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Six semaines de palabres à Genève ! Six aussi inspirées par la valeur infinie d'un hom
semaines d'âpres discussions ! Six semaines de
réquisitoires passionnés ! Qu'en est-il résulté
jusqu'ici ?

Fumée ! Néant !
Deux murs en présence ! Deux religions,

ayant chacune des dogmes différents ; deux
civilisations opposées qui s'affrontent .  Préju-
gés millénaires et partis pris dont on n'arrive
pas à s'affranchir, contribuent aussi à raidir
une situation déjà trop tendue. Si l'on ajoute
encore à ces causes des intérêts matériels
égoïstes, on comprend que la conférence de
Genève n'ait pas avancé d'un pas.

Alors pourquoi continuer ce dialogue de
sourds ? Pourquoi ne pas tout planter là ,
abandonner son jeu, rentrer chez soi et lais-
ser les événements suivre leur cours ?

Parce qu'il s'agit de vies humaines, plus
encore que du prestige des Etats. Il s'agit du
sort de ces nations divisées, déchirées entre
elles surtout par la faute d'autrui et dont les
luttes fratricides, en se continuant, soutenues
qu'elles sont par des nations de proie, amène-
ront une ruine totale de ces malheureuses
populations.

Parce qu'il s'agit enfin du sort même du
monde, car de ce conflit d'Indochine et de
l'incendie allumé en Extrême-Orient peut sur-
gir un embrasement général total qui signifie-
rait la destruction de la planète.

Voilà pourquoi les bellicistes de droite et
de gauche qui proposent le recours aux
moyens violents, l'entrée en guerre de forces
nouvelles pour mettre fin à l'actuel état de
choses, jouent un jeu dangereux auquel on ne
saurait se livrer qu'en désespoir de cause.

Actuellement du moins, le conflit est limité
dans l'espace : on doit tout mettre en œuvre
pour s'efforcer de l'éteindre, et si cette solu-
tion s'avère impossible, comme lorsqu'un
incendie ravage un pâté de maisons, il faudra
faire la part du feu , circonscrire le sinistre.

Il en coûte certes de se résoudre à un tel
sacrifice : car on ne laisse pas de gaîté de
cœur les ruines, les deuils, les misères s'accu-
muler dans un pays ; on souffre d'un tel
anéantissement, car on se sent solidaire avec
autrui et responsable de ses malheurs.

Mais parce qu'on ne peut empêcher ces
horribles tueries, faut-il les étendre ? Est-ce
log ique ? Est-ce normal ? Est-ce humain ?

Nous avons d'ailleurs la conviction que si
toute influence extérieure pouvait être arrê-
tée par l'effe t  d'un puissant cordon sanitaire
placé à la frontière des pays en guerre, l'effu-
sion de sang cesserait bientôt en Extrême-
Orient.

Et puis, à côté des conférences officielles
organisées surtout pour la galerie, on assiste
a Genève à des prises directes de contact, à
des échanges de vue en aparté  ; moins specta-
culaires , ces tête-à-tête dans lesquels s'affron-
tent non p lus uniquement des idéologies, mais
des hommes avec leurs défauts  certes, mais
aussi leurs qualités, constituent peut-être le
plus sûr moyen de rapprochement. Ce que
'on se dit là sans témoins, n'étant pas desti-
ne à la publicité, on se raidit moins, on se
'•vre davantage , on se permet des accents de
sincérité interdits à la tribune. D'autan t  plus
que des hommes de bonne volonté — il en
existe heureusement — font  office de média-
teurs entre les frères ennemis.

H ne faut pas oublier enfin qu'un malheur
généralisé, aux ruines incalculables , s'il ne
peut être évité , doit être différé, aussi loin
que possible clans le temps ; que des années
de paix , même d'une paix larvée, sont infini-
ment préférables à la guerre totale, atroce et
'errifiante.

Le temps , d'ailleurs, réussit parfois à arran-
ger les choses. On dit bien qu 'il travail le
Pour Moscou : c'est possible ; avouons que
° est même certain. Mais si les puissances
ca pitalistes, imp érialistes, ou démocratiques,
•P on les appelle comme on voudra , app li-
quent chez elles et assez tôt des mesures des-
tinées à supprimer la misère, à réduire les
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"es découlent de la froide raison ; elles sont iH

me racheté par le sang du Christ. On n'a pas
le droit de jouer imprudemment avec les vies
humaines, de condamner à mort , sans la plus
imp érieuse nécessité, des millions de person-
nes.

La leçon du jeune Woh, s'offrant  en victi-
me exp iatoire pour le salut de son peuple ,
demande à être méditée par chacun. Ce sont
aussi des paroles fort justes que celles de
l'abbé Pierre s'indignant aussi bien contre les
Français qui depuis des siècles qu 'ils occu-
pent l'Indochine n'ont rien fait pour tirer ce
peuple de sa misère, que contre les partisans
de Moscou s'efforçant d'imposer leur doctri-
ne par la force dans le monde entier.

Le jour où l'on voudra nous obliger à subir
un régime qui signifie la destruction de nos
sentiments affectifs et religieux les plus inti-
mes, la suppression de toute liberté indivi-
duelle, ce jour-là, nous n'hésiterons pas à
prendre les armes pour défendre ce que nous
avons de plus précieux : plutôt la mort  que
l'asservissement.

Mais encore une fois, nous n'en sommes
pas là. Et les guerres actuelles ne sont tout
de même pas des croisades insp irées par un
dévouement sans réserve à la doctrine chré-
tienne que l'on veut défendre et étendre. De
loin pas.

Ne souhaitons donc pas la fin brusquée des
palabres de Genève, le départ avec éclat des
diverses délégations. Que la conférence con-
tinue son petit train : les joutes oratoires, où
les répliques des diplomates se croisent com-
me des épées, tant qu'on en reste à ce stade,
sont tout de même moins meurtrières que cel-
les des généraux qui s'affrontent  sur - les
champs de bataille.

Et tant qu'il en est ainsi, l'espoir est tou-
jours permis. L'espoir d'une paix générale.
L'espoir de temps nouveaux plus tranquilles
que ceux qu'a connus notre génération.

Espoir donc ! Espoir malgré tout ! Mais pas
un espoir aveugle. CL...n.

Amis Gymnastes, hommes et dames, valaisans et confédérés.

Martigny vous considère comme les bienvenus.
Martigny vous accueille avec un grand enthousiasme.
Martigny, avec son église élancée, sa vieille tour, ses ruines, ses anciens

quartiers.
Martigny, avec son Hôtel de Ville rajeuni, ses édifices publics modernes,

ses rues spacieuses, ses bâtiments hardis.
Martigny, avec l'hospitalité coutumière de ses habitants, avec leur esprit

industrieux toujours orienté vers le progrès.
Martigny, avec ses installations sportives à la mesure du temps présent.
Martigny, avec ses grands airs de petite capitale.
Le tout Martigny, pavoisé, astiqué, bichonné comme aux grands jours de

fête, acclame votre arrivée.
« Fiers », dit-on, vous êtes, mais sans sotte vanité, derrière vos bannières

comme partout où il faut éviter la capitulation.
« Forts », vous vous montrez, non seulement dans les joutes pacifiques qui

vous réunissent, mais chaque fois que la défaillance devient coupable.
« Frais » et alertes vous suivez le chemin de la vie, vous amusant de ses

revers et de ses embûches.
« Francs » dans toutes les circonstances, vous contribuez à mettre plus de

confiance dans les rapports entre humains et par là à conquérir la paix sociale.
Vous justifiez par là une belle devise, que doivent envier tous ceux qui

rêvent d'un pays sain moralement et physiquement.
Gymnastes, soyez tout à la joie durant ces deux jours au milieu d'une

population qui fera tout pour rendre ce bref séjour agréable.

Le Comité d'organisation
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— Les chemins de fer nationaux mexicains ont mis
en service, entre Mexico City et Laredo (Texas), un
nouveau train aérodynamique, l'« Aztec Eagle». Cette
composition en métal léger a été construite à Pratteln.

Dans tous les bons établissements
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ECHOS ET NOUVELLES
Plus de piétons !

La dernière statistique suisse relative aux véhicules à
moteur nous informe que ceux-ci sont trois fois plus
nombreux qu'il y a six ans. Leur total atteint 412.000 !

C'est le canton de Zurich qui compte le plus, de ces
véhicules (80.000), puis viennent les cantons de Berne
(59.000), Genève (38.000) et Vaud (37.000).

Si cette progression continue, nos routes deviendront
tout simplement impraticables., car il faut aussi songer
aux bicyclettes dont le nombre dépasse un million et
demi, soit une bicyclette pour trois habitants. Le piéton
peut d'ores et déjà être considéré comme une rareté
destinée à disparaître.

On aura beau multiplier les conseils, les .interdictions,
les commissions changées de régler la circulation et de
prévenir les accidents, rien n'y fera. Les moteurs et les
motards auront le dernier mot 1 Et dhaque jour, les co-
lonnes des journaux relatant les accidents de la veille
s'allongeront.

Car si l'on additionne le nombre des véhicules à mo-
teur (412.000) et celui des bicyclettes (1,5 million), on
arrive aux deux millions, c'estJà-dire au total des adultes
et adolescents.

Il n'y a .plus que les enfants qui n'ont pas de trotti-
nettes qui ne roulent pas sur roues. Où diable aililons-
nous ?

Comme ça justifie la fameuse définition du piéton
dans nos villes : un automobiliste qui a trouvé une
place de parc ?

Poissons rouges incendiaires
A Bridlongton (Angleterre), un bocal de poissons rou-

ges a mis le feu à une maison. Les rayons du soleil
se reflétant au travers du bocal placé au bord d'une fe-
nêtre, ont produit les effets d'une loupe, incendié les
rideaux et le feu se communiqua à des papiers sur un
bureau. Puis la maison toute entière flamba. Quant aux
poissons, ils ne subirent aucun mal.

Examen d'admission
Classe secondaire

Préparatoire commerciale (13-15 ans)

Collège Ste-Marie, Martigny
Mardi 15 j uin, à 8 h. 15

(Apporter le livret scolaire)

FÊTE CANTONALE VALAISANNE DE GYMNASTIQUE
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La Vengeance de l'Aigle Noir

Le temps des cerises
1J_S cerises , c'est la vendange printanière. Du

moins pour les enfants.
Ce sont les tout premier» fronts.
Aussi, dès qu'ils paraissent en gjldbes de carmin

ou de jais, lui font-ils fête.
Ne riez pas, nous avons été comme eux, nous les

grandes personnes, qui voulons pasiser pour sérieu-
ses, mais qui ne dédaignerions pas de renouveler
le geste de notre déjà lointaine enfance.

J'a-froue pour tna part être tenté chaque fois que
je passe près d'un cerisier aux branches chargées
de bénédictions.

Comme j'aimeraisi lever le bras, ouvrir la main
et la refermer sur une fraîche cueillette !

Elles sont bien meilleures, n'est-ce pas, les ceri-
ses que l'on saisit à même le rameau et qui ne
voient aucun intermédiaire entre la production et
la consommation...

Et lorsqu'on n'a pas la Chance de posséder en
propre quelque cerisier, eh bien ! ma foi, ce n'est
pas péché mortel de succomber à la tentation.

Comme je comprends ces igamins qui , l'autre
soir, à la tombée de la nuit, s'étaient hissés sur
un mur de clôture pour atteindre une branche cou-
verte de ces gros rubis.

— Attention, vous allez vous faire mal !
— Pas de danger, on se cramponne solidement.
— Mais si le ou la propriétaire allait survenir ?
— On a mis une garde, là-bas, au coin...
Ah ! il ne faut rien leur apprendre, à ces gosses !

Une garde, vous avez bien lu ? Ni vous ni moi
n'aurions su prendre pareille précaution.

Lorsque l'esprit de maraude soufflait irrésistible-
ment sur notre enfance, nous ne gavions pas nous
« organiser », comme on fait aujourd'hui.

Nous allions à la bonne franquette, à nos risques
et périls. Tant pis si nous étions surpris, et que
s'abattait sur nos épaules une grêle de cailloux ou
la baguette du garde-champêtre ! On est plus pru-
dent aujourd'hui, force est bien d'en convenir.

Mais, l'attrait des cerises demeure.
Grands et petits porteront toujours des regards

d'envie sur les délicieux fruits du printemps'.
Les pommes encavées à l'automne se font de

plus en plus rares. Elles se sont d'ailleurs- ratatinées
et elles ont perdu une partie de leur saveur.

C'est ce qui fait apprécier les cerises toutes sou-
riantes dans leur 'brillante frondaison et qui ont
l'air d'inviter le passant à succomber au péché de
gourmandise.

« Pour des prunes », on résisterait. Mais « pour
des cerises », ma foi... à tout péché miséricorde !

L'autre disait «misère et corde », mais je crois
bien que jamais personne n'a été pendu pour avoir
cueilli indûment les jolies 'baies rouges ou noires
qui offrent leur chair appétissante à nos papilles
dilatées. Freddy.

La table à trois pieds
Le professeur Albert Einstein, qui vient de célébrer

son soixante-quinzième anniversaire, s'est entendu à
cette occasion poser cette question.

— A votre avis, dans notre économie moderne, quel
est le facteur le plus important : le capital , le techni-
cien ou l'ouvrier ?

— C'est, répondit l'illustre savant, comme si vous me
demandiez : pour le bon équilibre d'une table à trois
pieds, lequel de ces pieds a le plus d'importance ?

La gloire de l'homme est dans la rectitude et le bon
emploi de sa volonté, et la gloire de l'intelligence est
de servir au triomphe du principe moral. (Vinet.)

Qlf &thQj aidehgjQ.
Le petit coin chic, où l'on s'arrête

Les Charmeftes "SSa -̂SB"
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Tournoi des arbitres de l'ASFA
Le 6 juin dernier, l'Association cantonale genevoise

conviait en un tournoi les équi pes des arbitres ro-
mands pour disputer le challenge R. Witvver. Trois
équi pes seulement répondirent à cette convocation sur
le terrain du Stade-Carouge en ce dimanche de Pente-
côte.

Le matin , la formation genevoise surclassa la sélec-
tion vaudoise par 5 buts a 0, se réservant ainsi une
sérieuse chance pour la première place.

Cependant, en début d'après-midi, l'équipe valai-
sanne, dans un match passionnant qui fut le plus dis-
puté clu tournoi , était aux prises avec les bouillants
Genevois. Confiants dans la résistance de leurs défen-
seurs face aux athlétiques avants adverses, les atta-
quants valaisans mirent le feu aux poudres en trom-
pant par deux fois le gardien des « jaune et bleu». Ces
derniers, encoura gés par leur galerie, sauvèrent l'hon-
neur 10 minutes avant la fin.

Après une courte pause, l'équipe valaisanne se me-
surait à celle des Vaudois, remaniée grâce à quelques
nouveaux joueurs. Bien que le jeu ne se déroulât en
majeure partie que devant les buts valaisans, le portier
ne capitula qu'une seule fois ; leurs avants, au contrai-
re, au cours de deux échappées, trompèrent l'excellent
Mare t, remportant ainsi l'enjeu par le score de 2 à 1.

En gagnant le challenge de ce tournoi , les vain-
queurs trouvèrent une juste récompense au cran et au
coeur qu 'ils mirent à défendre les couleurs du Vieux-
Pays. Bravo !

Classement : 1. Valais 4 pts ; 2. Genève 2 pts ; 3.
Vaud 0 pt.

Si nous parlions du Brésil...
Chaque sporti f suisse a encore en mémoire l'ex-

traordinaire performance de notre formation natio-
nale face au Brésil à l'occasion des derniers cham-
pionnats clu monde. Cette année encore, le Brésil
sera représenté dans la compétition finale, après
avoir disposé dans les éliminatoires du Chili et du
Paraguay. Aussi, la venue dans notre pays des étoi-
les sud-américaines n'a pas passée inaperçue et di-
manche à Zurich, les regards se sont rapidement
fixés sur elles lors de leur arrivée sur le stade.

Mais les méthodes d'entaînement de ces artistes
intriguaient bien davantage nos pontifes du foot-
ball, et il était intéressant de comparer les diffé-
rentes leçons.

Afin d'arriver à la forme optimum au moment
voulu, la formation brésilienne consacre chaque
matin une heure à la culture physique, mais sur-
tout statique, à l'encontre de-ce qui se passe en
Europe. Ce premier et pénible travail exécuté, l'on
constitue alors deux onze qui disputent une ren-
contre durant deux heures. Ce qui frappe surtout
l'observateur étranger à cette occasion, c'est le plai-
sir qu'y prennent tous les joueurs. Ce sont de vrais
grands gosses, qui s'amusent et à chaque but réussi
par l'une ou l'autre des équipes, des scènes épi-
ques de joie sont monnaie courante. Bien entendu,
chaque jour amène une nouvelle composition
d'équipe, mais le même plaisir y subsiste ! L'après-
midi par contre est consacré uniquement aux exer-
cices prévus pour la ligne d'attaque.

