
vers les cine millions d'iiabiianfs
Les historicns de notre epoque — ceux

du moins qui se piaceroni sur le seni
pian humain et feront abstraction des
progrès techniques — , cstimcront sans
doute qu 'un des traits les plus saillants
du XXc siècle est l'accroissemcnt extra-
ordianirement rapide de la population
du globe. Ce phénomène est commun a
tous Ics pays. La Suisse n 'y échappc pas
plus que d' autres. 11 est dù aux progrès
dc l'h ygiènc ct dc la médecine qui per-
mettent dc prolonger la vie des person-
nes àgées et dc diminucr  dans dc très
fortes proportions la m ortalité infanti le ,
laquelle occasionnait , au siècle dernier ,
encore dc très forts « déchets » démogra-
phiques.

Pendant la première moitié du siècle
le taux d'accroisscincnt dc la population
a été de 42 %. Nous étions 3,3 millions
d'habitants cn 1900 et 4,7 millions en
1950. Lors du prochain rcccnsemcnt
nous aurons sans doute doublé le cap
des cinq millions. Cet accroissement de-
mograp hique est une des causes mincu-
rcs dc la penurie dc logements dont nous
souffrons encore. On en voit des indices
iparticulièrcmcnt frappants quand on par-
court certaines régions de Suisse aléma-
nique , où les villages s'étendent , s'enri-
chisscnt chaque année de quel ques cons-
tructions nouvelles. Cclles-ci sont le plus
souvent des habitations , sans qu 'une par-
tic cn ait un but rural. On voit ainsi
l'aire cultivable du pays se rétrécir cha-
que année davantage , comme une im-
mense peau de chagrin, parallèlcmcnt à
unc diminution de la population pay-
sanne. La Suisse , ou du moins la partie
dc ccllc-ci où la population est dense ,
prend dc plus en plus un caractère ur-
bain ct industriel.

On ne saurait prétendrc que Ics habi-
tants nouveaux qui s'ajoutent chaque an-
née à la population suisse représentent
un facteur proportionnel d'augmentation
dc l'activité économique. En fait , ces nou-
veaux habitants , dont la majorité tra-
vaille dans l' industrie ct le commerce ,
gagnent leur vie et, de ce fait , sont à
l' origine d'une activité économique dont
l' intcnsité croit plus rapidement que la
population n 'augmente. C'est là un des
aspcets de l' amélioration generale dc no-
tre standard dc vie.

La prosperile dont nous jouissons pré-
sentement ne parait ainsi pas ètre due à
des causes purement fortuitcs ct passa-
gèrcs , clles-mèmes conséquences des an-
nées dc guerre. Ccttc remarqué permei
dc donnei '  unc explication partielle dc la
durée dc notre attention sur une scrvitu-
dc que nous impose le pcuplcmcnt intcn-
sif dc notre petit territoire : si nous vou-
lons y vivre plus nombreux , cn conser-
vant  le standard dc vie élevé qui est un
des flcurons dc notre couronne économi-
que , cela impli que que nous devons tra-
vai l lcr  beaueoup ct que notre industrie
doit se tourner dc plus en p lus vers l'ex-
portation , pour nous permettre  l' acquisi-

LA DÉPOUILLE MORTELLE DU ROI TRIBHUVANS EST AMENÉE AU NEPAL
Une céi-émonie solcnnelle a marqué le départ de la dépouille mortelle du roi Tribhuvans
no Néapl, mort il y a quelques jours à Zurich. Ui\ avion de la Swissair a transporté le
roi défunt dans sa patrie voisine du Mont Everest. Nos photos montrent à gauche : le
Prince Basandra rend hommage à son pére, devant le cercueil. A droite : une compa-
gnie d'honneur rend les honneurs pendant que le cercueil est transporté à l'avion.

tion des produits ct denrécs qui nous
manquent cn quantités toujours plus
grandes.

Le développement démographique et
économique nous pose encore un autre
problème capital : jusqu 'à maintenant , il
se concentré dans quelques parties de
la Suisses qui deviennent à la fois fort
riches ct pléthoriqucs. Pendant ce temps ,
on voit Ies régions Ics plus écartées s'a-
némier progrcssivement. Il convieni de
vouer unc très grande attention à ce
problème , si nous voulons éviter un dé-
séquilibrc économique qui pourrait , à la
longue , avoir de graves conséquences so-
ciales. La solution la meilleurc semble
ètre — en dépit des difficultés pratiques
que présente sa réalisation , — d'assurer
unc plus larg e répartition de l' industrie
dans Ics différentes régions dc la Suisse.

* * e

Les finances dc l'Etat bénéficicnt lar-
gement du doublé développement , dé-
mographique ct économique. Le fise peut
cnvoyer ses bordcreaux à un plus gran d
nombre de contribuables qu 'autrefois. Et
ces mèmes contribuables lui retournent
des déclarations qui sont le reflct de
la prosperile generale. Il s'ensuit que le
produit des impòts direets augmente dans
d'appréciables proportions . Mais I' avan-
tagc dc l'Etat à cotte evolution apparai!
plus encore dans les impòts indirects
dont la Confédération est la grande bé-
nificiairc. L'impót sur le chiffre d'affai-
res n'a cesse dc produire davantage , bien
que la liste des dcnrées cxonérées se soit
passablement allongée. A l'heure actu-
elle , on peut admettre qu aucune denrec
de première nécessité ne paie plus l'Icha.
Si le rendement dc celui-ci continue à
aller de record cn record , c'est parce
que Ics habitants du pays gagnent da-
vantage ct cn profitent pour satisfaire
un nombre plus grand dc besoins nou-
veaux qui naissent constamment des pro-
grès techniques. Les droits de douanc
suivent eux aussi unc courbe ascendantc:
il tombe cn effet sous le sens que plus
nous sommes nombreux et plus notre in-
dustrie est active, plus Ics importations
sont importantes. Mais celles-ci sont en-
core accrues par le niveau élevé des
gains , lequel permet aux simp les particu-
liers une politique d'achats plus large
que naguèrc.

Les recettes accrues dc l'Etat ne sont
! pas tout bénéfice pour lui. Ses charges
augmentent cn effet plus vite encore que

i le nombre des habitants du pays. L'ac-
I croissement dc la population lui pose
des problèmes qui doivent ètre résolus
vapidcmcnl : ciitons l'urgent développe-
ment de notre réseau routier ; rappelons
la penurie dc classes d'écol e qui sévit
dans certaines villes , ainsi que la néces-
sité d'agrandir des établissements hosp i-
talicrs concjus pour des effect i fs  dc popu-
lation beaueoup plus stablcs que ceux
d'aujourd 'hui.  P.R.
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L ACTION DES LITS DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

Dans un grand nombre de familles suisses manquent les moyens pour acheter des lits
aux enfants. II y a une année, la Cro':x-Rouge suisse a introduit l'action des parrai-
nages de lits. Gràce aux moyens de ces parrainages 400 familles suisses ont regu un
lit . Surtout dans les cantons de montagnes, ces lits ont été les bienvenus. Notre photo
montre la distribution dans Ies canton de Lucerne. Heureuse, une famille apporto le
nouveau lit chez elle.

DANS DES BOITES EN MATIÈRE PLASTIQUE

Nous masiqepons des conservés
A L'ACIDE SULFURIQUE ET A L'ACIDE FORMIQUE

»
(De notre correspondant particulier)

Tout le monde connait maintenant
les multiples usages auxqucls se plient
les différentes sortes de matières plas-
tiques. On cn fait des ridcaux, dc la
vaisselle, des jouets, des emballages et
méme des carrosseries de voiture. Le
champ d'application de la matière plas-
tique est pratiquement sans limites.

DES CONSERVÉS
TRANSPARENTES.

Les usines de matière plastiquc de
Frankenia!, dans le Palatinat, ont an-
nonce qu 'elles procèdent à des nou-
veaux travaux dc recherche cn vue de
remplacer par des feuilles de plastic
les anciennes feuilles de fer blanc éta-
mé servant à fabriquer les boites de
conservés. Aussi transparentes que le
verre, Ics boites faites de matière plas-
ti que ont l'avantage d'ètre inodorcs
et sans saveur. Elles n 'altèrent en rien
le goùt des aliments qu 'elles contien-
nent. Elles ont en outre le grand avan-
tage d'ètre incassablcs.

Au cours des cinq dernières années,
la production des feuilles de plastic
est passce, à Frankental, de 4.000 à
45.000 tonnes.

La plupart des usines travaillent 24
heures sur 24, par roulemcnt dc trois
équipes. Si l'idée des boites de con-
serve en plasti que devait recevoir pro-
chainement son application , il faudrait
construire d'urgence de nouvelles usi-
nes. Mais, les industriels allemands
n 'hésiteront pas devant Ics risques que
comportent dc nouveaux investisse-
mcnts , car la fabrication dc boites de
conserve en plastique permettra au
pays d'économiscr des millions de de-
vises, l'Allemagne pouvant à elle seule
assumer la fourniture des matières pre-
mières, ce qui n 'est pas le cas pour la
fabrication des feuilles de fer blanc
étamé.

SOUVENIR D'ARQUILLIÈRE
C'est le comédien Arquillière , mort l a n

dernier à l'àge de 82 ans, qui conduisit
Courteline au théàtre. C'est lui qui inspi-
ra au jeune auteur « Le gendarme est sans
pitie » , qu'il créa chez Antoine, et c'est à
lui , en tout premier, que Courteline lut
sa « Conversion d'Alceste > .

Il était encore président de la Fédération

SULFURIQUE... ET
HYGIÉNIQUE...
Il y a 55 ans, le Congrès internatio-

nal d'Hygiènc à Paris conseillait vive-
ment d'éviter I'adjonction de quoi que
ce soit aux aliments. Mais, en un demi-
siècle, les coutumes ont change du
tout au tout et il a été indispensable
d'employer des procédés nouveaux, in-
connus autrefois, pour conserver les
denrécs périssables. La viande, le pois-
son, les légumes et le lait soni non
seulement congelés, traités aux rayons,
stérilisés et pasteurisés, mais on a re-
cours de plus en plus à la mise en
conserve chimique.

Cette dernière méthode n 'est pas
sans danger. Àctuellement, en Allema-
gne, 24 produits chimiques sont auto-
risés pour la mise en conserve, dans
certaines conditions. Or, il y a peu de
temps, le Professeur berlinois Otto
Warburg, prix Nobel, connu dans le
monde entier par ses recherches sur le
cancer , a attire l'attention sur la noci-
vite des produits chimiques utilisés
par Ies conserveries. Les ccllules cn-
dommagécs, a-t-il conclu, risquent de
dégénérer en carcinomes.

D'après les spécialistes du cancer, l
un ingrédicnt ne peut étre déclaré in-
offensif qu 'après des expériences prò- j
longécs sur les animaux et si Ics do- s
ses maxima ne raccourcissent pas leur J
moyenne de vie , n 'engendrc pas de J
cancer ou ne provoquent pas de trou- }
bles glandulaires. Pour l'instant une J
commission spéciale chargée d'étudier J
ce problème n 'a retenu comme inof- j
fensifs qu 'une douzaine de produits J
à condition qu 'ils soient utilisés aux J
doses adéquates. Parmi ces produits fi- 3
gurent notamment l'acide sulfurique et $
ses sels, l'acide formique, le benzene 2
et ses dérivés. Mangerons-nous bien- ì
tòt des conservés à l'acide sulfurique ? i
L'avenir nous le dira... i

P. Erfingcr i

catholique du spectacle , quand , bavardant
avec Lugné-Poe, celui-ci parla du ròle que
jouait la chance au théàtre et en general
dans la vie :

— La chance ? fit Arqui llière, moi je
dis la Providence !

— Si vous voulez, reprit Lugné-Poe, la
Providence, c'est la bonne à tout faire du
paradis !

La prière de Willette
Le 28 juin 1914 , tandis qu 'on inaugu-

rai! au Père-Lachaise le monument de
Villiers de Vlsle-Adam , Adolphe .Willet-
te , le peintre du « Chant Noir », s'avan-
ci et après un signe de croix , recita
cette prière :

« Ave , Domine , morituri te salutant  I
— Ceux qui te saluent , Seigneur , avant

de mourir sont
— Ceux que tu as créés , à ton image,

pour créer de l'art ,
— Ceux qui ont medile f o n  oeuvre et

rendu hommage à ta beauté I
— Ce sont les simples d 'esprit dédai-

gneux de l 'or diabolique,
— Ce sont les arrivistes qui aspirént à

la gioire (Tètre a ta droite !... Ceux-là
Seigneur , te saluent avant de mourir.

— Nous , les artistes, dans l 'arène téné-
breuse, à la lueur des armes que tu
nous as données, devant les multitu-
des qui n 'ont ni yeux ni oreilles , mais
qui ont une bouche pour nous huer
si nous succombons... « Pollice ver-
so ! » nous te saluons , Seigneur , avant
de mourir ! »

Quittant le cimetière , Willette se con-
f ia  à son ami Pierre Regnanti  :

— C'est très bien de faire célébrer
des m esses à la mémoire des artistes dé-
funts , mais pourquoi ne prie-t-on jamais
pour ceux qui vont mourir dans l'année?

Willette mourut en 1926. Depuis , son
vceu a été exaucé. Tous les ans , le mer-
credi des Cendres à Saint-Germain-l'Au-
xerrois , à Paris, et dans quarante autres
villes du monde , les artist es s'unisseni
dans une prière fraternelle pour ceux
dès leurs qui disp araitront dans l 'année.

Le 7 février  1951, Louis Jouvet pro-
rionca d'une voix fervente àu notti des
artistes parisiens , la prière de Willette
pour ceux qui vont mourir. C 'était pour
lui !

