
D'Annunzio , dont le 'fils vient d être cm-
prisonnê, a donne à mn de ses romans qui
me sont guère recomi manda blés , l'original , ti-
tre que voic i : Forse che si, Forse che no,
t Peut-êlire que « MI i , ipeuiHHre «fiie unora » ,
dans noire bonne langue française.

Qu 'on se rmssiuirc, nous m'avons poknt l'in-
tentiom de parler do cet otuvrage «trui ne con-
nut; du rest e, jamai s la célébrité, niais son
titre .nous «est revenu on mémoire ù propos
dc la sortie quefflcpie pou incoiiwen'an'lie d'un j
député «util Conseil national fraîchement na- j
•tiHrallii'sé.

II s'agit d'uni Russe d'origine, nommé Gi- |
termann qui , en pleine Ciliamibre des dépiu- j
iéti, s'est iponmiis des objurgailions à l'adresse j
des Suisses, «croyant pair ilà galvaniser nos
traditions qui, à l'entendre, déclinaient.

C'était toucher le fond de l'audace.
A.u.ssi ce (iileiimann , que l'on dit  1>aiiil»ottiï-

lé de juiveric , s'est-il l'ai l  «remettre verte-
nven i an« place par M. Wick , député d'e «Ln -
Cerne, dont t es. ancêtres ont des chevrons ¦

dc «patriotisme sur les manches. i
Sentant' qu 'un collègue, <[u «i im 'amge n Ja

munie nssèet'le socialiste, veinait de perdre,
en 'une minute d'oingue.MHeu.se (prétention,
tout ce qu 'il pouvait «avoir acquis aujprès du
Sutlifrage mnivensel, le «Brinigolf de lonlles lies
mauvaises causses, prit sa défense en déve-
liOipq kiint celle thèse que le fait d' avoir triom-
phé, dans une élection, c'était l'éponge o«u le
caviar passé SUIT «les origines.

Peu-êlre que oui , peut-être que non , pour
reprendre la jollàe exp ression de d'Amii' inn -
zio.

La natural iisatioiii. et l'élection m'imiipli-
queint pas inévi |iaiblenien«t l'assimilation.

Ce-la est si vra i que les enquêtes ordon -
nées sur les demandes en natumallisaitran
d'étrangers portent principalement sur le
fait de savoir si le sollliicileinr est ù même
d'oip|>récier nos institutions et, an besoin,
de lies défendre.

11 y a, d'autre pari , des nia lu rai isa lions
morales, sinon de d.ix)it, et nous avons, en
Suisse, quantité d'étrangers qui ont appris ù
connaître el à aimer tes hommes et les oho-
vses dm pays, qui les soutiennent dans 'leurs
conversations sans 'recherch er ni avantages,
ni honneurs, ni préséance quelconque, ni in-
Jlluencc outre que pour ia cause d'uni pays
où ils ont reçu une hospitalité généreuse et
où ils ont pu admirer lia sagesse de ,1a Cons-
titution el des lois.

Par contre, ce n 'est pas sans trist esse que
nous envisageons la mentalité de «certains
nommes politiques , na l uralliscs d'h ier ou
d'avant-hier , si peu .des noires qu 'ils ont
constamment sur les lèvres et dams le cœur
les. institutions d'un pays, quo nous ne vou -
ions pas nonnmer autrement, mais qui (s'est
payé Je !hixe apparent d'un coTUcrtivisme et
d'an' communisme qu'ils voudraien t intro -
duire chez nous.

¦M. Gitermann a eu un prédécesseur au
Conseil national, tou t aussi russe que lui :
c était un avoca t genevois qui avait une cer-
tain e érudition el une plume facile.

Mais il se serait bien gardé, celui-lià , né
Malin , d'avoir le verbe haut vis-à-vis de

«vieux Suisses. Il restait, certes, lié si son
pays d'origine ; il produ i sait ce que l'arbre
et la plante produisaient là-bas ou là-haut,
mais il prenait nui soin «extrême à me pas
provoquer des conflits d'indigénat.

M. Pierre Grellet. relevant dam la Gazet-
te de Lausanne, l'tnfatnation de M. Brin-
golf, écrit ces lignes ruisselantes de ibon
sens i

c Un dép uté fédéral est-il donc un sur *
homme pour que son élection lui confère
une sorte de droit supérieur à la qualité de
Suisse ? Pourtant M.  Bringolf se proclam e
démocrate du dessus du panier, contraire-
ment à ceux qui, selon lui, n'ont plu s le
droit de se parer de celte appellation. Ces
urnes à vertu purificatrice , faisant de ceux
qui en sortent des oints du suf frage  univer-
sel, des êtres sacrés, ondotjés dans l'eau lus'
Inde de l'électoral , accompliraient des mira-
cles flatteurs pour ceux qui s 'en croient les
bénéficiaires et qui ne sont, en réalité, que
les mandataires .passagers et révocables du
pa 'is ».

Nous félicitons «clbanldcmicnt M. Wick d'a-
voir relevé I eis doléances et Jes récrimina-
t ions dc M. Gileiimiainin que nos affa ires OTI-
I anoures, si elles n'ont pas le don de Util
convenir , auraient dû laisser ahsoTuimant
calme, ne sera it-ce que par convenance ct
tact.

Il est, d autre part, permis d'exiger d'un
naturalisé, qui «veut se faire professeur de
patriotisme, de longs et fructueux états de
service. Cest de celle façon qu 'on se fait
pardon ner un exotisme qui se traduisait
chez M. Dioker 'pa r 'Un zézaiement «amusant
et qui ne trompait personne sur ses origi-
nes.

'La situat ion politique personnelle de M,
Gitermann n 'est, d'a illeurs , pas hors de
discussion. «S'il est entré au Conseil nationail,
c'est par suite de .ta 'nom ination de M. Nobs
au Conseil fédéral . Il faisait donc partie des
« viennent ensuite » zurichois.

Il y avait donc quelque chose de dépla-
cé également dans la défense de Bringolf ,
exprimée avec des grimaces qui torturaien t
les ttiJails et des intonations tragiques qui fai -
saient rire. Le Suffrage 'Universel n 'avait
imêmc rien lavé.

Ch. Saint-Maurice.

mon Billet

il y a du change...
Est-ce l' effet des longues mobilisations aux-

quelles sont astreints nos soldats , ou bien la con-
séquence d'un changement dans l'état «d'esprit des
chefs militaire s ? Je ne sais.

Toujours est-il qu'aine profonde évolution s'est
produite dans le comportement igénéral de nos
troup iers. On est heureux de le constater.

Pour nc retenir  que ce qui concerne le contact
direct du soldat avec la population et les auto-
rités civiles et religieuses, il fau t loyalement re-
connaitre que les relations sont 'correctes et 'mê-
me respectueuses .

Il n 'est pas ^ éloigné le temps où certains ci-
toyens se croyaient obli gés, «parc e qu'ils revê-
taient l'uniforme , dc se comporter comme ils n'au-
raient jama is osé le faire au civil...

Propos grossiers , chansons licencieuses ou inju-
rieuses pour le Clergé, libations excessives, n'est-
ce pas ce que nous, les aînés , avons entendu et
vu déjà à l'école de recrues et dans les cours sub-
séquents ?

II nc faut  pas général iser , certes , mais qui de
nous n'a pas souffert l'une ou l'autre fois ct mê-
me souvent , de cette sorte dc déchéance qui
amenuisait  et d iminuai t  cette considération «que
chaque Suisse di gne de ce nom porte spontané-
ment aux défenseurs de la Patrie ?

* * *
Il m'a été donné , voici quelque temps déjà , de

participer en délégué de la Presse à un cours
d'instruction préparatoire de futures recrues.

Eh bien ! j 'ai été émerveillé par l'esprit qui
animait les chefs directs de cette brève revue-
concours. Et la troupe était à la hauteur des ins-
tructeurs.

LA GUERRE
Formidable bataille de blindés autour de Caen

Les progrès des Alliés en Italie - Débâcle
allemande en Russie - Le „choix"

de la Finlande
La situation sur les divers champs de batai lle

n'est pas pour remonter le moral des Allemands,
alors que dans tous les pays occupés la Résis-
tance prend l'allure d'une véritable armée orga-
nisée qui ajoute et ajoutera de plus en «plus aux
difficultés de la Wehrmacht...

Aussi bien, la « Tribune de Genève » annonr
ce-t-elle que, de passage à Paris, M. von Papen,
le subt il diplomate ambassadeur «du Fiihrer en
Turquie, aurait eu un long entretien avec M. La-
val qu'il aurait chargé de procéder à des sonda-
ges afin de rechercher les «possibili tés d'une paix
de compromis...

Mais que ceci soit relevé sous toutes réserves...

COLOSSAL CHOC DE CHARS
Après la prise de Cherbourg, dont Je « net-

toyage » des environs immédiats est achevé et
dont Je port a été trouvé par les pionniers amé-
ricains dans un- «état relativement bon, le centre
de gravité de Ja bataille sur le liron t de Norman-
die s'est déplacé vers l'est et une formidable ba-
taille de tanks se déroule dans la région de
Caumont, de Tilly et de Caen, cette dernière vil-
le constituant actuellement le principal objectif
de l'offensive alliée, et menacée d'ores et déjà
d'encerclement débordée qu'elle est de trois cô-
té...

Le général Montgomery frappe inlassablement,
faisan t alterner les attaqu es de blindés et d'in-
fanterie. La véritable bataill e de France com-
mence, «dit-on à Londres , et , avec elle, Ja troi-
sième phase «de l'invasion, la première ayan t con-
sisté à débarquer et la seconde à retenir d'im-
portantes forces allemandes , y «compris leurs di-
visions de chars...

La tête de pont est devenue une base dont il
n 'est plus question de douter de Ja solidité et
c'est vers l'intérieu r de la France qu'il fau t tour-
ner ses regards pour entrevoir les prochains dé-
veloppements des opérations militaires.

Pour l'heure , les troupes britanniques se sont
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Jamais une parole blessante, un ordre bruta l .
Le tact autant que la technique présidait à ces
exercices.

Et Jes conférences qui furent données à ces
jeunes gens étaient au même diapason.

Ce qui prouve que , sans faiblesse ni mièvre-
rie aucune , et dans la discipline elle-même, on
peut respecter la personne humaine et exiger le
respect de la conscience et des croyances de
chacun.

Parmi les recommandations de premier plan
qui furen t faires alors, celles qui avaient trait au
respect «du dimanche sont dignes de remarque.

On a demandé avec insistance aux chefs lo-
caux de l'I. P. d'éviter les exercices de toute na-
ture pendant les Offices divins, de manière à ne
pas contrarier les jeunes gens qui veulent rem-
plir leur devoir dominical. Et aussi afin de ne
pas mécontenter le Clergé et les parents .

Si on avait toujours agi de la sorte , Jes cours
para-militaires donnés autrefois auraient connu
une «popularité ct un succès qui leur furent refu-
sés à cette époque.

Le Valaisan n'est pas chauvin. II est tout sim-
plement bon patriote , parce qu 'il a un amour in-
né de l'indépendance. H l'a prouvé en de nom-
breuses occasions.

Mais on l'a si souvent persiflé et brimé dans
ses convictions les plus intimes , qu 'il avait le
droit de se méfier un brin de « ce qui vient de
Berne » !

Il est heureux qu'on ait fini  par comprendre
cela en haut lieu , car si erre r est humain , persé-
vérer dans l'erreur est diabolique, disait déjà la
Sagesse antique.

Vitae.

solidement installées sur la rive droite de l'O-
don, mais la résistance allemande est tenace et
la situation encore confuse. Le terrain est âpre-
ment disputé, mètre par mètre, et l'on assiste
autou r de Caen aux plus formidables combats
de blindés qui se soient Jiv.rés depuis Je début
de la guerre. La Wehrmacht contre-attaque avec
acharnement et contient les assauts ennemis.

LA SITUATION SUR LE FRONT
D'ITALIE

Les Alliés continuent de gagner du terrain
en Italie, à l'aile gauche et au centre sur tout ,
tandis que l'aile droite reste à peu près station-
naire , entre «l'Adriatique et les Apennins, pré-
parant sans doute une manœuvre ayant Ancône
pour objectif. Des unités de la 5me armée se
sont emparées de la ville de San Vincenza , sur
la côte tyrrhénienne ; elles ont encerclé la ville
de Sasetta , proche de Ja côte. Des unités blin-
dées «de la 5me armée, qui s'avancent vers Sien-
ne , ont «conquis les vill es de Chiusidd ino et de
Savasse. Les troupes françaises «continuent Jeu r
pression en direction nord.

