
Renaissance d'un villane
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Quc le journal nous apporte enfin une
bonne nouvelle ! Parmi tant de récits
d'accidents et de catastrophes , qu 'entre
les menaccs de guerre et de mort , nous
découvrions enfin le signe d'une chance,
le témoignage d'un bonheur ! Un village
rcnaìt de ses ruines , un village de la
montagne se repeuple quand il était déjà
marque d'abandon. On s'en voudrait de
ne pas saisir au voi celle joyeuse sur-
prise. Vous cherchiez une raison d'es-
pérer : la voici.

Personne n'ignore les difficultés d'exis-
tence de nos hameaux de la montagne.
La pauvreté , jointe à la rudesse du cli-
mat et à l'isolcment , y condamné les
hommes à une condition qui n 'est pas loin
souvent , de l'esclavage. Ils sont bien in-
tentionnés les Jean-Jacques Rousseau qui
exaltent la pureté , la noblesse de la vie
primitive , mais ils ne vivraient pas trois
jours dans les chambres basses du chalet
où le pain noir se coupé en tranches
minces. Pas d'argent , un inconfort de
moyen àge, un travail rude qui rcssemble
plutòt à une lutte désespérée, des en-
fants à la d o u z a i n e . . .  Quand on
le peut , on s'en va . Fausses piomesses
des villes : sans doute. Qu 'avons-nous à
perdre ? Nulle part , nous ne serons plus
malheureux qu 'en ces taudis de notre
naissance.

Faux calcul , peut-ètre ; on veut bien y
consentir à considérer certaines déchéan-
ces humaines que nous offrent les cités.
Il n'en reste pas moins que la fuite est
devenue pour beaucoup la seule espé-
rance. Combien de villages se sont dé-
peuplés ? Je pense à certaines vallées
tessinoises plus encore qu 'à nos vallées
valaisannes : l'école presque vide ; l'égli-
se decrèpite ; les maisons en ruines. Do-
main , il n 'y aura plus personne là ou
jadis la vie s'acharnait.

La mine et la mort s'étaient abattues
sur Loye , hameau de la rivo gauche du
Rhòne , au-dessus de Gróne. Jadis , on
veut diie il y a un demi-siècle , l'école y
grouillait d'enfants , dès novembre. Mais
le chemin était long qui menait à l'église
paroissiale , le dimanche ; long, l'hiver ,
dans cette solitude ; pauvre , ccttc pente
très inclinée qui ne livrait qu 'un peu dc
seigle , des pommes de terre et du foin.
On se résignait. On se résigna jusqu 'au
jour où l'on vit ceux de la plaine chan-
ger d'existence. Eux plantaient dcs ar-
bres , cueillaient de belles récoltcs dc frai-
ses et de pommes , construsaient des mai-
sons confortables , s'habillaient dc neuf
pour les fètes. Et nous , dans nos rucllcs
boucuses , à les regarder avec envic et à
nous dire que la justice n 'est pas dc ce
monde.

De ce moment-là , commenca l'émigra-
tion , signe du désespoir. Un fils descen-
dait , ne remontait pas ; une fille se « pla-
cai! », oubliait de revenir. Les parents
gémissaient , perdaient c o u r a g e ,  négli-
geaient de réparer la grange , l'établc , le

Walsingham
Dans le comté dc Norflok , à quel que

distance dc Wells et dc sa célèbre cathé-
drale , lc bourg de Walsingham conserv e
quel ques restes d'un prieuré dc moines
augustins qui eut son epoque de renom-
mée et le fameux sanctuaire dc Notrc-
Dame. Fr.quemment dcs pèlcrinages s'y
rendent lc long d'une route marquéc dc
cnapcllcs et de maisons d'accucil , une
mute hi ' .orique tant sont nombreux les
grands personnages d'Ang leterre ct du
Continent qui l'ont empruntée , principa-
lement entre 1061 et 1538. Aux jours
lointains d'avant la conquète normande,
« sanctuaire du Norfolk était connu
dans toute la chrétienté sous la désigna-
'ion de «Terre Sainte dc Walsingham».

Parmi Ics centaines dc milliers de pèle-
rins qui ont foulé le sol dc Walsingham
°*i peut mcntionner Ics reines Elconorc
de Castille , Isabelle dc France , Philippa
de Hainaut , Johanna veuve dc Henri IV ,
Catherin e d'Aragon , comme aussi le roi
David d'Ecosse et Robert Bruce , le héros
national écossais.

Outre l'intérèt qu 'elle présente , du
point dc vue religieux et historique la

grcnier. A quoi bon fairc dcs frais puis-
que Ics enfants ne veulent plus resici
avec j ious ? Les enfants legardaient vers
l'usine pas trop éloignéc , vers les fabri-
ques , vers les garages. Et les vieux rc-
gardaicnt derrière eux ; le soir , dans Ics
pièces basses , les petits n'empèchaient
plus personne dc dormir parte qu 'il n 'y
avait plus de petits... On ferma l'école ;
la chapelle se lézarda ; les ardoises dcs
toits n 'étaht plus remplacécs , à chaque
printemps la pluie , puis la neige , entrè-
rent dans les maisons. Plus de bètes dans
Ics établcs ; quelques chèvres tristes ,; un
chat oublic. Une poignee de vieillards
aux visages las. Lc hameau , avec eux ,
allait mourir.

Ce n'est pas une histoire que l'on in-
ventc mais un fait que l'on consigne
avec chagrin. Seul un miracle semblait
pouvoir redonner vie à ce village à l'a-
gonie.

Et le miiacle c'est que le miracle s'est
produit.. . Ceux d'en bas ont eu pitie de
ces vieux , se sont alarmés de ces ruines.
Une route ouvrit sa veine dans les tail-
lis. — Folie que cette dépense pour
quelques retardataircs ! Il est de sages
folies. Ceux qui arrivaient là-haut , jadis ,
ayant marche des heures, dans la fatiguc ,
ne songeaient qu 'au repos. Maintenant .
soriani du car , ils trouvaient beau ce
paysage. Et cette terre a l' air bonne ; si
l'on essayait de planici ici dcs fraises,
des arbres , des abricotiers par exemple...
Rien n 'est plus contagieux que l'espéran-
ce. Les fraises mùrircnt en perfection. Si
belles , elles ne pouvaient que bien se
vendre . La pauvreté de cette montagne
n'était donc qu 'une legende ? — Si nous
nous étions trompés ! pensèrent les dc-
scrteurs. D'admirables vergers remp lacè-
rent Ics champs cn frichc . On se disputa
ce dont peisonne ne voulait plus , la veli-
le. Et maintenant...

Et maintenant , lc hameau se recons-
truit. De beaux chalets neufs sourient
entre Ics granges dont on ne sait pas
encore si on Ics réparera ou si on les
remplaccra par de plus belles... On a re-
crépi la chapelle. rouvert la maison d'é-
cole , remp lacé la fontaine par trop ve-
tuste. Dcs citadins regardent vers le ha-
meau et se disent que l'on y serait bien
l'été , à l' ombre dcs arbres. La vie appelle
la vie comme la mort , hélas ! appelle le
néant.

Non , ce nc sont point les fascihations
dc la ville qui appclaient Ics jeunes pay-
sans ; ils se scntaicnt simplement chasscs
par la misere. Quc nos montagnards aient
la possibilité de vivre décemment dans
leurs villages ct ils y demeureront fidè-
les. Aucun dicours , si bien intentionne
soit-il , nc fixera l 'homme à sa terre. En re-
vanche , il aura suffi  d'un vrai geste de
solidarité pour qu 'un village se surprenne
à rcnaitre.

Maurice Zermatten

région dc Walsingham est très attrayantc
avec ses riches cultures , ses bois touffus
ses fermes à toit dc chaumc et les bourgs
et ses villages aux maisons anciennes. On
n 'est pas bien loin dc Hingham où vé'cu-
rent les ancètres d'Abraham Lincoln , pré-
sident des Etats-Unis , et d'East Dereham
lieu dc naissance du célèbre poète Wil-
liam Cowpcr (1731-1800) dont la tombe
est dans l'église dc St Nicholas où une
chapelle cn ruinc abritc le tombeau de
Stc Withburga , fondatrice de ce sanc-
tuaire dont lc beffici du 16e siècle n 'a
pas été termine .

JUSTICE , ECLAIRE-TOI
Un accident s'est produit à un passage

à niveau. Lc juge intcrroge lc gardc-bar-
rièrc :

— Vous avez juré dc dire la vérité
C'est très important.  Avcz-vous bien ba
lance votre lanterne ?

— Oui , Monsieur lc Juge.
Rassuré , l'avocai se pcnchc vers le

gardc-barrière.
— Vous avez bien dit la vérité ?
— Oh I oui ; seulement , j 'ai eu -bien

peur que lc juge me demande si la lan-
terne était alluméc !

19Ù4- W4
Cinquantenaire

de l'Harmonie municipale
de Sion

Depuis un demi-siècle, le progrès
technique a change la face du monde.
L'évolution fut si rapide que les jeunes
générations sont ignorantes d'un passe
dont leurs pères furent les témoins.

Aujourd'hui , j eunes  et vieux , s'in-
terrogent , se demandant aux lueurs
sinistres des soleils atomiques vers
quel destin s'en va le monde. Il reste
pourtant entre ces jeunes générations
et celles qui les ont précédées un lien
étroit.

Ce lien, nulle part ailleurs, autant
que chez nous, n 'èst demeuré aussi

M. GEORGES TAVERNIER
Président de l 'Harmonie municipale

de Sion

vivant, puisque jeunes et vieux peu-
vent partout suivre les traces d'un pas-
se tout proche encore, pour y puiser
la foi dans l'avenir. A Sion , ce passe
tout proche encore , chaque pére peut
le montrer à son fils dans chaque
quartier de notre bonne ville où les
oeuvres modernes n 'ont pas encore ef-
facé celles de ceux qui avaient cette
foi et la volonté de développer le
pays.

Derrière lc visage moderne de la
cité, nous retrouvons Ics traits de l'an-
cien qui lentement disparaissent, cer-
tes, mais qui sont encore empreints de
cette confiance créatrice chère aux
hommes qui espèrent et qui croient.

Ce passe est tout proche encore
puisqu 'en 1898, lorsqu 'il fut élu pré-
sident de la ville de Sion , M. le colo-
nel Ribord y put élaborer un program-
me qu 'il résuma en ces trois mots
lapidaircs : Dc l' eau, de la lumière, du
lait.

A ccttc epoque, Sion comptait 6000
habitants.

Les vieux sédunois se souviennent
encort de cette epoque où les ména-
gères allaicnt à « La Partia » en Con-
démincs, pour y faire leur lessive, dc
cette epoque où pour assurer l'eau
du ménage elles faisaicnt la queue,
autour des fontaincs de quartier pour
y remplir leurs arrosoirs ou bien rc-
couraient à dcs hommes dc pcinc , pour
monter aux étages dcs brantécs de
l'indispcnsable élément, de cette epo-
que où , Ics pompcs à incendio tra-
versali les rues de la ville au galop des
chevaux ipour aller éteindre un incen-
die.

Anime d'un esprit progressiste, M.
Ribord y decida d'acheter les eaux dc
la * Fille ct de Fillette » près d'Arbaz ,
les capta ct les fit conduire dans un
grand réservoir situé sur la colline

de Tourbillon d'où elles se répandent
depuis lors dans toute la ville pour
le mieux ètre general , l'h ygiène et la
sécurité contre Ics fléaux .

Puis M. Ribordy se pencha sur l'é-
clairage de la ville. En 1898, les rues
étaient encore éclairécs par des becs
dc gaz ou d'acétylène et dans Ics
foyers, on travaillait à la lumière des
lampes à pétrole.

Des hommes de progrès avaient
constitue une société pour I'éclairage
électrique de la Cité. M. Ribord y es-
tima que ce service devait appartenir à

la municipalité. C'est ainsi que cette
dernière racheta Ics droits dc la société
fit l'acquisition des forces hydrauliques
de la Licnnc, construisit l'usine de St-
Léonard ct organisa les Services In-
dustriels, dont lc magnifique rapport a
permis à ila commune dc réaliser de
nombreuses oeuvres de progrès.

Le deuxième point de son program-
me étant acquis , le président Ribordy
s'employa dc toute son inlassable ac-
tivité à réaliser lc troisième. Il entre-
prit l'assainissement de la plaine de
Champsec, de Bellini , de Vissigen,
par la construction dc canaux. Ces ter-
rains marécageux furent transformés
cn fcrtilcs prairics où de gras trou-
peau>. assurent à la ville une produc-
tion laitière plus abondante.

A coté dc ces trois points, M. Ri-
bordy s'interessa à l'édìlité cn créant
l'avenue de Ptalifori , aux écoles en
construisant dcs halles de gymnasti-
que, etc. L'cffort , l'initiative, la con-
fiance avaient porte leurs fruits. Cui-
que suum.

Pour ètre objectif , reconnaissons
que ce progrès a pu ètre réalisé gràce
à l'appui du parti minoritairc, qui nc
ménagea pas sa précieuse collabora-
tion ct placa l'intérèt dc la Cité, au-
dessus des intéréts mesquins dc la
politique.

La cité sédunoise s'était transformée,
elle était devenue proprctte, coquet-
te, ... cuc inan t e .  L'avenir s'annoncait
prometteur.

N'était-on pas cn 1904, à la vcille
de l' ouverture du tunnel du Simplon
qui allait donner au Valais une pros-
perile jusqu 'alors inconnuc ? Pour cé-
Iébrcr cette date importante dans la
vie économique du vieux pays, de
grandes fètes avaient été prévues et
Sion devait recevoir dans ses murs, Ics

(suite à l'intérieur)

•k L AIR DU TEMPS

Éléphants à vendre
Pour ai'oir manque de prévoyance —

une fois  n 'est pas coutume — le gouver-
nement hindou pourrait bien avoir ren-
du un f ier  service à qucl ques-uns de ses
administrés, agriculteurs de leur état.

Ceci à la suite d' une mésaventure qui
paraissait tout d'abord assez fàcheusc ,
mais dont il se trouve , ainsi que nous
allons le montrer , qu 'elle est de nature
finalemen t à doler d' un bon nombre de
grands et forts animaux domestiques une
agriculture qui n 'a que trop besoin, j'i-
mag ine, de forces nouvelles.

En e f f e t ,  de puissantes battues organi-
sées dans les jungles de l'Assam, provin-
ce située entre le Thibet , la Birmanie et
le Bengale, ont permis, récemment, de
capturcr quelque deux cents éléphants de
la meilleure sorte, que le gowernement
esperai! sans doute vendre aux innom-
brables cirques et ménageries en dép lace-
mcnt de par le vaste, monde. , „

Or, le calcul des autorités hindoues
semble s'ètre avere f a u x , en ce sens que
cirques et ménageries pa raissent actuelle-
ment largement pourvus en quadrupèdes
de ce genre , dont le format au surp lus
ne se prète guère aux demi-solutions : à
moins de trouver un logemcnt à sa taille
un éléphant n'a d'autre alternative que la
liberté absolue. Car si ì'on peut à la
rigueur introduire un mouton ou une
chèvre dans une niche à chien (en l'ab-
sence de Médor) , on ne saurait espérer
y caser un éléphant...

Dans leur embarras, les autorités hin-
doues ont eu l 'idée , enf in , de soumettre
les éléphants capturés en trop à une ten-
tative de domestication. On envisage,
précisément, de s'en servir pour les la-
bours. L 'éléphant étant, si Fon en croit
Larousse , un animai « docile et d'une
merveilleuse intelligence » (sans parler de
sa « force  prodigiause »), tout indique
que cette tentative aboutira, et que les
éléphants de l 'Assam finiront par devenir
de précieux auxrliaires de l'agriculture
hindouc .

Comme quoi l 'on peut dire qu 'à quel-
que chose , imprévoyancè est parfois bon-
ne !

1EAN-LOUIS REBEIEZ

RESPECTEZ SIGNES ET SIGNAUX

La campagne en faveur d'une meilleure
circulation est ouverte dans toute la Suis-
se. « Respectez signes et signaux » est
devenu un slogan national. Le Valais
n'est pas reste en arrière. Au contraire,
il convieni de féliciter le Département
des travaux publics qui a fait repeindre
les lignes de sécurité et les signaux. Grà-
ce à la gendarmerie valaisanne, l'action
suit son cours avec efficacité.

AH ! QUELLE LOGIQUE I

— Dis , petite mère , pourquoi papa a-t-
il si peu de cheveux ?

— C'est quc papa réflcchit beaucoup,
— Et toi , petite mère , comment que ca

se fait quc tu cn as tant ?
—Ah , tu m'ennuics* avec tes questions,



II HEUREUSE RÉALISATION

T^Ucme
de \Uù<n<

IL ETAIT UNE FOIS...
Ainsi commence toute histoire et la

piscine de Sion a la sienne, Une his-
toire longue, issue d'un projet qui, du-
rant des années, tint à cceur à une
poignee d'hommes.

Un projet qui devint une réalisation
gràce à de nombreux efforts et qui
dota Sion d'une piscine digne d'une
capitale de canton.

Mais cette piscine en aura coùté
des soucis, des déboires à ses débuts.
Et pour les pionniers qui se sont atte-
lés à cette tàche, les jeunes d'au-
jourd'hui leur doivent une reconnais-
sance entièrement méritée.

Il était une fois...
En 1920, un premier mouvement se

dessina. On parlait en effet sérieuse-
merrt dans le public de la création
d'une piscine pour une ville qui se dé-
veloppa'it constamment. Il y avait bien
les bains d'hótels mais le coùt en était

élevé. Il y avait aussi une entreprise
privée qui mettait à la. disposition de
la population baignoires et douches.

Fondée en 1897 sous forme de so-
ciété anonyme, cette entreprise cons-
truisit un batiment à la rue qui long-
temps porta le nom de rue des Bains
et qui depuis quelques années, .'ap-
pelle rue du Scex.

Le batiment, très bien aménagé se
composait de 5 chambres de bains.

Le succès lui sourit au début puis-
qu'après six mois d'exploitation, il fut
fourni 2636 bains, que la recette at-
teignit le chiffre de 915 francs et que
le boni fut de 374 francs. Conformé-
ment aux statuts, le 10 % du bénéfice
fut. verse à un fonds de réservé.

Grisée par ce succès, l'assemblée
des actionnaires decida de contrac-
ter un nouvel emprunt de 20.000 fr.
pour construire une buanderie avec
salle de séchage etc.

Les ménagères sédunoises jubilè-
rent. Hélas, ce succès fut de courte
durée. La construction d'appartements
modernes et la transformation de bà-
timents introduisirent le goùt des bahs
à domicile et l'entreprise périclita. El-
le fut dissoute.

Mais tout cela ne pouvait satis 'rv
re. Et on le comprend, un bain eri sai

le n'est pas passionnant tandis qu'on
peut nager dans une piscine, puis s'é-
tendre au soleil.

Il n'en fallut pas moins pour que
des jeunes de l'epoque s'attaquenl
résolument à un des trois projets en
présence.

