
A QUOI ce
Diverses raisons ne nous ont permis de

visiter l'« Hospes » que peu de jours avant  sa
fermeture.

Les observations que nous voulons émettre
n'auraient que la valeur d'une grêle après la
vendange si nous n'avions précisément le dé-
sir de les rendre valables pour d'autres cir-
constances.

Il n'y a à peu près rien à reprocher à la
présentation architecturale de cette vaste
exposition où des formules modernes ont été
adoptées pour lui donner un aspect agréable
et dégagé, où des artistes se sont mis en frais
pour plaire à l'œil et pour sauvegarder le bon
goût , où les organisateurs ont fa i t  preuve à
la fois de hardiesse et de dynamisme pour
que les visiteurs en aient pour leur argent et
pour que, simultanément, le succès financier
de l'entreprise soit assuré.

Nous nous demandons très sérieusement ,
en revanche, à quoi tout cela peut bien servir.
Doit-on dire que par là on a ajouté quel que
chose à notre essor économi que ou s'ag it-il
simplement d'une foire organisée sur une
grande échelle avec le seul but de t ransférer
(le l'argent de centaines de poches dans cer-
taines autres ?

Ce dont on est certain, c'est qu'en instal-
lant cette pompe asp irante qui a travaillé du-
rant quel ques semaines à p lein rendement,
surtout si l'on considère les prix élevés aux-
quels on vous vendait toutes choses, le touris-
me en ville de Berne doit avoir senti d'heu-
reux effets.

Mais une exposition doit remplir tout de
même d'autres buts que celui d'amener de
l'eau au moulin d'une localité ou de quelques
personnes qui savent toujours s'organiser pour
être dans les « recevant » et non dans les
« donnant  », tandis qu'il s'en trouvera, com-
me partout, de désintéressées.

Or, mis à part  quelques halles, on ne trou-
vait rien à Berne qui n'ait pas déjà été vu à
Lausanne, à Bâle , à St-Gall ou à Lugano sous
une forme ou sous une autre.

Les foires, quel que soit le nom qu'on leur
donne, finissent toujours par réunir un cer-
tain noyau d'exposants qui sont en partie les
mêmes qui , malgré leur désir de bien faire,
ne sauraient se renouveler à l'infini dans la
manière de valoriser leurs produits.

Leur présence dans ces manifestat ions ne
procède d'ailleurs pas d'un enthousiasme
effréné à y paraître.

Ceux qui les organisent misent tout entier
sur l'esprit de concurrence qui animent les
industriels et les commerçants de notre pays
et c'est généralement pour faire comme les
autres que chacun consent à exposer.

Mais cette malignité à exp loiter en quel que
sorte I'amour-propre des maisons sollicitées,
en leur laissant entendre que si elles ne sui-
vent pas le mouvement elles perdront  en pres-
tige ne just i f ie  encore pas la manifes ta t ion
elle-même.

Cela ne peut  aboutir, f inalement, qu 'à ren-
chérir la marchandise offer te  en la surchar-
geant de frais de réclame et de présentation
excessifs et inutiles.

En déf in i t ive , force nous est de constater
que les expositions sont en surnombre dans
un pe t i t  pays comme la Suisse et qu 'à se mul-
ti p lier de la sorte , elles f in i ront  par s'ame-
nuiser toutes.

Chaque ville d'une certaine impor tance  —
importance très relative d'ailleurs — veut sa
foire dans l'idée que sa grandeur p ât irai t  d'un

Le prix de
l'infidélité conjugale
'L infidélité conjugale est plus courante qu 'on

ne le croit ", dit un médecin. Mais quelle satisfac-
tion émotionnelle apporte-t-elle ? Lisez Sélection
de Juillet , vous verrez quelles sont les causes
pr inc i pales  de l ' adultère et quelle est son in-
fluence sur la personnalité.

Achetez dès aujourd'hui
votre n° de Juillet do

Sélection
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manque de manifes ta t ions  de ce genre où 1 on
voit d'ailleurs les gens fréquenter davantage
les salles à boire et à se divert ir  « démocra-
ti quement » que les stands installés en vue
de capter son intérêt et par fa i re  son éduca-
tion.

Nous avons pour notre par t  constaté à
l'« Hospes » que les halles aménag ées dans un
but  instructif  étaient les moins fréquentées,
tandis qu'on se bousculait là où mijota ient
des hécatombes de poulets ou des quintaux
de pommes frites.

C'est donc la preuve que ces manifestat ions
ne servent pas à autre chose qu'à cultiver
l'esprit gré gaire qui s'empare de plus en p lus
de notre population où les gens cherchent les
gens beaucoup moins par amour de leur pro-
chain que pour chasser l'ennui qu 'ils éprou-
vent à se trouver seuls avec eux-mêmes.

Devant un tel abus, certaines réactions
s'imposeraient. Si elles venaient d'une action
concertée de ceux qui, en définitive, sont tou-
jours appelés pour faire les frais de l'aven-
ture, peut-être l'abus lui-même prendrai t- i l
fin comme les combats finissent lorsqu'il n'y
a p lus de combattants.

Mais pour y parvenir il faudrai t  compter
sans l'astuce des organisateurs qui savent
comment il faut  s'y prendre pour mettre de
leur côté les autorités , la presse et tous ceux
à qui un honneur fugitif , ne serait-ce que
celui de recevoir une habile et alléchante
invitat ion à un banquet bien revêtu , fai t  im-
médiatement bomber le torse et tomber les
préjugés. Edouard Morand.

Du MM de. Tourisme Pédestre
Il n est si mauvaise circonstance dont les gens assi-

dus à chercher le bien en toutes choses ne puissent
tirer profit.

Cette pensée nous vient à l'esprit au moment où,
l'Association valaisanne de tourisme pédestre s'apprê-
tant à célébrer le dixième anniversaire de sa création ,
nous devons nous remémorer les conditions dans les-
quelles cette association vit le jour.

C'était aux dernières années de la guerre. Si nous
n'avions pas à supporter , en Suisse, les mêmes catas-
trophes matérielles et morales qui accablaient presque
tous les pays d'Europe , notre tourisme en recevait
cependant un coup redoutable. La préoccupation en
était assez grave pour avoir donné, sur le plan natio-
nal , naissance au slogan : «Va , découvre ton pays».

Eh oui. Puisque nous devions nous replier sur nous-
mêmes, puisque l'étranger ne pouvait quitter son pays
et que nous étions pareillement cloîtrés dans nos fron-
tières par la force des circonstances, n'était-il pas très
sage de scruter plus attentivement le visage de la
patri e ?

Mais comment faire, sans ces véhicules auxquels
tout carburant était refusé si l'on ne pouvait faire la
preuve que la vie militaire et économique exigeait
leur activité ? D'ailleurs , comment connaître notre pays
en limitant l'aventure aux lignes de chemin de fer et
aux routes carrossables ? Pour connaître le Valais, il
est indispensable de marcher, de longer des bisses
chantants , de passer des cols, d'aller au rythme pédes-
tre d'un village à l'autre et d'un mayen à une cabane .
Une fois de plus , la nécessité nous enseignait la vertu.
Alors est née, en 1944, l'Association valaisanne de tou-
risme pédestre.

Ne faisons pas ici un procès de recherche en pater-
nité pour savoir qui a eu le principal mérite à l'origi-
ne. Mais soyons certains que personne ne nous contre-
dira si nous relevons que l'Union valaisanne du touris-
me a été une bonne mère qui a dirigé les premiers pas
de l'Association et l'a constamment aidée au cours de
sa vie encore brève mais déjà si féconde. L'Association
de tourisme pédestre, pour son plus grand bien, de-
meurera une section de l'Union du tourisme : rien ne
ju stifierait qu'elle s'en détache. Tout , au contraire, se-
rait à son détriment. Le président de l'Union , M. Willy
Amez-Droz, et le président de l'association , M. Char-
les-Albert Perrig, sans se désintéresser le moins du
monde des deux institutions commises à leurs soins,
savent qu 'ils peuvent se reposer du souci quotidien sur
le seul et même animateur pour qui le tourisme sous
toutes ses formes est une passion : M. le Dr Pierre
Darbcllay, secondé par une équipe de collaborateurs
vraiment remarquable.

Quel travail ont accompli les responsables de cette
association dont les membres se contentent de verser
une modeste contribution annuelle... de profiter des
réalisations , et , s'ils le veulent bien , de faire des sug-
gestions lors de l'assemblée générale annuelle ?

En dix ans, ils ont repère, balisé et , en plus d'un
point amélioré et entretenu , sur plus de mille kilomè-
tres , des parcours qui vont de la plaine (deux ou trois
kilomètres seulement) aux coteaux et aux cols. Ils ne
se sont pas occupés de l'alpinisme proprement dit, dont
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Vins de 1er choix
Bonne cuisine Ernest KOCH, tenancici

la pratique ne saurait s'admettre sans l'assistance de
guide ou de personnes expérimentées qui n'ont nul
besoin de ces indications. Leur préoccupation a été de
créer des itinéraires accessibles à toutes les personnes
de condition physique normale. Moyennant les précau-
tions et la prudence nécessaires à tout cheminement
dans la montagne, le risque est pratiquement exclu des
randonnées qu'ils proposent. Pour organiser celles-ci ,
l'excellente brochure « A pied à travers le Valais »,
muni e de cartes en couleurs et d'illustrations , donne
tous les détails nécessaires sur les temps de parcours,
les possibilités de logement, de ravitaillement, de liai-
sons avec la plaine, etc.

Nous avons parcouru nous-mème plusieurs de ces
itinéraires , seul ou avec des enfants. Nous devons dire
que ceux-ci s'orientaient sans peine, grâce au balisage
qui ne laisse pas la possibilité de s'égarer. Par curio-
sité, nous avons voulu suivre , hors du Valais , quelques
parcours signalisés par d'autres associations cantonales.
Force nous est bien d'avouer que le travail le moins
parfait de l'Association valaisanne l'emporte encore
en précision sur ceux des institutions similaires dans
les cantons voisins.

Or voici qui prouve la vogue du tourisme pédestre
et l'utilité du travail accompli sous la direction de M.
le Dr Pierre Darbellay. Quoi qu 'elle soit vendue au
prix nécessaire pour couvrir les irais d'impression, la
brochure dont nous venons de parler , éditée en fran-
çais, en allemand et en ang lais à de nombreux milliers
d'exemplaires , s'enlève si bien qu'il a fallu songer à
des rééditions.

Pour marquer le dixième anniversaire de sa création ,
l'Association valaisanne de tourisme pédestre se réunira
à la Cabane du Mont-Fort , dans la vallée de Bagnes ,
les 7 et 8 juillet prochains. Tous les membres de l'As-
sociation peuvent partici per à cette assemblée annuelle.
Quant à ceux qui n'en font pas encore partie , nous
les invitons chaleureusement à s'inscrire en versant une
contribution annuelle de 5 francs. S. M.
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M. Bedell Smith au Palais fédéral
Après les ministres des affaires étrangères sovié-

ti ques ct chinois c'est M. Walter Bedell Smith , sous-
secrétaire d'Etat et chef de la délégation des Etats-
Unis à Genève qui s'est rendu vendredi à Berne pour
faire une visite de courtoisie au Président de la Con-
fédération. M. W. Bedell Smith , accompagné de Miss
Frances Wilis , Ambassadrice des Etats-Unis en Suisse,
a été reçu en fin de matinée par M. Max Petitpierre ,
chef du Département politi que , puis par M. Rodol-
phe Rubattel , président de la Confédération.

A l'issue de ces entretiens , le Conseil fédéral a
donné en leur honneur à la Maison de Wa t teville, le
déjeuner traditionnel.

Un avion de la Swissair tombe en mer
Le Conver Liner HB-IRW assurant le service de

la ligne Genève-Londres a dû , dans la nuit de samedi

Dans tous les bons établissements

La recolle des fraises
du Malais

Avec quelque retard à cause du mauvais temps, le
Valais , depuis quel ques jours , est tout à la cueillette
de ses fraises, et celle-ci battra son plein jusque vers
le 15 juillet. La récolte de 1954 s'annonce sensiblement
supérieure à celle de 1953, qui avait souffert du gel
et de la sécheresse.

Et point n'est besoin de rappeler les multiples sou-
cis que procure, dans le Vieux Pays plus que partout
ailleurs, l'écoulement de fortes récoltes. De quel ordre
sont-ils pour les fraises ? Doit-on, comme pour les abri-
cots , craindre la concurrence de produits étrangers du
même genre ? Non , car les fraises étrangères ne se trou-
vent plus guère sur nos marchés, lorsqu'arrivent celles
du pays. Si ces dernières doivent craindre une concur-
rence, c'est bien plutôt celle des cerises indigènes et
des abricots étrangers.

Mais ce n'est pas là que réside le gros problème de
l'écoulement des fraises. C'est bien plutôt dans la rapi-
dité déconcertante avec laquelle les circonstances
atmosphéri ques peuvent dérouter les prévisions de
récoltes. Le temps est-il trop sec ? Les baies ne se
développent plus ; elles se ratatinent même et ne peu-
vent donner qu'un second choix impropre à la table
et n'intéressant guère davantage les fabriques de con-
serves (les petites fraises laissent trop de déchets , de-
mandent un trop gros travail de triage et d'équeutage).
Y a-t-il trop d'humidité ? la pourriture et la moisissure
sévissent alors avec intensité. Pour la compote , il faut
des fruits moyens et réguliers , bien colorés ; ceux qui
sont trop gros et moins riches en couleurs ne convien-
nent guère mieux que ceux qui sont trop petits.

Ce qui cependant est par-dessus tout a craindre
pour la fraise, c'est un temps trop chaud durant l'épo-
que de la cueillette. Car alors toute la récolte mûrit à
la fois. Les livraisons ne peuvent être convenablement
échelonnées. Elles s'accumulent dans les gares d'expé-
ditions. Et il n'y a pas de marchandise qui se détériore
plus rapidement que la fraise en période chaude,
quand elle ne peut être expédiée au fur et à mesure.
On imagine sans peine à quelles pertes peuvent être
exposés de ce fait , tant les producteurs que le com-
merce. Souhaitons que tout aille bien jusqu 'au bout
pour la récolte de fraises de 1954, tant au Valais que
dans le reste du pays. J. D.

Marque déposée

Des marcredi, maigre la saison
avancée, la direction de l'Etoile
est heureuse de vous présenter
le tout grand film de mœurs

Disparue à Hio
avec Ninon SEVILLA la grande artiste mexi
calne, révélée par « Quartier interdit ».

Entra amis

Besoin d'évasion
Voila que les canicules nous font déjà soupirer

après l'air pur des hauteurs, la fraîcheur des gla-
ciers...

Cette année, messire Printemps s'est fait long-
temps désirer. Et, tout d'un coup, la température
est montée de plusieurs .degrés, si vite que l'on
est surpris par la chaleur accablante qui règne en
ce moment.

