
le gM de Gaulle prend la parole
Lorsque les historiens feront le pomi

de cotte guerre et traceront le caractère
des hommes d'Etat et des chefs militaires
de celle période, on consta terà que le
moins bavard , pour ne pas dire verbeux ,
est le general de Gaulle. Soit qu'il ne fas-
se pas de discours, soit que ceux-ci n'ar-
rivent pas jusqu 'à nous. nous devons re-
connaitre que de Gaulle n'est pas l'hom-
rrte « à la bouche dorée » et souvent inu -
tile.

Tous les membres de la résistance fran-
caise, dans la métropole ou sous les or-
dres direets des Alliés , ont choisi le gene-
ral Charles de Gaulle comme leur chef le
plus pur.

Et il est étonnant que ce chef n'ait pas
besoin de prendre souvent la parole pour
rallier ses partisans, pour leu r prouver
qu'il est toujours à leur tète.

Il est donc intéressant de s'arrèter à une
des rares déclarations faites par le gene-
ral de Gaulle. Elle est, paraìt-il, authen-
ti que et mérite un examen special . P.C.

« ...Mais cette épreuve gigantesque a
révélé à la nation francaise que le danger
qui menace son existence n'est pas venu
seulement du dehors, et qu 'une victoire
qui n'entraìnerait pas un courageux et pro-
fond renouvellement intérieur ne serait pas
la victoire. Un régime moral , social, politi-
que, économique, a abdi qué dans la dé-
faite après s'ètre lui-mème paralysé dans
la licence. Un autre, sorti d'une criminelle
capitulation, s'exalte en pouvoir personnel.
Le peuple francais les condamné tous les
deux. Tandis qu 'il s'unii pour la victoire,

« Malgré les chaìnes et le baillon oui
« Malgré les chaìnes et le bàollon qui

tiennent la nation én servitude, mille té-
moignages, venus du plus profond d'elle-
mème, font apercevoir son désir et enten-
dre son espérance. Nous les proclamons en
son nom. Nous affirmons les buts de guer-
re du peuple francais. Nous voulons que
tout ce qui appartieni a la nation francai-
se revienne en sa possession. Le terme de
la guerre est pour nous à la fois la res-
tauration de la complète integrile du Ter-
ritoire, de l'Empire, du patrimoine fran-
cais, et celle de la souveraineté complète
de la nation sur elle-mème. Toute usur-
pation , qu'elle . vienne du dedans ou du
dehors, doit ètre détruite et balayée. De
mème que nous prétendons rendre la Fran -
ce seule et unique maitresse chez elle, ain-
si ferons-nous en sorte que le peuple fran-
gais soit seul et unique maitre chez lui .»

« En mème temps que' les Francais se-
ront libérés de Toppression étrangère et
ennemie, toutes leurs libertés intérieures
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devront leur ètre rendues. Une fois l'en-
nemi chasse du territoire , tous les hommes
et toutes les femmes de chez nous éliront
l'Assemblée nationale qui deciderà souve-
rainement des destinées du pays. Nous
voulons que tout ce qui a porte et que
toul ce qui a porte et que tout ce qui porte
atteinte aux droits , aux intérèts, à l'hon-
neu r de la Nation francaise soit chàtié et
aboli. Cela signifie tout d'abord que les
chefs ennemis qui . abusent des droits de
la guerre au détriment des personnes et des
propriélés francaises aussi bien que les
traìtres qui coopèrent avec eux. devront
ètre punis. Cela si gnifie ensuite que le
système totalitaire qui a soulevé , arme,
poussé nos ennemis contro nous, aussi bien
que le système de coalition des intérèts
particuliers qui a chez nous , joué contre
l'intérèt national , devront ètre simultané-
ment et à tout jamais renversés ».

« Nous voulons que les Francais puis-
sent vivre dans la sécurité. A l'extérieur,
il faudra que soient obtenues, contre D3m-
vahisseur séculaire, les garanties matériel-
les qui le rendront incapable d'agression
et d'oppression. A l'intérieur, il faudra que
soit réalisée la garantie prati que qui assu-
rera à chacun , contre la tyrannie du per-
pétuel abus, la liberté et la dignité dans
son travail et son existence. La sécurité na-
tionale et la justice sociale sont, pour nous,
des buts impératifs. Nous voulons que l'or-
ganisation mécanique des masses humai-
nes, que l'ennemi a réalisée au mépris de
toute religion et de toate morale, de toule
charité, sous prétexte (Tètre assez fort poar
pouvoir opprimer les autres. soit définitive -
ment abolie. Et nous voulons, en mème
temps, que dans un puissant ren ouveau des
ressources de la Nation et de l'Emp ire , pa:
une techni que tdiri g.d, l'idéal sécilaire
francais de liberté , d'égalité , de fraternue
soit désormais mis en pratique chez nous,
de telle sorte que chacun soit libre de sa
pensée, de ses croyances, de ses actions ;
que chacun ait , au départ , dans son activité
sociale, des chances égales à celles de
tous les autres, que chacun soit aidé par
tous s'il en a besoin; que chacun soit res-
peeté par tous ».

« Nous voulons que cette guerre, qui
affecte au mème titre le destin de tous les
peuples et qui unit les démocraties dans
un seul et mème effort , ait pour consé-
quence une organisation du monde éta-
blissant d'une manière durable la solida-
rité et Laide murielle des nations dans
tous les domaines. Et nous entendons gue
la France occu pée, dans ce système in-
temational , la place eminente qui lui est

LES BOMBARDEMENTS D 'HELSINKI
nier raid sur la capitale finlandaise

_______¦_¦

Une vue des dégàts causes lors d'un der

UNE SUPER-FORTERESSE
AMÉRICAINE

assignée par sa valeur et son geme ».
» La Franco e! le monde luttent , souf-

frent pour la liberté, la justice , le droit
des gens à disposer d'eux-mènies. Il faul
que le droil des gens à disposer d'eux-
mèmes. la juslice et hi liberté gagnenl
cette guerr. ', en fait comme en droit ,  au
profit de chaque homaie, cornine au profit
de chaque Eia! ».
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On apprend (pi e les Etats-Unis engagé-
ront très prochainement le plus lourd bom-
bardier du monde denomini'. Super-forteies-
se. Les ipiatro moteurs de cet apparei l dé-
velopperont 8800 chevaux-vapeur. La for-
ce sera deux fois celle du type actuel des
forteresses volantes 11. 17.

LE CINEMA ET LA CENSURE
Mercredi soir, au Casino , devanl l ' audi-

toire toujours compact dos mères chrétien-
nes de Sion , M. le recteur Evé quoz a pré-
sente un sttbstantiel ol lumineux exposé
sur lo cinema el sa censure.

Etani donne la qualité de l'orateur, sa
compétence et sou influence en ce donni-
ne, il nous a pam intéressan t de noter a
l'intention du public quel ques-uns des prin-
cipes proposés.

1. De sa nature, le cinema — qui peut
étre un art — n 'est pas plus qu 'un au-
tre art <; obli gé » de prècher la vertu. Il
est honnète et moral dès qu'il réerée hon-
nètement , sans plus. Mais il est obli gé
de ne pas détourner de la vertu.

La sagesse de ce princi pe est appuyée,
contre nos modernes jansénises, censeurs
sévères de la censure « trop large », par
l'autorité de l' austère Pascal: « Son livre
(les Essais de Montai gne) n'étant pas fait
pour porter k la piété, il n'y était pas obli-
gé. Mais on est toujours obligé de ne pas
en détourner ». I

2. Une ceuvre « bien faite » ne porterà
jamais au mal.

Le sujet sera parfois rìsqué ou jnème
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

L'organisation Todi for t i f ie  toujours les
points vulnérables du front  italien.
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scabreux. S' il esl traile avec maitrise, sans
mauvaise eoniplaisance , par un artiste pro-
be, le mal dépeint paraitra mal et le film
sera bon , parco que vrai, tandis qu'il nous
souvient d'avoir souffert devant bel film
soi-distint religieux , qui était faux , super-
ficie! et somme toute malfaisant.

— Ne craignez-vous pas l'enfer ? disait-
on dans un film à une femme de vie scan-
daleuse.

— L'enfer? Mais il est déjà en moi.
Et cela se voyait. L'oeuvre était donc

bien faite. La censure intelligente ne l'a-
vait pas arrè tée.

IL ne s'agii pas par conséquent d'o-
rienter le cinema, ni l'art en general, vers
un genre puéri l, pudibond ou prédicant.

La conclusion suivante, du Pére de Par-
villez , peu t s'appliquer au cinema: « L'é-
crivain catholique a le droit de peindre les
passions, mème les plus violentes, et de ne
s'adresser par conséquent qu'aux lecteurs
d'àge mùr (dix-huit ans? la loi serait à mo-
difier)... Une seule condition: que ces des-
criptions ne soient pas assez eomplaisam-
ment développées, assez évocatrices, assez
sensuelles, pour devenir un péri! pour
l'àme normale ».

3. Au point de vue pratique, on excluera
les films soutenant des thèses manifaste-
ment contraires à la morale, divoroe, a-
vortement , par exemple ; les films dont le
thème ne sert que de prétexte à des ex-
hibitions Jicencieuses; des films de gang-
sters d'où l'impulsion aux gestes criminels
ressort de facon plus au moins fa tale pour
les jeunes sans défense. (M. le Recteur
avait rappelé au début le mécanisme de
l'action dos images, action plus puissante
qué celle des idées abstraites , et incluant
du reste, toujours des idées, bonnes ou
mauvaises, pénétrant dans le subconscient,
échappant au contròie de la raison et de
la volonté.)

