L'Union commerciale valaisanne t iendra  son assem-

blée générale le dimanche 31 mars , à 14 h., à l'Hôtel
des Al pes à St-Maurice , avec l'ordre du jour suivant :

Protocole ;
Rapport  sur l' exercice 1939 ;
Comptes et rapport des vérificateurs ;
Budget ;
Modification des Statuts ;
Caisse de compensation pour commerçants et arti-

sans ;
.Office!  de caut ionnement  ;
Art icles  économiques et protection clu commerce.
Divers.

Société cantonale d'horticulture
rr ; m' et de pomologie —

ASSEMBLEE GENERALE
Dimanche 31 mars 1940 aura lieu à l'Hôtel de la

Paix, à Sion , l'assemblée générale de cette importan-
te société, suivie d'une journée agricole , comprenant
les très intéressantes conférences suivantes , où les
sujets seront discutés :

i;M_ttinéé,\'dès- 9 h. 30 : 1. Cultures maraîchères et
cultures de porte-graines , par M. L. Neury ; 2. Arai-
gnée .rougfi. et oïdium, traitement du fraisier et des
arbres frui t iers , par M. le Dr Clausen.

Après-midi, suite de l'assemblée : 3. Production et
écoulement des produits du Valais dans les condi-
tions actuelles , par M. F. E. Flueler ; 4. Conditions
ftp^uellç^ et orientation de 

nos 
plantations fruitières ,

pàr 'M. C. Michelet ; 5. Nos cultures maraîchères et
les directives de l 'Office fédéral de guerre, par M.
L.- Neury!.. ,

Pri.èrp d,e. présenter des apports de fruits, légumes
et fleurs qui sont largement récompensés. Distribu-
tion des récompenses pour les visites de cultures.

Le Comité.
Accident mortel

Un bien triste accident est survenu samedi à Bo-
vernier. M. Edouard Sarrasin , travaillant à sa vigne ,
n'était pas rentré le soir. Inquiète , sa famille fit  des
recherches qui aboutirent à la découverte , au bas
d'un mur d' une certaine , hauteur , du malheureux Sar-
rasin , fliù . gisait sans vie.

La vict ime , âgée seulement de 38 ans,, laisse dans
la désolat ion une veuve et cinq enfants en bas âge
auxquels va toute notre sympathie.

Caisse cantonale de compensation
; Avis aux employeurs !

CHAPITRE I
Personnel de maison

Les employeurs , n 'ut i l isant  les services que d'une
bonne d' enfants  ou d' une femme de chambre ou en-
core d' une cuisinière privée sont autorisés à effectuer
d'avance, pour plusieurs mois (trimestre , semestre,
année) le paiement du 4 % du salaire en espèces sur
le compte de chè ques postaux II c 1945 ; le relevé de
compte prescrit à l'A. C. F. n'est pas exigé ; toutefois
ces employeurs doivent ment ionner  au verso du cou-
pon le versement uti l isé , la période exacte dc dé-
compte et le montant  du salaire.

CHAPITRE II
Décompte mensuel des employeurs non-agriculteurs

, sans personnel mobilisable
Les' employeurs non-agriculteurs utilisant uni que-

ment lès services de personnel non mobilisable (café ,
res taurants , magasins , etc.) doivent verser mensuelle-
ment (entre le ler et le 10 de chaque mois) au comp-
te de chè ques postaux II c 1945, le 4 % des salaires
bruts (espèces , nature , pourboires , etc.).

Le relevé de compte mensuel , prescrit à l'A. C. F.,
n'est pas exigé pour cette catégorie ; toutefois ces
employeurs  doivent mentionner au verso du coupon
de versement utilisé , la période exacte du décompte ,
le nombre de salariés et le montant  total des salaires.

Caisse cantonale de compensation

CONSTIPATION
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Clôture des cours d'hiver
à Châteauneuf

Après une semaine chargée d'examens , les élèvj es
agriculteurs et hort icul teurs de Châteauneuf ont pris
congé de l 'Etablissement vendredi matin , 22 mars.

La cérémonie de dis t r ibut ion des prix s'est dérou-
lée en présence de M. le conseiller d'Etat Troillet ,
chef du Département de l ' Intér ieur , de MM. les pro-
fesseurs et parents des élèves.

Par suite des circonstances part icul ières  de la mo-
bilisation et des événements , elle a été s impl i f iée
quelque  peu , mais elle n 'a pas moins revêtu un ca-
ractère de cordialité et de f ranche int imité.

Après les premiers t ra ins  du matin , M. le directeur
Luisier , dans un rapport équilibré dont il a le secret ,
souhai te  la bienvenue , donne un aperçu sur la mar-
che du cours d'hiver et formule  ses vœux de réussi te
aux élèves qui vont qu i t t e r  aujourd 'hui  l'Ecole d' agri-
cul ture .

Puis c'est la lecture du palmarès.
M. le conseiller d'Etat Troillet se fait  un devoir

d'adresser quelques paroles à ces jeunes gens qui
vont rejoindre leurs foyers. L 'Agr icul ture  valaisanne
est une synthèse de la production. Le cul ture  de la
vigne et des arbres f ru i t i e r s  côtoie la production her-
bagôre et l'économie al pestre. Le Valais fai t  une
p lace à la cu l ture  de l' asperge , de la fraise , de la
céréale parallèlement à l'élevage du bétail et à l'in-
dustrie lai t ière .  Par conséquent elle permet aux jeu-
nes agr icul teurs  de développer leurs apti tudes dans
des directions di f férentes , suivant  .les goûts et les
incl inat ions.

Il rompt une lance en faveur  des associations agri-
coles du pays et invi te  les anciens élèves de Châ-
teauneuf  à leur apporter leurs concours dévoués, il
invite également les jeunes gens à mainteni r  un con-
tact étroit  avec l 'Etablissement de Châteauneuf , à
par fa i re  leurs connaissances par des lectures uti les ,
et les engage à garder une confiance inébranlable
dans la terre aux ressources toujours nouvelles , dans
cette terre sur laquelle ils peuvent compter dans la
période troublée que nous traversons.

Encore quelques chants à la gloire du pays sous
l' experte dirpet ion de M. G. Haenni , et chacun s'en
va joyeux vers les vacances et la liberté.

COURS DE CHATEAUNEUF
Du palmarès , nous extrayons les noms des élèves

valaisans qui ont obtenu leur diplôme de mérite. Ce
sont :

A. COURS ANNUEL
¦1. Fontannaz Marc , Vétroz ; 2. Pi t te loud Louis ,

Chamoson ; 6. Fournier  Michel , Haute-Nendaz ; 7.
Mariéthod Marcel , Basse-Nendaz ; 9. Mar t in  Michel ,
Sierre ; 10. Jean André , Ayent ; 11. Zufferey  Emile ,
Sierre ; 12. Favre René , Sierre ; 13. Girard Léonce ,
Martigny ; 14. Berclaz Al phonse , Mollens.

