
Le danger du dirigìsme
La vie suisse a été asse, animee au

cours dc ces dernières semaines. A Bàie ,
M. Rubattel , président de la Confédé-
ration , a prononcé , à la journée officielle
dc la Foire d'échantillons, un discours
fort remarqué , dans lequel il a mis en
garde le peuple suisse contre les dangers
du dirigisme. Depuis longtemps un por-
te-parole du gouvernement n 'était intcr-
venu aussi nettement dans la discussion.
11 est vrai que le président actuel de la
Confédération a eu , ces dernières an-
nées, en tant que chef du Département
de l'economie publique , l'occasion de se
rendre compte des conséqucnccs inéluc-
tables et périllcuses des interventions
croissantes de l'Etat.

iDans le mème ordre d'idées , il peut è-
tre intéressant dc relever les observations
formulccs par M. le professeur E. Kung
de Saint-Gali , dans un récent article con-
sacrò aux « partis politiques et aux as-
sociations économiques » et publié dans
la « Neue Zurcher Zeitung ».

Un observateur impartial de notre é-
poque , déclare M. E. Kung, dovrà cons-
tater à quel point 1? « homo occonomi-
cus » moderne a perdu le goùt de l' ef-
fort individuel . Tout comme l'homme de
notre epoque se precip ite che; le méde-
cin à propos du moindre bobo , il s'adrcs-
se à l'Etat et reclame son assistance lors-
que la moindre difficulté surgit. Si l'on
recherche la raison pour laquelle l'Etat ,
au lieu de se montrer sevère , accepte vo-
lontiers d'ètre le méd ecin complaisant et
n 'hésite pas à prcscrire lc remède qu 'on
lui reclame : subventions et autres « for-
tifiants » de cette sorte , cette attitude dé-
clare M. E. Kung, est due en grande par-
tie aux associations économi ques. Dési-
reuses de prouver leur utilité , ces derniè-
res recourent trop souvent au moyen le
plus simple qui est de procurer des avan-
tages à leurs affiliés, aux frais de l'Etat.

A l'occasion du 121e anniversaire de la
fondation de l'Université de Zurich , M.
le professeur L. Giacometti , parlant sur
ce sujet : « La démocratie défend les
droits dc l'homme » remarquait , pour sa
part : « il est hors de doute qu 'une lar-
ge liberté économi que constitue une con-
dition indispensable d'un regime démo-
cratique. En effet , lorsque l'Etat prend en
mains la direction de l'economie ou que
s'institue un regime d'economie collcc-
tive , la volonté populaire ne peut plus so
former ni otre formulée de facon confor-
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HAMBOURG-BALE AVEC LE TRAIN LECER LE PLUS MODERNE

La « Deutsche Bundesbahn » vient de faire circuler sur le parcours Hambourg-Bàle
leur plus moderne train léger. Trois fois par semaine ce train fera la navette entre
le port sur l'Elbe et notre grand port sur le Rhin. Il parcourra les 900 km. en douze
neures. Parmi les nouveautés d'installations mentionnons les fauteuils réglables,
I éclairage sans réverbération, le conditionnement de l'air, la ventilation speciale
aui permet de fumer partout sans incommoder personne, un restaurant et un bar.
Notre photo montre cet express moderne appelé « Comet » à la gare de Bàie.

me aux princi pes démocratiques. Sans les
droits inhércnts à la liberté , la démocra-
tie référendairc ne serait qu 'une tyrannic
plébiscitairc ».

Les dangers d'une economie dirigée
« in articulo mortis » tous Ics observa-
teurs impartiaux Ics ont signale. En fait ,
que se passe-t-il lorsque la fièvre de la
planìfication s'empare d'un pays ? Les
prix . Ics intérèts et Ics frais dc produc-
tion deviennent toujours plus élevés.
L'ardeur au travail , l'esprit d'épargne ct
d' initiative sont détruits ct , peu à peu ,
s'Jnstaure un système fiscal qui , pcnali-
sant tout effort  supp lémentaire , contri-
bue à aggraver la situation. A ce sujet ,
les exp ériences faites en Angleterre et en
Norvège sous les gouvernements travail-
listes, sont particulièrement édifiantes. Il
aurait fallu la piume d' un Swift , décla-
rait un auteur anglais , pour décrire le
système économique résultant du diri-
gismo , du pianismo et des nationalisa-
tions.

La volonté populaire peut naturelle-
ment rejeter de tels systèmes mais lors-
qu 'elle se manifeste après coup, les ex-
périences faites ont toujours été depri-
mantes ct coùteuses. C'est pourquoi ce
qui importe aujourd'hui est, pour Jes
peup les . dc défendre les coutumes ou le
droit. Il faut veiller à ce que la malice
des temps ne vienne pas altérer le carac-
tère intangible des lois fondamcntalcs.
Dans un pays réellement démocrate , les
coutumes ou la loi fixent des limitcs au
pouvoir de l'Etat.

Une anecdote pour terminer. M. le
professeur W. Ròpke nous conte , dans
un dc ses brillants ouvrages , qu 'à la fin
de la guerre , dans une région vouéc au
diri gisme et à l'autarcie , 32 tonnes de
papier étaient octroyées par mois pour
les journaux , 70 tonnes pour les livres ,
500 tonnes pour les revues , tandis que
!a consommation mensuellc de papier des
autorités était de 1.000 tonnes. Ces tonnes
dc papier étaient employ ées, par une bu-
rcaucratie enflée démesurément , à lutter
contre la loi de l' offre et de la deman-
de. Ces tonnes dc papier paral ysaicnt la
soutenir contre elles mettait  à contribu-
vie économique ct la lutte qu ii fallait
tion Ics forces des individus. Ces tonnes
do pap ier rcf létaient  la croyance présomp-
tueuse qu 'un bureau est un meil leur «p ia-
niste» que lc marche. H. v. L.
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exposéc au midi — on voit , sur la hau-
teur , la masse claire du chàteau fort dc
Ssiltwood. Il se compose d'un donjon
carré f lanqué  dc deux tours rondes plus
hautes que lui , crcnelécs ct regardant
du coté de la Manche qu 'on apcrcoit au

Le chàteau
de Saltwood

A peu de distance dc la charmante
station balnéairc de H ythe — bien con-
nu e par son climat agréable et sa piago

ics renose Louis-Charles de France
.. FI LS DE LOUIS XVI ET DE MARIE-ANTOINETTE

(De notre correspondant particulier)

Nous sommes sur la rive bcaujolai-
se de la Saòne, face à Trévoux ct à
quelques pas dc Villefranchc. Nous
franchissons la grille du petit cime-
tière de Glcizé; au milieu dc la minus-
cule nécropole, une pierre tombale dis-
parait sous Ics ronces. Une inscription
se devine :

« Personne ne dira sur ma tombe :
« Pauvre Louis, que tu fus à

, plaindre ».
Une seule date : 1853. Si l'on re-

tournait la pierre funéraire et si l'on
pouvait lire ce qui est grave au re-
vers à mème le sol, le mystère se
tournerait en stupéfaction :

« Ci-git Louis-Charles de France, fils
de Louis XVI et de Marie-Antoi-
nettc , né à Versailles lc 27 mars
1785, mort le 10 aoùt 1853 ».

Quelle est cette énigme ? Et qui re-
pose sous lc doublé et étrange jeu des
épitaphes ? Est-ce le fils du decapile ?
Alors lc Dauphin , le fameux enfant
du Tempie ? Nous ne le pensons pas.

C'est à coup sur l'un de ces extraor-
dinaires aventuriers qui se fit passer
pour le descendant de Louis XVI et
héritier du tròne de France. C'est
l'histoire véridique du « Baron de Ri-
chemont » natif de Lagnieu, dans
I'Ain. cx-clerc d'avoué à Trévoux.

Nous avons retrouvé sans aucune
difficulté le véritable élat civil de ce
baron , en réalité de la plus commune
roture. Il s'appclait Claude Perrin ,
troisième fils d'une famille de neuf en-
fants , et vit lc jour à Lagnieù le 7
septembre 1786. dc Jean Marchand
chapelier , puis boucher, ct de Louise
Morel , son épousé.

Nous sommes cn 1806; il quitte la
province pour Paris et découvre alors
qu 'il ressemble étrangement aux Bour-
bons : une audace l' cnfièvrc , dès cet
instant ct jusqu 'à sa mort , il tirerà d'i-
nimaginables profits dc ce rapprochc-
ment physique. Et avcc d'autant plus
dc facilité que personne ne croit et ne
veut croire à la mort du Dauphin à
la prison du Tempie. Ce sera lui , lc
Dauphin 1

L'agitation de l'astucieux compère
ne connut pas que des réussitcs et ne
fit pas que des duncs. La Police dc la
Restauration el celle de la Monarchie
de Juillet furent souvent à ses trousscs.
L'incendie de la Préfccture dc Poliee
en 1871 nous prive dc son dossier
brulé avcc tant d'autres dossiers. Les
historiens dc l'énigme du Tempie et
en particulier René Lc Conte (Louis
XVI ct Ics faux Dauphins) nous ap-
prennent cependant que Claude Per-
rin fut pris, puis condamné par la
Cour d'Assiscs de la Scine en 1834 à
12 ans de détention. L'aventurier ne
resta pas très longtemps en prison. Des
monarchistcs fanatisés par sa geniale
faconde , le firent s'evader.

Il erra , menant toujours grand train ,
» sous Ics noms dc Comte d'Alcantc,
» Baron d'Hcrvagaul t, Mathurin Bru-
> neau , Bourlon , Victor Hébert , Giova-

loin. Les murs d' enccintc et les bàt imen ts
qui s'y appuyaicnt — encore debout cn
plusieurs points — montrent l' importance
qu 'avait jadis ccttc vigie destinée à gar-
der la còte du Kent . Le donjon , deux
fois restaurò , est encore habite , mais le
propriétaire actuel , M. L. Lawson, cher-
che à le vendre.

Saltwood existait déjà à la fin du I l o
siècle, il fu t  agrandi par Henry d'Essex
au 18e siede , mais il fu t  reconstrùit cn
1382 sur un pian plus vaste par l' arehe-
vèque de Canterbury,  Courtcnay,  qui en
fit  la principale residence rurale des ar-
chevèques.

C'est à Saltwood que fu t  prépare en
1170. le meurtre  do Thomas Beckot, ar-

ni, Baron Auguste Pictcd , Baron Bc-
nard , Comic de S a i n t - J u l i e n , Legros,
Jean Coliard , Colone! !..maire , Henri
de Tr.iiist.un.u- e, Due de Normandie ,
Prince Gustave ct bien souvent Baron
de Richemont. Il avait mis dans son
jeu et dans ses intrigues, son frère ca-
dét qui lui servait dc factotum et
lui donnait du « Monseigneur » à tou-
te oceasion favorable à leurs commu-
nes diaboliques supercheries.

Au Chàteau de Charantonnay, dans
le Cher, la Marquise fut un instant si
entétée dc l'aventurier , qu 'elle avait
amasse une fortune, gagné tous les no-
bles d'alentour et s'était juré de pia-
cer le fils du boucher dc Lagnieu sur
le tròne. Hélas, les mirifiques projets
de Claude Perrin et de Madame de
Charantonnay. tombèrent à l'eau; le
« Dauphin » fut  stupidement pris la
main dans un coffret à bijoux , incident
qui fit aussitòt jaillir de la bouche
d'un garde-chasse n 'osant parler depuis
des mois : «• Mais, c'est Perrin I Je l'ai
cu comme prisonnier aux cachots de
Saint- Mando , c'est l'homme qui s'est
evade... »

La mésaventurc de Charantonnay
n'enleva aucune assurance au « fils de
Louis, le Baron de Richemont ». C'est
véritablement le roi légitime que l'on
recevait au chàteau de Glcizé, un prin-
ce très populaire qui distribuait les
offrandes, offrait de l'or afi n que Ics
villageois des environs puissent boire
et festoyer. Les Seignctirs dc Glcizé
étaient eux-mémes en féte  dès que
« Monseigneur » annoncait sa visite.
Des séjours fastueux qui se prolongè-
rent  à des dates fixes. de 1835 à 1853.
On en reste confondu 1

Hélas, le baron de Richemont tré-
passa subitement d'une attaque, le soir
du 10 aoùt 1853. Les Seigncurs de
Glcizé en furent profondément afflig és
et se demandèrcnt avcc la plus suave
ingénuité s'il ne fallait pas remuer tou-
te la monarchie pour ce deuil tou-
chant d'aussi près les lys dc France.

Un messager partii cn coche pour
la capitale avec la mission d'obtenir
audience « d'une personne haut pla-
cée » afin que le corps du descendant
de Saint-Louis fut place près des tom-
beaux royaux et desccndus dans la
crypte de Saint-Denis. En attendant ,
Glcizé rendit avcc grandeur Ics hon-
neurs funèbres à Claude Perrin ci l'on
grava sur sa lombe « ci-gi t Louis-
Charles de France, fils de Louis XVI
et dr Marie-Antoinctte etc...

Durant six ans Ics fleurs s'accumu-
Ièrent sur ce tombeau . Les visiles fer-
ventes qu 'on lui rendait prirent mè-
me tant d'ampleur inquiétante , que la
municipalité de Villefranchc s'en émut
et prit une soudaine mesure. Le tri-
bunal n 'eut aucune peine à instruire lc
procè. dc mystification et il ordonna
la rectification dc l'acte de décès et
la suppression de l'inscription tomba-
le. Les bonnes gens du commun de
Glcizé ne s'embarrassèrent pas d'inu-
tilcs complications : elles rctournèrcnt
tout simplement la pierre tombale...

chevéque de Canterbury .  Chancelier du
royaume , Beckot employa toute son ha-
biloté pour met t re  l' autori té  do l'égiise
au-dessus do celle du roi . Henry li , à la
suite d' une nouvelle manceuvre du prc-
lat , dit , parai t - i l :  «N'y aura-t-il personne
pour dc débarrasser dc ce protro ro-
muant  ? » Quatre chevaliers , l' ayant pris
au mot , rcsolurcnt d'assassincr Bccket ct
c'ost au chàteau de Saltwood qu 'ils so
rencontrèrcnt pour préparer leur forfa i t .