D'une part se présentaient ce que
l'on appelait la fouille de Riedmat-
ten à Wissigen et la fouille Dayer et,
d'autre part, la fouille Neuve. 

C'en était assez pour créer une
étude de ces emplacemnts.

Hélas, aucun de ces endroits ns
donnait un plein contentement. C'é-
tait à la fouille Neuve des roseaux si
touffus que fuyaient mème les gre-
nouilles. C'était à Wissigen de l'eau
stagnante, verte, an.i-hygiénique à
l'extrème. La fouil e Dayer se trouvail
elle, trop éloignée de la ville et re-
clamai! l'obligation d'effectuer une
bièche dans la digue du Rhòne. Ce

qui d'avance était voué au veto de
l'Etat.

C'est alors qu'un animateur de l'i-
dée d'une piscine trouva l'endroit pour
la réalisation de la piscine sédunoise.

M. Paul de Rivaz pense au lieu dit
« Les Blancheries ». Des observalions
révélèrent que l'endroit se prètait à
la construction d'un bassin.

Qu'on en juge : le terrain d'abord
appartenait a la commune et se si-
tuai! à proximité immediate de la vil-
le. L'eau ensuite y coulait claire et
pure comme le prouva l'analyse ef-
fectuée par le laboratoire de chimie et
à un niveau tei que les basses eaux
du Rhóne n'affecteraient en rien ce-
lui d'un bassin.

Il n'en fallut pas davantage.

UN PROJET SE RÉALISE
Sitòt dit, sitót fait. L_ s Blancheries

obtinrent les faveurs du public et l'on
vit alors se former un comité provisoi-
re qui, durant de longues années, res-
ta à la tàche.

Un premier devis fut établi. Avec
35.00") f-anes on pensait parvenir à
b*>ut -le cette construction. On solli-
cita l'appui du Département de l'Inté-
rievr "-In canton du Valais et de la
fon ré -lé:at:on.

Mais l'adage popuiaire « il vaut
mieux compter sur soi-mème:.. » se
révéla d'une exactitude affligeante. Et
le comité d'initiative l'éprouva en
constatant que ni le canton, ni la Con-
fédération ne tinrent les chiffres émis
dans l'aide financière sollicitée.

Qu'à cela ne tienne. Le projet de-
viendra réalité.

AIDE-TOI ET LE CIEL T'AIDERA I

Nous voici arrivés à la première
date que porte le protocole de la So-
ciété de la piscine de natation et bains
à Sion.

Une date qui est la première pier-
re de .oeuvre : 11 mars 1922.

Dans la salle du café Industriel, se
réunirent les présidents des sociétés
locales. il y sera exposé la situation
et la Société de la piscine aura son
premier comité d'initiative officielle-
ment reconnu. Ce comité comprend
MM. P. de Rivaz, président, Dufour,
Pfister, Challamel, Mévillot, Denériaz,
A. Nicod et F. Exquis.

Une phalange d'hommes de valeur
dont la tàche consisterà de prime
abord à étudier les plans et le devis
p:ésentés par MM. Pfister, Christe el
A. Nicod. Il s'agirà aussi de recueil-
lir les fonds par des subsides et des
subventions.

A cette assemblée, la commune de
Sion apporterà son appui moral et fi-
nancier.

2 MAI 1922
La piscine étant une .oeuvre d'utilité

publique, c'est à la population que
s'adresse.-a le comité d'initiative.

De rcvl.santes jeu nes filles, révèle
'e proteico e, n'auront aucune peine à
récolter Jes actions.

Et le 2 mai 1922, les actionnaires
re retrouv.rent réunis en première as-
semblée generale dans la salle du
Grand Conseil. Il y fut présente une
vue d'ensemble du projet de la piscine
et les actionnaires élurent leur comi-
té.

Nous y retrouvons MM. P. de Rivaz
p -ésidont , J. Dufour , E. Ducrey, E.
Pfister et F. Exquis, membres. .

« ROME NE FUT PAS BATIE
EN UN JOUR ! »

En possession de tous les pouvoirs
pour la bonne marche de la construc-
tion de cette piscine, le comité partit
résolument de l'avant, décide à me-
ner le plus rapidement possible l'ceu-
vre à sa parfaite réalisation.

C'était ne pas compter avec l'im-
prévu.

Les travaux d'abord furent conduits
avec une lenteur exaspérante. Lettres
chargées, menaces durent servir d'é-
pée de Damoclès suspendue sur la
téte de l'entrepreneur peu soucieux de
tenir les délais. Pour une fois le célè-
bre « Chi va piano, va sano » révéla
des défectuosités très graves dans
l'ouvage. Le bassin n'était pas d'une
parfaite étanchéité !

Que de sueurs qui maintenant s'é-
cliappaient entre les dalles trop min-
ces... Que d'espoits soudein ébranlés.
Ce 'te fai le dans la piscine devait en-
eo e coOter par la suite peines et sou-
cis a- i . orsani.ateurs de cette cons-
truction.

'I fa "ut revoir de fond en comble
l'édifice,

Puis le mauvais temps s'en mèla :
'e premW como'e d'exo1 .tation ac-
ro cho d'un dé'icit de 77 francs.

A'* ais il y avait des hommes coma-
rie iX' "-ui '¦ecirnmencèrent pour faire
p!•- . beau au'avant.

Tre-ta-trois ans plus tard , ne pou-
vons-nous pas affirmer que le but a
été pleinement atteint ?

Sous l'aclif président de Rivaz, on

entama la lente amélioration de l'ou-
vrage commence. Il y eut des kermes-
ses, des tombolas. Le comité ne ména-
geait ni son temps, ni sa peine pour
résoudre chaque question du problè-
me.

APRÈS LA PLUIE,
LE BEAU TEMPS !

Les années passèrent et la piscine
est appréciée à sa juste valeur. Le 19
mai 1924, l'entreprise Clapasson &
Dubuis annoncé à l'assemblée géné-
>aie i'étanchéité parfaite du bassin.
M. Delaloye, gardien, esffélicité pour
la tenue exemplaire de la piscine et
e premier bénéfice est réalisé ! 993.65

francs annoncé fièrement le caissier.
Comme le temps passe : 1925, 1926,

1927, 1928, 1929...

AU FEU ! AU FEU !

M. de Rivaz se souviendra toujours
d'une fète d'été de l'année 1926. Il y
avait ce soir-là, tir de fusées, m'a-t-il
expliqué. Une fète réussie en tout
point : du monde, de la joie et un feu
magnifinue : l'incendie d'une grange
située à proximité de la piscine et qui
fut atteinte d'une fusée. La grange Pi-
gna!, en un din d'oeil, illumina la ville.

Et les feuilles mortes succèdent à
l'été et l'été au printemps.

1930 : On parie des bains mixtes.
Quel pétard. Il y a deux camps. Les
« pour » et les « contre ». Chacun a
raison. On utìlisera du reste pas mal
de salive et d'encre pour trouver un
compromis.

Bains mixtes ou bains séparés ? Sei-
gneur, qu'il est difficile de contenter
tout le monde !

Cela n'empèchera pas l'améliora-
lion constante de la piscine et du bas-
sin. Depuis dix ans, nous voyons la
mème équipe à l'oeuvre, avec une
persévérance typiquement valaisan-
ne.

LA PISCINE CHANGE
DE PROPRIÉTAIRE
2 avril 1937. Les preuves sont ac-

quises : la piscine est une oeuvre d'u-
tilité publique. C'est pourquoi le co-
mité propose de la remettre à la com-
mune. Et, dans une assemblée gene-
rale, il est décide de dissoudre la So-
ciété de la piscine de Sion et d'en re-
mettre les installations à la commu-
nauté.

Le dernier acte du premier tableau
d'une page de l'histoire de Sion est
écrit.

Pourtant, cette rapide rétrospective
ne peut se dorè sans ne pas adresser
aux ouvriers de la première heure une
gerbe de félicitations. Nous l'adres-
sons sans réstriction, sans arrière-pen-
sée. Tous, ont oeuvre dans l'intérèt de
la ville, dans le seul but le dévelop-

per leur cité, de la rendre à l'unisson
du progrès intelligent.

Que l'on songe un peu : que serait
Sion, maintenant, sans sa piscine mo-
derne si en 1922 d'intrépides pionniers
n'avaient pas affrante le risque de sa
construction ?

UNE PISCINE NEC PLUS ULTRA
Le 5 mai 1937, les autorités com-

munales élaborèrent avec le Club de
Natation un contrai de gérance. Cesi
à cette société que va ètre remis le
soin d'en continuer l'entretien et l'a-
mélioration. Jusqu'en 1950, M. Her-
mann Meyer ceuvrera à la tète de ce
comité de gérance.

De 1937 à 1952, l'histoire de la
piscine de Sion consisterà en amélio-
rations constantes soit du bassin, soit
des cabines. Le progrès pénétrant, on
y construira en 1945 une cabine ré-
servée au gardien. Deux ans plus tard
on inaugurerà un buffet-bar.

Soudain, un deuil survient au comi-
té du Club de Natation : M. Meyer
meurt. Ce sera une lourde perte pour
la société et la piscine. M. Meyer ne
fut i! pas un p.ésident apprécié de
tous ?

C'est à M. Margelisch qu'il appar-
tiendra dès lors de prendre le com-
mandement d'une piscine qui va s'a-
grandir d'un bassin olympique.

En juillet 1952, l'ingénieur Sarra-
sin presenta des plans qui seront
adoptés par le Conseil communal.

C'est ainsi que la piscine de Sion
sera agrandie et améliorée d'impecca-
b'e facon, répondant à tous points de
vue à ce que l'on attend d'une pisci-
ne moderne.

L'an 1953 sera le couronnement de
ce projet et le 29 mai de cette mème
année, Sion inaugurerà ses nouvelles
installations aux caraetéristiques sui-
vantes :

Un bassin olympique de 20 m. sur 50
m. avec une profondeur allant de 1
m. SO à 3 m. 50 ; trois plongeoirs ; un
bassin pour non nageurs ; une piscine
pour enfants ; des douches, des toi-
lettes ; une mognifique pelouse et des
jeux pour grands et petits. Ces bos-
s i s  sont dotés d'une stotion moderne
de filtrage et de .chlorage pour avoir
une eau constamment claire et pro-
*"lre. -~

Au' .urd'hui, Sion est à bon droit
fière de sa piscine. Chef-d'oeuvre de
construction, il n'est que de considé-
rer tous les efforts entrepris pour
comprendre la valeur de ce splendi-
de résultat.

La piscine de Sion a une longue
histoire.

Une histoire qui est un honneur et
une récompense .pour tous ceux qui
ont apporté leur pierre à sa construc-
tion. JEAN PÈRISSEl

—. _——_—— —— _

LES SIROPS tV LIMONADES */. ORANGEADES

C*ò>WÓA(tlf FRÈRES & Cie
vos enfants s'en lèchent les babines !... vous aussi Mesdames !

Angle place du Midi - Rue de la Dixence - Tél . 2 12 22



Inauguratimi
de la nouvelle piscine

de Sion
le 27 mai 1954

Programme de la manifestation
PARTIE OFFICIELLE :

14.00 Défilé en ville de Sion de l'Harmonie municipale.

14.30 Piscine : Production de l'Harmonie municipale - Souhaits de bienvenue - Remise
de la piscine par l'Autorìté communale au Comité de gérance - Production de
l'Harmonie municipale.

PARTIE SPORTIVE ET RICREATIVE

Flongeons artistiques et humoristiques - Courses de démonstration - Production de l'Har-
monie municipale. ENTRACTE : Défilé de mode organisé par la Maison Géroudet Frères.
Production de l'Harmonie municipale - Match water-polo Monthey-Montreux - Fin de
io manifestation : production de l'Harmonie municipale - Reception officielle des invités.

N. B. — Le public aura libre accès de la piscine dès 14 heures. Il est instamment recom-
mande aux parents d'accompagner leurs enfants. Aucun véhieule ne sera toléré à l'inté-
rieur de la piscine durant la manifestation.

LE COMITÉ DE GÉRANCE

-

Liste àes maitres d'état
André Perraudin et Jean Suter. SiorArchltectes

Terrassement
Rabattement de la nappe
Beton arme
Maconnerie

Entreprise Romboidi, Sion

Installations sanitaires Andenmatten S A.. Sion

René Daillifard. Av. Tourbillon, SionSerrurerie

Emile Amherdf. Pratifori. SionMenuiserie

Toutes installations électri ques Services Industriels de Sion

Aménagement de la pelouse )
Plantation arbres d'ornement )

André Terrettaz et Felix Koily, horticulteurs, Sion

Valentin Leon. Chàteauneuf/SionPlàtrerie-peinture Valentin Leon, Chà

Plongeoir )
Plots de départ ) Albert Nichini, Sion
Escalier tournant ,

._ "» __.

Ces sp écialistes du costume de barn

.h&f..

vous p résente les modèles exclusif s
des collections

« JANTZEN »

«WIELER »

«L.4HCO »

Les phot os ont été prises par M . W. Waber, photographe , Sion
Aéroport Lausanne

r

lino AOPIinANPrO __-_p Pour la piscine...
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"
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Agent general kmf*M^'̂ ***--<*- *? Avenue de la Gare - SION
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SIEGE PRINCIPAL A SION - 6 AGENCES - 3 COMPTOIRS 
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49 REPRÉSENTANTS DANS TOUT LE CANTON C'EST UNE REFERENCE - UN AVANTAGE - UNE COMMODITE

li-



Grand Concours
"Porte ISeuve

Il y a certainement chez nous, dans nos petites villes, dans nos villa-
ges de la montagne et de la plaine, dans nos hameaux, des poètes
en herbe, de jeunes artistes qui rèvent de s'exprimer. Nous leur don-
nons l'occasion de le faire en instituant un

Co-ncO-uU

,, £&4 (tettiti aUid-ted
de c&eb ttùua "

; OBJET DU CONCOURS

Nous livrer pour le 15 septembre 1954 au plus tard :

a) io\\ un ou plusieurs récits inspirés de la vie valaisanne, de ses
coutumes, de ses légendes, de son folklore ;

; b) soit des dessins de mème inspiration.

Les concurrents seront répartis en trois catégories : 1. jusqu'à 8
; ans ; 2. de 9 à 12 ans ; 3. de 13 à 16 ans.

PRIX pour les récits : PRIX pour les dessins

; ler prix : Fr. 50.— en espèces ler prix : Fr. 50.— en espèces
2e prix : Fr. 25.— en espèces 2e prix : Fr. 25.— en espèces

l 3e prix : Fr. 15.— en espèces 3e prix : Fr. 15.— en espèces

; Le jury sera compose d'un écrivain, d'un peintre, d'un professeur.

; ir Qu'on se dépèche de demander les conditions de ce concours.

! On peut les obtenir gratuitement dans nos magasins ou en en faisant
i la demande par la poste.

t£? __ -̂

PORTE NEUVE
; Tel 2 29 51 S I O N  S. A.

Robe ravissante —
Nouvelle forme épatante !

Deux morceaux plus grands ! ^§
maintenant en forme de savonnette!

Jne robe seyante, portee avec giace,
orce toujours l'admiration. Ainsi en
st-il aussi du savon Sunlight double-

morceau qui plaìt par sa nouvelle
me. Il s'adapte si bien à votre main ,

il est si doux et si pur que vous ne
voudrez plus vous en passer.

on parfum , frais et diserei , épanouit
toute votre personnalité !

. '-  ̂
E* **'un Pr,x

fyfr Jm_. avantageux !

**— ¦ —— •"i
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ppHKH MOBILIERE SUISSE

ij __\ I ] I j 111 jmj SjJ ì jc ffiffi _| Agence generale pour le Valai .s  :

^m^̂ ^_\t̂ t^È_^_Wm W Wyilcnkcllcr, Sion, tei. 027 2 26 85/8G

J

TOMBOLAS : organisation complete, billets
à prix réduits ; roue de fortune. — LOCATION
DE VAISSELLE pour banquets et festivals ;
papier nappe. — Location de drapeaux. — Lo-
cation de fourneaux à radette.— Location de
tcntes et matclas pneumatiques.

f̂ &09*tt6 I "us de 30 
ans

[ Me **iaQZ\£, \ d'expérience

E. Constantin & Fils - Rue de Lausanne 21
Demandez-nous une offre

A vendre à Sion

batiment locatif et commercial

dans quartier en plein développement. Rap-

port 6,20 ''A ; intermédiaires et non sérieux

s'abstenir. S'adresser par écrit sous chiffre

P 6587 S à Publicitas Sion.

Consortium du barrage
de Zeuzier

Maijons, charpentiers, mineurs, mécanicians,
manceuvres, sont demandes pour les travaux de
construction du Barrage de Zeuzier. S'adresser
par écrit au Consortium du Barrage de Zeu-
zier, Ayent.

Pistolet électrique sans comprcsseur
Wisker-Champion 220 volts

(sur demande ___
__

___

Demandez notre offre détaillée !
Représentant general pour la Suisse romande

R. TISSOT & FILS, cuirs et fournitures
5-7, Escaliers du Grand-Pont, Lausanne!

OìgqMÀÓatian, aWv£èle de,

gj iXHlIflE^^^.
él£f ^edk%msMmi^tm

"ARTICLES DI . ETES '_**mB_*rn..6235.

Cheveux
Nouveau produit bre-
veté - Succès rapide ga-
ranti - Fait pousser, ar-
rèté la chute - Ole les
pellicules - Attestations
à disposition

Ics inardis de 16 h. a 20 h.
a Sion, hotel du Midi.

Mme Rossirc

Nous envoyons partout
contre remboursement

salami de vache
d' excellenle qualité a Fr.
5.50 le kg. -I- port. Mar-
chandise garantie sèche.

Nouvelle Boucherie
II. von Burg, Vevey (Vd)

Industrie du salami

Vélomoteur

a Quickli •, souple, lé-
ger , élégant et race, 49
cm3, 1,4 CV, grimpe
des pentes de 18 r/i ,
sans l'aide des pédales
au prix imbattutile de

Fr. 760.—

Albert Frass
BRAMOIS - tei. 2 14 91

Macu_aa.sa.re
A vendre toutes quan

ABONNEZ-VOUS Htés. Imprimerle Gessler
à la Feuille d'Avis Sion.

||Q 3 avantages

/\f [̂̂  

qui 
décident:

1. Bloc-moteur et transmission cardan
(au lieu de 2 chaìnes) : Entretien minimum - propreté - sécurité - si-
lence - durée pratiquement illimitée. Solution éprouvée au cours
d'innombrables succès sportifs.

2. BMW coùte moins :
La qualité renommée BMW assuré le minimum de frais d'entretien,
une très longue durée, le maintien d'une valeur de revente élevée.
BMW est donc économique où cela importe le plus : pour un long ser-
vice.

3. Depuis 4 ans, BMW est de loin la moto la
plus vendue en Suisse.
Ses milliers d'acheteurs enthousiastes constituent la preuve de sa par-
faite adaption aux conditions de notre pays. Un réseau très complet
d'agents, un service impeccable de pièces détachées sont à la dispo-
sition des clients de BMW qui, sachant compier, ont fait confiance à
un maitre de la construction motocycliste.

