
CRISE
Jusqu 'à ces derniers temps , M. Churchil l par-

lait peu et énigmati quemcnt , tandis que le pré-
6ident Roosevelt — qui reçoit chaque semaine
la presse américaine — commentai t  souvent Ja si-
tuation , et avec optimisme. Or, voilà qu'à moins
d'un mois de distance , le Premier br i tanni que
n'exclut plus , par « a priori », que la guerre
puisse f in i r  encore cette année , tandis que le
chef du -gouvernement des Etats-Uni6 , commen-
tant les rapports des généraux Marshall , Arnold ,
el de l'amiral King, qui se r endirent  dans 'a tête
de pont de Normandie , met en -garde son opinion
pub li que , lui  rappelant que la victoire est loin
d'être acquise !

Cependant , Ja « forteresse -Europe » s'amenui-
se. Non seulement , les Allié s ont débarqué sur
les côtes de France et , en trois semaines, se
sont emparés d'un -des grands ports du pays,
parmi les mieux outillés , mais encore les troupe s
britanniques et américaines , placées sous le com-
mandement suprême du général Alexander , re-
montent la péninsule i tal ienne sur un rythme im-
pressionnant.

Enfin , alors que d'aucuns prêtaient aux Rus-
ses de machiavéliques arrière-pensées , les armées
rouges, ralentissant leur effort  du côté de Ja
Finlande, repartent à l'attaque , directement au
centre du front germani que , et frappent si fort ,
qu 'en 5 jours , elles -progressent de plus de 150
kilomètres , chevauchée dont l'a l lure n 'avait en-
core jamais été a t te in te , jusqu 'à ce jour , ni par
l'un , ni par l'autre des adversaires. Or, le nou-
veau message radiodiffusé hier par le comman-
dement suprême allié -des 'forces expéditionnai-
res, enjoignant aux pêcheurs de ne pas repren-
dre leurs randonnées sur -mer « dans les eaux
côlières qui s'étendent du port français de Ba-
yonne jusqu 'aux îles occidentales de la Frise, et
cela jusqu 'en date du 6 juillet à 9 heures du
soir ». dit assez que nous pourrions enreg istrer ,
pendant la semaine qui vient , un nouveau dé-
barquement de grand style, « quelque part »
sur l'Océan Atlant ique, le Pas-de-Calais ou la
mer du Nord. Sans préjudice encore d'événe-
ment s qui pourraient se produire sur le théâtre
méditerranéen des opérations...

Ainsi, tandis que l'on peut s'attendre à de
sensationnelles entreprises , on est bien obligé
de noter que, partout , la Wehrmacht recule. Elle
recule non seulement devant Florence , autour
de Cacn , sur Minsk , mais à l 'intérieur de tous
les pays occupés , ses représentants , « encais-
sent » des coups de plus en plus durs .

C'est ainsi que le vivant symbole de la colla-
boration germano-française , M. Phili ppe Henriot ,
est supprimé , deux jours après Ja nominatio n
du général Kœnig — l'héroïque défenseur de
Bor-Hakeim — au poste de commandant en
chef des forces de la Résistance — mystérieuse
et -tcntaculairc organisatio n patrioti que , dont on
sait fort peu de choses , -mais dont on constate
l'activité féconde et croissante. Le ministre de
la propagande rentrait  d'Allemagne où il avait
longuement conféré avec les dirige ants nationaux-
socialistes , particulièrement avec le Dr Gœbbels,
et où il avait sans doute appris « de visu »
comment un homme, actue llement aux respon-
sabilités , doit s'y prendre pour ne pas -risquer
de tomber sous une Tafale de l'ennem i .

Malgré toutes les précautions des S. S. fran-
çais , dont l'organisation et l' instruction sont co-
piées sur celles des S. S. teutoniques , le porte-
parole de la collaboration fu t  victime d'une ruse
habile , mais encore enfantine.  Cela laisse cepen-
dant présager cc qui peut se passer dans un pro-
che avenir , non pas seulement contre les hom-
mes qui tiennent les leviers de commande du
gouvern ement , dit « de Vichy » — bien que ses
«nembres les plus imrx>rtants aient depuis plu-
s"urs mois , regagné Paris — mais aussi contre
lous ceux qui symbolisent, en territoires occu-
pa et même à l ' intérieur du Reieh, la doctrine
autorita ire.

Pour nous autres Suisses romands, qui, au
moment où nous donnons le meilleur de nous-
mêmes pour aider les enfants et les réfugiés de
rrance — notre grande voisine aimée — avions
ete trè s étonnés des violentes, répétées et sar-
castiques attaques , auxquelles M. Henriot s'était
livré contre notre presse, notre neutralit é , notre
pays (qu'il connaissait bien , pour y avoir été na-
guère très amicalement accueilli) cette dispari-
tion nou s laissera indifférents .

Bien au contraire, elle permettra de Tendre
aux relations franco-helvétiques. Ja cordialité.

la chaleur , Ja continuité qu ont toujours prônées
les autres membres du -gouvernement que préside
encore , théori quement , Je maréchal Pétain. Mais
cette suppression retent ira comme un aver tis-
sement d'autan t plus terrib l e qu 'il se produit à
un moment où l'observateur est bien forcé d'ad-
mettre que la Wehrmacht traverse une crise d'ef-
fectifs.

La progression alli ée en Russie et en Italie ne
s'exp li que pas seulement par l'art vraiment re-
marquable du « décrochage » dont les généraux
allemands font  preuve . Ces retraites , ces replis
cette impossibilité d'empêcher les Anglo-Saxons
de prendre pied en France , ont de t rop graves ire-
percussion s sur le moral du peuple allemand,
comme sur celui des nations envahies. — l'uncomme sur celui des nations envahies , — l'un
commençant à douter , les autres à espérer —
pour que le commandement suprême de l'armée
germaniqu e s'y résolve , s'il avait le moyen de
faire autrement.

Or, bien qu 'on ait abondamment commenté la
concentration de réserves tactiques, d'abord , de
réserves stratég iques ensuite , tout se passe com-
me si ces masses d'hommes n'existaient pas.
ou étaient déjà engagées, ou encore comme si
on les réservait pour défendre uniquement une
sorte de « réduit teuto-nique » qui ne dépasserait
pas les frontières -politiques de l'Allemagne de
1919.

Les événements de Finl ande ne viennent pas
détruire cette hypothèse. Ils ne sont que l'ex-
ception qui confirme la règle. Peu importe que
le gouvernemen t d'Helsinki ait passé ou n'ait
pas passé outre , à la volonté du Parlement ; ce
qui est acquis, c'est l'arrivée de renforts ger-
maniques dans la cap itale -finnoise et la part
accrue, prise par la Webrmacbt, à la lutte , sur
ce théâtre « excentri que » d'opérations. Pour en
comprendre J'impérieu6e nécessité, il faut se
Tappeler que si les armées du maTéchal Man-
nerheim avaient mis bas Jes armes et ouvert le
pays aux forces soviétiques, elles leur auraient
du même coup livré Je passage vers Ja Norvège.

Des contingents rouges auraient pu se Tuer
— sans pour cela violer la neutralité de Ja Suè-
de — sur un des pays occupés par la Wehr-
mach t , prendre cette dernière à trevers, l'expul-
ser, en débouchant par l'inattendue voie terres-
tre , (comme à Singapour) , du pays des ifiords
et des montagnes , assurant une bien -meilleure
liaison entre la Grande-Bretagne et l'U. R. S. S.
Le maréchal von Keitel a voulu parer , à tout prix ,
à ce -terrible danger. Il était  plus pressant que
les autres.  Est-il conjuré ?

M.-W. Sues.

Le discours de m. le conseiller d'Etal Troillet au Jubilé
de la Fédération des Producteurs de Lait

Messieurs les délégués ,
Permettez-moi, comme vous l'ont annoncé votr e

président M. Lampert , et voire directeu r M. Mi-
chelet , de vous faire ton petit histori que de la
fondatio n de notre  -Société.

Il y n exactemen t 2ô ans que les bases de la Fé-
dératio n valaisann e des producteurs de lait foirent
jetées . 1.'assemblée générale constitutive eut lieu
à l'Hôtel de la Gare à Sion , le 29 juin 1919.

Des ouvrier s de la premièr e heur e seuls siègent
encore au Conseil d'administra tion , M. Albert Lui-
sier . ingénieur-agronom e et directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf , et M. Al-
phonse Fellay. secrétaire -de la commune de Ba-
gnes.

Si . en raison de la situation incertaine et des
circonstances extérieures qui bouleversent le mon-
de dès notre frontière , il n'apparaît pas opportun
de donner un grand éclat aux manifestations jubi-
laires, il convient cependant de rappeler cette
date qui marque une étape dans le développement
de l'agriculture valaisanne.

