
„ Destinée de la Chine
On .s on soutvrenKiria : Je monde étoraié, aip -

,jvron:iil , «le 1er déeamibre 1943 , qu'urne Con-
férence, dite ide l'IvxlirtiiiK'-Orieiit , «avait réu-
ni au Caire, pendant cinq jou rs, Iles pftus
foaaitles personmall'ités potlli-tîiq'ues et mMii 'Iair&s
des EiUats-Umds, (le Grande-Bretagne et de
Chine.'Les hommes de guerre avaient eom-
menioé leurs entretiens le 22 ivovoinibre, :aux-
qu«Bls, dè« le 23, (les unïnis 'tres des Affaires
étra/ngères puis.les chefs de ^mivenn'ameti t
avalent partieipé. Il , pa«raiis.s'ait s'agir , —
bien (W'id eim'mcui't ! — des moyens d'assurer
unie vk'.toiire aussi rapide que possible sur
l'cnineniiii eoimini«iin : l'Empire d«u« iSotleSili-iLe-
va«nt.

Comme l'U. R. S. S-. n'est touijoups pas en
guerre avec ee dermâer, o«n imnaginiait qu 'il
faiMnit reehercher dans H'.ordre wrluii jour de
Dette sonsoitioTuiielllle Tembonltre, l'aibstenitioin
d' un défliégmé «le Moscou.. Autour dm. prési-
dent RoosevetM, Il y avant U'aimiiilal L«ealhy,
chef d'élal-major ipersonniefli du elief de l'E-
tant) ; ie générall Marsiliailil , chef d'élat-mia.jor
gônérall ; l\iimiralli Kini}<, cemimaindamt en
dieif die la flotte aimérieai«ne, le générait Ar-
raoOd, coininiandiant en chef de «Havration
«umérieaihie, etc., etc.... (Mêmes Hieifs d'ïiinmes
de il mil premier plan , automir de M. Ghuir-
chHil : île felkl-mia«i jécih«al!i AU an Brooke, le ma-
réehail de l'air Si«r .Tolim Portail, le «Premàer
Lord de l'Aini'i.ra'ii'te , «aimiiiaili «Ouin.mnlgllialm,
ainsi que M. Eden , inninistre des Aillfa i res
étrangères, ete., etc... QuKumt au maréchal
Ohang-Kai-Ohek, en«1ouré de tous, 'les com-
rratïnidainlts suprêmes! de 'son état-miiajor, il
était en ou tre Mieomipiagné «le sa femme et
d'um de ses beoawc-firères, T. V. Soonig, mi-
nistre d«es fkuvnlces.

«Lond Louis Mounillbait'len qui avait orga-
nisé et entra îmé Iles « oommamldlosi » et lies
« ramger.s » destinés, lorsque serait déclen-
chée H'invasion. <le L'Europe ocfcMerubalIe, ti
débarquer les premiers et à f rayer la ¦voie
aux «a utres 'troupes, était également présenlt.
Etant  donné «s'a 'jeunesse , son énergie, ii
Avait été diacide qu 'il allait être d'éplalcé en
Exlrême-Ortemt, devenir lie premier ooflllia-
bomteuir militaire dm vice-roi des Indes j Sir
WnfveUl et ppenidire île ccwnmanldemenit eru
chef des troupes alliées, stationnées au sud-
ouest du (Pacifique.

La conférence avai't été soigneusement
préparée. Les « hig «Ihree » — Iles trois
grands — .n«e travaillèrent que deux jours,
mais presque sans discontinuer. C'est ain-
si qu 'ils discutèrent 1ou«le la «mît du 23 au
24 novembre, tendis que, sans discontinuer
les chefs militaires siégeaient de fleur côté.
Le cowlaot entre pol it iciens et stratèges
était , précisément assuré par Lond Mouint-
batlen.. Pais chacun s'en fut , sachant exac-
tement n quoi s'en tenir, sur les intentions
de ses- partenaires.

•On' voniKiît la suite. L'effort de gtierre
<viV?!«o-aimérieaim fut sans doute intensifié
con tre lie Japon, invais lia , Chi ne ne fut  pais
secourue; sur .ton théâtre d'hostilités, com-
me cle l'avait esipéré. La route de Birman ie
resta coupée. maUgié «la nouveffle offensive
lancée, oufe confin* des Indes, par Lord
iMoumrtbatten, qui longtemps piétina dans lia
jungle, fut arrêté «par la mousson et dont
le premier saflecès marquant m 'a eu Gieu que
la semaine dernière. La route d'Assaini, lon-
gue, (périlleuse , difficile — la voie des cara-
vanes — et lia voie aérienne restèrent *!es
seuls (moyens de communications entre des
Anglo-Américains et leurs alliés jaunes. En
avril, les Nippons, risquant «le tou t poiir le
tout , attaquèrent en force dans 'la région
centrale de Tclr.ingcha. qui commande 3a
vallée conduisant à Chung-King, capitale.

Un véritable S. O. S. fut alors la,n«eé par
les autorités chinoises qui révélèrent fran-
chement combien leur situation étai t pré-
CRÎrep.Ttaoabien «leurs années manquaient de
matériel: .lourd, et ie danger extrême que
courrait la coalition des « nalions unies > . si
l'un des * qma lre grands » venait à s'écrou-
ler. Londres et Washington répliquèrent of-
ficiellement qu 'elfes faisaient tou t ce qui
était en leur pouvoir, dans P's circonstances
prést'titeît ' pour aider leur allié, et finale-

ment , dans un de ces sursauts d énergie qui
son t la caractéristique de la Chine «moderne,
la bataille de Tcihamgcha tourna à l'avanta-
ge des «troupes du maréchal Chang-Kai-
Chek.

Mais l'alerte avait été rude et le danger
pas définitivement écarté. Siimulltianément
lies America in«s avaient produit un effort gi-
gantesque «sur leur théâtre naval des hosti-
lités et refixé U 'attention d«es stratèges nip-
pons de leur côté.

On comprend «néantoioins que le maréchal
chinois ne soit pas satisfait. Or, brusque-
ment , on apprend, qu 'il aurait publié un li-
vre qui prend, l'alllhi re d'une profession de
foi politique et qui , étant donné la person-
nalité de son auteur — symbole de l'indé-
pendance chinoise, — sera bientôt le bré-
viaire de cent aines d«e .millions d'êtres, dé-
nués dey lout , qui , malgré la foi chrétienne
auquel le ma réchal s'est rallié, «le regardent
comime mn« dieu.

Dan«s «cette « Destinée de la Chine »
«Ch ang-Kai-Chek, scrutant l'avenir , les con-
ditions de vie, .la formation , l'ihistoire, d«e
son peuple, en arriverait à deux conclu -
sions. D'abord qme sa culture miillllénaàre,
oeMe de ses intellteet'ueàs, des maîtres de lia
pensée, de cette Infime minorité qui n'a
jamais pris part à aucune Hutte matérielle
et qui se confiée dans la méditation et la
contemporain, serait supérieure à la civi-
lisation occidentale. Comme le maréchal
est chrétien, il englobe idiome dans cette
« culture «millénaire » , l'apport décisif de
Jésus-Christ. Dams ce cas, à voir ce qui «se
passe eu Europe,, om peut (souscrire à. -l'o- :
pinion de l'aaiteuir. - ; i , « , , « ,:

Ensuite, ill déclare que, ponr son • pay s
seulement, la forme démiocra«tiqu«e (telle:
qu'elle est «appliquée et ipratiquée en Occi-
dent, n 'est pas Ha meilleure, et qu 'il con-
vient , pour l'instant, de conserver ¦ d'autori -
té du parti polit ique uiniqme qui exclut l'é-
pa«npiilllement d«es forces et les ravages que
peuvent exercer d«es doctrines étrangères à
ta nation , mais habilement propagées, par-
mi les niasses Illettrées et promptes ù réa-
gir.

«Certes «une pareille théorie, au moment où
triomphe «presque, partou t ailleurs dians le
monde, l'idéal démocratique, va-t-éllle sou-
lever une vague d«e protestations. Il con-
viendra de rappeler qu 'elle m'est énoncée
que pour xvn Etat , par un homme sincère,
llpyail, pondéré, sans la moindre amibition
personnelle, mais conscient que Ha iChine
n'a pas encore atteint le stade culturel., édu-
cati f, auquel chaque citoyen doit se trou-
ver pour s'exprimer, en toute connaissance
de cause, par lin vote. Dans cet était pri-
maire, mouvant, incertain, lie condmeteur
de ce «peuple, qui, visiblement, redoute «cer-
taines influences étrangères voisines., re-
connaît que ses compatriotes • me sont pas
encore mûrs, pa.r assez « solides », ipour
l'usage de la démocratie. Envisagée sous cet
angle, et 'uniquement pour ce cas d'espèce,
sa théorie m'est point aussi choquante, aussi
contraire à l'esprit qui anime les « nations
unies », que certains l'avaien t dit , de prime
abord.

A bien d'autres passages — dont quel-
ques-uns semblent même, à les lire super-
ficiellement, excu ser l'agresseur japonais
parce qu 'il, aurait subi l'influence des im-
périailismes économiques, on reconnaît lé-
tonnante loyauté d'expression de l'amtenr
qui ne cache rien de ses pensées profondes.
Certes ce livre, s'il devient le credo d'un
peuple de 500 millions d'êtres , est peut-être
l'événement politique Oe plus considérable
de l'année. Cependant ses effets ne se fe-
ront sentir qme plus tard , et il appartien-
dra à des hommes, tout aussi francs, tout
aussi sincères, d'y parer.

M.- W. Snès. '

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ces
initiales ou chiffres doivent être mentionnés
sur les enveloppes renfe rmant les réponses. La
correspondance est transmise sans être ouverte
à l'annonceur. n -

Vent de débâcle
La retraite de la Wehrmacht, à l'Est, tourne

au désastre - En Normandie, on se bat
dans Coutances - Pise et Florence

de plus en plus menacées
Cependant que ks villes , du Reich sont soumi- LES CONQ UETES SOVIETI Q UES

ses à un «pilonnage aéri en terrible et continu au- Q UOTIDIENNES
quel répliquent sur l'Angleterre les bombes volan- Le plus importante succès remporté hier par
tesf'en attendant de nouvelles armes secrètes, les l'armée rouge est certainement la «prise de Kov-
opération s militaires « sur le terrain » vont d'un no ou Kaunas , capitale de la Lithuanie , avouée
train d'enfer, à l'Est surtout où l'effondrement de par les Allemands. L'occupation de cette ville sui-
la Wehrmach t prend véritablement les proportions vaut de près celle de Dunabour g «et de Schaulen ,
d'un désastre. Voyons un peu : livre «aux Russes pour ainsi dire tout le réseau

RîlIPt fl'llïl ÏPIII1P Krantle part ' grâce à la prévo y ance de nos diri

Prélude au Premier Août
La Fête nationale suisse, la fête du patriotisme

par excellence, doit réveiller en nos cœurs le sou-
venir des héros qui se sont succédé au cours des
siècles pour sauvegard er et protéger notre indé-
pendance menacée à chaque instant.

,tl est bon «parfois de se recueillir et de médi-
ter.

T T *

Premier août 1291 — premier août 1944 ! Il y
a 653 ans, en effe t, que les premiers Confédérés
se iréuhissaien t à la prairie du Riitli et j uraient
de, rendre à leur pays son «indépendance et sa li-
berié,. Cette liberté ne fut pas acquise sans luttes,
n«i sans sacrifices. Les exploits glorieux , les actes
de biavouré de nos valeureu x ancêtres sont in-
nombrables. Ses pages de notre histoire nationale
j ie- le; corttientlent pas tous:

La : liberté ! Ce mot n'est pas un mythe. Aux
heures si graves que nous traversons, chacun doit
mieux comprendre le bonheur d'une patrie cal-
me et laborieuse. ¦ Au jour le jour , chacun peut
goûter au charme du «foyer accueillant où rien
n'a manqué d'essentiel j usqu'ici, grâce aux me-
sures de sagesse et de prévoyance de nos auto-
rités.

? * *
A l'approche du premier août , les écrivains, les

poètes, les magistrats vous chantent les louan-
ges de la Patrie.

La «Patrie ! Ce simpl e mot fait tressaillir d'émo-
tion. Ne résume-t-il pas pour chacu n de nous tou-
tes les aspirations et tous les rêves ?

Peut-on séparer du visage de la Patrie ces mul-
titudes d'ouvriers qui triment de j our comme de
nuit , dans les usines, les ateliers, les mines ou sur
les chantiers, afin de gagner par leur travail -quo-
tidien l'existence d'un foyer où les enfants «ne
manquent pas ?...

Peut-on oublier tous ces fiers paysans, secon-
dés dans leur tâche obscure, par leurs vaillantes
compagnes ou filles paysannes ? Levés à l'aube,
ne se couchant qu 'à la nuit , jamais inactifs , leurs
journ éë's sont souvent de plus de quinze heures
d'un travail épuisant. Ils doivent vivre maigre-
ment ; leur labeur n'est pas touj ours récompen-
sé» et, cette année, la sécheresse excessive est
venue contrecarrer leurs plans.

Serait-ce juste d'oublier ceux qui souffrent et
pleurent, alors que pendant ce temps des bandes
d'insouciants ne songen t qu 'à gaspiller leur j eu-
nesse et leur salaire dans les plaisirs malsains
que l'alcool prodigu e si abondamment ?

Peut-on oublier ceux qui se dévouent , travail-
lent souvent dans le silence, étudient , afin de do-
ter la science de merveilles techniques et intellec-
tuelles ?

En cette cinquièm e année de guerre , nous se-
rions des ingra ts si nous n'adressions à nos chers
« gris-vert » montant aux frontières du pays une
garde vigilante et forte , l'hommage de notre gra-
titude et de notre reconnaissance.

Nos soldats ont fait largement leur devoir. Ils
veulent rester fidèles au serment prêté en ces
sombres jours de 1939 où ils ont juré de défendre
l'honneur et l'intégrité de notre belle Suisse.

. . . * * *
Personne ne peut se plaindre chez nous. Cer-

tes, les restrictions ne sourient à personne. Le
pain, le teit, l'habillement le travail, l'essentiel n'a
pas manqué jusqu 'ici, grâce au labeur acharn é des
paysans et des ouvriers et surtout , pour une

Pourtant tout ne «marche pas sur des roulettes
dans notre petite Suisse. A côté des pages glorieu-
ses de nos héros , il faut regretter certaines écla-
boussures. Les traîtres n'ont pas reculé devant
leur infâme tâche. Heureusement ,' chaque fois ' jus -
tice est faite !

L'esprit de collaboration ouverte, confiante entre
maître et serviteurs , n'est pas une capitulation du
patronat. Bien au contraire c'est une force pour
l'économie tant privée que nationale.
; De cet esprit de cohésion doit naître le bon-
heur, ,1'entr'ai'de mutuelle , afin que chacun puisse
viivre plus facilement et plus chrétiennement.

L'union entre paysans et citadins doit aussi être
plus réelle. Certes, les événements ont rapproché
ces deux classes et ont effacé — provisoirement
du moins — le mépris de certains habitants des
villes à l'égard dey montagnards^paysans. La so-
lidarité ne doit pas être un vain mot. Elle doit se
cultiver comme une fleur afin de produire des
fruits merveilleux. Personne ne peut vivre sans
manger. Les citadins ont besoin des paysans. Alors
qu 'on n'entende plus ces mots dits d'un ton ra-
geur et d'un air de mépris : « sales paysans ».

Le paysan qu 'il soit laboureur , vigneron au
fromager est un être utile à la Société qui mérite
le respect de chacun.

* » »
La voix de la Patrie doit parler un autre lan-

gage que celui de l'égoïsme ou de la méfiance.
Toutes les classes de la Société ont les mêmes
droits à l'existence. Toutes, si l'union règne, con-
tribuent à la prospérité, à la force morale et ma-
térielle du Pays.

« Notre force est dans l'union » écrit avec â-
propos dans « Industrie et Travail » M. Etter , con-
seiller fédéral. Ainsi on peut répéter avec lui,
que « l'union dans la famille, l'union dans la vie
professionnelle , sociale et nationale, sont les élé-
ments qui nous rendent grands et forts si nous
voulons tenir ».

En ces heures solennelles, où la Suisse s'apprê-
te à célébrer avec dignité le 1er août, évoquons
avec fierté le souvenir de nos aïeux tombés ert
héros au champ de gloire. Evoquons les traits in-
oubliables de ces morts qui furent pou«r nous des
frères , des parents , des amis. Evoquons le passé
afin de ne pas reculer devant la tâche future
qu 'il faudra remplir sans défaillance , malgré les
épreuves ou les incompréhensions.

Tout comme les premiers Suisses, «restons fiers
de notre Patrie. Ne rougissons pas non plus de
nos sentiments chrétiens, de notre fidélité à Dieu.
Le Créateur ne doit-i l pas être le premier servi ?
Rendons-lu i donc sa place dans la Société, dans
les familles , dans les usines , aux bureaux et sur
les chantiers , afin que sa Lumière brille dans tous
les cœurs.

Ainsi nous pourron s célébrer dignement la bel-
le fête du 1er août.

Au soir de ce j our mémorable, nous chanterons
avec les cloches de nos églises, l'hymne patrio-
tique , pendant que les magistrats répéteront â
chacun l'ordre de « tenir » fidèlement au poste as-
signé , pendant que sur les hauteurs les feux s'al-
lumeront nombreux et grandioses, pour clamer
notre liberté. :,

En ce soir d'anniversaire patriotique, chantons
avec feu Henri Bioley, la dernière strophe de son
« Hymne à la Patrie » :

... Mais surtou t je vous trouve belles«Montagnes, lorsau'avec fierté
Sur vos sommités immortelles.Je vois planer la liberté.