En 1539, Lc chàteau fu t  remis au roi
et il devint ensuite le lieu de residence
du Lord Gardien dos « Cinque Ports » —
les cinq ports dc la Manche qui étaient
les bases do défense navale de l'Anglc-
terrc. La reine Elizabeth I fut  parmi los

hòtes dc Saltwood ; de Hythe , clic s'y
rendit , prise cn coupé par sir Walter Ra-
loi gh , elio y dina ct , lc soir , avec son
cavalier , clic dansa une sarabande sur la
place du village dc Saltwood.

Tout au tour  du chàteau , so déroule
on niolles ondulations la plantureuse
campagne du Kent avec sos riches ver-
gers , sos houblonnières , ses fermes cos-
suos avec leurs tours à sécher le houblon,
ses villages pittoresques , ses bourgados
paisiblos ot ses stations balnéaires égre-
nées lc long dc la còte ou plages abri-
tées , baics tranquillcs altcrncnt avcc Ics
hautes falaiscs blanches qu 'on voit des
rives de Franco.

ir L'AIR DU TEMPS

i Un serrurier
malchanceux

La vie est ainsi fa i te  : il est des fem-
mes pour qui l 'homme-qui-n 'a-pas-déero-
ché-la-lune est tout simplement un làche.
Et sa làcheté, evidemment, sera d'autant
plus grande que cet homme aura eu l 'in-
signe honneur d 'ètre épousé par elles...

C'est sans doute un manque d'energ ie
dc ce genre que s'est vu reprocher , au
cours de sa longue existence d 'homme
marie , ce vieux et brave scrrurrier d 'Elk
River , dans le Minnesota, qui à l 'àge de
soixantc-dix ans, crut de son devoir de
prouver à son épousé qu ii n'était pas
celui qu elle per dait.  et qu'en conséquen-
ce il se sentait capable de prendre les
tntitiatives les plus audacieuses.

C'est ainsi que notre serrurier decida ,
un beau jour , de cambrioler une Manque.
Il allait montrer à sa femme de quel
bois, si f o se  dire, il se chau f f e .

Il se rendit donc dans létablissement
bancairc le plus proche, terrorisa le ban-
quier en le menaeant de « transformer » ,
au moindre mot et au moindre geste,
« cette banque en abattoir » (ce sont ses
propres termes), et s'empara, sur ces
fionncs paroles , d un montani de 6,211
dollars.

A l 'heure actuelle, le banquier ct les
gens d'Elk River en sont encore tout in-
terdits. Lc serrurier également , d'ailleurs,
qui se trouve préscntement au nombre
des hòtes d 'Elk River...

De sort e que. si la preuve était fai te
que notre homme sait se montrer éner-
gique quand il y  va de l 'honneur mas-
culin, la possibilité cependant lui ' f u t  ó-
téc de triompher, bruyamment ainsi qu ii
se devait, à la face dc son épousé. Il f u t
en e f f e t  arrèté alors qu ii rentrait chez
lui, son ade dc bravoure accompli.

Mais le comble, dans ccttc histoire,
c'est que notre vaillant serrurier avait
lui-mème fabrique Ics serrurcs de la p ri-
son d 'Elk River...

La voilà bien , l ' ironie du sort !
J ean-Louis Rebetez

CANONISATION DE PIE X
Sous la présidence de Sa Sainteté Pie XII,
la canonisation du pape Pie X a été au-
torisée par le Consistoire, pour le 29 mai.
On compte, au Vatican, sur un million de
pélerins qui arriveront du monde entier
spécialement pour les cérérnonies de la
canonisation. Parmi eux se trouveront
plusieurs princes de l'Eglise, cardinaux,
archevèques et évèques.



f> FOOTBALL

Les résultats de jeudi
Sierre - Sion 2-1
Union - Martigny 6-1
La Tour - Boujcan 4-0
Central - Forward 0-5
Etoile - Montreux 3-3"
Lens - Riddes 1-3

Le grand derby sédunois a attiré la foule à Sier-
re. Nous donnons, par ailleurs, un compte-rendu
de cette partie mais nous nous plaisons à souli-
gner tout spécialement la belle tenue des joueurs
qui firent honneur au « fair play ».

A LAUSANNE, la défaite de Martigny met un
point final .aux ambitions valaisannes. C'est dom-
mage car la défaite de Boujean aurait remis tout
en question en admettant que le match de diman-
che prochain soit gagné contre La Tour. Les dis-
cussions entre joueurs n'ont pas permis au FC
Martigny d'arriver à la première place. Ce sera
pour une autre année.

La Tour cause la surprise du jour en battant
nettement Boujean.

A FRIBOURG, Central a signé son .renvoi à la
dernière place en perdant par 5-0 contre Forward
également menace.

A LA CHAUX DP FONDS l'on se partage fra-
temeUement l' enjeu.

A LENS, grosse surprise puisque nos amis mon-
tagnards ont perdu contre Riddes. Ceci donne le
classement suivant pour la poule dc promotion en
3e ligue :

1. Dorénaz 2 matches 3 pts ; 2. Riddes 2 matches
2 pts ; 3. Lens 2 matches 1 pt.

Dorénaz est pxomu . Félicitations !

On jouera dimanche
Z-tfernafionai.

Suisse - Hollande
Suisse B - Belgique B

Deux matches à la portée de nos équipes natio-
nales quoique les excès de confiance peuvent jouer
de vtlains tours.

Suisse B jouera samedi à Lucerne et Suisse A,
dimanche à Bàie.

lire ligue.
Ce sera la fin du programme avec les matches

suiv«u.ts :
Central - Sierre
Etoile - Union
Boujean - Montreux
Martigny - La Tour
Vevey - Monthey

Le classement suivant permet de constater qu 'au-
cune de ces parties ne revèt d'importance. Les pla-
cca sont maintenant acquises tant en tote qu 'au bas
de l'échelle. C'est pourquoi , il est difficile de pré-
voir les résultats de ces matches qui seront joués
sans grande conviction :

1. Boujean 21 matches 32 pts
2. Martigny 21 28 pts
3. Sion 22 26 pts
4. La Tour 21 26 pts
5. Vejrey 21 25 pts
6. Montreux 21 22 pts
7. Sierre 21 21 pts
8. Monthey 21 18 pts
9. Union 21 18 pts

10. Forward 22 18 pts
11. Central 21 12 pts
12. Etoile 21 8 pts

Sion et Forward ont ainsi termine la compétition.
Boujean est premier , Etoile rélégué et Central
jouera la poule des avant-derniers. RC

Sierre-Sion 2-1
Terrain des Condémines, Sierre, en bon état. 1.000

spectateurs. Bon arbitrage de M. Tasca; de Genève,
dont la tàche fut facilitée par la correction exem-
plaire des 22 joueurs.

FC Sierre : Sartorio ; Giachino I, Giachino II ;
Thalmann, Rubin, Beysard ; Simili, Warpelin , Laro-
che, Massy, Gard.

FC Sion : Lagger ; Karlen , Blaser, Genevaz ; Por-
ro, Gillioz ; Siggen, Rossetti , Mathez, Métrailler, Bal-
ma (Rossier).

Les deux équipes valaisannes nous ont présente di-
manche un match humoristique du meilleur effet.
Etait-ce volontaire ou nous ? Nous ne lc saurons ja-
mais. Mais toujours est-il que l'on a ri de bon cceur
à ce derby Sierre-Sion. II est vrai que ce match se
presentali sans aucun intérèt quant au classement car
11 y a bien longtemps que, soit Sion , soit Sierre, ont
lenr place à l'abri de tout succès. Et de plus comme
une temperature (déjà) estivale incitali plutòt joueurs
et spectateurs à se rendre à la plage, on comprend ai-
sément que Ies 22 antagonisti^ n 'avaient guère envie
de lutter avec l'acharnement du désespoir pou r con-

JÌTL-— «OS ASSURAilCES... J7Z-_
¦ a M l/P/l'TJl auprès de W M M _l/7r
mUÈmfHtm Pa"' Gasser , Sion MMW *T*m

\Jl£ Agent general t-U> li CUlfLAfJÒ
-, . .

quérir deux points qui n 'amélioreraient en rien leur
situation. L'on assista donc, avcc beaucoup de pa-
tiencc il faut le dire, à un match, qui n'eut finalement
qu 'un seul mérite, celui de nous présenter les scè-
nes Ics plus invraisemblablcs et les plus cocasses que
l'on puisse imagincr. Ce spectacle humoristique, et
personne ne nous contredira, nous fut présente d'une
part par la défense du FC Sion, d'autre part par la
ligne d'attaq ue sierroise. Ces deux compartiments
réussi rent (Ics tours de force inimaginables quant à
la malad resse. Mais n 'insistons pas, le thème est trop
facile. Les seules belles phases de jeu, et elles furent
rares, on les doit à la ligne d'attaque sédunoise, pour-
tant rapidement privée de son stratège B. Mathez,
et surtout à la défense adverse, dont la prestation fut
sans reproche. II y a une phrasc que nous avons cent
fois entend u répéter dimanche dans les tribunes du
FC Sierre, où un compartiment pour la presse a été
fort gcntiment aménagé (!) : « C'est un match de fin
de saison ». Ceci qualifié exactement la prestation de
ces deux équipes, que cependant nous ne critiquerons
pas, sachant trop ce que signifie pour elles de telles
rencontres de fin de championnat.

Quelques notes sur le match proprement dit. Le
début de la rencontre est partage. Cependant la dé-
fense de Sion , où l'absence de Héritier, accidente, se
fait fortement sentir, présente des signes d'evidente
faiblesse. Aussi, personne n 'est-il étonné lorsque
Massy, après un bel effort personnel ouvre le score.
Sion réagit quelque peu et Mathez, en position ideale
de tir est crocheté par Giachino II. C'est penalty
que Mathez transforme impeccablement. Jusqu 'au re-
pos, le jeu est assez agréable à suivre et à la 3Se mi-
nute, sur une erreur monumentale de la défense sé-
dunoise, le vétéran Gard, dont on a fé té les vingt ans
d'activité au FC Sierre au début de la rencontre (bra-
vo Ami !) marque sans coup ferir. Quelques minutes
plus tard, Mathey, blessé, sort. Il est remplacé par le
jeune Rossier, réel espoir du football sédunois.

Si la première mi-temps fut agréable à suivre la
seconde fut nettement détestable. Durant 15 minutes
Sion s'efforce d'égaliser , mais la défense sierroise et
surtout Sartorio, est intraitable. Les Sédunois bais-
simi alors prématurément les bras et la ligne d'atta-
que sierroise présente alors, avec beaucoup d'humour
le thème : « Comment ne pas marquer de but ». Le
match se termina finalement dans l'indifférence ge-
nerale et dans la correction la plus absolue, si l'on
excepte quelques accrochages entre Giacchino I ct le
jeune Rossier.

Et voilà ; la saison 1953-1954 est terminée pour le
FC Sion. Nous reviendrons dans un prochain article
sur cette saison, qui était somme tonte une période de
t r a n s i t i n o  pour notre équipe. Mais qu 'il nous soit per-
mis de remercier d'ores et déjà Ics membres du co-
mité du FC Sion pour toute I'amabilité qu 'ils ont tou-
jours témoignée aux représentants de la presse va-
laisanne. Qu 'il nous soit aussi permis de féliciter les
membres de la commission technique, MM. de Werra,
Rappaz et Wenger qui ont dù reprendre en mains l'e-
quipe sédunoise dans une période particulièrement
difficile ct qui se sont fort bien tirés d'affaire. A toute
la famille du FC Sion nous souhaitdns des vacances
bien mcrité-S. Espérons que joueurs et dirigeants sa-
chent tirer le.s conclusions logiques de cette dernière
saison, de facon à ce que cet automne, le FC Sion se
couvre à nouveau de lauriers ct de succès sportifs.

P. A.

Tournoi inter-collèges
Cotte manifestation qui groupait les étudiants foot-

balleu r. de tout le canton s'est déroulée jeud i à Sion
devant un public considérable. On notait parmi les
spectateurs les présences de M. le Rd chanoine Dr
Pierre Evéquoz, recteur du collège de Sion, de M.
Favre, président de l'Association valaisanne de foot-
ball ainsi que de MM. Morand , Goelz et Allégroz de
la commission des juniors et M. Gonstantin, chef de
l'IP.

Le tournoi a été gagné en catégorie supérieure par
le FC Collège de Sion qui a dispose nettement du col-
lège de St-Maurice. Ce succès est dù avant tout à M.
l'abbé Michel Bender, qui depuis bientòt 10 ans, se
dévoué sans compter pour développer le football chez
nos étudiants. M. l'abbé, vous avez bien mérite du sport
en Valais !

En catégorie minime, nouveau succès sédunois grà-
ce cette fois à l'Eeole Industrielle qui remporté une
fort belle victoire devant le collège de St-Maurice.

Il n 'y a pas de doute, le football en Valais a encore
devant lui de fort beaux jou rs !

Résultats — Juniors : Collège de Sion-Ecole Nor-
male 2-1 ; St-Maurice-Ecole Normale 3-1 ; Sion-St-
Maurice 5-0. — Classement : 1. Sion ; 2. St-Maurice ;
3. Ecole Normale.

Minimes : classement, 1. Ecole Industrielle ; 2. St-
Maurice ; 3. Collège Ste-Marie, Martigny ; 4. Collè-
ge de Sion.

A ON LIT EN PLAINE
*m COMME DANS LES VALLÉES

la « Feuille d 'Avis du Valais »

La société des Carabiniers
de Savièse se distingue

La Société des Carabiniers de Savièse, ainsi que
d'autres tireurs ont participé au tir en campagne qui
a eu lieu dimanche passe à St-Romain/Ayent.

L'exercice a été exécuté sous la surveillance du ca-
pitaine Roux, de Grimisuat.

Le tir evi campagne n'est pas très facile car il est
commande et le tireur ne dispose que de quelques se-
condes pour tirer les 18 coups que eomporte cet èxer-
cice sur c'ble B.

Malgré ces restrictions qui ne sont jamais accueil-
lies avec satisfaction par les tireurs , la société des
Carabiniers a remporté un très grand succès ; un suc-
cès inespéré puisque la moyenne est de 70 points.

La distinction a été gagnée par MM. Martin Luyet
81 points ; Clovis Debons 77 ; Oscar Reynard 75 ; Can-
dide Héritier 74.

