
Dernières nouvelles
L'assaut contre Cherbourg

L'assaut final des Alliés pour prendre le grand
port militaire a commencé hier après-midi, jeudi , à
14 heures. Un ultimatum, qui devait échoir à midi ,
avait été adressé à la garnison allemande au moyen
de milliers de tracts lancés depuis des avions survo-
lant la ville.

L'attaque s'est déroulée le long du périmètre de
l'arc d'acier d'une trentain e de kilomètres et fut  pré-
cédée d'un bombardement aveuglant d'une durée de
près de deux heures.

Pendant huit minutes, le gros de la 8e armée
aérienne des Etats-Unis , comprenant un grand nom-
bre de bombardiers moyens et chasseurs-bombardiers,
ainsi que des appareils de la. R. A. F., ont pilonné
les positions allemandes sur les hauteurs devant Cher-
bourg.

L'infanterie américaine se lança ensuite à l'assaut
contre les positions allemandes profondes de 7 à 8
kilomètres. Dans les airs se faisait entendre le ron-
flement continu de centaines d'avions qui allaient
marteler les objectifs militaires de la région.

Plus de 1000 avions ont été utilisés.
Cherbourg peut tomber rapidement ou résister

quelque temps, selon le moral des soldats qui la
défendent.

En Finlande
La percée du front finlandais entre les lacs Lado-

ga et Onega, ainsi que celle au nord de ce dernier
lac, prend les proportions d'une véritable catastrophe
pour la valeureuse armée finlandaise qui doit battre
en retraite si préci pitamment que des quantités énor-
mes de munitions et d'équipement sont tombées
entre les mains des Russes.

Aux Philippines
L'amiral Nimitz a annoncé à la- radio d'Honolulu

que la plus grande partie de la flotte japonaise a
subi de grosses pertes dans la bataille qui s'est
déroulée entre les Mariannes et les Philippines. Qua-
tre vaisseaux japonais au moins ont été coulés. La
flotte japonaise a rompu le combat et s'est enfuie au
cours de la nuit. Cette victoire signifierait pour les
Japonais l'abandon de toute possibilité de reprendre
l'offensive dans le Pacifique.

L'activité de la Résistance
L'activité de la Résistance, en France, s'accroît

de jour en jour , et de véritables batailles sont enga-
gées fréquemment entre les « gars » du maquis et les
soldats allemands. Les sabotages se multiplient et
contribuen t à la désorganisation des services de la
Wehrmacht, attaqués partout.

Après un incendie de forêf
Le Conseil d'Etat lance l'appel suivant pour attirer

l' a t tent ion du public à ce sujet :
Le grand incendie qui a éclaté le 24 mai dernier ,

clans les forêts d'Aletsch situées sur le versant nord-
ouest du Riederhorn , et qui n 'est pas encore comp lè-
tement  éteint  à l'heure actuelle , a été causé par une
négligence criminelle.

Il est de notre devoir , à cette occasion , de rendre
une fois de plus les touristes , la population et la
troupe at tent i fs  aux suites irréparables que peut avoir
une telle inconscience.

Des forêts comptant parmi les plus belles de nos
montagnes ont été en peu de temps la proie des
flammes.

Désormais , des avalanches et des chutes de pier-
res se détacheront  des pentes déboisées. Il faudra
plus d'un siècle pour qu 'une nouvelle forêt de pro-
tection et de rapport  y prenne p ied.

Le règlement cantonal sur la police du feu interdi t
en tout temps de faire  du feu dans les forêts , et d'y
fumer  du 1er avril au 30 septembre. Ceux qui ne
t i ennen t  pas compte de ces prescriptions , que la plus
élémentaire  prudence a insp irées , méritent non seule-
ment  la désapprobation générale, mais ils s'exposent
en outre à une punition très sévère et au paiement
des dommages causés.

Qu 'il soit rappelé également à toute la population
que, aux termes de l'ar t icle  13 de la loi forestière .
« quiconque s'aperçoit qu 'un incendie a éclaté dans
une forêt , doit aussitôt donner l'alarme et prévenir
l' au tor i té  communale , et que les personnes qui se
t rouvent  dans le voisinage sont tenues de prêter leur
secours ».

C'est aussi dans les circonstances de cette na ture
que se marque la vraie solidarité.

les hommes aussi...
ont besoin de bonnes et belles
dents. Employez DENTOL, le
fameux dentifrice strictement
sntiseptique et doué du plus
agréable parfu m, il raffermit
les genc ives , purifie l'haleine
conserve les dents , leur donne
uno blancheur éclatante
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Les ffysses et les autres
Les renseignements au sujet de la campagne

que les Russes ont déclenchée en Finlande ne
nous sont parvenus jusqu'ici qu'au compte-
gouttes. C'est pourquoi il est permis de se
demander s'il ne se mijote pas quelque affai-
re particulière au pays des mille lacs. Il est
vrai qu'un dénouement peut se produire d'un
jour à l'autre. Car tout le monde admet que
si Moscou décide d'en finir d'un seul coup
avec Suomi, il est à même de mettre en action
une telle quantité d'hommes et de matériel
auxquels ne saurait résister l'héroïsme le plus
résolu et le plus farouche qui soit. Nous ne
sommes plus en 1939, et quelques semaines
doivent suffire au colosse russe pour mettre
au pas la malheureuse Finlande vers laquelle
vont les sympathies de presque tous les pays
et les nôtres en particulier.

On entend dire que la campagne de Finlan-
de n'est qu'une feinte qui permet à la Russie
de se dérober à l'appel de ses alliés. Engagée
à fond dans l'extrême nord, elle ne saurait
porter secours aux Anglo-Américains par une
attaque de grand style contre l'Allemagne.

D'ailleurs, à part quelques corrections de
frontières qu'elle réclame à la Pologne et
qu'elle pourrait obtenir sans le secours des
armes, au moment où le sort des pays se
réglera autour du tapis vert, elle a obtenu à
peu près tout ce qu'elle désire. Sauf les Etats
baltes. Or, ces Etats risquent de tomber com-
me un fruit  mûr lorsque Moscou aura pris
possession des rivages nord du golfe de Fin-
lande.

La thèse selon laquelle la Russie, qui est
main tenant  arrivée à ses fins, se désintéresse-
rait de la guerre, ne saurait nous satisfaire.
Il est sans doute certain que les Russes ne
sont pas pressés de régler son compte à Hitler.
On peut le dire sans crainte de se tromper :
le temps travaille pour eux. En ce moment-ci,
les Allemands les laissent en paix, car ils ont
bien assez d'autres chats à fouetter. En Italie,
les armées de Kesselring reculent sans arrêt,
et l'on se demande si elles pourront se ressai-
sir avant d'arriver sur le Pô, ou sur les pentes
des Alpes où elles seront encore traquées par
les gens du maquis et inquiétées par une popu-
lation hostile.

Sur les rivages de France, la barrière de
l'Atlantique ne s'est pas révélée infranchissa-
ble, et des troupes nombreuses ont pu débar-
quer sur les côtes de Normandie. Au point de
vue psychologique, ce succès présente une
valeur de tout premier plan. Sans doute, les
événements n'ont pas marché à une allure aus-
si rapide que l'avaient escompté les Anglo-
Américains : Le Havre n'est pas pris, Caen est
en ruines et l'on se bat toujours pour la pos-
session de Cherbourg et du Cotentin.

Mais pourtant, les faits acquis sont d'impor-
tance, et le développement de la situation don-
ne suff isamment à réfléchir aux Allemands
pour qu 'ils soient obli gés de se cantonner au-
jourd 'hui sur la défensive ; et ils ne peuvent
pas se payer le luxe d'envoyer de nouvelles

divisions en Ukraine ou en Russie Blanche.
D'autant plus qu'ils s'attendent toujours à un
nouveau débarquement, quelque part sur le
continent.

Ces multiples difficultés, les Russes ne les
ignorent pas ; c'est la raison pour laquelle ils
se cantonnent en toute quiétude sur de solides
positions, attendant pour donner le coup de
boutoir de le faire à moindres frais.

D'ailleurs, jusqu'ici ils ont fourni un gros
effort.  Depuis 1940 ils ont soutenu presque
seuls tout le poids de la lutte. Il est compré-
hensible qu'ils veuillent reprendre du souffle.
Mais c'est plus sûr encore qu'ils se préparent
à donner le coup décisif. Pour cela ils enten-
dent être prêts sur toute l'étendue de l'immen-
se front. Les routes, les voies ferrées, les
ponts, les villes, les villages ont été détruits
par les Allemands en retraite. Or, pour une
offensive monstre, les voies ferrées en parti-
culier, dont il faut, dans le cas présent, har-
moniser l'écartement, jouent un rôle de pre-
mier plan. Cela ne se transforme pas en quel-
ques jours. Un tel équipement exige bien quel-
ques mois. On peut admettre que c'est une des
raisons de l'inaction relative des armées russes.

Mais, dans ces conditions, tout permet de
croire que plus longue sera l'attente, plus
puissante sera l'attaque et plus foudroyante
la marche en avant des troupes.