28.7.44. . Azed.



de -voies de communications de la LitliiKU iic. Ils

sont ainsi à même d'agir aussi bien vers le nord ,

contre le flanc droit des troupes allemandes de

Lettonie, que vers l'ouest , contre le flanc gauche

de celles de Prusse orientale . La possession de

Bialystok leur permet d'agir aussi ' contre le sud

de cette dernière province , tandis que la chute

de Brest-Litovsk, confirmée , va donner une nou-

velle impulsion à la poussée sur Varsovie.

C'est à Brest-Litovsk que l'ut signé en mars

1918 le traité entre l'Allemagne, l'Autriche-Hon-

grie , la Bulgarie et la Tur quie d' une part , ct la

Russie de l'autre , qui consacrait la mainmise de

l'Allemagne sur la Pologne et les provinces bal-

tes A la suite des victoires remportée s par les

Alliés sur les Puissances centrales , et aux termes

des armistices de 1918 et des traités de paix de

1919, ce traité fut  déclaré abrogé. , .
Lors du partage de la Pologne entre l'Allema-

gne et l'U. R. S. S. en 1939, la ville , après bien

des discussions , fut  comprise dans le territoire
occupé par les Soviets. Elle fut  prise par les Al-
lemands aux premiers jours de la guerre germa-

no-russe, en juin 1941...
Mais passons..,,
Entre Varsovie et l'embouchure du San , les

Russes semblent avoir peu progressé hier ct s'ê-

tre contentés de consolider les tètes de pont éta-
blies avant-hier sur la Vistule.
. Sur le San, par contre , l'avance soviétique a été

presque aussi considérable qu 'en Lithu anie. A près
de 100 km. à l' est de Lemberg, Przemysl , que
l'on croyai t solidement for tifiée , est tombée sans
résistance sérieuse , de même que Jaroslav , et les
troupes staliniennes continuent leur marche vers
l'est, c'est-à-dire vers Cracovic.

Sur le haut Dniestr , au sud de Lemberg, les
Allemands se maintiennent à Spryj et auraient
contre-attaque avec succès. La perte de Rezekn e
à l'aile gauche, et de Stanislav à l'aile droite , les
obligera bientôt à se replier SUT les Carpathes
pour éviter l'encerclement...

... Ainsi donc, l'ombre d'un désastre milita ire
aux approches des frontières du Reich «plane sur
les armées allemandes.

Tandis que les éléments avancés de l'armée so-
viétique progressent d'heure en heure en direct ion
de Varsovie , de fo rm idables forces russes sont en
train d'être concentrées à l'est et au sud-est «de la
capitale polonaise pour porter le coup de grâce.

Dans les plaines poussiéreuses de Pologne , de-
van t Varsovie, la Wehrmacht est mise en pièces ,
refoulée et harcelée jusqu 'au point de rupture par
ses propres armes favorites : les tanks et les
avions.

Pour l'instant , il semble que les Allemands ne
puissent absolument rien faire pour contenir b
marée rouge... Leurs espoirs dc pouvoir tenir sur
une ' lign e plus courte s'effondrent au fur ct à me-
sure que les armées dc Moscou lancen t de nou-
velles «pointes en direction de la Prusse orientale
et des frontières du Reich dans le sud de la Po-
logne...

DANS LES RUES DE COUTANCES
En Normandie , le succès américain de kl zone

entre Saint-Lô et la côte du Cotentin s'est af f i rme
dans la journée d'hier. La brèche ouverte dans le
front allemand atteint 20 km. de profondeur au
sud de Saint-Lô. A l'ouest de cette ville , elle s'é-
t end jusqu 'à Coutances ot à l'est jusqu 'à Caumont.
sur une largeur de près de 50 km. Ue sanglants
combats son t en cours dans la ville «rhême de
Coutances.

Cinq ' colonnes américaines ont réussi à dislo-
quer le gros des forces allemandes et â a t te indre
des' point s qui sont situés à environ 24 km au sud
de leurs positions de départ. Lcs Américains ont
exploité leurs derniers succès avec une telle ra-
pidité que l'on ' déclare à leur grand quart ier  gé-
néral qu 'il n 'est, â cette beiiire, plus question d'une
ligne de feu continue.

«Poursuivant leur avance en forme d'éventail ,
les unités du général BradJcy abandonnen t à leur
sort les troupes allemandes qu 'elles ont devancées
et dont là destruction est confiée à l'infanterie.
Dos douzaines de villages ont été ' occupés pen-
dant ces dernières vin gt- quatre heures.

Les unités américaines les plus avancées sont

10 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Roman par
H. QREVJLLE

Quand' M«me Maubert était  trop souff rante  — el
depuis deux ans le. cas n 'était pas rare — c'est à
Céphise que s'adressaient ins t inc t ivement ,  tous les
domesti ques. Les fréquentes , absences de. son père
avaient rendu son intervention «naturelle et .mê-
me inévitable dans mi lle détails qui , ordinairement ,
ne sont pas de la compétence d'une , femme.. C'est
ainsi qu 'elle avait  appris à . se connaître en voi-
tures, en Chevaux et , «par suite , en fourrages , avoi-
nes, etc., aussi bien qu 'elle distinguait à la. ca-
ve les rayons où se classaient les grands vins des
dîners priés.

— Céphise sait tou t ! disait méchamment Isau-
re.

Et c'était vrai.
— Celle-ci était née à retours, disait son père,

qui ne pouvait comprendre l'apparition • de cet
être grincheux, hostile , répondeur , voire insolent ,

celles qui opèrent à Tessy-sur-la-Vire qui a ete oc-
cupé.

La résistance de la Wehrmacht est la plus forte
dans la région de Mari gny, ce qui semble indfr
quer que les Allemands essaient de ten ir formé
leur flanc droit , tandis que leurs forces entré
Périers et Coutances se replient , échappant à l'en-
cerclement.

Dans la région de Caen , les Britanni ques ct les
Canadiens ont maintenu leurs «positions contr e de
violentes contre-attaques allemandes. Malgré l'é-
chec dc leur offensive dans cc secteur , la situa-
tion dans son ensemble se développe favorable-
ment pour les Alliés. Il sera difficile aux" Allemand s
de la rétablir sans céder largement du terrain.

DEVANT PISE ET FLORENCE

En Italie , après avoir occupé San Casciano, dans
la vallée de la Desa , les troupes alliées ont re-
pris rapidement leur avance. Florence est mainte-
nan t  à la portée de l'artillerie du général Ale-
xander. La Sme armée devra surmonter au moin s
une ligne de défense avant d' atteindre la ville , et
l'on s'attend à de violents combats avant qu 'elle
ait été percée ou que Florence soit si largem ent
débordée que les Allemands se voient contraints
de l'abandonner , ce qui nc saurait cependant tar-
der...

Su«r le front dc la Sme armée, les préparatifs
sont terminés et l' attaque contre Pise est immi-
nente. Un violent duel d'artillerie est signalé dans
ce secteur où les batteries adverses occupent dei
positions cm î dominent les voies d'accès de la
ville. Lcs Amér icains ont ouvert le feu contre
Pise, où les Allemands ut ilisent toujours la tour
nenchôc com-me poste d'observation. Un nombre
incalculable d'obus sont tombés près de celle-ci...

... Concluons en relevant qu 'on mande de Chias-
so qu'une grande concentration de navires et de
troupes alliés en mer Tyrrhénienne laisse pré-
voir une vaste tentative de diversion sur une pla-
ge de la Méditerranée occidentale. Mais les porte-
parole militaires de l'Axe laissent entendre que
cette opération n'est pas attendue avant que les
.Alliés , malgré leur supériorité en hommes et en
matériel , aient fait l'expérience que la lign e des
Goths , sur les Ap ennins , est infranchissabl e. On
ne précise nullement , bien entendu , sur quel point
du littoral français ou italien , entre Livourne et la
frontière espagnole , le débarquement aurait lieu.

La confiance des milieux néo-fascistes dans la
sécurité de la ligne des Goths serait fortifiée par
l'arrivée en masse des divisions italiennes ju squ'i-
ci à l'entraînement en Allemagne. Hier , seize
trains militaires ont franchi le Brenner , et c'est
surtout à cc fait que l'on attribue les dix-huit aler-
tes qui ont été données en «Lombardic au cours
de la journée ct de la nuit  : l'aviation anglo-
américaine tentait dc gêner ' l'arrivée de ces tau-
pes... sur la réalité , le nombre , le concours et la
valeur desquelles on se permettra de rester scep-
tique...

Nouvelles étrangères ~

Le prohiSiiis des juiis soulevé
à le enamûre anglaise

Répondant à une question qui lui fut  posée à la
Chambre des Communes, M.' George Hall , sous-
secrétaire «d'Etat aux affaires  étrangères , a dit que
la proposition d'accorder la nationalité britanni-
que aux Jui fs  résidant encore dans les terr itoires
occupés pa«r les Allemands a été soigneusement
examinée , mais que le gouvernement britannique
est convaincu que lc fai t  dc donner ce qui , en réa-
lité-, ne serait simplement qu 'une protection . bri-
tannique verbale ne serait d'aucun avantage - aux
Jui fs  restant dans les territoires occupés par l'Al-
lemagne. Quoique les Allemands eussent spécia-
lemen t a t t aqué  des Juifs , ils ont aussi attaqué et
assassiné dc nombreux-milliers dc citoyens en Po-
logne qui n 'étaient pas juifs  ct dans des propor-
tions qui sont , dit-on , à peu près égales. Le gou-
vernement br i tannique  a pris l'engagement d'aider
et dc sauver dans toute la mesure où les opéra-

dans ce milieu de bienveillance générale e«t d'ex-
quise politesse naturelle. Le princi pal défaut d'I-
saure, défaut plus cnuel pour les autres que pour
elle-même , élait  un incommensurable orgueil , qui
la faisait se trouver supérieure au monde entier ,
cl par consé quent lésée jusq u 'à l'écoTcliure toutes
les fois qu 'on la ¦tra itait seulement en égale. A ce
défaut , elle en joi gnait un autre , mais de celui-là
elle n 'était guère responsable : elle «n'était pas très
.intelligente.

Gaétan deviendrait-il  un jour un «garçon comme
¦les autres '? .Son père se le demandai t  parfois avec
iii 'futéliiide. Ses quinze ans ne l'avantageaient pas,
certes ; «pour la raison, il en avait bien douze , et
l'âge ingrat le sevrai t des privilèges, jadis appré-
ciés, de l'enfance. .

— 11 est bêle , disait parfois son père.
— 11 n 'est qu 'endorm i, croyait sa «mère.
En a t tendant  le réveil , ir met ta i t  la «maisonnée

au supplice â 'éc ses copieuses explications , ses
vétil leuses minuties, la len teur de ses discours et
la gaucherie de ses mouvemen ts. Ce qu 'il aimait
le mieux au monde était  Céphise , parce que, ex-
pli quait-i l , elle se «moquait -toujours de lui quand
il était là, mais jamais derrière son dos. '

A par t ce souci de père de famille, Jean Mau-
bert était heureux ; jus que-là tout lui avait réussi, H^vagon , en disant ¦ que ça ne va pas assez -vite ;

tions «militaires le permettra ient , toutes les victi-
mes de l'oppression allcnramle et il poursuit ce
but «par tous les moyens en son pouvoir, en étroi-
te collaboration avec les autres gouvernements in-
téressés. «o

Le maoufs italien en action
Le maquis a fai t  son apparition dans la «plaine

au sud de Milan. C'est ce que révèle vendredi la
presse néo-fasciste en rendant compte d'un com-
bat assez sérieux qui s'est déroulé dans le terri-
toire de Galgagnano près dc Lodi , dans la région
boisée qui borde le cours inférieur de l'Adda. L'ac-
tion a été rapide ; onze partisans faits prisonniers
ont été aussitôt passés par les armes. Les pertes
subies «par la garde républicaine ne sont pas ré-
vélées.

Ce groupe de, partisans avait passé de la pro-
vince de Plaisance vers le nord.

On signale , d'autre part , qu 'une localité de l'Ita-
lie vient dc subir un sort analogue à celui de St-
Gingolph. Il s'agit de Gaggio , près de la frontière
tessinoisc , où le . 2 juillet un douanier allemand
avait été tué. Les meurtriers ayant pu fuir « parce
qu 'aucun des habitants ne sentit son élémentaire
devoir de le dénoncer », le commandement alle-
mand a fait incendier les maison s des coupables
et a « envoyé aux travaux forcés tous les hom-
mes aptes ». '̂ MWS^l

Le « Corricre délia Sera » dit que des inconnus
ont tué en pleine rue de Milan , le lieutenant de
S. S. milanais , Aldo Boccasavia.

—«—o-.—
Une fabrique de pétrole synthétique

bombardée par les Américains

La fabrique de pétrole synthétique de Leuna , à
Mersebourg, et d'autres objectif s militaires dans
le centre de l'Allemagne , ont été attaqués vendre-
di par de très puissantes forces de forteresses vo-
lantes. De gros nuages recouvraient l'objectif prin-
cipal et le bombardement a été fait  au moyen des
instruments. Quelques formations attaquèrent des
objectifs dans les environs de Mersebouiig. La D.
C. A. eut une réaction modérée, quoique en cer-
tains endroits elle ffit intense. Certains équipages
ont rapporté qu 'elle fut même pire, en quelques
points, qu 'au-dessus de Berlin.

Allocution du Pape aux Polonais
Le Pape a prononcé vendredi matin mie allo-

cution devant un grand nombr e d'officiers et de
soldats polonais. Le général Sosnkovski , comman-
dant du 2me corp s d'année «polonais en Italie ,
le général Anders ct 6 autres ,  généraux se trou-
vaient à la tête des soldats polonais. Pie XII a
déclaré notamment :

« Fils de ma Pologne bien-aimée , les mots
peuvent traduire avec peine la profonde émotion
que j e ressens en ce moment. Dès le début de cet-
te terrible tourmente qui s'est étendue à toute
l'Europe , mon cœur, jour après jo ur, heure après
heure, s'est tourné vers les soucis ct les angois-
ses .que votre nation en durait au milieu des
événements.

Je n'ai jamais douté un instant de la résurrec-
tion de votre peuple malgré les affreux événe-
ments. Oui aurait pu supposer que vous arrive-
riez a la maison du père de tous , chez lc Pape,
en traversant les champs dc bataille ? Vous gardez
sous vos uniform es de braves combattants des
coeurs dc pèlerins «pieux qui viennent faire part
de leur dévouement au Père de la chrétienté.
Quand je vous vois tous ici près de moi , j e pense
au 30 septembre 1939, lorsque la colonie polonai-
se de Rome est venue renforcer sa foi inébranla-
ble et entendre des paroles de consolation. Mais
nous étions alors au début de l' affliction qui q
suivi. Après 5 longues années d'angoisse , je . lis
dans vos yeux la mêm e foi et la même confian-
ce mêlées, cette fois , d'une noble fierté ct d'es-
poir. Si le cœur de votre nation est brisé par lc
sang répandu , Votre bon droit apparaît si clai-
rement que je pui s espérer que toutes les nations
seront conscientes de la dette qu 'elles ont con-
tractée envers la Pologne. Il est un dçvoir pour

et d ne voyait pas de raison pour que la chance
ne. continuât pas à le protéger. L'état «maladif do
sa femme l'inquiétait bien de. temps en . temps ;
mais une de ses Ternies croyances étant que les
femmes sont toujours «plus ou 'moin s .malades , il
ne s'en louimenlait  que juste assez «pour procu-
rer à sa chère compagne tout ce qu'elle pouvait
goûter de plus exquis parmi les pla isirs du luxe
et de l'intelligen ce.

Ses cinquante-quatre  ans ne lui avaient jamais
pesé une once ; «ma«vié de «très bonne heure, il avait
engagé son fils aîné à fa ire de «méune, et aux en-
virons , de ses vin.gt.-six «ans, celui-ci avait obéi. La
iune de miel de Lucien, vieille, de deux années ,
n 'avait jamais brillé d' un «éclat extraordinaire ; c'é-
tait ,  disait Maubert , un ménage tempéré, -mais jus-
qu 'alors la paix de ce couple semblait devoir du-
rer.

Roger de Vautra i t  descendit tard , juste à . teipps
pour cueillir sur le seuil de .la . véranda sa petite
belle-sœur Emmeline .

— Enfin ! vous voilà ! dit-ij en lui baisant la
main , puis la jou e, avec un air de galanteri e tant
soit peu ironique.

— Le train «n'avait pas de retard, répondit-elle
inaïvememl. Lucien ¦ piétine -tout - le temps dans le

tous les Etats qui gardent encore une- ttuccvde
véritable sentiment humain et chrétioiv *le donner
à la Pologne la place qu 'elle mérite parmi les
nations, car la Pologne a droit à hv pleine justi-
ce et à la pai.Xi Les vertu s, les qualités et l'amour
de la patrie de voire peuple voiw ont préservés du
pire. Une direction qui n 'avajt d'autre but que le
bien de la nation, ainsi que la pleine confiance
dc la nation eu ses chefs étaient le secret de vo-
tre force. Je dois aussi «penser avec respect à vos
femmes admirables qui vous ont renforcés dans
vos espoirs à l'époque tourmentée. Combien vos
mères, vos sœurs et vos fiancées ont travaillé et
pri é pour vous dur ant ces longues aimées ! Mal-
gré les nuages d' anxiét é qui assombrissent en-
core le ciel , j'ai confiance que la Providence vous
accordera de nouveau la paix ct le salut. »

Pour terminer, le ! Saint-Père, en raison dc ses
sympathies pour la Pologne, a, donné sa béné-
diction apostolique cn langue polonaise à tous les
participants et à leurs familles.

