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8 juin 11152 ! De tout le Valais, et de plus
loin, de Lausanne, de Genève, de Fribourg.
d'ailleurs encore, casquettes et bérets se sont
donne rendez-vous dan. la petite cité episco-
pale; jeunes et vieux, étudiants et membres
iiouoraires , une fois par an, siègent ensem-
ble , jeunes se de nos collège.- cantonaux et dé-
légués des sectious universitaires ; ensemble,
ils vont s'appliquer ai l'étude des problèmes
toujours nouveaux qui sollicitent l'attention ,
et, quand ces problèmes sont eeux du « Va-
lais d'aujourd 'hui », bilan de la situatimi
morale, économique et sociale, les solution.-
proposées et notre attitude d'intelleetuels ca-
iholiqti.es à leur égard, ils sont de nature .
interesse!* et attirer chacun.

Ensemble enfin. étudiants et membres Iio-
uoraires veulent revivre les heures enfuies.
relier le présent au passe, faire appel au sou-
venir , ils veulent chanter leurs vieilles chan-
sons, renouer des amitiés dont la vie impi-
toyable relàche les liens.

C'est une journée d'études, une journée de
l'amitié. une journée aussi où Dieu n'est pas
oublié. puisque c'est par la messe qu'elle dé-
hute , par l 'hommage au Créateur.

Sion vous salue, Étudiants suisses du Va-
lais et d'ailleurs, membres de la Vallensis.
elle est heureuse de vous recevoir et de par-
tieiper ainsi à vos travaux , à vos soucis et à
vos joies.

Soyez joyeux , certe., car un saint triste
est un triste saint ; l'exubérance de votre
à.e ne se eoncevrait pas sans ehansons et sans
rires. Mais la vie reclame autre chose eneo-
i-e. Elle reclame votre intelligence, votre

_ £___ ,  elle reclame votre collaboration à l'é-
dification du monde qui se fait. Sion attend
cela de vous.

Elle souhaite un plein succès à vos delibe-
ra tions . puisque de leur issue dépend , dans
une mesure importante. Favenir de notre pe-

tite patrie. Intellectuels catholiques , vous sau-
rez vous pencher .sur Ics difficultés qui as-
saillent notre peuple , vous saurez Ics étudier,
poni- mieux Ics résoudre, dans un esprit do
foi , d'objectivité et d'altruismo, vous saure,
otre les pionniers d'un ordre nouveau plus
chretien , base sur les enseignements ponti t'i-
caux . un ordre économique et social qui ne
soit pas fonde sur des intérèts de classes,
quelque légitimes qu 'ils puissent ètre, mais
trouver entre elles un harmonieux equilibro
axé sur l 'intérét general.

Ne craignez pas de garder les yeux fixés
sur la Croix ; c'est elle qui nous instruit, sou-
tient nos volontés défaillantes, ranime nos
énergies. Suivez la ligne droite, évitant ton-
te demagogie comme tonto tentation de pas-
sivile et d'àbandon.

Vous serez ainsi le.« dignes héritiers des
fondateurs de votre Société , vous prouverez
uax sceptiques sa nécessité, vous accomplirez
votre devoir d'étudiants catholiques.

Un grand espoir repose sur vous. Que Ics
fleurs que vous recevrez, les drapeaux qui
fiottoni en votre honneur , soient la réeom-
pense de celui qui a mene le bon combat ,
parce qu'il a accompli la mission, si petite ct
modeste soit-elle, que Dieu lui a confiéc.

C. A.
PROGRAMME :

8.30 Rassemblement sur la Place de la gare.
Cortège.

0.00 Messe célébrée à l 'église du Collège.
Allocution de M. le Rd. Chanoine Pier-
re Evéquoz. recteur du collège de Sion.

10.00 Vin d'honneur.
10.30 Assemblée generale au Casino. Thème

de discussion : Le Valais d'aujour-
d'hui. Bilan moral , économique et so-
cial.

13.00 Banquet il l'Hotel de la Pianta.
15.00 Kneipe à la Majorie.

iMifauna, volière Beante
Comment un chapelier

Avifauna, le pare aux oiseaux d'Alphen-
sur-le-Rhin , a dote la Hollande d'une at-
traction mondiale. Sa curieuse origine liée
à l'étonnante carrière de son fondateur,
vaut la peine d'ètre relatée.

Robuste quinquagénaire, M, G. van Brink, est le
prototype du self-made-man. Tour à tour forgeron,
métallurgiste, manceuvre et j 'en oublie... il décide
le jour où il épouse une jeune modiste de Delft de
vendre des chapeaux. Il a installò un banc au mar-
che et fait bientòt des affaires extraordinaires. Il
achète un, puis plusieurs magasins, la vente des
chapeaux est devenue un commerce de gros.

L'ORINTHOLOGUE AMATEUR

C'est à ce moment que G. van der Brink se met
à collectionner les oiseaux rares. Il possedè bientòt
quelques volières dans son jard in, que ses amis
et voisins demandent à voir. Avec les amis des a-
mis et les voisins des voisins, cela lui fait bien
vite une foule de personnes admises chez lui. D lui
vient subitement à l'idée de faire eonnaitre désor-
mais à tous ceux qui le désirent ses oiseaux. Le 3
oetobre 1950 commencent les travaux d'aménage-
ment de cette fondation qui devaient acquérir une
renommée mondiale. Aujourd'hui, Avifauna occupe
un personnel au nombre de 180 et plus d'un million
Ae visiteurs ont franchi ses portes en 1951.

AVIFAUNA, VOLIÈRE GÉANTE
Sur 16 liectares , dans un cadre de toute beauté,

vivent en ideale eondition 8 000 oiseaux appartenant
a 350 espèces différentes. Les oies sauvages, les hé-
rons, faisans, pélicans et poules du Japon ont de
quoi intéresser, mais ce sont des specimens encore
bien ordinaires à coté des oiseaux qui hantent ces
lieux. De rares échassiers volent en liberté, som-
nolent sur les pelouses, au bord des étangs, ou re-
cherchent la fraicheur d'une cascade artificielle.
Des pingouins en barrii, de noce tiennent de gra-
ves conciliabules dans les rochers, tandis que cer-
tains pensionnaires au plumage éclatant s'ébattent
dans les volières chauffées où une végétation tro-
picale et Iuxuriante reconstitue l'atmosphère de
leur terre natale. Certaines cages pourvues de mi-
cros nous permettent d'entendre les chants de leurs
oecupants. D'autres, ouvertes sur le devant, sem-

esl devenu omilhologue
blent Iancer un appel à la liberté... jamais écouté.
la prison est tellement plus confortable ! Des per-
roquets multicolores viennent parfois atterrir à vos
coté et vous racontent d'extravagantes histoires.

AVIFAUNA LE SOIR... PARADIS
DES AMOUREUX

Le soir, la technique accroit l'enchantement. Des
lanternes de pagodes se balancent dans la verdure.
Des projecteurs animent troncs d'arbre et arbustes,
découpent un oiseau endormi sair son perchoir,
irradient à travers des jets d'eau dont les gout-
telettes s'épandent en une pluie multicolore, détei-
gnent au passage sur l'aile d'un cygne. Une cage
après l'autre s'assoupit dans des glousscments chu-
chotés, Avifauna s'endort, la tòte sous l'aile, indif-
férent désormais aux visiteurs, qui, la main dans
la main, déambulent à travers ses allées.

Sachant joindre l'utile à l'agréable, Avifauna pos-
sedè deux confortables restaurants au milieu du
pare, en face de l'étang centrai. Une piste de danse
installée au bord de l'eau propose dans ce cadre
enebanteur l'oubli de tous les soucis.

C'est ainsi qu'un ancien vendeur de chapeaux,
fort du soutien moral et de l'active collaboration de
sa compagne, a pu élever la collection d'un ama-
teur ornithologue au rang d'une attraction Inter-
nationale.

LES POMMES DU VOISIN

Lors de la visite qu 'ils firent à Bruxelles ,
les délé gués de l'Académie francaise comiu-
rent quelques mésaventures. Cinq d'en tre eux ,
bloqués dan.s un ascenseur , entre deux étages ,
durent subir sans pouvoir bouger la mitrailla-
de des cameramen. Quant à M. Georges Le-
comte, arrivant sur la Grand-Plaec pour le
magnifique cocktail offert par Famhassadeur
de Belgique à Paris et la baronne Guillaume.
il fut surpris par les photographes au moment
où il tcnait dans ses bras une statuette du
Mannekcn-Pis. Il implora ses"bourreaux de ne
pas publier cette photo.

— -L 'honneur de l'Académie dont je suis
secrétaire pcrpétucl est en jeu . messieurs !
dit-il.
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Cantine de fète de 3000 places Concert à la cantine
|s Bal - 

LE TOUR D'ITALIE EN VALAIS
BIENVENUE

Nous allons voir arriver la caravane du « Tour d'Italie •,
avec ses brillanta coureurs, et tout ce qu'elle comprend,
en puissance, de suiveurs, officiels, directeurs, commissai-
1-3, so'gneurs, journalistes sportifs, représentants des di-
verses marqués de cycles et autres produits; les uns en
automobile, en jeep, en camion, en mot-cyclette; les au-
tres juchés sur des fourgonnettes où des mécaniciens s'af-
fairent; ailleurs où des publicistes s'égosillent pour faire
de la reclame à des produits « insurpassables •. De là des
airs de jazz s'envolent dans un bruit étourdissant avec des
ailes empruntées aux cyclistes qui pédalent dans le vent et
fileni à la conquète de la gioire avec l'élégance des passe-
reaux, la sùreté de l'échassier et le courage des « grim-
peurs •

On coure à la victoire, la gioire est au terme de l'étape.
L'ambiance particulière des grandes courses cyclistes va

briser la monotonie quotldienne. Voilà Coppi, Bartali,
Kubler, Astrua, Geminiani, Magni , etc.

Les « grands » du Tour d'Italie vont arriver. Ils auront
franchi le Grand St-Bernard , ouvert pour eux. Ils passe-
ront à travers la haie que formeront les Valaisans, après
avoir défilé au pied d'une impressionnante tranchée de
neige, haute de cinq mètres.

Ils pénètreront dans le « verger valaisan » en entrant
par une porte laterale qui longe la Dranse.

Des milliers de sportifs seront là , qui lanceront des
encouragements de la voix et applaudiront l'effort des
coureurs : Bienvenue !

Bienvenue, chantera la nature épanouie. Bienvenue,
crierons-nous de toute part . Bienvenue à la caravane du
Tour d'Italie .

Soyez tous les bienvenus dans le canton du Valais et
à Sion.

LES MORSURES HUMAINES ET LEUR
TRAITEMENT

Une revuc medicale américaine très sérieu-
se eonsacre un long article aux morsures hu-
maines. Leur pronostic qui était parait-il, fort
grave avant les traitements antihaetériens, a
été très amélioré par Femploi des sulfamides,
de la penicilline et surtout de la bacitraeine,
antibiotique qui constitue le traitement de
choix de ces morsures.

A l ' appui de ce travail , Ics auteurs appor-
tent '27 observations de morsures homain.es où
mordants et mordus se révèlent des deux se-
xes. de tout àge et de tonte race.

LES VOLEURS DE LIVRES
Les maniaques du voi de livres à l'étalage sont

nombreux ;  un de ceux-ci , par ailleurs fortune , fut
pince ces jo urs-ci par un libraire à qui il venait de
prendre un roman que nous ne désignerons pas
plus clairement. On l' emmena chez le commissaire ,
qui lui dit :

-- Comment ? vous , monsieur X..., avec votre
situatoin et votre nom , avez-vous pu vous oublier
au point de voler ce livre ?

Il répondit simplement :
— Monsieur le Commissaire , je n 'aurais jamais

osé l'acheter , j 'aurais roug i devant le marchand de
choisir un livre aussi idiot.

Un autre déclara au mème commissaire , après
.voir pris une « clé des songes ».

— Monsieur , un homme comme moi n'achète pas
ce genre de livre; il se réserve de les brùler.

DU TAC AU TAC
Il y a à Paris un opticien renommé, qui fait

pas mal de publicité dans la presse. Toutes ces
annonces , d'ailleurs très adroites , portent , entre au-
tres choses , en très gros caractère , la mention sui-
vante : « Examen gratuli de la vue ».

Un jour l'opticien recoit une lettre d'un coif-
feur d'un petit trou de Bretagne demandant à peu
près ceci : « Conformément à votre annonce, priè-
re d'envoyer examen gratuit de la vue par retour
du courrier. »

Ce à quoi le spirituel opticien de répondre en
ces termes :

« Examen de la vue exp édié . Prière de m'envoyer,
en retour , ondulations permanentes en colis postai.»

Bulletin de vote
pour la

VOTATION CANTONALE
du 8 juin 1952

Acceptez=vous la loi des Finances, du 23 février 1952 ?

Wollt Ihr das Finanzgesetz vom 23. Februar 1952
annehmen ?

Stimmzettel
zur

Kantonalen Volksabstìmmung
vom 8. Juni 1952

Réponse
Antwort

Oui

Pour une conf ^ction soienée.
à un prix moderé :

JEAN LEEMANN, fleuriste diplómé
Sion, Av. de la Gare Martigny : PI. Centrale
Tel. 211 85 Tel. 613 17

Au gre de. ma f antaisie...

