
Le souvenir de William Bitter
Un dcs doyens de nos lettres suisses-

framjaises vient de nous quitter : William
Rittcr. Depuis longtemps , dans sa solitu-
de de Melide , il se taisait . Entouré de ses
souvenirs , passionné de peinture , il vivait
là-bas , près de Lugano , autant dire étran-
ger à notre vie littérairc d'aujourd'hui.
Et sans doute la jeune generation ne sait-
elle plus rien de cet écrivain qui , pour-
tant , fut  notoire et dont il n 'est que juste
au moment où il s'en va , de rappeler le
singulicr inerite.

Ses débuts , à Neuchàtel , firent scandale.
Aegyptiaque, son premier roman , est da-
te « Monruz » et « Vienne d'Autriche »,
1886-1889. L'oeuvre fut donc écrite alors
que Ritter avait de dix-neuf à vingt-deux
ans. Elle dit la délivrance d'une prison.
Prison qui n 'est pas celle de la « cellule
sociale », au sens gidien , mais celle d'une
petite société étroite , où pendant long-
temps , un jeune garcon s'est senti br im c
par des professcurs , « mandarins à dix-
huit boutons » et par des pasteurs « haus-
ses sur leurs ergots théologiqucs ». Ae-
gyptiaque est un roman plein d'invrai-
semblances et d'absurdités , mais il n 'est
pas d'un mediocre. Voyons-y la rèverie
d'un potachc inquiétant.  Et amusons-nous
en songeant que ce livre dc début fit se
voiler la face à tout lc Neuchàtel bien-
pensant. « Mauvais livre ! », « sujet sca-
breux 1 », s'écriait Philippe Godet , qui
donnait à l' enfant  terrible ce conseil :
« Soyez propre ! »

Il fallut bien reconnaitre qu ' Ames
blanches, second roman dc Ri t te r , était
« parfaitement déccnt ». (C'est encore Phi-
lippe Godet qui par ie). Décent , oui , mais
non sans laisser un certain malaise. Le
baiser que Raoul pose sur les lèvres de
Théodule mourant est « un vierge baiser .
un saint baiser , un baiser blanc » , mais
pourtant un baiser gènant. Il y a , dans
ce récit , comme dans l'épitre dédicatoire .
un peu trop de «frérot» , de « pauvre pe-
tit lyceen chéri ». On pense un peu à Loti
beaucoup au Gide , des Cahiers d'André
Walter et , toutes proportions gardées , l'on
songe à Proust. Mais p lus que l'histoire
de cette amitié ambigue , ce qui peut en-
core , aujourd 'hui , nous retenir , dans Ames
blanches, t 'est l'évocation satiri que du
mil ieu neuchàtelois. Il y a de la verve , du
mordant , dans des passages comme ceux-
ci : « Quelle rate ! Bon Dieu , quelle race !
Ah 1 la belle jeunesse que celle d'aujour-
d'hui ! Des dégénérés , quoi ! Non ! je
n 'en connais pas un , ici , qui ait enraciné
au coeur — comme l'avaient nos pères —
un véritable amour ! Rien que de petits
intérèts mesquins... mème dans le mal ;
pas un qui ait un peu dc relief... ! » Et
ceci , dans Aegyptiaque : « A Neuchàtel ,
tout le monde est maitre ou maitresse de
pension , la ville étant d'une honnèteté
protestante , d'une pedanterie pédagogique ,
d'une morgue prussienne , d'une propreté
hollandaisc , d'une paix de catacombes et
d'une bètise pastorale , constiluée ct hié- En rendant hommage à cet écrivain qui
rarchisée en saint-synode dc Imbrutisse- vient de mourir — et dont le talent est
ment... » Révolte de jeunesse , bien sur , ct incontcstable , — jc m 'intcrroge. Pourquoi
d'un gareon que lc conformisme protes- tette carrière commencée avec éclat — jc

ABDICATION DU ROI DU YEMEN
Ali Yemen, une crise a celate entre l'armée et le roi. Des soldats furent attaques à
Hoban par des membres d'une tribù. Les Oulemas, charger de designer le roi ont
Proclamé I abdicai imi du roi Ahmed (à droite) en faveur de son frère Abdullah. L'an-
cien roi était àgé dc 61 ans, tandis que son suceesseur a 43 ans. Le roi Abdullah repré-
Sl|it.i maintes fois son pays à des conférences internationales.

tant exaspérait (Ritter était de famille ca-
tholique) . Nous sourions , aujourd'hui , dc
ces intempérances de langagc , mais , vers
1890, an s'indi gnai!.

Et Rittcr , bientòt , s'en fut , sur les rou-
tes du vaste monde. Dans Ics milieux ar-
tistiques de France , il figure parmi les ini-
tiateurs — et l'un des p lus subtils — à
la peinture et à la musique de l'Europe
centrale. Sur un fond de romantisme pcr-
sistant vinrent se greffer les apports sym-
bolistes , compliqués d'influences étrangè-
res. Cela nous valut ces romans publiés
au Mercure de France , Leurs lys et leurs
roses (1903) — quel titre 1900 ! — Fil-
lette slovaque (1903) , La Passante des
quatre saisons (1904) : oeuvres qui ne
sont pas négligeables , où un maniérisme
parfois aga<;ant s'allic à de sccrètes auda-
ces, aux impulsions d'une nature contra-
dictoire , passionnément éprise de beauté ,
mais qui ne se révèle qu 'à travers toutes
sortes de complications.

On eùt pu croire que Rittcr , parisien
ou tchécoslovaque , s'était à jamais détaché
du pays de son enfance , de Fribourg et
de Neuchàtel. Il n 'en fut rien. Rentre au
pays , l'écrivain a longtemps vécu dans le
Jura , près du Lode. En 1914, il publia
ses souvenirs d'enfance , D'Autrefois. Qui
donc connait encore cet ouvragc ? C'est
pourtant un livre plein de charme. Je nc
crois pas exagércr cn a f f i rman t  que per-
sonne , chez nous , n 'a chante le lac de
Neuchàtel et ses rives , le vieux Monruz ,
Saint-Blaise et les vendanges , avec une
telle délicatesse. Nous ne demanderons
pas à cet Européen d'avant les désastres ,
à ce voyageurs - des--'"express internatio-
naux , de se faire soudain rég ionalistc . de
sacrifier à l ' esthéti que périmée d'un Juste
Olivier ou de dire , avec Phili ppe Godet :
« Mon lac est le plus beau ». Si notre
pays lui inspire quelques-uncs de ses plus
belles pages , c'est que , déclare-t-il , « il
n 'est nulle part de pays comparable à
eelui des souvenirs d' enfance ». Rittcr n 'u-
nit pas « Art et Patrie » , et je crois bien
qu 'il a raison , mais , comme Proust , com-
me le Loti du Roman d'un Enfant , il re-
trouve le chemin de l'innocence première ,
il rentre au « paradis des amours enfan-
tines ».

La vraie poesie du lac , celle d'une en-
fance neuchàteloisc accordéc au ry thmc
des saisons , c'est dans D'Autrefois qu ii
faut  aller la chercher. Des paysages , dans
ce livre , nous sont conserves , qui sont ,
hélas , disparus ou bien près de disparaì-
tre. Et quelques figures graves et nobles,
que nous sommes peu à avoir encore
connues , mais dont il faut  ètre reconnais-
sant à William Rittcr de les avoir si pré-
cisément évoquées. Qui n 'aimerait  ce té-
moi gnage de reconnaissance que l'écri-
vain adresse à ses parents : « O ombres
débonnaiics des miens d autrefois, soye.
bénies dc l' cnfance que vous m 'aver fai-
te ! »

LES RUSSES HAUSSENT LES DROITS SUR LES ROUTES MENANT A BERLIN
Les Russes ont rehaussé les droits de passage sur toutes les rou.es menant à Berlin.
Cette nouvelle mesure vexatoire augmenté très sensiblement les revenus de la Ré-
publique allemande de l'Est. Depuis le début du * blocus à froid » nouvelle manière,
de longues files de voitures attendent leur tour aux guichets de passage. Il faut qu 'on
sadic. dans l'Allemagne de l'Ouest, ce qu'il en coùte d'avoir ratifié les Accords de
Paris.

LA VIE EST DURE

La hantise du fey à bord ti'un pétrolier
(De notre correspondant particulier)

Le plus grand pétrolier du monde ,
qui appartieni à la flotte de l'arma-
teur grec Onassis , ne pourra pas ,
dit-on , traverser le canal de Suez en
raison de son trop fort tirant d'eau.

C'est déjà un pétrolier d'Onassis
qui a heurté, il y a quelque mois, dans
le canal une pile de pont et paralysé
la voie d'eau pendant plusieurs jours
Mème avec les progrès de la sécurité,
le transport du pétrole raffiné présente
de grands dangers.

LES « PARIAS » DU PORT

Naviguer à bord d'un bateau citer-
ne de pétrole n 'est pas un sort envia-
ble. On vit avec la crainte chronique
du feu ; on ne peut pas fumer , sauf
dans certaines cabines spécialement
aménagées ; une odeur tenace s'attache
aux vètements, à la peau mème et irri-
te la gorge ; à l'arrivée dans un port ,
on vous relègue dans un bassin éloi-
gné en raison de l'odeur nauseabonde
que vous dégagez et du voisinage dan-
gereux que vous représentez, puis ,
quand les pompes puissantes ont as-
setile les 10.000 ou 15.000 tonnes de
votre cargaison , on vous invite à re-
prendre la mer au plus vite, car mème
vide, votre-.- pétrolier reste redoutable
en raison des ga: ultra-i i if lainii iab les
qui restent dans les tanks. Ensuite, sur
le chemin du retour, vous nettoyez les
immenses réservoirs profonds d'une
douzaine de mètres, et si la moindre
réparation est nécessaire, elle est faite
avec des outils en bronze, par crainte
des étincelles. On cite un pétrolier qui
a brulé vide, parce qu 'un matelot avait
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ne parie pas du scindale du premier ro-
man , mais des succès tcrtains , à l'epoque
où Rit ter  publiait  au Mercure de France
— pourquoi , dis-jc , cette carrière ne s'est-
elle pas poursuivie longtemps avec un
égal bonheur ? La guerre , sans doute , de
1914 à 1918, marqua dans cette vie une
rupture. Rittcr était un homme encore du
dix-neuvième siècle. Lc elimat des années
20 et 30 ne lui fut  plus favorable. Il de-
meurait  attaché à une epoque agonisante.
Son esthétique , aussi bien littérairc que
p icturale , ou musicale , l' opposait à la
nouvelle generation. Mais jc vois d'autres
raisons encore à son dcmi-échcc. D'a-
bord . la multip licité mème de ses dons
L'essayiste , le eriti que d'art ont , peu à
peu , tue en lui le romancier. Et peut-ètre
cela est-il le signe qu 'il n 'était pas , au
premier chef , un romancier. De son oeu-
vre , ce qui tient bon tontre le temps

laisse tomber un couteau dc poche
dans un tank.

Naturellement, une technique spe-
ciale s'est effortée de réduire les ris-
ques. Dans un pétrolier, les machines
sont séparées des réservoirs par deux
épaisses cloisons d'acier entre lesquel-
les est dispose un matelas d'eau. Des
bouches d incendie peuvent déverser
de la vapeur et des appareils compli-
qués à mousse de platine permettent,
la chance aidant , de juguler un incen-
die. On a vu un pétrolier, le Promé-
thée, naviguer pendant deux jours avec
son arrière en feu , sans lancer un seul
S.O.S. et, finalement, maitriser I'incen-
die. Seulement, c'était un rude vei-
nard 1

UN GIBIER DE CHOIX 1
En temps de guerre, quand une mine

ou une torpi l le  explose dans un ré-
servoir , le pétrolier et son équipage
n'ont méme plus une minute de vie.
Le navire, à de rares exceptions près,
sauté et il ne peut étre question de
sauvetage puisque le liquide enflammé
fait flamber la mer.

La tension d'esprit de ceux qui vi-
vent sur ces volcans flottants est ter-
rible. Elle provoqua la crise des pétro-
liers à l'état endémique. Que se passe-
rait-il maintenant au cas où une troi-
sième guerre mondiale éclatait ?

Il est difficile de répondre , mais
comme les armées modernes et l'agri-
culture modern e sont basées sur le pé-
trole , on peut imaginer que la chasse
aux navires pétroliers constituera en-
core un des objectifs les plus impor-
tants de la guerre navale.

Alfred Siraubhaar

c'est autre chose qu 'un ensemble dc ro-
mans : un livre dc souvenirs et des essais
souvent très remarquables. Ensuite . Rit ter
comme certains de nos compatriotcs par-
mi Ics meilleurs , les plus distingués , con-
nut les avantages et les inconvénients du
cosmopolitismc. Agent de liaison entre la
culture francaise ct la culture dc l'Euro-
pe centrale , il sacrifia peut-ètre une part
de lui-mème à faire connaitre des artistes
qu ii aimait .  Plutót que de s'a f f i rmer  dans
ce que sa personnalité avait dc plus au-
thenti que , il s'effa<; a devant ceux qu ii ad-
mirait. Attitude que l' on peut louer . mais
dont il faut bien reconnaitre qu 'elle est
peu favorable à qui prétend ètre, d'autre
part , créateur.

