
Li mmm ou sosi sus
Un peu partout , non, seulement dans le

inonde «rdligteus mais même dans 1 monde
Ri'mplomeui't Mberal, on a appris avec stup«é-
faotiun et regret Je pas en arrière, et (juel-
que peu désinvolte, exécuté par M. Carco-
pino, le «nouveau minisire de l'Education na-
tionale en France.

D'un toit die plhiime, il vien t d'éliiminer le
noim de Dieu que son «prédécesseur, M.  Che-
vallier , ava«i«t heureusement «réintroduit dans
les programmes de l'instruction primaire, et
de confiner les leçons de «catéchisme au jeu-
di ou au diniamiche en dehors des bâtiments
scolaires.

'Certes , nous n 'exagérerons rien.
Il n 'y a, dans le langage de M. Carcopino,

rien qui resisiemible aux incongruités qui dé-
frayaient anitrefoiis l'éloquente des libres
penseurs patentés des gouvernements radi-
caux-socialistes.

Ce qu 'ill «ponnsuit, ce n'est pas une cam-
pagne sectaire.

Son plus vilf désir c'est d'arriver à une
emibrassa.de générale.

M en a fait la confession en des termes
qui ne penmetlent pas de douter de ses in-
tentions :

« J' ai voulu abolir tout ce qui pourrait ar-
mer l 'école contre les croy ants ou dresser
les croyants contre l'école » .

Tout esprit de chantage est évidemment
exclu de cette déclaration.

Seulement, est-ce le bon moyen pouT «ar-
river au but ?

Nous ne «le croyons pas.
Par peur de l'anticléricalisme on remise

Dieu d«ans «ses églises, alors qu 'il est «par-
tout dans lia vie.

Le truc «n 'est pas neuf.
C'est toujours le spectre noir qui est in-

voqué le jour où l'Etat veut entreprendre
une croisade et défendre les enfants con-
tre les liiibres penseurs qui cherch-ant à trou-
bler leur conscience et à les détourner de
la foi religieuse.

Evidemment, M. Carcopino n 'exclut pas
Dieu , mais «il Lui substitue des termes qui
s'en rapprochent comme ceux de valeurs
sp irituelles et de civilisation chrétienne .

Ce n'est pas très courageux.
De pilus , iil va entretenir soigneuseiTiirmt le

vieux sophisme et la vieille chimère de la
pratique de la neutralité A l'école qui a com-
plètement fait faillite.

Ni les instituteurs ni les institutrices qui
sont sortis des Ecoles normales el des gran-
des Ecoles de l'Etat français, depuis cinquan-
te ans, ne pourront être intégraOem«ent neu-
tres.

Ils ont le laïcisme dans le sang, et ce n'est
pas l'appel pressant et sentimental, que leu r
adresse «M. Carcopino qui leur fera changer
le fusil d'épaule.

Entêtés et le jugement faussé, ils continue-
ron t de considérer l'enseignement religieux,
donné, même en dehors des édifices -scalaires,
comme une tentative de retou r vers un pas-
sé qui remonte à la Restauration et où le
trône et l'a«u«lel faisaient cause commune et
solidarisaient leur action .

Puis il y a la question de fond, la question
de «principe.

M. Fouillée, qui était un des membres les
plus influents de l'Université française et qui
n'avait rien , absotlunnenit rien , d'un cfléri -
cal , grand Dieu ! a écrit ces lignes :

« Quelque opinion que Fon ail sur les
dogmes relig ieux, encore faut-il  reconnaître

cette vérité élémentaire de sociologie que les
religions sont un frein moral de premier or-
dre, et, plus encore, un ressort moral. Le
christianisme, en particulier, a élé défini un
système complet de répression pou r toutes
les tendances mauvaises ».

Rentrons dans l'Ecole primaire, pairttilcu-
lièrement en jeu.

Il faut reconnaître que le catéchisme bien
expliqué est autrement efficace pour trans-
former un enfant que les petits traités de
morale, froids, secs, ennuyeux comme un
jour de pluie, rédigés par des auteurs qui
semblent demander pardon de l'audace gran-
de qu'ils prennent en rédigeant ces leçons
de «morale où ils en «mettent, du reste, le
moins possible.

Nous sommes certain que le nouveau mi-
nistre français de l'Education nationale par-
tage absolument cette opinion, et qu 'il a le
désir ardent de voir s'élever une France
chrétienne triomphante sur les ruines d'un
athéisme qui était devenu officiel.

Toute notre crainte est qu 'il n 'en prenne
ni le chemin ni les moyens.

Il faut « se défier des amis zélés et sur-
tout maladroits ».

- C'est la morale même de (la fable de La
Fontaine qui reste, à travers tous les temps,
le bréviaire du bon sens.

Ch . Saint-Maurice

MON BILLET

Le printemps
au „VSeux-Pays"

U ne vient pas comme ailleurs, le printemps
du « Vieux Pays ». U ne s'asseoit pas, un beau
jour de février , au bord du lac, parmi les ceps
ou au milieu des prairies , un sourire aux lèvres
et sa palette à la main.

Non , il vient brusquement , presque comme un
orage... Pendant que Vaudois, Genevois, Neu-
chàtelois mêmes peuvent se risquer au soleil et
cueillir les premières primevères, les Valaisans du
Centre regardent encore tomber les flocons et
franger les toits de glaçons pointus. Ah ! que
le renouveau est donc long à venir !

Mais dès que mars s'est évanoui dans ses
bourrasques et giboulées et qu'avril a semé ses
pâquerettes , le printemps arrive. Pour tout de
bon ! D'un fœhn brusque et d'une averse tiè-
de, il balaie neige et glace, reculant à mi-mont
la limite des frimas.

Aux amandiers il attache des bouquets blancs
et roses, fleurit abricotiers et cerisiers, peint en
vert tendre les hautes pyramides des peupliers,
déroule dans les prairies moutonnantes de riches
tapis d'émeraude.

En pleurant de tendresse les vieux ceps noirs
s'éveillent et se dépêchent tant qu 'ils peuvent de
déployer leurs bourgeons cotonneux.

C'est ça le printemps du Valais... 11 arrive en
trombe , un mois avant les brûlures de l'été. Mais
qu 'il est beau dans sa hâte de rattrape r le temps
perd u ! Il faut le voir courant par les coteaux
et les combes, par la plaine, le long des routes
et des venelles et , remontant jusqu 'à l'ourlet
de neige fondante , jeter la profusion de ses fleu-
rettes, de ses chatons et toute la gamme de ses
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HEURES D'ATTESTE
L'évolution de la situation dans les Balkans

L'effort américain
Les faits de guerre

La chute de Tepeleni, en Albanie, entre les
mains des Grecs, n'est pas confirmée à l'heure
où l'on trace ces lignes, mais la nouvelle, même
prématurée, ne fait que confirmer l'échec de l'of-
fensive italienne. Et l'on perçoit de mieux en
mieux que ce conflit est appelé, maintenant, à
entrer dans une nouvelle phase de développe-
ment qui dépendra en majeure partie de l'atti-
tude du Reich. Mais il est probable que la
Grèce ait envisagé l'éventualité d'une guerre sur
deux fronts, avec l'appui massif de forces bri-
tanniques. Toujours est-il que le Fuhrer, dans
son récent discours, affirma nettement que les
forces armées allemandes entreront pleinement
en action sur le flanc de l'allié italien afin de
mener à bout « ce qui fut commencé en 1940 »,
c'est-à-dire à la victoire sur tous les fronts.

Pour l'emporter sûrement, cependant, contre
la valeureuse Hellade, il faut 1) que l'aile droite
allemande, venant de Bulgarie, ne soit pas atta-
quée par l'armée yougoslave ; 2) que l'aile gauche
ne soit pas attaquée par l'armée turque.

Les puissantes divisions allemandes pourraient
sans doute tenir tête, au besoin, à tous ces ad-
versaires, mais évidemment le dispositif stratégi-
que serait tout autre, et la prise de Salonique
deviendrait plus problématique.

C'est pourquoi , sans doute, 1 activité diplo-
matique à Belgrade et à Ankara se fait plus in-
tense : le haut commandement allemand veut
être au clair sur les intentions des Yougoslaves
et des Turcs avant d'engager les hostilités dans
cette région;

D'UNE RENCONTRE A L'AUTRE
Les Balkans sont donc toujours à l'ordre du

jour et la visite à Berlin du «ministre hongrois
des Affaires étrangères, doit nécessairement fai-
re penser que le Reich essaie d'obtenir un accord
entre la Hongrie et la Yougoslavie au sujet de
territoires revendiqués par les Magyars. Un tel
accord est naturellement absolument nécessaire si
l'on veut vraiment entraîner la Yougoslavie dans
le système politique de Berlin.

Ce système que l'on précise à Berlin en énon-
çant que pour la Yougoslavie comme pour tout
autre pays européen, la seule possibilité de mon-
trer clairement sa sympathie pour l'Europe nou-
vrait avoir adhéré au Pacte à trois.

Pour un peuple, ajoute-t-on, l'adhésion au
Pacte tripartite signifie « exister ou ne pas exis-
ter ». M. Gœbbels a dit , de son côté, dans un
entretien, que quiconque voulait participer au

verts. En quelques jours, tous les coins et re-
coins sont métamorphosés, tous les visages sévères
ont disparu pour laisser place à la fraîcheur et à
la grâce.

Les perce-neige balancent leur clochette de
satin , les anémones bleues et blanches vous re-
gardent avec étonnement, sous le buisson , entre
deux racines, la primevère essaye sa collerette
d'or...

Et les pinsons y vont de leur vibrante tirade,
les merles sifflent sans répit et les marmots s'é-
battent bruyamment : « Il est là, il est là ! »

Quelle splendide saison que ce printemps si
court , venant après un hiver si long ! On le fête
on le chante... Le jour de Pâques, les habitants
de Sion montent au « Prélet » de Valère pour
y voir danser leurs enfants.

« Fleurs mouvantes, papillons de joie aux cou-
leurs du renouveau , que vous êtes jolis sous le
grand soleil d'avril ! Et que j 'aime à vous voir
aussi jouant par les rues étroites de la vieille
Cité aux arceaux romans et aux porches gothi-
ques !

» J'aime à songer qu 'il fut un temps où nos
arrière-grand'mères montaient sur les remparts
pour mieux jouir du soleil printanier. Vos aïeuls
les poursuivaient sur les « chemins de ronde »
ou bien s'élançaient bruyamment dans la campa-
gne après avoir franch i les ponts-levis. Et tout
là-haut, les vigilantes sentinelles de Tourbillon

partage, après la défaite anglaise en Europe, de-
vra i avoir adhéré au Pacte à trois.

Sera-ce chose faite pour les Yougoslaves à
l'heure où paraîtront ces lignes ? De très impor-
tants entretiens ont lieu à Belgrade qui permet-
tent en tout cas, de s'attendre à du « nouveau ».

Quant à la Turquie, et singulièrement à la
rencontre Eden-Saradjoglou , on fait justement
observer que le pays du présiden t Inonu peut se
désintéresser d'un front anglo-grec contre les
puissances de l'Ax e, sans qu'il cesse d'y avoir
« complète identité de vues » entre Londres et
Ankara. En revanche, la collaboration anglo-
turque devient indispensable, si c'est sur le pé-
trole de Mossoul que l'Allemagne porte ses re-
gards.

Mais comme on ne tend vraisemblablement
pas à ce but « pour le moment », on se déclare
satisfait à Berlin des messages échangés entre le
Fuhrer et le successeur de Kemal Ataturk , qui
auraient clarifié la situation entre les deux pays...

Il n'en reste pas moins que les milieux politi-
ques turcs déclarent qu 'après la décision prise
par la Yougoslavie d'adhérer sous peu au Pacte
tripartite sous certaines réserves, et la nouvelle
rencontre Eden-Saradjoglou , tout est prêt pour
le prochain choc enti»; Allemands et Anglais
dans cette partie de l'Europe.

Le Reich a cherché à obtenir tout ce qui est
possible de la Yougoslavie sans avoir à faire face
à une résistance armée. Son «prochain but est de
chasser les Anglais de leurs dernières positions
sur le continent.

La Grande-Bretagne, en revanche, a pleine con-
fiance dans les forces du général Wawell, et elle
a su, en outre , affirme-t-on à Londres, cette fois ,
s'assurer l'entière collaboration des Grecs et des
Turcs (?).

On dit même que MM. Eden et Saradjoglou
auraient discuté à Chypre l'éventual ité d'un en-
voi de troupes britanniques en Turquie, et que
l'on pourrait bien être à la veille d'une action de
surprise britannique pour engager les Allemands
dans les Balkan s, comme il fut fait en son temps
avec les Italiens en Libye...

On dit, on dit , mais il est certain que nous
sommes à la veille d'événements sensationnels...

L'AIDE AMERICAINE

Le Sénat des Etats-Unis a adopté le projet
de loi portant ouverture d'un crédit de 3 mil-
liards 447,000,000 dollars, destiné à la cons-

(La suite en 2e page Ire colonne).

et de Valère les regardaient dans la grande
lumière... »

Aujourd'hui , ce sont vos propres pères ou
frères qui montent au loin la même garde, au
seuil du printemps. Ils ne sont pas moins vail-
lants que ceux qu'abritaient autrefois les hauts
murs et les castels fortifiés. C'est avec une foi
inébranlable et une volonté sans défaillance qu'ils
attendent , sous l'œil de Dieu , l'heure du Des-
tin. Vitae.
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truction d une puissante flotte dans les Océans
Pacifique et Atlantique.

Ce projet, que la Chambre a déjà voté, pré-
voit notamment la construction de six croiseurs
de bataille, d'un type nouveau.

Les experts navals ont déclaré, à la Cham-
bre des représentants, que les prochains cuiras-
sés, dont la construction est prévue par le pro-
gramme naval concernant la marine bi-océani-
que, sont des super-dreadnoughts de 60 à 65,000
tonnes. Ce seron t les -plus puissants cuirassés du
monde.

Deux autres projets de loi votés également
concernent divers travaux pour la marine et la
création de bases aériennes dans les possessions
britanniques cédées à bail, dont de nouvelles vien-
nent d'être concédées...

Par ailleurs, en février dernier, 3470 moteurs
d'avions de grande puissance ont été livrés par
les industriels américains, soit 343 de plus qu'en
janvier. Sur ce chiffre, 2767 ont été livrés à
l'armée et à la marine américaines, ainsi qu 'à la
Grande-Bretagne...

LA SITUATION
Mais 1 apport massif des Etats-Unis arrivera-t-

il assez tôt ? La déclaration de l'attaché mili-
taire japonais à Berlin sur l'invasion de l'An-
gleterre, en mai prochain, n'a pas été sans émou-
voir les milieux politiques de Vichy. Elle répond
aux vues des plus grands chefs français pour
qui la supériorité allemande ne fait pas de doute
et qui attendent une décision assez brève (cer-
tains disent trois mois) des opérations qui s'in-
tensifieront ou vont s'engager.

(Vichy, puisque nous y sommes, a vu revenir
hier après-midi, le Maréchal. Il était encore tou t
saisi de l'admirable vision des légionnaires de-
bout dans le théâtre de Vienne, et de l'accueil
vibrant reçu ici comme à Grenoble)..

Prépa ration d'invasion ou non, Londres con-
naît à nouveau des bombardements atroces. Les
dégâts sont évidemment considérables.

L'attaque aérienne de mercredi soir est con-
sidérée par «les Allemands — et Londres n'est
pas «loin de le reconnaître — comme la .plus vio-
lente et la plus importante de toute la guerre.
On assure à Berlin que l'intensité de «telles atta-
ques sera souvent répétée au cours des offensi-
ves à venir, car c'est en suivant un tel rythme
que l'Allemagne entend «mener la guerre dans
les semaines qui viennent.

La résistance morale des Anglais en sera-t-
elle ébranlée ?...

En Afrique, la bataille de Keren (Erythrée),
se poursuit à l'avantage des troupes britanniques,
cependant qu'à la suite de l'occupation, sans dif-
ficulté, de Djigdjiga, centre important d'Abyssi-
nie, de nouvelles routes leur sont ouvertes vers
l'est à Berbera, vers l'ouest à Diredaoua où la
route rejoint le chemin de fer de Djibouti...

Là, la partie est jouée...

Nouvelles étrangères"

La disirihiflion de la uiande
en Italie

Les nouvelles mesures pour régler là vente et
la distribution de la viande en Italie sont en vi-
gueur depuis le 15 mars, et on sait qu'elles con-
sistent principalement en un système de « préno-
tation » qui s'effectue à l'aide de listes de clients,
apposées dans les charcuteries et boucheries. La
quantité de viande fixée grâce à ces listes et au
nombre de personnes indiquées est mise en ven-
te uniquement pour les jours « gras » autorisés,
c'est-à-dire trois fois par semaine.

Bien des personnes se sont demandé «pour
quelle raison on n'avait pas établi le rationne-
ment de la viande pour mettre fin aux abus et
aux injustices sociales. « Il Telegrafo » explique
que la consommation de la viande varie forte-
ment selon les provinces, et qu'en conséquence-un
rationnemen t uniforme équivaudrait à une injus-
tice.