B. COURS D'HIVER
1. Levct Othmar , Vouvry ; 2. Michelet  Jean-Louis ,

Haute-Nendaz ; 3. Bonvin Paul , Lens ; 5. Briguet Ma-
rius , Lens ; 6. Glassey Cyrille , Nendaz ; 7. Pittelou4
Jean , Vex ; 8. May Gilbert , Bagnes ; 9. Debons Ed-
mond , Savièse ; 10. Bonvin Prosper , Chermignon ; 11.
Moulin Pierre , Vollèges ; 12. Vallotton Jules , Fully ;
13. Carruzzo Roger , Chamoson ;, 14. Vergeres Inno-
cent , Vétroz ; 15. Delaloye Albert , Riddes ; 16. Pitte-
loud Emile , Vex ; exa-acquo : Veuthey Charles , Vion-
naz ; 18. Rey Pierre-Louis , Chermignon ; ex-aequo :
Savioz Denis, .St-fcàn ; |20. Merînoitd François, Ven-
thône ; 21. Lambiel Benjamin , Riddes ; 23. Bruchez
Louis , Sembrancher ; 24, Fusay Paul , Bagnes ; 23s.
Carruzzo André , Chamoson ; 26. Praz Aloys , Nert-
daz ; 27. Melly Germain , Ayer ; '28. Sblleroz Artdré ,
Aven.

_ HORTICULTURE — 3e année ¦

Elèves sortant avec dip lôme : . :
2. Barnédès Henri , Mart igny ; 3. Boll Jean , Sion

4. Duc Henri , Sion ; 5. Frœhlich Adolphe , Martigny
6. Salamin Rémy, Vissoie ; 7, Donth Henri , Sierre ; 8
Pitteloud André, Riddes.

Une messe de G. Doret
à la cathédrale de Sion

Dimanche a eu lieu , dans la cathédrale de Sion , la
première audition « a cappella » d'une messe de G.
Doret , « Dona nobis pacem », en présence de Mgi
Bieler , évêque de Sion , du chapitre de l'Evêché, du
Conseil d'Etat valaisan ct de la Municipalité de Sion.
Au début de son sermon , le grand vicaire Delaloye a
salué M. G. Doret et a remercié le grand composi-
teur d'avoir fait don à Sion de sa belle messe. L'exé-.
cution par le Chœur mixte de la cathédrale , sous la
direction de M. Georges Hdénni , a été magnifique.
Chacun a admiré la beauté , la jeunesse et la vigueur
de l'œuvre de Doret , dédiée à Mgr Besson. Elle sera
ré pétée dimanche prochain dans la cathédrale.

A la fin de la messe, le Chœur mixte a exécuté un
« Alléluia » de 'Doret : « Venez chanter le Christ-
Roi ». La messe a été suivie d'une réception offerte
par le Conseil d'Etat ct la Munici palité de Sion où se
trouvaient  avec MM. G. Doret, G. Haenni , René
Morax , Mme et M. Samuel Baud-Bovy, Mme et M.
Pierre Grellet , M. René de Cérenville , etc.

Dimanche après-midi , M. Doret a été reçu par
Mgr Bieler , évêque de Sion.

Les Valaisans qui se distinguent
M. Fernand Ribordy,  fi ls  cadet de M. le Dr Ribor-

dy, à Mart igny,  après avoir passé bri l lamment ses
examens à l 'Université de Lausanne , a obtenu la
licence es sciences commerciales et économiques.

Notons que ce jeune homme avait suivi les écoles
primaires de Mart igny-Vil le  avant d'entrer dans une
Ecole commerciale ct ensuite à l 'Université de Lau-
sanne. '

— M. Marcel Rodui t , emp loyé à la Caisse d'E par-
gne du Valais , à Sion , vient d'être nommé , par l 'Etat-
Major général de l' armée , au grade d'adjudant sous-
o f f i c i e r  secrétaire d 'Etat-Major , après des examens
di f f ic i les , passés avec grand succès.

— M. Paul Pi t te loud , de Chermi gnon , à Sierre ,
vient  de subir  avec succès , à Genève , l' examen pro-
fessionnel supér ieur  aux examens de maîtr ise d'ap-
pare i l leur  eau et gaz.

Nos fél ic i ta t ions à nos trois  compatriotes qui , dans
des sphères d' act ivi té  d i f férentes , font honneur  à leur
canton.

Le braconnage
Il faut  croire que le mét ier  de braconnier a des

a t t r a i t s  insoupçonnés , car , en dépit des persécutions
exercées par dame Thémis , qu 'aide si bien Pandore,
les actes de braconnage se renouvellent  périodi que-
ment. On signale , en ef fe t , que la gendarmerie a p in-
cé à Orsières des paroissiens qui chassaient le gibier
comme en plein mois de septembre — les années
d'ouverture.

A Granges , deux de ces fervents dc la vie au grand
air  ont été également  pinces pour des délits analogues.

Saxon
CARTES DE RATIONNEMENT. — .La distribu-

tion des cartes de rationnement pour avril  1940 aura
lieu dans l'ordre suivant :

Lcttes A à F : jeu di 28 crt. ; G à P : vendredi 29
crt. ; R à Z : samedi 30 crt.

Les personnes habi t an t  le village sont priées de se
présenter  de préférence dans la matinée.

Ardon. - Commencement d'incendie
Pour une cause inconnue , un commencement d'in-

cendie s'est déclaré dans la réserve dc coke de la
fonderie  d 'Ardon et fai l l i t  s'étendre à l'atelier de
moulage. Grâce à la rapide in tervent ion  des pom-
piers , on put réprimer le sinistre et les dégâts ne
sont pas importants .

La mort d'un vieux guide
M. Pierre David Marle taz , né le 19 octobre 1870,

domici l ié  aux Plans sur Bex , un des plus vieux gui-
des de la région , a fait une chute en cueillant des
f leurs  au l ieu dit  Gréseleaux , non loin de Pont de
Nant .  Il a probablement été tué sur le coup. Son
corps a été découvert  dimanche par son neveu, M.
Jean Marletaz , également  domicilié aux Plans.

Un succès montheysan
On nous annonce que M. Edgar Boissard, fils de

M. René Boissard , vient d'obtenir avec plein succès ,
à l'Ecole techni que de Bienne , son di plôme de tech-
nicien-mécanicien.

Nous lui adressons nos fél ici t at ions.

Collège scientifique mixte de Bex
(Comm.) — Par les temps diff i c i les  que nous tra-

versons , il devient dc plus en plus compli qué de
choisir une profession pour nos enfants.  L'offre  ne
correspond plus , et de bien loin , à la demande ; des
dizaines , parfois  même des centaines de candidats se
présentant  pour le même emploi , la préférence sera
tout naturel lement  donnée à celui qui aura reçu la
meil leure  pré paration.  Or , cette préparation , où se
fait-elle , sinon à l'école ? Ce n'est pas nécessairement
l'élève qui aura emmagasiné le plus de connaissances
qui réussira le mieux dans la vie , mais celui qui aura
appris à raisonner , à chercher le pourquoi des fai ts
et des choses. C'est précisément le but que se pro-
posent nos Collèges. Tous ceux qui ont à s'occuper
de la fo rmat ion  des apprentis reconnaissent que si
les élèves secondaires paraissent tout  d' abord moins
bien pré parés au point dc vue de la prati que que
leurs camarades primaires , leur meilleure compréhen-
sion des choses et leur habi tude du raisonnement en
font , à tous points de vue , de meil leurs apprentis.

Parents , n 'hésitez pas à faire les sacrifices néces-
saires , bien modestes d' ai l leurs , pour faire profiter
vos enfants , des bienfai ts  de l' ensei gnement secon-
daire. Le Collège scient i f ique de Bex , à proximité
immédia te , vous o f f re  tous ces avantages. Il reçoit
aussi bien les filles que les garçons. Le directeur
vous donnera tous les rensei gnements utiles. (Voir
aux annonces.)