A vrai dire, il ne faut pas s'étonner de ce brus-
que changement. Nous somjmes quelque peu en
retard sur les années précédentes, la vigne devrait
être en fleurs, la récolte des cerises terminée.

o o o
Les écoles primaires et secondaires viennent de

fermer leurs portes jusq u'en septembre. Petits et
grands écoliers disposent ainsi de deux mois de
liberté qu 'ils mettront sagement à profi t pour se
faire des muscles, refaire le plein d'essence et re-
trouver leur forme.

Déjà les premiers départs, vers les. mayens ont
commencé. Depuis quelques jours, les mamans
sont débordées de travail. Elles doivent préparer
malles et valises, songer à tout ce qui est indis-
pensable là-haut. Sans pour autant négliger la te-
nue du ménage et maintenir l'équilibre du foyer...

o o o

Au 'bureau , au magasin, à l'usine, à l'atelier, le
travail se fait, 'mais avec moins d'entrain que de
coutume. Ceux qui partent pour deux semaines, ne
manquent par d'arborer un sourire large comme
ça... Quant à ceux qui restent, afin d'assurer la
bonne marche de la maison, les voilà songeurs, un
peu solitaires , un peu dépaysés.

Mais, qu'ils se consolent. Leur tour viendra bien-
tôt , car le soleil luit pour tout le monde.

A moins qu ironiquement, Phœbus ne boude a
ce moment-là et ne reste obstinément caché der-
rière les nuages... Des vacances sans soleil ne sont
guère appréciées et elles perdent tout leur charme.
Finies les stations de bronzage, adieu les belles
exclusions vers les hauteurs ou à travers monts et
merveilles, les joyeuses parties de cache-cache sous
bois...

a a tt
Mais, restons opitimistes et confiants !
Puissent les vacan,ces, dévolues à chacun, être

pour tous source de joie parfaite, de bonheur com-
plet, de détente physique.

Faisons ample provision de forces nouvelles,
admirons sans nous lasser les plus beaux sites de
notre pays merveilleux, allons à la découverte des
villages et des hameaux que nous ne connaissons
pas encore, afin de mieux comprendre les trésors
inestimables que nous possédons en surabondance.

Surtout , ne rougissons pas de mettre largement
à profit le slogan de nos offices de tourisme : «Va ,
découvre ton pays !» al.

à dimanche, faire un amerrissage forcé dans la Man-
che, au large de Folkestone. L'avion avai t cinq pas-
sagers et 4 membres d'équipage à bord. Il avait quitté
Genève à 21 h. 08 et devait arriver à Londres à
23 h. 15.

Selon des informations de la police de Folkestone,
l'appareil a touché la mer à environ 3 km. au sud
de Folkestone. Des canots de sauvetage sont partis
sur les lieux et ont sauvé six rescapés. Deux femmes
et un enfant ne sachant pas nager se sont nyoés, car
ils coulèrent avec l'appareil auquel ils s'étaient cram-
ponnés.

Résultats de la double votation fédérale
Les deux projets sont rejetes

Certificat Aide aux Suisses
de capacité de l'étranger

OUI NON OUI NON
Zurich . . . 40.140 91.692 59.348 70.399
Berne . . . 29.516 44.767 36.714 35.030
Lucerne. . . 7.269 15.408 8.929 13.229
Uri . . . . 1.538 2.231 1.522 1.948
Schwytz. . . 1.806 5.366 2.179 4.875
Obvvald. . . 771 1.494 900 1.297
Nidwald . . 876 1.725 .1.101 1.482
Claris . . . 1.698 4278 2.331 3.544
Zoug. . . . 1.150 3.008 1.706 2.394
Fribourg . . 4.907 5.564 5.112 5.170
Soleure . . . 6.998 13.348 8.231 11.856
Bâle-Ville . . 5,364 12.439 9.163 8.183
Bâle-Campagne 3.579 8.718 5.058 6.914
Schaffhouse . 4.303 8.375 5.251 7.066
Appenzell Rh. E. 1.930 6.315 3,323 4.765
Appenzell Rh. I. 460 821 453 805
Saint-Gall . . 16.210 34.314 18.734 29.068
Grisons . . . 7.158 9.482 8.332 7.886
Argovie . . . 18.051 48.007 22.586 41.002
Thurgovie . . 9.081 18.078 11.1.19 15,344
Tessin . . . 3.433 3.698 3.310 3.611
Vaud. . . . 8.454 15.860 10.027 13.798
Valais . . . 3.734 4.710 3.484 4.899
Neuchâtel . . 5.827 13278 8.037 10,564
Genève . . . 3.270 6.794 5.895 3.677

Totaux 187.523 379.770 242.845 308.806
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Bienne-Boujean échoue
La dernière rencontre pour la promotion de Ire

ligue en ligue nationale B s'est jouée dimanche à
Bienne entre Boujean et Nords tern. Les Bâlois se
sont montrés plus résistants que les locaux et ont
gagné le match par 3 à 2, marquant deux buts dans
les dix dernières minutes.

Boujean reste donc en 1ère ligue, mais on ne sait
pas encore si cette équipe sera incorporée au groupe
romand.

Oi3_ _ioio__at du monde
La Suisse en mauvaise posture

Les derniers matches comptant pour les 8mes de
finale, joués samedi et dimanche, ont donné les ré-
sultats suivants : Brésil-Yougoslavie 1-1, après prol. ;
France-Mexique 3-2 ; Uruguay-Ecosse 7-0 ; Autriche-
Tchécoslovaquie 5-0 ; Angleterre-Suisse 2-0 ; Hongrie-
Allemagne 8-3 ; Turquie-Corée 7-0 ; Italie-Belgique
4-1.

La plus belle rencontre de ce tournoi s'est proba-
blement déroulée samedi à Lausanne entre Brésiliens
et Yougoslaves. Le jeu présenté par les deux équipes,
quoique diamétralement opposé dans sa conception —
les Sud-Américains individualistes, les Yougoslaves
sacrifiant totalement au jeu collectif — fut un vérita-
ble régal pour les 25 000 spectateurs. Quel contraste
avec 1 acharnement mis au match Suisse-Italie I

A propos de la Suisse, voilà qu'elle a été battue
nettement par l'Angleterre. Remaniée de façon peut-
être pas très heureuse et certainement encore fatiguée
de ses violents efforts contre l'Italie, elle n'a pu sou-
tenir la même cadence qu'à Lausanne et s'est laissée
prendre au jeu calme et adroit des Britanniques. Une
dernière chance lui est offerte de se qualifier pour
les quarts de finale , en battant l'Italie mercredi, à
Bâle, lors du match de barrage devenu nécessaire en-
suite du succès des « Azzuri » sur les Belges. Mais
notre espoir de voir les nôtres vaincre est bien fra-

La grosse victoire des Hongrois sur les Allemands
pourrait surprendre le lecteur non averti. En effet ,
ces derniers se sont présentés avec une équipe où
manquaient quelque 7 j oueurs de « première». Les
spectateurs d'Outre-Rhin , au nombre de 30 000, n'ont
guère apprécié cette dérobade , même si on l'explique
par le fait que les Allemands réservent leurs meil-
leures forces pour rencontrer à nouveau la Turquie
en barrage.

Voici comment se présente la suite de la compéti-
tion :

Barrage de qualification : mercredi 23 juin : à Bâle ,
Suisse-Italie ; à Zurich, Allemagne-Turquie.

Quarts de finale : samedi : Autriche-vainqueur Suis-
se-Italie, à Lausanne ; Angleterre-Uruguay, à Bâle.

Dimanche 27 ju in : Brésil-Hongrie, à Berne ; You-
goslavie-vainqueur Allemagne-Turquie, à Genève.

En existe-t-il encore ?
Les championnats du monde de football, voilà

le titre qui chaque jour tient la vedette dans, tous
les journaux, sportifs ou non, voilà le thème de
nombreuses conférences, le sujet traité dans tous
les bars, les restaurants, dans la rue. Nous nous
réjouissons de-tant de popularité pour un sport qui
nous est cher entre tous.

Laissons pourtant à d'autres personnes plus- ex-
périmentées le soin de parler des. conditions dans
lesquelles opèrent les « grands » du football suisse,
et bornons-nous à relever brièvement quelques
constatations que nous avons faites au sein de
clubs dits amateurs, dont la tête de ligne est la
Ire Ligue.

Autrefois , le jeune homme q ui' se disait footbal-
leur, pratiquait son jeu préféré avec passion, avec
plaisir et considérait ses coéquipiers comme de
vrais copains. El consacrait son temps, ses loisirs,
son argent pour son club et suivait respectueuse-
ment les directives de son Comité. Quel plaisir il
éprouvait sur les terrains de jeu, ne recherchant,
ni la gloire, ni profit matériel. Modestement, il
quittait les siens « gonflé à 'bloc » son équipement
sous le bras et, ivre de joie, disputait son match
en vrai sportif.

Les temps ont changés certes, les conceptions de
la technique rmo.derne du football exigent d'autres
méthodes indispensables. Pourtant , l'esprit se de-
vait-il de changer aussi ? En existe-t-il encore des
footballeurs de bonne volonté, ne plaçant pas le
culte de l'argent et des petits avantages person-
nels a mdessus de toute autre considération.

Nous nous le demandons en suivant ces jeunes ,
dimanche après dimanche. Leur fière allure, cache
malheureusement un peu trop d'orgueil, leurs ré-
flexions de la jalousie , et par trop de prétentions.
Tout leur est dû , respect, condescendance, admi-
ration. Les dirigeants deviennent dos serviteurs,
la caisse du cluh leur porte-monnaie.

Il n'est pourtant pas trop tard pour redresser cet
esprit faussé et les vrais sportifs — il en existe en-
core — sauront persévérer et , par leur exemple,
montreront la voie à suivre aux égarés.

Puisse la saison prochaine nous confirmer la
confiance que nous leur accordons à tous.

Un fervent du football.

Assemblée de printemps
Il fait un peu chaud pour parler de hockey sur

glace. Mais il est de tradition que l'Association valai-
sanne se réunisse une fois le printemps, en juin de
préférence, pour prendre connaissance des résultats
de la saison écoulée et pour tirer quelques jalons en
vue de la prochaine.

C'est pourquoi elle a tenu son assemblée samedi ,
à Sion , sous la présidence de M. Fernand Berra , du
H. C. Champéry.

Les délibérations se déroulèrent dans un temps re-
cord, vu l'absence de tout sujet épineux à l'ordre du
jour et la ¦ compréhension des délégués. La saison

m i
écoulée fut bonne pour les clubs valaisans, spéciale-
ment pour les H. C. Montana et Saas-Fee qui accé-
dèrent respectivement à la ligue nationale B et à la
série A. A propos de série A, disons que l'assemblée
s'est prononcée favorablement quant au maintien de
Sion î — normalement relégué — dans cette catégorie
de jeu. Il appartiendra à la Ligue suisse de décider
sur cette question.

Le H. C. Champéry fut confirmé comme club
vorort de l'Association pour une nouvelle période de
trois ans. Le comité central reste donc composé de
MM. Fernand Berra , président , Ernest Exhenry et
Georges Berra.

Les délégués se réuniront, comme à l'ordinaire ,
en novembre, pour établir le calendrier et les moda-
lités clu prochain championnat.

M. Jaquier , président du comité régional romand
de hockey sur glace, assistait à cette assemblée, pla-
cée sous le signe de la bonne humeur et de la spor-
tivité.

Journée valaisanne d'athlétisme
Au moment où ces lignes paraîtront , les inscriptions

seront définitivement closes. Les organisateurs sont
prêts et les installations répondront aux exigences de
nos athlètes. Nous aurons donc l'occasion de les voir
évoluer dans des conditions normales sur le stade de
Condémines à Sierre. Souhaitons que le temps soit
de la partie et que les défaillances ne soient pas trop
nombreuses.

Championnat genevois de décathlon
Les athlètes-gymnastes valaisans ont la possibilité

de participer au Championnat genevois de décathlon ,
à Genève, les 10-11 juillet. Cat. A. décathlon olym-
pique ; cat. B. : 100 m., 600 m., 110 m. haies (71cm.),
disque , boulet, hauteurs, longueur. Le concours peut
se faire en un ou deux jours. Dernier délai d'inscrip-
tion : 1er juillet auprès de M. E. Schneider, rue de
la Colline 3, Genève, tél. 24 24 99.

Championnat suisse interclubs
SFG Tourtemagne et Sierre ont effectué à Sierre,

jeudi 17 juin , leur premier essai de ce championnat.
Voici les meilleurs résultats : 800 m. Vioget , Sierre,
2 31" 2 ; 3000 m. A Salamin, Sierre, 11' 39" 2 ; lon-
gueur : Féliser, Tourtemagne, 5.69 ; Vioget, Sierre,
5.35 ; boulet : Savioz, Sierre, 11.45 ; Féliser, 10.60 ;
hauteur , Féliser, 1.60 ; E. Schallabetter, 1.55 ; jave-
lot , Féliser, 44.25, Savioz, 3827 ; disque : Savioz,
31.44

Le Valais
et le Championnat du Monde
des gymnastes à l'artistique

ROME 1954
Les Suisses, grands vainqueurs de la dernière confron-

tation, tenants douze titres sur quatorze , pourront-ils
résister aux Russes, Allemands, Finlandais et Japonais ?

La préparation de nos .gymnastes est au point. Le chef
technique, de l'équipe suisse, Arthur Gander, que vous
avez pu voir ainsi que sa section de Chiasso, lors de la
dernière Fête cantonale valaisanne, à Martigny, assure
qu 'il faudra lutter pour battre les Suisses.

Parallèlement à ces joutes, dans le cadre grandiose de
cette ville antique , les meilleures sections de toutes, les
Fédérations de gym, affiliées à la Fédération internatio-
nale de gymnastique, se rencontreront sur le stade de
Rome en une grande compétition internationale. Quatre
sections suisses, ont le privilège de représenter notre
grande SFG.

C'est avec joie que nous saluons, la participation de
la section de Naters , vainqueur récen t à Martigny.
L'obligation dans laquelle se prouvait la seotion de Na-
ters .de travailler conjointement deux programmes fort
différents1, démontre toute la valeur, l'espri t de sacrifice
ot le sérieux de la préparation de nos amis du Haut-
Valais. L'on sai t qu'à Martigny, Naters s'approcha de
quelques1 dixièmes de poin t des champions suisses,
Chiasso.

Les brillants gymnastes que sont les frères Thomi,
issus de la section de Naters , représenteront l'élément
jeune de ces championnats. Incorporés depuis deux ans
dans l'équipe suisse, ils iront au-devant d'une lourde
tâche. Entourés de tous vos camarades de Naters , dans
une ambiance bien amicale, vous vous sentirez à l'aise
et que ce premier champ ionnat du monde vous laisse
un bon souvenir et une raison d'espérer. Sachez que
vous portez un peu de ce drapeau aux « Treize Etoiles »
que vous avec si souvent fait triompher.

Le Comité technique au complet, ainsi que M. Rodol-
phe Roussy, président de l'ACVG , seront de la partie.
Il es;t heureux que nos dirigeants assistent à ces joutes
mondiales ; gageons qu 'ils 'apporteront des enseigne-
ments utiles.

Espérons que Rome nous réservera une grande satis-
faction, celle de voir notre pays conserver toujours cette
place de grande nation des gymnastes à l'artistique.