C'était ait sortir d'une guerre qui , pour n'avoir
pas touch é notre pays, n 'en avait pas moins causé
des perturbations économiques importantes .

Les difficultés de ravita i llemen t rappellent celles
que nous subissons aujourd 'hui.

Particulièremen t dans le secteur lait, notre can-
ton se trouvait dans une situation que l'on se re-
présente mal aujourd'hui.

L'organisation des producteurs fa isait totalement

Villes disputées
Le cercle se resserre autour de Caen - Les Alliés

à 30 km. de Livourne - Les Russes à 40 km.
de Minsk

Les Etats-Unis rompent avec la Finlande
Sur tous Jes Fronts, Ja Wehrmacht est sou-

mise à une terrible épreuve. Sa résistance est
encore acharné e, mais elle cède plus ou moins
rapidement sous la puissante pression de la coa-
lition ennemie dont la supériorité dans tous les
domaines tend à devenir écrasante.

LA BATAILLE DE CAEN

-Il n'est pas confirmé , à cette heure, que Jes
commandos alliés aient ouvert une nouvelle brè-
che dans le rempaTt de l'Atlanti que en débar-
quant à - l ' est de l'embouchure de l'Orne et en
s emparant de la ville de Cabourg. Cette opéra-
tion permettrait de prendre à revers Ja vill e de
Caen. Mais celle-ci est déjà gravement me-
nacée par les progrès des troupes britann iques
venues de l'ouest , du sud et du nord. Depuis
trois joure, une violente bataill e fait Tage dans
cette Tégion de Normandie. Plusieurs villages sont
tombés aux main s des Anglais et le cercle s'est
considérablement Tesserré autour de Caen. Les
Allemands jettent dans la lutte toutes les trou-
pes dont i's disposen t, pour essayer de desser-
rer l'étreinte, et déclenchent contre-attaqu e sur
contre-attaque. On me peu donc pas dire qu'ici
leur capacité défensive donne, pou r l'instan t, des
signes de faiblesse... . v .  '

LA MARCHE VERS LIVOURNE
En Italie, les forces alliées continuent à pous-

ser en direct ion de Sienne et de Livourne. La
5me année paraît avoi r brisé la résistance alle-
mande sur tou t son front. Son aile gauche, sur
Ja côte tyTobénienne, a atteint Cecina, à une
trentaine de kilomètres de Livoume. Son aile
droite n'est plus qu'à quelques kilomètres au
¦sud de Sienne, en liaison avec la gauche de la
8me armée, qui a progressé à l'ouest du lac Tîa-
simène. La localité d'Acquaviva a été occupée.
Devant le centre de la 8me armée, la résistan -
ce allemande est toujours très foTte à quelques
kilomètres à l'ouest et au nord de Pérouse. D'im-
portants renforts arrivent à la Webimacht et il
faut s'at t endre à une forte recrudescence des
co-mbats ces prochains jours , dans ces parages...

défaut. Les -locaJités étaien t inégalement traitées
si l'on songe qu 'une grande partie du ravitaillement
était -effectuée par des producteurs isolés. Le ra-
tionnemen t du lait ne s'est -pratiqué que fort im-
parfaitement, le captage même du produit ne pou-
vant se faire dans des conditions satisfaisantes.
Les autorités cantonales avaient créé un Office du
lait. Celui-c i n 'était cependant pas à même de pro-
curer au canton les quant ités qui lui étaient néces-
saires et dont seules disposaient les grandes orga-
nisa-lions laitières de la Suisse.

¦M. Albert Luisier qui allait terminer ses éludes
à la Division agronom ique de l'Ecole polyteotini-
que fédérale fut appelé à la tête de cet organis-
me. Il ne tarda pas à se rendre compte que la si-
tuation -ne serait redressée que par une -organi-
sation des -producteoors .

De son côté, M. -Benjamin Schwar fut délégué
par l'Office fédéral des laits comme inspecteur
chargé de la surveillance des livraisons obligatoi-
res de beurre et de fromage. L'Office fédéral se
représentait -le Valais comme un pays essentielle-
ment agricole et producteur et se refusait à lui
reconnaître le droit d'importer du lait , estimant
que celui-ci devait se trouver en suffisance dans
le canton.

L'examen approfondi des conditions de la pro-
duction valaisanne auquel s'étaient livrés simultané-
ment M. Luisier et M. Schwar, chacun sur un plan
différent, abouti t aux mêmes conclusions.

(La suit e en 2e page).

Les communiqués ne mentionnent aucune ac-
tivité plus à l'est, tant dans les Apennins que
dans la région côtière de l'Adriati que...

ET VERS MINSK...
En Russie Blanche, les aTtnées soviétiques

bousculent l'un après l'autre tous les obstacles
qui leur barrent l'accès de Minsk, dont elles ne
sont qu'à une quarantaine de kilomètres. Il sem-
ble même que, surtout à leur aile sud , elles vi-
sent déjà plus loin. D'importants éléments de
l'armée qui a pris et dépasé Bobruisk se diri-
gent nettem en t vers l'ouest. Ils ont atteint Sluzik ,
à 100 - km. au sud de Minsk, et menacent Pinsk
et Barano-vici , dans le but évident de couper la
retraite aux défenseurs de Minsk. Au nord de
cette dernière ville , les Russes ont pénétré à
Borisov.

Dans la Tégion de Polotsk , les colonnes blin-
dées du général Bagra-mian ont ¦dêya attein t la
frontière polonaise de 1939. Au sud de Polotsk,
les troupes nosses cherchent à atteindre la voie
ferrée de Minsk à Vilna. Elles en sont , il est
vrai , encore assez éloignées et leur avance
est gênée du fait que derrière elles Polotsk est
toujours aux mains des Allemands. L'encercle-
men-t de Minsk est -néanmoins déjà amorcé.

La réaction allemande ne 6'est pas encore
précisée. Elle peut se -manifester de deux fa-
çons : vigoureuses contre-offensives aux environs
de Minsk ou prompte retrai te au delà de cette
ville. C'est cette dernière éventualité qui paraît ,
la plus probable au colonel Lecomte.

A Berlin, on souligne que les combats qui se
déroulent SUIT le front de l'Est ont pris un tel
développement que l'on ne peut guère parler
d'un champ de bataille, mais d'une vaste éten -
due où les armées qui s'opposent sont constam-
ment en mouvement...

Et l'on se Tend tellemen t compte que l'armée
russe est plus près du cœur de la patrie que cel-
le des Anglo-Américains que l'opinion publique,
j>our autant qu'elle ne soit pas tenue dans l'igno-
rance complète de la situation , demande que le
front de l'Est obtienne la priorité absolue pour
l'envoi de matériel et de renforts...

LA RUPTURE
On annonce officiellement que les Etats-

Unis ont Tompu les Telation s diplomatiques avec
la Finlande où la Suisse a été chargée de veil-
ler sur leurs intérêts.

C'est un épisode douloureux entre tous de
la tragédie finnoise. Washington était jusqu 'a-
lors animé de beaucoup de sympathie et de com-
préhension pour Helsinki, mais la récente déci-
sion du gouvernement Linkomies de continuer la
guerre aux côtés de l'Allemagne a rendu la rup-
ture inévitable.

Cette « décision » — à la suite de laquelle
le parti socialiste finlandais a autorisé les mi-
nistres qu i- en sont membres à continuer de fa ire
parti e du Cabinet , -ce qui a éveillé un vif mé-
contentement au sein de l'opposition favorable à
la paix — cette « décision », pourquoi Berlin
Pà-t-il imposée et engage-t-il des troupes en
Finlande pouT l'appuyer ?

C'est , répond la « Gazette de Lausanne »,
que le gouvernement du Reieh jug e nécessaire
de sauvegarder à tout prix l'unité du front politi-
que antirusse. I! est mieux placé qu'aucun autre
pour savoir que les capitales des Etats satellites
s'observent mutuellement. Celle qui donnera le
signal de l'abandon de la lutte obtiendra peut-être
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des conditions de faveur de la part de l'U. R. S.
S. Mais elle risque de subir la punition terrible
du -Reieh, qui dépêcherait chez elle ses meilleurs
spécialistes des représailles...

Et personne, jusqu 'ici , n 'a osé prendre l'initia-
tive d'une capitulation , car chacun se souvien t de
ce qu 'il advint de l'Italie , en septembre dernier.

On représente à Berlin la solution obtenu e
•à Helsinki comme un succès de la diplomatie
du Reieh. En réa lité , tout semble indi quer que
M. de Ribbentrop n'a obtenu que l'ajournement
d'un jugement qui ne saurait tarder.