Ainsi apprend-on le fait surprenant que les
provinces septentrionales, la Lombardie et l'E-
milia, révèlent une moyenne de 31,7 et 30 kilo-
grammes de viande consommée annuellement et
par personne, tandis qu'en Italie méridionale et
en Sicile, la moyenne s'abaisse à moins de 7
kilogrammes.

o 
L'épée du maréchal Foch

Un officier allemand assistait récemment à
l'ouverture des coffres-forts dans les sous-sols
d'une banque parisienne. Il ne restait plus qu'un
grand coffre à ouvrir, un grand coffre qui appar-
tenait à une vieille dame en noir.

— Puis-je vous demander. Madame, de bien
vouloir...

La vieille dame ouvrit l'immense coffre et
l'officier fut  stupéfait de n'y trouver pour tout
bien qu'une épée. Comme il manifestait respec-
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tueusement son étonnement, la vieille dame lui
dit :

— C'est l'épée de mon mari... je suis la ma-
réchale Foch.

L'officier s'inclina, joignit les talons et salua
du bras tendu. Et la vieille dame en noir refer-
ma la porte du coffre sur l'épée du Maréchal.

Nouvelles suisses—
La double noyade

de Nidau
Nous apprenons encore les détails suivants au

sujet de l'accident de bateau qui s'est produit
près de Nidau et que le « Nouvelliste » quoti-
dien a relaté dans ses dépêches de vendredi ma-
tin :

Jeudi après-midi, les deux jeunes Kocher, de
Nidau , âgés de 9 et 10 ans, descendaient en bar-
que le canal de Nidau à Biiren, venant du lac de
Bienne. Passant sous le pont du canal, leur ca-
not toucha un des piliers et chavira. L'un des
enfants s'agrippa au pilier, tandis que l'autre ac-
croché au bateau continuait à descendre le cou-
rant et put être sauvé. Le pontonnier Hans Som-
mer, de Schonenwerd (Soleure) , plongea dans le
canal pour porter secours au garçon accroché au
pilier. Mais, trahi par ses forces, l'enfant lâcha
le pilier et coula. Le soldat plongea et parvint
à le saisir. Tous deux remontèrent à la sur-
face, mais furen t emportés par le courant et se
noyèrent. Leurs cadavres n'ont pu encore être re-
trouvés.

La tragédie de Montrevers
Les débats du projet pénal relatif à la tragédie

de Montrevers «se sont poursuivis jeudi après-
midi par l'audition des sœurs de charité de cette
institution. La sœur supérieure a narré l'impres-
sion qu'elle avait éprouvée à la réception de la
fiole fatale, laquelle avait des dimensions supé-
rieures à celles des fioles habituelles, mais, étant
donné l'expéditeur, elle ne conçut pas plus que
le médecin, de doutes quant à ila nature du con-
tenu. Le Tribunal a entendu ensuite la lecture
d'un rapport psychiatrique, au sujet des respon-
sabilités encourues par Mlle Charrière, laboran-
tine de l'Institut cantonal de bactériologie. Tout
en concluant à la responsabilité totale de Mlle
Charrière, le «rappor admet qu'ikest possible qu'ai-;
le ait subi une sorte d'amnésie, au moment de
l'expédition du flacon tragique. Quelques témoins
de moralité ont encore été entendus, à la de-
mande du défenseur de Mlle Charrière.

On pense que le jugement sera rendu dans le
courant de la soirée de vendredi.

A o heures, vendredi matin, M. Pierre week,
procureur général, a commencé son réquisitoire.
Il rend hommage au juge d'instruction, qui mena
l'enquête avec célérité. L'Etat ne peut être in-
criminé dans cette affaire. U a nommé au labo-
ratoire, en la personne de M. Arthus, un homme
capable et encore plein de vigueur. Les locaux
du laboratoire de bactériologie sont suffisants
pour le travail qu'on lui demande.

M. Week étudie l'inculpation retenue à la
charge de M. Arthus. Il estime qu'il y a eu de
sa part une certaine négligence à laisser des fla-
cons de toxine à proximité d'autres flacons d'an-
titoxine. Il définit la notion juridique de la né-
gligence.

Le cas de Mlle Charrière, accusée d'avoir ex-
pédié la toxine, est vraiment bizarre et extraordi-
naire. Elle s'accuse à demi mais n'avoue pas com-
plètement.

Le procureur admet qu'elle est coupable et
qu'elle est l'auteur de l'envoi de la toxine à Mon-
trevers.

• ¦ o < i

Un déraillement en gare d'Ependes

La Direction des C. F. F. adresse le commu-
niqué officiel suivant :

Le «train de marchandises 4514, Neuchâfel-Ré-
àens, rentrait jeudi soir en gare d'Yverdon, lors-
qu 'à la suite d'un violent freinage, un wagon
sortit dès rails. Le «personnel du train ne s'en
aperçut pas et «le convoi continua sa route jus-
qu 'à la gare d'Ependes, roulant sur le ballast.
Les voies 2 et 3 ont été obstruées de 21 h. 11
à 23 h. 30, puis une seule voie, de 23 h. à 1 h.
15

Il n'y a pas eu d'accident de personnes. Quant
aux dégâts matériels, ils affectent essentiellement
la voie.
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Les élections argoviennes
Demain, dimanche, auront lieu dans le can-

ton d'Argovie les élections du Grand Conseil
qui compte 186 membres. L'élection se fera se-
lon le système de là réprésentation proportionnel-
le. Dix partis ont déposé 61 listes comptant 654
candidats pour les onze districts du canton. 154
députés sortants ont décidé de se représenter.
Dans ces onze districts, les radicaux, les socialis-
tes et les paysans 6ht présenté des candidats , et
les catholiques-conservateurs dans dix. Les jeu-
nes paysans ont déposé des listes dans huit dis-
tricts. Le parti évangéliqué populaire présente des
candidats dans cinq districts et lés indépendants
à Aarau et à Baden. Le Grand Conseil sortant

de charge était ainsi composé : socialistes 61, ca-
tholiques-conservateurs 42, radicaux 33, parti
paysan 30, jeunes paysans 8, parti évangéliqué
populaire 5, alliance des indépendants 3, chré-
tiens-sociaux 2, jeunes radicaux 1. front natio-
nal 1

nouveaux couseiliers nation
« O 1

Depuis la session de décembre du Conseil na-
tional, six sièges ont changé de titulaire. Un sep-
tième conseiller national, M. le Dr Roth, ayant
été élu au Conseil d'Etat du canton de Thurgo-
vie, devra résigner ses fonctions. Mais il assiste-
ra encore à la session de mars et la désignation
de son successeur n'interviendra que plus tard.'

Deux conseillers nationaux se sont retirés au
cours de la session de décembre : ce sont MM.
Duttweiler et Moos, appartenant tous deux à
l'anneau des indépendants. La validation du man-
dat de leurs successeurs, M. le Dr Félix Mœsch-
lià, homme de lettres, à Uetikon (Zurich), et M.
le Dr rriéd. Andres, à Berne, interviendra au dé-
but de la session qui va s'ouvrir. De même, le
successeur de M. Kobelt, conseiller fédéral, qui
est M. le Dr Rolf Biihler, un représentant de la
jeune génération des milieux industriels, assistera
pour la première fois à une session du Parle-
ment. M. le Dr Gafner, ayant été élu au Con-
seil d'Etat bernois, devra résigner son mandat de
conseiller national, du fait que quatre de ses.
collègues font déjà partie du Parlement fédéral
et que c'est là le maximum autorisé par la loi
(M. Mouttet appartien t au Conseil des Etats et
MM. Grimm, Seemattèr et Staheli au Conseil na-
tional). Le successeur de M. Gafner est M. E.
Schmid, agriculteur à Dieterswil. Enfin, M. Tar-
chini, décédé, est remplacé par M. Adolfo Jan-
ner, originaire de' Gurin, commune de langue al-
lemande du Téssim, et lé Dr V. E. Scherer, per-
sonnalité radicale très connue, également décé-
dé, a pour successeur M. le Dr E. Dietschi, ré-
dacteur à la « National Zeitufrg » pour la partie
commerciale, actuellement président du Grand
Conseil bâlois.

——o
L'emprunt vaudois de 25 millions

a remporté un gros succès
L'emprunt vaudois de 25 millions destiné à

la conversion des emprunts 4 % % 1930 et 4
un quart % 1936 a remporté Un brillant succès.

Le 85 % % des titres en circulation ayant été
convertis, les souscriptions contre espèces ne
pourront être servies que dans une très faibl e me-
sure.

o 

La fièvre aphteuse

Pendant la semaine du 10 au 16 mars, la fiè-
vre aphteuse a réapparu en Suisse sur un alpage
de Pratteln (Bâle-Campagne) avec neuf bêtes bo-
vines, toutes abattues.

Poignée de petit! faits
-f$- Une explosion s'est produite dans la fabri-

que de dynarnite et de poudre sans fumée apparte-
nant à l'« Hercules Powdér Company *, à Kenvil
(New-Jersey) . L'explosion frit ressentie dans un
rayon de plusieurs kilomètres. Les détails man-
quent encore. La fabrique est située' près de l'arse-
nal naval de Picatin, dans l'Etat de New-York. Une
série d'explosions s'y produisit déjà le 12 septem-
bre dernier, tuant alors une cinquantaine de per-
sonnes et en blessant 200, détruisant une partie
de la fabri que.

-)f Trois mille personnes sont sans abri , par
suite de la rupture des digues de la Save en amont
de Belgrade et de la périétration des eaux dans le
faubourg de Makitch.

-«)(- La Cour royale hongroise de justice a con-
damné le député des Croix fléchées Gruber à un
an de réclusion pour avoir commis des actes de
violence contre les autorités. Deux autres incul-
pés ont été condamnés à 8 mois de réclusion et
un troisième à 3 mois d'emprisonnement En ou-
tre, tous les accusés ont été consamnés à la per-
le de leurs droits civiques pour une durée de 5
ans.

-Jf Selon une dépêche de Shanghaï à l'Agence
Domei , deux membres de la police politique du
gouvernement de Nankin forent grièvement blessés
par des coups de feu en passant dans la conces-
sion internationale de Shanghai.

-)f Dans une allocution' radk>diïfus«ée au peuple
néerlandais, la reine Wilhelmine a dit entré au-
tre, tous les accusés ont' été condamnés à la per-
toire ». La souveraine,- parlant des Hollandais qui
se sont sacrifiés pour la défense de la liberté, a
dit ensuite : « L'arbre de notre liberté refleurira ,

Lorsque les nerfs uous irritent
Un remède qu! vous aidera aussi !

Avant et après une extraction de dent , contre
les névralgies faciles, ensuite de courants d'air, les
tablettes Togal vous apportent une aide rapide.
Plus de 7000 médecins attestent l'excellente action
guérissante et calmante du Togal. Il a également
fait ses preuves dans les attaques de rhumatisme et
de goutté, contre la migraine, les maux de tête
et les refroidissements. Puisque des milliers de mé-
decins ordonnent le Togal, vous pouvez, vous aussi,
l'acheter en toute confiance. Dans toutes les phar-
macies. Fr. 1.60. Mais n 'achetez que Togal.

grâce à notre amour ardent de la patrie. La vic-
toire spirituelle nous est acquise, car l'ennemi n'a
pas réussi à réprimer votre amour de la liberté > .

Nouvelles locales 

Les vignerons et la vigne
On nous écrit :

Dans tous les milieux de l'artisanat , de l'indus-
tri e, on discute actuellement l'adaptation des sa-
laires au coût de la vie. Les ouvriers de ces
branches professionnelles demandent, à juste ti-
tre, qu'on ne leur fasse pas supporter tout le
poids des augmentations que leur impose cette
hausse continuelle des produits de première né-
cessité.

Aussi, les ouvriers d'usine, ceux des mines
d'anthracite , font parler d'eux. Us demandent de
justes salaires. C'est leur droit. C'est leur devoir,
car il leur faut un salaire suffisant pour nourrir
et entretenir leur famille.

Il existe cependant une branche professionnel-
le importante qui groupe une nombreuse main-
d'œuvre en règle générale mal rétribuée et dont
le sort ne semble pas beaucoup préoccuper l'opi-
nion publique. Et pourtant , c'est par millions que
se chiffren t les salaires payés aux ouvriers vigne-
rons. En Valais, par exemple, la vigne verse à
la main-d'œuvre 7 à 8 millions de salaires. Ces
montants disent assez l'importance que «revêt cet-
te culture pour la classe des petits salariés.

Or, contrairement à ce que nous trouvons dans
les branches industrielles ou artisanales, il n'exis-
tait jusqu 'à ces jours, chez les ouvriers de vigne,
aucune organisation syndicale.

La conséquence de ce manque d'organisation ,
c'est que les « travailleurs isolés et sans défense »
n'ont rien à dire dans la fixation des salaires.

Faut-il dès lors s'étonner que les conditions fai-
tes à ces salariés soient déplorables ? Il se trou-
ve encore, en 1941, des propriétaires de vignes
qui estiment qu'un salaire de 70 à 75 ct. pour un
ouvrier qualifié est suffisant. Peut-on, avec un
tel salaire de misère , entretenir une famille ?

Notons, au surplus, que ces Ouvriers ne peu-
vent faire que 100 à 150 journées de travail ,
bon an , mal an , et que l'employeur ne les met au
bénéfice d'aucune institution sociale les couvrant
du risque maladie ou accident, par exemple.

Cette situation des ouvriers de vigne ne «man-
quera pas de devenir, si les patrons persistent à ne
pas comprendre leur devoir, un réel danger pour
la paix sociale.

Les t ravailleurs de la terre, attachés au sol qu 'ils
aiment, sont moins sensibles aux appels «des prê-
cheurs de la lutte des classes. Ds n'on pas encore
tourné le regard vers le socialisme, prometteur de
jours meilleurs. C'est heureux ! Mais attention ,
la misère est mauvaise conseillère. Et que les pro-
priétaires de vignes méditent quelque «peu les pa-
roles du maréchal Pétain aux patrons de St-Etien-
ne : « Parmi vous, beaucoup ont une large part
de responsabilité dans la lutte des classes. Votre
égoïsme et votre incompréhension de la condition
prolétarienne ont été trop souven t les meilleurs
auxiliaires du communisme ». Ce reproche du
grand Chef français aux employeurs de son pays
pourrait bien être compris comme un avertisse-
ment par ceux de «notre pays.

Il vaut mieux prévenir que guérir. Les Fran-
çais s'en rendent compte aujourd'hui. La leçon
qu 'ils reçoivent devrait nous être salutaire.

Or, il ne peut y avoir de vraie paix sociale sans
la justice sociale. Et cette justice exige pour les
travailleurs des salaires qui leur permettent de
vivre.

Dans les circonstances actuelles, des salaires
minima de 85 à 90 ct. à l'heure devraient être
admis par les propriétaires. Et pourquoi n'exa-
rtiine-t-on pas également la possibilité de réaliser
les allocations familiales pour cette catégorie
d'ouvriers ?

Mais nous n'en sommes pas encore là et nous
connaissons certains propriétaires de vignes qui
ont trouvé moyen de faire baisser la note présen-
tée par leur « métrai » et qui prévoyait 80 ct. à
l'heure I

C'est ainsi qu'on ne veut pas tailler dans le
superflu de certains propriétaires dont la vigne
doit être un « bon placement » pour assurer l'in-
dispensable aux travailleurs. Quel exemple d'en-
tr'aide «par lés temps que nous vivons !

Il ne reste donc aux ouvriers de la vigne qu 'u-
ne seule solution pour obtenir justice, c'est de
se gro>upër, non pas pour la lutte, mais porrr réa-
liser une eiitentè àVéc leurs employeurs, entente
basée' sur la justice.

Quand cette organisation ouvrière existera , un
comité pourrait entrer en contact avec un comité
représentant les intérêts des propriétaires. Et
pourquoi né pourrait-on pas, ici comme dans
d'autres professions, réaliser un contrat collectif
de t ravail avec salaires minima ?

Tout ce travail , ce n est pas de la révolution ,
mais c'est de la construction qui , bien comprise,

EN PERMISSION I... — Mois magiques... Etre chez
soi, retrouver son foyer, ses vieilles habitudes. Se
reposer I... Car il s'agit de « se refaire ». Ef pour-
quoi pas un peu de Quintonine ? C'est ça qui don-
ne des forces. Un verre à madère avant les repas,
et on se senf plus allant , plus gaillard ; l'appétit esl
meilleur, le sommeil plus profond. Ef puis, la Quin-
tonine ne coûte pas cher, et elle est délicieuse I
Fr. 1.95 le flacon. Toutes pharmacies.



pourra éviter des réactions ouvrières douloureuses
et regrettables.

Que les patrons y songent , et pendant qu 'il est
temps ! R J.

« o «

L'extension des cultures et
la main- d'œuvre agricole

On nous écrit :
M. Léo Meyer, député de Tourtemagne, vient

d'être désigné comme chef du Service cantonal
de la main-d'œuvre agricole. C'est un très heu-
reux choix. Propriétaire agricole lui-même, il a,
comhïe on dit , mis la main à la pâte et il pour-
ra se mouvoir aisément dans ces nouvelles fonc-
tions qui vont de pair avec celles de l'extension
des cultures.

Désireu x d'éclairer ses lecteurs sur ce problè-
me de toute première actualité — puisque de la
solution qui lui sera donnée dépend en somme
notre existence matérielle, — le « Nouvelliste »
a publié tous ces jours une série d'extraits de
la brochure de l'auteur du fameux « Plan Wah-
len », qui a pour titre « La Bataillé des
Champs ». — Il voudra bien continuer.

