
les trois jours de Colomb
« Trois jours, leur dit Colomb, et je vous

donne un inonde. »
« Trente jours, s'est écrié Mendès-France,

et je vous apporte la paix en Indochine. »
Et maintenant  les paris sont ouverts : Réus-

sira. Réussira pas. Si les intentions de M.
Mendès-France sont louables, il ne faut pas
oublier cependant que pour négocier il faut
être deux. Le résultat  de l'op ération ne dé-
pend pas de la seule bonne volonté de l'un
des deux partenaires, mais du désir de chacun
d'arriver à une entente et de faire pour cela
les concessions qui s'imposent.

Il faudrai t  donc «avoir si les autres sont
d'accord de conclure la paix. En princi pe, on
peut l'admettre. Mais ici encore, tout dépend
des conditions. Il est permis de croire que
les communistes ne pousseront pas leurs exi-
gences à l'extrême limite, car ils se méfient
tout de même des Etats-Unis dont les réac-
tions pourraient se traduire de façon violente.

La Républi que étoilée laissera-t-elle les
mains libres en Extrême-Orient à la Chine et
à l'URSS pour que ces puissances puissent
imposer leur régime de terreur à tout le con-
tinent ? Il ne saurait en être question.

Pousser à bout ce pays aux possibilités illi-
mitées ce serait déclencher la guerre mondiale
aux répercussions imprévisibles. Or, qui veut
réellement cela ? Personne, assurément. On
jettera donc un peu de lest , on ne posera pas
des conditions qui imp liqueraient une écla-
tante rupture , on transi gera même avec la
France , à moins que d'ici là , et de recul en
recul , les troupes de notre grande voisine ne
soient boutées hors de la péninsule indochi-
noise et que tout «oit prati quement terminé.

En somme, que demande Mendès-France ?
La paix dans l'honneur !
C'est une formule assez élasti que et qui

n'engage pas beaucoup, il faut reconnaître. En
Indochine , les Français se trouvent dans une
forteresse assiégée. Or, les soldats ainsi assail-
lis abandonnent parfois à l'ennemi la place
devenue inutile et surtout indéfendable, et
sortent avec armes et bagages : on a même vu
des chefs adverses faire présenter les armes
aux valeureux défenseurs.

Est-ce qu'une telle paix dans l'honneur suf-
firait à Mendès-France ? Si tel est le cas, il
est certain de l'obtenir. Car c'est une paix fort
peu coûteuse pour l'adversaire.

Que les soldats français se rassemblent dans
toutes les principales positions occup ées par
eux, qu'ils se placent en formation impecca-
blement ali gnée, que le drapeau tricolore, gloi-
re de la patrie, f lot te  au-dessus des régiments
enflammés par les sons d'une « Marseillaise »
guerrière ou d'une « Marche lorraine » entraî-
nante , et... en route pour la France, en emme-
nant tous les blessés et tout le matériel.

Cela suffirait-il pour sauver l'honneur ? Et
le pays se résoudrait-il à une telle cap itula-
tion ? Si l'on sait y mettre un peu de pana-
che, auquel nos voisins ne sont pas insensibles,
c est possible. Et il se pourrait  même que cela
vaille mieux qu 'une guerre condamnée d'avan-
ce, avec accumulation de ruines ou de morts,
ou même qu'une intervention brutale des USA,
ce qui signifierait une nouvelle conflagration
générale , une accumulation de misères et , en
définit ive , ce contre quoi on a lutté , l'expan-
sion du communisme dans le mondé.

Les conférences de Genève , telles qu 'elles
«e sont déroulées jusqu 'à maintenant , s'adres-
saient à l'op inion publi que mondiale ; elles
avaient surtout  pour but d'occuper la gale-
rie ; les orateurs parlaient  moins pour faire
accepter leur point de vue que pour mieux
galvaniser les fanat i ques du monde entier
chaque jour à l'écoute. Genève constituait une
incomparable tr ibune où par la voix de la
Renommée les discours de propagande ont été
claironnés durant soixante jours aux quatre
coins de la p lanète. Ainsi les orateurs ne pou-
vaient-ils s'exprimer librement.

Aujourd 'hui , le cercle est p lus restreint :
les grands ténors ont quit té la scène ; on par-
le sous le manteau  de la cheminée en des tête-
a-tête p lus intimes, sans témoin : se cabrer,
invectiver ne sert à rien puisque nul ne lc

saura. On se comprend mieux puisqu 'on parle
entre hommes, et l'on finira peut-être par
s'entendre.

N'oublions pas d'ailleurs que Mendès-Fran-
ce, homme nouveau contre lequel l'adversaire
n'a aucune prévention personnelle, fait indi-
rectement confiance à ce dernier en déclarant
qu 'il apporterait  la paix en Indochine dans
les trente jours. Les communistes lui en sau-
ront peut-être gré.

Et ils se serviront sans doute de ce fait par
la suite, pour camoufler leurs nouvelles inten-
tions, montrant  qu'ils sont de sincères parti-
sans de la paix , disposés à traiter avec tous
ceux qui , comme eux, sont sincères et paci-
fi ques : exemple, le traité de paix signé avec
la France.

Nous saurons bientôt ce qu 'il en est , car
les trente jours sont déjà sérieusement enta-
més. CL...11.
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au Grand-Saini-Ber nard

« Un de plus », dira-t-on , en apprenant que le col
du Grand-Saint-Bernard est maintenant doté d'un
télésiège et, peut-être, que certains regretteront
cette prolifération d'engins mécaniques sur les pentes
de nos montagnes abruptes...

Si nos paysages en souffrent quelque peu, on ne
saurait toutefois oublier la nécessité impérieuse pour
le Valais de s'adapter aux conditions imposées par le
tourisme actuel , fait de mouvement, de nomadisme.
Notre hôtellerie — l'une des branches principales cle
l'économie valaisanne — ne pourra lutter efficacement
contre une concurrence de plus en plus sérieuse
qu'en développant ses installations sous toutes les
formes. Ceci en attendant que notre réseau routier
suive le mouvement, bien entendu...

C'est pourquoi nous estimons que les téléfériques
et télésièges que nous construisons un peu partout
dans nos vallées, dans nos stations, qui rendent ainsi
nos montagnes plus facilement accessibles aux alpi-
nistes et surtout aux promeneurs, apportent une pierre
solide à l'édifice touristique du Valais. Voyez les mil-
liers de personnes qui se rendent maintenant au

Le Mont-Blanc et les Grandes-Jorasses, vus de la Chenalctte
(Photo Darbellay, Martigny)

Mont-Lachaux , à Médran , à la Creusaz et à la Breya ,
etc., pour le seul plaisir de jouir des immenses et
majesteux panoramas qui s'offrent à leur yeux. L'at-
trait serait-il le même et aussi général sans les moyens
de transport mis à disposition ? On nous permettra
d'en douter.

Le télésiège le plus haut du monde
Le col du Grand-Saint-Bernard n'a pas attendu ,

assurément , la construction d'un télésiège pour acqué-
rir une telle renommée. En y bâtissant un hospice,
saint Bernard de Menthon l'a marqué d'une emprein-
te indélébile. Bonaparte l'a rendu célèbre en le fran-
chissant avec 40,000 hommes en l'an 1800. D'autres
faits illustres ont fait connaître ce passage historique
des Alpes.

Mais rien n'empêchait que des hommes entrepre-
nants le rendent plus attrayant encore en y édifiant
un télésiège qui , par hasard , se trouve être le plus
haut du monde. Partant de l'Hospice, il atteint en
quelques jets de pierre l'altitude de 2800 m. Plus
précisément, la station supérieure est située sur un
contrefort même de la Chenalette.

De cet endroit , la vue s'étend sur un cirque de
montagnes absolument extraordinaire. Le touriste se
trouve en face du Mont-Blanc dans toute sa splen-
deur, du Gra n Paradiso qui fait la fierté de l'Italie
voisine et enfin des Alpes valaisannes dont on ne
louera jamais assez le merveilleux équilibre et le
décor. Plus de 20 glaciers sont parfaitement visibles
de la Chenalette.

Il est certainement rare quune transition s opère
aussi rapidement, laquelle permet en 8 minutes de
quitter le site pittoresque et sauvage comme le
Grand-Saint-Bernard pour un monde fantastique et
aux horizons si vastes. Seul le génie humain , servant
à cette occasion une bonne cause, permet d'accom-
plir de tels miracles.

Mais il fallait tout de même avoir la hardiesse et
la foi de MM. A. Monnet et H. Cottagnoud pour
transformer en réalité un projet considéré par trop
audacieux. Ils ont osé et réussi. Nous les en félici-
tons.

L'inauguration
Le nouveau télésiège du Grand-Saint-Bernard a

donc été inauguré solennellement mardi. Bien que le
soleil fût avare de ses rayons et que les nuages aient
joué un intempestif cache-cache avec les montagnes
environnantes, les invités à la manifestation vécurent
une très belle journée. Il y avait parmi eux Mgr
Lovey, prévôt de la Maison du Grand-Saint-Bernard ,
MM. les prieurs Martinet et Quaglia, M. Tissières,

préfet du district de Martigny, MM. les prési-
dents de Vollèges, Bourg-Saint-Pierre et Etrou-

; blés , M. Parvex, ingénieur cantonal des ponts
et chaussées, ainsi que le comité de « Pro-

; Saint-Bernard », M» Victor Dupuis en tête,
M. le conseiller d'Eta t vaudois Maret, vice-
président du Syndicat pour la réalisation d'un

j tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard, les
I représentants des compagnies de transports

Tosco et Martigny-Orsières, la presse, etc.
i En une petite demi-heure, tout le monde

H fut transporté à la Chenalette. Mgr Lovey bé-
> i nit les installations et invoqua la protection

- . divine sur l'œuvre humaine.
.,'»] Qui à pied, qui en télésiège, chacun rega-
?jj ft gna le restaurant de l'Hôtel où un appétissant
SE repas avait été préparé par M. Lonfat. Au

dessert, on entendit les causeries de Mc Du-
¦?•! puis et M. Maret. Le premier, au nom de

afe j l'Association italo-suisse « Pro-Saint-Bernard »,
ma releva le rôle important que joua le col à tra-
g__ vers les temps et lança un appel afin que tout

soit mis en œuvre pour le transformer en une
voie nord-sud de 1 Europe répondant aux be-
soins de la circulation actuelle. Les premières
conditions seront naturellement celles d'amé-

liorer la route qui y conduit. A ce propos, voici la
résolution qui fut votée le matin même par le comité
« Pro-Saint-Bernard », en présence de M. Parvex,
représentant le Département des travaux publics :

« Le comité « Pro-Saint-Bernard » émet le vœu que
l'amélioration de l'artère internationale du Grand-
Saint-Bernard se poursuive le plus rapidement possi-
ble. Il demande notamment que toutes les mesures
nécessaires soient prises pour que le sens unique de
la cantine de Proz au col soit supprimé au plus tard
pour la prochaine saison d'été 1955. »

Des places d'évitement vont être immédiatement
créées de façon que cette résolution puisse voir sa
réalisation même déjà en automne 1954.