J. Mz.

Monthey-Les Giettes
Cette 5me course de côte parfaitement organisée

et suivie par un nombreux public, a donné les ré-
sultats suivants :

Catégorie : 250 ce. nationale : 1. Schumacher René,
Fribourg ; 2. Lcutwyler H. R., Zurich ; 3. Maneschi
A. père, Lausanne.

Meilleur temps du vainqueur : 63 km. 443 à
l'heure.

Catégorie : 500 ce. nationale : 1 Gianini Bruno ,
Chiasso ; 2. Chappuis Séba , Le Locle ; 3. Zehnder
Charles , Le Locle.

Meilleur temps du vainqueur : 70 km. 264 à l'heure.
Catégorie sidecars nationaux 500 ce. : 1. Hanzi

Fritz , Buren et Gloor Otto , Buren ; 2. Tuscher Karl ,
Berne et Vionnet Georges , Koniz ; 3. Kohler Fritz ,
Meiringen et Zenger Anton , Zurich.

Meilleur temps du vainqueur : 64 km. 960 à l'heure.
Meilleur temps de toutes catégories : Gianini Bruno ,

de Chiasso, 7' 15' 5, moyenne 70 km. 264 à l'heure.

les dirigeants du shi valaisan à Monflicu
L Association valaisanne des clubs de ski a tenu son

assemblée générale annuelle des délégués dimanche, à
la grande salle de l'Hôtel du Cerf, à Monthey. Prési-
dée par M. Auguste Borlat , de .Sion, elle s'est déroulée
paisiblement, sans de vaines .discussions, qui , parfois,
éternisent inutilement les débats. Tout au plus, une dis-
cussion s'engagea-t-ielle en fin de séance sur une propo-
sition de M. Triverio (Sierre) tendant à supprimer les
vacances blanches organisées dans le cadre du mouve-
ment « tourisme » et subsidiées par l'AVCS. Par 37 voix
contre 23, l'assemblée exprima son désir de maintenir les
dispositions actuelles.

Après le contrôle de présence, qui fit constater l'ab-
sence de 29 clubs sur 63 (!) et la lecture du protocole
par le dévoué secrétaire Algée Duc, le président Borlat
fit .un tour d'horizon complet sur l'activité de l'AVCS
durant ces 12 derniers mois. Il nous serait facile de le
reconstituer grâce au rapport de gestion détaillé qui fut
remis à la presse comme aux délégués. Nous nous bor-
nerons, par obligation technique, à en extraire que les
faits les plus marqua nts pour nos amis skieurs .

Nous savons que l'Association compte 63 clubs avec
un effectif actif de 3021 membres. En cours de saison ,
ont été admis dans la famille les SC « Velan » de Lid-
des, « Santsch » d'Erde-Conthey et Saint-Maurice.
Le Comité central a dû rayer de I ses listes — pro-
visoirement, on l'espère — 5 clubs, sans compter
que le SC Lens a fusionné avec le SC Crans.
Mais l'effectif des membres s'il est en légère régression,
c'est plutôt à la diminution des cotisants, au sein de
quelques sociétés, notamment Monthey, Martigny,
Champex-Ferret, etc. qu'on le doit. Quant aux clubs les
plus importants, à ce poin t de vue, ce sont les SC Sion
(254 membres affiliés), iSaxon (243), Sierre (168) et Zer-
matt (121), suivis par Saas-Fee, Martigny, etc.

Il n'y a donc pas lieu de s alarmer sur 1 avenir du
ski valaisan , d'autant moins que l'O.J. continue à pro-
gresser de façon réjouissante. De 4594, ses membres ont
passé à 4874 en une année. La relève est donc assurée.

Au chapitre des compétitions, la saison 1953-54 n'a
pas été particulièrement prodigue à l'égard de nos cou-
reurs . Sur le plan national, deux seuls titres sont venus
récompenser leurs exploits, plus précisément ceux de
l'équipe juniors de Loèohe4es-Bains (relais) et de Lo-
renz Possa (combiné nordique), du même club. Le prési-

dent cantonal se plut à les féliciter , adressant aussi ses
compliments au jeune Michel Carron, de Verbier, sacré
champion d'Europe en descente juniors à Méribel-lcs-
Allucs (France).

Malgré l'absence de Bernard Perron (blessé) sur nos
pistes, le Valais à fourni toutefois une bonne prestation
d'ensemble et obtenu dans les courses suisses une place
enviable. Les Xles Courses de relais à Morgins ont
connu un succès de participation record, tandis que les
Championnats, valaisans à Montana-Vermala étaient mal-
heureusement contrariés en partie par le mauvais temps,
en partie par un malencontreux incident de course dont
notre journal s'est fait alors l'écho.

L'AVCS a organisé l'hiver dernier à nouveau ses
cours de descente-slalom, fond et saut qui ont été suivis
par de nombreux participants.. Le Camp de jeunesse,
à la cabane de Thyon, fut une merveilleuse semaine de
vacances blanches pour 75 garçons et fillettes . On for-
mule le vœu que petto action comme celle du « ski gra-
tuit » poursuivent leurs bienfaits pendant de nombreuses
années encore . C'est surtout à cette occasion que le
Sport-Toto , grâce à ses subsides importants, fait œuvre
éminemment sociale.

Le renouvellement du Comité central revenant en
1955 à l'ordre du jour , l'assemblée de dimanche n'eut
qu 'à confirmer l'élection de Vercorin comme lieu des
Xlles Courses valaisannes de relais, et Unter.bàch com-
me rendez-vous des délégués, l'année prochaine. Le SC
Allalin de 'Saas-Fee vit sa candidature pour l'organisa-
tion des XXIes championnats valaisans acceptée sans
discussion.

Le projet d activité et le budget pour 1954-55 ainsi
que les cotisations (statu quo) furent admis tacitement
par les délégués, qui entendirent ensuite l'interpellation
Triverio citée plus haut et un petit exposé de M. Wurz-
ler, du Comité technique de la FSS, sur les compéti-
tions futures et leurs attributions. Enfin , le représentant
du SC Verbier proposa de ramener à l'âge de 18 ans le
passage des coureurs en élite. Cette proposition sera sou-
mise à l'A.D. de la FSS à Olten.

Un vin d'honneur , dégusté à l'Hôtel des Postes, devait
précéder un excellent repas servi à l'Hôtel du Cerf. Le
SC Mondrey, doit être félicité pour sa bonne organi-
sation et son cordial accueil fai t aux délégués. FJDt.

Appel pour la formation
des jeunes tireurs

11 est reconnu , et ceci de façon incontestable, que
c'est par leur participation constante et régulière aux
cours de jeunes tireurs que nos as actuels du guidon ont
été formés.

C'est pourquoi , si nous, voulons, que le bon renom des
tireurs valaisans se maintienne, il est absolument indis-
pensable que nos jeunes, qui seront appelés à reprendre
le flambeau du tir en succédant à leurs ainés^ reçoivent
toute la préparation nécessaire.

En conséq uence, maintenant que les tirs militaires
obligatoires , et en campagne sont virtuellement termi-
nés et que nos stands sont moins encombrés, il devient
un impérieux devoir pour nos sociétés de tir de ne plus
attendre pour organiser leurs cours annuels de jeunes
tireurs. Certes, il reste bien encore des exercices pour
la préparation du Tir fédéral, mais cela ne doit pas
constituer un motif de retarder ou de renoncer à l'orga-
nisation immédiate du cours de IJ.T.

A ce sujet et heureusement, il appert que bon nom-
bre d'inscriptions de cours sont déjà rentrées parmi les-
quelles celles de localités nouvelles.

Un pressant appel est donc lancé aujourd'hui à toutes
les sociétés qui ont organisé un cours en 1953 pour
qu 'elles en fassent autant en 1954 car il également
prouvé que pour donner de bons résultats, les cours doi-
vent se donner régulièrement chaque année.

Donc, en avant et sans plus tarder pour l'organisation
des cours J.T. 1954. Que dans chaque commune soit or-
ganisé un coins afin de démontrer que nos treize étoiles
sont toujours plus lumineuses que jamais.

D'autre part , on sait quà  1 occasion du Tir fédéral, le
Valais participera le 25 juillet lors de la Journée de la
jeunesse et du pays, au concours intercantonal de J.T.
avec une équipe de dix-sept jeunes tireurs. Pour la for-
mation de cette équipe, neuf jeunes tireurs seront choi-
sis dans le Bas-Valais et huit dans le Haut. A cet effet ,
il est donc rappelé aux moniteurs de tir que la date du
1er juillet est le dernier délai pour la rentrée des formu-
laires d'inscription des J.T. à sélectionner. Ceux-ci de-
vront participer à un tir dont la date sera indiquée en
temps opportun et qiù sera probablement fixée au cours
de la première quinzaine de juillet.

Quant aux sociétés qui n'auraient pas reçu ou qui
n'auraient pas suffisamment de form ulaires, elles peu-
vent encore en demander au capitaine H. Parchet, chef
cantonal des jeunes tireurs à Vouvry.

Championnat suisse de groupes
Ensuite du tir éliminatoire du 13 ju in à Sion , 8

groupes ont été désignés pour représenter notre can-
ton en vue des tirs dits « princi paux». Ces groupes
devront s'affronter avec les 284 groupes d'autres can-
tons dans une combinaison quadrangulaire de sorte
qu'un nouveau tir éliminatoire aura lieu les 26-27 juin
où nos 8 groupes auront pour cette compétition à
lutter comme suit :

Bri gue : contre Kreuzlingen , Kùndolfingen et Allen-
lùlten.

Lens : contre Turgi , Burg-Schvvyz et Dieterswill-
Moosaffoltern.

Sierre : contre Genève-Arquebuse, Genève-Manne-
quin et Zurieh-Verkehrspersonnal.

Sion-Cible I : contre Emmen, Entlcbuch et Uznach.
Sion-Ciblc II : contre Wangen , Mellingen et

Schwarzenegg.
Martigny : contre Payerne-Broyarde, Humlikon et
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Zurich-Postschùtzen.
Viège : contre Peseux, Môhlin et Unterenstringen.
Saint-Léonard-Villageoise : contre Sargans , Wil-

Ville et Lauperswil.
Souhaitons que le Valais puisse désigner au moins

deux groupes, sinon trois ou plus pour la célèbre
compétition finale d'Olten en septembre, et signalons
que le 13 juin, à l'occasion de l'épreuve cantonale
déroulée l'après-midi et qui mit aux prises les huit
groupes valaisans sus-désignés, c'est le groupe de
Sierre qui s'est vu attribuer pour 1954 le challenge
offert par la Société cantonale des Tireurs valaisans,
devant Viège.

Ainsi Sierre a réalisé la prouesse de dominer Viège
dont les succès à ce jour ont été des plus brillants.
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Victoire italienne a Sion
Le 4me circuit international pour amateurs A s'est

déroulé à Sion dimanche sous une chaleur accablante
et devant un nombreux public. Parfaitement organisé
par le cyclophile sédunois que préside M. Sanazzi, ce
critérium a donc remporté un magnifique succès.

26 coureurs venant d'Italie , de France et de Suisse
se présentèrent sur la ligne de départ. Nous avons le
plaisir de noter la présence des Valaisans Héritier ,
Jordan et Puippe ; malheureusement les Montheysans
abandonnèrent au cours de l'épreuve. Héritier fit une
belle course et termina finalement au douzième rang
ce qui est remarquable, vu la qualité des coureurs
engagés et les difficultés de l'épreuve.

La course peut se résumer en trois phases très dis-
tinctes et où les Italiens ont dominé de façon indis-
cutable. Durant la première phase nous avons assisté à
une échappée de Favre, de Genève, et de l'Italien
Dati qui ont doublé le peloton au 57e tour du circuit
de Tourbillon qui en comptait 150. Puis l'Italien Ron-
dorù s'est échappé seul et a doublé à son tour le pelo-
ton au 93» tour. Dans la dernière phase, les Italiens
Dati et Rondoni ont déclenché une nouvelle offensive
en compagnie des Suisses Garin, Heimberg, Rossier et
Visentini et ces six hommes ont doublé eux aussi le
peloton. Il restait donc deux coureurs en tête : Ron-
doni et Dati ; finalement Rondoni , plus rapide au
sprint , l'a emporté sur son compatriote, alors que Fa-
vre, victime de ses efforts et mal soutenu par les Suis-
ses, était contraint à l'abandon. P. A.

Classement : 1. Rondoni , 19 pts , 2 h. 46' 4" ; 2.
Dati , 10 pts ; 3. Heimberg, 41 pts , à 1 t. ; 4. Rossier ,
17 pts ; 5. Visentini, 10 pts ; 6. Garin, 2 pts ; 7. Si-
méon, 45 pts , à 2 t. ; S. Zatty, 22 pts ; 9. Arandel , 15
points ; 10. Pianola , 10 pts ; 11. Sottino, 8 pts ; 12.
Héritier , 5 pts.

Kubler n'ira pas au Tour de France
Réuni samedi à Berne, sous la présidence de M.

Cari Senn , le comité national s'est occupé de la sélec-
tion de l'équipe suisse au Tour de France. M. Senn ,
qui a fait des démarches personnelles, à précisé , dans
son exposé, qu'une entente entre Ferdinand Kubler et
Hugo Koblet était impossible à réaliser actuellement
en sorte qu'il faut renoncer à inclure les deux « K »
dans une même équi pe. En complet accord avec le
directeur sportif de l'équipe, Alexandre Burtin , le co-
mité a sélectionné les sept coureurs ayant pri s part au
Tour d'Italie , soit Hugo Koblet , Carlo Clerici , Fritz
Schaer , Marcel Huber, Martin Metzger , Emilio Croci-
Torti , Remo Pianezzi.

Trois autres coureurs doivent encore être choisis
parmi Eugène Kamber, Carlo Lafranchi , Claude Ritte-
ner , Hans Holenstein , Joseph Winterberg. Le choix
interviendra après les championnats suisses sur route à
Altdorf , dimanche prochain.
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Il suffit d'être un peu physionomiste pour déceler

dans le visage de M. Mendès-France une individualité
marquée où il y a de la volonté, de l'ambition, du cal-
cul et de la décision. Ces atouts, si précieux pour un
homme d'Etat , ne sont peut-être pas. les qualités 'les plus
prisées par les parlementaires, qui ont généralement
recours aux êtres exceptionnels lorsque les circonstances
Jes y contraignent et que les partis ont épuisé La liste
des « palpables » les plus dociles. H y a un certain
temps déjà qu'on faisait allusion dans les cercles poli-
tiques à l' « heure » de M. Mendès-France ; cette heure
est enfin venue et les pronostics vont pouvoir se donner
libre cours, selon l'usage.

