
Avant les élections italiennes

Sturzo. J- M

Dix millions d'électeurs du centre et du
sud de la péninsule voteront le 25 mai pour
renouveler plusieurs centaines de conseils
munici paux et provinciaux. Présentement
la moitié environ de ces assemblées est con*
trólée par les démocrates*chrétiens qui exer*
cent une influence prépondérante dans les
provinces de Rome, de Frosinone ainsi
qu 'en Lucanie. Les socialo*communistes ont
de fortes positions en Calabre et en Sicile
tandis que les partis de droite ont pour
fìefs les provinces de Naples, de Bari et de
Foggia. En avril 1948, le parti de M. de
Gasperi avait obtenu 55 % des voix contre
21 % au front communiste et 24 % aux
groupes de droite.

La consultation populaire du 25 est im*
portante notamment parce qu'elle va déter*
miner l'orientation administrative de gran*
des villes comme Rome, siège pontificai , et
Nap les, siège du commandement Atlanti*
que pour l'Europe meridionale, et aussi
parce qu'elle permettra, un an avant les
élections législatives, de mesurer la popu*
larité de la politique extérieure suivie par
le gouvernement actuel.

On admet généralement que le parti com*
muniste n 'a accompli aucun progrès notable
depuis 1948 mais sa position se trouve
renforcée par la division de ses adversai*
res. Les monarchistes ont, en effet, aban*
donne la coalition centriste pour conclure
une alliance avec le mouvement néo*facis*
te M.S.I . Or la loi électorale prévoit que ,
dans les villes de dix mille habitants , la
majorité relative confère à une liste les
deux tiers des sièges. Donc pour peu que
le parti communiste obtienne davantage de
suffrages que chacun des autres partis il
pourrait jouer le ròle de minorité diri gean*
te. A catta-fin, \\ a multinli é les pffnr+ s nrair
constituer un front populaire dans lequel u
s'attribue une place en apparence fort mo*
deste. C'est ainsi que la «liste civique» , qui
comprend les communistes et les socialis*
tes nennistes, est dirigée par un respectable
vieillard , M. Francesco Nitti.

Devant cette menace, on avait d'abord
pu penser que M. de Gasperi faisait fausse
route en repoussant les conditions d'allian*
ce posées par les monarchistes qui voulaient
lui imposer une collaboration avec les néo*
fascistes. Il avait mème activé la procedure
tendant à faire adopter un projet mettant
hors la loi le M.S.I..

M. de Gasperi n 'avait également donne
aucun appui à la tentative d'unification des
forcés anti*communistes faite par Don Luigi

"Nations Unies, New-York"

Une vue du Siège des Nations Unies, à New-York, prise de la rive
de l'East River. Le bàtiment du Secrétariat (au centre) abrite les
bureaux du personnel. La construction basse, à toit plat, qui le
flanque, comprend les trois grandes salles des Conseils et celles
des commissions, ainsi que la "cafeteria" et le restaurant des dé-
légués de l'ONU. On apercoit à gauche l'Empire State building, et,
à droite le "gratte-ciel" de la Compagnie des automobiles Chrysler.

UN FOUGUEUX POIL DE CAROTTE
On sait que c'est Suzanne Desprès qui créa

« Poil de Carotte ». On sait moins peut-ètre que
les répétitions furent orageuses. Un jour , la co-
médienn e , impatientée par les observations de Ju-
les Renard , lui jeta son ròle à la tète. Mais le len-
demain , tout s'arrangea et la fougueuse interprete
recut le roman de « Poil de Carotte » avec cette
dédicace :

«A Suzanne Desprès , cn souvenir du jour où
elle fut , dans sa loge, un peu plus Poil de Ca-
rotte que je ne le voulais. »

Quelque temps après , la pièce ayant été éditée ,
Jules Renard en adressait un exemp laire à la co-
médienne avec cette dédicace flatteuse :

«A Suzanne Desprès , Poil de Carotte lui-mème ,
que j' aime comme un petit frère retrouvé et que
j 'admire comme une artiste que je ne retrouverai
plus.»

Sturzo , ascétique fondateur du parti popu*
laire chrétien.

Mais il semble que , pour finir , les calculs
de M. de Gasperi étaient les bons.

Ne s'étant pas allié avec les extrémistes
de droite , il peut espérer conserver les suf*
frages de l'élément catholique de la classe
ouvrière. En outre , il bénéficie de deux ap*
puis d'une importance capitale.

Lex*roi Humbert II , sans désavouer d'u*
ne manière formelle le parti monarchiste a
déclaré qu 'au cours des prochaines elee*
tions, il s'agirà d'élire des administrateurs
compétents , « des maires , non des rois ».

Et surtout , bien que tous les partis non
communistes réclament l'étiquette catholi*
que , c'est le parti démocrate*chrétien qui
est effectivement patronné par le Vatican.
Dans un article intitulé « Voir la Réalité »,
l'Observatore Romano indi qué aux Catho*
liques leur devoir : « La raison aurait con*
seillé d'opposer au front des communistes
et de leurs naifs amis l'union de toutes les
forcés qui voient dans la tutelle de la me*
thode démocrati que le moyen nécessaire et
légitime pour le progrès des hommes et
des Etats. Puisque cela n 'a pu se faire... il
va de soi que pour les Catholiques existe
le devoir absolu de voter pour la liste qui ,
dans le passe, a recueilli aussi la grande
majorité de leurs suffrages ».

Fort de ces atouts, M. de Gasperi a pu
se permettre un jugement serein sur le néo*
fascisme à la hardresse et à la jeunesse du*
quel il a rendu hommage mais , discrète*
ment , il a invite les membres du M.S.I. à
éviter de « refaire de bonne foi les chemins
de l' erreur ».

On ne doit pas non plus negliger l'in*
.ÌH_5£S c|He„_9ilrr_-JiyQÌr Ja camDaene épis*
le représentant démocrate au Congrès amé*
ricain M Peter W. Rodino auprès de leurs
parents et amis pour les mettre en garde
contre une éventuelle victoire communiste.

Les partis prodiguent discours et affiches ,
la temperature politique du pays s'est èie*
vée de plusieurs degrés. Il ne reste plus
qua  attendre le résultat de ces élections.
Malgré l'usure résultant de plusieurs années
d'exercice du pouvoir , le parti démocrate*
chrétien parait devoir maintenir ses posi*
tions. Si, par extraordinaire , tei n 'était pas
le cas et si les communistes l'emportaient ,
il serait indispensable de réaliser l'union
préconisée cette fois en vain par Don

UN SUISSE ROMAND LAURÉAT DU
PRIX DES CRITIQUES

Le prix des critiques a été a t t r ibué  lundi
soir à M. Georges Borgeaud poni- son roman
« Le Préau », par 7 voix contre 3 à M. Samuel
Beckett, auteur de « Malone meurt ».

Le lauréat de cette année, d'orig ine suisse
frangaise, est àgé de 35 ans, « Le Préau » est
son premier livre. Ecrit avec finesse et sensibi-
lité , c'est le récit d'enfance et d'un premier
amour .blessé qui se déroule d'abord chez les
pères , puis dans une famille protestante et où
les paysages tiennent un grand ròle. Fonde
en 1945, le prix des critiques, dote de 100.000
francs, est destine à une ceuvre littéraire qui
n 'est pas nécessairement un roman.

ENTRE AMI____U__

Au sujet du commandement de la flotte alliée en Mediterranée, l'Andrai Mountbatten fa gauche)s entretient à Naples avec lAmiral Carney (à droite) commandant des forcés du Nato poir l _ìu.rope du sud.

Des méfiers disparaissenf...

le «professeur fci. e" MI lir contre . ennemis
la machine à ecrire el la graphologie

« Professeur de calligraphie et de tra-
vaux Kraphiques ». La plaque d'emails ecatile , et ce professeur, ja dis d'une«rande réputation dans le monde scolai-re ne connait plus maintena nt la voguequi le faisait rechercher les premiers é-tablissements privés de la capitale.

Il possédait dans son.art une sorte de geniepaline et ie uie-ngne ie ooriii uè uica uhuge-
reuses aventures. C'est ainsi que prisonnier
des Chiliens lors d'une insurrection et con-
damné à mort, il obtint sa gràce et celle de ses
compagnons uni quement cn raison de la beau-
té de son écriture. Tour à tour dessinateur ex-
péditionnaire à Bordeaux , puis employé à la
Banque de Franco , il aborda l'enseignement.

« Ecrire vite et ecrire bien », telle était la
formule qui illustrait ses prospectus. Selon
lui , la plus belle des écritures, la plus lisible
est l'aneienne cursive, dite coulée franqaise.
Mais s'il lutta longtemps contre Fintroduction
de l'écriture anglaise, il dut se plier aux exi-
gences et au goùt du public.

« L 'écriture franqaise avec ses pleins et ses
déliés est bien plus nette que l'anglaise qui
supprime les courbes pour les remplacer par
des angles et qui fait confondre souvent entre
elles les lettres à jambages simples , le n et le
u en particuliér ».

Cette querelle qui nous semble d' un autre
àge prit fin lors de Fintroduction de la ma-
chine à éerire dans la vie eourante. Sa science
lui valut naturel lement d'avoir à témoigner
daus les débats que périodiquement ouvrent
entre eux les graphologucs. Il fut amene à
émettre certains jugements qui furent très
écoutés. mème de ses adversaires.

UNE FAMILLE DE...COLONELS
En l'an 1630 naquit à Thiers , dans le Puy-de-

Dòme , un enfant nommé Jacques et qui , par la
suite, fut nommé Jacques de Thiers.

Sa jeuness e ne fut illustrée par aucun événement
digne d'ètre retenu.

Il était actif , honnète , loyal , et de bonne heure
songea à se créer un intérieur et à fonder une fa-
mille.

Sa femme lui donna un garcon , puis un second ,
puis un troisième et vingt-deux autres encore , plus
une fille.

Jacques fut donc le pére de vingt-six enfants...
ce qui est assez rare.

Sans méeonnaitre ce qu 'il peut y avoir de
vrai dans ces différenees que présentent les
transmissions de mouvement du cerveau aux
nerfs et aux museles pour aboutir aux papilles
des doigts, l'éminent calligraphe objecte que
ces différenees peuvent ètre à peu près nul-
les chez certains élèves calligraphes.
tie heureuse. L'écriture de Racine était exae-
te et nette. L'écriture de La Fontaine est fort
aimable , celle de Bossuet est claire, celle de
Valéry est lumineuse. Jean-Jacques Rousseau
a vécu de son métier de copiste. Mais il est
inexact de dire que l'écriture inclinée est
preuve de sensibilité ».

Le professeur peut en effet montrer des é-
criturcs de différents élèves de plusieurs géné-
rations, de milieux et de tempéraments divers.
Elles présentent toutes la mème pente, qui
fut celle qu 'il leur incinqua. On dit encore que
les t non barrés sont la preuve d'une volonté
faible. Mais aueun de ses anciens élèves ne
barrait les t parce que lui, dans son enseigne-
ment conformément à l'écriture anglaise, ne
Ics barrait pas.

Les écritures anguleuses sont signés d'en-
tètement , de sécheresse de coeur. Mais ceux qui
ont appris l'« anglaise » peuvent étre aussi
doux et tendres que pourraient étre durs ceux
qui sont initiés à la « ronde ».

Mais ces querelles n 'attirent plus la clien-
tèle chez le vieux professeur. Néanmoins on
lui doit quelques remarquablés cas de réadap-
tation. chez des paralysés qui ont appris à
nouveau. gràce à lui, le mécanisme de l'écri-
ture.

A peine sortis de l'adolescence tous les garcons
se sentirent un irrésistible penchant pour la carrière
des armes et, successivement , ils s'engagèrent tous.

Braves ils ne tardèrent pas à se signaler à l'at-
tention de leurs chefs et à conquérir leurs grades.

Le ler juillet 1690 s'engageait , en Belgique, la
célèbre bat aille de Fleurus.

Or vingt-cinq des régiments francais avait pour
colonel un des vingt-cinq frères Jacques. Et leur
sceur figurait dans un de ces régiment comme vi-
vandière 1

Quant au pére il mourut paisiblement, dans sa
petite ville natale , en 1747.

Il avait donc cent dix-sept ans.

MODERNISATKON

Les CFF roulent avec le temps. La nouvelle automotrice CFe 4/4 pour voyageurs, avec *°ur§?n a
été mise en exploitadon sur la ligne Bellinzone-Locarno-Bellinzone. Elle a «ne.J°n8"e!{f de M '

dispose de 44 places assises, pése 55 i et peut rouler à une vitesse de 100 km-in-

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

Au gre de ma f antaisie

C_.__S5EM_.IVT

On me demande parfois comment il con-
vient de classer les articles de journaux.

Cette question me fait  généralement rire
« in petto ».. A moin s qu'il s 'agisse d' une ma-
tière très précise , el que l'on veuille là^dessus
recueillir les avis quels qu'ils soient, autorisés
ou non — auquel cas, le classement n'offre
pas tellement de difficultés — je  réponds vo-
lontiers :

Mais ne classez donc pas. Si un article vous
f rapp e — ce qui peut étre le cas quand il é-
mane de quelqu 'un de mes grands confrères,
découpez-le , mettez-le avec d'autres dans une
enveloppe commune. Laissez passer six mois
au maximum. Vous les relisez alors, et, dans
neuf cas sur dix, vous vous résignerez tardi-
vemènt au classement système Chappot.

L 'inventeur de ce système est un de mes
camarades de service aujourd'hui défunt :
c'est pourquoi je pense que son système non

. breveté appartient au domaine public.
Dans un bureau militaire où il fallait tout

conserver, ne détruire une pièce que lorsque
l'on ne savait plus où mettre les archives, et
non sans en avoir préalablement fait une co-
p ie, on avait tout tenté : classement par l'ori-
gine, par l 'objet , par l 'urgence, par l 'impor-
toujou rs aes cns cneTOW"»™- — -
c7iai< les cheveux.

