
L effort de guerre
considérable des Anglais

mesures a prendre dans les
usines el les fahrloues

LA TERRE S'ÉCHAUFFEUN ORANGER A LONG-ISLAND

La situation mil i taire  aetuelle sur le front
de Normandie et particulièrement sur le
front d'Italie où les Ang lais se distinguent
en accélérant la retraite allemande, nous
permet un retou r sur la formation des trou-
pes britanni ques il y a peu de temps en-
core.

1940-1944.
En 1942, M. Winston Churchill adressait

un discours au peup le bri tanni que à l'oc-
casion du troisième anniversaire de la
création de la garde métropolituine. 11 di-
sait notamment :

« Nos regards sont fixés sur l' avenir ,
mais nous pouvons nous permettre de re-
garder en arrière, vers ces jours de 1940,
qui soni graves si 'étrangement duns nos
inóinoires, que nous ne pouvons guère di-
re s'ils sont près de nous ou lointains.

» Au cours de ces jours cle mai , de juin
et de juillet , dans ce terrible été où nous
restions seuls et — comme le supposait
— désespérés contre un agresseur tout
puissant, muni de vastes armées et de mas-
ses de matériel, M. Eden, ministre de la
guerre, demanda aux volontaires locaux
préposés à la défense, de se rassembler
autour des batteries de projeeteurs. Corn-
ine armes, ils ne purent trouver quo cles
fusils de chasse, cles bàtons et des gour-
dins. Ce ne fut qu'en juillet qne nous
transportàmes saufs, à travers l 'Atlanti-
que. le million de fusils et les mille ca-
nons de campagne, avec des munitions
tu proportion , qui nous furent donnés par
le gouvernement et le peup le des Etats-U-
nis , par uu geste de seeours précieux et
oiiportun.

» Vous vous souviendrez comment nous
n 'osions guère tirer une cartouche pour
1 Vntraìnement , tellement nous étions à
( ourt de munition s. Mais c'était là le grand
biurnant dans votre histoire et je deman-
dai que Ton change votre noni ot que
vous preniez le titre fier de garde métropo-
litaine. A partir de ce moment , vous a-
viez au moins une armo au poing. Désor-
mais , lorsque vous pensiez à Téventualité
cle l'invasion, il se présentait à vous la
dernière réflexion consolatrice de l'homme
qui ne se laisse pas asservir: si Ton meurt ,
on peut loujours enimencr quel qu'un a-
vec soi ».

On relira avec une certaine ironie ce
passage du discours du Premier britanni-
que.

Alais il est surtout curieux cle moi tre

cn parallèle un jiassage d' une allocution
prononcée à peu près a la mème epo-
que par le chancoTi . .  Hitler devan t le
Reichstag allemand. A près avoir essaye de
prouver que la première guerre déjà était
une victoire à la Pyrrhus , c'est-ù-dire
« seulement un succès qui , plus tard , serait
payé de futures défaites ». Hitler s'écria:
« Je ne sais pas si aujourd'hui tous les
Ang lais considèrent qu 'il était sage d'avoir
repousse les nombreuses offres d'entente
que jo fis depuis Tannée 1933. Et
s'ils soni aujourd 'hui encore convain-
cus qu 'il était sage de repousser mes of-
fres d' alliance que j 'avais renouvelées le
ler septembre , ainsi que mes propositions
de paix après les campagnes de Pologne
et de Franco Alais je connais encore un
autre précepte qui di t :  « Ce quB les dieux
ont décide de faine tomber , l'homme l'abat-
ira encore lui-mème ». C'est ainsi qu 'il
adviendra ce qui doit ad venir ».

D' un coté , l'Ang leterre cjui a fait un
efforl matériel considérable... avec l'aide
toujours des Etats-Unis.

De l' autre coté, l'Allemagne nationale -
socialiste convaincue que la Providence fe-
ra tomber celui crui le mérite....

Nous n 'enlèverons pas au premier de
ces deux pays la valeur de son aviation
el de sa marine. Mais le fantassin britan-
ni que , celui qui lutte avec la seule pro-
tection de sa peau (et elle ne sort pas en
série des fabri ques d'armement) n 'est pas
l'homme de guerre qui donnera la victoire
aux couleurs aliiées. Les Dominions, la
France libre ont fourni des guerriers.

Et maintenant , les premiers obus sont
tombés sur le territoire allemand.

C'esl à cause de la valeur du fantassin
soviéti que et dos lois « prèts et bail »
que F.es obus furent russes p iutòt qu'an-
glo-suxons.

Les Ang lais ont mise sur leur matèrici
ot los Allemands avaient leur foi fanati-
que.

L'un et l' autre ne suffisen t pas pour
obtenir  la victoire finale.

Et c'est la raison princi pale et malheu-
reuse pour laquelle l'Europe de demain
verrà s'agrandir le péri! communiste —
envers et coutre toutes les bonnes volon-
tés. P. C.
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La ville historique de VILNA, à nouveau occup ée pur les Russes

Linuenieur de la bicyclette
Le bieycle , véritable aucótre de la bieyclet-

te> date de 1855, epoque à lacpielle Ernest Mi-
chaud inventa la pedale. Construit d'abord en

En bombardant les graines avec des elee-
,ron.s, on modifie Ics caraetéristiques de la fu-
ture piante ot Ton obt ient une .sélection artil 'i-
c'Ie 'le nouvelle. Ainsi , à Long-Island, un sa-
lili, qui avait déjà cult ivó une variété incon-
n'ie do [lamjdemolisse flcurissant dòs sa cin-
'l'iiòine semaine , ost arrivò à ji rod ni re , après
* longs efforts, un oranger qui a resistè quel-
Ile lemps au froid.

bois, il fut fabriqué cu l'or à partir de 186!) .
La première bicyclette l'ut construite en

Angleterre en 1880. Elle se diff'éreneiait du
bieycle par uno transmission à ehalne, celle-ci
inventóe par Vaucanson , en 1750, mais non
encore utilisce dans ce domaine.

Quelques années après, on adoptait les doux
roues égales, le cadre complet ot dioit , la di-
rection à billes qui aboutirent à la bicyclette
aetuelle. De 1880 à 1889, ce mode de locomo-
lion cut peu do succès. Il fallut TExjiosition
internat ionale de 1889, Ics campagnes du jour-
naliste frangais Pierre Giffard , pour que la
« jiet ite reine » fùt adoptée et connùt enfin la
vogue qu 'elle a depuis et surlout aujourd'hui
que la plupart des automobilistes Tutilisent ,
fante de mieux.

To professeur Eselangon vieni cle contróler
dans les caves de TObsorvaloiro do Paris , un
phénomène curieux : alors que Ja temperature
de ces dernières était do 11° 71 en 1817, selon
Ies constatations d'Arago, et demeura prati-
quement constante pendant un siècle , on cut ,
on 1922, la surprise de voir leurs quatre ther-
niomètres à haute sensibilité s'aecorder sur
! 'indication de 12° 5. Dejmis, la temperature
de ces caves s'est régulièrement élevée cle. 0°
02 d'année en année. Et cela continue, af fir-
mai!, ehalcure uscnient le professeur Eselangon
dans sa tonte recente communication à l'Aca-
démie des Sciences.

L'EXEMPLE DE CH A RLES PEGUY
« La pensée de mon pire n 'est pas
une tigne unique c'est piutòt comme
un arbre don t les branches s'élen-
draient à mesure que le tronc s'é-
lève» .

Pierre Péguy.
En janvier 1916, Leon Bloy, vieillard dou-

loureux ct sursaturé d'horreur, quittait son
logeinent do la place Oondoreot , à Paris . \'n
basimi émouvant lo conduisit au No 7 ile la
rue André Thiemel où so trouvait un pavil-
lon construit au milieu d' un grillici jardin
piante d'arbres larges ol de fleurs. Charles
Péguy l'avait abandonné cn partant pour la
guerre et ji our la mort .

Reneontre paradoxale.
Ainsi venait s 'installer dans eetto maison ,

Leon Bloy, «inoiiclinnt ingrat ct dósos]>óré».
Le «citoyen cle Tinfi iii» pronai! la place du
«paroissicn de Saint-Aignan». Cotte maison
qui avait éeouté les phrases dc joie ot d'op-
timisme de Péguy, allait servir do dentière
demolire terrestre à un Leon Bloy, solitaire
et violent.

• • •
Aimer Péguy, c 'est se tourner vers cotte

longue 1 ranelle de sa vie où il fut Topt 'uniste
incarnò , le plus humain, lo plus debordim i de
générosité. C'est plonger dans celle mystique
qu 'il dófinissait lui-mème «uno lumière qui
exoite la ferveur , mais écarte la con fusion» .
("est savoir quo l'honneur de l'homme, quelle
que soit sa condition, consisto à bien l'aire
tout ee ipt 'il fait. C'est bitter contro le ro-
mantisme «[iurte à faux» à la Bai-bey d'Auro-
villy qui s'étale dans les cpours, détourné l'en-
thousiasme ot a'boutit à un véritable abus do
con t lance.

C'est avoir des youx pure et vivrò de frai-
ehiHir:

«Jc plains tout homme qui n 'en est pas reste
ù sa première philosophie, j 'entends pour la
nouveauté , la fraìcheur, la sincórité, le bien-
heuroux appétit».

C'est adopter essentiellement la vérité et
comprendre la justice :

«Quand on manque à la vérde, moti ami.
on manque forcément à la justice : à vérité
incomplète, justice incomp lète , c'ost à dire
injustice....

«Je désobéira i si la vérité et la jusliee le
veulent ».

C'est savoir pardonner ct surtout ne pus
juger son prochain:

«Je suis trop chrétien... pour n 'avoir jais
uno horreur invineible clu jugement ... Ne ,ju-
gez pas afi n quo vous ue soyez pas jugés, e'est
une des jiarolcs les plus redoutables cpi i aient
étó prononeées, l' une de eelles qui me sont par-
tout jj i'ésentes».

C'est aimer toujours et espérer toujours:
Oui , beaucoup d'entre nous ont péché, mais

il n 'est jias permis do le.s juger. Aujourd'hui,
leur coeur et leur volonté font un dur appren-
ti ssage.

Une vie nouvelle se prépare. LTn drapeau
nons est. nécessaire. Prenons Péguy.

«Le triomphe ne va pas aux ineertains et
aux faibles» .

