
Saurons-nous en tirer
une lecon d'objectivité ?

ARMES NOUVELLES

Les dQuloureuses j ournées que viOnn?iy
de vivre les habitants du village de St-
Gingol ph-France ont pour nous un ensei-
gnement précis et , si olio rav ivent certai-
nes haìnes si naturolles , elles doivent aus-
si nous obli ger à un examen sérieux do
nos phobies et de nos phibies.

Le drame do Sainl-Gingolph, pet it ép tao-
de criminel panni des milliers d' autres
nous touche partieulièr emont puisque le?
habitants de ce village soni , on quelque
sorte, tas frères de sang et d'idéal de?
indigènes de la localité suisse dn memo
nom. Tous , nous nous élevons oontre les
acles de brutalité, ces représailles honteu-
ses, qui ont été accomp lis par les forces
occupantes et spécialement par tas S. S
arrivés . cornino ilo bien entendu , pour ef-
fectuer celle lvesogne . .

Mais nous devons reconnaitre aussr mie
des innocents ont pavé pour un gesta in-
considéré d' un groupe d'hommes du faux
maquis et non a la suite d' une « descente »
do la Résistance francaise. Tout un ramas-
sis d'étrangers et certainemen t de hors-
la-loi eomposait ce détachement sans chef.
Los fa i t s  prouvent bien , d'ailleurs, qu 'il ne
s'agissait pas là d' un coup organisé , mais
bien d'une action personnelle. Suffisam-
ment armés , numériquement supérieurs , ces
soi-disant « maquisards» s'enfu i rent alor?
qu 'ils auraient pu lenir. Souhaitons que.
de re-tour dans la montagne , ils doiven/
rendre comp te de leur ade à des vrais par-
tisans et que eeux-ei usoron t sans pitie de
leurs lois inflexibles .

L'ab!>é Roussillon , le eordonnier Richon ,
lo commercant Boch , doni la famille fu/
d"jà si éprouvée, donneraient inutilemont
lour vie. eux qui auraient su la sacrifier
r ms d'autres conditions. Il ressort d' ail-
l ' .irs de tous les communi qués dos envoy é?
snéeiaiix de la pre sse romando que tas ré-
fogiés sur territoire neutro manifestatane
lour indi gnatici! compréhensible envers
cotte action du faux maquis .

Cet exemplo si proche de nous nou?
montre , une fois pour toutes , los resultar ?
funestes qne peuven t avoir pour de paisi-
bles citoyens tas actos crimir.ols de oes
bandes do terroristos qui profilen t de la
situation. Après la victoire , la Fran ce au-
ra à réorganiser comp ietemelit sa police
pour mettre fin aux exp loits do tous ce?
assassins dont la plupart ont strivi l'école
du crime lors de la guerre civile d'Espagnf
dans tas rangs de la Bri gade interna lionata
ile sinistro mémoire. Comment voudrait-on
qne ces hors-la-loi étrangers comprennen/
le tragique de la situation et qu 'ils unis-
sent, en un sinopie signe de reconnaissance,
leurs efforts à ceux dos partisans de I?
fiésistanee francaise ? Ils n 'ont oux-mèmes
pus do domicile , pas de patrie et pas de fa-
mille ; lour vie est celle des aventuriers de
grand chemin toujours à la reeherche de
coups do main honteux. Et les resultata
qu 'ils obtiennent dans des « desoentes »,
comme celle qui fut si trag i quo pour le?

La pliysionomio gigantesque du « Me 110
l'avion de bombardement allemand.

Problèmes lìiNs-iiirn...

Lue rue en ruines cta Sarnt-Ló

l'C. R .ì L'expérience de la dermère guer-
re mondiale a montre que la fin dos hos-
tililés , la démobilisation dos armées, le re-
lout  dos prisonniers dan s leurs loyers , les
mouvements des popnlations civiles , sont
an tanI  do d i f f icu l tés  auxquelles les Croix-
Rouges nalionalos et les Oeuvre s de salu-
brité publiques auront à faire face. Les
Oeuvies d' entr 'aide no peuvent restar in-
sensiblos aux problèmes qui se poseront
alors ot doivent par tous les moyens aider
l'Europe à sortir du chaos dans lequel el-
le so trouvera. Los moyens de remédier à
cotte situation doivent Otre envisagés de?
maintenant. Cesi pourquoi , répondant aux
VUHIX formules par la Croix-Rouge Inter-
nationale, la Croix-Rouge suisse a créé ò
Renio un Ruretili dos Missions Médicales .
Quel est son bui? Quelles soni los possibi-
Irtés , que pourra- t- i l  faire , que dovra-t-i.'
faire ?

S'il esl. premature d'apportar noire ai-
de à loi ou tei pays d'Europe, il est ce-
pendant de notre devoir d' organiser dò?
maintenant des Missions Médicales prète?
à intervenir  sur notre sol ol prètes aussj
à apportar leur aide aux Croix-Rouge na-
tionales dos pavs qui nous onlourent .

La Croix-Rouge suisse s'est adrossée d' u-
ne pari aux médecins suisses ol , d'autre
part , aux infirmiòres ot lahorant ines  suis-
ses qui , dès la f in  des hostilités , pour-
rònt consacrer quelques semaines ou quel-
ques rrrois à l'oeuvre l i u n i a i i i t a i i e  qu'elle
entrep rend.

La formation dime Mission Medicale a
pour bui princi pal de poursuivre la lu t to

habitants ol lo village do St-Gingolph-Fran-
ce, ne jus t i f io i i t  nullement les représail les
infh gées par l'adversaire. Rien no peut na-
turellement los jus t i f ior , mais tas patriotes
civils francais les supporten t plus faeile-
ment s'ils savori! qu'elles peuvent otre in-
direciement utilos au salii ! de la patri e .

Saint-Gingol ph, petit village quo chacun
eonnaìt , est maintenant détruit.  Son sacri-
fico fut i nuti le , mais le salut qui est réser-
ve la France épurée lui permettra do se
redresser. Ses habitants peuvent otre cer-
tains , en aeoepfan t  la sympathie émue de?
Valaisans et de tous les Confódérés , do
pouvoir compier sur leu r aide. P. C.
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LE PRIX D'UN BAISER DANS LE
CONNECTICUT

Les juges do Boston, dans le Coneeticut,
vieniiont de rendre un jugement contre lequel
se cabrent tous les jeunes gens de la ville (et
mònie a ussi quelques personnes d'àge unir...)
Aux tonn es do cet arrét, los lois américaines
aetuollement en vigueur doivent tenir compie
du droit contunder , datarli de la domination
anglaise, qui n 'a jamais été abrogo. Le cas n 'é-
tait pourtant pas pendable. Un jeune homme
avait ombrasse sa t'ianeée dnns la rue et de-
vant témoiiis. loi policemann présent trouva
bon do dresser procès-verbal, et le pauvre a-
niouroux l'ut conilamnó à quinze jours ile pri-
son, en verta d'un règlement. établi par le roi
Charl es II d'Angletorre , ainsi donc au
XVI Imo siècle.

Pie xii jugerait l'occasion lamie
pour interuenir en laueur

de la oalx
Pie XII a discutè avec l'archevèque do

New-York , Mgr Francis Spellman , le pro-
grammo établi en vue d' un rélablissement
prochain de la paix en Europe. Certains
milieux politi ques croient , ct\ oui re , savoir
que le Saint-Pòro aurait déjà enlrepris des
démarches dans ce sens. On déclaré à ce
sujet que Pie XII serait persuade quo la
crise qui sévit en Allemagne offre  ilo bon-
nes possibilités el justif ie pleinement uno
interventiùii.

Le Saint-Pére a recu , dimanche, on au-
dience Mgr Spellman pour la deuxième
fois. Celte nouvelle entre vue a dure exarle-
menl trois heures. Le bruii court que le
programme de paix aurait été examiné à
nouvo.au dans ses moindres détails. Il est
certain que Pie XII qui jouit de Tappili
du clerg é allemand esl mieux informe qui
tous les pays neutres sur la situation in-
lérieure du Reich. Selon d' autres informa-
tions, le Saint-Pére aurait profi lò de la
visite de l'ainhassadeur allemand , samedi
dernier pour lui demander par l'entiemise
du secrétaire d'Etat son opinion sur une in-
tervenlion éventuelle. La réponse aurait été
que tout dépend de l'attitude des Alliés.

M. de Wcizaekcr aurait admis qu 'il est
mal i n f o i m ó  sur les derniens événements
d'Allemagne, Ioni  on faisant romarqu or
quo la. Hussi 'O est, à l'heure acluelta, un
(los obstacles princi paux qui s'opposent a
uno déniarr l io  du Saint Pére on faveu r
do la paix. Il ne faut pas oublier , on ef-
fe! , qu 'il n 'y a pas de reiations directes
entre le Valicali et Moscou. Les obscrva-
leurs bien informés pensent qu 'un pre-
mier coniaci , avec la Russie pourrail ètre
établ i facilement via Londres et Washing-
ton , mais des complications pourraient sur-
gir entre-temps, provoquéos par l'allocu-
tion que Pio XI I  a fait , dimanche, devim i
la société de Saint-Pierre et dans laquelie
il a eondaniné le oommunisme . Celle al-
locuti on suit do près la déclaration de
T« Osservatore Romano », l' organe du Va-
lican , an sujet du parti  oommuniste ca-
tholi que faite dernièremen t pour souli gnu'
l'incompalibilité entre le marxismo et la
doctrino du Chrisl.

PROTOZOAIRES DRESSÉS
Au laboratoire de Tlnsti lut  hy drograp hi-

quo de Monaco , on a essayé de « d resser >>
sous le miciioscope certaines ospècos de
protozoaires infusoires ot aulres forine ?
vivantes tas plus simp les, afin do déter-
miner leur degré d'intelli gence.
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contro tas épidémies possibles venant  a
éclater en Europe.

Si los Missions du fron t de l'Est furenl
spéeialisées dans la chiru rg ie de guerre
los Missions d' après-guerre apporto ionl leui
aide et leurs secours , aussi bien aux po-
pnlations civiles qu 'aux troupes démohili-
sées. Les inaladies infectieuses, tas ma-
ladies ilues aux carenc.es alimenta ires re-
l iomlron l sur tout  l' ac t iv i té  de nos méde-
cins .