MARTIGNY
• Nécrologie

Dimanche est déçédéé. à la -Clinique Cecil , à Lau-
sanne , où elle était en traitement depuis quelque
temps , Mme veuve Albert Darbellay, tenancière du
Café de la Place , établissement avantageusement con-
nu dans le canton et au dehors.

Mme Darbellay avait su faire de son café , d'an-
cienne renommée— que son époux Albert Darbellay
avait repris de son père M. Alphonse Darbellay —
un établissement où se côtoyaient tous les amis d'une
« bonne gout te  » en général , ainsi que les amateurs
de nos mets nat ionaux valaisans : raclettes , fondues ,
tranches ; car la maison s'était fait une réputation de
servir ses hôtes de façon irré prochable. Toujours
soucieuse d'assurer un service parfait , Mme Darbel-
lay se dépensait énormément et c'est sans doute ce
qui fu t  à l'origine de la maladie qui devait la con-
duire au tombeau , âgée de 59 ans.

Enjouée , parfois un peu brusque , connaissant « son
monde », la défunte  se faisait  un scrupule de tenir
son établissement à la hauteur  de la renommée qu 'il
s'était acquise. Mme Darbellay avait su d'ailleurs
s'a t t i rer  le respect et l'amitié de son personnel par
ses qualités de cœur et son comportement à son
égard.

Mme Albert Darbellay, sœur de feu Antoine Dar-
bellay, qui fu t  pendant plusieurs législatures conseil-
ler et vice-pré*ident de Martigny-Bourg, est mère de
deux fils , MM. Adrien Darbellay, le très compétent
directeur des cinémas « Etoile » et « Corso », et Mar-
cel Darbellay, agent d'affaires.

Que tous deux , leurs familles , ainsi que la vieille
mère de Mme Darbellay, veuillent bien recevoir ici
l' expression de nos sincères condoléances.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny demain
mercredi , à 10 h. 15.

— Au moment de mettre  sous presse, nous appre-
nons le décès de Mme Vve Céline Berguerand , à la
rue Octodure.

La défunte , née Tornay, d'Orsieres , était âgée de
66 ans.

Nous présentons à ses enfants nos sincères condo-
léances.

L'ensevelissement aura lieu jeudi.

Les concerts de Pâques
Le magn i f ique  temps de printemps dont a été gra-

t i f ié  le jour de Pâques a contribué cette année au
succès des concerts t radi t ionnels  donnés par l'Har-
monie avant midi et par la Fanfare municipale du
Bourg après-midi.

Malgré le nombre réduit  de 38 exécutants , au lieu
de 60, l 'Harmonie , sous la direction de M. Don, nous
donna un concert fort  réussi.

Dirigée par M. Lucien Nicolay, la fanfare  de Mar-
t igny-Bourg exécuta aussi un programme intéressant.
' Un très nombreux public avait tenu à applaudir
nos excellents musiciens.

- t  ¦ r Assemblée primaire ¦_ '
L'assemblée primaire de Mar t i gny-Ville est convo-

quée pour le jeudi 18 avri l 1940, à 20 h. 15, au bu-
reau communal , à l'ef fe t  cle prendre connaissance des
comptes de la Munici palité et de la Bourgeoisie pour
1939 et du budget dc la Munic i pali té  pour 1940.

Comptes et budge t sont à la disposition des inté-
ressés au Gre f fe  communal .  L 'Administrat ion.

Le film « Narcisse »
obtient un succès triomphal

Devant le succès grandissant  du f i lm « Narcisse »,
qui provoque chaque soir des rafales de rire et de
fou rire , la direction du CORSO donnera 2 séances
supplémentaires de ce fi lm inénarrable : mercredi et
jeudi.

Re ta rda ta i res , n 'a t tendez pas le dernier jour. 3 der-
nières séances : ce soir , mardi , demain mercredi et
jeudi  soir à 20 h. A.

Jeudi , à 14 h. A , matinée pour les enfants  (60 et.).

Hockey sur glace
Les personnes s' intéressant  au hockey sur g lace et

au pat inage sont priées de se t rouver  mardi soir 26
mars , à 20 h. 30, à l' assemblée qui aura lieu à l 'Hôtel
Suisse , à Mart igny-Gare.

« Octoduria »
Les membres de la société sont informés que les

répétit ions ont recommencé au local aux jour s habi-
tuels.

Distribution des cartes de rationnement
EN VILLE

Le public est informé que les cartes de rationne-
ment pour le mois d' avril  seront délivrées au gre ffe
communal , les mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 mars
courant , le matin de 9 à 11 h. et l' après-midi de 14 à
17 h. Les intéressés sont priés de se conformer stric-
tement aux jours et heures ci-dessus indiqués.

L'Administration.
AU BOURG

La population de Martigny-Bourg est avisée que
les cartes de denrées al imentaires  pour le mois d'avril
1940 seront délivrées dans l' ordre suivant , au greffe
munici pal :

le jeudi 28 mars , de 8 h. à midi , pour les ménages
des lettres A à L inc lus ivement  :

le jeudi  28 mars , de 14 à 18 h., pour les ménages
des let tres M à Z.

Les intéressés sont priés de se conformer stricte-
ment aux heures indiquées ci-dessus.

L 'Admin i s t ra t ion .

Terrible occident à la Dent
de Lus - 3 morts

Dimanche matin , M. Davet , 61 ans , chapelain de
Chavannes-les _ Forts , canton de Fribourg, accompagné
de son sacristain M. Auber t , 14 ans , de Mlle Davet ,
sa nièce, 24 ans , habitant Genève, et d'un jeune hom-
me, M. Marcel Ménétrey, 18 ans, avaient résolu de
faire l'ascension de la Dent de Lys (2017 m.).

Lundi soir , aUx environs de 19 h. 30, le jeune Mé-
nétrey, tout bouleversé , revenait, seul au refuge de la
Dent de Lys et faisait part à M. Chassot , tenancier ,
du terrible accident -auquel  il avait , disait-il , assisté.

.La , petite ; caravane, encordée,, redescendait de la
Dent, lorsqu'un peu au-dessou_, "du sommet , l'un des
al p inistes fit  une glissade. Etant- ie premier, le jeune
Ménétrey expliqua qu 'ayant vu passer au-dessus de
lui , les corps de ses compagnons , il avait eu le temps
d'assurer sa corde au rocher pour les retenir ; mais
la corde cassa.

Sans perdre une minute , il chercha à rep érer l'en-
droit où les corps étaient tombés ; puis il descendit
aussi rapidement que possible chercher du secours.

A 2 h. du matin , aujourd'hui mardi , la colonne de
secours partie hier soir ramenait les trois cadavres
déchiquetés. ' ... ,

M. Davet chapelain fut  trouvé seul , séparé de sa
nièce Mlle Davet , encore encordée au j eune sacris-
tain Aubert.  La corde a donc, semble-t-il , cassé deux
fois. L'accident s'est produit  vers les 16 h. 30, à vingt
mètres environ du sommet , sur le chemin du retour ,
soit à environ 2000 mètres d'altitude. Les corps fu-
rent retrouvés — après une chute de 250 mètres —
dans un couloir, au-dessus du chalet de la Joux-Verte.