Si les Uruguayens se sont montrés en général
peu sporti fs (à Lausanne), les Brésiliens par contre
sont de parfaits gentlemen et ne manquent aucune
occasion de le témoigner. Même au cours du repas,
ils abandonnent facilement leurs services pour si-
gner un autographe ! Grands buveurs de lait, les
protégés de Moreira seront l'un des grands favoris
de cette Coupe du Monde et le public suisse aura
l'occasion d'admirer leurs qualités de cœur. N'ap-
prennent-ils pas en ce moment notre hymne natio-
nal en signe de reconnaissance pour la charmante
réception ? Merci, amis brésiliens I Inter.

Le F. C. Dorénaz en liesse
C'est dans l'allégresse que Dorénaz fêtera dimanche

l'ascension en 3e ligue du Football-club, d'autant plus
que celui-ci coïncidera avec son 10e anniversaire. En
effet , c'est en 1944 qu'un groupe de jeunes plus enthou-
siastes qu'entraînés décidèrent d'acheter des souliers à
crampons, et affublés de maillots rouge et bleu se mi-
rent à fouler l'herbe de nos prés, sous les yeux répro-
bateurs de nos braves paysans, qui ne comprenaient
guère pourquoi chacun ne s'achetait pas un ballon, au
lieu de s'époumoner à courir tous après le même, au
grand dam de nos prairies. D'autre part, il y avait cer-
tainement d'autres moyens d'user ses souliers et de se
donner des coups de pied, qu'en tapant dans un cuir.

Mais voilà , nos jeunes étaient aussi gonflés que ledi t
cuir et rien ne put empêcher notre club de naître , gran-
dir et s'épanouir. Maintenant le football est entré dans
les cœurs de nos villageois et chacun fût fier d'appren-
dre que notre petit club est devenu cette année cham-
pion valaisan. Aussi dimanche tout le monde se presse-
ra-t-il autour du terrain des sports pour assister au
tournoi que disputeront des équipes de 3" et 4° ligues ,
parmi lesquelles nous aurons le plaisir de voir Ver-
nayaz I, Evionnaz I, Rhône I et Conthey I.

Quant au club local, nous serons heureux de le voir
aux prises avec des anciens joueurs et fondateurs du
club, parmi lesquels plusieurs jouent déjà en ligue
sup érieure depuis quelques années, soit au U. S. Cam-
pagnes, Rexia et autres.

Pas de match Genève-Valais juniors !
C'est une mauvaise nouvelle pour nos juniors , qui se

réjouissaient cle rencontrer leurs camarades genevois
dimanche, en lever de rideau de Servette-Hongrie. En
effet , le match a dû être annulé pour des questions de
principe ou cle gros sous...

La « Valaisanne » n'a pas voulu supporter les frais
complets du déplacement cle son équi pe, et c'est com-
préhensible. Mais ce contretemps est quand même bien
regrettable pour nos jeunes à qui on avait fait miroiter
une belle journée. Dt.

Un sprint monumental
Gest celui qui a marqué la 17e étape, longue de

105 km. seulement et disputée sur un « billard». Trop
courte et trop facile pour permettre des échappées sé-
rieuses, elle s'est jouée à l'arrivée où le sprint a donné
lieu à une empoignade monstre. Fort de son extraordi-
naire pointe de vitesse , le Belge Van Steenbergen s'ad-
jugea une nouvelle victoire — la troisième du Giro —
devant Brasola , Corrieri , Monti , Grosso, Aureggi , etc.
Précisons que la moitié du peloton fut arrêté à rentrée
du vélodrome de Padoue afi n d'éviter des accidents...

R. A. S.
Rien de sensationnel à signaler pour l'étape Padoue-

Grado (177 km.). Les « seigneurs » du Giro sont restés
bien sagement ensemble tout au long de la course ,
chargeant leurs équipiers de freiner les échappées qui
auraient pu devenir dangereuses. De Santi, puis Grosso
ont été cependant « autorisés » à prendre la poudre
d'escampette (leur retard au classement étant de plus
d'une heure), et, se relayant intelligemment dès le 75"
kilomètre, ces deux coureurs ont terminé l'étape avec
12 minutes d'avance sur le gros du peloton , dont le
sprint fut gagné par Favero.

Les Suisses tiennent bon
Coppi et autres champions italiens (Magni, Astrua ,

Fornara , pour ne citer que ceux-là) n'ont toujours pas
réussi à se libérer de l'emprise des Suisses. Treize éta-
pes sont passées depuis le jour où Clerici s'est emparé
de la fameuse « maglia rosa » et la situation reste bien
en mains des rouges à croix blanche. On commence
même à douter sérieusement, cle l'autre côté des Alpes,
que Coppi puisse combler, en deux étapes, son retard
de 33 minutes sur Clerici. La façon dont le Suisse s'est
défendu hier sur les 40 derniers kilomètres cle l'étape
Grado-San Martino di Castrozza , laquelle arrivée était
située à 1247 m. d'altitude, n'est pas pour redonner
confiance aux supporters du « campionissimo ». En
effe t, Carlo Clerici suivit Coppi comme son ombre et
termina presque roue dans roue avec Fausto. Quant
aux Koblet , Schaer , Metzger et Huber, ils franchirent
la ligne d'arrivée avec... 8 secondes de retard sur nos
deux lascars. Encore une fois, le match Bianchi-Guerra
est resté nul.

Plus nous y pensons, plus nous croyons que Clerici
remportera ce Giro 1954. L'homme, fort de sa jeunes-
se, de son pouvoir de récupération et de sa classe
(qu'on admet enfin), est de taille à tenir victorieuse-
ment tête à tous ses adversaires. L'étape des Dolomi-
tes d'aujourd'hui vendredi, avec ses trois cols, et celle
qui conduira la caravane à St-Moritz, par le col de la
Bernina , verront probablement Coppi tenter un grand
coup. Nous ne pensons pas toutefois qu'il puisse faire
mieux que reprendre 10 ou 15 minutes au leader
actuel. Nous le saurons demain soir.

Puis reste Koblet , terriblement en forme et bien pla-
cé pour répondre aux offensives de l'Italien et , si les
circonstances l'exigent, pour terminer le Tour un^
place avant Coppi ! Les actions suisses montent de
plus en plus...

Classement de la 19<> étape Grado-San Martino di
Costrozza (247 km.) : 1. Wagtmans, 7 h. 22' 40" ; 2.
Volpi, 7 h . 22' 45" ; 3. Vidauretta , 7 h. 23' 58" ; 4.
Milano, 7 h. 25' 26" ; 5. Lorono, 7 h. 26' 7" ; 6. Defi-
lippis, 7 h. 26' 13" ; 7. Coletto, 7 h. 26' 23" ; 8. Cop-
pi, 7 h. 26' 30" ; 9. Astrua , 7 h. 26' 31" ; 10. Clerici,
7 h. 26' 33" ; 11. Conterno, 7 h. 26' 35" ; 12. Fornara ,
m. t. ; 13. Nencini , 7 h. 26' 37" ; 14. Bartali , 7 h. 26'
38" ; 15. Monti ; 16. Koblet ; 17. Impanis ; 18. Magni ;
19. Schaer ; 20. Zampini ; 21. Zuliani ; 22. Huber ; 23.
Giudici ; 24. Assirelli , m. t. Puis : 37. Metzger , 7 h. 27'
54" ; 54. Pianezzi , 7 h. 29' 31" ; 65. Croci-Torti , 7 h.
30' 58".

Classement général : 1. Clerici, 108 h. 46' 40" ; 2.
G. Voorting, à 14' 28" ; 3. Assirelli, à 20' 28" ; 4. Ko-
blet, à 26' 04" ; 5. Defilippis, à 30' 26" ; 6. Magni , à
30' 50" ; 7. Fornara , à 33' 10" ; 8. Astrua , à 33' 19" ;
9. Coppi, à 33" 19" ; 10. Schaer, à 33' 40" ; 11. Con-
terno, à 35' 17" ; 12. Albani , à 38' 46" ; 13. Impanis ,
à 39' 20" ; 14. Coletto, à 40' 36" ; 15. Gismondi, à 40'
54".

L'I. P. aux championnats valaisans
d'athlétisme

L'Association valaisanne des atlhètes a eu l'heureuse
idée de prévoir à nouveau des concours à l'intention
des élèves de l'Ins truction préparatoire. Ainsi les jeunes
gens des classes d'âge 1934 à 1938, non affiliés à la
SFG, pourront concourir dans les catégories juniors et
montrer leurs aptitudes physiques aux courses de 80 et
300 mètres, au jet du boulet ct aux sauts en longueurs
et en hauteur.

Ces contacts entre sportifs de différents groupements
sont réjouissants et ne manqueront pas d'encourager la
jeunesse à pratique r l'athlétisme. Il est à souhaiter que
l'initiative des atlhètes valaisans sera suivie par les
sections I.P. ct qu 'une belle phalange de jeunes gens
participeront aux joutes sportives de Siemre le 27 juin.

Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès
de la Société fédérale de gymnastique de Sierre ou au-
près ,de l'Office cantonal I.P. Le délai pour la rentrée
des inscriptions est fixé au 17 juin.

Avant la Fête cantonale de gymnastique
A la veille de la Fête cantonale de gymnastique, nos

athlètes se présenteront dans de 1 bonnes conditions. En
cat. A, Zryd René sera le vainqueur incontesté. La
lutte restera ouverte, par contre , pour la deuxième pla-
ce, entre les Bovier , Praz , Proz , Détienne, à moins que
ce ne soit un plus jeune comme Schroeter , von Rohr
ou un inconnu qui se permette de se hisser aux places
d'honneur. En cat. B, le pronostic n'est guère facile ,
mais nous assisterons certainement à de beaux duels.
Le décathlon et le concours cat. B se dérouleront du-
rant toute la journée cle samedi. Dc ce fait , nos athlè-
tes auront un sérieux effort à fournir. Le dimanche
après midi , nous verrons quelques « spécialistes » clans
leurs branches favorites.

La journée valaisanne d'athlétisme
Elle se déroulera à Sierre, le dimanche 27 juin , soit

deux semaines après la fête cantonale cle gymnasti que.
Les circulaires ont été adressées à toutes les sections

avec les formules d inscri ptions qui doivent être retour-
nées au comité d'organisation pour le 17 juin irrévoca-
blement.

Les jeunes athlètes valaisans de 15 à 20 ans , et spé-
cialement les jeunes gens des groupements I. P., répar-
tis en deux catégories, auront la possibilité de se mesu-
rer dans un concours de 5 branches qui se déroulera
le dimanche matin. Le 30 % des concurrents, dans
chaque catégorie , recevront une palmette.

L après-midi est réservée au Champ ionnat valaisan
par branches et Championnat de relais. Contrairement
a ce qui est écri t sur la circulaire , tous les athlètes
domiciliés cn Valais et en possession d'une licence peu-
vent prendre le départ (non pas : les athlètes valaisans
domiciliés cn Valais). Chaque champion par branche
reçoit une récompense ainsi que l'équipe vainqueur du
relais (challenge).

Les organisateurs se recommandent pour que les
athlètes n attendent pas l'ultime moment pour s'inscrire.

Le meeting des lanceurs à Viège
Voici les principaux résultats de ce meeting qui a

réuni les athlètes du Haut et de Sierre :
Boulet 7 kg. 'A : Zryd René, Naters , 11,97; Savioz

André, Sierre , 11,20; von Rohr , Brig, 10,90; Ruppen ,
Gampel , 10,54.

Disquo : Zryd, Naters, 33,74 ; Feliser, Turtmann
31,68 ; Ruppen, Gampel , 31,72 ; Lehmann, Viège, 31.15

Javelot : Zryd , Naters , 45,61 ; Feliser, Tourtemagne
45,15 ; von Rohr, Brig, 44,65 ; Viotti , Viège, 37,95
Bovier , Uvrier, 37,68.

SiyiÂi^H . :.
Une participation-record au Tir fédéral

de Lausanne 1954
En effet, au 1er jui n, 2.044 sections à 300 mètres

s'étaient inscrites définitivement, .groupant exactement
44.364 tireurs , -tandis que l'on dénombrai t encore 1124
équipes à 100 mètres, avec 11.361 tireurs. Or, les ins-
criptions provisoires portaien t sur un total de 2.243
sections, si bien que les organisateurs lausannois peu-
vent en attendre encore 200, avec un effectif de 4.000
tireurs.

Au pistolet , la situation est tout aussi réjouissante et
l'on compte, à cette même date, 375 sections inscrites,
groupant 4.695 tireurs, sur un total annoncé de 413 :
la marge est encore suffisante pour que le chiffre de
5.000 tireurs soit largement dépassé. Quant aux équipes
au pistolet, elles seront au nombre impressionnant de
252, alors que l'on en escomptait 150 environ seule-
ment, avec 1.968 tireurs.

Le 3 Tir éliminatoire
du championnat suisse de groupes

Dimanche se déroulera au stand de Sion le 3e tir éli-
minatoire du Championnat suisse de groupes. S'aligne-
ront dans cette compétition les 24 groupes sortis vain-
que urs dans leur région des 2 tirs éliminatoires, savoir
pour le Haut-Valais (10 groupes) : Ausserberg 828 (411-
417) ; Viège 1.878 (467-411) ; Brigue 815 (405-410) ;
Ferden 833 (425-408) ; Rarogne 814 (412-402) ; Visper-
terminen-Bitzinen 849 (447-420) ; Viège H 835 (437-
398) ; Zermett 819 (428-391) ; Loèche-Ville 797 (408-
389) ; Lalden 836 (448-388).

Centre (7 groupes) : Lens 853 (423-430) ; Sion-Sionne
847 (421-426) ; Sion-Rhône 833 (429-404) ; Saint-Léo-
nard 827 (396-431) ; Montana 819 (411-408) ; Sierre
814 (410-404) ; Leytron 809 (412-397).

Bas-Valais (7 groupes) : Martigny 849 (419-430) ;
Saint-Maurice-Garde 843 (414-429) ; Monthey 833 (409-
424) ; Vernayaz 824 (406-418) ; Martigny 822 (414-
408) ; Saint-Maurice-Garde 819 (417-402) ; Saint-Mau-
rice-Noble Jeu 818 (392-426).

L'élimination aura heu comme suit : le premier pro-
gramme qui verra tous les 24 groupes en compétition en
éliminera le tiers. Il en restera ainsi 16 qui tireront le
2e programme dont le 50 % des .groupes sera à son tour
éliminé. Resteront en compétition pour le grand tir
final à Olten les 8 groupes que notre canton doit dési-
gner pour ce tir principal suisse.

Le programme ci-dessus doit s'exécuter dans la mati-
née. Quant à l'après-midi, il vanra se dérouler la finale
dite cantonale qui mettra aux prises les 8 groupes parmi
lesquels devra sortir le champion valaisan après un nou-
veau tir éliminatoire dont le programme prévoit 8, 4
et 2 groupes en lices.

Le groupe vainqueur gagnera pour 1954 le challenge
offert par la Société cantonale des tireurs valaisans,
challenge qui , pour être acquis définitivement, devra
être gagné 3 fois dans les 5 ans par le même groupe
(nomination du groupe) de la même section.

Le tir de dimanche prochain est placé sous le con-
trôle de MM. Raymond Ebiner à Sion et Vibus Karlen à
Brigue, chefs respectifs pour les parties de langue fran-
çaise et allemande du canton. •

3jfr Au Giro, Koblet a couru les 42 km. contre la
montre en 55' 8", soit à la moyenne de 45 km. 679.
Il est intéressant de rappeler que Coppi couvrit 45 km.
678 en 60 minutes dans sa tentative du record du
monde.

\ W les atouts dans son jeu...
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La chance
mal comprise

La seide façon dc comprendre le m0(
« chance » c'est pourrait-on sup.
poser , de lui prêter une signification

uibre. part il faut bien reconnaître queheureuse. Mais d autre, part il fau t bien reconnaître que
la plupart des gens ne connaissent la chance que de ré-
putation. Il est donc fort difficile de la définir exacte-
ment I

Prenons un exemple entre plusieurs : beaucoup de
motocyclistes semblent avoir conclu, pendant des an-
nées, un pacte avec ce. qu 'ils croient être la chance. Pen-
dant un laps1 de temps plus- ou moins long , ils mangent
des kilomètres à des vitesses vertigineuses, ne craignant
ni Dieu , ni le diable , car leur bonne étoile semble les
protéger contre tons les dangers et toutes les embûches
de la route. Puis un beau jour — hélas ! — c'est la ca-
tastrophe. Mais ce jour-là il est malheureusement trop
tard pour y réfléchir.

Cet exemple-là peut , aussi regrettable que cela puisse
être , s'appliquer à toutes les catégories d'usagers de la
route. Du conducteur de camion au simple piéton, en
passant par le motocycliste, le cycliste, l'automobiliste
et le charretier , celui que la perfide chance a favorisé
longtemps se laisse aller d'autant plus facilement à de
terribles imprudences qu 'il se croit épargné en vertu
d'une snpertition audacieuse et dépourvue de toute lo.
gique. Lorsque, après une période souvent étonnamment
longue de chance, l'accident à prévoir est enfin arrivé,
les conséquences sont le plus souvent désastreuse : dé-
gâts importants, invalidité prolongée, si ce n'est perte
de la vie.