Pour votre durable satisfaction, choisissez,
vous aussi, BMW !

Catalogues, exp lications et essais chez les s___f
:***___ìs.

agents officiels : / ^J£_=r^&"_\
BRIGUE-GLIS : Blatter & Cie, Garage Moderne (¦¦Éj V__ì_|
MARTIGNY-BOURG : Masotti M., Garage des IH ==_J_WA loes \H_lk_ J_S@,
PONT-DE-LA-MORGE : Proz Frères 5̂p% ,_^^SIERRE : A. Brunetti !̂$***** *̂

i
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Vous consommez beaucoup:5

La nouvelle boite Thomy cn plastic est faite
pour vous: 100% hennéti que-couvcrcle soup le
s'ouvrant ct se refennant facilement-fraicheur
constante du savoureuxeontcnu-très profìtable.

MOTJTiW)EffiOMr
la boìte ideale :

1 25Qg X Jr.llQ |
TOUTES LES ANNONCES

DOS VENT ETRE APPORTÉES
LA VEILLE DU TIRAGE



Le football de dimanche
Suisse - Uruguay 3-3
Suisse B - Angleterre B 2-0
Chiasso - Bellinzone 4-1
Etoile - Monthey ¦¦< 2-8
Sierre - Vevey 0-0
Montreux - Central 1-2
Renens - Aigle 0-1
St-Maurice - Vully 2-0
Viège-jun. - Muraz jun 4-1

A LAUSANNE, grosse sensation puisque notre
équipe nationale réussit l'exploit de tenir en échec les
Uruguayens, champions du monde. Cela promet une
belle lutte lors des prochains joutes mondiales. Et le
moral de nos Suisses remonte au beau fixe.

A BALE, nos cadets ont réservé une agréable sur-
prise à leurs supporters en battant l'equipe d'Angle-
terre B. Nos réserves ont prouvé qu 'elle sont en bon-
ne voie.

A CHIASSO, le match de liquidation s'est soldé par
un net avantage des locaux et le rideau est mainte-
nant définitivement baisse sur le championnat de nos
ligues nationales.

A LA CHAUX-DE-FONDS, Monthey participe à
une fète de tir et Etoile est relégué.

A SIERRE, résultat sans importance d'un match à
l'unisson du temps. Il faudra mieux jouer pour éviter
la débàcle contre Sion jeudi prochain.

A MONTREUX, Central a tente le tout pour le tout
et a gagné deux points très précieux. Las locaux hors
de soucis n'auront pas lutté avec leur ardeur coutu-
mière.

A RENENS. samedi après-midi, Aigle a obtenu une
victoire de justesse et a gagné ses galons de premiè-
re ligue. Félicitations aux Aiglons qui ont bien sou-
vent termine à la seconde place du groupe.

SUISSE-URUGUAY 3-3
Dans le. nouveau stade olympique de la Pontaise, à Lausanne, l'equipe d'Uruguay a arraché un match
nul à notre équipe su'sse échaìnée lors du match d'ouverture. Deux fois Ics maillots rouges étaient au
commandement et 44.000 spectateurs ont assistè à une lutte pass'onnante. Parmi eux se trouvaient les
joueurs qui dans la finale olymique de 1924, ont perdu le match contre l'Uruguay par 3-0. Notre photo est
une preuve de la pression exercée par les Suisses : Leopardi et Santamaria protègent le goal Maceira qui
surveille Baliaman lequel dirige un perfide coup de tète. Carballo charge Ballaman. Au fond Andrade, à
gauche, Vonlanthen

le vous demande quelle attitude vous voulez
prendre vis-à-vis dc moi lorsque jc vous aurai fait
entrer dans ce palais où vos ai'eux jadis furent mai-
tres.

— L'attitudie d'une femme qui a été vendue , et
que vous avez achetée , l'attitude d'une esclave qui
hait son maitre. En voyez-vous une autre possible
pour moi ?

Altieri frémit.
Il avait parie avec une sourde confiance.
Il avait espéré quc Léonore était enfin lasse de

pleurer dans la solitude , et que l'ambition satisfaite ,
la gioire de briller au palais ducal achèveraient
ce que la bssitude avait peut-ètre commence .

La réponse de Léonore l'écrasa , non pas tant par
le sens poi rt.int défini t i f  dcs paroles que par le ton
de la voix calme , indiquant une inébranlable résolu-
tion.

Jamais . inmais Lconorc ne consentirait à rcmplir
aunrès é< lui son ròle dc dogaresse.

Il tiav.it* un gronderr ient , et changea aussitó t son
dispo- :tif de bataille.

— Ecoutcz-moi encore , dit-il d'une voix ardente.
Vous rcjctez ccttc couronne que je vous offre ,
soit ! Vous nc voulez pas ètre la princesse la plus
enviéc d'Italie , c'est bien. J' accepte aveuglément et
sans discussion votre arrèt. Maintenant , laissez-moi
vous dire ceci : Savcz-vous , madame , qui a orga-
nis é, lcnKement , patiemment , ccttc conspiration qui
doit éclater demain ? Savcz-vous pourquoi , après-
demain , dcs hommes vont s'égorger , pourquoi une
revolution va ensinglanter Vcnisc ? C'est pour vous
madame ! La conspiration , c'est moi 1 Et le but de
cette revolution , de tout ce sang répandu , de ces
'arnies , dc ces dcuils qui vont s'abattre sur Venise ,
e était votre conquète ! Jc m 'étais dit qu 'en vous
'levant si haut , peut-ètre ne pourriez-vous plus voir

A ST-MAURICE, les locaux ont réussi un joli suc-
cès face à un autre prétendant pour la seconde li-
gue. Il semble que les Agaunois sont sur le chemin
de la promotion.

Enfin, à SIERRE, Viège juniors a triomphé aisé-
ment de Muraz juniors et méne maintenant au clas-
sement de la poule finale du championnat valaisan.

En match international , à BUDAPEST, la Hongrie
a écrasé l'Angleterre par 7-1.

R. C.

Sion-Borgosesia 1-6
(match arrèté)

Terrain du Pare des Sports, Sion, en parfait état.
500 spectateurs. Temps épouvantable qui necessita
l'arrèt du match quelque 15 minutes avant la fin. Ar-
bitrage hésitant de M. Pittet , de St-Maurice.

FC Sion : Panchard (Lagger) ; Karlen, Héritier, Ge-
nevaz ; Porro, Gillioz ; Siggen, Rossier II (I), Mathez.
Métrailler, Théoduloz II.

Ce match qui aurait pu ètre 1rès intéressant a tour-
ne quelque peu à la farce tant l'equipe sédunoise prit
cette rencontre à la légère. Cependant, cette rencon-
tre, tout amicale il faut le dire, nous a néanmoins per-
mis de voir en action une magnifique équipe italien-
ne forniée de joueurs àgés de 20 à 25 ans, qui seront
tous de future professionnels. On est reste ébahis fa-
ce à la rapidité, à l'opportunisme, au sens du démar-
quage dont ont fait preuve les 11 joueurs italiens qui
ne l'oublions pas, n 'ont succombé que par 3-1 f:_e à
la , formidable équipe nationale italienne qui battit la
France à Paris également par 3-1. Ce fut un véritable
régal de voir a l'oeuvre ces joueurs ; malheureusemenl
un temps épouvantable étàit de la partie, ce qui obli-
gea M. Pittet à arrèter le match 15 minutes avant la
fin. Nous avons dit tout le bien que nous pensiona de
l'equipe italienne. Venons-en à l'equipe sédunoise.
Celle-ci a vraiment été prise de court par la vites-
se d'exécution de son adversaire. Les Sédunois se sont

«* aafiS*8

ce qui s'était passe en bas. J'avais imaginé que la
princesse Léonore finirait par oublie'r les haines
de la signora Altieri . C'est pour vous , dis-je , pour
vous seule que , depuis des années , j ' ai travaille , com-
bine , cherche , achieté les uns , frappé Ics autres , ter-
rorisé les adversaires , réchauffé les tièdes , exalté les
amis. Pour vous, ce travail enorme qui m 'a .coùté
des nuits et des nuits sans sommeil; pour vous , cette
entreprise formidable où pendant quatre ans j' ai ris-
que ma :vie, et dormi la tète sur le billot du bour-
reau.
• Il souffla un instant , puis il dit :

— Je renoncé. Puisque vous ne voulez pas étre
princesse dans le palais ducal , il nc m 'est plus utile
d'y ètre le doge I

Léonore ne fit pas un geste. 0
— Jc vous offre ceci , continua Altieri en s'cxal-

tant ; nous quittcrons Vcnisc; nous irons où vous
voudrez , nous vivrons cornine vous voudrez. Nous
partirons dès demain. J ' abandonnerai mes compa-
gnons et , comme pour vous j 'aurais été héros , pour
vous , jc serai làchc . Est-ce là ce quc vous voulez ?
Dites ? Acceptez-vous ?

— Dites-moi , Altieri , est-ce vous qui avez mis au
tronc des dénonciations la lettre d'Imperia ?

— Que voulezvous dire ? balbutia le capitaine.
— Vous m 'avez entendu , je crois ? Imperia écrivit

— J'avoue 1 J'avoue ! clama Altieri dans un cri
d'angoisse tei qu 'on eùt dit le cri d'un homme qu 'on
égorge. C'est vrai I Tout est vrai I Tout I Je fus un
criminel ! Je fut scélérat I C'est moi que Bembo en-
tra gna le soir où"du haut du palais ducal j 'entendais

battus certes, mais les absences de Rossetti et de Bai-
ma entre autres Se sont faites vivement ressentir, les
.emplasants, ne pouvant malgré toute leur bornie vo-
lente, faire otiblier les titulaires. En résumé, ce fut
une magnifique démonstration du football latin en-
trecoupé de quelques belles attaques sédunoises qui
auraient mérite un meilleur sort.

Le match fut joué en 15 minutes. En effet , les Ita-
liens prirent un départ excessivement rapide et après
un quart d'heure, Panchard avait dù s'avouer déjà
trois fois vaincu, à la suite de deux fort bclles descen-
tes dc nos adversaires et sur penalty consécutif à une
charge d'un défenseur valaisan. Sion se reprit par la
suite et divers essais de Métrailler, en exceliente con-
dition et de Mathez, le meilleur joueur sédunois, fu-
rent remarquablement retenus par le gardien adver-
saire. Une attaque italienne, toute de rapidité et d'op-
portunisme, permit à nos hòtes de marquer un remar-
quable quatrième but. A la reprise Sion domine quel -
que peu, mais les Italiens marquèrent deux nouveaux
buts consécutifs à des erreurs de la défense valaisan-
ne. Finalement, sur un bel effort de Mathez, Métrail-
ler sauva l'honneur de fort belle facon. Peu après,
la pluie devenant diluvienne, M. Pittet siffla la fin
du match.

Jeudi, le FC Sion disputerà son dernier match de
championnat face au FC Sierre. Match sans importan-
ce quant au classement mais qui sera tout de méme
dispute vu l'éternelle rivalile qui oppose ces deux for-
mations. Puis ce sera un repos bien mérite avec l'es-
poir cependant de pouvoir admirer à Sion une des
nombreuses équipes qui participera aux championnats
du monde. Mais ceci est une autre histoire dont nous
risquerons de vous parler un de ces prochains jours.

P. A.

% CYCLISME

Belle tenue des Suisses
en Giro

Etape de Pai erme
L'étape contre la montre par équipe a vu une

victoire .attendue de la formation à Coppi. C'était
prévu. Nos Suisses se sont le mieux défendus et
obtiennent une belle seconde place. Mais l'écart est
de plus d'une, minute. Cela ira mieux à la prochaine
étape contre la montre.

C'est donc Coppi qui endosse lc premier maillot
rose 'de l'édition 1954.

Palerme - Tonnina
Changement de décors <à la seconde étape. Les

Suisses prennent une belle revanche et fournissent
un jeu d'equipe remarquable. Toujours à Taffùt des
échappées, nos hommes ont poussé l'attaque ct ont
ainsi mene la danse. Minardi s'est cependant sauvé
sur la fin et a gagné l'étape et le maillot rose.

Défaite des équipiers dc Bianchi et de leur capi-
tarne Coppi. Nos Suisses classent 4 hommes dans
les 6 hommes. Ce sont Schaer (3), Clerici (4), Hu-
ber (5) et Koblet (6). Metzger termine avec du re-
tard .

Au classement general , Schaer est second à 4'21"
.fc> Minardi, puis -à'-b suite Magni (à 4' 56"), Koblet
(5' 03") et Clerici (5* 05").

Reggio Calabria-Catanzaro
La troisième étape a vu là première trève de

ce tour. Cela a donne l'occasion à Defilippis de
gagner une étape.

Au classement general , la situation est la sui-
vante :

1. Minard i 14 h. 26' 46" ; 2. Schaer à 4 '21" ; 3.
Koblet à 4' 57"; 4. Magni à 4' 58"; 5. Clerici à 5' 05;
6. De Filippis à 5' 32"; 7. G. Voorting à 6' 57" ; 8.
Astrua à 6' 57"; 9. Fornara à 7' 12; 10. Martini _
9' 26; 11. Coppi à 9' 49; 12. Huber à 10' ; 13. Alba-
ni , 14 h. 37' 50; 14. Impanis , 14 h. 38' 13; 15 Bar-
tali , 14 h . 40' 19".

Autour du Tour
Les Italiens ont décide de ne pas participer offi-

ciellement au prochain Tour de France. Plusieurs
raisons ont motivé cette décision assez inattendue.
La question des marques extra-sportives n'est cer-
tainement pas non plus étrangère à ce comporte-
ment. Sprint.

 ̂m®%$

au Conseil des Dix pour lui dire que Roland Can-
diano avait assassine Jean Davila. Est-ce vous qui
avez diete la lettre , Altieri ?

— Mensonge ! Mensonge 1 Je ne suis pas capable
d'une telle infamie 1 gronda Altieri.

— O mon pére ! dit Léonore en étendant la main.
Vous l'entendez ? Il a pourtant juré de dire la vérité.
La lettre- écrite , Altieri , qui de vous l'a mise au
Tronc ? Car vous étiez plusieurs à comploter l'assas-
sinai de Candiano.

— Mensonge 1 Mensonge I rugit Altieri dont les
cheveux se hérissèrent de terreur. Jamais je ne con-
scillai rien à Imperia ; il n 'y cut pas de lettre jetée
au tronc.

— Altieri , qui donc avait donne rendez-vous à
mon pére sur la place Saint-Marc , quelques minutes
avant la réunion des assassins au palais Imperia I
Pariez , pariez , mon pére 1 s'écria Léonore en sai-
sissant la main du cadavre et en l'agitant furieuse-
ment. Réveillez-vous , mon pére 1 Pariez I Dites à
Altieri ce que vous avez vu I Refaites-lui le récit
que vous m 'avez fait à moi I

!¦ v <wec ou sans f iltre
^WBT — un produit Burrus —

i
Aucune cigarette de ce prix n'est aussi
demandée: c'est la preuve de sa qualité.

La Féte cantonale
des pupilles

Pupilles et pupillettes valaisans se sont réunis di-
manche à Charrat pour leur fète cantonale. Malgré
un temps incertain , les organisateurs ont enregistré
une très belle participat ion et ont mene à bien cet-
te journée placée sous le signe de la jeunesse.
Puisque nous parlons participation , relevons la belle
tenue , un tantinet trop militaire , de la section pu-
pillettes de Monthey , ainsi que le forfait de St-
Maurice. Bien que préparés pour cette fète les jeu-
nes d'Agaune ont dù déelarer forfait à cause de
la première communion. Il nous plait à signaler le
bel esprit sportif de certaines paroisses qui ont
remis certe cérémonie à plus tard pour permettre
à la fète cantonale de se dèrouler.

A la messe en plein air , M. le cure Moulin a
prononcé une charmante allocution de circonstan-
ce. Puis ce fut le dèbut des concours où chacun
apporte le meilleur de soi-mème. Ces joutes revè-
tent un caractère particulier car elles sont emprein-
tes de la gràce et de la spontanéité de la jeunesse
pas encore grisée par la gloriole ou le succès. Ex-
celiente organisation de la section de gymnastique
locale de Charrat qui travaille toujours avec en-
train lorsqu'une manifestation lui est confiée.

Un charmant cortège, emmené par deux fanfa-
res. a traverse les rues du village tout pavoisé.

Bon début
du Tennis-Club « Valére »

Pour sa première rencontre comptant pour le cham-
pionnat suisse inter-club de Sèrie C, le T C « Valé-
re » recevait le TC « Aluminum > , de Lausanne et a
remporte une écrasante victoire par 7 à 0. Voici les
résultats : A. Simples., 1. Passerini (V) - Muller (A)
6-2 4-6 6-3 ; 2. Bortis (V) - Siegmann (A) 6-2, 6-4 ;
3. Imbach (V) - Gasche (A) 6-3, 9-7 ; 4. Pralong (V)-
Thomann (A) 6-4 6-1 ; 5. Pralong J. (V) - Schwar-
tzer (A) 6-2, 6-1. — B. Doubles, 1. Imbach-Bortis -
Muller-Siegmann 4-6, 6-2, 6-0 ; 2. Pralong J.-Pralong
A. - Gasche-Thomann 6-2, 6-0.

Le prochain match mettra aux prises le TCV contre
le vainqueur du match Orbe-Nyon.

P. M.

avec une frenesie dc jalousie le peuple de Venise ac-
clamer les noms de Roland et de Léonore unis I
C'est moi qui entrai chez la courtisane , qui approuvai
la lettre dénonciatrice et qui la, fis jeter au Tronc 1
C'est moi Léonore , c'est moi ! Je fus criminel I Eh
bien I sache-le. S'il fallait , po'ur t'empècher d'appar-
tcnir à Roland , ètre plus odieux , plus làche et plus
vii encore , s'il fallait ouvrir l'enfer et me mettre à
la tète de ses démons pour menacer. le ciel , Léonore ,
je le ferais 1 Des crimes I Pour que tu sois à moi ,
pour que tu ne sois pas à l'homm e exécré , des cri-
mes , j' en commettrai. Je noierai Venise dans l'hor-
reur , et je changerai ses canaux en fleuves de sang,
mais j 'atteindrai ton Roland ! Il m 'a vaincu déjà I II
m 'a bafoué ! 11 m 'a sou'f.leté de son mépris ! Il a
fait crier en moi les fibres les plus secrètes de mon
orgueil. Mais tout cela n 'est rien , vois-tu 1 Que Ro-
land m 'écrase de sa pitie insultante , qu 'il m 'accable
de sa gràce , qu 'il m 'insulte , tout cela ne compte pas.
Ce qui compte et ce qui le condamné , ce qui fait
que , pour mieux l ' atteindre ,je révolutionne Venise ,
ce qui fait que je lui ouvrirai moi-mème les entrailles
et que je me repaitrai de son cceur maudit , c'est
que tu l' aimes I

I .aletant , la gorge en feu , les yeux sanglants , Altie-
ri , à ces mots , marcha sur Léonore.