Interview imaginaire
Ima gin aire s 'oppose à réel , mais non pas

ù vrai. J e n 'ai pas tenu le dialogue qui va
suivre . mais tout m'indin e à croire que j ' au-
rais ini le tenir. Cela soit dit p our qu'on
v 'impute pas les propos que j e mettrai dans
!ii 'nonché de mon honorablc interlocuteur au
personnag e lui-mème. Mais je m'étonnerais
grandement sì celui-ci m 'en faisait grief .

E n f i n , ces précaution s oratoires étant pri-
se.':.. H me jugera. .. et vous nous jugerez.

J 'ai rencontre M. le conseiller d'Etat Mar-
cel Gard , chef du Dé partement des finances.

— Alors, lui ai-je demande , cette loi des
finances que vous soumettez dimanehe à no-
tre appreciati on , va-t-elle pas ser ?

— Je le crois, m'a-t-il répondu. Ce que je
redolile le plu s, ce n 'est pas l' oppositio n ,
mais l'abstcntion.

— Vous craignez l'agitation p olitique .
— Nous préférons que l'on juge la loi des

f inances  en deh or s de toute preoccupatimi
électorale.

— Vous pensez que si l'on sait faire abs-
traction de toute p ensée, partisane, la loi est
promis e au succès f

— Je le voudrais, car enfin nous nous
sommes ef forces  de n'avoir en vue que le bien
commun. Si l'on n'accepté pas cette loi, je
me demande ce que nous pourrions proposer
de plus acceptable.

— Mais enfin , vous avez parie d'élections.
Si la loi ne passait pas — simple supposition
que vous pouvez bien considérer comme ir-
réelle — ne craindriez-vous pas de subir au
printemps un autre échec ?

Mon honorable interlocuteur fu t  pris d' u-
ne douce hilarité qui me laissa un bon mo-
ment perplexe. Puis il daigna s'expliquer :

— Voyez-vous, Monsieur, il est rarement
donne à celui qui subii un échec électoral de
laisser à son successeur, qui aura été son con-
currcnt , donc , d'iinìT certaine manière, un
adversaire , un fauteuil hérissé de pointes d 'é-
p inglcs. Ce serait pourtant mon cas. Et je
rigole allègrement à la pensée de celui qui,
hissé au poste que j' occupe par les promes-
ses qu 'il aurait faites , se trouverati devant
une caisse si mal gamie qu 'il aurait une pei-
ne immense à nouer les deux bou-ts du mé-
nage cantonal. Je rigole de f a  tète qu 'il feruti
alors... mais pas de celle que feruti les élec-
teurs-contribuables qui, pourtant , auraient
bien voulu la mésaventure doni ils seraient
victimes.

— En sorte que selon vous, Monsieur le
Président , le bon peuple tieni son sort entre
ses mains et qu 'il est libre de causer son pro-
pre détriment ?

— Exactement. Vous avez traduit ma pe n-
sée intime et ma profonde conviction. Je ne
saurais plus rien ajouter.

Je sais comprendre quand on veut mettre
le poin t f in al à une conversation et quand on
me donne poliment congé. J' ai salué mon ho-
norable interlocuteur et je me suis hàté dt
prendre ma piume pour vous raconler ce
qu'il m 'avait dit. 

Jacques TRIOLET.

Collectìonner les tìmbres^escomote
UGO VA, c'est faire des économies
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TOUS les
AVIATION

CYCLISME
HOCKEY SUR GLACÉ

ECHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLETISME - LUTTE

Cyclisme
LE TOUR D'ITALIE EN VALAIS

Nous avons le plaisir de rappeler que
la puissante caravane du «Giro d'Italia se*
ra ravitaillée à Sion le samedi 7 juin dès
12 heures entre l'hotel de la Pianta et l'ho»
tei de la Paix.

Des primes ont été offertes par : 1 _t6tel
du Grand St»Bernard à Martigny (4 jour de
pension complète) au premier coureur suis*
se; l'hotel Gare et Terminus à Martigny
(4 jours de pension complète au premier
coureur étranger ; par les salamis Stella, de
Chiasso, 100.— au premier coureur à Sion,
une caisse de salamis au deuxiem e et Fr.
50.— au dernier . La commune de Glis : Fr.
25.— au dernier coureur suisse passant ce
village.

D'autres primes ont été offertes et la lis*
te des généreux donateurs sera publiée dans
un prochain numero.

Après le passage du «Giro» soit à 1500
h. sera dispute le circuit international pour
amateurs (120 tours du circuit : Avenue de
Tourbillon»Place de la gare, 12 sprints, 90
km.) une épreuve des plus spectaculaires
avec la participation des meilleurs amateurs
Italiens, francais, suisses»alémaniques et
suisses _romands.

Entre ces deux manifestations, les specta»
teurs pourront déguster, en plein air, sur
l'emplacement du circuit (Avenue de Tour*
billon) l'excellente radette valaisanne, la
viande séchée paysanne, tout cela arrosé
d'un fendant de première qualité et sui»
vi de quelques danses au «Bai champétre
du circuit».

Invitation cordiale.

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

Football
Football-Club Chàteauneuf

Lundi 9 juin à 20 h. 30, assemblée au café de
l'Aéroport. Ordre du jour : organisation de la ker-
messe des 14 et 15 ju in.. - - 

Sion-Payerne
Enfin, voici ce match tant attendu 1 Le F.-C. Sion

parviendra-t-il cette saison, là où il a échoué l'an-
née dernière ? Nous osons l'espérer. Ainsi pour la
2me fois Sion essayera d'accèder à la lère ligue.
Le ler obstacle qui se dresse devant lui , se nom-
mé Payerne. Pour n'avoir pas vu jouer ce club ,
nous ne savons quelle est sa valeur. Cependant ,
selon certains échos, ce club est très fort. Il pos-
sedè une défense remarquable , une ligne de demis
solide, et une attaque très réalisatrice. En match
d'entraìnement Payerne ne vient-il pas de battre
Montreux par 8-1 ? Ce score indique , on ne peut
mieux , la force de l'equipe vaudoise.

Que feront nos Sédunois ? Après un début la-
borieux , le F.-C. Sion a magnifiquement termine
le 2me tour , obtenant dans ces 4 derniers mat-
ches le goal-averàge sensationnel de 26-0. Cepen-
dant ne nous laissons pas bercer d'illusions , Ve-
vey II , Sierre II , Chippis et St-Léonard sont des
équipes relativement faibles et Payerne sera un
tout autre adversaire. Plus de 600 supporters de
Payerne , feront le déplacement à Sion , c'est dire
que les Vaudois , désirent peut-ètre plus que les
Valaisans atteindre la lère ligue. Mais faisons con-
fiance à notre équipe. Panchard , Héritier , Théo-
duloz I et Humbert forment une défense homo-
gène et qui ne se laissera pas intimider. Les demis
Porro et Génévaz sont de tout repos-et ont l'ha-
bitude des rencontres de finale. La ligne d'attaque
pose un problème plus ardu , ses éléments sont
impressionnables et un rien peut la dérouter ,
qu 'elle ne se décourage pas si les premiers essais
échouent et les Barberis , Rossetti , Mathez , Mé-
trailler , Théoduloz lì ou Germanier peuvent nous
causer de grandes satisfactions, car tous ces joueurs
possèdent une vieille classe et un sens du jeu peu
commun.

Faisons confiance à notre club , il mérite la lère
ligue, et il"doit l.ob'ténir. Que l'equipe fournisse son
j eu habituel , qu'elje ìje se relàche pas et qu'elle
lutte avec toute l'àrdeur voulue , et le succès vien-
dra récompenser ses efforts. Nous en sommes sùrs ,
et nous comptons fermement sur leur victoire.

Soyons tous dimanche au Pare des Sports pour
soutenir leurs efforts et pour les encourager I A
dimanche 1 P. A.

35me TOUR D'ITALIE

Prime de passage

SALAMI
NE8R0NI

SION, Place de la Panta

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

le plus perfectionné, est en vente chez

A. SclìalbeÉier
CYCLES et MOTOS

Rue de la Porte Neuve SION
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EISENHOWER RENONCE A SA SOLDE
Le general Eisenhower a quitte l'armée

américaine sur sa propre demande, pour
pouvoir se consacrer entièrement à la vie
politique. Il est parti pour Abilene (Kan»
sas) où il fera son premier discours en civil.

« Ike cesse désormais de toucher sa sol»
de, qui représentait, avec les indemnités,
19,452 dollars par an (près de 7 millions
de francs francais) . Mais cette mesure (qu 'il
a lui»mème sollicitée , ne l'affecte guère, car
les revenus qu 'il a tirés de son livre «Croi*
sade en Europe» se montent à 750.000 clol»
lars net.

Le président Truman a remis au general
la «Distinguished Service Medal».

LA GREVE SANS SUCCÈS
Tous les quotidiens parisiens, sauf les

deux journaux communistes «L'Humanité et
Liberation», annoncent «l'échec complet de la
grève».

«La grève communiste a sombré dans le ri-
dicule», note «l'Aurore», il appartient main-
tenant à la République de répondre à la con-
fiance des travailleurs» dit avee elle «Ce Ma-
tin le Pays», qui reclame un relèvement subs-
tantiel du pouvoir d'achat des salaires et des
traitements.

«Ce Matin le Pays» note que «le bon sens
s'est affirme» , tandis que «Le Figaro» relè-
ve que «jamais sans doute le parti communis-
te n 'a essuyé échec comparable à celui d'hier
clans tonte la France».

«Le Populaire» relate que la classe ouvriè-
re «n'a pas voulu marche.» et «sent avec. net-
teté que ses objcctiì 's propres et ceux du par-
ti eommuniste s'éloignent de plus en plus les
uns des autres». Il reproché aux dirig .arts
communistes de porter de graves coups au
mouvement ouvrier et syndical. «C'est leur
plus grand crime à l'égard de la classe ou-
vrière.»

«Franc-Tireur» parie de «cette grande m?
ncenvre avortée» .

«Liberation» affirme que «le gouvernement
a concili un peu trop tòt à un échec de mou-
vement», et «L'Humanité» annonce qu'il y a
eu «grève sur le tas, totale dans des eentaines
d' entreprises».

SDQPiS

SION — Pasrc des Sports
Dimanche, 8 juin

Dès 13.15 h.:
2me match éliminatoire pour la prò*
motion en 3ème ligue

VÉTROZ I - EVIONNAZ I
Dès 15 h. :

ler match éliminatoire pour la promo*
tion en lère ligue.

sii-p.ra.Ei
Dès 16.45 h.

Match d'appui pour la rélégation en
4ème ligue.
Salquenen I - Bouveret I

L'ÉMIR TALAL DE JORDANIE EST-IL SAIN
D'ESPRIT ?

«Si, en raison de troubles . mentaux, le sou-
verain est incapable d'exercer ses fonctions,
le conseil de.s ministres, après avoir constate
cet état , doit immédiatement eonvoquer l'As-
semblée nationale. Si le diagnostic est établi
de facon indiscutable, l'Assemblée proclanie
la déehéance du souverain dont les ci. oits se-
ront transmis au suec&sseur légitime, suivant
les dispositions de la Gonstitution. »

La Jordanie a vécu une journée capitale.
Le Parlement , réuni à huis clos, a examiné
« la séreuse aggravation qui s'est produite
dans la sante mentale du roi Talal » et s 'il
convenait de le déchoir au -.prof it de son fils ,
l'émir Hussein.

RESSUSCITÈ AU BON MOMENT
Alugu Dhimar , 40 ans, fermier indien , re-

vint à la vie sur son bùeher funebre, juste
au moment où sa famille était sur le point d'y
mettre le feu.

Alugu Dhimar , qui souffrait de tubeiculo-
se tomba dans le coma. Sa famille le croyant
mort, le transporta sur le bord de la rivière
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Nardabar , près de Jubhulpore (Inde eentra-
le) pour l'y incinérer selon les rites.

Ce n 'est qu 'au moment où la torche s'ap-
prochait du bùeher sur lequel il avait été de-
pose qu 'il reprit conscience et s'assit , juste
à temps pour arrèter ses propres funérailles.

gS__._ ._____ ._^[D[-[I]---SD_J
L'EVEREST SERA-T _L UNE VICTOIRE SUISSE

Il est vrai que l'on a de la peine è se représenter
ce qu 'exige une exp édition commme celle-là. Non
seulement comme entraìnement de ceux qui y par-
ticipent , l'excellence de la eondition physique, psy-
chique aussi, et physiologique, car l'altitude use
terriblement, mais encore de matèrici . Et qui dit
matèrie! sous-entend moyens de transport.

La" tentativi d'atteindre l'Everest par la voie sud-
ouèst est en grande partie tributairè des difficultés
rèhconttée. 'par les précédentes expéditions qui,
pour atteindre' le còl Nord , étaient óbligées d'ac-
complir un long itinéraire à travers le Tibet. En
1933, pour prendre un exemple, l'expédition an-
glaise — _ elles .furent du reste toutes anglaises jus-
qu 'ici _ _ que dirigeait Hugh Ruttledge mit six se-
maines pour se rendre de Kalimpong à la vallèe
du Rongbuk où le camp de base fut installé. De là,
deux semaines furent encore employées pour at-
teindre , sur le glacier mème et à pied d'oeuvre cette
fois , le camp III. La caravane , imposante , était forte
de quelque 170 hommes , ct de près de 400 ani-
maux de charge. Jusque là , on le voit , une telle
aventure mérite déjà bien le noin d'expédition.