ÉTRANGER
Une fouille à bord du « Conte di Savoia »

Le paquebot italien « Conte di Savoia » qui , parti
de Gênes mercredi passé, ramenait aux Etats-Unis
M. Sumner Welles , a été arrêté à Gibraltar par les
autorités militaires anglaises pour être fouillé. On
supposait , en effet , qu 'à bord devait se trouver le Dr
Schacht , directeur  de la Reichsbank. Les perquisitions
à bord du navire ont duré treize heures. Tous les
passagers furent  fouillés , à l' exception , bien entendu ,
de M. Sumner Welles et des personnes de sa suite.

Soit que le Dr Schacht soit demeuré à Gênes, soit
que le « Conte di Savoia » possède des cachettes à
l'abri de toute recherche , les perquisitions n'ont pas
abouti.

On indique que les recherches minutieuses op érées
sur le navire italien s'expliquent par le fait que le
capitaine du navire avait répli qué aux officiers bri-
tanni ques chargés de l'opération de contrôle que le
Dr Schacht n'étai t  pas à bord et que s'il y était ils
ne le t rouvera ient  pas , car il était de leurs amis !

Protestation norvégienne à Berlin
Dans deux notes de protestation à Berl in , la Nor-

vège invite l 'Allemagne à punir  les pilotes allemands
qui a t taquèrent  deux cargos norvégiens au moyen de
mitrai l leuses  et de bombes.

La première note trai te  de l'at taque du vapeur
norvégien « Lysaker » le 3 févr ier  par un avion alle-
mand. Le bateau essuya des balles mais aucun mem-
bre de l'équi page ne fu t  a t teint .

La seconde note parle de l'a t taque contre le ba-
teau norvégien « Brott » , le ler mars , lorsque cette
unité  navale se rendait  d 'Angleterre en France. La
note dit que l 'équipage , alors qu 'il prenai t  place sur
des canots de sauvetage , fut  mitrai l lé .  Sept hommes
furent  tués. La Norvège se réserve le droit d'exiger
des dommages-intérêts .

Il est peu probable que les protestat ions norvégien-
nes aient  quelque chance d' aboutir .  Le Reich se mo-
que pas mal des neutres — et il le leur fai t  bien
voir !



Réorganisation de l'armée italienne
A l'occasion de l' anniversaire de la révolution fas-

ciste , la presse italienne a publié , le 23 mars , un pro-
jet de loi sur la réorganisation de l'armée accepté
par le conseil des ministres. Dorénavant l' armée dc
la métropole comprendra : un commandant d'état-
major général , 6 commandants d' armée , 21 corps d'ar-
mée , un commandant  en chef des troupes al pines , 35
généraux-commandants  et 96 généraux divisionnaires.

Les troupes russes
rentrent à Leningrad

On mande de Leningrad que les premiers détache-
ments des troupes ayant combattu en Finlande sont
rentrés du front .  Ils ont été solennellement reçus
par les autori tés soviétiques.

C'est un peu tard
La Suède a commencé le renforcement de sa dé-

fense nationale. Les nouvelles mesures consistent en
la nominat ion d' un nouveau et jeune commandant en
chef de l' armée en la personne du major-général Ivar
Holquist ; appel sous les drapeaux de 10,000 cons-
crits qui n 'ont pas encore été instrui ts  mil i ta irement
pour une période dc service de 150 jours ; appel sous
les drapeaux des classes 1937 et 1938 de la marine ;
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LOTERIE ROMANDE
au profit des oeuvres de secours et d'utilité publique

p e n d a n t  la m o b i l i s a t i o n
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SION, Avenue de la gare - Chèques postaux Ile 1800

On cherche pour entrée immédiate

2 aide-domestiques de campagne
pour les travaux auxiliaires des champs et d'une ferme

1 magasinier
garçon à tout faire , dans un commerce de matériaux
de construction. — Garçons libérés des classes, robus-

tes et travailleurs conviendraient.
S'adresser aux Hoirs Ernest Gay, Martigny
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Collège scienlilique mixte
de BEX
Enseignement scienlilique seconda ire comp let

LATIN 4 CLASSES
Age minimum pour l' entrée en 4me classe: 11 ans
Rensei gnements et inscri ptions auprès du directeur
Examens d'admission : Lundi 22 avri l , à 8 heures
Rentrée des classes : Lundi 22 avril , à 13 heures

construction de fortifications sur 1 île de Gcetland ;
établissement de barrières en fil de fer barbelé en
divers endroits ; fortifications souterraines et autres
positions pour la défense anti-aérienne.

Mort du professeur Branly
Le professeur Branl y vient de mourir  subitement

à son domicile , à Paris , dans sa 96e année.
Edouard Branly,  membre de l'Académie des scien-

ces , était l ' inventeur du radio-conducteur auquel il a
donné son nom , qui permit les premiers essais dc
télégraphie sans fil. Il a écrit de nombreux ouvrages
scientif iques et traités de physique.

C'est en novembre 1890, donc il y a un demi-siè-
cle , que Branl y avait mis au point son radio-conduc-
teur. Cette invention permettait  de recevoir à plus
de 20 mètres de distance , au travers des murs , les
si gnaux d' un circuit électrique t ransmetteur  envoyant
des ondes hertziennes.

La découverte de Branly fut  connue de toute l'Eu-
rope et suscita immédiatement des recherches en vue
de transmissions p lus importantes. Ce fut  Marconi
qui , en 1899, parvint à transmettre des si gnaux télé-
graphiques à travers la Manche , à plus de 30 km. de
distance. Marconi adressa d'ailleurs son premier télé-
gramme officiel à Branly pour reconnaître la part
que celui -ci avait prise à son invention.

On demande des

mécaniciens
connaissant parfaitement l'entretien des ca-
mions Diesel et benzine. A la même adresse
on demande des 

JQgfljg fg
connaissant parfaitement la soudure électri-
que et autogène. — Faire offres détaillées
en indi quant âge, places occupées, etc., à
case postale 3og2 à Monthey.

0,, cherche è ocueier
des tU _taiMX en f e r, noirs ou galvanisés,
d'occasion et en bon état, allant de 3/4" à
4"; des voies Decauville de 60 d ecar-
tement ; des treuils ; des moteurs fixes
à benzine et mazout , de 20 à 3o HP.

Faire offres détaillées à case postale 3092
à Monthey.

IMPRIMERIE PILLET. MARTIGNY

Coupe électrique
Il y a quelques jours , à ( Londres , dans la cour du

Parlement , un groupe d'experts surveillait les évolu-
tions d'une petite voiture agile et parfaitement silen:
cieuse. Cette voiture est mue par l'électricité et son
fabricant escompte trouver de nombreux amateurs
qui échapperont ainsi aux diff icul tés du rationne-
ment de l' essence. Les batteries qui al imentent cette
voiture peuvent durer un mois et être très facilement
rechargées. C'est la résurrection , avec toutes les amé-
liorations que l'on peut imaginer , du coupé électri-
que qui connut un moment de faveur aux premiers
temps de l' automobile.

