
âqued édita
Pâques est lia.
Mais retrouvoos-mous, pour eu savourer

les délices, l'âge et le cœur que nous avions,
quand nous les goûtions aux heures eni-
vrées de notre adolescence ?

Hélas I non.
Certes, en écoutant les ¦triomphantes vi-

brations des cloches et les alléluias de la
Résurrection, une joie 'particulière s'éveille
en nous et nous met hors de notre étal
ordinaire.

Entre adultes, nous nous souhaitons de
bonnes et joyeuses Pâques.

Les enfants attendent les cloches qui leur
apporteron t de Rome des œufs, naturels et
artistiques, où se grise leur charmante can-
deur naïve.

Dans l'après-midi du grand jour, les fa-
milles s'échelonnent dans les prairies ipour
communier plus étroitement avec la natu-
re qui , elle aussi, est rajeunie.

Il y a quelques jour s à peine, tout sem-
blait plongé dans le plus profond des som-
meils, tout était glacé. Le ciel paraissait bas,
terne et pesant.

Mais Pâques arrive, même très tôt com-
me c'est le cas cette année, le vieux sol «re-
nait «pour prendre part à la fête, réveillé
par la voix des cloches ; les oiseaux chan-
tent et «les -abeilles quittent prestement la
ruche pour aller bu tiner sur les premières
floraisons.

Tout cela ajoute une sorte de poésie ai-
lée qui anime i'amibiamce.

Mais, encore une fois, retrouvons-nous,
cette année, cette fraîcheur native, cet en-
thousiasme spontané, ces émerveilHemeiïts
juvénile s pour célébrer la plus resplendis-
sante et la plus suggestive de nos solenni-
tés à la fois religieuses et civiles ?

Ce serait trop demander à l'homme.
Les batailles ne font pas rage ; le sang,

pour le «moment encore, ne coule pas en
ruisseaux, comime ce fut le cas au cours die
la guerre de 1914-1918, mais nous n'en au-
rons pas moins, demain, des Pâques doulou-
reuses et saignantes.

Dans le monde, ce sera le Vendredi-Saint
qui continue.

Il y a tout de même des morts sur le
Front franco-allemand, des morts dans les
mers, des angoisses et des misères dans les
foyers, des familles où l'on pleure et des
nations entières où l'inquiétude règne.

Puis , comment ne pas songer à une Po-
logne mutilée, à une Autriche et à une
Tchécoslovaquie enchaînées, à une Finlan-
de crucifiée et qui n'est pas encore descen-
due de son Golgotha ?

Là, il n'y aura ni allégresse ni alléluias.
On avait annoncé, il y a une quinzaine

à peine, sur nous ne savons trop quels
renseignements, la paix générale pour Pâ-
ques.

Celait prendre le plus beau des rêves
pour une réalité.

Comme la rose du poète, l'espoir n'a du-
ré qu'un matin.

Nous eussions voulu proclamer : Bénis
soient les envoyés des Etats-Unis ; bénis
soient des projets de paix qui n'offensent ni
l'honnêteté ni la justice ; bénie même soil
l'entrevue du Brenner, comme nous disons,
sois béni matin de Pâques, sois béni I

Le monde reste, hélas I dans l'incertitu-
de et la souffrance.

Et, personnellement, la plume à la main,
nous ne retrouvons pas l'âge et le cœur de
jadis pour célébrer une fête qui, cependant ,

est 1 événement central de toute l'histoire et
la base solide de la foi chrétienne.

Beaucoup, chez nous, ailleurs, partout,
partageront nos angoisses, notre souffrance,
notre fièvre et notre inquiétude.

Faut-il désespérer ?
Ah I que non pas.
Pâques, malgré tout, reste la fête qui

charme, console et réconforte .
Elle seule peut encore apporter à nos

âmes troublées et agitées le baume qui
adoucit les maux et l'espérance qui relève
les cœurs et les reins.

Nous ne devons pas perdre de vue, dans
notre douleur, ravivée chaque «matin ipar
les nouvelles qui nous arrivent, la rayon-
nante sortie du Saint-Sépulcre, le triomphe
du Christ vainqueur des causes mauvaises
et de la mort, la Résurrection, enfin, de Ce-
lui qui, selon sa propre parole, a pu dépo-
ser son âme pour «la reprendre de nouveau.

Les nations qui luttent pour plus de sé-
curité, pour plus de justice sur cette ter-
re, pour la paix dans l'indépendance et dans
la liberté, ont pu , ces derniers temps, subir
des défaites diplomatiques, paraître dépo-
ser leur âme.

Elles ia reprendront. <
C'est notre souhait de , Pâques. ¦ , :
La «grande fête nous enseigne qu'il;- ..me

faut jamais'perdre l'espérance.
Ne succède-t-elfle pas, elle-même, à une

semaine infiniment crucifiante 7
Réchauffons-nous à ce rayonnement. Là,

et là seulement, se trouvent la sève, «le «ré-
veil et le soleil.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

ies hommes meurent,
la Croix demeure..."

Dans son beau livre sur la Finlande, fraîche-
ment paru , Henry Vallotton, qui s'exprime en
témoin oculaire, établit un saisissant parallèle
entre les soldats finlandais et les combattants
russes.

C'est un sentiment de pitié qu'il éprouve pour
ces derniers, « victimes, dit-il, de chefs in-
capables, de généraux improvisés, d'officiers à la
manque. Pauvres bougres qui souffrent de la
faim et du froid, qui ne savent pas pourquoi ils
se battent et qui, à bout de forces, tombent à
genoux, paraît-il , et se rendent en faisant le si-
gne de la croix ? Cette croix, ajoute-t-il, qu'au-
cun homme ne pourra détruire. Car, dans la lut-
te insensée que les hommes croient pouvoir sou-
tenir contre Dieu, ils sont toujours vaincus : les
hommes meurent, la Croix demeure ».

# * *
Ce bel acte de foi d'un « frère séparé » méri-

te d'être relevé, quoique M. Henry Vallotton
n'ait jamais fait mystère de ses sentiments chré-
tiens.

En cette fin de Semaine Sainte qui nous rap-
pelle le grand drame du Golgotha, qui prélude
au triomphe pascal, la forte pensée du colonel
Vallotton est plus que jamais d'actualité.

Elle l'est d'autant plus, si c'est possible, que
l'héroïque Finlande est à son tour crucifiée. Tout
comme la vaillante Pologne, avec cette différen-
ce, cependant , que la patrie des Sobieski et des
Hosciusko gémit tout entière sous le joug de
ses envahisseurs.

« Les hommes meurent... >
Et leurs injustices et leurs cruautés s'enseve-

lissent avec eux. La brute et le tyran tiennent
la même place dans la mort. Et leurs victimes
leur rendent le même culte de malédiction et de

"ÏÏS"; LA mUTUELlE MOISI
TH. LONG, ageni gén*ral, BEX

L'accueil au Cabinet Reynaud
Ses particularités et ses innovations
L ombre de Moscou sur les Nordiques

Un avertissement
La crise française ne s'est pas terminée tout , nent les Affaires étrangères, l'Intérieur, les Fi

à fait comme on l'avait généralement prévu. U
avait semblé que l'on s'orientait vers la cons-
titution d'un Cabinet restreint assumant la di-
rection générale, les départements ministériels
étant administrés par des hommes choisis pour
leurs compétences techniques plus que pour des
considérations politiques.

Or, ce n'est pas du tout sur ce modèle que
s'est formé le nouveau gouvernement, mais il s'en
rapproche par deux innovations : un comité de
guerre, composé du président du Conseil, du vi-
ce-président du Conseil, des ministres de la dé-
fense nationale, des colonies, des finances et du
blocus. Ce comité se réunira trois fois par se-
maine, sous la présidence de M. Reynaud ;

ensuite, un Conseil interministériel économi-
que, comprenant le ministre des finances et les
ministres dont les attributions sont d'ordre éco-
nomique. Ce conseil se réunira au moins une
fois par semaine.

Le Ministère Reynaud-Daladier, successeur du
Cabinet Daladier-Reynaud, qui se présente ce
vendredi, à 15 heures, devant les Chambres, où
il est assuré d'une belle majorité, est domi-
né par la forte personnalité de son chef , M. Paul
Reynaud, qui a brillamment réussi aux Finances.
Pour le reste, il comprendra des éléments par-
lementaires très divers. Les socialistes y occu-
peront une place- importante puisqu'il* auront
trois ministères et trois- sous-secrétariats d'Etat.
En revanche, la Fédération républicaine, qui
n'était pas d'accord au sujet de la combinaison,
et à laquelle on n'avait offert du reste que deux
sous-secrétariats d'Etat, s'est abstenue.

On remarque que le nouveau Conseil — le
107me de la Illrae République — est composé
d'autant de membres que le Cabinet de guerre
formé jadis par Georges Clemenceau. Ses ca-
ractéristiques sont les suivantes : maintien de
M. Daladier à la Défense nationale, de M.
Chautemps à la vice-présidence sans portefeuil-
le, de M. Mandel (qui y a fort bien réussi) aux
Colonies, de MM. Campinchi (Marine de guer-
re) , Dautry (Armement) , de Monzie (Travaux
publics), Pomaret (Travail), Rio (Marine mar-
chande) ; M. Sarraut quitte l'Intérieur pour l'E-
ducation nationale et M. Queuille passe de l'A-
griculture au Ravitaillement.

Les changements les plus importants concer-

haine. II n'y a que le bien qu'on a fait qui ne
passe pas et qui continue à promouvoir la bon-
té et à perpétuer la reconnaissance des hommes.

• • •
« La Croix demeure... >
Oui, et même dans le cœur des malheureux

soldats russes que les tyrans du Kremlin envo-
yaient honteusement à la tuerie.

Que n'avait-on pas fait, cependant, depuis l'a-
vènement des Soviets, pour déchristianiser la
jeuness e I Peu de nations auront, plus que la
Russie communiste, abattu autant de croix, bri-
sé un aussi grand nombre d'icônes de la Vier-
ge, fermé ou profané davantage d'églises. Ni
poursuivi plus sataniquement le Christ dans les
cœurs et les consciences.

Mais par un miracle que des femmes — et
surtout des mères — peuvent seules expliquer,
bien des Croix sont restées debout dans les
âmes des pauvres Russes. Et c'est ainsi qu'avant
de se rendre ou de mourir dans la neige ensan-
glantée, les soldats de Staline se marquaient du
signe de la Rédemption.

Dans la tourmente qui secoue 1 Europe et qui
se déchaînera peut-être demain en torrents de
feu et de sang, fasse le Ciel que la Croix demeu-
re encore et toujours le signe d'espérance et du
ralliement de toutes les bonnes volontés I Et
qu'EUe continue à proclamer à la face de l'u-
nivers qu'après la Crucifixion il y a, pour les
nations comme pour les individus, le triomphe
et l'allégresse de Pâques I

Car c'est bien ainsi qu'il faut entendre le lan-
gage sacré de la Croix : souffrir avec le Christ
pour mériter d'être glorifié avec Lui.

Vitae.

Les fêtes de Pâques au

nances, l Air. M. Reynaud quitte son Départe-
ment préféré pour assumer lui-même la direc-
tion , pour lui nouvelle, des Relations extérieu-
res. A l'Intérieur apparaît M. Henry. Roy, an-
cien ministre des Travaux publics, dont il avait
éïé parlé, un moment, pour la présidence de la
République ou celle du Sénat : les milieux par-
lementaires comptent sur son énergie pour met-
tre à l'ordre les communistes qui ont jusqu 'ici
passé entre les mailles du filet de M. Sarraut.
M. Lamoureux, vice-président de la Chambre,
a été désigne par M. Reynaud pour le rempla-
cer aux Finances ; il a déjà passé par l'Instruc-
tion publique, les Colonies, le Budget, le Tra-
vail, le Commerce, mais s'est ensuite spécialisé
dans l'étude des problèmes financiers. Au mi-
nistère de l'Air, M. Laurent-Eynac, déjà ex-
pert en ces matières, remplace M. Guy La
Chambre. M. Frossard, socialiste, qui est deve-
nu un ardent adversaire du bolchévisme, est
chargé du portefeuille , nouveau , de l ' Information,
etc., etc.

Mais on répète que c'est la personnalité de
son Chef qui commande les réactions, l'accueil
et les prévisions, en présence du nouveau gou-
vernement français. C'est par M. Reynaud que
celui-ci différera de son prédécesseur, qu'animait
M. Daladier. En Italie même on commente pres-
que avec sympathie l'entrée en lice de cette nou-
velle « équipe », cependant qu'à Londres on à
la certitude que, comme l'ancienne, elle sera ani-
mée de la volonté de vaincre l'Allemagne. Elle
sera seulement, espère-t-on, plus alerte et plus
hardie...

• • •
Ça n'a pas traîné. Et l'appétit des Soviets est

insatiable. Aux premières réactions suédoises et
norvégiennes, favorables à l'idée de l'alliance
des Nordiques, Moscou a laissé dire qu'il ne sou-
lèverait aucune objection. C'est que le traité de
paix avec la Finlande n'était pas encore rati-
fié. A présent que toutes les signatures ont été
échangées, l'agence soviétique Tass annonce que
l'U. R. S. S., se basant sur le traité de Moscou,
ne saurait tolérer une alliance des Nordiques,
considérant, du reste, la Finlande comme , un
Etat balte I

Avis en aurait été donné aux délégués fin-
landais arrivés à Moscou pour échanger les ins-
truments de ratification du fameux Traité. Belle
manœuvre d'intimidation de la part de l'U. R.
S. S. Si les intéressés ne réagissent pas, ils s'ex-
posent à subir, les uns après les autres , les exi-
gences de Moscou, appuyées de la menace de
l'armée rouge.

La solidarité des Nordiques est maintenant mi-
se à l'épreuve. Si la Suède et la Norvège recu-
laient devant la leçon logique à tirer de la tra-
gédie finlandaise, si elles renonçaient à l'allian-
ce défensive à raison du veto de Moscou, on
pourrait dire alors que la peur d'un conflit avec
la Russie est bien propre à appeler sur le Nord
des calamités encore pires que celles que la Fin-
lande eut à supporter.

Car les événements confirment — et c'est
l'« Osservatore Romano », le grand organe du
Vatican qui le note — que Moscou veut non
seulement dicter sa loi à la Finlande, — déjà
des rectifications de frontières rendant plus oné-
reuses les conditions de paix ont été exigées —-
mais tente aussi de créer des embarras à la Sue-
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de, dans le domaine de la politique étrangère.
Par après, Moscou tirera les conséquences des
« provocations systématiques » des Etats Scan-
dinaves. Il n'est pas nécessaire d'être prophète
pour prévoir la suite...

Le maréchal anglais de l'air Gossawe, parlant
à la radio, jeudi soir, avertit l'Allemagne que
si les villes anglaises étaient bombardées, l'a-
viation britannique opérera des représailles. Il a
ajouté que, jusqu 'à présent, les raids effectués
par les Allemands, comme les bombardements
accomplis par la R. A. F. étaien t surtout desti-
nés à mesurer les forces des deux adversaires
en présence.

