
La lutte pour la Maison-Bianche
Les deux grands partis américains ont en-

gagé depuis plusieurs semaines une lutte qui
a pour enjeu la Présidence des Etats-Unis.
L'élection proprement dite aura lieu en no-
verabre mais, avant la campagne tinaie, se
déroule une phase politique qui, bien qu 'elle
n 'oppose pas directement les Partis Républi-
cain et Démocrate, est d'une importance très
considérable.

De mème qu 'en Grande-Bretagne, il existe
aux Etats-Unis que deux partis. Toutefois il
convient d'observer que la coneeption améri-
caine du parti est fort differente de celle qui
prévaut en Europe occidentale et cela parait
assez normal si l'on considéré qu'il s'agit d'un
Etat exeeptionnellement vaste et peuple. En
Amérique du Nord, un parti est une large coa-
lition d 'éléments, parfois assez disparate^.
Dès lors une activité de synthèse s'impose à
l'occasion de toute consultation électorale im-
portante. Ainsi s'explique le grand intérèt que
présente les élections próliminaircs. Ces tcsts
permèttent aux partis de déterminer quels
sont les hommes et Ics idées qui porteront au
maximum leurs ehances de parvenir au pou-
voir. Une telle procedure, si elle ne contient
rien qui puisse satisfaire un esprit cartésien , a
le grand mérite d'ètre efficace et convient
fort bien au pragmatismo'américain.

Jusqu a présent , e est prineipalement poni
le parti Républicain (pie les élections ont joué
un grand rólé car il lui faut choisir entro
deux grandes vedet te», M. Ta ft et le general
Eisenhower.

IL Taft représente la vieille t radit ion répu-
hlicaine. Doué d ' une grande force de caractère
et d'une volente peu commune, il symbolisc
l'antithèse de revolution observée au cours
<U 's vingt dernièrcs années. M. Taft pi'óne des
inipnts sur le revenu peu ólevés et une limi-
tation des engagenients à l'égard des pays é-
Irangers, idées qui sont de na tu re  à emporter
ini  certain nombre d'adhésions, notamment
dans Ile .Middle  West où la tendance isolation-
uiste demolire t rès vivace. Politicien ehevron-
né, M. Tat 't a derrière lui  la n ia jeuie  par t ie  de
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la machine électorale et toute une clientèle
d'amis qui espèrent tirer certains avantages
de son éventuelle aecession au pouvoir.

11 a poni- adversaire le prestigieux general
Eisenhower qui a fourni niaintes preuves de
ses capacités aussi bien comme polit icien que
collimo soldat. Toutefois le general doit s u i -
monter plusieurs handicaps. Il ne dispose pus
d'aiitant de fonds que son rivai et une campa-
gne électorale est excessivement onéreuse. En
outre, les hautes fonctions internationales
qu 'il a remplies jusqu 'à ces derniers jours l'as-
treignaient à une certaine réserve dans son
eomportement et l'on ne sait pas encore d' u-
no manière précise quelles sont ses vues en
matière de politique inlérieure. Or depuis quo
les Etats-Unis suivent en politique étrangère
une li gne de conduite resultali! d' un aceord
entre les deux partis , les questions intérieures
ont pris une importance plus grande.

C'est pourquoi l'on attendai! avec quel que
impatieuce les résultats des élections dans le
New-Jersey, premier grand Etat  industriel  de
l'Est consulte. Le general Eisenhower triom-
phe avec 31 délégués contro quatre à M. Taft .
Cette défaite n 'elimino pas IL Taft  mais eom-
Promei sériousement ses chancos .

La situation du parti démocrate présente
quel ques analogies avec cello du par t i  républi-
cain.  Les élections préliminaires ont été, en
effet .  favorables à M. Kefauvcr, oustider qui
ne jouit pas do Lappili dos officiels du parti ,
t and i s  que M. Stevenson , romarquable gou-
vcrneur do l'Illinois, soufenu par M. Truman
ot les chefs démocrates, a déelaré qu 'il retirait
sa candidature. D'où une assez grande confu-
soli dont Ics démocrates sortiront peut-èt re
en choisissant poni' candidai M. I lar r in ian .

On sait la vani te  de.s pronost ics. surtout
plus de six mois avant l 'épreuve decisive. Mais
Ics chances du general Eisenhower paraissenl
t rès fnr tes . Il est, on effet , le seni républicain
suscentible de rallier Ics voix de.s dix mil l ions
d'indépendants qui , en def ini t ive , feront pen-
dici- la balance.

./. M.

BLASON
Alexandre Dumas parlait un jour de sa no-

blesse et de ses arnioiries. Son fils , qui se gè-
nait assez peu avec lui , s'écria soudain :

« Farceli!1 ! On les connait , tes armoiries.
Tu les montres assez : beaucoup de « guenle »
sur très peu d'or ! »

RIVAROL DEVANT LA REVOLUTION

Avec son extraordinaire lucidile d esprit ,
Rivarol vit et jugea la Revolution frangaise
dès ses premières manifestations. Il compri!,
selon sa propre expression , que « la Franco
ìecommencait ». Pas plus qu 'il ne se laisse en-
trainer par l'exaltaiion du peuple, il ne se
laissa duper par les gémissements de la no-
blesse et du clergé. « Ils ont , disait-il , de.s no-
bles et des prètres, oublié ce principe : « Res
eodem modo eonservantur quo generatur ».
Les fortunes se conservent par Ics mérites qui
les ont acquiscs ». Si l'on rouvre le « Journal
politi que national », on trouvera l'essence de.s
idées de Rivarol et de leur application , dans
ses conseils secrets au roi Louis XVI : « Son-
gez-y bien , sire, disait-il , lorsqu 'on veut em-
pècher les horreurs d' une revolution , il faut
la vouloir et la faire soi-méme... Les rois de
France ont toujours péri ou se sont toujours
conserves par la partie forte de leur temps...
Il fallait que Sa Majesté renonciit à Lappili de
l'Eglise et de l 'Etat pour régner désormais
par la partie forte, je veux dire par les maxi-
mes populaires ».

Rivarol voyait donc la seule chance de salut
pour l ' ancien regime dans l' alliancc du prin-
cipe monarehique et du Tiers-Etat , c 'est-à-di-
re dans la royauté constitiitionnelle.

AU PAYS DES FEMMES BATTUES
On sait que les Tartares ou Tatars formaient le

gros des armées de Gengis Khan , le grand conqué-
rant qui , au début du Xlllc siede , fonda le pre-
mier emp ire mongol.

Ces Tartares avaient de bien curicuses maximes.
En voici quel ques-unes :

« Là où le diable n 'arrive pas à pénétrer , il en-
voie dcs femmes. »

« Deux femmes forment une assemblée; trois , un
enfer. >•>

« La tète de la femme est vide cornine la bourse
du Tartare. »

« Chez la femme et chez l'ivrogne , les larmcs
ne coùtcnt pas cher. »

Ainsi Ics Tartares paraissaicnt fort peu sensiblcs
aux charmes de leurs compagnes , et leur sagesse
abondait en conseils brutaux :

« Secouc la femme comme un arbre fruiticr ».
Ce proverbe ne dit pas , et c 'est dommagc , quelle

récolte en peut espérer. Mais en voici un autre plus
exp licite :

« Plus tu battras ta femme , meilleur sera ton
foyer. »

Une autre maxime insiste :
« Si tu as battu ta femme le matin , n 'oublie pas

de recommencer le soir. »
Et voici , pour finir , un aphorisme somme toute

assez humoristique :
« Tu peux taper sur ta femme avec un baiai . El-

le n 'est pas en faience. »
Nous voulons espérer que les descendants des

anciens Tartares , qui vivent aujourd'hui dans l'Ou-
ral , le Caucase et la Crimée, ne suivent plus de
tels préceptes...

DEUX MANIFESTATIONS NATIONALES
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Les abeilles se transmettent des messages
... en dansant !

Il semblait que loul avait été dit sui
• les abeilles ; sur leur organisation so-

ciale parliculièrement. Mais voici qu 'un
éminent spécialiste de cet insecte , le pro-
fesseur von Frisch est parvenu à entre-
voir le mécanisme compliqué des orga-
nes des sens et du cerveau chez les a-
beilles et a pu entreprendre des expé-
riences pour condolei ses hypothèses.

Ce spécialiste s'est installé à Brunwinkl, en Au
triche, dans une région où l' absencc d'apiculture
permet d'expérimenter tranquillement sans que des
abeilles étrangères viennent se confondre avec cel-
les qui sont soumises à l' obscrvation.

Voici comment les abeilles se transmettent des
renseignements sur la distanee, la direction et l' a-
bondance des réserves de pollen qu 'elles vont bu-
tiner. Suivons une ouvrière, qui, à moins de 100
mètres de sa ruche, trouve une importante source
de nectar ; elle y puise, et, munie de sa charge,
rentré rapidement et exécute une danse en rond
dans la ruche pour indiquer aux autres ouvrières
que, à 50 ou 100 mètres de là , elles trouveront une
nourriture ayant la mème odeur que celle qui im-
prègne son corps. Soulignons en passant, l'impor-
tance des odeurs dans ('organisation sociale des a-
bcilles, par exemple, l'odeur de la rcine qui est à
tei point familière aux abeilles de la ruche que
l'intrusion d'une nouvelle reine cause des troubles
graves dans la petite société, à tei point que l'a-
piculteur doit user d'un appareil special pour chan-
ger la reine d'une ruche , ceci pour les habituer à
la nouvelle odeur.

te -arnie par le nombre des figures exécutées pen-
dant un temps donne : ceci peut se mesurer au
chronomètre, à cent mètres correspondent environ
10 figures pour 15 secondes, à 1.500 mètres, 4
à 5 figures seulement pour le mème temps. La di-
rection est indiquée par l'orientation de la danse
par rapport au pian qui passe par le soleil et la
ruche. Les abeilles semblent apprécier la direction
à prendre et évaluer la distante à parcourir en
suivant très exactement les figures exécutées par
la première chcrcheuse ; après l' avoir ainsi suivie
dans sa danse, elles se dirigent sans hésitation vers
le but. La précision atteinte, dans de bonnes con-
ditions atmosphériques, est tout à fait remarqua-
ble, sur une distanee de cent mètres, les abeilles ne
s'écartent que de 10 mètres environ au maximum.
Si la source découverte est importante, les pre-
mières abeilles parties après l'éclaireuse se mettront
à leur retour, à danser elles aussi, entrainant de
nouveaux renforts. Mais quand les troupes seront
en nombre suffisant pour effectuer rapidement la
récolte, les ouvrières ne danseront plus en ren-
trant , mais continueront à faire des aller-et-retours
jusqu 'à épuisement du stock.