Dix-sept prisonnières hollandaises périssent
Le journal hollandais « Vrij Nederland », parais-

sant à Londres rappor te que 17 Hollandaises au-
raient été condamnées à une mort cruelle dans un
camp de concentration allemand . Les prisonnières
se seraient insurgées contre un agent provocateur ,
et 75 d'entre elles auraient été jetées dans des
cellules sans air ni lumière. Le lendemain , 17 fem-
mes auraient été trouvées mortes et les autres sans
connaissance.

Nouvelles suisses—

Geneue, capitale du monde?
Lors de la prochaine conférence qui traitera des

problèmes de l'après-guerre , les délégués , annon-
ce' le correspondant diplomatique d'Exchange, au-
ront à se prononcer sur la création d'une nouvel-
le Société des nations et à fixer le siège de cet
organisme. Les délégués de plusieurs pays invi-
tés à la conférence qui débutera le 12 août à Was-
hington adanettent que Genève paraît tout dési-
gnée pour être le centre de la S. d. N. et que se-
lon toute probabilité , ce choix sera confirmé à
Washington.

o 

une grosse affaire de uoi de sucre
revendu au marche noir

La police cantonale fribourgeoisc et les agents
de Bénie préposés à dépister le marché n,oir s'oc-
cupent d'une grosse affaire dc vol de sucre dont
les victimes son t les fabriques de chocolat de Vil-
lars.

Vers la fin de mai , des ouvriers qui prenaient
leur travail vers 7 heures du matin , ont remarqué
devant la porte d'un dépôt , une traînée dc poudre
de sucre cristallisé. La direction en fut avisée. L'on
constata que la traînée conduisait à un local inoc-
cupé, mais celui-ci ne contenait pas un kilo dc la
précieuse denrée ; il fut  établi que le voleur ajvait
agi pendant la nui t  à la faveur  dc l'obscurcisse-
men t et que l'un des sacs dérobés était percé et
laissait tomber un mince filet de sucre.

Un agent de la sûreté , aidé par deux ooUègues
fut chargé de tirer l'affa i re  au clair. Dos ouvriers
de l' usine eurent à se j ust i f ier , étant donné que
dos sacs de café avaient été volés auparavant.
L'enquête établit que le personnel n 'avait rien à
voir dans cette histoire , bien qu 'il y a deux ans ,
un garde de nuit  ait été congédié pour vol.

Les investigations furent poussées dans un au-
tre domaine. La sûreté eut connaissance que l'on
avait écoulé sur le marché de Fribourg, un certain
nombre de sacs dc sucre. Un commerçant fut  in-
terrogé , ct l'on découvrit dans un box de son ga-

JAMAIS...
vous ne (ramperez le connaisseur de l'apéritif
« UIABLEKETS ». II sait en discerner la qualilé
et aippriécier l'arôme délicieux.

moi , j' aime- bien ces trains-là la nui t  : on dort
tranquille.

iCéphise regardait allcnti.v eiinent son beau-ffère ,
qui s'en aperçut et sourit de son air le plus rail-
leur , .en redoublant  de politesse affectée. Mais
Emmeline , un ins tan t  distraite par le déjeuner,
avait grande envie . de revêtir une autre toil ette , et
ell e lui échappa sur-le-champ.

— Monsieur de Vautrait  V fit  Céphise, au .mo-
ment où Roger tournait les «talons du côté do la
plage.

11 s'arrêta , l' œil moqueur , la lèvre retroussée
par une malice non exempte de malveillance.

— Qu 'y a-t-il pour votre service , charma nt e Cé-
phise V .dit-il.

— L'n moment d'entretien , s'il vous plaît.
Elle descendait les «manches du. perron ; il l' ac-

compagna.
Le coeur de la jeune fille bat tai t  très forl , el Min

père eût remarqué sa pâleur ; mais elle niowlil
ses lèvres roses pour se donner de l' aplomb et
sauta d' un bond au milieu de son sujet.

— Monsieur...
— Appelez-moi mon frère , interrompit de Vau-

trait , toujours ironique...

(A talore).



rage plusieurs sacs de cette denrée. L'on parvi.il
aisément à la source. Lc cambrioleur était  un nom-
mé F., ancien employé dc, la fabr i que , qui l' avait
quit tée , il y a une année. Lors de son congédie-
men t, il prit l' empreinte dc la serrure de l'entre-
pôt. Il fi t  confecti onner une clé et il put aisément
aller se -servir du ran t  plusieurs mois. Comme il
connaissait  les hab i tudes du garde dc nu i t , il pro-
f i t a i t  du moment où celui-ci étai t  à l' autre  extré-
mité  du bâ t ime nt  pour f a i r e  ses coups. Il put se
servir du ran t  plusieurs mois jusqu 'au moment où
le sac déchiré laissa tomber la fameuse traînée de
sucre.

Il u t i l i sa i t  pour son « t ravai l  » un petit véhicu-
le qu 'il prenait chez un voisin. Comme les stocks
du voleur augmentaient , il f a l lu t  songer à les écou-
ler au marché noir. C'est cc qu'il fi t  il y a quel-
ques semaines.

Il ne parla nature l lement  pas à ses acheteurs de
la provenance dc la marchandise .  Il dit  l'avoir ac-
quise d'une personne de Berne qui cn possédait
d' abondantes quanti tés .  F ina lement , F. entra dans
la voie des aveux et reconnut s'être servi dans les
entrepôts de Villars. Il sera déféré devant les tri-
bunaux.

Une partie du sucre fu t  retrouvée ct rendue à
la fabr ique .

Le feu a lu ferme

Un incendie  dont  les causes nc sont pas établies
a d é t r u i t , vendredi , à Oluiscaux-Noréaz, près d'Y-
verdon , la dépendance dc la ferme de M. Samuel
Mar tha lcr .  Des machines agricoles , la récolte d'or-
ge ct 2000 litres dc cerises cn fermenta t ion  ont
été hi proie des flammes.

o 
l e  inllrnn v o l a i t  sou piilrnn

Lc t r ibunal  correctionnel dc La Chaux-de-Fonds
vient de condamner à (> mois d'emprisonnement un
ouvrier boulanger , reconnu coupable dc s'être in-
t rodu i t  par effraction dans la boulanger ie  dc son
ancien patron c.t d'y avoir volé de l'argent ct des
coupons de rat ionnement.

Avocat marron

Le Tribunal criminel de la Sarine , Fribourg, a
dû prononcer une peine de trois mois d'emprison-
nement , suivie de cinq ans d' interdict ion de prati-
quer  le barreau , à l'égard d'un avocat d'origine Iu-
cernoise, qui avait  eu la faiblesse de garder devers
lui des sommes que ses clients lui avaient  confiées,
Le coiiipablc avait  malheureusement  dû subir anté-
r ieurement  une condamnation plus sévère pour une
a f f a i r e  de détournements dc fonds revêtant un ca-
ractère dc particulière gravité.

La gare de Lutry a m cambriolée
Le gard ien  de nui t  «assommé

Un odieux acte de bandi t ism e a été commis
à la gare dc Lutry .  après le passage du der-
nier  t r a in , soit après m i n u i t  vendredi .

Entendant frapper au moyeu  de clés contre
la porte du bureau , vers 2 h. 30. la femme du
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chef de «arc descendit courageusement voir ce
qui se passait. Un affreux spectacle se découvrit
à elle. Le garde de station, qui assurait le ser-
vice de nuit , M. André Maréchal , 39 ans, marié,
sans en fan t , gisait dans la pièce, derrière la por-
te du bureau, le crâne fracturé. Le malheureux
ava i t  été f r i j rj O avec une extrême violence au
nioyen d'une quil le  volée dans un établissement
voisin. Il é ta i t  resté longtemps, probablement du-
rant une heure  et demie sans secours.

Lc tiroir-caisse et le coffre-fort  avaient été vir
dés de leur contenu , un mill ier  de francs.

M. Ma«réchal fu t  immédiatemen t transporté à
l'Hôpital cantonal où l'on ne peut encore se pro-
noncer sur son état , considéré comme des plus
grave. Employé communal puis commis de gare ,
M. Maréchal assurait le service de la gare en
l' absence de son chef.

Immédiatement alertées, la gendarmerie et la
police de sûreté ont aussitôt commencé leurs in-
vestigations à la gare ct dans les environs, au
moyen de projecteurs. Espérons que le ou les
bandi t s  ne tarderont  pas à être pris.

o———
Trois jeunes gens se noient

Un jeune ouvrier de 18 ans, Fritz Bollier , qui
se baignait à la plage de Wetzikon , Zurich , s'est
noyé, pris de congestion.

— Un garçon boucher de 22 ans, Fritz Gaeg-
gi, qui voulait  sauver son camarade en train de
se noyer , dans un étang de Thaï , St-Gall , est
parvenu à ramener à terre ce dernier , mais t est
retombé dans l'eau , épuisé, et s'est noyé.

«— Un élève de l'école secondaire, habitant  Isi-
kon-Hi t t i i au , âgé de 15 ans, s'est noyé près des
bains dc Pfaeff ikon , Zurich.

Le vaelier meurt
après avoir eu un pied écrasé par une vache

Un vacher qui était en train de traire chez un
fermier  de Bcllach , Soleure, a eu un pied écra«sé
>ar une vache. Transporté à l'hôpital , il est décédé
luehiue temps après.

Nouveau service dc la K. I. P. A.

Le puMic catholi que connaît déjà l'agence in-
ternational d'i informait ions qui est dénoinumée par
cotte abréviation courante : K. I. P. A. (Katholis-
che Internat ionale  Presse-A«gentur) .

Jusqu 'ici , malheureusement , ce bureau de presse
n 'avai t  pas de service en langue fran çaise. L'As-
sociation des Journalistes catholiques, dei la Suisse
romande , récemment fondée, a pris sur elde d'or-
ganiser ce service en plein accord avec la KIiPA.
Il a été convenu de le confier à M. le chanoine
Charrièr e, directeur de la « Liberté ».

Ce service commencera «prochainement. Le pre-
mier nuim éro du bul le t in  en langue française sera
expédié lc lundi 18 septembre. Il paraîtra, po«ur
le début , deux bulletins par «semaine. L',aibon«ne-
ment îmnrael est fixé à FIT. 20.— (compte «de ohè-
cfues post. RIPA Fribourg, No II a - 337, en «men-
t i o n n a n t  « Service Romand »). .

Ce service ne sera pas simplement une co/pie en
français du texte allemand «envoyé «par la KIPA. Le
nouveau bulletin veut accorder une place parti-
culière aux manifes ta t ions  catholiques 'en pays
romand et dans les pays de langu e française, ce
que ne pouvai t  fa ire  jusq u 'ici , de manière suffi-
sante , le bulletin rédigé en allemand.

M 11
Dentiste

MARTIGNY

a bsent
du 28 juillet au 21 août

L9UHEUR
connaissant  bien les che-
vaux est demandé pour de
sui te  ou date à convenir.

W. Thoiua, boulangerie,
Orient (Vallée dc Joux, Yd).

On demande

2 [lirjntitn
qualifiés . Entrée immédiate.
Paire offre sous chiffre P
îlS9 S. Publicitas, Sion.

Sérac entra
(séré-Ziger) trais ou salé, sans
carte , vente libre. Prix Fr.
1.60 le kg. Expédition par
poste contre remboursement
par H. Maire, fromages, Neu-
ehâtel.

Lisez le Nouvelliste Valaisan

Voilà pourquoi nous demandons dès maintenant
aux autorités religi euses catholiques et aus asso-
ciation» d'action catholique de bien vouloir , dès
le- début du mois de septembre, renseigner la «ré-
daction dii bul le t in  sur les événements qui se pas-
seraient dans leur milieu et don t elles estiment
qu 'il serait utile que l'ensemble du pays ait con-
naissance.

Toute correspondance à oe sujet devra être
adresséo à lai KIPA, Service Romand, Fribourg.

Poignée de pçtitt faitt—i
¦%¦ On annonce de Londres que 2i personnes

omt été tuées lorsqu 'un avion-hôpita l de la 9me
armée aérienne 's'est écrasé au sol en Ecosse,
jeudi. Les victimes son t des blessés américains
qui étaient transportés dans 'un hôpita l écossais,
ainsi que des infirmiers et les membres de l'é-
quipage.

-)f La Fédération suisse des clubs de camp ing
organise à l'occasion du lOme anniversaire de sa
fondation un camp national à .prpximité de la pla-
ge de Nidau. Le camp, qui groupera des cam.peurs
de là Suisse entière , s'est ouvert le 28 juillet et il
se terminera par «la célébration en commun de la
fête nationale du 1er août.

•%¦ Un communi qué du haut commandement de
la Wetanaiohit a Paris déclare que les «membres
¦ des forces françaises de la Résistance sont consi-
dérés comme francs-tireurs ot traités comme tels.

-)(¦ Le automobiles ne pouvant plus circuler fau-
te d'essence, de nombreux Français ont recours
maintenant à «la bicyclette. On on compte aujour-

«d'h.u i 13 millions , soit une pour trois habitants.
En 1938, on en comptait seulement en France
8,863,000.

-)f La radio allemand e a annoncé, vendredi
soir , que le major-général de S.. S., Ernst Vahl , a
été tué da«n s un accident.

Dans la Région i
L'enlreuue de M. Chaperon auec
un nauijonciionnaire allemand

—o 
Une entrevue a eu lieu hier , entre M. Chaperon

et un haut  fonctionnaire allemand venu de Tho-
non , au sujet des otages emmenés par les S. S.
lors des événements de lundi. M. Chaperon n'a
pu obtenir que des réponses évasives à toutes ses
questions. On lui a conseillé de présenter une re-
quête par la voie diplomatique.

— J'ai le regret, déclare «M. Chaperon , de de-
voir vous poser quelques questions précises :

1. La population s'inquiète du sort de son curé,
M. l.'abbé Roussillon. Pouvez-vous me «dire ce
qu 'il est devenu ?

R. — Je n'ai pas à vous répondre.
— Vous ne vous étonnerez pas que j'entrepren-

ne une démarche par voie diplomatique et que j'en
informe la presse.

2. — Je dois faire toutes réserves quant aux

Même la petite Yvette
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- sKK

dent pas jusqu'à la grande lessive se E-B?

traitent dans une solution de Persil bonne |HH

chaude. Sans grand tralala et sans grand SS
KSeffort, bien vite et à pen de frais, tout 553

est propre et net. Maman le dit to u jours t pS
K3R

. iesRien de meilleur qne Persil!

H ENK EL A CIE S.A. BAJ.B
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maisons et «ranges incendiées a M-GiURolpl:-
France et appartenant à dos Suisses, comme pour
le pillage éventuel dont ces demeures auraient été
l'objet. Je dois en dresser la liste que- j 'enverrai
au Département fédéral qui la transmettra à
l'ambassadeur d'Allemagne, pour toutes indemnités
utiles.

R. — C'est votre droit.
3. Est-il de votre compétence d'accorder V?

transfert en Suisse des biens mobiliers et de ceux,
d'urgente nécessité appartenant à mes compatrio-
tes ?

R. — Vous voudrez bien vous adresser par. vole
diplomatique à Annexasse.

(A ce propos, M. Chaperon a entrepris immédia-
tement cette démarche, mais on nç lui a Pâ? ca-
ché à Annemasse que les formalités seraient lan-
gues, car l'incendie et le pillage de St-Gingolph
ont été ordonnés par les Allemands d'Annecy).

4. Vous m'avez donné l'assurance que notre égli-
se paroissiale serait sauvegardée intérieurement
comme extérieurement. Après avoir visité l'édifi-
ce avec deux aumôniers allemands d'Evian , je dois
reconnaître en effet  que l'église est intacte. Pou-
vez-vous m'accorder l'autorisation de transférer
les objets de culte à la chapelle de St-Gingolph-
Suisse ?

R. — Oui.

Les otages auraient été fusillés

En marge de cela, nous avons de bonnes raisons
de croire que les otages ont été fusillés, y com-
pris l'abbé Roussillon , mais à l'exception de M.
Elie Derivaz, que des témoins auraient vu errer
dans la région.

Le bruit , ayant couru que les Allemands au-
raient incendié plusieurs hameaux dans la région
de Lugrin, nous croyons savoir qu 'il n'en est rien.
On s'est contenté de brûler des arbres et des haies
afin dc dégager les chemins et de faciliter l'obser-
vation.

Lcs incendies

La petite maison du garde-voie entre Locum et
Meillerie est en feu. Près du village de Lugrin , on
signale trois foyers. Un des plus importants se
trouve à La Troubois, entre Meillerie et Lugrin. A
Sciez, le feu continue à s'étendre et a envahi le
village d'Excenevex. D'autres immeubles sont
anéantis dans toute la région, notamment à Cham-
panges, au-dessus de Thonon , à Petite-Rive et
à La Tour Ronde, près de Lugrin.

Ces incendies étaient visibles, hier, de la côte
suisse.