C' est alors que Chappot entra en action .
Son système était simple et commode : on !¦ ap-
prendi en trois secondes. Le classement uni-

que, autrement dit, la corbeille a papiers . Or-

dre important , urgent et secret :
^ 

corbeille a

papier ! A conserver : corbeille a papi er. .
? 

Ce système ne nous causa d'ennuis qu une

seule f ois : le jo ur où d'.autres umtes n arri-

vi p lus à sJdébrouuler avec »*"***£
on délégua un organisaicur pou r étudier les

Zers systèmes p ratiqués Cornine Chappot te-

nait à cinserver le secret de son ™ention o»

était bien emprunté po ur donner des .«Jgfc
anancnts valaUes à Vad̂ iMnt-sous-off^
cZmis-à~Vorganisation-des.luremx mUtta*m
n™Zvoulait pas admettre sans prew esque

^Zz nous , tout se pas sait très bien et l'on n a

rait pa s besoin de- changer quoi que ce mt.

Cla  aurait pu mal tourner , l ap nee etani

réputée pou r son refus dc simplifier ce que

l'Tp J compliquer. Ma is pou r ce qui est

de iLrnaux , allcz-y dare-dare. En cas de p£

pin, les bibliothèques publ iques sont la, qui

coii 'servent les collections. ___--,---Jacques TWOIJ--.

DANS L'INDUSTRIE DE LA LAINE

Répondant à une « petite question », 1*
chef du Département de l'economie publi*
que a confirmé que les autontés compe*
tentes n 'envisageaient aucune intervention
particulière (hausse des tarifs douamers ,

restriction des importations etc.) pour prò*
téger l'industrie suisse de la laine.

^ 
Les im*

portations de produits de lame étrangers
sont actuellement en baisse et il est permis
d'escompter une amélioration de la situa*
tion sans qu'il soit nécessaire de recourir
à l'intervention de l'Etat. _ .

Toutefois les représentants le la Puisse
tiendront compte des besoins de notre in*
dustrie de la laine , lors de négociations con*
cernant les accords commerciaux avec les
pays étrangers.

TABLEAU DE MAITRE
John D. Smith , le gros financier , est un amateur

de peinture éclairé , mais ménager de ses deniers.
Il vient d'acheter un magnifique Titien en Ita-

lie et désire le faire entrer aux Etats-Unis sans
payer la douane. . . .

Un marchand de tableaux lui cnseigne le coup
classiquc : il n 'y a qu 'à peindre une scène cham-
pètre de style cubiste sur le T.t.en La toile, une
fois entrée en Amérique , un réact.f suffira à faire
réapparai tre le Titien dans toute sa sp lende^

Tout se passe le mifcux du monde : la toile arme
en parfa it état en Améri que et , aussitòt . on la pas
se au réactif.. . _ érateur va un peu
t ^vecle réact f non seulement 

il enlève 
la 

scène
.hampétre mais le Titien s'efface cn mème temps
et -e'surprise ! - une troisième peinture apparar!
sur la toile : un portra it en pied et en cap... du pré-
sident Roosevelt 1
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CAMOLINO sup. paquet 950 gr.

VIALONE, pqt. Cellux 1 kg
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Tous ies Sports

SCOOTER-GOGGO

AVIATION
CYCLISME

HOCKEY SUR GLACÉ
ECHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLETISME - LUTTE

Tir
Championnat Suisse de Groupes en

vue des Tirs principaux

Il regna une grande animation dimanche der-
nier au stand de Sion où 39 groupes (3 ne s'étant
pas présèntés sur les 42 qualifiés) s'affrontèrent
dans cette grande épreuve cantonale appelée à de-
signer les 7 groupes que le Valais doit former pour
les tirs principaux.

Le ler programme qui alignait en conséquence
195 tireurs vit l'élimination du tiers de cet effectif
tandis que la 2me épreuve réduisait les 28 groupes
restant à 14.

Le 3me tour dispute l'après-midi donna le clas-
sement ci-après de sorte que les 7 premiers grou-
pes seront appelés à participer aux tirs principaux.
Le groupe de Collombey manque la qualification
de justesse, le groupe de St-Maurice possédant un
meilleur appui par ses deux précédents tirs élimi-
natoires.

Nous tenons à féliciter les groupes qualifiés , en
particuliér Viège I et Sierre qui maintiennent leur
belle forme de Fan dernier où ils participèrent au
tir final à Olten et représentèrent avec honneur le
tir en Valais.

Classement des groupes : (les chiffres entre pa-
renthèse indiquent les résultats lors des ler et 2me
éliminatoire) :

1. Viège I 438 (425-439) ; 2. Sierre I 429 (420-
422) • 3. Glis I 426 (424-426) ; 4. Sion II 426 (416-
414) ; 5. Lens 426 (407-412) ; 6. St-Maurice Tir de
la Garde 422 (420-396) ; 7. St-Maurice I 418 (421-
416) ; 8. Collombey 418 (416-398) ; 9. Viège II 416
(427-423) ; 10. Sion I 416 (423-411) ; 11. Salquenen
416 (402-411) ; 12 Glis II 415 (423-414) ; 13. Mar-
tigny 404 (406-407) ; 14. Champ éry 394 (407-415) .

Meilleurs résultats individuels
94 pts : Udriot Ernest , Martigny ; Wyder Edouard ,

Glis; 93 : Savioz André, Sion; 92 : Schnorkh Hen-
ri, St-Maurice; 91 : Biilieux Gerard , St-Maurice;
Heinzmann Louis, Viège ; Holzer Òrto, Sierre ;
Montani Louis, Salquenen ; Perréaz René, Sion;
Schaufelberger Henri , Viège; Zeiter Peter , Lalden.
90 : Ducret André, St-Maurice; Heinzmann Joseph

-^etJieinzmann Louis, Viège; Kaspar _Arthur ,
iSion;

Société Valaisanne des Matcheurs
Nos matcheurs ont ouvert la saison de tir 1952

par un tir d'entrainement qui s'est déroulé les 10-
11 mai sur les places de tir de Rarogne, Viège
Sion et St-Maurice.

Le programme (distance 300 m.) comportait 60
coups par sèrie de 10 coups , soit 20 coups dans la
position tireur debout , 20 à genou et 20 couche

Voici les meilleurs résultats, (300 m.) •
1. Salzgeber Edouard , Rarogne, 520 ; 2. Grenon

Emile, Champéry, 514; 3. Lamon Gerard , Lens
509; 4. Heinzmann Albert , Viège, 505; 5. Wyder
£,oVÌe,r' r9JÌS' 4£9: 6- Mariétal> Rémy, Champéry,
488; 7. Udriot Ernest, Martigny, 486 ; 8. Schaufel-
berger Henri , Viège, 459; 10. Mounir Charles, Miè-
ge, 457.

50 m. : 1. Coppex Henri , Vouvry, 519; 2 Heinz-
mann Louis, Brigue, 512; 3. Heinzmann Joseph ,
Viège, 510; 4. Farquet Joseph , Martigny, 501; 5.
Supersaxo Robert, Brigue, 488; 6. Beysard Basile
Sierre, 487; 7. Uldry Louis, Vernayaz, 483; 8. Bes-
son Leon , Sion, 480; 9. Vuilloud Louis, St-Mau-
nce 477 ; 10. Christinat Paul , Eion , 476 ; 11. DucretA
-°dr

^- St-Maurice, 474 ; 12. Lamon André, Lens,
473; 13. Cardis Francois, Sion (vétéran) 473- 14Bessard Henri, Martigny, 466; 15. Bardet William,E vionnaz, 463; 16. Wettstein Alfred , Vouvry 460

On constaterà avec plaisir que le Valais compte
dans ce tir d'entrainement 4 tireurs pour chaque
distance ayant dépassé les 500 points et ceci à partségales pour chaque région linguistique alors que
jusqu à maintenant le Haut-Valais s'attribuait la
grosse part parmi ces meilleurs.

Autre sujet réjouissant : proportionnellement aunombre des tireurs de chaque canton (Vaud et Va-lais) et à leur population respective, le Valais ali-gne auj ourd'hui dans les 2 distances autant de ti-reurs dépassant les 500 points que notre cantonvoisin . C est de bon augure.

Motocyclisme
Course de còte motocycliste Monthey-Les Giettes

60 coureurs, environ, se sont inscrits à cette trèsinteressante et spectaculaire compétition.
Avec un tei lot de coureurs, il est bien difficile dese nasarder a un pronostic. En classe internationale

MFORInATIOR ROUTIÈRE - STRBSSERAUSHUHFT
IHFORfflAZIOHI STRADALI
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AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

tous peuvent prétendre à la victoire encore que 1 on
puisse accorder de grandes chances à Willy Lips
qui vient de se classer ler des Suisses au Grand
Prix de Berne. Mais Roger Richoz, qui connait à la
perfection le parcours et qui a gagné la course en
1947 est un oust 'der dangereux, de mème que Fon-
tanesi , champion suisse 1951.

Parmi les nationaux 125-250 cmc, il faut s:gnaler
Fred Bracher, qui vient de gagner le circuit de la
Blécherette. Quant aux nationaux 500 ce., le favori
est Charles Zehnder du Lode, qui a réalisé le meil-
leur temps au récent circuit de Lausanne.

Rappelons que la course des Giettes qui réunit
l'elite des coureurs suisses est la troisième de la
saison et qu'elle compte pour le championnat suis-
£9.

Emile Baudin avec son passager acrobate, fait fi-
gure de favori dans la catégorie des sidecars.

Après tout, que le meilleur gagne et il en vau-
dra la peine à Monthey où l'intérèt va croissant à
l'égard de cette épreuve.

Le football
Sion-Bellinzone 2-1 (0-0)

1800 spectateurs ont assistè à la belle partie du
F.-C. Sion qui a mérite de remporter la victoire
face à Bellinzone incomplet et qui a plutót décu.
Si le F.-C. Sion continue à jeur avec la mème fou-
gue, bien des espoirs lui sont permis pour l'ascen-
sion en lère ligue.

La partie debuta à toute allure, mais à la 20me
minute à la suite d'une collision , le gardien Sier-
rois Sartorio , qui avait été obligemment prète au
F.-C. Sion , par le F.-C. Sierre, fut gravement blessé
à la fète et dut étre évacué. Nous souhaitons un
prompt rétablissement au sympathique Sartorio.
Héritier prit la place du gardien sierrois , et Ger-
manier entrait à la place de Théoduloz II qui était
déplacé en arrière. Héritier fit une partie sensa-
tionnelle et ne pouvait rien contre le but recu. La
lère mi-temps fut très partagée, en 2me mi-temps
Genetelli ouvrit la marque pour Bellinzone mais
Sion se reprit fort bien et Mathez réussit à tromper
par deux fois le gardien tessinois. Les gens d'Ou-
tre Gothard tentèrent d'égaliser mais se heurtèrent
à une défense intraitable où Héritier fit des proues-
ses.

En résumé excellent match d'entrainement avantuiiumunt: ucpiatcmuu -U. vSlncrcruuui -- .«._,-
contrer Servette jun. p k

Gymnastique
Féte cantonale valaisanne des pupilles et pupilettes

Cette fois-ci , tout est prét pour le grand j our !
Telle est du moins l'impression du reporter qui as-
siste

^ 
régulièrement aux assemblées du comité char-gé d'organiser la Fète cantonale valaisanne des pu-

P'iles et pupillettes.
Rappelons que celle-ci verrà accourir chez nous

plus de 1400 gymnastes en herbe, dont 2000 appar-
tenant à la section de pupilles des Anvs-Gyms de
Lausanne. Tout ce monde arriverà à Monthey en-
tre 7 h; 30 et 8 h. 30 et se dirigerà immédiatement
sur le terrain de football , où à 8 h. 55, un office
d.v n sera célèbre en plein air.

A 9 h. 30 débuteront les productions des nom-
breuses sociétés participantes et celles-ci seront
interrompues vers 11 h. 30 pour permettre à lagarde montante de la S.F.G. de prendre le repas dem:di a la cantine du vieux stand.

A 13 h. 30, un grand cortège, qui partirà de lacour du collège et traverserà la ville, conduiratoute cette jeunesse grou-'llante et disciplinée surle terrain de football , où elle continuerà à se pro-duire sous les yeux des spectateurs enchantés. Lesexercices généraux auront lieu à 16 h. 30 et ils se-ront l'apothéose de cette j ournée consacrée à notrejeunesse sportive.
La mus-que, qui est l'indispensable complémentde toute fete qui se respecte, n'a pas été oubPéenon plus. Samedi soir, dès 20 h. 45, les musiciensde l Harmonie municipale enchanteront les mélo-manes, alors qu'un bai cloturera la soirée de samediet celle de dimanche.

125 cm3, Fr. 2,085.- tout compris. Le plus beau etle plus perfectionné, est en vente chez

Inmbru.
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CYCLES et MOTOS
Rue de la Porte Neuve SION

«• conigliera I* cal«*«
* * nailon, da chorfamani - CUanbohn-Va/lorfailotionan - .lenoni cti carica

DE QUALITÉ 1

Fr. ¦-- 1.05

Fr. 1-95 **« ««**
Fr. 1-60 avec escPt

SSS5S5 PE
NATATION

¦ *¦¦¦¦¦¦¦ B ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

DES CUN5E.RV.ES AVANTAGEUSES !
NET avec esc.

PETITS POIS bte % —.75 — .80
FOIE GRAS bte V_ —.95 1.—
THON DU PEROU bte V_ 1.— 1.05
SARDINES SPARTEL bte V_ —.80 — .85

li 9» Hi Bfl & *•

Il y aura aussi de nombreux forains sans lesquels
une fète en plein air ne serait pas ce qu'elle est,
C'est donc Une journée riche en distractions de
toutes sortes qui attend le spectateur qui se dé-
placera a Monthey le 25 mai:

Automobilisme
Rallye romand de .'A.R.T.M.