Dos cours d 'iniroduiiion pour médecins
et in f i r in iò ro s onl élé mis sur pied. Les
médecins seront instruits  sur les métho-
dos nouvelles baséos sur los exp ériences
failes durant  cette guerre dans la lutto con-
tro los inalai l ios infeetieuses.  D'antro pari,
il soia ut i ta  de leur rappeler certaines théo-
ries épidémiques qu 'ils n 'ont peut-ètre fai,!
fai t  qu 'effleurer au cours de leurs étu-
des.

Quant aux infirmiòres et lahorantines ,
aidos do tous les instants du corps me-
dicai , il serait faslidtaux de los in stril i re
à nouveau sur tas problèmes qu 'elles có-
toienl tous tas jou rs. Il s'agirà , bien au
contraire , de les piacer en face des réa-
lilés pratiques et dos problèmes comple-
xes qu'elles reneontroron t , sans aucun dou-
te , au cours de leu r act iv i té  auprès des
Missions doni elles feron t partie.

Ces Missions seront appelées vraisem-
blablement à portar leur aide en dehors
de nos frontières. Mais notre pays, rniracu-
leusement épargné Uisqu'à ce jour , peu/
subir Ics eonséquenees de cette guerre
mondiale. Nili ne peut inlordire l'entrée
de notre torriloire k un fléau tei que le?
ép idémies . Eri consé quence , lo Comité in-
temational de la Croix-Rouge, d'un com-
mun accord avec la Croix-Rougie suisse.
a charg e cello dernière du recrulement
des médecins , inf i rmiòres  el lahorantines ,
Notre Croix-Rouge nationale a pris à sa
charg o l' organisation de cours d'introduc -
tion ainsi ano lour financeinent. Par con-
tre , il appart ieni  au Cornile internationa,1
de la Croix-Rouge de solliciter le corps en-
seignant  pour oe cours et de s'oeeuper
des reiations poliiiauos et. diplomati ques,
lorsque d>es missions médicales suisses se
mettronl  en roule pour l'étranger .

L'on parlo beaucoup des problèmes d'a-
pròs-gnerre ! Nos associations suisses ou
étrang ères organisene, discuterti de lolle 01.1

Le collaborateli! - Berger est mort lors de
l'allentai préparé contre Hitler.

On ne saura jamais le róle précis qùe cet
homme obscur a joué dans l'entourage de son
maitre et sa mori accidentelle n'a procure
chez nous aucune joie et aucune pein e parti-
eulière.

Pourtant , cet homme qui portali le nom de
collaborateti/ - d'Hitler dont il était l'ombre vi-
rante , avait certainement p lus d'importance
que nous ne l'imaginons.

Qui était-il exactemeni ?
Quel était son vrai róle et jusqu 'à quel de-

gré sa positio n d'Eminence grise était-elle va-
lable ?

Il est plus qu 'évidenl qu 'Hiilcr avait une
confiance illimitée en lui et une amitié su f f i -
sammenl for te  pour subir quclepies influ ences.
Berger en a-t-il use ou abusé ?

La documentation que nous possédons sur
lui et la publicité fai te  autour de son nom est
à tei point inexistante que nous ne savons mé-
me pas s'il est un des élus de la première heu-
re du naiional-socialism e ou un repcché. Hi-
tlérien , il l'était certes plus que tout autre
pour accepier l' obscurité complète. Est-il le
rcmplagant de Rud olph Hess camme secrétai-
re particulie r du Fiihre r ?

Fonciionnait-il comme « serviteur fidile et
dévoué » 01 attendant d'ètre conche sur un
testament plus qu 'hypoihéti que ?

Si nous ne faisons erreur, et ceci est un fait
étonnant , il 7i'est, à aucun endroit, parie de
cet homme dans le livre « Hitler m'a dit »,
confidences du Fiihrer sur son pian de con-
quéte du monde , publie par M. He rmann
Rausehning en 1939. Pourtant , Rauschning,
en sa qualité , à cette epoque, de chef national-
socialiste du Gouvernement de Dantzig, a été
recu plusie u rs fois dans l'intimité d'Hitler.

Le mystère reste donc compiei autour de
ce collaboratelo 1 Berger et , la coupé ayant à
tri poin t débordé , nous ne saurons jamais si
son inf lucnce f u i  bonne ou mauvaise.

Jéhan.
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Ielle éventualité. S'il n 'est pas opportun
d'évoquer dans le détail l'activité des Mis.-
sions Médicales passéos, présentes et futu-
res, du moins convient-il de montrer
l'effort fait par la Croix-Rouge suisse dans
ce domaino. Le produit de la collecte du
ler aoù t lui est destine , afin qu'elle puis-
se continue r à remp lir les missions hunia-
nitaires doni s'honore notre pavs. 0-t

Les époques de privations et les vitamines
M. le Pro fesseur Di- J. Taillens a publie I efficace s'il y a manque de vitamine C, et la

dans la Revue « L'employé » une sèrie de très
intéressants artieles sur « L'alimentation hu-
maine ». Il parie aussi des vitamines: « Poni-
le maintien do la sante , pour que ses organes
fonotionnont bien , l'homme a besoin , non seu-
lement d'une nourriture contenant suffisam-
ment d'alburninos , d'hydrocarbures , de grais-
ses et de sols minéraux , il lui faut eneore ces
" indérorminés alimentaires ", qu 'on connait
aujourd 'hui sous le nom de vitamines.

M. le Professeur Taillens explique alors
rhypovitaininoso ot l'avitaminose. Puis : Un
medicameli! , si bien choisi , si judicieusement
administré soit-il , ne donnera pas co. qu 'on
al tend si lo corps est en état de carence de
vitamines. On sait par exemple que, dans un
cas de maladie de eoeur où la digitale est. in-
diqtiée, col admirable médicamont óchouera
s'il y a insuffisanco de vitamine B. Dans une
maladie in.i'eetionise, pneumonie, coqueluchc
par exemple, la Ihér -apeuli qiie sera bien peu

chose est extrèmement frequente.
Dans les époques de privation , de famine

mème, cornine la triste epoque que nous vj-
vons permei de le constater dans bien des
pays, la sante generale est en baisse. Je suis
bien convaincu que cet abaissement, démontré
par l'augmentation de la mortalité, par la
poussée que font certaines ma ladies tubercu-
lose, rachitismo par exemple), est dù non seu-
lement à la dénutrition , mais aussi à la caren-
ce en vitamines. Et en effet, ne voit-on pas
que, dans tous les pays où l'on vient au se-
cours des popnlations si durement éprouvées,
011 le fait en partie en distribuant des pas-
tilles de vitamines ; il faut cependant se rendre
compie que ce mode de faire n'est qu 'un pis-
aller , car il importe de savoir qu'un médica-
ment ne peut pas compenser pleinement un
déficit ou une erreur alimentaire ; il est donc
certain que si 011 pouvai t le faire , le mieux
serait de fournir en aboiidance des fruits
frais aux popnlations en état de carence ; la
chose étant souvent , à l'epoque aetuelle, abso-
lument impossibil i , la distribution de paslilles
de vitamine evito ¦ de graves dósastres dans
la sante.

Los diverses vitamines so trouvont dans les
alimenta d'origino vegetale ou animale ; 011 a
pu isoler los vitamines ot les ohtonir à l'état
pur et mème on a pu l'abriqucr par synthòse,
c'est-à-dire avtificiellement, la plupart d'entre
elles...

Toutes les vitamines soni indispensables et
aucune d'ellos ne petit ótre remplacée par un
autre compose alimentaire . Les quantités dont
l'organismo a. besoin soni extrómeiiient pe-
tites...

Ces consideraiions montrent bien, me sem-
ble-t-il , l 'enorme importance des vitamines en
hygiòne .et en médecine. Mais il ne faut pas
en abusor, il faut procèder judicieusement et
en parfaite connaisance de cause. »

Le tennis a 70 ans !
Le tennis , défonnation du jeu de pati-

rne fran cais , fut  inven ta en 1874 par le
major ang lais Wingfield.

Il ne fallili quo quelques années pour
que ce jeu conquil le monde. En Angleter-
re, les premiers champions de tennis fu-
rent tas frères Renshaw et M. Lawford , qui
en précisòrent les princi pes. Les frères
Dohert y leur sueeédòrent. En Franco, le?
premiers joueurs fameux furent tas frères
Vacherot , A yrné , puis, plus tard , Max Deou-
gis et Maurice Cenno! dont les noms,
aujourd'hui eneore, no sont pas ouhliés .
Mlles Masson et Y. de Pfeffel furent , dan s
le mème temps, les gagnante* des premier^
champ ionnats de dames.



ETRANGER
APPETIT POLONAIS

Le cornile national polonais qui va pro-
bablement s'installer bientòt à Lutata a
diffuse par Raclio-Moscou son premier ma-
nifeste. 11 ordonne à tous tas Polonais ar-
mes, comme aux populations polonaLses
en generai, de coopérer avec les forces
soviéti ques « jusqu 'à l' occupation de Ber-
lin ».

1 e plus importan t pasisage de ce mani-
feste esi qu'il s'adresse non seulement à
la populalion polonaise prop rement dite ,
mais ausssi aux Polonais qui habiteat la
Prusse orientale et occidentale.

Le manifeste exp lique, en effet , que le
Cornile national revendique pour la Po-
logne un large accès à la mer, soit toute
la Prusse jusqu'à l'Oder... ce qui incor-
porerait à l'Etat polonais non seulement
Kceni gsberg et Dantzi g mais eneore toute
la Silésie et une grande partie de la Po-
méranie.

Iy£à guerre
LES ÉVÉNEMENTS D'ALLEMA GNE

Arrestations sensati onnelles
La radio américaine en Europe , citant

le journal suédois « Dag bladet Allehanda »
dit que parmi tas premières personnes ar-
rètées en Allemagne à la suite de la ten-
tativo d' attentai contre le chancelier Hit-
ler, se trouvent le baron von Neurath , M.
Schach t , ancien ministre du Reich , et le
comte Bertolf von Stauffenherg, fière de
l'auteur de l'attentai contre le chancelier
du Reich.

Eia! de siècj e à Kcenigsberg?
La radio américaine eri Europe citan t

radio Mioscou rapporta que l'état de siè-
ge aurait été decreta à Kcenigsberg . Des
troupes de SS sont arrivées dans la ville
pour renrorcer la garritami.

