
Le marche des actions
II y a quelques mois la presse anglaisc

avait souligné la nécessité de démocrati-
ser le marche des actions. La vie intense
que le Stock Exchange connu aU XIX
siècle rendit possible l'essor industriel de
la Grande Brctagne. Or , de nos jours
beaucoup se détournent de la Bourse.
L'institution tend à devenir un cercle fer-
me. La Bourse , déclaraient les journaux ,
doit rester ce qu 'elle fut au siècle dernier ,
un grand forum d'échanges , un marche
ouvert et accessible à tous. Elle doit ètre
pour lc peuple britannique un lieu fami-
lier. Mais si l' on veut que toutes les cou-
ches de la population soient rcprésentées
à la Bourse , il faut que les titres lancés
sur le marche soient accessibles à chacun
en href , il faut  démocratiser le marche des
actions.

Parlant récemment à l'assemblée genera?
le de l 'Union de Banques Suisses , M. F.
Richner , président du Conseil d'adminis-
tration de ce! imporlant institut bancaire ,
rejoignait le point de vue de la presse
britannique. L'expérience a démontré , di-
sait-il , que les titres dont le cours dépasse
2.000 francs sont traités souvent dans un
marche étroit. La plupart des investis-
seurs ne veulent pas acheter une seule
action , du fait qu 'ils éprouvent une cer-
taine gène à assister aux assemblées gé-
néralcs en ne possédant qu 'un seul titre.
Ils préfèrent disposer habitucllement de
10 actions à 300 francs ou de 5 à 600
francs plutòt que d'une à 3.000 francs.

Pour que de largcs milieux de la po-
pulation puissent s'intéresser directement
aux entreprises indigènes , un nombre ac-
cru d'actions de chaque société est né-
cessaire. Ce but peut étre atteint facile-
ment par une division des titres « lourds »
en cinquième ou cn dixième , dont le no-
minai pourrait ètre f ixé  a 100 francs.

Malheureusement , déclaré M. Richner
la législation suisse ne connait pas l'ac-
tion sans valeur nominale. Or , les ac-
tions dc ce genre faciliteraient une p lus
large dispersion des titres. La division du
capital-actions ne doit pas seulement ser-
vir  à soutenir l ' allure des actions , mais
aussi à renforcer la renommée de l'en-
treprise dans le public et à favoriser son
développement social.

PRUDENCE !

L'enorme ti afic de la circulation routière pendant les fètes de Pàques se soldc. chaque
année, par de nombreux accidents mortels. Ici. le trafic de Pàques au Gothard. Les
cois ne seront pas ouverts, mais la route, en plaine, ne sera que plus dangereuse. Les
condurteur- ; de véhicules feront bien d'ètre vigilants ct de faire preuve de beaucoup
de prude.ice. En Valais, la route du Simplon, jusqu 'à Brigue, verrà une intense cir-
culat.on des automobilistes qui emprunteront le tunnel pour se rendre en Italie. Tà-
chons de vivre joyeusement les fètes dc Pàques sans les endeuiller par dos collisions
meurt rières.

LE TRIO FATAL
Le romancier siméricain William Sa-

royan , qui est aussi un scénaristc appré-
cié, vient de consacrer une étude à la
•genèsc du divorce chei les stars - . Pour
mieux souligncr la fut i l i té  dc certains. mo-
no, il racontc qu 'une jeune vedette se
olottit contre l'épaule de son mari ct lui
glissa à l' oreille :

— Darling, j 'ai unc émouv.intc nou-
velle à t 'annoncer : nous allons ètre bien-

Du fait que Ics dévcloppements rapi-
des dc la technique imposent sans cesse
dc nouveaux investisscments ct des re-
cherches coùteuses , il serait de l' intérét
mème des entreprises de favoriser une
plus grande dispersion des actions. Enfin ,
pour terminer , M. F. Richner rappcla
qu 'aux Etats-Unis , la popularité de l'ac-
tion est due à sa division.

Parlant des emprunts étrangers émis
dans notre pays , M. Camper , président
du conseil d'administration du Crédit
Suisse , a relevé qu 'en 1954, ces emprunts
ont absorbé 400 millions de francs. Comp-
ie tenu des expériences faites avant la
guerre et durant la guerre , ainsi que de
l'instabilité qui règne toujours sur le pian
international , les banques intcrmédiaires
ont une grande responsabilité.

Traitant de la spéculation malsainc qui
se manifeste dans le domaine dc la cons-
truction et du marche immobil ier , les pré-
sidents ont presque tous relevé que les
banques se sont efforcécs de maintenir  lc
taux hypothécaire à 3,5 pour cent. Ce
taux est d'ailleurs exceptionncllement bas.
Comme l' a constate le directeur general de
la Banque populaire suisse , il est infé-
rieur au taux le plus bas pratique à l'é-
tranger. Aussi les banques continueront
à soutenir le taux aetuel , tout cn déplo-
rant que des caisses de retraite et des par-
ticuliers consentent , de plus en plus , des
prèts hypothécaires à des conditions qui
ne respectent pas le taux de 3,5 pour cent
soutenu par les banques et- se contentent
d'un intérèt encore moindrc.

, i/ fy -  • ¦. —

Examinant  le problème des impòts gré-
vant la fortune , M. R. Speich , président
du conseil d'administration de la Société
de Banque Suisse , demande aux autorités
compétentes d'examincr si le moment ne
serait pas venu de supprimer les supp lé-
ments à l'impòt de défense nationale , in-
troduits en 1943.

Telles sont les remarques Ics plus per-
tinentcs énoncées par les présidents ou
les directeurs des grandes banques sur Ics
problèmes que doivent affronter  leurs
établissements et sur la situation écono-
mique du pays.

H.v.L.

tòt trois.
Boulcversé , lc mari embrnssa sa jolie

femme :
- Je ne sais comment t 'exprimcr ma

joie... N'est-ce pas là , pourtant , une nou-
vlle prématurèc ? Es-tu bien sùre que...

— Mais voyons , darling, j 'en suis cer-
taine. C'est d'ailleurs maman elle mème
qui me l'a confirmé. Sa let t re  de ce ma-
tin m 'annonce q u a  partir  de lundi  pro-
chain elle va venir  h.ibiter avec nous.

PÀQUES : FÉTE DE LA PAIX ET DE LA JOIE
La présence du Christ sur terre dot par la douloureuse semaine dc la Passion. La
mort et l'adinirable résurrection du Christ resteront pour nous à jamais le symbole
de foi et de l'espérance. Des millions de ehrétiens dans le monde entier fètent Pàques
en mème teinps que la nature renait à la vie. Sous l'oeil attentif dtf berger, ce trou-
peau paìt paisiblement dans la plaine. Image symbolique de paix et de joie, profonde
ci simple à la fois, image biblique et frappante du sens profond de notre vie.

La nuit de Pàques
La Nuit Pascale n'est pas une me-

ditatici!  absiraite sur le mystère de la
Rédeinpiion. C'est un drame qui se
joue avec des objets , ou plutòt avec
personnages visibles et concrets. Et
parce que c'est un drame, il requiert
un décor indispensable : la Nuit Mys-
térieuse...

LE CIERGE PASCAL
Le principal de ces personnages, c'est

le Cierge. Il représente le Christ, lu-
mière du monde. On commence par
l'orner, avec des incisions qui rappel-
lent que le Cierge pascal de cette an-
née 1955 est « le Christ éternel à qui
appartiennent les temps et les siècles ».
Puis on enfonce dans sa chair de ciré
cinq grains d'encens qui évoquent ses
« plaies glorieuses ». Enfin on lui don-
ne en quelque sorte la vie : on l'allu-
me au feu nouveau qui vient d'ètre
tire de la pierre et qui symbolise le
feu de la gioire divine. Alors le dia-
cre le prend, l'introduit le premier,
dans la nef obscure, et derrière lui
vient la procession de tout le peuple
chrétien. C'est ainsi que jadis le peuple
racheté fut guide dans sa Pàque, « son
passage » à travers la Mer Rouge, par
la colonne de feu. Trois fois le diacre
élève le cierge en chantant « la lumiè-
re du Christ ». A chacune dc ces élé-
vations le peuple s'agenouille « Unir-
ne vers le cierge » et répond : Deo
gratias. Et chaque fois , le Christ com-
muniqué un peu plus de sa lumière
aux cierges apportés par les fidèles
qui finissent par illuminer tout l'église.

L'EXULTET
Finalement on installe le cierge au

milieu du chceur, bien en vue, pour
qu 'il prèside à toute cette nuit sainte.
Le diacre lui rend les honneurs de l'en-
censement, réserves au sacerdoce et
tout ce qui y partiei pé. Le diacre chan-
té alors « l'Exultet » morceau d'un ly-
risme incomparable, qu 'il est difficile
de definir. D'après les titres que lui
donnent la liturg ie et le texte lui-mè-
me de l- 'Exultet », c'est la proclama-
tion de la Pàque, la louange du cierge.
Mais c'est bien plus qu 'un simple
chant. C'est en méme iemps une action
de gràces, une eucharistie de la lumiè-
re , une bénédiction , un « sacrifice noc-
turn e .. Il s'agit donc de quelque cho-
se qui s'apparente avec la messe. Le
texte est rebelle à toute analyse. Il esl
avant tout un panégyrique de cette
« nuit bienheureuse », de cette nuit pa-
radoxale et magnifique qui est i l lumi-

nation, qui a vu « l'union des cieux
avec la terre, de la divinile avec l'hu-
manité », où a été aboli « le péché
d'Adam vraiment nécessaire, puisqu'il
a été effacé par la mort du Christ.
L'heureuse faute , puisqu'elle a obtenu
d'avoir un tei Rédempteur 1 »

LES PROPHÉTIES
On lit ensuite les « prophéties » à

la lumière de ce cierge. En effet la pa-
role de Dieu est une illumination pour
notre foi. Ces inslructions bibliques
préparent les catéchumènes à recevoir
ce baptéme qui , étant le sacrement de
la foi , s'appelait dans l'antiquité « il-
lumination»; elle préparent les bap ti-
sés à renouveler leur engagement bap-
tismal.

L'EAU
Après les lectures, en effet , on ap-

porte au milieu du choeur, toujours
à la lumière du cierge, la vasque où
sera consacrée l'eau baptismale. C'est
elle le deuxieme personnage du drame ;
celle eau est une eau maternelle : l'eau
de la nouvelle naissance. Elle va étre
fécondée par le Saint-Esprit (qui pla-
nali sur les eaux originelles, qui, sous
la forme d'une colombe, présidait au
baptéme du Christ dans le Jourdain).

LE BAPTÉME
Cette fecondile surnaturelle que la

consecration vient de conférer aux
eaux baptismales va s'exercer aussitót
l'administration des baptèmes qui don-
ne à l'Eglise une multitude de nou-
veaux enfants. Vient ensuite- la réno-
vation des promesses du baptéme. Le
prètre relit le texte de saint Paul qui
monlre dans notre baptéme l'assimila-
tion au Christ mort et ressuscité. Or,
c'est dans sa mori que le Christ a cé-
lèbre ses épousailles avec l'Eglise, en
faisant sortir de son còte ouvert l'eau
et le sang qui représentent les sacre-
ments constitutifs de l'Eglise, les sa-
crements que sont le Bapléme et l'Eu-
charistie. Par les engagements du bap-
téme se renouvelle le détachement de
Satan , et l'attachement au Christ dans
la foi. Ce renouvellement se conclut
dans la récitation du « Nolre Pére »
la prière du Pére celeste.

LE BANQUET EUCHARISTIQUE
La Nuit Pascale s'achève par le ban-

quet eucharisti que des baptisés, par la
messe, célébrée à l'autel duquel on
vient de porter le Cierge pascal , image
vivante du Christ ressuscité. Il resterà
là jusqu 'à l'Ascension.

Le retour du melon
Rond comme un venire de rentier ,

D' aplomb et guillcret , *
A l 'étalage du fruil ier

Soudain il reparait
Hier encore la f lue t te  asperge

Flattait notre fr ingale  ;
Aujourd 'hui dans la moindre auberge

Le melon nous regale.
De Perpignan à Mourmelon ,

De Brest à Chambéry ,
Envers toi notre amour , melon ,

N' a jamais deperì :
Le bon gros Saint-Amant , bohème

Et goutteux méritoire,
Sur toi commit un long poème

Relracant ton histoire .
Non sans mélancolie il craint

Le moment fa ta i  où
Du sol disparaitraient sucrin ,

Pastèque et cantaloup.
Terreur naive et chimérique :

Les cucurbitacées
Se pressent , méme en Amérique,

En lignes bien tassées.
Car, généreuse grand-maman

Qui gate ses petits ,
La nature, inlassablement.

O f f r e  à nos appétits ,
Avant que sévisse septembre .

Ce trésor de chair fraiche
Parfumant  l'air de miei et d'ambre

Dès qu 'on y fa i t  la brèche.
11 est en outre apérit i f .

C' est le charmant héraut,
_Jniionfan. sur un gai motif .