Nouvelles étrangères —|
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Les Q&sèQues nationales du ministre
Philippe Henriot

i—0 

Pour rendre un dernier hommage public à M.
Phil ippe Henriot , le Conseil des ministres a dé-
cidé , sur proposition du Président Laval , de lui
faire des obsèques nationales . La cérémonie reli-
gieuse a eu lieu aujourd'hui samedi à Notre-
Dame. Elle était présidée par S. E. le cardinal
Suhard , archevêque de Paris , qui a donné -lui-
même l'absoute. Le maréchal de France, chef de
l'Etat , était représenté par le généra l BrécaT d,
grand chancelier de l'ordre de la Légion d'hon-
neur.

Vendredi , à la tombée de la nuit , la dépouil-
le mortelle de Philippe Henrio t a été -transpor-
tée solennellement à la -cathédrale. Pendant tou-
te la journée , une  foule émue avait continué de
défiler devant elle. Dans la chapelle ardente, le
grand escalier , les couloirs et toutes les pièces
du ministère de l'information, d'innombrables
couronnes, plantes, geibes et bouquets témoi-

Le discours de fïi. le conseiller d'Etat
Troillet au Jubile de ia fédération

des Producteurs de Lait
(Suite de la Ire page)

Si le Valais arrivait è produire du lait pour nourrir
sa classe agricole , i.1 n'en disposait point pour sa
population de consommateurs.

La nécessité dc l'orgsonisation

La nécessité de l'organisation devenait de plus
en plus . évidente, soit pour assurer .ime .utilisa-
tion rationnelle , des laits soit pour régler la ques-
t ion du prix et celle des laits de secours.

Sur. les rapports qui furent présentés à ce su-
jet aux chef du Département de . l'agriculture, . ce
dernier pr it l'initiative de. réunir une assemblée
constitutive où se rencontrèrent , environ 200 dé-
légués représentant la classe agricole de tout le
canton. ' .. .

A l'unanimité, les délégués se ..prononcèrent pour
la création d' une Fédération de producteurs de
lait. .j Les organes furen t désignés. M. A-lbe-rt -Lui-
isier , ing.-agr., en assuma la présidence, tandis que
M...Benjamin. Schwar en fut le premier secrétaire
ct directeur.

La jeune Fédération se substi tua à l'Office can-
tonal du lait , dont elfe reçut les charges,, les eom-
pélences et les obligations.

La première lâch e était -de mieux organiser lc
l a-vitailloment eji lait et d'assurer à nos agricul-
teurs  oin prix suffisant pour lait et produit  lai-
tier. Au bout de peu ele temps , un mieu x se fit
sent i r  car -la Fédération avait désormais l'appui
de la grande  organisation centrale des -producteurs
suisses de la-if. Mais il fal lai t  réaliser les- conditions
d'un ravitaillement normal.

Rallier la masse des producteurs aux sociétés lo-
cales de laiterie , contrôler la production de ma-
nière à pouvoir -revendiquer justement au dehors
les -laits de secours nécessaires.

Les créations

Les sociétés de laiterie nouvellement créées ou
réorganisées' manqua ien t  d'installations rationnel-
les. Ce fut  aussi l'une des tâches de -la jeune or-
ganisat ion d'aider les sociétés à so pourvoir des
locaux ei aménagements nécessaires pour le trai-
tement  hygiénique du lait .

Simultanément , la Féd ération créa une centrale
du beurre et doi fromage qui devait être la base
du ravitaill ement du canton en ces prod uits tou-
jours rationnés. L'organisation matérielle de la
Fédération se ressentait de l'impréparation et de
l'improvisation: Tandis que les bureaux étaient
ins ta l les  à la maison Kohler , la Centrale du beur-
re et du fromage était aménagée au sous-sol de la
maison Gay. Désireuse de se mettre rapidement
dans ses -meubles, - la-Fédération acquit coup sur
coup le bâtiment Friedrich à Brigue , qui devait
devenir la Centrale cantonale dc réception et de
réexpédition du lait pour le ravitaillement du can r
Ion , ct un terrain en gare de Sion où ell e pensait
construire une cave à fromage çt les-installations
nécessaires pour le commerce de matières auxiliai-
res dont, à peine créée, la Fédération avait dû
s'occuper.

Cependant, après une prospérité relative les
deux premières années de son existence, -la Fédé-
ration subit les secousses du passage saccadé du
régime d'économie de guerre à un -régime plus
normal.

gnaien t de l' estime dont le grand défunt jouissait
dans toutes les couches de la population.

Un service solennel à la mémoire de Philippe
Henrio t a été célébré . dimanche matin , à
la primatiale de St-Jean , à Lyon.

o 

Le général de Gaulle
chez le Pape

Le Pape Pie XII a reçu vendredi , en audien-
ce privée , le général de Gaulle.

o -
Condamnation à mort à Alger

Le colonel Justin Mangin , ancien chef de la
Légion tricolore de Viohy en Afrique du Nord,
a été condamné à mort vendredi par le Tribunal
mili taire d'Alger pour trahison. Le général Eu-
gène Blanc, son co-accusé, a été frappé d'une pei-
ne de 20 ans de prison. Tous deux étaient accu-
sés d'avoir enrôler des hommes pour le compte
d'une puissance en guerre avec la France.

o 

Les filles sans mari
d'Aurora

A Aurora , peti te ville d'Amérique, les fem-
mes ne trouvaient pas de mari . Pourtant, elles
étaient « à la page ». Mais les jeunes gens d'Au-
rora cherchaient leurs fiancées ailleurs .

La jeune miss Joan Harriso-n, âgée de 27 ans,
fille du capitaine des pompiers , aigrie de tou-
jours s'entendre appeler miss, donna le signal
de l'action. Elle rassembla une centaine -de
« miss volontaires », entre 25 et 40 ans . dans
la Temise des pompes à incendie, et tint un
discours enflammé contre les jeunes gens de la
ville.

Après cette harangue, elles partiren t , mas-

L'orgaoïisution a porte ses fruits

On se souvient encore de la chute verticale des
prix vers les années 1922-23 et des conséqu ences
qui en résultèr en t pour de nombreuses maisons de
com-m erce.

La Fédération ne put échapper à ces répercus-
sions économiques.

On ne saurait rappeler que pour en sourire les
polémiques 'aiguës que suscita l'organisation .nais-
sante. On craignait qu 'elle ne devînt un instru-
ment politique. On craignait surtout, dans certains
milieux , que si les producteurs prenaien t conscien-
ce de leu r force quelque chose serait changé dan s
les-conceptions bourgeoisement paisibles de quel-
ques attardés qtii n 'avaient rien compris.

Cependan t l'organisation avait  porté ses .fruits ct
la solidarité des producteurs s'affirmait.  Les cri-
ses furent surmontées. Un changement de la direc-
tion s'opéra en 1923, lors du départ de M. Ren-
ja-min Sah-wair, appelé à la tête de la Fédération
du Léman à Vevey.

M. le Dr Henri Wuilloud fut  appelé comme se-
crétaire, tandis que la gérance commerciale fut
confiée à M. Pletscher. Celui-ci continua ses fonc-
tions' jusqu 'en 1930, -tandis que M. Wuilloud était
remplacé en 1926 par iM. Jules Ghardonnens , direc-
teur de l'Ecole cantonale d'agriculture et -de J-a
Station d ' industr ie  laitière de G.rangeneuve, Fri-
bourg.

-La Fédération avait  profondément tran sformé les
conditions de l ' industrie laitière valaisanne. Elle
avait organisé le marché du fromage du Valais,
soutenu et régularisé les prix . Un certain -nombre
de sociétés de laiterie n 'avaient adhéré à l'organi-
sation qoie par solidarité paysanne sans y trouver
un intérêt  matériel immédiat.

_ Celle circonstance motiva .la .création , en 1925,
de la Section du commerce laitier qui reslo encore
aujourd'hui le noya u central de la Fédération.

En 1930, par -suite de-diverses circonstances, une
réorganisation devint nécessaire. C'est alors que
-fut appelé M. Cyrille Michelet qui r éunit les fonc-
tions de secrétaire et de gérant commercial. -De-
pu is -ce t te  -époque, grâce à l'activité de celui-ci
et à celle de votre comité, la Fédération a pris ,
un essor remarquable. C'est un témoignage que
je me plais à leur don n er.

