
La orilioue esl «
l.e journaliste qui exerce à proprement

parler une fonction publi que est quotidi -m-
nement l' objet de crit i ques. Une jseule cho-
se esl malheureuse — car l'imbécile seul
ne cherche pas à faire profit des criti-
ques intelli gentes : tes remarques se font
la plupart du temps à un tiers et rare-
ment le criti queur , celui qui pourrait plus
vul gairement mais combien plus justement
ètte appelé le « ràleur » ose s'exprimer fran-
chement.

Les «on dit » forment toute la politi que
de ces ètres exécrables , inoapables de vous
regarder dans les yeux .

Certes, la critique est aisée et le j eu de
ceux qui la prati quent d' une facon métho-
di que ou par rancceur est facile.

Chacun ici peut se souvenir de ses pre-
mières années d'école; ces années, au
cours desquelles l'individu n'est ni un hom-
me ni une bète, ces années au cours des-
quelle s tout est bon à l'esprit non encore
fonile pour s'attirer la sympathie ou l'an-
tipathie. Le « cafardage » est alors de ri-
gueur.

C'est au moment où l'homme devient
homme, lorsque l'àge de raison est atteint
— et non pas à sept ans comme on veut
pi'étentieusemenl le savoir — qu'un hori-
zon plus large s'ouvre à l'intelligence éton-
née. C'est à ce moment précis, et tout
au cours de sa vie gràce à l'expèrienoe
que l 'individu se rend compte du peu de
chose qu 'il représente sur oette terre et
de l'envergure juste suffisante qu 'il pos-
sedè pour remplir la tàche choisie, la vo-
cation presque imposée. •

Et ce sont justement ceux dont l'esprit
est trop étroit pour comprendre cette réa-
lité première qui deviennent naturellement
des criti queurs, qui abusent de la manie
de tout vouloir juger.

Sont-ils arraeheurs de dents, ferblan-
tiers, avocats , c'est insuffisant! Avec la
mème maitrise qu'ils extraieront une ca-
nine, cónfectionneront un objet en fer-
hlanc , ou feront éviter la potence à la
derniere des crapules , ils se croieront au-
torisés à criti quer le travail de tous ceux
qui les entourent.

Par méchanceté, par incouscienee, par
bètise.

La méchanceté est bien le défaut le plus
en cours d.ans l 'humanité. Il n 'y a rien à
fiiire . Tant que les hommes seront hom-
mes, une jalousie mediante regnerà.

Quant ;'; i'inconscience et à la bètise,
valent-ielles la peine d'ètre relevées ?

Ainsi , il n 'y a qu'une chose à faire :
suivre le conseil de Jehan Rictus qui ter-
mine ses < impressions de promenade»:
« Pis on s'dit: « Ben quoi, c'est la Vie!

Gn 'a rien à fair ', gn 'a qu'à p leurer ... »
Eh oui! pleurer sur la méchanceté, l'in-

consciencie et la bètise de tous oes criti-
ijtieurs patentes. Et si alors ils ne com-
prernìent pas cette pitie, il ne reste qu'à
sourire de leurs efforts décrits avec tant
d'à-propos par Jean de La Fontaine dans
sa fable «La grenouille qui veut. se faire
aussi grosse crue le bceuf»:

« ... La chétive pècore
S'enfia si bien qu 'elle creva »

Vne bombe f iumaine. dite «Torp edo
bombe» est p rète à l 'action,..

•

Chargement

Descente à l'eau

LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION
ÉfTI| J darete cui ^eup te àuùtde/ ScTj l

A 1 occasion du ler aoùt , la belle devise des
hommes du Grutl i , « l' n pour tous, tous pour
un » est bien souvent rappelée. Le Comité
Suisse de la Fète Nati onale s 'en est inspiré
cette année enoore , en organisant une collecte
au profit d'une ceuvre cliaritable d'util i té pu-
bli que. Le produit de la collecte de 1944 sera
verse ù la Croix - Rouge suisse. Nulle autre
at't'ectation ne répondrait mieux aux exigen-
ces des temps extraordinaires que nous vi-
vons.

La guerre et toutes les misères qu 'elle en-
gendre ont considérablement étendu et ne ees-
sent d'étendre le oliami) d'activité de la Croix-
Rouge suisse. Si la Croix-Rouge n 'avait pas
existé avant la guerre , l'Etat aurait certai-
nement dù créer un organisme semblable. Bien
qu 'elle soit une institution de droit prive , la
Croix - Rouge assume en période de guerre
toute une sèrie d'attributions qui , en somme,
incombent anx pouvoirs publics.

Aussi la Croix - Rouge mérite-t-elle d'au-
tant plus notre sympathie et notre aide agis-
sante. L'ampleur du ròle qui lui est dévolti
pendant la mobilisation de l'armée ressort du
fait qu 'elle met à la disposition des services
sanitaires l'ensemble du personnel ini'irmier
volontaire et du matériel d'hòpital. Cela cons-
titue d'ailleurs une mesure de prévoyanoe in-
dispensable pour le cas de guerre . La Croix-
Rouge s'efforce en outre d'améliorer sans
cesse la formation professionnelle des infir-
mières. Elle a de plus organise le service des
donneurs «le sang, non seulement pour l'ar-

mée. mais aussi pour la population civile . De-
pili * la mobilisation , la Croix-Rouge déploie
une activité aussi bienfaisante qu 'efficace en
matière d'oeuvres sociales de l'armée et d'aide
aux réfugiés et internés , jiour lesquels elle re-
cueille des vètements et de la lingerie.

L'oeuvre «le la Croix - Rouge ne se limite pus
au seni territoire de la Confédération, D'en-
tente uveo le Comité international de la Croix-
Rouge , l'institution suisse a étendu son acti-
vi té à l'étranger, organisant les seoours mix
en fants en France, en Finlande , en Belgique,
en Serbie, en Croatie , en Grece ct en Italie ,
en attenuanti ainsi bien des souffrances dues
à la guerre.

Afin de l'aire face à ses obligations consi-
dérablement aeerues, la Croix - Rouge doit
disposer de plus grandes ressources financiè-
res. Seuls des dons volontaires les lui proeure-
ront. La collecte du ler aoùt fournit au peu-
ple suisse l ' occasion de manifeste!' ime fois
de plus son esprit humanitaire et d'exprimer
sa gratitude à la Croix - Rouge , dont la noble
mission fait honneur au pays tout ent ier. Cor-
tes, bien des personnes qui entendronl cet ap-
pel ont elles-mèmes assez de soucis et de dif-
ficultés. Mais tant que nous avons l'immense
bonheur de demeurer à l'abri des horreurs de
la guene, chacun d'entre nous, s'il le veut
bien, peut contribuer iì secourir oeux t-ue la
tourmente a frappés beauooup jilus durement
que nous.

S t a m p f l i .
Président de la Con fédération

UN TARTAN ÉCOSSAIS
POUR LES POLONAIS

Le régiment écossais des Cameron-IIi-
ghlanders s'est vu accorder le droit , lors
du 150e anniversaire de sa création , de
mettre à ses joueurs de cornemuse le tar-
tan — étoffe de laine écossaise — ray é di'
rouge, vert et jaune des Stuart. Or, der-
nièrement, une unite de l'armée polonaise
a adopté ce mème tartan dont officiers et
soldats portent un riceud sur l'épaule . Cel;'
n 'a rien de surprenant , car ce corps po-
lonais a occupé, quatre ans durant , uy
secteur vital des défenses còlières de l'Er
cosse. En outre, Pologne et Ecosse ont.
d' autres liens encore, et plus anciens. Lo
fils de Jacques Stuart , roi d'Ang leterre —
celui que ses partisans appelaien t Jacques
III . bien qu 'il n 'eùt jamais régné et que
ses adversaires nommaien t le « vieux pré-
tendanl » — avait épouse Clementine So-
bieski , une descendante du héros polonaij
qui , en 1885, sauva Vienne des Turct*.

Puis, au débul du 19e siècle, au temps
de la renaissance romantique en Ecosses,
ce furent deux Polonais, les frères Sobies-
ki-Siuart, qui, après avoir combatta à
Leipzi g, aux còtés de Napoléon , vinreti/
habiter Ediinbourg et aidèrent. le grand
écrivain Walter Scott à reconstituer le?
tartan s des « kilts » — les courtes jupes
des Hi ghlanders — dont les couleurs dif-
féreneient les clans écossais les uns des
autres.

•

Départ I

De la confiture avec
des llchens !!!

Les Norvégiens vont. bientòt pouvoir , pa-
raì t- i l , déguster de la confiture de lichen...

Les recherches onl été , dit-on , fori lon-
gues pour an i  ver à ce résultat: le lichen
contien i des siihslanc.es anières dont il fal-
lut  le débarrasser. Mais , ainsi épuré , quel-
le richesse! Le lichen renferme 70% d'a-
niidou que les chercheurs nordiqiies on,!
réussi à meli re en feuillets tout cornine la
bonne vieille gelatine tirée des os.

Du sucre , des colorat i ls et des aroma-
tes, et voilà une confitu re excellen te qu,i
fait le régal tles Norvé g iens , si l' on en
juge par le succès qu'elle a obtenu au-
près des coiisoiiimaleurs. Il ne reste plus
qu 'à remplacer le sucre par quelque sub-
lance synt l ié l i que pour obtenir la confi»
ture «sans frui t  ni sucre », qui haute lanl
les chimistes , sinon les gou rmels.

Mais le lichen offre d' autres ressources. .
en dehors de son uLi l i sa l ion  par les phar-
maeicns pour la préparation des pàtes pec-
torales et des succedanea d'huile.  Il est
emp loy é par certains brasseurs dans la
préparation de la bière. A u j o u r d ' h u i , les
habi tants  d'Oslo ont vu naì t re  une in-
dustr ie  nouvelle el florissanle, celle de la
gelée au lichen.