Chose curieuse, c'est mème par temps couvert
ou partiellement obstrué que les abeilles sont ca-
pables de s'orienter. Ainsi les abeilles seraient sen-
sibles à l'intensité d'une lumière polarisée et ce
phénomène pose une nouvelle question aux spécia-
listes du eomportement des insectes en particulier ,
des animaux en general.

Bien que les abeilles soient depuis des siècles
les voisines des hommes, il nous reste encore beau-
coup à faire pour connaitre et comprendre leur or-
ganisation sociale.

LA DANSE FRÉTILLANTE

Mais revenons à la danse et voyons comment
se comporte une autre ouvrière qui a poussé plus
loin ses investigations et qui trouve à plus de cent
mètres une source de nourriture intéressante à ré-
colter. Elle vient aussi se piacer sur le rayon ver-
tical de la ruche, mais la danse frétillante qu'elle
exécute est à la danse en rond à peu près ce qu'est
le swing à la valse, c'est une figure-de-huit très
large pendant les parcours rectilignes de laquelle
Ics abeilles agiterit leur abdomen de droite à gau-
che à une vitesse constante. Les abeilles présentes
suivent bientòt l'ouvrière dans sa danse et d'après
la cadence et l'orientation des figures, savent rapi-
dement et avec précision où elles doivent partir
faire leur récolte. L'indication de la distanee est

Les nouvelles amazones de l'Empire Celeste

Voici un groupe des premières femmes pilotes formées par l'armée de l'air chinoise

SOUS LA PLUIE

Privai d'Anglemont eonduisait à sa derniè-
re demolire un de ses amis. Le cortège funebre
suivait les boulevards pour se rendre au eime-
tière Montmartre. 11 pleuvait , et toute le mon-
do avait de la bone jusqu 'aux genoux.

Lo fantaisiste marehait à coté d 'un mon-
sieur qui lui dit , cn montrant le corbillard :

« Pauvre jeune homme ! Il est mort bien
jeune... Ah ! monsieur , il est vraiment à plain-
dre...

— A plaindre ! s'écria d'Anglemont. Pas
tant (ine cela... Il est en voiture, lui !»

Au anré de ma fantaisi e

Propos... pluvieux
A l'heure où j'écris ces lignes, le ciel déverse

sur Ics pres, ls vignes et les jardins, mais aus-
si sur I cs gens qui passoni dans les rues, sa
grande douchc d' eau froidc.  Il ne faut  \ms
s'en p laindre , mais remercier le Seigneur qui
ari-ose le luxurianl verger valaisan.

Au temps où un excellent profess eur nous
initiait aux mystères de la nature, nous ap-
pi cnions que Ics plantes transpirent. Que d'hu-
midité n'ont-elles pas dà rendre à l'atmosphè-
rc la semaine dernière, ces plantes au tendi-e
f e uillagc, obligées de gagner leur sère à la
sueiir de leur f ron . . .liaison !

Il  n 'est donc que juste que l' atmosphère
leur rende une part de cette humidité dont
elles viven t.  Cela nous dispense de trainer nos
sci-peut de caoutchouc, d'établir nos petites
pissettes g iclanlcs et lournantes et d' enrichir
les Services industriels. Une matinée de pluie
fai t  mieux le tra vail d'arrosag e que nous-mé-
me en dix soirées. Quand le divin Arroseur
se met à suisir l'arrosoir de Dame Nature,
nous n 'apparaissons pl us que cornine de tous
petits gargons. D' ailleurs, en definitiv e, le peu
d 'eau que nous eanalisons, il faut  qu'un plus
grand que nous Vait d'abord fai t  tomber sur
notre terre après Ven avoir fai t  s'élever en
vapeur .
. Et dire quo nous cherchons le mouvement
pcrpétuel , alors que la nature nous l'o f f re
tout réalisé avec le cycle des plui es et des
évaporations. Il est vrai que la machine fon c-
tionne avec quel que fantaisie dont s'accomode
mal notre esprit systématique. Pourtant elle
ne se détraque pas comme l'on pourrait croire.
Simplement, la pompe a une capacité et un dé-
bit illimités : elle peut accumuler au-delà de
nos désirs et déverser bien plu s ou bien moins
que nos souhaits.

Et puis, le Seigneur qui fa i t  luire son so-
ldi sur les bons et les méchants, nous traité
en gens majeurs et libres. f l  n 'a pas, pour
nous, ces gestes bicnvcillants, condescendants,
p rotecteurs, de l' cmployé de voirie qui détour-
ne son jet  au moment où nous passons . La
pluie aussi tombe pour les bons et les mé-
chants , pour Ics chats de gouttières et p our
les hommes. Mais nous sommes Ics moins à
plaindre : nous ne sortons que si nous vou-
lons, et nous avons des marchands de para-
pluics et d'imperméables doni les cataractes
du ciel f o n t  les bonnes a f fa i re s .

Jacques TRIOLET.
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t M. JEAN=MARIE MUSY
ancien président de la Confédération a été enseveli
à Fribourg, hier matin. L'office d'enterrement a été

célèbre en la cathédrale de St-Nicolas.

PENSÉE DE JEAN SARMENT
Après un long silence, où il vécut de souve-

nirs, Jean Sarment, quand il reparut à la
scène avec « Nous ótions trois », disait :

— Les souvenirs, e est comme la fortune.
Pour les conserver, il faut y ajouter toujours...

Et, dans un accès de mélancolie, il eonfiait
à une amie :

— Elle est bien triste , la vie d'un homme
qui n 'a pas eu le bonheur de naitre imbéeile
ou méchant !

Mais voici qui va plus loin :
— Aujourd'hui , a-t-il dit , les gens s'en-

nuicnt téllement qu 'ils n 'ont mème plus la
force de désirer s'amuser.

Vina igr e  ext r a  _.
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Cyclisme
Les 100 kilomètres

Dimanche matin le départ était donne à 10 cou-
reurs pour effectuer la course des 100 km.

Dès la sortie de Sion B. Debons s'échappe. Rey
qui a crevé doit attendre la camionnette qui suit
au passage à Saxon. B. Debons a pris une avance
de une minute sur Métrailler , 1*2" à Gay puis suit
un peloton de 6 coureur à 3 ', mene par Schwéry.

A Martigny Debons passe avec 3' 5" sur Gay,
suit un peloton à 3' 5". Schwéry qui a crevé arrive
avec 5 m. de retard. A Vernayaz Métrailler fait une
chute et doit abandonner. Aux Rasses B. Debons
crève à son tour et perd ainsi le fruit de son effort
aussi Bridy làche le peloton et s'en va tout seul.
Derrière, la chasse s'organise mais ils ne parvien-
dront pas à le rejoindre.

Bridy arriverà à Sion en grand vainqueur cou-
vrant les 106 km. en 3 h. 2'.

Voie les résultats :
1. Bridy 3 h. 2' ; 2. B. Debons à 8' ; 3. G. Debons

à 8' 3/5; 4. Schwéry à 9' ; 5. Tachini à 13' ; 6. Man-
jolo , Gay et Dubuis à 28'.

Tir
Aux éliminatoires

Les 19 et 20 avril ont eu lieu au Stand de Sion
les premières éliminatoires comptant pour le cham-
pionnat suisse de groupes. 27 Groupes du Cen-
tre y ont participe. Nous relevons l'effort consi-
dérable accompli par certaines Sociétés , soit la

Ski-Club. — Dimanche 27 avril proehain , sortie
aux Crètes de Thyon. Départ du car de la place
du Midi à 6 heures. Inscriptions jusqu 'à vendredi
soir au stamm.

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

Cible de Sion avec 11 groupes, les Carabiniers
Savièse avec 4 groupes, La Fougère Praz-Jean 3
groupes.

Voici le classement : 1. Cible Sion , «Valére» 423;
2. Cible Sion « Tous-Vents » 416; 3. Cible de Sion
« Tourbillon » 406; 4. Cible de Sion Pianta 397 ;
5. Cible Sion , Montorge, 395; 6. Cible Sion Ma-
jorie 394; 7. La Villageoise, St-Léonard I 387; 8.
Fougère, Praz-Jean 383; 9. Cible Sion , Champsec
378 ; 10. St-Léonard II 378; 11. Cible Sion , Clavoz
377; 12. Cible Sion, St-Georges 373; 13. Carabi-
niers Savièse I 369 ; 14. Cible Evolène 366 ; 15. Ca-
rabiniers Savièse II 364.

131 tireurs ont participe aux championnats in-
dividuels. Voici les tireurs ayant obtenu la couron-
ne federale : 90 points : Arnold Xavier , Kaspar
Arthur , Perréaz René , Sion. 89; Favez Emile , Sion.
87 : Frossard Albert , Sion. 86 ; Roduit André ,
Savioz André, Sion. 85 : Felley René , Sion , Bétri-
sey Albert , St-Léonard , Gaspoz Arthur Praz-Jean ,
Perraudin Raymond, Sion. 84 : Héritier Candide,
Savièse, Kaspar Max , Sion , d'Allèves Maurice ,
Sion , Egger Alphonse, Sion.

Au pistolet , 30 tireurs ont effectué le concours
individuel. Les tireurs suivants obtiennent la dis-
tinction federale : Juen Franz , Sion , 181 points ,
Christinat Paul , Sion 177, Blanc Raymond 177,
Cardis Francois , Sion 171, Besson Leon , Sion 171,
Schmid Karl , Sion 168.
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de la nlus arosse SIR STAFFORD CRIPPS EST MORT A ZURICH

LA MORT DU CLOCHARD

Explosion de la plus grosse
bombe atomique

La plus grosse bombe atomique lancée jus-
qu'ici sur le continent américain, a explosé
mardi à 18 heures 29 dans l'Etat du Nevada.