On sait que depuis -la grande crise -mondiale de
1929 les prix du lai t  durent être soutenus par des
subsides fédéraux. Plusieurs dizaines de millions-
furent  -affectés à cette fin. ,

La situation particulière des producteurs du
Valais ne leu-r permettait  -pas d'en bén éficier. La '
Fédération intervint à différentes reprises auprès-
de l'Union centrale . Ses revendications ayant été
refusées par cette instance, j'ai dû en ma qualité
de conseiller nat ional  déposer en 1934 un postulat
qui fu t  accepté par les pouvoirs fédéraux, postu-
lat  dont  vous a -parlé M. Lampert, président dc
votre Fédération.

Le développement de la Fédération depuis 1930!

n 'a pas Jiesoin d'être évoqué. Il se résume en quel-
ques points :

1) cohésion plus grande des producteurs ;
21 développement de l'activité commerciale dan s

le domaine de l'écoulement des- produits du pays,,
à l'exception des fruits et des vins auxquels se
vouent des organisations spécialisées ;

.3) action suivie d'écoulement du bétail , en parti-
culier des veaux de boucherie, qui permet de sou-
tenir et de régulariser les prix et d'empêcher -la
spéculation des intermédiaires ;

4) gérance ct appui aux sociétés à but parttou-,
lier comme la Coopérative pour la vente des œufs '

quees, et, par groupe de cinq, -elles firent irrup-
tion dans les appartements des épouses des igars
de la ville, tandis que ces derniers étaien t au
travail . Puis, rapidement, elles infligèrent une
bonne « friction » à leurs infortunées victimes
et leur Tasèrent la tête.

Leur équipée terminée, elles se Tendirent chez
le maire, tout essoufflées, en proférant des me-
naces à l'égard des hommes dont elles voulaient
à tout prix mettre sous les verrous dix repré-
sentants.

L'affaire se termina au tribunal, -qui infligea
à -Tniss Joan et à ses complices une amende bien
méritée.

Il -faud ra qu 'elles -trouvent un moyen plus doux
pou r persuader les hommes d'Aurora qu'elles de-
viendraient des épouses -diligentes !

o> 

Une pression sur 1er médecins

Dans les départements français de Puy-de-
Dôme, Allier, Haute^Loire, Cantal . Indre , Creu-
se, Haute-Vienne, Corrèze, Dordogne, ainsi que
dans une partie des départements de Cher, In-
dre-et-Loire , Vienne et Charente, appa r tenant à
la zone sud, tous les habitants, en particulier
les médecins, sont tenus de déclarer sans aucun
délai au « 'Verbindungsstab » le plus proche
les blessures faites par des armes à feu . Qui-
conque ne fera pas cette déclaration , s'exposera
à des peines très sévères et , le cas échéan t , à la
peine de mort .

o
Deux palais romains avaient été minés

- Le journa l « Rieor.gimento » annonce que les
Allemands avaient miné, pou r les faire sauter
au dernier moment, la centrale téléphonique et
le palais Viminal , siège du min istère de l'inté-
rieur*. Toutefois, les patriotes parvinrent à péné-
trer dans les souterra ins du Viminal dans la
matinée du dimanche 4 juin , quelques heures
¦̂ BSggg ĝBB~̂ ~»————— mm~mm—maggggg .̂

et volailles, la Coopérat ive pour -la vente des
mtels, 1 Assoco aloon valaosanne des sélectoonneurs ;

5) fourniture à l'agriculture valaisanne de toto-
tes les matière s premières nécessaires, aux meil-
leures conditions et avec le maximum de garantie
de qualité ;

6) action dans la politique économique du pa-y*
en soutenant devan t les autorités cantonales et
fédérales les justes revendications de l'agricultu-
re valaisanne.

Telles sont , 'brièvement retracées, les circonstan-
ces de ila création et du développement de l'orga-
nisation aujourd'hui jubilaire.

La Fédération est éqiolpée

La Fédération valaisanne a été la première or-
ganisation de producteurs créée en Valais. Elle a
donné conscience aux Valaisans fortement indi-
vidualistes de ce que peut le groupemen t des for-
ces et c'est sans nul dotote son influence et son
rayonnement qui ont rendu possible la création de
la Fédération de p-rodoicteurs de vins et de oelle
des producteurs de fruits et légumes.

Avec les bâtiments n ooivellement construits, la
Fédération est .aujourd'hui équipée ot -peut atten-
dre l'avenir en toute -tranquillité. Les temps anor -
maux que nous vivon s prendront fin , mais il est
certain - que la guerre en finassant laissera des
bouleversements profonds dans notre pays, même
s'il ne devait pas en être atteint  directement.

Déjà les lourds sacrifices financiers qu 'imp ose
au peuple suisse la défense nationale laisseront
une hypothèque qui pèsera durement sur notre
avenir économ ique. Une adaptation rap ide aux
conditions nouvelles sera nécessaire aux organisa-
tions qui voudront subsister et se développer. Nul
n 'ignore que l'agriculture suisse a fait un prodi-
gieux effort pour augmenter la production cl sup-
pléer à la carence des importations.

Cet effort n a  -pas eu tooole la récompense
qu 'il méritait. Dominé par le souci de la paix so-
ciale et du maint ien  d'un niveau bas du coût
de la vie , le Contrôle des prix n'a pas toujours
accordé à l'agriculture les prix revendiqués pour
ses produits. Le domaine du lait  est le plus frap-
pé dans cet ordre d'idées. A la fin de l'autre guer-
re, le la it était payé 4S cts le litre, alors qu 'au-
jourd'hui le prix de base cn celte cinquième année
du confli t mondial ne s'élève qu 'à 38 cts.

En-contre-partie, l'agriculture suisse, par ses or-
ganisations compétentes, notamment l 'Union suisse
des paysans et .l'Union centrale des producteurs
suisses de lait, revendique des autorités fédérales
oin e garant ie de protection "suffisante après la
guerre.

Les agriculteurs doivent se grouper en faisceaux
puissants

Or, certains milieux réclament déjà , alors que
l'avenir est plein d'incer t itudes, le .retour j apido
à la liberté d'importation et à Ja vie bon marché.
Ge seo*alt la ruine de notre agriculture suisse, et
le Valais seTait le premier à en souffrir.

La manofestation de ces tendances nous indi-
que notre devoir et ce que nous aVons à faire.
Si nous voulons sauvegarder nos intérêts, quelles
que soient les circonstances, les agriculteurs doi-
vent se grouper étroitemen t en faisceaux puissants
atolour des organisations qui son t â même de les
défendre. Si les agriculteurs ne savent pas s'unir
après la guerre, ils seront dans les plus grandes
difficultés. L'Union fait la Force. C'est une vérité
de tous les temps, mais il faut continuellement
la répéter, car le paysan qui vit soir sa terre, à

avant l'arrivée des troupes alliées. Us Tendirent
inutilisables plusieurs mines changées d'explosifs
à 'grande -puissance. Us trouvèrent 6 quin tau x dc
tritol dans un des souterrains.

Nouvelles suisses 

Les communiianls gsoevoii multiplient
sans succès ta mis

Le part i  ouvrier de Geovève avait adressé l'au-
tomne dernier au Département de justi ce et po-
lice du -canton de -Genève une requête tendant
à la suppression de l'interdiction frappant cer-
tains de ses membres. Le Département intéres-
sé, d'entente avec la Municipalité, ne donna pas
suite à cette demande -et n 'autorisa les assem-
blées de -ce parti qu'à condition qu 'aucun mem-
bre du parti dissous n'y prendrait la parole. Lc
parti ouvrier de Genève a formé auprès du Con-
seil fédéral un Tecours contre cette décision des
autorités genevoises, recours qui vient d'être TC -
poussé.

La Chancellerie d'Etat du canton dc Genè-
ve avait déclaré non acceptable lors des élec-
tions au Grand Conseil du printemps dc 1943
un candidat du nom de Paul Naine parce que
ce dern ier avait enfreint les dispositions relati-
ves à l'interdiction de partis. Naine, qui avait été
remplacé par un autre  candidat , avai t déposé con-
tre cette décision un recours de droit public au-
près du Tribunal fédéral , qui l'avait d'ailleurs
repou ssé. Le Conseil fédéral saisi à son tour d'un
Tecours analogue, l'a égalemen t Tepoussé vendre-
di.

l'écart , l'oublie trop souvent, et il ne s'en rappel-
le quelquefois que lorsque c'est trop tard, et que
ses intérêts sont compromis.

•Si Dieu veut que notre pays soit épargné par
la guerre, il nous appartient de travailler pour qu«
notre agriooollure reste prospère. -C'est la condi-
tion de notre liberté et c'est datos cc sens que .nous
adressons nos souhaits de développement futur à
l'organisation jubilaire.