LA TRAHISON DES GENERAUX
Un correspondant mi l i l a i r e  de l' agence

illemande D.N.B.: écrit: « Le fait d' avoir

L'importance
DU

traitement
de la houille

Los mesures en faveur de la création d'oc-
casions de travail , telles que le.s envisagent les
ot't'ioes de l 'Etat et les associations économi-
ques, demandent certainement une coordina-
timi .judicieu.se dans le.s domaines de l'emploi
ot du traitement de la houille. Ou sait que
le traitement de la» houille est un procède in-
dustriel susceptible de créer de nombreuses
occasions de travail cai- , après avoir débuté
dans les usines ù gaz , il s 'étend par la suite
à plusieurs autres phases de la production in-
dustrielle.

Nous pensons, notamment , au traitement
ultérieur du benzol et à celil i du goudron. Et
dans oes prooessus, il no faut pas otnettre , fi-
nalement la grande industrie chimi que. On
conepit de ce l'art combien oe procède indus-
triel du traitement de la houille est d'une réel-
le importance pour notre economie nationale ,

Si la position-elef du traitement de la houil-
le est detenne par le.s usines à gaz, c'est que
ces dernières permettent d'employer le char-
bon non seulement comme combustible , mais
aussi en sa qualité de matière première. Cet
aspeet. si important de notre economie inté-
rieure est caractérise en outre par lc fait
que la réalisation de ce traitemen t dans les
usines à gaz est liée elle-mème à la production
du gaz et du coke. Ce dernier on le sait , est
lc résidti de la houille traitée.

C'est. ainsi sur ces deux produit.s de base
que l'exploitation de toute usine est orientée.
La quantité de houille traitée par une usine
est naturellement détei-tninée par les débou-
chés dont elle dispose pour ces deux produits
capitaux et pur le.s recettes qu 'elle en retiré.
Il n 'y a aneline jxrissibili té d'éviter cette in-
terdépendance. Ce qui revient à dire que si
la product ion du gaz devait, diminuer, et tom-
lier au-dessous d'une certaine limite, l'exploi-
tation de l' usine devrai t naturellement cesser,
puisq u'elle ne serait. plus rentable. A ce rao-
ment-là, la fabrication des produits tirés du
traitement de la houille cesserait également ,
oe qui ne manquerait. pas de ]»orter un grave
préjudice à cette branche de notre economie
publique.

Il est ainsi fort intéressant de relever qu 'en
oette année 1944, où le.s progrès sont si mar-
ques en de multiples domaines, le gaz , dont
on célébrait l'an dernier à Berne le centenaire
en Suisse, n 'a nullement jierdu sa valeur.
Bien au contraire. Il est à la base de la créa-
tion d'occasions de travail , et d'occasions du-
rables bien entendu. C'est. pourquoi tout est
mis en «Tiivro, dans notre pays, pour mainte-
nir  à oette industrie nat ionale le développe-
ment qu 'elle a acquis , et qui représent e un pi-
lier fondamenta! d'une large part de nos acti-
vités industrielles suisses. N.
- i m m u n i .- mm i i m i i n i i i i  in

maitrise la siiuation à l'est, comme l'a fait
le haul  commandement allemand ces der-
niers temps, alors que l'on sait maintenant
quo certaines troupes allemandes furent
Irahies par leurs chefs, sera considère
comme l'un des faits d'armes les plus
brillants de celle guerre . D'un point de
vue opératif , les intentions russes soni
fori nettes. Il s'agit de reprendre Varsovie,
tandis qu'au nord l'objectif est Riga ».

Jlu f f i l  ded {ouM
J' avais un ami qui collectionnait des bouts

de papie r. Tout était bon pour remplir ses
poches : tickets de tram, vieilles enveloppes,
timbres-postes , et parfois , très rarement, une
coupure de cent sous égarée par un hasard
particulier et venue surtout on ne sait d'où.

Les jours où sa main, cherchant dans un
fond de poche un mouchoir qui ne s'y trouvait
jamais tombait sur une telle fortune , c'était
fé te  chómée .

Il s 'habillait de neuf ,  endossant un « com-
piei » dont les poches étaient naturellement
bourrées de papier depuis son achat (n'y a-
vait-il pas encore l'étiquette avec le prix et les
timbres d' escompte f ! )

Il chómait 365 jo urs par année et cherchàit
invariablement de l'embauche pour le 366me
jou r des années bissextiles. D'ailleurs , de pai -
sà profession , il était chómeur. Il s'en vantait
à maintes occasions en prétendant qu 'il n'a-
vait jamais f au t  è ; or, comme le travail est
une punition infl ig ée aux hommes par Dieu
à la suite du péché orig ine!, il ne voyait aucun
motif,  en conseience , de punir en lui un inno-
cent.

Et pour le 366me jour des années bissextiles
consacré au travail , il réussissait encore tou-
jours à trouver une place de contre-maitre
pour regarder travailler les autres. Naturel-
lement son patron occasionnel le mettait à la
porte le lendemain et si, par hasard, il tom-
bait sur un patron cliaritable qui voulait, à
tout prix, lui faire f a ire un second essai, il
se chargeait de partir de son propre chef .  Sa
tàche étant accomplie , il avait ainsi quatre an-
nées .devan t lui pour se reposer.

Etait-il heureux ?
Certainement. Mangeant ici, grapillant là ,

couchant au gre du vent et de la p luie, il n'a-
vait qu 'une passion : sa collection de jj etits
pap iers.

Il  est mort maintenant et personn e n'a re-
clame l'héritage qui n'aurait mème pas donne
un fonds  dc commerce à un chif fonnier.

Jé.han.

.???»????»?????
Des fonialnes oétriiiames

Près de Clermont-Ferrand jaillissent les
sources de Saint-Al yre, qui out d' extra-
ordinaires propriétés pétrifiantes. Dans le
domaine où elles surg issen t , on a amé-
nagé un pare artificiel comprenant des
grottes , de petits temples et orné d'une
multi tude d'oiseaux, de bouquets pétrifiés.
Il s'agit , bien entendu , de mannequins,
soumis à l' action pétrifiante de l'eau.

Dans une maison voisine qui sert , si
l'on peut dire, d' atelier, on a aménagé des
gradins sur lesquels on dispose les obiets
que l'on veut pétrifier. L'eau ooule gout-
te à goutte sur les fruits , les fleurs, les
bètes empaillées ou mème les mannequins
à fi gure humaine. Un dépòt se forme qui
enveloppe el durcit les obj els exposés. Oes
objets , une fois vètus de leur carapace de
pierre, sont polis et constituent , sous leu r
apparence cristalline, des souvenirs fort
appréciés des touristes.

5.000 TONNES DE BOMBES
SUR KIEL

Un collaborateur nous écnt:
Voilà ce qu'une dentière nouvelle nous

apprend.
De prime abord , une Ielle information

pourra nous paraìtre banale. On a vu pi-
re que cela, certes I

Mais si nous faisons un rapprochemeni
de ne fait avec les derniers évènements
d'Allemagne, cette «informatio n banale ,;
prend une toute autre portée.

Personne n'ignore que la , grande ville
du nord de l'Allemagne est une des plus
importantes bases de sous-marin s dont dis-
pose le Reich. On n'ignore pas moins ijU'd
c'est précisément cette ville qui connut les
premiers mouvements de révolte à la fin
de la précédente guerre . Ceci tien t proba-
blemient du fait que ces marins astreints
à un travail plus particulièrement péni-
ble donnent les premiers, en general , des
signes de lassitude , voire de défaitisme.

Dès lors , il peut nous paraìtre natu-
rel que les Alliés après avoir constate
des fissures dans les « hautes sphères »
essayent d'en créer de nouvelles plus a-
vantageuses cette fois et surtout plus dif-
ficilement repressi bles. H. G.



ÉTRANGER
__
M. GfEBBELS EXPLIQUE L'ATTENTAT

CONTRE HITLER
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Sous le prétexte de sauvegarder et de
protéger les chefs po liti ques du Reich, ils
donnèrent l'ordre au bataillon de la gar-
de de Berlin de cerner le quartier gou-
vernemental. Ils ne pensaient pas, les traì-
tres, qu 'en donnant cel. ordre , ils faisaient
échouer tous leurs plans. Car ils avaient
oublié (pie le bataillon de la garde de Ber-
lin , comme tous les autres détachements
de l'armée allemande , est compose de na-
tionaux-socialistes fanali ques et que le
commandant de ce bataillon , le major Re-
nier, qui s'esl acquis des mérites exeep t'Oti -
nels dans l'échec. de l'action traìtresse de
cotte cli que, n 'eut rien de plus presse que
de venir vers moi et de se faire expliquer
la situation.

Le ba taillon de la garde fut charg é de
l'exécution. Le quartier du ministère de
la guerre fut  occupé sans qu 'aucun coup
de feu ne fut tire. Car chacun s'était déjà
leve pour faire leur compte aux criminels.
Ces individus ne portaient aucune arme;
ils étaient assis, mornes et désemparéc-,
dans un locai de service et s'essayaient
à jouer au gouvernement. Un general qui ,
pendant la guerre, s'était uniquement dis-
tingue à saboter toute grande opération ,
était à la tète du complot. Un colouel-gé-
néral , qui , il y a quelques années , avait
été mis à la retraite pour aA-oir subi des
chocs nerveux et des crises de larmes à
la moindre des contrariétés , devait assumer
la conduite des affaires civiles du Reich.
Aussi, était-il là en civil , c'est du reste
tout ce qu 'il avait qui pouvait le distin-
guer de ses nouvelles fonctions. Un autre
colonel-général qui, il y a assez long temps
déjà , fut éliminé de l'armée pour avoir
opere un làche recul sur le front de l'Est,
et qui avait été condamné pour port illi-
cite de l'uniforme, devait prendre la tète
de l'armée. L'auteur de l'attentat , le com-
te Stauffenberg, jouait au conseiller po-
liti que. A ceux-ci s'étaient joints quelques
malheureux comparses qui furent arrètés
sans qu 'ils aient tenté la moindre résis-
tance.

Une cour martiale réunie sur les lieux
mèmes, condamna à mort les coupa-
bles. Les ' autres furent mis en lieu sur. Un
peloton du bataillon de garde procèda im-
médiatement à l'exécution . Les criminels
parjures eurent la mort qu'ils méritaient
dans la cour du ministère. Ainsi, toute
l'action avait pris fin.