Se référant ensuite à l'activité des patrouilles
le maréchal de l'air fit remarquer que celles-ci
avaient eu pour effet de gêner considérablement
la pose des mines.

En conclusion, le maréchal de l'air déclara
que l'aviation anglaise avait profité de ces le-
çons et qu'elle était prête à affronter et atta-
quer l'ennemi avec plus de violence si cela de-
vait se produire.

On dit qu'un homme averti en vaut deux..,
Mais s'il a déjà la prétention d'en valoir dix,
on ne peut guère compter sur l'influence effica-
ce d'un avertissement...

• * » *

La guerre aéro-navale
Mise au point anglaise

L'Amirauté anglaise communique :
" Le communiqué du haut-commandement alle-

mand prétend que des avions allemands ont dis-
persé mercredi un convoi britannique et coulé
9 navires de guerre ou navires marchands d'un
tonnage total de 42,000 tonnes et que d'autres
vaisseaux de commerce jaugeant ensemble 11
mille tonnes ont été gravement endommagés,
enfin qu'un navire de commerce armé a été
attaqué avec succès dans la Manche.

La vérité est que ledit convoi composé pres-
que exclusivement de bateaux neutres n'a pas
été dispersé et a poursuivi tranquillement sa
route.

• Aucun des navires de guerre convoyeurs n a
été atteint ou endommagé et aucun navire n'a
été coulé. Les avions allemands ont été mis en
fuite par les chasseurs de la mariné britannique
et un appareil allemand a été abattu. Trois na-
vires marchands neutres ont été endommagés
comme on l'a déjà annoncé. En outre le vapeur
anglais « Northern Coast » (1211 t.) et le na-
vire norvégien « Erlin Lindo » (1281 t.) ont si-
gnalé des dégâts à leur arrivée au port. .Quçint
air navire de commerce armé attaqué dans la
Manche, il s'agit du bateau anglais « Bornhill »
(5439 t.) . Mais ce navire n'était pas armé, il ne
naviguait pas en convoi et à été atteint par des
bombes incendiaires allemandes. Le feu a pu
être maîtrisé et le vaisseau se trouve mainte-
nant en sécurité.

Nouvelles étrangères :
Les „maires de guerre'1
En principe, les communistes n'existent plus

en France, mais, en fait , ils poursuivent dans
l'ombre leur propagande criminelle. Chaque jour,
la Sûreté nationale ou la police parisienne en
arrêtent quelques-uns ; la plus grosse opération
a porté sur une trentaine d'individus. Depuis
trois mois, on peut estimer à deux ou trois cents
au maximum le nombre de moscoutaires empri-
sonnés. Sur 20,000, c'est peu. Or, ce chiffre a
été cité au Sénat par M. Eugène Fiancette, en
décembre, et il n'a pas été contesté par les pou-
voirs publics.

Ceux qui souffrent le plus de cette situation,
ce sont les « maires de guerre ». Ainsi nomme-
t-on les vingt-sept présidents de délégations spé-
ciales de la Seine qui ont été chargés par le
préfet d'administrer les localités dont la mu-
nicipalité a été dissoute.

Ils ont exposé récemment leurs suggestions au
préfet de la Seine et au ministre de l'intérieur
et ils les' ont résumées dans un document aux
termes très énergiques. Ces vingt-sept maires
de guerre sont, la plupart , d'anciens fonction-
naires, et leurs protestations ont donc des cau-
ses graves.

— La situation dans laquelle nous nous trou-
vons, nous a dit l'un d'eux, ne peut pas durer.
C'est, dans certaines communes, un véritable sa-
botage organisé. Prenons un exemple : à X...,
le lieutenant de Thorez dirigeait les services du
chômage et des allocations militaires ; vous de-
vinez le trafic. De plus, le soir, il étai t chef de
la cellule agissante d'une autre commune à
l'ouest de ' Paris. Ah I vous pouvez dire que,
contre la France, ces gens-là ne font pas la jour-
née de huit heures. Ils travaillent nuit et jour.

Nos conclusions sont simples : nous disons au
préfet de la Seine, au préfet de police et à leur
chef le ministre de l'intérieur : « Les élus com-
munistes ont été déchus de leurs droits politi-
ques, mais tous leurs agents placés dans les pos-
tes principaux et intéressants de vingt-sept com-
munes de banlieue continuent à saboter au profit
de Moscou. Va-t-on les laisser faire ? Les pré-
fets répondent : « Nous attendons des ordres.»
Le ministre de l'intérieur qui les donnera est
sûr de sa maj orité ».

Voilà ce que désirent les « maires de guer-
re » : que l'épuration soit totale.

C'est le souhait de Pâques de tous ceux qui
aiment la France.

o 
12 «heures de travail «pair jour

en Turquie
Afin d'«aéeuT©r la préparation du paye à tou-

«te év-antuadité, ie gouvernement turc a décré-
té, en vertu die «la Loi d'exception récemment
votée, l'augmentation de neuf à douze heures
¦par jour dane «toutes lee industries, usines, ate-
liers, -01101618 et autres «emifcrep-riseis dont la pro-
duction eerobl-s devoir «être «augmentée. Cette
mesure s'appliquera, aussi bien aux femmes
et aux enfante «qu'aux hommes. De plus, les
fem-riies et les enfants devironit à L'avenir tra-
vailler en «équipes de nuit, ee qui avait été
strictement interdit dans Le passé. Tons les tra-
vailleurs -ont 'droit à un jour de repos par se-
maine, mais ee repos ne devra pas nécessaire-
ment être (pris «le dimanche, -comme jusqu'à «pré-
sent, où les jouis de congé .officiels si le tra-
vail d-cit être poursuivi comme d'habitude, an
¦cas où les «circonstances l'exigeraient.

Nouvelles suisses
L'épilogue d'un horrible drame

Le 28 d'èce-mlhre dernier, un nommé Jean
Ruîenacht, 33 anis, pénétrait dans une épice-
rie d«ams un quartier de Neuchâtel. Il exigea
¦de Tangent de La «gérante et ee-le-ci le lui r»«fu-
eant, il la «frappa au moyen d'une bouteille
ooiiiteh«ant un acide. La «malheureuse succomba
à ©es blessurœ et à l'absorption de l'acide.
Rufenàeht a eomparu jeudi -matin devant La
Cour d'assises «qui Ta condamné à «20 «ans de «ré-
clusion et à dix «ans de «privation des droits
civiques. Le procureur général «avait requis la
lécLueioin perpétuelle.

—-o—-
La condamnation d'un agent de change

©évant «la 'Oour d'assises neuehâteloise a
compairu le nommé Paul «Montamdon, ex-agent
de «banque et caissier de nombreuses sociétés
à Colombier. En eette qualité, il avait détour-
né -en dix ans des sommes dont le total dé-
passe 100.000 francs. Cette «affaire avait eu
un gros retentissement dans Le -canton de Ntu-
ohâbel. La Cour a condamné M-onbandon à 9
ans de réelusd'Oni dont à déduire la préventive,
500 -francs d'«amende, 10 ans «de privation des
droits civiques et aux «frais dépassant 2000
francs.

-—-o 
Le « Pilori » saisi

Sur décision de M. Louis Oasaï, président
du Conseil d'Etat genevois, intérimaire du Dé-
partement de justice et «poli-ce, le dernier nu-
méro du « PiLori » a été saisi «parce qu'il con-
tenait deux articles contraires à l'intérêt du
paye, l'un «prêchant La «révoLte d'un canton con-
tre l'autorité fédérale, l'autre ayant trait à la
liberté de la -presse suisse.

0——
Le charbon de l'Oberland

En tempe de guerre, il est utile de recher-
cher toutes les richesses que (renferme notre
sol. «Dans la vallée de la Kander, près de Kah-
dergrund, cm tente d'exploiter une mine -de
charbon. Une veiné s'étendrait à travers la
vallée. Une ancienne usine à été comblée lois
de la construction dé La -ligne du Lcetschb-erg.
L'emplacement 'actuel du filon se trouve au-
dessus du lac ùBl«eu. La houille de la vallée
de la Kander est actuellement examinée au

Un bon conseil pour
la période de grippe

Un essai vous convaincra
Pirotégaz votre santé «contre la «maladie *t la

contagion. IL vaut mieux prévenir que guérir !
Aux premiers symptômes d'un refroidissement
«prenez immédiatement Togal et consultez vo-
tre médecin. Togal abaisse la température ; il
tue les microibes ce qui en fait un excellant an-
tiseptique interne. «Quelques tablettes prises au
bon moment préviennent Les mauvaises suit es
d'un refroidissement. Il aide jeunes 2t vieux.
Il devrait se trouver dans boutes les familles.
Plus de 7000 rapports médicaux. Mais achetez
seulement du Togal. Dans toutes les pbarm.
Fa*. 1.60.
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Contrôles de comptabilités

et industrielles ; études de rentabilité ;

organisations et réorganisations.

Déclarations d'impôt et toutes affaires fiscales

point de vue de ea valeur comme combustible.
Rappelons à ce sujet qu'il existe d'autres

fi lons dans l'Oberland «bernois. Il en existe un
près de «Stxàttligen, sur le lac de Thoune, un
dans le Gadm«erfluh, un autre au Beabenbeirg
et enfin un près de Roeenlaui. Le charbon du
«Beatenberg ifut exploité en 1784 et était si
abondant qu'il suffit, à alimenter les usines à
«gaz de Berne et de Thoune. On connaît égale-
ment «des gisements houillers da«ns le Diemti-
gtal et iprès de «G-essenay. La houille de Bolti-
gen, exploitée en 1760, fut >é«galement utilisée
par l'usine à gaz d«e Berne. Des ciha.rbonnagîs
existaient 'autrefois à Weissenbourg et à Er-
lenbach.

o 
Les finances genevoises

'Le Conseil d'Etat de 'Genève vient de prom ul-
guer son budget, soit «les dépenses et les recet-
tes -diu canton pour l'année 1940, -telles qu'elles
•ressortent des délibérations du «Gran d Conseil!.

Les recettes1 généraJes «de d'Etat sont arrêtées
ià ET. 37,935,68-6.95 et les dépenses générales à
Fr. 42,383,412.03. L'excédent des dépensés est
couvert jusqu'à concurrence «de Fr. 212,462.35 par
les 25 et. additionnels sur «le bénéfice et la fortune
et par un prélèvement de «Fr. 600,000 sur Ja part
genevoise du Fonds d'égalisation -des changes.

Poignée de petits faits
-M- M. Mussoilinli a reçu au Palais de Venise

une délégation d'allogènes du Haut-Adige qui ont
opté pour 'la natiopalilbé italienne. Il leur a dit ;

« J'ai voulu vous «convoquer ici pour vous -dé-
clarer explicitement et isoJenn élément que vous
¦resterez -t-ranqiuMlemeMt dans votre «résidence ha-
bituelle et vous •continuerez idte vaquer à vos oc-
cupat ions, car personne «n'a pensé et ne pensera
j?mais à vous éloigner de vos foyers , pour vous
envoyer «dans d'autres parfues du «royaume ou de
l'empire. »

-)f- Les quatre aviateurs allemands «recueillis
cette nuit dans Ja Mer «du Nord par un bateau
«de pêche hofendais avaient passé plus de 4 heu-
res dans un canot en caoutchouc de leur avion .

-)f D'apiés «les chiffres fournis p'ar la Trésore-
rie ipour les impôts perçus «en 1933, 'J y aurait
«mainternant cinquante-cinq personnes aux Etats-
Unis dont les «revenus dépassent un miEIsa de
doflilars , c'est-à-dire six de plus qu 'en 1937. Le to-
tal «des «revenus déclarés par ces cinquante -cinq
m'iilili-omnai-res, pour 1938, était de 107,724.000 dol-
•îa-ns, sur HesiqueJis Bis -ont ipâiyé pour 46,391,000
do-Mars d'impôts.

¦fh «Setan des nouvelles parvenues de «l' ancien-
ne «frontière polonaise, Jes "autorités soviétiques
¦ont procédé ce m«bis à «des déportations en imasse
de Polona'is «dans Ja région du Don et du Dniepr .
On se trouverait 'en présence d'un plan «de des-
truction -totale «de lia bourgeoisie peJoTaise.. Plus
de 200.000 Polonais auraient déjà «été déportés.

-)f Le imanêchail iM«aninerfiei>m a «reçu j eudi fe
général «en «retraite' (français Clément Grandcourt
qui , à la dédlaraltion de guerr e, s'engagea comme
simple «soldat «dans l'-ammée française et ensuite
comme volontaire dans l'armée 'finlandaise. Le
maréchal1 Mamnenheim Ile remercia des services
rendus 'à l'armée finlandaise. Le président de Ha
République finlandaise, M. Kailio, a ensuite reçu
Je -général Clément Grandcourt 'Qu'il décora de
Ja Graud'Croix de «la Rose blanche.

ih Le secrétaire du ministère de 'a g'.errë, M.
Wàrrender, a «déclaré «que Je .gouvernement sur-
veille «de près Ja «dliffusi-bn «du J ouira ai parai ss-anf
à Genève « Vcelkerèund », sur le -territoire du
Royaume-Uni. Si c'est nécessaire, des démarches
seront «faites. M. Parker, «travailliste, a . a éclaté
que ce journal! était un organe de propagande du
Kouvérnemen t «allemand.

industriels - artisans - Propriétaires
o 

«nous vous offrons aux meilleures conditions

Oraïsse et Huile
pour machines, huile de lin, essence de térében-
th ine, carbolineum contre , la pourriture du bois

peinture anfurouilé garantie, chez

PAUL MARCLAY
DROGUERIE — MONTHEY

Placé St-Françôis 12bis
Téléphone : 3.11.41

; expertises commerciales

Nouvelles locales —
¦«•«¦¦¦¦•¦"¦i ""!! """" ™"

Un bel hommage
Du « Journal des fonctionnaires fédéraux *¦

oe bel hommage à l'activité de M. le conseil-
ler d'Etat Troillet :

« «Le député- et conseiller d'Etat valaisa«n a
beaucoup travaillé, «d' urne part pour la viticultu-
re en «général, base de l'économie romande avec
l'agriculture, et, «d'autre (part , pour Je dévelop-
pement des cantons 'monta gnards et de l'indus-
«trie hôtelière du «pays. Ses «travaux dans ùes com-
missions fédérales ainsi que ses «multiples inter-
vention s au sein de celles-ci, sont également «des
preuves «que Je candidat incriminé a su a.ussi tra-
vailler «dans d'intérêt général! «du pays «tout entier.
L'âloge «q«u e J'on fait de M. TroiJiet en Valais re-
pose justement soir son souci d'équité et sa «téna-
cité d'ans J'aixompilissement «de ses devoirs «peur
Ja réalisation des buts pours uivis d«ans l'In térêt
supérieur «de son canton. Le conseiller d'Etat va-
faisan aurait sans -aucun doute suivi «le même che-
imin sur 'le terrain ifédérail avec la même votomté
s'il avait été élu. »

o 

sous le signe de la enonce
«Les gens iee moine superstitieux doiven t bien

reconnaître que certains «chiffres jouent dans
la vie dee hommes un rôle étrange et mysté-
rieux.