Il n'est pas exclu aussi que si les Russes ne
se pressent pas outre mesure, c'est parce qu'il
ne leur déplaît point de voir les Anglo-Amé-
ricains sérieusement aux prises, pour une fois ,
avec les Allemands. Us sont persuadés que
leurs alliés feront des efforts  d'autant plus
grands qu'on les laissera débrouiller à leur
guise. Car si les Anglais ne veulent pas éprou-
ver un nouveau Dunkerque, ils doivent tendre
toutes leurs énergies pour repousser les trou-
pes de la Wehrmacht et prendre solidement
pied sur le continent. Ce qui ne peut se faire
sans d'importants sacrifices.

Mais on peut être sûr que les Russes atten-
dent leur heure et qu'un jour viendra où ils
repartiront à l'attaque. Si les Anglo-Américains
échouent dans leur tentative de vaincre l'Alle-
magne, il appartiendra aux Russes de tenter
l'ultime effor t  ; par contre, si les armées d'Ei-
senhower ont plus facilement qu'on ne saurait
le préjuger raison de leur adversaire, Staline
ne manquera pas de faire donner aussitôt le
grand coup à ses troupes afin qu'elles soient
à Berlin avant celles des Alliés, ou du moins
en même temps.

Car il ne s'agit pas seulement de gagner la
guerre, il faut ausi gagner la paix. C'est évi-
demment plus facile si l'on est resté fort jus-
qu'au bout, et si l'on tient en mains des gages
que l'on peut faire valoir au bon moment.

Le maréchal Staline, qui est avant tout un
habile politicien, n'ignore pas cela et il mise
sans doute sur ce plateau de la balance.

Si nous nous trompons dans nos prévisions,
l'avenir nous le dira bientôt.

C. L...n.

Assemblée de l'Union de arts et métiers
La 65e assemblée de délègues de 1 Union suisse

des Arts et Métiers a été ouverte samedi après-midi
par M. Gysler , conseiller national et président de
l'Union. Cinq cents délégués et invités y prennent
part.  On remarque la présence de M. Stamp fli , prési-
dent de la Confédération , de M. Willi , directeur de
l 'Office fédéral de l' industrie , des arts et métiers et
du travail , ainsi que des représentants des autorités
appenzelloiscs. Le rapport et les comptes annuels  de
1943 ont été approuvés. M. E. Feisst , directeur de la
division de l'agr icu l ture  au Dé partement fédéral de
l'économie publique et chef de l 'Office fédéral de
guerre  de l' a l imentat ion , a présenté un exposé com-
plet sur des problèmes actuels et fu turs  de l' alimen-
tat ion suisse.

« _ i aujourd 'hui ,  à la veille du début, de la sixième
année de guerre , le pays est encore suff isamment
approvisionné, cela n'est pas dû uniquement  au des-
tin et aux mesures de précaution prises par l'Etat ,
mais dans une grande partie aussi à la coopération
des diverses instances, des associations économiques
et des particuliers. La collaboration des grandes asso-
ciations économiques et de l'Office fédéral de guerre
de l' a l imentat ion mérite les plus grands éloges.

Cette collaboration est une garantie pour notre ali-
mentat ion.  Il faut  s'attendre à de nouvelles évolu-
tions dc la guerre , qui pourraient  couper l' arr ivée
de tous produi ts  étrangers en Suisse. Nous ne devons
donc compter que sur nous-mêmes et devons faire
preuve de la volonté de maintenir notre résistance
économique et de fa i re  preuve de fermeté.  Lorsque
les hostilités auront pris f in , nous ne devrons pas
penser que les restrictions auront cessé. Il nous fau-
dra prendre des mesures et mainteni r  ou même ren-

dre p lus draconiennes les dispositions actuelles. L ora-
teur  fai t  l'éloge de ceux qui contr ibuent  à intensifier
le rendement de nos cultures et qui le font  alors
même qu 'une p énurie  de main-d'œuvre se fait  de
plus en plus sentir  dans l' agr icul ture .  Selon les plans
établis , 300,000 hectares au moins de terre arable
devront être réservés à l' avenir pour notre alimenta-
t ion.  Une poli t ique agraire active est envisagée pour
l' après-guerre. Des dispositions à longue échéance
sont un devoir pour nos autorités.  L'état de choses
qui  a régné après 1918 ne devra pas se renouveler.
Il n 'est pas question non plus de poursuivre la poli-
t ique  qui a ré gné en 1939. Il faudra  trouver un équi-
l ibre entre la product ion indigène et les importat ions ,
entre  les producteurs , l' ar t isanat  et le commerce. Des
travaux pré l iminai res  sont en cours pour le règle-
ment légal des prix de la production agricole. Il ne
nous faut  pas être prêts seulement mili tairement ,
mais aussi économiquement.  »

* * *
L'assemblée des délégués a poursuivi ses travaux

dimanche matin.  Tout au début , le président Gysler
accorde une pensée émue aux morts de l' année , tout
spécialement  au conseiller fédéral Schulthess.

Le président  de l 'Union a fai t , ensuite , un exposé
sur ce thème : « Décisions qui s'imposent. » Il a dit ,
combien les circonstances obligent à prendre bientôt
toutes décisions nécessaires pour assurer l' existence
des arts et métiers après la guerre. Cela ne vaut pas
seulement pour les mesures que doivent prendre les
autor i tés  ; il s'agit surtout de compter sur soi-même.
L'orateur a déclaré qu 'en général les arts et métiers
ont pu mainteni r  leur activité à part  quelques rares
exceptions , comme par exemple la branche automo-

Une précision intéressante

Du charbon pour 2000 ans encore !
On sait que les gisements de houille sont soumis

actuellement à une exploitation forcée. C'est peut-
être pourquoi , de temps à autre , certains se deman-
dent pour combien d' années encore nous pourrons
disposer de houille. D'aucuns ont eu certaines crain-
tes, à cet égard , et ont même pensé que leurs enfants
et peti ts-enfants pourraient avoir a souffrir  de la
pénurie de houille !

Nous avons le plaisir d'assurer nos lecteurs qu'ils
ne doivent avoir aucune crainte à ce sujet. En effet ,
le professeur G.-O. Dyrenfurth , de St-Gall , qui fait
autorité en géolog ie, et qui fut  le chef des expédi-
tions internationales à l'Himalaya , vient de constater
que les gisements de charbon de notre terre , suffi-
sent encore pour d'innombrables générations. Il a
calculé que la période pendant laquelle nous dispo-
serons encore de charbon , durera 1000 à 2000 ans au
moins, même si les mines devaient être plus intensé-
ment exploitées que ce n'est le cas aujourd'hui.

En considérant que notre, ère chrétienne ne date
même pas de 2000 ans , chacun saisira que les quan-
tités disponibles de charbon suffiront encore à de
multi ples générations. Nous n'avons aucune inquié-
tude à nourrir à ce sujet.

Il est d' ailleurs à présumer que le gaspillage du
charbon diminuera à l' avenir , parce que l'on a com-
pris , depuis un certain temps , qu 'il y a avantage à le
traiter avant de le brûler. En effet , ce traitement
préalable assure un meilleur rendement que ne peut
en donner une simple combustion. Le traitement du
charbon assuré en Suisse par les usines à gaz a don-
né d'excellents résultats. Les centaines de milliers de
personnes qui utilisent le gaz, ou qui travaillent et
gagnent leur vie grâce au traitement de la houille
dans nos usines, seront ainsi heureuses de connaître
la bonne nouvelle que nous apporte le prof. G. O.
Dyrenfurth.  Nous avons devant nous 2000 ans de
répit ! Or , il y a 1000 ans seulement , l'Europe n 'était
qu 'au début du Moyen-âge ! N.

bile. Il a dit ensuite ce que l'Union avait fait ou
préparé au cours de l' année. Il faut , avec l' aide de
l'Etat , extirper le « bousillage ». Le point principal
est la création des bases d' une libre et saine con-
currence. D'autre part , les arts et métiers exigent le
cert i f icat  obligatoire de capacités pour toutes les
professions qui demandent des élites. Il faut éviter
l' engorgement des professions , c'est pourquoi il faut
introduire le système de l'autorisation. Des mesures
de protection doivent être prises pour l'industrie et
les arts et métiers comme pour l'agriculture. Enfin ,
on attend de l'Etat qu 'il élimine certains inconvé-
nients qui se présentent dans le domaine de l'impôt
sur le chiffre d'affaires, de l'impôt de luxe et de
l'imp ôt sur les bénéfices de guerre.

* * *
M. le conseiller fédéral Stampfli a ensuite apporté

à l'Union et au pays d'Appenzell le salut de l'auto-
rité suprême. L'orateur relève avec éloge que l'Union
a mis l' aide personnelle en tête de son programme.
En effe t , d'après l'avis du Conseil fédéral , toutes les
possibilités de l' aide personnelle doivent être épui-
sées, avant que d' en appeler à l' aide de l'Etat. C'est
ce que nous demandons aussi de l' agriculture. Dans
ce domaine , la Confédération ne fai t  aucune diffé-
rence de trai tement entre les différents groupements
économiques.

Le chef du Département de l'économie publique a
donné ensuite son approbation aux revendications en
faveur d' un certificat de capacité. II est d' avis que
les diff icul tés  que se présentent pourront être sur-
montées. En vérité , une certaine opposition se fait
jour contre cette mesure, ainsi que contre l'obliga-
tion d' obtenir l' autorisation nécessaire. L'arrêté fédé-
ral urgent relatif aux grands magasins et maisons à
succursales multiples , qui prend fin à la fin de cette
année, doit être refondu en ce sens que l'obligation
d'autorisat ion doit être app liquée à tous les commer-
ces de détail et non plus seulement aux grands ma-
gasins. On supprimera ainsi une inégalité qui a été
fort  critiquée.