Je reviens à l'instant d'une visite de
plusieurs jours au Q. G. du Fuhrer. J' ai
pris connaissance de tous les rapports et
entendu les témoins oculaires. J'ai visite
la pièce où l'attentat s'est produit et j e
ne puis dire que si .ce n 'est pas un mi-
racle que le Fuhrer est sauf , c'est qu'il
n 'y a plus de miracle.

L'auteur de l'attentat avait été envoyé
à la discussion quotidienne de la situation
par l'un des généraux arrètés, sous le
prétexte d'y faire rapport. Il a apporté
l'explosif dans sa serviette, qu 'il a dé-
posée dans un moment d'inattention aux
pieds mèmes du Fuhrer. Le colonel-gé-
néral Korten , qui se trouvait immédiate-
ment derrière le Fuhrer, a été grièvement
blessé et est decèdè samedi. Les interlocu-
teurs ont été projetés par la fenètre par
la violence de l'explosion et ont eu leurs
uniformes réduits en lambeaux. De toute
la pièce, il n'y eut qu'une place qui reste
tant soit peu épargnée, et c'est précisément
celle à laquelle le Fuhrer se trouvait, a
la table des cartes. Cette carte a été pro-
jetée à travers la pièce, mais le Fuhrer
fut indemne, à l'exception de petites ec-
chymoses, de brùlures et d'égrati gnures au
front.

LES ÉVÈNEMENTS A BERLIN
Les Communications téléphoniques entro

la Suède et Berlin ont été brusquement
coupées jeudi soir sans aucune explica-
tion quelconque. Comme il n'y a pas eu
cette nuit  de raid de la R. A. F. au-dessus
de la capitale allemande, on se demande
quelles sont les raisons — de politique
intérieure peut-ètre — qui ont obli gé l'ad-
ministration à inlerrompre les commini.-
cations avec Ies pays nordi ques.

On suit les évènemenls d'Allemagne a-
vec le plus grand intérèt. On a l'impres-
sion que des développements scnsationneb
se préparent car ou sait de bornie source
que les nouvelles calastrophiques qui par-
viennent du front orientili ont provoqué lune
véritable stujieur dans les milieux militai-
res de Berlin.

LES GENERAUX RESPONSABLES
Les partici pants à la tentative de putch

du 20 juillet cloués au pilori par le minis-
tre du Reich Gcebbels , dans son disoours
radiodiffuse du 26 juil let  sont: 1. Le ge-
neral d'infanterie Holbricht, qui a été exé-
cute militairement; 2. l'ancien chef d'état-
major general , le colonel-général Beck, qui
s'est donne la mort lors de son arrestation;
3. le colonel-général Hceppner, qui a été
arrèté et qui sera traduit en justice.

ECOLE COMMERCIALE
Collège Ste-Marie, Martigny
Rentrée internés : 20 septembre

Extcrnes: 21 septembre

LE GENERAL VON BUSCH SE SERAIT
SUICIDE

L'agence télégrap hique polonaise à Lon-
dres annonoe que selon des informations
non confirmées de Pologne, le general von
Busch , commandant de la 16me année al-
lemande, se serait suicide. Von Busch au-
rait envoyé un télégrarn fmje à Hitler dans le-
quel il déclare cpie Ja situation de rAlle-
magne est désespérée. Le maréchal von
Busch aurait instammen t prie Hitle r de
ne pas poursuivre la guerre dans son seul
intérèt ou daus celili de son parli .

M. STIMSON CALME LES OPTIMISTES
M. Stimson , secrétaire d'Etat à la guerre ,

aux Etats-Unis , qui vien t de séjoumer
trois semaines sur le front europ éen , a dé-
claré notamment , mercredi , à la radio , que
les armées allemandes et le peuple alle-
mand sont sans doute tonfimeli tés, mais
qu'ils ne montrent encore allcttili signe d'ef-
fondrement. Il n 'y a aucun indice d'un é-
écroulement de l' armée allemande. Au con-
traire, les Alliés ren con treni , devant eux
un ennemi brillai , apre à la l i t t le  et bien
équi pe. Certaines personnes aux Etats-U-
nis , parlent d' une rap ide victoire provo-
quée par l'effondremen t des armées enne-
mies . Mais il n 'y a qu 'un moyen ponr
mener rapidement la guerre à sa fin. L'Al-
lemagne el le Japon ont fonde leur stan-
dard de vie sur la puissance de Hitler.
Ils lui!croni àprement et résolument tant
qu ' il  y aura des raisons de croire que cette
puissance est restée la niòme. Mais , s'ils
reconnaissent qu'ils sont dominés , alors
seulement la rupture se produira.

LES PLANS DE MOSCOU SUR LA
POLOGNE

L'idée russe semble the la suivan te : Le
sou veni ement, polonais de Londres est, trop
imhu des anciens préjugé? por..: qn 'im ac-
corti soit possible avec lui. Il prétendra
toujours quo son ròle sur la Vistule est ce-
lui de bastion de ìa culture occidentale et
non de poste avance pour la défense du
monde slavo conile le germanisme. Une
entente avec lui est donc difficile , voire peu
souhaitable , dit Moscou. D'autre part, les
personnalités du « Comité de libération na-
tionale » seront vite usées, ou s'avéreron t
rap idement incapables cle jouer le ròle at-
tendi! d'elles. Le meilleur moyen de faire
de la Pologne une alliée fidèle et fort e con-
siste donc: 1. à lui promettre l'indépen-
dance totale et l'intégrité ; 2. à incitet* l'e-
xécution aussi rapide que possible d'un
programme de grandes réformes sociales
et agraires auxquelles ne pourront pas
rester insensibles les masses, mème si el-
les ont des suspicions envers les Russes ;
3. d'agrandir considérablement la Bologne
aux dépens de l'Allemagne en faisant le
nécessaire pour qu'il ne se pose dans l'a-
venir aucun problème de minorités; et 4.
sur cc programme, de rallier individuelle-
ment le plus grand nombre possible de Po-
lonais , sans considération de catégories so-
ciales ou d'opinions politiques et de leur
permettre alors seulement de constituer un
gouvernement qui sera forcément indépen-
dant et fort décide à garder ses nouvelles
frontiòres, et par conséquent à travailler
d' accord avec la Russie.

LE St-SIEGE ET LA POLOGNE
Du correspondant special de l'agence

Reuter:
Des observalenrs qualifiés au Vatican

croient que le pape pourrait chercher à
faire ceuvre de pacification dan s l'est de
l'Europe par tous les moyens à sa disposi-
tion , y oompris des conviersations directes
avec Moscou si l'occasion s'en présente,
(juoi que l'E glise n 'ait modifié en rien son
attitude vis-à-vis du système politi que com-
muniste , on croit que ce ne serait ce-
pendant pas un obstacle à une telle dé-
marche. Au cours de l'audience qu 'il a ac-
cordée à Ja fin de la semaine à l'ambas-
sadeur polonais, le pape a saisi l'occasion
pour réaffinne r qu 'unie renaissance de l'E-
tat polonais souverain et complètement in-
dépendan t était considérée par le Saint-
Siège comme une des oondiLions fonda-
mcntales de la stabilite europ éenne . On
croit également que le pajie aurait insis-
tè pour qne le gouvernement polonais fas-
se tous ses efforts . pour arriver à un ac-
cord avec Moscou.

Selon des informations di gnes de foi , le
secrélariat d'Elat du Vatican a definì main-
tenant son poinl , de vue dans les affaires
polonaises dans des clirectives préparées
pour Je non ce apostoli que, Mgr Philippe
Cortesi crui., est-il suggéré, tenterà d' attein-
dre Varsovie immédiatement. après quo les
Allemands en auront élé rejelés. Mgr Spell-
maii, archevèque de New-York, qui est ar-
rivé récemment au Vatican , est, croit-on,
entièrement au courant du point de vue
du déparlement d'Etat sur les questions
russes et de l'Europe centrale et il a été
à mème d'en faire part à des prélats haut
places au Vatican.

Le fait que le cardinal Maglione, secré-
taire d'Etat, est absent au cours de celle
periodo extrémement active dans la di-
plomatie de l'Egli-re, confirm é les rapporls
selon lesquels il serait sérieusement ma-
lade. Ceci pourrait peut-ètre l'obliger à
démissionner et il serait remplacé par un
des conseilleiìs personnels du pape .

Let guerre
CHEZ LES PATRIOTES FRANCAIS
Depuis le 15 juillet, les forces francai-

ses de l'intérieur ont. repoussé les nou-
velles lenta li ves effectuées par les Alle-
mands de li quider les rég ions du maquis.
Les attaques allemandes revètent mainte-
nant la forme de coups de main effec-
tués par les coloni.«eis blindées. Eri de nom-
breux cas, celle nouvelle tactique a échoué
dans des embuscades. Dans le départemenl
de Saòne-et-Loire, les forces de la Résis-
lance ont réussi à anéantir un convoi en-
nemi eh' Htì camions.

Dans les Pyrénées, elles onl attaque une
colonne d'automobiles blindées el de l'ar-
tillerie avec un tei succès que l'ennemi a
été obli gé d' amener des renforts afin d'é-
viter une défaite comp lète. Des combats
ont égalemen l eu lieu dan s le massif du
Morvan el en Bretagne.

Dans la. vallèe du Rhòne, les forces de
la Résistance qui s'.étaien f retirées de villes
prises par l'ennemi , se soni maintenant
regroupées dans les bois.

En Normandie et ailleurs , les attaques
contre le réseau ferroviaire con tinuent à
désorganiser les lignes cle Communications
ennemies. Dans le Loiret, 30 wagons trans-
portant du matériel de guerre , ont été dé-
truits.

Dans l'Héraull , les attaques contre les
li gnes de chemin de fer ont provoqué plu-
sieurs déraillements, y compris un train
de munitions . Les interruptions de la cir-
culation dans cette région ont dure de 18
à 36 heures.

La destruction d'écluses de canaux im-
portants s'est poursuivie, notamment dans
le nord et dans l'est, entravant ainsi le
transport de carburant. En outre, des dé-
pòts de carburant et des convois automo-
biles ont été anéantis dans la Nièves.

