
En congé
En sortant du train, chez lui,
Par un bel après-midi
Parmi tous ces piétons pressés
Encombrant et lourd il s'est trouvé
Avec son sac et son armement
On lui faisait p lace gentiment.
Il pense : « Enfin , dix jours de cong é ! »
Il croit que ça va durer une année.
Dans ses petits bonheurs ravissants
Parmi sa femme et ses enfants ,
Il oublie tous ses petits malheurs
Dans ses dix jours de bonheur.
Au service, c'est long dix jours
Mais en congé combien trop courts.
Ils ont passé comme un soupir.
Voilà déjà l 'instant de repartir
Avec son sac bien garni
Mal gré son cafard il souri t.
Il repart p lein de confiance
Garder et proté ger notre indépendance.

8 et 3.
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A Berne
Festival en faveur du Don national

et de la Croix-Rouge
On nous écrit :
Au Kursaal de Berne a eu lieu samedi et diman-

che derniers une grande fête au profit  de l'œuvre du
Don national  et de la Croix-Rou ge suisse.

Dans le Comité d'organisation , nous avons relevé
les noms de Mmes Guisan , Pilet-Golaz , Baumann ,
Biberstein.

Les cantons romands avaient installé des pavillons
de vente des produits de leur agriculture et de leurs
industries , et ont obtenu un grand succès.

Celui du Valais , dir igé avec une comp étence digne
d'éloges par une Valaisanne , Mme Buchler-Cina , ha-
bilement secondée par deux autres compatriotes ,
Mmes Léon Marc de Torrenté et Liechti-Lorétan ,
comportait  un bel étalage de produits de notre can-
ton dont la vente a dépassé toutes les prévisions et
a at teint  la magni f i que somme de 1400 fr. Nos vins ,
nos frui ts , la raclette , la viande séchée et même les
pains de sei gle ont sûrement dû être appréciés par
des connaisseurs , car dès dimanche soir vers 18 h.,
tous les dons reçus avaient été vendus.

Les jeunes dames précitées , aidées de quelques au-
tres personnes costumées en charmantes Valaisannes
au teint  frais , n 'ont pas ménagé leurs plus gracieux
sourires à tous les acheteurs et ont été comp limen-
tées par les plus hautes personnalités de not re pays ,
notamment  par M. Pilet-Golaz , Président de la Con-
fédération , et par le Chef de notre armée , le Général
Guisan.

M. Pilet-Golaz — qui avait pu se démettre pour
quelques ins tants  de ses charges écrasantes du mo-
ment pour contribuer à la réussite de cette belle fête
— a été surpris  samedi soir par le correspondant
soussi gné , en train de déguster des raclettes en com-
pagnie de M. le Ministre de Grèce à Berne. Notre
plat nat ional  valaisan , arrosé comme il convenait , eut
le don de plaire à M. Pilet-Golaz , et le seul reproch e
qu 'il put nous faire était que le pavillon valaisan ne
devait pas être assez grand pour sat isfaire tous les
acheteurs. Nous reconnaissons vol ontiers qu 'il ne
s'est pas trompé à ce sujet.

Le dimanche , au cours de son dîner au Kursaal , le
Général Guisan eut l' occasion de déguster des pro-
duits de notre pays , offer ts  par le Comité du pavil-
lon valaisan. Johannisberg et pommes Canada furent
trouvés exquis , car notre Général tint à venir lui-
même remercier ces dames , avec lesquelles il t r inqua
et fu t  p hotographié.

En déf in i t ive , ce fut  une excellente journée en fa-
veur de nos soldats nécessiteux et dc la Croix-Rouge
suisse en même temps qu 'une très bonne propagande
pour les produits  valaisans.

Les dames du Comité dc fête , et p lus particulière-
ment celles du pavi l lon valaisan , m'ont chargé
d' adresser leurs sincères remerciements à tous les
génére ux donateurs du Valais qui ont contribué dans
la mesure de leurs possibilités à la réussite de cette
vente en faveur d' oeuvres sociales si di gnes d'être
soutenues. Le peintre Nyffeler , de Kippel , et M. Bit-
tel , Valaisan bien connu ù Zurich , ont également con-
tr ibué au succès dc notre stand.

D' aut re  part , nous sommes certains d être 1 in^ ;r-
prèt e de tous les bénéf ic ia i res , quels qu 'ils soient ,
pour expr imer  aux gentes dames qui se sont dévouées
— en ce qui concerne le Valais , Mmes Buchler-Cina ,
L. M. de Torrenté , Liechti-Lorétan , Biderbost , ainsi
que celles dont nous n 'avons pu retenir les noms —
la reconnaissance et la gra t i tude qu 'elles ont pleine-
ment méritées. Gs At.

Nouvel uniforme
On sait que maintenant ,  les médecins, dentistes et

pharmaciens , non recrutés dans l' armée , font parti e
des troupes auxil iaires .  Ils ne possédaient pas d' uni-
forme jusqu 'ici et cet état de choses a été remédié.
Le nouvel uniforme , qu 'ils porteront après 24 jours
de service , se compose d' une tunique à col raba ttu.
Les p attes bleues du col sont ornées de l ' insigne dc
la croix rouge ; les pattes des manches sont bleues ct
P ortent sur une hauteur  d' environ quat re  cent imètres
un caducée.

Le travail , richesse du pays
La Foire suisse d'échantillons et la réunion qui , victimes du chômage, désirent que leur

que vient d y tenir 1 Association suisse pour
l'orientation professionnelle et la protection
des apprentis, l'accroissement des difficultés
consécutives à la guerre attirent une fois de
plus notre attention sur cette réalité : le tra-
vail , richesse de notre pays.

Partout nous assistons à une restriction des
importations, à un renforcement des tendan-
ces autarciques. D'ores et déjà nous pouvons
dire que la lutte pour la conquête des marchés
internationaux se fera plus vive après la
guerre. Plus que jamais il importera que la
Suisse, pays d'exportation par excellence, dis-
pose d'une main-d'œuvre qualifiée pour ses
produits de qualité. Il faut  dès maintenant
orienter les jeunes gens vers une profession
qualifiée. La nouvelle loi sur l'âge minimum
va nous en donner l'occasion. A ce sujet, il est
intéressant de citer ces lignes de M. G. Perre-
noud de La Chaux-de-Fonds, parues dans le
Bulletin romand de l'Association pour l'orien-
tation professionnelle : « De prime abord, à
notre époque à l'économie si troublée, si para-
doxale , il ne faut pas oublier que l'instruction
d'une manière générale et une formation pro-
fessionnelle aussi poussée que possible sont le
seul cap ital sur lequel on puisse compter sa
vie durant.  Il faut , en effet , constater que l'ou-
vrier qualifié a peu connu le chômage.. Que
faut-il donc faire pour devenir un ouvrier ou
un employé qualifié ? La condition principale
est d'accomplir un apprentissage sérieux sui-
vant les lois réglant la formation profession-
nelle.

» Malheureusement, il y a trop de parents

fils ou leur fille obtienne un emp loi où le
salaire seul compte. Ils oublient qu'il faut ,
aujourd'hui, apprendre un métier.

» On comprend évidemment fort bien que
dans les familles nombreuses, frapp ées par le
chômage, les parents attendent avec impatien-
ce le salaire de leur enfant qui, si petit soit-il ,
leur permettra de vivre un peu plus aisément
que ce n'était le cas jusqu'alors.

» C'est une grave erreur, car ce sont juste-
ment ces gens-là que l'on retrouvera aux por-
tes des bureaux de chômage dès la première
accalmie des affaires. Il y aura aussi une autre
désillusion, celle dc devoir renoncer à un em-
ploi mieux rétribué parce que l'on ne possède
pas les conditions réclamées, parce que l'on
n'a pas appris de métier. »

La dernière année scolaire doit permettre
à l'enfant  de connaître les métiers, de le gui-
der, de pré parer son choix à une carrière. La
nouvelle loi , en prolongeant la scolarité, doit
permettre de créer partout tles classes de pré-
apprentissage destinées à faire le pont entre
1 école et l'atelier. Dans ces classes, on pourra
laisser de côté tout l'enseignement purement
scolaire et accorder beaucoup de temps aux
travaux manuels qui sont des révélations d'ap-
titudes.

N oublions pas que ce sont les pays qui dis-
posent de la main-d'œuvre la plus qualifiée
.'/ai sont le mieux en mesure de s'affirmer sur
le marché international et de résister aux cri-
ses et qu 'il y a toujours moins de chômage
chez les ouvriers qualifiés que chez les ma-
nœuvres.

Rapport final sur la 24e Foire suisse d'Echantillons de Bâle (30 mars-9 avril)
La troisième « Foire de guerre » attendue avec tant

d'impatience a été couronnée de succès. Sa physiono-
mie restera longtemps gravée dans les mémoires. La
p lupart des exposants y ont appris que les contacts
étroits qui s'établissent sur ce grand marché annuel
de la production entre fournisseurs et clients peu-
vent , même en temps de fortes restrictions économi-
ques , donner de bons résultats. L'affluence record
qui , de toutes les sphères laborieuses , s'est pressée à
la Foire de 1940 a fait  de cette manifestation une
démonstration imposante de la volonté de vivre et
de travailler de la nation.

Le dénombrement des entrées ne tient compte que
des cartes d' acheteurs , des passe-partout et , cette
année-ci aussi , des cartes à prix réduit pour nos sol-
dats. Les cartes pour les exposants , les invités et les
journal i tes  ne sont pas prises en considération . Le
nombre total de cartes d' acheteurs délivrées atteint
ainsi en onze jours le chiff re  remarquable de 157,845,
ce qui représente sur la réunion de l' année passée,
laquelle a été il est vrai affectée par l 'Exposition na-
tionale toute proche , une avance de 40,389 entrées.

Toute la population du pays a participé à cette
visite massive. Les 116,478 visiteurs amenés du de-
hors par les trains réguliers et les 98 trains spéciaux
mis en circulation à destination de Bâle par les Che-
mins de fer fédéraux se ré partissent de la façon sui-
vante : 19 ,292 venus de la Suisse occidentale , 53,712
venus de la Suisse centrale et méridionale (y com-
pris les visiteurs romands qui passent par Olten) et
42,774 venus de Ia 'Suisse orientale. D'après ces chif-
fres , la Suisse occidentale a envoyé par le train 3101
visiteurs de plus que l' année passée , la Suisse centrale
et mér idionale  11.746. la Suisse orientale 12.755.