La mention federale a été gagnée par MM. Martin
Luyet 81 points ; Clovis Debons 77 ; Oscar Reynard
75 ; Candide Héritier 74 ; Reynard Armand 73 ; Geor-
ges Roten 72 ; Zuchuat Othmar 72 ; Héritier Joseph
71 ; Héritier Marc 70 ; Vincent Luyet 70.

La mention cantonale a été enlevée par MM. Cour-
tine Marcien 67 pts ; Courtine Marcel 69 ; Albert Rey-
nard 69 ; Firmin Varone 69 ; Vital Debons 69 ; René
Dubuis 68 ; Georges Héritier 67 ; Michel Varone 67 ;
Marcel Héritier 67 ; Damien Héritier 68 ; Albert Du-
buis 67.

Si l'on tient compte du fait que les tireurs de Saviè-
se n 'ont fait, pour ainsi dire, aucun èxercice d'entrai-
nement avant cette compétition militaire, on admet
que ce résultat est magnifique. Ce succès ne peut
qu 'encourager la société des Carabiniers à participer
désormais à tous les concours de tir.

c. h.

Tir federai en campagne
LA SOCIÉTÉ DES CARABINIERS SE DISTINGUE

La partie romande du canton étant désormais di-
visée en 20 zones pour l'accomplissement du tii
federai en campagne , on trouvera ci-après les ré-
sultats des sections rattachées à la zone 10, savoir
les communes d'Ardon , Chamoson, Conthey et Vé-
troz . La décision de la création de zones a été
prise afin d'intéresser le maximum de tireurs et
surtout aussi afin d'éviter de trop longs déplace-
ments. Cette innovation est donc très heureuse et
il est à souhaiter qu 'elle se mainti enne afin d'aug-
menter encore la participation de nos tireurs à cet-
te joule toute paeifique , ce qui d'ailleurs est dans
l'intérèt de nos sociétés de tir. En effet , et ainsi
que la presse l'a déjà souligné à maintes reprises
lc tir en campagne étant subsidié par la Confédé-
ration au prorata du nombre de participants, les
sections ont ainsi une oceasion de faire profitei
leur caisse de cette manne federale.

Voici donc , sous certe rubrique , les résultats de
la zone 10 précitéc. Ce tir s'est déroule samedi et
dimanche au nouveau stand de Vétroz et fut très
bien organisé par Les Armes Réunies de Vétroz
que prèside avcc dévouement M. Francois Moren.

Résultats des Sections : lère catégorie : Chamo-
son « Nouvelle Cible » 32 participants (rés. oblig.
25) , moyenne de section : 69.000;

2me catégorie : Ardon « Amis Tireurs », 36 parti-
cipants (rés. oblig. 24), moyenne de section: 68.125.

3me catégorie : Vétroz « Les Armes Réunies » 30
participants (rés. oblig. 18) moyenne de section :
64.722.

4me catégorie: Conthey «Beusson-» 4 participants
(partici p. insuffisante) non classée.

Résultats individuels : Ont obtenu la distinction
et la mention federale :

81 pts : Delaloye Ignace , Ardon , 80; Monnet Pier-
re , Chamoson. 78 : Carrupt Marcel d'Abel , Cha-
moson. 77 : Frossard Paul , Ardon. 76 : Buthet Ai-
mé , Vétroz; Clémenzo Frédéric, Ardon; Michellod
Jules , Chamoson; Rebord Alain , Ardon. 75 : Besse
Lue , Chamoson.

Cours pour jeunes tireurs
Gomme chaque année à cette epoque, la section de

Sion de la Société des Sous-Officiers organisé le seul
cours pour jeunes tireurs de la région. Ce cours est
ouvert à tous les jeunes gens des classes 35, 36, 37 et
38 et en particulier aux plus àgés qui n 'ont pas encore
effectue leur école de recrues.

Les inscriptions peuvent se faire auprès de M. Mar-
cel Hediger, garage, place d,u Midi , Sion.

Les cours debuteromt vendredi prochain 28 mai
pour se poursuivre tous les mercredis et vendredis. Ils
durent de 17 h. 30 à 19 h. 30. La clòture est fixée au
vendredi 18 juin. Donc, sept legons pour devenir de
bons tireurs, qualité indispensable à tout soldat suisse.

P. M.

O ATHLETISME

• SKI

L'ultime course subsidiée
de l'AVCS

L'Association valaisanne des clubs de ski invite tous
ses membres à partici per à sa dernière sortie, qui au-

i ¦»

Quelle maison
diffusant ses produits principalement dans
les cafés et restaurants du V A L A I S
CENTRAL

# ffinancerait et associerait
son nom
(à des fins publicitaires) à deux compé-
tilions inédites devant se dérouler pro-
chainement dans les sus-dits établisse-
ments. Durée indéterminée. Renseigne-
ments immédiats par les organisateurs à
Publicitas Sion sous chiffre P 6989 S.

i. IWBI«HS m *
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

ra lieu au Monte-Leone le 6 juin prochain. Afin d'en
faciliter l'organisation, les participants s'inscrivent
auprès du président ou du chef de course de leur
club, lequel enverra — en bloc — la liste des inscrip-
tions au chef du tourisme AVCS, Maurice Morand ,
Chablière 54, Lausanne, pour le 3 juin au plus tard.

Une circulaire ultérieure renseignera sur les moda-
lités de l'organisation. L'Association subsidiera les
frais de transport dans la plus large mesure du pos-
sible. Que checun s'inscrive car, après la course, une
succulente radette en plein air contribuera à nouer
des arnitiés et des relations entre skieurs valaisans.

Concours au Grimsel
Le 17e coucours d'été du Grimsel aura lieu le 13

juin 1954. Un slalom en grand style sera porte en
concours, arrangé par Arnold Glatthard qui dirige-
rà en mème temps la course.

A part de l'elite des skieurs suisses aussi quel-
ques étrangers participeront au concours. Sans dou-
te, on verrà sur le Grimsel un concours sportif de
tout premier ordre.

Cette course unique au-dessus du Grimsel , en-
tourée de neige et de giace forme depuis long-
temps une attraction pour beaucoup d'enthousias-
tes sportifs , automobilistcs et motocyclistes ainsi
que pour les admirateurs de la nature merveilleuse
du Grimsel qui n 'a rien perd u de sa splendeur mé-
me après la construction des immenses barrages au
profit des forces motrices de l'Oberhasli.

• CYCLISME

Clerici maillot rose
L'equipe suisse est vraiment décidée à faire parler

d'elle à ce Tour d'Italie et voici que Clerici réussit
l'exploit de gagner , au cours de la 6e étape, et le
maillot rose et l'étape. Mais ce qui est intéressani
c'est l'écart considérable entre Clerici et les grands
à tei point que nous nous demandons si le Tour
ne couvait pas déjà son vainqueur. Clerici a ré-
pondu ainsi magnifiquement à tous ceux qui le
dénigrèrent l'an dernier à ce mème Giro.

A combien sont-ils les uns des autres ?
1. CLERICI 41 h . 16 min. 26 sec. 2. Assirelli à
13'43" ; 3. G. Voorting à 14'34" ; 4 Peeters à 21*48";
5. Conterno à 26' 16" ; 6. Pellegrini à 27'17" ; 7.
Roks à 29'01" ; 8. Minardi à 29'40" ; 9. De Santi à
29'42" ; 10. Nencini à 29'52" ; 11. Schaer à 33'31" ;
12. Magni à 34'0S" ; 13 Koblet à 34' 13".

Championnat valaisan
Gomme ces années passées, l'Association valaisan-

ne d'athlétisme fait disputer en un dimanche après-
midi le championnat par branches, cat. A et B. ainsi
le relais olympique dote d'un challenge.

Comme la cat. C n'existe pas par branches à la fète
de Martigny (uniquement une cat. débutants), on veut
donner la possibilité à nos jeunes athlètes et aux grou-
pements I. P. de participer à un concours. C'est pour-
quoi, au matin des championnats par branches, se
déroulera un concours de juniors avec les 5 branches
suivantes : 80 m., 300 m., jet du boulet 5 kg. saut en
hauteur, saut en longueur. Il y aura les juniors A (18-
19-20 ans) et les juniors B (15-16-17 ans). Le 30 c'<
de chaque catégorie recevra une distinction (pal-
mette).

Toutes ces manifestations sont organisées par ls
SFG de Sierre. Des circulaires seront adressées à tou-
tes les sections et groupements, les .enseignant sur les
détails de ces compétilions et les modalités d'inscrip-
tions.

-fr Samedi 29 mai aura lieu a Viege, un meeting pou'
lanceurs où no\is e.pérons enregistrer d'aussi boni
résultats que chez les sauteurs. La compétition de-
buto à 17 heures.

t 

Un vin rouge de table de qualité
pour chaque bourse

ASTRO
UTIEL SUPR. 11°

à Fr. 1.60 le litre net

Vin délectable que vous trouverez dans tous
les bons magasins d'alimentatimi



lirs ì baiies
Dos tirs au fusil-mitrailleur, à la mitraillette, au pis-
t.let ct au mousqueton auront lieu dans la région de
APROZ (ancienne mine dans la gorge au sud d'Aproz)
et 800 ni. à l'est d'Aproz , aux dates suivantes :

hindi 31.5. 54 )

mardi 1. G. 54 ) 0700 - 1800

mercredi 2. 6. 54 )

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler à pro-
ximité des emplacements de tir et doit se conforme!-
aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion, le Cdt. :

colonel Wegmuller, tél. 2 29 12

HBBB CINEM A LUX UHI
MBHK| DU vendredi 28 mai au mardi ler juin 1954 JSÉÌsP^
jjsrejffi Tous les soirs à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h. tì_»«SR_

MMTIS Un grand film populaire francais tire du célèbre roman de vl_S_^SS

Karl Pierre Decoucelle rmlPI

1 LES DEUX GOSSES I
lìjBBapj» Une ceuvre d'une puissance dramatique bouleversante avec §*_*SB!

tSi Y V E S  D E N I A U D  WBÈ
Sg||i f Marie Bizet et Massimo Serato |EHH -
Htt f̂ift Avec « LES DEUX GOSSES » vous vivrez des moments d'une émotion «nMiPr*.
Uffi inoubliable B^B__I
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CE FILM EST PRESENTE POUR LA 
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SERF
le symbole de la propreté !

Une réalisation
sensationnelle simplifiant

la grande lessive !
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Quand le mari s'en mèle...
Mme Pia W. à V. : «Je me suis toujours doman-
de pourquoi les linges de bain , lavés avec SERF ,
sèchent la peau si rapidement .  Mon mari — il
est spécialiste dans la branche textile — vieni de
m 'en donner l' exp hcalion : C'est très simple , les
tissus débarrassésdu savon calcaire , absorbent
bien mieux l' eau!»

Mon trousseau est ma fortune
Mme Marthe S., à L: «Mon trousseau est pour
ainsi dire toule ma fortune.  Aussi . pour le con-
server intact,  fal lai t - i l  t rouver un produit  à laver
appropria. SERF s'est avere le meilleur. Voilà
maintenant  plus d' une année que je l' ut i l ise et
chaque fois mon linge, sans avoir souffert. est
d' une propreté et d' une blancheur étonnantes.
Ei ce qui m 'enchante aussi , c esi de pouvoir
simplement rincer à froid!»

Mon enfant doit rayonner
Mme Jeanne G.: «Mon enfant doit rayonner,
c esi pourquoi , je veux que ses robes soienl
tou iours  plaisanies et propres. C'est entendu . i!
faut  de lemps à autre laver passàblement . mais
|e ne m 'en fais ' pas , car depuis que je lave avec
SERF, iout devient neuf  en un tournemain. sans
méme que je me fat igue a frot ter . . . »

Je nei qu un principe...
Mme Vérène B. à M. déclare : «Je n 'ai jamais  re-
garde à la dé pense quand je pré parais mon trous-
seau. Je n 'ai qu 'un principe : je n 'achète qu 'un
produit  qui  a fait ses preuves. Je l ' applique à
plus forte raison aux poudres à lessive. C'est
pourquoi j ' utilise SERF que je considère vrai-
ment  comme le symbole de la propreté et de
la douceur. »

SE 30B

Le boulanger ne connait qu'une loi:
Qualité et propreté

Mme Hélène P.: «Il ne règne qu 'une loi dans le
laboraloire de mon mari:  Quali té et propreté!
Tout doit briìler et étre app élìssant. Les vestes
de mon mari étaient mon plus gros souci. Ja-
mais je ne les trouvais suffisamment propres ,
jusqu 'au jour où je découvris SERF. Depuis , je
n 'appréhende plus la lessive , car SERF purifie et
blandii! l i t téralement le linge , à tei point mème
que mon mari remarqua aussitòt la différence.»

rv— —
___

¦ -..— -": 1Pourquoi SERF rend-il le linge si propre.
pourquoi le lave-t-il avec lant de

management ?
SERF ne dissocie pas le calcaire de
l' eau. Il empèche ainsi la formation
de ces vilains dépòts calcaires sur les
tissus. d' où cette blancheur extra-
ordinaire.
SERF adoucit l'eau sans le moindre
auxi l ia i re  et donne aussitòt une so-
lu t ion  très riche en mousse. Elle est
si active qu 'elle pénètre jusqu 'au
coeur des fibres en aspirant littérale-
ment  toute la saleté. Cette opération
se fait sans avoir besoin de frotter .
donc sans risque d'abimer le linge.

Et surtout rappelez-vous :

I 
Ne prenez que de l 'eau et
du SERF! Les produits à

I 

adoucir. à bianchir ou à
rincer soni tout à fait su-
perflus. Meme si la solu-

j tion devient foncée . elle
•l reste active I

SERF donne
le linge le plus propre de votre vie !o

t S
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Unterbach
(1.230 m.) — Samedi 29 mai 1954

I limigli ration du télésiège
menant à Brandnlp 1.700 m.