«La revolution sociale sera morale, ou elle
ne sera pas».

Avec Péguy, nous saurons comprendre ce
(pi e signi l'io lo mot liberté , et vi vie cle cette
liberto :

«La liberto est nn système de dófórence...
La liberté est un système de respeet... La !i-
bené est la vertu chi pauvre...»

En Péguy, nous apprendrons la sincerile
et la franchise :

«Quo chacun soit projirenicnt ee qu 'il est. Et
le plus profondément qu'il peut».

Nons possèderons alors les vertus néces-
cessaires à uno vie haute . Chaque fois quo

le chemin sera « dur , raboleux , malaise »;
chaque fois quo l' envie cle redescendre en-
lainora notre volonlé; chaque fois qu 'en fa-
ce cle nous un mur se dressera , nous regar-
dorons Péguy.

Inlassablemont , joyeusement , nous ehante-
rons ee cantique noni-ri d'espéranee, et noire
ardeur sera fortifiée par cette pensée.

«Tant d'autres sont moits sur les routes
perdues dans les plaines perdnes (marchant
à la (lólivrance du Saint-Sépulere) .

Les reins brisés, gisant à torre , crevant de
fatigue.

Crevant de faim , crevant de soif , crevant
cle sable.

Les cótes ronipues , couches par terre, à
dix huit  cents lieues de leur chàteau.

Mourant de Iours blessures, Vidés cle lem
sang. comme des out res percées...

Tant d'autres sont jiartis, tant d'autres
sont morts.

Crevés de batailles , crevés de misere, cre-
vés de lèpre.

Et à tant d'autres...
Eternellcmcnl il n 'est pas donne do chanter

ce canti que nouveau ». P. C.
lV.VlV.V.VlV.VkkV̂^^^

EN CAS DE DANGER...

En raison dos survols frequenta dont notre
pays est de nouveau l'objet , il n 'est pas inutile
de rappeler, pour l'orientation cle chacun , les
mesures ù prendre dans les établissements cn
cas cle survols et cle dégàts. La réglementation
on vigueur a , cu effet, pour but cle rendre
d'une part le.s organismes de P. A. prèts à
intervenir , ot d'autre part , d'éviter des mises
en service inutiles. En oas d'alertes aux a-
vions , pendant les heures de travail , l'état de
préparation doit ótre assuré de telle sorte que
la marche cle l'établissement n 'en soit jias af-
feeté plus qu 'il n 'est nécessaire. A eet effet,
les chefs de P. A. doivent prendre les dis-
jiosition s qui s'imposent jiour rendre jiossible
une première intervention , en désignant no-
lamment une équipe chargée d'entrer on ser-
vice en cas d'alerte aux avions:

L'equipe passive, formée des ouvriers et
employés qui restent au travail, poursuit son
labour tout en évitant de stationner en plein
air et surtoul de s'attrouper. Dès que les cir-
constances l'oxigent , on particulier si des bom-
bes sont lai'guécs, s'il y a des combats aériens
ou si la OCA ont ne en action , le chef PA
ordonné à l 'equipe passive de se réfugier dans
le.s abris. i

En dehors cles heures de travail , le chef
P. A. ost autorisé à prescrire à un nombre li-
mite ile personnes, habitant à proximité de
l 'établissement, d'entrer en service en cas
d'alerte aux avions , et mème cle prescrire la
mise on service d'un détachement lorsqu 'il
s 'agit d 'établissements Irès vastes, importants
mi particulièrement menaces. Nous eroyons
ainsi avoir rappelé dc fagon succinte mais
précise, les mesures qui doivent ètre arrètées
dans lous les établissements clu pavs.
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fusiller...
Le 82% savait de quoi il s'agissait , mais

s'en fichait. Lc 17% s'y serait interesse, mais
il ne savait pus de quoi il retournait.

E n f i n , le 9% répondit :
— La musi que ne connait pas de f ron-

tières. Laissez-lc retourner en Allémagne...

¦ "-5T ,-J^SggJ- - l l  I I I  ,M»S£

Sous le f e u  des canons ennem is , ces salda i f in landais  travcrscnl une riviere

JUi p i  de* if i u M
On sai! que les Romands de Berne sont en

little ouverte pour l'établissement dans la Vil-
le federal e d'une, école de langue frangaise ,
doni l'imporlanc e n'échappé à personne sauf
aux autorités bern oises; mais voilà, ce sont
justement ces dernières qui p euvent défini-
tivement agréer ce projet ou continuer , comme
jusqu 'à présent , à y mettre un velo dif f ici le
à comprendre. Comme le fait  remarquer M .
Benjamin Tupernoitx dans un article publié
par « Le Courrier de Berne », ces autorités
s 'inspircnt ici comment souvent ailleurs de
cette devise: « Tout prendr e, ne jamais rien
rendre et toujours prét endf e ».

Dans le numero de ce journa l, M.  Bernard
Jordan écrit un excellent article intitulé « Ro-
mands d'abord » qui nous ouvre les portes
sur toutes les avanies du bilinguismi Mais
cette ph rase, parmi tant d'autres est assez a-
musante : « Esl-ce que les gouvernem en ts de
Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchàtel ,
est-ce que les Jur assiens, les Bas-Va laisans, en
un mot tout le pays romand écoute cela sans
protester ? »

Et les Vala isans du Centre alors ? Ne sont-
ils pas Romands ceux-là ? Car un Sédunois
est auss i peu Bas-Valaisan que Haut-Vala i-
san, mais bie n Romand cent pour cent.

Un Saviésan avec son patois, un Conihey-
san, un Chamosard , ce ne sont p as des Suis-
ses romands ceux-là ? Ne partira ient-ils pas
aussi facilem ent en guerre p our la défense
culturelle de la Romandie que p our la défen-
se matérielle du pays ? Ils ne f audrait pas les
oublier, car ils ont (russi leur représentants à
Berne, et pus les moindres !

Quant aux Sierrois, il est di f f ici l e  de juger
si les bruits qui courent sont vrais: il pa rai-
trait qu 'ils ont demandé leur annexion à la
Républi que haut-valaisannc ! Mais il y a tel-
lement de mauvaises langues sur cette terre
qu 'il vaut mieux attendre une confirmation
of f i c ielle avan t d' y croire.

Jéhan.

Joe coin du scurire...

Le bar élait pl ein à craquer et il y avait
beaucoup de bruit. Soudain , on entendit un
craquemenl formid able. Le patron sortit p our
voir ee qui se passait dehors. Il  rentra quel-
ques minutes pl us tard , lout tranquillement ,
en disunì:

— Le temps est aux bombes , Mesdames et
Messieurs.

Un membre de l'in stitut Gallup vient de
poser uu public cette quesiion: «L'Espagne
de vrait-ellc livrer le. wolf rum à l'Allemagne?»

Le 32%> des réponses qui lui parvinrent
disait:

— tS'i le Wolfram est nazi, ih lui feront
bon accueil.

Le 28%:
— Pas s 'il peut servir de base aux sous-

murins...
Lc 917°:
— Si c'est un espio n allemand , il f a u t  le



L£à guerre
LA BATAILLE POUR FLORENCE

La dure bataille pour Florence a con-
tinue ces dernières heures. Le general
Alexander développe sa manceuvre à
l'ouest, au sud et au sud-est de la cap itale
toscane. Les troupes aliiées avancent len-
tement sur les hauteurs qui dominent la
ville, faisant face à la défense allemande
très énergique.

Plufe à Test, le long de la route nationale
GT , la 5tne armée a penetro à Empoli où
on combat actuellement do maison à mai-
son. Plus à Test encore, les avant-gar-
des - aliiées sont arrivées à Castelfranco ,
mais dans ce secteur également, Ics Alle-
mands ont inlens if ié  leur résistance.

LA TERREU R ALLEMANDE EN GRECE
Selon cles informalions offic ielles parve-

nues de Grece , les Aller. ,.tvds ont détruit
la ville de Kleinsoura, dans le district de
Gastoria , à la suite d'une e s carinoli ch e en-
tro partisans grecs el une patrouille alle-
mande , au cours cle laquelle deux motocy-
clistes allemands furent tués, près de Klein-
soura. La colonne allemande a mis le feu
à la ville et , quelques jo urs plus fard ,
les cadavres carbonisés cle 250 femmes
et enfants furent retirés des décombres.

Pendant la première semaine de juil let,
les Allemands ont incendiò 25 vil lages en
Grece occupée.

LA DÉROUTE A L'EST
La nouvelle offensivo déclertchée dans

le secteur d'Olita par les troupes de (Tier-
niakovsk y a permis de repousser les Al-
lemanda, eu moins cle douze heures, de 55
km. sur un front large de 110 km. Ce
succès dans ce secteur du front osi un
des plus grands rempòrtés à ce jou r  ot
est d'autant plus remarquable qu 'on èva-
lue à plus de cinq divisions bliydées el
d'infanterie les forees allemandes qui es-
saien t de s'o]i\>oser au franehissemenl clu
Niémen.

Le front de l'attaque russo va de [vul-
varia à Suvalki et Ton annonce on moine
teinps que l'ade gauche chi groupe de
Cherniakovsk y a réussi à déboucher d'Au-
gustov et se diri ge vers la frontière de la
Prusse orientale.

LA TURQUIE ENTRERA-T-EL LE
EN GUERRE ?

L'agence allemance d'outie-mer déclare,
dimanche soir, que la menacé de la guer-
re à la suite de la rup ture des relations
gennano-tiirqu.es paraìtra aujourd 'hui lun -
di dans le journal berlinois «Alon tag-Post» .
Cet organe déclare, en effet:

« 11 reste l'espoir que l'Assemblée na-
tionale turque so rendra plehieiuent oomp-
te de Timportance de sa décision . La rup-
ture iles relations diplomati ques et écono-
mi ques avec ìe Reich pourrait a boutir a
la guerre.

» Sous l'influence de la propagande al-
liée, les milieux turcs ont brosse un ta-
bleau complètement faux de la situation
militaire allemande ».

L'AVIATION ALLIÉE SUR BUDAPEST
ET FRANCFORT

Des Liberator et des forteresses volan-
tes ont attaqué , dimanche, l'usine d' avia-
tion de Dmia et l'aérodrome de Tokol , dans
la banlieue de Budapest.