Nouvelles locales
Dans, notre espace aérien

On communique officiellement :
De nouvelles violations de notre espace aérien

se sont produites entre Vallorbe et Arbon , entre
23 h. 48 et 1 h. 50, dans la nuit de vendredi à
samedi. L'alerte a été donné au nord de la ligne
Sargans - Gœsohenen - Meiringen - Aigle - Genè-
ve et en Valais.
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La souscription en laveur
des sinistres de St-Gingolph

Dans sa séance de j eudi , le Conseil d'Etat a
autorisé l'ouverture d'une souscription dans le
canton en faveur des sinistrés de St-Gingolph ,
France, dont la plupart sont réfugiés en Suisse.
Nous sommes heureux de cette décision , et , dès
aujourd 'hui , la souscription est ouverte dans le
Nouvelliste Valaisan qui s'inscrit immédiatement
pour le montant de 50 francs.

C'est une œuvre de charité chrétienne et de
solidarité humaine qui ne laissera personne insen-
sible.

Haut les cœurs et haut les âmes !
Les dons peuvent être vereés au Compte de

chèques postaux du « Nouvelliste », Ile 274 avec
la mention au dos du talon : Pour les sinistrés de
St-Gingolph. i

r i © 1

Uae liilelfo entre en canlact avsc une ligne
à liante tension et ie lae

(Inf. part.) A Gamsen , une fillette de 9 ans grim-
pa sur un poteau électrique et entra en contact
avec une ligne à haute tension. La malheureuse
fut  horriblement brûlée et «mourut quelques instants
après à l'hôpital de Viège, où elle avait été trans-
portée.

La victime est Lohanna Nanzer.

Un avocat victime d'un accident

(Inf. part.) M. Pierre Putallaz , avocat sédunois ,
été victime d'un accident à Bâle. Il a eu une jam-a ete victime u un ucciuein a D<UU. n a eu une jam-

be cassée.
Nos vœux de prompt rétablissement à ce sym-
En exécution de l'arrêté du Conseil fédéral du

Allocation de subsides pour le transport
de pommes dc terre de table

la Régie accordera à nouveau à partir du 31
12 juillet 1944 concernant les mesures pour l'uti-
lisation de la récolte de pommes de terre de 1944,

Moscou n'autorise pas des détail s plus précis. Il
juillet 1944 des subsides pour le transport des pom-
mes de terre indigènes par wagons ou demi-wa-
gons. Lcs «prescription s de l'année dernière concer-
nant l'allocation de subsides régissent aussi la ré-
colte de 1944.

Vente de fruits d'espèce hâtive à prix réduit
à la population dans la gêne

L'Office fédéral de guerre pouir l'assistance com-
muniqu e :

L'Office fédéral de guerre pour l'assistance et
la Régie fédérale des alcools ont pris, en date du
19 juillet 1944, une ordonnance réglant la vente de
fruits d'espèce hâtive a prix «réduit à la popula-
tion dans la gêne. L'Office fédéral de guerre «poiur
l'assistance prend a sa charge le tiers de la ré-
duction de prix po«ur tous les fruits vendus en exé-
cution des dispositions précitées, lorsque le prix
de vente au consommateur n 'est pas inférieur à
10 fr. les 100 kg. Les cantons et les communes
ensemble doivent prendre à leur charge le 2/3 «res-
«tan«ts. Lorsqiu'.il s'agit de livraisons destinées aux
régions «mointagneuses désignées dans l'oirdonna.n-
ce, la Régie des «alcools prend à sa «chairige le 1/3
de la réduction de prix , de sorte qu 'il ne reste
qu 'un tiers à la charge des cantons et des com-
munes. La Régie assume en outre les frais de
transport des fruits jusqu'à la gare de des-
tinaition et les frais de réexpédition des harasses
vides, ainsi que.les frais de transport de la gare au
lieu de distribution pour les envois à des co«m-
imiun,es éloignées de plus «de 5 kim. de la gare de
destination ou situées à plus de 300 in. au-dessus
de cette gare. Les fruits sont livrés aux communes
franco gar e de destination au prix maximum de
24 francs les 100 kg. eit peuven t , grâce aux dites
réductions, être cédés aux consommateurs au prix
de 10 francs les 100 kg.

Une seconde œuvre de ce genre est prévue pour
cet automne. Elle consistera en une vente de
«fruits de garde à «prix réduit.

o 
SAILLON. — A Sailion , est décédé au bea âge

de 91 ans, M. Jean-Joseph Maillard , qui était le
doyen de la commune.

o
SALVAN. — La manifestation du 1er août. —

La très active Société de développement de Sal-
van , Granges et Bioll ey a mis sur pied courame
chaque année et avec un soin particulier la mani-
festation patriot ique du 1er août. Villégiateurs, ha-
bitants et visiteurs de circonstance ne manqueront
pas d'être satisfaits de sa «réalisation et impression-
nés par son cachet et sa tenue...

En voici le programme :
17 h. : Concert par disques SUIT la Place de

Salvan ; 19 h. 45 : Formation du cortège devant
l'Hôtel Gay-Balmaz aux Granges ; 20 h. Départ
du cort ège des Granges «pour Salvan-Combaz par
la route de Ladray ; Sonnerie des cloches ; 20
h. 45 : Départ du cortège de La Combaz pour
Salvan ; 21 h. : Discours par M. le conseiller d'E-tat Jean Coquoz ; 21 h. 30 : Spectacle patrioti-
que : « Les Fruits du Grutli = ; 22 h. : Danses du« Vieux Salvan >.

Le cortège sera form é dans Tordre suivant : 1)Helvétie : 2) Tambours ; 3) Militaires ; 4) Offi-ciels ; 5) Fanfare de Dorénaz ; 6) Drapeau 1861 dela Société de «tir « La Cible > ; 7) Groupe € Grii-Hi > ; 8) Groupe « Les 22 Cantons • ; 9) Drapeaude la Société de T„r . La Cible > ;  10) Groupe« Vieux Salvan > ; 11) Public.

TROISTORRENTS. - Succès universitaire. -
Nous venons d'apprendre avec un vif plaisir que
M. Tony Morisod vient de passer brillamment ses
examens de médecin-vétérinaire à l'Université de
Berne après un stage de quelques mois passés
chez le réputé vétérinaire M. Choquard à Porrenl
truy, avec une moyenne de 5,1 sur 6. Tous nos
compliments au nouveau vétérinaire.

. .. . ••- .  Un ami.

Armées rusées et anoto amértcaioes
submeraeni nartoui la Miachi

MOSCOU, 29 juillet. — La bataille de Varso-
vie est entrée dans sa phase décisive. Immédia-
tement après la chute de Brest-Litovsk , tout le
poids des opérations s'est déplacé vers la région
de Siedlce. De cette citadelle à la Vistule , la guer-
re de mouvement a pris des proportions gigantes-
ques , les Allemands ayant lancé dans la mêlée tou-
tes leurs réserves disponibles.

Moscou n'autorise pas des détails plus preci. Il
semble toutefois qu 'une nouvelle bataille de des-
truction soit en cours aux abords de Varsovie , où
viennent d'entrer en action les forces soviétiques
devenues libres après la conquête de Bialystock et
Brest-Litovsk. Trois divisions allemandes qui cher-
chaient à se frayer un passage dans la direction
de Siedlce ont été acculées sur le Boug.

Des unités blindées de l'a«rmée Rokossovsky et
les détachements de cavalerie ont même atteint,
vendredi, les faubourgs de Varsovie. Après avjo ir
occupé Garwolin , les forces soviétiques parcouru-
rent sur la rive orientale de la Vistule une distan-l
ce de 40 km. dans la direction du nord-ouest.

Toute l'armée allemande de l'Est est mainte-
nant divisée en groupes indépendants , de la Bal-
tique aux Carpathes.

Près de 60,000 soldats allemands ont ete élimi-
nés des combats par les développements des der-
nières quarante-huit heures , dont 12,000 près de
Lemberg, où 8500 furent tués et 3500 faits pri-
sonniers ; 25,000 ^ hommes se trouvent dans une
situation désespérée à l'ouest de Brest-«Litovsk et
20,000 autres vont au-devan t de l'anéantissement
ou de la capture dans des îlots.

Le butin en armes légères et lourdes , en carbu-
rant , en véhicules et matériel de chemin de fer
est si important que le haut comiruandeiment de
Moscou déclare qu 'il en peut équiper des armées
entières.

A l'ouest de Kaunas , trois colonnes blindées
avancent contre la frontière de Prusse orientale.
Il ne serait pas surprenant que la cavalerie de« la
3me armée de Russie Blanche soit déjà à la> fron-
tière orientale de l'Allemagne. .

G. 0. DU GENERAL BRADLEY EN- NORMAN-
DIE, 29 juillet. — Le gros du 84me « corps d'ar-
mées allemand a pu se replier vers le sud , a'u delà
de Coutances. Plusieurs milliers d'hommes sont
toutefois encerclés au nord de la ville.

Des parachutistes allemands ont déclenché plltt-
sieurs contre-attaques de grande , envergure dan s
les régions de Coutances pour libérer « ces troupes
mais ils furent presque complètement anéantis par
les colonnes mobiles du général Bradley.

Le gros des forces' de Rommel se retire rapide-
ment de Coutances vers le sud et le sud-ouest pour
échapper à une nouvelle manœuvre d'encerclemen t
à l'est. -,

Les avant-gardes de Bradley ont atteint Gavrey.
G. 0. DU GENERAL EISENHOWER , 29 juil-

let. — En ce qui concerne les forces allemandes,
on annonce que la «moitié environ des 25 «divisions
engagées en Normandie font face aux Canadiens
et aux Anglais , et l'autre moitié combat les Amé-
ricains.

Sur les huit divisions blindées , seules deux- divi-
sions faisaient face aux troupes du généra l Bradley
lors du déclenchement de l'offensive. Les autres six
divisions blindées devaient barrer la route aux
troupes de la 2me armée du général Dempsey.

Dans la région de Caen, quatre d'entre elles
sont dans le secteur à l'est de l'Orne.

Les trois quarts du département de la Manche
sont maintenant occupés par les Américains. '

LONDRES, 29 juillet. (Reuter). — L'agence
d'informations allemande relate que les Allemands
sont sur le point de se retirer de toute la partie
occidentale du Front d'invasion pour raccourcir
leur ligne. .. ~.:

o- 

L'epouuanlable drame français
LYON, 29 juillet. — La préparation de l'évacua-

tion de certaines villes françaises à proximité de
la zone de guerre est activement poussée. Le Se-
cours national a été chargé de la nourritur e.

¦Les réquisitions effectuées sur place dans les
lieux de repli temporaire s, dénommés « postes
d'accueil », serviron à l'alimentation des réfugiés.
Un menu type a été composé. Ce repas sera payé
par les réfugiés si leurs ressources le leur per-
mettent, sinon ils le recevront gratuitement.

GENEVE , 29 juillet. — A Paris, la situation ali-
mentaire s'aggrave de jour en jour. Comme le gaz
n'est distribué qu 'une demi-heure matin et soir, les
Parisiens n'arrivent plus à préparer eux-mêmes
leurs repas. Nombreux sont ceux , même de condi-
tion aisée, qui mangent aux cuisines populaire^
L'approvisionnement de la capitale pose un pro|
blême de plus en plus difficile. Dans la niesure du
possible, toutes les personnes dont la présence à
Paris n'est pas indispensable gagnen t la- campai
gne. ¦ . .. ¦• • ¦ -. '.

ANNEMASSE, 29 juillet. — La circulation des
trains dans les départements de la Haute-Savoie
et de la Savoie est fort compromise. Quelques,

trains peuvent encore circuler entre Annemasse ct
Thonon , Annemasse et La Roche-sur-Foron et An-
nemasse-Bellegarde.

Toutefois, les forces de la Résistance ont com-
mis divers attentats qui ne permettent aucune cir-
culation au delà de ces localités. Les voies sur
Chamonix ont été coupées au début de la semaine
près de Mari gnier et au delà de Balme-Aràches.

Au-dessus de La Roche-sur-Foron , mardi dernier ,
un train a déraillé dans le tunnel d'Evire s, rendant
impossible toute communication avec Annecy. Les
forces de la Résistance, qui , ces jours derniers,
ont été ravitaillées par parachutes , semblent tenir
fortement toute, la région s'étendant au-dessus de
St-Lauren t jusqu 'à Groisy-le-PIot.

On avait annoncé que des armes avaient été pa-
rachutées à Mornex-Salève, mais en réalité, il s'a-
git d'une localité présentant une grande similitude
de nom située dans une autre région.

Au-delà de Bellegarde, aucun changement n'a
été apporté à la circulation ferroviaire , en ce sens
que les attentats commis notamment dans les en-
viron s de Pyrimont sont d'une telle importance
que le trafic n'a pu être rétabli .

o 

Les gendarmes d'Annemasse arrêtes
el emmenés par les Allemands

ANNEMASSE , 29 juillet. — Il y a trois semai-
nes environ , la caserne de gendarmerie de Tho-
non avait été cernée. Toutes les armes avaient été
enlevées et les gendarmes, avec leur capitaine en
tête, avaient passé du côté des forces des F. F. I.
Ces jours derniers, tous les gendarmes de la ré-
gion du Faucigny avaient été convoqués à Anne-
masse et casernes.

Vendredi , à la première heure , un important
détachement allemand composé de S. S. et d'a-
gents dé la Gestapo a fait  irruption dans la caser-
ne et a procédé 'au désarmement des gendarmes
puis à leur arrestation.

Une trentaine de gendarmes ont été emmenés
dan s des camions militaires allemands pour une
destination inconnue.

Fouilles et arrestations
de Nice à Marseille

GENEVE, 29 juillet. — La « Tribune de Genè-
ve » apprend de Marseille que les autorités alle-
mandes multiplient les précaution s, ce qui prou-
ce qu 'elles redoutent un débarq uement allié sur la
côte de France méditerranéenne. C'est ainsi que
de Nice à Marseill e les arrestations se multiplient ,
les personnes détenues étant après, un bref séjour
dan s les locaux des divers services de la Gesta-
po, envoyées vers l'Allemagne.

Les Allemand s ont, d'autre part , pris possession
du service de la circulation routière et dressé un
inventaire très précis de tous les véhicules exis-
tants qui sont ou non en circulation. Par petits
contingents , des troupes arrivent par la route du
littoral et renforcen t peu à peu la garnison côtière.

o 
Un village français détruit

LONDRES. 29 j uillet. (Reuter) . — On communi-
que officiellemen t que le village de Serignac, si-
tué sur la presqu'île de Brest , et qui est le siège
d'un O. G. allemand , a été entièrement détruit sa-
medi matin par des bombardiers Spitfire de la R.
A. F. Douze tonnes de bombes ont été lancées sur
le village. Tous les appareils sont rentrés à leur
base.

o 

La chasse à l'homme
STOCKHOLM, 29 juillet. — Le Bureau de presse

suédo-norvégien aipprend d'Oslo : La police alle-
mande, aidée de la police à Quisling, a recommen-
cé la chasse à l'homme pour la main-d'œuvre en
faveur du Reich. Des .rafles énormes sont entre-
prises chaque jour dans tous les quartiers d'Oslo.
Les jeunes gens appartenant à trois classes appe-
lées pour constituer la main-d'œuvre en Allemagne
sont entrés en contact dans des camps de travail-
leurs. Ces mesures sont en corrélation avec la mo-
bilisation tota le décrétée en Allemagne.

o 
Crise ministérielle au Siam

LONDRES, 29 juillet. (Reuter). — L'Agence d'in-
formations japonais e annonce la démission du gou-
vernement thaïlandais.

«Le -premier ministre , feld-marécha l Lu an g Pibul
Songgram , réunissait également les fonctions de
ministre de la défense et de ministre des Affaires
étrangères.

. ;- o 
Victimes des bombes volantes

"LONDRES, 29 juillet. (Reuter). — Des bombes
volantes sont de nouveau tombées dans la nuit de
vendredi à samedi sur le sud de l'Angleterre et de
la région de Londres. Un hôpita l a subi de gros
dégâts, une bombe étant tombée sur un immeubl e
y.qisin. Sept malades ont été ensevelis sous les dé-
combres.. . i ¦!" <

U Tribunal iltiiie PIOIIIK
m [MéHéOD i mon et des jtim

l'EllilIlUlKII
BERNE , 29 juillet.  (Ag.) — On communique of-

ficiellement :
Le Tribunal territo rial 3 A a prononcé les con-

damnation s suivantes dans son audience du 28
juil let :

1) Vincenz Hermann , manœuvre , appointé , né cn
1908, de Truns (Grisons) et Zurich , habitant Zu-
rich , a été condamné à mort par fusillade, à la
dégradation et à l'exclusion de l'armée pour vio-
lation de secrets militaires , ainsi que pour service
d ' informations militaire et politique . Les délits ont
été commis de juille t 1941 à fin 1942. Lc condam-
né a , pendant son service mili taire ou en dehors
de ses obligations militaires , communiqué des ren-
seignements sur des installations techniques de no-
tre défense à l'étranger. Il a travaillé dans .un ser-
vice d'informations politiques.

Il a interjeté appel de ce jugement auprès des
autorités de cassation.

2) Elpcrt Heinrioh-Kaspar, né en 1903, étranger ,
commerçant, habitant Stut tgart , est condamné à
cinq ans dc pénitencier ct à l'expulsion de Suisse
pendant dix ans, pour violation de secrets militai-
res et service d' information s économique et mili-
taire.