Dimanche dès 8 h., des concurrents venus de
tous les coins de la Suisse romande gagneront
Sion pour disputer leur traditionnel rallye auto-
mobile. Plus de 50 participants lutteront pour l'ob-
tention des splendides challenges, coupés, plateaux,
etc. Tous ces magnifiques prix sont exposés dans
la vitrine du magasin de confection Tavernier-Favre
à la rue de Lausanne. Nous souhaitons bon succès
aux vaillants membres de l'A.R.T.M.

!Ì_S_SBQ]b!![|[i_][Ì[_.__'0DQ3l_]_a_IS!I
LES COURSES DE MORGES ONT 60 ANS

En 1887, le notaire Gonvers, le boursier Bonbon
et le vétérinaire Wetterwald organisaient les pre-
mières courses de Morges.

En 1898 est fondée la Société hippique du Léman
dont les officiers de Reding, Delarageaz, Audéoud ,
Diodati et Ruffieux étaient les personnalités mar-
quantes.

Et, d'années en années, les Courses de Morges at-
tirent un public toujours plus nombreux, prennent
de plus en plus d'importance soulignée ces dernières
fois par la présence du general Guisan.

Et comme autrefois, comme toujours, les gens de
goùt , les fines cravaches de Suisse et de l'étranger,
les connaisseurs de chevaux, les élégantes, les a-
mateurs de paris, ceux qui ont envie de se délas-
ser dans un des plus beaux décors de la Suisse se-
ront aux Courses de Morges 1952, les 7, 8 et 15
juin.

SIERRE — Assemblee des Maìtres-Imprimeurs
Sous la présidence de M. Georges Pillet , de

Martigny, les Maìtres-Imprimeurs du Valais
ont siégé en assemblée generale ordinaire pour
liquider les affaires administratives de la sec-
tion. M. Walter Schcechli , de Sierre, a été nom-
ine membre du comité.

Après le banquet , servi au restaurant du
Casino , Ics Maìtres imprimeurs sont montés à
Vercorin , où ils ont entendu une conférence
de M. Calarne, secrétaire romand de la So-
ciété Suisse des Maìtres imprimeurs. Il a parie
de la situation actuelle de l'imprimerie.
oj Ynv — Ttpuv Messes 
toeyeli.ste italien , ébloui par les phares d'une
auto , a renversé un piéton. Ils ont été blessés
tous les deux. Le pilote de la moto, M. Ru-
dolf Montani , a plusieurs plaies. Le . piéton ,
-AI. Joseph Turcatti , d'origine italienne éga-
lement , a une forte commotion et des contu-
.sions.
SAILLON — Jeunes incendiaires

C'est en jouan t avec des allumettes que
deux jeunes enfants ont allume l'ineendie qui
a mis en émoi les habitants de Saillon . Cinq
granges-écuries avaient été détruites.
MARTIGNY — Mortellement blessé

M. Henri Wyer, àgé de 29 ans, était occu-
pé à décharger de la marchandise en gare de
Martigny-Bourg, près du chemin de fer M.-
0. Il elitra, en contact avec la ligne à haute
tcnsion . Conduit à l'hòpital , grièvement brulé,
il est mort des suites de ses blessures. On par-
ta gè la douleur des parents.
RECOLLECTION ÀNNUELLE DES AUXILIAIRES

MÉDICALES DU VALAIS ROMAND
A LONGEBORGNE

Cette journée de recollection aura lieu le mardi
27 mai.

Au programm e : 8 h. 40 départ de Sion en auto-
cars, p'ace de la gare, à l'arrivée des trains. Montée
en priant le chemin de la croix. 10 h. messe com-
nunautaire chantée. Sermon du R. P. Hugues. 12
h. Diner p :que-nique. 13 h. 45 chapelet et médita-
tion par M. le chanoine Delaloye, aumónier de la
sect :on St-Maurice. 15 h. Cercle d'étude profes-
rionnel : Deontologie et avortement. Notre asso-
c at' on et son organisat:on nouvelle. 16 h. Salut.

Cette journée est importante. Le temps n'estplus au petit apostolat ind :viduel oui garde sa va-
leur certes , mais est insùffisant. Il faut se serrer
Ies epudes. La profess-'on court de graves dangers
par l'orientat ;on actuelle que certains m'I'eux veu-
lent lui donner . Notre Sa-nt Pére nous iette un cri
d alarme. Nous en reparlerons à Longeborgne S'il
vous plaft. venez très nombreuses.

Abbé G. Oggier, aum. rom. des Infirmières
PÈLERINAGE DE LA SCISSE ROMANDE

A LA SALETTE
Chaque année grandit l'affluence des pèlerins sur

la Sainte Montagne. Lff Pèlerinage de La Salette
S'tué à 1800 m. d'altUude au sud de Grenoble n'estouvert que 4 mois dans l'année. Mais quel magni-fique rassemblement international pendant cesquelques mois ! La Suisse n'est pas restée en re-tard dans cette dévotion mondiale à la Vierge enpleurs. Depuis près de 40 ans des pèlerinages sontorganisés en Suisse romande vers la Sainte Mon-tagne. L'an dernier , près de 200 pèlerins de noscantons sont montés vers la Vierge des Alpes sousla condirne des missionnaires de La Salette.

Cet été, les mèmes pèlerinages sont organiséspour répondre à l'attente de beaucoup. La Salettea le gros avantage d'ètre ni trop loin ni trop oné-reux. On y va en un jour et on en revient en unjour aussi. Les pèlerins ont leur lieu de rassemble-
ment  a Genève d'où ils partent vers midi

S. les pèlerinages sont officiellement organisésa partir de Genève, cependant , pour faciliter levoyage sur le parcours suisse, des billets collectifs.sont organisés pour Genève au départ des différentscentres des cantons romands.

Un fromage à radette s'achète aux

Laiteries Réunies Sion-Bramois

Dates des pèlerinages : Du 26 au 29 juillet ; du
?0 aoùt au 2 septembre, nos deux pèlerinages de 4
tours à La Salette, via Genève, Annecy, Aix-les-
Ba'ns, Chambéry, Grenoble. Tout le parcours se
fa 't en autocars depu's Genève. Prix : 85 francs
(tout compris de Genève à Genève).
. Du 21 au 29 ju 'llet , notre grand pèlerinage de 9

jours, avec au programme : Ars, N.-D. de Fourviè-
re, Paray-le-Monial, Cluny, La Chaise-Dieu , N. D.
du Puy, La Grande Chartreuse, La Salette. Le cir-
cuit complet de ces grands centres de pi'ères de la
chrétienté se fera en autocars de Genève à Ge-
nève. Prix : Fr. 250.— (tout compris. de Genève à
Genève) . Pour ce grand pèlerinage, le nombre des
places étant lìmite, on est prie de donn°r son adhé-
sion sans tarder. Une circulaire détaillée sur cha-
cun de ces 3 pèlerinages sera envoyée à toute per-
sonne aui en fera la demande à La salette de Bou-
leyres à Broc (Fribourg).

GENÈVE A CINQ HEURES DE MILAN
ET LAUSANNE A QUATRE HEURES VINGT

MINUTES
Depuis le d'manche 18 mai, les Genevois peuvent

se rendre à Milan en cinq heures ; pas une minute
de plus, pas une minute de moins. Ils partent de
Cornavin à 6 h. 10 et sont à destination à 11 h. 10.
Samedi encore, pour arriver à la méme heure au
but, ils devaient quitter leur ville à 5 h. 43. Ces 27
minutes de gagnées au départ , c'est une demi-heu-
re de sommeil en plus. Gageons que méme le plus
matinal des voyageurs saura l'apprécier.

Au retour, le soir, le gain de temps n'est pas
moins précieux, puisqu'on en profité à l'arrivée. On
ouitte Milan à 19 h., comme avant , et Fon est à
Genève à minuit juste, au lieu de minuit et 25
nvnutes. Au fond , la personne qui fait la course
Genève-Milan-Genève le mème jour est presque
une heure de moins en train qu'avec l'ancien ho-
raire.

A quoi tient cette amélioration ? Essentiellement
à

^ 
l'utilisation de voitures légères qui , bien que ne

répondant pas exactement aux prescriptions d'é-
ohane:e du matéreil roulant en serv'ce interna-
tional, sont maintenant admises à circuler en Italie
jusqu 'à Milan. C'est donc la première fois qu'un
train léger su'sse sort régulièrement du pays. Et
la ligne du Valais est aussi la première à voir pas-
ser un convoi international de ce genre. En effet,
les compositions partant de Baie ou de Zurich pour
M'ian sont encore faites de voitures lourdes. La
Su'sse romande est seule pour le moment à béné-
ficier de l'exception aimaWement consentie par
les Chemins de fer de l'Etat italien. Le résultat
on vient de le constater, c'est une aecélération de
la marche du tram sur le parcours su'sse. princi-
nalement entre I-ausanne et Brigue, où l'on peut
r-i miiler jusou 'à 125 kmh. sur de longues distances
CVìll°neuve-Bpx , Vernayaz-Sion-Salquenen. Loè-
ehe-Brigue). Certes, certains arrèts ont été aussia D n. ou;arnvee le"soir à VA h Vff .—n~ì?^r-r-__ .̂ . _uii a ^0 llt £v ; ii n en de-meure pas moms oue 19 minutessont sagnées enmarche entre le chef-lieu vaudois et Brigue
Jf t „

V°ÌtUre .légère- dont on remarque ici l'a-
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anS d'ex'̂ nce. C'est une d»sPlus belles reahsat-ons des Chemms de fer fède!"aux ; les usagers des grandes artères du Plateaule savent , qui aporéclent le confort de ce nouveaumaterel : siège b'en étudié, rembourré méme entro.Sl eme classe dans les réeents modèle
™ 

espaceni us grand réservé à chaqne place assise ; meilEdee-Bements ; larees fortes d'entrée et de sorti eamenagement intérieur moderne. A ces perfection-nements s'avute une excellente tenue de voie sur-tout dans les courbes, d'où la possibilité de cesssrsffir dont bénéficie auiourd>hui ia ii!

THÉATRE DE SION

Avec les « Jongleurs de St-Nicolas »
fr?n,'. Pf aa ,nt KrmòTTcTEÌfvS; le public sédunoi-frequente , de facon irrégulière , il est vrai mah
sJon T J  r

55
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k thé5tre ' i! lui faut', hosaison un festival ou une revue à grand spectaclepour le décider à reprendre le chemin ck V̂alerei>i , à la concurrence d'autres manifestations artis-tiques tout aussi intéressantes , vient s'aiouter laperspective d'assister à une pièce sérieuse incon-nue peut-ètre , il y a gros à p
P
arier que 1̂ ™,ne déplacera pas grand monde. Une expérienc

le c^iSr ^ f̂ ^P 
C0nfi™é  ̂nialKle crédit que lon fait à une troupe , on n 'aime guèreven.r au théàtre sinon pour s'amuser - LorWpar surcroit la troupe vient du dehors , non prcedée d une bonne reclame et d'un grand nom iln y  a que peu d espoir de réunir un parterre '

Uisotis d emblée que nos modernes et modestes
^ 

Jongleurs » yenaient à nous sans trop d'illusionsen toute simplicité , pour le plaisir de jouer et dansi «poir légitime de nous apporter un peu de leur
Comme la chose a été reconnue depuis de lon-

un nubi V^' k SEU1 n0m de Gheon fa" f«i'un public bien-pensant ou snob , pour la seule
^n?

n
t
qU On r^?I:

oche
 ̂

ses «"^es d'ètre bien-pensantes - Ghéon , l 'homme des « partis-pris -est vittime de celui-ci sur la foi de renseignementsfragmentaires et avec la suffisance que procure1 ignorante , bon nombre classent ce novateur par-
tan. dVn 
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c
nnu Veux q«i ont commistant de platitud es ct confectionné de sirupeux so-ponfiques, Hélas ! trop d amateurs. plus Trm^ A,

Donne volonté que de talents , défendent mal celuiqu ils aiment et contribuent à faire vivre la legende.Comment qualifier les « Jongleurs de St^Nico-tas » .'' Leur directeur , en présentant le spectacle,nous fit craindre le pire. En reconnaissant qu 'avec« Les petits ckrcs de Santarem » nous n 'avions
?P

U=T nul'6 m
?

d
f
este ', bien loin d" grandes piè-ces de Ghéon , ,1 fit glisser l'angoisse dans l'Imede certains spectateurs qui. non prévenus , eussentpeut-etre mieux goùté les délicatesses de cette oeu-vre fine et nuaneée.