Il n'est pas facile de capturer
un espadon

Si l' amateur de pêche en haute mer s'aperçoit qu 'un
espadon de taille se débat au bout de sa ligne , il a
le droit d'être ému. C'est une belle proie , mais un
peu plus difficile à rentrer qu 'une grosse truite de
chez nous. Il n'est pas donné à tout le monde d'at-
teindre au courage développ é par Gilbert J. Easton
pour mettre en sûreté un espadon de 304 kilos.

Lorsque Easton avait senti la résistance et que sa
ligne commençait à ployer sous le poids de la captu-

in.» armes lourdes
d'Infanterie cle l'E. R. Inf. 1/1 1940, le 20 mars
passé, dans la région sud des Mayens de Dey-
long, 2 obus d'exercice Lance-Mine n'ont pas
éclaté.

J'attire l'attention des personnes qui les dé-
couvriraient qu 'il y a danger de mort à les
manipuler et qu 'elles doivent annoncer l'em-
placement de ces obus au Commandant des
Ecoles de Recrues d'Infanterie de la Ire Divi-
sion (Hôtel Bellevue, Sierre , tf. 5.13.22) qui
les fera sauter par du personnel qualifié.

Le Commandant d'Ecole :
PERRENOUD, Colonel.

Banque Suisse
d'Epargne ei le Crédit

Siège social à St-Gall

CONVOCATION
- • • de .. • . ,\ ':¦¦: . ¦¦:' \v\ [

l'Assemblée Générale des Actionnaires
pour Lundi 8 avril 1940, à 11 h.
à l'HOTEL AARHOF, a OLTEN

ORDRE DU JOUR :
1. 'Rapport de gestion sur l' exercice 1939, bilan , comp-

te de profits et pertes , rapport de l'organe de con-
trôle. " _ ¦ . ; j,; • ,; ;. ; . _ • :

2. Approbation du bilan et du compte d'exp loitation
au 31 décembre 1939, décharge à donner aux orga-
nes responsables.

3. Décision sur la répartition du bénéfice net.
4. Nomination de l'Office de Contrôle. ¦¦,. •

Le bilan et le compte de profits et pertes avec le
rapport de l'organe de contrôle sont , dès le 26 mars
1940, à la disposition des actionnaires au siège cen-
tral et à toutes les succursales et peuvent y être con-
sultés. • . : _ ' . ' ¦_

Les cartes d'entrée pour l'assemblée peuvent être
retirées , contre justification suffisante de la qualité
d'actionnaire , du 26 mars jusqu 'au 4 avril 1940 y
compris , auprès du Siège Central et de toutes les
succursales. Passé ce délai , aucune carte ne sera plus
délivrée. Selon l'art. 5 des statuts , la banque ne re-
connaît comme actionnaires que les personnes inscri-
tes dans le registre de la Banque.

Les représentants des actionnaires peuvent recevoir
une carte d'entrée à condition qu 'ils présentent une
procuration écrite contenant les numéros des actions.

St-Gall , le 15 mars 1940.
Le Conseil d'Administration.

Jeune homme de bonne
famille, robuste et travail-
leur , trouverait place com-
me

apprenti
boulanger-pâtissier

dans bon établissement.
Bons traitements. — Faire
offres avec photo à la
Boulangerie Petronio , Ge-
nève, Rue Vallin , 4.

Jeune FILLE
' st demandée pour aider au
ménage et à la campagne.
S'adresser à Bruchez Her-
mann , Châtaignier-Fully.

Â vendre
à Charraft

en bordure de 1 avenue de
la Gare, belle propriété
arborisée en abricotiers ,
arbres en plein rapport ,
avec maison d'habitation
et grange. Surface environ
4000 m-. — Pour traiter ,
s'adresser à M. Albert
Sauthier , à Charrat.

A vendre

Employez contre le

GOITRE
gros cou, glandes, notre

friction antigoitreuse
STRUMASAM

Prix du % flacon , 3 fr. ;
1 » 5 fr.

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

jardin
JE CHERCHE de suite à
Martigny

à louer. -
sous R494

S'adr. au journa

re, il savait bien qu'il lui faudrait encore une ou
deux heures de dur travai l avant d'avoir vaincu son
prisonnier. Ce tfayail i tjevint subitement dangereux ,
car l'espado'n 'àvait Fait ' un Saut tors de l'océan et
était rentré dans l'eau en nouant une boucle dans la
ligne. Et cette boucle , en se rétrécissant, emprisonna
le petit doi gt de Gilbert J. Easton.

Ne voulant pas lâcher l'espadon en coupant sa
ligne pour libérer son doigt , il fut obligé de serrer
les dents afin de pouvoir endurer les terribles dou-
leurs que lui causait l'étranglement de son doigt.
Mais il t int bon , même lorsque l'espadon entreprit sa
dernière tentative de fuite désespérée, en piquant
droit vers le large. La ligne , brusquement tendue à
l'extrême , coupa net le petit doigt dn pêcheur. Dès
ce moment , l'espadon se laissa haler et prendre à
bord. Easton rentra , avec un gros poisson en plus,
mais un petit doigt en moins...

Les jeux olympiques de 1940. — Le comité ofyns-
pique finlandais a manifesté l'intention d'organiser
les jeux olympi ques de 1940. Cette décision devant
d'abord être approuvée par le Comité international
ol ymp i que , celui-ci envisage de tenir une réunion au
début du mois de mai prochain à Bruxelles.

Lecteurs 1 en répondant aux offres des petites
annonces, n'omettez pas d'indiquer le numéro

Monsieur et Madame Adrien DARBELLAY-
MORAND et leurs enfants Raphy et Claude-
Antoine, à Martigny-Ville ;

Monsieur Marcel DARBELLAY, à Martigny-
Ville ;

Madame Veuve Hortense DARBELLAY, à
Martigny-Bourg ;

Madame Veuve Antoine DARBELLAY et fa-
mille, à Martigny-Bourg ;

La famille de feu Albert DARBELLAY, à Mar-
tigny-Bourg ;

La famille de Madame Veuve Edouard GI-
ROUD-DARBELLAY, à Martigny-Ville ;

Monsieur Henri DARBELLAY et son fils, à
Martigny-Ville ;

et les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du décès

r r Amen DARBELLAY
née DARBELLAY

Café de la Place, à Martigny-Ville
leur très chère maman, grand'maman, fille,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection dans sa 59e année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

Le décès est survenu le 24 mars 1940, à la
Clini que Cecil , à Lausanne.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mer-
credi , le 27 mâpsj à 10. Ji. 15s£ ,' ,! a \ . )  ,'j u v:

Cet avis tienV-lieu' de lettre de faire-part.

t
La Société Fédérale de Gymnastique « Octo-

duria », Marti gny, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres et connaissances du décès de

Madame
Veuve Albert DARBELLAY

mère de notre collègue Marcel Darbellay, mem-
bre du Comité. ¦ . ¦".'

L'ensevelissement auquel vous êtes priés
d'assister aura lieu à Martigny mercredi 27
mars à 10 h. 15.

t
La sœur, le frère et les proches parents de

Mademoiselle Lucie Rouiller
ont le regret de faire part de son décès sur-
venu à Marti gny-Croix le 25 crt., à l'âge de 66
ans.

L'ensevelissement atira lieu à Martigny jeudi
28 mars, à 10 h. 15.

Départ cle Marti gny-Croix à 9 h. 45.

P. P. E.

_̂__ ^^Ŝ È̂i^^̂ B̂ ' ¦ livrables
de suite

Pli ITKM T*1- 6-"-*EL _ UL9 R M ELAÂM M A R T I G N Y
Aeent dp« Pompes funèbres générales S. A.