Comme on voit , la chance n'est donc pas toujours 1;
darne clémente que l'on se plaît à imaginer. Si elle dai-
gne nous sourire au passage, acceptons-la et soyons-lu
reconnaissants, mais surtout ne comptons jamais — ja
mais — sur elle !

N'oublions pas que la chance ressemble au sable mou
vant qui engloutit sans pitié celui qui s'aventure dessu:
en croyant marcher sur un sol ferme.

Recette infaillible
Si tu veux conduire bien
Songe toujours à ton frein !
La meilleure sécurité
Est de savoir s'arrêter !

^̂ -̂"f '__ *^cZf_—r̂. -" ~*̂ .£|ÏH --"- _• __ *¦. _ ZZ: .̂ * ĵ
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r>S
-*£?*\ *" ___ \^M^_ -^^^ _ . ^ ~tÊ_n *r ^'Z -Z-Z .
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| LE PLUS PRÉS DE LA PERFECTION!

|j|% Sierre
Sierre, ville du rire !

Dimanche, le Me concours de musique humoristique
mettra la ville de Sierre en état d'euphorie. Les diverses
phases de ce concours original débuteront par un cor-
tège qui sera une véritable surprise. Il sera suivi du
concours d'exécution humoristique . Une douzaine de
sociétés rivaliseront de fantaisie, et d'humour pour décro-
cher la palme. On peut s'attendre à un spectacle inédit
et qui déclenchera la gaîté générale.

On signale entre autres des groupes de Chamoson ,
Chermignon , Saint-Léonard, Noès, Montana-Village,
Glis, Loèche, etc.

COURTES NOUVELLES
— L'Italie et les Etats-Unis s'intéressent vivement a

la découverte du médecin genevois Dr Steiner qui est
parvenu à neutraliser l'effet de la nicotine en ajoutant
des vitamines au tabac.

— Lors de la dernière session de commission de.'
Instituts européens faisant partie de l'organisation mé-
téorologique internationale, les délégués de 20 pays
ont félicité la Suisse cle l'excellence de son service
météorologique.

— Le prix des amitiés françaises de Bruxelles , pris
littéraire international , destiné à couronner le roman
d'un écrivain de langue française (Français, Belge,
Suisse, Luxembourgeois ou Canadien), a été décerne
à l'écrivain vaudois C. F. Landry pour son roman
«L'enfant coucou».

Lorsque je pense à ces bas, je me vois heureuse au bras
de mon fiancé, car il est vaniteux sans l'être exagérément,
mais lorsque je suis avec lui, il aime bien que je sois im-
peccable, c'est pourquoi j 'achète mes bas nylon , des
Fr. 3.90, chez

Magasin Bagutti Sports, deux magasins : une qualité
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FLEXIBLE

assure un bien-être
idéal , grâce à sa garni-
ture perforée. Vrai-
ment avantageux !

j \ 298°

Martigny - Place Centrale

r RENAULT FREGATE ^MODÈLES 1954

w i
QUALITÉ EN HAUSSE

Y Tenue de route impeccable qui n'exclut pas une suspension moelleuse * Une direction
précise qui n'exclut pas douceur et maniabilité ¥¦ Des performances brillantes qui n'excluent
pas l'économie -k Boîte à 4 vitesses perfectionnée * Plus de silence * De nouveaux
amortisseurs * Nouveau choix de teintes * Nouvelles garnitures intérieures * El (ou- i
jours une élégance impeccable.
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\ PRIX EN BAISSE

FRÉGATE modèle AFFAIRES, conduite intérieure 6 places . . . .  Fr. 9,900.-
FRÉGATE modèle AMIRAL, conduite intérieure 6 places ri". 1 I ,300.- j

FRÉGATE modèle AMIRAL, avec loi) ouvrant .-> • • Fr. 1 1 ,550.-

A. GSCHWEND - GARAGE MODERNE - SION
Téléphone 027 / 2 17 30
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A louer prochainement

garages
avec box

chauffés. S'adr. à Armand
Dartbellay, Vins, Martigny-
Ville.

CAMIONS
à vendre

BERNA G 6, frein à air,
moteur CTD, 85 PS, bas-
culant 3 côtés, 4 m3. Prix

Fr. 25.000.
BERNA BLD, 7 t., cabine
mod., basculant 3 côtés ,
4 nv\ moteur remis à neuf
par Saurer. Prix Fr. 30.000.
OPEL BLITZ, 1939, bas-
culant 3 côtés, moteur neuf ,
révision complète. Prix

Fr. 7.000.
BEDFORD, 1951, pont
fixe, très beau camion.
Prix Fr. 11.500.
FORD, 1940, pont fixe, 8
vitesses, très bon état. Prix

Fr. 5.700.
INTERNATIONAL KB 5,
modèle 1949, 'basculant 3
côtés, très beau camion.
Prix Fr. 12.000.
STUDEBAKER, m o d è l e
1951, 2,5 tonnes.
Garage du Simplon, Char-
rat, tél. 6 30 60.

On demande à louer, pour
la saison d'été, bonne

VACHE
laitière, pour l'écurie. Bons
soins assurés. S'adr. à Hen-
ri Délez, La Bâtiaz.

Petites nouvelles de chez nous
— Six marmottes, capturées dans un district franc,

ont été expédiées à Bâle. De là, elles prendront l'avion
pour Londres.

— On a trouvé mort dans un pré, où il s'était rendu
pour travailler, le corps de M. Camille Biderbost, de
Bramois. Le imédecin appelé pour constater le décès a
conclu que le défunt, âgé de soixante-sept ans, marié,
avait succombé à une crise cardiaq ue.

VALAIS
Nouvel accident à la Porte-du-Scex
Hier soir jeudi , le train qui quitte Vouvry à 22 h. 26

pour le Bouveret est entre en collision à la Porte-du-
Scex avec une auto conduite par M. Buchs, marchand
dc bétail à Bulle. La voiture fut projetée à une douzai-
ne de mètres du point de choc, côté St-Gingolph.
Tamponnée par la gauche, elle se retourna fond sur
fond. Son conducteur, grièvement blessé, fut dégagé
cle la machine où il avait gardé le pied sur l'accéléra-
teur. Des débris furent retrouvés à bonne distance.
Quant au train , il s'arrêta à faible distance, après le
choc. Le blessé a été conduit à l'hôpita l de Monthey.

Revue suisse
Accident ete montagne

Marguerite BoIIier , dix-neuf ans , bonne à Horgen, et
Albert Schmid , vingt ans , d'Obermeilen , qui faisaient un
tour de montagne, le lundi dc Pentecôte, à la Ziendels-
pitze (Claris), ont été tous deux victimes d'un accident
mortel. Ils étaient accompagnés d'un jeune homme. En
descendant de la Ziendelspitze, un des touristes s'écarta
du chemin pour aller cueillir une fleur , tandis que les
deux autres continuaient de descendre . La jeune fille
glissa sur la neige et son compagnon, qui voulut la rete-
nir, glissa à son tour et tous deux furent précipités dans
le vide. Le troisième touriste, qui avait assisté à la scè-
ne, descendit dans le Wae.gital pour aller chercher du
secours.

l'électrification des lignes
Sirasbourg-Bâie et Dijon-Vallorbe

Le Conseil fédéral , s'est occupé du problème posé
par l'électrification des voies ferrées Reding-Strasbourg-
Bàle et Dijon-Vallorbe (y compris Frasne-Les Verrières)
et de l'accord conclu à cet effet , le 11 mai dernier, entre
la Suisse et la France.

Aux termes de cet accord, le gouvernement français
s'engage à mettre la Société nationale des chemins dc
fer français en mesure d'électrifiex simultanément les
lignes en question, le .gouvernement suisse, pour sa part ,
autorisant le financement cle l'opération par un prêt des
chemins de fer fédéraux s'élevant à 200 millions cle
francs suisses et pouvant en tout temps ct sur demande
de la SNCF être porté à 250 millions. Le Conseil fédé-
ral a approuvé le message aux Chambres qui lui était
soumis à ce sujet.

l'entreprise privée et l'Etat
Afin cle créer dans le monde un courant de sympa-

thie et cle compréhension réciproque, et surtout de
dissi per quelques-uns cle ces malentendus qui naissent
trop fréquemment de chaque côté de l'Océan , une pre-
mière conférence internationale des industriels avait eu
lieu en décembre 1950 à New-York .

Les travaux de cette conférence se sont concrétisés
sous la form e d'une résolution , adoptée à l'unanimité,

Le directeur de l'OPAV
Depuis une semaine, l'Office cle propagande pour les

produits de l'agriculture valaisanne s'est donné un
directeur en la personne de M. le Dr Alexandre Cachin.

M. Cachin, âgé de 35 ans, a fait ses études au Col-
lège cantonal de Brigue et les a continuées à l'Univer-
sité de Fribourg où il a obtenu le titre de docteur en
droit et en sciences économiques.

Il est entré comme secrétaire à la Chambre valaisan-
ne de commerce en 1948 et s'est vu confier d'emblée
des tâches importantes.

En 1952, lorsque fut donnée à cette institution la
gérance de l'OPAV nouvellement créée, M. Cachin s'in-
téressa tout de suite aux problèmes de propagande qui
se posèrent et . fut dès lors pour son directeur, M. le Dr
Olsommer, un précieux collaborateur.

Dès le moment où l'Office de propagande décidait
de créer sa propre administration, il était normal que la
candidature de M. Cachin fut retenue comme l'une de
celles qui s'imposait.

Nous souhaitons au nouveau directeur une féconde
carrière dans l'intérêt du pays tout entier. Ed. Md.

Un prêtre blesse

Bagnes

M. le chanoine Joseph Putallaz, aumônier des chan-
tiers clu barrage en construction de Mauvoisin , s'était
rendu mercredi à moto dans la plaine. En cours de
route , il fut coincé, dans des circonstances que l'en-
quête cherche à établir , par deux camions et projeté
hors de sa machine. Il a été relevé blessé et a été im-
médiatement transporté à l'hôpital clu district à Marti-
gny. Il souffre de plaies à un genou et sur d'autres
parties du corps.

DECES. — On ensevelira dimanche Mme Lina
Oreiller, épouse de M. Léon Oreiller , transports. Décé-
dée presque subitement, la défunte, fille de feu Alfred
Carron , laisse le souvenir d'une personne enjouée et
aimable qui sera bien regrettée.

Nos condoléances à sa famille et nombreuse parenté.

On parle du pilote Geiger
au Conseil national

« Les vols alpins du pilote Geiger , de Sion, passion-
nent l'opinion publique. Le Conseil fédéral peut-il dire
si l'expérience de ce pilote est mise à profit par notre
aviation militaire ? Si ce n'est pas encore le cas, sous
quelle forme l'autorité pourrait-elle envisager une col-
laboration entre les pilotes de l'armée et M. Geiger?»

Cette petite question a été posée hier au Conseil
national par M. Paul de Courten, de Monthey.

fej>
'2_ v̂\£ _ te£coi_ v_4e QO-iAJ_ niasn cli_-{

¦jggffT..-- ,.
^

Mort de la doyenne d'Evolène
.Mme Catherine Georges-, née Maître , s est éteinte au

village .d'Evolène dans sa 95e année. Elle étai t la
dovenne de la commune.

|f e%_ (VlontheiQ
En marche vers le centenaire

Mme Josette Donnet née Bioley, doyenne de Mon-
they, vient de franchir le cap de ses nonante six ans
et demi , étant née en novembre 1857. Elle jouit enco-
re de toutes ses facultés.

A bientôt le nouveau pont sur la Vièze
Le Département des travaux publics du canton du

Valais et la commune de Mon they se sont mis d'accord
en ce qui concerne le projet du nouveau pont qui enjam-
bera la Vièze un peu en aval du pont couvert actuel.
Il manque encore l'accord de la Confédération et alors
plus rien ne s'opposera à la construction de ce nouveau
pont dont la mise en chantier pourrait se faire pour la
fin de l'année, au plus tard. Le vieux pont sera conservé.

©
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Monsieur Jean K., charpentier

«Voilà 20 ans que je bois régulièrement de
l'Ovomaltine, et cela le matin au petit dé-
jeuner et le soir après souper. L'Ovomal-
tine rafraîchit et calme à la fois. Mais il
est important d'en prendre régulièrement;
ce n'est qu'alors qu'on sent son effet forti-
fiant , surtout si l'on fait toute la journée
un travail corporel. Je veux souligner que
je ressens encore mieux cet effet fortifiant
maintenant que j'ai un certain âge que pen-
dant mes jeunes années. L'Ovomaltine est
vraiment une boisson qui donne des forces. »

Pour l'ouvrier ou l'artisan,
dont l'atelier réclame toutes
les forces jour après jour , une
nourriture vraiment riche et
complète est seule assez bonne.
Un bon petit déjeuner à l'Ovo-
maltine donne des forces pour
toute la journée.

Dr A. Wander SA Berne
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Madame Léon OREILLES
. née Lina Carron

leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur,
tante, nièce et cousine, décédée à l'âge de 46
ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes le di-
manche 13 juin 1954, à 8 h. 45.

qui résume ce que doivent être les rapports entre 1 en-
treprise privée et l'Etat. Ainsi , cette resolution fixe no-
tamment qu 'il appart ient à l'entreprise privée dc servir
les intérêts de la collectivité par l'offre , aux conditions
les plus avantageuses , de produits et de services cle la
meilleure qualité possible. D'autre part , il appartient à
l'Etat de créer et de maintenir un climat propre à faci-
liter l'essor cle l'économie privée, notamment par une
politique saine clans les domaines cle la fiscalité, de la
monnaie et du crédit.

Recourir à l'Etat , c'est recourir à son administration,
c'est-à-dire à un organisme composé cle fonctionnaires
qui n'ont pas la même formation que l'industriel ou
le commerçant et ne peuvent dès lors se substituer a
eux pour régler des problèmes qu'ils ne connaissent
pas à fond. Mais l'appui et l'arbitrage de l'Etat sont
souvent demandés avec une telle insistance que l'admi-
nistration finit  par se croire apte à trancher les ques-
tions ou les différends qui lui sont soumis. Elle est
ensuite fortement tentée de continuer dans la voie qui
lui est ouverte et d'imposer de son propre chef des
mesures qui se révèlent rapidement insupportables. Il
est alors malaisé cle lui reprocher d'être intervenue
dans un domaine où sa compétence a été reconnue par
le fait même que son concours a été expressément
sollicité.

Monsieur Léon OREILLER et son fils Jean-Da-
niel, à Villette, Bagnes ;

Madame et Monsieur Jean VOUILLOZ-OREIL-
LER , à la Bâtiaz ;

Madame et Monsieur Paul FELLEY-CARRON
et leurs enfants , à Verbier ;

Madame et Monsieur Jacques SIFFREDI-CAR-
RON et leurs enfants, au Fayet ;

Monsieur et Madame Marc CARRON et leurs
enfants, à Villette ;

Monsieur et Madame Alfred CARRON et leurs
enfants, à Orsières ;

Monsieur et Madame Ernest CARRON et leurs
enfants , à Versegères ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre CARRON et
leur fille , à Fully ;

Monsieur et Madame Charly CARRON et leurs
enfants , à Versegères ;

Madame et Monsieur Denis BIRCHER-OREIL-
LER et leurs enfants , au Châble ;

Monsieur Maurice GABBUD et sa fille , à Vil-
lette ;

Les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu 'ils viennent de faire en la personne de

La voix des consommateurs

Savez-vous que...
... l'infirmière, symbole vivant de la Croix-Rouge, figu-
re sur des timbres des Etats-Unis, d'Afrique du Sud ,
cle Costa-Rica , d'Haïti , d'Albanie , de Bulgarie, de Fin-
lande , dc Pologne, de Belgique, de Roumanie, de Bo-
hème, d'E thiopie , d'Esthonie , cle France, de Hongrie ,
d'Islande, du Japon, de la Norvège, du Nicara gua et
de la Turquie ?



Lessive par radar?
Il est évident que ceci est absurde et
pourtant bien des produits de lessive
modernes ne bâtissent-ils pas aussi leur
réclame sur votre crédulité ? A la lecture
de cette publicité, on pourrait presque
croire qu 'il y a des produits qui accom-
plissent des prodiges et d'autres qui
lavent même en épargnant la peine de
remuer le petit doigt. Il ne serait donc
pas surprenant si, dans sa publicité, l'un
d'eux venait demain nous parler d'une
lessive faite par radar.
Persil ne voit pas l'utilité de tous ces
boniments car il est persuadé que les
ménagères suisses sont assez sensées
pour savoir qu 'il n'y a qu 'une chose qui
importe: le résultat de la lessive.
Tenez-vous en à madame Schweizer. Sa
longue prati que lui a appris à connaître
pourquoi Persil est le produit de lessive qui
permet d'entretenir le linge à la perfection.