Alfred de «Musset l'avait remarqué pour lui-
même et ees constatations le frappaien t d'au-
tant plus qu 'elles s'étaient imposées malgré lui
à son esprit.

'C'est un fait que Je -chiffre 13, «par exemple,
auquel on accorde un «pouvoir -caché, paraît
«marquer le destin de certaines persoinnes.

Il est pour elles le signe de la chanee.
Or, elles peuvent 'Constater ceci :
On va tirer le 13 avril la 13e tranche «de la

« Loterie romande >.
Espérons que la 'fortune sourira surtout aux

Valaisans don t l'emblème «comporte treize étoi-
les...

Achetez doue vos billets dès maintenant et ,
si le chiffre 13 ne vous porte pas bonheu r à
¦cette •occasion, du moins «n'aurez-vous iiern à
redouter «de lui.

Souvenez-vous que la « Loterie romand e »
eoutie,nt les oeuvres de la mobilisation «et qu 'elle
contribue à ¦maintenir dame le pays -de l' opti-
misme et de la joie.

gÂglO-PROGRAMME j
SOTTENS. — Samedi 23 mars. — 11 h. Emis-

sion commune. 12 h. 30 Heure et informations. 12¦h. 40 Cramo-concert. 13 h. Le courrier du skieur.
13 h. 10 Suite «du gramo-concert. 14 h. En marge
«de l'actualité. 14 h. 15 Musique légère. 14 h. 30Requiem en ré mineur, «Chérub ini. 15 h. 20 Paga-
nini. .16 h. «Réquisitoire , comédie. 16 h. -30 Musi-que variée. 17 h. Heure et émission commune. 17
h. 20 .intermède de disques. 17 «h. 40 «Suite du «r -on-
cert. 18 h. Sonnerie de eloches. 18 h. 05 La demi-
heure pour 'les petits enfants sages. 18 h. 35 Blan-
che-Neige et les sept nains. 18 h. 50 'Oonnmuniea-
tions diverses. 18 h. 55 «Sprint . 19 «h. Les beaux
enregisitiremenits. 19 h. 20 Pastel. 19 h. 50 Informa-
tions. Pour nos soldats. 21 h. La Maison «des Ro-
ches-Noires. 21 h. 15 «Quatuor Catvet. 21 h. 20
Oratorio de Saint-Augustin.

BEROMUNSTER. — 1«1 h. Musique, chants et
enseignement géognaph. 11 h. 40 «Disques. 12 h.
Quatuor à cordes. 12 h. 25 Cours de bourse. 12 h.
30 Heure et nouvelles. 1«2 h. 40 Disques d'orches-
tre. 12 «h. 50 «Cinq chants. 13 h. 15 La semaine
au Palais «-fédéral!. 13 h. 30 Ap erçu sonore de la
semaine. 13 h. 45 Concerto. 14 h. Chron i que des
Il ivres. 14 h. 20 Sali. 15 h. «Causerie. 15 h. 10
Quelques chants suisses. 16 h. Emission musicale
et .littéraire. 16 h. 35 Causerie. 17 h. Heure et re-
liais de Sottens. 18 h. Miniatures historiques . 18 h.(20 «Récital de piano. .18 h. 55 «Comm unique s. 19 h.
Sonnerie «de oloolres. 19 h. 15 «Chronique tessi-
noise. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Mus iq ue ou-
vrière. 20 h. «Causerie 20 h. 15 Opéra.

SOTTENS. — Dimanche 24 mars. _ 9 h. 55
«Sonnerie de cloches. 10 h. Culte «protestant. 11 h.
15 Gramo-concert. 1-2 h. 30 Informations. 12 h.
40 Gramo-concert . 13 «h. 30 «Concert par l'Orches-
tre de Ja Suisse romande. 14 h. 10 Sonate en ré
mineur pour piano et violon, Schumann. 14 h. 45
De «Lanner «à Lehar. 15 h. 15 Musique «légère par
des ensembles et des «sollistes d«e 'la N. B. C., New-
York. 15 h. 40 Si les cloches «ne revenaient pas...
16 h. 25 Concert de «musique légère «pa r le Pe-
tit Ensemble de Radio-Gen ève. 17 h. 25 Tenir-
courage quoti«di«en. 17 h. 45 Pour nos soldats. 18
h. 45 Causerie «religieuse protestante. 19 h. Réci-
tal! d'orgue. 19 h. 25 Les cinq «m inutes de 'a so-
lidarité. 19 h. 30 Le dimanche «sportif. 19 h. 50
Informations. 20 h. , Concent pour le dimanche de
Pâques. 20 h. 30 «La quinzaine sonore. 20 h. 50
Concert par il'Orohestre de «la Suisse «romande. 21
h. 45 Quatuor «en «né m«aj«eur No 2, Borodine. 22 h.
05 Musique variée.

BEROMUNSTER. — 7 h. Nouvelles. 9 h. Culte
«protestant. 10 h. 20 «Musique de Pâques. 11 h. Lec-
ture. 11 h. 30 Rel ais de Leipzig : «Cantate. ;2 h.
Radio-orchesitre. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Suite
du concert. 13 h. 30 Causerie. 13 h. 50 Le patrimoi-
ne musical des Grisons. 14 h. 30 Légendes. 15 h.
Programme musicaJ et littéraire. 16 h. Souvenir de
Ja première représentation de Parsifa'l à Zurich , en
1913. 16 h. 20 Parsifal, opéra. 18 h. 15 Culte ca-
tholique. 18 h. «55 .Communiqués. 19 h. Ch-ants ro-
mahehés. 19 h. 30 'Nouvelles. 19 h. 40 Les cloches
du pays. 19 h. 43 «Concert. 20 h. 15 Concert. 21 h.
35 Causerie. 22 h. Nouvelles. 22 h. 10 Disques.

I ¦
„LUY" (Cocktail)

apéritif aux vins généreux du Valais
se distingue par ses qualités toni-
ques et digestives

, , 5e sert sec ou au sip hon.
¦ ¦



Les 12 points de l'Union suisse
des Paysans

Réuni le 19 mars, le grand Comité de l'Union
Suisse des Paysans a adopté les résolutions sui-
vantes :

1. La nouvelle guerre qui sévit en Europe 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 pré-
cieux , c'est-à-dire Ja liberté et l'indépeudance.
L'élat de cliost-s ainsi créé entraîne, pour la po-
pulation , l'obligation d'être prête à tout , et exige
de chacun des sacrifices personnels.

2. La nouvelle guerre ne se déroulera pas seu-
lement sur les différents fronts, mais elle com-
porte aussi pour l'arrière tout entier de terribles
éventualités de destruction et de dévastation. El-
le s'en prend également à l'économie des Etats
neutres. Chaque belli gérant cherche à supprimer
les apports destinés aux autres, chaque pays en
guerre veille à ce que ses exportations dans les
pays neutres ne profitent pas à l'ennemi.

3. Pour notre pays, la préparation militaire
joue un rôle de tout premier plan. On ne saurait
porter atteinte aux dispositions s'imposant pour
éloi gner la guerre de nos frontières, quelque res-
trictives et lourdes que puissent paraître telles ou
telles mesures.

4. Indépendamment de l'obligation du service
militaire , Ja tâche incombant à la paysannerie
consiste à assurer * l'approvisionnement de l'ar-
mée et de la population en denrées alimentaires.

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 matières pre-
mières que l'on peut encore obtenir de l'étranger.

Il est de toute nécessité de développer les cul-
tures de céréales et de plantes sarclées, tout en
maintenant une exploitation animale rationnelle
et intensive, en vue d'assurer l'approvisionnement
du pays en albumine et en graisses.

5. Le meilleur moyen d'encourager la produc-
tion agricole en temps de guerre consiste à or-
ganiser rationnellement le concours de la main-
d'œuvre civile à disposition, à assurer de façon
judicieuse aux agricidteurs mobilisés les congés
et dispenses nécessaires et à pratiquer une politi-
que des | > r i x % q u i , en s'insp irant  de l'obligation
de faire face au coût de la production, tende aux
plus hauts rendements.

G. Malheureusement, différents éléments des
frais de la production agricole ont fortement
haussé depuis le 1er septembre 1939.

Le nombre-indice général des dépenses d ex-
ploitat ion a augmenté de 12,8 points durant les
B premiers mois de guerre, c'est-à-dire du 1er
septembre 1939 au 1er mars 1940. Les difficultés
extraordinaires auxquelles se heurte la produc-

EN PERM ISSION !... — Mots magiques... Etre
chez soi, retrouver son f-oyer, ses vieilles habitu-
des. «Se reposer !... Car il s'agit «de « se refai-
re ». «Et pourquoi pas un peu «de Outatonine ?
C'est ça qui donne des «forces. Un verre à madè-
re avant Jes -repas, et on se sent plus allan t, plus
gaillard ; -l'appétit est «meilleur, le sommeil plus
profond. Et pui s, la Quintonine ne coûte pas «cher,
et elle est 'délicieuse ! Fr. L95 le fflacon. Toutes
ph armacies.

^ÉÉtMÉtttt (tÉlHilf>ÉilÉMltill l I

Faillite lit Brawand !
Confections - Sion

i

L'Office des faillite sde Sion, vu lie défaut d'of- ,
fre en bloc, vendre au dé ta M, au plus offrait , ù (
partir «du mardi 26 mars, dès 9 heures, devant Je (
magasin à la rue de Lausanne, Jes marchandises ,
figurant à «l'inventaire consistant principalement .
en manteaux , «robes, bas, chapeaux, etc., pour da- j
mes et enfants. ,

Sion, le 21 mars 1940. I
Office des fa illites de Sion : I

J. Marléthod. [
iMWWBMtlWi lliit iW^WW*  ̂'

d 'Assurance contre _
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\bonnez-vous «u ..NOUVELLISTE"

tion par suite du défaut de main-d'œuvre et
d' at telages et d'autres circonstances analogues ne
trouvent pas leur expression dans cet indice.

Il faut espérer que les ' instituts hypothécaires,
conformément aux promesses faites lors de la ré-
gression des intérêts passifs, et eu égard aux avan-
tages réalisés ces ans derniers grâce au bon mar-
ché des capitaux passifs, se montreront réservés
quant à l'augmentation du taux de l'intérêt appli-
qué aux débiteurs.

7. Ce renchérissement sensible de la production
n'a pas été accompagné d'un relèvement corres-
pondant des prix. Durant Ja période envisagée,
l'indice des prix n'a augmenté que de 8,3 points
et, déjà au début du nouveau conflit, les frais
de production n'étaient pas entièrement couverts
par les prix obtenus. L'agriculture a eu à subir,
en 1939, de sensibles pertes et déficits de rende-
ment par suite de la disproportion existant entre
les prix et les frais, du fait des répercussion de
la fièvre apliteuse , des conditions météorologiques
très avantageuses, ainsi que de la mobilisation des
liommes et des attelages.

8. Les prix garantis pour les produits de la cul-
lure des champs de la récolte de 1940 correspon-
dent au renchérissement qu'a subi jusqu'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 production ,
compte tenu d'une rémunération équitabl e des
capitaux engagés dans l'exploitation , en particu-
lier aussi pour les produits de l'économie ani-
male. Cela implique une augmentation des prix
du lait , du bétail de boucherie et du bétail de
rente.

10. Les familles paysannes, du travail desquelles
dépendent aujourd'hui plus que jamais le bien-
être et l'existence de notre peuple, ont droit à un
revenu qui ne soit pas inférieur à celui -d'un ou-
vrier qualifié de l'industrie. Il ne saurait s'agir
là d'un gain important et facile à réaliser, mais
bien d'une rétribution équitable pour le surcroît
de labeur considérable auquel 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 formuler
cette revendication qu 'elle a prêté la main à une
large restriction de. la liberté en matière de com-
merce des propriétés agricoles, aux fins d'empê-
cher qu'une amélioration des prix des produits en-
traîne une hausse de ceux des biens-fonds ruraux.

12. «JLe Comité de l'Union suisse des paysans at-
tire l'attention du peuple suisse et des autorités
sur tout ce que la situation offre de sérieux et
compte qu'il sera donné droit aux demandes lé-

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Sion
DÉPOTS: EN COMPTES COURANTS
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EN CAISSE D'EPARGNE av. garantie légal
aux meilleurs taux Contrôle ofliciel permamn.
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UM E MIS Fil
des Pépinières des Domaines de Belllni et
Uvri-er. Bonne reprise assurée. Références
à disposition.
Toutes variétés disponibles.

Abreuvoirs autnatiies
Beaux échalas triangulaires

et carrés, injectés, marqua

s i mavec couvercles, fonctionne-
ment irréprochable. Grilles

de crèches bois et fer datés et garantis.
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il est ainsi le plus avanta-
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Tous les produits
pour l'agriculture

Carbolinéum pour les arbres Éf_ §3 H "BP Éf _\ VACHES
Boui l l ie  sulfocalci qu., e.C. g__ .%_§ | %Jf TnnTlîînE. ™ I t t_ ^^^;^̂  ^̂  ̂ Toute l'année, grand choix
nnnniiQPla UaPhnPietPPln * vendre, Renault ouverte, de géniaies, vache» prêtes on
UrOyUeriC - nerDDriSIBrie 4 p(l) ĉ p0t# omvt t bon fratehe» vâlées, race de Con
lean MARCLAY, Chimiste était. — Adr. Lœwer, La- ches. F. Karlen, Café Natio

MONTHEY. Tél. 62.73 vey-tos-Bains. nal, Brigue. Tél. 2M.

gitimfes de 1 agriculture. Les agriculteur» suisses
s'engagent , de leur côté, à s'employer de toutes
leurs forces, de concert avec les organisations
agricoles, en vue d'assurer l'alimentation de no-
tre peuple.

O- '

s propos de la première exécution
de la messe Jona iloDis Pacer

a cappella, de Gustave Doret, â sion
le loup de Pâques a roilicc pontifical

On nous «écrit :
Voici une meeee qui s'adapte admirablement

au cadre de la liturgie 'cathodique, soit pair l'es-
prit d'émouvante sincérité qui l'anime, eoit
par la parfaite convemamee «de ©ee proportions
ida«n8 l'Office. Oeuvre homogène «qui traduit fi-
dèlement des ¦caraotéiristiques habituelles de la
musique de 'G. Doret, «compositeur excrêmem'5-n't
fécond «et friand d'imprévu harmonique. En
e'attadiant le plue «possible «à imiter la eim-
«plioité grégorienne l'auteur a trouvé l'aisance
mélodique et -rythmique d ont le secret semble
ee pe-rdie de plue «en «plue. Loin de «copier la
cantilène (grégorienne, G. Doret -en garde l'es-
sentielle qualité : la «concordance avec le tex-
te, «baee de eon inspiration première. L'influen-
ce directe du chant grégorien guidera c-rastam-
'ment l'esthétique de ea composition. Aucune
composition liturgique w«aiment neuve ne réa-
lise un art à la foi plue libéré et plue tra-
ditionnel. Instruit au Teste (par uns avide
fréquentation «de l'Office) de notre liturgie et
du -chant grégorien, Gustave Domét on a eom-
«prie la beauté vivante. E en a pénétré non eeu-
ieanent la «beauté, maie encore son caractère
de prière univeireeliLe, de «paix sereine et con-
fiante. Il en a informé son imagination et a
•écrit selon son cœur.

iLes puristes de la litur,gie y trouveront eane
peine leur «régal car dédaignant intentionnelle-
ment les (répétitions incessantes des textes
pour des besoins essentiellement thématiques,
«comme «aussi les formules mathématiqu 's de
cette polyphonie qui place le îext-3 sacré au
second «plan, l'auteur s'applique avec "une pré-
occupation constante à mettre surtout le tex-
te eu évidence dans son cadre liturgique.