3) Kast Karl , né en 1897, étranger , représentant ,
habitant Zurich , à quatre ans de pénitencier et à
dix années d' expulsion de la Suisse pour viola-
tions répétées de secrets militaires et de service
d'informations économique et mili taire ainsi que de
service d' informations contre des Etats étrangers.

4) Pcnnart Friedrich-Arnold-Walter , né en 1885,
étranger , habi tant  Zurich , pour complicité de vio-
lations dc secrets militaires , ainsi que de service
d' informations poli t ique et militai re- est condamné
à deux ans et demi de pénitencier et à l'expulsion
p endant  dix ans.

Les négociations économiques
germano-suisses onl abouti

—o—
BERNE , 29 juillet. (Ag.) — Les négociations en-

gagées il y a quelque temps à Berne entre une dé-
légation suisse et une délégation allemande en vue
de la prorogation des arrangements économiques
lielvetico-allemands ont abouti le 29 juillet 1944.
L'accord dc compensation hclvetico-allcmand du 9
août 1940, dans la teneur du 1er octobre 1943, a
été prolongé avec certaines modifications , en main-
tenant le système de clearing en vigueur jus qu 'ici,
jusqu 'au 31 décembre 1944. Les deux délégations
ont , en outre , concl u des accords qui règlent les
échanges commerciaux entre la Suisse et l'Allema-
gne pour le deuxième semestre de 1944.

Les accord s ont été signés du côté suisse par
M. Jean Hotz , directeur de la division du commer-
ce du Département fédéral de l'Economie publi-
que et du côté allemand , par M. K. Schmurre , mi-
nistre plénipotentiaire au ministère des Affaires
étrangères.

congrès de repiscopal allemand
BERLIN, 29 juillet.  (Interinf.) — Malgré les

nouvelles mesures restrictives nécessitées par la
guerre , à l'égard du trafic , les autorités alleman-
des compétentes ont donné la possibilité aux mem-
bres de l'épiscopat allemand de tenir leur con-
grès. Les évêques catholiques arriveront ces pro-
chains jours en cette ville où les délibérations du-
reront 3 jours. On appr end que la lecture d' un «mes-
sage du Pape formera le point culminant de ce
congrès. Un autre point du programme est consa-
cré aux opérations d'évacuation des victimes des
bombardements. Sous forme d'une lettre pastorale ,
les évêques inviteront les fidèles des territoires
plus ou moins menacés de soutenir d'une manière
encore plus prononcée que jusqu 'ici les mesures
d'évacuation du gouvernement. Dimanche 30 juil-
let , une « adresse de remerciements pour avoir
permis au Fuhrer d'avoir la vie sauve » sera lue ,
dans tous les diocèses du Reich.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi .11 juillet. — 7 h. 10 Salut mu-

sical. 7 h. 1") Informalions.  7 h. 20 Quelques «dis-
ques, l t  b. Franz Liszt. 12 h . lô Trois ensembles de
la National Broadcasling Company. 12 b. 30 Oeu-
vres de Verdi. 12 h. -lô Informations.  12 h. 55 Danse
espagnole. 13 h, La lettre à Rosine. 13 h. 05 L'En-
semble Tony Bell. 13 h. 35 Deux mélodies <Ie Schu-
bert. 10 li. Emission commune. 17 h . Communica-
tions diverses. 17 b. 05 Les beaux enregistrements
de musi que ancienne. 17 b . 20 Evocation lit téraire
ci musicale. 18 b. Une invention suisse. 18 b . 10 l' n
disque. 18 h. lô IVine Sonale en ré majeur. 18 h. 30
Pour tous et pour chacun. 18 b. 45 Au gré des jours.
18 b . 55 L'n disque. 10 b. Histoir e ou légende ? 19
b. 10 l'n disque, lil b. lô Informalions. 19 b 2ô
Questionn ez , on vous répondra 1 19 b. ôO Chroni-
que de lTî nion internationale de radiodiffusion . 20
h. De la scène au micro. 20 b. 30 Le Tribunal du Li-
vre. 20 Ii. ôO Oeuvres pour piano A qualre mains.
21 li. lô Chan teurs d'autrefois. 21 II. 40 Principaux
événements suisses. 21 h . ôO Informatiorts.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent suite sont priées d'indiquer l'initiale
et le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci esl trans-
mise, sans être ouverte , à l'annonceur.
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La conservation

des fruits
« Celle année les pommes se conservent mal , el-

les accusent  de gros d ichcls > . Telle est la com-

pla in te  souvent formulée par le commerce de frui ts
el même par les propriétaires qui ont encavé leur
recolle. Ce n 'est du reste pas la première année
que l' on signale ces d i f f i cu l t é s .

Les cuises présumées de ces déchets seraient im-
putables aux conditions atmosphériques défavora-
bles pendant  la période de végétation. Quand l'été
esl sec ot chaud comme ce f u t  le cas en 1943. le
frui t  aurait  mûri  prématurément ; au contra i re ,
d u r a n t  les années humides , on dira que les frui ts
ne se conservent pas parce qu 'ils sont trop gor-
gés d'.eau, etc.. On charge volontiers le temps df
Ions les méfaits : coulure , chute prématurée, f ru i t s
trop gros ou trop pet i ts , mal colorés ou dif formes ,
ct en plus leur mauvaise  conservation.

Lcs causes de celle-ci sont mul t ip les et doivent
être attribuées , le plus  souvent , à d'autres facteurs
que le temps.

Il y a lieu de considérer :
1. La provenance des fruits : plaine , coteau ou

montagne.
2. Les soins cu l l i i raux  et surtou t les trai tements

antiparasitaires.
3. La fumure ; nature  des éléments fertil isants.
5. L'époque et les soins dc cueillette.
0. Lc triage et la mise en cave.
7. Le mode de conservation (locaux appropriés).
8. L'aménagement des locaux d'entreposage.
9. Lc choix judicieux des variétés fruitières cl

leur  époque de maturité.
Les arbres f ru i t ie rs  cultives dans les terrâtes

neufs  d'alluvion du Rhône, terrains qui se trouvent
souvent plus bas que lc niveau du fleuve ainsi que
les pommiers cn basses-tige s dans les jardins frui-
tiers donnent de gros ct beaux f ru i t s , mais qui se
gardent assez difficilement.

Les f ru i t s  provenant du coteau cl ceux de la mon-
tagne spécialement sont par contre d'une bonne
conservation.

Lcs punîmes des vergers sonl plus fermes , plus
colorJes ct d'une meilleure conservation.

Ln taille des arbres bien «pratiquée régulièrement
chaque année, les traitements suivis durant toute
la saison , permettent d'obtenir des produits sain.s et
de longue garde. En Valais , la question des t ra i te -
ments des arbres frui t iers  a élé .si convaincante que
tons Jes arbor icul teurs  s'appliquent à en perfec-
t ionner  la technique, Ils assurent la quantité et la
qualilé de la récolte.

En ce qui concerne les fumures, il est reconnu
actuel lement  qu 'un sol trop rich e cn azote et man-
quant  de phosphates, de potasse, de borax et de
manganèse , produi t  des fruits spongieux, forte-
ment attaqués par la maladie du liège. La chair <lc
ces frui ts  se pointillé dc taches tînmes qui  lui  don-
nent  un goût amer.

La conservation dé pend aussi beaucoup des soins
apportés lors de la cueillette, du tr iage , du trans-
port et de la m a n u t e n t i o n  en général. Tous les
fru i t s  meurtris, blessés d'une façon quelconque ne
se conservent pas. Ceux récoltés trop tôt se r ident
au f ru i t ie r , ils sont  fades et leur épidémie man-
que de coloration. Il y a chez nous trop <le f ru i t s ,
et souvent les plus beaux ,  perdus  par un manque
dc soins ù la cueillette. Les f ru i t s  sont jelés sans
précaution dans des bidons , des paniers non ca-
pitonnés et nu'ine des sacs : puis on verse le tout
dans des harasses comme s'il s'agissait de pommes
de terre. II nc faut dès lors point s'étonner si les
frui ts  pourrissent an fruitier. Sait-on qu 'en Amé-
rique ou mani pule les fruits avec, des gants  '.'

l'our  réduire I'évapora lion pendant l'entreposage
on a essayé le cirage des f r u i t s  : procédé qui a
donné des résultais pour les pommes se ridant fa
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i\ mm ne rweiissaoe agricole
« L'agriculture esl tout à la fois, un métier, un

art et une science. Comme métier, elle demande

l'emp loi des forces du corps, comme art, celui des

facultés de l'intelligence et des qualités de carac-

tère, comme science, beaucoup d'études », voilà ce

qu'écrit en 1813 l'homme d'Elal genevois, Pictet de
Hochement, au précurseur de l'agriculture moderne
cn Suisse, Philippe-Emmanuel de Fellenberg. Loin

d'êlre périmée, cetle opinion garde intégralemenl
son sens à notre époque où les sciences naturelles
et la technique ont pris un essor prodigieux e! où
les exi gences auxquelles l'agriculteur doit répon-
dre vont sans cesse en augmentant. Ecoutons en-
core à ce propos l'avis d'un contemporain à la fois
écrivain distingué et terrien de vieille souche, lo-
seph de Pesquidoux, de l'Académie française :

« Jo veux tout de suite redresser une erreur... Un
fils n'a pas de carrière, est incapable d'en suivre une,
moins bien doué qua ses frères, ou moins fort , ou
paresseux , on le desfine aussitôt à la terre... C'est
lui préparer des échecs certains, au bout desquels il
trouvera la perte de ses capitaux et de son bien, s'il

n'a point la chance de vendre avant et d$, sauver
quelques débris de sa fortune. On ne devient pas
agriculteur comme scribe, ou courtier, agent d'as-
surances, petit fonctionnaire au fond d'une sous-pré-
fecture. J'ai connu déjà plus d'un de ces exploi-
tants improvisés, non sans mépris, du reste, pour la
routine du paysan, qui n'ont pas tardé à liquider,
le temps juste de faire le tour des assolements et

d'y manger leur argent en innovations inconsidérées.
A la vérité, le métier de rural, de « l'homme qui
gouverne une terre » est complexe entre tous. Qua-
lités physiques, intellectuelles et morales, sens du
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cilement. La grande industrie construit  dans ce but
des machines parfai tement au point. Des maisons
telles « Durisol » construisent dans le sol des frui-
tiers standard à doubles parois cn matière isolante.
L'aération particulièrement bien étudiée se fait par

*le fond. L'humidité atmosphérique est maintenue
autour  de 90 degrés ; les conditions créées permet-
tent dc prolonger sensiblement la durée de conser-
valion des fruits.

Lcs installations fr igor i f iques  sont certainement
appelées à rendre de grands services à ce sujet. Deux
procédés sont employ és : le refroidissement des
frui ts  è quelques degrés sur zéro cl la congélation
è très basse température . Dans les deux cas il est
important  de dé poser les f ru i t s  en frigo sitôt après
l:i cueillette ; chaque heure dc retard est préjudi-
ciable. C'est pourquoi on construit  les frigos au
centre même des cultures. Des nombreuses expé-
riences faites , il résulte que toutes les variétés frui-
tières nc donnent pas les mîmes résultats on frigo.
Quel ques-unes supportent mal les variations dc tem-
pérature  auxquelles elles sonl soumises.

Dans les conditions ordinaires de garde , les ré-
sultats obtenus sont for t différents  selon les va-
riétés cl les conditions de production.

Quelques expériences effectuées cet hiver four-
nissent ii ce sujet des indications très intéressan-
tes. Voici , comparés entre eux , les décibels de
quel ques variétés dus à la diminut ion de poids ainsi
qu 'aux f ru i t s  gâtés , ct enregistrés pendant une pé-
riode d'observation de 126 jours.

Lorsque la pomme National  accuse un déchet dc
1 kg., celui de la Canada dc plaine at teint  t kg. 2,
Canada de coteau 2 kg. 8, Franc roseau dc plaine
3 kg., Franc roseau de coteau 0 kg. 9, Ontario

D'une fa-von générale on ne doit mellre dans
les entrep ôts que des f ru i t s  de tout premier choix.
Une surveillance vigilante et une grande propret .'
des locaux aideront à réduire considérablement le;
perles. A. P.

sol, sens du commandement, acquis atavique et per-
sonnel incessamment entretenu, ce qui touche à
la (ois à la tradition et à l'évolution progressive de
chaque génération, en un mot, le maniement des
hommes, des bêles et des choses, il y faut tout. C'est
loin d'êlre le fait du premier venu. »

C'est, on le sait , un des premiers buts de la po-
litique agraire de rétablir la rentabilité de l'exploi-
tation agricole. Il n'y a pas lieu de parler ici de la
législation agraire qui, certes, a son mot à dire.
Mais on attend aussi des efforts de l'initiative privée.
Les gérants des caisses de secours aux paysans obé-
rés en sauraient long à ce sujet. Il s'en faut que
le surendettement amené par des acquisitions à des
prix exorbitants ou la dévalorisation des produits
agricoles soit forcément la cause de la situation pré-
caire des exploitants ; bien souvent, c'est le manque
de savoir et pouvoir faire qui les y entraîne ou les
empêche de se renflouer. Les agriculteurs instruits
et expérimentés, sachant tirer parti des expériences
et connaissances d'autrui pour augmenter leurs re-
cettes ou réduire ies dépenses, sauront en général
bien mieux s'adapter aux conditions du moment,
Prenons simplement le cas des machines et ou'ils
agricoles. Que d'heures de travail perdues dans les
petites et grandes exploitations par suite de l'absen-
ce d'outils appropriés à grand rendement, ou, ce
qui n'es) pas moins fréquent, par un manque de
soin et d'expérience dans l'entretien et l'emploi des
instruments ! Fautes qu'il serait aisé d'éviter par une
instruction théorique et avant tout pratique, telle
qu'elle peut être acquise par un apprentissage pro-
fessionnel approfondi.

Passons a un autre sujet fort actud : i améliora-
tion de la qualilé des produits agricoles, végétaux
et animaux. On juge le travail des artisans, et même
celui des ouvriers industriels, à la qualité des pro-
duits, qu'il s'agisse de souliers, de vêtements, d'ou-
tils ef de machines, etc.. Il est évidemment moins
aisé pour les produits agricoles de déterminer la
pari qui revient à la sollicitude de l'agriculteur et
celle qui est due à la nature. Dans bien des cas,
l'agriculteur ne peu! que diriger et seconder les
forces naturelles et, des fois, préserver les produits
d'influences néfastes. Dès que l'influence de l'hom-
me sur les produits est plus accentuée, par ex. dans
la fabrication du beurre et du fromage, dans les tra-
vaux de sélection ou dans la production des légu-
mes et de fruits délicats, l'on suppose de sa part
des connaissances particulières devant s'acquérir par
une instruction spéciale. Ce qui compte pour ces
branches est applicable à presque toutes les ac-
tivités.

La science, le savoir, est enseigné dans les écoles
d'agriculture qui sont, d'après leur degré d'ensei-
gnement ef selon l'expression de M. le Directeur
Luisier, des «technicums agricoles ». Mais le pre-
mier échelon de la formation professionnelle agri
cole est l'apprentissage pratique. La tâche essentiel-
le de cel apprentissage, comme c'est d'ailleurs le
cas dans l'artisanat, est d'initier les jeunes terriens
dans leur métier. Dans la règle, on constate, dans
les écoles d'agriculture, que les élèves sans prati-
que antérieure sérieuse ne sont pas à même de
profiter des cours d'hiver forcément plutôt théori-
ques. Ignorant les exigences de l'activité agricole,
ils ne se rendent souvent pas compte de la portée
el de l'utilité de certaines disciplines. Si l'apprentis-
sage n'avait pour résultat immédiat que d'éveiller
l'attention ef l'intérêt pour les problèmes agricoles
3l d'inspirer aux jeunes gens le désir d'ordonner,
de motiver et de compléter les connaissances en sui-
vant spontanément les cours d'hiver, il vaudrait è
lui seul déjà son pesant d'or. Il esf d'ailleurs pro-
bable que dans un avenir assez proche, l'admission
aux écoles d'agriculture *oit subordonnée, au moins
pour ce qui regarde les jeunes gens non issus d'un

Fabrique de Drap
Valaisan Sion

Téléphone 2.20.65

Nous sommes autorisés d'accepter la part de
laine réservée aux propriétaires pour leur

usage domestique.
Le décompte se fera dans 2-3 jours.

Jossen & Imsand.

eurs vans
milieu paysan, à la condition qu'ils soient en posses-

sion d'un certificat de fin d'apprentissage.
Il est préférable que cet apprentissage ne se fas-

se pas uniquement dans l'exploitation paternelle.
Ailleurs, le jeune homme sera initié plus méthodi-

quement dans les secrets du métier. Il acceptera plus

facilement les directions et les conseils donnés par

un patron étranger à sa famille. Par un séjour dans

une région nouvelle, son horizon s'élarg ira et le

pouvoir d'adaptation se développera mieux.
Pour faciliter cette formation professionnelle pra-

tique, la Société suisse d'agriculture a créé, depuis
tantôt 10 ans, un service d'apprentissage agricole
ei a rédigé à ce sujet un règlement. Il est évident
que les parents ne confient pas l'éducation profes-
sionnelle au premier venu ; le patron doit être spé-
cialement qualifié pour cette tâche délicate, c'est-
à-dire faire preuve d'une formation professionnelle
complète et variée jointe aux qualités morales et

pédagogiques nécessaires pour un travail fructueux.
Dans ce but, une commission spéciale chargée par
cette institution procède au choix des exploitations.
Les adresses de celles-ci peuvent êlre transmises
aux intéressés par les Offices d'orientation proies"
sionnelle établis dans fous les cantons. Dans cha-
que cas de placement do ce genre, il est rédigé un
contrat d'apprentissage. Le premier mois esf consi-
déré comme mois d'essai. L'apprenti reçoit en plus
d'une pension convenable une modeste rémunéra-
tion selon ses capacités. Le jeune homme qui au
bout de une à une année et demie passe avec suc-
cès les épreuves prévues a droit à un certificat dc
fin d'apprentissage. Les nouvelles dispositions fé-
dérales concernant la formation professionnelle des
agriculteurs prévoient que l'admission aux épreuves
de maîtrise soit subordonnée à la possession de ce
certificat.