Elle ne broncha pas.
Une main appuyéc au dossier d'un fauteuil , elle

garda ses yeux fixés sur lc cadavre , funebre téipoin
de ccttc scène violente.

Les deux poings d'Altieri se levèrent , comme pour
écraser Làonore.

Alors , seulement. elle tourna un peu la tète de
son coté.

— Achevez donc , dit-elle d'une voix basse et pe-
netrante , achevez votre oeuvre. Quan'd vous m'aurez
tuée , il ne resterà plus personne à assassiner autour
de vous .

(A suivre)



Ciiiinantenalre de l'Harmonie municipale de Sion
plus hautes autorités italiennes et suisses, qui vien-
draient honorer de leurs présences. la capitale va-
laisanne, engagée désormais sur les voies d'une ère
nouvelle. Pour de telles réjouissances, un corps de
musique digne de la «ite s'imposait.

En ce temps-Ià, Sion possédait trois fanfares : «La
Valeria», « La Sédunoise » et « L'Instrumentalc ».
Malgré les efforts des meilleurs de leurs membres,
ces trois fanfares se heurtaient à de nombreuses dif-
ficultés. M. Ribordy eut l'heureuse idée de leur pro-
poser la fusion. Le 9 juin 1904, il convoquait une dé-
légation des trois corps de musique. M. Fritz de
Courten, représentant de «La Valeria » ; M. Alphon-
se Tavernier, de « La Sédunoise » et de M. Charles
Schmid, de « L'Instrumentalc », répondirent à l'appel
présidentiel.

Avec chaleur et conviction, M. Ribordy leur ex-
posa son inteniion de doter la capitale valaisanne
d'une importante harmonie qui ferait honneur à la
cité. Il sut rallier l'enthousiasme de la majorité, en
montrant combien la création d'une harmonie, qui
concentrerai! les forces au lieu de les disperser, s'im-
posait à la velile des fètes du Simplon.

En créant une « Harmonie Municipale », subven-
tionnée par la commune, les difficultés qu'avaient
jusqu'alors connues les fanfares se verraient apla-
nies et l'on pourrait alors poursuivre le mème idéal
commun, au-dessus de toute ambition, de toute con-
tingence politique et réaliser l'union et la concorde.

Les représentants de « La Sédunoise » et de « La
Valeria » accédèrent immédiatement à la proposition
du président Ribordy.

Le principe étant adopté, une commission présidée
par l'avocat Etienne Dallèves, membre dévoué dc
•La Valeria» fut chargée d'élaborer les statuts. Quel-
ques mois après « L'Harmonie » était définitivement
consti tuée.

Avant de rappeler l'activité de « L'Harmonie Mu-
nicipale », jetons un coup d'oeil sur celle des trois
fanfares.

« La Valeria »

« La Valeria » fut créée sur l'initiative de Maurice
Evéquoz, avocat , Conseiller national et excellent mu-
sicien. N'inculqua-t-il pas à tous ses fils l'amour de
la musique, puisque tous firent partie de « La Vale-
ria » et que son fils Raymond, dont lc souvenir est
encore vivant dans le cceur des Valaisans, en raison
du róle politique qu'il joua, fonda et dirige.-» lui-
mème plusieurs sociétés de musique à Conthey et
Nendaz.

M. Evéquoz ayant convoqué différents amateurs
de musique dont : MM. Ciò, L.-Xavicr de Riedmat-
ten, Camille Dénériaz, Charles de Roten , Phili ppe
de Torrente, Jos. Mévillot , Antoine de Torrente et
Staehlin, la société fut constituée et les statuts ap-
prouvés. D'après ces statuts, le président de la so-
ciété en était également le directeur. On ne pouvait
faire meilleur cho-ix en élisant comme président-di-
recteur M. Maurice Evéquoz , tandis que M. Staeh-
lin, professeur de musique à Sion, était charge dc
l'enseignement de la musique.

Animée d'un saint zèle , « La Valeria » pregressa
rapidement, puisqu'après une année d'activité , elle
comptait déjà 30 membres.

Une discipline très stricte était observéc , les sta-
tuts étaient sévères. Chaque mois un concert était
prévu et le membre qui se dérobait à ccttc obliga-
tlon, avait une amende de fr. 10.— , ce qui représente
environ fr. 100.— , aujourd'hui.

Gomme uniforme, « La Valeria » decida de fairc
venir des chapeaux de Troistorrcnts ; ces coiffurcs
avaient toutes la mème forme e. étaient garnies d'un
ruban vert. Quelques années plus tard , les sociétés
d'agriculture et industrielle firent don aux membres
de «La Valeria» d'un chapeau de paille avec ruban
vert foncé et lyre sur les cocardes.

Les répétitions avaient lieu dans un locai annexe
à la grande salle du Casino.

Pendant 40 ans, « La Valeria » fut liée à la vie
sédunoise, prenant part à toutes les grandes manifes-
tations tels que les fètes d'inauguration * du che-
min de fer, les réceptions de « La Landwehr » dc
Fribourg, le Tir federai de Lausanne , donnant dcs
aubades lors du mariagc d'un sociétairc , ou de b.ip-
témes d'enfants dc sociétairc , ct acconipagnant au
champ du repos ses membres dévoués.

En outre, elle donne de nombreuses représenta-

(suite de la première paec)

tions théàtrales au Théàtre de Sion et au Casino.
Concerts, opérettes : « Les fourberies de Scapin »,
« Les Suites d'un grand mariage », « L'héritagc de
ma tante », « L'Italien et le Breton », « Le gendre de
M. Poirier », « Le sous-préfet », « Mademoiselle de
la Seiglière », «/L'été de la St-Martin », « Ma capi-
tarne », « Tante Hélène », etc, qui toutes eurent un
grand succès. Il est intéressant de noter que les re-
cettes dc ces représentations se montaient environ à
fr. 300.— , soit fr. 3000.— d'aujourd'hui. A cette epo-
que les Sédunois étaient plus généreux et soute-
naient d'une facon plus énergique les sociétés loca-
les.

A coté de son activité artisli que , « La Valeria »
collabora à quelques initiatives telles que l'installa-
tion du gaz au Théàtre, I'érection de la coione mé-
téorologique, etc.

Pour faciliter le i-ecrutemcnt de ses membres, une
sous-section fut créée au collège de Sion par le dy-
namique M. Roger de Riedmatten, sous le titre de
« Valérienne ». De ce fait, les membres de la fanfa-
re du collège , leurs études terminées, entraient auto-
matiquement dans « La Valeria ».

Voici la liste des présidents et directeurs qui se
succédèrent à la téte de « La Valeria ».

Présidents : — MM. Maurice Evéquoz, Major
Zermatten, Jules Ducrey, L.-Xavier de Riedmatten,
Dr Pitteloud, Amédée Dénériaz, Fritz de Courten.

Directeurs ; — MM. Maurice Evéquoz, Staehlin,

Othon Wolf , L.-Xavier de Riedmatten, Brugères,
Louis Debons, Charles Solioz, M. Charles Haenni,
dirigea « La Valeria » par intermittence, pour rendre
service.

En 1903, M. Charles Solioz qui avait été l'anima-
teur de la société, quitta Sion pour se fixer à Athè-
nes comme professeur de musique. Son départ fut
un coup pour «La Valeria». Aussi, accepta-t-elle avec
empressement la proposition de fusionner avec les
autres sociétés de musique.

Des anciens membres de « La Valeria », trois sont
encore en vie- Ce sont : MM. Albert de Torrente,
Georges de Quay et Etienne Dallèves. Ces trois
membres firent partie du comité de « La Valeria ».

« La Sédunoise »

Son fondateur fut également un jeune avocat, M.
Louis Debons, député de Savièse. C'était en 1877,
bien que membre dévoué de « La Valeria », M. De-
bons estima qu'il fallait faire pénétrer le goùt de la
musique non seulement chez les intellectuels, qui
constituaicnt le principal élément de « La Vale-
ria », mais aussi dans le monde des artisans, des
commercants et des ouvriers. Dans ce but il groupa
autour de lui MM. Charles et Emile Arlettaz, Emile
Géroudct, Emile Hugon, Jos. Beeger, Auguste Kraig,
Fridolin Marschall , Minola, Dent, Bayard, P.-M.
Dallèves, Francois Métrailler , Antoine Kaltbrun, Sta-
nislas Im Winkelried, Ch. Berclaz , Alphonse Panna-
tier , Jos. Vergères, J. Oehler, Maurice Lowenstein,
Maurice Jost , P. Bumann et créa « La Sédunoise »
dont lc but était dc cultiver la musique instrumen-
tale , d'en propager le goùt et de prèter son concours
toutes les fois qu'elle en serait requise par l'autorité
municipale. Copies en partie sur ceux de «La Vale-
ria », les statuts prévoyaient que tout membre qui re-
fusait de prendre part à un concert decèdè par la
société , était passible d'une amende de fr. 10.— et
quc le sociétairc qui se servait cn public de son ins-
trumcnt avait une amende de fr. 5.— .

Lc premier président fut M. Cabrin ct lc premier
directeur M. Louis Debons. Gomme toute société
« La Sédunoise » connut des heures de gioire et des
heures difficultueuses.

Dc gioire , en rehaussant toutes les manifestations
de la Cité , cn accompagnnnt Ics sociétés locales de la
ville lors de leurs excursions, cn prenant part aux
fétes cantonales de musique, cn donnant des con-
certs au théàtre , des sérénades au président, au vice-
président , au juge de la commune lors des élections,
etc, mais aussi des heures de soucis.

Si les membres étaient assidus aux répétitions qui
avaient lieu chaque dimanche, ils déscrtaicnt les as-
sctnblées administratives. En effet , « La Sédunoise »
cut toutes Ics pcines pour constituer son comité. En
1880. sur 27 musiciens, 13 seulement prirent part à
l'élection du comité dont Ics résultats furent les sui-
vants : Président : Cabrin 8, Debons 5.

Les répétitions et les assemblées avaient lieu à la
rue du Grand-Pont, dans les locaux loués par la
banque cantonale. Un conflit éclata au sujet du prix
de location. Gràce à la généreuse intervention de
M. Raoul de Riedmatten, directeur à l'epoque de l'é-
tablissemen! cantonal , les difficultés furent aplanies.
Un autre conflit éclata à propos de l'achat d'un
fourneau, qu'un des membres de « La Sédunoise »
avait vendu à la société. La facture parut trop éle-
vée ; le comité la réduisit à fr. 5.—. Colere du so-
ciétaire vendeur qui démissionna. Mais en vertu des
statuts, le membre qui démissionnait sans motif plau-
sible était passible d'une amende de fr. 20.— . Grà-
ce à cette compensation la société eut un fourneau
gratuitement. Déjà à cette epoque, « La Sédunoise »
exigeait fr. 100.— lorsqu'elle était mise en contribu-
tion toute la journée et fr. 50.— pour la demi-jour-
née. Exception était faite pour les manifestations of-
ficielles et celles données en faveur des oeuvres de
bienfaisance.

Pendant de longues années, M. Alfred Arlettaz
fut le président animateur de « La Sédunoise ». M.
Auguste Kraig lui succèda. On ne saurait assez dire
le dévouement inlassable de ces deux hommes pour
maintenir bien haut le drapeau de la société. Les
ennuis, les difficultés ne leur furent pas épargnés.
En 1897, M. P. Dumont, directeur de « La Sédunoi-
se » eut une vive discussion avec M. Fridolin Mar-
schall, un des meilleurs éléments de la société. Au

cours d'une répétition, ne pouvant supporter le re-
proche fait par le directeur, M Marschall quitta la
salle suivi d'une quinzaine de musiciens. Malgré
les démarches faites auprès de lui, Marschall refusa
de revenir sur sa décision et fonda une autre socié-
té : « L'Instrumentalc ».

A l'unanimité, « La Sédunoise » prononca son
exclusion.

La réduction de son effectif , n'empècha pas «La
Sédunoise » de continuer sa bienfaisantc activité.
Mais pour éviter à l'avenir des conflits au sein de
la société, et afin d'ètre aidé par un homme de bon
conseil , « La Sédunoise » élit un président d'honneur
en la personne de l'avocat Jos. de Lavallaz , ancien
président du Grand Conseil.

Ce dernier se mit aimablement à disposition de
la société, assista à toutes les assemblées et par sa
voix autorisée maintint la cohésion. Un groupe musi-
cal avait été fonde à Sion pour jouer dans les bals
et fétes de Carnaval. D'après les statuts, les mem-
bres de « La Sédunoise » n'avaient pas le droit de
faire partie d'une autre société. Or, plusieurs mem-
bres désiraient prèter leur concours à ce groupement
qui devint plus tard « L'As qu'on rigole ». Le co-
mité s'opposa et la société se partagea en deux clans.
M de Lavallaz fit le Nicolas de Fliie. Tout en main-
tenant le principe que les « fonctions doubles étaient
incompatibles », il fit adopter un texte assez souple
qui autorisait les membres assidus à prèter leurs
concours dans des circonstances extraordinaires.

Dans ses efforts pour servir la paix et assurer l'a-
venir de la société, M. de Lavallaz fut seconde par
deux hommes : M. Emile Géroudet et Alphonse
Tavernier, qui tous deux devinrent plus tard prési-
dents de « La Sédunoise » et qui donnerent le meil-
leur d'eux-mémes à la société jusqu'à la fondation de
« L'Harmonie ».

Ajoutons que l'uniforme de la société était au dé-
but un chapeau de paille. Sa participation aux fètes
cantonales ct fédérales l'obligea de donner à ses
membres un uniforme flamboyant : pantalon et ves-
te en drap bleu clair , brandebourgs écarlates, képi
avec panachc blanc. Malheureusement, ces unifor-
mes s'usèrent et n'étaient plus conformes à la taille
des musiciens. L'effet fut si pitoyable que la société
refusa de jouer à la Fétc-iDieu en uniforme.

« La Sédunoise » ne fut pas heureuse dans le choix
de ses locaux pfcur les répétitions. Succcssivemcnt
au Grand-Pont, et à la rue de Conthey, elle s'instal-
la ensuite à la rue de l'Eglise dans une maison du
V. Chapitre. Mal lui cn prit Dans le méme immeu-
ble , il y avait une pension pour les élèves des éco-
les normalcs dcs filles. Lc repas du soir n'était pas
termine quc Ics membres dc «La Sédunoise » s'y
rcndaicnt joyeux ct contcnts. Il arriva ce qui de-
vait arriver : quelques romans d'aventures ct « La
Sédunoise » dut émigrcr vers d'autres cieux, c'est-à-
dire vers la rue du Collège, dans ('ancienne halle

de gymnastique, actuellement locai réservé aux ar-
chives communales.

Les présidents de « La Sédunoise » furent :
MM. Antoine Cabrin, Louis Debons, Alfred Ar-

lettaz, Auguste Kraig, Rieder , Felix Mutti , Emile
Géroudet, Alphonse Tavernier.

Ses directeurs : — MM. Louis Debons, Lowenstein ,
Fridolin Marschall , Pierre Dumont, Hermann Grich-
ting, Alphonse Sidler.

Des membres de l'ancienne « Sédunoise », vivent
encore : MM. Jules Pcrraudin, Lue Antille, Oscar
Selz, Emile Keller, Philippe Tavernier, Franz Wen-
ger, Otto Widmann.

M. Lue Antille est le seul membre de « La Sédu-
noise » qui fasse encore partie de « L'Harmonie Mu-
nicipale », un hommage tout special doit lui étre
rendu.

« L 'Instrumentalc » (1897-1910)

Dès qu'il eut quitte « La Sédunoise » en compagnie
d'une quinzaine de membres, M. Fridolin Marschall
fonda « L'Instrumentalc » dont il fut le distingue
directeur jusqu'à sa mort, survenue en 1903.

Les débuts furent pénibles. Il fallut acheter des
instruments. mais comment les payer ? Anime d'un
saint zèle, il organisa une fète à la Muraz qui rap-
porta une somme rondelette, ce qui permit de faire
face aux premières obligations.

Il est vrai qu'il était seconde par des hommes de
dévoument comme M. Charles Schmid, libraire, La-
varino, les frères Bagaini. Gràce à son dynamisme
et à la valeur de ses membres, elle réussit à s'impo-
ser, puisque 3 ans plus tard elle portait son dra-
peau sous les fonds baptismaux avec «La Valeria»
comme marraine.

La mort du directeur, M. Fridolin Marschal l lui
porta un coup sensible. Cet homme de dévouement,
cordonnier de son métier, était occupe un soir à co-
pier de la musique dans son appartement sis à la
rue des Chàteaux, lorsque le pétrole de sa lampe
vint à manquer. Il commit alors l'imprudence d'a-
jouter le dangereux liquide sans prendre la précau-
tion d'éteindre préalablement la fiamme. La lampe
fit explosion et le malheureux fut horriblement bru-
lé. Il expira le lendemain dans d'affreuses douleurs.

Son enterrement fut un vivant témoignage de la
reconnaissance à la ville de Sion. Toutes les socié-
tés musicales y prirent part. « La Sédunoise » ou-
bliant le passe joua sur sa tombe.

La mort de leur directeur ne découragea pas les
membres de « L'Instrumentale ». Confiante dans son
avenir, et pour un motif inconnu, elle refusa d'accè-
der à la demande du président de la ville de fusion-
ner avec « La Sédunoise » et « La Valeria ». Ce fut
son déclin, elle devint fanfare .ouvrière et disparut
en 1910, sauf erreur.
'MM. Paul Bagaini, Charles Fiorina et Cesar Lo-

renz sont les seuls survivants de « L'Instrumentale ».
Ce bref apercu historique prouve que, au cours

du dernier siècle, les Sédunois firent honneur à la
musique et que leur ardent désir fut de posseder
des sociétés fortes et disciplinées.

Notre commune, avons-nous dit plus haut, comp-
tait en 1904, 6000 habitants. Or, les musiciens sédu-
nois répartis dans les trois fanfares constituaicnt un
effectif de HO, chiffre important pour cette petite
localité.

Et si les trois sociétés de musique déployaient une
activité propre, elles savaient s'unir dans certaines
occasions, entre autre en 1899.

Le cortège historique de 1899

Notre grand peintre national, M Raphael Ritz ,
homme très attaché à son cher canton et qui con-
naissait l'histoire aussi bien qu'il savait rendre sur
la toile les beautés pittoresques, la physionomie des
montagnards, avait eu l'idée de rappeler le passe
du Valais non seulement par le pinceau, mais au
moyen d'un vaste tableau, ou plutòt d'une succession
de tableaux, évocation de la vie mouvementée du
peuple valaisan à travers les àges pour la défense
de ses libertés. Malheureusement, M. Ritz mourut
sans avoir réalisé son projet.

En 1898, M. Charles Solioz, avocat et excellent
musicien, reprit cette idée et avec le concours d'hom-
mes de bonne volonté organisa l'année suivante un
grand cortège historique, suivi d'une représentation
sur la place de la Pianta.