L'explosion a été diffusée par toutes les
stations de radio et de télévision. Elle a été
très visible sur l'écran de la télévision du bu-
reau new-yorkais de l'agence Reuter. C'est la
première présentation publique de l'effet d'u-
ne bombe atomique.

Le speaker a d'abord annonce qu 'un bom-
bardier, du type B-36, avait lance la bombe
d'une hauteur de 9 000 mètres. Puis il compta
51 secondes avant que le bruit de la déflagra-
tion fut pergu dans le haut-parleur. Sur l'é-
cran , on vit un enorme nuage noir, d'où sor-
taient de grosses flammes, puis on vit de nou-
veau un nuage noir s'élevant rapidement et
qui se transforma bientòt en un nuage blanc
en forme de champignon. Pendant quinze mi-
nutes, ce nuage resta visible sur l'écran.

Aucun journaliste étranger n'avait été ad-
mis sur le terrain d'essais de Yucca , mais les
informations de la presse américaine arrivè-
rent à New-York quelques minutes après l'ex-
plosion.

Un journaliste raconte que l'explosion a
fait tressauter les observateurs qui se trou-
vaient à 16 km. du lieu de chute.

A Nice, tout le monde connaissait Charlot.
C'était un vieux mendiant en haillons, qui lo-
geait à l'entrée des égoùts de la ville. Il était
né en 1873, à Paris, et s'appelait Charles-Hen-
ri Charlot. Avant d'ètre clochard , il fut pro-
fesseur d'histoire dans un lycée franqais et
professeur de frangais en Italie. En 1938, il
se rendit à Nice et commenda à mendier. Il di-
sait : « L'Etat m'a ruiné, je me rattrape sul-
la société ». Son originalité lui valait bien des
largesses et plusieurs fois, au cours d'interro-
gatoires, la poliee s'apergut que Charlot pos-
sédait des sommes voisines du million.

Or, lundi soir, dans les buissons du Mont
Alban, au-dessus de Nice, un jeune homme dé-
couvrait le corps d'un vieillard. C'était Char-
lot , qui avait été assassine. Il s'agit d'un crime
crapuleux.

L'ancien chancelier de l'Echiquier, sir Staf-
ford Cripps est mórt lundi soir, dans une eli-
nique, à Zurich. Il était né le 24 avril 1889,
dans le Gloucestershire. Il vint plusieurs fois
en Suisse pour rétablir sa sante.

AVANT LA FÉTE DES NARCISSES
Si Montreux attira beaucoup de sportifs durant

les Fètes de Pàques, elle n'en regut pas moins de
nombreux touristes désireux, tout simplement, d'ad-
mirer le paysage et de jouir des agréments de la
sympathique station de la Riviera suisse. Ils purent
se convaincre ainsi que, non seulement Montreux
est l'un des endroits les plus charmants de la terre,
mais aussi qu'on y fait bien les choses.

Durant les fètes de Pàques il y eut en effet toutes
sortes de divertissements, et tous les goùts purent
ètre satisfaits. Les touristes en séjour ou de pas-
sage s'en rendirent compte, et beaucoup d'entre eux
ont annonce déjà qu 'ils reviendraient en juin pour
la Fète des Narcisses. Cela d'autant plus que cette
année, cette manifestation durerà une dizaine de
jours et donnera l'occasion à chacun d'applaudir
des spectacles tels qu'on n'en voit que très rare-
ment en Suisse : la présentation, dans un théàtre
en plein air, et par la troupe officielle du théàtre
de l'Opera de Rome, de deux splendides ceuvres de
Verdi « Aida » et « La Force du Destin .. En plus
de ces représentations, Montreux offrirà moult dis-
tractions à ses hòtes : Corso fleuri , batailles de con-
fetti , défilés d'élégance, et nous en passons. C'est
dire que cette année tous les yeux se tourneront
vers les bords du bleu Léman...

FORTE AUGMENTATION DE LA
PRODUCTION D'ENERGIE ÉLECTRIQUE
Selon les évaluations de l'Office federai de l'e-

nergie électrique , l'exercice 1950-51 a été caractérlsé
par une production sunérieure à la moyenne. De
son coté , l'augmentation de la demandé d'energie
n 'a encore jamais atteint de telles proportions. La
production des usines hydro-électriques a été du-
rant le semestre d'hiver de 5161 millions de kwh .
pendant le semestre d'été de 7030 millions de
kwh., soit de 12,191 millions de kwh., pour l'an-née entière. Comparativement à l'exercie précédent
1 augmentation est de 1080 millions de kwh. en hi-
ver et de 793 millions en été, c'est-à-dire de 1873
millions de kwh. pour l'exercice. Elle est due en
majeure partie à l'amélioration des conditions hy-
drographiques et , dans une mesure beaucoup plus
modeste (308 millions de kwh . seulement) , à la
production des nouvelles usines.

La consommation indigène normale s'est accrue
de 811 millions de kwh . d'energie d'hiver pour at-
teindre 5047 millions de kwh. et de 647 millions de
kwh d energie d'été , qui passe ainsi à 5382 millions
de kwh.

i _jRUri. l année entière (automne 1950 à automne
1951) 1 augmentation est donc de 1456 millions de
kwh. et la consommation totale de 10,429 millions
de kwh. Cette très forte augmentation de la deman-
dé d energie est le reflet de l'extraordinaire dé-
veloppement de la conjoncture.

UN MÉDECIN EXEMPLAIRE
Le docteur Simpson, médecin de campagne

de la région de Parrish , dans l'Alabama (US
A.) a célèbre lundi son 80me anniversaire en
annulant pour 38.852 dollars d'honoraires que
lui devaient ses clients depuis la première
guerre mondiale.

— Dieu a ete bon pour moi , a-t-il déelaré ,
et je n 'ai pas pratique la médecine unique-
ment pour gagner de l'argent. Je suis en aussi
bonne sante qu'un eochon d'Inde, a-t-il ajouté ,
et je continuerai à répondre à tous les appels
de nuit, comme par le passe.

Sports

¦ 
FI IRA FI IRC I Vous trouverez vo
rUIfflCUnO ¦ cigarettes — cigares

I a u  
Magasin de Tabacs DIITTET

Rue de la Dixence — SION

ZERMATT — Des avalanches
Plusieurs avalanches sont descendues sur la

li gne du Viège-Zermatt. Le trafic a subi des
perturbations, peu graves, heureusement .
RANDOGNE-BLUCHE — Festival de chant

Depuis quelques jours, alors que la campa-
gne reprend des airs de vie et de printemps,
l'animation règne à Randogne-Bluche.

C'est en effet sur ce beau pla teau quo se
déroulera le 18me Festival de chant du Valais
Central et la Société de chant « l'Espérance »
travaille jo ur et nuit afin que tout soit au
point.

^ 
(In chiffre record de par t ic ip ants  est annon-

ce : 23 sociétés défilei 'ont dans nos rues et so
produiront dans de.s morceaux préparés avec
beaucoup de soin. Le nouveau drapeau de la
Fédération ouvrira le cortège et recevra sa
bénédict ion des mains de noi re doyen , M. le
Rd Curo Mayor. Ce l'estivai no sera donc pas
comme les autres.

Amis chanteurs , amateurs des belles pro-
ductions , amis de la nature qui s 'óvcille après
le long hiver , venez à Randogne et à Bluche ,
le dimanche 4 mai . L'acetici! sera simple mais
sincère et chaleureux, car dans un si beau
pays point n 'est besoin d ' art i fi ces quand Du-
ine Nature a si bien fait les choses.

Vous ne regretterez pas d'avoir quitte pour
quelques heures voi re chez-vous et ce delas.se-
ment d ' un dimanche sur le col eau dans une
eharmante ambiance vous fera augura1 d' un
beau mois de mai.

AYENT — Grièvement blessé en tombant d'un mu-
let
M. Joseph Jollion , domicilié à Luc-Ayent,

montait dans les mayens, juché sui- un mulet.
L'animai but a contre une grosse pierre et fit
un mouvement assez brusque qui projeta à
terre M. Jollien. Ce dernier a été grièvement
blessé. On l'a transporté à la Clinique generale
de Sion. H a plusieurs fractures au visage et
à la tète, ainsi qu 'à une épaule.
ARDON — Concert da chceur-mixte

« Il y avait une fois... », histoire sans espace
et sans jour. Commune, certes ; banale ? ca
dépond.

L'était-elle, dimanche, à Ardon , celle que
le chceur nous conta « mesurée à la lyre, corn-
ine autrefois ? Car c 'était une histoire du
XVIème siècle : Jannequin , Costeley, Ron-
sard... ; elle nous était trop intérieure dans
son expression mème pour étre banale.

Il convient de souligner ici la délicatesse a-
vec laquelle les chants furent choisis : car si
tout doit ètre « mis en place », pour que l'e-
xécution d'un chant soit bonne , et former ain-
si une architecture motivante, qui vit et se
fait en notre présence, il faut qu 'un concert ,
poni ' étre beau , soit la somme de ces miniatu-
res et constitue ainsi un tout ; c 'est alors « l ' u-
nite dans la variété » à quoi nous sommes se-
ci'ètement si sensibles. On dit eouramment au
théàtre qu 'un mauvais texte ne peut pas don-
nei ' un bon acteur . Comment pourrait-il cn
ótre autrement, puisqu'il y a communion , par-
ticipation vitale de l'un à l'autre.

Nous ne voulons pas flatter iei le choeur
d'Ardon : à quoi bon ! quelqu 'un s'est-il ja-
mais nourri de fumèe et de vent ? Il faut dire
vrai : certes, tout n 'est pas au point. Un peu
plus de précision dans les voix , dans l'articu-
lation des mots et des sons, et peut-ètre un
peu nlus de sounlesse aux désirs du directeu r
seraient à souhaiter. I

Mais n 'était-ce pas une source de joie d en-
tendre chez nous de si beaux chants ? Ne sen-
tait-on pas que toujours venait en quelque
sorte les soutenir une volente tenace de les in-
terprete!' et non pas de les déformer ? La mu-
sique était vraiment servie, pas toujours à la
perfection mais l'important était qu 'elle fùt
servie et non pas servante, comme il arrive en-
core trop souvent.