Cette année, elle fu t  cécile avec émo-
tion par J. -L. Barrault. Depuis Pierre
Renoir a rejoint son ami Jouvet , d 'autres
suivront :

— Ave, Domine , morituri te salutant 1

DU COTÉ DU THÉÀTRE
Avant de connaitre le succès, le chan-

teur bulgare Boris Christoff , triomphateur
à l'Opera dans « Boris Godounov •, a eu
dans sa vie bien des déboires. Mais, fata-
liste, il dit volontiers :

— Celui qui ne croit pas au miracle n 'est
pas un réaliste.

Marcel Achard estime que certains au-
teurs dramatiques à la page pourraient
montrer un peu plus de discrétion.

— Ce n'est plus du théàtre d'avant-
gard e, c'est du théàtre de corps de garde,
dit-il.

Et l'on prète à Sacha Guitry, qui en re-
fuse d'ailleurs la paternité, ce mot :

— Les hommes appellent vices les plai-
sirs qui leur échappent et vertus les in-
firmités qui leur restent.

LE SILENCE EST... D'OR
Nous sommes aux premiers temps de

l' aviation , où le public raffolait des bap-
tèmes dc l'air.

A un meeting d'aviation , un Ecossais
ct sa femme discutent Aprcmcnt avcc le
pilote pour le prix dc la promcnade ,
qu 'ils trouvent trop élevé. Excédé , le pi-
lote conscnt 50% de réduetion , à con-
dition , dit-il que pendant le baptème , il
n 'entcnde ni un soupir ni un -cri...

Radicux , nos Ecossais prennent place.
Facéticux , le prlotc n 'epargne ni looping,
ni tonneaux , ni toutes Ics acrobatics aé-
rienne à ses clients.

L'appareil se pose et le monsieur sort
seul .

— Et votre femme ? interrogo le pilote.
— Taiscz-vous , rétorque le mari tout

pale , j 'ai bien failli cricr quand clic est
tombée...

HISTOIRE DE FOU
Chez un droguistc , un fou demande :
—Trois mètres dc peinture rouge , s'il

vous plait.
Le droguistc trempe un pinccau dans

un pot dc peinture écarlate , trace une
bande dc trois mètres , puis s'adrcssc à
l'achctcur :

— Faut-il vous -l' envelopper ?
—' Merci , dit l'autre , c'est pour man-

ger tout de suite.



Sous le signe de la Coupé
Dimanche prochain , le championnat suisse de di-

vision supérieure connaitra un temps d'arrèt pour
permettre à la Coupé dc faire  un pas cn avant.
Quelques clubs en profiteront pour jouer des ren-
contres rcnvoy ées précédemment pour cause dc
mauvais temps.

Ceci nous vaudra quel ques matches intércssants.

COUPÉ SUISSE.
Lausanne — Chaux-de-Fonds; Fribourg — Thoune.
lì semble que les demi-finales auront davantage

l'air de la finale si il' on songe que les deux meil-
leures équipes du moment seront aux prises à Lau-
sanne. Primitivement prévue à La Chaux-dc-Fonds,
la rencontre aura lieu aux bords du Léman ,
le terrain de la Charrière ne présentant pas les
avantages de celui de la Pontaisc. Quel sera le vain-
queur de cette eonfrontation ? Si J'on s'en tient aux
résultats de dimanch e dernier , Lausanne a les hon-
neurs de la cote. Mais la défaite de Chaux-de-Fonds
stimulera ccttc équipe plus habituée aux griseries
de la victoire qu 'à l'amcrtume de la défaite. Lau-
sanne possedè une défense solide et une ligue d'at-
taque qui flambé depuis la rentrée d'Appel . Chaux-
de-Fonds a , en FisehJi , un gardien sur qui peut , à
lui seul , déjouer un pronostic. Dimanch e dernier
il sauva son équipe du désastre. Au chapitre des
valeurs les chances paraissent égales. Nous penche-
rons cependant pour Lausanne malgré la ferme vo-
lonté des Neuchàtclois de eonserver leur trophée.

Fribourg, spécialiste de la Coupé , peut oblenir
son billet pour la finale.

COUPÉ VALAISANNE
Monthey I — Sion II  ; Vouvry — Ardon.

. Ici aussi nous aurons les demi-finaJes où Monthey
se trouve en compagnie d'équipes de troisième li-
gue. Pourtant la tàche des Bas-Valaisans ne sera
pas aisée face aux réserves sédunoises. Nps hom-
mes n'ont .malheureusement pas pu s'entrainer nor-
malement. Ils sont capables de nous causer unc
agréable surprise.

Vouvry a l'étoffe nécessaire pour accèder en fi-
nale.

LIGUE NATIONALE A
Chiasso—Bellinzone; Servette —Grasshoppers ; Zu-

rich—Bàie.
A Genève , match très important entre les Zuri-

cois aurcolés de leur succès face aux leaders et Ser-
vette en grande forme. Il y aura du monde aux
Charmilles malgré la concurrence du match de Lau-
sanne. Un match nul ne nous surprcndrait pas,
Duel serre au derby tcssinois et défaite presque cer-
tainc de Bàie.

LIGUE NATIONALE B
Locamo—Maliey ; St-Gall—Urania ; Winterthur—

Bienne. fj ĵ
Journée placée sous le signe des avantages aux

visiteurs qui se trouvent ètre trois équipes roman-
des. Bienne est le plus mal loti mais peut gagner.
Malley ct Urania sont bien partis et continueront
sur leur lancée.

PREMIERE LIGUE.
Aigle — Vevey ; Sierre — Forward ; Boujean — La

Tour ; Montreux — Central.
Une seule équipe valaisanne sera en lice , celle de

Sierre qui n 'aura pas la tache aisée malgré l'avan-
tage du terrain. Si Warpelin pourra tenir sa place
il faudra certainement pourvoir au rcmplacement dc
Simili toujours blessé. Un seul resultai parait assu-
ré , celui de Montreux. Quant aux autres , la ilutte
s'avere ardue et mème Boujean n 'a pas encore ga-
gné . Espérons toutefois que Sierre fètera une vic-
toir.

DEUXIÈME LIGUE
Pully—Chippis ; Stade—Lutry ; St-Maurice—Sa-

xon ; St-Léonard — Chailly ; Vignoble—Sierre 11.
Chippis doit gagner s'il veut conserver un faible

espoir de s'éloigner dc la zone dangereusc. Stade
ct St-Maurice gagneront parce qu 'ils auront à fa i re
à un adversaire moins fort  qu 'eux. Les matches dc
St-Léonard et Vignoble seront plus disputer.

TROISIÈME LIGUE
Chamoson —Chàteauneuf ; Vétroz —'.Briglie ; Rid-

des— Rarogne ; Leytron — Dorénaz ; Fully —AJarfigny
// ; Vernayaz—Monthey IL

Duci serre au derb y de Chamoson ainsi qu 'à
Riddes. Vétroz doit venir à bout d'un Brigue bien
décevant. Leytron aura certainement à cceur dc
réitérer , devant son public , son éclatant succès dc
dimanche dernier. Marti gny li devra se méfier  de
son adversaire , tandis que Vernayaz peut battre Ics
réserves montheysannes.

QUATRIÈME LIGUE
Brigue II- —Afonfana ; Sierre 111—Salquenen ; Viè-

ge li— Rarogne II  ; Stcg — Chipp is II ; St-Gingolph
II—Saxon I I .

Les visiteurs ont , dans ce groupe , l' avantage du
pronostic exception fa i te  des secondes dc Raion ct
dc Chippis. —

JUNIORS. - Cantonal
Martigny— Viège ; St-Maurice-^GrÒf te ; Sion 11—

Muraz ; Chamoson —.Saxon ; Fully —Sal quenen; Vé-
troz—Monthey II  ; St-Léonard—Chàteauneuf ; Sa-
xon II—Sierre II  ; Vouvry^— Vernayaz ; Martigny
II — Riddes ; Chippis — Ardon.

Sans entrer  dans le détail des rencontres , acccp-
tons l' augure  d' une victoire dc nos junior s li.

Mickey

Activité du FC Sion
Samedi (St-Joscp h), à 16 h. 30, Sion I disputerà

un match amicai contre Yverdon , dont Carlo Pin-
ter assuré l' entraincmcnt dep uis le début de l'année
Nos joueurs vont tàcher de se montrer dignes de
leurs adversaires ct ccttc ircncontre promet d'ètre
intéressante à suivre. M. Rapin (Lausanne) fonction-
nera -comme arbitre.

Pour donnei- suite au vceu exprime par les diri-
geants du F.C. Monthey, qui désirent conduire di-
manche leur équi pe au match Lausanne-Chaux-de-
Fonds , Sion II se déplacera samedi sur les bords
de la Vièzc pour y jouer le match comptant pour
la demi-finale de la Coupé valaisanne et 'l'opposant
à Monthey I. Sans nous faire d'illusions sur l'issue
de cette partie , nous sommes certain que nos repré-
sentants sauront limitcr les dégats .

Dimanche , à 14 h., Sion juniors II recevra Muraz
I. Le match Sion juniors I - Central juniors I a été
renvoyé. P.M.

m SKI

A la cabane du Bec de Nendaz
les 19 et 20 mais

Suivant une agréable tradition, le Ski-Club Arpettaz
de Nendaz, effectué chaque année, à la Saint-Joseph
sa traditionnelle sortie radette.

A eette occasion , le pilote des Alpes H. Geiger prà-
tiquera des vois et atterrissages, sur les superbes pen-
tes blanches, à proximité immediate de la cabane.

I La neige est poudreuse et les pistes sont excellen-
tes. En raison de circonstances spéciales, 0 n'y aura
pas d'Office divin, contrairement à ce qui était pré-
vu. Deux magnifique journées de ski en perspecti-
ve !

Le 3 avril approché
Oui cela chacun le sait , mais ce que beaueoup dc

personnes ignorent c'est que ce dimanche-là se dé-
roulera le 7e Derby de Th yon. Dans I'impossibilité
dc le mettre sur pied l' année dernière , Ics organisa-
teurs se sont mis avec d'autant plus de cceur à l'ou-
vrage pour renouer avec la belle tradition que con-
nait déjà cette course dc printemps.

Le célèbre Plateau de Thyon présente en effet un
cadre idéal pour une véritable fète des skieurs , aussi
chaque année l'on a le plaisir d'y voir de grands
champions còtòyant de nombreux « espoirs ». Fer-
nand Grosjean , champion suisse dc slalom 1955 et
détenteur du <j Challenge Lorenz »> pour le meilleur
temps dc la journée , sera dc la partie cn grand ami
du Valais qu 'il est.

Le dimanche 3 avril 1955 est donc une date à re-
tenir pour tous ceux qui désirent faire une belle
sortie et assister à du grand sport.

Thyon : paradis des skieurs I
2 téléskis. - Cars réguliers tous les dimanches I

Accident de ski
L'hiver dernier , dans une région bien connue des

skieurs , s 'est produit un tragique accident dc ski. Un
skieur tomba si nialcncontrcusement que la pointe
dc son bàton entra dans le p li de l aine et perfora
l'artère principale. Le blessé se releva ct resta debout
à fixer de son regard sans comprendre le ruisscau
dc sang qui coulait le long de sa jambe ct sortali
au bas de son pantalon. En un instant , le lieu de
l' accident fut  cnvahi par une foule dc curieux. Et
que fircnt- i ls  ? Comme le blessé : ils regardèrent le
sang ruisscler sans essayer dc porter secours au
malheureux skieur.  Cela se passa trop vite pour
que quel qu 'un puisse aller chercher de Laide. Après
quelques instants , le blessé s'affaissa et l'hémorragic
ne tarda pas à entraìncr la mort. Personne n 'avait cu
l'idée dc panser la blessure d' une manière appro-
priée , ou mème d'essayer de boueher uni quement le
trou d' où sortait le sang. I.'effroi  paral ysait les as-
sistants ct aucun samaritani ne se t rouvai t  sur place.
L'n seul geste approprié aurai t  pu , vraisemblable-
ment , sauver une jeune vie. Si un seul , au moins ,
parmi tous ces spectateurs , avait  cu des notions dc
premiers secours ou avai t  su comment arrèter le
sang 1

Ce terrible accident n 'est-il pas un sérieux avertis-
sement à tous les sport ifs , d' avoir à acquérir  les con-
naissances nécessaires pour les prem iers secours ?
Cliaque skieur qui a le sent iment  dc sa responsabi-
lité se fera un point d 'honneur dc suivre un cours
de samari ta ins .  Les sociétés de samaritains régionalcs
ou le Secrétariat  general de l'All iance suisse des sa-
mar i t a in s  à Olten , se feront  un p laisir de vous don-
ner tous rensèignements  utiles sur ces cours. ASS

r

Pare des Sports • Sion

Smurili 19 mai s 1055, dès 16 lt. 30

YVERDON - SION

j

* \

# Caisse l'Eparine in laiais I
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Agences et représentants dans les principales localités du canton JK

RECOIT DES DÉPÓTS : EN COMPTE EPARGNE à 2 Vz % I
EN OBLIGATION à 3 et 5 ans, à 3 % ¦

et sous toule< autres formes aux conditions les plus favorables Ìj||
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A T T E N T I O N !Les professionnels à Sierre
Le 26 juin se disputerà , à Sierre , ile championnat

suisse sur route et le comité d'organisation s'est
constitue de la manière suivante :

Président : WiMy Bieri , conseiller ; Vice-président:
Dutli Hans , prés. VC Eclair ; Secrétaire : Egeuheer
Willy ; Finances : Werner Althaus ; Logements :
Henri Arnold ; Reception : Jean de Chastonay ; Po-
lice : Fritz Jegerlehner ; Consfrucfi'ons : Max Zwis-
sig ; Presse : W. Leya et R. Clivaz. /

Le parcours suivant avec départ et arrivée à la
grande avenue a été arrèté : Sierre - Sion - Marti- tion réscrvéc à cet effet au mois d'avril à Francfort
gny - Bex - Collombey • Monthey - St-tMaurice
Martigny - Sion - Granges - OLlon - Crans - Mon-
tana - Sierre - Viège - Brigue - Viège - Sierre.