Le premier groupe du cortège, évocateur du
temps des druides, des fées du glacier, des gnomes,
était conduit par « La Valeria », dont les membres
étaient vètus de peaux de bètes sauvage, ct avaient
le front surmonté d'une coiffure qui leur donnait
un air farouche, sanguinaire. La deuxième partie
du cortège représentait le sire de Rarogne, super-
be de fierté et de dédain, sur son noble coursier,
contre lequel les patriotes valaisans avaient dresse
la Matze. En opulents costumes de l'epoque, les
membres dc « La Sédunoise » faisaient escorte au
sire dc Rarogne.

Quant à « L'Instrumentale », elle entraìnait aux
sons de ses marchés militaires les milices valaisan-
nes de 1798.

Le cortège defila dans les rues dc la ville gracicu-
scment d.corèe et se rendit sur la place de la Pian-
ta où le chàteau-fort du sire dc Rarogne artistique-
ment brossé, s'élevait cn se détachant sur la verdu-
re des arbres de l'avenue de la gare.

Là, se déroula la représentation dc la foire de
Brigue au XVe siècle. Scène de marchands valai-
sans et italiens , exhibitions de saltimbanques et de
bohémiens, exposition du magnifique troupeau de
l'Hópita l dc Sion ct pour tcrmincr la foire au son
d'une musique cntrainantc ct dansantc , coinposée
par M. Charles Solioz.

(Suite cn page 8)



ir LES HORAIRES

. LE RAPIDE -
Son ingénieux répertoire découpé eorrespondant à

une classification regionale des lignes, ainsi que son
P n numéroté en font le petit horaire de poche clair,
'.. ile à consultcr et d'un maniement extrèmement
pr. lique.

D:s chiffres modernes, des ob>-ervntions ben  dispo-
sées, une rédaction minutieuse contribuent csrtai-
nement à son succès croissant.

. L'INDICATEUR OFFICIEL .
Les entreprises de tranrports suisses mettront leur

nouvel horaire annuel en vigueur le 23 mai 1954. Les
Chemins de fer fédérau ., pour ce qui les concerno,
annoncent des améliorat-ons en trafic international
et de nombreux peti ts changement. en service inter-
ne.

L'Indicateur officiel que publie la Direction gene-
rale des CFF sort de presse le 20 mai : comme d'or-
dinaire, il sera valable seulement pour !a période d'é-
té. prenant fin le 2 octobre. Outre les rense 'gnements
indispensables sur les tarifs, il contient , clairement
dùrposées, toutes les relations par chemins de fer , ba- i
teaux et automobiles postales du pays, les correspoh-
dances internationales, l'horaire des chemins de fer
étrangers avoisinant la frontière, les services d'auto-
bus des chemins de fer d'Europe et , enfin , les ser-
vices aériens les plus impòrtants.

LE . BURKLI -
Le a Burkli » qui vient de paraìtre tient une place

particulière dans la liste des horaires suisses. Malgré
son format de poche qui le rend facilement maniable,
il contient tout ce que l'on est en droit de lui deman-
der. C'est le seul horaire qui , depuis l'ouverture de la
première ligne de chemin de fer en Suisse, s'est révélé
pratique et d'une exactitude ineontestable dans ses
230 éditions environ . Voici quelques-uns des avanta-
ges qu 'il présente : impression impeccable et dont la
lisibilité est encore facilitée par cette singularité du
Burkli que sont les lignes-guides transversales. Une
r .he rubrique des trains étrangers et de leurs cor-
respondances avec les trains clirect. ruisser. ainsi que
lmdication des voitures directes. w_g;ns-lits, et wa-
gons-restaurants. De nombreu?es annotations con-
cernant les Communications, tout spécialement appré-
ciées des usagers, et qui sont d'une grande utilité
pour la cemposition rapide d'itinéraires. Un ¦ indica-
teur des distances > annexé permet d'établir le prix
d' un parcour_ , cela entre 300 stations environ.

. GUIDE GASSMANN »
Le - Guide Gassmann » est appelé, à juste titre, le

plus pet 't des grands horaires. Dernièrement , il a re-
nouvelé entièrement ses chiffres, choisissant un ca-
ractère moderne plus lisible. La disposition a été per-
fectionnée afin de faciliter les recherches. Ce qui vaut
à ce guide de conserver sa popularité, c'est qu ii prend
aisément place dans la poche de gilet des messieurs,
qu 'il n 'encombre pas le sac à main des dames et qu 'en
dépit de son petit format, l'horaire Gassmann est
compiei. L'édition d'été qui vient de sortir de presse
compte 544 pages. Elle donne toutes les stations du
réseau der CFF, des lignes secòndaires, des funicu-
laires et des bateaux de nos lacs.

La nouvelle édition du • Guide Gassmann a , vala-
ble du 23 mai au 2 octobre 1954, est en vente aux gui-
chets et aux kiosques des gares, dans les librairies
et chez les éditeurs Chs & W. Gassmann, à Bienne,
d_ jeudi 20 mai 1954 . *

Pour une bouche propre et fiaiche du matin au soir
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L'action de la chlorophyllc dans FLORODYL est

extraordinaire ! Elle transmet à votre bouche et à votre

haleine cette délicieuse fraicheur de Ja nature , elle

protège remarquablement vos dents. Si vous l

voulez avoir des gencives saines , soignezl **\i

quotidiennemen't vos dents avec F L OR O D Y L !

Un essai aujourd 'hui mème vous en convaincra ! '̂
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Une offre incroyable...
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On engngerait un

dragueur
de pelles mécaniques.
Entrée début juin. Fai-
re offres par écrit avec
prétentions de salaire s.
chf. » G8S2 S à Publici-
tas Sion.

Veuf àgé de 50 ans ,
ayant profession et mai-
son désire faire

connaissance
en vue de mariage avec
demoiselle ou v e u v e .
Hnbile ménagère. Offres
avec photo a Publicitas
Sion s. chf. P C96S S.

Dr
J.-Ls Roten

spécialiste médecine in
teme

absent
jusqu 'au 30 mai.

Terrain
a vendre a bàtir à l'av.
de la Gare, superbe
parcelle pour immeuble
locati!. Ferire s. chiffre
R. P. 10698 C, à Publici-
ta.s Sion .

Pour cause imprevue ,
on demande deux bon-
nesA lou r effeuilleuses

Chambre (gages Fr. 300.-) chez A.
. , , .  . . . j  0,„ . Visinand, vigneron , av.

meùblee independ. S ad. » e? . .>_,,.
au bureau du journal Tramenaz 53, La Tou.

s. chf. 6247. de Pellz'

A vendre ou à échanger Camion
contre un frigo une Au . . ig5- - ,,, m3

CaiSSe basculant 3 còtés, roulé
enregistreuse 32.000 km. état .mpec-
. National .. Ecrire sous cable à céder pour Fr.
chf. G248 au bureau du 13.500.-. Ets. Chs Ramuz
journal. s- A- av - d'Echallens 2-

4, Lausanne, tél. (021)
Ménage s. enfant cher- 24 04 44.
che 

appartement Jumelles !
2-3 pièces. S'adr. au bu- Chasse, marine et sport.
rcau du journal s. chf. Z e i s s, Steinheil e t
0o,i6. Schutz, 10 x 56, 7 x 50,

8 x 40, 8 x 30 et 6 x 30.
Occasion unique. Envoi

A Vendre <* l'essai. Gigon Fernand
. a • --;.._ Crèt du Bois 14, Bien-2 wagonnets a caisse

basculante 650 1., 1 grde ne '*
aiguille, 5 m. long, voie ~ " ;
de 60 cm.. 1 treuil, force 0n *«*?.
1500 kg. à traction me- jeune fille
canique et à bras, 1 bé- consciencieuse et pro-
tendere Racco, 170 1.. pre pour s'occuper des
avec moteur 7 CV, BBC enfants et aider au mé-
220 .80; matériel en bon nage. Pas au-dessous de
état, avantageux. Ecri- 19-20 ans. Offre à Mme
re case gare 65, Lausan- Rand, 51, av. des Alpes,
ne. . Montreux.

On cherche > A louer à coté de la nou-
anprentie velie Banque Cantona-

couturière le grand
Se présenter chez Mme IOC3I
Wuest, couture, 18 Sous 50 m2. S'adr. s. chiffre
le Scex, Sion. P 6904 S Publicitas Sion

V w  ̂ avec

Le carburant économique
donnant pleine puissance

aux moteurs poussés
S' obtient aux pompes Shell

avec la bando bleue

Super Shell est une benzine à indice octane élevé et contient l'addi-
tif régulateur de l'allumage I.C.A. Pour tous les moteurs d'auto-
mobiles dont la compression ne requiert pas l'emploi de Super Shell,
la Benzine Shell avec I.C.A. reste le carburant inégalé. I.C.A. (Igni-
tion Control Additive) élimine le pré-allumage ct les courts-circuits
aux bougies provoqués par les formations de résidus dans la chambre
de combustion qui , dans presque tous les moteurs, entraìnent peu
à peu une perte de puissance.

Que vous choisissiez le Super
Shell avec I. C. A. ou la Benzine

Seuls les carburant's Shell contiennent I.C.A. Shell avec I.C.A., constatez
(brevet sui ss. 294) 4 1) vous-mème la différence en
Ils sont une exclusivité des df strìbuteurs Shell. faisant deux p leins successif S.

_ I

dentifrice

FLI



Cinquantenaire
de THarmonie municipale de Sion

(Suite de

Les charmantcs filles du glacier , puis les couplcs
des fancurs et fancuses évoluèrcnt dans des ballcts
très bien ordonnés.

Et voilà que l'avocat de la Matze harangua sur
la place de la foire Ics patriotcs pour leur demander
dc se révolter contre l'oppresscur. D'un bond f urieux
la foule se precipita contre le chàteau, lc drapeau
jaune du sire de Rarogne fut arraché ct remplacé
par lc drapeau blanc de la Matze. Cette victoire fut
saluéc par l'hymn c national joué par Ics trois fan-
fares réunies.

Soit le cortège, soit la représentation , curcnt un
très grand succès ct la presse couvrit d'élogcs Ics
trois sociétés de musique de la ville de Sion.

« L Harmonie Municipale »

Cette réunion des trois sociétés de musique pour
la défense des couleurs sédunoiscs fut lc prelude dc
la fusion qui eut lieu en 1904. De 1904 à nos jours ,
« L'Harmonie » eut une activité dont voici les prin-
cipales étapcs :

Elle fut successivement dirigée par :
MM. Gessert, professeur au Conservatoire de Genè-

ve, de 1904 à 1905; M. Biagiotti , Italie , de 1905 à
1907; Th. Hillaert , Belgique, de 1907 à 1913 et de
1914 à 1926; B. Douce, France, de 1913 à 1914; Jules
Duriez, France, de 1926 à 1955; Maurice Viot , Fran-
ce, de 1935 à 1910; O. Hcld , Montreux , de 1940 à
1943; M. Schalk, Lausanne, dc 1943 à 1947; Pierre
Santandrea, France, ler prix d'cxccllencc du Con-
servatoire de Paris, professeur au Conservatoire de
Genève, dès novembre 1947.

Voici Ics personnalités qui assumèrcnt la charge
de la présidence depuis sa fondation :

MM. Joseph Ribordy, 1904-1906; Alexis Graven.
1906-1907; Alphonse Tavernier, 1907-1908 ; Albert de
Torrente, 1908-1910; Hermann Rey, 1910-1911; Geor-
ges de Quay, 1911-1915; Alphonse Tavernier , 1915-
1918; Albert de Torrente, 1918-1920 ; Gustave Du-
buis, 1920-1922 ; Alfred Géroudet, 1922-1923 ; Phi-
lippe Tavernier, 1923-1925; Charles Luy, 1925-1926;
Jules Pcrraudin, 1926-1927 ; Charles Luy, 1927-1928 ;
Alphonse Sidler, 1928-1941; Theo Montangero, 1941-
1946; Alphonse Sidler , 1946-1950 ; Pierre de Torren-
te, 1950-1953 ; G. Tavernicr-Favre, dès 1953.

Ainsi dirigée ct présidée par des hommes de va-
leur et de dévouement, « L'Harmonie Municipale »
prit part avec très grand succès aux concours fédé-
raux de Bàie (1909), de Zoug (1923) , dc Berne
(1931). Elle donna maints concerts hors des frontiè-
res du canton, soit au « Tir federai » de Berne cn
1910, à «l'Exposition suisse d'agriculture », à Lau-
sanne en 1910, à «l'Exposition coloniale » de Mar-
scille en 1922, à Evian et Chamonix en 1925, à la
«Semaine valaisanne» de Zurich, en 1927, à « l'Ex-
position dc la Saffa, à Berne en 1928, ,à Aix-Ics-
Bains et Annecy cn 1930, au «Comptoir suisse» cn
193Ì, à Montreux, en 1938, à Bex, en 1936, à «l'Ex-
position nationale dc Zurich»', en 1939, sans comp-
ter les bri l lanta succès remportés aux fètes cantona-
les de St-Maurice, Monthey, Ardon, Saxon.

Elle compte aujourd'hui 80 membres actifs et dé-
voués.

Parmi Ics lauriers cueillis dans Ics concours fède
raux, citons spécialement ceux qui ont flcuri le dra
peau de «l'Harmonie Municipale » de Sion au con
cours federai de 1931.

a page 6)

Classée au premier rang dcs harmonies de la Suis-
se, elle passa dans la catégorie « Excellence ».

Ce succès retentissant était l'ceuvre de M. Du-
riez , dont «l'étincclante direction» avait frappé le
jury et du président M. Alphonse Sidler qui avait
impose une discipline de fer aux musiciens. En ce
jour de fète tous les membres de «L'Harmonie» au-
ront une pensée affectueuse et reconnaissante pour
leur ancien directeur qui, sur les bords de la Còte
d'Azur jouit d'une retraite bien méritée et pour lc
regrctté M. Sidler qui , environ pendant 20 ans, pré-
sida avec disctinction et autorité aux destinées de la
société.

Tel est l'historique dc notre «Harmonie» sédu-
noise. Depuis sa fondation , sur l'heurcuse initiative
du président Joseph Ribord y, cette vaillante phalan-
ge de musiciens s'incorpora dans la vie de sa Cité
pour cn devenir l'un de ses plus brillants fleurons ,
mieux encore, clic devenue l'instrument sensible de
I'àmc sédunoise avec laquelle elle vibre dans les
heures de triomphe ct d'allégresse comme dans ses
jours de douleurs ct dc tristcssc.

Fidèle à son idéal , « l'Harmonie» est toujours au
premier rang pour rchausser les manifestations reli-
gicuses, patriotiques de la Cité.

Combien de confédérés accourcnt pour contem-
pler l'imposante procession dc la Fète-Dieu, dont
le long cortège parcourt les artères d'une Ville pa-
rée dc ses plus beaux atours, à la cadence solen-
nelle des marchés de parade, alors que l'uniforme
flamboyant dcs gendarmes, les ornements ccclésias-
tiques rutilants d'or et de poudre ardente , forment
une symphonie glorieuse dc sons et de couleurs dans
l ' é t incc lante  lumière du ciel valaisan.

Et quelle joie éclatc , lorsque « L'Harmonie » pré-
cède de ses marchés entraìnantes le turbulent cortè-
ge des enfants de nos écoles, aux fètes de Pàques, à
Valére, au retour de la grande promenade, à la dis-
tribution des prix !

Et quelle satisfaction pour nos hótes, lorsque
«l'Harmonie» vint honorer leur séjour en jetant
dans le congrès sa note de generale allégresse 1 Mais
quels poignants hommages ne rend-elle pas lors-
qu 'aux jours dc deuil , elle accompagne à sa dernière
demeurc, un magistrat , un citoyen illustre , un de ses
membres à qui elle va dire un dernier adieu 1

Et voilà qu 'aujourd'hui , «l'Harmonie Municipale»
va féter son jubilé. Cinquantc années d'activité
consacrée à la grande cause de la musique, à l'hon-
neur de la Cité et dc ses concitoyens.

Fiers de son passe, tous les membres qu 'elle comp-
ie aujourd'hui peuvent poursuivre la tàche de leurs
prédécesseurs , certains de ne jamais faillir au no-
ble idéal qui fut à la base dc leur société. Sous la
présidence de M. Georges Tavernier , troisième mem-
bre de cette famille à qui revint cet honneur, sous

-.ta direction magistrale" 3'é M. Santandrea , son sympa-
thique directeur , «l'Harmonie Municipale peut aller
avec confiance vers un avenir charge de promesses
et d'espérances, comme lc fut celui dc ses fonda-
teurs vers lesquels, en cette heure , montent nos ac-
cents de fière reconnaissance et de male fidélité.

Puisse cette «harmonie», au nom évocateur, tisscr
entre Ics cceurs sédunois les liens de la concorde ct
de la fraternité. Elle eleverà les sentiments de l'art
orphéen , fera briller d'un éclat toujours plus pur
les étoilcs qui scintillcnt au cceur dc ses armoiries.

P. de Rivaz
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Pour un bon engrais bon
marche, demandez le

C 0 M P 0 S
DE DÉCHETS DE PEAUX

2-3 % d'azote, so % de ..an.
3.- les 100 _6.

EN VRAC, D.lPART

En vento chez
GEORGES GAILLARD - SAXON

plus besoin de trotter
longtemps ni d'essuyer

VEL est doux pour vos mains.
.olg.le-Palmollvi; S.A. Zurich
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p { \  La meilleure

_ / • * » . "' t _  biscotto quesi ' .r r(
\P*>4if Vale jamais

%____&-
*̂ v̂. mangée...

...et non seulement la meilleure , mais encore
la plus fine et la plus légère. Ce n 'est pas une
simple biscotto , c'est

LA SEULE BISCOTTE

IFWtLLETèE
la biscotto Pellet.er

Vous clicrcheriez vainemont quelque chose
dc plus savoureux

Reclame.-la à votre fouinisseur habitucl.
Se fai t également sans sci ct au glutcn.
Gros : Pharmac Service S.._ ., Genève

Département diétique

¦selle
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Conférence
du Dr Alain Bombard

Magnif ique confcrencc quc .celle qu 'il nous a été
donne d' entendre samedi soir , dans la spacicusc
grande salle de l'Hotel dc Ville de Marti gny. Deux
heures d'un intére! soutenu , tant par l' extraordinairc
pcrsonnalitò du confcrencier , lc Dr Alain Bombard ,
jeune médecin dc 28 ans , quc par la verve étourdis-
sante ct spiritucllc avec laquelle , sans aucune note ,
avec une maìtrisc ci une élocution jamais prises cn
défaut , il nous exposa son captivant sujet.

L'Héròti quc , un minuscule  esquif , simple f lot tcur
pneumati que , plutòt , à fond de bois , dc 4 ,70 m. sur
2 m. cnviron , sur lequel lc Dr Bombard traversa

l 'At lant ique , avec pour seul instrumcnt , sculc char-
ge utile à la conservation de Tcxistence... un cou-
teau. .

113 jours cn mer. D'abord avec un compagnon dc
Monaco à Tangcr; quatorze jours après lesquels , ce
lui-ci , cxténué , rcr.oncc à aller plus loin. Ce par-
cours cn Mediterranée fut  pour ainsi dire la partie
cxpérimcntalc de l' aventurc.

