
La polii eHiérieure de l'Espone
Depuis plusieurs semaines la diplomatie

espagnole déploie une activité spectaculai»
re. A la velile de négociarions décisives
avec les Etats*Unis , le general Franco a es»
iimé devoir sortir son pays de l'isolement
dans lequel il se trouve.

L'integration de l'Espagne dans la Com»
munauté Atlantique ayant été jugée inde»
sirable par certaines démocraties occiden»
tales, le gouvernement espagnol a fait con»
verger ses efforts sur le bassin méditerra»
néen. L'ostracisme dont il était I'objet n 'a
du reste guère troublé le general Franco
qui préfèrerait probablement participer à
une organisation dans laquelle son pays
jouerait un ròle de premier pian plutòt qu 'à
un système ne laissant à l'Espagne qu'une
place nécessairement fort modeste.

Les dirigeants espagnols estiment que le
« danger venant de l'Est » peut atteindre
la péninsule ibérique soit à travers l'Eu»
rope occidentale, soit par l'Afrique du
Nord mais écartent la première éventualité
car ils admettent qu 'avant de parvenir aux
Pyrénées l'armée soviétique devrait livrer
de durs combats. Par contre la « Route de
l'Afri que » leur paraìt largement ouverte.

L'agitation qui se manifeste dans de nom*
breux pays islamiques et que favorisent les
agents de Moscou pourrait se développer
et constituer une menace pour le Maroc
espagnol. C'est notamment la situation en
Tunisie qui préoccupe les milieux politi*
ques espagnols selon lesquels l'extrè*
me libéralisme politique de Paris susciterà
de nouveaux foyers d'agitation en Afrique
du Nord.

Ainsi s'explique la mission de M. Artajo,
ministre des Affaires étrangères qui , pen*
dant vingt*trois jours , a visite les capitales
de six Etats arabes. Mais si l'on neglige la
satisfaction que les différents interlocuteurs
ont pu tirer de toutes les marqués d'amitié
qui ont été prodiguées au cours de ce voya»
gè, on voit mal quels peuvent en ètre les
résultats positifs. Sans doute existe*t*il une
volonté commune aux Espagnols et aux
Arabes d'organiser une coalition défensive
en Mediterranée mais rien de semblable ne
pourrait se faire sans l'accord et l'interven*
tion des grands Etats occidentaux. L'Es*
pagne n 'a pas grand'chose à apporter à l'Is*
lam. Elle lui est mème opposée lorsqu 'il est
question de l'indépendance du Maroc es*
pagnol . Il convieni donc de ne pas exagé*
rer l'imnortance des récents déplacements
de M. Artajo.

Par ailleurs, le 14 avril dernier le general
Franco rencontrait le docteur Salazar à

Ciudad*Rodrigo, petite ville proche de la
frontière portugaise. Il est de règie , depuis
la signature du traite luso*espagnol de 1943,
que l'Espagne et le Portuga l se consultent
lorsque l'un de ces deux pays est sur le
point de contracter des engagements avec
une tierce puissance. Telle avait été la prò*
cédure suivie en 1949 avant l'adhésion du
Portugal au Pacte Atlantique. Selon toute
probabilité les deux gouvernements avaient
alors étudié les conséquences politiques de
cette adhésion et il est permis de penser
que la tentative faite lors de la Conférence
de l'O.TA.N. à Lisbonne par le ministre
des Affaires étrangères portugais, M. Pau*
lo Cunha, en vue d'obtenir la participation
de l'Espagne à la défense occidentale avait
toute l'approbation du General Franco, sur»
tout si l'on considère que le ministre por»
tugais se déclarait favorable à un pacte tri*
parti Espagne*Portugal*Etats*Unis. A Ciu*
dad*Rodrigo, le general Franco aura certai»
nement exposé à son partenaire ses ambi»
tieux projets méditerranéens. Mais là en*
core les résultats pratiques auront été né*
gligeables. Tant sur le pian militaire que sur
le pian diplomatique , le docteur Salazar
n 'est pas homme à s'engager à la légère.

Le general Franco a toujours aspiré à
faire de son pays le centre de l'opposition
au bolchévisme et ses récentes tentatives di»
plomatiques en font foi. Mais l'Espagne qui
dispose de nombreux soldats manque d'ar»
mes. Elle est également d'une grande fai*
blessé sur le pian économique. Il est donc
évident qu 'en dernier ressort l'aide améri*
caine est la condition sine qua non de
l' efficacité de l'action espagnole. Pour ob*
tenir cette aide , on ne manque pas à Madrid
d'émettre de nombreux doutes au sujet de
l' esprit combatti! des démocraties occi*
dentales.

L'anticommunisme du general Franco et
l'hostilité de quelques pays occidentaux ne
laissent pas à l'Espagn e une grande liberté
de manceuvre. Il serait donc injuste de re*
procher à sa politique actuelle de manquer
de réalisme. Le general Franco n'a pas man*
qué de frapper à toutes les portes qui lui
étaient ouvertes, sans grand effet jusqu 'à
présent. L'Espagne pourrait cependant fort
utilement contribuer à la préservation de
certaines des valeurs qui constituent le pa«
trimoine spirituel de l'Occident. On doit
donc espérer qu 'elle finirà par adhérer au
Pacte Atlantique mais peut*ètre convien*
drait*il qu 'elle prenne sur le pian intérieur
les mesures rendant possible son integra*
tion. J. M.
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Les C.F.F. viennent de mettre en service une auto-
rail pour l'entretien des conduites électriques. Les
interventions dans les cas d'urgence seront grande-
ment accélérées. Elle peut se rendre par la route

sur les lieux d'intervention.
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VICTOIRE SUR LA GELÉE BIANCHE

C'est la petite ville de Thoussey, dans
la rcsrion

^ 
lyonnaise qui vient de prendre

la première place en fait de chauffnge
moderne. Thoussey, célèbre par sa fète
des roses, a décide de chauffer son mar-
che couvert au moyen d'un soleil arti-
ficiel ; les vieux braseros «amis de coke
seront remplacés par des appareils de
chauffase ultra modernes utilisant les
radiation s caloriques des ravons infra-
rouees : ceux-ci assureront une chaleur
uniforme autour des étalages et permet-
tront aux acheteurs de faire tranquille-
ment et confortablement leurs provis;ons.

Ces mèmes rayons sècheront très rapidement les
clients mouillés par la neige ou les averses et per-
mettront de conserver plus longtemps les légumes
exposés en éliminant une partie de l'humidité en
excès.

Cette initiativc de la municipalité de Thoussey
s'inspire à la fois du très grand développement
donne à la lutte contre la gelée bianche par l'uti-
lisation des rayons infra-rouges et à la technique
toute nouvelle du séchage des fruits et des légumes
par ce mème rayonnement.

Qui ne se souvient d'avoir vu nos vignerons ou
nos marnìchers disposer de vieux pneus d'automo-
biles sur des meules fumigènes pour comba 'tre la
gelée nccturne par un épais et lourd nuage noir ?
C'était par la formation d'un écran qua l'on arri-
vai, à protéger les jeune s bourgeons de la gelée
provoquée par les nuits très claires à la fameuse
epoque de « la lune rousse ». La technique actuel-
le permei maintenant de réaliser le chauffage de
plusieurs hectares par une seule source de rayons
infra-rouges.