Mais on n 'était qu 'à .pied d'ceuvre, et l'on n'a-
vait pas déploy é eie telles ressources, physiques
autant que financières , pour cette seule promenade
à travers le Tibet , aussi pleine d'iritérèts fùt-elle.
Le but , c'était d'atteindre ce sommet de 8840 mè-
tres . — certains le cotent à 8.888 mètres peut-ètre
par goùt de la symétrie des chiffres , car chacun
sait qu 'à l'Everest , aucune altitudc ne peut ètre
cstimée qu 'avec une approximation inférieure à
25 ou 30 m. — et pour y parvenir , de vaincre des
difficultés énormes, dont la moindre n 'était pas
dans le poids de l'équipement à emporter , puis-
que, à lui seul , l'appareil d'oxygène que chaque
grimpeur mettrait en action pour parcourir les
derniers 500 ou 800 mètres le séparant du sommet,
pesait le poids enorme de 16 kilos. Ajoutant cela
aux difficultés inhérentes à la montagne elle-mème,
et sur cette face nord principalement , on comprend
sans peine que les « himalayens » aient tòt cherche
une autre voie d'accès.

Mallory, qui dort là-haut , à plus de 8.500 mè-
tres , de son dernier sommeil , avait déjà imaginé
cette tentative par l'ouest. Mais il fallut attendre
jusqu 'à l'an passe pour que Eric E. Shipton , qui
s'est déjà promené sur tous les sommets du monde,
des Alpes au Ruwenzori , du Kénia à la Nanda
Devi, et trois ou quatre fois sur la face Nord de
l'Everest , parte en reconnaissance sur le versant
sud et ouest du géant invaincu. Reconnaissance
extrèmement fertile en observations de tous gen-
res, et dont l'expédition suisse actuellement à pied
d'oeuvre est la première à bénéficier.

Ayant obtenu du gouvernement népalais les au-
torisations nécessaires, les onze membres de cette
expédition se sont rendus dans le courant de
mars à Khatmandou. De là, les alpinistes prirent
le chemin de Namche Bazzar où ils devaient ar-
river environ deux semaines plus tard : avec ses
quarante maisons, le village de Namche est le
dernier lieu habité rencontre par l'expédition , si
elle ne passe pas par le monastère bouddhiste de
Thiang Bochi.

L'exp édition de reconnaissance dirigée l'an passe
par Eric E. Shipton a étudié différentes voie d'ac-
cès pour parvenir , par le sud-ouest , le plus près
possible de la montagne, en dépensant le moins
d'effort. Car on se doute bien qu 'une telle aven-
ture nécessité de ceux qui la tentent , qu 'ils soient,
au moment opportun , dans leur forme optimum.

L'itinéraire choisi est celui qui , au départ de
Namche Bazzar , remonte la rivière Dudh Kosi sur
une vingtaine de kilomètres en direction du nord.
Preriant ensuite résolument à l'Est ce chemin fran-
chi! un col de plus de 6000 mètres , pour redescen-
dre sur le glacier de Khumbu où doit ètre installé
soit le camp de base, soit , si Namche est choisi
comme base, le camp II. Pour y parvenir cela fait
en tout une cinquantaine de kilomètres , dans un
terrain accidente fait surtout de pierraille, et com-
plètement dénudé.

C'est à partir de cet endroit que l'expédition
s'attaquera réellement à l'Everest. Le glacier de
Khumbu est à une altitude d'environ 5000 mètres ,
et c'est sa remontée , jusqu 'à sa sortie de la Com-
be ouest qui presenterà la première grande diffi-
culté de cette tentative suisse. En effet , la chute de
giace est à cet endroit de près de deux mille mètres
de haut ,, sur une longueur de deux kilomètres en-
viron , ce qui fait une inclinaison moyenne de 45
degrés. De plus , le relief de cette chute est de
plus de 30 mètres , et qui , suivant la pente de la
chute , sont inclinés comme la tour de Pise, avant
de se rompre par suite du déplacement du centre
de gravite , et de s'abimer en un fracas assourdis-
sant en entrainant dans leur chute Ics aspérités
voisines, comme dans une forèt un géant qu 'on
abat écrasé de sa masse ses voisins moins puis-
sants.

Après avoir contourné ces pinacles hallucinants,
les profondes crevasses qui rendent la progression
hasardeuse , et les murs de giace hauts comme des
maisons, le chemin aboutit enfin à la Combe ouest
qui doit ètre — personne n 'y a encore jamais
mis les pieds — une enorme euvette glaciaire, une
sorte de lac éternellement gelé sur lequel il ne
doit pas ètre difficile de poursuivre sa route en
direction de la paro i ouest du Lho Tse. Celle-ci
est la première grande inconnue de cette voie nou-
velle, puisque la chute de; giace a déj à été explo-
rée par l'exploration Shipton.

Quelle est la constitution de cette paroi ouest
devant donner accès au col sud , c'est ce que l'on
ne sait pas encore. Est-elle , vu sa pente très incli-
née , d'une carapace de giace recouvrant la roche ,
ce qui rendrait son ascension bien hasardeuse par
une expédition formée non seulement d'alpinistes
éprouvés , mais aussi de porteurs lourdement char-
ges ? Est-elle plutòt formée de neige durcie, un
néve ? Ce serait préférable pour nos grimpeurs.
Hélas 1 les photos aériennes prises lors de précé-
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Grand choix nouveau de caractères pour cartes de
visite et tous genres d'imprimés commerciaux

dentes reconnaissances n'ont pas pu indiquer la
qualité de revètement de cette pente qui presente-
rà certainement de grandes difficultés.

Si toutefois cette voie se révélait impossible, il
resterai! à l'expédition la possibilité (?) de tenter
de gravir l'Everest directement par son aréte Ouest,
en partant de la Combe. Mais, comme on dit en
langage alpin , ca doit passablement « mitrailler »
sur cette face exposée aux réchauffements du so-
leil , et les avaianches de giace n'y sont pas rares
ainsi que le révèlent les photos où l'on voit cette
pente toute sillonnée de couloirs et autres déva-
Ioirs. La route du col sud serait certainement la
moins dangereuse.

Ce col sud est situé à une altitude d'environ 8000
mètres et se trouve donc à quelque 8 ou 900 mè-
tres du sommet. Pour joindre l'un à l'autre, une
pente neigeuse d'une inclinaison de 34 degrés en-
viron — la face Est — semble devoir permettre
une ascension san. difficulté quant à. la nature du
terrain, ce qui est un enorme avantage sur le par-
cours précédemment empi-unte par le col Nord où ,
èn arrivant à cèti, altitude ' au-dessus . des 8000,
les alpinistes trouvaient les plus grosses ditòcul-
tés dans les conditions atmosphériques les moins
favorables.

Que fera l'Expédition suisse ? Autant que ceux
qui , jusqu 'ici , ont ténté l'assaut du plus haut som-
met du monde , nos hommes sont aptes à aller
planter leur drapeau sur l'Everest. Mais il faut
tenir compte de la défense de la montagne, celle-là
mème qui a fait échouer Shipton alors qu 'il se
trouvait à une dizaine de mètres de la Combe
ouest qu 'il n 'a pas mème pu apercevoir. De toute
fagon , et quel que soit le résultat , si cette expédi-
tion n 'atteint pas le sommet , elle aura certaine-
ment fait progresser la connaissancc de ces lieux
encore inviolés , facilitant par là mème une réussite
future.

L'EXPORTATION DES VINS SUISSES
L'association des exportateurs de vins

suisses a tenu son assemblée generale an»
nuelle le 30 mai à Sierre , sous la présidence
de M. Robert Campiche, à l'occasion des
fètes de la vigne et du vin organisées dans
cette cité. L'exportation des vins suisses en
bouteilles demeure dans des limites modes»
tes puisqu 'elle n 'a atteint en 1951 que la
valeur d'un demi»million environ. Elle cons»
titue par contre , dans le cadre des mesures
en faveur de la viticulture suisse, une prò»
pagande intéressante. Cette association qui
groupe une quarantaine de membres, étudie
les différents marchés étrangers, renseigne
les exportateurs et entreprend des campa»
gnes de publicité dans différents pays.

WMMmmmm
NATERS — Mort avant d'ètre centenaire.

M. Anton Salzmann est mort à Nàters, à
l'àge de 98 ans. C'était le doyen de la com-
mune.
RAROGNE — Noces de diamant.

M. et Mme Johann Salzgeber-Stoffel ont
célèbre le 60e anniversaire de leur mariage.
Ils ont respectivement 90 et 81 ans.
CHANDOLIN — Un jubilé.

M. l'abbé Emile Fleury, de Bramois, vient
de célébrer son jubilé sacerdotal . II a été or-
donné prètre en 1927 et nommé cure de Ver-
corin peu après.
MONTANA — Un enfant se noyait

Un gargon, a gè de 7 ans, conduisait une
poussette dans laquelle se trouvait un bébé.
Il s'était aventure sur la digue — en mauvais
état — du lae Grenon.

La digue s'éboula. La poussette et le bébé
tombèrent dans l ' eau. Aux cris poussés par
l'aìné , accourut M. Serge Key, employé à la
succursale des S. I., à Montana.

Ne sachant pas nager, il lanca un pneu
clans l'eau et, depuis cette bouée, il réussit
à sortir le bébé du fond de l'eau. Il fallut
pratiquer la respiration artifideile pour ra-
mener à la vie le bébé inanime.

APPEL AUX PRODUCTEURS DE FRAISES
L'office soussigné, d'entente avec la Fede-

ratimi valaisanne des producteurs de fruits
et légumes, invite tous les cùltivateurs de
fraises à cueillir le plus possible dimanche
prochain afin que la marchandise ne manque
pas sur le marche du lendemain. Une vaste
action de propagande ayant été organisi- dans
tous les milieux acheteurs , il faut s'attendre
à une très forte demande. D'autre part , le
marche du lundi étant excellent il importe
qu 'il soit abondamment approvisionné.

Office centrai , Saxon

LE VALAIS A LA RADIO
M. l'abbé Crettol , recteur à Chàteauneuf ,

le brillant orateur qui a donne des confé-
rences clans tonte la Suisse et qui a fait com-
prendre l 'ime du Valais à toutes les popu-
lations, qu 'elles soient campagnardes ou ci-
tadine, donnéra une conférence à Radio-Lau-
sanne le dimanehe 8 juin , à 15 h. 20.

Cette causerie est intitulée : Vignes et vins
du Valais. Elle est agrémentée par les chceurs
et la musique de dan.se de la Chanson du
Rhóne, sous la direction de Jean Daetwyler.

La Chanson du Rhòne , qui va, la semaine
procliaine , chanter au Central Hall de Lon-
dres, devant plus de trois mille personnes,
est In meilleure ambassadriee du Valais. Elle
elianto son soleil, sa terre , ses produits, sa
vigne, dan. - les niélodies et Ics textes inédits
de Theytaz et de Daetwyler. .

Rien ne pouvait  mieux s 'harmoniser à la
parole de M. l ' abbé Crettol que le répertoire
de la Chanson du Rhòne.

Que tous les Valaisans écoutent l'émission
de M. l ' ablié Crettol dimanehe, 8 juin. à 15
h -.'0 sur les ondes de Sottcns.

LA FETE DE LA CROIX D'OR
RENVOYEE

La fète annuelle de la Croix d'Or va»
laisanne a dù étre renvoyée. Elle n 'aura pas
lieu comme prévu au mois de juin , mais le
dimanche 31 aoùt , dans le sympathi que
village de Vissoie. D'ores et déjà , jeunes et
vieux s'affairent dans la vallèe d'Ànniviers
pour offrir à leurs amis un accueil con»
forme aux meilleures tarditions anniviar»
des. Amis abstinents et sympathisants, re»
tenez la date du 31 aoùt. Préparez si possi»
ble une production de seetion.
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LE PARTI CONSERVATEUR ET LA LOI
D'IMPÒT

Les lois fiscales sont appelées à dnrer. No-
tre loi _ì'impót date de 1903. Depuis un demi-
siècle, une enorme évolution s'est produite,
qui a modifié la strueture économique et so-
ciale du peuple valaisan.

Un décret « provisoire » de 1921 a permis
d'accroitre quelque peu les ressources de l'E-
tat. Un décret « temporaire », vote par le
Grand Conseil, qui cesserà de déployer se.
effets à la fin de cette année, a assure _ _ ¦
quilibre des finances cantonale, par un ap-
port financier d'environ 3 millions, fourni . sur-
tout par les grandes entreprises.

Il est grand temps de mettre ordre à notre
législation fiscale, d'assurer la stabilite des
recettes de l'Etat, de réaliser de pressane
postulats de la justice sociale.

La loi nouvelle fait du revenu le principal
objet de l'impòt. L'imposition de la fortune
devic-nT" un impòt complémentaire. C'est dire
que la loi _ s'en tient , pour l'essentiel, ans
principes qui sont à la base de l'impòt de
défense nationale.

Par là sont rendues tolérables les nouvel-
les taxes cadastrales, dont le poids est au-
jourd'hui très lourd. Ainsi l'agriculture pale-
rà des impòts mesures d'après son rendement
effectif.

La nouvelle loi apporte à l'Etat le mème
volume de recettes que les textes provisoires
en vigueur. Mais elle en répartit plus juste-
ment ,la charge.

Les sociétés de capitaux paieront des im-
pòts augmentés, mais supportahles. La loi fa-
vorise d'ailleurs l'installation de nouvelles in-
dustries.