La situation vue die Suede
Selon des rensei gnements arrivés à

Stockholni, il se confinile que les natio-
naux-socialistes ont partout la situation
bien en main - dans tout le territoire alle-
mand et dans les pays occu pés. Des vo-
yageurs venus par avion de Berlin diserta
que l'attentai a fait très grande impression
sur la population mais que le calme ró-
gne complètement. Tous les indices mon-
trent que la révolte était mal organisée
et il semble que la Gestapo rei les SS sont
eneore trop puissanls pour que pareil com-
plot puisse réussir.

Le mécontentement se répandrait tou-
jours plus parmi tas généraux, mais ils s«-
raient trop surveillés pour pouvoir agir. 1/
semble que la plupart des renseignements
diffusés par la « radio atlanti e » étaien t
faux ou fortement exagérés.
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Legende
1. le front le 25.7.44.
2. le front le 18.7.44.
3. les frontières de 1941.
4. les frontières de la Prusse orientale.
5. Communications ferroviaires.
Les lignes noires épaisses indiquent l'avance é-

crasante de l'Armée rouge tandis que les lignes
blanches (vides) montrent les régions dans lesquel-
les les troupes allemandes essayent de contre-atta-
quer.

L'URSS EN TERRITOIRE POLONAIS
L'année soviétique a atteint la frontiè-

re d'Etat entre l'Union soviétique et la Po-
logne. Poursuivant les armées allemandes
qui batterti en retraite, les troupes sovié-
ti ques, cooperarl i avec l'armée polonaise
opérant sur le front soviéto-allemand, ont
franchi la rivière Zapadb y, passe la fron -
tière soviéto-polonaise et penetrò sur le
torriloiie de la Pologne.

Moscou déclaré que l'URSS n 'a pas l'in-
tention d' assurer l'administration des terri -
toires libérés.

LA GRANDE MISERE DE LA SAVOIE
Eneore des villages incendiés

Au cours d'une échauffourée dans la ré-
gion d'Anth y-Sciex, en Haute-Savoie, en-
tre partisans et SS., de nombreux Alle-
mands ont été tués et blessés. Il y a aussi
des victimes du coté des gens du maquis.
Par mesures de représailles, le feu a été
mis à ces villages.

Après les tragintues événemeiils d«
Saint-Gingolph

Un lémoin oculaire raconte :
Les SS eri arrivami au village ouvraient

tas portes et les fenòtros des maisons. Ils
entassaieiit les meubles dans tas cham-
bres, les arrosaient de péti'ole et y niel-
latali t le feu. Lorsque les flammes uè mon-
tatali t pas aussi vite qu 'ils le voulaient ,
ils lancaient une grenade à main pour
activer l'inoendie. Assis sur le loord du
trottata, une cigarette aux lèvres , les SS
regardatant les flammes faire leur oeuvre
de destruction. Une femme ayant lente do
passer la frontière , l' un d'eux' tira un coup
de feu dans sa direction. La situation a
comp lètemen t changé après leur départ , et
l'on a vu , au con traire, des soldats alle-
mands prèter assistamele à de vieilles fem-
mes cpii passatali! la frontière.

Lundi matin ont eu lieu les obsèques
des trois victimes. Quelques soldats suis-
ses y ont assistè. Les corps de MM. Be-
chet, Boch et du douanier Junod furent
descendus dans un caveau. Celui de M.
Francois Baunnaz a été en terre mardi a
Port-Valais .

Les Allemands ont ramené en Suisse
le bétail dont les propriétaires habilatant
à St-Gingol ph-Suisse.

Les réfugiés qui n 'ont pas pu demeu-
rer chez leurs parents du village jumeau
ont été ramenés dans un hotel transfionné
en camp d'internemen t en Suisse.

Plus de représailles à St-Gingolph
On annonce qne M. Drexler, directeur

du Ve arrondissement des douanes suisses
a Genève, aurait recu l'assurance, du cò-
te allemand , qu'il n'y aurait plus d'opéra-
ttans de représailles dans la région de St-
Gingolph .

^ 
D'autre part , on appienait, mardi soir, à

Saint-Gingolph, que le hameau de Bro t ,
sur la route d'Evian, a été évacué par la
population.

LE FOHRER A CHARGE M. GOEBBELS
DE LA MOBILISATION TOTALE

Le Fiihrer a promulgò le 25 juillet, pour le
territoire du Grand Reich allemand et les ter-
ritoires rattaehés et occupés, un décret ordon-
nant la mobilisation totale du pays, et dont
voici les dispositions :

La situation militaire nous oblige à consa-
crer toutes nos forces à l'année et aux arme-
ments. En conséquence, j 'ordonne :

1. Le président du conseil des ministres
pour la défense du Reich, le maréchal du
Reich Hermann Goering, a charge d'adapter
la totalité de la vie publique aux exigences de
la guerre totale. Pour remplir cette tàche, il
me propose de nommer un « délégué du Reich
pour la mobilisation totale ».

Ce délégué doit notamment veiller à ce que
toutes tas manifestations publiques aient en
vue la conduite totale de la guerre et qu 'elles
ne privent d'aucune force l'armée et les arnie-
ments.

Le délégué doit contróler tout l'appareil de
l'Etat, y compris les chemins de fer, la poste
et tous les établissements et exploitations pu-
blics, afin d'obtenir la mobilisation absolue
et rationnelle de toute la population et de
tous les moyens, soit en fermant ou en limitant
les exploitations dont l'importance n 'est pas
primordiale pour la conduite de la guerre, soit
en simplifiant l'organisation et en donnant
le plus de force possible à l'armée et aux ar-
mements. A eet effet , il peut exiger des ren-
seignements des autorités suprèmes du Reich
et lem- donner des instructions.

Les prescriptions et mesures administratives
nécessaires à prendre ensuite par les autorités
eompétentes le seront d'enterite avec le minis-
tre du Reich et chef de la chancellerie du
Reich, avec le directeur de la chancellerie du
Reich et le délégué general à l'administration
dn parti.

2. Le directeur de la chancellerie du parti
soutiendra effieacement les mesures par moi
ordonnées en faisant agir le parti coni'ormé-
ment aux pleins pouvoirs qui lui ont été oc-
troyés.

En application de co décret et sur la pro-
position du président du conseil des minis-
tres pour la défense du Reich , le maréchal du
Reich Hermann Goering, le Fiihrer a nomm é
délégué general pour la mobilisation totale M.
( taebbels, ministre du Reich.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV
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apéritif. Ancienne marque de confiance

Nouvelles brèves...
— La radio allemande a annonce, mardi

soir, que le maréchal Kessolring u été lé gè-
rement blessò alors qu ' il  so trouvail  en
première ligne, err Bal io . Il put continuer
son voyage d'inspeclion conforinònienf au
pian.

— Dans un important discours prononcò
mardi à l' assemblée consultative, le g e-
neral de Canile a annonce la conelusioii
imminente d' un accord de collaboratioii a-
vec Londres el. Washington pour l'adminis-
tration des territoires francais et libérés.

—• Dans le débat qui suivil le discours
du genera l de Gaulta , M. Paul Anxiounnaz
a accusò lo comité de vouloir - établir un
pouvoir personnel et fit part de son an-
xiété quant au rétablissemen t des libertés
républicaines . Mal gré les protaistations de
l'assemblée, il accusa également les mem-
bres du comité d'essayer d'obtenir, pour
eiix-méines, des situations importantes dans
tas régions libérées.

— Le deuxième corps de l' aviation tac-
ti que ita la R. A. F. s'esl installò à l'aero-
dromo do Carp i quel. Los hommes du rògi-
ment de la R. A. F. ont déjà installò lours
positions de camons, tandis que les cra-
Lères soni rapidement comblés ot les mi-
nes enlevòes.

— Dans un ordre du jour , Le maréchal
Staline annonce que les troupes soviéti-
ques so sont emparé de Luhlin.

— Sur lo flanc orientai du 21e groupe
d' arinéo , l ' attaque a repris , à cheval , sur
In route de Falaiso en direction sud.

De bonn e heure, mardi matin, les trou-
pes canadtannes et bri tanniques de la 2e
armée onl a t taqué los positions eunemies
sur un large front. Une violente bataille
est eri cours.

Confederatici!
' I M I i ¦! ¦¦ ¦¦ MIIIB î ——a—

TROIS CONDAMNATIONS POUR VIOLATION
DE SECRETS MILITAIRES

On communi que o f f icellemenl :
Le Tribunal de division 7 B a prononcò,

dans sa séance des 13 ol 14 j uillet , les con-
(lainnations suivantes :

1. Le fiLsilier recrne Hans Beglinger, céli-
bataire, né le 16 novembre 1919, de Sennwald-
Salez, habitant à Muli!elio!z-Vaduz, coiffeur ,
reconnn eoupable de violation répétées de se-
crets militaires, ainsi que do provocations ré-
pétées et de tentatives ilo provocations, ainsi
que de service de renseigiiements militaires,
est conclamilo par contumace au pénitencier
à vie, à l'exelusion de l ' armée et à dix ans de
privation des droits eiviques dès l'expiration
de la peine principale.

2. Le i'usilier Walter Beglinger, céliba-
taire, né le 12 mai 1922, de Seimwald -
Salez, domicilié à Muhtaholz, déclaré eoupable
de violation répétées de secrets militaires, d'in-
subordination aux ordres généraux, ainsi que
de non observation des règles de sennee, a
été conclamile à sept ans de pénitencier , à
l'exelusion de l'armée et à cinq ans de priva-
tion des droits eiviques dès l'expiration de la
peine principale.

3. Le soldat de foi-tification Johaiin-Simeoii
Thoeny, célibataire, né le 9 àoùt 1921, de Ku-
blis, domicilié à Coire, boulanger, déclaré eou-
pable de violations répétées de secrets mili-
taires, de service de renseignements militaires
d'insubordination aux ordres généraux, ainsi
que de non observation des rògies de service,
est condamné à deux ans de prison, à l'ex-
elusion de l'armée et à quatre ans de priva-
tion des droits eiviques dès l ' expiration d€
la peine principale.

