
Ceci nons immlt ût cela
Tremblements de terre, incendies, avalanches ,

inondations , il n'est pas de j our où l'une ou l'au-
tre de ces calamités ne s'abatte sur notre pauvre
humanité que ravagent d'autre part des guerres
incessantes dues à la malignité des hommes.

Ainsi , la nature, par ses éléments déchaînés,
ajoute aux malheurs que les hommes, dans leur
aveuglement, leur inconscience ou leur ambi-
tion ne cessent de provoquer sur notre planète
actuell ement bien malade.

On se souvient des inondations qui semèrent
le deuil et la destruction sur les côtes des Pays-
Bas et de l'Angleterre ainsi que dans la fertile
vallée du Pô. Aujou rd 'hui , c'est la Bavière et
c'est l'Autriche qui payent un lourd tribut aux
forces de la nature liguées.

Par suite des pluies torrentielles tombées sur
ces pays la semaine dernière, les ruisseaux tu-
multueux, dont l'Inn en particulier, sont sortis
de leur lit , entraînant au Danube leurs flots dé-
vastateurs.

Le puissant fleuve, deuxième d'Europ e, qui
prend sa source aux frontières de la Suisse, dans
l'Allemagne du sud, s'est enflé de façon déme-
surée — on a noté une hauteur de 8 mètres à
Vienne — s'est répandu à travers les villes, les
villages et la campagne, submergeant tout sur
son passage, chassant les habitants de leur logis,
souvent sans leur laisser le temps d'emporter
quoi que ce soit. C'est ainsi que dans la seule
Haute-Autriche 30.000 personnes seraient sans
abri.

Ce malheureux pays est durement éprouvé :
l'hiver dernier, les avalanches ont fait de nom-
breuses victimes, notamment dans le Tyrol, et
maintenant voilà que les eaux s'acharnent aussi
contre notre pauvre voisine.

Il ne faut pas oublier que, d'autre part, l'Au-
triche possède encore un autre fléau plus te-
nace celui-là, et qui la ronge et la mine à jour-
nées faites : elle n'est pas encore libérée de l'oc-
cupation, de celle de la Russie en particulier,
qui soutire et exploite les forces vives de la na-
tion, et dont l'action néfaste débilite les éner-
gies.

Cependant , cette terrible épreuve n'en est pas
moins réconfortante par un côté : elle permet
aux sentiments charitables des hommes des di-
vers pays de se manifester. Ainsi, les Russes
eux-mêmes, stationnés en Autriche, ont offert le
concours de leurs troupes d'occupation pour lut-
ter contre le fléau. Il est bien entendu que les
forces des autres puissances ne sont pas restées
inactives non plus.

De même que la Croix-Rouge de l'Allemagne
de l'est s'est mise à la disposition de la Croix-
Rouge de l'Allemagne occidentale pour venir en
aide aux populations inondées de la Bavière.
Les Croix-Rouges des divers pays sont prêtes à
intervenir. Celle de Suisse a déjà fait parvenir
un premier lot de 1500 couvertures et de 30 sacs
de vêtements prélevés sur son dépôt de matériel
à Berne.

Ainsi , alors que les hommes d'Etat s'invecti-
vent dans de stériles conférences, et qu'à leur
commandement des peuples s'entredéchirent et
vivent dans la haine les uns pour les autres, la

« Goliath » en voyage

Cette baleine, surnommée « Goliath » , a été harponnée il y a un mois dans la mer ilu Nord par un baleinier norvégien. Longue
île 23 mètres et pesant 42 tonnes, elle est actuellement exposée en Italie. « Goliath » a passé par Rouen, où des grues ont dû être

employées pour son transbordement.

conscience des individus ne reste tout de même
pas en veilleuse ; on s'émeut des malheurs d'au-
trui , on tend une main secourable au prochain
frapp é par les coups du sort.

Et ceci nous console un peu de cela.
Et nous fait songer que cet adage est faux qui

dit : Homo, hominem. lupus. « L'homme est un
loup pour l'homme » . Non, la charité n'est pas
éteinte, et les requins, il en existe malheureuse-
ment, ne sont tout de même pas si nombreux
que d'aucuns le prétendent.

Un ami, de retour de Moscou où il avait été
officiellement invité, nous disait un peu naïve-
ment : On ne sent pas parmi la population le dé-
sir de guerre ; on ne décèle nulle part un esprit
belliciste prêt à déclencher une « croisade »
pour la conquête du monde.

Evidemment. Trouvez donc un peuple sur la
terre, ou même une lointaine peuplade qui dé-
sire la guerre. L'homme se bat poussé par la né-
cessité, ou forcé par ses chefs, ce qui revient
au même : dans ce dernier cas c'est aussi une
nécessité à laquelle il ne saurait se soustraire.

Les actes de charité et de dévouement pour
l'accomplissement desquels nombre d'individus
se dépouillent, se sacrifient, sont bien la preuve
que cette soif de sang, cette barbarie sangui-
naire héritée de la brute des premiers âges du
monde se serait tout de même fortement atté-
nuée malgré un atavisme chargé.

L'eau de la source est claire et limpide en
elle-même ; mais la vase repose au fond ; il suf-
fit alors d'une agitation , d'un remous et ce qui
est trouble monte à la surface. Il en est de mê-
me des passions qui , heureusement sublimées
par la loi d'amour du Christ, reprennent toute
leur virulence et leur nocivité au contact d'un
souffle délétère.

Et comme les pêcheurs en eau trouble ne
manquent pas, le bonheur de notre humanité
est constamment compromis. Oui, c'est à ces
fauteurs de guerre qu'il faudrait s'attaquer. Mal-
heureusement, ils sont tout puissants. On est
tout de même étonné que les hommes, généra-
lement pacifiques quand ils sont pris isolément,
se donnent, ou du moins acceptent des chefs
qui les conduisent aux pires catastrophes.

Comment se fait-il donc, nul ne voulant la
guerre , que sitôt arrivés au pouvoir ces diri-
geants ne rêvent que plaies et bosses. Car, ou
bien on a choisi les pires, ou bien c'est le pou-
voir qui rend les chefs mauvais.

Maintenant que le malheur frappe nos voi-
sins, nous ne voulons pas terminer sur cette
note pessimiste ; espérons plutôt que la charité,
c'est-à-dire l'amour, finira par unir les hommes
mieux que n'a su le faire la SDN jadis, et que
ne le fait l'ONU auj ourd'hui. Q^ Q
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Un nouvel ambassadeur de France ?
Un mouvement diplomatique est en préparation. Ce

mouvement prévoit la nomination de M. Chauvel , actuel-
lement ambassadeur de France à Berne , au poste de Vien-
ne, en remplacement de M. Payard.

M. Dennery, présentement ambassadeur de France a
Varsovie , serait transféré à Berne en lieu et place de
M. Chauvel.
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ECHOS ET NOUVELLES
Victimes des serpents

L'Organisation mondiale de la santé fait savoir que
chaque année les serpents sont la cause de près de 40,000
décès dont une trentaine de mille en Asie, trois à quatre
mille en Amérique du Sud.

En France, en un an on a relevé 22 décès par suite de
morsures de serpents , 18 en Italie, 8 en Angleterre et 5
en Espagne.

Il existe 2500 espèces différentes de serpents. Deux
cents seulement d'entre elles sont venimeuses.

Frein à radar pour voiture
Deux ingénieurs de Dusseldorf ont inventé un frein à

radar. Monté sur une voiture, il émet des ondes d'une
portée de 50 mètres quand la voiture dépasse une vitesse
de 50 km. à l'heure. Si les ondes rencontrent un obstacle ,
elles mettent en action un aimant qui , par un système de
leviers, serre progressivement les freins.

« Un tiens vaut mieux
que deux tu l'auras »

Un communiste chinois, en voyage cn Europe , qui a
vu pour da première fois des magasins élégants et des
gens bien nourris , éiorit à sa femme à Pékin : « Ils n'ont
•pas de bannières avec ides slogans, ici, mais ils ont
tout ce que promettent les slogans de chez nous. »

Les chrétiens dans le monde
Citant les statistiques les plus récentes sur le nom-

bre f ies catholiques dans le inonde, la radio du Vatican
rapporte les chiffres suivants : sur 2.440 millions d'êtres
humains peuplant la terre, il y a 472 millions de catholi-
ques, soit une moyenne de 20 catholiques pour 100
habitants.

Les pays qui comptent le plus grand nombre de ca-
tholiques sont le Brésil, l'Italie, la France, les Etats-
Unis, l'Espagne, l'Allemagne, Je .Mexique et l'Argentine.
Si l'on ajoute aux catholiques les protestants, 250 mil-
lions, et les schisimatiques, 200 millions, la population
chrétienne mondiale s'élève à 992 millions, soit 37 %
du total.

Revue suisse
D'anciens vitraux retrouvés

Les anciens vitraux des Conseils de Hundwil et de
Trogen, que l'on croyait, jusqu'il y a peu, dispaTUS, ont
été retrouvés à une vente d'objets d'art en France et
acquis par le Conseil d'Etat d'Appenzell (Bh. Ext.).

Insignes du Premier Août
Le ler août devrait être une journée de tranquille

méditation, mais sans prêter à des manifestations
bruyantes, il convient que la fête nationale se distin-
gue des jours ordinaires et un insigne lui conférera son
cachet particulier. Cette fois-ci nous porterons une
plaquette en métal. On y voit une jeune fille assise
sur un piédestal, un livret ouvert sur les genoux. Un
ruban rouge et blanc donne à l'insigne la note patrio-
tique voulue. Comme le 1er août tombe sur un diman-
che, la plaquette sera offerte au public dès les 30 et
31 juillet. Le produit net de la vente des insignes, des
cartes et des timbres est destiné au développement
professionnel de notre jeunesse. Puisse cette manifes-
tation de solidarité en date de la fête nationale trouver
le succès qu'elle mérite.

Négociations économiques avec l'Autriche
Les négociations économiques qui se déroulaient à

Vienne, entre une délégation suisse et une délégation
autrichienne, ont abouti à un accord.

Les échanges d'enfants
entre la Suisse et la France

Le mouvement de La jeunesse suisse romande commu-
nique :

Outre ces camps traditionnels du 'Jura et des Preaipes .
le mouvement de la jeunesse suisse romande comptera
cet été quatre colonies de vacances au bord de la mer.
350 enfants de chez nous sont partis pour les plages
de Nice, Deauville et Concarneau, sous la surveillance
de quatre directeurs et d'une quarantaine de moniteurs
expérimentés.

D'autre part, dans le cadre des échanges mer-monta-
gne qui n'ont cessé de se développer depuis sept ans ,
il y aura quatorze camps pour recevoir plusieurs cen-
taines de petits Français entre la ani-juilllet ct la mi-sep-
temlbre. Une dizaine de maisons ont été installés par le
MJSR dans des régions particulièrement favorables,
telles que Saint-Georges s. Gimel, Saint-Cergue, Arzil-
lier , les AMevays s. Nyon, les Plans s. Bex , les Diable-
rets , Gstaad, La Lenk et Crans sur Sierre, etc.

Tout pour le voyage H
MALLES - VALISES - SACS , etc. M
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Les grappes d or du cytise
Si les trop rares cytises des coteaux inférieurs

de la plaine du Rhône sont passés de fleurs, il en
est encore, à l'altitude, dont les pampres d'or sont
en plein épanouissement.

Je l'ai constaté une fois de plus, en cette année
où la végétation a quelques semaines de retard.
Dans la "partie supérieure des taillis de la rive gau-
che du fleuve bas-valaisan, de nombreux cytises
attirent vos regards, 'Ils ont l'air de vous faire
signe, comme ceux que j'aiperçus , voici peu de
temps, dans les hauts de Ghavallon et sous les pa-
rois dc la Suche, entre Vouvry et le Bouveret.

Dans le vert brillant de leur feuillage, se déta-
chant comme une rutilance dorée parmi les hêtres
qui forment l'essence la plus répandue de ces pa-
rages, les cytises l'emportent en beauté sur les
autres variétés de feuillus.

Leur présence dans les taillis qui couvrent les
coteaux escarpés montant à d'asslaut des sylves pro-
fondes des hauteurs, m'a remis en mémoire le
temps où, en compagnie de bons camarades, j 'allais
par les arêtes et les combes, en qouper de longs
rameaux que nous traînions jusq u'au village sur un
lit de branches de fayarjd.

C'était la veille de la Fête-JDieu et l'air était
empli du chant des oiseaux et du murmure des
abeilles enfin tirées de leur sommeil hivernal.

Les barnalbans ou « barbes de Saint-Jean » agi-
taient leurs panaches, les lis miartagon sentaient bon
tant qu'ils pouvaient... Les premières fraises des
bois parfumaient 1'atmos.phèa-e et, dans les vergers
les mieux exiposés, les cerises précoces s'offraient
à la gourmandise des passants.

Au coucher du soleil, les villageois entrepre-
naien t d'orner leurs maisons qui allaient, dès le
lendemain, se trouver sur le passage du Très-Saint
Sacrement.

C'est alors que les branches de cytises prenaient
la place d'honneur parmi les rameaux de tilleul à
la frondaison soyeuse.

Leurs graptpes d'or, serties d'émemude étaient
comme un reflet des dalmatiques ou chasubles sa-
cerdotales, et surtout de l'ostensoir qui s'élevait aux
divers reposoirs pour bénir la foule agenouillée.