Le « Kyrie » est une supplication douloureu-
se qui devient «tragique autant pair l'insistance
de son thème «que par (La hardiesse de ses 'har-
monies. L'alternance rythmique de la noire
pointée et croche suivie de la croche pointée
double croche souligne dès le début l'éloquen-
ce «pressante de «cette adjuration à obtenir la
pitié du Seigneur. Dès la 5e mesure une au-
dacieuse modulation souligne le sens profond
du mot « eleison ». Même hardiesse à la fin

fabrique en Suisse
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A louer à Granges A vendre aux «environs de
—m, Sion une
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__t de 10.000 m2. — S'adresserm̂ ^ m̂m ww m̂m sous P.' 2147 S. à Publicitas,
S'adresser Ro-h Adrien, Sion...„ ,
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S'adresser «Roh Adrien
Granees orès Sierre.

H LIQUIDER
ï dit» oWrifrlèfts et 50 >ivr*fe
BNks " ainefena , ' bas ' prix. —
Henry, Villa Rosira , Oia'il-
iy s. Lausanne.

Pour eonolure uns alSUranc* sur la Vie, populaire ou
d* ronte viagers , >dr*>ssz-vout à Idouard PIERROZ

à Martigny, aa»nt général pour le Valais da la

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES fttlLB
SOI! LU VIE HOMMHE

du 1er < «Kyrie », elle se prouorige itout «au lur.-g
du < iGhrièbè » et on la [retrouve à «la fin de cet-
te partie si ipoignahte.

Le « Gloria » débute «par un unisson con-
fie à ito-ut -le choeur et qui témoigne de cette pré-
occupation -oonletanite de l'auteur : la clarté de
l'écriture au service de la ioompréhénsi'0n du
texte liturgique. Impossible ici d'analyser en
détails cette partie. «Mais «on ee demandera
pourquoi à l'encontre des conclusions éclatan-
tes qui terminent généralement le « Gloria »,
¦G. D-or-et lui donne intentionnellement une értn-
-elusion mystérieuse, im«êl«èe d'extase intime et
douce au .passage : < in gloria Dei Patrie
Amen >. L'idée de la gloire de Dieu l'écarté du
concert spirituM aux effets bruyante, convain-
cu de «cette loi eeeentielie de la liturgie : nous
chantons l'Office, mais nous ne chantons -pas
pendant l'OMcè.

Le « Sanotue » majestueux, imposant, est une
grande fresque où les cieux et la terre alter-
nent en d'impressionnante contrastes leurs lou-
anges au Dieu de Sabaolh.

Le c Benedictus » prière touchante tour à
itour câline et vibrante que conclut un « ho-
sanma » «triomphant, plein de majesté.

L'c Agnue Deti » débute «par «un thème à l'u-
•nisson en «do' mineuir, thème de «grand style
plein de noblesse' et de gravité, confié aux so-
prani et aux «alti. On le retrouvera deux fois
encore légèrement modifié et «repris par vout le
choeur.

¦Outre la varité du développement tonal qui
circule tout ie long de la .Meisse signalons 'Cer-
tains textes qui ion* ému plus epécialenept le
compositeur : « Et in tenra pax hominihus,
¦miserere nobis, cnm Sancto Spiritu, Sanctus
t>eus «Sabaoth, Benediotue qui venit, doma no-
ble paoem ». L'évidente et exceptionnelle in-
sistance du «commentaire musical dévoile l'état
d'âme du coànpoeàteur qui «dans cet acte de foi
¦splendide, 'Couronnant ainsi sa belle et fécon-
de -carrière, veut participer ici à la prière uni-
verselle pour «la paix. C'est un hymne «implorant
«la «paix des «consciences troublées, la réconci-
liation de cette Europe eneang]«antée moraie-
toent et . physiquement et que seule sauvera la
foi làrdèhte et active imprégnée de l'esprit vi-
vifiant de la doctrine du «Christ : < Dona no-
bis paoem 1» G. H.

LA -PATRIE SUISSE
Pour Pâques, notre «èraind ffliisitiré «natlona'! pré-

sente un im'aignifique «reportage d'une coutume du
Loetsch-ental : Le 'don des âmes â Fenden. —
Dans le niême numéro : L'art et la -résurrection,
par Jejam^Eemiri M'èiffie. — Pâqtees dains \a Val-
i6e de Joux. — Pâques touries, Pâques aloses.
— Notre nouveau -roman : Un coup de feu dans
la. nuit.. — La paix «en Finlanuïe. — Les diplo.na-
ites s'asiitient — Tous les «sports. — L'actualité
suisse ©t mondiale.

Accordéons d'enfants Fr.
i2.5o, de elub 45.—. Vio-
lon i5.—. Mandoline i5.-.
Clarinette 28.—. Gramo
valise Thorens 38 . Radio
Paillard 175. — .Occasions.
Catalogue gratis. Ischy Er-
nest, tél. 200. Payerne 21.

A vendre a Charrat, en bor-
dure de l'avenue de la Gare,

belle propriété arnorisee
en abricotiers, arbres en plein
rapport, avec M A I S O N
d'habitation et grange
Surface env. 4000 m2. Pour
traiter s'adresser à M. Albert
Sauthier à Charrat.

zooopairas
tennis «niants, espadrilles
av«ec contrefort et chiquet
dames et enfants à Fr. 11.—
la douzaj ine.

150 PAIRES
CHAUSSURES DAMES
bru» noir et blanc numéros
courants à Fr. 5.50 'a paire.

«Envoi éch«ainiti]llon contre
rem«boursemein't. Carmona,
2&, ,fue Carouge, Genève.

On demande pour de suite
une Jeune fille comme

sommelière
. Se présenter au Café de la
Poste,, à.StrftfaÛfiçÇ. ¦

Imortmerle Rhodanlaue - St-Maarlu



Nouvelles locales 
Au Tribunal militaire

(«Cour. -part, du « Nouvelliste »)
Le Tribunal militaire territorial de la l«re Di-

vision a siégé hier à Sion dans la Salle
du Casino. Les débats étaient dirigés par M. le
It-colonel Kraift de 'Lausanne. Painmi les juges
¦appelés à siéger, nous avons notamment ré-
connu M. -le colonel Giroud de Ctaimoson. M.
ie «capitaine iCorbaz assumait la charge d'audi-
teur et iM. le Plt René Spahr {onctionnait com-
me défenseur.

Un vol de peu d'importance
. Une recrue, valaisanne, demeurant à Gri-
mentz, «était accusée d'avoir soustrait uae som-
me de 7 francs. Le prévenu avait avoué son
méfait au -coure de l'instruction. Le vol «st un
délit qui est sévèrement «réprimé par le.Code
pénal -même si le montant dérobé «est minime.
Après une excellente plaidoirie de Me Spahr,
qui s'efforce d'obtenir poux son -client les cir-
constances atténuantes, le TribunaiL rend un
verdict de culpabilité et condamne l'inculpé à
la peine de 45 jours d'emprisonnement. Le sur-
sis lui est «accordé.

Un Saviéson inculpé de coups et blessures
Une «recrue, -originaire de Saivièse, mais de-

meurant actuellement à Grangeŝ , s'entend in-
culper, de coup© et blessures, violation des dé-
voile de service, etc. Les fait© (reprochés au
jeune soldat ee sont passés à la ¦Caserne de
Lausanne. En rentrant un soir, probablement
un peu- «ému, ce jeune 'homme s'est laissé aller
à' commettre sur ee© «camarades* dès actes re-
grettables.

Le «cas, cependant, ne -paraît pas bien grave
et lé Tribunal, tenant «compte de certaines ck-
conetances atténuantes, condamne le prévenu
è, la peine de 3 mois d'emprisonnement avec
sursis.

* * *
Une .recrue vaudoise est enfin «condamnée

par défaut «à 45 jours de prison pour menaces
et refus d'obéàseamoe.

o 

L'assemblée générale
de lUCV,

L'Union commerciaile valaisanne tiendra ©,;n
assemblée générale le dimanche 31 mars, à 14
heures, à d'Hôtel des Alpes à St-Maurice, avçc
iVrdre du jour vivant :

«Protocole ;
Rapport sur l'exercice 1930 ;
Comptes et rapport de© vérificateurs ;
Budget ;
Modification de© Statuts ;

"Caisse de compensation pour coromarçante
et artisans ;

Office de «cautioirmeanemt ;
! Articles économiques et protection du com-
merce ;

¦Divers. ,: 
o——

i. 
¦ "

Examens fédéraux de médecine
Du 38 deviner an 20 maire a. «eu lieu a Fri-

bourg la session ordinaire du -printemps des
examens fédéraux de médecine. «Depuis l'intro-
duction de renseignement «de l'ahatomie, de la
physiologie et d® l'histologie à ¦l'Université dé
•Eribourg, ces eeesi'One d'examens comprenne rit
qa:atre groupe© différents, eoit :. A. -Sciences na-
tureliles pour médecine, dentietee et. vétérinai-
ires. ; B. «Sciences naituTélles «pour pharmaciens ;
¦C. Examens d'anatomie et de physiologie peux
ui«édecins ; D. Examens d'anatomie et de phy-
siologie pour dentistes.

Lee résultat© «fuirent très satisfaisant© ; les
deux groupes B, et C. ne «connurent aucun
échec. Voici lee nome de© candidats valaisans
qui subirent ces épreuves avec euccès :.

A. Sciences naturelles dee médecins, dentie-
tee et vétérinaires : M. Louis-Alexie Gaillamd
de Bagnes ;

C. Anatomie et physiologie dee médecine :
Mlle Eisa Bayard, Loèche ; s . ...

D. Anatomie et physiologie des dentistes :
M. Alphonse Sakmann, Naitors.

o 
SION. — Toujours le braconnage. — Corr.

— Malgré lee rigueur© de la loi d'application sé-
vère des peines prévue© par le 'Code, le bracon-
nage est loin de diminuer d«ans le canton.

La gendarmerie d Orsières vient de prendre
en flagrant délit dee braconnier© qui chaseaknt
le gibier.

A Granges, un garde auxiliaire a pincé 2
ressortissante de cette contrée, mn nommé P.
et son- ami qui chassaient en -territoire .pro-àir
bé. 'Les délinquante eont passibles dé trèe for-
tes amendes.

o 
SION. — Ceux qui s'en vont — Corr. — On

vient de conduire à ea dernière demeure, Bru-
no Nichini, décédé aprèe quelque© jours de ma-
ladie seulement, à l'âge de 18 ans. Le défunt
était le file de M. Nichini qui exploite .depuis
de nomibreuees annéee un commerce de pri-
meurs à la rue du «Khftne. Le jeune homme,
plein d'avenir, était la joie de ea' mère et" la

la déclaration ministérielle
devant les Chambres françaises

„ Vaincre, c'est tout sauver "
M Succomber, c'est tout perdre"

PAiRIS, 22 -maie. — «Le Conseil des ministres
qui suivit le Conseil de Cabinet se termina, à
10 heures 45. A l'issue du Coneeil des ministres
M. Henri Roy, ministre de l'Intérieur, donna
lecture du communiqué suivant :

« «Le «Conseil des ministre» léuni ce matin
sous «la présidence de M. Albert Lebrun, pré-
sident de la République, approuva à l'unanimité
la déclaration «ministérielle dont la lecture
avait d'abord été donnée par M. Paul Reynaud
devant le 'Coneeil de 'Cabinet.

Cette déclaration sera lue à la Chambre dee
députés par M. Paul Reynaud et au Sénat par
M. Camille Chautemps. »

La iChaimbre dee députée s'eet réunie & 15
heure© ©eus la «présidence de M. Edouard Her-
riot.

M. Paul Reynaud, président du Coneeil, mon-
te aussitôt à la tribune et donne lecture de la
déclaration «ministérielle ainsi conçue :

« La «France eet engagée «dans une guerre to-
tale. Un ennemi puissant, -organisé, ié©'>lu,
transforme en moyens de guenre et concentre,
pour triomçxher, toutes ses activité© humaines.
Aidé par 'la «trahison dee Soviets il porte la lut-
te «dans toue les domaines et conjugue tous le©
coups qu'il frappe avec une sorte de génie de
la deetruction dont nous ne méconnaiee>ns pas
ce qu'elle a die grandiose «en «même temps que
d'odieux. Par le lait même de l'enjeu , cette
guerre moderne «est un enjeu «total. Aussi vain-
cre c'eet tout sauver. Succomber c'eet tout per-
dre.

Messieurs, le Parlement, en exprimant le et\n-
timent national, mesura dan© toute leur éten-
due cee -temriiMe© «réalité©. Aussi le gouverne-
ment qui ee «présente devant voue n'a-t-il pais
d'autre iraieon d'être et n'en <veut-il pas d'au-
tre que celle-ci : «Sueci-ter, rassembler, liriger
toutes les énergies françaises pour oom-baat-re
et ivaincre et écraser la -trahison d'où qu'«elle

Aucun fait de guerre
saillant

PAJRIS, 22 mars. — Un caMe presque com-
plet a aégné au coure des 24 'heures écoulées.
Le seul secteur où l'on enregistra quelques lé-
ger© incidente — eur le front du Rhin à la Mo-
selle — eet celui de la Sarre immédiatement à
l'est et à l'ouest du cour© de cette rivière où
lee patrouilles allemandes furent «plus impor-
tantes que d'ihabitude. Certaine© d'elle© s'ap-
prochèrent des avant-poste© français mais se
replièrent dèe que le tir fut ouvert contre f-1-
les. On échangea ©gaiement quelques coupe de
part et d'autre eux le Rhin.

Le ciel toujours couvert interdit toute gran-
de «activité «aérienne.

«Lee Fiançai© et le© Allemande ne procédè-
rent qu'à quelques reoommaiseanoe© an delà des
«lignes. Quant aux vole en profond«euir on en en-
registra deux ou -trois de la part de© Allemands
au-dessue de la légion eet de la Fiance et au
large de la côte e©t de l'Angleterre.

o

Un navire allemand
torpillé

•COPENHAGUE, 22 mare. — Le navire al-
lemand « Hedde-rheim » a été torpillé hier à
23 heures 15, à 57,47 degrés nord et 10,58 de-
gré© est, annonce l'agence Ritza/u. «Le pilote du
cuter danois « Skajen » a recueilli l'équipage
de 36 homme© qui ee -trouvait à bord de deux
bateaux de sauvetage. Un des roèoanicraa© du
« Heddertheim » a été «arrêté et fait prisonnier
à boid du eoue-m«arin.