Le président de la Confédération a rappelé , ensui-
te , la loi fédérale en préparation sur le travail dans
le commerce et l 'industrie et les travaux préliminai-
res pour l' assurance vieillesse et survivants.  A son
tour , l' orateur a adressé un vibrant appel aux délé-
gués pour qu 'ils fassent tout leur possible afin que
la loi sur la concurrence déloyale soit acceptée par
le peuple. Il a réfuté  les arguments des adversaires
de la loi en af f i rmant  qu 'ils dénaturent les faits. La
loi n 'a rien à voir avec les articles économiques ni
avec la l iberté du commerce et de l ' industrie. Son
rejet porterai t  un grand préjudice à des « postulats »
des Arts et Métiers. La création d'occasions de tra-
vail n'est pas seulement une tâche de l'Etat ; c'est
le devoir de chacun de voir comment il pourra tra-
verser la crise prochaine.

L'orateur a attiré l' a t tent ion sur le fai t  que la
guerre n 'est pas encore terminée , que nous n'avons
pas encore franchi la côte et que les d i f f icu l tés  qui
résultent de la pression sur les neutres pour notre
importat ion et notre exportation , augmentent  sans
cesse. Dans tous les domaines , nous devons être prêts
à nous défendre.

La guerre terminée , c'est à ce moment que com-
menceront vraiment les di f f icul tés  économiques. Mais
s'il nous est donné de mainteni r  intact notre pays ,
ainsi  que nous l' avons hér i té  de nos pères , nous pour-
rons nous estimer i n f i n i m e n t  riches malgré tous les
sacrif ices consentis.

Une jeune fille aux qualités rares
— Mademoiselle , voici une demi-heure que vous

ne parlez pas !
— Monsieur , c'est que je n 'ai rien à dire.
—• Et lorsque vous n'avez rien à dire , vous ne par-

lez jamais ?
— Non monsieur.
— Mademoiselle , voulez-vous me permettre de vous

demander de devenir ma femme ?



La situation
LA BOMBE AILEE.

L'avion-robpt , la bombe ailée, la cornemuse, tels
sont les noms qui ont été donnés jusqu'ici à la nou-
velle arme secrète allemande qui a fait son appari-
tion samedi dernier. Des rensei gnements exacts don-
nent à ce projectile une longueur de 8 mètres et une
envergure de 5 mètres. Le rayon d'action de cet eng in
est de 240 km. ; sa vitesse varie entre 480 et 560 km.
et sa puissance explosive est celle d'une bombe alle-
mande de 1000 kg. L'appareil n'est pas contrôlé par
radio, mais manoeuvré par pilotage automatique, réglé
avant le départ ; une fois lancé, ses mouvements ne
peuvent plus être contrôlés.

Le ministre de l'air britannique estime que la bom-
be ailée est l'« arme du hasard », sans caractère mili-
taire. Il y a sept mois déjà que les Alliés, qui s'atten-
daient au lancement de la nouvelle arme, avaient pris
les devants en bombardant copieusement la sation
expérimentale de Peenemunde et les installations
côtières supposées affectées aux bombardements des
villes anglaises ; des dizaines de milliers de tonnes
de bombes y ont été déversées. Il faut croire que
ces explosifs n'ont pas tous touché leur but, puisque
depuis le 17 juin les bombes ailées ont continué de
pleuvoir sur l'Angleterre.

L'impression — quoi qu'en dise la propagande alle-
mande qui est dans son rôle en grossissant, voire
dramatisant les effets de la nouvelle arme — est
bien que cette bombe est aveugle , donc pas dange-
reuse. Preuve en soit que le correspondant de l'Agen-
ce télégraphique suisse s'est rendu dans les campa-
gnes pour observer l'attitude de la population. Il en
a tiré les conclusions suivantes :

1. La panique ne règle pas en Angleterre. 2. Aucu-
ne ville n'a été évacuée. 3. La vie continue normale-
ment. 4. Le travail n'a pas été paralysé. 5. Le pre-
mier effet de surprise a disparu. 6. Le moral de la
population ne semble pas avoir été ébranlé.

LES DROITS DES DIPLOMATES
ET LA NOUVELLE ARME. 2

Les privilèges diplomatiques des missions étrangè-
res à Londres, qui avaient été suspendus peu avant
les débarquements alliés en Normandie, viennent
d'être rétablis. Les télégrammes chiffrés seront re-
transmis « in extenso » et le secret de la valise diplo-
matique sera respecté.

On rapproche, à Londres, cette mesure de l'oppor-
tunité pour les diplomates neutres de renseigner exac-
tement et confidentiellement leurs gouvernements sur
les effets réels de la « bombe ailée » et de rétablir
ainsi la vérité , « systématiquement faussée par les
informations fantaisistes de la propagande alleman-
de. »

Si la nouvelle arme hitlérienne ne constitue pas un
nouveau bluff , elle prend, de l'autre côté de la Man-
che, presque l'allure d'un épouvantai! à moineaux.
Attendons, pour porter à ce sujet un jugement défi-
nitif.
AVANCE VERS CHERBOURG.

Les Américains, renforcés par la 7e division blin-
dée britannique, ont entièrement isolé la presqu'île
du Cotentin du reste du continent. Leur ligne de
front s'étend d'une côte à l'autre de la presqu'île, et
leur avance progresse sur tout le front. Montebourg
est, cette fois, bien en mains des Alliés, qui ont aussi
occupé Valognes. Le verrou américain établi entre
les forces allemandes de Cherbourg — environ 30,000
hommes — et celles qui essaient de forcer ce barra-
ge par le sud a de 10 à 28 km. de largeur.

Désormais le siège de Cherbourg a commencé. Les
positions allemandes sont pilonnées de terre, de mer
et des airs. Les gros canons de la flotte ont bombar-
dé le port toute la journée de mardi , et les bombar-
diers alliés ont copieusement arrosé de projectiles
les installations de la forteresse. Des éléments alliés
étaient arrivés mercredi à 2 km. de Cherbourg, dont
les défenses extérieures ont été forcées à certains
endroits. De nouveaux débarquements alliés ont eu
lieu au nord de la presqu'île. On s'attend à un ulti-
matum du général Bradley exigeant la capitulation
immédiate de la forteresse. Toutefois, celui-ci n'aura
guère d'écho, puisque le maréchal Rundstedt a don-
né l'ordre à la garnison de combattre jusqu'au der-
nier homme afin de priver les Alliés aussi longtemps
que possible de la possession du grand port de mer.
Ce sera donc un nouveau massacre, comme à Stalin-
grad et à Sébastopol, car les possibilités d'évacuation
sont des plus précaires pour les Allemands.

Un correspondant militaire suédois du « Svenska
Dagbladet » écrit à ce journal que l'occupation de
la presqu'île sera chose faite d'ici une semaine. Les
positions alliées, d'ici là, seront si fortes qu'aucune
contre-attaque allemande ne pourra renverser la
situation. Le prochain débarquement allié, dit-il ,
pourrait bien avoir lieu dans la zone «'étendant entre
Boulogne et l'embouchure de la Somme.

Dans le secteur occidental de la tête de pont, qua-
tre divisions allemandes qui attaquaient des deux
côtés de Tilly ont été réduites à la défensive ; la
ville a été occupée par les Britanni ques. Une avance
contre St-Lô a été réalisée.

Les progrès alliés sont lents, mais les efforts des
Allemands pour rejeter l'ennemi à la mer ont été
vains. C'est la conclusion qui s'impose aujourd'hui à
l'observateur impartial.

LE MAQUIS FAIT BOULE DE NEIGE.
Comme nous l'annonçons plus loin, le « premier

régiment de France », qui avait été constitué à la
suite de la dissolution de l'armée de l'armistice en
novembre 1942, se serait, dit-on , rallié au maquis. Cet-
te unité aurait même prêté serment à de Gaulle le
17 juin.

Or Vichy, à la suite de cet incident , a institué
des tribunaux militaires spéciaux pour juger les dé-
serteurs. On assure d'ailleurs que cette mesure n'a
pas diminué le nombre des gendarmes, miliciens ou
gardes mobiles qui se rallient à la Résistance à la
suite du débarquement allié en Normandie.

LA GUERRE D'ITALIE.
On ne voit pas encore très bien où le maréchal

Kesselring, battu, ordonnera à ses troupes en déroute
de faire demi-tour. Après Grosseto, sur la côte li gu-
rienne, en face de l'île d'Elbe, les Alliés sont entrés
à Pérouse, ville de 80,000 habitants. Au sud du lac
Trasimène, la résistance allemande s'est effondrée , et
les avant-gardes de la 8e armée sont en marche vers
Arezzo. Les Français , qui ont occupé toute une série
de localités, se rapprochent de Sienne. Sur le littoral
de l'Adriatique, le fleuve Tronto a été franchi ; la
ville d'Ascoli est encerclée et le fleuve Tessino a été
atteint.

Le nombre des prisonniers allemands faits depuis
le début de l'offensive dépassait mardi 27,000 hommes.