La lune n'était pas la cause dircele de la gelée
bianche , mais son éclat dans le ciel degagé de toute
brume, signalait que les conditions physiques d'une
gelée nocturne se trouvaient réunies. Par contre
tout temps brumeux ou pluvieux préserve de la ge-

lée, car l'eau est un régulateur thermique d'une
puissance sans égale, supprimant radicalement tout
écart brusque de la temperature. Ne pouvant pro-
voquer la pluie dans un ciel sans nuages, la scien-
ce moderne a ravi au soleil l'élaboration de ses
rayons infra-rouges qu'elle met à la disposition des
vignerons , des agriculteurs et des a-boriculteurs.

Les habitants de Thoussey ont pu assister au
essais d-s appareils ; ce sont des vastes radia-
teurs à furl-cil ou gaz bufane qui affectent la for-
me de tours impress 'onra:it-s ornées de plateaux
success.!', disposés en étages. Chacun d'eux pro-
ib ita un rayonnement infra-rouge sur une distance
plus ou moins grande suivant l'appareil. A la cam-
pagne chaque tour chauffante pro 'è ge plus d'un
hectare pour un prix de revient minime en regard
des pertes évitées. Ces radiateurs sont capables de
rérister aux quelques 1,200 degrés dégagés par les
brùleurs.

SECHAGE RAPIDE DES RECOLTES
Le pouvoir chauffa .nl des rayons infra-rouges

a comme conséquence une grande puissance de
déshytlratation, c'est-à-dire de séchage.

LES BEAUX ESPOIRS DU PRINTEMPS
C'est un lieu commun que de répéter que tout ,

au printemps , vous parie d' espoir si vous savez
interpréter le langagc des fleurs , des arbres , des
oiseaux dont l'éloquence est bien supéricurc à cel-
le des hommes.

11 vous en dit des choses un tronc d'arbre 1
Seulement , les mille voix , les mille signes , les mil-

le jeux de l'onde et du ciel , il faut savoir les com-
prendre.

A votre espoir répondent en écho d'autres es-
poirs.

Vous souhaitez gagner , par exemple , un des
beaux lots de la « Loter 'e Romande » et , dans le
mème temps , des ceuvres de bienfaisancc et d' uti-
lité publique qui vivent de ses largesses formcnt le
vceu que tous les billets s'achètent.

A chaque tranchc , des sommes considérables sont
distribuées à la fois à ces gagnants isolés que sont
les veinards , et à ces gagnantcs pcrmancntcs que
sont les institutions charitables.

Il en sera de mème dans quel ques jours.
Puissiez-vous , cn scmant le bonheur autour de

vous par le simp le achat dc billets , avoir aussi ,
pour vous-mème , la main heureuse.

Cinq lots de Fr. 20,000.— vont tomber du ciel.

Faire sécher une coupé de fein sous unc instal-
lation de rayons infra-rouges semble devoir entrai-
ner de folles dépenses puisque l'on dispose gra-
tu.'tement du soleil. C'est justement le contraire
qui se produit : le sei il gàche la récolte et lui fait
perdre sa valeur , alors que les rayons ar.ificiels
lui conservent ses principales qualités.

Ce fut du reste bien par hasard qu'en voulant
faire une brève expérience sur une poignée d'her-
be fraìchement coupée, l'on s'apercut que les per-
tes par séchage art'fìciel var'aient de 3 à 5%
tandis qu'elles s'élevaient de 15 à 20% dans les
meilleures conditions de dessication naturelle.

Le eultivateur ne sera plus obligé d'attendre
une période de « beau fise » pour obtenir du so-
leil le maximum de ses rayons rouges. Il pourra
réaliser 5 coupes par an au lieu de 3 coupes en
ob.enant un rendement moyen de 19.000 kg. de
foin contare une production antérieure de 4.500
kg. seulement.

Un tei rendement sur de l'herbe tondue incita
les exp 'rimeritateurs à faire des essais sur les céréa-
Ies. L'infra-rcuge assure au froment la conserva-
tion des qualités boulangères et du pouvoir ger-
minati!.

Pour l'orge de brasserie, Ies résultats furent
meilleurs encore : dans ce cas le séchage naturel
est insuffisant pour assurer la siabilisation néces-
sa're à la bonne conservation en silo. Le séchage
en étuve qae l'on pra 'iquait n'éliminait que 12%
d'eau en 5 heures ; le séchage aux rayons infra-
rouges ne demandé que deux heures pour dessè-
cher à 15 %.

LES FIGUES DE SMYRNE... A LA PORTÉE
DE TOUS

La solution a été immédiatement appliquée à
la déshydratation des fruits et des légumes. Les
premiers essais réalisés sur les prunes d'Agen et
Ies figues de Provence ont donne des resultate
surprcnan 's. Le plus souvent on déslre. non dés-
sècher complètement le fruit, mais en eniever seu-
lement son excédent d'eau tout en lui laissant
une pulpe onctueuse et sa saveur originelle ; et
cela de fa$on à retrouver au moment de l'emploi
ou de la cuisson un fruit d'aspect et de goùt sem-
blables à ceux d'un fruit frais.

La deshidratation parti-Il e est faite en profon-
deur et à une temp erature asstz basse pour ne pas
altérer la qualité intr 'seque du fruit, en évitant
tout éclatement ou toute flétrissure.

On peut ccnstruire sci-rrème un petit appareil
de séchage m 'na'jer en installarli deux lampes in-
fra-rouircs de 250 w. sur une étuve simple com-
posée d'un tiroir de 25 cm. sur 45 cm. les lampes
sont fixées au dessus et placées à environ 30 cm.
du pktrau : cclui-ci peut sécher à la fois de 2
à 3 kg. de fru'ts (tels que : pommes, poires, pè-
ches, prunes, abricots, raisins, bananes, figues),
ou de légumes (tels que carette, navete, céleris,
choux, tomates. pommes de terre, piments etc).

De quoi réussir une quantité importante de con-
serves sans l'utilisation des bocaux en verre et de
leur d.Iicate préparation. R. H. Neychen

Ne baissez pas distraitement la tète au lieu de
choisir dès maintenant vos numéros.

A QUELLE SAUCE VOULEZ-VOUS
ETRE MANGÉS

Cette question bien connue et à laquelle ont fait
allusion à tout instant servai! de legende à une
caricature fameuse qui circula au XVIIIe siècle ,
sous le règne dc Louis XVI.

Elle représentait un fermier réunissant autour
de lui , dans la basse-cour , coqs, poules, dindons
et canards et qui leur disait :

— Mes bons amis , je vous ai tous rassemblés
pour savoir à quelle sauce vous désirez que je vous
man gè ?

Un coq, dressant la tète , répondait :
— Mais nous ne voulons pas qu 'on nous mange.
— Vous vous écartez de la question , répliquait

le fermier , il ne s'agit pas dc savoir si vous vou-
lez qu 'on vous mange, mais à quelle sauce vous
voulez ètre mangés ?

Dans l'esprit de l'auteur dc la caricature , et ce
qui fut bien compris , le fermier représentait le roi ,
et Ics animaux de la basse-cour Ics citoyens frap-
pés par l'impòt. Remp lacons le roi par l'Etat au-
jourd 'hui , la question ne conserve-t-elle pas toute
sa lapidairc ironie ?

Notre paquet à PRIME mé-
lange « Viennois » s'est enti-
chit d'un nouvel avantagc en
faveur de la ménagère.

Au gre de ma fantaisie. *,

O H I  NVZT
Lorsque Leon Bloy écrivit son « Exégèse

des Lieux communs » qui est une critique
des proverb es populaires, il y mit parfois un
humour fer oce, pour pimenter d' ailleurs une
sagesse qui est très di f ferente  de celle que
l' on attribue aux nations — cornine si les na-
tions nous donnaient un exemple de sagesse !