L'Amirauté anglaise confirme que l'un dee
sous-marins 'britanniques a coulé le navire al-
lemand « Hedderheim », de 4950 tonnes, à
huit mille© au large de la côte du Danemark,
jeudi 21 mare. L'équipage fut eauvé.

o 
Un bateau norvégien coule sur la côte

écossaise
LONiDRES, 22 mars. — Un bateau norvégien

a coulé au large de© côte© écossaises. Trois
hommes ont été tués. Le capitaine et un mate-
lot omit été Messes.

fierté de son père, intelligent, bon camarade,
il ne laisse derrière lut que des regrets.

A ©a ¦famille aujourd'hui dans le -chagrin vont
née -pensée© émuee.

vienne. Grâce à votre oanfiance et avec votre
appui nous accomplirons cette tâche. S'il nous
«fallait un autre réconfort nous n'aurions qu 'à
compter «sur lee ressources immenees de la Pa-
trie et de l'Empire, nous n'aurions qu'à regar-
der dams lee yeux nos admirables Alliés, nous
n'aurions qu'à évoquer 'la valeur de notre peu-
ple, le labeur de nos ouvriers, de nos paysans,
la f o-roe de nos armements, l'ardeur de nos sol-
dats et la valeur de leurs chefs, nous n'aurions
enfin qu'à penser au génie éternel de la Fran-
ce. »

La déclaration ministérielle fut trèe applau-
die pair -la 'Chambre notamment lee «passages :
« aidés pair la trahison dee Soviets » et « écra-
ser la trahieon d'où qu'elle vienne. »

A l'issue de la déclaration M. Berriot annon-
ça la demande d'in-teaipellatione de deux dépu-
tés SUT la composition du Cabinet, SUT la -con-
duite de la guenre et eur la politique du gou-
vernement, l'une est de M. G^imond, l'autre
de M. Bada, tous deux radicaux-socialistes.

Maigre majorité
le cabinet se reiirera-M ?

La Chainiibre a approuvé la déclaration gou-
vernementale par «260 voix contre 156 et 110
abstentions.

On apprend «on detraière heure qu'à la tuite
du vote ie ministère Reynaud a décidé de te-
nir un Conseil de Cabinet à 19 heuree 45.

{H est question, dans lee couloirs, que le Ca-
binet ee retire 'et aille portea- sa «démissij-n à
l'Elysée).

•Le Sénat, par contre, a néeervé un accueil
ebal-eureux à la déclaration «ministérielle.

A la suite de la lecture «le président a donné
lecture des interpellations qui seront dfccu-tées
le 9 avril.

Les résultats de l'entrevue
du Brenner

PARIS, 22 mare. — On attend toujours que
©oient portés à la connaiseance des opiniane
publiqu«es lee «résultats de l'entrevue du Bren-
ner.

Quels ont été, en effet , ou quels pouvaient
être les sujet© abordés .par les deux dictateur© ?
L'offensive de paix, la collaboration militaire
germano-italienne, la stabilisation du sud-est
européen dans le cadre «du triangle B-îrlia-Ro-
me-Moeoou ?

L'« offensive de paix » a été mise au tom-
beau pair «toute une eérie de déclarations, -mi-
sée au point et démentis.¦ On connaît la réaction de l'opinion publique
américaine «par les commentaires do M. Ray-
mond Cflapper et de M. Philippe Siniaw. Us di-
sent qu'il serait inconcevable d'imaginer que
M. Roosevelt «puisse appuyer ou patronner une
paix qui sanctionnerait le « statu quo » euro-
péen au profit de i'-agreesion.

Il semble acquis que Hitler a demandé à Mus-
solini que l'Italie .renonce à la non-belligéran-
ce et s'aligne aux côtés de l'Allemagne.

Maie il semble bien que M. Mussolini n a rien
¦abandonné do eon point de vue, si l'on en croit
cette déclaration du « Telegrafo » : « De cet-
te rencontre du Brenner, ne saurait sortir au-
cun de© coup© de «théâtre souhaité© ou redoutés
par tant de gens. »

Reste l'effort «fait «par Hitler pour amener
M. Mussolini à ee rapprocher de Moscou «n vue
d'une stabilisation du eud-eet européen.

«Il y va du ravitaillement de l'Allemagne et
du euccè© de see opération© «politique© qu'elle
voudrait mener à bien pour ¦englober dans une
sorte de sphère d'apaisement et de * statu
quo » les faite accompli© de Pologne et de
Tchéoo-Slovaquie.

Pour réussir cette opération, le Reich doit
remplir trois conditions : 1. convaincre les na-
tions intéressée© qu'elle© doivent ee laisser in-
duire dans l'espace vital de l'Allemagne ; 2.
¦rallier l'Itaiie à ce plan, qui comporte une col-
laboration avec l'Union soviétique ; 3. s'assurer
que l'Union soviétique eet disposée à garantir
le© firontière© de© (région© môme© qu'elle con-
voite.

En oe qui concerne la -réconciliation Rome-
Moecou, qu'on ee vantait à «Berlin de réalise!
en un tour de main, il semble bien -qu 'Hitler
ait échoué.

Que sera le gouvernement finlandais ?
HELSINKI, 22 mars. — D eet peu probable

que le gouvernement finlandais eoit remanié
avant la fin des congé© de Pâques. Le nou-
veau gouvernement, quel qu'il eoit, aura pour
tâche la reconstruction d'abord, puis le main-
tien et «la consolidation de la défense du pays.

Dans certains cercle© on met en doute le
maintien de M. Tanner, «actuel ministre de©
Affaire© étrangères.

o——
M. Molotov à Berlin

-ROME, 22 «mars. — Le correspondant berli-
nois de la < Tribuna » pense que le voyage Ce
M. Molotov à Berlin aura lieu immédiatement
après le discoure politique que le commissaire
du «peuple pronocera ie 29 avril.

—o 
Un quatrième navire danois coulé

LONDRES, 22 mars. (Havas). — Le vap'jur
danois «Cbankow >, enregistré au Cap, jau-
geant 1200 tonnes, a coulé au large de la cô-
te eet de l'Ecosse. C'est «le quatrième navire
danois coulé depuis 48 heures.

Mort d'un sportif
TURIN, 22 mare. — M. F. Naazare, ancien

coureur automobiliste connu, est décédé. Il était
âgé de 58 ans.

Chronique sportive
Pâques sportives à Vernayaz

On nous écrit :
Chacun apprendra avec un vif plaisir la déci-

sion -de notre Olub de ne poin t «faiMir à son ha-
bitude en ongamsant pour le jour de Pâques une
beffl© remcontire sportive. C'est 1'excefiaate lie
équipe du Vevey-S-ponts qui viendra au «rond
complet donner ûa «réplique à notre onze. Çue
fera «l'équipe locale en f«ace d'advensa-res bien
décidés a donner «le meilleur d'eux-mêmes ? Vous
le sawez «on venant nombreux encouraiger les
j oueurs dimanche, à 15 heures. Votre temps ne
sera «poin t perdu car chacun conna«ît ie cran qui
a permis à l'équipe de Vernayaz de se hisser à
maintes reprises en tête de son groupe. Nul den-
te qu'il y ant du beau sport à Vernayaz, «diman-
che. H.o

Championnat national de ski
des Eclalreurs suisses -

¦Nous ra-ppetans aux lecteurs de ce journal! que
la question «intéresse, q«ue «le 'Championnat natio-
nal! de ski des Eola.Jreurs suisses sera disputé le
2S mairs '(Lundi de Pâques) sur l'Aîpe de Thyon.
On -sait que le programme de cette mantfesit'a-
tion sportive qui s'annonce sous les plus heureux
•auspices, comporte une descente et un slalom
pour les -diverses catégories de scouts (sui«v«amt
l'âge). 70 éclaireurs participeront aux diverses
¦épreuves. Un challenge et «de beaux prix récom-
penseront les meilleurs 'résultats.

«Le Ski-Club de Sion a eu l'amabilité de se
chairger de l'étude du' tracé des courses, du con-
trôle des -descentes et du chronométrage. Suivant
les catégories, îles départs se feront «du sommet
des Crêtes, de la «Cheminée de compensation de
la «Conduite de la Dixence «ou «de la Cabane de
la J . O. C. Le tracé exact sera déterminé sur
place, ie j our «même et suivant l'état de la nei-
ge.

Le Jury se compose de M. Roger Bonvin, ©ré-
sident du Comité d'organisation, de MM. Jean
Exquis, professeur d© ski, Fernand Gaillard et
Stanislas de Lavallaz, du Slci-Clluib 'd© Sion. Le
service sanitaire sera assuré par M 1© Dr Pierre
Allet. i

D'autre part, un Comité d'honneur a été cons-
titué comme suit :

iMM. Rd. A«bbé de Preux, dir. du Gd Séminai-
re, Rd Chne Voirol, vice-président Féd. iuisse,
Louis Blondal, chef suisse, Col.-brig. Schwa"z,
conseilfor d'Etat Oy«r. Pitteloud, représentait du
Gouvernement vala'isan, un 'représentant de la
Municipalité de Sion, Walter 'Peririg, président
camt. des 'BdadTeurs, «Rd Abbé Bender, aumônier
oant., Colon©! de Kallbermatften. commandant d©
place, Paul de Rwaz, préskl. Sté «Développement
des Mayens de Sion.

La distribution des prix se «fera -I© «lundi soir,
assez tôt pour que «les participants du dehors
puissent rentrer à l'Hôtel de la Gare de Sion.
E va de soi que ies onganisateurs accepteront
avec «grande reconnaissance les prix que 'es amis
des Eclaireurs voudront bien fa/ire tenir au ca-
pitaine Roger Bonvin, à Sion.

Comme «annoncé d&j 'à , un «service de oarrs trans-
portera 'les participants à l'arrivée des trains de
13 h. 10 et de 14 h. 17, d© la gare d© Sion aux
Mayens. «Repas et gît© S'ont assurés «sur l'aloe de
Thyon dans les cabanes du Régiment 6 et d© la
J. O. C. {Communiqué).

Madame Veuve Louis COQUOZ, à Salvan, ef
ses enfants , à Berne ;

Madame et Monsieur Edouard COQUOZ, à Sal-
van ;

Monsieur et Madame Clément LONFAT et leurs
enfants, à Salvan ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph-Louis Délez
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière,
grand-père, oncle et parent, survenu pieusement
dans sa 84me année, après une longue maladie,
chrétiennement supportée , et muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan dimanche
le 24 mars 1940, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis lient lieu de faire-part.
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La comptabilité
en agriculture

Conférence donnée
à rassemblée générale des délégués

des Caisses Raiffeisen du Valais
romand, à Sion, le 10 mars Î940
Lorsque votre président qui, avec les apô-

tres , a ceci de commun qu'il est tout dévoue-
ment et possède une foi inaltérable , m'a deman-
dé de faire une causerie sur la « Comptabilité
en agriculture », je n'ai pas cru devoir m'y déro-
ber. J'ai de bonnes raisons pour cela : la pre-
mière, est, certes, ma sympathie pour les Cais-
ses Raiffeisen qui ont à jouer dans notre pays
un triple rôle de première importance : écono-
mique, social et moral.

Une autre raison qui suffirait à elle seule
est ma grande conviction de l'utilité qu'il y a
de soutenir tous les efforts en vue d'encourager
les agriculteurs à tenir leurs comptes. Pour ces
motifs , j'ai accepté cette tâche qui n'est pas
simple, et tout en remerciant vos organes de la
confiance témoignée, je sollicite par avance vo-
tre indulgence : ma bonne volonté tiendra lieu
de compétence en une matière réellement in-
grate.

Où la statistique est reine
L agriculture suisse passe pour un modèle

aux yeux de l'étranger. Extrêmement dévelop-
pée dans tous les domaines de la production :
industrie laitière , élevage et sélection du bétail,
arboriculture , viticulture , céréales, culture des
plantes sarclées, aviculture, apiculture, etc., el-
le est aussi organisée au point de vue de l'écou-
lement des produits comme aucun pays du mon-
de ne peut se flatter de l'être. Je ne ferai que
citer en passant les organisations de première
importance : Union suisse des Paysans, l'Union
centrale des producteurs de lait, l'Union suisse
du commerce de fromage, les Fédérations laitiè-
res, les Fédérations de producteurs de vins, de
fruits , de légumes, la Fédération d'associations
suisses des sélectionneurs, les Fédérations de
syndicats d'élevage , etc.. Beaucoup crient à la
sur-organisation.

Dans tous les groupes de la production la sta-
tistique est érigée en système, les comptes et
les contrôles sont tenus avec sévérité. Cette si-
tuation laisserait supposer que chaque affilié
pris isolément devrait contracter le goût, le dé-
sir , le besoin de se reconnaître dans le résultat
de son activité et , comme conséquence, de te-
nir chez lui une comptabilité complète et détail-
lée. Je m'empresse de vous dire qu'on est bien
loin de la réalité.

Où la comptabilité fait défaut
Voici quelques chiffres : sur environ 136.000

exploitations agricoles ayant une superficie de
3 ha et plus, 600 seulement tiennent leur comp-
tabilité sous le contrôle du Secrétariat des Pay-
sans suisses. Ceci représente à peine le demi pour
cent. En d'autres termes, 1 paysan sur 200 tient
ses comptes ou, du moins, soumet ceux-ci au
contrôle de l'Union suisse des Paysans. Ces
chiffres , dans la réalité , ne sont pas exacts et,
une fois de plus, la statistique basée sur ces
données n'est qu'une façon comme une autre
de mentir.

Effectivement , je suis bien persuadé qu'un
nombre plus considérable d'agriculteurs tien-
nent leur petite comptabilité , sans la soumettre
au contrôle de l'Union des Paysans. Pour ne
pas collaborer au mensonge de la statistique , je
m'abstiendrai de faire des supputations, mais,
en tout état de cause, le nombre des agricul-
teurs tenant une comptabilité agricole est rela-
tivement extrêmement faible.

I oujours avec les données de 1 Union suisse
des Paysans, le Valais occuperait le bon dernier
rang dans les cantons suisses quant au nombre
des agriculteurs tenant leur comptabilité agrico-
le. En effet , sur 18.000 exploitations en chif-
fre rond que compte notre canton, 9 comptabi-
lités seulement ont été envoyées à Brougg pour
l'exercice 1938-39. Mais il faut croire que cette
déficience n'est pas propre à notre seul canton,
et j 'invoquerai deux témoignages qui nous met-
tront en bonne compagnie : en 1933, la Sté
d'économie et d'utilité publique du canton de
Berne mettait au concours des travaux sur la
comptabilité agricole. Elle justifiait en ces ter-
mes son initiative :

«Malgré toutes les recommandations des pou-
>̂ voirs publics , la comptabilité ne s'est pas vul-
» garisée dans les exploitations agricoles. Elle
>> se heurte toujours encore à des obstacles plus
» ou moins connus, d'ordre psychologique et
» technique. »

Pourquoi ?
II serait intéressant d'examiner de près les

causes de cette déficience. On pourrait sans
doute les résumer toutes en disant que le pay-
san, qui s'adonne aux gros travaux agricoles,
éprouve une instinctive répulsion pour le crayon
et le carnet de notes. Le crayon est trop léger
et le papier n'a aucun attrait.

