
Les logements

SUISSE

Le Mouvement populaire des familles mène l iants. Les demandes formulées depuis des
campagn e en faveur de l'amélioration de la
situation des salariés et plus particulièrement
des foyers chargés d'enfants.

A cet effet , il vient d'éditer une plaquette
qui aura un certain retentissement. Comme
on peut le supposer , clans cette publication,
une large place est faite aux conditions de
logement.

Nous n'avons pas aujourd'hui l'intention
d'analyser le contenu de ces pages ; nous y
reviendrons peut-être à l'occasion. Examinons
plutôt le problème de l'amélioration du loge-
ment en montagne ; mieux encore l'action en-
treprise par les pouvoirs publics, il y a quel-
ques années déjà en faveur d'un tel assainis-
sement et la suite qui lui a été donnée.

Point n'est besoin de relever ici comment
sont logés les paysans de la montagne. Deux
chambres et une cuisine, et souvent quelle
cuisine ! constituent l'habitacle de la plupart
de ces familles, généralement nombreuses. Les
conséquences physiques, sociales et morales
d'un tel état de fait sautent aux yeux des
moins avertis, et il n'est pas nécessaire que
nous les signalons à nouveau.

On comprend donc que les autorités, tant
fédérales que cantonales se soient inquiétées
d'une telle situation : elles ont légiféré et vo-
té des crédits permettant  de créer des loge-
ments plus salubres et plus confortables, et
aussi , d'améliorer ceux existant.

Pour l'octroi des subventions on a même
admis ce principe d'une grande portée sociale
pour nos contrées pauvres en cap itaux et ri-
ches en main-d'œuvre : les travaux effectués
par les intéressés, terrassement, transport et
fourniture de pierres, de sable, de bois, de
gravier , etc. sont également subsidiés. C'est
là , il fau t  le reconnaître, une mesure capable
de rendre le financement de telles améliora-
tions supportable par les moins bien lotis et
d'encourager l'exécution ; on serait heureux
de voir se généraliser un tel principe pour des
travaux faits en régie par les communes ou
les corporations.

Un bon départ  avait donc été pris et l'on
pensait que sitôt les crédits votés par le
Grand Conseil , nos villages allaient se trans-
former en vastes chantiers où , terrassiers, ma-
çons, charpentiers, menuisiers seraient inces-
samment occup és. Du matin au soir on enten-
drait chanter sur le bois, la pierre, le fer , les
outils des maîtres d'état. On allait abattre ces
bâtiments posés de guingois que remp lace-
raient des habitations salubres et conforta-
bles. Nos villages ne seraient bientôt plus,
comme on le prétend, des agglomérations
d'infects taudis, mais ils auraient, dans le ca-
dre merveilleux de nos montagnes, cet aspect
accueillant , coquet et gai des villages de
l'Oberland bernois.

Or, qu'en est-il en réalité ?
Dans beaucoup d'endroits, rien encore n'a

été entrepris mal gré le bon vouloir des habi-

Teinturerie Constantin - Giroud
MARTIGNY-VILLE I Av. du Grand-Samt-Bemard)
Téléphone 6 17 08 | (à coté de la Gendarmerie)
Nettoyage à sec - Teinture à l'échantillon - Imperméabili-
sation - Deuil - Lavage chimique - Repassage - Stoppage

Tapis, rideaux, tentures.

l4f a£ ûte£tcLe,u4e Qo-uf cmaMdÀb^

mois, si ce n est des années, n ont reçu aucune
réponse et les intéressés, qui ont déjà fait
certains travaux préliminaires durant la pé-
riode de chômage , les décisions de principe
les y autorisant, ne savent pas .encore si les
subventions qu 'ils ont sollicitées leur seront
accordées.

L'action décidée il y a quelques années se-
rait-elle déjà stoppée faute de crédits ? Se se-
rait-on montré plus actif dans certaines ré-
gions pour lesquelles les caisses publi ques se
sont ouvertes toutes grandes ? On ne le sait.

Mais une chose, dans tous les cas, est indis-
cutable : les autorités comp étentes devraient
renseigner les intéressés sur le sort fa i t  à leur
requête. C'est dans l'intérêt d'une administra-
tion sage et prudente d'informer les citoyens.

On ne saura jamais combien de nouvelles
tendancieuses se sont propagées, combien de
bobards sont nés, puis se sont amplifiés et
sont finalement devenus d'énormes scandales
publics qui n'auraient jamais trouvé une terre
propice où germer si des renseignements
avaient été donnés en temps utile aux intéres-
ses.

Ainsi, dans le cas particulier, on racontera
que les bien cotés, ceux qui sont du bon bord,
qui sont dans la manche des autorités quoi !
que ceux-là obtiennent ce qu'ils demandent,
tandis que les autres, les pauvres diables sur-
tout, sont prétérités comme toujours et doi-
vent se contenter des miettes qui tombent de
la table. Et encore , les chiens sont sans douté
servis avant eux.

Il ne faut pas se faire d'illusions ; de telles
insinuations trouvent facilement créance au-
près du public ; il est des gens intéressés à
les colporter, à les amp lifier. Et cela crée et
alimente ce mécontentemnt général, cette sus-
picion contre les autorités dont profitent tous
les pêcheurs en eau trouble. Cette méfiance
envers les chefs et cet esprit systématique de
dénigrement ont déjà fait beaucoup de tort
à notre pays.

Oui, les autorités auraient tout avantage à
user largement de l'information, à motiver si
possible leurs décisions. Cela ne supprimerait
pas toutes les récriminations certes, car il
n'est pas possible de contenter tout le monde
et son père ; mais les gens raisonnables, et ils
sont tout de même le grand nombre, se lais-
seront convaincre par la lumière des faits.

Car ce n'est ni la lumière ni la vérité qui
blessent les yeux et les consciences, c'est
l'erreur et les ténèbres. CL...n.

Une exp losion fait deux morts
Des ouvriers occupés à des travaux de goudronnage

de la chaussée, à Pfaeffikon, étaient en train de rem-
plir un tonneau d'une matière bitumeuse contenant du
benzol , lorsque, pour une cause qui n'a pas encore pu
être établie , une violente détonation se produisit, sui-
vie d'un début d'incendie qui put être aussitôt maî-
trisé. Trois ouvriers subirent de graves brûlures. L'un
d'eux, Gottfried Rûttiman, 50 ans, ouvrier de la voi-
rie, de Nussbaumen (Tg.), père de 7 enfants, eut les
pieds arrachés ; il sucomba peu après à ses blessures.
Un autre, M. Otto Schalcher, grièvement brûlé, est
décédé le même soir à l'hôpital.

On espère sauver le troisième ouvrier blessé.

Pour orner votre courrier
La vente des timbres du 1er août a commencé. C'est

à nouveau une belle occasion à saisir pour orner son
courrier de belles estamp illes postales tout en partici-
pant à une œuvre de bienfaisance qui mérite tout no-
tre appui. Et cela d'autant plus qu un artiste romand ,
le peintre Pierre Châtillon, de La Chaux-de-Fonds, est
l'auteur des vignettes des timbres qui continent la série
dédiée à nos lacs et cours d'eau. Ce qui nous vaut la
reproduction de paysages qui sont bien de chez nous,
en particulier ce coin du vignoble neuchâtelois avec
son échapp ée sur le lac et les Alpes. Des aspects du
Tessin , de l'Engadine et du Jura complètent la série.

Dans tous les bons établissements
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£O
J^

J[̂ #JI
Marque déposée

8&fcc S
Pentecôte et Confirmation

La fête de Pentecôte qui se célébrera dimanche,
sera marquée par la présence de S. Exe. Mgr Testa ,
nonce apostoli que en Suisse, à Berne. Ce prélat vient
prendre contact avec les autorités religieuses et civiles
du canton et de la commune de Sion.

A 9 h., l'office divin sera présidé par Mgr le nonce,
tandis que le Chœur mixte de la cathédrale rehaus-
sera comme de coutume cette manifestation religieuse
par l'interprétation d'une messe qui fait l'objet de
répétitions nombreuses et suivies régulièrement par les
membres de cette société.

A l'issue des offices, les enfants de la deuxième
classe primaire, des deux paroisses , recevront le Sacre-
ment de Confirmation des mains de Mgr Testa et Mgr
Adam, évêque de Sion.

Les malades sont choyés
Avant de rompre les rangs et de songer aux vacan-

ces d'été, nos sociétés de musique et de chant n'ou-
blient pas de gravir j oyeusement le chemin qui mène
à l'hôpital de Sion et d'aller réjouir les hôtes de cet
important établissement.

Mercredi soir, les membres de la « Chorale sédunoi-
se », que dirige avec dévouement M. Joseph Baruchet,
ont donné à nos malades un concert de choix qui les
a vivement intéressés et émus.

Puisse cette coutume se perpétuer et félicitons ces
aimables chanteurs et musiciens pour leur geste d'ami-
tié qui réconforte et réjouit ceux qui en sont les béné-
ficiaires.

Vers un nouveau Chœur mixte
La paroisse du Sacré-Cœur bénéficie de l'activité

constante et fidèle des « Petits Chanteurs de N. D. »,
dirigés par M. Baruchet, lesquels ont assuré dès la
création de cette paroisse, toute l'exécution des chants
religieux. Dimanche après dimanche, ces jeunets ont
fait preuve de dévouement pour rehausser les exerci-
ces religieux. Mais, à la longue, ce dévouement de-
vient exigeant et astreignant pour ce petit monde,
soumis à de nombreuses répétitions en vue de prendre
le pli et devenir apte à bien interpréter les mélodies
grégoriennes.

En vue d'accorder un peu de répit aux petits chan-
teurs- et les relayer de temps à autre , M. Baruchet a
lancé l'initiative de créer un chœur mixte qui pourra
lui aussi se développer et faire de la bonne besogne.
Nombreuses seront les bonnes volontés qui répondront
à l'appel du clergé et de M. Baruchet, lequel sera
heureux de les faire bénéficier de ses talents musicaux
et dfe développer cette culture musicale que tous pos-
sèdent plus ou moins bien.

Une école de recrues se terminera demain
L'E. R. Art. 27, entrée en service aux Casernes de

Sion , le 8 février, se terminera demain matin. Placée
sous le commandement du colonel Wegmûller, celle-ci
s'est déroulée dans d'excellentes conditions.

Avant de clore cette période d'instruction militaire,
une manifestation émouvante s'est déroulée mardi
après midi.

Nos jeunes soldats ont déposé une couronne devant
le monument du Soldat, situe sur la place de la Cathé-
drale. Mais auparavant, le Cap.-aumonier Brunner leur
avait adressé une allocution empreinte de patriotisme
et de confiance, leur montrant ce que doit être un
solda t chrétien et fidèle à son idéal.

Puis, réunis sur la place de la Planta , en présence
des officiers et des sous-officiers de l'E. R., de diver-
ses personnalités officielles dont il y a lieu de citer en
particulier : MM. Schnyder, conseiller d'Etat , Col . Weg-
mûller et Lt.-Col. de Week, Col. G. de Kalbermatten ,
Maj. Studer, commandant de place, Maret, président
de la ville, Deslarzes et Mudry, conseillers municipaux ,
Imhof , ancien président du Grand Conseil, V. de Wer-
ra et R. Spahr, juges cantonaux, les soldats fraîche-
ment émoulus entendirent des paroles d'adieu du Col.
Wegmûller quittant le Valais pour répondre à ses nou-
velles obligations.

Trop parler nuit !
Dans la plupart des Parlements on limite dans cer-

taines circonstances la durée des discours. Une tribu
de l'Afrique du Sud a trouvé un moyen pratique pour
obliger les orateurs à ne pas parler trop longtemps.
Celui qui prend b parole doit se tenir sur un seul pied.
Dès qu 'il a perdu l'équilibre et que son autre pied tou-
che le sol, il doit se taire.

La reine des grenouilles
Aux USA, à Angels Camp a eu lieu le championnat

annuel de saut des grenouilles. La grenouille améri-
caine Lager a battu son propre record en sautant
5 m. 25 et s'est classée première devant la championne
anglaise Cortesan qui n'a franchi que 3 m. 25. Des gre-
nouilles canadiennes , japonaises et brésiliennes partici-
paient à cette compétition.

Tout pour le voyage H
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Mort aux pies !
J'ai toujours eu un faible pour les bêtes ; c est

peut-être que je les trouve souvent plus « humai-
nes » que les hommes...

Je ne parle pas seulement des animaux domes-
tiques, chez lesquels on rencontre de solides ami-
tiés et des dévouements admirables, pas toujours
payés de retour, hélas !

Les animaux sauvages nous émeuvent parfois
par leur comportement, leur sagacité, leur fidé-
lité. L'amour paternel et maternel — appelons-le
instinct, si l'on veut — et très souvent, chez eux,
poussé aux dernières limites et ils n'hésitent pas à
sacrifier leur vie pour la sauvegarde de leur pro-
géniture.

L'aigle défend son aire attaquée. Ce chamois
s'est détaché de la troupe de ses congénères qu'il
ne pouvait pas suivre dans leur fuite à cause de
son faon encore trop jeune. Et il est tombé sous
la balle du chasseur.

Les bêtes de la jungle ne montrent pas moins
de courage à défendre leurs petits exposés à
quelque danger et elles paient souvent de leur
vie cette vaillante attitude.

Mais je suis bien loin de la pie qui est évoquée
dans le titre de ce billet.

Mon Dieu, diront quelques-uns, la pie est un
oiseau comme les autres et pas plus féroce que le
coucou, par exemple, qui brise parfois l'œuf d'un
nid pour y déposer sa propre production et fait
ainsi élever ses enfants par d'autres, imitant en
cela certaines créatures dites « sages » et « rai-
sonnables »...

Eh bien ! non, le coucou n'arrive pas à la che-
ville de la pie — façon de parler — pour la féro-
cité, disons la cruauté. Elle ne fait pas couver ses
œufs par des voisins distraits. C'est un travail
qu'elle fait elle-même. Mais elle massacre sans
aucune pitié des centaines de nids de petits
oiseaux qu'elle pourchasse à journée faite.

Elle détruit pour son plaisir autant que pour
se sustenter. Gare au nid qu'elle aura repéré sur
les arbres, dans les halliers et buissons, par les
gazons et champs de blé !

Du haut d'un perchoir, elle surveille les alen-
tours, suit les allées et venues des « parents »
construisant ou couvant leur nid, alimentant leur
nichée. Puis, dès que l'emplacement est détermi-
né, elle s'élance avec son cri acre et agaçant, qui
l'a fait dénommer « agace » par le campagnard.

Et c'est le massacre, ni plus ni moins : oisillons
et œufs, tout y passe. Le couple subirait le même
sort s'il s'avisait de riposter. Cette curée se renou-
vellera autant de fois qu'un nid aura été décou-
vert par ces impitoyables voraces.

Ce que je dis. je l'ai constaté de nombreuses
fois et tout dernièrement encore, alors que des
mésanges ayant niché sur un prunier non loin de
ma demeure se virent délogées et privées du fruit
de leur amour.

On m'a dit que l'Etat versait un franc par pie
abattue. Ce ne serait point de trop d'en mettre
cinq, tant cet oiseau cause de dégâts parmi la
gent ailée utile à la campagne.