Les petits et "moyens contribuables bénéfi-
cient d'allégements, qui sont surtout considé-
rables pour ceux qui ont des charges de fa-
mille.

Pour la première fois, la loi cantonale é-
tend aux agriculteurs le bienfait des dégrè-
vements pour charges de famille.

La loi permet d'éviter l'arbitraire par ses
dispositions elaires et détaillées. Elle accor-
de aux contribuables une sécurité plus gran-
de dans la procedure de recours.

Le peuple valaisan a intérèt à avoir .
bonnes finances. Elles sont la promesse des
progrès futurs, la eondition de l'aecomplis-
sement des- tàches immenses que le canto»
doit encore assumer.

Le parti conservateur invite les citoyens a
accepter la nouvelle loi. Il le fait avec la
conviction que cette loi sera bienfaisante.

En adressant eet appel en faveur de la loi
d'impòt , il tient à assurer le peuple valaisan
que les organes du parti veillent à ce que
l'Etat obtienne sur d'autres plans (perequa-
tion financière federale, forces hydrauliqu. ,
etc. " les ressources complémentaires qui per-
mei tront l'amortissement de la dette et i»-
liciteront l'application de la politique d'oc-
casions de travail que requiert notre abon-
dante main-d'ceuvre.

La loi du 8 juin est une oeuvre de raison.
de .progrès et de justice.

Les citoyens eonservateurs se doivent de
voter Oui.

Le Parti conservateur valaisan.

VENTE EN FAVEUR DU SANA
VALAISAN

Dimanche 8 ju in, à la sortie dès messes, à pari.
de celle de 8 heures , vous trouverez deux banca
tenus par des jeunes gens des différents anouv.
ments d'Action catholique , et mettant à votre a»
position un beau choix d'objets de cuir et »
tapis, travaìllés par les malades du Sana Valaisan

N'oubliez donc pas, dimanche, votre bourse
et... làissez-vous tenter 1 Vous ne le regretterez pa*
et les malades vous en seront reconnaissants.

GASINO D'EVIAH
SAMEDI 7 JUIN, à 21 h. dans le hall

Soirée de gala
BAL DU COMITÉ DES FÈTES

La grande vedette du disque
JACQUELINE FRANCOIS

Au piano : Raymond Bernard
CLAUDE LARRY

presenterà le spectacle , imiterà toutes les
grandes vedettes

et
La sensationnelle attraction internationate

du Lido de Paris :
Les Charlivels

Dimanche 8 Juin , matinée 16 h. - soirée 21 h.
mème spectacle

ROULETTE * BOUT E * BACCARÀ
^

J_f> En raison de la FetcDieu, JeucMj
juin, le journal paraitra lundi, mercreoi
et vendredi la «emaine prochaine.



jgJICCS-fl^^
AUDITION DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE

CANTONAL DE MUSIQUE
Ce soir , à l'Hotel de la Paix, a lieu la 7e

auditiou des élèves du Conservatoire canto-
nal de musique, qui passent leurs e__.mens
aujourd 'hui. Les experts sont unanimes pour
déclarer qu 'ils constatent des progrès réels.
Le public pourra se rendre compte de la va-
leur de l'enseignement donne au Conserva-
toire .

L'audition eommencera à 8 h. 15, exacte-
ment. L'entrée est gratuite. Proehaine audi-
tion , le mard i 10 juin.

CONCERT POPULAIRE
Nous rappelons au public le concert qui se- S0RTIE DU MAENNERCHOR

ra donne ce soir dans les jardins de l'hotel Le dóPavt Pom' Morgui aura lieu dimmi
de la Pianta , par nos trois sociétés de chant : ehe> à 7 h - 30> dePlus la P1»1»*1- Ne pas ou
La Chorale, le Miennerehor et la Schola des M»« les Plk>cs d' idcntité.
P, .its-Chanteurs. 

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DES
JEUNES FILLES, SION

Les anciennes élèves — les voisinages aussi
- - sont invités très cordialement à la petite
i te seolaire qui elòture les examens de ma-
lnate. Elle aura lieu le 9 juin à 20 h. 30
dans le jardin de l'Ecole, à l'Avenue de la
Care.

Chaqrie conducteur fera en sorte d'ètre en

ordre avec les règlements de police.

AU CINEMA LUX
La direction du Cinema Lux est fière de pré-

senter , malgré la saison avancée, un film de
grande classe.

«Lumière dans les Ténèbres» plaira ài tous
les publies. Personne ne resterà insensible a
ce drame émouvant et toujours humain.

Nous vous conseillons vivement de réserver
l' une de vos soirées pour admirer cet excel-
lent film. Vous ne le regretterez pas.

FIN DU COURS DE COUTURE
L'cxcellcnt cours de couture , donne par

Mme Cusin , s'est termine hier soir par une
petite manifestation réeréative. ' . .-'.

C'est avec satisfaction que les participan-
tes ont suivi . les lecons profitables de Mme
Cusin. . ¦'•"¦ ¦'¦• ' '¦ - "

. Eles ont eu l'occasion d'apprendre des se-
er.ts de 'la couture et d'acquérir beaucoup
d'habileté. • '

Les travaux sont remarquables et nòus a-
vons la preuve de l'efficacité de ces eours.

On ne peut que les cncourager cn felicitali !
Mme Cusin.

Draps de foin
Le stock à ces bas prix touche à sa fin.

2,45 x 2,45 m. Fr. 7.— et 8.-
2 x 2 m. Fr. 4— et 5.-
1,50 x 1,50 m. Fr. 2.7

Sacherie de Crissier (Vd)

GHINDE VEUTE
de mobiliers et divers
Lundi 9 — Mardi 10— Mercredi . ll

juin 1952
(éventuelement jours suivants)

dès 9 h. du matin à midi, et dès 14 h.

Immeuble Villa des Bains

Quai du Kursaal No 4 » Montreux
Proximité Garage Mettraux et Casino

Il sera mis en vente un important mobilier
soit :

Plusieurs belles chambres à coucher com-
plètes.

Une moderne loupe de camballa à 2 lits
état de neuf . — Une ravissante chambre mo-
derne v.ernis craquelé avec armoire 3 portes,
coiffeuse , 2 lits et tables de chevets et literie.
— Grande chambre bois clair avec grande
armoire , coiffeuse 3 glaces, 2 lits complets et
2 tables de chevets. — Autres chambres chène
clair , cerisier , noyer, avec armoires à glaces
2 et 3 portes , lavabos-commodes marbres et
glaces , 2 lits crin animai et tables de nuit.
Magnifiques chambres a coucher Ls XVI,
marquetéeS dont une citronnier et autres a-
cajou à deux lits , grandes armoires à glaces
3 portes , coiffeuse et tables de chevets. — U-
ne avec grand lit de milieu.
Une magnifique chambre laquée ivoire Ls.
XVI, grande armoire, lit 2 pi. et tables che-
vets et coiffeuse literie comme neuve.
Une chambre Ls. XVI grand lit avec tissu
aux panneaux.
Grande chambre Ls XV Rocaille noyer .cul-
pté.

Plusieurs belles salles à manger complètes
modernes et non modernes. — Dressoirs, des-
sertes , toiles, tables à rallonges rondes et
rectangulaires, 2 vitrines d'anglès noyer, bu-
reaux, secrétaires, Salon Ls XIV laque gris
Versailles. Salons clubs.
2 beaux grands canapé» cuir Chesterfield ca-
pitonné». Fauteuils modernes et autres, cana-
pés, divans, table acajou à rallonges, moder-
ne , grande armoire acajou ancienne, belle ar-
moire à giace Ls. XV 2 portes à glaces. Beau
grand divan et matelas ressorts neuf de 190
X 200. — Divers divans de 1 et 2 places.
Commodes, coiffeuses , tables dì nuit, armoi-
res à glaces, Env. 30 glaces biseautées de la-
vabos de 65 X 80 cm. — Grande giace cadre
chène pour magasin. Buffets modernes plats
noyer. -Beau dressoir et desserte acajou mar-
queté appliques bronzes. — Tables rondes et
ovales à rail . pieds sculptés. Tableaux". Pein-
tures. Tapis divers. Frigidaire env. 150 lit
état de neuf. Cuisinière à gaz. Grand buf fet
env . 3 m. long plat. Grande console Ls. XV
sculptée avec grande giace. Bois de lits, cana-
pé angles , lavabos — commodes , 3 buffets a-
cajou , toilettes , canapés, grand meublé pour
vestiaire , etc.
24 jolis petits fauteuils convenant pour hòtels
ou restaurants. — 1 lot de tables et canapés
bois noir. — 5 tables rondes pour pensions
etc. etc.

Quantité d'autres meubles et objets divers

Pour faciliter les amateurs, la vente
aura lieu de gre à gre.

Visite samedi 7 juin dès 14 h. après»
midi et le dimanche 8 juin 1952 de 10
h. a midi et dès 14 h. à 17 h.

Etat civil
Mai 1952

NAISSANCES :
Rébora Philippe d'Emmanuel , de Termen; Mé-

trailler Madeleine , de Jean , de Nendaz; Noti Ma-
rianne , de Joseph , d'Eisten; Héritier Nicole , d'Os-
car , de Savièse; Tscherrig André , de Joseph , de
Tasch ; Dayer Jean , de Pierre , d'Hérémence; Sttub
Jean , de Jean , d'Oberems; Métrailler Michèle, de
Joseph , de Randogne; Rapp Francoise, de Walter ,
de Merishausen; Théoduloz Marlene , de Jonas, de
Nax ; Rossier Marie-Antoinett e, d'Albert , de Ma-

NOUS VENDRONS
Samedi 7 juin 1952
dans nos succursales et sur la foire à la Pianta

Tilsll gras la à 4.75 le kg.
LA! TER IES REUNIES SION-BRAMOIS
Grenette — Ouest — Tourbillon — Dent Bianche — Bramois

Ì Fraìcf) es, coquettes, gaies // /  _ r 'rSr/f A X t ty& \
sont les ROBES de L \ \

\ Soeurs Grichtìng ][
? Av. de la Gare SION Tel. 221 66 !»
' . _. .._^_ K.. ._ _ _ _ __ _  

! '
???»???????»»»«»???»»•»??»»?»<*??????????•>»?»?????»???¦»?•» »»»»»•»»»»»»»••••••••••????»

On cherche
Pour entrer tout de suite ou à convenir 2

jeunes filles comme vendeuses pour la
Chaux<-de=Fonds et une pour Sion.

Jeunes gens et jeunes filles trouveraient
également place pour la fabrique.

Faire offres Fabrique de Chaussures Lu«
gon«Favre, Sion.

CHAUSSURES

JuGON-tAVRE
Im al^JI-T-flHTM-__ __r"rÌ7?ri7y

Les i les Borromees
Course en autocar le dimanche 15 juin

Prix Fr. 18.— par personne tout compris
(passeport , bàteau , visites)

Inscription jusqu 'au 11 juin chez
Marcel PRAZ, transports, Nendaz

Téléphone 451 66 et 4 51 89

Pour samedi

Tilsit tout gras, légèrement fendillé
à Fr. 4.60 le kg.

Une occasion à ne pas manquer

r#lfo

A. Blanc. Grand-Pont , Sion.
Téléphone 2 2612

CEI1UUTE
AMAIG RISSEMENT

la « ROUATHERMIE »
devient un traitement compiei de sante

et de beauté gràce à
ROUA . SOL . AROME
le bain d'aromes moderne

histitut de Beauté J. Ebner»Nicolas
Avenue de la Gare, SION

Téléphone 21623

se; Charbonnet André, de Jean , de Nendaz; Seng-
gen Christian , d'Henri , d Obergesteln; Quarroz
Marie , de Maurice , de St-Martin; Rudaz Armandy,
de Camille , de Vex ; Follonier Dominique , de Fran-
cis , d'Evolènc; Métrailler Joseph , de Felix , de Sa-
lins; Bourdin Gisèle, de Victorien , d'Hérémence;
Rcichenbach Jean , de Jean , de Sion ; Baillifard Mi-
chel , de Gaston , de Fully ; Andrey Michel , de Ge-
rard , d'Hauteville ; Andrey Philippe , de Gerard ,
d'Hauteville; Gapany Pascal , de Romain , d'Echar-
lens; Minning René , de Michel , d'Erlcnbach; Roess-
li Sylviane , de René , de Sion; Vcnctz Christoph ,
d'Anton , d'Oberems; Geiger Rose, d'Auguste, de
Feschel ; Sermier Myriam de Louis, d'Arbaz; Mich-
lig Yvan , d'André , de Bellwald; Andematten Ro-
se-Marie, de Pius, d'Eisten; Bxchler Jean , de Louis,
de Salins; Charbonnet Solange , d'Alphonse, de
Nendaz ; Micheloud Marie-Chantal , de Cesar, de
Vex ; Lagger Bérangère, de Theo, de Munster; Don-
net Cosette, de Georges, de Troìstofrehts; Constan-
te Janine, de Paul , d 'Arbaz ; Costa Mirko, de Pier-
re, de Ronco-Canavese; Germanier Pierre, de Geor-
ges, de Conthey; Udry Jcanine , de René, de Con-
they.