CHERBOURG VIT !
Le mair e de Cherbourg a déclar é au cor-

respondant d'Exchange :
«Notre ville vit et est restaurée rapidement.

Nons pouvons révéler aujourd'hui que nos
ingenieurs et techniciens avaient transporté
loin de la ville des machines difficilement
remplacables des services du gaz et cle l'élec-
tricité, cle fagon à ce que les Allemands ne les
fassent pas sauter lors de la lutte decisive.
On les a maintenant sorties cle leurs cachettes
et la vie industrielle a repris. La vie intellec-
tuelle renaìt aussi. Depuis de longs mois, on
ne t rouvait pas un livre à acheter- ou à lire
qui ne fut conforme à l 'idéologie naziste. Nos
librairies étaient. iérmóes ou étaient devenues
des succursales du ministère de la propagande
de Berlin et cle Paris. Trois jours après l'en-
trée des alliés à Cherbourg, les premiers en-
vois de livres arrivaient et, se vendaient en
une heure. Les ouvrages à sueeès sont des
biographies du general dc Gaulle et, des dic-
tionnaires anglais-francais.

»Notts avons certes encore de gros soucis.
Notre ravitaillement est. encore assez serre
et il n'est pas cpiestion de luxe, mais qti 'ini-
porte ? Nous sommes heureux de respirer l'air
de la liberté et de pouvoir étre de nouveau
Frangais. Nous sommes fiers de porter les
traces d'un combat qui servirà à la cause de
l'humanité.»

DE LA HONGRIE AUX CARPATHES
Le maréchal Staline a lance hier soir

plusieurs ordres du jou r annoncunt que
les positions allemandes importantes de
Dunabourg, Rezekne, Schiaulai, Bial ystock ,
Brest-Litovsk , Lwow, Stanislawow soni
tombées aux mains des Russes.

La ville lettone de Dunabourg, compte
40,000 habitants. Rezekne est un nceud
ferroviaire important à 205 km. de Ri ga.
Lwow appartint à l 'Autriche de 1772 à
1918. La ville a été prise par les Alle-
mands en 1941. Stanislawow , chef-lieu du
palatinat polonais, compie 65,000 habi-
tanls.

JWeriiière -delire
(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich , le 28 juillet à 13 h.30
LES « V 2 » SERONT PROCHAINEMENT

LANCES
Londres, 28. — Il ressort d'informations de

source hollandaise que les V 2 » seront prochai-
nement lances sur l'Angleterre de la Hollande. Les
« V 2 » sont des explosifs en forme de fusée d'un
poids de 90 tonnes. L'obus doit étre un projectile
de stratosphère. On apprend de mème source que
les Allemands s'apprètent à lancer leurs bombes
volantes de Hollande pour étendre leur rayon d'ac-
tion jusqu'au Mitteland. Des rampes de lancement
auraient déjà été construites dans le Hoeck van
Holland.

L'OPINION DE MOSCOU
Moscou, 28. — Le Haut commandement de

Moscou déclare que les pertes énormes subies par
les Allemands en ces 3 derniers jours rendent im-
possible à l'OKW la facuité de stabiliser le front
de l'est. Le pian russe d'attaque a été modifié:
l'ordre vient d'ètre donne de foncer vers l'ouest
dans tous les secteurs.

LA RAF À L'ACTION
GQG. RAF, 28. — La nuit derniere, des Mos-

quitos ont effectué une attaque contre la station
émettrice de Sylt en Allemagne. La défense fut
réduite au silence et des coups direets portes sur
l'installatimi de radio.

Nouvelles brèves...
— Un ordre du jour du maréchal Sta-

line annonce la prise de Narva , ville de
27,000 habitants sur la Narova , un peu en
amont de son débouché dans le golfe de
Finlande.

— On apprend tle source en general
bien informée quo M. Piene Laaval a ac-
quis une propriété près de Lisbonne , poni
une somme de deux mil l ions d'escudos.

— La presse locale publie une list e pro-
visoire de 700 personnes victimes des at-
taques aériennes lancées contro Munich  les
11 , 12, 13 el I l i  ju i l le t .  El le donne en
mème temps un' communiqué disant  «pie
le ser, ice de distribution du gaz esl int er
rompu sur tou t le territoire de la vi l le .

— La percée américaine a été qualifiée
jeulli soir , de « complète » par le jiorl e-
parolo américain au Q. ti. cle la Ire ar-
mée des Elats-Unis. Les Américains  onl a-
vanne de 19 km. à un poinl silué au sud
de la grand'roule de Saint-LG à Périers
Au cours de leur offensive de deux jours
les Américains onl, fai t 2408 prisonniers.

— L'agence Reuter annonoe que M. Mi-
kolajczy k, premier ministre polonais , esl
part i  tle Londres pour Moscou pour y dis-
cuter avec le gouvernement soviéti que des
relations russo-polonaises.
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JAMAIS
vous ne tromperez le connaisseur de 1 a
périlif « DIABLERETS ». Il sait en dis
cerner la qualité et apprécier l' aròme dé
ìieieux.

Confédération
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L'INSIGNE DE LA FETE NATIONALE ET
SA FABRICATION

Le Comité suisse de la Fèle nationale
eommunique:

L'insigne du ler aoùt est devenu au
cours des ans le véritable emblème de
notre fète nationale. Celui de celle année.
si bien réussi avec son ruban rouge et
blanc et ses deux croix , symbolise la Suis-
se, berceau de la Croix-Rou ge. Chacun tien-
dra donc à le porter pour exprimer son at-
tachement à la Patrie et sa reconnaissance
à i a  Croix-Rouge suisse, bénéficiaire de cet
appel .

Cet insigne présente encore un autre in-
térèt. Il a été fait par une institution de
prévoyance sociale de la Suisse romande.
L'Entr 'aide aux Jeunes par le Travail à
Lausanne a créé, il y a quelques année?
au Repuis à Grandson un institut d'orien-
tation professionnelle prati que pour jeu-
nes estropiés ou infirmes. Là, une ving tai-
ne de ces jeunes handicapés, àgés de 15 à
20 ans, et venus de toutes les régions de la
Suisse, ont l'occasion d'apprendre, selon
leurs capacités , un métier qui les fera vi-
vre. Répartis en petits groupes, ils s'es-
saient au jardinage, à la menuiserie, à la
maroquinerie, au bureau, etc. Lorsqu 'ils
onl trouve le travail qui leur donne le plus
de plaisir et où ils réussissent le mieux ,
ils prolongent leur stage dans cette .sec-
lion , puis, après une formation profession-
nelle suffisante , sont places comme aides
dans certaines industries.

Durant de longs mois, au Repuis, une
partie de ces jeunes gens a travaillé à la
fabrication des insignes du ler aoùt. Aver
patiente infime et un zèle exemplaire , ils
ont découpé, ©stampe, presse, colle et a-
justé. Dans ce travail , plusieurs de ce?
jeunes infirmes ont fait preuve d'une dex-
lérité manuelle tout à fait étonnante et rare
mème chez le.s ouvriers les plus quali-
fiés.

Lorsque les possibilités techniques et.
l'institution étaient insuffisautes, quelques
etablissements industriels sont venus à la
rescousse. Le désintéressement de ces in-
dustries et leur zèle k aider lune oeuvre d' u-
tilité publi que mérite d'ètre souligne ici.

Ainsi , l'insigne de la Fète Nationale de
1944 a apporté mie aide efficace à mie
institution de prévoyance sociale particu-
lièrement actuelle et intéressante. Qui a-
chèlo l'insi gne, donne ausisi son appu i à
la formation profession nelle des handica-
pés et rend hoimnage à leur travail.

NOUVELLES PRESCRIPTIONS DE MO D
TURE DES CEREALES PANIFIABLES

L'office federai de guerre pour l' alimen-
tation a pris , en date du 19 ju illet 1944,
une ordonnance adap tant les prescri ptions
de moliture à la diminution saisonnière de
nos stoc ks cle seigle. L'adjonction de sei-
g le à la moliture des céréales panifiables
est ramenée, dès le ler aoùt 1944, de 10
à 5"/ti . Toutefois , la qualité et la teinte
de la farine , aitisi que du pain , ne su-
bissent pats de changement car les pres-
cri p tions ooncernant le taux d' extraction et
l'échantillan-type de la farine restent les
mèmes.
Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28 aout
Examens d'admission au cours préparatoire de la
section commerciale.

Collège Sainte-Marie, Martigny

Canton du Valais
SSAS-GRUND — Accident morfei

Un agriculteu r de Tamatten, M. Her-
man Burgener, qui travaillait au champ
a fail une chute sur une faulx ; il se bles-
sa si grièvement qu 'il ne larda pas à mou-
ri r .  Le défunt  était àgé de 50 ans.
BRAMOIS — Développement communal

Le Conseil d'Etat a homologue le pian
d' extension et d'alignemeut de la commu-
ne de Bramois .
CHAMOSON — Un accident d. vélo

M. Josep h Giroud , 19 ans, a Lait une chu-
le de hicyclelte entre Chamoson et St-Pier-
ìe de Clages et fui  projeté contre le mur
d'un bàtiment. Reste inanime sur le sol , il
reciti , les premiers soins de M. le Dr Leon
Ribord y, qui le transporta à l'Hop ital de
Sion. On craint une fractu re du cràne.
MARTIGNY — Un dangereux coup de mine

M. Leo Dirren , pépiniériste à Mitrt'.my,
qui fa i sa i l  sauter des troncs d' arbres daus
sa propriété , fu t  atteint par une décharge
à retardement d'une mine . Il fut griève -
ment blessé au visage et aux yeux par les
éelals de bois et de terre .
MARTIGNY — Dans les min*e<8

Le juge-instructeiur délégué du district de
Marti gny vien i, d'aocorder à la société
« Mines du Mont-Chemin S. A . » un sursis
conoordataire de deux mois. MM. Dr Petri g
avocat à Bri glie, et Dr E,. Muller , à Bàie,
fonelionneront cornine commissaire oon-
joinls au suisis.
St-MAURICE — Importante arre-tatio-n

Un individu à l'actif duquel on compte
une quarantaine de cambriolages et de
nombreux vois, commis danis le canton, a
élé arrèté à St-Maurice. Récidiviste notoi-
re, le dé l in quan t  a élé incarcerò dans les
prisons cle Sion.
CHAMPÉRY — Suocès univeraitair-e

M. Robert Marclay, de Champéry, a pas-
se avec succès ses examens de Hoence
ès let tres à l'Université de Fribourg.

L'ACCÈS A SAINT-GINGOLPH
Le commandant territorial eommunique :
L'accès de Saint-Gingol ph-Suisse demeu

re interdit au public jus qu'au lundi 31 juil-
let. Seuls les habitants ou les personnes
munis d' une autorisation speciale peuvent
entrer au village et y circùler dans des
circonstances déterminées.