La 8me armée a amélioré ses positions dans
le secteur centra l , dans la région de Chiusi. El-
le a occupé les villes de Gioigella et de Porta ,
sur «la rive occidentale du , lac Trasimène, les
Alliés ont obtenu quelques gains de terrain lo-
caux...

En .général, les réactions allemandes se font
de plus en plus vives à mesure «qu e Jes «colonnes
alliées s'approchent de la ligne Pise-FIorence-
Rim in i, sur laquelle le maréchal Kesselring s'ap-
prête à livrer la bataille décisive...

Mais Livourne et Sienne son t de plus cn plus
menacées...

UNE VICTOIRE
SANS PRECEDENT

On déclare dans Jes milieux militaires russes
que la destruction des armées allemandes en
Russie Blanche prend l'allure de la plus «grande
défaite militaire de l'his toire. L'offensive sovié-
tiqu e tournerait au désastre pour la Wehrmacht.

Après Vitebsk, Orcha et .Mohilev, dont la chu-
te consacrait Ja perte définitive de Ja ligne du
Dniepr pour les forces du Reich , voici le tou r
de iBobruisk, le «grand point d'appui sur la Bé-
résina dont les troupes soviétiques sont en train
de gagner la bataille. C'est l'effondremen t de Ja
« Ji gne Vaterl and » et la menace aggravée sur
le bastion central de Minsk où marchent con-
centriquement et dont s'approchent rapidement
plusieurs armées.

LA FINLANDE MISE AU PAS
En Carélie, la résistance finlandaise est enco-

re efficace au delà de Viborg, mais e'Ie ne l'est
plus guère entre les lacs Ladoga et Onega. Après
Olonetz, à l'est du dernier de ces lacs, les Rus-
ses viennen t d'occuper, sur la «rive nord-ouest
du second, la vill e de Petrosavodsk, la localité
la plus 'importante de Ja région. La voie ferrée
Leningrad-Mourmansk se trouve ainsi entière-
ment Jibérée...

Mais, en dépit des graves revers qu 'elle subit
en Russie Blanche, la Wehrmacht a envoyé des
divisions de réserve en Finlande, pour secourir
l'armée du maréchal Mannerheim. Ainsi, elle va
avoir encore un nouveau front à tenir.

On sait , par ailleurs , que le gouvernement
d'Helsinki a « décidé » de continuer la «guerre
aux côtés de l'Allemagne.

Cette décision ressemblait beaucoup à une mi-
se au pas... et c'en est une.

M. de Ribbentrop, le négociateur du chance-
lier Hitler, a été suivi dans la capitale finnoise,
à quelques heures d'intervalle, du .maréchal von
Keitel et du général Dietrich, chef des S. S.

Puis le gouvernement finlandais se serait ef-
fondré si les S. S. ne lui avaient pas appliqué
la méthode d'épuration qui avait si bien réussi
en mars en Hongrie. On croit savoir de Stock-
holm que les ministres socialistes finnois ont re-
fusé de collaborer. L'agrarien Tanner , ministre
des finances, se serait aussi retiré. En revanche,
le président Ryti jouerait â Helsinki un rôle
semblable à celui de l'amiral Horthy à Buda-
pest



Nouvelles étrangères \
Apres l'assassinat û'Kenriot

Le « Nouvel liste » quotidien de jeudi matin
a relaté l'assassinat , part iculièrement odieux par
sa lâcheté , dont M. Philippe Henriot , ministre

français de Ja Propagande , a été vict ime .
On apprend maintenant  que les assassins du-

rent tenir en respect avec des mitraillettes la gar-

de qui veillait à la porte du ministère de 1 infor-

mation pour pouvoir y pénétrer. On révèle éga-

lement que le ministre , entendant du bru it , se le-

va et ouvrit sa porte pour voir ce qui se passait.
Apercevant ses agresseurs , il tenta de refermer

la porte , «mais trop tard. Un coup de feu 1 attei-

gnit au cœur au cours de la bousculade.
° Le bureau du défunt a été transformé en cha-

pelle ardente. Le corps repose sur un catafa l que

recouvert du drapeau tricolore et entouré de 24

flambeaux. Quatre mil iciens sont au garde-à-

vous. . .
La pièce et le grand escalier du ministère sont

remp lis de fleurs et de couronnes. Le «représen-

tant du maréchal Pétain , chef de l'Etat . M. Pier-

re Laval et tous les membres du.gouvernement ,

ainsi que de très nombreuses personna lités , sont

venus saluer Ja dépouille mortelle de «Phili ppe
Henriot. Les amis et les admirateurs du défunt
ont défilé par centaines devant le catafalque.

La presse françai se fl étr i t  l'a t tentat  commis
contre le ministre  de l'informat ion. C'est M. Xa-
vier Vallat qui a été chargé de rendre hommage
au défunt à la «radio française. Ami du défunt ,
il a évoque sa . mémoire en termes émus et rap-
pelé le meurtre de CaWo Sotelo, qu 'il a rappro-
ché de l'assassinat d'avant-hier , en souhaitant que
la France sache en tirer la même leçon que l'Es-
pagne.

lin parricide double d'un brigand
Le « Corriere délia Sera » relate qu 'à Pra-

Jungp , dans la province de Biélla , un nommé Vin-
cenzo Biscotti , auteur d'une dizaine de meurtres
et qui vit dams la montagn e, s'est présenté , mardi ,
au domicile de sa mère, tuant celle-ci et son pe-
tit «frère âgé de 6 ans. Puis il s'adressa à l'apo-
thicaire de la localité et le somma de lui remettre
une somme de 3000 lires , après quoi il s'enfuit
dans «la montagne.

t o 1

Les Allemands auraient rase
un village français
Le curé parmi les morts

Des cercles français déclarent que Jes Alle-
mands auraie«nt co-mplètement nivelé le village
de Cradour-sur-Glâne, à 70 kilomètres au nord-
est de Limoges, au cours d'une expédition puni-
tive le 10 juin. Sur 1200 habitants de ce « Li-
diee » frança is , une centa ine seulement eurent la
vie «sauve. Parmi les morts , se trouve également
le curé.

Un père se blesse grièvement
en voulant sauver ses enfanls

M. Pierro t , forain , allait avec ses dix enfant s
de Lin ards à Saint-Bonnet-Brianc es , France,
qaud la voiture où se trouva ient lee onze person-
nes partit à la dérive. Craignant pour la vie de
ses enfant s, M. Pierrot sauta à «terre et se j eta
sous «les «roues de la voiture pour tenter de la fai-
re dévier. Celle-ci , en effet , s arrêta au bord du
ravin. Les enfants furent  sauvés , le père griève-
ment blessé.

o 
Le pêcheur ramène une grenade

qui lui arrache la main

M. Maurice Lemaître , âgé de 31 ans , péchant
dans Je Rhône, à Saint-Maurice-de-Beynost , avait
«ramené dans son filet une grenade non éclatée.
Une fois chez lui, le pêcheur voulut examiner
l'engin , «mais «celui-ci fit  explosion , blessant M.
Lemaître à la tête et lui arrachant la main gau-
che.

. o «

Les apparitions ile Bonaîe
L'« Italia » de Milan a publié les détails sui-

vants sur les faits extraordina ires qui se passent
en pays bergamasque :

Ghiaie di Bonate est un hameau à deux kilo-
mètres de Ponte San Pietro.

Le 13 mai, trois fillettes cueillaient dans les
prés des fleurs pour l'autel de Ja Vierge.

Tout à coup, la petite Adélaïde RoncaHi pa-
lut  étrangère à ce qui se passait à ses côtés.

Ses compagnes la virent dans une attitude
d'extase , insensible à leurs appels et comme
transfigurée.

Peu après, revenu e à elle, la «fil lett e confia à
ses petites amies avoir vu , toute vêtue de blanc
et d'azur, une très belle dame qui , d'une voix très
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Encaissement* d* vieilles créance»

Affaire! immobilière!

douce , lui avait dit : « Ne crains rien , je suis la
Madone ; reviens ici chaque soir, pendant neuf
jours ».

C'était un samedi. Le dimanche 14 , les trois
fi l let tes , à 17 h. 30, quittèrent la chapelle où
elles étaient réunies pour le catéchisme et se 'ren-
dirent à l'endroit de l'apparition , où la vision
se répéta , comme elle devait se répéter dans l'a-
près-midi du lundi  15, du mardi 16, du mercr edi
17 et du jeudi 18. Le 16, une seule des compa-
gnes se trouvait avec Adélaïde ; les jours sui-
vants , quel ques femmes du pays, ayant appris la
chose, voulurent elles aussi assister au « mira-
cle » et vinrent avec les petites , sans que , pour
autant , Adélaïde donnât l'impression d'être en-
nuyée , duran t " la vision , par ces personnes qui
l' entouraient.

Au sertir de ses visions , la petite fi l le dit avoir
vu la Madone , aux côtés de laquelle se t rouvai t
saint Jôsep«h.

La «rumeu r de ces « apparitions » se répandit
rap idement , si bien «que , le 19, un millier de per-
sonnes déjà se trouvè rent sur place.

Ce soir-là . la fillette dit a«vcir vu la Vierge,
saint Joseph et l'Enfan t Jésus . La Vierge lui
avait recommandé d'être sage , et elle avait ajou-
té : « Il f au t  que tous prient , afin que b ientôt
Cessent les peines et les douleurs ».
• Lé 20 «mai , Ja foule avait quadrup lé , et elle de-
vint , le dimanche 21 , considérable . Il arriva plus
d'une fois «que la f i l let te  fu t  pressée par la foule
et qu'on , lui déroba une boucle de chev eux. En-
viron deux cent mille personnes se «pressaient
dans la campagne, et les écoles et églises de la
contrée environnante furent laissées ouvertes tou-
te; la nui t , afin «d'h éberger tout ce monde.

Le dimanch e soir courut la rumeu r de guéri-
sons remarquables , et nombreux furent , parmi
les spectateurs , ceux «qu i assurèrent avoir vu le
disque solaire tourner «dans les deu x sens.
. Cependant ', l'évèque de Bergame . «Mgr Berna-
reggi , préoiccupé de ces événements , chargea des
personnes de toute confiance de suivre les faits.
L'abbé Luigi «Cortesi, prof esseur , en collabora-
tion avec d'autres professeurs et des médecins ,
mit tout son zèle à cett e mission , notant minu-
tieusement ses observations. .

En ce qui. concerne Je phénomène solaire , il
n 'est point confirmé par des preuves irréfutables .
Il en , est autrement des guérison s, dont il sera
question plus loin.

L'enfant déclara , le 21 «mai , avoir eu une ap-
paritio n de la Sainte Famille dans une églisCt à
laquelle se trouvaient mêlés des animaux , don t
un cheval qui foulait aux «pieds des lis dans.̂ fKi
jardin , et que- saint Joseph empêcha de conti-
nuer ses dégâts.

En congédiant la petite Roncalli , la Saiiîte
Vierge lui aurait fait  de vives recommandations ,
afin qu 'elle se préparât à «bien faire sa première
communion , après laquelle elle la reverrait. De
fait , les apparitions se succédèrent à quatre re-
prises , du 28 au 31 mai .

M,gr Bernaragg i , peur soustraire l' enfant à la
curiosité du publie et pour l' observer , lui avait
fait qui t te r  la maison où son père et sa mère
vivaient avec leurs sept enfants , et lui avait trou-
vé un refuge auprès des Ursulines de Bergame.

La nouvelle de ces événements avait «détermi -
né , une affluence toujours plus nombreuse aux
Ghiaie di. Bonate. C'est ainsi que le dimanche
28 mai vinrent en pèlerinage à Bonate , de tou-
tes les parties de l'Italie septentriona le , environ
300,000 personnes , dont 2000 malades .

Ce dimanch e, qui étai t celu i de la Pentecôte ,
la Vierge apparut  à Adélaïde avec l 'Enfant Jé-
sus , et elle répéta ses exhortations : « Il faut que
tous , bons et mauvais, «prient , prient inlassable-
ment , pour Je monde martyrisé ! »

Pendant cette apparition , les «médecins cons-
tatèrent  que la petite iRoncaHi restai t  insensible
aux coups qu 'on lui portait  et aux p iqûres qui lui
étaient  faites.