En dépit du nombre des voitures réquisit ionnées
pour les besoins dc l' armée , il a été recensé 7773 au-
tos , véhicules à moteur et autocars stationnés aux
environs dc la Foire , soit 300 de p lus que l'année
dernière.  Le flot mouvant des visiteurs qui , jour
après jour mais spécialement les samedis et les di-
manches , s'est déversé dans les halles , a témoigné de
l ' intérêt  non diminué que le peup le suisse porte à la
Foire d 'Echant i l lons , de même que de l'eff icaci té
commerciale de "cette « Foire de guerre » parfa i tement
adaptée aux nécessités de l 'heure présente.

II est part iculièrement réjouissant de constater que
la fréquentation dc la part de l 'étranger a elle aussi
dé passé les prévisions. Certes , il fallait s'attendre à
une régression sensible du nombre des visiteurs
étrangers du fait  des diff icul t és  que rencontrent les
voyages en dehors des frontières. La Foire de 1940
a cependant enregistré à son service respectif l'arri-
vée de 528 visiteurs venus de 34 Etats étranger s. En
tête des pays européens se p lacent l 'Allemagne avec
117 visi teurs , l 'Italie avec 116, la Hongrie avec 83, la
France avec 53, la Bel gique avec 33 et la Hollande
avec 27. La Bulgarie , la Yougoslavie , la Roumanie ,
la Suède furent  également bien représentées. Il est
venu en outre des intéressés de 14 pays d'outre-mer.
Il y a là un indice certain dc la faveur  dont continue
à jouir  le bon produi t  suisse sur les marchés interna-
t ionaux.

Aucune foire ne saurai t  avec une absolue sécurité
mathématique a f f i rmer  les résultats qu 'elle obtient
sous le rapport des transactions commerciales aux-
quelles elle donne lieu. Les commandes prises en foi-
re ne consti tuent  pour la plupart  qu 'une partie de
celles qui s'échelonneront pendant des mois ct même
des années après la fermeture de la Foire et qui ce-
pendant devront lui être attribuées. C'est un fait con-
f i rmé  par les exposants eux-mêmes que ceux d' entre
eux qui n'ont pas conclu d'affaires directes à la Foi-
re nouent chez elle ou par elle de précieuses rela-
tions que bien souvent plus tard il est possible de
valoriser commercialement.

Cette « Foire de guerre 1940 », au sujet de laquelle
on a énoncé bien des appréhensions , fut  aussi , autant
qu 'il est possible d'en juger aujourd'hui , une Foire
record sous le rapport commercial. Une première
compulsion des questionnaires remplis par les expo-
sants fait  dès aujourd 'hui  apparaître sous des varian-
tes dif férentes  la même caractéristique : résultat bien
meilleur qu 'on ne l'avait escompté. La Foire de 194C
s'est avérée sous le si gne de l'économie de guerre
l ' ins t rument  économique indispensable à nos indus-
tries , à nos métiers , à notre commerce , au pays tout
entier. Elle pré pare ainsi les voies à la vaste compé-
ti t ion qui s'engagera sur le marché mondial lors-
qu 'une nouvelle ère de paix s'ouvrira.

La Berbère d'Evolène $£ %
le beau roman d'amour qui paraît en Y/ '/' ̂ \MMMmL—\\\\.
feuilleton , en ce moment , dans notre v \v' V M
jo urnal , est en vente au prix de 1 fr. \JT .f «  ¦
chez l 'éditeur _$__ \__ _̂_T \

I m p r i m e r i e  Pil let , à Mar t igny  ^^^BMF*

La situation
Le sort du Danemark et de la Norvège a fait ou-

vrir les yeux aux dirigeants de tous les pays neutres.
En effet , partout des mesures ont été prises pour
empêcher les « Quisling » de perpétrer leurs néfastes
desseins en faveur de l'Allemagne.

On connaît les sages mesures prises d'entente en-
tre le général et le Conseil fédéral. Quoi qu 'il advien-
ne, le peup le suisse sait maintenant quel est son de-
voir et il l'accomplira.

La Hollande, elle aussi profondément « travaillée »,
a pris de sérieuses mesures d'ordre et elle a notam-
ment proclamé l'état de siège dans tout le pays ; on
envisage même la création de camps de concentra-
tion pour les étrangers indésirables. On aurait appris
que le parti nazi hollandais se proposait l'enlèvement
de la reine Wilhelmine, de la princesse Juliana et du
prince Bernhardt . En Suède, on multi plie aussi les
mesures contre l'espionnage.

A Belgrade, des perquisitions opérées au domicile
de l'ancien président du Conseil Stoyadinovitch ont
amené la découverte de documents compromettants.
Aussi l'arrestation de cet homme politique a-t-elle
été opérée. Comme on le voit, l'Allemagne cherche
par tous les moyens à semer la division et à fomen-
ter des troubles à l'intérieur de tous les pays afin de
pouvoir imposer plus facilement sa domination.

Dans le nord , les événements prennent une tour-
nure intéressante. En effet , 3 divisions dont deux
anglaises et une française ont maintenant débarqué
en divers points de la Norvège. Ce qu'il y a de par-
ticulièrement intéressant , c'est que ces débarquements
ont été effectués non plus seulement au nord , mais
dans la partie centrale du pays, à Laerdal, au nord-
est de Bergen , d'où de bonnes routes descendent vers
Oslo ; puis à Namsoes et à Molde, qui se trouvent
respectivement au nord et au sud de Trondheim.
Dans cette rég ion , de violents combats sont en cours
et les Alliés seraient déjà en possession de la tête de
la ligne ferrée qui descend vers la capitale du pays.

Ainsi , pris à revers, les détachements allemands
débarqués par surprise à Bergen , Stavanger et Trond-
heim risquent d'être encerclés. Ils ne peuvent être
renforcés que par les transports fort aléatoires effec-
tués par avions. Mais les bons aérodromes font dé-
faut. D'ailleurs , la R. A. F., afin d'empêcher ce ravi-
taillement , bombarde intensément les places d'avia-
tion norvég iennes, notamment celles de Stavanger et
de Kristiansand. Samedi, les aviateurs britanniques
se sont même attaqués avec quelque succès à l'aéro-
drome de départ d'Aalborg, au nord du Danemark.
Dans ces conditions , la situation des Allemands ap-
paraît criti que. On annonce qu 'ils ont dû quitter
Elverum et Hamar. Les troupes britanniques, pour-
vues de tanks et d'autres armements lourds, arrivent
par route et par chemin de fer sur le front des opé-
rations. Le contact a déjà été établi en maints en-
droits avec les forces norvég iennes qui défendent
maintenant le défilé des montagnes où elles s'oppo-
sent fortement à l'avance de l'ennemi. Dans la ré-
gion conquise par les Allemands, la population per-
siste dans son attitude résolument hostile à ces der-
niers.

Il y a lieu de noter que les convois franco-britan-
ni ques se sont faits sans pertes humaines, ce qui
prouve le contrôle complet des routes maritimes par
les flottes alliées. L'activité aérienne a été intense
ces jours aussi bien sur le front franco-allemand
qu'en Norvège et sur la Mer du Nord. X.
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Un nouveau sous-marin
Le professeur Piccard , non content de s'élever dans

les airs , à l' aide de la stratosphère , à des hauteurs
impressionnantes , espère descendre à 8000 mètres de
profondeur  dans les mers , à l' aide d'un sous-marin
de son invention.

Le professeur travail le activement à sa réalisation.
Ce sous-marin sera mû à l'électricité et aura trois
moteurs et quatre hélices. Il plongera dans l'océan
vert icalement  ct remontera à la surface avec la plus
grande rapidité.

Divers crédits ont été mis à la disposition du pro-
fesseur Piccard , le p lus important par le gouverne-
ment bclae.

Todfwn .̂^h r̂_„m~e*e4s&-
N'attendez pas que lea migraines,
tea vertiges, les congestions, un
affaiblissement du cœur, vous for-
cent à prendre des mesures. Préve-
nez tout de suite le mal. Débarras-
sez vos vaisseaux de leurs scories.
Fortifiez votre organisme par una

cutnueué
Remède éprouvé et facile à prendre
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VALAIS
Finhaut. - t M. Casimir Vouilloz

On nous écrit :
C'est avec la p lus vive douleur  que la population

de Finhaut  a appris dimanche la mort , survenue
brusquement , de M. Casimir Vouilloz. Avec lui , c'est
une grande figure de notre commune qui disparaît ,
ainsi qu 'un fervent  chrétien très connu et apprécié
dans notre Valais et même bien au delà. Ses bri l lan-
tes qualités d'intelligence et de cœur le dési gnèrent
bien vite pour différentes charges publi ques. Très
jeune , il devint  secrétaire communal ; par la suite , il
fu t  nommé vice-président et en 1900 il devait pren-
dre la présidence de la commune. Il conserva cette
fonction pendant quatre périodes et demie, soit jus-
qu 'en 1918. Grâce à sa compétence et à son large
esprit de compréhension , il jus t i f ia  amp lement la
confiance qu 'on avait mise en lui. D'une main ferme
et experte , il conduisit notre barque à bon port du-
rant la période troublée de la grande guerre. D'heu-
reuses entreprises dues à son initiative eurent un
grand succès pour notre prospérité.

Il fu t  un convaincu , et vécut pleinement sa vie
d'après les princi pes qu 'il défendait  avec courage.
Très franc , il était cependant compréhensif à l'égard
des adversaires politi ques, et cette précieuse qualité
ainsi qu 'une grande amabilité et une science érudite
lui conquirent de nombreux amis.

On ne pouvait  laisser sans emploi de tels atouts.
En effet , en 1925, il fu t  élu député suppléant , et la
période d' après , la chance nous favorisant , il devait
défendre nos intérêts comme député. Orateur écouté,
il parla à plusieurs reprises au nom des populations
montagnardes considérées parfois comme parent pau-
vre vis-à-vis des gens de la plaine.

Durant  ses mul t i p les fonctions , M. Vouilloz acquit
une grande expérience , et souvent , au cours d' assem-
blées publiques ou de réunions de sociétés dont il
faisait partie , il laissa entendre la voix de la sagesse
et de la conciliation.

Membre honoraire fervent de notre société de jeu-
nesse, il nous donna maintes fois et pour notre p lus
grand plaisir  d'utiles et savoureuses conférences. Il
voulai t  nous faire connaître davantage notre pays ,
son histoire , ses us et coutumes, pour l' aimer tou-
jours plus , et son constant désir était  de nous voir
profondément  unis et sincèrement chrétiens. Chanteur
éméri te , il donne le précieux concours de sa voix jus-
qu'au bout et fut  ainsi longtemps le doyen de la
« Caecilia » . C'était un spectacle émouvant que de
voir ce chantre aux cheveux blancs rivaliser d'ardeur
avec la jeunesse qui l'entourait.