Madame Schweizer préfère Persil parce
qu'elle n'exige pas seulement de son
produit de lessive qu 'il lui livre du linge
propre, hygiénique et blanc, mais qu 'il
le lui lave en outre économiquement et
en le ménageant.

Persil vous apporte cette garantie :
Persil est blanc
Persil reste blanc
Persil lave blanc

La fabrique Persil et son laboratoire ont
accumulé durant leur activité de plus
de 40 ans une vaste expérience et tous
les jours des personnes hautement quali-
fiées se préoccupent d'améliorer la qua-
lité de Persil. En fait de produits de
lessive, rien n 'échappe à l'attention de
Persil - et s'il surgit une nouveauté consti-
tuant réellement un avantage pour les ména-
gères , vous pouvez être certaine que votre
Persil l'aura. _________

N'hésitez pas à adopter Persil,
car pour du beau linge,
rien n'est jamais trop bon.

Henksl et Cie, S.A., Bile

Magnifiques occasions
A vendre, pour cause achat Land-Rcxvor, un

tracteur
(auto transformée Fiat 6 CV) avec plaque et assurance
1954, une REMORQUE 1 <m3 Ibaspulamte et une RE-
MORQUE avec pont neuf 3.80x1.80, en bloc, Fr.
3600.- ; une
motocyclette Norton - International
500 ce. avec suspension arrière et équipement de course,
Fr. 1400.— . Le tout en parfait état.

S'adresser à Maurice Pellouchoud, fabrique de semel-
les bois, Ma/rtigny-Viile, Pont de la Bâtiaz, téléphone
8 14 42.

Les petites
et moyennes entreprises sont absolument viables et
susceptibles d'affronter la
concurrence , quand elles ont ĴÊ Â. «i?
à leur tête un chef capable. ÂfëSW^' WH
Elles ne doivent pas être sa- ffffwsm JA j&jj ÊÊ
crifiées au trust Duttweiler ÊB \_\_ W __\\w __\m _ \m

| Certificat de capacité^^^
Comité valaisan d'action en faveur du certificat de capacité

On demande à louer

chambre
meublée

pour de suite. S'adr. à M.
Bûcher, empl. post., Mar-
tigny-Ville.

CHIEN
A vendre beau Rocket,
bien élevé. S'adresser chez
Emile Rouiller, Martigny-
Croix.

A vendre un

LIT
d'enfant, ainsi qu'un lit en
fer et un réchaud électri-
que. S'adr. à .Mme Moulin,
Martigny-Bourg, téléphone
sii2 ai.

ki
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assure la destruction certai-
ne des
fourmis de maison !
Emploi simple ct propre
boîte orig, Fr. 1.80, dans
les pharmacies et drogue-
ries. Un produit Adroka !

œ&j téc&titetàe àe _̂ z
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_ L INNOVATION M.
MARTIGNV

Du lundi ia juin au uendredi 18 luin
nous exposons

dans la grande salle de l'Hôtel Kluser

tout le matériel de camping
présenté à la Ve Exposition valaisanne de camping

et caravaning, à Sion, les 12 et 13 juin

îJFk

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 1ô h. 30
Mardi et jeudi également de 20 h. à 22 h.

Entrée libre

_ ______________ • ________ • _____? • _______________ •

I 

Faites 12 points aux concours 1
de la Coupe du Monde a

L'INDEX, publication de poche de 80 pages, .
* contenant entre autres tous les résultats des '

(

équipes présentes en Suisse, vous y aidera. S
En vente, au prix de Fr. 2.— seulement, dans 1
les kiosiques et maigasins de .journaux ou chez f
H. Geller, Case Ville, 'Lausanne. U

» CSBBBBBOB * BOOM • ____M o _____________ •

Bons BOUCHERIE - CHARCU
TERIE SAVARY à ORSIE

Petits fromages ***¦ ™ _m 682 29
"* vous offre :

lu poids de 4 kg, 1/4 gras, ^ 
¦

i Fr. 2.50 le kg, sont en- S3UCISSGS
rayés contre rembourse- _," «. — «,» .„!..
nent et 1/2 port, par G HH-pOrC 6X 3̂
Staldegger, commerce de _̂ i i "i
ramage, Pfaffikon/Schwyz. r t .  3.— 16 KIIO
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La cuisinière électrique BOEDER
seule vous offre ces avantages :

interrupteurs à 6 positions
four avec themnostat

tiroir à ustensiles
grand couvercle

émail crème

dès Fr. 495.-

njëûthey *<&\
V MARTIGNY TÉ1.126 )  6 1126-2^/

approuvée par l'A.S.E .

V y

Couleur
à l'huile

Déchets passés au tamis fie
ton gris, Fr. 1.50 le kg.

BOUCHERIE
CHEVALINE

R. ChambrierR. Chambrier - Renens

J'expédie belle viande
fraîche de lre qualité :
Rôti sans os Fr. 4.50
Ragoût sans os » 3.80
Saucisse à cuire

extra 1 3.—

Gualino couleurs
MARTTflNY - Tél. B 11 4S

A vendre

accordéon
« Hohner », chromatique,
96 basses, 3 voix et 4 re-
gistres. S'adres. au journal
sous R. 2060.

A vendre cinquante

perches
pour- tuteurs. S'adr. ù A.
Leyvraz, « La Vergniau-
laz », Puidoux (Vd), téléph.
021 / 5 82 36.

POMPE
d'arrosage

à vendre Aébi, modèle
lourd sur pneu ; débit 400
lit. niin., pression 10 atm.,
174 mètres tuyaux 72 mm.
at accessoires. Duey Henri,
Martigny-Bâtiaz.

^^
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Cercles à fromage

[̂ " ^ ĵR sj Présure en poudre

** * sss Ecrémeuses

Tous les articles pour fromageries.
Demandez notre catalogue bien illustré qui vous
sera remis gratuitement.

FR. WINKLER , Konolfingen 2 / Berne
Tél. 031 / 68 41 31



Signes des temps
La lutte intérieure qui oppose la matière et l'esprit,

l'égoïsme et l'altruisme, n'épargne pas, hélas, les conduc-
teurs temporels de l'humanité, que l'on est pourtant
porté à considérer comme des âmes d'élite en raison
même du choix dont ils ont été l'objet. Les leçons de
l'histoire, qu'on oublie d'ailleurs comme nos propres ex-
périences, suffiraient à nous rappeler qu'il n'y a rien
de nouveau sous le soleil et que les grands d'aujourd'hui
ne diffèrent guère des Seigneurs et des Excellences qui
les ont précédés sur la scène du monde. Investis du
droit d'agir au nom des foules anonymes par le tru-
chement des comités politiques, s'ils n'ont plus la pré-
tention de régner par droit divin, ils sont néanmoins en
posture de nous donner la guerre ou la paix.

H est bien entendu qu'en dernier ressort cette grave
décision appartient constitutionnellement au parlement,
c'est-à-dire à la représentation populaire, dans les Etats
dits démocratiques ; mais l'expérience a démontré qu'au
moment où la cause est portée devant le Souverain , les
relations ont été assez envenimées pour que le « casus
belli » soit considéré comme l'« ultima ratio ». Ques-
tion de prestige sur laquelle on se montrera chatouil-
leux à l'extrême, que le prétexte soit trouvé dans un
conflit idéologique ou dans tout autre motif avouable.
Il est bien évident, si l'on en croit « l'histoire officielle »,
que l'intérêt n'a jamais joué aucun rôle dans les dra-
mes collectifs de cette espèce, toujours justifiables en
vertu des « grands principes » ! D est piquant de cons-
tater à ce propos que la liberté d'autrui ait été si sou-
vent invoquée au cours des âges pour légitimer des in-
terventions armées, des massacres et des conquêtes ter-
ritoriales.

Il semble que l'ère des croisades continue. Croisades
contre ceux qui possèdent, croisades contre ceux qui ré-
clament leur dû , croisades contre les hommes, croisades
contre les idées. Et après là qu'un siècle ressemble à
l'autre en dépit du progrès et de la science.

La menace suspendue sur nos têtes par la mauvaise
volonté des hommes, — ou peut-être seulement par des
hommes de mauvaise volonté, — subsiste malgré les pa-
labres ministérielles qui servent à déguiser les entre-
tiens secrets où s'élabore le sort des peuples ; elle est
évidente en dépit de la gastronomie déployée aux yeux
des affamés et des sans-logis. Eh ! oui, — qui l'aurait
supposé, — il paraît que cette société évoluée, si fière
de sa civilisation, laisse subsister des foyers de misère
à la porte de ses palais ; foyers de révolte et d'anarchie
promis aux lendemains sanglants de la violence et de la
répression, ils ne réclament pourtant qu'un peu de jus-
tice. D a fallu que, dans ce monde gangrené d'égoïsme
et de folle ambition, un apôtre se lève, comme aux
temps évangéliques, et jette à la face des responsables.
— tel Jean-Baptiste devant Hérode, — le cri de sa cons-
cience. L'abbé Pierre, dont l'œuvre est maintenant con-
nue de tous, ne s'est pas borné à protester ; il' a agi. Et
il est réjouissant d'enregistrer le succès de son appel. La
réponse du public romand, en particulier, a prouvé qu'il
y a encore, — Dieu merci, — du sentiment au fond de
bien des cœurs.

Courageusement, l'abbé Pierre a tenu des propos dont
il convient que le monde comprenne la signification.
Car, ce n'est pas par la force que l'idée s'impose et le
problème, tel qu'il se pose, est avant tout un cas de
conscience.

« Avec les richesses et les possibilités du monde mo-
« derne, dit-il, il est idiot que des enfants y meurent de
« faim et de froid. D n'y aura pas de paix possible tant
« que le vingt pour cent des hommes continuera à dé-
« tenir le huitante polir cent de la production tertestre .
« Ce n'est pas tant une affaire de revendication de sa-
« laire, d'agitations sociales ou tout autre motif qu'on
« trouve pour calmer sa conscience : c'est une affaire
« de justice. Ceux, dont nous sommes, qui possèdent les
« richesses du monde, les pays qui se prétendent libres

« et chrétiens, ne demandent qu'à oublier la misère du
« huitante pom- cent de l'humanité qui devrait se con-
« tenter du cinquième des ressources du globe. Si nous
« n'en prenons pas conscience, nous signons nous-mê-
« mes notre arrêt de mort. Refuser d'être placé en face
« de cette misère, c'est admettre que demain les privi-
« légiés seront balayés par la colère des malheureux ».

Là est la genèse des révolutions .
Comme l'abbé Pierre le dit encore avec pertinence,

cette fois, l'exemple vient d'en bas. C'est, en effet, dans
ce qu'on est convenu d'appeler la « lie de la société »,
qu'il a trouvé des hommes capables de renoncer au sur-
plus de leur travail pendant deux ans pour permettre à
cent quarante familles de se loger.

Les « chiffonniers d'Emmaiis », pêcheurs d'hommes
à l'instar des pêcheurs de Galilée, ont écrit par leurs ac-
tes une page mémorable du livre de notre temps. De-
vant une pareille démonstration d'action chrétienne, j 'au-
rais pensé trouver une approbation enthousiaste et una-
nime. Cela sera certainement le cas. Toutefois, certaines
gens ont l'habitude de faire des réserves, même pour le
bien ! Tout en reconnaissant l'excellence des thèses pré-
citées, un personnage bien « coté » à qui j 'en parlais,
me fit prudemment observer que les « saints, vivant dans
l'idéal , en se rendaient pas compte des réalités ! » A
quoi, je crus bon de répondre qu'avec quelques idéalis-
tes de plus aux leviers de commande des nations, le
monde n'aurait pas de peine à se mieux porter !

Il faut donc souhaiter que la magnifique leçon de
l'abbé Pierre et de ses compagnons soit profitable non
seulement à la « foule anonyme » mais surtout aux hom-
mes qui président aux destinées des peuples. Si le mon-
de occidental veut éviter le pire, il sait ce qui lui reste
à faire pour réaliser une justice sociale meilleure. Point
n'est besoin, pour cela, d'inventer de nouvelles doctri-
nes sociologiques ; il suffi t de s'inspirer de cet idéal per-
manent et d'agir en conséquence. Alphonse Mex.
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CHRONIQUE INTERNATIONALE
Contre la CED

La commission des affaires étrangères de l'Assem-
blée nationale fra nçaise était, et est encore, — le fait
est de notoriété publique — hostile, dans sa majorité,
au proj et d'armée européenne, tel qu'il découle des
accords de Bonn et de Paris.

Cela explique le vote de mercredi matin, qui a vu
24 commissaires, dont 6 socialistes sur 9, se prononcer
pour le rapport de M. Jules Moch, adversaire passion-
né de la Communauté européene de défense.

Mais le vote d'une commission de l'Assemblée ne
préjuge en rien du scrutin final qui aura lieu après la
discussion en ratification devant f Assemblée nationale.

Le Vietminh avance toujours
Depuis le début de juin, le Vietminh a fait de nou-

veaux efforts pour se rapprocher des riches plaines du
sud du Cambodge.

Le fort bataillon viet qui avait investi Voeunesai au
début d'avril, après avoir franchi la frontière avec le
Vietnam, a organisé la défense de la région et a amor-
ce sa descente vers le sud. Ce bataillon se trouve main-
tenant à environ 80 kilomètres au nord-est de Pnom
Penh, capitale du Cambodge. Il se dispose à pénétrer
dans la province de Kompongham.

Plus au sud, le Vietminh, venant de la plaine des
Joncs, multiplie les attaques sur la route centrale No 1
entre Saigon et Pnom Penh. Pour la première fois cet-
te route vitale a été coupée avant-hier par un com-
mando vietminh.

I*̂ ^̂ > Sion
A l'Hôpital régional :

dix ans d'activité directoriale
Il y a dix ans que l'Hôpital régional de Sion, érigé

sur le coteau de Gravelone, exerce son activité bienfai-
sante. Depuis sa création, très nombreux sont les ma-
lades, les accidentés qui y ont fait un séjour de plus
ou moins longue durée. Un hôpital moderne, ne se
conçoit pas sans la présence d'un directeur compétent
qui, comme M. Joseph Torrent , a eu la lourde tâche
de veiller à ce que tout marche comme sur des rou-
lettes. Pendant dix ans, M. Torrent a assumé ses fonc-
tions directoriales avec dévouement et ponctualité, se
faisant apprécier des Rdes Sœurs, du personnel médi-
cal , des malades. Il convient cle le féliciter pour son
activité et son zèle et de lui souhaiter encore de nom-
breuses années à la tête de cet important établisse-
ment hospitalier.

Les promenades d'écoles
Ces jours-ci , les diverses écoles et les instituts de

notre vdle font leur promenade de fin d'année, classe
par classe, contrairement à une ancienne coutume qui
voulait que toute la gent écolière l'accomplisse le mê-
me j our. Cette innovation semble donner de meilleurs
résultats, et pour le personnel enseignant la tâche est
moins compliquée, puisque chaque maître ou maîtresse
Eeut surveiller plus facilement sa « bande». Seulement,

i rentrée en gare ne peut être saluée par l'Harmonie
municipale et le cortège aux lampions est lui aussi
supprimé.

Sociétés en balade
Le dimanche 13 juin, diverses sociétés de notre ville

effectueront leur sortie annuelle. C'est ainsi que l'Har-
monie municipale, après ses fêtes du cinquantenaire,

t
Monsieur et Madame Victor PIERROZ-RIT-

TER, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Luc PIERROZ-STRA-

GIOTTI et leurs enfants Andrée et René, à
Martigny-Ville ;

La famille de feu Jules PIERROZ, à Martigny
et à Zurich ;

La famille de feu Ferdinand LUISIER , à Mar-
tigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées PIER-
ROZ, à Genève, MAZAUDIER et GUILLAT,
en France,

ont la grande douleur de vous faire part du dé-
cès de

Madame veuve Léonce PIERROZ
née Bouchard

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère,
tante et cousine, décédée à Martigny, le mer-
credi 9 juin 1954, dans sa 71" année, après une
pénible maladie, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 12 j uin,
à 10 heures.

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

Bien à
... grâce à la nature qui pour-
voit avec tant de sagesse à la
vie des plantes et des ani-
maux - de l'écureuil agile et
craintif comme du frêle ar-
brisseau !
Ainsi en est-il aussi de la grai-
ne d'arachide que la nature a
pourvue d'une double pro-
tection: une coquille exté-
rieure et une petite peau d'un
brun rougeâtre qui envelop-
pe la graine. De cette manière,
elle reste merveilleusement
fraîche, prête à fournir cette
huile délicieuse dont vous ne
pouvez plus vous passer.
L'excellente huile d'arachi-
des ASTRA n'est pas impor-
tée, elle est extraite des ara-
chides à Steffisburg même.