Le 31 mai , nouveau concours de millier s «de
personnes dans l'attente de l'apparition.

La petit e fil le arrive sur les lieux vers 18 h.
30, accompagnée des prêtre s et des médecins qui
la surveillaient.

C est la scène dont a été témoin un correspon -
dant du « Giornale del Popolo » -de Lugano,
dont nous avons publié le récit.

Comme il a été dit , un jeune homme vi gou-
reux enlev a la peti te Adélaïde dans ses bras et
ell e, tournée vers la multi tude , salua de la main ,
puis , demandant le silence, un doigt sur la bou-
che, présenta au «prêtre le chapelet , en l' invitant
à prier. Sept minutes avan t 19 heures , elle entra
en extase : la vision dura 12 minutes.

Nombreu x furent les malades qui vinren t ce
jour -là et nombreux aussi les cas de guérison ,
que les gens ont immédiatement appelés des mi-
racles, et que les médecins et les membres de la
commission de contrôle soumirent  à un examen
approfond i, avant de les «consigner au dossier.

La commission a retenu une septantaine de
cas, sur 200 ou 300 ; l'examen des dix premiers
a fait conclure à cinq guérisons certain es «de
trois «femmes et deux hommes iusciu 'au 6 juin.
On cite le cas d'Irène Ravasi, réfugiée à Vialba,
deiouis des années souffrant e de spondylite ; de
Thérèse Beolchi , de Cesano Maderno, atteinte de
la même affection , dont souffrait également Jo-
seph Cazzani , 14 ans , habitant 2, Via dei Fon-
tanini , Milan ; l'aveugle de guerre Onorino Ar-
nold!, de Vestreno Derno, fraippé de cécité tota-
le à la suite de tumeurs cérébra l es , réfuté à la <lenra <lu Sovlet sup^me de 1 U. R. S. S., le géne-
Maison des aveugles de Civale (Côme). Ce der- ™1 d'armée Constantin P.okossowski , commandant

nier , le 31 mai , priait avec ferveur la Vierge,
non loin de l'endroit des apparitions lorsque,
levant les yeux vers le ciel , il eut tout à coup
la sensation de voir ; il crut rêver , mais abais-
sant ses regards sur les personnes qui étaient
près de Jui , il les aperçu t , confusément d'abord ,
puis de plus en plus distinctement. Et depuis il
voit.

Tel s sont les faits.
L'enquête de l'autori té  ecclésiasti que se pour-

suit.

Nouvelles suisses" 
Un drame É la luiis sur le Riiin
Un drame rapide s'est déroulé jeudi mat in sur

le Rhin , à l' extrême-frontière bâloise , du côté de
la localité alsacienne de Friedlingen . Un témoin
en a fait le «récit suivant :

Deux soldats dont la nationalit é n'a pu êlre
observée avec, exacti tude étai ent  parvenus à ga-
gner la rive du Rhin , sans doute dans l ' in tent ion
de s enfuir  en territoire suisse. Ils se dévêtirent
et se jetèren t à l'eau. Parvenus au milieu du
fleuve , ils furent «découverts «par une patrouille
allemande , qui ouvrit le feu. L'un d'entre eux ,
sans doute «mortellement blessé, disparut dans les
flots. Son compagnon , affolé , regagna la rive
qu 'il venait de quitter.

a- «

Le Grand-Hôtel de st-moritz en îeu
¦ Le Grand-Hôtel de Saint-Moritz . Grisons, a
pris feu jeudi soir , à 20 h. 30. Les flammes ga-
gnèrent rap idement toutes les parties du bât iment
qui. peut être considéré comme entièrement dé-
truit .

L'incendie faisait encore rage au milieu de In
nuit. Lhôtel avait 220 lits et était dir i gé «par
M. A.-R. Badrutt.

Les flammes , montèrent  jusqu 'au toit par Ja verses personnalités , qui exprimèrent au profes
cage de I ascenseur puis s étendirent aux com-
bles d'où cilles attaquèrent .les autres «étages.
Les dégâts sont considérables. Le bât iment est
assuré ¦ pour plusieurs millions de francs . Les
combles et la coupole se sont effondrés. Ven-
dredi mat in . J'incendie n 'était pas encore éteint .
L'hôtel était fermé.

o 
Bouchers tessinois condamnés

La commission pénale du Département «fédéral
de l'économie publique a condamné à un mois
de prison et à une amende de 5000 fr., à 900
fr. • d'émoluments de justice et aux frais de la
procédure M. G. Carminé , d'Airolo , «qu i avait
abattu clandestinement un certain nombre de piè-
ces de bétail bovin .

Un autre boucher, M. G. Ca.rboni , de Bellin-
zone , a «été «conda.mné à 10 jours d'emprisonne-
ment , à une amende de 1000 fr. et aux frais de
la procédure pour les mêmes motifs .

n 
Un enfant se noie

Le petit Jean-Pierre Trachsel , 7 ans et demi
de Merlingen , jouant au bord du lac de Thou -
ne, est tombé dans le lac et s'est noyé. Son corps
a pu être retrouvé.

Poignée de petits faits
-)f Le «Père KI C Mun.inrk , professeur à 1 Universi té

de Fnibourg, a fûté le. 29 juin  le 5()me anniversai-
re de son ordination «sacer.dolale. Le jubilaire pro-
fesse depuis plus de 30 ans à la Faculté des «lettres
de l'Université de Fribourg.

« Aflonbladct » de .Stockholm confirme jeud i
oprès-inidi une rumeur selon laque l le  lès généraux
al lemands Dietl  et .Todi auraient  clé tués en Lapo-
mic.' Lc journal dit apprendre de Rovaniemi , dans
le nord de la Finlande , que les deux généraux n 'ont
pais élé tués lors d' un bombardement soviétique,
mais qu 'ils sont morts à la suite d' un accident d' a-
vion surv enu lors d' un voyage d'inspection.

(Publié sous toutes «réserves).
-)(- Lc chef de presse du commandement territo-

rial compétent communi que :
Mercredi mat in , à la gare de Dauchcr , le soldat

P.ené Brandi, .né en 1911, mécanicien , habitant La
Chaux-de-Fonds , a eu un bras arraché. Il a subi
d'autres blessures «moins graves. Le blessé a é4é
¦transporté à l'hôpital de Bienne. Son état est aus-
si satisfaisant que possible.

-%¦ Le «train qui devait arriver jeudi soir à 22 h.
46 en gare de Genèvei a subi «un retard de plus d'u-
ne lieure par suite d'un déraillement en gare de
Renens. Plusieurs wagons de ce convoi sont sortis
des irails pour une raison que l'enquête établira.
On ne déplore aucun accident de personnes.

4f- M. Léon Archimbaud , député de la Drômc ,
France , âgé de (VI ans , circulait à pied sur la rou-
le de Die , à Luc-en-.Diois, lorsqu 'il fut happé par
un camion et tué sur le coup.

-)f Dans la nui t  du 27 au 28 juin , on a pu ob-
server de Schwytz un superbe arc-en-ciel luna ire
qui dura environ G .minutes. Le météore qui J*ril-
lai t  «d'admirables couleurs se développait du Grand
My.lhe.n jusqu'à la Muoto.

-)f Selon un décret pris jeudi soir par la prési-

flu premier front de la Russie Blanche , est pro-
mu .maréchal de l'Union soviétique.

4t- On croit savoir  que le nonce aposj nli qii e t\
Lisbonne a l'ai t  des représenta tions officielles au-
près de.s Britanniques el des Amér icains pour leur
demander que les armées alliées épargnent au tan t
que possible les églises françaises, comme elles
ont épargné celles de Rome.

-)f Quelques journaux du nord de l'Italie appren-
nent  que ila princesse Marie-J osé de Belg ique , fem-
me du prince llunihiu t de Savoie , aurait  l'inten-
tion de demander son divorce el de se retirer dans
la vie privée en Suède.

Dans la Région — 
Les 40 ans d'activité
du professeur Rallier

M. le conseiller fédéral Etler assistait
à la manifestation

Lc 29 juin , à Leysin , le professeur 'RolHer a
fêté quar ante ans d 'héliothérapie , entouré de per-
sonna li tés  suisses el vaudoises , cle professeurs , de
médecins et d'amis , venus lui apporter leur hom-
mage et leurs fél icitations .

M. Je conseil ler fédéra l Phili ppe Etter assis-
tai t à Ja cérémonie , ainsi que M. Moût tel, con-
seiller d'Etat du canton de Berne , M. Collier ,
directeur de l'Office fédéral des transports , M
Secrétan . recteur de l'Université de Lausanne , M.
Fauconnet , chef du Service fédéral d'hyg iène pu-
b li que , et l e Dr Payot , chef du Service sanitaire
cantonal , représentant des autor i tés vaudoises .

La manifestation a débuté par une visit e au
chalet , première cl inique héliothérap ique ouverte
en l'hiver 1903-1904. Le professeu r Rollier sou-
haita la b ienvenue à ses hôtes . Une réception sui-
vit .

«M. Phili ppe Et ter  prit la parole ainsi que di-

seur Rollier l' estime et l'admiralion que lui por-
tent ses contemporains.

o 
On se bat à Evian

La mairie de Meillerie dévalisée
Un coup de main désastreux

sur le pont de Pyrimoat
o 

On annonce de source autorisée qu 'un combat
s'est déroulé jeud i entre partisans et soldats al-
lemands dans la région d'Evian.

D'après des renseignements reçus jeudi soir à
Ja frontière suisse , plusieurs Allemands — on
«parle d'une douzaine — aura ient trouvé la mort
au cours de cet te  échauffeurée.

— La mairie de Meillerie , entre St-Gingolph
et Evian , vient d'être dévali sée par des partisan s ,
qui se sont fait  remettre toute s les cartes d'ali-
mentat ion de ju i l l e t  qui venaien t d'arriver.

— Le pont de Pyrimont , près de Bellegarde ,
vient à nouveau d'être l' objet d'un coup de main.
Le sabotage fu t . cette fois , organisé ct «mené d'u-
ne façon te lle qu 'il faudra beaucoup de temps
pour rétablir Ja circu lation.

Nouvelles locales \
De Quelques verrues dans

la vallée de Bagnes
Depuis quelques années , je vais régulièrement

tous les étés dans ce très beau Valais miniature
qu 'est la Vallée de Baignes. J'en parcours avec
une immense joie chaque village t oujours nou-
veau et si mâle dans la rude splendeur  de midi.
C'est une vallée où , derrière le paysan attaché à
la dure réalité de son sol , se cach e toujours un
homme de goût , plein dc finesse et de malice,
f ier  de la beauté de son «pays. Aussi , c'est avec
joie que j 'ai lui , il n 'y a ipas longtemps , le bel
article du directeur du Collège de Châble essa-
yant de préserver un des «plus beaux sit es de 'a
vallée : Mauvoi sin , de la mainmise industriel le
et commerciale pour qui 'a beauté ne compte plu s
mais seulement le bénéfice de quelques bons bil-
lets .

Mais , dans ce pays , où jusque dans les moin-
dres détails , le soleil se joue de feux et de lumiè-
res avec une ivresse d'enfant  terrible , il y a «n
danger tout aussi proche que celui d'un affreux
barrage en béton qui tuera i t  toute la poésie de
Mauvoisin et de Louvv : celui de certaines cons-
tructions comme de vilaines «verrues sur de belles
mains hâlées par le soleil.

Qui dira la surprise désagréable de l'étranger
délicat découvrant dans la fraîche oasis du ma-
yen de Pramiploz , sur la route de Fionnay, d'o-
dieux toits de tôle ? Il y a çà et là Quelques
construction* un peu branlantes ou décrépies
dont on voudrait voir la commune s occuper
avant que l'on soit obligé de les démolir pour
leur substituer quelqu e bâtisse standard dite
« style valaisan » où le travail en série semble
di=-r>enser l'architecte d'imag ination.

Il y a aussi derrière le groupe majestueux « ou
tout n'est qu 'ordre et beauté » que forment l'égli-
se paroissiale et l'ossuaire nouvellement restau-
ré, une vilaine batteuse au rire sinistre qui a
l'air de se moquer du respect dû aux motts en.
couvrant de poussière t«>us les monuments fu-



ncraircs. « Cc n'est pas là la p'.icc », us le di-

sent bien par là haut .  Tenez , je l' ai même ap-

pris dans un café de Châble , par l'un d' eux.