LIVRAISON DES GRAINES DE COLZA
(Com.) — En conformité des prescrip-

tions fédérales concemant le ravitaillement
en huiles comestibles, il est porte à la con-
naissance des producteurs que les livraisons
de colza auront lieu dans le canton dès le ler
aoùt prochain.

A cet effet , les producteurs sont invités à
déclarer les quantités disponibles pour la ven-
ie auprès de leur Of f i c e comm unal pour la
culture des champs jusqu'au 30 juillet 1944.

Les Offices eommunaux transmettront en-
suite ces consignes à l 'Off ic e centra i des grai-
nes oléagineuses au Département de l'inté-
rie ur, à Sion.

Les sacs nécessaires, étiquettes, ete, seront
livrés par cet. Office qui foumira tous rensei-
gnements nécessaires.

Le prix cle base à payer aux producteurs
est fixé à fr. 1.50 le kg. net de graines de
colza , franco gare d'expédition. Ce prix s'en-
tend poiur cles graines saines, sèches, et suffi-
samment. nettoyées. Une augmentation pro-
jiortionnelle est prévue pour des graines de
lère qualité, selon leur degré d'humidité com-
me des prix inférieurs seront payés pour des
graines insuffisamment sèches ou de moindre
qualité.

LA RECOLTE DES ABRICOTS
Les expéditions d' abricots ont commence

depuis une dizaine de jours. Las quantités
augmentent. chaque jour et atteignent déjà
do 150,000 à 180,000 kilos. Les prix fi-
xés, d' entente avec les Services fédéraux
eompétents, l'ont été de facon à pouvoir
étre maintenus durant toute la campagne,
à la condition , toutefois, que la marchan-
dise soit livrèe conformément aux pres-
criptions sur la qualité.

Òr, des réclamations sur la qualité nous
sont parvenues de divers cótés. On nous
fait observer que les fruits sont oueillis
trop verts et, ce qui est plus grave, que
des plateaux sont soigneusement « coif-
fés ». De tels procédés ne constituent rien
moins qu 'une trompèrie à l'égard du con-
sommateur et sont susceptibles de provo-
quer de sérieuses difficultés dans la ven-
te et, en mème temps, une modification des
prix.

C'est pourquoi nous adressons encore
une fois un apj>el aux producteurs et aux
oommercants pour les engager à trier cons-
ciencieiisenient les fruits.  Nous leur fai-
sons observer que ceux d'entre eux qui ne
se conformeroiit pas à ces clirectives pour-
ront se considérer comme étant les seuls
responsables d'un changement éventuel des
prix.

Il est inadmissible que des producteui-»
et des marchands peu scrupuleux ou in-
conscients, risquent ainsi d'anrnihiler com-
plètement les efforts que nous faisons dans
le bui de sauvegarder les intérèts de notte
production agricole.

Saxon, le 26 juillet 1944.
Union valaisanne pour la vento des

fruits el légumes. Office centrai.



CHAUSSURES MILITAIRES
Le Conseil federai a pris un arrèlé con-

cernant la remiso de chaussures dans l'ar-
mée. Il apporté certaines modifications aux
dispositions antérìoures et entre en vigueur
le ler aoùt. 194-1.

DROITS D'AUTEURS
Un arrèlé pris mercred i par le Conseil

federai au sujet de l'app lication , en ma-
tière de perception de droits d'auteur , des
dispositions relatives au contròie des prix ,
sti pulo que de nouveaux tarifs ou des aug-
ìnentation s de tarifs ne peuvent ètre ap-
prouvés par la commission arbitrale pour
la perception de droits d' auteur qu 'avec le
consentement du Service federai du con-
tròie des prix. -Il sera tenu compte dans
une juste mesure du fait qne ces droits
sont , pour la plupart , propriété d'étrangers.

A PROPOS DES RÉFUGIÉS
Le Conseil federai a pris un arrèté sou-

inettant à la juridiction mil itaire les mili-
taires et réfug iés étrangers . Cet arrèté dit
notamment:  « Les militai res et civils étran-
gers qui , par suite de faits de guerre ou
de politi que survenus à l'étranger , sont
capturé s, internés, hosp italisés ou main-
tenus de tonte autre manière en Suisse ou
auxquels asile est accordé en Suisse, relè-
vent de la législation et de la juridiction
militaires, pour les actes punissables com-
mis par eux, tant qu 'ils sont subordonnés
au oommissariat federai pour l'internement
et l'hosp italisation ou, d'une manière ge-
nerale, soumis au pouvoir militaire ».

_r*_f  _ • ' J__ _ . £_ ,_.wnronique seaunoise
A LA POPULATION SÉDUNOISE

AUX PRÉSIDENTS DES SOCIÉTÉS
LOCALES

Pour la cinquième fois nous célébrons
notre fète nationale au cours de la plus
terrible des guerres. L'heure que l'humanité
traverse est bien uii^ des plus angoissan-
tes que le monde ait connues.

Nous avons eu le privilè ge inestimable
d'ètre préservés jusqu 'ici du fléau qui de-
va ste le monde.

Les mines, Ja désolation , les deuils
cruels, les souffrances indicibles qui ont
atteint tant de peup les nous ont été épar-
gnés. Un sentiment de gratitude ne doit-il
pas monter de notre àme vers la divine
Providence ?

C'est pourquoi , au moment où les clo-
ches de nos églises annonceront , mardi
prochain , premier aoùt , l'anniversaire du
jou r à jamais mémorable où la Confédéra-
tion suisse fut  fondée, nous devons prou-
rer par un acte de solidarité que nous som-
mes el cjue nous reslerons un peup le de
frères.

Que tous ks habitants de Sion unis
dans un mème sentiment patrioti que, fas-
. ent leurs effo r ts pour assister en nombre
mi cortège qui defilerà dans la cité et à la
manifestation qui se déroulera sur la place
histori que de la Pianta.

Cette année, nous avons le grand hon-
neur d'avoir cornine orateur officici M. Er-
nest Lorson, syndic et préside nt du Grand
Conseil de Fribourg.
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PISCINE DE SION
Temperature de l'eau : 21 deg rés

dép ositaire
ponr la place de Sion et environs

Les intéressés , disposant de moyens de transport et de caves ,
appropriées à l'emmagasinage de boissons, ont la préférence.

S'adresser par écrit sous chiffre F. 473 N au Bureau de
Publicité des «Freiburger Nachrichten », Fribourg.

Le caractère capricienx , I ¦¦
d' un ^a^^^^_^B.^^HHBBH_i_B

enfant , «on mamme _. . „
d'appétit sont tré* «ou- PharmiKie Nouvelle
vent dùs a la présence SION
de vers- Av. du Midi. R. Bollici. HI. 11151
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& JUGE DE LA COMMUNE DE SION vendra samedi 29
juillet à 18 h. 30, au Café Gattlen, un appartement sis à la
"tys, comprenant une cuisine, une chambre et un galetas.

VOUS TROUVEREZ tous les lundis, mercredis et vendredis...

tàteaux - salées et rame
Quins au fromage

JEUNE FILLE

* Première qualité à la
j l Le Café - Restaurant du Com-
^gene-Pàtisserie JEANMAIRE (ci-dev. Leon Exquis) merce, à Gróne DEMANDE une**Pont SION
^cialités: BRICELETS — Fabrication de la maison

pour faire le ménage et aider
au magasin. Occasion d'appren-

Vos ;».»_• • » . » . i . dre la cuisine.~ unprunes seront executes rapidement et soigneusement par r- p 70 - 90 Entr ' 1' - • n p r i m e r i e  G e s s l e r  — S I O N  — 219 05 suite.

Vous vicini vey . l' acclamer pour prouver
que le lien confedera i n 'est pas un vain
mot.

l ' n r i ionneui  de ce jour anniversaire
vous déeiorei iv. vos maisons ol. donneroz ;\
la \ i l le  un a i r  do [èie dans la di gnité et le
patriotisme.

Citoyens , ne ménage:* pas les feux d'ar-
tifice. La Slé de Développement,

LA MANIFESTATION DU ler AOUT
La niani fes ta l ion  du ler aoùt 1944 re-

vètira certainement un cachet, special. Tous
les patriotes prend ronl part à cotte fète
nat ionale doni voici le programme:

19 li. 45 Prise des drapeaux sur la Pla-
ce de la Pianta  ( i n e  de Conthey, Gd-Pont).

20 h. rasseinhlenienl sur la p lace de-
vant. le Temp ie.

20 li. 15 déparl du cortège (Gd-Pont, ine
du Pilóne , place du Al id i , me des Rem-
parts, rue eie Lausanne , place Pianta ).

20 h. 30 Manifestation patriotique sit i-
la Place de la Pianta selon l' ordre suivant:

1. Harmonie Munici pale ;
2. Saint mix couleurs (lever du dra-

peau) el mimile tle silenoe;
3. Hymne au drapioau;
4. Discours de M. K. Lorson ;
5. Canti que suisse , par l' assistance;
6. Produetions des sociétés locales ;
7. Prière patrioti que ;
S. Feu d' ar t i f ice;
9. Hai monie munici pale ; _

10. Baisser du drapeau ;
11. Retnise des drapeaux (Hotel de Villo)

et retraite aux flambeaux.
LA QUESTION DES SIRENES

(Comm.) Uii certain nombre de person-
nes se demandent , actuellement encore, s'il
ne serait pas judicienx de ne faire fonc-
tionner les sirènes tle la P. A.- que lorsque
les circonstances l'exi gent réellement , c'est
à dire eue lorsqu 'il y a un réel danger
de bombardement. Cetìe •opinion étant assez
répandue, il ne manque pas d'intérét d'en
parler ici et de rappeler les raisons pour
lesquelles il est exclu de disposer de di-
vers signaux d'alerte aux avions au mo-
yen d' une gamme d'appels par les sirènes
d'alarme. Sur le pian du principe, rappe-
lons tout d' abord que la sirène a pour but
d'aviser la population que des avions é-
trangers survolen t notre territoire , et qu 'en
lous secteurs du pays , il y a risque de
bomba id ement , mème accidente., et il y a
risque aussi de chute de projectiles dus à
la OCA ou aux armes de bord de nos es-
cadrilles de surveillance.