Ainsi en s'efforgant de rendre avec parete
et simplicité une musique pure et dépouillée,
les chantres d'Ardon nous ont montre qu'ils
étaient. d'autheniiques « amateurs » de musi-
que, c 'est-à-dire (sans vouloir faire un jeu de
mot) des hommes et des femmes qui veulent
faire profession d'aimer la musique. Connai-
tre c'est aimer. Aimer c 'est servir : s'engager
dans cette voie, c 'est accepter d'emblée de fai-
re toujours mieux.

Bravo et bon courage. Un auditeur

MARTIGNY — Funi après un voi d'iuage
S'étant emparé du scooter de M. Jules

Sehneiter, de Fully, qui se trouvait à Marti-
gny, le nommé G.-L. F. s'est jeté contre une
auto frangaise près de St-Maurice. Il a cher-
che à s'esquiver après cet accident, mais la po-
liee l'a retrouve.
VAL D'ILLIEZ — f Mme Julie Baruchet

Lundi, on enterrait au cimetière de Port-
Valais, au milieu d'une rare affluence de fidè-
les, Mme Julie Baruchet , née Favez, épouse
de l'instituteur Siméon Baruchet , mère de 18
enfants, dont 16 sont en vie actuellement.

La profusion de couronnés , de fleurs pour
laquelle il a fallu une voiture supplémentaire ,
parlait éloquemment du mérite de cette ver-
tueuse épouse et mère qui s'est dévouée sans
relache aux soins entendus de sa nombreuse
famille. . #¦ A-

LE RAPPORT D'IN MEMORIAM
L'exercice 1951 a laisse un solde passif de Fr.

1,233.05. Ce résultat est la conséquence d'une re-
grettablc diminution dcs dons qui sont tombés de
Fr. 5,472.85 à Fr. 3,764.30. D'autre part , nos efforts
soutenus pour accroitre le nombre des membres
actifs de notre association n 'ont procure qu 'une
modeste augmentaion des cotisations , qui passent
de Fr. 1,232 — à Fr. 1,385.20. Ce chiffre est nette-
ment insuffisant  et nous ne négligerons rien pour
l'améliorer.

Le nombre des familles bénéficant de secours
mensuels réguliers a été en 1951 de 46. Compte te-
nu de l' allocation supplémentaire d'aùtomne et d'un
versement de Fr. 10.— à Noci , pour 79 orphelins
àgés de moins de quinze ans , ces familles ont re-
cu de notre oeuvre, en 1951 , Fr. 15,720.— de secours
réguliers et Fr. 4,350.— de secours occasionnels. Les
dépenses pour les enfants envoyés à la Colonie de
vacances de Giétroz-Finhaut s'élèvent à Fr. 2,820.55,
13 gargons et 8 fillettes ont ainsi beneficiò d'un sé-
jour de 5 semaines à la montagne.

Nous exprimons nos vifs remerciements a la
Fondation du Don National Suisse , dont la sub-
vention , en 1951, s'est élevée à Fr. 16,647.— et à
tous les autres bienfaiteurs de notre ceuvre, en par-
ticulier à la Ciba S. A., à Monthey qui nous al-

loue chaque année une généreuse subvention, cette
année portée à Fr. 500.— ; à M. le maior E_M.G. R.
Galluser , à Berne, pour son don de Fr. 311.60 ;
à l'E.R. Inf. 1 à Lausanne, pour son don de Fr.
200.— ; à la S.A. Energie de l'Ouest-Suisse à Lau-
sanne, à la Banque Cantonale du Valais , à Sion,
et à l'agence generale du Valais de l'Helvétia-In-
cendie, à Sion, pour leurs dons de Fr. 100.—. Nous
n'oublions pas les unités et les donateurs indivi-
duels qui nous ont verse jusqu'à 80.—.

Ensuite du déficit de l'exercice, la fortune du
Souvenir valaisan est réduite, au 31 décembre 1951,
à Fr. 27,933.65.

Le décès de M. le Plt Eugène Trosset , le 25 mal
1951, a prive notre association d'un ami sur et
dévoué qui fonctionnait, depuis de nombreuses an-
nées, comme vérificateur des comptes. Nous réité-
rons ici à sa veuve et à ses enfants l'assurance de
notre vive sympathie.

Sous réserve de ratification par l'assemblée ge-
nerale , le comité a fait appel , pour vérifier les
comptes de 1951, à M. le Plt Henri Delaloye, à
Monthey.

En réitérant à nos fidèles bienfaiteurs l'assuran-
ce de notre reconnaissance et celle de nos proté-
gés, nous formulons l'espoir que leur exemple en-
trainera , en 1952, de nombreux hésitants à venir
renforcer nos rangs .

Mori accidentelle du champion
de ski Robert Zurbriggen

Alors qu 'il se rendait avec une alpiniste
dans le massif de l'Allalinhorn , le guide-
skieur Robert Zurbriggen , de Saas-Fée, se
trouvait sur un pont de neige qui s'affaissa. Il
fut precipite dans une erevasse profonde de
25 mètres, dans les environs du col de Schwar-
zenberg, à 3 300 m. d'altitude. La compagne
de Robert Zurbriggen , voyant qu 'elle ne pou-
vait pas le seeourir. partii à la recherche de
secours.

Elle rejoignit une cara vane conduite par
les guides Iwo Perren et Ulrich Inderbinnen,
de Zermatt. Ceux-ci se hàtèrent sur les lieux
de l'accident et l'un d' eux descendit dans la
erevasse. Robert Zurbriggen était mort , étouf-
fé par la masse de neige tombée sur lui.

•> • •
L'aceident dont a été victime Robert Zur-

briggen s'est produit à l'entrée du glacier de
Schwarzenberg, entre le massif du Mt-Rose et
le massif des Mischabel. Le guide et sa compa-
gne, -Mme Hener, d'Olten , descendaient vers
Mattmark quand une rimée cèda. Ce fut la
ehute mortelle.

Les eolonnes de secours , parties de Zermatt
et de Saas-Fée , n'ont pas réussi à se rendre
sur les lieux, contrairement à ce qui a été an-
nonce. La neige continue à tomber et entrave
l'action des guides.

L'ensevelissement de Robert Zurbriggen ,
prévu pour jeudi , est donc différé.

» » *
Saas-Fée perd en Robert Zurbriggen son res-

sortìssant le nlus connu et le plus estimé, car il ne
s'est pas seulement mis en vedette sur le pian
sportif , mais encore il s'est occupé de près des af-
faires de sa commune. Il était conseiller communal
depuis plusieurs années, directeur de l'école de ski
de Saas-Fée, président du célèbre ski-club Allalin et
de la Société des guides. Robert Zurbriggen a jou é
un ròle en vue dans le développement du ski de
fond dans le Valais. Répondant à son initiative et
acceptant de se laisser diriger par lui , un groupe
de skieurs de fond s'est forme à Saas-Fée et ce
groupe a joué un ròle en vue dans le sport suisse
du ski pendant des années. Robert Zurbriggen a di-
rige l'equipe de huit du S. C. Allalin pendant cinq
ans, soit de 1944 à 1949, et chaque année cette équi-
pe a remporte le titre national. Mème après qu'il se
soit retiré de la compétition , l'equipe du S.C. Alla-
lin a encore remporte des succès. En tant que
skieur individuel , il a remporte sa plus belle vic-
toire en gagnant en 1948 à Adelboden le champion-
nat suisse de grand fond de 50 km. L'année précé-
dente , il avait gagné la course de 18 km. Mais Zur-
briggen faisait passer avant les succès individuels
ceux qui exigent la camaraderie et le travail en
commun dans une équipe. C'est mù par ses senti-
ments de parfait sportif qu 'il s'est mis — en tant
qu 'officier — à la disposition de l'armée et s'est
occupé uctivement des patrouilles militairs. Gràce
à ses qualités , le ski militaire a retrouve une belle
jeunesse et a obtenu de brillants succès. Avant les
Jeux de Saint-Moritz , le premier-lieutenant Zur-
briggen s'est soumis avec ses soldats et camarades
à un entrainement intensif , et le résultat ne s'est
pas fait attendre : mix concours de patrouilles mili-
taires de Saint-Moritz , la patrouille suisse comman-
dée par le premier-lieutenant Zurbriggen a rem-
porte une magnifique victoire dans la catégorie dite
lourde. L'année suivante , il démontrait à nouveau
ses qualités de chef de patrouille en conduisant à
la victoire son équipe aux compétitions internatio-
nales d'Oslo.

S'il était un sportif pratiquant et admire , il avait
aussi le don d'inculquer aux autres les sentiments
qui l'animaient. Il a été un conseiller écoute. Zur-
briggen a donne maintes fois des cours et dirige
des entrainements de la Fédération suisse de ski et
l'armée l'avait charge d'une mission aux Indes.

Robert Zurbriggen , qui était marie et pére d'un
enfant , dispaiali à l'àge de 35 ans. Il sera unanime-
ment regretté de tous les sportifs de Suisse et du
monde entier.

UNE NOUVELLE MAISON D'ACCUEIL
- A L'ANGE GARDIEN » POUR ENFANTS

DIFFICILES OU DÉLAISSÉS DE 4 A 10 ANS
Le home St-Raphaèl s. Sion est déjà bien petit

pour abriter tous les adolescents difficiles ou pré-
délinquants que l'on voudrait ou devrait y piacer.
Or, chose navrante, nous avons re?u . plusieurs de-

mandes pour enfants au-dessous de 10 ans. Il faut
pour ceux-là, une maison particulière. Justement,
une personne charitable et dévouée, Mlle Carroux ,
s'offre à les prendre dans sa petite maison neuve
à St-Maurice (chemin des vergers, près du couvent
des capucins). L'oeuvre séraphique de Charité, sec-
tion valaisanne St-Raphael, s'est déclarée d'accord,
dans sa séance annuelle de l'Association, de s'inté-
resser à cette fondation et de la soutenir. Une sous-
section de l'oeuvre va se constituer dans ce but
le 8 mai, jour où s'ouvrira le home de St-Maurice,
qui porterà la nom caractérlstlque de « A l'Ange
gardien •.