Le départ est prévu à 6 h. 45 et l'arrivée à 13 h.
30. Mickey

• ^VRIL SPORTIF EN SUISSE
<n

Football et cyclisme !
Pour l'instai»-V.il' ri 'est guère possible de dire quelle

équipe rempOrterà la finale de la Coupé suisse de
football le lundi de Pàqucs au Wankdorf , à Berne.
Mais il semble que le succès ne saurait échapper
à un club romand. Pour Ics demi-finales , La Chaux-
de-Fonds est opposée au Lausanne-Sport au stade
olympique lausannois (ceci après entente entre les
deux clubs , le tirage au sort ayant primitivement
prévu la rencontre au stade de la Charrière à La
Chaux-de-Fonds) . La tàche des Vaudois est difficile
malgré ce qu 'il est convenu d'appeler l'avantage du
terrain.

De l'autre coté du tableau , Fribourg en découdra
avec Thoune , mais quel que soit le vainqueur de
ccttc rencontre il est peu probable qu 'il triomphe
finalement de La Chaux-de-Fonds ou de Lausanne-
Sport si ce dernier parvenait à détròner le tenant du
trop hée Sandoz le 20 mars. Ce serait un véritable
miracle du sport que dc voir Thoune ou Fribourg
l' cmporter à l'issue du match du lundi de Paques.

En fin de compte , on peut s'attendre normalement
à ce que les Romands se rendent nombreux à Berne
le 11 avril , et comme d'habitude les CFF mettront en
circuiation des trains spéciaux... pour cette pacifique
ct traditionnelle « Marche sur Berne » !

Deux semaines après les footballeurs , leurs tenants
et aboutissants , ce sera au tour des gymnastes de se
rendre à Berne où se dérouleront les finales du
championnat suisse aux engins. Ces sportifs ont aussi
leurs fidèles et nombreux supporters. Aussi ne sera-
t-il pas difficile de remp lir la salle puisque on est
assuré dc voir aux prises Ics meilleurs « artistiques »
du pays. Il sera particulièrement intéressant de sa-
voir quel sera le sucecsseur de Joseph Stalder au ti-
tre national et la tàche du Jury ne sera pas facile
devant les présentations presque égales de Giinthard ,
Eugster , Schwarzentruber , Kipfer , Lucy, etc.

Le public verrà peut-ètre évoluer un futur cham-
pion d'Europe (sans le savoir !) puisque les titres
européens seront attribués à l'issue de la compéti-

Agence officielle des motos
NORTON * BMW * ESA * GILERA
(toujours en stock) Nombreuses occasions

Garage Proz Frères
PONT DE LA MORGE - Tél. 2 20 05

sur le Main.
Parallèlement , en ce mois d'avril ( pendant lequel

il est coutume de ne pas enlever un f i l ) ,  les cyclistes
seront en plein « boum ». Les Koblet , Kubler , Schaer ,
Clerici ct autres ont emmagasiné des forces pendant
leurs vacances d'hiver dans les belles stations de
montagne de Suisse et ils s'apprètent à parfaire leur
entraìnement avant la grande saison des tours en
prenant part à diverses compétitions de renom. Le
3 avril déjà le calendrier annonce un course sur rou-
te à Brissago , puis le 17 avril ce sera les champion-
nats de Zurich , sur un parcours très sélectif , qui
impose réellement à la foule des « mordus du vélo »
un vainqueur d'elite aussi bien chez les profession-
nels que chez Ics amateurs.

Est-ce à dire que le ski cède incontinent sa place
aux sports dit d'été ? Non , puisque diverses épreu-
ves sont encore à l'affiche , entre autres , le slalom
géant du Mcierhoftaelli à Davos , des courses à Saas-
Fee , à Arosa et aux Rochers de Naye sur Montreux.
Cette dernière surtout se piqué d'une participation
internationale très relevée.

Puisque nous parlons de Montreux , cette station
privilé giéc qui peut organiser des concours de ski
alors qu 'au bord du lac les courts de tennis , l'em-
pìacement de golf et mème le lac sont déjà occupés
par les premiers cstivants , citons le tournoi de Pà-
qucs de rink-hockey (Coupé des Nations) qui réu-
nit chaque année l'elite des équi pes européennes.

Aux environs de Paques débute traditionnellement
en Suisse la saison du turf.  Le 11 avril , il y aura les
courses de Fehraltdorf et les concours d'Amriswil
qui sont de toute importance. En effet , c'est la pre-
mière fois que les propriétaires mettent cn lice leurs
nouveaux chevaux de course ct de concours. Il y a
là des indications précieuses pour Ics connaisseurs
et pour les amateurs du pari mutuel .

Mais la saison Invernale n 'abdi que pas aussi faci-
lement ; et c'est bien ainsi. Certes , la saison des
compétitions est terminée pour les skieurs , mais il
y a les touristes , les fcrvents du ski de printemps
en montagne , Ics excursions si bénéfi ques pour la
sante sur les hauts sites ensoleillés au cours de jour-
nées qui , heurcusement , ne semblent plus vouloir fi-
nir...

N o u v e a u !
Mesdames,

PATINOLEZ VOS PLANCHERS POUR PAQUES !

P AT IN 0 L

Liquide prolecteur pour plancher? , parquets , linos.
Patino! forme une conche durable très brillante et
lavable. — En vente dans tous les bans magasins.
Le grand flacon Fr . 9.75, le petit flacon Fr. 5.85. —

Laboratoire Rostnl , Chamoson.
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LA - r^UIJXE D AVIS DU VALAIS »
parait quatre fois par semaine
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Pourquoi la NSU-Quickly est-elle si populaire?
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Voici la réponse à cette question si souvent posée :
La NSU-QUICKLY est d'une pièce. Elle est en-
tièrement construite dans la mème usine qui pro-
duit les MAX, FOX et SUPERLUX. Les propriétés
suivantes l'ont rendue fameuse :
Comme la MAX, SUPERLUX et FOX, elle possedè
un cadre centrai embouti résistant aux torsions,
lisse, esthétique, facile à nettoyer et ultra-moderne.
Sa production très onéreuse ne peut ètre entre-
prise que par une très grande usine.
Moteur NSU 2 temps, cylindrée 49 ccm, 1,4 CV —
un vrai moteur NSU.
Bofte à deux vitesses efficaces: pas de difficultés
en còtes rapides — la NSU-QUICKLY escalade
des còtes de 18% (St-Gotthard 10%).
Comme dans la MAX et la SUPERLUX, l'aspiration
d'air calme diminue fortement l'usure du moteur —
le moteur QUICKLY tourne à perfeetion pendant
des années sans réparations.
Une seule chaine — pas de démarrage en pédalant.
Le moteur QUICKLY est mis en marche comme
celui d'une motocyclette. Pas de courroie.
La selle souple et oscillante de moto ainsi que la
suspension oscillante de roue avant assurent le
maximum de confort.
La NSU-QUICKLY est accessible à toute les
bourses — équipée d'un indicateur de vitesse, d'une
installation de lumière 15 watts, d'un avettisseur
électrique, d'une pompe, d'un porte-bagages avec
ressort et serrure de sùreté encastrée, elle ne coùte,
complète, en elegante exécution d'exportation, que
fr. 760.—, payables aussi en 12 mensualités de
fr. 70.-.

Faites donc une visite à l'agence officielle
Quickly

Brigue : O. Karlen. — Fully : Gay Frères. — Monthey : A. Lattion
Sierre : A. WuiUemin. — Sion : A. Frass

A quand votre première sortie sur NSU?

(?,;

V 
^  ̂

«-Vous en serez ravie.. .  PIANTA , par ses qualités insoupgonnées ,
m 400MS8ÈIM W VOUS étonnera au plus haut  degré !

'' ' ¦¦ I ¦ k̂ un produit à base de graisses végétales de tout premier choix
W "jfcr nourrissant, excellent et toujours à votre convenance

MM ~Ar profilatile et très avantageux
it idéal pour cuire, étuver et relever 

^^Essayez donc PIANTA... ct vous aussi - ŜÌÌÉB '¦" -'
abandonnerez vos préjugés sur la margarine ! K^^^^^H-

Mj Là PIANTA, la margarine vitaminèe ! lÉÈ^JM^^

P 

Vitamine A pour ia croissance normale
Vitamine D pour les dents et Ies os
PIANTA est sous le contróle permanent de l'Institut de Chimie et
de Physiologie de l'Université de Bàie

H EB ' ¦Vfv 9B 9HI ¦¦ ,' .,'¦¦ Hi ¦
Je désire recevoir le prospectus ci-après:

O QUICKLY 49ccm O SUPERLUX 200 ccm
O FOX 100 ccm O FOX 125 ccm O MAX 250 ccm
(Indlquer par uno croix le type désire)

Nom

Rue

Localité: 

Envoyer sous enveloppe ouverte , affranchie de 5 cts ,
à KSmpfen &. Cie, Zurich 8, Muhlebachstr. 8/10



La Quisizaine condamnée et interdite
Pourquoi ?

Par décret du 3 février 1955, la Suprème Congré-
gation du St-Office condamnait et interdisait le pé'
•riodique La Quinzaine.

Le 5 février , l'Osservatore Romano publiait le tex-
te de la condamnation et se contentait , en guise de
commentaire , de citer plusieurs passages d'un article
pam dans ses colonnes le 31 mars 1954.

Nous donnons aujourd 'hui  la traduction intégrale
de cet article. L'auteur y expose les raisons graves
qui motivèrent la condamnation actuelle.

l'Eglise dans les républiques orientales , et ainsi de
suite. On peut appliquer par-dessus tout à La Quin-
zaine le cri d'alarme suivant du cardinal Saliège :
« Tout se passe comme s'il y  avait une action orches-
trée par une certame presse plus ou moins pério-
dique , par certaines réunions plus ou moins secrètes,
tendant à préparer au sein du catholicisme un mou-.
vcment d'accueil au communisme. 11 y  a les me-
neurs qui savent . Il y a les suiveurs qui sont in-
conscients et qui marclient ».

11 ne peut échapper à celui qui parcourt les col-
lections de la revue , que la doctrin e de l'Eglise y
est systématiquement ignorée , et considérée comme
inexistance ou pour ile moins inefficace. Or il'Eglise ,
n 'en déplaisc a La Quinzaine , qui le conteste à
mainte reprise , possedè une doctrine sociale capable
de sauvegarder les droits de tous , en leur assurant
le bien-ètre spiritile1! et matériel dù aux créatures
appclées à participer à la vie divine. Les papes des
derniers temps et , dans des interventions aussi nom-
breuses que magistrales , le Pape régnant , ont in-
sistè sur les devoirs des catholiques , et en particulier
sur celui de la presse, de 'faire connaitre partout
cette doctrine. C'est pourquoi , avec bien plus d'exac-
titude que La Quinzaine , ie chanoine Cardijn pou-
vait justement af f i rmer  dans Afasses Ouvriéres : «Le
grand danger n 'est ni le communisme, ni le socialis-
me ; le plus grand danger c'est que les masses ou-
vrières ne connaissent rien , mais rien de da doctri-
ne sociale de l'Eglise ».

Si «La Quinzaine» avait toujours mis en évidence
cette doctrine de l'Eglise, également distante des po-
sitions du libéralisme sans fre in  et du totalitarisme
de toute couleur , elle n 'aurait certainement pas cède
à la tentation de se substituer à la hiérarchie dans
le devoir d'assurer la présence de la religion dans
\le monde de demain , qu 'elle voit fatalement teinté
de rouge , dans une société collectivisle , dont l 'Eglise
finirait  par étre exclue sans les interventions intem-
pestives des nouveaux théoriciens du périodique.

La Hiérarchie s'est défendue et se défendra tou-
jours contre cette intrusion dans ces compétences ,
forte de la parol e de son Fondateur : « Celui qui
vous écoute m 'écoute , celui qui vous méprise me
méprise », parce que personne ne peut renverser
l'ordre hiérarchique établi par Jésus-Christ, pas mè-
me sous prétexte de servir Dieu et l'Eglise. C'est
dans ce sens que les vrais catholiques ont toujours
considère leur service , ainsi que leur fidélité à l'é-
gard de l'Eg lise , et les critiques de « La Quinzaine »,
qui osent parler de succès du communisme gràce à
une « défaillance essentielle de l 'Eg lise dans sa mis-
sion », ne sont certainement pas dans cette ligne.

La Quinzaine a suivi , du moins jusqu 'ici , une eon-
duite personnelle, se montrant indifferente et sou-
vent contraire aux directives de l'autorité competen-
te , comme on a pu le constater récemment dans la
question des prètres-ouvriers , prète à donner des le-
eons non seulement aux évèques mais encore au
Pape.

Une telle attitude n 'est certainement pas celle de
la fidélité à l'Eglise. C'est pourquoi « La Quìnzai-
ne » ne peut ètre considérée comme un périodique
catholique et l'épiscppat fran (jais , en mettant en
gatde les catiioltcjii.es contre les dangers de ,la lec-
ture de cette revue , s'est préoccupé uniqùement de
ne pas faillir à sa mission fondamentale qui consiste
à guider Ies hommes vers leur fin dernière , en de-
hors et au-dessus de tout messianisme temporel .

• * *
A la suite dc divers passages de cet article , cités

le 5 février 1955, l'Osservatore Romano conoluait :
« Après ces avertissements, La Quinzaine a per-

sistè avec obstination dans ses attitudes rèpréhen-
sibles . Il était donc impossible de tolérer plus long-
temps une .telle indiscip line ct une telle audace
dans la diffusion d'idées erronées.

» Tout cela explique combien était nécessaire l'in-
tervention actuelle de l'Autorité suprème ».