La retraite rapide des Allemands n'est pas due à
la seule action des 5e et 8e armées. La Résistance
italienne se renforce de jour en jour ; des néo-fascis-

tes et des soldats étrangers de la Wehrmacht : Polo-
nais, Russes, Yougoslaves, voire des Allemands, pas-
sent dans ses rangs. L'appel de Badoglio, et plus ré-
cemment de Bonomi, a fait accroître l'armée des par-
tisans qui, devant l'avance alliée, s'enhardissent et
mènent la vie dure aux forces d'occupation alleman-
des qui sont traquées de toutes parts.

UNE DECLARATION
GOUVERNEMENTALE.

Le chef du gouvernement italien a fait mardi la
déclaration suivante :

« Le pays a désormais dépassé la période dans
laquelle les divergences sur la question constitution-
nelle représentaient une difficulté insurmontable. La
nouvelle formule sur laquelle se base mon gouverne-
ment permet la collaboration de tous les partis, même
les plus extrémistes. »

M. Bonomi a ainsi conclu : La marine, l'aviation
et les forces terrestres italiennes, ainsi que les patrio-
tes dans les zones non libérées, veulent augmenter
leur participation à cette guerre qui a l'appui de la
population. Le gouvernement a la conviction que
seule l'intensification de la participation italienne à
la lutte permettra à la nation de regarder avec con-
fiance vers l'avenir. »

Notons que le nouveau gouvernement italien a
maintenant pris le pouvoir après avoir reçu l'appro-
bation de tous les gouvernements alliés représentés
au Conseil consultatif.

PRISE DE VIBORG.
Ce n'est pas à une simple diversion, comme on

était tenté de le croire, que les troupes de Govorov
se sont livrées en Carélie. La poussée a été irrésisti-
ble. La ligne Mannerheim a été enfoncée et les for-
ces soviétiques sont entrées mardi à Viborg.

Le maréchal Govorov avait adressé un ultimatum
aux défenseurs de la ville ; celui-ci ne fut pas écou-
té et l'assaut fut donné. Les troupes russes poursui-
vent les défenseurs ; elles sont déjà à plus de 30 km.
de Viborg.

On espérait à Moscou que la prise de cette ville
entraînerait la capitulation de la Finlande, les possi-
bilités de défense d'Helsinki étant désormais très mi-
nimes. Cette capitulation devrait être facilitée , dit-on
au Kremlin, par la promesse faite de respecter l'indé-
pendance du pays et d'accorder un armistice à des
conditions relativement modérées.

De Stockholm, on annonce qu'une crise ministé-
rielle a lieu actuellement en Finlande. Les ministres
Linkomies, Tanner et Ramsay, de tendance germa-
nophile, se retireraient pour faire place à une combi-
naison mieux adéquate à la situation grave de l'heu-
re présente.

On dit qu'il ne saurait en tout cas être question
d'une capitulation sans conditions, car alors la lutte
se poursuivrait par la dévastation probable de tout
le pays.

A vues humaines, le fait d'avoir misé sur la carte
allemande va coûter cher aux Finlandais, dont l'hé-
roïsme n'aura guère servi qu'à retarder l'heure des
rendements de compte.

L'offensive russe a repris en Carélie orientale , et
la poussée de Govorov s'est soldée par des résultats
très substantiels.

L'ILE D'ELBE AUX MAINS
DES FRANÇAIS.

Depuis lundi, à 9 h. 30, le drapeau français flotte
sur l'île d'Elbe. Les Allemands ont résisté pendant
50 heures. Ils tentèrent d'évacuer dans la nuit la
garnison, mais cette tentative ne réussit pas et 1800
hommes furent faits prisonniers. 500 avaient été tués
ou blessés.

UN ANNIVERSAIRE.
Il y a eu trois ans hier, 22 juin, que M. Hitler ,

s'estimant assez fort pour briser ce qu'il pensait être
un colosse aux pieds d'argile, donna à ses troupes
l'ordre de foncer sur la Russie. On en connaît les
résultats aujourd'hui. Moscou publie à ce propos une
statistique des pertes allemandes, qui, si elle est exac-
te, expliquera bien des choses.

A l'occasion de cet anniversaire, l'aviation alliée
est allée, au nombre de plus de 2000 appareils, dont
1000 bombardiers, jeter la désolation sur Berlin et
d'autres villes du Reich.

LA PAIX DANS SIX MOIS !
Les optimistes dont est composée une bonne moi-

tié du genre humain, auront trouvé matière à se ber-
cer dans une réconfortante euphorie à entendre un
membre de l'état-major allié , M. Henderson, décla-
rer : « Je crois être en droit de déclarer que d'ici six
mois l'Allemagne hitlérienne se sera complètement
effondrée. »

Ces paroles ont été prononcées à l'occasion d'un
week-end ; on comprend donc qu'elles aient pris un
ton conforme à l'atmosphère de ces sortes de réu-
nions.

Néanmoins, la plupart se rallieront pleinement à cet
espoir, et c'est sur cette bonne nouvelle que nous
mettons le point final à ces li gnes. F. L.

COURONNES MORTUAIRES en fleurs «e,
Jean LEEMANN. Martigny !£a[\l\\

CHRONIQUE SEDUNOISE
Dimanche dernier , 1 Harmonie municipale, précé-

dant les autorités et le cortège des enfants  des éco-
les , a traversé les artères de la vil le avant de se
rendre dans les ruines de l'ancien théâtre pour la
distr ibution des prix.

C'est un événement dans la vie d' une cité qu 'une
telle manifestation !

Indé pendamment des réflexions qu 'elle peut sug-
gérer aux parents sur l'avenir de leur progéniture ,
elle enseigne aux générations montantes que , devant
la société , les mérites de chacun ne sont estimés
qu 'en rapport  avec ceux des autres , ce qui permet
aux derniers de se consoler en pensant que les pre-
miers ne bénéficient de leur rang que parce qu 'il s'en
trouve bien d' autres après eux.

D'ail leurs , les membres du corps ensei gnant savent
prévoir pour chacun un prix qui permettra aux pa-
rents de ne pas trop se décourager au cas où leur
rejeton ne paraît pas aussi intell i gent sur les bancs
de l'école qu'il l 'était dans sa poussette , alors que sa
mère l' exhibait  comme un fu tur  génie devant toutes
les commères du quartier.

Tel qui n'aura pas été fichu de retenir  les dates
des bagarres mémorables et glorieuses que nos ancê-
tres ont eu à l ivrer avec les seigneurs étrangers, se
verra at tr ibuer un prix de catéchisme qui lui permet-
tra d' aller loin dans la vie tant spirituelle que tem-
porelle ! Tel autre qui ne doit pas avoir la bosse des
mathémat iques , s'en fichera du tiers comme du
quart , pour avoir obtenu un prix de gymnasti que, ce
qui n'est pas à dédaigner s'il veut plus tard se lancer
dans la vie politique et rêve de devenir conseiller
d'Etat !

A la fin de cette cérémonie , sans attendre la fin
du discours présidentiel , tous les écoliers sédunois

VALAIS
Pour le fonds du Sanatorium populaire

Le Conseil d'Etat du Valais a approuvé les propo-
sitions faites par la délégation cantonale valaisanne
à la Loterie romande , délégation présidée par M.
Norbert -Roten , chancelie r d'Etat , pour la ré partit ion
des bénéfices des 35e et 36e tranches.

Le gouvernement at t r ibue d'off ice , depuis un cer-
tain temps déjà , la moitié des bénéfices qui lui
reviennent de la Loterie au fonds de construction du
Sanatorium valaisan , auquel il a été versé jusqu 'ici
1 mil l ion 118.396 fr. 16.

Chippis
MORT SUBITE. — Le jeune Joh. Blat tner , 19 ans

d'Agaren, faisant son apprentissage de menuisiei
qu 'il était sur le point de terminer , aux ateliers de
l 'Aluminium , à Chipp is , fut  frappé d'une congestion
cérébrale. Il expira le même soir.

Prix du miel d'abeilles indigène
Le Contrôle des prix vient de fixer les prix maxi-

ma du miel indigène de la récolte 1944. Le prix aux
grossistes et aux organisations de répartiteurs en gros
à partir  du lieu de production est fixé pour la mar-
chandise en vrac à 6 fr. 20 par kilo net. Pour les
consommateurs à 7 fr. 25 (sans l'impôt sur le ch i f f re
d'affaires).  Le prix pour la marchandise en boîtes et
étiquetée est fixé à 7 fr. 45 par kilo net (sans l'im-
pôt). Ces prix sont entrés en vigueur le 19 juin.

La soustraction des 10,000 francs
Le 23 octobre , pendant l'obscurcissement , comme

nous l'avions annoncé en son temps, un sachet conte-
nant près de 10,000 fr., somme destinée à la paie
d'une équipe d'ouvriers de l 'Aluminium, à Chipp is,
disparaissait mystérieusement d'un des bureaux de
l'entreprise. L'enquête préliminaire avait conclu à
un vol , mais les auteurs ne furent  pas découverts.
Ces derniers temps, la police de sûreté reprit ses
investigations. L'agent Alphonse Dayer réussit à
identifier les voleurs. L'un d' entre eux a été arrêté ;
il habite Chalais.

Pont de Gueuroz
Au Restaurant du Pont de Gueuroz , le plus haut

de l'Europe, à 1 h. de Martigny ou 30 minutes de
Vernayaz, aura lieu les 25, 29 juin et 2 juillet , un
grand match aux quilles. Gueuroz est un charmant
but de promenade que chacun devrait visiter.