Sus aux pies ! Freddy.

13 sections de dames
à la Fête cantonale valaisannè

de gymnastique
La XVIIe Fête cantonale de gymnastique, les 12 et

13 juin à Martigny-Ville, sera marquée d'un événe-
ment important. En effet, pour la première fois, l'As-
sociation valaisannè de gymnastique féminine, présidée
par M. Charles Wirz de Monthey, participera en corps
a la fête quadriennale des actifs.

Voici les sections qui évolueront au stade de Marti-
gny dimanche le 13 juin, dès 8 h. 30 :

Ardon (Mlle J. Papilloud, monitrice) ; Conthey (Mlle
J. Papilloud) ; Martigny-Bourg (Mlle Elisabeth Hârle) ;
Vernayaz (Mlle Benvenuti); Vouvry (Mlle A.-M. Launaz);
Sion-Fémina (Mme S. Bortis) ; St-Maurice (Mme A.-M.
Duroux) ; Chippis (Mme R. Mathieu) ; Martigny-Ville
(M. J. Collaud) ; Sierre (Mlle Y. Théier) ; Sion-Culture
physique (Mme Ch. Lavau) ; Monthey (M. Ch. Wirz).

D'autre part, Lausanne-Bourgeoise, forte de 50 mem-
bres, participera aussi à la fête en tant qu'invitée et
lui apportera un peu de ce bon air vaudois...

Nos dames gymnastes se produiront dans leurs exer-
cices libres (cerceaux, massues, ballets, banc suédois,
etc., au choix), une fraction de leçon , puis jeux de balle
à la corbeille et volley-ball. Une course d'estafettes
palpitante et les exercices généraux compléteront leurs
harmonieux ébats.

La présence des « bleuets » à la XVIIe Fête canto-
nale permettra au public d'admirer dans son ensemble
la belle famille des gymnastes valaisans, hommes et
femmes, dans leurs évolutions classi ques. (dt.)
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Coppi n'a repris que 3 min. 45 sec. à Clerici

dans les Appenins
Plus le temps passe et plus il travaille en faveur de

Clerici, semble-t-il. En effet , le Suisse se défend admi-
rablement bien contre les attaques des « grands » qui
ont nom Copp i, Magni, Fornara ou Astrua. Quoique
le sachant bon grimpeur, on craignait pour Clerici "les
deux étapes des Appenins, avec leurs 6 cols. Les Ita-
liens ne manqueraient pas de lancer toutes leurs forces
dans la bataille afin de réduire sensiblement leur re-
tard au classement.

Or, on a vu que le « maillot rose » ne perdit lundi
que 2' 50" sur Coppi. Il fit encore mieux mardi , ne se
laissant grignoter que 55" par le champion du monde
dans l'étape très dure conduisant les coureurs" de Cese-
natico à l'Abetone. Clerici, d'autre part , augmenta son
avance sur Woorting, Assirelli et Schaer !

Classement de la IIe étape : 1. Gianneschi, 7 h. 4'
10" ; 2. Grosso, à 2" ; 3. Franchi, à 2" ; 4. Astrua , à
57" ; 5. Coppi à 1' 02" ; 8. Koblet à 1' 15" ; 12. Cle-
rici à V 57 ' ; etc.

Koblet attaque...
Pour le cas improbable où Carlo Clerici serait victi-

me d'une défaillance ou autres malheurs quelconques,
Koblet tient à conserver intactes ses chances de lui
succéder, cas échéant, à la première place. C'est pour-
quoi, on voit le bel Hugo contrôler sans cesse la cour-
se de ses principaux rivaux et leur tâter le pouls par
de brusques offensives.

L'étape Abetone-Gênes, de mercredi , lui donna l'oc-
casion de lancer une fulgurante attaque en fin • de
course et de prendre 2' 04" à Coppi et consorts sur
42 km. Koblet améliore ainsi constamment sa position
vis-à-vis de Clerici , sans lui faire aucun tort , et gagne
régulièrement des places. Le voici bien installé au 4e
rang après 12 étapes , sur les talons de Voorting, Assi-

¦# Pour le championnat interclubs de tennis, série D,
Montana a battu Montreux par 4 à 3.

-v- L'Association valaisannè des clubs de ski tiendra
son assemblée générale annuelle le 20 juin, à Monthey.

•fc Le match Genève-Valais juniors du 13 juin se
disputera en lever de rideau de Servette-Hongrie.

Rappelons que la sélection valaisannè jouera demain
soir samedi, à 17 h. 30, au Stade de Martigny, contre
St-Maurice Collège I.

¦fc Le Sédunois Michel Evéquoz a été sélectionné
par la Fédération suisse d'escrime pour les champion-
nats du monde qui auront lieu à Luxembourg, du 10
au 22 juin.

relli et bien en avant de Coppi, Magni et autres For-
nara.

1. Couvreur, 6 h. 54' 15", moyenne 36 km. 354 ; 2.
Soldani , 6 h. 59' 14" ; 3. Ponzini , m. t. ; 4. Ciolli , 7 h.
0' 20" ; 5. Monti , 7 h. 4' 6" ; 6. Koblet , m. t. ; 7. As-
trua , 7 h. 6' 10" ; 8. Nencini ; 9. G. Voorting ; 10.
Defili ppis ; 14. Corrieri ; 15. Grosso ; 16. Clerici ; 17.
Fornara ; 18. Coppi ; (Clerici et Huber sont dans le
même temps que Astrua).

Statu quo à la 13 ...
Malgré quel ques tentatives d'échappées conduites

par Coppi , Koblet , Schaer , Fornara à une vitesse attei-
gnant parfois 50 km. à l'heure , l'étape d'hier Gênes-
Turin est restée sans résultat. Une cinquantaine de
coureurs sont arrivés à destination échelonnés sur un
écart de 34 secondes et la victoire du jour revint au
Hollandais Wagtmans.

Classement général après 13 étapes :
1. Clerici, 82 h. 18' 24" ; 2. G. Voorting, à 12' 53" ;

3. Assirelli , à 18' 4" ; 4. Koblet, à 28' 3 1 ;  5. Defilip-
pis , à 31' 10" ; 6. Magni , à 31' 19" ; 7. Schaer, à 31'
52" ; 8. Conterno , à 32' 15" ; 9. Astrua , à 32' 29" ; 10.
Fornara , à 33' 41" ; 11. Nencini, à 33' 56" ; 12. Coppi,
à 35' 17".

Aujourd'hui Turin-Brescia (240 km.), demain repos
et dimanche course contre la montre de 45 km.

COURTES NOUVELLES
— Des pluies torrentielles s'abattent sur la province

de Saragosse (Espagne), provoquant la crue des riviè-
res qui sont sorties de leur lit et inondant de vastes
surfaces.

— Jusqu'au 30 avril dernier, en l'espace de 12 mois,
566 Africains ont été condamnés à mort au Kenya. La
sentence a été exécutée dans 289 cas.

— Un avion de transport bimoteur belge, ayant à
bord une cargaison de porcs et se rendant en Yougo-
slavie, a atterri, jeudi, sur l'aérodrome de Thalerhof ,
Près de Graz. Le pilote a déclaré aux autorités de

aéroport que son appareil avait essuyé le feu d'avions
de chasse inconnus, après avoir perdu sa direction.
Un homme de l'équipage a été tué et d'autres blessés.
L'agresseur serait un Mig.

A vendre deux bonnes

chèvres
Gessnay. S'adresser au jour-
nal sous R. 2063.

Magasin d'alimentation de
Martigny, cherche

garçon
de courses

pour le 1er juillet. S'adres.
Magasin Georges Claivaz,
Martigny-Ville, téléphone
026/6 1170.

Draps
en coton écru, double-chai
ned, bonne qualité, dimen
sions 180/250 cm.
la pièce

Fr, 9.80

JEUNE FILLE

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

Nous cherchons représen-
tant et attendons votre of-
fre. Fritz Brandenburger,
Fabr. de trousseaux, Saint-
Gall.
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ÇUI1E rSBntfc et travaux <!<» .maiS0n) en
Italienne cherche place étant aidée. Bons gages,
dans famille , à Martigny Congés réglés. Entrée de
ou environs. S'ad. à Mlle suite , si possible. S'adresser
Maria Sella, boulangerie à Mme D upraz-Margot, St-
Nendaz , Martigny. Légier sur Vovey.

Ménage d'agriculteurs vau
dois cherche

I Le docteur Michel Closuil I
¦ 

sp écialiste F M I !  en médecine interne i

L 

interrompra ses consultations du 9 au 14 j uin pour -'A;!

transfert i soi 0*11 médical |
i l'avenue de la Gare, bâtiment « La Forclaz » , vis-à-vis de j j
a boulangerie Lonfat. t- iM

Saxon a la fête cantonale vaudoise
de Montricher

Le chêne fut dur à obtenir , car cette fête, déroulée
dans un cadre merveilleux, avait le caractère d'une
fédérale.

Dans une forme magnifique , Lucien Dupont terrassa
d'entrée trois favoris de la journée, soit : Muller Hans,
Steinmann et Schiller champ ion romand 1953. Mal-
heureusement, un stupide accident interrompt le beau
travail de notre ami Lucien. Son frère Charly se fait
remarquer par ses « brienz». Toujours agressif , Albini
Tornay mène la vie dure à ses adversaires et se voit
récompensé d'une couronne. Les deux frères Gillioz se
comportent très bien , François joue beaucoup de mal-
chance. Charly Nicolet , décevant le matin , se rachète
l'après-midi et, après trois victoires , obtient la couron-
ne. Le jeune Louis Burnier fait très bonne impression
par son goût au combat.

Le vainqueur de cette journée est Schiller de Neu-
châtel suivi de Baumberg de Lausanne.

Rappelons que la fête cantonale valaisannè aura lieu
à Saxon le 11 juillet. Le public pourra admirer le tra-
vail des lutteurs en herbe, puisque nous verrons, cette
année pour la première fois, évoluer la catégorie C,
soit les jeunes gens des classes 38 et 39. Milhit.

— Jean de Létraz a succombé hier à une crise car-
diaque. Agé de 57 ans, il était l'un des auteurs drama-
tiques les plus joués tant à Paris qu'en province. W«

— Douze ouvriers ont été tués et près de deux cents
blessés à la suite de l'explosion d'une chaudière, dans
une verrerie. L'accident s'est produit à Ben Hachem,
au sud de Téhéran.

SOMMELIÈRE
cherche remplacements, ré-
gion Martigny, Saint-Mau-
rice. Tél. 026 / 6 57 72.

Ménage cherche

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans pour la
garde des enfants et aide
de ménage. Offres par
écrit sous chiffre R 2053
au journal « Le Rhône »,
Martigny.

Hôtel de Martigny cher-
che une

serveuse
connaissant la restauration
et deux

femmes
de chambre

Place à l'année. Faire of-
fres par écri t sous chiffre
R 2054 au journal.

DE LAVALLAZ
MARTIGNY

ABSENT
jusqu'au 1er juille t

Peintres
sont demandés. Bon salaire.
Entreprise Poncioni, rue du
Lac 5, Vevey. Téléphone
021 / 5 21 27.

CHAUFFEUR
qualifié, ayant pratique ca-
mion Diesel, poids lourds
avec remorques trouverait
place de suite. Faire offres
avec références, certificats
et prétentions à Maison
Felley Frères S.A. Fruits et
transports, Saxon.

On cherche jeune fille
comme

SOMMELIERS
Débutante acceptée.

Tél. 6 32 68, Charrat.

A vendre

foin et regain
sur plante . S'adres. à Emile
Darbellay, Martigny-Bourg.

PRENEZ du

CIRCULAI!
contre les

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

chez votre pharm. et drog.

Au €Gl du Grand-Saint-Bemard
Lorsque saint Bernard de Menthon fonda 1 hospice

en 1049, il ne pensait certainement pas que le monas-
tère, qui porte son nom, deviendrait, au cours des siè-
clçs, si universellement connu.

Il est vrai que les Romains utilisaient ce haut pas-
sage des Alpes bien avant que l'hosp ice soit érigé : des
colonnes milliaires datant du 3" siècle et trouvées tant
à Martigny qu'à Bourg-St-Pierre l'attestent. Puis le
passage de Napoléon , le 20 mai 1800, à la tête de son
armée d'Italie forte de 40,000 hommes et de 5000 che-
vaux redonna un lustre particulier au célèbre col , haut
de 2472 m.

Depuis lors , le Grand-St-Bernard ne cessa d'attirer
les voyageurs du inonde entier. Il est vrai que les moi-
nes, avec leurs chiens sauveteurs, acquirent une re-
nommée justif iée et bon nombre de pèlerins doivent
leur vie aux religieux de l'hospice.

La route actuelle menant au col a été refaite par
petits tronçons , et toute la partie supérieure depuis
ayant Bourg-St-Pierre, soit une quinzaine de kilomè-
tres, se trouve encore dans le même état qu'elle était
jl y a des dizaines d'années.

Inutile d'insister et de dire qu'elle ne répond plus ,
et de loin , au grand trafic international actuel. Des
embouteillages ont lieu tous les jours pendant la sai-
son et au col , le seul gendarme de service ne peut
arriver à contrôler les papiers , organiser le parcage des
dizaines de cars et des centaines de voitures circulant
daps les deux sens et intervenir lors d'accrochages.

Afin de remédier dans la mesure du possible à cet
état de chose, sur l'initiative de la Société de dévelop-
pement de Martigny-Ville et de la compagnie Martigny-
Orsières , une réunion a groupé hier jeudi , au col , dif-
férentes personnalités de Suisse et d'Italie afin de for-

mer un comité d'action « Pro St-Bernard ». Cette asso-
ciation a pour tâche de promouvoir l'amélioration indis-
pensable de cette artère internationale et d'étudier tou-
tes les questions touristiques se rapportant au Grand-
St-Bernard.

Présidée par M. Pierre Crettex , président de la So-
ciété de développement de Martigny-Ville , la réunion
de jeudi peut être qualifiée d'histori que. En effe t , elle
se déroula à l'hosp ice même, en présence des chanoi-
nes Quag lia , prieur, et Pellouchoud , des consuls d'Ita-
lie de Lausanne et de Brigue , des représentants du
tourisme de la vallée d'Aoste et du Valais, de la radio,
de la presse valaisannè et italienne et de plusieurs per-
sonnes intéressées au développement touristi que et éco-
nomi que des deux vallées.

Le comité Pro St-Bernard a été nommé de la façon
suivante : MM. Victor Dupuis , avocat , président , Jules
Genoud , président de Bourg-St-Pierre, Aloys Copt,
président de la Société de développement d'Orsières et
député, Faustin Guillet , du tourisme d'Aoste , Albert
Diémoz, maire d'Etroubles , Bordon, de la Compagnie
Tosco à Aoste, Albert Monnet , directeur du Télésiège
du Grand-St-Bernard , Pierre Darbellay, directeur de
l'U. V. T., Pierre Crettex , conseiller municipal de Mar-
tigny-Ville.

Félicitons les auteurs de cette réunion et encoura-
geons vivement ce comité « Pro St-Bernard » qui , par-
dessus les frontières, resserrera l'amitié de deux pays
voisins et facilitera les échanges non seulement entre
Martigny et Aoste mais entre l'Europe du Nord et
l'Europe du Sud. G. P.