Je ne vois jamais un cytise sans me rappeler les
processions de la Fête-Dieu, qui était, aussi la fête
des enfants qu'on tâchait de vêtir, ce jour-là ,
d'atours angéliques.

Le miradle c'est que, malgré les coupes sombres
qu'on fait de cette remarquable essence, elle sub-
siste toujours.

Sans doute que le Bon Dieu en a besoin pour
illuminer le passage de sa procession ?

Freddy.

ETRANGER
Vague de chaleur aux Etats-Unis...

Il règne actuellement aux Etats-Unis une vague de
chaleur. C'est ainsi qu'à Pittsbourg et à Kansas, la
température a atteint 49 degrés. L'eau commence à
manquer dans certaines régions. Cette vague de cha-
leur a causé déjà la mort de huit personnes.

... et de froid en Italie
Dans la région d'Aquila , la température est descen-

due sous zéro degré. En haute montagne, le bétail
est bloqué par la neige tombée ces derniers jours. Les
Abruzzes, le Molise et la côte adriatique ont été
balayés par des orages dévastateurs.

Un éboulement fait IOO morts en Colombie
Cent personnes auraient péri, lors d'un éboulement,

près de Medellin.
La catastrophe s'est produite lundi , à 23 heures

(GMT), à 6 km. de Medellin. Un premier éboulement,
au cours duquel dix personnes trouvèrent la mort,
avait réuni sur les. lieux un grand nombre de curieux.
C'est alors qu'un second éboulement survint , enseve-
lissant une grande partie des assistants.

Victimes des inondations
Trente-deux personnes ont péri dans les inondations

en Allemagne et en Autriche : 8 dans la République
fédérale , 12 en zone soviétique et 12 en territoire
autrichien.

En Basse-Bavière seulement, près de 50,000 person-
nes ont dû abandonner leur logis. La situation , qui
semblait s'améliorer dans les régions sinistrées, est re-
devenue critique.

Sr vous avez le cœur en fête
Prenez votre auto , et venez aux < Charmettes •
Et si vous avez le • cafa rd »
Arrêtez-vous à la dernière station avant le Saint-

Bernard.

Aux Charmettes B^SS£_TïtîSBE
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Saxon

Un écrivain valaisan va parler
à la Radio

Eglise réformée évangélique

Appel aux sportifs
L'Association suisse des arbitres , Région valaisanne ,

nous prie de (publier l'appel que voici :
Chaque année de nouveaux clubs se fondent , de nou-

velles vedettes sortent du lot des joueurs , de.s joueurs se
retirent dc la compétition , mais il reste chaque année
une section qui ne grandit pas au sein du football ; ce
n'est pas la plus ingrate mf.is bien la plus délicate. Elle
se nomme « Association des Arbitres ».

Amis sportifs ou autres , nous vous demandons de
vous inscrire au sein de notre belle association , afi n
de nous aider par votre collaboration et votre amour
du .sport à combler les rangs vides de notre groupement.
Venez en nombre et en qualité, [pour qu 'un jour le Va-
lais soit encore plus dignement représenté dans les hau-
tes sphères du football suisse.

•Nous remercions d'avance ceux qui feront le pas en
avant , qui réfléchiront et s'inscriront. Tout les.nouveaux
membres peuvent faire parvenir leur adhésion auprès du
président de la Région valaisanne, M. Georges Cravio-
îini , Chippis, ou du secrétaire, M. Louis Zwyssig, Sous-
Géronde, Poste de Chippis , en communiquant nom,
prénom, année de naissance, mois , jour , profession et
club. Le cours régional aura lieu à Sion le 8 août et dé-
butera à 8 h. 30.

Association Suisse des Arbitres ,
Région Valaisanne.

Matches internationaux
L'ASFA a conclu plusieurs rencontres pour nos équi-

pes nationales A et B. C'est ainsi que Suisse B recevra
Danemark B le 18 septembre, iSuisse A se rendra le
lendemain, 19 septembre, à Copenhague pour affronter
Danemark A. Le 2 octobre, notre « première », se dé-
placera à Budapest pour renoontrer la Hongrie, vice-
ohampion du monde, tandis que le même jour , Luxem-
bourg aura la visite de Suisse B.

Les Suisses, fantastiques meneurs de jeu
C'est ainsi que s'exprimai t M. Goddet, directeur du

Tour , après l epoustouflante étape Oaen-Saint-Brieuc,
et qui écrivait ensuite dans « L'E quipe » : « Cette éton-
nante équipe suisse a empoigné le Tour à la gorge. Ils
sont là , les uns après les autres , à le secouer et le vio-
lenter pour lui faire accepter sa soumission à leur am-
bition. Leur furie empourpre la route et y sème le dé-
saroi . Si ça continue comme ça, me disait Bobet tout
bas, en aparté, après l'arrivée , on va tous mourir... »

Ça a continué, le lendemain déjà ! L'équipe suisse a
repris son travail de démolition dans l'étape Saint-
Bri euc-Brest (179 km.). Non seulement nos hommes ont
contrôlé la course camime ils le voulurent, mais ils lan-
cèrent sans cesse de fulgurantes attaques par Clerici ,
Metzger , puis Graf et enfin par le tandem Kubler-Ko-
blet. A ce train-là le peloton se désagrégea complète-
ment et même Bobet , en compagnie de Wagtmans, Bau-
vin , Ockers et Geminiani furent distancés. Bobet, grâce
à l'aide de Forestier, ainsi que du régional Bergaud et..,
aux inombrables véhicules à moteur, put cependant re-
joindre les fuyards à 46 km. de l'arrivée. Il était temps
pour lui , car nous avions quatre coureurs suisses en
tête I Le sprint fut  gagné par Forlini , devant Koblet ,
Kubler et Schaet, Graf se classant lie, à 10 secondes .

La course des 'Suisses fit l'admiration de tous les sui-
veurs , à tel point qu 'on admet enfin que la plus cordiale
entente règne (dans leur équipe et que Koblet et Kublei
seront inséparables dans leur effort commun.

Cette étape a permis à nos deux « K » et à Schaei
de se regrouper immédiatement derrière le maillot jaune
et de prendre la première place au classement interna-
tional et les trois premiers rangs au classement pai
points, trophée « Belle Jardinière », dont Kubler porte
le maillot vert.

Seul point noir, l'abandon d'Hollenstein , blessé.

Calme plat après l'orage
Une certaine itrève a été observée mercredi , dans

l'étape Brest-Vannes (211 km.), par les « longs bras »
terme désignant bien entendu les Bobet, Koblet, Kublei
et consorts. Fritz Schaer avait cependant reçu de Bur-
tin toute liberté d'action pour s'emparer éventuellement
du maillot jaune. Notre énergique coureur en profita
pour tenter à deux 'reprises l'échappée, mais les Fran-
çais ramenèrent chaque fois le peloton sur lui . Schaei
abandonna donc ses projets et se laissa dès lors tranquil-
lement vivre au sein des « grands ».

On laissa partir Vivier, Mahé et Forlini (des régio-
naux assez éloigné au classement général) et ces trois
coureurs , s'entendant font bien, arrivèrent à Vannes avec
q uelque huit minutes d'avance sur tout le peloton, donl
le sprint fut gagné par Ferdi Kubler.

Pas de dhangement notable au classement à la siiitc
dc cette étape . Forlini , qui a fait la meilleure affaire.
vient s'installer au 5e rang .r - -V --- '- • ' *

*« 3 KERMESSE — Le Ski-club a le plaisir de porter a
i-'' la ' connaissance de tous ses membres et amis qu'il

Wagtmans reprend le maillot jaune"̂  organise dimanche 18 juillet sa kermesse annuelle au
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Fannée dernière; le comité n'a
Le Hollandais Wagtmans n etait-il cas classe 7e mer- hfflftg . renou\,eler cette fête et a mis tout en
credi soir, a 7 51 de Bobet ? Et n avait-il pas donne l 

&s$m& une ambiance ____ \e avec
des signes de lassitude les jours précédents ? Allez VO», orc£estre de premier choix.fier a certaines apparences... . . . .. . j Après la « valse » des fraises et avant la « rumba »

Quoi qu il. en soit , Wagtmans, très habilement, a m des £bricots venez tous vous détendre au ca5in0.
taire partie hier d un peloton d avant-garde qui , au ni -^e corn\̂des kilomètres, n'a fait qu'augmenter ses distances sur
le reste de la troupe , où se marquaient sévèrement « ¦ e___ ruil»ft rlae DTTtous les favoris. Heureusement que deux Suisses, IJ U a O H l ï ï G  «SIS 311 SciVICc UcS "I I
Crocci-Torti et Pianezzi se joignirent au lot des fuyards ' . . ". . „;,:, „ r _
et tinrent le coup jusqu'au bout, malgré l'allure extra- . ?'lnm 1« fonctionnaires ayant atteint 40 ans d acti-
onnaire (42 km 685 à l'heure) imposée par les De- Yjte au service des PTT, nous relevons le nom de M.
bruvne, Guérinel , van Breenen et Wagtmans. L'action j Gabriel Revaz, facteur de lettres a Vernayaz. Nos com-
a donc été favorable également à notre équipe qui a [ 'Plrments.
pu ainsi améliorer son classement très sensiblement au
Challenge Martini.

Kubler et Schaer ont aussi marqué des points à la
« Belle Jardinière » en prenant la 2<= et 5e place du
Ïieloton. La position de nos coureurs reste donc excel-
ente. Ils sont trois aux « premières loges » à attendre

la moindre défaillance — pour l'exploiter — du nouveau
leader et de Louison Bobet.

Aujourd 'hui vendredi , la plus longue étape du Tour,
Angers-Bordeaux, 343 km. Attendons-nous à des effon-
drements sensationnels et au bouleversement du clas-
sement général.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
Vannes-Angers (190 km) : 1. de Bruync, 4 h. 27' 04"; 2. Wagt-

mans ; 3. Meunier ; 4. Croci-Torti ; 5. Stablinski ; 6. Guérinel ;
7. Mirando ; 8. Brankart ; 9. van Breenen ; 10. Telotte ; 11.
Le Guilly ; 12. Dierkens, m. t. ; 13. Pianezzi , 4 h. 27' 28" ; 14.
BcmanReon , 4 h. 31' 22" ; 15. Darrigade, 4 h. 35' 28" ; 16. Ku-
bler ; 17. Ockers ; 18. Forlini ; 19. Derycke ; 20. Schaer ; 21. ex
aequo : Bobet , Deledda , Forestier, Geminiani puis Koblet , Clerici
et Huber. 91. Graf ; 92. Metzger.

CLASSEMENT GENERAL
1. Wagtmans, 43 b. 20' 07" ; 2. Bobet , à 1' 02" ; 3. Koblet ,

_i 1' 19" ; 4. Schaer, à 2' 01" ; 5. De Bruync , à 5' 27" ; 6. Kubler,
à 7' ; 7. Forlin i , à 7' 48" ; 8. De Smet , à 8' 38" ; 9. Bauvin , à
9' 32" ; 10. Van Est , à 10' 06" ; 44. Clerici, à 26' 48" ; 49.
Huber, à 29' 03" ; 61. Croci-Torti , à 41' 27" ; 62. Pianezzi ;
67. Graf : 87. Metzger.

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Kubler, 71 points ; 2. Schaer, 93 pts ; 3. Forlini , 110 pts ;

4. Ockers , 122 pts ; 5. Koblet , etc.

CLASSEMENT INTERNATIONAL
1. Suisse, 129 h. 51' 58" ; 2. Belgique, 130 h. 08' 34" ; 3. Nord

Est-Centre , 130 h. 09' 16" ; 4. France, 130 h. 10' 50" 5. Hol
lande , 130 h. 11' 20", etc.

M, Candide Moix , le jeune écrivain valaisan dont le
premier livrd : « A la sueur de ton front », légitime de
grands espoirs, fera dimanche prochain, à 12 h. 20, une
causerie à la Radio sur ce sujet : « Mamans à la mon-
tagne ».

PAROISSE DE MARTIGNY
Dimanche 18 juillet : culte à 9 h., à Finhaut (M.

Doret). A 10 h. à Champex (M. Muller), à Verbier (M.
Glardon) ; à Marécottes (Chemin des Dames : M.
Doret), à 10 h. 15.

Sonntag den 18. Juli , Gottesdienst in Martigny, um
20 Uhr 15 (Hr. Pf. Hahn).

La Fête cantonale des « Nationaux »
Elle aura lieu le dimanche 8 août à Vernayaz. La

place de travail verra concourir les gymnastes des caté-
gories A et B ainsi que les jeunes gens de 15 à 20 ans,
répartis en trois degrés;

Les inscriptions doivent être parvenues au chef tech-
nique Albert Crittin, à Leytron, jusqu 'au 20 juillet.

TIR FÉDÉRAL
Dans la vaste enceinte du Tir fédéral, les maî-

tres du fusil et du pistolet se sentent à la maison.
Ils sont chez eux ; la place de tir leur appartient
Qt ils ne se soucient guère des non-tireurs. Rien de

¦:~plus naturel d'ailleurs. On réalise vraiment qu'ils
r!:rfêtent leur sport -favori. C'est bien ce-quiFy a de

fort sympathique dans l'ambiance de cette joute
nationale.
* Le protocole n'est pas de circonstance. Ne cher-
chant qu'à assurer de bons résultats les tireurs font
leur tir un peu « à la bonne franquette ». Mais la
discipline règne partout et il est étonnant de cons-
tater dans les stands combien chacun manie son
arme avec précaution, ne faisant jamais — ne se-

: rait-ce que par oubli — des gestes imprudents.
Ce ne sont certes que d'excellents tireurs, l'élite

de notre pays, à laquelle il faut rendre hommage. Ne
v doit-on pas, cependant, cette attitude à l'habitude

que l'armée leur a donné dans le maniement du
mousqueton ? On ne peut s'expliquer autrement

: cette sûreté et cette discipline chez tous les tireurs.