Il est eie ce fait maténellement impossi-
ble au commandement de la P. A., comme
d'ailleurs au commandement de notre ar-
mée, de déterminer l'envergure du risque
réel lors de n 'importe quel survol d'a-
vions étrangers . La catastroi>he cle Schaff-
house, du ler avril 1944, a dù suffisam-
ment éclairer notre op inion publicpie pour
qu 'il ne soit pas nécessaire eie nous allon-
ger sur (jet aspect du problème, qui décou-
le de la pure log i que. En effet , l'intension
agressive cle tout  aviateur étranger ne peut
ètre délerminée qu 'à l ' instant où il fai t
usage de ses explosifs (bombes, canons et
mitrailleuses). En conséquence, Ìa seule so-
lution possible et efficace dans le domai-
ne de l'alerte' aux avions est bien celle qui
existe aujourd 'hui : soit l' avis à la popula-
tion que des appareils étrangers survolent

TOUT POUR LA VIGNE ET LE VERGER ! I POUR VOS CONFITURES
Arséniate de plomb, Nirosan , Nicotine , Gésarol , soufre Cupra
(Borax par quantité limitée.) Nitrate de chaux.

Edulcorants , gélifiants PEC
OPEKTA, poudre et liquide ,
Confi-gel. Aristo Papier parche-
mine , CELLUX, parafine à laDROGUERIE

Rhodania
F. Fournier - Jost, face à l'Ho
tei de Ville, Grand-Pont, Sion.

Tous les articles pour le ler Aout , Bengales, etc. aux plus justes
prix.

I O N  CHERCHE À ACHETER |
5 à 10 000 It. (évent. mois) de R

Pendant molignon ou néliiiani
seulement lère qualité. Bj j Réparations de

Offres avec échantillons à A. SIGRIST, Com- | 1tous genres et
merce de Vins, AIpnachdorf. I tOUS Systèmes

SION

Offres sous chiffre P 6146 S
à Publicitas, Sion.

Donne à toul (aire

©> -Se-?

/ Mf *&*r** ,«. a-* vS*7

EXPERIMENTEE chc.ch.a P„ jj— *zs, : T-t A vendre Bonne$ ottasions
ménage avec l enfants a oion. , . „ . o .... ].-.- i - Y\/ ,_.„:, *. „
e • ce »c vera un 6 ieunes cou es et un eoa Beaux lits Ls AV remis a n
Faire offres avec références , _ _ Jeunes pouies ei un coi.. r^^oraic

A . V sous chiffre P. 6116 S., à Pu, apparteitieili ***-* - bureau du Journal b-enn. «» f cQ
j ^

-9 tf ap j 5 >  bUclta8' Slon* de 1-2 ou 3 chambres si possi- On cherche à louer une I , 2, 3 portes, 100 à 180 etdc 1-2 ou 3 chambres si possi-
ble avec con fort , pour de suite
ou date à convenir, à Sion ou
environs.

Beaux lits Ls XV remis à neuf ,
bon crin, 180 fr. Canapés mo-
quette 65 fr. Armoires à giace
1, 2, 3 portes, lOO à 180 et 200
fr. Lavabos-commode 60 fr. Ta-
bles rondes et carrée , dep. 15
fr. Armoi res 2 portes 80 fr. 5
buffets de cuisine 90 fr. pièce.
Potagers 90 fr. Calorifères 20
fr. Arrivages d'un beau choix
de complets pure laine. Grand
choix de chaussures pour hom-
mes et garcons. Chemises, ves-
tons, pantalons.

Le Meublé
DE BON GOUT !

Reichenbach
& Cie S. A., SION

le pays et cru 'il appartient à chacun de se
ooniporlcr confonnéinenl. aux ordres en vi-
gueur dans notre protection antiaérieune.
L'adop tion do 2 ou 3 systèmes d'alerte
conduira i t  néeossairenienl à fin contraire.

NOS HOTES
Un artiste pein t re  et un grand écrivain

sont acluellement les hòles de notre ville.
M. René Morax , l'auteur du « Charles

Téinéraire » qui vieni, de remporter un si
grand succès et le peintre francais Ro-
land Coudon séjournenl en effet depuis
quelques jours dans mos murs.

UN CONCOURS DE PROJETS
La Banque cantonale ouvre un concours

de projets pour architectes pour la créa-
tion d' un bàt iment  administratif et loca-
tif à Martigny-Ville. Ce concours esl ou-
vert à tous les architectes et techniciens é-
tablis dans le canton avec, cornine der-
nier délai le 30 novembre 1944.

Le jury de ce concours est compose de
MM. Karl Schmid , architecte cantonal à
Sion , présidenl ; Al phonse de Kalbermat-
ten , architecte à Sion , vice-président ;
Maurice Zermatten, professeur à Sion , se-
crétaire ; Otto Schmid, architecte k Vey-
taux-Cliillon et Oscar tle Chastonay, di-
recteur de la Banque cantonale du Valais
à Sion.

APRES UNE ATTA QUE
L'agoni sédunois de Sécuritas, at taque

par un ivrogn e belli quetix , cornine nous
l'avons relaté, nous informe quo « celui-
ci a été rep ris et ideutifié la mème nuit
par l' agent en queslion ».

Notre homme aura ainsi la punitimi qu 'd
inerite.

A LA PISCINE
Les travaux pour le filtrage de l' eau

sont activement pousses. On espère que
les nombreux bai gneurs qui fréquentent la
piscine pourront encore profiter  d' une eau
plus claire oette saison.

Cornine annonce, la fète de natat ion de
la jeunesse aura lieu le 13 aoùt. En plus
des courses, plongeons, etc, le premier
match de water-polo joué à Sion mettra
anx prises les équi pes de Sion et de Sier-

Dépofs
a terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Sion

Représentants dant toute» les
importante» localité» du canton

Les Dépòts en Cause d'Epargne
bénéficient d'un Privilège léga!

Rue de Conthey
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re. On prévoit également de nombreuses
exhibilions des meilleu ris nageurs de la
ville.

PAS DE PÉTARD !
Un lecteur nous signale que des en-

fants s'amusent déjà à lanoer des fusées
et des pétard s à l'aveuglette . La fète du
ler aout ne doit pas ètre une occasion
poui* quelques enfants mal élevés de com-
mettre des polisonneries repréhensibles en
temps ordinane .

A QUAND ?
Le trottoir de droite de l'Avenue de la

gare en descendant mériterait d'ètre gou-
cìronné. Chaque jour ou lendemain de pluie
le rend véritablement marécageux.
A LA CHAPELLE DES MAYENS DE SION

La chapelle de N. D. du Bon Conseil aux
Mayens de Sion s'esl enrichie d'une deli-
cate gravure du B. Nicolas de Flue, don
de M. Louis Dufou r, cpi i l' avait ree-ue de M.
le Chanoine Schwaller, en récompen se de
son dévouemen t et de son zète en vite de
la beatificatimi de notre saint national. La
gravin e, reproduction à l' encre de Chine
du peintre Falquet, esl des mieux réus-
sie. Nous iemercions M. Dufour de sou ges-
te généreux, qui mei en quel que sorle no,"
chers mayens sous la protection speciale
du pieux ermite du Ranft.

QUARTIER DES MAYENNETS
l .es hab i tan t s  — proprié taires et locatili

res — du quartier des Mayennets, à Sion,
et spécialement ceux qui out signé la
communieation du 30 avril dernier au Con-
seil communal de Sion , sont invités à se
réunir lundi  33ir 31 j t i l l e l  courant , à 20
h. 30, à la saìle arrière du Café des Ma-
yennets, à l'avenue de Tourbillon , à Sion,
en vue de la constitution definitive de l'as-
sociation du quartier des Mayennets, no-
tanuneiit  pour la discussion et l'adoption
des statuts de l'association et la désigna-
tion du Comité de celle-ci.

Le quartier des Mayennets comprend l'a-
venit e des Mayennets , celle de Tourbillon,
celle de l'ancien hòpital (Collège interna-
tional) jusqu 'à celui-ci et l'ancienne route
de Sté-M arguente jusqu 'aux C. F. F.

Le Comité provisoire.
ECOLE D'INFIRMIERES DE SION

Nous donnons encore quel ques rensei-
gnements à l'intention des jeunes filles qn«
désirent se vouer à la belle mission d'in-
finnière.

L'Ecole des Soeurs de l'Hop ital de Sion
peut recevoir encore quelques élèves jus-
qu 'au (ì aoùt. L'àge d'admission est de
18 à 35 ans. L'apprentissage comprend 8
mois d'études théoriques, suivis de 26
mois de stage pratique à l'hòp ital/ et se
termine par 2 mois d'études théori ques, a-
vec examen pour le di plòme. Pour les 10
mois d'études théori ques , les élèves paient
une fmanoe unione de 200 frs., et 150
frs . par mois pour la pension; pendan t les
26 mois de stage prati que, la pension est.
gratuite et les élèves recoivent un salaire
de 50 à 00 francs par mois. Dans les cas
de gène, une bourse sera accordée par
l'Etat. L'apprentissage est ainsi à la por-
tée de toutes les situations.

Gràce à une excellente direction , et à
un corps enseignant remarquable, compo-
se d'une dizaine de médecins expérimentés
l'Ecole d'infirmières des Sceurs de l'Hò-

t L a  

boisson qui nourrit et désaltère.
A SION :

Tea-Room du Casino
¦ r» Indiana
» »•  Eden

Magasin Kaiser
» Guido Nichini

Dépót : Buro, Dist.
Tea-Room Baumgartner ff

Magasin Kaiser
MARTIGNY : Tea-Room du Casino
BEX : Confiserie Muller
BRIGUE : Karlen, Depos.

