
La démocratie suisse a un tournant
Peu avant la mi-mars , le peup le suisse La démocratie politique disparait , sim

acceptait l'ini t iat ive des syndicats tcndant
à bloquer les loyers et à introduirc des
dispositions propres à contenir lc coùt
dc la vie.

Le peuple , mais pas Ics cantons.
La doublé majorité étant requise, le

proj et échoua.
Pour assurer la protection des locatai-

res et pour garantir Ics marchandises be-
neficiarti dc mesures dc souticn , il ne
subsiste plus que l' additif constitutionnel
valable jusqu 'en 1956. Certes , ses effets
pourraient , gràce à la clause d'urgence ,
ètre -prolongés d' un an. Mais on se
doute bien , dans Ics milieux Ics plus di-
vers , que la crise des logements ne serait
en tout état de causes pas résorbée à fin
1957.

Les partis , Ics associations se sont donc
préoccupés des conséquences dc la vota-
tion du 12 mars.

Leurs réactions appellent quelques
commentaires.

On sait que les partis nationaux avaient
vail lammcnt combattu l' initiative syndi-
calistc. Ils y voyaient à raison une tcn-
tative dc rétablissement de l'economie dc
guerre ct dc son pcsant appareil. Ils sou-
soutinrent cn revanche un contre-projet
de l'assemblée federale prorogeant pure-
ment ct simplement jusqu 'en 1960 Ics
mesures actuelles. Ce contre-projet fut
également repoussé.

Or, que passa-t-il à l'ouverture des
Chambres ?

On vit tomber , sur le pupitre de l'è-
mincnt présidcht Haberlin , une pluie
d'intcrpcllations , de postulats et de mo-
tions formules diversement mais tendant
tous au mème but : obtenir , par la voie
legislative, ce que lc scrutin populaire
avait écarté.

En d'autres termes , les partis qui
avaient combattu l ' initiative syndicalistc
réclamaient , à leur tour , la protection
qu 'impliquait  lc projet battu.

Un observateur superficiel verrait là
une contradiction.

Ce n 'est cependant pas le cas.
Tous les partis représcntés aux Cham-

bres sont d'accord sur la nécess ité d' ex-
ercer une surveillance des prix et , sur-
tout , de conserver des dispositions sur
Ics loyers. Seules Ics modalités d' applica-
tion dc ce principe varicnt dc groupe à
groupe. Pour les socialistes , il s'agirait
de cancelcr l'economie dans un carcan
protectionniste. Pour le centre et pour la
droite , il s'agit simplement de reprimer
Ics abus.

En quoi , demandercz-vous , ces faits ,
connus dc tous , permcttcnt-i ls  dc parler
d'un tournant  dc la démocratie ?

Fn ceci que le débat civique prend un
caractère matérialiste dc plus cn plus
accuse.

A la démocratie politique se substituc ,
petit à petit , la démocratie économique.
Il ne s'ag it point là d' une déformat io n
des moeurs, mais d'une évolution nàtu-
relle.

p lcmcnt parce qu 'elle a réalisé ses buts.
Elle a traduit  dans les faits Ies grands
principes de 17S9. L'égalité , à l'échelle
humaine , est établic , en droit tout au
moins. Nous ignorons les privilè ges de
classes, de rang, dc naissance. L'cgalisa-
tion des chances au départ , ce postulat
de la politique radicale , est assurée. Ce
qui ne l' est pas , ct ne le sera jamais ,
c'est l'égalisation des chances tout au
long de la vie. Les uns échouent là où
d'autres réussissent: L'action civique peut
simplement corriger Ics inégalités Ics plus
criantes provoquées par cette course au
succès. C'est pourquoi elle devient éco-
nomique.

Prenez le bilan d' une session des
Chambres. Vous constatercz que neuf
objets sur dix rclèvcnt de l'economie. Dc
quoi fut-il question , cn ce mois de mars ,
sinon de frein aux dépenses , de mesures
propres à combattre les criscs , de pro-
tection des agriculteurs , etc. Économique
encore , autant que social , le projet relatif
aux conventions collcctives dc travail ct
qui fut  renvoy é au Conseil federai. Mè-
me le débat sur Ics Ccnturions avait un
caractère économique , puisqu 'il posait le
problème des dépenses militaires de l'E-
tat ct de leur couverture.

Bref , de plus en plus , le débat politi-
que porte sur la materielle. Simplement ,
nous l'avons dit , parce que les grands
thèmes démocrati ques ont abouti , au
moins pour l'essentiel. Les conséquences
de cette évolution ?' Elles sont multi ples
ct nous ne prétendons pas les analyser
ici. Distinguons-cn une , cependant , car
clic est , dans l'immédiat , la plus impor-
tante. Ce qu 'on pourrait appeler la pla-
teformc civique s'est amenuisc à la fa-
con d' une peau dc ehagrin. Partis et as-
sociations (professionnelles et économi-
ques) s'y bousculcnt. De plus en plus ,
la politique est ramenée au niveau d'une
vente aux enchères , où le mieux-ètre se
débat à la criéc :

— Paysans dc la montagne, qui fait
une offre ? — Défense des classes moy-
ennes , qui dit mieux ? — Traitement des
fonctionnaires , adjugc !

Deux catégories d'enchérisscurs ; ceux
qui , à l'adjudication , devront payer ru-
bis sur l'onglc ct ce sont les partis gou-
vernementaux , responsables du pouvoir.
Et ceux qui , n 'étant point tenus par leurs
promesses , poussent exagérémcnt Ics en-
chères dans l'idée d'augmenter leur clien-
tèle électorale.

L'arbitre dc ces deux tendances ? Lc
Peuple. Cesi lui qu 'il faut  instruire ct
renseigner objcctivcmcnt , c'est lui qu 'il
faut  mettre en garde contre Ics sirènes
dc la demagog ie , c'est à lui qu 'il faut
rappeler que Ics conscillcurs ne sont pas
Ics payeurs. Ccttc edification , contcstcra-
t-on qu 'elle est l' un des plus impérieux
ct des beaux devoirs dc notre presse ct
de nos partis nat ionaux ?

Michel J accard

LE BOURREAU LEGATAIRE

Dans une  localité chinoise , un dclin-
quant  avait été condamné à mort. Au
moment oli lc bourrcau allait le cher-
cher dans sa ce l ine , il lui déclara :

— l'ai sur moi un billet de loterie qui
a gagné un demi-million dc dollars. Je
n 'ai pas de famil le .  A qui reviendra ccttc
somme après ma mort ?

— Au gouvernement , répondit le bour-
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">'d Charissc présente un chapeau prin-
«nier dc feutre léger orné dc fleurs. Son
"ouveau film . Brìgadoon - la montre aux
c»té de Gene Kelly.

reau , a moins que tu n 'en dispose autre-
ment avant dc mouri r .

— Alors , tiens , prcnds-le ! fit le con-
damné sans hésitation.

Et cc fu t  avec serenile , l' ame cn repos ,
qu 'il alla mettre la tète sur lc billot.

LES VOISINS ENNEMIS

Au bas de Montmar t re . dans une rue
populcusc . il est un immeuble dont le
rcz-dc-chausscc est occupé par un res-
taurateur , lc premier  étage par un den-
tiste. Celui-ci est d' ail leurs le propriétaire
dc la maison , et les deux hommes . pour
des raisons dc loyer ou aut res , se detcs-
tcnt farouchement. L'n jour , le restaura-

Les porte-avions vont-ìis disparaìtre ?
(De notre correspondant particulier)

L'AVION EST « ENCHAINÉ »
A LA PISTE
L'une des plus grandes faiblcsses de

l'aviation militaire ^ciucile est la 
né-

cessité dans laquelle elle se trouve d' o-
pérer à partir des bases équi pées dc
pistes durcs de plusieurs kilomètres de
long. Simplement pour que ses avions
de combat puissent prendre l'air et re-
venir se posrr aù sol.

L'aviation navale n 'est pas m o i n s
gènée par ces considcrations de décol-
lage ct d'atterrissage. Et lc nombre d'ap-
pareils qui peuvent opérer à partir
d' un porte-avions est limite non seu-
lement par sa capacito d embarque-
ment. mais surtout par la nécessité de
conserver continucllcmcnt la moitié de
la surface du pont dégagce d'appareils
afin de permettre -le décollage ou le
catapultagc ou l' atterrissage. Et de plus
le porte-avions doit se mettre dans le
vent pour lancer ou recevoir ses appa-
reils cc qui cntrainc pour lui une dan-
gereuse porte dc manceuvrabilité ct le
rend vu lnera t i l e  aux attaques.

UNE IDÉE
DE FOCKE WULFE
Vers la fin de la guerre cn Europe,

Ies Allemands harcclcs par Ics bom-
bardements aériens, Ics pistes de leurs
aérodromes sans cesse miscs hors d' u-
sage, avaient été amenés à s'intéresser
par nécessité au problème d' un inter-
cepteur qui puisse décoller d a  peu près
n 'importe quel terrain, à la verticale, ct
avcc une très grande vitesse ascension-
nelle.

Fockc Wulfc, lc meilleur chasseur
de la Luftwaffe, mit ainsi à l'étude un
avion absolument révolutionnaire. A
premiere vue, il sembiait cependant se
différencicr peu d'un avion de chasse
classique. Sauf qu ii était pose à terre
drcssé tout droit sur empennagc cru-
ciforme. Mais la ressemblance s'arrè-
tait là.

Ses plans, panni une multitudc d'au-
tres, tombèrent aux mains des Alliés,
après la capitulation dc l'Allemagne.
On en parla un peu dans Ics journaux
techniques p u i s  on sembla l'oublier
comme un projet ambitieux.

Près de dix ans ont passe. La mar ine
américaine a présente ses avions VTO
— vcrtical take off (décollage verti-
cal). L'aspcct de ces engins a surpris
beaucoup de gens.

Lc Lockheed XFV-I qu on a pu voir
cet hiver dans Ics actualités cinema-
tographiques ne diffère guère des chas-
seurs habitucls que parco qu ii est pose
sur sa queue, lc nez en l'air. Pas de ro-
tor , mais de son enorme « nez » rayon-
ncnt Ies six palcs aux bouts tronqués
d'une hélicc doublé à contre-rotation.

Et c'est cette hélice qui doit enlcver
1 appareil à la verticale ct lc propulse t -
eli voi horizontal. La cabine du pilote
est située immédiatement apres I'héli-
cc et « au-dessous » se trouvent non
pas un , mais deux moteurs, deux t u r -
bo-propulseurs couplés cóle à còte,
alimcntés chacun par une prise d'air de
part ct d' autre du fusclage.

La sculc caraetéristique qui séparé
cet avion des types courants est son
empennagc cn flèche dispose cn X. La
vaste surface de ses dérives ct gouver-
ncs a permis dc réduire lc fuselage —
ct donc son poids — au minimum , I cm-
pennagc ayant pu ótre place presque
directement apres Falle sans entraìner
de porte dc stabilite.