3
 ̂

La commission technique de l'Union vélocipédi-
que italienne a levé l'interdiction de courir à l'étranger
qui avait été prononcé le 25 juin dernier après la « grè-
ve de la Bernina ».

¦& La section SFG d'Ardon , invitée à la Fête canto-
nale tessinoise de gymnastique , s'est fort bien com-
portée en totalisant 143,578 points et se classant au 9e
rang, toutes catégories, sur 36 sociétés au travail.

# La fédération de Tchécoslovaquie a demandé à la
fédération suisse de lui envoyer seize boxeurs à la mi-
août. La FSB a accepté cette invitation, mais a de-
mandé que les matches soient renvoyés à fin septembre
ou début octobre.

J_i_M_$£_»!!_"l*smmSmm-'IWB

Ne lc répétez pas...
Avant et après l'effort :

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

CANADA DRY
Fabrication suisse — Marque mondiale
la délicieuse limonade gazeuse déjà imitée
mais loin d'être égalée.

Dipôt de Martigny :
H. & L. PIOTA - Tél. G 12 28 /

A vendre

JUMENT
frf.tniohe, avec char et tous
accessoires, ainsi que

faucheuse
S'adresser à Marcel Perrier ,
Saxon. .

A vendre à Martigny-Ville

maison
d'habitation

comprenant : 2 apparte-!
ments de 3 et 5 pièces.
Ecrire au journa l sous R.
2536.

VALAIS
Inquiétante disparition à Chamoson
Lundi après-midi , Mme Camille Monetta , née en

1895, habitant Chamoson, se fit conduire à Sion en
moto par son fils pour , soi-disant , faire emplette d'une
m achine à coudre. Son fils lia déposa à Sion ct depuis
on est sans nouvelles de cette personne qui ne se rendit
pas au magasin indiqué. Lc soir même, elle fit avertir
téfléphoniquement sa famille , qu 'il ne fallait pas s'in-
quiéter et qu 'elle se rendait dans lc canton de Vaud,
en visite chez sa sœur.

Or, elle ne se rendit pas, non plus, chez sa sœur. La
parenté alarmée par cette longue absence, avertit la
gendarmeri e et fit passer mercredi à midi , un avis à
la radio donnant le signalement de la disparue.

On est toujours sans nouvelles de Mme Monetta.

Une cycliste grièvement blessée
iM. Viktor Domig, mécanicien a Viege, qui circulait

en auto entre Brigue et Viège, est entré en collision
avec une jeune cycliste de dix-sept ans , de Glis , laquelle
fut très gravement blessée et transportée immédiate-
ment à l'hôpital de Brigue. La blessée a les deux jambes
fracturées.

La pêche dans la vallée de Conches
En raison du retard de la saison «t du temps défavo-

rable, les foins ne sont pas coupés dans 'la vallée de
Conches où la Pêche va s'ouvrir dans le Haut-Rhône le
dimanche 18 courant. Cela étant, il est à craindre que,
pour se rendre au bord du Rhône, les pêcheuTS foulent
l'herbe et causent ainsi du tort aux agriculteurs de l'en-
droit.

Nous invitons les pêcheurs à éviter tout dommage
dans les prairies et à suivre une seule piste le long du
fleuve.

Les gardes champêtres pourront verbaliser les pê-
cheurs en faute et les rendre responsables des dégâts
faits imprudemment.

Le Service cantonal de la Pêche.

Fully
BENEDICTION DU NOUVEAU CIMETIERE -

Dimanche dernier , après la grand'messe, la paroisse de
Fully se retrouvait tout entière sur l'emplacement du
nouveau cimetière. Mgr Adam, évêque de Sion , après
un magnifique sermon où il rappela le respect et la
dévotion dont nos chers disparus devraient être l'objet ,
bénissait le lieu sacré de notre dernier sommeil.

Le nouveau cimetière sera entièrement occupé dans
une dizaine d'années si la cadence de mortalité est la
même que ces dernières années. Après quoi il sera
possible d'utiliser à nouveau l'ancien.

BAL DE LA SECTION UPV - Dimanche, l'UPV
locale organise une kermesse dès 14 h. au cercle démo-
cratique. Ce sera l'occasion pour nos braves agricul-
teurs d'oublier quelques instants les durs labeurs de la
saison et de se retrouver autour d'une bonne bouteille
afin de discuter en amis des différents problèmes qui
doivent les préoccuper et auxquels ils ont un impérieux
devoir de s'intéresser.

A vendre

Belle salle à manger
composée d'un dressoir à 3 portes galbées, 1 table
rallonges, 6 chaises avec places rembourrées mo-
que t te, pour Fr. 480.—
ainsi que

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

Sommier sur pieds, avec matelas neuf . . . Fr. 145.—
Armoires à 2 portes Fr. 1,35.—
Armoires à 1 porte Fr. 100.—

Brochella, Fully Tél. 026 / 6 3153
Meubles neufs et occasions - Echanges

EVIONNAZ

T A V E R N E  DES AMIS
Augusti n L U G O N - R U F FI E U X , propriétaire

AMBIANCE AGREABLE

Sa petite terrasse - Son nouveau jardin ombragé
Jeu de quilles - Parc autos

|$||p|̂  Sion
Une école de recrues dans nos murs

Lundi 12 juillet, les casernes de Champsec, recevaient
les jeunes gens, en majorité suisses alémaniques com-
posant l'ER. Art. 227 placée sous le commandement du
colonel Bachofncr qui succède au colonel Wegmùller
appelé à d'autres fonctions .

Lundi après midi ct mardi les nouveaux conscri ts ont
pris possession , à l'Arsenal de Sion, de leurs effets mili-
taires, traversan t les rues de la cité, sous les regards
amusés d'un bon nombre de 'badauds se Tappelant peut-
être un jour déjà lointain de leur début d'ER et sous
d'autres cieux...

A tous les officiers, sous-officiers et jeunes troubades
de cette ER nous souhaitons un temps propice ct beau-
coup de satisfaotions durant toute la durée de leur sé-
jour cn notre ville.

La sortie de la « Murithienne »
Stimedi et dimanch e 10 et 11 juillet , la « Murithien-

ne » présidée comme de coutume par l'infatigable et
dévoué M. Mariétan , effectua _fa sortie d'été 'à Belalp-
Riedralp. Quatre-vingts participants venus de Vaud,
même de Paris et du Valais , composaient la cohorte des
amis de la belle Nature qui s'est montrée cette fois pro-
digue dans ces hauts lieux... Les « quartiers _> furent
établis à l'Hôtel de Belalp où se tint la séance habi-
tuelle. Dimanche matin à 6 heures messe à la chapelle
de Belalp, puis départ pour le glacier d'Aletsch et la
réserve de Riederfurka. Tous les participants ont beau-
coup admiré les paysages de toutes beauté, la flore en-
core tTès belle, et pris quelques photos en souvenir de
cette journée alpestre . La causerie présidentielle fut à
la hauteur des circonstances et comme toujours M. Ma-
riétan a su se faire poète et inciter ses auditeurs à ou-
blier le trtain-train de la vie habituelle pour ne voir que
les beautés de la création dispensées à profusion là-
haut...

La commune de Sion
engage du personnel enseignant

Deux postes de maîtresses et deux d'intituteurs des
écoles primaires son rendus en soumission pour la pro-
chaine volée qui débutera en septembre. Les offres de
service sont à formuler par écri t jusqu'au 24 juillet 1951
auprès de la Commission scolaire .

Maigre I ete, les séances continuent
A l'inverse des sociétés musicales, le Conseil général

et la Société de développement des Mayens de Sion ne
chôment pas. Le Conseil général est convoqué poui
Mardi 20 juillet à 20 h. 30 avec l'ordre du jour suivant.
Allocations de renchérissement au personnel enseignant
sédunois. — Route forestière Ayertt-tleogne. — Vente de
terrains et divers. — De son côté, la Société de Dévelop-
pement des Mayens tiendra sa séance annuelle diman-
che 18 j uillet, à .10 h, 30, avec les tractations suivantes
à l'ordre du jour : Comptes 1953. — Budget 1954. -
R apport du président. — Manifestation de la saison. -
Divers .

Formulons le vœu que ces assises soient suivies ipai
tous les intéressés, quoique la saison ne se prête guère
à de telles rencontres.

Fête cantonale de la Croix-d'Or
Fondée le ler août 1904, par M. le chanoine Jules

Gross, la Croix-d'Or valaisanne commémorera le diman-
che 12 septembre 1954 à Sion, son cinquantième anni-
versaire.

La section locale est déjà.à l'œuvre pour assumer la
parfaite organisation de cette (manifestation.

Sion durant l'été
Dès le samedi à midi , les nombreuses lignes posta-

les de transport reliant le chef-lieu aux centres de vil-
légiature d'Evolène, Nendaz, les Mayens de Sion, Nax
et St-Martin , sont pris d'assaut par une foule de voya-
geurs pressés de partir vers les hauteurs.

La cité se vide. Dans la rue il n'y a presque person-
ne. Il en est ainsi chaque année durant les mois de
ju illet et août. Seuls quelques cars ou voitures de pas-
sage mettent un peu d'animation, ou donnent un peu
de travail à nos commerçants -peu bousculés et trou-
vant le temps de muser devant la porte de leur ma-
gasin...

Ceux qui gardent leur domicile en ville ont donc
suffisamment d'espace vital à disposition , de même que
dans les églises quasi désertes aux heures des offices
religieux , même le dimanche.

Et d'en haut , les heureux estivants admirent chaque
soir l'illumination de Valère et Tourbillon, que l'on
doit à l'initiative intelligente de notre Société de déve-
loppement , sans cesse à l'affût de servir la cause du
tourisme et d'attirer chez nous de nombreux visiteurs
qui ne manquent jamais d'y revenir aussi fréquem-
ment que l'occasion leur en est donnée.

Annonces sous chiffres
Nous prions instamment nos annonceurs de répon-
dre à toutes les offres qui leur sont transmises sous
chiffre.

m Payez peu... at
pi H. vous recevrez beaucoup EKHII
Eë| .9. aux ____m
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On demande à louer pour
août

chalet
région La Forclaz, Ravoire
ou Chemin. S'adr. au jour-
nal sous R. 2534.

L AVTP lient ses assises
___f à 2457 mètres

A notre époque de motorisation générale, les gens
qui marchent et qui effectuent des promenades à pied
deviennent de plus en plus rares. La marche, recom-
mandée par les médecins, est un sport complet à la
portée de chacun, c'est ce qu'a compris l'Union valai-
sanne du tourisme en fondant , il y a dix ans, l'Asso-
ciation valaisanne de tourisme pédestre.

C'est ce dixième anniversaire que l'on fêtait mardi
soir à la Cabane du Mont-Fort , à 2457 mètres, où
l'AVTP tenait son assemblée générale. Présidée par M.
Ch.-Albert Perrig, notre forestier cantonal , elle comp-
tait une vingtaine de participants parmi lesquels l'on
notait MM. l'abbé I. Mariétan , W. Amez-Droz, prési-
dent de l'UVT, Dr Pierre Darbellay, directeur de
l'UVT, Sylvain Maquigna z, président de la presse va-
laisanne , etc., etc.

A l'issue de l'assemblée statutaire , tenue à la lueur
des bougies, M. l'abbé Mariétan parla de la flore et
surtout de la faune de la contrée que l'on traverserait
le lendemain. Cette causerie faite au coin du feu cap-
tiva et enthousiasma l'assemblée. En effe t, les détails
inédits qu'apporta M. Mariétan sur la vie des aigles,
marmottes , bouquetins et autres animaux protégés clans
le district franc du Mont-Pleureur étaient si vivants
que c'est d'un pas alerte que la caravane s'engagea le
lendemain matin tôt sur le sentier de la Perreire. Taillé
dans le flanc du Bec des Roxes par les soins de la
Société de développement de Verbier et balisé de
losanges blanc-rouge-blanc de l'AVTP , ce sentier des
chamois, parfois aérien, est à la portée de toute le
monde. Après une heure de montée, le sentier fai t un
brusque angle vers Fionnay et à moins de 200 mètres
on aperçoit déjà une vingta ine dc chamois broutant au-
dessous de nous.

Mais voilà que l' un de ces gracieux animaux a donné
l'éveil et la tribu entière file à toute allure dans les

rochers, traverse, des couloirs abrupts sans la moindre
hésitation. Sur tout le parcours l'on découvre des cha-
mois, tantôt se profilant sur une arête escarpée, tantôt
glissant sur un névé. Qu'ils sont magnifiques et fiers !