Le danger était grand , n 'ayant au programmeque cette seule pièce, de l'étirer artificielleSpour justi fier l'emploi de la soirée. Pourquoi cebesoin de justif ication ? Mieux vaut un spectacle
?U

n
r' ™  «oy <lu 'un navet pompeux. La troupes en est tirée de facon acceptable. On reprocheraau metteur en scène un rythme trop Ient et trop dehors-d oeuvre musicaux , mais on reconnaitra le bon

£ l_ ^_? i
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m * Po6UVe dans Ia compréhensionde la pièce. Le Pére Bernard , moine et pédagoeue,manquait de virilité et sa suavité desservait vérita-blement les intentions de l'auteur. Le Frère portier ,par contre , a créé un excellent personnage de com-position , encore que , par moments , un peu chargé.Ce sont les trois enfants qui nous ont le plustouchés. Simples , naturels , ils sont parvenus aisé-

IB]___M0_CQOB____ _m
Bienvenue aux écrivains

suisses
C'est la p remière f ois mie les Écrivainssuisses viennent siéger à Sion.

f Pour notre ville, p our notre vovulation ,e est un grand honneur mie de recevoir lesmeilleurs écrivain s de notre pay s.
La Société des Écrivains suisses compte a-vec les membres de la Société des auteurs dra-matuiues, pr ès de 500 membres.
Ils seront pl us de cent hommes et f emmesrie lettres , p oètes. romanciers. essay istes, au-teurs de tous cienres, p armi les mieux cotésqui viendront pa sser quelques heures à Sionp uis a Nax.
Les mots sont di f f i ci les  à trouver p our f or-ni uler avec l'él égance voulue des souhaits debienvenue. On voudrait ecrire des pr op os bril-la ut s p our chanter notre j oie et notre pl aisirde rencontrer à Sion l'elite du monde de lap iume.
A M . Henri de Ziéqler, p résident des Écri-vains smsses ; à tous les membres de cetteAssocia tion . ani réunit et gr oup e les maìtres(le la p ensee et du style ; aux ouvriers dc l' es-pri t , hUératcurs au taien t reconnu ;à toni lespr osalcurs merveill eux ,j u i seront les hotes'li '</ Cile episcopale , nous disons : « Bien ve-li ne a S ion » ,

Xous le disons simplement, avec notre cceur.
Xous profit crons de votre p assage — biencourt — p 0Hr ri lUs recevoir aussi himpossibl e. Le pr ivilège est si rare , en effe t , dcrencontrer dans nos murs , autant  d'écrivainsa la J ois.
Samedi et diman che , vous pr cndrcz cons-cienc e des valeurs réclles du peupl e valaisan.J:n vous ouvrant nos port es, Écriva ins suis-ses nous vous o f f ron s  tout ce que Dieu nousa donn e. A vous d' en prendr e, le meilleur
Soyez donc les bienvenus dans une ville quiveut vous recevoir avec déféreuce , mais aussicn tout e cordialité. f o- <rx - &• a-

Un fromage à radette s'achète aux
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Caricature.

PEQUE-NEQUE
Avec la chaleur du printemps, nous allons

voir arriver comme de coutume la vaste con-
frérie des piqueniqueurs.

Jc ne connais rien de plus adorable qu'un
pique-nique. On part : Monsieur est chargé
comme un mulet ct Madame porte... une robe
à fleurs.

On connait un endroit révé où l'on s'est
installò l'an dernier et d'où l'on jouissait d'u-
ne vue « imprenable ». Boum 1 II est déjà
occupé par une famille avec bébés et petits
chiens. Ne perdons pas courage. II y a quel-
ques gouttes de sueur et l'on s'apercoit qu'il
est balayé par une bise à décorner un boeuf.

On en cherche un plus propice , mais ils
paraissent tous inférieurs au précédent, soit
pour le charme, soit pour la tranquillité.
Monsieur est donc de mauvais humeur et
Madame s'impatiente : « Quand est-ce qu'on
arriverà ? ».

Vive le pique-nique 1
Enfin on déballe Ies provisions. On s'est

munì de jambon en telle sorte qu 'on en
pourrait nourrir tous Ies capucins du can-
ton et l'on s'apercoit qu 'on a oublié le pain.
Monsieur offre à Madam e un oeuf insuffisam-
ment dur et Madame obligé Monsieur à se
servir de sa salade russe qui form e, au fond
d'une boite en fer blanc, une imonde bouillie.
Mais les sardines seront excellentes et le
foie gras appétissant. Malheureusement, il
n'y a pas de clef. Monsieur essaie de la rem-
placer par son couteau militaire, en vain du
reste,- au risque de s'ouvrir Ies veines du
poicnet.

Vive le pique-nique 1
On arrive au dessert. C'est l'heure funes-

te entre toutes où l'on exhibe des sacs, des
abricots et des péches écrasées ainsi que du
chocolat qui a fondu dans son papier d'é-
tain et qu'on pourrait presque mettre en
tasse.

A propos de tasses, le moment est venu
de préparer le café. Il y a tout ce qu'il
faut. Sauf l'eau 1 II n 'y a qu'un petit kilo-
mètre jusqu'au joli ruisseau là en bas. Mon-
sieur s'empare d'un bidon avec le geste rési-
gné que devaient avoir Ies Danaides. Une
trentaine d'allumettes suffiront à Madame
pour flamber les brindilles de bois mort et
encore y mettra-t-elle tout son soufflé. Le
bois crepiterà mais Madame aura les yeux
piqués par la fumèe.

On a mal, très mal mangé. Maintenant on
va boire un café exécrable dans lequel un
concours de natation s'organise entre mous-
tiques et aiguilles de sapin. Pour se bien con-
vaincre, on affirmera : C'est si beau la cam-
pagne.

Vive le pique-nique 1
Jehan Noel.

C est tellement pratique I Un seul
carnet, une seul timbre : UCOVA



ENCORE ET TOUJOURS LA ROUTE
DE L'HÒPITAL

Si nous enfourchons encore une fois ce
triste cheval ce n'est pas pour le plaisir de
monter sur son dos la route qui conduit à
l'hòpital régional. Mème à califourchon sur
un canasson, nous ressentirlons Ies effets de
cette route... disons plutót de ce chemin ra-
boteux , cahoteux, tortueux, caillouteux, pous-
siéreux, etc. etc.

Un jeune homme de Sion, grièvement bles-
sé au cours d'un accident assez récent, a
ètè transporté à l'hòpital régional dernière-
i--ent. Il nous écrit : « Pendant le traiet —
de Martigny à Sion, et de Sion à l'hòpital —
j'ai souffert horriblement dès la montée de
Gravelone à partir de la limite où la route
n'est plus asphaltée. Ne poumez-vous pas
intervenir dans votre journal... etc.»

Intervenir ? Oui, mais comment ?
Nous avons dit assez souvent notre facon

de penser au sujet de l'état de cette route.
Il parait que les bordiers font Ies récalcl-

trants en cette affaire et que la commune n'y
peut rien.

On ne peut ou ne veut pas s'entendre.
Tant pis pour les malades, les femmes en-

ceintes, et les docteurs.
Prometee et tenir sont deux, doit-on pen-

ser à la ville.
Les bordiers sont pour une formule nette

et précise : avec de l'argent tout est possible.
Ne pensons pas de mal ni des uns, ni des

autres et bornons-nous à enregistrer un état
de fait qui ne fait honneur à personne.

f--g- g-

ment , au second acte surtout , à nous émouvoir par
la seule vertu d'un bon texte servi avec gràce. De
telles scènes consolent de bien des platitudcs fa-
meuses prònées à grand renfort de publicité. Ceux
q\ii ont fait confiance à ces jeunes gens n'auront
pas regretté de s'ètre , en leur compagnie , un peu
mieux préparés à célébrer l'Ascension.

L'Amateur.

Les petites annonces recues après 9 heures du
matin, sont insérées dans le numero suivant et non
pas le jour méme.

Les offres , par écrit, restent à la disposition des
annonceurs à notre bureau. Sur demande, et con-
tre paiement de Fr. —JO, elles seront envoyées aux
intéressés.

Course de còte
motocycliste

MONTHEY-LES GIETTES
31 mai et ler juin 1952

40 engagés de classe nationale
et internationale

Consulter le programme quant au détail de
l'épreuve ainsi que l'horaire modifié de
l'AOMC qui assuré le service des cars

officiels ,
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DU VENDREDI 23 au M A K D I  2^nai
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NOUVEL ARRIVAGE
d'un convoi de

jeunes mulete L'APICUL TURE
ET MULETS SAVOYARDS 

¦ ni i w w »  w

AGENCE AGRICOLE

de 4 à 5 ans
Vente — Echange

Ed. ROH, Granges, téléphone 4 22 55

Les grandes annonces, recues le jour où parait
le journal, sont reportées au numero suivant.

Ciré gaufrée, Cadres, Ruches etc

Delaloye & Joliat - Sion

DÈS CE SOIR AU CINEMA LUX W. Wm
-BHB— um ¦¦ ¦! IIM-I—— Ml-B-BH

LE TOUT GRAND FILM FRANCAIS que vous attendez

LE G R A N D  PATRO N
Le film qui fait fureur et fascine les foules, interprete par

Pierre FRESNAY dans le ròle inoubliable du GRAND PATRON

RENEE DEVILLIERS • J.-C. PASCAL • MARCEL ANDRE

il » "Irt immi
-Pffj lf S. ¦ ...p'tHT«|

fc'

DES PASSIONS REFOULÉES

Il sacrifie tout à son ambition , provoquant les pires crises sentimentales

UNE OEUVRE PARTICULIÈREMENT OSÈE

PERDU ET RETROUVÉ
Hier jeudi , la Pré-JACF tenait ses assises sur

le prélet de Valére. L'une cles jeunes participantes
originaire du Val d'Anniviers , s'étant rendu au
téléphone public du sommet de la ville , fut assez
distraite pour y oublier son porte-monnaie assez
bien gami.

Heureusement pour elle que Mlle Anny Lorétan
le retrouva tòt après et put le faire tenir à son
propriétaire.

Cet acte de probité méritait d'fitre publie afin de
prouver qu 'il y a encore d'honnètes personnes 1
AU CENTRE SÉDUNOIS DE PASTEURISATION
Notre stock de jus de fruits s'épuise rapidement.

Nous avisons toutes les personnes qui ont encore
droit à un solde de jus de venir le retirer avant le
15 juin. Passe cette date nous en disposerons. Tou-
tefois on peut le consigner ou réclamer le paye-
ment des excédents de fruits pour la mème date.

L'analyse du laboratoire cantonal indiqué que
notre jus de pomme contient 128 grammes de sucre
et le jus de coings 125 gr. de sucre au litre. Voilà
donc réellement une boisson saine et nourrisante.
De plus le Jus de coings est un excellent désalté-
rant et peut ètre utilisé pour faire du sirop ou de
la gelée.

TEI-EGRAMME 11

Samedi 24 mai

Réouveriure
RESTAURANT DU GRAND-PONT

ENTIÈREMENT RÈNOVÈ

Dès 16 heures

CONCERT
(Permission de nuit)

F. Tean.Blanc

Fabrique de pièces d'Horlogerie engagerait
tout de suite

2 jeunes filles
Travail bien rétribué. Chambres à disposi*
tion , avec part à la cuisine. Vie de famille.

Faire offres à Fabrique de pivotages Paul
et Albert Meyrat, Villeret Q.*B.).

Tous articles pour

PAROISSE DE SIONSamedi matin 24 mai , à la Pianta, nous organi'
sons une grande vente-dégustation de nos excel-
lents produits. Que chacun ne manque pas I'occa-
sion de venir goùter les richesses de nos fruits.

Livraison à domicile , expédition. Dépòt à Ste
Marguerite et à la rue de la Dent-Blanche. Tél
2 26 44.

e. p. Centre Sédunois de Pasteurisation

CONCERT DE GALA AU THÉATRE
C'est demain soir que, dans le cadre du Illme

Congrès National des Jeunesses Musicales de Suis-
se, se donnera un grand concert avec le concours
de Marylin Tylcr , soprano, Leon Zignera, violo-
niste et J ean Perrin , pianiste.

Acompagnée par Robert Schaub, maitre de cha-
pelle du Stadttheater de Berne, Marilyn Tyler exé-
cutera des airs de Pergolèse, Rossini, Verdi, Leo
Delibes et Giancarlo Menotti, -Quant à la partie
instrumentale du programme, elle sera consacrée
à des ceuvres de J.-S. Bach, Mozart, Franck, De-
bussy et Poulenc.

La location du concert est ouverte chez Hallen»
barter aux prix habituels. Un prix de faveur de
Fr. 1.— est accordé à tous les jeunes gens non-
membres des Jeunesses Musicales. En outre, tou-
tes les personnes qui achèteront une carte ou qui
la renouvelleront pour la saison 1952-1953 bénéfi-
cieront de l'entrée gratuite au concert de samedi.
Les cartes de membre actif et de membre protec-
teur seront mises en vente à la caisse demain soir
dès 19 h. 30.

Nous adressons un appel particuliér au public
sédunois pour qu 'il prenne ses billets à la location
et n 'attende pas la dernière minute pour se rendre
au Théàtre. Le concert sera long et les portes se-
ront fermées à 20 h. 15.

ADMISSION AU COLLÈGE DE SION
Les jeunes gens qui désirent entrer au col-

lège cliissique doivent s'annoncer , par écrit , au
recteur du Collège, en indiquant leur àge et
l'adresse de leurs parents.

L'examen d'admission aura lieu au bàtiment
du Collège le jeudi 5 juin , à 14 heures.

500 BÉBÉS
La Maternité de la Pouponnière valaisanne

à Sion a eu la joie d'enregistrer ces jours-ci
la óOOème naissance. Fondée depuis quelques
années seulement , elle se développe de plus en
plus ct s 'avere presque déjà trop petite.

Ce 500me bébé, un beau petit gargon, a na-
turellement été fòté comme il se doit. Et main-
tenant , en avant pour le lOOOme.

La Pouponnière

Services religieux
Dimanche 25 mai

6me dimanche après Pàques
Dans l'Octave de l'Ascension

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30. 7 h. messe,
sermon, communion mensuelle des Dames. Église
de l'Ancien hópital : messe basse. 8 h. messe des
enfants. 9 h. hi. Messe mit Predigt. Chateauneuf-
Village : messe et sermon. 10 h. Office paroissial.
11 h. 30 messe. 16 h. Vèpres. 20 h. Chapelet et
bénédiction du S. Sacrement

Lundi 26 mai, à 20 h. 15, en l'église des Capudns,
commencé la Retraite des Tertiaire9. Les amis de
St-Francois y sont cordialement Invités.

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

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 25 crt., à 9 h. 45, Culte.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi, pharmacie Taugwalder, tél. 215 79.

Memento
Cinema LUX (Tél. 215 45)

« Le grand patron » , avec P. Fresnay, film fran-
cais.

Cinema CAPITOLE (Tél. 220 45)
< Le bagnard », la plus fantastique aventure de

tous les temps.