\ VENDRE 2 chars de

F O I N
de lre qualité. -¦ Joseph
Mouthe , Marti gny-Ville.

Agriculteurs
A. verocSr-e
quelques masmnes agricoles
aux anciens prix, ainsi que
ciiars neufs et d'occasion.

chez

eus Roduit, martigny
Lire les annonces,
c'est mieux faire ses
"HP*" achats ! "T_ JBT



SUISSE
Un vagon de foin en feu

sur la ligne du Gothard
Mardi matin, un vagon dc foin a pris feu en tra-

versant le tunnel de Tellsp late entre Fluelen ct Sisi-
kon. Le vagon fut détaché du train. En raison de la
grande chaleur, la ligne électri que fu t  endommagée.
La partie du train intacte fut  remorquée hors du
tunnel par une locomotive à vapeur. Le trafic des
voyageurs entre Fluelen et Brunnen a été maintenu
au moyen de bateaux à vapeur. Le traf ic  sur la voie
ferrée a pu reprendre après quatre heures d'interrup-
tion au cours desquelles le t ra f ic  des marchandises a
été interrompu.

Un certificat de capacité
pour les cafetiers olaronnais

Il existe 330 auberges dans le canton de Glaris , soit
une pour 107 habitants. A ce chiffre s'ajoutent 120
commerces de détail et autres vendant de l'alcool
aux particuliers. En définit ive , on compte un débit
d'alcool pour 79 habitants. Désireux de réduire le
nombre des débits , le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil , outre la clause dite de nécessité ,
d'introduire l'obligation d' un certificat de capacité
pour aubergistes qui s'étendrait également aux tenan-
ciers de restaurants sans alcool.

Appel au peuple suisse
Depuis six mois , notre pays n 'est pas seulement

sous les armes, mais il a aussi décrété la mobilisa-
tion de ses forces économiques. Il s'agit d' assurer
pour de longues années peut-être et dans des condi-
tions particulièrement difficiles l' approvisionnement
de notre population pour tout  ce qui est nécessaire
à son existence. C'est la tâche qui incombe à notre
économie de guerre.

La 24e Foire Suisse d'Echantillons viendra judi-
cieusement s'incorporer dans le front économique
national. Elle entend avant tout  procurer des occa-
sions de travail , en favorisant dans ces temps faits
d'alarmes mais aussi de confiante résolution l'écoule-
ment de notre production nationale sur le marché
intérieur et les marchés étrangers.

L'inaction est en effet  un des plus grands dangers
auxquels est exposée la force vitale de notre peuple.

Pour atteindre notre objet , il nous faut pouvoir
compter sur l'appui effect i f  de toutes les classes
laborieuses. C'est la raison pour laquelle nous adres-
sons à notre population , à tous ceux qui consomment
et achètent des produits suisses, l ' invitation pressante
de visiter du 30 mars au 9 avril la Foire suisse
d'Echantillons, laquelle réunit de nouveau une part i-
cipation réjouissante dans toutes les branches de
l'activité industrielle et art isanale du pays.

FOIRE SUISSE D'ECHANTILLONS

La gymnastique et le sport dans l'armée
L'entraînement corporel résultant du service jou r-

nalier améliore la santé et l' endurance du soldat. Le
combat moderne exige toutefois de l'officier , du sous-
officier et du soldat , une grande mobilité physique et
l'aptitude à se servir de ses forces avec présence
d'esprit et énergie.

Aussi, pour développer cette aptitude , le Comman-
dant de l'Armée vient-il d'édicter un ordre spécial
pour que la gymnastique et les sports soient prati-
qués régulièrement dans chaque unité.

Le programme élaboré aura une heureuse influen-
ce sur le moral et l'état physique des soldats qui
pourront ainsi se livrer à leur sport favori.

Au 1. C. A. l'organisation est commencée et le dé-
partement des sports a été rattaché au service des
loisirs.

Nouvelles résumées
Une chute du 6e étage. — En voulant attraper un

chat qui se trouvait sur le toit de la maison qu'il
habite, à Genève, M. Jules Naef , âgé d'une soixan-
taine d'années, boulanger , est tombé d'une fenêtre
du 6e étage et s'est abattu sur un balcon du premier.
Il est mort peu après l'accident.

Football suisse. — Dimanche, pour la 7e fois , Grass-
hoppers est devenu vainqueur de la coupe suisse en
battant Granges par 3 à 0. Dans le champ ionnat suis-
se de ligue nationale, c'est toujours Servette qui est
en tête du classement.

Mort d'un champion de billard. — On annonce la
mort de Rodolphe Agassiz, de Lausanne, champion
suisse de billard et qui fut  pendant longtemps l'un
des meilleurs joueurs d'Europe.

Pas encourageant
— Tu as lu le journal ? dit Mme Toup in à son

mari. Encore un centenaire qui  vient de mourir.
Et Toupin : — Ça n'est guère encourageant à le

devenir.

PÊCHEUR
D'ISLANDE

par PIERRE LOTI, de ['ACADEMIE FRANÇAISE

La « Léopoldine » devait mouiller en grande rade
devant ce Port-Even, et n'appareiller définitivement
que le soir ; c'était donc là qu 'ils s'étaient donné un
dernier rendez-vous. En effet , il revint , dans la yole
de son navire ; il revint pour trois heures lui faire
ses adieux.

A terre, où l'on ne sentait point la houle , c'était
toujours le même beau temps printanier , le même
ciel tranquille. Ils sortirent un moment sur la route,
en se donnant le bras ; cela rappelait leur prome-
nade d'hier, seulement la nuit ne devait plus les
réunir. Ils marchaient sans but , en rebroussant vers
Paimpol, et bientôt se trouvèrent près de leur mai-
son, ramenés là insensiblement sans y avoir pensé ;
ils entrèrent donc une dernière fois encore chez eux,
où la grand'mère Yvonne fut  saisie de les voir re-
paraître ensemble.

Yann faisait des recommandations à Gaud pour
différentes petites choses qu'il laissait dans leur ar-
moire ; surtout pour ses beaux habits de noces : les
déplier de temps en temps et les mettre au soleil. —
A bord des navires de guerre les matelots apprennent
ces soins-là. — Et Gaud souriait de le voir faire son
entendu ; il pouvait être bien sûr pourtant que tout
ce qui était à lui serait conservé et soigné avec
amour.

Une visite à la lessive de guerre  permet au visi-
teur de constater  avec quel amour et quel dévoue-
ment nos femmes suisses travaillent pour Ceux qui
sont aux frontières.  Elles portent leur part du lourd
fardeau imposé par les circonstances. Elles sont les
soldats anonymes derr ière  le fronl  qui se sont voués
à la belle mais pénible tâche de pourvoir  aux besoins
de ceux qui défendent  le pays.

Chaque soldat  peut envoyer son linge sale et en-
dommagé à la lessive de guerre ; il lui revient propre
et en bon état. Souvent même, une petite gourman-
dise ou un paquet de cigarettes accompagnent le sac
à linge. C'est l'œuvre de nos femmes , modeste en
apparence , mais combien noble et précieuse en réalité.