L'amélioration des régions alpestres

Je pense, Messieurs les délégués, que je puis
me dispenser d'insister sur le fait que le sort de Ja
classe agricole a élé l'objet constant de l'attention
du Gheif du Départem en t de l'a<grieuilluTe. Je me
suis toujours préoccupé de tTouveir les moyens pro-
pres à améliorer votre si tuat ion , à mettre en va-
leoor les produit s de moire terre valaosanne, que
vous travaillez main-tenant avec plu s de -métho-
de et par conséquent avec plus de profits et de
sa t isfaction.

S'il est évident que les rég i ons de la plaine, les
coteaux vi-ticoles, les irégions où prospère l'arbori-
culture ont -vu leur situation s'améliorer du fait
de la vente plus rémoon-éralrice dc leurs produits
par suite de la guerre , je n 'ignor e pas cependant
que certaines régions alpestre s se -trouvent enco-
re dans une situation très difficile et c'est ù l'a-
méliorer que tendent tous nos efforts , efforts que
nous ne -ménagerons pas plus dans l'avenir que par
le passé.*

Vous en avez la preuve par les résultats obte-
nus pour les allocatiooo s familiales et les firais de
transport dont je vous ai donné connaissance.

Conclusions

Avant  de te rminer , je voudrais vous conseiller ,
main tenan t  que l'argent doott vous disposez se fait ,
en général , plus abondant , d'en faire - un emploi
judicieux . Je parle spécialement pour les Tégions
du vignobl e et de l'arboriculture.

D'autres mesures seront examinées pour venir en
aide pour la situation partictolière causée par la
sécheresse.

Soyez persuadés que toutes ces questions seront
étudiées et que des mesures appropriées sorooit
proposées. Aussi , je ne pu is que vous conseiller
vivement , ma in tenan t  que vous en avez la possi-
bil i té , de constituer ton fond s de roulement suf-
fisant qui vous permette d'exploiter votre domaine
d'une façon rationnelle ct intensive par l'achat
d'engrais et de tous instruments qui vous sont né-
cessaires. Mieux vaut  moins de terrain bien tra-
vaillé que beaucoup de terrain -mal travaillé on né-
gligé. Par un lion travail , vous augmenterez votre
Tevenu sans vous créer de nouvelles charges et vous
vous mettrez à l'abr i des risques pour les mouvais
jours qui potorraient venir.

Cette prudence nous paTait indispensable afin
que notre agriculture valaisanne reste prospère
et qu 'elle constitue toujours la solide armaturo
de notre cher pays.

Puisse la Providence continuer à le protéger ct
faire qu 'il échappe à cette terrible calamité -qu'est la
guerre. Tout danger n 'est pas écarté. Témoin , la
gard e de nos frontières qui e été décidée par les
autorités afin d'y parer.

L'union dc tous les enfants du Pays est plus né-
cessaire que jamais.

Une seule chose importe aujourd'hui : préserver
notre pays de la gueiTe, garantir notr e indépen-
dance, afin que la Suisse puisse continuer à vivre
libre, indépendante et heureuse.

Ayons confiance, mais soyons vigilants 1



Chez Publicitas de Fribooug

La direction de l'Agence de Fribourg de Pu-
blicitas a changé dc ti tulaire .

'M. Léo de Meyer, qui a -géré l'agence pendant
vingt ans, a remis ses fonctions à M. Hubert
Froidevaux, nouveau directeur , jusqu 'ici fondé
dc pouvoirs à la Succursale de Lausanne.

A l'occasion du dîner offert au démissionnai-
re , M. Pil lcncl , interprétant les sentiments de
ses collègues , a remercié M. de Meyer pour la
sollicitude ct la bienveillance manifestées par
lui à l'égard de ses collaborateurs. Il s'est plu
à reconnaître le tac t et la cou r toisie dont furent
toujours empreintes les relat ions entre la direc-
tion et lc personnel. Il a souli gné l'important dé-
veloppement pris par la succursale de Fribourg
sous sa direction . A son tour , M. de Meyer a ex-
primé à ses collaborateurs sa .gratitude pour le
travail consciencieux et les efforts fournis par
eux dans l' accomplissement de leur tâche.

Le personnel de Publicitas , regret tan t  le dé-
part de son chef , lui réitère ses sentiments de re-
connaissance et formule ses meilleurs voeux pour
son avenir.

o 

A l'Office central du tourisme

M. Fric Schwabe, rédacteur à la « Tribune
dc Genève », vient d'être nommé chef de Ja
section pour les affaires dc presse dc l'Office
central suisse du tourisme , à Zurich.

L'éternel accident mortel du revolver

Alors qu'il é ta i t  en train de nettoyer un TC-
volvcr, M. Catcl li , dc Gordola , Tessin ,
a été a t te int  à un poumon par un coup parti
subitement. L'infortuné est décédé à l'hôpital ,
où il avait été transporté.

o 

L'incendie du Grand Hôtel de St-Moritz
L'incendie du Grand Hôtel de St-Moritz a

détruit les quatre étages supérieurs du bâtiment.
Les étages inférieurs ont été -gravement endom-
magés par l'eau . Seule une petite partie du mo-
bilier a été sauvée. Les pompiers de nombreu-
ses communes des environs , de Coire, de Sa-
maden et dc ScJouls , comme de Pontresina , étaient
arrivés sur les lieux.

Il faut savoir
que ll'apéditi-f popoofl-ai-re c DIABLERETS »,
consonomié avec de 3'«au 'gazeuse fraîche, est
un ¦d'é-salltAraint -oui féconfoirte*.

Lutte combinée contre
l'oïdium et le mildiou de la grappa

avec le
juillet et août ou à l'année, ^^tt B I IL . catholi que, sérieuse , est de-
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Le Poudrol Naag est un soufre à l'acétate de
cuivre. Grâce à sa finesse et à son adhérence, il
protège les grappes à la fois contre le mildiou et

l'oïdium
15 ans de succès font du Poudrol Maag le
produit idéal pour la protection des vignes du Valais

En vente à l'Agence agricole

Delaloye & Joliat
Sion

et auprès detouslesdépositaires des produits Maag

Combattez les mites avec TRIX, oroduit Geiav d'une efficacité certaine. Toute mite ayant ete
ecT

cta
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Dans la Région
Un pont saute dans le Doubs

On mande de la frontière franco-suisse à la
« FcuiUe d'Avis de Neuchâtel » que les parti-
sans ont fait  sauter un pont sur la ligne Besan-
çon-Mooteau. L'explosion du pont a été survie
du dérai l lemen t d'un train.

La station téléphonique de Besançon a été sa-
botée, comme l'avaien t été déjà , il y a quinze
jours , celles de Montlebon et de Montbenoit.

o—'—
Morts à leur poste

On annonce que le chef de la police françai-
se du Département de l'Ain , M. Sinidé, est
mort en service commandé.

Une cérémonie a eu lieu hier dans toutes les
casernes de gendarmeri e des chefs-lieux d'arron-
dissements de Haute-Savoie, à la mémoire du
cap itaine Sovié,. commandant le prem ier arron-
dissemen t de St-Julien , qui fut  tué paT les par-
tisans.

Nouvelles locales 
Une première messe

à Vionnaz
-—o 1

On nou6 écrit :
Comme pour traduire la marche pontificale du

soleil en l'été naissant , l'Eglise plaça dans la
plus -haute -lumière , en tête du -cortège triom-
phant de ses bienheureux , la fête des SS. Apô-
tres Pierre et Paul . C'est donc avec Taison que
le diocèse nous donne, chaque année, à cette
époque, le bonheur -trèe grand et solennel des
premières Messes.

Le village de Vionnaz nous apparut beau et
timide comme un regard d'enfant. A .notre des-
cente du train déjà , sa joie nous saluait caril-
lonnante comme un vol d'hirondelles . En ce jou r,
Vionnaz revendiquait , à bon droit , le titre de
« Pays de la gloire », dévolu à d'autres, mais
d' une igloire confuse et tranquil le qui mettait au
front de 6es habitants un air de douce et lég iti-
me fierté. En effet , l'un de ses plus authentiques
enfants; -M. l'abbé Meinrad Vannay, ifils de M.
et Mme Jean-Marie Vannay-Planchamp, mon-
tait à l'autel pour la première fois.

Avant la messe, la Fanfare du village , secon-
dée par des musiciens militaires , accompagna de

cuisinière
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dégât. Elle est ii
le ronger quelq
rotéaez vos hab

Î Wi^ Mséracou personne sachant cuire pr
juillet et août ou à l'année,
et une

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

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

A vendre, faute d'emploi,

MULET
d'un certain âge.