Le célèbre pourfendeur de la sagesse bour-
geoise a-t-il commenté à sa manière la maxime
célèbre : « La nuit porte conseil » ? Je ne sais.
J ' espère que non. Car s 'il l'avait fait , je n'o-
scrais le faire d'une manière qui, est-U besoin
de le préciser, sera très differente de la sienne.

La nuit porte conseil ? Ah ! si seulement 1
Quand je ne suis pas trop fati gué, quand je
ne digère pas trop mal, quand je n'ai pas trop
bu, quand on ne m'a pas trop fai t  enrager
dans la journ ée, je me sens, le soir, assez guH-
leret. Il m'arrivé mème d'avoir quelques
idées. Oh ! ne les vousoyons pas trop, elles
ne se bousculent pas tant que ca.

Il faudrait les f ixer  sur le papier. Mais, le
soir, on est fatigué d'écrire, l'ayant trop fait
au cours de la journée. Et p uis, U y a les
sollicitations : la radio, un livre interessane,
le jardin... qu simplement le lit.

Il est normal que le lit nous sollicite le soir.
Et l'on se dit : « Demain matin, de bonne
heure... » Et l'on met le réveil sur le chiffre
5. « A h ! cornine bien reposé, je  vais bien
travailler ! La nuit porte conseil-. »

Je vous en donne7! Le matin, c 'est tou-
jours pareil. On aplatit sa main sur le réveil,
je  sais qu'on dit correctement « réveille-ma-
tin », mais tout le monde abregé — et l'on se
rcndort du sommai du juste .

Quand enfiti on se lève, on pourchasse aus-
si vainement l'idée lumineuse de la veille que
le bouton de col qui a roulé sous la commo-
de... où ailleurs . ¦

S 'il est vrai que la nuit porte conseil, U
faut  eroire que l'idée ne valait pas grand'
chosc et que les tenebre* Vont engloutie.

Mais quant à la bonne intention de se lever
tòt , c'est là surtout que j' accuse cette donneu-
se de bons conseils . On n'y pense jamais que
le soir, et la réalisation pa rati toujours im-
possible au petit matin.

La nuit ? Mais c'est le pire complice de la
paresse qui nous tient trop bien !

Jacques TRIOLET.
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Football
Le F.-C. Collège champion valaisan intercollège
Pour avoir battu l'Ecole Normale par 4-1, après

un match bien tenu, le F.-C. Collège a remporté
le titre de champion valaisan inter-collège devant
le Collège de St-Maurice. Félicitations à l'equipe et
spécialement à M. l'abbé Bender, le grand artisan
de ce beau succès. P« A.

Sion-Vevey
Ce match revèt une certaine importance. Vevey

II, dernier du groupe doit absolument battre Sion
s'il veut échapper à la rélégation, et Sion, à qui il
manque 3 points pour sortir champion de groupe,
se doit de battre ses deux prochains adversaires
afin de pouvoir en toute tranquilité préparer les
matches de finale qui s'annoncent très durs. En le-
ver de rideau, Sion juniors rencontrera Monthey
juniors pour le titre de champion de groupe.

Chàteauneuf-Salquenen
Dimanche 11 mai 1952 auront lieu au Pare des

Sports de Chàteauneuf les deux derniers matches
de la saison.

Dès 13 h., nous verrons les juniors locaux affron-
ter ceux de Riddes.

A 14 h. 45, Chàteauneuf I donnera la réplique à
Salquenen. Chàteauneuf doit sans grande peine s'as-
surer les 2 points face à une équipe totalisant 4
points en 15 matches et menacée de rélégation. A
noter que 2 de ces points ont été acquis l'automne
dernier au détriment des banlieusards sédunois, qui ,
trop confiants, se sont laissés surprendre.

Cyclisme
La Fédération cycliste valaisanne communiqué :
Poursuivant son effort dans la formation des

jeunes coureurs et voulant développer toujours plus
le sport cycliste dans notre pays, la Fédération cy-
cliste valaisanne organisé le dimanche 11 mai 1952
un cours technique à Martigny-Bourg. Ce cours se-
ra donnée par M. Alex Burt;n, manager de l'équ'pe
suisse au Tour de France 1950 et 1951, et conseiller
technique du comité national cycliste. Il debuterà
à 08.00 h. à l'hotel des Trois-Couronnes à Martigny-
Bg, par une théorie sur l'entraìnement rat.onnel du
coureur, l'hygiène et l'alimentation pendant et hors
de compétition, le choix d'un vélo, d'une position,
des boyaux, la technique de la course, du sprint,
etc. Puis, mise en pratique sur route de la sortie
en vélo qui suivra cet exposé. Le licenciement des
coureurs est prévu pour 12 h. Tous les coureurs li-
cenciés ou non, débutants et juniors spécialement ,
sont cordialement invités à suivre ce cours, entiè-
rement gratuit, en vue de parfaire leur technique.

..La tenue est la suivante : vélo de course, maillot ,
cuissettes ou pantalons golfs, souliers cyclistes et

-boyau de rechange. Nous ne pouvons qu'encourager
les jeunes gens que le cyclisme interesse a se pré-
senter le plus nombreux possible à Mart'gny-Bourg
le 11 mai 1952 au lieu et à l'heure indiquée où M.
Alex Burtin se fera un plaisir de leur apprendre
personnellement les rudiments et les finesses du
métier de coureur.

Fédération cycliste valaisanne

CHATEAMIEUF PASC LO
Dimanche 11 mai dès 14 h. 45

SALQUEl iEn - cneieaunem ¦
dès 13 heures Chàteauneuf jun.-Riddes jun

SCOOTER-GOGGO
125 cm3, Fr. 2,085.— tout compris. Le plus beau et

le plus perfectionné, est en vente chez

A. Schalbelter
CYCLES et MOTOS

Rue de la Porte Neuve SION

TRIB UNE LIBRE
(Cette rubnque n engagé pas la Ridarti on)

Vers la votation federale du 18 mai 1952
LE PARTI CONSERVATEUR ET L'INITIATIVE

SOCIALISTE DE PRÉLÈVEMENT SUR LA
FORTUNE

Avec l'assemblée generale et le Conseil federai,
le parti conservateur valaisan se prononce contre
l'initiative socialiste de prélèvement sur la fortune.

Le prélèvement sur la fortune n'est légitirhe
qu'en cas de nécessité.

De l'avis des autorités fédérales, un tei sacrifice
n'est pas nécessaire aujourd'hui.

Ce serait imposition superflue.

Voici de quoi vous ratraìchir !
Sirop de framboise

Sirop d'oranges
Eau minerale d'Aproz gazeuse

*° Tettai (ètek IHM f f tdf n artd !le litre 2.80 Bouchées glacées, aromes divers la pièce —.20 4\/l lt h
flacon 500 cm3 1.50 Cassata la pièce —.50 JH«*»*
flacon 500 cm3 1.20 Pavé d'Ice«cream. la pièce 500 gr. 1.50 

la 1/1 bout. —.30 Bonbons d'été, bananes, frissons, ananas, oranges,
(plus dépót pour le verre) citrons, etc. le sachet 225 gr. .50

la bout. 7 di. .40 (100 g. -.222) Boìtes de pralinés

boite 2/3 .90 YOUGHOURT nature, le verre 205 g. —.25
i_ ._ <¦» ; _ ¦ V__- (plus dépòt pour le verre)
boite 2/3 .85

Limonade à l'eau d'Aproz
Jus d'ojranges de Califomie,
Jus de pamplemousses

Pour apprèter la SALADE POMMEE extra tendre du
pays, la pièce

Huile d'arachides, pure, « Amphora », la bout . 9,5 di.
(le litre 2,632)

Huile d'arachides pure, la bout. 1 litre = 920 gr.
(plus dép&t pour le verre)

.-.-.