MARIAGES :
Poltiew Leo de Wladimir, d'origine russe, et

Wolff Regine, de Jean, de Sion ; Amacker Jean ,
d'Edouard , de St. Maurice et Oresti Luigina , de
Giovanni , d'origine italienne; Gattlen Gerard , de
Joseph ct Bitsch Marthe , de Walter , de Zoug.

mm*< "*tmm *^^*^^*^^ m̂ ^^mmmwm9mmmmm909 ^mi ^mmmMmmmaa9m0m **0mmi0,ai0m,ii*aii

Dans nos sociétés... j
Employées de maison. — Ce soir , vendredi , à

20 h. 30, étude du projet de contrat établi par
l'Etat du Valais.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 8
juin : Fète de la Trinile , le chceur chanté à 8 h.
et à 10 h. Lundi 9, à 20 h. Bénédiction ; à 20 h. 30,
répetition generale pour la Fète-Dieu.

C.S.F.A. — Dimanche 15 juin , course des sec-
tions valasiannes aux Giettes. Inscriptions et ren-
seignements jusqu 'au 9 juin , dernier délai , chez
Mlles Miiller , rue de Conthey.

Les textes des manuscrits d'annonces doivent
.tre , si possible, écrits à la machine. De toute fa-
con, pour éviter des erreurs, ils seront très lisibles
et clairs.

?
Belle excursion de printemps en montagne
à Riederalp. Superbes champs de fleurs.
Voyage magnifique avec le téléphérique. Ex»
cellentes raclettes , spécialités du Valais au
buffet de la station de montagne.

Se recommande J. Schwéry

A louer magnifique

apparlement
moderne , 5 pièces, centre
de Sion. Prix intéressant.

Offres sous chiffre P
7408 S à Publicitas , Sion.

On cherche pour entrée
immediate , une

donne laueuse
pour Ics Mayens de Sion,
(Chaudière et essoreuse é-
lectrique) .

Faire offres Pouponniè-
re , Sion.

FROMABE
avantageux

Tilsit 2 A. Fr. 4.60 le kg.
par pièce et Fr. 2.40 la li-
vre.

ESSEIVA
Commerce de fromage

Magasin : Rue de Savièse
ct tous les samedis sur la

Pianta.

HOMME
37 ans , cherche emploi
stable , dans dépòt, maga-
sin ou cave.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffre P 7383 S.

On cherche

lemme de menage
env. 2 heures le matin.

Tel. a u 2  2966.

oocaeio n
A vendre : Bois de Ut

(2 places) , calorifère , vé-
lo (léger) .

S'adr. à Morand , bàti-
ment J. Sartoretti , Sous-
le Scex.

Samedi 7 juin
Saindoux pur porc Fr. 3
le kg., Fr. 1.60 la livre

Boucherie Che .aline
Rue du Rhòne

mayens de Sion
A louer pour la saison

d'été (ou seulement pour
juillet) beau chalet avec
tout confort , très bien si-
tué , comprenant 4 pièces
p lus cuisine , W-C, caves
ct galetas (ces derniers a-
vec 2 petites chambres qui
peuvent évent. ètre utili-
sées) .

Adrcsser offres sous ca-
se postale 111, Sion.

VACUE
pour la saison d'été. Bons
soins. Troupeau tubercu-
line.

Faire offres à Pitteloud
Roland , Les Agettes.

On cherche à louer , pr

_ n_a.?_ mpnl « ™E
la SB couturière pour confec-

M ||f|*M. __ . __ - --- --- tion cherche place conve-
de 3 chambres, confort, nable.

S'adr. à Gilbert Petoud , Offres sous chiffre P
ArsenaL Sion. 7402 S à Publicitas. Sion.

@ SION
(P l élóphone 2 29 51

Avis officici..
Commune de Sion

ECOLE INDUSTRIELLE DE SION
Les examens d'entrée à l'école industriel-

le de la ville de Sion se passeront vendredi
le 13 juin à 8 h. 00 ri l 'école primaire des
gartjons.

Tous les candidats s'annoncent par écrit à
la Direction de l'école primaire des garcons
à Sion.

L'Administration

FARCISSE DE SION

Services rel-gieux
Dimanche

Fète de la Sainte Trinitiu, È * ÌA- r el* ae la oamle •*•"««=

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30; 7 h. messe,
sermon , communion mensuelle des jeunes filles.
Eglise de l'ancien Hòpital : messe basse; 8 h. mes-
se des enfants; 9 h. hi. Messe mit Predigt. Chà-
tcauneuf-Village : messe et sermon; 10 h. Office
paroissial ; 11 h. 30 messe ; 16 h. Vépres; 20 h
Dévotion au Sacré-Cceur de Jesus. Chapelet et bé-
nédiction du S. Sacrcment.

MESSE AUX MAYENS
A Bon Accueil à 9 h. 30.
Chapelle d'en haut à 9 h. 30.

EGLISE REFORMEE
9.45 Uhr : Gottesdients. Pfr. Kaufmann.

Memento
Cinema LUX (Tel. 215 45)

Le destin d'un aveugle : Lumière dans les Ténè-
bres.

Cinema CAPITOLE (Tel. 220 45.
L'Ile au complot. Film parie francais.

A louer grande

-ha__D. e
indépendante avec bal-
con , centrai , accès _. la
salle de bain.

S'adresser au bureau du
_6Z. •"JJPP snos I^nJnof

On cherche

rew-ésentant
REGIONAL OU LOCAL
pour la vente d'un article
patente. Bonne commis-
sion.

S'adresser à la case pos-
tale 169, Brigue.

A louer au Grand-Pont

appartement
2 chambres, causine et
confort.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 7397 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre une Peugeot

Peugeot
202

202, année 1947/48, déca-
potable , 4 places, état im-
peccable.
Garage Lu .on, Ardon

Tel. 412 50

SOilELlEflE
demandée du 15 juin au
15 septembre par restau-
rant. Bonne clientèle.

S'adresser au restaurant
« Cceur du Vieux Pays »,
Les Haudères. Téléphone
4 61 20.

Avez-vous de très

aniiques m.ubl.s
à vendre ?

Si oui , écrivez sous
chiffre P 7311 S à Publi-
citas, Sion.

A louer magnifique

appartement
de 4 chambres, cuisine,
bains, W.-C, tout confort.
Fr. 165.— par mois.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffre P 7404 S.

On cherche jeune hom-
me comme

GARCON
DE COURSES

demande tout de suite.
S'adresser à la drogue-

rie Centrale, D. Monnier,
Sion.

On demande, 2 à 3 heu-
res par jour,

personne
capable pour tenir ména-
ge 2 personnes, durant les
vacances, en ville.

Adresser réponses à
Mme Maurice Ducrey, Pe-
tit Chasseur, Sion.

Trouve
portemonnaie au Grand-
Pont. Le réclamer en
payant les frais à Roessli
Raymond, Sion.

A vendre, à prix avan-
tageux , plusieuis

autos-tracteurs
depuis Fr. 1000.— ainsi
qu'une

jeea il!.'s
avec remorque, en parfait
état et plusieurs camions
basculants.

Garage de Vétroz , tèi.
413 32.

On cherche à louer dans
belle région du Valais, un

CHALET
5 ou 6 lits , du 19 juillet
au 3 aoùt.

Faire offres à case 460,
Neuchàtel.

MACHINE A
CALCULER

L O C A T I O N
par jour , par mois

f̂ufó» i&Ù£[)

Tèi. 2 10 63

\. _*/_/V J

La bonne confectìon

A L'ÉCOUTE DE SOI ENS
Samedi 7 juin

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour]...; 7.15
Informations; 11.00 Emission commune; 12.15 Va-
riétés populaires; 12.55 La parole est à l'audi-
teur...; 13.15 Le passage du Tour d'Italie cycliste
en Valais; 13.30 Le grand prix du disque; 14.00
Les enregistrements nouveaux; 14.30 Pour les pa-
rents ; 15.00 Musiques du Monde; 15.20 Musique
légère ; 15.45 Promenade littéraire; 16.00 Pour les
amateurs de jazz authentique; 16.30 Emission com-
mune; 17.30 Swing-sérénade; 18.05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne; 18.40 Le Con-
cours hippique de Morges; 18.55 Le micro dans la
vie; 19.15 Résultats du Tour cycliste d'Italie; 19.25
Le miroir du temps; 19.45 Magazine 52; 20.15
Vingt minutes avec l'orchestre Jack Hélian ; 20.35
Concert final; 22.35 Le bonsoir de Jack Rollan.

Dimanche 8 Juin
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... par

Daniel Fillion ; 8.45 Grand-messe; 10.00 Culte pro-
testant; 11.10 Concerto pour orgue seul ; 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur ; 14.30 Variétés roman-
des; 15.45 Reportage sportif; 16.40 Thè dansant ;
17.00 L'heure musicale; 18.10 Le 40me anniversaire
des Éclaireurs vaudois; 18.30 L'émission catholi-
que; 18.45 Les Concours hippiques de Morges;
19.00 Résultats sportifs ; 19.15 Informations et Ré-
sultats du « Tour cycliste d'Italie»; 19.25 Le mon-
de , cette quinzaine ; ; 19.45 Le globe sous le bras;
20.05 Jane et Jack ; 20.35 Requiem , Giuseppe Verdi ;
22.10 Les entretiens de Radio-Lausanne ; 22.35 Sur
la sellette; 22.50 Radio-Lausanne vous dit bonsoir .

M™ Vve 0. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH S.A.

P-cap«« -unibit- catholiques de Gen4v«
Rue du Rhòne SION Télèph. 2 1771

CERCUEILS - COURONNES
ARTICLES FUNERAIRES

Dimarches gratuite»

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi : Pharmacie Darbellay. Tel. 210 30

•9A999999999

Pour vous rafraichir ,
nos bons sirops

pur jus de fruits et sucre

Framboise _t«VW

Citronade
Orangeade
Pur jus de fruits et sucre

le litre _¦¦/D
(verre non compris)

Citronelle
Grange f QC

le litre l-t#«J
(à l'arome)

(verre non compris)
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1.73
SARDINE A L'HUILE
D'ARACHIDE

AM i « Atlantida » 7 Om

I| " „.< -.651«
• 

Délicieux ct vite pré parés AM

 ̂
CASSOULETS en sauce Jf:

Off toniate WJp

• 

cn boite 1 kg. 4, m-m.
net «•»" %&

9 •
• 

PETITS POIS verts 
^l ère qualité ^8?

_3_| la boite i £&

2 ""•¦ "* '•" §
^A Des offres que SEULS peuvent 

^A
. i- vous présenter les grands 4*9.
OA magasins wlr

_» ©

la plaque
de 500 gr.

_____————————_¦______¦_¦—__*

BAISSE DE PRIS !

BONBONS A LA
FRAMBOISE

le paquet 1
500 gr. ¦¦ ¦

HUILE
d'arachide garantie

le litre _ !-t-U
(verre non compris)

Graisse beurree



i Laisser au boucher le soin de larder le filet. Ròtir ^_^
|̂ __

. ^ *J| ^^w ^̂ **'"" SA 59
3 la viande dans la poèle, dans de la graisse au beurre l^^^^^^l^^^^^ ^^^~*~^_«̂ >>o>>^>^--''
_ SAIS bien chaude . ép icer , laisser cuire pendant 

fc^^^^H Pour desfeslivités, p our les gourmels! Saìsisse^ aussi celi,
20-30 minutes, en arrosant constamment. Sortir la 

P;Ì*̂ ^̂ ^|̂  ̂

occasion

i Mais son°cVy:  faire une bantu cuisine, c'est bien.
g viande . retirer le surplus de graisse de la poèle, '• <if \ -"̂  la faire avec SAIS , c'est mieux !
| mouiller le fonds pour en faire la sauce. Couper f- -m:-:-x-:;viv ivrlv?. _ i :': ¦;¦;¦;¦; __

B le filet cn tranches d'environ i cui. d epaisseur , t_ &S_l_____B___
_ ¦ dresser sur un plat chaud , gannir avec les tomates s tt -_T".__  _ ' _ * * _ _. a __¦ . ' _ _ _ '.* _ ¦.__ » _ _ _ _ . L I
| et les champignons sautés. puis saupoudrer de J^^^ 
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LMil  

|A|
3 persil hache. Accompagner de risotto.de la sauce Chef de ™__ e de l*H-.el B»«ol « C , . 

^V|*||il
i et de salade. *_____-¦______*.__ - 
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Agriculteurs...
avant d'acheter un tracteur, essayez le
nouveau

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

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

Seulement fr. 150 de courant par mois, suivant le
tarif , grace au fameux compresseur rotatif Ecowatt

(exclusivité FRIGIDAIRE) .

Le plus grand rendement frigorifique avec la con-
sommation de courant la plus basse.

_r _____¦_______/ ________________ L______4__________B
_____ _____ ____¦

Agence pour le Valais :
R. NICOLAS, Electricité, 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, instali, électricien, Bri-
gue.

Ì1[ fr | 

vous <*>* "
eN/ 

E|ÌfgSg.[ ONE a Ini

ff ĵf/p̂ Y^poree que test une voiture de haute qualité ,
ŝr* /jÉ f l7sA*777^. éeonomique ò ! achei et à l'entretien

iffaglw /  v̂O^ Ĵ""̂ .̂ adoptée à votre budget ,

\J0»\ / savez-voùs què~ votre réve peut facilement se réaliser ?