Depuis 40 ans off ic ier  d'état civil , il était  en con-
tact avec tout le monde, aussi laisse-t-il d'unanimes
et profonds regrets.

La déclarat ion de guerre , l'automne dernier , l' avait
profondément touché , et chaque jour , en commentant
les nouvelles , il se demandait  avec angoisse ce qu 'il
adviendrai t  de notre patrie.

Il est part i  maintenant  pour la Patrie céleste , et il
jouit  Là-Haut de la grande Paix.

Avant de terminer  ces brèves et imparfaites lignes
évocatrices , qu 'on nous permette d' adresser à la fa-
mille éplorée nos sentiments de douloureuse et pro-
fonde sympathie.  C.

Plantations de vignes américaines
Des constatations faites lors des visites à travers

le vignoble , il résulte que les plantations en pieds
courts n'étaient pas toujours des mieux faites. Une
faute que les vignerons commettent fréquemment,
c'est celle de planter trop profond. Dans la règle, le
point de souture doit être situé à 2 ou 3 cm. au-des-
sus du niveau du sol , ceci pour empêcher l' a f f ran-
chissement du p ied , c'est-à-dire la formation de radi-
celles sur le greffon. Il ne faut pas oublier non plus
de la recouvrir  d'une légère couche de terre meuble ,
3 à 4 cm. environ , pour en empêcher la dessiccation.

Nous conseillons aussi de butter les longs p ieds
jusqu 'à mi-hauteur de la couronne.

Nous rendons a t tent i fs  tous les intéressés que l'eau
est absolument indispensable à la bonne réussite dc
la plantat ion ; les arrosages sont donc à recomman-
der , au début surtout.

Les cultures intercalaires sont à déconseiller.
Service cantonal de la Viticulture.

A l'Association note hère du Valais
L'assemblée annuelle de cette association aura lieu

samedi 27 avril , à 10 h. 15, à l'Hôtel Bellevue à Sier-
re, sous la présidence de M. Marius Chappex , de Fin-
haut. A l'issue de la séance, un banquet sera servi à
l'Hôtel Terminus.

Exercices d'obscurcissement
Par ordre du général , des exercices d'obscurcisse-

ment auront lieu vers la f in d' avril.
L'obscurcissement sera ef fec tué  pendant deux nuits

de suite. Durant la journée intermédiaire , plusieurs
exercices d'alarme auront lieu successivement.

Le sanatorium valaisan
Le sanatorium valaisan en construction grâce aux

fonds attribués au Valais par la Loterie de la Suisse
romande est en bonne voie. On assure qu'il sera
achevé dans les premiers mois de l'année 1941.

Chute dans une crevasse
Un industriel  de Cuneo (Italie) qui skiait avec des

amis sur le versant sud du Breithorn est tombé dans
une crevasse. La colonne de secours partie à sa re-
cherche n'a relevé qu'un cadavre.

Incendie de forêt
Un incendie de forêt dû à l'imprudence d'enfants

s'est déclaré au-dessus de Naters. Grâce aux secours
avisés des pompiers des environs ct des soldats can-
tonnant dans la région , le sinistre a pu être maîtrisé
au bout de quel ques heures d'efforts. Les dégâts ,
toutefois , sont assez importants.

Une terrible chute
M. Adalbert  Reynard , 23 ans , ouvrier à l'entreprise

L. Hérit ier , à Savièse, était occupé à la réfection dc
la to i ture  d'un bâtiment , quand , soudain , il perdit
l 'équilibre et vint s'abattre sur le sol d' une hau teur
de six mètres. Dans sa chute il heurta  violemment de
la tête une poutre et se fractura le crâne.

Le blessé , dont l'état est alarmant , a été transporté
à l'hôpital.

CONSTIPATION!

La guerre dans le Nord

Comment s'est déroulée la bataille
de Narvik

Les troupes bri tanniques ont débarqué à Laerdal ,
au nord-est de Bergen , occupant une position d' une
haute importance stratégique , car de bonnes commu-
nications relient Laerdal à la li gne qui va d'Oslo à
Bergen.

La nouvelle du débarquement de troupes françai-
ses est également confirmée.

Selon le communi qué off iciel  norvégien , les trou-
pes anglaises combat tent  maintenant  au nord d'Oslo.
Ces unités , disposant de tanks et autre  matériel
lourd , ont pris contact avec les Norvégiens au nord
du lac Mejoesa. On suppose que les Anglais ont en-
core débarqué à Andalsne , au fond du fjord de Kons-
dal. Les Norvégiens t iennent lc nœud ferroviaire  de
Dombas où la voie ferrée d 'Andalsne rejoint la gran-
de ligne Oslo-Trondheim.

On compte qu 'actuel lement  trois divisions alliées
se trouvent  en Norvège : deux ang laises ct une f ran-
çaise. Toutes ces troupes , munies d' ar t i l ler ie  lourde
et de chars d'assaut , ont pu f ranchir  les 640 km.
séparant  l 'Angleterre des côtes norvégiennes sans
que l'aviation al lemande ait pu nuire  en quoi que ce
soit à leur transport , ce qui prouve bien la maîtrise
absolue des Alliés dans la Mer du Nord.

On croit savoir que Hamar et Elverum ont été
évacuées par les troupes allemandes.

Des combats ont eu lieu , au cours de la journée
de samedi , entre Namsos et Grong (situé à 40 km.
en direction de l' est), où des troupes anglaises avaient
mis p ied à terre. Les troupes norvégo-bri tanniques
font , dans cette région montagneuse, des progrès sa-
tisfaisaient.  Decs combats sont également signalés de
la région de Trondheim.

L'aviation br i tannique mène la vie dure aux Alle-
mands. Elle a notamment  bombardé la base aérienne
danoise d'Aalborg, dont la flotte aérienne du Reich
se sert pour ses opérations en Norvè ge. De gros dé-
gâts ont été enregistrés.

Par a i l leurs , la Royal Air Force a de nouveau atta-
qué dans la nui t  de dimanche à lundi l'aérodrome
de Stavanger. De puissantes bombes ont été lancées ,
dé t ru isant  quant i té  d' appareils allemands. Cet aéro-
drome est devenu complètement inut i l isable .  L'aéro-
drome de Christiansand a aussi été bombardé.

Le « Daily Herald » annonce que 77 appareils  alle-
mands ont été dét rui ts  ces dix derniers jours dans le
nord , à la sui te  de combats aériens ou du bombarde-
ment d'aérodromes. Les perles anglaises furent  de 25
appareils.

Les journaux français mettent  en évidence l'acti-
vi té  de l'aviat ion alliée qui  a abattu 14 appareils alle-
mands cn 48 heures. Ils soulignent également que la
liaison entre les troupes alliées ct norvégiennes est
désormais un fa i t  accomp li.

Un chalutier britannique coulé
On annonce o f f i c i e l l ement  à Londres qu 'un chalu-

tier b r i t ann ique  a été coulé lors dc l' a t taque aérienne
allemande , samedi , sur Namsos. Mais les troupes
alliées n'ont subi aucune perte.

Un bateau allemand coulé
Le navire  al lemand « Juergen Fritzen », jaugeant

environ 5000 tonnes , s'est échoué et a coulé près de
Landsort au sud dc Stockholm. L'équipage d' environ
30 hommes a été sauvé. Le nav ire faisait  route dc
Stet t in  à Stockholm avec une cargaison de charbon.

Pas de bataille navale
Dans la nui t  de dimanche à lundi , on entendait

une canonnade violente dans le Skagerrak , ce qui
laissait  croire à un combat naval.

De Londres , on a f f i r m e  qu 'il n'y eut que dc vio-
lents engagements aériens.

Le récit d'un témoin
Un témoin oculaire  de la batail le navale de Nar-

vik a donné les détails suivants :
C'est vers midi ct demi que l' on a pu entendre de

la vil le les premiers coups de canons qui annonçaient
le combat naval. La population de Narvik  s'est alors
préci p itée vers le port pour assister aux op érations
qui devaient faire cesser la dominat ion allemande.
Les torp illeurs al lemands se sont retirés rap idement
tout  en combattant , vers le fjord de Harjang où les
Br i tanniques  les ont poursuivis.  Le tir des unités
britanni ques était  d'une grande précision et en peu
de temps plusieurs  navires allemands ont coulé. Les
Allemands ont alors établi un rideau de fumée qui a
permis à t rois  de leurs torp i l leurs  de se retirer vers
le f jord de Rombak. Entre-temps , deux torpil leurs
br i tanni ques , qui s'étaient séparés des autres unités ,
ont pénétré dans lc port de Narvik. Deux torp illeurs
allemands qui s'y trouvaient ont été coulés en quel-
ques instants .  Les navires anglais ont ensuite dir igé
un feu violent contre les batteries côtières ; une de
ces batteries a été détrui te  entièrement , ainsi que
celle établie par les Allemands sur la colline de Fa-
cernas.

Les avions bri tanniques qui accompagnaient la
f lo t te  ont fa i t  leur  appari t ion sur le fjord de Rom-
bak pour se rendre  compte des positions occup ées
par les Allemands.  Peu après , la f lot te  br i tannique
pénétra i t  à son tour dans le fjord de Rombak où a
eu lieu la dernière  phase du combat. C'était une ba-
tai l le  sans issue. Le bru i t  provoqué par les coups de
canon qui se ré percuta ient  contre les parois du f jord
était épouvantable.  Toutes les portes et les fenêtres
des habi ta t ions  qui se t rouvaient  dans les environs
ont été enfoncées par la pression de l' air. Les habi-
tants  de Narvik suivaient avec émotion ce dernier
combat.  Chaque fois qu 'un torp il leur  allemand était
at teint , les Norvégiens battaient des mains avec en-
thousiasme.

L assistance a nos so dats
Le Conseil fédéral aurait  décidé de prélever une

somme dc 20,000 fr. sur les bénéfices de la « Loterie
romande » en faveur des soldats nécessiteux qui ne
reçoivent pas de secours des caisses de régiments.
On vient de créer ainsi une « caisse cantonale de se-
cours pour armes spéciales et troupes frontières » . '¦

Cette caisse a pour but d'alléger le sort des soldats
ou familles de soldats valaisans non incorporés dans
les régiments 6 et 8.

Les subventions de la caisse seront versées sous les
formes suivantes : assistance aux soldats malades ,
créations de possibilités d' exitence pour mil i taires
malades partiellement aptes au travail , assistance
aux survivants des soldats morts en service.