(concession federale)

Allemand - Francais - Anglais
Mme MEZENTIN

37, Chemin du Vieux-Moulin - Tél. 2 1G 03

Robert Devantéry - Sion
QUINCAILLERIE - RUE DE CONTHEY

vous offre :
Epouvantails à moineaux, la dz Fr. 0.40
Mixers (mélangeurs) Fr. 48.—
Machines à laver
avec chauffage et essoreuse Fr. 595.—
Frigos G5 1. avec compresseur . . . . . Fr. 798.—

etc.
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Représentants pour le canton du Valais : SION, P. Ferrerò. — PONT DE LA

MORGE, Garage C. & A. Proz. — ST-MAURICE M. Coutaz, Grand-Rue. —

CHIPPIS, C. Rossier & L. Tschopp. - VOUVRY, J. Kolliker. - MONTHEY, F. Moret.

r

CONDUITE
INTÉRIEURE
à partir de

». 4.800.-
KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tél. 2 1271

Distributeurs locaux :
BRIG : Franz Albrecht ,
Garage des Al pes. —
MONTANA : P. Bon-
vin, Garage du Lac —
ORSIÈRES Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont. - VISP : Ed.
Albrecht, Garage. —
MARTIGNY : A. Mé-
trailler, Garage. —
MONTHEY : F. Moret
Garage du Stand.

._ A

A louer à Conthey-Pla-
ce, automne 54

appartements
3 '. -:¦ pièces 'Fr. 120 — ;
2 '. _ pièces Fr. 100.— ;
confort moderne, fri-
go, machine à laver. tte.
magasins el g a r a g e s.
S'adr. case postale 15 à
Conthey, tél. 4 32 G7.

' 
LES JUS DE FRUITS d'Oberaach, un délice
pour personnes saines ou malades , pour jeunes
et vieux !

Cidrerie Cyrille Bonvin Sion
Tel. 2 1G 48
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L'aménagement hydroeiectrique de Maitmark
Une intense activité règne actuellement en Valais

où de grands chantiers témoignent de la volonté des
hommes de mettre en valeur les richesses naturelles
de ce canton. Plusieurs sociétés se sont donne pour
tàche d'exploiter les forces hydrauliques du Rhòne ou
de ses affluents. Mauvoisin , Grande Dixenee, Lienne
ou Gougra, autant de noms qui symbolisent en ce mo-
ment l'effort de milliers d'ingénieurs, d'artisans et
d'ouvriers et qui sont le gage d'un avenir plus heu-
reux pour de nombreuses communes de montagne
dont les chargés sont grandes et les revenus modestes.

Toutefois, le présent ne saurait compter seul et la
contemplation des aménagements hydroélectriques
actuellement en construction ne doit pas nous empè-
cher de regarder vers l'avenir afin d'étudier au mieux
l'exploitation rationnelle de l'ensemble des forces hy-
drauliques encore disponibles dans ce canton, il est
aisé de remarquer que celles des Vièges de Zermatt
et de Saas sont parmi les plus importantes.

Il a appartenu à Electro-Watt, qui exécuté en ce
moment les travaux de Mauvoisin, d'étudier en ac-
cord avec le canton du Valais un avant-projet relatif
à l'utilisation la plus rationnelle des eaux de ces deux
grandes vallées en tenant compte des intérèts d'autres
sociétés qui travaillent déjà dans cette région. Si la
Grande Dixenee est partioulièrement intéressée par
les eaux de la partie amont de la vallèe de Zermatt
qu 'elle compte utiliser pour remplir en partie son lac
d'accumulation du Val des Dix, la Lonza avec son
usine de Viège tient à disposer d'une certaine quantité
d'energie à prix bas qui lui permette d'assurer un prix
raisonnable aux produits qu 'elle livre sur le marche.
Elle a déjà construit des usines hydroélectriques, dont
celle d'Ackersand qui uti lisé sur 755 m. une partie des
eaux de la Viège de Saas et s'est réserve un certain
nombre de concessions dans la vallee de Zermatt qui
doivent lui permettre de satisfaire les besoins crois-
sants en energie électrique de son usine de Viège.
C'est d'ailleurs gràce à cette usine qu 'un grand nom-
bre d'habitants du district de Viège ont pu trouver un
gagne-pain à un endroit qui n'est pas trop éloigné de
leur domicile.

En étudiant le projet d'utilisation la plus rationnel-
le des forces hydrauliques de cette région , Electro-
Watt a largement tenu compte de cet état de fait ;
elle a prévu non seulement que les intérèts de la Lon-
za soient respeetés, mais qu 'ils le soient dans le cadre
d'un grand aménagement pour lequel elle souhaite
obtenir la collaboration aussi bien de cette entreprise
que de la Grande Dixenee.

Les caraetéristiques du projet d'Electro-Watt sont
les suivantes :

ACCUMULATION
La seule région où l'on peut créer une accumulation
et par là mettre en réserve pour l'hiver une gran-
de partie des eaux des bassins versants <_es Vièges
et donner à l'energie d'été toute la valeur désira-
ble, se trouve en amont de Saas-Almagell, à Matt-
mark. L'emplacemerrt du barrage va ètre prochain
nement étudié au moyen de sondages géosismiques
que l'Etat du Valais a récemment commandes pour
faciliter le démarrage des travaux dans cette ré-
gion. Cette campagne de sondage permettra de re-
pérer la position du rocher en ava! de la plaine de 2

Mattmark, spécialement sous les moraines laté-
rales du glacier de l'Allalin. La configuration -du
terrain étant favorable, il est probablement possi-
ble de prévoir une accumulation pouvant aller de
200 à 300 millions de m3 d'eau suivant le système
d'adduction considère. Un lac d'accumulation d'u-
ne capacité de 220 millions de m3, par exemple,
pourrait étre rempli mème au cours d'années hy-

drologiques défavorables. Il faut , pour créer ce
lac, eriger un barrage-poids de 14Q m. de haut au-
dessus du terrain naturel, dont le couronnement,
d'une longueur de 850 m., sera situé à la cote 2240
m. s. m.

ADDUCTIONS
En ne captant aux environs de la cote 2300 que les
affluents de la rive droite de la Viège de Zer-
matt, du Findelenbach au Birchbach, et, dans la
vallèe de Saas, du Fallbach au Furgbach, on dispo-
se d'un bassin versant de 178 km2 dont le 49 %
(87 km2) est recouvert de glaciers. Ces bassins ver-
sants fournissent environ 270 millions de m3 d'eau
en année hydrologique moyenne.

PALIER SUPÉRIEUR

Les eaux du bassin d'accumulation de Mattmark
seront utilisées dans la centrale de Saas-Almagell
après avoir passe une galerie de 10,4 km. et une
conduite forcée de 830 m. Le débit équipe étant de
28 m3/s. et la chute brute variant de 635 m. à 510
m., cette centrale aura une puissance max. de 135.000
kW.

4. PALIER INTERMÉDIAIRE

Il est prévu de construire la centrale de ce palier
à Saint-Nicolas. Dans cette usine seront turbinées
des eaux du palier supérieur, celles du bassin ver-
sant de la Viège de Fee, pour autant qu 'elles n 'au-

ront pas ete amenées au lac de Mattmark et celles
du Schweibbach et du Riedbach. La galerie de ce
palier est de 15,3 km. et le puits blinde de 30 m3/s.,
la centrale de Saint-Nicolas aura une puissance
installée de 107.000 kW.

5. PALIER INFÉRIEUR

Ce palier utilisera la hauteur de chute entre Saint-
Nicolas et Viège. Une galerie de 14,0 km. et un puits
blinde de 990 m. amèneron t les eaux restituées pal-
la centrale de Saint-Nicolas , auxquelles s'ajoute-
ront celles du bassin versant intermédiaire de la
Viège de Zermatt, à la centrale de Viège. Cette
dernière sera équipée pour un débit de 32 m3/s. Sa
pu 'ssance, sous une chute de 470 m. sera de 115.000
kW. Un canal de fuite restituera à la Viège les eaux
utilisées.

L'aménagement complet permettra de produire en
année moyenne 1,0 milliard de k\Vh, dont 70 % pen-
dant les six mois d'hiver.

Le cliché ci-contre donne un schèma de la disposi-
tion d'ensemble des bassins versants, des galeries et
des centrales. Si le projet ainsi definì n 'est evidem-
ment pas le seul qui puisse étre étudié, il est toutefois
le plus rationnel si l'on part de l'hypothèse qu 'una
collaboration avec la Grande Dixenee est favorabls
pour faciliter la production d'energie de pompage et
qu 'une collaboration avec la Lonza l'est également
pour faciliter la production d'energie à bas tarif pour
l'électrochimie.

Si la centrale de Saas-Almagell est appelée à four-
nir presque exclusivement de l'energie d'hiver et de
l'energie d'été régularisée, celles de Saint-Nicolas et
de Viège auront un pourcentage d'energie d'été plus
grand vu l'apport des bassins verSants intermédiaires.
Il est évident que d' autres solutions pourraient ètre
envisagées au cas où les eaux de la vallèe de Saint-
Nicolas ne pourraient ètre utilisées dans le méme amé-
nagement que celui des eaux de la vallèe de Saas. Le
projet serait moins rationnel et l'utilisation complète
des eaux du Valais moins bien réalisée. Néanmoins
l'Electro-Watt étudié en ce moment d'autres solu-
tions dont, par exemple, celle de l'utilisation des eaux
du Nanztal.

La construction de l'aménagement hydroeiectrique
de Mattmark apporterà de notables avantages à la po-
pulation du district de Viège. Si l'on considère qus
les travaux préliminaires pourront commenCer dans
un laps de temps assez bref à partir de l'octroi des
concessions et apporter du travail aux entreprises lo-
cales, si l'on songe à l'élargissement de la route qui
relie à Viège tous les villages de la vallèe de Saas, si
l'on pense encore à tout le mouvement qu 'apporte-
ra à la vallèe le démarrage de tous les grands tra-
vaux et aux recettes qu 'impòts et droits d'eau four-
niron t aux communes concédantes, on pourra se ren-
dre compte de l'importance des avantages que retire-
ra de l'exécution de cet aménagement hydrólélectri-
que toute la population laborieuse de ces vallées qui
pourra ainsi construire enfin sur son propre territoi-
re, elle qui s'est jusqu 'à présent acquis une grande re-
nommée par ses entreprises et ses ouvriers qui ont
participé à la réalisation d'autres oeuvres semblables.

Electro-Watt a demande les concessions pour l'u-
tilisation des forces hydrauliques encore libres des
Vièges de Saas et de Zermatt. Elle espère pouvoir les
obtenir et contribuer ainsi à la mise en valeur de cet-
te région au profit du canton et des communes, en
témoignant du mème esprit que celui qui l'anime dans
l'exécution des travaux de Mauvoisin.
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125 reconstitution exacte du corps avcc des éléments
connus.

Elle se réveilla dans la nuit et revètit les habits Qu'on nous passe cotte comparaison , mais elle
dc deuil qu 'elle devait porter pendant Ics funerali- nous parait assez juste. Un événement dramatique ,
-cs- pour ètre compris , doit ètre étudié dans ses divers

Elle paraissait très calme. éléments.
Les personnes qui la virent dans celle nuit dirent Nous serons donc oblig é dc prendre l'un après

que seule elle sembiait avoir conserve son sang-froid l'autre Ics épisodes qui concoururent , qui abouti-
au milieu de l' agitation extraordinaire qui se mani- reni tous fatalcmcnt à cette journée du ler février ,
festait dans le palais Altieri .  bien que venus dc sources différentes.

Cette agitation ne venait .certes pas dc la ccrémo- Nous ferons l' analyse ct lc lecteur fera la synthè-
nie des funérai l lcs  qui s'apprétait. < se.

Dans le grand salon du rez-dc-chaussée , Altieri , Dónc , ce matin du ler février , vers 5 heures , le
pale et résolu au milieu dc ses officiers vetus cn chef de police Guido Gennaro était encore debout.
guerre , donnait  ses derniers ordres. Il avait passe la nuit cn conciliabulcs avec ses

L'aube se leva , ftoide et claire. principaux agents,
L'aube du ler février. Ayant dormi deux heures dans un fauteuil , il vc-
A 8 heures du matin , lorsque Ics douze porteurs , nait de déjeuner sobrement , mais cn arrosant son

Ics confréries , 'les prètres se présenteront pour faire repas d'une bouteille dc vieux vin pour prendre
la levée du corps , il n 'y avait dans le palais que des forces.
Léonore et quelques parents éloignés venus pour Apres quoi , il ouvrit sa fenètre ct regarda au de-
cscorter lc descendant des Dandolo. hors

Altieri et ses officiers avaient disparu... Tout était silcncicux , grave ct calme dans Venise
cndormie.

XXX Los étoilcs bril laiint  encore dans un ciel d' un bleu
sombre , et , à l'horizon , par delà Ics flèchcs , les ai-

J fc . I l  Al UKA guil lcs , Ics dòmes , Ics architectures byzantincs , la
Les événements que nous alfons maintenant  ra- lu"c en , son dernieT, croissant descendait lentement.

conter se condensent dans la seule journée du ler Cc sllcncc
; 

cc c,lImc òtaicnt s^issants.
février. Mais cc n 'est pas à cela que songeait Guido Gcn-

Lorsqu 'il veut étudier un corps , gaz , li quide ou "aro.
solide , le savant est obli gé d' en faire l' analyse , .c'est- — La matinée est fraichc , murmura-t-il en refer-
à-dire dc séparer Ics éléments combinés qui consti- mani sa fenètre , mais tout à l'heure , il fera chaud .
tuent cc corps , dc Ics étudier l' un après l'autre. Tout dort dans Venise. Dans quelques heures , lc

Après quoi , il peut faire la synthèse , c'est-à-dire la réveil sera terrible.
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Alors , il passa dans ce qu 'on pourrait appeler son
cabinet de toilette , et qui était chez lui une pièce
d'une extrème importance.

Des costumes de toute nature s'y trouvaient soi-
gneusement catalogués , des perruques , des barbes ,
des 'Cosméti ques , enfin tout cc qui est nécessaire à
un bon comédien et à un bon policier.

Gennaro apportai! toujours un grand soin à s'ha-
billcr. Son orgueil était dc se déguiscr assez bien
pour que ses fidèles mème ne pussent lc reconnaìtre.

Mais cc matin-là.  ce fut plus que des soins qù'il
apporta à sa toilette.

Il procèda cn véritable artiste.
Si bien que lorsqu 'il fut habillé , il ne put retenir

un petit rire d'admiration.
Le fait est qu 'il ne se reconnaissait pas lui-mème.
Il avait adopté lc costume des huissiers du palais

ducal , afin que , sans ètre remarqué , il pùt se tenir
constamment près du doge.

Et il s'était fait \e tète d'un vieil huissicr solcnncl ,
guinde , très fier de ses ifonctions.