Tourtes moka*praliné au chocolat

la boite 400 gr. 5.—

11 est encore temps de faire votre cure d' _^S_P______ -RCjf __L_/'5_> au meilleur prix du jour. avec notre mayonnaise surfine le verre 140 gr. — 75 (pl us dépòt pour le verre)

NET 5%

Café 250 g. 2.— 210

Thè 100 2- 1" !20
—.90 -95
—.95 1-

PATE DE VIANDE M
THON DU PEROU Y*\

é I > > W I M I I  £_£__S_I !
Les ressources de la Confédération qui doivent

permettre de financer l'armement doivent étre pré-
levées sur le revenu, notamment sur les gros re-
venus, ainsi que l'a prévu l'Assemblée federale.

L'initiat've socialiste est contraire à l'intérèt du
peuple valaisan.

Le Valais doit faire une politique d'occasions de
travail. A cette fin , il doit faire appel à l'investis-
sement de cap'taux abondants. La confiscation d'une
nart'e de la fortune privée, en diminuant les possi-
b ;lités . de travail, nuirait à la main d'ceuvre valai-
sanne.

T. 'atteinte portée par le fise au capital investi
dans notre industrie, bien loin de favoriser la con-
d_..on des trava.l leurs, aurait pour effet de dimi-
nuer ou de retarder leur légitime participation au
profit des entreprises.

Par le prélèvement du capital, le canton et les
communes seraient privés d'une partie de leur
rr,.-,—.-:-., Smrr^nble, au orof't de la Confédération
qui déelare n'avoir pas besoin de cette ressource.
Le canton et les communes ne peuvent consentir
à une amputation de leur matière imposable : ils
doivent chercher à l'augmenter.

Ce ne sont pas seulement les grandes fortunes
qui seraient frappées, mais aussi toutes les per-
sonnes morales et pour leur fortune nette.

Le prélèvement serait du 1,5% de la fortune nette
rl"s bourgoo'sies, des consortages, des sociétés de
laiterie, des caisses Raiffeisen, des caves coopé-
ratives, des fondations en faveur du personnel des
industries, de l'ensemble de nos sociétés coopérati-
ves et de nos associations, indépendamment de leur
revenu.

D'ailleurs, l'initiative socialiste n'aurait pas pour
effet d'éviter l'impòt sur le svins. Elle forme un
_v>m"1é",»nt de 1'i™ij_6t sur le revenu et de l'impòt
sur les boissons. Or le parti socialiste suisse, qui
precon se le prélèvement sur la fortune, est aussi,
avec le pai-ti de la Migros, le partisan le plus fana-
tique d'une imposition massive des vins.

Contra ;rement aux princ;pes démocratiques, l'i-
nitiative socialiste prive les citoyens du droit de
se prononcer, par le referendum, sur les lois d'ap-
plication.

w, ,,:->i.,t :rm Hu pr'nc'pe constitutionnel concer-
nant la protection de la famille, elle frappe les
contribuables sans ménager en aucune fagon ceux
qui ont des charges de famille et ceux dont l'unique
source H° revenu consiste dans leur patrimoine.

Le parti conservateur recommande le rejet de
cette init.ative.

Le comité du parti conservateur valaisan.

RÉSOLUTION DE LA F.O.B B. CONCERNANT
LE CONFLIT DES SALAIRES DU BÀTIMENT
Réunis à Sion, le jeudi 8 mai 1952, les dé-

légués des sections valaisannes de la P.O.B.
B. ont examiné la situation eréée par le rèfus
de l'Association valaisanne des entreprenenrs.

Une ultime et dernière séanee de eoncilia-
tion étant prévue pour le mardi 13 mai à Sion,
les délégués de la P.O.B.B. invitent leurs re-
présentants à maintenir des revendications de
portée identique aux propositions faites par
l 'Office de eonciliation en date du 22 avril
éeoulé.

Les délégués décident, à l'unanimité, de re-
eourir à la grève pour le cas où l'A.V.E. se re-
fuserai d'accepter les augmentations deman-
dées. L'ordre de grève sera communiqué si-
tòt que l'Office de eonciliation se sera dessaisi
du conflit.

Les eomités de la F.O.B.B. invitent d'ores
et déjà tous les membres de la Fédération à
répondre immédiatement aux instructions qui
leur seront communiquées et à observer une
striete discipline afin d'assurer une victoire
complète et rapide.

Signée par tous les délégués

ACHETEZ CHEZ LES MEMBRES DU
SERVICE D'ESCOMPTE C'EST SERVIR

SON INTÉRÈT

2̂r
Monsieur n 'est pas content

il lui faut encore des
tartelettes aux fraises

de la Bergère
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COMMENT A ÉTÉ ACCEPTÉE LA LOI SUR

L'AGRICULTURE
Selori l'arrété du Conseil federai portant

homologation du résultat de la votation popu-
laire du 30 mars 1952 relative à la loi federale
du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agri-
culture et le maintien de la population pay-
sanne, 909 840 bulletins ont été extraits des
urnes sur un total de 1 million 418.381 élec-
teurs. Déduction faite de 13.253 bulletins
blancs et de 1826 bulletins nuls, il restait ainsi
ainsi 894 761 bulletins valables, donnant une
majorité absolue de 447 382. La loi sur l'agri-
culture a été aeceptés par 483 583 oui contre
411 178 non, c'est-à-dire à une majorité de
72 405 voix. Constatation intéressante, le plus
grand nombre de bulletins blancs a été enre-
gistré à Zurich (3086), puis en Argovie
(2621- et à St-Gall (1310). Les bulletins nuls
n 'ont pas dépassé le chiffre de 329 (Soleure).

flSBfflniagiDaaiBiiBijBaigiBD
VOYAGE CFF

Le 18 mai , la gare de Sion organisé un
voyage avec guide pour les Iles Borromées.
Le site enchanteur de cette région ne manque-
ra pas d'attirer de nombreux voyageurs avi-
des de beaux paysages. Prix Fr. 15.— dès
Sion et Fr. 13.50 dès Sierre. Inscriptions jus-
qu 'au 16 mai à 23 heures.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons que M. Pierre Crettaz, fils

de M. Jules Crettaz, receveur aux douanes re-
traite, vient de passer brillamment ses exa-
mens d'ingénieur-géologue à l'Ecole poly-
teehnique federale de Zurich.

Nos eompliments.
TIRS OBLIGATOIRES

Les derniers jours de tir obligatoire auront
lieu au stand de Champsec, samedi 10 mai , de
14 h. à 17 h. 30 et dimanche 11 mai , de 0800
à 1200 h. Apporter livrets de tir et de servi-
ce. Comité Sofs

UNE BELLE PROMENADE
Nous rappelons que le Mannerchor Harmo-

nie a fixé au dimanche 8 juin sa sortie an-
imelle. Les participants I se rendront en cars
à Morgins, la Chapelle, Abondanee , Thonon ,
Evian et retour via St-Gingolph. Les person-
nes désirant prendre part à cette magnifi que
excursion sont priées de s'annoncer à un mem-
bre du comité. Elles recevront sous peu une
circulaire qui les renseignera exactement sur
tous les détails , horaire, menu, prix , etc.