Le potage et le rót. . ,
Comme il f a u t  que plaise un volume

Dès sa première page
De mème le désir s'allume

Quand parait ce beau page.
Hugucs Delorme

CELUI QUI INCARNA LE COURAGE
BRITANNIQUE

Churchill est colui qui incarna le coura-
ge britann 'que, qui ne v imin i  jamais dés-
espérer, qui resista à toutes Ics tyrannies,
colui qui ouvrit lc chemin à l'idée euro-
péenne aura espéré jusqu 'à la limite qu ii
lui serait possible d'organiscr parsonnel-
lement avec 1 Est une de ces grandes con-
férences où le nom de Churchill aurait
brille comme fondateur de la paix. L'heu-
re n'est sans doute pas encore venuc. Il
faut souhaiter qu 'elle Vienne, mème si el-
le ne sonne pas sous le signe de Churchill.
On reverra donc sir Winston au Parle-
ment britannique, toujours prèt à mordre,
ou personne privéc. dans ses voyages, bon
pied bon it-il , [e cigare à la bouche, l'eeil
pétillant ; il ne sera quand memo jamais
absent de ce qui se passe à travers ce mon-
de tourmenté qu 'il contribua historlque-
iiiciil à sauver et à libérer du pire. On ren-
contre Churchill à tous les coins dc ce pas-
se si proche...

UNE RAISON .
Un certain nombre dc curieux assis-

taicnt l' autre soir , rive gauche, à la re-
présentntion d' une pièce ctrangc . pleine
d' intentions nébuleuses , où l' ineptie , dit
le critique J .-J . Gautier , est considérce
comme un des beaux arts... ».

A la fin du second acte , pourtant , un
spectateur se met à battre frénétiquement
des mains.

— Cela vous plaìt ? lui demande scn
voisin , surpris.

— Pas du tout , dit l'autre ,
— Alors , pourquoi ippi.udi^scz-vous ?
— Pour me réchauffer.



A qui la Coupé ?
Lundi après-midi, selon la tradition , se dhputera ,

à Berne, la finale de la Coupa. Cotte épreuve samble
revètir , cette année, une moindre importance du fait
de la présence de Thoune. C'est certainement mal
juger les Oberlandais qui s'en viennent bien décidés
à jouer crànemènt leurs chancss .

La Cj taux-de-Fonds aimerait bien conssrver son
trophée et faire, une fais de plus, coup doublé.

Les sepctateurs de cette final ne regretteront cer-
tainement pas le déplacement.

CHAMPIONNAT. — Y-oung-Boys-Chiasso ; Luga-
no-Servette ; Bellinzone-Scrvette. — Matches de rem-
plissage qui permettront à Servette d' effectuer un
beau voyage au Tessin et d'y remporter une ou mème
deux victoires.

A T T E N T I O N !
Agence officielle des motos

NORTON ic BMW * BSA * GILERA
(toujours en stock) Nombreuses occasions

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

Avant le grand match amicai
de dimanche

Le jour de Pàques , à 16 h., lc FC Sion I aura lc
plaisir de se mesurer à l'Olympic Lyonnais , excel-
lente équipe formée de plusieurs futurs profession-
nels , dont voici la formation avec quelques indica-
tions :

Marin : sélcctionn é avec l'e qui pe du Lyonnais ;
Ragot : sélcctionné avec l 'equipe du Districi du
Rocci : sélcctionné avec l'equipe juniors dc Fran-

ce ;
Jaillet : àgé dc 20 ans , consti tue un grand espoir ;
Monnet : cx-joueur d'US Anncmassc , stagiairc pro-

fessionnel , a déjà dispute 13 matches comme tei ;
Hernande: : ex-joucur du FC Lyon , sélcctionné

avec l'equipe du Districi du Rhòne ;
Durami : ailier drptt ,.'£atp-ux _ marque_ur de. buts ;
Tannili : d'origine valaisanne , qui a joué au Servet-

te pendant plusieurs saisons , entraìneur ct capitaine
de l'equipe. Nous adrcssons un salut tout sp ecial à
« Jean-Jean », ancien international suisse ;

Missana : stagiairc professionnel , a dispute 19
matches comme tei depui s 1952 ;

Discala : ori ginaire dc Philippcvillc (Algerie) , sur-
nommé le « chien berger » à cause de son travail in-
fatigable ;

Deschoux : slagiairc professionnel , fait partie de
l'equipe militaire.

L'Olympic Lyonnais a dispute jusqu 'à présent un
excellent championnat , puisque sur 17 matches joués
il en a gagné 11 , perdu 2 ct obtenu 4 remis. L'equi-
pe francaise quittera Lyon samedi matin pour aller
dormir à Anncmassc d'où clic gagnera Sion dans
la matinée dc dimanche. Tout d'abord , il était pré-
vu que nos hòtes quittent Sion lc soir mème pour
aller à Thonon , où ils devaient faire un match lc
lundi. Mais cette obligation a été annulée et nous
aurons le plaisir de garder nos amis francais pour
la soirée , qui debuterà par unc reception aux Cavcs
Clavien du Pont de la Morge et se terminerà par
le bai du FC Sion à l'Hotel de la Paix.

Bienvenue donc Olympic Lyonnais !
Après le bon match de dimanche dernier contre

Sierre , Sion I ne manquera pas dc faire bonne fi-
gure comme à l'accoutumée dans Ics matches ami-
caux. P.M.

N.B. Mercredi , à 20 li., Sion II disputerà un match
d'entrainement contre Ardon I.

Samedi-Saint à Sierre
Nous rappelon . au public , sportif que notre pre-

mière équipe recevra sur son terrain de Condémines,
en partie amicale, Samedi-Saint , dès 16 li., la solide
formation de l'A. C. Paris.

Cette sympathique équipe, dont le palmarès est si-
gnificatif , donnera bien du fil à retordre à nos gars
de la première. Partie assez équilibrée en perspec-
tive. De quoi occuper agréablement votre après-midi
de demain samedi 9 avril 1955.

I ¦»

Pare des Sports • Sion
Dimanehe 10 avril , Pàques, dès 16 h.

OlyoiDic Lyon - Sion l
Dès 14 h. 30

SIERRE JUNIORS I - SION JUNIORS I

Lc soir :

Bai à l'Hotel de la Paix
Orchestre « The Seduny 's •

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Les finalistes du Championnat
suisse aux engins, à Berne

Les concurrents du Championnat suisse aux eng ins
qui se déroulera lc 24 avril 1955 dans lc Hall des
Expositions à Berne ont obtenu Ics qualifications
suivantcs dans les tours préliminaircs :

1. Jak. Giinthard , seetion Lucerne-Ville (43 ,60) ;
2. Hans Eugster , seetion Lucernc-bourgeoise (43,55) ;
3. Oswald Buhler , seetion Lucernc-bourgeoise
(42 ,85) ; 4. Hcrm. Thomi , Zurich Ancienne-section
(42 ,80) ; 5. Josef Knccht , seetion Zurich-Oerlikon
(42 ,70, 6. Melch. Thalmann , seetion Zurich-Oerlikon ,
(42 ,65) ; 7. Hans Brundler , seetion Zurich-Oerlikon ,
(42 ,80) , 8. Hans Schwar.cntruber , seetion Lucernc-
bourgeoise , (42 ,30) ; 9. Edy Thomi , Zurich Ancienne-
section , (42 ,20) ; 10. Rob. Lucy, seetion Bcrrte-bour-
geoisc , (41 ,90) ; Ernest Nicolet , seetion Genève-Grot-
tes , (41 ,80) ; 12. Walter Zulligcr , seetion Zurich-Police
cantonale (41 ,80) ; 13. Max Benker , seetion Zurich-
Hard (41,60) ; 14. Hans Kundert , seetion Schlieren
(41,45) ; 15. Walter Rodel , seetion Lucerne-Ville
(41 ,35) ; 16. Othmar Husler , seetion Berne-bourgeoise
(41,20) ; 17. Kurt Hausammann, seetion Bàle-Gun-
deldingen (41,15) ; et 20. Gerard Schafroth , Lausan-
ne-bòurgeoise, (40,80).

Les points fi gurant ci-devant entre parenthèses cor-
respondent aux résultats des tours préliminaircs et
s'ajouteront à ceux obtcnus en finale. Par consé-
quent , une certaine classification existe déjà' avant l'é-
preuve dernière. Les vétérans de la finale , M. Thal-
mann ct R. Lucy, sont sur Ics rangs pour la 7e fois.
Giintjiard ct Eugster furent finalistcs 6 fois , Briindlcr ,
Schwarzentruber et Husler 4 fois , les frères Thomi et
J. Knecht 3 fois , Buhler , Zulliger et Hausammann 2
fois , tandis que Ics 7 autres gymnastes disputent la
finale pour la première fois. Ceci prouve qu 'une nou-
velle generation travaillant sérieusement tient à s'im-
poscr. La lutte pour lc titre dc champion suisse aux
engins promct ainsi d'ètre très intéressante. Bien que
Ics finalistcs aient obtcnus un certain rang dans Ics
tours précédents , il faut attendre la comp étition fi-
nale qui cn somme sera determinante , car nul n 'i-
gnorc Ics risques qu 'il y a dc perdre un ou deux
points , spécialement dans la gymnastique à l'artisti-
que. Si l'on considero que 10.000 spectateurs assiste-
rei à la rencontre Allemagnc-Su^sc à Zurich , il est
certain que le public témoi gne un.-enthousiasme crois"
sànt pour'la gymnastique à l' artistique. Aussi faut-il
admettre que lc Hall des Expositions à Berne sera
comble à l' occasion dc la finale toute proche.

Pour vos ttrbres fruitiers...

Notre conseiller agricole est à votre disposition pour
tous renseignements.

Société des Produits Azotés, Martigny

fi. CYCLISME

Une redoutable équipe Terrot
sur les routes romandes

La Franco sera fori bien représentée cette année au
Tour dc Romandie. En effet , après l' equipe Follis
avec Forcstier , vainqueur de l'épreuve l' an dernier
Mirando , Remangcon ct Baratin , voici quo la grande
firme dijonnaisc Terrot vieni d'annonccr également
sa participation avec Nello Lauredi , vainqueur l'an
dernier du « Criterium du Dauphiné Libere » la plus
importante course par étapes francaise après le Tour.
Jean Malléjac , 2e du Tour de France 1953 ct 5c dc
celui de l' an dernier ,.Francois Mahé , lOe du Tour dc
France 1953, ct 15c l' an dernier et soit le Luxembour-
geois J .-P. Schmitz , vainqueur du dernier Tour du
Luxembourg ct second du dernier « Critèrium du
Daup hiné Libere » ou Raymond Ellcna , un des
meilleurs coureurs par étapes azuréens. C'est dire que
l'equipe Terrot sera extrèmement redoutable ct que
d'orcs ct déjà on peut prévoir que pour lc Tour dc
Romandie , lc petit jeu des pronostics sera fort  dif-
ficile.

m SKI

Revoilà le Derby d'Ovronnaz
Le Ski-Club « Ovronnaz » dc Leytron organisé

à nouveau celle année son slalom géant ct ceci di-
manche  17 avril.

Les inscriptions sont recues jusqu 'au 13 avril 1955.
Nous pouvons d' orcs et déjà annonccr la partici-

pation de Raymond Fellay, d'Ami Giroud , de Mi-
chel Carron , dc Stanislas Kalbermatten , dc Roger
Mayoraz , etc.

Le Derby d'Ovronnaz connaitra donc certaine-
ment  un grand succès .

Thyon : paradis des skieurs I
_ téleskis. - Cars rcguliers tous Ies dimanches 1

à lì h. et a 7 li. 50 I

M AUTOMOBILISME

Assemblée generale
de la Seetion valaisanne

du T. C. S.
La plus importante association automobile du can-

ton vieni dc lenir ses assiscs annucllcs à l'Hotel de
la Pianta , à Sion , sous la présidence dc M. Alexis
de Courten.

Après les souhaits de bienvenue adressés par lc
président aux nombreux técéistes présents et aux in-
vités , M. F.-Gérard Gessici , donne lecture du pro-
tocolc dc la dernière assemblée , qui est accepté.

Dans son excellent rapport , M. dc Courten relève
que la Seetion est entrée dans le 30c anniversaire  dc
sa fondation ct qu 'elle compte actuellement 3016
membres. L'Association du Touring-Club suisse a
un effect i f  dc 227.144 sociétaircs.

Au cours de l' année écoulée la Seetion valaisanne
du TCS a organisé un cours de dépannagc à Mon-
they, à Martigny, à Sion , à Sierre , à Viège ct à Bri-
gue. Il a connu un gros succès de participation ainsi
que les contróles techni ques qui ont permis dc vé-
rif ier  197 véhicules. Des remerciements sont adressés
à MM. Jacques de Wolff ct Henri dc Lavallaz , orga-
nisateurs des cours ct des contróles.

M. dc Courten rappelle Ics courses , sorties ct la
soirée formant  unc succession dc réussite , la fonda-
tion du « Groupement des campeurs valaisans du
TCS », la participation du TCS à la semaine dc la
circulation , la remise au Département de l'Instruction
publique de 100.000 couverturcs illustrécs dc cahiers
d'école mettant sous les yeux des élèves des dessins
suggestifs concernant la circulation et les signaux
routiers , les dons versés par lc TCS en Valais aux
institutions de charité , l' activité dc l'Office du TCS
l'installation de tables panoramiques , les patrouilles
routières du TCS nouvellcment constituées , la po-
sition prise par lc TCS dans l ' affaire  du prix de
l' essence , l'initiative en vue dc la revision particllc
de la Constitution federale ; M. de Courten cite , en
passant , les chiffres du montani des charges fiscales
en 1954, puis explique où l'on cn .est avec lc trafic
rail-route du Simplon. Son rapport est vivement ap-
plaudi.