Quant à M. le conseiller d'Etat Maret , il fit un
exposé particulièrement convaincant sur l'utilité d'un
tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard. Nous
avons surtout retenu que le passage de 226 véhicules
par jour en assurerait la rentabilité. Or, ce chiffre
sera largement dépassé à voir l'extraordinaire déve-
loppement de la circulation automobile. Dans quel-
ques années, 600,000 voitures circuleront en Suisse !
M. Maret est persuadé que le projet du tunnel rou-
tier sous le Grand-Saint-Bernard sera réalisé.

Enfin , s'associant à MM. Dupuis et Maret, M.
Moulin , conseiller national , complimenta à son tour
les constructeurs du télésiège du Grand-Saint-Bernard
et leur souhaita plein succès.

Vœux presque superflus quand on connaît le pou-
voir attractif du col célèbre... F. Dt.

SUISSE
Une loi fédérale sur les maladies
rhumatismales

Les efforts visant à réviser l'assurance maladie cn
Suisse ont pour but également (de combattre, les consé-
quences économiques des maladies de longue durée et
d'intensifier les mesures préventives contre les rhuma-
tismes, la polyomiélite, la tuberculose, ete. Depuis long-
temps déjà la commission fédérale des maladies rhuma-
tismales s'occupe d'élaborer une loi féd érale sur la
lutte contre les rhumatismes. Son but est de financer
et de favoriser les recherches et l'application des dé-
couvertes faites dans ce domaine. Des subsides fédé-
raux seraient prév us à cet effet. D'autre part la Confé-
dération et les cantons financeraient partiellement
l'érection, la -transformation et l'agrandissement d'éta-
blissements thermaux, de sanatoria et d'hôpitaux pour
rhumatisants et contribueraient à couvrir les déficits
d'exploitation.

Triste fin d'une fillette
Dans un village proche de Kreuzlingen, une fillette

de 11 mois, qui s'amusait sur un divan, est tombée sut
le plancher, la tête en avant, d'une hauteur de 40 cen-
timètres seulement. La mère releva l'enfant, la coucha
sur le divan et constata , avec stupeur , qu 'elle avait ces-
sé cle vivre. L'autopsi e a révélé que la fillette avait eu
une commotion cérébrale. .
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LA PLAGE DÉSERTE
Un drame réaliste et émouvan t avec Barbara
Stanwik et Barry Sullivan.

Concert matinal
As-tu déjà entendu l'aubade Ide la gent ailée, en

ces premiers jours d'été ?
Sinon, ouvre toute granjde ta fenêtre , lorsque

s'éteignent une à une les étoiles, comme les cierges
d'un autel ou d'un reposoir.

Ouvre ita fenêtre, fais taire en toi jusqu 'aux bruits
de l'âme et retiens, avec ton souffle , les battements
de tons cœur.

Et , écoute !...
De mille gosiers aériens va s'échapper la plus

généreuse des aubades qui soient au monde.
Oh ! que j'aimerais être musicien pour annoter

toutes ces igammes ! Et que je serais reconnais-
sant à qui voudrai t bien les enregistrer sur fil so-
nore afin de pouvoir jouir de l'été en (morte saison !

La diffusion de ces gracieuses mélodies donne-
rait peut-être envie à nombre de dormeurs d'écou-
ter le chant matinal des oiseaux, dussent-ils s'ar-
racher bien plus tôt aux charmes séduisants de
Morphée.

Qui dira jamais assez toute la poésie, tout l'en-
chantement qui se dégage de ce chant d'ensemble,
dominé par les soprani des merles et des /pinsons !

Déjà à cette heure, les hirondelles insatiables
strient le ciel de leur vol rapide et gracieux. Elles
cueillent l'insecte que dévorera leur nichée.

Mais , les autres oisaux des champs abandonnent
momentanément ce souci pour saluer l'aube nais-
sante. : avant tout , l'hymne au Créateur !

* * •
Avant que les premiers rayons du soleil blanchis-

sent les hautes cimes et s'insinuent par les cré-
neaux de l'immense chaîne alpestre pour s'étendre
progressivement à toutes les terres qui regardent
l'Orient , les phalanges ailées unissent leurs voix en
une cantate d'amour et de reconnaissance. Savons-
nous en faire autant ?

Bile s'annonce tout d'abord par quelques modu-
lations isolées. Comme sur l'ordre d'un chef d'or-
chestre, qui donne le ton...

Puis , petit à petit , l'exécution prend de l'ampleur
et bientôt tous les registres donnent à qui mieux-
mieux.

Ceci va durer quelques petits quarts d'heure . Et
le grand concert s'éteindra insensiblement, comme
il avait commencé.

Des merles qui se croien t en retard de voix le
prolongeront avant de partir en chasse. Car, pour
eux aussi, se pose la question du pain quotidien.

N'empêche qu'une- fois le petit déjeuner servi,
ils continueront encore à siffler sur la cime d'un
arbre. Est-ce pour bercer le repos de la couveuse
ou des oisillons au léger duvet ?

# 
Nos campagnards ont l'habitude de ces concerts

matinaux. Ils savent qu'ils préludent à une belle
journée.

Mais combien d'autres les ignorent , et c'est pour
eux que j'écris. Qu'ils ne se privent pas plus long-
temps d'un plaisir qui confine à la volupté !

Freddy.

Une mine saute : six morts, quinze blessés,
en Indochine

Six joueurs de football ont été tués et quinze bles-
sés lorsqu'une mine faisant explosion a détroit le car
dans lequel les footballeurs avaient pris place. Cet
attentat s'est produi t à 18 km. au nord-est de Saigon.

Ambiance formidable Sît||k «j|Sf ĵp
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Automobilistes ! m
Pour tous travaux de garniture intérieure de |nj
votre voiture, housses pour sièges : |Mf

Paul DARBELLAY Martigny-viih- i§
sellier , téléphone 6 1175 ï j l
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La plus grande épreuve
cycliste mondiale a pris
son départ hier jeudi , à
Amsterdam. 110 coureurs
se sont présentés au chef
de course pour la première
étape, longue de 216 km.

Les Italiens ne sont pas
venus, victimes du veto de
leur président M. Rodoni.
Ce forfait , aussi regretta-
ble qu 'il soit, ne nuira ce-
pendant en rien au succès
du 41« Tour de France le-
quel, comme tous les pré-
cédents, sera suivi avec
passion par les sportifs de
tous les pays.

Quelles joies, quelles dé-
ceptions ce Tour 1954
nous apportera-t-il ? Vu du
côté suisse, il semble s'an-
noncer particulièrement fa-
vorable à nos couleurs. La
« vox populi », même chez
nos voisins français, ainsi
que les pronostics des jour-
nalistes suiveurs du Tour,
se prononcent nettement en
faveur d'un succès suisse,
d'une victoire finale de
Koblet surtout, sans ex-
clure les chances de Ku-
bler, de Clerici et de
Schaer.

TOUR DE FRANCE 54
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II est vrai que jamais

notre pays n'a aligné une
équipe aussi puissante,
baptisée d'ailleurs, outre-

Légende : 1. Amsterdam (lieu de départ) et Pans (lieu d arrivée) ; 2. Villes-étapes 3. Pai
cours ; 4. Etape contre la montre (Eninal-Nancy, 21e étape) : 5. Cols importants.

Jura , la « légions rouge
Burtin »...

Mais le Tour est une longue et terrible suite d'épreu-
ves dont on ne peut savoir vraiment qui pourra les
surmonter victorieusement. Acceptons l'augure que ce
soit Hugo ou Ferdi . Et le cyclisme suisse s'inscrira une
nouvelle page glorieuse dans son histoire.

Amsterdam-Anvers à 40 km/h.
Le Tour a pris un départ sur les « chapeaux de

roues », si l'on peut s'exprimer ainsi pour dire que la
première étape a été couverte à la vitesse exception-
nelle de 40 km. 068 par les 19 compagnons d'une bon-
ne échappée.

La course fut marquée, au premier tiers de son par-
cours, par une sensationnelle attaque d'Hugo Koblet ,
qui parvint à se détacher complètement et à tenir une
certaine distance entre lui et le peloton pendant plu-
sieurs kilomètres. Cette offensive eut pour effet de dis-
loquer l'arrière et permettre aux « grands » de se sau-
ver à leur tour. La sélection était faite, et l'on verra
dans le classement ci-dessous que de profonds écarts
ont été immédiatement creusés au profit des favoris.

Malheureusement pour nous, Kubler, qui faisait par-
tie de l'échappée, creva et dut changer lui-même de
boyau, perdant un temps précieux. Il fut  rejoint par le
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gros de la troupe et très intelligemment freina alors
son' allure, pendant que les hommes de tête augmen-
taient sans cesse leur avance. A l'arrivée, Koblet et
Schaer s'abstinrent de part iciper à l'emballage final
qui , en cas de victoire , leur aurait imposé d'emblée les
lourdes charges d'un leader. Quant à Kubler , sa pointe
de vitesse lui permit aisément de gagner le sprint clu
peloton , arrivé 8' 54" après le vainqueur Wagtmans.
Les autres Suisses ont terminé dans le même temps
que Kubler , sauf Hollenstein , nettement retardé, qui
mit 27 minutes de plus que Wagtmans.

En résumé, bonne journée pour nos représentants ,
car la situation est intacte pour eux comme elle est
claire pour l'équi pe, puisque Koblet s'est imposé d'en-
trée comme chef de file.

Classement : 1. 'Wagtmans, 5 h. 23' 27" ; 2. Bauvin.
5 h. 23' 28" ; 3. Ockers, 4 Hendriks , 5. Deledda , 6.
Bobet , 7. Voorting, 8. Schaer, 9. Koblet, 10. Reman-
geon, 11. Dacquay, 12. Carie, 13. van Est , 14. Schnei-
der, 15. Alomar, 16. Robic , 17. De Smet, même temps ;
18. Darri gade, 5 h. 23' 58" ; 19. Hassenforder, 5 h. 25'
28" ; 20. Schmidt, 5 h. 27' 17" ; 21. Siguenza , 5 h. 29'
27" ; 22. Kubler, 5 h. 32' 21" ; Clerici, Croci-Torti.
Graf , Huber, Metzger, Pianezzi, même temps.
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Le Tir fédéral ouvre ses portes a Lausanne
La presse suisse était convoquée, mercredi 7 juillet ,

à une avant première du Tir fédéral 1954 qui s'est
ouvert jeudi 8, à Ecublens près de Lausanne.

Chaleureusement accueillis à la gare de Lausanne
par M. Georges Jaccottet , municipal, les représentants
de la presse furent invités à se rendre à Ecublens, où
les attendait un banquet.

Ce même 7 juillet avait lieu le tir d'armée . De très
nombreux officiers supérieurs s'étaient rassemblés à
Ecublens pour assister à ce concours d'armée. Au ban-
quet, on reconnaissait entre autres personnalités , M. le
conseiller fédéral Kobelt , chef du Département mili-
taire et le général Guisan , dont l'arrivée fut saluée
par une belle ovation.

M. le conseiller d'Etat G. Desplar.d, président du
comité d'organisation pri t la parole pour souhaiter la
bienvenue à tous ses hôtes et remercia ses collabora-
teurs pour l'aide apportée en vue dc la pleine réussite
de ce Tir fédéral.