LTJ S Navy dispose d un autre avion
VTO mais d' un dessin tout à fait diffè -
rcnt : le Convair XFY-I à aile cn del-
ta. L'ensemble propulseur est lc memo
quo celui dc Lockheed mais Ics gaz
d'échappement sont éjcctés par I ar-

rière du fusclage. La cabine du piloto
située au-dessus des turbincs couplées
donno au Convair un aspect caraeté-
i-istiqucmcnt bossu, avec une visibilité
supérieure à celle dc la plupart des ap-
pareils actuels, avantage particulière-
ment utile pour Ics atterrisages à la
verticale.

L'ensemble dérive-gouverne de di-
rection , placo moitié au-dessus moitié
au-dessous du fusclage, est très im-
portant, sa surface atteignant 50 % dc
celle de l'aile. Disposition qui n 'a guè-
re été utilisée jusqu 'à présent quo dans
le Dornier 00335.

SOLUTION DE L'AVENIR GRACE
AU TURBO-PROPULSEUR
II n'y a pas de doute que l' avion VTO

possedè sur l'avion classique un avan-
tage difficile à battre. II n'a pas besoin
dc plus d'espace pour atterrir qu 'un
hélicoptère tout en possédant Ics per-
formances d'un engin de combat.

On en imagine tout l'intérèt, aussi
bien pour les opérations terrestres que
navales. Plus besoin des longues pistes
durcs, un simple « landing mat » dc 10
m2 qui peut ètre installé presque n 'im-
porte où, suffit, d'où la possibilité d'une
dispersion telle que l' ennemi ne pour-
rait rcpérer une base qu 'en volant di-
rectement au-dessus. Les avions VTO
équipes pour l'attaque au sol pourraient
opérer un appui direct de l'infanterie
leur assurant enfin lc maximum dc
souticn tactique.

La capacito dos porte-avions se trou-
verait augmentée jusqu 'à 100 % en
cmbarquant des avions VTO. Et il de-
viendrait mème tres souvent possible
de se passer d e s  porte-avions. Par
exemple pour la protection dos con-
vois. Un avion VTO anti-sous-marin
pourrait trouver place sur le pont de
tous Ies navires du convoi. Los pa-
trouilles, Ics attaques, les Iiaisons en-
tre les navires dans la zone dc combat
pourraient ètre effectuées au moins
aussi 1) en sinon mieux que ce que peu-
vent faire les appareils actuels.

Pour lc décollage vcrtical, le moteur
à réaction fournit la grande puissance
voulue mais souffre d'un gros désavan-
tage : sa poussée reste essentiellement
la mème quelle que soit la vitesse d a-
vancement. L'hclice de son coté perd
tonte efficatic au-dessus dc 800 km.
à l'heure mais avec un pas variable,
olle est, comme le changement de vi-
tesse d' une automobile, capable dc
« mi i l t ip l ie r  » la poussée du moteur aux
basses vitesses, ce dont on a justement
besoin dans ce cas. Avec le mariage de
la turbine, le moteur donne une plus
grande puissance et I'hélice à pas va-
riable, le plus efficace « multiplicatcur »
dc poussée. Ces deux éléments ont por-
mi la réalisation des avions VTO.

La solution au problème dc la puis-
sance a amene celle du pilotagc et dc
la tenue en voi. Les deux avions VTO
américains possèdent de vastes surfa-
ces de controle capables d agir forte-
ment aux basses vitesses, ou normale-
ment peu dc controle est possible. Tou-
tes Ics surfaces mobiles sont placées
près du fuselage dans le diamètre du
souffl é de l'hclice pour manceuvrer aux
vitesses de station verticale dans l ' air .

Sans doute ne s'agit-il que d'avions
expérimentaux, mais on peut assurer
que le décollage vcrtical donne trop dc
promesses pour ne pas avoir pris une
place défintive. Et déjà nombreux sont
ceux qui prediseli! sans grand risque de
se tromper. que d'ici 5 ans tous les
avions d'intcrception pilotes seront à
décollage vcrtical.

A. S.

cur fi t  imprimer  sur ses mcnus  cet avis délicieuse qu elle peut  ètre degustéc avcc
ronique : joie mème par ceux qui se font soi gner

« Ma cuisine, garant i e  au beurre , est si Ics dents chez lc dentiste du premier  '..

• CURIOSITÉ

Les «Tartan » écossais
Quand Ics Romains envahircnt la Gde

Bretagne — 1000 ans avant la découverte
de l 'Améri que par Christophe Colomb —
ils remarquèrent que la population celte
de Gde Bretagne utilisait un tissu à des-
sins caraetéristiques , fa i t  de carrés et de
bandes. Cesi de ce vètement colore des
tout premiers ancétres des Écossais que
les tartans modernes sont nés , el ils sont
la base de l 'actuel vètement écossais , le
«Hi ghland Dress» , uni que en son genre.

Les exigences de la mode ont modifié
Ics tissus et les accessoires accompagnant
le « Highland Dress » , mais le « kilt »
(la j u p e )  — à l' origine simple, couverture
enroulée autour du corps — a atteint le
degré actuel de perfection en tant qu 'ou-
vrage de tailleur et il est la base de cet
étonnant costume masculin qui est le cos-
tume national d 'Ecosse. Après l'échec de
leur révolte de 1745, les Écossais se vi-
rent interdire le port du kilt. Les années
suivantes ramenèrent cependant la paix
dans les Highlands et, peu à peu , au
cours des ans, le kilt reprit sa just e place
dans la vie écossaise.

Chaque morceau de tartan reflète en
ses plis une histoire s'échelonnant au
cours des ans , l 'histoire d' un grand dé-
veloppement social dans la vie d'une na-
tion, l'histoire glorieuse des chefs  des
Highlands et de leurs familles , toujours
capables de risquer leur vie po ur con-
server leur liberté et leur indépendance.
Lorsqu 'ils se battaient entre eux , dans
l'ancien temps, ou, plus tard , quand ils
durent défendre leur liberté et leurs
biens contre les envahisseurs anglais , les
Écossais , revètus de leurs tartans , n 'a-
vaient pas besoin dc camouflage, les tar-
tans se confondant avec les couleurs des
bruyères ct de la végétation des landes
et des montagnes des Highlands.

Il n 'y a pas de tissu plus colore ni
plus confortable que le tartan. Lc porter
vous donne une dignité el une distinc-
tion que d'autres tissus ne peuvent con-
fércr .  Et s 'il existe un tartan que vous
pouvez porter historiquement, de droit
ou de naissance, vous le portez avec un
orgueil accru. Il y  a des centaines de tar-
tans écossais, chacun correspondant à un
clan écossais. Ce sont ces tartans que les
gens de naissance ou de descendance écos-
saise peuvent porter de plein droit. Bien
que ce droit de porter certains tartans
soit jalouscment préservé , il y  en a beau-
coup qui , associés à des clans et des f a -
milles très étendues , avec la maison roya-
le ou avec les distriets écossais , sont très
largement utilisés et gràce auxquels Ics
personnes qui les portent peuvent ainsi
a f f i c h e r  leurs sympathies écossaises ou
simplement prendre plaisir à se vètir de
dessins et de couleurs merveilleux.

Le tartan n 'est pas une prerogative des
hommes seulement. Les femmes peuvent
aussi le porter et rien n'est plus sédui-
sant qu 'une femme parée d' une longue
robe du soir avec une écharpe de tartan
colore, attaché par une broche celtique
gamìe d'une pierre étincelante, ou , pour
la ville , une femme vetue d' une jupe-
tartan soigneusement plissée. Le panlalon
cn tartan — comme en portent certaines
femmes sur le Continent — est une pure
hérésie.

L'usage a étendu l 'usage du tartan à
bien d'autres f in s  et, de nos jours , man-
teaux, ensembles, cravates, écharpes , ro-
bes de voyage, sacs et gants ornent élé-
gamment ceux qui Ics portent et proda-
ment leur orig ine écossaise ou leur
amour pour l 'Ecosse. L'Ecossc est le bcr-
ceau du véritable tartan dont la gomme
élendue et colorée est liée au système
des clans qui s 'est développé en Ecossc
pour la production des tissus dc tartan
écossais et des accessoires qui les accom-
pagnent. Ils n 'ont pas, non plus, cette
histoire qui les unit aux familles f ières
de leur héritage de chevalerie el d'ac-
tions d'éclat.

Lc dentiste apprit très vite la rosscrie
du restaurateur ct il riposta en aff ichant
dans son salon d'attente cc petit avèrtis-
sement :

«Les dents que jc pose sont d' une so-
lidi té  telle qu 'on peut se risquer à mor-
dre mème la viande servic par le restau-
ra t eu r  du rcz-de-chausséc ».



LES SPOR TS
• FOOTBALL

Sioh-Olympic Lyonnais 1-3
La traditionnclle rencontre amicale du Jour dc Pà-

ques a attiré un nombre réjouissant dc spectateurs
(environ 2000) au Pare des Sports. La parti e s 'est dé-
roulée par un temps agréable sur un terrain cn bon
état. Aux ordres de M. Jean Schuttel (Sion) , qui a
parfai tement  arbitre , Ics équi pes se sont ali gnécs dans
les formations suivantes :

Sion — Panchard; Théoduloz I , Hérit ier , Manzo-
li ; Humbert , Germanier;  Christen , Métrail ler iTrog-
ger) , Mathez , Rossetti (Barberis) , Théoduloz II .

Olympic Lyonnais — Marin (Duval )  ; Ragot , Roc-
ci , Jaillet ; Discala , Monnet ; Deschoux , Tamini ,
Missana , Durand , Bossi.

LA PARTIE
Après une petite période d'observation réciproque ,

c'est Missana qui ..juste le premier t i r  puissant dévié
en corner par Panchard. Le coup de coin ne donne
rien dc mème que celui obtenu par Sion deux minu-
tes plus tard à la suite d'un coup frane. A la 12e
minute , Tamini ouvre jolimcnt pour Deschoux , mais
Manzoli degagé au dernier moment.  Puis c'est au
tour dc Marin de bloquer un essai dc Mathez. Pan-
chard met en corner un « bolide » dc Deschoux à
la 19e minute.  Les visiteurs tirent plusieurs fois au
but et f inalement Deschoux marque à la 30c minute.
Les Sédunois réagissent et obli gent la défense ad-
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verse à mettre cn corner. Tamini descent seul , drib-
blc plusieurs joueurs , centre à Deschoux qui met à
coté en ayant pourtant utilisé le plat du pied. A là
40e minute , Mathey est crocheté dans ,les 16 m. et
M. Schuttel accordé le penalty, que notre cehti-e
avant transformc irripeccablement malgré une magis-
trale détente de Mariti qui àyait choisi le bòn angle
pour plonger. La-tenips intervieni sur le score nul
de 1-1. . •

La reprise sera marquée à son début par un regret-
table accident. Duval , qui avait pris là place {le Ma-1
rin dans Ics buts francais ct qui ! n 'était pai. donc
pas «chauffe-» comme on écrit en jargon sportif , fut
immédia tement  mis à contribution sur une dangereu-
se échappée dc Mathez dans les pieds duquel il se
jeta avec violenee.
dien , mais celui-ci
paule en touchant
ct lc transporter à
nouvelles et nous
éprouvé dc grandes douleurs , il a pu quitter Sion
lundi matin car la radiographie a heureusement prou-
ve qu 'il n 'y avait pas de fracture.