D'autres appareils , au nombre de 250
à 500, ont attaqué les champs de pétrole
d? Budafapjszta , dans le sud-ouest do ia
Hongrie, ainsi que des objectifs j errovtai-
res à Brod , sur la li gne Bel grade-Z -.igr eb.

l .es- bombardiers de la R.A. F. onl égale-
mcnl alta., ue des objectifs à Francfort.

ETRANGER
NOUVEAUX DÉTAILS SUR LE COMPLOT

DES GENERAUX ALLEMA NDS
Selon les informations de source diplo-

mati que competente, le general von Zeitz-
ler, ancien chef d'état-major de Tann ée
allemande et le general Fromm, comman-
dant des réservés, appartiendraient au mi-
lieu organisaleur du complot qui aboutit
à l'attentat contile Hitler. Le chef de la
police de Berlin , le combe Helldorf , au-
rait eu également une part importante dans
le compio!. Une des causes chi niéconlenlu-
ment qui règne panni les généraux alle-
mand s serait l'ordre donne par Hitler aux
trente divisions de Tannée du nord cle te-
nir de tonte facon les pays Baltes. On dé-
clare que ces divisions, actuellement expo-
sees à une destruction complète, auraient pu
prendre part efficacement à la défense de la
Prusse orientale. La participation du gene-
ral Zeitzler au complot est d' aulant plus
surprenanbe que cet officier sup érieur était
considère jusqu 'à présent oomme un des
généraux anxcfuels Hitler accordé toute sa
confiance. Le comte von Stauffonberg, au-
teur de l' attentat contre le chancelier , ap-
partenait à l'état-major de Zeitzler. Le ge-
neral Frollini , qui était également membro
du comité d'armement, était uu des seuls
à se rendre comp te de l'épuiscineu l rap ide
des réservés allemandes en hommes et en
matèrie]
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apéritif du connaisseur qui tient à se ménager

Nouvelles brèves...
— Ving t-quatre personnes ont été tuées

lorsqu'un avion-bùp ital de la 9me armée
aérienne s'est. òerasò au sol, en Ecosse
Les victimes soni cles blessés américains .

— Tassy-sur-la-Vire , qui a été occupée
par les forees américaines, se trouve sui
la grande roule à 16 km. au sud de Saint-
Lo.

—- Les troupes du premier front de la
Russie Bianche , à là suite d'une manceu-
vre ciò débordement et d' une attaqué de
front , onl pris , vendredi , la ville et la
forteresse de Brest.-Lit-ovsk , centro de dis-
trict de la Républi que socialiste soviéti que
de Russie Bianche.

— Un ordre du jour du maréchal Staline
annonce la prise de Przemysl et de Jaros-
lav.

— Les chiffres officiels los plus récents
publiés par los déparleirienls de la guer-
re et de la mar ino  donneili  un total de
11,484,522 personnes dos doux sexes ser-
vali! , dans los forees années a i nerica in os.
En 1943, ce chiffre étail do 3,752,961.

—¦ Selon des eouslalalionis officielles , les
56o/o de lous les officiers et soldats russes
blessés soni retournés sur le fron t après
guérison.

— On annonce , au Q. G. améri cain, quo
Ics troupes américaines qui ont elevò Per-
cy ont encore pris d'assaut los petite s vil-
les de Brehal et de Gavray.

— On annonce , dimanche soir, que les
troupes russes ont presque allenii  les lau-
bourgs de la ville cle Rzezhov, cpii est - pi -
tuée spr la grande li gne Lwow-Cra covie,
à 145 km. de colte demière ville.

— Des bandits ont dérobé du p la t ine
pour une valeur de 11 millions de frane ,0
à l'usine cle Saint-Gobain, à Berre-TEtang,
en France .

— Des prisonniers do guene allemands
et des soldais américains disent que le ma-
réchal Ronmiel est mort cles suites d' un
accident d'automobile, survenu au cours
d' une inspection sur le front.  Cetbe nou-
velle n'a cependant jias été confirinée.

Confédération
GENÈVE , CAPITALA DU MONDE ?
Lors de la prochaine coniérence qui

traitela des problèmes de l'après-guerre,
les délégués, annonce le correspondant di-
plomàti que d'Exchange , auront ;i se pro-
noncer sur la création d'une nouvelle So-
ciélé dps nations et à fixer le siège de ce!
organisme. Les délégués de plusieurs pays
invités à la conférence qui debuterà le 12
aoùt à Washington adinettent que Genè-
ve parali lout dési gnée poni otre le pen-
tre de la S. d. N. et que selon tonte pro-
ba!.ilitò , ce choix sera confirme à Was-
'inglon .

OONDAMNATIONS MILITAIRES
On oommuniqué officiellement:
Le Tribunal territorial 3 a prononcé les

condaiiinations suivantes dans sou audien-
ce du 28 juillet:

1. Hermann Vincen z, appointé, né en
1908, de Trans (Grisons) et Zurich, ma-
nceuvre, habitant Zurich , a été condamné
à mort par fusillade, à la dégiad ation et à
l'exclusion de -l' armée pour violation de
.secrets militaires, ainsi que pour service
d'iniormations militaires et polili ques . Les
délits ont été commis de juillet 1941 à fin
1942. Le condamné a, pendant son ser-
vice militaire ou en dehors de ses obliga-
tions militaires , communiqué cles rensei-
gnenients sur cles installations techniques
de notre défense à l'étranger. 1! a travaille
dans un service d'informationis politiques.
Il a interjeté appel à ce jugement auprès
des autorités de cassation .

2. Heinrich-Kaspar Elpiert, né en 1903,
etranger, commercant, habitant Stuttgart ,
est condannile à 5 ans de péniteneier et à
Texpulsion de Suisse pendant 10 ans, pou r
violation de secrets mililaires et services
d'iniormations économiques el. mililaires;

3. Karl Kos!, ne en 189 1, etranger , re-
présenlan l , habitant Zurich , est condam-
né à 4 aus de pònilencier et à 10 années
d'expulsion de la Suisse pour violatimi?
ròpéfées cle secrets militaires et cle seivice
d ' inforniat ion s économiques et mililaires ,
ainsi que de service d'inforinalions cou-
tre des Etats élrangers ;

4. Friedrich-Amold-Walber Pennart, nò
on 1895, etranger, habitant Zurich , poni
comp licité de violation ' de secrets militai-
res, est condannile à doux ans et demi de
péniteneier ct à Texpulsion peiulan l dix
ans.

Canton du Valais
GAMSEN — Electrocutéie

La pelile Jobanna Nanzer monta sur nn
py lone et entra on contact avec une li-
gne à liaulie tension. Grièvement blessée,
elle soccomba à son arrivée à l'Hò pila l de
Viè ge. La malheureuse était àgée de 9 ans.
TRIENT — Accident de la circulation

Sur la route »utre Trion i et Chàtelard,
une molo est entrée clans le talus en bor-
dure de la voie. Le conducteur a óló ren-
versé. Il fut relevé avec de nombreuses
contusions et des blessures à une épaule
et à une jambe.

CHÀBLE — Vandalisme
Des malandrins se sont inlroduits dans

la propriété do Al. Gustave Gex absent
et ont saccag é ses plantations. Le lése n'a
pus depose de plainte , mais Tactives re-
cherches soni en cours.

St-MAURICE — Un nouveau rsclelar
Le Conseil d'Etat vieni d' approuver le

clioix fait par l'autorité competen te du col-
lège de Saint-Maurice eu noninianl , reclini-
ti u Collège , IVI . lo chanoine Isaac Dayer .
Celle élection sera chaleureusement ac-
cuoil l io par tous ceux qui onl eu l' occasion
de connait  io  los qualités de M. le chanoi-
ne riaver.

TROISTORRENTS — Succès universitaire
Al. Tony Morisod vient cle passer bril-

lamment ses examens de médecin-vétòri-
naire à l'Un iversité de Berne après un
stage cle quelcpies mois.

SAINT-GINGOLPH — Transfert d' obj«;ts
rsligteux

Les troupes d'occupation à St-Gingolph-
Franco ayant  donne Taufcorisatiofi d'etile-
ver de l'église paroissiale les objets du.cul-
le, un pène des Missions du Bouveret et des
reli gieuses se soni tendus sur placo pour
faire le nécessaire .

D'après les nouvelles parvenues de l'an-
tro còlè die In frontière, on a tout lieu de
supposer quo los otagos faits  par les S.S.
ont élé fusillés , y compris l'abbé Roussil-
lon . L' off ic ier  allemand , interpello par Al .
M. André Chaperon, s'est refusé à indiquer
le sort réservé au eourugeu x pr otro sa-
voyard .

Al. André Chaperon, présiden! do St-Gin-
golph , dont l'attitude énergi que pendant
los sinistrés événements de Savoie os!
di gne d'admiration, a demandé aux autori-
tés occupantes l' autorisation de transférer
los biens saisis ces derniers jours à Saint-
Giugo! ]) !!-Trance et appartenant à des Suis-
ses. 11 a recu la réponse suivante de la
Koinmnndatur d'Annecy : « La rég ion cle St-
Gingolph ayant été déclarée zone de com-
bats , aucun civil  ne peut y accèder . Votre
demande de transfert de mobiliers appar-
tenan t à des Suisses cle St-Gingolph-
France à Saint-Gingolph-Suisse ne peut é-
tre prise en considération. Vous ètes prie
de la traiismettre par voie di plomàtique. ».

M. Chaperon a Ìmmédiatement entrepris
les démarches à Berne pour que sa loquè-
le soit transmise aux autorités oompétentes
par la voie di plomàti que. Le président de
Saint-Gingo lph-Suisse a également deman-
dé que les démarches soient Ìmmédiatement
entreprises pour connaitre ce qui est ad-
venu de M. l'abbé Russillon , curé de la pa-
roisse, enlevé il y a .une semaine par les
troupes de S. S.

ALLOCATIONS FAMILIALES
Les statuts de la caisse d'allocations fa-

mil iales  « Pro Familia » de l'industrie va-
laisanne viennent d'ètre approuvés par le
Conseil d'Etat. Il a également ratifié le rè-
glemenl de la caisse de compensation du
salaire fami l ia l  do l 'industrie du bois.