Radio-Lausanne a procède a des enregistrements au
cours de la réunion d'hier. Ils passeront sur les ondes
de Sottens demain samedi entre 18 h. 45 et 19 h. 10.

VALAIS
Prix des fraises

Le prix aux producteurs a été fixé à 1 fr. 25 pour
le 1er choix et 85 et. pour le 2° choix.

Fugue interrompue
Nous avons signalé dernièrement que deux jeunes

gens, enfuis de 1 établissement de Cery et arrêtés par
1 agent du poste de gendarmerie de Sembrancher, lui
avaient faussé compagnie dans la nuit et, au moyen
d'un scooter, s'étaient dirigés vers une destination
inconnue. Or, la machine a été retrouvée abandonnée
à Riddes. Quant aux fuyards, c'est à Domodossola
qu 'ils se firent prendre par la police. Ils ont été ren-
voyés en Suisse.

Fully
PECHE AU TRESOR. - L art halieutique procure

parfois de désagréables surprises à celui qui s'y adon-
ne. Il arrive que, croyant avoir au bout de la ligne une
belle truite, il retire un vieil objet en cuir, le fond du
canal étant trop lourd pour être ramené sur la rive.
Un commerçant du village de Châtaignier vécut une
Ï>areille aventure il y a quelques j ours. La patience et
e calme étant les qualités, maîtresses du. .pêcheur,

celui-ci, au lieu de réexpédier sa trouvaille du pied,
l'examina de plus près. O surprise ! l'objet entouré de
boue était... un porte-monnaie qui avait fait un séjou r
assez prolongé dans l'eau. Notre brave pêcheur l'ouvrit
prudemment, avec plus d'émotion que s'il s'était agi
d'une truite de quelques kilos, et découvrit, ô merveil-
le ! de petits objets noircis de forme ronde de diffé-
rentes dimensions. Il se mit à les frotter et ils se mi-
rent à briller d'un éclat alléchant. Le bilan de l'affaire
se monta à une coquette petite somme qui aurait pu
permettre à notre pêcheur de faire provision de truites
avec un collègue plutôt que de rentrer bredouille.

QUAND L'ANGELUS ET LE TOCSIN SONNENT
A L'UNISSON. — Lundi dernier, le feu a détruit en
plein midi un dépôt d'installations horticoles apparte-
nant à M. J. Dorsaz. Des outils aratoires ainsi que
des lapins sont restés dans les flammes. Les dégâts
sont importants.

se boit glacé... avec un zeste de citron

A vendre à CHAMPEX-le-LAC, magnifique

chalet meublé
bord du lac, 9 pièces, cuisine, garage et dépendances, jar-
din. Occasion unique. Prix intéressant. Pour traiter, s'ad.
à Me Edouard Morand, notaire à Martigny-Ville.

A louer pour printemps 1955, centre de
Martigny-Ville

nrcagissin
et arrière-magasin

d'environ 100 m2 (éventuellement avec
agencement) et dépôt 65 m2. Ecrire sous
chiffre R. 2059 au bureau du j ournal.
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Grand Conseil
SEANCE DU JEUDI 3 JUIN
Présidence : M. Antoine Barras

M. Aloys Theytaz développe son postulat relatif à la
prolongation de la scolarité et visant d'autre part à
introduire le traitement annuel pour les membres du
corps enseignant.

M. Paul Meizoz développe un postulat en complé-
ment de celui du député de Sierre, demandant que
dans les localités où la scolarité est portée à 9 mois et
plus, des obligations strictes soient imposées au per-
sonnel enseignant sur le plan pédagogique et social
(pas de cumul de fonctions, obligation de suivre des
cours de formation professionnelle).

Le chef du Département de l'instruction publique,
M. Marcel Gross, accepte les deux postulats pour étude,

Une motion émanant des députés conservateurs Lon-
fat et Vouilloz visait à réduire la durée des écoles de
recrues de 3 à 4 mois. Sous forme d'une initiative fon-
dée sur l'article 93 de la Constitution fédérale , cette
motion invitait l'Assemblée fédérale à étudier ce pro-
blème. Après un long débat , le Grand Conseil a trans-
form é la motion en postulat demandant entre autres à
l'autorité fédérale :

1. de réduire là où ce serait possible la durée de
l'instruction afin que sans porter atteinte à la prépa-
ration 'des troupes, soit; préservé le caractère de milice
de l'armée et son étroit contact avec le peuple suisse ;

2. de faciliter les services d'avancements et par ce
fait le recrutement des cadres en fixant certains cas où
les sous-officiers prévus pour l'école d'officier ne paye-
raient que partiellement ou pas du tout leurs galons
de caporal , et en limitant le temps durant lequel les
officiers de troupe devraient participer aux écoles de
recrues. - • . ._ _ i =— :i

Semer des graines « F.G. »

Assure rendement et qualité
GRAINES GAILLARD - SAXON

Téléphone 026 / 6 23 03
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La marque de confiance depuis vingt ans

(£sso)

P RI  M A G A Z
le gaza en bouteille

*-**̂ ~~~

Léon Formaz, Machines .agricoles, Martigny-Lbourg
Tél. 026 / 6 14 46

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

rharloe R/lAt-nr Téléphone a 13 79unanes ivteroz MnchSa agricoles
, .. Martigny-Ville . STS±fSSs



Eies-vous au courant ?
La radio et les journaux — et même récemment la

télévision — nous apportent quotidiennement des nou-
velles du monde entier. Sommes-nous capables de « di-
gérer » toutes ces informations et d'en retenir l'essen-
tiel ? Remarquons-nous aussi les petites notices moins
importantes ? En un mot comme en cent , sommes-nous
- bien que lecteurs de journau x , auditeurs de radio et
spectateurs de télévsion — vraiment au courant de ce
qui se passe ?

Faites-en l'essai avec nous. Chaque tip juste vaut un
point , ce qui permettra de vous juger ainsi :
6-8 points : Vous savez lire les joumaYix et vous êtes un citoyen

éclairé auquel rien n'échappe ni des informations
ni même des annonces ; vous êtes aussi un auditeur
attentif de la radio.

4.6 points : Vous êtes encore, parmi nos concitoyens , au-dessus
de la moyenne quant à l'observation. Vous suivez
l'actualité quotidienne avec intérêt et compréhen-
sion.

2-4 points : Vous ne orêtez attention qu 'aux événements impor-
tants de la vie nationale et internationale. Vous
ignorez en revanche la petite information en marge
de l'actualité.

0-2 points : Ne croyez-vous pas qu 'il vaudrait peut-être la peine
de lire un peu plus attentivement les journaux et
d'écouter un peu mieux la radio ? Car enfin nous
sommes tous appelés à vivre dans un monde qui
évolue assez rapidement , et cela qu'on le veuille ou
qu'on le déplore !

1. Le secrétaire d'Etat américain Dulles vient de ren-
contrer à Milan le Président du Conseil italien. Quel
est le nom de ce dernier ?

2. A mi-juin débuteront en Suisse les finales du Cham-
pionnat du monde de football 1954. Quelle est
l'équipe qui y défendra le titre enlevé en 1950 ?

3. A la conférence de l'Orient qui se déroule actuelle-
ment à Genève, les communistes ont souvent parlé
de « l'empereur de l'ombre »du Vietnam. Qui dési-
gnent-ils ainsi ?

4. Dans quelques semaines, ce sera de nouveau le Tour
de Suisse. Qui a gagné cette compétition cycliste
l'année dernière ?

5. Récemment s'est éteint à Paris le chef syndicaliste
Léon Jouhaux qui fut honoré en 1951 d'un prix
Nobel. Lequel ?

6. Que signifie en français Molotov ?
7. En peu de temps, trois appareils anglais de trans-

ports commerciaux, propulsés par réaction, ont été
victimes d'accidents dont on recherche actuellement
les causes. De quel type s'agit-il ?

8. On a récemment soulevé dans la presse la question
de savoir si la représentante des Etats-Unis à Berne
devait être appelée « Madame l'ambassadeur » ou
« Madame l'ambassadrice », du fait que la femme
d'un ambassadeur — sans pour autant représenter
un pays — porte déjà le nom d'ambassadrice. Les
Etats-Unis sont encore représentés par une femme
dans un autre pays voisin de la Suisse. Lequel ?

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

lEIltEMITIHEE
Livraisons rapides franco domicile par les dé-
positaires régionaux : Distillerie Morand, Mar-
tigny - Henri Lugon, Monthey - A. Terrettaz,
Saxon - Eaux Gazeuses S. A., Bagnes.
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Î Ŝ
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Heures des matches
du Championnat du Monde

Les matches du Championnat mondial se déroulant
en fin d'après-midi, il sera possible à un public étendu
d'y assister. Il est toutefois recommandé aux employeurs
de faciliter, dans certains- pas et dans la mesure du pos-
sible, leur personnel afin de lui permettre de se rendre
à temps dans les Stades. Rappelons que les heures ont
été fixées comme suit : à 18 heures pour les matches de
semaine, à 17 heures pour les matches de samedi et
dimanche.

Un décalage a, en outre , été prévu pour des raisons
techniques (surcharge des réseaux téléphoniques et télé-
graphi ques des FIT), lors des l/8e de finale, et ce de
la manière suivante :
le 17-6 à Lausanne : Italie-Suisse, à 17 h. 50 ;
le 17-6 à Bâle : Angleterre-Belgique, à 18 h. 10 ;
le 19-6 à Bâle : Uruguay-Ecosse, à 16 h. 50 ;
le 19-6 à Genève : Franœv-Mexico, à 17 h. 10 ;
le 20-6 à Bâle : Hongrie-Allemagne, à 16 h. 50;
le 20-6 à Berne : Angleterre-nSuisse, à 17 h. 10. '

La location des billets a été largement utilisée jusq u'à
maintenant , et de nombreuses commandes ont été enre-
gistrées.

Comme des bruits inexacts ont circulé dans le public,
il est nécessaire de préciser que, sur le million et quart
de billets pour les 24 matches, plus d'un demi-million est
encore disponible, donc à vendre.

Deux matches ont cependant attiré particulièrement
l'intérêt : le choc entre la Hongrie et l'Allemagne, à
Bâle, le 20 juin et la finale, le 4 juillet à Berne. Pour ces
deux rencontres, il est quasi impossible de trouver en-
core des places.

Poissons sans écailles
Si l'accord commercial irano-soviétique n'est pas re-

nouvelé, l'Iran ne pourra plus vendre le produit de ses
pêches, ce qui constituerait, pour ce pays, une calamité.
En effet , l'URSS en est le seul acheteur, car la plupart
des poissons de la mer Caspienne, tel l'esturgeon, sont
sans écailles et leur consommatiorr*est interdite par le
rite islamique.

NOBLESSE
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dans tous les verres BB9BI Jj
se oeil glaça f?c ou a reau i — ¦

Hosnes 1954 - médaille d'or, félicitations du jury

A quoi bon courir les montagnes !
En Amérique, dans l'Etat de Montana , une centaine

de chasseurs s'étaient rassemblés pour participer à la
chasse à l'ours organisée chaque année. Pendant qu'ils
se glissaient dans les montagnes, s'apprêtant à suppor-
ter tant bien que mal les rigueurs du froid et de Ja
faim , l'un d'entre eux, Harry Holcomb, découra gé, re-
vint au bivouac, alluma du feu, se servit quelques
bons thés bien arrosés et s'installa pour passer la nui t
dans la cabane. Son fusil à côté de lui, il s'endormit.
Vers 4 heures du matin, il sursauta : un ours énorme
venait de pousser la porte de la cabane, cherchant ou
un abri ou un casse-croûte. Harry épaula sa carabine
et tira . L'ours fut tué net. Et ce fut le seul animal tué
par l'équipe, durant trois jours de chasse !

La tempérance n'est autre chose qu'un certain ordre,
un frein qu 'on met à ses plaisirs et à ses passions ; de là
vient l'expression : maître de soi-même. (Platon.)

Visitez l' exposition

Art ancien LE LIVRE ET LE VIN
Maison de la Diète S I 0 n
Ouvert tous les jours de 9 à 19 h.

Bonne
à tout faire

recommandée, cherchée de
suite pour quelques mois.
Ecrire à Mme Fernand Au-
bert, Mont - Riant, Petit-
La ncy (Genève).

Ménage soigne de 3 en
fantSi cherche

JEIM FILLE
de 17 ans minimum, com-
me 'bonne. Bons gages. Of-
fres par écrit sous chiffre
OFA 1681 à Orell, Fussli-
Annonces, Martigny.

MAR AGE
Deux ouvriers sérieux, dans
la trentaine, célibataires,
travaillant dans la métallur-
gie, et aimant un peu la
campagne, région de Sion,
désirent faire la connais-
sance avec deux jeunes fil-
les ou veuves de 28 à 35
ans, en vue de mariage.
Pas sérieuses et agences
s'abstenir. Faire offres par
écrit au journal sous R.
2021,

aidc-f€miii€
de chambre

lessiveuse
pour hôtel de montagne.
S'adres. à Hôtel Terminus,
Martigny.

La voix des consommateurs (il)
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Monsieur Jean M., ancien inspecteur de gare :

"Je souffre fortement de manque d'appétit.
Aussi, le médecin, à part des médicaments,
m'a prescrit l'Ovomaltine, car je ne peux
pas manger beaucoup. »

L'organisme des gens âgés illllcw '"»»<« |||
nxi g-e des ménagements. L'esto- ^^P^*Vï /l T^PTl tf P t j
mac a besoin d une nourriture ;11K^^^'" ^^ 4
¦nissi digestible que possible , JIIK 
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riche en substances nutritives ¦P^ X_Tr^"ï~"~ > j — *n. M
atreconstituantes, qui conserve WÊ
au corps souplesse et résistance. |K>5~"
L'Ovomaltine satisfait idéale- W * $*~̂ " *~ ''" — / . f
Tient ces exigences. l8feP : "

Dr A. Wander SA Berne Ŝ *«« "~—~ "'" •

Demie aux «lires
Les hoirs de (Louise Charvoz, née Pasche, exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, le samedi 12 cou-
rant, dès 15 heures, au Café de la Place, au Châble/
Bagnes :

— Une maison d'habitation, sise au Châble, sur la
route cantonale, construite en 1910, comprenant :
a) rez-ide-ichuussée commercial de 3 pièces ;
b) étage de 4 pièces ;
c) étage de> 5 pièces ;
d) sous-sol avec buanderie, 3 dépôts et 2 caves.

— Un jardin attigu de 41 m. avec places et dépen-
dances (bûcher).

(Prix et conditions seront données à l'ouverture dets
enchères. Pour tous renseignements., prière de s'adres-
ser à M. Jules Vaudan, instituteur, au Châble, télé-
phone 6 6159.