Marin reprit donc sa place et lc match continua
après une interruption de 10 minutes. A la 7e minute
Durand dribble la défense et fusillé Panchard. Ci :
1-2. Quelques minutes plus tard , Panchard intervient
du pied puis du poing. A son tour , Marin bloque
bien un coup-frane tire par Christen. L'equipe fran-
caise domine facilement dans tous les compartiments ,
mais ne force nullement l'allure du jeu qui reste ce-
pendant toujours plaisant à suivre. Néanmoins Troger
essaie le but à deux reprises alors que ses camarades
de la ligne d'attaque ont tendance à trop temporiser.
A la 35e minute , Deschoux , ailier droit , se déplacé
en position d'inter gauche et effectue un retourn é
acrobatique marquant ainsi le plus beau but du
match. Durant les cinq dernières minutes , les Sédu-
nois tentent de diminuer l'écart ; Théoduloz II par
deux fois met juste à coté , la latte renvoie un tir de
Christen et enfin un corner éclaircit une situation
dangereuse devant les buts de Marin.

Le joucur sédunois evita le gar-
se blessa douloureusement à l'é-

terre . On dut l'évacuer "du tèrraih
l'hó pital. Nous avons pris de ses
pouvons annoncer qu 'après avoir

BRÈFS COMMÉNTAÌRES
L'Olympic lyonnais nous a plus par sa technique

(ie la balle , son jeu de position. (marquage de l'hom-
me et anticipation dans l'action , nos hommes étant
régulièrément pris de vitesse) et enfin sa parfaite
coriditio.1 physique, les joueurs tertninant le match
en évoluant aussi rapidement qu'en son début. Nous
pouvons féliciter les dirigeants sédunois d'avoir eu
là main aùssi heureuse eh invitarti l'equi pe entralnée
par notre compatriotc Jean Tamini et les remercier
de nous avoir permis d'assister à un belle lecon de
footbal n 'en déplaise à certains esprits chagrins sa-
turés de grande technique.

Nous ne parlerons par des Sédunois , pour lesquels
ce -match , servait avant tout d'uri excellent entraì-
nement. Ils se sont visiblement réserves pour l ' im-
portante rencontre de dimanche prochain contre Mar-
tigny.

EN MARGE DE LA PARTIE

Nos hòtes francais sont arrivés à Sion dimanche à
11 heures en voitures particulières.

Après le match , tous Ics joueurs ct officiels ont
été gentiment recus dans les Caves Clavien au Pont
de la Morge.
. Le soir , le traditionnel bai du FC Sion a obtenu
un magnifique succès à l'Hotel de la Paix.

RESULTAI DE LA TOMBOLA
Voici la liste des numéros gagnants :
1915, 2283 , 2372, 2566, 2340, 2346 , 2582 , 2192 , 2521 ,

1953.
Les lots peuvent ètre retirés soit au locai du club ,

Quand la sante va, tout va !
Mais pour étre en borine sante, il faut avoir des

fonctions régulières. La constipation , en effet, pro-
voqué maux de tète, lourdeùrs , qu'il est si simple
d'empècher en employant, dès les premiers symptò-
mes, une dragée Franklin. Toutes pharmacies et dro-
gueries : Fr. 1.80, la boìte de 30 dragées.

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 journal.

On cherche pour ltout de
suite ou à convenir ' ¦

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

Dr Pierre Allet
Médecin ò'éuììsté *'-¦:¦"

absent
du 10 au 16 avril

Mayens de Sion. Pro-
priétaire cherche, tòut
de suite,

fermiér
pour propriété de 24.000
m2 avec grange-écurie
et logement. M. Charles
de Preux, rue de Lau-
sanne, Sion.

Belle oceasion à vendre

Ford
Custom Cabriolet , mod.
49-50. Très soigné, par-
f a i t état de marche.
Prix intéressant. Adres.
offres écrites s. chiffre
P 5065 S Publicitas Sion.

On cherche un

porteur
Boulangerie Bartholdi , à
Pratiforì , Sion.

A vendre

Norton
Dominator, mod. récent
très peu roulé. Prix in-
téressant. André Morard
Gròne.

On demande

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

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

A louer dans villa bien
ensoleillée, un bel

appartement
de 8 pièces. ' S'adr. par
écrit au bureau du jour -
nal s. chi. 1150.

A vendre

jeep Willys
complète avec à-còtés
fermes, oceasion soi-
gnée. Barraud, Maupas

. -20; Lausanne,, tél. (heu-
res des repas) 24 32 45.

Semenceaux
irtup. printemps 195 4.
Bintje ' - Bona - Jakobi -
Ackersegèn. P. d. t. de
cons. tardives Fr. 24.—.
Mme Schwab, cultures à

. Parerne, téléph. (037)
6 27 38.

TtìSn - Regairi
.«¦ pressés h. d.
Semenceaux

de" pommes de terre sé-
lectionnés ASS, en sacs
plombés. Erstlingen , Bin-
tje, Voran , Ackerssgen. -
Pòrnrhes de terre de con-
soninìàtion Bintje . - Li-
vraison franco camion ou
CFF. — Marcel Berthod
Pi'òduits agricoles, à Bra-
mois, tél. 2 22 74.

A louer pres des Bleu-
sy-Nendaz

chalet
meublé, 2 chambres et
cuisine. S'adr. s. chif-
fre P 5110 S à Publicitas
Sion ou tél. 215 43.

Vaches
On prendrait 2 ou 3 va-
ches en estivage pour 2
mois. Event. jusq u'à fin
octobre. Ecrire s. chif-
fre P5111 S à Publici-
tas Sion.

Personne
pouvant s'occuper de
l'cntretien du linge d'un
monsieur, (special, mé-
canicien) est demandée.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 1149.

Oh cherche très bon

mécanicien
autos

ayant quelques années

de pratique. Garage de

l'Ouest, Sion , tél. 2 22 62.

Très profitable !
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F« * "3 W Â mW K. ',, 'l'Uà W/ =:fll l

Tièf :J^^— \j ls

De goùt relevé, le vinai gre STOMA est
a 

 ̂ l i4r».Q lr ^s t'cono,T1'(lue- Il en fau t peu pour
¦¦ " li" " donner du goùt à une salade.

1 ^
* gm f Sa saveur franche p lait à chacun. Un
¦ I \f 111 excellent vinai gre pour tous usagés.

En litre scellé. avec capsule de garantie :
vous avez ainsi la certitude de recevoir
toujours la mème qualité.
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A vendre

Opel Olympia
modèle 1951, en parfait
état de marche, housse
nylon , chauffage , dégi-
vreur , radio. Prix avan-
tageux. S'adr. à Publi-
citas Sion sous chiffre
P 5191 S.

^ 
........ V V VW f

| Blocs en lous genres
i livres. . . ,- ¦¦ _ .
! très rapidement par I'

ì IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION
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soit auprès du caissier , M. Albert Dubuis , jus qu 'au
samedi 23 avri l  1955.

N.B. Le ballon de la première mi-temps a été of-
fert par le Café de Loèche et celui de la seconde par
la Maison Coudray I-'rères. Deux ballons neufs par
match , qui dit mieux ?

En lever de rideau , Sierre juniors A a battu Sion
Juniors A par 5 à 3.

Après lc match princi pal , le FC 13 Etoilcs a battu
l'Amicale Valaisanne de Genève par 2 à 1.

P.M.

m TENNIS

Tennis-Club de Valére
L'assemblée generale de printemps est convoquée

le mercredi 14 avril 1955, à 20 h. 30, à l'Hotel de la
Paix , à Sion, avec l'ordre du jour statutaire. Elle se-
ra suivie de la projection de deux films mis obligeam-
ment à notre disposition par la commission de propa-
gande de la F. S. T. Le Comité

Poussins
2-3 jours Fr. 1.G0. Ra-
bais p:i r quantité.  Paul
Métry, Pare avicole , à
Gróne , té!. (027) 4 22 78,

ft"acr.s!a$:. re
A vt-11 d:• • 1 .a,  s quin
tités. S'.-id-- . "1 ' I ¦-.p-:ì
merle Gessler , Sion.

On cherche a acheter 1

mayen
région Vercorin , pour 10
à 12 tètes de b é t a i l .
S'adr. par écrit s. chif-
fre P 5163 S à Publicitas
Sion .

¦ A FEUILLE O AVIS



Et voilà
la première colonne

W H

17 groupes d'industries dans 21 halleS

du yalais

A V E N D R E
FORD Prefect , 6 CV 700
FORD Prefect, 6 CV, 1949 1300
FORD Vedette, 11 CV 2000
OPEL Olympia 49, 4 vit 2200
BMW, 1950, 10 CV 2500
OPEL OLYMPIA, 1951, 8 CV, revisée . . 3500
FORD, 1950, 20 CV 3700
OPEL Record , 1953 4300
OPEL Record , 1953 5000
FIAT 1900, 1953 G800
Camion AUSTIN, 1947, 3 t., revisé . . . 4000
Camion CHEVROLET, 47, pont fixe bachi . 4800
Camion INTERNATIONAL, 1947, revisé . 7000

Garage de l'Ouest - Sion
Tel. 2 22 62

Importante maison de vins du Valais cherche
un

CHAUFFEUR-LIVREUR

pour livraisons en Suisse romande et en Suisse
allemande. Chauffeur expérimenté pour camions
avec remorques. Faire offres avec prétentions
de salaire s. chf. OF 1694 à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny.

Une réalisation sensationnelle simplifiant la grande lessive !

Quand le mari s'en mèle... Mon trousseau est ma fortune Qualité et propreté
Mme Pia W. à V. : « Je me suis toujours doman-
de pourquoi les linges de bain , lavés avec
SERF, sèchent la peau si rapidement. Mon
mari - il est spécialiste dans la branche textile -
vient de m'en donner l' exp lication. C'est très
simple.les tissus débarrassés du savon calcaire
absorbent bien mieux l' eau 1»

Mme Marthe S. à L. : «Mon trousseau est pour
ainsi dire toute ma fortune. Aussi , pour le
conserver intact, fallait-il  trouver un produit
à laver appropriò. SERF s'est avere le meilleur.
Voilà main tenant  p lus d' une année que je
l' uti l ise et chaque fois mon linge , sans avoir
souffert , est d' une propreté et d' une blancheui
étonnantes!»

Mme Hélène P.: «Il ne règne qu 'une loi dans
le laboratoire de mon mari : Qualité et propre-
té! Tout doit briìler et ètre appétissant. Les
vestes de mon mari étaient mon plus gros
souci. Jamais je ne les trouvais suffisamment
propres, jusqu 'au jour où je découvris SERF.
Depuis. je n 'appréhende plus la lessive. car
SERF purifìe et bianchii littéralement le linge!»