Les Bagnards ont fai t  une pétition pour la

déplacer et je suis certain comme eux que le

Conseil communal  n 'hésitera pas à l' accepter.

Mais qui sait ?...
II y a encore la défigurat ion du pays «par cer-

taines constructions par trop cubiques , cer ta ine s

modes qui font  que l'on troque la simplic i té , la

simplicité tou te  simple qui est le climat de la

grâce , dc la j oie ct du bonheur pour la comp li-

cation de «gens qui n 'auraient  plus la joie d'avoir

été des enfants.
11 fau t  que ce coin de te r re  se défen-

de avec l'âprcté dc ses montagnes , avec la

patience ct la volonté de ces gens cle Lour-

tier qui s'en vont tou t  là -hau t  dans les ro-

chers chercher un peu plus de foin , à genoux,

la faucille à la main .  II n 'y a pas que l'argent  qui

compte ct la p e t i te  affaire qui ra.pporte. La ter-

re nou s laisse au tre  chose encore que la s imple

nourr iture : elle est là sans cesse qui édu.oue I'â

me ; elle donnera au Valaisan une  v i r i l i t é  et

le sens dur de cc que vaut  le don de soi que

l'on ne demandera pas à un Gruyérien par exem -

ple. La terre de Bagnes est belle et doit le res-

ter ; mais ce n 'est ni l' argent , ni les spécialis -

tes du cube ct des balcons cn bai gnoires qui

peuvent en comprendre la force ct la beauté ,

mais seulement ceux qui y peinent  ct y souf-

frent tous les jours dans la j oie de l' a imer  parce
que c'est leur CHEZ NOUS.

Raoul Vuataz in i .
o 

«Lait, beurre et fromage

On mande dc Berne :
On a annoncé déjà que la product ion lai t ière

avait  été re lativement favorable en mai. La pres-
se agricole nous apprend que la production a
été à peu près la 'même que celle de mai 1943
ct 88 % dc celle du mois dc mai 1938. La pro -
duct ion du beurre a augmen te  dc façon réiouis-
sante (à peu près 50 "'<> de plus qu 'en mai 1943).
Les stocks ont  augmenté  à tel point que l'on se
demande s'il ne serait pas opprtun dc reprendre
la fabrication du fromage. Les stocks de froma-
ge sont très réduits  au jourd 'hu i , la production dc
l'hiver dernier ayan t  été ex t r ao rd ina i r emen t  fai -
ble ct les perspectives peur l'hiver prochain n 'é-
t a n t  pas des meil leures .

La pipe à fumée froide

Le professeur Kistcn , de l 'Univers i té  de Was-
h i n g t o n , est l ' i nven teur  d'une nouve l le  p ipe. Fu-
meur  enragé , il voulai t , pour s a t i s f a i r e  ses goûts
particuliers , une pipe à f umée froide , sans fi l t r e .
Il inventa  alors la; pipe qui  porte son nom et qui
est f a i t e  d' une  tête en bruyère, montée  sur une
l ige cn dura lumln ium assez la«ge, qui sert de
refroidisscur  à la fumée.

L'orig ine du saxophone
Il est un ins t rumen t  dc musi que qui doit sa

naissance à une  ques t ion  qui  rendi t  fo r t  «p eiplc-
xc un inven teur , il y a environ cent ans . Il s'a-
gissait de savoir si le son que fait l' air v ibrant
à travers un tube , est dé te rminé  par la ma t i è re
dont cc tube est fa i t  ou par sa forme. Après de
mult i ples expériences et une  longue  é tude de
la question , le Bel ge Antoine-Joseph Sax dé-
couvrit  que pour le son , la forme jou e un rô-
le bien plus «grand que la matière dont est fa-
bri qué l ' i n s t rumen t .  Grâce à cette découverte , i!
fu t  cn mesure dc donner au «monde cet i n s t r u -
men t de tor tu re  ou de délice (selon les goûts)
qui porte son nom : lc saxophone.

ii 

Coupons « beurre K »
des cartes c!c denrées dc juillet

L'Office de guerre pour l'a l imen ta t i on  com-
munique : '

Etant  donné que le beurre  de fromagerie  fa-
briqué pendant les mois d'été se conserv e d i f f i -
cilemen t et que, d'a u t r e  part , nos réserves de
beurre fondu sont re l a t ivement  abondantes , les
coupons « beurre K N- dc ju i l le t  fi gurant sur la
carte A et la demi-carte A, de même que sur
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o
"ans la me. pas un nui t qui no se rappor tâ t  à elle.
Pas un mot dans les t ramways,  dans le métro ou
dans les réunions. On pouvait se faufiler dans la
foule, se glisser dans les véhicules publics , on n'en-
•emlait parler que de morts, de blessés, de prison-
niers. Lcs cinémas rendaient la guerre vivante : les
permissiomiairos. soldais, officiers. Français . An-
Stois, Belges, Russes, Serbes, éolaircissaknt de leurs
uniformes le public des trot toirs , des terrasses de
cafés, des restaurants, des jardins publies . Tous en
revenaient, tous avaient vu,  tous étaient non plus
des soldats, mais des guerriers. Ils y étaient avant-
hier : Hs ;; retournaient demain : entre-temps Us

\""| jouissaient de la vie comme dos rescapés, avec une
I hâte toute juvénile, mais avec la hantise do relour-
\ ner au lion suprême. Us étaient do belle humeur ;
Ws courtisaient les femmes ou se laissaient enve-
Wper par elles : mais on eût dit qu 'ils tes te-
Wient pour moindres que jadis. — bien qu'on fait

la carte  pour en fan t s , donneront  uniquement  l roillet , entouré de MM. Dr Laur et Nalors , .pré
drei t , pendant  tou te  la durée de leur va l idi té
à du beur re  de f romager ie  ou du beurre  fondu

Le zsiiie anuersaire
sie lo Fëiraiicii yolaisanne

sis Producteurs le Lait
une imposante nunnaiion

—o—
iDc n o i r e  envoyé .spécial II. F.)

Malgré la s i tuat ion actuelle , la mobilisation , etc.,
plus de 400 délégués venus  de toutes les p ar t ies
du canton H représentant 400 sociétés de la i t e r i e
et d'alpages, «membres de la Fédération des Pro-
duc t eu r s  de lait , se sont réunis  jeudi à Sion , sous
la présidence de M. Marins Lamport , président
<lo l 'Union. (Lotie assemblée générale annuel le
coïncidait jour  pour jour  avec le 2ô.me anniver-
saire de la Fondation de cotte Fédération , l' une
dos plus impor t an t e s  du «pays.

Un regard sur le passé

C'est en 1918 que le Conseil d'Elal , en présen-
ce dos «d i f f i cu l tés  croissantes du ravi ta i l lement ,
décida dc créer un Office cantonal  du lait. M. Al-
bert Luisier, ingénieur-agronome, aujourd 'hui  no-
Ire d is t ingué  directeur de l'Ecole d'agriculture de
Ghât eauneuf , fu t  Appelé à la tôle de ce nouvel or-
gane.  Sa tâch e ne f u t  pas facile et il se heur ta
d' emblée à des obstacles «presque insurmontables,
le plus grand étant sans doute la quasi-impossi-
bilité de capter Je lait disponible , af in  de pouvoir
on assurer  une  équitable répar t i t ion .

Encouragé pair son chef direct, M. le conseiller
d'Etat Maurice Troillet , le jeune directeur se mit
résolumen t au t ravai l .  Il nc ta rda  pas à se ren -
dre compte de l ' imp érieuse nécessité d'organiseï
les producteurs.

Un p rogramme fut alors élaboré en collabora-
l ion avoc M. Benjamin Schwar , délégué par l'Of-
f ice  fédéral du la i t , programme qui reçut la plei-
ne approbation de M. Troillet.

Et le 29 juin 1919 eut lieu la séance constitu-
tive de la F. V. P. L. à l'Hôtel de la Gare à -Sion
en présence de 2,50 délégués.

Celle première assemblée était présidée par M
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par une  émotion d autre envergure que celtes qu el-
les savent procurer. Au fond , l'homme rendu à sa !
nature et à sa virilité premières aime au delà de
tout la chasse , les croisières périlleuses ot les aven-
tures incertaines d'où il revient plus fier ou ne
revient pas. Au milieu de la foule ordinaire , adon-
nés momentanément aux mêmes occupations
qu 'elle, ces soldais formaient une élite d'hom-
mes, presque une espèce, dési gnée pour un but su-
périeur à la commune destinée. En les frôlant , on
avai t  l'impression <1o Virgile aux Enfer s, conduit
par le Poète qui lui dési gne les ombres illus-
tres, arrachées un moment aux  abîmes. Les tristes-
ses étaien t immenses, oui . mais on ne pouvait  faire
un pas sans rencontrer quelque être qui vous don-
nât  l'idée de grandeur.

Odette comprenait des choses qui n 'eff leura ient
mémo pas autrefois  son intelligence. Elle était en-
trée dans ia tourmente : elle se laissait étourdir
par le grand vont : elle en goûta i t  horriblemen t l'o-
deur et la secousse : elle n 'eût pas consenti à se
mellre à l' abri. Elle ne pouvait presque plus songer
à elle, plus à son bien-être , plus â son plaisir.
l 'I le  resp irait  plus large , ot presque, eùt-on pu
dire , avec le poumon universel.

Elle trouva la bonne Rose Misson accablée : son
mari, lo chauffeur volontaire, était mort, victime

sidont  ot secrétaire adjoint  do l'Union suisse des
paysans. A l' unanimité .  M. Albert Luisier, précur-
seur de l 'Union , fu t  désigné en qualité de prési-
dent.

La place nous manque pour relever ici comme
il conviendrai t  de le faire , l'immense travail ac-
compli par la Fédération dans les différents do-
maines  de l'agriculture au cours de ces 25 années
écoulées. Relevons cependant qu 'en 1930, pour te-
nir  compte des nouveaux objectifs qu'il convenait
do lui assi gner , on procéd a à sa réorganisation .
La gérance fut  alors confiée à M. Cyrille Miche-
lot ,  professeur à l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf , qui  se montra de suite à la hauteur de sa
lâche. .Ses capacités , sa ténacité, son esprit de sui-
lo et .sa foi inébranlable en l'avenir , ces qualités-
là. M. Michelet les employa si faire de l'organisation
dont il a la direction , un instrument puissant au
service de l'agriculture valaisanne.

Comme le souligne fort justement -M. Albert
Luisier, président-fondateur de la F. V. P. L., dans
un remarquable rapport destiné aux membres de
l'Union : « En ce 2ô.me an niversaire, il est réjouis-
sant do constater que les bases sur lesquelles repo-
se la Fédération sont solides et que l'on peut
fonder sur elle les meilleurs espoirs dc développe-
ment  f u t u r  s .

L'assemblée générale

Il y eut d'abord deux séances, l'une présidée par
M. Lamport pour les délégués de la partie roman-
de du canton , l'autr e diri gée par M. Antha imalten ,
présiden t du gouvernement , pour les délégués du
Haut-Valais , puis les 400 participants à cette mé-
morable journée se réunirent en assemblée pléniè-
re, sous la présidence de M. «Marius Lamport. Les
comptes furent acceptés et les conclusions du rap-
port du Conseil d' administration , rappor t commen-
lé par M. Lampcnt , unanimement applaudies.

Discours
dc M. le conseiller d'Etat Troillet

Après avoir retracé en grandes lignes l'histori-
que de la Fédération depuis sa création à nos
jours , M. le prés iden t donne la parol e à M. le
conseiller d'Etat  Maurice Troillet , président d'hon -
neur  de la F. V. P. L.