VETERANS
M. de Courten remet aux vétérans l'insigne ct lc

diplomo du TCS. Ce sont MM. Antoine Carraux ,
Monthey, André Tavcrnier , André Rcichcnbach , Ot-
to Kaspar , Olio Brunner , Sion , Henri Défayes , Ley-
tron , Robert Lchncr , Sierre , Rudolf Burchcr et Emi-
lio Dulio , Brigue.

UNE RESOLUTION EST VOTEE
A la suite d'une intcrvention dc M. Paul Bovcn ,

vicc-président , l' assemblée vote la résolution suivan-
te : « La seetion valaisanne du TCS. réunic cn as-
semblée generale à Sion , lc 2 avril 1955, ayant cons-
tate que lc prix dc l' essence cn Valais est f ixè à
5A ctj alors qu 'à Genève elle se vend 50 ct. ct que
d'autres' régions situécs au centre de la Suisse (Ber-
ne,, par exemple) 1 -érìéfi-ient d'uiv 'prix dc 51 et.; pro-
teste contre ccttc anomalie incompréhcnsiblc ct ccttc
différence de traitement inadmissiblc , surtout quand
on sait qu 'un des principaux centres dc ravitaillement
se trouve près dc Brigue ct que dc nombreux im-
portateurs recoivent leur csscncc via lc Simplon. >>

FINANCES
M. Alfred Kramcr , trésoricr , donne lecture des

comptes qui se soldent par un boni. Les vérif icateurs
cn ont constate l' cxccllcntc tenue ct M. Paul Elsi g
donne lecture du rapport ad hoc au terme duquel
des félicitations sont adressées à M. Alfred Kramer.

ÉLECTION DU COMITÉ ET DU PRÉSIDENT
Unc démission , au sein du comité , est cnrcg istrcc :

celle dc M. Arnold Nussbaum , lequel cède sa p lace
à M. Hans Weber , dc Vicgc. Lc Comité est réélu par
acclamation , ainsi que le président M. Alexis dc
Courten qui va entrer dans la vingt-cinquième année
de son mandai. Les vérificateurs des comptes MM.
Elsi g ct Ebncr sont réélus.

ACTIVITÉ FUTURE
En 1955, la Seetion valaisanne du TCS organiscra

une sortie cn Gruyère , unc tournée cn Allemagne ,
la brisolée traditionnclle à Fully, des cours de dépan-
nagc , dc nouveaux contróles dc véhicules , etc. Elle
participera à la prochaine quinzainc dc la circulation.

La cotisation reste fixée à Fr. 20.— .
A unc intéressante discussion sur des problèmes

divers prennent part MM. Arlcttaz , Amez-Droz , C.
Rey, etc.

L'assemblée administrative prend fin par unc col-
lation offerte par lc TCS.

CONFÉRENCE ET FILM
Les ingénieurs ct Ics architcctcs se joignent aux

técéistes pour entendre unc conférence dc M. Jean-
Louis Bicrmann , ingénicur-conscil , spécialiste des
questions routières , sur lc sujet « Comment circulcnt
les Américains ».

Dc l'apcrcu general que M. Biermann donne sui
la circulation aux USA cn faisant projeter des cli-
chés par M. Musslcr , il rossori que Ics Américains
ont unc conception bien differente que les Suisses
cn matière de circulation.

Ils sont extrèmement dociles ct paticnts , cela n 'est
pas tant dù à la sévéritc dc la police q u a  leur adap-
tation innéc à tous les problèmes dc la route.

Aux USA il y a 45 millions de voitures et 10 mil-

Les Sédunois 5
SE REN DANT A SIERRE, SE DONNENT \

RENDEZ-VOUS AU .

PAVILLON DES SPORTS
che/. Mme Vve P. dc Sépibus J

EXPOSIT ION
C.-C. Olsommer

à
l'Hotel de la Paix • Sion

du 2 au 17 avril 1955

Cardiale invitation aux amis de la peinture

Exposition ouverte tous Ics après-midi |

_________¦__¦_____¦__________________________

lions d' autobus ct dc camions. Les motocyclcttes sont
utilisées surtout par la police ct Ics cyclistes sont
inexistants cn tout cas sur Ics routes , lesquelles ont
souvent 2 , 3, 4 voies et plus. Elles sont bien meil-
leures que chez nous , bion entendu.

M. Bicrmann montre la facon dont se comportent
les usagers , ce quo sont les autoroutes , Ics routes à
péage dont 1250 km. sont en exploitation , 1780 km.
en construction , 985 km. concessionnécs , prètes à
construire , et 4560 km. à l'elude , l' urbanismo , lc sens
unique , la circulation aux carrefours , la signalisation
lumincuse , le comportement des piétons très disci-
p linés , la l imitation dc vitesse , l' usagc du radar , lc
parcagc , etc.

Concluant sa causerie , M. Biermann constate
qu 'aux USA tout lc monde veut unc meilleure sécu-
rité routière ct chacun est prèt , avec civisme , à faire
tous Ics sacrifices nécessaires pour obtenir cette sé-
curité , alors qu 'en Suisse , au contraire , on voudrail
bien arriver à diminuer le nombre des accidents , mais
la grande majorité de la population n 'est prète ni
à consentir Ics sacrifices nécessaires , ni à laisser li-
miter ses droits sur la route , ni à tolcrcr unc action
plus ferme dc la police. Une saine réaction est sou-
haitable.

Le film du TCS « Temps nouveaux » , voies nou-
velles », met cn relief Ics avantages d'un réseau rou-
tier qu 'il reste à crée r ct les désavantages dc nos
routes non adaptécs à l' intensité continuelle des vé-
hicules cn circulation ct du trafic moderne.

f.-g- S-
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! C'est tellement pratique ! Un seul >
. carnet, ur seul timbre : UCOVA /

Chantez en roulant...
Si vous roulez à 30 km. 'h., chantez : La vie est bol-

lo ; à SO-km. 'h. : Les saints ct les anges ; a partir de
80 km. 'h. répétez les paroles : .Plus près dc loi, mon
Dieu ; à 100 km. 'h., siffléz : Seigneur, j  arrive.

NOUS ^̂ NS 
REC

U
« LA PATRIE SUISSE »

No 15 du 9 avril présente un article de J.-H. Meille
sur la Rencontre d'Emmaùs. évoquée par trois grands
maìtres de la peinture. — Pàques dans le monde. —
Un rcpartage de R.-P. Bilie sur les difficultés d'exis-
tence de l'hermine naine. — Une nouvelle inèdite
d'André Chamot. — Un récit pascal de C. Jeanre-
naud. — Un nouveau film : « Les Chiffonniers d'Em-
maùs .. — Les actualités suisses, étrangères et spor-
tives. — Artiste suisse : Ch.-O. Chollet. peintre. —
L'humour. — Les conseils de là maitresse de maison.

« LA FEMME D AUJOURD HUI »

No 15 du 9 avril vous offre cette semaine un supplé-
ment illustre en couleur, contenant de nombreux mo-
dèles pour la belle saison ; la traditionnelle planche
de patron-, etc. — En plus, vous trouverez un repor-
tage de J.-H. Meille « La réhabilitation de Simon Pier-
re ¦ évoquée par trois anciens maìtres de la peinture.
— Le célèbre photographe Baron présente neuf « Bel-
les de Londres » . — Le charme de l'Ile des pècheurs,
une des perles du Lac Majeur. — Idylle tessinoise. —
Nouvelle pascale de G. Andrae. — « Comment vous
coiffez-vous ? » , conseils pour soigner votre cheve-
lure et quelques modèles de coiffures. — L'humour.
— Les actualités.

« BOUQUET »

• Bouquet , cette quinzaine, présente un numero
varie et printanier . La couverture déjà , nous enchan-
te avec ses petits lapins si dròles et sympathiques.
¦ A voix basse » , la lettre du mois qui traile d'un su-
jet très intéressant. Une nouvelle inèdite : « La dou-
blé Trahison ¦, de M.-J. Mariat. Votre cuisine en
avril. Une page complète de mode. Un article mor-
dant de Ch.-A. Nicole sur les offres d'emploi, ainsi
qu 'un nouveau et passionn^nt roman policier , ¦ La
Longue Agonie > , font de « Bouqeut » une revue qui
se lit avec plaisir. Sans oublier la suite du roman si
frais : « Ma Fleur d'Ecosse » , l'horoscopo compiei de
la quinzaine et la page des loisirs.

STADE DES CONDÉMINES - SIERRE

Samedi 9 avril , à 16 h.

A.-C. PARIS - SIERRE I

Rédacteur responsable :
;j|C F. - G E R A R D  G E S S L E B  jft

Tél. 219 05 ou 2 28 60



PIANTA m'a emballé
pour la margarine

/ S I E R R E  Lm^

eois DE P I N C E S

BIENTÒT

¦
BIENTÒT VOTRE DROGUISTE ,

VOTRE EPICIER VOUS LE PRESENTERONT

Goùtez-la donc!
y_ Madame Lilian
"** Ekman , Hjàrnega-
¦*tan 9, Stockholm:
¦*¦ «Chez nous, 72 °/o
-ì*. des ménagères em-
¦X- ploient de la marga-
-)f rine. C'est dire com-piili, de la margarine ! c'est là votre première réaction.

Comme tant d'autres femmes suisses, vous n'aimez pas.umili,  luiu u auiics i.iiiiii.s suisses, vous n aimez pas jt me elle est populai- ^«WW*" _v.
changer vos habitudes el vous adoptez un produit seulement v re. Rien d'étonnant J*-l v
quand il a fait ses preuves. Mais donnez sa chance à JZ. avec son prix avan- " „
PLANTA, la margarine à base de graisses végétales de ^.tageuxlMais si nous l'aimons
choix, ct vous verrez qu 'elle est ideale pour tous les modes „ Cesi surtout parce qu'elle rend
_ __. ,, ¦ _ _ _ _ _ _-> _ - notrecuisinenournssantesans w
de cuisson, avantageuse et d un prix abordable. Son fin gout * ètre i0ur_e...etfinepourtant_ » *
de beurre en fait mème un produit de classe. PLANTA -5t -}{.
nourrit sans alourdir , c'est la margarine qui tient plus * *. __fyJHÉ||ì§||j «̂y5l-.-: * *

PLANTA - la margarine vitaminéel
Vitamine A pour ta croissance normale
Vitamine Dpour les dents et les os

PLANTA est sous le contrólepermanenLde l 'Institut de
Chimie et de PhyswlogiedeTUniversité de Bàie.

f ABfilQtlE DE GRAISSES COMESIIBIES SA 6__1KEB _ CIE. flAPPERSWIt SS. ^̂ ÉéP1**̂  fc oa

G a m g o u m
offre son nouved arrivage de

. . • ..T' - - : -.'¦ i" l'i . ':. ¦ f '\. l

T A P I S  D ' O R I  E NT
Locai : rue des Mayennets, maison M.
FI. de Torrente, tél. Sion 2 20 30 ou
Savièse (14) 3 90 01.

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

)¦ .. .Pour iious vos, produits de traitement
toutes marqués et bons conseils...

A. J O R D A N  • S I O N

I

DROGUERIE - Sommet de la rue du
Rhòne.

j

UN POINT D'INTERROGATION

QUI SE TRANSFORMERA EN

UN IMMENSE PCINT DE

SATISFACTION DÈS QUE LES

MAITRESSES DE MAISON

CONNAITRONT . SOLI-LAINE

PILI
vendredi

à la Boucherie Chevaline
Schweizer, lèi. 216 09

Fraisiers
Triomphe de Tihange

_ans contredit la plus. in-
téressante variété actuel-
le, g r o s s e  production ,
beauté et saveur du fruit.
Plantons de montagne, ro-
bustes et bien racinés, pr
récolte cette année. Le %
. r. 12.— ; 50, Fr. 6.50 ; 25,
Fr. 3.50. Rabais pr quan-
tités. Cuendet, Chesières s.
Ollon , tél. (025) 3 26 42.

t '

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

t

Salon Beauclair
Coiffure pour dames

J'avise ma fidèle clientèle
que jusqu 'à nouvel avis
non numero de téléphone

.est toujours le

2 20 30
I. Zanoli-Bit!erbosi

Avenue de Tourbillon

Cherchons à louer (év.
. à acheter) 3000-5000 m2

terrain
indùstrie!
y tut ti A • ¦-. . . .. ..

1 àui' environs ' de Sion.
S'adr. à Publicitas Sion
s. chf. P 4664 S.

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

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

Fonctionnaire cherche a
Sion

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

Bonne
à tout faire

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

A vendre à bas prix un

vélo-moteur
à l'état de neuf , pour
c a u s e  doublé emploi,
S'adr. s. chf. 1920 bu-
reau du journa l.

On cherche pour tout de
suite ou à convenir

appartement
4 pièces avec ou sans
confort. S'adr. au bu-
reau du journal s. chif-
fre 1920.