LIQUIDATION D'INSTALLATIONS
MINIERE*

L'Office de guerre pour l'industrie et Se
travail communiqué:

Le Département fèdera! de l'economie
publique a, en date du 22 juillet , édielé
une órdonnance concernant l' exploitation
cle g isements minéraux. Celle órdonnance
(end à maintenir les dits gisements en état
d'exp loitation et, pour ce faire , elle inter-
dit. la li quidation des installations miniè-
res, sauf autorisation; de l 'Office cle guer-
re pour l'industrie et le travail.

NOUVELLE LOI SUR LA GENDARMERIE
La nouvelle loi sur la gendarmerie se-

ra discutée au Grand Conseil lors de In
session cle mai 1945.

L'EXPÉDITION DES ABRICOTS
Cent quatre vingt . wagons contenant uni-

quemen t des abricots ont quitte la gare de
( 'b arrai  dans la nui t  de sanicel i a diman-
che, composant 4 trains spéciaux. La récol-
te de samedi et dimanche peni, èlre évaluóe
à 300,000 kg.

JLtWernière ,  Hewr
(Service special Exchange par téléphone)

Zurich , le 31 juillel à 13 h. 30

La chute d'Avranches
GQG. Montgommery, 31. — La colonne améri-

caine qui a réussi hier une progression de 20 km
s'est emparée ce matin de la ville d'Avranches, à
la charnière de la Normandie et de la Bretagne.
II s'agit là d'un important nceud routier et ferro-
viaire.

LES VICTOIRES CONTINUENT
Moscou , 31. — De tous les secteurs tenus par

les Russes des bulletins de victoires sont parvenus
à Moscou au cours de ces dernières 12 heures. L'a-
vance continue sans heurt. 648 nouvelles localités
ont été reprises depuis dimanche à minuit. On pré-
cise à Moscou que les 6 principaux objectifs sui-
vants ont été assignés à l'Armée rouge: Riga, Til-
sit, Suvalki, Varsovie, Radon et Cracovie.

CONTRÓLE ET AUTORISATION DES
PÉPINIÈRE S

Les pépinièristes qui désirent, ótre mis au
bénéfice du contróle offi cici et cle l'autorisa-
tion pour le commerce de leurs arbres frui-
tiers, soni invités à s'inserire auprès de la
Station soussignée jusq u'ait 20 aof t l prochain .
au plus tard.

'Suivant l'arrèté cantonal du 28 janv ier
1930 Ics prescriptions relatives aux pépinières
autoriséos sont les suivantes :

1. Les pépinières doivenl èt re établies selon
les principes culturaux act uels .

2. Elles doivent avoi r uno import anco suf-
fisante jio ur permettre uno sortie annuelle
d'au moins 500 sujets hautes ot demi-ti ges, ou
1000 sujets , y eomjrris los basses-tiges. Tous
les sujets doivent appartenir aux meilleures
variétés commercia Ics.

3. Ils doivent étre propres ot excmjits cle
mauvaises herbes, de tonto maladi e  ou parasi-
tes, particulièrement clu puceron lanigere. Tos
sujets mal eonformés ou ceux (pii sont envahis
jiar des parasites doivent ot re éliminés et brù-
lés. Ils ne seront , on aucun  oas , mis on vento.

4. L'authentieité dos variétés devra èlre ga-
ran tie sur factur e.  Colto garantie sera donneo
jiour tonto venie d'arbres en pépinières ou on
dehors.

5. I! n 'est jierniis de vendre quo dos arbres
de choix et de belle venne.

6. Le péjiiniéi-iste doil justifier d ' un ap-
prentissage professionnel ou d' uno formation
acquise dans uno Ecole d'Agriculture ou clans
les Cours Centraux d'arboriculture.

7. Lcs pépinièristes remplissant les condi-
tions prévues par l'arrèté susmentionné sont
seuls autorisés à l'aire le commerce d'arbres
fruitiers.

8. Lcs pépinières sont visitées et eontròlées
par les soins des services agricoles du canton.

Stalion cantonale d'arboriculture.

Souscription en faveur des reiugies
de Si-Gingoioii

Le Conseil d'Etat valaisan a autorisé l'ouver-
ture d'une souscription en faveur des réfugiés de
Saint-Gingolph et s'est inscrit en téte de liste avec
un don de 1000 francs.

Ce drame qui s'est déroulé si près de nous a
ému l'opinion publique et Ìmmédiatement, des à-
mes compatissantes ont fait parvenir à Saint-Gin-
golph des paquets de linge et des objets de premiè-
re néeessité. Un comité locai de seeours a été, en
outre, constitue sur place par M. Chaperon.

Suivant ce mouvement populaire de charité et
de solidarité, des souscriptions ont été ouvertes
en Valais et dans le canton de Vaud.

Ce large mouvement de sympathie et de com-
passimi rencontrera certainement un heureux écho
parmi la population valaisanne dont la générosité
n'est jamais quémandée en vain.

A cet effet , des dons peuvent ètre versés au
Compte de chèques postaux de LA FEUILLE D'A-
VIS II e 1748 avec la mention au dos du talon
« Pour les réfugiés de Saint-Gingolph ».

Les noms des généreux donateurs seront publiés
dans nos colonnes.

ACHAT — VENTE — ÉCHANGE
d'aulo-camions

en tous genres
MARIUS REVAZ, SION — Téléph. 2.14.38

Meme la petite Yvette

Rien de meilleur que Persil !

peut en faire autant. Regardant sa maman

faire la petite lavée de la semaine, elle a

compris combien c'était facile quand on

a du Persil. Les chaussettes, chemises de

couleur et toutes ces pièces qui n'atten-

dent pas jusqu'à la grande lessive se

traiteli ! dans une solution de Persil bonne

chaude. Sans grand troiata et sans grand
effort , bien vite et à peu de frais, tout

est propre et net. Maman le dit toujours:

H E N K E L a C I E S . A . .  B A L E

gj[g^É®£&  ̂
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Chronique sédunoise
LE CORTÈGE DU ler AO UT

\ cuci l' ordre du cortège de la fète na-
nale qui aura lieu inardi  soir.

1 . Groupe de gendarmes;
2. Harmonie Municipale ;
3. Drapeau fodera i et cantonal  avo,;

garde d'honneur ;
4. Seetion E. R. ari.  mot.
5. Autori tés civil ol religieuses, officiers
(i. Sto féd. gymnastique, Seetion jeunes
7. Soci ion (los Pupilles avec drapeaux

cantonal el des distri ets;
8. (' orcio do Cultu re phys. Dames ;
!) . G roupe des accordéonistes;

10. Tóniiua-Club ;
11. Sto Sous-officiers (en uniforme ) ;
12. Troupe motorisée;
13. Slós Suisses rentrés de l'étranger
14. La Cible :
15. Chorale Sédunoise ;
16. Alaii iiiorohor-Harinonie ;
17. Société. cles Aris  et Alétiers ;
18. Société dos Cafetiers ;
19. Club Al pin , Ski-Club , C.S.F.A.;
20. Tèda lo Sédunoise;
21. Scouts;
22. Associatio n cantonale des fifres et

tambours (groupe de tambours) ;
23. E. R. art .  mot.
Chaque Société est précédée de son dra-

peau ou de son fanion.
MArtAUDA GE

Tue guérite de vigno appari. c-o.an! à AI.
Dyonis Zermatten a recu la visite de ma-
randeurs. Ils ont fait ma in  basse sur de-
vietuailles et des objels mobiliers. Tue
enquète a óló ouverte par la gendarmerie
cantonale.

ACTE DE SOLIDARITÉ
Les Sédunois so son i présentés eu nom-

bre pour assister , samedi soir , à la soi-
rée organisée par un o compagnie d' avia-
t ion  uetuollemenl slationnée à Sion. Le
bénéfice de co coneerl devait .  ètre versò
aux oeuvres sociales ; c 'osi la raison . pour
lacpielle la population a voulu marquer sa
présenoe ' e! part iei per , ©n quelque sorte,
à uno oeuvre de charité. Oue les autorités
el tous les Sédunois qui ont voulu se dé-
ranger en soit remerciés.

FETE DE LA P0RTI0NCULE
A l'église du Couvent des Capucins , tous

les fidèles sont chaleureusement invités à
partieiper aux cérémonies et aux faveurs
spiriliielles insignes de la fèle de la Por-
tioncule. A 9 li. messe chantee et ser-
mon ; à 14 li. 3Q, prières de la Portioncule
et Salut.

Dès le ber à midi jusqu 'au 2 aoùt au
soir , tous les fidèles peuvent gagner Tln-
dulgence de la Portioncule à condition de
recevoir les Sacrements et de réciter à cha-
que visi te  G Paler , Ave et Gloria.

HÒPITAL RÉGIONAL DE SION
Soucieux du bon renom de l'établisse-

ment et désireux de donner mix malades
le maximum de soins et de sécurité, Te
nouvel Hòpital de Sion adresse un pressant
appel à lous ceux qui , volontairement, se-
raient disposés à donne r leur sang pour
dos cas d'estrème urgenoe.

11 s'agii  on Toccurence d'une oeuvre bu-
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manitaire de tonte première importance .
Les personnes qui seraient disposées à

faire oet ade de solidarité vis à vis de
leurs prochains, peuven t s'inserire à l'hò-
p ital de Sion.

S I O N

ABSENT

L. ECKERT SION

CAMBRIOLAGE
Un voleur s'est introduit dans une cham-

bre indépendante de la rue du Rhòne, che?
AI. P., eomptable, et s'est emparé d'un com-
piei et de lingerie.

UNE 1AMBE FRACTURÉE
Alo Pierre Putallaz , avocai et nolane

de Sion, a été victime d'un accident à Bà-
ie. Dans une chute , il se fractura une jam-
be à deu£ endroits. Il dut ètre transporté à
l'hòp ital.  Nos voeux de guérison.

UN GRAVE ACCIDENT
La petite Libane Vui gnier. 11 ans , fille

de AL Gabriel Vui gnier , domicilié à la me
des chàteaux , a été atteinte à la poitrine
par un cheneau tombe d'un toit. Elle fut si
violemment terrassée quo Ton craint la
fracture de plusieurs còtes. La malheureu-
se petite victime fut transportée à l'Hòp i-
tal où elle recoit les soins de M. le Dr
Leon de Preux.