Nou s craindrions de déflorer ce magistral dis-
cours «par une anal yse hâtive. Aussi nous réser-
vons-nous «de le publier à peu près « in extenso »
dans le « Nouvelliste » de demain .

d'un accident d'automobile. 11 était  mort soldat,
mais non d'une balle ou d'un obus, et (tout le
monde disait  : « Quell e bête de mort 1 > Pierrot ,
le mari de Simone de Trans, avait survécu, lui , à
ses affreuses blessures. Il était réformé, infirme,
habillé en civil ; on oubliait déjà «ce qui lui était
arrivé. L'n tel était ruiné, tel autr e était enri-
chi. Que de conséquences diverses ! L'arrière était
bouleversé comme les champs de bata ille par les
projectiles lourds. Odette remarquait A Paris, —
comme elle avait connu, d'ailleurs, à Surville, —
des états d'es.prit bien étrangers au sien. C'était
l'état d' esprit de celles qui n'avaient souffert que
du contre-coup de la guerre, qui ne s'étaien t pas
plongées hardiment  dans les vapeurs du Styx. El-
le s'enorgueillissait d'avoir approché de l'abîme
dans la mesu re où une femme le pouvait. Veuve
de l'être le «plus chér i , «eUe avait épousé le mal-
heur anonyme, et de cet étrange et amer conso-
lateur elle recevait un relatif réconfort. On lui
savait peu gré du métier qu 'elle avait pratiqué ou
on l'en fél icitait avec ironie, car il n 'était plus à
la mode. Sortant d'un salon , elle entendit chucho-
ter derrière elle : « Comme elle s'est vite conso-
lée !... >

Et elle descendit l'escalier, pensive, mais non
pas atteinte. Elle na se sen«tait pas du tout oon-

«Ctiltc .maîtresse page restera lo document inal ic-
lable de la Fédération dont on nc saurait trop
ouligner  et trop accentuer les immenses services
endus au pays.

Au cours d' une partie oratoire relevant en par-
iculior l' essor pris par l'Union dans le dévelop-
pement de l' agricull u re au cours de ces dernières
iécades, son intensification et les nombreux pro-
blèmes qui cn découlent , on entendi t  no tamment  :
MM. Cyrille Michelet , Desfayes, président de la
Société d'agriculture , Michaud , secrétaire romand
:1e l 'Union Centrale des Producteurs de lait .  An-
Ihainattcii , président du Conseil d'Elat , Maret.
conseiller communal  de Sion , etc.

Une résolution

Avan t  do se séparer , J' assemJilée vota à l' u n a n i -
mi té  la résolution su ivante  proposée par M. Oc-
lave Giroud , député à Charrat :

Les délégués de la Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de lait , représentant 'i60 sociétés , réunis à
Sion le 29 juin 19 H , après avoir pris connaissance
des rapports annuels et après avoir entendu diver-
ses interventions, constatant la situation presq ue tra-
gi que causée aux producteurs par une sécheresse
persistante , demandent instamment aur pouvoirs
publics et aux organes diri geants de l 'Union Cen-
tral e de prendre toutes mesures utiles cn vue de
remédier dans une certaine mesure au désastre qui
menace d 'atteindre surtout les paysans monta-
gnards. Ces mesures pourraient consister cn une aug-
mentation du prix du lait et des produits  laitiers
pour le canton du Valais.. En renouvelant l' assu-
rance de leur attachement indéfectible au pays qu 'ils
aiment et qu 'ils vénèrent , les délégués ont le f e rme
espoir de voir aboutir leurs justes revendications.

L'assemblée fle la Wienne a Trient
La Murithienne tiendra son assemblée générale

les 8 et 9 juillet à Trient avec le programme sui-
vant :
Samedi 8 juillet : '" "~""" '"""W !
0818 Arrivée du train de Lausann e à Marligny.
0753 .Arrivée du train de Sion à Martigny.

Départ pour Gueuroz - La Grettaz - Lilroz -
Trient (4 h. environ). Pique-nique à Litroz.

1400 Promenade au glacier du Trien t, retour par
le bisse de la «Forclaz.

1900 Dîner au Grand Hôtel de Trient (Fr. 3.50 ;
chambre Fr. 3.— ; petit déjeuner Fr. 1.75).

2030 Séance à l'Hôtel : Rapports du président el
de la caissière.
Communication : I. Mari-élan : « La vallée
de Salvan » .

Dimanche 9 juillet :
0500 Messe à l'Eglise dc Triem.t.
0530 Petit déjeuner.
0600 Départ pou r le Col de Balm e, 2201 «m., et

la Croix de Fer, 2346 m. (4 h.) Piqu e-nique
à la Croix de Fer. Descent e «par l'alpage de
Catogne , les Jeurs, Tête Noir e el Ghâtelard-

Giétroz pour le train de 1725.
1811 Arrivée à Manligny.
1855 Départ pour Sion.
1905 Départ pour Lausanne.

Los participants sont priés de s'annoncer A M.
Ch. Terrier , Sous-Station fédérale d'arboriculture,
tél. 21.743, Sion , jusqu'au 5 juillet a midi pour
la chamibre et les repas.

Chaque participant doit avoir sa carte d'identi-
té. L'excursion aura lieu quel que soit le temps.
Les personnes qui ne viendraien t que le samedi
soir peuvent utiliser .la poste qui part de Martiigny-
Villc à 1910 et arrive A Trient à 2026.

Les personnes qui s'intéressent aux sciences na-
turelle s sont cordialement invitées.

DANS LES GINEMâTOE MARTIGNY
—o 

A I'ETOILE, ce soir samedi et demain diman-
che (14 li. 30 et 20 h. 30) : dernières séances du
grand succès « LES DEUX ORPHELINES », un
nouveau film tourné en 1944. C'est «n véritable
chef-d'œuvre de sensibilité et d'émotion avec les
grandes vedettes Alida Valli et Mari a Denis.

Important : Dimanche soir train de nuit iMar-
t iigny-.Sio.n, départ 23 h. 25.

Au CORSO : Deux nouveaux films d' action :
« CAVALIER MASQUE » et « POLICE MEXICAI-
NE EN ALERTE ».

Train de nuit pour Marligny. — Dimanche 2
juillet , train de nuit Marligny-Sion, départ 23 11.
25.

solee. Elle avait agrandi , .magnifie sa douleur en
participant à la douleur de tous ; et cela produi-
sait en elle un effet nullement voulu , surprenant,
paradoxal , inconnu , ct qu 'elle discernait .malaisé-
ment. Mais, aux yeux des profanes, elle parais-
sait consolée...

De retour chez elle, et au milieu des pontra i ts et
reliques de son mari , elle s'interrogea encore. En
vérité, elle aimait Jean tout autant  que par le
passé et elle le regardait comme au «moment de sa
mort , et elle lui vouait un chagrin sans fin. Seu-
lement, Jean , comme elle-onême, — qui , aupara-
vant , étaient tou t , — avaient ete emportés dans le
cyclone qui tournoyait à Ja surface du globe ; ils
élaient deux grains de poussière indissolublement
liés, mais qui avaient conscience du phénomène
cosmique ; et l'énormité du spectacle, sans les dé-
truire chacun , les faisait rentrer dans la loi trop
méconnue qui subordonne un êlre à sa société, à
sa patrie, aux grands courants qui gouvernent le
monde et qui , parfois, laissent entendr e de haut  â
un homme , à une femme, à une famille, l'inexo-
rable, dure, mais non «moins fé«conde ct même
exaltante parole : « Tu n 'es plus rien 1 >

¦ René Boylesve.
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: A découper ! Recette No. 5

De délicieuses Mes Met - DO régal !
Achetez une boîle de 6 portions de froma-
ge à tartiner Chalet-Sandwich *. Déballez au-
tant de portions qu'il y aura de personnes
à table. Travaillez la masse de fromage avec
une fourchette, dans une assiette à soupe.
Faites tremper des poires séchées (sans su-
cre), hachez-les finement et mélangez-les au
fromage. Etendez cetle masse sur des toasts ,

du pain ou des pommes de
terre rondes.

Vous verrez : c'est fameux I

* Chalet-Sandwich (S/ , gia t )  est
particulièrement avantageux : pour
6 portion *, soit 225 gr. net il faut
seulement i5û points de coupons de
fromage.

a ' rnSm»

L avantage d un compte clair et nel

Z * 1  + 1 + 4  *4t

4 **1 +f +f m 4

\l9 + i «6
Toujours le mertiel résultat. L'assu-
rance à prime "fixe et à capital
fixe possède les données qui mènent
à un compte clair et net.
Notre compagnie ne connaît que
ce principe.

FÛRTONA
Cie d'Assurance
sur la vie

Inspecteur principal pour le Valais :
GEORGES CORBOUD, SION. — Tél. 2.11.76

Inspecteur régional : Eloi Glardon, Sl-Mauricc
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MACHINES A COUDRE

BENUM mm
La seule machine suisse permettant de faire bou-

tonnières, surfilage, couture du jersey, elc.

. Agence régionale :

A. GALLETTI S?S

meubles modernes et
Literies soignées

chez

Wîdmann Frères - S!on
Fabrique el Magasins «le Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

superbe DUiiier
Salles à manger complètes

B u f f e t s  — Dessertes — Argentier
Chambres à coucher 1 el ï lils

Armoires èi g lace el sapin
Commodes — Lavabos — Coi f feuses

Lils bois — Lits f e r  — Divans
Berceaux Moïses — « Youpalas »

Poussettes — Pousse-pousse
Tables de nuit — Tailles — Chaises
Guéridons — Canap és — Fauteuils

Pendules — Glaces — Etagères
Belles bicyclettes hommes

GRAND CHOIX
d'Oreillers — Traversins — Duvets

Couvertures — Rideaux
Er.fourrages de duvet s p iqués

en élamine (article 1er ordre)
Lingeries diverses

Magni f iques  matelas crin animal
FIANCÉS RETENEZ CETTE ADRESSE:

TOUTE! OCCASIONS
Place Centrale Téléphone
Arrêf du tram 6 13 41

MARTIGNY-BOURG
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La lieuse HERKULES a naloos
fauche et lie avec la même facilité toutes céréales, versées, aplaties, retournées
de plusieurs côtés et ceci sans pertes de grains.
Les derniers modèles 1944 sont tous pourvus du nouveau bec de noueur pour
ficelle en papier à 3 fils.
Sur demande, nous faisons également l'échange des becs de noueurs aux an-
ciens modèles.
Livraison immédiate de notre stock :
Modèle léger pour chevaux, Lfl-D 150 cm. de largeur de coupe.
Modèle normal pour chevaux et tracteurs, ET 150 et 180 cm. de largeur de coupe.
Modèle pour tracteurs avec prise de force, TV 180 cm. de largeur de coupe.

Les modèles à rabatteurs „HERCULES" et „LA*Z"
sont également livrés de suite.

MATRA S. A. - Zollikofen
Veuillez avoir l'obligeance de me faire parvenir de suite vos prospectus ,
liste de références et conditions.

Nom : ¦ 

Profession : 

Localité : 

tT HERMES HERMÈS " IHCHMES ' HERMES HERMES HERMES HERMES "\

in t»P^
;:; :
'---ir'"'=*  ̂j d Ê S s L. % i perfeciionnemenis techni ques les plus mo- T

i !ï*^\ "
7a 5̂>̂  ÉSSÏiwr '̂ dernes — nouvelle forme élégante et pra- |

¦J ZftMSfo>--L; ^̂ '̂ fÉBK ŷ | ti que — loucher agréable — fabulateur et

/&&& "&!Èâ>?~«=--.* mmaT^̂  automati que — chariot de 24 à 63 cm.
fL**^S|ëH||r ¦' gjJSJei'jSgŜ »̂  Produit Paillard. Modèles depuis Fr. 

700.—

in ^^"''̂ ^Mj^Tjj^^  ̂ A gence exclus ive pour le Vala is : T

! "̂ T̂ OFFICE MODERNESàr.l. S
'X 

Rue des Remparts SION Tél. 2.17.33

\̂ _ HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES HERMES À

ChaSêfs
pour week-end, plage, mon-
tagne, etc., démoniables, sur
propriété ou location de ter-
rain. Projets - Devis.

Lauener et Moselli, Fon-
lenailles 13, Lausanne.

* PM\ Nî /9779/I u. 2-18258

. « ~=̂ -Z w. . ' *

SILO EN BOIS
Pas de fouilles
Résiste au gel

Conslruclion simp le, ro-
buste ef démontable. Lon-
gue durée assurée. Le si-
lo en bois a fait ses preu-
ves depuis plus de 40 ans.

Prospectus et
renseignements :

S. A. de CONSTRUCTION

Henri Rosat
CHATEAU-D'OEX

VACHES
race grise, portantes el fraî-
ches vêlées, à vendre, chez
Karlen, Café National, Brigue.
Tél. 2.22.

A vendre, faute d'emploi,

d'un certain âge.
S. Domig, Rarogne. Tel

7.24.40.