S. Domig, Rarogne. Tél.
7.14.40.

capable, propre, sachant bien
cuire, de 22 à 30 ans. Salaire
Fr. 100.— à 110.— Bon trai-
tement. Aide à disposition.—
Offres avec photo et référen-
ces à Mme M. Scharer-Hut-
tert, Seetal, Erlenbach-Zch
Tél. 910.183.
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ses plus vigoureux accords la procession venue
à la rencontre du primiciant, pour le conduire,
par des routes pavoisées, jusqu'à l'église splendi-
demen t décorée. Accompagné de son Père spi-
rituel , M. le Chanoine D. Daven, curé de Vou-
vry, et de deux amis montheysans, MM. les abbés
Ph. Bussien et H. Descartes , le nouveau prêtre
commença les Offices. La vail lante chorale chan-
ta « a capella » la messe « Orbis Factor », pour
4 voix mixtes , que M. l'abbé M. Roch, curé de
la paroisse, avait composée pour la circonstan-
ce. Il faudrait parler longuement de cette telle
guirlande musicale, écrite en style palestinien
où toutes les voix jubilen t avec plénitude , sans
jamais se heurter dans leurs arabesques mélodi-
ques.
' Le prédicateu r de la fête fut M. Tabbé R. Jâ-
ger. En un sermon -magistral , digne des grandes
cathédrales d'Alsace, son pavs , M. le curé de
Roche traça le « curriculum vitae » du Primi-
ciant comme seul un ami peut le faire en pa-
reille occasion , sans blesser la modestie de celui
qui en est l'objet ; puis , il parla de la 'grandeu r
et la beauté du sacerdoce -ca tholique ; « Autre
Christ , le Prêtre est placé aux -confins de deux
mondes : le ciel et la terre. Sa vocation de Mé-
diateur lui demande de Tendre en langage di-
vin les demandes et les besoins des âmes et de
traduire en parler humain les désirs de Dieu. De
là viennent -pour le Prêtre et le peu ple chrétien
à lui confié des devoirs très précis et très graves.»

Ensuite, la Messe continua. Un triomphal « Tu
es Sacerdo s », emplit le temps de l'Offertoire
puis ce furent les instants émouvants de la Pré-
face. Voici la Consécration où Jésus, le Soleil
de Justice en -marche vers la terre de nos âmes,
vint (fleurir et reposer entre les mains du nouveau
Prêtre. La Communion couronna la cérémonie.

Après les Offices, les amis et connaissances
se réunirent dans la cour du presbytère pour par-
tager la joie commune. M. le curé remercia tous
ceux qui , -par leur travail et leu r dévouement ,
avaient concouru à la merveilleuse réussite de cet-
te -fête . Un excellent repas, servi avec délica-
tesse, rassembla, cihez les lieureux parents du
Primician t , les intimes et les invités au nombre
dès-cruels je ne relèverai que la présence de M.
l'abbé de Preux, Supérieur du grand Séminaire
de Sion, et de M. le professeur Gogniat, qui
n 'avait pas hésité à abandonner les orgues de la
cathédrale de Fribourg pour tenir, ce jou r-là,
celles de la petite église de Vionnaz.

Mais déjà -le temps presse. Tous se Tetrouven t
à l'église -pour le « Te Deu-m » et la bénédiction
du S. Sacrement. Puis c'est , à Tagret , le dépaTt

leinefllîe m Décès
I Iules Passerini 2£
Is e  

charge de toutes for- gjjjt H [Httw • HI. I.H.H I
malités. Tous transports' Cercueils, couronnes * I

Tou« IM article! pour

COLPORTEURS
avantageux. — Envol rapide par

WALTER TUGGENER
Mercerie, bonneterie etjllngerle en gros

10, Place Grenus, «ENÉVe, <él. 2.5t,7»

pouvant rentrer chez elle,
connaissant la vente ef répa-
rations diverses, est deman-
dée de suite. — A la Ville de
Lausanne, Tissus - Confec-
tion, St-Maurice. R. Zeifer

A vendre beaux

neufs ef d'occasion, état de
neuf. Bonnes conditions.

A. Décaillet, Vernayaz.
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vers la gare. En me retournant, une dernière fois,
vers ce beau village qui est allé tout entra au
devant d'un Christ visible, sorti de son sein, je
revois la coquette église « glorieuse » 6e tenant
bien droite, face à l'orient , pour fendre de sa
caTène de pierre les flots de verdure qui défer-
lent vers elle, de toute part. Heureux pays, ou-
vert comme une rose, puissent tes habitants
cueillir et garder dans la corolle de leurs âmes la
Tosée des bénédictions que Dieu va 'semer avec
abondance par les mains de ton nouveau 'prêtre !

•Un ami.
i o ¦

Le traditionnel Tour du Lac
On nous éarit :
Enfin , ce grand jour tant attend u est venu

pour permettre aux Valaisans de s'en alleT au
bout du lac, quérir un peu de joie, si ce «l'est...
une musique à bouche !

Depuis long temps, depuis plusieurs jours l'on
parlait de ce fameux tour, -traditionnel pour le
Valaisan avide de voyages, et d'un naturel CU-
TI eux.

En ce matin de la Saint-Pierre, le soleil s'est
levé radieux , éblouissant. Le ciel est bleu, semé
par-ci par-là de quelques nuages floconneux...

Environ 900 passagers ont participé à ce beau
voyage, venant de Sierre au Bouveret, de la
montagne et de la plaine. Pour les plus nom-
breux , ce tou r du lac était une nouveauté, tan-
dis que pour beaucoup c'était une Tépétitioii qui
conserve néanmoins beaucoup de charme, puis-
qu 'il y a chaque année du neuf au programme.

Deux sociétés de cJoant — parm i les iméilleures
du Valais romand — « La Valaisanne » de Gri-
misuat et la « Ste-Cécil e » de Bramois ont agré ;
mente la course par leurs brillantes product ions.

Je ne m'étendrai pas sur le -trajet en chemin
de fer , sauf pour di:e qu'à toutes les gares, il y
avait une foule de visages souriants, jeunes et...
optimistes.

Au Bouveret , le grand bateavo « Savoie » nous
attendait. A 7 h. \ 5 — fidèle à Thoiaire '-**•- c'est
le dépaTt vtTs Genève, sans heurts, sans secous-
se. On ne s'en est aperçu qu'à Tair ni» peu plus
frais...

M. 1 abbé Pannatier , le pionnier de -cette cour-
se de plaisir , célèbre la Sainte -Messe à bo'd,
pendant que « La Valaisanne », que -dirige f ad-
judant Savioz, exécute avec maestria une belle
messe de Schiffels. Le Saint Sacrifice se termine
par la « Prière patriotique » chaiitée par toute
l'assistanc e émue par ce spectacle d'une messe

Destruction des courtilières avec les
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SUT le lac. Inutile d'ajouter qu'il y avai t de la
ferveur , de la confiance et beaucoup de choses
que je ne détaille point. ..

Personne n'a oublié le « sac de la bonne hu-
meur » : jeunes et plus âgés ont eu bon appétit
pour liquider leurs victuailles de gourmands...

•Une vente de billets de tombola obtin t un
franc succès. Est-ce le sourire des vendeuses qui
en est cause ? ou bien le tableau des prix , fort
bien achalandé ?...

Parmi les productions des deux sociétés cho-
rales , je relève avec joie le succè obtenu par
la « Ste-Cécile » de Bramois, dirigée par M.
Obrist — un artiste — dans « Le Vieux Lé-
man », de Bovet, « Le troubadour », harmoni-
sé par E. Barblan, « La Fanfare du pr intemps »,
de Bovet , « La Belle Julie » et « La 'Neige
fond sur les montagnes », de Doret, etc., etc.

« La Valaisanne » se produisit encore dans
« Le Madrigal », de Ch. Haenni, et « L'adieu
du soldat », 'musique de Wenger, paroles de
Bovet. Toutes les productions de ces choristes
ont été vivement appl audies. Ils le méritaient
amplement. Bramois et Grimisuat possèdent de
forts éléments, des voix souples et bien nuan-
cées, doublées du vif désir de servir l'art du
chant avec succès.