William Ritter meurt à l àgc de quatre-
vingt-huit  ans. Témoin d'une epoque au-
jourd bui révolue . il laisse sans doute des
inédits de toute sorte et , en part iculier , je

* LE COIN DU POÈTE

L'Ange et l'Enfant
Un ange au radieux visage ,
Penché sur le bord d' un beiceau ,
Semblait contempler son image
Comme dans l ' onde d' un ruisseau.

« Charmant enfant  qui me ressemble,
Disait-il , oh I viens avec moi !
Viens , nous serons heureux ensemble,
La terre est indigno de toi.

» L à, jamais entière allégresse :
L 'àme y sou f f r e '  de ses plaisirs ,
Les cris de joie ont leur tristesse,
Et les voluptés leurs soupirs.

» La crainte est de toute les fè tes  :
J amais un f o u r  calme et serein
Du choc ténébreux des tempètes
N 'a garanti te lendemain.

» Eh quoi I les chagrins, les alarmes
Viendraient trouhler se f ron t  si pur !
Et par lamerlume des larmes
Se terniraient ces yeux d'azur !

» Non , non , dans les champs de l'espa-
Avec moi tu vas t' envoler [ce
La Providence te fa i t  gràce
Des jours que tu deyais couler.

» Que personne dans ta demeure
N 'obscurcisse ses vètements,
Qu 'on accueille ta dernière heure
Ainsi que tes premiers moments.

» Que les f ronts ' y  soient sans nuage ,
Que rien n 'y  révèle un tombeau.
Quand on est pur comme à ton àge ,
Le dernier jour est le plus beau ».

Et secouant ses blanches ailes ,
L 'ange , à ces niots, a pris l ' essor
Vers les demeurés éternelles...
Pauvre mère !... ton f i l s  est mort.

Jean Reboul

LE DERNIER CRI
DES CABLNES TÉLÉPHONIQUES

Un nouveau modèle de cabines téléphoni-
ques sera désormais installé (notre pho-
to). Construites selon les plans de l' archi-
tecte Sfingei , de Zurich , ces cabines ont
été sensiblement améliorées. Une lampe,
allumablc à volonté , permet dc lire mème
Ics plus petits caractères, une meilleurc in-
sonorisation et disposition intérieure leur
voudron t certainement d' emblée la faveur
du public. Un écouteur i l l u m i n i '' la nuit Ics
signale à 1 attention du public , qui saura
certainement apprécier Ics efforts de nos
PTT.

suppose , une correspondance considéra-
blc. Il faut souhaiter que l'on recucille
cet héritage ct qu 'on lc fassc valoir. Cet
homme qui connut Ics meilleurs li t téraires
du début de ce siècle , qui , mieux que
beaucoup d'autres , fut ini t ié  aux arts
tchécoslovaques , à l' epoque si lointaine
pour nous d' une Prague imp eriale , a sans
doute à nous apprendre encore quelque
chose. Et d'autant plus que sa vision du
monde fut  celle d' un pur artiste , dc qucl-
qu 'un dont la vie entière fut consacrée à
la beauté — à une beauté poursuivie avec
ferveur et désintércssement , en dépit de
ce qui , aujourd 'hui , séparé les hommes
ct ré pand , hélas , sur notre Europe , de
pesantes ténèbres. Charly Guyot
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Une équipe atomique «Te-f-lo »
(TEBAG-MONDIA)

au Tour de Rom^ndóc
Kubler ct Seha.r , Ics deux bombes H du cyclismc

helvétique seront réunis au sein dc la mème équipe
au prochain Tour dc Romandie. Voilà qui va faire
du bruit. Kubler vaiqueur du Tour dc France 1950,
de trois Tour de Suisse, de deux Tour de Romandie
ct d'un Rome-Nap les-Romc , cinq fois champion suis-
se sur route , 3 fois gagnant du challenge Dcsgran-
ge-Colòmbo, deux fois vainqueur de la Flèche "Wal-
lonne et de Liège-Bastogne-Liège, champ ion du mon-
de sur route 1951, vainqueur de Bordeaux-Paris
1953, l'homme aux plus de cent victoires que Gino
Bartali vient de designer comme Je coureur qu 'il
admirait le plus , associé à Scha.r , vainqueur du Tom
de France aux points en 1953, un an avant que Ferdi
réalisé le mème exploit , champion suisse sur route
1953, ce sont , luttant ensemble comme l'été passe
sur les routes de France , le deuxième et le troisième
du Tour ! Bien soutenus par l'excellent Rolf Graf ,
l'espoir No 1 du cydisme helvétique et Fausto Lu-
cati , nos deux F (Perdi et Fritz) formeront une
équipe qu 'il ne sera pas facile à vaincre et dont le
dynamisme va donner un très grand intérèt à la
grande épreuve de l'Union Cycliste Suisse 1 Remer-
cions les marques Tcbag et Mondia d'avoir permis
cet arrangement.

d TIR

Le championnat dc groupes

soir afin dc recónstituer lc comité du club dc boxe
de Sion.

On notait à cetet assemblée les présentes de M.
lc colonel Gollut , ehef dc la gendarmerie valaisan-
ne , et dc M. le cap. Schmidt commandant de l'école
de recrue de gendarmes ; ces deux personnalités
ont témoigne au club dc Sion toute leur sympathie.

Lc comité a été forme de .la faijon suivante : pré-
sident : M. Actis ; vice président : M. Nicchini ; se-
crétairc-caissicr : M. Dubuis , l'actuel dévoué caissier
du FC Sion ; cntraineurs : MM. Kuhn et M. P.
Garin.

Gràce aux efforts de MIM. Kuhn et Dubuis un
locai a été attribué au club par la municipalité de
Sion. Nous tenons à remercier M. le président Ma-
ret pour sa compréhension à l'égard des sportifs de
notre ville .

Ce locai est situé dans le batiment du Théàtre.
Les cntrainements ont été fixés aux mardi et vendre-
di à 20 h. 30.

Nul doute que le club de boxe de Sion qui a
déjà forme des hoxeurs de talent comme les Mar-
guelisch , Morard , Garin , Ruppen , Monney, Reynard ,
etc, ne produise des champions de réelle valeur.

D'autre part un meeting sera organise cet au-
tomne à Sion.

Tous les sportifs qui s'intéressent à la boxe peu-
vent demander leur admission au sein du club à
tout membre du comité.

Le club de Sion semble ètre parti sur la bonne
voie. Il ne nous reste qu 'à lui souihaiter au nom des
sportifs sédunois longue vie , ct plein succès dans
son activité. P.A.

Mais Ics conséquences dc cet cxodc , du point de
vue de notre ravitaillement , sont beaucoup p lus gra-
ves cn montagne qu 'en p laine et la situation inter-
nationale demeure encore trop precaire , pòur que
nous puissions nous permettre de prendre à la légère
une telle évolution. En effet , si un district de plaine
tei que celui d'Echallcns a vu sa population diminucr
dc 6 pour cent et le nombre dc ses propriétaires de
bétail bovin de 21 pour cent depuis le début du siè-
cle , son troupeau s est néanmoins accru dc 33 pour
cent. Tandis que , dans une région montagnarde telle
que le Val Maggia , si la population a diminué de
12 pour cent au cours dc la mème période , le trou-
peau , lui , a reculé de 5.5 pour cent. En montagne
donc , la dépopulation affette direetement la produc-
tivité dcs terres. W.R.

Encore les tanfs dcuaniprs
De nouvelles aggravations dcs mesures protettrices

ct , il faut  bien le dire , vexatoires , prises par les
Etats-Unis afin de se «protéger», sous prétexte de
défense nationale , contre la concurrence de l'horloge-
rie suisse , ont été mal jug ées par l'opinion.

S'il est vrai qu 'un nombre important de travail-
leurs et dc consommateurs suisses ne sont pas tou-
chés par ces hausses douanières , s'il est exact aussi
que , pour l'instant , la qualité et l'ingcniosité
des produits horlogers suisses parviennent à suppor-
ter une augmentation du prix de vente des montres
sur le marche américain , il n 'en reste pas moins que
l'opinion publique est généralement peu disposée
à accepter sans protestcr ces mesures de protection.
D'autant plus que le pays qui vient de les appliquer
prend grand soin à se donner des allures désinté-
ressées et qu 'il pròne le libre-échange.

Un député aux Chambres fédérales , par une ques-
tion posée au Conseil federai , demande si cette at-
titude ne justifierait pas de notre part des représail-
les, notamment en ce qui concerne l'importation en
gros de pièces détachées dc la eonstruction automo-
bile... Le dernier salon de l'auto de Genève a mis
en vedette la fabrìcation automobile des Etats-Unis
aiAsi que celle du montage des automobiles américai-
nes en Suisse. Il serait aisé d'en tirer des conclu-
siòns qui , sans toucher le géant de la production in-
dustrielle américaine , fcraient tous de mème réflé-
chir nos importateurs ct distributeurs...

Une remarque generale peut ètre faite : la Suisse
n'entcnd pas mettre d'entraves aux échanges interna-
tionaux , ct elle est aussi exportatrice dans une large
mesure de ses produits . Cependant , elle attire l'at-
tention des Suisses ct des étrangers sur l'importance
qu 'il y a , cn acquérant un produit , de donner la pré-
férence au produit suisse, manufacture cn Suisse par
nos techniciens ct ouvriers. Ces produits sont munis
de, la marque suisse d'origine bien connue et protè-
gge par la loi : l'Arbalète. Rcpondez aux attaques
tarifaires des Etats-Unis en achetant Ics marchandi-
ses : Arbalète !

• L'expos.t.or . d'Albert Chavn"
à Lausanne

' Le peintre Albert Chavaz , actuellement en pleine
possession d'un talent qui s'est a f f i rme  inagnif iquc-
nrent déjà , nous revient avec un choix d oeuvres ré-
etntes à la Galerie du Capitole à Lausanne.

Faut-il parler d' un peintre dont la rcnommée a
déjà dépasse les frontièrcs de la Suisse ? Lc temps
e$t le meilleur juge dcs talcnts. Il éliminé ceux qui
se sont imposés à un public toujours à la recherche
du nouveau dans les arts ; il affermi! d'autres qui
s'imposcnt lentement mais donnent dcs ceuvres d'art
trtùries dans la solitude ct la contcmp lation. Ce sont
les grandes ceuvres qui par leur forte intérieure ct
leurs richesse d' expression laissent cn nous dcs im-
prcssions inoubliablcs.

Après Ics premières années dc tàtonnement , incvi-
tables à chaque artiste , Chavaz prend conscience
dc lui-mème , forge sa personnalité , son sty le. Que
M. Chavaz nc se révolte pas contre le mot style !
Lc style est la marque personnclle du talent. Plus il
est saisissant , plus originai , plus lc talent est person-
nel. Le style est une création perpétuelle , vivantc.
Possédant déjà un sty le, le peintre se cherche tou-
jours , car l'art non plus n 'est pas stationnaire. L'ar-
tiste est sans cesse à la poursuite d'un désir jamais
satisfait , assoiffé à saisir cet art fuyant , difficile à
posseder dans sa forme la plus parfaite.

Chavaz rchonce à la facilitò , l'ennemi redoutablc
dc la création artistique. Il cherche à exprimer avec
peu de moyens ce qu 'il porte en lui , évitant à insis-
ter , à suggérer. D'où cette impression dc dépouille-
mcnt d'une certaine sobriété dans l' cxpression de
sa peinture. Dans ses portraits surtout ccttc sobrié-
té s'accroìt. Lc dessin est net , ct Ics lignes
sont d'une ampleur ct d'une force dc convic-
tion qui touchent et qui marquent ceux qui les
contcmplent. Ses portraits sont charges d'une atmos-
phère grave , d'une densité de l'cxpression qui sont
des traits particuliers de la peinture de Chavaz . Sa
palette devient plus limitée , les tons nettement sépa-
rés , il n 'abuse pas des nuances des couleurs , préfé-
rant à nous donner l'image dans une lumière crue ,
qui agit plus fortement sur nous. Chavaz n 'est pas
de ces peintres qui se laissent entraincr par leur
élan , par leur enthousiasme. Ses aspirations vers la
beauté , l' attendrisscmcnt , se heurtent à une discipli-
ne intérieure qui lui suggère que l'artiste ne doit
pas se laisser domincr par la beauté telle qu 'elle se
présente sous sa forme la plus simple ; que la réalité
doit ètre transposée ct non copiée. En suivant revo-
lution de la vision qu ii a du monde ct qui eorres-
pond à sa vie intérieure le peintre arrivé à exprimer

Sus a la paresse intestinale
En. rétablissant les fonctions naturclles , en stimu-

lant l'excrétion biliaire , la dragée Franklin fait bien
digérer et contribué au bien-ètre. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 1.80 la boìte de 30 dragées .

1955
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On sait que le Valais doit designer 8 groupes
pour Ics tirs principaux auxquels partici pent 256
groupes pour l'ensemble de la Suisse. Qr, la dési-
gnation de nos 8 groupes s'effectuera apre 5 3 jour-
nées de tir dont la première a été . fixée au 16-17
avril , la 2me au 30 avril et ler mai ct la 3me le
15 mai.