A vendre* à 100 m. du I 7 ~7 -__ ~ V \Pont du Rhóne , à Sion , / /  y^Z -̂—~--Z^^s
 ̂ ^v \piace a batir / / / î̂ ^\\ \entre 2 routes. Convien- / I I  //_( ¦ v ' J__ì\ \  \ \ \drait pour dé pòt , atelier , ' / / //J^^^J^^^S^^SSLV X \ \habitation. / I I /a_r__^| M r _i ^__r i \ \

Pour traiter , s'adresser | j / f f f l_|̂ HkV - 5JL1- _____ I I I Ià Michelloud Cesar , a- rBffi . -y . ' ? ';-,]>¦¦.-.,.':'
gence immobilière , Sion. 1 \ \ \ MEÓIÌJ9 B _jj W / / / I

occa sion X K^ WiLtà vendre buffets cuisine, /-% JJ  ̂
W/^V^^*̂ '

armoire , lavabo et diversa f i J  ̂ m MMĴ AJ, m * J -
S'adresser Vve Emile (J S&*~**/  ̂ ' f

Boll , r. Cathédrale , Sion. r _, A t £ » /

nrentìre 1 <&"**' 1
nr» ,» rnmmnnp Af il—il» fa. . : une commode et une ta-
ble.

S'adresser au bureau du
journ al sous chiffre 5272. Pèlerinage de la Suisse romande

a la salette
Juillet et Aoùt 1952

(Ars, Fourvière , Parayle»Monial , Cluny, La Chaise«Dieu ,
Le Puy, la Grande Chartreuse).

Du 26 au 29 juillet — Du 30 aoùt au 2 septembre
Pèlerinages de 4 jours à la Salette en cars

Prix : Fr. 85.— tout compris , de Genève à Genève.

Du 21 au 29 juillet :
Grand pèlerinage de 9 jours avec au programme :

ARS - NOTRE DAME DE FOURVIÈRE - PARAY-le-MONIAL -
L'ABBAYE DE CLUNY - LA CHAISE-DIEU - NOTRE-DAME DU

PUY - LA GRANDE CHARTREUSE - LA SALETTE.
Parcours en cars Pullmann.

Prix : Fr. 250.— tout compris dc Genève à Genève.
Inscrivez-vous dès maintenant pour l'un ou l'autre de ces pèlerinages à:

La Salette de Bouleyres à BROC (Fribourg)
A la méme adresse , demandez la circulaire détaillée sur ces différents
circuits.

FERMIER
On cherche une famille

pour un domaine, près de
Sion.

Faire offre par écrit
sous chiffre P 6883 S à
Publicitas , Sion.

A louer , près de la
Pianta ,apparameli!
de 4 chambres , dont une
indépendante , cuisine , sal-
le de bains , dépendances ,
tout confort.

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

A louer

appanemepi
de 2 chambres , cuisine,
confort.

S'adresser à case posta-
le 200, Sion.

Vacances
appartement meublé, con-
fortale , à louer pr juin-
juillet , à Evolène et Loè-
che-les-Bains. Tél. 21156 .

A vendre
une importante quantité
de pcrches , sapin et mélè-
ze.

S'adresser à Louis Favre
Grónc. Tél. 4 22 69.

ABONNEZ-VOUS

A LA FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS

OCCASION

Mobilier à vendre
Salles à manger complètes, modernes et non modernes.
Chambres à coucher noyer avec lits 2 places. Dres*
soirs, dessertes, armoires à giace , divans, secrétaires ,
commodes, lavabos , tables à rallonges, mobiliers de
salons.

24 jolis petits fauteuils pour restaurants, hótels, tea»
room , etc , 1 classeur chène à rideaux.

Belle salle à manger, moderne , noyer poli. Ainsi que
meubles neufs, tels que : Divans couchs, fauteuils ,
tapis , duvets, etc, etc.
Mobiliers de style et anciens : Salons Ls XV et Ls
XVI. Vitrines, commodes Ls XV et Ls XVI , fauteuils ,
armoires et bahuts anciens , etc. etc.

Quantité d'autres meubles trop long à détailler.a-=\ì _-,
 ̂

mABmmWCU

I 
MEUBLES ALBINI — SION

GRAND*PONT , 5 Tel. 2 27 67
N'ATTENDEZ PAS

Ventes — AchatsApportez vos annonces
tout de suite

Échanges — Expertises

Dans nos sociétés...
Clm in- mixte de la Cathédrale — Dimanche 25

mai , le Chceur chante la Grand-messe. Tous les soirs
dès vendredi 23, neuvaine du St-Esprit, à la Bé-
nédiction Veni Creator.

Chorale sédunoise — La Chorale organise un car
dimanche 25 crt., pour la dernière représentation du
¦ Pèlerin du Désert » , créé à I'occasion du cente-
naire de la Chorale de Monthey. Dépl. Sion-Mon-
yhey et retour ainsi que l'entrée au spectacle : 5.50
(3.50 pour les membres de la Chorale sédunoise).
Départ du car (C. Theytaz) à 1900 devant l'hotel de
la Pianta. S'inserire jusqu'à samedi, midi, au café
Industriel.

A L 'ÉCOUTE DE SOI ENS
Samedi 24 mai ,

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1...; 7.15
Informations; 11.00 Emission commune; 12.15 Va-
riétés populaires; 12.55 La parole est à l'auditeur...;
13.30 Le grand prix du disque 1952; 14.00 Arc-en-
ciel; 14.30 Les enregistrements nouveaux ; 15.00 Mu-
siques du monde; 16.00 Pour les amateurs de jazz
authentique; 16.30 Emission commune; 17.30 Swing-
sérénade; 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne; 18.55 Le micro dans la vie; 19.25 Le
miroir du temps; 19.45 Magazine 52; 20.15 Voyages
au bout de la science; 21.05 Les variétés du samedi ;
21.35 Simple police; 22.00 L'album personnel de
René Pittier ; 22.35 Le bonsoir de Jack Rollan.

(Extrait de « Radio-Télévision »)

Nous avons la profonde douleur de faire
part à nos parents, amis et connaissances du
déeès de notre mari, pére, frère

Frédéaric COUDRAY
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 47me an-
née après une longue maladie et munì des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz le sa-
medi 24 mai à 10 heures.

Ses proches éplorés :
Sa femme Emma, née Jaquemet ;
Ses enfants : Thérésita , Monique, Ghuy,

Marie-Luce et Jean-Daniel.
Ses frères et sceurs : Mme Benoni Cou-

dra y, Camille, Adolphe , Marie et A-
gnès.

Nous recommandons d'une fagon particuliè
re le défunt à la eompassion des familles pa
rentes Coudray, Germanier, Bochatey, Jaque
met, Antonin, Fumeaux, Fontannaz, Cotta
gnoud, Michelet.

SIROPS
Pur jus de fruits et sucre
Framboise
Citronade

°IanSeadfe Itee 2.80
SIROPS
A l'arome de
Citronelle
Orange { QE

le litre 1-ràP-V
(verre non compris)

JUS DE GRAPE-FRUITS
boìte contenant

510 gr. net —.75

JUS D'ORANGE
boite contenant

510 gr. net ——.75

THON DU PEROU
200 gr. AC

net mnìt"B

SARDINES « Homeric »
à l'huile d'olive ' 

^Cla boìte 135 gr. net "¦¦Il

CORNETTES _ OC
lère qualité le kg. "»wW

SPAGHETTI m AA
lère qualité le kg. "¦*•
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9
9
9
9
9
9
9
S
9
9
9

m
99
9 99

99
9
99 I 6.57 I i
&9\ pyp dans emballage ad hoc ¦ ffij wS&

9 mmmmmmWmmm ©
• 

NOS DÈLICIEUX A
BISCUITS ^_9

® Sablés 9
• 

Gaufrettes £SAk
Noix de Miei ^Br

• 
Pain d'anis (Sk
Citronettes . j l

les 250 gr. "-95 _' .k

• 
Des offres que SEULS peuvent ^8^vous présenter Ies grands

ffi magasins |ap

RECONSTITUEZ VOS
RÉSERVÉS DE

MÉNAGE
2 k. sucre fin cristallisé
2 kg. riz Camolino
1 litre d'huile d'arachide ,
garantie pure
(verre non compris)

• SION •
9 Téléphone 2 29 51 9
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r MENAGERES !

Voici un avantage direct
pour vous personnellement

1 paquet café mélange VIENNOIS

%V~-*&

«W5

Ytt ^^>^ Demandez

\s  ̂ à votre fournisseur

de caféTe 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

TIRAGE 5 JU ILLET
SION, place du Midi Ch. post. II e 1800

--.

WjBÈÉlSS gì Pour connaìtre tous les avantages que vous

y L^~~-*$ offre la Turissa , demandez une

ir^ JL DÉMONSTRATION
^g sans engagement à l'agence Turissa, tél. No

Pierre Stalder, Gd-Pont, SION

Le OA>

aux voyages

est persuade

de son coté , pense

soleil i&g

et le printemps font penser <__j|_S>

6a//ades.itHjCTSl.....L.tt

I ui^
J?
' et "'aux '\f^_^ ac'""s/

—4_ yHSp

¦IIWR ERRE
a réfléchl: -|e sais
ce que le veux... -

SE
W= • mon ami Pierre est
^ŝ  un malin ¦

ESAR
que Pierre cholslt n'est pas uni
quement d'excellents qualité,
mais aussi très pratique -

ENRI

donc, les 4 sont décldés

partage toutes ces oplnlons et lait
¦- également son choix.

mm r̂ì n&riq*"*'
li_-,_ __ . . .  I* prochain* tirinone» dévollira li ¦•orat i

Fromaae
Offre de première qual.

par kg. Vi gars très tendre
à Fr. 2.60; Vì-V. gras Fr.
2.90 ; %-% gras de mon-
tagne 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.
à Fr. 5.30 - 5.50

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

A louer

CHALET
aux environs de Plan-
choèx-Nendaz.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5267.

UHI CUI
SCHWEIZER

Sion Tél.(027) 216 09

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.

ROV&L EKA
La loie des

Mamans

® é Ĥ /

Tous les modèles en
stocks

Voyez ma vitrine

8. DEVAUD
Tapissier

Place du Midi - Sion

A VENDRE BAS PRIX
Neufs et d'occasion

RAIGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168 x 70.
Boilers électr. 30 à 200 1.

Lavabos,, W.-C- Eviers

50 CHAUDSÈRES
à lessive à bois, 165 litres

chaudron neuf , 145 fr.

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

LOUEZ LE REFRIGERATEUR
le plus répandu au monde 1

(Aucune obligation d'achat) . Bonification
du total des sommes versées en. cas d'achat.

8S^-_- <-l m\ ifll ^ m\A^ \̂ ltébm4tmC Ì̂ rffll
; §Ng!: , : ; :! ' i: ; ;! Ŝ' :

Agence pour le Valais :
R. NICOLAS, Électricité , SION

succursale à Crans sur Sierre
Sous-agents : F. Borella , install.-élec, Monthey.

Maurice Gay, inst.-élect., St-Maurice.
Services Industriels , Sion.
Services Industriels Sierre.
Paul Werner , install.-électricien, Bri-
gue.

(fêjóu  ̂
Ves 

cmsim&is hép utés
TJ~^T tttttoìtèlHmmmmded

«Bitokes»
(Recette pour 4 persoonet)

200gr. de ebair à mucine
de veau

100 gr. di viandi d t p o r t
200 gr. dt mit ài pain blant

}  di. di lait
t oignon
1 dtnt d'ail

un più di ptrtil

Bien humecter la mie de pain dans du lait chaud.
Dans une cuill. à soupe de graisse SAIS, faire re-
venir l'oignon , l'ail et le persil hachés, mettre la mie
de pain , bien mélanger le tout , laisser refroidir.
Ajouter ensuite la chair à saucisse, la viande de porc
hachée, 1-2 ceufs , du sei , du poivre , un soupjon de
muscadc, bien mélanger. Faconner les bitokes en
forme dc palets , les saupoudrer de farine, les passer
dans un ceuf battu avec un peu de lait , puis dans dc
la panure. Les faire dorer à la poéle dans de la
graisse de coco SAIS bien chaude, les dresser sur
un plat et garnir de radis , de crcsson et de tranches
de citron. Les bitokes peuvent ètre servis chauds
ou froids

<¦"»

ài sei, àu poivrr
di la muscadt
de la panure
2-) aufs
di la graisit dt coco SAIS
du tranciti di citron
dis radis
du crtsson

9 Le CARDAGE
des TRICOTS usages est toujours ÉCONO
MIQUE. Emploi : Couvre-pieds et literi e
Chacun recoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine
Alexandre KOHLER, VEVEY

L'invention la plus sensationnelle du mo»
ment

Peigne e onduler «ONDIA " bréueie
Plus de permanentes. Définitivement et na*
turellement ondulé en vous peignant vous*
mème. Prix de lancement pour la Suisse Fr.
3.90 avec bon de garantie et mode d'emploi.
Contre remboursement ou au Cpte ch. post.
I 12528. Agence Diffusa. Dépt. F.A.S., Case
postale Ex*V. Genève 6.

TIRS A BALLES
Des tirs d'artillerie et aux mousquetons au=
ront lieu dans la région de :
Lens, Crans s. Sierre, Icogne, Ayent, Grimi»
suat - Arbaz

les 24 et 26 5. 52
pour de plus amples détails on est prie de
consulter le Bulletin Officiel du Canton du
Valais et les publications de tir affichées
dans les communes intéressées.

PLACE DARMES DE SION
Le Commandant :

Colonel "Wegmiiller

^Aide-vemdeuse
1849 ans, demandée par Maison d'alimenta*
tion , épicerie fine de la place.