UNE DISPARITION
Al. Martin W., àgé de plus de 70 ans , ton-

nelier, a disparii de son domicile depuis
je udi. La gendarmerie a fait des recher-
ches qui n'ont pas encore abouti et Ton
est très inquie t sur son sort. Il avait l'ha-
bitude de se rendre jou rnellement à son
jard in , dans la plaine du Rhòne et c'est
do là qu 'il n 'est pas revenu.

Mieux vaut ètre assuré et n'ètre jamais vic-
time d'un accident, que d'avoir besoin d'une

assurance et
tmmmaXf **\\rM*mmWM IM ne
»i l'I I J * »3s3fiÌ assuré !

Marc C. BROQUET, Sion.
Agence generale pour le Valais. Tél. 2 12 09

RENISEdeCOMNERCE
Le soussigne informe le public de Sion el
environs qu 'il remet dès le ler aoùt son
commerce de

Boulangerie-Patisserie
à son chef Pà tissie r - Confiseur

VICTOR LEGERET
Il profité 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 , Av. Pratifori, le ler aoùt 1944.

PA UL MI CHELOUD

Me référan t à l'annonce ci-dessus, j' ai l'avan-
tage de porter à la eonnaissance de, l'hono-
rable public , de Sion et environs que je re-
pr  end s, à partir du ter aoùl , le commerce
de

Boulangerie-Patisserie
exp loité jusqu 'ici par Monsieur

PAUL MICHELOUD
Par des marchandises de tonte première , qua-
lilé ct un service prompt et soigné , j 'espère
mériler la confiance que je sollicité.
Sion , Av. Pratifori , le ler aout 1944.

VICTOR LEGERET

couturière
dtbrouillarde et connaissant la
coupé.

Offres sous chiffre 52138 à
Case postale, Sion.

Jeune homme
Esperi - eomptable

onnaissant aussi commerce en
ros, matières premières indus-
rielles et assurances toutes
ranches , cherche place.

Offres sous chiffre 985 au
lureau du Journal.
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Qu'est-ce qu'on boit ?
«Un verro d'Apio I» «Moi
aussi I» Et Paulel: «J'ai telle-
ment soif; J ' en veux deux l»
Apio, rafraichlssemont déli-
cieux , est de plus une boisson
très salutaire pour grands et

petite.

Apio — jus de pommes bien
mOres — conserve A basse
temperature , plein d' une ex-
quise saveur , sans addition

d'aucune sorte.

aty&
Jus de pommes conserve

a basse temperature
A plo-Dépflt Sion

Brasserie Valaisanne S.A.
Tel. 210 45

AMIS
POUR CONFITURES

et choix d'autres fruits et légu
mes.

COMPTOIR AGRICOLE
Rue des Portes Neuves

AL W. esl très connu à Sion , où il é-
tait venu s'établir, il y a de nombreuses
années et s'esl acquis l'estime generale
par son sòrioux et son travail. On craint
(pie la neurasthénie ne l'ai poussé à pren-
dre la dòtorniìnation d'en finir avec la vie.
Etant d'un certain àge, il ne pouvait ad-
mettre de no p lus pouvoir travailler .
A L'ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

Les travaux de transformation de l'an-
cien hòpital, qui deviendra l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles , touchetit à leur
fin.  L'immeuble a subi divers ebangemenis
pour abriter dès col. automne 5 classes,
soit Tannée préparatoire , les trois cours
pour Tobtention du di p lòmé et colui pour
èlre admis à la maturilo.

ies SPORTS
NATATION

Une fède à Montana
Hier , dimanche, la fèto annuelle de na-

tation s'est déroulée au Lac Alenimi, à
Montana, devant un nombreux et sympathi-
que public. Voici les meilleurs résultats:

100 m. tirasse. Messieurs. — 1. Lamon
Fernand (Sion), 1 ni. 14 ; 2. Spahr (S), 1*18 ;
3. Brunner Robert (S), 1,22.

100 in., libre , Messieurs. — 1. Gessler
Guy (S), 0,57"; 2. Suter Jean (S), 0'58; 3.
Brunner Robert (S), l'08.

Plongeon s .Messieurs. — 1. Brunner IL;
2. Gruss ; 3. Due.

Plongeons Dames. — 1. Alisserli;
2. Brioschi I; 3. Brioschi IL

100 ni. libre Dames. — 1. Alever Beatri-
ce (AI) 1,28; 2. Brunner Anny (AD ; 3.
Suter Aladeleine (S); 1,31; 4. " Paschoud
Yvonne (Al), 1,32: 5. Luy Zvoniie (S) 1,37.

50 mètres, nage libro , jusqu 'à 18 ans:
— 1. Lamon Fernand (Sion), 1,03; 2. Wid-
mann Guy (S) 1,04; 3. Pfefferlé (S) 1,06.

50 in. libre, jusqu 'à 15 ans. — 1. Gach-
nang (S), 25 minutes; 2. (Imss (S), 41 m.;
3. Due (Montana), 60 in.

Pour les travaux de la vigne et de la campagne
Pour remplacer la piquette

CIDRE fermenta I lre qualité
CIDRE doux I
Livraison rapide et FRANCO en fùts à partir de
50 1.

CIDRERIE CONSTANTIN & Cie — S I O  N
Rue du Rhòne Tél. 2 16 48

Nous cherchons pour entrée immediate un bon

représentant
actif , travailleur et d'une parfaite représentation pour la visite
de la clientèle particulière. Nous offrons fixe , provision et frais
ainsi que place stable. Nous exigeons un travail sérieux et fait
d'après nos instructions. Carte rose payée. Mise au courant
complète. Age minimum 25 ans.
Adressez offres manuscrites avec photo sous chiffre J 50813
G à Publicitas, Sion.

Tavelli S.A. Sierre
Tel. 510 45

Vins du Valais - Vins rouges étrangers ̂
aux meilleures conditions

 ̂
L

 ̂
• le jus de pommes

W ÌMMW I délicieux
en vente à Sion :

M. Bagai'ni, Epicerie dee Mayennets;
M. Décaillet, Epicerie du Grand-Pont ;
M. Exquis A., Epicerie, Rue du Rhone ;
M. Nichini, Rue du Rhòne;
M. de Sépibus, Epicerie, Grand-Pont;
Sté. coop. de Consommation, Place du Mk£ (
M. Rudaz C, Epicerie , Grand - Pont

Dépositaire general :
F. Bruttin, Sion. Tél. 2 1 5  46

Cartel de visite — Faire-part de mariage et tutu imprimés
exécutés rapidement par I'

IMPRIMERIE GESSLER, SION

llllllllliilllllPi

A vendre
Près du Champ d aviation , 1
terrain d'environ 1000 toises a-
vec guarite neuve.
A SION: ! grand immeuble lo-
catif.

Agence Immobilière Cesar
MICHELOUD , Pavillon des
Sports, Sion. Tél. 2 20 07.

j l  louer
2 VACHES jusqu 'à mi-septem-
bre.
S'adresser au bureau du Journal

En match de water-polo mit ensuile aux
prises deux isélections sédunoises, l'equi-
pe sierroise ne s'étant pas présentée. Get-
to belle partie, vivement appréciée par un
public enthousiasle, se term ina par le ré-
sultat. nul de, 2 à 2. Arbitrale: AL .1. Seu-
dell , de Montana.

Pour termine r, une agréable reception ac-
eueilli! nageurs et nageuses au café du
Lac.

FOOTBALL
Championnat romand lime Ligue

Dimanche matin , à Lausanne, les clubs
romands de lime Ligue ont décide que le
comité serait constitue par les présidents
dos associalions cantonale s, ces dernières
assuniant dorénavant l'organisation du
championnat. 11 sera forme quatre groupes.
Voici celui des clubs valaisans :

Groupe II: Chi ppis, Martigny, Chablis ,
Saint-ALuirice , Aig le, Lausanne li , Alon-
hey, La Tour-de-Peilz et Ambrosiana Lau-
sanne.

Commune de Sion

Avis officiels
LES SERVICES DU FEU PAR MAISON

Órdonnance du 16 juin 1944 da Départe-
ment Militaire federai mod'fiant l'ordonnan-
ce sur les services du f?a par maison

Il esl porte à la oonnaissanoe du public
en general , mais p lus particulièrement dos
divers organes du S. T. AT que lo cha-
pitre  IH cle Tordonnance du Département
mil i ta i re  federai clu 31 décembre 1937 sur
les services du feu par maison , a été abn>-
gé el remp lace par les dispositions sui-
vantes :

III. Équipement.
Art. 14. — Font partie de l'équipement

personnel des services du feu par maison:
de gros souliers (montants) et dos gants

solides,
un casque ou un couvre-chef protó geanl

contre la chaleur, les débris de maté-
riaux et les éclats,

un masque à gaz ou des lunettes proteo-
trices.

Lo garde de protection antiaérienne et
son remplacant doivent en tous cas ètre
pourvus d' un casque protecteur ot. d' un
masque à gaz.

Les femmes porteront de préférence un
pantalo n de ski ou un autre pantalon do
sport long, au besoin un pantalon d 'honi-
ine. Celles cmi portent les cheveux longs
les envelopperon t d'un mouchoir qui sera
tenu humide, mème sous le couvre-chef
pendant la lutte contre le feu.

Ari. 15. — Eont partie de l'équipement
general des services du feu par maison :

pour ellaque pièce de la grandeur nor-
male d'une chambre, environ 12 kg. de
sable cn caisses ou en sacs; pour les piè-
ces plus vastes, davantage, selon la gran-
teur:

à chaqu e étage, au rez-de-chaussée et
à la cave, de gros récipients pour l'eau ,
baqu ets, fùts , bai gnoires).

des seaux pour les réservés de sable
et d'eau , aitisi que les balais-étouffoirs à
manche court et à manche long ;

des pelles ;
une bacilo ou uu pie, ainsi qu'un levier;
dos grapp ins (fortes perches de 2 ;'t 5

ni. de longueur , munies d' un crochet à
leur extrémité).

Ar t .  16. — Chaque service du fon par
maison doil èlre pourvu d'eau , moins un
seaii-pompe, qui fail parile de l'équipe-
ment general , et , pour Talimenter , de denx
sceaux ordinaires d'une contenance d' en-
viron 15 li lres.

Peuvent èlre employés comme sceaux
d'alnnentation des réci pients usagés incas-
sables.