Les cas d'assistance seront examinés par une com-
mission de secours dont le siège sera au Département
militaire.  La commission de secours est composée de
MM. Albano Fama, conseiller d'Etat , président , Ju-
lien Roh , chef de service de l'assistance publique ,
membre adjoint , et des chefs de diverses unités.

Elle peut décider l'octroi de secours ne dé passant
pas le montant  de 200 fr. Au cas où elle estimerait
qu 'une subvention supérieure à cette somme serait
nécessaire, elle soumettrait  le cas, avec préavis , au
Conseil d'Etat.

Viège
M. Paul Muhlcthaler , sous-directeur de la Lonza,

vient de perdre son père âgé de 81 ans. Il enseignait
et f i t  par t ie  du Grand Conseil pendant  quelque temps.
M. Ernest Muhlcthaler , très actif , joua un rôle im-
por tan t  dans la région.

MARTIGNY
Organisation d'un cours de signalisation

Morse
Sous les auspices du commandant de la Brig. de

Mont. 10 et celles du commandant territorial 10, un
cours de transmission et réception télégraphique
Morse aura lieu à Martigny. <

Ce cours est organisé par le groupe Radio , Ire sec-
tion , de l 'Etat-major général. Il sera donné par un
professionnel et est destiné à la pré paration de jeu-
nes gens aux écoles de recrues des troupes de com-
munications (radiotélégraphistes , radiotélégraphistes
d'aviation , radio d' art i l ler ie , télégrap histes de plaine
et de montagne).

Des jeunes gens ayant une autre incorporation ou
non encore incorporés peuvent être admis à suivre
ce cours qui sera donné sur une base militaire. Age
minimum 17 ans. Durée du cours : 36 heures. Les
exercices auront lieu tous les lundis à 20 h. K au bu-
reau des télégraphes de Martigny.  Début du cours :
lundi  29 avril.

Inscr ipt ions jusqu 'au 27 avril au Télégraphe , Mar-
tigny. Les premières adhésions auront  la priorité.

Le concert de l'Harmonie
Vendredi soir , nos excellents musiciens de l'Har-

monie , dont les rangs , hélas , se sont éclaircis en rai-
son des circonstances tragiques de l'heure , nous ont
doté d'un concert que dirigea magistralement leur
distingué directeur M. Don.

Tous les morceaux , tant marches qu 'ouvertures ou
fantaisies , ont fait  la joie du public par leur finesse
d'exécution et ont révélé une fois de plus les qualités
réelles de plusieurs solistes.

Tous nos remerciements à notre vaillant corps dc
musique pour les instants  agréables qu 'il dispensa à
notre  population cn cette soirée de printemps.

A propos d'un film
Nous signalons à nos lecteurs qu 'ils auront le plai-

sir d'entendre  le célèbre chœur des Cosaques du Don
dans le f i lm Le mystère de la chambre No 12 ou
« Hôtel Impérial  » qui passe cette semaine au cinéma
LE CORSO. Un véritable régal art is t ique.

« Entente cordiale »
a été présenté en gala à Madrid

sous la présidence du maréchal Pétain
Nous apprenons la présentation sensationnelle du

film de Marcel Lherbier, Entente cordiale, dans la
capitale espagnole , sous la présidence d'honneur du
maréchal Pétain , en présence de l'ambassadeur d'An-
gleterre , de tout le corps diplomatique , des hauts
fonctionnaires et des chefs de l' armée.

Une presse enthousiaste a publié de très longs arti-
cles pour louer la qual i té  de ce grand film français.

Rappelons à nos aimables lecteurs que le fi lm
Entente cordiale est annoncé à l'ETOILE pour cette
semaine et que la première est fixée exceptionnelle-
ment à demain mercredi déjà.

(Samedi soir : relâche ; soirée.)

Chœur d'Hommes
Les membres sont informés que la répétition de ce

soir mardi aura lieu à 20 h. 15 précises à la salle du
Casino Etoile. Pas d'abstention.

MONTHEY
Apres le cambriolage de la gare

Les recherches poursuivies par la police de sûreté
locale à la suite du cambriolage de la gare le 24
mars dernier , ont abouti à l' arrestation du coupable.

Louons notre police pour le flair  qu 'elle a déploy é
dans cette affa i re .

SION
Concert de l'Harmonie

Dimanche, en l 'honneur de ses membres honorai-
res , passifs et amis , l' active société a donné un con-
cert des p lus réussi à l'Hôtel de la Paix.

Mal gré l' effect i f  réduit des musiciens , l'Harmonie
a exécuté les dif férents  morceaux avec sa maîtrise
habituelle. L'auditoire n'a pas ménagé ses app laudis-
sements aux membres et au dévoué et distingué di-
recteur M. Viot.

Un bal suivi t  la soirée et les couples tournoyèrent
jusqu 'au matin.

La situation tragique
de quelques villages de montagne

Un jeune médecin bâlois vient de consacrer sa
thèse de doctorat aux conditions d'hygiène d' une val-
lée valaisanne, après avoir vécu longtemps, comme
médecin , en contact étroit avec la population. L'en-
quête , bien que cette vallée soit pourtant bien expo-
sée et ensoleillée , révèle un pourcentage effrayant
de tuberculose. Dans un petit village de 240 habitants
on a relevé plus de 12 cas de tuberculose. L'alcoolis-
me fai t  également de sérieux ravages. Dans l'un des
villages , sur 80 électeurs , on compte 18 buveurs , soit
22 %. L'auteur dc cette étude estime que seule une
propagande de grande envergure est capable de re-
monter le courant et de donner à cette vallée la po-
pulation saine et vigoureuse que sa situation lui per-
met d'avoir. La responsabilité de cette situation n'in-
combe pas à la nature mais à la faiblesse des hom-
mes.

(Réd.) — Il n'est pas étonnant que la tuberculose
se soit installée à demeure dans beaucoup de nos
villages. La plupart  des habitants , déjà mal nourris ,
ont peur de l'air pur et ont soin de laisser leurs pe-
tites fenêtres bien fermées. La tuberculose a beau
jeu pour régner en maîtresse dans tous ces milieux.
Les articles de journaux qui prônent l'hygiène , lais-
sent indi f férents  la p lupart  des lecteurs , et , par insou-
ciance , on laisse entrer une maladie dont les plus
grands ennemis sont l'air pur et le soleil qui ne coû-
tent rien

SUISSE
Découverte d'un cas d'espionnage

Le service de contre-e spionnage dc l'armée a dé-
couvert un cas d'esp ionnage commis au désavantage
d'une puissance étrangère . Au nombre des coupables
f igure  le l ieutenant-colonel à disposition Dr Hans
Trueb , fonct ionnaire  ju r id i que au département mili-
taire fédéral. Il a été incarcéré , ainsi que d'autre s
personnes civiles impli quées dans cette affaire .  Le
Dr Trueb a avoué. L'enquête  est condui te  par la jus -
tice mili taire.

Tout autre bru i t  se rapportant notamment  à de
prétendus actes d'esp ionnage de la part d'officier s
supérieurs sont faux.  Notr e haut  état-major met ex-
pressément en garde lc public contre la d i f fus ion  de
ces bruits. Quiconque se rend coupable de la propa-
gation dc fausses nouve lles sera puni.

* * •
Aussi regrettable que soit ce cas, il faut  se garde i

d'en t i rer  des conclusions fausses. Constatons tout
d'abord que le dél i t  n 'a pas été commis au préjudic e
de notre pays et qu 'aucun intérêt  mi l i ta i re  suisse n'a
ainsi été lésé. D'aut re  part , la découverte dc ce cas
prouve que notre service de contre-espionnage tra-
vaille promptement .  Le Dr Trueb était  depuis plus de
vingt  ans au service de l' administration mi l i ta i re  où
il t ravai l la i t  à la sat isfact ion de ses chefs. Il n 'occu-
pait pas un poste élevé ct avait été mis depuis long-
temps déjà à disposition.

On ne peut na ture l lement  préciser la nature de
son délit  qu 'il a reconnu sans d i f f icu l tés .  Mais il
appert qu 'il ne s'agit  nu l l ement  de l' u t i l i sa t ion de do-
cuments  mil i ta i res  suisses , les fonctions du coupable
au dé partement mi l i ta i re  ne le mettant  pas en rap-
port avec les documents de ce genre. Le cas du Di
Trueb s'aggrave pourtant  du fait  qu 'il s'ag it d'un
abus de confiance commis par un fonct ionnai re  fédé-
ral.

Artistes de chez nous
Mlle Madeleine Dubuis , soprano , collaboratrice

appréciée de Radio-Lausanne , et M. Ed. Moser , pia-
niste , ont été invités à donner trois concerts en Ita-
lie. Le premier  a eu lieu à Venise. La presse de la
p éninsule a été unanime à soul igner  le talent de nos
compatriotes.  Bravo el félicitations.

Des démonstrations militaires
à Wailenstadt

Les démonstrat ions auxquelles la presse était  invi-
tée et qui ont eu lieu à l'école de tir  de Wailenstadt ,
ont débuté la semaine dernière en présence du colonel
commandant de corps Wille. Des démonstrations fu-
rent fai tes sur la force de pénétration ct sur la force
de tir  des fusi ls-mitrai l leurs , des mitrailleuses lourdes
et légères et des canons d ' infanterie.  Les exercices de
nui t  avec balles lumineuses furent  suivis avec un
intérêt  tout  particulier.

L'ef f icac i té  du feu de nos mitrailleuses a été dé-
montrée de façon irréfutable.

Des exercices de grenades à mains ont eu lieu en-
suite , suivis de démonstrations de mines sur terre et
sur le lac. On a pu constater l'efficacité de ces gre-
nades et mines.

Un bombardier allemand atterrit a Baie
Dans la nuit  de samedi à dimanche , peu après 1

heure, un avion étranger a survolé Bâle. Après que
l'appareil eut annoncé par des signaux lumineux son
intention d'a t terr i r , les projecteurs de l'aérodrome de
Bâle furent  tout de suite mis en fonctions. A 1 h. 15,
un gros bombardier allemand atterrissait , qui s'était
apparemment égaré. L'appareil fut  saisi et l'équipage
composé d' un l ieutenant et de trois sous-officiers a
été interné.

Le rationnement des denrées
alimentaires en mai

Le bruit  a couru , ici et là , qu on ne délivrerait  pas
de cartes de denrées pour le mois de mai et que , par
conséquent , il faudrai t , comme en septembre et octo-
bre derniers , attaquer les provisions faites au début
de cette année au moyen de la carte spéciale. Infor-
mations prises à l'Office de guerre pour l' alimenta-
tion , cette nouvelle est absolument dénuée de fonde-
ment. Voici quelles sont les rations qui seront accor-
dées pour le mois prochain : 1500 gr. de sucre par
personne contre 2000 en avril), 1000 gr. de riz, 750 gr.
de pâtes alimentaires (500 gr. en avril), 250 gr. de
graisse comestible et 250 gr. d'huile ou de graisse
(0 gr. en avril).