Dernièrement, M. H. Blanc, Secrétaire de la
Chambre vaudoise d'agriculture, qui s'est donné
pour tâche de doter les exploitations agricoles
d'un système de comptabilité simplifiée, m'é-
crit : « Nombre d'agriculteurs ont des difficul-
tés à remplir ce cahier, bien qu'il contienne une
méthode tout à fait simple.

Depuis plus de 10 ans, que nous essayons
d'introduire ce cahier dans les fermes vaudoises

nous devons avouer franchement que nous ne
sommes pas parvenus à le vulgariser, c'est-à-di-
re , à ce que., la majorité, des agriculteurs en fas-
sent usage. Nous en -avons déduit que le travail
manuel n'invite pas les agriculteurs à- prendre
des notes et à concentrer leur pensée. »

Il faut toutefois s'efforcer de voir aussi ail-
leurs :

1. Le manque de la formation nécessaire est
pour une large part justiciable de cet état
de faits. Tenir une comptabilité agricole,
du moins aux yeux des non prévenus qui
sont le grand nombre, est une affaire rela-
tivement compliquée ou, du moins, paraît
comme telle ;

2. Un défaut d'organisation du travail qui, vo-
lontiers, fait croire au paysan qu'il n'a pas
le temps de s'amuser à une tâche de ce gen-
re. En hiver, certes, on trouverait les courts
moments indispensables pour procéder aux
écritures. Mais l'hiver , c'est précisément le
moment où 1 exploitation agricole fait son
temps de repos et où les opérations sont ra-
res. Dans la bonne saison, par contre, les
travaux des champs accaparent l'agriculteur
de façon si complète qu'en rentrant chez
lui, il est plus pressé d'aller joindre son lit
que de prendre le crayon pour placer ses
notes ;

3. Beaucoup de paysans éprouvent une certai-
ne méfiance pour les chiffres. Souvent, le
fils de famille pourrait se charger de tenir
les comptes. Mais le père, jaloux de son

autorité et poussant la discrétion au delà
des limites utiles , ne veut pas que les en-
fants connaissent trop la situation familia-
le. C'est un préjugé à' vaincre ;

4. La comptabilité ne sera pas vulgarisée, gé-
néralisée tant que le paysan n'a pas le dé-
sir, l'intérêt , la curiosité de contrôler le ré-
sultat de son activité. On sait bien si la
terre a rapporté ou si on y a perdu. Com-
me Sire Grégoire de notre bon fabuliste :

« Ce u est point ma manière
De compter de la sorte, et je n'entasse guè-

re,
Un jour sur l"autre : il suffit qu'à la fin
.t'attrape le bout de l'année :
Chaque jour amène son pain, >

Oui, mais Sire Grégoire ne sera pas proclamé
modèle du paysan ordre, économe et prévoyant,
et les Raiffeisenistes ne l'adopteront pas pour
leur saint protecteur. A la réalité, il y a des dif-
ficultés à vaincre, des préjugés à détruire, une
mentalité nouvelle à créer. Pour que le paysan
tienne ses comptes, il 'faut qu'il en éprouve le
besoin. Ce ne sont pas les conseils, ni les pres-
sions officielles ou officieuses qui- le détermine-
ront, mais en premier lieu le désir, la curiosité,
le besoin d'y voir clair. La comptabilité, en réa-
lité, n'a pas d'autre but que de permettre à l'ex-
ploitant de voir clair dans son travail et dans le
résultat de son activité.

Comment y remédier ? L'inventaire

Dans toutes entreprises industrielles, com-
merciales, bancaires, la loi impose l'obligation
de tenir une- comptabilité. Cette obligation ne
serait pas nécessaire, car voit-on une entreprise
de quelque importance cheminer sans le guide
indispensable que sont les comptes ?

. Plus peut-être pour l'agriculteur que pour
d'autres entreprises , la nécessité de tenir les
comptes , est grande et l'on sera vite convain-
cu de cette affirmation si l'on veut bien réaliser
que le capital sur lequel travaille le paysan est
beaucoup plus important que le mouvement d'af-
faires annuel. Tandis qu'un commerçant renou-

velle son fonds de commerce plusieurs fois au
cours de l'année, que le mouvement d'un éta-
blissement de crédit est de plusieurs fois son
bilan, l'agriculteur atteint comme chiffre de
rendement annuel une norme sans doute varia-
ble, mais qui, souvent, ne dépasse pas le cin-
quième du capital engagé.

Réduite à sa plus simple expression, la comp-
tabilité agricole pourrait prévoir seulement un in-
ventaire d'entrée et un inventaire de sortie. L'éta-
blissement de deux situations au début et à la fin
d'un exercice pourrait déjà lui permettre de voir
s'il a gagné du perdu. Sans ce travail élémentai-
re, il sera impossible à un agriculteur d'affirmer
avec certitude que l'année a été pour lui bonne,
médiocre ou mauvaise. L'inventaire joue, en ef-
fet , le rôle de premier plan dans la comptabilité
agricole. U est possible qu'au cours de l'année
on n'ait aliéné aucune parcelle de terre, que l'on
possède, à la fin de l'exercice, à peu près le mê-
me nombre de pièces de bétail qu'au début de
l'année, la situation peut tout de même avoir
évolué. Il suffit , en effet , que les provisions
soient moindres, à la fin de la période qu'au
«début, qu'il y ait moins de fourrages en gran-
ges, moins de fumier, moins de viande au sé-
choir, moins de grains, moins de vin en cave,
moins de provisions de ménage, etc.. L'inven-
taire en comptabilité est donc la pièce absolu-
ment essentielle. Et quel avantage qu'un inven-
taire agricole bien dressé : élément d'ordre et
de prévoyance, il permet de se rendre compte
si chaque chose est à sa place, si les outils sont
en bon état, s'il est nécessaire d'en remplacer
ou faire réparer. La journée consacrée à l'in-
ventaire est la plus lucrative de l'année. Rappe-
lons encore le fabuliste : « Il n'est pour voir que
l'œil du maître ».

Si deux situations à époques déterminées peu-
vent suffire à apprécier l'évolution de la fortune
nette, ceci ne constitue toutefois qu'un rudiment
de la comptabilité agricole. Il est nécessaire de
relier les deux situations initiale et finale par
des écritures constatant les variations du chep-
tel, les investissements dans la terre (défonce-
ments, plantations, défrichements, etc.) Toutes
ces écritures au sujet desquelles je ne veux pas
m'étendre en détail et qui constituent, à propre-
ment parler, la technique d'une comptabilité
agricole, peuvent être tenues de façon très sim-
ple et vraiment sans complication.

Il faudra admettre comme matériel minimum :
a) le livre des inventaires ;
b) un livre de caisse ;
c) un carnet de notes où, suivant l'importance

de l'exploitation, on enregistrera les pres-
tations , c'est-à-dire les livraisons de l'ex-
ploitation au ménage ou du ménage à l'ex-
ploitation.

Certes, l'organisation d'une comptabilité agri-
cole sera très variable selon les circonstances,
mais elle doit tout de même être suffisante pour
permettre à celui qui la tient d'obtenir des ré-
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sultats assez détaillés pour qu'il puisse s'en ser-
vir utilement pour la conduite de son domaine.
D'une façon générale, la comptabilité paysanne
bien entendue doit comporter les subdivisions
suivantes :
Les subdivisions d'une comptabilité paysanne

a) l'exploitation ;
b) le ménage ;
c) les entreprises annexes ;
d) éventuellement un compte privé.
Rien à dire, évidemment, au sujet de la comp-

tabilité de l'exploitation, qui doit enregistrer les
opérations se rapportant aux dépenses et à la
production du domaine.

La comptabilité du ménage doit être tenue
strictement, car ce ne sera pas la faute à l'ex-
ploitant si un ménage important, par exemple,
consomme davantage que la petite exploitation
ne peut lui fournir. D'autre part, la comptabilité
du ménage doit être séparée de celle de l'ex-
ploitation , car celle-ci livre à celui-là et celui-
là livre à celui-ci une certaine quantité de pro-
duits qui doivent entrer en ligne de compte dan»
la rentabilité de l'exploitation agricole.

Sous le nom d'« entreprises annexes », il faut
entendre tout ce qui peut contribuer au revenu
d'un exploitant et qui n'est pas de l'activité à
proprement parler agricole. Songez aux nom*
breux exploitants de chez nous qui, durant une
saison ou occasionnellement, vont faire des jour-
nées chez le voisin ou sur des chantiers. Pensez
également au revenu accessoire que constitue
pour un agriculteur une occupation telle que cel-
les de caissier d'un établissement local de cré-
dit, d'un emploi communal ou même d'une occu-
pation artisanale à laquelle il s'adonne accessoi-
rement et occasionnellement.

Enfin, le compte privé doit enregistrer les
mouvements de valeurs se rapportant de façon
absolument stricte à la famille privée de l'ex-
ploitant, sans aucun rapport avec l'exploitation
igricole. Ce sera le cas, par exemple, pour les
revenus de titres, d'argent prêté, etc.,

De toutes façons, la comptabilité agricole doit
Blre organisée de manière à pouvoir en tirer do
façon "claire :

1. le revenu de l'exploitation agricole. — Le
revenu correspond à ce qu'une personne peut
utiliser ou dépenser pendant l'année sans que
sa fortune en soit modifiée. Une chose est le
revenu d'une personne, une autre chose est le
revenu agricole. Le revenu agricole est en fait
le gain de la famille paysanne pour son entre-
prise, travail et capitaux. La comptabilité doit
précisément permettre de tirer ce que peut ren-
dre une exploitation.

2. Une autre donnée que doit fournir la comp-
tabilité agricole est le rendement brut, puis,
après déduction des frais totaux d'exploitation,
le rendement net. Le rendement brut comporte
la valeur des produits vendus et de ceux con-
sommés par le ménage, plus l'augmentation
éventuelle des provisions , du cheptel vif , du ca->
pital plantes, en tant que ces augmentations sont
dues à la productivité du domaine. Le rende-
ment net constitue l'intérêt que l'exploitation
peut servir au capital qui y est engagé.

La détermination du rendement net est d une
extrême importance pour l'agriculteur qui a sou-
ci d'une administration saine. C'est grâce an
rendement net établi de façon tout à fait pré-
cise que l'on arrive à la conception de la va-
leur de rendement des terres. Cette valeur de
rendement est en substance la valeur que l'on
peut payer pour un domaine, pour que celui-ci
rende un intérêt normal. On admet générale-
ment que les capitaux investis dans l'agricultu-
re rendent un intérêt plus faible que dans toute
autre branche d'activité. Quelqu'un qui place son
argent sur des terres en retire déjà l'immense
bénéfice de la sécurité. Cette sécurité se traduit
comme pour tous les placements financiers pat
un taux moindre de l'intérêt.

Je n'ai pas envie de m'étendre beaucoup plus
sur ce que l'on pourrait appeler la technique de
la comptabilité agricole. Rien, en réalité , n'est
plus ingrat que de réduire un tel sujet à la ma-
tière d'une conférence. II faudrait des cours et
vous me saurez gré de passer rapidement sur cet-
te question qui est pratique et ne supporte guè-
re l'abstraction.

Des efforts considérables ont été faits pour
vulgariser cette science et pour encourager les
agriculteurs à tenir leurs comptes. Citons en par-
ticulier ceux de l'Union suisse des paysans à
Brougg qui, depuis plus de trente ans, fait don-
ner annuellement des cours dont les frais de fré-
quentation sont à la charge de la grande orga-
nisation paysanne suisse. L'Union suisse des
paysans supporte, en effet , les frais de voyage,
les frais de séjour à Brougg, les frais de maté-
riel pour la comptabilité, moyennant l'engage-
ment par les participants de tenir pendant au
moins deux ans sous le contrôle de Brougg, la
comptabilité agricole de leur exploitation.

Une part importante de l'activité immense dn
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La comptabilité renseigne aussi l'agriculteur

Le cigare de Monthey
fort ou léser,
satisfait le goût simple
et le bon goût.

Dr Laur a été consacrée à la vulgarisation de la
comptabilité paysanne. Les travaux ont fait éco-
le, et rien d'aussi complet et approfondi n'a en-
core été créé dans ce domaine. C'est au Dr Laur
que j 'emprunterai en termes quasi textuels les
raisons de la nécessité d'une comptabilité ac-
tuelle.

Les raisons du Dr Laur
Le Dr Laur définit ainsi les stades de l'évo-

lution économique du centre et du nord-ouest de
l'Europe.

1. le régime de l'économie domestique, où
chaque famille, chaque individu devaient pro-
duire ce qui était nécessaire à leur entretien ;

2. le régime des métiers urbains où la popu-
lation économiquement indépendante se scinde
déjà en agriculteurs et artisans. C'est l'époque
du troc , ou d'échange de produits. Les presta-
tions des uns sont payées en nature ;

3. enfin , le régime actuel , de l'économie na-
tionale , caractérisée par l'échange, qui se fait
contre espèces.

Il faut payer des salaires, des impôts, des in-
térêts , des comptes d'artisan, des fourrages con-
centrés , des engrais, des semences, des machi-
nes, des outils , des vêtements, certaines denrées
alimentaires. Pour cela, il faut traduire en es-
pèces, c'est-à-dire vendre une part du produit
brut. Aussi le , résultat de l'exploitation doit-il
se traduire d'après sa valeur en espèces.

Pour établir ce résultat, il faut résoudre un
ensemble de calculs assez compliqués. Des ins-
criptions , des estimations sont indispensables et
il n'est qu 'un procédé : la tenue d'une compta-
bilité agricole.

Parlant de l'importance de la comptabilité, le
Dr Laur la traduit dans ces arguments :

L'entreprise agricole moderne tend à ob-
tenir un rendement qui compense d'une façon
aussi régulière et aussi forte que possible les
frais d'exp loitation. En d'autres termes, elle vi-
se à obtenir le plus grand revenu en espèces.
Pour réaliser ce but , l'agriculteur doit connaître
ce -que lui coûtent et lui rapportent toutes les
mesures qu 'il se propose d'appliquer dans son
exploitation. A cet effet , la comptabilité lui per-
mettra de diriger son exploitation avec sécurité.
Ce n'est qu 'au moyen d'une comptabilité, avec
le concours de sa comptabilité que l'agriculteur
pourra porter un jugement motivé sur ses opé-
rations et tirer profit pour l'avenir des expérien-
ces du passé. ¦

L'agriculteur doit aussi connaître le prix de
revient de ses produits et s'efforcer de les ven-
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sur la valeur réelle du sol qu'il cultive. C'est le
seul moyen pour lui de se garder contre une es-
timation exagérée des terres lors des partages et
de prévenir le surendettement de l'agriculture.