On cherche

apprenti
confiseur-pàtissier. En-
trée de suite. Offres à
confisene E. Rielle, av .
de la Gare, Sion.

' <
• 4
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\ Pour pàques |
| une paire de bas est nécessaire \

Bas nylon «Mon Charme » \
> 15 deniers, fin , talons et pointes renforcés, beaux coloris, longueurs 4
[ spéciales J

4.90
' • ; . , 

4

Bas nylon « Bouquet » !
| 12 deniers, extra fin avec ou sans couture noire ]

5.50
> <

Bas nylon « Pérosa »
\ 15 deniers, fin , talons et pointes renforcés, belle gamme de teintes \

5.90
> '4
, 4

Bas perlon « Berolina »
, 15 deniers, très solide, souple, longueurs spéciales <

6.90
;. ; La maison des bons bas... toujours ;

_^_
_

_______________-_^ _̂FTW^̂ _;
r __ __F>_K_ ____ _____fi_________

I _K ____ ____ !?¦__ __

S I O N  |

p o t i *.  àinomOim /uofe^, ̂ ĵ^
ela&i /ótii îfi^^̂ ^...

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

ìheili
le tracteur qui convient | \^

particulièrement au Valais ! Mt f_P _SS_%jfBs
DOUZE DIFFÉRENTS MODÈLES A V E C  ''mBf Ws fP^.'W)
MOTEURS A BENZINE, I .-TROTE OU A w' '3fy ^We*

Prix à partir de Fr. G.800.— ; facilités de paiement échelonnés sur plu-
sieurs années.

NOUVEAUTÉ : divers modèles 1955 qui conviennent particulièrement
au Valais pour les petites exploitations et le service en
montagne !

NOUVEAUTÉ : quatre modèles (12, 24, 36 et 48 CV) avec moteur Diesel
refi -oidi par air.

NOUVEAUTÉ : trois modèles de tracteurs à usages multiples (avec dea
grandes roues AR 9x32" et une marche rampante).

Demandez prospectus, listes de prix et références ou une démonstration
gratuite à l'agent officici du Valais :

CHARLES KISLIG • SION

. _•



jj Quelle aimable personne !
D'un certain àge sans doute, et pourtant
quelle chevelufe ! Ce succès dont elle est fière ,
elle le doit à GLORIA , le célèbre shampooing
aux reflets soyeux. Utilisez-Ie vous aussi et vos
cheveux reflèteront cette gràce juvénile si en-
viée. GLORIA , dans de mignons et pratiques

^
—¦ sachets dorcs , vous plaira

^77\f7 \Ŷ /y immédiatement: un coup
TirLs^̂ ŷ de ciseaux...  et votre sham-

pooing est prct à I'emploi ,
facile à répartir sur les cheveux! GLORIA
produit immédiatement une mousse . ,« '
riche et volumineuse ! _ *ì» -M__IL

ŝ -t * *amxf̂ orìc\P0^
donne à vos cheveux

eu0 B un éclat si merveilleux !
aaaiigiiBiamiia

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS
LES DÉCÈS

BRIGUE. — Mme Crezenza Jordan , àgée de 75 ans,
est décédée. Elle avait été une fidèle emp loy ée d'ho-
tel.

BRATSCH. — La commune perd son président cn
la personne de M. Fridolin Schnyder. Il était né en
1905. Très jeune , il partii travailler sur Ics chantiers
de construction de tunnels. En 1936, il épousa Mlle
Rosina Passeraud qui lui donna trois enfants. Depuis
1951, il dirigeait les destinées de ia commune ct en
1953 la construction de la route de Bratsch a Ersch-
matt. Mais la silicose contraetée durant les années
passées comme mineur le terrassa après de grandes
souffrances chrétiennement supportées.

Francois Schlotz
GTPSERI- PEINTURB

Maìtrise federale
Ti 222 50 SION

r- ¦

Le salon i cycle
vous présente de superbes bicyclettcs de
grandes marqués et de première qualité.

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

voi payée

, à parti. de ^K 200.-w. % \. . . --. . - -, -*»

AG__ .CE DES MOTOS Gilera, Iso et Macchi.
VÉLOMOTEURS : Aursler - Sachs, Cosmos-

Sachs, Flandria, Mobylctte.
F a c i l i t é  d e  p a i c m e n t s

PIERRE FERRERÒ • SION
Mécanicicn - Rue du Sccx

'
Bureau d' archilecture de A louer une
Sion cherche . .chambre

apprenti ,
. . . indépendante avec eau

OeSSinateUr courante . S'adr. au bu-
_ . , u, . „i„ reau du journal s. chif-Entree unmediate. S ad. '
par écrit s. chf . P 5027 S f lc  1147' 
à Publicitas Sion.

A vendre

Belle occas-ion à vc_drc *6me

Ford Spatz 50, av. avant-toit.
Martial Pagnard , r. de

Custom Cabriolet , mod. Lausanne 58, Sion.
49-50. Très soigné , par- 
f a i t  état de marche. On cherche jolie
Prix intéressant. Adres. Chambre
offres écrites s. chiffre indépendante non meu-
P 5065 S Publicitas Sion bléc. Ecrire sous cliif-

fre P 5087 S a Publici-
tas Sion.

Docteur 

Leon de Preux .cune couple cherche
chirurgien FMH appartement

absent i-r début Juin - 2 ~ 3 v} c~
ces avec sulle dc bains.

Reprendra ses consulta- Fritz Holliger, rte Lau-
tions le 18 avril sanno 34, Sion.

----------_------ ai,aAaaaaaaaaaftÉ_*l-i

I

Ofif .cs écrites |
sous chiifres 2

Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- 2
der l' adrcssc pour des annonces portant la •
mention «offres  écrites»""ou «s'adresser par 9
écrit , ole». J
Pour toutes demandes d' adrcsscs on est prie •
dc se référer au numero de conlròle figurant e

9 dans I' annonce. 9

£ PUBLICITAS S.A. SION J
* FEUILLE D'AVIS DU VALAIS f

!*««»••.©_ ©«««•«-'«•«e**». «*»••• ••©•»_

unnunip .  uc o i c n n c

Pàques au Manoir

Le temps dc Pàques ouvre la « Saison dc Villa ».
Bien à l abri dc la bisc printanièrc , lc chàteau a
ouvert sa cour cnsolcilléc aux invités au vernissage
dc l ' exposition Maurice Mathey la veille des Ra-
meaux. On y causali des réalisations nouvelles dans
l' aménagement  des salles du chàteau ct des projets
qui feront du manoir  lc lieu dc
ct admirateurs dc Rilke.

La visite des salles toujours mises en valeur par
Ics p ièces dc mobilier déposécs par Mme Conta/., est
un p laisir : de beaux paysages valaisans saisis avec
fraìcheur par lc pinccau dc l' artiste , s'offrent  sans
art i f icc à la contcmp lation : Ics li gnes cn sont sim-
ples , Ics couleurs vraie. Unc prédilcction du peintre
pour Ics lieux arides lui donne l' occasion dc fixer
Ics « Petits lacs dc Gcrondc » dans leur conque brù-
léc ; l'é glise dc Rarogne perchéc sur son monolith.
dc chaux , lc « Ringackcr » dc Loèche ct l 'étagcmcnt
des maisons dc pierre de Nicdcrgcstcln dans unc
athmosphcrc meridionale. Lc printemps a sa place ,
cn rose devant lc vieux raccard qui abritc un jcunc
pèchcr , ot aussi au coin dc Mura, où flcuri t  l' abri-
coticr. La route dc Musottc promènc la rèveric des
saulcs. En petit format , un morceau d'un grand pays
bien cn lumière , c 'est lc cours du Rhòne cn méan-
dres ocrcs entre Loèche ct Valére , le prelude à la
lointainc Provence. Mais ce n 'est pas chez clic que
nous conduit Maurice Mathey. Dans la vieille cuisi-
ne à la botte profonde, l' artiste évoque la Brctagnc,
on peut dire sa chère Brctagnc , car on sent qu 'il l' ai-
mc autant que lc Valais qui lc reclame commc . de
ses enfants.  Mathey voit lc pays breton tourmcnté

Boucherie « La Chanson »

Pour Pàques :
VIANDE DE PREMIER CHOIX

Se recommande : Fournier-Ebener

rendez-vous des amis

Urgent !
A cnlcver quelques gros
arbres fruitiers. Tel .
2 28 20.

On cherche

Fr. ÌOO.OOO.—
pour nouveau bàtiment
intéressant. Pour ren-
seignements ecrire sous
chf . P 5079 S à Public!-

.-v-fes Slothl; y-/ . ¦ •

On demande

sommelière
présentant bien , debu-
tante acceptée, au plus
vite. Buffet ds la Gare ,
à Yens s. Morges , tél.
(021) 711 20.

On cherch e

chambre
meublée, p o u r  jeune
hornme, a v e c  confort.
Faire offres à la Porte-
Neuve, Sion.

On cherche à louer un

bureau
Ecrire s. chf. P 5086 S,
a Publicitas Sion.

PRESSANT. On cher-
che-une

jeune fille
au-dessous de 18 ans pr
garder enfants et. aider
à la maitresse de mai-
son. Entrée immediate.
Salaire à convenir, vie
de famille. Prióre dc té-
léphoner (027) 2 27 43.

La personne qui a trou-
ve dans le courant dc
l'hiver , à Sion , un

foulard
de dame, carré

cn soie, vert , blanc et
noir (orile dc petits per-
sonnages et motifs 17c
siècle) est instamment
priée dc le rapporter
contro 15.— fr. dc ré-
compense au bureau du
journal  s. chf. 1148.

Maculata, e
A vendre toutes quan
tités S'adr. à l'Ini, ri
merie Gessler. Sion.

A vendre

Norton
Dominato!- , mod. récent
très peu roulé . Prix in-
téressant. André Morard
Grane.

A louer à Sion
à proximité gare CFF,
dépòt de 50 m2 et 1 ga-
rage de 20 m2, acces fa-
cile. Pour tous rensei-
gnements s'adresser tél .
5 16 30.

On cherche grand et
ancien

appartement
Ori prendrait 3- JEUJTJIS

, .FÌDLES en'rì__ ambrW,èt
pension. S'adr. au"' Wu-
rcau du journal s. chif-
fre 1146.

A vendre

motos
BSA 250 et Norton 500,
peu roulé ct parfaitem.
toutes doux modèles 53
entretenucs. Tél. 2 28 97
ont.rr 19 nt 20 h.

Bureau d'archit. cher-
che pour entrée imme-
diato ou à convenir , bon

dessìnateur
ou TECHNICIEN en
bàtiment. Ecrire s. chif-
fre P 5059 S à Publicitas
Sion.

Chauffeur
conscicncicux , travail-
leur est cherche dc sui-
te pour Diesel 3,5 t. sta-
b'c. M. Diday. garage, à
Crissicr Vd , tél. 24 94 61.

Mayens dc Sion. Pro-
priétaire cherche, toul
dc suite ,

fermier
pour propriété ti? 24.000
IT>2 avec grange-écurie
et logement. M. Charles
do Preux , me dc Lau-
sanne , Sion.

I.'Entrcpi'iso Bastai-oli &
Dubclluy, gyps.-peintu-
re, Sion , cherche pour
tout dc suite, un

manceuvre
plàtricr-pcintrc ct év. 1

APPRENTI.

sur ses còtes, rccucilli au pied d'un reposoir" dc
I-èie-Dieu , grandiose devant IV Immensité ».

Dans un transept aux ogives élancécs se renferme
toute l'obscurité vibrante à la recitatimi du rosaire.
En peintre sincère , Maurice Mathey rend Ics visa-
ges burinés des pècheurs de là-bas avec celle ex-
pression à la fois anxicuse et résignéc.

Les 60 toiles ct gouaches exposécs à Villa feront
lc p laisir des visiteurs jus qu 'au 24 avril .

Dans les couloirs voùtés et à la chapelle du chà-
teau on admirc Ics travaux dc mosaique de pierre
quo présente Mme Gricht in .  Des matér iaux  pauvres ,
galcts du Rliònc ct dc nos rivières , deviennent entre
ses mains des objets de composition ri che cn colo-
ris , dc li gnes harmonicuses. Très orig ina le , la créa-
t ion dc fonds baptismaux cn bois l iabi l lc  de plomb
où lc fùt  est revètu dc tavillons de mélè.e. Un béni-
ticr dc memo facturo complete cet age'ncemcnt qui
ferait à souhait « art de chez nous » dans une de
nos églises.

Mme Mathey et l ' artiste recevaient aimablcmcnt les
invités .111 vernissage panni  lesquels quelques élé-
gances sédunoises s'ajoutaicnt au tout Siene intel -
lectuel ; 011 y notai t  la présence dc màg istrats , du
directeur dc la BCV , M. Oscar de Chastonay, M.
Albert  dc \Volff, conservateur des musées ct Ics ar-
tistes , Mine Grichting et lc céramistc-caricaturistc Al-
bert Wicky.

Le printemps est entre au manoir , il est dans Ics
salles pour les yeux , il est au ccllier pour rajeunir
Ics palais : maitre  Zimmermann a tout prévu pour
satisfaire ses hòtes les plus diff ic i les .