ASTRA*=v 1̂ v êpm ewciw

l'abri
Elle ne peut donc s'altérer,
elle est toujours de bonne et
d'égale qualité. Sous quelle
forme cette belle huile dorée
vous parvient-elle? L'ASTRA
a tout simplement copié la
nature ... les bouteilles sont
livrées dans un double em-
ballage, protégeant l'huile
contre les rayons lumineux.
Cette protection garantit une
huile délicieuse, d'un goût
absolument neutre, fraîche
jusqu 'à la dernière goutte !
ASTRA reste fidèle à sa tra-
dition: la qualité avant tout!
C'est pourquoi , exigez tou-
jours l'excellente huile d'ara-
chides ASTRA avec le plomb
de garantie - cela en vaut la
peine!

• • •

convie ses membres à Champex. La Schola des Petits
Chanteurs se rendra à Vougy près de Thonon, le
Chœur mixte de la Cathédrale se trouvera à Riederalp,
le Mannerchor dans la vallée de Binn et le Cercle des
Hérensards ira trouver ses amis d'Ayent. Le Chœur
de Dames fera sa sortie le 20 juin dans la région des
Avants en passant par la « Corniche ». A tous bonne
journée et bon voyage !

L'état civil en mai 1954
37 naissances dont 12 de domiciliés ; 4 mariages et

18 décès ont été enregistrés à l'état civil durant le
mois de mai 1954.

Le retour du peintre Ch. Menge
Nul n'est prophète en son pays, dit-on. Le jeune

peintre sédunois, qui honore sa cité, vient de rentrer
d'un séjour de quelques mois en Belgique et en Hol-
lande, où il a reçu un accueil sympathique et attiré
l'attention sur ses travaux qui font preuve de goût et
de talent.

Ch. Menge a reçu pour tâche de décorer le «mess >
des officiers aux Casernes de Champsec. Là, comme
partout ailleurs, il signera une œuvre de bon goût, et
nous lui souhaitons d'être désormais mieux compris et
surtout mieux soutenu que par le passé.

Pour l'été

Très avantageux !

Four messieurs,
très élégant, semelle air-crqpe, très
confortalUe

29.80 mtfff î

sandale noirei, .pour pieds délicats,
semelle épousant la forme du pied

21.80
Grand choix en sandalettes

toutes couleurs mode.

_ _t_ __ _̂ __ _̂_________ _f _W _̂____^____ ______ \
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Etranger
Le « naufragé volontaire » va être opère
Lundi prochain, le Dr Alain Boiribard, le « naufragé

volontaire », qui traversa l'Atlantique sur un canot en
caoutchouc en se nourrissant exclusivement des pois-
sons qu'il péchait, sera opéré à l'hôpital Foch. Trois
vertèbres, complètement décalcifiées à la suite de son
expérience, vont devoir subir une .greffe osseuse.

Sir Edmund Hillary est rétabli
Sir Edmund Hillary, vainqueur de l'Everest , s'est

remis de la maladie qu'il avait contractée au cours de
l'expédition néo-zélandaise dont il avait pris la direc-
tion dans l'Himalaya.

;Sir Edmund a donné lui-même cette nouvelle dans
une dépêche publiée, hier, dans le « Times », de Lon-
dres, ajoutant que son expédition regagne à présent Jog-
bani, où elle compte arriver le 17 jui n prochain.

Deux terribles accidents
— Douze mineurs ont été tués et quatre grièvement

blessés par un coup dc. grisou qui s'est produit jeudi
soir dans une mine située à proximité de Laercina, dans
la province de Léon (Espagne). Les blessés ont été hos-
pitalisés.

— La partie sud de la ville de Saint-Louis (Etats-Unis)
a été ébranlée jeudi par une violente explosion qui s'esl
produite dans une fabrique de produits chimiques et
qui fut suivie d'un incendie. Le feu se propagea à une
blanchisserie. Aux dernières nouvelles, cinq personnes
ont été tuées et 34 blessées.

Lavé avec LUX ! _
..vous le sentez S È JTt^^
les y eux bandés ! g Ê g a Jj

Avec LUX. vos mains restent douces comme du velours I

/_ t^\ r  ̂ ^ m

_ I I  ̂ __f Ê̂mmKi__ \

Chacun fume à sa manière -

~ oMMi êMta '

( E t  

pourquoi donc Stella Filtra ?

*̂  «,¦££] La parfaite harmonie de son mélange confère à cette

X**"" authent i que ci garette Mary land une finesse d' arôme , une
jyn délicatesse de goût que tous les rumeurs se plaisent a re-

h/) o i r

Cff f à "  connaître. Rien n 'est moins é tonnant  puisque seuls entrent

Ô0u V dans sa comp osition les mei l leurs  tabacs que produit le
\ j r f r  \ Mary land. De là v ient  la grande faveur dont j ouit  STE.LLA

~m T̂ -  FI LTRA auprès des fumeurs.

Ŝfij^  ̂
çffîeMl êf âf oa. offre à chacun

^%-~JS£s<i$ ce qu 'il attend de sa ci garette

95 «
...également en long format C'EST U N E  CIGARETTE L A U R E N S

AU PO I NT MORT
La Conférence asiatique de Genève est arrivée au

point mort , un point mort autour duquel on tourne en
rond , sans avancer ni reculer véritablement. Si les diplo-
mates réunis en notre ville étaient laissés à eux-mêmes,
en toute liberté, peut-être parviendraient-ils à trouver
un compromis qui ne satisferait personne mais qui serait
quand même un compromis : partage de la Corée et
partage de l'Indochine avec fixation du nouvel empla-
cement clu rideau de fer. Car, de supprimer le rideau
de fer et d'établir des relations normales entre l'Est et
l'Ouest, il n'en est pas question .

A supposer donc — ce qui est peu vraisemblable au-
jourd 'hui — qu 'on finisse par faire deux cotes mal tail-
lées, une dans le Nord , une dans le Sud, la « guerre
froide » n'en subsisterait pas moins . Quelques indices
ont éveillé, pendant quelques jours, l'espoir d'un arran-
gement : on parla de « zones de regroupements », pré-
ludes- à un partage, on fit veni r les militaires pour qu 'ils
discuten t entre eux, car les militaires- s'entendent sou-
vent mieux que les politiques parce qu'ils se placent
sur le terrain des (faits plutôt que sur celui des théo-
ries. « Quand les officiers se seront mis d'accord nous
pourrons agir », disent les diplomates. « Comment pour-
rions-nous trouver un terrain d'entente tant que nous ne
saurons pas où les diplomates veulent en venir ? » ré-
torquent les officiers.

Et puis il y a le serpent de mer des « quatre neu-
tres » qui devraient surveiller l'application des décisions
qui sont encore loin d'être prises. Au yeux de l'URSS ,
seules la Pologne et la Tchécoslovaquie sont « vérita-
blement neutres », attendu qu'elles obéissent au doigt et
à l'oeil aux ordres qui leur viennent de Moscou. Quant
à la Suisse et la Suède, elles ne sont pas « véritablement
neutres » car elles possèdent encore la capacité de pren-
dre une détermination selon leur conscience.

Or, vu leur attitude de satellites, Pologne et Tché-
coslovaquie n'ont pas l'agrément des Etats-Unis-, si bien
que , sur les quatre neutres qui ont travaillé en Corée,
il y en a deux dont l'Est ne veut pas, et deux que
l'Ouest récuse, justifian t ainsi le mot célèbre de Lyau-
tey, suivant lequel , dans la pratique, deux plus deux
ne font jamais exactement quatre.

Donc on piétine et l'on piétine parce que de part et
d'autre , et singulièrement aux antipodes, les deux plus
puissants Etats ne veulent pas d'un accord. Molotov ne
peut accorder ce que ne veut pas Malenkov, et Bedell
Smith est tenu par les instructions d'Eisenhower et de
Poster Dulles. Jean Martin.

100 chars « Centurion »
Le Département militaire fédéral prépare à 1 inten-

tion du Conseil fédéral et des Chambres un message
sur l'acquisition de 100 chars blindés mi-lourds. La
commission militaire du Conseil national avait exprimé
le désir de pouvoir se prononcer à titre consultatif sur
l'emploi clu solde de crédi t du programme d'armement
— il s'agit de 267 millions de francs — avant la déci-
sion du département. Le « Centurion » coûte 1 million
300,000 francs.

&f r * dllMe -
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Samedi 12 et dimanche 13 juin
en soirée et dimanche à 16 h. 30

Thé dansant
avec l'orchestre THE BABY

|PpDES ROMANDES
à̂*Ê*£r (Extra i t  de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour et culture
ph ysique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires .
12.30 Chœurs de Romandie . 12.45 In formations. 12.55 En fan-
fare ! 13.10 Vient de paraître. 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Le magazine de la télévision. 14.20 Et chantons en chœur.
14.45 Les belles émissions scolaires. 15.15 Les enregistrements
nouveaux. 16.00 Pour les amateurs de jazz authentique. 16.30
Grandes œuvres, grands interprètes... 17.00 La discothèque du
curieiLX. 17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-Serenade. 18.05
Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18.45 Prologue des Indes galantes . 18.50 Le
micro dans la vie. 19.10 Le Tour cycliste d'Italie. 19.15 Informa-
tions 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le quart d'heure vaudois.
20.10 Le pont de danse . 20.20 La guerre dans l'ombre. 21.20 Ra-
dio-Variétés. 22.30 Informations. 22.35 Les vingt-quatre heures
du Mans. 22.50 Entrons dans la danse.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Cul te protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.35, 12.30 et 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.15 Actualités paysannes. 12.45
Informations. 14.00 Le théâtre des familles . 14.45 Musique classi-
que. 15.05 Variétés romandes. 15.45 Les Vingt-Quatre Heures du
Mans . 16.15 Thé dansant. 16.45 Le Tour cycliste d'Italie. 17.00
Musique légère. 17.15 L'heure musicale. 18.00 Trois airs de Haen-
del. 18.15 Le courrier protestant. 18.25 Deux chorals , de Rach.
18.35 L'émission catholique. 18.45 Musique classique. 19.00 Ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le monde, cette quin-
zaine. 19.50 A la rencontre des hommes. 20.20 Musique légère.
20.35 Le maillot jaune de la chanson. 21.40 Héros de romans.
22.20 La valse, Ravel. 22.30 Informations.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade.
7.15 Informations. 7.20 Propos du matin et le bonjour en musi-
que. 11.00 Emission d'ensemble et musique pour passer le temps.
11.45 Vies intimes, vies romanesques. 11.55 Consuelo Rubio , con-
tralto. 12.15 Mélodies d'Emile Jaques-Dalcroze. 12.25 Sélection
d'opérettes de Kalman. 12.45 Informations. 13.00 De tout et de
rien. 13.10 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Wilfred de Boé.
13.40 Une œuvre de Dîmitri Kabalevski. 16.30 Sonates ancienne
et moderne. 17.00 La rencontre des isolés. 17.25 Musique de di-
vertissement. 18.00 L'esthétique en France. 18.15 Paris relaie
Genève. 18.40 A la veille de.3 Championnats du monde de foot-
ball. 18.55 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Avant la
votation fédérale du 20 juin. 19.40 Au fil de l'aiguille... 20.15
Enigmes ct aventures : Un million de témoins. 21.15 Le billet de
loterie. 22.10 Les chansons de la dame en vert. 22.30 Informations.
22.35 En route pour un aérodrome de rêve. 23.05 Chansons d'hier
et de toujours , par And ré Claveau.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et petit con-
cert matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents
sonores. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 A la hongroise. 16.30 Réci tal
de piano. 16.50 Mélodies de Gabriel Fauré. 17.05 L'orchestre de
chambre de'Lausanne. 17.30 L'enfance heureuse du petit Charles-
Ferdinand Ramuz . 18.05 Divertissement musical. 18.15 Daru le
monde méconnu des bêtes . 18.25 La paille et la poutre. 18.40 A
la veille des Championnats du monde de football. 18,55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 20.00
Discanalyse. 20.30 Soirée théâtrale, Cinquante an: de théâtre. Ce
soir : Portrait et les Monstres sacrés. 22.10 Les nouveaux enregis-
trements de musioue légère. 22.30 Informations. 22.35 La chan-
son et les mvthes .

La nature qui nous a donné deux organes pour l'ouïe
et un pour la parole, veut nous apprendre qu'il faut
plus écouter que parler. (Nabi Effendi.)

SOUMISSION
La commune de la Bâtiaz met en soumission la
récolte pendante de

CERISES
du bord de la Dranse. Offres à la Municipalité.

Toujours des bottes de caoutchouc, dès Fr. l_Z__ oO

Modèle strillé dès Fr. 20.80
Bottine de travail
semelle caoutchouc 19.80
avec garantie de six mois.

f -^Hàunuois
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Magasin P.M. Giroud , confection, deux magasins : une qualité.

©uwriars
de/ t_ uo imetwiol

Economiser... en por tan t
les célèbres pan ta lons
velours  de r enommée
mondiale... Adolp he La-

font , Lyon. Qualité formidable, durée incroya-
ble. En grosses côtes, gris ou marron , à 47 fr.
pièce. En petites côtes, gris ou bleu à 39 fr. S0.
Varappes, marque « Le Tigre » , mêmes velours
grosses côtes en gris à 52 fr., petites côtes en gris
ou bleu à 47 fr.

maoasïns p tumûiie^ à mwm
Tél. 6 59 57

Choix sur demande

Tracteurs mono-axe Bûcher
Motofaucheuses « Record »
Pompes d'arrosage et groupes motopompe,
tuyaux, arroseurs. Toutes machines de fenaison.

PharlfiQ M£rr»z Téléphone e 13 79lUIUdrilCb IYEerU£ Machines agricole*
j$/l ;iR'$'âcrvw_\/5Il*k Représentan t des Ateliersmamgny-vuie d/Constr . Buci«r-Guy«

dans la p alp itante... la troublante énigme
p olicière

ENTRE ONZE HEURES

MINUIT
êfi *̂~ feudi (Fête-Dieu), à J4 h. 30, prolon-

gation : «A L'ASSAUT DE L'HIMALAYA ».
(Enfants dès 7 ans.)

___ J_ _ _ _ _ _ _ K _u__ _<m__________________________ m

R. GUALINO l°n Whe
Couleurs-Martigny

le magasin sera

FERMÉ
Samedi après-midi 12 juin

VENDEUSE jEUNE FILLE
parlant les deux langues,
cherche place dans papete-
rie ou autre branche. Di-
plôme et certificats à dispo-
sition. S'adr. sous chiffre
P 7672 S Publicitas, Sion.

pour aider dans bonne
pension, à Château-d'Oex.
Bons gages et vie de fa-
mille. Entrée au plus tard
le 15 juin . S'ad. à la Pen-
sion Borgeaud, Château-
d'Oex.

Jens HH
de 15 ans révolus, .trouve-
raient emploi saisonnier,
facile, à la Fabrique d'em-
ballages Moderna, à Ver-
nayaz, tél. 6 58 44.

Jeune fi le
de 15 ans, cherche place
pour aider au ménage. Si
passible en montagne, seu-
lement pendant l'été. S'adr.
au journal sous R. 2148.

JEOIE FILLE
pour aider au ménage et
garder les enfants. Pouvant
si possible rentrer chez
elle. Ecrire an journal « Le
Rhône », Martigny, sous R.
2024.

Ménage soigne de 2 adul-
tes et 2 enfants en bas âge
cherche

JEUNE FILLE
au courant de tous les tra-
vaux ménagers et aimant
les enlfants. iS'adr. à Mme
Jean-Claude Jonneret, im-
primerie, Martigny.

A vendre sur pieds 16 me
sures

F0N
première qualité. Ecrire
sous chiffre 689 à Publici-
tas, Martigny.

A louer à CHATELARD
VILLAGE

iirieiei!
2 chambres et cuisine
S'adr. à Mme Vve G. Vouil
loz , Châtelard.

HORLOGERIE
Pour vos pendules, réveils ,
montres, une seule adresse.
Travail prompt, garanti ,
par technicien horloger .
Pas d'intermédiaires (donc
prix abordables). Atelier
Maison Denis Tornay. Ou-
vert à partir du 20 juin.
Près café de Saxon. Franco
port pour l'extérieur.

Matthey L. technicien,
Saxon.

Sportifs ! Lisez nos commentaires du mardi

JEUNE FILLE
de 17 a 18 ans, pour le mé
nage et aide an magasin
Tél. 026 / 6 10 48.

On cherche

SOMMELIÈRE
sérieuse et présentant bien
pour entrée de suite. S'adr.
au Café Helvétia, à Fully.
téléphone 026 / 6 30 25.

Ménage de médecin de 3
personnes adultes, cherche
pour entrée immédiate ou
à convenir

JEUNE FILLE
pour le ménage, sachant un
peu cuire. S'adr. au journal
« Le Rhône », sous R.
2150.

On demande à MARTI
GNY-VILLE

JEUNE FILLE
pouvant si possible coucher
chez elle, pour aider au mé-
nage et garder un enfant.
Eventuellement, 1 mois à
la montagne. S'adr. au jour-
nal sons R. 2151.

PRENEZ du

CIRCULAN
contre les .