A vendre à MARTIGNY , rue de la Délèze,

maison d'habitation
de construction récente, comprenant 2 appartements avec
locaux de 100 m- de surface, pouvant servir comme gara-
ges. Prix très intéressant. Ecrire sous chiffre 690 à Publi- «
citas, Martigny.
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Beaux-Arts et Musique
3e» Cours musicaux de Zermatt

Cette année aussi , les musiciens et tous les amis
de la musique auront l'occasion de goûter les joies
artistiques les plus pures dans un cadre exceptionnel
où il est plus facile de communier avec les maîtres de
la musique. Les troisièmes cours musicaux de Zermatt
auront heu en effet du 19 août au 8 septembre 1954,
sous le patronage et avec le concours personnel du
maître Pablo Casais. Les cours de cet été auront pour
thème l'interprétation de la musique de chambre de
Ludwig van Beethoven. Quatre concerts publics don-
nés' par d'excellents ensembles et solistes, parmi les-
quels nous notons les noms du quatuor Végh et du
pianiste Mieczyslaw Horszowski, activeront encore le
dialogue avec Beethoven tout en portant les cours mu-
sicaux de Zermatt à la connaissance d'un public plus
général. Le secrétariat des cours musicaux, Zermatt,
donnera tous renseignements complémentaires désirés.

r Aî Maison valaisannè de trousseaux j
I R. ROCH-GLASSEY, Bouveret. Tél. 021 / 6 91 22 
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Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

A louer

CHAMBRE
meublée

et indépendante. Charles
Guex , place du Midi , Mar-
tigny-Ville.

GAFÉ
A vendre mobilier : 36
chaises, 11 tables, boiserie
et banc en chêne, vitrine
d'exposition avec glace et
rayon en verre. Occasion
intéressante. S'adres . à Re-
né Iten , menuiserie, Marti-
gny. Tél. 026/61148.
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SOUVENIR EXCEPTIONNEL
DIGNE D'UNE T R A D I T I O N
PLUS Q UE C E N T E N A I R E

Ecu d'or: Fr. 200.— Ecu d'argent : Fr: 5.—

VENTE AUPRÈS DES BANQUES ET SUR LA PLACE DE FÊTE

L y

POULES
LEGHORN

a une année, vigoureuses,
issues de bonne souche, en
pleine ponte, à vendre de
suite, à Fr. 15.— pièce.
Echange éventuel. S'adres .
au Parc avicole du Restau-
rant de Fully. Tél . 6 31 66.

A louer, pour une durée de
5 à dix ans, superbe

VIGNE
de 1,1.000 m2 en plein rap-
port. Paul Veuillez de
Maurice, Saxon. Tél. 026/
6 22 61.

A VENDRE
SIDE-CAR TRIUMPII

modèle 1951, 600 cm3, très
belle machine, 2500 francs.
Moto AVO 1952, 250 cm3

1200 francs.
Garage G. Gay, Charrat,
tél. 026 / 6 30 60.

4 ATOUTS DE

T Aisance - Confort V W Ê̂I?mt ?̂ÊB^̂ Ê 
Sécurité 

- Confiance)

^̂ S É̂j^̂ pP̂  M Qf%f% CHConduite intérieure à partir de ^^gg^^ ¦ViOvU l i t

KASPAR FRèRES - Garage ualaisan - sion
Tél. 2 12 71 |

Distributeurs locaux. — Brig : Franz Albrecht, Garage des Alpes — Montana : Pierre Bonvin, Garage
du lac — Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont — Visp : Edmund Albrecht, Garage —
Martigny : A. Métrailler, Garage. — Monthey : F. More t, Garage du Stand.JgsfloconsJ\norritsch

Riches, légers,f ins et \
» sont parfaits
towours frais!

Chacun fume à sa manière -

" ç%%eâh êMïa
f> Et pourquoi donc Stella Filtra ?

IÉW'̂ I SSL) Parce qu 'elle est dotée de toutes les qualités de finesse ,
. jpj ,Jc—"" d'arôme et de goût des tabacs Mary land que LAURENS

^vr»— a spécialement choisis en Amérique parmi les meilleurs
| n/fà crus. Grâce à l 'harmonie parfaite des mélanges et à la fa-
f I M0l'

1/ brication effectuée au moyen d 'installations ultra-modernes, ¦

% - '-J $* ' ces ^a''1̂ 8 se retrouvent dans leur plénitude dans chaque
^L-̂ -̂  ̂ paquet de STELLA FI LTRA.

^ï^\
^ 

<§fîeMl êff if oOs offre à chacun
^^^ ĵ fc ce qu 'il attend de sa ci garette

95- ^
... également en long format C'EST UNE CIGARETTE LAURENS

A louer à Salvan pour le
mois d'août

Chalet
5 lits, confortable, cuisi-
nière électrique. S'adresser
sous chiffre R 2056 au
bureau du journal.

A louer On 'cherche à MARTIGNY-
. . .  VULLjE

Chalet APPARTFMFNT
meublé, 2 chambres et cui- **rrl*n * CmEH ¦

sine en dessous du col de de 3, ou éventuellement 4
la Forclaz. S'adr. à Céline pièces. Entrée 'd'août à oe-
Rouiller, Cergneux / Marti- tobre. S'adres. au iournal
gny-Combe. sous R. 2058.

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

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

Fumier-Tourbe
Nous livrons, par toutes
quantités, fumier et tourbe
de bonne qualité aux meil-
leures conditions.
FELLEY FRERES S. A.,

Fruit en gros
SAXON

Téléphone 026/6 23 27

A vendre à la Bâtiaz joli
petit

APPARTEMENT
de 3 pièces.

Ecrire au journal sous
R 2052.

Toujours de toute première
fraîcheur

biscuits
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.

A louer avenue du Bourg,
Martigny

CHAMBRE
meublée

S'adresser au journal sous
R 2055.

A vendre

B M W
600 cm3, .avec ou sans side-
cai. Tél. 025/2/27 07, de
8 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

h mlfjÊ

l tua nouveau modèle est
* mu ¦0(1

Hj # plus économique
91B * moins cher à l'achat
MB *fr moins cher à l'entretien
MM # moins cher à l'usage

IH II est le cycle à moteur auxil iaire qu 'il vous faut, car
¦ Ml chaque détail est \in argument de plus en faveur du
m£] i Vélosolex.

¦Jrfl vous participerez ainsi à notre grand concours gratuit.
NBn Chaque mois : un tirage au .sort.
Hffl Chaque mois! : un VELOSOLEX gratuit .

aSIi Les plus larges facilités de paiement :
amBl depuis Fr. 25.— d'acompte à la livraison , le solde en

¦M Sion : E. Bovier , cycles. — Monthey : Clovis Meynet,
£»§} cycles. — Ardon : R. Lugon, garage. — Sierre : Angelo
B^H Brunctti , cycles. — Marti gny : Jeun Bessi, cycles, avenue
BH de lu ( lare,

A vendre coupe de

FOIN
et de REGAIN, 4 mesures.

S'adr. à Ernest Schûrch ,
père, Miéville.
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Date et heure fatidiques pour le
continent occupé, le 6 juin 1944,
à 5 h. 30, les Alliés débarquaient
en Normandie

«Ce matin des forces navales placées sous le commandement du
uénéral Eisenhower et soutenues par d'importantes forces aériennes
ont commencé le débarquement de troupes alliées sur la côte sep-
tentrionale de la France. »

Ce sobre communiqué du quartier-général d'Eisenhower
annonçait le 6 juin 1944 le début d'une opération qui devait être
un tournant dans le cours de la deuxième guerre mondiale. Après
avoir joué un rôle important dans la guerre des nerfs et immobilisé
sur les côtes de l'Atlantique, donc loin du front oriental, des effec-
tifs allemands considérables, l'invasion venait de commencer. La
puissance militaire allemande devait dorénavant se défendre à
l'ouest comme à l'est. Le changement se répercutait en Suisse : si
d'une part on craignait un refoulement des troupes allemandes jus-
qu 'à nos frontières, il étai t d'autre part permis d'espérer la fin plus
ou moins proche de l'encerclement du pays par l'Axe, situation qui
existait depuis quatre ans.

L'opinion publique allemande avait été assurée par la presse
officielle de l'impossibilité de mener à bien une invasion. L'« Atlan-
tikvvall », le rempart de l'Atlantique, n'était-il pas imprenable ? Ce
manque de sens de la réalité dans une foi prêchée même dans les
milieux militaires, on le retrouve dans le communiqué de Dietrich,

.*w**wssi;< ......

¦ Victoire complète... et rien d'autre. » Ce furent les seules paroles du général Eisen-
hower, aux soldats d'invasion , le célèbre « jour D ». Le chef des troupes d'invasion
ctait présent lors de l'embarquement des troupes d'assaut et s'entretint peisonnelleinent

avec elles avant la traversée qu'elles allaient entreprendre.

chef de la presse allemande, le j our de l'invasion : « A 15 h. 30 ce
matin, nos adversaires de l'ouest ont commencé le sacrifice long-
temps remis et renvoyé que Moscou exige d'eux. »

Les Alliés avaient commandé les préparatifs de l'invasion deux
ans auparavant. Ils étaient certains qu'elle provoquerait une déci-
sion finale. Leurs préparatifs furent extraordinairement ingénieux

':.:;... ..:.::::¦ -.̂ WSwSfc.

Assaut de la cote normande. Une embarcation a accosté et, sous le feu ennemi, les troupes d'assaut pénètrent jusqu'aux défenses entières allemandes

et minutieux. On s'en rend compte en lisant certains chapitres des
« Mémoires » de Churchill qui décrivent comment inventeurs et
experts de deux continents abordèrent des problèmes jugés jus-
qu'alors presque insolubles. Les plans alliés, d'une précision mathé-
matique, n'en prenaient pas moins en considération quel rôle pou-
vait être assigné au hasard. Afin de ne pas dépendre de la prise
des ports continentaux, on prévit l'installation de ports de fortune.
Le pipeline « Puto » fut conçu, destiné à assurer le ravitaillement
en carburant ; il fit ses preuves tout au long de la campagne qui
aboutit au cœur de l'Allemagne. Jamais la coopération des forces
navales, terrestres et aériennes n'avaient été aussi systématique-
ment développée. La cause de la liberté devait vaincre : toute la
richesse d'un monde fut mobilisée pour atteindre ce but.

Les Alliés entamèrent l'invasion par des reconnaissances pous-
sées qui eurent d'excellents résultats. Ces opérations servirent en
même temps de camouflage et de feinte, tout en étant combinées
avec des actions de sabotage derrière le front allemand. L'armée
française du continent, devenue plus forte, avait intensifié ses pré-
paratifs souterrains et était prête à collaborer en agissant immédia-
tement.

On nomma « j our D » celui de l'invasion, « heure H » celle de
son début ; le mauvais temps causa un retard de vingt-quatre heu-
res. La côte française entre l'embouchure de l'Orne et la presqu'île
du Cotentin était visée en premier. S'étant assuré la suprématie
dans les airs et sur la mer et ayant si soigneusement et si habile-
ment préparé le débarquement, les Alliés pouvaient compter sur la
réussite de leur vaste opération. Le moral de la troupe était excel-
lent ; officiers , sous-officiers et soldats savaient ce que signifiait leur
attaque.

Depuis des mois, des embarcations attendaient dans les ports
anglais, nullement inquiétés par une aviation ennemie décimée qui
ne .pouvait plus franchir le barrage des appareils alliés. Les sous-
marins allemands n'étaient pas davantage en mesure d'entraver
l'offensive alliée. La flotte aussi assista sans pouvoir intervenir au
transport des troupes d'Angleterre en France ; seules quelques uni-
tés légères lancèrent des attaques, sans obtenir de succès.

Les rapports alliés avaient souligné que toute la côte de
l'Atlantique avait été minée par les Allemands. La veille de l'inva-
sion, 200 dragueurs de mines avec 10.000 officiers et marins à bord
se mirent à débarrasser la Manche des mines, plaçant des bouées
indicatrices pour marquer la route des convois de transport. Des
vagues d'attaques aériennes se succédèrent ensuite, dirigées contre
la côte et dès le débarquement vers l'intérieur du pays. L'artillerie
de la flotte réduisit les batteries côtières au silence.

Puis des parachutistes et des troupes aéroportées descendirent
à l'arrière des lignes allemandes. Ils étaient chargés de détruire
ponts et voies de communication avant d'établir le contact avec le
front d'invasion qui progressait. Les premiers renseignements four-
nis le j our de l'invasion par M. Churchill à la Chambre des Com-
munes sont particulièrement intéressants :

ce Mardi à l'aube ont eu lieu les premiers d'une série de débar-
quements sur le continent. Une puissante armada, comprenant plus
de 4.000 bateaux et un grand nombre de petites embarcations, a
traversé la Manche. D'importants effectifs de troupes aéroportées
alliées ont été déposés derrière les lignes allemandes et ils y opèrent
avec succès. Les batteries côtières allemandes ont été en grande
partie réduites au silence. Les obstacles érigés sur les côtes fran-

çaises avancées ne se sont pas avères si
puissants qu'ils n'aient pu être surmontés.
11.000 avions de première ligne soutien-
nent les forces alliées. Il est déj à permis
d'espérer que nous avons réussi une sur-
prise tactique. Nous comptons présenter
au cours des opérations toute une série de
surprises à nos ennemis. »

A côté du général Eisenhower, com-
mandant en chef de l'invasion, ses proches
collaborateurs ont énormément contribué
au succès des opérations du 6 j uin 1944,
opérations uniques dans les annales de
l'histoire des guerres. Mentionnons le ma-
réchal de l'air Tedder, le vice-maréchal de
l'air Leigh-Mallory, le maréchal Montgo-
mery, commandant des troupes débar-
quées , le général Bradley, chef des unités
américaines, et le général Bedell Smith,
chef de l'état-major général. L'amiral Ram-
say dirigeait les mouvements de la flotte.

Des que des têtes de pont furent érigées, et une fois
le débarquement du matériel lourd terminé, l'inva-
sion de la France septentrionale put commencer.
Voici l'infanterie britannique se frayant un chemin à
l'intérieur du pays, couverte par une rangée de tanks;
et sous le feu continu des défenseurs.

Le 6 juin au soir, le succès du débarquement était assure.
Deux ou trois têtes de pont avaient été établies, puis avaient
rapidement fusionné. La prophétie d'Hitler n'avaient pas eu raison :
le chancelier avait déclaré que les Alliés pourraient s'estimer heu-
reux s'ils parvenaient à se maintenir plus de neuf heures sur une
des côtes défendues par les Allemands. Les réserves à l'intérieur
du pays ne pouvant être déplacées assez rapidement, c'est par la
voie des airs que les renforts arrivèrent ; leurs contre-attaques ne se
firent toutefois pas sentir avant le 7 au soir. Ce jour-là, les alliés
déposèrent et débarquèrent sept à dix divisions. La première phase
de l'invasion avait été menée à bien.

Au cours de la deuxième phase, les Alliés élargirent et renforr
cèrent le terrain conquis. Les combats acharnés commencèrent
autour du port de Cherbourg, d'importance plus grande maintenant
que le temps s'aggravait , et de la ville de Caen.

Dès le 11 juin, les contre-offensives allemandes devinrent vio-
lentes. Des deux côtés on fit d'énormes sacrifices lors des batailles
décisives entre unités blindées en Normandie. Mais la résistance

aMfc

« Le rempart de l'Atlantique est imprenable, du golfe de Biscaye jusqu'au cap Nord »,
annonçait Hitler en 1944, à la radio. Toutefois , comme notre photo en fait preuve,

les refuges côtiers ne furent pas en état de tenir tête à l'année d'invasion.