C'est , en effet , de toutes les batailles la plus
nécessaire à gagner... Les Anciens disaient •'
« Per ense et aratro », c'est-à-dire « par l'épée
et la charrue »... Pendant que nos vaillants Sol-
dats montent la garde, ceux de l'arrière auront
à pourvoir au pain de la nation. C'est là une
tâche très importante ; ce serait une grande fau-
te et une cruelle erreur d'en sous-estimer la por-
tée.

Le film des Missions
del'AbbayedeSt-Maurice

On nous écrit :
On n'ignore pas, en Valais, le magnifique

mouvement missionnaire entrepris par les Chanoi-
nes de l'Abbaye de Saint-Maurice au Thibet et
au Sikkim. On sait aussi qu 'il y a là-bas des
prêtres de chez nous qui ont tout quitté , leur
pays, leur famille, leurs affections, pour se dé-
vouer entièrement à l'œuvre missionnaire. On
connaît la somme de courage, de foi , d'audace,
de sacrifices , qu 'il faut aux missionnaires pour
apporter aux païens la parole du Christ et com-
bien il est difficile de remporter la victoire sur
toutes les forces mystérieuses de l'Orient : re-
ligions, nature, bêtes et gens. Ce que l'on con-
naît moins, ce sont les conditions de vie qui
règlent l'activité de nos missionna ires. Et puis,
sait-on seulement ce qu'ils ont déjà fait ? Ima-
gine-t-on ce qui leur reste à faire ?

M. le Chanoine Métrai , un enfant de Marti-
gny, qui est revenu du Sikkim, a répondu à
toutes ces questions. Le soir de la Saint-Jo-
seph, il a présenté, au Théâtre de Finhaut, où
toute la paroisse s'était donné rendez-vous, le
magnifique film en couleurs qu'ont tourné au
Thibet et au Sikkim , les chanoines de l'Abbaye
de St-Maurice.

Nous avons vécu pendant deux heures, com-

MANTEAUX EXCvaâs
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me en un rêve, la vie de l'Orient, sa grandeur,
son faste , sa richesse, et aussi sa misère, sa pau-
vreté , sa souffrance. Nous avons visité des pa-
lais des Mille et une Nuits , nous avons vu des
maharadjahs aux soieries éblouissantes nous avons
peiné avec l'indigène, traversé la brousse et dé-
joué ses embûches, gravi les hauts plateaux du
Thibet en compagnie des vaillants Pères de l'Ab-
baye. Toute la vie orientale a défilé devant nos
yeux, comme une débauche de couleurs, des rou-
ges, des bleus, des verts, des jaunes, dans la
grande lumière orientale.

A côté de remarquables qualités techniques,
le film est si bien conçu, les scènes si justement
choisies, que la vision de l'image, à elle seule,
crée déjà l'atmosphère. Le scénario de cette trop
courte bande est si parfaitement réglé que nous
n'assistons pas à la projection d'un beau do-
cumentaire où les paysages et les prises de vues
se succèdent heureusement ; mais nous vivons
cette vie des missionnaires, nous partageons leurs
efforts , leurs peines et leurs joies, leurs inquiétu-
des et leurs espoirs.

Et quand on sait que M. le Chanoine Métrai
a vécu tout cela et qu'il commente lui-même la
projection de ce film avec la verve et l'entrain
qu'on lui connaît , l'amour et la foi du mission-
naire, oh imagine que la salle n'a pas ménagé ses
applaudissements au conférencier, à l'Abbaye de
St-Maurice et à ses Missions. -

Un film à voir, auquel nous promettons de
nombreux succès ! G. Vz.

o

A vendre

Très beau gain pour mon-
sieur ou dame pouvant dis-
poser de quelques heures par
jour. (Pas de vente à parti-
culiers). Capital nécessaire Fr.
200.— à 500.—. Offres dé-
taillées sous chiffre S. 2681 à
Publicitas, Sion.

2 CHAMBRES
et cuisine, meublé, demandés
pour mai et juin, évent. pour
la saison, à la montagne (1000
à 1200 m.). Offres détaillées
avec prix sous chiffre O. F.
10303 L. à Orell Fûssli-Annon-
ces, Lausanne.

Encore l'assurance-liéiail oiHigaîoire
On nous écrit :
On sait qu'en Valais l'assurance-bétail est fa-

cultative. Ellle n'est obligatoire que dans les com-
munes où il existe une caisse d'assurance. Un as-
sez grand nombre de communes ne possèdent pas
cette institution. Nous estimons que c'est une la-
cune qu 'il faut combler au plus tôt , car nombreux
sont les paysans qui se trouvent aux prises avec
de sérieuses difficultés financières à cause des
pertes de bétail importantes qu'ils subissent et qui
ne sont pas compensées par une assurance. Nous
connaissons une commune du Bas-Valais où l'an-
née dernière 40 pièces de bétail appartenant à
31 propriétaires ont dû être abattues par suite
de maladies ou d'accidents. Ce bétail totalisait
une valeur de 3200 fr. environ. Un seul de ces
propriétaires a dû conduire à 1 aba t toir trois de
ses plus belles vaches ; un autre s'est vu con-
traint d'achever la seule vache qu 'il possédait.
Dans une autre commune, le caissier d'une Raif-
feisen nous citait le cas fréquent de quêtes orga-
nisées dans son village pour permettre de rache-
ter une ou deux vaches à des paysans pauvres qui
avaient perdu leur bétail. Il nous disait que, pour
fonder une caisse d'assurance, on se heurtait à
l'incompréhension de quelques membres des au-
tori tés communales et à l'égoïsme de certains pro-
priétaires de bétail qui n'avaient pas eu jusqu 'à
maintenant à subir des pertes importantes de
leurs animaux.

Nous croyons donc que l'assurance-bétail obli-
gatoire -s'impose d'urgence dans notre canton afin

Hôtel cherche A vendre 1000 kg
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AmëobieHis en ious genres œESiAU> £HP
— Grand choix de chambres à coucher —

nommes de terre

dépositaire

jeune fille convenant pour plantons ef
10 douzaines fascines foyard
sec.

S'adresser chez Parvex Oné-
sime, Muraz-Collombey.

de cuisine propre ef débrouil-
larde, pas en dessus de 20
ans. Entrée de suite. Cage Fr.
50.— par mois. — Faire offres
avec copies de certificats el
photo sous chiffre P. 2255 S.
à. Publicitas, Sion bâtimentFabrique de parfumeries et
de produits chimiques cher-
che

avec pefit commerce. Rapport
6 %. — Offres sous P. 225Ô S.
à Publicitas, Sion.

bonne
à tout faire

sachant cuisine est de'nià'ndêè
par Mme W. Droin, 11 chemin
de la Chevillarde, Genève.

EFFEllUB
On engagerait une équipe

de 8 à 10 pour la saison. •—
A. Corthay, Le Carre <M'ei-!

nier) Genève. Tél. 80.882.

de préserver de la ruine nos petits paysans qui
lubtent péniblement pour s'assurer leur subsis-
tance par l'élevage du bétail. Cette proposition a
déjà été émise dans le « Nouvelliste » et d'au-
tres journaux lui ont fait écho.

Nous voulons espérer que nos autorités canto-
nales étudieront sérieusement la question et que
très prochainement elles seront en mesure d'édic-
ter la loi que nous préconisons. Il faut que, bien-
tôt, il n'y ait plus, chez nous, une seule vallée et,
dans cette vallée, une seule commune qui ne
soit dotée de sa caisse d'assurance-bétail.

Des propriétaires de bétail.
o 

âbonnai-tou» au NoiiiBlllnte

s arrêtera un soir à Martigny, au début d'avril, à
son retour de Zurich et Bâle, et avan t son départ
pour Nice.

Elle a accepté d'interpréter sur la scène de no-
tre Casino quelques sketches de son mari, le met-
teur en scène mondialement connu Jacques Feyder.

« . O ¦ i

Coupons de textiles utilisables
L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-

vail communique :
Les coupons de la carte de produits textiles

qui portent les lettres L, M et O pourront être
employés dès le 24 mars 1941. Us resteront va-
lables jusqu'au 31 mai 1941 inclusivement.

Les surtaxes téléphoniques
Dès le 1er avril prochain les surtaxes télépho-

niques que l'on perçoit encore des abonnés entre
23 et 6 heures pour les conversations qu'ils
échangent par l'intermédiaire de centraux sans
service permanent de jour et de nuit seront sup-
primées. Les surtaxes perçues en dehors des heu-
res de service ordinaires pour le service des sta-
tions publiques restent en vigueur.

« o .
MARTIGNY. — Cours de samaritains. — Les

personnes qui se sont inscrites pour.le cours de sa-
maritains sont informées que celui-ci commencera
mardi 25 mars 1941, à 19 h. 30 précises, k l'Hôpi-
tal du district de Martigny. Prière de se munir d'un
carnet de notes et d'un crayon.

¦ . O ¦ J

Un faisan chez le „Roi"
des chasseurs sédunois
On nous écrit :
Quelle ne fut pas la stupéfaction dés habitants

de la rue de Conthey, à Sion, en voyant brus-
quemen t surgir l'autre jour un faisan. Le « dé-
lica t personnage » s'introduisit d'abord au ma-
gasin de chaussures aux « Docks », puis pénétra
dans la boucherie Rossier. Maurice rie lui rendit
la liberté qu'après lui avoir fait apprécier ses
spécialités. Notre faisan fit alors une entrée sen-
sationnelle «chez M. Papst, le roi des chasseurs,
qui se trouvait en compagnie de M. Henri Wer-
len, président de la « Diana ». L'entretien fut
de courte durée, mais d'après une indiscrétion
nous savons que la discussion a porté sur un pac-
te éventuel... de non-agression.

C'est en compagnie de fonctionnaires dû
Département de Police que notre hôte a quitté
le territoire de la capitale pour regagner la ban-
lieue. H. F

o 

Dans les Cinémas de marligny
A l'ETOILE : Reprise du « CIRQUE BARLAY »

A la demande de nombreuses personnes, l'ETOI-
LE reprend cette semaine (vendredi et dimanche
seulement, samedi soirée du Chœur d'Hommes), le
fameux film de cirque « Le Cirque Barlay » (Les
Gens du Voyage), de Jacques Feyder.

Françoise ROSAY, la grande actrice française,
«qui fait actuellement une tournée triomphale eri
Suisse allemande, après avoir conquis la Suisse
romande, tient dans ce film son meilleur rôle.

Sa création de la « dompteuse > est absolument
admirable. Le type de dompteuse qu'elle est par-
venue à camper, sans une bavure, sans une erreur,-
sans une fausse note, est une des plus belles cho-
ses qu 'il ait été de longtemps donné de voir au
cinéma. Quelle étonnante artiste que Françoise
ROSAY ! .
- Vous reverrez avec plaisir ce grand film.
. Au programme : 3 actualités internationales.
Au CORSO ï Suite et fin <i JIM LA JUNGLE »

A partir de jeudi (vendredi fermé) , suite et fin'
de « JIM LA JUNGLE », « VAINQUEUR DU CO-
BRA » . Au même programme, tin 2me grand film!
« Le cow-boy chantant ».

Cinéma pour enfants. — Vu le grand succès, une
2me séance de « Petite Princesse » avec Shirïey
Temple, aura lieu dimanche à 17 heures, à l'Etoile.

Une grande actrice de cinéma nous arrive
Après Louis Jouvet, Madelein e Ozerày, Châîrpin,-

nous apprenons avec plaisir que Françoise RÔSAY

ni IBERI
A l'occasion de la Foire :

AU BANC : PHILIBERT EN CHAIR ET EN OS
AU MAGASIN : JOUETS POUR LES ENFANTS

GRAND CHOIX DANS TOUS LES ARTICLES
UN COUP D'OEIL, ÇA VAUT LE COUP I

Hernies - Varices
&30* MAURICE VOGT

. , donnera sa consultation mensuelle
mercredi 26 et jeudi 27 mars

à lllel du Midi, 1er atsge, Sion
Prière de prendre rendez-vous s. v. p

Bandages pour hernies exacts, soignés, faits et pos.és pai
spécialiste.

Bas pour varices très beau choix, simples, renforcés, Las-
fex.

Ceintures pour ventres faibles, après opération, descen-
tes d'estomacs, obésité.

Supports pour pieds sensibles, déformés, malades. Tous
les appareils orthopédiques.

A vendre m 
__
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CHAR leunefliie
^* m ¦ m mŵ mê ¦ -V sérieuse pour fouf faire. Bien

avec roues pneus, à ponf, rétribuée. Occasion d'appren-
conviendraif aussi pour frac- d"*e le service. Café-Brasserie,
féur. S'adresser à Chaperon, 2> Route des Franchises, Ge-
maréchal, St-Gingolph. nèVe.
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ON CHERCHE DES

FILLES
DE CUISINE

pour entrée immédiate. Gage
Fr. 60.—. Le voyage sera
remboursé. —« Grand Hôtel
Macolin «sur Bienne.

Occasion
A vendre une calèche (vis-

à-vis) en parfait état, k un
cheval.

S'adresser à Publicités, Mar-
tigny.

On prendrait err estivage
100 moutons à partir du 15
avril, JORDAN haïe, Dorénaz. forte, sérieuse ef active pour

aider dans un ménage de
cairïpag'né et au jardin.

S'adr. à Mme Blandin, ma-
raîcher, Troinex-Genève.

SION. — Un véritable artiste. — C'est donc mar-
di 25 mars, à 20 h. 45, sous lès auspices des « Amis
3e l'Art », que l'on aura le privilège d'entendre,
à l'Hôtel de la Paix , à Sion , ce véritable artiste :
Arturô Bonucci, né à Rome eri 1895. Son père,
officier de rriarinè, était un distingué violoncellis-
te.

Bonucci a fait des études musicales à Bologne
sous la direction de Francesco Serato. Il a ensei-
gné pendant nombre d'années au Lycée G. B. Mar-
tini de la mérité ville et occupe actuellement la
chaire de perfectionnement de l'Académie Ste-Cé-
cile à Rome.

Arturo Bonucci .a fait une très brillante carrière
de violoncelliste. Il a donné de noriibreux concerts
dans toutes les principales villes dé l'Europe et de
l'Amériqriè.

La critique de fous les pays a relevé les hautes
qualités de musicien, d'interprète et de virtuose de
cet artiste italien, qui termine une tournée triorii-
p'hàle .en ^Suisse.

Là location est ouverte chez Tronchet, Tél.
2.15.50.

« o——*
; SION. — Concert de nos soldats. — (Corr.) —

Ça y est I Tout est prêt ! Tout est prêt pour vous
recevoir dignement. Ah ! çà n'est pas allé tout seul !
NôS cïiers soldats ont dû lutter d'arrache-pied pour
vaincre toutes les difficultés. Mais, en bons Soldats
au cœur bien trempé, nos aviateurs ont renoncé à
leur temps de liberté, ont sacrifié leurs loisirs mê-
me de leur temps de repos pour que leur offensive
de réjouissances aboutisse au plein succès. Après
des jours de combats acharnés, toutes les positions
ont été emportées et nos soldats tiennent en leurs
mains tous les atouts de la victoire. Ils se réjouis-
sent de montrer au public de Sion tous les résul-
tats de leur campagne.

On verra donc comment a été vaincue l'œuvre
de Richepîn : * Le Chemirièau ». On se rendra comp-
te avec Quelle fougue et quel entrain nos aviateurs
manient ,1a littérature exprirhée en vers. Un vrai
régal,, croyez-nous. Ne soyez pas sceptiques à cet
égard et allez voir.

On écoutera avec la plus grande joie les accents

Je cherche

à fâche ou journée. Prix k
convenir.

Ecrire Bonnet, Safigny, Ge-
nève.



mâles de la Fanfare S. R. S. A. qui a daigné prê-
ter son concours afin de rehausser le concert de
nos aviateurs. Qu'on ne l'oublie pas t La Fanfare
S. R. S. A. ouvrira le concert et j ouera pendant les
entr 'actes ; il n'y aura pas de longs et ennuyants
entr'actes.

On mangera, on boira. Pas vrai ? Mais oui I car
un joli bar-buvette desservi par d'aimables demoi-
selles vous offrira à des prix dérisoires, le soleil, le
miel, le sang du Valais, nous voulons dire ses vins
fameux réputés partout en Suisse. Et, pour vous
restaurer, des sandwiches au jambon parfumé de
Savièse et de Nendaz.

On admirera encore... quoi encore ? Mais l'amé-
nagement du Théâtre, la décoration de la salle. Ce
beau et fier théâtre dont on dit tant de mal !
Vieux ! Démodé ! Délabré ! Mais non , il est un vrai
théâtre notre vieux théâtre. Il a une ambiance, une
atmosphère, un caractère, une allure I II est le seul,
l'unique endroit pour un spectacle spécifiquement
théâtral. C'est pour cela que nos soldats l'ont choi-
si, car une œuvre de l'envergure du « Chemineau »
ne pouvait pas se donner ailleurs, à Sion. Amé-
lioré, embelli par nos soldats, allez voir l'aspect
nouveau du « vieux » théâtre. (Les sièges y seront
confortables.)