— Holà , monseigneur , fit-il avec un sourire sardo-
nique , je vous présente lc plus fidèie , le plus indis-
pensable , lc plus intelligent , lc plus huissicr des
huissiers de votre palais.

Ayant dit , lc chef de poliee quitta sa maison par
une porte basse qui ne servait qu a lui.

Quel ques minutes plus tard , il arrivait aux abords
du palais ducal devant lequel , une compagnie de
hallcbardiers suisses avait pris position.

Gennaro franchit  non sans peine la lign e des sol-
dats , entra au palais , et gràce au mot dc passe que
le doge lui avait donne , fut aussitòt introduit  dans
le cabinet de Foscari.

Ce mot était , on ne l' a peut-ètre pas oublie : Pont
des Soupirs.

Lc cabinet était désert.
(A suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

¥$ ^ Maìtrise federale
f4V &250 SION |

On prendrait de suite 2
ou 3

vaches
en estivage, pour les
mayens et pour l'été.
S'adr. s. chf. P 7125 S à
Publicitas Sion.

Coiffeur
ler salonnier est de-
mande, pari , frangais,
ler juin ou date à con-
venir. Offres avec pré-
tentions, certificats et
photos au Salon J. Eb-
ner-Nicolas, Sion.

Garage-box
à louer box avec eau
courante. M. Buttet, ci-
gares, rue de la Dixen-
ee, Sion.

A vendre
AJS 500

sport, modèle récent.
Prix à discuter. René
Crausaz, à Chàteauneuf
tél. 2 14 49.

Vigne
A vendre vigne 500 toi-
ses Clavoz , Hermitage et
Fendant , installation pr
l'arrosage, guérite. S'ad.
à Publicitas Sion s. chf.
P 7112 S.

On cherche jeune

sommeliere
connaissant le service
de table. Debutante ac-
ceptée. Faire offres ou
se présenter : Café du
Funiculaire, Cossonay-
Ville.

OUBLIEZ VOTRE
HERNIE

...avec le plastron souple
MYOPLASTIC-

KLEBER
Concu exprès pour vous.
c'est-à-dire spécialement
adapté à votre propre cas
sans ressort qui deprime
le muscle. sans pelote qui
e l a r g i i  l'orifice, MYO-
PLASTIC est si facile à
porter et si efficace qu ii
se fait oublier... et oublier
votre hernie. Mais, seul
un essai peut vous con-
vaincre des avantages du
MYOPLASTIC. Allez donc
voir n o t r e  applicateur
spécialisé qui , sans enga-
gement d'aucune sorte,
vous en fera l'essai gra-
tuit aux dates et lieux sui-
vants, de 9 à 12 et 14 à 17
h. : Sion : M. Zimmer-
mann , pharmacie, rue de
Lausanne, mardi ler juin
l'après-midi de 14 à 17 h.
Martigny : Pharmac. Cen-
trale, M. Lovey, mardi ler
juin le matin dc 9 à 12 h.

Maculature
A vendre toutes quan-

tités. Imprimerle Gessler,
Sion.

A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS



Samedi £Q mal 1054
Après-midi : Reception des Sociétés invitées

1. HARMONIE NAUTIQUE. t_ 17 h

P r o g r a m m o
1. MARCHE DU RÉGIMENT XIII
2. SYMPHONIE No 5 en ut mineur, op. 67

Allegro con brio
Andante con moto
Scherzo - Finale

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

ENTRACTE

4. ROMÈO ET JULIETTE
Scène du bai
Direction : M. Pierre Santandréa

5. AVE MARIA

6. FANTAISIE sur Rigoletto, pour clarinette
Soliste : Paul Chevrier
clarinette solo de l'Harmonie Nautique

7. LES SUCCÈS DU JOUR
Sélection 1954

1. HARMONIE NAUTIQUE, à 17 h. 30
(Harmonie municipale de la ville de Genève!

2. MUSIQUE MILITAIRE DES CHASSEURS ALPINS, à 16 h
de la 4e Brigade de la Garnìson de Grenoble

Défilé en ville.

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

A p r e s  le  c o n c e r t :  B A L
Orchestre « The Seduny's

Stéphane Jaeggi
L. van Beethoven

Henri Rabaud
Tr. A. Prévost

Hector Berlioz

Franz Schubert

G. Verdi-Bassi

Claude Yvoire
Arr. R. Gugolz

Universellement connu! * * * * * ** * * *

_ t̂r_i*-fM_A . le shampooing

K.rfW-»££ - ,

GLORIA est une nouveauté sans pareille.
GLORIA purifie vos cheveux tout en les
animant d'une vie nouvelle... d'un ondoiement léger et enchanteur... toute
votre chevelure , docile et soup le, se soumet aux caresses de votre main !

*m̂ J \J%j riT't\AwKs le shamp ooing ref lets soyeux
rend vos cheveux incomparablement beaux !

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGER ì La « Feuille d'Avis » parait 4 fois par so-
fà « Feuille d'Avis du Valais » moine : le lundi, le mercredi, le jeudi et

ser< de trait d' union |e vendredi.

w ^̂  aux reflets soyeux !
Dans de rnignons sachets dorés ! .

esi prèt à l'emp loi !

Dimanche 30 mai 1Q54
1 1 .00 DÉFILÉ en ville de la musique militaire

LES CHASSEURS ALPINS de la 4e Brig. Garnison de Grenoble
1 1 .30 CONCERT APÉRITIF Place de la Majorie

par les Chasseurs Alpins de la 4e Brigade
15.15 DÉFILÉ en ville des trois sociétés

Harmonie municipale, Harmonie Nautique, Musique des Chasseurs
Alpins

16.15 GRAND CONCERT par l'Harmonie Nautique et l'Harmonie municipale
Direction : MM. Robert Gugolz et Pierre Santandréa

P r og r a m m e
1. LA BELLE DE CHICAGO, marche
2. CONCERTO en ré mineur

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 1

Adagio et Allegro molto vivace

ENTRACTE

4. OUVERTURE DU CARNAVAL ROMAIN
Direction : M. Pierre Santandréa

5. FANTAISIE BRILLANTE, pour saxophone alto
Soliste : René Barbier, saxo alto solo de l'Harmonie Nautique

6. LA BELLE DE CADIX, sélection suite Francis Lopez

HARMONIE DE SION et HARMONIE NAUTIQUE RÉUNIES
Direction : M. Pierre Santandréa

7. a) DEJANIRE, marche cortège
b) AUX ARMES GENÈVE, pas redoublé

A p r è s  le  c o n c e r t :  B A L
Orchestre « The Seduny's

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

Hèctor Berlioz

J. Muldermanns

Camille St-Saèns
Emile Nicolod

r
Lugano • Cave Valaisanne
(derrière Huguenin p. du lac, Via Camuzio 2)

VOTRE £ DE REPÈRE A VOTRE
PROCHAINE VISITE

Menus à Fr. 3.50 - Tél. 091 2 64 85

Se recommande : C. Clausen

LE BON
FROMAGE

tres gras Fr. 4.50
le kg. — Chez

E. Marquis
Grd-Pont

BAIGNOIRES
a murer et sur pieds, en
fonte émaillée bianche de
150, 160 et 168x70 cm.
Boilers élctr. 30 à 200 lit.

Lavabos, W.-C, éviers
50 chaudières

a lessive a bois, 165 litres
av. chaudron neuf 155.—. BRAMOIS - tei. 2 41 91
Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève
tei. 2 25 43 - On expédie
Envoi catalogue gratuit

Moto

.. Max » 18 Ch, 12« km-
li.. La plus puissante cn
250 cm3. Une course
d'essai vous le prou-
vcra Prix Fr. 2.600.—

Albert Frass pour poudrages contre les parasit es et
les maladies, très eff icace également
contre les pucer ons

DR R. MAAG S.A.. D I E L S D O R F -Z U R I C H

A vendre a b a s prix ,
neufs et d'occasion

Vélos
et remorques

Toujours lc plus grand
grand choix de la place
à des prix imbattablcs

Pierre Ferrerò
SION

/ B I E R R E irnmm^

BOIS DE F I N G E S

A louer à Vex pour l ete

chalet
non meublé , prix 50.-
fr .par mois. S'adr. sous
chf. P 7029 S à Publici-
tas Sion.

On cherche

somme'ière
évent. debutante, nour-
rie et logée, vie de fa-
mille , bon gain. Restau-
rant « Belle Ombre • à
Bramois.

Au printemps
PRENEZ DU

cincuLAn
contre les

troublés de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, ]/_ 11.20,
4,95, chez voti- : pharma-
cien ct droguiste.

Café-magasin
A louer dans strtion de
montagne pour saison
d'été café avec locaux
pouvant  convenir pour
tout ;;cnre cle commer-
ce. Ecrire sous chilire
P 7115 3 Publicitas Sion.

On demande

jeune fille
pour petit ménage et
garder un enfant, en-
trée immediate. S'adr.
au bureau du journal
s. chf. 6255.

¦ : «

!
Nous avons toujours

en stock occasions CITROEN 11 LÉ-
GÈRES et 15 SIX depuis mod. 1947 à
1951, à partir de Fr. 2.900.—. Occasions
RENAULT JURA et 4 CV. Mod. 1949-
1952, à partir de Fr. 2.500.—.

Tous nos véhicules
soni contròles ct en partie revisés dans
nos ateliers et prèts a l' expertise

GARAGE MODERNE - SION
Tel. 2 17 30
AGENCE CITROEN ET RENAULT

' .

Entreprise électrique du Jura bernois cherche

monteur-électricien

pour installations intérieures. Place stable et
bien rétribuée. Offres à E. Bùhrer , entreprise
électrique, Delémont, tél. (066) 215 20.

Forèt de Finges
Dimanche 30 mai dès 7 h.

T I R  C O M M E M O R A T I F
de la bataille de Finges

«
Tir de groupes - Tir petit calibro - Pistolet - Arbalète

CANTINE - MUSIQUE - TOMBOLA
Messe à 11 heures

Service de cars depuis Sierre et Loèche

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »



Une j ournée à la gioire de la piscine de Sion
Les membres du comité dc gérance a la tète du-

quel se trouve M. Leon Margelisch n 'ont pas craint
de se jeter a l'eau pour assurer l'agrandissement
de la piscine.

Ils peuvent ètre fiers aujourd'hui puisque gràce
à leurs propositions , à leurs démarches , à leur tc-
nacité, la ville est dolce d'un magnifique bassin
olympique et d'installations qui font envie à d'au-
tres villes.

Il fallait savoir nager pour se tirer d'affaire.
Les membres du Comité de gérance sont tous

des champions, qui ceuvrent bénévolement pour
faire plaisir aux habitants de Sion.

Or , les habitants nagent dc plus cn plus et vont
à la piscine toujours plus nombreux.

En 1922, MM. Paul de Rivaz , Pfister , conseiller
municipal socialiste, et Fabien Exquis voyaient juste
en considérant qu 'il était indispensable de créer
une piscine pour ceux et celles qui allaient faire
trempetie aux « gouilles ».

Ils firent donc Ics premiers pas. Ce ne fut pas
facile. Tous ceux qui créent sont l'objet de criti-
ques. Le triunwirat en subit.

Mais on ne tarda pas à se rendre compte que le
carré d'eau était a peine grand comme un mouchoir
de poshe; que les conditions d'h ygiène n 'étaient pas
ce qu'elles devaient ètre.

Les gardiens Delaloye et Couturier ont pourtant
vu des milliers de Sédunois s'adonner à l'h ydro-
thérapie en plein air.

Et M. Marcel Escher , le si sympathique et si a-
venant gardien actuel , savait bien que les thermes
sédunoises faisaient l'objet de critiques sans cesse
renouvelées.

— C'est trop petit !
— C'est pas assez profond !
— C'est...
Les doléances des baigneurs qui fr équentaient

assidùment cet hamman étriqué ont ému , à juste
titre , le comité de gérance.

•i

Nous passons au stade des projets , des propo-
sitions après de sérieuses études faites par MM.
Perraudin et Suter , architectes.

Le Conseil communal , un beau jour , est appelé
à se prononcer.

Le « plongeoir » est un peu haut pour ouel ques
conseillers d'alors . On hésite , on traine , on se rend
compte que , dans ce domaine , pour juger , il faut
connaìtre quelques rudiments.

;— Qa sert à quoi , une piscine ?
Inutile d'insister. Nous avons cinquante ans de

retard sur les autres cantons.
Le- Conseil communal , petit à petit , rejeunit ses

cadres. Des « connaisseurs » vont pouvoir discu-
ter d'un problème qu 'ils connaisscnt.

Et la piscine nouvelle a été inaugurée Ilici-

L 'inauguration

Quoiqu'en pensent les quelques « retardés » de
Sion — qui ne se sont pas encore baignés... à la
piscine — cet agrandissement était indispensable
et urgent.

Il est termine et réussi.
C'est pourquoi nous partageons aujourd'hui la

Jole des membres du comité de gérance — parti-
culièrement de M. Leon Margelisch qui s'est mon-
tre un organisateur dévoué , un président compé-
tent, et qui s'est donne à fond pour assurer le
succès de l' entreprise.

La journée inaugurale a été un succès grandiose
gràce au dévouement de tous... ct du soleil qui ,
comme le Conseil municipal , a compris qu 'à un
moment donne il faut dire « oui » et participer aux
efforts collectifs.

L'Harmonie municipale de Sion s'est associéc à
cette fète. Les musiciens ont enrrecoupé Ies dis-
cours de morceaux appréciés. Ils étaient accompa-
gnés dc M. Maurice Viot , qui fut leur directeur
de 1935 à 1940.

Les discours ne furent pas nombreux , mais de
qualité.

M. Serge Margelisch , notaire , après quelques mots
de bienvenue ct d'introduction , a donne la parole
à M. Georges Maret , président de la ville qui a dit ,
notamment :

« Au nom du Conseil communal de Sion , je
vous souhaite une cordiale bienvenue. Je vous
remercie d'avoir répondu à notre invitation et à
l'appel , lance dans la presse. Votre présence est
notre réconfort. Elle prouve tout l'intérèt que vous
vouez à la chose publique , comme à la sante et
au sain délassement de la jeunesse , pour ne par-
ler que de cette classe d'àge trouvant son plaisir
dans la fréquentation de notre établissement.