Art .  17. — Le garde de protection an-
tiaérienne porte comme insigne au bras

Cyprien Varone fiSrr Sion
Recouvrements - Encaissements - Liquidations

Litiges - Achat et I/ente cflmmeubles

AGE SAMEDI A VIEGE gag

l|Dr B. ztninierniannLr°rH'lRCHEi ch" ,gc | sommelières
appariemenlMédecin - dentiste

de 4 chambres, tout confort ,
contre un de 3 chambres tout
confort dans villa tranquille.

Offres sous chiffre 983 au
Bureau du Journal.

débutantes sont engagées Ìmmé-
diatement.

Adresser offres à Cantines
des Casernes de Sion. Tél.
2 21 12.

JEUNE HOMME
de 16 ans, actif , CHERCHE
PLACE dans magasin ou autre
commerce.
S'adresser au bureau du Journalo~

Bien manger
à bon compte !

Pour 100 Points de coupons de
fromage seulement , vous recevez
une boite de 6 p o r t i o n s  =
225 gr de fromage à tartiner
„Le berger", J4 gras. Excellent
et tendre comme du beurre.

C'est un produit Chalet !

JEUNE HOMME
garcon d'Hotel , très capable
cherche place aussi comme gar-
con de cuisine.

Offres sous chiffre 986 au
Bureau du Journal.

Jeune homme
15 ans , cherche place dans
maison de la place piour courses
et pelits Iravaux.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P 6196 S.

Appartement
A louer pour saison d'été ou

à Tannée , meublé , dans la ré-
gion de Nendaz.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P 6157 S.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

poussette
moderne de couleur claire , en
parfait état , paiement comptant

Offres sous P 6201 S à Pu-
blicitas, Sion.

PERDU
vendredi 28 juillet entre 12 et
13 heures. Avenue de la Gare ,

MUSETTE ROUGE
contenant une certaine somme.

Rapporter conlre récompense
à Publicitas, Sion.

Personne mariée désire re-
prendre de préférence

commerce
de produits agricoles, seu! ou en
association , dans région Sion-
Siene. Eventuellement autre
commerce , transport , restau-
rants , etc. Avocats , agents d'af-
faires peuvent faire offres. Dis-
pose de capitaux. Discrétion ab-
solue.

Offres par écrit sous chiffre
P 6203 S à Publicitas, Sion.

Femme de menage Camion 56 ?
disposant de quelques heures basculant 3 còtés cherche tra
par jour, cherchée pour net- vail suivi.
toyages, lessive et repassage . S'adresser Depensaz, Naviga
S'adresser au bureau du Journal tion. 19. Genève. Tel. 2 27 62

gauche un brassard cle 6 cm. cle largo ,
à carreaux rouges et jaiunes cle 3 cm. de
coté.

Les autres membres du servioe du feu
par maison portent au bras gauche un
brassard jaune de 4 cm. de largeu r.

***Le public sédunois et les divers orga-
nes du SPAI son t invitós à se conformer
strictement aux inslructionis qui précédent.

Sion , le 28 juillet 1944.
Le Chef du S. E. AI. :

PH. A. de Rivaz.

Dan» nos Sociélé»...

Sous-officiers. — ler aoùl: rassemble-
nient au sommet du Grand-Pont , à 19 h,
45. Uniforme : tenue cle sortie. Présence
obli gatoire.

C. S. F. A., Sion. — La réunion du mois
est renvoyée au mercredi, 9 aoùt.

L'Administration et lie personnel de la
S. A. d'Exploitation des Charbonnages de
Sion-Bramois,

ont le regret de faire pari clu décès de
M O N S I E U R

Georges (0QNU
Ingénieur

Administrateur de la Soc:été
survenu ie 30 juillet  1944, à Bàie.

Les obsèques auront lieu le ler aoù/
194-1. à 14 li. 30. à Riehen (Diakonissev
Kapeln).

Profondément touchée de toutes les mar-
ques de sympath ie regu es à l'occasion de lem
grand deuil , la famil le  SOLLEDER exprimé
sa reconnaissance émue à tous ceux qui ont
pris part à leur grand chagrin .

Cftamore meublée
à louer.

S'adresser à Mine Vve Jean
Métrailler, Avenue Tourbillon ,
Sion.

DlldeniL Roten
de retour

Chalet
de 3 pièces, confort , demandé
à louer pour une année dans la
région : Mayens de Sion - Vey-
sonnaz. Pressant.

Offres à: Roduit André, A-
gence Immobilière patentée ,
Sion.
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APPRENDRE UN MÉTIER ?
La Suisse est un pays pauvre en matiè-

res premières. Le ravitaillement de nos
nombreuses usines et fabriques nous vieni
essentiellement et prejsquie exclusivement,
pour cerlaines d'entr'elles, de l'étranger.
Nous ne sommes pas cles pròducteurs de
fer, de cuivre , do charbon, de cacao, etc .
Nous ne faisons que transformer , usiner
ces produits qui nous viennent du dehors
et que nous renvoyons ensuile sur les mar-
cile du mondo. Noire richesse n 'est pas
dans Ics mines, dans los nuits de pétrole .
Nous n'en avons point.

Elle vient cle notre travail. C'est par lo
travail in telligent cle nos chefs d'entre-
prises, do nos techniciens renommés, do
nos ouvriers qualifiés que nous pouvons
jeter sur le marche extérieur , nos machi-
nes, nos produits manufactures.

Entro la valeur payée pour l'achat des
matières premières et celle retirée pour
les produits usités, fabriques, transformés,
il y a un écart qui représente exactement
la valeur du travail suisse. Et c'est avec
cela, c'est-à-dire avec ce travail , que nous
achetons à l'étranger tous les produits né-
cessaires à la A'ie chi peu ple suisse et
cpie nous ne pnoduisonis i-pas ou insuffi-
samment.

**
Cette constatation nous dit. l'imporlance

qu'il y a pour notre pays d' avoir de bons
professionnels, et cela non seulement clans
Ies métiers qui travaillent pour l'exporta-
tion , mais aussi dans ceux qui founiis-
senl. le marche intérieur.

Or, en règie generale, nos chefs de
grandes entreprises, leurs ingénieurs, leurs
techniciens sont bons et assez nombreux .

Par contre, du coté ouvrier, ne devons-
nous pas reconnaitre qu 'il y a encore
beaucoup à faire, pour obtenir une bonne
formation professionnelle et une main-
d'ceuvre vraiment qualifiée et de première
force ?

Ceci nous amène à examiner si chez
nous, en Valais, on a fait tout le possible
pour une bonne formation professionnelle.

***
Voici , d'après l'institut Aebn.i t, à Muri

(Berne), urne statisticpie basée sur le re-
censement cle 1939 :

Schaffhouse 21,6 Tessili 10,9
Bàie-Ville 19,2 Vaud 10;.
Zurich 18,7 Genève 10,0
Soleure 17,9 Grisons 9,3
JA rgovie 15,2 Appenzell R. E. 9,2
Berne 14,3 Schwyz 8,2
Thurgovie 14,1 Obwald 7,0
Saint-Gali 14,0 Fribourg 6,6
Zoug 12,8 Uri 6,2
Lucerne 12,5 Nidwald 6,1
Glaris 11,9 Appenzell R. I. 4,8
Neuchàlìel 11,6 Valais 4,7
Beale camp. 11,5

Ainsi cpi'il ressort de ce tableau , qui
ne manque pas d'intérèt , le Valais vient
au bon dernier rang pour le nombre des
apprentis.

Nons devons cependant reconnaitre quo
le Département de l'instruction publi que ,
par son servioe de la formation profes-
sionnelle, fait de Texcelìente besogne de-
puis quelques armées. Cet effort est-i! suf-
fisant iL;»our pousser la formation profes-
sionnelle?

Pour s'en rendre compie, il faut dégager
les raisons pour lesquelles il y a si peu
d' apprentis en Valais.

Le Valais est un cauton où la natalité
n'a pas subi la courbe descendantc oons-

Puis vint l'heure, assez brève dans l'his-
toire , d'une ère d'intoléranco reli g ieuse en
Hollande , et tout le poids en retomba sur
ces fervents. Le dimanche qui suivit la pu-
blication de l'édit les privant de leur li-
berté de croyance, ces trois cenis fidèle?
se réunirent de nouveau, non pas cotte foi?
pour écouler leur pasteur, mais pour se
eoncerter. A mesure que le calme entre-
tien se développait , il devint évident quo
ces hommes et cos femmes ne supporte-
raien t aucune entravo à leur liberi è reli-
g ieuse ; la chose était claire. Ce fut  Al yn-
heer Shilling qui , à la fin , so leva pesara-
ìneni el renversant on arrière son ó .'ou
épais , promena le rogarci ful guran t do sos
yeux sombres aux lourdes paupières , sur
l'assistance. Sa voix forte résonna coni-
ine un appel de trompette : «Moi et ina mai -
son , s'écria-t-il , nous servirons le Seigneur.
Si nous ne pouvons pas le servir dans no-
tre pays, nous quitferons co pays!»

Il se tut et lanca autour do lui des re-
gards percants. Chacun savait que nul n'a-
vait plus à perdre epue lui, le marchand
prospère. A près un court silence il cria

d'un ton sonore :
— Partons! Qui nous suivra?
Prompt, oomme un jet do fiamme, le pas-

leur aux cheveux blancs se dressa avec
un sourire d'extaso. Une vingtaine de jeu-
nes gens bondiroi i l ,  sur Iours pieds, Ics
lèvres serrées, los youx brillants. Les hom-
mes plus àgés les imitèrent lentement, car
ils sacrifìàient davantage:  un commerci?
établi , des entreprises prospères, des mai-
sons, des terrains. En dernier lieu , les
femmes cop iòront le mouvement, une jeu-
ne femme, ici ci là , suivant  des yeux le
bond d' un joune garcon , se levai!, timido -
ment un peu après. Puis ce fut  le Iour des
mères Iroublées , inouiètes, serrani , ahn-
ries, de peli ts  enfants contro olle? 'V la fin.
les trois oenls fidèles so l inrent  prèts et
leur pasteur , à cotte vuo, sentii des lar-
mes de triomphe couler sur ses joues, car
il contemplait là son royaume. Il leva les
bras pour prier et tous tombèrent à ge-
noux devant la puissance de son regaru.
La priore: qui  s'eleva remp lit  l'ég lise do sa
force ef de sa réalité tangible.

C'est de cetle étoffe-là que TAméricai-
ne était faite.