Arrivés au col Tcrmin , l'on découvre des bouquetins ,
une quinzaine broutant tranquillement SUT une vire. Ils
se trouvent bien au-dessous de nous et sont plus visibles
avec leurs grandes cornes. Grâce à l'amabilité du garde-
chasse Maurice Nicollier , nous pouvons nous approcher
à moins do 30 mètres sans qu 'ils nous aperçoivent. Puis ,
brusquement, nous ayant sentis ils détalent avec' ma-
jesté, sans effort apparent. Nous descendons sur l'al-
page de Louvie en rencontrant d'innombrables marmot-
tes qui sifflent à notre arrivée et se terrent rapidement .

A Fionnay, bouleversé par des travaux gigantesques ,
on arrive heureux de cette superbe .journée passée dans
un dé-cor grandiose face au massif du Grand-Combin et
joyeux d'avoir pu admirer en pleine liberté des animaux
splendides.

Merci au comité du Touriste pédestre et à M. l'abbé
Mariétan , au gardejchiasse et à tous ceux qui se dé-
vouent pour faciliter aux touristes des coinses en mon-
tagne, dans les alpages et le long des bisses; au grand
profit pour notre hôtellerie.

Nous formons le vœu que le Tourisme pédestre soit
encore mieux soutenu et qu 'il puisse entretenir et facili-
ter toujours davantage l'accès, par des sentiers faciles
et marqués de losanges jaunes ou blancs ct rouges , de
nos contrées si merveille>uses et si pleines dc channe
lorsque l'on prend la peine, de les découvrir

Au oaf dllHIéireims
Juillet ! La saison estivale au vial d'Herens a débuté.
O paradoxe ! tandis que les citadins viennent goûter

chez nous un repos presque toujours bien mérité, nos
gens, nos montagnards, eux, attaquent un dur labeur.
C'est l'époque des foins. Du lever au coucher du soleil ,
si le temps est favorable, ils besognent sans ménager
leurs forces.

Poésie du val d'Herens, et d'Evolène en particulier ,
comment te définir ? Comment analyser ton charme
qui , depuis si longtemps, attire une foule de touristes
conquis en quelques heures ? Est-ce la beauté des
paysages si bien équilibrés et si divers ? Est-ce le pit-
toresque des costumes seyants portés avec fidélité, et
l'attachement d'une population à ses coutumes, à ses
traditions ? Est-ce peut-être l'air pur que l'on respire
ou bien encore la lumière particulière dont on se
grise ? Nous ne saurions le dire, car en toute sincérité
nous croyons qu'il s'agit d'un tout , d'une synthèse faite
de tant d'éléments que l'on ne pourrait les dissocier
les uns des autres.

Celui qui aime la nature doit aimer la vallée d'He-
rens. Jour après j our, il ira au-devant de surprises qui
l'enchanteront. Il découvrira tour à tour les visages
opposés de notre terre, tantôt d'une âpreté saisissante,
tantôt d'une douceur qui fait battre plus vite un cœur
sensible.

Côté âpreté, nous pensons aux luttes acharnées des
alpinistes tentant de conquérir un sommet qui se dé-
fend. Nous pensons aussi aux drames de l'alpe, dont
les victimes sont souvent hélas des imprudents. Nous
ne pouvons non plus oublier le déchaînement des élé-
ments, de la nature , les orages subits ou les eboule-
ments imprévus qui peuvent causer d'importants dégâts
matériels et tuent parfois des innocents.

Côté tendresse , voici le recueillement, la piété, la
douceur des affections. Sans vouloir tout évoquer, con-
tentons-nous de quelques exemples. Le passage d'une
procession émeut souvent ceux qui se croient indiffé-

ETRANGER
Budapest envahie par les eaux

La Hongrie à son tour est dévastée par les catastro-
phiques inondations que viennent de connaître l'Alle-
magne et l'Autriche. Radio-Budapest annonce, jeudi que
de Rauka à Budapest, c'est-à-dire de la frontière tché-
coslovaque à la capitale, « une lutte héroïque est menée
contre le Danube qui déborde ».

Les travailleurs des usines des districts voisins du
fleuve, ont reçu l'ordre de cesser le travail et de se join-
dre aux paysans pour lutter contre l'inondation et sau-
ver la récolte. L'île Saint-André, igranlde île au nord de
Budapest, qui fait partie de la capitale, a été en partie
inondée au cours de la nuit.

La Chine n'entrera pas à l'ONU
La Chambre des représentants américaine a voté, jeu-

di , à l'unanimité, unei résolution exprimant son opposi-
tion à l'admission de la Chine communiste à l'ONU.
Cette résolution déclare que la Chambre des représen-
tan ts « appuie le président des Etats-Unis dans sa dé-
termination d'empêcher la Chine communiste d'être re-
présentée aux iNations-Unies »-.SUISSE

L'aménagement de nos ressources
en énergie hy dro-électrique exige
d'importants capitaux

On sait qu 'en Suisse, pour parer à la pénurie d'élec-
tricité dont la consommation ne cesse dc croître dans
de fortes proportions, de grands travaux ayant pour but
d'aménager ;de nouvelles sources d'énergie hvdro-élee-
trique sont en cours depuis la fin de la guerre. Et
l'on ne saurait mieux en mesurer toute l'importance
qu'en comparant les Capitaux qui , année après année ,
sont investis dans ces travaux .

Erï 1950 et 1951, ils se sont élevés respectivement à
280 millions, et 350 (millions de francs en 1952, le
record a été battu avec 450 millions de francs. Les deux
tiers de cette somme ont été 'affectés aux constructions
relatives à la production proprement dite et un tiers aux
installations de distribution.

En tenant compte de l'augmentation des prix du ma-
tériau, on construit aujourdluii 2,5 fois plus que dans
la période la plus active des environs de 1930. Pour en
revenir à l'année 1952, un -tiers seulement des sommes
nécessaires a pu être fourni par les entreprises elles-
mêmes. Le reste a fait  l'objet d'emprunts (245 millions
de francs), tandis que le capital de dotation de ces en-
treprises s'est accru de ,37 millions et leur capital actions
de 6 millions de francs environ. En somme, il s'agit là
pour l'épargne d'un placement intéressant qui contribue
au développement de l'économie nationale dans so.n en-
semble.

Départ pour Londres de M. Petitpierre
M. Petitpierre, chef du Département politique fédé-

ral , est parti hier pour Londres, où il prendra part au
premier congrès du nouveau groupe ministériel d'études
du conseil de l'OECE . Comme on l'a déjà annoncé, ce
voya ge est expressément approuvé par le Conseil fédé-
ral.

IUn snpersoltic
Nous vous offrons une occasion unique saisu500.000

VELOSOUX
en circulationkHy ¦¦¦ et, depuis 

^que le nouveau
modèle a été lancé

la demande
k croit sans À
______ cesse ______

COMPLETUn superbe

pure laine gris, vert , brun

Valeur Fr. 128.- soldé à Ff

WESTÛiS pure laine

35.- 45 55

<> Nous reservons avec un acompte de Fr. 10.— 5
o envoyer sous

enveloppe affranchie à
l'adresse ci-dessous.mmai VOySLLOZ

née PETOUD,

leur, chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine que Dieu a rap-
pelée à Lui le 14 juillet 1954, à l'âge de 87 ans,
munie des secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
samedi 17 jui llet à 10 heures.

Départ de la Bâtiaz à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

MADTI&NY-BOUDG
S. ABEGGLEN

Dépositaire des Grands Magasins « Au Juste Prix _
IDEA S. A., Lausanne

Propos de vacances rents , de même que la vision d'une femme portant le
costume traditionnel et berçant son enfant dans ses
bras , surtout si près d'elle, couchée dans l'herbe , repose
la faux abandonnée pour un court instant.

Enfi n, quand la nuit tombe et que l'on pénètre dans
l'église paroissiale à l'heure où prêtre et fidèles récitent
le chapelet , comment ne pas faire un bref retour sur
soi-même en se disant : « Ils étaient fatigués et lassés
et pourtant ils ont encore trouvé la force de venir
prier dans la maison de Dieu ? »

Comment terminer ce croquis sans évoquer encore
les ravissantes chapelles blanches, les calcaires naïfs,
les chalets brunis ornés de géraniums qui embellissent
notre terre 1 Ils font partie d'un patrimoine qui tient
profondément au cœur de tous les Hérensards, et de
ceux qui sont devenus leurs amis.

Pierre Vallette.

Mademoiselle Cécile VOUILLOZ, à la Bâtiaz ;
Mademoiselle Agnès VOUILLOZ, à la Bâtiaz ;
Monsieur Pierre VOUILLOZ, à la Bâtiaz ;
Mademoiselle Alice PETOUD, en France ;
Monsieur Isaac PETOUD et sa fille, à Crissier ;
Madame veuve Joseph PETOUD et ses enfants ,

à Ravoire et en France ;
Monsieur Georges VOUILLOZ ses enfants et

petits-enfants, à Ravoire et Martigny-Ville ;
Madame veuve Léontine CLARET-VOUIL-

LOZ et famille, à Chamonix ;
Madame veuve Antoine VOUILLOZ-PETOUD

et famille, à Ravoire ;
La famille de feu Camille VOUILLOZ, à Ra-

voire ;
La famille de feu Emery VOUILLOZ, à Ra-

voire, Martigny-Combe, Martigny-Bourg, La
Bâtiaz, Fully et Chamonix' ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,

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

Madame veuve

Madame Veuve Jean Mander et famille a Marti-
g.ny-Bourg, très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui y ont pris part, de près
comme de loin.
Un merci spécial à la classe 1913 et la Gym
d'hommes .

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 : ^
VILtE : 

E. Bovier , cycles, Sion
Raoul Lugon, Ardon

Clovis Meynet, Monthev

coup, a voir si proche, maintenant, la mi-
nute que j 'avais tant désirée, il me prenait
une peur folle de retrouver Marguerite
autre, trop différente de la Marguerite qui a
été la lumière , la joie , la passion aussi de
ma jeunesse de petite fille. Deux ans que
je ne l'avais vue, après la naissance de
Bob !... Elle vivait dans son village des
Alpes, au bout de la France, et le voyage
était très cher pour aller la voir... Dans la
famille Danestal , l'élément féminin ne se
permet que les voyages... utiles !

« Maman et Colette, qui détestent la
marche, sont parties pour la gare en voi-
ture. Moi , je m'en suis allée toute seule,
librement, comme j'aime, mais avec le re-
gret que le ciel se fût voilé, devenu d'un
gris très doux , un peu mélancolique... Ce
n'était pas le ciel de fête que j'avais rêvé...
Dieu ! que de souvenirs de mon court pas-
sé me revenaient au cœur...

« Vraiment, ce que je possède de meil-
leur en moi , je le dois à Marguerite... Ah !
si , mal gré les apparences , j e ne suis pas
tout à fait , du moins pas trop pronfondé-
ment, une jeune fille « moderne, style », avec
tout ce que l'expression peut enfermer de
moins que flatteur dans les jugements ma-
ternel s — et masculins aussi — c'est bien
à elle que je le dois I C'est elle qui m'a
sauvée de... ce que j'aurais pu être... Au-
j ourd'hui encore, comme au temps où j 'étais
fillette , je ne pourrais supporter , même à
travers la distance , le blâme de ses yeux':

(A suivre.;

Roman d 'Henri Ardel

Sur le haut dc la falaise , au moment de
gagner l'ombre de l'allée , elle s'arrêta ,
regardant , les yeux mi-clos, car l'intense
clarté l'éblouissait , l'horizon large , où se
fondaient , en un délica t lointain , les eaux
et le ciel , puis plus près , à ses pieds, l'éten-
due blonde des sables que longeait l'étroit
chemin de la digue... Et soudain , un petit
sourire retroussa ses lèvres. Sur la chaussée
de pierre , parmi le flot de.s promeneurs,
elle apercevait , en silhouette menue, Co-
lette qui marchait correctement entre sa
mère et Asseline, tous trois avançant d'une
allure flâneuse de créatures privilégiées qui
n ont qu 'à se laisser vivre.

Elle pensa , moqueuse : -
— Vraiment, ils ont déjà l'air tout à fait

« famille». Mme Asseline, l'heure de votre
défaite • approche , croyez-en mon expé-
rience ! Ah ! vous n 'étiez pas de force à
lutter avec une femme aussi j olie , aussi
résolue et volontaire que ma sœur Colette...

Immobile, clic regardait le groupe s'éloi-
gner, dominé par l'ombrelle rouge de
Colette , qui semblait une fleur large dres-
sée vers le ciel clair... Et alors , seulement,
elle remarqua un autre promeneur qui mar-
chait près d'Asseline, très grand , d'une
sveltesse robuste , dont elle connaissait bien
lallure , maintenant; Claude Rozenne.

Et , de nouveau, le sourire de malice
courut sur sa bouche. Elle savait très bien

que si celui-là avait soupçonné quels yeux
le regardaient , il aurait aussitôt cherché, et
sûrement trouvé , un moyen d'aller rencon-
trer , par hasard , la petite personne à qui
appartenaient ces yeux dont le bleu de
lapis le charmait...

Mais il n 'en pouvait rien soupçonner.
Nulle intuition ne l'avertissait ; il continuait
à causer , sans doute , avec cette ironie sub-
tile, joyeuse et nonchalante qui lui était
familière... Et peut-être — sans vanité, mê-
me avec toutes sortes de raisons , elle pou-
vait penser , — il cherchait à apprendre
quels étaient , pour ce j our-là, les proj ets
de promenade de « l'insaisissable Mlle
France », comme il la qualifiait avec un
peu de dépit.