—.30

2.50

2.25

Riz
SPAGHETTIS
CORNETTES
HUILE ARACHIDE
HUILE COMESTIBLE

PROPOS « AÉRIZNS »
On entend dire quelques fois : « Vous attachez

trop d'importance aux choses de l'aviation ». Com-
me si l'aviation devait rester envers et contre tous
l'apanage de quelques pionniers , un point c'est tout.

On ne peut plus ignorer que , plus loin de son
nez , il y a autre chose que trois décis à respirer.
L'horizon , malheureusement, reste parfois brisé par
les quatre murs d'une chambre ou la limite du ver-
ger. « Y en a n 'a point comme nous », qu 'on se dit
en rentrant du « tour du propriétaire ». Et nous
voilà satisfaits. Le monde , la terre , le globe, c'est
ca ! Rien de plus. Que peut-il exister en dehors de
notre petit train-train quotidien , je vous le deman-
dé. Rien , evidemment. Pour celui qui ne peut pas
voir , il n 'y a rien , rien qui puisse l'intéresser , rien
qui soit susceptible d'ètre développé. Nous en som-
mes aux théories de l'aieul. Pourquoi changer ?
Pourquoi ètre moderne , pourquoi vouloir s'intéres-
ser à l'automobilisme, à l'aviation.

Pourtant Ics pionniers — qu 'on traitait de fous
pervers — ont montre le chemin aux étoiles à St-
Exupéry, qui a chante la route du firmament ; ils
ont ouvert les lignes transcontinentales. Gràce à
eux le tourisme international a pris un essor prodi-
gieux.

Puis , sur une échelle moins vaste, on a compris
l'avantage du tourisme aérien. L'aviation s'est en
quelque sorte « popularisée ». Aujourd'hui , on peut
aller en avion à peu de frais. Demain , il est cer-
tain que l'aviation pourra ètre à la portée de
chacun.

Demain aussi , le tourisme deviendra un moyen
de communication encore plus généralisé.

Sion , avec son aérodrome bien agencé, prèt à
recevoir tous les courriers , des grandes et des pe-
tites lignes, connaitra la faveur d'un tourisme dont
les avantages seront tout profit pour nous. Il faut
en comprendre le sens et en saisir les réels béné-
fices que nos stations pourront en tirer.

Un meeting est organisé à l'aérodrome de Sion.
Il aura lieu dimanche . Profitez-en pour voir le mon-
de d'en haut. C'est le moment de s'élever pour
comprendre que l'aviation n 'est pas et ne peut pas
rester un propos qu 'on discute en face d'un bon
verre.

N'étant point pilote , je ne puis oas offrir un
voi à ceux qui nuisent aux intérèts du développe-
ment des choses de l'air. Mais, je crois fermement
que les détracteurs deviendraient des amis , des
enthousiastes, voire des chauvins, si on les con-
viait à faire une promenade aérienne au-dessus de
leur esprit et de leur ville. Que pensez-vous de
cette proposition ? f.-g. g.

TPIDUUM EN L'HONNEUR DE
S. IGNACE DE LAGONI, CAPUCIN

Le 21 octobre de l'an dernier, le Saint Pé-
re élevait aux honneurs des autels un humble
frère eapucin de Sardai gne, le Frère Ignace
de Laconi.

C 'était un inconnu, pour la plupart d'en-
tre nous. Et pourtant , ce petit frère quéteur ,
mort en 1781, avait littéralement seme les
miracles sur sa route, à pleines mains. On
l'appelle d'ailleurs le « thaumaturge de la Sar-
daigne ».

Le miracle tient dans sa vie une telle place
que ses biographies nous déconcertent : cette
enumeratici! de prodiges finit par engendrer
une certaine monotonie. Elle plonge mème
leur auteur dans une atmosphère tellement di-
vine qu 'elle en devient presque irréelle.

Mais si l'on replace chacun de ces faits dans
son cadre vivant , on voit bientòt se dessiner
la figure émouvante de ce eapucin pauvrement
vétu , mais rayonnant d'amour et. arme de la
puissance de Dieu. Sa charité et sa droiture
étaient telles qu 'il 'brava les pires calomnies
pour soulager les misères physiques et mora-
les.

L'aspect le plus connu de sa personnalité,
c 'est la grande e.stime qu 'il avait pour la mis-
sion de la mère chrétienne. Rien ne l'émou-
vait autant que les larmes d'une maman. C'est

V_

950 g. IB" 1.05

1 kg. —.95 1.-
1 kg. —.85 -.90
l it. 2.50 2.65
1 lt. 2.40 2.55
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fera vos réparations
rapidement et soigneusement

avec raison qu 'on l 'invoque comme le protec-
teur des mères.

La fète de S. Ignace de Laconi se célèbre
le 11 mai. A cette date, c'est-à-dire les 11, 12
et 13 mai prochains, un triduum sera célèbre
en son honneur en l'église des Capucins à
Sion, coineidant avec les exercices des Qua-
rante-Heures. Le Saint Sacrement sera exposé
les 3 jours (dimanche , lundi et mardi) de 6
h. à 20 h. 30. Chaque soir, à 20 h., un sermon
retracera la montée de cette àme sainte jus-
qu 'aux honneurs des autels, ou encore l'un ou
l ' autre aspeets de sa personnalité et de son
esprit.

LA TERRE A TREMBLÉ
La population a été surprise par un trem-

ai ement de terre qui s'est manifeste ce matin.
Une secousse, assez forte , a été ressentie à 9
h. 05. Elle a été suivie par ime première , puis
une deuxième réplique, les deux moins .sensi-
bles. Ce séisme n 'a pas cause, à notre connais-
sance, de dégàts en ville. Il a également été
vestenti à Sierre et se siine dans le centre du
canton. A Saxon , par exemple , on nous dit
qu 'il n 'y a pas eu de tremblement de terre.
Il n 'y a pas lieu de s'alarmer de ces secousses.
En Òrient , il y cn a tous les jours, plus fortes
que celle qui a jeté l'émoi en 1946, et qui nous
.semblait violente.

FARCISSE DE SION

Services religieux

Dimanche 11 mai
Quatrième dimanche après PSques

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30. 7 h. messe,
sermon, communion mensuelle des jeunes filles.
Eglise de l'ancien hòpital : messe basse. 8 h. messe
des enfants ; 9 h. hi. Messe mit Predigt. Chàteau-
neuf-Village : messe et sermon. 10 h. Office pa-
ro 'ssial. 11 h. 30 messe. 16 h. Vèpres. 20 h. Dévotion
du mois de Marie. Réunion generale des Congré-
gations mariales de la paroisse. Chapelet, sermon,
bénédiction du S. Sacrement

MESSE AUX MAYENS
Dimanche 11 crt., 9 h. 30 à Bon Accueil.

EGLISE RÉFORMÈE
Dimanche, 9 h. 45 : Culte.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi soir, pharmacie des Chàteaux. tèi.

2 2134.

Dans nos sociétés...
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Chceur mixte de la Cathédràle — Dimanche 11
crt., promenade annuelle. Départ à 0748 h. Lundi
12, à 0815 h. très précises, messe pour le Grand-
Conseil. Tous les lundis et jeudis, le Choeur chante
la bénédiction, à 20 h.

PS? Radio*service — Tel. 2 28 88 ̂ L\^L\
l ¦ UCHSLIN - Avenue de la Gare *RR*RW

Memento
Cinema LUX (Tel. 215 45)

« Le Ciel est rouge », d'après le roman réaliste
de Giuseppe Berto.