La réception que fit la population française aux troupes d'invasion fut délirante. La
population d'une petite ville normande danse dans la rue après l'entrée des Alliés.

opiniâtre des Anglais et la force des Américains devaient venir à
bout des troupes allemandes, usées et fatiguées, ne se déplaçant
plus que de nuit à cause de la suprématie de l'aviation alliée.

A la fin j uillet, des blindés américains pénétrèrent à Avran-
ches. Le coup décisif porté à la Bretagne se dessinait. Il allait abou-
tir à la cessation de toute résistance allemande. Les offensives pro-
gressèrent en éventail en direction de l'ouest, du sud, de l'est. Paris
devint le but immédiat de l'attaque alliée au début d'août ; la libé-
ration de la capitale française eut lieu le 25 août. Le 15, une deuxiè-
me invasion avait eu lieu sur la côte méditerranéenne ; l'avance en
direction de Grenoble fut rapide. A la fin août, progressant de
façon fulgurante à travers la France et la Belgique, les troupes
alliées commencèrent à se concentrer devant le dispositif de
défense allemand le long du Rhin.

La situation cri tique a 1 ouest ne permettait plus aux Alle-
mands de se défendre comme auparavant à l'est. Les forces russes en
profitèrent et remportèrent en 1944 et 1945 leurs plus grandes
victoires.
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Venez choisir votre chemise polo, pour
hommes et garçons, dans notre magnifi-
que assortiment de 2.000 pièces.

Toute la gamme des coloris.
Toute la gamme des prix.

590 à 1Q80
Voy ez notre vitrine N° 1

Naturellement

C
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WSET
MARTIGNY

toujours bien servi
r

A débarrasser pour 630 francs
chambre à eoueher, d'occasion, en arolle, bon
état, comprenant un grand ht avec literie crin
animal, armoire 2 portes, commodes avec des-
sus marbre et table de nuit aussi dessus mar-
bre, conviendrait [principalement pour chalet.
On peut éventuellement discuter le prix.

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

Carlo Bussien - Meubles
Pré-de-Foire, Martigny-Bour

Draps de foin
en pur jute des Indes, double fil

Cette occasion ne dure que 3 mois pour 1954
2,45 X 2,45 m. env. Fr. 8- et 9-
2,00 X 2,00 m. » » 4.50, 5.- et 5.50
1,50 X 1,50 m. > s 3.-

Petits sacs 80 X 40 cm., Fr. 0.25
REEGER, SACHERIE DE CRISS1ER (Vaud)

Maison fondée en 1936
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La cuisinière électrique ROEDER
seule vous offre ces avantages :

interrupteurs à 6 positions;
four avec thermostat

tiroir à ustensiles
grand couvercle

émail crème

dès Fr. 495.-
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approuvée par l'A.S.E.
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Notre choix est encore important ,
venez choisir votre

CHAPEAU D'ÉTÉ
Jolis modèles depuis Fr. 15. —

• 
• ! ] MODES
HB*9IB*Œ MARTIGNY

Téléphone G 10 23

^^S^S'̂ s.-̂ ^'î l^^^p 
- f̂ St IPH

Agence de voyages £f
WAGONS-LITS // COOK
Tous billets avions - bateaux II trains-cars
venez / écrivez / téléphonez BBBB^nMaHa
Alger et Bou-Saada, 8 jours . . . .  Fr. 647.—

Départs chaque samedi.
Les Baléares, 10 jours » 482.—

Départs, chaque saimcdi.
La Route d'Andalousie, 10 jours . . » 895.—

Départs 'chaque mercredi.
La Provence et la Côte-d'Azur . . .  » 442.—

8 jours. Départs. 7 et 21-7, 4 et
18-8, L, il5 et 29-9.

Italie - Villes d'Art, 16 jours . . . .  » 970.-
Départs 6 et 9 juillet.

Le Tour du Cap Nord, 19 jours . . » 1482.—
Départs 23 juin, 7 et 21 juillet,
7 août.

L'Allemagne, Pays - Bas, France,
autocar, 12 jours » 660.—
Déprats 18 juillet et 2 août.

L'Andalousie en autocar, 14 jours . » 595.—
Départs 18 juillet et '2 août.

Luxembourg, Hollande, Belgique,
Strasbourg, 7 jours » 328.—
Départs 27 juin.

Stelvio, Dolomites, Venise, Lac de
Garde, Lac Majeur, 6 jours . . .  » 248.—
Départs 6-7, 26-7, '23-8, 13-9.

Montreux, 19, avenue Kursaal, téléph. 6 28 63
P 1641-ai L.
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S Chianti 1
S G I N 0  B A R T A U  i
n le vin de l 'éternelle jeunesse- |:

I

* ! Dépositaire pour le Valais : •'"

Morand et Leryen, vins
Martigny-Ville - Tél. 026/6 10 12

A vendre A vendre sur pied, 16 me-

accordéon sures 

n« Hohner », chromatique, FWlifl
96 basses, 3 voix .et 4 te- i re qualité. Ecr. sous cliif-
gistres. S adres. au journal fre 689, à Publicitas, Mar-
sous R. 2060. tisrny

A louer de suite à Marti-
gny-Bourg un

APPARTEMENT
3 pièces et salle de bains .
Ecrire au journal sous R.
2062.

On cherche à MARTIGNY-
VILLE

APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièces, confort.
S'adres. par écrit au jour-
nal sous R. 2061.

LE SCOOTER « LA1V8BRETTA
fai t sensation avec son démarreur électrique. C'est
le seul véhicule de cette catégori e qui démarre
comme une auto. Une simple pression sur une
manette et la machine part... Un nouvel avantage
ajouté aux nombreuses qualités de « Lambretta »,
le scooter qui roule pour 3,1 et. au km.

AGENCE OFFICIELLE :

René COUCET - VERNAYAZ
Cycles et Motos

jljL Sierre

Ef^ St-Maurice

Les nouveaux Buissonnets
La ville et le district de Sierre ont inauguré , diman-

che, la nouvelle Ecole de commerce pour jeunes filles :
les Buissonnets. L'édifice, spacieux, bien compris et
doté des installations scolaires et ménagères les plus
modernes, s'élève au sud de l'hôpital d'arrondissement,
lui-même en voie d'agrandissement. Depuis l'ouverture
de la nouvelle année scolaire, c'est-à-dire depuis Pâ-
ques, il est doté d'un internat et d'une école secon-
daire de langue allemande.

Ouverte en 1928, l'Ecole de commerce a débuté par
une trentaine d'élèves. Elle en a 134 aujourd'hui et
c'est la troisième fois qu 'elle change d'immeuble, la
maison devenant trop étroite pour contenir le nombre
grandissant des jeunes filles.

C'est donc un nouveau bâtiment qui a été inauguré
dimanche. La bénédiction de la maison a été faite par
Mgr Grand, au nom de Mgr l'évêque de Sion. Il fut
l'orateur sacré de la messe solennelle célébrée en plein
air, sur la place de l'Ecole et rehaussée par des pro-
ductions de la « Sainte-Cécile » et de la Musique des
Jeunes.

Un vin d'honneur fut offert par la municipalité de
Sierre, avant la visite des lieux, puis ur. banquet d'une
cinquantaine de couverts fut servi au cours duquel ,
sous la baguette du « major » averti , M. Paul Zeller ,
les discours alternèrent avec les productions chorales
et autres de jeunes filles de l'institut.

Prirent la parole : Mgr Camille Grand , vici.ire géné-
ral honoraire , Rd doyen Jérémie Mayor, MM. de Wer-
ra, préfet , Elie Zwissig, président , Oscar de Chasto-
nay, directeur de la Banque cantonale, enfin Rde Sœur
Thérèse, directrice de la maison, qui fêtait ce jour-là
le 50» anniversaire de sa profession religieuse et qui
fut l'objet d'une longue ovation.

On notait au surplus la présence de MM. André
Germanier, juge cantonal , Edouard Bagnoud, président
du Tribunal de Sierre, Hurzler , directeur à i' .'.'umi-
nium, ainsi que des Rdes Mères vicaires et pro i.ciaies.

Une belle fête et qui laissera aux Buissonnets un
durable souvenir.

Le jubile de la chapelle de Muraz
La petite communauté spirituelle de Muraz sur Sier-

re était en fête, dimanche. Elle célébrait dans la joie
le centenaire de la construction de sa chapelle, érigée
par les communes de Chandolin et de St-Luc aux fins
de favoriser la pastoration de leurs ressortissants no-
mades.

Une messe solennelle fut célébrée dans le vénérable
sanctuaire par le révérend desservant, M. l'abbé Rey,
et le révérend curé doyen Mayor prononça l'allocution
de circonstance. Avant le banquet servi en plein air,
des discours furent prononcés par MM. Pierre Zuffe-
rey et les abbés Perruchoud et Rey

La société de chant « Edelweiss » et le Cercle théâ-
tral de Muraz se produisirent ensuite avec succès. Pen- mânes

Promenade scolaire
Les écoles primaires de St-Maurice effectueront leur

promenade annuelle le mardi 6 juin, en Haute-Savoie.
Par St-Gingol ph, Thonon et Bonneville, elles se ren-
dront à Vougy, puis, par le col de la Colombière, des-
cendront sur Annecy, où une visite de la ville aura
lieu sous la conduite des maîtres. Le retour à St-Mau-
rice est prévu pour 20 heures.

dant le banquet, toute une série de discours fusèrent
sous le majorât de table de Me Paul Favre : MM. abbé
Puippe, révérend curé de St-Luc, R. P. Salamin, capu-
cin, abbé Pierre Zufferey, révérend chanoine Luc Pont,
Ernest Zufferey, président de Chandolin, etc.

La « Gérondine », direction Jean Daetwyler, donna
à cette occasion un concert apprécié de tous les mélo-
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h fietit pilça â phtœ a^amiaçeuœ ip^"""' —Jr
Contenance 40 litres
Marche sans moteur
Dim. 50 X 50 X 50'cm.
Garantie 2 ans
Courant 110 à 250 V.
Régularisation de la température automatique par cher- ^Q0  ̂ t i '
mostat. /» B̂n ^^V m
Se place contre la paroi , sur une table , un .socle ou jfB&J B3m9 GoSr B\^
encastré dans un buffet.

L'armoire frigorifique « SIBIR », ainsi que les marques réputées « Nordis », « Cristal », « Prestcold »,
« Sanitary », etc., peuvent être obtenues aux

_ ĵga  ̂ G&AA/DS MAGAS//VS

^ié$&>̂  Suce, do Ducrey Irèm Tel. 61855 Siège social A1/t/?7~/GA,y C-'
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J|||| _ Monthey
Le F.-C. Monthey en France

A l'occasion de la Pentecôte, le F.-C. Monthey en-
treprend un voyage de quatre jours dans le Midi de
la France. Il s arrêtera d'abord chez des amis, MM
Henri Défago et Jean Gex-Fabry qui tiennent l'Hôtel
Pardigon à Cavalaire-sur-Mer.

Dimanche après-midi , Monthey I disputera un
match amical à Saint-Tropez. Lundi mati n l'équipe
montheysanne sera reçue officiellement à la mairie de
Seyne-sur-Mer et l'après-midi elle rencontrera l'U S.
Seynoise.

Officiels et joueurs quittent Monthey aujourd'hui
vendredi à 13 heures et seront de retour mardi soir .

Le CéNaMo s'entraîne
Deux matches de water-polo se disputeront demain

soir à la piscine. Monthey II sera opposé à Vevey II
et Monthey I se mesurera à Vevey I. Il sera intéres-
sant dfe suivre cette saison les performances des na-
geurs montheysans qui ont engagé un entraîneur de
valeur en la personne de l'Espagnol Oriol Pujol , 14
fois international et membre de l'équipe de Barcelone,
championne d'Espagne. Gageons que sous la conduite
d'un tel champion, le Cercle des Nageurs va obtenir
des résultats sensationnels aussi bien en nage pure
qu'en polo. Acceptons donc l'augure d'une saison pro-
metteuse dont nous publierons volontiers les échos.

Bertal.
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La vie p assionnée et les amours orageuses du grand peintre TOULOUSE-LAUTREC , dont l 'histoire p athétique, après avoù
ému des milliers de lecteurs, bouleverse des milliers de spectateurs.
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0  ̂Martigny
Le cortège de la Fête cantonale

de gymnastique
Réuni mercredi soir à l'Hôtel Kluser, le Comité d'or-

ganisation de la XVII» Fête cantonale de gymnastique
a fixé comme suit le parcours qu'empruntera le grand
cortège du dimanche 13 juin :

Place de la Gare (départ) — avenue de la Gare —
place Centrale — quartier de Plaisance — Hôpital —
avenue du Grand-St-Bernard — rue de l'Hôtel-de-Ville
- place du Midi — rue Octodure — Stade municipal.

Le tout Martigny, mais spécialement les propriétai-
res et locataires des bâtiments sis sur le parcours du
cortège sont invités à pavoiser aussi abondamment que
possible et à donner ainsi un joyeux air de fête à la
cité. Oriflammes et drapeaux entourés de belles guir-
landes (comme savent si bien le faire, dans les grandes
occasions, les bordiers de la place du Midi et de la
rue Octodure) doivent claquer allègrement au vent
lorsque les 40 sections de gymnastes valaisans et con-
fédérés arriveront à Martigny.

Ce sera le premier et charmant accueil fait à nos
nombreux hôtes.

o o o

Les magnifiques lots de la tombola de notre fête
cantonale sont exposés dans une vitrine de la maison
Albert Bruchez, à l'avenue de la Gare. Prix du billet :
Fr. 1.-.

o o o

Le concours de vitrines sera intéressant et les noms
des commerçants prenant part au concours seront pu-
bliés dans les journaux locaux.

* * *
La décoration de la ville débutera déjà mercredi

prochain. Gens de Martigny, faites un effort afin de
rendre notre cité accueillante et sympathi que.
h

Restaurant du Grand-Quai
.Menu avec asperges : 5 fr.

m
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Samedi 5, dimanche 6 juin en soirée
et dimanche à 16 h. 30

THE DANSANT avec Eric CHRISTEN
-. pianiste du théâtre des Faux-Nez

de Lausanne
A la batterie : André LARPEN

Blouses et robes
pour dames et enfants.
au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
Tel . : 0 18 20. MAUXIGNY-BOURG

QUILLES
La CreUScII s/ Les Marécottes

Dimanche 6 j uin
Premier entraînement aux quilles à la planche,
en vue du défi lancé au club de Martigny (ce
dernier s'est entraîné tout l'hiver). (Les Marti-
Rnerains peuvent s'entraîner à la Creusaz en
même temps que leurs adversaires.) Les autres
clubs peuvent provoq uer les clubs de la région
de Salvan.

j j SB L̂wiifkfiBSF

Une des plus envoûtantes histoires d amour vécue au rythme du
FRENCH-CANCAN, dans le décor fabuleux de la boîte de nuit la
plus célèbre du monde.