BiiBB S uissnieaBd
vous saurez très bien l'alle-
mand el «l'italien, parlés et
écrits avec diplôme de secré-
taire commercial ou compta-
ble correspondant. Succès
garanti. Prospectus et réfé-
rences. — ECOLES TAME,
Lucerne 7, Neuehâtel 7, el
Zurich, Llmmalqual 30.

' .* m-

ii lens occasions
Lits complets 1 et 2 pi., de fr. 65.- à 210.-. bois

et fer. Canapés dé fr. 38.- à 120.-. Tables rondes
et carrées. Buffets de cuisine, armoires diverses
grandeurs, de fr. 75.- à 110.-. Machines à coudre
à pied et à main. Chaises. Tables de radio. Gra-
mophones. Divans, lits d'enfants, linos, duvets.

Complets d'hommes de fr. 25.- à 130.-. Chaus-
sures, pantalons, vestons. Vêtements pour dames
et enfants, aux PL US BAS PRIX.

F. Délaloye, si Pierre lie nages
Voulez-vous vendre I ou acheter I

Immeubles, domaines, forêts , fonds de commerce, elc ,
adressez-vous, en foute confiance, è :

l'flgeDce Romande loimoiiiiiere
Section Plaine du Rhône, Av. de la Gare, MARTIGNY,
J.-M. Gognial-Bochatay. — Renseignements gratuits.
Discrétion.

On cherche pour demoiselle

bonne pension chez
infirmière

connaissant maladies nerveuses mentales. (Cas pas grave
mais demandant à être suivi)

Ecrire sous chiffre O. 41303 L. à Publicitas, Lausanne.

mj Ŝt--m-tam Am» ŝat r̂m\mÊ n, i B' v k H B ŝMmammmmmms— m̂maW inff^T T .̂ *T*T « w rLt- -̂»mwm

EXCEPTIONNEL
Encore des draps de lit en coton molletonné de loule
première qualité, grandeurs 170 X 240 cm. el 180X240
cm. Par demi-douzaine Fr. 95.— Demandez un envoi è
choix à E. DUrsl, StoH-Versand, Kollerhof, Zurich.

i ~- "~ T̂^̂ ii ;̂|î*f*|̂ W" -f^

Les beaux MEUBLES à des prix avantageux

Ameublement P. Vuissoz
SIERRE Tél. 5.14.89 Av. du Marché

A vendre une petite

JUMENT
ragote, 12 ans, conviendrait
pour la montagne, ainsi
qu'un

âne
1res grand, 8 ans, extra pour
le irait et le bât.

S'adresser Paul Gabriel,
Bex. Tél. 5.22.58. ¦

ne plantons
de choux-blancs, choux-rou-
ges, choux - fleurs Lecerf,
choux-raves, bruxelles, mar-
ceiins, betteraves à salade,
etc. (toutes quantités). D. Per-
raudin, hort., Vevey. Etablis-
sement contrôlé. Tel 5.33.29.



NOTRE LAIT
On nous écrit :
Au moment où le rat ionnemen t du lait cause

de grave» «oucis, il ne serait ipas inutile de ren-

seigrve r le consommateur des villes sur la quali-

té du lait qu 'il consomme actuellement , car on

enten d journell ement des consommateurs qui ne
veulent pas se rendre à' l'évidence déclarer que

le lait rafraîchi ou transporté sur de longues dis-

tances ne crème plus très bien.
Ce fait éveille des doutes, et certa ins ne « gê-

nent pa* po\i r prétendre que le la it  a déjà été
écrémé ou qu'il a été additionné d'eau. C'est un
non-sens. L'opinion , assez répandue , que le lait

qui nc crème pas n'est pas du lait complet est
stupide. Ce «n'est pas l'air de la ville qui fait que
la couch e de crème qui «se dépose sur le lait du
citadin est moins épaisse que celle qui monte sur
le lait  du campagnard.

La raison de ce comportement est fort simple :
à la campagne le lait est chaud et la crème , pour
des raisons dc dens i té , s'en sépare très vite et
monte sur le lait  pou r former une couche épaisee.
A la ville , le la it , après avoir été transporté par
train-, e.it refroidi à 3 degrés au-dessus de zéro.
Ce 'traitement change la s t ructu re  physi que de la
crème qui ne peut plus monter auss i faci lement
dans un l iquide froid et homogénisé. Le la it  se
présente donc scu«s deux état d i f férents  : chaud
à la campagne et froid à la vi lle ; A la campa-
gne , la crèime est sur le lait , tandis qu 'à la ville
elle est dans le lait . «A la campagne , on peu t éorc-
¦mer son lai t  très faci lement  pour le boire écrémé
à son déjeuner. Cela n 'e«t pas possible en ville et
c'est une gar antie de plus de 'a qual i té  du lai t
vendu par les laitiers.

Enfin , lc lait chaud ce conserve très mal et ,
en été , tourne .très facilement.  Il serait impossi-
ble de le transporter sur dc longues distances , car
le consommateur ne doit pas ignorer que la ma-
jeure parti e du lait qu 'il consomme en été nou s
vient d'autres  cantons .

«Le lait glacé , par contre , ne peu t plus fermen-
ter spontanément et se conserve plus longtemp s
d'où il en résulte que le la it  de la vil le en rai-
son du trai tement qu 'il subit et qui est imposé
d'ai l leurs  par les prescri ptions des autori tés  sa-
nitaires est .un lait de même qualité que le lait
brut  qui sort de l'étable.

Le traitement par le froid est du reste employé
pour beauco.up de denrées périssables , où il pa-
ralyse l'action des bactéries ct leur multiplica-
tion .

Nous possédons' en Valais heureusemen t quel-
ques laiteries te l les nue celles de «Montihey, «St-
Maurice, Martigny -Ville , Sion , Sierre , etc., qui
possèdent des insta l l at ions modernes capables de
réfri gérer en quelques «minutes tout leur lait et
de le livrer ainsi avec toutes les garanties aux
consommateurs. Jl serait souhaitable oue toutes
les autres laiteries les imitent  dans l ' intérê t  du
consommateur.

C. Bs.
¦ O 1

Première messe a montana uermaia
—0—

On nous écrit  :
Jeudi dernier , fête des saints Apôtres Pierre

et Paul , la j eune , paroisse de Montana-Ver-
mala eut le grand honneur de fêter  avec éclat
la «première Messe solennelle de l'un de ses en-
fants , M. l'abbé Emile KoUer , ordonné prêtre
è Sion le 25 juin dernier par Son Excellence
Migr l'Evêque du diocèse.

Fête intime à laquelle «tant la nature que les
concitoyens , les parents et les nombieux amis
du nouveau «prêtre t inrent  à s'associer : la pre-
mière en prêtant le cadre idéal à une telle ma-
nifestation ct en accordant un soleil généreux,
les concitoyens en pavoi sant avec goût la rue
de la station et en décorant avec simplicité l'é-
glise paroissiale bien t rop petite pour la circons-
tance.

C'est , précédé d'un imposant group e d'enfants
de chœur et entraîné par les accords d'une svm-
pathi que fanfare , que le primiciant , entouré des
'Rds abbés «Délaloye et Gauye, «fonctionnant
comme diacre et sous-diacre ct assisté du Rd
Curé Paillctin , son Père spirituel , «pénétra dans
l'église paroissiale et v célébra pour la première
fois de façon solennelle le Saint Sacrifice de la
Croix.

Non content de chanter « proprement » —
ce qui devient de plus en plus rare dans nom-
bre de «nos paroisses — le propre de la Messe
des S. Aoôtres Pierre et Paul , le Choeur mixte
sous la direction de M. Romano , exécuta avec
lalent la mesee de Josef Frei , op. 96, cependant
Ve Mme Chenevière tenai t l'orgu e avec une
fée'le virtuosité.

C'est à M. Je Rd abbé Pierre Evéquoz, rec-
teur du Collège de Sien, qu'échut la lourde
charge du sermon de circonstanc e. Il la rem-
plit à la perfection avec toute la profondeur
de pensées qu 'on lui connaît. Il n'est personne
sur terre plus <rrand oue le Prêtre , autre Christ .
Serviteur de Dieu, des hommes, ses frères , et
de l'Etat . Intermédiaire entre Dieu et les bom-
bes, il montre à ses frères la route oui monte
vers Dieu en leur apportant la Vérité, en leur
rappelant le Surnaturel ! Tou t le long de cette
route parfois si pénible , il les encourage en leur
donnant la nourriture de l'âme, en «nansant les
écorchure s et blessures, en fortifiant l'âme, enfin ,
quand vient l'heure du grand passage, de sorte

Le siège
Des renforts allemands an secours des assiégés

Plus de mille villes en Russie blanche
ont été reconquises

AVEC LES TROUPES BRITANNIQUES i ferroviaire s de Metz et Blainville , où ces troupes
EN NORMANDIE, 30 juin.  — «Un officier sont de passage.
bri tannique déclara , peu avant minuit , que la
si tuat ion se déroulait favorablement pour les
Alliés. Les Allemands ne parvinrent pas a per-
cer les positions de flanc britanniques , au con-
traire , ce furent  les Anglais qui réussirent à re-
pousser l'adversaire de quelques centaines de
mètres.

Caen est presque complètement encerclé et son
siège a commencé. Les troupes du général Demp-
sey se sont emparées de quelques bonnes posi-
tions sur les hauteur s d'où elles prennent sous
leu r t ir  la seule route de retrai te de la garn ison
allemande de Caen.

A l'ouest , les troupes bri tann i ques ont  occu-
pé le village de Marcelet et ne sont plus qu 'à
8 km. de «Caen , tandis que les troupes opérant
au sud et au nord s'en sont approchées davan-
tage. •

Radio Paris a annoncé , vendredi mat in , que
les Alliés avaient effectué un nouveau débar-
quement à l'est de l'embouohure de l'Orne et
occupé la ville de Cabour.g.

Ce débarquement a été exécuté par des trou-
pes britanni ques et canadiennes. Des combats
acharnés sont en cours dans «ce nouveau secteur.

QUARTIER GENERAL EISENHOW.ER
30 juin.  — Au moment où les plus violentes
batail les «de blindés font  rage près de Caen , les
pilotes de reconnaissance alliés annoncent que
de puissants renforts allemands s'acheminent
vers Je front depuis les rég ions de l'est de ia
France .

«C'est la première fois que de si .gros mou-
vements de troupes allemandes furent «remar-
qués dans Jes rég ions de l'est , en rou te pour
les secteurs du front.

Des centaines de bombardiers lourds de Ja
R. «A. F. sont partis pour attaquer les centres

Optimisme inconsidGré
—d

WASHINGTON, 30 juin.  — Le président
Roosevelt a publié un avertissement aux Amé-
ricains . Jl at t ire l'attentio n, du public sur les rap-
ports du général Marshall , chef de l'état-«major
général , de l'amiral King et du général Arnold
«publiés à leur «tour de Normandie et dans les-
quels il est recommandé à la population améri-
caine de ne pas êtr e trop optimiste.

Les «nouvelles favorables du front , dit encore
le message «Roosevelt , ont créé l'opinion que la
guerre étai t  pour ainsi dire d'ores et déjà ga-
gnée. Or, les perspectives de victoire s'évanoui-
raient  bientôt si «cette opinion ne devait pas
disparaître immédiatement .

u 

Des enfants et des infirmières tués
par les bombes ailées

LONDRES. 30 juin. «(Reuter) . — Les atta
ques au moyen de bombes ailées se sont pour-
suivies par intervalles sur l'Angleterre du sud Ja
nui t  «passée et vendredi matin. On signale des
vict imes et des dégâts. La chasse et 'a D. C.
A. ont dé t ru i t  un nombre important  de robots.
Au nombre des «bâ t iments atteints , figure une
grande maiso n privée où avaien été recueillis
des enfants  évacués. Sur Jes 20 à 30 enfants
qui s'y itrouivaient, quelques-uns ont été .tués
et d'autres blessés. Quelques infirmières ont éga-
lement péri.

o 
Une grève générale au Danemark

STOCKHOLM , 30 juin.  (Reuter) . — D'a-
près des informat ion s  parvenues à Stockholm ,
une grève qui tend à devenir générale a éclaté
jeudi soir à Copenhague. La cause en serait
1 arrestatio n des chefs du syndicat ouvrier. Les
tramways ont cessé leur trafic et presque toutes

que toutes les actions de l'homme , de sa nais-
sance à sa mort , sont sanctifiées par le minis-
tère du Prêtre . Mais Je Prêtre est pareillement
utile à l'Etat en rappelant aux hommes les lois
fondamentales de la vie et les bases indispensa-
bles de l'ordre social . Distr ibuteur  de Vie et de
Vérité divine, ambassadeur des hommes auprès
de Dieu , investi de pouvoirs divins pour agir
sur les hommes , tel est le Prêtre . Tel sera , es-
père-t-il , — comme nous l'espérons nous-même
— le primiciant fêté en ce jour.