Notons en outre qu 'au programme du ler . jour  du
Championnat dc groupe^ figurent le contours indi-
vidue! à 300 et 50 m. dont l'attrait n 'est certes pas
des moindres puisque la distinction federale est
décernée à partir de certains résultats minima exigés
par le règlement dc la Société suisse dcs Carabiniers.

Quant, aux places de tir pour lc Valajs romand
elles opt été fixécs comme suit pour le ler tir élì-
minatoire: Sierre , Sion , Fully, Scmbrancher , St-Mau-
rice et Vouvry. Le classement s'effectuera par ré-
gion et l'élimination se fera par place de tir pour
lc 50 % des groupes.

Le 2mc jour de tir aura lieu à Sierre ct Marti gny
ct ici encore l'élimination se fera par région par la
désignation dc 24 groupes rcstant pour le tir  final
cantonal du 3mc jour où après l' exécution de deux
programmes resteront en lice Ics 8 groupes dcs tirs
principaux.

L'après-midi du 15 mai verrà encore à Sion la
finale cantonale mettant aux prises ces 8 groupes
dont sortirà lc groupe champion valaisan 1955.

Tir federai en campagne
Il a été fixé pour le canton au 11 ct 12 juin. La

liste des places de tir sera communiquée ultérieurc'
ment aux sections qui sont instamment priées de
participer nombreuses à cette grande compétition
nationale des tireurs suisses, compétition où selon
le slogan admis , « la participation doit primer le
rang ».

Instruction des jeunes tireurs
Lors dc l'assemblée dcs délégués dcs tireurs à

Naters les moniteurs ci-dessous désignés ont recu la
récompensc dc la Société Suisse dcs Carabiniers
pour service rendus à l'insitruction dcs Jeunes Ti-
reurs .

Ce sont : MM. Robert Gex-Fabry, Val-d'Illicz ;
Karl Weber , Naters ; Paul Rey, Montana ; Francis
Jacquier , Saillon.

£ BOXE

Le club de Sion
est reconst_tué

Sous l'éncrgique impulsion de M. Charly Kuhn
un des arbitres suisse les plus compétents , quelques
20 amis du « Noble art » se sont réunis vendredi

L'op inion de Jean-Louis : Avec une VirginiC aux lèvres,

je suis toujours sur de mes coups. C'est la cigarette qui se

rapproche le plus du goùt frangais. Et puis elle ne coùte

que 7/ cts. Au bout de l'année, ga fait /_P&_ ^s»
une belle economie

ance ou sans f iùre - un produit  Burrus ^̂ ŷ§|JF 75 cts

«tm.

GRASSHOPPERS-LAUSANNE 3-1
Le match principal du 19e tour du championnat de
football a eu lieu à Zurich cn présenee de 18.000 spec-
tateurs. Grasshoppers qui avait batt u Chaux-dc-
Fonds a battu aussi Lausanne. La première moitié a
vu Ies Romands à l'attaque. Les Zurichois se sont re-
pris ct ont domine la seconde moitié. Notre photo
montre le gardien zurichois Preiss en action . A gau-
che Schmidhauscr, au milieu Appel attaquant Preiss
et à droite Vetsch.

CHRONIQUE n SUISSE
Le grave problème

de la montagne qui se dépeuple
Près de la moitié de notre territoire se trouvé situé

à plus de 1200 m. d'altitude ,et les deux tiers de sa
superficie , soit 2 ,7 millions- d'hectares , sont , d'après
lc cadastre , en zone dc montagne. C'est dans cette
zone qu 'il faut situer plus dc la moitié de nos foréts ,
près du tiers dc nos terres cultivablcs et la totalité
de nos foréts , près du tiers de nos terres cultivablcs
ct la totalité ' dc nos alpages. Mais , tandis que la den-
sité moyenne de la population suisse est de 114 ha-
bitants au km2 , il n 'en résidc que 25 cn montagne
sur la mème surface , pour 291 en plaine. Des 4,7
mil l ions  d'habitants que comptait la Suisse cn 1950,
lc 15 pour cent seulement , soit 700.000 tètes , habitait
cn zone dc montagne , alors que cette proportion s'é-
levait encore à 26 pour cent il y a cent ans. Sembla-
ble dépopulation n 'affecte  d'ailleurs que les com-
munes essenticllement paysannes , alors que celles où
l'hòtelleric ou d'autres industrics ont pu prendre
pied voient toutes le nombre d'habitants s'accroitre.

N o u v e a u !
Mesdames,

PATINOLEZ VOS PLANCHERS POUR PÀQUES !

PATINO L

Liquide proteeteur pour planchers, parquets, linos.
Patinol forme une couché durable très brillante et
lavable. — En vente dans tous les bons magasins.
Le grand flacon Fr. 9.75 ; le petit flacon Fr. 5.85
Attention aux contre-facons. Exigez bien Patinol !

Emploi très simple

Laboratoire Rosta ) . Chamoson

sur la toile cette réalité objective dans toute sa vé-
rité et sa puissance artistique. Pour se réaliser , pour
s'extérioriser l' artiste cherche une évasion dans le
procès de la création artistique. Son refuge est l'art
ou solitaire , il n 'est plus solitaire , ou il trouvé la
matérialisation de son monde intérieur , de ses as-
pirations et de ses réves. Mais Chavaz est rarement
satisfait. Ce qui prouve qu 'il possedè la volonté de
grandeur dans l'art et qu 'il tend de toutes ses forces
à la perfection. Ainsi l' art mis au-dessus de tout
récompensc tòt ou tard tant d'effort.

La Galerie du Capitole à Lausanne présente cn
ce moment Ies tableaux d'un Chavaz plus indépen-
dant , libere des influences des maitres , donnant libre
cours à son goùt des rythmes puissants et de cou-
leurs rayonnantes. Il nous montre des toiles admira-
blcs dans leur sobriété qui est un pas vers la mai-
trise de soi-mème et de son art. Nous voyons un
artiste épris d'humanisme , profondément attaché aux
aspeets simples et essentiels de la vie. Ce qui pas-
sionne Chavaz t est la figure humaine , la nature.

Il en est de quel ques tableaux comme dcs miracles
quotidiens dc l' amour. On y décèle tant de vie con-
rentréc dans « Nus assise » , ct «Jeune fille sur un
divan ». La icunc fille au visage enfantin et à la chair
épanouie cst devaji .t^

nous d^ns^ ĵ itc.̂ a nudité , mais
la candeur de, ses yeux attire,lc.i;cpvd et , le regard
reste fixé sans pouvoir se detac^cr dc ce magnifique
table. u. Chavaz est arrivé à résoudrc Ics multiples
prohlc-^s rmi pos- .t à chaque peintre. ,La
r>rofondMi r . l' espace. Ics pro^ortin .s . ne sont-ils dc-
ià hannis de la peinture moderne ? Cbavaz a trouvé
la résolution dc ces problèmes et noùs sommes sai-
sis de la pureté ct dc la sensibilité qui se dégagcnt
de ses tableaux.

« Jeune fille sur un divan » est un tableau parti-
culièrement beau. La lumière discrète qui illumine
la poitrine et les bras de la jeune fille penchéc sur
livre , les taches palpitantes de reflets colorés sur la
chair nuc , donnent une chaleur sensuellc et intime
à l 'harmonie qui se décèle dc ce tableau.

« La route » nous révèle un Chavaz plein de fou-
guc et d' imag ination. Cette sombre masse dc vcrts et
de noir des feuillages des arbres s'impose à nous
avec leur beauté particulièrc. La route bianche , ta-
chée d'ombres allongées se perd dans le lointain.

« Un paysage de Savièse » ou comme j 'appellcrais
« lc mystère de l'heure blcue » révèle la beauté du
crépustule . sur un eiel où on voit la dernière lumiè-
re d'un soleil couchant. La palette du peintre de-
vient plus varie , plus riche , le bleu , le vert , l'oran-
ge sont là pour donner toute Ics nuances d'un jour
qui s'en va , dc la paix qui descend sur ce coin de
la terre.

•Mais pourrait-on parler de tous Ics grands ct pe-
tits tableaux de Chavaz qui attcstent de la variété de
l' cxpression ^du peintre , la spontanéité de son art
ct dc son intuition artistique ?

Cette exposition d'un artiste authentique . interes-
serà sans aucun doute Ics amateurs de véritable pein-
ture. Liliane Bojilov

L'exposition dans la Galerie du Capitole à Lau-
sanne est ouverte chaque jour dc 10-12 heures et de
14-18 h. 30 du 26 •majs au 14 avril 1955.

RIQUEH
Avenue de Tourbillon - SION - Tél. 218 32
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Un café pour È̂k toutes les bourses,
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au lait un goùt H|! J I/frmif^Ti IIplus agréable et , pour cette raison , plait | i Ului PP ; :
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N 'im/ wrtequoi, n'impcrte oa.
Il M H flko//e vraimentWgH W tatf/-
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rend chaque repas meilleur! Jj^̂ .î

Unique, ce délicieux aróme de beurre ?
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Sjf«^l^pB^ '~ '' EStlI I Mm.. .  que ca sent bon !
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' m *«w m SRII • ''' première fois votre paquet
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seule graisse saura combler voire désir : ASTRA I O !  
j  jÉi|J IN ||£ / f t W I l  ^otre graisse préférée

a u n m  BRV ¦¦ 
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MF / / mff i Y> 'ASTRA avec 10 'h de
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... comme elle est molle !
Quelle odeur alléchante ! Vite une
petite dégustation. . .  mais oui , tout
simplement avec le doi gt - cela va
si bien ! Car notezqu 'ASTRA 10 est
maintenant merveilleusemeht tendre ,
malléable , donc très économique -
en vérité , c'est la graisse au beurre
la plus molle qui soit !

... quel bon goùt de beurre! •
Il n'y a plus qu 'à laisser fondre sur la •
langue ce morceau de graisse. Quelle "
finesse , quelle agréable sensation de •
fraicheur! Ce délicieux aróme de I
beurre n'est-il pas unique? ASTRA IO J
marque chaque repas d'une «touche •
d'or» — rare délicatesse qui tente le 2
plus fin gourmet ! ¦
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m> Pdre et fils I
^̂  •/ seront avantageusement habillés à 
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grands ¦
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film 
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§|8̂ ft| | j F E R N A N D E L
? • . - -, S >¦ '*• - ' ¦, . ' qui pétrit le «re dans le ròle dii jovial et rouspéteur « Boulanger de Valorgue »

Wm Le Boulanger de vaiorgue I
.i_3̂ tSCT ĝjp@I-,-u Un film comique, gai et amusant qui vous fera passer vos fètes de Pàques dans
t___I^N__ _̂-_ ___Ì_^__?1 'a -i°' e

MHffij ŜsHKSSg: 
Du mercredi 6 

au dimanche 10 
avril , en soirée à 20 h. 30 .

____ _̂_f? _̂___9l_P Dimanche matinée à 15 h. ; Vendredi-Saint 8 avril , relàche

Il est temps...
SALON-LAVOIR JOUVENCE lave et repasse votre
linge. Vos rideaux sont remis à neuf. Travail soigné
et rapide. J. Mayoraz, rue des Remparts, Sion, tél.
2 28 G7. — Service à domicile.

Cafefsers, achetez tous un billard
« Rally Golf »

le jeu qui piali. Belles occasion depuis Fr. 550.—.
Facilités de paiement. — A tout acheteur, gra-
tuitement , un joli tour en avion. — R. MATHEZ
12, rue de Montbrillant , Genève, tél. 33 67 86.



On cherche ;à ; acheter 1

vélo
d'occasion , en bon état.
S'adres. au bureau du
journal  s. chf. 1135.

*
CANTON *(|* _ U VALAIS

Quelle est l'utilité
de Pro Infirmis ?

Pour nous en rendre compte, allons visiter un de
ses services sociaux. L'assistante n o u s  soumet le
courrier regu tout à l'heure. Nous apprenons ainsi que

— 1 hòpital annoncé un .pere de famille atteint de
paralysie infantile qui devrait poursuivre son traite-
ment dans une clinique spécialisée et qu 'une aide fi-
nancière lui est nécessaire ;

— les chaussures orthopédiques d'une dame seront
à .payer 92 francs ;

— un jeune homme, faible dc vue, a besoin d'un
traitement à l'hòpital Ophtalmique ;

— l'assistante doit inserire un enfant sourd au Bou-
veret ;

— un jeune arriéré ne peut suivre la classe de son
village et doit ètre place dans un institut ;

— le subside demande pour un apprentissage n'est
pas accorde, et qu 'il faudra trouver une autre sour-
ee ;

— un jeune handicapé a termine son école primai-
re et doit apprendre un métier. L'assistante devra
l'envoyer à un examen d'orienta tion professionnelle ;

— la prothèse d'un amputé est cassée. Il faudra la
remplacer.

En faut-il davantage pour nous convaincre que PRO
INFIRMIS fait une ceuvre utile ?

Sa vente de carte nous invite à y collaborar.
Compte de chèques pour le Valais II e 735.

CONTHEY. — AMBIANCE DE BAGARRES
Le match de reines du 17 avril a donne le branle.

Les discussions s'engagent , on suppute les chances ,
les prévisions et pronostics se sanctionnent par des
paris dont l ' enjeu monte avec le ton et la passion. Cela
se comprend quand cn voit la liste des concurrentes.