Fidélité à l'Eglise
L'Assemblée des cardinaux et archevèques de Fran-

ce, en date du 11 mars 1954 a fait une « déclaration
au sujet de la campagne d'une certaine presse et no-
tamment du périodique La Quinzaine, dans laquell e
elle attire l'attention des catholiques sur les dangers
que cette revue présente pour la fidélité à l'Eg lise ».
Après cette note , dans le numero du 15 mars, la
revue La Quinzaine exprime son amertume de voir
que ses vraies intentions sont méconnues précisé-
ment par les Évèques et elle proteste que son inten-
tion a toujours été de maintenir la fidélité à l'Eglise
che; les militants engagés dans les divers mouve-
ments ouvriers ; c'est- elle qui s'est faite le porte-
voix de leurs aspirations, de leurs tendances et mè-
me de leurs critiques à l'égard de l'Eglise mème.
Elle prétend en outre défendre ce point de vue en
s'appuyant à plusieurs reprises , sur les paroles du
Pape quant à la nécessité d' une opinion publique
dans le sein de l'Eglise (A.A.S. XLI , 1950, p- 256),
mais elle oublié facilement les limites de cette libre
expression d'idées , fixées par le St-Père dans le
champ « des matières laissées à la libre discussion ».
Or , les matières soustraites a la libre discussion ne
sont pas seulement celles qui contituent I'objet d'une
définition doctrinale , mais aussi celles qui ont fait
I'objet d'une décision de la part des évèques et du
Pape , au nom d'une autorité qu 'ils exercent avec
l'assistance du St-Esprit.

La Quinzaine , au contraire , restreint la compé-
tence de l'Eglise au champ purement doctrinal et
i^est dans ce sens seulement qu 'elle semble vouloir
faire profession de fidélité , taxant d'enfantillage les
catholiques qui s'inspirent des directives de la Hié-
rarchie mème sur le pian disciplinaire.

Personne ne s'étonnera donc de /'/Iverfissemeni!
de l'Episcopat frangais à l'égard d' une doctrine si
erronee qu 'elle engendre d'autres tendances con-
damnables du périodique. Il suffira de rappeler quel-
ques graves dissonnances , parmi tant d'autres , de-
rivant de cette prise de position.

la Quinzaine a souvent traité dans son ensemble
la question de la collaboration entre catholiques et
communistes, sans jamais s'en référer aux multiples
interventions du Saint-Siège à ce propos. Elle re-
jette , sans nul doute , elle aussi la métaphysique
athée et matérialiste du marxisme , la déclarant in-
conciliable avec la foi catholique , mais elle ne fait
pas montre d'accepter la conclusion que l'Encycli-
qùe « Divini Redemptoris » déduit de cette inconci-
liabilité , a savoir I 'impossibilité de quelque collabo-
ration que ce soit , de la part des catholiques , avec
le communiste et elle ne tient aucun compte du
décret du S t -Of f i ce  du ler juillet 1949, qui interdit
non seulement l' adhésion au communisme athée,
mais encore toute activité qui pourrait la favoriser.
Le Saint Pére mème , se référant au décret , déclarait
dans un message radiodiffuse du 4 septembre 1949 :
«,Si tout récemment on a trace une ligne de sépa-
ration , obligatoire pour tous les catholiques , entre
la foi catholique et le communisme athée,. c'est...
dans le but d'opposer une digue destinée à sauver
non seulement les ouvriers , mais tous sans excep-
tion , contre le marxisme qui nie Dieu et ila religion».
Le décret n 'a rien à voir avec la lutt e entre pauvres
ct riches , entre capitalistes ct prolétaires , entre pro-
priétaires et ceux qui ne possèdent rien. Il concerne
la conservation et la pureté de la religion et de la
foi chrétienne , la liberté de leur action et , par cela
mème , les droits et la liberté des travailleurs. « Ce
serait faire preuve d'aveuglement que de refuser de
comprendre cela quand on a vécu ces dernières di-
zaines d'années » (Osservatore Romano 5 septembre
1949).

L'opposition de La Quinzaine à la doctrine sociale
de l'Eglise par rapport a la lutte des classes , n 'est
pas moins claire. Le Saint-Siège reconnait sans nul
doute le droit de tous , et par conséquent aussi ce-
lui des ouvriers , dc s'unir pour la défense de leurs
intérèts par tous les moyens ilégitimcs disponibles ,
mais elle réprouve la lutte des classes comme anti-
naturcllc (Rerum Novarum) et essenticllemcnt con-
traire aux principes du christianisme (Lettre au car-
dinal Liénart , évèque de Lill e , du 5. 6. 1929).

« La Quinzaine », bien que sachant parfaitement
que la lutte des classes est manceuvrée et exploitée
par les communistes pour la dictature du prolétariat ,
ne cesse de la favoriser et de Texalter de toutes les
manièrcs , encourageant Ics catholiques à s'y engager
à f o n d .

Les tendances procommunistes du périodique sont
également révélécs par ses manceuvres pour mettre
les catholiques à la remorque de toutes les initia-
tives communistes sur le pian syndical , dans le
mouvement équivoque dit « de la Paix » créé par
eux , et dans le souci Constant de disculper le com-
munisme dc la responsabilité des persécutions de

Chocolat ;
au lait
avec crème

pralinée ECHAUD
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La tendresse lui rend la vue
On sait que le glaucome est une maladie due à

une tension excessive à l'intérieur du globe de l'ceil,
qui provoque la cécité par suite de modifications
affectant les canaux très fins à travers lesquels cir-
culent les humeurs.  Mais on ignore généralement que
dans dix pour cent des cas environ , l'origine de cette
affection est d'ordre émotif. Or , c'était précisément
le cas de la malade guérie par un baiser , un bouquet
dc fleurs et une boite de chocolat , malade dont
l'histoire vient d'ètre rapportée dans la presse medi-
cale. II s'agit d'une femme convaincue de ne pas
ètre aimée et dont la tension oculaire montait dan-
gercusement chaque fois que son mari rcntrait dc
son travail plus tard que d'habitude. Le mari quelque
peu négligent ne se doutait pas lui-mème du miracle
qu 'il allait provoquer le jour où il eùt la charmante
attention qui , en déclenchant le soulagcment et la
joie de sa femme , relàcha la tension à l'intérieur de
ses yeux et lui sauva la vue.

Les délicieuses pommes du pays
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• ON LIT EN PLAINE
•k COMME DANS LES VALLÉES

• LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

Les importations excessives
SONT BIEN UNE CAUSE IMPORTANTE

DES DIFFICULTÉS DU MARCHE DES VINS

Le bulletin d'informations de la Fédération suisse
des importateurs et du commerce de gros de févriei
1955 nous apprend qu 'à la dernière assemblée des
délégués de cette Fédération , l'ancien chef de la Di-
vision federale de l'agriculture , M. Feisst , aurait dé-
claré , avec preuves a l' appui , que la thèse selon la-
quelle les importations de vins sont responsables des
diff icul tés  chroniques que rencontre l'écoulement des
vins blancs indigènes ne resiste pas à un examen
objectif. Et ce bulletin s'en prend au directeur de
l'Office de propagande pour Ics produits de l'agri-
culture suisse . parce que ce dernier , dans un rapport
adresse en 1954 a l 'Off ice  international du vin , s'est
exprimé cornine suit :

« Les vins étrangers constituent certainement un
obstacle à l'écoulement des vins indigènes , ce qu 'on
a pu d'ailleurs contròler durant la guerre. Par suite
des difficultés d'importation , la récolte indigène trou-
vait facilement preneur ».

Et voici comment on prétend réfuter un tei argu-
ment :

« La vérité est toutefois que durant les années de
guerre 1940-44 les importations de vins , loin d'ètre
moindres , ont été au contraire supérieures à celles
des années d'avant-guerre 1934-38 et des années d'a-
près-guerre 1946-50.»

Cela est bien exact. Ici cependant . les moyennes
ne veulent rien dire. Celle des importations de 1940-
44 est élevée à cause des entrées excptionnelles de
vin qui eurcnt lieu de 1940 à 1943 (119 millions de
litres en moyenne). Mais ce qui compte , c'est le fait
suivant : l'enorme récolte de 1944, la plus forte du
siècle après celle de 1935 (105 millions de litres)
s'est écoulée sans la moindre encombre. Et pour-
quoi ? parce que les importations étaient descendues
à 54 millions en 1944, et n 'atteignaient que 79 mil-
lions en 1945, année au cours de laquelle s'écou-
lèrent les «1944». Or , il est aisé , au vu des mauvaises
expériences d'avant et d'après-guerre , de se rendre
compte quelles difficultés eut rencontré l'écoulement
d'une récolte d'un tei montant en temps ordinaires.
Nous doutons que les argumcnts les plus subtiles de
M. Feisst puissent grand chose contre une démons-
tration aussi péremptóire.

J.D.

On cherche à acheter

appartement
simple de 2 ou 3 pièces,
évent. à louer . Faire
offres s. ehf. P 4022 S, à
Publicitas Sion.

On cherche à louer

chambre
à l'avenue de Tourbil-
lon, de suite. S'a'dresser
Epicerie Tourbillon, à
Sion.

Dr Rossier

absent
jusqu'au 28 mars

Offre

terrain à bàtir
à Sion avec prèt pour
construction. Ecrire s.
ehf. P 4032 S à Publici-
tas Sion.

A louer

garage
chauffe, a l'avenue de
Tourbillon. S'adr. à A.
Widmann.

Fumier
A vendre 100 m.3 envi-
ron, rendu sur place.
Tél. 4 82 53.

A enlever tout de suite
à Piatta-Sion

terre vegetale
chargée gratuitem. Tél.
au 14 et demander le
3 60 09.

A vendre un

jardin
arborisé de 1100 m.2,
excellent terrain. S'adr.
au bureau du journal
s. ehf. 1098.

Sensationnel
les nouvelles

V E S P A
Populaire Fr. 1300.-
125 cm. Fr. 1490.-
150 cm. Fr. 1580.-

roue de secours
comprise

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

A vendre à Vercorin, 1
joli

chalet
belle situation, confort,
conditions avantageuses.
S'adr. à Publicitas Sion
s. ehf. P 3381 S.

On cherche

jeune fìlie
pour aider ménage de 2
personnes et cuisine ds
café. Fr. 150.— par mois
pour débuter. Logée et
nourrie. Adresser offres
à Mme L. Fumo, café du
Couchant, rue Voltaire,
à Genève.

On cherche à louer à
Sion

appartement
de 2-3 pièces pour dé-
but avril . S'adres. par
écrit au bureau du jour-
nal s. ehf. 1099.

Occasion
Par suite de démolition
à vendre à très bas prix
essoreuse hydraulique ;
lavabos et lave-mains en
poreelaine ; lave-mains
en fonte émaillée ; uri-
noir en poreelaine ; eu-
vette de WC avec siè-
ge ; batterie de bain et
d'évier ; tuyau fonte pr
écoulement ; chéneaux
et tuyaux descente en
tòle galv. ; portes et fe-
nétres en parfait état.
S'adr. Andenmatten S.A.
tél. 210 55.

A vendre auto
ABONNEZ-VOUS

.i Fordà la

Feuille d'Avis <Pr ,éfect) en, bon étfS adres. au bureau du
dU VaBaìS journal s. ehf. 1097.

A vendre

football de table
ainsi qu 'une COUVEU.
SE électrique en parfait
état. S'ad. au bureau du
journal s. ehf. 1107.

Quel
arboriculteur

se chargerait des soins
d'un petit jardin pota-
ger avec quelques ar-
bres, en ville de Sion ?
S'adr. à Henri Leuzin-
ger, avocat , route Lau-
sanne 39. Vendeuse

est demandée, entrée de
suite. Laiterie Modèle,
r. de Conthey, Sion.

Petit ménage s o i g n é
cherche

personne
sachant cuisiner, de 9
h. à 14 h. S'adr. au bu-
reau du journal s. chif.
fre 1109.

On demande pour le ler
avril , pour place à l'an-
née, une jeune

sommelière
de caractère aimable, par-
lant le fran?ais et l'alle-
mand, pr restaurant va-
laisan soigné. Très beau
gain, congés réglés (2 j.
par semaine), vie de fa-
mille assurée. Faire offres
avec photo, certificats et
notice, si en possession
d'un costume valaisan à
R. Keel-Muller, restaur.
« Chalet Valaisan » , Zu-
rich 5/31, Langstr. 210.

On demande a acheter
une

boille
à sulfater

en bon état ainsi qu'un
VELO d'hemme d'occa-
sion. Demander l'adres-
se à Publicitas Sion s.
ehf. P 3888 S.

Entrepreneurs !
à vendre occasion état
de neuf , 1 treuil Brun
Nebikon capacité 2.500
kg., traction mécanique
2 vitesses ; un Palan
Mars 500 kg. ; un Palan
Mars 1.000 kg. ; un Pa-
lan Planétaire 2.000 kg.
Prix intéressant. Ecrire
s. ehf. PB 60390 L, Pu-
blicitas Lausanne.blicitas Lausanne. CslUÌ- ìà

. , sait qu 'il peut faire
A vendre

repasser ses pantalons

radio tous 'es 'un<"s
pour

pour Ford Taunus, etat
de neuf avec accessoires Fr. 1.
complets. Tél. 2 27 67. seulement

T E V AA vendre superbe
I Bàtiment de l'Elysée

berger SION

allemand , 6 mois. Tel. ^-" ' "> | » —
226 25.

On cherche à louer une

chambre
si possible au centre de
la ville. Offres s. chif-
fre 1108 au bureau du
journal.

Remplacements
dame connaissant l'hò-
tellerie, cherche à fai-
re remplacement de cui-
sinière, fille de salle,
femme de chambre. S'a-
dres. par écrit au bu-
reau du journal s. chif-
fre 1106.