Après le banquet , la presse était invitée à prendre
part à un concours de tir qui lui était réservé. Cela
donna lieu à certaines scènes fort comiques, où l'on
voyait de vieux journalistes qui n'avaient plus touché
de fusil depuis de longues années, s'appliquer , souvent
en vain hélas, à tirer... dans la cible ! Les forts « gui-
dons » furent récompensés par de magnifiques prix.
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Ne le répétez pas...
Avant et après l'effort :

un CANADA DRY
B et vous aurez un « pep » du tonnerre !

i CANADA DRY
Fabrication sitissr. — Afafmte montliale

m la délicieuse limonade gazeuse déjà imitée
jS mais loin d'être égalée.

IM Dépôt dc Martigny : '¦_©
H. & L. PIOTA - Tél. 6 12 28 lit
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Puis ce fut la visite des lieux. On a aménagé de
très confortables installations pour recevoir les tireurs
suisses à Ecublens. Il y a près de 300 cibles à 300
mètres, deux stands réservés au tireurs au pistolet. Il a
fallu prévoir de multiples petits détails et tout est ma-
gnifi quement à point.

Après le tir de la presse, M. le conseiller fédéral
Kobelt s'adressa aux soldats rassemblés pour la distri-
bution des prix.

Les journalistes étaient cependant invités par la ville
de Lausanne à une collation dans la propriété du
Dézaley. Malheureusement, le temps ne s'y prêtant
pas , c'est dans la vieille demeure de Mon Repos que
les représentants de la ville de Lausanne nous atten-
daient.

M. Peytrequin , syndic, accueillit ses invités par quel-
ques mots, faisant rapidement l'histoire de la maison.
Le plateau-souvenir du Tir fédéral 1954 fut offert à
tous les représentants de la presse suisse.

On voit donc que rien n'avait été négligé pour en-
chanter les visiteurs cle cette journée de la presse.- On
avait même prévu , pour la clore, de nous faire assister
au festival «La Rose au Fusil». Musi que de M. Carlo
Hcmmerling, texte de M. Géo H. Blanc.

L'auteur dramati que n'avait pas la tâche facile : il
allait parler à un public de langues différentes, il
devait donc porter son effort sur les mouvements scé-
niques, principalement. Malheureusement, le mouve-
ment manque presque complètement à ce festival , sauf
dans les scènes où évoluent les corps de ballet du
Théâtre municipal de Lausanne et qui sont souvent
bonnes. Il y a lieureusement la musique de M. Hcm-
merling : ses chœurs sont beaux et sa musique de
ballet , surtout , atteint certainement à la grandeur de
certains compositeurs célèbres de notre époque. Lc
« ballet du tire-pipe » était très réussi et évoquait , en
en supportant la comparaison , la « Fête populaire » de
« Petroutchka » de Strawinsky.

C'est donc avec un souvenir excellent qu 'on a quitté
Lausanne, ses décorations de bon goût et sa Fête fédé-
rale de tir. F. Couchep in.

En Première Ligue
Les trois groupes de première ligue viennent d'être

formés pour la saison 1954/55.
Le Groupe romand comprendra donc les équipes

suivantes :
Bienne-Boujean , Central , Forward, Union-Lausanne,

Vevey, Montreux , La Tour , Monthey, Martigny, Sion ,
Sierre , et le néo-promu Aigle.

Pour le pri x de bonne tenue de la saison écoulée,
Monthey s'est classé au 4« rang, Martigny 9<% Sierre
10« et Sion 15".

Au F. C. Sierre
Dans son assemblée générale , tenue sous la prési-

dence de Ml! Edouard Bagnoud , le F. C. Sierre a
renouvelé son comité comme suit :

Président : M" Edmond Bagnoud ; secrétaire : W.
Gloor ; caissier : A. Ecœur ; membres : R. Dani , R.
Seewer, S. Longhi , G. Pillet , V. Rey et W. Emmel ;
ces deux derniers sont nouveaux.

L'assemblée a enregistré 11 admissions et 24 démis-
sions , parmi lesquelles celles de Christen et Laroche,
démissions dues en partie au retrait de la 3" équi pe.

Gasser Transports - Tél. 6 72 50

VALAIS
Mutations militaires

|] Le colonel François Meytain , commandant dc la
place d'armes de St-Maurice, a été nommé chef terri-
torial de l'arrondissement 10. Le colonel Bernard de
Lavallaz a été nommé commandant de la place d'ar-
mes cle St-Mauricc. Le capitaine François Gilliard , de
Sion , a été promu major.

Petites nouvelles de chez nous
: — Le drapeau suisse flottait , jeudi , sur lc plus haut

bâtimen t de la Ciba , à Monthey, pour les vingt-cinq
ans de service de M. Francis Roserens , originaire de
Sembrancher , mais domicilié à Massongex, où il est
conseiller communal.

— La Société des sports de Champéry inaugurera offi -
ciellement son golf miniature dimanclie.
¦ — Le nouveau tunnel des Pontis , construit dans le

cadre de la réfection totale de la route d'Anniviers , vient
d'être inauguré.

Ce tunnel à 120 mètres de long ct 6 mètres dc large.
Des trottoirs ont élé construits égaleanent.

— Entre Dorénaz et Vernayaz , M. André Gay-Balmaz
a fait une violente chute de scooter et s'est fracturé
une épaule. U a en outre plusieurs côtes fissurées. Le
blessé a été conduit à l'hôpital de Marti gny.

— Le Conseil communal de Savièse a décidé de pro-
longer la scolarité jusqu 'au 15 mai.

— M. Vital Salamin , lc coureur de fond bien connu
dc Grimentz , vient de réussir les épreuves imposées pour
l'obtention du diplôme de guide . Félicitations.

Visite de forestiers étrangers
Les membres de l'Union des forestiers internationaux

ont siégé à Sierre , à l'hôtel du Château-Bellevue, sous
la présidence de M. Messine, inspecteur des eaux et
forêts à Grenoble.

Nos hôtes font un voyage d'étude à travers la Suisse
et s'occupent dans notre canton plus spécialement de
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UNE PREUVE ÉCLATANTE DES

POSSIBILITÉS FORMIDABLES DE LA 2 CV

cnirn©iN
Sous le contrôle permanent de l'Automobile Club de Suisse, une 2 CV
rigoureusement de série, chargée de 4 personnes, a effectué le tour
comp let de la Suisse, selon l'itinéraire ci-dessus, en 23 heures 13 minutes,
tous arrêts compris {douanes, ravitaillement en essence, échange de roue
crevée, passages à niveau, etc.).

1140 km. parcourus avec passage du col de la Furka,
. du col du St-Gothard, du Monte Ceneri, du col de la

Maloja , du col du Julier, de Lenzerheide, dé la vue
k des Alpes, à la moyenne de 49,1 km/heure, tous arrêts

compris et plus de 50 km/h. arrêts déduits.

Ce tour de Suisse a coûté moins de 10
SC -̂- ,̂ jjfe francs d'essence et d'huile par parti-

_B̂ i*-___^\ ^^^^-̂  cipont !!!...

/ ' lm 7|pQ^MjB!jM«t\ Moteur 2 cyl. 4 temps, refroidissement à air. Boite
f l ~

\ (sSj  A^^^ îWvV?--, ° 4 vi|e"es dont 1 surmultipliée, toutes synchronisées.
! -«fc, \̂SMnJ\ '̂\ 'B|ESfS\ Suspension à flexibilité variable. 4 places confortables,
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) * portes, grand coffre à bagages. Décapotable.
\ fTv HT*S__I_i___î iï____r__r Chauffage. Ventilation. Moins de S litres d'essence

Prix imbattables :
BERLINE Fr. 4,490.—
FOURGONNETTE tôlée, 250 kg. Fr. 4,670.—

Â_, Gschwend - Garage SVIoderne, Sion
Tél. 027/2 17 30
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la correction des cours d'eau et de la lutte contre les
avalanches. M. Perrig, ingénieur-forestier cantonal , a
été chargé d'accompagner nos hôtes.

La première voiture automobile
aux Mayens de Riddes et Isérables
Qui connaît le laineux chemin forestier allant de

Riddes aux mayens, par le Rossellin , serait très étonné
d'y rencontrer une voiture grimpant de sa propre force
et faisant fi des 46 % de pente et de ses brusques et
impressionnants tournants.

Or, jeudi 24 juin écoulé, la première de ces voitures,
une VVV, fit son apparition aux Mayens de Riddes, à
1500 m., avec trois passagers à bord . Elle était pilotée
par M. Eugène Lée, chef mécanicien en Afrique , en
vacances aux Mayens. T. C.

Eglise reformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 11 juillet , culte à 10 h. 15 (et non à 9 h . 45'

La Suisse et l'OECE
Lors de la dernière session du Conseil des ministres

de l'Organisation européenne de coopération économi-
que à Paris, les 5 et 6 mai dernier , il a été décidé de
constituer un groupe d'étude ministériel chargé d'exa-
miner les nombreux problèmes qui se poseraient , en
cas de rétablissement de la convertibilité par un cer-
tain nombre de pays membres.

Le Conseil fédéral a décidé de se faire représenter
à la première réunion de ce groupe, à Londres, le 15
ju illet, par M. Max Petitp ierre, consedler fédéral , chef
du Département politique.

Le retour de M. Molotov
M. Molotov , ministre des affaires étrang ères d'URSS

est arrivé hier matin, à Genève, venant de Moscou via
Berlin-Est.

M. Li Ke Nong, chef de la délégation chinoise, M.
Vasisli Kouznetsov, chef de la délégation soviétique ,
et M. Pham van Dong, chef de la délégation du Viet-
minh, ainsi qu'une trentaine de personnes, étaient
venus l'accueillir à l'aérodrome.
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Pesions sœopsComplets messseyps
SPORT ou VILLE

90.- M- 13 Un lot vestons coton , dessin
Prince cle Galles

Un lot pantalons # || §ï ^^ B f f l l  ^^ M jgf
travail , drap na- g || I | Un lot pantalons I H I  Un lot panta lons JHi M Un lot shorts poiu
tional _______ ^__r " flanelle anglaise MW M̂W gabardine coton ¦¦ g} « messieurs

DES SOLDES FHODIGIEUX !
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Des articles de marque et de qualité
à des pria incroyantes

mmmm
in nn i5.9o

flj^& Robes pour dames « Iris » IU_uU 19=90

¦ B I Tabliers Boléros lf) Qfj 15.90
S 85 M de coupe très étudiée lUiUii 19.90

Û 

Blouses « Iris » E flfl *'90
avec empiècement dentelle UiUU **^" '

_ 17.90
i n nn 10.90

SE Jupes d'été « Iris » U_uU 15.90

O c  
nn 7.90

Chemises polo « Lutteurs » U_UU 9.90

§LJ|F1| Pantalons futaâne « Lutteurs » £0_"

Connp_et salopettes « Lutteurs » !Ju_lf)U

Un lot de socquettes m QK
blanc, rose, ciel , la paire iU U

Magasin $tutdan> -DêâMiâ^-
SVIartïgny-Bourg Tél. 026 / e ie 21

Exp éditions partout contre remboursement

,r  , ,. , ,,. , 10 % de rabaisMarchandise de qualité -, .. , 7 7 ^' sur les articles non soldes

Du 7 au 22 j uillet i
km® fille

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN

Belles chambres à coucher déjà

Ou acheter mes meubles de bonne qualité...
mais à des prix avantageux ?