Bernard Briihwiier, ing.-agronome.

La Cyanamide en culture
maraîchère

La Cyanamide, un des engrais azoté s les plus an-
ciennement connus, a pris encore p lus d' importan-
ce ces dernières années. Ln Hollande cet engrais
esl utilisé en grandes quantités depuis longtemps
eu culture maraîchère ; on y apprécie forl cel en-
grais azoté à action lente ct durable. Dans notre
pays également la culture maraîchère emp loie tou-
jours davantage la Cyanamide à cause de ses pro-
priétés remarquables comme engrais et comme dé-
sinfectant du sol ; grâce il ses propriétés désinfec-
tantes , la Cyanamide permet en particulier de lut-
ter efficacement contre la hernie du chou. Cel en-
grais renferme 19.5 % d'azote cl GO % de chaux ;
il est livré sous trois formes dif férentes  : Cyanamide
en «poudre huilée ou .non huilée el Cyanamide gra-
nulée (cetle dernière n 'est disponibl e qu 'en quan-
tités restreintes).

La Cyanamide convient surtout  aux terres moyen-
nes et aux terres lourdes ; elle est moins indiquée
pour les terre s sablonneuses ou graveleuses ainsi
que pour les terres tourbeuses. En culture maraîchè-
re, la Cyanamide est toujours emp loyée comme en-
grais de fond ; on la sème 10 à lf jours avant les
semis ou les .plantations ; cet engrais ne doit ja-
mais être semé en couverture entre les plantes.
Lorsqu 'on emploie la Cyanamide surtout comme
source d'azote , on la répand sur les terrains la-
bourés à raison de 2 à 3 kg. à l'are. Si on «ne
peut pas enterrer l'engrais par hersage , on lo
l'ait soit au larro n soit au motocul teur  lors de la
préparation -des planches. Si on désire employer
la Cyanamide surtout comme désinfectant du sol ,
on a avantage à répandre dc la Cyanamide huilée.
10 à 14 jours avant les semis ou les plantat ions ,
dans ce cas l'engrais doil êlre enterré immédiate-
ment au motoculteur ou au larron. Pour lutter spé-
cialement contre la hernie du chou , on doil utili-
ser 0 à 8 kg. de Cyanamide par are ; cc traite-
ment doit être répété 2 â 3 ans de suite si le ter-
rain est très fortement infesté.

Les maraîchers qui , dans leur établissement, fout
plusieurs monocultures ct qui ont une foi s employé
la Cyanamide , ne peuvent plus s'en passer. L.

j Bureau spécial pour recouvrements ef litiges I

Cuprian UarOliB :™Lfl30 ans de pratique
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Bonne famille habitant grande et belle localité de (a
Suisse aillemande, désire placer fils de 15 ans pour ap-
prendre le français, en échange d'un garçon désirant ap-
prendre l'allemand.

S'adresser : Cure catholique rom., Bienne.

Placer de l'argent
Chercher des fonds

sont des opérations qui exigent

confiance ef discrétion.

Si vous voulez vous assurer des

conditions avantageuses, con-

sulte! la

BANQUE POPULAIRE SUISSE
MONTREUX

Saucisses de chèvre Fr. 3.20 le kg., points 250
Saucisses de porc Fr. 4.70 la kg., points 1000
SalameHI Fr. 11.50 le kg., points 1250

avec points anticipés. — Envois par la

PariesteiDjisaGlyeii!̂
chaque agriculteur a le devoir de con-
tribuer à l'approvisionnement du pays

Pour cela, il lui suffira pour faire ses commandes
de graines de consulter le nouveau Catalogue

il lust ré  1944

de la Maison schmutz, Graines
NANT/Vnlly (Fribourg)

qui vient de paraître
Demandez-le-nous sans plus tîird-er

1903-1944 Maison « Contrôlée »

A VENDRE une part des

immils inttritis
du plus important centre d'excursions alpestres du Bas
Valais. Intéressant placement de fonds : gros rapports.

S'adresser par écrit sous P. 2435 S. Publicités, Sion.
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Pompes à purin
Pompes d'anosage — Installations de pompage

VENTE ÉCHANGE RÉPARATIONS

Charlef HérOZ - Machines agricoles
Téléphone 613 79 — Martigny-Ville

. Représentant des Ateliers de Construction
Bucher-Cuyer

., ATTENTION ! Rue de la Délèze

AGRICULTEURS \
Beau choix de
pour muietS el Chevaux, ainsi que joli assortiment
en harnachements et accessoires.

E.Wuthrich Fils, Sion
Rue des Remparts

PRODUIT TAVANHtS

I
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Ouvriers,
Patrons

Dans votre intérêt , une vi-
site « AUX OCCASIONS
REUNIES » s'impose. Tou-
jours de bonnes occasions
en manteaux mi-saison, ga-
bardine, complets , vestons ,
pantalons , chaussures, bas et
montants , etc., etc.

Vente - Achat - Echange.

BUSCHI et EMERY, SOUS-
GERONDE (Sierre).

leune fille
propre et active, sachant cul
re, dans ménage de 4 per
sonnes. Bons soins assurés
Bons gages.

Offres à Mme Pfefferlé-AI
le), Rue des Creusets, Sion

«IGI
à replanter , Ire qualité, a
vendre à Fr. 2.30 par kg. el
Fr. 2.10 par 10 kg.

Théo. Clémenf , *fraz-Vully
(Canton Fribourg).

inners
pour la vigne. Bonne paie

S'adresser a Lamon Fran
cois, forestier, Flanthey-Lens

HULE?
5 ans, pour bâter et char.

S'adresser à Charly Veu
fhey, Dorénaz.

A la même adresse à ven
dre un

hache - paille
état de neuf

'menue
18-20 ans, est demandée pr
aider au ménage et garder
un enfant.

Offres à Raymond Bruchez,
Saxon.

btfMlÊI
Voyageur visitant la clien-

tèle agricole, bien introduit ,
pourrait s'adjoindre représen-
tation en outillage agricole
et articles ménagers. Débu-
tant exclu. — Offres détail-
lées sous chiffre P. 1206 Yv.
à Publicitas, Yverdon.

.bîljrentent bon «/sont
tout aussi bourres ....

1.F **)

WmwCÊ • V (montés ou non montés)

Toi» !•> articles pour

COLPORTEURS
avantageux. Envol rapide par

WAL.TSR TUGGENER
Mercerlef bonneterie et lingerie en gros

10, Plac Grenus GENÈVE. El. 2.59.29

Stopoeosertisiloue
sur tous genres d'étoffes, reprises invisibles (dégâts de
mites, accrocs, brûlures, etc.). Vêtements militaires.

A. MORAND — Rue de Savièse — SION
(Seule stoppeuse diplômée en Valais)

. lïoîte il"o'i>;i"« f *i - ) r tir fi n«- «.«m |»«« »-r
simp le lubrifiant n efft t «irastiqu mai- BH*% P"'i-
fi- ni le «anu et l'intestin san% l'ir-iu. Ct imilen
aussi te san^ ci les nues du corps

30M.BZ ïnmwm û toute, .„
—BM M̂MaBBBfflBnm langues étrangères,

r ...r  ̂ > -i Le spécialiste de la construction
CÀ£î>"t* 

"^ > en bois, chalets, fermes, etc.,
"y Ĵ'lJ^̂ ^̂ L vous 

édifiera rapidement 
sur ce

^̂ Ê^̂ éf^ ^̂m. °.ue vous désirez

^̂ ^̂ ^K^G. SOILBERGER
'¦
«SS^PL1PÎ3 3̂-.."!—• - constructeur
«̂ 3Aï.-.,,VV 

•« • Av d'Echallens 120, Lausanne
« Références : M. Maurice Comby-fardit , Chamoson

foules les sciences commerciales (diplôme)
à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich
Prospectus gratuit. — Cours de vacances (juillet-août)

%û &̂>»r^

Faites donc revivre vos
chaussures défraîchies,
les noires et les brunes,
avec la crème complète

,*£& -

L' EN
/e

K
vos chaussures \ TS T̂

MrRMOD&C* . C«r«ue».Can4»i

Calorifère à air chaud
OCCASION marchant au bois et charbon, avec
soufflerie par turbine, moteurs silencieux a 2 vi-
te»s«s. Conviendrait pour EGLISE, grande salle,
jusqu 'à environ 1500 mS. Séchoir pour bais.

Horloge de tour d'église
a vendre, superbe occasion , revisée avec garantie ,
cadran , deux aiguilles battan t les heures, les Y,-
%-X e} 4/4.

Adresser demande de prix ou téléphoner au
No 5.42.28, Charles DUC, ST-MAURICE.

qui les conserve
1 an et plusl

..- -.>

L -  
et - fait important: on peut en tout 1

temps prélever ou ajouter des oeufs. À

A n c i e n  p r o d u i t  d e  c o n f i a n c e
Dans !•• pharmacie* et droguerie» Le Paquet 60 cts.

Graines potagères
du Valais

provenant de porte-graines de Richard «t Cle, t
St-Maurice, ces semences sélectionnées et minutieu-
sement contrôlées sonl une garantie de pureté et
de germination qui satisferont les plus d'illicites

Exclusivité pour la vente en gros :
DAVID CRETTENAND el Cle. LEYTRON. Tel 4.14.86.

Prix courant el catalogue gratuit sur demande.
Dépositaires el revendeurs dans toutes les prin-

cipales localités du Valais.
Représentant : lean Gavln, Hôlel du Cerl. Sion

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IM
¦
i

• Entrée libre. Entrée libre.

Tiétilé de Kt>atoh emihd \
i Mardi — Mercredi — Vendredi ;
» 14 15 17 :
S mars, à 15 h., au magasin *

fttftose
j f e Or t P  ewzécce&oA.

21, Rue de Bourg, 21 — LAUSANNE

U IIEllE - hniiiut li Sio! (er
I siM de Jeunes Fi les

• ST-MAURICE (Valais)
Ecoles : professionnelle, commerciale el ménagère
Cours spéciaux avec diplôme pour élèves de lan
gue allemande. Musique, langues. Arts d'agréments

Climat très bon. Prix modérés.
Début des cours : avril et octobre.
Prochaine rentrée : lundi 17 avril.

Prospectus détaillé auprès de la DIRECTION

ÎHHBSBHaBSBSOE g^

I
PrêtS |

hypothécaires 1
et sous toutes autres formes

aux conditions
les plus favorables

Caisse d'Epargne
du Valais

à Sion
ou chei %m% agent» «t représentant»

L?
_J



AMURE FRUITIÈRE
Les lois de is uegeialion

Il n 'existe pas dc coup « mag ique » de séca-
teur qui provoque la fruct ification. Transgresser
Jes Jois dc Ja nature n 'aboutit à rien. Il faut , pour
obtenir de bons rendements , connaître ces lois
et s'en inspirer. Dès lors , le sécateur et la scie
deviennent des instrument s qui dirigen t ct ré par-
tissent la sève de manière à favoriser l'apparition ,
la formation et le ma intien des organes végéta-
tifs et f ruct i fères  désirés . j

1re l**i : < La sève «favorise d'abord le som-
met ct se diri ge vers la verticale > . Ceci doit nous
«guider lors de toute opération de ta i l le . Plus un
organe est place hau t sur l'arbre ou la bran-
che, ct plus elle est érigée, plus il faudra la
tai l ler  court par rapport à un aut re  moins érigé
et placé à un niveau plus bas. Toujours il con-
viendra de «surveiller ces organes pour mainte-
nir l'équilibre indispensable.

2e loi : « Chaque fouille doit être considérée
comme un laboratoire élaborant une quant i té  X
de sève util e au végétal ». Ceci laisserait «supposer
que plus on ta illera long, plus l'arbre aura de
feuilles , et plus , par conséquent , l'arbre se déve-
loppera. Ce n 'est pas le cas , car cette loi n 'est
valable que pour autan t  que l'équilibre est con-
servé entre le système souterrain et la surface
foliacée.

Les racines sont chargées dc l'absorption ,
c'est-à-dire dc l'a l imenta t ion  li quide et minérale
(sels en suspension) de l'arbre. Une des impor-
tantes fonctions des feuilles est la nutrition ga-
zeuse. Il va de soi que plu s elles seront nom-
breuses, plue intensive sera cet te  nutri t ion ga-
zeuse (carbone). Cependant l'élaboration s'at té-
nue dès que le système rad iculaire n 'apporte plus
une quantité .suffisante de sels «pour opérer la
synthèse dc la «ève. Inut i le  d'amener dans •une
usin e un grand nombre d'ouvriers avec de bons
outils si lc rav itaillement cn matières premiè-
res fait  défaut.

Il est indi'?.pcns?b!e dans ces condi* ;on«s de
mainten ir  un iudicieux équilibre entre les par-
ties chargées dc «p ourvoir aux besoins alimentai-
res dc la p lante. Plusieurs applications pratiques
découlent de ces lois de végétation.
1. Lors de la formation de l'arbre, l'allongement

exagéré des pro'on gements est de nature à
rompre cet équilibre.

2. Durant celte période une t aille plutôt cour-
te est de rigueur pour établir une solide char-
pente.

3. Durant cette «période aussi , on développera le
système radiculaire par l'apport de matières
organiques et d'engrais (azotés surtout) a f in
de procurer une abondante alimentat ion li-
quide.

4. L'arcure prématurée des branches fruit ières
provoque de même lc déséquilibre, et ceci
d'autant  plus que le sujet est moins fort.

us iiwiuiiii! wiiiin som DD un soie
uni réunit les longs mm flirts.
Agriculteur!, soyez les membres fidèles de vos organisations.
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, (F.V.P.L.) membre de

U.O.A.k. UNION DES SYNDICATS AGRICOLE S ROMANDS
LA VJS A N
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GRAINES potagères
GRAINES fourragères

TUTEURS

Echalas w ne Rolle
Tous produits pour l'agriculture

Fédération Valaisanne des producteurs de lait
Sion tél. 2.14.44
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1. Quel ques points princi paux du programme con-

cernant la culture foiinaij èrc dans la 6me étape
de 1'eitension des cultures.
En Suisse, la surface labourée couvre acluellement

à peu près 360,000 hectares, ce qui est approxima-
tivement le double de celle de l'année 1939. Ad-
mettons que ces 360,000 hectares de terrains culti-
vés soient soumis à un assolement (rotation des cul-
tures) sexennal, — ce qui serait le but recherché —
el que deux années de cet assolement soient ré-
servées aux prairies artificielles, nous aurions 540,000
hectares de terres cultivées sous la charrue, comme
on dit dans la pratique. Schémaliquement réparti,
cet assolement sexennal donnerait 6 tranches de
90,000 hectares chacune, dont 2, représentant 180,000
hectares , seraient couvertes par la culture des four-
rages artificiels. Il faudrait donc ensemencer cha-
que année 90,000 hectares nouveaux en fourrage
artificiel.

Mais, si I on se base sur les semis en graines four-
ragères et en trèfle pour calculer la surface con-
sacrée en 19*13 aux nouvelles prairies artificielles,
nous obtenons en chiffre rond 40,000 hectares, ce
qui esl très éloigné du but idéal tel que nous l'a-
vons mentionné ci-dessus. A titre de comparaison,
nous indiquons également le résultat d'une enquê-
te faite en 1943 parmi les membres de l'Associa-
tion pour le développement de la culture fourra-
gère, enquête qui donne une proportion de 14 %
de prairies artificielles nouvelles et un tofal de 30 %
réservé à cetle culture sur l'ensemble des terrains
cultivés. Si l'on reporte ce chiffre moyen calculé
pour 150 exploitations aux conditions suisses dans
leur ensemble, on peut compter que 50,000 hecta-
res de prairies artificielles nouvelles ont éfé en-
semencés en 1943, et que la surface totale en prai-
ries artificielles couvre 180,000 hectares. C'est pour-
quoi, nous pouvons taxer la superficie des terrains
actuellement sous la charrue à 480,000 hectares,
dans le cas le plus favorable.

Avant la guerre, les prairies artificielles cou-

5. Les feuilles qui naî t ront  des or.ganes comptés
lors de la taille n'ont «pas toutes Ja même fa-
culté d'assimilation.

6. Il est nécessaire de connaître la valeur de
ces organes, et «sur lesquels on taille.
La formation des arbres «fruitiers ain«si que leur

taille doit être basée sur ces principes directeurs.
Ceux-ci peuvent être énoncés d'une façon uni-
forme. Mais, les arbres sont des individus et pré-
sentent les cas les plus divers. Ces principes «se-
ront adaptés à chaque cas et c'est pour cette
raison qu'aucune formule schématique ne «au-
rait être enseignée aux arboriculteur.?. Connais-
sant les princi pes qui dirigent l'évolution des di-
vers organes, ils devront , en pratique , faire ap-
pel à leur jugement , et à leur expérience.