4. Est-ce à dire que n 'importe qui peut
voir indifféremment n'importe quel f i lm?
Ce serait de la naì've té ou de la mauvaise
foi.

Les trois catégories ont des frontières
difficiles à déterminer concrètement. Dans
les cas douteux , on tient compie judicieu-
setnent de tous les éléments : milieu homo-
gène, évolué ou mélang e, loi du moindre
mal qui ne permei pas d'exclure touj ours
tout mal, etc, etc Si Ton considère l'at.
mosphère des films et non simp lement les
images, il faudrait presque tout axclure.

La source doit ètre puri fiée.

Les chi f f res  ont bien quelque chose de dé-
concertant. Il existe naturellement des gens
qui jonglcnt avec eux sans aucune difficulté.
Ils sont capables de vous éiourdir durant des
heures au moyen de statistiques ou de problè-
mes biscornus.

Quel plaisir p eut-on trouver, par exemple,
à savoir ejue le volume du soleil est 1.300.000
fois p lus grand que celui de notre globe et que
sa masse est 333,432 fois  supérieurs à celle
de la terre représentée par le nombre élevé de
6.100.000..000..000.000..000 de tonnes !

Quelle joie aussi de savoir qu'une année de
lumière vaut 9.460.000.000 kilomètres, c 'est-à
dire près de 10 mille milliards de kilomètres.
Quelle satisfaction enfin de connaitre que la
distance qui nous séparé de Sirius, l'étoile la
plus brillante du ciel, est de 9 années lumière.
Nous ne voyons pas bien qui aurait l'intention
d'en faire l'ascension... alors que tout un cha-
cun réci 'imìne lorsqu'il doit gravir les cinq
étages d' une maison sans ascenseur...

Quel ciré captivant que le professeur qui
remplit six tableaux noirs consécutifs de chif-
f res  et de f i gures, composant ainsi un ensem-
ble lumineux aussi clair qu 'un combat de nè-
gres dans un tunnel pendant la nuit !

Quel époux passionnant que le profess eur
ès mathématiques tout ce qu'il y a de plus
supérieures qui réveille sa femme au milieu de
son sommeil pour lui exposer un quelconque
théorème inédit «qui fera  revolution.»

Naturellement , chacun a ses goùts...
Mais, à tout prendre, beaucoup de gens

aiment autant ne pas en avoir du tout .'...
Jéhan.
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...Et ainsi , aveo une censure destinée à
pro _ ét .er  des adultes raaponsables et non
des enfants , chaque spectateu r reste res
ponsab'e enlièrenont devant sa propre
conscience.

L'orateur a tenu à souli guer ce point
en présence de mères de famille qui sont
responsables non seulement d' elles-mèmes,
mais de leurs jeunes gens et de leurs jeu-
nes filles.

On fera bien de retenir une fois pour
tonte une mise en sarde aussi autorisée.

L'Etat, par la Commission de censure,
opere un certain filtrage . D'une fapon ana-
logue, TEtat interdit l'absinthe et laisse
passer le vin , le ki rsch et diverses li queurs
suspectes. Malgré les lois les plus saqes,
malgré le filtrage , malgré la censure, ceux
qui s'enivrent ou s'alooolisent soni respon-
sables. De mème sont responsables oìux
et celles qui s'intoxi quent et parfois se per-
vertissent en assistant sans discerneme_d
à toute espèce de films ...censurés.

Il était vraiment trop facile , trop phari-
saique, de décharger sa conscience sui
celle des membres d'une Commission ex-
trèmement utile, en effet , mais bien im-
puissante à atteindre et à purifier la sour-
ce d'une production einématographiaue as-
servie elle-mème à l'argent. L.

de mouton « anglaise ».
— Ahi  ah! c'est autre chose, répond

le boucher avec un large sourire, et se
tournant vers le garpon-boucher, il ajou-
te: « Reprenez cette tète et enlevez-lui la
cervelle ».

VA R I fe T fe S
LE SUCRE ANGLAIS

L'industrie britanni que du sucre de bet-
terave est arrivée , en 1943, k fournir 508
tonnes d'exocllent sucre, le tiers environ
de la quantité dont a besoin le Royaume-
Uni. Cesi une augmentation de 50.000 sur
l'année précédente et c'est le résultat de
Teffort. de 50.000 cultivateurs. Après la
dernière guerre, quan d fut  créée cette in-
dustrie , les paysans étaient peu disposés
à cultiver la bettera ve, mais id Ont été en-
courag és par les subsides de l'Eta t , comme
aussi par les bons, résultats obtenus. En
1938, la superficie consacrée à la culture
do la betterave était de 141.600 hectares;
elle atteint maintenant pllus de 166.00 ha.
La «British Sugar Corporation» qui s'oc-
cupo dc l'extraaction du sucre, possedè 18
raffineries dont quel ques-unes sont en me-
sure de travailler 2.000 tonnes de bette-
raves par jour dont elles extraient 279
tonnes do sucre.
.xxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs

ELLE ET LUI
Elle: — Il fau t absolument quo j 'aie

quel ques nouvel les robes; j e suis persua-
dée que tous les voisins connaissent ma
garde-rone par cceur.

Lui: — Ne serait-il pas plus avantageux
de déménager?

Jo e 'co in du so uri re...
ANGLAIS ET EC0SSAIS

Si les Anglais adorent raconter des « his-
tones écossaises », les Eoossais se délec-
tent volontiers, eux, d'histoires « anglai-
ses ». Témoin celle-ci:

En F cosse, un Anglais entre un jour
dans une boucherie et demande 'une tè-
te de mouton. On la sert, mais il reposa
dédaigneusement la marchandise sur le
comptoir , précisant qu'il désire une tète
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>xxxxxx\>xxxxxxxxxxxxxxx\xxxxxxvvxxxxxxxxxxxxxxx̂

n

IJC couvent du Mont-Cassin, grandement en dommage par 85 bombardie rs atméricains le 15
février , sera-i il recensirmi f

<4u> M ded f i u t o

LE BAR0METRE
— Le docteur a guéri mon man de son

rhumatisme.
— Et vous n'ètes pas contente?
— Comment voulez-vous que je sache

à présent quels jours choisirs pour mes
lessives?



Iy£à guerre
LA FINLANDE AURAIT REFUSÉ

L'ARMISTICE
Le journal suédois « Dagens Nyeheter »

annonce que le Parlement finlandais a au-
torisé le gouvernement a refuser les con-
ditions d'armistice russes avec, cependant,
la demande expresse de poursuivre les né-
gociations. (Sous toutes réserves).
UN TIERS DE LA FLOTTE ITALIENNE

AUX RUSSES *
Le président Roosevel t a annonce que

les discussions en vue du transfert à TU.
R. S. S. d'environ un tiers de la flotte
italienne prendront fin bientòt. La ques-
tion a été soulevée par le maréchal Sta-
line par l'intermédiaire de l'ambassadeur
de l'U .R.S.S. à Washington.

CINQ CENTS ITALIENS ASPHYXIÉS
A la suite d' un grave accident de che-

min de fer qui s'est produit vendredi matin
de bonne heur ;, en Italie meridionale, 501
Italiens ont péri asphyxiés dans un tun-
nel. 49 autres personnes sont actuellement
soignées à l'hópital. Les gaz amassés dans
le tunnel causèrent la mort de la
grande majorité des voyageurs montés en
grand nombre dans un train de marchandi-
ses se dirigeant vers Test.

Nouvelles brèves...
NOUVELLES BREVES

— Mme Granger, fille aìnée du general
Giraud qui avait été déportéa en Allema-
gne avec ses 4 enfants, est morte en cap-
tivité.

— Le tribunal special d'Alger a, dans
le procès des « tortionnaires » d'Alger,
condamnés k mort le commandant du camp
lieut. Fantucci, son remplacant, le sergent-
major Sinidoro, un Francais, Dauphin, et
TAllemand Riepp. Un colonel et un Russe
ont été condamnés à la prison à vie.

(Service special Exchange par téléphone)

Zurich, le 6 mars à 13 h. 30.

Les Russes ont conquis
5.673 km2

en 48 heures
CINQ CONDAMNATIONS DONT UNE A

MORT POUR ESPIONNAGE

S I O N .  Place du Midi

On communique officiellement :
Le Tribunal de division VI, après plu-

sieurs jours de délibérations, a prononce
le 3 mars 1944, pour renseignements et
violation de secrets militaires, les con-
damnations suivantes :

1) Pfisfer Ernest-Hans, né m 1896, ma-
jor des troupes transports automobiles, de
Sumlswald. à Inlerlaken, ingénieur, ài mort
par fusillade et à la dégradation;

2) Schmehlik, née Kulhanek, Elsa, née
en 1898, de Brunn (Allemagne), à Zurich,
aux travaux forces à perpétuité et a 15
ans d'expulsion de la Suisse;

3) Hindenach , Arlhur-Egon, né en 1911,
sapeur, tailleur et représentant de et à
Zurich, aux travaux forces à perpétuité,
à l'exclusion de Tarmée et à 10 ans de
privation des droits civiques;

4. Schulthess, Hans, né en 1919, mi-
trailleur, étudiant en chimie, de Staefa, à

Ch. Post, l e  1800

Moscou, 6. — L'offensive dirigée par le general
Zoukov a permis la rupture des lignes allemandes
la plns importante obtenue depuis le début de l'of-
fensive de juillet 1943. En 48 heures, 5.673 km2

ont été conquis. Les troupes de Zoukov étaient ce
matin à 120 km. des Carpathes et à 85 km. de la
frontière de la Bucovine et de la Bessarabie.