Sommelière
cherche place dans bon
café à Sion. Tel. 4 5118.

Entreprise de bàtiments
cherche encore

2 intéressés
pour la construction de
villas jumelées, p r i x
intéressant. Ecrire ali
bureau du journal sous
ehf. 1105.

A vendre un

pousse-pousse
poussette Helvetia der-
nier modèle, état neuf.
130.—. S'adr. à Ayent ,
tél. 210 69.

Docteur

R. Deslarzes
SION

absent
jusqu'au 27 mars.

Appartement
de 4 chambres, deman-
de par employé d'Etat ,
pour début septembre.
Confort et soleil. Offres
écrites s. ehf. P 3892 S à
Publicitas Sion.

J'achète
regain et betteraves, si
possible échange contre
fumier. S'adr. à Publi-
citas Sion s. ch. P 4001 S.

On cherche

porteur
Entrée de suite. Maga-
sin Due, r. du Rhòne, à
Sion.

On cherche

jeune fille
désir. s'initier au com-
merce pour aider pen-
dant 1 mois. Faire offre
Matthey-Doret, confise-
ne, Sion, tél. 2 15 62.

Particulier vend

Renault
4 CV, en bon état S'ad.
au Garage Tourbillon , à
Sion.

Restaurant à Monthey
cherche

sommelière
Tel. (025) 4 24 27.

Offre aux environs de
Sion une

Dressoir vigne
en noyer sculpté, parfait de 2.500 toises à travail-
état, à vendre. S'adres. ler à la moitié. Fa' r f
s. ehf. P 4017 S à Publi- offre s. ehf. P 4033 S à
citas Sion. Publicitas Sion.



Paté Favorita aux ceufs V M FT  ̂
CORNETTES 5 % escompte 1.05 ( 1

" 
) NOUILLES 5 % escompte . 1.10 (1.05 ) SPAGHETTI 5 % escompte |.|0 (1.05 )

£ En vente dans les magasins USEGO de votre localité ®

Engrais organique
de conception entièrement noouelle

Matière organique traitée (humus
special)
Matière organique combinée aux
éléments fertilisants
Elle se trouve ainsi aux endroits où elle est nécessaire,
puisqu'elle est liée aux matières fertilisantes.

ENGRAIS GRANULÉ plus propre, plus facile à épendre

Organique hlarlignii
Les éléments fertilisants sont garantis assimilables, mème en sols
calcaires. (Important pour la vigne).
La matière organique est prédigérée. Elle est ainsi une nourriture d'une
valeur encore jamais atteinte dans les engrais organiques. >

S'adresser à la

Fédération valaisanne
des Producteurs de lait, à Sion
ou à ses agents locaux
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VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE
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68 gg et 75 gg sont les ¦¦ carats de bas « les plus élevés qui soient
De tels bas comptent 3 millions de mailles.c'est-à-dire prés d'un
million de plus que n 'en avait précédemment un bas Arwa 51 gg

Avec ses bas 66 gg et 75 gg. Arwa - une des marques les plus
connues au monde - répond aux aspirations de toutes les fem-
mes vers un idéal de beauté et de qualité! La suite a demain :

f

Prolin-Hérémence
Dimanche 20 mars 1955

DERBY DE PROLIN
Slalom géant de printemps. Inscription jus-
qu 'au samedi 19 mars à 16 h., tél. 027/4 8110.

L. . .

AMEUBLEMENT
Roger Berclaz

S I E R R E

Grande vente
de fin de saison

d'un important stock de meubles, articles de
literie, stores, rideaux, mobilier pour enfants,
etc. — Chambres à coucher bois dur, teinte
noyer moyen, à deux lits avec une ai-moire
à trois portes, deux tables de nuit et une coif-
feuse à quatre tiroirs, avec giace, Fr. 880.—

Nouveauté :
ensemble de hall, bois matiné, genre rustique
et moderne, comprenant un porte-manteaux,
un porte-brosse, une giace et un bulini , (cha-
que article peut ètrè • vendu séparément).
'' ' • ''"- '¦- < '' | K J iti . . • ¦¦.> . , .  ; . . . -< - i . , . : \ ; . - l
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Fabrique de chocolat

de moyenne importance, en plein développe-

ment avec excellentes spécialités, cherche

Voyageur
pour le Valais où elle possedè déjà une gran-

de clientèle. Offres de personnes expérimen-

tées et introduites, avec photo eurriculum-

vitae et copies de certificats à F4147 X à Pu-

blicitas Lausanne.

k-_ A

Les Laboratoires Arval S. A., 23, rue du Pe-
tit Chasseur, Sion, tél. 027/ 2 1114, cherchent
1 appronti pour le bureau
Occasion de se familiariser avec le com-

merce international et les marchés d'exporta-
tion.

Nous désirons un jeune homme intelligent,
débrouillard , de bonne présentation , ayant
termine ses écoles avec succès, qui pourra se
faire une situation intéressante sii  donne sa-
tisfaction.

Les intéressés sont priés de prendre ren-
dez-vous téléphonique.

i 

Importante fabri que d'horlogerie située duns campagne neuchàteloise
engagerait quelques

jeunes ouvriers el urite
pour ètre formes sur différentes parties de l'ébauchs. Travail à do-
micile exelu. Pour tous rensèignements s'adresser a M. Raymond Geiser,
Piada, Sion, bàtiment Belles-Rochcs.

L. 
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Sac de voyage, 33 cm., anse plastic renforcé plastic, avec fer-
mefure éclair et poche extérieure, livré en beau tissu ecossais
ou tissus uni vert ou brun
la pièce 

Beau sac de voyage, 42 cm., anse cuir, renforcé cuir, avec fer-
meture éclair et poche extérieure, se fait en tissus ecossais &t
tissus up;f veri ou brun 1
la pièce I

GRAND CHOIX DANS D'AUTRES MODÈLES
VOYEZ NOS VITRINE*",

ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

M. Kuchler-Pellet

contre : arteriosclerose, hypertension artcrielle, palpitations du coeur frcquentes
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de 1 àge critique (fatigue , pàleur,
nervosité), hémorroi'des, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
froids ou engourdis. — Extrait dc plantes au goùt agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. —
xk litres, Fr. 11.20. - Flacon originai, Fr. 4.95. - Chez votre pharmacien et droguistc.
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Rapport « In IVIemoriam »

Durant  l' exercice 1954, la section valaisanne dc
la fondation In Memoriam a pu continuer à remplir
son ròle habitué!. L'appui genéreux ct Constant que
lui assurcnt certaines institutions ou personnes s'in-
téressant à ccttc oeuvre d' entr 'aidc lui en a donne
Ics moyens financiers nécessaires.

Nous tcnons à relever spécialement le geste de
la Ciba S.A. à Monthey, qui a tenu à marquer son
jubilé en ef fec tuant  un versement exceptionncl de
Fr. 2.500.— .

Le fait dc pouvoir compier chaque année sur l'ap-
pui de la Loterie romande et sur la solidarité de la
Société cantonale des trompcttcs ct tambours mili-
taires nous permet d' élaborer un programme intéres-
sant.

Un certain nombre dc donateurs verscnt égale-
ment leur obole avec une grande régularité ct notre
tàche est de ce fait facilitée.

En 1954, 12 commandants d' unite ont bien voulu
donner suite à notre appel particulier fait durant
l'année précédente et nous ont adresse également un
don sur leur caisse d' ordinaire. Nous Ics remercions
spécialement ct esp érons que cet exemple sera suivi.

Nous exprimons à tous nos sentiments dc profon-
de reconnaissance.

Ces montants sont complétés par une subvention
annuelle du Don national suisse. Ccllc-ci ascendali
pour 1954 à Fr. 17.020.— .

Parmi Ics interventions cn faveur de nos protégés
nous citerons que l' ceuvre In Memoriam a retenu ,
cn 1954, le cas d'une nouvelle famil le  dc 5 enfants
dont le pére est decèdè cn service militaire.

Les colonics dc Giétroz et d'Arbaz ont hébcrg é
pour Ics vacances 3 filles ct 9 garcons.

Une aide a été accordée à déux jeunes gens cn
apprentissagc , trois aux études ct deux enfants  cn
internai.

Dans l' ensemble , 43 familles ont été secourucs ré-
gulièrcmcnt ou par des versements occasionncls. Unc
assurance accidents ct invalidi le , avcc indemnité
journalièrc , a été conclue cn faveur des veuves et
orphelins.

Le secrétaire a visite la plus grande partie des pro-
téges ct il a pu se rendre compte à quel point l aide
dc In Memoriam était nécessaire. Les nombreuses
lettres dc remerciements ont également prouvé com-
bien Ics bénéficiaircs ont apprécié la discrétion et
l'efficacité des gestcs faits à leur égard.

Le Valais a été à l 'honneur  cn 1954 cn se voyant
confier , pour trois ans , la présidence du Comité
centrai.

Nous rcstons convaincus que l' activité d'In Me-
moriam reste éminemment  nécessaire ct apporté à
des personnes part iculièrement dignes d'intérct  un
réconfort moral ct nous espérons vivement  pouvoir
continuer cette action avec le plus d' efficacité pos-
sible.

Housé mup RE Q U
.. LA FEMME D AUJOURD'HUI »

No 12 du 19 mars 1955 présente un grand reportage
sur Nelly Borgeaud , jeune suisses-:e qui triomphe à
Paris. — Mme Jovenska Tito , première dame de You-
goslavie. — Une petite hongroise retrouvé son pére.
— Une nouvelle inèdite. — Les actualités internatio-
nales. — Le feuilleton. — En pages de mode : modèles
pour petites et grandes filles. — Blouses et jupes. —
Egayez vos robes avec de petits cols ou plastrons
blancs. — Que vous soycz mincc ou forte , vous trou-

Pour votre cure de printemps
Le thè Franklin , infusion de plantes bienfaisantes,

délivre l'estomac, régularise les fonctions intestina-
les, purifié le sang et Ics reins , donne un teint  sain
et juvénile. C' est aussi l'ennemi de la consti pation.
Toutes pharmacies et drogueries, Fr. 1.50 et Fr. 2.50
le paquet.

UORLO

SION

C&to-htyue f ocale
L£à v i e  sédunoise

Messagers du printemps
La Schola des Petits Chanteurs dc Sion prép are

act ivement son 25e anniversaire.  Office Pontif icai
à Valére , messe en polyphonie chantée par 250 au-
bes blanches, concert dc gala ct concerts populaires
cortège avec musi que d' enfant  : tout laisse esp erei
une radieuse fète jubilairc , laquelle coinciderà avcc
le premier Congrès des checurs d'enfants dc Suisse
romande. Près dc 400 musiciens et chanteurs de
moins dc 20 ans seront Ics hòtes de Sion les 16 et 17
avril prochain . Parmi Ics groupes costumes qui au-
ront le plus dc succès , il faut prévoir l 'Harmonie
des Cadets de Genève , forte dc 135 cxécutants , un
des meilleurs corps de musique d' enfants de notre
pays.

Pour loger ct héberger tant dc jeunesse , la Schola
unc fois dc plus , fait appel à la population sédunoise
et à son sens dc l'hospitalité bien connu. Que tous
ceux qui peuvent loger , pour une nuit , un ou deux
enfants , ou qui peuvent l' invitcr à leur table , veuil-
lent bien remplir  le fo rmula i r e  prépare à cet effet.
Ils 'le trouveront dans toutes les succursales des
Laiteries Réunies, à Pepicene Exquis, à l'horlogcric
Gaspoz. A ces personnes génércuses , les Petits Chan-
teurs dc Sion expriment  d' avance leur affectueuse
gratitude.

am DIT c
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Ehen in Not

Die Schwciz gilt als Land , das sich des besondern
Wohlwollens der gòttlichen Vorschung erfreut.  Wir
Eidgcnossen lichen cs gegeniiber der materiellen Ar-
mut des vom Kriege vcrwustctcn Europas mit un-
screm Wohlstand zu renommicren.  Dabci glauben
wir fest daran , dass unscre Gottcstrcuc dicscs Wohl-
ergehen verdient haben. Von da zu cincin abschàt-
zigen Urteil iiber die andern , dcrcn Tisch wenigei
reich gedeckt wird , ist nur ein kleincr Schritt.

Leider ist aber dicsc Ucberheblichkeit  vollig un-
begriindet. Driickt uns auch nicht der Mangel an
dem , was der Lcib vcrlangt , so ist doch unscre see-
lische Durft i gkcit crschrcckend gross. Den Bcweis
dafiir l iefern die zahlloscn zerriitteten F'hcn. Ucbcr
6000 Schwcizer und Schwcizcrinncn zcrreisscn all-
jàhr l ich  das von Gott gcflochtcnc und durch ihren
eigenen Willen gekniipfte Band der Eh'e, um ent-
tàuscht und erniichtert nach anderem Gliick Aus-
schau zu haltcn. Zu Tausendcn lcidcn schuldlosc
Kinder an der innern  und àussern En t f r emdung  ihrer
Erzcugcr. Das Lcben , wclches ihnen in gemeinsamer
Liebc geschenkt wurde , muss sich oline die natur-
haft  notwendi ge Kraf t  dicscr Liebc im Schattcn des
clterlichcn Zerwiirfnisscs welter en t fa l ten .  Hier licgt
cine seclischc Not iibcr unscrem Volke , die durch
kcine soziale Errungenschal t  und durch kcincn Kom-
fort  wet tzumachcn ist.