Bombard continue seul par Casablanca , Ics Cana-
rics , où il abandonne tous Ics raifinements de notre
civilisation . ses articles dc pòche en particulier.

Dcs lors e est la grande inconnuc , le naufragò qui
derive 65 jours d'un seul tenant , vers la mer des
Largasses, poussé pai Ics vents alisés , cntrainé par lc
courant  nord-é quatorial.  mouvement  dc rctour dc la
branche sud du Gul. Stream , jusqu 'au jour où il
abordc , cxténué , af ta ibl i , malade , mais vivant à l'ile
anglaise de la Bai bade ,- aux petites Antilles.

La rencontre , après 55 jours , d'un croiscur an-
glais qui lc recut à bord , fa i l l i t  lui fairc interrompre
son entreprise. Il eut la force de caractère de s'ar-
racher aux dclices dc ce Capoue marit ime.  Mais il
nous avoua , combien , tant que le navire n 'eut pas
disparu sous la courbc dc l'horizon , il dut lutter
pour ne pss allumer le feu dc bengalc qui devait lc
rap .clcr.

Pourquoi ces risques extraordinaires , cette somme
de privations volontaires, certe dépense d'energie ct
de volonté au premier abord apparemment inutiles ?
La performance , le record ? Non !

200.000 na-.ifragés périssent chaque année en mer.
Cela confond Ics pauvres tcrriens que nous sommes ,
et parait invraiscmblablc. Néanmoins , ce sont Ics
chiffres quc fournisscnt Ics rapports des offices ma-
ritimes et des compagnies d'assuranecs. 50.000 dc ces
malheureux ont pu pourtant se hisscr dans dcs cn-
barcations de sauvetage . Pour eux , plus quc Ics pri-
vations et Ics attaques des éléments , l' cffondrcment
des forces morales est la causò dc la mort , cela dans
un temps relat ivement court. Lc choc psychologiquc
de la catastrophe . l' appréhension pani que de la porte
de la vie , la réalisation brutale d'une situation quc
l'on croit sans espi .r suppr imcnt  à un moment don-
ne tonte vel lòi té  dc résistance . bien avant que lc

aflOMis humain air epuisé toutes Ics ròsefues- de' 'soni
energie.

Lc tragique de tels denouements, l' amplcur dc ces
pertes de vies humaincs méritaient bien qu 'on s'en
'preoccupai. C'est lc problème auquel s'attacha lc
Dr Bombard.

Rcdonner la confiance aux naufràgés, a f fe rmir  leur
volonté de résistance cn leur prouvant la possibilité
dc survivre , voire tres longtemps , avec dcs moyens
Ics p lus rudimentaires  quc les occupants d'un canot
de sauvetage nc peuvent manquer dc posseder , me-
mo dans Ics pircs circonstances , cela cn se placant
lui-mème dans Ics conditions du plus tragique des
naufrages.

Voilà lc sens de l'extraordinairc  odysséc du Dr
Bombard , que d'aucuns situent avec raison parmi
Ics plus «grandes aventures du sied e »

Ses recherches effectuòes à l'Institut océanogra-
phi que dc Monaco lui avait donne la ccrtitude quc
l'on peut survivre cn ne mangeant quc dc la viande
cruc dc poisson , en buvant l' eau douce quc ccttc
chair contieni en assez forte quantité , et quc l'on
obtient soit cn la pressant , soit simplement cn fai-
sant de largcs cntaillcs dans Ics flan.es dc l' animai,
ct en sucant le li quide qui suintc. Les vitamines qui
pourraient  manquer  sont fournies cn abondance par
le plancton marin quc l'on rccueille facilement cn
tirant à la traine , pendant  quelques heures , une sim-
ple toilc cn forme dc poche.

Devant le scepticisme , l'incrédulité mème qui ac-
cueillirent ses aff i rmat ion dans les milieux officiels
et scicntifiques ; l' ironie , 'Ics sarcasmes des gens dc
mer , il ne restai! à Bombard qu 'à donner la preuve
dc sa theorie.

Bravant toutes Ics di f f icul tés  officiclles , f inanciè-
res , matériellcs, il le fit avec un cran , uno volonté ,
dignes d' cloge ; risquant sa vie , marie , pére dc trois
enfants , avec une abnégation quasi héro'iquc , bien
qu 'il se defende d' otre un héros. Lc médecin liésitc-
t-il .. payer de si personne cn cas d' epidemie ?

Line telle foi , une telle confiance devaient réussir

-̂̂ C-̂ i(̂f v>\v _ FM-"°-%_l __ ' ] VAV et 5.50;
en vente
partout.

«...Mon expérience contribuerait-ellc à nc sauver quc
quel ques vies humaincs , à donner un surcroit d'ener-
gie au naufragò qui s'abandonne dans son esquif ,
que jc scrais amplcmcnt  payé dcs souffrances ct
dcs pcurs quc j 'ai cndurécs », dit-il. Car il l'avoua
sans fausse hontc , chaque jour , il cut pcur.

Lc confércncicr , brachyccphalc à la chcvelure noi-
re , à la barbe de dcrvichc , nous raconte toutes ces
choses avec une facili té étourdissantc , lc verbc so-
nore , dòambulant  sur son podium , avec lc geste am-
p ie ct la faconde du meridional dont il imitc par-
fois l' acccnt.

Il parie avec cnthousiasme , passion mème , maniant
uno ironie cing lantc à l' adresse dcs sceptiques ct
dc ses dòtracteurs aux compétences soi-disant auto-
risécs , ponctuant son récit dc tra its d'humour.

Il t ient  l i t téralcmcnt son auditoirc cn haleinc par
sa verve gauloise , rabelaisicnnc et ses remarques sa-
voureuscs.

A l' entracte , il signa son ouvragc , accompagnant
son paraphe dc remarques dans lc mème esprit fran-
cais , selon le nom ou la pcrsonnalité du quéman-
deur d'autographe.

Un homme vraiment extraordinaire . cxceptionnel ,
quc lc Dr Bombard.

L'exposition d'une réplique de l'Hérétique (l'ori-
ginai so trouvant au Musée dc la Marino) , ct la pro-
jeetion de courtes coupurcs de documents filmés
complétaicnt la conférence , dont la fin fut saluée
d'app laudissements enthousiastes.

Uno petite reception réunit ensuite dans la magni-
fique salle dc la Municipalité , 'le conférencier , Ics au-
torités municipalcs , dcs représentants du corps mòdi-
ca! ct leurs dames. ainsi que Ics organisateurs. M.
le président Morand en une .courte allocution rele-
va la sommo exceptionnelle de courage et de volonté
dont lc Dr Bombi-.rd donna la preuve dans son ex-
ploit maritime vraiment extraordinaire , et le felicita
pour la haute portéc molale qu 'avait son action dé-
sintércsséc dans notre epoque de materialismo offro-
no.

Placéc sous les auspices dc la Sto de développe-
ment , cette conférence était organisée par M. Adrien
Darbcllay, directeur du Cinema Corso. Merci de
nous avoir procurò cette soirée du plus grand inté-
rét.

Lancée sous la rubri que : « Los grandes conféren-
ces de Martigny» , cette publicitò nous permet-elle de
sùpposer quc M. Darbcllay se propose de reprcndrc
dans ce domaine les heureuses initiatives qu 'il avait
alors qu 'il assumali la .direction de l'«Etoilc». Ce se-
rait dc bon augure.
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Manifestations prochaines

Le 30 mai , Mgr Grand , délégué par Son Ex-
cellence Monseigneur Adam , évèque dc Sion , pro-
cèderà à la bénédiction de 'la nouvelle école dcs
jeunes filles « Les Buissonnets ». Une manifestation
officielle ' 'Se dcr.uléta< ensuite et l'inauguration se
passera selon un programme miniticuscment établi.

A Muraz , le ravissant hameau dominant Sierro ,
le jubilé de l'Eglise sera lui aussi commemorò puis-
que sa chapelle est en fait centenaire. Edifiée en
1854, ses habitants l'ont toujours embellie et certo
année dans la joie ct la ferveur ils vont én mar-
quer lc premier centenaire.

Décisions du Conseil municipal

La maison bourgcoisialc , vu l' autorisation dc la
Confédération et du canton , sera complètement dé-
saft'ectee pour la fin du mois dc mai , ce qui fait
quc pour lc mois dc j uin les travaux dc démoli-
tion pourront otre entrepris.

Cette solution va permettre dc supprimer au Cen-
tre de Sierre un coin très dangereux pour la circu-
lation en mème temps qu 'il donnera à la Ville une
ambiance plus moderne car la vetuste bàtisse n 'était
plus à sa place dans sa form e actuelle.

L'aménagement dcs bureaux dc la Commune sur
un mème étagc est accepté ct Ics travaux immé-
diatement entrepris. Solution qui satisfera tout lc
monde car ainsi on commence à se ccntraliser tout
ce qui a trait à .'administration dans un mème
centre.

Un règlement se rapportant à la lutte contre les
taudis est mis sur pied ct Ics logements qui devront
ètre remis cn état au cours dc cette année sont dé-
terminés.

Le règlement communal concernant Ics dégrève-
ment fiscaux est adopté il est adrcssé au Conseil
d'Etat pour homologation.

Au budget saluons avec plaisir l'cxcellcntc initia -
tive de la commune dc Sierre dc mettre un montant
dc Fr. 1.000.— pour l'encouragemcnt aux arts , e. à.
d. quc la somme est destinòe à récompcnscr lc
groupement ou Ics personnes qui se seraient mis
en évidenee au cours dc l'année par un travail ou

(Suite cn page 10)
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C I N E - C L U B
Ce soir à 20 h. 30

AU CINEMA CAPITOLE

Jour de Fète
de Jacques Tati

Pirogues sur l'Ogoné
de J. Dupont |!

5e sèrie - lère case

Institut St-Joseph • Sion
Jeudi 27 mai dès 14 h.

FÈTE DE L'.-SCENSION

GRANDE FETE DE
PRINTEMPS

au profit des ceuvres de Don Bosco

JEUX - BUVETTE - STAND
MUSIQUE

INVITATION CORDIALE

L Entreprise W. Tschanen, à Nyon/Vd, cher-
che pour tout de suite un ouvrier

ferblantier-appareilleur
qualifié. Place stable, bien rétribué.

L'agent officiel "•»"--¦
mérite votre confiance !
370 agents officici. - VESPA sont à votre service en Suisse, adresee»- • " ' '"•
vous à l'un d'eux.

Pour l'achat de votre VESPA, il vous fait bénéficier de- son
expérience et peut, au mieux, guider votre choix.

Pour le service de votre VE S PA, il assuré trois services gratuits
et met à votre disposition sa formation de spécialiste, son outillage,
son stock de pièces.

Pour l'entretien de votre VESPA, il vous aide à résoudre les
petits problèmes que posent l'utilisation et l'entretien d'un véhieule
à moteur.

Pour la garantie de votre V E S PA, il peut seul faire valoir vos
droits et agir au mieux de vos intéréts.

Nouveau prix VESPA 1954: Fr. 1580.— y compris la roue de
secours.

Triporteur APE, pour petits transports, différents
*-«•««»_ modèles; charge max. 300 kg;

prix dès Fr. 2574

Fì'r r- ĵàw 0̂
^
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Veuillez m'envoyer un catalogu
Scooter VESPA • Tri porteur AP

Nom: 

Professioni, .a. 

Adresse : 
A découper et envoyer à Inter
1, place du Lac

Ardon : R. Lugon Sion : E. Bovier , av. dc Tourbillon
Martigny-Ville : Ch. d'Amico Viège : P. Imcsch
St-Maurice : M. Coutaz Vionnaz : G. Richoz
Sierre : A. Brunett i

NOTRE OATALOGUE < PLEIN-ETE »
t

vient de paraìtre

Consultez-le et vous achèferez...
SANS HESITER AUX

Livraison
à

domicile

Envois
partout

.,  ̂ SION

MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION - SIERRE - VIÈGE
(025) 4 22 52 (026) 6 12 62 (026) 6 22 12 (027) 2 1180

A louer 2

chambres
meublées dans quartier
tranquille dont une in-
dépendante, libre le ler
juin. Jérémie Mayor , au
Petit Chasseur 23, Sion.

(027) 5 lì) 58 (028) 7 21 22

r *

Avion - Train - bateau ou car
Demandez nos projets, devis dc voyages

(forfaits , croisières, etc.)

gratuitement sans engagement dc votre part.

Agence Dupuis - Sion
Tel. (027) 2 21 80 - A. Dupuis & P. Contat

J

Enfin trouve... la machine à fabriquer de la
crème glacée chez soi ! ! !

Renseignez-vous après du spécialiste en matière frigorifiques

EGLI LOUIS, Av. Tourbillon, SION. - Agence Westinghouse

0 Dernière nouvelle : Baisse sur les armoires frigorifiques.

Gilera - Iso
Macchi

Vclos-moteur « Sachs »
en magasin

A G E N C E

Pierre Ferrerò
SION

Occasions
Baignoire neuve, à mu-
rer Fr. 240.- ; d'occasion
Fr. 120.- ; Evier , lava-
bo Fr. 30.- ; Chaudière
romaine 80 - 130 1. ; Pe-
tit fourneau fonte à 2
trous Fr. 48.- ; Potager
noir Fr. 70.- ; joli émail-
lé Fr. 160.- ; idem, avec
plaques chauffantes Fr.
220.- ; Cuisinière élec-
trique Fr. 240.-. Le tout
en très bon état. D. Pa-
pilloud , à Vétroz, \ tél,
4 12 28.

On demande , pour tout
de suite

jeune fille
sérieuse, active pour le
ménage dans établiss_ -
ment café - restaurant
en Valais, ayant des
connaissances pour la
cuisine, à l' occasion ai-
der au service du café.
Vie de famille assurée ;
bon gage, congé régle-
mentaire. Faire o f f r e
par écrit à Publicitas à
Sion , s. chf. P G895 S av.
certificats et p h o t o s.
Place a l' année.

Drap
molletonné

Qualité croisée, écru
bleu ou rose, chaud et
doux , 165/240 cm., la
pièce

Fr. 10.90
Demandez sans enga-
gement l'o f f r e avec
échantillon pour toute
la lingerie de lit. Sur
demande , facilités de
paiement. Fritz Bran-
denburger, Fabr. de
trousscaux, St-Gall.

A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

/ .

/ _ffi. _ _,
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Ce soi r lundi a 20 h. .0

Prolongation
du film impressionnant

NIAG A RA
Le drame d amour , poignant , terrible,
mystérieux qui se joue dans le cadre le
plus sensationnel que l'on puisse voir avec

Marilyn Monroe
Une véritable révélatión

FILM EN TECHNICOLOR

Mard i 25, mereredi 26 et jeudi 27 mai
en soirée à 20 h. 30 précises

Jeudi (Ascension) matinée <•» 15 h.

A l'intention des personnes qui n 'ont pas
pu se rendre à Lourdes et à l'occasion du
mois de Marie , reprise du très beau film

LE GHANT
DE BERNADETTE
Le film qui a obtenu 5 GRANDS PRIX de

l'académie américaine

Jennifer Jones
interprete magistralement le ròle de

BERNADETTE SOUBIROUS

La miraculée de Lourdes

Attention !
vu la longueur d_ ce film les séances com-
menceront a l'heure précise avec LE

CHANT DE BERNADETTE



une interprétation marquantc dans lc domaine in-
lellectuel , artislique ou musical

Une nouvelle extcnsion dcs dégrèvoments sociaux
est introduitc par la défalcation dc Fr. 5.— pnr
ménage.

Enfin une autre décision digne d'intérèt ct sur-
tout cadrant bien avec l'esprit social qui anime le
Conseil municipal de Sierre, un montani de Fr.
10.000 est vote pour l'assainissement dcs logements
insalubres.

Dans les divers de nombreux cas d'assistance
sont résolus selon les lois de l'équité ct surtout
de la compréhension humainc , tandis quc le Con-
seil se déclare d' accord d'appuyer la création d'une
Crèche sicrroisc .

Etant donne l' intérèt de fairc partie du Conseil
des Communes de l'Europe , le conseil decide d'y
adhércr.

M . Robert Favre est engagé à titre dc g.nde ru-
mi pcrmancnt. s

CHRONIQUE DE CONTHEY

t M. Jean Papilloud
C'est avec une vive douleur quc nous avons ap-

pris le décès de M. Jean Pap illoud , survenu à St-Sé-
verin , le 21 mai , au matin.

Le défunt est né à Aven en 1878. Après quelques
années d'etudes secondaircs , il rcvint dans son vil-
lage natal , où il passa toute sa jeunesse , avant dc
venir habiter St-Séverin , en 1932. Son mariage avec
Marie Fumeaux fut bèni par lc Seigneur et de nom-
breux enfants ne tardèrcnt pas a venir remp lir son
foyer.

Dans un sentiment dc doulourcuse émotion , nous
nous inclinons aujourd'hui devant Ics membres de
sa famille , en leur disant combien , avec eux , nous
ressentons la perte de celui qui fut  un pére et un
époux modèle.

Nos condoléances vont plus particulièrement à sa
veuve et a son fils ainé Me Albert Papilloud , a-
vocat , a Sion.

Il faudrait parler de l'homme que fut  Jean Pa-
pilloud , de cet homme quc ceux * qui curent lc
privilège d'approchcr de près apprécièrent à sa
juste valeur.

La droiture de son caractère , son intelligence ,
son bon sens inné , en firent un guide pour ses
concitoyens et Ics membres de sa famille.

Non moins que la société dcs hommes la nature
l'attirait. Quelques jours avant de mourir , il. nous
disait encore : « Si jc peux remonter aux mayens
je crois que .tout ira biert ».

Dans .son esprit , l'air de la montagne devait lui
rendre un peu de cette sante qu 'il aVait sacrifiéc en
travaillant pour Ics siens.

Jean Papilloud fut un homme dc bien dans tou-
te l'acception du terme. Toute sa vie . il resta atta-
ché à ccttc terre contheysanne qu 'il aimait  tant.

Valaisan authentique , avec toutes Ics qualités dc
sa race , propriétaire dc reines , ses bètes firent les
beaux jours dcs alpages dc Chcville et dc Pointet ,
il resterà pour tous ceux qui l'ont connu ct ap-
proché comme le modèle d'un homme bon et loyal ,

Aussi longtemps qu 'un de ses amis vivrà , la fi-
gure de Jean Papilloud dans la plénitude de ce
qu 'il fut , resterà clle-mcmc vivante.

Il faudrait  parler encore du charme exquis de
son accueil , de la malice inoubliable de ses yeux
bleus.

Mais la dclicatessc extrème de ce grand modeste ,
obligé à, nous arrèter ici respcctueusement et nous
nous inclinons très bas dans la pensée du suprè-
me adieu qu 'il nous fau t  dire. B.