Chemise ville ,%
unie cu à rayures, cn belle popoline,'1 cól de"'

réserve, manchettcs doubles

_ . _  '. »
A vendre à Chàteau- £*C|*dU
neuf

c o l l i e r  or, parcours :
maiSOn Ouest - Pianta. Rappor-

ter contre récompensc à
d habitation. Simon Mil- Mme Deni

_ 
Zormattcn.

lius, Saxon. rte Lausanne 74 Sion.

. . Oh demande pr la sai-
SICle~Car SOn d'été soit de mai à

gauche et un TRIPOR- fin septembre
FEUR Vespa, à vendre. L. , ,
Ottoz, à Clarens Vd. CmplOye

de bureau
A vendre à bas prix un _ .,. ,Frqrerence sera donne .

VélO-mOteUr * ihstituteur. Faire of-
fres ecnt.s s. chiffre

à l'état dc neuf , pour P 4857 S Publicitas Sion
c a u s e  doublé cmploi , 
S'adì-, s. chf. 1920 bu- Cherche
reau du journal. ._. .appartement

4 pièces, hall , tout con-
On cherche pour tout de {ort) dans quartier tran-
suite ou à convenir quille , date à convenir

. . Ferire s. chf. P 4858 S _
appartement pub,k,tas Sion.

4 pièces avec ou sans
confort. S'adr. au bu- A vendre
reau du journal s. chif- 2 ChÒVrCS
fra 1920. Gesseney, 3c cabri , por

lantes, une pour le 1

A vendre mai et rautrc da"s ,
l

courant de juin , S adi

plantons ¦• cW - p '1852 s a Publi
d'asperges citas Sion; 

S'adres. au bureau du
journal  s. chf. Ì1-J2. '¦"¦'.

On cherche

jeune fille
sérieuse pour le servici
du café ct aider au mé-
nage. Debutante acccp
tèe. Faire offre s. chif-
fre 1136 au bureau di

*¦ journal.

SERVICE

AV. GARE Tel.2.91888

Bientòt toutes les vraies lutteuses seront en lice. Il
manque encore quelques numéros. Dépèchcz-vous de
Ics inserire chez M. Théophile Pitteloud , tél. 4 31 22.
Dernier délai lundi 11 avril , à 18 h.

bnnu- iiyuc uc unimioun i

Les buts pleuvent
Avec lc printemps ct Ics beaux jours , voici la re-

prise du championnat' dc foot-ball. Notre équipe dis-
putait dimanehe son premier match du second tour
contre la coriacc équipe d'Ardon II. Ce match nous
a montre deux équipes pleines dc bornie volonté
mais pas encore dérouillées des raideurs dc l'hiver
ct dc l'cngourdisscment de la saison morte. Aussi ce
galop d'entrainement aura permis à plusieurs de se
remettre dans lc « coup » en prévision dcs matches
assez importants durant ccttc finale du champion-
nat.

Ardon nous présente une équipe assez homogène
où évoluc avec une certaine aisance le « papa »
Uhlmann , roi du terrain malgré son àge. Ce qui
prouve qu 'un bon sportif peut rester jeune long-
temps. Les nòtres sont un peu lents "à la détente
mais surmontcnt cet handicap par un volonté à tonte
épreuve. Au repos Ardon mene par 4 buts à 3, mais
après lc thè , Grimisuat prend la direction des opéra-
tìons ct marque coup sur coup deux beaux buts , un
troisième sera marque sur penalty. Lc résultat de 7
buts à 5, correspond à la ph ysionomic dc la partie
jouée sur un terrain pas encore très bon.

Le dimanche dc Pàques permettra de voir évoluer
sur notre terrain l'equipe de Viège I. équipe très
bien classée cn Ile ligue. Ce match amicai sera , sans
nul doute , une partie intéressante à suivre. Que fe-
rons les nòtres face aux Viégcois , c'est ce que riotis

A vendre

moto
Royal Enfield 350 cm3
fourche télescopique à
l'avant , s i è g e  arrière ,
roulé 18.000 km. belle
occasion Fr. 1.400.—. A.
G.chwend, à Sion, tél.
2 17 30.

A vendre

Renault 4 CV
1950, chemises ct pis-
tons neufs , état général
très soigné. Belle occa-
sion. Garage Moderne, à
Sion, tél. 217 30.

A vendre

Fourgon
•Wi

Renault 1.000 kg., volu-
me de chargement 7.74
m3, en bon état de mar-
che Fr. 3.000.—. Garage
Moderne, à Sion, tei.
2 17 30.

Nous clicrchons pr fin
juin bon ct conscicn-
cieux

manceuvre
de garage pour lavage
et graissages. Permis de
conduire exigé. Offres à
A Gschwcnd , G a r a g e
Moderne, Sion.

On cherche à louer ré-
gion Mayens dc Sion

chalet
5 lits, pour aoùt. Faire
offres avec prix à M. R.
Chàtclain , 1, Av. Tem-
pie, à Lausanne, tél. No
23 58 07.

A vendre

vélo-moteur
« Solcx •, cn parfait état ,
impòts ct assurance pa-
yés pr 1955. Prix 370.—.
B. Praz , Uvrier.

A vendre

tambour
(doublé portcl pour en-
trée dc café. S'adr. Pu-
blicitas Sion sous chif-
fre P 4841 S.

Jeune couple cherche

appartement
pr début juin , 2-3 piè-
ces avec salle de bains.
Fritz Holligcr, rte Lau-
sanne 34, Sion.

A vendre d'occasion un

télo dame
état dc neuf. Mme Vui-
gnier , r. de Lombardie 3
Sion.

A vendre

Saurer Diesel
Type 2 C R 1 D, 27 CV.
basculant 3 còtés. Bar-
raud , Maupas 20, Lau-
sanne , tél. (heures des
repas) 24 32 45.

ABONNEZ-VOUS A
I_A FEUILLE D'AVIS

Maculature
A vendre toutes quan
tités. S'ad-. à l'Impri
merie Gessler. Sion.

A louer en ville de Sion
r. de Savièse 1, un petit

logement
avec chambre, cuisine,
WC , eau et lumière iris-
tallées. S'adr. s. chiffre
P 4861 S Publicitas Sion.

Bonne
à tout faire

cherchée pr jeune cou-
ple et un enfant à Ge-
nève. Bon gage. Écrire
R. Armfield, 43, rue du
Vidollet , Genève.

, 

Semenceaux
imip. printemps 19 5 4.
Bintje - Bona - Jakobi -
Ackersegcn. P. d. t. de
cons. tardives Fr. 24.—.
Mme Schwab, cultUr'esf '_
Payerne, téléph. (037)
6 27 38. .

Cours
d'aliemand

A vendre un cours com-.
plct « Assurdi » sur dis-
ques. Valeur Fr. 190.—,
(prix à discuter). Tel.
(027) 2 2192. .

_„________̂ ______>——

Ayent-St- Romain
Dimanehe 10 avril 1955

Grande lète paroissiale
cu faveur de la restauration dc l'église

TOMBOLA - JEUX - ATTRACTIONS
CANTINES - RACLETTES - BUFFET

FROID

Concert des sociétés locales

Sci-vice de cars postaux Sion-A ycnt et retour
(voir l'horaire)

On cherche deux

jeunes filles
pour la cuisine et Ics
chambres. S'adresser au
Restaurant du Grafti d
Quai , à Martigny, tél.
6 10 50. _

1 - .

A liquidcr un lot dc

textiles
(tissus, coupons, costu-
mes pour hommes et
enfants) à prix dérisoi-
rc. Pour renseignements
écrire s. chf. P 4879 S à
Publicitas Sion.

saurons cn allant suivre dimanche ce beau match
cn perspective. Rappelons qu 'une partie de la re-
cette sera versée au fonds de la restauration dc l'E-
glisè.

fi n n n ii i n il r n' i D n n uu n n u n i g u c  u n n u u n

Assemblée generale
de la «Ménagère »

Sous la présidence de M. Emile Gaillard , institu-
teur , une soixantainc de membres dc ccttc coopera-
tive dc consommation sont réunis , lc dimanehe 3
avril  dans la salle de réunion dc la société. Lc pré-
sident donne connaissance de l' ordre du jour ct
présente un rapport détaillé dcs diverses activités de
la Société ct dcs décisions importantcs qui ont dù
ctre prises par lc comité dc direction , cn cours d'ex-
crcicc. Un accroisscmcnt est constate dans les mem-
bres et dans le chiffre d'affaires prouvant ainsi le
Constant développement du magasin. La société
compte actuellement 255 actionnaires et le président
lance un appel pour que ces 255 sociétaircs soient

.aussi 255 clients.
Les comptes sont ensuite lus par lc président qui

fourn i t  tous Ics renseignements les concernant. Le
chiffre d'affaires atteint 395.000 fr. cn augmentation
de près dc 8.000 fr. sur 1953. 'Un bénéfice substan-
ticl est révélatcur de la bonne marche dc la société.
A notcr également une appréciablc diminution du
chi f f re  dcs débiteurs. Les comptes sont approuvés
ct déchxrgc d' usagc est donnée.

A l'ordre du jour figure une élcction complémcn-
tairc au comité. Deux membres sont à remplacer;
MM. Leon Gailard et Gustave Frnssard deviennent
membres du Conseil d'administration.

A vendre

jeep Willys
complète avec à-còtes
fermés, occasion soi-
gnée. Barraud , Maupas
20, Lausanne, tél . (heu-
res des repas) 24 32 45.

Entrepreneurs !
A vendre grande GRUE
Stirmann, bras de 16 m.
3 moteurs, parfait état ,
visible en travail encore
15 jours. 1 TAMBOUR
TRIEUR Ammann, état
de neuf , 3 granulations
650 mm . diam., prise
dircele moteur 10 CV
220-380. Écrire sous ch.
P. K. 80492 L à Publici-
tas Lausanne.

i y.
A vendre

2 complets hommes, t.
48 et 50, robes et jupes
de dames, taille 40-42.
Tel. 2 35 26.

On cherche a louer
chambre

meublée avec 1 ou 2
lits. S'adr. au bureau du
journal s. chf. 1137.

A vendre
1 pare électrique ; un
vélo dame, bas prix ; 1
enge (transport porc).
S'adres . au bureau du
journal  s. chf. 1139.

Sommeiière
connaissant bien s. mé-
tier est demandée à
partir du ler mai au Ca-
fé dc Lausanne, Sion.

Perdu
dimanche dernier entre
Ics Mayens ct Sion un
ski. La personne qui
l'aurait trouvé est priée
d'aviser tout de suite
Me Jacques Rossier , à
Sion.

Jeune couple cherche pr
le ler juin

appartement
2-3 pièces à Sion ou en-
virons. S'adr. au bureau
du journal s. chf. 1138.

Occasion, à vendre

bicyclettes
de dame. Mlle Bruttin,
Pratifori 24, Sion.

Sommeiière
demandée pour bon ca-
fé région de Sion. En-
trée tout de suite. Fai-
re offres écrites avec
photo s. chf. P 4920 S a
Publicitas Sion.

i A vendre à l'état -de
neuf

costume de
communiant

gris. S'adr. sous chiffre
P 4918 S Publicitas Sion.

IVIercédès
380 K (compresseur 19
HP), cabriolet en excel-
lent état de marche, a
céder au plus vite à fr.
1.400.—. Pharmacie Mo-
rand , Martigny, tél. 026
610 05.

A vendre quelques cen-
taines de beaux

plants
de framboise

Loyd-Georges, à prix
avantageux. Tél. (027)
4 51 37.

Dr Aymon

absent

jusqu 'au 18 avril.

A vendre
terrain

arborisé 2.700 m2, con-
viendrait pour industrie
ou rural. Avantageux.
Agcc immoblière paten-
tée Felix Rossier, Les
Creuscts, tél. 2 22 42, à
Sion.

On achèterait

mototreuil
Ruedin d' occasion avec
accessoires. Faire offres
s. chf. P 4910 S à Publi-
citas Sion.

Dans Ics divers , l'assemblèe acccptc la demandi
du comité dc faire étudier un projet dc réorganisa .
tion du magasin , l'état actuel nc répondant plus au*
exigenecs. Dcs questions sont posécs par MM
Adrien Gaillard ct Marcel Broccard , ensuite des
quelles lc principe est vote. Dirigée liabilemcnt , l'_ s
scmblée est tòt terminée à la satisfaction dcs mem
bres présents. R. t'

CHRONIQUE AGRICOLE
... .. — ...-Il _¦¦ ¦¦¦ ¦ _¦¦¦ ¦ -¦-¦¦-¦¦ -Il I. I - i  P 

COMMUNIQUÉ AUX ARBORICULTEURS

Nous donnons ci-dessous la liste des traitemenU
importants à executer entre le débourrement (éclaté.
ment des bourgeons) et la floraison sur la plupart dcs
espèces fruitières de notre canton.
1. Ccrisiers, pruniers, pèchers : Pas de traitement à

cette période.
2. Abricotiers : Fongicide cuprique du type oxychlo-

rure ou carbonate ou sulfate basique de cuivre, aux
doses prescrites par les fabricants.