C. Michelet.

ont peu ds valeur en eux-mêmes. Mais il suffit
d'un LIEN peur en taire une gerbe pulssmte

culture lum un
vraienl une surface de 150,000 hectares , eonlre 180 
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surlace cultivée supplémentaire d'environ 150,000 
rion dc la cl lUurc fo l l r ragc rc  I)U isscn i produire[ leur

hec,ares- plein e f f e t , il faut avant tout un assolement ration-
Ces données statistiques ct ces évaluations nous J!(.y

montrent que la création des prairies artificielles ,| es, également justifié d' eng lober dans l'exlen-
Ji 'a pas marché dc pair avec l' extension des autres
cultures.

Ceci prouve aussi que dans de nombreuses ex-

ploifations des régions da culfure, un assolement
judicieux et régulier manque encore. Cependant,
une rotation appropriée des cultures ne constitue
pas seulement la condition la plus importante pour
consolider ef maintenir la culfure des champs, mais

c'est encore le premier pas vers l'intensification de
la culture fourragère. C'est pourquoi, la 6me étape
de l'extension des cultures vise comme but, pour les
régions de culfure, une surface minimale en prai-
'ies artificielles pour 1944 représentant le 10% de
la surface cultivée. Cela ne revient pas à autre cho-
se qu'à passer d'une culture plus ou moins sans
plan, telle qu'elle a élé déterminée en partie par
l'augmentation continue de la surface cultivée, à
une rotation rationnelle des cultures.

La seconde possibilit é d'intensifier la culture four-
ragère réside dans l'augmentation de la culture des
fourrage s dérobés ou annuels. .

Il faut comprendre par là l'utilisation de la ja>
chère partielle et temporaire pour la production
fourragère. La culture fourragère dérobée appor-
tera une augmentation sensible de la quantité de
fourrages, partout où la culture des fourrages arti-
ficiels a déjà atteint son extension maxima-
le, ou là où, pour une raison eu pour une
autre, cette extension n'est possible que dans
une faible mesure. Notre enquête, parmi les
membres de l'Association pour le développement de
la culture fourragère, a donné pour ce genre de
culfure une surface représentant le 17,5 %  des fer-
res labourées. Cela représente 60,000 hectares au
total, si nous appliquons la même proportion pour
évaluer la culture fourragère dérobée pour l'en-
semble de la Suisse. A notre avis, cette norme
conduit cependant à un chiffre fortement supérieur
à. la réalité. Elle permet toutefois de souligner «la
tendance à réduire la perte de fourrage résultant
de l'extension des cultures, en la compensant par
la culfure fourragère dérobée plutôt que par la
création de prairies artificielles. Ce fait confirme
une fois de plus qu'une rotation rationnelle des
cultures (assolement), dans laquelle les prairies ar-
tificielles auraient la place qui leur revient, n'esl
pas encore assez généralisée. Il esf malgré fout ré-

Comntantfez maSntena: i vos

KÂUGESaiSCH AFT S.A
*̂9 Ŝ r̂ Laupenstrasse BERNE

MARTIGNY — Seulement Avenue du Bourg ;
Téléphone No 6.10.69 ¦

; j&f M \fl Ç I PENSEZ AU CHOIX DE VOTRE POUSSETTE ;
l lîlr IlI rlIIÛ ! Les dernières NOUVEAUTES sont en magasin :
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jouissant da constater que la cyllura des fourra-

ges dérobés et cnnuels a subi une forte extension ;

les conditions spéciales de l'année dernière ont na-

turellement contribué pour beaucoup à cette évo-

lution.

sion de la culture fourragère, les mesures visant
(i la conservation des substances alimentaires ton-

tenues dans le fourrage récolté. Parmi ces mesu-
res, l 'ensilage mérite d'êlre cité en première place.
La Suisse dispose actuellement d'un volume de si-

los d'environ 250,000 m3. Comme on le sait, le

programme de l'année dernière, fixé par l'Office

fédéral de guerre pour l'alimentalion, prévoyait un
volume de silos de un million de m3. Le fa it.que
ce programme a été connu tardivement, d'une part,
et la pénurie de fourrage qui a résulté de la séche-
resse, d'autre part, sont les motifs principaux pour
lesquels une partie seulement du programme a pu
être exécutée. C'est pourquoi noire tâche consiste
cette année, à poursuivra l'exécution du program-
me et à veiller à ce qu'en automne prochain Un mil-
lion de m3 da fourrage ensilé soil à disposition pour
l'offourragemenf de llhiver 1944-45. De cette fa-
çon nous pourrons, non seulement hiverner 30,000
à 40,000 vaches da plus, mais aussi maintenir une

plus grande productivité da l'ensemble du trou-
peau. Tenant compte de la sensible amélioration
de noire approvisionnement nalional, qui résultera
da l'ensilage, la Confédération a prévu pour l'année
1944 des subventions d'un même montant que jus-
qu'ici, pour la construction des silos, ceci afin d'en-
courager et de développer ce mode de conserva-
tion des fourrages.

Aux trois possibilités importantes d'intensifier la
culture fourragère (extension de la culture des four-
rages artificiels et des fourrages dérobés, combi-
nés avec l'introduction d'un assolement systématique
et l'introduction de l'ensilage) s'ajoute toute une
série d'autres mesures suscep tibles d'améliorer qua-
litativement ou quantitativement les rendements. Co
sera la matière d'un prochain article.

(Communiqué de l'Association pour le développe-
ment dc la culture fourragère).

VOUS AVEZ U.ESOIN DE VOS BRAS ET DE
VOS JAMBES. — Dans certains cas de rhumatis-
mes, on nc peul plus se servir dc ses membres. A
tous ceux qui souffrent nous conseillon s de faire
une cure de Gandol. Ce produit apaise les douleurs
musculaires ou articulaires, comme i«l calme les
maux de dos, car, grâce à son composù lithinoqui-
ni que. il possèd e la propriété de combattre ta sur-
production de l'acide urique clans le sang Le Gan-
dol en cachets vaut 3 fr. C0. Toutes pharmacies.



Profilez du choix et des qualités
Incomparables que nous offrons

actuellement en confection
pour D a m e s  et

Ness leurs

MA3A3INS

S I O N
" Renommés pour la qualité de leurs articles "

Gd- . oiit ¦ Rue de Lausanne Tél. 2 10 28

Pour les «grandes cultures maraîchères, plantes
oléagineuses, cultures fruitières et viticoles, nous
recommandons à la place de l'Engrais complet
Lonza, qui n'est livré qu'en sacs de 5 et 10 «kg,
l'engrais complet des grandes cultures, le

Nitrophosphate potassique.
4-5 kg de cet engrais suffisent pour la fumure
moyenne d'un are (100 m2).

Comme engrais de couverture pour les légumes
foliacés, un épandage répété de

Nitrate de chanx ou de

Nitrate d'ammoniaque
s'impose.

r Chambres à coucher \
soigi/es selon les traditions de la Maison j

Créations j igiuales à des prix exceptionnellement J
: v avantageux j

\ j p fc sao.- • i
> Fr. 970.- <
\ Fr. 1040.- j
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aanamne rmamméea rep am!
Salutaire pour jeunes et vieux.

¦ Poireau Mont-Blanc, d'une croissance rapide ef à -
* pied assez long, verf , bien rustique, le plus
¦•• ¦ . gros de tous les poireaux de couches el d'hl- *
•• ver, le plus vile vendable. Ce poireau esf une «

sélection successive d'environ 35 ans avec deux ¦
j hybridations. ?

, r tes produits

pour le traitement des arbres
assurent toujours une

belle recoite
Dépositaires pour le Valais :
Deslarzes, Vernay & Cie, Sion

GRAINES DE SEMENCES
Demandez catalogue gratis

Prix spéciaux pour revendeurs et maraîchers

J. LECERF, Genève
5, Rue du Prince. Tél. 4.40.26
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^ÊÈ ĴŒFb LE MAGASIN

las architectes vous conseilleron'

Chalets el meubles rustiques
modernes.

.halats el meubles rustiques. — Villas el Intérieur]
lodernes.

Aménagement de magasin* el restaurants

t , Rue Langallerle, Lausanne Tél. 3.34.43. M. Schwelzer

La main-d'œuvre se fait VCMLKE
achetez un "0(|ll !lll"

M O T O C U L T E U R  USi lI lii
Demandez prospectus et devis aux agonis généraux

pour le Valais :

DElflLBVE & Jlilï, Sion
m Désirez-vous augmenter le rendement el la qualilé

de vos récoltes I

sA df rkieb U

Applications à I arboriculture , viticulture ef
cultures maraîchères

Succès assurés. Références à disposition
Profitez encore de nos conditions avantageuses en

passant immédiatement commande
Vu le stock réduit, les commandes seront exécutées

dans l'ordre d'arrivée

MANUFACTURE D'ENGRAIS ORGANIQUES

„é,iB- «r. I Claivaz-Gaillard
attODUlf * SUIS*6* I CHARRAT-MARTIGNY
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400 manteaux « modèles » pluie et :
mi-saison '"

pour dames, messieurs, enfants, >s;|
spécialement avantageux «"* "i'

BERSET 1
Grande maison confection à l'étage j

11 . Rua Ha 'd:mand - 1er é». ~|
LAUSANNE Face Pamblanc î *

NOUVEUL1STE VALAISAN

jeune plie
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L'utilisation railonneile
oes engrais phos phates

/ Tout agriculteur qui ut i l ise les engrais phos-
phatés pour ses cultures sait que les attributions
d« cet clément , effectuées «par l'Office fédéral
¦de guerre pour l'a l imentat ion , sont très restrein-
tea . Voici les quantités prévues pour les prin-
cipales cultures :

Céréales + plantes sarclées, 35 kg. de super-
phosphates (18 %) a l'ha. ; prairies , 3 kg. ; vi-
gnes, 12 kg. ; terrains neuf s, 300 k g.

Ces quant i tés  sont minimes et obligent chacun
à une str icte économie de l' acide phosphorique.
Celui-ci doi t être réservé aux plantes pour les-
quelles le manque  de phosphore ent ra înera i t  une
diminution sensible des récoltes. Les besoin s
momentanés  du sol en acide phosphorique dé-
pendent de ses réserves et des part iculari tés des
diverses p'antes  cultivées.

On a constaté  que tou s les sols de notre pays
demandent  normalement  une fumure  phosphatée.
Le fumier  et le purin ne suff isent  pas parce que
ces deux engrais sont pauvres en acide phospho-
rique. Pour compenser ce défici t  et obtenir  des
récoltes abondantes  il faut  avoir recours aux en-
grais ch imiques . Les agricu 'teurs qui . avant la
guerre , ont app liqué en grande q u a n t i t é  les sco-
ries Thomas , Superphosphates , etc., peuvent
être t rannui l ' es car la terre re t ient  complè-
tement  l' acide phosphorique par les particules
terreuses et le carbonate  de chaux. Ces engrais
ut i l isés  en do««e massive restent pendan t  plusieurs
années assimilables ,-rnx plantes car vs ne sont
pas dis=ou s et en t ra înés  dans le sous-sol par l'eau
de «p'uie. Avant  la «mrrre, les engrais phosphatés
représenta ien t  le 40 % environ de tous les en-
grais emip'oyés en Suisse. Cette forte consom-
mat ion éta i t  due aux pressantes recomimandarlon>3
des off ices  compétents et à la 'situation favorable
des marchés internat ionaux.

Toutes les plantes  cult ivées n 'ont pas les mê-
mes besoins en é 'éments nutri t ifs .  Les parti-
cu 'airités des espèces vésj étales iouent un grand
rôle dans la nutr i t ion.  Pou r éclairejr cette ques-
tion on a analysé les cendres de« diverses plan-
tes et on a trouvé que l' acide phosphori oiu e est
sur tou t  a«bondant dans les graines et les fruits .
Les cendres des pirains de céréales en cont ien-
nen t fusqu 'à 50 %, tandis que celles des tuber-
cules de pommes de terre n'en com«ntent que
16 % environ. D'une  é tude  comparée , il res-
sort e.u'une  for te  réro 'te de pommes de terre
prélève au sol moins d'acide phosphoricue, au-
tan t  d' azote , mais beau «-ni m n'us de noi'asse
qu'une bonne récolte de blé. La fumure phospha-
tée est avant tout néce«s^îre aux cultures dont
On attend une foit e production de grains. Il est
in diqué de réserver ces engrais en premier lieu
pour les céréales et de les compléter oar des sels
dc potasse. L'agricul teur  songe d'abord à tirer
le «me'«"eiir part i  des entra is na ture's livrés par
3'eyir|"«Ntion. Mivs l'expérience mont re  que
trop de .fumier nu.i t aux  ré^éales r.-;p.-«:n«i'ement
au blé . I W fumure abond ante .  300-400 om. de
fumie r  à l'ha. comme on l'ar>'>'irru e ordinai-e-
men t aux rv'antes sarclées, fournira i t  au b'é p'us
d'a/ot e mi'll ne lui en f a u t , sans cependant lui
apposer s"".ff i sam«mer t t  d'acide phosphorique. Il
en résulte la verse !

Pom a u t a n t  que les disponibilités le ©ermet-
tent,  on uti ' i sera ausri  les en«rrais phosphatés de
préférence pour la viçne et les arbres fruitiers. I!

si lïliré Salle (le Gpiimlii
Dimanche 12 mars, à 20 h. 30

de la Société ds Gymnastique « L'AVENIR »
Entrée libre

Pour vos bandages herniaires ]
adressez-vous directement au tabricant

E
SJiVT/̂ fàJ bandagiste professionnel
¦ ir I I I V# 1̂ 33 ans d'expérience

Ruo Si-François 20, LAUSANNE. Téléphone 3.10.27,
appartement Prilly. Téléphone 3.10.37.

>̂

vêtements de 1re qualité
Des stocks considérables de

Complets ville
en beau peigné, 105.— à 225
Complet sport, 85.— a 165.

Complet garçon
veste seule, dep. 55.-- pantalon.

Costume tailleur
coupe par'a;le, 58.— à 185.
Robe nouveautés dep. 18.
Jaquette d;p. 28.—. Jupe d?p. 12.

faudra par contre sç contenter pour le«3 plantes
sarclées et les pra iries des engrais azotés et po-
tassiques dont le commerce est libre.

F. Widmer, ing. agr.

A PB0P0S DE GRIPPE
En raison de l'épidémie de grippe dans notre

canton, où quelques cas mortels dus à des compli-

cations grippales nous ont élé signalés, le Service

cantonal de l'hygiène juge utile de porter à la con-

naissance du public un extrait de l'article de M. le

professeur Loefller publié dans le bulletin du Ser-

vice fédéral de l'hygiène.

«Il n'est pas plus facile à un individu de se pré-

munir contre la grippe que de proléger un pays

contre ce fléau. Nous pouvons néanmoins, et c'est

déjà beaucoup, ralentir la rapidité de la diffusion

de la grippe. Nous pouvons aussi créer des con-

ditions, dans lesquelles la maladie évoluera plus

favorablement. La grippe suit les voies da commu-

nications ; sa rapidité de propagation dépend d'el-

les. Lorsqu'elle atteint une localité, elle se répand

autour de cette dernière comme une tache d'huile

sur du papier.
Contrairement à ce que l'on croit en général, il

n'y a pas de rapport direct entre la grippe et la

guerre ; elle n'a qu'un rapport indirect avec

les saisons, en ce sens que le froid favorise les

comp lications grippales. Il y a toujours quelque

part sur la terre un foyer de grippe plus ou moins

important, qui, à certaines périodes en général as-

sez espacées, envahit des pays entiers (épidémie)

et même des continents. Le fait que la grippe puis-

se brusquement se développer sous forme d'épidé-

mie ou de pandémie s'exp lique en partie par une

atténuation nette, bien que limitée, de la disposi-

tion à contracter la maladie, c'est-à-dire par une

certaine immunité. Cette immunité n'est que de cour-

te durée, trois à quatre mois. Mais elle suffit pour

que l'épidémie s'éteigne localement. La maladie
trouve toujours moins de personnes suscep tibles de

la contracter et, au bout de quelques mois, la pan-

démie a disparu.
L'agent de la grippe est un virus, bien plus petit

que les bactéries et qui traverse les filtres arrêtant

ces dernières. La maladie se transmet uniquement

par contagion d'homme à homme. Elle pénètre dans

l'organisme par l'appareil respiratoire. L'agent pa-

thogène esl contenu dans les fines gouttelettes que

le malade projett e, en nombre souvent prodigieux,

lorsqu'il parle, tousse ou éternue. On sous-estime

par trop le nombre et le danger de ces gouttelet-

tes, qui se produisent , par exemple, en prononçant
la lettre T. Il ne s'agit pas seulement de ces goutte-

lettes que l'orateur, en parlant, projette sur son ma-
nuscrit ou le lecteur sur son livre, mais surtout du
nombre énorme da gouttelettes plus fines, qu'on ne

peut voir et photographier qu'au moyen d'un éclai-
rage intense. Elles forment une sorte de brouillard

(spray) chargé de virus, que des personnes enco-
re saines absorbent en respirant et qui provoquent
la maladie. Lorsqu'au début d'une épidémie un très
grand nombre de personnes tombent malades pres-
aue en même temps, on parle d'une explosion de
la maladie. Mais il s'agit d'une explosion à retarde-
ment, sont plus faciles à exécuter, lorsque des valeurs ma-

il n'existe pratiquement pas encore de vaccination térielles sont en jeu. On n'a qu'à penser aux me-

préventive contre cette maladie à virus. Il n'y a pas sure* rigoureuses, mais si efficaces, ordonnées pour

de véritable prophylaxie médicamenteuse. Lors d'u- combattre la fièvre aphteuse !

ne épidémie de grippe l'insouciance ou la crain- La lutte contre la grippe doit être dirigée dès le
le à l'égard de la maladie n'ont pas d'importance ; début sur la bonne voie : seuls les malades et le<

! A VENDRE  ̂
On demande une 

j 
^es mesures 

ETALONS
dans le coteau de Saxon, belle propriété de
7 ha., nature : prés, champs et forêts. Bâtimenl
d'habitation , grange-écurie. Bon état d'entre-
tien. Conditions avantageuses.