Ainsi donc , il y a même augmentation pour deux
des denrées rationnées , soit pour l 'huile et les pâtes
alimentaires. La diminut ion de la ration de sucre
n'est pas grave ; jusqu 'ici elle avait été abondante.
Les ménagères seront heureuses de pouvoir acheter
de nouveau de l'huile. Et en juin , elles recevront une
ration supplémentaire de sucre pour les confitures.

Chiffons, papiers, os et vieux fer
A la Foire suisse d échantillons de Baie , une inté-

ressante section montrait les possibilités d' util isation
du vieux papier , des os, du vieux fer , des chiffons.
L'importance de ces matières « premières » ressort
assez bien des chiffres suivants : chaque famille
« produit » par an 25 kg. de chiffons , 40 kg. de vieux
papier , 12 kg. de vieux os et 40 kg. de vieux fer. Or ,
nous avons en Suisse un million de ménages. Le ras-
semblement méthodique de ces matières premières
doit donc permettre l'exp loitation , sans recours aux
importations , de nombreuses fabriques de papier et
de carton , d' engrais chimi que et de fonderies. Dans
ces limites et sur ce plan l'autarcie est légitime et
nécessaire.

A ce propos , on lit  dans les journaux que les mem-
bres du Parlement br i tannique ont visité dernière-
ment la plus grande fabri que de cartonnage de l'Em-
p ire. Cette usine est alimentée en grande partie par
les vieux pap iers , dont elle consomme 7000 tonnes
par semaine. Le carton est maintenant utilisé à la
place de bois pour fabriquer les caisses de munitions ,
de cartouches et aussi pour remplacer dans bien des
cas les boîtes de métal  pour les conserves. On peut
voir dans cette usine la plus grande machine à fabri-
quer le carton qui soit au monde. Elle a près de 100
mètres de long, plus de 16 mètres de haut  et produit
2100 tonnes de carton par semaine.



LE SKI LES SPORTS
Le slalom géant des Martinets

Dimanche , devait se disputer  au col des Mart inets
un slalom géant.  104 hommes et 7 dames s'étaient
inscrits.  Manifes ta t ion organisée par le Ski-Club de
Bex et placée sous la présidence d'honneur du colo-
nel-bri gadier  Schwarz.

Sous le radieux soleil qui baignait  la na ture  de ses
rayons b ienfa isants , une foule de plus de 500 person-
nes s'était donné rendez-vous là-haut.

Le départ devait  avoir lieu à midi. Des skieurs de
toute  la région a t tendaient  f iévreusement  le départ ,
notamment  un joli contingent  de Monthey,  Mart igny,
Zermat t , etc.

Pourquoi fau t - i l  que les « as » des Diablerets et de
Villars qui devaient par t ic i per à cette intéressante
épreuve n'aient pas cru devoir se soumettre au pro-
gramme et aient prétendu prendre un départ à leur
convenance , soit à une heure de distance en dessous
du point désigné ? Toujours est-il que ce caprice ne
fut  du goût ni des coureurs qui avaient fai t  le dépla-
cement jusqu 'au col , ni du Comité d'organisation.
Devant  l ' impossibi l i té  de faire  revenir  à la raison ces
peu sport i fs  « as », il fu t  décidé dc supprimer pure-
ment et simp lement l'épreuve. Et c'est grand dom-
mage.

Seule la course pour dames eut lieu et c'est Loulou
Boulaz , de Genève , qui a triomphé.

On nous assure qu 'il y eut imp érit ie dans l' organi-
sation et que des impairs  qu 'il est inuti le de préciser
ici ont été commis.

I n u t i l e  d' ajouter que cette manifestat ion , qui eût
dû , é tan t  donné les circonstances favorables '.ous les-
quelles elle se déroulai t , remporter  le plus grand suc-
cès , est dé f in i t ivement  supprimée.

C Y C L I S M E
Succès suisses en Italie

Les coureurs suisses Diggelmann et F. Stocker ont
par t ic ipé  d imanche  avec succès à la réunion organi-
sée sur la piste de Novare. Les Suisses ont bat tu  en
omnium italo-suisse les I tal iens Guerra et Giorgetti.
En vitesse , Diggelmann s'est classé premier devant
Stocker , Guerra et Giorgetti.  Dans la course contre
la mont re , Diggelmann s'est classé premier également
et en pou r su i t e  les deux Suisses ont ba t tu  les Italiens.
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1 VI L C|  JEUDI , VENDREDI et DIMANCHE

Une œuvre vibrante et magistrale

ENTENTE CORDIALE
La Reine Victoria . . Gaby MORLAY I Lord Kitchener . . . .  Jean GALLAND
Edouard VII Victor FRANCEN Th. Delcassé Jean WORMS
Capitaine Roussel . . P. RicKard WIlLM j Le Président Loubet . Jean PERRIER
Lord Clay ton André LEFAUR J Georges Clemenceau . Jacques BAUMER
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IMPRIMERIE PILLET

MARTIGNY - TÉL. 6 IO 52

Engrais dejfflartigny
Superphosphate de chaux
Cyanamide poudre et granulée

Engrais complets de Martigny
pour vignes, jardins, céréales, prairies

FORMULES ÉQUILIBRÉES ET ÉCONOMIQUES POUR TOUTES CULTURES

VENDUS EN VALAIS PAR LA

Fédération ualaïsanne des Producteurs de Lait, à Sion
ENGRAIS CONTRÔLÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS FÉDÉRAUX DE CHIMIE AGRICOLE

Vélo-Club « Excelsior », Martigny-Bourg
Martigny-Bourg-Evionnaz et retour

Voici les résultats de cette course disputée diman-
che : 1. Bender Michel , 33 minutes ; 2. Humbersct
Gilbert , à 2 longueurs  ; 3. Brochella Armand , à 3 lon-
gueurs. Viennent  ensuite : 4. Witschard Michel ; 5.
Claivaz Gérard ; 6. Tornay Henri  ; 7. Roduit  Cyrille.

FOOTBALL
CHAMPIONNAT SUISSE

Lausanne-Young-Fellows, 7-3.
Ire ligue

Forward-Vevey, 0-3 ; Etoile Sporting-Cantonal , 2-3
2e ligue

La Tour-Lausanne II , 0-0 ; Sierre-Martigny, 4-0
Monthey II-Sion , 5-2 ; Concordia-Payerne , 4-2 ; Cen
tral-Richemont , 4-2 ; Fleurier-Gloria Le Locle, 4-2.

Juniors
Vouvry-La Tour , 2-1.

Matches amicaux
Nord-Ouest (ASFA)-Nord (Satus), 9-1 ; 3e division

5e division , 2-1 ; Zoug-Lucerne , 2-3 ; F. C. Fribourg
Equipe de division , 0-5.

Matches internationaux
Hollande-Belgique , 4-2 : Suisse-Croatie, 0-1.

Ligue nationale

Un anniversaire
Adolphe Hitler a fête samedi le 51e anniversaire

de sa naissance. A cette occasion , des souhaits lui
sont venus de divers côtés, de son entourage surtout
— et cela pour le bon motif.

Des voeux pour sa santé lui sont parvenus du Vati-
can. Et M. Mussolini , pour marquer que l'axe tient
toujours  bon , lui a fai t  parvenir  ses vœux les plus
ardents  pour le t r iomphe dc l 'Allemagne , ni p lus ni
moins.

Chose curieuse , Staline
très diplomates ou chefs
cette occasion ; faut-i l  en
rer ne t rouble  pas le sommeil de ses pseudo-amis ?

La radio française , par contre, se félicite de ce
qu 'une pierre d'achoppement d'assez belles dimen-
sions se sont trouvée sur la route d'Hitler en Norvè-
ge. Elle le considère comme moralement et diploma-

Molotov et beaucoup d'au-
d'Etat sont restés muets à
déduire que le sort du Fuh-

Je cherche à acheter une

motociicleite
de 350 cm3, en parfait état.
Faire offre au bureau du
journal sous R679.

Jeune FILLE
active et sérieuse, ayant
du service, est demandée
pour tous les travaux du
ménage. — Offres à Mme
Ls Duboux , Riex s/ Cully.

On cherche

Jeune FILLE
aimant les enfants, pour
aider au ménage. S'adres-
ser a Mme Détraz , Bugaaux
(Vaud).

Jeune FILLE
sérieuse et travailleuse,
connaissant les travaux
du ménage et le service
du café. — S'adresser à
M. R. Oulevey, Lion d'Or,
Vuarrens (Vaud).

On demande

JEUIIE HOMME
de 16 19 ans, sachant traire
et faucher. Vie de famille
assurée. - Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. En-
trée de suite. S'adresser à
Reinh. Sigrist, Bickwil-Ob-
felden (Zurich).

Jeune homme
conpciprj cieux, pour aider
a l'écurie et aux champs.
Aura préférence qui sait
traire ou voulsnt l'ap-
prendre Offres à Ernest
SCH^KER , agriculteur à
Courcelon, près Delémont.

pores
gras, pour la boucherie.
A la même adresse, 2 à 3tois( S de fumier
S'adr. à Meunier-AIbini , à
Martigny-Bourg.

Tout d'abord l'Espagne,
puis la Pologne,
ensuite la Finlande,
à présent la Norvège.

Au cours de toutes ces guerres , un rôle décisif a
été joué ou est joué par l'arme aérienne dans la lut te
à coups de bombes , contre les civils , hommes, fem-
mes et enfants.

Ce fai t  prouve que les abris sont d'une nécessité
impérieuse.

Il est vrai qu 'en Suisse le nombre d'abris s'accroît
journellement.  Néanmoins , il faut  encore en édifier
bien davantage. Il faut  en effe t  que tout un système
d'abris se déployé sur notre pays.

Personne ne sait ce que l'avenir réserve à notre
patrie !

Et c'est pourquoi il s'agit de parer à toute éven-
tuali té.

CONSTRUISEZ LE PLUS GRAND NOMBRE
POSSIBLE D'ABRIS !

tiquement  battu et lui laisse entrevoir le pire des
sorts.

Quant à nous qui ne voulons pas nous immiscer
dans les querelles des grands , si en cette occasion
nous avons des souhaits à formuler , ce sera tout sim-
plement pour esp érer le triomphe du droit et de la
justice. L.