Schumacker, Confiserie.
ZERMATT : Tea-Room Taugwalder
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv
Exigez EX dans tous les foyers, cantines et res-

Depot pour le Valau : taurants sans alcooL

NIGG , Dist., SION , Tél. 213 19

On cherche à louer une

chambre
indépendante , si possible avec
eau courante.
S'adresser au bureau du Journal

Tracieur Fordson
avec gazogène Imbert , remor-
que 4 t. char 4 t. charrue ,etc.
Tous les pneus état de neuf.
Réelle occasion, bas prix, A
VENDRE.

R. JAN, Machines agricoles,
Av. de la Gare, — SION.
Tél. 2 16 34.

Dr B. zimmermann
Médecin - dentiste

S I O N

ABSENT

pi lal de Sion est appelée à un beau suc-
cès et jouera un ròle important dan s l'a-
mélioration de la sante et de l'hygiène en
Valais.

Don» no» Sociélé»...

Club de natat ion.  — Vendredi , à 18 h
18: enlrainement des seniors et de l'èqui
pe de water-polo.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 9 juillet 1944

Messes basses: G li. ti li. 7 li. et 8 h.
(messe nouveUe).

8 h. 30 messe pour les paroissiens
de langue allemande. 10 li. Office pa-

roissial. 11 h. 30 messe basse et sermon. 20 h. Cha-
pelet et bén«5diction du SS. Sacrement.

En semaine : messes à 5 h. 30, 6 h. 30, 7 h. et 8
heures (sauf imprévu).

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 30 juillet: 9 h. 45 Culto

(=- T. S. F. "~=EX
Émissions de Sottens 1

Samedi 29 juillet
7.10 Réveille-matin. 7.15 Infonnations.

12.15 Le memento sportif. 12.29 Signal ho-
raire. 12.45 Informations. 13.00 Le pro-
gramme de la semaine. 14.10 La Chorale
du Sentier. 14.30 Promenade au Musée de
La Haye. 15.30 Moussorgsky, officier du
Tsar et compositeur. 16.00 Concert. 16.5?
Signal horaire. 17.00 Communications di-
verses. 17.05 L'auditeur propose... 18.00 Le
Club des Pelits Amis de Radio-Lausanne..
18.45 Le micro dans la vie. 19.30 Le mi-
roir du teinps. 19.40 La clef des champs.
20,00 Maison locative. 20.30 Entrée libre.
21.50 Infonnations.
||l'"l|||l"H|||l"M||l'"l||||l"H||!l"l||||l'"l||]l'"l||l HllMl||||IMl||||mi||||ini||||liil||||iiil||||liil||

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON
Voilà termine le roman d'aventures de

Karl May. Et voici maintenant unie «rreuvre
d'une sensibilitè et d'une émotion parti-
culière « L'Exilée » de Pearl Buck. New
lecteurs se souviennent certainement du
« Patriote » que nous avons publie en
son temps.

Ils retrouveront dans « L'Exilée » les
grandes qualités de Pearl Buck.

Cet ouvrage a paru en Angleterre en
1936, el peu de teinps après il était connu
et vulgarisé en Europe. Gràce à une ex-
cellente traduction de Germaine Delamain.
il a immédiatement connu un grand suc-
cès en France et en Suisse.

« L'Exilée », c'est l'histo ire d'une mère
missionnaire en Chine, « mère douloureu-
se eu proie à tous les déchirements; mère
vaillante qui protègera les siens durant
le soulèvement des Roxers, la famine et
la revolution contre les Blancs — coeur
chaud , aimant, qui attire les confidences
de ses soeurs jaunes, et à travers ses péré-
grinations fonde un foyer ouvert à tous ,
en bercaat ses enfants des souvenirs de la
mére-patrie ».

Nos lecteurs accueilleront certainement
avec plaisir cette oeuvre profonde et réel-
lement belle.

mm
A. DELALOYE

Meubles — La Battente

Martigny-Bourg.



Ce Corset "MI AIDA"
véritable chcf-d'«a2uvre

• provenant du SPÉCIALISTE gui possedè Tati diffì-
cile o'habiller MADAME ei MADEMOISELLE
EXCLUSIVITÉ ,

Soeurs Crescentino
Rue de Lausanne, /fon

Pucerons? PlanTaf3__3
f a d é t i t c ur t/uuUea/etf H£nC.FAM>. Dt PRODUITS CHIMIOWS

aORA PUB.NP0RF

Horlogerie - Bij outerie BOILLIII:iS3jT^ifc^Répar. soign.es ^/^ B̂MOaS

Bons Mapons
SONT DEMANDÉS 

Entreprise C. Bagaini — SION — Tel. 2 20 18

REMISEdeCOMMERCE
Le soussigné informe le public , de Sion et
environs qu'il remet dès le 31 juillet son
commerc e de

Boulangerie - Patisserie Épicerie
« Monsieur JEANMA1RE.

Il profit é de l'occasion pour remercier sa
fidèle clientèle pour la confiance qu'elle lui
a toujours témoignée, et la prie de la reporter
sur son successeur.
Sion (Gd-Pont), le 31 juillet 1944.

LEON EXQUIS

Me référant à Vannonce ci-dessus, j 'ai l'avan-
tage de porter à la connaissance de l'hono-
rabìe public de Sion et environs que je re-
prends, à partir du 31 juillet, le commerce
de

Boulangerie - Patisserie - Épicerie
exploite jusqu 'ici par Monsieur

LEON EXQUIS

Par des marchandises de toute première qua-
lité et un service pi -ompt et soigné, j 'espère
mériter la confiance que je sollicité.

Sion (Gd-Pont), Tél. 215 68,
LUCIEN JEANMAIRE

eleni leur ciarle — des yeux couleur de
noisette, taches d'or BOUS de sombres sour-
cils; le regard est très direct entre les cils
noirs, courts et épais. A oette epoque de
sa vie , on ne cherchàit pas k savoir si
ori la trouvait belle. On était conquis, re-
tenu , par la vigueur, la vitalité de ce vi-
sage : un nez droit assez grand , des yeux
écartés, une bouche mobile, expressive et
changeante, aux lèvres assez cliarnues, un
men toli bien dessiné, un cou et des épau-
les admirables.

Le soleil ardent frappe ses cheveux . Ils
sont épais et doux , avec des boucles qui
eneadrenl la fi gure, et d'une chaude tein-
te brune, sauf à l'endroit où elle les re-
jette de ses tempes; ils laissent alors pa-
raìtre deux ailes blanches, et dans le gros
chi gnon qui se masse sur sa tète, ce blanc
se mèle aux mèches tordues.

Étrange el forte silhouette au milieu dé
ce jardin américain qu'elle a piante au
carn i' sombre d' une cité chinoise l Cette
femme ne peut ètre pnse que pou r une
Américaine, bien que le soleil d' un pays
étranger ait foncé sa peau plus que de
raison. Près d'elle, dans une touffe de
bambou. un jardinier chinois se repose ap-
puy é contre une ti ge. Sa veste de coton-
imel e bleue et son pantalon sont retenus b
la taille par une ceinture làche, et il por-
te un large chapeau de lamelles de bam-
bou sur son cràne rase.

Mais ni le bambou, ni le jardinier ne
parviennent à donnei' à cette femme ut?
air exotique. Elle reste elle-mème. En réa-
lité , l'homme a peu travaillé k ce jar-
din; il sé borne à apporter les seaux
d' eau pour l'arroser. C'est elle qui a pian-
te les fleurs américaines, les giroflées, les

P E A R L  B U C K

¦LEXUÉE
Tradu ction de Germaine Delamain

CHAPITRE PREMIER

Parmi les images qui traversent ma mé-
moire, j 'en choisis une qui la représente
le mieux. Je prends oelle-ci : elle se trou-
ve au milieu du jardin américain qu'elle
a piante au cceur sombre d'une cité chi-
noise, sur le bord du fleuve Zangtze. Elle
est dans le plein épanouissement de sa
maturité, une femme vigoureuse, très droi-
le, avec un port magnifique et des mou-
vements libres, debout sous le grand so-
leil brùlant de l'été. Elle n 'est ni gran-
de, ni petite, et se carré bien d' aplomb
sur le sol. Elle a un plantoir à la main ,
car elle vient de piocher dans le jardin.
Cette main qui tient l'outil est une bonne
main ferm e, brune, qu'on n'a pas cherche
à bianchir, et qui porte les traces de bien
des genres de labeur, mais en dépit de ce-
la, la forme en reste belle, et les doigts
sont étrangement effilés, délicats k leur
extrémité.

Le soleil tropical s'abat sur elle, mais
elle redresse la téte, sans crainte, et ses
yeux restent ouverts à sa lumière et gar-

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

7"

«Salut , mon cher! Alors...
tu as "signé"?»

«Quelle Idéel Mais, vols-tu ,
quand II s'agit de travailler ,
pas d'alcool , meme en man-
geantl Sinon Je ne suis plus

à mon affaire. »

«Un verre d'A pio , rien n'e9t
meilleur pour rafralchlr et
maintenir d'attaque. Gode ,

tu t' en trouveras bien.»

-fc-fteV
Jus de pommes conserve

à basse temperature

Aplo-Dépót Sion
Brasserie Valaisanne S.A.

Tel. 210 45

P E R D U
dans la poste, livret bleu d'é-
tranger, passeport No 19 984.
Le rapporter à la dir. Hotel
Rosa-Bianche, Mayens de Sion.

JEUNE HOMME
de 16 ans, actif , CHERCHE
PLACE dans magasin ou autre
commerce.