La messe dite , cependant que le nouveau prê-
tre accorde sa bénédiction à la foule qui se
presse vers les degrés de l'autel , le Chœur mixte
exécute un dernier hymne à Ja gloire du Prêtre ,
hymne dont nou s feront nôtre le vœu exprimé
dans cette strophe :

Divin Jésus, bénissez notre frère .Que Voire Main toujour s guide .ses pas I
Versez sur Lui la Grâce et la Lumière
Vous-même au Ciel , couronnez ses combats !

de Caen

* * *
MOSCOU, 30 juin.  — La poussée russe en

Russie Blanche s'est poursuivie jeud i à un ryth-
me-éclair. Quatre puissantes «colonnes «talonnent
de près les Allemands, qui s'enfuient dans tou-
tes les directions. Minsk se rapproche d'heure
en heure. L'armée russe s'est emparée de mille
villes et villages. Bobruisk est tombé. Les Alle-
mands y ont  perdu 16,000 soldats tués et 18
mille furen t  fa i ts  pri sonniers. En Carélie , les
Russes se sont emparés cle Petrozavodzk , de sor-
te «que la ligne ferroviaire de Mourmansk est en-
tièrement occupée.

Sur le front de Polozk . les troupes du géné-
ral Bagramyan ont déployé leur manoeuvre d'en-
cerclement dans 'a journée de jeudi , centre le
centre ferroviaire de Polozk et ont  occupé 150
localités.

Les troupes du général Tahernjakovsky ont
occupé plus de 200 locali tés .

Sur le front  de Mohile.v, les 'troupes du gé-
néral Gacharo v cont inuent  d ' inf l i ger dc lourdes
pertes à l' ennemi avec l'appui des at taques aé-
riennes incessantes , effectuées .par les bombar-
diers de combat. _ .

Ces troupes ont occupé , hier , 500 localités ,
entre autres la ville de Biolynytchi , sur les ri-
ves du Prout , qui f u t  traversé par les Russes.

Les opérations des trois colonnes russes opé-
rant dans cette zone contre «Minsk se déploient
dans une parfaite collaboration.

CHERBOURG, 30 juin.  (Reuter) . — On
ne possédait vendred i aucune confirmation au
Q. G. allié de Ja nouvelle diffusée par la ra-
dio de «Paris selon laquelle des troupes bri tanni-
ques et canadiennes auraient débarqué à l'est
de l'embouchure de l'Orne et auraient occupé la
ville «de Cabourg 

les communications téléphoni ques ont été sus-
pendues. A part quelques exceptions , tous les
magasins ont fermé vendredi à midi . Les sol-
dats allemands occupent le «port central et la
gare aux marchandises.
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Un officier supérieu r allemand tué
sur le front d'invasion

LONDRES, 30 juin.  i(Reuter) . — L'agence
allemande d'Oui:re-iMer annonce que le colonel-
général Dollimann , commandant en chef d'uf
groupe d'armée allemand sur le front  d'invasion ,
a été tué à l' ennemi mardi passé.

L'orage favorise les cambriolages

_ GENEVE. 30 juin. (Ag.) — «A la faveur de
l'orage qui a sévi la nuit  dernière des individus
se sent intro duits dans la fabri que de biscuits
« La «Biscote », au Rond-Point de Plainpalais .
Ils ont pénétré avec effraction dans Jes bureaux
et ont emporté Je coffre ^ fort pesant 80 kilos
et contenan t  4 mille francs et des pap iers .

-o 

Subvention fédérale
pour la correction du Rhône

BERNE, 30 juin . (Ag.) — Le Conseil fédé-
ral a accordé au canton du Valais une subven-
tion pour Jes travaux de correction «du Rhône
près de Sierre et de Salquenen.

o 

Les semoules réservées aux enfants
BERNE, 30 juin.  (Ag.) — L'Office fédéral

de guerre pour l'al imentation communique : Pour
assurer l'a l imentat ion des enfants en bas âge «les
semoules de blé pur et de blé tendr e spécial
nettoy é et emballé telles que : griesol , semouli-
ne , semoule spéciale « Trois enfants », Zwic-
ky's, supergris , etc., seront soumises à partir du
1er juille t au rationnement de farine pour en-
fants. A l'avenir ces produits ne pourront donc
plus être livrés ou acquis contre remise de cou-
pons ordinaires de far ine ou de pain-farine , mais
uni quement contre des t itres de ra t ionnemen t  mu-
nis de la surcharge « farine pour enfants ».

o 
Dans nos arsenaux

BERNE, 30 juin. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral a nomm é avec effe t au 1er juil let  1944
M. Jean-Charles Klein , né en 19̂ 0 , de Genève,
jusqu 'ici adj oint de seconde classe à l'arsenal
fédéral de Zurich aux fonctions d'administra-
teur  de l'arsenal fédéra! à Bienne.

FRICTIONNEZ VOS DOULEURS. MAIS SUR-
TOUT... suivez le traitement antiarthritiqu e qui
consiste à prend re matin e* soir , un cachet de Gan-
dol contre lea douleurs rhumatismales articulaires
ou musculaires , contre maux de rein», goutte , scia- r" "es ateliers Giovanola Frères, S. A. à Mon-«
tique et névral,gie, car le Gandol , par ses dérivée
lithinoquiniques , non seulement «calme, mais pos-
sède la propriété de combattre la surproduction de
l'acide urique dans le sang. 3 fr. 60. Ttaj pharmacies

Attention à l'oïdium ct an mildiou
On nous signale de diverses régions la décou-

verte de quelques traces d'oïdium et de mildio.u,
Bien que le mal ne revote pas encore une forme
grave , il est indiqué d'appliquer sans tarder un
bon soufrage, de préférence le malin et le soir,
ceci pour éviter les brûlures que fpeut occa ĵon-
ner le soufre pendant les fartes chaleurs de la
journée.

Il y a lieu également de procéder au 3me sul -
fatage aux doses indiquées «dans notre derriief
communiqué : soit pour Ja bouillie , bordelaise
1 'A % de sulfate <le cuivre et pour le Cuivre..
Sandoz 300 à 400 grammes de. ce produ it par t!U
de bouillie. O Sme «traitement est 1res import/Anf
et doit être exécuté avec soin : bien viser les gra«p-
pes afin de les protéger par une fine couch e de
bouillie. >

Service cantonal de la viticulture.
e-r-—o 1

CHAMPEX. — Inauguration du Tea-Room Âlpt«
na. — M. Eugène Moret, propriéta ire du ' Bair-
Dancing Alpina . inaugure son établissement , en-
tièrement rénové , samed i le 1er ju il let  :\ 20 heures.

A cette occasion M. Moret a fait appel aux cé-
l èbres duett is tes  Char.ly et Genry, du .Lausanne*
Palace qui se produiront durant  toute la saison.

La soirée dansante se «déroulera dans un décoT
de grâce el de charme qui convient si parfaite-
ment  à l'él égante et mo.de.rne- station de Champex,

La décora i ion ot l'architecture intérieure son t
l' œuvre de M. Louis Morel , de «l'Atelier à -Sion.

M. l'architecte Léon Mathev a réalisé avec bon-
heu r l'agrandissement de la construction répondant
excellemment aux «n écessités de l'exploitation.

Le mobil ier  clair el confortable a été . fourni
par iM . Charly «Moret , ameublements , à Mairligny,

'Celle inaugura l ion  procurera des heures ,, d'a-
gréable détente «dans ee site incomparable du Si-
gnal. ,

tbey, à la Compagnie II /203, à la F. O. M. H. et
à la Chorale de Choëx.

hronique sportive —
«f

Vernayaz I eonlre St-Léonard I
Dimanch e 2 juillet , à 14 h. 30, sur le t errain du

Mart igny- .Sports , se disputera le (troisième match
des finales du champ ionnat  valaisan de Série B,
inc i t an t  aux prises le F. C. Ver.naya z et la pre-
mièr e de Si-Léonard .

Nous invi tons  tous les amis sporti fs du F. C,
Vernayaz à venir nombreux applaudir l'équipe
bas-valaisanne.

lionne chance !
' S 2; TOf 35 T3E£

Madame Vital LATTION, A Liddes ;
Monsieur et Madame Emile LATTION et leurs

enfants , ù «Bulle ; - 'î
Madame et Monsieur Paul ROUILLER et leurs

enfants , à Ghâteauneuf ;
«Mademoiselle Agnès LATTION, a Liddes ;
«Révérende «Sœur Andrée LATHON, à Sion ;
Monsieur et Madam e Michel LATTION et leurs

enfants , à «Liestal ;
.Madame et Monsieur André JORDAN et leur«r

enfanls , à Dorénaz ;
Monsieur Léon LATTION, ù Liddes ;
ainsi que Jes familles parentes et alliées, à Lia*

des , «Dorénaz , Vésenaz , Bagnes, Sit-Maurice et Es-
co.rial (Espagne), ont Ja douleur de faire part du
décès de

fioosieyp Vital LATTION
Instituteur

leur très cher époux , ipère , beau-père, grand-pàre,
frère , beau-if.rère,oncle et cousin , décédé à Liddes
le 30 juin 1944, dans sa 7.1me année, muni dès
Sacrements .de l'Eglise.

L'ensevelissement aur a lieu à Liddes , le diman-,
ehe 2 juillet, à 11 heures.

«R. I. P. i

Madame Florentine HUBERT, a Orsières ;
Monsieur Joseph HUBERT et sa famille , cri

Amérique ; ,
Monsieur Antoine HUBERT, en Amérique ;
La famille de feu Maurice . HUBERT,' à Orsiéi

res ; . ., ,
La famille de feu Félicien, LOVEY, à;Orsière9|
Mademoiselle Victorine LOVEY, à Qrsières ;
La famille Os«car LOVEY, à Orsières ;
ainsi que les familles parentes et alliées, «Ont

la douleur de faire part de la perte irréparable
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne de

monsieur JULES HUBERT
leur cher époux, frère , oncle, cousin , décédé S
Orsière s le 29 juin 1944 dans sa 68me année, <mu-<
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le di*
manche 2 juillet 1944, à 10 h. 45.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part .

Madame Veuve Fernand GOLLUT-ÉJÏOEIJSCH,
à Martigny ; Monsieur et Madame Ejji* GOLLUT
el famille , à Choëx ; Monsieur et Madame Char-les FROELISCH-TORNA Y et famille, à Martigny,
très émus des marques de sympathie qui les ont
aidés ù supporter leur grand de«U, prien t toutes
les personnes qui les leur ont .témoignées de trou-ver ici l'expression de leur plus vive reconnais*sance.

Un merci spécial à la Direction et au person-



H CINEMAS OE MABTI6MY g
CTfllI F '"* nouveau grand succès populaire
L l U l L u  tourné à Rome en 1944 ce. 13956
Vend. Sam.« •.v: Les deuK orphelines

séances

pnnon A f i lms  d' action c. c. 14467
bllllol] J CAVALIER MASQUÉ

Sam Dm. t «l c- c- 14708 S
ijjo 2o.3o ¦" Police Mexicaine en alerte |

Sj  Dim. 2 juillet, train de nuit Martigny-Sion (23 h. 25) I

J. Nous payons pour

* l'ERGOl
^SB/ propre et bien séché, récolte suisse de 1944.
^Bffl Fr - **•— * *6-— ,e k9- nel' P»lemenl compta
^¥ Franco Konolfingen.
3 ï * Fabriqua de prod. chimiques Stalden, à I
I - nolflngen.