Diescm Krebsiibcl zu wchren , und uns  fii r dessen
Trag ik die Augcn zu òffnen , hat der Mànnervercin
Herrn Al t -Bundesr ichter  Dr. Jakob Strcbcl zu einem
Vortrag nach Sitten verpflichtet. Herr Bundcsrichtcr
Strebel musste wahrend Jahrzchnten  Gattcn und
Eltern als Klagcr und Angeklagte vor den Schrankcn
seincs Tribunals sehen und cr batte wie selten einer
Gelegenheit, das Ung liick der Sclieidenden und der
Gcschiedenen kennen zu lerncn.  Er wird  das Thcma
« Die Trag ik der gcschiedcncn Ehen » mit  der Au-
toritàt des e r fahrenen  Richtcrs und aus der klaren
Sicht des katholischen Intclcktucl len behandcln.

Der Vortrag wi rd  am Sonntag, den 20. Màrz um
20.00 Uhr im Hotel de la Pianta gegeben und alle
der deutschen Sprachc machtigen Damen und Her-
rcn sind dazu f rcund l i ch  eingeladcn.

verez un modèle qui vous sied parmi notre choix do
robes printanières. — Une nouveauté : la ligne swea-
ter. — Robes d'après-midi qu 'un détail su f f i t  à ehan-

Association valaisanne
des Eclaireurs suisses

S o u s  les auspices de
cette association s'est dé-
roulé à Sion les 12 et 13
mais , un cours pour les
jeunes gens et f u t u r s
chefs ; 25 adjoints et rou-
tiers appelés à diriger une
troupe o n t  participé à
cette réunion.

Samedi soir après un
rassemblement à Valére,

les patròuilles ont pris le départ pour la chapelle St-
Nicolas , a St-Léonard et pour N.-D. de Longeborgne.
Une méditation sur l'àme du scoutisme attendait les
patrouillards en ces lieux bénis de Dieu. Si le chef doit
ètre un chrétien qui vit et rayonne sa foi c'est que
la loi de l'éclaireur exige de lui la pratique de discipli-
nes nécessaires à une vie équilibrée.

C'est par une étude sur la formation personnelle du
chef que le dimanche matin , après l'office religieux
s'est continuée cette journée d elude. Le métier de
dirigeant éclaireur est complexe mais s'il est une res-
ponsabilité continuelle, il est aussi un soutien quoti-
dien . Gràce à M. l'abbé Theurilat , les participants ont
vu se lever en partie le voile mystérieux qui enve-
loppe cette énigme : l'adolescent.

On ne fait rien sans méthode, sans préparation , Guy
l'a très bien démontré dans la présentation d'un pro-
gramme type : travail pour une année. Cour d'hon-
neur , scout maìtrise, voilà des éléments importants
pour la vitalité d' une troupe. C'est à Robert Zuffe-
rey que nous devons de le savoir maintenant. Un
camp ne s'improvise pas, chef Zurfluh, nous l'a fait
comprendre avec maints détails fort utiles, ingénieux
et intéressants. Faire jouer c'est bien , mais faire jouer
pour éduquer est un art. Cela demande réflcxion , at-
tention et imagination , bravo Bernard , ca c'est du bon
boulot !

A nos dirigeants cantonaux notre témoignage de
reconnaissance qui va également à MM. les abbés
de Preux , Jobin , Theurillat ; ils ont enrichi et illuminò
notre journée de la fiamme chrétienne. Disons enfin
à tous les chefs scouts qui nous ont fait part de leur
savoir , et , de leur expérience scoute , notre cordial
merci. Un participant

Offices religieu.<
catholiques

j*9[t _̂3Ì Samedi I!> mars 1955
WgfaSP Féte de St-Joseph

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE. — Messes bas-
ses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe et sermon ; 7 h.
St-Théodule, messe à l'autel de St-Joseph ; 8 h. messe
des écoles ; 9 h. hi. Messe mit Prodigi : 9 h. Chàteau-
neuf-village, messe et sermon ; 10 h. Office parois-
sial ; 11 h. 30 messe basse ; 18 h. Chapelet ct béné-
diction du S.-Sacrement ; 18 h. 30 Vèpres.

Dimanche 20 mars : Quatrième dimanche de Carè-
me. — Messes basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe,
sermon, communion mcnsuclle des jeunes gens ; 8 h.
messe des enfants ; 9 h. hi. Messe. Ouverture de la
Retraite pascale pour Ies paroissiens dc langue alle-
mande ; 9 h. Chàteauneuf-village, messe et sermon ;
10 h. Office paroissial ; 11 h. 30 messe basse ; 18 h.
St-Théodule : Exercice du Chemin de la Croix ; 18 h.
30 Vèpres.

FARCISSE DU SACRÉ-CCEUR. — (19 mars). —
Messes basses 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 Office
paroissial ; 9 h. 15 messe pour les enfants des éco-
les ; 11 h. messe basse ; 18 h. 15 Chapelet et bénédic-
tion du S.-Sacrement.

Dimanche 20 mais : Quatrième dimanche de Calé-
rne. — Messes basses 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15
Office paroissial ; 9 h. 15 messe pour les enfants des
écoles : 11 h. messe basse ; 18 h. 15 Exercice du Che-
min de la Croix.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 20 mars,
messe à Bon Accueil à 10 h. ; messe à la cabane de
Thyon , à 10 h.

ger en robes de cocktail. — La maitresse de maison. —
Mcdèles coupés : une jupe droite et une jupe en lor-
me pour dame.

.. LA PATRIE SUISSE ..

No 12 du 19 mars 1955 présente un grand reportage
consacré à la ville de Rio-de-Janciro, vue d' un hé-
licoptère. — Le plus petit journal de Suisse... — Une
nouvelle incelile. — Ville suisse : Monthey. — La suite
du récit dc la vie aventureuse de Lord Mountbatten.
— L'humour. — Les conseils du jardinier  ct de la
maitresse de maison. — Les actualités suisses, étran-
gères el sportives. -- Los fcuillctons.

EGLISE RÉFORMÉE. — Dimanche 20 mars, eulte
à 9 h. 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir) :

Pharmacie de la Poste, tél. 2 15 79.
FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche 20 mars,

dc 9 h . à 12 h. 30, magasin Terrettaz. Samedi 19 mars :
(St-Joseph), magasin Schumacher.

CINEM A LUX. — .. Papa , maman, la bonne et moi .
film le plus follement gai de la saison avec Robert
Lamoureux.

CINEMA CAPITOLE. — . La Mission du Comman-
dant Lex .. Un drame puissant vécu par des hom-
mes de fer. Un film d' aventures en technicolor.

i

IP TAIIPAH Ruc dc Conthcy * SION
Lt UnU LHU G. de Preux - tél. 2 20 Hi

Vin de table dès Fr. 1.30 le litre
Vins fins du Pays el fimu, ais

Adressez-vous au spécialiste !

Livraison à domicile

Le magasin reste ferme le hindi matin

r—
Venez chez « Aldo »

acheter vos journaux ! (Quotidiens, il lusi res,
mode , etc.)

FUMEURS !
faites vos provis 'ons de cigarcs, cigarcttes,

tabacs , au

B A Z A R  DE LA POSTE
AVENUK DE LA GARE - SION

Lo camion flambaci
Derrière l'Hotel dc la Pianta un chantier  est ou

rvert pour la construction d'un bàtiment. Un camion
appartenant  à M. Denis Michelet , d'Aproz , commen-
cait à flamber lorsqu 'un employ é dc l'entreprise
Follonier réussit , avec beaueoup de sang-froid , à
couper le contact ct à éteindre Ics flammes qui me-
nacjaient de détruirc le véhicule. On dép lore des dé-
gats matériels assez importants.

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplòme
Martign y : PI. Centrale Sion , Av. de la Gare
Tél. 613 17 Tél. 21185

Dans nos sociétés,
*— ¦ . „ „ .  *

Choeur mixte de la cathédrale. — Samedi 19 mars,
fète de St-Joseph , à 9 h. 30 groupe St-Grégoire ; à 10
h. grand-messe. Dimanche 20 mars, 4e dimanche de
Carème, à 9 h. 30 groupe St-Grégoire ; à 10 h. grand-
messe.

AUiance suisse des Samaritains, section de Sion. —
Ce soir à 20 h. précises, au locai, cours de soins aux
malades.

A 1/Écoun DIS . ÔTTINS

Vendredi 18 mars
7.00 La leson de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Le memento sportif ; 12.20 Les danses du carnet
de bai ; 12.45 Informations ; 12.55 Contrastes, chansons
claires... chansons sombres ; 13.45 La femme chez el-
le ; 16.00 L'Universi té radiophonique internationale ;
16.30 Oeuvres de Johannes Brahms ; 17.00 Le feuille-
ton de Radio-Genève ; 17.20 De Trenet à Misraki ; 17.30
Jazz aux Champs Elysées ; 18.10 Une page symphoni-
que de Dvorak ; 18.15 Telle main, tei homme ; 18.30
L'Ensemble romand de musique légère ; 18-50 Micro-
partout ; 19.15 Informations ; 19.25 La situation inter-
nationale ; 19.35 Instants du monde ; 19.45 Toute la
gamme ; 20.10 Miquette au balcon ; 20.30 La pièce inè-
dite du vendredi : • Les Passagers du Ciel » ; 21.30
Musique de chambre ; 22.10 Le magazine de la télévi-
sion ; 22.30 Informations ; 22.35 Musique de notre
temps.

Samedi 19 mars
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Rythmes champètres ; 12.20 Ces goals
sont pour demain ! ; 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes ; 12.45 Informations ; 12.55 La parade du sa-
medi ; 13.20 Vient de paraitre ; 13.30 Le Grand Prix
du disque ; 14.15 La vie des affaires ; 14.25 En suivant
les pistes sonores ; 15.00 Un trésor national : le patois ;
15.20 Une demi-heure avec l'Orchestre de Radio-Zu-
rich ; 15.50 L'auditeur propose ; 17.15 Moments musi-
caux ; 17.30 Swing-Sérénade ; 18.05 Le club des petits
amis de Radio-Lausanne ; 18.45 La course Milan-San
Remo ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du temps ; 19.45 Magazine 55 ; 20.10
La guerre dans l'ombre : 21.15 Les auditeurs à l'éco-
le de la fantaisie ; 21.40 Le musée des marionettes ;
22.05 La parade des succès ; 22.30 Informations ; 22.35
Entrons dans la danse !...

Dimanche 20 mais
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations ; 7.20 Sin-

fonia concertante , J.-C. Bach ; 8.45 Grand-messe ; 10.00
Culle protestant ; 11.20 Les beaux enregistrements ;
12.20 Problèmes de la vie rurale ; 12.35 Echos d'Hel-
vétie ; 12.45 Informations ; 13.00 Caprices 55 ; 13.45
Les souvenirs de M. Gimbrelette ; 14.00 La pièce plé-
biscite du mois ; 15.05 Variétés internationales ; 15.45
Reportage sportif ; 16.40 Rendez-vous dansant ; 17.00
L'initi ation musicale ; 18.00 Le salut dans les ancien-
nes religions du Proche-Orient : 18.15 La Ménestran-
die ; 18.30 L'actualité catholique ; 18.45 Derby du
Gornergrat ; 18.55 La clòture du XXVe Salon inter-
national de l' automobile ; 19.00 Les résultats sportifs ;
19.15 Informations ; 19.25 Hòtel-Mélodie ; 20.10 Une
aventure extraordinaire ; 20.20 Mantovani et son or-
chestre ; 20.35 « Contre-attaque > , W. Peloux ; 21.55
Petit concert par l'Orchestre de la Suisse romande ;
22.30 Informations ; 22.35 Nouvelles du monde chré-
tien ; 22.50 Concert spirituel.

Lundi 21 mars
7.00 La le^on de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passer
le temps : 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.55
Vagabondages lyriques ; 12.15 Voici le printemps ;
12.45 Informations ; 12.55 De tout et de rien ; 13.05 Le
catalogue des nouveautés ; 13.20 Musique de cham-
bre ; 13.40 Oeuvres de Claude Debussy : 16.30 Quel-
ques souvenirs du Concours international d'exécution
musicale de Genève ; 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève ; 17.20 Le Club européen du disque ; 17.40
Musique du monde ; 18.05 Alain Gerbault ; 18.15
Rendez-vous à Genève ; 18.50 Micro-partout ; 19.15
Informations : 19.25 Instants du monde ; 19.40 Mèlo-
diana ; 20.00 Enigmes et aventures : ¦ On recherche - ,
H. Waugh ; 21.00 Chacun son tour ; 22.10 Les bruits
de la ville ; 22.30 Informations ; 22.35 Echos d'un fes-
tival.

Samedi 19 mars 1955 :
Saint Joseph

Offrez une bonne bouteille de l'excellcnt

« Marc de Dòle »

CJuiZj d/ff i
LIQUEURS FINES
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MADAME

K IIII - IIIILi
MODES

PRÉSENTE SA COLLECTION

DE PRINTEMPS

A PARTIR DU

lundi 21 mars 1955

AV. PRATIFORI - SION

GRANDE SALLE DU CASINO
de

SAXON
Samedi 19 mars 1955, en matinée et en soirée

SAILLON
SALLE DE L'HÈLVETIENNE

Dimanche 20 mars 1955, en soirée

GONGEKT AVIS DE TIR
du choeur mixte « La Lyre »

DE SAXON
sous la direction de M. l'Abbé Creltol

Des tirs d' artillerie auront lieu dans la région de

LENS - CRANS - ICOGNE - AYENT - ARBAZ
SAVIÈSE - SION - BRAMOIS

du 16 au 24 mars 1955

Pour de plus amples informations, on est prie de con-
sulter le Bulletin Officiel du canton du Valais et les
avis de tir affichés dans les communes intéressés.

Place d'armes de Sion : le cdt. :
It.-colonel de Weck

Images de mon Pays
oratorio populaire de Carlo Boiler

Au piano d'aceompagnement : Mme Fay
profeiseur au Conservatoire de Sion

Le Salon du Me
vous presente de superbes hicyelettes de
grandes marques et de première qualité.