Une grave affaire de vol
Il n'est bruit à Sion , depuis quelques jours , que

d'une importante affaire de vol dont a été victime
un négociant bien connu de la rue de Lausanne. Il a
constaté lui-même qu'on lui avait dérobé, à plusieurs
reprises , des sommes importantes qui doivent s'éle-
ver ensemble à plus de 10,000 francs. Plainte a été
déposée. Un agent de la police de sûreté s'est livré
à une enquête et il a pu obtenir les aveux d'une des
jeunes filles du magasin qui reconnaît avoir dérobé
en plusieurs fois une somme importante à son patron.

ont regagné leurs foyers avec la perspective des bel-
les vacances ensoleillées.

Déjà vers les Mayens, les mères de famille mon-
tent chercher l'air pur de nos montagnes, cependant
que les pères sourient en songeant aux soirées de
liberté que le souci d'une rentrée trop tardive ne
viendra plus troubler.

Il reste à souhaiter à tous ceux qui s'en vont vers
les Mayens , que leur alpestre séjour ne soit point
troublé , comme ce fut  l' an dernier , par l' apparition
de quel que forteresse volante en détresse , et moins
encore par quelque bombe aérienne égarée dans le
ciel pacifi que de nos al pes. Qui sait si , avant leur
retour , la Paix tant attendue ne les aura pas précé-
dées sur la terre d'Europe !

Bonnes vacances ! J. Br.
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Je suis une bonne cigarette aromatique,
type égyptien , correspondant au goût .-
actuel du fumeur suisse. Faites-moi un / _Jlifc_/ _^!_>
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Fully
NECROLOGIE. — On nous écrit :
Notre cher ami Antoine n'est plus. Prématurément ,

il n'a que 3S ans. sa tombe se referme. Jeudi 13
écoulé , lors de son entrée en service , à peine a-t-il
rejoint son poste, qu 'il est bru ta lement  frappé par
une pierre. Ce tragi que accident ne tarde pas à lui
ouvrir  les portes de l'Eternité.  A Full y, la terrible
nouvelle plonge dans la consternat ion ses proches et
ses nombreux amis.

Aussi dimanche , combien émouvantes  sont les
cérémonies funèbres  : obsèques mi l i ta i res  du soldat
mort au service du Pays. La paroisse tout ent ière ,
émue jusqu 'aux larmes, se presse derr ière son cer-
cueil. De nombreuses ct belles couronnes sont les
témoins de l' a t tachement  qui lui est porté par tous.
Près de sa tombe ouverte , son cap ita ine,  en termes
simp les et brefs marqués par une émotion qui nous
fend l'âme , s'adresse une dernière fois au canonnicr
Bender aimé de tous ses chefs et de tous ses frères
d' armes. Salves du peloton d'honneur , derniers
accents de la fanfare  mi l i ta i re ,  au revoir de la socié-
té de chant , et c'est la f in d' une cérémonie combien
triste et pourtant  si consolante pour des cœurs de
chrétiens.

Ami cher , tu nous quittes pour un monde de paix
et de lumière. Ici-bas tu fus un camarade loyal , un
brave père de famille , un chrétien exemp laire. Dieu ,
dans sa Miséricorde , t'aura ouvert tout  grand ses bras.

Tu laisses dans la désolation une épouse éplorée
et quatre  peti ts  orphelins. A eux tous , à la fami l le
déjà si durement  éprouvée , spécialement à ton frère
le député Jules Bender , vont toutes nos sympathies
dans cette immense douleur.  Un ami.

Saxon
La distribution des cartes alimentaires du mois dc

jui l le t  ainsi que les cartes de savon du 3e tr imestre
aura lieu les lundi  26, mardi 27 et mercredi 28 juin
dans l'ordre habituel.  Sauf dans les cas dc force ma-
jeure , les retardataires seront pénalisés de fr. 1.—
d'amende.

Un palmarès des stenogrammes
Au Congrès de l'Association sténographi que Aimé

Paris qui s'est tenu à St-Imier , les 17 et 18 ju in , nous
relevons les succès que voici concernant notre can-
ton :

120 mots et 216 syllabes : Note 1 : Mlles Sartoretti
Monique , à Sierre ; note 2 : Pouget Lucie, Sierre.

110 mots avec 198 syllabes : Note 3 : Mlle Paulctte
Dénéréaz , Sierre.

100 mots avec 180 syllabes : Note 1 : Mlles Marie-
Thérèse Gross , Sion , et Laurette Mamie , Monthey ;
note 2 : Brouze Gisèle , Monthey.

90 mots avec 162 syllabes : Note 1 : Mlle Renée
Launaz, Monthey.

70 mots avec 126 syllabes : Note 2 : Mlles Jeanine
Philippin! et Anne-Marie Délez , Sion.

60 mots avec 108 syllabes : Note 1 : Mlles Marthe
Penon , Martigny, et Madeleine Pfeffer lé , Sion ; note
3 : Camille Besse , Martigny.

S O N
Chute de vélo

M. Kreissel , propriétaire de la te in turer ie  bien
connue à l'avenue de la Gare , à Sion , a été victime
d'une mauvaise chute de vélo sur la route de Bra-
mois. Le malheureux porte une blessure à l'œil droit ,
aux bras et à une jambe.

Nos mei l leurs  vœux de bon rétablissement.
Des mauvais garnements

Des petits garnements se présentent  dans les fami l -
les de Sion pour leur demander des coupons de lait
en faveur de la pouponnière. Cet institut fai t  savoir
au public qu 'il n'a chargé personne d' une quête dc
ce genre et qu 'il n'a, du reste , reçu aucun de ces
coupons récoltés par ces polissons.
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 ̂grand film policier
en 2 parties

Dick TRACY, le chef des G'men
contre

LA MAIN IHUISIBLE
Un film pour ceux qui ont les nerfs solides
et qui aiment les sensations fortes. c. c. 14129
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passera lundi 26, mardi 27, mercredi 28
et JEUDI 29 juin (fête)

MARTIGNY
Syndicat de producteurs de fruits

Les membres du Syndicat de Martigny sont infor-
més qu 'une sortie instructive à Châteauneuf aura
lieu je udi 29 juin (St-Pierre) après-midi. Départ de
Martigny par le train de 13 h. 02. Rendez-vous à la
gare à 12 h. 30. Arrivée à Châteauneuf à 13 h. 30.
Retour : départ à 17 h. 17, arr. à Martigny à 17 h. 48.
Lc coût du billet en société est de fr. 2.—.

S'inscrire en versant le montant jusqu 'à mercredi
28, à 13 h., en Ville chez Albert Giroud ou Jules Pillet ,
au Bourg chez Jules Vouilloz ou Auguste Arlettaz , à
la Croix chez Henri Saudan , à La Bâtiaz chez Mau-
rice Cretton.

Le billet de société ne pourra être délivré qu'aux
personnes inscrites à l' avance.

M. lo professeur Benoit recevra et conduira les
partici pants dans le magnifique domaine de notre
Ecole cantonale d'agriculture.

Les dames sont cordialement invitées.

Distribution des cartes alimentaires
et de savons pour juillet 194-

La dis t r ibut ion  des cartes de rationnement de ju il-
let 1944 et celles de savons du 3e trimestre 1944 aura
lieu à l 'Office communal de l'Economie de guerre
selon l'horaire suivant :

Lettres A à F y compris : lundi  26 juin.
Lettres G à O y compris : mardi 27 juin.
Lettres P à Z : mercredi 28 juin.
Ces trois jours sont réservés exclusivemen t à la

distribution des cartes.
Heures d' ouverture du bureau : de 8 h. à midi et

de 14 à 18 h.
Devront être présentés :
Pour les personnes mobilisables : le livret de service.
Pour les producteurs de céréales : la carte de mou-

turc.
Pour les personnes classées dans les catégories 2,

3 ct 4 du ra t ionnement  di f fé ren t ie l  : la formule
Z 5 rose.

11 sera perçu une f inance de fr. 1.— auprès des
personnes qui ne se présenteraient  pas les jours fixés.

MARTIGNY-BOURG. — La distribution des car-
tes de j u i l l e t  aura lieu les vendredi 30 ju in  et samedi
1er ju i l l e t .

Scierie Bompard & Cie
La caisse d'allocations famil iales  de l ' industrie du

bois communique :
Grâce à l' esprit de compréhension et de sincère

collaboration qui anime la maison Bompard & Cie,
nous pouvons annoncer avec plaisir que cette derniè-
re a signé le contrat  collectif de l ' industrie du bois
du canton du Valais , et donné son adhésion à la
caisse d' al locations familiales de cette industrie.

Le problème social en Valais est sur une bonne
voie , et nous remercions la maison Bompard & Cie
d'y prendre part d'une manière active.

C. S. F. A.
La course dees sections valaisannes , organisée par

Mar t igny ,  aura lieu le 29 juin (St-Pierre), avec le
programme suivant  :

Départ à S h. 30 de Mart igny pour l' alpage du
Planard  et la Crevasse.

Descente sur le Col des Planches-Chez Larze-Che-
min-Surfrê te .

Réunion  des part ic i pantes lundi  26 crt., à 20 h. 30
ou inscri ption auprès de M.-Th. Couchepin (téléph
6 12 35) jusqu 'à lundi soir.