Cette idée traversa son cerveau de fil-
lette , sceptique déjà sur la valeur des admi-
rations masculines. Alors elle secoua sa
jolie tête volontaire , pour en chasser les
réflexions oiseuses , et reprit sa 'marche vers
la paisible allée qu'elle aimait , véritable
coulée de verdure qui s'arrêtait court sur
l'horizon de la mer.

Sous le dôme léger des branches , la cha-
leur s'apaisait vraiment un peu. Joyeuse -
ment , France respira cette fraîcheur sou-
daine et s'arrêta encore pour contemp ler ,
sur ' la mousse, le jeu mouvant des ombres
et des clartés ; et plus loin , le miroitement
radieux des- eaux, entrevu-à travers la den-

telle des herbes frêles qui hérissaient la
falaise.

Puis, d'un geste vif , elle enleva son cha-
peau, écarta les cheveux fous dont le vent
nimbait son front , et les mains croisées
sur son buvard entr 'ouvert , elle demeura
immobile, assise dans l'herbe , les prunelles
rêveuses, songeant à mille choses impréci-
ses qui flottaient dans sa vivante pensée.

Mais la brise souleva soudain les pages
du cahier fermé devant elle. Alors, elle
baissa la tête vers les feuilles ainsi ag itées
et , au passage, ses yeux virent la date
écrite la veille même sur ce cahier , où elle
aimait à causer avec elle-même, «19 août».

Le 19 août ! Déjà tant de j ours, trois
semaines qu 'elle vivait sur cette plage sou-
riante ; des j ours qui tous , ou presque tous,
avaient laissé leur empreinte légère, déli-
cate ou profonde dans son cœur, dans sa
pensée. Cette empreinte , elle n'avait qu'à
feuilleter les pages griffonnées presque
quotidiennement poui la retrouver... Tout
à coup, une curiosité la prenait de retrou-
ver toutes ces impressions, si multiples ct
si comp lexes qu 'elle n 'eût vraiment su dire
de quelle trame lumineuse, sombre ou
grise elles étaient faites.

Son doigt distrait tournait les feuillets.
Au pasage, sur l'un d'eux, un nom l'arrêta ,
« Marguerite »... Elle lut , quelques lignes
plus haut , « 6 août » ! »... La date de l'arri-
vée de sa sœur. Qu 'avait-elle écrit ce j our-
là ? Quelles avaient donc été ses impres-
sions de la première heure qu 'elle ne se
rappelait plus très nettes , maintenant que
d'autres , nées du rapprochement de leurs
deux vies, les effa çaient peu à peu ?...

6 août.

« Marguerite arrive !... Marguerite est
arrivée !... Et en moi , c'est un chaos où se
heurtent la j oie, la surprise, l'anxiété , et
aussi une tristesse que je voudrais tant
qualifier d'absurde !... " _

» Est-ce Marguerite ou moi qui a chan-
gé ? Non, je ne peux plus retrouver en elle
la Marguerite de ses fiançailles. Au fond
de ses yeux, j'ai aperçu le « je ne sais
quoi » qui imprégnait ses lettres de mélan-
colie. Il y a quelque chose de résigné, je
dirais volontiers de désillusionné, dans leur
expression de douceur pensive. Ah ! si je
pouvais croire que son état présent de fati-
gue en est la cause !...

» Depuis ce matin , mon cœur avait des
sursauts de jo ie, chaque fois que cette déli-
cieuse pensée se précisait dans mon esprit ,
« c'est aujourd'hui , aujourd 'hui ! que Mar-
guerite arrive !... » O ma chère grande
sœur, par personne ,ta présence n 'a j amais
pu être désirée davantage qu 'elle l'a été ce
matin par ta « petite enfant » d'autrefois !...
J'en avais la fièvre !...

« Pour occuper mon impatience, j e suis
retournée encore dans la toute petite mai-
son — si modeste hélas ! — que je suis en-
fin . arrivée à découvrir , presque dans la
campagne , avec le bout de jardin — plutôt
de jardinet — qu 'elle souhaitait tant pour
elle et surtout pour son petit Robert , dit
Bob. Afi n que ce minuscule logis lui pa-
raisse plus hosp italier , j 'y ai prodigué les
fleurs , faisant de mon mieux pour rendre
moins criante cette affreuse banalité des
maisons de passage.

« Enfin l'heure; l'heure bienheureuse est
venue, de partir pour la gare. Mais, tout à

« Le Rhône » est le journal le p lus
répandu dans le district de Martigny .
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Le tirage au sort effectué le 23 juin 1954 a désigné le
numéro 034113, appartenant à M. Cari Winkenbach ,

Seftigenstrasse 20, Berne , qui gagne ainsi la Ford-Prefect
reproduite ci-contre.

Meubles à bas prix
Profitez ! Double couch métallique : de
jour, un divan ; la nuit , deux lits jumeaux
avec 2 matelas à carcasse à ressorts, ga-
rantie 10 ans, les 2 pièces complètes, seu-
lement Fr. 383.-.

Il n'en reste que 10 pièces, hâtez-vous de faire votre
commande. Une fois ce stock épuisé, il ne seront plus
livrés à ce bas prix.

Garlo Bussien - £££*
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

mMÊËÊÈ& JL _
Agence de voyages SM
WAGONS-LITS//COOK Kg
Tous billets avions - bateaux l| trains - cars
venez / écrivez / téléphonez __ __¦______ ¦ « min i________ a___e

Croisières et voyages en mer
Demandez notre brochure avec liste complète

des dates et des prix.
L'Amazone et l'Amérique du Sud,

44 jours. Dép. 24 septembre . Fr. 11.970.—
L'Espagne Méridionale, 14 jours . » 530.—

Dép. 1, .15 et 29-8 - 12, 21 eit
26-9 - 10 et 24-40.

Grand Tour d'Italie, 8 jours . . . » 278.—
Dép. chaque mardi.

Voyage en Suède, 12 jours . . . .  » 598.—
Dép. chaque vendredi du 16-7
au 24-8.

Vienne via Munich, Salzkammer-
gut, Semmering, Tyrol, 8 jours » 322.—
Dép. 5-9.

Provence, Marseille, Riviera, Tu-
rin, Grand-St-Bernard, 6 jours . » 258.—
Dép. 2-8, 30-8, 20-9.

Italie, 8 jours. Dép. 21-9 . . . .  » 278.-
Départ spécial. P1641-27L

Demandez nos programmes détaillés .
Montreux : 19, avenue du
Kursaal, tél. 6 2863.

*
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--^5-_^^.̂ vSSŝ t  ̂ __ '.,.. ______fe____) K̂^ _̂___^ _̂__P__r____r

" —mm | i j  " mwm'm g JTfci »ïg . —— _ ^^ ^^^
Ti__T~ mW-^̂  

—*¦ 
m~ Ir W y  expéditions partout

A LOUER
aux Epeneys, sur Martigny-Bourg, jolie situa-
tion ensoleillée et dans la verdure, très beaux

¦aiiMiti
disponibles dès le printemps 1955. Confort mo-
derne, ascenseur, frigo, dévaloir , grande terrasse
habitable non comptée comme pièce, machine
à laver, etc. Insonorisation très poussée.

Louable dès maintenant sur plan.

S'adresser à M° Maurice Gross, avocat et no-
taire, à Martigny-Ville, tél. 026 / 6 10 47.

IW_a^________________M__________i_____________________________B_______.____̂ __________BMWi^ i r i .llff t_B_>Y.

I Dpsfini iln foin !i ni np$i ww itjiii i
; en pur jute des Indes, double fd i

dernier lot à ces bas prix
B 2,45 X 2,45 m. env. Fr. 8- et 9- i
1 2,00 X 2,00 m. » » 4.50 s

1,50 X 1,50 m. > » 3.- V
sacs à grains 100 kg _> 1.50 î,

» » 100 kg » 1.30
» » 25 kg » 0.25

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

moles
Deux Javas , 1948 ;
Norton. 1 cyll. ;
Norton 2 cyl . ;
Ariel 2 icyl. ;
Iso-luxe ;
Lambre.tta luxe ;
Vespa 195,3, prix spécial .

jamais roulé ;
Puoh 230, 1950 ;
Rumi 1951 ;
Matchless 1052 ;
S'adresser Garage du Bois
Noir, Roger Richoz, tél.
3 62 66, Saint-Maurice.

Toujours de toute première
fraîcheur

biseyits
croquants, mélange de 6
sortes. Pas de la marchan-
dise de fabrique ! le kilo
Fr. 3.50 plus port . Par vo-
tre commande vous procu-
rez du travail à la popula-
tion d'un petit village de
montagne valaisan. Envois
contre rembours. Biscuits
Ruedi, Salgesch 5.

BOUCHERIE - CHARCU
TERJDE SAVARY à ORSIE
RES. Tél. (026) 6 82 29
vous offre :

saucisses
mi-porc extra
Fr. 3.— le kilo

P AN0
d étude, d occasion. Etat
de neuf. Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre R. 2507

auto-tracteur
Fiat 13 CV, on bon ébat de
marche. Prix à convenir
S'adr. au tél. 026/6 24 21.

plantons traites
choux-fleur Saxa Fr. 2.50
le cent, le mille Fr. 20.— ;
poireaux Fr. 8.— le mille ;
céleris-pommes Fr. 25.— le
mille ; chicorée scarole Fr.
2.— le cent.
Se recommande : Maison
E. G u i l l o d - G a t t i , mar-
chand-grainier , Nant-V ullv,
tél. 037 / 7 24 25.

FROMAGE
Fromage maigre a Fr. 1.50
le kg., 6-15 % gras à Fr.
1.90, Vi gras à Fr. 2.10. Piè-
ces entières (environ 12 kg.]
ou moitiés1. - Envois contre
remboursement.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov).
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Notre Société
de recherches économiques et sociales

fait du bon travail
Les affaires industrielles créées en 1952 et 1953 en

grande partie grâce à l'intervention de cette société ,
ont permis d'occuper environ 300 ouvriers répartis
dans une quinzaine de petites entreprises. Les salaires
versés ont dépassé 3 millions, sans compter qu'un mil-
lion et demi a été consacré à la construction des bâti-
ments , à l'installation, etc.

Une voiture flambe
sur la route de la Forclaz

Mercredi après-midi , une fourgonnette conduite par
M. Pierre Lambert, domicilié à Condémines (Hautes-
Savoie), qui montait le col de la Forclaz, a tout à coup
pris feu dans un virage, près du hameau des Rappes.

En quelques instants le véhicule fut environné de
flammes et , avant même l'intervention du service du
feu de Martigny et de la police cantonale , immédiate-
ment alertés, il était complètement détruit. Du ma-
tériel de photographe, des valises remplies de vê-
tements , ainsi que les papiers d'origine de la famille
Lambert , restèrent dans les flammes. Les dommages
qu'elle subit ainsi se montent à plus de 10.000 francs.

La circulation fut  bloquée ensuite de cet incendie, ce
qui provoqua un formidable embouteillage de plus de
150 voitures.

Le vignoble valaisan s'étend
En 1953, la surface plantée en vignes s'est accrue

en Suisse de 344 ha , dont 120 en Valais. Elle est au-
jourd'hui de 13,393 ha , qui se répartissent comme suit :
Suisse alémanique 1918 ha , dont 77,6 % en rouge
Suisse italienne 1818 ha » 96,6 % »
Suisse romande 9586 ha » 11,2% »

Le vignoble valaisan s'étend sur 3600 ha , dont
89,6 % de cépages blancs et 10,4 % de rouges — les
hybrides n'occupent que 900 ares. Il suit de très près
le vignoble vaudois qui compte 3,711 ha. En Suisse
romande , la vigne couvre 9,587 ha , et c'est là que le
le 71,6 % de 1 ensemble du vignoble suisse. Mais c'est
indéniablement en Valais que cette culture joue le
plus grand rôle dans les ressources de la population.

1953 : année de plein emploi
La main-d œuvre valaisanne a ete pratiquement oc-

cupée en entier, grâce à l'industrie du bâtiment, aux
grands chantiers Hydro-électriques et aux travaux de
réfection de notre réseau routier. On a recensé 19 975
ouvriers , dont 11,000 dans le bâtiment, 6,980 dans les
fabri ques, 850 dans l'industrie du bois , 885 dans l'arti-
sanat , 150 dans les garages et 110 clans les mines.

L'office cantonal de placement a enregistré 4,257
offres d'emploi (4,203 en 1952), 2,557 demandes
(2,864), et 1098 placements contrôlés (1602).

Dans plusieurs secteurs , la pénurie de personnel
qualifié s'aggrave. La répartition de la main-d'œuvre
entre l'agriculture et la construction pose un problème
délicat. La concurrence des chantiers , barrages, travaux
publics, routes , etc., contraint notre économie agricole
a recourir de plus en plus à la main-d'œuvre étran-
gère. Au surp lus, le recrutement du personnel pour
l'hôtellerie saisonnière offre des difficultés grandis-
santes.

Verbier
HOTE DE MARQUE. — On annonce l'arrivée dans

la station , venant de Paris , de la princesse Jean Canta-
cuzène. Elle compte y faire un long séjour.

Riddes
RENDEZ-VOUS. - Ne le saviez-vous pas ? Les

gymnastes de Riddes convoquent tous leurs amis de
près et de loin à leur bal du 18 juillet à la salle de
musique. Que personne ne l'oublie !