*zEmS/ffl ' Grece aux conditions particulièrement avantageuses du pian d'amor

^̂  tissemenr*- Saca .̂ vous pouvez, el sans attendre , vous offrir la joie

AGENCE OFFICIELLE :

COUTURIER S. A., Sion. Tel. 2 20 77
Vente et service

SIERRE : Garage International , Fam. Trivério. ORSIERES : Garage A. Arietta:.
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. MONTHEY : Garage Armand Galla,

ou directement auprès de Sacaf , route de Lyon 108, Genève , tèi. 3 28 30.

coute 'ierie LEVA I
Fabrique de sécateurs
Grand-Pont SION

_. A/_ Rasoirs
WB I Oiseaux de
Wl i  tailleurs et

lingère
Sécateurs
Tondeuses
Articles pr

cadeaux
Couverts
argentés
Pèche

Couteaux
de bouche-
rie, de poche,
| de table.

Aiguisage

occasion
Lit d'enfant , literie com-
plète, style valaisan , état
de neuf. Fr. 100.—.

S'adresser Mme Mudry,
menuiserie Antille, Sion.

A vendre

forel
et terrain marécageux aux
environs de Sion-Bramois.

S'adr. Arsene Follonier,
café des Mayennets, Sion.
Tel. 218 98.

2 appariemenis
de 6 chambres et hall ,
avec une chambre indé-
pendante. Tout confort.
Chauffage centrai au ma-
zout. Quartier tranquille
et bien ensoleillé. Prix
special Fr. 240 — et 230.— .

S'adresser à Case pos-
tale 160, Sion ou au té-
léphone 2 18 74.

BOUCHERIE «fil
SCHWEIZER

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

ìfètfùf̂ i«H f^\v <e*3r'/LÀ SEM/ETTE -EP0N6E p5

f l wLm m̂'i
¦BCS / ( J  t4,\ M̂  ̂_? ftOU' 'C$ trQvaux m*" =¦¦¦__
»̂ § _* >̂ yl&ay ù naS°r*' l'»ntr«ti«n de Ĥ "»

•*** mMmlii ^ /̂/ XmmmW ''aU, ° *' '* laVC, 9e ,_S
*̂  A ^Lv /' Wf d»i vitrei. Grand pou- 8̂
J §̂ a^ k̂O* ~ voir d'absorption. _S"5

ĝ | Nettoie 
et sèche d'un _tul coup. No lai Me ì§^

<g| pas de tram. Souple, .alide , hygifimque $2§
¦•̂ 50 •* bon marche, facile à lenir propro. 

** _§V*
_2«p Tou.ei bonnes maisons, v*5_V*
<%_§. En gros : WETTEX , Tronchisi _ • ., Genève -|SSS

OAMAEMBEEEMM
On obtient aussi UN PLEIN SUCCÈS dans

I* 
f,r [ l'étude des langues, comptabilité, calcul, cor-

00FJT1 respondance, sténographie, etc. (DiplOme) en

^F prenant nos cours PAR CORRESPONDAN-
CE. Prospectus gratuit à l'Ecole Tamé, Lu-
cerne 9.

contre le ver des fruits, les
araignées rouges et les pucerons.

JH TJAOT£M fw\^ -W_**C -Br__ ilH_l ¦>f-1 _ _ _ _ _ H  ' -Bl /'.l'V l

CHARCUTERIE
Gendarmes la paire Fr. — .70
Cervelas la paire Fr. —.60
Emmenthaler la paire Fr. — .70
Saucisses au cumin la paire Fr. — .30
Saucisse fumèe , se gardant bien le ._ kg. Fr. 2.50
Mortadelle , se gardant bien le _> kg. Fr. 2.50
Viande fumèe pour cuire le ._ kg. Fr. 2.50
Graisse de cheval , brut ou fondue le % kg. Fr. 1.—

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

Metzgergasse 24. Tel. (031) 2 29 92

** - _> ¦_ _AA_ \AAA/AAM N_\\ 1-7 **¥*mW \l V w»* w r ^ *̂ s i jv K 1 ¦/ m—
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Prix Frs. 1586.-

Ces avantages techniques brevetés et inimitables sont
à l'origine de la renommée mondiale de la V E S P AI

**• ¦
_

AGENTS OFFICIELS :

Ardon : R. Lugon Martigny : Chles Damico Monthey : G. Guillard Sierre : R. Genoud
Sion : E. Bovier St-Maurice : M. Coutaz Viège : P. Imesch Vionna_ : G. Richoz

INTERCOMMERCIAL S. A., GENÈVE



Une p age p our vous, Madame
L'heure de Feniani a sonné PETITS CONSEILS PRATIQUE _

SAUTS DE GRENOUILLE

Sauté d'abord...

UNE NOUVELLE UTtLISATION DR
L'HUILE DE FOIE DE MORUE

Les vertu. thérapeutiques des huiles de
poissons et, en particulier, de l'huile de foie
de inorue, sont connues depuis la plus haute
antiquité.

Mais après avoir joui d'une grande faveur
de- 1933 11 1943, l'huile de foie de morue, après
la déeouverte des antibiotique.s, est loinbée
dans uu oubli injustifié.

Cependant, c 'est un produit facilement as-
similable par les tissus et dont les propriétés
bactéricidcs et antinécrosantes sont assez re-
ni a rquables.

A l 'hòpital de Nanterre, dans une étude re-
cente, 140 plaies variées, des incisions cliirui--
gicales sur peau saine, des grandes plaies jus-
tieiables de la chirurgieiróparatrice , des inci-
sions de panaris, abcès, phlegmons, furoncles
et anthrax , des pertes de substance, des brù-
hu-es, des greffes, ont été traités par l'huile
de foie de moi*ue.

Dans tous les cas, les complications : macé-
rations, suppurations, nécrose, ont presque
toujours été évitée. ; les plaies contuses et é-
tendues ont devenues plus rapidement aptes
ai ètre greffées, la cicatrisation a été accélérée,
parfois de moitié, et améliorée (cicatrices sou-
ples et moins visibles-.

Ainsi , l'huile de foie de morue permet des
pansenients faciles , evito l'infection des plaies,
augmente leur vitalité et provoque une cica-
Irisntion rapide et de bonne qualité. On n 'a
pas enregistré de réaction ou d'intolérance
au produit, à eondition d'employer de l'huile
de foie de morue brute non paraffinée.

%

' ¦ 
.

Leslie Howard, Vivien Leigh et Olivia de Havilland, dans les ròles de Ashley W ilkes, Scarlett O'Ha-
ra et Mélanie Hamilton, dans une scène remarquable d'«Autant en emporte le vent» (Gone with the

Wind) .  Production Selznick International, distribuée par Metro -Gold wyn-Mayer.

N'oubliez-pas
votre gymnastique

un exercice exigeant une détente puissante,
de nombreux muscles, c 'est-à-dire une brus-
que contraction et relaxation relative :

Départ accroupi , les bras rejetés eu arriè-
re, sauter en avant, en projetant le buste et
les bras. Retomber en souplesse sur la pointe
des pieds tout en reprenant la posture initiale
en reprenant contact avec le sol.

Progresser ainsi par une sèrie de sauts exé-
eutés avec energie et application dans la cor-
rcction de l'harmonie des mouvements.

Inspirer pendant le saut. expirer à la sta-
tion accroupie.

Une dizaine de sauts ; mais ne pas faire un
tri exercice sans s'ètre p rénlablement mis en
train et réehauffé pai - quelques assouplisse-
ments.

UN LOCATAIRE SCRUPULEUX
- Je lis sur votre enseigne que vous élevez

de petits animaux pour les laboratoires. Pou-
\ ez-vous me vendre une ccntaine de rats et
a u t a n t  de souris 1

Certainement. Vous vous livrez sans dou-
te à des expériences microbiennes.

- Non , mais je changc de domicile , et aux
ternies de mon bail je dois laisser mon appar-
tenicnl exactement dans l'état où je l'ai pris.

_. f i  a l_cs mains d'enfants , les
plus salcs , devicndront
propres cn un clin d'ail
avec le doublc-morccau
Sunli ght , doux ct extra-
savonneux. ~^.

Savon pur,
doublt-morceau f  o cts

Travaux d'entretien au jardin

Les dallages en piene qui se noircissent a
la longue avec l'humidité alevvont ètre frottés
au savon noir ; rincez ensuite a. l'eau , verser
un peu d'eau de Javel et essuyer.

Les marehes d'escaliei-s usées peuvent ètre
réparées avec un eiment que l'on composera
de la manière suivante : mélangez du eiment
sable de rivière tamisé ; faire une pàté molle
que l' on appliquera sur la pierre à l'endroit
brisé ou use, en ayant soin d'humeetei* de sili-
eate de potasse. Il faut environ six heures de
séchage.

Si votre champ est cloturé par des pieux en
et de la silicate de potasse, avec un tiers de
bois, n 'oubliez pas qu 'ils finissent par pourrir
dans la terre ; pour les conserve!* longtemps,
huilez-les superficiellement sur toute la lar-
geur enterrée augmentée de vingt centimètres.
Il suffit de les calciner dans un feu de brou-
sailles et quand la surface commence à brùler,
de les tremper dans du goudron.

NETTOYAGES DE SAISON

L'herbe verte et tendre est parfois traìtres-
se et elle laisse par exemple des tàches sur les
robes elaires ; on les enlève par un lavage à
l'eau , additionnée de Javel, par un peu d'eau
oxygénée a laquelle on ajoute une goutte d'al-
cali.

Si le tissu est fragile, se servir d'alcool à
90 degrés.

Trop de véhicules circulent de nuit avec
des phares mal réglés.

Féminisme
MAIN D'OEUVRE FEMININE

Le bureau de recensement du ministère du
Commerce des Etat-Unis a compte qu 'au ler
janvier dernier , l'effectif de la main-d 'oeuvre
fémmine était de 18. 900 000 personnes, soit
un demi-million de plus qu 'au ler janvier
1950. Un bel apport que les femmes d'outre-
Atlantique font à la vie économique de leur
pays !

A TRAVAIL EGAL, SALAIRE EGAL
Cette ancienne revendication des femmes,

dans le travail manuel comme dans le travail
intellectuel, a été reprise par la commission
du statut de la femme de l'ONU, pour qu 'el-
le soit appliquée dans tous les pays adhérents.
Le gouvernement britannique a admis ee
principe dans l'administration publique.

Actuellement , les salaires féminins sont du
ving ou du vingt-cinq pour cent inférieurs
aux salaires masculins.

C'est là une belle victoire pour les Anglai-
ses qui , bien qu 'elles soient citoyennes de-
puis fort longtemps, n 'avaient pu obtenir gain
de eause dans ce domaine. Sait-on que pen-
dant la guerre, les indemnités gouvernemen-
tales pour les immeubles détruits ou pour un
membre arraché par une bombe étaient plus
élevées pour les hommes que pour les fem-
mes !

UN BRAVE HOMME DE PERE
Un pauvre homme qui avait eu le malheur de se

faire ècrascr une jambe par une automobile , sur
un passage clouté, et qui , par la suite , avait attaqué
le chauffard en dommages-intérèts , obtint gain de
cause devant les tribunaux , qui condamnèrent l'im-
prudent conducteur à payer à la victime la somme
de cinquante mille francs. Le brave homme fit ca-
deau des cinquante mille francs à sa fille ainée ,
qui , gràce à cette petite dot , put se marier peu
après.

A la fin du repas de noces, la fille cadette , sceur
de la mariée , qui elle aussi avait l'intention de
trouver vite un mari , s'approche de son pére, qui
n 'avait plus qu 'une jambe , l'embrasse tendrement
et lui dit tout bas à l'oreille :

— P.ipa chéri , un de ces jours , tu pourrais aus-
si penser à moi...

UNE RAISON
— Pardon , monsieur le Directeur , demande

l'emulo.. 6, pourrai-je m 'absenter la semaine
procliaine ?

- Puis-je vous demander ce que vous
comptez faire ? interrogo le patron.

— Eh bien ! ma fiancée va faire son voya-
ge de noces et j 'aimerais bien l 'accompagner.

Les plaisirs de la

La mort de Madame Montessori n 'a pas
clos le grand débat sur l'éducation qu 'elle
eragagea elle «mème il y a un demi siècle.

Maria Montessori , la grande educatrice
italienne vient de mourir en Hollande à la*
gè de 81 ans.

Cette femme a laissé une oeuvre écrite et
déployé une activité qui ont profondément
influé sur les méthodes d'éducation des
pays europ éens et extra*européens (elle a
eu aux Indes, par exemple, où elle séjourna
huit ans , une extraordinaire audience).

Un ardent amour de l'enfant , un zèle d' a»
pótre au service de celui*ci , le goùt de la
latte contre la paresse intellectuelle des pa«
rents et des maìtres ont anime ses ouvrages
comme ils ont dirige ses actions.

Maria Montessori , la première Italienne
qui obtint un diplòme de docteur en mède*
cine, a nourri son bel enthousiasme d'ob*
servations et d'expériences auxquelles l'a*
vait préparée sa formation scientifique.

C'est en se penchant sur l'éducation d'en*
fants anormaux ou retardés qu 'elle a congu
le matèrici scolaire special , qui devait se ré*
pandre dans les jardins d' enfants ; ces cu*
bes, ces pièces, ces découpages, ces figures
géométriques n 'étaient pas destinés à egayer
ou à illustrer la lecon des maìtres, mais bien
à faci-iter le processus mème de la pensée
en partant d'une base sensorielle. Elle a
fait en mème temps ressortir et utiliser le
ròle éducatif qu'entraìnait le perfectionne*
ment de l'habileté des gestes.

Elle professa et répandit cette idée qui
put d'abord paraìtre étrange à une epoque
où les pédagogues ne se piquaient guère
de psychologie scientifi que , que l'enfant est
un inconnu pour l'adulte , et qu 'ilj raut aller
à sa déeouverte.