Les 4 incomparables avantages de SERF
1. PIUS propre... La nouvelle mousse
SERF qui est si douce, pénètre jusqu '
aux dernières particules de saleté et
ne laisse aucun dépòt (croùtes calcai-
res). Propreté SERF signifie lessive im-
peccable, sentant bon frais.
2. PIllS Simple ... SERF vous déchargé
de la corvée de la lessive. SERF lave

pour vous... sans adjonction d'aucun
autre produit. Rincez mème à froid.
SERF épargne ainsi vos forces et vous
délivré d' un surcroit de fatigue.
3. Plus ménager... SERF ménage VOS
mains car il rend superfl u le savon-
nage avant et après la cuisson. Aussi
gràce a SERF , plus de mains sèches ou

gercées les jours de lessive !
4. PIUS uOUX ... Sans produits auxiliaires
souvent trop forts ou à base de soude,
SERF rend l'eau douce en une seconde
gràce à un nouveau procède. A lui
tout seul , le lissu SERF détache la sa-
leté... avec douceur. Plus de tissus
abimes en frottant !

%
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HI-donne le linge le plus propre de votre vie !
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Cartes journalìères

(ne sont pas valables
les 20, 21 et 22 avril!
journées róservées
aux commercants)
Billets de simp le
course valables pour

Demandez le
catalogue de la Foire

d ' in forma. ion  qui vous
servirà toute l'année

¦.i.MHHBBBHBHHHMlllM...MMi........MHaHM

Foire Suisse de Bàie
16-26 avril 1955
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DE BRIGUE A MONTHEY

on lit la FEUTT .T.F D'AVIS DU VALAIS
m
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mmmS O t 1 iZ II I IS de tonte première qualité

Station-Service

Rue du Scex

Cette année, comme toujours, vous utiliserez

la Renommée au soufre
mouillable
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$&*¦" est un Produit Agricola

^"~ -/^^RL,*,_ vendu par la

Fédération valaisanne
des Producteurs de lait

SION
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Semenceaux de pommes de terre
Erstlinge - Bintje - Ackersegen - Vorai
Sabina - Saskia

U L R I C H - F R U I T S
BRAMOIS - SION - CHARRAT/FULLY

PIERRE FERRERÒ

Charcuterie tessmoise

-*k Saucisses de chèvre ¦ • 
ic Mortadella casalingua fumé 
¦j c Mortadella Bologna I. ¦ ¦ • 
•k Mortadella Bologna I. a 
ir Saucisse de porc fraìches I. a 
ÌC Salami extra 
ir Salami type Milano 
ic Salami type « Varzi » 
•k Salami II a 
-k Salametti I. • • 

ir Salametti II 
ir Coppa :.:.' 
¦̂ f Ravioli spéciales 
ir Bceuf pour bouilli et pour ragoùt • ¦ •

Expédition contre remboursement - Franco
de Fr. 30.— • BOUCHERIE-CHARCUTERIÉ
FIORI - LOCARNO. — (Prière d'écrire lisiblement)

le kg.
Fr. 1.70
Fr. 3.—
Fr. 5.—
Fr. 4.—
Fr. 5.—
Fr. 9.50
Fr. 6.—
Fr. 11.—
Fr. 4.—
Fr. 7.50
Fr. 5.—
Fr. 12.—
Fr. 6.—
Fr. 2.80

à partir
PAOLO
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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 67. — Service à domicile.

m

Ma fillette doit rayonner
Mme Jeanne G. : «Ma fillette doit rayonner.
c'est pourquoi je veux que ses robes soient
toujours plaisantes et propres. C'est entendu .
il faut de temps à autre laver passàblement,
mais je ne' m en fais pas, car depuis que je
lave avec SERF, tout devient neuf en un tourne-
main. sans mème que je me fatigue à frotter...»

o o



INSTITUT de COMMERCE
¦H de SION WiWl

9 RUE DU COLLÈGE

cours commerciaux complets de 6 a 9 mois
(Diplòmes de langues et de commerce)

Sections pour débutants et élèves avancés

• Rentrée : 18 avril 1955 ©
Demandez le programme d'études à la Direction

Seule adressé : Dr ALEX THÉLER,
professeur diplòme

App. 11, rue du Tempie - Tél. (027) 2 14 84

A L INSTITUT DE COMMERCE DE SION

Concours de sténographie
En mème temps que Ics examens du diplòme, un

concours de sténographie a cu lieu à l'Institut de
commerce de Sion , vendredi 1 avril. Ce concours
était organisé .par l'Association internationale de sté-
nograp hie « Aimé-Paris » dont la section suisse est
présidée par M. Krammer , ancien professeur à l'E-
eole supérieure de commerce de Neuchàtel. M. le
Dr Louis de . Riedmatten , greffier du tribunal de
Sion , a été désigné par le comité centrai pour en
surveiller la bonne marche du concours .

Voici le palmarès. Obtiennent le diplòme de sté-
nographie :

Vitesse 140 syllabes : Déglon Roland , Sion ; Ro-
duit Solanec , Full y ; Darbellay Nicole , Martigny-
Ville ; Dirren Gisèle, Martigny ; Kuonen Jacque-
line, Viège ; Bornet René , Bramois ; Clivaz Annie ,
Randognc ; Ulrich Nicole , Martigny-Ville ; Cleusix
Madeleine , Leytron ;' Bender Gerard , Full y.

Vitesse 120 syllabes : note 1 : Imbodcn Marie-
Frangoise, Sion ; Sierro Francois , Euseigne ; Bonvin
Géraldine , Arbaz ; Robyr Philippe , Corin-Montana ;
Sierro Gerard , Prolin-iHcrcmence ; Walpen Raymon-
de , Bramois ; Micheloud Christiane, Sion ; Devayes
Gilberte , Leytron ; Tavernier Miarie-Claire, Sion ;
Mayor Berthy, Bramois ; lettoni Joèl , Sion ; Bey-
trison Narcisse, Mase ; 'Michellod Solange , Leytron;
Udry Jacqueline , Vétroz ; Vogel Jacqueline , Sion ;
Dayer René , Hérémence ; Bender Albert , Fully ;
Agassis Marino , Sierre ; Goy Michèle, Monthey ;
Charbonnet Lydia , Beuson-Nendaz-: .. .

Vitesse 100 syllabes i- Crittia Theo ,, Chamoson.
Vitesse 120 syllabes ' allemandes : nòte 1 : Scha£f-

ner Brigitte , Singen ; Stu'der Franziska , Visperter-
minen.

Vitesse 100 syllabes allemandes note 1: Vogel Jac-
queline , Sion. • " j

La sténographie est non seulement une technique
indispensable aux employés : de, commerce ; par la
concentration qu 'elle èxige , elle aide à l'acquisition
de la maitrise de soi et , par conséquent , au déve-
loppement de la personnalité. Aux jeunes lauréats.
toutes nos félicitations.

Les nouveaux cours dc commerce commencent
lundi 18 avril. Pour tous renseignements , s'adrcssci
à la direction de l'Insti tut  de commerce , Dr Alexan-
dre Théler , tél. (027) 2 14 84 pendant les vacances.
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Dès mercredi 13 avril, à 20 h. 30

UN FILM
QUI DÉFIE TOUTE COMPARAISON

LE PRISONNIER DE
ZENDA

Un saisissant film d' aventures à grand
spectacle,

en technicolor
avec

STEWART GRANGER - DEBORATH KERR
et

JAMES MASON .

PLUS PUISSANT
QUE « LES TROIS MOUSQUET AIRES

CINEMA CAPITOLE!

E |/\K/t ,r|%#| ''aut hentiq ue de ntifr ice
rivi Vii J I à la chlorophy lle
pour une haleine pure et fraìche du matin au soir !

Dès mercredi 13 avril, à 20 h. 30

Un film impressionnant, base sur des faits
historiques authentiques

LE TRIOMPHE DE
BUFFALO-BILL

5; Un grand film d' aventures

en technicolor
avec i '• '

CHARLTON HESTON
RHONDA FLEMING

;;! Buffalo Bill galope de nouveau et nous •
£ entrarne à fond de train Hans la grande
"* aventure".,, "•

BAGARRE3 - INTRIGUES - SACRIFICES
FIDÉUTÉ
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l'ont d'églises en églises. Le elergé, les fidèles vont

Fètes pascales
Une fo i s  encore Pàques est revenu nous app orter

son cortège de joies spirituelles et profanes. Pàques,
jour de fè te  par excellence , puisque c'est le jour de
la Résurrection , le jour où J esus nous a promis la
vie éternelle. Promesses de la nature aussi. Ne sont-
elles pas émouvantes ces tendres pou sses des mar-
ronniers, ces amandiers parant les collines de can-
dides bouquets, ces pèchers roses dans les vignes , les
tàches éclatantes des forslzysias et puis le bleu fragile
du ciel et toute la douceur dont l'air est chargé. Les
hommes naissent et meurent , mais chaque printemps
renouvelìe son éternel miracle de fleurs , de feuil les ,
d'éclosions. ,.

Pàques , c'est la fè te  de la lumière, la fète de l'es-
pérance. ^4près les longues semaines du Carème,
après Vendredi Saint où les of f ices  ont fa i t  revivre
pour le monde chrétien la mort de Notre Seigneur,
cette sombre journée où les ténèbres se répandirent
sur la terre, où le voile du temps se déchira en
deux , depuis le haut jusqu 'en bas où la terre trem-
bla , où les rochers se fendirent , les sépulcres s'ou-
vrirent où enf in  le Fils de Dieu rendit l 'àme. Mais
en ce radìeux matin de Pà ques , J esus est ressuscité et
c'est à chacun de nous qu'il dit : «Et  voici , je  suis
avec vous jusqu 'à la f i n  du monde.