Nouvelles améliorations
sur la route de Morgins

En date du 11 juin 1954, le Département fédéral de
l'Intérieur a accordé l'autorisation d'entreprendre les
travaux d'amélioration de la route de Morgins au lieudi t
« Nant Prévon », entre la Thiésaz et le pon t de Fe.nebey,
ce qui veut dire que la Confédération versera les subsi-
des pour ce genre dc travaux.

Le Conseil d'Etat du canton du Valais a mis en sou-
mission ce lot de travaux.

Il est heureux que oette route continue à être amé-
liorée grâce à son classement comme route alpestre .

Succès valaisans
Au cours de l'année académique 1953-1954 , la Fa-

culté de Théologie de l'Université de Fribourg a décer-
né le grade de licencié à vingt-sept candidats. Parmi
eux , nous avons relevé, avec plaisir , les noms .des quatre
Valaisans que voici :

MM. F. Halter , de Viège ; B. Hugo, M. ,S. F. S., de
Grône ; F. Pralong, S. M., de Chermignon, et A. Brut-
tin , M. S. F. S., de Grône.

A tous nos félicititians.
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( \Maison valaisanne de trousseaux i

Une auto s'écrase contre un peuplier
près de Collombey

Une voiture, conduite par M. Jean Sublet, 53 ans,
architecte à Bex , s'est écrasée contre un .peuplier dans
une courbe de la route à la sor tie du village de Collom-
bey, en direction dc Muraz. Les circonstances do cet
accident , qui coûta la vie à iM. Sublet, ne sont pas
connues car il s'est produit en l'absence de tout témoin,
entre 4 heures et 4 h. 30 mercredi matin .

On suppose que lc .malheureux automobiliste a eu un
malaise, car il faut exclure tout exicès de vitesse, M.
Sublet étant la prudence môme.

Sa tragique fin a provoqué une vive émotion à Bex.

Succès des tambours valaisans à Bâle
La Xle Fête fédérale des tambours de Bâle a pris

fin dimanche après les derniers concours de la matinée
par un cortège comprenant tous les participants aux
concours et la distribution des prix à la Foire d'Echan-
tillons. Voici les premiers classés :

Invités : catégorie A : 1. Seibi-Clique, Bâle ; caté-
gorie B : Tambours sierrois.

Hors-concours : 1. Ausserberg ; 2. Visperterminen ;
3. Stalden.

Concours individuels : catégorie A : médaille d'or :
Steffen Hans, Bâle (UFS) ; médaille d'argent : M. Qui-
nodoz, Genève ; 3. Muller , Lucerne ; catégorie B : 1.
Maurer K. Winterthour ; 2. Seglias V. Domat-Ems ;
3. Jossent W. Brigue.

Grave accident de travail
Alors qu il transportait du bois avec son tracteur,

attelé d'une remorque, M. :Stucky, de Collombey, fui
pris sous la charge, celle-ci s'étant tout à coup renver-
sée. Le malheureux conducteur fut  retiré gravement
blessé de sa position et conduit immédiatement à l'hô-
pital de Monthey. M. Stucky souffre de 'blessures à la
colonne vertébrale.

Une retraite à Montana
M. Cyprien Vocat, chef de g.ire du SMC à Montana ,

vient de prendre sa retraite après trenite-huit années
passées au service de la compagnie. M. Vocat , dont on
a pu apprécier la serviabilité, avai t succédé à M. Mar-
tin Pralong, il y a un quart de siècle.

Un c sent fidèle
Un hôte de Saas-Fée, M. Jakob Schaer, ancien di-

recteur de banque à Langenthal, fréquente régulière-
ment cette station depuis 30 ans. Les autorités com-
munales, la Société de musique et la population ont
tenu à fêter, dimanche, cet anniversaire.

».
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Chacun fume à sa manière -
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pourquoi donc Stella Filtra ?

«̂ I svsy La parfaite harmonie de "son mélange confère à cette
« _ "*""" authenti que ci garette Mary land une finesse d'arôme, une

_çV?^ délicatesse de goût que tous les fumeurs se plaisent à re-
Cf bh f l  connaître. Rien n 'est moins étonnant puisque seul» entrent
(̂tf £Pl'1/ dans sa composition les meilleurs tabacs que produit le
f j k  J Mary land. De là vient la grande faveur dont j ouit STELLA

-—-̂  FILTRA auprès des fumeurs.
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ce 
qu 'il attend de sa ci garette
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les officiers suisses ci 1 'i_ ._ ._ ._mi: Chevallier
Au cours de sa dernière séance, lc Comité central de

la Société suisse des Officiers s'est occupé de l'initia-
tive Chevallier dirigée contre l'Aminée, ainsi que des
autres mouvements d'opinion , visant à une réduction
des prestations en vue de ia défense nationale.

Le Comité central considère comme évident que la
volonté d'économie, qui est du devoir de chaque chef
de famille , préside également aux décisions prises en
faveur de l'Armée. L'économie cependant — mesure
consciente de prévoyance et volonté de restriction à
l'indispensable — n'est pas compatible avec la régression
dc l'esprit de sacrifice pour la sauvegarde de notre pays.
Des attaques non fondées et irréfléchies de notre force
défensives imebtent en danger le sens et le but même
des mesures prises en vue de cette économie.

Le fait que l'Année suisse n'a pas d'autre but que le
maintien de la paix est évident. L'existence et la force
de cette Armée — ainsi qu'un sort providentiel — et
non pas de verbeuses assurances pacifistes, ont permis
à notre pays durant ce dernier siècle, d'être épargné de
la conquête , de la destruction et de Ja misère. Si l'Ar-
mée a , cependant , pu remplir sa tâche, ce n'est que
parce que des générations entières, sans montrer signe
de fatigue, ont accepté de sacrifier de leur force, de
leur confort , de leur temps , de leur argent et même leur
santé et leur vie pour manifester leur volonté inébran-
lable dc résistance et leur ferme croyance en la paix
et la liberté.

Ce serait faire preuve d une faiblesse condamnable
si , effrayés par les menaces d'une 'guerre atomique, nous
nous laissions décourager, si , égarés par les méthodes

de la guerre froide , amollis par le confort et l'aisance,
nous nous laissions entraîner à relâcher nos efforts pour
le maintien d'une défense sérieuse de notre territoire.
Penser que nous pourrions nous maintenir à l'écart de
futures Conflagrations internationales uniquement par
nos professions de paix serait une utopie dangereuse.

Au contraire, nos efforts doivent tendre à prévenir
le danger par notre préparation. Eviter la guerre, c'est
plus que la gagner. Cette préparation permanente de
l'Armée exige un effort constant. Ceci vaut spécialement
pour une armée de milice, pour laquelle l'exécution de
chaque mesure relative à l'instruction et l'armement
exige en soi des années de travail. Cette exigence est
d'autant plus impérieuse que la situation internationale
éminemment 'fluide, riche en volte-face et fluctuations
depuis la dernière guerre mondiale, nous dicte cette
attitude vigilante. .

Le développement de la technique de la guerre a
pour conséquence le fait que le maintien d'une armée
efficace — même en se restreignant à l'armement et
l'équipement indispensables — est onéreux. Le peuple
suisse qui est à même de consacrer une partie impor-
tante de son revenu national pour le bien-être et la
sécurité sociale de chacun de ses membres, concevra
certainement la nécessité de consacrer les 2 ou 3 % du
revenu national au maintien de la paix et de la liberté
de la communauté.

Confiants dans la fermeté de notre peuple, nous som-
mes persuadés qu 'il n'acceptera jamais de laisser saper
notre défense nationale et mettre ainsi en danger le
patrimoine suisse.

Une nouvelle maladie du blé
Depuis quelques années, une nouvelle maladie du ble

apparaît dans diverses régions de la Suisse : la oarie
naine du blé, qui est une maladie de la même espèce
que la carie. Elle est d'autant plus redoutable pour la
culture du blé que les procédés ordinaires de désinfec-
tion des semenices sont impuissants à détruire les orga-
nes reproducteurs du champignon qui la provoq ue. La
carie naine est facile à déceler à l'œil nu lors de la
maturité laiteuse et de la maturité jaune , la hauteur des
chaumes des plantes atteintes correspondant à peu près
au tieTS de la normale. De même que dans les cas de
carie commune, les grains sont remplis de spores du
champignon , de couleur 'noirâtre, qui dégpgent généra-
lement une odeur fétide.

Avant d'entreprendre quoi que ce soit pour lutter
contre la maladie et empêcher son extension, il importe
de connaître son aire de distribution. En conséquence,
tous les agriculteurs qui trouvent des plantes atteintes
ou suspectes de. carie naine sonit invités à en envoyer
des échantillons aux stations fédérales d'essais agricoles
de Lausanne en indiquant le lieu où elles ont été décou-
vertes, la variété de blé dont il s'agit et le degré ap-
proximatif de l'infection (pourcentage).

Gasser Transports - Tél. 6 12 50

Lens
FETE PATRONALE. - ler Août, fête nationale, fête

religieuse de saint Pierre aux Liens, est un souvenir
mémorable pour la Croix d'Or valaisanne. C'est en ce
jour de fête que feu le chanoine Jules Gross, de la Con-
grégation du Grand-Saint-Bernard (ler août 1904) s'est
engagé, avant le banquet de la fête, dans l'abstinence
totale de toutes les boissons alcooliques, et pour sa vie.

Le voilà chevalier de la croisade antialcoolique. Ses
armes, sont l'exemple, la parole , la plume, l'action anti-
alcoolique multiple et surtout la charité. M. le révérend
chanoine Gross se mit à la tête du mouvement anti-
alcoolique valaisan. 11 a longtemps hésité. Prêcher l'abs-
tinence dans un pays viticole, avoir l'air de mépriser le
vin de nos vignes c'était impopulaire. Mais le prêtre
ne doit-il pas être tout à tous ?

D'autre part il voyait la grandeur du mal. Tous ceux
qui ont mené le combat conitre les abus ont dû recourir
à l'abstinence totale, comme Mgr Egger et tant d'autres
personnalités.

M. le révérend chanoine Gross fêtera dans l'au-delà
son cinquantième anniversaire d'abstinence ; et nous,
amis et sympathisants de la Croix d'Or nous pouvons
rendre visite à notre fils unique de la Croix d'Or de
Lens, M. Savoy, et rendre hommlage à notre vénéré fon-
dateur. Nous pourrons assister en communion fraternelle
avec les paroissiens de Lens à leur fête patronale. Par
cette occasion , nous ferions une charmante excursion
car la commune de Lens est accessible en différentes
manières !

Généralement, c'est un chanoine du Grand-Saint-Bei-
n,ird qui prêche pour la circonstance, Mgr Adam et
d'autres hautes personnalités civiles ont témoigné, par
de vibrants discours leur sympathie pour la paroisse de
Lens. Pour compléter Cette traditionnelle solennité reli-
gieuse, une parade militaire impeccable. Là-haut, les vi-
siteurs pourront tout d'abord admirer les beautés de
l'église paroissiale en style romand, reconstruite en
1S43. Son clocher gigantesque est construit en pierres
de taille , avec sa igrande cloche datant de 1529, donnée
par Mme .Barbe de Platea. Les vitraux, l'autel de sainlt
Jean-Baptiste, patron de la Croix d'Or de France, l'autel
de la Sainte Vierge Marie, ainsi que l'autel de saint
Pierre aux Liens, sont admirables. La sacristie au style
gothique , et les orgues font la joie des artistes.

Les visiteurs admireront également les curiosités his-
toriques du village, et ceux qui le désirent , feront une
enjambée sur le coteau de Crans et même prendront le
téléférique pour monter au Mont-Lachaux à 2575 m.
d'altitude. Lamy.

Vollèges
FETE AU COL DES PLANCHES. - Deux jours

seulement nous séparent de cette manifestation cham-
pêtre dont chacun se réjouit. A cette occasion, nos amis
auront le plaisir d'entendre de la belle musique puisque
la fanfa re « La Stéphania » dc Sembrancher nous appor-
tera son précieux concours. Nous espérons qu'un soleil
radieux dans ce site enchanteur contribuera là la réussite
de la fête. Toutefois si la pluie devait contrarier les pro-
jets établis, la fête serait renvoyée au dimanche 25 juil-
let. (Voir aux annonces.)

Subside de la Confédération aux victimes
Le Conseil fédéral a décidé de mettre un crédit de

50,000 francs à la disposition de la Croix-Rouge suisse
en faveur des victimes des inondations en Allemagne et
en Autriche.
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SENSATIONNEL
Le frigorifique Bauknecht 60 1954. Bâti tout
métal. Forme esthétique, capacité 60 litres,
éclairage intérieur, garantie 5 ans. Prix 495 fr.
ou à l'abonnement depuis 17 fr. par mois.
PHILCO le grand frigorifique de confiance , 7
modèles à partir de 1490 fr. Congélateurs.

Tout pour le froid chez
Electricité G. Vallotton

MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 15 60
Facilité de paiement.



MONTHEY
Edilité

Grâce à son excellente situation financière , due en
grande paittie \à l'apport des impôts de grosses industries
comme la Ciba, Giovanola S.A., Pierres scientifiques ,
etc., la ville de Monthey peut poursuivre normalement
son aménagement édilitaire. Ainsi, après la construction
de 'la très belle avenue de l'Industrie, qui dessert un
quartier idyllique, voici que les travaux de transforma-
tion d© la route de to Plantaud en une rue large et do-
té© d'un trottoir tirent à leurs fins. Elle conduit à la pis-
cine, près de laquelle a été également aménagé un parc
de stationnement.