(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich , le 26 juillet à 13 h. 30

60.000 ianks
foncent sur Varsovle

1

Moscou, 26. — La plus grande armée jamais
engagée dans l'histoire militaire mondiale foncé
actuellement sur un front de 240 km. de largeur
sur la ville de Varsovie. Sans tenir compte des
véhicules préposés au ravitaillement, 60.000 chars
d'assaut participent du coté russe à cette offensive.
Ces véhicules proviennent des Russes, des Améri-
cains et des « Allemands ». En effet , ('importance
du butiii capturé aux Allemands est Ielle qu'elle
a permis de hisser jusqu'au dernier fantassin sur
un char d'assaut. La Vistule est déjà à portée de
vue sur un large front. On souligne qu'il s'agit là
du dernier grand obslacle fluvial avant la fron-
tière allemande. Moscou déclaré que « l'armée al-
lemande à l'est est irrémédiablement ballile ».

Les premiers partisans polonais venus de Varso-
vie ont rejoint l'armée rouge. Ils ont annonce que
les Allemands évacuent préventivement la capitale
polonaise. On croit à un repli general sur la ligne
Koenigsberg - Les Carpathes.

L'ATTAQUE SUR STUTTGART
GQG. RAF., 26. — On annonce en complément

au communique de ce matin que 1.000 tonnes de
bombes ont été làchées en 15 min. sur Stuttgart.
De toutes les attaqués sur le Reich de la nuit der-
nière, soit sur Berlin, Stuttgart et des dépòts de
carburanti, 13 appareils britanniques sont man-
quants. •

Canton du Valais
ZERMATT — Crealion d'un centre alpin

Un groupe d' al pinisles suisses a creò ,
sous lo noni de « Ceni re alp in » do Zor-
niatt , une associatimi pròsidòo par M. l'cl-
mond d'Areis, présiden t ilo l'Union inter-
nationale des assoeialions d' al p inisles.  Son
but esl esl de créer à Zennatt un contro
de documentatimi, de recherches scienlifi -
ques, culturelles et tourisli ques.
TOURTEMAGNE — A propos d'inalpe

Lors de l'inalpe dans la vallèe do Tour-
tamagne où so trouven t maintenan l plus
de 1,000 pièces do bétail , des aceidents
sont survenus al l r i ta iòs  à l'état des che-
mins. Plusieurs vaches ont òtò blossèes
e! l' uno d'elle a pòri au bas d' un ravin.
Ces faits , dit un journal valaisan , so sont
déjà produits d' autres années,
SAINT-MARTIN — Triste coYncidieuce

Mino Morand et son fils àgé do Vr> ans
soni tombés ensemble d' un cerisior ; il semble
quo le fils soit tombe d'abord sur sa mò-
re qui fut renversée. Triste coi'ncidence ,
mère et fils se sont chacun cassò le bras
gaucho. Transportòs à l'Hóp ital de Sion
par - M. le Dr Joye , ils reooivent les soins
de M. le Dr Leon de Preux.
VEYSONNAZ — Succès universilaine

Nous apprenon s que M. Henri Fragniè-
res a brillamment réussi ses exaniens pour
l' obtantkm de la licence en droit à l'Uni-
versité de Fribourg. Nos félieitations.
MARTIGNY — Ceux qui s'ten vont

Lundi , s'est éteint assez brusquement
à l'hòp ital de Marti gny où il avait été
transporté il y a 4 jours , M. Louis Cot-
tentin , chef depuis 25 ans au service
de la voie atu chemin de fer Marti gny-
Chàtelard , où il fut un précieux et dévoué
collaborateu r et un chef exemplaire .
MARTIGNY — Un grave accident

A la rue des Lavoirs , à Marti gny-Yilta.
un enfant de 5 ans, le petit B., a passò
sous la remorque d'un camion charge de
fer. Il a eu les deux pieds écrasés et fui
conduit à l'Hópital dans un état lamen-
tatile. Cet accident a jote la consternation
dans la région.
MARTIGNY — Succès universitairie

Mita Marie Ri ghini , fille de M. Righini ,
maitre-serrurier, a obtenu brillamment à
l'Université de Fribourg sa licence en let-
tres et phitasophie. Nos félieitations.
MARTIGNY — Noces d'or

M. et Mme Charles-Louis Cretton , òtablis à
Genève et originaires de Martigny - Bàtiaz.
viennent de iéter leur cinqiiantiènie anniver-
saire de mariage.
St-MAURICE — Arrestations

La police cantonale a arrèté un ind i vi
du reoherché pour cambriolages. Filo a
•lussi arrèté dans la rég ion , un individu
eoupable de cambriolages à Choex , et un
antro pour délit de mceurs.

PRESCRIPTIONS EN CAS D'ALERTE
AERIENNE

On communique officiellement :
Le pays ayant été survolé à plusieurs

reprises ces derniers temps, le public , est
rendu alientif eneore aux points suivants :

L Les conditions auxquelles l'alerte aux
avions est donnée sont exactement déter-
minòes. Le public manque, ce qui est com-
préhensihle, d'éléments essentiels pour ap-
précier la situation dans chaque cas par-
ticulier.

2. L'alerte est donnée chaque fois dans
une zone de 50 km. de rayon, mais sou-
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veni l'on ne voit ni n 'en tomi dos avions
dans la région alertée .

8. Do jour , l'alerte n'est pas déctanch6e
d'emblée lors de l'entrée d' appareils isolés
mais elle l' est en tout cas lorsque nos <?§.'
cadrilles do surveillanee prennent l'air <.(
qu 'ainsi peuvent se produire des combats
aériens 011 lout  autre événemenl inipli qaant
dos dangers pour la popula l ion .

4. Il osi lappole (juo Ionio alerte annon-
ce ini  dange r possible (chute  d' avions smis
équi pages , ole .) qui oxi go une atlitude o,,
oonsòip.ionoo.
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NÉCROLOGBE

t Mme Vve Joseph Solleder
Mme Vve Josep h Solleder , nòe Box , vieni

ih- i i iou i i i -  dans sa 83me année. Pile éiuil
l iòs connuo dan s los tniltaux agricolo^ ,
doni , oli , - étail ..nt^ • étérante. Nos sinrères
condolérmcos à son fils , M. Henri Sollcdoi ,
a insi  qu 'à sa famille.

AU PROFIT DES (EUVRES SOCIALES
Un renseiguement erroné nous a fail ò-

i - i i ro  qu o  la soirée d' une Compagnie d' a-
viation en favoni -  des rouvres sociales aura
lieu dimanche, alors qu'il s'agit de sa-
medi soir dòs 20 li. HO. Rappelons que
l'exeellent orchestre Charly Walmond se.
ra do la partie . N' osi-ce pas une réfe-
rene- suffisante?

AU TRIBUNAL MILITAIRE
Hier s'est lenii à Sion un Tribunal de di-

vision sous la présidence du colonel Pas-
ehond (Genève), grand-juge. Le capitaine
Bardo fonctionnait comme audit eur , tan-
dis quo les capitaine el. premier-ltautenan t
Pahud ol Christen dòfondaienl rospectiw-
ment lo fourrier W. ol le soldat R. L'audi-
lion do iionihreux témoins occupa plusieurs
heures . Lo fourrier W. osi inculpé ita man-
vaise goslion .

Après requ i s ì  taire ol plaidoi rres de plus
d' une h. -iii v , le jn oemen l suivant a (té
rendu par  lo Tribuna! militaire : le fouiner
W. est condamné à (ì mois d'emprisonne-
ment, à la dégradation , à 3 ans de priva-
tion des droits civicpios el au 4/5me des
frais. Lo soldal R. fora 20 joru s d'arrèt de
rigneur.

FETE DES JEUNES
La fèto ite natation que nous avions an-

nonce pour le lì aoùt esl renvoyée au 12
du méme mois.

PRIX DES ABRICOTS
L'Office foderai de guerre pour l'alimen-

tation a fixé tas prix maxi:aums suivants:
Abricols , Ire qualité prix du producteui

par kg. 1,17 ; prix de gros départ Valais
1,25; prix de détail 1,60-1,65; Abricols Ile
qualité : 0,97 ; gros 1,05; détail 1,35-1,40;
Abricols  Ilio qualité : producteur 0,67; gres
0,75: détail 1.-1,05.

LES OBSÈQUES DE M. JEAN WOLFF
Une fonie considérable a rendu , hier.

honunage à la dépouille mortelle de M.
Jean W' olff , decèdè accrdentallement. Les
délégations de divers groupeinents pour
lesquels le défunt s'était dévoué et auv
quels il avait consacrò une partie de son
temps, avaient onta le corbillard de fleurs
et acc.onipagnaieiit Ies parents. Toutes les
classes de la population étaient représen-
tées, marquant ainsi l'estinte et le respect
que M. Wolff s'était acquis.

UN TROTTO IR ROULANT
Le Irolloir cta gauche en descendant la

partie inférieure du Grand-Pont meriterai!
d'otre aplani à l'endroit où il passe de-
vant.  le café du Grand-Pont et le maga-
siri de confection annexé. On ne voi,'
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Pour les travaux de la vigne et de la campagne
Pour remplacer la piquette

CIDRE fermenta I lrc quaIité
CIDRE doux |
Livraison rapide et FRANCO en futs à partir de
50 1.

CIDRERIE CONSTANTIN & Cie — S I 0 N
Rue du RhÒne Tel. 2 16 48

Le Café - Restaurant du Com-
merce, à Gròne DEMANDE une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et aider
au magasin. Occasion d'appren-
dre la cuisine.

Gage : Fr. 70 - 90. Entrée de
suite.

Alphonse Torrent.

Trouve
un vélo homme marque Allégro
au bord de la route cantonale
près de Conthey. Le réclamer
à Constant Antonin, Plan-Con-
they.
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llendeuse
qualifiée apte à servir dans im-
portant commerce de la place
est demandée de suite.
S'adresser au bureau du Journal

Vélo
A VENDRE. Très bon état.

IVI. HALLENBARTER, Maga-
sin.

Plusieurs

Nache- palile
d'occ. parfait état , bas prix.

R. JAN, Machines agricoles
Av. de la Gare. Tel. 2 16 34

LES CANICULES
Cri lecteur nous demande quand coin-

meneentet se terminent les eai.tautas. Selon
l'Almanach du Valais , qui est bàli sur le
princi pe « La vérité, tou te la vérité et rien
que la vol i tò  », elles ont debutò le Iti j uil-
lel pour se terininer le 27 aoùt. Bon con-
i-atte ! MADAME

lieuue Joseph SOLLEDER
née Sex

leur très eliòne mère, grand'mère, tante
et cousine, survenu à Sion, le 25 ju illet ,
dans sa 83me année, après une longue
maladie, munta des sacrements de l'E glise .