A Genève, une fanfare d'un bataollon territo-
rial du Vieux Pays accueillit le Valais par de
belles marches entraînantes... avant la disper-
sion en ville au gré des caprices de chacun. Le
retour -fut sans histoire... et chacun est rentré
heureux d'un beau jour , trop tôt écoulé, mais
qui se renouvellera l'année prochaine pour beau-
coup sans doute des heureux baladeurs de ce
29 jui n 1944. Un merci -à tous les organisa-
teurs et à l'année prochaine. Pr.

o 1

Un employé de l'Usine à gaz de Sion
transformé en torche vivante

Jeudi soir , un accident dramatique est surve-
nu dans un café de la TUC du Rhône, à Sion.
Un employé de l'usine à gaz, M. Antoine Vui-
gnier . allait s'asseoir, quand une boute ille de
benzine qu 'il portai t dans Ja poche intérieure
de son veston se brisa contre une table au mo-
men t où un client allumait une cigarette. Une
explosion s'ensuivit

En un -clin d'oeil, M. Vuignier fut  transformé
en torche vivante et c'est grâce à la présence
d'esprit d'un ami, M. Schupbaoh, de Bramois, qui
le frappa au moyen d'un tapis, que le feu put
être éteint. La victime souffre de fortes brû-
lures aux bras et aux cuisses.

o 
Autour d'une affaire de vol

M. le juge instructeur du district de Sion a
poursuivi son enquête dans l'importante affaire
de vols commis au préjudice d'un négociant de la
ville de Sion. Les deux anciennes vendeuses qui
avaient été appréhendées on-t été remises en li-
berté sous caution importante. L'une Tecoronaît
les faits qui lui sont 'reprochés, l'autre les nie.
L'enquête se poursuit.

o 
Le prix du lait

Une proposition d'entente pour l'établissemen t
du prix du lait l'hiver prochain — proposition
qui semble devoir Tecueillir l'approbation des in-
téressés — a été envisagée IOTS des conférences
tenues ces jours sous la présidence du président
de la Confédération , M. Stampfl i, chef du Dé-
partement de l'économie -publique, avec les re-
présentants des producteurs de lait.

Cette proposit ion prévoit une augmentation du
prix du lait d'un cen t ime pouT la période allant
du 1er novembre prochain à la fin avril 1945.
Elle prévoit, en outre, des primes selo-n le volu-
me des livraisons de lait.

Les frais de cette réglementation , devises à
quelque 10 millions de francs, seront entièrement
supportés par la Confédération.

o 
Des ordonnances sur lc caoutchouc

L'Office de guerre pour l'industrie et .le travail
comimunkjue :

Aux termes d'une nouvelle ordonnance (No 19
K), édictée le 26 juin 1944, l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail a étendu aux pneus, cham-
bres à air, boyaux (collés) , bandages semi-pneu-
matiques et bandages pleins faits de caoutchouc
.synthétique, de matière -nouveJle ou de -maitière de
Templacemesnt de nature similaire au caoutchouc
les -prescriptions sur le commerce et l'utilisation
des pneus et des chambres à air (ordonnance No
13 K de l'Office de guerre pour l'industrie et le
travail du 19 avril 1943). La nouvelle ordonnance
entre en vigueur le 1er juillet 1944.

f——o 1

BEX, — Une première messe. — Un enfant
de Bex, M. l'abbé Hermann Bodenmann, célé-
brera -sa première messe solennelle en l'église ca-
tholique de Bex dimanche 2 juillet. La cérémo-
nie sera agrémentée par la présence de la Céci-
lia , société qui exécutera la Messe Pro Patria ,
de Hilber.

¦ o 

CHAMOSON. — Ecrasé par un bloc de ro-
cher. — M. Raphaël Carrupt, de Chamoson, tra-
vaill an t dans la Tégion, a été victim e d'un grave
accodent : un bloc de rocher s'est Tenversé sur
lui. 

^
M. le Dr Gillioz prodi gua ses soins à la

voctome qui gisait sans connaissance et il la fit
transporter -à l'infirmerie du district.

A NOS LECTEURS. — Faute de place, nous nous
voyons dans l'obligation de renvoyer a demain la
lutte de notre feuilleton.

Lus eombais se nient sans répi!
sur us les Fronts

Marche en avant des armées alims
Sur tous les fronts militaires d'Europe , les

événements se poursuivent d'une manière satis-
faisante  pour les Alliés. En Normandie , les Alle-
mands déclencheront leur grande contre-offensive
dont on parle ces jours , mais jusqu 'à pré-
sent ce sont toujours les troupes de Montgomery
qui ont l'initiative et exercent des deux côtés
de -Caen une pression dont la vigueur ne laisse
aucun répit à la Weh rmacht et ne lui permet pas
de discerner si elle a pour but de donner le temps
à un autre coup d'être porté ailleurs et de pren-
dre des dispositions en conséquence.

CORPS EXPEDITIONNAIRE, 1er iuillet
— Samedi matin , de bonne heure , on déclarait au
quart ier  général que Jes Allemands ne semblaien t
pas vouloir abandonner Caen . Les Allemands ont
avancé d'environ 2 km. vers La Haut du Bosq
et Cheux. Vers 22 heures, ils étaient Tejetés
en arrière , aprè s avoir perdu 12 chars.

A l'oues t , dans le secteur des Américains, il n'y
a eu que des combats peu importants. Les trou-
pes américaines ont franchi le canal de Vire-
Taute pour gagner des positions au nord de
Saint-Jean de Daye.

Les chiffres officiels suivants viennent d'être
publiés par le quartier général allié : -jusqu 'à
vendredi à minuit , les Américains ont fait pri-
sonniers 38,000 Allemands et enseveli 4171
morts allemands.

S_\ Sfr Sp

En Italie , les armées d'Alexander , bien que
desservies par le temps effroyable qui réduit con-
sidérablement l'appui de l'aviation continuen t
néanmoins de refouler les forces de Kesselring
vers la ligne de défense probable Pise-Florence-
Rimini.

G. Q. DU GENERAL ALEXANDER, 1er
juillet. — Castiglion e del Lago, sur le -lac Tra-
simène, étant tombée aux mains de la Sme armée,
l'avance se poursuit par le val Chiana en direc-
tion d'Arezzo, sur un large front.

D'autres unités de la 8me armée ont atteint
la ligne de défense du maréchal Kesselring près
d'Umbertide , au nord de Pérou se, et on annon-
ce en dernière heure qu 'elles ont effectué une
percée.

Les Allemands abandonneraient
le nord de l'Italie

CHIASSO, 1er juillet. (Ag.) — Le journal
tessinois « Popolo e Liberta » Tapporte que des
partisans ont distribué en plein jour, à VaTèse,
des tracts de propagande. Un camion chargé
d'hommes du maquis armés de mitrailleuses en-
tra dans la ville et vint s'arrêter devant la caser-
ne princi pale près du collège de St-Ambroise. Ni
les fascistes, ni Jes quelques soldats a'iemands,
d^ t le journa l , ni la police n'osèrent intervenir
et les partisans distribuèrent leurs tracts aux ha-
biants et aux recrues néofascistes , puis s'en allè-
rent en ( hantant  des chants glorifiant la libeoté
italienne.

Le journal, en Tapportant ce fait , dit que les
Al on Ends s'apprêtent à abandonner le nord de
l'Ita lie , ou tout au ono'ns les -provinces de Ja
Lom-bardie , de la Ligurie et du P'éor.onl. C'est
ainsi que tous les commandem ents qui avaient
des bureaux à Milan ont déjà été transférés
dans la Tégion vénitienne et que les garnisons
sont réduites à l'indispensable. Les S . S. sont
restés seulement dan s les grandes villes et ce
son t des territoriaux qui se trouvent à la fron-
tière. Les partisans s'organisent toujours mieux
et reçoivent par la voie des airs des armes et des
provisions des All iés. Les « bandes » s'organi-
sent et prennent l'aspect de détachements mili-
taires commandés par des officiers de valeur , et
assistés par des reli gieux antifascistes .

o 
Florence, ville ouverte

LONDRES, 1er juille t. — La Tadio alleman-
de a annoncé que Hider a déclaré Florence ville
ouverte afin d'épargner des trésors dont la perte
serait irrémédiable.

o
La résistance en Belgique

LONDRES, 1er juillet. — L'Agence télégra-
phi que belge rapporte que six Belges condamnés
à mort par le tribunal militaire allemand ont
été exécutés. Deux d'entre eux étaient accusés
d'avoir saboté des installations de chemin de
fer et d'être en possession d'armes, leç quatre
autres étaient accusés d'attentats à main armée .

o .- ¦

« La Croix » cesse de paraître
VICHY, 1er juillet. — L'organe catholique

« La Croix » publié à Limoges depuis l'armis-
tice a décidé de ne plus paraître en raison de
la difficulté des transports.

Une poche allemande a été réduite près de
Valfabbrica.

Au nord de Foliigno, les troupes alleman-
des se replient en toute  hâte pour ne pas être
coupées de leurs communications près de Gual-
do Tadino.

Trois colonnes de la 5me armée marchent
sur Sienne et ne sont plus qu 'à quelques kilo-
mètres de la ville.