Les résultats de la comptabilité donnent aussi
les éléments les plus concluants pour justifier et
motiver les revendications de l'agriculture dans
le domaine de la politique agraire. En matière
d'impôt spécialement, il est important que l'agri-
culteur puisse alléguer de façon sûre le revenu, la
valeur de rendement de son domaine pour pou-
voir établir une déclaration exacte et se prému-
nir contre une taxation trop forte.

Pour le surplus, la comptabilité est un garant
contre les petites pertes et les oublis. Plus l'ex-
ploitation est grande et plus incontestables se-
ront les avantages à cet égard. Enfin,- la comp-
tabilité agricole a une grande importance édu-
cative : elle aiguise l'esprit d'observation et le
jugement, elle fait peu à peu du paysan un en-
trepreneur agricole doué d'un esprit commercial,
apte à saisir rapidement et exactement la situa-
tion économique et à en tirer bon parti.

C'est enfin sur les comptabilités agricoles que
sont basées précisément les nombreuses statis-
tiques annuellement publiées par le secrétariat
de l'Union suisse des paysans.

Pour la vulgarisation de la comptabilité
agricole chez nous

Dans presque tous les cantons de la Suisse
des effort ont été faits pour vulgariser la comp-
tabilité agricole. Je cite, en Valais, l'importance
que l'on accorde à cette branche à l'Ecole canto-
nale d'agriculture. Son directeur. M; Luisier,
est lui-même un des plus ardents protagonistes
de l'extension et de la vulgarisation de la comp-
tabilité agricole. Il a fourni un travail considéra-
ble pour mettre au point un système simplifié,
estimant que c'est précisément les complications
que l'on apporte à tous les systèmes de compta-
bilité qui sont l'obstacle le plus grand à la pro-
pagation et à la généralisation de la tenue des
comptes chez le paysan.

Dans le canton de Vaud, la Chambre vaudoi-
se d'agriculture a édité un système de compta-
bilité agricole à la vérité tiré de celui de Brougg,
mais considérablement simplifié.

La bienfaisance de son rôle

La comptabilité éclaire la route de l'agricul
teur. Elle lui est un guide, un encouragement
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sans s'être assuré auparavant la force de
résistance voulue.
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de la maladie pour vous défendre. Prenez,
matin el soir, 2 à 3 cuillerées d'Ovomalline
dans votre lait.
L'Ovomaltine est la concentration, d'après
un procédé spécial à basse température, des
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puissantes propriétés. BS CT

¦̂ (¦¦ ¦•*̂̂ ^^  ̂ venle partout à 2 1rs
et 3 frs 60 la boito

* % p ;  *l

\S m <
'¦« » - ,*¦;. * » .
*'¦

'
*¦:>« !

¦ * '%l

Elle lui évite des erreurs de tactique, lui est un
gage de réussite. Elle lui dicte son orientation,
lui épargne les imprévus, réduit les aléas de la
direction du domaine.

U ne faut pas mésestimer au surplus le côté
instructif , éducatif de la comptabilité. Celui qui
le crayon à la main, prend l'habitude d'enregis-
trer le résultat de son travail , s'habitue en fait
à une discipline mentale qui le conduira à tous
les succès. L'entraînement à juger de la valeur
argent, des biens meubles et immeubles, des pro-
duits du domaine et des matières premières con-
fère à celui qui le pratique une sûreté d'appré-
ciation qui lui donne de l'autorité. Ce n'est pas
celui pour qui le calcul et l'estimation raisonnée
sont devenus naturels qui commettra la sot-
tise de payer les terrains trop chers, de cons-
truire des ruraux disproportionnés avec l'éten-
due et la valeur du domaine ; il sera assuré con-
tre les communes erreurs de jugement qui con-
duisent l'agriculteur manquant d'esprit critique
aux caisses de secours si ce n'est aux offices de
faillite.

Mais, à côté de ces considérations essentielle-
ment matérialistes, facteurs déquilibre, et par
conséquent de réussite, il en est d'un ordre plus
élevé. La comptabilité est hautement moralisa-
trice. Celui qui la pratique s'astreint à une disci-
pline salutaire. L'économie, cette grande vertu
nécessaire et profitable, devient familière à celui
qui a contracté l'habitude de contrôler ses re-
cettes et ses dépenses. Le paysan qui tient ses
comptes communie plus intensément qu'un au-
tre avec la terre. C'est qu'il prend conscience
de ce qu'elle rend à qui la cultive et qu'il doit
l'approcher en observateur pour juger quels soins
sont les mieux appropriés , quelles cultures doi-
vent être préférées, comment il faut traiter son
sol pour en tirer avantage.

Source inépuisable et inestimable de rensei-
gnements précieux, la comptabilité est pour l'a-
griculteur ce qu'est le gouvernail pour le pilo-
te.

On ne peut que s'étonner de ce que tous les
efforts dajns le but de vulgariser, c'est-à-dire de
généraliser la tenue des comptes chez l'agricul-
teur rencontrent si peu de succès. Il ne faut pas
perdre courage et se rappeler surtout que la
victoire n'est pas à celui qui frappe le plus fort ,
mais à celui qui frappe le plus longtemps.

Aussi bien est-ce faire oeuvre utile et méri-
toire que d'encourager un tel mouvement, pour
les raisons matérielles et morales invoquées et
aussi pour l'amour de notre pays, pour que la
vie soit bonne à vivre sur un sol mieux compris,

¦

dont on connaît les vertus nourricières et qui en
sera plus apprécié et mieux aimé.

C. Michelet.

L'approvisionnement
du pays en œufs

•La «situation internationale tendant -à e'aggra-
ver au .coure de eee dernières amnéee, la Suis-
se a dû songer à organieer eon économie «de
guerre.

Notre paye e'est -préoccupé 'tout particulière-
ment du problème du «ravitaillement en den-
rées alimentaires. Malgré tous les eiffoirts dé-
ployée par notre agriculture, lee produits indi-
gènes ne 'Couvrent que «les troie-quarte environ
des «besoins de la population. La Suisse est for-
tement •fcrilbutaiT.e de l'importation -étrangère
pour les oér-éallee panifiables at fourragères ain--
si que pour de sucre. Par «contre, on constate
«une notable surproduction de denrées d'origine
animale. C'est la raison pour laquelle on s'ef-
force depuis quelque tempe d'orienter notre agri-
culture veos une extension de la culture des
champs. Ce «mouvement qui a d«éjà pris un «es-
sor réjouissant l'année dernière dev«ra être en-
«couragé «et accentué davantage durant l'exer-
cioe en .cours.

L'aviculture, branche accessoire de l'exploi-
tation agricole, a toujours joué un rôle parti-
culier. D'une part, elle tirait presque «tous ses"
produits fourrageas de d'importation et, d'au-
tre «part, elle était fortement handicapée par la.
concurrence dee œufe étrangère. On a chtorcbô?
¦ces dernières années à soutenir «notre avkul-
itur-e eu édictamt 'certaines mesures de protec-:
tion. Tout d'abord , (les fourrages qu'elle utilise -
furent rendue «meilleur marché par la reetitu rion '
dee suppléments de prix perçus 4 la frontière,,
-puis, ensuite, l'importation des œufe fut oontin-
genlée et, -enfin, par un système de oompiinea-
'tion, Jos importateurs furent obliges de colla-
it) oner à l'écoulement des œufs suieses. Cee me- ,
sures ayant fait leure preuves, elles ont été «in-
ooipoiées à l'économie de guerre.

.En revanche, on «n'a pae encore résolu la ques-
tion du ravitaillement en denrées fourragères.
A .la campa«gne et dans les «petites 'exploitations
urbaines, on peut économiser «bien du fourrage
en donnant aux volailles dee déchets de diver-
se nature. Par aill-eure, les parcs avi-eoïee pro-
prement dite et surtout lee «entreprises de ouel-
que importance «ne «disposent eouvent pae d'une
superficie suffisante pour le parcours dee vo-
lailles, de sorte que, si les importations do
fourrages venaient à manquer, -cee étatolieee-
imente seraient, tôt ou tard, obligés de renoncer
à leur exploitation. Tant dane l'intérêt des pro-
priétaires eux-mêmes qu'au point de vue -lu -ra-
vitaillement de notre paye en œufe, la fermetu-
re «die ces établissements devrait être évitée.
Mais pour ce faire, il -est indispensable d'aug-
menter «le volume des «fourrages produite par
chaque exploitation.

Vu l'imipoirtamoe qu 'acquièrent lee œufe pour
le ravitaillement de uotiro paye en denrées aj i-
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Fabrique de machines

F.ir.iMirBpF; ,

FONDERIE DIU S. A.
ATELIERS DE MÉCANIQUE ET DE MODELAGE

Livraison de toutes pièces fonte et bronze
selon modèles ou dessins. — Usinage de
pièces mécaniques en tous genres. — Révi-
sions et réparations soignées de machines
agricoles et d'entrepreneurs. — Livraisons
de pressoirs, coupe-racines, pompes, etc.

Traitements d'hiver
Pommiers avec 4 % Véraline + 2 °/ 0 Viricuivre
Poiriers et abricotiers avec 3 % Paramaag hiver

Vignes : contre le court-noué avec de la bouillie sulfocalcique
PRODUITS MA AG Marque de confiance

Dépositaires généraux :

Delaloye & Joliat, SionCiMotofaucheuse „RAPID
PETIT TRACTEUR

offre toute garantie de solidité, de régulante de
marche et de longue durée

La i RAPID » répond à toutes les exigences
du fauchage motorisé ¦

- 
Meilleures références

POUR TOUTES CULTURES jrplaeez,e ,um,ep I

L'HUMUSENGRAIS
deS déféCâtiOnS Résultats surprenants. 15 années d'exp é-

**̂  ^%«W»im,* riences et de succès Nombreuses références

Rep;tuX^iaAéis\ Lucien COTTAGMD, ueiroz, TEL fl.12.a7
BENY FRÈRES , La Tour-de-Pellz. Aux mêmes adresses

Nicotine Suisse 15% dosage renforcéRAPID S. fl. des Faucheuses e moteurReprésentant : t%aW  ̂M m W  U. H. Illlll I UUUIIUUUUU U IIIUIUUI
O. EGGIMANN, Garage Moderne, Sierre. ZURICH, Lessingstr. 11

___ SELS DE POTASSE
&5JîA\ EN TOUS GENRES
¦ " ^Celx H employés en temps utile sont un gage certain de 

réussite
m\ Jlk. M Livraisons rapides en tous temps et pour toutes destinations en vva-
j &fW Â j  gons de 10, 15, 17,3 et 17,5 tonnes en vrac ou en sacs
^ .̂mmmr Tous renseignements sont donnés gratuitement par
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Achetez maintenant
g votre machine à coudre Helvetia, vous ferez

Ih^^^l̂ fl^  ̂ A une 

économie 

et vous serez 

heureuse 

plus

f5Œp LA HQUUELLE HELUETIA1940
¦ ¦¦ OHIIIir ilWM1Mf1DC Profitez de la qualité de notre stock vendu en-
IVlMwnlIyCH'wlJUUliC core quel que temps aux prix d'avant-guerre.

Demandez-nous sans engagement une démonstration gratuite ou notre
grand catalogue illustré N° 20.

Fabrique suisse de machines à coudre S.A. HELVETIA
12, rue Haldimand - LAUSANNE

Augmentez la capacité productive
de votre Jardin au moyen d'une couche

Vous pouvez aisément avec un peu de bois et à
l'aide de mon verre armé Wigdolite

vous construire une
fenêtre de couche idéale

Remarquez les grands avantages :
1. Il est léger et incassable ; (S)
2. il peut être découpé à tou- _T%

les les JUILô UI e«s , 
^^gtfSqPi^r^^g' T3. et fixé au moyen de clous et-,̂ S^^^»îÇ-Wîu^d'un marteau ; lffî ^^«!̂ iS!É.5î «if4. il laisse passer les rayons ul- *H||)̂ gp|||p̂

tra-violets et favorise de ce ^gS§g^̂ î^ '
fait

5. la croissance des plantes et semis.

? 

Contre envoi de cette annonce, vous recevrez A
GRATIS ; 4M(106) prospectus, attestations et échantillons 

^
Adresse : 

Lieu : _ _ _ „ 
Découper, remplir (écrire clairement) et envoyer à
MAX MEYER - CASSER - BALE 12

SS ¦ ".
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Il est maintenant établi que l'alimentation des
veaux et porcelets par le LACTUSA est de beaucoup
le plus avantageux.

Un kilo de LACTUSA donne 8 à 10 litres de bon
lait artificiel.

Le LACTUSA est en vente dans foutes les épiceries
en sacs i linge gratuit de 5 kg. à Fr. 3.30 ; de 10
kg. à Fr. 6.— ; de 20 kg. à Fr. 10.75 ef 50 kg. à
Fr Î3.90.

1+1 1
Sulfatage el soufrage en un seul traitement

grâce à la bouillie mixte :
i

Bouillie bordelaise A- soufre -j- SANDOVIT Poudre
Fédération Valaisanne

des Producteurs de Lait - Sion
Tél. N» 2.14.44

A. VEUTHEY
Martigny-Ville

Tél. 6.11.27
Fers¦

BON et BON MARCHÉ
m\W m̂W ^mm

m^r ^B H

Produisez de beaux fruits en abondance.
pour les traitements C 01 JA r*ML _£,.MJld hiuer. en téurier "\ f|P IflrOOÎOFtet mars, employez +* |0 WW VUI MVlVl \

ou

51, de Carhofon+1 \ de Cupranon _ ------
en mars pour les traitements comûïnes. ^lt\3rKICL/

Nouvelle formule très efllc.ee - Préparation facile - Suspension du FeUePatiOfl d8S PPOUUCtCUPS H6 L8Ït, SÏOH

cuivre, excellente adhérence exceptionnelle — ECONOMIE ! DPÛQUePie E. ROtCR - SiOfl 
^̂

GNAG S
trais ou salés (museaux,
oreilles, queues de porc)

60 et. le '/s kg.
Saucisses da ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.40 le V> kg.
Jambonneaux

frais, bien viandes,
fr. -.80 le »/g kg.

Sémite soigné contre rerabonrsemenl
Port en plu Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
SUTER, Montreux 6
Pour toutes vos cultures :
vignes, asperges, fraises,
arbres fruitiers, etc., utili-
sez le

EUH E POISSON
français. Le meilleur en-
grais organique. Emploi :
1000 kg. à l'hectare. — De-
mandez prix et prospectus
à Alfred Dondainaz, repré-
sentant, Charrat.