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, __ 11.20, 4.95

chez votre pharm. et drog.

buffet de gare
de montagne, dans le Bas-
Valais, avec 5 ch ambres
meublées, café, cuisine,
salle à manger ; nécessaire
pour traiter Fr. 30.000.
Ecrire sous chiffre P 770"
S Publicitas, Sion.

ûhaSei
ou appartement est deman-
dé à louer du 17 juille t au
17 'août. 4 lits et un lit
d'enfant. Dans village en
montagne, région Bex , Ai-
gle, Martigny, Sion. Offres
détaillées à Germain fleu-
ret, Doubs 55, tél. 039/
2 78 96, La Chaux - de -
Fonds.

A vendre une

VACHE
fraîche vêlée. S'adr. à Al-
fred Farquet, Martigny-
Ville.
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MARTIGNY
Derniers renseignements

sur la fête cantonale
Concours individuels : Ils débuteront samedi à 10 heu-

res jusqu 'au samedi soir. Les finales' auron t Heu diman-
che après-<midi.

Prix des entrées : Sur le stade municipal, le samedi,
Fr. L— ; le dimanche, Fr. 1.50 ; les deux jours , Fr. 2.—;
à la cantine, pendant les productions, le soir, Fr. 1.— .

Vitrines : Bravo ! Presque toutes les vitrines sont dé-
corées sur le thème de la gymnastique. Quelques-unes
sont très originales. Commerçants, illuminez-les le soir.

Réception de la bannière cantonale : Samedi après-
midi, à 16 heures, l'Harmonie Municipale et une délé-
gation des sociétés de gymnastique , avec leur drapeau
recevron t à la gare la bannière cantonale venant de Sion
et dont la garde sera confiée a TOctodiïria jusqu'en
1958. Cette cérémonie se déroulera devant l'Hôtel de
VUle. '

Les prix de la tombola : Les magnifiques lots (cuisi-
nière, radio, frigo, etc., etc.) sont exposés chez Bruchez,
électrici té à l'avenue de la Gare . Les 'billets sont en
vente dans tous les établissements publics1. Le tirage
aura lieu dimanche soir à la cantine.

Soirées à la cantine : Le samedi dès 20 h. 30, une
soirée concert précédera le bal. L'Harmonie Municipale,
le Chœur de Dames, le Choeur d'Hommes et la Gym
Dames se produiront à tour de rôle .

Le dimanche, les pupilles et pupillettes, de l'Octodu-
ria et la « Comberintze » dans ces productions origina-
les agrémenteront la soirée avant le bal.

A la cantine : L'entrée est libre pendant ces deux
jours et l'on pourra consommer les. meilleurs vins du
pays et manger selon sa volonté .

L'apothéose : Dimanche après-midi auront heu les
productions d'ensemble des gyms darnes puis avant le
couronnement des bannières et des concurrents, les
préliminaires d'ensemble des actifs. Ces exercices géné-
raux seront accompagnés par l'Harmonie Municipale sur
un air composé spécialement pour la circonstance par
M. Pierre Manni.

Cortège : le rassemblement de toutes les personnes
prenant part au cortège aura lieu sur, la route de la Ma-
ladière et à la igare, à 13 h. 30, dimanche.

Le départ sera donné à 13 h. 45.
Parcours du cortège : Martigny-Gare, place Centrale,

Hôpital , avenue du Grand-Saint-Bernard, Hôtel de Ville,
Place du Midi , rue Octodure, Stade Municipal.

Ordonnance du cortège
1. Groupe de l'ancienne Octodure.
2. Peloton de gendarmes, en tenue de gala.
3. Harmonie municipale.
4. Demoiselles d'honneur.
5. Bannière cantonale.
6. Comité d'honneur.
7. Invités d'honneur.
8. Comité cantonal.
9. Comité technique et jury.

10. Comité d'organisation.
11. Sociétés locales.
12. Fanfare « Edelweiss », Martigny-Bourg.
13. Association féminine de gymnastique.
14. Association cantonale de gymnastique.

Circulation et police : Sur tout le parcours du cortège ,
il est interdit de stationner et de garer les véhicules.

Le Comité d'organisation.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi , répétition générale.

C. S. F. A.
Dimanche 13 juin , course à la Pointe cl Aveneyre.
Dimanche 20 juin , course des sections valaisannes à

Evolène.
Les clubistes désirant participer à ces sorties sont

priées d'assister à la réunion qui aura lieu au Cendril-
lon vendredi 11. à 20 heures.

Conférence Schweitzer
Nous rappelons la conférence de M. R. Schweitzer

qui aura lieu ce soir vendredi , à la grande salle de
I Hôtel de ville, sur le sujet suivant : « L'hérédité hu-
maine, ses problèmes, ses 'inconnues ».

Un cycliste atteint par une voiture
M. Albert Giroud, huissier communal, montait à

vélo l'avenue de la Gare, suivi par plusieurs autos,
quand, arrivé près de l'imprimerie Pillet , il voulut
bifurquer à gauche, après avoir fait le signal d'usage.
II fut alors happé par une auto et projeté violemment
sur la chaussée. M. Giroud se releva avec une épaule
luxée, des contusions et fut conduit chez un médecin.

En marge de la Fête de gymnastique
Le Cercle fribourgeois de Genève, accompagné dé

son excellente chorale mixte et groupe costumé
« L'Alouette », a choisi Martigny et Te lac Champex
comme but de sa course annuelle .

Cette société arrivera dimanche prochain 13 crt.,
vers 10 h., et assistera à l'office de 10 h. K en l'église
paroissiale.

A l'issue de l'office, l'« Alouette» se fera entendre
dans des chants de Bovet et Aebi, sur la place de
l'Eglise.

Nous souhaitons la bienvenue dans nos murs à ce
cercle.

Statistique paroissiale
Naissances : Cheseaux Marie-Pascale, de Jean et de

Béatrice Jacquier, Leytron ; Moret Gérard-Henri, de
Guy et d'Yvonne Minoja , Ville ; Magnin Pascale-Ro-
berte, de Robert et d'Yvette Gillioz, Saxon ; Amoos
Marc-Joseph, de Maurice et de Marie-Thérèse Berclaz ,
Trient ; Aymon Myriam-Chantal, de Gustave et d'Hé-
lène Richard, Ville ; Andenmatten Charles, d'Emile et
d'Ida Seiler, La Bâtiaz ; Sguanci Mara-Tilde , de Val-
demaro et de Dolores Assaloni, Le Broccard ; Delasoie
Marie-Jeanne-Faustine, de François et de Marie Tor-
nay, Orsières ; Moret Pierre-Alain-Aldo, de Denis et
d'Angèle Giroud, Ravoire ; Waeber Jean-Paul, d'An-
dré et de Marianne Balet, Ville ; Farquet Marie-Thé-
rèse, de Raphaël et d'Yvonne Peno-Brichetto, Ville ;
Métrai Philippe-Joseph, de Raymond et de Bruna Clo-
rinda ; Cretton Liliane-Lisette, de Jean et d'Anna Ter-
rettaz, Bourg ; Koller Rose-Marie, de Willy et de Ma-
ria Schoeb, Bourg ; Avoyer Pierre-Alain-Antoine-Ma-
rius , de Marcel et d'Inès Gorris, Bourg ; Fardel Pierre-
André, de Narcisse et de Valentine Giroud, Charrat ;
Bossetti Patrick-Marcel-Marie-Robert, cle Paul et de
Fernande Lagrange, La Bâtiaz.

Mariages : Gay-Crosier Adrien, Bourg, et Michaud
Andrée, Bovernier ; Kunz Jacob, Ville, et Balmaz Ma-
rie-Thérèse, Ville ; Gard Marcel, Ville, et Morandini-
Pramotton Giuseppina , Ville ; Buensod Jean-Paul, Mies,
et Ducrey Anne-Marie, Ville ; Vouilioz Ignace, Finhaut,
et Vouillamoz Madeleine, Charrat ; Sidler Ernest, Bourg,
et Arlettaz Liliane, Riddes ; Sarrasin Alfred, Bourg, et
Zermatten Eisa , Bourg ; Délez Jean, Bourg, et Cons-
tantin Gisèle, Grône ; Giroud Denis, Ravoire, et Guex
Andrée, Ville ; Junod Willy, Le Pâquier , et Favre Ai-
mable, Bourg ; Vouilioz Jean, La Bâtiaz, et Oreiller
Micheline, Bagnes ; Pahud Louis, Bourg, et Machoud
Gabrielle, Ville ; Berthoud René, Ville, et Vouilioz
Francine , Ville.

Décès : Gostinichi Ermenegilda , 1873, Ville ; Giroud
Jeanne-Marie, 1869, Ravoire ; Saudan Marie, 1886, La
Croix ; Gay Jean, 1872, Trient ; Favre Cécile, 1883,
Bourg ; Décaillet Anatole, 1912, Charrat ; Potut Jean,
1891, La Bâtiaz ; Jacquérioz Jeannot , 1954, Bourg ;
Darbellay Georges, 1927, Bourg ; Lugon Elisa , 1862,
Bourp1.

Restaurant du Grand-Quai
Dimanche, menu avec poule au riz.
Toujours ses délicieuses glaces.

Au Vieux-Stand
Samedi 12 et dimanche .13, dès 15 heures, bal. Excel

lente musique , ambiance du tonnerre.

Pour petits et grands
Bains de soleil en tissu coton pour bébés, Fr. 2.45 ;
Barboteuses en tissu coton pour bébés. Fr. 2.95 ;
Shorts et caissettes, tein tes mode, pour filles et garçons.

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
Tél. : 6 18 20. MARTIGNY-BOURG

Pedlcnre diplômée
Opérations des cors sans douleur — Ongles incarnes,

durillons, etc. — Nombreuses années de pratique
Reçoit tous les jours et sur rendez-vous — Tél. 6 14 63
Av. de la Gare , Maison de l'Atelier Valaisan , 1er étage

Mlle A. Géréviny, Martigny

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Dès jeudi : FILLE DANGEREUSE.
Un nouveau grand film franco-i talien avec une dis-

tribution extraordinaire : Jean Gabin, Silvana Pampa-
nini , Caria del Poggio et Serge Reggiani. L'histoire
palpitante d'un amour interdit. Une simple rencontre
qui bouleverse toute une vie !... Désormais rien ne
comptait plus pour lui : ni son foyer, ni sa carrière, ni
son honneur...

Dimanche 13 à 17 h. :
LA VENGEANCE DE L'AIGLE NOIR.

Louis Jouvet au cinéma Corso...
... dans la palpitante... la troublante énigme policière
où Louis Jouvet est bouleversant dans le rôle cle
l'inspecteur Carrel : ENTRE ONZE HEURES ET
MINUIT...

Dès vendredi. Dimanche matinée habituelle à 14 h.
30. Interdit sous 18 ans.

SAXON — Cinéma « Rex >
Vendredi 11 : une grand film d'aventures à l'époque

des tzars, avec Gianna-Maria Canale et Rossano Brazzi ,
LA VENGEANCE DE L'AIGLE NOIR.
Samedi et dimanche : ALLO ! JE T'AIME !
L'agréable comédie de A. Berthomieu avec l'inimi-

table Robert Lamoureux, Denise Gray et Duvalleix.
Deux heures de franche gaîté.

ARDON — Cinéma
PREMIER RENDEZ-VOUS. Après tant de succès

remportés par « Premier rendez-vous », une réédition
s'imposait , et il vous sera donné de voir à nouveau ce
spectacle gai, plein de fraîcheur et d'entrain où Da-
nielle Darrieux, entourée de J. Desmaret, F. Ledoux,
J. Tissier, etc., vous conquerra par sa grâce, sa joie de
vivre et ses chansons à succès.

Samedi, dimanche, à 20 h. 45.

La promenade annuelle
de l'Ecole secondaire communale

Désireuse de donner à sa promenade annuelle un
but à la fois délassant et instructif , notre Ecole secon-
daire communale a pour la première fois organisé sa
propre promenade scolaire, adaptée à l'âge de ses j eu-
nes gens.

Ceux-ci avaient d'ailleurs constitué leur cagnotte
pour pouvoir s'offrir une excursion d'un vif intérêt
dans une région où, malgré la notoriété des noms
qu'elle évoque, on n'a pas coutume de se rendre sou-
vent.

C'est ainsi que, partis de bonne heure avec les cars
de Martigny-Ëxcursions, ils firent tout d'abord une
première lialte au Château d'Oron non sans avoir ad-
miré au passage le magnifique coup d'œil qu'offre la
traversée du vignoble entre Vevey et Chexbres.

Puis, ayant visité rapidement Rue et Moudon, ils
firent un brève halte à Payerne , pour visiter sa ma-
gnifique Abbatiale , ct une autre dans le bourg fortifié
d'Estavayer , célèbre par ses remparts, son château et
sa Collégiale.

Ce fut ensuite la traversée de la région fertile du
Vully, une heure de marche dans les forêts bordant le
lac cle Morat et un arrêt à Morat pour savourer une
excellente friture dans un restaurant réputé.

L'après-midi fut consacré à une visite d'Avenches et
de ses ruines, de Fribourg et de ses curiosités artisti-
ques d'autrefois et d'aujourd'hui , en passant cle la Ca-
thédrale, des ponts suspendus et de la vieille ville aux
bâtiments universitaires et à la nouvelle église ultra-
moderne du Christ-Roi.

Un arrêt a Romont pour se promener sur ses rem-
parts et c'est le retour sur Martigny par Châtel-St-De-
nis et ses champs de narcisses, Blonay et Montreux.

Une belle course, en définitive, due à l'initiative de
deux maîtres de notre Ecole moyenne, MM. Rodi et
Pui ppe, à la générosité de la Municipalité qui a mis
son appréciable part aux frais de l'excursion et à la
clémence du temps qui nous gratifia tout au long d'un
soleO lumineux.

M. le Rd Prieur Pignat avait bien voulu se joindre à
cette joyeuse cohorte qui gardera sans doute un bon
souvenir de cette magnifique journée de lendemain de
Pentecôte . Un partici pant.

Assemblée du Ski-club
L'assemblée de (printemps s'est tenue mercredi soir à

l'Hôtel Kluser, sous la .présidence de M. Georges Roduit.
Les divers rapports de l'activité de la saison écoulée

ont été adoptés avec remerciements à leurs auteurs. Ils
ont démontré la vitalité du SCM et surtout l'encoura-
gement apporté aux jeunes.

L'assemblée a ensuite repoussé l'idée ,de louer un cha-
let à Verbier , l'accès à cette sta tion s'étan t beaucoup sim-
plifié.

Puis le comité a été élu de la façon suivante : MM. Elie
Bovier, maître de gymnastique, président ; Gaston Gi-
rard , vice-président ; Lucienne Duchoud, secrétaire ; Bru-
no Tissières, caissier ; Jules Carron, chef du tourisme ;
Paul Cassaz, commission technique ; Michel Rornagnoli,
O.J .

Cette sympathique soirée s'est terminée .par la présen-
tation de plusieurs films en couleurs de M. Oscar Dar-
bellay.

Qu'il nous soit permis cle remercier chaudement le
président sortant de charge, M. Georges Roduit, pour son
dévouement à la cause du ski à Martigny et l'impulsion
qu 'il a su inculquer aux jeunes. M. Raymond Pierroz , cais-
sier quitte également le comité après plusieurs années de
dévouement. P.

Bruit de tôle
Hier , vers 17 heures, une jeep portant plaques tessi-

noises a violemment heurté un camion à la bifurcation
route cantonale-avenue de la Gare, sur la place Cen-
trale. Pas de blessé, mais quelques dégâts matériels.

Martigny-Sports
Les membres du Martigny-Sports sont convoqués

dimanche à 13 h. 15, place de la Gare, pour partici-
per au cortège de la Fête cantonale de gymnastique.

Le comité.
Gym d'hommes

Les membres de la Gym d'hommes sont convoqués
dimanche à 13 h. 15 place de la Gare pour participer
au cortège de la Fête cantonale, de gymnastique. Pré-
sence indispensable.

Pour une réparatëon avantageuse I
de vos literies et meubles rembourrés, adressez- |
vous en toute confiance à j
Luc Pierroz, tapissier, Martigny-Ville i]

Rue Octodure - Tél. G 16 85 I

Linos - Tapis - Rideaux , etc. !

C&éËEP
Un nouveau succès franco-italien

@ 

Fille dangereuse
avec Jean Gabin, Sylvana Pampanini,

Caria del Poggio et Serge Reggiani
Interdît sous 18 ans

Dimanche 13, h 17 heures :

La vengeance
de l'Aigle Noir
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TJKMftBfrpBM-Rwr Robert Lamoureux, dans
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 ̂nTmnL ^ne nouve^e édition d'un grand .succès
«J S k I 7 f 'Ift ^e l'écran :

•P P̂WW Premier rendez-vous
r̂ab&fiâftM&i P' Entrain, gaîté, joie de vivre avec l'ex-

^^^^t^-*̂  quise Danielle Darieux.