Vélos 3 vitesses
compiei avec garantie et 1 année d'assurance

voi payée

à partir de Fr. 200.—

PIERRE FERRERÒ • SION
Mécanicien

ftncote

S<*

La délicieuse boisson légère au cho-
colat , pasteurisée, homogénéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par lejroid , LEGO chaud...
...p ar le chaud , LEGO jroid !

¦ vendr e aux Mayens de Sion , très joli

CHALET
hambres, hall vitré . eau courante , cuisiniè-

S'ad 'eCtriC IU
-C' gran d° ferrasse, poulailler. —

.L- ,/' par écrit au bureau du journal  souschiffre 1100

E U N E  H O M M E
intelligent et courageux , n'ayant pas eu les
mcyens de faire un apprentissage, trouverait
place stable dans entreprise de bàtiment de la
place. Possibilité de se perfectionner pour per-
sonne capable. Faire offres écrites avec date
d' entrée au bureau du journal s. ehf. 1095.

Importante entreprise de travaux publics
cherche pour tout de suite ou à convenir

bureau
(év. appartement 4 pièces) en ville de Sion ,
dans immeuble de construction recente. On
cherche en outre

appartement
4 pièces avec confort , pour employé. Faire
offres s. ehf. P 3858 S à Publicitas Sion.

Yeux artificiels
^^^^^ìk fabrication et 

adaptation 
d'après

.̂K&VJÀT nature sur P^ce. — SIERRE Hotel
N^i»^  ̂ Terminus, 28 mars. — E. Greiner ,
\|]/ oculariste , Genève (succ. W. Bu-

ckel).
x ¦v

Bureau d' architecte cherche

dessinateur-architecte
(ou technicien)

expérimenté pour plans, soumissions et sur-
veillance. Offre avec références et prétentions
au bureau R. Zurbri ggen, architecte S. I. A.,
à Sion.

Fromages - Occasions
'i gras, légèrement tare . . . .  2.20 2.—
l'i gras, non tare 2.60 2.40
Vi gras (22-24 %) 3.20 3.—
Vi gras à ràper , vieux Ire qual. . . 3.— 2.80
Tilsit 14 gras 2.70 2.50
Tilsit , mi-gras 3.60 3.40
Tilsit, tout gras, tendre . . . .  5.10 5.—
Emmental, tout gras, liq 5.— 4.80

Petits fromages dc montagne,
pièces d'env. 7 kg. Fr. 3.80 par kg.

Kaswolf , Coire 27
j

M E S D A M E S
Pour le printemps, commandez votre costume ou votre
manteau à vos mesures chez le spécialiste. Lui seul
peut vous garantir une coupé personnelle, des tissus

exclusifs et des modèles à votre goùt !
TAILLEUR en teweed-mode, pure laine, sur mesure

avec essayage, depuis 215. -
En OTTOMAN ou FLANELLE pure laine, très belle

qualité , s. mes. av. esssayage, depuis . 245.-
En PEIGNE pure laine , qualité supérieure de luxe,

sur mesure avec essayage, depuis . . 275.'
Mode italienne

Tavernier-Favre • Sion
Mds tailleurs - Rue de Lausanne

Tissus de luxe ir Choix considérable

CTijMwiiwrT-rr ' AW-*» '««wTr-'irowìwawaMBW"

Visitez les magasins
de meubles Albini, Sion

44, Grand-Pont - Tél. 2 27 67

TOUJOURS GRAND CHOIX DE

meubles occasions
et neufs

MEUBLES DE STYLE ET ANTIQUITÉS

VENTES - ECHANGES - EXPERTISES

Succursale de la maison Albini , Montreux

r

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour tous vos produits de traitement
toutes marques et bons conseils...

A. J O R D A N  • S I O N
DROGUERIE - Sommet de la rue du
Rhòne.

_̂ .

^
\$Ótybi%4 lb$hty U& ! s

Lettre ouverte aux maitresses de maison valaisannes

MADAME,

Faites-vous un long voyage de 100 kilomètres pour un achat
de 20.- à 25.- francs ?

Non !

Pourquoi alors expédier en dehors du canton vos vètements à
NETTOYER ou à TEINDRE puisque les teintureries établies en
Valais sont à méme de vous donner entière satisfaction.

1. LE TRAVAIL EST EXÉCUTÉ PLUS RAPIDEMENT.

2. EN CAS DE RÉCLAMATION VOUS POUVEZ VOUS ADRES-
SER DIRECTEMENT AU PATRON.

3. VOUS PROCURE! DU TRAVAIL A VOS COMPATRIOTES
OCCUPÉS DANS DES USINES VALAISANNES.

Les nettoyages de printemps approchent, et vous aurez certai-
nement du travail à nous confier. Nous nettoyons tout : TAPIS,
RIDEAUX, INTÉRIEURS D'AUTOS ainsi que T O U S  TISSUS
D'AMEUBLEMENT LES PLUS DÉLICATS.

Madame, d'avance nous vous remercions pour votre compré-
hension et nous vous garantissons un travail impeccable exécuté
par des hommes du métier.

Jacquod frères, teinturiers
Teinturerie Valaisanne, Sion
Maison fondée en 1928

MONTHEY MARTIGNY SIERRE

... à public valaisan, teinturerie valaisanne !

 ̂ J
^^^. Ce n'est qu'un détail...

$̂̂ ^§111 IJBk. • ¦ ¦ l'allume-cigarettes --- mais il est significati! du con-
BÈS^KB8B32\ 

fort dt
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C y c l e s

Fr. 220.—
ler versement 30.—

12 x 18 fr. 50

Garage
des 2 Collines

SION

A. Frass, mécanicien
tél . 2 14 91

IIERBORISTERIE
TISANES

le plus grand choix de
tout le canton

4, rue de Lausanne

Envois partout au dehors
tél. 2 13 01

A vendre à bas prix !
Neufs et d'occasion :
BAIGNOIRES
à murer et sur pieds

150, 160 et 168 x 70 cm.
Boilers électr. 30 à 200 lit.

Lavai  JOS . W.-C, éviers.
Chaudières à lessive

à bois, galvanisées 155.—
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Prix et catalogue gratuits

p a ut t  chxometi, nicJael&i, aulente*
Jw Kttuj îcìU

B. KNUSEL, av. de Bourg, tél. (026) 6 17 65, MARTIGNY

Fromage
avantageux

1 i gras à Fr. 2.G0 le kg. ;
presque Vi gras à Fr. 2.9C
3.— ; '.i; , % gras, froma-
ge de montagne à Fr. 3.50
3.70 ; petit fromage de
montagne et Tilsit la ent.
gras 4-5 kg. à Fr. 4.95 ;
Emmental., Gruyère, fro-
mage des Alpes la, ent.
gras à 5.10 5.30 ; fromage
des Alpes (Sbrinz) la 2-3
ans à Fr. 6.30 ; dito Ila a
Fr. 5.50. Exeellente grais-
se de cuisine avec ou sans
beurre à Fr. 2.90 et 3.80
par kg. Expédition soi-
gnée. J. Achermann-Bu-
cher , produits laitiers , à
Buoehs/NW.

A vendre Mayens Sion

pré-mayen
de 1700 m2. Belle situa-
tion , pour chalet. Offres
écrites au bureau du
journal s. ehf. 1103.

A vendre à proximité de
la ville

vigne
bien située. Tél. 5 13 62.

i

Université de Lausanne
Le programme des cours du semestre d'été
1955 sera envoyé à toute personne qui en fe-
ra la demande au Secrétariat. Prix Fr. 1.50

Le semestre d'été s'ouvrira le 12 avril 1955.

i

j t f t tehtitot !

I "Sii® ro£§p?̂ '̂'
r '

*
a
%WnesALBERT FRASS {j/ ?£_J £s  £/ £/££  £s Ĵ

VOUS PRÉSENTE

la nouvelle N.S. U. Max
4 temps

Prix : Fr. 2.600.— avec siège arrière

ET LE FAMEUX

vélomoteur N.S. U. Quickly
Prix : Fr. 7G0.— compteur compris

la nouvelle Puch 250
avcc le célèbre moteur Puch 2 temps 2 pistons

Prix : Fr. 2.400.—

i
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^Erection d'un nouvea_.ii vicariai v\ 
apostolique en Norvège _

Jean Cocteau
La Préfccture apostoli que dc Norvège septentrio-

nalc vient d' ètre éri g ée cn Vicari.it Apostoli que. Le
Rd I'. Jean Wember , miss ionnai re  de la Sainte-Fa-
mil le  qui avai t  la charge dc Préfet apostoli que . a été
nommé évéque titulairc ct vicaire apostoli que. Sa re-
sidence est Tromsò.

A coté dc ce nouveau Vicari.i t apostoli que , il y
a encore en Norvège , un Vicar ia i  apostoli que.  celui
de Norvège mer id iona le , et unc Préfccturc apostoli-
que , celle dc Norvège centrale.

L'Angelus
AU POSTE RADIOPHONIQUE CKAC

DE MONTREAL
Pendant  une minute , chaque jour  à midi , on peni

m a i n t e n a n t  entendre  à l'heure de l 'Angelus , au poste
radiophonique CKAC , du Canada , une sonnerk
complète d' une eg lise dc Montreal , en p lus de quel-
ques notes histori ques concernant  l 'église dont  cn-
tend le cari l lon.

Ceux qui combattimi L ECHALAS TYP-TOP favo
risent les intérèts étrangers, au délrimcnt des leurs

Examens de maitrise en 1955
pour menuisiers et ébénistes
La Fédération romande des maitres menuisiers ,

ébénistes , fabricants dc meubles , organisela cn 1955
deux scssions d' examens dc maitrise federale pour
menuisiers  ct ébénistes.

Les dates suivantes ont été arrètécs ct seront va-
lablcs sauf circonstances spéciales :

Genève : du 21 au 29 juin 1955, avec intcrrup-

de E'Académie francaise
Dans LE FIGARO LITTÉRAIRE, Francois Mauriac
après avoir évoque le « persennage » du nouvel im-
molici , lui adresse cette invitation à entrer « dans
la vieillesse comme dans unc dernière gràce ».
C esi .son honneur, en tout cas, si prisonnier qu 'il

ait été, cornine nous le sommes tous, de sa prop re
nature, d' avoir toujours aspirc a un autre Cocteau,
d'avoir tendu dc toutes ses forces  vers un Cocteau
idéal dont il ne s 'est jamais intcrrampu dc composcr ,
trait à trait,  l 'image jamais  achevée qu 'il drcssait dc-
vant nous, ct il nous criait avcc une obstination
dcsolce: «Vous ne -me connaissez pas, \-ous ne sa\-ez
pas qui jc  suis , rendez justiee en f in  à mon vrai \'i-
sage ! » Et nous, nous nous moquions dc lui , nous
Taccusions de mensonge, sans comprendre que peu
à peu le. mensonge devenait vrai , que J ean Cocteau
n'attendai! pas l ' eternile pour ètre change cn ce
poète qu ii a voulu ètre. dont il approchc en f in  et
qu 'il sera à jamais , pour peu qu ii entre dans la vieil-
lesse comme dans une dernière gràce.

Car je me trompais : Ics jeux ne sont pas f a i t s  à
vingt ans , ni a soixantc ; ils ne seront pas fa i t s
avant le dernier s o u f f l é .  Il dépend de nous que la
vieillesse renouvelle , mais à /'envers, le mythe du

tion Ics 25 ct 26 juin.  -Session pour menuisiers ct
ébénistes.

Lausanne : du 4 au 11 octobre 1955, avec intcr-
ruption Ics 8 ct 9 octobre. Session pour menuisiers
seulement.

Les demandes d'inscription accompagnées des piè-
ces et certificats prévus par le reglement devront
parvenir  au secrétariat de la Fédération romande
des maitres mcnuisiers-ébénistcs , Petit Chènc 28 ,
Lausanne , ou au secrétariat de l'Association valai-
sanne des maitres mcnuisiers-ébénistcs , rue des
Mayennets , Sion qui donnera tous rensèignements
a ce sujet.

Le délai des inscriptions pour Ics deux scssions
est f ixé au 27 avril 1955.

Département de l'instruetion publi que
Service de la formation professionnelle.

Examens de fin d'apprentissage
Les patrons d' apprentissage sont priés d' inserire

pour les examens les apprentis qui tcrmincnt leur
apprentissagc en 1955.

Ces inscriptions doivent ètre adressées au Service
cantonal de la formation professionnelle,  a Sion, jus-
qu 'au 31 mars 1955.

Département de l 'instruetion publi que
Service de la format ion professionnelle

SIERRE

Ensevelissement
La population sierroise a accompagné nombreuse

et recueillic Mme Gard tragiquement décédéc , à sa
dernière demeure. La masse de fleurs et dc couron-
nés était un des témoi gnages dc sympathie qui va
maintenant aux enfants dans l'immense chagrin.

Le concert de la Gérondine
Le concert annuel donne par la Gérondine au

Casino cut plein succès , il fu t  donne deux fois. En
première partie , la musique classiquc dc Hay dn , de
Bach , Beethoven ; le concerto de flùte de Mozart
ct la Sérénadc de Schubert plurent tout spéciale-
ment. En seconde partie un court programme par
la Musi que des Jeunes dirigée par M. Marclay, et
dc la musique moderne par la Gérondine. La danse
du feu dc Falla , le voi du 'bourdon de Rimski ,
Walzwcrth de Daetwyler , et une bèlle oeuvre dc
Schawinsk y, la danse russe , arrangéc par Daetwyler.

Comme de Juste , M. Daetwyler fut  felicité et
remercié.