Adresser offres écrites en indiquant àge
sous chiffre P 6644 S, Publicitas , Sion. «,<•* ueios Ferrerò

M ng_V A -___ A . QUALITÉ ^r CONFORT et PRIX
S?̂ __gP ^S>. quand meme

Sfr-fl j- __4aBr O-fy >{' Ot Grand choix de remorques

1 kWm\W ti fl* pour f ra 'ses et asperges

\mWmWA /1._* V* à des prix très bas
WmmWR " 9raCe a

W ̂ A SALON DU CYCLE

IÌÉIìÌÌ EP̂  ̂ M WW\ ReBa*s Sfastronom.qiae valaisan

f WÔS, Wf Wit'ì 28 mai » 6 juin : Festival « Morire le \'in »
MAGASINS Av. de la G«r« _ SION & MONTHEY à 20 h- 30 au Casino Théàtre (300 exécutants)

Location: Dès le 20 mai de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Tel. (027) 514 60

Tl\éc__tre de Sion Foire des Vins
„ .... . . __ , , _ , . ler juin , Pentecóte à 14 h. 30 Cortège : «Le
Samedi 24 mai a 20 h. 15 précises Verger Valaisan » Plus de 1000 participants

CONCERT DE GALA 2 J uin : Foire valaisanne.

à I'occasion du Illme Congrès SECOURS D'HIVERdes « Jeunesses musicales de Suisse » rr\ J i • -\i J i x, '1 - r i  (Ueuvr e du tissu populaire)avec le concours de Marilyn lyler , soprano , , , -. ,
Leon Zighera , violoniste , Jean Perrin , pianiste f tr.anslere ses locaux au 2me étage du meme

bàtiment (ancien hópital) No 24 (Passer par
Location chez Hallenbarter , musique. l'aile nord).

pas cher, mime très avantageux 1 Et la graissi di coco
¦mit une réussite parfaite ! Chacun sait que... / airi uni
ni, c'est bien, mais la/ airi avec SA IS , c'tst mieux I

machine a laver de petite taille
pour la lessive hebdomadaire

• Travaillé vite et bien
• Lave avec délicatesse
• Efficaclté unique en son

genre

V- "* ' \j , -* M
^y r '̂ L *mK*gy T, y .y '- -̂mg

\*'-- ®̂SMB«K '-¦ '&

Sa ligne vraiment harmonieuse
et son prix très modique
assùrent à ADORA la faveur
des ménagères.

Prix sans calandre frs. 493.-
avec calandre frs. 550.-

Demandez de9 prospectus aux re-
vendeurs attitrés ou au Fabricant:

Tél. (042) 4 03 4I

nu priniemps ™ CIRCULAN ! cura Fr 20.55
D*- Contre les troubles de la IW CIRCULATION l

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpita tions du cceur fréquentes, vertìges, migrai-
nes, bouffées de chaleur, troubles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité), hémorroides, varices,
jambes enflées, main, bras, pieds et jambes froids et engourdis — Extraits de plantes CURE moyenne,
Fr. 11.20 - Flacon originai, Fr. 4.95 - Chez votre pharmacien et aroguiste.

Agriculteurs...
avant d'acheter un tracteur, essayez le
nouveau

GEKONOM
Suspension à ressorts. Freins hydrau-
liques. Refroidissement à air. Moteur
interchangeable etc...

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

Jean
PITO N
Masseur dip i-

Les CytisM Tél. 2222 1



Billet de l'organisation mondiale de la sante
(De notre correspondant special)

Qu'est-ce que l'OMS ?
Bon nombre de personnes m'ont deman»

de ce qu 'est l'organisation mondiale de la
sante , ce qui s'y traité , l'impression assez
generale étant qu 'on y parie beaucoup et
que toutefois il ne s'y fait pas grand'chose.
Ceci est dù à un défaut d'information , je le
crois.

Appelé à participer aux séances de la 5me
assemblée generale de l'Organisation mon»
diale de la Sante qui se tient à Genève, au
palais de l'Organisation des Nations Unies,
j 'ai pensé interesse les lecteurs de ce jo ur»
nal — et je remercie sa rédaction de l'hos»
pitalité qu 'elle a bien voulu me réserver —
en venant leur raconter , au fil des séances,
quelques impressions toutes personnelles.
Je me limiterai , pour essayer de répondre à
mes interlocuteurs , à quelques problèmes
esquissés au cours de discussions qui ne
manquent parfois ni de vie , ni d'intérèt , de
pittoresque également, problèmes qui se
placent sur le pian mondial , mais qui , sous
certains aspects, présentent une curieuse a*
nalogie avec les nótres.

Une organisation exceptionnelle.
Aventurons*nous dans les dédales de

l'organisation mondiale de la sante. Péne*
trons dans ce beau palais, aux lignes si bar»
monieuses. Tout est prévu pour recevoir di»
gnement les représentants des pays affiliés
à l'OMS.

Le pare de l'Ariana s'est vraiment pare de
toute sa flore printanière. Et de la salle des
pas perdus , chacun peut admirer à son aise
les arbres splendides les uns de chez nous,
les autres d'essences exotiques descendant
en cascades jusqu 'à la rive du lac.

La foule des délégués est imposante et
pittoresque tout à la fois. Les photographes
s'affairent et nous inondent de leurs éclairs
au magnésium. Les photographies qu 'ils
nous offrent s'empilent à vue d'ceil. Voici
le délégué indien couvert de son turban si
originai ; les représentant de l'Arabie Séou=
dite dans leur tenue du... désert : magnili*
que kéfier dorè , agaie léger qui leur donne
une allure très digne, vètements européens :
mélange assez symptomatique de deux ci*
vilisations qui s'interprètent.

Vision des débats.
Tous les débats sont automatiquement

transmis en trois langues : anglais, francais
et espagnol. L'habileté des traducteurs est
effarante. Au fur et à mesure des interven»
tions, le mot à mot est retransmis avec
quelque deux à cinq seconde de retard sur
l'orateur. Il n 'y a pour ainsi dire plus de
Tour de Babel car nos moyens techniques
l'ont fait chanceler 1 Cela me fait penser
qu 'à diverses reprises j 'ai suggéré que no»
tre administration cantonale puisse disposer
des services de un ou deux traducteurs»in*
terprètes, mais des vrais. De ces personnes
capables de vous retransmettre dans l'heu*
re les-documents destinés à ètre traduits, je
veux dire, retransmis en un francais ou un
allemand acceptables. Et durant les sessions
du Grand Conseil , ne serait=ce pas agréable
pour nos députés d'entendre dans leur lan»

gue le discours prononcé par un représen»
tant de l'autre partie linguistique du canton.
J'ai l'impression que cela faciliterait bien
souvent les débats. Car sont'ils toujours
compris de chacun ? Je me permets d'en
douter.

Excusez»moi , chers lecteurs, je suis en
train de sortir du sujet. Dans tous les cas,
ma suggestion n 'a guère eu d'échos jusqu 'à
ce jour. Revenons alors à l'OMS.

Figure présidentielle
Le président de la 5me assemblée sera un

représentant des Philippines. Courtois, à
l'ceil vif , à l'allure sympathique , il diri ge les
débats avec un calme et une autorité sur»
prenante , autorité tempérée de délicatesse
dans l'expression. Il se meut avec une gran»
de aisance dans les dédales des numéros
qui nous rapportent à l'un ou à l'autre-des
multi ples documents mis à notre disposi*
tion. Il marque la fin des discussions d'un
petit coup de marteau sur son pupitre qui
provoqué le sourire d'aucuns.

L'assemblée où l'on travaillé.
L'assemblée représente l'organe suprème

de l'OMS, comme notre Grand Conseil. Ses
résolutions sont transmises au Conseil exé*
cutif (notre Conseil d'Etat) pour ètre exé*
cutées par les services du secrétariat general.
Je remarque que je vous parie de tout cela
comme si l'OMS nous était chose familière.
Chacu n cependant connait cette organisa*
tion comme étant une des institutions dites
techni ques de l'ONU. Son but est de coor*
donner les efforts faits dans le monde en
vue d'améliorer la sante des populations.
Elle groupe actuellement plus de 85 états
membres . Son activité s'exerce par l'inter*
médiaire de six bureaux régionaux : Asie
du Sud*Est , Europe , Méditerannée orienta*
tale , Pacifique occidental , Afrique, Amé*
rique.

Il faut voir avec quelle conviction , voire
quel acharnement les délégués appuient ou
repoussent telle ou telle proposition, pour
comprendre combien chacun s'intéresse aux
travaux en cours. Pour les pays moins évo»
lués c'est l'espoir de voir se développer
chez eux contre les maladies, contre les é*
pidémies, se créer des hòpitaux , des cen*
tres de tout genre , des services sanitaires
modèles. C'est en attendre beaucoup. Trop
peut*ètre. Car les moyens dont dispose
l'OMS sont limites. Ils lui permettent de
resserer les contaets , d'établir des règles
sanitaires internationales , de promouvoir
toute activité nouvelle dans le domaine de
l'hygiène. Il ne faut néanmoins pas oublier
que l'OMS consacre une importante par*
tie de son budget à des initiatives prati*
ques : lutte contre la tuberculose, contre le
paludisme, contre les maladies vénériennes,
contre les parasites ; amélioration de l'hy*
giène matérielle et infantile pour ne citer
que quelques*unes. Tout ceci , d'ordre più*
tòt épidémiologique et medicai , s'accompa*
gne d'un effort considérable pour dévelop*
ner l'éducation sanitaire des populations.
N'est*il pas évident que chez nous il y a
beaucoup à faire dans ce domaine ?

P. Calpini
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L'AVEZ-VOTJS ENTENDU ?
Qui ? Quoi ?... Pie XII réciter avec des enfants

le chapelet et les litanies de la Ste Vierge.
Ma foi, me diront beaucoup, je n'ai jamais été à

Rome, comment l'aurais-je entendu ? Vous n'aviez
qu'à vous asseoir soit chez vous ou chez votre
voisin , près de votre poste de radio et le brancher
sur le Vatican mardi soir a 19 h. 15 et vous auriez
entendu le pape réciter le chapelet en société de
pieux enfants. Gràce à ma voisine de chambre, qui
avait vu l'annonce de la dite récitation dans un
journa l, j'eus l'avantage d'entendre pour la se-
conde fois le Souverain Pontife, Pie XII, réciter le
chapelet à haute voix dans sa chapelle privée. Un
peu de curiosate et de loquacité rend parfois de
bons services. De fait , c'est vraiment un bon servi-
ce, et un grand service que ma voisine m'a rendu
ainsi qu 'à d'autres. Que nous étions heureux, char-
més, édifiés d'entendre la sympathique voix de
notre pape de Rome et 1 avoix claironnante de nos
petits frères romains.

Oui, c'était une douce symphonie que cette e-
xemplaire récitation du Pater et de l'Ave. Rien de
semblable à ces balbutiements au galop des pate-
nòtres qu'on entend communément dans nos égli-
ses._ Chez nous, c'est tout en vitesse, tous est bous-
cule et bacie routinièrement. A vrai dire, ca ne
mérite pas le nom de prière « qui est une élé-
vation de l'àme vers Dieu » .

Telle ne fut de loin pas la récitation entendue à
la radio mardi dernier. Les enfants aussi bien que
le Pape récitaient posément Pater et Ave, faisant
arrét ou pauses dans l'Ave et 3 dans le Sancta Ma-
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ria , à savoir : Sancta Maria mater Dei-ora prò no-
bis peccatoribus-nunc et un hora mortis nostrae -
Amen.

N'est-ce pas nous donner à toutes les paroisses
du monde une legon pratique de quelle manière on
doit réciter les prières collectives pour qu'elles
soient une vraie prière ? et non une vulgaire caco-
phonie — que le pape recite de temps à autre le
chapelet retransmis par la radio à l'univers.

Et n'est-ce pas aussi un rappel de l'exhortation
de N.-D. de Fatima de recourir à la Reine du Ro-
saire par la récitation du chapelet , que Pie XII
vient de choisir le 13 mai, jour anniversaire de la
première apparition à Fatima — pour réciter son
chapeelt en société de quelques pieux garcons ?

Prions donc dévotement et posément comme le
S. Pére. p. z.

DISCUSSION
—Moi , monsieur , je suis devenu végétarien , par-

ce que je trouve cruel de tuer des bétes innocentes.
— Moi , monsieur , je ne suis pas végétarien par-

ce que je trouve encore bien plus cruel de ies
priver de nourriture.

M IOUS AVONS RECTI— _ _— ...

LE « GUIDE GASSMANN »
Le « Guide Gassmann » est appelé , à juste titre ,

le plus petit des grands horaires. Dernièrement
il a renouvelé entièrement ses chiffres , choisis-
sant un caractère moderne plus lisible. La dispo-
sition a été perfectionnée afin dc faciliter les
recherches. Ce qui vaut à ce guide de conserver
sa popularité , c'est qu 'il prend aisément place dans
la poche de gilet des messieurs , qu 'il n 'encombre
pas le sac à main des dames et qu 'en dépit de son
petit format , l'horaire Gassmann est complet. L'édi-
tion d'été qui vient de sortir de presse compte 544
pages. Elle donne toutes les stations du réseau des
C.F.F., des lignes secondaires , des funiculaires ct
des bateaux de nos lacs.

La nouvelle édition du « Guide Gassmann », va-
lable du 18 mai au 4 octobre 1952, est en vente
aux guichets et aux kiosques des gares , dans les
librairies et chez les éditeurs Chs &. W. Gassmann ,
à Bienne , dès jeudi 15 mai 1952.

Qu'en est de Tlgnes el de
ses habitants ?

Si les passions déchaìnées un peu partout par
« le drame de Tignes > — puisque telle est l'expres-
sion consacrée — commencent à s'apaiser, des re-
mous se font encore sentir. Et ce n'est pas parce
que ce village ne comptait que 497 habitants qu'on
a le droit de s'en désintéresser. Aussi n'est-il pas
trop tard pour « faire le point » en résumant briè-
vement les faits.