Héritière de Rousseau et confiante à la
bonté de la nature , Mme Montessori estime
que l'enfant reclame essentiellement de l'è*
ducateur une aide qui lui permette d'agir
seul ; elle s'en remet à l'instinct*guide ; le
maitre doit s'effacer autant que possible,
professer l'humilité intellectuelle , n 'interve*
nir que pour favoriser ces instincts*guides ,
qui dans une ambiance spécialement créée
et appropriée, stimuleront la curiosité , la
connaissancc et l'initiative enfantine.

Et il faut reconnaitre que dans les ecoles
montessoriennes , des résultats spectaculai*
res ont souvent été obtenus qui ont prouvé
sinon la valeur absolue de la méthode d'é*
ducation nouvelle , tout au moins les lacu*
nes et l'étroitesse des conceptions ancien*
nes.

Le crédit que Mme Montessori fait à l' en*
fant dans l' ordre intellectuel et dans la

volonté, évoque l'axiome si contestable de
Rousseau posant en principe la bonté origi.
nelle de l'homme; certe confiance en la sù«
rete de l'intelligence«instinct est sans dou*
te , dans bien des cas, exagérée et utopique.

Sans qu 'il nomme personne on trouvera
par exemple dans les propos d'éducation
d'Alain une réfutation pertinente des idées
montessoriennes. Mais à vrai dire souvent
moins une réfutation que l'exposé lucide
des difficultés que les théories montesso*
riennes laissent dans l'ombre ; moins une
réfutation qu 'une contre*partie. Or cette
criti que , comme toutes les cri tiques les plus
pertinentes faites à l'Ecole montessorienne
et à l'éducation nouvelle en general , n 'ont
pu établir que par réaction en face de l'ceu»
vre de la grande educatrice et de quelques
autres pédagogues célèbres , Decroly, par
exemple.

Elle ne signifie point en dépit de l'animo*
site mème que déploient parfois leurs au*
teurs , que l'éducation nouvelle a fait en*
tièrement fausse route et qu 'il faille revenir
tout simplement à la ferule du vieux magis*
ter.

L'oeuvre de Mme Montessori et les éta*
blissements créés sous son inspiration ont
ainsi ouvert un vaste débat qui n 'est pas
prèt d'ètre clos. Le système de Mme Mon*
tesseri par l'attention soutenue qu 'il accor*
de à l'individu , en tant que personne mo*
rale , comme aux conditions pysiologiques
(périodes sensibles) de développement in*
tellectuel de l' enfant , s'y oppose encore à
l'idéal éducatif de toutes les théories em*
pruntant des princi pes rigides par trop
théori ques à la sociologie ou à des systè*
mes politi ques particuliers.

L'oeuvre de Mme Montessori a beaucoup
contribué à accréditer cette notion de la
pédagogie soit de différencier à l'infini ,
pour répondre aux besoins de chaque su*
jet .

On remarquera que la médecine comme
l'éducation admet ainsi de plus en plus
qu 'elle doit teni r compte des tempéraments
particuliers. Rappelons enfin que Mme
Montessori n 'apparait pas seulement com*
me une technicienne de l'éducation ; elle a
souvent porte les problèmes pédagogiques
sur un pian très élevé et s'est attachée à
montrer que les questions scolaires ne le ce*
daient en rien pour l'importance aux grands
problème de la politique et de l'economie.

Une formule altière et célèbre d'un de
ses ouvrages principaux (l'Enfant) exprime
hautement cett e attitude , quand elle prò*
dame : « L'heure de l' enfant a sonné »...

Christiane Thibault.

Ces Idées p arisiennes —7 -9AA
de Corinne 5fe§fc#"

Mon amie Corinne est le type mème de
la Parisienne qui dispose de ressources bud*
getaires assez restreintes et qui s'habille a*
vec autant de «chic» que la plus fortunée
des femmes de la capitale.

Je dis avec autant de chi c, car évidem*
ment , elle n 'a ni vison ni castor , ni perles
fines ; elle n 'a mème qu 'une garde*robe assez
réduit e , mais elle a une manière toute per*
sonnelle d'interpréter la mode.

Elle fait des emplettes dans les magasins,
vètue d' une robe à petits carreaux , genre
pied de poule. Si le temps est beau , la robe
sera éclairée par un col et des parements
en piqué blanc , bien empesés; une ceinture
et un sac en lézard vert , des chaussures et
un petit chapeau noirs complètent l'ensem*
b\e, mais un petit bouquet de coquillages
met au revers la note Parisienne !

Si le temps est frais , Corinne n 'est pas
embarrassée . Sa petite robe à carreaux , qui
est le type mème de la robe prati que sera
boutonnée jusqu 'au cou et réchauffée par
un carré de soie , dispose un peu à la ma*
nière des cravates des scouts . Seulement , et
c'est là l'idée de la Parisienne, son carré
de soie caramel ou jaune est noué artiste*
ment autour d'un collier fait de grosse bou*
le d'ambre brulé; les chaussures , le sac et
la ceinture sont en box *calf golf; son petit
chapeau est en paille naturelle ou encore
elle porte son petit béret de feutre noir.

Pour porter avec son tailleur noir , Corin*
ne détient toute une sèrie de blouses. Elle
possedè naturellement le classique chemisier
en toile de soie bien coupé et toujours très
net , mais elle s'est fait faire une petite blou*
se à manches kimonos , en satin léger , d'un
très joli ton rose*thé , entièrement plissé de
plis très fins que l' on appelle des plus « bi*
)oux ». La jupe de son tailleur comporte un
corselet ou plus exactement une ceinture
haute et elle none autour de sa taille fine ,
une petite écharpe entièrement plissée com*
me la blouse et en méme tissu que celle*ci.

Pour aller le soir au théàtre , elle porte
avec la jupe de son tailleur de lainage noir ,
une petite blouse , genre corselet en velours

noir. Le décolleté bateau est bordé d'une
large gripure ivoire qui retombe joliment
sur les épaules. Elle porte en méme temps
que son ensemble , une redingote de velours
noir de forme classique.

Pour aller danser ou se rendre à un cock*
tail élégant , la jupe de tailleur est rempla*
cée par une jupe ampie et plissée de plis
soleil , -en gaze aléoutienne gris fer et la gri*
pure de la blouse en velour noir est rehaus*
sée sur le devant par la tache rouge sombre
de deux boutons de roses. La redingote de
velours recouvre l'ensemble.

Pour le plein été, Corinne s'est fait faire
une veste droite , genre sweater en piqué
blanc à grosse còtes sont utilisées dans le
sens horizontal et bordées sur le devant par
une étroite bande boutonnée. Elle port e
sous cett e veste une jupe en forme , en per*
cale bleu foncé à grands dessins blancs . La
ceinture de cette jupe forme un corselet gen*
re princesse , et Corinne complète cet en*
semble avec une blouse sans manches en
méme piqué que la veste , mais vert vif .

Pour accompagner ses toilettes estivales ,
notre Parisienne a trouve un fil en matiè*
re plasti que bianche et s'est tricoté un sac
et une ceinture , élégants et originaux. Pour
aller à la mer , elle a l'intention de les répé *
ter en raphia ou en ficelle.
Corinne n 'a pas sa pareille pour découvrir
dans les vitrines parisiennes , le petit nceud,
le colifichet spirituel et inattendu qu 'elle
saura mettre en valeur , pour son plaisir et
le nòtre. N'a*t*elle pas su découper les
fleurs imprimées du tissu dans lequel est
aussi taillé sa jupe , les empeser et les chi.*
fonner joliment de manière à former un
bouquet qui fleurit sa veste. Les mille et un
détails de la mode ne sont pas pour la vraie
Parisienne , des détails qui « ne sont que ce
qu 'ils sont », elle sait les faire vivre , les
faire parler , mais elle les anime et les fait
contribuer pour une bonne part à la répu*
tation justement méritée de notre capitale :
la ville la plus spirituelle du monde

Simone Jezequel
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SP
AH LES PRAISES... ET LES

PRAMBOISES (air connu)
Ces beaux fruits rouge vif de la belle saison

vous tentent . Quelques mauvais esprits pré-
tendent qu 'ils donnent de l'urticaire. N'en
ayez .cure et songez seulement à quelques a-
gréables faeons de les accommoder pour le
plus grand plaisir des petits et des grands.

Biscuit aux fr aises — Couper en deux ho-
rizontalement un biscuit de Savoie. Mettez en
sandwich une épaisse eouche de fraises écra-
sées et mélées à de la erème Chantilly. Re-
couvrez d'une eouche de Chantilly mélangée
à de la meringue non cuite. Gamissez de frai-
ses entières et servez glacé.

Compote de fraises — Prenez un kilo de
fraises que vous lavez avec précaution après
avoir óté les queues. Faites bouillir de pré-
férence dans une grande casserole en addition-
nant une tasse d'eau et un tiers de tasse de
sucre. Cuisez à feu doux pendant cinq minu-
tes. Liez le jus avec une cuiller à soupe de
maizena et laissez refroidir. Versez la com-
pote sur une crème à la vanille suffisamment
épaisse pour étre démoulée.

Une boisson agréable — Profitez de la sai-
son des fraises pour boire du jus de fraise mé-
lange à de l'eau minerale.

Confiture de fraises — Pour 500 gr. de frai-
ses, 500 gr. de sucre. Faites fondre le sucre
dans la bassine avee un peu d'eau (un verre
par kilo de sucre) . Lorsque votre sirop est
épaissi et forme de grosses bulles, ajoutez
vos fraises dont vous avez retiré la queue.
Laissez cuire 5 minutes, retirez avee l 'écu-
moire, emplissez à moitié vos pots. Vous ferez
le plein de chaque pot avec le jus, lorsqu 'il
aura épaissi.

En se regardant . 'filli
dans la giace

PLUS BELLE ENCORE
Les tendance * du maquillage d'été sont les sui-

vantes :
Teintes pastels chez Stendhal.
Tons pa.stellisés, un peu mauves chez F.

Aubry.
Tons beiges et naturels chez J. d'Estrée.
Ce dernier visagiste préconise un visage lé-

gèrement brillant — ce qui fait très jeune —
et abandonne le « poudrage ». du moins le
poudrage visible.

Le mème visagiste conseille poni* l'été la
bouche à la creole, ce qui ne veut pas dire une
bouehe agrandie, mais seulement «aceentuée»,
surtout vers les commissures das lèvres.
Les rouges sont francs, pour le jour : ì .ibis,
eerise et plus foneés pour le soir.

Premières chaleurs : pieds sensibles
Les premières chaleurs marquent souvent

pour les personnes ayant les pieds sensibles le
début du calvaire de l'été. C'est le moment de
ehoisir des chaussures légères : mais il est
aussi de petits soins qui peuvent vous procu-
rei* beaucoup de soulagements : quand les
pieds par exemple sont enflés par la chaleur
de la marche, on les baignera dans une eau
où l 'on aura fait boullir des cendres de
bois. Avant de plonger les pieds, passer l'eau
ài travers un linge.

La poudre de Lycopode est ì-eeonimandée
aux personnes qui transpirent des pieds ou
encore les frictions à l'alcool.

Un délice et... pas cher 1
La boite de 70 gr
net Fr. — .70
La boite de 110 gr.
net Fr. 1.10
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Dépositaires en gros pour le Valais

DESLARZES & VERNAY S. A., Sion¦ D M
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vos achats. Les épiceries ALRO ^SW
vous offrent un choix compiei \ fi
de produits d'une qualité irré- \ l \
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x __. » __» mauens de Sion . < r LeCOIlSaooartemen! Lecons p- Fii-ière.
de 5 pièces et hall, tout
confort. Date d'entrée _
convenir.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 7119 S.

francais * italien * allemand * latin et toutes les
branches scolaires.
—S'adresser chez Renée de Sépibus, 6 Gd*
Pont , Sion

durant les
VACANCES

Latin, grec, allemand, ma-
thématiques, etc.

S'adresser à M. l'abbé
Marclay. Sous - le - Scex,
tèi. 2 26 29.