Nous pensons que la nouvelle peut intéresser les
autorités cantonales et communales d'assistance et
de tutelle et que, si des cas se présenlent où cette
maison puisse rendre service, on sache à qui s'a-
dresser.

Le prix de pension, pour les enfants de 4 à 7 ans,
sera de 2 fr. 50 par jour, et de 3 fr. pour ceux de
7 à 10 (àge scolaire). Cela évidemment ne couvrira
pas les frais, mais nous comptons avec une ferme
confiance, sur l'aide de la divine Providence, par
l'entremise de la charité privée, surtout chez les
membres et bienfaiteurs de l'Oeuvre séraphique de
charité. Les dons peuvent étre versés au compte de
chèques de l'Oeuvre St-Raphael He 2104, avec men-
tion : pour le home « A l'Ange Gardien » .

P. Paul-Marie, Capucin, Sion

LE CONFLIT DES SALAIRES
devant l'Office de conciliation

Hier après-midi, les représentants des orga-
nisations en cause au sujet du conflit des sa-
laires dans le batiment, ont siég é en concilia-
tion , sous la présidence de M.  Will y Amez-
Droz. A près quelques heures de délibéràtions
Ics propositions suivant es ont été adoptées :

Salaire minimum p our un manceuvre : Fr.
.'.— : salaire moyen Fi: 2.06 ; salaire min i-
mum pour un macon : Fr. 2.40 : salaire moyen
Fr. 2.50.

Les parties ont un délai expirant le 5 mai
pour s'exprimor définitivemoni sur ces propo-
sitions.

L' of f ic e cantonal de concilia tion se compo-
sait de M.  Willy Amez-Droz , président et de
MM.  Dr Alfred Comtesse, de Monthey, repré-
sentant patrona!, Leo Guntern, représen-
tant ouvrier, tous deux permanents et des dé-
légués suivants : MM.  Bochatay (St-Mauri-
ce), Xavier Haenni (Sion), représentants pa-
tronaux , Candide Héritier (Savièse) pour la
F.O.B.B. et Josep h Schwéry (St-Léonard)
pour la F.C.B.B.

POUR LE POUMON D'ACIER

Liste précédente (total au 26 mars) Fr. 7.759,95
Eloi Mathis, Champlan 2 —
Reichenberg, coiffeurs, Sion 3 —
Collecte Louis Dufour 100 —
Dr Eugène Ducrey 50 —
Les employés de Publicitas 50 —
Mlle Honorine Quinodoz 5.—
M. Joseph Germanier, avocai et notaire 10 —
M. Séraphin Antonioli, entrepreneur 20 —
M. Sauthier, Conthey 10.—
Concordia , Vex 5 —
Personnel des Laiteries Réunies 36 —
Administration des Laiteries Réunies 50 —
Follonier Frères 20.—
Collecte Louis Dufour 100 —
Anonyme 5,—
Rose Fardel , infirmière, Ayent 5 —
Vuignier Pierre, Neuchàtel 5 —
Heimgartner, Gd-Pont 15 —
Jacquod Frères, Teinturerie 20.—
Collecte Louis Dufour 100 —
Robert Favre, auto-école 20 —
Dr Maurice Miehellod, radiologue 20 —
Anonyme 2 —
Les agents de la Poliee Municipale, Sion 22.—
Club cynophile, Sion 20 —
Dr Leon de Preux 100
Anonyme (par F. Roserens) 100
Soeurs Amacker 25
Personnel de l'Etat du Valais 130
P. Jean, doyen, Savièse 20
Sté de Contròie fiduciaire S. A. 20
Gaspoz Vital , Evolène 2
Sté de Secours mutuels de Sion 150
René Gaillard , tapissier, Sion 5
Galeries du Midi , Kuchler-Pellet 50
Hotel de la Gare, Sion 20
S.G., Sion 4
Collecte Louis Dufour 110
Rielle André, boulangerie, Sion 10
Anonyme, Sion 5
Anonyme, Sion 20
Jean Buhlmann, fils, Sion 50
Délitroz , café, Montorge 5
Paul Boven , Directeur de la C.E.V. 50
Isaac Favre, Sion 10
Lyon's Club, Sion 200
Trcendli Antoine, Les Iles 5
Pierre Pfefferle, papeterie 10.—
Albert Imsand, Bramois 2.—
Caisse d'Epargne du Valais (2me vers.) 200.—
Claivaz Félicien , Nendaz 5.—
Charles Fiorina , imprimeur 6.—
Collecte Louis Dufour, 90.—
Th. Long, agent general , Sion 5.—
Paul Geiger, Savièse 5.—
Anonyme (M. F.) 20 —
Pitteloud , poste, Les Agettes 2.—
Jacques Zimmermann, avocat-notaire 10.—
Boites et timbres d'escompte 262.20
Service Social de l'Armée 300.—
Jean Favre, négociant, Savièse 5.—
A. Schroeter & fils, primeurs 5.—
Collecte Louis Dufour 100.—
Mme Mottiez-Kreutzer, pedicure, Sion 10.—
Paul Maye, St-Pierre-des-Clages 10 —
Charles Peter , boucherie , Sion 10.—
Rotary-Club, Sion 200 —
Dr J. de Lavallaz, laborat. anal. méd. 20.—
Collecte Louis Dufour 100.—
Ch. Sauthier, propr. encav. 50.—

Total au 19 avril 10.973.15

* * *

Le Comité du Poumon d'acier remettra officiel-
lement l'appareil acquis gràce à la générosité pu-
blique, ainsi qu'un appareil complémentaire à l'hò-
pital de Sion, jeudi après-midi, au cours d'une ma-
nifestation qui se déroulera à 16 h., en présence
des médecins et du Conseil d'administration de
l'hòpital régional.



CONFÉRENCE DE M. LE CDT GOLLUT
A LA CROIX D'OR

M. le Commandant tìollut. chef de la gen-
darmerie cantonale, a fait dimanche soir à ]a
Maison des ceuvres, une causerie sur le problè-
me de l' alcoolisme en Valais, au point de vue
individue! , familial et social. L'orateur, après
avoir précise qu 'il s'agit de combattre l'abus
des boissons alcooliques . et non pas de jeter
l' anathème sur le vin lui-mème, a dressé un
tablea u suggestif dcs terribles conséquences
de l'alcoolisme. Il a nettement indiqué aussi
qu 'on n 'est pas alcoolique pour s'ètre laisse
entraìner occasionnellement à boire un verre
de trop, mais qu 'il s 'agit d'une passion où
sombre sauté , fortune et honneur. Les diffé-
rents moyens. médieaux et légaux dont dispo-
se la société pour lutter contre l'alcoolisme ont
été ensuite passés en revue. Si trop souvent
ils ne produisent pas les bons effets qu 'on en
attendait c'est qu 'ils sont appliqués trop tar-
divement ou avec trop de timidité. Il faut du
courage pour faire son devoir en dépit de tou-
tes les considérations d'amitié ou de crainte
de s'attirer « des histoires ». Cependant, tou-
tes les personnes qui auraient des cas à signa-
ler, peuvent toujours s'adresser aux autorités
communales ou à la poliee. M. Gollut termina
son remarquable exposé en félieitant la Croix

Vendredi 25 avril à Conthey-Bg

Gagner plus
Existence assuree

par la vente d'articles pour le ména<
gè, bien introduits chez les particu*
liers.
Selon votre travail , possibilité de ga*
gner Fr. 1 000.— par mois et plus.
Les hommes travailleurs , de n 'importe
quelle profession , seront mis au cou*
rant et introduits auprès de la cliente»
le d'un secteur . (Rayon Ardon et en»
virons).

Celui qui aime le travad indépendant ,
qui a la volente d'arriver, peut faire
se offres manuscrites et y joindre sa
photo , curriculum vitae , sous chiffre
NT 70217 G à Publicitas , Lausanne.

Importante Maison du Centre cherche
pour entrée immediate ou date à convenir ,

empiee de bureau
ayant éventuellement déjà travaille sur ma*
chine*comptable.

Faire offre par écrit sous chiffre P 5589 S à i  Qn demandé pour la
Publicitas , Sion saison d'été, une

Mécaniciens auto
connaissant parfaitement les moteurs Diesel
seraient engagés tout de suite par chantier
de montagne. Travail assuré pour tout l'été.

S'adresser au bureau du journal sous chif«
fre 5229.

CINEMA LUX

DU MERCREDI 23 au Dimanche 27 avril

UN GRAND FILM POLICIER FRANgAIS
UN DRAME DE TOUS LES JOURS

L'AMOUR QUI OBSEDE... LE DÉSIR QUI RODE

Le vrai coupaMe
Un film émouvant qui ose porter à

Interprete par d'excellents artistes francais
écran le dramatique problème de l'avortemenl

PHILIPPE LEMAIRE — RAYMOND SOUPLEX
PAULINE CARTON - JEAN DAVY - ANDRÉ VALMY

H m CINEMA CAPITOLE

Un captivant film d' avetfitures et d' amour
EN TECHNICOLOR

Le Faucon du Déserl
Un grand film d'action PARLÉ FRANCAIS, interprete par

RICHARD GREENE • YVONNE DE CARLO
GEORGE MAC RAEDY

Le plus sensationnel des films d'Orient

d'Or du travail méritoire qu'elle accomplit
pour le plus grand bion du pays. Car, mème
sur le pian financier , l'alcoolisme, qui consom-
mé sur place des vins que l'on pourrait expor-
ter , prive le Valais d'une source importante
de revenus qui pourraient ètre affeetés, par
exemple, à la lutte contre les tandis emeore
trop nombreux dans le canton.

M. Loutan , président de la section de Sion,
remercia l'orateur , puis il donna.la parole au
R. P. Paul-Marie qui parla des expériences et
des résultats obtenus à la Maison Bianche et
dans les eures de désintoxication entreprises
sous cont ròle medicai. M. l'abbé Lugon reprit
l'idée d'une Masion des Jeunes à Sion, maison
qui a sa place dans le cadre d'une vaste action
de propagande antialcoolique et d'éducation
de la jeunesse. Il faut souhaiter que ce grave
problème trouve peu à peu les solutions qui lui
conviennent , gràce à l'aide de tous les hom-
mes de bonne volente.