JV oe pneus ne veio .' ^mf Tott i ceux qui roulent avec les
^ pneus caoutchouc pleins

paiHUS
sont satisfaits . Se fabri que nciue l len ent
très bonne qualilé soup le, pour j -u i tcs  à ta
ou à 'tr ing le.
Le pneu PRIMUS n '*st pa* un 'pneu de re
P 'acement quelconque , mais l' un des mt
ieum pneus pleins. E* * »0*1Prix pour roues ïb " et 2<S"^ ¦ f  m , <& Il

Service pioinpt et consciencieux
Le montage peut se faire'par cha i  un

1000 clients sa t is fa i ts  !
k 3. Primus-Kdll.ker. ZUri h

ckerstrasse 51
7.79.84 0117 57.4
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Amis sportifs ,

esf la bonne adresse pour fouf achat el réparation de vé
los. — Travaux de soudures. — Tournage — Petite méca
nique. — Exécution soignée.

Rue des Creusets
Tél. 2.10.33

H. \mmmi - sien
RGX"SSIXOfl 30juin-l-2jui!let - Dimanchemat.l4h.30

Une grandiose évocation historique
Le plus grand film italien que l'on ait jamais vu

La couronne
de Fer

L'histoire dramati que et sanglante de deux peup les

Un spectacle hal lucinant  entouré d' une mise en scène fastueuse
dépassant l ' imaginat ion c, c. 24312

Combattez les mites avec TRIX , produit Geigy d'une efficacité certaine. Toute mite ayant éfé
~Jj§k*' en contact avec TRIX ne peut plus causer aucun dégât. Elle est inéluctablement destinée à périr.
JE? L'action de TRIX est telle que la larve cesse de ronger quelques minutes à peine après être
¥¦ entrée en contact avec ce puissant anti-mite. Protégez vos habits, réserves de laine, fourrures,entrée en contact avec ce puissant anti-mite. Protégez vos habits, réserves de laine, fourrur

tapis, feutres, etc. Saupoudrez-les de TRIX. Demandez prospectus et renseignements à vo
fournisseur. Boîtes à fr. 2.45 et 1.85, impôt compris.
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Le meuble
DE BON GOUT I

Beicheiwaci)
et Cie S. A., SION

m mu

uain
accessoire

On cherche représentants
régionaux pour affaire inté-
ressant tous revendeurs.

Offres avec indication d'oc-
cupation actuelle sous chif-
fres P 5568 S, Publicitas,
Sion.

In di ii
La pédicure spécialiste

Mme Zahnd-Guay recevra à
Sierre, Hôtel Terminus, mar-
di 4 juillet, dès 7 h. 30.

Sion, Hôtel de la Gare,
mercredi 5 juillet, dès 9 h.

Prière de prendre rendez-
vous.

Unis
esf demandée pour le ména-
ge et aider au café ; gage;
60 à 80 fr. par mois.

L. Rouvenaz, Café Beau-
lieu, Payerne. Tél. 6.21.48.

mW^m m m m m m m m m ^m m wm H ^HT ® • •
que se chiffrent les dégâts annuels causés par les mites

? ̂ w^..,;.. _• :..».*.V».£«tLtHi

• ¦» *t'_ . i^*-\ »

IppreÉ colieose
est demandée. Entrée de sui-
te ou à convenir.

S' adresser « Studio-Coiffu-
re », Av. de la Gare, Sion.

un meuble Radio-gramo Pail-
lard, neuf modèle spécial, 6
lampes tri ples, 3 long, d'on-
des, 4 tonalités d'audition,
tourne-disques automati que
de 10 disques à changement
rap ide.

Conviendrait pour socié-
té de jeunesse, Bar ou grand
établissement public, cédé pr
raison de famille Fr. 1400.—

Pour tous renseignements,
écrire à Kehrli Jean, Bd Cari '
Vogf 55, Genève.

Biefliii
catholique, sérieuse, est de-
mandée pour servir au café
ef aider au ménage. Vie de
famille. Entrée 15 juillet.

S'adr. Café de l'Etoile du
Matin, Fontenais (J. B.).

On cherche pour de suite
ou à convenir dans ménage
soigné une

capable, propre, sachant bien
cuire, de 22 à 30 ans. Salaire
Fr. 100.— à 110.— Bon trai-
tement. Aide à disposition.—
Offres avec phofo ef référen-
ces à Mme M. Scharer-Hut-
tert, Seefal, Erlenbach-Zch,
Tél. 910.183.

On cherche de suite
n 

4> fl» a g

sérieuse et honnête, présen-
tant bien, comme sommeiiere
et pour aider au ménage.
Place bien rétribuée. Faire
offres sous chiffre P 1602 Yv,
à Publicitas , Yverdon.

ill oiiini
neuve, savoir 10 feuilles de
2 m. 50 et deux de 2 m. Po-
tagers à 3 ef 4 frous, brûlant
tout combustible, avec bouil-
lotte cuivre.

Barras, Moulins 31, Vevey.

Iiif illi
cherchée pour 2 ou 3 mois ,
de suite, comme aide au mé-
nage. Café du Torrent, Cla
rens.

fcs.asgntoiB'es
an font* émalllé», 170 x 75.
Lavabos en grèi «t faïence
avec robinetterie chromé*.

Cuvefles el réservoirs W.-C.
Chauffe-bains à gaz el bols
Chaudières romaines a porcs
Chaudières a lessive, cuivre
et galvanisées, 165 a 350 l,

COMPTOIR SANITAIRE, S. A.,
9, ru* d*s Alpas, GENEVE

?ï

«•»
»ï«T.«rv

iliSni
Maladie des yeux

recevra à Martigny dès main-
tenant les mardi et vendre-
di de 13 h. à 15 h. à la
Pharmacie Lovey.

On cherche de suife

génie mie
de 18 à 22 ans, bon carac-
tère , propre et sérieuse, pour
aider au ménage et servir
au café. Faire offre avec
phofo. Café de la Paix,
Chexbres (Vaud).

RADIO
Occasions revisées, 2 et 3

longueurs, depuis Fr. 20.—
Barth, 51 Rumine : Tél.
2.31.06.

Jurassien calholique loue-
rail, achèterait

maisonnette
ou chalet

simp le, raison santé , de sui-
te. G. F. Poste restante, St-
François, Lausanne.

A vendrenuii n
six, 8 CV, ancien modèle, 5
pneus état de neuf.

Offres à G. Meylan, rue du
Château 1, Sion.

iSlili i
cherche place, ayant con-
naissance du jardin. Bonnes
références. — S'adr. Dupraz
Joseph, Marc Monnier 4, Ge-
nève.

itïii
17 ans, fort , cherche pour la
saison des fruits , emploi dans
commerce de la région de
Saxon, Riddes ou Sion. Even-
tuellement capable de faire
du travail de bureau.

S'adr. à Publicitas Sion s.
chiffre P 5574 S.

Mlîii
Veuf, cinquantaine, désire

rencontrer compagne (dame,
veuve ou demoiselle) pour
fonder foyer. Ecrire à L. 50,
Poste restante, Vevey I.

2 ii li
sérieuses , demandent travail
à la campagne. Entrée de sui-
te. — S'adr. à Publicitas Bulle
sous chiffre P 7.477 B.

1SISIIB
Buick, 22 HP., gaz de bois
Humbert , à vendre. Louis
Charles , 11 , Av. Grenade,
Genève. Tél. 5.17.02.

vite.
tig&m

Radio-Programme

SOTTENS. — Samedi HT juillet. — 7 h. 10 Ré-
ve i l l e -ma t in .  7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Pertit
concert «matinal . 11 h. Emission commune. 12 h.
i."> Le mémento sportif. 12 h. 20 Valses. 12 h. 30
Heure. Nouveaux disques. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Disque. 13 h. Lc programme do ila se-
maine. 13 li. 15 Gramo-concert. 14 h. Le courrier
du Comité international de la Croix-Rouge. 14
h. 15 Les fêtes suisses du mois. 14 h. .35 Musique
de danse. 16 h. Emission commune. 17 h. Heure.
Communications diverses. 17 h. 05 Lc Club des Pe-
lils Amis dc Radio-Lausanne. 17 h. 45 Le Tour-
noi de footlvall du Jubilé olympique. 18 fa. 45 Le
micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
1JC «programme de «la soirée. 19 h. 30 Le miroir doi
temps. 18 h. 40 La olef des cirants. 20 h. 20 Les
rendez-vous bourgeois. 21 li. 15 A «cliaoun sa beau-
lé. 21 h. 50 Informations.

«EROMUNSTEB
Heure. Disques. 6 h. 45 Iniformations. l> h. 50 Pro-
Siamiiie de la journée. Disques. 11 li. Emission com-
mune. 12 h. 15 Prévisions «sportives. 12 h. 30 In-
formations. 12 li. 40 La semaine au Palais fédéral.
12 ii. 50 Vedettes de fil«ms. 13 h. 45 Qu'en dit
l'Economie nationale ? 14 li. Quatuor à cordes. 14
li. 35 Pour les amis des livres. 14 h. 50 Musique
populaire. 15 h. 20 Entretien. 15 h. 40 Piano. 10
li. Emission commune. 17 li. L'heure intéressante.
18 h. 20 Musique variée. 19 h. Les cloches des
églises de Zurich . 10 li. 10 Causerie. 19 h. 30 In-
formai ions. 19 h. 40 Concert. 20 h. 10 Comédie pay-
vsanne. 21 «h. 15 Musique «de danse. 21 h. 50 Infor-
mations.

SOTTENS. — Dimanche 2 juillet. — 7 h. 10
Révei l le-matin.  7 h. 15 Information s. 7 h. 25 Danse
de la marionnet te .  Premiers propos. Concert ma-
t ina l .  8 li. 45 (Si-Maurice) Grand'Mcsse. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11
h. 10 Les cinq minutes do la solidarité. 11 h. 15
Récital d'orgue. 11 h. «35 Troisième .Concerto en
si mineur, Saint-Saëns. 12 h. Le disrpie préféré
de l 'auditeur.  12 h. 30 Le «quar t  d'heure du sol-
dat .  12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Lo disque pré-
féré de l'auditeur. 14 h. «Causerie a.gricolc. 14 h.
15 L'heure du soldat. 15 h. 15 Lcs championnats
suisses cyclistes sur route. 15 h. 45 Variétés po-
pulaires. 16 h. La finale du tournoi do football
du Jubilé olympique. 17 h. 45 Mélodies. 18 h.
Chefs-d'œuvre «d'autres siècles. 18 h, 30 Concorlo
grosso en sol mineur , «Coirelli. 18 h. 45 Souvenirs
chrétiens de -Suisse romande. 19 II. Sérénade pour
douze instruments, Jean Français. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 li. 25 Le lmlletiii sportif. 19 b. 40
Les jeux de l'audi teur .  20 h. Blanc ot Noir. 20 li.
15 Largo, Veiaoini-Corli. 20 h. 20 Battements dn
Monde. 21 li . 10 Les Romantiques. 21 h. 50 Infor-
mations.  22 li. Salutations romandes.

SUD COIFFURE
Av. de la Gare, Sion

cherche apprenti coiffeur. En
trée de suite ou à convenir

Occasions
Beaux lits Ls XV noyer , re-
mis à neuf Fr. 160. Lils en fer
comp lets Fr . 80. Canapés Fr.
75, tables rondes Fr. 25. Buf-
fets de cuisine Fr. 65, armoi-
res à glace Fr. 90. Dressoirs
Fr. 150. Poussettes modernes
Fr. 70. Arrivage de complets
dep. 25 fr. Chaussures, pan-
talons, robes et jupes. Draps
de lit , couvertures , tap is, che-
mises. Potagers 2 et 3 frous
Fr. 90. Calorifères depu. 15 fr.

d. DELALOYE ïïfïï&ï*..
MARTiaNY-BOUBa

nmm
pour 6 semaines , à la mon-
tagne , pour garçonnet de 9
ans (home d'enfants ou au-
tre).

Faire offres avec conditions
sous chiffre P. 14.007 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

m >

"ifîtIMfflM—
Hôtel de montagne cherchemn m
S adresser au journal o Le

Rhône », Marligny sous R.
1642.

On demande

cuisinière
ou personne sachant cuire pi
juillet el août ou à l'année,
et une

sommeiiere
de confiance, parlant français
el allemand. Faire offres Hô-
te! de la Croix-Blanche, Moi-
raique (Neuehâtel).

Dix vélos
occasion
sport - roule - militaire, tous
remis à l'étal de neuf. Bons
pneus étrangers. Prix intéres-
sants. Ecrire Cycles Prélaz, 37
Bd Pont d'Arve, Genève.

Toute * vot annonçât
*« ,t tiQUVELUSTE*
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