Cinema CAPITOLE (Tel. 2 20 45)
« Trois gangster, en vacance », un film gai.

la boite 250gr. 3.25

340 g. 2.50

550 g. 3.50

800 g. 5.50
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La chaussure ideale pour nous tillettes

en cuir rouge et blanc au prix avan»
tageux de

Sene 30 35 Fr. 21.80
Sèrie 36/39 Fr. 24.80

(OJf aaéótf iieó

STRESA
LES ILES BORROMEES

Voyage organisé par la Gare de Sion. Ren«
seignements et prix à la gare et dans les gares
voisines.

(Voir communiqué dans le journa l)

Le bureau de placement

SION Tel. 2 28 20
(Anciennement Les Aubépines »

est transféré à la Maison Burkhardt (ane.
Meytain) près de la Banque Cantonale.

Places disponibles pour saison d'été et à
l'année. On place également des jeunes filles
pour ménages.

Drap$ de foin
en pur jute des Indes

2.45 x 2.45 m. Fr. 9.— et 10.—
2.00 x 2.00 m. 5.— et 6.—
1.50 x 1.50 m. 3.— et 3.50
Le prix inférieur indique ceux un peu de*
fraichis mais mème qualité.
Sacherie de Crissier( (Vd) ti. (021) 24 95 66.

Vendeuse
Nous cherchons, pour notre magasin
de Sion , vendeuse spécialisée au rayon
charcuterie. Age maximum 35 ans ,
présentant bien , active et de toute con*
fiance.
Nous offrons place stable bien rètri*
buée , caisse de retraite. Les person*
nes ayant l' expérience de la branche
charcuterie peuvent faire offres ma*
nuscrites à la Soeiété coop. Migros*
Lausanne, case postale 11, Chaude*
ron*LAUSANNE.
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/7S7T\ On obtient aussi UN PLEIN SUCCÈS dans

P

l'étude des langues , comptabilité, calcul, cor-
respondance, sténographie, etc. (Diplòme) cn
prenant nos cours PAR CORRESPONDAN-
CE. Prospcctus gratuit à l'Ecole Tamé, Lu-
cerne 9.

JEUNE HOMME
ayant bonnes connaissances et permis de
conduire pour tous véhicules cherche place
pour tout de suite comme chauffeur.

S'adresser _i Publicitas, Sion , sous chiffre
P 6183 S.

rromage
Offre de première qual

par kg. V* gars très tendre
à Fr. 2.60; %-VJ gras Fr.
2.90 ; %-% gras de mon-
tagn e Fr. 3.70.

Petits fromages de mon-
tagne et Tilsit entière-
ment gras 4-5 kg. à Fr.
4.85

Emmenthal , Gruyère et
fromage d'alpe , entière-
ment gras Fr. 5.10 à 5.25

Sbrinz (fromage d'Al-
page) 2-3 ans 6.25 ; qual.
h Fr. 5.30 - 550

Beurre centrifuge de
l'endroit à Fr. 9.40 ; beur-
re de cuisine lère qual.
à Fr. 9.-

Envois rapides
Jos. Achermann - Bucher
Kasehandlung, Buochs,

NW

mu HI
SCHWEIZER

Sion Tel. (027) 21609
offre
graisse mélangée fondue
Fr. 2.50 le kg. bidons de
2 V_ et 5 kg.
Saindoux Fr. 3.60 le kg.
Còtes fumées de Fr. 2 à
4.— le kg.

a vendre
à Vissigen , en bordure du
chemin
diverses parcelles de prés,
avec jeunes arbres, de 2
à 5000 m2

Pour traiter, s'adresser
à Charles de Kalbermat-
ten, Notaire , à Sion , Tel.
213 46

[nsltrice
daciylo

MOTO 0JS
500 T.T. modèle 47 com-
plètement révisée , bas
prix. Tel. 2 22 84 sous chiffre P 6346 S

ayant quelques connais-
sances de l'allemand cher-
che place dans bureau , si
possible Sion ou envi-
rons.

S'adr. à Publicitas , Sion,

1 IH
à louer à la Place du Mi-
di . 4 pièces avec confort .
Fr. 140.— par mois.

Tel. 2 21 19 ou Publici-
tas , Sion , sous chiffre P
6337 S.

Meubles
de iardfn

bancs , tables et fauteuils,
le tout en fer ; pousse-
pousses avec et sans capo-
tes au prix de fr. 40.— et
75.— Divans , lits fer et
bois, 1 et 2 places , armoi-
res à 1 et 2 portes à Fr.
65.— et 100.— canapés ,
divans velours à Fr. 50.—
et 60.— , lits d'enfants à
Fr. 85.-.
Dionis Papilloud, Vétroz
Tel. 412 28

locaiA louer grand

près de la gare, pouvani
servir de dépòt ou atelier

S'adr. A. Follonier , ca-
fé des Mayennets, Sion.

enne lei»
cherche place comme por-
teur en ville.

S'adresser à la Confise-
ne Zuber, Rue des Portes
Neuves, Sion.

On placerait en estiva-
ge pour la saison des
Mayens deux

vaches
laitières , exemptes de tu-
berculose.

S'adresser au 2 25 34,
Sion.

On cherche pour le ler
juillet , unappariement
4 à 5 pièces avec confort.

Faire offres à M. Char-
les Aider , Pré-Fleuri , Sion.
Tel. 2 24 90.

CHALET
ou appartement de 4 lits,
de mi-juillet à mi-aoùt en-
viron; altitude 1400-1700
m.

Faire offres avec prix à
Jean Rosselet , professeur ,
rue Matile 36. Neuchàtel.

Sica s
à vendre, année de cons-
truction 1946. 58.000 km.,
parfait état de marche.
Bas prix .

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 6345 S à
Publicitas, Sion.

CHAUFFEUR
qualifié, cherche place
dans le Centre, possédant
permis lourds et légers .
Libre tout de suite.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffre P 6340 S.

bouteilles
uaudoises 7/10

usagées, à Fr. 15.— les
100, franco CFF. Livrai-
son à partir de 500.

A. Muller , Tramstr . 107,
Zurich 50.

Pare d'enfant
On en cherche un d'oc-
casion , en bon état.

Tel4ph. au No 21355.

A louer à Sion

appariemenl
de 5 pièce, et hall, tout
confort. Date d'entrée à
convenir.

S'adr. à PubUdtas , Sion,
sous chiffre P 6316 S.

On cherche à louer pr
3 mois, à partir juin petit

appartement
meublé.

Faire offres avec prix à
M. Grosjean , garage PTT.,
Sion.

Désinfection...
Destruction punaises et
vermine par les sp écialis-
ta de FUMIGA S.A-
Sion , tèi. 2 28 28.

8MLEKA
La loie des

Mamans

Tous les modèles en
stock.

Voyez ma vitrine

G. DEVAUD
Tapissier

Place du Midi - Sion

l'offre à vendre

POULES
d' une année en ' plein e
ponte , garantie pure race
Bleu d'Hollande.

S'adresser sous chiffre
P 6295 S Publicitas Sion

Grand choix
de fleurs
Très avantageux :

Hortensias à partir de Fr.
3.50
Terrine a partir de Fr. 2.50
Paniers à choix et sur
commande
Toujours au meilleur mar-
che.

« Au bon jardinier »
Tel. 2 2641 Creusets

sommEUÈHEs
pour Meeting d'aviation
pour dimancne.

S'adresser au Café de
l'Aéroport .

ieune fine
Commerce d'alimenta

tion de la place cherche

au courant de la branche.
Adresser offres et réfé-

rences sous chiffre 5258
au bureau du journal.