Le bilan des pertes finlandaises
Selon des informations reçues de Helsinki , par la

Croix-Rouge américaine , le bilan des victimes de la
guerre f inno-soviét ique serait le suivant : 18,000 sol-
dats tués , 40,000 soldats blessés (dont 10,000 estro-
piés), 640 civils tués , 1500 blessés ct hospitalisés
(dont deux tiers gravement atteints) .

2 gros lots de 1

au tirage du 15 juin B

\—S i_y |̂|p  ̂ '̂ a
au profit des œuvres de secours el d'utilité publique Mm

pendant la mobilisation ÊÊÊ
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Pommes
de terre

Semenceaux ôt de table

Maillard, fruits
Martigny

Même adresse, A LOUER
un petit

appartement
Abonnez-vous

au ..Rhône"
On demande

jeune fille
de 16 à 20 ans pour aider
à la campagne (cueillette
des fraises). Entrée de suite,
gage à convenir. S'adresser
à Roduit Cyrille, Châtai-
gnier-Fully.

A vendre

F O I N
de Ire qualité , chez Joseph
Cretton , Le Borgeaud.

Occasions
1 lot de draps de lit 3 fr.
pièce. Couvertures 4 fr. Lits,
literie neuve , 70 fr. Com-
modes noyer. Tables, chai-
ses 3 et 4 fr. Machine à
coudre. Potagers, buffets de
cuisine. Fourneaux à gaz 3
et 4 trous, four , 25 fr. Lits
d'enfants 15 fr. Guéridons,
glaces, tables de nuit 5 fr.

A. DELALOYE , KTKB—
Martigny-Bourg

60 TRE
gros cou, glandes, notre

friction antigoitreuse
STRUMASAN

Prix du H flacon, 3 fr. ;
» 1 » 5 fr.

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
RIEKT rVE

I ns Paillas Annnnr&s 19
obtiennent le succès désltreI Mjg

Nouvelles résumées
Le tourisme reprend au Tessin. — Une heureuse

reprise du tourisme à Lugano et à Locarno est signa-
lée. Les hôtels ont retrouvé relativement les beaux
temps d'autrefois. Les nombreux hôtes du Tessin
sont des Confédérés qui , par devoir patriotique, pas-
sent leurs vacances en Suisse.

La ligne aérienne Locarno-Rome. — L'aéroport de
Locarno fonctionne à p lein rendement. La ligne Lo-
carno-Rome remporte un succès encourageant. La ra-
p idité  du parcours et la modicité des prix favorisent
cette forme dc tourisme , surtout parmi les hommes
d'affaires.

Les étudiants suivirent. — Lors de l'occupation de
Pékin en 1937 par les Japonais , l'université de la ville
fut  transférée dans l ' intérieur du pays. 90 % des étu-
diants y suivirent.

t
Madame Eugénie BAUMANN-GffiOD, ses

enfants à Martigny-Bourg, Berthoud et Zurich,
ses petits-enfants, ainsi que les familles paren-
tes et alliées BAUMANN et GIROD à Monthey
et Genève, font part à leurs amis et connais-
sances du décès de

monsieur Rodolphe BAUmAnn
leur époux , père, grand-père, frère, beau-frère,
beau-p ère, oncle et cousin, survenu le 22 avril
1940 dans sa 61e année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
jeudi 25 avril 1940, à 10 h.

Départ de l'Hôpital à 9 h. 45.

Priez pour lui

tû [§ jijmF ̂
^•̂ B ^^^^^¦•«¦«•¦•̂ ¦r* livrables

de suite
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et une partie de la NORVÈGE
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de la Suisse à la Finlande» aa prix de m lia
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SUISSE
Une décision regrettable des C. F. F

La suppression des billets du dimanche
La direction générale des C. F. F. a décidé de sus-

pendre llémission des billets du dimanche à par t i r  du
6 mai prochain. Cette décision est regre t table , non
seulement du point de vue économique mais encore
du point de vue psychologique et social.

Comme on le sait , lc désir de voir les billets du
dimanche être maintenus toute l' année est aussi an-
cien que cette innovation elle-même. Les C. F. F. se
sont toujours opposés à cette revendication en allé-
guant qu'elle limiterait leur l iberté d'action cn les em-
pêchant de procéder à la réforme tar i fa i re  envisagée
depuis longtemps. En outre , l'émission de bi l le ts  du
dimanche pendant la belle saison risquait de surchar-
ger démesurément le trafic de pointe des fins de se-
maine et d'entraver le tourisme étranger. Cette argu-
mentation était acceptable tant que nous pouvions
espérer une réforme des ' ta r i fs  ferroviaires.

Or, la guerre vient de modif ier  radicalement la si-
tuation. La baisse des tar i fs  est remise à une époque
indéterminée. L'arrêt presque complet du tourisme
étranger réduit automatiquement le t raf ic  de pointe
pendant la belle saison. Voilà dévalorisés deux argu-
ments opposés par les C. F. F. au maint ien  des bil lets
du dimanche pendant toute l' année. Néanmoins , l'ad-
ministration des C. F. F. assure que le t raf ic  complé-
mentaire résultant des billets du dimanche ne suff i -
rait pas à compenser la perte des recettes consécu-
tive à l'application de ce tar if  de faveur  pendant les
mois d'été. Les C. F. F. soulignent qu 'ils ont fai t  un
sérieux effort en émettant des abonnements de va-
cances. On oublie d'ajouter qu 'une faible partie seu-
lement de la population sera à même d'en profi ter .

Bien que nous ne disposions pas des chiffres né-
cessaires pour juger ce que vaut l' argumentat ion des
C. F. F., il est bon de rappeler l'expérience fai te  par
les compagnies américaines de chemins de fer. Une
baisse des tarifs de 45 % leur a permis , tant  l'aug-
mentation du nombre des voyageurs a été considé-
rable, d'améliorer leurs recettes de 20 % et plus. En
Suisse également, le maintien des billets du dimanche
entraînerait une augmentation considérable du tr afic-
yoyageurs. Bien que l'indice général des ta r i f s  C. F. F.
n'ait pas augmenté dans une plus grande proportion
que le coût de la vie, il ne faut pas oublier que de
nombreuses familles ne peuvent se permettre de voya-
ger le dimanche au tarif ordinaire. N'oublions pas
que, pour un parcours aller et retour de 32 km. seu-
lement, une famille composée du père , de la mère et
de deux enfants de moins de 12 ans doit payer 15 fr.
40. Combjen y a-t-il de famil les  qui soient en mesure
<Ie .le faire ? D'autant plus que de nombreux ména-
ges n'ont pour vivre que les allocations pour perte
de salaire. La hausse du coût de la vie se fait  sentir.
Chaque famille doit s'imposer des restrictions pour la
compenser. Les voyages du dimanche en chemin de
fer entrent en quelque sorte dans les dépenses de
luxe, dans les dépenses que l'on supprime en premier
lieu. Si les billets du dimanche ne sont pas mainte-
nus cet été, les longunes promenades à p ied revien-
dront à l'honneur et les chemins de fer circuleront
avec un chiffre très moyen de voyageurs puisque les
touristes étrangers né viendront pas.

Les CF. F. devraient faire l'essai de maintenir les
billets du dimanche, d'autant plus que la hausse de
leurs recettes-marchandises leur permet de faire cet-
te expérience. Nous croyons aussi que la perte qui
résulterait de cette mesure — en admettant qu 'il y
en ait une)— serait minime. Plus que jama is le peu-
ple suisse doit connaître son pays. C'est le rôle des
CF. F. d'y contribuer sous le signe de leur fière de-
vise : « Les chemins de fer suisses au peup le suisse. »

Attention aux vieux billets !
Aux termes de la loi sur la Banque nationale suis-

se, cet établissement est relevé , à part i r  du 20 ju in
1940, de l'obligation qu 'il avait assumée de rembour-
ser les billets des anciennes banques d'émission suis-
ses, dont les émissions avaient été reprises par la
Banque nationale suisse. Jusqu 'à cette date , ces bil-
lets pourront être échangés à leur pleine valeur con-
tre des moyens légaux de paiement aux guichets de
la Banque nationale suisse. Ce déla i passé , ils per-
dront toute valeur.

Il n'y a rien au monde qui se fasse tant admirer
qu'un homme qui sait être malheureux avec courage.

PÊCHEUR
D ISLANDE

par PIERRE LOTI, de l'ACADEMIE FRANÇAISE

Il s'excusait , le pauvre Fantec : sa femme , comme
on savait, était au plus mal , et à présent , c'était leur
enfant qui étouffait dans son berceau , pris d'un mau-
vais mal de gorge ; aussi il était venu demander du
secours, pendant que lui irait  d'une course chercher
le médecin à Paimpol...

Qu'est-ce que tout cela lui faisait , à elle ? Deve-
nue sauvage dans sa douleur , elle n'avait plus rien à
donner aux peines des autres. Effondrée sur un banc ,
elle restait devant lui les yeux fixes , comme une
morte, sans lui répondre , ni l'écouter , ni seulement le
regarder. Qu'est-ce que cela lui faisait , les choses
que racontait cet homme ?
' Lui comprit tout alors ; il devina pourquoi on lui
avait ouvert cette porte si vite , et il eut pitié pour le
mal qu'il venait de lui faire.

Il balbutia un pardon :
— C'est vrai , qu 'il n'aurai t  pas dû la déranger.. .

elle !...
— Moi ! répondit Gaud vivement , — et pourquoi

donc « pas moi », Fantec ?
La vie lui était revenue brusquement , car elle ne

voulait pas encore être une désesp érée aux yeux des
autres, elle ne le voulait absolument pas. Et puis , à
son tour, elle avait pitié de lui ; elle s'habilla pour le
suivre et trouva la force d'aller soigner son pet it
enfant.

Quand elle revint se jeter sur son lit , à quatre
heures, le sommeil la prit un moment parce qu 'elle
était très fati guée.

Mais cette minute de joie immense avait laissé
dans sa tête une empreinte qui , malgré tout , était

Une marque d'authenticité
pour les spiritueux

On nous écrit :
On se souvient sans doute de l' a f fa i re  des eaux-

de-vie f re la tées  découverte  l' an dern ie r  sur le marché
suisse des sp i r i t u e u x  ct dans laquel le  furent  compro-
mis un cer ta in  nombre de d i s t i l l a t eu r s  de la Suisse
al lemande.  Depuis lors , les événements ont suivi leur
cours. Plus ieurs  procès sont déjà ' venus devant les
t r i b u n a u x  ; la presse en a rendu compte. Toutefois ,
les jugements  n 'ont pas encore été rendus.