3. Pommiers ct poiriers. — A. Premier traitement
préfloi al : Soufre mouillable plus oxychlorure ou
carbonate ou sulfate basique de cuivre plus mouil-
lant.
B. Deuxième traitement préfloral :

4. Poiriers en cultures purcs ou pommiers et poiriers
cn culturcs mixtes : Soufre mouillable ou bouillie
sulfocalcique plus oxychlorure ou carbonate ou
sulfate basique de cuivre plus ester phosphorique
du type parathion ou diazinone. Ces produits sont
à utiliser aux doses prescrites par les fabricants.

3. Pommiers eh culturcs purcs : Soufre mouillable ou
bouilli e sulfocalcique plus oxychlorure ou carbo-
nate ou sulfate basique dc cuivre plus arséniale
de plomb. Ces produits sont à utiliser aux doses
prescrites par les fabricants.

Station cantonale protection dcs piante!

On cherche à louer ou Commune (station de
à acheter un montagne) cherche

jardin secrétaire
„ communals. Sion. Faire offres s.

chf. P 4911 S à Publici- (chef de bureau). Adr.
tas Sion. offres avec curriculum

— vitae, références s. chif-

A remettre 
' fre P 4931 S à Publicitas

Sion.
epicerie- —— 
primeurs Sa!on Beauclair

située ds une ville im- Coiffure pour dames
port ante du Bas-Valais j ,^  ̂ma fidè,e ^^s u r  artere principale, qu „ . „ 

pouve] ^magasin entièrement re- mj)n nura - ..o de , .;.

"?_&£_ _ _ *__ ^'JTr •*" «St toujours le
chf. P 4921 S à Publici-
tas Sion. 2 20 30

I. Zanoli-Bidcrbnst
Jeune homme Avenue dc Tourbillon

posSBdahTcHpldnie cCin - *-fr "'?¦¦¦

mereiai et ayant girati- ¦>!_____ ¦¦__________ ¦¦
que cherche emploi dans Nous prions
bureau ou commerce de jes Majgoris
la place. Faire offres 0ff,.ant des places par
écrites au bureau du annonces sous chiffres
journal s. chf. 1140. ^_ , , . , ,J • -' de bien vouloir

B répondre promp.
On achèterait d'occasion • ; tement aux of-
mais en bon état fres dcs postu-

lane, et de re-pousse-pousse , tourner sans dé.
poussette pour jumeaux. jg lai les copies de
S'adres. au bureau du certificats, pbo-
journal s. chf. 1141. tos ct autres do-

cuments joints à
ces . o f f r e s, racmt
lorsque celles-ci ne
peuvent pas ótre prises
en considération. Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

A vendre

moto
BSA 350 TT, très soi-
gnéc, état impeccable ;
prix intéressant. René
Crausaz, à Chàteauneuf ,
tél. 2 24 29.

Fonctionnaire cherche à
Sion

appartement
3-4 pièces, confort. Of-
fres écrites s. eh. P4928S
Publicitas Sion.

Garcon
de courses

habitant la localité est
demandée à la Teintu-
reric Kreisscl, aven. de
la Gare , Sion.

Café-restaurant bar de
passage cherche gentille

sommeiière
Faire offres avec certi-
ficats ct photo s. chif-
fre P 4932 S à Publici-
tas Sion.

ABONNEZ-VOUS

àia

Feuille d'Avis
du Valais

Nous recommandons
à tous ceux qui
chcrchent une place

I

dc ne joindr e à
leur offre sous
chiffres , ni do-
cuments , ni cer-
tificats o r i g i'
naux, mais più*

. tòt dcs copies,
étant donne que

¦ 
nous ne pou'
vons a s s u m e r
aucune respon-Timbres

caoutchouc. . sabilité en cas dc rcn-caoutchouc voi tardif ou pcrtc dc
tous genres, livré-, rapi- ces pièces.
dement aux meilleures ,
conditions oar r PUBLICITAS, SION

. . . FEUILLE D'AVIS DU
Imprimerle VALAIS
Gessler © Sion n______nn^M^
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prssitez des ssrnsdi et lundi de Pàques pour visiter t'eNHosition des Ameui-iemenss PFISTER a Lausanne
Fiancés ct amateurs de beaux meubles, ne manquez pas de venir
contemplcr les dernières créations Pfister qui surpassent toute
attente par leur élégance, leur qualité , leurs aménagements in-
térieurs ct , surtout, par la modicité de leur prix. Jamais encore ,
le choix ne fut aussi riche. Quels que soient vos goùts ou les

exigences dc votre budget,, vous découvrirez sans peine lc plus voyez votre visite pour le matin déjà. Les locaux d'exposititìn
avantageux des mobiliers dont vous réviez. sont ouverts sans interruption dès 8 h. Où que vous habitiez , no-

tre service automobile se met gratuitement à votre disposition
Afin de pouvoir mieux apprécier notre grande exposition pas- p0ur vous conduire avenue Montchoisi 13 et vous reconduire Q

cale, qui sera pour vous une expérience sans précédent, prè- votre domicile. S'annoncer au No (021) 26 06 66.

POTO PHOHÌ21
50
75
90
90
95
90

Bas nylon suisse 

Bas nylon Bei-Ami... . . . .

Bas nylon sans couture
Bas « Flexy » nylon

teintes printanières 
Bas nylon filet denteile

« Bei-Ami » 
Bas « Arwa »

perlon, superbe qualité 

fj CMÓÙ K̂
S I O N

E. Constantin & Fils - Rue Lausanne 15

NOS MAGASINS SERONT FERMÉS LUNDI
DE PÀQUES

URGENT. Administra-
tion cherche pour un
remplacement de trois
mois à Sion

On cherche pour Zurich

2 sceurs ou 2 amies
dans ménage suisse frangais sans enfant. Age :
20-35 ans. Seules jeunes filies de confiance , en
bonne santo, de bon caractère, aimant chicn ,
ayant notions de cuisine, repassage, etc. sont
désirces. Bon salaire , congés réglcmentaires,
très bons traitements, chambre personnelle avec
bain. Date d'entrée immediate. Faire offres
écrites avec photo s. chf. P 4916 S à Publicitas
Sion.

dactylographe
expérimentéc. Télépho
ne 2 11 54.

A remettre a Vevey
dans quartier rénové et très industrie!, beau magasin
d'ancienne rcnommée. Branches : Laincs, bonneterie ,
lingerie , articles d'enfants . Chiffre d'affaires intéres-
sant , prouvé. Écrire sous M. V. Case postale 85, Ve-
vey H.

§̂̂ ^qg^̂ ^f̂ |̂ ^̂ ^nnn__BSiB____________nB^_____EMDaBBt m *̂*m*mm*at

ASTRA - NUSSGOLD - marque LE POULET " SAIS
Le com merce des denrées alimentai, es locai t̂\ If C'LJS VlS  ̂ Cè*3

IVr Ì 5_5 _ i  a

_H

/¦) / ^̂ ^̂ ^̂ ^8_w ^ \ ~
V_r v>

\\ Une sandalette à talon conforta- / /j
\ ble. Son échancrure prononeée 1
I raccourcit votre pied.
I En daim avec verni , box rouge, H
B gris-noir, noir-blanc, brun-blanc fl

/ FP.1980 I
S Vraiment un prix dc reclame ! B

G%ów
r 

A L'OCCASION DES FÈTES DE PÀQUES

La boucherie

Mlsr - EM
Rue de l'Eglisè - Tel. 213 83 - SION

vous offre un GRAND CHOIX dc
marchandises ^c première qualità ,

'* >* _«__ . « " :- {

VEAU - PORC - AGNEAU - CABRIS
CIIARCUTERIE - SA VIANDE SÉCIIÉE

Installai.on
frigorifique moderne

S e  r e c o m m a n d e

1

¦I M̂IW—--—I____I_____—I_Iam M___JB___—_ .,___ \ MMM i __vij_ni. »»—-""i mi ' __'i iirn__rB_r__ t-_--___i __ ___nT

¦ 'Jt<MHtn£> Uetl tnld
béuddU mieux datut la vie... M
Rien dc plus chic qu 'un complet cn beau tissu -fc Pour aller l,, ' ¦ ' ;
au travail, il faut un vètement solide, pratiquè et durable, certes, ] '. j

mais il doit aussi avoir bornie facon L '

* __!___

COMPLET COMPLET COMPLET WA
fil à fil Prince rayé '' . j;

et diagonal dc Galle j . ¦; .1

139.- 133.- 13S.- p

VESTON PANTALON CHEMISE f
"

fantaisie gabardine popeline ' ' j

65.- 42.- 16.50 pi

HAUTE NOUVEAUTÉ : complet fantaisie, coupcs mo- fcfe j
dernes , depuis Fr. 168.— 198.— L*¦;

En plus des 7 tailles normales, nous avons en stock environ |'•¦¦ %
40 tailles spéciales, pour personnes élancées, moyennes, petites ì

Notre TAILLEUR SPÉCIALISTE vous conseille ct fait Ics , A.:\
retouches gratuitement

_______ *m4*A3_B JrMmJÈ**. #^"T___t^____HB_i

Grand choix de complets d'enfants à des prix très bas ! !."

NOS MAGASINS SERONT FERMÉS LUNDI DE PÀQUES g |

'•+-*¦*¦**-jr-jr* /^A^X^^^^i'fi-y* A*̂ *- -̂****-*-*-^^ ** 4̂ ******-r ĵr **.*-*^*** re*.r*^***** *̂

! OUVERTURE DU NOUVEAU ||

1 Salon de Coiffure
j DAMES - MESSIEURS - ENFANTS I
ì . - - * |ì
i Avenue de la Gare
: batiment Imsand

! SE RECOMMANDE : R. GAPANY, MAITRISE FEDERALE li

L__ _.____^ .̂̂ ~~~™~ ~̂~~~~J

^^T\ Boulangerie-Pàtisserie

KAHIHOLDI___._ Ĵ \2f , __. - ,  <- ^L_,;.„

Pratifori - Sion - Tél. 2 26 60

vous recommande ses délicieuses spécialités
pour Pàques :

LAPINS - OEUFS - TOURTES - PATÉS
FROIDS

¦

Docteur

Eug. Ducrey
chirurgien FMH
Elysée - SION

absent
Reprendra ses consul-
tations le 18 avril 1955.

I
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Exposition C-C. Olsommer
Une fois de plus , C. C. Ol'Sommer nous revient ,

porteur de ses méditations colorées , de ses réves , de
ses attendrissements religieux. Les Sédunois pour-
ront admirer une quarantaine de ses ceuvres, à l'Ho-
tel de la Paix , jusqu 'au 17 avril.

On connait la personnali té  de ce peintre de la vie
intérieure qui s'est créé son propre univers . Il aime
interroger les secrets les plus ténus de l ame , les
mouvements secrets de l'émotion et il en tire des
effets cmouvants. On n 'oublie plus ses Vierges pen-
sives, ses adolescents qui méditcnt devant le mys-
tère de la destincc , tant le peintre a su les saisir
dans leur vérité.

Cette peinture se rapproche du symbolisme. Elle
plait aux ètres qui ont une sensibilité vive et qui ne
se satisfont pas de la réalité extérieure. Elle durerà
tant que l' on voudra bien considérer l'art comme une
échappée vers l'idéal.

Cette exposition a ceci de particulier que le peintre
présente des huiles assez anciennes , des paysages
qui nous montrent le chemin que l'artiste aurait
pu suivre et auquel il a renoncé. Dommage, peut-
ètre , car il maniait avec beaucoup d'aisance la pleine
pàté qu ii avait dans les mains.

On sait qu 'il a préféré un procède qit i lui parait
convenir à sa sensibilité : la tempera. Ces moyens
plus sobres , plus nus lui permettent peut-ètre de
mieux exprimer le fond mème de sa nature , la con-
ception qu 'il a de la vie et du monde. De l'art , par
conséquent. Pour dire la sensibilité scerete des ètres ,
la richessc , l'huile lui aurait été une gène. Ainsi , la
transparence du procède laisse mieux voir l ame.

C'est pourquoi on aimera tout particulièrement
une Vierge bleue qui à la finesse , la délicatesse d'une
toile de primitif.

Il faut louer en Ol'Sommer une parfaite fidélité à
lui-mème. Il neglige Ies modes , les ecoles pour ac-
complir ce qu 'il sait ètre son ceuvre. Cette ceuvre
tire de cette fidélité son unite profonde. Elle ne doit
rien à personne et enchantc les délicats.

On souhaite donc que cette nouvelle exposition ait
le succès qu 'elle mérite. GH.

Horlogerie - Bijouteri e - Opti que

Jtad Wiiiy .
Réparations sc:gnées par votre horloger

SION - Grand-Pont - Tél. 2 27 35
_ *___________________ .__ _ .

Une harmonie d'enfants à Sion
Pour son 25e anniversaire , la Schola a eu la chance

de s'assurer le concours de la Musique des Cadets de
Genève. C'est actuellement la meilleurc harmonie
de notre pays. Et aussi une des plus imposantes. For-
te de 140 exécutants de neu f à vingt ans, elle compte
notamment 20 tambours, 35 flùtes et 85 musiciens pour
l'harmonie proprement dite.