L'ensevelissement aura lieu le j eudi 27
j uil let , à 10 heures.

Priez pour elle

LES REPARATIONS NÉCESSAIRES
Au cours du dernier exerciee, 03.556 fr.

ont été rèpart is  dans divers travaux exé-
ciitès dans des immeubles du canton. Une
partie de cette somme a été attribuée à
Sion pou r les travaux suivants : collège et
tiiapelta du collège, poste de gendarme-
r ie , palais du gouvernement et ses dépen-
dances , arsenal, église du collège.

CONGRES DE LA JEUNESSE OUVRIERE
Preeisions concernant le retour indi-

vidue!. Elles s'adressent aux « Parents et
amis » qui ont demande leur retou r indivi-
tuel.

1) Les retours iridividuels subissent une
majoration de prix die fr. 2.50 quel que soit
le lieu de départ du hillet collectif cor-
respondant.

2) Le retour individue! est valable dans
les 10 jours.

3) Seuls ceux qui auront versò la som-
me ita fr . 2,50 en p lus du prix de leur hil-
let collectif  recevront un hi l let  doiuiant
droit  au retour individuel .

4) Le versemeli! de cette majoration est
à faire au e. e. p. I. 2577 Congrès de la
Jeunesse Ouvrière, Genève ;

5) Aucun bidet de retour individuel ne
sera délivré a Genève.

UNE JOLIE PROFESSION FEMININE
(Conimi Dans le cteur de chaque bra-

ve jeune fille il y a — avoué ou non —
un très grand désir de dévoueinent.  Ins -
t inct ivement , elle amie se pcncher sur
ceux qui peuvent avoir besoin d'elle, et en
tonte première li gne , sur l'enfanoe. Kt l'en-
fimi lui aussi , (end ses pelils bras vers
la jeune l i l le  dòvouòe , la « remp lacante
Marnati », et spontanénienl , lui donne tou-
te l' affection doni son petit coeur est Tem-
p li .

Pour que le petit enfant , f ièle et delicat.
devienne l'honime ou la temine solide qui
fera noire Suisse de ttaniain , il doit dès
son entrée dans la vie , recevoir les soins
On a constatò hi diminution de la morta-
lite infant i le  qui en resulto, on a pu voir.
en un mot , tous Ics hienfa il is  d' une puéri-
riciil lure bien comprise et bien applique©.

L'école valaisanne de Nurses, ;i Sion,
forine chaque année un certain nombre
de jeunes filles. Par une elude sérieuse, du
travail prati que auprès de bébés el petits
enfan t s  bien porlant et ìnalades , elles ap-
preiment la professici! de Nurses. De Nur-
ses ehréliennes, spòcifions-le , celle qui veut
mettre dans sa vie du dévouenien! chré-
tien , du sacrifice, de l'amour, toni  en ga-

L'ALERTE AUX AVIONS
( ette nuit , l'alerte aux avions a été don-

née ;ì Sion aux environs de 3 h. Elle a
durò  a peti près 20 iiiinut.es.

PISCINE DE SION
J empérature de l'eau : 18 deg ròs

QUELLE EDUCATION!
On a pu voir, hier matin , deux gosses

de sept à Indi ans sauter à l'arrière du
corbillard tpii revenait du cimetière. Tan -
dis que le char mortuaire deseendait le
Grand-Pont, ces deux gainins, qui méri-
leraient une borine correction, s'y accro-
ehèrent et , tout  en riant , se firent ainsi
t ianspor ter  a travers la ville.

t
Madame Veuve Bianche Germanier et ses enfants. à Cannes ;
La famille Francois G e r m a n i e r . à Conthey, Bienne et Lausanne.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

POUR DEVENIR PRETRES
Que sera l'après-guerre? C'est la ques-

tion angoissante que se pose le monde en
ces temps trag iques. Le monde , cornine
notre pays, ne trouvera la paix sociale
et le bonheur que si Dieu est mieux con-
nu et mieux obéi. La doctrine donnée par
Celui qui créa l 'huniani té  petit seule sau-
ver Thumanité. Aux àines dòseniparòes se-
ra nécessaire plus que jamais le secours
divin par les sacrements.

Pour ròaliser cet idéal « Dieu avec les
honnnes », il faut des prètres. Devenir

OFFICE CANTONAL POUR LE BÉTAIL
DE BOUCHERIE

A partir du ler aoùt 1944, les bureaux
de l 'Off icv  cantonal pour le bétail de
boucherie seront transférés de Chàteau-
neuf a Sion , maison Aymon, à la Pianta

MONSIEUR
Dionis GERMANIER

decèdè le 25 j uin , a Grenoble , à Page de 51 ans, après une longue et perniile ma
ladie , i l i i é l t anne inent  supportée , munì des Sacrements de l'E glise.

Priez pou r lui.

UN IVROGNE BELLIQUEUX
1 ri ivrogne qur faisait du tapage dans

le quartier de la gare, a donn e un coup
de poing en pleine fi gure d'un agent de
Seciiritas imi voulait le mettre à l'ordre,

JEUNE HOMME
20 ans , cherche emploi dans bu-
reau , banque ou industrie de la
place.

S'adresser sous chiffre 983
au Bureau du Journal.

A vendre
un ' petit potager à 2 trous avec
four. Urgent.
S'adresser au bureau du JournalS'adresser à Cannile Rndaz ,

installateur, Sion. r , • v u Jl_>runde r gazogene Ymbert mod
1940 enlièrement revisé à ven

ON CHERCHE une dre

S'adresser case postale 186,
Sion.

ri | Il ¦ i 1 11 '
}our cna uffage centrai.

Ecole Valaisanne de Nurses aide-monteur
S I O N

jeune filie
Début du prochain cours 15 septembre. Enseigne-
ment théorique et pratique. — Diplomo — Place-
inent des élèves — Demander prospectus à la Di
ree tion.

de 18 à 20 ans pour aider au ' 
ménage et apprendre a servir pour cause de décèS) à vendre
au café , bonne vie de famille.

Écrire sous Lucien Jaquier,
Hotel de Commune, St. George/
Gimel (Vaud).

ON DEMANDE un

>f U e d
insecticide à base de nicotine détruit
tous les

IPUNAISES!  Destruction radicale par Mai
son spécialisée. COLTEX J. A. Berger, de
sinfecteur officiel , SIO N, tal. 2.16.29.

costume tailleur
dame, gris-beige d'été en drap
fin , prix selon «utente.

S'adresser à Mlle Angélique
Aymon , Ayent.Pucerons? PlanT3*3I3

'KuUca/an&tt
FA&R DE PRODUITS CHIMlQUfS

aORA DUBENDORF BUM
de 12 à 15 ans ; entrée de suite
ou à convenir.

S'adresser à Marcel Cloux ,
Mt. Brillano, Bière (Vaud).

emploi 1%

SOCIETE ANONYME ANC. B.SIEGFRIED, Z0FTNGU E
Représentants pour le Valais :

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
Drognerìe Sédunoise

L'heureuse disposition des le-
viers , la puissance de frappe

^BBk. exceptionnelle de l'HERMÈS 6
simphfient le travai

A vendre
SAILLON : superbe terrain arborisé , vendu avec la récolte ,
eau; affaire à enlever de suite. Prix très avantageux.
SAXON : jolie villa , tout confort , 2000 m2 terrain convien-
drait évent. pour retraite.
VERNAYAZ : Maison avec appartements , grange , écurie. Prix
avantageux.
Pour trailer et rense ignements , écrire à : Case postale 99,
Martigny-Ville.

~\?~y

Dans la vie
faut pas s'en faire !

Plus de beurre ? La belle affai
re ! On prend du Chalet-Sand
wich — il est tout aussi bon.
Chalet-Sandwich , fromage à tar
liner (24 g'as) 225 gr , 6 por
tions pour 150 Points de cou
pons seulement.

On cherche
à acheter petite VILLA bien
située , ainsi qu 'un terrain à bà-
tta

Case 52280, Sion.

A VENDRE

TRACTEUR
agricole Grunder , 17 HP 1941 ,
à gaz de bois avec tous les ac-
cessoires soit : remorque, 3
tonnes , charme portée Schmidt ,
faucheuse 1 m. 50, fraise agri-
cole, 1 m. 80, pneus de rechan-
ge pour tracleur et remorque et
petit stock d'huile, le tout en
parfait état.

S'adresser chez Georges Evé-
quoz, Café de l'Aviation, Chà-
teauneuf.

apparlemeni
de 3, 2 ou 1 chambres et cuisi-
ne pour tout de suite ou epo-
que à convenir.

S'adresser à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 6054 S.

/TENO - DACTYLO
capable , ayant déjà bonne pratique , serait engagée de suite ou
date à convenir. Langue maternelle francaise. Connaissance
de l'allemand désirée. Place stabfe.
Se présenter ou écrire avec références à

A vendre
une POUSSETTE remise en étal

R. Gaillard, Tapissier , Sion.

A VENDRE

3 tonneau»

Chà

de 500 litres , bois dur , 2 ton-
neaux de 1100 1. ainsi qu 'un
pressoir carré de 15 à 20 bran-
tes.

S'adresser à Georges
quoz, Café de l'Aviation,
teauneuf.

OFFICE MODERNE s. à r. I
Agence de machines à écrire ''HERMES»

Rue des Remparts

On cherche
personne d'un certain àge pour
l'entretien d'un petit ménage
soigné.
S'adresser au bureau du Journal

sommelière
de confiance. Se présenter avec
références. Adresser offres sous
P 6112 S à Publicitas, Sion.

/I0N
A LOUER

Chambre meublée indépendante.
S'adresser au bureau du Journal

VOULEZ-VOUS GAGNER 
;

f r. 2oo à 3oo
supplémen'.aires par mois ?

C'est bien là le vosu de beaucoup d'entre nous, qui
peut se ròaliser.

apparlemeni
de 2 - 3  chambres.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P 6093 S.

IL NE S'AGIT EN EFFET, NULLEMENT DE
VENDRE. MAIS DE DISCUTER ...
avec la clientèle et de préparer les affaires sur place.

Il suffit de bien présenter, de posseder des relation!
et de savoir s'esprìmer couramment.