Colette MARCHAND - Zsa Zsa CABOR - Suzanne FLON

il ĤiF séance avec le grand film comique **** FILS DE VISAGE-PALE

SPECTACLESChevreuils en balade
Un couple de chevreuils en quête d'aventures, se

baladaient hier sur l'avenue du Grand-St-Bernard.
Malheureusement, le bruit de la circulation épouvanta
brusquement l'un de ces jolis animaux qui s enfuit à
toutes jambes et alla s'assommer contre la balustrade
près de la scierie Meunier. La gendarmerie dut l'ache-
ver.

Courses des Ecoles communales
de Martigny-Ville et la Bâtiaz

1. Course des petits (classes de Mme Terrettaz et de
Mlle Meilland), jeudi 10 juin.

Martigny CFF dép. 9 h. 29
Territet CFF arr. 10 h. 26

dép. 10 h. 45
Glion arr. 10 h. 53

dép. 13 h. 12
Territet CFF arr. 13 h. 20
Territet embarc. dép. 15 h. 32
Bouveret arr. 16 h. 10
Bouveret CFF dép. 16 h. 59
Martigny arr. 18 h. 50

Prix pour accompagnants : Fr. 5.—. Inscriptions _au-
près du personnel enseignant jusqu'au mardi 8 juin.

2. Course des écoles primaires : mardi 15 juin , dans
le Lôtschental.

Martigny CFF dép. 7 h. 52
Goppenstein arr. 9 h. 35
Kippel (à pieds) arr. 10 h. 45 environ
Goppenstein dép. 16 h. 31
Brigue arr. 16 h. 57

dép. 19 h. 15
Martigny CFF arr. 20 h. 13

Distribution des prix et clôture de l'année scolaire
sur la place Centrale.

Prix de la course pour accompagnants : Fr. 11.— .
Inscriptions auprès du personnel enseignant jusqu'au
samedi 12 juin.

Ski-club
Assemblée générale mercredi 9 juin à 20 h. 30 à

l'Hôtel Kluser. L'ordre du jour étant très important,
notamment construction d'un chalet à Verbier et re-
nouvellement du comité, nous comptons sur une forte
participation à cette réunion .

Colonie de vacances de Martigny-Ville
et La Bâtiaz

La Colonie de vacances de Martigny-Ville tiendra
son assemblée générale lundi 7 crt. à la grande salle
de l'Hôtel de ville, à 20 h. 30.

Nous rappelons que toutes les personnes ayant mar-
qué leur attachement à la colonie par des dons en
espèces ou en nature ou qui ont accepté la carte de
membre le printemps passe, font partie de la société
de la colonie. Nous les invitons donc à assister à cette
assemblée au cours de laquelle tous les renseignements
concernant la marche, la gestion , les résul tats et les
projets futurs leur seront donnés. Elles auront égale-
ment la possibilité de faire part de leurs observations
et de leurs suggestions. Le comité.

« Moulin Rouge » au Cinéma Etoile
La Direction de l'Etoile est heureuse de pouvoir

vous présenter, malgré la saison avancée, le grand film
qui fait revivre la plus belle époque de Paris dans la
boîte de nuit la plus célèbre du monde.

Le nouvel ouvrage de John Huston nous arrive pré-
cédé d'une belle réputation. Il la mérite pour le soin
apporté à sa réalisation, pour l'interprétation remar-
quable de José Ferrer, avec Colette Marchand, Zsa-Zsa
Gabor et Zuzanne Flon et pour la qualité exception-
nelle de la photographie et du technicolor.

Dimanche 6 à 17 heures : dernière séance avec le
grand film comique « LE FILS DE VISAGE-PALE ».

« Le Père de Mademoiselle »
au cinéma Corso

Ce nouveau film gai est la version cinématographi-
que de la pièce de Roger Ferdinand. On y retrouve
toiiti'Ce 'rjùï 'a fait son étihcelant succès au théâtre :
décors, dialogues amusants, intrigue à tendance de
vaudeville, sans compter une distribution de choix,
avec André Luguet, Arletty, Suzy Carrier.

« Le Père de Mademoiselle » a obtenu le Grand Prix
du Festival international de Vichy 1953, le seul festi-
val où le public est admis à juger.

Tous les soirs train de nuit Martigny-Sion, avec
arrêts.

FULLY — Ciné Michel
Dès jeudi : BEAU GESTE, avec Garry Cooper. Un

grand film de la Légion, encore plus poignant que
« Bandera ».

Attention ! Dimanche à 16 h. 30, pour enfants NO-
TRE LOUISIANE en technicolor. Un film ravissant
d'exploration et de jungle.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi 3 et vendredi 4 :
LE FILS DE « VISAGE PALE ».
Samedi et dimanche :
L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC
De l'opérette célèbre sort un film grandiose en cou-

leurs avec de la musique entraînante... des chansons
mélodieuses universellement connues...

On s'amuse... on rit... on chante... on danse... et on
aime... dans un des plus beaux spectacles de l'année !

ARDON — Cinéma
MIDI, GARE CENTRALE. 5... 4... 3... 2... 1... Plus

que quelques secondes I Midi va sonner à l'horloge de
la gare Centrale. La police guette un malfaiteur invi-
sible : osera-t-il agir a l'heure exacte fixée par lui ?
Midi , gare Centrale est un film policier réaliste, pre-
nant , avec des personnages si vrais, si convaincants
qu'on brûle soi-même d'intervenir.

Samedi et dimanche à 20 h. 45.

Pour une réparation avantageuse
de vos literies et meubles rembourrés, adressez-
vous en toute confiance à

Luc Pierroz , tapissier, Martigny-Ville
Rue Octodure - Tél. 6 16 85

Linos - Tapis - Rideaux, etc.
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et dimanche 6 juin
m TmiSm l r ^~1 $T Dans une ambiance gaie et pétillante
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DE NUIT
' MSf Oi Billets.à prix réduits, trains spéciaux : consulter les affiches dans lesi*. WrSs&K£%. 'P&

Jf Demandez le prospectus aux guichets des gares ou à l'Office du
"" B Tourisme à Mon,treux, téléphone 021 / 6 33 84.

Les Spectacles en Valais
Mémento des o et 6 juin

CINEMAS
ARDON - Midi : Midi , gare Centrale
FULLY - Ciné Michel : Beau geste
MARTIGNY - Etoile : Moulin Rouge

Corso : Le Père de Mademoiselle
MONTHEY - Mignon : La moisson du hasard

Mon théolo : Fille d'Amour
ST-MAURICE - Roxy : Seuls au monde
SAXON - Rex : L'Auberge du Cheval Blanc
SIERRE - Casino : Le rj risonnier de Zenda
SION - Lux : Fanfare d'amour

Capitole : Le Roi des bas-fonds
VOUVRY - L'Elysée : Le boulanger de Valorgue

Tous les soirs à 20 h. 30.
Dimanche 6 (14 h. 30 et 20 h. 30) :
Le tout grand, film franco-américain,
en technicolor

Moulin Rouge
(Interdit sous 18 ans)

Dimanche à 17 heures :

Le fils de Visage-Pâle
Dès jeudi :

Beau geste
avec Garry Cooper, un grand film de
la légion, encore plus poignant que
« La Bandera ».
Attention : dimanche à 16 h. 30 poux
enfants, « Notre Louisiane », en techni-
color, un film ravissant d'exploration et
de jungle. ;

Vendredi 4, le grand film comique

Le fils de Visage-Pale
Samedi et dimanche :
L'opérette célèbre

L'Auberge
du cheval blanc

en couleurs.

Samedi, dimanche 20 h. 45.

Un film policier réaliste et captivant
aussi fort que le « Trosième Homme »...

Midi, gare Centrale

Etranger
Saigon secouée par une explosion

meurtrière
Trois fortes explosions ont ébranlé, mercredi matin,

la ville de Saigon , en provenance du dépôt de muni-
tions de Phuto, situé dans la périphérie de Saigon. La
plus forte de ces explosions a provoqué une lueur
d'une centaine de mètres de haut. On ignore encore
s'il s'agit d'un attentat du Viet-Minh ou d'un accident
provoqué par un incendie. Un dixième environ des;
munitions entreposées a été détruit. On compte une
dizaine de blessés, tant civils que militaires, et 1 plu-
sieurs morts parmi la population des villages-paillettes
environnants.

Dimanche 6 juin

QtemduKL
dès 14 heures au

Café du Centre, Saxon

59 ' .' '' ¦

Molière estival A louer de suite un bon

B A L L Y CHAMP
fenmé et irrigable sur ave-

enElk gris uni, ou noir nue Epeneys, Martigny-
et brun combiné de Bourg. S'adresser tél. 026/

_ , - 6 15 81, dès 19 heures.
blanc. Talon confor- $

table de 4 cm A vendre d'occasion une

A\ LAMBRETTA
/ \ Avantageux! modèle populaire. Télé-
( /M \ phoner au 026/622 34.

M>Vi TERRAIN
V-V T *;V^| à Martigny

I * * • Il /2* W ^ vendre, av. de la Gare,
I T 

• l T^* * . tt superbe parcelle pour im-
\ W^« J • * J meuble locatif. Ecrire sous

\ \T * * *\ 
Chiffre PY 11451 C à PU"

\
^ \/ l • \ blicitas, Sion.

35 80 \3 Bons
Petits fromages

JEJMKSWBIIW "' ^ J du poids de 4 kg, 1/4 gras,

^MHW - -^fH WTBB 'l 
Fl

' ''
~>() 'c k"' 'sont en"

Ël llï |lUr^l| ;r;^
,r ''!vJJ voyés contre rembourse-

mSStfianBÉ&H ÉHH nient et 1/2 port , par C.
wsIraÙM tMSBlÂOSmmmr Staldegger, commerce do

Martigny - Place Centrale 
^^ pMfikon/Schwyz_

Profondément touchés, par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion ide leur grand deuil

Monsieur
Marcel TORNAY et ses enfants

remercient toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs, ont pris part à
leur douloureuse épreuve.
Montreux , m.ai 1954.

La famille de Madame veuve Innocente
PILLET-GONNET, à Champéry et Martigny,
remercie sincèrement toutes les personnes qui
lui ont témoigné leur sympathie à l'occasion
de son grand deuil.
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Exigez de voire
vendeur de plantons

I
ou semez vous-même les graines de

I 

chou-fleur ualter Roi des Géants Origine
le meilleur et le plus sûr

Il a. fourni ses preuves et a obtenu de nombreuses distinctions en Suisse et à l'étranger. Il
n'est dépassé par aucune autre variété de remplacement. Il convient pour toute l'année et
toutes les terres. Récolte régulière et .rapide. En septembre ,1950, un hectare a rapporté
27.140 pommes, d'un poids -total de 33,150 kilos', soit 1,3 kilo par pomme. Déchet nul, de
0,3 % seulement, tandis que d'autres variétés laissent parfois un déchet allant à 15 %.
tVlteZ tOUt riSC|Ue en refusant catégoriquement toute autre variété de remplace-

i

iment Offerte à la place du véritable et authentique chou-fleur
Vatter Roi des Géants Origine (marque déposée). <̂3fcf"

Prix imposés des sachets d'origine plombés, avec guide de culture complet :
Fr. 4.95 la Portion pour eiw. 700 plantons Fr. 60.50 les 125 gr. pour env. 12.500 plantons
» 17.45 les 30 ,-gr. » 3000 » » 120.95 les 250 gr. » 25.000 »
» 34.85 les 60 igr. » 6000 » » 235.7:5 les 500 .gr. » 50.000 »

ICHA inclus Semis jusqu'à fin juin
Les plantons doivent être plantés petits, à 3 feuilles.

I 

Dépôt à Saxon : Isidore Felley, graines, tél. 026 / 6 22 77 §

ou Chez 1 obtenteur : RICHARD VATTER - GENEVE 1
« Au chou-fleur géant » j?

I " " Cours de Rive 2 - Tél. 022 / 5 05 07 5

Pllll à envoyer à l'obtenteur : Richard Vatter. Cours de Rive 2. Genève
! pour

L

l calendrier des semis gratis, et, sur demande spéciale, 1 échantillon gratis de chou-fleur Vatter .
Roi des Géants Origine, avec iguide de culture complet. |

1 guide culture -général -gratis . 1 prix-courant gratis. g
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Ce que vous
apporte le
conseiller

vous seule le sa-
vez, qu 'il s'agisse
de brosses Just ou
de produits pour
les soins du visage
et du corps. Et
vous pouvez les
essayer tranquille-
ment, sans sortir
de chez vous.

1  ̂ ULRICH
¦ JUSTRICH

j Q  Tél. 071/4 46 65

Notre clientèle augmentant die jour en jour, nous enga-
gerions encore des conseillers Just, actifs et d'une cons-
cience absolue.

VERNAYAZ
Enchères publiques volontaires
Il est rappelé les enchères publiques qui

auront lieu le mardi 8 juin, à 17 heures, à
l'Hôtel des Gorges du Trient, concernant la
vente des biens des hoirs Mathieu, Pierre,
Hortense et Marie Borgeat.
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S E N S A T I O N N E L
Le frigorifique Rauknecht 60 1954. Râti tout
métal. Forme esthétique, capacité 60 litres,
éclairage intérieur, garantie 5 ans. Prix 495 fr.
ou à l'abonnement depuis 17 fr. par mois.
PHELCO le grand frigorifique de confiance, 7
modèles à partir de 1490 fr. Congélateurs.

Tout pour le froid chez
Electricité G. Vallotton

MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 15 60
Facilité de paiement.

Mise en soumission
M. René Vallotton, gérant de la Société

d'Agriculture de Martigny-Ville met en sou-
mission les travaux ci-après pour la construc-
tion d'une villa, soit : maçonnerie, carrelage,
charpente , menuiserie, couverture, ferblante-
rie, appareillage, plâtrerie, peinture, serrure-
rie, électricité.

Les soumissions sont à retirer chez le pro-
priétaire le samedi matin 5 courant entre 9 et
11 heures, où un architecte pourra donner
tous les renseignements nécessaires.

Pour les totaux jours

Sandale

en box brun, se
melle caoutchouc

27-29 30-35 36-42 40-43

10.30 11.80 14.80 16.80

Sandalette

avantageuse en elk
noir ou beige

16.80
Grand choix en sandalettes en noir, gris, brun,
blanc et métallisées, à des prix très avantageux

MARTIGNY
Expéditions franco partout Tél. 026 / 6 13 24

MEURLES GERTSCHEN MEURLE5 GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEURLES GERTSCHEN

§ W
1 Ou acheter mes meubles de bonne qualité... «

g i mais à des prix avantageux ? £
rj t yriiH y&A ... - jtj Comme un des plus importants commerces de meubles de toute la Suisse,

| 
¦' ' t'̂ ^Éf! ' i > ' m nous vous offrons à nouveau actuellement un grand choix de beaui 2

[3 j '[ ; > ĵ f ¦• ' ' ] ] '  î l f l ' . i -  . ' m modèles à des prix étonnants et de la qualité réputée des Meubles p)
m \ fi c'a I H i :-,r ! 1 H Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus beaux meubles pour moins rf
3 ' B I i ! ' ' I • ' *' M d'argent , visitez notre Exposition. O

s ! l Ĵ^ ŜT^^̂ ^̂  ̂ A. Gerteelteiî Fils S0 A. \y \- *.:ÏJÊ0Ç&Ê\ v^||t̂ ^ff^"' ;'; ' ! FABRIQUE DE MEUBLES g
S fc^l̂ £3S-̂ '*̂ ">"' "- ":" " • ¦' ' ¦- > -ÏÀ ET AGENCEMENTS D'INTERIEUR £
o P̂ jT ^ "  ̂ .«gP*̂  \ NATERS - BRIGUE 0
en L' ' . .. ¦• v ' .,--> 5̂Ŝ ^-- v .VA - V.-I H
W "" ' ' " ' :: -<*̂ "»™^~ «KEM Représentant : M. Jos. PATTARONL Martigny-Ville, tél. 026 / 6 14 88 g

g Belles chambres à coucher déjà à partir de Fr. 900.- La maison de confiance pour vos achats de meubles n
§L rt
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Pour chaque ménagère, amie du progrès !