On demande à louer
entre Marti gny et Riddes, pré de 5000 m2.

Pour traiter , s'adresser à Jacques VOLLUZ
agent d'affaires , Saxon. Tél. 6.23.38.

! Tous ARBRES FRUITIERS

l PÉP1KIÈRES H. GBItiBED
SAXON tél. 6.23 61

I i

riiiï'ïiF» ' ïiiff ! i -MK?£
; lits à deux places,

en tous gtenres , S'adresser : Restaurant des

• VENTE — ACHAT - ECHANGE ! ! A,pes' Cryon ' A ' Sch?P!°̂ _
î _ .... . _ . ! ' On demande uneR. TAN, Av. de la Gare, SION. Tél. 2.16.34 î I . -¦ ¦¦

lïlilIlîlGIIï • f flC HER^ S !ïï £'s;:t:«::;
assurés.

M. Paul Gaillard , tuteur de Mme Vve Adèle | Jnf Sat r̂oC "
Chappot . née Abbet , vendra , par voie d'en-
chères publiaues, au Café ds l'Hôtel de Ville I f  A ^LJ C V
à Martignv-V lie. lundi .20 mars 1944. à 14 h : W f m \  Vl lCjUne part de maison et place, s'se à la Rue ;
des Ecoles, parcelle No 145, folio du plan 1. \ ™ ^"fj .'à,* IZTaxes et conditions seront données à l'on- K ir i,M c.H N«»IOM I, tria**verture des enchères

elles en ont aussi peu que l'oignon ou la gousse
d'ail ou tant d'autres choses, que l'on porte dans
sa poche ou que l'on suspend autour de son cou
comme talisman.

La médecine moderne n'a malheureusement pas
le pouvoir de prévenir une épidémie de grippe ;
seul serait efficace l'isolement absolu, malheureu-
sement irréalisable sauf pour des personnes qui cou-
rent un danger spécial, comme par exemple les
femmes enceintes, durant Jes derniers mois de la
grossesse, pour lesquelles la grippe esl particuliè-
rement grave. Comme dans la communauté l'isole-
ment est irréalisable, il faut réduire le plus possi-
ble fous contacts entre individus (visites, achats, réu-
nions, assemblées, etc.). De telles mesures peuvenl
ralentir considérablement la rapidité d'extension de
l'épidémie ; ce qui aura une grande importance
pour la vie économique dans son ensemble. Il esl
particulièrement important d'empêcher l'extension
de l'épidémie dans l'armée, afin que celle-ci dispo-
se toujours de forces combattantes en nombre suf-
fisant.

Prophylaxie collective : Elle permet de ralentir
l'allure de l'extension de l'épidémie, c'est-à-dire de
diminuer le nombre journalier des cas nouveaux ;
les premiers atteints sont déjà rétablis, quand les
autres tombent malades à leur tour. Les locaux et
tes lits seront alors en nombre suffisant , il en sera
de même du personnel sanitaire, qui ne sera pas
surchargé de travail ; les malades seront mieux
soignés. La diffusion de l'épidémie éjant plus len-
te, les exploitations, les maisons de commerce peu-
vent continuer à travailler et l'armée dispose fou-
jours d'un effectif apte au combat.

Lorsque l'épidémie éclate dans une collectivité
(fabrique, commerc e, bureau, unité militaire, etc.),
il faut immédiatement isoler le mieux possible les
malades. On décèlera les cas suspects en mesurant
la température ; si elle dépasse 37,2 sous l'aisselle,
l'individu, en cas d'épidémie, sera suspect de grip-
pe. Si de plus le malade tousse, il ne doit plus se
rendre au travail, parce que la maladie est parti-
culièrement infectieuse à ses débuts.

Les convalescents restent contagieux pendant plu-
sieurs jours encore. Il ne faut pas les renvoyer trop
tôt à leur travail.

Tout grippé doit garder le lit. — La pneumonie
est une complication fréquente de la grippe, sur-
tout chez les malades qui ont refusé de s'aliter. La
lutte contre la grippe esf, sous de nombreux rap
ports, uns lutte contre l'insouciance ou l'ignorance,
auxquelles on peut remédier jusqu'à un certain de-
gré par une mise au point telle que celle-ci. Mal-
heureusement, il est souvent inutile de s'attaquer
à des préjugés el à une certaine omniscience, qui
peuvent avoir comme conséquences l'aggravation et
une issue fatale de la maladie. Si le pourcentage —
1,5 à 2 % des décès — par rapport au nombre
des cas de grippe paraît relativement bas, le chif-
fre absolu des décès peut être très élevé, vu le
très grand nombre de malades.

L'application adéquate et rationnelle des mesures
indiquées, la diminution du nombre des contacts, le
compertement raisonnable des pe«rsonnes encore
en bonne santé et des malades atténueront le cours
de la maladie et ralentiront la marche de l'épidé-
mie.

Les masures prophylactiques contre les épidémies

honnête et sérieuse, pour ai-
der au ménage. Bons gages
et vie de famille.

- S'adresser au Café de l'Hô-
lel de Ville, à Si-Maurice

potagères, fourragères et
fleurs (oignons à fleurs) à
hautes germinations, ainsi que
petits oignons et échalotes,
s'achètent chez : E. Guillod-
Mora, grainier, Nanf-Vully
(Fbg). Catalogue 1944 gra-
tuit sur demande. Prix spé-
ciaux pour négociants.

Mme de Buren, Denens s.
Morges, cherche

gênent
sérieuse pour un ménage soi-
gné de 3 personnes. Place
stable et facile. Tél. 72.129.

ch@¥res
portantes, ainsi que

remplace «^
re sensé de sucre

Dans les épiceries

_ , , . ., , jf chaussures de travail. 2 sal-
On demande de suite da'' , , „„„_-, i ?crt Pt 300 fr.... , ., .. _»' is ' î S a manger a /au ei ouu ir.

petite exploitation aoi' . «
et viticole, picole ; .„_ 
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, ,*i ! I. JtLt* J:t v « SATTIUM

'iBUM JShlBIO 5r ŝr =̂r-
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,
*"jt iiBa UuCtiBS

U ¦ Faire cit es avec 'é-
"
'frètes et patentions de laitières pour estivag. aux

j .a. 
'au Nouv.lll. t. sous J. Mayen, ds Sion. - S adr. m

gages au r.D 
Charles Ribordy, Sion.

convalescents sont contagieux, et non pas leurs ef-

fets. La destruction des habits et de la literie des

malades n'a aucune utilité, de même que la désin-

fection des chambres de malades. Les légendes des

émanations morbides qui se dégagent des champs

de bataille appartiennent à un autre siècle.

La grippe ne confère pat une immunité durable.

— Par conséquent il n'y a pas d'immunisation ef-

ficace, permanente, par la vaccination. Beaucoup de

personnes contractent la grippe chaque fois qu'elle

réapparaît ; mais les deuxième et troisième atteintes

sonl généralement plus légères que la première,

Toutefois c'est à cetle immunité, temporaire, que

de nombreuses personnes ont acquise pour avoir

eu la grippe, qu'on peut attribuer l'extinction d'une

épidémie.

Mesures préventives, individuelles (pour le per-

sonnel sanitaire permanent ou occasionnel) : En

temps de grippe, chacun peut cire appelé à aider

à soigner des malades. Pendant qu'on fail leur

chambre, leur lit ou qu'on les lave, les malades doi-
vent se couvrir la bouche et le nez avec un mou-

choir plié deux ou trois fois ou avec de la gaze. La
port d'un masque par les_ médecins et le personnel
infirmier est une protection à peine efficace , le vi-
rus pouvant pénétrer par la conjonctive. La plus

grande propreté est de rigueur.

Il est très dangereux de se lier par trop à sa ca-
pacité de résistance. Des comp lications graves et
de nombreux cas de mort sont dus à un comporte-
ment aussi insensé.

D'autres mesures préventives seront adaptées aux
circonstances particulières.

Une fois que la grippe a pénétré dans une fa-
mille, dans une fabrique ou dans un commerce, el-
le atteint rapidement le plus grand nombre des
individus qui vivent ou travaillent ensemble. On
évitera toutes les réunions qui ne sont pas abso-
lument obligatoires ; on ajournera les assemblées et
on renoncera au théâtre ef au cinéma. Il ne faut
en aucun cas faire de visites à des malades, qu'il
s'agisse de grippés, auprès desquels on s'infecte
facilement , ou d'autres malades pour qui la grippe
pourrait être une très fâcheuse et dangereuse com-
plication : ceci s'applique tout particulièrement aux
enfants.

On aura soin, en temps de grippe, de dormir suf-
fisamment , d'éviter tout effort physique excessif et
d'observer rigoureusement les règles d'une hygiène
sévère, afin de maintenir ses forces intactes.

Il n'existe pas de remède spécifique contre la
grippe, maladie à virus. On ferait une grave erreur
en croyant que le dagénan, le cibazol et autres mé-
dicaments semblables peuvent avoir une influence
fondamentale sur la grippe. En revanche il esl pos-
sible et même probable que les complications de
là grippe, en tant qu'elles sonl dues aux agents spé-
cifiques da la pneumonie (pneumocoques), soient in-
fluencées favorablement par le dagénan Mais cet-
te action ne s'étend aucunement à, la maladie a
virus elle-même.

Il est par conséquent confre-indiqué de prendre
du dagénan ou du cibazol au début d'une grippe,
comme on avait coutume, autrefois , de prendre da
l'aspirine contre n'importe quelle infection.

Le grippé doit s'aliter ef cela le plus tôt possi-
ble. Lorsque la fièvre l'a quitté, il doit garder le
lit encore pendant trois jours et ne doit pas retour-
ner trop tôt à son travail. Il ne devra essayer sous
aucun prétexte d'affronter la maladie sans se soi-
gner, en surestimant sa constitution et sa force de
résistance. »

W. Lœffler.

Les propriétaires de ju-
ments intéressés sont infor-
més que les étalons Placide,

des FrancHns-Montarace oes rrancn îS-Moma-
gnes, et Silo, demi-sang du
pays, sont stationnés au dé-
pôt d'Aigle dès lundi 6 mars
1944.

Prix de la saillie : 35 fr.
pour les juments du registre
généalogique ; 40 fr. pour
toute autre jument. Paiement
comptant.

Prière d3 s'inscrire à l'a-
vance , chez E. Chevalley, gé-
rant du Syndicat, Aigle, Tél.
2.22.71.O& aque s

bleus

3 mm/100 gr.
40 e s

203 3r.
78 cts occas ionsSUCCfOANi

i "~?K7" Beaux lits Ls XV, na'
^| JZ?£XZ.Ji bon crin, 150 fr. Canao' :n

\ ...<=.„ v. V ,r- fnrmo're,s c
a ,qice 1 et 2

\ JK5. | Pn 
00 ef 15/-£ commodes

feiF T̂ ;° h.'?c\aï*b» ™'bre et 9la"

I

— - 100 fr Armoires 2 portes 75
/: Staqers 2 el 3 trous, de
6SA 130 fr. Calorifères 45 fr.

F - Complets depuis 35 fr.
,-anlalons. vestons, chemises,
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Engrais - Produits pour vignes

Bons "\&aér\s&ê H «&? conseils

DISLIIRZB, ¥ ¦ S MAY & Cie, SION

Soutenez l'Industrie du Pays !
; Faites vos achats chez les fabricants
; autorisés mentionnés ci-après :
¦
¦

j  SION : MONTHEY :
Bruchez & Bérard Magnin Olhmar¦ Tél. 2.16.75 Tél. 4.22.91

¦
: Rossier Henri Reymondin Charles
• Tél. 2.14.62 Tél. 4.24.53¦

£ GRONE : BRIGUE :
- Torrent Alfred Carbofer¦ Tél. 4.22.33 Tél. 2.51¦

I¦¦ _ s

Pourquoi changer I
Vous savez que

marqua

a fait ses preuves

Dépositaires pour le Valais

D*slerz«s. Verney & Cie - Sion
Dépositaires régionaux :

Fully-Charrat : Agence agricole, Fully.
Leytron-Saïllon-Riddes : Consommation « Union », Leytron.
Chamoson-St-Pierre-de-Clages : Les Consommations de Cha

moson. Burrin-Maye, Chamoson.
Conthey : Marc Udry, Plan-Conthey. Consommation et Syndi

cat, Erde-Conthey.
Sion : Deslarzes, Vernay & Cie.
Sierre : Jos. Métrailler, négt.
Miège : Georges Clavien, Produits agricoles.

Tout ce qui est nécessaire pour les soins au bétail en ce moment particuliè-
rement : phosphate de chaux, émulsion d'huile de foie de morue spéciale,
poudres à nettoyer, poudre lactifère , poudre ou pastilles excitantes , poudre
"Jjxdiale, pommade pour tétines indurées,, pommade contre les dartres, bou-
gies VJ>gina, etc.,

"•.. et tous

produits vétérinaires
'" les trouverez aux meilleures conditions à la

NlïiSBH HOUVEUE
SION "Jinié BollIer Tél. 2.18.64

Expéditions partout ̂ r iet
°

Ur dU 
C°Uriieï

NOUVELLISTE VALAISAN

I Pfopiiéliiirei !
I lÉÉi !

Pour vos plantations, ne
cherchez pas ailleurs ce que
vous trouvez sur place. Une
bonne adresse : Ernest Roch,
pépiniériste autorisé, Pont-
de-la-Morge.

\fy vM
4àÊL

TOUS MODÈLES^

"̂ Olivetti

MÛSSIit RiPOiME 2

Hi achetons
aux meilleurs prix : chiffons •
laine tiicot - ferrailles • mé-
taux • os. Demandez offres
pour quantités.

Troiiei r&re ,Honthey
Tél.- 4.23.31

PIANOS
HARMONIUMS

Venta
Echange

Achat
Réparation

E. KRAEGE
Accordeur

Réparateur spécialiste
OFFRES at DEVIS

Facilités de paiement
Av. Ruchonnet 5

h 100 m. Oare C. F. F.
LAUSANNE
Tél. 3.17.15

HERNIE
landage» fera qualilé. IAS
"SIX. Envols m choix. Indi-
quer tour al emplacement
-lai hernie*.

tl. Michel, ipéelsllsle, S
**rrmrl * ). «»<*«»•

On demande encore une
troisième

£IDE
pour la cuisine. Bonne san
té, travail propre exigé. Ga
ges 80 fr. par mois.

Faire offres : Foyer du Sol
dat, Place de la Gare, St
Maurice.

On cherche, pour aider au
ménage,

sérieuse et aimant les en-
fants. Entrée immédiate ou
date à convenir. Bons gages
selon capacités. — Otfres av.
références à Mme Dr Taper-
noux, Sonnenhofweg 2, Ber-
na.

noto
à vendre « A. J. S. », 250,
consommation minime de car-
burant. Prix avantageux,

Ecrire sous P. 2552 S. Pu-
blicitas, Sion,

H ALLE S
MEUBLES

d'achat

j Demande* 
^̂ <

i tes excellents r̂  ̂ \

40>
\ mr —̂  ̂ trianflulaiTes,
\ ,^mw r̂̂  imprégnés et datés

Ç̂^̂  ̂ Durahilité el Rrandr
valeur antiseptique.

Pfefferlé & Cie, Sion - Té l. 2.10.21
.¦HBBH» . « I IIOB.»™» a iiiBiBiiiiiiaiiiui.aaiii m~a~m—~~—m

Contre l'ANTHONOME
des pommiers

traitez au

GESAROL
o

C'est le même produit GESAROL dont l'efficacité a fait ses preuves
dans la lutte contre les mouches des écuries

O
Dépositaires :

Délaloye & Joliat
Sion

VITICULTEURS r̂ "" on

ECHALAS M. E. C.
imprégné, daté et marqué, livré avec une garantie de 15 ans. Demandez prix et

conditions à votre fournisseur

manufacture d'Engrais organiques ciatuaz Gaillard, Charrat mar::ony
T*8. 0.91 : t % *. r

..m. *. *. *. *. *. *. *. *. **m ^m ^mm ^mmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaâ ^^^^^^m

' .Û*«qu*. u>o«loui il  « ' «fil

ncés, acheteurs da meubles
Souvenez-vous, en allant a Lausanne, de la
bonne adresse, ou, si vous ne la connaissez
pas, veuillez la noter en lisant cetle annon-
ce, ce sera dans votre intérêt.

Halle aux M«UD es S. A.
15 Terreaux (Face Eglise)

La plus grande exposition permanente de Lau-
sanne, plus de 100 mobiliers. Le grand choix en
chambres à coucher, salles i manger, studios et
tous genres de meubles, du simple au luxe. A
bas prix, meubles d'occasion provenant de nos
échanges. La vente a lieu de 10 h. à 19 h. sans
interruption. Voyage remboursé dès Fr. 500.—