I H  i l

Uélos Ferrerò
QUALITÉ it CONFORT et PRIX

Grand choix de remorque*

pour fraises et asperges
à des prix très bas

SALON DU CYCLE
SION

P. FERRERÒ, mécanicien

AERODROME DE SION
Dimanche 11 mai

dès 14 heures

GRAND ITlEETinG DE L'AIR
Acrobatie à basse altitude

par le major Liardon et l'as francais Ledere

Trapèze aérien
par M. Walti

Chasse aux ballonnets
par le major Liardon

Saut en parachute
par M. Walti

Larguage
par M. Geiger

Vols de passagers dès 9 h.
Modèles réduits en voi
à plus de 200 km. à l'heure

Tl\éc*ire de Sion
Vendredi 9 mai 1952 à 20 h. 45

JUDAS
de Hubert Gignoux

Soirée du Collège
Places Fr. 4.— , 3.— , 2.— . Location Tronche! tabacs
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Race Leghorn lourde. Poussins, poulettes, poules en
ponte. Poulets de 1 kg. env. Sélection, force , sante

Vàticulteurs - Arboriculteurs...
ATTENTION !

Tous les insectes , parasites, chenilles de co»
chylis et eudemis etc, radicalement détruits
au moyen du

Parath' on - Phosphemol 314
Prix avantageux 1
Jusqu 'à maintenant , depuis 5 ans que notre
produit est utilisé en grande quantité dans
tous les pays, aucun accident n 'a été cause
aux personnes.

Agents généraux pour la Suisse :
Nord-Sud SA. Dépt CHEMIAL, 36, av. Weber
Genève - (Tel. 022) 6 51 50
Agent réglonal : William Robert-Tissot , Produits
du Sol, Sion.

LA BOULANGEME-PATISSERIE
René Riddarci

rue du Rhòne * Sion
Tel. 2 18 73

SERA OUVERTE DIMANCHE
Jour de la Fète des Mères
Tourtes « Bonbonnières

Jeeps el remo, ques
A vendre une jeep Willy's Universa! (17000
km.) état de neuf Fr. 7,300.—
Une jeep Willy 's Universal (27000) km. en
parfait état Fr. 6,200 —
Une jeep complètement révisée , moteur neuf

Fr. 5,500.-
2 remorques basculantes neuves.

Garage Lugon, Ardon. Tel. 4 12 50

secretaire
habile sténo*dactylo, de langue maternelle
allemande , avec connaissances approfondies
du francais , pour bureau dans le centre du
Valais.

Écrire offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire sous chiffre P 6325
S Publicitas. Sion.

moto
LAMBRETTA

modèle 51 de luxe, équl-
pement complet à l'état de
neuf.

S'adr. à Publicitas. Sion,
sous chiffre P 6300 S.

PERDU
petit sac dame noir , slmi-
li daim , contenant environ
Fr. 80.— portemonnaie
serpent rouge et divers.
Parcours rue du Rhòne-
Place du Midi. Rappor-
ter contre récompense.

G. Nichini et Fils , rue
du Rhòne, Sion.

VACHE
race grise , fraich e vèlée et
forte laitière , à la mème
adresse , à vendre une va-
che race d'Hérens , pour
la boucherie.

S'adr. _ Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 6309 S.

Employé à traitement
fixe cherche

à empnler
la somme de Fr. 3000.
Affaire sérieuse , toutes
garanties.

Faire offres écrites à
Publicitas , Sion, sous
chiffre P 6308 S.

batterie Jazz
ainsi qu'une machine à
coudre à pieds.

Roch , cycles, avenue de
la gare, Sion.

La « Cuisine Populai
re » de La Chaux-de
Fonds, rue du Collège 11
engagerait 1

QARCON
et une

e de cuisine
Offres avec prétentions

à l'adresse ci-dessus.

A louer près de la
Pianta

appartemenl
de 4 chambres , dont ime
indépendante , cuisine, sal-
le de bains , dépendances ,
tout confort.

S'adresser par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 5257.

Fète des mères
OFFREZ DES FLEURS

PLANTES FLEURIES
PLANTES VERTES

BOUQUETS

Avenue de la Gare Tel. 2 25 32
Ouvert dimanche de 8 à 12 heures

'iillij l CINEMA LUX K&

I 

Mardi 13 mai à 20 h. 30 M
Une seule séance donnée sous les auspices des sociétés de chas- I

• seurs et pccheurs de Sion Jfs

Un remarquable film d'expédition francaise i?Sj
en Afrique jà?

Il PUS E IH I SII I
Des prises de vue captivantes de chasses sur le continent noir. I

Un film d'un intérèt rarement atteint ju squ'à aujourd'hui. «g

Au mème programme !i2^
2 FILMS DE PECHE M

PECHE EN ARCTIQUE ff|
Un film qui passionnera tous les pècheurs .so

LANCER LECER M
Conseil humoristi que aux débutants 3j a

PRIX RÉDUITS DES PLACES : »¦
Balcon Fr. 2.20, Première Fr. 1.65, Fr. 1.10 £*£

• •
{

Graisse beurrée A
10% gfe

• 
la plaque \ "fO
de SOO gr. I«fll Q|

mM Graisse de Coco mR

• 
la plaque *\ 00 ._,:'

500 gr. 1-wO £

Dégustez nos cafés ròtis 1 ^Sjf

• 
Mélange « lirésil » mtf**

1 OA@ 250 gr. 1-90 Q
_jy Mélange « du chef » **RR

9 250 .. 2.20 9
^P Mélange « Maison » WR

2 250 gr. 2-60 W

^M Pour vos desserts ! ^R
Wk Ananas, 4 tranches 1.— Rtk

• 
Ananas, 10 tranches , 2/3 sg^

1.95 9̂_p
fl__ Péches de luxe, 1/ 1 boite OR

g 2.65 M
J*' Salade de fruits , 1 1 boite RLW
O 2.95 Q
4fc Fraises , 1 1 boite 2.33 ^fc

0 NOS PRALINFS *9
01 SURFINS g±
,-.< 10 différentes sortes ^g

*gl 100 gr. --95 ||
A CHOCOLAT AU LAIT A

•
"'' ^ bloc i 25:

200 gr. I." ^p

• 
CHOCOLAT AU LAIT *RR
AVEC NOISETTES *RW

9 '_ .£ 1.10 •
RR1 Des offres que SEULS peuvent

• 
vous présenter les grands

magasins

• SION •9 Téléphone 2 29 51 9



MENAGERES !

Voici un avantage direct
pour vous personnellement

1 paquet café mélange VIENNOIS

' __*v>v

*̂ <*̂ tìH!<*r
G

\JVt/ «#_!x^

Demandez
à votre fournisseur

de café le nouveau paquet
de mélange V I E N N O I S  avec Bon * Prime

G R A T U I T
pour 8 bons

Vente - Achat - Echange . v 0 il lì 6 0 lUUi Toil U de toutes variétés.
sachant un peu cuisiner. I S'adresser chez Nanzer

Dumoulin Francois, Sa- S'adresser au bureau du Bonvin , Gravelone (der
vièse, tèi. (027) 2 24 58. journal _ous chiffre 5253. , rière le cimetière) .

On cherche nour ména- . ,CheuauH e muieis & ™< 2 e, f n,s une Az?ìr:

< 
¦¦:¦ .