Comme un des plus importants commerces de meubles de toute la Suisse,
nous vous offrons à nouveau actuellement un grand choix de beau-
modèles à des prix étonnants et de la qualité réputée des Meubles
Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus beaux meables pour moins
d'argent , visitez notre Exiposition."W. - i :| I

- — -FfcU .

partir de Fr. 900

capable pour tenir le mé-
nage . S'adr. à René Iten ,
Martigny, tél. 6 17 58.

NATERS - BRIGUE

N3H0SXH3O saianaiv Nai-iosinao saaanai _ Naiios.uiao salariai _ Naiiosiaao saaanat . Narosniar. saaanaiv

Représentant : M. Jos. PATTARONI, Martigny-Ville, tél. 026 / 6 14 88

La maison de confiance pour vos achats de meubles

f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂J
Roman d H e n r i  Ardel

— Je ne m'attendais guère , mademoiselle,
à vous retrouver ici... Je vous croyais quel-
que part en Allemagne avec votre père...
Vraiment, votre arrivée est pour moi une
vraie surprise !...

— Mon père, en effet , est allé à Bay-
reuth pour y entendre exécuter , à son gré ,
la musique de Wagner , fit Colette touj ours
souriante.

Aucune attaque ne la désarçonnait.
— C'est une bien bizarre fantaisie dont

il saura le prix. Il paraît que , seuls, les
gens fortunés Deuvent s'aventurer sans
grande imprudence dans ce sanctuaire artis-
tique... Les petites bourses s'y trouvent
rap idement vidées...

L'intonation de Mme Asseline était si
insolente qu 'un éclair flamba dans les pru-
nelles de France. Une vive réplique lui
montait aux lèvres. Colette le devina , et
aussitôt elle j eta, tranquille , sans paraître
avoir remarqué l'impertinente attention de
Mme Asseline :

— Je crois qu 'il est , en effet , plus diffi-
cile de s'y bien gîter qu 'à Villers , où les
hôtels paraissent fort bien. Nous sommes,
à la première impression du moins , très
satisfaites du nôtre.

De sa manière tranchante , Mme Asseline
interrogea :

— Vous êtes à l'hôtel « Cercle » ?
Elle avait choisi parmi les maisons dc

second ordre. Son fils , qui semblait au sup-
plice , ouvrit la bouche pour protester ;
mais déjà Colette répondait avec son même
j oli sourire :

— Oh ! non, madame, nous sommes des-
cendues à l'hôtel des « Anglais ».

C'était , incontestablement , le premier de
Villicrs. Mme Asseline cn fut un peu saisie.

— Vous êtes ici pour quel ques j ours,
mademoiselle ?

— Un mois environ , madame... Plus, si
nous nous y plaisons.

Mme Asseline ne répliqua rien , cette fois.
Des appréciations se croisaient maintenant
sur les mérites respectifs des hôtels ; et un
allié survenait à Colette en la personne de
M. Asseline père , un gros homme dc face
commune , très intelligente. Arrivé depuis
quel ques secondes , il la contemp lait du
même oeil admiratif dont il eût considéré
une princesse dc féerie.

Alertement , il se rapprocha du cercle
présidé par sa femme et , se présentant
lui-même avec une bonne humeur familiè-
re, il offrit une chaise à Colette , sous l'om-
brelle. Sans hésiter , elle accepta et se mit
à causer avec toute son aisance de femme
du monde.

Mais France , elle , se dérobant à l' invita-
tion , descendit jusqu 'à la mer. Elle était
frémissante encore de l'impertinence à pei-
ne déguisée de Mme Asseline... Et aussi dc

A. Gertsehem Fils S
FABRIQUE DE MEUBLES
ET AGENCEMENTS D'INTERIEUR

500.000
VELOSOLEX
en circulation

f ... et, depuis 
^que le nouveau

modèle a été lancé
la demande

L 
croit sans A

cesse __si

BSBBON BBB
a envoyer sous

enveloppe affranchie à
l'adresse ci-dessous.

Veuillez me faire par-
venir une d o c u m e n -
t a t i o n  concernant LE
N O U V E A U  MODÈLE

NOM : 

PRÉNOM 
RUE : 
VIUE : ......_»__..

E. Bovier , cycles, Sion
Raoul Lugon, Ardon

Clovis Meynet, Monthe\

Ménagère
de confiance , capable dc
travailler seule, est cher-
chée pour ménage dc deu»
personnes à la campagne,
en plaine. S'adr. au journa 1
sous R. 2463.

ITALIENNE
On cherche pour tout de
suite 1 ou 2 Italiennes pour
la durée d'un mois ou plus.
S'adresser à Léon Bender.
Fullv.

la lâcheté de sa sœur qui , par ambition ,
acceptait les dédains d'une parvenue .

Ah ! oui, c'était bien une parvenue que
cette vaniteuse millionnaire , si stup idement
fière parce que son mari avait gagné des
centaines dc mille francs à vendre des toi-
les d'emballage.

Un pli cle dédain crispa la bouche- de
France, tandis que son pied broyait le
sable comme elle eût voulu broyer les sot-
tes prétentions cle cette vieille clame omni-
potente , à qui elle rendait largement mé-
pris pour mépris. De son père , elle tenait
une anti pathie un peu enfantine pour les
gens et choses clu commerce, pour les re-
mucurs d'argent qu 'elle considérait comme
d'une race inférieure à celle des artistes
ct cle tous les travailleurs du cerveau.

Aussi , il lui semblait odieux que sa sœur
voulût entrer clans un tel monde parce
qu 'elle avait , comme ceux qui y figuraient ,
un imp érieux besoin cle luxe.

Ah ! l'argent , touj ours l'argent !
Comme France eût voulu pouvoir en ga-

gner , afin d'acquérir l'indépendance qu 'il
donne ! Mais le moyen , puisqu 'il ne lui
était pas permis de travailler en toute sim-
plicité , comme font les filles pauvres ? Que
de grand cœur , pourtant , elle eût , par
exemp le, donné des leçons !

Il n y fallait pas songer. Elle appartenait
à la phalange des femmes du monde ; elle
devait y rester et même s'arranger pour
faire bonne figure parmi les plus élégan-
tes ; trahir le moins possible sa passion
pour ses études musicales , ses occupations
littéraires et surtout le secret espoir qu 'elle
gardait ja lousement de leur devoir , peut-
être , plus d' indé pendance matérielle.

Ce serait difficile , soit... En effet ,, que

vaut un travail de femme ?... Mais elle vou-
lait tenter la chance, dût-elle être vaincue...
Après tout ,"si elle avait rêvé l'impossible ,
elle aurait , du moins , connu la jouissance
incomparable du travail créateur. Elle au-
rait vécu dans le monde merveilleux où
l'art l'emportait heureuse , enivrée , oublieu-
se de tout ce qui , dans la réahté, lui sem-
blait triste ou décourageant.

A toutes ces choses, elle pensait confu-
sément , bercée par la rumeur grave de la
mer qui , peu à peu , l'apaisait , écartait d'elle
toutes les pensées étrang ères à ce crépus-
cule teinté d'or vert , cle lilas, de bleu ten-
dre rayé de pourpre , dont la sérénité super-
be la pénétrait comme une j oie.

Recueillie en son rêve, elle ne s'aperce-
vait pas que sa sœur était venue la rej oin-
dre, escortée par Paul Asseline et Rozenne.
Mais tout à coup, derrière elle, monta la
voix de Colette ; et le seul accent cle cette
voix eût suffi pour lui révéler que la jeune
fille s'adressait à Asseline.

Elle ne se détourna pas, ' ne voulant ni
les voir , ni entendre leurs paroles. Elle res-
ta immobile , le visage vers la mer , dont les
vagues mouillaient le sable à ses pieds.
Mais Colette , impatiente , appela :

— France ! France !... Veux-tu t 'arracher
une seconde à ta contemplation !

— Pour ?... intcrrogea-t-clle , se retour-
nant enfin. Le reflet pourpre du couchant
rosait son visage. Autour des tempes, la
brise soulevait cle petits cheveux légers qui
semblaient poudrés d'or.

— Pour que je puisse te présenter un
ami de M. Asseline qui s'intéresse , comme
toi , à toutes les choses d'art et se trouve ,
lui aussi , au nombre des pensionnaires cle
l'hôtel des « Anglais » , M. Claude Rozenne.

Le jeune homme s'inclina très bas. De
toute évidence, il ne s'attendait pas à cette
brusque présentation qui littéralement im-
posée à France et dont il la sentait frois-
sée comme d'une indiscrète intrusion dans
son intimité. Elle avait salué d'un léger
signe cle tète , en silence, ses traits expres-
sifs ombrés d'une imperceptible hauteur ,
sans un sourire sur les lèvres ni dans la
profondeur bleue du regard.

Alors , profitant de ce que le duo recom-
mençait entre Asseline et Colette , il dit :

— Voulez-vous bien m 'excuser , made-
moiselle, de cette présentation inop inée
dont je suis confus. Ayant appris qu 'un
même toit est destiné à nous abriter à Vil-
lers, j 'avais exprimé à Mlle votre sœur le
désir de ne pas demeurer un inconnu pour
vous ; mais je n'aurais jamais voulu être
un importun.

Il avait parlé très simp lement. Elle le
sentit si sincère que le souffle de révolte ,
qui avait passé dans son âme impression-
nable , s'apaisa soudain et un léger sourire ,
cette fois , éclaira sa bouche.

— Ne vous tracassez pas trop, monsieur ,
vous me rendriez confuse à l'idée que mon
accueil a été bien maussade. Mais si vous
aimez la mer , vous ne vous étonnerez pas
du désir que j 'avais cle j ouir , dans la soli-
tude , de ma première rencontre avec elle,
cette année...

Il eut vers elle un regard où s'éveillait
une curiosité.

— Vous aimez la mer à ce point ?
— C'est une vieille passion. Quand j 'étais

petite fille , non seulement je l'adorais pour
ses multi ples beauté , mais je l'enviais, oh !
combien ! parce qu 'elle était pour moi le
symbole cle l'indé pendance suprême !...
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Ferblantier-
Installateur

trouverait place stable et
bien rétribuée. S'adr. à Jac-
ques Meier , ferblanterie-
inst. sanitaires, Corgémont
(Jura bernois).

! irais de foin
en pur jute des Indes, double fil

¦ dernier lot à ces bas prix
"i 2,45 X 2,45 m. env. Fr. 8.- et 9-
I 2,00 X 2,00 m. » » 4.50 et 5.-
ï 1,50 X 1,50 m. > » 3.-

sacs à grains 100 kg » 1.50
» » 100 kg » 1.30
» » 25 kg » 0.25

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

JEOf^E F LIE
S adresser a la boulangeri
Taillens , Vernayaz.

LES GERTSCHEN
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~=^ jSS|_ Présure en poudre

~ Isi^ss- Ecréme uses

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

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

Allemand, anglais, italien, français

ee t  

correspondance commerciale. Cours oraux et
par correspondance (ces derniers pour ceux qui
ne peuvent pas se déplacer). Diplômes. Prépara-
tion aux emplois fédéraux (P.T.T., C.F.F., etc.)
34 ans d'expérience. Entrée à toute époque. Pros-
pectus gratuits.

ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05
Lucerne, Zoug, Lugano, Locarno, Bellinzone



A l'Association valaisanne
de tourisme pédestre

L'assemblée générale de l'Association valaisanne cle
tourisme pédestre, qui devait avoir lieu mercredi à la
cabane du Mont-Fort et être suivie d'une excursion à
La Perreire et au col Termin avec retour sur Fionnay
pour observer le gros gibier qui abonde dans le sec-
teur du district franc fédéral du Pleureur, a dû être
renvoyée en raison du mauvais temps qui sévissait et
de la neige qui , le matin même, tombait en abondance
dans la région jusqu 'à 1700 mètres.

La réunion est renvoyée à la semaine prochaine. Elle
aura lieu les mardi et mercredi 14 juillet , selon le
programme qui avait été fixé pour les deux journées
initialement prévues.

Tous ceux qui s'intéressent à la nature ct à la faune
alpines sont cordialement invités à cette sortie, même
s'ils ne font pas partie de l'AVTP . Il leur suffit de
s'annoncer au secrétariat de l'association , à Sion, qui
leur communiquera le programme de la course.

Salvan
GRANDE FETE D'ETE. - La Fanfare municipale

organise pour le dimanche 25 juillet une grande fête
champêtre dont le programme comportera un concert
de choix donné par la « Lyre de Montreux », sous la
direction de M. Dehaye, et les danses pittoresques du
groupe folklori que du « Vieux-Salvan».

Culture du colza 1954/1955
Le programme d'extension des cultures qui est en

préparation prévoit entre autres choses un accroisse-
ment cle la superficie consacrée au colza . L'extension
de la surface réservée à cette culture doit avant tout
donner la possibilité cle développer la production des
céréales. Elle doit profiter tout d'abord aux exploita-
tions qui , faute d'une superficie suffisante de cultures
sarclées, ne peuvent labourer davantage. Le colza mé-
rite également d'occuper une place accrue dans les
petites exploitations agricoles où, grâce à la somme de
travail qu'il nécessite , il peut contribuer à améliorer
les résultats d'exploitation. Cette culture spéciale re-
quiert néanmoins des soins particuliers, notamment en
ce qui concerne la lutte contre les parasites. Les pro-
ducteurs doivent reprendre les résidus d'extraction.

Nous prions les anciens producteurs, de même que
les nouveaux intéressés de s'inscrire immédiatement,
soit avant le 12 juillet 1954, auprès de l'office soussi-
gné, en vue de la conclusion d'un contrat cle culture ,
en indi quant :

1. l'étendue du domaine,
2. la superficie en céréales,
3. la superficie en plantes sarclées,
4. l'attribution fie colza rlpm._nrlér> _
Sion , le 3 ju illet 1954.

Département de l'intérieur
Office cantonal pour la culture des champs

______

i Maison valaisanne de trousseaux
R. ROCH-GLASSEY, Bouveret. Tél. 021 / 6 91 22 j
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Graziella, nouveau potage léger et substantiel, fait briller de joie
les yeux des gourmets. Sa somptueuse saveur est un régal !

Bienvenue à Graziella dans la ronde des fameux potages Knorr -
si appréciés ! %Tm

Temps de cuisson 5-10 minutes

Une nouvelle étape... téléphonique
L Administration des PTT procédera , le mercredi

21 juillet , à la mise en service cle deux nouveaux cen-
tres téléphoni ques automati ques, d'Euseigne et d'Evo-
lène.

Une manifestation officielle marquera cette réalisa-
tion nouvelle dans l'automatisation en Valais.

Premières messes à Veysonnaz
Double jo ie chez nos amis montagnards , puisque

deux cousins chantaient les louanges du Seigneur. Ma-
gnifi quement pavoisé et fleuri , le village de Veysonnaz
reflétait dimanche un air cle fête et de sérénité.

A 9 h. M. l'abbé Cyrille Praz , puis à 10 h. 30 le
Rd P. Philémon de l'ordre des PP. Capucins, célé-
braient devant toute la paroisse leur premier office
solennel, en présence de diverses notaDilités venues
de Sion et des localités environnantes, sans oublier
la plupart des prêtres originaires cle ce village, heureux
d'entourer deux de leurs compatriotes, à l'aube cle leur
apostolat. Le Chœur mixte, dirigé par M. l'abbé Van-
nay, Rd curé de la paroisse, fut à la hauteur de cette
circonstance , tandis que le sermon fut  prononcé par
M. le Rd prieur Pra z, curé de Vétroz mais nati f lui
aussi de Veysonnaz.

et a Hérémence
La paroisse d Hérémence connaît une belle floraison

de vocations sacerdotales. Il ne s'est guère écoulé d'an-
nées, au cours cle la dernière décade, sans que l'un ou
l'autre des villages de cette grande paroisse n'ait four-
ni un prêtre au Seigneur. Dimanche, M. l'abbé Adol-
phe Sierro, du village d'Euseigne , frère de M. l'abbé
Nicolas Sierro, Rd curé d'Arbaz , était à l'honneur. Il
appartint à Mgr Grand , vicaire général honoraire, de
magnifier la beauté du sacerdoce et de remercier Dieu
des grâces de si belles vocations.

Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Bu-

chard Robert-Maurice, de Robert ; Huguet Serge-Pier-
re-André , cle Sylvain ; Produit Agnès, dc Jean ; Besse
Albert-Grégoire, cle Pierre ; Neusel Annelyse-Françoise,
d'Arthur ; Huguet Paul-André, d'André ; Favre Clau-
de-Phili ppe, de Maurice.

Mariage : Crettenand Marcel et Michellod Angeline.
KERMESSE. — La « Persévérance » a le plaisir de

rappeler à tous ses amis que c'est dimanche le 11 crt
qu 'elle organise sa grande kermesse annuelle dans la
spacieuse salle cle la coopérative. Tout le monde est
cordialement invité. (Voir aux annonces.)

Saxon
FETE CANTONALE DE LUTTE SUISSE. - Nous

voici arrivés à la veille de cette belle manifestation qui
mettra aux prises plus de 60 lutteurs. Parmi ceux-ci ,
nous relevons le nom des Héritier, Knoringer, Dessi-
moz, le champion de la fête de printemps de Fully,
ainsi qu des cracks locaux Nicolet , Follin, Gillioz, Tor-
nay et Dupont dont les magnifiques et classiques
« slung » en font un des favoris cle la fête . Tous ces

lutteurs émérites ne seront pas de trop pour faire
triompher les couleurs valaisannes face à la redoutable
coalition des meilleurs lutteurs vaudois, fribourgeois et
neuchâtelois. Devant un lot aussi imposant de concur-
rents de valeur, bien malin qui peut dire qui sera
sacré champ ion valaisan au soir du 11 juillet.

Le début des luttes est fixé à 8 h. 30. A 13 h.,
grand cortège conduit par les fanfares locales « Con-
cordia » et « Avenir ».

Sportifs ! La cité des abricots en fête vous attend
dimanche. Venez-y nombreux. Les lutteurs valaisans
vous réservent de belles et saines émotions. D.

La «Chanson du Rhône»
au gala folklorique de Bretagne

Pour le grand gala folklorique breton qui se tenait
cette année à Lorient , les organisateurs avaient invité
deux groupements étrangers : un groupe anglais et un
groupe suisse. C'est la « Chanson du Rhône » qui a
représenté notre pays dans cette manifestation qui ras
semblait par ailleurs plus de cinquante sociétés folklo-
riques bretonnes.

Voici ce que dit la « Liberté de Morbihan », le
grand journal de la province bretonne :

« Au milieu de tous ces groupements évoquant le
passé, ce sont les valeurs d'aujourd'hui que représen-
tent les Suisses du canton clu Valais , groupés dans la
« Chanson clu Rhône » cle Sierre.

» La valeur de leur pays (« Dans mon cœur désolé,
le pays se met à chanter »), de leur Rhône qui danse,
de leurs pâtres, cle leur muscat, enfin, la valeur de
tout ce qui rapproche.

» Car, si nous avons les montagnes qui séparent et
si vous avez la mer qui unit , nous avons aussi un point
commun, le « vent », comme le précisa Jean Daetwy-
ler , le chef de cet ensemble.

» Et l'on entendi t le « houhou » du vent ; et l'on
vibre à ce superbe « Châdo », ce chant religieux où
l'on retrouve cette origine celtique des habitants du
Valais, et l'on comprend pourquoi la chanteuse con-
tralto donne à penser aux célèbres chanteuses de
blues. »

Dans l'« Ouest-France », journal qui tire à 600,000
exemplaires , nous lisons :

« Avec les Suisses cle Sierre, on pénètre dans le do-
maine musical le plus pur. De création relativement
récente, la « Chanson du Rhône » ne s'attache pas à
ressusciter un passé, mais chante des œuvres exprimant
la vie actuelle des paysans suisses clu Valais , leurs cou-
tumes, leurs joies, leurs travaux rusti ques. Les texte s
sont d'Aloys Theytaz , la musique de Jean Daetwyler.

» Ces chanteurs, recrutés à Sierre, possèdent un
sty le bien personnel et les morceaux qu'ils interprètent
sont extraordinairement attachants, par leurs sonorités
neuves, leur poésie très particulière.

» Le public a vibré à ce langage qui part de l'âme
et s'adresse à qui possède cette qualité sans laquelle
l'homme ne saurait s'enorgueillir de la primauté dont
le créateur l'a investi. Je veux parler cle la sensibilité.

» Jean Daetwyler est un remarquable harmoniste et
l'intervention de ses solistes nous révéla le magnifique
soprano cle Mme Turini , l'alto cle Mlle Thérèse Sala-
min et le contralto riche, aux inflexions profondes , de
Mlle Anne-Marie Wicky.

» A la réception officielle du soir, l'on eut encore le
plaisir accentué, cette fois, par la plus grande résonan-
ce en vase clos, de ces voix magnifi quement fondues ,
d'entendre les choristes du Valais , auxquels M. le pré-
fet du Morbihan devait adresser de particuliers remer-
ciements dans un beau discours où il rendit hommage
par ailleurs aux hautes qualités d'une petite nation qui
a su se faire une grande place dans le monde, pour
lequel elle est aujourd'hui , comme hier, le symbole
d'un bien cher entre tous les autres : la paix. »

Apres son grand succès, la « Chanson clu Rhône » a
immédiatement été engagée pour une tournée en Bre-
tagne l'année prochaine.

La Forclaz s /Martigny
MESSE. — Dès dimanche prochain , 11 juillet , jus-

3u 'à à la fin août , une messe sera célébrée chaque
imanche et fête d'obligation , à 10 h., à l'oratoire de

Notre-Dame Auxiliatrice cle Mayens-Basses, à la For-
claz.
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AUTO -ECOLE
du

GARAGE DE LA FORCLAZ
MARTIGNY-VILLE

AUTO - MOTO - CAMION - CAR

Tél. 026 / 6 16 16
Moniteur : Triverio Franco

Cours d'économie alpestre
Tannay-Vouvry, 17 et 18 juillet 1954

La Société suisse d'économie alpestre organise sur
les alpages de la région de Tannay-Vouvry deux jour-
nées d'études portant sur la rationalisation des alpages.

Samedi 17 juillet : 14 h. : rassemblement à Vouvry,
départ pour Tannay (jeep).

Problème de la fumure : Engrais naturels (purinage).
— Engrais chimique. — Influence sur la flore et sur
la qualité des produits laitiers. — Démonstration (sys-
tème de pompage).