L'INVASION A COMMENCÉ

Londres, 6. — La sous-secrétaire d'Etat britan-
nique, Hélène Wilkinson a déclaré dans une assem-
blée publique: « Le second front est déjà ouvert.
L'opinion publique qui fait croire qu'il faut l'en-
trée des troupes dans nn pays pour que l'invasion
existe réellement est erronee. Les bombardements
sur l'Allemagne constitue efficacement ce second
front »

Confédération
PLUSIEURS SOLDATS SOUS UNE

AVALANCHE
Le chef de presse du commandement

territorial compétent communique :
Jeudi 2 mars, vers midi, uno avalanche

s'esl produite dans les environs de Gren-
giols, dans le Haut-Valais, ensevelissant
des soldats occupés à un transport de ma-
tériel.

On a retrouvé le cadavre du fusilier
Arnold Segesser, né en 1911, de Langen-
thal. Sont portes manquants : le soldat sa-
nitaire Paul Schùrch , né en 1909, d'Af-
foltern (Emmenthal), et le fusilier Hans
Friedli, né en 1911, de Zurich. Le fusi-
lier Paul Hirschi , né en 1909, de Lùtzel -
fliih , a été grièvement blessé, tandis que
dix autres soldats sont légèrement atteints .

DÉCLARATIONS APAISANTES DE
M. KOBELT

La commission des pleins pouvoirs du
Conseil national a tenu, à Berne, une séan-
ce sous la présidènce de M. Huber (Saint-
Gali). Les délibérations ont porte principa-
lement sur des questions de prix pour les
articles d'usage courant et sur les pro-
blèmes de la création d'occasions de tra-
vail.

Une discussion animée a fait ressortir
notamment le rapport peu satisfaisant des
prix et des salaires et l'importance des
charges fiscales accrues.

En ce qui concerne la question de la
création d'occasions de travail , le grou-
pe socialiste de la commission des pleins
pouvoirs avait expnmé le désir que l'on
fasse* rapport , à la suite de Taggravation
de la situation du marche du travail, sur
l'état des plans de création de possibilités
de travail. M. le conseiller federai Kobelt
a donne des renseignements sur l'ensemble
du programme établi dans ce but. Il a re-
levé le fait que la situation du marche du
travail ne donnait pas lieu , jusqu 'ici , à
inquiétude, do sorte que la tàche prin-
cipale des autorités compétentes consistait,
pour le moment, à tenir prèts à l'exécu-
tion les projets portes au programme afin
de pouvoir aborder sans retard leur réa-
lisation, dès que le chòmage se fera sen-
tir dans nn secteur ou dans l'autre.

UN AVION ITALIEN ATTERRIT
A LAUSANNE

On communique officiellement: Samedi
après-midi, un avion italien a atterri vo-
lontairement à l'aérodrome de Lausanne.
Le pilote a été interne.

Wallisellen , à 20 ans de travaux forces, à
l'exclusion de l'année et k 10 ans de
privation des droits civiques;

5) Lier Henri, né en 1920, mitrailleur,
employé de commerce, de et à Zurich , à
14 mois de réclusion et à 2 ans de pri-
vation des droits civiques.

Les condamnés sont membres d'une or-
ganisation d' espionnage qui , de Zurich , a
établi un servi ce de renseignements mili-
taires avec un Eta t étranger. La partici pa-
tion du major Pfister ne fut découverte
qu 'en janvier 1944; son activité délictueu-
se remonte à l'hiver 1940 et s'étend jus-
qu 'à l'été de 1942. Elle consista en l'oc-
troi do rensei gnements sur des mesures
intéressant la défense de notre armée et en
livraison d'importants documents militair es
qu 'il avait eus entro les mains de par ses
fonctions de service ou qu 'il obtint en
cette qualité. Il a agi pour des motifs po-
liti ques contre une faibie rémunération.
APRES LES MANCEUVRES DU ler CORPS

D'ARMÉE
Le commandement di? TArmée communi-

que :
Pour couper court aux faux-bruits ré-

pandus acluellement , un Suisse romanci?,
quant aux prétendues suites fucheuses des
manceuvres clu 1. C. A. — décès , maladies
et accidents — le Commandement de TAr-
mée publié les indications suivantes :

a) sur mille hommes environ atteints par
la gri ppe au cours des manceuvres , plus
de 90o/o se trouvent aujourd'hu i rétablis.
Les autres sont en voie de guérison. Au-
cune compilation ni aucun décès n'ont
été signalés. Il n 'y a lieu de déplorer qu 'un
seni cas mortel d'embolie, sans relation
avec la gri ppe.

b) Dans les accidents de circulation , gé-
néralement dùs à Tenneigiement et au ver-
glas, doux soldats seulement ont été légè-
rement blessés.

e) Les chevaux n 'ont pas souffert des
manceuvres et , leur état sanitaire est très
satisfaisant.

Le Commandement cle TArm ée saisit ,
une fois cle plus , l'occasion d'attirer l'at-
tention cle la population sur le danger des
faux-bruits qui , presque toujours , sont lan-
cés intentionnellement par des miiieux hos-
tiles au pays et à l'armée. Si nous y prè-
tons l'oreille dan s les circonstances actuel-
les, qu'en serait-il à l'heure du danger, a-
lors que ces rumeurs risqueraient de oom-
promettro notre sang-froid, notre volonté
de résistance et le succès de nos mesures
de défense?

Canton du Valais
SIERRE — Arrestation d'une voleuse

Une bonne à tout faire dans une pen-
sion sierroise, la nommée T. K., a volé
une certaine somme d' argent à différentes
reprises au préjudice de sa patronne et d'u-
ne pensiqnnaire. A la suite d'une enquète
Labile des gendarmes de Sierre, elle a été
découverte et retenue au poste de gen -
darmerie.
SIERRE — Travaux de vignes

La Société des maitres-vignerons de la
région de Siene a fixé le prix de l'heure
pour les travaux à la vi gne. Le voici : prix
maximum pour ouvrier , fr. 1,25 avec vin ;
1 fr. 35 ans vin; pour lo vi gneron , fr. 1,60
l'heure . Le travail forfaitaiie se fixe à fr .
1,45 la tolse, sans vin. Dan s le travai l for-
failaire ne sont pas compris les arrosagi \s,
les vendanges, le versannage et la mise en
terre du fumier.

SAVIÈSE — Adjudication de travaux
Le Conseil d'Etat a effectué une adju-

dication de travaux pour l'aménagement
cle la place située au centre du vil lage de
Chandolin.

iBRAMOIS — Necrologìe
(Corr . ) « Med i a, vita in morto sumus ».

A peine dans la vie , nous sommes saisis
par la mort . Cotte vérité indéniable vient
de trouver une nouvelle confi rinati on dans
la mort de Hagen Henri. Dans la force de
l'Ago , Henri fut , vendredi dern ier , vicli-
time d' un accident. Joyeux et plein de
sante , le défunt avait quitte son village jeu-
di mal in  pour oommencer son travail dans
la. mine de charbon de Cliàlillens près d'O-
ron (Vaud).  Le vendredi n 'était  pas é-
cottlé qu 'arriva la triste nouvelle qu 'il a-
vait élé écrasé par un bloc au fond d'une
galerie. La mori avail accompli son oeu-
vre. Avec Henri c'est un homme servia-
blo , un camaradé agréable qui pari pour
l'élernollo patrie. Ses amis et ses con-
naissances ne l'oublieronl pas de si tòt,
preuve on est déjà la? foule qui accompa-
gnai !  sa dépouille mortelle. Nous espé-
rons que le défunt , à qui les souffran-
ces e! los peines, n 'ont pas élé épargn ées
ici bas. aura Irouvé un juge prop ice dans
los sphèros celeste.- .. Los paroles de la Bi-
ble: « Veni! mors velocita r », (la mori ,i-
vance à grands pas), qui viennent de se
réaliser , nous averl issont  de notre cada-
ci té.

