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

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

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

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

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

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

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

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

Par méchanceté, par incouscienee, par
bètise.

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

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

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

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

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

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

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

•

Chargement

Descente à l'eau

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

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

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

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

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

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

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

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

UN TARTAN ÉCOSSAIS
POUR LES POLONAIS

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

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

•

Départ I

De la confiture avec
des llchens !!!

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

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

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

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

LA TRAHISON DES GENERAUX

Un correspondant mi l i l a i r e  de l' agence
illemande D.N.B.: écrit: « Le fait d' avoir

L'importance
DU

traitement
de la houille

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jé.han.

.???»????»?????

Des fonialnes oétriiiames
Près de Clermont-Ferrand jaillissent les

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

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

5.000 TONNES DE BOMBES
SUR KIEL

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

apprend.
De prime abord , une Ielle information

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

Mais si nous faisons un rapprochemeni
de ne fait avec les derniers évènements
d'Allemagne, cette «informatio n banale ,;

prend une toute autre portée.
Personne n'ignore que la , grande ville

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

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



CHAUSSURES MILITAIRES
Le Conseil federai a pris un arrèlé con-

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

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

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

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

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

_r*_f  _ • ' J__ _ . £_ ,_.wnronique seaunoise

A LA POPULATION SÉDUNOISE
AUX PRÉSIDENTS DES SOCIÉTÉS

LOCALES
Pour la cinquième fois nous célébrons

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

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

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

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

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

Cette année, nous avons le grand hon-
neur d'avoir cornine orateur officici M. Er-
nest Lorson, syndic et préside nt du Grand
Conseil de Fribourg.
riuUHi*mTimiiii<.iJMilliiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiiiitii)iiiiiiii]iiiiiniiiiiiiiiii.iihiiiiiii. min. mi. ¦ ¦ ¦,

PISCINE DE SION
Temperature de l'eau : 21 deg rés

dép ositaire
ponr la place de Sion et environs

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

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

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

enfant , «on mamme _. . „
d'appétit sont tré* «ou- PharmiKie Nouvelle
vent dùs a la présence SION
de vers - Av. du Midi. R. Bollici. HI. 11151

auH
& JUGE DE LA COMMUNE DE SION vendra samedi 29
juillet à 18 h. 30, au Café Gattlen, un appartement sis à la
"tys, comprenant une cuisine, une chambre et un galetas.

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

tàteaux - salées et rame
Quins au fromage

JEUNE FILLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et retraite aux flambeaux.

LA QUESTION DES SIRENES
(Comm.) Uii certain nombre de person-

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

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

TOUT POUR LA VIGNE ET LE VERGER ! I POUR VOS CONFITURES

Arséniate de plomb, Nirosan , Nicotine , Gésarol , soufre Cupra
(Borax par quantité limitée.) Nitrate de chaux.

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

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

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

I O N  
CHERCHE À ACHETER |

5 à 10 000 It. (évent. mois) de R

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

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

SION

Offres sous chiffre P 6146 S
à Publicitas, Sion.

Donne à toul (aire

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

A . V sous chiffre P. 6116 S., à Pu, apparteitieili ***-* - bureau du Journal b-enn. «» f c Q
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Slon* de 1-2 ou 3 chambres si possi- On cherche à louer une I , 2, 3 portes, 100 à 180 etdc 1-2 ou 3 chambres si possi-
ble avec con fort , pour de suite
ou date à convenir, à Sion ou
environs.

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

Le Meublé
DE BON GOUT !

Reichenbach
& Cie S. A., SION

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

NOS HOTES
Un artiste pein t re  et un grand écrivain

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

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

UN CONCOURS DE PROJETS
La Banque cantonale ouvre un concours

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

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

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

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

Notre homme aura ainsi la punitimi qu 'd
inerite.

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

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

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

Dépofs
a terme

en compte courant

en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formes usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Sion

Représentants dant toute» les
importante» localité» du canton

Les Dépòts en Cause d'Epargne

bénéficient d'un Privilège léga!

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

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

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

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

gare en descendant mériterait d'ètre gou-
cìronné. Chaque jour ou lendemain de pluie
le rend véritablement marécageux.

A LA CHAPELLE DES MAYENS DE SION
La chapelle de N. D. du Bon Conseil aux

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

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

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

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

Le Comité provisoire.

ECOLE D'INFIRMIERES DE SION
Nous donnons encore quel ques rensei-

gnements à l'intention des jeunes filles qn«
désirent se vouer à la belle mission d'in-
finnière.

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

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

t L a  

boisson qui nourrit et désaltère.
A SION :

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

Magasin Kaiser
» Guido Nichini

Dépót : Buro, Dist.
Tea-Room Baumgartner ff

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

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

Depot pour le Valau : taurants sans alcooL

NIGG , Dist., SION , Tél. 213 19

On cherche à louer une

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

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

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

Dr B. zimmermann
Médecin - dentiste

S I O N

ABSENT

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

Don» no» Sociélé»...

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

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 9 juillet 1944
Messes basses: G li. ti li. 7 li. et 8 h.
(messe nouveUe).

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

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

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

ÉGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 30 juillet: 9 h. 45 Culto

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

Samedi 29 juillet
7.10 Réveille-matin. 7.15 Infonnations.

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

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON
Voilà termine le roman d'aventures de

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

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

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

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

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

mm
A. DELALOYE

Meubles — La Battente

Martigny-Bourg.