Un film italien au ciné Michel à Fully
Sur un sujet moderne, le film italien VOLETS

CLOS a essayé de résoudre un problème de mœurs
dont souffrent toutes les grandes villes de notre temps.
Bien que traitant d'un sujet osé, il est recommandé par
l'Office du cinéma et ne manquera pas d'intéresser
l'honorable clientèle du cinéma de Fully.

ORSIERES — Cinéma
PARIS CHANTE TOUJOURS : 2 heures de folle

gaîté et de chansons dans l'ambiance incomparable de
Paris, de l'Opéra au Luxembourg, de la Cité à la Tour
Eiffel, à la poursuite de l'Amour.
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CINÉMA - ORSIÈRES

PARIS CMTE TOUJOURS
y avec les dix plus grandes vedettes de la chanson y
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» au concours de musique
£ humoristique
03 et ses attractions annexes

g£ Dimanche à 14 h. grand cortège
™ et concours - Les deux soirs : BAL

CAMPING

Jp'P  ̂ CARAVANING
iBianu Snaanik>¦¦¦¦¦¦ niiBRiib. ;¦¦¦¦¦¦ «. CANOË

l'Exposition valaisanne
de plein air

SiOn : Ancien Stand : 12-13 juin.
organisée par le CAMPING-CLUB VALAISAN

Entrée libre

Café-Restaurant
Au Vieux-Stand, Martigny-Bourg

Samedi 12 et dimanche 13 juin , dès. 15 heures

LEYTRON
Grande Salle de la Coopérative

Dimanche 13 juin, dès 15 heures

Grand bal
organisé par la Jeunesse « l'Espérance »

Bar - Cantine - Excellent orchestre

Les Spectacles en Valais
Mémento des 12 et 13 juin

CINEMAS
ARDON - Midi : Premier rendez-vous
FULLY - Ciné Michel : Volets clos
MARTIGNY - Etoile : Fille dangereuse

Corso : Entre onze heures et minui t
MONTHEY - Mignon : Le Chant de Bernadette

Monthéolo : Tapage nocturne
ORSIERES - Cinéma : Paris chante toujours
ST-MAURICE - Roxy : Le vol du secre t de l'atome
SAXON - Rex : Allô ! Je t'aime
SIERRE - Casino : Nous sommes tous des assassins
SION - Lux : Le Défronué

Capitole : Pardonne-moi
VERNAYAZ - Cerf : Abott et Costello à la Légion
VOUVRY - L'Elysée : Les Enfants de oersonne
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Déjà prête elle sort et va se délasserl Mon linge est suspendu
048 - il mut i

Faites d e produit rêve

f
Votre toilette

des beaux jours
p v c w h;  e/t. (ègêf nv

•,

Dans notre magnifique choix de plus de 600 robes,
venez choisir votre nouvelle

f atSe/
Superbe gamme de façons et coloris de

1290 à 150.-
Naturellement

\j g &^___i_sE_ %_
MARTIGNY

TOUJOURS BIEN SERVI

~~ " ~ ~"7 " ! j On cherche à MARTIGNY-
Allemand, anglais, italien, français VILLE

/ çQLf \  et correspondance commerciale. Cours oraux et M !%¦% A 1% WHAff^RIIPyc ST> par correspondance (ces derniers pour ceux qui flPPfl KTrMrHT
ITAMÊ ne peuvent pas se déplacer) . Diplômes. Prépara- . **• ¦ **¦¦ ¦ ¦tlllMll ¦
U«Tsd tion aux emplois fédéraux (P.T.T., C.F.F., etc.)

_m$/ 34 ans d'expérience. Entrée à toute époque. Prcu- de 3, OU éventuellement -1
^ _$r pectus gratuits. nierez Entrée <l*août à nr-ECOLES TAME, SION, me de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05 Pl9^s' £
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Lucerne, Zoug, Lugano, Locarno, Bellinzone tobre - *> a*"̂ - au lOUrnal

sous R. 2058.
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Nous cherchons, pour notre Entrepôt de Martigny,

JEUNE
CHAUFFEUR

ayant permis et expérience poids lourds. Age maximum
30 ans.
Nous demandons : personne de confiance, active et ro-
buste, au courant de l'entretien des véhicules.
Nous offrons : place stable, bien rétribuée, caisse de
retraite.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitre, de copies de certificats et d'une photographie à
la Société Coopérative Migros-Lausanne, case postale
11, Lausanne-Chauderon.

LE SCOOTER « LAMBRETTA
fait sensation avec son démarreur électrique. C'est
le seul véhicule de cette catégorie qui démarre
comme une auto. Une simple pression sur une
manette et la machine part... Un nouvel avantage
ajouté aux nombreuses qualités de « Lamibretta »,
le scooter qui roule pour 3,1 et. au km.

AGENCE OFFICIELLE :

René COUCET - VERNAYAZ
Cycles et Motos

! J 0̂  

RÉFRIGÉRATEUR
Air ^̂ ^̂ *̂
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Tous les modèles sont
dotés du fameux système §_^

Mgm réfrigérant ELECTROLUX /^TS
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^̂ ^̂ ^̂ ^ ^K̂ ^ *̂ ELECTROLUX sont réellement modiques. A partir de fr. 23.—™̂ différents modèles par mois.

à encastrer
pour bâtiments 
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Agence régionale SVSartîgray s Electricité S.A., Faisant , Salamin & Gie. Tél. 026/61792
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Draps
en coton écru, double-chaî-
nes, bonne qualité, dimen-
sions 180/250 cm.
la pièce

Fr. 9.80
Demandez sans engagement
l'offre avec échantillon pour
toute la lingerie de lit.
Sur demande, facilités de
paiement.

Nous cherchons représen-
tant et attendons votre of-
fre. Fritz Brandenburger,
Fabr. de trousseaux, Saint-
Gall.

*_. louer à MARTIGNY

APPARTEMENT
î Vz pièces avec tout con-
:ort moderne. Fr. 140.-
Dar mois. Entrée automne
1954. S'adres. Case postale
52 239, Sion.

A VENDRE
SIDE-CAR TRIUMPH

modèle 1951, 600 cm3, très
belle machine, 2500 francs.
Moto AVO 1952, 250 om3
1200 francs.
Garage G. Gay, Charrat,
tél. 026 / 6 30 60.

j s  W_ _ M
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Faites régulièrement
contrôler vos pieds !

LUNDI 14 JUIN
de 10 heures à 16 h. 30

un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte à
titre gracieux par la Maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont
à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

CHAUSSURES
A. CRETTON, MARTIGNY

Gérante
capable et cherchée pour magasin de tabacs,
journaux , librairie, papeterie de Martigny. Of-
fres écrites et détaillées, si posible avec photo,
sous R. 2149 au journa l.

_ si_mt_ __ _w,^__mm__wm^^mÊm__m_w_m̂ §^m____wt_

TRANSPORTS FUNÈBRES
V. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES PE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 8 17 15
Fully :  Taramarcaz R. . . . > 6 30 32
Sierre : Caloz Ed > 5 10 21
Montana : Kittel Jos > 5 22 36
Mouthey : Galletti Adrien . . .  > 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . > 6 81 20
Le Chftble : Lugon G » 6 31 83



Petites nouvelles de chez nous
_ Un enfant âgé de dix ans, Paul Ayimon, roulait en

bjcvclet'6 aux environs de Chippis lorequ'i'l heurta une
ache. Cette dernière lui donna un violent coup de

corne qui le blessa au visage. On craint qu'il perde un
sil.

_ M. Marcel Rime, charpentier, Genevois, travaillant
sur im chantier de la Grande-Dixence, avait pris, en
croupe sur sa motocyclette un camarade qui désirait se
rendre à Montana. Peu avant d'arriver aux Anchettes, il
«ncontra , dans un virage, une automobile qu'il ne put
éviter. Tandis que le passager sortait indeonne de la
collision, M. Rime dut être transporté à la clinique
Beau-Site, à Sierro, avec une fracture ouverte du tibia
je la jambe droite.

- A Loèche-les-Bains, M. et Mme Hermann Grich-
(jug-Roten viennent de fêter leurs noces de diamant.
L'un et l'autre sont âgés de 86 ans et sont en bonne
sanlé.
- Un jeune homme âgé de seize ans, Charles-Albert

Paco2zi, circulait à vélo dans la rue principale de Sierre
lorsqu'il se trouva en face d'une moto. 11 ne put éviter
]i collision et fut projeté à terre. Il tomba sur la tête et
demeura sans connaissance. A l'hôpital de Sierre où le
malheureux fut transporté d'urgence on constata une
Fracture du crâne.

Avis aux producteurs de fraises
La cueillette de la fraise va bientôt commencer et

il nous semble utile d'attirer l'attention du producteur
sur un fait dont on ne tient en général pas compte.
Chaque année on trouve lors de la récolte des fraises
attaquées par la pourriture grise (Botrytis), et si les
conditions sont favorables au développement de ce
cryptogame, comme cela fut le cas Tannée dernière,
les ravages de ce parasite peuvent être considérables.
Nous conseillons vivement à tous les producteurs de
fraises de ne pas jeter sans autre entre les lignes les
fruits malades, mais au contraire de les récolter soi-
gneusement et de les détruire. En effet, tous les fruits
malades qui restent sur la fraisière seront le point de
départ des nouvelles infections de l'année suivante.

Station cantonale pour la protection des plantes :

Un automobiliste qui l'a échappé belle
M. Biirgi, entrepreneur, qui dirige les travaux d'agran-

dissement de la place d'aviation d'Ulrichen (vallée de
Conches), circulait avec sa voiture sur un chemin cou-
pant la ligne Brigue-Furka-Oberalp. Comme il arrivait
au passage à niveau, un train déboucha. L'auto fut
prise en écharpe et, heureusement, repoussée de côté
landis que M. Bùrgi était projeté hors du véhicule.
D s'en tire avec quelques égratignures.

Maison valaisanne de trousseaux
R. ROCH-GLASSEY, Bouveret. Tél. 021 / 6 91 22 
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SERF
le symbole de la propreté I

Une réalisation
sensationnelle simplifiant

la grande lessive!

i

i

Quand le mari s en mêle...
Mme Pia W. à V.: «Je me suis toujours deman-
dé pourquoi les linges de bain , lavés avec SERF,
sèchent la peau si rapidement. Mon mari — il
est spécialiste dans la branche textile — vient de
m'en donner l'explication : C'est très simple, les
tissus débarrassés du savon calcaire, absorbent
bien mieux l'eau!»

Mon trousseau est ma fortune
Mme Marthe S., à L. : «Mon trousseau est pour
ainsi dire toute ma fortune. Aussi , pour le con-
server intact , fallait-il trouver un produit à laver
approprié. SERF s'est avéré le meilleur. Voilà
maintenant plus d'une année que je l'utilise et
chaque fois mon linge, sans avoir souffert, est
d'une propreté et d' une blancheur étonnantes.
Et ce qui m 'enchante aussi, c'est de pouvoir
simplement rincer à froid!»

Mon enfant doit rayonner
Mme Jeanne G.: «Mon enfant doit rayonner,
c'est pourquoi , je veux que ses robes soient
toujours plaisantes et propres. C'est entendu, il
faut de temps à autre laver passablement, mais
je ne m 'en fais pas, car depuis que je lave avec
SERF, tout devient neuf en un tournemain, sans
même que je me fatigu e à frotter... »

Je n ai qu'un principe...
Mme Vérène B. à M. déclare : «Je n 'ai jamais re-
gardé à la dépense quand je pré parais mon trous-
seau. Je n 'ai qu 'un principe: je n'achète qu 'un
produit qui a fait ses preuves. Je l'appli que à
plus forte raison aux poudres à lessive. C'est
pourquoi j 'utilise SERF que je considère vrai-
ment comme le symbole de la propreté et de
la douceur. »

SE 30 B

Le boulanger ne connaît qu'une loi :
Qualité et propreté

Mme Hélène P. : «Il ne règne qu 'une loi dans le
laboratoire de mon mari : Qualité et propreté!
Tout doit briller et être appétissant. Les vestes
de mon mari étaient mon plus gros souci. Ja-
mais je ne les trouvais suffisamment propres ,
jusqu 'au jour où je découvris SERF. Depuis , je
n 'appréhende plus la lessive, car SERF purifie et
blanchit littéralement le linge, à tel point même
que mon mari remarqua aussitôt la différence.»

r-——:T T:—. 1Pourquoi SERF rend-il le linge si propre.
pourquoi le lave-t-il avec tant de

ménagement ?
SERF ne dissocie pas le calcaire de
l'eau. Il empêche ainsi la formation
de ces vilains dépôts calcaires sur les
tissus, d'où cette blancheur extra-
ordinaire.
SERF adoucit l'eau sans le moindre
auxiliaire et donne aussitôt une so-
lution très riche en mousse. Elle est
si active qu 'elle pénètre jusqu'au
cœur des fibres en aspirant littérale-
ment toute la saleté. Cette opération
se fait sans avoir besoin de frotter ,
donc sans risque d'abîmer le linge.

Et surtout rappelez-vous:
Ne prenez gue de l 'eau el
du SERF! Les produits à
adoucir, à blanchir ou à
rincer sont tout à fait su-
perflus. Même si la solu-
tion devient foncée, elle
reste ¦ active I

_. I

SERF donne
<_

O le linge le plus propre de votre vie Io_
_ t

KJ_ ^

Le programme général
de la Fête cantonale de gymnastique

Martigny-Ville s'est parée de ses plus beaux atours
pour accueillir, demain et dimanche, les 40 sections de
dames et d'actifs qui participeront à la XVIIe Fête
cantonale valaisanne de gymnastique.

Il ne reste plus à souhaiter aux 800 gymnastes, aux
organisateurs et aux nombreux spectateurs de cette
manifestation que deux belles journées ensoleillées.

En voici le programme général :
Samedi 12 ju in : 10 h., début des concours indivi-

duels ; 12 h., dîner ; 13 h. 30, reprise des concours
individuels ; 16 h., réception de la bannière cantonale
à la gare, cortège ; 16 h. 30, remise de la bannière
devant l'Hôtel de Ville ; 19 h., souper à la cantine ;
20 h., soirée récréative.

Dimanche 13 juin : 6 h., début des concours de sec-
tion ; 11 h. 15, office divin au stade municipal ; 12 h.,
dîner ; 13 h. 30, rassemblement des sections à la gare ;
13 h. 45, cortège ; 14 h. 30, productions individuelles
et de sections ; 15 h. 45, courses d'estafettes ; 16 h.,
exercices généraux des sections de dames ; 16 h. 30,
exercices généraux des actifs ; 17 h., proclamation des
résultats et distribution des prix ; 20 11. 30, soirée ré-
créative. C. de P.

Deux nouvelles auditions
du Conservatoire cantonal de musique

Poursuivant la présentation officielle de ses élèves
et les qualités de son enseignement, le Conservatoire
annonce pour le lundi 14 juin les classes suivantes :
M. Darioli (piano), M. Gafner (chant), M. Genton
(hautbois), Mme Fay (piano), M. Romano (violon), M.
Beguelin (piano), M. Perrin (piano). Pour le mardi 15
juin les classes de : Mlle Breganti (piano), M. Genton
(bois), Mlle Rochat (chant), la classe d'ensemble de
cordes, Mlle de Meuron (violoncelle), Mlle de Meuron
(accompagnement), Mme Moreillon (piano), Mlle Pa-
hud (diction), M. Perrin (piano).

Ces auditions sont une précieuse émulation amicale
entre les élèves et un excellent moyen de développer
chez eux la concentration, la maîtrise de la volonté,
enfin la préparation de leur future carrière. Elles pré-
cèdent les épreuves de fin de semestre, de certificats
et de diplômes devant des experts étrangers. Que tous
nos amis viennent encourager cette jeunesse vibrante
dont les sains loisirs sont enrichis par les joies de l'es-
prit, joies qu'elle veut partager de tout son cœur géné-
reux .

Cours d'alpinisme
L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport organi-

sera un cours d'instruction alpine à Oberalp du 21 juin
au 3 juillet. Ce cours est destiné à former des moni-
teurs I. P. aptes ensuite à enseigner l'instruction alpine
dans les sections I. P., les groupements O. J., les trou-
pes d'éclaireurs, etc.

Les inscriptions doivent être envoyées à l'Office can-
tonal I. P. pour le 15 juin. Les candidats doivent être
âgés de 18 ans au moins.

Mystérieuse affaire à Viege
Un menuisier de Viege, M. Victor Zurbriggen, che-

minait sur une route près du cimetière de Viège lors-
qu'il découvrit à terre des restes humains. Il avisa aus-
sitôt M. Ferdinand Summermatter, juge instructeur du
district, qui se rendit sur place accompagné de la poli-
ce de sûreté et du Dr Meyer. On découvrit alors que
les restes avaient été exhumés par un animal d'un trou
peu profondément creusé au cimetière. L'inhumation
remontait, d'après les premières constatations , à une
huitaine de jours. Le corps enterré hâtivement était
celui d'un nouveau-né.