Economie alpestre : Les frais d'exploitation , renta-
bilité, proposition d'améliorations.

Le marché des produits laitiers fabriqués sur l'alpa-
ge. — Exigence du commerce, possibilité d'écoulement.

Dimanche 18 juillet :
1. Amélioration qualitative de la production (lait de

qualité, fromager qualifié, installation indispensable).
Visite d'une fromagerie, caves, qualités et défauts du
fromage.

2. Problème d'élevage avec démonstration — type re-
cherché.

3. Maladie du bétail (TBC, Bang, avortement). Pre-
miers soins à apporter sur l'alpage — médicaments —
avec démonstration — reconnaître lait malade, moyen
curatif.

4. Entretien et amélioration d'un alpage : Organisa-
tion du travail (essertage , lutte contre la mauvaise
herbe, épierrage, entretien route et bâtiments).

5. Construction sur alpage : Capacité d'endettement
en rapport avec la valeur de rendement d'un alpage,
d'une étable et d'une fromagerie. — Critère pour cons-
truction rationnelle et économique. — Route.

Les inscriptions doivent être adressées à M. Zuffe-
rey, Station cantonale d'industrie laitière à Château-
neuf, d'ici au 10 juillet 1954.

Ce programme ne manquera pas d'intéresser les éle-
veurs de la région , producteurs de lait, comités de con-
sortage.

Nous invitons les intéressés à s'inscrire nombreux à
ce cours. La rationalisation d'alpage est aujourd'hui
d'urgente nécessité. Elle offre des perspectives de ren-
tabilité qui doivent retenir l'attention de nos produc-
teurs.

Station cantonale d'économie alpestre.

Institut de commerce de Sion
PALMARES

A l'Institut de commerce de Sion, l'année scolaire
s'est terminée le jeudi 24 juin. Le jury des examens,
présidé par M. Louis Allet, comprenait M. le Dr Mau-
rice Bovier, M. le Dr Louis de Riedmatten et M. René
Pellet, professeur au collège de Sion.

Ont obtenu le diplôme de commerce : Mention très
bien : Troillet René , Orsières ; Deslarzes Rose-Marie,
Bruson ; Lugon Joseline, Ardon ; Moix Charles, La
Luette ; Erpen Cécile , Ried-Brig. Mention bien : Roch
Pierrette , Sion ; Bianchi Joël , Monthey ; Genoud
Marie-Paule, Marti gny ; Rey Solange, Montana ; Sala-
min Violette, Chippis ; Ambiel Vreni , Viège ; Gert-
schen Charlotte , Viège ; Loretan Kurt , Loèche-Ville ;
Mermoud Bruno , Saxon ; Pedroletti Jeannette , Bramois;
Stocker Léon, -«Lalde n ; Zermatten Henri, Bramois ;
Zeiter Jeannette, Viège ; Evéquoz Marie-José, St-Séve-
rin ; Fauth Gilberte, Sion ; Lustepf Paula , Sion ; Mas-
serey Ginette, Venthôme ; Chevrier Emmanuel, Bra-
mois ; Amacker Josiane, Sierre ; Roduit Rémy, Fully.

Tous ces élèves ont obtenu également le diplôme de
sténographie délivré par l'Association internationale
Aimé-Paris, lors des concours trimestriels.

La plupart des lauréats sont déjà entrés dans la vie
pratique. A tous, avec de sincères félicitations, les
vœux les plus chaleureux pour une carrière heureuse
et intéressante.

La rentrée d'automne est fixée au jeudi 9 septembre
à 10 heures. Pour tous renseignements, on est prié
de s'adresser à la direction : Dr Alexandre Théier,
professeur , Sion.
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MARTIGNY £"/a,ce de la gendarmerie
Téléphone- 6 11 75

Maison spéciale pour les articles en cuir

10 % de rabais sur tous les
articles jusqu 'au 30 juillet

Choux'fleurs
Plantons de classe en variétés authenti-
ques : Roi des géants, Saxa, Succès, pour
vos plantations de juillet
Arrangement par quantités.

Domaine de la Printanière, Saxon
L. Neury -Chevalley Tél. 026 / 6 23 15

NOUS AVONS TOUJOURS EN STOCK
Occasions

01TROEN 11
légères et 15 Six, mod. depuis 1947 a 1951
partir de Fr. 2.900.-.
Occasions

RENAULT 4 GV
et JUVA

mad. 1949-1952, à partir de Fr. 2.500.-.
Tous nos véhicules sont contrôlés et en partie
révisés dans nos ateliers et iprêts à l'expertise.

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



yf ŵ '
jf ëj j f e  Sierre

La vie sierroise
La percée de la chaîne des Alpes bernoises entre

Mollens et La Lenk, si elle se realise comme on le
projette, contribuera à donner à Sierre une animation
de plus. En effet , les installations de perforation et une
partie des machines seront acheminées par la ville clu
soleil, qui bénéficiera aussi de la présence d'un certain
nombre de techniciens et autre personnel.

Pour le moment, des contacts ont été pris avec les
municipalités de La Lenk et de Mollens, qui toutes
deux se sont déclarées enchantées du projet. Les capi-
taux nécessaires ont été souscrits par des banques
zurichoises. Les promoteurs du projet n'attendent plus
que l'assentiment des cantons intéressés, lesquels ne
seront pas requis de participer financièrement à l'œu-
vre, qui sera de caractère tout à fait privé.

On estime qu'en l'espace cle deux ans, la jonction
automobile Berne-Valais pourra s'accomplir en toute
saison.

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

lEMIEZ -LITMlEE
Livraisons rapides franco domicile par les dé-
positaires régionaux : Distillerie Morand, Mar-
tigny - Henri Lugon, Monthey - A. Terrettaz,
Saxon - Eaux Gazeuses S. A., Bagnes.

¦ La qualité B

I mnovAii I
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A saisir à nos rayons TISSUS :

J V* J V.

Everglaze coton Tissus pure laine
imprimé ou uni , magnifique qualité pour écossais, grisaille, unis et à rayures, jupes \

robes jupes et blouses, et blouses,

largeur 80/90 cm., le mètre : largeur 90 cm., le mètre :

Série I Série II Série I Série II

1.80 2.80 4.- 6.-
le mètre | le mètre

SEULEMENT SEULEMENT

^ r ^ r
»

N a t u r e l l e m e n t

SION Tél. 2 29 51
_

Notre catalogue de vente au rabais autorisée vient de paraître
ENVOIS PARTOUT

^^^^N Sion
Etudiants qui se distinguent

MM. Louis Dallèves ct Jacques Antonioli , ont obtenu
brillamment leur maturité au collège d'Engelberg.

Ce succès réjouit tous les amis des lauréats, récom-
pensés comme ils le [méritent de leur zèle et de leur
bonne volonté. Nous les complimentons chaleureuse-
ment.

Première messe
Ce dernier dimanche, devant une foule de parents,

d'amis et de fidèles de la paroisse, M. le Rd chanoine
André Brutt in , de la Royale Abbaye de Saint-Maurice ,
célébra en la Cathédrale de Sion , sa première messe
solennelle. M. l'abbé Bruttin , oncle du primiciant , l'as-
sistait à l'autel en qualité de Père spirituel , tandis que le
sermon cle circonstance fut  prononcé (par M. le Rd cha-
noine Rouiller. Comme de coutume, le Chœur-Mixte,
rehaussa la cérémonie par l'exécution d'une belle messe.

Une démolition qui vient à son heure
Enfin ! On s'est décidé en .haut lieu , à la démolition

cle l'immeuble Garbaacio qui enlaidissait la capi t ale. Il
a été prévu d'aménager sur cet emplacement, un garage
pour les besoins du service de police.

Amélioration du service du feu
Des mesures ont été déjà prises pour renforcer l'ac-

tion des agents de la police municipale comme poste
de premier secours. Une pompe automobile a été égale-
ment achetée. Elle a déjà eu l'occasion de recevoir son
baptême lors des sinistres les plus récents.

Pour compléter ces diverses mesures d sera installé
clans les divers quartiers de la ville, des installations qui
permettront d'assurer la première défense contre le feu
dans l'attente de l'arrivée tlu porps des sapeurs-pompiers
sur les lieux du sinistre . Trois premiers postes seront
install és sous peu à Platta, à l'Ouest, à la Brasserie.

Aux Mayens de Sion avec les nurses
Mardi dernier, les élèves de l'école de nurses de Sion,

que dirige Mille Zingg, se sont rendues aux Mayens cle
Sion pour y recevoir au terme de leur stage, théorique
leur diplôme et leur médaille.

Diverses personnalités entouraient le corps professo-
ral , les élèves et leur infatigable .directrice Mlle Ziragg.
Vingt élèves furent félicitées pour leur travail exem-
plaire et leur appOcation par iM. le Dr André de Quay,
conseUler communal. M. le chanoine de Preux leur
adressa une alloucution dans laquelle il montra la no-
blesse de 'leur belle mission au service des petits enfants.

A vendre

Belle salle à manger
composée d'un dressoir à 3 portes galbées, 1 table
rallonges, 6 chaises avec places rembourrées mo-
quette , pour . . . . , Fr. 480.—
ainsi que

6 lits à deux places, refaits à neulfs, matelas tout neuf
à Fr. 220.-

Sommier sur pieds, avec matelas neuf . . . Fr. 145.—
Armoires à 2 portes Fr. 135.—
Armoires à 1 porte Fr. 100.—

Brochella, Fully Tél. 026 / e 31 53
Meubles neufs et occasions - Echanges

ÉTRANGER
Un avion américain vole a 2400 km.

à l'heure
L'aviation américaine a annoncé que son nouveau

chasseur de jou r, le « Lockheed XF 104 », a accompli
ses premiers essais avec plein succès. Ce nouvel appa-
reil , qui pèse moitié moins que le chasseur à réaction
du type actuel , serait capable d'atteindre une vitesse
de 24ÙO km. à l'heure en horizontale.

•
On va construire un pont de 3300 mètres
Un pont suspendu , long de 3300 mètres, sera-t-il

construit au-dessus du détroit de Messine ? Lc projet
plusieurs fois envisag é et abandonné est de nouveau
pris en considération par les milieux compétents et
l'ingénieur américain David Steinman est venu à Rome
présenter un projet dont la réalisation coûterait 90 mil-
liards de lires. Le pont serait suspendu à 60 mètres
au-dessus du niveau de l'eau.

Une fillette enlevée et tuée
La petite Judith Ann Roberts , âgée cle 7 ans , fille

d'un avocat de Baltimore, a été enlevée et tuée par
des inconnus. La police a retrouvé son corps, dévêtu
et mutilé , dans un bosquet, près de la baie de Bis-
cayne, cinq heures après avoir été avertie de la dispa-
rition cle la fillette.

Hodler a Cologne
Le 7 juillet s'est déroulée à Cologne la cérémonie

d'inauguration d'une exposition , organisée par la fon-
dation Pro Helvétia , de 83 toiles et de 21 dessins de
Ferdinand Hodler , sous le patronage du professeur Th.
Heuss , président cle la République fédérale , et de M.
Rubattel , président de la Confédération. Cette exposi-
tion sera ouverte ju squ'au 8 août à la galerie Lem-
pertz , à Cologne, puis elle ira à Munich et à Ham-
bourg.