Que s'est-il passe ?
Voici d'abord quelques chiffres qui permettront

de fixer le problème et d'en saisir touto la portée.
Le barrage de 180 m. de hauteur , l'un des plus

élevés du monde, retiendra 230 millions do mètres
cubes d'eau , soit à peu près cinq fois plus que la
contenance du lac actuel de la Dixence. La super-
Prie du basiin d'accumulation créé de la sorte sera
de 270 hectares. Les quatre usines qui en utili seront
la forco , Brévières, Malgovert, Moutier et Aiguebel-
le, produiront annuellemcnl un milliard de kilo-
wattheures environ. Depuis 1948, une cinquantaine
d'Ingóiveurs ct 3500 à 5000 ouvriers ont travaillé
rur les différents chantiers. Tous ne pouvant ètre
log3s danj les villages environnants , on a construit
à lour intention huit cités de 265 logements (avec
21G0 lits ) ,  quatre infirmeries et sept cantines. Telles
sent les caractérist 'ques essentielles de cette enor-
me entrepriie. A elles seules, elles montrent l'im-
portance des travaux et le surcroit considérable d'é-
nerg'e dont la nation francaise va tirer bénéfice.

Et qu 'en est-il maintenant des Tignards , dont les
doléances ont suscité tant d'émotions ? Avant méme
la mise en chantier , la première étude a eu trait
à la reconstruction du village à mi-pente de la
montagne. Une église, semblable à celle appelée à
di^paraitre , a été édifiée. Quant aux indemnités al-
louées aux habitants , elles ont été très larges, puis-
que depuis 1948, l'« Électricité de France » a offert
830 millions de francs frangais à répartir entre les
101 foyers appelés à changer de residence.

Une grande revue parisienne , après avoir examiné
la question ìOUS tous ses aspects dans un très long
article très documenté, conclut sa chronique en
ces termes :

« Tel est l'actif ! Pour le passif , un petit village
savoyard dont les habitants cherchent une mauvai-
se querelle pour la distribution des millions qui
leur sont attribués. Messieurs les juré s, c'est-à-dire
les Francais, appréeieront ! »

Quant à nous , Suisses, bien que n'ayant pas voix
au chapitre , comment trancherions-nous le débat ?
Après réflexion et en toute objectivité , très pro-
bablement dans le méme sens que la très grande
majorité de nos amis d'outre-Jura.

nos mots croisés ladies

Hygiène du milieu et sante publique

L'hygiène du milieu est à la base de la sante publique; tei est le
thème choisi pour la journée mondiale de la sante en 1952. L'Orga-
nisation mondiale de la sante (OMS), institution spécialisée des
Nations Unies, aide l'homme à combattre l'insalubrité en de nom-
breuses régions du monde. Au cours d'une campagne menée contre
le paludisme par l'OMS dans l'Inde (ci-dessus) , on a pu constater
une diminution sensible et rapide du nombre des cas de choléra.
Les études conduites sur Ics lieux ont démontré que la poudre DDT
utilisée contre les moustiques avait également tue les puces des
rats et ainsi efflcacement enrayé Ies ravages du choléra dans ce pays.

1 2  3 4 5 6 7 8

Horizontalement :
1. Il y en avait autour de la ville, il en reste une

rue.
2. Sur le terrain , à l'ouest , on peut en voir.
3. Conjonction. — La cinquième. — La treizième.
4. Le Rhòne en a un. Sot (manque une lettre) .
5. Initiales d'un pianiste de Radio Genève — Con-

nu. Doublé par l'enfant pour designer une auto,
6. Vieux mot signifiant «en les ». — La cinquième.

— Devant Goléa.
Verticalement :
1. Très petite rue.

2. On les effectue à Champsec.

4. Doublé pour un paternel.
5. Celle de la gare en est une.
6. Participé gai.
7. Une parmi celles qu 'on jetait dans le Rhòne.
8. Phonétiquement , ville allemande. — Où atter-

rissent généralement Ics avions.

TRAVAIL ACCÉLÉRE
— Madame Dupont , il me semble que ce macon,

tout en construisant son mur , cause bien familiè-
rement à votre demoiselle.

— Oh 1 vous savez , madame Durand , il la con
naìt depuis longtemps : elle venait de naitre lors
qu 'il a commencé son mur.

W^comn^*®
wmsmMBIBHi

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
é_ 2 22 50 SION

BIEN RETENIR LA DATE...
Le jeu scénique « Messire le vin » qui sera repré-

sente à Sierre du 28 mai au 6 ju in, au centre du
Relais gastronomique valaisan , fait du Vin un véri-
table personnage.

Un roi , si l'on peut dire , avec sa cour et ses
courtisans. Né dans la pénombre d'une cave, il
s'en va joyeux vers tous ceux qui lui feront féte,
des coupés à la main.

Mais voici qu 'il apercoit son « doublé » entouré
d'adorateurs et qui n 'est autre que l'Alcool. Ils re-
cherchent dans le vin les plaisirs de l'ivresse et
des excès qu 'elle entrarne, au lieu de lui demander
force et gaité.

A partir de cet instant, c'est la lutte entre le
Vin et son àme damnée , l'Alcool. Le combat se
terminerà par la fusion heureuse des éléments qui
composent le Vin, corps et àme, sans lesquels ce
breuvage sacre ne serait plus une boisson des
dieux.

Dans « Messire le Vin », la stylisation a été pous-
sée aussi loin que possible. Tout élément de fol-
klore en a été canni. Ce n'est point le travail de
la vigne , ni la vendange qu 'on a voulu montrer ,
mais on a fait , comme dit plus haut , du Vin un
personnage qui se meut au milieu d'autres person-
nages.

En résumé, « Messire le Vin », est un spectacle
tout à fait nouveau dans son genre et d'une belle
tenue artistique. Les danses, les chceurs, les costu-
mes illustrent un texte plein d'images, animées par
une musique appropriée.

Pour savourcr plcinemcnt ce régal des yeux et
du cceur , il faut dès maintenant retenir une date
entre le 28 mai et le 6 juin , et y inserire : Sierre.

Le spectacle sera donne chaque soir à 20 h. 30,
au Casino-Théatre. La location est ouverte dès le
20 mai , chaque jour de 9 à 12 h . et de 14 à 18 h.,
tél. Casino-Théàtre (027) 5 1460.

CASINO D'EVIAN
Tous Ics jours a 17 h. et à 21 h.

Frank CICERI et son Orchestre
Samedi 24 mai (soirée)

Dimanche 25 mai (matinée et soirée)
la Grande Chanteuse Fantaisiste

B O R D A S
« Paris et ses Chansons »

La Grande attraction du Lido de Paris
THE PELRO BROTHERS

« Amazing and Different »
l'Hommc aux 100.000 cigarettes

FRAKSON
Boule - Roulette - Baccarà

Le coin du campeur
valaisan...

En ce début de saison il nous a pam nécessaire
de rappeler aux campeurs les avantages qu 'ils re-
tirent à devenir membre du Camping Club Valai-
san.
1.— Une carte de membre servant de véritable pas-
se-port de camping. Elk vous attiré la confiance
des propriétaires de terrains de camping et vous
fait connaìtre pour un campeur correct.

Une carte internationale de camping est égale-
ment délivrée pour vos voyages à l'étranger et vous
introduira sur tous les camps aménagés par les
associations étrangères affiliées à la Fédération
Suisse de Camping et de Caravaning (FSCC) .
Cette carte est en outre obligatoire dans certains
pays pour y camper , la France par exemple.
2 —  Assurance-responsabilité-civile comprise dans
le montant de la cotisation. (jusqu 'au montant de
fr. 100.000.—)
3-— Abonnement gratuit à la Camping-Revue qui
vous fournira de précieux renseignements sur tous
les sujets - intéressants le camping, les adres-
ses de maisons sérieuses vendant du matériel de
camping, les terrains de camping suisses et étran-
gers, etc.
4.— Abonnement gratuit au « Bulletin du CCVs »,
amusant et instructif contenant les dernières nou-
velles de votre club , une foule de renseignements
en matière de tourisme , etc. Une page sur la tech-
nique photographi que , une bourse de matériel d'oc-
casion contróle , etc.
5.— Un service touristique vous renseignera sur les
possibilités de camping à l'étranger et vous four-
nira la liste des terrain s de camping suisses et étran-
gers a des prix réduits.
6.— Une assurance tous risques (voi , ineendie ,
etc.) vous permettra de laisser votre tente sans sur-
veillance pendant que vous serez en excursions ou
aux emplettes.
1— Une commission des camps travaillé à l'amé-
lioration "des camps et mérite votre soutien.
8.— Le club vous fournit les tryptiques nécessaires
à vos véhicules : autos, caravanes, motos, scooters,
remorques et canòs pliants.
9.— Les cartes routières pour tous les pays vous
seront livrées à prix réduits .
10— Des camps collectifs et des rallyes internatio-
naux (l'année passée Còte d'Azur, Florence. Cette
année : Bienne, Colombier, Fontainebleau, etc.)
vous permettront de voyager en Suisse et à l'étran-
ger à des prix avantageux.
11.— Une commission technique suisse de toute
compétence examine votre matériel et toutes les
nouveautés mises--sur le marche suisse. Elle vous
cons,eillera pour vos achats.
12.— Une assurance-accidents-camping peut ètre
conclue avec des primes très avantageuses.
13.— Une assistance est garantie à tous les mem-
bres en difficulté .
14.— Des réductions sont accerdées au membres
sur la majorité des places de camping sur présenta-
tion de votre carte de membre actif.
15.— Presque toutes les maisons valaisannes ven-
dant du matériel de camping vous offriront une
ristourne bienvenue sur vos achats.
16.— Tout cela joint à la franche camaraderie que
vous trouverez en fréquentant des camarades ani-
més du méme idéal que vous, et , une foule d'autres
avantages que vous constaterez en devenant mem-
bre du CCVs, ne vaut-il pas la modeste cotisation
de fr. 8.— par année ?

Un dernier mot : Les camarades qui sont à la
tète de la FSCC et qui travaillent pour vous, ef-
fectuent tous ces travaux comme tàche d'honneur :
ils ne sont pas rétribués. La FSCC n'est donc pas
une « affaire », mais l'union de tous Ics campeurs
qui combattent pour un mème idéal : le vòtre : Il
vaut donc la peine que vous vous joignez à nous!

Demandez donc dès aujourd'hui votre admission
en nous envoyant une photo, genre passe-port ou
autre , pour l'établissement de votr e carte de mem-
bre actif du CCVs et de la FSCC.

Camping-Club Valaisan , Monthey

L'EXEMPLE DE THONON
« Sait-on que la Savoie et l'Isère viendront en

masse assister à la première fète valaisanne des
abricots

Des centaines de touristes de France sont déjà
annonces et plusieurs groupes folkloriques sy
joindront pour fraterniser à Saxon , avec les as-
sociations costumées du Valais , de Romandie et
de la Suisse alémanique.

Mais ce que l'on ne sait pas dans le public,
c'est le beau geste que vient de démontrer la Mu-
nicipalité de Thonon , à l'égard du Valais. En ef-
fet , la capitale du beau Chablais avait inscrit à
son programme, la traditionnelle féte des fleurs qui
devait justement se dérouler dimanche 13 juillet
et où , chaque année , s'y donnent rendez-vous, des
milliers de visiteurs , dont beaucoup viennent de
Suisse.

Or , pour ne pas entraver la fète valaisanne des
abricots, dimanche 13 juillet et afin que l'Harmo-
nie Chablaisicnne , dirigée avec maestria par M.
Breton — un ami de M. Santandréa , directeur de
l'Harmonie municipale de Sion — puisse accompa-
gner un nombre imposant de Thononais et tous
attcndus à Saxon , M. Georges Pianta , le jeune et
sympathique Maire de la cité sabandienne , grand
ami du Valais et de la Suisse a convoqué le Con-
seil municipal de Thonon , ainsi que toutes les so-
ciétés locales , pour décider à l'unanimité de ren-
voyer sa fète des fleurs.

Ce geste magnanime et délicat envers le Valais
mérite d'ètre signale cn large place dans la presse
valaisanne. Nous pouvons assurer toute notre re-
connaissance à M. Pianta et à toute la ville de Tho-
non , comme aussi à M. Brasier , président des Fè-
tes de Thonon. Leur attitude amicale , leurs égards
spontanés font honneur à la Savoie et nous en
tirons volontiers une grande lecon pour nos petites
cités rhodaniennes qui , quelquefois se croient obli-
gées de contrecarrer la fète d'une ville voisine, en
y organisant rapidement , le mème jour ,

^ 
une autre

manifestation , comme cela fut le cas de l'année der-
nière. hélas. P- "

QUERELLE
Premier employ é. — Vous ètes le pire imbécile

qui existe au monde.
Second employé. — Vous ètes le plus grand ànc

de la création.
Le directeur. — Pardon , pardon, messieurs, mais

vous me paraissez oublier que je suis là.



Chevaux
et mulets

Vente - Achat - Echange
Dumoulin Francois , Sa-

vièse, tél. (027) 2 24 58.

URGENT
On cherche à louer pr

début juin, appartement
ou chalet non meublé, 3
ou 4 pièces, eau , électri-
cité, bains et cuisine, à
Hérémence, Vex ou Sion.

S'adr. M. P. Bertens,
ing. civil. Tél. 23 33 36, 23
ch. du Devin, Lausanne.

URGENT
Voyageur ayant cesse

son activité vend voiture

FIAT 1100
mod. 1947, parfait état de
marche.

Offres sous chiffre P
6823 S à Publicitas, Sion.

Vélos

« TIGRA »
Qualité et Prix

imbattables

E. Bovier, Sion
Tél. 2 27 29

BUFFET
DE CUISINE

Superbe meublé laqué,
avec emplacement pour
balais, etc, à vendre fau-
te d'emploi. Payé 750.—.
Cède à Fr. 600.—.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5273.

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvez
devenir propriétaire

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, tél. No (027)
2 23 19.

LIVRETS DE FETE

'Ol,

Parquets
massif , mosaique, etc, s'a
dresser à la menuiserie C
Kamerzin et fils, Sion, té]
210 86.

SOCIETE ROMANDE
D'ÉLECTRICITÉ

ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

pour le
LUNDI 9 JUIN 1952

à 15 h. 30 au Montreux-Palace, à Montreux
Liste de présence dès 15 heures .