Les décors, à eux seuls, méritent d'être vus ; une
vraie merveille. Tout est créé à neuf de toutes piè-
ces, pour chaque acte, cinq décors neufs complets
brossés par un artiste-soldat.

Allez écouter, admirer, vous désaltérer et vous
restaurer au « vieux » théâtre. Vous y vivrez trois
belles heures de loisirs. Vous y comprendrez l'ef-
fort formidable fourni par nos soldats et vous au-
rez cette douce satisfaction intérieure d'avoir ap-
porté votre obole et votre appui moral à une œuvre
de soldats. On nous prie d'inviter le public à réser-
ver à l'avance les places pour la soirée du sa-
medi, étant donné la participation des autorités
cantonales, communales, bourgeoisiales et des nom-
breuses personnalités militaires invitées.

La représentation du samedi est la représenta-
tion officielle et de gala.

N'hésitez pas à prendre vos places au plus vite.
Un ami des soldats.

— r-Q 

SION. — t Francine Bonvin. — Corr. —
Hier, la triste nouvelle de la mort subite de la
petite Francine Bonvin se répandait dans la ca-
pitale comme une traînée de poudre. La défunte,
âgée de 13 ans, était l'enfant de M. Félix Bon-
vin, conseiller bourgeoisial , le commerçant en
vins bien connu.

Francine Bonvin était malade, nous le sa-
vions, mais rien ne laissait prévoir que la pauvre
petite serait enlevée si tôt. On se représente la
douleur des parents devant le départ brusque de
l'être chéri. Douée, pieuse, très intelligente,
d'un caractère charmant, Francine était l'espoir
de sa mère et le réconfort de son père.

A la famille si cruellement éprouvée, spécia-
lement à M. Félix Bonvin qui nous a toujours
témoigné beaucoup de sympathie, vont aujour-
d'hui nos pensées. H. F.

o 
ST-MAURICE. — Comm. — La Société fémini-

ne de gymnastique a repris son activité. Les exer-
cices ont lieu à la Grande Salle de l'Hôtel des
Alpes tous les mardis à 20 h. 30. Toutes les per-
sonnes qui désirent faire partie de la société sont
invitées à adresser immédiatement leur demande.

Le Comité.
o——

VAL D'ILLIEZ Corr. — Sur l'initiati-
ve de la Caisse Raiffeisen et après avoir entendu
les exposés de M. Michelet, directeur de la Fé-
dération des producteurs de lait , et de M. le pro-
fesseur Neury, une quarantaine d'agriculteurs de
Troistorrents et de Val d'Illiez, ont constitué, le
19 mars, un syndicat de cultivateurs de semen-
ceaux de pommes de terre. Cette culture très re-
commandée dans les régions de montagne promet
d'être rémunératrice, si on lui donne tous les
soins qu'elle exige. Elle est placée sous le con-
trôle fédéral.

Nous espérons que les premiers essais seront
concluants et que nous aurons ainsi la satisfaction
de contribuer efficacement à la bataille des
champs.

Le contrôle des publications
BERNE, 21 mars. — Le projet du Conseil

fédéral sur un arrêté concernant le contrôle dès
publications politiques auquel la commission des
pleins pouvoirs du Conseil des Etats a donné en
principe son approbation prévoit entre autre que
les écrits, imprimés ou multigraphiés en Suisse,
touchant les questions politiques, militaires et
économiques de la nation ou de l'étranger doi-
vent porter les noms de l'auteur, de l'éditeur et
le lieu d'impression.

Les publications (à l'exception des journaux
et des revues) parlant des questions politiques,
économiques ou militaires de l'étranger ou* de
la politique extérieure de la Suisse doivent être
soumises au contrôle avant leur diffusion.

seouesire de 600 kilos de savon
GENEVE, 2 I mars . (Ag.) — En collabora

tion avec la police de sûreté, des inspecteurs de
l'économie de guerre ont séquestré un camion qui
était en train de transporter 600 kg. de savon
afin de les soustraire au contingentement. Cette
marchandise devait être vendue sans carte avec
de gros bénéfices.

. . o •
La fin de la grève des autobus

NEW-YORK, 21 mars. (Havas). — M U
Guardia, maire de New-York, a annoncé cette
nuit que la grève des autobus est terminée, les
deux parties ayant accepté de soumettre leur
différend à l'arbitrage. Les autobus circuleront
de nouveau samedi matin.

Terrible bombardement de Phrmoafh
BERLIN, 21 mars. — Le D. N. B. annonce

que cette nuit l'aviation allemande a attaqué
de nouveau avec force et efficacité le port et
divers objectifs de Plymouth. Des dégâts très
considérables furent causés par des bombes de
puissant calibre, et de vastes incendies étaient
visibles dans toute la ville. Dans le port, un
grand navire était en flammes.

L'aviation a effectué cette nuit des attaques
très efficaces sur Londres et divers aérodromes
anglais.

LONDRES, 21 mars. — Des milliers de bom-
bes incendiaires et explosives de tous calibres
ont été jetées par les aviateurs allemands sur
Plymouth. .

Des maisons d'habitation, des maisons de
commerce et des bureaux ne sont plus que des
ruines. Dans cette ville qui a déjà dû subir plu-
sieurs de ces attaques, des centaines de person-
nes sont sans abri et cherchent un refuge en
traversant les rues pleines de décombres.

Les équipes de sauvetage ont commencé les
premiers travaux de déblaiement mais on cal-
cule qu'un grand nombre de personnes doivent
être encore ensevelies sous les décombres. Deux
grands hôtels, trois Apartment houses, six édifi-
ces publics et trois églises ont été complètement
détruits par les bombes explosives.

Les bombardiers allemands sont arrives peu
après la tombée de la nuit ; la pluie des bombes
incendiaires et explosives a duré jusque vers mi-
nuit. Des milliers de personnes appartenant au
corps des pompiers volontaires, hommes, femmes,
employés de commerce, etc., ont travaillé sans re-
lâche au milieu des explosions ininterrompues
pour éteindre les bombes incendiaires et com-
battre les incendies.

Autour de deux énigmes
Celle de Yougoslavie

BELGRADE, 21 mars. (D. N. B.) — Un
communiqué officiel publié à l'issue du Conseil
des ministres de jeudi soir dit notamment que
la séance a été consacrée à l'examen des ques-
tions actuelles en corrélation avec la situation
politique internationale.

D'autre part, on mande d'IstambouI, Turquie î
On suit, ici, avec une attention soutnue leis

pourparlers de Belgrade, et on rappelle à ce sujet
que l'intention de la Turquie et de la Grande-
Bretagne serait de faire une dernière tentative
pour obtenir l'adhésion de la Yougoslavie à un
bloc défensif ahglo-gréco-turc.

BELGRADE, 21 mars. — Les délibérations
ministérielles commencées la nuit dernière se sont
poursuivies ce matin. Après une réunion des
membres du gouvernement, le premier ministre
et le vice-président du Conseil se sont rendus
à 11 heures ce matin au Palais Royal. Plus tard,
on annonçait que trois ministres seraient dé-
missionnaires : le ministre de l'agriculture, le
ministre de la justice et le ministre des Affaires
sociales.

Tous trois sont opposés à 1 acceptation des
propositions allemandes qui, on le sait, excluent
la présence de troupes mais prévoient le passage
à travers le territoire yougoslave de trains sa-
nitaires et de matériel de guerre. Par ailleurs, il
est précisé que le ministre des Affaires étran-
gères et le ministre de la guerre et des trans-
ports se sont prononcés pour l'adhésion au com-
promis. D'autres membres du gouvernement dont
M. le président du Conseil ont adopté une atti-
tude neutre de même que le chef slovaque et mi-
nistre sans portefeuille, M. Hulovec, le ministre
de l'alimentation et le ministre des forêts.

Celle de la Turquie

ANKARA, 21 mars. (Ag.) — M. Saradjo-
glou, ministre des Afaires étrangères de Turquie,
est arrivé jeudi à Ankara, de retour de sa visi-
te à Chypre.

Aussitôt, M. Saradjoglou fut reçu par le pré-
sident Inonu et un Conseil des ministres s'est
tenu dans l'après-midi pour entendre un rapport
détaillé du ministre des Affaires étrangères sur
le but et les résultats de son voyage à Chypre.

Selon des informations recueillies dans les mi-
lieux politiques de la capitale turque, des déci-
sions nouvelles et extrêmement importantes au-
raien t été prises à Chypre, concernant notam-
ment l'envoi de matériel de guerre britannique
en Turquie et l'octroi à ce pays d'un nouveau
prêt anglais. Les mêmes milieux considèrent que
l'alliance angloiturque s'est encore resserrée et
qu'elle revêt désormais un caractère plus prati-
que que par le passé.

Le télégramme adressé à M. Eden par M. Sa-
radjoglou, après le retour de ce dernier à An-
kara, confirme la pleine identité dc vues exis-
tant entre les deux pays.

ANKARA, 21 mars. (Reuter). — Parmi les
mesures de défense décidées par l'Assemblée
nationale se trouve celle prolongean t de trois
mois l'état de siège actuel à Istamboul et dans
plusieurs autres villes. De plus de nouveaux im-
pôts pour répondre aux mesures du moment sont
proposés dans tout le pays et manifestent ainsi la

et sur Lorient
LONDRES, 21 mars. (Reuter). — Le minis-

tère de l'air communique : Les mauvaises con-
ditions atmosphériques au-dessus de l'Allema-
gne rendirent les opérations contre ce pays im-
possibles la nuit de jeudi à vendredi. Le servi-
ce de bombardement envoya une formation contre
la base des sous-marins de Lorient où une atta-
que heureuse fut effectuée sur les bassins. Un
grand incendie fut allumé et beaucoup d'explo-
sions furent causées. Au cours d'une patrouille
normale jeudi des avions du service côtier atta-
quèrent un certain nombre de canots-torpilleurs
et un vaisseau patrouilleur sur les côtes norman-
des les bombardant et les mitraillant. On vit que
l'équipage du vaisseau patrouilleur prit place
dans «les embarcations. Deux avions ennemis qui
tentèrent d'intervenir furent chassés. Des avions
du service de bombardement furen t également
engagés dans ces opérations. Un navire de ra-
vitaillement ennemi fut mitraillé au large de la
côte méridionale de Norvège. A la suite de tou-
tes ces opérations un seul de nos avions est
manquant.

... et sur le Moyen-Orient
LE CAIRE, 21 mars. — Le quartier géné-

ral de la R. A F. dans le Moyen-Orient com-
munique vendredi :

Des troupes et des positions ennemies dans
Keren et les environs furent violemment bom-
bardées par les avions de la R. A. F. et de l'a-
viation sud-africaine. Pendant toute la journée
de jeudi beaucoup de tonnes de bombes furen t
lancées au cours de nombreux raids qui laissè-
rent à l'ennenu peu de répit. Sur les autres fronts
peu à signaler.

Tous nos avions sont rentrés saufs.

résolution invincible de défendre l'indépendance
dé la Turquie même au prix de lourds sacri-
fices.

' L O L 1

De l'espionnage au chantage
LAUSANNE, 21 mars. (Ag.) — La Cour de

cassation pénale du Tribunal fédéral s'est occupée
récemment d'une affaire d'espionnage économi-
que. Aux termes d'une disposition est puni d'em-
prisonnement ou même de «la réclusion celui qui
aura cherché à découvrir un secret d'affaire pour
le communiquer à un gouvernement étranger.
Dans le cas «particulier, un habitant de Bâle a
essayé d'obtenir un avantage pécuniaire en mena-
çant une ressortissante et habitante du Reich
de la dénoncer aux autorités de son pays si elle
ne lui remettait pas une partie d'une succession
qu'elle -venait de recueillir en Suisse. L'héritière
refusa. L'auteur du chantage donna suite à sa
menace et Mme X. se vit par conséquent forcée
de transférer son héritage en Allemagne. On
ignore si l'affaire a eu pour elle d'autres consé-
quences. Condamné à un mois de prison par la
Cour d'appel de Bâle-Ville, le dénonciateur se
pourvut à la Cour de cassation pénale du Tri-
bunal fédéral, mais son pourvoi a été rejeté.

o 
Le tassement de la neige

L'Association suisse des clubs de ski com-
munique : Le beau temps qui dure depuis plu-
sieurs jours a provoqué partout le tassement de
la neige. Si le beau temps continue, il n'y aura
aucun danger d'avalanche, sauf dans des en-
droits très abrupts fortement exposés au soleil
où des chutes de bancs de neige sont possibles.

o 
Le corps du pontonnier a été retrouvé

NIDAU, 21 mars. (Ag.) — On précise au
sujet de l'accident qui s'est produit dans le
canal de Nidau à Buren que le pontonnier Hans
Sommer qui coula dans les flots avec le petit
Kocherhans a pu être retiré des eaux une heure
après l'accident, à cent mètres de là. Il a été
conduit à l'hôpital de Bienne, où l'on tenta vai-
nement de le ramener à la vie. Hans Sommer ve-
nait de se «marier. Le corps du garçonnet n'a
pas encore été retrouvé.

o "
lin autoDus tamponne un camion

9 morts et 16 blessés

ISTAMBOUL, 21 mars. — Un grave accident
de la circulation s'est produit vendredi matin sur
une route d'Istamboul-Andrinople près de Kut-
chuk-Tchekmetche. Un autobus marchant à tou-
te vitesse est entré en collision avec un camion-
automobile lourdement chargé. Sur les 31 occu-
pants de l'autobus neuf furen t tués sur le coup
et 16 blessés plus ou moins grièvement. L'un
des blessés a succombé à l'hôpital.

L'autocar a été complètement détruit.
o «

Collision mortelle
PORRENTRUY, 21 mars. (Ag,) — Ce ma-

tin, vers une heure, à l'entrée de Porrentruy près
du cimetière, M. Ernest Cattin, cordonnier, de
Buix, qui rentrait à son domicile à bicyclette, est
entré en collision avec l'auto de la douane dans
des conditions qui n'ont pas encore été établies.

M. Cattin fut transporté à l'hôpital où il suc-
comba quelques instants après.

Lés locaux du Palais fédéral
BERNE, 21 mars. (Ag.) — Le conseiller

national Hbppli avait posé au Conseil fédéral
une question relative au fait que les membres
de l'Assemblée fédérale sont fortement gênés
dans l'usage des locaux qui sont normalement
à leur disposition. Le Conseil fédéral répond de
la manière suivante :

« La question de Ja libération des locaux ac-
tuellement occupés par la troupe dans le palais du
Parlement et dont les membres de l'Assemblée
fédérale disposent normalement pour des séan-
ces de groupe ou de commission a été examinée
en liaison avec les présidents de groupes. Ces
locaux ne peuvent pas, pour le moment, être
rendus à leur destination. Il n'est pas indiqué non
plus d'évacuer quelques salles de séances seu-
lement pour la durée de la session. En revanche,
la compagnie de surveillance recevra l'ordre dc
ne pas utiliser, pendant les sessions, le vestibu-
le de la bibliothèque, de sorte que les usagers
de cette dernière pourront dorénavant y travail-
ler en toute tranquillité. En outre, la salle de
lecture est de nouveau libre. On examine si d'au-
tres locaux pourront être rendus sans inconvé-
nients à leur destination. »

Actes de sabotage
WASHINGTON, 21 mars. (Havas). —

L'officier du génie chargé de la construction de
casernes et des locaux militaires dans le North
Dakota a adressé un rapport au départemen t de
la guerre, exposant que de nombreux actes de
sabotage avaient été commis dans les aménage-
ments électriques, téléphoniques et télégraphi-
ques du fort George.

——o—i—«

Une Suissesse centenaire à New-York
NEW-YORK, 21 mars. (Ag.) — Une Suis-

sesse, Mme Anne-Marie Huber, du canton de
Thurgovie, a célébré il y a quelques jours , en-
tourée des siens, son 103me anniversaire. La
colonie suisse organisa à cette occasion une per-
tite fête. Mme Huber qui est la doyenne de la
colonie suisse a reçu lors de son centenaire un
télégramme de félicitations du président de la
Confédération. Cette année, Mme Huber reçut
de nombreux messages du pays. Elle habite la
banlieue de New-York, à Harrison.

o 
L'avance se poursuit

NAIROBI, 21 mars. — On annonce officiel-
lement que Hargheisa fut occupée jeudi par les
forces britanniques.

t
Monsieur et Madame Félix BONVIN-VALLAT, à

Sion ; l
Mademoiselle Simone BONVIN, k Sion ;
Mademoiselle Monique BONVIN. à Sion ;
Monsieur et Madame Dr VALLAT, à Delémont -,
Monsieur et Madame Raymond BONVIN-CHAUL-

MONTET et leurs enfants , à Marseille ;
Monsieur et Madame Dr Walther PERRIG-BON-

VIN et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Armand BONVIN-PERI el

leurs enfants , à Locarno ;
Monsieur et Madame Joseph A. SEILER-BON-

VIN et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Georges VALLAT-JORAÏ

et leurs enfants, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont l'immense chagrin de faire part de la mort de
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille , nièce et cou-
sine

Mademoiselle UNE B011VI1I
pieusement enlevée à leur tendre affection , le 20
mars 1941, dans sa quatorzième année , après quel-
ques jours de douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le dimanche
23 mars, à 11 h. 15, départ de l'Avenue de la Gare.