Pour l'instant , les déclarations formulées par le nou-
veau chef du gouvernement suggèrent quelq ues simples
réflexions. On peut dire qu 'elles ont étonné l'Assemblée
nationale et l'opinion publique par ce qu'elles ont ap-
porté d'inédit dans un milieu conventionnel. M. Men-
dès-France, en effet, a tenu un langage inusité ; il ne
s'est pas borné à esquisser dans les, grandes lignes un
programme qu 'on pourrait appeler de « salut public »,
mais il a fait des promesses, s'engageant à démissionner
si, à la date 'du 20 juille t, il n'avait pas obtenu le résul-
tat espéré. Il s'est engagé à aboutir , dans un délai de
quatre semaines, au « cessez-le-feu » en Indochine ; il
se propose aussi de réaliser, avant le 20 juillet, un ac-
cord entre partisans et adversaires de la CED, ce qui
n'est pas une .petite affaire ; et, pour la même échéance,
enfin , il entend fixer un programme de redressement
économi que. Comme on le voit , l'enjeu est de taille.
Mais, où 'M. Mendès-France a montré, pensons-nous, un
des remarquables aspects de sa personnalité, c'est lors-
qu 'il a déclaré, à propos de la constitution de son cabi-
net, qu 'il ne se soumettrait pas aux marchandages ha-
bituels des partis. Une telle « hérésie » aurait été cer-
tainement jugée impardonnable en temps normal.
Si le nouveau gouvernement français réussit cette
gageure, il aura bien mérité de la patrie... après quoi
il pourra s'attendre à être « débarqué » suivant la règle
du jeu !

A Genève, les opérations, sont au ralenti et se résu-
ment à des entretiens cordiaux et à des dîners diplo-
matiques sans résultats apparents. De temps en temps.
Ja presse nous annonce une « séance secrète à laquelle
on attache une très .grande importance ».

Dans un autre ordre d'idées, mais toujours en matière
de rapports internationaux, un vif mécontentement se
manifeste chez les Scandinaves à la suite des pressions
exercées par les Américains pour l'arraisonnement des
navires transportant des armes au Guatemala.

Cette république d'Amérique centrale est en ce mo-
ment l'objet de mesures d'exception de la part des Etats-
Unis qui l'accusent de mener une politique communiste.
Les marines européennes devraient, d'après Washington ,
coopérer à la saisie de ces transports. Or, les états Scan-
dinaves protestent contre de pareilles exigences « inad-
missibles en temps de paix et qui n'ont, disent-ils, pas
de précédent dans l'histoire, étant d'ailleurs contraires
au principe de la liberté des mers ».

Comme on peut s'en rendre compte une fois de plus ,
les mots n'ont en fait d'autre signification que celle
qu 'on veut bien leur donner. Alphonse Mex.

Quand d'autrui parler tu voudras, regarde-toi et te
tairas.
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Accidents de la circulation en série
A Vercorin , M. Robert Albasini a été renversé par

une jeep et gravement blessé. Il a été conduit à l'hô-
pital de Sierre avec une fracture du crâne et d'autres
blessures.

— Une moto pilotée par M. Paul Gay, de Salins, sur
le siège arrière de laquelle se trouvait un camarade, a
renversé à la rue de la Moya , à Martigny-Ville, un
enfant de 5 ans, fils de M. Beney, ouvrier boulanger.
L'enfant et les motocyclistes, qui firent une violente
chute , ont été blessés.

— Entre Martigny et Vernayaz, une moto et un ca-
mion se sont pris brutalement en écharpe. La moto a
été mise hors d'usage. Son conducteur , M. Grosset , de
Sion , a été relevé blessé, mais il put rejo indre son
domicile après soins reçus à l'hôpital de Martigny.

— A mi-distance entre Martigny-Ville et Martigny-
Bourg, un cycliste, M. Narcisse Mermoud, ouvrier
d'usine , a été renversé par un motocycliste alors qu 'il
s'apprêtait à traverser la route. Relevé sans connais-
sance, sérieusement blessé à la tête (plaie ouverte) et
douloureusement contusionné à une épaule et à une
jambe , le cycliste a été transporté immédiatement à
l'hô pital.

Accident mortel sur un chantier
Un ouvrier travaillant sur un des chantiers de la

« Lienne », M. Armand Savioz, 40 ans, marié, père de
famille , demeurant à Ayent, a été coincé entre deux
vagonnets. Grièvement blessé, il est décédé pendant
son transport à l'hô pital.

SUISSE
La grêle fait des degats

Un orage d'une extrême violence s'est abattu lundi
soir sur le territoire de la commune de Schup fheim. Il
a grêlé pendant trois quarts d'heure ; les grêlons
avaient la grosseur d'un œuf de poule. Les cultures
ont subi d'importants dégâts.

Pauvres enfants !
Dimanche après midi , le petit Christian Wiher, 10

ans, qui se baignait près de l'îl e de Lùtzelau (lac de
Constance), s'est noyé. Le garçon ne savait pas nager
et a coulé à un endroit où le fond s'abaisse brusque-
ment.

— Dimanche soir , le jeune Walter Hug, 9 ans , de
Bottinghofen , s'est noyé à la plage de Kreuzlingen . Il
était allé dans l'eau avec une chambre à air et ne
revint pas. Personne ne s'est aperçu de l'accident.

— Le fils de M. Bernhard Schneider, un enfant de
3 Yï ans, habitant Oberehrendingen (Argovie), a fait
une chute dans la rue et a été atteint par une moto-
cyclette. Le petit garçon a été tué sur le coup.
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« RESPECTEZ SIGNES ET SIGNAUX »

La dizaine valaisanne de la circulation
a porté ses fruits

Ce résultat heureux a pu être obtenu grâce à la col-
laboration des usagers de la route eux-mêmes, de la
presse, des associations professionnelles ACS, TCS, AE.

Relevons aussi la bonne volonté et l'effort des com-
munes qui ont complété les signaux à l'intérieur des
localités et rafraîchi les passages à piétons et assuré la
collaboration de leurs agents a cette action d'éducation
des usagers de la route.

Le généreux effort fourni par chacun a fait de cette
dizaine un succès qui se traduit par une sensible dimi-
nution du nombre des accidents : le Valais enregistrait
à la veille de cette action une moyenne de trois acci-
dents par jour , celle-ci est tombée dès lors à deux par
jour malgré la forte augmentation des véhicules en
circulation, survenue entre temps.

Toutes les personnes qui ont œuvré en faveur de
cette dizaine de la circulation se réjouissent de ce
résultat , mais il ne faut pas se bercer d'illusions : la
sécurité de nos routes exige une lutte continuelle et
de tous les j ours. Malgré la bonne volonté de chacun ,
les fautes relevées pendant cette dizaine sont nombreu-
ses ; nous nous bornerons ici à signaler les plus fré-
quentes.

Tous les piétons n'ont pas encore compris qu'ils doi-
vent emprunter les passages aménagés à leur inten-
tion ; en outre beaucoup d'entre eux s'aventurent en-
core sur la route sans regarder ni à gauche, ni à droi-
te ; en date du 22 mai, près de Sion, l'un d'eux a payé
de sa vie une telle imprudence.

Les cyclistes sont encore bien rares qui pensent a
signaler leurs changements de direction : ainsi , durant
la dizaine, ils ont été la cause de six accidents.

Les automobilistes ne prennent pas suffisamment de
précautions lorsqu 'ils approchent un croisement ; en
dix jours, ils ont provoqué 7 accidents.

Les amateurs de vitesse battent naturellement tous
les records : 10 d'entre eux ont terminé la dizaine de
la circulation à l'hôpital , 8 véhicules ont dû être ame-
nés chez le carrossier, deux poteaux et un arbre ont
été arrachés, un mur a été enfoncé.

Dix jours ont été spécialement destinés à l'éduca-
tion des usagers de la route. Notre travail sera récom-
pensé s'ils savent mettre à profit les conseils reçus.

La dizaine valaisanne de la circulation est terminée
depuis plusieurs jours déjà ; les problèmes de la route
demeurent. Puisse demeurer également la pratique de
la courtoisie, de la bonne volonté et du respect des
règles de la circulation : ainsi les malheurs seront
moins nombreux sur nos routes et le but de la dizaine
valaisanne de la circulation aura été atteint.

Commandant de la Police cantonale du Valais.

Réception a l'Abbaye de Si-Maurice
L Abbaye de St-Maurice et le collège ont reçu, hier ,

la visite officielle de Mgr Testa , nonce apostolique à
Berne. Le représentant du Saint-Siège avait déjà reçu
les hommages de Mgr Haller , abbé de St-Maurice, lors
de sa -venue à Sion pour la confirmation, mais il n 'avait
pas encore fait sa visite officielle.

Dans le cadre de notre

|« EXPOSITION ARTISANALE
-̂  ̂ ITA LIENNE

DE nmmo A PIABIIONY...
Il est passé le temps où les ouvriers verriers de Murano
qui s'expatriaient voyaient leurs biens confisqués et les
membres de leur famille incarcérés. Les lois qui les pro-
tégeaient étaient draconiennes, et si Venise avait exilé
les verriers dans l'île de iMuran o, ce n'était que pour
mieux veiller sur le secret de fabrication.

Aussi , est-ce un honneur pour nous de recevoir dans nos
magasins, après le gros succès obtenu à l'Hospes à Berne,
un verrier spécialiste de Murano, M. F. Vitturi. Il exé-
cutera sous vos yeux, à la chaleur de la flamme, et avec
de simples bâtonnets de verre, les animaux les plus char-
mants, d'une élégance et d'une finesse remarquables, ceci
avec un art et une adresse prestigieux.

Tous ces objets sont mis en vente directement.

ATTENTION ! tandis que la démonstration du souffleur de
verre M. Vitturi prend fin samedi 26 ju in, notre exposition
artisanale continue. De nouveaux envois de verrerie, céra-
miques, articles en paille et fer forgé nous sont parvenus.

GAA/VOS AHAGAS//VS

Suce, de Ducrey lrères Tél. 6 18 55

Qualités - Prix

S.A

Un Valaisan a l'honneur
L Union suisse de Banques régionales Caisses d'Epar-

gne et de Prêts , dont le siège est à Zurich et qui groupe
cent six établissements de banque, avec un total de bi-
lan de près de quatre milliards, a tenu ses assises, an-
nuelles à Saas -_ _ ,  les 18 et 19 juin.

Ses représentants ont désigné en qualité de vice-prési-
dent de leur Conseil d'Administration : M. Louis Kuhn.
directeur de la Banque Populaire de Martigny.

Chamoson
SUCCES — Nous apprenons avec plaisir que M.

Fernand Aubert , propriétaire bien connu de l'Auberge
Café-Restaurant clés Alpes à Chamoson vient de subir
avec succès à l'Ecole supérieure de viticulture et
d'oenologie de Lausanne (Montagibert), l'examen du
cours organisé en mai-juin 1954 à l'intention des can-
didats au permis pour exercer le commerce des
vins. Nos félicitations.

Un « oui », deux « non »
Les citoyens valaisans étaient appelés a se prononcer

samedi et dimanche sur la loi sur l'organisation de la
police cantonale et sur les deux projets fédéraux con-
cernant le certificat de capacité dans les métiers de
sellier, charron, cordonnier et coiffeur.

Les électeurs ont boudé les urnes, car ce sont à
peine 9000 d'entre eux qui s'y rendirent pour dire
« oui » à la première question ci-dessus et « non » aux
deux suivantes.

Aide Certificat Loi
aux Suisses capacité sur police

Oui Non Oui Non Oui Non
Conches 197 327 287 249 285 265
Rarogne or. 72 125 116 80 99 92
Brigue 312 332 325 298 383 232
Viège 464 601 399 581 474 502
Rarogne occ. 182 175 185 173 192 155
Loèche 172 250 229 197 201 209
Sierre 403 443 452 482 490 408
Hérens 125 275 139 283 212 185
Sion 397 369 366 435 525 244
Conthey 130 225 141 215 176 177
Martigny 432 589 451 591 557 392
Entremont 113 285 119 285 183 193
St-Maurice 278 263 282 268 398 128
Monthey 343 511 344 575 424 425

Etranger
Offensives contre-révolutionnaires

au Guatemala
Samedi, des forces d'invasion commandées par le

colonel Castillo Armas, qui vivait en exil après avoir
été commandant de l'aviation du Guatemala, ont enva-
hi le territoire guatémaltèque venant du Honduras.
Cette armée est forte de 5000 hommes et dispose
d'avions.

Le gouvernement du Guatemala a demandé une
réunion d'urgence du Conseil de Sécurité pour exami-
ner la situation créée par cette agression.

Un communiqué du haut commandement de l'armée
du Guatemala a annoncé, hier soir, qu'une contre-
offensive des troupes régulières obligeait les rebelles à
se replier sur tous les fronts.

Siège social /MA/P77(?Aiy
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Pour être toujours bien

PERMANENTE souple,
boucles naturelles
Salon de coiffure
dames et messieurs.

R1CDWE6 Ebener
Martigny-Gare — Tél. 6 14 54
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I Les clôtures électriques
REX

3 sont les meilleures, les plus sûres, les plus de-
s mandées en Suisse avec les conditions de paie-
= ment qui vous conviennent et la livraison im-
_ médiate par les soins de la

| Maison DISERENS-GREPPIN
| Machines agricoles PUIDOUX-GARE Tél. 021 /581 05
=. Pour les mayens et les alpages la clôture REX
g est garantie pour garder la race d'Hérens.

= Demandez un essai pour vous convaincre.
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Chalet
de vacances

cherché pour la période
du 17 au 31 juillet. 3-4
lits. Faire offres à Ed-
mond CAPT, BRASSUS,
Vau,d.

t

l FESTIVA L
' . ' ; Texte:Qéo H. Blanc. Musique: Carlo Hemmerling

TIR FÉDÉRAL LAUSANNE I LA ROSE AU FUSIL
Ê Comptoir suisse , les 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24

8-25 juillet:  dotation Fr. 3000000. 300 cibles H et 25 juillet à 9 h. et les 6, 7et 11 juillet à 13 h.45
,m f a  t r * M  Simple course valable pour le retour au j§ Location Théâtre munici pal Lausanne, dès le 15
| 9 «5 _" porteur de la pièce de légitimation officielle l - i  J u'n ¦ -l° ux " Diver t issements  - Parcs pr autos

Soumission
Monsieur le Dr Charles Broccard a Marti-

gny-Ville met en soumission les travaux sui-
vants concernant la construction de son immeu-
ble commercial, avenue de la Gare, à Martigny .
Charpente, couverture, ferblanterie, asphaltage,
chauffage, sanitaire, électricité, serrurerie, me-
nuiserie, plâtrerie, peinture, vitrerie, linoléum,
stores, parquets, carrelage.
Les formulaires de soumission sont à retirer
chez Henry Polli, avenue de la Gare, à Marti-
gny du 22 mai au 5 juin. Les renseignements
techniques et également les formulaires remplis
sont à envoyer chez M. Bernard Calame, archi-
tecte, avenue Etraz, Lausanne, tél. 22 13 17.

SAURER DIESEL 2 0RA0
basculant Wirz , 3 côtés, 2% m3, 6 pneus neufs
825x20, véhicule de confiance jamais sur-
chargé.
Ch. Guyot, Villette, tél. 021/4 24 93, le matin ,
de 6h. 30 à 7 h. 30.

modère: •

Nom: 

Profession

Adresse: 
A envoyer à l'agence la pluî
proche ou à l'agence générale:
S.A. DE VENTE INTERMOT
Zurich-Affoltern.