Quo lo Diou miséncordieux donne au
défunl lo repos éternel ol à ses parents al-
t r is tés  la eonsolalion du revoir  dans uu
inondo meilleur. W. L.
BRAMOIS — Une affaire troublante

Les enfanls  cle M. Mutter , arboriculbsu/
it Bramois , trouvòront, il y a quelque temps
à proximité de la maison paternelle , des
tabiettes de chocolat. Soupconnant quel que

chose d'anormal, M. Mutter fit analyser de pollution des eaux que représenté le
co chocolat. Or , l'expertise constata qu'il
qu'il contenait de Tarsenj,c. Plainte a été
déposée au Tribunal.
COLLONGES — Mort à 94 ans

La population cle Collonges a rendu les
derniers honneurs à son doyen M. Pierre
Monnet, decèdè au bel àge de 94 ans a-
près cpielques jours de maladie. Venant
d'Isérables , sa commune d'ori g ine, veuf de
bonne heure, le pére Monnet s'établit à
Collonges avec sa famille vers 1900.
SI-MAURICE — 50 ans de professerai

M. le chanoine Tonoli fètera demain ses
cinquante années cle professerai au Collè-
ge de l'Abbaye. Le jubilaire , bellénisfe cle
grande " valeur , est un pédagogue très aimé
de ses élèves tant par la puissance de ses
cours que par la fantaisie de son esprit.
SI-MAURICE — Journée romande d'études

sociales
Hier a eu lieu à Saint-Maurice la pre-

mière journée romande d'études sociales
organisée par la Société des Étudiants suis-
ses. De nombreuses personnalités y prirent
part . L'importance de cette journée mérite
un examen plus détaillé cpii paraitra clans
notre prochain numero.
MONTHEY — Un incendie évité

Lo posto de premier secours de Monthey
a été alerte, la semaine passée pour une
cause qui aurait pu donner lieu à un grand
sinistre . Des magasins Gonset s'échappait
une fumèe que Ton s'apercut provenir d'un
paillasson qui flambait à cause de sa pro-
ximité d'un fourneau . Les magasins Gon-
set sont situés dans un important pàté
de maison , devant l'église paroissiale. On
devine ce qui serai t arrivé pendant la
nuit avec ce commencement d'incendie.
MONTHEY — Des contrebandiers

Le juge-inslructeur du district de Mon-
they a converti en jours d' arrèts allant de
44 à 146 jours. des amendes infli gées à
des Hauts-Savovard s par la Direction des
douanes clu Ve arrondissement pour ex-
portation frauduleuses de diverses mar-
chandises. Six cle ces inculpés sont do-
miciliés à Cluses e!_ le septième a Magland.

rincage dans les canaux et ruisseaux des
boilles et autres réci pients ayant contenti
des bouillies de sulfatage.

L'arrèté sur l'exercice de la pèche in.
terdit du reste formellement de rincer c°s
récipients dans les cours d'eau. Les con-
traventions a celle disposition seront sanc-
tionnées sévèrement.

Par ailleurs, nous invitons les arboricul-
teurs k prendre les mcsuios nécessaires
pour éviter que les bouillies utilisées pour
le traitement des arbres en bordure des
canaux ne retombent pas dan s ces eaux
et ne les souillent.

Nous aimons k croire qu 'à cette epo-
que de restrictions où le poisson joue un
ròle intéressant dans notre economie na-
tional e, les arboriculteurs feront preuve
de compréhension et so donneront la peine
de suivre les prescriptions ci-dessus.

Le Service cantonal de la pòche .

NOUVEAU GREFFIER CANTONAL
Pour remplacer M. le Dr Wilhel m Ebe-

ner, nommé juge cantonal , le Tribunal can-
tonal a appeler au poste de greffier alle-
mand de cette autorité judiciaire, M. Ar-
mand Pacozzi , avocat et préfet du district
de Brigue.

DEUX NOUVEAUX MÉDECINS
SCOLAIRES

MM. les docteurs Germain Aymon et
Jean-Louis Roten , de Sion, ont été respec-
tivement nommés médecins scolaires des
communes d'Avent et de Conthey.

A LA SOCIÉTÉ VALAISANNE DE
LAUSANNE

Dans sa dernière assemblée generale, la
Société valaisanne cle Lausanne a nommé
le Comité suivant: président, oolonel Da-
rmeli Grenon; vice-président: M. Gaspard
Caloz; secrétaire : M. Jules Gattlen ; cais-
sier: M. Robert Mottiez; membres: MM.
Denis Favre ; Charles Ffefferie et Albert
Genoud; bienfaisance: Mmes Grenon, Gat-
tlen et Petoud.
A PROPOS DES DIFFICULTÉS D'ECOU.
LER LES CHARBONS ET BRIQUETTES

INDIGÈNES
L'Office de guerre pour Tindustne et

le travail communique :
Les producteurs de charbons et briquet-

tes indi gènes ont plusieurs fois déjà at-
tirò l'attention de l'Offi ce de guerre pour
l'industrie et le travail sur les difficultés
qu 'ils rencontrent dans l'écoulement de
leurs produits. Sur leur désir, il est rap-
pelé au public que les acquisitions de
charbons et de briquettes du pays ne sont
pas imputées sur les attributions de com-
bustibles rationnés. Mème si les; combus-
tibles de remplacement étaient dans la sui-
te soumis au rationnement, les quantités
acquises jusqu 'à ce moment-là ne seraient
pas prises en eompte.

DÉCISIONS DU CONTRÓLE DES PRIX
L'office federai du contròie des prix a

élabli  avec entrée en vigueur immediate
les prix applicables pour l'amidon de pom-
mes de terre et de manioc pour la vente
dos importateurs aux grossistes. Le prix
de vente aux artisans (boulangers, pàtis-
siers , etc.) et aux ménages collectifs par
100 kilos net, franco station de plaine, est
de 325 fr. pour des achats de 5 à 99 kg.
ot de 310 fr. pour des achats de 100 à
219 kilos , etc. Les bénéfices illicites sont
interdils.

Le service. federai du contróle des prix
public une prescription ooncernant les prix
payés pour l' achat ou l'utilisation d'im-
meubles servant à l'exploitation de la tour-
be . Ces achats sont soumis aux arrétés
du Conseil federai appliquant aux tourbiè-
ros los mesures contro la spéculation sur
los terres et contro le surendetlement, ain-
si qu 'à l' arrèté du Conseil federai instituant
des mesures pour la protection des fermiers
En outre , i! a été fixé un prix par mè-
tro cube de tourbe extraite. Cette prescrip-
tion enlre immédiatement en vigueur.

AVIS AUX ARBORICULT EURS
Protection du poisson

An moment où commencent les traite-
ments des arbres fruitiers, nous aimerions
rappeler aux arboriculteurs le gros danger

| Dans nos Sociétés.. .

Société philatélique sédunoise. — As-
semblée mensuelle marcii, le 7 mars, à
20 h. 30, au locai habituel, Café des Al-
pes.

Ski-Club Sion. — Course au Mont Nuo-
ble dimanche 12 mars. Départ 6 h. 30,
place du Midi; il est prévu un dìner-chou-
croute au restaurant Favre. Jlenseigne-
ments et inscri ptions auprès du chef de
course A. Wagner. Dernier délai: vendre-
di 10 mars. Coùt approximatif: fr. 8.—.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Oe
soir, à 8 h. 30, répétition au locai.

t
Madame Marie Nichini-Ardizz>;
Monsieur et Madame Hercule Nich in i -Ma-

riéthod et leur fils Jean-Charles ;
Monsieur Albert Nichini;
Monsieur et Madame Guido Nichin * et

leur fils Mario ;
Mademoiselle Josephine Nichin 1 . en Italie
Monsieur Celso Nichini , en Italie;
Madame Vve Francois Nichini ;
Monsieur Jean Gloria et ses enfants, en

Italie;
Monsieur et Madame Joseph Nichini -F'-

lippini et leur fille;
Madame et Monsieur Othmar Clausen-Ni-

chini et leurs enfants,
ainsi que les familles ArdizzL Mandi ,

Nichini , en Italie, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne,. de .̂

M O N S I E U R

Louis NICHINI
Grani teur

leur cher époux, pére, beau-père, grand-
pére et parent, decèdè le 4 mars 1944,
k Tàge de 56 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise. >

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
mardi 7 mars 1944, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avi s t ien t lieu de faire-part.

+
La Sociélé Industrielle

des Aris & Méiiers
a le regret de faire part à ses membres
du decès cle

MONSIEUR

Louis NICHINI
Grani teur

et les prie d'assister nombreux à l'enseve-
lissement qui aura lieu mardi à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Place du
Midi.

*
DIANA. Sion

Nous avons le grand regret d'informer
nos membres du décès de notre collègue
et ami

MONSIEUR

Louis NICHINI
et les prions d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu mard i 7 mars , à 10 heures.

Le Comité.

Monsieur Louis Terrettaz et famille , a
Sion, remercient sincèrement toutes les
personnes qui leu r ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion cle leur grand deuil.



Chronique sédunoise |

f M. Louis Nichini
Sans que rien ne laissàt prévoir une

fin aussi rap ide , on a trouvé, samedi matin ,
mort dans son lit , M. Louis Nichini . Grj}.n.ì-
teur réputé , àgé de 56 ans. le défunt était
mi des membres les plus marquants de la
colonie italienne de Sion. La famille des
frères Nichini s'est installée à Sion de-
puis de nombreuses années. Sérieux et
travailleurs , ces frères avaient tout de suite
acquis une considération de bon aloi.

Nos sincères condoléances aux famil-
les on deuil.

AU TRIBUNAL MILITAIRE
En fin de session, le Tribunal militaire

d'uno Bri gade de montagne, qui a siégé
plusieurs jours à Sion, s'est occupe encore
de deux cas de désobéissance et d' abandon
de service. Trois soldats , les nommés S.,
de Bovernier; M., de Marti gny et A., de
Martigny-Bourg , se sont rendus coupables
de désobéissance en refusant d'exécuter
des ordres recus. Le Plt Delachaux défend
les inculpés. Un de ces derniers est con-
damné à 8 mois d'emprisonnement; le se-
cond à 7 mois et le troisième a 5 mois.

Deux autres soldats : C, de Sion, et G.,
d'Ardon , sont reconnus coupables d'aban -
dons injustifiés et d'inobservations des
prescrip tions de servioe. C. est eondauiné

VITICULTEURS... .r,*c t̂rc
imprégné, date et marque, livré avec garantie de 15 ans. De-
mandez prix et conditions à votre fournisseur.