'hom uuttf f^f-Actftto.... POUF lui!., coni, e la soli ! <>
EAU MINERALE GAZEUZE CIDRE DOUX, __ CA
D'APROZ (Valais) Oft le lltre "WV

la grande bout "-OW 
SIROP DE GRENAD1NE. 1QA

LIMONADE A L'EAU D'APROZ, Aik le litre l-OU
la bout. 7 di. "-^W

SU-SY, . S de f_ i_ _ _ o_„g„
k bout i/] .J5 SIROP D-ORANGES 

^̂  Uv

SU-SY, j us de fruits et de pamplemousse OC SIROP DE C9TRON f Af -
in bout. 1/1 

¦
-OU la bout. y2 1. ¦¦ *»«

(+ dépòt pour le verre) (+ dépòt pour le verre)

DES MAINTENANT...
ARREVAGES JOURNALIERS DES DELICIEUSES F R A I S E S  DU V A L A I S  ">
Très belles cette année, c'est un plaisir et un devoir de déguster ces beaux fruits de notre pays

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 5

PIERRE DE COULEVAIN

Ève
viclorieuse

Il n 'y en a plus en Europe, il n'y en a pas
encore en Amérique. Cependant, quelques
femmes ont déjà un certain pouvoir indivi*
duel : madame Ronald était de ce nombre.
Elle recevait avec un luxe de bon goùt, un
luxe qui , peut*ètre eùt paru excessif à Pa*
ris, mais qui , à New*York, était modeste.
Ses invitations étaient convoitées comme
des faveurs. Elle avait besoin de sympathie
et d'admiration et rien ne lui coùtait pour
se les attirer. Par un don ou par une règie
de conduite assez rare chez ses compatrio*
tes, elle avait l' accueil toujours égal et gra*
ci'eux. Et par là surtout elle avait triomphé
comme maitresse de maison. Elle était deve*
nue l'une des puissances féminines de New*
York. Madame Ronald pouvait décider du
succès d'un artiste , lancer une mode , chan*
ger un usage , tenir en respect une parvenue
trop envahissante, mettre au ban de la so*
ciété une divorcée trop heureuse. Elle était
l'esprit diri geant de plusieurs belles ceuvres
et pour comble d'honneur , elle avait été
élue presidente des Colonia! Dames, — une
association caractéristique, s'il en fut 1

Les cadets de familles anglaises, les Hol*
landais , tous ceux qui j adis vinrent cher*
cher en Amérique la liberté et la fortune,

9_1__\\m
Vélos
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Sion cherche habile * * UlUOyC
__¦__¦___ ___ --_ l-_ l__ Offre de première qual.s eno oac y o r  ̂._ r_ ipfe
au courant de tous tra- tagne Fr. 3.70.
vaux de bureau. peths fromages de mon-

Faire offres par écrit à tagne et Tilsit entière-
Publicitas Sion, sous chif- ment gras 4-5 kg. à Fr.
fre P 7290 S. 4.85
— Emmenthal , Gruyère et
., . . . fromage d'alpe, entière-votre prochaine ment gras Fr. 5.10 à 5.25

ni- i^m_ _ -ìH. à Sbrinz (fromage d'Al-promenaae a page) 2.3 ans 625 . quaI
/ H I P  noe 1 à Fr - 5.30-550
_jT / ;./ -__ .__ffl_ BS-__. Beurre centrifuge de
&2%£r^ f̂f l^F^hB l'cndroit à Fr. 9.40 ; bcur-
^^ffil £fc](-̂ t_5___ <B'̂  

re de cuisine lère qual.
B O I S  OE F I N G E S  à Fr. 9 —

Envois rapides
Au Piano : jos> Achermann - Bucher

Claudio Miselli Kiisehandlung, Baiochs,
NW

TIGRA
Qualité et Prix

i._battables

E. Bovier, Sion
Tel. 2 27 29

A louer

bureaux
2 pièces au rez-de-chaus-
sée, avenue du Midi.

Faire offres sous chiffre
P 7309 S à Publicitas ,
Sion, ou téléphoner au
No 21466. .

Chevaux
et mulets

/ente - Achat - Echange

Dumoulin Francois, Sa-
vièse, tèi. (027) 2 24 58.

avait rompu sans désir de renouer avec la
mère patrie. Devenus riches et indépendants
ils eussent volontiers laissé leurs ancètres
dormir en paix sous les voùtes des cathé*
drales et des églises d'Europe et dédaigné
de se prévaloir d'eux. Les femmes ne l'ont
pas permis. Une fois de plus, elles ont man*
qué l'occasion de prouver leur supériorité.
Au lieu de créer dans leur pays l'aristocra*
tie de l'intelligence , du savoir et du talent,
elles ont ambitionné celle de la naissance.
Au moyen des reliques emportées dans
l'exode, des vieilles bibles sur les premiers
feuillets desquelles étaient inscrits les ma*
riages et les naissances, elles ont retrouvé
les traces de leurs aieux et se sont réclamées
de leurs familles existantes. Elles tirent
plus de vanite d'ètre les branches d'arbres
vieux et pourris que d'appartenir aux sou*
ches nouvelles et vigoureuses qui ont pous*
sé en Amérique. Elles se montrent plus fiè*
res de l'ancètre inconnu , un homme inutile
souvent , mauvais parfois, que de l'aieul à
qui elles doivent tout. Et , saisies de cette
douce folie , bon nombre de parvenues vont
feuilleter les archives du British Museum,
les registres des églises ; pour peu qu 'elles
aient quelque habileté, elles ne manquent
pas de rapporter des preuves d'origine an*
cienne , des armoiries mème.

Pour défendre l'intégrité de leur caste , les
femmes de l'aristocratie américaine ont ima*
giné de fonder l'association des Colonials
Dames, où sont admises les seules person*
nes qui peuvent montrer deux cents ans de
filiation et prouver qu 'elles ne descendent
pas d'émigrants, mais d'émigrés 1 La prèsi*
dence de ce clan d'elite revenait , en quelque
sorte, à madame Ronald, car elle était in*

contestablement bien née. Sa mère avait ap*
partenu à une des meilleures familles de la
Nouvelle Orléans, et son pére, le cornino*
dorè Beauchamp, faisait remonter son
origine jusqu'au Beauchamp venue jadis
en Angleterre avec Guillaume le Conqué*
rant , dont le nom se trouve inserii sur
le portai! de la cathédrale de Caen. Hélène
était non seulement bien née, mais elle avait
été bien élevée. Sa mère étant morte quel*
ques semaines après son arrivée en ce mon*
de , une sceur de son pére , une de ces dèli*
cieuses vieilles filles qui ont l'instinct de la
maternité, l'avait prise dans ses bras et dans
son cceur et s'était donnée toute à elle et à
son frère Charley. La petite Hélène avait été
une de ces enfants qui , par leur beauté , par
un precoce pouvoir de séduction , désar*
ment parents et instituteurs. Mademoiselle
Beauchamp, elle , puisait dans le sentiment
du devoi r une force de volonté par où elle
avait réussi à discipliner la fillette , à lui en*
seigner le bon ton , de jolies manières. Si
elle ne put empècher le développement de sa
vanite , de sa coquetterie innée , elle, sut lui
donner les principes qui pouvaient y faire
contrepoids , et elle imprima au caractère de
l' enfant sa propre droiture.

Hélène fit de brillantes études. On crai*
gnit mème qu 'il ne lui prit l'envie de deve*
nir doctoresse en droit ou en médecine . Sa
beauté la sauva. Elle comprit vite qu 'il y
avait plus d'agrément à ètre une femme
qu 'une féministe.

A dix*sept ans , au sortir de pension , pour
ainsi dire . j elle eut une cour d'admirateurs,
des invitations plus qu'elle n 'en pouvait
accepter. Tout à coup, elle fut saisie d'un
de ces dégoùts qui devaient souvent l'assail»

lir encore et qui témoignait de sa supério*
rité. Elle déclara alors à son pére et à sa
tante qu 'elle voulait aller passer une année
à Paris , dans une couvent, pour perfeetion*
ner son francais, sa musique et sa voix. «Si
je ne m 'éclipse pas pendant quelque temps,
— ajouta *t*elle avec ce sens pratique qui
n 'abandonne jamais l'Américaine, — mes
débuts dans le monde seront manqués. On
m'aura trop vue, je ne ferai aucune sensa*
tion.»

M. Beauchamp et sa sceur jetèrent d'a*
bord les hauts cris , puis ils finirent par re*
eonnaitre que la jeune fille avait raison et
par convenir entre eux que ses succès pré*
coces ne pouvaient que lui ètre nuisibles.
Ils consentirent donc à ce qu 'elle voulait ,
s'opposant toutefois au séjour dans un cou*
vent. Hélène tint bon . Les pensionnats
bourgeois de Passy et de Neuilly ne lui
disaient rien. Un couvent chic , aristocrati*
que autant que possible , voilà ce qu 'il lui
fallait  ! La vie religieuse lui avait toujours
semble si extraordinaire qu 'elle en avait une
curiosile excessive. L'idée de s'emprisonner
entre de hauts murs , d'obéir au son d'une
cloche , de se soumettre à une discipline sé*
vére , de se trouver dans un milieu francais
avec des jeunes filles d'une race et d'une è*
ducation différentes , tentait son imagina*
tion chercheuse de nouveau.

En, conséquence de cette fantaisie , assez
étrange chez une mondaine comme l'était
déjà Hélène , mademoiselle Beauchamp et
elle partirent pour Paris. Après bien des re*
cherches , elles donnèrent la préférence au
couvent de l'Assomption à Àuteuil, où il
y a de l'air , de l'espace et de la verdure.
Tante Sophie était résolue à ne pas quitter

sa nièce. A aucun prix, elle n 'eùt voulu la
laisser en des mains étrangères et catholi'
ques. Dominée, comme toujours, par le sen<
timent du devoir, elle fit taire ses répulsions
de protestante et prit un appartement dans
ce que l'on appelle le « Petit Couvent .
une maison de retraite où des femmes du
monde viennent souvent chercher le repos
et l'oubli. Hélène eut sa chambre dans lt
couvent mème.

Les Américaines, qui ont passe quelque
temps dans les pensionnats de Paris, de'
clarent les Francaises mal élevées, corro_)<
pues , hypocrites. De leur coté, les Francai'
ses considèrent les Américaines comme des
paiennes en religion et en morale. Ces n-f
prises viennent de ce qu 'elles ont de la vie
une conception differente.

Depuis des siècles, le catholicisme »
tourné l'àme latine vers l'au*delà. Il Per'
suade à la jeune fille qu'elle a été mise e»
ce monde uniquement pour gagner le ad-
ii s'efforce de lui inculquer le mépris du
bonheur humain, des vanités de la terre,
le dédain de son corps, l'amour de la souf'
france. Il a obtenu ainsi des renoncements
sublimes, des puretés exquises. Cet ideai
favorise chez la femme naissante la vie in*
teneure. . .

L'Américaine, au contraire, croit qu eli'
a été créée pour jouir des biens d'ici*"35'
pour développer son intelligence et prendre
part à l'activité universelle. Elle n'a aucune
préoccupation d'outre*tombe, aucune am*
bition de bonheur éternel. Elle se sent eri'
tre les mains d'une grande Providence et s y
abandonne joyeusement; son esprit est ou»

par des pudeurs apprises.
(à -na-vre)

¦.i

A louer dans villa à la
Pianta

appartement
7 pièces. Confort.

S'adresser à Mme Char-
les Gollut, Sion.

eie homme

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 , tèi. No (027)
2 23 19.

cherche emploi dans de
pòt ou commerce évent
garage.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffre P 7282 S.

__««. CUISINIèRE
A VENDRE BAS PRIX On cherche une

Neufs et d'occasion _ . _ _ _

à murer et sur pieds, en , .
fonte émaillée 168 x 70. remplacante . pour la pé-
Boilers électr. 30 à 200 1. ri°ae du 10 au 30 juin

Lavabos„ W.-C, Eviers 1952.
00. __¦•_¦¦¦»¦_. ___ . A S'adresser à Eugène de50 GHAUDIERES Riedmatten , villa de Ried-

à lessive à bois, 165 litres anatten , Sion.
chaudron neuf , 145 fr. ' 

r i • e •_ • e A A vendreCompter Samtaire a. A.

._ _ _ _s_
A*s_ sa_- WanrSniDi

3 trous , une machine à
coudre à main Fr. 50.—
un calorifère en catelles.

S'adresser sous chiffre
P 7276 S. Publicitas Sion.

Important café - restau-
rant à Sierre cherche tout
de suite

le le cuisine
Place à l'année. Bons ga-
ges, nourrie et logée.

Offres sous chiffre P
7384 S à Publicitas , Sion.

auto ira.»
(moteur Ford 4 cylindres)
en bon état de marche
Prix Fr. 950.-.

S'adr. à Charles Kislig
Condémines, Sion.

Café-restaurant au cen- s
,
ad

_ à Q. rf j ^ .tre de Sierre cherche tout Condémines, Sion,de suite bonne

SfllilELIÈRE F,nTau courant du service de ¦ ¦ *̂^m\ m
restauratici Nous exi- type 522, 13 CV, 6 cylin-
eeons bonne présentation <freSi en parfai_ état mé-
honnète et séraeuse. canique et carrosserie. Se

Faire offres manuscrites préterait pour ètre trans-
avec photo et copies de formée en camionnette.
certificats sous chiffre P Bas prix.
7385 S à Publicitas, Sion. Garage Hediger, Sion.

B A I S S E

SIROP DE FRAMBOISE, PUR FRUITS
le litre Z.DU

la bout. % 1. 1-45
(+ dépòt pour le verre)

P__IX ET QUELITE UMBATTABLES !

BoUChées glacées, aromes divers, 41}
la pièce 44 g. "¦_¦"

Pavé d'Ice-cream. ie bloc 500 g. net I _DU
Cassata la tranche "lOll

QUALITÉ * CONFORT et PRIX

Grand choix de remorques

pour fraises et asperges

à des prix très bas

SALON DU GYGLE
SION

P. FERRERÒ, mécanicien

A louer unA vendre

VIGNE
en plein rapport à Mon-
torge.

S'adr . à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 7382 S.

CHALET

A louer près gare, tout ' ' '
de suite ou date à conve-

lli d i ! Sii **9 Louis More*- Sion

à Pralong s/nérémence, 2
chambres, cuisine, veran-
da , cave, du 15 juin au
20 septembre.

S'adr. à Louis Mayo-
raz, sous-gare, Sion.

%mmmmm ¦¦¦_#_  90 Louis Moret - Sion
meublée, terrasse. Arrivage de quelques

S'adr. à Publicitas , Sion , beaux meubles anciens
sous chiffre P 7304 S. d'epoque.

r