Sur la côte ligurienne , les unités de la 5me
armée se sont heurtées , à 30 km . de Livourne ,
près de Ceccina , à des barrages , des destructions
et des pièges à tanks.

On annonce que Ceccina a été occupée par
les Américains vendredi soir , mais la nouvelle
n'est pas encore confirmée officiellement.

•Y- * *

En Russie, les armées soviétiques avancent
avec une Tapidité qu 'on ju -ge stupéfiante dan s
les camps alliés .

G. Q. DU GENERAL TCHERNIAKOWS
KY, 1er juil let . — L'armée du général Tcher-
niakowsky avance à une allure rapide pou r em-
pêcher les Allemands de se retrancher devant
Minsk en ordre de bataille.

Les Russes ne sont plus qu 'à une vingtain e
de kilomètres de Minsk.

Les communiqués parvenus vers minuit annon-
cent que le généra l a établi son quartier général
à 30 km. à l'ouest de Ja Bérésina. C'est là un
Tecord de marche dans l'histoire de la guerre
germano-russe.

* * *
Sur le fron t diplomatique , on admet volon-

tiers à Londres que les Allemands viennent de
Temporter un succès, temporaire sans doute, mais
incontestable, en Finlande. Pour l'instant , la cau -
se finl andaise est une cause perdue pour les
Alliés .

Du point de vue militaire , le front Tusse a
avancé de 25 km. et 53 localités ont été prises.
Dans Je secteur au sud-ouest de Viborg, une
puissante armée poursuit lentem en t, mais sûre-
ment , sa marche en avant.

L'arrestation d'un gros magnat
de l'industrie

STOCKHOLM , 1er juillet. (D. N. B.) -
On mande de Buenos-Ayres que les autorités ar-
gentines ont procédé -à l'arrestation du célèbre
magnat de l'industrie Otto-Edouard Bemberg et
ont saisi ses biens. Cette arrestation a causé
une vive sensation dans les milieux financiers
de 'New-York où Bemberg était connu pour
l'bomm e le plus riche du monde. Sa fortune se
monte à plus d'un milliard de dollars. Cette
arrestation serait due à ce que Bemberg au rait
fraudé le fisc.

o
Condamnation à mort d un ouvrier étranger

en Allemagne
BERLIN, 1er juillet. i(Ag.) — Un ouvrier

étranger du nom d'André de Coene avait assassi-
né il y a une quinzaine de jours une femme de
63 ans dans la forê t de Borgsdorfer et s'était
emparé de la provision de pain qu 'elle portait.
Il vient d'être condamné à la peine cap itale
par 1-e tribunal spécial de Berlin.

o 
Allemands et Danois

se battraient dans les rues
STOCKHOLM, 1er juillet . (Reuter) . — Se-

lon les journaux , 15 mille Danois armés de mi-
trai l let tes et de fusils se seraien t battus ven-
dredi avec des troupes allemandes dans les Tues
de Copenhague, jusq u'à une heure avancée de la
nuit. Cette information n'est pa6 confirmée. Le
Bureau de presse danois à Stockholm Tapporte
que des combats étaient en cours samedi matin .

o 
Un train de voyageurs bombardé

BERLIN,
^ 

1er juillet. (Interimf.) — Des
avions britannique s ont attaqué vendredi un train
de voyageurs hollandais près de Greningues.
Plusieurs personnes ont été grièvement blessées.
Cinq d'entre elles ont succombé.

o 
« Je parle avec Bruno »

CHIASSO, 1er juillet . — La presse italienne
annonce que le livre de M. Mussolini « Je parle
avec Bruno » vient de paraître à Paris , traduit
par Pierre Pascal,

o 

Les réceptions au Vatican
CHIASSO, 1er juillet. (Ag.) — Le Pape a

Teçu vendredi pour une nouvelle audience M.
Miron Taylor, ambassadeur des Etats-Unis, ainsi

que le général Orlando, ministre de la guerre
italien.  (

Le cardinal Maglione, secrétaire d'Etat , a Teçu
de son côté pour un long entretien le général
de Gaulle , qui s'est ensuite rendu à Ja ba-
sili que de St-Pierre pour prier devant les tom-
beaux des papes.

Une nièce d'Henry Bordeaux
victime des bombardements

VICHY, 1er juillet . (Havas-Ofi). — Parmi
les victimes du dernier bombardement de St-
Etienne figure la Sceur Marie Bordeaux , fille
de la Charité , nièce de F Académicien Henry
Bordeaux.

o 

Un conseil souigfique pour les affaires
religieuses

MOSCOU, 1er jui llet. — Le conseil des
commissaires du peuple a décidé de constituer un
conseil des questions reli gieuses . Ce conseil se-
Ta chargé d'examiner les demandes formulées par
les associations reli gieuses en vue d'exercer un
culte. Les demandes seront examinées en colla-
boration avec le gouvernement soviéti que et les
dirigeants des communautés arménienne^grégo-
rienne , catholi que-romaine , catholi queigreeque,
évangélique , luthér ienne , musulmane , juive ,
bouddhiste et les représentants  des sectes .

Le conseil pour l'Eglise orthodoxe Tusse a dé-
jà const i tué Vsbousdrétusdrétusdré lusdrétusdré
jà été constitué en 1943.

o 1

Une distinction papale
en faveur de Mgr Niinlist

BERNE , 1er jui l le t .  — Mgr Nii nlist . curé
de Berne , qui prend sa retraite , vient d'être éle-
vé , par le Pape Pie XII, a la di gnité de prélat
de la maison de Sa Sainteté.  L'annonce de cette
dist inct ion , qui vien t récompenser de grands -mé-
rites , a vivement réjoui les catholi ques de Berne.

Une commission des Etats en inspection
ALTSTAETTEN, 1er juillet . -(Ag.) — La

Commission du Conseil des Etats pour Jes Che-
mins de fer fédéraux , Je conseiller fédéral Ce-
lio , le président de la Direction générale des
C. F. F. et le directeur d'arrondissement Hess,
en tournée d'inspection , sont arrivés à Gais, où
ils ont été Teçus par le landamman Hofstetter
qui leur a souhaité la bienvenue au nom du gou-
vernement des Rhodes-Extérieures et de Ja di-
rection de la ligne Altstatten-Gais . Après avoi r
visité Jes -nouvelles iinstailations de la gaTe
d'Altstatten , la commission a poursuivi sa route
vers Coire-Oberalp^Gœsohenen.

o
Ceux qui s'en vont

WOHLEN, Argovie, 1er juillet. (Ag.) —
On annonce la mort à l'hôpital à l'âge de 69
ans de -M. Emile Suter, savant bien connu pour
ses recherches préhistoriques .
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SOTTENS. — Lundi .1 juillet. — 7 h. 10 Le salut
matinal . 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Musique lé-
gère. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Musi-
que d'harmonie. 12 h. 30 Souvenirs . 12 h. 41 Dis-
que. 12 h. -15 Info rmations . 12 h. 55 Disque. 13 h.
La réponse -de Kosine. 13 h. 05 Deux aspects do 9a
musique espagnole (V). 16 h. Emission commune.
16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Communications
diverses. 17 h. 05 Varia tions sur un thème de Pa-
ganini , Brahms. 17 h. 20 Evocation littéraire et
musicale : Beautés de l'été. 18 h. Un pionnier de la
Coopérative : Will iam Penn. 18 h. 15 Sonate en
si bémol majeur , Baccherlni. 18 h. 30 Au gré des
jours. 18 h. 55 Cou nr i er du SecouTs aux enfants.
19 h. Un disque. 19 h. 05 Les dix minutes de la
Société fédérale de gymnastique. 19 h. 15 Infor-
mations. Le bloc-notes. 19 h. 25 Questionnez, on
vous répondra I 19 h. 45 Un disque. 19 h. 50 La
Chambre pénale du roman policier. 20 h. 10 Voix
et viol ons tziganes. 20 h. 30 Le quart d'heure du
mystère (Espions). 20 h. 50 Exposé des principaux
événements suisses. 21 h. Emission na t i ona l e . 21 h.
50 Informations. 21 h. 59 Pour prendre congé.

La famille RUPPEN, à Massongex , très itouchée
des nombreuses marques de sympathie reçues A
l'occasion de son grand deuil , remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douleur , et plus spécialement les soldats d'un
Dét. de Deslr.

Transports fufietires RlURlTtiS.il.
Pompes funèbres catholiques, Genève.
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Sion : Mme O. Marléthod, r. du Rhône
Sierre : Caloz Ed.
Montana : Métrailler R.
Martigny : Moulinet M.
Fully : Taramracai R.
Monthey : Gallettl Adrien
Orsiêres : Troillet Fernand
Le Chable : Lugon Gabriel