REX - SAXON • 23. 24, 25 juin - Dimanche matinée à 14 h. 30

UN GRAND FILM D'AVEN- 
**f^CkTURES ET D'ESPIONNAGE 
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LE CINÉMA j
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A l'Etoile .
Un film d'aventures magnifique :

« Robin des Bois d'Eldorado »
Robin des Bois d'Eldorado, c'est la grande aven-

ture. Ici le mouvement, les folles chevauchées , les
attaques à main armée, les fuites éperdues repren-
nent  leur droit. Mais il ne s'agit plus des exp loits
légendaires de quelques band its  de grand chemin ,
mais d' un des plus passionnants ép isodes de l'histoi-
re américaine.

La vie de Joaquin Murr ie ta  fu t  dominée par la
passion patriot iqu e.  Ce Mexica in de vieille souche
sut lever l'étendard de la révolte contre l'envahisse-
ment d' un peup le étranger dans cette Californie qu 'il
voulait  mexica ine et qu 'un trai té  venait de suppri-
mer...

Un fi lm inoubliable.
Le programme est richement comp lété. Ne le man-

quez pas.
ATTENTION ! Dimanche, le film princi pal se ter-

mine pour le dernier train de 22 h. 29.

« La Main invisible »
film policier en 2 épisodes

au Ciné Corso
Dès ce soir vendredi : Dick Tracy, le chef des

G'Men, lutte contre La Main Invisible. Un grand film
policier en 2 épisodes pour ceux qui ont les nerfs
solides. Dès lundi prochain , 2e partie et fin : La fin
du Démon.

Une soirée de bienfaisance a 1 Etoile
Lundi 26 juin , à 20 h. J _ ,  la direction de l'Etoile,

en collaboration avec la maison Nordisk Films à Ge-
nève , organise une soirée au bénéfice exclusif de la
Croix-Rouge suisse, Secours aux Enfants , section du
Valais.

Au programme : un des chefs-d' œuvre du film mu-
sical : Le Musicien errant, l'histoire dramatique du
fils prodigue du célèbre Jean-Sébastien Bach.

Le « Courrier de Genève » écrit au sujet de ce film :
« Le cinéma nous donne là l'une des meilleures pro-
ductions de la saison. »

Un nouveau succès du film musical.
A l'heure où des centaines de milliers d'enfants

européens meurent de faim, les besoins de l'œuvre
de la Croix-Rouge se font plus pressants. Vous pas-
serez lundi soir une belle soirée et vous contribuerez
à secourir ces détresses.

IN MEMORIAM

Anna FoUonier
7 janvier 1927 — 23 juin 1943

SUISSE
Un appel à la population de Zurich

Le Conseil munici pal de Zurich a adressé un appel
à la population , la mettant en garde contre tout dan-
ger éventuel du barrage du lac de la Sihl lors d'opé-
rations de guerre , ce qui provoquerait de sérieux
dég âts dans la ville de Zurich. La masse d'eau qui
se répandrait dans la vallée de la Sihl et dans les
environs inonderait  en grande partie des quartiers
de la rive gauche et même une partie de la rive
droite de la ville de Zurich. Le Conseil fédéral et le
commandement de l'armée ont pris toutes les mesu-
res imaginables pour protéger le barrage et ont char-
gé les communes menacées de prendre les disposi-
tions nécessaires pour protéger la population , à la-
quelle des instructions seront données.

Chambre de commerce allemande
en Suisse

La Chambre de commerce allemande a tenu son
assemblée générale annuelle lee 15 juin dernier à
Zurich , en présence du ministre d'Allemagne en Suis-
se, M. le Dr Kôcher. Dans son discours d'ouverture ,
le président , M. Muff , a constaté qu 'en dépit de tous
les événements qui se sont produits  depuis plus d'un
demi-siècle , l'Allemagne et la Suisse ont pu mainte-
nir leurs relations économiques, et il a rappelé que,
en ce qui concerne les échanges extérieurs , c'est
l 'Allemagne qui vient en tête de tous les pays avec
lesquels la Suisse est en relations commerciales, qu 'il
s'agisse de l' exportation ou de l ' importation.

Le ministre d'Allemagne en Suisse a insisté égale-
ment sur les relations économiques traditionnelles
entre les deux pays : en dép it de toutes les difficul-
tés nées de la guerre, on a, de part et d' autre , la
ferme volonté d'arriver à une entente et de conclure
pour le 1er jui l let  un accord qui créera les bases
nécessaires pour que les relations entre les deux
pays puissent se poursuivre  normalement .  Les mi-
lieux économiques allemands en général , et la Cham-
bre de commerce allemande en Suisse en particulier ,
font ce qui est en leur pouvoir  pour aplanir ou en
tout cas at ténuer les d i f f icu l tés  auxquelles nombre
de maisons suisses se heurtent .

| FOOTBALL 1
ComniurLiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon — Ch. poit. Ile 782 — Adrenes officielle s
Correspondance : Comité central de l'A. V. F., pour adresse René Favre
Avenue de Tourbillon, Sion. Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sion

Téléphones : Président, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sion

Communique officiel No 47
Résultats des matches du dimanche 18 juin 1944. —

Match d'appui , série B : St-Léonard I-Chippis II , 1-2.
Série juniors : Viège jun. I-Sion jun. II , 4-5 ; Sion
jun. I-Grône jun. I, 4-1.

Finale pour le titre de champion valaisan série
juniors. — Ensuite du match Sierre I-Le Locle I
comptant pour l' ascension en Ire ligue qui a été fixé
à 14 h. 30 pour permettre à l'équipe du Locle de
rentrer chez elle encore le dimanche soir , le match
de la finale série juniors qui se joue le 25.6 sur le
terrain du F. C. Sierre entre les équipes F. C. Sion
jun. I et F. C. Marti gny jun. I, est fixé à 16 h. 15.
Les clubs intéressés voudront bien en prendre note
et s'y conformer.

Caisse. — Les clubs suivants : F. C. Ardon, Bou-
veret , Fully, Granges, Grône , Muraz , Salquenen et
Viège ont reçu de notre caissier central un relevé
de compte en date du 7.6.44.

Un dernier délai leur est fixé pour se mettre en
ordre avec notre caisse jusqu'au 30 juin prochain.
Passé cette date, les clubs fautifs  seront sans autre
amendés de fr. 10.—.

Cours de moniteurs de l'A. S. F. A. — Nous rappe-
lons aux clubs que la partici pation aux cours de
moniteurs de footbal l de l'A. S. F. A. qui auront lieu
les 1-2 et 8-9 juillet à Sion est obligatoire.

Un questionnaire a été adressé directement à tous
les moniteurs inscrits par les clubs , et les dirigeants
voudront bien aider le C. C. en faisant pression au-
près de leurs moniteurs pour que ces questionnaires
soient en notre possession pour samedi soir le 24.6.44.

LE COMITE CENTRAL DE L'A. C. V. F.
Le président : René Farre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

CHAMPIONNATS D'ETE DE L'ARMEE
1944 à St-Gall

Les exigences de la marche en patrouille
Pour les championnats d ete de 1 armée 1944 on a

prévu comme concours pour équipes le tétrathlon par
équipes avec natation et celui avec marche en pa-
trouille. Le cross-country de 4000 m., le tir sur cible-
silhouette et la piste d'obstacles de 100 m. figurent
dans les deux concours. La quatrième discipline pour
le premier est la nage libre de 300 m., pour le second
la marche en patrouille de 20 km. avec paquetage de
16 kg.

Les équi pes se composent d'un officier ou adj. -sof.-
chef de section , d'un sous-officier et de 3 appointés
ou soldats. Tous les concurrents d'une équi pe doivent
appartenir à la même unité ou au même état-major.
Seule l'incorporation indiquée dans le livret de ser-
vice fait foi. Les concurrents portent des pantalons
de troupe et souliers d'ordonnance de marche ou de
montagne (ferrage d'ordonnance seul admis, souliers
de ski interdits). Tous les concurrents, excepté le
chef de l'équi pe, portent le paquetage de 16 kg. Le
parcours est de 20 km. en terrain varié d'une dénivel-
lat ion de 600 à 800 m. Il est marqué sur toute sa
longueur et des postes de contrôle sont placés aux
points princi paux. A St-Gall, env. Vt du parcours
conduira sur des routes de première classe (asphalte),
env. V.\ sur des routes de deuxième ou troisième clas-
se et le reste sur des chemins forestiers et ruraux.
On marchera à volonté. Au départ , durant la marche
et à l' arrivée , la patrouille restera en équipe. Entre
l'arrivée du premier homme et celle du dernier , il
s'écoulera au maximum 30 secondes. La patrouille
sera disqualifiée si un patrouilleur abandonne l'épreu-
ve, si le dernier homme d'une patrouille n'arrive pas
au but , y parvient incomp lète ou dépasse le temps
maximum de 6 heures.

Dangereuses expériences
Ces derniers temps, des enfants ont été très grave-

ment blessés en jouant avec des explosifs ou avec
des produits chimiques explosibles. Quelques garçons
s'amusaient à remp lir de poudre noire une vieille
pompe à bicyclette pour la faire ensuite détoner. La
charge s'étant allumée prématurément , un des enfants
la reçut en plein visage et eut un œil crevé. Une
autre fois , un jeune garçon qui avait jeté un détona-
teur dans un feu pour le faire sauter fut  blessé très
sérieusement aux yeux. Plus tragique est encore le
cas de celui qui voulant fabri quer des pétards , fut
rendu aveugle par l'exp losion soudaine du récipient
contenant le mélange. Il n'est pas difficil e de se
représenter ce que va maintenant  être la vie de ce
garçon , victime de son imprudence et aussi de la
négli gence du marchand qui lui avait vendu les
explosifs.