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'administration et présenta-

tion du compte de Profits et Pertes et du Bilan
pour l'exercice 1951.

2. Rapport des contróleurs des comptes.
3. Approbation de la gestion du Conseil d'adminis-

tration , du compte de Profits et Pertes et du Bilan ;
décharge au Conseil d'administration et aux con-
tróleurs des comptes.

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du
compte de Profits et Pertes.

5. Nominations statutaires.
Les cartes d'admission à l'assemblée generale seront

remises jusqu 'au jeudi 5 juin 1952 à MM. les action-
naires justifiant de la propriété de titres, par le bu-
reau de la Société Romande d'Electricité à Montreux-
Clarens , ainsi que par le siège centrai de la Banque
Cantonale Vaudoise , à Lausanne, et par les sièges
de Vevey et de Montreux de l'Union de Banques
Suisses.

Le Bilan , le compte de Profits et Pertes, le rapport
de gestion et celui des contróleurs des comptes sont
à la disposition de MM. les actionnaires dès le jeudi
29 mai 1952, au siège de Territet (Commune des
Planches) ou au bàtiment administratif de la Société
à Montreux-Clarens, où ils pourront aussi se procu-
rer des exemplaires du rapport du Conseil d'admi-
nistration.
Montreux-Clarens, le 12 mai 1952.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Président : Le Secrétaire :

Lucien Chessex. Louis Mercanton

occasioiì
à vendre un calorifère à
mazout, petit modèle, à
l'état de neuf; une machi-
ne à calculer « Monroe »
4 opérations, parfait état.

S'adr. Mme R. Bruttin,
rue Supersaxo, Sion.Li- . 'l M i  I i

&r _;

Fr. ioo a 150
par mois par gain acces
soire.

SOG, Rozon 7, Genève
Joindre enveloppe affran
chie 5 ci., à votre adresse

/ SIERRE _—__
_̂_ _̂^7v_Kfl^__BS^

BOIS DE F I M G E S

Au Piano :
Claudio Miselli

VIGNE
reconstituée, de 720 toi-
ses environ.

Mabillard Jérémie, Petit
Séminaire, Sion. Tél. No
2 14 74.

CHAUCUTERIE
Gendarmes
Cervelas
Emmenthalcr
Saucisses au cumin
Saucisse fumèe , se gardant bien
Mortadelle , se gardant bien
Viande fumèe pour cuire
Graisse de cheval . brut ou fondue

sont envoyés contre remboursement
par la Boucherie chevaline M. Grunder, Berne

Meitzgergasse 24. Tél. (031) 229 92

la paire Fi
la paire Fi
la paire Fi
la paire Fi
le Vi kg. I
le % kg. I
le % kg. I
le Vi kg. I

r. -.70
r. -.60
r. -.70
'r. -.30
Fr. 2.50
Fr. 2.50
Fr. 2.50
Fr. 1.—

UN VÉHICULE MODERNE A DOUBLÉ FIN :

_̂~__-__£fl__É l.TRANSPORT DE PASSAGERS
7 PERSONNES CONFORTABLEMENT INSTALLEES

EN ENLEVANT LES SIÈGES A RRIÈRE

Baraqus
militaire

Je cherche barraque-
ment de 3/3 ou 4/4 dou-
blé ou à panneaux. .

Faire offres écrites sous
chiffre P 6880 S à Publi-
citas, Sion.

oDoneo
indépendant, 4 pièces,
tout confort , état de neuf ,
soleil , vue et situation très
intéressante, y compris
jardin clóturé, à Pratifo-
ri.

Prix très modéré par
rapport à la valeur réelle
de la villa.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 6770 S, Publici-
tas, Sion.

SOIfLH
de confiance dans bon
café à Sion, pas en-des-
sous de 25 ans.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5277.appanement

de 4 pièces, dont une in-
dépendante, bains, W-C,
frigo, tout confort. Fr.
170.— . Machine à laver
électrique.

Téléphoner No 2 10 86.

¦ ¦I-M I

<̂ rìl,-_-J

On obtient aussi UN PLEIN SUCCÈS dans
l'étude des langues, comptabilité, calcul , cor-
respondance, sténographie, etc. (Diplòme) en
prenant nos cours PAR CORRESPONDAN-
CE. Prospectus gratuit à l'Ecole Tamé, Lu-
cerne 9.

Pas de bonnes prò
visions sans produits
de qualitél Dans votre
propre intérèt , faites
vos achats dans les
épiceries ALRO, vous
y serez conseillés in-
dividuellement.

Û?£7

jW

DISE
OU DE MATÉRIEL

LA NOUVELLE

"PROI RI E" RENflULÌ

11950

équipée du fameux moteur '85 , mei au servic
de cette doublé tàche : la puissance d'une mécc
nique éprouvée - la robustesse d'une carrosseri

Prix à partir de Fr. en acier - le confort d'une exceliente suspensio
- une vaste capacité de chargement - une charg
ùtile de 800 kg.
Économique de consommation et d'enrrerien,racil
à conduire, disposanl du Service Renault en tot
lieux, la "PRAIRIE" Renault est le type du véhicu!
mixte indispensable à de nombreuses prafaiiio'
- el notamment aux agriculteura. --

AUTOMOBILES RENAULT,  avenue de Sécheron 6. GENÈVE, tt OZKW

sée pour cette production a été d'environ 4 mil- tandis que, dans l'assurance de la responsabilité ci-
lions de kilos et surpassait ainsi de facon sensible vile generale, la eharge des sinistrés continue à
la quantité de raisin vendue gràce à l'action offi- croitre. Il faut y voir notamment un effet du ren-
cielfe de raisin de table , qui a fait écouler 2,7 mil-
lions de kg.

LA SUISSE, CIE D'ASSURANCES CONTRE
LES ACCIDENTS

L'assemblée generale, qui s'est tenue à Lausanne,
a pris connaissance des résultats de 1951 et a ap-
prouvé les comptes de l'exercice. Les primes en-
caissées ont atteint 5.880.000 fr., en augmentation de
425.000 fr. sur l'année précédente. Les sinistrés in-
demnisés ont passe de 2.721.000 fr. en 1950 à 2.938.000
fr. en 1951. Les résultats de l'assurance contre les
accidents et contre la maladie ont été favorables

ehérissement du coùt de la vie, alors que les primes
n'ont pas pu ètre adaptées ou l'ont été insuffisam-
ment. Les différents avoirs de la société représen-
taient , à la fin de l'exercice, un montant de Fr.
15.916.000.—. L'assemblée a décide d'allouer aux
bons de jouissance attachés à l'action de la Suisse-
Vie Fr. 62.50 brut par bon, c'est-à-dire le mème
montant que pour l'exercice précédent.

LECTURE RECOMMANDÉE
Décentralisation et développement industriels

pour une politique federale et cantonale — par
Henri Roh — Aux editions de la Société valaisanne
de recherches économiques et sociales, Sion, 96
pages, Fr. 2.50. — Une ceuvre qui pourrait bien
marquer un tournant dans l'histoire économique et
sociale de notre pays. La décentralisation indus-
trielle est à l'ordre du jour. On sait qu'elle dimi-
nué la vulnérabilité des industries en cas d'atta-
ques aériennes. Elle évite la prolétarisation des
masses ouvrières. Elle augniente la capacité de con-
rurrence des industries nationales sur le pian in-
ternational par la création de conditions d'exploi-
iafon à bon compte dans de ncuvelles sones indus-
trielles. Ces zones industrielles sont déterminées
rìnns certaines régions agricoles dans lesquelles on
favorise le développement des facteurs de localisa-
tion industrielle. C'est la deuxième face du pro-
blème de la décentralisation industrielle : on appor-
to des sources nouvelles de revenus à certaines po-
pulations agricoles. On lutte ainsi contre l'exode
des campagnes que les sociologues sont unanimes à
rléplorer . Décentralisation et développement indus-
triels dans les campagnes sont donc les deux faces
d'un mème problème. Quelles mesures faut-il pren-
dre pour le solutionner ? L'auteur examine avec
réalisme les postulats techniques, économiques, fi-
nanciers et jurid iques que cela suppose. Il esquisse
enfin les grandes lignes d'une politique constructive
sur les plans federai , cantonal et communal. Il pro-
pose des solutions hardies en faisant une synthèse
de récentes réalisations étrangères et suisses.

dans le 58% du total, la cause du retrait a été
la conduite d'un véhicule à moteur en état d'ébrié-
té. S.ur ce chiffre, il y a eu 813 retraits à la suite
d'accidents et 1038 sans accidents.

La statistique montre que, dans certains cantons ,
le retrait du permis de conduire n 'est prononcé que
daris des cas très graves , ce qui ne correspond pas
à l'esprit de la loi.

PRODUCTION DE JUS DE RAISIN 1951
Selon une enquète officielle , la production de

jus de raisin s'est élevée, en automne 1951, à un
peu plus de 3 millions de litres. Deux cinquièmes
environs étaient des crus blancs (Riesling, Sylvaner,
Chasselas, etc) , environ trois cinquièmes, des jus
de raisins rouges tirés pour la plus grande partie
de producteurs direets. La quantité de raisin utili-

LUTTONS PREVENTIVEMENT CONTRE
LA FIÈVRE APHTEUSE

L'Office vétérinaire cantonal communique :
La fièvre aphteuse a fait son apparition dans les

cantons de Vaud et de Genève. De plus, des cas
de maladie sont signalés dans les localités voisi-
nes de notre frontière francaise et italienne.

A la veille dc l'alpage , certe situation représen-
te un grave danger pour nos cheptels. Afin d'évi-
ter l'introduction de cette redoutable épizootie sur
notre territoire , nous prions instamment les agri-
culteurs de prendre toutes les mesures de précau-
tion , en particuliér :

1) d'éviter les déplacements dans les localités
contaminées;

2) de renoncer pour l'instant à tout achat de
bétail dans les zones ctangereuses ;

3) d'empècher les personnes étrangères de pé-
nétrer dans les exploitations ou d'entrer en contact
avec le bétail à pieds fourchus.

D'autre part , nous rappelons aux intéressés qu'à
leur arrivée tous les employés italiens, francais,
allemands etc. et leurs effets doivent ètre soigneu-
sement désinfeetés. En particuliér cette mesure est
indispensable à l'égard des ouvriers agricoles, do-
mestiques de campagne, bergers d'alpages, etc.

RETRAITS DU PERMIS DE CONDUIRE
EN 1951

La Section de Police du Département federai a
enregistré, en 1951, 3173 cas de retraits du permis
de conduire, pour atteinte à la loi federale sur
les véhicules à moteur. Dans 1851 cas, c'est-à-dire

Un délice et... pas cher 1

La boite de 70 gì
net Fr. — .70

La boite de 110 gr
net Fr. 1.10

CRÉME - SANDWICH TR UFfES

Dépositaires en gros pour le Valais

me serpent de l'espèce mamba , particulièrement ve-
nimeuse, qui s'enroulait autour du cou du pilote,
le capitaine Wilson. Il prévint calmement Wilson.
Celui-ci, sans làcher les commandes de son appa-
reil , parvint , avec l aide de Rice , à déloger l'ani-
mai, qui lui mordit le col de la veste, mais ne
put atteindre Wilson lui-mème. Le serpent s'en-
roula alors autour du tableau de contròie. Wilson
et Rice parvinrent, non sans peine à l'en déloger
et il disparut. Le pilote ramena l'avion à l'aéro-
drome , où l'on finit par retrouver le serpent dans
un tiroir et le tuer.

APRÈS 12 ANS UNE FILLETTE
RETROUVÉ SON PERE

C'est une histoire fort émouvante que l'on rap-
porte et dont une fillette est l'héroine.

Lorsque, au mois de mai 1940, les Allemands
bombardèrent Abbeville , toute une famille alla
désespérément chercher abri dans la cave. Mais ,
après l'alerte , on ne retrouva sous un amoncelle-
ment de matériaux et de gravats , que des cada-
vres mutilés et un bébé de deux ans assez griè-
vement blessé.

Deux habitants de Tournai , M. et Mme Victoi
Lefebvre , recueillirent l'enfant qu 'ils adoptèrenl
sous l'identité de Nadine Abbeville.

Et le temps passa. Or , lundi , la fillette a retrouvé
son vrai pére. M. Van Loo, de Kessel-Lo. Dans
le bombardement , il avait perdu sa femme et son
fils. Aujourd'hui , il retrouvé Nadine qui se pré-
nommait Georgette.

Pour tous vos travaux
de

Du Style...
De la Gràce...

De la Distinction...
sont les caraetéristiques des imprimés confiés aux
ateliers de l'imprimerie GESSLER, à Sion.

CARTES DE VISITE fr TETES DE LET-
TRES -fr FACTURES -fr ENVELOPPES fr
MEMOS fr BLOCS -fr AFFICHES, ETC.
Insignes.

IMPRIMÉS POUR LES FÈTES, LES CONGRÈS,
LES KERMESSES ET TOUTES LES SOCIÉTÉS.

Cartes de lotos -fr Billets de tombola fr
AVEC L'AIDE d'experts de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agricultùre, des habitants de Haiti organisent la
pisciculture en étang afin d'accroitre la production locale de poisson.

UN PILOTE ATTAQUE PAR UN SERPENT
Un serpent vert , long d'un mètre cinquante

a attaque le pilote d'un av:on en plein voi. L'a
viateur , heureusement, n'a pas été blessé.

L'appareil venait de quitter l'aérodrome de Dar
es-Salam, en Afrique Equatoriale, quand l'opera
teur de radio , Alan Hannaford Rice, vit un énor

Votre prochaine
promenade à

Pendant votre temps li
bre

La bonne confection

A louer

ALR0 =
ACHAT AVAN TAGEU
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NICOLAS, Électricité, SION

Succursale à Crans s/ Sierre

DESLARZES & VERNAY S. A., Sion