Envoyez donc une photo qui vous sera retournée
et joignez-y quelques lignes de curriculum vitae
au bureau du Journal sous chiffre 982.

m&k NOS PRIX-..
NOS VITRINES

<Le> <(m de taUò-n,/

Chaussures

LUGON
Sion

représentant (e)
pour le canton (évent. rayon
plus élendu) en vue de prise de
commande s auprès de commer-
cants , fonctionnaire s', particu-
liers , etc. Artide d'un placement
permanent , sans concurrence.
Parfaite moralité el présenta-
tion soignée exigés. Abonne-
menl CFF et carte de légitima-
tion foumis par la Maison. Pla-
ce stable et bien rémuiicrée.

Offres avec pholo el référen-
ces à Case ville 782, Lausanne.

SERVICES INDUSTRIELS, SION

Sècj &age
de FRUITS ET LÉGUMES

Los marchnnrltaes k trailer sont recin .-
dn lundi  inali l i  a", vendredi à midi.

Pour quanlités importantes, s'annoncei
à l'avance.

Ta r i f :  15 et. le kg. de fruii ou legume
fra is , payable au comptant.

pas de jou r sans que des passante toni-
bent à 1;: renverse. Et c'esl miraci* si un
aceiitanl grave ne s'est pas eneore pro-
duit. Alors mieux vaut  prevenir  quo glie-
l i  r.

guani — comme die ju ste — honorablc-
ment sa vie. Jeunes fille® valaisannes,
j eurnes filles de chez nouis, instr 'uisez-
vous dans le domarne de l'hygiène in-
fantile, apprenez à fond le mèlici- tic
«Mainali », et allez ensuite rayonner
dans vos villagcs ou dans nos gran-
des villes, en Suisse ou à l'élrangor.
Partout on vous demande, parloul on vous
allend , l'avenir est à vous à la conditici?
que vous sachiez profiter d'u présent.

Profondèment touchée de toutes les mar-
ques de sympathie recues à l'occasion du
dècès de leu r citare disparire , la famille
Vve Francois de Riedmatten exprime sa
reconnaissanoe émue à tous ceux qui ont
pris pari à son grand chagrin.

Madame Jiean WOLFF et famille, très
louchées des nombreux témoignages de
sympathie  recus à l'occasion de leur dou-
loureuse épreuve , expriment leur vive re-
connaissance et leuns sincères remercie-
ments à loul 'Os les personnes qui onl pris
part à leur grand chagr in .

("e trista individu réussi l à s'cnfuir  avant
l'arrivée, p our t an t  prompte, des agents de
la police locale .

ACTE DE VANDALISME
Des indivi i lus  ont casse le liane de vani

le café de la Dent-Blanche à la rue du
Rhòne. Gomme cet ade de vandalismi a.
été commis la méme nuit  que celui ef-
fectué au détriment d' un café du haut de
la vil le  et dont nous avons parie , tas au-
leurs découverts de ce premier ntafait  sont
soupeonnés. 11 s'ag irait  de deux individus
qui ont eu plusieurs fois déjà maille à par-
tir avec la police .

p ièt re , c 'esl non sentameli!, acte d'amour
a l'égard de son Dieu , mais aussi oeuvre
de vra i patriotisme .

Noire Valais doit restar chrét ien.  .leuues
gens qui votile/, travailler dan s un secteur
de la défense spirituelle du pays, qui
voulez devenir Ics ouvriers et les amis du
(tarisi , parlez avec confiance à votre Cure
qui vous donneni tous tas renseignem -nls
uliles. Vos parents no s'iopposeronl pas a
votre désir, car ils savenl que la bénédic-
tion du Tout-Puissan l viendra combtar le
vide laisse dans la famil le  par votre di-
part .

Les demandes de rensei gnements et les
inscri p tions seront adressées au Directeur
du Petit  Séminatae, a Sion. L'exarnen pré-
l i i n ina i r e  d' admission est fixée au inard i
22 aoù t, a ÌS li. ììO, au Pet i t  Seminane .

Monsieur et Madame Henri Solleder-Ros-
sier et leurs enfants, à Sion;

Mademoiselle Berthe Solleder , à Sion,
ainsi que tas farnil tas parentes el alliées

R oux , Favre, Théodoloz let Savioz ,
ont la douleur de faire part du décès de

/" N
1

Crèmes ou lotions con-
tre le soleil , lea ladies
de rousKeur , les impu-
retés du teint.

Pharmade Nouvelle
SION

Av. du Midi. R. BoUicr , Tel. I1BM

On cherche dans bon café
de Sion une

On cherche à louer à Sion el
Environs , pour le ler  septembre

Protégé par un habillage, com-
pact , tout le mécanisme de
I"HERMES 6 est à l'abri de la

1 poussière.

office moderne . >.< ,„.. ,i.., p..,„P,„i, SION S-

On cherche un bon (ne)



L'eiameo elette du cerveau
Une nouvelle méthode de preuve a sus-

cita beaucoup d'intérèt dan s les milieux ju-
diciaires et médicaux de Grande-Bretagne.
lors du récent procès d'un individu ac-
cuse de meurtre. La défense pretendali que
l'accuse soulfrait de tendance épilepti-
ques. Or . ces tendances ne se révèlent pas
toujours sous forme de tendances épilep ti-
ques flagrantas; à part des signes passa-
gers d'inslahilité d'humeur, elles peuvent
restar cachées des années durant. Elles
peuvent aussi , tou t a coup, conduire à des
actes de violence qui ne semblent pas mo-
tivés et dont l'au teur est peu ou pas cons-
cient. Dans le cas présent, fargumentation
de la défense était fondée sur un examen
du cerveau du malade opere au moyen de
fétactrieité, constatant que l'accuse était
predispose à ce qu 'on appello populaire-
ment tas « orages du cerveau »; il étail
donc possible qu 'au moment du meurtre-
l'homme n 'eùt pas été responsable de se,s
actes.

C'est par hasard que cette méthode a
été découverte. Il y a environ trente ans
un médecin ang lais , William Duddell , in-
ventai t un instmment enreg istrant les 011-
des des courants électrkrues alternati!?
qui peuvent changer 25, 50 fois , mème da-
vantag e en une seconde ; il fallait beau-
coup d'ing éniosité pour arriver à enreg is-
trer , sur une bande de pap ier ou sur une
piacine photographi que, les rap ides oscil-
lalions des potentiels électri ques. L'« os-
cillograp he » du Dr Duddel l servii d' a-
bord à améliorer les plans des générateurs
et autnes machines électri ques; son ap-
plication a, depuis, été fort étendue.

Il fut adopté pour l'elude du cerveau
lorsqu 'on eùt découvert que l'activité ner-
veuse s'accòmpagne de modificationis élec-
tri ques. Ces changemeiiits. sont extrème-
ment minimes et seuls des instruments très
sensibles peuven t les déceler; ils soni tou-
tefois net tement  définis et varient suivant
l'état du nerf ou d'autres ciroonstances .

Le cerveau consista en un système com-
pli qué de nerfs et de centres nerveux, et
le chirurg ien qui étudie soir activité élec-
tri que , commence par amplifier les chan-
gements minimes en potentiels électriques,
k peu près comme le oonstructeur d'un
poste récep teur de radio utilise une lampe
amplificatrtae pour augmenter la puissan-
ce. Il appli que ensuite ces potentiels am-
plifiés soit à un oscillographe ordinaire qui
ies enreg istre sur papier, soit à un oscillo-
graphe à rayons cathodiques qui les im-
prime sur unv plaque photographique. A
•.'aicì e de ces enregistaemenls, faits sur cer-
taines parties du cerveau, il peut détermi-
ner les régions du cerveau qui fonction-
ncnt normalement et celles qui peuvent

tare attaintes de maladie ou de lésion. A
la suite de nombreux examens, contrólés
par fobservation d'autres symptòmes, le
chirurg ien peut déterminer la région et,
parfois , la nature des tnoubles cérébraux.
Des chirurg tans britanniques ont consta-
te que ces « enregistrementis étectroencé-
plialograp hi ques » soni très utiles pour dé-
terminer, avant une opération, la position
des tumeurs cervicales.

L'examen électrique du cerveau est en-
tre dans une nouvelle phase gràce aux tra-
vaux de deux savants britanniques, le Dr
Boeevers, de la « Royal Infirmary » d'E,-
dimbourg, et le Dr Furth , de l'université
de la mème ville. Ils ont trouve un moyep
de traduire les changements de potentiel
électri que à l'intérieur de la téle humaine
en différentes modulatfons d'un son musi-
cal. Dans leur nouvel instrument , l' « encé-
phalop hone », le son musical est produit
par deux oseillateurs indépendants k hau-
te fréquence.

L'encéphalophone fonctionne de maniè-
re très satisfaisante. Les ondes courtes du
potentiel qu 'on rencontré ordinairemen.t
dans tas cerveaux maladeis produisent des
oscillations de son très nettes et facilement
reconnaissables. De mème, certains ry th-
ines de l' action du cerveau donnent dea
trilles caractéristi ques. Les inventeurs sou-
li gnent que leu r instrument ne doit pa?
remplacer l'appareil utilisé jusqiu 'ici pouf
les recherches eoncennant les maladie du
cerveau, car, pour ces recherches, des en-
registrements permanenls sont indispensa-
bles. L'encéphalophone est un auxiliaire
de la méthode ordinaire d'examen . D'autre
part, il présente des avantages distincts,
en particulier du fait  qu 'il peut ètre utilisé
dans les hòp itaux et les elini ques. En ou-
tre , pendan t que l'observateur suit avec.
l'oreille le fonctionnement du oerveau, il
peut suivre des yeux le pattant et repérer
les légers mouvemente de son corps qu,'
peuvent troubler l'action du cerveau lui-
mème, détail utile surtout lorsque le chi-
rurg ien a affaire à un malade récaalci-
Irant.

Par son ingéniosité, l'encéphalophone
rappelle l'« optophone » inventa, il y a
quelques années, par un professeur britan-
nique, te Dr Fournier d'Albe, pour per-
mettre aux aveugles de lite des textes im-
primés ordinaires. Chacpie li gne d'impres -
sion est travensée d'un étroit rayon de lu-
mière, tas changements en clair et en som-
bre provoqués par les lettres noires s'ex-
primant, au moyen d'une cellule électri-
que très sensible, en changements de son
que le lecteur aveugle apprend a interpré-
ter.