Dans le monde entier , les chrétiens se réjouissent
et célèbrent selon leurs coutumes, les fè tes  pascales.
Les traditions varient, mais le symbole de fo i  de-
meure pareli et vivant dans le coeur des hommes.
Autrefois , dans les pays slaves , aujourd 'hui peut-
ètre encore, Pàques était la plus grande fé te  de tou-
te l 'année. Bien avant minuit, la fou le  assemblée
dans les églises et débordant sur les places attendait
dans le recueillement les cloches annoncant la Ré-
surrection. Soudain , les dignitaires de l 'ég iise, revè-
tus de vètements éclatants et tout scint illants d' or
sortaient du sanctuaire, bénissant les f idè les  restés
au dehors leur anrioncanf la Bonne N o u v  e l i  e .
Alors chacun allumai! son cierge pascal à celui de
son voisin et des milliers de f lammes jaillissaient
dans l'obscurité , tandis que les admirables chants de
la liturgie orthodox e se répandaiént au loin et que
fraternellement amis et inconnus s'embrassaient , te-
nant d' une main le cierge allume et de F nitre un
ceuf rouge, symbole de joie. La nuit de Pà ques, en
guise de salutation , on s 'abordait en disant les p a-
roles consacrées : « Jesus est ressuscité ! » La répon-
se était : «En vérité il l'est » Et réellement le miracle
de la Résurrection sembiait proche et vivant. La fon-
te enf in  dispersée' emportait précieusement la lumiè-
re de Pàques pour rallumer la petite lampe devant
l 'icòne de .chaque foyer  swr Ics bords. de l 'Arno, à

solennellement chercher à Santa Mara Novella le
Christ de Brunelleschi. Porte de sanctuaires en sane-
taires, il fa i t  le tour dc la ville. A chaque halle il y
a des sermons , des prières au milieu de la rue, des
gens agenouillés. Dans les églises f lorentines , d 'in-
nombrablés cierges brùlent nùit et jou r, portant au
ciel les vceux des fidèles qui prient dans un recueil-
lement impressionnant, sans se soucier des touristes
qui peu respectueux des o f f i ces , visitent les églises
telles des musées , armés d'appareils photographi ques
et de guidés. Le Samedi Saint , la p lace du Baptistère ,
envahie dès les premières heures de la journée d'u-
ne fou le  . immense, est le théàtre d'une cérémonie
très ancienne. Un f i l  de f e r  est tendu entre la po rte
du Dòme et la porte d'or du Baptistère, celle que
Michel-Ange estimali digne d'ètre la porte du para-
dis. A midi précis , une colombe jaillit de la cathé-
drale , s 'avance le long d'une ingénieuse mécanique
et au milieu de la place , explose et crepile comme un
f e u  d' artifice. La foule  fiorentine à laquelle se mèle
d'innombrables touristes et aussi beaucoup de cam-
pagnards venus des environs, suit avec attention la
cérémonie qui a des vertus prophétiques. En e f f e t , si
la colombe est complètement détmite par le f e u ,
l 'année sera fas te  et abondante, sinon ce sera la di-
sette et la misere.

Ainsi de très anciennes coutumes , dont l 'origine
remonte certainement bien avant notre ère, rejoi-
gnent celles de l 'Eglise.

Tels les traditionnels ceu f s  de Pàques qui, depuis
les temps les plus anciens sont un symbole de fec on-
dile et de joie.

Au Grand Siècle, Louis X I V  o f f r a i t  à ses courti-
sans des ceu f s  fa i t s  de matière précieuse et f inement
décorés , Louis XV des ceu f s  surprises , petites mer-
veilles de mécani que. A la. Revolution les ceufs s'or-
naient de cocardes tricolores , de guillotines et de
Bastille. Aujourd 'hui , les ceu f s  s 'habillent dc vert , de
jaune, de rouge ou dc bleu et les petits enfants , le
matin de Pà ques , vont les découvrir dans l 'herbe des
jardins , dans les platcs-bandes, écrasant violettes et
primevères, parloul où le lapin de Pàques les -a se-
més au gre de sa faniaisie. A moins que ce ne soient
Ics oeu f s  de nougat ou de chocolat , chef-d ' ceuvres
des pàtissiers.

A Sion , les fètes  de Pàques se sont déroulées dans
le recueillement et l'allégrcssc, les f idèles remplis-
saient les églises , célébrant avec ferveur  la fè te  de
la Résurrection. Samedi Saint, une veillée pascale

réunissait tous les paroissiens à la cathédrale et a
l'égiise des Capucins. La cérémonie debuta par la
bénédiction du f e u  sur la place de la cathédrale , puis
le cierge pascal f u t  porte par un diacre dans la nef
obscure , petite f iamme vacillante , symbolisant le
Christ , lumière du monde. Les offices de la nuit de
Pàques se déroulèrent pour s'achever par la Messe
et la communion des fidèles. Dimanche, l' o f f i c e  pon-
tificai f u t  célèbre à 10 heures par Mgr Adam. L 'a-
près-midi , une charmantc fè te  réunissait les enfants
et leurs parents à Valére. L'Harmonie Municipale
prètait son concours benèvole à cette réjouissance
champètre fa i te  de bonne humeur et de simplicité.
Les plus jeunes a qui l' on avait distribuè des oranges
couraient d'une groupe a l'autre, organisant des jeux.
Et chacun se laissait aller à cette douce joie de Pà-
ques dans cet admirable site de Valére plein de so-
leil , de lumière et de fleurs. GH.

Les Petits Chanteurs
ont 25 ans...

Fondés en 1926 par M. Henri Courtot, religieux ma-
rianiste, professeur aux Écoles de Sion, repris en 1930
par M. Richard Flechtner qui sut leur donner un re-
marquable développement et demeura à leur tète du-
rant 16 ans, dirigés aujourd'hui par M. Jo Baruchet,
diplòme de l'Eeole Cesar Franck a Paris, les Petits
Chanteurs de Sion féteront dimanche prochain leur
premier jubilé.

C'est une performance remarquable qu 'une durée
de 25 ans chez un chceur d'enfants. Plus que tout au-
tre l'enfant et l'adolescent aiment le changement. Les
formes trop rigides lui pèsent et il s'evade très tòt
des réglements et des contraintes. Il faut donc une très
grande souplesse, il faut avoir soi-mème une àme jeu-
ne, pouf s'adapter à la mentalité des adolescente, réus-
sir à les attacher à une ceuvre qui est de sa nature
astreignante et ingrate. Car ce n'est pas une société
à succès1 que la Schola des Petits Chanteurs de Sion,
un mouvement qui tend à faire de l'épate. Le superfi-
cie! ne tiendrait pas si longtemps. La Schola de Sion
est une conviction , un service dans toute la force du
terme, une ceuvre d'éducation totale par le chant et
la musique sacrée. Tout au long de l'année liturgique,
elle déroule ses offices à l'édification des fidèles autant
que pour la joie des auditeurs. C'est là son premier
but : servir le culte sacre dans l'esprit du Motu
Proprio du saint Pape Pie X. Que de messes solenni-
sées au. cours de ces 25 ans ! Il faut suivre ces enfants
aux heures de la Semaine Sainte pour comprendre
l'effort; qui leur est domande. Leurs 250 répétitions

t..un.'.ciiiffre eloquent... Quelle societe
^
d'a

t afigtief un tei teDleau''?- ''''-7''̂ '

Il est^vrai que la Schola de Sion revèt aussi un as-
pect plus profane. Elle chanté encore aux mànifas-
tatioiis extérieures de la cité. Ses concerts de Noel

¦il toujours salle comble. Elle s'èst fait entendre dans
presque toutes les villes romandes. Ses sorties à Pa-
ris, à Rome, à Venise, ont fait parler. Elle fut une des
premières manécanteries étrangères à s'affilier à la Fé-
dération internationale des Chceurs d'enfants que prè-
side aujourd'hui Mgr Maillet, l'éminent directeur des
Chanteurs à la Croix de Bois, de Paris, fédération qui
compte. plus de cent mille membres à l'heure actuelle,
répartis dans 70 pays. - t

Il y aura grande fète à Sion dimanche prochain 17
avril. La veille, le concert du jubilé amènera les Pe-
tits Chanteurs de Fribourg, Lausanne, Genève, Mon-
they, en tout , près de 300 choristes qui se produiront ,
Place de la Majorie, avec le bienveillant concours de
l'Harmonie municipale de Sion. Le dimanche. Office
pontificai dans la basilique de Valére, sermon de cir-
constance de Son Excellence Mgr Adam, messe de la
Renaissance à 5 voix par l'ensemble des chceurs.
L'Harmonie des Cadets de Genève sera l'hòte d'hon-
neur de nos amis sédunois. Ses 150 musiciens de 9 à
20 ans conduiront le cortège et se produiront dans
deux concerts populaires et dans une audition aux
malades. Radio-Lausanne sera présent toute la jour-
née pour cette rencontre d'enfants chanteurs, la pre-
mière en Suisse romande et dont l'initiative revient
aux Peti ts Chanteurs de Sion. Il faut féliciter l'equi-
pe dirigeante de Sion de cette idée originale qui mar-
quera leur anniversaire. Les féliciter surtout de cette
longue et méritoire fidélité au service du chant sacre
dans notre canton. E. C.

ISIBIS%UÌMVUEì Aimil.UsLl!j

La lutte contre la tuberculose
bovine

Selon communication du Service vétérinaire fede-
rai au 31 décembre 1954, 1315 communes étaient
indemnes dc tuberculose bovine , ce qui représente
une augmentation de 311 communes au cours de
l'année.

A cette mème date , 2410 communes avec 135.392
étaient inscrites à la lutte contre la tuberculose bo-
vine.

Lc nombre des troupeaux sains a augmenté dans
l' année dc 19.023, pour atteindre 110.427 troupeaux,
de sorte que , au 31 décembre 1954, 6S,2 % de tous
Ics troupeaux n'avaient plus aucune tuberculose
bovine contre 44 ,5 % à fin 1952 ct 55,1 % a fin
1953.

En 1954, au total 1.262.119 bètes ont été inscrites
à la lutte , don t 994.076 dans des troupeaux indem-
nes.
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Une jambe cassée
Skiant dans la région de la Rosa-Bianche, M. Ro-

ger Crescentino a fait une chute et s'est brisé une
jambe. Il a été transporté à l'hópita l régional de Sion
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Oeuvre interparoissiale pour la construction
des églises, Sion

.Compte de chèques postaux II e 1788

Dans nos sodétés~.
Cible de Sion. — Jeudi 14 avril, de 18 h. à 19 h., en-

trainement. Samedi 16, de 14 à 18 h. 30, dimanche 17,
de 8 h. 30 à 12 h., concours de groupes et individuels.

Cercle de Culture physique dames. — Mardi 12 avril
pas de répétition.

e***** ******. AVIS DE NAISSANCE -0-0^0-0-0̂ 00-0̂

Monsieur et Madame Gerard Baud-Hxnni
ont la grande joie d'annoncer l 'heureuse

naissance de leur f i l s

J A C Q U E S
7 avril 1955

Clinique
des Grangettes l , R. des Corps Saints

'Chène-Bougeries Genève
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Mardi 12 avril
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Gai réveil ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.15 Les documents sonores ; 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon ; 12.45 Informations ; 13.00
Mardi , les gars ; 13.05 Les variétés du mardi ; 13.30
Capriccio espagnol, Rimsky-Korsakov ; 13.45 Chants
populaires russes ; 16.30 Le Trio à cordes Carmirelli ;
17.05 Musique frangaise ; 17.30 Les entretiens de Ra-
dio-Lausanne ; 17.50 Elegie, G. Fauré ; 18.00 Pour le
lOe anniversaire de la mort du poète Robert Brassi-
lach ; 18.15 Deux pages de Maurice Ravel ; 18.30 Ciné-
magazine ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du temps : 19.50 Le forum
de Radio-Lausanne ; 20.10 Aris du tenips ; 20.30 Soi-
rée théatralè : « La Volupté de l'honneur » , Luigi Pi-
randello ; 22.00 Nocturnes et sérénades,; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le courrier du cceur ; 22.45 Le cabaret
des ondes.