Pendant la durée de la guerre , la vente des explo-
sifs est soumise à une autorisation officielle.  Malgré
cela , dans tous les cas précités , les substances explo-
sives fu ren t  livrées sans cette autorisation et sans
même que les marchands s' informassent de l'emploi
prévu. Ces derniers sont d' ailleurs passibles de con-
travention , mais ce n'est pas cela qui peut réparer
les dommages causés.

C'est pourquoi il semble nécessaire d'att irer l'atten-
tion des parents afin qu 'ils mettent leurs enfants  en
garde sur le danger de telles expériences. Bepa.

UN ECU COMMEMORATIF. — Le Conseil fédé-
ral a décidé de faire frapper l'écu de la bataille de
St-Jacques sur la Birse selon le projet du sculpteur
Emile Wiederkehr , de Lucerne , premier lauréat du
concours.

Matches aux quilles
les 25 el 29 juin el 2 juillet

Superbes prix _̂£S «̂i/r-
Restaurant du Ponf de Gueuroz

Café-Resfaurand du $f (Mu
~-̂ ~-̂ ~-̂ -v MHRTIGNY "~^̂

Dimanche 25 juin, dès 13 h. 30 à 23 heures

MuSÎQUe de DANSE
avec l 'ORCIIESTRE GREMA UD

mWMMMMMMmmm Matinée, entrée libre ?___¦_________ ¦

j EF@nfl.IE j
Dès ce soir, VENDREDI ! IM

0_fT Attention ! Attention I PI
Dimanche soir, le film se termine mÊÊ
pour le dernier train de 22 h. 29 EH

UOrn Seau f i M ç M m r m  bj
1. Actualités suisses E_gj
2. Un documentaire policier tiré des H

Archives de la Métro : ,,Le crime ne wP%
profite jamais " K_I

3. Actualités anglaises 39
4. Un documentaire sportif : ^L|Les champions américains BoB.

de gymnastique L̂Wm
5. Un film d'aventures mouvementé HHI

avec Warner Bax ter __r*

ROH IES ROIS E
D'ELDORADO B

c. 2309 PP|
— Quel vie ! Quel mouvement 1 mÊÊ

(L'Intransigeant) jHÉ!_j
— Un film lUXUeUX (Le Journal) Kw .
— Le film est plein d'un extraordi- Bj

naire mouvement ! Bj
(Jean Fayard - Candide) K̂  ̂'

y &¥- Lundi soir P
(0IREE DE BIENFAISANCE M
au bénéfice de la CROIX-ROUGE ___U
SECOURS AUX ENFANTS |B|

Le général de Gaulle en Normandie
Voici l' extrait d'un discours prononcé par M. Pier-

re Viennot , ambassadeur de France à Londres, à
l'occasion du quatrième anniversaire de l'appel du
général de Gaulle :

« Jai eu l 'honneur et le bonheur , il y a trois jours ,
d' accompagner le général de Gaull e au cours de sa
visite en Normandie. Ce que furent nos contacts
avec les populations , les journaux vous l'ont déjà dit.
Ils ont été unanimes à dépeindre l'émotion, la fer-
veur de la réception faite au général de Gaulle. Puis
ce furent  les réceptions officielles improvisées. Le
maire avait pris le temps de faire toilette, de recher-
cher dans les armoires le veston le plus convenable,
la chemise blanche la mieux empesée. Il venait assu-
rer le général de Gaulle de la loyauté de la popula-
tion , le remercier , se mettre à sa disposition.

» Installés à la sous-préfecture, nous avons vu arri-
ver à tour de rôle l'évêque de Bayeux et de Lisieux,
des conseillers d'arrondissement , des conseillers géné-
raux. Mais la visite du général de Gaulle a marqué
une autre étape. Depuis quatre ans, un gouvernement
au service de l' ennemi s'efforce de faire vivre la
France à contre-sens. Toutes les manifestations offi-
cielles , toutes les exhortations , toutes les contraintes
tendent à obtenir des Français qu'ils oublient leur
pays , ou qu 'ils le renient ou qu 'ils le trahissent. La
lâcheté est devenue une vertu , le patriotisme un
crime. La conscience nationale est corrompue, dé-
viée , faussée. Elle se réfugie au fond des cœurs,
secrète , silencieuse , menacée. L'arrivée du général
de Gaulle en Normandie, c'est la fin de ce drame. »

Les autorités allemandes
prennent le pouvoir

En raison « de la situation créée par le rassemble-
ment dc bandes terroristes » et afin de protéger la
Wehrmacht contre des actes hostiles et maintenir le
calme et l' ordre , les autorités allemandes ont décré-
té qu'elles prenaient le pouvoir exécutif dans dix dé-
partements. Les auteurs d'actes de sabotage et de
violence , les infractions aux réquisitions , aux inter-
dictions de séjour , etc., seront déférés aux tribunaux
mil i ta i res  allemands qui appli queront le droit pénal
allemand.

D'après la nouvelle ci-dessus, les troupes alleman-
des, aspirées en Normandie , ne se trouvent plus en
sécurité dans une bonne partie de la France.

Discrétion
— Ah, ah ! Anselme, je vous y prends ! Vous écou-

tiez à la porte.
—¦ Monsieur se trompe joliment , je regardais seule-

ment par lc trou de la serrure !

* y

fÈÉ Société de Développement
^K|| et des Intérêts

J|HRB de Martigny-Ville

Ecoles ! Sociétés ! Touristes !
Pour vos courses, p rof ilez des avantages

que vous procure le chemin de f e r

Martigny-Châtelard
Une réq ion d découvrir :

; Van , Salanfe , Emaney, Barberine, Glacier du Trient
| Prospectus Itinéraires
I Direction : MA R TI GN Y, Téléphone 61061

*— i
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Bocaux à conserves .. Helvetia"
en verre blanc, avec ressort el caoutchouc

SU 1 IV2 2 litres
-.75 -.85 -.95 f.05

Bocaux à conserves „Bulach"
en verre vert, avec ressort el caoutchouc

Va 74 1 IV2 2 litres
-.85 -.95 1.05 1.20 1.30

Bocaux pour confitures t_. . e */<___
Va 3A 1 IVa 2 litres

-.30 -.35 -.40 -.50 -.55

Jattes à geiée Bouteilles a tomates
contenance env. 300 à 500 gr. en verre blanc ou vert
petit modèle -.25 grand modèle -.35 depuis -.55

Parchemin véritable Paraff ine onn _ .___ 
200 gr. J.45pour pots a confiture , 2 rouleaux _aa

POClieMe contenant PièCBS dfi « "̂ige
20 feuilles parciiemin «- gommes -.05
20 ronds pap ier paraff iné -.49 couvercles -.15
Cellophane ressorts -.10
2 feuilles 50/100 cm. 1.10 entonnoirs -.50

MARTIGNY

TOUR du &œ
JEUDI 29 JUIN

A bord : MESSE, CONCERT, RESTAURATION
Départ du Bouveret 7 h. 10 de Montreux 7 h. 35

Arrivée à Genève 11 h. Départ 16 h. 15 (Jardin Anglais)
Prix de la course en bateau : Fr. 6.50

Consultez les affiches du train spécial Sierre-Bouveret
Cure Bouveret : Téléphone 6 91 11

SAXON
ON OFFRE :

terrain de 4900 m2, arborisé en hautes et
basses tiges, sous-sol fraises. Gros rapport.
Conditions intéressantes.

1 place à bâtir, excellente situation à proxi-
mité de la gare.

ON DEMANDE :
Vigne bien située, si possible plantée en abri-

cotiers, contenance 1000 à 1500 m2.

Jacques VOLLUZ , agent d'a f f a i r e s , SAXON
Tél. 6 23 38

Vous trouverez toujours au magasin

§A .  
Donzé, Fully

MONTRES ,---,anti-magnétiques , cadran lumi-
neux , inoxidables , fond fn M — f
à vis, 15 rubis, depuis " 111'
Beaux choix de montres pr dames
Bijouterie et alliances tous genres

Réparations garanties

Châteauneuf
Ecole Cantonale d'Agriculture

Ecole ménagère rurale
Ouverture des cours : début novembre

Enseignement théori que et prati que

Cours professionnel en arboricul ture  frui t ière
et cultures maraîchères pour anciens élèves

Demander programme , rensei gnements et
formulai res  d'inscription à la Direct ion.

appartement
2 ou 3 pièces est cherche
à Martigny-Bourg par mé-
nage sans enfant. S'adr.
au iournal sous R 1589.

Jeune f SIM
propre et robuste est de-
mandée pour tout de suite
pour travaux de cuisine
et autres. — S'adresser au
Café de l'Hôtel-de-Ville,
Lausanne.

leune riLLE
pour aider au ménage ;
vie de famille , bon gage.

S'adresser à Mme Gros ,
St-Sul pice (Vaud).