DES TROUPES STATIONNENT A SION
Sur la Pianta , on peut voir un un port ani

pare de véhicules de l ' armée. Il s'agit du grou-
pe sanitaire de montagne 10, actuellement en
service pour effectuer un cours d'instruction
de détail pour tous les homnies de ce granfie,
v compris les coiiiplénientaires (ini y sont rat-

MARCEL KAMERZIN
Installation chauffage et sanitaire

Route de Lausanne
S I O N

Se recommande.
Téléphone 2 27 02 (prochainement)

ì ĤH B̂̂ ___________________________________________ N_________________ H______0_^_______________________ I

Tuyaux de sulfatages pour pompes
à moteur à prix avantageux

Qualité garantie

Chabbeiicasimir, rue de Lausanne
Quincaillerie — Ferronnerie

SION Articles de ménage SION
aaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaamaam

Café-Restaurant
avec immeuble locatif , à vendre dans excel»
lente région commerciale et industrielle du
Valais centrai. Somme nécessaire pour trai»
ter : Fr. 30,000.—.

Offres écrites sous chiffre P 5383 S à Pu»
blicitas , Sion .

Entreprise de la plaine du Valais cherche bons

GONTREMAITRES
pour travaux de minage et de ma?onneric en plein
air. Longue expérience et précision exigées.

Faire offres avec certificats sous chiffre P 5029 S,
Publicitas , Sion.

L'invention la plus sensationnelle du moment

PEIGHE IIOIIDULEB -flllDin-̂ Dreiieie
Plus de permanentes. Définitivement et naturellement
ondulé en vous peignant vous-mème. Prix de lancc-
ment pour la Suisse Fr. 3.90 avec bon de garantie
et mode d'emploi. Contre remboursement ou au Cpte
eh. post. I 12528. Agence Diffusia. Dépt. F.A.S., Case
postale Ex. V. Genève 6.

3É0ÉW
sont demandées chez
Gust. Volet , Corseaux.
Tel. 5 42 43.

A louer , Place du Midi

appartement
4 chambres , confort.

Téléphoner au 2 21 19.

SOmmELIÈRE
capable et une femme de
chambre connaissant le
service de table. Entrée :
10 - 20 juin. Débutantes
s'abstenir.

Faire offres avec réfé-
rences à l'Hotel des Plans,
Mayens de Sion. Tel. No
219 55.

tachés, ainsi que les SCP. Il y a environ 130
véhicules avec ceux do la compagnie sanitaire
motorisée se trouvant actuellement à Riddes.
Le groupe est commande par le major Rubli.

C01NCÉ PAR UN CAMION, UN OUVRIER
MEURT A L'HÒPITAL

Près de Motót, un camion déclmrgeait une
pelle mécanique, la rqute étant coupée par u-
ne avalanche. Pour tourner et redescendre, il
fallut faire une nianoeuvre, En reculant, la re-
morque du camion a coincé l'ouvrier André
Debons, de Drone-Savièse, contre la pelle mé-
canique. Ayant la cage thoracique enfoncée,
le malheureux fut transporté à l'hòpital de
Sion, où il est mort de ses blessures. Il était
marie, pére d'un enfant.

SOTTENSA L'ÉCOUTE DE
Jeudi

7.00 Radio-Lausanne
Informations; 12.15 Le quart d'heure du sportif
12.55 L'écran sonore ; 16.30 Emission commune
17.30 La reprise de «
Problèmes suisses; 18.55
Le miroir du temps; 19.40 Un... deux... trois...
quatre I;  20.00 Indulgence plénière; 20.30 Multico-
lor; 21.15 Les laius de Gilles ; 21.30 Concert ; 22.35
Poèmes et chansons; 23.00 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir 1

24 avril
vous dit bonjour 1...; 7.15

Carmen » de Bizet; 18.30
Le micro dans la vie; 19.25

DAME
cherche emploi dans ma-
gasin de confection ou
mercerie.

Libre tout de suite ou
date à convenir.

Téléphoner au 2 21 62.

oaniias nouueautés
par pièce fr. 1.-
Glaieuls de choix magni-
fiques
mélange , 25 pièces fr. 3.50
Lis, rouge , orange , blanc ,
pièce fr. -.70
Anémones et renoncules
par 10 pièces fr. - .80
Rhubarbe-fraise , le plant
fr. L-

Superbes arbustes
d'ornement

5 sortes fr. 15. - , 10 sortes
fr. 30.-

6 arbres truitiers
nains

pommier , poiner , prunier ,
cerisier , pccher , abricotier
ens. fr. 30.-
1 pommier, nouveauté
« Cherry Cox » fr. 10.-
Rosier nains de choix
toutes teintes , le plant fr.
1.50
Rosiers polyantha le plant
fr. 1 .50
Rosiers grimpants le plant
fr. 3.-

Etablissement boriicele
Muller , Wuppenau / Thur-
govie.

Jeep
carrossée en t6le , en par-
fait état de marche, roulc
34 000 km. A vendre fau-
te d'emploi. Prix Fr. 7.500.

S'adresser à Jos. Dayer ,
buraliste , Hérémence.

Bon café à Sion cherche
une bonne

eOiHELIÈRE
Offres sous chiffre P

5429 S à Publicitas , Sion.

chambre
meublée

eau courante , chaude et
froide. 30 fr. par mois.

Mème adresse , à vendre
1 divan 2 places; 1 divan
1 place. Parfait état.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 5548 S.

villa
à Sion ou environs.

Offres écrites à Publici-
tas , Sion , sous chiffre P
5593 S.

OUVRIER
cherche travail pour tour-
ner jardin ou n'importe
quel autre travail propre
et normalement rétribué.
A la journée ou à la tà-
che.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 5549 S.

taurillon
de 1 à 2 ans , race d'Hé-
rens , pour la saison esti-
vale , dans alpage épuré ,
ou éventuellement cn lo-
cation.

Mème adresse , à vendre

remine de jeep
ou tracteur charge 1000
kg. Fr. 700.— .

S'adresser sous chiffre
P 5555 S à Publicitas. Sion.

IH I
Rue du Rhóne

Semences légumes , fleurs ,

Petits oignons

Scmenceaux Bintje

Docteur

PI). AllERDT
DE RETOUR

Docteur

Ed.Sierro
spécialiste en chirurgie ge-
nerale F.M.H.

SION

DE RETOUR

TT
\ av Om M
\ s/o\  f

La bonne confection

A louer dès le ler oc-
tobre , joli

iflinun
5 chambres, bains , dépen-
dance , bien ensoleillé ,
chauffage general.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5232 .

Ménage soigné , 3 per-
sonnes, cherche

APPARTEMENT
3-4 chambres , confort. Da-
te à convenir.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 5551 S.

On demandé un

arboriculteur
Place à l'année. Entrée
tout de suite.

Ecrire sous chiffre 234
à Publicitas , Martigny.

2 aides-cauìstes
sont deinandés pour lava-
ge de bouteilles et mise
en bouteilles dans com-
merce de vin. Entrée im-
mediate.

S'adresser sous chiffre
P 5544 S Publicitas, Sion.

A louer aux mayens de
Salins

CHALET
3 chambres , cuisine , ve-
randa , jardin.

Offres sous chiffre P
5519 S Publicitas, Sion.

On cherche , date d'entrée
à convenir , pour Buffet
de gare du Valais romand,
une

SOMMELIÈRE
connaissant le service de
restauration également et
parlant si possible l'alle-
nta nd.

Faire offres par écrit cn
joignant photo et copies
de certificats sous chiffre
P 5542 S Publicitas, Sion

L'HOTEL DE VILLE FAIT PEAU NEUVE
Les travaux de réfection de l'hotel de ville

ont commencé depuis plusieurs jours pour la
facade, et à l'intérieur de l'édifice. Notre ba-
timent municipal était dans un bien mauvais
état et sa restauration eommencait à* prendre
un caractère d'urjjence.

LA GRANDEUK DES PETITS

Il nous faudrait penser souveht aux beaux gestes
des enfants, à leur générosité si totale et si sponta-
nee. Oui, il nous est bon de relever les gestes de
nos petits qui souvent sont nos < maitres > . Il est
bon d'en méditer la beauté. Ce _ne peut étre que
profit pour nos àmes d'adultes parfois si sceptiques
et dureies.

Ecoutez ce joli récit du Carème des enfants de la
ville de Sion : Eour préparer une belle fète de Pà-
ques à leurs petites soeurs et petits frères malades
ou infirmes, les enfants de la ville de Sion ont dé-
cide de faire le sacrifice de leurs bonbons pendant
le Carème, et de les offrir pour leur préparer une
grande joie. Et la velile de Pàques, une auto par-
tali de Sion toute chargée de cette « délicieuse » et
abondunte récolte. Jugèz de la générosité des en-
fants : Sainte Bernadette, Fleurs des Champs, les
Taulettes à Montana et Notre-Dame de Lourdes à
Sierre en auront ebacun une part ; chaque maison
recevait plusieurs grands cartons. De beaux car-
tons garnis de petits et grands ceufs, de beaux la-
pins en chocolat , des nids, des biscuits, des quan-
tités de tablettes et branches de chocolat... Il y a-
vait aussi de petits mots soulignant l'esprit de cet-

A vendre
A SION

1 petite maison modeste
avec place , au Petit-
Chasseur.
petit immeuble avec
magasin et 2 apparte-
ments, au Grand-Pont.
vignoble en rapport
+ 1 verger arborisé
(ensemble env . 10.000
m2) à Piatta.

Ferire Sous chiffre P 5510
S Publicitas, Sion.

Première
Communion !

• / / ^M _̂ \ \

ROBES DE COMMUNION en crèpe sablé,
longueur 100 à 115 cm.