Mercredi 13 avril '
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Farandole matinale ; 11.00 Emission d'ensemble ;
11.40 Le pianiste Guido Agosti ; 11.55 Refrains et
chansons modernes ; 12.15 La musique principale des
équipages de la flotte frangaise ; 12.25 Le rail , la route
les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 Sur tous les tons ;
13.45 Deux ceuvres de Claude Debussy ; 16.30 La dan-
se à l'Opera ; 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ;
17.20 Le rendez-vous des benjamins ; 18.05 Musique
russe ; 18.25 Je voudrais adopter un enfant ; 18.40
Quelques mélodies paraguayennes ; 18.50 Micro-par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde ;
19.40 Un bonjour en passant ; 19.50 Questionnez, on
vous répondra ; 20.10 Mélodiana ; 20.30 Le mercred i
symphonique ; 22.30 Informations ; 22.35 Les Nations
Unies vous parlent ; 22.40 Place au jazz ; 23.10 Der-
nières notes...

'I  * ¦

Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraìche!
En chemin dc fer... Rien n 'est plus désagréable
que d'avoir pour compagnons dc route des gens
ncgliges ! Une mauvaise haleine est pire qu 'un
mauvais owitz»! Par contre, chaque voyagcut
aimcrait se trouver aux còtés dc Mme Emilie C.
...Quel charme, quelle fraicheur émancnt de
cette personne toujours si distinguée! Aucun
doute, Mme Emilie C. n'utilisc pour ses dents
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Le Derby de Pàques de Saas-Fée
Comme chaque année, le Derby de Pàques s'est

déroule à Saas-Fée et a connu un joli succès. La nei-
ge était en excellent état et a permis aux concurrents
de réaliser de jolis temps. De nombreux spectateurs
ont suivi ces épreuves :
Résultats. — Descente (3 km.) : Elite : 1. Raymond
Fellay, Verbier , 2'20"3 ; 2. René Rey, Crans, 2'31"4 ; 3.
André Bonvin , Crans, 2'35"6. — Seniors : 1. Schmid-
halter , Brig, 2'53"2 ; 2. Roger Mayoraz, Hérémence,
303" ; 3. Anton Borgener, Saas-Fée.

Slalom (50 portes) : Elite : 1. René Rey, Crans, 2'02" ;
2. André Bonvin , Crans, 2'07"4 ; 3. Fd Grosjean , Ge-
nève, 2'07"8 ;. — Seniors : 1. St. Kalbermatten, Saas-
Fée 2'07" ; 2. R. Fellay, Verbier , 2'09"8 ; 3. Anton Bur-
gener , Saas-Fée. — Juniors : 1. Jean Monnier , Genè-
ve, 2'20 "3 ; 2. Jean Christen , Berne ; 3. Jean Buche,
Genève.

Combine : 1. Raymond Fellay, Verbier ; 2. Rene
Rey, Crans ; 3. André Bonvin, Crans.

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 215 66
Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte a tous les
médecins: à toutes les sages-femmes. — Excellents

soins. atmosphère farailiale

N 'imjivrtequQl.n'ìmficrte où..
¦ ¦ U MMcoUe vraiment
TESJS. tout!-

Pour construire
Je vends propriété arborisée 1770 m2 près gare St
Léonard , eau , électricité à proximité, Fr. 4.50 le m2
Faire offres s. chf. PN 34094 L, à Publicitas Lausanne

TENNIS
Ouverture officiell e des courts :

Dimanche 17 avril 1955

VOTRE MATÉRIEL EST-IL INCOMPLET
OU DÉFECTUEUX?

adressez-vous chez

L O R E N Z-Sports S I O N
Tel. 218 45

CADRES - CHAUSSURES - BALLES des
meilleures marques. - Réparations, recordage

complet de Fr. 15.— à 56.—

A vendre 3 bonnes

vaches
laitières , 2 p r è t e s  au
veau , la 3e donnant de
12-14 1. par jour. Louis
Mayoraz , Sous-Gare, à
Sion.

A vendre un

vélo dame
en bon état. Lucien Roh
Av. Tourbillon 6, Sion.

A vendre motos
BSA 250
Norton 500

peu roulé et parfaite-
ment entretenues, tou-
tes deux modèle 1953.
Tél. 2 28 97 entre 19 et
20 h.

A vendre 20

poules
Leghorn , 2e ponte , 12.—
Ir . pce. Alexis Favre, ù
Turin-Snlins.

Maison cle la place cher-
che

apprentìe
vendeuse

Falle offres par écrit s
chf. P 5144 S a Publici-
tas Sion.

HERNIEUX
** plastron herniaire sans
r«sort ni pelote MYO-
PLAST1C, inventé par M.
Weber , directeur general
-s l'Institut Herniaire de
4'on, renforec la paroi
^bdominale et contient
J hernie

COMME
f AVEC LES MAINS
**« gratuit par un spe-
diste - applicateur chez
>M. les pharmaciens dé-

^5'taires , aux dates indi-
ffes, de 9 à 12 h. et de
"a 1" h. : Sion : M. Zim-
^rmann , pharmacie, rueCe Lausanne, samedi 16
i)'ril le matin. Brigue :
!- Paul Brunner , Apothe-

fe Gemsch, j eudi 14 avril
* "latin. Viège : M. Fux ,
«-Martin Apotheke, sa-
 ̂30 avril lo matin.

On cherche

fenime
de ménage

S'adr. à Publicitas Sion
s. chf. P 5189 S.

A louer

appartement
3 pièces avec bains. A
la mème adressé a ven-
dre à Sion 2 appartem.
neufs, 2 et 3 pièces. Tél.
(027) 4 82 42.

Championnat de groupes
ET CONCOURS INDIVIDUEL

Toutes les société? de tir faisant partie de la So-
ciété cantonale des Tireurs vaiaisans~sont en posses-
sion de la documentation nécessaire. Il n'est cepen-
dant pas inutile de rappeler que les concours indivi-
duels de tir 1955, a 300 m. et 50 m., auront lieu samedi
et dimanche 16 et 17 avril 1955. Ils sont combinés avec
le premier tir éliminatoire du Championnat suisse de
groupes. Pour la région de Sion, ces tirs auront lieu
au stand de Sion , samedi de 14 h. à 18 h. 30 et diman-
che de 8 h. 30 et 12 h. Les tireurs isolés sont admis ,
à condition qu 'ils fassent partie d'une société affiliée
à la Société suisse des carabiniers.

La Cible de Sion mettra en ligne une douzaine de
groupes de 5 tireurs. Un dernier entralnement est pré-
vu jeudi 14, de 18 h. a 19 h.

B CYCLISME

Forestier devient un grand
du cyclisme

La course Paris-Roubaix qui se dispute tradition-
nellement le jour de Pàques a vu une belle victoire
de Forestier qui s'est présente tout seul à l'arrivée.
Pourtant, la chasse était menée par Coppi et Bobet,
ce qui intensifie encore l'exploit du jeune frangais.

Forestier n 'est pas un inconnu pour nous puisqu 'il
gagna de magistrale facon la première étape du Tour
de Romandie et ensuite le Tour lui-mème de l'an der-
nier.

Quant a nos Suisses, ils disparurent rapidement de
la course, abandonnant l'un après l' autre. Seul Ko-
blet a sauvé notre honneur en terminant 7e, vaincu
par des ennuis mécaniques alors qu'il roulait en com-
pagnie de Coppi. Mickey

SIsIVIv ŝ X̂ 
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MIEUX?

SIMCA RALLYE
135 Kmh. Chrono

6/51 Cv.

Encore plus brillante...

Martigny : André Métrailler , Garage de Martigny
ARDON : Raoul Lugon, Garage

Jacques : L'approche des beaux Jours me donne un* envie folle de partir sur Ite rairtee.
Paul : Et qu'est-ce qui te retient ?
Jacques: Je pense acheter une voiture qui alile la vitesse et la nervosité a la robustesee, car

je m'en sens aussi pour mon travail et je tiene à ce qu'elle dure longtemps. Mele . . .
Paul: Je remarqué tout de suite que tu n'as pas essayé la nouvelle ARONOE RALLYE.
Jacques: Tu crois que le 120 a l'heure est griéant sur lee autostradee?
Paul : Mais elle tient le 135! •
Jacques : Dans ce cas son moteur doit ètre trop pousse.
Paul : Pas du tout. Et comme il ne chauffe jamais, il est dans son élément, «Ime aux

grandes vitesses.
Jacquee : Et les reprises ?
Paul : Mais mon vieux , l'Aronde voie littéralement. Les 4 vitesses t* permettent una «Mure

maximum n'importe où. Et quelle seneation d'atteindre le 135 en un clin d'oiil sur les
routes qui s'y prètent.

Jacquee: Et en ville, comment se débrouille-t-eHe ?
Paul : Elle fait des merveilles. Son braquage extraordinaire et aa nervosité déjà légandair*

en font un véritable «passe-partout».
Jacques : Alors tu crois que je dois acheter l'ARONDE RALLYE ?
Paul : Si elle he te dorine que la moitié des joiee qu'elle me procure, tu auras conclu la

meilleur achat de ta vie.

BRAV O L'ARONDE ¦ BRAVISSIMO L'ARONDE «RALLYE

Demandez à Votre agent SIMCA de vous fair* essayer fAROHOE , na sarai*** qua peur I*
plaisir de la connaitre.

wm> 0-60 Km = 8"

Ma> 60-90 Km = 10"

¦# 90-120 Km = 38"

La Coupé suisse
Chaux-de-Fonds-Thoune 3-1. — Ainsi les Chaux-

de-Fonniers viennent de réaliser une partie de leurs
espérances en remportant la Coupé. Une fois de plus
ils se trouvent sur le chemin du doublé avec de sé-
rieux atouts dans leur jeu. Pourtant , tout n'a pas été
sur des roulettes en cette finale de Berne où se dé-
placèrent 24.000 spectateurs.

D'emblée, Chaux-de-Fonds a pris de l' avance à la
marque puisque après 50 secondes de jeu ,. Mauron
marquait. Deux autres buts allaient encore concréti-
ser leur avantage avant que Thoune ne sauve l'hon-
neur. Et ce fut la mi-temps.

Changement de décor après le repos puisque Thoune
tente fièrement sa chance et domine sans succès. Un
penalty que leur accordé l'arbitre est malencontreuse-
ment manque. Thoune se résigne alors à son sort.
Roth , gardien thounois a été le meilleur homme de
cette finale.

LES MATCHES AMICAUX

Sion-Lyon Olympic 1-3 ; Sierre-AC Paris. — Beau
match à Sion où les visiteurs sont excellents. A Sier-
re, rien de sensationnel, les joueurs du AC Paris, fa-
tigués du voyage, sont nettement battus. Ces matches
ont permis à nos deux équipe d'essayer des jeunes
et nous espérons que les C. T. auront pu découvrir de
nouveaux espoirs.