Manufacture d'Engrais organiqnes

CLAIVAZ-  G A I L L AR D
Tel, 6 31 22 Charrat-Martigny. Tél. 6 11 70

Mm de Sion, de Kaihermatien & cie
Società à responsabilité illimitée Cinn

ni.2i. sur carnets d'épargne flnnfn hypothécaires
JlIPnniX comptes à vue età terme ri HIX crédits de const ruction
UUPUlU sur obligations ¦ I UlU sur comptes-courants

Escompte Location coffre-fort

D e m a n d e i  ~\
Ies excellents 1

Udiate*]
\ *

- HELVÉTIA ——'
va*****^̂ ^̂  triangulaires,
¦"" imprégnés et datés

Durabilité et grande
valeur antiseptique

Pfefferlé & Cie, SION ia 21021

Fiancés el acheteurs ne meudies!
Souvenez-vous-en, en allant- k Lausanne ,
de la bonne adressé, ou, si vous ne la
connaissez pas, veuillez la noter en lisant
cette annonce, ce sera dans votre intérèt.

HALLE 9
MEUBLES

Halle aux Meubles
15, Terreau x (face Église)

La plus grande exposition permanente de
Lausanne, plus de 100 mobiliers. Le grand
choix en chambres à coucher, salles à inan-

ger, studios et tous genres de meubles, du simple au luxe A bas prix
meubles d'oeeasion provenant de nos échanges. La vente a lieu de 10
à 19 h. sans interrup tion. Voyage remboursé dès fr. 500.— d' achat. Li-
vraison franco. Sur demande, facilité s de paiement.

T ¦ CE SOIR AU CINEMA LUX j

PROLONGATIO N DU BEA U FILM
FRAN GAIS

Au bonheur ««* dames
d'après le célèbre roman d'EMlLE ZOLA
avec MICHEL SIMON , ALBERT PRÉJEAN

BLANCHETTE BRUNOY

florlogerie -Bijouterie BOILLAI^^T Î^^-Hépar. soignées ^s^ ¦_«¦__ ___ _¦

Mayer» de Sion
On cherche à louer pour la saison d'été
chalet. Faire offres avec prix sous P. 2374
S., h Publicitas Sion.

à '6 mois de prison. Quant a Gì., qui fait
défaut à l'audience, il aura 3 mois.

POUR DE NOUVEAUX IMMEUBLES
En plus de la constructio n du bàtiment

locati! de 20 appartements , dont nous a-
vons parie dans not re dernier numero , la
Commune de Sion met a l'enquète les de-
mandes de MM. Germanier Rémy et Ni gg
Gaspard. Le premier désire construire uno
maison d'habitation a Corbassières et le
second transformer son appartement à la
rue de la Lombardie.

UNE JAMBE CASSÉE
L'épouse de M. Piene Moret, médecin-

dentiste à l'Avenue de la Gare, s'est cas-
se une jambo en skiant , dimanche, dans
la région du Gornergrat. Elio a été trans-
portée a l'Hòpital de Sion où elle repoit les
soins experts de M. le Dr Hildebrand de
Roten. Nos vceux de prompt rétablissement
à cette sympathi que sportive.

UN DELIT DE FRAUDE ÉLECTORALÉ
Selon le nouveau Code penai suisse, la

fraudo électoralé est considérée comme un
délit . Le Tribunal de Sion vient d'ètre ap-
pelé à se prononcer sur un cas de ce gen-
re et a pimi sévòrement le delinquane Ce-
lui-ci , un récidiviste , avait fraiiduleuse-
ment fait parvenir son bulletin de vote a
la Chancellerie d'Etat avec l'idée que son
irréguiarité ne serait pas remarquée. Un
contròie serre permit cependant d'intercep-
ter l'enveloppe et le personnage flit aitisi
cornee.

f>
UN CAMARAD É

dans les bons comme dans Ies mauvais jours
Au sein de la famille , comme au travail ou au
S. A. F., partout , aujourd'hui , la femme trouve sa
tàche à accomplir.
Aussi, bien plus que par le passe, doit-elle savoir
organiser sa vie à longue échéance.
Une assurance sur la vie auprès de la Bàloise signi-
fie l'indépendance pour loute femme seule et , pour
toute mère, la certitude de pouvoir faire apprendre
un bon métier à ses enfants.
Notre prospeetus « La femme dans sa profession
et dans la famille » vous renseignera de la fa?on
la plus claire el en mème temps la plus simple sur
l'importance de l'assurance sur la vie.

La B&lolse
Compagnie d'assurance sur la vie,
fondée en 1864.
Agent General pour le canton de Vaud et du
Valais.
F. BERTRAND , Rue Richard 13, Lausanne
Inspecteur : Isidoro Zufferey, Muraz-Sierre

APPRENEZ L'ALLEMAND
loutes les langues étrangères , toutes les sciences-commerciales
(diplòme) à l'Ecole de Commerce Gademann , Zurich.
Prospeetus gratuit.

COURS DE VACANCES (juillet - aoùt)

Pour remplacer le 8

EN VENTE
Fédération Valaisanine des Productetirs de

? Lait, Sion

Les Hoirs de MARET Louis-Philippe off rent

a venere
Sur Conthey :

1 vigne sise aux RAYES de 220 m2, nord : Germanier Joseph
Marie , sud : Fumeaux Louis, est: Vergères Joseph-Marie
ouest : Kaspàr Marie-José.
1 vigne sise au RAYES de 60 m2, nord: Germanier Joseph
Marie , sud : Fournier, est: Vergères Joseph-Marie, ouest : Kas
par Marie-José.
1 vigne sise aux RAYES de 90 m2, nord : Jean Berthousoz
sud : Dayen Lucien, esl: Dayen Lucien, ouest: Louis Maret.
1 vigne sise au RAYES de 100 m2, nord : Vergères Jean Phi
lippe , sud: Germanier enfants de Joseph-Marie, est : Germa
nier, Enfant s de Joseph-Marie , ouest : Rapillard Albert,
ainsi qu'une parcelle du Remaniemenì de la Plaine de Con
ihey, de 2290 m2.
Pour renseignements el traiter , s'adresser à l'avocai Jos. Ger
manier, à Sion.

SOCIÉTÉ DES AMIS DE L'ART
C'est mardi soir, 7 mars, à 20 h. 46,

quo débuteront les oours de M. Henri Guil-
lemin , sur Paul Claudel , et réserves axix
membres de la Société des Amis de l'Art.

Prière de prendre son invitation qui est
à présenter au contróle.

LES GENDARMES A SKIS
Un cours cle skis pour les gendarmes

a commencé cet après-midi à Thyon. Il
durerà une semaine. On peut ainsi se ren -
dre compie que nos gendarmes ont toutes
les occasions do se spécialiser dans di-
verses disciplines.

LA FETE DE St-THOMAS D'AQUIN
En l'honneur de St-Thomas d'A quin , de-

main mardi , à 8 h. 45, a la Cathéd rale,
les écoles supérieures do la Ville (Grand
Séminaire , Canisianum, Rd. Pères Capu -
cins, Collèges, Lycée el Écoles normales)
fèteront d'une manière particulièrement so-
lennelle, gràce à la paternelle,bienveilla_n.ee
de Son Excellence Mgr Bieler , St-Thomas
d'Aquin, le grand Docteur de l'Eglise.

Le sermon de circonstance a été con-
fié au Reverendissime Vicaire general , M.
le Dr C. Grand.

Le compiei bon marche
sur mesure

chez fy< l4\iMÌ *lÌ, \JW
Rue des Porles-Neuvss

F U M I E R  DE F E R M E
utihsez

amendement organique
à base de tourbe neutralisée

et minéraliséo
entreti endra dans vos terres de culture

Tindispensable réserve de matières
organiques

Les SPORTS
FOOTBALL

Sion bat Bulle 8 à 0.
C'est sur un terrain passablement boueux et qui

rendait difficile les opérations que le FC Sion a
rencontre hier le club de Bulle pour le ter tour
du championnat. A la l ère minute déjà, Pasquini
score et jusqu'à la fin de cette mi-temps, la supé-
riorilé sédunoise sera écrasante. Trois fois encore,
Pasquini enverra le ballon au fond des filets fri-
bourgeoìs et Joris, d'un bolide du gauche marqua,
avant le repos, le numero 5.

A la reprise, Sion relàcha un moment son étrein-
te , mais Bulle ne sut ou ne put eu profiter pour
sauver l'honneur. Par l'intermédiaire de Pasquini,
Arlettaz et Géroudet, le FC Sion scora encore, mar-
quant ainsi définitivement sa nette différence de
classe sur son adversaire. En fin de partie, les
joueurs, fatigués par la boue du terrain, ne ma-
nifeslèrent plus une ardeur aussi vive. La victoire
était obtenue et bien obtenue.

400 spectateurs environ assitèrent à ce match.
Excellent arbitrage de M. Lutz, de Genève, ar-

bitre de Ligue nationale.

lime ligue
Saint-Maurice remporté une belle victoire par

6 buts à 3 et con firme ainsi chaque dimanche son
progrès.