En présence de ces faits, M. Summermatter ordonna
l'ouverture d'une enquête et l'autopsie des restes. Le
Dr Meyer, qui en fut chargé, n'a pas encore pu se
prononcer avec certitude. Il pense que l'enfant était
mort-né mais l'hypothèse d'une inhumation criminelle
n'est pas exclue.

Voulez-vous agir contre l'alcoolisme ?
Trois médecins du Sanatorium valaisan viennent de

rappeler non sans courage que-la lutte contre la tuber-
culose demeurera assez vaine en Valais tant que l'on
ne prendra pas au sérieux l'alcoolisme qui est, pour
une grande part, la source de la tuberculose.

Vous qui lisez ces lignes et qui connaissez l'enjeu ,
vous êtes invité à vous jo indre à ceux qui agissent. Ne
restez pas plus longtemps avec ceux qui ne font rien ,
ni avec ceux qui se lamentent en croyant que cela est
utile aux buveurs et à leurs malheureuses ramilles.

L'alcoolisme a des causes complexes. Il révèle par-
fois une maladie latente. On ne lutte pas contre l'al-
coolisme comme au dix-neuvième siècle. Science et
dévouement sont également nécessaires.

Venez prendre contact, venez vous informer en par-
ticipant à la journée d'étude antialcoolique organisée

par la Croix-d'Or valaisanne, dimanche 13 juin, dès
9 h. 30, à la grande salle de la Maison des Œuvres,
rue Dent-Blanche, à Sion.

Trois brefs exposés permettront de faire un rapide
tour d'horizon sur la situation en Valais, en Suisse et
à l'étranger. Le promoteur du Dispensaire valaisan, M.
A. Loutan, présentera l'organisation, le fonctionnement
du dispensaire et les moyens de coopération à la por-
tée de chacun. - ••

Dans l'après-midi, un cercle d'étude méthodique
éclairera les participants sur les phases de l'intoxica-
tion et de la désintoxication d'un buveur, ainsi que sur
les possibilités d'aide, à partir d'expériences vécues.

Cours de répétition pour fromagers
d'alpages

La station cantonale d'Industrie laitière organise des
cours de répétition pour les fromagers d'alpage, d'une
durée de un à deux jours.

Pour en faciliter la fréquentation, ces cours seront
décentralisés. Nous prions les intéressés de s'annoncer à
la Station cantonale d'Industrie laitière, jusqu'au 25 juin
1954. Station cantonale d'industrie laitière,

Châteauneuf.

La lutte contre la douleur par applications
locales dans les affections rhumatismales

Dans la lutte contre la douleur, la médication par applications
locales possède sur la thérapeutique par voie interne l'avantage
que le résultat peut être atteint sans que le remède soit répandu
dans l'organisme entier. D'autre part, l'étendue de la zone de
résorption, c'est-à-dire de la peau, permet une concentration du
médicament sur le foyer de la douleur qui ne pourrait être obte-
nue par voie interne qu'au moyen de doses très élevées. Une
bonne préparation d'usage externe contre la douleur doit satis-
faire aux conditions suivantes :

— l'agent thérapeutique doit avoir une capacité de pénétration
dans la peau effectivement prouvée ;

— l'excipient dans lequel sont incorporées les substances acti-
ves doit avoir un pouvoir mouillant élevé et une bonne
adhésivité sur la peau.

Le pouvoir de pénétration du sel de la diéthanolamine avec la
salicylamide a été prouvé expérimentalement et confirmé dans la
pratique médicale par le succès du VESTROL-PERCUTAN. Dans
les laboratoires modèles de la maison FOFAG, Fabrique de la
Forsanose à Volketswil, Tamide de l'acide salicylique a été pré-
parée pour la première fois sous une forme chimique qui en
élève la solubilité et la résorption cutanée. Vingt minutes après
l'application de la préparation sur la peau du ventre d'un lapin,
préalablement rasée, le dérivé de l'acide salicylique a été décelé
dans du sang prélevé dans une veine de l'oreille, soit non loin
de la zone traitée. Quant au pouvoir mouillant de l'excipient uti-
lisé, un simple essai pratique permet d'en juger favorablement.

La meilleure tolérance du sel de la diéthanolamine avec la
salicylamide par rapport à celle de l'acide salicylique, l'action
antirhumatismale et vasodilatatoire de ce produit et surtout son
pouvoir calmant qu'exalte l'effet anesthésique local d'un compo-
sant de l'ester éthylique de l'acide paraminobenzoique font du
VESTROL-PERCUTAN un remède idéal d'usage externe pour
calmer les douleurs rhumatismales. Il est indiqué en cas de rhu-
matisme articulaire aigu et chronique, de douleurs musculaires
et de névralgies, de névrites, de foulures, d'inflammation des
gaines tendineuses et de douleurs musculaires dues à la fatigue.
Le VESTROL-PERCUTAN est bien entendu en vente dans les
pharmacies et drogueries.



L'alpée
Les hommes s'affairent déjà dans la plaine, alors que

sur les sommets l'hiver tient encore toute vie en léthar-
gie. Et les montagnes présentent leur blancheur imma-
culée aux rayons du soleil printanier. Bientôt, sous les
caresses du foehn, le froid desserre son étreinte. La
neige s'évanouit et le sol apparaît dans sa robe brune.
Là-haut les nuits sont encore fraîches. Pourtant quel-
ques fleurs mouchètent déjà le sol. Un bouquet d'herbes
fines sourit dans un endroit abrité. Le printemps monta-
gnard apprête un festin ; d'abord il déroule une nappe
de verdure.

Alors le comité de l'alpage entreprend sa première
visite. C'est un beau jour. Des souvenirs communs lient
les hommes. Ils trouvent du plaisir dans leur mission de
délégués. N'est pas ambassadeur qui le veut ! La tour-
née n'a rien de pénible. Si le sac est un peu lourd, c'est
uniquement parce qu'on s'est montré trop large quand
on a évalué l'intensité de la soif.

Le soir les hommes apportent la bonne nouvelle. L'al-
pée aura lieu bientôt. C'est tant mieux, car les granges
sont presque vides de foin. Puis on a d'autres occupa-
tions que le soin du bétail. D'ailleurs les vaches elles-
mêmes paraissent pressées de déménager. La chaleur et
les mouches les tourmentent sans cesse. Et l'air printa-
nier transporte un message qui parle à leur instinct. Les
bêtes ne sauraient se tromper.

Un iiuatin le printemps opère une nouvelle résurrec-
tion. Les carillons étaient morts depuis l'automne. En-
core timide, un son de cloche anime la rue. Un autre
lui répond comme un écho. Le défilé a commencé. Les
groupes s'en vont sur la route qui serpente à travers
le vignoble d'abord , puis dans la forêt de pins. C'est
une lente montée. iLes vaches les plus paresseuses et
celles qui son t le anoins entraînées à la marche se cou-
chent dans le chemin.

Devant les chalets de l'alpage s'étale une jolie place
dont le terrain est plat. Aujourd'hui c'est le lieu d'un
rassemblement inaccoutumé. Parmi les hommes on re-
marque un bon nombre de curieux, amateurs des com-
bats, de reines. Pour leur plaisir des beuglements sur-
passent toutes conversations. Les vaches s'épient avant
la lutte. Déjà les propriétaires ambitieux tendent le cou.

Pour les jours chauds

Toujours à l'aise dans
nos chemises polos
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POLO pour messieurs, coton mouliné, gris et (? £Q
beige. N" 36 à 44 _0m

POLO, dessin pied de poule, façon Robes- "JP 50
pierre ¦ ¦

Q 80
POLO, dessin à carreaux ?n

Pour GARÇONS _j IJQ
POLOS 4.90 - 5.90 / ¦

2.000 polos en stock

Voy ez notre vitrine sp éciale N" 1

Naturellement...
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MARTIGNY
Toujours bien servi

L'intérêt qu 'ils portent au spectacle se devine à l'atten-
tion qui anime leur visage. Après le combat la mine
exprime la joi e ou la déception. Pendan t ces quelques
minutes de petites vaches, désintéressées de la gloire,
apaisent leur faim en tondant l'herbe fine en toute tran-
quillité .

_ __] <**Sm__lù_K__<Ù_M__ __t ¦

A midi le troupeau entre à l'étable.
Lcs hommes vont pique-niquer. Ils se groupent sui-

vant leurs intérêts. C'est l'instant des conversations. Cer-
tains évaluent à la densité de l'herbe la durée du séjour.
Car l'« alpée » d'aujourd'hui n'est que provisoire. Dans
une vingtaine de jours le troupeau prendra le chemin de
l'alpage «d'en haut» .

Les bergers affichent une belle humeur. Ils ont l'air
heureux de réintégrer leur patrie. Et puis, ils reçoivent
tant de souhaits. "

Déjà certains hommes songent au retour. Avant de
refaire' en sens inverse le chemin parcouru pendant la
matinée, ils cueillent un bouquet de fleurs alpestres .
D'autres attendent que le troupeau sorte vers le soir.
Peut-être y aura-t-il de nouveaux combats et des revan-
ches sur les échecs du matin ? C'est ce- qu'espèrent les
propriétaires des vaches vaincues.

Maintenant, pendant une vingtaine de jours, tandis
que l'on suera dans les vignes ou dans les champs de
fraises, l'écho d'un carillon nous parviendra sur l'aile
du vent, comme une invitation vers un lieu de fraîcheur.

C K

Pour vous assurer... une bonne diges-
tion, buvez :

pillEZ LIfHlIflE
Livraisons rapides franco domicile par les dé-
positaires régionaux : Distillerie Morand, Mar-
tigny - Henri Lugon, Monthey - A. Terrettaz,
Saxon - Eaux Gazeuses S. A., Bagnes.
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PAU L DARBELLAY
MARTIGNY Hn fc^̂ ^dw»*

Maison spéciale pour les articles en cuir

Agna
faucheuse sp éciale au prix populaire
de Fr. 1590 

Agence régionale pour le district d'Entremont :
Max Baillifard, Montagnier Téléphone 6 6121
Agence pour la vallée du Rhône :
G. Fleisch, Saxon Téléphone 6 24 70

I NOUS AVONS TOUJOURS EN STOCK : \
Occasions

OITRÛËN 11
légères et 15 Six, mod. depuis 1947 a 1951, a
partir de Fr. 2.900.-.
Occasions

RENAULT 4 GY
ef JUYA

mod. 1949-1.952 , à partir de Fr. 2.500.-.
Tous nos véhicules sont contrôlés et en partie
révisés dans nos ateliers et prêts à l'expertise.

Garage MODERNE, SION - Tél. 2 17 30
Agence Citroën et Renault

Sportifs ! Lisez nos commentaires du mardi

^̂ ^̂ ^̂  l

SENSATIONNE L
Le frigorifique Bauknecht 60 1954. Bâti tout
métal. Forme esthétique, capacité 60 litres,
éclairage intérieur, garantie 5 ans. Prix 495 fr.
ou à l'abonnement depuis 17 fr. par mois.

PHELCO le grand frigorifique de confiance, 7
modèles à partir de 1490 fr. Congélateurs.

Tout pour le froid chez
Electricité G. Vallotton

MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 15 60
Facilité de paiement.
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S&/ _\<sm du campeur
valaisan

Première exposition valaisanne
de camping et caravaning

Le Camping-Club valaisan organise pour la première
fois en Valais une grande exposition de plein-air.

Elle se tiendra à Sion les 12 et 13 juin sur l'emplace-
ment de l'ancien Stand . L'ouverture est prévue comme
suit :

— Samedi 12 juin, de 14 à 18 heures ;
— Dimanche 13 juin , de 9 à 18 heures.
On y trouvera des tentes de tous genres, de la plus

simple pour le campeur pédestre à la plus confortable
pour des vacances prolongées ; des caravanes, ce nou-
veau mode de tourisme camping, de la plus luxueuse à
celle plus modeste ; des remorques de camping, remor-
ques habitables, montées en un clin d'œil et pratiques
pour les déplacements rapides ; à côté de ces habitations
de plein-air, il y aura toute la gamme du matériel indis-
pensable ou superflu que le campeur exige pour son
confort personnel : sacs de couchage, matelas pneuma-
tiques, lits de camps, matériel de cuisine, d'éclairage,
chaises longues combinées, tables et chaises pliantes,
vaisselle de camping, et tout le matériel directement
subordonné au camping : canoës pliants, canots pneu-
matiques, équipements de plage et de pêche sous-ma-
rine, etc., etc. : nn vrai régal pour les amateurs de
plein-air .

Cette exposition montrera en outre l'ingéniosité des
fabricants à rendre la vie sous tente aussi confortable
qu'un chalet ou une maison de vacances, ainsi que
l'évolution subie par le camping qui est devenu, à l'heu-
re actuelle, un sport « possible » à toutes les classes de
la société.

'Nous invitons cordialement tous les campeurs et toute
la population valaisanne à une visite des installations
faites en plein-air : en cas de pluie on pourra se rendre
compte du confort offert par les tentes et leur résistance.

L'entrée de l'exposition est gratuite et il n'y a aucune
obligation d'achat.

Gasser Transports - Tél. 6 72 50

Signor Ravioli revient en triomphe, avec un ^̂ kîPv
petit porc bien nourri. La délicate viande de porc

et de bœuf, dont sont farcis les raviolis Roco,
est une des causes de leur immense succès.

Raviolis w3^^Em
En boîtes de O grandeurs judicieusement échelonnées et économiques. Avec points Juwo.
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APPARTEMENT
Employé fédéral serait pre-
neur, confort ou mi-con-
fort, 2. ou 3 chambres, cui-
sine, à Martigny. Prendre
l'adresse au journal sous R.
2115.

A vendre, à bon manche,
500 kilos de

vieux journaux
en bon état. Imprimerie
Pillet , Martigny, tél . 026/
610 52.

MADAME. y^B

Les fourmis
« Comment puis-je détruire ces envahissantes nuisibles > s„ j
mande-t-on. Le nid , respectivement le foyer , e^t souvent intrT'vahle et il est la plupart du temps très distant clu lieu de SS*
sion. Le choix du moyen de destruction est maintes fois îj-îr "
cile et dépend dans une large mesure â _ _  conditions locales
S'il est possible de trouver le nid des fourmis , la destructionsimple , grâce aux produits existants , car la vaporisation directe **1
moyen d'une bonne poudre insecticide (par exemple la ¦anuA i
Toxical) donne certainement le résultat désiré. Dans les menacependant , ains i que nous l'avons déjà dit , il n'est pas facile 1?trouver le foyer des fourmis . Dans ce cas, on obtient de hnrésultats avec un appât spécial (par exemple Formix), qui pen^de se rendre maître de ce fléau. Cet , excellent produit se trou *'
dans une boîte que l'on place directemen t, sur le passage d *
fourmis , qui absorbent l'appât et le transmettent à leurs sembl *
blés . De cette façon , la destruction totale de ces « hôtes » w2"
ment désagréables est possible, et ceci d'une façon propre et hgiénique. "
Les fourmis de jardin ont un genre de vie différent et œ DPvent pas être combattues de la même manière. Pour leur destnjtion , l'appât spécial Tox-For s'est révélé très efficace. C"

Pour le viticulteur
Cupro.;an s'est rapidement introduit dans les pépinières viticoU
suisses et il a magnifiquement fait ses preuves dans ces culturedélicates . Il stimule la végétation au lieu de l'entraver, comm!la bouillie bordelaise par exemple. De plus, il n'occasionne umais de brùlun ¦ _ ni d'arrêts de végétation sur les jeune s pou«.
délicates. Dans les vignes de rapport , nous avons remarqué unautre avantage : après des traitements au Cuprosan, elles sontmoins sujettes à la coulure qu'avec la bouillie bord elaise.
Comme on put le voir en 1953, forte année à mildiou , son effj.cacifé contre le mildiou fut remarquable . Une bouillie à 0,5 % j
une efficacité au moins égale à 1,5 % de bouillie bordelaise.
Par simple brassage dans Peau , ce produit donne une bouillieprête à l'emploi , d'une grande finesse et d'une excellente p a,pensinn. La bouillie fo rme un film sur les feuilles et les grappe
Le dépôt résiste bien _ la pluie ct ne dégage pas de poussière
Ce produit d'avant-garde a pu être mis au point gnlce aux KSJJ,étendus de la maison Maag et simplifie grandement le travail diivignero n dans la lutte contre son principal ennemi. \f

Très touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion cle son deuil , la famille de

Madame
Marie PACCOLAT-BUTTAY

prie de trouver ici l'expression de ses vifs remerciements
Sembrancher , juin 1954.
________ u___________________ mï _̂___ _____m

Draps de foin
en pur fute des Indes, double fil

dernier lot à ces bas prix
2,45 X 2,45 m. env. ' Fr. 8.- et 9.-
2,00 X 2,00 m. » » 4.50 et 5-
1,50 X 1,50 m. > » 3.-
sacs à pains 100 kg » 1-50

» ' » 100 leg » 1.30
» » 25 kg » 0.25

RIEGER, SACHERIE DE CRISSIER (Vaud)
Maison fondée en 1936