» Nous sommes particulièrement heureux en ce
jour de pouvoir vous mettre en face de l'oeuvre
réalisée. D'un bassin ayant fait son temps , et d'un
pare beaucoup trop petit pour les besoins actuels ,
une piscine bien plus vaste est née... »
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Sans s'attarder sur l'historique de la piscine , M.
Maret a remercie les promoteurs de l'oeuvre ct
félicité Ics pionniers , les entreprises , Mme Ru-
chenstein , la Société de développement , etc.

Par un geste solenne! , M. Maret , a remis les clefs
à M. Leon Margelisch et a conclu cn affirmant la
confiance du Conseil envers le Comité de gérance.

•
M. Leon Margelisch a prononcé un excellent dis-

cours disant sa joie d'accueillir les autorités ci-
viles et religieuses et la population à la piscine..
Au nom du comité il a déclare accepter la gérance
des nouvelles installations et a remercie pour la con-
fiance ainsi témoignée. Il a rendu hommage à ceux
— vivants ou disparus — qui ont contribué à l'a-
grandissement dc la piscine municipale.

«... En tout premier lieu , il faut citer le dernier
conseil municipal et celui qui est actuellement à
la tète de la cité sédunoise. Ces messieurs , d'abord
sous l'impulsion du regrétt é président Bacher et
ensuite sous celle du président Maret , ont com-
pris le problème qui consistait à fournir à la ca-
pitale du Valais , des installations de bains publics
dignes d'elle , ct qui ne feraient plus sourire les
nombreux cstivants qui s'y arrctent; ainsi le touris-
me sédunois gagne un sérieux atout. Puis nos édiles
ont résolu ce problème en consentant le finance-
ment sans lequel rien , absolument rien , n 'aurait
pu ètre entrepris. Quand jc dis rien, j 'exagère quel-
que peu; en effet M. Cyrille Pitteloud a toujours
soutenu , et cela non pas d'une manière uniquement
platonique , Ics efforts faits en vue de la rénova-
tion de la piscine.

» Cependant , le mérite principal dc ces efforts
revient , sans conteste , au premier président du co-
mité de gérance , M. Hermann Meyer que la mort
a fauché trop tòt et qui s'en est alle, hélas sans
pouvoir obtenir la récompense de ses peines , ni
contempler la réalisation de ses plus chères aspi-
rations. Ses fidèles et précieux collaborateurs MM.
Fernand Gaillard , André Tavernier et Jean Bùhl-
mann suivirent la voie tracée par leur chef de file
et continue d'apporter leur aide et leur travail à
votre serviteur. »

M. Leon Margelisch a encore cité le Dr Adolphe
Sierro , les gardiens dont l'actuel qui remplit son
róle à la perfection , les architectes, les ingénieurs,
les entrepreneurs et les ouvriers.

Il a termine en ajoutant : «...Comme vous l'avez
remarqué , l'Administration communale de Sion a
trouve la formule de confier la direction de la pis-
cine municipale à une société ; formule heureuse si
Fon en juge par les excellents rapports qui exis-
tent entre les deux institutions. Le comité de gé-
rance, conscient de ses responsabilités, se voue tout
entier à la bonne marche administrative des éta-
blissements de bains; fori des expériences de l'an-
née passéc , il n 'a pas craint d'affirmer que les ins-

tallations sanitaires et le fi l tre ultra-moderne sont
en ordre et offrent  toutes les garanties d'h ygiène
et de propreté ; de plus le degré de pureté de l' eau
est constnmmcnt  contròlé avec tout lc soin et le
sérieux voulus.  Quant aux règles de la morale ct
de la bienséan ce — mens sana in corpore sano —
une surveil lance attentive et de tous les instants
les fait aisément respecter.

«C'est pourquoi , Mesdames ct Messieurs , la po-
pulation édunoise et celle des environs est cor-
dialement i ivitée à uti l iser les bains publics qui ont
été èdifiés pour elle , pour développer le magnif i -
que sport qu 'est la natat ion et dorit l'heureuse in-
fluence S T  la sante n 'est p lus à louer; cela contri-
buer a à donner à notre peuple tout entier la jeu-
nesse magnifique, vivante et p leine dc promesses
qui lui  e ;t si nécessaire dans les circonstances ac-
tuelles.

» Et ain :i , le but que nous poursuivons tous sera
pleinemcnt atteint ».

M. Leon Margelisch a été fortement applaudi.

Parlie sportive et ri-creative

Après la partie officielle nous avons assistè à des
plongeons artistiques et humorist iques de MM.
Paul Burkart , champion universitaire suisse, Ernest
waker , ancien champion olympique , et Paul Luy
tous du Cercle des nageurs de Monthey, ainsi qu 'à
des courses ct démonstrations d'équipes de Mon-
treux , Monthey et Sion.

Pour les plongeons artistiques , Paul Burkart et
Ernest Waker ont br i l lamment  montre des figures
allant du tire-bouchon aux sauts périlleux avec
carp e, coup de pied à la lune , retournés , etc. Paul
Luy fut un humoriste audacieux qui s'est taille
une large part de-, app laudissements.

Les courses et le match water-polo

Nous avons assistè également à une course de
relais (3x50 m. dos) qui a été gagnée par Monthey
I (F 50" 3/10) , suivi de Montreux (2' 1/10) , Sion
(2' 4") et Monthey II (2' 8" 9/10) . La course de
relais (5x50 m. crawl) a donne le classement sui-
vant : 1. Monthey I;  2. Montreux ; 3. Sion; 4.
Monthey-juniors.

Le match de water-polo opposait Montreux à
Monthey. La partie fut intéressante à suivre. Fina-
lement les Montheysans ont remporté la victoire
par 4-2.

Juge-arbitre : Jean Suter. Secrétaire : A. Veuthey.
Chronométreurs : G. Bréganti , P. Luy, R. Défago.
Starters : E. Waker. Arbitre de W. P. : E. Waker.
Chronométreur W P. : Jean Suter.

•
Parmi les personnalités présentes se trouvaient

entre autres , MM. Georges Maret , président de

Sion ; Raymond Clavien , président de la Bourgeoi-
sie , Marc Morand , président de Martigny, plusieurs
présidents de .communes voisines , M. le chanoine
de Preux t Paul de Rivaz , juge , Joseph Kuntschen ,
ancien président , de nombreux conseillers munici-
paux , des représentants de l' ensei gnement , etc. etc.

Après la magnif ique  réussite de la journée inau-
gurale , Ics invités se sont retrouvés à l'hotel de la
gare où une collation fut servie. M. Leon Marge-
lisch , qui mérite de vives félicitations , a salué les
hòtes présents et M. Georges Maret a dresse en-
core une fois une gerbe de louanges à l' adresse
du Comité de gérance de la piscine et aux organi-
sateurs de cette fere consacrée à la gioire de la
piscine municipale de Sion. f.-g. g.

Le def i l i  de mode Géroudet

Constamment prète à satisfaire aux goùts de sa
clientèle , mais surtout désireuse de faire toujours
mieux , la Maison Géroudet , de Sion , a apporte , à
l 'inauguration de la piscine , une note d'élégance.

Tour à tour , Eliane , de Lausanne , France et Mar-
celle , de Genève ont défilé devant des yeux pleins
d'admiration ' pour la mode nouvelle .

Avcc une gràce parfaite , un scurire engageant ,
Ics mannequins sont apparus cn tenue de plage,
en costumes de bains , en shorts , en corsaires , en
robes de plein été. Que de goùt dans cette pré-
sentation. Que ce soient les chapeaux tonkinois, les
costumes aux couleurs de la mode 54 ou les chaus-
sures adaptées à tei ou tei ensemble , rien n 'a été
negligé pour habiller nos ravissantes sédunoises au
dernier cri du jour.

Inutile d'ajoute r que tous les modèles présentes
peuvent ètre obtenus à la Maison Géroudet. Les
chaussures étaient de la Fabrique Lugon-Favre, les
sacs du magasin Kuchler-Pellet. Afin de donner à
ce défilé toute sa valeur , la maison Devaud a four-
ni les tapis sur lesquels évoluaient les charmants
mannequins alors que le fleuriste Terrettaz a re-
haussé la piste de présentation par de magnifiques
fleurs.

Que toutes ces maisons sédunoises soient félici-
tées pour la réussite de ce défilé dc mode 1954.

Echos du déf i lé  de mode

-fr Au défilé de mode , le public a été plutòt
avare d'applaudissements. Il est vrai que des yeux
ne suffisaient pas à admirer tant de gràce et de
beauté . On aurait voulu crier : encore... encore...

-fr II faisait chaud , à ce défilé. Un invite se sou-
venant qu 'il faisait également chaud à la campa-
gne, jugea un costume de bains excellent pour
faire les foins... /• Pt-
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Au calendrier de la semaine
Le jour de l'Ascension la Gérondine a donne un

conccrt-apéritif sur la place de la gare à 11 h. 15.
Le soir à Glarey, à 20 h. 30; la musique des

Jeunes s'est produite.
Le dimanche 30, outre lc tir commémoratif de

Finges , l 'inauguration des Buissonnets et le jubilé
de l'Eglise de Muraz , Ics samaritains sierrois par-
ticiperont à un èxercice en campagne à Lens.

Ce mème jour , sous la baguette de M. le di-
recteur Jean Daetwy ler la Chanson du Rhóne se
produira à l'Hospes à Berne pour l'exposition in-
ternationale culinaire. Rappelons que le 30 sera la
journée valaisanne.

A tous les organisateurs nous souhaitons le suc-
cès sous un soleil éclatant .

Precocità
Le sympathique propriétaire du café du Rothorn ,

M. Albert Berclaz a cueilli dans son vignoble de
Goubing, endroit très ensoleillé , un magnifique
bouquet de fraises sauvages. Caprice de la nature
après ce temps si maussade I

Un nouveau typographe

M. Max Zufferey de Veyras , qui travaillé comme
typographe à l' imprimerie Schcechli, à Sierre , vient
de terminer bri l lamment ses examens de fin d'ap-
prentissage avec la note dc 1,4 ce qui lui donne
droit au ti tre dc conducteur. Nos félicitations.
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Un appel qui vient à son heure

C'est celui lance du haut de la chaire par M. le
Cure au sujet de la sanctification du dimanche. Il
est en effet  regrettable de constater comment on
tiansgresse vite et pour un rien la loi divine du
rtpos dominical.  Le jour du Seigneur n 'est plus
observé assez : on manque trop facilement la mes-
se ou on se contente d' une messe basse très vite
oubliée. Ce n 'est guère suf f i sant  pour consacrer une
journée  par semaine au Bon Dieu. Auparavant , on
sacrif iai t  Ics premiers frui ts  ou un animai pour
obtenir  les bénédicrions d' en haut.  Maintenant on
travai l lé  lc dimanche ,pour essayer dc sauver quel-
ques f ru i t s  en parlant de nécessité. Ce n 'est pas
ainsi que l'on pourra compier sur les complaisances
de la Providence .

Promenade scolaire

La grande sortie annuelle des enfants des écoles
avait dù ètre remise pour cause de mauvais temps:

elle eut lieu mardi 25 mai par une journée splen-
dide.

Le but était choisi pour enchanter les enfants
puisqu 'il les conduisait au Mt-Pèlerin sur Vevey.
Le parcours , aller et retour , était judicieusement
alterne et de nature à tenir en éveil jusqu 'au bout
1. curiosile enfantine. Il y eut lc départ par le
train jusqu 'à Vevey, la montée en funiculaire , la
cueillette des narcisses , la descente un peu préci-
pitée , le trajet en bateau Vevey-Bouveret , lc retour
à St-Maurice par le fantaisiste « Tonkin », puis l'ar-
rivée à Ardon chargés de fatigue , de souvenirs et
dc narcisses.

Il appartenait  à M. le cure de mettre en quelques
mots lc point final à cette journ ée tant désirée et
enfin vécuc. Un dernier chant avant la rentrée au
bercail pour rctracer aux parents les péripéties du
voyage ct prendre un repos bien inerite et néces-
saire
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Activité de nos sociétés

Le Choeur d 'hommes aura sa kermesse annuelle
samedi 29 et dimanche 30 mai à la nouvelle salle
communale , place de l' ancien hòpital.

Rappelons que cette société sera la seule à re-
présenter le Valais au concours federai de chant à
St-Gall , en juin prochain. Elle s'y prépare sérieu-
sement. >

La participation à de tels concours nécessité tou-
jours un important isacrifice financier. Ce serait
une -marque d'encouragement que de faire une pe-
tite visite à notre chorale , qui se produira en con-
cert à sa cantine samedi soir.

L 'Harmonie municipale avait prévu un concert
pour samedi , sur la place centrale , à la veille de
sa participation à la fète bas-valaisanne des musi-
ques , dimanche , à Vernayaz .

Afin de ne pas porter préjudicc à la kermesse
du chceur d'hommes , elle le donnera place de l' an-
cien «IHòpital ».
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CHAMOSON • Auberge des Alpes • Tél. 4 72 98
Dégustez ses spécialités

Voilà un jol i geste.
Pourquoi ne profiterait-on pas de l'occasion

pour essayer l'acoustique de la nouvelle salle.
Le Choeur de dames se promènera sur les bords

des lacs de Thoune et de Brienz , récompense bien
méritée du bon travail effectue cet hiver , couronne
d'ailleurs par le jo li succès que l'on sait au con-
cours cantonal. Souhaitons que" le soleil lui Henne
compagnie à Interlaken.

Les sportifs de la Gym d 'hommes se hisseront le
mème jour , par tous les moyens techniques possi-
bles, jusqu 'à la Creusaz/Marécottes , où l' ami M.
Darbellay leur tient en réserve un fameux « sale
de campagne » déconseillé , parait-il , aux « rég imes ».

Le Billard-club aura son assemblée generale lun-
di 31 mai à 20 h. 30 aux Messageries. Ordre du
jour important : renouvellement du comité , désigna-
tion du locai. Présence indispensable.

La Société de tir connait un regain d'activité sous
la présidence du Plt. Jordan. Jeudi a commence un
cours de jeunes t ireurs , avec 20 participants con-
seillés par les moniteurs Séguin , Grandchamp et
Demierre.

Tirs obligatoires : Samedi 29 mai , de 13 h . 30 _

1S h. 30, dimanche 30 mai , de 0700 à 1200 h., let-
tres de P. à Z. Livret de t ir et de service obliga-
toires.