Sans répit , leurs mains sont à l'œuvre , du matin
au soir. De vieilles mamans aux cheveux blancs re-
prisent chaussettes et chemises. Des femmes dans la
force de l'âge repassent le linge devenu à la lessive
d'une blancheur  éclatante. De jeunes femmes et de
jeunes filles encore inhabiles à ce travail , mettent le
linge soigneusement trié dans les sacs. Pour éviter
des confusions , chaque objet est marqué d' un numéro

N o s  e n q u ê t e s

m MARGE DES GRANBES FOIRES éCONOMIQUES DE L'HEURE
Une informat ion  intéressante vient de nous parve-

nir. Malgré la s i tuat ion présente , et les innombrables
diff icultés qu 'elle présente , la Foire internat ionale  de
Lyon a décidé d' ouvrir  ses portes du 13 au 21 avril
1940. Elle consti tuera la 25e foire du grand centre
lyonnais et la 4e foire  de guerre , puisque cette insti-
tu t ion  fu t  créée en mars 1916, alors que se déroulai t
la terr ible bata i l le  de Verdun.

La Suisse est un des pays qui a toujours participé

A l'occasion de la 25e Foire Internat ionale  de Lyon, du 13 au 21 avril  1940, la Chambre de Commerce
Suisse en France , les organes off iciels  du tourisme et des chemins de fer suisses , ainsi que l 'Office suis-
se d'Expansion commerciale , ont décidé d ' intensif ier  encore notre action de propagande au sein de cette
grande manifesta t ion étrangère. Un stand de l'économie nationale suisse souli gnera le travail  et l' activité

générale de notre pays. Voici une vue d'une partie du stand suisse signalant un aspect des beautés
tour i s t iques  de notre terr i toire .

le plus ac t ivement  à la Foire internat ionale  dc Lyon.
Dès 1935, elle est arrivée en tête de tous les pays
acheteurs  ! L'an dernier encore , elle a maintenu sa
place. C'est à coup sûr un fai t  qui vaut d'être cité
et dont le détail  est assez méconnu. A l'occasion de
la Foire cle cette année, la Chambre de commerce
suisse de Lyon a réalisé un très gros effort  afin de
mettre  une fois encore en vedet te  notre pays , ses
indus t r i es , son commerce, son économie. Un très

D'ailleurs , ces préoccupations étaient secondaires l'autre  sans p lus rien dire , dans une longue étreinte places pour inonder les mêmes grèves. Et à la lon-
pour eux ; ils en causaient pour causer , pour se don- silencieuse. gue, c'était étrange, cette agitation sourde des eaux
ner le change à eux-mêmes... Il s'embarqua , les voiles grises se déployèrent pour avec cette sérénité de l'air et du ciel ; c'était comme

Yann raconta qu 'à bord de la « Léopoldine », on se tendre à un vent léger qui se levait dans l'ouest. I si le lit des mers , trop rempli , voulait déborder et
venait de tirer au sort les postes de pêche et que, Lui , qu 'elle reconnaitssait encore, agita son bonnet envahir les plages.
lui , était très content d'avoir gagné l'un des meilleurs, d'une manière convenue. Et longtemps elle regarda , Cependant la « Léopoldine » se faisait de plus en
Elle se fit  expliquer cela encore , ne sachant presque en silhouette sur la mer , s'éloi gner son Yann. — plus diminuée, lointaine, perdue. Des courants sans
rien des choses d'Islande : C'était lui encore, cette petite forme humaine de- j doute l'entraînaient , car les brises de cette soirée

— Vois-tu, Gaud , dit-il , sur le « plat-bord » de nos bout , noire sur le bleu cendré des eaux , — et déjà étaient faibles et pourtant elle s'éloignait vite. Deve-
navires , il y a des trous qui sont percés à certaines vague, perdue dans cet éloignement où les yeux qui nue une petite tache grise , presque un point, elle
places et que nous appelons « trous de mecques » ; persistent à fixer se troublent et ne voient plus... allait bientôt atteindre l'extrême bord du cercle des
c'est pour y planter des petits supports à rouet dans ... A mesure que s'en allait cette « Léopoldine », choses visibles , et entrer dans ces au-delà infinis où
lesquels nous passons nos lignes. Donc, avant de Gaud , comme attirée par un aimant , suivait à p ied l' obscurité commençait à venir.
partir , nous jouons ces trous-là aux dés , ou bien avec le long des falaises. ) Quand il fut sept heures du soir , la nuit  tombée ,
des numéros brassés dans le bonnet du mousse. Cha- Il lui fal lut  s'arrêter bientôt , parce que la terre le bateau disparu , Gaud rentra chez elle, en somme
cun de nous gagne le sien et , pendant toute la cam- était f inie  ; alors elle s'assit , au pied d' une dernière assez courageuse , malgré les larmes qui lui venaient'
pagne après , l'on n'a plus le droit de planter sa ligne grande croix , qui est plantée parmi les ajoncs et les toujours. Quelle différence , en effet , et quel vide
ailleurs , l'on ne change plus. Eh bien , mon poste à pierres. Comme c'était un point élevé , la mer vue de plus sombre s'il était parti encore comme les deux
moi se trouve sur l' arrière du bateau , qui est , comme là semblait avoir des lointains qui montaient , et on autres années, sans même un adieu ! Tandis qu'à
tu dois savoir , l'endroit où l'on prend le plus de pois- eût dit que cette « Léopoldine », en s'éloignant , s'éle- présent tout était changé, adouci ; il était tellement
sons ; et puis il touche aux grand haubans où l'on vait peu à peu , toute petite , sur les pentes de ce cer- à elle son Yann , elle se sentait si aimée malgré ce
peut toujours attacher un bout de toile , un « cirage », cle immense. Les eaux avaient de grandes ondula- départ , qu'en s'en revenant toute seule au logis , elle
enfin un petit abri quelconque , pour la figure , con- tions lentes , — comme les derniers contre-coups de avait au moins la consolation et l'attente délicieuse
tre toutes ces neiges ou ces grêles de là-bas ; — cela quel que tourmente  formidable qui se serait passée de cet « au revoir » qu 'ils s'étaient dit pour l'au-
sert , tu comprends ; on n'a pas la peau si brûlée , ! ai l leurs , derr ière l 'horizon ; mais dans le champ pro- tomne.
pendant les mauvais grains noirs , et les yeux voient j fond de la vue , où Yann était encore , tout demeurait III
plus longtemps . clair. paisible. | L.ét6 passa > tr j ste > chaud, tranquille. Elle, guettant

... Ils se parlaient bas , bas, comme par crainte d'ef-
1 

Gaud regardait toujours , cherchant à bien fixer ,eg premières feuilles jaunies> ,es premiers rassemble-
faroucher les instants qui leur restaient , de faire fuir  j dans sa mémoire la physionomie de ce navire , sa sil- meRts d.hirondeIleS; la pousse des chrysanthèmcs.
le temps plus vite. Leur causerie avait le caractère houette dc voilure et de carène, afin de le reconnaî- j Sur ,g pa<]uebots de Reickawick et par Ies chas.
à part de tout ce qui va inexorablement finir ; les | tre de loin , quand elle reviendrait , à cette même seurs_  ̂M écriyit plusieurs fois . mais on ne sait
plus ins ignif iantes  petites choses qu'ils se disaient place , l'attendre. ' 

jamais bien g . ces lMm arrivem susemblaient devenir ce jour-là mystérieuses et suprê- Des levées énormes de houle continuaient d'arriver _ 
mes... de l'ouest , régulièrement l'une après l'autre , sans ar-

. . . . .  , ,, . ,, , „_ , a i . ,  „ . . ,., I On est maître encore des paroles qu on n 'a pasA la dernière minute du départ , Yann enleva sa ret , sans trêve , renouvelant leur effort  inutile , se prononcées mais on est reScIave de celles qui se
femme entre ses bras et ils se serrèrent l'un contre brisant sur les mêmes rochers , déferlant aux mêmes son[ échapp ées. (Proverbe arabe.)

avant  d être mis à la lessive. Ce travail , guère agréa-
ble pour l' odorat , ne rebute pas le moins du monde
ces vai l lantes  collaboratrices .  La grandeur  de leur
œuvre et de leur tâche leur permet de supporter
joyeusement  et pa t iemment  ce que leur travail  peut
avoir de désagréable.