Mod. Tourisme - vitesse
40. km/h. - Monte partout -
1,5 1/100 km. - Autonomie
400 km. - Poids 45 kg.

Vous ne sauriez mieux choisir!
Les K R E I D L E R  sont célèbres dans le monde entier...
Rendement maximum : moteur K R E I D L E R  2 temps, 50 cm3,
2,2 CV.; le plus puissant de sa catégorie; suspension brevetée du
moteur.
Simplicité extrême : 2 vitesses, changement absolument silencieux
et sans débrayage; entraînement par une seule chaîne.
Sécurité absolue: cadre robuste spécialement conçu, conférant
une parfaite stabilité et une tenue de route remarquable par tous
les temps; freins à tambours très efficaces, commandés à main et
par rétropédalage; éclairage puissant; guidon de moto fixé rigide-
ment et directement sur la fourche télescopique; réservoir de 7 litres.
Confort idéal: fourche télescopique à longue course; large selle
confortable; fonctionnement du moteur silencieux.
Faites un essai sans engagement.
4 modèles: Acompte à partir de Fr. 145. h 12 x Fr. 55.50

Net au comptant dès Fr. 725.—

3 services gratuits - * Pas d'examen de conduite; derniers
catégorie des taxes et assurances ; conduite autorisée dès 16 ans
Agences régionales:

Sion : Emile Bovier, avenue du Tourbillon ; Leuk-Susten :
M. Meidhtry ; Martigny : R. Veubhey-Ravey ; Monthey :
Francis Moret ; Naters : Renato Paci ; Saint-Maurice : R.
Veuthey-tRavey ; Saxon : garage H. Hofimann ; Viège : Pius
Imesch ; Vouvry : J. Kôlliker.

Boucherie
Brychez-Carron
Bagnes, tél . 026/6 61 27

vous offre :
Saucisses de ménage extra
à Fr. 2.80 le kg., par 8 kg.
Fr. 2.60 ; sèches à manger
crues Fr. 3.50 le kg. ; par
8 kg. Fr. 3.20 le kg. ; sau-
cisson pur porc Fr. 7.— le
kg. ; par 8 kg. Fr. 6.80 le
kg. ; saucisson mi-pore Fr.
6.— le kg. ; par 8 kg. Fr.
5.80 le kg. ; saucisson pur
porc, sec, non fumé, Fr.
8.50 le kg. ; à la pièce Fr.
1.30 ; jambon salé, fumé,
par pièces de 6 à 9 kg.,
le kg. Fr. 7.50 ; au détail
Fr. 8.— le kg. ; lard sans
os Je kg. Fr. 7.— ; par pla-
ques Fr. 6.80 le kg. ; sain-
idoux pur porc le kg. Fr.
2.50 ; graisse rognons Fr.
1.20 le kg. ; ainsi que
bœuf et porc aux meil-

leures conditions.

APPARTEMENT
mansardé, de deux cham-
bres, cuisine, réduit et bû-
cher. 'Libre dès le 1er sep-
tembre 1954.
S'adresser au journal sous

R. 2282.

A ¥e_dre DATION OHEVRQIEI
basculant Wirz 3 cotes

pont métallique de 2 m3,
points de vue, Fr. 6 500.—
S. A., Lausanne-Malley, tel
des heures, Villette 021 / 4

très bon état tous
Garage Ch. Guyot
24 84 05, en dehors

24 93.

tl ^ *̂D)' _u_ -̂'l ŷ'w

Mod. Scootei

bâche
américaine, 4.50X6 m. et
3 harnais complets 58 X
63 om. Gérald Huber, sel-
lier, Martigny.

d'une puissance

magique

Frédéric Stelnfels. Zurich

T
« Le pouvoir détersif du nouveau NIAXA est
prodigieux » écrit une ménagère. « Je ne pou-
vais en croire mes yeux , en voyant les impu-
retés se détacher et disparaître comme par
enchantement Sans aucune peine, le linge
devient merveil leusement blanc et tout im-
prégné de fraîcheur et d'une bonne odeur
de propreté » .

Vous aussi , vous serez pleinement satisfaite
en lavant avec le nouveau NIAXA Tous les
produits accessoires sont maintenant super-
flus. Plus besoin d'ingrédients spéciaux pour
adoucir l'eau, blanchir et rincer. NIAXA lave
seul et le lissu, même s'il est devenu grisâ-
tre , conserve toute son efficacité. Grâce à
lui, vous réalisez une économie et vous vous
épargnez du travail

NIAXA peut être versé directement dans l'eau
de la chaudière ou de la machine à laver. Il
se dissout aussitôt sans former de grumeaux
et produit une mousse abondante. Le pro-
blème de l'adoucissement de l'eau ne se pose
plus. NIAXA est absolument indifférent à la
présence de calcaire dans l'eau.

Lorsque le linge n'est pas très sale , on peut
renoncer à le tremper. Il prendra — encore
sec — sans autre le chemin de la machine à
laver ou de la chaudière. Et pour le rinçage ,
de l'eau froide ou chaude suffit! L'échaudage
du linge n'est plus nécessaire.

NIAXA est un bain de Jouvence! Lui confier
régulièrement votre linge, c'est en prolonger
à coup sûr la durée, car le nouveau NIAX A
est aussi doux que l'ancien.

Si vous préférez le NIAXA à base de savon
(ancienne qualité en paquet bleu foncé avec
rose rouge), demandez alors dorénavant le
nouveau FLORIS à fr. 1.10 le paquet qui cor-
respond exactement à l'ancien NIAXA.

?
NIAXA -en paquet rouge

(sans chlore I)

Le nouveau NIAXA est incomparable
aussi pour la vaisselle. Simplement
rincer et laisser égoutterl

• • •

A louer à Martigny, ave
nue du Simplon, petit

JÉ|
jjVlhi

Flletti, savon en vermicelles (l'an-
cienne forme de Niaxa) s'est acquis
une si grande faveur que nous ne vou-
lons pas en abandonner lafabricatlon.
Vous le trouverez dorénavant dans le
commerce à nouveau sous le nom de
« Flletti ». Votre fournisseur se le pro-
curera volontiers à votre intention.

Comme sous l'effet

!



Comment doser
VAROMATE J&kcVt,?

Illllll  ̂ • Exactement d'après votre goût personnel.
* - • Modérément, s'il s'agit simplement de souligner le

itfflk Tin 9°ût propre d'un mets par un assaisonnement
léger.

.11L • Fortement, si l'on désire un assaisonnement puis-

ai jP lii __. * L'Aromate Knorr est sans goût de fabrique et ne

^B|l  ̂ - " -"^W^ .-lia mets ; au contraire , il a la propriété de les conjuger

| • Inutile d'ajouterdu sel ou d'autres ingrédients.l'Aro-

L'Aromate Knorr est un condiment moderne d'une in- \  ̂A t^Sffi' \ V °

L'AROMATE 7&wVlcorse tout à votre goût ! \j /̂

Soirées valaisannes à Zurich
L'Office de propagande pour les produits de l'agri-

culture valaisanne (OPAV), en collaboration avec les
grossistes de fruits et le commerce de détail de la ville
de Zurich , organise trois soirées valaisannes dans la
grande salle des « Kaufleuten ». L'auditoire a entendu ,
nier soir lundi, à la première soirée, la « Chanson ro-
mande » et un court exposé de M. le Dr A. Cachin ,
directeur de l'OPAV, sur les problèmes de l'agriculture
valaisanne.

Le célèbre film « Terre valaisanne » de Roland Mul -
ler terminait cette réunion agréable suivie par un nom-
breux public.

Nos félicitations à l'OPAV et à son nouveau direc-
teur pour cette heureuse initiative en faveur du Valais
et de ses produits fruitiers.

2Ĵ ra|t=

Une touriste se tue
au-dessus de Vouvry

t. ___B S N J _

Deux touristes biennois , M. et Mme Jean Dénéréaz.
faisaient une petite excursion , dimanche matin, sur la
montagne d'Alamont , à une demi-heure du Grammont,
au-dessus de Vouvry.

Mme Dénéréaz voulut cueillir des fleurs au sommet
d'une paroi à pic , perdit l'équilibre et fit une chute
verticale de 200 mètres. La malheureuse fut naturelle-
ment tuée sur le coup. Née Devanthey, elle était ori-
ginaire de Champéry. Son corps a été ramené en plai-
ne par une colonne de secours.

Les projets de l'OSVA
L'Orchestre symphonique valaisan d'amateurs a tenu

ses assises annuelles dimanche passé, à Sion , sous la
présidence de M. Paul Bernel de Sierre.

Le rapport présidentiel se plaît à souligner l'excel-
lent esprit qui ne cesse de régner parmi les membres
dont le dévouement , le zèle et la ponctualité sont
dignes d'éloges. Les membres sont invités à pousser
activement la vente des cartes de membres passifs qui
leur est confiée annuellement, car le résultat financier
écoulé n'est guère fl orissant en raison surtout de la
relativement faible fréquentation des concerts de Mar-
tigny et Brigue.

L assemblée a pris connaissance avec de vifs regrets
de la démission de son excellente violoncelliste, Mme
Lubinski-Mayor , qui a trouvé une nouvelle situation
outre-Atlantique, et de M. Adams, flûtiste distingué,
qui a quitté la Suisse après un trop court séjour chez
nous. Nos pensées et nos vœux les accompagnent.

André de Chastonay donne lecture d'un rapport
fouillé dans lequel sont recherchés et analysés les
moyens de progresser sur le chemin qui nous conduit
à 1 idéal que nous nous sommes fixé.

Le comité sierrois sortant de charge est félicité de
sa gestion. Un nouveau comité sédunois lui succède
sous la présidence de M. Marco Hallenbarter.

Les membres de l'OSVA accueillent avec jo ie et re-
connaissance la nouvelle que M. Edmond Appia, le
réputé chef d'orchestre genevois, a bien voulu s'inté-
resser activement à notre ensemble en assistant , en
qualité de professeur de classe d'orchestre, à nos trois
dernières répétitions générales. C'est pour l'OSVA une
aubaine inespérée de pouvoir bénéficier des conseils
et critiques d'un éminent violoniste et chef d'orchestre
qui éprouve pour les amateurs la plus affectueuse
compréhension.

D entente avec M. Appia, le programme de concert
suivant fut établi pour notre 7^ saison 1955 :

« Iphigénie à Aulis », ouverture, Gluck .
« Symphonie en ré majeur » (London), Haydn.
« Introduction et allegro pour harpe solo et orches-

tre », Ravel (soliste M. A. Redditi-Tapella , professeur
de harpe aux Conservatoires de Turin et Sion).

Une œuvre d'un compositeur valaisan (à choisir).
« Fête Polonaise » (extraite du « Roi malgré lui »),

Chabrier.
Grâce à de nouvelles méthodes de travail inspirées

par M. de Chastonay, nous pourrons apporter sans ces-
se plus d'homogénéité à notre ensemble. Ainsi, grâce
au talent d'organisation de notre chef dont les qualités
professionnelles s'ajoutent à ses dons d'amateurs,
l'OSVA arrivera avec une constante application à éli-
miner les faiblesses dues à la dispersion de ses mem-
bres à travers tout le canton et jusqu'à Lausanne. Le
trait d'union s'affermit pour le plus grand bien de tous
ceux qui désirent construire leur clocher plus haut
pour voir plus loin.

Avis aux jeunes agriculteurs
L'Office cantonal de formation professionnelle agri-

cole organise cette année à nouveau, sur le domaine
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf , des
cours pratiques englobant tous les travaux courants deMystérieuse agression à Riddes

Des passants ont découvert près du pont sur la ligne
CFF qu 'enjambe la route qui relie Riddes à Leytron ,
un homme gisant sans connaissance et portant des
plaies et des contusions sur tout le corps. Le blessé,
M. Armand Roduit , de Leytron , âgé de 25 ans, fut
transporté à son domicile par un médecin qui lui pro-
digua les soins que nécessitait son état, Lorsqu 'il reprit
connaissance, M. Roduit déclara qu'il avait été sauva-
gement assailli par un inconnu. La police enquête sur
cette mystérieuse agression.

Sens unique au Grand-St-Bernard
Le Conseil d Etat a pris un arrêté concernant la cir-

culation sur le tronçon Cantine de Proz-Grand-St-Ber-
nard de la route internationale du Grand-St-Bernard.
A partir du 15 juin et jusqu'au 15 septembre, la mon-
tée est interdite de 9 h. 25 à 10 h. 15, de 14 h. 15 à
15 h. 30 et de 17 h. 30 à 18 h. 10. Pendant ce temps,
la descente est interdite de 9 h. à 9 h. 45, de 11 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 17 h. 50.

Violente collision près d'Ecône
Entre Saxon et Riddes, à la bifurcation pour Ecône,

une voiture italienne voulait doubler une auto zuricoi-
se lorsque cette dernière obliqua en direction d'Ecône.
L'auto italienne vint donner contre le flanc de l'auto
zuricoise avec une telle force qu'elle fit un. véritable
saut de carpe et alla retomber dans un champ, l'avant
piqué dans la terre. L'auto zuricoise fut , elle, bouscu-
lée hors de la chaussée où elle tourna plusieurs fois
sur elle-même avant de s'arrêter. Par une chance extra-
ordinaire , cet accident n'a fait aucun blessé.

Evionnaz
COURS DE SOINS AUX BLESSES. - Ce fut vrai-

ment un beau cours, intéressant et bien dirigé ; com-
mencé à fin mars avec un effectif de 24 participants ,
il s'est terminé le 11 juin et 20 élèves affrontèrent les
épreuves finales.

Les séances de théorie furent suivies avec une atten-
tion soutenue et toute notre reconnaissance va à M. le
Dr Paratte de St-Maurice qui se dépensa sans comp-
ter et sut intéresser chacun par des exposés très clairs
et fort captivants.

La partie pratique fut en tout point digne d'éloges
et nos plus vifs remerciements vont à Mlle Marie Cer-
chierini qui ne ménagea ni son temps ni ses peines, se
montrant parfaitement à la hauteur de sa tâche.

Le bel esprit qui a régné tout au long du cours
nous a démontré une fois de plus que la nécessité
d'une instruction samaritaine est généralement admise
dans nos localités et que tous ont compris l'intérêt qui
réside pour la population à posséder des cadres aptes
à donner les premiers soins et prodiguer les conseils
avisés.

L'autorité communale avait délégué M. Mettan , pré-
sident ; le comité central des Samaritains était repré-
senté par M. Louis Gross, président cantonal des sec-
tions des samaritains et la Croix-Rouge par M. le Dr-
méd. Michel Closuit. Mlle H. Gautschy, présidente de
la section organisatrice , remercia les experts et tous les
auteur s de ce beau résultat.

Grâce à la générosité de l'administration commu-
nale , tous les participants ont eu le plaisir de fraterni-
ser à l'issue des examens et' d'échanger des paroles
amicales. H. G.

Deux communiqués
de la Station cantonale

pour la protection des plantes
1. Mildiou de la vigne et de la pomme de terre (cul-

tures de plaine).
Comme nous l'avons communiqué d'urgence derniè-

rement, il est indispensable d'effectuer le deuxième
traitement cupri que sur vigne et cultures de pommes
de terre clans les plus brefs délais, le temps étant très
favorable au développement de ces deux parasites.