Apéritif à la gonfiane

l'ami du connaisseur

Dimanche à Finges
Dimanche prochain , plus de cinquante groupes

de cinq tireurs seront aux prises sur Ics lieux-mè-
me de la célèbre bataille dc Finges. L' n programme
très intéressant , à la portée de tous les tireurs , doit
ètre exécuté.

Line messe sera dite , en plein air , à 11 heures.
l'n service de cars fonctionnera toute la jou rnée
avec départs simultanés de Sierre et de Loèche.

Tous à Finges dimanche pour fèter le roi du
tir. Cly.
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Z. Pour votre pique-nique ;̂
C CORNEO BEEF « Target Brand » O QC f̂
P la bollo do 420 gr. brut -L.OJ Hfi

jj b •< SWIFT'S PREM » pàté do porc *) <IE tfft
;f la boìte de 340 gr. net £_ II03' <GP

P SAUMON « Par » "fi OC É&

 ̂

la 
boite 

de 300 gr. brut l__ Lv *5T

B THON du Japon « White Meat Tuna » "| fJJT MB
& la boite de 270 gr. bruì l_.__3 <C^
;- SARDINE à l'huile d'olive « Brand » AC .**?

P la boìto do 127 gr. net "_03 | ffl
fr SARDINE ò l'huile d'olive et à la toniate ©£  AW_
W la boite de 125 gr . net "_©3 %m
% FILETS D'ANCHOIS allongés ou roul.s £F àj &
t% avec capres, la boìte de 5 6gr. net "¦"*! ^~̂

| , ¦ —™j g
$ i\ CREME SANDWICH « Grand Hotel » Qfl | fj&
& > la boìte de 120 gr. net ".JlU 5 ^«BV

& Pour votre dessert rt&
fc ANANAS « Libby's » -t fljT £ft\

10 tranches (567 gr . net) pour S™J?5P f̂ir

» ©
1 SMAX-CRACKERS biscuit au sei « Kambly » QA &%
v la boite de 80 gr. net " mOìi *V^

» la bollo de 160 qr. noi l-U-L 
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NOS PRALINÉS SURFINS 1 IA 1 £Sfe
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10 
différentes sortes, 100 gr. I.IU | fp

p Grand choix do BONBONS ACIDULES Cft f̂c
». le paquet de 235 gr. "«OU i %\r %

> 1 QUENZAIM. OE 1 ©
> I L'ALEME^TATION 1 f
». 1 du 31 mai au 12 juin k| ^P fcj '• . Mm
T feJ A nolre rayon « ALIMENTATION » t Ĵ 

^

m -h D E G U S T A T I O N  H f̂
P G R A T U I T E  &, W
p y. dos produits cle maraue : ^Sf B£ì

p 11 Cròme-Sandwich « Gran d-Hàie« » m É&

J j.I, Biscuits saiés « Snax-Ci acke. s » f%: £fc
fk f--?; marque « Kambl y » Kjjj _(g^

P Sion - Tél. 2 29 51 9
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| | NOS MAGASINS SONT FERMES TOUS | gfe

fc | LES LUNDIS MATIN JUSQU'À 13 h. 15 f\ ĵ^
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SION. AVENUE DU MIDI

Chèques post. Il e 1800
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Quand vous pense. réirigérateur...
: nos diies' FRIGIDAIRE ]
... ce mot qui vous monte aux lèvres est une " marque ",
objet de votre secret désir. Il illustre ce qui se fait de plus
pratique, de plus économique et de plus durable en réfri-
gération. 
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AY PRODUIT / J  DE GENERAL MOTORS 9a"""' 5 ""
Prospeclus el renseignements par :

René Nicolas - Sion
Agence « Frigidaire » pour le Valais
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§| la TJational modèle 21 est une caisse

enregistreuse de conception entièrement
il nouvelle. Compiétée par un dispositi! la |||
•£|: transformant en machine à additionner, ||| :
5:; i elle repond à tou- W$-

tes les exigences B?̂ ^M__B_B_r#S&
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S.». CAISSES ENREOISTREUSES NATIONAl ^|
SUmptenbichplia TURICH Tél. 564 - 60 
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Agent g.néral pour le Valais :

Max Vuille - case 43 - Sion
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Huit  divers modèles en différentes grandeurs
(benzine , pétrole , mazout)

Nouveauté : 4 modèles de tracteurs MEILI-
D1ESEL a refroidissement par air (12,24, 3G

et 48 CV)
*. —

Prix ;'i partir de Fr. 0.800.— ; grandes facilités
de paiement.

Demandez prospectus ou démonstration sans
engagement pour vous.

Agoni officiel pour tout le Valais :
Charles Kislig - Sion

i

A Genève, plusieurs
ON CHERCHE

. _ _^ , commerces
L O C A L , . ,de premier ordre a ven-

avec vibrine , situé au centre de la ville. A la c,le - de 30 à 300.000.—
mème adressé : cherchons appartement 3-4 pie- francs. Pour renseign. :
ces, confort. (Bàtiment de tout recente cons- Marcel Herren , huissicr
truction exclu). Faire offres a Publicitas Sion judiciaire et agent in-
sous chiffre P 7109 S. termédiaire, 3, Confé-

dération , Genève. > '

Conformimeli!  à /'ordonnance chi Conseil Fidimi du
') mais 105 1, les exploitations agricoles seronl désormais,
elles aussi, soumises à l'assurance conlre les accidents ilu
travail.

Renseignrz-vons auprès de la

ssiTOsses
.. Gendarmes », la paire .
Cervelas, la paire . . .
Emmenthaler, la paire . .
Saucisses au cumin , la paire
Saucisses fumécs à conserve!Saucisses fumecs a conserver, le 'i' kg. . .
Mortadelle à conserver , le ', _ kg 
Viande fumèe à cuire , le ' _ kg 
Viande fumèe cuite , le Vi kg 
Graisse fondile, le kg 

à partir de 10 kg., le kg 
en vente en seaux de 2 ' ¦_ kg., 5 kg.. 10 kg.,

2.—
2.50
1.50
1.20
Ex-

pediés continuellement c o n t r e  remboursement. §>*-i\
ABONNEZ-VOUS A LA « FEUILLE D'AVI S DU VALAIS » ,., ,UCHERIE CHEVALINE VI. (. R V N D E R & Co. SI
^̂ ^̂ ^t^r̂ ^V^WMyvwwvwwv yvyvwwW» 1 

Metzgcrgasse 
24, BERNE, tél. 031 2 20 02. ^H

MUTUELLE VALAISANNE
d' assurance contre la maladie ct Ics accidents. ( I m m e u b l e  Caisse
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f IVI . Eugène de Riedmatten
Mercredi 26 mai , une foule considérable a ac-

compagné M. Eugène de Riedmatten à sa dernière
demeure. Il y a déjà environ une anncc et demie
qu 'il fut  atteint de la maladie qui devait l' empor-
ter , ct , dimanche soir , une dernière crise l'enlcvait
subitement à l'affection de sa famille.

Ne en 1882 , M. dc Riedmatten fit ses études
classiques au .collège de l'Abbayc dc St-Mauricc
et conquit ses grades universitaires à la faculté dc
droit de l'Université de Fribourg. Entré dans la
vie pratique , après avoir fait un stage dans des
établissements financiers , il fonda la « Banque dc
Sion » en association avcc MM. Guil laume dc
Kalbermatten et Henri Ducrey.

M. de Riedmatten possedait à un rare degré le
sens pratique des affaires aussi contribua-t-il , puis-
samment à développer la banque qu 'il avait crec et
à lui donner l'essor qu 'elle a acquis à l'heure ac-
tuelle.

En dehors dc son activité professionnelle , par
l'aménité de son caractère , par son esprit , son hu-
mour et sa cordialité , M. dc Riedmatten s'était
forme un cercle d'amis , qui étaient heureux de le
rencontrer et dont il était l'animateur.

Il était dc plus un chrétien convaincu et prati-
quant , anime des plus nobles convictions reli-
gieuses.

Aussi n 'est-ce pas sans une profonde tristesse
que la population dc Sion ct des Environs appre-
ttai! la nouvelle dc son décès; tous ceux qui l'ont
connu et spécialement ses amis le regrettent du fond
du cceur et présentent à la famille éprouvée l'hom-
mage de leur très vive sympathie.

Ces sentiments s'adrcssent à son épousé , avec la-
quelle il s'était uni en 1906 et qui fut le modèle
des compagnes, à son fils , M. Adrien dc Riedmat-
ten , qui poursuivra avcc compétence l'oeuvre de
son pére , à ses filles dévouées , à tous les parents
et alliés qui gardcront pieusement la mémoire du
cher disparu.

Notre sympathie va également à M. Guillaume
de Kalbermatten qui perd l'associé avec lequel il
travailla pendant plus de quanrante ans dans un
esprit de . parfaite collaboration.

Un ami.

Une nouvelle industrie à Sion ?
C'est bien pourtant là , un des grands problèmes

d'actualité intéressant non seulement la capitale
mais lc Valais tout entier !

Quand on pari e d'industrie on voit immédiate-
ment une usine, des machines , fonctionnant dans
un bruit d'engrenage dc mécanique et d'acier.

Il y a pourtant des industries beaucoup moins
tapageuses et qui demandent de l'adresse , du goùt ,
de l'attention , de l'energ ie ct de la persévérancc ;
elle de déploie pas ses premiers succès dans un é-
talage grandiose dc publicité , ct sur lc marche elle
ne frappe pas le public par du bruit , du tapc-à-
l'oeil, ou par un articl e de mode qu 'alimente une
clientèle dc snobs. Non. Elle est discrète , spirituelle ,
•faite de bon goùt , elle demande aussi une aptitudc
physique.

C'est l'industri e dc la céramique.
La devanture d'un magasin de la rue dc Lausan-

ne attira mon attention. Je m'approchai , regardai
les objets de céramique , leurs motifs , les uns nai'fs,
soutenus par quelque chose d'artistique , Ics autres
habilcs dans une note très moderne , ct certains
touchant des genres Ics plus divers , tels l'histoire
ancienne , une tète Egypticnnc , la mythologie , Ics
madrépores , la jung le , etc .

Ma curiosité fut  piquéc. D'où vient cette céra-
mique au goùt si diffèrcnt ?

Il y avait une affiche qui me l' indiquait.
Classe de grammaire. Je pousse mon enquète , et

j 'apprends que ce sont les élèves dc grammaire du
Collège de Sion , qui ont forme une petite commu-
nauté , déployant leurs efforts dans ulnlc activité
manuelle artistique. Vous en ctes babà , hein 1

Désircux dc se payer une promcnade d'étudc de
fin d'année , sans demander une participation trop
excessivc dc la part dc leurs parents , sous l'initia-
tive de leur maitre toujours désircux de dévelop-
per par des méthodes pédagogiques actives , un é-
quilibre qui est nécessaire aux étudiants , ses jeunes
gens ont accepte de s'initicr à l'art dc la céramique ,
ceci sur leurs heures de loisirs. Dès lors , frais
dans l'achat dc la terre brute , des couleurs , de la
cuisson. Ils ont surmonté toutes ces diff icultés
Mais , car il y a toujours un mais , qu 'allons-nous
faire ? Nous alions faire une exposition de vente.
Des étrangers passant par Sion se sont arrètés de-
vant ccttc vitrine , se rcnscignant sur la provenance
dc ces objets . Se sont étonnés d'une pareille acti-
vité de la part dc jeunes gens dc 15 ans. Des é-
trangers , oui 1

Alors jc me suis rendu dans leur classe qui leur
sert d'atelier ct je les ai vus au travail ; quelle bel-
le ambiance , quel bel esprit d'amitié artistique.

Vous , Sédunois , vous qui ctes fiers d'avoir quel-
que chose d'ori ginai à votre table quand vous re-

'ZteauttettuAe
de son

Restaurant
Carnotzet

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ !

J. Elsig-Beylei

C&kOtoique Io-cale.
\L SL v i e  sédunoise

cevez vos amis , soit pour la décoration d'une de
vos pièces , soit encore quelque chose que vous n'a-
vez pas et que vous voudriez le faire exécuter sur
commande , demandez , commandez , achetez...

Aidez ces jeunes par un petit encouragement ma-
tériel . Achetez- leur une petite pièce , ne laissez
pas aller ces petits artistes au découragement. Leur
but doit ère atteint.

Et pour vous , ne croycz-vous pas que cc ne se-
rait pas si mal d'avoir une pièce artistique chez
vous !

Il me vient à l'espri t l'air si pur d'un chant si
triste « Pour un petit bouquet de violettes ».

Oui , un petit bouquet de violettes , ca peut faire
tant plaisir ! Alors, pour une petite pièce artisti-
que faite avec joie et amour , mème si elle était
nai'vc , par nos braves petits gars , ca peut tant fai-
re de joie ! En mème temps vous avez une valeur
en échange , qui vous resterà , que vous posséderez.

Vous n'allez pas les laisser tomber...
Encouragez-les par un petit geste , une désillu-

sion 93 peut faire si mal ! Merci ! Roger Rudaz

FRAÌCHEUR ET FANTAISIE PRÉSIDENT AU
SUCCÈS DE

la soirée des louveteaux
et des scouts

Il appartenait à MI M. Baechler , chef du Groupe
St-Georges de Sion , d'affronter le premier les feux
de la rampe pour présenter son Petit Monde, saluer
les représentants des autorités et remercier le nom-
breux public , qui se pressali mardi soir dans la
Salle dc l'Hotel de la Paix. M. Baechler s'acquitta
dc sa mission d'une manière concise et charmante
ct profita de l'occasion pour relever les mérites de
ses principaux collaborateurs : Mlle L. Dubuis à la
tète dc la « Mcutc St-IMichel », M. J.-B. Pfefferlé
chef dc la « Troupe St-Bernard », M. B. Cretton
chef de la « Troupe St-Michel » ct M. M. Roh , chef
des « Routiers ». La présence de MM. Joris , direc-
teur des écoles , Boll , conseiller , ct Gollut , comman-
dant de la Gendarmerie , fut  certainement un pré-
cieux encouragement pour Ics responsables du scou-
tisme en notre ville.