Depuis plus de 20 ans, elle est dirigée par M. Henri
Helaerts, premier prix du Conservatoire de Bruxelles,
basson-solo à l'Orchestre de la Suisse romande.

En marche, les Cadets de Genève sont conduits par
un sergent-major à qui il ne manque que les mous-
taches puisqu 'il n 'a pas vingt ans ! Leur magnifique
uniforme bleu fera sur le public une impression très
nette. Ils arriveront à Sion avec de nombreux aecom-
pagnants par une demi-douzaine de cars le matin du
17 avril. L'Harmonie Municipal ira les chercher et les
deux corps de musique conduiront les chceurs d'en-
fants de la gare a Valére pour l'office pontificai du
jubilé.

La Schola serait reconnaissante aux familles qui
peuvent héberger un chanteur ou musicien de s'an-
noncer au plus tòt à l'épicerie Exquis ou à l'horloge-
rie Gaspoz. A l'heure actuelle , plus de cent enfants
ont trouvé un gite chez l'habitant ; mais il en reste
encore autant  a piacer.

A la Rhodaniia
La Rhodania , section des étudiants suisses de Sion

a constitué son nouveau comité comme suit : Prési-
dent : Jean-Jo Amacker , Sion ; vice-président , cais-
sier : Benjamin de Rivaz , Sion ; Fuchs-major : Fran-
Qois-Joseph Bagnoud , Sierre ; secrétaire : Roger Pit-
teloud , Chamoson.

L'Institut qui vous aldera à lut-
ter contre les disgràces, pur des
traitements appropriés.

Tel. 2 24 09

Mff »»WW»i»W*P ¦»»»¦¦»-¦¦¦-- ._.„---> .
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Etat civil de Sion - Mars 1955
NAISSANCES
Lathion Henri-Jean-Louis , de Leon , Basse-Nendaz.

Carrupt Alain , de Michel , Sion. Morand Marie-Clau-
de, de Henri , Pont de la Morge. Loye Christiane-
Raymonde , de Ernest , Nendaz. Gattlen Kattarina-
Veronika , de Anton , Sion. Genetti Anne-Chantal , de
Jean , Vétroz. Favre Eliane , de Hermann , Les Aget-
tes. Seppey Gaston-Christian , de Samuel , Hérémen-
ce (Euseigne). Houbion JoéHe-Renée , de Leon , Soye-
Namur (Belgique) . Pfefferlé Daniele , de Georges ,
Sion. Pitier Michel-Gabriel , de Clément , Sion. Du-
buis André-Michel , de Fernand , Savièse (Ormóne) .
Mariéthoz Marie-Laurence , de Sylvain , Nendaz
(Fey). Fot Alain , de Anselme, Sion (Chàteauneuf) .
Dumont Chantal-Marie , de Jean , Sion. Reichenbach
Anne-Brigite , de Edmond , Sion. Fournier Pascal-
Olivier , de André , Basse-Nendaz. Constantin John-
Gerard , de Alphonse , Ayent. Clivaz Charles-André ,
de Martin , Sion. Carthoblaz Jean-Bernard , de Louis ,
Basse-Nendaz. Fournier Maric-Francoise , de Robert ,
Fey-Nendaz. Pont Alain , de Jean , Sion. Ulrich Ni-
cole , de Bernard , Sion. Progin Nicole-Jeanne, de
Firmin , Gondo. Zimmermann ' Daniele , de Xavier
Sion. Fournier Joseph-Dominique, de Mars , Brignon-
Nendaz . Glassey Joseph-Pierre , de Célestin , Clèbes-
Nendaz. Largey Charles-André, de Claude , Sion.
Largey Joseph-Henri , de Claude , Sion. Praz Chanta-
le-Dominique , de Francis , Brignon-Ncndaz. Sonégo
Nélio , de Dominique , Sion. Proz Marjorie-Eliane , de
René , Sion. Jordan Patricia , de Gerald , Sion. Walker
Gabrielle , de Anton , Sion. Hauser Marie-Claude, de
Henri , Sion. Buchard Danielle , de Urbain , Leytron.
Moix Maryvonne-Chantal , de René , Hérémence. Ve-
rasani Christine , de Carlo , Sion. Werlen Yves-Antoi-
ne , de Georges , Chàteauneuf-Sion. Favre Adrien-
Ulysse , d'Antoine , Les Agettes. Gillioz Jean-Bernard ,
de Jean , Sion. Beytrison Anne-Monique , de Robert ,
Salins. Maret Marie-Clénience , de Clément , Vétroz.
Fournier Jacques-Albert, de Pierre , Nendaz-Beuson.
Constantin Marc-André , d'Armand , Arbaz. Kam-
merzin Stéphane-Fabiennè, de Raymond, Sion. Vuis-
so Jean-Georges, de Jean , Vex . Beney Patricia , de
Robert , Grimisuat. Antonin Claude-Bernard , de Ber-
nard , Vétroz. Germanier Libane , de René , Pont-de-
la-Morge-Sion, Cotter Marie-Rose , de Charly, Vé-
troz. Freiholz Jean-Pierre , de Charles, Stê Croix
(Vaud). Glassey Isabelle , de Georges Nendaz.

MARIAGES
Cherer Albert-Emile et Fclber Ruth-Hildegard , à

Ayent. Pianzola Fulvio ̂ Marius et Wernig Charlotte,
à Zurich. Marschall Alphonse-Denis "et Damay Editti
Augusta , à Sion. Hess Guy et Emery Jeanne-Cathe-
rine , a Sion-Uvrier. Rey Charles-Marie et Cortay
Simone-Angele , à Sion. ' Rudaz Jules et Bernard Jac-
queline-Josette , à Sion.

DÉCÈS
Fournier Lucie-Augusta , 1907, Sion. Fournier Fran-

coise-Angelipe, 1883, Aproz-Nendaz. Cottagnoud
Hélène , 1895, Vétroz. Pont Alain , 1955, Sion. De
Riedmatten Joseph , 1902, Sion. Fournier Arsene ,
1954, Nendaz. Seller Friedrich-Otto, 1877, Genève.
Evéquoz Joseph , 1890, Conthey. Berthod Marie-Ca-
therine , 1876, Vernamiège. Robyr Antoine , 1899, Hé-
rémence. Héritier Marie-Marguerite , 1873, Savièse.
Largey Joseph-Henri , 1955, Sion. Grand Vital , 1874,
Nax. Gaudin Pierre , 1887 , Botyre-Ayent. Luy Emma-
Caroline , 1880, Sion. Imbach Romainc , 1954, Sion.
Lambiel Simon-André, 1955, Isérables. Tissières Ju-
les-Modeste, 1878, St-Léonard. Bornet Alexandre ,
1918, Aproz-Sion.

UNE VITRINE ALLEGRANTE
C'est celle du tailleur Albrecht à la rue de Lau-

sanne. On y peut admirer des originaux de C. Men-
ge, Chavaz, Gautschi , Fred Fay, Sartoretti ; tout un
lot de pullovers , de foulards, de napperons ; des vases
de St-Prex ; des objets de prix pour la parure , l'a-
meublement ou la table.

Fromages a radette et caisses de bouteilles delec-
tables n 'ont pu y figurer à cause du soleil , mais ils
feront la joie des heureux gagnants. Car ces objets
sont à gagner à la tombola du 25e anniversaire de la
Schola , le 17 avril prochain. Qu 'on se le dise !

NOUS ^Qó  ̂
REQ

U
.. L ECOLIER ROMAND .

« L'Ecolier Romand » de Pàques, un numero de 32
pages, Batisfera tous les goùts puisque nous y trou-
vons un récit véridique et comique : Des clous pour
les Patagons ; L'histoire en images ; L'aventure d'un
chat chinois ; Un grand concours de coloriage : « En
voiture » ; Quelques-unes des poupées du dernier
concours de bricolage ; Une brassée de jeux de plein
air et d'intérieur et la page que vous faites vous-
mèmes.

Numero specimen gratuit sur demande à l'admi-
nistration de l'« L'Ecolier Romand •, 8, rue de Bourg,
Lausanne.

B. R O C H  R O S S E T T I
IW GARE . SION

Pour vous, Madame :

GRAND CHOLX DE GILETS ET CARDIGANS
RAVISSANTS CHEMISIERS

Pas d'accord
Les représentants patronaux et ouvriers du bois

et du batiment , réunis à l'Hotel de la Pianta , à Sion ,
ne se sont pas entendus sur les questions qu 'ils
avaient à résoudre.

Une séance de conciliation aura probablement lieu
puisqu 'elle a été demandée par les organisations ou-
vrières.

Semaine Sainte
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Mercredi Saint
Confessions dès 5 h. 30 et à partir de 16 h. 30

(excepté de 19 h. à 20 h. Laissez-nous cette heure)
à 22 h. — 17 h. Office (Vénérable Chapitre) . —
20 h. 15 Retraite des jeunes.

Jeudi Saint
L 'heure du Christ est venue ; à la Cène II
célèbre la messe, sacri/ice par lequel 11 se
donne au Pére et auquel les apòtres s'unis-
sent par la Communion. Faisons comme
eux. Communion pascale des écoliers el
des famil les .

Dès 5 h . 30, confessions et communions. — 7 h.
A St-Théodule, messe pour 1__ L Confrérie du Saint
Sacrement. — 8 h. 30 Office — 9 h. Messe du
jeudi  Saint (Dernière communion à la communion
du prétre). Laissez aux élèves des ecoles les bancs
de 6 à 12.

Au cours de la messe d 'aujourcThui, l 'évèque
bénit les huiles sainles qui servent dans tout
le diocèse pour le baptéme, la confirmation ,
le sacrement des malades et les ordinations.
Par elles , ces sacrements se rattachent au
premier prétre du diocèse et à cette grande
journée du Christ-prètre.
Pendant cette m esse , le prétre a consacri
deux hosties, la seconde est mise en réserve
pouì - le Vendredi-Saint. Après la messe , on
la porte au reposoir (eglise de St-Théodule
en chanfant le « Pange lingua *. Au cours de
la journée, n'oublions pas de prier le Christ
au reposoir (St-Théodule).

16 h. 30 Lavement des pieds. — 17 h. Office (Vé-
nérable Chapitre) . — 17 à 19 h. et dès 20 h. 45,
Confessions. — 20 h. Grande procession à travers
te ville.

Le Bon Dieu a manifeste sa puissance; 11 m'a
pris . dans ses bras. J 'emploierai la vie qu'il

_. " . m 'à .diqnnée à dire ses bontés. '
.. . (*_u retóur : Heure Sainte pfehéér à St-Théodule.
— _P_ doration toute la nuit. — A la cathédrale pour
les ieunes , Retraite pascale.

PLAN D'ADORATION NOCTURNE DU
JEUDI-SAINT AU VENDREDI-SAINT

20 h. 45 Grande Heure-Sainte. Chant : Choeur
mixte de la Cathédrale.

22 à 23 h. Quartiers : Condémines, Rte de Lausan-
ne , Ch. des Collines. Sociétés: Routiers , Gui-
des , Centre missionnaire.

23 à 24 h . Quartiers : Av. de Tourbillon, Av. du
Midi , PI. du Midi , Ch. des Vergers , R. de Ja
Dent-Blanche. Sociétés : JOC, JOCF.

24 à 1 h. : Quartiers : Rue de Lausanne, Rue des
Remparts , Rue des Portes-Neuves. Sociétés :
ACQ, Ligue des Femmes catholiques.

1 à 2 h. : Quartiers : Grand-Pont et quartier de
Valére. Sociétés : Tiers-Ordre - Hommes.

2 à 3 h. : Quartiers : Rue du Rhòne , Lombardie ,
Rue de Savièse, Rue de l'église , Rue de Con-
they. Sociétés : Tiers-Ordre - Femmes.

3 à 4 h.: Quartiers : Rte du Rawyl, St-Georges, Av.
Ritz , Rue des Petits Chasseurs. Sociétés : St-
Vincent de Paul - Hommes et Dames.

4 à 5 h. : Quartiers : Av. de la Gare , Rue du Scex,
Sous le Scex , Ste Marguerite. Sociétés : JICF,
Congrégation des Enfants de Marie.

Les familles habitan t la périphérie de la ville (La
Muraz , Chàteauneuf , Chandoline , Maragnenaz etc.)
peuvent choisir l'heure qui leur convient mais nous
aimerions les conseiller de prendre de préférence
la première heure du soir ou la première heure du
matin . Ce groupement de paroissiens pour l'adora-
tion nocturne a l'avantage de leur faciliter l'accès à
l'ég lise. On peut ainsi se réveiller et s'accompagner.

Il en resulterà , nous l'espérons , un saint entraì-
nement dans chaque quartier .

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Mercredi-Saint : 18 h. 15 Office des Ténèbres

par la Schola.
Jeudi-Saint : Dès 6 h. Communions; 9 h. Messe

du Jeudi-Saint. Messe unique solennelle; 18 h. 15
Office des Ténèbres par la Schola.

Durant la Semaine Sainte : Confessions tous les
jours dès 6 h . à 8 h. et de 17 h . 30 à 20 h.