'
dc Fr. 37.50 a Fr. 51.50

. ROBES ORGANDI avec jupon , richement "
garnies de broderie , et avec aumónière CA

depuis Fr. Wi"

Chemises pour gargons, popeline bianche, lère qualité,
longues manches 0
gr. 28 . 30 32 34 36

9.80 10.90 11.50 12.25 12.90
mème article en polo gr. 30 à 36

de Fr. 7.90 à Fr. 8.90

Grand choix en
Combinaisons, culottes , bas et gants blancs ,

voiles , couronnés, aumonières
. i , . . . . ,- . ... m 

*' Voyez notre vitrine No 6

Des offres que seuls peuvent vous présenter
les Grands Magasins

PORTENEUVE
Tel. 229 51 S I O N  s-*•

Envois partout

On cherche pour tout de
suite

jeune lille
17-18 ans pour la cuisine
et aider au ménage.

Produits Rauber, Bex-
les Bains, Tel. 5.22 97

On offre à louer au Gd-
Pont , à partir du 15 mai

ifflfimT
pouvant servir de bureau,
comprenant 3 eh. cuis. et
bains.

En outre, dans la cour,
une chambre, petite cuisi-
ne et dépendances pour
personne seule. Libre tout
de suite.
Adresser offre sous chif-

fre P 5506 S à Publidtas,
Sion.

OH CHERCHE
A LOUER

tout de suite, pour ou-
vrier, 2 mois,
appartement ou
chalet meublé

2 pièces , 2 à 3 lits. Région
Sion , altitude 750 à 1000
m.

Offres détaillées à Mo-
rand, Lausanne, Mont-
choisi 4, tèi. 26 46 02.

CHALET
ou appartement 2-3 cham-
bres, électricité , pour juil-
let. Région Mayens de
Sion , Nax ou Nendaz.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5228

2 jeunes filles
pour attacher la vigne el
cueillette des fraises.

S'adresser à Armami
Boson, marchand de fruits
à Fully.

IMMEUBLE
avec Epicerie - primeurs,
charcuterie de campagne ,
beau magasin 2 vitrines ,
3 appartements , arrières
dependances et jardin , sur
artère principale dans
bonne localité industrielle
vaudoise , à vendre cause
maladie. Affaire plein dé-
veloppement. Chiffre d'af-
faires intéressant prouvé.

Offres sous chiffre P. C.
34087 L à Publicitas Lau-
sanne.

On cherche \ louer magnifique

PETITE VÌE inWEIIIT
/ cru-. _. nw. i\ de 4 chambres, cuisine(env . 800 à 1000 m2) ba,n; w.c Tou't confort

Pinot noir ou Gamay, en Situation ensoleillée, tr.m-
bon état. Faire offre avec quille , vue très étendue.
indie, àge des plants et Faire offre par écrit à
prix sous chiffre H 3704 Y Publicitas , Sion , sous chif-
à Publicitas Sion. fre P 5612 S.

te touchante générosité. En voici un : « Cher petit
ami. Les petits cadeaux son pas gros mais ils son de
bon cceur, et j'espère que vous serais cammème
content. Orevoir > .

Après ce mot on n'a plus rien à dire. Nous savons
de quel coté nous devons regarder pour apprendre
les gestes qui font les grandes àmes.

Chers petits amis, écoutez l'admiration profondé-
ment vraie et les mercis bien grands qui vous arri-
vent de Montana et de Sierre.

Nous essayerons de faire comme vous.
Alleluia, Pàques 1952.

Dans nos sociétés...
C.S.F.A. — Course du mois, dimanche 27 avril ,

Varone sur Salquenen. S'inserire chez Mlles Muller.
Gym-Hommes. — La salle de gymnastique étant

occupéc par les militaires jusqu 'au 10 mai , les ré-
pétitions sont remplacées par des sorties marchan-
tes. Rendez-vous, chaque jeudi, devant l'Hotel de
la Pianta, à 20 h. 15.

Club de natation. — Assemblée generale jeudi
soir à 20 h. 30 à l'Hotel de la gare.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 24, répé-
titon generale au locai ordinaire. Dimanche 27, le
chceur chanté la grand-messe.

Assemblée de la Jeunesse. — Réunion du Comité
pour étudier le bilan moral et financier , jeudi 24
avril , à 20 h. 30, à la Maison des Oeuvres.

ircRadio-service - -  Tel. 2 28 88AA
rJT uCHSLIN - Avenue de la Gare ^W

r , ^Sauvez vos cheveux...

Emp loyez VeaU d'Oltle
de M. l'abbé KNEIPP

Régcnérateur puissant à base de plantes

Seul dépositaire :
DROGUERIE CENTRALE DU MIDI

M. Monnier__. .__>



Confédération Suisse

Eni lederai 3 * 1952. de Fr. 200.000.000
à 18 ans de terme

destine à la eonversion , respectivement au remboursement de l'emprunt federa i 3 % %  1937 de fr. 150000000 remboursable le 15 juillet 1952, ainsi qu 'à la
couverture des besoins courants de la Confédération.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérét 3%; coupons semestriels au 15 mai et au 15 novembre. Remboursement de l'emprunt au pair le 15 mai 1970. Droit
de dénonciation anticipée réserve au débiteur pour le 15 mai 1965 au plus tòt.

Les demandes de eonversion et les souScriptioiis contre espèces seront recues 22 ali 30 aVI" U 1952, à mid i , par les banques , maisons
de banque et caisses di'épargne de la Suisse.

L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances inscrites. Si les souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles scroni
réduites.

Des prospectus détaillés peuvent ètre retirés aux guichets des banques.

Cartel de banques suisses

Disponible tout de suite
départ usine

Union des banques cantonales suisses

asperges
Abonnement pour la saison

ler , 2me, 3me choix

Porte à domicile

Téléphone 2 25 76

Epicerie - Primeurs
Mme C. PITON

Av. Tourbillon Succ. de M. Grimm.

logement de uacances conlortable
avec 4 lits et chambre de bonne pour la du
rèe du 6 juillet au 10 aoùt 1925.

Prière d'adresser offres à M. le dir. "W
Gerber, Belpstrasse 25, Berne .

Plantsd'oeilletsfleuris
par nos boutures d'oeillets de toute première
qualité. 40 pièces Fr. 4.50, 80 pièces Fr. 7.—
franco. Instruction pour la culture gratis.

M. Panella , Gallusstrasse 32, St*Gall .

Un vrai bain de Jouvence
pour tout mon linge!

SK 6e

Et c'est ainsi  chaque fois qu 'il sort de la
merveilleuse mousse des FLOCONS de
SAVON S U N L I G H T, faits de bon
savon pur. Que ce soit à la main , dans
la chaudière ou dans la machine à laver ,
les flocons de savon SUNLIGHT net-
toient rap idement et à fonti . Et de plus ,
ils entretiennent mon linge fin avec
:;%... ménagement.

«KST.-¥ ¦- .-
¦••¦ ¦¦ k • ¦__</¦:V, v \

¦ ¦ _: i .N- v ***- - x V* >fl» Je le dis toujours :
c'est un excellent savon !

à '̂̂ Mm car le grand morceau de savon
SUNLIGHT, si pur , qui sent si
bon , est vraiment prét à toutes les
besognes. Indispensable pour dé-

>- "̂ xà* .̂

grossir et pour les parties très sales
du linge.
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MICHEL ZEVACO

LE CAPITA N
Cogolin , éperdu , bredouilla quelques

mots imperceptibles qui ne parvinrent pas à
l'oreille de Belphégor. Mais ces mots, Lo*
renzo les entendit , lui. Une joi? intense
flamboya dans ses yeux. Au fond de sa
conscience, éclata ce cri :-

« Maintenant , je puis mourir... Dieu
veut que je meure ici , puisqu'il n 'a pas be*
soin de moi pour sauver celle que j 'ai trahie
puisqu 'il m'envoie cet homme ! »

Voici ce que Cogolin venait de pronon*
cer :

— Ah ! ce n 'est pas pour moi , seigneur
sorcier ; c'est pour mon maitre , pour M. de
Trémazenc de Capestang.

Lorenzo avait avait làché les mains de
Cogolin , qui en profita pour esquisser un
mouvement de retraite vers la porte. Et a*
lors commenca une scène burlesque et ef*
froyable.

Il s'agissait pour Cogolin de se tirer au
plus tòt de ce guépier. Il s'agissait pour
Lorenzo d'expli quer à cet homme qu 'il fai»
lait envoyer le chevalier de Capestang à
Meudon au secours de Giselle ! Et il fallait
dire tout cela sans prononcer aucun nom 1

Sur tous deux pesait le regard de Bel*
phégor.

— Voyons ! s'écria Lorenzo , que voulez*
vous pour cinq pistoles ?

Prix d'émission : 100,75%
plus 0,60 % Umbre federai sur les obligations

mmkm
mmmti

/

peiles mécaniques
universelies

de construction ultra*moderne (trois diffé*
rents modèles) équipées de moteurs Diesel
4 temps, forme V, rendements 42 * 55 * 72
CV, à commande très simple et sans effort ,
gràce à un mécanisme de commande perfec*
tionné.

PELLES en BUTTE
capacités 0,35 * 0,5 * 0,75 m3

PELLES FOUILLEUSES
capacités 0,35 * 0,4 * 0,5 m?

PELLES-DRAGLINES
capacités 0,2 * 0,4 / 0,3 * 0,5

ou 0,4 * 0,8 m3 i_
BENNES-PRENEUSES

capacités 0,35 * 0,4 * 0,6 m3

MBA Maschinen und Bahnbedarf AG
Postfach Zurich 23

On cherche bonnes

e eullleuses
S'adresser à M. Raymond Fonjalllaz, Syn*

die , à Epesses (Vaud) .

Avec ces deux aides
j 'arrive à rendre tou

merveilleusement oroore -

— Ce n 'est pas pour moi , dit Cogolin ;
c'est pour...

— Taisez*vous ! hurla Lorenzo.
Cogolin épouvanté recula en trébuchant

et ràla :
— Je ne veux rien. Laissez*moi m'en

aller !
— Cela ne sera pas ! Vous m 'avez payé.

Vous emporterez la marchandise , vous en
aurez pour vos cinq pistoles !