La décision persista , inébranlable, mème
une fois la profondo émotion cle colle jour-
née dissipóe. Alynheor , avec son solide bon
sens prati que boliandais , vendi t  sa fabri-
qué un bon prix el , realisti lout ce qu'il
possédait.

11 ne voulait pas rendre les choses trop
dui'cs pour sa femme. Elle pleurait en ar-
pentan t sa maison , mais lou l. douoemen|.
le visage délouniée , car elle n 'aurait r ien
fàit pour éloigner son mari  d' un devoir
et elio no niol ta i t  pas en doute qu'il ne
conuùt mieux qu'elle la volonté de Dieu

P E A R L  B U C K

LEXHÉE
Traduction de Germaine Del a ma in

ta lee dans certains autres cantons ot dans
l' ensemble do la Suisse . Il y a enoore chez
nous des familles nombreuses clont les
ebefs ne peuvent pas fa i r e  apprendre un
métier à leurs enfants pour cause de man-
que d' argent. Le salaire du pere est i li-
suf f i san t  pour assurer aux nombreux en-
fants uno existence normale. Il fau t dono
que los aìnés gagnent le plus vile possi-
ble pour aider le pere à élever les en-
fanls qui viennent après.

Les parents, pressés par la necessitò ,
négligent ainsi de faire apprendre uu mé-
tier à leurs enfants.

La profession et l 'Eia! ont aussi leurs
responsabililés dans ce domaine. Dos mai-
tres d'ólal insuffisanimenl formes ou qui
considèraien t l' appronti conniie un ma-
nceuvre lion marche ont jeté le discrédit
sur l'apprentissage.

L'Etat. lui-mème a dépense beaucoup
pour nos 3 collè ges classi ques qui en-
comi non! noire pays cle semi-intellectuels.
Il a toujours óló modeste dans son bud-
get pour los arts el métiers. i

En 1940 encore , notre canton consacrali
70 ,000 frs. pour les écoles et cours des
arts et métiers, tandis que le Tessili en
sacrifiait 538,000, Fribourg 401,000 et Lu-
cerne 320,000, pour ne parler que des
cantons qui se rapprochent le plus du Va-
lais par leur situalion démograp hi que el
éeonomique.

##

Dans la facon cle donnei- l'enseignement
à nos apprentis , il y a eu de réels pro-
grès depuis quelques années et nous de-
vons rendre hommage au Départeni ent de
l'instruction publi que et à son service de
la foimation professionnelle, ainsi qu 'aux
patrons porteurs de la maìtrise federale.

Quant au nombre cle je unes qui appren -
nent un métie r, la statisticpie ci-clossus
montre que nous sommes bien en retarci .
Nous tenteions, dans un prochain article,
d'examiner les moyens que nous j ugoons
utiles pour eneo'urager les jeunes à appren-
dre un métier, en plus grand nombre.

R. Jacquod.

GF~ T. S. F. —)
Emissions de Sottens

Alardi ler aoùt
7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations.

11.00 Émission oommune. 12.15 Un quart
d'heu re avec les Teddies. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Au Pays romanci. 12.45 Infor-
mations. 13.00 Allocution de AL Stampili ,
président de la Confédération (suivie cle
la traduction francaise). 16.40 Mélodies de
Jaques-Dalcroze. 17.10 Le message aux ma-
lades. 17.25 Les Nouvelles aventu res
d'Euslache et du Bourdon Bzzz. 18,05 Pein -
tres de fleurs. 18.25 Le piai; clu jour. 18.45
Le mìcio dans la vie. 19.15 Informations.
19.30 Le miroir du teinps. 20.00 Les clo-
ches du ler aoùt. 20.05 Alélodies populaires
suisses. 20.20 Alorgarten (trag èdie d' un peu-
ple). 21.50 Informalions.

Mercredi 2 aoùt.
7,15 Informations. 11.00 Émission com-

mune. Les chansons cpie vous aimez. 11
li. 30 Genève vous parie. 12.29 Si gnal ho-
raire. 12.45 Informations. 13.00 Duo 44 .
13.25 Musique ang laise ancienne. 17.05 Le
rendez-vous cles Benjamins. 18.20 Recital
de.chant. 19.05 Chronique foderale. 19.15
Informations. 19.50 L'été aux Grisons. 20
h. 15 Alercredi symphonique. 21.30 Le Li-
vre d' or de l ' industr ie  suisse « Née de la
terre of chi feu ». 21.50 Informalions.

M ~ 
l^ous avons regu —

MAA1AIIFERES , REPTILES ET BATRA-
CIENS DE LA SU ISSE, — Petit  atlas du
naturaliste suisse . — Un voi. in-16 relié
denii-loile , avec 16 p i., on coul , fr. 3.80
Librairie Payot , Lausanne.
Les manifestations de la vie animali?

intéressent aujourd 'hui  de plus on plus de
monde. Mais ceux qui , au oours de leun?
promenades et de leurs randonnées, ont
l'occasion d'en surprendre l' uno ou l'autre
sont, en general , privés d'un petit guide
facilement transportable qui leur donne le?
indications nécessaires pour vérifier leur?
observations. C'est pour combler cette la-
cune quo vient de se créer la Collection
des « Pelits atlas du naturaliste suisse ».
dont le premier consacré à l'étude de?
mammifères, reptiles et batraciens est sor-
ti de presse. On trouvera là en 64 pa-
ges, une abondante matière. L'auteur  in-
troduit  son ouvrage par une étude des ani-
maux de res trois groupes qu 'on a de?
chances de rencontrer chez nous , décri-
vant leur anatomie, leurs caraetères, leur?
ìiKeurs él leur habitat , étude qu 'il fait
suivre cle 73 eourtes monograpliios corres-
pondant aux illustrations en couleurs e/
notan t , sous une forme ramasséo, l'essen-
tiel de ce qu'il faut  savoir pour détermi-
ner felle ou Ielle espèce. Seize planches
d'illustration s en couleurs des plus sug-
geslives fuciliteli ! le chercheur dans sa tà-
che , car l'artiste s'est efforcé de saisir
l'animai clans son attitude caraetéristi que.
Ce petit volume et ceux qui paraìtront en-
suite trouveront place dans mainte biblio-
thè que; mais ils n 'y resteront pas tou-
jours car leur format (15/11 cm.)'permet
cle Ies emporter avec soi et de les consul-
ter sur place en pareouram t champs et boia

POUR SE DÉBARRA SSER DES MO USTIQ UES !
La succession des jours de pluie et de grand soleil

groupe les conditions les plus favorabies nu dévelop-
pement d'un ennemi de. notre sauté: le molisii que. Ce
n 'est pas exagéré de parler d'ennemi car celle bes-
tiole s'ingénie semble-t-il il détruire le reste de quie-
tiate que nous pourrions eneore avoir dans notre
monde bouleversé. Il pénètre ii la facon d'un malan-
drin par les fenètres de nos chambres à coucher et,
sans tact aucun , nou s gratifie de son bourdoiuiement
agacant. Les plus hardis de la corporation s'élaneent
en piqué, leur dard en avant sur leur malheureuse
victime assoup ic. D'un geste inconseient le donneili-
réagit mais pas assez ì-apidement poni- empècher l'in-
désirable « cousin » de puiser la goutte dc sang qui
constitue son repas de glouton puisque ce voi à
« tète armée » lui permet cle doublet son propre
poids. Et pourtant le moustique se croit quitte car
donnant donnant: contre cette goutte de beau sang
frais, il abandonné dans la peau qu 'il vient de per-
fora- un peu d'une salivo caustique qui provoquera
une pénible enflure. Mais ce n'est pas tout, il est
plus dangereux encore ! Sa trompe et son corps sont
converta de microbes les plus variés et parfois les
plus nocifs qu 'il a récoltes i\ la surface cle l'eau sale
ou du purin dans lequcls il a passe, sous forme de
larve la première partie de son existence. Pour péné-
trer dans l'organisme de l'homme, ces microbes trou-
vent une porle grande ouverte , la pelile <:< boutonniè-
re » prati quée par notre charmant « cousin ». En
conséquence , tout ce qui tend à diminuer ou mieux
ù faire disparaTlre la plaie des moustiques doit étre
entrepris sans délai. L'ensemble des mesures que l'on
doit adopter pour atteindre un tei resultai est ex-
posé en détaii dans le petit ouvrage du Di: Gaschen
qui depuis 15 ans étudié Ics mreurs de ces insectes et
les moyens de les détruire.

« NOS ENNEMIS LES MOUSTIQUES ». Éditeur
Libraire Rouge & Cie, S. A. Lausanne.

UNE PROPHÉTIE
Il arrivo aux grands cle ce. monde comme

aux stratèges du « Caie du Commerce » cle
se livrer à des prophéties, mais jusqu 'à pre-
seni , cola n 'a pas plus réussi aux uns qu 'aux
autres...

Que de plans, de projets , de pronostics le
dostin n 'a-t-il pas déjoués !

Cela doit nous rendre à la fois prudents et
modestes.

Elle étail si affaire© avec. les ròlis, les net-
toyages, les lessives, la surveillance des
servantes, qu 'il ne lui restait pas le temps
de penser à Dion et elle laissait ce soi»;
à son mari. Et puis c'était si long d'é pele/ '
quelques vorsels clans Io Livre Sain t qu 'elle
se fiail aux leelures cfu 'il en faisait malii,'
ol. soir , bien assez chagrine de sentir le
mat in  son esprit errer de lui-mème vers le
gàteau au café ou les saucisses, lorsqu 'ellie
eùt  lanl. désiré connaitre la bonne parole;
le soir, sa houle s'aggravai!, car malgré ses
efforts, ielle s'enclormait souven t pendati ,!:
la. prière si bien que son mari elevai! , ly
réveiile r quand elle était à genoux. Cela i?
rendait Irès humble, d' autant plus qu 'il ne
lui faisait jamais cle reproches et se coli-
teli tait die dire avec sa large bienveillanep
habituelle :

— Voyons, ma . bonne Huldah , tu es bici?
fatiguée , n 'est-ce pus?

— Adi!  Johann , répondait-elle chaquf
fois , pleine de oonlrition. Pourquoi est-ci?
que je ne peux pas écouler, quan d je dé-
sire lellement entendre la bonne parole ?