On cherche pour le 1er
iuil let

Jeune fille
aimant les enfants , pour
aider à tous les t ravaux
d'un ménage de campa-
gne. Gages 50-70 fr.

D. Porchet, Suchy près
Yverdon (Vaud).

ON CHERCHE pour
tout de suite une

Jeune LIE
sérieuse et de confiance ,
sachant les deux langues ,
comme sommelière et aide
au ménage dans famille
protestante.  Place stable.
Vie de famille. Jours de
congé habituels. S'adres-
ser à M. Perrin, Café de
la Clef , Les Reussilles,
près de Tramelan (J. B.).

Sérac extra
à Fr. 1.60 le kilo

Sans carte • Vente libre
Expédition par poste,
contre remboursement
par H. MAIRE, Fro-
mages, Neuchâtel.

f

fluant de prendre
aucune décision
adressez-vous à l'arti-
san spécia lisé , il vous
sortira d embarras.
Nombreuses références

LLBERGER
instructeur - LAU SANNE
Au. d'Echallens 120

> \

\ Grande vente .pédale !
> Tous nos .

Chapeaux d'Siè \
> pou r dames à des prix très intéressants j

' Une série de Dn) en réclame <
> ¦¦¦fU la paire \

ï Cirar J Mo
^

es„; Martigny
> <

« Carbona »
Germain Dubois

VINS ET LIQUEURS GROS ET DÉTAIL

SION - GRAND PONT
Liqueurs et spiritueux - Grandes spécialités

Vins étrangers fins en bouteilles
Grand choix

Vins étrangers ouverts aux meilleures conditions

LIVRAISON FRANCO DOMICILE

_m___E________________________MH______»_______r«_______M *m

CP Pour la saison

_ f _̂_B .«de
I4^?__ l e

~\ ^___i _ v^̂ Sf_i»^_  ̂ Poudres Auto-Lithinés , Brio

à|NÉji||yfP"£"5B/ ^^  ̂ Poudres pour limonades,m r m*mtw arômes framboise et citron

_  ̂ __WÛGUEDIt Extrait pour sirops

?PLOISPNNE A,C001 de menr.z_
MARTIGNY

S\ Téléphone K» 6 1192 Eau de lavande , etc.

I i

ÇFaÀM-fiaJd de.
MARIAGE

ei de. ma/Marnai
sont livrés soigneusement

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY

i i

madame Decailiet
couture

avise sa clientèle qu 'elle
ne prend plus de travail
jusqu 'au 1er septembre. -
A l'occasion, cherche

Viande sèche "¦£ _..
Salami, le kj. fr. S.50
Saucisson » _ 5.—
Saucisse mén. j . C5tes lum. à cuira S

Boucherie ĴCheuaime ff_^A>centrale Jg| WVevey ÇTTllTél. 5 19 82 - lUr -JJ.

apprenne
pour cette date ou 1er oc-
tobre. Tél. 61359, Martigny

A VENDRE une

HiaChine â tricoter
Schaffhouse, en parfait état

ainsi qu 'un

buffet de cuisine
S'adresser au journal sous
R 1591. 

PERDU
le lundi de Pentecôte sur
la route Charrat-Saxon , un

Camée-broche
Le rapporter contre récom-
pense au magasin d'horlo-
gerie A. Donzé , Fully.

On cherche à Martigny ou
environs une

JEU FILLE
de 16 à 17 ans pour aider
au ménage et garder une
enfant , été à la montagne.
S'adresser au journal sous
R 1622. 

A VENDRE

2 pneus
de vélos 28 x 1 1/2 à talon
très peu r o u l é , d'avant-
guerre. Faire offres avec
prix sous chiffres R 1613.

Wàn&m
CAOUTCHOUC
Imprimerie Pillet

Martigny

La personne qui a em-
prunté un

appareil
électrique

à rayons (Eder) est priée
de le rendre à C. Disière,
Café Industriel , Martigny.

of tCof rub tàdaj im nmiqm
' En 19911Un ameublement complet et neuf : g g l# m II ¦
chambre à coucher , salle à manger, cuisine ' ' ¦ !¦»_»wi

Il nous reste encore quel ques lits d'occasion à fr. 220.-
Des sommiers sur pieds avec matelas à fr. 180.-

Des armoires sap in , une et deux portes , neuves , depuis fr. 85.-

et un choix immense nous permet de servir tous les goûts en

meubles neufs et eccasion

Au Bon Marché
E. ZOLLIKOFER, rue des Hôtels, Mariigny

Occasions
Beaux lits Ls XV noyer,
remis à neuf Fr. 160. Lits
en fer complets Fr. 80. Ca-
napés Fr. 75, tables rondes
Fr. 25.-. Buffets de cuisi-
ne 65 fr., armoires à glace
90 fr. Dressoirs 150 fr. —
Poussettes modernes 70 fr.
Arrivage de complets dep.
25 fr. Chaussures, pantalons
robes et jupes. Draps de
lit , couvertures , tapis, che-
mises. Potagers 2 et 3 trous
90 fr. Calorifères dep 15 fr.

On offre a louer , pour
le 1er mars 1945, une

grande ferme
a proximité de Mon-
they (Valais), compre-
nant maison d'habita-
tion , grange, écuries ,
porcherie et dépendan-
ces. Contenance env.
15 hectares de prés ,
champs, le tout en
plaine et facile à cul-
tiver.  Adresser of f res
avec références à W.
Abegg, Monthey.À. DELALOYE

Meubles — La Batteuse
Martigny-Bourg.

Prix : Fr. —.55, ICHA compris et au moins 5% d'escompte.
(Prix comparatif d'avant-guerre : Fr. —.52)

Demandé de suite A vendre d'occasion une

"u"!„_i?MMe Batterie
commissionnaire .>_ fiaifjnp
Aurait l' occasion d'ap- "*• t.UISIIIC

prendre l'allemand. en cuivre. S'adresser au
On demande une journal sous R 1588.

J E U N E  F I L L E  . VPMnpP A VENDRE
pour le ménage. „_ _

Boulangerie M. Buhler , Vf lf) flftlllf
Schwarztorstr. 81, Berne. IWv tlUMI V»

marque «Condor» , en très
_n_ . h. nnnnn fini 00n état. Pneus neufs
M bnrumage R d'avant guerre. S'adresser
H NickGlaye H] au i°urnai  s°us chiffres

Zingage , Argentage 
1586

 ̂

OUOCI
'
URFOU! détache fumées

Tél. 3 19 35. LAUSANNE D0UCll6PiB B66I .
VEVEY tél. 51982

Snnunplippp A vi _JDRE unc
On cherche pour un bon H16Cll _ I_ G Ù COUd^
café, une remplaçante pr Singer, à pied , éventuelle-
1 à 2 mois environ , gain ment on l'échangerait con-
intéres«ant. — Faire offre tre pommes de terre et
par écri t à case postale fruits. S'adresser au jour-
No 20654 à Martigny. nal sous R 1590.

¦

: A découper ! RECETTE N° 4

j De délicieuses tartines Chalet - un régal I
" Achetez une boîte do G portions de fromage
; à tartiner Chalet-Sandwich*. Déballez autant
s de portions qu 'il y aura de personnes k table.
_ Travaillez la mfcsse de fromage avec une
ï fourchette , dans une assiette k soupe. Hachez
;; très fin des pruneaux secs, mélangez-les au
" fromage et étendez cette masse sur des toats
U du pam ou des pommes de terre rondes.
» Vous verrez : c'est fameux !

* Chalet-Sandwich (3/4 gras) f  f ~ \  ^w
est particulièrement avanta- f  *f f ~^  \

X genx : pour 6 portions , soit I / v^, I
¦ 225 gr. net , il faut  seulement \ \i j  J" 150 points de coupons de V

^ 
* /

; fromage. ^S> —^
_

costume dame
brun , pure laine , ta i l le
moyenne , neuf (jamais
porté). S'adresser au jour-
nal sous R 1587.

commissionnaire
honnête , pour boulange-
rie-p âtisserie , pour le 1er
juil let .  Salaire 60 à 70 fr.,
avec nour r i t u re  et loge-
ment.  Of f res  h W. Kung,
Magnusstrasse 10, Zurich
4. Tél. 3 38 68.

Femme de chambre
fille de salie
Donne laveuse
fille d'office

sont demandées. — Hôtel
Montesano , Villars sj Bex.

SERAC entra
sans coupon

frais ou salé à Fr. 1.60 le
kj f. Envoi par poste. Fritz
Grau , laitier. Font (Broyé).

AUEIIAND
ou italien f faranti  en 2 mois

DIPLOME
commercial en 6 mois. Emplois fédéraux
en 3 mots. Diplômes de langues , inter-
prète , correspondant , sténodactylo et
secrétaire en 3 et t mois, - Références.

ECOleS TamÉ, Lucerne 4
neucnatei DI Zurich 4
A louer à Marti gny

Place du Midi

MAGASIN
avec arrière-magasin. —
S'adresser à Ducrey Frè-
res, Mar t igny .

Misse
ragotte , race tachetée ,
prête au veau ; très bon-
ne ascendance lai t ière.

Rodui t  Adrien , Mazem-
broz , Fully.  Tél. 6 30 23.

A vendre 4 petits

porcs
de 5 tours 1/2 à 6, chez
Paul Cretton , Charrat.

A vendre une bonne

fument
S'adres. à Michel Jordan ,
Dorénaz.