R. I. P.

lîlle est au ciel et dans nos cœurs I

Madame Veuve Louis CLOS et ses enfants , dans
l'impossibilité de répondre aux nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil , remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont si affectueusement entourés et
ont pris part à leur chagrin.

Alexis ROUILLER, ses deux enfants et famille,
remercient toutes les personnes qui , de près ou de
loin , ont sympathisé dans leur grand deuil. Merci
aux Classes 1895 ct 1921, et aux amis de l'escadron
dragons lst. 54.

Pour vos achats, MADAME,
Pour vos affaires, MONSIEUR, descendez à

l'Hûtel VICTORIA, Lausanne
Bien chauffé — Eau chaude — Situation
centrale ef tranquille en plein midi —
Chambre à partir de Fr. 5.—.

Famille IMSENG, prop.



âges pour
Les repercussions du pian wahlen

sur la production animale
Avant la guerre, nous importions de grandes

quantités de fourrages. L'extension des cultures
réduira sensiblement la production d'herbe et de
foin. Nous devrons sacrifier le 20 pour cent de
notre bétail. Et cela non pas au hasard , mais se-
lon un plan rationnel.

Kn général les étables surpeup lées ont aussi un
bétail de moindre qualité. Si nous éliminons en
première ligne les animaux malades ou non ren-
tables , la réduction de la production sera infé-
rieure k celle qu 'entraînerait la diminution sché-
matique du 20 %¦ des effectifs.

En étab lissant le bilan des fourrages , nous avons
supposé un effectif chevalin d'environ 180,000 tê-
tes, c'est-à-dire de 20 % supérieur à l'actuel. Il est
clair que cet ajustement ne se fera pas en un
jour. En raison du manque dc carbutrants , les
chevaux des internés peuvent nous rendre de
grands services. En outre , il est absolument né-
cessaire de prendre dès maintenant des mesures
pour développer les attelages bovins.

Dans le nouveau régime, le cheptel porcin est
réduit à peu près de moitié. Cette adaptation ne
se fera pas sans difficultés , nous en ressentons
déjà amplement les effets. Chose très heureuse ,
un grand nombre d'exp loitations porcines produi-
sent elles-mêmes les fourrages nécessaires ; elles
pourront donc maintenir l'élevage.

11 n'y a pas lieu dc réduire l'effectif des chè-
vres et des moulons. Au contraire , il faut compter
sur une augmentation sensible du nombre des
moulons.

Par suile dc l'extension de la superficie des cul-
turcs dc céréales , la production de paille passera
d'environ 50,000 à 130,000 wagons. Comme nous
en importons 10,000, nous n 'aurons plus de sou-
ci à nous faire au sujet de notre ravitaillement
en paille. Par ailleurs , il faudra de grandes quan-
tités de fumier de ferme , en sorte que les besoins
en paille à litière s'élèveront probablement , malgré
la réduction du cheptel , à 75,000 wagons. On en
employera davantage dans les montagnes ct dan s
les régions herbagères , où la production de laî-
che va cesser. , li reste ainsi 50,000 wagons pour
l'affourragement , ce qui permettra notammen t de
maintenir , avec d'autres déchets de la culture des
champs, le troupeau de moutons pendant l'hiver.
Nous aurons donc la possibilité d'utiliser ration-
nellement nos alpages à moutons , ce qui non seu-
lement améliorera le marché des viandes, mais
aussi augmentera , dans une certaine mesure, la
production de la laine.

Quant à la volaille , il faudrait en réduire sen-
siblement le nombre pendant cette diffici le période
de transition , quitte à l'augmenter à nouveau , lors-
que les surfaces de cultures auront atteint le ma-
ximum. La réduction frappera en premier lieu les
parcs avicoles , tandis que la paysanne pourra con-
tinue r à nourrir sa volaille avec les produits de
la ferme.

Une nouvelle culture I
La Fabrique de Chicorée S. A. à Renens , a pris

l'initiative de faire cultiver , en Suisse, Ja chicorée
à café dont nous sommes tributaires de l'étranger
pour environ 5000 wagons de racines par année.

C'est d'un précieux apport à l'agriculture que cette
fabri que tente de faire bénéficier notre pays. Elle
cherche, en même temps , dans la mesure du possi-
ble, à assurer notre ravitaillement en chicorée, à
juste titre , si appréciée et si populaire.

Lcs Etablissements agricoles fédéraux et canto-
naux ct la Fabrique elle-même sont à la disposi-
tion des cultivateurs pour lous renseignements con-
cernant cette culture.

« e uoa
Depuis leur installation en France , M. Noviquez

et sa fille avaient ù leur service un ménage de
braves domesti ques : Léonard et Clémentine. Elle,
était cuisinière modèle ; lui , faisait offiœ de
chauffeur et de jardinier. Ils logeaient au deuxiè-
me étage du château. Dc leur chambre , dont la fe-
nêtre s'ouvrait au nord , ils n 'avaient entendu au-
cun bruit suspect au cours de la nuit. Et , M. No-
viquez , un peu dur d'oreille , ne s'était pas rendu
compte de la mise en marche d'un moteur, près
de In terrasse. 11 avait été stup éfait d'apprendre
par son jardinier, à 7 h. 30, que la porte du ga-
rage était  ouverte ct que la torpédo dc M. le vi-
comte ne se trouvait plus à l'intérieur.

Au surplus , Antoine n 'était pas descendu. Une
rap ide visite à sa chambre et â celle du « fian-
cé » avait confirmé l'hypothèse invraisemblable
d'une double fugue matinale.

M. Noviquez ne voulut pas ébruiter la nouvelle

agneu
La fidélité à la terre

< Chantons....
Chantons la vieille terre
Elle a du bon... ' >

Le souvenir de ces vers appris, il y a une quin-
zaine d'années, sur les bancs de l'école primaire
d'un petit village de montagne de notre belle Ro-
mandie, m'a inspiré ces quelques réflexions que
timidement je voudrais transmettre aux lecteurs
de ce journal. Loin de moi la pensée de mettre
en relief les multiples avantages économiques qui
résulteraient pour notre pays d'une production
agricole plus intense ; j 'en laisse le soin à une
plume plus autorisée, plus compétente que la
mienne. Du reste, «la presse suisse en parlant
du plan du Dr Wahlen a déjà beaucoup dit à
ce point de vue-là. Le côté patriotique, social,
moral, familial de la vie paysanne mieux com-
prise, tel est le but de ce travail bien modeste.

L'histoire de la mythologie nous montre-t-elle
pas le géant Antée dans la lutte qu'il soutint
contre le Dieu Hercule, reprendre une force nou-
velle, une vigueur extraordinaire qui le rendaient
invincible contre son agresseur, chaque fois que
du pied il touchait le sol des aïeux (la Terra).

Ce duel de deux colosses revêt toute une si-
gnification : plus un peuple respecte et cultive
les forces de la terre natale, plus il reste fidèle
au sol des générations d'où il est sorti, plus il
est à même de défendre, de conserver ce qui lui
donne son caractère particulier, ce qui forme son
plus précieux patrimoine, c'est-à-dire ses mœurs,
ses coutumes, ses t raditions de famille, de tra-
vail, de religion, « Vertus » qui sont les racines
du vrai patriotisme.

Au cours de ces dernières décades, on a pu
constater partout sur les masses une vague de
matérialisme, d'esprit de jouissances, un affai-
blissemen t du sentiment patriotique (sentiment
que les complications de la guerre semblent ré-
veiller). Où faut-il rechercher l'origine de ces con-
ceptions dégradantes pour un peuple ? René Ba-
zin, un des grands maîtres de la littérature fran-
çaise, a intitulé un de ses ouvrages admirables
plein de bon sens « La terre qui meurt ». C'est
dans cet abandon des campagnes, > dans ce peu
de goût que nous avons ressenti pour le rude,
austère, noble métier de paysan qu 'il faut voir
cet affaiblissement du sentiment patriotique, du
sentiment national. Cette cause matérielle (déser-
tion des campagnes), entraîne encore d'autres
suites morales : fléchissement de l'idée religieu-
se, relâchement du bien familial. La vie des
champs avec ses joies si profondes, avec les ver-
tus d'endurance au travail, de modération dans
les désirs, qu elle exige de tous ceux qui s a-
donnent à elle, se prête bien à l'épanouissement
de la vraie vie chrétienne. La terre, cette bonne
nourricière avec ses multiples exigences, est en-
core la grande amie de la famille. Ses membres
du plus jeune au plus âgé, du plus faihle au
plus fort , tous trouvent dans les travaux cham-
pêtres, dans les exigences du foyer campagnard,
l'occupation correspondant à leurs forces, à leurs
aptitudes : par cette collaboration de tous et de
tous les instants, la vie familiale à la campa-
gne se resserre et se fortifie. C'est encore par
cette fidélité à la glèbe, par cet abandon du tra-
vail terrien où tous les cœurs et les bras tra-
vaillent en commun que se maintiendra et se vi-
vifiera chez nous ce garant d'ordre social : la
famille. Que tous ceux qui le peuvent, tous ceux
qui ne sont pas chassés par les exigences de la
vie restent à l'ombre de ces vieux clochers qui
sonnèrent notre naissance, qui abri tent nos jeunes

du vol. Dans son bureau , il griffonna une brève
carte , puis appelant son chauffeur , il lui dit :

— Léonard , il faut aller à Aix immédiatement
avec la voiture. Vous porterez ce mot chez Mme
Chevillon , pour M. Lissac. Vous attendrez la répon-
se. Très probablement , vous aurez à ramener M.
Lissac avec vous. Ne perdez pas de temps , c'est
pressé.

— Bien , monsieur ; je change de veston et je
pars.

l'n quart d'heure plus tard la voiture des Novi-
quez stoppait à Aix , sur la place des Prêcheurs.

Face à l'église de la Madeleine , se dressait l'aus-
tère immeuble habité par Mme Chevillon.

Léonard sauta de voiture ct tira l'anneau de
cuivre collé contre la muraille. Une sonnerie violen-
te retentit. Bientôt le panneau de chêne s'entr 'ou-
vrit.

Lc chauffeur entra dans le vestibule aux dalles de
marbre , au fond duquel s'amorçait un monumental
escalier. Sur le palier du premier étage , une vieille
domesti que en tablier blanc attendait.

— C'est pour Mme Chevillon ? questionna Méla-
nie, la servante.

— Pour M. Lissac, de la part de M. Noviquez , ré-
pliqua Léonard en tendant l'enveloppe confiée par
son maître. C'est urgent. J'attends la réponse.

teur valaisan l
années ; que tous restent solidement attachés à
leur coin de terre, à leur maison si humble soit-
elle. A ce propos, on peut citer le vieux prover-
be : « Charbonnier est maître chez soi ».

Comment imprégner de l'amour terrien l'âme
des générations montantes , ce « blé qui lève »,
espoir de demain ? L'année dernière, le hasard
m'a mis sous les yeux un journal de France qui
relatait le cas d'un vieil instituteur de ce pays,
qui a écrit à l'intention de ses élèves et de leurs
familles en vue de leur inculquer l'amour de leurs
champs, l'histoire de leur village, de leur clo-
cher. Le brave pédagogue a bien servi la cause
de la terre, de la famille et de sa patrie. Car, ne
l'oublions pas, comme le disait l'éminent évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr Bes-
son : « Rien mieux que l'histoire n'attache à la
patrie. Comme les chênes et les peupliers pui-
sent leur force dans les profondeurs de la terre,
l'esprit national se vivifie au contact des pro-
fondeurs du passé ». L'histoire ne doit pas être
l'apanage de quelques folkloristes, elle doit être
popularisée. Je la sais dans les écoles primaires
de nos cantons, où l'on trouve d'excellents ma-
nuels d'histoire qui relatent les actes héroïques
et les grandes épopées du passé suisse. Cela est
bien, mais c'est imparfait , les légendes locales,
régionales sont souvent ignorées des indigènes,
les vieilles traditions et coutumes tombent trop
dans l'oubli, les vieux édifices, ces « pierres qui
parlent » sont souvent pour le commun du peu-
ple qu'un assemblage de pierres « sans âme ».
C'est dans ce domaine qu'il faut un renouveau.
Ici on peut rendre un juste hommage à la So-
ciété d'Histoire du Valais romand qui a pris
pour tâche de développer parmi nos «populations
du Bas-Valais le culte du passé. Le bulletin tri-
mestriel que cette société édite devrait trouver
sa «place dans toutes les bibliothèques commu-
nales scolaireà, paroissiales, là où elles existent.

C'est dans ce réveil du particularisme, dans
ce renouveau des esprits régionaux que le fédé-
ralisme suisse, instrurnerit'de «paix,' dé bbniié' har-
monie pour l'ensemble du pays trouvera une rai-
son d'être de plus, raison propre à mieux nous
faire saisir la belle expression de l'écrivain fri-
bourgeois, Georges de Montenach : « Le visage
aimé de la patrie ».

B. de St-Brice.

Les examens de clôturé
à Châteauneuf

Les examens de clôture de l'Ecole cantonale d'A-
griculture et de l'Ecole professionnelle d'Horticultu-
re de Châteauneuf auront lieu les 26 et 27 mars
proch ains avec le programme suivant :

Â. Ecole d'Agriculture
Mercredi , le 26 mars.

8 h. : 1. Zootechnie générale, M. Luisier, direc-
teur ; M. Morand , professeur.

12 h. et 14 h. : 2. Cultures spéciales et fourragè-
res, M. Frossard , prof ; M. «Delaloye , prof.

18 h. : 3. Arboriculture fruit., M. Benoît , profes-
seur ; M. Michelet C. ; M. Dr Clausen.

4. Horticulture, M. Neury , professeur ; M. Crettol ,
recteur.

5. Elevage bovin, M. Sierro, professeur.
6. Elevage du petit bétail , M. Cappi , professeur.
7. Comptabilité agricole, M. Michelet A., prof. ;

M. Rey, professeur.

: — Asseyez-vous un instant. Monsieur n'a pas fini
de déjeuner.

La domestique disparut dans le corridor de l'ap-
partement et pénétra dans la salle à manger où
Gilbert et sa tante étaient réunis.

— Le chuffeur de M. Noviquez apporte cette let-
tre pour M. Lissac, dit Mélanie cn présentant le pli
au jeune homme.

Gilbert saisit l'enveloppe et la décacheta en mur-
murant :

—¦ M. Noviquez ? Une lettre à cette heure ? Que
leur est-il arrivé ?

— Ils devaient quitter Aix le 1er juillet pour Vi-
chy, hasarda Mme Chevillon. Ont-ils précipité leur
départ ?

— Pas d'explication , fit le jeune homme, après
avoir parcouru le billet. M. Noviquez me prie de
me rendre aux « Tilleuls > le plus tôt possible pour
une affaire importante. Je crois que je ne puis re-
fuser.

— Pourtant aprè s la mauvaise nuit que tu as pas-
sée ? Vas-tu mieux maintenant ?

— Mais oui, ma tante. Mes crampes d'estomac
sont oubliées. C'est vous surtout qui devez être las-
se. Vous êtes restée longtemps levée pour moi.

Se retournant vers Mélanie, Gilbert ajouta :

8. Industrie laitière, M. Stœçkli , prof. ; M. D<
Zurbrlggen.
Jeudi , 27 mars.

8 h. 9. Economie rurale, M. Luisier, directeur ; M,
Morand , professeur.

12 h. et 14 h. : 10. Législation rurale, M. De-i
laloye A., prof. ; M. Michelet Cyrille.

18 h.:  11. Génie rural , M. Sierro A., prof. ; M,
Muller, ingénieur.

12. Sol et engrais, M. Stœckli, prof. ; M. Dr Zuri
briggen.

13. Art vétérinaire et élevage chevalin, M. Cappi,
professeur ; M. Défayes , vétérinaire.

14. Viticulture et vinification, M. Frossard , prof. 
^M. Delaloye Jos., ; M. Dr Clausen.

Liste des élèves du cours d 'hiver 1940-1941
Ecole cantonale d'Agriculture

2ème année. — 1. Berclaz Jean , Venthône ; %
Besson Valentin , Charrat ; 3. Blanchut Alphonse,
Collonges ; 4. Bonvin Candide , Riddes ; 5. Cergneux
Edouard , Salvan ; 6. Clavien Armand , Miège ; 7.
Clavïen Emile, Châtroz , Sion ; 8. Coutaz Raphaël,
Vérossaz ; 9. Crettaz Jn-Bapt., St-Jean ; 10. Crelte-
nand Charles , Leytron ; 11. Défayes Edmond , Ley-
tron ; 12. Delaloye André , Ardon ; 13. Dini Alain ,
Charra t ; 14. Fuchs Walter , Gampel ; 15. Fumey Cé-
sar, Vouvry ; 16. Gaillard Gabriel , Chamoson ; 17.
Gay-Crosier Adrien , Marligny-Bg ; 18. Gay-Crosier
Gérard , Giétroz ; 19. Luyet Eugène, Savièse ; 20,
Maret Jean, Fully ; 21. Perraudin Jean , Montagnier ;
22. Râz Paul , Seewil ; 23. Rebord Aloïs , Les Valet-
tes ; 24. Rudaz René, Vex ; 25. Zufferey Michel , St-
Luc ; 26, Wyer Henri , Martigny-V. ; 27. Delaloye
Armand , Ardon ; 28. Michelet Georges, Sion ; 29.
Gasser Henri, Sion.