Cd Curi gcr

P U Dn hi l n 11 e ne nniuninu n 1 _ u 1, 1 y u _. U_ D-t f - l- IUId

La doyenne s'en est allée
Samedi dernier , un grand concours de parents el

d'amis, accompagnaient à sa dernière demeure Mme
Vve R. Obrist, doyenne de la commune , décédée ù
l'àge respè-table dc 87 ans.

Veuve depuis de nombreuses années , la defunte
avait assume courageusement les responsabilités ct
la conduite du ménage. D'un naturel humble et dis-
erei, elle donna , durant toute sa vie, san., bruit ni
ostentation , mais avec une réelle conviction, l'cxem-

Q11 il fait bon vivre dans un intérieur si accucillant... Lc confort des sièges, le tissu dc qua-
lilé , l' admirablc aménagement du diessini- (comprenant bar avec cclairagc, secrétaire dos
plus pratiques. ole.) la patine chaude des bo's, lout contribue à faire de cot ensemble,
unc dos merveille- do nolre

VASTE EXPOSI TION
ci, ce qui ne gàio rien , son prix est des plus avantageux par rapport à la qualité.

La HALLE AU MEUBLES S. A.
TERREA ..- 15 (en face dc l'ég lise) - LAUSANNE

VOUS OFFRE MIEUX DEPUIS 38 ANS, PENSEZ-Y !

— Profitez dc nos grandes facilités dc paiement —

(Direction Marschall)

_ Ouvert le lund; de Pàques 9

m

AVIS DE TER
Des tirs à ballc s dc l'avion auront lieu dans la région
do THYON comme suit :

mardi 12 mars, de 12 h. à 17 h.
évent. samedi 16 mais  do 9 li. à 12 li.

Pour de plus amples informations, on est prie do con-

sultei- Ics avis dc tir affiehés dans Ics communes in-

tércssécs.

Placo d'armes dc Sion : le cdt. :
Lt.-colonel de Weck

DIAiPEIS |P

^  ̂„ - m -

IPPl̂ H
ìHAB»^H_

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

pie du travail , de la piété et d' une charité chrétii
ne bien coinprise.

Los peines ne lui furent cependant pas épargn.
Elle eut la douleur de perdre son premier fils, i
f_ i.ait son école de recrues à Genève, lors de la ti
fameusc grippe espagnole , de sinistre mémoire. P
co fut son mari , maitre-sorrurier, qui la quitta p;
un monde meilleur , lui laissant la leurde charge
eontinuer , toute seule la belle oeuvre qu 'ils avaie
jusque là , édifiée ensemble dans' 1. plus parfaite uni
Elle ne faillit pas à sa tàche. Avec une résignati
toute virile , elle prit ce supplément de fardcau et s'<
forca ds maintenir toujours vivaces, parmi les sie
los belles traditions chrétiennes auxquelles les av
init iés , dès leur plus jeune àge, une mèro soueiei
du bonheur de ses enfants. Aussi cut-elle la jt
dans ses derniers jours , de se voir enteurée avec
pieux amour par ses enfants auxquels olle a su ii
pirer le plus bel esprit de famille.

Nous nous associons pleinement à l' ultime ct émt
vani hommage rendu par toute la paroisse à ce
mère cxcmplairc et à ceux qu 'elle a laissés dans
pome

Il est temps...
SALON-LAVOIR JOUVENCE lave ct rcpasse votre
linge. Vos ridcaux seni remis à nouf.  Travail soigw
et rapido. J. Mayoraz, ino dos Rcmparts, Sion , tei
2 28 67. — Service à domicile.

r

Printemps au grand lac
de Géronde - Sferre

O U V E R T U R E  D E  L A  S A I S O N

QUINZAINE DU POULET :
1 j  poulet , p.nmics frilcs ot salade. Fr. 4.5(
Lc restaurant do La Grotto se recommande à
lous les premeneurs. Visitez les cygn.s de I2

ville de Sierro. - Tél, 5 11 04
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Station-Service

de toute première qualitéEt voilà
la première colonne

OUVERTURE DU NOUVEAU

A quand votre premiere sortie sur NSU?

L

du m als

in i olire
DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

Avenue de la Gare
bàtiment Imsand

SE RECOMMANDE : R. GAPANY, MAÌTRISE FEDERALE

DAMES

POUR

P À Q U E S
NOS EXCELLENTES

Bière. de Fète.
BRASSERIE
VALAISANNE

• __.

Artisans,
Commercants

pour la tenue de votre
comptabilité adres.cz-
vous à bon comptable, à
l'heure ou à forfait , te-
nue des comptes , mise
à jour , bilan , traductions
etc. S'adr. à Publicitas
Sion s. chf. P 5060 S.

Cyprien Varone
Agence d' affaires

SIONPorte-Neuve SION Téléphone 214 68

Recouvrcments amiablcs et litigieux — ExpertisesRecouvrcments amiablcs et litigieux — Expertises
— Rcpréscntatlons — Vcntc-Achat ct Gérance d'im-
mcublcs — Inscri ptions gratuites.

Pourquoi la NSU-Guickly est-elle si populaire?

_ ***•" _ . .,.

Voici la réponse à cette question si souvent posée :

t» 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 :

y Gomme 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 étre entre-
prise que par une très grande usine.

1. Moteur NSU 2 temps, cylindrée 49 ccm, 1,4 CV —
un vrai moteur NSU.

b Botte à deux vitesses efficaces : pas de difficultés
en còtes rapides — la NSU-QUICKLY escalade
des còtes de 18% (St-Gotthard 10 °/o).

^ 
Comme dans la MAX et la 

SUPERLUX, l'aspiration
d'air calme diminué fortement l'usure du moteur —
le moteur QUICKLY tourne à perfeetion pendant
des années sans réparations.

k Une seule chaine — pas de démarrage en pédalant.
Le moteur QUICKLY est mis en marche comme
celui d'une motocyclette. Pas de courroie.

k La selle souple et oscillante de moto ainsi que la
suspension oscillante de roue avant assurent le
maximum de confort.

? La NSU-QUICKLY est légère (33 kg).
Vous n'aurez aucune peine à la descendre à la cave
ou à la monter à l'étage. Une poignée pratique est
disposée à droite.

k La NSU-QUICKLY est accessible à toutes les
bourses — équipée d'un indicateur de vitesse , d'une
installation de lumière 15 watts, d'un avertisseur
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.-,
fr. 70.-.

payables aussi en 12 mensualites de

Faites donc une visite à l'agence officielle
Quickly

Bri gue : O. Karlen. — Fully : Gay Frères . — Monthey : A. Lattion

Sierro : A. Wuillemin. — Sion : A. Frass

PIERRE FERRERÒ

Sngr^nltelBB

Rue des Bains

Superbe occasion , voi-
ture

Bristol 10 HP
A vendre Bristol .2 litres
3 carburateurs, 2 portes
4 places, 150 km./h. Ré-
visée complètement. Int.
cuir parfait état. Pein-
ture neuve. Radio. Prix
excessivement intéres-
sant . E. Felley, Casino
Etoile, à Martigny, tél.
6 11 54.

PLUS QU'UNE FRIANDISE..

UN ALIMENT
EXCELLENT !

Demandez cet article à volte
épicier

En gros :
Deslarzes & Vernay S. A., Sior

On cherche a acheter
tables et
chaises

de jardin , d' occasion
Offres (027) 517 79.

A louer jolie

chambre
Meo Ebiner , empi, pos-
tai , Condémines 39, è
Sion.

i i . m m m
Je désire recevoir le prospectus ci-apres:

O QUICKLY 49ccm O SUPERLUX 200 ccm
O FOX 100 ccm O FOX 125 ccm O MAX 250 ccm
(indiquer par une croix le type désiréj

Nom

Rue

Localité: 

Envoyer sous enveloppe ouverte . affranchie de 5 cts ,
à K_ mpfen &. Cie, Zurich 8, Muhlebachstr. 8/10 s j

On cherche un

porteur
Boulangerie Bartholdi , à
Pratifori , Sion.

Jardin
à louer entre Sion et St-
Léonard. S'adr. au bu-
reau du journal s. chif-
fre 1145.



Politique sédunoise
Après la démission de M . Georges Maret , un

profond remous a agite notre ville, dù en partie
aux tirs — mal ajust és — de quel ques politiciens .
Il aurait mieux valu s 'exprimer tout de suite pour
éviter la confusion dans les esprits, confusion assez
bien exploitée dès qu 'elle est apparue. Car, il fau t
le dire, c'était un jeu très faci le  de jongler sur le
sens de cette démission par le fa i t  qu 'aucune dé-
claration formelle  n'est l'enue la confirmer dans sa
vérité. Or , aujourd 'hui,  nous croyons savoir que
M.  Maret avait annonce son intention de quitter
la présidence bien avant la date inserite sur sa let-
tre de démission. Alors ?

// est vrai que la plupart  des « tirs » ont été e f -
fectués avec des carìouches à blanc. Surtout ceux
de M. Dussex , du « P euple valaisan » , pour lequel
j 'ai de lestime quand il dénonce des abus f la-
grants , mais qui m'inspire un brin de méfiance
quand il public des articles où la mèchancetè
fa i t  place aux sentiments de justice et d'équité.

]e ne mets pas en doute la nécessit é de créer
un climat passionnel quand on redige un journal
politi que. Néanmoins je pensè qu 'il n 'est pas utile
de provoquer le trouble dans les esprits. Question
d'optique, évidemment.

M.  Dussex a désigné la « Feuille d 'Avis » com-
me journal « bonbordiste » Cela ne veut rien dire.
Veut-il aussi me reprocher d'avoir publié plusieurs
fo i s  des articles signes par des socialistes, dont
son intervention au Grand Conseil , dont le rapport
de minorile au Conseil general ; d'avoir accorde
une place aux radicaux comme aux conservateurs ?

Une conception objective des fa i t s  et de l 'infor-
mation nous assure une assise très large dans les
milieux les plus divers. Nos abonnés chevauchent
tous les partis politiques. Ils ont droit à l'audience
la plus étendue.

Bien que journal d 'Information , la « Feuille d 'A-
vis du Valais » n'abandonnera pas le droit d'avoir
et d' exprimer sur les problèmes du jour une opi-
nion personnelle. Il y  a souvent nécessité du dia-
logue. Parfois , je  le prov ioque.

J ' ai souvent a f f i r m e  que la « Feuille d Avis du
Valais » n'était pas un journal  neutre, c'est-à-dire
systématiquement sans opinion. Notre journal est
« indépendant » , donc libre de toute attaché de par-
ti comme de toute inf luence of f ic ie l le , libre aussi
de toute sujétion à quelques groupements d 'intéréts
que ce soit. Il y  a donc une nuance assez sensible.
Nous nous e f forcons ,  comm e d' autres confrères
dans la méme situation , d 'informer avec objedivité,
c'est-à-dire d' exposer honnètement à nos lecteurs les
données d' un problème, de leur fournir  sans parti-
pris les éléments d'appréciation qui leur permettront
de se former une opinion personnelle. Mais ce sou-
ci d' objectivité — nous te considérons mème comme
un devoir — ne saurait nous enlever le droit de
tout citoyen libre d'avoir une opinion , et de la dire
publiquement , sur telle ou telle question importante
de politique intérieure ou extérieure.

Ce qui me permet, n 'en dép laise à mon ami Dus-
sex, d'estimer que le choix de M.  Roger Bonvin
comme f u t u r  président de la ville est très heureux.
J e sais maintenant, contrairement à ce qu 'annonce
M.  Dussex dans le dernier numero du « Peuple va-
laisan » , que M. Roger Bonvin , a accepté la prési-
dence du Conseil communal.  // s'est rendu aux sol-
licitations de ceux qui estiment que Unterei de la
cité doit passer avent les intérèts privés.

M.  Roger Bonvin renonce à une situation plus
avantageuse parce qu ii croit que son devoir exig e
ce sacrificc. Il y  a des gens qui ne peuvent pas com-
prendre ce geste parce qu 'ils seraient incapables d' en
fa i re  autant C esi comme je vous dis. Le fa i t  est si ra-
re aujourd 'hui qu ii dépasse lentement de ceux qui
ne voient p lus la d i f f é r e n c e  qu ii y a entre l' art d' ac-
cumuler des richesses et celui de se vouer à la chose
publique sans intérèt immédiat ni a longue échéance.

Les élections complémentaires auront lieu au dé-
but du mois de mai. De tout cceur, pour le bien de
la cité , dans l 'intérét general de la ville et de tous
les citoyens, j ' ose espérer que lélection de M.  Roger
Bonvin à la présidence du Conseil municipal réuni-
ra les s u f f r a g e s  unanimes des electeurs conscicnts
de leurs responsabilités. i.-g. g.

%mp- LA SEMAINE PROCHAINE, LE JOURNAL
PARAITRA MARDI , JEUDI ET VENDREDI

r _ _ _ _ _ _ _ _
_̂ _ /^

V__ A_ Û-AM
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Semaine Sainte
SAMEDI SAINT

Le matin , aucun office nulle part .
L 'o f f i c e  célèbre antérieurement, le matin , est rem-

placé par un o f f i c e  très ancien , intitulé « La Veil-
lée pascale» reporté au soir , à 20 heures. (cathédra-
le et église des Capucins). Vous trouverez ci-des-
sous les détails le concernant.