Cela ne s igni f ie  pas que l' assainissement du mar-
ché des sp i r i tueux  soit resté en suspens. Bien au con-
traire .  La « Communau té  d ' intérêts  de la branche
suisse des sp i r i t ueux  » (CIBS), fondée avec l' appui et
le concours du Service fédéral de l 'hygiène publ ique
et de la Régie des alcools , s'est mise courageusement
au t ravai l , avec l'idée bien arrêtée dc dissi per la mé-
fiance compréhensible  dont les sp ir i tueux pouvaient
être devenus l'objet dans l'esprit du public.

Pour obtenir  un résul ta t  posi t i f , la CIBS a créé
des marques d' au thent ic i té  aisément reconnaissablcs
qui se présentent sous la forme d' un p lomb pour les
bonbonnes et d' une é t iquet te  dc garant ie  pour les
boutei l les  de toutes grandeurs.  Ces marques portent
un numéro d'ordre ainsi que la date de leur remise.
Elles const i tuent  pour le consommateur une garantie
indiscutable  de l'authent ic i té  du produit qui en est
muni .  De fai t , les conditions mises par la CIBS à
l'octroi de ses marques de garantie sont des plus
sévères. Qu 'on en juge :

Les dis t i l la teurs  ayant  adhéré à la CIBS et qui dé-
sirent  obtenir  la marque  d' authent ic i té  pour leurs
produi ts  doivent se soumettre  tout  d' abord à un con-
trôle des matières premières qu 'ils u t i l i sent  et de leur
production totale en eau-de-vie. Pour les importateurs
de sp i r i tueux  é t rangers , les garant ies  exigées sont
tout aussi r igoureuses : la marque d'authentici té  ne
peut être 'obtenue que moyennant  production d'un
cer t i f ica t  d'origine ou de toute autre pièce équiva-
lente émanant  de l' au tor i té  compétente ou du syndi-
cat professionnel du pays d'origine. En outre , les spi-
r i tueux eux-mêmes sont soumis à une analyse chimi-
que confiée au chimiste  cantonal  ou communal ; puis
ils sont dégustés par des connaisseurs. Alors , mais
alors seulement , la CIBS garantit  à la clientèle de
ses membres que les sp iri tueux couverts par la mar-
que d' authent ic i té  sont purs. Elle est même respon-
sable envers le lésé dans tous les cas où cette au-
thent ic i té  serait contestée dc droit.

Mais ce n 'est pas tout , car les spir i tueux pour-
raient  être falsif iés  après coup, dans les caves où ils
sont déposés. La CIBS y a également pourvu. Elle
exige de tous les détenteurs  d 'ét iquettes et de plombs
de garantie qu 'ils s'engagent à l' autoriser à vérifier ,
en tout temps et en tous lieux , l'exacti tude des indi-
cations fournies quant  aux quanti tés et au prix de
vente des eaux-de-vie et à procéder à un contrôle
général et complet des l ivres et des caves.

Un certain nombre de dis t i l la teurs  ont déjà entre-
pris les démarches nécessaires pour obtenir la mar-
que de garantie  de la CIBS , et l 'Office de contrôle
dc la « Communauté » fonct ionne sur un ry thme  qui
va s'accélérant. Certes , la guerre et ses répercussions
économi ques a peut-être ralenti  quelque peu son
essor. La demande de sp i r i tueux  est devenue très
forte , les prix ont augmenté et la marchandise s'est
raréfiée ; on devient donc moins diff ic i le .  Mais on
peut cependant prévoir que , les acheteurs exigeant
de p lus en plus la marque d'authent ic i té  de la CIBS,
l'action de salubri té  ébauchée l' an dernier  va prendre
d'amples proportions. On ne pourra que s'en fél ici ter ,
puisque somme toute c'est le consommateur qui sera
le princi pal bénéficiaire des ef for ts  des organisations
professionnelles en obtenant pour son argent une
marchandise vraiment  au then t ique  et ré pondant stric-
tement aux exigences , très sévères , de notre lég isla-
t ion sur les denrées al imentaires .

Manifestations du 1er mai
Le Conseil fédéral , dans sa séance de vendredi ,  a

ordonné qu 'à l'occasion du ler mai il ne sera admis
qu'un cortège par localité. Toutes les démonstrat ions
communistes sont interdites entre le 30 avril  et le 2
mai. Les orateurs devront , d'une manière générale ,
tenir compte de la neut ra l i té  de notre pays et s'abs-
tenir  de toute  manifes ta t ion  uni la térale  pour ou con-
tre une puissance bell igérante.  Les transparents  qui
fi gureront  dans les cortèges ne devront pas conten i r
d'inscriptions se rapportant  à la guerre.

persis tante ; elle se réveilla bientôt avec une secous-
se, se dressant à moitié , au souvenir de quelque cho-
se... Il y avait eu du nouveau concernant son Yann...
Au milieu de la confusion des idées qui revenaient ,
vite elle cherchait dans sa tête , elle cherchait ce que
c'était...

— Ah ! rien , hélas ! — non , rien que Fantec.
Et une seconde fois , elle retomba tout au fond de

son même abîme. Non , en réalité , il n'y avait rien de
changé dans son a t tente  morne et sans espérance.

Pourtant , l'avoir senti là si près , c'était comme si
quel que chose émané de lui était revenu f lot ter  alen-
tour  ; c'était ce qu 'on appelle , au pays breton , un
« pressigne » ; et elle écoutait  plus at tentivement le
pas du dehors , pressentant que quelqu 'un allai t  peut-
être arriver qui parlerai t  dc lui.

En effe t , quand il f i t  jour , le père de Yann entra.
Il ôta son bonnet , releva ses beaux cheveux blancs ,
qui étaient en boucles comme ceux de son fils , et
s'assit près du lit de Gaud.

Il avai t  le coeur angoissé , lui aussi ; car son Yann,
son beau Yann était  son aîné , son préféré , sa gloire.
Mais il ne désespérait pas , non vraiment , il ne déses-
pérai t  pas encore. Il se mit à rassurer Gaud d' une
manière très douce : d'abord les derniers rentrés d'Is-
lande parlaient  tous de brumes très épaisses qui
avaient bien pu retarder le navire ; et puis surtout il
lui  était venu une idée : une relâche aux îles Feroë,
qui sont des îles lointaines situées sur la route et
d'où les lettres mettent très longtemps à venir ; cela
lui était arrivé à lui-même , il y avait une quarantai-
ne d'années , et sa pauvre défunte  mère avait déjà
fai t  dire une messe pour son âme... Un si beau ba-
teau , la « Léopoldinc », presque neuf , et de si forts
marins  qu 'ils é taient  tous à bord...

La vieil le Moan rôdait autour d'eux tout en ho-
chant la tête ; la détresse de sa petite-fille lui avait
presque rendu de la force et des idées ; elle rangeait
le ménage , regardant de temps en temps le petit por-
trai t  j aun i  de son Sylvestre accroché au granit  du
mur , avec ses ancres de marine et sa couronne funé-
raire cn perles noires ; non , depuis que le métier de
mer lui  avai t  pris son petit-fi ls , à elle , elle n'y croyait

Industrie de l'aluminium S. A., Neuhausen
Au cours de l' assemblée générale dc l ' Indus t r ie  dc

l' a l u m i n i u m  S. A., Neuhausen , le Dr Max Huber , pré-
sident du consei l  d'admin i s t r a t i on , a rappelé les me-
sures prises pour ma in t en i r  la n e u t r a l i t é  économique
de l'entreprise  pendant  la guer re  actuel le  et pour
approvisionner les fabr i ques suisses dc matières pre-
mières étrangère s nécessaires ainsi que pour mainte-
ni r  les débouché s.  Les usines de Chi ppis ont vu l eu r
importance s'accroî t re , le nombre des ouvriers  a aug-
menté ct les salaires ont pu être augmentés.

L'assemblée a décidé de verser un dividende dc
12 % % et de verser 2,5 millions de francs aux réser-
ves spéciales. El le  a élu comme membre du conseil
d' admin i s t ra t ion  le professeur G. Bachmann , de Win-
ter thour .  Le Dr Max Huber  a déclaré qu 'étant don-
né la charge que représente ses fonctions de prési-
dent du Comité in te rna t io na l  de la Croix-Rouge pen-
dant la guerre , il ne pourrait  plus exercer ses fonc-
tions de membre et de prési dent du conseil d' admi-
nis t ra t ion qu 'à ti tre honoraire et qu 'il se réservait le
droit  de donner sa démission à tout instant .

Tableau des écoles militaires
SECOND SEMESTRE 1940

Ecoles de recrues
Infanterie

Ire division : 8 juil let-2 novembre pour les fus. et
carab., à Lausanne. Pour les mi t r a i l l eu r s , à Genève.

Canonniers d ' infanter ie  : 8 ju i l le t  au 2 novembre :
Thoune , 2e école : 8 ju i l le t  au 2 novembre : Coire ,
3e école : 8 jui l le t  au 2 novembre : Stans.

Troupes légères
Cavalerie : ler jui l le t  au 9 novembre, à Aarau.
Cyclistes : 15 jui l let  au 9 novembre , Winterthour.
Troupes légères motorisées : 15 jui l let  au 9 novem-

bre , Thoune.
Artillerie

Pour les recrues d'artillerie de montagne : 15 avril
au 10 août , à Sion.

Recrues motorisées canons lourds 11, 12 et 13 ;
groupe motorisé canons lourds 1 et 12 : régiment mo-
torisé obusier 21 : tous du 12 août au 7 décembre , à
Bière.

Troupes diverses
Recrues mécaniciens : 4 octobre au 2 novembre à

Thoune et 23 septembre au 2 novembre à Thoune.
Troupes d'aviation : pour les radiotélégrap histes ,

pour la moit ié  des hommes de langue française , du
22 jui l le t  au 29 octobre , à Payerne.

Recrues de langue française de canons de défense
contre avions : 20 mai au 13 ju i l le t  à Payerne.

Recrues de langue al lemande du 15 juil let  au 7 sep-
tembre à Payerne.

Pour les recrues de langue française et al lemande
des canons de défense contre avion de 7,5 du 5 août
au 2 novembre à Dubendorf , et 26 août-23 novembre
à Kloten.

9 septembre au 2 novembre, à Payerne , du 4 no-
vembre au 28 décembre , à Payerne.

Troupes de service de santé : de montagne : 22
jui l le t  au 27 octobre , Daill y et Savatan.

Troupes de transports automobiles : 19 août au 14
décembre , à Thoune.

Troupes du t rain : pour les recrues convoyeurs
d' infanterie et des colonnes du train de montagne
des cantons dc Vaud , Valais , Fribourg, etc. : 15 jui l -
let au 4 octobre , à Sion.