7*àqued UeuUed...
Plantes, corbeilles et arrangements
Beau choix de fleurs coupées

'?*uxKtla **jy S-Un ŝ

Tel. G 13 17 Tél. 2 11 85
SAINT-MAURICE Av. de la Gare

'*' 5 ti

Popée dans son lait...
...moi à la Bergère.
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Arrivée de M. le conseiller
federai Paul Chaudet

M. Paul Chaudet , conseiller federai , est annoncé
pour ce matin. Il visiterà , à Sion , les casernes , puis
recevra M. Marcel Gross , conseiller d'Etat , avant de
quitter Sion pour Magadino , par la voie des airs.

ASSEMBLÉE GENERALE DU VESPA-CLUB
SION

- Tous les vespistes de Sion et environs sont convo-
qués en assemblée generale qui aura lieu le samedi 9
avril 1955, à 20 h. 30 au eafé des Mayennets, av. de
Tourbillon.

A l'ordre du jou r : Sorties ; Gymkana ; Rally, etc.
Nous comptons sur une nombreuse participation.
(P4926 S) Le comité

Oeuvre interparoissiale pour la eonstruction
des églises, Sion

Compte de chèques postaux II e 1783

t 

Commune de Sto *

Avis officiels

Congés scolaircs de Pàques
Pour toutes les ecoles communalcs ¦ les congés di

Pàques sont fixés du samedi midi 9 avril, au mard
natin 19 avril. L'Administration

r***w»**»*. AVIS DE NAISSANCE ***********
>¦ '. : Myriam GH1KA a le plaisir d'annoncer ;

la 'naissance de son petit frère ]

J O S E P H  - A N D R E

I Sion , le 5 avril 1955 '¦
I

!IV______ia_h_a - ______ *____¦ _____. __f___.__M2 ________ ft _____________ _

Chceur mixte de la cathédrale. — Jeudi-Saint , à
20 h. 15, à l'église de St-Théodule, grande Heure-
Sainte avec sermon. Vendredi-Saint , à 21 h. répéti-
tion generale à la cathédrale. Samedi-Saint, vigile
pascale avec messe solennelle.

Gemischter Kirchenchor Sitten. — Heute abend.
Mittwoch, den 6. Aprii 1955 um 20.30 Uhr Gesamtpro-
be im Uebungssaal (Maison d'Oeuvre). Dirigent und
Vorstand erwarten vollzahliges Erscheinen.

CSFA. — Pour la eourse du lundi de Pàques à la
Rosa-Bianche, prière de s'en référer au programme
de M. Theytaz. Pour les inscriptions, Mlles Muller, r
de Conthey.

A L'ÉCOUTl DI /XOTBW
.**********,-.............. ^̂ ĵ.............

Mercredi 6 avnl
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

720 Farandole matinale ; 11.00 Emission d'ensemble ;
11.30 Poème élégiaque, Eugène Ysaye ; 11.45 Refrains
et chansons modernes ; 12.15 L'orchestre Malandò ;
12.25 Le rail, la route, le ailes ; 12.45 Informations ;
12.55 Sur tous les tons ; 13.45 Escales, Jacques Ibert :
16.30 Nos classiques : Gorelli-Fiocco ; 17.00 Le feuille-
ton de Radio-Genève ; 17.20 Le rendez-vous des ben-
jamins ; 18.05 Trois valses, trois époques ; 18.30 Nou-
velles du monde des Lettres ; 18.50 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40 Un
bonjour en passant ; 19.50 Questionnez, on vous ré-
pondra ; 20.10 Indiscrétions ; 20.30 Le mercredi sym-
phonique ; 22.30 Informations ; 22.35 Les Nations Unies
vous parlent ; 22.40 Place au jazz ; 23.10 Dernières no-
tes...

Jeudi 7 avril
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 720 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le charme de la melodie ; 13.30 So-
nate pour violon et piano, Brahms ; 16.30 Quatuor No
2, Haydn ; 16.55 Pages favorites de TchaTkovsky ; 17.30
La Passion selon Saint-Matthieu , de J.-S. Bach , cau-
se rie-audition ; 17.50 Barcarolle , Chopin, Dinu Lipat-
ti ; 18.00 Le plat du jour ; 18.30 Portraits sans visa-
ges ; 18.45 Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du temps ; 19.40 Pour le Jeudi-Saint :
Deux oeuvres de Vivaldi ; 20.10 « Salomé » , Oscar
Wilde ; 21.15 Concert par le Chceur Faller et l'Or-
chestre de chambre de Lausanne ; 22.30 Informations ;
22.35 Concerto du temps présent.

î i»-r- _r _r _- _r _. w w¦» _> —¦¦••> — ->- — -— r ¦ - . .'- . '
Pour Pàques...

Rue de Conthey _> ¦ _ _  _J
tél. 212 85 S I O N  j
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|| Chemise rayée Chemise « très chic » (\
.6 en popeline tissée, 1 col de réserve, manchettes cn belle popeline mercerisée rayée, col italien, |.
1 imitation doubles manchettes doubles ^|

2250 2580 2980 3450

\Gravate rayée Cravate pure soie
Rhodia , dessins dernier cri dessins exclusifs, teintes nouvelles i

\ C90 080 1Q90 \\

1 ? DEMANDEZ NOS CHEMISES RÉPUTÉES \ \\

1 Stella - Diamant - Favorita {
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Après cet événement... un bon Po________________________ l

Proféoez ¦
vos vètements icontre les mites a

SAC ANTI-MITES, plastique, pour vètements, fer- A QE t_ |
rr.eture à lacets, 100 cm. long VaVV 2®

Meni . 150 cm. long V B VV M

SAC ANTI-MITES, plastique, ferme- ù QA Q QA
ture eclair, 135 cm. long UaVV QiVV

SAC ANTI-MITES, plastique, pour ve- 1j 1 CA "t A E A W<
tements , avec vcntilation . . . .  > I ¦ V V IVivU

SAC POUR LAINAGE, plastique , fcrmeture à lacets l_VV ÌM

SAC POUR LAINAGE, plastique , fer- A OC Q Clì ¦meture eclair ___ BWV VBVV fi rFs

ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

^̂ ^̂  ̂ M. Kuchler-Pellet-- - - - J *#^#^#^_^*\r*̂ ÉT _̂^#\_ _̂l̂ _̂ *\r̂ •̂ ^

Mme fidinola \
MODES

AVENUE PRATIFORI - SION J

Modèles chics et courants

GRAINES POTAGERES

OIGNONS A REPIQUER

SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE
(Esterling-Bindje)

SCHROETER FRÈRES
Rue de Conthey Tél. 2 21 64

Avenue de la Gare Tél. 2 25 32

Avenue de Tourbillon Tél. 2 26 27
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ABONNEZ-VOUS A LA « FEUILLE DA VIS DU VALAIS -

1905-1955
50 ANS

AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE
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BOTTINE WATERPROOF, en brun ou
noir , avec serrtelle à gros profil , contrefort
extérieur (comme cliché) — Nos 40-47

Fr. 29.80
NOUVEAUX MODÈLES

EN EXCLUSIVITÉ

Romèo Gianadda - Sion
Chaussures

Rue du Rhòne - Tél. 2 10 71

N o u s  envoyons partout
contro remboursement

salami
bovin

d' excellente qualité à Fr.
5.50 le kg. plus por t, ain-
si que salami, qual . supé-
rieure < type italien », à
Fr. 8.50 le kg. plus port.
Marchandise garantie sè-
die. Nouvelle boucherie
H. von Burg, Vevey. In-
dustrie du salami.
C********* -*********** A

P à q u e s !
OEUFS FRAIS TEINTS : —.29 ct.

Toutes Ies spécialités en fromages de dessert

rijfijgk

A. Blanc - Tél. 2 26 12

7>oui f iàaued I
9 Bel assortiment d articles pour enfants

BAS POUR DAMES
GRAND CHOIX DE MOUCHOIRS « STOFFEL

« v4ct 2frtt de £&ine » - \$ian
Gabv Romailler i

i
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A TRAV(jm Ì̂_ E MONDE
Sir Winston Churchill

a déni_3S _onnó

L'annonce officielle de la demission de Sir Wins-
ton Churchill a été communiquée dont voici le tex-
te :

« Le très honorable sir Winston Churchill a été re-
cu en audience par la reine, cet après-midi et lui a
remis sa demission de premier ministre et de premier
lord de la trésorerie que Sa Majesté a gracieusement
acceptée ».

M. Anthony Eden qui succède à M. Churchill

Visite de M. de Torrente
au Departement d'Etat

Le ministre de Suisse à Washington , M. Henri  de
Torrente , s'est entretenu , hindi mat in , au Departe-
ment d'Ftat , avec MM. Robert Murp h y et Samuel
Waug h , respectivement sous-secrétaire d'Etat-adjoint
et secrétaire d'Etat-adjoint charge des Affaires éco-
nomi ques.

Aucune  indication off iciel le  n 'est fournie jusqu 'ici
sur les objets de ces entretiens.

On croit cependant savoir que M. de Torrente a
discutè avec M. Murph y du problème de l ' avenir de
la commission de contròie de l'armistice en Corée.
La Suisse , on le sait , est membre de cette commission.
Le méme sujet avai t  déjà fait l ' objet d'une conféren-
ce , il y a une dizaine de jours , entre MM. de Tor-
rente et Murph y.

LES COMPENSATIONS DOUANIÈRES
DUES A LA SUiSSE

Avec M. Samuel Waug h , apprcnd-on de souree
bien informee , le minis tre  de Suisse a abordé la
question des compensations tarif . i i res  que Ics Etats-
Unis doivent accorder à la Suisse , à la suite de l' aug-
mentation unilaterale des droits de douane américains
sur les montres .et mouvements importés dc Suisse.

LJne conférence d' exper ts  américains  et hclvétiques
se t iendra d ici quel ques semaines , à Berne, pour dis-
cuter de l ' . impleur de ees compensations.

CANTON J^- DU VALAIS
ZERMATT

Quatre accidents
En skiant , Mme Sigismond Perren , s 'est brisé une

jambe.  Son mari , un peu plus tard , a été blessé par
un skieur.

Mine Marie Biner s'est f rac ture  lc tibia en tombant
Le skieur Simon Biner a fait une chute de 70 in.

du coté de Testa Gri g ia.
Il a été ramené a Zermat t  et hospitalisé. Il souf f re

d' une fracture du c iane  et de plaics diverses.

AYENT — 10 AVRIL 1955 : FETE PAROISSIALE
En 1858 le.s ayentòts encouragés par le chanoine

Fardel et soutenus par les autorités communalcs cons-
truisaient leur égliso paroissiale.

Fort belle , il y a une dizaine d' années à peine, l'é-
glise d'Ayent a subi de si graves dégàts lors des trem-
brements do terre qui se sont succédés depuis 1945
que sa restauration s'impose à brève échéance.

Restés fidi-les à leur foi chrét ienne le.s ayentòts vont.
soiis l'impulsion des autorités religieuses et civiles ,
-s'attaquer a eette grande tàche. Le comité de restau-
ration à qui incombe les soucis matériels a prévu une
grande fète paroissiale pour le jour de Pàques , Que
tous ceux qui n 'ont pas encore fixé le but de leur sor-
tie nascale réservent eette date pour venir ù Ayent ,

Une belle journée agrementee par les societes de
chant et de musique leur est assurée. (Voir aux an-
nonces.)

CHAMOSON

Une fillette sauvée
A Chamoson , une maman et ses deux enfants fran-

chissaient une passerelle sur la Lozentze. L'un des
enfants tomba à l'eau à la suite d'un faux mouvement
et fut entrainé par les flots. Il allait se noyer lors-
qu 'un témoin de l'accident , M. Frangois Posse, àgé
de 67 ans, se langa courageusement à l'eau et parvint
à ramener l'enfant à la rive.

MARTIGNY

Le nouveau conseil du M.-O.
Le Conseil d'administrat ion du Marti gny-Orsières

a été nommé hier. LI est compose cornine suit :
Président : Me Rodolphe Tissières , préfet du dis-

trict de Marti gny ; vice-président : Me Marc Morand ,
président la ville de Martigny.  Membres : MM. Oscar
de Chastonay, directeur de la Banque cantonale , Paul
Boven , directeur de la Caisse d'Epargne , Josep h
Haenni , sous-directeur de l'Office federai dcs trans-
ports , Jules Bruttil i , ingénicur-chef du Mauvoisin ,
Henri Rausis , président dc la commune d'Orsières ,
Louis Bail l i fard , président de la commune de Bagnes
et René Besse , vice-président de la commune de
Sembrancher.

Le Comité de direction sera compose désormais
de MM. Rodolphe Tissières , Marc Morand et Jules
Bruttin.

Une auto volée
Des inconnus se sont emparés, à Martigny, de la

volture du Dr Michel Closuit. Ce dernier a depose
plainte. La police a retrouve l' auto abandonnée et lé-
gèrement endommagée au bord de la route entre St-
Maurice et Bex. L'enquète se poursuit.

VERBIER

Deux jambes cassées
A la suite d'une mauvaise chute faite a Verbier alors

qu 'il y faisait du ski , M. Guanziroli, entrepreneur à
Verbier , a été transporté à l'hòpital de Martigny. On
a constate qu 'il avait les deux jambes cassées.

Subvention
Le Conseil federai a alloué au canton du Valais une

subvention pour la eonstruction d'un chemin-iores-
tier de Verbier aux Esserts, première section.