Cogolin ayant réfféchi qu 'après tout la
proposition du sorcier tendait à le délivrer
promptement :

— Voilà , dit*il ; mon maitre a dissipé sa
fortune. Or mon maitre qui n 'est rien moins
que M. de...

— Taisez*vous ! hurla Lorenzo.
Cogolin alla s'applatir contre le mur , et

baissa la tète.
— Y a*t*il longtemps , reprit Lorenzo avec

douceur , que vous nej'avez vu ?
— Qui ca ? balbutia Cogolin.
— Votre maitre ! Pour guérir votre mai*

tre , il faut que je sache depuis quand vous
l' avez vu.

— Depuis deux heures , fit Cogolin.
— Et quand devcz*vous le revoir ? Ceci

est important.
— Mais tout à l'heure , le temps d'arriver

à notre logis qui...
— Taisez*vous 1 tonna Lorenzo.
Cogolin s'écroula sur ses genoux et

bégaya :
« Ah 1 inaudite idée que j 'ai eue ! Ah !

pauvre Cogolin ! »
Belphégor semblait indifférent à cette scè*

ne. Il était là pour tuer Lorenzo et faire
disparaitre son cadavre dans la Scine 1 Le
reste ne le regardait pas. Avec placidité, il

attendait que le client de Lorenzo fùt parti.
—Ainsi , vous devez le revoir dès cette

nuit ? reprit Lorenzo.
— Oui , bredouilla Cogolin , si vous le

permettez ?
— Prenez garde , mon ami , si voulez que

le remède agisse il faut dès cette nuit...
— Mais mon maitre n 'est pas malade pal-

la Vierge ! Jamais il ne s'est aussi bien por*
té , car vous savez que M. de...

— Taisez*vous ! vocifera le nain haletant.
Cogolin , du * coup, se laissa tomber à

plat ventre et ràla :
— Tuez*moi tout de suite , et que cela fi '

nissc 1
— Allons ! relevez *vous. Mais si votre

maitre n 'est pas malade que voulez*vous
pour lui ? Serait*il amoureux ?

— Non... c 'est*à*dire , si fait... balbutia
Cogolin . Mais ce n 'est pas cela. La vérité
est que mon maitre est ruiné , cornine jc
vous l' ai dit. Alors , j 'espère qu 'il vqudra
aller chercher fortune en quel que maison où
l'on donne à jouer. Alors je désire... un
bon talisman... pour gagner 1

Lorenzo éclata de rire. Le rire de l' amant
à qui le médecin annonce que la mort s'è*
loigne de la femme aimée !...

« Sauvées ! rugit*il en lui*mème.
Cogolin , de crainte de s'attircr une nou*

velie colere du sorcier , essayait de rire.
Belphégor commencait à avoir des gestes
d'impatience.

— N'cst*cc que cela ? s'écria Lorenzo...
Que ne le disiez*vous tout de suite !... Un
talisman pour gagner une fortune ! Je vais
vous donner le meilleur . C'est une prière.

— Une prière ? fit Cogolin haletant de
joie .

— Oui , une prière à Mercure dieu de
l'argent.

— Ah ! Ah ! C'est exact ! Mais voyons
la prière.

— Je vais l'écrire. Votre maitre l'appren*
dra par cceur.

— Par cceur oui , maitre sorcier !
— Dès cette nuit. Car nous sommes sous

l ' inf luence de Mercure. Demain , il serait
trop tard...

— Peste ! Il l' apprendra dans une heure
au plus tard

En ètes*vous sur ? fit Lorenzo avec un
caline stoique

— Je le révcillerai. Je lui remettrai la
prière . Et jc l' empccherai de dormir tant
qu 'il ne la saura pas par cceur !

— C'est bien ! dit Lorenzo d'une voix
qui trembla.

Il saisit une piume toujours prète sur la
table , près de feùilles de parchemin. Il jeta
un regard à Belphégor... Bel phégor bàillait ,
Lorenzo , d' une piume rapide , écrivit...

Il écrivit deux lignes. Il fit alors sécher
l' cncre rouge , plia le parchemin , le scella , et
le remit à Cogolin.

— Va ! munuura *t *il. Hàte*toi ! Que ton
maitre apprenne cette prière cette nuit , en*
tends'tu ? et sa fortune est faite ! Va 1 et
dis à ton maitre que le sorcier du Pont*au*
Change lui cric de loin , du fond de son
cceur : Que Dieu vous conduise !

Emù , étonné , Cogolin murmura un remer*
ciement confus , puis s'élanca vers la porte
quo Bel phégor lui ouvrait lui*mème. Un
instant plus tard , il avait disparu dans la
nuit . Et alors , comme le Nubien achevait
de cadenasser la porte , Lorenzo se tourna

Tous articles pour

L'APICULTURE
Gire gaufrée, Cadres, Ruches etc.

AGENCE AGRICOLE
Delaloye & Joliafl - Sion

Employé (e)
connaissant très bien la comptabilité et capa*
ble de correspondre en allemand , est deman*
de (e) pour bureau de Sion pour remplace*
ment de quelques mois.

Offres par écrit sous chiffre P 5501 S à
Publicitas , Sion.

On cherche une

secrélaire-compiable
qualifiée pouvant travailler seule. Connais*
sance de la sténòodactylo, du francais , de l'ai*
lemand et de la comptabilité exigée.

Faire offres avec prétentions de salaire à
case postale 224, Sion.

Pour vos achats en
DROGUERIE

une seule adresse

.._VVtf . "̂ ^uL

Tel. 21361

VILLA
neuve , de 5 pièces , cuisi-
ne , salle de bain et W-C
avec terrain 600 m2 envi-
ron , située près de Sion ,
à vendre ou à louer. Prix
très intéressant. Facilités
de paiement.

Pour visiter et tous ren-
seignements. s'adresser à
M. J. Dessimoz , café de la
Halte , Chàteaiineuf , Sion.

SemesiceiK
de pommes de terre sélec-
tionn .és indigènes et im-
portés , ainsi que pommes
de terre de consomma-
tion , à vendre chez F,
Cristin - Burnier, produits
agricoles, Louve 12, Lau-
sanne. Tel. 23 7802.

Jeoiie lille
de confiance est demandée
comme debutante pour
servir au restaurant et
aider au ménage. Vie de
famille.

S'adr. à Famille Chap-
puis-Membrez , Restaurant
du Cerf , Develier (J.-B.) .

grande oeue
profonde et vide , avec
eau.

Faire offres détaillées
avec prix sous chiffre 5227
au bureau du journal.

Homme de peine , d'un
certain àge , trouverait

EMPLOI
chez veuve de la campa-
gne. Vie de famille.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5230.

perde - malade
pour la nuit.

S'adresser à Mme Al-
bert Dussex . tèi. 2 17 23

lì H A S O I R  GILLETTE ET LA

Dans un

K I 1  
va la saisir au voi car leur cxcrcice

d'ensemble a atteint , au cours de
longues années de travail , la p luf

f  \ grande précision . Une ielle perfertion
I de deux partenaires est aussi nére?

saire pour se rascr: lamcs et appareil
I doivent s'accorder complèlenient
l pour . obtenir le resultai maximum
I Les lames Gillette et le rasoir Gillet te

^^__L
^ 

forment uiv coup lc idéal connu du
v—^Sj^^ r̂, 

monde 
entier 

pour 
garantir 

le maxi
à(J " _JCS\ i t in r i i  dt: confort pour  se rascr.
^̂ ^SW^W// * Fabrìquée fn Suisse

>^. " 'AW
10 lume- bleues 2.10

Dispenser
.nvec 20 lames 4.20Lame Gillette Bleue

S O N I '  ( :o\c _ s L'UN POUR L'AUTRE

TOUT BON J O l  11 G O M M E N C E  PAI. GILLETTE ^-C^-C^

Café de Lausanne , à Sion
cherche une

SQmmELIERE
pour tout de suite

pie fille
pour s'occuper ména-
ge, 2 personnes avec 1 en-
fant. Travail pas pénible .
Debutante acceptée. Salai-
re fr 40.-

Ecrire Poste restante
27251 , Sion.

1
moderne 3 - 4  pièces aux
environs de Sion , pour
juin -juillet.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5231

PI

C'est pourquoi la ménagère avlaée
renouvelle dès maintenant ses
réserves allmentalres. Les pàtes
y occuperont une place Impor-
tante , celle qui revient aux au-
menta les plus substantielt et les
plus économiques.

On cherche

gérante-vendeuse
ayant expérience de la branche alimentaire.
Entrée mai*juin 1952.

Faire offres écrites détaillées , avec référen*
ces, sous chiffre P 4884 S à Publicitas, Sion.

vers lui , et d'une voix qui vibra comme l'ai*
rain :

— Maintenant, Belphégor , accomplis les
ordres de ta maitresse ! exécute la sentence
de la Caligai !

Cogolin était parti en courant. Il portait
une fortune ; cela donne des jambes. Dix
minutes lui suffirent pour se transporter
jusqu 'à la Bonne*Encontre. Là, il se preci*
pita dans la chambre de Capestang, une lu*
mière dans une main , le talisman dans l'au*
tre. Le chevalier dormait.

Réveillé par la lumière , il ouvrit un oeil.
Cogolin en profita pour crier tout d'une
voix :

— Monsieur le chevalier , je vous apporté
la fortune !

— Où est*elle ? fit Capestang qui ouvrit
l' autre ceil.

— Je vais vous expli quer , monsieur, il
suffi t  de..i

— N'expli que rien du tout ! interrompit
le chevalier. Comme tu prétends que tu
m'apportes la fortune , je veux la voir. Mon*
tre*la .

— Mais monsieur le chevalier , il faut que
je vous explique...

— Montre , te dis*je ! vocifera l'aventurier
en jetant une jambe hors des couvertures.
Sans quoi , gare à martin bàton I Et je ne
frapperai pas à coté comme faisait Tur*
lup in quand tu étais dans le sac...

Cogolin fémit. Mais il se redressa et dit
avec fermeté :

— Monsieur le chevalier , voulez*vous fai*
re fortune ? En ce cas, écoutez une minute
et vous frapperez après.

(à suivre)