/coïA Langues, secrétariat,
ITAMéI commerce
^B_§___ f Cours oraux réguliers , accélérés et par correspon-
^Bfj/ dance. Diplômes. Préparation aux examens P.T.T.

*̂*̂  douanes, CF.F. Entrée à toute époque. 34 ans
d'expérience. Demandez prospectus gratuits.

ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05
Lucerne, Zoug, Lugano, Locarno, Bellinzone
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Votre dernière chance, trois jours seulement
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RABAIS SUPPLÉMENTAIRE
sur notre confection clames et confection messieurs

Ne perdez pas une minute ! Occasions uniques à ne pas manquer !
Des prix extraordinaires à tous nos rayons !

Voyez nos vitrines Seulement trois jours
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©NDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15 Informations . 7.20 Premiers propos et concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Chansons de chez nous. 12.45 Informations . 12.55 Sans annonces.
14.00 Lo magazine de la télévision. 14.20 Les enregistrements nou-
veaux. 15.20 Divertissement musical . 16.00 Pour les amateurs de
jazz authcntiqu.e. 17.05 Mozart. 17.10 La rencontre dei; isolés.
17.30 Compositeurs romands. 18.00 Four les enfants. 18.20 La
parole est au musicien. 18.40 Le courrier du secours aux enfants.
18.45 Micro-Partout. 19.00 Le Tour dc France cycliste. 19.15 In-
forma tions. 19.25 Instants du monde. 19.40 Musique en tête.
20.00 Pinsonnettc Surjet part en vacances. 20.30 L'appel de la
route. 21.15 Chansons des vagues et de la Lande. 22.00 Voulez-
vous danser avec moi ? 22.30 Informations. 22.35 Le Tir fédéral.
22.40 La danse a travers les âges.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 problè-
mes de la vie rurale : Mamans de la montagne. 12.35 Bal champê-
tre du temps jadis . 12.45 Informations. 12.55 En attendan t « Ca-
prices ». 13.00 Caprices 54. 13.45 Les mauvais souvenirs de M.

Nos correspondants sportifs
sont instamment priés de nous envoyer leurs comptes rendus
le LUNDI MATIN au plus tard . D'avance merci I

Gimbrelette. 14.15 La pièce du dimanche : Conquête dans la nuit.
15.25 Variétés internationales. 16.00 Rendez-vous dansant. 16.30
Le Tour de France cycliste. 17.00 L'heure musicale. 18.00 L'ac-
tualité protestante . 18.15 Musique ancienne, 18.50 Les résidtats
sportifs . 19.05 Le Tour de France cycliste. 19.15 Informations.
19.25 Refrains en cascade. 19.50 Les mémoires d'un souffleur.
20.10 Lcs tréteaux imaginaires. 20.30 A l'opéra : Mireille. 22.05
Deux pages symphoniques célèb res . 22.30 Informations. 22.35 Le
Tir fédéral. 22.40 Nouvelles du monde chrétien. 22.55 Concert
spirituel.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade.
7.15 Informations. 7.20 Propos du matin et le bonjour en musi-
que. 11.00 Emission d'ensemble et musique pour passer le temps.
11.45 Vies intimes , vies romanesques. 11.55 Dites-le-lui avec des
fleurs. 12.15 Cocktail-discothèque. 12.45 Informations. 13.00 De
tout et de rien. 13.10 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Musique
anglaise ancienne. 13.40 Un enregistrement nouveau : L'Amotu
des trois oranges . 16.30 ,Le Tour de France cycliste. 17.10 La ren-
contre des isolés. 17.55 De l'influence des ondes . 18.15 Galerie
genevoise. 18.45 Micro-Partout. 19.05 Lc Tour de France cych'ste.
19.15 Informations. 19.25 Instants ou monde. 19.40 Au fil de
l'aiguille. 20.00 Le concours d'énigmes et aventures : Sous le
signe de Vénus. 20.20 Intermède avec l'orches t re d'Etat de Stutt-
gart. 20.30 Cardiogrammes. 21.15 Le gala de variétés. 22.10 A
Montmartre lc soir. 22.30 Informations. 22.35 Le Tir fédéral. 22.40
La danse à travers les slges.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin et petit concert
mitinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Rythmes et chansons.
12.45 Informations . 12.55 Refrains de vacances. 13.30 Trois pages
caractéristiques de musique française. 16.30 Le Tour de France
cycliste. 17.00 Intermède avec l'orchestre de la N.B.C., dir. Arturo
Toscanini. 17.10 La rencontre des isolés. 17.35 Pour nos audi-
trices : Vacances-magazine. 18.20 Heure claire , heure grise. 18.45
Micro-Partout. 19.05 Le Tour de France cycliste. 19.15 Informa-

smkm main dangereuse
tions . 19.25 Instants du monde. 19.45 Sur le chemin du succè
20.00 La Cocktail party. 22.30 Informations. 22.35 La danse
travers les Ages.



ïr\. Un nouveau et très beau film d'amour et d'action

PÂlP©!ME*_Mûe
avec la grande artiste Yvonne SANSON , p lus émouvante que ja mais
Steve BARCLAY et Marc Lawrence

9 Naples et Pompei sont le cadre de cette poignante histoire d'amoui

MARTIGN Y

cueilleurs POUSSETTE

Colonies de vacances de Martigny-Ville
et Martigny-Bourg

La visite des parents à Champex est autorisée diman-
che 18 ju illet. Les enfants assistent à la messe qui a
lieu à la chapelle de Champex-Lac à 9 h. 00. A la
sortie de l'église, vers 9 h. 45, les parents peuvent ren-
contrer leurs enfants et les garder en leur compagnie
ju squ'à 17 h. 45, heure où ils doivent être rentrés à la
colonie. La Direction.

Succès T.
M. André Thévenon , de Martigny-Croix , en appren-

tissage chez MM. Lugon et Crettex, en ville, a bril-
lamment réussi ses examens de droguiste à l'Ecole
suisse de droguerie à Neuchâtel, avec mention très
bien. Nos félicitations.

Un nouvel entraîneur au Martigny-Sports
Le FC Martigny-iSports, par son président M, Guy

Moret , nous a annoncé officiellement hier soir, jeudi, à
l'occasion d'une conférence jde presse des plus sympa-
thiques, l'engagement de M. Gustave Golz, instructeur
de l'ASFA et membre du CT, comme entraîneur des
équipes du MS (actifs et juniors). Voilà une .très bonne
acquisition du club martignerain. M. Golz a fait ses
preuves en conduisant maintes équipes au succès, no-
tamment le FC Sierre . Il a l'expérience pour lui, une
connaissance parfaite des hommes et sait être bienveil-
lant mais ferme.

Avec M. André Gremaud, le nouvel entraîneur du
MS s'occupera aussi de la section des jumors dont le
manager sera M. Emile Darbellay, ,de Martigny-Bourg.
L'arrivée dc quelques bons éléments redonnera aux
jeunes émulation et volonté. On s'en réjouira d'avance,
car il reste bien établi que le mouvement j uniors est le
fondement sur lequel repose la société de football , l'ave-
nir du club.

Quant aux équipes actives, elles suivront, deux en-
traînements par semaine ; le premier aura lieu ce soir
pour les gardiens ! En plus des joueurs de la saison pas-
sée, fidèles aux couleurs grenat — exceptés Friedlander,
démissionnaire et Rickly, dont l'engagement n'a pas été
renouvelé — on aura le plaisir de revoir sur le terrain les
Gaston Franchira, Ami Giroud et Gaston Abbet, de re-
tour à leur ancien club. D'autre part , lc MS a obtenu
les transferts de Jordan (gardien au FC Saint^Maurice),
Pierre .Sarrasin (de Saint-,Ma urice également) et de ju-
nions venant ,de Leytron et Vernayaz.

Des matches amicaux sont prévus en août déjà. Les
réserves participeront au tournoi d'Ardon le 9, la pre-
mière recevra Fribourg le 22. Une grande rencontre .est
prévue encore avec une équipe étrangère.

En résumé, c'est sur .des bases nouvelles et saines
cfee île Martigny-Sports reprend le collier. On fera sur-
tout confiance aux jeunes . Au public de lui accorder la
sienne. Dt.

Importantes reunions a Martigny
La commission (mixte / ie. la Fruit-Union suisse a siégé,

hier jeudi, à MaTtigny. Cette commission s'est occupé
spécialement du règlement de la cueillette des abricots,
Après midi a siégé la commission spéciale des questions
fruitières nommée par le Département de l'Economie
publique, cette dernière a examité tout spécialement les
problèmes d'importations de fruits.

Succès martignerains en athlétisme
Quelques membres de notre SFG « Octoduria » ont

partici pe dimanche à la Fête cantonale genevoise
d'athlétisme et ont fait honneur à leurs couleurs. En
effet , André Schrôter , concourant en catégorie A, a
remporté la couronne de lauriers avec 4547 points. Il
devait réussir d'excellents résultats particulièrement au
saut à la perche (3 m. 10) et aux 400 m. qu'il couvrit
en 55 sec. (temps inférieur de 3/10 sec. à celui réa-
lisé à la fête valaisanne de gymnastique par Proz, de
Sion). Robert Rouge franchit la barre à 1 m. 68 au
saut en hauteur.

Enfin , Léonard Gianadda a obtenu la 2>.- palme chez
les invités en catégorie B. Relevons son très bon 16" 2
aux 110 m. haies.

Nos jeunes athlètes partici peront, le 25 juillet , à la
Fête fribourgeoise d'athlétisme. D'ores et déjà , bonne
chance ! Dt.

Collège Sainte-Marie
Comme tous les instituts du canton , le Collège

Sainte-Marie à Marti gny a clos ses portes après une
fructueuse année de travail et d'efforts.

Le collège a été fréquenté par plus de 300 élèves.
Les élèves suivants ont subi avec succès les épreuves
du diplôme officiel de fin d'études commerciales :

Mention très bien (1" degré) : Pellegrini Hermann ,
Vernayaz.

Mention bien (2e degré) : Bonvin André, Chermi-
gnon ; Pellegrini Bernard , Vernayaz ; Crittin Prierre-
Jean , Chamoson ; Besse Michel, Martigny ; Bizzini
Jacques , Biasca ; Crettaz Roger, Chamoson.

Mention suffisant : Gutmann Maurice, Venezuela.

Moto-club Martigny et environs
Les membres sont avisés que la sortie, du Grimsel est

renvoyée au 25 juillet par suite du renvoi de notre Ker-
messe qui a lieu samedi et dimanche (voir annonces) à
La Bâtiaz. Chacun est prié de venir donner du sien com-
me aide , ou venir passer une agréable soirée.

Le Comité.
Au Vieux-Stand

On y danse samedi et dimanche.

L'Harmonie en balade
La Suisse orientale est fort méconnue en général

de nos Valaisans, ce qu'explique d'ailleurs la distance
qui nous sépare de cette région.

Aussi est-ce pour donner à ses membres l'occasion
de la découvrir que le comité de l'Harmonie leur avait
suggéré cette partie de notre pays comme but de leur
promenade bisannuelle.

Personne ne regrette aujourd'hui d'avoir ratifié ce
choix, tant fut intéressante cette course.

Partis de très bonne heure samedi matin, nos musi-
ciens se trouvaient déjà au pied des chutes du Rhin à
10 heures où, grâce aux hautes eaux, un spectacle
grandiose les attendait et c'est une chance pour eux
d'avoir pu admirer cette merveille de la nature à un
moment où elle se présente dans le maximum de sa
puissance et de son impressionnante beauté.

Après un dîner fort bien accueilli au château de
Laufen qui surplombe les chutes, les participants re-
montèrent le Rhin en bateau de Schaffhouse à Stein
sous une pluie qui semblait là tout exprès pour ju sti-
fier certaines traditions dont se prévaut notre corps
de musique local...

Cela n'enleva rien au moral de la... troupe qui put
s'extasier à loisirs devant les fa çades décorées de Stein.

Puis c'est à nouveau le train qui l'emmènera à St->
Gall à travers les vergers de Thurgovie, puis à Appen-
zell où une réception des plus chaleureuses l'attendait,
organisée par le tenancier de l'Hôtel Hecht.

Cette charmante petite capitale possède des curio-
sités artistiques remarquables ainsi que le don de créer
une ambiance agréable, ce dont purent se convaincre
tous ceux qui, aux sons d'un orchestre du lieu , coloré
et entraînant, s'amusèrent jusqu'aux„premières heures
matinales...

Le lendemain, la petite troupe suffisamment rafraî-
chie par les ondées de la veille, quitta ces lieux en-
chanteurs pour découvrir à la fois le soleil, les paysa-
ges reposants du Toggenburg et finalement le lac de
Zurich. Une halte à Rapperswil pour se sustenter à
l'Hôtel du Lac, visiter cette remarquable ville et goû-
ter aux plaisirs de la navigation, puis ce fut .Zurich et
son air de grande capitale qui vint compléter les
émotions visuelles de nos musiciens.

La rentrée à Martigny s'effectua dans le plus joyeux
entrain, lequel n'avait d'ailleurs pas cessé.,xte régner
tout air long 'de la course, grâce' à l'amblancÉsque cf Èd
un wagon transformé en bar roulant , bien achalandé,
doté d un pick-up, d'un speacker et de disques entraî-
nants et véhiculant des diseurs et des chanteurs de la
meilleure veine.