ON CHERCHE A LOUER pour ON DEMANDE pour de suite
la saison d'été et l'hiver _ ._ ,

CHALET $ommeliere
meublé, de 4 — 5 lits. Mayens au couranl du 8ervice*
de Sion préféré. S'adresser au bureau du Journal
S'adresser au Bureau du Jour- -_____^__1____^_^______
nal par écrit, sous chiffre 984. ^tmj ^^^̂ _^^ f̂ r \ m â ^ '

mayens de Sion JZJ°?_ ?r
Famille lausannoise CHERCHE S'adresser au bureau du Journal
A LOUER aux Mayens de Sion — 
chalet ou appartement meublé ON DEMANDE A ACQUÉRIR
5 lite. 12 aoùt-8 septembre 1944 OU A ECHANGER 
Ecrire ou téléphoner: P. Du- _ m
pont-Cadosch , avocat , Eglanti- CÌlCl,|̂ _)l|S
ne 14, Lausanne. (Tel. 3 12 20)

¦ Orsat S. A., Vins ,et des Ban-
ques Populaires Valaisannes, de

Ifl A f U N E  Sierre et dc Mart'gny, S. A.
Ili H u II I II E Ecrire s°us v* s- M' is* au

-̂  _ m Bureau du Journal qui trans-

a PPPIPP ,nett a 
VWl 11 U Discrétion garantie. 

BELLE MACHINE de table , 
¦¦¦¦ '-¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ e

neuve , tous perfectionnements ,
A VENDRE , cause doublé em- J»_M ¦ploi. Prix: Fr. 650.— AffdireS
c, , , . . , intéressantes poura adresser au bureau du Journal

l*̂^̂ _ Ŵ_^̂ M 
HOTELS 

ET PENSIONS

TROUSSEAUX
, M«nn„.n«.̂  „. -- COUVERTURES piquées , évt.L'IMPRIMERIE GESSLER laine dep fr 28Z ^

exécute rapidement et dans de Qreillers plumes dep. 10.50.
tres bonnes conditions tous vos n . „. , . OOADraps de lits dep. 18.80
TRAVAUX D'IMPRESSION .. , _ .. _ _ . . ., .Linges de toilette, linges de cui-

sine, Nappages, tabliers, mou-
JM choìrs — Prix avantageux.

9999M*9****************************> Maison de Blanc

a ulHlllu 0 (Olii lOlr-Bj Bourg 17 à .'étage Immeuble
EXPERIMENTEE cherchée par Confiserie Nyffenegger
ménage avec 2 enfants à Sion. LAUSANNE
Faire offres avec références
sous chiffre P. 6116 S., à Pu-
blicitas, Sion. amirjMjfj ... „ I I  —_,.am_̂ _^_.

Ecole d'arcnneciure et d'urbanismode runiuersité de Lausanne
Préparation aux carrières d'ingénieur-civil, d'ingé-

Ouverture des cours le 15 octobre 1944. g

Programmes et renseignements au secrétariat de
l'Ecole d'architecture, Beauregard, 29 Av. de Cour,

ì Lausanne.

renoncules et Jes roses trénuères, contre
les murs de bri que qui entourent le ter-
rain. C'est elle qui a obtenu cette herbe
unie et rase sous les arbres et qui a mis
un massif de violettes ang laises au p ied
de la veranda. Elle a décide la vigne-vier-
ge à grimper sur la vllaine maison des
missions, aux li gnes angule'uses, et déji».
la piante en recouvre deux còtés. A l'ex-
trémité de la longue veranda une rose bian-
che pend, lourde dans sa floraison, et s,i
vous vous en approche z, elle vous en dé-
tournera , en vous appelant vivement car
un nid de tou r terelle s'y cache et elle le
protège avec un zèle égal a celui de la
mère oiseau. Une fois je l'ai vue en colere
— et elle peut s'y mettre souvent — parce
que oe ja rdinier au repos avait volé le
contenu du n id :  elle déversa sur lui un
flot dc paroles chmoises, bten articulées.
et il se faufila , étonné, hors de sa pré-
sence. Alors pleine d' une pitie passionile ',
elle se retourna vers la tourterelle qui bat-
tai t  des ailes, et d'une voix si adoucie
qu 'on ne la réconnaissait pas, elle l' enjò-
la, tordit les branches du rosier dans un
sen s el dans l' autre, ramassa le nid ahi-
mé, et le remit en p lace tendremen t, puis
attiislée et furieuse, elle l'assembla les co-
quilles brisées et les eufcerra. Personne ne
fut plus heureux qu 'elle lorsque la mère
oiseau déposa de nouveaux petits ceufs
dans le nid replacé.

— Voilà qui esl boti et brave de sa
part! s'étail-elle écriée les yeux brillants .

Mais ce portrait d'elle au sein du jardin
américain qu 'elle a piante en pays étran-
ger n 'est pas le conimelioement. Il ne l'ex-
plique pas elle-mème, il ne dit pas pour-
quoi , restée si foncièrement américaine,

Oeuvre cherche personne pour
la

venie d'un calendrier
connu et aimé du public.

Faire offre écrite avec réfé-
rence sous chiffre X 30918 à
Publicitas, Sion.

Le Café - Restaurant du Com-
merce, à Gróne 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.

FROMAGES
Nous offrons bonne qualité mu-
re : maigre et J4 _ ras a f r- 2,20-
2,60 par kg. ; mi-gras à 34 «?ras
(à ràper ou non) 3,20 le kg.
Emmenthal ou fromage de mon-
tagne tout gras ,4.- le kg. ; fro-
mage d'alpage 2-3 ans (Sbrinz)
tout gras, 4.65 le kg. Beurre de
laiterie la. 7.40 le kg.

Envoi prompt contre recep-
tion des coupons de rationne-
ment.

Jos. Achermann-Bucher, fro-
mages et beurre, Buochs (Nid-
walden).

COLE i ' IlDEllEVRS de lìi.tìé de Lausanne
Préparation aux carières d'ingénieur-civil, d'ingé-
nieur-mécanicien, d'ingénieur-électricien, d'ingé-
nieu: -chimiste et de geometre.

La durée normale du cycle des études dans les
divisions du genie civil , de la mécanique et de l'é-
lectricité est de huit semaines ; elle est de sept se-
mesties dans la division de la chimie industrielle
et de cinq semestres pour les géomètres.

Début du semestre d'hiver : le 15 octobre 1944
à Beauregard , Av. de Cour 29, Lausanne.

Programmes el renseignements au secrétariat de
l'école d'ingénieurs.

Dlldedrandc* Rolen
de retour
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elle en est venue à créer ce jardm en Clu-
ne, et bien qu 'on ne puisse peut-ètre ja-
mais la definir, il fau t du moins raconter
les débuts.

*

Sa famille descendait d'une race de Hol-
landais  résolus, fortunes et indé pendants
Son grand-p ére avait été un marchand
prospère de la ville d'Utrecht , en Hol-
lande. A cet àge de travail à la main,' il
passait pour riche, car il possédait une ma-
nufaclure qui employait une centaine d'ar-
lisans. Il y fabr iquai t  des meubles de bi-
bliothèciue avec des bois importés. De là
sortirent sans doute beaucoup des bureaux
en bois de rose, des tables de marqueterie,
et des pièces en acajou de l'epoque.

Ce Hollandais , Mynheer Stulting, avai ,t
la passion du beau travail et de la per-
fection de détail; il était econome et amas-
sa de l' argent jusqu 'à ce qu 'on pùt esti-
mer qu 'il possédait une fortune.  Il habi-
tai t  avec sa famille la maison de ville ca-
ractéristique d'Utricht , compacte , confor-
tatile , spacieuse, remplie de magnifi qin\s
meubles massifs et chaqu e objet refuisait.
soigné et propre au-delà de toute imag i-
nation. Bien qu 'il fu t  un vrai citadin , il
avail  son jardin , un jardin carré, derrière
sa maison , dans lequel il faisait de petia
tes expériences avec des tuli pes et des oi-
gnons el où il s'asseyait le soir entre sa
longue pipe et son gobelet de viti .

Le dimanche, cpi 'il considera invaria-
blement cornine le jour du Seigneur, il se
rendait  au temp ie accompagné de sa fem-
me et de son plus jeune fils , le derider
enfant  qui habitat avec eux . Aucun mem-
bre de la famille n 'eùt songé qu 'il put en

tof ane (Uf i tncUf à
kit sùtetl

Prix: 66 ci*., y compri* l'impòt et au moins 5*/t do ri*.Olirò».
CPU» ovvia* €mut tiatm.tttltM

PUNAISES!  Destruction radicale par Mai-
son spécialisée. COLTEX J. A. Berger, dé-
sinfecteur offieiel , SIO N, tél . 2.16.29.

ètre autrement, car, panni les trois centè
àmes qui composaient l'ég lise , il n'y a-
vait personne à qui elle tini autant à
cceur autan t ctu'à Mynheer Shil l ing;  aus^i
il s'y consacrai! généreusement. li avaij
une forte voix qui , sortant de son cou épais
et court , résoiinait au tempie, lorsqu 'il en-
tonnait les psaumes avec une joie vérita-
ble. Son fils , un garoon svelte, assez grè-
le, chantait k ses còtés. Il était plus petit
que le père, de moindre corpulence, et ba-
bille avec recherché. De l'autre coté se te-
nait  la  mère, ampie, douce, aimable , et qui
murmurait paisiblement l'air des psauiiu1'-*
san s jamais pouvoir détacher entièremeal
son esprit de ce planlureux repas du di-
manche qui , à cette heuro-là , était tenu
au chaud daus le four de faience de sa
cuisine immaculée.

La reli g ion ne faisait pas défaut dant?
cette église , le dimanche mat in .  Le pas-
teur s'en exa l t a i t  — haute silhouette mai-
gre, en manche cle fouet , les yeux brùlants.
la voix sonore. Par moments, il sentait uu
défi , presque intolérable, lu i re  daus les
regard s de ces t r t ì i s  cenis  ètres qui sP
réuirissaienl fidèleinent pour rent ond' 'e-
dans ces beaux yeux droits , équilibrés-
lél 'léc 'i is , traiiuuilles, affamés , exigeant ,-
qui s a v a i e n t  fori  bien juge r si un honime
avait  pre parò son sermon en jirésen ce w
Dieu. Ces gens s'attendaient à recevoir ^
la nour r i tu re  solute , substantielle pour l' es"
p r i t  el forte pour l'àme. Et le pasteur leuf

en donna i t  sans s'épargner.
(A sui vre)
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