Forward étonné tout le monde en faisant match
nul (1 -1 )  avec la Tour.

on cherche on prendrait ,0;nthrnhno« * mnifl,,ni>our entrée le ler avril. l(JUS travaux de jardln $ok  ̂ IOIIUIIBIISG 3 IHOlcli"

fl")f ft 11 |f| foncement, déssèchement et au- Rapid, usagée , modèle lourd,
UQiiy IU ês travaux. A la méme adres- contre paiement comptant.

connaissant la comptabilité et "' »>» .acheteur d>une "L**!*™ Offres avec prix sous chiffre
pouvant s'occuper de la vente. J ?*"™:f *™. sous P 2516 D 6465 Z à Publicitas, Sion.
Si possible frangais et allemand. S * Pnbhclt"» Ston- "— — 
Salaire fr. 250.— à 320.—, se- . . , „. . „ , flfl 016 1̂16
Ion capacité *̂ Gran<J H°

tel et Kurhaus, V** ^UVI VllV
c, P à Arolla, (Val d'Hérens) de- à louer une cave meublée ou
i> adresser par ecrit sous case » .  • _»«_ . « LI » . 'i

52264 S' mande pour la saison d ete non, meublée avec eau et elec-
' 1944 : tricité, contenance de 15 à

i\-mm _nl» AW/IK _rn lère femme de chambre, par- 20.000 lt.
UIl CnerC nC lant frangais et allemand. S'adresser au bureau du Journal

pour jeune fille, place comme l cuisinière. ""mm~~~mmmm'mmmmmmmmm~*m*"mmn

aide-vendeuse dans commerce 1 lingère-repaueuse. pQITI IÌI D ffP mPRiKIP
de Sion. S'adresser Magasin 1 laveuse. 151111110 UG IIIGIIf lyD
Fessler, Sion 1 fille d'office. demandée pour 2 heures par

1 fille de elùsine. jour dans petit ménage soigné.
Les medleures 1 c^Merolier. Ecrire, Sion, case postale No

GRAINES Faire offres à Stanislas de 52197. 
ootaières. fourratères. et fieurs Layallax-Spahr, Sion. " ! , _ !potagères, fourragères, et fieurs
(oignons à fieurs) à hautes ger-
minations, ainsi que petits oi-
gnons et échalotes, s'achètent
chez E. GUILLOD-MORA, grai-
nier, Nant ,Vully.

Prix spéciaux pour négo-
ciants. Catalogue 1944, gratuit,
sur demande.

On cherche à piacer

A vendre
d'oeeasion, poussette gris-beige
fr. 30
S'adresser au bureau dn Journal

ON DEMANDE
Dnmmnn fin IMMA un* bonne effeuilleuse. Faire ^̂mmmmmmm» —rommes de leire z ẑ^àZt^" 

Bonne a 
iout 

faire
Ufi tflnlR 7. ! . pom raénaSe soigné de 4 per-
"" ¦¦•• ¦• On cherche sonnes.

dans les prix de Fr. 26.70 à IFUNF HOMME S'adresser au bureau du Journal
28.20 par cent kilos, suivant .  ̂ . .  . .* TJT '
variété, à vendre chez Varone- robuste de 16-18 ans. Place - _ 

^*WT«M>
Fruits Sion. stable. Entrée de suite. J m̂k. M-s'LM mJ -______• Jt5»
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« »

Enfin _  ̂-»
J'ai trouvé I

Voltò ce que diro lo
maitresse de maison
lorsqu'elle aura en-
gagé une servante
qui lui conviendra.
Pour la trouver, fai-
tes paraitre une an-
nonce de trois lignes
dans votre journal.
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dancienne renommée
a rep am!

Salutaire pour j eunes et vieux. T-, "

L'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tel. 219 05
exécuté rapidement et dans de
très bonnes conditions tous voi

LA RENCONTRE SUISSE-H0NGR1E
AURA LIEU

La rencontre internadonale de ballon rond Suis»
se-Hongrie aura finalément lieu à Budapest le 26
mars, selon unp décision du comité magyar.

SKI
Un valaisan champion suisse

Aux courses nadonales de Gstaad, Max Muller,
de Sierre, a remporté le titre de champion suisse
de fond

A la fin de la première boucle, Muller avait déjà
55 secondes d'avance. Non satisfait encore, il la
porta à plus de 2 minutes, malgré les excellents
parcours de ses suivants immediati qui , à lire le
palmarès , sont de valeureux adversaires.

Le personnel D. A. M. aux Mayens de Sion.
Un de ces dimanches, le personnel de la place

d'aviation a organisé son premier concours interne
de ski, (descente-slalom), auquel a pris part ime
trentaine de participants.

Voici le palmarès:
Descente. — 1. Lathion Marius : 2. Bruttili Vic-

tor; 3. Maurer Alexandre ; 4. Steuri Adolf; 5
Mouthon Joseph; 6. Furrer Markus; 7. Bornet A-
Iexandre; 8. Kehrly André ; 9. Biirer Walter.

Slalom. — I. Furrer Markus ; 2. Maurer Alexan-
dre; 3. Lathion Marius ; 4. Kehrly André ; 5. Bii-
rer Berthold; 6. Bruttin Victor; 7. Mouthon Jo-
seph; 8. Perret Maurice ; '9. Lang Walter.

Combine. — 1 , Lathion Marius ; 2. Maurer A-
lexandre; 3. Furrer Markus; 4. Bruttin Victor ; 5.
Kehrly André ; 6. Biirer Berthold; 7. Mouthon Jo-
seph ; 8. Steuri Adolf; 9. Lang Walter; 10. Bour-
ban Camille; 11.  Bornet Alexandre ; 12. Kohler
Rudolph.

JEUNE FILLE
de 17 ans, honnète, de caractère
agréable, comme debutante
dans magasin, boulangerie ou
autre commerce.

Offres sous P 2496 S à Pu-
blicitas, Sion.



CHRONIQUE FINANCIERE
1MPÓTS DIRECTS . I EMPRUNTS FEDERAUX DE GUERRE

ont obligés à faire une entorse au principe
selon lequel les impòts direets sont réserves
aux cantons. Jusqu'en 1925, les impòts payés
par le contribuable suisse, qui s'élevaient à
environ 750 millions de francs, étaient répar-
tis entre la Confédération , le canton et les
communes a raison d'un tiers chacun. Depuis
l'année 1930, ces 750 millions sont devenus
un milliard, et depuis la guerre, nous mar-
ehons grand train vers le deuxième milliard.
C'est ainsi qu 'en 1941 et 1942, les impòts per-
gus par la Confédération se sont élevés gràce
au sacrifice en faveur de la défense nationale,
à l'impòt sur le chiffre d'affaires, à un mil-
lard de francs, autant que le montant total
des impòts avant la guerre. Et comme les can-
tons et les communes ont dù , de leur còte,
donner nn nouveau tour de vis au pressoir
fiscal, l'imposition totale a atteint en 1941 et
1942 près de 1,7 milliard, 70% de plus qu 'a-
vant la guerre. Et avec cela, les dépenses con-
sidérables de mobilisation ne sont nullement
amorties, En 1941, l'impòt de défense natiio-
nale a produit 31,4 millions de francs, en 1942
124 millions de francs tandis que les recettes
provenant du sacrifice en faveur de la défen-
se nationale ont été de 426 millions de francs
en 1941 et 139 millions de francs en 1942.
L'impòt sur le chiffre d'affaires, pergu polir
la première fois en 1942, a produit la somme
considérable de 133,5 millions de francs.
Quant à l 'impòt sur les bénéfices de guerre,
il a rapporte plus de 70 millions de francs
en 1942, contre 31 millions de francs seule-
ment l'année précédente.

Les impòts direets per§us par la Confédéra-
tion représentent donc une lourde charge
pour le contribuable. Mais la caisse federale
pourrait d'autant moins s'en passer que les
recettes douanières, qui constituaient jadis
la principale source de revenus de la Confé-
déartion, sont tombées de 331 millions de fr.
en 1939 à 183,2 millions de fr. en 1942 et
122,3 millions de fr. seulement l'année der-
nière.

L'homme est un appientL la douliìur
est son maitre.

Pendant ies quatre années d.e hi pri-
mière guerre mondiale, ìa Confédération
a émis, sur le marche intérieur , neuf ¦em-
prunts 'dé mobilisation, d'un montant total
de 937 millions de francs pour couvrir les
dépenses de guerre, plus un emprunt do
15 millions de francs en ' Amérique. Au
cours de ces quatre dernières anné.ìs, le
montant des empruilts offerts en souscrip-
tion publique a atteint 2,8 milliard s de fr.
Mais la Confédération emprunte actuelle-
ment à des conditions beaucoup plus fa-
vorables qu 'il y a 25 ans, ainsi qu 'on va
le voir.

Les deux premiers emprunts die mobili-
sation de la guerre di 1914 k 1918, émis
en 1914, offraien t aux souscriptenrs j un
taux de 5%. En 1915 et 1917, le taux
des emprunts put étre ramené à. 41/2 % .
mais pour les deux derniers 'emprunts , eaux
de 1918, il fallut reporter le taux à 5%.
Quant à l'emprunt en dollars de 1915, il
prévoyai t un taux de 5.1/2 % •

Au cours de la présente guerre, les
taux des emprunts fédéraux oscillent en-
tre 2i/2 et 3i/0 o/o selon le terme fix§. Ce
n'est que pour l'emprunt de défense natio-
naie de 1940, à taux échelonnés, selon la.
teneur du remboursement , qu 'il est prévu
pour le terme le plus éloigné, un taux de
4o/o dès 1914.