Collision de trains en Espagne
Six morts et 24 blessés, dont trois graves tel est le

bilan d'une collision qui s'est produite en gare de Los
Melinos, entre Villalba et Médina , entre une locomo-
tive électrique et un train de voyageurs.

Pluie et neige en Autriche et en Bavière
Le Danube monte de 15 centimètres à l'heure et la

plus grande partie de la ville de Saint-Valentin , en
zone soviétique (8000 habitants) est inondée. La gen-
darmerie et la population travaillent sous la pluie pour
essayer de protéger le reste de la ville. D autres ré-
gions sont inondées, des routes coupées.

— La radio bavaroise a interrompu hier soir ses
émissions de musique pour prier la population de qua-
tre localités de. Haute-Bavière d'évacuer d'urgence les
habitations situées sur le bord de la Salzach en pré-
vision d'inondations.

De très fortes pluies continuaient a tomber hier soir
sur les Alpes bavaroises, après une diminution sensible
hier après-midi. Les eaux du Danube et de l'Inn mon-
tent touj ours et on compte qu'elles atteindront demain
matin un niveau de 9 m. 20 contre 3 m. 50 ou 4 m.
en temps normal.

— Une véritable tempête de neige, atteignant jusqu 'à
100 km. à l'heure , souffl e depuis quelques jours sur les
Alpes bavaroises où la couche moyenne de neige
atteint de 1 m. à 1 m. 50 d'épaisseur, à une altitude
sup érieure à 2000 m. L'état d'alerte a été proclamé en
raison du danger d'avalanches.
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GARNIE, SIM
à IÏIARTIGNY-UILLE
se charge de tous tra-

vaux de carrosserie aux

meilleures conditions.

Consultez-nous sans en-

gagement.

R. GRANGES & c.:

Sportifs ! Lisez nos commentaires du mardiJean de WERRA
DENTISTE
MARTIGNY

absent
du 12 juillet au 2 août

Petit hôtel cherche deux

jeunes filles
italiennes acceptées, pour
chambres ct aider à la cui-
sine . Entrée immédiate. Té-
léphone 026 / 6 13 96.

On dem.vnide une gentille

JEUNE FILLE
pour faire lc ménage et
s'occuper d'un enfant.
S'adresser au Garage Mé-
trailler, iMartiigny.

On cherche à Martigny jeu-
ne fille comme

aide- uendeuse
de préférence habitant Mar-
tigny. S'adr. sous chiffre R.
2468 au bureau du journal.

Vendredi, samedi et dimanche

un grand film populaire
tiré du célèbre roman de Pierre de Courcelle

Sv3jSiHfw?v- - . . . ¦ - .¦. - ; ¦  ^̂ ^WSSSv_«M<. p _ _ ¦¦_ ¦¦¦¦ w.. '><w_yCT

les dem gosses
avec

Yves DENIAUD - Marie BIZET
Massimo SERATO

~JB3E£ -̂ ne pas confondre ce « nouveau film fran-
çais avec l'ancien.

SAXON A vendre ïoli<

VILLA
A l'état de neuf
S'adresser sous chiffre R. 2467 au journal

PRENEZ du

CIRCULAI.
contre les

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

chez votre pharm. et drog.

A vendre

buffet
de cuisine
ou de saille à manger. Chê-
ne fumé. Fr. 100.— . S'adr.
à M. Armand Darbellay,
Martigny-Ville.

On demande une

Italienne
pour aider à la campagne
et un peu au ménage. Tél.
026 / 6 30 20.

Carlo Bussien
meubles à

Martigny-Bourg
vous offre le lit moderne,
double couche métallique,
de nuit , 2 lits jumeaux ;
de jour , 1 divan. Les 2 lits
complets, seulement

Fr 388.—
Ach ats - Ventes - Echanges
Carlo Bussien , meubles, pré
cle Foire, Martigny-Bourg.

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

ChnrlA<t MérOZ Téléphone 6 13 79undnea i.ieru.*. Machines agricoles
Martigny-Ville S^r^oïïï
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(Vlartignti
La « Comberintze » sur la Cote d'Azur

et en Italie
La société de vieilles danses de Martigny-Combe,

«La Comberintze », partici pera dès dimanche prochain
au Festival folklori que international de Nice , puis se
rendra à Pescara , sur l'Adriati que .

Ajoutons que M. Gérard Donzé, ancien directeur cle
notre Harmonie municipale, clarinettiste , accompagnera
la « Comberintze ».

Nous félicitons ce groupe sympathique , seul repré-
sentant de notre pays à ces deux manifestations inter-
nationales.

Nos tireurs à Lausanne
Après avoir suivi un entraînement assidu , spéciale-

ment cette semaine, les tireurs de la section de Marti-
gny, au nombre de 25, se rendront dimanche à Lau-
sanne , pour participer au concours de sections à 50 et
300 m. Nous leur souhaitons de pouvoir défendre hono-
rablement les couleurs octoduriennes à ce Tir fédéral
1954 et d'y remporter quelques belles distinctions.

Connaissez-vous votre groupe sanguin ?
Un jour vous pourrez avoir besoin du sang d'autrui.

Donnez aujourd'hui un peu du vôtre pour sauver des
vies menacées par la maladie ou la mort. De tous cô-
tés, les centres ne suffisent plus et font un appel pres-
sant à de nouveaux donneurs de sang.

Venez très nombreux mardi soir prochain, 13 cou-
rant , dès 19 heures , à l'ancienne halle de gymnastique
de Martigny-Ville , faire établir votre groupe sanguin
et donner votre sang. Que les anciens donneurs se pré-
sentent avec leur carte, ce qui évitera à la Croix-Bouge
les frais de nouvelles analyses.

Restaurant du Grand-Quai
Menu depuis Fr. 3.50. Tranches, fondues, raclettes

Pour petits et grands
Bains de soleil en tissu coton pour béhés, Fr. 2.45 ;
Barboteuses en tissu coton pour bébés. Fr. 2.95 ;
Shorts et cuissettes, teintes mode, pour filles et garçons.

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

Le Chœur d'Hommes de Riddes a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès cle son doyen

Monsieur Hermann RIBOUDY
t i tu la i re  cle la médaille Bene Merenti.

Les obsèques auront  lieu à Riddes le diman-
che 11 juil let  1954 à 10 h. 30.

[ ÂWIS
i Le soussigné avise la po- }
> pulation de Martigny et >
> environs qu 'il ouvre >

> un magasin $

\ HORLOGERIE- BIJOUTERIE
' à l'avenue cle la Gare, nou- S
, vel immeuble de la For- >
> claz, à Martigny-Ville. <

> Par un travail impeccable et ra- /
< p ide, il esp ère mériter la confiance c
, qu 'il sollicite. \

! G. BURKflRDT <
* Diplômé \
1 cle l'Ecole d'Horlogerie \
* cle Genève \
1 membre \
* de l'Association suisse \
1 des Horlogers y

> Spécialise dans la réparation cle montres- /
1 bracelets , chronomètres et chronogra- l
\ plies. J

Ô^IDES ROMANDES
^Sta-̂  (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour et culture
physique, 7.15 Infonnations. 7.20 Premiers propos et concert
matinal.  11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires.
12.30 Chœurs de Romandie. 12.45 Infonnations . 12.55 En fan-
fare ! 13.10 Vient de paraître... 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Le magazine de la télévision. 14.20 Les enregistrements nou-
veaux. 15.20 Musique d'après-midi. 16.00 Pour les amateurs de
jazz authentique. 16.30 Le Tour de France cycliste. 17.00 Thé dan-
sant. 17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Lc
Club des Petits-Amis de Radio-Lausanne. 1S.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Le Tour de France cycliste. 19.15 Infonnations. 19.25
Le miroir du temps. 19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10 Le
pont de danse. 20.20 Concert-Palmarès. 21.50 Radio-Variétés.
22.30 Informations. 22.35 Le tir fédéral de Lausanne 1954. 22.40
Entrons dans la danse !

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Infonnations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Pro -
blèmes de la vie rurale : Sur les hauts pâturages. 12.35 Les accor-
déonistes Fred et Charly. 11.45 Informations. 12.55 Week-end.
13.45 Les souvenirs cle M. Gimbrelette. 14.00 Les saltimbanques.
15.00 Promenade. 16.00 Visages de la terre . 16.30 Le Tour de
France cycliste. 17.00 L'heure musicale. 18.00 L'actualité catho-
lique. 1S.15 Le Cantique des Cantiques. 18.50 Lct; résultats spor-
tifs . 19.00 Le Tour de France cycliste. 19.15 Informations. 19.25
Refrains en cascade. 20.10 Les tréteaux imaginaires. 20.30 Une
légende cle Thuringe : Gennelshausen ou le village maudit. 21,30
A la mémoire d'un grand chef d'orchestre disparu : Clémens
KraiLss. 22.15 Rapsodip espagnole, Maurice Ravel. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Tir fédéral. 22.40 Nouvelles du monde chrétien.
22.55 Pastorales pour orgue.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade.
7.15 Infonn ations. 7.20 Propos du matin et le bonjour en musi-
que. 11.00 Emission d'ensemble et musique pour passer le temps.
11.45 Vies intimes, vies romanesques. 11.55 Hedy Salquin. 12.45
Informations. 12.55 Airs populaire., russes. 13.00 De tout et de
rien. 13.10 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Edith Famady.
13.40 Concerto oour cor et orches tre en ré majeur, Joseph Haydn.
16.30 Le Tour de France cycliste. 17.00 Sélection du film Un
Chant dans mon Cœur. 17.10 La rencontre des isolé.;. 17.30 Le
club européen du disque. 17.55 Les années folles de Paris. 18.15
Galerie genevoise. 18.45 Mïcro-Partout. 19.00 Le Tour de France
cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Au
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SPECTACLES !
Cinéma Etoile, Martigny

La Direction cle l'Etoile est fière de présenter la
plus grande œuvre du plus grand de tous les poètes :

JULES CESAR
de William Shakespeare , avec la plus grandiose distri-
bution jamais réunie à l'écran : Marlon Brando , James
Mason , John Giel gud , Louis Calhern , Edmond O'Brien ,
Gréer Garson et Deborah Kerr .

Un chef-d'œuvre d'une majestueuse grandeur.
Dimanche 11 à 17 h. (dernière séance) :
PLAGE DESERTE.
Un drame émouvant et réaliste qui vous tiendra en

haleine jusqu 'à la dernière image avec Barbara Stan-
wik, Barry Sullivan et Ralph Mecker.

Le Corso présente « Les deux gosses »...
La nouvelle version qui vient .de sortir du film tiré

du célèbre roman cle Pierre de Courcelle « Les Deux
Gosses ».

Il est inutille cle présenter ce roman qui a fai t pleurer
toute une génération.

Ce nouveau film comprend deux vedettes françaises :
Yves Deniaud et Marie Bizet ; deux vedettes italiennes :
Massimo Serato et Lea Padovani , qui jouent avec beau-
coup de sincérité et de naturel le couple éprouvé par
des malheurs successifs.

Yves Deniaud ajoute à sa gouaille habituelle la pointe
de raillerie fielleuse qu 'exigeait son rôle .

Vous vivrez avec « Les Deux Gosses » des moments
d'inoubliable émotion.