Ceux qui n'ont pas encore traité contre le doryphore
voudront bien ajouter un insecticide à la bouillie cupri-
que, ce ravageur causant des dégâts considérables dans
certaines régions de notre canton.

2. Mildiou de la pomme de terre, doryphore et car-
pocapse ou ver des fruits (pour les régions situées en
dessus de 800 m.).

Les traitements contre le mildiou de la pomme de
terre et le doryphore en dessus de 800 m. doivent
s'effectuer dès la parution du présent avis. En ce qui
concerne les produits, revoir le communiqué destiné
aux producteurs de la plaine.

Les arboriculteurs de la montagne traiteront contre
le carpocapse ou ver des fruits des espèces abricotiers ,
pommiers et poiriers comme prévu dès le mercredi 23
juin 1954.

Station cantonale pour la protection des plantes :

Va d' iez
ATTENTION AUX VIPERES. - Un garçon de la

vallée, E.
qu'il était
transporté
énergiques

Mariétan , a été mordu par une vipère, alors
en tournée dans un taillis. L'enfant a été

chez le Dr Varidel , à Monthey, où des soins
le remirent d'aplomb.

la ferme. Ces cours constituent un complément indis-
pensable à la formation pratique des jeunes agricul-
teurs et une mise au point de nouvelles méthodes de
travail.

Ces cours durent une dizaine de jours, répartis sur
les différentes saisons de l'année.

Les intéressés sont priés de s'inscrire jusqu'au
I« juillet pour le cours de 1954/55 à

L'Office cantonal
de formation professionnelle agricole

Châteauneuf / Sion.

— Mon cher, elle m'intimide plus que
Colette , presque ! Je me sens tout à fait
stup ide , devant elle, comme devant son
père... J'aime mieux m'entretenir avec sa
mère. C'est une très amiable personne fort
élégante. Vraiment ces trois dames sont
touj ours si parfaitement mises, que je ne
peux pas croire qu 'elles soient sans fortune ,
comme les mauvaises langues le préten-
dent... Leur appartement est très conforta-
ble, un peu bizarrement arrangé à mon
goût. Il est plein de bibelots artisti ques
dans lesquels passent, dit-on , beaucoup des
revenus de la famille ; M. Danestal en a la
passion !... Peu m'importerait tout cela, la
plus ou moins grosse dot de Colette , si ma
mère n'avait , tenace, la déplorable idée que
je dois épouser une héritière.

— Ce qui serait tout à fait immoral ,
étant donné que vous êtes plus largement
pourvu qu 'un garçon de votre âge n'aurait
le droit de l'être !... Allons, Asseline, ayez
un peu d'énergie ! Déclarez votre flamme à
votre famille , et conquérez la dame de vos
pensées !

Naïvement , il aj outa :
— J'espère bien qu 'elle m'aidera en sé-

duisant ma mère...
— Qui ne la connaît pas encore ?
— Si , elle l'a rencontrée trois fois dans le

monde , et une quatrième au Grand Prix.
Ces dames étaient dans la même tribune...

— Eh bien ?
— Eh bien , je crois que ma mère a ete

un peu effarouchée par la beauté et le chic
de Mlle Danestal. Vous savez, ma mère est
extrêmement simp le et elle a les idées de
son jeune temps. Elle ne conçoit pas que
les jeunes filles d'aujourd'hui soient diffé-
rentes de ce qu'elle était elle-même. Et

puis, elle est née, elle a grandi et vécu
clans un milieu de paisibles bourgeois, tout
occupés de leurs affaires... Mlle Colette, au
contraire , appartient à un monde très pari-
sien, très artiste , très intellectuel, qui ne
peut lui permettre de ressembler en rien
aux jeunes personnes du genre « oie blan-
che » que ma mère goûterait aveuglément...
Tout cela est bien compliqué à arranger !

— Bah ! avec un peu de volonté et
d'adresse I... Et votre père, de quel parti
sera-t-il , lui ?

— Oh ! mon père sera bien plus facile à
gagner. Il aime beaucoup les jo lies fem-
mes. Il a vu Mlle Colette dans le monde
et il la trouve ravissante... J'espère son
appui.

Et sur cette conclusion optimiste, Asseli-
ne, rasséréné, activa l'allure de son cheval.
Il avait hâte que sa promenade fût ache-
vée pour être bien certain de se trouver
sur la digue à l'heure où Colette Danestal
y patraîtrait , peut-être...

II

A l'hôtel , Mme Danestal et Colette s'ins-
tallaient avec toute leur science pratique
de femmes aimant le confort , et France
avec la lenteur et l'indifférence d'une en-
fant que la contemplation de la mer char-
me souverainement.

Car de la fenêtre de sa très petite cham-
bre — sa mère et sa sœur aînée ayant,
comme de juste , pris possession des meil-
leures pièces mises à leur disposition — elle
avait une superbe vision d'Océan.

(A suivre.)

sez ma question pour peu qu elle soit indis-
crète — pourquoi ne l'épousez-vous pas,
puisque vous êtes prêt pour le mariage ?

La physionomie souriante d'Asseline s'as-
sombri t aussitôt.

— Si j'était seul et libre, j e vous jure
que ma demande serait déjà faite ; mais je
suis pourvu d'une famille...

— Qui ne veut pas de votre mariage
avec Mlle Colette...

— Je ne lui en ai pas parlé parce que j e
crains son opposition... On m'a affirmé de
différents côtés que les Danestal n'ont pas
de fortune et que la dot des jeunes filles
est à peu près nulle... Et ce ne sont pas,
en effet , les œuvres poétiques de M. Da-
nestal qui le rendront millionnaire.

— D'autant qu'il ne les prodigue pas. Il
est bien trop artiste pour cela ! Il écrit
pour un cénacle de lettrés...

Roman dHenr i  Ardel

Asseline haussa les épaules, un peu vexé;
mais , bien qu 'il vît que son ami plaisantait ,
il n'osa insister. Tous deux montèrent en
voiture . Asseline pri t les rênes, caressa du
fouet les oreilles du cheval , et la voiture
roula sur le chemin, qui s'élevait derrière
la gare. Dans la découpure des branches ,
étincelait l'opale de la mer et la route était
ruisselante de soleil sous l'ombre mobile
des arbres , dont la brise faisait bruire les
feuilles. Mais Asseline ne voyait rien de ce
lumineux paysage d'été ; une seule image
'absorbait et , sans doute , cette contempla-
tion intérieure l'enchantait , car sa bonne
figure aimable avait repris une expression
ravie.

Son compagnon le regardait , amusé de
Cet enthousiasme presque ju vénile. Et avec
une malice amicale il lança :

— Asseline , vous êtes un maître cachot-
tier ! Comment avez-vous pu dissimuler si
longtemps que vous étiez pareillement
amoureux ?

Il s'exclama sans répondre :
— Avouez qu'il est facile de l'être d'une

'elle créature !
— Le fait est qu 'elle est très jolie , recon-

nut Rozenne tranquillement.
— N'est-ce pas ?
Il avait l'air radieux , et continua :
— Elle est incomparable ! Si vous la

voyiez en robe de bal ! C'est ainsi que je

l'ai aperçue pour la première fois à une
grande soirée chez les Defresne...

— Et elle vous a séduit incontinent ?...
— Elle m'a ébloui , comme elle en

éblouissait bien d'autres ! C'était une vraie
cour autour d'elle. Je me suis fait présen-
ter. J'ai obtenu la quatorzième valse... Eh
bien, mon ami , moquez-vous de moi... Je
suis ridicule , n'est-ce pas ?

— Pas du tout... C'est un régal trop rare
que le spectacle d'un grand enthousiasme
pour que j'aie, le moins du monde , envie
de railler... Donc vous avez obtenu la qua-
torzième valse et vous l'avez attendue im-
patiemment.

— Non, pas trop, car j 'avais su découvri r
une embrasure d'où je pouvais , tout à mon
aise, contemp ler Colette. Elle bostonnait
avec tant d'art , de souplesse, de grâce, que
je me demande encore comment j'ai pu
avoir l'audace de danser avec elle ! Enfin ,
comme elle est très indulgente, ça n'a pas
été mal... Mais je vous avouera i que, dès
le lendemain , j'ai repris quel ques leçons de
boston pour être à la hauteur... Et heureu-
sement, ainsi, j'ai pu devenir un de ses
danseurs attitrés... Ah ! mon ami , elle est
exquise... Et je...

— Et vous l'adorez, finit Rozenne , voyant
que le jeune homme s'arrêtait , saisi lui-
même de sa fougue. Eh bien , si vous l'ado-
rez, si elle est exquise , pourquoi — excu-

— Oui , c est bien ce que j entends dire
de lui ; et je vous confierai que cette idée
qu 'il est , en son genre, un homme sup é-
rieur, m'intimide terriblement , quand je
suis en sa société , moi qui suis tout le con-
traire d'un artiste. En sa présence, dans son
salon , je me sens devenir idiot... Je n 'ai
pas, moi, d'opinion artisti que ou littéraire
à émettre !... Ce que je me sens chez lui,
simp le fils d'usinier ! N'était Colette , avec
quel soin j'éviterais de m'y aventurer!...
Elle, heureusement, n'est pas du tout bas
bleu ; c'est une vraie femme du monde,
très chic ; sa sœur France est du genre du
père... Elle fait des vers, de la musique.
Aussi, comme elle doi t me tenir en piètre
estime intellectuelle, je ne me mêle jamais
de causer avec elle...

— Pourtant elle semble bien simple et a
l'air d'une enfant encore...



Le 25e anniversaire
de la Fédération valaisanne des syndicats chrétiens
Le 25e anniversaire de la Fédéra tion valaisanne des

syndicats chrétiens a été célébré dimanche à Sion,
dans une ambiance j oyeuse et conquérante. Une très
forte participation de militants avait répondu « pré-
sent» à l'appel de leurs diri geants, heureux de passer
en revue les événements de ce premier quart de siècle
de vie sociale et de progrès constants pour le monde
ouvrier.

L'arrivée - Le cortège
A 8 h. 45, les cars, les trains déversent sur la place

de la Gare le flot sans cesse accru des congressistes.
Le cortège se prépare. A 9 h. le départ est donné.

La fanfare d'Ardon la « Caecilia », forte de ses 50
musiciens, revêtus de leur seyant uniforme, ouvre la
marche à travers la cité. La bannière de la FVSC flot-
te au vent, elle précède les invités d'honneur , les délé-
fués des fédérations romandes et étrangères, les mem-

res de la première heure qui ont tenu à prouver qu'ils
sont toujours fidèles et jeunes de cœur.

Les fifres et tambours d'Anniviers déambulent aux
sons de leur musique pittoresque et folklorique que les
nombreux curieux massés sur les trottoirs acclament.

La « Persévérante » de Plan-Conthey, de même que
l'f Echo de Châtillon » de Massongex, entraînent à
leur suite une partie de ce long cortège d'ouvriers
chrétiens, venus de la Raspille au bleu Léman.

Les bannières des diverses sections flottent joyeuse-
ment, elles aussi , et symbolisent toutes l'idéal de leurs
militants.

Dans la matinée
Fonctionnant en qualité de major de table, M. Ro-

bert Bachmann, de Sierre, met tout le monde à l'aise
par ses paroles aimables et ses compliments aux orga-
nisateurs de cette mémorable journée, qui ont mis tout
en œuvre pour assurer la réussite de cette manifesta-
tion. Dans la cour de l'école des filles, une vaste can-
tine couverte abritera les congressistes des rayons gé-
néreux de messire Phébus.

M. Marcellin Fracheboud, président de la FVSC, dit
sa joie et sa fierté en cette fête du revoir et de l'ami-
tié. Il évoque les temps héroïques du mouvement chré-
tien-social, salue les combattants de la première heure,
dont plusieurs ont blanchi sous le harnais, alors que
d'autres ne sont plus... L'orateur salue les personnali-
tés présentes, notamment MM. Schnyder, conseiller
d'Etat, M. de Torrenté, préfet, Henri Berra , René Jac-
quod et de nombreux autres invités. Il a un mot déli-
cat pour la classe ouvrière et paysanne qui monte
vers sa promotion et tend à prouver sa force construc-
tive par l'union de tous ses membres, pour bâtir un
avenir plus humain et plus chrétien.

M. Joseph von Burg, secrétaire de la Fédération suis-
se des syndicats chrétiens, brossa magistralement le
problème de l'homme et la productivité, dont les solu-
tions hardies que l'on préconise dans tous les milieux
méritent d'être examinées et résolues afin que le mon-

de ouvrier profi te lui aussi des avantages incontesta-
bles qui en résultent pour le monde du capital. Travail
et capital doivent obtenir leur part. C'est cela et rien
d'autre que la classe ouvrière réclame et à bon droit.

Vers 11 h. 30, en présence de Mgr Adam, évêque
du diocèse, M. le Rd chanoine Schnyder , doyen du
Vénérable Chapitre, célébra , dans le préau de l'école
des filles, la messe, rehaussée par la « Sainte-Cécile »
de Bramois , sous la baguette de M. Gabriel Obrist.
A l'évangile, Mgr Adam s'adressa paternellement aux
congressistes, leur prouvant son amitié et sa sollicitude.

Durant le banquet, les fanfares d'Ardon et de Plan-
Conthey charmèrent les congressistes par l'exécution
de plusieurs morceaux de leur répertoire varié à sou-
hait et enlevés avec brio.

Aux tables d'honneur , nous avons reconnu notam-
ment : Mgr Grand, vicaire général honoraire , MM.
abbé R. Zufferey, H. Berra , Dr Schnyder , M. Gross,
conseillers d'Eta t, Moulin , Stoffel , conseillers natio-
naux , Revaz, ancien président du Grand Conseil , Emile
Bourdin, R. Jacquod, von Burg, A. Cool, président des
syndicats chrétiens de Belgique, divers représentants
des mouvements ouvriers du Haut-Valais et de Suisse
romande, M. de Torrenté, préfet , etc., etc.

Durant I après-midi
Les fifres et tambours d'Anniviers, les fanfares se

produisent à maintes reprises pour la plus grande joie
des auditeurs et entrecoupent la série des discours.

M. Cool, président des syndicats chrétiens belges, dit
sa joie de prendre contact avec le Valais et ses diri-
geants, retrace l'activité du mouvement qui compte
650,000 membres, évoque les j oies et les peines de la
lutte et souligne avec vigueur les positions du syndica-
lisme chrétien face au problème de la productivité.

Un jeune, Joseph Schwéry, évoqua l'ouvrier chrétien
face au progrès technique, disant que la classe ouvriè-
re n'est pas opposée à ce progrès pour autant que les
justes revendications de salaire et de distribution de
bénéfices résultant de l'accroissement de la producti-
vité lui soient accordées en échange de sa collabora -
tion franche et loyale.