1ère année. 30. Abbé Henri, Genève ; 31. Ay-
mon Bernard , Sion ; 32. Balet Joseph , St-Léonard ;
33. Bérard Antoine , Ardon .; 34. Berclaz Albert , Ven-
thône ; 35. Bochatay Huber t, Versegères ; 36. Bo-
denmann Aloïs, Lax ; 37. Bonvin Joseph , Lens ; 38.
Borgea t Bernard , Vernayaz ; 39. Boson Edmond ,
Fully ; 40. Bruchez Paul , Lourtier ; 4t. Carrupt
Freddy, Chamoson ; 42. Claivaz Frànky, Salvan ; 43.
Clavien Germain, Miège ; 44. Couppy Gabriel , Ar-
baz ; 45. Crittin Charly, Chamoson ; 46. Dayen Char-
les, Sensine ; 47. Défayes Fernand , Riddes ; .48. Dé-
thurens Marcel , Genève ; 49. Emery Jean , Lens ; 50.
Evéquoz Maurice, Erde-Conthey ; 51. Evéquoz Noël ,
Erde-Conthey ; 52. Favre' Albert , Anniviers ; 53. Fa-
vre Arthur , Muraz-Sierre ; 54. Favre Félix , Chamo-
son ; '55. Formaz Robert , Martigny-Bât. ; 56. Ger-
manier Jean , Erde-Conth ey ; 57. Germanier Albert,
Vétroz ; 58. Gex-Far5ry René, Val d'Illiez ; 59. Gil-
lioz René, St-Léonard ; 60. Granges Meinrad, Fully ;
61. Epiney Pierre, Ayer ; 62. Hugentobler Otto , Sal-
quenen ; 63. Giroud Joseph , Chamoson ; 64. Kunz
Alfred, Î\tartigny-Bât. ; 65. Lâchât René , Genève ; 66.
Luisier Roger , Fully ; 67. Martin Albert , Chamoson;
68. May André , Sarreyer ; 69. Michaud Michel , Ver-
bier ; 70. Mounir Lucien, Mollens ; 71. Muller An-
dré , Grimisuat ; 72. Nendaz Paul , Hérémence ; 73.
Pellissier Roger, Sarreyer ; 74. Praz Paul , Baar-Nen-
daz ; 75. Putallaz Maurice, Chamoson ; 76. Quen-
noz Auguste, Vétroz ; 77. Ribordy André , Sion ; lé.
Roh Marc, Vétroz ; 79. Roh Siméon , Aven-Conthey ;
80. Schmidt Erwin , Steinhaus ; 81. Schmidt Marc,
Bramois ; 82. Tamini Adolphe, St-Léonard ; 83. Tho-
mas Jacques, Saxon ; 84. Tissières Rémy, St-Léo-
nard ; 85. Torrent Gabriel , Arbaz ; 86. Tschopp Her-
mann, Sierre ; 87. Vergère Jean, Vétroz ; 88. Véro-
let Noël , Fully ; 89. Vouillamoz Louis, Plan-Baar ;
90. Wœffray Gabriel, Bex ; 91. Zufferey Henri, Chip-
pis ; 92. Zumoffen Roger, Salquenen ; 93. Sauthier
Auguste, Vollèges ; 94. Perruchoud Claude, Chalais;
95. Antille Michel , Sierre ; 96. Favre Henri , Sensi-
ne ; 97. Crozet Marcel , Genève ; 98. Weil Klaus,
Bex ; 99. Maye Léonide, Chamoson ; 100. Joris Ju-
les, Saillon ; 101. Neury Georges, Saxon.

— Que le chauffeur ait l'obligeance de patiente*
dix minutes.

La domestique rejoignit Léonard.
— Tu reviendra s avant midi ? demanda Mme Che-

villon , une fois seule avec son neveu.
— Bien sûr. Il doit s'agir d'un simple renseigné*

ment. M. Novi quez m'a parlé hier avec beaucoup
de franchise. Il paraissait avoir cn moi une grande
confiance. Mais ce qui m'étonne est ce besoin d'une
visite urgente. Vous avez peut-être raison. Us vont
se mettre en route dès aujourd'hui.

Gilbert acheva de déjeuner , compléta sa toilette
et s'embarqua à la demie de 8 heures , dans l'auto-
mobile.

Léonard était déjà au volant. Aussitôt , la voiture
démarra et s'engagea dans la rue Thiers.

Gilbert avait trente ans. Il élait brun , plutôt  grand
et , mince. Il vivait à Paris avec ses parents ct sa
sœur cadette. M. Lissac élait fondé de pouvoirs
dans une banque du boulevar/I Saint-Germain.

Gilbert avait fait son droit et devait entrer dans
le contentieux d'une Compagnie d'Assurances ; mais
doué d'un réel talent littéraire , il avait écrit en 1928
un roman d'analyse < Le Noviciat des cœurs » qui
avait été remarqué par la critique.

Encouragé par ce début , Gilbert avait supplié sa
(La suite en sixième page.)
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famille de ne pas l'enfermer dans un bureau et de
le laisser persévérer dans sa voie.

Il' terminait son dernier livre lorsque en janvier
1930, une fièvre typ hoïde l'obligea brutalement à
s'aliter.

Durant deux mois, il fut gravement malade. A la
fin mars, le docteur conseilla un changement d'air.

Mme Lissac ne pouvait laisser son mari et sa fi l-
le.; elle songea à sa sœur, Mme Chevillon , fixée à
Aix-en-Provence depuis son veuvage. Tante Lucie
accepta très volontiers de recevoir Gilbert qui ferait
sa convalescence dans le Midi , au cœur d'une cité
tranquille.

C'est ainsi que le 10 avril , par une matinée enso-
leillée, le jeune homme débarqua à Aix et s'installa
dans le somptueux appartement de Mme Chevillon.

Peu à peu , Gilbert s'était remis à ses feuillets , les
' Pap illons bleus s qui pourraient 

^
paraître en sep-

tembre. Il partageai t son temps entre la littérature
et la promenade. Sa santé se ra ffermissai t de jour
en jour , mais il n 'était pas pressé de regagner la
capitale. 11 ne se déplaisait pas à Aix, aux environs
si pittoresques. Tante Lucie ne pouvait être plus
prévenante.

Choyé, jouissant d'une indépendance complète,
Gilbert menait une vie saine et agréable.

Mme Chevillon rhumatisante, ne pouvait faire de
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longues courses. Mais elle avait beaucoup d'amies
parmi les femmes des magistrats, d'officiers , de
professeurs. Les visites étaient sa plus chère distrac-
tion.

Gilbert accompagnai t rarement sa tante dans les
salons où les mêmes sujets de conversation se trai-
taient toujours avec le même esprit provincial.

Le 15 mai pourtant , cédant aux instances de sa
tante , il l!avait suivie chez le colonel en retraite
Mauvezin et avait fait la connaissance de M. No-
viquez et de sa fillle.

La jolie chilienne avait charmé Gilbert. Pour une
fois , il n'avait pas regretté sa soirée dans un inté-
rieur archaïque.

Manola s'était intéressée aux travaux littéraires
du jeune romancier qui lui avail longuement parlé
de. ses deux ouvrages.

Le dimanche suivant , le neveu de Mme Chevillon
avait rencontré Manola el son père à la sortie de-
là messe, sous le porche de la c Madeleine ». Quel- '
ques jours plus tard , errant à dessein sur la route
de la Fare, il avait croisé la jeune fille, non loin
des « Tilleuls ». Un sentiment nouvea u était né dans
le cœur de Gilbert II aimait Manola.

La jeune fille ne se doutait pas de cette évolu-
tion. Elle venait d'écouter l'aveu du vicomte de
Pierreville. Elle considérait simp lement M. Lissac

comme un bon camarade et , en l'invitant au châ-
teau le 22 juin , elle ne crut pas que, torturé par la
jalousie, il vivai t des heures cruelles.

Gilbert n'était pas au courant des projets de Ma-
nola. Sans penser que l'affection qu 'il éprouvait
pour la jeune fille pût l'amener à envisager l'ave-
nir sous un angle différent , il fut douloureusemen t
surpris en apercevant dans le salon des Noviquez
un monsieur blond qu 'il ne connaissait pas. Il avait
eu une pénible émotion lorsque Manola lui avait
déclaré : « C'est mon fiancé ! >

Maintenant , dans l'automobile qui l'emportait
vers les c Tilleuls » , il réfléchissait que son indispo-
sition au cours de la nuit précédente avait été
plutôt motivée par sa contrariété sentimentale que
par l'absorption de trop nombreuses tasses de thé.

On le réclamait sans délai au château.
Se trouverait-il encore en présence du vicomte ?
Manola n'avait-elle pas deviné , la veille, le désar-

roi de son jeune ami ? Pourquoi lui imposait-elle
un nouvea u supplice ?

II
A l'extrémité du boulevard de la République, la

voiture abandonna la route d'Avignon et bifurqua
à gauche, dans la direction de Ta Fare. Deux kilo-
mètres plus loin s'amorçait l'avenue particulière du
domaine de M. Noviquez .

En pénétran t dans l'allée, bordée d'épais tilleuls ,
Léonard actionna à plusieurs reprises le klaxon.

Gilbert se pencha à la portière et aperçut sur la
terrasse du château deux silhouettes immobiles. Dès
que la voiture se fut arrêtée au pied des escaliers,
i! sauta à terre et s'inclina devant Manola et son
père qui descendaient à sa rencontre.

— M. Lissac, vous êtes tout k fait aimable d'être
si vile venu , dit M. Noviquez. Vous nous excusez
d'avoir eu recours à votre obligeance. De vous ,
nous ne pouvions escompter qu 'un sincère empres-
sement.

Gilbert sentit son cœur battre avec précipitation
lorsqu 'il serra la main de la jolie chilienne. Dans
la robe corail qui moulait son corps, Manola parais-
sait plus jeun e el plus fraîche que la veille.

Elle eut un aimable sourire ppur Gilbert et celui-
ci, ravi de la façon cordiale dont on le recevait,
promit son dévouement le plus comp let , avant mê-
me de savoir le service qu 'on attendai t de lui.

M. Noviquez , suivi des deux jeunes gens, remonta
sur la terrasse et pénétra dans le salon.

(A suivre.)
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Dès avant la guerre de 1939, l'agriculture
souffrait d'une pénurie de main-d'œuvre. En ef-
fet , on évaluait à 40,000 le nombre des ouvriers
agricoles qu 'il aurait fallu rendre à la terre à ce
moment-là déjà. Par suite de «l'extension des cul-
tures de 93,000 ha. prescrite depuis l'automne
1939, il va de soi que le «licenciement de tous
les agriculteurs mobilisés, conformément à l'or-
dre d'armée No 172, ne suffira pas à combler
les lacunes constatées jusqu'ici.

C'est ce qui a déterminé le Conseil fédéral à
prendre ces jours derniers un arrêté concernant
l'affectation d'une main-d'œuvre supplémentaire
à l'agriculture. De son côté, le Département fé-
déral de l'économie publique a promulgué, coup
sur coup, deux ordonnances d'exécution, de sorte
que les dispositions arrêtées par le Conseil fé-
déral pourront porter effet sans retard. Ces pres-
criptions ont une importance capitale, non seu-
lement pour l'agriculture, mais aussi pour le
pays tout entier, car elles sont destinées à per-
mettre la réalisation du programme d'extension
des cultures.

L'affectation de la main-d'œuvre agricole sup-
plémentaire incombera aux offices cantonaux et
communaux. L'office cantonal veillera à ce que
les besoins de main-d'œuvre indispensable aux
exploitations agricoles soient déterminés dans
chaque commune et puissent être couverts à
temps. Il pourvoira, dans les limites du canton
et selon les besoins locaux, à la répartition et
à l'affectation des travailleurs agricoles et des
auxiliaires, tout en procédant aux transferts in-
tercantonaux de main-d'œuvre qui s'avéreront né-
cessaires. Il organisera le service volontaire agri-
cole avec l'aide des classes non rurales de la po-
pulation.

L'office communal, de son côté, pourvoira à
l'affectation de la main-d'œuvre dans les limi-
tes de la commune et fera rapport à l'office can-
tonal sur les besoins et les ressources en main-
d'œuvre de la commune ; il lui indiquera les tra-
vailleurs qu'il peut céder. Il devra veiller éga-
lement à ce que les travailleurs soient réelle-
ment affectés à l'agriculture, convenablement
traités et rémunérés selon les usages locaux. En-
fin , il tiendra un contrôle dés employeurs et des
travailleurs qui leur sont attribués et veillera à
ce que les travailleurs en service obligatoire
soient déliés de leur engagement dès qu'ils ne
sont plus indispensables à la campagne.

Ainsi qu'on le sait, de nombreux ouvriers
agricoles ont déserté les champs pour travailler
en fabrique. C'est à ces gens-là qu'on fera appel
en premier lieu, car les travaux de la campagne
leur sont familiers. On a donc prescri t que leurs
employeurs seront tenus d'indiquer aux offices
cantonaux les noms de ces travailleurs, ainsi que
ceux de leurs ouvriers dont ils peuvent se passer
momentanément.

On fera appel aussi, cela va de soi, à la
main-d'œuvre disponible sur le marché du tra-
vail et aux volontaires. Si le nombre des travail-
leurs ainsi recrutés est insuffisant, appel sera fait
aux personnes assujetties au service du travail.
Les personnes assujetties au service du travail
et ayant actuellement une occupation dans l'agri-
culture sont réputées être en service. Elles ont,
en conséquence, à poursuivre leur travail au pos-
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menades matinales. U m'apprend à aimer les
champs. L'existence y est douce : elle a du charme
par le repos qu'elle procure, et plus encore par les
idées dont on se plaît à l'embellir. Elle pacifie les
cœurs inquiets.

Au sortir du village, M. Théodore désigne, avec
son bâton ferré, la campagne ensoleillée et pronon-
ce, avec des accents attendris :

— Dans ses plus grandes rigueurs, la nature est

Des bras pour l'agriculture
(Corr. part, du « Nouvelliste »)

te qu'elles avaien t jusqu 'ici. Leur engagement ne
peut être résilié que par l'office préposé à l'af-
fectation de la main-d'œuvre. Celui-ci peut trans-
férer ces personnes d'une exploitation agricole
dans une autre. Ces dispositions permettront de
mettre fin radicalement à 'a désertion des cam-
pagnes, puisque nul travailleur agricole, qu'il s'a-
gisse d'un fils de paysan ou d'un ouvrier, ne pour-
ra plus quitter les champs et gagner la ville de
son propre chef.

Comme on le voit , il s'agit là d'une atteinte ex-
trêmement grave à la liberté individuelle.

A côté des personnes déjà occupées dans l'a-
griculture , on pourra «ecruter , pour les travaux
de la campagne, celles qui exercent une autr e
activité professionnelle. Par eilleurs, «les étu-
diants et les écoliers de plus de 16 ans seront
assujettis au service du travail agricole pendant
les labours, les semailles et les récoltes.

Des dispositions ont été prises pour que ce
recrutement ne soit pas trop préjudiciable aux as-
sujettis. C'est ainsi que le travailleur enlevé à
son emploi habituel et affecté aux travaux des
champs devra être repris par son employeur une
fois les t ravaux en question terminés. Les droits
et avantages découlant de l'engagement antérieur
demeurent acquis. De même, pour les étudiants
et les écoliers, l'appel aura lieu si possible à l'é-
poque des vacances et devra tenir compte de la
date des examens et, le cas échéant, du service
militaire accompli.

Il est évident que si les citoyens suisses ac-
ceptent de se plier à des mesures aussi draconien-
nes, les étrangers domiciliés chez nous doivent éga-
lement s'y soumettre. C'est pourquoi l'arrêté du
Conseil fédéral prescrit que ceux, d'entre eux qui
sont au bénéfice d'un permis d'établissement ou
de séjour doivent être traités sur le même pied
que les Suisses. Au surplus, les émigrants et les
internés seront assujettis au service du travail
dans l'agriculture, d'entente entre l'office de
guerre pour l'industrie et le t ravail, la division de

¦Les MW de la me rustique
Mon voisin de campagne s'appelle M. Théodore.

C'est un homme de relations aimables et un fort
savant docteur. Je lui dois bfen de l'agrément. Il a
longtemps exercé la profession de pharmacien.
Lorsque l'âge fut venu , et qu'avec «l'âge arrivèrent
aussi les fatigues de toutes sortes, qui en sont la
suile naturelle, M. Théodore abandonna Jes bocaux
du pharmacope et se retira à Ja campagne, où il
devint philosophe. Il y vit paisible et sage, même à
notre époque tragique.

Comme il a vu beaucoup de choses, il pratique
maintenant l'indulgence, et comme il a beaucoup
réfléchi , il ne se presse jamais de donner un avis
ou de prendre une résolution. Enfin , comme il est

CHAPELLERIE

police du département de justice et police et les
services compétents de l'armée.

Les travailleurs occupés dans l'agriculture se-
ront rémunérés par leur employeur au taux en
usage dans la localité. Ceux qui avaient une au-
tre occupation recevront en outre des allocations
de transfert déterminées selon les normes ap-
plicables aux allocations pour perte de salaire
dont bénéficient les militaires en service actif.
Ces . allocations seront payées à la famille de
l'ayant droit par la caisse de compensation du
canton où elle a son domicile. La Confédération
prend à sa charge deux tiers des allocations,
tandis que le reste de la dépense est réparti en-
tre les cantons au prorata de la population.