LE CHAMPIONNAT SUISSE

Young Boys-Chiasso 2-2 ; Lugano-Servette 4-3 ;
Bellinzone-Servette 0-0. — A Berne, ce fut le match
des auto-goals puisque le grand Steffen lui-mème en
marqua un. Servette revient de son voyage au Tessin
où il joua deux matches sans Parlier , avec un seul
point. Cela ne les arrange pas beaucoup car il en au-
rait fallu davantage pour conserver le contact. Enfin ,
les Servettiens ont fait un beau voyage de Pàques et
leurs rencontres arriérées sont jouées. Mickey

Le Docteur Pierre Carruzzo
Spécialiste en médecine interne FMH

absent

Avis aux éleveurs de mulets
Nous informons les propriétaires de juments mu-

lassières que deux baudets qualifiés seront station-
nés :

L'un à ^lrdon : chez M. Leon Genetti , à partii
du 2 avril 1955 ; l'autre a Monthey : Ferme de Ma-
lévoz , à partir du 10 avril 1955.

Office vétérinaire cantonal

On cherche

sommeliere
Congés réguliers, gain
Fr. 650.— p. mois, nour-
rie mais pas logée.

1 aide de buffet
pour débuter Fr. 170 —

A vendre 8 a 10 toises par m0ÌS t n0Urrie, logée.
de bon Restaurant des Gorges
| •_ R. Juillerat, à Moùtier,
TOm (Jura) tél. (032) 6 47 98.

S'adres. au bureau du ; —
jour nal s. chf. 1151. 

 ̂ prendrait
~ . . ~  ̂pensionnairesmacuiature pour duier et souper.

A ve*** tm quan- Mlle Marie-Anne Ebe-

ttte. S'adr. à lime»!. ner- Petlt Chasseur 33> a

meri* Gessler. Sion. Sl0n-

Commerce de la place
cherche

vendeuse
ayant quelques années
de pratique. Ecrire sous
chf. P 5143 S à Publici-
tas Sion.



La peche
et la pisciculture

La Commission consultative pour l' exécu-
tion de la loi sur l'agriculture s'est ralliée ,
récemment, a la majorité, à une proposition
de la Division de l'agriculture du Départe-
ment federai de l'economie publique , selon
laquelle la pèche et la pisciculture devraient ,
en principe, ètre assujetties au champ d'ap-
plication dc la loi sur l' agriculture. Les pè-
cheurs profcssionncls, dont le nombre ne do-
passe pas cinq cents, auraient ainsi gagné une
première manche.

En demandant aux autorités d'assujettir la
pèche ct la pisciculture aux dispositions dc
la loi sur l'agriculture, Ics pècheurs profcs-
sionncls espèrent, sans doute, une limitation
des importations de poisson et dans le cadre
du système dit dc « prise en charge » l'obli-
gation, pour les importateurs, d'achetcr des
poissons indigènes. Mais si lc Conseil federai
devait transformer cn arrèté la décision ma-
joritaire de la commission consultative, les
pècheurs profcssionncls ne devraient pas se
bercer d'illusions sur les répercussions pra-
tiqués d' une telle résolution.

Au moment dc la mise sur pied de la loi,
il a été renoncé sciemment à une délimitation
rigoureusc de son champ d'application , l' ac-
cord n 'ayant pu se faire sur un texte donnant
satisfaction sur tous Ics rapports. La question
de I'assujettissemcnt de la pèche et de la
pisciculture est restée ouverte. Au cours des
débats parlementaires sur le projet dc loi , le
rapporteur de la Commission. du Conseil des
Etats a déclàré textucllcmcnt ce qui suit :
« De prime abord, il n 'apparait pas claire-
ment que la pèche professionnelle et la pisci-
culture, que Ies premiers projets assujettis-
saient à la loi, doivent ètre, elle aussi, an-
crées dans celle-ci. Il s'agit là plutòt d'exploit
tations à caractère ; artisanal. De l'avis de la
commission, le Conseil federai ne devrait pas,
à cc sujet , pousser trop loin la définition du
champ d'application ».

D'autre part , au sens de l'article 23 dc la
loi sur l' agriculture, il est incontestable que
Ics poissons dc mer et les poissons d'eau dou-
ce ne sont pas « du mème genre ». En d'au-
tres termes : l'importation de poissons de mer
ne pourra pas étre restreintc quantitative-
incni, clic ne peut pas ètre grevéc de droits
de douane supplémentaires, Ics importateurs
de poissons dc mer ne peuvent pas ètre con-
traints de prendre en charge des poissons pé-
chés dans Ics eaux suisses.

Quant à l'importation de poissons d eau
douce qui , lc cas échéant , pourrait ètre régle-
mcntée, clic est pour ainsi dire insignifiantc ;
dc plus, elle est utile à la pisciculture suis-
se. D'autre part, il convient de rappeler quo
Ics importations dc poissons dc mer sont li-
bres à l'intérieur de l'OECE. Pour cette rai-
son également des restrictions ne pourraient
étre apportécs à leur importation.

Il est douteux que I' assujettissemcnt dc la
pèche a la loi sur l'agriculture puisse suffi-
rc à tirer d' affaires Ics pècheurs profcssion-
ncls Dans cc domaine cornine dans beaucoup
d'autres, il faudrait parallèlement à la pro-
duction , conduire une campagne d'informa-
tions permettant au public de mieux connai-
tre Ics qualités des produits que l'on veut
écoulcr. Dans Ics pays où l'on entend favo-
riser la vente des pèches, on organisé des
journées dc friturcs. A ccttc oceasion, Ics
restaurants vendent à (Ics prix avantageux du
poisson frit. On peut également prévoir des
conférences soulignant la valeur alimentaire
du poisson particulièrement riche de pro-
téincs.

Enfi n , dans certains pays, la campagne en
faveur des péches a été complétce par des
expositions. Des toiles pcintcs pai- des artis-
tes informaicnt lc public sur la vie des pè-
cheurs, Ics épisodes (Ics pèches, etc.

A notre epoque ou dans tous Ics secteurs
dc la vie économique la concurrence devient
de plus cn plus apre , on ne peut plus se con-
tcnter de présenter un produit cn comptant
cxclusivcmcnt sur la protection dc l'Etat pour
l'imposcr. Il faut également que lc produit
présente ct cela meme s'il s'agit des pèches,
réponde à un goùt du public ct qu ii soit re-
cherche. Or, pour qu 'un produit soit deman-
de, il est indispensable que les consomma-
teurs cn connaisscnt Ics qualités.

Lc problème que pose l'écoulement des pè-
ches montre que lc poisson n 'echappe pas à
ccttc règie immuablc. Les fruits de nos lacs
ct dc nos rivières seront d'autant plus appré-
ciés que Ics consommateurs eh connaitront
mieux la valeur nutritive et quo des « jour-
nées des pèches » en rflevcront la saveur.
C'est dans cc 'sens seulement qu 'une solu-
tion adequate ct heureuse pourra ótre trou-
vée. H. v. L.
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A TRAVt^^E MONDE
ic L'URSS s'appréte à dénonccr Ics traités anglo ct

franco-sovictiques.
ir Le general iranien Zahcdi a disparu alors qu 'il

voyageait en direction de Hambourg.
-jk Des manifestations antibritanniques ont lieu en

Grece.
ir Sept enfants ont péri dans un incendie qui a dé-

truit leur maison dans l'Etat de Washington.
ir Un aérostat suisse, pilote par Fred Dolder a at-

terri sans lc vouloir cn ;one soviétique à 30 km.
à l'est de Vienne. Lc pilote et les passagers ont
été libérés après Ics formalités d'usage.

ir Un avion est tombe dans la mer de Chine. On-
ze passagers et les membres de l'équipage sont
perdus.

ir En France, lc président Faure a propose la réu-
nion d'une conférence des ministres des Affaires
étrangères de Paris, Washington, Londres et
Moscou qui aurait lieu avant la fin de juillet ,
préeédent celle des chefs d'Etats eux-mèmes.

CHRONIQUE CJ SUISSE
ir Une avalanche s'est produite au Susten. Il y

a cu deux morts ct un blessé.
ir Une femme a été victime d'une agression a Zu-

rich. Elle a dù étre hospitaliséc.
ir Mlle Germaine Kopf , àgée de 44 ans, architecte

à Zurich, s'est tuée dans les Alpes tessinoises.
ir Un employé d'hotel de Lucerne, M. Giuseppe

Freno, 27 ans, s'est noyé dans lc lac au cours
d'une promcnadc cn bateau.

CANTON*<3*DU VALAIS
NIOUC

Un tue et un blessé
Partis dc Sierre sur une motocyclette, les deux fils

de M. Basile Métrailler, teneur du registre foncict
dc Sierre, se rendaient dans le Val d'Anniviers. La
machine était pilotée par M. Jean Martin, agé de
25 anS, célibataire, travaillant à la Chaux-de-Fonds.
Sur le siège arrière était son frère Charles, àgé de
13 ans. .

Près de Niouc, la moto heurta un petit mur. Sul-
la violenee dù choc les deux occupants furent cata-
pultés de l'autre coté, dans les ravins surplombant
la Navizence. M. Jean Martin fut tue sur le coup.
Charles Martin a été transporté à l'hópital de Sierre.
Il est grièvement blessé.

C'est le colonel Jeanmaire qui donna l'alerte à
Sierre. Il passait près du lieu dc l'accident quelques
instant plus tard.

A AROLLA

Grave accident dans une galerie
GEIGER VA CHERCHER LE BLESSÉ

Un grave accident s'étant produit dans une galc-
rierie du chantier d'Arolla , un ouvrier , M. Pierre
Briilhardt, domicilié dans le canton de Fribourg a
eu une fracture du bassin , une fracture de la colon-
ne vertebrale et des lésions internés. Vu son état très
grave on ne pouvait songer à le transporter par la
route à l'hóp ital de Sion. On fit appel au chef pilote
Hermann Geiger qui se posa pour la première fois
à Arolla. Le blessé fut chargé dans la carlingue ct
depose dans une ambulancc à l'aérodrome, puis con-
duit à l'hópital. Que Geiger soit vivement félicite
pour la rapidité ct la sùreté dc son intervention.

BRAMOIS

Collision de véhicules
M. Hervé Pannatier circulait avec une moto sur le

siège arrière de laquelle se trouvait M. Arsene Bitz.
Près de Bramois, ils entrèrent en collision avec une
automobile. M. Bitz a dù ètre hospilalisé.

COUP D CEIL SUR LA PRESSE *& &**[ [ > *
7\ 
La fusion Citroén-Panhard

André Stil , dans l'HUMANITÉ, prend prétexte dc
la fusion Citroén-Panhard pour s'élever contro « la
loi dc la conccnlration capitaliste ,. à laquelle est
condamné l'Etat bourgeois.
Ce mouvement object i f  du capitalismo pousse le

gouvernement des cap italistes à prendre ouvertement
des mesures cn f a v e u r  dc la conccnlration. Ouverte-
ment , c'est à cela que visaient Ics plans dc con-
version dc Mendès-France, Ouvertement, c'est à cela
que tendent Ics exonérations de toutes sortes ct les
prix pré fércnt ic l s  dont beneficial i Ics gr andes so-
ciétés cap italistes. L 'Etat bourgeois apparali  bien
ainsi dans son ròl e, aux mains des monopoles , à
leur service.