Les obsèques rie M.  Pap illoud

Dimanche matin , à St-Séverin, une foule émue d' a-:
mis et da connaissances, et toute la population ont
fait d'impcsant- cbsèques à M. Jean Papilloud , decè-
dè à lag . de 76 an .. Le défunt était le pére de M. Al-
bert Papilloud , avocat et notaire à Sion. Nous pre-
sentono à l'ép.us . de M. Jean Pap illoud , à M. . .Ibsr*
Papilloud , à sa famille , aux familles parentes ct al-
liées notre très profonde sympathie.

'Theddattied
Voilà le printemps, comme lui renouvelez-

vous en suivant un traitement au SALON DE
BEAUTÉ, méthode Di N.G. Payot
Morisod Paulette « La Cité . B, tél. 2 1G 72

(en cas de non-réponse 2 27 07)
absente le ler mereredi de chaque mois

CtUo-f tique f o c a i e
I_ £_ v i e  sédunoise

En marge de rinauguration de la piscine de Sion

Une magnifique réalisation
dans le domaine hygiènique et social

Les civilisations anciennes nous laisscnt Ics ves-
tiges d' installations cxtrèinement perfectionnécs des-
tinées à fourni r aux agglomérations dc l'eau saine
et abondante. Nous admirons maintenant encore
les restes d'aqueducs qui amenaient l'eau dans la
plupart des villes romaines et gallo-romaines , de
vastes thermes dont chaque cité était pourvue. A
des cpoques plus reculées encore , on a reconnu les
bienfaits de l'eau , agent lustrai , emblème de la pu-
ri-ication , de la propreté qui , elle, résumé l'h ygiè-
ne. Les livres saints par ex. chantcnt non seulement
les exploits d'Ezèchias mais aussi le mérite qu 'il cut
à construire un étang puis un aqueduc et à ame-
ncr Ics eaux dans la ville. Ces livres parlent à
plusieurs reprises du pouvoir purif iant  de l'eau...
« il laverà les vètements et baignera son corps dans
l' eau et il sera pur » est-il dit dans le Lévitique...
Prescriptions hygièniques excellentes par leur uti-
lité.

Puis la préòccupation de fournir de l'eau en
quantité et en qualité disparut . En 1789 par ex.
Paris n 'utilisait que 13 lt. par habitant ct par jour
alors quc la Rome de Constantin employait jour-
nellement plus de 1.500 lt. par tète de population.
Si l'on estime que la salubrité d'une ville est pro-
portionncll e à la quantité d'eau qu 'elle distribue ,
on est bien amene à penser que Ics cités du moyen-
àge ne devaient pas ètre des exemplcs de propreté.

Le temps n 'est pas si éloigné où nos bonnes fa-
milles sédunoises allaicnt prendre dans les locaux
de l'ancien hópital le bain familial annuel.' C'était
un grand . vénement qui pratiqucincnt était attendu
avec mfctult . ;ih.pafieni;é'!' des vastes cuves à bois
recevaiènt " 'les 'b'aigneurs chastement enveloppés
dans de grandes chemises de nuit qui tombaicnt
jusqu 'aux pieds. Depuis une cinquantaine d'années
environ on a compris à nouveau que l'eau est une
véritable nécessite hygiènique et sociale ; on s'est
occupe d' organiser dés réseaux d'eau potablc ct
industrielle , de la fournir dans Ics foyers , de créer
des établisscments de bains publics. Les nécessités
actuellcs sont telles que les autorités se trouvent

Aux Beaux-Arts de Sion
L'Ecole cantonale valaisanne des Beaux-Arts en-

tre dans sa sixième année d'existence.
Les élèves , eux , viennent d'achever une année

d'étude dont le inoins que l'on puisse dire c'est
qu 'elle fut  particulièrement heureuse quant aux ré-
sultats obtenus. Exigcant une somme de travail dc
la part des professeurs M. Fred Fay, pour le des-
sin ct la peinture , et M. Will y Vuillcmicr pour la
sculpturc , les cours , bien préparés , ont été suivis
par un nombre toujours croissant d' élèves. Le dé-
veloppement et le rayonnement  de cette école font
honneur  a la capitale dont on ne peut plus dire
qu 'elle vit cn marge dcs efforts tcntés en vue de la
dotcr d'institutions artistiques. Nous avons la chan-
ce d'abriter dans nos murs les Beaux-Arts et le
Conservatoire dc musique.

En quel ques années dcs jeunes gens ct des je u-
nes filles ont forme leur goùt pour un art vers le-
quel ils inclinaicnt. Ce nc fut  pas toujours le cas ,
hélas , ,et ils sont nombreux Ics ainés qui regrcttent
de n'avoir pas cu lc privilège dc pénétrer dans une
salle où s'apprennent la musique , la peinture , la
scul pturc , voire mème la danse.

Les jeunes , aujourd 'hui , sont initiés a l'art dans
la ville qu 'ils habitent.  Les écoles , ouvertes à Sion ,
sont a mème de développer largement la culture
artislique dc ceux ct dc celles qui manifestent dcs
dispositions et un cnthousiasme certain pour ce
genre d'étude.

Témoin l'école des Beaux-Arts de Sion où les
élèves , au terme d'une période de travail intense ,
font la preuve de leur talent ct dc leur évolution
artistique.

L'exposition dcs travaux dcs élèves dc cette école
révèle la qual i té  dc l' enseignement autant  quc Ics
excellentes expressions de ceux ct de celles qui
ont bénéficié des lecons données par les deux ar-
tistes que sont MM. Fred Fay et Willy Vuillcmicr.

Le jour du vernissage , il y avait beaucoup de
monde. Cela prouve quc la population montre de
l'intérèt pour l'école dcs Beaux-Arts , que les au-
torités ne restent pas indiffércntes aux efforts dc
ceux dont la vocation domine lc matérialismc quo-
tidicn. L'art a sa place dans la cité. Pour s'en con-
vnincre  il nc suff i t  pas de cotoyer des manifesta-
tions mais il faut  visiter Ics expositions . Elles nc
m.inqucnt  pas.

Mine Eva Tea , professeur d'histoirc dc l'Art à
l'Université catholi que et à l 'Académie des Beaux-
Arts de la Brera , à Milan , a lu un excellent rap-
port dcs experts qu 'cllc représcntait. Elle a fa i t
ì'éloge dc l'école de Sion et a présente des com-
plimcnts aux maitres ct aux élèves.

placécs devant des problèmes économiques et tech-
niques souvent difficiles à résoudrc.

Chaque cité , mème modeste , cherche actuellement
à aménager sa piscine publique. Sion n'est pas res-
tée en arrière puisqu 'cn 1922 déjà un groupe dc
pionniers a eu le courage de créer à proximité dc
la ville un établissement qui à cette epoque faisait
honneur à notre cité. On peut scurire actuellemcnt
en pensant à l'établisscment d' il y a quelques an-
nées encore : manque dc place et d'une propreté
douteuse, installations sanitaires primitives . Heu-

reusement que nous ne songions guère ni les uns
ni les autres aux dangers qui pouvaient nous mc-
nacer : affections dc la gorge et des bronches , con-
jonctivite , etc. La joie de papoter dans l'eau , dc se
détendre à vaincu vraiment notre répugnance... et
peut ètre aussi les maladies.

¦Depuis cette epoque , de nombreuses amélior.i-
tions ont été amenées petit à petit et l'établisscment
qui va ètre inauguré ces jours peut ètre cité com-
me un exemple d'une réalisation moderne eorres-
pondant en tous points aux exigences de la sante.
L'eau est filtréc ct chlorée. Les contróles et ana-
lyses fréquents ont déterminé dans le courant de
l'année dernière l' efficacité dès nouvelles installa-
tions sanitaires complètes : douches chaudes ct froi-
des, toilettes, etc. Les aménagements entourant le
bassin sont suff isamment vastes pour permettre à
chacun suivant son bon désir dc se reposer et de
s'adonner à quelque exercice sportif. Le public se
devra naturellement de se plier à certaines règles de
discipline pour conscrver à notre piscine le carac-
tère d'un institut tenu d' une manière exemplaire.

Baigncurs , sadici user cependant avec modération
des joies de l'eau , de l'air et du soleil , mais n 'ou-
bliez pas comme en toute chose, quc l'cxcès peut-
ètre nuisible.

Dr P. Calpini

N. de R. — Voir nos deux pages spéciales à l'in-
térieur de ce numero.

Au nom dcs autorités • cantonales , M. Norbert
Roten , chancelier d 'Etat , s'est esprime avec cordia-
Hté en reconnaissant les qualités nouvelles qui se
dégagcnt de l'ensemble des travaux exposés.

En effet , nous avons note , au passage , quel ques
noms méritant d'ètre retenus . Pour la peinture ct
la scul pturc : Mme Bianche Ambord-Jordan , Mlle
Simone Rieder , M*. Favre . M. Zufferey, M. Jean-
Didier de Lavallaz , M. Zufferey ,  M. Dr Edouard
Sierro , etc. Nous en oublions , certes , mais nous en
rcparlcrons.

J.

Le soir , à l'hotel dc la Paix , au cours d' une ma-
nifestation rehaussée par des productions littérai-
res et musicales , M. Henri  Dufour , architecte , pré-
sident du Comité cantonal des Beaux-Arts , a pro-
cède à la remisc dcs dip lòmcs et dcs prix destinés
à récompcnser Ics meilleurs élèves. Il a salué , d'a-
bord , la présence de M. Victor dc Werra , président
du Tribunal cantonal , M. Georges Maret , président
dc la ville de Sion , Mme Dr Eva Tea , ainsi que di-
verses personnalités , les parents dcs élèves et Ics
jeunes artistes , sans oublier los professeurs MM.
Fred Fay et Will y Vuillcmicr.

Le programme dc la soirée nous a permis d'en-
tendre Mme Sola , cantatrice , accompagnéc au pia-
no par M. Je professeur Béguelin , Mlle Pfeffer lé ,
violoniste , Mlle Brun , pianistc , Mlle Anne-Marie
Michaud , Mlle Marie-Thérèse Tschopp, M. Gruc-
ther , de Sierre , élèves de Mlle Pahud , qui ont dé-
clamé dcs poèmes dc Duh.-umcl , de Prévert et de
la Fontainc; Aldo Défabiani , accompagni par M.
Georges Haenni , ct la « Chanson Valaisanne ¦» dont
la renommée s'est cristalliséc au-delà de nos fron-
tières cantonales , a l' étranger notamment où clic
jouit d'une faveur particulière. ("ette gioire rcjaillit
sur lc Valais. On l'oublie trop souvent. C'est pro-
bablement une des raisons de l'ingratitude de ceux
qui devraient comprendre quc la « Chanson Valai-
sanne », partout où elle passe , fait naitre une sym-
pathie très forte pour notre canton. Quel serait —
dites-lc nous — • lc meilleur moyen dc faire aimcr
le Valais si la Chanson n 'existait pas ?

M. Fred Fay, au cours de la soirée a fait l'Iiis-
torique dc l'Ecole cantonale des Beaux-Arts en
soulignant les diff icul tés  des premières années , ci
celles qui restent a vaincrc.

Quoiqu 'il cn soit les Beaux-Arts dc Sion a f f i r -
mcnt plus qu 'une présence. Il convicnt donc d' en-
courager ceux qui assurent son développement cn
mettant  à la portéc dc la main les moyens qui
manquaicnt à notre jeunesse pour faire éclorc dcs
talcnts qui s'épanouissent aujourd 'hui  avec un
cnthousiasme spontané . f . -g. 8-
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Ecole des Beaux-Arts
PALMARÈS DES LAURI.ATS

Les Prix- de peinture ont été décernés comme
suit : Prix Mussler , Sion: André Zufferey,  Chippis;
Prix Istituto de Agostini , Novare : Bianche Am-
bord , Sion; Prix de l' école des Beaux-Arts : Simo-
ne Rieder , Sion. Prix Verreries Mazzcga I.V.R. de
Murano-Vcnise : Bianche Ambord , Sion.

Pr/x de dessin : Prix Horizons de France , Paris
à Jean-Didier de Lavallaz , Sion-Bordeaux; Prix A-
drien Schulé , Grandcour : Jean Gallauz , Sion ct
Christian Gaillard , Saxon; Prix Albert Skira : Jo-
seph Favre , St-Luc. Prix Gilbert Gaillard , Sion :
Simone Rieder , Sion.

Prix d'art applique et décoration. Prix Istituto de
Agostini , Novarre.

Prix de modelage. Prix de la Majoric , Sion : Fr.
200.— à Joseph Favre , St-Luc. Prix Editions du
Portiquc , Genève : Dr Edouard Sierro , Sion. Prix
Gilbert Gaillard , Sion : Elisabeth Schwarz.

La sortie des foyers franciscains
Les foyers franciscains sédunois se sont retrouvés

en bon nombre dimanche, lors de leur rencontre à
Montorge.

Enfants et grandes personnes se délectèrent d'une
excellcnte radette, arrosée comme il se doit , d'un non
moins excellent vin du Valais.

Les enfants furent servis les premiers et ils firent
honneur au festin offert.

La rencontre fut présidée par le R. P. Basile, l'actif
directeur de la fraternité des hommes. Trois conseil-
lers municipaux, au surplus membres de la frater-
nité , MM. André de Quay, Gaspard Zwissig, René Og-
gier, participaient également à cette rencontre fami-
liale qui se déroula dans une atmosphère joyeuse et
sereine. Ajoutons que le Frère Ernest, très en verve,
' .alila de ses réflexions pittoresques et de bon aloi ,
' quelques heures vécues au milieu d'une nature en-
dianteresse et prepre à élever nos coeurs vers l'Auteur
de tous les biens terrestres qui nous sont octroyés en
surabondance.

La pluie vint trop tòt mettre un terme à cette jour-
née. Cependant, tous gardent des quelques heures
partagées fraternellement, un lumineux souvenir, et

e donnent d'ores et déjà rendez-vous à l'année pro-
chaine , mais avec le soleil !

LES JUS DE FRUITS A L'HONNEUR
Voici l'été qui arrive à grands pas, au cours duquel

nous serons heureux de pouvoir déguster une variété
de jus de fruits exquis..Cette année, nous les retrou-
vons avec joie , ces délicieux jus de fruits Su-sy. Ils
sont tous là et mème augmentés d'une unite pour no-
tre plus grand contentement. Ce nouveau venu s'ap-
pelle a jus de fruit non filtré » . Il a vite trouve des
amis car il est doux et sucre comme le jus frais. Mais
pour lui , n 'oublions pas les cinq autres sortes de Su-
sy, si rafraìchissantes et parfumées : le grape-fruit,
l'orange, la framboise, le citron et l'ananas. Il y en
a peur tous les goùts et toutes les occasions. Que no-
tre bon vieux cidre doux ne souffre toutefois pas de
cette nouvelle et nombreuse famille. B repose sur
la tradition , il a fait ses preuves, et chacun sait que
coupé d'eau ou avec syphon, c'est la meilleure bois-
son rafraichissante.

CONVOCATION DU CONSEIL GENERAL
Le Conseil general de Sion est convoqué en séance

lundi le 24 mai 1954, à 20 h. 30, au Casino. Ordre du
jour : 1. Procès-verbal ; 2. Compte. 1953 de la Muni-
ciaplité ; 3. Divers. Le Président

Dans nos sociétés.-
r

Cine-Club. — Ce soir lundi 24 mai , à 20 h. 30, au
cinema Capitole, • Jour de Fète a de Jacques Tati, et
• Pirogue sur l'Ogané » de J. Dupont.

Choeur mixte de la cathédrale. — Mereredi 2G mai
à 10 heures, messe d'enterrement de M. Eugène de
Riedmatten ; à 20 h. 30 répétition generale. Jeudi 27
mai , Ascension : 9 h. 30 groupe St-Grégoire, 10 h.
grand-messe.

A L'ÉCOUTE DE , 0̂»TTENS

LUNDI 24 MAI .
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passer
lc temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 12.15
Une ouverture d'Cffenbach ; 12.30 Nos ensembles de
musique pcpulaire ; 12.45 Informations ; 13.00 De tout
¦t de rien ; 13.10 Le catalogue des nouveautés ; 16.30
Un compositeur d'URSS : Dimitri Schostakovit.h ;
17.00 La rencontre des isolés ; 17.20 Femmes artistes ;
17.35 Pour les petits ; 18.15 Galerie genevoise ; 18.40
L'Orchestre Philharmonia ; 18.50 Micro-partout ; 19.10
Le Tour cycliste d'Italie ; 19.15 Informations ; 19.25
Instants du monde ; 19.40 Au fil de l'aiguille ; 20.15
Enigmes et aventure. : • Fausses manceuvres a ; 21.15
. bàtons rompus... ; 21.50 Voulez-vous danser avec

moi ? 22.10 Les chansons de la dame en vert ; 22.30
Informations ; 22.35 Depuis que la terre tourne ; 22.50
Penembre...

MARDI 25 MAI
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Gai réveil ; 11.00 Emission d' ensemble ;
12.15 Les document? sonores ; 12.30 Le quart d'heu-
re de l'accordéon : 12.45 Informations ; 12.55 Les varié-
tés- du mardi ; 13.30 Compositeurs suisses ; 16.30 Qua-
tuor op. 10, de Claude Debussy ; 16.55 Mélodios ; 17.20
Variations , sur un thème de Rossoni ; 17.30 Mu .que
de danse '; 18.00 La vie cùlturelle cn Italie ; 18.25 Ci-
némngaz 'ne : 18.50 L e mirro dans la vie ; 19.10 Le Tom
cycliste d'It .Ile ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du temps ; 19.50 Les mardis du mende ; 20.10 La gril-
le des vedettes ; 20.30 Soirée théàtrale : ¦ ... Sur la
terre comme au ciel . ; 22.30 I.e courrier du coeur ;
22.45 La cabaret de la onzième heure.

« La Renommée »
c 'est formidable. Avec un paquet de 4 kg. pour
100 lit. vous luttez en mème temps contre le
mildiou , l'oidium et l acario.se.
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M. ROBERT GUGOLZ
fer Prix du Concours International

d'Exécution Musicale
Professeur au Conservatoire

j Gudti 27 mai 1954
0645 DIANE , du haut des créncaux dc Valére.

0900 MESSE du Cinquantenaire , à St-Théodulc

1000 HOMMAGE AUX MORTS, au Cimetière
Allocution — Absoute

2030 GRAND CONCERT au THEATRE
Direction : M. Pierre Santandrea
Premier Prix d'cxccllcncc du Conservatoire dc Paris

Programme
IN MEMORIAM

a) Chant Religieux Bach
b) Choral Bach
e) Choral dcs Adieux X

1. TOGATA et FUGUE Bach
en ré mincur

2. EGMONT
(Ouverture)

3. ROSAMUNDE (suite d'orchestre)
a) Introduction et andante
b) Entr acte
e) Air de ballet

4. LES VÈPRES SICILIENNES
(Ouverture)M. PIERRE SANTANDREA i (Ou-,

Premier pr ix d' excellence \ nunvra.du Conserx 'atoire de Paris . 5- DEJANIRE

Etant donne le nombre dc places limitécs , il est vivement recommande à
chacun de retcnir sa place dès maintenant au magasin TRONCHET , rue
de Lausanne.