...voilà ce que vous offre RADION!
Enfin ! Après de longues recherches, la Savonnerie S U N L I G H T
a trouvé le moyen de rendre R A D I O N  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 !

¦ • ¦

£$fâ$± «Je l'ai essayé moi-
jËfe même » déclare

i
v 

. 1 Mlle Schaub, une

I03P conseillère expé-

^IIUÎF ' r'ment2e. «Prenez
, _ ',-t une pile de l inge ,
( i I immédia tement

vous découvrirez celui qui a été
lavé avec RADTON. 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 p u r . . .  voilà pourquoi rien ne
vaut  ce produit , que vous utilisiez
une machine à laver ou une chau-
dière!»

•TOW:

RADIUM lave plus blanc
...sans fatigue, avec le maximum

de douceur!
un produit Sunlight

Agria
faucheuse spéciale au prix populaire
de Fr. 1590 

Agence régionale pour le district d'Entremont :
Max Baillifard, Montagnier Téléphone 6 61 21
Agence pour la vallée du Rhône :
G. Fleisch, Saxon Téléphone 6 24 70

GEORGES VAIR0LI
médecin-dentiste

a transféré son cabinet dans le bâtiment de la
pharmacie Morand et pâtisserie Meilland, 1er
étage.

f 

Langues, secrétariat,
commerce
Cours oraux réguliers, accélérés et par correspon-
dance. Diplômes. Préparation aux examens F.T.T.
douanes , C.F.F. Entrée à toute époque. 34 ans
d'expérience. Demandez prospectus gratuits.

ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence; tél. 027 / 2 23 05
Luceme, Zoug, Lugano, Locamo, Bellinzone

Atirlcolf cars !
Transformez vos chars de campagnes.
Faites poser les essieux et ROUES à PNEUS.
En stock 2 bc-ux CHARS à PNEUS, neuf, livrables de
suite. Ainsi que belles REMORQUES à vélo à partir de
Fr. 160.-. A. Papilloud et fils, Martigny. Tél. 614 83,



REVUE SUISSE

caisse mue do Mis

Accord commercial
entre la Suisse et la Tchécoslovaquie

Aux termes d'un accord commercial qui vient d'être
conclu à Prague entre la Confédération helvétique et la
Tchécoslovaquie , ce dernier pays livre à la Suisse, selon
la Radio de Prague, du houblon, du malt, du sucre, des
automobiles , des motocyclettes et des produits des indus-
tries mécaniques, du textile, de la verrerie, de la cérami-
nue, chimique et du bois. De son côté, la Suisse fournira
jes pommes, du bétail laitier et reproducteur, des colo-
rants , des articles d'horlogerie, des produits industriels et
des roulements à billes.

Pauvres enfants !
Une fillette de 3 ans , la petite Jasmine Fritschi , qui

jouait mercredi matin sur la toiture d'un bâtiment situé
a la Lagerstrasse, à Zurich-Aussersihl, est tombée à tra-
vers une verrière d'une hauteur de 16 mètres. L'enfant
a succombé pendant qu 'on la transportait à l'hôpital.

_ A Mûri (Argovie), un garçonnet de 8 ans, le petit
Sepp Keusch, a eu la main prise dans une machine
à raboter et a eu trois doigts arrachés. L'enfant a suc-
combé peu après avoir été transporté à l'hô pital.

— La petite Françoise Seuret , 9 ans , qui s'était trop
penchée en dehors de la fenêtre de l'appartement
qu 'habitent ses parents à Courrendlin , ayant soudain
perdu l'équilibre, a fait une chute d'une hauteur de
cinq mètres environ. Relevée avec une clavicule cassée
et des contusions multiples, la pauvre enfant a été
transportée d'urgence à l'hôpital du district.

la dotation Carnegie va s'installer
à Genève

Vers la mi-juin, annonce l'agence « France-Presse ».
le « Centre européen de la dotation Carnegie pour la
paix internationale » va quitter Paris pour Genève.

Ce centre occupait , depuis trente ans, un hôtel par-
ticulier, à Paris. Le transfert à Genève du Centre euro-
péen de la dotation Carnegie a, dit-on, pour but de le
rapprocher des organisations et institutions travaillant
pour la paix internationale sous l'égide des Nations-
Unies.

les pourboires sont-ils saisissables ?
La Chambre des poursuites et des faillites du Tribu-

nal fédéral a eu récemment à s'occuper de nouveau
de la saisissabilité des pourboires. Selon son ancienne
jurisprudence, le montant des pourboires touchés en
sus du salaire fixe n'entrait pas en considération que
pour la détermination du minimum vital mais échap-
pait à la saisie. Modifiant partiellement cette pratique,
la Chambre déclare saisissables les pourboires, en ce
sens que l'employé débiteur est tenu sur la commina-
tion de l'art. 169 cp (emprisonnement) de remettre lui-
même la quote-part saisissable des pourboires qu'il re-
çoit.

Manœuvres sanitaires
Les manœuvres du service sanitaire de l'armée, diri-

gées par le colonel-brigadier Meuli et en collaboration
tactique avec le col. d inf. Mader , ont atteint mardi et
mercredi leur point culminant. 35 grands baraquements
ont été installés à Melchtal. Ils étaient susceptibles
d'accueillir 2000 malades et blessés, ce qui représente
le double de ce que le plus grand hôpital civil suisse
peut receveir. Dans deux baraques spéciales se trou-
vaient 4 tables d'opération et des appareils Rœngten.

Siège social : SION, Place du Midi
Bilan : Fr. 45,000,000.-

La Caisse d Epargne du Valais traite tous les opérations de banque. Elle exerce son activité
dans le canton depuis 1876

Une gestion saine et prudente lui a permis de franchir sans dommages ni pour elle, ni pour
ses clients, tous les bouleversements économiques , sociaux et militaires qui se sont produits

depuis 77 ans
Elle ne poursuit pas de bubs essentiellement lucratifs puisque ses bénéfices, après les pré-
lèvements nécessaires à sa consolidation financière sont entièrement affectés à des œuvres

humanitaires et sociales
Les fonds qui lui sont confiés sont exclusivement investis dans l'économie du pays

Musiciens accordéonistes
Organisé par les clubs montreusiens « Riviera » et

« Léman », le sixième concours de l'Association ro-
mande des musiciens accordéonistes a eu lieu dimanche
dans la station lémanique et y a remporté un grand suc-
cès. On notai t la parti cipation de 16 sociétés qui' se me-
surèrent en des joutes toutes pacifiques et harmo-
nieuses.

Le ténor fribourgeois Charles Jauquier vient de rem-
porter, coup sur coup, deux beaux succès. Au concours
international de Toulouse, qui a réuni 177 concurrents
(professionnels), il s'est classé premier des ténors et à
Vevey, dans la « Fête d'Alexandre », de Haendel, où il
a • remporté un succès flatteur. Poursuivant ses études,
M. Jauquier a participé, à Radio-Genève et à la Radio-
diffusion française , à l'exécution des « Divertissements
musicaux » de J.-J. Mouret, avec l'orchestre de la Suisse
romande, sous la direction de M. Edmond Appia. U sera
l'un des solistes du Festival du Tir fédéral de Lausanne.

Violente collision de trains à Assens
Une violente collision de trains s'est produite, mer-

credi , sur la ligne du chemin de fer Lausanne-Echal-
lens-Bercher, au lieudi t Pont de Bullet, à la sortie sud
du village d'Assens.

Les deux convois devaient se croiser à Assens. Pour
une raison inconnue, un des trains n 'a pas respecté la
nouvelle disposition et a poursuivi sa route sans atten-
dre l'autre convoi. C'est alors que la collision s'est
produite dans une courbe, à quelque 500 mètres du
village. Les vitres des vagons volèrent en éclats , des
bancs furent brisés et les voyageurs furent violemment
secoués. Plusieurs d'entre eux ont subi soit une com-
motion cérébrale , soit des coupures ou des contusions.
On déplore malheureusement plusieurs fractures de
bras et de jambes.

Un camion militaire se renverse
Mercredi matin, un camion militaire appartenant à

la deuxième compagnie du bataillon de sapeurs I,
transportant des soldats et du matériel , venait de quit-
ter la ferme de M. Pierre Villoz, à Villarvassaux, près
de Gumefens (Fribourg), et suivait un étroit chemin,
de 2 m. 10 de largeur, pour rejoindre la route canto-
nale Fribourg-Bulle.

Rrusquement, le terrain s'affaissa sous le poids du
lourd véhicule qui, après s'être retourné, dégringola
au bas du ravin.

Vingt-cinq soldats ont été plus -ou moins sérieuse-
ment olessés. Ils ont été dirigés sur les hôpitaux de
Fribourg et Riaz.

Augmentation du prix des loyers
Le Conseil fédéral a accordé une autorisation générale

de relever les loyers de 5 %.
L'arrêté fédéral du 10 juin 1953 instituant les dispo-

sitions applicables au maintien d'un contrôle des prix
réduit impose au Conseil fédéral l'obligation d'assouplir
le contrôle des loyers en autorisant, dès l'année 1954,
des hausses générales par étapes, compte tenu de l'évo-
lution du coût de da vie et des revenus.

L'autorisation de hausse ne se rapporte qu 'aux loyers
encore assujettis au contrôle en vertu de l'ordonnance
du 30 décembre 1953. Elle n'est pas applicable aux loge-
ments construits depuis 1942 à l'aide de subventions
des pouvoirs publics, ni aux nouvelles constructions de-
venues, disponibles après le 31 décembre 1946, ni aux
chambres meublées louées séparément.

Agences dans les principales localités du canton
Capital et réserves : Fr. 2,800,000.-

V

Agence réghnau Martigny : Electricité S.A., Faisant, Salamin & Gie. Tél. 026/61792

* ~~m7rj&jmti£Âs

/^**e~
67 litres de capacité, 3 grilles, 46 dm2 de
surface utilisable. Porte avec 2 cavités in-
térieures. Prix avantageux: fr. 690.- ou à
l'abonnement, à partir de fr. 28.- par mois.

10 A N S  DE G A R A

Badenerstrasse 587 téléphone (051) 52 22 00

sur l'appareil réfrigérant .̂ rV

©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
Chœurs de Romandie. 12.45 Informations . 12,55 Bon dimanche !
13.10 La parade du samedi. 13,40 Vient de paraître . 14.15 Les
documentaires de Radio-Lausanne : L'art dramatique sous les
pharaons . 14.40 En suivant les pis tes sonores. 15.00 L'Orchestre
léger de Radio-Zurich. 15.30 L'auditeur propose. 17.15 Moments
musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays. 18.05
Le club des petits amis de Radio-Lausanne. 18,50 Le micro dans
la vie. 19.10 Le Tour cycliste d'Italie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 20.00 Musiques du monde. 20.20 Dix ans
plus tard... le jour « J » . 20.55 A deux pianos. 21.10 Simple police.
21.40 Jacques Hclian et son orches tre. 22.00 Un peu , beaucoup,
passionnément. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 8,45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problè-
mes de la vie rurale . 12.45 Infoimations . 12.55 En attendant « Ca-
prices » , Katherine Dunham et son orchestre. 13.00 Caprices 54.
13.45 Les souvenirs de M. Gimbrelette. 14.00 La fête des vigne-
rons. 14.15 La pièce du dimanche : Le petit Prince. 14.50 La farce
du mari fondu. 16.00 Musique de divertissement. 17.00 L'heure
musicale. 18.00 L'Esprit demeure. 18.15 La Ménestrandie. 18.30
L'actualité protestante. 18.50 Le Tour cycliste d'Italie. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 « Les points sur les
i » , 19.50 Les mémoires d'un souffleur. 20.10 Les tréteaux ima-
ginaires. 20,30 Les châteaux de France : Versailles. 21.35 Michel-
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Certainement pas, car vous avez cons-

cience de votre personnalité, vous

avez vos goûts, vos désirs et vos be-

soins qui ne sont pas ceux de tout le

monde. C'est la raison pour laquelle

vous aimez faire vos achats chez un

épicier indépendant, où vous trouvez

un service aimable et personnel.

Pour être sûre que cet épicier indé-

pendant puisse vous servir aussi avan-

tageusement que les grandes entre-

prises coopératives, choisissez un ma-

gasin US EGO. Tout en conservant

son entière liberté, l'épicier US EGO

BOyLANŒRfE-EPfGE^E
A remettre joli commerce, village plaine du (Rhône. Re-
mise 15.000 francs matériel compris. Chiffre d'affaire
70.000 francs. Possibilité faire .plus. Paiement comptant.
Faire offres au journal sous chiffre R , 2057.

Richard de La Lande, le compositeur préféré de Louis XIV. 22.30
Informations. 22.35 Nouvelles du monde chrétien. 22.50 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 Silhouettes lyriques :
Les princesses. 12.15 Ensemble de musique populaire. 12.30 Car-
men. 12.45 Informations. 13.00 De tout et de rien. 13.10 Le cata-
logue des nouveautés. 13.40 Orphée. 16.30 Musique de chambre.
17.15 La rencontre des isolés. 17.45 Œuvres de Prokofiev et de
Moussorgsky. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 Micro-Partout. 19.10
Le Tour cyclis te d'Italie. 19.15 Informations . 19.25 Au fil de
l'aiguille. 20.15 Enigmes et aventures : Mademoiselle Aglaé con-
duit l'enquête. 21.15 A bâtomi rompus, 21.35 Micro-Variétés.
22.00 Djungo Reinhardt. 22.15 Les chansons de la dame en vert.
22.30 Informations. 22.35 Ceux qui travaillent pour la paix. 22.45
Pénombre.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonj'our... et culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et petit con-
cert matinal .  11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents
sonores . 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Les variétés du mardi. 13.30 Compositeurs suisses.
13.55 Poèmes de Ronsard , Darius Milhaud. 16.30 Quatuor. 16.55
Récital de- chant. 17.15 Suite antique. 17.35 Musique de danse.
17.50 Robert Sadoul interviewe Jean Giono. 18.05 Les Erynnies.
Massenet. 18.20 Cinémagazine. 18.45 La session d'été des Cham-
bres fédérales . 18.50 Le micro dans la vie. 19.10 Le Tour cycliste
d'Italie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.10 Rythmes et romances. 20.30 Soi-
rée théâtrale : Tu ne m'échapperas jamais. 22.30 Informations.
22.35 Le cabaret de la onzième heure.

a créé avec plusieurs milliers de ses

collègues la puissante société suisse

d'achat US EGO et peut ainsi s'ap-

provisionner à des conditions très in-

téressantes dont profite avant tout le

consommateur.