C' ost pourquoi lorsqu 'il déclara qu 'il fal-
lai! , par t i r , elle fut  certaine qu'il disai/
vrai. Il se montra bon envers elle et lui
laissa emporter Ics choses auxquelles el-
le tenait lo p lus, ils emballèrent des lil?
de plumes, des services bleus et blancs, de
l'argenterie, et tout le mobilier dont ils au-
raient besoin , dans d'iminenscs caisses.

Les deux fils aìnés étaient mariés ct ils
durent déménager eux aussi , car tous ap-
partenaient à i a  mème église. Hermanus, le
dernier né, qui , au temps cle sa jeunes-
se, se tenait si droit, avec tan t de raideur.
demeurait seul dans la maison de Mynheei
Shilling. Ou ne l'avait pas fait entrer dans

Pour vous. Madame...
POUR VOUS , FUTURES MERES

Ramassez des
pives...

Au nombre des recommandalions , à l'in-
tention de la future mòro, j 'insiste sur la
néeessité d' uno vie simp le, sans excès ;
nourriture simp le, composée surtout de lé-
gumes, de f ru i t s  et do farineux. Par con-
tro — surtout pendant les derniers mois ,
— on doit réduire la consommation de
viande , cle graisse et plus particulièrement
dos ép ices et du sei. Au cours des pre-
miers el des derniers mois, il est préféra-
ble de faire des pelits repas fréquents p iu-
tòt cpie cle manger rarement mais d' au-
tant plus copieusement. Ponr la boisson ,
on donnera la préférence au lai l , aux jus
de frui ts , au jus de citron lorsque la soif
est forte et à la fin do la grossesse, on re-
fluirà le café et le thè à un minimum. La
fu ture  mère boira piutòt  du café sans café-
ine , des lisanes cle menthe, chi tilleul, de
eynoiTliodon , cles feuilles de raisins d' ours ,
etc. L'idée quo la nourriture influence le
sexe do l'enfant , ou pour le moins , assure
un beau bébé, est fausse; de mème l'idée
que la vue d'un objet , qu 'une frayeur  de
quoi que nature provoqué une tache de
naissance est une legende . Ce que seni
l'enfan t est détermine dans une largo me-
sure et de "fagon irrémédiable, dès les pre-
miers jours de la grossesse.

En ce cpii concerne le vetement de la
future mère, je déoonseille tout oe qui tend
à amincir . On rencontre enoore des fem-
mes qui se croient obli gées de cacher leur
grossesse le p lus longtemps possible, qui
se serrent et se « ficèlen t ». Il faudrait  tou-
jours considérer la grossesse non pas corn-
ine un sujet de honte , mais comme un
honneur particulier et une raison de joie .
Pensez au nombre de femmes auxquelles
le bonheur d' une maternité n'a pas été
donne et qui seraient prètes à sacrifiei
plusieurs années de leur vie pour avoir
cette joie suprème, celle d'un enfant. La
grossesse est une loi de la nature , à la-
quelle tonte femme devrait pouvoir satis-
faire- sans gène.

tes de savon , eufe mie-les dans un sac-he^
Pour lo nettoyage des planchers et des

escaliers de p ierre , emp loie, au lieu de
savon , do l'eau do pelures de pommes do
terre, du lissu de cendres ou des poudre?
vendues san s coupons. Réservé aussi pou/'
cet usage lo lissu do la lessive .

COMMENT ECONOMISER
IOURNELLEMENT DU SAVON

Evi te le plus possible de salir linge et
vètements.

Tiens propre ton visage et ton corps.
Si tes mains sont très sales, conimene»

par les trotter vi goiireusement avec du pa-
pier, du sable, cle la terre, de la pierre
ponce.

Mouillo tes mains avan t d' employer le
savon et ne les savonne pas sous l'eav
courante.

Pour que le savon reste sec dans sa par-
tie inférieure, recouvre-la d'un papier d'é-
tain. et, après usage, repose le morceay
sur le coté gami de papier.

Recueille et emploie les plus petiis res-

Quand on nous fait miroiter la fin de la
guerre pour dans trois mois ou dans cinq, mo-
dérons notre impatience et gardons nos espoirs
sans nous bercor d'illusions.

Le retour cle la paix , clans un proche ave-
nir , denteine problémati que et il ne dépend
pas de nous.

En revanche, il n'est pas compietemeli! hors
cle notre pouvoir cle hàter... le retour de la
chance !

Le prochain tirage de la « Loterie roman-
de » n 'a-t-il pas lieu précisément le 15 aoùl
piochain à Viège ?

Achetez vos billets dès mainlenant , et peut-
étre en vertu d'un hasard capricieux , aurez-
vous du bonheur demain pour avoir cu la
main heureuse aujourd'hui...

lc commerce, comme les autres, car il é-
tail venu au monde après la mort de plu-
sicurs enfants, lorsque sa mère prenait de
l'àge, e! il élail  malingro. Quand il devint
homme, la maison, très prospere, pouvait
subvenir à ses besoins et comme le jeunp
gargon se montrait  fier , sensible , et plein
d' amour pour la beauté, son pére et sa
mèle lui  laissèrent choisir le métier * cju i
lui p iai rait. 11 désira apprendre oelui de
joai l l ie r , attirò par la couleur et le contact
dos p ierres précieuses, qu'i! affectionnait-
on lui enseigna à faire et k réparer des
montres, car l'immediate et delicate préci-
sion de leur niécanisnio cle féerie le fasci-
nai!.

Hermanus , né de ces parente massifs el
éc'ononios , était , en somme, un fils éton-
nant. Place entre eux, dans le liane d y
tempie ou se mèlant à ses frères si ro-
bustes , ù leurs femnios et à leurs enfants.
il semblait leur èlio on quoi que sorte é-
t.rangcr , petit , fièle ci rèveur, grand seu-
lement par sa fierté et son esprit d'indé-
pendunee , si bien qu'aucun d'eux ne l'au-
rait  volontairement controcarre. 11 avait  re-
cu aussi uno mieilleure education , deman-
dant  à ètre instrnif  de bien cles choses.
Il parlait plusieurs langues , écrivait des
poésies, notali de la musique, maniait u-
vec adresse son crayon , ou son encre e(f
sa piume, et faisai t  des dessins exquis.
En dehors de sos talents, il avait  une voiy
magnificin e, une oreille sensible ot promp-
te à saisir la lonnl i tó  juste. On lui avai/
reconnu ce don très tòt , et il sortali à pei-
ne de l'enfance lorsqu 'on lui remit le dia-
pason pour eiitoiiner les psaumes.

De l 'étoffe de ce gars , arcioni , fier , a-
inoureux passionné die . la beante, TAméri-

caine éfciit faite aussi , car il était son pére
Parfois , on envoyai t le jeune homme en

voyage pour le comp ie cle Alynherr Shil-
ling, et il en jouissait . beaucoup. Il se pa-
vana.it , un pou , hors cle chez lui, il ache-
tai t un gilet voyant à Amsterdam, une lar-
go oravate do soie, il éprouvait chi plaisi f
à porter du linge immaculé et il se mon-
trait diff ic i le  dans le choix de ses par-
fuiiis ou dans la ooupe de ses vètements.
Cependant , on pouvait toujours avoir con-
fianoe ien lui , quand bien mème il n'au-
rait  pas été accompagno d' un fidèle ser-
viteur, car sa délicatesse et sa grande
fierté le préservaient des grossiers péchéf
de jeunesse.

Lorsque Al ynheor liquida sos affaires a-
vant cle quitter son pays, certaines mai-
sons lui devaient de l'argent , car les maga-
sins de détaii , dans bien cles villes , é-
taient heureux d' aeheler les meubles per-
fectionnés eju 'il fabri quait ;  il les exaniiiuii,'
lui-mème, et leur donnait souvent un der-
nier verni de ses propres mains. Il envoy;1
donc son fi ls  on lui disant: « Hermanus,
va une dernière fois à Amsterdam, et rè-
gie tous les comptes avec le chef de 1?
maison. Dis-lui quo je quitte mon pays,
afin d'ètre libre, el que c'est hi fin $
lo commencenient. »

To elici cle la maison daus laquelle M.Vf
heer envoyait sou lils , élait  un Franc-itè
cle sang huguenot , (pi i ava i t  hérité de l' a-
goni de son pére. Hermanus était déjà al"
lo lo voir et avail  fai! la eonnaissance de
sa fille. Il so sentait cle plus en plus attirf
par cotto petite jeune fille aux yeux noirs,
plus légère d'aspect plus frèle , que l'e?
blondes Hollandaise s de son entourage . I1

(A suivre)

La seetion du bois de l 'Of f ic e de guerre
pour l'induslrìe el le travail communi qué:

Colto année, de nouveau , il est fait appel
à la population , pour qu 'elle prenne une par!
active au ramassage des cónes, dont il y a en-
core do grandes quantités dans nos forèts. Ces
«pives ct piveltcs» , comme soni habituellement
nommés cn Suisse romande les fruits des co-
nifères, eonstituent un combustible de va-
leur; à poids égal, Ioni- pouvoir calorifique
equivali! à colui du bois.

Af in  d'encourager lo ramassage et l'utili-
sation dos pommes de sapins et de pins, la
soelion du.bois ne les a pas englobécs dans le
rationnement. La. livraison et Tacquisition des
pives, ainsi que leur transport par route, par
bateau ou par chemin cle fer ne sont soumis
à anemie mesure restrietive par les org;anes
de l'Economie cle guerre. Lcs prix en sont
fixés par le service l'odorai du Coni róle des
prix.

Sous réservé des prescriptions de ponce
forestière, le ramassage cles pommes de pins
of de sapins est autorisé dans toutes les forèts.
Toutefois , avant d'organiser cles campagnes
do ramassage , soil publiques soit privées, aux-
quelles trois personnes collaboront , il y a lieu
eie requérir une permission des autorités com-
munales oompétentes.

Quo chacun participé personnellemcnt, par
des achats ou do quel que autre forme que ce
soit , au ramassage clos pives; on s'assurera
ainsi , pour l 'hiver prochain , un complément
de combustibles d' autant plus précieux que
les qualilós allribuécs resteront très modestes.

UNE BONNE RAISON
— A 6 ans, lu mets déjà des gants de

boxe à ton gosse. Tu veux donc en faire
un pug iliste?

— Non , c'est pour Tempècber de four-
rer ses doi gts dans le nez.
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