FORCE OBLIGATOIRE GENERALE D'UNE
ALLOCATION DE RENCHÉRISSEMENT

L

Commeni se comporter en cas
oìitaoues aériennes ?

Il ne manque pas d'intérèt de mentionner
ce qui est constamment rappelé, à l'étranger,
pour assurer au public un maximum de pro-
tection contre les attaqués aériennes. Ces re-
commandations valent éaglement pour nous,
en Suisse, et pour notre public, tant il est vrai
que nous pourrions ausi ètre victimes d'atta-
ques de cette nature. Souvenons-nous de la ca-
tastrophe de Schaffhouse.

Dès que l'alai-me a retenti , lisons-nous dans
la presse étrangère, les femmes, les vieillards
les enfants et les infirmes doivent se compor-
ter exactement comme lors de bombardements.
Les personnes qui se trouvent dans les immeu-
bles doivent quitter les combles, éviter la pro-
ximité des fenétres, et se mettre à couvert der-
rière des murs. Il faut quitter la rue sans

1 F1T1L
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Traduettar i  ae A . C a n a u x

Tous partiren t avec lui et arrivèrent à
la gorge pour entendre les détonations et
voir les deux corps en flammes se rouler
auprès de l'entrée de la galerie,.

— Ces chiens ont découvert la galerie
et allume le feu , le trésor est perda I s'é-
cria le pére Jaguar furieux.

Les deux garcons, eux, avaient aperciu
les prisonniers et s'empressaieu t de tas dé-
lier .

— Mon pére ! mon pere i ne cessali de
répéter Antoine en embrassant le ban-
quier.

Mais tous tas yeux se toumèrent bientòt
vers les deux misérables ètres qui se trai-
naient sur les rochens pour essayer de
remo n ter.

— Laissez-les faire , dit le pèie Jaguar
ils auront ici la reception qu 'ils méri-
tent.

perdre une minute. Quand le tic tac de la
DCA légère ou un bruit de moteur se fait en-
tendre, les passagers d'un tram ou d'un veni-
ente ne doivent pas s'eniuir affolés dans ime
seide et méme direction , mais vers les diverses
allées des maisons en s'égaillant. Ils ne doivent
pas stationner, mais se rendre en courant dans
une cave ou derrière un mur épais. Celui qui
est surpris par l'attaque sur une grande place
ou dans une large avenue fera bien de se jeter
à terre immédiatement. Dans diverses locali-
tés, des femmes furent mortellement blessées
en traversant la place où se tenait un marche.
Il faut interrompre ses achats et ne pas rester
près des lieux de vente, car les aviateurs atta -
quent toujours les rassemblements.

L'attaque est-elle passée, il convieni de res-
ter à couvert im certain temps eneore. En
effet, 30 secondes peuvent suffire à l'avion
pour taire demi-tour et revenir à la charge.

se tournant vers le savant et Frédé- , radia le fusil des mains d'Antoine et ¦ dernières vokmtesEt, se tournant vers le savant et I1 réde-
ric:

— Que veniez-vous faire ici ? Vous avez
donc le diable au corps? Pourquoi n 'ètes-
vous pas reste près de votre fossile?

— Pour en prendre un plus grand , ré-
pondit avec à propos le domesti que. C'est
nous qui l'avons attiré ici , où il est eu
train de brùler. Demandez a mon maitre
si ce n 'est pas lui qui a été le pr&miei*
dams le trou ? |

— Vous ètes inoorri gibles, répliqua le
pére Jaguar; mais oetle fois ma pattenee
est à bout, que je n 'entende plus par-
ler de vous,.

Le Gambousino et Perillo venatant d'at-
teindre le haut de la parai. Les Indiens
tas y raniassèieut et tas ainenèrent devant
le pére Jaguar. Il était facile de voir que
leur vie n 'était plus qu 'une question d'heu-
res, leurs brùlures étaient mortelles.

— Benito Paiaro, me reconnais-tu ? de-
manda le pére Jaguar au Gambousino.

— Oui , répondit l'autre, c'est moi qui
ai assassine ton frère; venge-toi et tue-moi
le plus vite possible.

— Tu aurais trop de chance. Rappel-
le-toi le nombre de meurtres que tu as
sur la conscience. Dieu fa pimi, je suis
vengé et t'abandonne a lui.

— Tue-moi, tue-moi , de gràce I
— Non .
— Alors, sois maudit l
Et avant qu'on ait pu l'empèeher, il ar-

visa le pére Jaguar; mais au mème mo-
men t une détonation retentit et le misé-
rable s'affaissa. Anelano, qui avait vu
son geste, venait de tirer sur lui pour sau-
ver le pére Jaguar. Ce dernier se retourna
vers Hauka et lui dit  simp lernent en lui
montrant Perillo:

— Voici le meurlrier de ton pére .
— Et le mien aussi , reprit le docteur.

N'a-t-il pas essayé de me tuer k Bue-
nos-A yres?

Sa répli que passa inapercue. Linea a-
vail. pris son fusil.

— Je serai miséiicordieux et abrègerai
les souffranee s de cet homme, dit-il en vi-
sa ut Perillo.

Mais celui-ci élait tombe à genoux
en hurlant :

— Je ne veux pas mourir , laisse-moi vi-
vre i

— Eh bien] vis. Tu mourras dans deux
ou trois jours cornine un chien.

Et tous se détournèient du ladre assas-
sm.

On examina alors les dégàls causés par
le teu. Tonte la galerie avait été démolie
et tas trésors qu 'elle contenait avaient
disparii dans le gouffre .

— Vous voyez , senor, dit Tinca au pére
Jaguar , les circonstances me donnent rai-
son. L'héritage a disparu , mais je garde-
rai le testament de mon pére sur mon
cceur jusqu 'à ce que j' aie accompli ses

L'ouverture fut  de nouveau comblée et ce , mais son àme, naturellement si gran
chacun retourna au campement pour par-
ler de tout ce qui était arrive. Antoine et
son pére surtout avaient beaucoup de cho-
ses à se raconter. Quand le banquier ap-
prit tas proj ets de Hauka, il lui acheta sa
massue pour lui permettre de les réali-
ser.

Avec la nuit , les gémissements de Peni-
lo s'affaibl i rent ;  ils avaient cesse au ma-
tin , le miserabile était mort. On l'enterra
ainsi uue son compagnon sous un aina^
ile pierres, puis tous retournèrent chez les
Cambas, qui les accueillirent avec joie .

Le docteur Parmesan, au récit de tou-
tes ces aventures , fut  une fois de plus de-
solò d' avoir mauqué l'occasion d'exercei
son art sur tas deux bandita.

Le séjour chez les Cambas fut  employ é
à empaqueter le mégathérium , ensu i te la
in tat ta  de la troupe se diri gea vers les
forèls , landis que le pére Jaguar , Ange-
lei, son f i l s , le savant et son domesti que
parlaien t pour Buenos-A yres, en compa-
gnie de Hauka , qui avait réussi à persua-
der à Anelano de traverser la mer avec
lui pour se rendre en Franoe.

Des années se sont écoulées depuis. Le
docteur devenu célèbre , est sur le point de
repartir avec son inséparable Frédéric. à
la rechercliG de l 'homme anlédiluvtan.

L'Inca n 'apprit pas seulement en Fran-
ce tout ce qui était nécessaire au déve-

loppement de sa remarquable intelligen

cta el si noble, fut profondément touchée
des beautés de la foi chrétienne, et ce fut
cornine catholi que et comme ing énieur
qu'il retourna plus tard dans son cher
pays.

Angele t vit de ses rentes au bord du
Rhin , où Anto ine et son frère ont une im-
portante maison de vins.

Le pére Jaguar erre de nouveau k tra-
vers les pampas et le Gran Giaco , qu 'il
considero cornine une deuxième patri- ,
sans oublier la première.

Tous s'écrivent souvent et parient sou-
vent dans leurs lettres des aventures de
jadis . car leur sujet favori reste toujours :
« Le Testament de finca ».

POUR V0U7 MADAME...
LES FEMMES SONT-ELLES MOINS

FRILEUSES QUE LES HOMMES ?
Un médecin américain a pris des lem-

pératures moyennes d'hommes et de fem-
mes immédiatement sous leurs vèlements.
sans toucher leur peau.

Le resultili de ses recherches est cu-
rieux. La temperature mascoline moyen-
ne est de 10 degrés sup érieure à la tempe-
rature féininiivc. Cela vient uni quement de
la différence de leurs vétements. D'un
boni de l ' année à l' autre , conclut-il , le?
hommes vivent dans un climat trop ical,
alors que les femmes se meuvent dans un
climat sec et frais comparable à celui de
notre pays.

Pourquoi les femmes ont-eltas moins be-
soin de lainages? C'est qu 'elles ont un
vètement naturel parfait qui les protège

Les phoques résistent au froid gràce à
une épaisse conche de graisse. Il en est
de mème pour les femmes — 011 presque.
Ceci explique les bas finis, tas robes dy
soir décolletées.

Les vèlements de Madame pèsen t troi f
fois moins que ceux de Monsieur.

La graisse , dans le corp s d' un homme
représenle 18o/o ita son poids, d' une fem-
me: 28o/u .

Excellente , celle graisse: l'energie phy-
si que fémmin e s'use 12 foiso/0 moins vite
que l'energ ie masculine. Les femmes tien-
nent  souvent mieux dans un siège, une
bataille , un désaslre ; elles résisten t mierxy
à la maladie et aux temp ératures extrè-
mes. Ne vous faites pas maigrirl

CASSOULETS EN MARMITE
.100 grammes de cassoulets, eau, sei,

3-4 carottes , un celeri ou un poireau , un
chou .

Sauce: trois cuillerées de farine , une
tasse de lait , un morceau de beurre ou
un peu de crème de ménage.