Tous les travailleurs affectés à l'agriculture
recevront un bon leur donnant droit à un billet
de chemin de fer gratuit pour se rendre à leur
lieu de travail. D'autre part, ils seront assurés
contre les accidents. Ils porteront, comme signe
distinctif , un brassard vert orné d'un épi d'or,
symbole de leur activité.

Espérons que ces dispositions permettront à
l'agriculture de remplir la tâche considérable que
les circonstances nées de la guerre placent au-
jourd 'hui devant elle. Bien que certaines de ces
mesures soient, à plusieurs égards, véritablement
révolutionnaires, il faut être reconnaissant au
Conseil fédéral d'avoir osé sortir des chemins
battus et de s'être dégagé délibérément des de-
mi-mesures qui ne résolvent rien. On parle beau-
coup de la « bataille de l'agriculture » ; puis-
que c'est bien d'une bataille qu'il s'agit , une ba-
taille contre la faim, il fallait aussi mettre des
troupes à la disposition de ceux auxquels le pays
a confié le soin de le nourrir. Ces troupes sont
actuellement recrutées et ne tarderont pas à être
engagées dans la lutte que la Suisse mène pour
sauvegarder son indépendance. Nul doute que
ces * « soldats des champs » ne fassent leur de-
voir, tou t leur devoir, comme ceux du front.

desenchanté, il ne cherche plus , dans l'existence,
que ce qu'elle a de positif. Il aime ce qui est sim-
ple et il n'estime que ce qui est vrai. Je le crois
heureux. Il s'est composé une vue personnelle: de
l'univers, et son système lui suffit. Il est persuadé
que nous avons en nous quelques-uns des instincts,
bons ou mauvais, qui appartiennent à d'autres es-
pèces ; que l'homme, étant apparu le dernier dans
l'ordre de la création , a reçu les émanations et a
été , en quelque sorte , le légataire des êtres créés
avant lui , et que les principes d'une bonne philoso-
phie doivent emprunter quelque chose des observa-
tions zoologiques.

J'accompagne souvent M. Théodore dans ses pro-

toujours adorable. Comme une beauté sévère, elle
attire par ce qu'elle promet, elle attache par ce
qu'elle accorde, et elle retient par ce qu'elle ré-
fuse.

• • ••
Et il se met à herboriser. M. Théodore esl un

grand connaisseur de plantes. Mais il ne s'embar-
rasse pas, en herborisant , des nomenclatures hellé-
niques sous le poids desquelles on étouffe les scien-
ces naturelles. Il préfère le vocabulaire des bonnes
gens, si pittoresque et si éloquent. Et nous voici
cueillant la vipérine, la serpentaire, le tartarin, le
pisse-chien, le tue-loup, le perce-bosse, le casse-lu-
nettes, le pied-de-griffon , la barbe-de-bouc et là
fleur du centaure.

-xi
Lorsque M. Théodore a achevé sa récolte quoti-

dienne et qu 'il l'a déposée, avec des soins minu-
tieux, dans sa boîte de botaniste, nous revenons an
village par le chemin le plus long. C'est l'heure que
je préfère dans nos promenades. M. Théodore m'en-
tretient alors de son système de l'univers et des
bienfaits de la campagne, et cela dans un langage
charman t, avec une belle abondance de pensées fi-
nes et d'images éclatantes. Dans ces moments, tou-
tes choses, à ses yeux, revêtent une forme antique.
M. Théodore porte la Grèce en lui. Les sons les
plus ordinaires contractent, en frappant ses oreilles,
un caractère mythologique. Entend-il chanter une
paysanne qui lave son linge à la fontaine, c'est un
hymne d'allégresse adressé au dieu du jour dans lés
jeux pythiques. Des gamins du village qui se ren-
voient une balle font naître en lui l'idée de jeunes
Lacédémoniens jouant de la palestre au bord de
l'Euro ta s. *

* «v «
«i

Heureux M. Théodore, dont l'existence, parée des
plus jolies couleurs par une imagination féconde ,
s'écoule paisible et simple, et s'achemine, sagement,
sans heurts, sans déceptions, vers les fins nécessai-
res ! Une vie si harmonieuse vient uniquement de
ceci, que M. Théodore s'est retiré aux champs et
qu 'il s'y lient loin de l'homme des villes et de ses
vaines agitations. Le retour régulier des mêmes de-
voirs, des mêmes travaux , l'uniformité des jour s et
leur détail un peu monotone, tout cela constitue
une salutaire obligation : celle de vivre en soi-mê-
me et d'y élire sa propre demeure. La méditation
ne porte de fruits véritables que dans la solitude et
le recueillement. Elle fait bien plus que donner un
corps à nos pensées : elle les ordonne et les éclair-
cit. Elle en fait naître d'autres qui auraient dormi
pour jamais au fond de l'intelligence. J'ai toujours
tenu que celui qui saurait regarder en soi quand
l'eau est un peu tranquille y verrait des choses
surprenantes et dont il n'avait pas conscience, et
que c'est dans ce fond sourdement agité que se
trouve la source de notre originalité.

Il faut savoir quitter la ville. On devient meil-
leur. On incline à l'optimisme ; on croit au bien. On

(La suite en 9ème page.)
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Plus grande récolle de votre jardin au moyen d'une
couche construite par vous-même avec le Verre-
treillis incassable.
1. Manipulation facile.
2. Peut être coupé en toutes «dimensions.
3. Fixé au moyen de clous et d'un marteau.
4. Résistant et incassable.

i. 5. Laisse passer les rayons ultra-violets. •
__
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Y Conlre envoi de cette annonce, vous recevrez ™

un échantillon av. prospectus et mode d'emploi
Adresse : 
(26) „

A remplir lisiblement, découper et envoyer sous
enveloppe affranchie de ô ct. à
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Monté sur tous les fourneaux-potagers,
vieux ou neufs, le boiler PYRAX four-
nit gratuitement l'eau chaude. Si vous
en doutez, demandez à voir quelques-
unes des nombreuses installations se
trouvant en service.

Des centaines de références à disposi-
tion.

Prospectus B 8 et documentation gra-
tuite sur demande.

CIPAG S. A., VEVEY
Fabrique d'appareils à eau chaude

Téléphone 5.25.97

Bésirez-uoos maigrir ?
dans ce cas, ufilisez la Lotion amaigrissante BAHARI, qui,
appliquée sur. les amas graisseux, les fera disparaître ra-
pidement. Usage externe. Flacons à Fr. 4.25 et 7.50. En
vente à la Pharmacie J. BERTRAND, St-Maurlce.

vertiges, essouffle-
ment, maux de tête fré-
quents, nervosité, Irri-
tabilité Ce sont là,
comme vous le savez,
des troubles dus à une

pression sanguine trop élevée

et dont vous souffrirez
encore davantage dès
que ies jours chauds
reviendront. C'est
pourquoi tant de per-
sonnes, hommes et
femmes, qui ont dé-
passé la quarantaine,
font dès maintenant
une cure d'Artèrosan
qui dépure et régénère
l'organisme et qui a
prouvé son efficacité . .
particulière, dans tou-
tes les maladies dues
à l'hypertension et à
l'artériosclérose.

Prier o san
m̂mmm- 4/ **"

Extrait de 4 plantes: guî, ait,
aubépine et prêle, sous forme
de granules d'un goût agréable.

<
En vente dans les pharmacies à Trs.4.50, boîte-cur» Frs.TÎ.50

Tailleurs pour dames
marine, noir, fantaisie, Fr. 48.—, 55.—, 68.—.

Smokings
confectionnés par 1er tailleur , Fr. 95.—, 105.—

Grand choix de BLOUSES CHEMISIERS, MANTEAUX
MI-SAISON — CHAPEAUX derniers modèles

Ville de Lausanne
St-Maurice

Pépinières
N. GAILLARD - SAXON

suce, de Gaillard Frères, Tél. 6.23.61

Grand choix en arbres fruitiers, hautes, demi et basses
tiges, dans les meilleures variétés

XEX
produits antiparasitaires contre les insectes ei
maladies des arbres fruitiers
pour les traitements d'hiver

OKAXEX
carbolineum soluble concentré, 4 %

BORDOXEX
oxychlorure de cuivre en poudre et en pâte,
2 % %

NIVAXEX
huile émulsionnée d'hiver contre cochenilles
3%

Bouillie sulfocalcique XEX
à 22» et 32o Bé

Fabrique FLORA, Dubendorf
Service de renseignements gratuit
Dépôt général pour le Valais :
Deslarzes, Vernay ef Cie, SION

" Prêts l
sous foulas formes

Toutes opérations de banques

aux meilleures conditions

Banque Suisse
d'Epargne el de crédit

Sierre et martiney¦ .. . ¦

m* pienerig
«0, .HE» H __ \_m__ -a_

5 £ 5 £ pie
o w§ v Sion

Téléphone 2.10.21

M ASOUt MPOSee Représentants dus tout II tntu

Une économie
est réalisée par l'achat d'un

Moto-treuil „Martin"
Son maniement est facile.
Sa consommation est insignifiante.
Ses applications les plus diverses.
Nombreuses références à disposition.

H. MAITIH - PERROV
Téléphone 7.55.04.

NIROSAN

r 1
BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C" S. A.

MAISON FONDÉE EN «71

PRÊTS SOUS TOUTES FORMES
CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES fl TERME

aux meilleures conditions

CHAMBRE FORTE I PZZZ IZZLIZ
LOCATION DE CASIERS I CBBlr0le nflHCHilr8

^^ « ———————'———« »—»———»— ——— —— m**

PROPRIETAIRES !
Arboriculteurs
Pour vos plantations, ne

cherchez pas ailleurs ce que
vous pouvez trouver sur pla-
ce. — Le soussigné peut vous
livrer, de ses pépinières, les
variétés, commerciales les plus
recommandées. Hautes-tiges,
mi-tiges, basses-tiges.

Se recommande : ERNEST
ROCH, pépiniériste autorisé,
Ponl-de-la-Morge. Tél. 4.31.42.

Pieds de pore
frais ou salés, Fr. 0.40

la pièce
Saucisses de ménage

porc et boeuf, cuites,
Fr. 1.65 '/i kg.

Tripes coupées fin, pre-
mier choix, Fr. MO

le K kg.
Service soigné, contre
remboursement, port en
pins. Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
SUTER, Montreux 6

Roue industrielle
Roue pour machines agricoles,

etc., foutes grandeurs
Roues de brouettes, etc.

Biardone - Sion

Beaux échalas triangulaires
et carrés, injectés, marque

S I M
datés et garantis.

Sa durée réduit son prix ;
il est ainsi le plus avanta-
geux.

Rabais par quantité.
Dépôt pour le Valais :

DESLARZES, VERNAY et Oe
SION

un nom qu'en 1939 la plupart des vignerons igno-
raient encore, devint un an plus fard une notion
courante pour beaucoup d'entre eux. On ne con-
naît guère de produits insecticides qui aient acquis
aussi rapidement une place prépondérante en vi-
ticulture. Parle-t-on de lutte contre les Vers de la
Vigne dans certaines régions viticoles, immédia-
tement vient à l'esprit le nom de « Nirosan ». Pour-
quoi cela ? La raison en est bien simple. Le Niro-
san est le premier insecticide d'ingestion sans ar-
senic, non toxique pour l'homme, préconisé pour
combattre la Cochylis et l'Eudémis. D'après le juge-
ment des experts scientifiques chargés de son con-
trôle, il. est plus efficace que les arséniafes, ce que
la pratique n'a faif que confirmer. Dans de nombreux
cas, le Nirosan s'est même révélé supérieur à la
bouillie cupro-àrsenicale nicotinée.

ii
1

LE TRAVAILLEUR
a a a

abuse de ses forces sans le savoir. C est pour-
quoi il a besoin d'un aliment d'appoint de
haute valeur. r

2 à 3 cuillerées à café d'Ovomaltine dissoutes
dans une tasse de lait légèrement sucré, au
petit déj euner et le soir, apportent à l'organisme
les éléments vitaux qu'il lui faut.
L'Ovomaltine est à la fois un aliment et un for-
tifiant. Grâce à une opération scientifique déli-
cate, elle groupe intactes, les puissantes vertus
nutritives et reconstituantes de l'orge germée
(malt), du lait et des oeufs aromatisés de cacao.
Délicieuse, légère à tous les estomacs, entière-
ment assimilable B .423.

OVOMdLTINE
^̂ *i assure le Juste équilibre des forces

En vente partout à 2 frs et 3 frs 60 la boite

Dr A. WANDER S.A., BERNE

POUR LE VIGNERON ET LE MONTAGNARD
TOUJOURS UN FERRAGE « GRENACHER » DURABLE

ET SOLIDE

UNE COMBINAISON DU FER ET DE L'ACIER

En vente chez les quincailliers

Renseignements par GRENACHER FRERES, ETZGEN



sait être modéré, tout en restant attaché à ses
idres. L'optique se fait plus large ; on considère les
choses de plus loin , avec plus de générosité. II sem-
ble que Jes nuages qui courent dans le ciel et qui
donnent à la lumière du jour la mobilité d'un sou-
rire nous apportent , a la campagne , comme une sor-
te d'apaisement. Ils font taire nos rancunes , nos
chagrins, nos jugements hos/tiles. On) suit , avec
une pleine liberté , tous les beaux instincts de la
raison humaine.

Le soir est venu ; on regarde les astres éternels
et on y loge ses chimères. On rêve doucement. Il
n 'y a plus , entre la nature et nous , aucun de ces
fantômes imposants qui désespéraient saint An-
toine dans le désert et saint Ignace de Loyola dans
le monde. La campagne endormie , un son de cloche
venu de l'hori zon , le silence, la solitude , les étoiles
ont suff i  à nous affranchir  de nous-mêmes et à nous
faire entrer dans l'ordre harmonieux des choses et
dans le divin. On prend en pitié les livres et tout ce
que l'on sait sur les plus graves questions du mon-
de -, car tous les livres et tout ce que nous sa-
vons des affaires de ce monde en disent moins
sur les merveilles de la nature qu 'une troupe de
moucherons qui dansent en choeur , comme au
bruit d'une musique lointaine , dans un rayon de
soleil couchant.

L'essentiel , c'est dc trouver un endroit par où
ne passe pas le chemin de fer. 11 en existe encore.
Ils ne sonl guère nombreux , el bientôt le citadin
les aura envahis.

Et , cependant , à y bien songer , le chemin de
fer n 'importe guère. Nous voyageons avec nos sou-
venirs. Un paysage ne vaut que par ce que nous
y localisons de nos émotions. Combien de con-
trées où le passant se promène indifférent et qui
contiennent , pour nous , les plus belles tristesses ?
Les grands souvenirs éclairent les lieux comme le
soleil. Waterloo ne diffère pas beaucoup d'une plai-
ne de la Bourgogne ; mais quand le vent passe, cn
été , sur les blés , on croit entendre l'émouvante his-
toire racontée par des témoins invisibles.

Il y a des habitudes de mélancolie littéraire à
prendre pour goûter un paysage.

L'exploitation des CF. F
en 1940

Le rapport de la direction générale des C. F.
F. sur sa gestion pendant le dern ier trimestre de
l'année écoulée, donne les premiers chiffres of-
ficiels sur les résultats d'exploitation des C. F.
F. en 1940. Les recettes d'exploitation ont at-
teint au total 395,47 millions de francs, con-
tre 361,16 millions pour l'année dernière. Le
service des voyageurs a fourni 135,45 millions

LE RÉSULTAT
d'une longue expérience :

La charrue brabant Henriod 1941
conception perfectionnée, matière de première qualité, marche irréprochable

IL FAUT LA VOIR TRAVAILLER...

HENRIOD Frères O.àr.i.) Echallent
Ateliers de construction Tél. 4 11 42

in am
Demandez renseignements et prospectus a

Roger FELLAY, Maréchalerie, SAXON
Représentant des ateliers de construction B U C H E R - G LUC E R , Niederweningen

SAUVEGARDEZ
ĵSjfc VOTRE RECOLTE !

llQpf d" SANDOVIT
• «7̂  ^"TT- augmente l'efficacité de vos traitements.SAn0O^

Dépositaires I Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, Sion , Tél. 2.14.44
A. Veuthey, Fers, Martigny-Ville, Tél. 6.11.27

Banaue de Sion, de Kalbermatten & Cie 1 s= ¦
I sanne.

Société à responsabilité illimitée SlOfl H 
~
°n cherche un

RniintO sur carne ,s d'épargne
IIMIIIIIIM com Ptes à vue el à ternie
UU|IVW ,ur obligations

ESCOMPTE

de francs , le service des bagages, des animaux ,
des marchandises et transports postaux 247,€7
millions de francs , alors que les recettes diver-
ses ont atteint 12,94 millions de francs.

Quant aux dépenses d'exploitation , elles se
répartissent de la manière suivante : administra-
tion générale 5,88 millions, entretien et surveil-
lance de la voie 33,68 millions, service des ga-
res et conduites des trains 85,95 millions , ser-
vice de. la traction et des ateliers 81,76 mil-
lions et dépenses diverses 28,28 millions , soit
au total 235,57 millions de francs, contre 218,42
millions en 1939. Le surcroît de dépenses est dû
principalement aux causes suivantes : engage-
ment d'importants contingents d'ouvriers d'entre-
preneurs pour le transbordement des marchandi-
ses, entretien des installations du chemin de
fer (travaux d'entretien plus étendus et renché-
rissement des matières), plus grande consomma-
tion de combustible à des prix plus élevés, aug-
mentation des sommes versées pour la location
de matériel roulant , par suite de l'intensification
du trafic.