En ce Samedi-Samt il n'y  a donc aucune possi-
bilité de communier (sauf  en viatique) avant la
messe qui couronne la « Veillée pascale ».

La matinée et l ' après-midi du Samedi Saint sont
réserves :

1. A la prière indi vici nelle.
2. A la confession. De 20 à 22 h. 30, le nombre des

confesseurs sera très réduit , leur concours étant
nécessaire à la célébration de la « Veillée pas-
cale • , célébration que vous ne devez pas man-
quer , méme pour vous contesser. Avancez donc
l'heure de votre confession, reportez-la aux di-
manches et jours précédents. Voici l'horaire des
confessions du Samedi-Saint : 6 h. à 12 h. —
15 h. à 18 h. Interruption absolue pour le sou-
per de 18 h. à 19 h. Puis de nouveau confessions
de 19 h. à 20 h. Dès 20 h., effectif réduit comme
indique ci-haut. En l'église des Capucins, toute
la journée.

3. A la préparation de la « Veillée pascale » :
a) préparation spirituelle : relisez : La Sainte

Nuit de Pàques, liturgie de la < Veillée pasca-
le » . Pàques. Album de « Fètes et Saisons »
(Bibliothèque de la cathédrale).

b) préparation corporea. : préparez-vous à sou-
per dès 18 heures, car si vous communiez à
la messe de la « Veillée pascale », vous devez
ètre à jeun dès 19 heures. Consacrez votre

. samedi et votre dimanche à la plus grande des
fétes. Renoncez aux sports, week-end, eie., et
donnez-vous à la vraie joie.

LA « VEILLÉE PASCALE »
Cathédrale et église des Capucins

Réservée aux adultes et aux enfants des ecoles dès
la 6e incl. Le sens de l'Office n'est accessible que s'il
est suivi en totalité. Soyons présents dès le début à
20 h. Veuillez apporter le livret : La sainte nuit de
Pàques et un cierge avec une protection (collerette),
mais allumettes et briquet son superflus, car il sera
allume au Cierge pascal, qui figure le Christ, notre
lumière, par les bons soins de la Schola, à la troisième
proclamation : « Lumen Christi » . Soyez prudents, sur-
veillez la fiamme de votre cierge pour ne point cau-
ser d'accident.

Voici les éléments principaux de la « Veillée pas-
cale » :
1. Bénédiction du f e u  (sur la pla ce de la cathé-

drale préparé par les Éclaireurs). Les fidèles peu-
vent déjà prendre place dans la cathédrale.

2. Entrée du Cierge pascal à l 'église , toutes lumiè-
res éteintes, « Lumen Christi » , à la troisième
proclamation, Messieurs les Séminaristes trans-
mettent la lumière prise au Cierge p ascal, lumiè-
re que vous passez à votre voisin.

3. Chant de l'« Exultet ». Hymne au Cierge pasc al
qui f igure  le Ckrfst .  (Après la f i n  de l«Exultet»
éteindre son cierge).

4. Prophéties. Histoire de la Création et de la Ré-
demption : ceuvres de /'_ lmour de Dieu. Qua-
tre lectures suivies chacune d'un instant de mé-
ditation. (En écouter la lecture, non pas lire soi-
mème).

5. Chant des Litanies. lère partie. Tous répondent
aux invocations.

6. Bénédiction de l'eau sainte , au chceur. Durant
la nuit , l ' eau sainte sera transportée , au f o n d
de la cathédrale, à coté des fon t s  baptismaux,
où chacun pourra , le lendemain , fa ire  sa provi-
sion.

7. Renouvellement des promesses du Baptéme, cier-
ges allumés. Tous répondent.

8. Chant des Litanies. Ile pa rtie.
9. M esse. Le chceur-mixte et des fidèles chantent

la messe du temps pascal («Lux et Origo») en
alternant. La notation musicale de cette messe
sera distribuée à tous. Communion des fidèle s
à la communion de la messe. Il f a u t  ètre à jeun

N O S  M E N U S
:»_  de Pàques

' ¦•".'¦' \t__ _ (Dimanche)

A Fr. 7.— A Fr. 4.—

Consommé aux ceufs Consommé
effilés

Hors-d'oeuvre d'Avril va coquelet
— au four

Coquelet entier au four

Petits pois au beurre Pommes frites

Pommes frites

Salade de Pàques

C O N C E R T
Samedi et dimanche dès 20 li
(dimanche matinée à 15 h.)

dès 19 heures. Les fidèles ayant pris part à la
« Veillée pascale » soni tenus de participer en-
core à une messe , te matin de Pà ques , à laquel-
le ils peuvent de nouveau communier.

FÉTE DE PÀQUES
C'est la féte des fétes, le grand jour de l' année et

de I'Histoire. Le Christ n 'est plus dans son tombeau.
Il est ressuscité, vivant , vainqueur ct glorieux pour
toujours.

Dans l' eau du Baptéme, notre vieille nature de pé-
ché est morte avec le Christ ; et notre nouvelle na-
ture d'enfant de Dieu est ressuscitée avec Lui.

Par la messe, nous entrons dans la résurrection de
Jesus-Christ. Nous avons désormais la vie, la joie et
la paix promises aux hommes de bonne volonté. Nous
sommes libérés et sauvés.

« En ce grand jour que nous donne le Seigneur,
chantons notre bonheur et notre joie ! Alleluia ! »

Oès 5 h. 30 Confessions , messes et communions.
7 h. Communion pascale . 8 li. Communion pascale
de la Jeunesse. 9 h. Communion pascale dos famil-
les; (sermon cn allemand). 10 h. Office pontif icai .
11. h. 30 Dernière messe.

PAROISSE DU SACRE- CCEUR

Samedi Saint : 20 li. Veillée Pascale. Bénédiction
des feux ; renouvellement des vceux dc baptéme ;
messe solennelle , communion .

Fète de Pàques : 6 h. 30, 7 h. 15, S h. 15 messes
basses. 9 h. 15 O f f i c e  paroissial. 9 h. 15 messe des
Ecoles. 11 h . Messe basse. 20 li. Complies.

Durant la Semaine Sainte : Confession tous les
'jours de 6 à 8 h . ct dc 17 h. 30 à 20 h.

A partir de la Fète dc Pàques , la dévotiop du
Chapelet aura lieu à 20 h.

' • __5 _^^C_!__i_l-
1*2? sB_l____H_-H_____fi_______

A l'Office pontificai
du jour de Pàques

Après l'entrée solennelle de S. E. Mgr Adam à la
cathédrale , à 9 h. 45 le chceur mixte exécutera , en
première audition , la messe en ré mineur , du R. P.
Otto Rehm O. S. B., de l'Abbaye d'Einsiedeln.

Selon une rotation traditionnelle , qui permet à son
répertoire de toucher à toutes les époques , notre
chceur mixte, bien en forme, presenterà cette année
une ceuvre moderne d' une majesté convenant parti-
culièrement à l'atmosphère de la Résurrection . Cet-
te ceuvre est écrite dans le style polyphonique libre,
au contrepoint fleuri. Ses harmonies neuves , l'am-
pleur de ses développoments, le choix de ses thèmes,
en font une oeuvre de première valeure. La grande
fugue finale du Glori a seule, la classe déjà dans les
ceuvres maitresses.

A l'Offertoire , le toujours impressionnant • Terra
tremit » de Charles Haonni , caraetérisera une fois de
plus eette belle fète pascale.

Un merci aux chanteurs de la cathédrale pour leur
dévouement total et régulier à toutes les fètes et tous
les dimanches de l'année.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 10 avril , mes-
se à Bon Accueil, à 10 h.

ÉGLISE RÉFORMÉE. — Dimanche 10 avril , culte
à 9 h. 45, Sto-Cène.

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

Pharmacie Zimmermann, tél. 2 10 3G

FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche 10 avril ,
de 9 li. à 12 h. 30, magasin Meckert.

CINEMA LUX. — . Le Boulanger de Valorgue » .
Un film eomique , gai , amusant , avec Fernandel.

CINEMA CAPITOLE. — . Crainquebille » , d'après
la nouvelle d'Anatole France. Une histoire bien pa-
risienne que vous aimerez.

H. S C H U M A C H E R
flou risto

vous offre pour Pàques, un magnifique choix
de

FLEURS COUPftES - FLEURS EN POTS
ET ARRANGEMENTS

Magasin : à coté du Cinema Lux

'Hotel du Cebt
! Tel. 2 20 31; .

: M e n u  de  P à q u e s  \» ¦ s

[ 7/ors d' oeuvre Maison $
I ou 5
J Délices du Valais J
» s
J Consommé aux cheveux d' anges ì,

! Poulet de Chàteauneuf  grillé l
! Belle Meunière i

! Pommes Dauphiné i
J Bouquet de légumes au beurre i
! Salade Ni foise  l

\ Biscuit du Cerf i

l Menu cu liei- : Fr. 12.— ; san ; premier Fr. 10.— >
. Ncuveau propriétaire : s
5 C. GRANGES-BARMAN 5
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Pour Ics vignes végótnnt mal...

Notre conseiller agricole est à votre dkposition pour
tous renseignements.

Société des Produits Azotés, Martigny

'-mp- LA SEMAINE PROCHAINE, LE JOURNAL
PARAITRA MARDI, JEUDI ET VENDREDI

QUI DIT CRISTAL, A . # .
PEXSE.. . Urtri-wal

Dans nos sociétés^. !
Choeur mixte de la cathédrale. — Vendredi-Saint ,

à 2.1 h., répetition generale à la cathédrale. Samedi-
Saint, à 20 h., Vigile pascale. Le chceur alterne avec
l'assistance. Dimanche, Fète de la Résurrection , à 9
h. 15 groupe St-Grégoire, à 10 h. Office pontificai.

A L -COUTE DE / ÔTTINS
.******** -**<?*******.. ****** **9 0̂  ̂> . 
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. 00
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Samedi 9 avril
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Rythmes ehampètres ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.30 L'en-
semble romande de musique de cuivre ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 La parade du samedi ; 13.20 Vient de
paraitre ; 13.-0 Plaisir de longue durée ; 14.00 Arc-en-
ciel ; 14.30 Et chantons en chceur ; 14.55 Les enregis-
trements nouveaux ; 15.40 L'imprévu de Paris ; 16.00
Pour les amateurs de jaz authentique ; 16.30 Grandes
ceuvres, grands interprètes ; 17.00 Deux airs de Haen-
del ; 17.15 Moments musicaux ; 17.30 Swing-Séréna-
de ; 18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du temps ; 19.50 Le quart d'heure vau-
dois ; 20.10 Six chansons en quòte d'éditeur ; 20.40
Pour le 150e anniversaire de la naissance de Hans-
Christian Andersen ; 22.00 Paris-Ballade ; 22.30 In-
formations ; 22.35 La Coupé des Nations ; 23.00 Jer-
ry Mengo et son orchestre.

Dimanche 10 avril
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 8.45 Grand-messe ;
10.00 Culte protestant ; 11.10 Recital d' orgue ; 11.35
Le disque préféré de l'auditeur ; 11.55 Retransmission
de la bénédicuion « urbi et orbi » , de S. S. le pape
Pie XII ; 12.15 Suite du disque préféré : 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Suite et fin du disque préféré ; 14.00
Le Théàtre des familles : « Jehan l'Eclopé » , une le-
gende du temps des comles de Gruyères ; 15.25 Los
beaux enregistrements ; 16.40 Pàques à la rose des
vents ; 17.30 Venise, rome, Naples... ; 18.15 Le courrier
protestant ; 18.35 L'émission catholique ; 18.45 Con-
certo en sol mineur , Vivaldi ; 19.00 Rondes enfantines ;
19.15 Informations : 19.25 Pour le soir de Pàques :
Symphonie en ré majeur , J. Haydn ; 19.45 « La Joie
est Juste » , J. Cayrol ; 21.15 Concert de Pàques ; 22.30
Informations ; 22.35 La Coupé des nations, tournoi
international de ring-hockey ; 23.30 André Kostela-
netz .

Lundi 11 avril
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 La ronde de.s
refrains ; 11.45 Un . Conte du Lundi » , A. Daudet , dit
par Fernandel ; 12.00 Prelude , Marine et Chansons ;
12.15 Rapsodie pour piano et orchestre , P. Bonneau ;
12.45 Informations ; 12.55 Pages lyriques francaises ;
13.35 Sympohnie espagnole , pour violon et orchestre.
Arthur ' Grumiaux ; 14.00 « Rose-Marie » , operette ;
14.25 Divertissement musical : 15.00 Reportage spor-
tif ; 17.00 Musique de danse ; 17.30 La femme à travers
les àges ; 17.40 Musique de ballet ; 18.00 Passage d' un
poète ; 18.10 Rèveries. Debussy ; 18.15 Rendez-vous
à Genève ; 18.40 Ralph Marlin et son orchestre ; 18.55
Le micro dans la vie : 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du temps ; 19.45 Chant , guitare et fantaisie... ;
20.05 La pièce policière du lundi : ¦> M > ou « N » ? ;
21.10 La Coupé suisse des variétés ; 22.05 A la ren-
contre des hommes , par O.-P. Gilbert ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 La Coupé des Nations ; 23.00 Musique de
danse.