Ainsi donc, la situation actuelle du mar-
che de l'argent et des cap itaux permei à
la Confédération d'emprunter à des condi-
tions beaucoup plus favorables que pen-
dant la première guerre. Mais cela porie
un préjudice considérable aux petits ren-
tiers, du fait que l'intérèt des emprunts
d'Etat, déjà très bas, est amputò encore
par le droit de timbre et l'impòt de défen-
se nationale, sans préjudice des impòts
cantonaux et communaux de plus en plus
lourds. Le rentier doit donc consommer son
capital, dans une mesure d'autant plus for-
te que le prix de la vie a beaucoup aug-
mente. Or, une diminution de capital en-
traìne une régression des impòts. C'est
l'histoire toujours actuelle, de la poule aux
ceufs d'or...

T. S. F.
Émissions de Sottens

I FATAI

Mardi le 7 mars
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11.00 Émission commune. 12.15 Pour la
famille. 12.20 Allegro, Cannabich . 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Un quart d'heure avec
Edouard Kùnnecke. 12.45 Informations. 13
h. Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Gramo-
concert. 13.15 Les virtuoses des instru-
ments à vent. 16.59 Signal horaire. 17.00
Émission commune. 17.00 Musique an-
cienne. 18.00 Communications diverses. 18
h. 05 Chronique théàtrale. 18.20. Dans le
monde méconnu des bètes. 18.25 Hans
Schùtz et son ensemble. 18.30 Les mains
dans les poches. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le program-
me de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19,40 Chansons anciennes inédites. 20.00
Les Jeux sont faits. 21.50 Informations.

Mercredi 8 mars
7.15 Informations. 10.10 Comment on

dompte les bètes sauvages. 10.40 Concerto
en fa majeur, Leclair l'aìné. 11.00 Émis-
sion commune. 11.40 Evocation littéraire.
et musicale. 12.29 Signal horaire. 12.30
Concert. J.2.45 Informations. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Émission oommune. 18.00
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Traduction de A. C a n a u x

L'autre était arme et habillé comme lui,
mais avait tout au plus dix-huit ans. H
étai t plutòt peti t, mais fort , robuste et ex-
trèmement adroit dans ses mouvements.
Ses cheveux étaient du plus bearti noir,
son visage avait la fraìcheur de la jeu-
nesse.

Quand on le considerai! de près, on s'a-
percevait qu'il n'avait des Indiens que le
costume. Ses yeux n'étaient pas obliques,
son nez n'était pas busqué, ses pommet-
tes peu saillantes et ses lèvies fines. Son
visage était à la vérité par le soleil, bruni
mais devait avoir, en réalité, une teinte
beaucoup plus claire que ne Tont habituel-
lement les Indiens.

Tout à ooup Tadolescent indiqua un
point devant eux, en disant en dialecte kalt-
chaki de la langue ketchoua :

— Regarde, Anciano, il me semble que
voici l'arbre. Je me rappelle que c'était un
ombon de cette taille.

L'ombon .est un arbre gigantesque dont
les feuilles ressemblent à celles du mu-
ri er et dont le tronc se divise à sa partie
inférieure en racines énormes qui ram-
poni en replis tortueux sur la terre avant
de s'y enfoncer. Ces racines offrent un siè-

Communications diverses. 18.05 Pour vous
les jeunes. 18.45 Chronique federale. 18.55
Petit concert pour la jeunesse. 19.05 Au
gre des jours. 19.15 Informations. 19.25
Le bloc-notes. 19.26 Le magasin de dis-
ques. 19.45 Le livre d'or de l'industrie
suisse. 20.00 Recitai de chant. 20.15 Con-
cert populaire. 21.20 Le Chceur des petites
voix. 21.50 Informations.

L'ÉLEVAGE DU MOUTON EN SUISSE
L'importation de la laine est suspendue

depuis longtemps, aussi Télevage du mou-
ton a-t-il acquis plus d'importance. Selon
le dernier recensement, le nombre des mou-
tons a augmente de 4,2o/o pour atteindre
203,700. . pièces et celui des éleveurs de
1360 à 33,000. Malgré cela les effectifs
sont intérieurs de 26,000 tètes par rapport
à 1918. L'approvisionnement en viande
joue é. gaiement un ròle dans oes chiffres.
Mais il faut reconnaitre que la qualité de
laine s'est considérablemént améliorée
comme Ta constate l'Office suisse de lai-
ne indigène de Burglen, ce qui n'était pas
le cas dans la guerre précédente.
NOTRE RAVITAILLEMENT EN FROMAGE

Eu égard à la situation du ravitaillement
en beurre, là fabrication de fromages sp é-
ciaux et à pàté molle doit ètre limitée jus-
qu'à fin mars. Tour ces sortes de fromage,
on ne peut employer que 50% des quanti-

ge à ceux qui veulent jouir tde Tombragie
de l'arbre. Ce dernier n'est, du reste, bon
à rien autre chose en raison de la fragilité
de son bois.

—-, Tu dois avoir ¦ raison, maitre, répon-
dit le plus àgé. Cet arbre ressemble, en
effet, à celui sous lequel nous avions creu-
sé notre cachette. Voyons un peu.

Le dialecte parie par oes deux hom-
mes prouvait qu'ils n 'étaient pas nés dans
ce pays, de plus la dénomination de mai-
tre donnée par l'aìné au plus jeune n'est
pas employée par les Indiens.

Après avoir pose à terre leurs fusils
et leurs sacs, ils se mirent à examiner
l'endroit où ils étaient arrivés. Le vieillard ,
indiquant alors un espace où l'herbe était
rare et courte:

— Tes suppositions étaient exacfces , mai-
tre, dit-il. Voici bien la place, l'herbe a
à peine repoussé. Espérons que personne
ne l'aura découverte.

Il s'agenouilla et fouilla la tene avec son
couteau. Le jeune homme voulut en fairo
autant, mais il en fut empèché par son
compagnon:

— Laisse cela, maitre, lui dit. l'autre ,
tu es fait pour gouverner et non pour t'a-
baisser à la besogne d'un subordonné.

— Je t'aiderai pourtant, cher Anciano ,
car tu es vieux et je suis jeune.

.Mais Anciano le repoussa doucement:
— Vieux, répliqua-t-il , je ne le suis pas

encore, je n'ai que cent un ans; mon pére
est mort k cent dix ans, mon graud-p òre à
cent onze et mon arrière-grand-pèie à cent
vingt. C'est justement ie pére do ce der-
nier qui a sauvé ton ancètre de la main
des Espagnols, quand ceux-ci, ayant assas-
sine le grand Inca Atahualpa, voulaient a-

neantir toute sa famille. Cet ancètre s ap-
pelait Hauk.iropora, comme toi; il échappa
aux meurtriers qui ignoraient son existen-
ce. Notre grand royaume fut détruit par
le fer , le feu , la ruse et la trahison. On
croit qu 'il n'y a plus d'Incas , et pourtan t
tu vis, toi, !e dernier de ces fils du soleil ,
et il viendra un temps où tu puniras les
Espagnols et reoonquerras ton royaume.

Haukaropora , allongé sur l'herbe , la io-
te. appuy ée sur sa main, écoutait ces pa-
roles d' un air mélancoli que. Il répondit
d'une voix triste :

— Tu me l'as déjà dit ,  souvent, mais je
ne le crois pas.

— Comment, tu ne crois pas crue bu
es un luca, un fils du soleil? reprit le vieil-
lard étonné.

— Si, puisque tu me l' as prouve. Je
sens du reste en moi quelque chose d ex-
laordinaire qui me dit que je ne suis pas
semblable aux autres ; mais quant à lepron-
•Ire le royaume de mes pères, voilà ce que
je ne crois pas.

Alors son compagnon , se redressant, re-
pri t d' un ton solennel :

— Tu dois le croire .oomme tu croit-'
(.fii'il y a une juslice pour punir chaque Lau-
te, chaque crime et rendre :\ l'innocent ce
qui lui a été dérobé. Tu rétabliras le royau-
me de tes pères, c'est moi qui te le dis,
et ma parole vaut un serment. Personne
ne sait qui tu es, parce que nous l'avons
cache et ne parlons ta langue malernelle
qu 'entre nous. Pour tou s les autres, je suis
un Indien et lu es mon petit-fils; mais un
jour viendra où ce sera dévoilé.

— Sans succès, moti pére, car depuis
que tu m'as fait voir ces villes, ces pam-
pas et leurs habitants , j' ai compris que nos

lard avec un rire amer. Ils détruisent leur
force en se massacrant mutuellement. Leur
habileté n 'est que de la ruse, le Seigneur
les anéantira. Leur pays n'est-il pas en rd
volte contumelie? Attends un peu ; on dé-
sirera un sauveur, et , oe sera toi.

— Et où prendrai-je des soldats pour les
combattre ?

— Tons les Peaux-Rouges seront avec
loi.

— Et où prendrai-je l'argent nécessaire à
un chef d'armée? Tous les Peaux-Rou-i.s
sont pauvres.

— Mais toi , tu es riche , riche plus que
personne.

—¦ Moi , riche! dit le jeun e homme d'un
ion incredule.

— Oui , infiniment riche.
Et , posan t sa main sur le sac en peau

de lion , il ajouta :
« Je porte ici le testament de Tinca

dont tu es Tunique et légitime héritier. Il
ne m'a pas quitte depuis la mort de ton
pére et je l'ouvrirai au temps voulu. Mais
vois, maitre, la fosse est ouverte et Ton
apercoit nos armes.»

Il avait rejeté la tene et sortit du trou
deux carquois de cuir remplis de flèches,
deux longues lances et deux ares dont Tun
élait de come transparente et d' un travail
étrang e, enfi n une massue de teinte noirà-
tre qui semblait ètre d'acier bruni .