Nos plus vives félicitations ct nos remerciements vont
au service des voyages des CFF qui avait réglé tous
les détails de cette belle promenade, et tout spéciale-
ment à son délégué, M. Ami Doudin, notre sympathi-
que sous-chef de gare, qui, comme par hasard, se
trouve être un clarinettiste de l'Harmonie.

Grâce à ce concours de circonstances, grâce aussi a
l'expérience des restaurateurs qui paraissent savoir que
la bonne humeur passe par l'estomac, ce furent deux
belles jou rnées dont se souviendront longtemps ceux
qui y prirent part.

Et ce fut aussi , pour l'Harmonie, une occasion de
récompenser ses membres pour deux années de tra-
vail au service de la musique. Ed. Md.

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

On cherche deux bons I A vendre une

pour la récolte des abricots.
Ecrire sous chiffre 700 à en Parfait état. Téléph. au
Publicitas , Martigny . 026/6  32 78.

Entreprise de Genève cherche de suite pour travail
de génie civil

Pour bebes
Bel assortiment en robe ttes, barboteuses , jaquettes , gigo-
teiuses, brassières, etc. Tricot fait main.
Toujours un choix complet d'articles pour bébés.

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

•
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 1

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau I

Merei !

25 mineurs ou manœuures
très Qualifiés

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 et
par mois. Se présenter à Ed. Cuénod S.A., rue des
Plantaporrêts 8, Genève. Tél. 24 93 24 ou 33 98 00.

Liquidation totale
OÂcbga/wri de; Inlmm et iÂicotô

Yvonne Gatti, avenue de la Gare, Martigny
Laines pour pullovers et pour layette ,

nappes et toiles à broder et articles layette

25 °0 à 50 °0 de rabais
0LI ___. ___. '____ . „ „ Z 7- Z Z Z -S!

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Un nouveau et très beau film d'amour et d'action
avec la grande artiste Yvonne Sanson, plus émouvante
que jamais et Steve Barclay . PARDONNE-MOI. '¦

Le destin de deux êtres qui étaient prêts à affronter
les plus grands obstacles pour leur amour ; mais... c'est
dans les moments les plus tragiques de la vie que
l'amour subit ses plus grandes épreuves...

Dimanche 18, à 17 h. (dernière séance) TULSA.
Une super-production en technicolor avec Susan

Hayward et Robert Preston. Enfants admis : Fr. 1.20.

« Main dangereuse » triomphe au Corso
Un authentique et déjà célèbre chef d'œuvre du

film policier, couronné au festival de Venise...
Les nuits angoissantes de la plus tentaculaire, la

plus grouillante des villes du monde : New-York...
Un épisode sensationnel de la lutte sans merci que

livrent les forces de la justice à l'armée des pick-
pockets...

Un film qui triomphe tous les soirs au cinéma Corso.
Hâtez-vous de réserver vos places pour les dernières

séances. Loc. 6 16 22.

« Marqué au fer » au Ciné Michel
Dans le film d'aventures : « Marqué au fer », Allan

Ladd se surpasse et réalise un des chefs d'œuvre du
genre tourné à la frontière du Mexique, un film de
couleurs tel que l'on n'a guère vu jusqu'ici. Tout le
charme des grandes chevauchées dans la pampa s'ani-
me dans ce grand film en technicolor dont les admi-
rables tableaux en couleurs sont déjà un délice pour
l'œil.

SAXON — Cinéma REX
Vendredi 16 et dimanche 18, à 14 h. 30. TULSA.
Dimanche, enfants admis : Fr. 1.— .
Samedi 17 et dimanche 18 : REGAIN.
Réédition de 1 œuvre

de Marcel Pagnol avec
Marguerite Moreno.

L'émouvante histoire
simple, toute vraie, tout

ARDON
SANS FOYER. — Drame d amour puissant et pathé-

tique, merveilleusement interprété par le couple idéal
Yvonne Sanson et Amedeo Nazarri . « Sans Foyer » est
un de ces films comme vous les aimez et dont certaines
scènes, telle le mariage dans la prison , aux sons de l'« Ave
Maria » de Gounod, vous laisseront un souvenir impéris-
sable. Samedi, dimanche, à 20 h. 45.

forte, émouvante et comique
Fernandel, Orane Demazis et

d'une fille du Midi, toute
près de nous.

— Cinéma

Pédicure
P G. Mil

MARTIGNl
Tél. 6 14 43

sera

absente
dès le 27 juillet

TRACTEUR
AGRICOLE

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

AUtOS
Fiat 1.100, 1939 ;
Renault 4 HP ;
Fiat 1100, 1949 ;
Moretti à refaire ;
Ford-Anglia.

S'adresser Garage du Bois
Noir, Roger Richoz, télé-
3 62 66, Saint-Maurice,

•A vendre aute. ç*- . ---- ¦¦¦ ¦;¦-

Simca-
Aronde

35.000 km., 4000 fr., état
parfait. S'adr. au journal
sous R . 2533.

Jeune Suisse allemande
cherche à Martigny, le plus
tôt possible, pouT plusieurs
mois»

CHAMBRE
meublée

avec possibilité dc jouissan-
ce de la cuisine. Ecrire au
journal sous chiffre R 2535.

On cherche

JE01E FILLE
pour s'occuper du ménage.
Italienne acceptée (pas en
dessous de 20 ans). S'adr.
à Mme Vaudan , Trudy-
Modes, Martigny.

A louer petit

APPARTEMENT
d'une chambre ot cuisine.
Libre dès le ler août. S'adr.
c/o Emile BeTguerand, rue
Octodure, Martigny-Ville.

^^_________s9&__!S '" " HNflflfl iwr

.daflj j t̂et U" nouveau et très beau film d'amour
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«̂ n*7fl\ Pardonne-moi
Bjwft nlftWnffl nvec la grande artiste italienne Yvonne
BgTBflfjLjHH y Sanson vi. Steve Barclay.

^^_JÊ_WÊJ TJ__ / Dimanche IS , à 17 heures :

*̂E&0r Tulsa
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àÉUll l^Êk Marqué au fer
ff^^^^T^^^B ^Jn fr' m d' aventures de grand style.'
W ___i l _L n l â l n  ̂m Entra înant  du premier au dernier ta-
waSF^̂ ĵ̂ WBiMff bleau. Le plus remarquable des films
^PM Zi t  L. LW d'AUan Ladd , le héros de * La Prai-
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Vendredi 16 :
Tulsa

Samedi 17 et dimanche 18 :
Fernandel dans la réédition du chef-
d'œuvre de Marcel Pagnol

«««s * Regain

Jê̂ _\ Hfrk Un film « comme vous les aimez »

^̂ T^™, Sans foyer
A|HMiMFiB La fidélité ou l'infidélité est un pre-
HEBBnBKrH Mfl blême qui détruit ou renforcé bien
îy' + f t f t t *MM tlcs 'ions conjugaux. Avec le croupie

T_____^^_i___4_r idéal Yvonne Sanson et Amédéo Na-
^H Wpr zarri.

^^^^^^^ Samedi, dimanche 20 h. 45.

Café-Restaurant
Au Vieux-Stand, Martigny-Bourg

Samedi 17 et dimanche 18 juillet, des 16 heures

¦'

MARTIGNY-BATIAZ Aux Fumeaux

Samedi 17 juillet, dès 20 h. 301 ' _
Dimanche 18 juillet, dès 16 heures

KERMESSE
du Moto-Club Martigny et environs

'•y

Bal - Tombola - Jeux - Cantine

Riddes - Salle de Musique
dimanche 18 juillet :

Qhamob A.
conduit par l'orchestre PIGALLË.
Cantine soignée - Vins de choix - Bar
Organisé par la Société de Gym.

CASINO DE SAXON
Dimanche 18 juillet

K E R M E S S E
DU SKI-CLUB SAXON

Rendez-vous des sp ortifs

1
FULLY Cercle démocratique

Dimanche 18 juillet , K H^l  ^Hdès 14 heures BB> (SSlgA Rg SE

organisé ,par la SECTION U.P.V. locale

Orchestre JEAN-CARLO, ambiance, gaîté, avec les
meilleurs crus de l'endroit.

VOLLÈGES - COL DES PLANCHES
Dimanche 18 juillet

Fête champêtre
organisée (par la

Société de chant « Sainte-Cécile » , Vollèges
Tombola - Jeux Raclette - Cantine
Tir aux fleurs - Vins de ler choix
Office divin a IT) heures.



Pour chaque ménagère, amie du progrès !

...voilà ce que vous olfre RADION!
Enfin ! Après de longues recherches, la Savonnerie S U N LI G H T
a trouvé le moyen de rendre RADION aussi doux que l'eau de
pluie. En d'autres termes, chaque ménagère — donc vous aussi —
peut désormais laver son linge avec le maximum de douceur, grâce à
laquelle vous obtenez , sans peine, un résultat incomparable : souplesse
et finesse indescri ptibles , plus longue durée, propreté totale, fraîcheur
délicieuse ! Un progrès vraiment fantastique !

• ••

Hjgfc^' «Je l'ai essayé moi-
f * TJK même» déclare
"'¦̂ .jg|» Mlle Schaub, une
! . *%fcÊt SI conseillère expé-
Ma*,fe«y mïê rimentée. «Prenez
Ww • __r v& une P''e ^e ''n8e>
M'I -̂ Ŝ ^^l immédiatement
vous découvrirez celui qui a été
lavé avec RADION. Il est beau-
coup plus moelleux, plus souple,
plus blanc! Essayez vous-même,
vous en serez convaincue ! Mais il
n'y a pas de quoi s'étonner, car
RADION ne contient que du sa-
von pur . . .  voilà pourquoi rien ne
vaut ce produit , que vous utilisiez
une machine a laver ou une chau
dière!»

;V. ~..;.

RB7 B

Tracteurs mono-axe Bûcher
Motofaucheuses « Record »
Pompes d'arrosaige et groupes motopompe,
tuyaux, a_rro6ea_irs. Toutes machines de fenaison.

Charles Méroz ïïïâEr.2£ïï
Martigny-Ville g?ĝ *S^oSS
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RADION lave plus blanc
...sans fatigue, avec le maximum

de douceur!
Un produit Sunlight

NOUS AVONS TOUJOURS EN STOCK
Occasions

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

RENAULT 4 GV
et JUVA

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

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

Apportez assez tôt vos annonces

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLE S GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN

F ] ' Où acheter mes meubles de bonne qualité...
> ' ¦ , ; ( -~;~"~ ~ mais à des prix avantageux ?

î ' jp~4~~^. , ki '' ÏÉ^^m^- f̂ àssr-^q^ Comme UD des plus 
importants commerces 

de 

meubles 

de toute la Suisse,
\"̂ *̂ "' _m 'RiR^Pip - i f '
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î IJ nou5 vous 0If r0n5 à nouveau actuellement un grand choix de beaux
I i*-»***iS j f ï hirvi|j. ,, f H' ' M modèles à des prix étonnants et de la qualité réputée des Meubles

<1 I 11 . nr " , — , -.» !<i jîj  II sH Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus beaux me-ibles pour moins
l'.lS I B : tJ i t i,*. Il 11 j: 1 d'argent, visitez notre Exposition.

|I Ĵ M̂||̂ ^̂ >̂  ̂ A. 

Gertschen 

Fils S. A.
j S j0 &  ̂̂ Aj Z'îZ^k  ̂ FABRI QUE DE MEUBLES

fc3 '-f 0^^^̂  Û̂ 4 ET AGENCEMENTS D'INTEMEUR

pP^^T-- . k;'. :] k^ f̂ ^ - NATERS - BRIGUE
"-'"'*—-" *&r  ̂ * ......^.:" ' j  Représentant : M. Jos. PATTARONI, Martigny-Ville, tél. 026 / 6 14 88

Belles chambres à coucher déjà à partir de Fr. 900.— La maison de confiance pour vos achats de meubles

Votre voiture n'est pas
régulièrement utilisée...

JLl est curieux de constater qu'une voiture s'use davantage quand
elle ne roule pas ; cela s'explique du fait que la rouille attaque par-
ticulièrement les objets dont on ne se sert pas. Certes, en une seule
nuit, cette corrosion ne laisse pas des traces visibles ; mais avec le
temps, cette action est beaucoup plus nocive qu'un gros effort mé-
canique. Dès que le moteur est arrêté, l'huile qui s'écoule met à
nu les parois internes du cylindre, permettant à la corrosion, cau-
sée par les produits acides de la combustion, d'accomplir son œuvre
destructrice.

Dans ces conditions, la seule protection efficace est que la pellicule
d'huile continue à adhérer aux surfaces des cylindres après l'arrêt
du moteur.

C'est cette constatation qui a guidé les recherches dans la mise
au point de Shell X-100 Motor Oil. Par polarisation, on a réussi
à lui conférer une telle affinité pour le métal que la pellicule for-
mée par l'huile Shell X-100 ne se rompt jamais complètement,
même quand le moteur ne fonctionne pas.

Que votre voiture soit immobilisée pour une nuit seulement, ou
pour des j ours, voire des semaines entières, Shell X-100 la pré-
serve d'une usure prématurée.

"""""̂ ^̂ ^̂  ̂ ISHELL^^ ï̂ ___________ I ^____________j_____^___r

Shell X-100 Motor OU ^\ \ ^™^"A
maintient votre moteur dans une forme parfaite ¦HMBaB ''" ' 
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