La famille de feu Lucien GAILLARD, à
Martigny, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil, spé-
cialement l'Association cantonale valaisanne de
gymnastique et l'« Octoduria » de Martigny, et
les assure de sa profonde reconnaissance.
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ELECTROLUX a créé, cette saison, de
nouveaux modèles d'une exécution ex-
traordinaire, déjà à partir de 23 francs
par mois.
ELECTROLUX seul peut offrir la ga-
rantie de 10 ans, car il est le premier en
son genre.

ENTREPRISE CONCESSIONNÉE
LONZA - PTT

Tél. 026 / 6 17 92
Rue du Rhône

BERNA DIESEL
15 CV, 2 tonnes, pont fixe, véhicule très écono-
mique jumelé à l'arrière, prix avantageux. Case
7, Lausanne 16.

CFF

Voyage organisé
à Einiiedeln

Fête de Saint-Pierre et Saint-Paul,
le 29 juin. Prix : Fr. 30.50

# Renseignements aux gares, de Monthey à Sierre 3)t

A vendre pour 870 francs
chambre à coucher en noyer, grand lit, armoire
2 portes, table de nuit, coiffeuse , literie crin
animaJ, couvre lit et rideaux, même tissu. Vous
pourrez avoir égale,rnent tout ce dont vous avetz
besoin en neufs et occasions, et toujours très
très bon marché.

Carlo Bussien - êubles neufs
Pré-de-Foire, Martigny-Bourg

A C H A T S  - V E N T E S  - E C H A N G E S

A vendre

FOIII
sur pied, Ire qualité. S'adr.
au Café du Valais, Marti-
gny. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour travaux de cuisine,
saison d'été. Faire offres
à Hôtel Berra , Champéry,

tél. 025/4 41 68.1

portes, volets ! JEUNE FILLE
de démolition, état de neuf pour ménage et aider au
à prix avantageux. A enle- commerce, bien traitée et
ver tout de suite. S'adres- bon gage. Faire offres à
ser à (Eugène Moret, Mar- Mme R. Besse, brasserie,
tignynCroix. Leysin-Village (Vd).

ciarei- praenc
le meilleur produit pour la vaisselle et les nettoyages!
Clarel-Practic, l'excellent produit pour la vaisselle, a rencontré un accueil enthousiaste auprès des ménagères.
Clarec-Practic donne une eau de lavage absolument claire, il nettoie parfaitement tout en étant très doux pour les
mains. Le signé de qualité « Q » a été décerné à Clarel-Practic par l'Institut Ménager Suisse.

Tous les bons Schnyder sont 
* _r _

valables comme bons-images S »|JBV f
Avanti ! % I \§

«*_ ?*

M. Marcel Gross situa 1 œuvre du gouvernement
valaisan , toujours soucieux du bien-être des siens, el
les projets qu 'il mettra en avant pour assurer la for-
mation touj ours plus sérieuse de nos jeunes, afin d'ac-
quérir des cadres dignes de notre pays et aptes à reva-
loriser notre main-d'œuvre. Faisons confiance à nos
autorités qui ont compris l'importance et l'opportunité
de ces réalisations sociales.

M. René Jacquod fut ensuite particulièrement féli-
cité par tous les orateurs de la journée , mais la gerbe
de fleurs la plus élogieuse lui fut décernée par le
vieux lutteur , Henri Berra. P.

RESOLUTION
Le Congrès des Syndicats chrétiens du Valais romand réuni

à Sion dimanche 20 juin a examiné le problème de la produc-
tivité a la lumière de la doctrine et des exi gences chrétiennes .

Le Congrès affirme que l'augmentation de la productivité
par la domestication de l'énergie sous toutes ses Formes et
le développement du machinisme est en soi un bien, puisqu 'elle
met plus de richesse à la disposition des hommes.

Le Congrès constate que le monde patronal tend à utiliser

à son seul profit le bénéfice qu 'apporte l'augmentation de h
productivité.

Le Congrès s'élève contre une telle prétention , socialement
injuste et économiquement fausse.

U réclame pour la classe ouvrière la part de cette augmen.
tation de la productivité qui lui revient en droit, ct voit danscette solution de justice le moyen* de maintenir l'équilibre entrela production et la consommation.

Le Congrès pense que dans l'état actuel de notre organisation
économique et sociale , c'est le contra t collectif de travail qUj
demeure pour les salariés le moyen de réalisations le plus adé-
quat pour une répartition équitable des richesses.

Il souhaite que le projet de loi en discussion aux Chambres
fédérales soit promulgué le plus rapidement possible. Cette
loi devra cependant sauvegarder le droit des minorités dansla liberté syndicale , droit garanti par la Constitution fédérale.

Le Congrès demande que le pouvoir d'achat des consomma-
teurs soit constamment adapté au volume de production des
richesses et que le pouvoir d'achat du père de famille soit
notamment proportionnel à ses besoins de consommation , poui
que se réalise le postulat chrétien : à travail égal , conditions
de vie égales.

Le peuple le plus libre est celui qui compte le plus
de citoyens en état de vivre indépendants (par le travail

(Buret.)

Annette
GÉRÉVINY

'Pédicure diplômée

absente
du '26 juin au 13 juillet

Tél. 6 14 63

GUALINO
C ouleurs-Vitrerie,

Martigny

absent
du 25 juin au 1er juillet

OCCASION
A. vendre

pousse-pousse
Drème, en bon état , pri>
ivantageux. - S'adresser l
Mme R. Sauthier, Maisoi
Bassi, Martigny-Bourg.

Bons
Petits fromages
du poids de 4 kg, 1/4 gras
à Fr. 2.50 le kg, sont en-
voyés contre rembourse-
ment et 1/2 port, par G
Staldegger, commerce de
'romage, Pfaffikon/Schwyz

0_ __ _ _ _ _HHJ

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.——

fitté *#** f^ST^^w

f ^ Wm  i

CONFITURES verre blanc

% % 1 V-k 2 litres

-.35 -.40 -.45 -.55 -.65

JATTES A GELÉE verre blanc ,

0 1 2  3

2 pour 2 pour

-.40 -.65 -.30 -.55

CONSERVES verre blanc HELVETIA

% % 1 V-k 2 litres

-.85 -.95 1.05 1.15 1.25

CONSERVES « BULACH »  ̂e,
%, 3A 1 1% 2 litres

-.85 -.95 1.05 1.15 1.35

Bouteilles à tomates « BULACH »
verre vert V i L  . . . -.60 % 1. . . . -.80

Dénoyauteur à cerises « INCA » 11.90

Marmite à stériliser galvanisée
pour le .gaz pour l'électricité

22.50 42.50
Toutes les pièces de rechange pour bocaux

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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MARTIGNY

On cherche pour tout de
suite ou 1er octobre, à Mar-
tigny ou environs, un

HM
de 4 ou 5 pièces. Associa-
tion des entrepreneurs du
barrage de Mauvoisin , tél.
026/6 18 41.

Travaillez
chez vous

Pour vivre à l'aise dans les
difficultés actuelles, vous
devez gagner beaucoup
plus. Demandez vite do-
cumentation à H. Wînkel-
mann , service M.R., Vînet
25, Lausanne. Joindre tim-
bre-réponse.



Pour la première fois a Martigny

foute la splendeur de Venise au
XVIe siècle

LE BOURREAU
DE UEJ1ISE

avec
Massimo Serato - Armando Francioli

"M^Panl é français —Dès mercredi

^B̂ ^BB38teSBBKBT* iiNBWa*3.Mi^L»iri f̂VfaffiiTE!SWSijM_ i_ll

ffËfgfisv Sion
La cérémonie des ordinations

Dimanche matin , à la Cathédrale, remplie d'une
foule de parents , d'amis, de primiciants, Mgr Adam a
conféré le sacrement de l'Ordre à douze diacres , dont
quatre pères capucins et huit prêtres du diocèse.

Cette cérémonie émouvante a été suivie de la pre-
mière bénédiction des nouveaux prêtres. Nous leur
adressons nos compliments et souhaits d'un long et
fécond ministère au service de Dieu.

La Société d'histoire du Valais romand
à Evian

90 membres de la SHVR ont pris part à la 60e
assemblée à Evian , assemblée conjointe à celle de
l'Académie Chablaisienne. Les Sédunois avaient répon-
du en grand nombre à cette invitation. Les participants
sont rentrés enthousiasmés de la belle journée vécue
en terre française et heureux de la compagnie de Mes-
sire Soleil. ¦

Le 20 % des électeurs aux urnes
Le 20 % à peine de l'effectif total des citoyens

sédunois s'est dérangé samedi et dimanche à l'occasion
des votations fédérales et cantonale.

La loi fédérale sur le certificat de capacité a été
repoussée par 305 non contre 290 oui . Celle sur l'aide
aux Suisses à l'étranger a été acceptée par 331 « oui »
contre 244 « non ». La loi sur la police cantonale a
reçu l'approbation des électeurs par 439 « oui » contre
ISS « non ».

La distribution des prix aux écoles
primaires

Dimanche à 14 heures, la distribution annuelle des
prix aux écoles primaires, s'est déroulée au Vieux
Théâtre , devant une foule d'élèves et de parents. Cet-
te cérémonie met fin à la scolarité, et jusqu 'au début
de septembre les établissemnts en question ferment
leurs portes.

La sortie du Chœur de Dames
• Ce dimanche, les membres de cette société très mé-
ritante ont été gâtées par le temps, à l'occasion de leur
promenade annuelle aux Avants, Montreux , la Corni-
che. Deux cars furent requis pour cette circonstance.
Durant toute la journée, la joie la plus sereine et une
ambiance charmante ont permis de clore en beauté la
longue série des répétitions hebdomadaires qui plus
d'une fois mirent en valeur les talents des chanteuses
et le zèle inlassable de leur infatigable directeur M.
Moreillon. Et bonnes vacances !

A iounr
deux belles pièces très éclairées pour oureaux, ©te. Situa
tion centrale. Ecrire au journal sous chiffre R. 2284.

Grand magasin du Bas-Valais cherche pour son dépar
tement

Alimentation-Bar à café
Une première vendeuse

possédant le certificat de capacité. Place intéressante,
entrée immédiate ou date à convenir. Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitœ, copies de certificats',
photographie et prétentions de salaire, sous chiffre P.W.
80871 C, à Publicitas, Sion.

UCDDIED <->n demande pour 3 mois
Y _I lD ]_ la à. la montagne gentille

On cherche à acheter ter- J E U_ E  FILLE
rain pour chalet, Plateau ou
la Vetluz. Faire offres avec Pour s'occuper des enfants

i rr /-¦ eoi-ir et aider au ménage à côtéprix sous chiffre G. 5al4o ,¦ . . ., % . _y o d une cuisinière. Faire of-
X., Publicitas, Genève. fres u Mme Denis Orsat,
B__—__¦ n Martigny, tél . 026/6 15 12.

M""* EBENEB Apportez assez tôt vos
coiffeuse, Martigny annonces à notre bureau I

ABSENTE Merci !
du 27 .m 1er juil let l^itffffB_BfrMVr_-Tn?Tï*tîfHn

Sema ne de démonstration V/

SS ûH : Haspar Frères, earase valaisan

__; _a

Nous vous invitons à conduire vous-même, pendant cette semaine, une ANGLIA ou une FORD améri-
caine pour vous rendre compte des qualités extraordinaires de ces modèles. Un essai ne vous engage à
rien. Téléphonez-nous ou visitez-nous. Vous serez surpris de la performance de ces voitures.

J ĝF (Vtartigmf
Des petits Valaisans au bord de la mer

Grâce à l'action bienfaisante de la Croix-Rouge
Suisse , section de Martigny, un groupe de dix petits
garçons de la région partira le 28 juin , pour le Châ-
teau de St-Léon, à Cannes, où ils passeront un séjour
d'un mois au bord de la mer.

En août , huit  fillettes prendront le train pour se
rendre au « Svvet Home » de Cabourg, en Normandie.

On souhaite que ce changement cfair nous ramène
des gosses aux joues fraîches et rebondies.

La circulation et le parcage des véhicules
dans notre ville

Vu l'accroissement constant de la circulation moto-
risée à Martigny, le conseil municipal a pris, clans sa
dernière séance, certaines décisions susceptibles d'amé-
liorer le trafic et d'éviter les accidents.

C'est ainsi que des places de parc seront aména-
gées à l'avenue de la gare entre le bâtiment de l'im-
primerie Pillet et la propriété de M. Chappaz , entre
le commerce de vins Morand & Leryen et le bâti-
ment de M. Rouiller , dentiste. Une place sera égale-
ment aménagée à l'ouest de l'église, à la rue de
l'Hôtel de Ville.

La rue de la Dranse sera interdite à la circula tion
et les véhicules ne pourront stationner que sur le
côté gauche de l'avenue de la gare, de l'Hôtel Kluser
à l'Hôtel Terminus.

Les artistes du dimanche
Depuis tantôt une semaine, une quinzaine de pein-

tres, dessinateurs et spulptcurs amateurs exposent à la
salle de l'Hôtel de Ville. L'essai de l'an dernier avait
été très concluant et incitait à la récidive.

Conseillés — critiqués aussi — les organisateurs ont
opéré cette année une sélection plus sévère, plus stricte,
qui confère à cette exposition une 'ligne plus unitaire,
dépouillée qu'elle est de ces œuvres médiocres ou fran-
chement sans intérêt qui foisonnaient il y a un an.

Certes, on pourrait reprocher d'avoir retenu certaines
copies de maîtres qui n'apportent rien à l'édification du
public et qui sont, de très loin inférieures à l'original.
Que l'amateur s'en serve pour se faire l'œil et la main ,
chez lui , dans son grenier, c'est parfait.

Mais il est des œuvres qui ne devraient jamais fran-
chir les portes d'une exposition et conserver leur carac-
tère intime d'étude. Par simple pudeur ; pour ne pas
attenter à une grande mémoire.

Les tendances les plus représentatives de la peinture
romantique et contemporaine y figurent. Des talents
entrevus l'an dernier se sont affirmés, d'autres évoluent
lentement mais sûrement vers une forme plus virile, plus
dépouillée. Des jeunes manifestent avec beaucoup de
lumière leur existence ; d'autres sont plus méditatifs,
plus repliés sur une vie contemplative. D'autres encore
s'essaient à d'abstraites transpositions ou à dégager l'es-
prit d'un portrait. Entreprise périlleuse... qui implique
une toute autre maturité ! /

C'est égal, toutes ces tentatives, tous ces tâtonne-
ments, ont leur valeur et il se dégage de cette matière
colorée — pour certains, du moins — une parcelle de
naïveté, d'inexpérience qui ne manque pas de charme.
Pour d'autres, le métier est à peu près acquis et leur
évolution n'est plus qu 'affaire de touches sensibles, de
nuances. ... -y-

Puissent les quelques jours qm-no_ -sépa__-i_ _ à
clôture (dimanche 27 juin) voir affluer tous ceux que
l'art ne laisse pas indifférent... et même les autres.

Les artistes du dimanche — artistes sans prétentions
ni vil intéressement — méritent pleinement que l'on
participe à leur effort.

o o o

Mercredi , veille de la Fête-Dieu, avait lieu le vernis-
sage de cette exposition.