Trier les cassoulets et les mettre trem-
per la veille, puis les cuire le lendemain
pendant environ 20 minutes, avec l'eau de
trempage. Préparer les légumes, les Coo-
per en morceaux cta 2 cm. de longueur et
ies ajoute r aux cassoulets. La cuisson ter-
minée , lier avec un petit délayé de farine
et da lait, en ayant soin de verser aupa-
ravant le surp lus du liquide . En dernier
lieu, ajouter un peu de beurre ou de crè-
me.
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ORDONNAHCES FEDERALE/
LA MOUTURE DES CEREALES

PANIFIABLES
L'Office federai de l'alimentation a pris,

en date du 19 juillet 1944, mie ordonnance
adaptant les pr&scriptions de monture à la di-
minution saisoimière de nos stocks de seigle.
L'adjonction de seigle à la monture des cé-
réales pani fi ables est ramenée, dès le lei- aoùt
1944, de 10 à 5 %. Toutefois, la qualité et la
teinte de la farine, ainsi que du pain , ne su-
bissent pas de changement car les prescrip-
tions concernant le taux d'extraction et l'è-
chantillon-type de la farine restent les mèmes.

INSTRUCTION PRÉPARATOIRE
COURS FEDERAL D'ALPINISME

Le Département militaire federai (O. F.
I.) organisela un cours d' alpinismo pour
chefs I. P. à Champex du 4 au 9 sep-
tembre 1944. Ce cours se fera sous re-
gime militaire aux conditions ordinaires
des cours fédéraux de l'Instauction prépara-
toire.

Les Chefs I. P. pour fenseignement de
la gymnastique et du ski sont tavités à
s'inserire nombreux jusqu'au 5 aoùt pro-
chain auprès cta l 'Office soussigné ou des
chefs d' arrondissement I. P. Leurs inscri p-
tions aunont priorité sur celles d' autres per-
sonnes qui s'intéressent à l'I. P. et plus
spécialeinenl aux cours d' al pinisme et
d' excursions.

Les jeunes gens de moins de 20 ans et
les personnes déclarées exemption absolue
ne pourront pas prendre part à ce cours.

Pour
l'agriculteur

LUTTE CONTRE LES PARASITES DE LA
VIGNE

Vers de la vigne, 2me generation
Nous recommandons aux viticulleurs qui

ont traile contre le ver de la vi gne à la
nicotine , de renouveler ce traitement après
8-10 jours. Bouillies : Bouillie bordelaise
0,5o/o 4- Nicotine tilrée lo/0 -4- mouil lant
0,15o/o , ou Bouillie bordelaise 0,5o/0 -j- une
spA cialité nicotinée du commerce pour la
lutte conine tas vers de la vigne .

O'i'dium. — On observe ce parasite dan s
de nombreux parchets. Surveillez vos vi-
gnes. Conine foi 'dium on effectuera un
soufrage.
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Ramasse*: feuilles mortes, aiguilles de co-
ni f'ères-. Constituez-en des couehes superpo-
sèes ; entremèlez-les de débris de toutes sortes ,
du i'umier- de vos lapins , chi fiente de vos pou-
les ; de eeiictaes de charbon tamisées, de bois,
de tourhe de gazogène.

Tassez-les, soupoudrez chaque épaisseur de
plàtre en poudre 011 de tonte autre matièr e
calcaire J'inenieiit pulvérisée. Arrosez-les co-
])ieusement d ' eaux de lessives, d' urines, ete.
"Vous déterminez vile une taimeiitation qui
élève la temperature j usqu 'à 80 degrés , acti-
vant la décomposition de toutes ces matières
organi ques et vous i'ouniissant dans le délai
de deux à trois mois un fertilisant de premier
ordre.

PRIX DES LÉGUMES

^ 
Sur propos ition de l'Office fiduciai re , le Service

federai du contròie des prix a fixé pour l'Arron-
dissement fiduciaire de Saxon. les prix maximums
et les prix indicatifs ci-après. Ils sont valables dès
le 27 juillet 1944 jusqu 'à nouvel avis :

Choux-fleurs ler choix fr. 1.— (détail fr. 1.50)
Choux-fleurs 2me choix —.70 (1.20) ; Epinards
—-50 (—.85) ; Laitue pommée 15/35; Laitue
romaine —.30 (—.55) ; Rhubarbe —.40 (— .70) ;
Cótes de bettes— .40 (—.70) ; Colraves —.50
(80/90) ; Oignons du pays (80/85) ; Pois mange-
tout 1.— (1.45) ; Pois sucrés —.60 (—.95) ;
Pois à écosser —.55 (—.85) ; Pois téléphone
—.60 (—.95) ; Carottes lavées —.30 (—.55) ;
Choux blancs —.30 (—.50) ; Choux frisés —.40
(—.60) ; Poireaux (25/30) ; Haricots nains A
L— (1.40) ; Haricots nains B —.80 (1.20) ;
Courgettes ler choix —.40 (—.70) ; Courgettes
2me choix —.30 (—.50) ; Tomates du Tessin
(1.50) (1.25) ; Pommes de terre nouvelles: Erste-
ling, Idéal , Frùhbote , Couronne imperiale et Early
r. —.30 (—.46) ; Récolte 1943: Ersteling, Bintje
Idéal , Roi Edouard et variétés sembl. 23,5 (—.38)
Jaunes précoces de Boehm —.23 (—.37) ; Bleue
de l'Odenwald, Flava, Merveilles du Monde et In-
dustrie 22,5 (—.37) ; Alma , Eva, Millefleurs , Cen-
tifolia , Up-To-Date, var. sembl. —.22 (—.36) ;
Ackersegen, Voram, Ostbote 21 ,5 (—.36) ; Jubel
et Wohltmann 20,5 (—.35) ; Champ ignons: Chan-
terelles le kg. fr. 2.80 (100 gr. —.60) ; Bollets
3.30 (80/90) ; Lactaires délicieux 1.50 (35/40.

TRAITEMENT CONTRE LE VER DES
PRUNES (Carpocapse des priunes)

La deuxième generation du ver des pru-
des dégàts considérables aux variétés de
prunes tardives, notamment à la Tellen-
berg ou Quetsche d'Italie.

Ne tardez pas à exécuter deux traite-
ments sucoessifs avec l'un ou l'autre des
insedicides nicotiinés spéciaux livres pai
le commerce pour combattre le ver de la
vi gne. Les savons nicotinés ordinaires, uti -
lisés généralement contre les puoerons
contiennent trop peu de nicotine. S'en tenir
aux doses prescrites par les fabricants.

Le premier traitement se fera de suite
dans la plaine, vers la fin juillet dans les
rég ions élevées. Le seoond traitement e^t
à exécuter 8 jours après le premier .

Bien mouiller tous les fruite en diri geant
le jet de bas en haut.
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Emissioni de Sottens

Jeudi 27 juillel
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

12.15 Le quart d'heure du sporlif. 13.( K)
Le sketch-minute.. 1(5 ,59 Signal horaire. 17
li. 20 Franz Lehor (causerie-audilLon). 18
h. 05 Dans le monde méconnu des hèles .
18.15 La quinzaine littéraire. 18.45 Le mi-
ero dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le programme de la soirée. 19.30 Le mi-
roir du lemps. 19.40 L'Orchestre Bob En-
gel. 20.00 Le Cavalier au Manteau d'Erar-
iale (feuilleton).  20.30 Les Noùveaux Mun-
ire. 20.50 Contes et légendes de la Suisse.
21,30 Till Eulensp iegel lusti ge Streiche, Ri .
cliard Strauss. 21.50 Informations.

Vendredi 28 juillet
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11.00 Fmission commune . 12.29 Signal ho.
raire. 12.45 Informations. 16,00 Emission
commune. 1 6.59 Signal horaire. 17.00 Com-
munications diverses. 17.05 Recital eie
chant . 18.05 Le contròie des vins. 18.15
Un tour de chant par Rina Kell y. 18.3?
Voyage au pays de l'horlogerie. 18.45 Le
pianista Paul Joy el son quintette. 19,05
Toi et moi en voyage. 19.25 La situation
in temi a lionate. 19.35 La demi-heure mili-
taire. 20.05 Chansons hongroises. 20,20 Le
Cheval de la Nuit (p ièce radioph.), 21.05
Le Quatuor vocal Radio-Lausanne . 21.20
Musi que légère. 21.50 Informations.
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En date du 19 juillet , le Conseil federai
a pris un arrèté attribuant force obli ga-
toire generale à un relèvement de l' allo-
cation cta renchérissement convenne dans
la serrunerie et la construetion métallique.
Le Conseil federai a pris sa décision après
avoir  exatniné la demando de l'Union suis-
se itas maìtres serruriers et. constructaurs,
de l'Union des fabri ques snisses de slot-e s,
de la Federatimi suisse des ouvriers sur
métaux el horlogers, de la Fédération chré-
tienn e des ouvriers sur métaux , de l'Asso-
ciation suisse des ouvriers et emp loy és
protestante et de l'Union suisse des syn-
dicats autonomes lendant à ce que force
ohli gatoire generale soit donnée à la con-
vention concine entre elles concernant le
relèvement de l'allocation de renchérisse-
ment et de l ' allocation pour enfants aux-
quelles la dite force a été oonférée en
date des 5 octobre 1943 et 15 mars 1944
pour ies ouvriers serruriers et construc-
teurs.

Poesia et pubiicite...
La publicité est de tous tas pays. C'est

à qui eherchera les slogans les plus ha-
biles, et souvent les plus poéti ques. Ju-
gez-en d' après ces formules que nous a-
vons relevées eri Indocilirle.

Sur un panneau-réclame d' une maisor.
de nouveautés, on peut lire : « Entrez. Nos
emptayées sont aimables comme un pére
qui cherche à caser ses filles.»

Un dentista annonce : « Quand nous vous
arrachons une dent , vous éprouvez le mè-
me plaisir qu 'en degustarli une crème y
la vanille.»

L'ensei gne d'un salon de thè porte ce?
mots: « Vous serez toujours recus com-
me un rayon de soleil après une journée
de pluie.»

Une fleuriste promet : « Mes fleurs son/
aussi fraìches qne fame d' une jeune fil-
le. »

Un papetier déclaré que son papier es,'
« solide comme une peau d'éléphant ».

Un marchand de pàtes alimentaires an-
nonce sur un prospectius : « Mes marchan-
dises sont expédiées à leur destinatane?
avec la rapidité d'un obus.»

FIN

IAPONAISERIES
Au Japon, il n 'est pas élégant d'assiste1

à la première représentation d' une pie*
de théàtre. Les spectateurs , ne connais-
sant pas l'oeuvre représentée et n 'en aya".
pas enlendu parler , crai gnent de perdre
leu r temps. Aussi , les directeurs de théà-
tre vendent-ils pour ce premier jou r, d«?
billets très bon marche.