Que de mi l l i e r s  de pièces dc linge qu i t t en t  chaque
semaine les lessives de guerre ! Les soldats qui béné-
ficient  cle cette aide envoient souvent de touchantes
lettres de remerciements qui remp lissent d'orgueil les
t rava i l leuses  et les s t imulent  dans leur tâche.

Mais si ces femmes suisses accomplissent une œu-
vre volontaire et bénévole , une telle entreprise a ce-
pendant  besoin de fonds. Le savon , le coton , le fil ct
tout  ce qui  est encore nécessaire au travail  doit être
acheté et payé. C'est l'œuvre du Don national suisse.
Il a été créé pour soutenir ces œuvres d'entr 'aide aux
soldats. C'est dans cet esprit qu 'est faite la collecte
1940 en faveur du D. N. S. et de la C. R. S.

Vivent  les actives femmes suisses au service de
l' armée !

beau stand frappé dc la croix blanche sur fond rou-
ge sera l' ambassadeur de notre pays sur les bords du
Rhône , grâce à la col laborat io n assurée à notre par-
tici pa t ion  off ic ie l le  par l 'Office suisse d'Expansion
commerciale , la Chambre de commerce suisse en
France , les Chemins de fer fédéraux , la Foire suisse
d 'Echant i l lons  de Bâle , le Comptoir  Suisse de Lau-
sanne ct l 'Off ice  Nat ion al  Suisse du Tourisme.

Quelques ch i f f res , recueil l is  parmi beaucoup d' au-
tres , d i ront  aisément ici la puissance de cette mani-
fes ta t ion  lyonnaise. A lui seul , le palais de l'alimen-
tation occupe une surface entièrement couverte dc
13,400 mètres carrés. Les stands sont construits  sur
pilot is , dans les mêmes condit ions que le Palais de la
Foire. L'ensemble des constructions a l' aspect d' un
vaste rectangle , dont les côtés présentent 175 mètres
de longueur  et 65 mètres de largeur. La construct ion
de ce palais a nécessité le transport de 20,000 mètres
cubes de terrain pour le n ivel l ement  et la pose de
900 pilotis ! Il a été uti l isé 4000 mètres cubes de bé-
ton armé , 400,000 kg. d' acier , 1300 tonnes de ciment ,
etc., etc. Grâce à cette construction , la Foire Inter-
nat ionale  dc Lyon dispose d'une installation qui n 'a
été réalisée dans aucune au t re  mani fes ta t ion  de ce
genre.

D'année en année , la Foire de Lyon est devenue
un grand marché , un centre des affaires. En cette
année 1940, alors que nul ne sait sans doute ce que
l' avenir réserve à notre cont inent , la Foire de Lyon
a néanmoins décidé , comme l'ont fai t  aussi la Foire
suisse de Bâle et le Comptoi- suisse de Lausanne ,
d'ouvr i r  ses portes. Malgré la si tuation douloureuse
de notre époque , les lois commerciales et économi-
ques subsistent.  Notre pays a été par t icul ièrement
bien inspiré dc ne pas se désintéresser d'une telle
mani fes ta t ion , qui verra cette fois-ci encore la pré-
sence de plus de 40 nations.

Notons que cette foire a été la première en Euro-
pe à prévoir une organisat ion aussi comp lète. Et c'est
pourquoi nous souhaitons que le gros e f fo r t  accomp li
une fois de plus par notre pays à cette occasion,
puisse donner les résultats attendus. Il est certain
que cette foire nou s apporte de précieuses indica-
tions commerciales et industriel les.  Une visite à cette
inst i tut ion , française de caractère et d'élégance, mais
internat ionale  par la valeur de son développement
actuel , consti tue un intérêt  qu 'on ne saurait  sous-es-
timer. N.

Nouveaux abonnements
de chemins de fer

Dans sa dernière séance, la conférence commer-
ciale des entreprises suisses de transport  et des inté-
ressés au traf ic  a décidé d'instituer à titre d'essai un
abonnement suisse de vacances et d'apporter quel-
ques innovations à l' abonnement général. L'abonne-
ment de vacances a pour but de faci l i ter  à la popu-
lation suisse les voyages de vacances , notamment sur
de grandes distances , et de venir ainsi en aide à l'hô-
tellerie , part icul ièrement  éprouvée dans les circons-
tances actuelles.

Voici quelles sont les caractéristiques de ce nouvel
abonnement de vacances , qui sera délivré du ler mai
au 31 octobre : l' abonnement coûte 9 francs et donne
droit à un billet  à demi-taxe pour le voyage au lieu
de villégiature et retour , ainsi qu 'à cinq billets à
demi-taxe pour des excursions faites depuis le lieu
de villégiature ou depuis des gares intermédiaires.
Pour donner droit à l'abonnement , le séjour au lieu
de vil légiature doit durer au moins cinq jours , jour
d'arrivée et jour de dé part compris.

La durée normale de l' abonnement est de 10 jours.
Le voyageur peut obtenir une prolongation de 7
jours. Il lui su f f i t  pour cela de se faire délivrer une
carte comp lémentaire , qui coûte 3 fr. La carte com-
p lémentaire  donne droit en même temps à trois au-
tres bi l lets  à demi-taxe pour entreprendre des excur-
sions depuis le lieu de villég iature ou depuis des ga-
res intermédiaires .  Avec le même abonnement , le
voyageur peut  obtenir  jusqu 'à trois cartes comp lé-
mentaires , de sorte qu 'il peut s'assurer la possibili té
de voyages de vacances à prix réduits pour des pé-
riodes de 10, 17. 24 ou 31 jours. Les enfants  accom-
pagnés par le t i tulaire  d'un abonnement de vacances
sont t ranspor tés  gra tui tement  s'ils ont moins de 6 ans
et à demi-tarif  de 6 à 16 ans.

En ce qui concerne l' abonnement général annuel,
le paiement par trimestres et semestres a été rem-
placé par le paiement par mois. Cette facilité n'est
accompagnée d'aucune majoration de prix. Le nou-
veau mode de paiement laisse au voyageur la possi-
bil i té  de se faire délivrer l'abonnement , moyennant
versement  des mensuali tés , pour le nombre de mois
qui lui convient (1 à 12). Une innovation a également
été apportée aux abonnements généraux de 8 et de
15 jours. En se faisant délivrer des cartes complé-
mentaires , l' abonné pourra prolonger son abonnement
et lui donner une durée de validité de 15, 23 et 31
jours.