FULLY

Collision de motocycl.stes
Deux motocyclistcs MM. Crcttenand , de Leytron ct

Marcel Granges , de Fully, se sont aecroehès à un dé-
passement , M. Granges , blessé , a dù ètre hosp italisé.

ST-MAURICE

Baptème de M. René Morax
Ce matin , à l'Abbaye de St-Maurice, M. René Mo-

rax , auteur dramatique, a recu le sacrement de bap-
tème.

M. René Morax vit une partie de l'année à Evo-
lène et compte de nombreux amis dans tout le can-
ton. Sa conversion est née dans cette haute , vallèe ,
devenue sa seconde patrie.

MONTHEY

Les comptes de la' commune
de Monthey

Le Conseil général de Monthey s'est réuni lundi
soir , dans la salle de l'Hotel de Ville , sous la prési-
dence de Me Aloys Morand.

Il a entendu la lecture des comptes pour l'exercice
1954 et les a approuvés. Ils présentent aux recettes
1.526.207 fr. et aux dépenses 1.548.938 fr. accusant un
déficit de 22.731 fr. contre un déficit budgété de 15.740
fr. Le Conseil general avait aussi à se prononcsr sur
la question du terrain pour l'implantation du nouveau
collège. Il a ratifié la déeision du Conseil communal
d'acheter un terrain au lieudit « Grands Confins » ,
mais il a réserve sa déeision quant à l'opportunité du
commencement des travaux , voulant se livrer à une
étude plus approfondie dans le cas où se presenterai!
un emplacement plus judicieux.

v 

t André Girod
La mort de M. André Girod s'est répandue comme

une trainée de poudre. C'est que le défunt qui n 'a-
vait que 51 ans, jouait un ròle important dans sa ville
natale. Il était membre du comité de l'Union com-
merciale valaisanne, qu 'il présida , et présidait , en
outre , le groupsment des commergants de Monthey et
la Chorale de Monthey.

M. André Girod était vice-juge de la commune et
avait siégé au Conseil général. Il était encore mem-
bro du conseil de direction de l'hópital-infirmerie du
district de Monthey. Marie , M. Girod était pére de
huit enfants. Nos sincères condoléances aux familles
affligées.

Ceux qui s'en vont
A Sion est déeédée Mme Emilie Donazzolo-Erhardt ,

veuve de Victor Donazzolo . Elle avait 66 ans.
A Monthey sera ensevelie Mlle Marie Stalder , dé-

eédée à l'àge de 90 ans.

Nomination
M. Arnold Michlig, député , a été nommé par le

Conseil d'Etat expert-réviscur au Sefvice cantonal
des contributions.

Clòture des cours d'hiver
à Chàteauneuf

La clòture dcs cours d'hiver attire chaque année
une foule de parents , d' amis et d'invités à l'Ecole
d'agriculture de Chàteauneuf.

Les premiers profitent de cette occasion pour lier
connaissance avec ['.Établissement à qui fut  confié
un grand fils durant de longs mois.

Les amis de tous les jours , ceux qui ne sont in-
téressés au développement et au rayonnement de la
formation professionnelle paysanne délaissent volon-
tiers durant  quelques heures leurs soucis pour venir
encourager nos jeunes lauréats.

La présenee de nos hautes autorités reli gieuses
et civiles , ainsi que des représentants de nos grandes
associations agricoles est un stimulant précieux , in-
dispensable mème , en une telle circonstancc.

M. le directeur Luisier introduit la lecture du pal-
marès par un rapport toujours riche de précisions et
d' enscignements. La vie estudiantine d'un semestre
rcvit cornine un fi lm avec les faits saillants qui
l'ont jalonnée.

Le décès trag ique de M. C. Frossard , professeur
et chef de cultures a laisse un vide immense dans
Ics rangs du personnel de l'Etablissement. Ce rappel ,
dans les termes que diete l'amitié , suscite une visible
émotion.

Une fois de plus M. le directeur Luisier donne
quelques consignes aux jeunes gens qui prennent
lc départ dans la vie pratiquè.

Il rappellc la nécessité et Ies avantages d'une ex-
cellente formation professionnelle . prouvant que le
temps de l' cmpirismc est révolu ct que , seul , l'agri-
culteur absolument . maitre de son métier est à mème
de réussir dans des conditions toujours plus exi-
geantes.

Il faut  aimer la terre et lui accorder sa confiance.
Elle saura tòt ou tard nous dédommager des sacri-
fices consentis pour elle.

Dix-huit élèves de deuxième année — exceliente
équi pe homogène — obtiennent le dip lòmé de mé-
nte.

Trente-trois élèves du cours inférieur sont promus
à l'échelon supérieur.

Gràce à la compréhension et à la générosité de
nombreux donateurs , il est possible de distribuer
des ouvrages de réelle valeur et d'étendre le geste
débonnaire aux deux volées presque comp lètes.

M. le conseiller d'Etat Lampert apporte le salut
du gouvernement. Les élèves ont fourni  un effort
ineritone. Mais le diplòmé n'est pas un but , c'est
une étape vers des connaissances plus étendues qui
s'acquerront par les lectures , les contaets , ct les ex-
périences dans tous les domaines. L'agriculteur
moins que tout autre ne peut vivre dans l'isolement.
Il doit unir  ses efforts à ses scmblablcs. Les anciens
élèves prècheront d'cxemple en apportant leur fran-
che collaboration aux organisations agricoles.

Nous sommes honorés aujourd 'hui  par la présen-
ee dc Mgr Adam , évèque du diocèse. Son Excellence
trouvé des paroles encourageantcs qui vont droit au
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Le Sud-Viet Nam sombre
dans le chaos

Charles Ronsac, de FRANC-TIREUR, s'inqtiiète dc
la sanglante agitation qui règne dans le Sud-Viet
Nam et en souligné les redoutables conséquences
e n 1956.
Pour le monde qui observe ce qu ' on pourrait ap-

peler la nouvelle guerre d 'Indochine, la situation
est extrèmement claire. Dans le calme totalitaire,
le Nord-Viet Nam consolide ses positions politi -
ques et économi ques. Dans une agitation qui n'a
de démocrati que que l 'étiquette, te Sud-Viet Nam
..ombre dans le chaos.

Rappeler comment l 'inf luence américaine s'est
sitbslituée à celle de la France nous écarterait du
sujet .  L 'essentiel , ici, est que les deux pays qui par -
tagent la responsabilité de la sécurité du Sud-Viet
Nam doivent partager aussi celle de son redrcsse-
ment avant qu 'il ne soit trop tard.

Par ses intérèts, sa présenee ct son corps expédi-
tionnaìre, la France a encore le droit de donner
un avis et les Etats-Unis le devoir d'en tenir comp te.

Il ne s 'ag it pas d' attenter à la jeune indépendance
d' un pays hier coìonisé, mais qui ne peut encore se
passer d'aide extérieurc. 11 ne s 'ag it pas dc rem-
placer Al. N 'Go Dinh Diem par des chefs  de sectes
qui aggraveraient encore la situation.

II s 'agit essentielìcment d 'inspircr confiance au
peuple du Sud-Viet Nam gràce à une équipe d'u-
nion nationale et démocratique — dans laquelle M.
Diem aurait sa place — et qui , par de profondes
ré formes  sociales et des élections régionales , provo-
querait te choc psycholog ique nécessaire.

Sinon, te Vici Minh  n'aura pas besoin de fa i re
beaucoup d ' e f f o r l s  pour gagner les élections gén é-
rales de 1956. Le résultat en sera connu d'avance.

En est-on conscient à Washington et à Paris ?

cceur de chacun. Il insisterà parti culièrement sur b
fidélité à la terre et sur la grandeur de la vocatioj
paysanne , souree de richesse matérielle et morali
pour le pays.

Quelques réminiscences de M. le conseill er aux
Etats Troillet font revivre dans les grandes lignes
¦les principalcs étapes du développement du pays , ^sèchement de la plaine , eanaux , drainage , routti
de montagne et plantations fruitières . Ces conditi .ni
nouvelles ont provoqué ce qu 'on pourrai t appela
une crise de croissance et , pour faire face aux Jj f,
ficultés , l' agriculteur aujourd'hui doit ètre tout à li
fois technicien , economiste et commercant.

Au nom de l 'Union suisse des paysans , M. Juti
secrétaire romand , salue l'Ecole de Chàteauneuf ti
sa belle phalange de jeunes.

II faut  remarquer que nous vivons dans un pavs
super organise. « A l'heure actuelle , la Suisse ni
compte pas moins de vingt mille organisations agr i.
coles. Celles-ci ont développé leurs relations , clargi
leur influence et amélioré les positions dans des dò-
maines précis. C'est dans leur cadre qu 'il convi eni
d'ceuvrer. Il est en tous cas dangereux de créer di
nouveaux mouvements susceptibles de fractionnei
encore les forces paysannes ».

Quelques chants enlevés avec tout le brio dei
jeunes entrainés par M. le recteur Crettol entrecou-
pent les allocutions et clòturent cette cérémonie qu:
bisserà un souvenir lumineux au cceur de chacun

M
P.S. 1S élèves du cours supérieur obtiennent li

di plóme de connaissance agricole. Ce sont :
1. Locher Albert , Sion , (prix de la F.V.P.L., Sion

2. Joris Amy, Orsières , (prix de la Maison Clavien
Pont de la Morge) ; 3. Due Michel , Sensine-Con
they, (prix de la Maison Provins , Sion) ; 4. Sauthiei
Denis , Conthey-Bourg, (prix de l'L'nion valaisanm
pour la vente des fruits  et légumes) ; 5. Schmid
Henri , Morel , (prix de la Banque cantonale du
Valais) ; 6. Exquis Gabriel , Fontaine/Liddes , (prii
de la Fédération valaisanne des caisses Raiffeisen
Antonin Jean ,Lue , Premp loz-Conthey; Dussey Char
les , Blignoud-Ayent ; Fournier Gaston , Bri gnon
Nendaz ; Germanier Vital , 'Daillon-Conthey ; Gil-
lioz Michel , Riddes ; Mabillard Edgar , Le Moni-
Sion ; Meylan Jean-Pierre , Ollon-Aigle ; Petoud
Yvon , Ravoire-Martigny ; Rey Gabriel , Condémines
Lens ; Théoduloz Ncstor , Clèbes-Nendaz ; Thon
ney Georges , Bernex-Genève ; Zermatten Alphonst
Mase.

CHRONIQUE f|jfr 5EDUN0ISE
Pourquoi une nouvelle eglise ?
Avant de poursuivre l'entretien commence la K

maine dernière , sur le pourquoi de notre adhésira
à l'Oeuvre interparoissiale pour la eonstruction des
églises , qu 'il nous soit permis d'avertir les parois-
siens sédunois qui auraient mis en oubli la souscrip-
tion , qu 'ils reeevront à nouveau la visite d'un de.
membres du comité de leur quartier et vouloni
croire qu 'ils leur réserveront un aecueil chaleureux
Le temps de la réflexion est venu.

Et maintenant , pour balayer leurs derniers doutes
si doutes il y a, reprenons langue avec eux. Sani
doute, notre évèque a parie , il a décide , il a choisi
Mais pourquoi construire une nouvelle eglise date
une ville si riche en édifices su eulte ?

Je vous ariète aussitòt par une question préalable
Etes-vous d'accord de parler raisonnement, et noJ
sentiment ? Si oui , continuons. Une eglise de pa-
roisse doit ètre assez grande pour permettre a tous
les paroissiens l' assistance aux off ice ,  Déduciion I»
te des enfants au-dessous de 7 ans et des malades ,
ces paroissiens peuvent représenter les trois quar ti
environ de l'ensemble de la population. Pour uni
paroisse de 3000 àmes , cela représente environ 2200
à 2300. Or toutes les églises de Sion , telles que celle
du Collège ou de St-Théodule , ne peuvent gu«!
contenir plus de 250 à 300 personnes. Meme rep arti»
sur 3 ou 4 offices , les fidèles ne pourront trou ver
place suff isante .  Ce qui peut-ètre disposition moinw
tanée ne saurait <faire l'objet de mesure defin itive .

Et que ne dirait-on pas de la création d' une p
roisse à St-Théodule ou à l'église du collège , devant
desservir une population éloignée , alors que ces égli'
ses se trouvent l'une à coté immédiat de la cathé-
drale et la seconde en un endroit par trop excen-
tri que. Les fidèles qui , à juste titre , désirent q«e

l'église vienne à eux ct leur facilito l'accorapI>S*
ment de leurs devoirs , se verraicnt donc frustr és i
ce vceu légitime. Soyons logiques avec nous-meme'
et si nous sommes déjà des privilé giés dans ce d°'
inaine , pensons à nos frères moins favorisés .

Voilà ré. clue , je crois , la question de la necessr
té de construire une eglise dans un centre paroi»»
autre que celui de la cathédrale. Mais où ? Ce sei
le sujet de notre prochain entretien. '•"
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L'UNION COMMERCIALE VALAISANNE

a le pénible devoir de faire part aux commercants d

canton du décès de

MONSIEUR

André Girod
. son dévoué président

L'ensevelissement aura lieu a Monthey, le vendr
8 avril 1955, à 10 h. 30.
. ____¦