Le vieillard fit le partage des armes,
en avant soin de donner à son jeune com-

pagnon Tare en come et la massue. Puis
il dit d'un ton solennel :

« Cet are et ce houmantschouay (mas-
sue) sont les seuls objets que font laissés
les fils du soleil , aime-les et vénère-las.
Tu t'es era pauvre , je vais te révéler oe
que je fai cache jus qu'ici. Dans Tarmée
des fils du soleil , chaque chef et Tinca
lui-mème portaient , en plus des autres ar-
mes, le houmantschouay ; ceux des chefs
étaient d'argent , mais celui de Tinca en
or pur. Celui que je viens de te donner
appartenai t à un Inca, il est en or.

— Il est noir comme du fer, dit le jeune
homme en examinant Tarme.

— Parce qu 'il est recouvert d'une min-
ce couche de laque. Il ne t'est pas en-
core permis de porte r une arme brillante,
mais plus tard , dans ta main puissante, son
éclat guiderà les guerriers.

—¦ Qu 'elle soit ou non en or, elle n'est
plus dangereuse pour l'ennemi. Que sont
maintenant mille massues contre cinquan-
te fusils ou un seul canon? Depuis que
tu as acheté nos deux fusils a Montevi-
deo, je me rends eompte de Timpuissance
de nos armes primitives.

(A suivre)

N"X ^ous avons repu 

LE NUMER O DE St-GALL DE LA RE VITE
« DAS IDEALE HEIM »

.C'était une bonne idée de la revue
« Das Ideale Heim » (éditeur Schonenber-
ger & Gali S. A., Winterthour) de oon-
sacrer son numero cle février récemment
pam, à la ville de St-Gall, en donnant un
recueil d'articles d'arts décoratifs , d'archi-
tecture, etc, dont l'ensemble fait naìtre
les contonrs et l'esprit de oette antique cilè.

Un article richement illustre nous mon-
tre des intérieurs modernes, il est curieux
d' observer le développement de certaines
formés histori ques , typiques pour le can-
ton de St-Gall , aux meubles modernes ac-
tuels. Un article d' architeetuie est suivi
d'un article de jardina ge, accompagné de
nombreuses photos qui nous parie des dis-
positions progressives du jardinier au oour3
de l' année.

St-Gall est avant tout la ville des bro-
deries, une vraie .cité textile. De nombreu-
ses images où déborden t et ruissellent das
broderies en divers techniques rehaussent
un reportage amusant. . D'autres photos
nous montrent Téclat soyeux d'éloffes de
tapissier, qui nous renden t indépendants
de l'étranger.

Le cahier contient nne suite d' articles
techni ques et philosophiques; un essai fran-
cais « L'art du meublé en littérature » in-
teresserà les lecteurs romands.
J'AI VU CE DFSASTRE ... — Carnet de

route d'un combattant), par Willy Nicola.
— Un voi. écu sous couverture illustrée.
Fr. 4.— EDITIONS SPES, Lausanne.
Quelle sincerile dans ce « Carnet de
route », vision djrecte des bommes et

des choses dans l'immense désastre fran-
cais de l'année 1940.

Qui peut donc nous le raoonter de si
bonne foi?

Un Francais né en Suisse, ayant toujours
vécu chez nous avec ses parents mais qui ,
à l'appel de son pays , a bravement ouitté
Zurich à la mobilisation de 39.

Le sergent Nicolas nous revient 18 mois
après avec un ceil crevé et de multiples
blessures : il a bien gagné son repos; oe
grand blessé mutile écrit alors objective-
ment, en toute simplicité, ce qu'il a vu ,
ce qu'il a fait 

Dès la première heure de son arrivée
sur le sol francais, aux frontières d'Al-
sace, le désordre, l'incurie, la pagatile le
frappent et, dan s les détails — si impor-
tants pou r le reste — qu 'il nous donne a-
bondamment, nous sentons d'emblée, cora-
me lui, que tout ira mal et que la guerre
est perdue avant d'avoir commencé.

L'auteur en previeni le lecteur: son li-
vre contient les impressions d'un soldat
qui aime son pays mais qui ne peut, par-
ce qu'il l'aime, dissimuler tout ce qtv lui
a été fatai. Et chacun en prend pour son
grade... du haut en bas de l'échelle.

Le témoignage honnète de ce combattant
habitué à « Tordre suisse », constitue un
véritable document historique.

lés de lait entier accordées précédemment.
Le lai t ainsi rais à disposition doit servir
à la fabrication cle beurre. En revanche ,
Terapici des laits maigres demeure frane
de contingentem mt. Suivant les conditions,
les sociétés laitières compétentes peuvent,
exiger la livraison de lait de secours au
lieu de le laisser pour fabriquer clu beur-
re. A partir du mois d'avril , les fromage-
ries auront cle nouveau le contingent. habi-
tué! pour la fabrication cle fromages spé-
RECONSTRUCTION D'APRÈS-GUERRE
Dans une de ses dernières séances, le

Conseil federai a pris connaissance d' un

Visages de T
JOAN CRAWFORD

Une des plus resplcndissante vedettes de
l'écra n, Joan Crawford est née un 23 mars à
San Antoni o dans le Texas. Sur les regis-
tres de l'Etat civil elle est inerite sons le nom
de Lucile Le Seuer Cassin.

Son pére , Henri Cassin est à cette epoque
propriétair e d'un théàtre . Alors que Joan est
encore Ionie petit e, la famille vieni s'installer
à Lawton, dans l'Oklahoma.

Très jeune , Joan est prise de la passion

dc la scène. Elle passe toul son temps au
théàtre de son pére et suit avec régula-
rité les exercices de danse. C' est là qu'elle
regoli ce quelle considère maintenant comme la
partie la plus importante de son éducation,
en assistant aux répétitions, en apprenant à
danser et à aimer tout ce qui tanche au théà-
tre, les coulisscs autant que la scène.

Lorsque qu'elle a cinq ans, les parents se
séparent. Joan vii à Kansas City avec sa mè-
re. Elle commencé ses études d'abord dans
un couvent , jntis, dans une école privée. Dès
qu'elle est assez grande , elle travaillé pour
payer son logement et sa nourriture.

Elle méne une vie triste et dure qu'elle dé-
teste. D' autant plus qu 'elle ne peut oublier
l'atmosphère de la rampe. Elle quitte sa pen-
sion pour une place dans un grand magasin
de Kansas City, acquiert petit à petit une gar-
de-robe convenable et économise comme elle
peut assez d'argent pour un voyage.

Puis, à un àge où la plupart des jeunes fil-
les portent encore des rubans dans les cheveux
et se préoccupent de leur première amourette,
Joan persuade un agent théàtral qu 'elle sait
et peut danser, et peu de temps après elle

rapport preliminare sur l'attitude de la
Suisse en ce qui concerne l'oeuvre d'entr 'ai-
de el de reoonstruction de l'Europe après
la guerre. Il a approuve, dans le cadre
de notre politique de stride neutralité, l'é-
tude de toutes les mesures qui seraient de
nature à adoucir nnmédiatement le sort

écran... 
fail  ses débuts dans une revue de Chicago.

De Chicago , qu el ques mois plus tard , elleva à New-York, la mecque du spectacle où clicjoue dans « Innocent Eyes », « The Passino
Show » el la revue de Wniter Garde n de M-G-M . Harry R p f ,  la remarque. Il l'envoie àHoll ywood . Le reste est connu.

Dans son premier f i lm « Preity Ladies »,Joan n 'esl que figur ante. Dans « Old Ciò-
thes », son second f i lm , elle fai t  sa pr emière
interprétation dramati que dans un peti t ròle
très important. Suivent une sèrie de film s

dans lequels elle j oue des ròles variés qui lui
donnent de l'expérience.

Puis, c'est « Our Dancing D aughter » dont
elle est la vedette. Entre temps , elle change
son nom de Lucile Leseuer contre celui de
Joan Crawford chois i par le studio après un
concours de noms de vedettes soumis au pu-
blic par une revue.

Joan Crawford est l'une des plus sérieuse-
ment laborieuses des vedettes que le cinema
ait jamais connues. A p eine rend-on hommage
à sa grande personnalit é qu'elle est détermi-
nées à viser plus haut en perfectionnant tou-
jours son jeu.

Ses goùts personnels sont bien connus. Elle
aime le bleu et le blanc. EUe préfère , hors de
l'écran, des robes simples et confortables. On
la voit rarement en pu blic.

Elle est la vedette dans de nombreux grands
films.

La saison prochaine on aura l'occasion d'ap-
plaudir cette grande vedette , sur les écrans
suisses, dans les films M-G-M , « La féerie de la
Giace », « L'Ensorceleuse », « Femmes », et
« L'étrange Cargo », « Il était une fois », «Les
deux rivales ».

des populations, notamment celle des pays
voisins et à centraliser tous les moyens et
tous les efforts, afin de donner à l'aide ap-
portée par le peuple suisse l'unite indispen-
sable, tant en ce qui concerne le but que
l'exécution, pour qu'elle ait toute l'effica-
cité possible.

espérances ne se réahseraient jamais.
— Jamais ! Pourquoi ?
—- Farce qu 'ils sont trop puissants et

trop babiles et que nous n'avons aucua
moyen de les comoattie victorieusement.

— Puissants el babiles ! répéta le viel-