PHARM ACIE  D U C
\ i -̂  ̂ y

Place du Midi - r. Porte-Neuve mmamm^
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Il y a perte de
puissance

L

MMM___J_K ' ___ . $£_____ f__ B

cs pertes d'energ ie du moteur ' -W IP in l__
moderne sont presque toujours la ' " « '7ZT"'' _jj f -_jl
conséquence d' un pré-allumage par K_ __i _i
incandescence déclenché par des resi- lw;J, » .
dus à base de plomb qui se déposent . v
clans la chambre de combustion. 19 ** m
Aujourd 'hui encore, ,on ne connait Wm
aucun moyen d'emp ècher la formation
de résidus. Cependant , les Centres
de Recherches Shell, gràce à l'additif
I.C.A. (Ignition Control Additive),
ont réussi à conférer à la benzine
Shell et au Supershell la propriété de
transformer les résidus contenant du
plomb en phosphates réfractaires.
Le pré-allumage par incandescence
est alors supprimé et le moteur
retrouvé toute sa puissance.
Le résultat se manifeste dès le second ifTTn_ > 
plein du réservoir, c'est-à-dire dès _jflfflfl f |rl"Ji%mi
que celui-ci ne contieni plus que de .__& « F 

* _L
la benzine Shell avec I. C.A. ou du af % r m
Supershell avec ICA. tw\ — _____ ,f%
Le moteur  tourne alors plus sou- Jk  ^  ̂A_| ¦_¦ I S _J[
plement, plus silencieusement et \u ^P| tL L  Jt
recouvre sa pleine puissance tout en Ife, m 8 _. _#

T__ _h « Bf' ,Y\Vconsommant moins d'essence. Il con- ^^_. 
<
%,\ W ¥ J^ JÉr

serve ce renouveau d'energie tant que K-fcb.̂ - ** " *.** __£_!
l'on utilisé de la benzine Shell avec !______ _ A Ó r $
I.C.A. ou du Supershell avec I. C.A. 'llH 1' ^^

+

.. Patcnt n .94.341

Aux stations distributrices Shell,
vous sere% servi p ar un p ersonnel stylé, ajfable et de toute conf iance.

%~f ò* Boulangerie-Pàt'sserie 2__J_ dbS__
odon" P°ur srande construction pIu "

«Qafe ma?ons et manceuvres
\WJg m rmUm̂ W mi ('1' nalionalité suisse . Logement dan ,-, baraques

^^^¦k Jt TJ I T T  ^ì T Tì T disposition. Place à l ' année et bon salaire
'.¦¦- \ JH # 1 p-4 E I—I : | i I I I  surés. Sigrisl & Berger , Entreprise de construc-5 \̂S____H_ -• "-"-"¦'--¦ 

_.«<.,! - a»,, . KI. _ .« 60 JÂamaùcn desf Wgcuite?
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Banque Populaire Valaisanne

¦ 
B^ L̂.ÌTÌj -1 ^

J^M_É^ 
MONTHEY Sion 

SAXON

¦Irjp r rjÉ ?! .ai.[J^|f5 
DEPUIS 

50 ANS AU 
SERVICE DE

Miffi-Tj ^ f __J_HK 4 * V-̂ ""' LA CUENTÈLE VALAISANNE

_—__ -̂ =- ~̂ -. -. - - -- *riMì] Capital et réserves Fr. 2.650.000.—

A C H E T E U R S
de voitures d'occasion

Venez visiter notre choix incomparable do véhicules ,
soit au

GARAGE DU RHÒNE - SION
soit aux

GARAGES MÉTRAILLER - MARTIGNY

Renault , Celtaquatre 1939 350.—
Ford 6 CV, 1939 750.—
Standard 9 CV, 1948 1550.—
Dc Soto, 1948, 18 CV 2150.—
Renault , 4 CV, 1949 2250.—
Lancia Ardéa , 1949, 3300.—
Sinica 8, 1918 1G50.—
Citroen 1950, 11 CV 2550.—
Fiat 1100, 1947 1500.—
Renault 4 CV , 1951 2650.—
Renault 4 CV, 1953 3.50.—
Stutlebackcr, 14 CV , 1951 4600.—
VW, 1952 3950.—
Delahaye Grand Sport 5800.—

Et tout un lot de nombreuses occasions, toutes avec
moteur révisé et en parfait état. — Pour tous ren-
seignements vous pouvez téléphoner à M. de Kergor-
|ay, soit au (027) 2 28 81, soit au (026) 610 90.
*-. 0. 0- _ .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  # _ J _ _̂ ' ^_ _ _-»J- _ - _ _ -^_ ^^-f _-_v_'-N_ ,/-4,_*-f-*-' ./ .****̂ *̂ ***** *̂******* *̂*****~

Dimanehe 10 avril 1955 (Jour dc Panucs) }

GRAND B-.L
D'OUVERTURE

et

INAUGURATION DU CAFÉ-RESTAURANT
DU COMMERCE. A GRÒNE

C O N C E R T
donne par la Ste de musique « La Marcellino

ORCHESTRE . BAMBY » dès 17 h

Bar • Carnotzet

Le nouveau patron so recommande

Eticore un

La dclicieuse boisson légère au cho-
colat , pasteurisée , hpmogénéisée. En
vente dans tous Ies établissements
publies et dans les laiteries.

Par le j roid, LECO chaud...
...p ar le chaud , LECO f roid  !

; P à q u es !
! OEUFS TEINTS : 29 ct.

SPÉCIALITÉS POUR DESSERTS

>
i Lundi de Pàques :

UNE IDÉE : RACLETTE FAMILIALE
I avec un fromage de

dg f̂c

le kg. Fr. 5.80
! A. Blanc - Tél. 2 26 12

* r*yryr-r*yr**y**y**-**y *y****y**y *̂ *y*y**y**y *y *y ***̂ **̂ *** 5

Semenceaux de pommes de terre
Erstlinge - Bintje - AcUcrscgcn - Vorar
Sabina - Saskia

J L R I C H - F R U I TS
BRAMOIS - SION - CHARRAT FULLY

C A U  
PRINTEMPS PRENEZ DU ¦* _¦

I R C U L A N
EFFICACE contre ies irouDies circulatoires
Extrait de plantes au goùt agréable : 1 1. Fr. 20.55 :
' _• 1. Fr. 11.20 : flacon originai Fr. 4.95 : chez votre

pharmacien et droguiste

I __
m -.oirs-d'ce-.vire £gb

THON D'ESPAGNE
^P Huile d' olive pure (gÈP
& la boite 1 "flE f i m .

135 gr. nei _ _ S _. %%9
m SARDINES l§£|
m. MARIE-ELISABETH
jgP sans arctes, à l'huile d'olive pure H , .
Hfe la boite 4 AjP m̂
0 105 gr. net  9 m\ì _ Hp
M CREVETTES gg&
> NORVÉGIENNES "' .-
B la bolle 4 J R  ^
 ̂

105 gr. net lai V g.

|f LANGOUSTES DU CAP '¦-.
9 la boite  4 @S fin
«| 150 gr. brut IBOW

POINTES D'ASPERGES ^P

P la boìte | il j - *m
3£ 29S gr. net !¦ _ % .  

^g
la boìte f à  A A  q|P

m 690 gr. brut  __ .__.̂ ? gA
g  ̂ FILETS D'ANCHOIS ,

'

roulés ou p lats 09

56 gr . net .60 ®I . _— ©
» |:| N OU VEL ARRI VAGE : ^fc ,

 ̂
| SAUCISSON D'ARLES ..if

_! ^ _ 7 _ _P
 ̂

M 
le 

!_ kg. _ _ #  TJ} ^1 &
SALAMI DE MILAN 

]̂V I _ 7C ®ft ri  Ic '- kS" Mm ij k }  . ISL
P I LARD FUMÉ (bien mélang e) !̂ fH

le '. _. kg. C.80 . W
| I , , A
^ 

Un bon dessert ìffife
|| ANANAS D'HAVAI ^ì
y Li boite 4 ^H
5a 4 tranches ¦¦ "" ÉLm.

& la boìte Vi 1 CE
S? 10 t ranches  i _ V _ ? ^B
1 -4 QP émW

10 tranches l_9v

la boite 9 A .  ___ !'
¦ S tranches  / _ ¦ _ _ ?  B̂;

k PECHES LIBBYS f̂c
" 1 7 _ __
 ̂

la 
bo i te  ',•_• I B C -F *m̂

P la boìte '/i _-_«lv ^p-

|l SALADE DE FRUITS 0M
LIBBYS ^^

K la boite '/ i  _ _ a W V  5,. .

 ̂
BRICELETS EXTRA 

^^

! 250 , 1.6S 
^P *m ¦_—_— « II i — Qp

| | PRALINÉS MAISON é$b
|. toujours frais ŷ

B f ' i  18 sortes dif férentes  ¦__¦

| l gr. lai" | @
É a——-—___¦_¦ _—__— limi HI f̂c

| N a t u r e l l em e n t  g^

| SION 8
Téléphone 2 29 5] MM!___ I

F [' Nos Magasins seront  fcrmés BgB
9 ! I.undi  Jc Pàques _-_-_

^ t o n t e  la t o u r n e e .  _____

Les boucheries
.

soui-signecs seront fermecs lc lundi dc Pà- -,
ques :

».
DEMONI ALTEMANN
LAMON CRAUSAZ
MÉTRAILLER ROSSIER
OBRIST PITTELOUD
PETER BAGNOUD
FOURNIER

J



L'ADMINISTRATION ET LA RÉDACTION
DE LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

SOUHAITENT

*Jo.fyeu4> zé T^àfyued
A TOUS LEURS ABONNÉS,

LECTEURS, COLLABORATEURS
ET ANNONCEURS

-V3. Churchill
ira-t-il à Moscou ?

Quelles seront les conséquences de la re-
traite de sir Winston dans lc domaine inter-
national ? Restreindra-t-elle les chances d'u-
ne nouvelle rencontre des quatre Grands
dans un avenir rapproché ? Telles sont na-
turellement les questions qu 'on se pose à
Londres au lendemain de cette journée his-
torique du 5 avril 1955. L'ex-premier minis-
tre , on s'en souvient, avait semble marquer
un mal in  plaisir , la semaine dernière , à pren-
dre absolument le contrepied de la position
adoptée par sir Anthony Eden et par la di-
plomale francaise depuis le gouvernement
Mendès-France, en réaffirmant sa foi en une
tentative de négociation qui partirait « du
sommet ». Sir Winston voulut-il à cette oc-
casion donner à ses successeurs un avant-
goùt de la liberté de propos qui'l assumerà
de nouveau dès qu 'il lui sera possible de
parler comme un simple député ? Voulut-il
préparer la possibilité d'une démarche non
officielle qu 'il accomplirait personnellcment
auprès des nouveaux dirigeants soviétiques à
Moscou ou en terrain neutre ? Démarche
qu 'il qu 'il avait déjà tentée de faire officiel-
lement l'été dernier.

Celle dernière interprétation n 'est nulle-
ment exclue à Londres où l'on fait rcssor-
tir que l'ex-Premier est au plus haut point
conscient de son unique valeur marchande
lorsqu il s'agit de faire repartir le dialogue
avec la Russie avec toute l'autorité qui s'at-
tache à son immense prestige. On rappelle
également que nombre de Britanniques de
marque ont tenu à tàter le terrain à Moscou
depuis la mort de Stal ine , qu il s'agisse de
M. Harold Wilson , l'ancien président travail-
liste du Board of Trade , dès 1953, ou de M.
Clement Attlee ct de M. Bevan , l'été dernier.

Pour le reste on considero que bien des
obstacles restent à surmonter avant qu 'on
puisse envisager une nouvelle rencontre des
Quatre qui ait quel que chance de succès. Le
seul élément nouveau, ct relativement encou-
rageant dans la situation actuelle , réside, esti-
me-t-on , dans le fait que la Russie semble
prète à dissocier désormais la conclusion
d'un traité de paix avec l'Autriche d'une so-
lution du problème allemand.

Le Kremlin insiste , il est vrai , sur la né-
cessité dc garantios contre la possibilité d'un
nouvel « Anschluss » et certains observateurs
ont voulu y voir la preuve quo l'objectif
véritable de Moscou est de réserver la pos-
sibilité d'une nouvelle occupation de l'Au-
triche en arguant , par exemple, un jour , de
la reconstitution de l'emprise germanique sur
l'economie autrichienne. Aux yeux des mi-
lieux di plomatiques , cette reconstitution est
cependant déjà assez avancée pour juslifier ,
de la part de l'Oucst , des appréhensions légi-
times ; et l' on tient à faire ressortir que lo
projet dc traile de paix contient déjà diverses
clauses qui pourraient servir de base pour
une discussion utile avec l'URSS.

On indi que , toutefois , que les Trois , sans
attendre lc départ du chancelier Raab pour
Moscou, lui ont rappelé d'un commun accord
qu 'une solution du problème autrichien ne
saurait so concevoir qufc par un accord des
cinq puissances ct non par uno negoriation
bilaterale entre Vienne ct le Kremlin.

____T^________ -_F] _3-____H__T
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Pour vos Fraises, Choux, Cluitix-Flviirs,
Légumes...

ir* iaa__aa_« Qì___MUB__-_--I
Notre conseiller agricole est à votre disposition pour
tous renseignements.