¦sS»
* Riz à la serbe

(Recette pouf 4 personnes)

f oogr .  de f i le /  de bau/ 1 oignon
m bien mortifié du sei, dupaprlka
* j o o g f . derk̂  4 culli, d'bulle SAIS
' 100gr. depoivronsrougts So gr. de graisse au btmrt
* SAIS

* Détaiìler le file, en carrclets (goulash) et le sauter
* rapidement dans de l'huile SAIS. Ajouter un oi-

gnon nache, du sei, du paprika. Chauffer le riz
, cui e - bien en grains - dans de la graisse au beurre
* SAIS, le dr esser en forme de pyramide au centre
* d'un plat et le couvrir de la goulash. Dans de la

graisse au beurre SAIS, faire revenir Ies poivrons
, émincés, puis les dresser sur la goulash. Accom-
> pagner de jus de viande et de salade selon saison.

• H8tcl „Gold_oa Schl-iiel". Ahdorf

''¦ '¦
'

. : ¦  ¦ ¦ ' . ' 7 : 7  .¦:.

i^y '.y ŷyM yf-
%tó.i W8&Wm

Une délicltuse spicialitéitranghe 1 Et ti àmpie i préparerl
Oui, mais ebaetm sali que... faire um borine cuisine, t'est Min,
mais la fair % *•'" SA IS, c'est mieuxI

Û7_7

T
VAB0T

T
vMtaT
VMWT mf r

"Ves ausim&is f iép uf tés
iriìiiiseé ethecoimmtM '

p

A L R O  = A C H A T  A V A N T A G E U X

r

- '.- '.

y-W

NXfìft
EST UNE GARANTIE 1 ¦;{ . . : ; p
D E  0 H A U T E  W *J %M

varans-F/'asssran, suso. M__ s Heimgartner, Sion

4M

¦y

SA 67

£% g,zmz q,tri {ait <j>tibeui
En exclusivité chez

VOICI LA N O U V E L L E
CR.A T / O N  BELCOR
QUE VOUS ATTENDIEZ

LA G A I N E  BELCOR
PAR SON MAXIMUM
D - É L A S T I C I T É  D A N S

LES D E U X  S E N S ,

PAR SA F A B R I C A T I O N

EN PUR FU IASTEX .

PAR LE C O N F O R T  ET

LE B I E N - È T R E  Q U ' E L L E

VOUS PROCURE . EST DÉJA

L ' A M I E  I N S É P A R A B L E
DE V O T R E  É L É G A N C E

A VENDRE BAS PRIX
Neufs et d'occasion

BAIGNOIRES
à murer et sur pieds. en
fonte émaillée 168 x 70
Boilers électr. 30 à 200 I.

Lavabos,, W.-C, Eviers

50 CHAUDIÈRES
à lessive à bois, 165 litres

chaudron neuf , 145 fr.

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève,
Tel. 2 25 43 - On expédierxi

v"TS. JS. S / O A '̂f
La bonne confcction

Vélos

« TIGRA »
Qualité et Prix

iii.battables

E. Bovier, Sion
Tel. 2 27 29

Occasioni
_ MAGNIFIQUE _

A vendre belle cham-
bre à coucher ainsi que
plusieurs petits meubles.

S'adresser au rez-de-
chaussée, maison Antha-
matten , avenue de Tour-
billon, Sion.

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvez
devenir propri étaire

d'une maison
familiale neuve

avec confort et terrain , à
Martigny, Sion , ou tou-
tes autres localités de la
plaine du Rhòne, payable
par mensualités de Fr.
125 — à 200.— environ .
tout compris.

S'adresser à Paul Pel-
laud , Sion , tèi. No (027)
2 23 19.

Gypserie-Peinture
Gino ANTONINI

Nyon (Vaud)
demandé

peintres qual nes
Tel. 955 91

PLACE DU MIDI
vous présente pour le Printemps

Beau choix
Parasols et meubles de jardin

fauteuils rotin — chaises= _ongues
Dépositaires de la voiture

Hoy al-E.tea
1 Modèles en stock J

avant d'acheter un tracteur, essayez le 9 îllteo».

OEKO N 0M^̂ ^fe [
Suspension à ressorts. Freins hydrau- H Bf^̂ ^ B̂t̂ mj y  

r~
y 0$È&ii*if i%r

liques. Refroidissement à air. Moteur w| Wm 1B|_ _|F̂ f̂li Rr

Repr. : Arnold Mayor . Bramois, tèi. 2 13 08

Votre prochaine
promenade à
/T/fgffF

J^

BOIS DE F I NG E S

Au Piano:
Claudio Miselli

lAlRff ^.lR/7 WRD
T T T

Vous èt es -vou s déjà demand é

pourquoi vos enfants éprouvent du plaisir à taire vos commissions chez

le commercant indépendant? C'est que Loulette, Paulet, Roby et tous

leurs petits camarades savent dès longtemps qu l'épicier leur réserve tou-

jours un ami-il bienveillant. — Vous pouvez d'ailleurs étre certaine qua

les achats réalisés par vos enfants seront avantageux, car les magasins

indépendants ALRO ne vendent que des articles de qualité irréprochable

dont ils ont un riche assortiment. — Cette «qualité suisse», avantageuse-

mcnt connue hors de nos frontière, n'avez-vous pas, en quelque sorte, le

devoir dc la maintenir? Oui si vous songez au grand nombre de personnes

occupées à la fabrication. au conditionnement, au transport de ces mar-

chandises de haute qualité durant toutes les opérations successives par

lesquelles elles passent , jusqu 'à ce que vous les trouviez sur le comptoir

de votre épicier. Vous éiiez-vous rendu compte du nombre de gens qui

perdraient leur gagne-pain le jour où tout le commerce de denrées alimen-

taires serait unifié pour permettre une compression toujours plus accen-

tuée des prix? Étes-vous bien sùre que votre famille ne serait pas atteinte,

elle aussi, par le chòmage? — Vous aidez à éviter ce danger, vous con-

tribuez au maintien de la «qualité suisse», à celui de la classe moyenne

en faisant vos achats dans les magasins ALRO. Et, du mème coup, vous

assurez,... votre propre intérèt.

R8/B

Toujours plu s de ménageres enchantées

_es prodigieux avantages de RADION !

Merveilleux ! Avec Radion tout seul ¦'%%%Ì$y. WsssSm

vous aurcz maintenant du l inge plus ^W&*̂MMÈÌÈ _____
blanc, p5-is frais, plus soup le et ab- fc - v̂m. ... l i i i l i ff l _____ l Hi

solument propre ! Mème dans l'eau m&m^̂ *m>,,">*m
la plus dure , plus aucune tache, de WjjR R-& 1
savon calcaire ou d'autres sortesi : JB Rtì ¦* _¦,
_ _ ¦ i i • J Iwk. m® «Radion est un
Radion a le plus grand som des VW* mR^ „__, _

rodj ge ^tissus ! Conf.ez-lui votre linge pour [ Hjy. / I force detersive»
qu 'il le rajeunisse et le parfume d'un f * 4  ̂ \ eoaBme Madamc
air de printemps ! Radion est et k , _ .. à Favre, l'expcrtc
reste inégalé ! , , , bien connue- ,

_a L abondante et douce mousse Radion
Mjj tne prfv | ___B_^ A \\ pénètre jusqu 'au plus profond du tissu
_ . . , n _ ___¦____ !Xl % \ V  \ et rend le linee impeccablcment blanc,Granii paquet Ir. 1.05 .̂ Ear _\\« V _«à ,-v ¦ e ¦

, . n kWLmW\\\ V _ a_ H  délicieusemcnt frais et etonnamment