Prix Fr. 2.20 à toutes les places, faveurs suspcnducs

Beethoven

Schubcrt

Verdi

St-Sacns

Samedi 29 mai 1954
APRES-MIDI - Reception des Sociétés Invitées.

1. HARMONIE NAUTIQUE
(Harmonie Municipale de la Ville de Genève)

2. MUSIQUE MILITAIRE DES CHASSEURS ALPINS
de la 4mc Brigadc dc la Garnison dc Grenoble

2015 Défilé en Ville

2045 GRAND CONCERT, Place de la Majorie
HARMONIE NAUTIQUE DE GENÈVE
Direction : M. Robert Gugolz

1100

1130

1515

1615

Programme
1. MARCHE DU RÉGIMENT XIII Stéphane Jaeggi
2. SYMPHONIE No 5 cn ut mineur, op. 67 L. van Beethoven2. SYMPHONIE No 5 cn ut mineur, op. 67

Allegro con brio
Andante con moto
Scherzo - Fjnalc

3. MAROUF, Savetier du Caire :
Ballet de l'Opera

ENTR'ACTE

4. ROMEO ET JULIETTE
Scène du bai
Direction : M. Pierre Santandrea

5. AVE MARIA
6. FANTAISIE sur Rigolctto , pour Clarincttc

Henri Rabaud
Tr. A. Prévost

Ilector Berlioz

5. AVE MARIA Franz Schubcrt
6. FANTAISIE sur Rigolctto , pour Clarincttc G. Verdi-Bassi

Solistc : Paul Chevricr ,
Clarincttc solo dc l 'Harmonie Nautiquc

7. LES SUCCÈS DU JOUR : Claude Yvoirc
Sélection 1954 Arr. R. Gugolz

Après le Concert : B A L (Orchestre THE SEDUNY'S)

_Dimanc&e 30 mai 1954
DEFILÉ en Ville de la Musi que Militaire
LES CHASSEURS ALPINS dc la 4e Brig. Garnison de Grenoble
CONCERT APERITIF Place de la Majorie
par Ics Chasscurs Al pins dc la 4e Brigadc
DEFILÉ cn Ville dcs 3 Sociétés
Harmonie Municipale , Harmonie Nautiquc
Musique dcs Chasscurs Alpins
GRAND CONCERT
par l'Harmonie Nautiquc et l'Harmonie Municipale
Direction : MM. Robert Gugolz et Pierre Santandrea

Programme
1. LA BELLE DE CHICAGO, marche
2. CONCERTO cn ré mincur

Allegro - Largo - Allegro
3. SYMPHONIE No 1 en do majeur , op. 21

Adagio molto - Allegro .con brio
Andante Cantabile con moto
Minuetto (Allegro molto vivace)
Adagio ct Allegro molto vivace

ENTR'ACTE

OUVERTURE DU CARNAVAL ROMAIN Hector Berlioz
Direction : M. Pierre Santandrea

Fantaisie Brillante pour saxophone alto J . Muldcrmanns
Solistc : René Barbicr ,
Saxo alto solo de l'Harmonie Nautiquc

LA BELLE DE CADIX, sélection suite Francis Lopez

HARMONIE DE SION et HARMONIE NAUTIQUE REUNIES
Direction : M. Pierre Santandrea

a) DEJANIRE, marche cortège
b) AUX ARMES GENÈVE, pas rcdoublc

Philippe Sousa
Antonio Vivaldi
Tr. A. Prévost
L. van Beethoven

Camille St-Sacns
Emile Micolod



Blessés
de Dien Bien Phu

Dès le premier jour de la Conférence de
Genève, le chef de la délégation francaise ren-
dali public un appel adi-esse au monde civi-
lisé en faveur des blessés de Dien Bien Phu.
En cette fin d'avril , la ciladelle était encore
aux mains du general de Castries. Les blessés
auraient pu étre évacués à la faveur d une
trève d'annes. Les dirigeants du Viet Minh
n'ont pas jugé bon d'agir en ce sens. Il faut
dire cependant qu 'aucunc demande officielle
n'a été depuis lancée par le commandement
francais à ce sujet.

La bataille de Dien Bien Phu s'est donc dc-
roulée sans que les blessés aient pu ètre éva-
cués. Leur présence a gène la défense fran-
caise et activé la chute inévitable de la posi-
tion condamnée.

L opinion publique mondiale s est emue et
la question des blessés de Dien Bien Phu est
devenue un problème lumi cincin politique. Le
10 mai dernier, le délégué du Viet Minh pro-
posa à la Conférence de Genève, l'évacuation
des blessés devcnus prisonniers de guerre.
Cette déclaration détentit l'atmosphère qu 'a-
vait considérablement alourdie la puhlication
inopinée par les Russes des conversations con-
fidentielles qu 'avaient eues quelques jours au-
paravant MM. Bidault et Molotov. La décla-
ration de M. Phan von Dong, ministre du
gouvernement vienminhien a été en outre
d'autant plus saluée que les démarches faites
par la France auprès de la délégation chino!-
se en vue de trouver un contact avec ia dé-
légation du Viet Minh n avaient pas abouti.

Le chef de la délégation du Viet Minh se
déclarait prèt à aceepter que des pourpa rlers
eussent lieu entre les hauts commandements
francais et Vietminhnien en Indochine au sujet
de l'évacuation des blessés. Lc délégué fran-
cais accepta.

Aussi des mesures furent-elles prises à Dien
Bien Phu où le general Navarre avait envoyé
un médecin fort connu au Viet Nani pour
diselliti - les modalités d'un accord. Le Viet
Minh posa comme condition que la route re-
liant Dien Bien Phu à Son La serait neutrali-
sée pour permettra le transport des prison-
niers faits par les Viets lors de la bataille. Les
blessés devaient ètre trasnportés par avion
directement depuis Dien Bien Phu à raison de
80 à 100 personnes par jour.

Une sèrie de malentendus et un manque
certain de précision firent qu 'au bout de qua-
tre jours, en raison aussi des conditions at-
mosphériques, 11 blessés seulement avaient
pu regagner Hanoi par la voie des aire. Lc
commandement francais estima qui i  serait
trop préjudiciable aux npérations militaires de
continuer de ncutraliser la route No 41, la
sèule prati quable de la région. Partant du point
de vue qu 'ils ne pouvaient mème pas sur-
volcr la route en question pour contrò!er la
nature des transports qui s'y effectuaient , les
Francais décidèrent de reprendre Ics bombar-
dements. Lors d'une conférence de presse te-
nue à Genève, le Viel-Minh accusa son ad-
versa're de n'avoi r pas respceté les accords
conclus et d'ètre responsable de la mort de 15
prisonniers de guerre tués aux premières heu-
res de la reprise des hombardements de la
route. Les Francais accusèrent à leur tour les
communistes de manquer de bonne foi. La
dispute s'envenima d'autant plus qu 'elle était
publique. Enfin les représentants militaires
des deux camps se rencontrèrcnt à Genève
pour discuter la question. On veut esperei-
qu 'ils arrivcront à une entente permet ta l i !  le
rapatriement des malheureux blessés. Une
question humanitairc est devenue l'objet dc
traetations politiques. Les diplomatcs n 'ont
aucune raison d'en ètre fi ers. Jusqu 'à pré-
sent on avait admis le princi pe dans le monde
civilisé que les éehanges de grands blessés et
de grands malades s'effectuaient sans con-
ditions autres que celles posées par l'état dc
sante des blessés. Durant la guerre 1914-1918
comme durant Ics dernières hostilités mon-
diales, on rcspecla cette manière de voir. C'est
dire, lorsqu 'on examinc la facon dont se dis-
cutetti les problèmes relatifs aux blessés dc
Dien Bien Phu le pas en arrière effectué sui
lc pian humanitairc en 1951.

Jean Ileer

NUREMBERG
Grave accident

à une course d'autos
Un jeune homme de 15 ans a été tue ct une cin-

quantaine de personnes, principalemcnt des enfants ,
ont été blessés, lorsque , dimanche après-midi, lors
d'une course automobiles , la voiture du coureur
allemand Schoos entre en collision avec celle du
Francais Lacroux et penetra a la vitesse de 120 kilo-
mètres à l'heure dans la foule des spectateurs. La
voiture de Lacroux se rctourna; son conducteur , ain-
si que le coureur allemand Schoos furent grièvement
blessés. La police isola immédiatement le lieu dc l'ac-
cident. Les blessés ont été transportés à l'hòpital de
Nuremberg.
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L'EQUIPE SUISSE AU GIRO D'ITALIA
La deuxième étape du Tour d'Italie prit une tour-mi-
re palpitante et sur le parcours de 280 km. de Paler-
mo et Taormino, de gros écarts furent enregistrés.
Pour les couleurs suisses ce fut  un jour de triomphe
ct quatre de nos couleurs se trouvent désormais dans
les dix premiers du classement general. Notre photo
montre l'equipe suisse dans l'étape contre la montre :
devimi Schaer (2e au classement general), Clerici (5e)
Koblet (4e) et Huber (lOe).

CANTON*<$l DU VALAIS
ST-LÉONARD

Collision de voitures
Une automobile portant plaquas franqaises est en-

trée en collision avec une voiture valaisanne au Pont
d'Uvrier. Il n'y a pas eu de blessés, mais des dégàts
appréciables.

VÉTROZ

Un motocycliste se fracture
le cràne

Circulant avec sa motocyclette, M. Narcisse Fon-
tannaz, né en 1931, de Vétroz , a vu sa route coupée
par un chat qu ii ne put éviter. La machine derapa ct

LES SERGENTS-MAJORS A ZURICH
Fornice peu avant le début de la seconde guerre mondiale, l'Association suisse des sergents-majors est une
des plus jeunes, mais dcs plus actives associations mi litaires suisses. Lors de sa deuxième assemblée a Zu-
rich , un accent tout special étail mis sur l ' union qui règne entre les 1.6C0 membres ct sur les exercices faits
en dchors du sei-vice. Les compétitions permirent aux participants de prouver la diversité de leurs connais-
sances, qui vont depuis l'Inspection des souliers (a gauche), jusqu 'à la lecture des cartes, pendant laquel-
le Ics sergents-majors Brauhofer et Heiniiigcr eurent la visite du colonel commandant de corps Corbat.

COUP D' <j _\~ * -T> EI1- 8UR LA PRESSE

journal à VautreD 'un
Echos de la presse
londonienne

La position francaise dnns la guerre d'Iiuloehi-
ne s aggi-ave rapidement , estinte pour sa pari
le NEWS CHRONICLE qui écrit :

Il ne f a u t  pas laisser courir de nouveaux délais
pour entamer les conversations à cinq sur la dé-
fense militaire de cett e région du monde , et l 'An-
gleterre devrait en prendre l 'initiative.

ics intéréts britanni ques en lìxtrèmc-Oricnt sont
impòrtants, poursuit le quotidien liberal. On p eut
les défendre en se montrant prudent , mais non en
faisant  l'autruche et en enfon cant  la tète dans le
sable. L 'Angleterre a raison de nc prendre aucun

engagement avant que quelque chose de plus con-
erei ne soit sorti de la conférence dc Genève. Mais
cela ne doit pas empècher la Grande-Bretagne d' a-
gir avec célérité pour discuter les problèmes mili-
taires. Il n'est pas nécessaire que l 'Angleterre fasse
des promesses , mais elle doit fa ire  des plans tout
de suite.

Lc temps est venu pour le gouvernement britan-
nique, concini le « Daily Herald » , de coromencer
à penser à ce qui devrait ètre fa i t  dans le cas
où aucun accord ne se révéleraii possible. Ce pro-
blème est d' une extrème gravile, puis qu'il condi-
tionne la paix et la sécurité dans l' ensemble de
l 'Asie du Sud-Est. C'est pour cette raison que M .
Eden revient ,ì Londres pour y avoir des entretiens
urgents.
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fit une terrible embardée. Le conducteur, ayant une
fracture du cràne, a été transporté à 1 Impilai régio-
nal où il fui trépané.

EVIONNAZ

Une auto s'écrase dans un fosse
Une voiture portant plaques vaudoises, conduite

par M. Ronsin, aviateur autrichien , cn séjour à Lau-
sanne, a dérapé à Evionnaz, près des travaux. Après
avoir arraché quatre bouteroues, la machine a cul-
buté dans un fosse où elle s'est écrasé littéralement. Le
conduefeur se lire d'affaire avec une plaie à l' arcade
souircilière. Deux passagers ont été blessés dont M.
Pliiss, opérateur de cinema à Lausanne, qui a une
fracture du cràne, du bassin el à une jambe. L'épou-
se de ce dernier a des plaies superficielles. Elle a subi ,
par contre, une forle commotion. La voiture est dé-
molic.

EVOLÈNE

Gigantesques travaux
Actuellement on procède à la pose des càbles du

téléphone automatique dans le Val d'Hérens . Au-
cun citadin ne peut se rendre compte du travail gi-
gantesque executé à cot effet par monts et par
vaux sur les hautes terres. Au mois de juillet , sauf
imprévu , Euscigne , St-Martin , Evolène , Les Hau-
dères et mème Arolla seront reliés au réseau auto-
matique. Cela parait tout naturel à ceux qui igno-
rent Ics innombrablcs dificultés qui ont dù ètre
surmontécs , tant pour les fouilles quc pour la pose
des càbles principaux et sccondaircs.

La longueur totale du cable principal place entre
Hérémence ct Arolla aura 25 km. 300 dc longueur!
Actuellemcnt ingénicurs , techniciens , et un nombre
impressionnant de mònteurs , de «lignards» , d'ou-
vriers divers , de manceuvres collaborent à la réali-
sation dc cette ceuvre d' util i té publique. Voitures ,
eamions et jeeps dcs P.T.T. parcourent chaque jour
la route Sion-Evolène-Les Haudères.

Communes et industries
La Société valaisanne de recherches économi-

ques ct sociales vient de publier une plaquette
intitulée «• Communes et industries ».

Cette plaquelte comprend une introduction sur
le ròle des communes dans le développement in-
dustriel par Henri Roh , président de la Société de
recherches économiques ct sociales.

M. Roh précise l'activité des communes en ce qui
concerne la création des services dc base et l'éta-
blisscment dcs plans d'aménagement locaux.

M. Max d'Arcis , journaliste , retrace l' exp érience
extrèhiement intéressante du développement indus-
triel de Stc Croix . Il s'agit d'un exemple vivant
montrant  Ics heurs ct malheurs dc l'industrie déve-
loppéc par la population activc dc Ste-Croix , villa-
ge situé à plus de mille mètres d'alt i tude dans le
Jura vaudois.

CHRONIQUE f|BsEDUf_OiSE
Accident mortel près de Sion

Au fond de la pente de Pialla , M. Germain Due , de
Savièse, métral apprecié et bien connu , descendait
d'une jepp lorsqu 'il fut happé , renversé et tue par une
automobile conduite par M. René Berger, technicieii ,
domicilié à Sierre. La gendarmerie a ouvert une en-
quéte pour établir Ics responsabilités. M. Due était
àgé de G3 ans. Au cours dc l'accident , Mine Berger el
son enfant ont été blessés. La dépouillc mortelle fui
transportée à l'hòpital par l'ambulance Luginbuhl .

Nous prions Ics familles du défunt  de croire à nos
sincères condoléances.

Gargon-livreur contre auto
Hier matin , vers 11 heures, un garcon-livr.ur pre-

nait le Chemin des Collincs pour une piste de vélo-
drome. Il foncait résolument vers le but portant tour-
tes et gàteaux. Mais il avait confondu piste et route
pu ;.que le malheureux garcon heurta violemment un .
voiture portant plaques VS 7730 qui s'engageait sur
ledit chemin. Il en resulta pour le néo-pro cycliste,
une chute sans trop de gravite. Son vélo est endom-
magé, la roue avant esquissant le chiffre 8 tandis que
la voiture porte les traces de cette rencontre inattan-
due.

Dix ans au service de fhcp.ta!
M. René Jaquerioz, infirmier à l'hòpital régional de

Sion, vient de terminer sa dixième année d'activité
au service de l'établisement. Nous felic.to.l_ cet ai-
mable employé dont de nombreux malades ont pu ap-
précier la serviabilité et les qualités professionnel-
les.

Maennerchor. — Dienstag, den 25. Mai um 20 Ulir
30, Sammlung im gewòhnlichen Lokale.

Madame Eugène de Riedmatten :
Monsieur et Madame Adrien de Riedmatten ; Mon-

sieur et Madame Raoul Von-der-Weid ; Monsieur et
Madame Paul de Chauliac ; Mademoiselle Beatrice
de Riedmatten ;

Messieurs Pierre-Eugène et Hildebrand de Ried-
matten, Mademoiselle Claude dc Riedmatten, Mesde-
moiselles Geneviève et Marie-Lucie Von-der-\Vcid,
Messieurs Guy et Antoine de Chauliac, Mosdemoise!-
les Beatrice et Anne de Chauliac :

Mcnr 'eur et Madame Pio de Meycr, leurs enfants et
petits-enfants ; Madame Carl o de Meyer, ses enfan ts
et petits-enfants ; Monsieur Louis de Meyer, ses en-
fants et petits-enfants ; Monsieur et Madame Leo de
Meyer leurs enfants et petit-enfant; Madame Edouard
Coquoz , ses e n f a n t s  et petits-enfants : Madame
Bjeuer-de-Breubach et ses enfant. ; Mademoiselle
Bianca de Meyer ; le general Fred Van-Caubergh,
ses enfants et petits-enfants ;

Les familles de feu Léonce de Werra, de feu Henri
de Torrente, de feu Charles de Torrente ;

Monsieur Guillaume de Kalbermatten : Monsieur
Louis de Kalbermatten ;

Les familles de Riedmatten, de Torrente, de Wolff.
de Roten , Dufour, de Werra et de Bons,

ont l'honneur de faire part de la porte douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la personne de

MONSIEUR

Eugène de Riedmatten
Bnnquier

leur époux , pére , beau-père, grand-pire, baau-frère,
onde, grand-onde, cousin et associé, pieusement de-
cèdè à Sion, le 23 mai 1954. dans sa 72e année, munì
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mereredi 26
mai 195., à 10 heures.

De profundis

Mcnsieur Henri Clausen, à Sion :
Madame et Monsieur Max Pasche-Clausen et leur

fille, à Corcelles ;
Mademoiselle Germaine Clausen, à Sion :
Madam e et Monsieur Albert Exquis et leurs en-

fants , à Sion ;
Monsieur et Madame Charly Clausen et leurs en-

fants , à Sion ;
Madame Vve Charlotte Nuvolone , à Sion et son fils

à Paris ;
Madame Vve Elise Hess et sa famillo. à Sion ;
Les familles parentes ot alliée., ont le regret de

faire part du décès de

MADAME

Vve Charles Clausen
nòe Métrailler

leur chère mère, grand-mère, soeur ci tante , survenu
le 22 mai 1954, dans sa 78e année munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura liou à Sion , lc mereredi 2G
mai 1954, à 10 heures.

Domicile mortuaire, rue de la Dixence.