Ecoles de sous-officiers
18 ju in  au 7 jui l let , à Genève , pour la Ire division.
Pour les canonniers d ' infanter ie  : 18 juin au 7 jui l-

let , à Thoune ; 18 juin au 7 jui l le t , à Coire.
Pour les soldats du téléphone et les élèves sous-

off ic ie rs  d ' infanter ie  de montagne : du 8 juin au 7
ju i l l e t , à Fribourg.

Cavalerie : du 11 au 30 juin , à Aarau.
Troupes légères motorisées : du 25 ju in  au 14 jui l-

let , à Thoune.
Cyclistes : à Win te r thour , mêmes dates.
Artillerie : pour les régiments d' art i l lerie de cam-

pagne 1 à 4, les groupes d'a r t i l l e r ie  de montagne 1 à
6, le rég iment d'obusiers de campagne 22, les grou-
pes motorisés de canons lourds 26 et 29 et les grou-
pes 1 à S et 11 , du 11 novembre au 7 décembre , à
Bière.

Ecoles d'officiers
I n f a n t e r i e  : 29 avril  au 27 juillet , à Zurich.
Du 5 août au 2 novembre à Berne ; 4 novembre au

p lus , au retour des marins ; elle ne priait  plus la
Vierge que par crainte , du bout de ses pauvres viei l-
les lèvres , lui gardant une mauvaise rancune dans le
cœur.

Mais Gaud écoutait  avidement ces choses conso-
lantes , ses grands yeux cernés regardaient  avec une
tendresse profonde ce vieillard qui ressemblait au
bien-aimé ; rien que de l' avoir là , près d'elle , c'était
une protection contre la mort , et elle se sentait p lus
rassurée , p lus rapprochée de son Yann. Ses larmes
tombaient , silencieuses et plus douces , et elle redisait
en elle-même ses prières ardentes  à la Vierge Etoile-
de-la-Mer.

Une relâche là-bas , dans ces îles , pour des avaries
peut-être ; c'était une chose possible en effet. Elle
se leva , lissa ses cheveux , fit  une sorte de toilette ,
comme s'il pouvait  revenir. Sans doute tout n'était
pas perdu , puisqu 'il ne désesp érait pas , lui , son père.
Et , pendant  quelques jours , elle se remit  encore à
at tendre .

C'était bien l' automne, l' arrière-automnc , les tom-
bées de nuit lugubres où , de bonne heure , tout se
faisait  noir dans la vieille chaumière , et noir aussi
a len tour , dans le vieux pays breton.

Les jours eux-mêmes semblaient n'être plus que
des crépuscules ; des nuages immenses , qui passaient
lentement , venaient faire tout à cuup des obscurités
cn plein midi. Le vent bruissait  constamment , c'était
comme une son lointain de grandes orgues d'église,
jouant des airs méchants ou désesp érés ; d'autres
fois , cela se rapprochait tout près contre la porte , se
met t an t  à rugir  comme les bêtes.

Elle était  devenue pâle, pâle , et se tenait toujours
plus affaissée , comme si la vieillesse l'eût déjà frôlée
de son aile chauve. Très souvent elle touchait , les
effets de son Yann, ses beaux habits de noces, les
dépliant , les repliant comme une maniaque , — sur-
tout un de ses maillots en laine bleue qui avait gardé
la forme de son corps ; quand on le jetait  doucement
sur la table , il dessinait de lui-même, comme par
habitude , les reliefs dc ses épaules et de sa poitrine :
aussi à la fin elle l' avait posé tout seul dans une éta-
gère dc leur armoire , ne voulant plus le remuer pour

le r  févr ie r  1941 à Berne ; 4 novembre au 1er févr ie i
1941 à Zurich.

Ecoles dc t i r  pour les l i eu tenan t s  de langue fran-
çaise : du 5 au 24 août à Wailenstadt .

Artil lerie : pour toutes les catégories d'artil lerie , du
2 ju i l le t  au 2 novembre , à Thoune ct sur  d'autre ;
places.

L'évacuation des biens
Le Conseil fédéra l  a pris une ordonnance sur l'éva-

cua t ion  des biens. Se basant sur les art icle s 203, ali-
néa 2, et 208 de l'ordonnance mi l i t a i r e , et sur l' a r t i -
cle 7 de la loi fédéra le  du ler avril  1938 tendant  à
assurer l' approvis ionnement  du pays en marchandises
indispensables , l' ordonnance précise no ta mment  que
l 'évacuation tend , pour lc cas de guerre , à protéger
contre les entreprise s ennemies les biens uti les à l' ar-
mée ct à la population.

Elle consiste à met t re  ces biens en lieu sûr. Les
biens évacués restent à la disposition dc leur pro-
pr ié ta i re , lc cas échéant , sous certaines conditions.
L'évacuation peut être ordonnée : a) à t i t re  prévent i f ,
lorsque la s i tua t ion  générale l' exige ; b) comme éva-
cuat ion  de guerre , en cas de guerre ou de danger de
guerre  imminent .

Lc commandant  dc l' armée , le dé par tement  mi l i t a i -
re et le département dc l'économie publi que sont
chargés dc l' exécution dc la présente ordonhance.

Condamnation d'un escroc
Le t r ibunal  de police du dis t r ic t  dc Lausanne a

condamné , vendredi , à 23 mois dc réclusion moins 47
jours  dc prévent ive , à 100 fr. d' amende , à 5 ans dc
pr ivat ion des droits civi ques et aux frais , Edouard
Mar tano , se disant  commerçant , détenu , 65 ans , de
Chavannes-le-Chêne (Vaud),  un professionnel du vol
et de l' escroquerie déjà hui t  fois condamné par divers
t r i b u n a u x  pour vols.

M. avait ouvert un bureau d' affa i res  à l'avenue
d'Echallens , à Lausanne, et f i t  insérer des avis où il
o f f r a i t  à vendre des denrées al imentaires , des pom-
mes de terre , du combustible , toutes marchandises
que , bien entendu , il ne possédait pas. Un agr icu l teur
de Boenigen (Berne), un autre de la Croix sur Lut ry ,
une ménagère de Renens lui remirent  des commandes
de pommes de terre et de combustibles que M. f i t
payer par avance , en entier ou par acomptes , mais
qui  ne furent  jamais  livrées.

De plus , il avait promis à une cafe t ière  du pied du
Jura dc lui faire avoir la direct ion d' un établissement
public à Vevey ; M. demanda une avance de fonds
de 400 francs , f i t  une note d'honoraires de 260 fr. ;
l ' i n fo r tunée  Jurassienne n'obtint pas son commerce
et perd i t  le solde , soit 140 fr. Une Veveysanne pos-
sédant une pension se trouvait  cn d i f f i cu l t é s  avec le
Crédit foncier vaudois ; M. lui proposa d' arranger
son af fa i re , se fit  remettre 270 fr. et n 'entreprit  au-
cune démarche.

M. avait  engagé un employé interesse , un boulan-
ger hab i tan t  le canton de Neuchâtel , qui lui remit
3000 fr. et à qui il s'engagea par contrat  à payer un
salaire mensuel  de 300 fr. Les affai res  allèrent mal
et l' employé perdit  et sa mise de fonds et son salaire.
Le total des escroqueries représente environ 5000 fr.

Ajoutons que Martano fa i l l i t  faire une dupe à Mar-
ti gny. Il proposa , en ef fe t , à une demoiselle de notre
ville l' ouverture  d'un bureau d'affaires , sous condi-
tion que celle-ci lui verse 500 fr. Le père de cette
jeune f i l le , prévenu , n'accepta pas , et il f i t  bien.

Le truc adopté par Martano , pour n 'être pas nou-
veau , con t inue  de faire des dupes. On ne saurait
donc assez mettre  en garde le public contre les ag is-
sements de chevaliers d 'indust r ie , beaux causeurs la
plupar t  du temps et qui étendent leurs tentacules
dans nos campagnes.

Avant  de signer un engagement avec de tels per-
sonnages ou de leur avancer de l'argent , il sera bon
de se renseigner à bonne source.

Pour les amateurs de vitesse
Les contraventions pleuvaient et les jours de pri-

son. Mais les automobilistes n 'en traversaient pas
moins à 120 à l 'heure la ville de Nitock , dans le Mas-
sachusetts.

Le nombre d' accidents grandissant , la munici palité
ne tergiversa  p lus. IUvient  donc d'être décidé que les
routes « seraient reconstruites en mauvais état » ,
c'est-à-dire coup ées de caniveaux alignés de telle
façon que les p lus téméraires des chauf fa rds  seront
bien obligés de réduire leur vitesse.

qu 'il gardâ t  plus longtemps cette empreinte.
Chaque soir , des brumes froides montaient de la

terre ; alors elle regardait par sa fenêtre la lande
triste , où des petits panaches de fumée blanche com-
mençaient à sortir çà et là des chaumières des au-
tres : là partout  les hommes étaient revenus , oiseaux
voyageurs ramenés par le froid. Et , devant beaucoup
de ces feux , les veillées devaient être douces ; car le
renouveau d' amour était commencé avec l'hiver dans
tout ce pays des Islandais...

Cramponnée à l'idée de ces îles où il avait pu
relâcher , ayant repris une sorte d'espoir , elle s'était
remise à l' attendre...

XI
Il ne revint jamais.
Une nui t  d' août , là-bas, au large de la sombre

Islande , au milieu d'un grand brui t  de fureur , avaient
été célébrées ses noces avec la mer.

Avec la mer qui autrefois  avait été aussi sa nour-
rice ; c'était elle qui l'avait bercé , qui l'avait fait
adolescent large et fort , — et ensuite elle l'avait re-
pris , dans sa vir i l i té  superbe , pour elle seule. Un pro-
fond mystère avait enveloppé ces noces monstrueu-
ses. Tout le temps , des voiles obscurs s'étaient agités
au-dessus , des rideaux mouvants et tourmentés , ten-
dus pour cacher la fête ; et la fiancée donnait de la
voix , faisant  toujours son plus grand bruit  horrible
pour étouffer les cris. — Lui , se souvenant de Gaud ,
sa femme de chair , s'était défendu , dans une lutte de
géant , contre cette épousée de tombeau. Jusqu'au
moment où il s'était abandonné , les bras ouverts
pour la recevoir , avec un grand cri profond comme
un taureau qui râle , la bouche déjà emplie d'eau ; les
bras ouverts , étendus et raidis pour jamais.

Et à ses noces, ils y étaient tous , ceux qu 'il avait
conviés jadis. Tous, excepté Sylvestre, qui , lui , s'en
était  allé dormir  dans des jardins enchantés , — très
loin ,  dc l' autre côté de la Terre...
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