Au nom des organisateurs, M. Gabriel Arlettaz, qui
se dépense avec un bel enthousiasme pour procurer au
public de Martigny des satisfactions sans cesse renou-
velées, salua 'les visiteurs, parmi lesquels on notait la
présence de Mgr Lovey, prévôt du Grand^Saint-Bernard,
ct diverses personnalités.

Après avoir défini le but de cette exposition et pré-
senté les artistes, il annonça le programme élaboré pour
la saison prochaine, programme alléchant et digne d'in-
téresser les plus réfractaires aux manifestations de l'art.

ab.
Un cinquantenaire !

La Société des arts et métiers et des commerçants
de Martigny, tiendra son assemblée générale annuelle,
mercredi 23 juin à 20 h. 30 à l'Hôtel Terminus. A
l'issue de cette assemblée sera célébré le cinquantenaire
de la fondation de cette société, avec rapport sur son
activité. Le comité.

Bon voyage au Choeur d'Hommes
Le Chœur d'Hommes de Martigny prendra part à la

Fête fédérale de chant à :Saint-Gall. C'est la seule société
valaisanne qui représentera notre canton à cette fête.

Fort de cinquante-quatre membres le Chœur d'Hom-
mes, dirigé par M. Fernand Dubois sera accompagné
de deux demoiselles d'honneur en costume valaisan. Il
partira en cars, vendredi matin et reviendra dimanche
dans la soirée.

Tous nos vœux accompagnent notre vaillante société
et nous lui souhaitons bonne réussite. P.

En démonstration : un souffleur de verre
de Murano...

exécutera devant vous de ravissants bibelots en verre
souffl é : bambis, cigognes, poissons, etc. M. F. Vittusi
travaille le verre sur la flamme avec une dextérité
et un art remarquables jusqu 'à reproduire très fidèle-

| SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi 22 et dimanche 27 à 17 h. :
LES MAUDITS DU CHATEAU FORT.
Barbara Haie et Richard Greene dans une éclatante

réussite du cinéma en couleurs sur l'Angleterre, ses
châteaux , sa forêt de Scherwood où se cachent les
rebelles... où ils tendent leurs pièges...

Dès mercredi 23 : DISPARUE A RIO.
Un film de mœurs extraordinaire clans les bas quar-

tiers des plaisirs de Rio de Janeiro, dans l'atmosphère
chaude des boîtes à matelots... Avec la grande artiste
mexicaine Ninon Sevilla , révélée par « Quartier inter-
di t» .  D'un seul coup tout son passé de femme hon-
nête a été effacé... elle n'est plus qu 'une entraîneuse
dévoyée, sombrant dans l'alcoolisme, la proie des mau-
vais garçons... Interdit sous 18 ans.

« Le bourreau de Venise » au Ciné Corso
Cette semaine passe au Corso-Martigny une des der-

nières nouveautés de la saison : LE BOURREAU DE
VENISE, avec Massimo Serrato, Armando Francioli,
Franca Marzi.

Une mise en scène grandiose qui nous transporte
dans la Venise des Doges.

Pour qui aime les romans à l'Alexandre Dumas père,
le film « Le bourreau de Venise » est captivant et
bagarrant à souhait.

Attention ! le film est parlé français. Dès mercredi.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi 24 et vendredi 25 :
LES MAUDITS DU CHATEAU FORT.
Samedi 26 et dimanche 27 :
Cette femme est dangereuse ! Mme Valnis est re

cherchée par toutes les polices du monde, ses sensa
tionnelles aventures vous seront révélées clans le pre
mier grand fil m français en couleurs naturelles :

PORTE D'ORIENT
Avec Yves Vincent , Tilda Thamar et Nathalie Nat

lier. Interdit sous 18 ans.

|3)NDES ROMANDES
^tarf^ (Extrait de Radio-Télévision )

MARDI : 16.30 Quintette en fa majeur. 17.05 Mélodies italien-
nes . 17.20 Concerts royaux. 17.30 Musique de danse. 17.55 Anita
Conti. 1S.05 La mer, Claude Debussy. 18.25 Cinémagazine. 18.50
La session d'été des Chambres fédérales. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 Rythmes ct romances . 20.30 Soi-
rée théâtrale. Ce soir : La femme en fleur. 22.30 Informations.
22.35 Le cabaret de la onzième heure . 23.00 Finale du Champion-
nat suisse de basket-ball.

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Madrigaux et chansons des XVe et XVIc siècles. 10.10 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.40 Pages de Gounod et Chabrier. 11.00
Emission d'ensemble et à l'opéra-comique : Les Cloches de Cor-
neville. 11.40 Arcadie. 11.50 Refrains et chansons modernes. 12.15
Ç„ et là. 12.25 Le rail , la route , les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Non stop. 16.30 La danse à l'opéra. 17.00 La rencontre des iso-
lés. 17.25 Causerie musicale. 17.45 Suite No 6, Henry Purcell.
17.50 Le rendez-vous des benjamins . 18.10 Mélodies du folklore
franco-canadien. 18.30 Le métier qu'elles ont choisi. 18.45 L'or-
chestre Edmundo Ros . 18,50 Micro-Partout. 19.15 Informations .
19.25 Instants du monde. 19.40 Rendez"-vous... 20.40 Le mercredi
symphonique. 22.30 Informations, 22.35 Les Nations-Unies vous
parlent. 22.40 Pour tes amateurs de jazz ho t. 23.10 Pour s'en-
dormir...

JEUDI : 7.00 Culture physique. 7.15 Informations . 7.20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45 Infor-
mations. 13.00 Bon voyage, Monsieur Dumollet ! 13.10 Le charme
de la irtélodie. 13.40 Les joyeuses farces de Till Eulenspiegel, Ri-
chard Strauss . 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains favoris...
17.20 Les lauréats du Conservatoire de Paris . 18.10 Sur les pointes .
18.15 La quinzaine littéraire. 18.45 Gigue, Grétry. 18.50 La ses-
sion d'été des Chambres fédérales. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Le miroir du temps. 19.40 Dites-moi tout ... 20.00 Le feuil-
leton : Les dents longues. 20.35 Jazz-Partout 1954. 21.30 Œuvres
d'Antonio Vivaldi. 21.50 Compositeurs romands . 22,20 Canzoni
amorosc. 22.30 Informations. 22.35 Les fe ux de la rampe.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informa-
lions . 7.20 Propos du matin et concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Deux liages de Don
Pasquale , Donizetti. 12.30 Sélection d'opérettes françaises . 12.45
Informations. 12.54 La minute des A. R.-G. 12.55 Au music-hall.
13.15 Un enregistrement nouveau. 13.45 La femme chez elle.
16.00 L'université radiophonique internationale. 16.30 Musique
française pour instruments à vent. 17.00 La rencontre des isolés.
17.20 Musique anglaise. 17.30 Wallenstein. 18.10 L'agenda de
l'entr 'aide et des institutions humanitaires . 18.20 Musique sur le
monde. 18.35 Les cinq minutes du tourisme. 18.40 Les champion-
nats du monde de football. 18.55 Micro-Partout. 19.15 Informa-
tions . 19.25 La situation internationale. 19.35 Instants du monde.
20.00 Questionnez , on vous répondra. 20.30 Les examens de vir-
tuosité du conservatoire de Genève. 21.55 Musique de chambre.
22.30 Informations. 22.35 La ronde autour du monde. 22.50. Les
dernières chansons de Georges Brassens. 23.05 Si vous voulez
savoir..

f_ARTIGNY-TAXI
I ' Jour et nuit 6 18 88 jj

ment , d'après photo ou d'après nature, la silhouette
de votre chien. ,$ ., i <

Tous ces objets en verre soufflé sont mis en vente
à des prix très abordables.

O. J. du C A. S.
Mercredi 3 ju in, réunion au Vieux Stand , course

de juin.
MARTIGNY-BOURG

Colonie de vacances
Un certain mombre de places étant encore disponibles

pour les garçons durant le mois de juillet, les familles
qui désireraient y confier leurs enfants sont priées de
s'annoncer de suite à Mlle Digier, infirmière visiteuse.

La Saint-Jean au Café du Tunnel
Rendez-vous de tous les braves Jean chez Olive,

jeudi 24 juin. On y trouvera la raclette et les spé-
cialités de la maison.

Prière de s'inscrie par téléphone au numéro 6 17 60
jusqu 'au jeudi à midi.

,_% $t!$~pi ife_ -

Mardi 22 et dimanche 27, à 17 heures :
Une éclatante réussite du cinéma en

# 

couleurs

Les maudits du château fort
Dès mercredi 23 :

Disparue à Rio
Un film de mœurs extraordinaire avec

^ftffl £5̂  la grande artiste mexicaine Ninon Se-^^  ̂ villa.

r-tMHI II tl Jeudi 24 ct vendredi 25 :

®

Les maudits du château fort
Samedi 26 et dimanche 27 :
Un grand film français mouvementé en
couleurs naturelles

Porte d'Orient
_, r y avec Yves Vincent et Tilda Thamar.

^^^^^ Interdit sons 18 ans.

JJ|̂  
Sierre

Le percement des Alpes bernoises
M. l'ingénieur Aloys von Rotz , de Zurich, a fait,

vendredi soir, à Sierre , une fort intéressante conférence
sur le projet de percement des Alpes bernoises entre
Mollens et La Lenk, que le « Rhône » a brièvement
signalé, la semaine dernière , à l'attention de ses lec-
teurs.

Introdui t par M. le député Jean Arnold, le confé-
rencier a exposé toute la technique de cette œuvre im-
portante, destinée à faciliter de façon vraiment remar-
quable la circulation automobile entre le canton de
Berne et celui du Valais.

Comme on l'a dit , il s'agi t d'un double tunnel de 12
kilomètres d'un diamètre de 4 m. 50, permettant le pas-
sage même des plus grands véhicules, au moyen d'un
mécanisme de traction adapté à cet usage et constituant
une intéressante nouveauté.

Vers le milieu, les deux galeries latérales seraient
surmontées d'un lift débouchant non point au Mont-
Bonvin , comme on l'a écrit , mais dans la région du
Mont-Mort (Todthorn) et du grand glacier du Wild-
strubel , soit à quelque 2700-2900 mètres d'altitude. Un
hôtel serait construi t dans ces hauts parages.

Au début , et à titre d'essai, une seule galerie serait
forée avec, à chaque extrémité, de larges places de
parc. Ensuite, un second tunnel serait perce, ce qui
permettrait de constituer un sens unique. L'aération
serait facilitée déjà du fait de la présence du lift-che-
minée. Au reste toute installation utile serait aménagée
à cette fin , comime d'ailleurs l'éclairage.

Les travaux envisagés dureraient environ deux ans,
dès que les autorisations nécessaires auraient été obte-
nues, tant des cantons que des communes intéressées.
Quant au financement, il s'effectuerait uniquement par
des banques qui, d'ores et déjà, ont promis leur con-
cours.

On prévoit que le percement de ces deux galeries
provoquera un débit d'eau important. H permettra
l'irrigation plus étendue des coteaux de la Noble-Con-
trée, qui manque précisément d'abondance-de- cet élé«
ment fertilisant. Le surplus éventuel et l'apport en de-
hors de l'époque des irrigations pourrait être déversé
dans les réservoirs ou châteaux-d'eau de la Lienne,
sinon fourni à une centrale électrique à édifier à la
faveur d'apports hydrauliques extérieurs. Ici aussi, les
appuis financiers seraient assurés .

Les dépenses pour les tunnels et aménagements
sont devisées à quelque cinquante millions de francs.
Ni les Etats de Berne et Valais, ni les communes de
La Lenk et de Mollens n'auraient à supporter de frais.
On escompte d'ailleurs que les frais d'exploitation eux-
mêmes pourraient être couverts en bonne partie sinon
en totalité, par la fourniture des eaux d'irrigation et
d'énergie électrique que le percement sub-glaciaire ne
manquera pas de provoquer.

Il va de soi qu'un droit de transport sera perçu
pour chaque véhicule à moteur, mais ce droit sera
aussi réduit que possible.

Distractions sierroises
Le concours de musique humoristique, qui n'avait

pas pu avoir lieu dimanche passé, par suite du mauvais
temps, s'est déroulé avec succès le 20 juin. Le cortège,
qui .comprenait une douzaine de groupes, a beaucoup
amusé le nombreux public qui se pressait sur son pas-
sage. De même les productions données par ces mêmes
groupes sur la place des Ecoles. On a constaté une
fois de plus que les Sierrois sont passés maîtres dans
l'art de distraire leur public.

Le même dimanche, les élèves de Mlle Cilette Faust
donnaient au Casino-Théâtre un gala de ballets et une
audition de piano qui furent très appréciés du nom-
breux public venu les applaudir. Le spectacle fut enco-
re rehaussé par des productions chorégraphiques de
danseuses du Théâtre municipal de Lausanne et de
ballerines de la troupe renommée des galas Nijinski.

ST- MAURICE
Prix d'excellence d'orgue

M. le chanoine Georges Athanasiadès, de l'Abbaye
de St-Maurice , a très brillamment réussi , au Conserva-
toire de Lausanne, l'examen d'excellence d'orgue. Le
jury lui a décerné un premier prix avec ' félicitations.
Nous lui présentons nos vifs compliments.
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Roues
de brouettes

de toutes grandeurs avec
pneus, pneu plein ou roues
en fer.

ROUES à PNEU pour
chars, tombereaux, chars à
bras.
ROUES à PNEU, ordinai-
res ou pour axes patentes.
ROUES MILITAIRES, en
fer , pneu plein ou avec
axes (bon marché).

CHARS à PNEU à 2, 3 %,
5 tonnes, avec partie avan t
et arrière, pont, 2 paires de
freins. Prix très avantageux.
Exécution soignée. Invita-
tion pour visiter. Fritz Bô-
gli-von Aesch, Langenthal
45.
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3 j uillet

t x (10.000
Sion, avenue du Midi - Chèques postaux II c 1800

On demande à louer à
Martigny dès juillet

APPARTEMENT
de 3 pces. Offres par écrit
avec conditions au journal
sous R. 2244.

A louer, à Martigny, Rue
des Alpes,

CHAMBRE
non meublée ou éventuel-
lement en partie meublée.

iS'adresser à Henri Dar-
;bellay, rue de l'Eglise.

m
d'occasion, type italien.

S'adresser au Café de la
Place, Martigny-Bourg.

_M____
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La belle confection
avenue de la Gare

^ ./

Choi__>fleurs
Plantons de classe en variétés authenti-
ques : Roi des géants, Saxa, Succès, pour
vos plantations de juin.
Arrangement par quantités.

Domaine de la Printanière, Saxon
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QUINZAINE DE LA ROBE
f~ :~F Choix magnifi que de robes pour ^^^ (S^x
.̂ Y^fe^. clames, unies ou imprimées, en -wÊÊ^ ̂ W\
//ti^lr\\ coton , everglaze, soierie ou ny lon ,#~ /IKx) V
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/ /  I Blouse en nylon , col rond se portant ouvert ou fermé m dm
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Voyez nos vitrines spéciales m^ if - -%#^_i_^__Ji^^i__s __ " ^oy ^z 
nos vitrines spéciales
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