Ainsi, l'épicier USEGO vous offre

non seulement un accueil cordial , un

service individuel et un grand choix

de marchandises de première qualité,

mais encore des prix aussi avanta-

geux — et souvent même plus avan-

tageux — qu 'ailleurs.

LE COMPLET
gabardine américaine

W m-m
INFROISSABLE

INTACHABLE
IMPERMEABLE

Naturellement

G

c/Loi^Tteajr JilJ

)Nffi |
MARTIGNY

toujours bien servi



L'OPAV a délibéré
L'assemblée des délégués de l'Office de propagande

pour les produits de Fagriculture valaisannè (OPAV)
s'est réunie le 29 mai 1954 à l'Hôtel de la Planta à
Sion.

Présidée par M. Joseph Michaud qui a présenté a
l'assemblée un remarquable exposé sur l'importance de
la propa gande et de la publicité pour nos produits ,
l'assistance a notamment examiné et approuve le rap-
port de gestion du comité exécutif sur l'exercice 1953
ainsi que les comptes de l'année écoulée. Il ressort du
rapport d'activité de l'OPAV que cette j eune institu-
tion valaisannè a déjà effectué un travail utile en
faveur de l'écoulement de nos produits agricoles et que
son organisation définitive permettra de seconder effi-
cacement les efforts entrepris en Valais à ce sujet.

Un Valaisan
président central de «In Memoriam »

L'Association « In Memoriam » en faveur des famil-
les des soldats suisses romands et bâlois, morts au ser-
vice de la Patrie, a tenu ses assises annuelles au Locle,
samedi 29 mai.

Lors des élections statutaires, c'est M. le conseiller
d'Etat Marcel Gross, président de la section valaisannè,
qui a été élu par acclamations président du comité
central, tandis que M. le conseiller d'Eta t G. Ducot-
terd (Fribourg) devient vice-président.

René Schweitzer en Valais
Si chacun a entendu parler du Dr Schweitzer, prix

Nobel de la Paix, peu de personnes par contre con-
naissent sa famille.

Qu'il nous soit permis d'évoquer ici deux de ses
membres, montrant l'extraordinaire destin de sa paren-
té. Un de ses cousins, Jean-Paul Sartre, est trop connu
pour que l'on s'y attarde. Son cousin germain, par con-
tre, l'abbé René Schweitzer, officier de l'armée fran-
çaise, professeur de génétique, prêtre de la Société de
Marie, est un conférencier de grand talent.

Clair dans les idées, riche et juste dans l'expression ,
brillant dans l'exposé, il sait rester accessible à tous
tout en respectant la vérité scientifique.

Sion et Martigny auront l'honneur et le plaisir de
l'entendre dans une conférence sur l'hérédité humaine,
ses inconnues et ses problèmes.

Ces conférences placées sous le patronage de l'Action
catholique des hommes auront lieu à Martigny le ven-
dredi 11 et à Sion le lundi 14 juin.

Contrats co ectifs
Le Conseil fédéral a approuvé l'arrêté du Conseil

d'Etat valaisan du 9 avril 1954 remettant en vigueur
celui qui donne force obligatoire générale au contrat
collectif de travail des garages dans le canton du
Valais.

Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Mar

tinet Claude-Joseph, de Léonce ; Philippoz Jean-Mar
tin-Adrien, d'Henri ; Blanchet Jean-Bernard, de Con
rad ; Roduit Nadia-Marie, de René ; Défayes Claudine
d'Edmond ; Christe Marie-Geneviève, de Marc.

Mariage : Blanchet Pascal et Philippoz Marie-Olga

Bétail de boucherie a l'Exposition
suisse d'agriculture, Lucerne 1954
Une exposition de bétail de boucherie est prévue à

Lucerne du 24 au 28 septembre prochains.
Les propriétaires de la race d'Hérens qui désire-

raient présenter des animaux à cette manifestation sont
priés de s'inscrire, jus qu'au 15 juin 1954 au plus tard,
auprès de l'Office vétérinaire cantonal à Sion.

Entrent en ligne de compte les génisses et jeune s
vaches de race pure, bien conformées et qualifiées
comme bêtes de Boucherie. Office vétérinaire cantonal.
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Commerçants
l'efficacité de votre
publicité est garantie par
l'insertion de vos
annonces dans les
journaux du canton

Notre production fruitière
et maraichère

et son difficile écoulement
Nos fruits et légumes ont atteint en 1953 la quan-

tité de 31,2 millions de kilos , atteignant ainsi le chiffre
de l'année 1946.

L'augmentation considérable de la production frui-
tière n est malheureusement pas suivie d'une améliora -
tion du rendement. Le marasme chroni que provoqué
par la lutte inégale entre production indigène et impor-
tation exige une orientation de la production quant à
l'extension des plantations. Le Valais affronte depuis
quelques années des difficultés particulières dans
1 écoulement de ses fruits et légumes. Ces difficultés
risquent malheureusement de s'éterniser et ne facilitent
pas la propagande.

Un concours de circonstances fâcheuses a créé un
mauvais climat pour nos fruits et légumes. Les prises
en charge, les subventions, les actions spéciales à prix
réduit ou en faveur de l'exportation , les actions gratui-
tes , etc. devraient être des mesures exceptionnelles ;
mais à l'état actuel, elles sont devenues normales et il
semble presque que l'écoulement de nos produits ne
peut plus être assuré sans elles. De là provient tout le
malaise qui pèse actuellement sur notre population
agricole. Il faudra bien en sortir.

La loi sur l'agriculture devra en premier lieu être
appliquée en faveur des agriculteurs et non contre eux.
Ensuite ce sera à la propagande de reconstituer ce cli-
mat de sympathie et de bienveillance à l'égard des
produits valaisans. C'est alors que nos confédérés
comprendront que le Valais n'est pas uniquement un
pays producteur de fruits et légumes , mais un pays dont
la population laborieuse et hospitalière a un droit à la
vie, à une vie peut-être modeste mais honnête.

Une explosion au Fort de Dailly
Au cours d un exercice de tir de 1 école de recrues

d'artillerie 20 à Dailly, une explosion s'est produite,
mardi à midi, lors du chargement d'un canon de tou-
relle blindée de 10,5 cm. Deux recrues valaisannes,
David Eyer, de Naters, et Anton Klusen, de Termen ,
furent assez gravement blessées et plusieurs autres
légèrement.

Auditions du Conservatoire cantonal
La fin prochaine du semestre d'été s'annonce avec

les examens, les auditions. Déjà deux dates sont retenues
pour Sion, une autre suivra : lundi 7 juin et le mardi
15 juin, pour Viège le samedi 19 ju in.

La première audition est réservée aux élèves de :
Mmes Fay (piano), Fialovitch (violon), Pahud (diction),
Moreillon (piano), Bréganti (piano), MM. Romano (vio-
lon) et Gafner (chant).

Le mardi 15 juin sera pour les élèves de : Mmes
Rochat (chant), Bréganti (piano), de Meuron (violon-
celle et accompagnement), Pahud (diction), Moreillon
(piano) et M. Perrin (piano).

Viège présentera le samedi 19 les élèves de chant
de M. Gafner.

Déjà l'on sent l'influence heureuse du Conservatoire
cantonal dans les dernières importantes manifestations
artistiques. Chacun viendra écouter, encourager et re-
mercier ceux qui travaillent avec foi et qui espèrent
en l'avenir.

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 6 ju in (Pentecôte), culte à 20 h. 15 avec
Sainte-Cène.

Gottesdienst mit Hlg. Abendmahl, um 9 Uhr 45 (Hr.
Pf. Meyèr, von Interlaken).

PAROISSE DE SAXON
Dimanche 6 juin, culte à 10 h. avec Sainte-Cène.
Gottesdienst, um 14 Uhr 30.

Gasser Transports - Tél. 6 12 50

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

Tous les bons Schnyder sont 
* wM>

valables comme bons-images f *jjk \Avanti ! \ f  \£

GRAND CONSEIL
SEANCE DU MARDI 1« JUIN 1954

Présidence : M. Antoine Barras
Posséder des eaux potables est une nécessité pour

chaque commune. Aucune personne ne peut s'insurger
contre cette vérité élémentaire. M. Pierre Corthey,
rapporteur français , expose à la Haute Assemblée un
décret concernant l'octroi d'un subside cantonal en
faveur de l'établissement d'une installation d'eau pota-
ble et d'h ydrants pour la commune de Vérossaz et con-
clut à l'entrée en matière. Le coût des travaux est fixé
à Fr . 200,000.— et le canton partici pe à l'exécution de
l'œuvre par un subside de 20 % des frais , soit Fr.
40,000.— . Le projet est accepté sans opposition.

M. Taramarcaz , rapporteur français, renseigne aussi
les députés sur un même projet en faveur du village
de Fieschertal , dans le district de Conciles , à 1200 m.
d'altitude , composé de 4 hameaux et ne possédant pas
encore d'installation d'eau potable. La population se
pourvoit en eau aux quelques fontaines dont l'eau est
parfois impropre à la consommation. Il n'y a également
pas d'hydrants. La proposition de la commission est
acceptée. Le coût des travaux est arrêté à Fr. 145,000.—
et le canton y participera par un subside de 20 % des
frais , soit 29,000 fr.

Des eaux potables on passe aux services dentaires
Sour nos écoliers. Le but de ce service est notamment
'assurer les soins à chaque enfa nt qui en aurait be-

soin, de veiller à ce que ces soins soient appliqués dans
des conditions financière s pas trop onéreuses et d'inté-
resser les autorités locales, le corps enseignant et les
parents à toute la question générale de la prophylaxie
et des traitements dentaires.

L'Etat allouera un subside de Fr. 1.50 en faveur
des enfants en âge de scolarité. Des services dentaires
seront organisés par les communes avec les médecins-
dentistes. Un subside plus élevé est prévu pour les
enfants des régions de montagne.

Le Grand Conseil s'occupe ensuite de la correction
du torrent Jaune à Bramois, de la route Bramois-St-
Martin et de la route de Verbier. Pour la correction de
cette dernière, il est prévu une dépense de 1 million.
M. Mottier rapporta en français. Le « Rhône » a déjà
publié il y a plusieurs semaines le message du Conseil
d'Etat sur la route de Verbier et concluant en faveur
des travaux à effectuer.

Prolongation de la scolarité. — M. Paul Meizoz, de
Vernayaz, a déposé le postulat suivant :

« En complément au postulat de M. Theytaz relatif
à la prolongation de la scolarité dans le canton , le Con-
seil d'Etat est prié ..d'étudier et de soumettre au Grand
Conseil un statut nouveau pour le personnel enseignant
pratiquant dans les localités où la scolarité est de neuf
mois et plus. Ce statut , outre les droits au traitement
annuel accordé au personnel , devra comporter égale-
ment des obligations strictes de sa part. Celles-ci tien-
dront compte spécialement du caractère de leur mis-
sion, en particulier sur le plan pédagogique et social. »

SEANCE DU MERCREDI 2 JUIN
Présidence : M. Antoine Barras

Le premier objet à l'ordre du j our appelle l'examen
d'un décret se rapportant à l'établissement de Malévoz.Depuis plusieurs années , le Département des fma n.ces, la commission de surveillance et la direction de la
maison de santé de Malévoz , préoccupés de l'encom-
brement croissant de cet établissement cantonal , étu-
dicnt les moyens de porter remède à cette situation
Le Conseil d Etat est arrivé à la conclusion qu'il était
impossible de remettre à plus tard l'agrandissement de
cette maison de santé.

Les rapporteurs de la commission, MM. Chabbey et
Bumann , concluent à l'entrée en matière.

Après l'intervention de plusieurs députés et de M
Gard , chef du Département des finances, qui fut très
applaudi , le projet est adopté en 1'" et 2e lecture.

Le proje t prévoit un crédit de 2 millions 400,000 fr.
pour 1 exécution des deux premières étapes de l'agran-
dissement de la maison de santé. Ces travaux seront
répartis sur un délai de cinq ans.

Le projet de modification du règlement de la caisse
de retraite du personnel enseignant est adopté. L'âge
pour l'obtention de la retraite est porté à 63 ans. A
60 ans toutefois l'intéressé pourra faire valoir ses droits
à la retraite.

Le règlement d'exécution, celui du 18 mars 1924
de la loi cantonale sur l'exercice du commerce, de l'in-
dustrie et de l'activité professionnelle, est abordé. A la
suite d'un recours de droit public au Tribunal fédéral
recours admis, estimant que les taxes prévues pour les
patentes de colporta ge étaient nettement prohibitives
et contraires au princi pe de la liberté du commerce
et de l'industri e garanti par la Constitution fédérale,
ces taxes ont été réadaptées par l'acceptation des modi.
fications proposées.

La double voie n'est pas pour demain !
Répondant à une question écrite du conseiller natio-

nal Stoffel (Valais) au sujet de la pose de la double
voie sur les tronçons Sion-Granges et Sierre-Viège de la
ligne du Simplon encore à voie unique, le Conseil fédé-
ral relève que les deux tronçons en question sont par-
courus journellement par environ 55 trains. Comparati-
vement à d'autres lignes de transit , cette densité de la
circulation des trains est plutôt médiocre. Il n'existe pas
de pointes de trafic proprement dites pouvant compli-
quer l'horaire. Le mouvement des trains se répartit
assez régulièrement sur l'ensemble de la journée , de
sorte que l'horaire pourrait , au besoin, être complété
sans difficultés. L'installation du block de ligne a déjà
permis d'augmenter sensiblement la capacité de ces
tronçons à voie unique. L'extension de certaines gares
apportera aussi des avantages appréciables.

Le Conseil fédéral ajoute que dans ces conditions ,
on ne peut guère s'attendre à un établissement prochain
de la double voie. La pose de celle-ci rencontrerait en
outre des difficultés techniques, avant tout sur le tron-
çon Sierre-Viège. Si , plus tard , le trafic ne pouvait plus
être assuré normalement, il faudrait revoir la question
du doublement des voies.

Ménage de médecin (3 per-
sonnes) cherche

bonne
à tout faire

sachant cuire. Bons gages.
Entrée immédiate ou à con-
venir. S'adres. par écrit au
journal sous R. 2022.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le magasin et le mé-
nage. S'adresser au journal
sous R. 2023 ou téléphoner
au 026/6 30 21.

Petit café à Martigny-Ville
cherche

S0MMELIÈRE
à l'année. Gain intéres-
sant. Débutante ou étra nr
gère acceptée. S'adr. au
j ournal sous R 2051.

ETRANGER
Santé publique

Le conseil d'administration du Fonds des Nations-
Unies pour l'enfance a ouvert les crédits suivants pour
venir en aide aux mères et aux enfants et pour amélio-
rar la santé publique dans plus de quarante pays et ter-
ritoires : 320.000 dollars destines à l'Italie et à la You-
goslavie ; 542.000 dollars à des pays de Méditerranée
orientale ; 217.000 dollars à des territoires d'Afrique ;
566.000 dollars à des pays et territoires d'Asie ;
1.134.000 dollars pour aider des pays et territoires
d'Amérique Latine.