L 'Etat aide les gran ds à grandir toujours ,  au dètri-
mcnt dc tous. Et ,  de cc fa i t  mème, ils accentuent
encore leur mainmisc sur cel Etat ,  qui, loin de s'a-
doucir, devient ainsi de plus cn plus dur p our les
travailleurs .

Pour ceux-ci. cette conccnlrat ion s ign i f i e  tout d' a-

bord une nouvelle aggravatimi de leur exploitation.
Plus les trusts grandissent , plus ils ont de moyens
pour p lier Ics Iravailleurs sous leur joug.  Des g éants
comme Sidclor ou Usinor sont plus rapaces encore
ct plus durs à vaincre dans Ics luttes revendicatives
que ne l 'étaicnt les sociétés qui ont fus ionné cn
eux. Ainsi , la conccnlration capitaliste conduit na-
turellement à l 'appauvrisscmcnt contino de la classe
ouvrière.

On voit dans quel but pratiqu e Ics « théoriciens »
de la social-démocrat ie s ' e f f o rcen t  dc masquer ces
vérités. Elles ensci gnent aux travailleurs la nécessité
de la lutte unie contre leurs exploitateurs et contre
l 'Etat à leur soldc. Elles ne laissent pas d' illusion
sur la possibilité d ' une « amélioration » du reg ime
capitaliste.

D 'ailleurs, la conccnlration capitaliste ne mei-elle
pas elle-mème sur p ied ces g éants indusiriels qui ré-
pondront demain aux conditions d ' une economie so-
cialiste ? Ces usines immenses, où Ics pat rons sont
v inyisibles » , sont la veille de l'usine socialiste, qui
se passera fo r t  bien de pat rons cap italistes.

SAXON

Un motocycliste s'écrase
contre un car

Près de Saxon, M. Ulysse Métrailler , 41 ans, em-
ploy é à la gare de Sion, s'est jeté , pour une raison
non établie , contre un car francais conduit par M.
Tilhaud , du département de l'Ain. M. Métrailler res-
ta inanime. Le Dr Gross et Ics agents de la police
cantonale furente rapidement sur les lieux. Le blessé,
souffrant d'une fracture du cràne, d'une fracture à
une jambe et ayant la machoire brisée, a été trans-
porté dans un état très grave à l'hópital dc Martigny.

ALLESSE

Le feu détruit un rural
Dimanche soir , un incendie s'est déclare dans un

rural inoccupé appartenant à la famille Primaz. L'ap-
partement, une grange ct une écurie ont été détruits
malgré l'intervention des pompiers. II fallait surtout
protéger les immeubles avoisinants. La lumière ct le
téiéphone furent coupes dans lc hameau. L'alarme
a été donnée par un jeune homme qui vit Ics flam-
mes cn sortant d'un établissement.

MONTHEY

Les obsèques de M. Laurent Rey
Monthey a fait d'imposantcs obsèques à M. Lau-

rent Rey.
Venu dc Pully par la route , le corps du défunt a

etc beni par le desscrvant dc la paroisse dc Monthey,
l' abbé Bonvin. Le cortège funebre était precede de, la
société dc musique la Lyre montheysanne. II était
conduit par un peloton de gendarmes valaisans en
grande tenue , places sous lc commandement du ca-
poral Collombin , du poste dc Monthey. Vcnaicnt
ensuite Ics membres dc la section Agaunia des étu-
diants suisses.

Le gouvernement valaisan , dont avait fait partie M.
Rey, ctaif représente par Ics conseillers d'Etat Lam-
pert et Gross , tandis que M. Maurice Troillet , ancien
conseiller d'Etat , représentait le Conseil des Etats ,
auquel avait également appartenu le défunt. La Ban-
que cantonale du Valais était représentée par lc
conseil d'administration «in corporc » ct par le co-
mité de direction , M. Oscar dc Chastonay, actuel di-
recteur , en tète. On notait également la présence de
la plupart des directeurs des agences princi pales.
d'ancicns collaborateurs du disparu ct M. Jos. Maxit ,
premier vicc-prcsidcnt du Grand Conseil valaisan
ainsi que dc nombreuses personnalités valaisannes ct
romandes du monde de la finance et du parti conser-
vateur.

La Banque cantonale du Valais a offert , dans un
hotel dc Monthey, une collation aux personnalités
officielles.

Statistique des retraits
de permis de conduire
DU CANTON DU VALAIS EN 1954

1 Permis d:c conduire définitifs : (Durée du rctrait),
au-dessous d'un mois : 1 ; 1 a 3 mois : 49 ; plus de
3 mois, jusqu 'à 6 mois : 2 ; plus de 6 mois, jusqu 'à 1
an : 8 ; plus d'un an , jusqu 'à 5 ans : 3 ; plus de 5 ans,
jusqu 'à définitif : 2 ; illimitée 1 ; Total 66.

2. Permis d'élève-conducteur retirés après acci-
dents : Pour 1 mois : 1 ; pour 2 mois : 4 ; pour 3 mois :
4 ; pour 2 ans : 2 ; pour une durée indéterminée : 4 ;
pour une durée illimitée : 1. Total : 16.

3. Permis allemand retiré pour 2 mois : 1.
Récapitulation ; Permis définitifs : 66 ; permis d'é-

lève : 16 ; permis étranger : 1 ; total : 82.

Les accrochages
Sur la route dc Verbier , M. André Meglain , de

Lausanne, est entré cn collision avec une jeep.
A Saxon , un automobiliste vaudois s'est rencontré

avec une voiture genevoise .
Dans Ics deux cas il y a eu des dégàts matériels ,

mais pas de blessés.

Le tourisme pendant les fétes
de Pàques

Il y a cu un nombre considérable d'automobilistcs
qui ont traverse lc Valais pendant les fetes dc Pà-
ques, soit pour y scjourner, soit pour traverser le
Simplon.

Ils ont pu se faire une opinion assez triste sur l'état
actuel du réseau routier de Martigny au Pont de Rid-
des. Bien plus, à l'est de Martigny, des chicanes avaient
été placécs pour ralentir le mouvement de la circu-
lation dc telle facon que plusieurs accrochages se pro-
duisirent.

A la gare de Brigue, lc cafouillage qui se répète
chaque année au sujet du trafic par le tunnel a indis-
pose par mal d'automobilistes.

SI C'EST AINSI QUE L'ON COMPREND LE TOU-
RISME CHEZ NOUS, DL VAUT MIEUX DÉCLARER
INDÉSIRABLES TOUTES LES PERSONNES QUI
CHOISISSENT LE VALAIS POUR BUT DE PRO-
MENADE ET LES ENVOYER DÉPENSER LEUR
ARGENT AILLEURS !

Ceux qui s'en vont
A Saxon est decede M. Alphonse Bruchez, àgé de

82 ans.
A Chamoson est mort M. Jules Pitteloud, ancien

vice-président, àgé de 71 ans.
Nos condoléances aux familles affligées.

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS
LA SAISON THÉATRALE BAT SON PLEIN

LA SOUSTE. — La Société des jeunes a joué, le di-
manche des Rameaux, en première, le drame « Fidèie
à sa patrie » , de C.-A. Angst-Burkhardt. L'action se
passe dans les Grisons. C'est une ceuvre d'inspiration
chrétienne et patriotique.

TURTEMAGNE. — Les régisseurs locaux, MM. Alex
Oggier et Josef Jaeger, ont mis au point « La Garde
Pontificale > , d'Ackermann. Cette pièce glorifie la fi-
délité des gardes au Saint-Pére. Elle sera jouée
ces trois dimanches d'avril. Le communiqué de la So-
ciété de jeunesse lance ses invitations en disant que
seule une caisse bien remplie leur sera l'aiguillon pour
une activité feconde.

MUNSTER. — Le lundi de Pàques a été jouée la
comédie, en dialecte « S'Miinde . dù au talent du Rv.
chapelain Lomatter.

BRIGUE. — La musique municipale «La Saltina »
a étrenné, le jour de Pàques, un nouvel uniforme. El-
le l'a fait par un concert donne à la salle de gymnas-
tique où le président de la ville, M. Kaempfen , a sa-
lue les musiciens, les vétérans et les membres d'hon-
neur. La fète s'est poursuivie au Victoria à l'issue de
laquelle un cortège a ramené tout le. monde sur la
place San Sebastian.

LES DÉCÈS
VIÈGE. — En rentrant de la messe matinale, Mme

Maria Studer est décédée. Née en 1887, fille de Johann
et de Catherine Ducrey, de Filet, elle fut la seconde
épousé de M. Robert Studer , conseiller communal,
employé à la Lonza.

RAROGNE. — A Rarogne est décédée Mme Pau-
line von Roten , née Plaschy, àgée de 78 ans.

ZERMATT. — Zermatt a honore son ancien prési-
dent par des funéraillcs dignes de l'estime dont il était
entouré. Hyronimus Julcn s'est éteint à l'àge de 89
ans après une vie bien remplie. Jeune, il partii en
Amérique où il travailla comme paysan d'abord , puis
comme jardinier à Philadelphie. Possédant cinq lan-
gues, il revint au pays et fut  l'un des guidés réputés
de Zermatt . En 1898, il épousa Appolina Biner, fille
de Josef le sacristain. Cette femme énergi que était à
la fois couturière, sage-femme et médecin.

Hyronimus Julen fut pendant 30 ans conseiller com-
munal et de 1899 à 1903 puis de nouveau de 1913 a
1917, le fort estimé président de Zermatt. C'est dans
sa chambre que se tenait les séanees du conseil et tou-
te la • paperasse . et le trésor communal dans une
armoire, chez lui.

Pendant sa présidence furent construits la maison
d'école, l'hotel Zermatterhof et le Kulmhótcl au Gor-
nergratt qui sont la propriété de la commune. Il s'oc-
cupa aussi de la construction de l'égiise. Pendant plu-
sieurs périodes, il fut député au Grand Conseil.

C'était un homme intelligent, agréable et qui ne ne-
gligeait pas le coté culturel . B veillait à ce qui fait
l'embellissement d'un vieux village ne soit pas sacri-
fié au matérialisme. Un petit écrit qu 'il laisse, prouve
combien cet homme était observateur des faits ct des
jeux de la nature et la valeur qu 'il donnait à des as-
peets intéressants des gens et des choses.

CHRONIQUE Itìft .SEDUN0I5E
L'Eeole des Beaux-Arts

part pour Venise
Ce matin , sous la conduite dc trois professeur-

des Beaux-Arts du Valais , un groupe d'une vingtai-
ne d'élèves sont partis faire un voyage d' elude *
Venise.

Les étudiants seront rc>;us à Venise tour à tour par
M. Dr Giuseppe Dclogù , secretaire general dc l'Aca-
demie des Beaux-Arts , M. Bergamini dc l'Inst itut
d' art moderne Carmini , Egidio Costantini et Ardu ino
Cerniti, directeur ct président du groupe internatio -
nal des « Artistes de l'Ile du Feu * (Murano) ' et »

la Rédaction dc la « Gaiette ;dc Venise v .