SAXON _ Cinéma REX
Vendredi 9 : PLAGE DESERTE.
(Voir communiqué sous cinéma Etoile.)

Samedi 10 et dimanche 11 : ELLE ET MOI.
Une exquise réussite clu cinéma français... Un bou-

quet d'éclats de rire , avec François Périer, Dany Ro-
bin , Noël Roquevert et Jacqueline Gauthier dans l'his-
toire divertissante d'un jeune couple qui vous prou-
vera que l'amour est un jeu merveilleux.

FULLY — Ciné Michel
Dès ce soir : LE CLOCHARD MILLIARDAIRE
(Clochard par amour , milliardaire par nécessité). Un

grand film français dans lequel vous entrendrez la
célèbre chanson « Mon Jules », chantée par Fabia
Gringor et accompagnée à l'accordéon par Bécotty.
(Grand prix du disque).

ARDON — Cinéma
LE REVEIL DE LA SORCIERE ROUGE. - Mal-

gré l'été, un spectacle des grands jours vous est réser-
vé. Comme entrée, un complément qui vaut à lui seul
le déplacement : Revue interna tionale du Cirque, et
comme morceau de résistance : « Le réveil cle la sor-
cière rouge », un drame d'amour et d'intérêt qui a son
épilogue au fond de la mer. Attention : Vu l'ampleur
clu spectacle, les séances commencent à l'heure exacte.
Samedi, dimanche, 20 h. 45.

fil de l'aiguille. 19.55 Le concours d'Enigmes et Aventures : Sous
le signe de Vénus. 21.05 La grande nuit  nui  chante. 22.30 Infor-
mation.?. 22.35 Le Tir fédéral. 22.40 Musique de notre temps.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et culture
physique. 7.15 Infonnations. 7.20 Propos clu matin et petit concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Musique apéritive.
12.45 Infonnations. 12.55 Rythmes de vacances. 13.30 Deux beaux
enregis trements. 10.30 Le Tour cle France cycliste. 17.00 Airs
tziganes. 17.10 La rencontre des isolés. 17.30 .Pour nos auditrices :
Vacances-Magazine. 18.20 Heure claire, heure grise. 18.45 Micro-
Partout. 19.00 Le Tour de France cycliste. 19.15 Inform ations.
19.25 Instants clu monde. 19.40 Evasion. 20.00 Sur le chemin du
succès. 20.15 En at tendant  les trois coups. 20.30 L'Arlésienne.
22.30 Infonnations. 22.35 Le Tir fédéral. 22.40 La ronde autour
du monde. 22.55 Pour faire de jolis rêves...

¦ffH-ÏTi-— Un chef - d'oeuvre d'une majestueuse
___§_ !35fi__ grandeur ,
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~ Hunu grandiose distribution jamais  réunie à
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^ftgSÉSLlfljwr Dimanche I L  ;'. 17 heures :
^"¦̂  ̂ La plage déserte

«•O'— ̂ ^*>H____MBl___E__B____M________________Hn______ ^^

ffrfffiSllfcfr Dès ee

^É3Ld3k 
le 

eseehsrd mniiardaire
.___^T_ lr '__rV *_Tl Tr\\\ (Clochard par amour , mi l l ia rda i re  par
¦ y i Ym . J J EB nécessité). Un grand film français dans
BW-B___tt__8_M_B-5______f lequel vous entendrez la célèbre enan-
1BSKrZJ8br/lwp|y son « Mon Jules ;> , chantée par Fabia
^^&J&a\LLf l!r * iringor et accompagnée à l'accordéon
^ggBgHjfap^  ̂ par Bécotty.

^mcSEiC*" (Grand prix du disque.)
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plage déserte

Samedi 10 et dimanche 11 :
Une brillante et spirituelle comédie
française

Elle et Moi
'%aïfigjtf5*f»r' avec François Périer et Dany Robin.

sdUSf i &__&>__ Un complément de choix :
J&È*- " «______ Revue internationale du Cirque
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^^Hv, ~_' .." \ô r Attention ! vu l'ampleur du spectacle
^^SSMAMW^  ̂ tes séances commencent à l'heure exacte.

Samedi, dimanche 20 h. 45.

LEYTRON
Grande salle de la Coopérative

Dimanche le 11 juillet

Il de la PERSÉUÉRANCE
Orchestre PIGALLE Cantine - Bar-Buffet

MARTIGNY-BATIAZ Aux Fumeaux
Samedi 10 juillet, dès 20 h. 30

. . _ _ Dim__iclio IL juillet, dès 16 heures-*- 

du Moto-Club Martig ny et environs

Bal - Tombola - Jeux - Cantine

A louer à MARTIGNY-VILLE (proximité ave-
nue de la Gare), dans situation tranquille et en-
soleillée, pour le printemps 1955

APPARTEMENTS
munis de tout le confort, chambres spacieuses,
balcons, machine à laver commune, ascenseur.
Les appartements peuvent être réservés dès
maintenant sur plan.

1 chambre, bain, cuisine, dès Fr. 85.—
2 chambres, » » » » 100.—
3 » .  » » » » 120.—
4 » » » » » 145.—

Eau chaude et chauffage en sus.

S'adresser à Mme Vve André Desfayes, place
Centrale, Martigny-Ville, tél. 614 09, l'après-
midi ou sur rendez-vous.

Centre de Martigny-Ville , à louer pour début
1955

appartements
Tout confort (chauffage général , frigo , machine
à laver , dévaloir, ascenseur , concierge), 3, 4 et
5 pièces, cle Fr. 150.— à 220.— .

magasins
avec arrières-magasins.

bureaux
1, 2 et 3 pièces.
A la même adresse : démolitions, portes, fenê-
tres , planchers , etc. Paul L. Rouiller , architecte,
Martigny-Vill e, tél. 6 13 31.

| CERCUEILS - COURONNES i

: GILBERT PAGLIOTTI - Martigny-Bourg <]
-¦' :',-] Menuiserie et Pompes funèbres centrale^; i
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A vendre

FOIN
de «première qualité. S'adr.
à M. Coutaz, le « Cotta-
ge », Massongex.

Je cherche

APPARTEMENT
3 à 4 pièces, Martigny-
Bourg, Bâtiaz pour septem-
bre 1954. .S'adr. bureau du
journal sous R. 2462.

Entreprise de Genève cherche de suite pour travail
de génie civil

25 mioeurs ou manœuvres
1res Qualifies

Salaire : 2.80 à 3.— Francs/heure. Pension et loge-
ment à proximité du chantier, Fr. 7.— par jour.
Allocations familiales 25.— à 35.— par enfant el
par mois. Se présenter à Ed. Cuénod S.A., rue des
Plantaporrêts 8, Genève. Tél. 24 93 24 ou 33 98 00
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Votre désir se réalise : davantage de loisirs !
Le nouvel OMO travaille pendant la
nuit intensivement: il dissout les im-
puretés encore plus vite et mieux. Le
matin , quand vous commencez «̂  •
à laver , la plus grande 

 ̂
*

partie de la saleté a <fe Agréablement parfumé w

déjà disparu. En vé- ^g Travail plus agréable ! *
r_t4 OMO rnrrmirrit a__ Une innovation: OMO est le seul *.rite, UMU raCCOUrCU §£ produit à (remper qui répand un *
la lessive de la moitié! =fe Parfu ,m agréable et rafraîchissant.

A Pareille atmosphère vous met cle '36

Excellent dans chaque machine ^
^

bonnc
a
h
rrur
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votrc
*

à laver pour dégrossir le linge.  ̂ M, §L & W *

AVEC OMO .TREMPE EST A MOITIE LAVE!

Lard
maigre fumé s/os Fr. 7.50
par plaque . . . .  » 7.—
de cou fumé . . . »  5.50
Saucisson pur porc » 8.50
Saucisse mi-porc . » 4.—

Expéd. c/reimbours. franco
à partir de Fr. 10.—.
Boucherie Perroud, place
du Marché, Montreux.

TRACTEUR
AGRICOLE

Auto Ford transformée, 11
CV., parfait état de marche,
à vendre. Union - Fruits,
Charrat. Tél. 026 / 6 30 84.

A vendre, à Charrat , plu-
sieurs parcelles dc

VIGNES
en abricotiers, avec récolte
pondante. S'adr. au journal
sous chiffre R. 2465.

BELLES
OCCASIONS

Vélo homme, genre mili-
taire 50 fr. Vélo dame noir
60 francs. Vélo dame, éta t
de neuf , 150 fr. Vélo course
70 fr. Moteur Mosquito
neuf 200 fr. Moteur Tro-
jean , excellent état , 100 fr.
Vélo homme neuf , complet,
garanti , avec vitesses 210 fr.
Vcuthcy-iRavey, rue Octo-
dure , Martigny, Gde Rue
Saint-Maurice.

BOUCHERIE
CHEVALINE

R. Chambricr - Renens

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

extra » 3.—

Café dans le centre du Va-
lais demande une

SOMMELIÈRE
propre et active. Faire of-
fres par écri t , en joignant
photo, au bureau du jour-
nal , sous R. 2464.

Â§^7

Encore une cargaison de tomates écarlates
pour Signor Ravioli. Ah I cette sauce aux tomates

à l'italienne, elle est une des causes de
l'immense succès des raviolis Roco.

JA> ̂
Raviolis BISCT' _ 31

En boîtes de O grandeurs judicieusement échelonnées et économiques. Avec points Juwo.

On cherclie une

jeune filie
pour le ménage et rempla- j
cer la sommelière. S'adr.
à Mme Bonnard , Café de
la Place, Le Bouveret , tél.
021 / 6 91 75.

A LOUER
à MARTIGNY-GARE , un

APPARTEMENT
de 2 pièces avec salle de
bain. Prix Fr. 80.— . Ecrire
au journal sous R. 2466.

iw<
F O R M I X

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

Un produit Adroka !

Chacun fume à sa manière-

=ïT cMâê* êm^
Et pourquoi donc Stella Filtra ?

| Parce que chaque cigarette fait plaisir par la richesse d'un
[F  arôme dont on découvre un peu plus la finesse à chaque
ÉjgLjl^ -̂'T̂  nomr e"e bouffée. Voilà pourquoi on ne s'en lasse jamais.
WÈ "cl^f* Tous 'es fervents de la STELLA sont unanimes à recon-
pP j j ^^ naître la grande régularité de sa qualité. Elle la doit au

IlÉ CPf -j f a  choix sPéc'a' 9ue hlt L A U R E N S  des meilleurs tabacs

l'- i  $̂0' V Maryiand et aux soins qui président à sa fabrication dans

H * .*&¦ des installations ultra-modernes.

^S^  ̂ Ç$A 
gMteï, offre 

à chacun
^^^$ ce qu 'il attend de sa cigarette

95 «
... également en long format C'EST UNE CIG ARETTE LAURENS

OCCASION SOMMELIÈRE
1 voiture DODGE décapo-
table, intérieur en très bon
état, avec deux roues de
rechange, au prix de Fr.
480.— . Garage Hofmann ,
Saxon , tél. 026/6 24 32.

cherchée de suite pour sai-
son d'été. Faire offres sous
chiffre P. 8612 S Publici-
tas, Sion.

Pour tous vos travaux de

labours
adressez-vous à Fernand
Darioly, ferme des Bots ,
Martigny-Ville, tél. 6 17 54.