VEYSONNAZ

Obsèques de Mme M.-L. Bonvin
La paroisse dc Veysonnaz a vécu jeudi unc jour-

née de grand deuil. On ensevclissait Mme Marie-
Louise Bonvin-Fragnièrcs , décédéc à l' àge dc 84 ans,
quelques mois après son époux. Le pieux désir de
la defunte  « ni fleurs , ni couronnés » a été respecte
ct a donne plus dc valeur a 'la nombreuse participa-
tion panni laquelle des paroissiens de Monthey ct
de Fully témoignaient ainsi dc leur révérencieusc
sympathie à leurs pasteurs, M. le curé-doyen Louis
Bonvin ct M. l'abbé Henri  Bonvin. Son Ex. Mgr.
Adam est venu suivre le convoi et bénir  la dépouille
mortelle dc ccttc mère qui donna deux fils à l'Eglise.

La messe dc sépulturc chantée par le chceur d'é-
glisc sous la direction de M. l'abbé Vannay,  cure dc
la paroisse, qui composa et diri gea pour la circons-
tance le cantique Au nom du Pére et du Fils chan-
té par la schola qu 'il a forméc.

Entre les deux autels latéraux , où les fils dc la
defunte  lisaicnt la messe , s'était placée la société dc
chant dc Fully avcc son drapeau voile dc noir. Ce
groupe , sous la direction dc M. Dorsat , exécuta du-
rant l' office Lux eterna et Damine non sum dignus.

Nous préscntons à MM. Ics abbés ct aux autres
membres dc la familles nos condoléances respcc-
tucuses.

Portrait dc Dorian Gray. Intcrrogc unc dernière
fo i s , cher J ean ,  le miroir dans lequel ta vie rcvoluc
est inserite. Ccttc f i gure  tourmcntee de \-icil ado-
Icscent qui t 'attristali (« En moi , ccrivais-tu vers
1947 , la jeunesse s'étirc. Elle s 'abime ct se f i xe  mal.
Il cn rcsultc que j' ai l 'air soit d'un jeune homme
fourvoyé  dans la vieillesse soit d ' un vieiliard four -
voyè dans un àge qui n'est plus le sicn... •»),  ccttc
f i gure redevient celle dc l 'homme que tu dois ètre :
J ean Cocteau, dc TAcadémie fran caise,  mais qui a
garde l'esprit d ' en fanec ,  étant poète.

Ccttc grande ombre, indistincte derrière toi. n 'est-
ce pas l' ange llcurtcbise ? Si c 'est lui , il a perd u
lui aussi son muf le  cruci. Il ne ressemble plus à
l'en fan t  terrible au petit Dargclos doni la houle de
neige Ta blessé au cceur, -mais A t ètre dc paix et
de lumière qui accompagnait dans son pèlerinage
le jeune Tobie. A nous cornine à lui, il reste un
désert à traverser .' la vieillesse, que Michelet appc -
lait un supplice. Pourtant je  connais des ètres jeu-
nes, debordant de force ,  qui libremen! on! choisi
d ' aller dans le désert, à la racontre de Dieu. Au
soir dc leur vie, c'est Dieu qui vieni au-devan! de
ceux qui, d' eux-mèmes, ne l 'auraicnt pas eherehé.
Comment ne le verrions-nous pas, quand la créa-
ture ne nous le cache plus ? Et comment ne Taimc-
ri'ons-nous pas , quand il ne nous reste plus que lui ?

Pubhcation
d'une exeommunication

Radio-Vatican a donne connaissance de la
publication du décret d'Excommunication dc
M. l'abbé Jean-Baptistc Li , ancien vicaire ge-
neral de Nanking. Celui-ci , cn vertu des ca-
nons 2331, § 2 et 2334 § 2, a élé frapp é de
l'excommunication spécialement réservée au
Saint-Siège, parce qu 'il s 'étail par la piume et
par ses actes oppose à l'Autorité du Saint-
Siège, et avait soutenu un mouvement schis-
matique. Le décret a été pris en date du ler
février 1952 par la Congrégation de la pro-
pagation de la Foi , et signé de Son Em. ie
Cardinal Fumasoni-Biondi, préfet , ct de Son
Exc. Mgr Costantini , secrétaire (ce dernier
a été promu au cardinalat depuis). Il n 'a été
publié que maintenant , car on espérait que
ce prètre revicndrait de ses erreurs , mais
comme il persévère dans sa voie, le décret
a été publié officiellement.

M. l'abbé Jean-Baptiste Li-Wei-Kuang etait
Vicaire general de Son Exc. Mgr Yu-Pin ,
àctuellement exilé. Après le départ de son
archevèque, il prit lui-méme le pouvoir dans
l'archidiocèse de Nanking. Cependant le
Saint-Siège avait nommé Son Exc. Mgr Igna-
ce Kung-Pin-Mei, évèque de Shanga'i, Admi-
nistrateur apostolique de Nanking. Le Vicai-
re general s'opposa au Nouvel administra-
teui , et c'est alors qu 'il re<.ut la notification
de son exeommunication , qui cependant ne
fut pas rcndue publique.

L'été passe, Jean-Baptiste Li , convoqua un
Synode des prètres de toute la province ec-
clésiastique de Nanking, en vue d'assurer la
« coexistence pacifique » de l'Eglise et de
1 Etat. Le Gouvernement obligea tous Ics ec-
clésiastiques de l'archidiocèse et des diocèses
suffrageants à y prendre part , et assura éga-
lement la couverture des dépenses exigées
par ce Synode. On assura aux prètres que
rien ne serait entrepris contre l'autorité du
Souverain Pontile, et qu 'il ne serait pas ques-
tion dc l'église indépendante. Mais une fois
réunis, ils furent contraints dc signer un for-
mulale de paix entre l'Eglise et l'Etat. Ceux
qui refusèrent d'apposer leur signature fu-
rent mis en état d'arrcstation , et c'est ainsi
que ce Synode prévu pour trois jours, dura
plus d'une semaine. Les prètres arrétés fu-
rent soumis à des interrogatoires de 30 à 40
heures. Et le dernier jour du Synode, per-
sonne ne put quitter le lieu dc la réunion
sans avoir signé le formulaire. Beaueoup de
prètres signèrent finalement le texte , parce
qu 'il ne contenait aucune erreur dogmatique.
Deux seulement s'opposèrent à toute conces-
sion.

La publication de cette exeommunication
éclaire une fois dc plus quelle est la position
de l'Eglise en Chine. On pouvait s'aperce-
voir des soucis que cela cause au Souverain
Pontife , lors de la parution de l'Encyclique
« Ad Sinarum Gentes » du 7 octobre 1954,
qui ne fut publique qu 'en décembre. Dans
cette Encycliques , le Pape Pie XII prend po-
sition contre les trois autonomies que le
Gouvernement voudrait imposcr a l'Eglise
catholique de Chine : autonomie du gouver-
nement de l'Eglise chinoisc , autonomie des
besoins matériels du clergé, autonomie dc
l' cnseigncment religieux. Ses trois autono-
mies ne visent à rien de moins qu 'à créer unc
eglise nationale indépendante dc Rome.

^Jean-Baptiste Li ne doit pas ètre confon-
du avec Paul-Francois Ly, vicaire general de
Péking).

Congrès
DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE

DES (EUVRES DE PROTECTION
DE LA JEUNE FILLE, AU MEXIQUE

L'Association internationale des ceuvres de protec-
tion de la jeune fille a décide de tenir son prochain
congrès mondial à Mexico. Ce congrès, qui aura lieu
dans la seconde moitié de septembre 1956 aura pour
thème : « Les conditions de la jeunesse féminine en
Amérique Centrale et en Amérique du Sud » .

A TRAV(j||||ÙE MONDE
PARIS

Marèle Dietrich gagne un procès
et 1 200 000 fr. fr.

L'hebdomadaire « France-Dimanche » a été con-
damné à verser à l'actricc Marlene Dietrich , un mil-
lion 200.000 francs francais de dommages ct intérèts ,
à la suite de trois articles publiés dans cet organe en
décembre 1950, sous le titre « Ma vie » par Marlene
Dietrich.

Ces articles contenaient des insinuations sur l'exis-
tence privée de la vedette , qui avaient été écrits sans
aucune autorisation de l'intéressée.

INNSRUCK

Une Suissesse tuée
par une avalanche

La rcssortissante suisse Lucie Isler , de Zurich, a
été emportée par une avalanche en Autriche. Les co-
lonnes de secours envoy ées sur les lieux n 'ont pu
que retirer le cadavre qui se trouvait enseveli sous
un mètre de neige.

CHRONIQUE 
 ̂

SUISSE
Dans l'Action cathoisque

romande
Le Comité romand dc l'Association populaire ca-

thol ique suisse a désigné , comme suit , son bureau ,
avcc i' agrément dc NN. SS. Ics évèques dc Suisse ro-
mande :

— M. Jean Dupont , président l'Action catholique
des hommes dc Genève , est nommé président ro-
mand. Attaché au Secrétariat suisse dc la JOC , de-
puis 1936, M. Jean Dupont fut  nommé , en 1941 , ré-
dacteur dc l'Echo illustre, dont il devint rédacteur
cn chef cn 1945. Il est membre du bureau dc l'Ac-
tion catholi que des hommes dc Genève depuis 194b;
il en est devenu le président cn 1950.

— M. Louis Mercanton . dc Montreux , président
des hommes catholi ques du canton dc Vaud . est
nommé secrétaire romand dc l'Association populaire
catholi que suisse.

— M. Oscar Miillcr , dc Lausanne , vicc-présidcnl
des hommes catholi ques du canton de Vaud . dcvicnl
trésoricr romand.

SAXON
Concert de « La Lyre »

Sous l' cxperte direction dc M. l'Abbé Cretto) , !.
chceur mixte dc La Lyre donnera son concert an-
nue! le 19 mars , au Casino.

Au programme : après 4 choeurs d'ouverture , et
unc comédie cn 1 acte préscntée par Ics « Trouba-
dours » fi gure un oratorio populaire de Carlo Boi-
ler intitulé Images dc mon pays.

Ccttc oeuvre pour chceur mixte , soprano tcnor et
baryton solo , sera accompagnéc au p iano par Mm _
Fay, professeur au Conservatoire de Sion.

Les amateurs de chant seront certains de passa
unc agréable soirée.

Le lendemain dimanche 20 mars , la société pre-
senterà le mème programme à Saillon , à la salle dt
l 'Hclvéticnne.

SAILLON
Le feu à la ferme

Un incendie a éclaté dans un rural appartenant ì
la famil le  Rcymond , à Saillon. Le f e u  a ravage des
écuries, une remise ci di\'cises installations. Les
pompiers de la localité ont pu protéger les maisons
d 'habitations voisines et sauver le bétail. Les dég ils.
sont néanmoins importants. Une enquète est en
cours pour établir la cause de ce sinistre.

MARTIGNY
Un enfant renversé par une auto

A l' avenue dc la Gare à Marti gny, l' enfant  de M.
Henri  Perfetta , représentant , traversait la rue au
moment où survenait  la machine dc M. Berguerand ,
de Charrat. Le garc.onnet fut  violemment projeté ì
terre. Sa tète donna contre l'angle d'un trottoir qui
lui fit  unc profonde blessure à la tempe. Le petii
blessé , perdant son sang en abondance , fut soigné
par le Dr dc Lavallaz qui ne constata heurcusement
aucune lésion grave.

Ceux qui s'en vont
A Martigny est decèdè M. l'abbé Jacques Ceppi,

directeur du Collège Ste-Marie.
A Vernayaz est mort M. Joseph Borgeat , menili-

sicr. Il avait 60 ans.
A Hérémence est decèdè M. Jean-Nicolas Mayo-

raz , àgé de SO ans.
Nous prions Ics familles en deuil dc recevoir nos

bien sincères condoléances.

t
Madame Jeanne Mayorai-Dayer, à Hérémence ;
Madame ct Monsieur Emile Bonvin ct leur fille , à

Hérémence;
Monsieur ct Madame Frédéric Mayora: ct leurs en-

fants , à Hérémence ;
Monsieur ct Madame Bernard Mayoraz ct leurs

enfants , à Hérémence ;
Monsieur et Madame Louis Mayoraz, à Hérémen-

ce;
Mademoiselle Ang éli quc Mayoraz, à Hérémen ce ;
ainsi que Ics familles parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

MONSIEUR
Jean-Nicolas Mayoraz

leur cher ct regretté époux , pére , beau-père , prand -
pére , frère , bcau-frèrc. onde et cousin , picusemen;
decèdè le 17 mars 1955 à l'àge dc SO ans.

L'ensevelissement aur alieu à Hérémence , le same-
di 19 mars à 11 heures.

PPL
(Cet avis tient lieu dc faire-part)

Alonsieur Pierre Cottagnoud et ses enfants  à l f

troz et Entlebuch. très touchés par les nombreux f*
imoignages dc sympathie refus à l'occasion de leti
granii dem'!, remercienf toutes les personne s q«!

par leur prcscncc , les ont entourés dans leur cruel ''
épreuve.

Profondément  touchee par Ics nombreuses n»*'
ques de sympathie refucs à l 'occasion du decès i
de Tcnscvclissement de leur cher époux et p ére, »

fami l le  dc M. Josep h dc Riedmatten remercié *
tou! cceur toules les pe rsonnes qui on! p ris par' '
leur grand deuil. ..

Un merci special aux Rds Clergé. à M. le consW
ler d 'Età! Schnyder , chef du Département dc p ol>cc '
M.  Charles Gollut,  commandant de la Polke ci*
tonai , ainsi qu 'aux nombreux représentan ts du eo'P-
dc police , au Chceur mixte de langue allemande. >
Mannervcrcin,  au groupe de langue allemande
Ticrs-ordrc. ainsi que pour Ics nombreuses coute
ncs ct f leurs .

Les Pompes Funèbres
Générales

! Mine Vve Jules Passerini

RUE DE CONTHEY - SION - Tél. 2 13 62

Cercueils - Couronnés et tout article
Dispense Ics familles de toutes fo rmalites

Corbillard automobile
en cas de décès - Transport par fourgon

automobile pour toutes localités.