Le compte de profits et pertes, résultats ap-
proximatifs , il est vrai , mais qui ne seront pas
considérablement modifiés, présente, avec un to-
tal de recettes de 180,9 millions de francs et un
total de dépenses de 167,7 millions de francs,
un excédent de recettes de 13,2* millions de
francs. 11 y a lieu de relever que l'excédent des
recettes d'exploitation a atteint 165,38 millions
de francs, alors que l'intérêt des emprunts con-
solidés absorbait 101,39 millions de francs. Ce
sont là les deux postes les plus importants de ce
compte. On remarque aussi qu'une somme de
22,38 millions de francs a été consacrée aux
amortissements financiers et industriels.

Si l'on songe que le budget de 1940 prévo-
yait un déficit de 26,6 millions de francs, l'amé-
lioration enregistrée est d'environ 40 millions de
francs. Ce résultat est dû au fait que le trafic ,
par suite des circonstances — et l'on pense en

jours déploré qu 'ils ne fussent pas plus impor-
tants , aussi comprend-on fort bien la décision
de la direction générale des C. F. F. de combler
cette lacune.

premier lieu à la suppression de la concurren-
ce automobile à la suite de la pénurie de ben-
zine — s'est intensifié dans des proportions con-
sidérables. Mais il s'agit d'une situation instable
qui ne doit en rien préjuger de l'avenir. C'est
pourquoi la plus grande prudence s'impose, Le
solde du compte de profits et pertes est donc
de 13,2 millions de francs , contre. 7,5 millions
de francs pour 1939. L'utilisation de ce solde
est déjà nettement fixée par la nécessité où se
trouve l'administration des C. F. F. de rattra*
per l'insuffisance des amortissements antérieurs.
En effet , on n'ignore pas qu'aux chemins de fer
fédéraux-, ces amortissements supplémentaifës
sont absolumen t indispensables , même au point
de vue de l'économie commerciale. On a tou-

Dr Mon
maladies de la peau et voies

urinaires
ABSENT lundi,

-recevra mardi à l'Hôfel Kluser

Martigny

iiisien - Ebénistes
Découpeurs sur bois

A remettre cause d'âge, à
Bex, atelier 5 machines outils
originales, force hydraulique
10-12 Ch. Nombreux modèles
et secrets professionnels. Mi-
se au courant 3 mois par
vendeur. S'adresser à Grand-
champ, Solitude, Bex.

ltijjëfllië
ou jeune femme est deman-
dée dans un ménage de
campagne pour ménage ef
travaux du jerdin. Entrée 1er
avril. Offres à Mme M. Vul-
lioud, à Mex sur Bussigny,
Vaud. "" ' -

A louer à Choëx sur Mon-
they

CHALET
deux appartements ef verger
(si désiré), de 17,000 m2.

S'adresser à Léon Wcef-
fray, Monthey.

RADIO - SABA
à vendre Fr. 7Q.— superbe
poste Saba 4 lampes, 2 lg.,
125-250 volts, garanti 6 mois
ef un MENDE 4 lampes, 2 lg.,
125-250 volts, nom des sta-
tions, fr. 45.—. Cuany, Ter-
reaux 15. Tél. 2.27.52, Lau-
sanne.
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c,ed,ts de construct ion I catholi que, de 15 à 18 ans , offres par écrit sous P 2227
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I qui désire apprendre la lan- s'abstenir
LOCATION COFFRE-FORT I gue allemande complète- '¦ __
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« 'patrouilleur de haute montagne » ; cette appella-
tion figurera dans le contrôle de corps.

Ont seuls droit à l'insigne de haute montagne
les militaires des armes et les spécialistes ci-après:
infanterie , sans les formations de parc ; artillerie
de montagne sans les formations de parc ; artillerie
de forteresse ; officiers, sous-officiers, canonniers,
téléphonistes et radiotélégrap histes du reste de l'ar-
tillerie ; sapeurs , mineurs , pionniers télégraphistes
et radiotélégraphistes du génie , troupes du service
de santé , à Texclusion des ambulances chirurgica-
les, des colonnes sanitaires et des établissements
sanitaires militaires. Les officiers subalternes, les
sous-officiers et les soldats qui , aussi bien dans un
cours d'hiver que d'été , ont été qualifiés de la
mention * bon patrouilleur de haute montagne à
tous les points de vue s ont droit à l'insigne. Il
faut toutefois que les deux cours aient lieu dans
l'espace de deux ans.

Les hommes qui , avant l'entrée en vigueur de
cette disposition , ont déjà accompli l'un ou l'autre
de ces cours ou les deux et reçu la qualification
nécessaire, peuvent obtenir l'insigne.

Un insigne de haute montagne
Les insignes de toutes les troupes de montagn e

ayant été supprimés par le nouveau règlement sur
l'habillement , le Département militaire vient de
prescrire la création d'un insigne de haute monta-
gne. Cet insigne consiste en un piolet et un ski
croisés, entourés d'une corde, le tout brodé en fil
de métal blanc ou jaune , selon l'arme. Il se porte
sur la partie supérieure de la manche gauche. L'in-
signe esl remis aux officiers subalternes, sous-
officiers et soldats qui se sont distingués dans des
circonstances particulièrement difficiles en haute
montagne en été et en hiver. Pour obtenir cette
distinction , il ne suffit pas que son titulaire soit un
al piniste éprouvé et dispose d'une techni que par-
faite. Il doit être aussi un bon soldat , et connaître
à fond l'emploi des armes de la troupe à laquelle
il appartient. Le porteur de l'insigne est nommé

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 22 mars. — 7 h. 10 La dia-

ne. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal.
9 h. Musique populaire. 9 h. 30 Tout passe... et tout
revient. 9 h. 45 Concert. 10 h. 05 Rythmes de danse.
10 h. 40 La guerre dans le ciel. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 30 Les Bergeronnettes de l'Orbe. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 14 h. En
marge de l'actualité. 14 h. 10 Sprint. 14 h. 15 Musi-
que légère. 14 h. 25 La clef des chants. 14 h. 45 Le
saviez-vous ? 14 h. 55 Oeuvres de Braîloïu. 15 h. 15
Les « Toccatas pour clavecin > . 15 h. 35 Pédagogie
et hygiène sportives. 15 h. 45 Musique de danse.
16 h. La flore du Valais, par M. l'abbé Dr I. Marié-
tan. 16 h. 10 Musique légère. 16 h. 30 Fresques ani-
males. 16 h. 45 L'Orchestre Carroll Gibbons. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diverses.
18 h. 05 Pour les petits enfants sages. 18 h. 30 Bou-
quet de fleurs. 18 h. 40 Micro-... scopie. 18 h. 50 A
l'écoute du temps jadis 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. L'Orchestre
Philippe Brun. 20 h. 25 Le Fils de l'Empereur. 21
h. Suite pastorale , Chabrier. 21 h. 15 Chœurs de
chez nous. 21 h. 30 Musique de danse. 21 h. 45 In-
formations.

SOTTENS. — Dimanche 23 mars. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Musiq ue légè-
re. 8 h. 50 Pour les malades. 9 h. Grand'Messe. 9
h. 45 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h.
Concert , par l'Orchestre de la Suisse romande. 12
h. 05 Musique instrumentale variée. 12 h. 30 Con-
cert. 12 h. 45 Informalions. 13 h. 30 « La Walky-
rie. > 14 h. Pour développer les colonies d'abeilles.
14 h. 15 Chansons par le Théâtre du Petit Monde.
14 h. 35 La ferme enchantée. 14 h. 50 Variétés amé-
ricaines. 15 h. 55 Reportage sportif. 16 h. 40 Thé
dansant. 17 h. 10 A l'écoute des grands auteurs.
17 h. 30 Pour nos soldats. 18 h. 30 Causerie reli-
gieuse catholique. 18 h. 45 Les cinq minutes de la
solidarité. 18 h. 50 Récital d'orgue. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 La Quinzaine sonore. 19 h. 50
Concert de musique légère. 20 h. 10 Offènbach , ap-
prenti sorcier. 21 h. 05 Musique de danse. 21 h. 45
Informations.

Economisez votre savon
en utilisant leni
pour vos nettoyages de prin
temps. \

Droguerie-Herboristerie
Jean MARCLAY, Chimiste

MONTHEY. Tél. 62.73

Pour éleveurs :

GHk fy2 - (%f +)
LE GUIDE-CORNES

Schneider patenté, chaque di-
rection et grandeur, résultai
garanti. Prix Fr. 18.—. Contre
remboursement.

Fabricant J. Schneider, près
Gare, Elm (Gl.).

Allemand
ou italien garanti en deux
mois

Diplôme
commercial en 6 mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Prép.
emplois fédéraux. Di plô-
me langues 3 mois.

ECOLES TflmÉ ÏÏÏ""*"1?
¦

Amis lecteurs!
Vous désirez que le

„ Nouvelliste"
développe ses rubriques , le nombre
de ses pages ?

Alors, aidez-le :

1. En lui procurant de nouveaux
abonnés ;

2. En lui apportant toutes vos an-
nonces, petites et grandes ;

3. En confiant à son imprimerie
tous vos travaux d'impression,
depuis la simple carte de visite
Jusqu'à la brochure et le re-
gistre.

ON CHERCHE pour de sui
te une

DONNE
II TOUT FAIRE

sachant cuisiner.
S'adresser chez Mme Victor

Oénériaz. Café Industriel, Sion.

Bibliographie
CRITIQUE ET POETE, par J. B. Bouvier el Suniè-

re, lauréats de l'Académie française.
Notre excellent confrère J. B. Bouvier de Genè-

ve, auteur des Légendes Valaisannes, qu 'il a illus-
trées lui-même et qui parurent avec une préface du
Tegretté chanoine Jules Gross, annçnce un nouveau
volume. «Critique et Poète » contient une série de
chroniques littéraires brillantes parues à l'élégante
revue lausannoise VIE, ART et CITE ; et une au-
tre série, intercalée d'originales poésies, que l'au-
teur a voulu signer du pseudonyme de Sunière,
comme sa nouvelle militaire Lc deuxième jour .

Les Valaisans trouveront avec joie parmi ses
poésies L'Oraison, une pièce d'histoire et d'épopée,
qui retrace avec beaucoup d'allure le départ de
nos troupes pour Marignan , sous la conduite pas-
sionnée du cardinal Schiner :

« Ho soldats I le jour paint. L'aube met en courant
la rose dé son pied au front  des glac iers p âles.
Debout ceux du Valais ! Formez-vous régiments,
sur les bords de ce Rhône en fièvre , dont les râles
éternels ont nourri la fièvre de vos cœurs. »
On ne lira pas avec moins de plaisir , croyons-

nous, de très vivantes études sur Le carquois vide,
d'Edmond Bille, sur l'Ernest Bieler, de J. B. Man-
son, sur le grand livre du colonel de Vallière Hon-
neur et Fidélité, nombre d'autres encore. En sous-
cription chez l'auteur aux soins de Vie, Art et Cité.

PAYSANS, SOIGNEZ VOTRE BETAIL !
TOyS JUËS PRODUITS VETERINAIRES
Graisse à traire — Bougies désinfectantes — Poudre

Mayor, etc. — HUILE VI-DE

DROGUERIE VALAISANNE J. LUGON
MARTIGNY — Téléphone 6.11.92

On ne discute pas
5 Si l'on désire um ap«âri*tiif sain, stomachique

• c'est 1© « D'IABLERETS » qui s'imp ose.

Lundi 24 mars, à 10 heures ef 14 heures, et Jours fsuivants. 1

Mt A L'AiABLE
matériel el mobilier
L na DD JURA

à GENEVE
Rue de Chanfepoulef 25, Tél. 2 27 60

comprenant : lits bois et métalliques, matelas, ar-
moires à glace, commodes, tables rondes, fauteuils,
canapés, chaises longues, coiffeuse, bidets, tapis,
rideaux, tentures, couvertures, couvre-lits, édre-
dons, descentes de lit, draps, taies d'oreillers, ser-
viettes de fable ef de toilette, nappes.

Banquettes, 150 chaises Vienne, tables de café en
noyer, belle table à rallonges (36 couverts) dif-
fuseurs. Calandre. Nombreuses casseroles cuivre, ba-
lances, trancheuses Standard, plot de boucher, meu-
bles 4 portes coulisse avec rayons, baignoire.

Cuisinière à gaz Sursee (4 brûleurs, un four et
table chauffante) 2 fourneaux avec bouilleur.
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j ira NOUVEAU COMPLET ?

f_ jjffllfc: PENSES-TU, C'EST CELUI DE L' AN DERNIER ,
yPfî^" 'TRI SEULEMENT IL SORT DE LA
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Grand-Pont — Téléphone 2.12.25

OU IL A ETE NETTOYE ET TEINT
PAR DES TEINTURIERS-SPECIALISTES.

MAGASINS : SIERRE, Grand'Rue

MARTIGNY, Place Centrale
USINE à SION, Téléphone No 2.14.64

renommée

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT. A

m <̂mUk>

Fédération
Valaisanne des Producteurs de Lait

/ION ¦ Tél. 2.14.44

PRESSOIRS+ Agriculteurs !
VOUS CONNAISSEZ LE MOT D'ORDRE POUR 1941 :

Augmenter la production de notre sol !
Eles-vous prêts I

Livraison de foute pièce fonte et bronze selon •
modèles ou dessins — Usinage de pièces mé-
caniques en tous genres.
Revisions ef réparations soignées de machines
agricoles I
Livraisons de coupe-racines, pompes, elc.

Fonderie d'Ardon S. A.

'(mmb
S C H A F F H O U S E  ( S U I S S E )

Engrait de Hartigny
Superphosphate de chaux - Cyanamide poudre et granulée

Engrais complets de Martigny pour

Pb. 069

Vignes • Jardins CéréalesVignes • jardins - Céréales - Prairies

Formules équilibrées et économiques pour toutes cultures Arboriculteun !
Traitez vos arbres fruitiers

POMMIERS ET POIRIERS :
En mars : 4 % Veraline

En avril : 2 %K Sulfo-Maag + % % Viricuivre (avant-fleur)
Ces traitements sont efficaces et économiques

(économie de cuivre)

ABRICOTIERS :
Fin mars : 3 % Para-Maag -f* 1 % Viricuivre

Demandez la nouvelle brochure Dr Maag : « La lutte antiparasifaire en arboricul-
ture ». Dépositaires :

DELALOYE & DOUAT, SION

Vendus en Valais par la

SION

Engrais contrôles par les Laboratoires fédéraux de Chimie agricole

ECHALAS
PROPRIÉTAIRES VITICULTEURS

Prochainement arrivage d'un stock important d'échalas triangulaires et imprégnés
aux Sels Triolith Wolman.

Vu les circonstances actuelles, prix avantageux. Faire la commande k l'avance.

Dépôt : F. DELADOEY, Vins, SION, Téléphone 2.11.23.

ic

Lacunes à combler
difficultés de 1 heure, orientation des
études : autant de questions qui se posent
aujourd'hui k nombre de jeunes gens.
Un programme de « raccordement > vous
permet de les résoudre I¦ vn mpar une préparation sérieuse

OHBMIN DE MORNEX LAUSANNE

EPICERIE-PRIMEURS
MAISON C. ANTILLE, Grande Avenue, S I E R R E

MAGE POUR LES UIGIIEROliS THEATRE DE SION

;::;::: ;̂ï;:;',t ÎS sSr Représentation théâtrale „CUPRA " - „L0HZfl" ¦ JARÏIGIIV" m
Gruyère maigre, tendre, 1.90 2. organisée par une Cp. d'aviation au profit de sa caisse de

FROMAGE TOUT GRAS : secours. Au programme : ECHALAS et TOURBES — TUTEURS d'ARBRES ef LIGATURES — PRIX SPE
',.„ , „ / i .  SiA - • _ .  CIAUX POUR REVENDEURS.

Samedi 22 mars, à 20 h. 30
Dimanche 23 mars, à 15 h. 30 ct 20 h. 30

ENGRAIS pour toutes cultures

EmmenthaMre qualité, 3.40 3,0 £e CrUinifteOU 
CIAUX POUR REVENDEURS.

t Gruyère 1re qualité, 3.40 3.50 . ......,rr... . m.*....*.., r T - I * u « ¦ .«« •>
I Conches, alpages, extra , pièce de Dra™ en » «--le» « v"s dc M- ¦»«•« R-chepin d« »'*«• LIVRAISON a DOMICILE. Téléphone 5.10.83
t 4 à 7 kq. 4.40 4 50 demie française avec le bienveillant concours de quelques Se recommande.
I | demoiselles de Sion¦ Port et emballage 10 ct. par kg. Expéditions soignées par «--ri ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^• «LAITERIE i LA CREMIERE , SIERRE. Téléphone 5.10^54 . ADOnnCX-VOUS «U ..NOUVELLISTE mXuW\ m^mf -Ai IIM ffîlTl fcTi lli I TRTl IWÏÏWHWMWMWIW ^