Abonnez-vous au Nouvelliste
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mentahes, «le Département fédéral -die l'éoonto-
imie publique a créé l'automne dernier une sec-
tion du ravitaillement en volailles et en œufs
dans le sein de l'Office «de guerre pour l'ali-
mentation. Cette section «eet chargée de prendre
toutes lee mesures propres à assurer la. fourni-
ture dee œufe aueei longtemps et aueei complè-
tement que po«ssiblô pendant -la durée de la
guerre européenne.

«De l onge pourparlers eurent ili«eu -ces dernière
tempe entre les autorités et dee représentants
des aviculteurs et des importateurs d'œufe, au
sujet de la réglementation du marché des œufs
indigènes du 1er •déoem'bre 1939 au 30 novem-
bre 1940. Aux «termes de «cette -réglementation
actuellement «en vigueur, les importateurs auront
à prendre en -charge «au 'maximum 50 m il'•vue
d'œufs euieeee. En cas de «conditions exeeption-
mellee dane la -production indigène «ou l'importa-
tion des œufs, en pourra -prévoir une aug ne-n-
tation «ou u«ne réduction de «cette «quantité.

L'ordonnance du Département fédéral de l'é-
conomie publique du 21 février 1940 crée la
base légale rationnelle 'permettant d'appliquer
la eus-dite réglementation. En v-artu de «cette
©rdionnanoe entrée en vigueur le 1er mare cou-
rant, l'Office fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion cet -chargé «de prendre des -mesures pro-
pres à maintenir la production indigène des
œufe.

Afin d'assurer le ravitaillement du pays eu
œufs durant les 'périodes de «-crise dame l'impor-
tation des fourrages pour volailles, l'élevage et
la garde des volailles doivent être judicieuee-
ment adaptés à la production fourragère des
exploitations et du «pays. Les exploitants qui ne
sont pae «en mesure «de justifier d'une produc-
tion fourragère suffisante, -ou de l'achat régu-
lier de «fourrages indigènes «pourront être privés
de la 'possibil ité de livrer leurs œufe à la coopé-
rative «des œufs. Dans le même -ordre d'idée,
la «création ou l'agrandistseiment des «parcs avi-

Dépôt des Pompes
funèbres générales S. A.
dans le canton du Valais
Sion: Jutes PASSERIN!

FAB RIQUE DE

¦ Tél. 3.i3.6a

St-Maurice : Albert DIRAC, Téléph 2.19
Monthey : Ch. COTTET, Tél. 60.0 3
Sierre : Joseph AMOOS, Tél. 51.016
Martigny : Phil. ITEN. Tôl 61.148
Saxon : Guet. MAYENCOURT
Montana : Paul TAPPAZ, Tél. 5.22.28

Fl OBI AN A mm m mm m
TKT ftoLton weraanies d'entants et
7 b, Avenue Secrétan

LA U S A N N E insti luipices privées
Hygiène - Pédagogie - Couture - Culture générale - Mu
sique - Placement des élèves.
Début du semestre de printemps le 2 avril. Joindre tim
bre-réponse s. v. p.

coles eet eubordonné a une autorisation ee
l'Office fédéral de guerre -ou pour l'alimenta-
tion, section du «ravitaillement en volailles et en
œufe. Pareille autorisation ne «peut être ac-
¦C'Oird'ée «que ei l'entreprise prouve «qu'ail2 tel en
mesure d'aeeurer son approvisionnement en
fourragee indigence pair ea propre produ-ïtlin eu
e«es achats dans 1-e pays.

Ces nouvelles mesures tendent tout «d'abord
à attirer toute l'attention des aviculteurs SUT le
¦ra vitaillement futur «de leurs entreprises en den-
ré«3s -fourragère© indispensables. Ile doivent son-
ger «en tout «premier lieu à «cultivetr des «céréa-
l«ee et des plantes sarclées sur leurs propres do-
maines, ainsi qu'à la «conservation des fourra-
ges par l'ensilage. Où il m'y a pas de t3rraii à
disposition, les exploitants peuvent e'aeeurer -la
fourniture de fourrages indigènes en oonciuant
dee contrats de 'Culture ou de livraisons avec
des agri0ulte«itrs' voisins. «On préparera égalera«tf|i*
avec le plue grand soin le ramassage et l'uti-
lisation de tous les «déchets «prov-anant des abat-
toirs, d«es «boucheries, des 'magasins de oomee-
tiibles, de dlenné-ea alimentaires, iboulangeri-ee,
«etc.

Tous les aviculteu-rs auront à cœur de se
'piréoccuper de ees divers problèmes, afin que
«leurs exploitations puissent «être maintenues
.-œ.ms de 'trop grandes restrictions en cas de
guerre prolongée. J. S.

La fumure du lardin potager
¦On ne saurait «concevoir un jardin potager

dans lequel on «ne 'pratique pas un© culture in-
tensive. Ne pae perdre d«e «place, prévoir au
cours des saisons une suite de «culture .raisonnèe,
pratiquer l'entreculture «et la culture dérobée
-tels sont les principes de la culture intensive.
'Cependant, tous eee principes ne reposent sur
rien ei les .éléments nutritifs ¦nécessaires «à là
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croissance des légumes ne sont pas déposés dans
le sol pair une 'fumure «rationnelle.

Comme la plus grande partie d«es plantes, le
légume doit trouver dans le sol trois éléments
chimiques «qui sont : l?«az©te, l'acide phoepho-
rique et la «potaet-je. Il faut encore que ces
«trois éléments ee trouvent simultanément à" la
«disposition de la plante eous une «forme assimi-
lable. Si l'un ou l'autre vient à manquer, ce
qui est rare, «ou seulement à se trouver en quan-
tité insuffisante, l'action- des «deux autres 'élé-
m ents est «paralysée. C'est ee que l'on appelle
la loi du minimum. Or, dans nos jardine de
campagne, on donne -généralemeet une fumure
exclusive au fumier de ferme. C'est trèe «bien
¦car le fumier doit toujours être l'engrais de
«base puisqu'il '-contient non seulement l'acte et
l'acide ̂ phosphorique et da potasse, mais ¦.-«mco-
rë «ïai  ̂ dâBB te -sol de l'humus, matière ferti-
lisante iniâfê eosa-ble. H n© faut pourtant pas ou-
blier qu'inSe fumuire exclusive au fumier con-
duit certwemefn't -â um déséquilibre de la ma-
tière fertilisante dans le sol, du fait que le tfu-
miier est «ric«he en à&ote, et relativement pauvre
en «potasse -et plue 'encore en acide phoéphori-
que*.

Pour obtenir de bonnes iréooltes, il sera donc
nécees«aiTO de compléter une .fumure de base au
fumier de ferme par un épandage d'engrais
«chimiques' principale-m'ent phosphatés et potas-
siques.
¦Les engrais simples pouvant être utilieés à

«oet effet sont : .
1. Engrais phosphatés a) Scories Thomas (t> à

8 kg. à l'are) à -employ-er «dams les sole pau-
vres en 'Ohaùx. 'Cet engrais étant d'xctioin
leàte, il faut d'autre part l'iépandre en au-
tomne ou jusqu'en février a/u plus tard si
l'o-n veut qu'il profite «directement à la :é-
colté immédiate.; b) les superphosphates {4
à «S kg. à l'are) à -employer dans les terrains
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neutres ou suffisamment ealoaires — épan-
dage au printemps ;

2. Sels riches de potasse (3 à 4 kg. à l'are) épan-
«d«age au printemps, 3 semaines avant la ré© ri-
te.
Pour ©es derniers engrais, la pratique d'épan-
dage est la suivante : après avoir enfoui le.
fumier «par la,bours, «ces engrais eont «épan-
«dus 'régulièrement à -la volée à la eurfaco du
sol et ils sont ensuite entar-r.es légèrement par '
un hersage «à, la fourche «crochue (iairron, croc,
¦etc.).
'Une fausse pratique consiste à exagérer les

doees du à ©pandre pa.r «paquets autour des plan-
tes ou dame les raies de semis ou plantation. -
Dans les ja.rdi.ns de ville où la fumure au fu-
mier, paroe que «plue -rare, «est plus onéreuse, on '
peut avoir reeo«ure aux «engrais «complets, «par
exemple : 'engrais jardin complet «LONZA ou
«MARTIG-NY. L'-action «plus ou moine rapide de
ces «dernière, engrais permet leur -emploi oo-mm-e
supplément pendant la végétation.

Il .est d'autre part une série d'engrais qui
peut (rendre de «bons services dans lee jardins
«où la fumure au fu mier est peu abomd.aate. Oa,'
sont lee 'engrais organiques ©omplets tels que '
« GUANO », « HUMENGRAIiS », « VITAL HU-
MUS », etc.

Quant au purin, il 'Constitue un stimulant
avamtageueem'ent utilisé en «coure de végétation
pour les ©houx en général, ainsi que les lé-
gumes à côtee (ibettee, cardon, céleri, etc.). 11
faut éviter de l'utiliser, par mesure d'hygiène,
po«UT les légumes consommée crus «(salad.es, • ra-
idis, etc.) et «pour les- liliacéee (ail, oignon, éeha-
«lote, etc.).

Pour terminer, notone qu 'il faut éviter de se-
mer les iéigumeŝ xa'cines («cairottes, scorsonères,
navets) sur les plates-band'iss «récemment fumées
en fumier frais. L. Neur'y. , ,
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contrat qui le règle à la surveillance do l'E- parce que l'apprenti manque des capacités
(De notre correspondant particulier tat* ^'autorité eantomale s'-aseure ©a effet « au physiques ou intellectuelles indispensables ou
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lement tenu «compte de l'intérêt -d'es p-arî.iee,
¦xLaie auesi de l'intérêt du métier, de la jirafoe-
6i«ooi et de l'intérêt public en générai.

Le Code des Obligations de 1911 ne xm-sa^re
¦que de rares dispositions au contrat cTa'ppHMi-
tïesage. Il se «contente de prescrire pour le «sur-
plue que lee règles du contrat de travail f- 'a«p-
ipJiquent par analogie au contrat d'appriu tis-
sage. La loi de 1930 a comblé cette lao.ine.
Néanmoins, elle n'ignore pas le Code d^s Obli-
gations. Elle prévoit en effet à sou article 23
que « les dispositions générales du Code <ie<
Obligations eont applicables, sauf dispositions
c outrai res de la présente loi ».

Le chapitre II de la loi, qui a trait a i'ap-
prentîssage, contient dee prescriptions proté-
geant l'apprenti. Ainsi, a seul 'le droit de re-
cevoir d«s apprentis le chef d'établisee:n*2nt pré-
sentant 'toute «garantie qu 'il leur donnera <u
ieur fera donner dans so«n entreprise ane «for-
-mation professionnelle conforme aux exigauces
techniques, sans que leur santé ou leur moralité
soient compromises. L'article 14 de la loi mon-
tre une sollicitude particulière «pour l'apprenti.
¦Le chef d'entreprise doit en ménager la santé,
le préserver de mauvais exemples et le proté-
ger contre les mauvais traitements. La durée
du travail ne .doit pas dépasser celle des -ou-
vriers ou employés de «l'établissement. Le temps
nécessaire doit être laissé à l'apprenti pour as-
sister au culte. Les vacances doivent compren-
dre au moins six jours de travail par année. Si
l'apprenti vit en communauté domestique avec
le chef d'entreprise, celui-ci pourvoit po-ad ant
quatorze jours à l'entretien, aux soins et aux
secours médicaux lorsque l'apprenti, sans fau te
de sa part, est empêché de travailler pa«r la ma-
ladie eu un accident.

Les cantons édictent les dispositions d'exé-
cution, dit la loi. Ks n'ont pas manqu-A de le
faire. Bien entendu, ces lois d'exécution doivent
être ooniform«es au droit fédéral. Le Tribunal
fédé-ral avait à examiner dernièrement (séance
de la section de diroit public du 14 mars :940)
la conformité de prescriptions cantonales avec
le droit fédéral.

-La loi d'introduction a-rgovieunc prescrit no-
tamment : « Da«ns les entreprises qui ne sont
pas soumises à la loi fédérale sur l'assurance
-maladie et accidents le chef J'entreprwi atsu-
;nera l'apprenti contre les accidents. Le chef
d entreprise paiera les 'primes pour les «acoi-
deniW proifessd-onnels. Le contrat d'appc-imtis-
sag«e déeiigne la partie qui devra payer les «pri-
mes conr«espon«dan't aux accidents non profes-
sionnels ».

La loi d'exécution st-galloke «contient une
disposition semblable : « «Si l'entreprise n>st
pas soumise à la loi fédérale sur l'assurance n.a-
ladie « et accidents, l'a«pprenti sera assuré aux
frais du chef «d'entreprise contre les accidents
professionnels ».

On retrouve des prescriptions ana«l«ogues dans
d'autres lois cantonales d'introduction.

¦Les autorités compétente d'Argovi* et de
St-Gall invitèrent des bouchère étafoLis eur «leur
territoire à se 'Conformer aux prescriptions ci-
tées. Ges bouchers refusèrent. Comme les auto-
rités maintenaient leur point de vue, ils recou-
rurent. Ils faisaient valoir en «premier lieu que
les dispositions -invoquées étaient -contraires à
la loi •fédérale de 1911 sur l'assurance inaladi-o
et accidents. Cette loi, avançaient-iiLs , énu:nè-
re les entreprises soumises à l'assurance obli-
gatoire contre les suites d'accidents. Les can-
tons ne sauraient allonger cette liste fians ou-
trepasser leur compétence.

Cette question reeso.rtissait au Conseil fédé-
ral. Il l'a tranchée en faveur de la, compétence
cantonale. On ne peut admettre que la loi SUT
l'assurance ait dr-essé définitivement la lieto des
entreprises soumises à l'assurance-acciieutb
obligatoire. 'Cette interprétation empêcherait le
législateur cantonal de prendre des mesures de
-protection sociale qui s'imposent.

¦Dans sa décision, le Conseil fédéral ajoutait
que si la loi de 1930 prévoyait des mesur.--» pro-
tectrices, elle est cependant loin d'épuiser la
¦matière , de sorte que les cantons conservent
-un large champ d'activité.

«Les «bouchers prétendaient encore quo ke
prescriptions cantonales citées allaient à l'en-
contre du Code des Obligations. Le Code, que
l'article «23 de la loi de 1930 réserve expressé-
ment, proclame la liberté contractuelle, il lais-
se le patron libre d'assurer ou non son appren-
ti. Lui .imposer l'obligation d'assurer «celui-ci,
c'est supprimer sur un point «essentiel la libw-
t8 réservée.

•Le Tribunal fédéral, compétent pour trancher
'cette question, a également donné tort aux bou-
chère. Si la loi de 19-30 réserve le Code des
Obligations, elle -réserve aussi « les dispositions
«cantonales sur la protection ouvrière » (article
62). Bien plus, le Code des Obligations doit cé-
der le pas aux dispositions cantonales sur la
protection «ouvrière : la loi de 1930 ne le réser-
ve en effet que « sauf dispositions contraires de
la présente loi ». Or, les prescriptions citées des
lois arg©vienne et st̂ galloise sont dos « dispo-
sitions sur la protection ouvrière » au sens de
l'article 62. Ln.
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