Société des Produits A/.olés, Martigny

A TRAV(j^||ì_ E MONDE
Nouveaux attentats à Chypre

Des engins explosifs ont été lancés, jeudi , contre
la residence d'un officier britanni que, à Famagusta ,
sur l'ile de Chypre, provoquant quelques dégàts. On
ne signale aucun blessé.

D'autre part , trois violentes explosions se pro-
duites , jeudi soir, à Larnaca , au sud de Nicosie.

On n'a pas encore de détail.

fa v k(̂ ^rjtlÌQÌjm$je
Le communisme à Shangai

Cinq religieuses , récemment cxpulsées dc Shangai
ont déclaré lors dc leur arrivée à Hong-Kong, que
Ics communistes sont sur lc point de perdre , à Shan-
gai , le peu de sympathie dont ils jouissaicnt encore.
la penurie de denrées alimentaires , ainsi que Ics in-
justices des ineneurs communistes sont la cause dc
cotte opposition grandìssante. D'autre part les nou-
velles parvenant des contrées voisines dans lesquel-
les la misere est encore plus grande que dans la
ville crée chez Ics gens un ehangement d' op inion.

-¥-
D'autre part , on apprend que parmi Ics 55 mis-

sionnaires demeurant encore en Chine , il y en a 19
en prison. Parmi ceux qui jouissent d' une liberté re-
lative , on cite Son Exc. Mgr James E. W.ilsh, évè-
que de la Congrégation missionnaire de Maryknoll .

CHRONIQUE O SUISSE
La souverasne de Hollande

en Suisse
La reine Juliana des Pays-Bas, accompagnée de

son mari , le prince Bernard et des princesses Ma-
rijke et Margaret, est arrivée jeudi matin à Zurich
Kloten , par l'avion régulier de la KLM. Dans l'après-
midi , elle poursuivit son voyage avec le prince Ber-
nard et sa fille Margaret , par chemin de fer , à desti-
nation de Klosters (Grisons) , tandis que la princes-
se Marijke s'est rendue dans la région du lac Lé-
man.

CANTON*<3*DU VALAIS
SIERRE

La Première communion
et la Confirmation

La paroisse dc Sierre a eu l 'honneur de la visite
pastorale le dimanehe des Rameaux.  A S heures , Son

COUP D CE IL SUR _____ PRESSE , u^ r\t^

7\ 
L'heure de la décision
en Tunisie

L'éditorialiste de COMBAT demande à M. Edgar
Fame do diriger Ics négociations franco-tunisien-
nes :
Les accords franco-tunisiens entrent dans une pha-

se en f in  active. En voie de consé quence , il nous est
permis, non seulement d'espérer un arrangement ra-
pide des a f f a i r e s  franco-marocaine s, mais encore
d'exiger que l'action gouvernement al e soit entrepri-
se sans tarder. L 'expéricnce nous a prouvé qu 'à
tout désir net de conciliation équivalait, dans l ' ordre
des fa i t s , un résultat tang ible et précis. Toutes les
hésitations sont, dans ce domaine, condamnabìes.

Que notre partenaire tunisien p renne en considé-
ration les impérat i f s  parlementaires f rancais .  et qu 'il
voie en nous un peupl e libre qui veut lui tendre la
main , et il comprendra que les accords se f o n t  et se
réaliscnt par étapes. Quant à notre pa rtenaire maro-
cain. il saura qu 'il peut nous faire  confiance , il saura
patienter et garder son calme dès que la question
tunisienne, elle, sera réglée et concine. Nous entrons
tes uns ct Ics autres dans une ère constructive, et
c'est de l' union de toutes ces volontcs que se dé ga-
gera la solution def ini t ive.

Les techniciens ont déblayé le terrain , ouvert des
horizons , mis au point le iprocessus de cette entre-
prise historique, Mai s  ce n'est plus à eux qu ii ap-
partieni de mener le débat. C'est au président du
Conseil qu ii appart ieni de prendre aujourd 'hui  la
conduite des opérations. Et c'est de lui,  de lui pe r-
sonnellcment que dépend maintenant l 'avenir de nos
pays.
Sondages électoraux

Dans LE POPULAIRE, Pierre Ilerbnut, comm.n-
Innf les résultats des élections nartiellcs dans lo
Finistère ot dans los Basscs-Pyrénées, souligné le
recul du parti eommuniste :
C'est d' abord le recul indiscutable du parti eom-

muniste, comme l 'indiquent les pou rcentages com-
parés — seule base d ' appréciation valable — par
rapport à 1951.

Deux pour cent en moins dans le Finistère, 1,3
dans les Basses-Pyrénées. Ces c h if f r e s , peu élo-
quents en eiix-mèmcs , prennent tout leur sens si
l 'on consìdère d' une part , que le P.C. s o u f f r e  rela-

tivement moins que d'autres de l'abtentionnisme ;
d' autre part ,  qu 'il a été le seul parti à pouvoir s'o f -
f r i r  le luxe d' un super -a f f i chage  g eneral pour ne
rien dire de labondante marchandise publìcitaire
fourn ie  à domicile. N 'allons pas pour autant sonner
le g las de la mystifìcation bolchévi que : mais la per -
te de vitesse est indéniable. La campagne e f f r é n é e
contre l 'organisation défensive occidentale n'a en
rien prof i té  aux Moscoutaires . On peut méme se de-
mander si certains sympathisants n'ont pas été écceu-
rés de lacharnetnent aveugl e avec lequel tes diri-
geants « communistes » ont appli que la consigne
de la priorité absolue à la lutte anticédiste puis con-
tre les accords de Paris.

De la diversité des régimes
de retraite

Marc Blancpain , dans LE PARISIEN LIBERE souli-
gné l'injusticc et les inconvénients que fait naitre
la diversité des régimes de retraite.
Dans Ics salariés , ces régimes distinguent salaires

du commerce ct de l 'industrie et salaires de l ' agri-
culture ; si les fonctionnaire s ont un regime general ,
il n 'est pas celui des militaires, qui n 'ést pas celui
des marins , ni celui de la S.N.C.F.. ni celili du gaz,
ni celui de l 'électricité , ni celui des mines, ni celui
des banques nationalisées , ni celui de la R.A.T.P.,
ni celui des chemins de f e r  d 'intérèt locai... Et j ' en
passe ! Des conventions collectives prévoient d ' ail-
leurs à ces régimes si divers l ' adjonction de rég imes
complémentaires. Les non-salariés , bien sur, sont
log és à la mème enseigne ; il y a ceux qui relèvcnt
du f o n d s  special, ceux qui relèvent du commerc e et
dc l 'industrie, ceux des professions libérales, ceux
de l 'agriculture : et il ne vicndrait à l 'idée de per-
sonne de confondre  les pensions d'assurances socia-
les de 1950 avec les retraites ouvrièrcs et pay san-
nes dc 1910 1 Quant à l 'àge de la retraite. il va de
soi qu 'il varie avec Ics personnes , mème à l 'intérieur
d' une seul catégorie : les conditions d'attribution
changent aussi avec Ics individus ; quand au taux,
lui. il n 'a rien dc compara... d' une categorie à l'au-
tre. . .

Celle diversité complique notre vie à ì 'in f in i  et
perinei , sous prétexte d'exactitude. toutes Ics l'ii / ii.s-
tìces.

Excellence Mgr Adam était conduit à l'église par 130
premiers cominuniants groupes par huit sous la pro-
tection de deux . anges » cn longue robe bianche ,
la « Musi que des Jeunes » ouvrant la marche aux airs
dc la « Gioire à St-Théodule » . A la messe dite par
Monsei gneur qui prit lu i -mème la parole , prenait part
unc assistancc dense ct recueillie. Les premiers com-
muniants curent le privilège de recevoir des mains
do leur évèque l'hostie sainte.

L'après-midi ce fut l' administration de la Confir-
mation où Monsei gneur adrcssa aux fidèles les paro-
les consolantcs de la Religion , puis , dans un ordre
parfait  la cérémonie s'est dévcloppée. Il y eut 166
enfants confirmes.

A la messe dc première communion , le chceur dc
Ste-Cécilc a chanté la « Passion » de Vittoria , et lc
mottct d 'Ingenieri  « In Monte Olivetti » , et à la
Confirmation le « Pange lingua mozarabe ». Pour
l' entrée de Monsei gneur à l'église , le directeur Daet-
v/y ler avait compose un hymne « Acclamation à
Monseigneur » qui fut exécuté avec brio.

Pour Ics « Petits chanteurs de Notre-Dame » que
dirige M. le vicaire Praz , c 'était le jour d'épreuves.
Ils s'en sont très bien tire faisant honneur à M. le
vicaire Praz qui les diri ge ct aux parents qui les en-
couragcnt dans la disci p line du chant sacre. Pendanl
la communion que les premiers communiants pas-
saient à la table sainte , ils ont chanté « Tollite Hos-
tias », lc « Chant d'allégresse » dc Praetoria et « Le
Seigneur est mon berger de Gclineau. et le soir à
la Bénédiction unc melodie bretonne ct une prière
à Notre-Dame des étudiants.

Espérons que sous peu les Sédunois pourront les
entendre au congrès des . Petits chanteurs » à Sion

ARDON
Un train routier culbute

Venant de St-Pierrc-des-Clages , un train routiei
de la maison Burger , de Lausanne , est sorti de la
route près d'Ardon ct a culbute dans un pré. Or
pense que le chauffeur  s'est assoupi au volani.

CONTHEY
Accident de travail

Des ouvriers d'Avcn travaillent , pour le compte
de l'entreprise Viscntini-Billieu , au chantier des «Bar-
mes» sur la route de la vallèe de la Lizerne. Quatre
d'entre eux ont été atteints par des chutes de pierres
et , bien qu 'hcurcuscnient protégés par les casques
de mineurs , ont subi d'assez graves blessures à la
tète. Unc ambulance Ics a transportés à l'Hò pital ré-
gional dc Sion.

Encore prive d'eau potable
Dans la nuit  de mardi à mercredi , un important

glisscment dc terrain a arraché la conduite d' eau po-
table de la Rogne , vers le pont de la « Scie ». La rou-
te du Sanetsch a également été emportée. Le terrain ,
rendu mouvant par les eaux abondantes provenant
dc la fonte des neiges , ne rend pas faciles les rép.i-
rations ct toute la commune sera probablement pri -
vée d' eau pour quelques jours.

CHRONIQUE fS f̂t 5EDUN0ISE

Automobilistes,
attention aux voleurs !

Un ou plusieurs voleurs opèrent en ville de Sion .
surtout aux abords de la cité. Ils pillent les aufo mo-
biles non fermées à clef .  Cette nuit encore , dans
une machine stationnée près de l 'Ecole normale dis
f i l les , des objets ont été volés, ainsi qu 'une cou . er-
ture genre écossais. Les automobilistes feront  bim
de se lenir sur leurs gardes.

La fète à Valére
Cette heureuse tradition n 'est pas abandonnée , gra-

ce à nos autorités municipales qui ont compris que
les Sédunois y restaient fidèlement attachés

Maintenue, elle aura donc lieu dimanche, le jou r
de Pàques.

L'Harmonie municipale, toujours dévouée, partir à
à 13 h. 45 de la place de la Pianta pour animer la
lète de Valére.

Nombreux et nombreuses seront les pères et les mè-
res de famille qui conduiront leurs enfants à Valére
ce jour-là. Cette fète doit revivre avec éclat. Il y au-
ra la distribution des oranges aux enfants.

§ 

Commune de Sioa

Avis officiels

Irrigation
PAR LES MEUNIÈRES DE CHAMPSEC

Les consignes pour l'irrigation des prés de Champ-
secs sont ouverles dès ce jour. Elle doivent ètre
faites par écrit et parvenir au Greffe  Municipal
d'ici au 25 avril.

L'administration

t
LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

.- *-
a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Laurent Rey
Ancien directeur

M. Rey a été directeur de notre établLssement du
11 janvier 1917 au 31 mai 1942. Par un labeur acharné.
un dévouement sans limités et une haute conscience
de ses fonctions il nous a rendu d'éminents services
dont nous lui gardons une reconnaissance émue.

La Direction

t
Madame Vve Alexandrine Udry, à Erde ;
Madame et Monsieur Philippe Bùren-Udry et leurs

enfants et patits-enfants, à Casablanca ;
Monsieur et Madame Hermann Udry-Roh et leurs

enfants, à Erde et St-Séverin ;
Madame et Monsieur André Andréo, à Casablanca :
Madame et Monsieur Albert Perréaz et leur fille , à

Aigle ;
Madame et Monsieur Simon Germanier-Udry et

leurs enfants , à Plan-Conthey ;
Madame et Monsieur Charly Valtério et leurs en-

fants , à Sion ;
Monsieur Simon Udry, à Erde ;
Madame et Monsieur Georges Germanier-Udry el

leur fils, à Plan-Conthey ;
Monsieur et Madame Julien , Udry-Roh et leurs

enfants et petits-enfants, à Erde et Genève ;
Les familles parentes et alliées, ont la prof onde

douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Constant Udry
leur cher pére , grand-pere, fière , onde, beau-_ 5rc'
decèdè à Erde dans sa 80e année, après une longue
maladie , chrétiennement supportée .

L'ensevelissement aura lieu à Erde, le samedi
avril , à 9 h. 30.

P. P. L.
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