« Hou. hou , Ics Loups » ct « Dans la jungle »
nous mircnt immédiatement dans l'ambiancc d'un
programme , qui ne cessa dc nous accaparcr et de
nous p lairc. Nous avons pu juger alors de la pa-
tience qu 'a dù exi ger la mise au point des nom-
breux numéros présentes , parmi lesquels « Petrous-
ka » nous parut très ita. « La Maman du Petit-hom-
mc ¦» nous plut pour sa jolie morale ct enfin « Les
3 bandits de Napoli », dont lc grand succès provo-
qua un bis mérite. Les costumes , excessivement
bien confectionnés par les cheftaines, évoquèrent à
merveille la Chine (« Chin-Chin , Les Chinois »),
l'Ecossc (« Lgs, Cornemuscs ») ct l'Espagne (« Soni -
breros ct Ma'ntillcs »).

En seconde partie du spectacle , nous avons beau-
coup goùté « La' Conversion dc Malbroug h », pe-
tite pièce cnlevée avcc un brio magnifique , assai-
sonnée au goùt du jour ct qui présente un héros
heureusement guéri dc l'esprit guerrier.

Puis ce fut  le clou dc la soirée avcc l' « Equi pe du
Grand Large » , eomposée de MM. B. Bruttin , J .-A.
et M. Dubuis , R. Due , G. Duroux , R. Métrailler
cf M. Roh. Ces anciens Louveteaux grandis ct assa-
gis ont chanté , mime , diverti , ému avec un art con-
sommé. Nous ne craignons pas d'écrire que ces jeu-
nes gens — cn tant qu 'amatcurs purs — ont at-
teint un rare degré de perfection. Ils présentèrent
leur tour dc chants ct leurs sketches avec beaucoup
dc précision et de nuances , interprétant notamment
deux chansons , composées en collaboration avec P.
Haenni , et un jeu scénique « La goutte dc miei »,
dù à la piume d' un camarade genevois. Ce jeu
évoque d' une manière simp le mais combien réelle
la stupidite avcc laquelle peut éclatcr un simple
conflit capable d' entrainer les pires conséqucnccs,
le tout pour une petite goutte de mici , tombée sul-
le plancher d' une epieerie par un beau soir d'été.
Ajoutons que ['« Equipe du Grand Large » , avcc
M. Baechler au piano , accompagna par des airs ap-
propriés toutes les productions des petits. Cc fut un
magnif ique travail d' ensemble.

C'est la raison pour laquelle , nous ne ferons pas
de distinction , pour adresser des louanges mieux
sentis aux uns qu 'aux autres. Nous les associerons
tous pour leur expr imer  toute la joie et le plaisir
qu 'ils ont procurés , les féliciter de leur immense
travail ct leur dire merci.

Samedi et dimanche , 12 ct 13 ju in  1954, Sion con-
naitra une nouvelle preuve de la grande activité dé-
ployéc par lc mouvement scout , puisque plus dc
250 participants s'y donneront rendez-vous à l' oc-
casion d' un rallye valaisan des routiers. Le samedi ,
nous pourrons assister à un cortège et à un feu
dc camp sur la place de l'Ancien-Stand , puis le len-
demain , après l'Office divin , célèbre par S. E. Mgr
Adam , se dérouleront les dif férents  concours.

P.M.

Plus de poils superflus gràce à
l'épilation diathcirnique.

Tel. 2 2-1 0!)

Section Monte-Rosa CAS
La section Monte-Rosa a tenu dimanche dernier

son assemblée de printemps à Sion. Au cours de
l'office divin qui a été célèbre en plein air sur la
ferrasse de la Majorie , M. Rd Dr I. Mariétan pro-
nonca un éloquent sermon de circonstance. En
véritable savant il exposa tout d'abord revolution
dc la montagne el de l' alpinisme , puis il souligna
que la montagne procure non seulement à celui
qui l'aime des joies incoimparables , mais qu 'elle
élève l'esprit vers le divin créateur. Ses paroles pro-
noncées d'une voie grave et bien timbrée firent une
grande impression sur l'assistanee.

Et tandis que le merle moqueur sifflc joyeuse-
ment sa chanson matinale sur les branches des li-
las en fleurs , M. A. Simonetta , président de la
section fait part de sa joie d'ouvrir 'a séance ad-
ministrative dans un cadre aussi grandiose et dans
un décors aussi sympathique que celui de la Ma-
jorie. Puis , il remercie et félicitc le groupe de
Sion d'avoir eu la delicate pensée de garnir de
fleurs la plaque commémorative dc M. Antoine de
Torrente , membre fondateur de la Section.

M. Simonetta salua ensuite la présence de M.
Alphonse de Kalbermatten , ancien président cen-
trai , qui fète cette année ses soixante ans de vie
clubistique , de M. Soguel et du Bois , délégués du
comité centrai.

En termes émus . il rappela le souvenir de M.
Zurbriggen , chef de l'O.J. à Brigue , victime d'un
réccnt accident dc montagne , et de M. Lorenz J..
membre d'honneur du CAS., ancien président de
la commission des guides et des cabanes , ancien
membre du C.C. dc Sion. Il prie l'assemblée dc se
lever pour honorcr la mémoire de ces chers dis-
parus .

Trois membres dc Monte-Rosa, M. Rentseh dc
Saxon , M. R. Volluz dc Sion ct M. Chevalley, dc
Monthey, recoivent lc di p lòme de membres d'hon-
neur, après 40 ans de fidélité à la cause du CAS.
tandis que de nombreux .clubistes épinglent avec
fierté l'insigne dc vétéran.

La question du prochain cours de guide , orga-
nisé par la Section Monte-Rosa fait -l'obiet d'une
intéressante discussion du fait de la participation
à ce cours dc Tcnzing, le vainqueur de l'Everest
ct dc p lusieurs sherpas , délégués par lc gouverne-
ment de l'Inde.

M. du Bois, délégué du comité centrai souli gné
que lc CAS est fier ct heureux tout à la fois de
pouvoir contribuer à la réalisation du projet -de
ses amis de l'Inde. Heureux surtout : parce qu'il
peut , par là , si modestement que cela soit , témoi-
gner son admiration et sa sympathie envers ces
pionniers dc l'alpinismo du 20mc siècle.

Puis , confortablemcnt installés dans des cars , Ics
clubistes se rendirent aux Mayens dc Savièse où on
leur scrvit l'excellente ct traditionnellc radette.
Après le repas on entendit successivement :

1. M. A. Simonetta qui salue Ics invités tout
cn regrcttant l' absence dc toute délégation canto-
nale et communale.

2. M. Soguel, président centrai en charge , homme
à l' esprit élevé et au cceur sensible , qui passa cn
revue tous les problèmes qui se posent cn ce mo-
ment ' au CAS.

3. M. Chevalley ing. , et M. Rd. Chanoine Pcl-
luchoud , qui se firent , cn termes pittoresques , Ics
interprètes des nouveaux membres d'honneurs ct
des nouveaux vétérans.

4. Un délégué de la section des Diablcrcts qui
apporta lc salut des sections romandes.

Mais voici que le ciel se couvre et que la pluie
commence à tomber . Aussi faut-i l , bien à regret ,
déj à reprendre lc chemin vers la plaine.

La journée se termina dans les caves hospita-
lièrcs ct modernes de notre collègue Henri Varo-
ne où chacun se fit  un plaisir ct un devoir de
rendre hommage  à l' cxccllcnce des produits dc nos
coteaux.

La Section Monte-Rosa a feté dignement et dans
une belle ambiance de cordialit é , dc gaité ct dc
simp lici té  le 90me anniversaire  dc sa fondation
Qu 'elle continue à se développer ct là prospérci
pour lc plus grand bien du CAS ct de notre chet
Valais. , AR.

UN GRAND ÉVÉNEMENT A ST-RA.PHAKL
Le dimanche 30 mai aura lieu la cérémonie de po-

se et bénédiction de la première pierre du nouveau
bàtiment.

A 9 h. 30, grand-messe célébrée par M. l'abbé Mi-
chelet, révérend cure de Grimisuat et chantée par la
chorale de sa paroisse.

Après l'office , bénédiction de la première pierre par
S. E. Mgr Adam, évèque de Sion.

Les amis et bienfaiteurs de St-Raphaèl sont cor-
dialement invités. R- P< P--M.

DES DRAPEAUX
POUR LE CINQUANTENAIRE DE L'HARMONIE

Une fète sans drapeaux n 'est pas une fète. Nous
aimons notre Harmonie municipale et nous voulons
nous associci- à son ciquantenaire. Faisons-le en pa-
voisant la ville. Des drapeaux partout , aux fenètres,
aux balcons, sur tous les édificès. Que toute la ville
participé à la fète. Décorons nos rues. Et vive l'Har-
monie municipale !

Dimanche 30 mai 1954
Course en autocars au tour du lac

Aller par la còte francaise avec arrèt de G heu-
res à Genève. Prix Fr. 15.—. par personne. —
Course en autocars : les Iles Borromées, Stresa.
Prix Fr .16.— par personne. Départ , place dc la
Pianta a 5 heures. S'inserire chez Gerard Be-
ney, transports, Ayent , tèi. 2 28 49.
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k Offices religieux
vm catholiques

«tó̂ fj |tW Dimanche :;() mai 195.
^pjyff lj Octave de l ' Ascension

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Messes basses 5 h. 30, 6 h.. 6 h. 30 ; 7 h. messe et

sermon ; 8 h. messe des écoles ; 9 h. hi. Messe mit
Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-Village : messe et sermon ;
10 h. Office paroissial ; 11 h. 30 messe basse ; 17 h!
Église des Capucins, réunion du Tiers-Ordre ; 18 h.
30, Vèpres ; 20 h. Dévotion du mois de Marie, cha-
pelet et bénédiction du S. Sacrement.

PAROISSE DU SACRÉ-CO_UR

Merses basses 6 h. 45, 7 h. 30, 8 h. 15 ; grand-messe
9 h. 15 ; 20 h. Dévotion du mois de Marie, chapelet et
bénédiction du Saint Sacrement.

La première messe des dimanches et fètes qui com-
men?ait jusqu 'à 6 h. 45 est avancée dès maintenant
d'un quart d'heure et commence à 6 h. 30.

-k MESSE AUX MAYENS

Dimanche 30 mai, messe à Bon Accueil à 8 h. et à
10 h.

-k ÉGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 30 mai : Journée des protestants du Va-
lais à Monthey à 9 h. 45 culte en plein air. en fran-
cais par M. le pasteur Chapuis : Aigle, à 15 h., con-
férence de M. le pasteur Pradervand « Le protes-
tantisme dans le monde ..

QUI DIT CRISTAL A • • i
r. ,,>.. ,- . 8W6IW<J|

M E M E N T O
-k OEUVRE DU TISSU POPULAIRE

Rue de Savièse 6, 2e étage. . ¦

• PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi soir) :
Pharmacie de la Poste, tél. 2 15 79.

• FLEURISTE DE SERVICE
Dimanche 30 mai, de 9 à 12 h. 30, magasin Schu-
macher.

*• CINEMA LUX
Les Deux Gosses — Une oeuvre d'une puissance
dramatique, film populaire francais.

ir CINEMA CAPITOLE
Les Aventures du Capitaine Wyatt. — Une péril-
leuse mission dans la jungle étrange et mortelle,
film d' aventures, très captivant, en technicolor,
parie francais.

STOMA.
^ f̂e  ̂ Vinaigre extra
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Samedi 29 mai
7.15 Informat ions :  12.30 Chceurs de Romandie ;

12.55 En f a n f a r e ! ;  13.10. Vient de paraìtre...; 14.00
Arc-cn-ciel ; 15.15 Les cnrcg istrcmcnts nouveaux;
16.30 Concerto poui orchestre ; 17.15 Moments mu-
sicaux; 17.30 Swing-Scrcnade; 1S.05 Lc club des
Petits Amis de Radio-Lausanne; 1S.45 Lc micro
dans la vie; 19.10 Lc Tour cycliste d'Italie; 19.25
Le miroir  du temps; 19.50 Le quart d'heure vau-
dois; 20.20 La guerre dans l' ombre; 21.20 Radio-
varietés;  22.35 Entrons dans la danse !

NOUS4v^NS REC U
.. TREIZE ETOILES »

Le numero de mai est varie. Rosa Bindcr publié un
poème. Sylvain nous promène à la Gemmi tandis
que Alexis Frane montre Champéry, un joli coin du
Valais. Candide Moix , Fernand Donnet, M.-A. Thé-
ler, Louis Couchep in, Maurice Zermatten , Edouard
Morand , Victor Dupuis et Jcsy Wuilloud signent des
articles et des poèmes illustrés sur beau pap ier.

Un numero intéressant.



L'Harmonie municipale dans la
joie de son cinquantenaire

En _c j .udi cle l'Ascension. Sion se réveille aux
coup: répétés du canon. Dans l'aube un peu grise en-
core, l'explosion puissante se reperente de vallèe en
vallèe. Il y a de la joie dans Ics cceurs et ces six eoup^
de can in iront porter au loin le message de bonheur
du 50.' anniversaire de l'Harmonie municipale.

D. Valére , soudain , une diane énergique apporte
la première note musicale. Le ciel se découvre. Le
scleil p.rce ici et là. Du haut de la colline, un flot de
notes couvre la cité.

Triomphalement, notre Harmonie penetro dans son
jour anniversaire.

Il est neuf heures, lorsque , arrivant en cortège, les
musiciens viennent entendre la messe d'anniversai-
re. L'égiise dédidée à St-Théodule résonne bientòt d?s
chants liturg-ques entonnés par les fidèles. M. le dia-
ncine Brunner officio et prèche.

Avec son cceur de prétre, il laisse manifester sa re-
connaissance dans un sermon de circonstance. Com-
me il parie bien, cet homme qui nous dit : « Cette
messe est une action. Comme le Seigneur est bon. Il
protège notre Harmonie. Cinquante ans après sa fon-
dation , les membres fondateurs ne sont-ils pas pré-
sents à cet Office ? » Il apporte la reconnaissance de
la paroisse entière pour l'appui de l'Harmonie à tou-
tes les manifestations religieuses. Et le prédicateu r
termine sur un vceu pour l'avenir de la société.

Une heure plus tard , une émouvanle cérémonie se
déroule au cimetière. Une foule d'amis sont là, en-
tourant l'Harmonie. Sous la direction de M. Santan-
dréa , c'est un chant religieux qui s'élève, grave, vers
le ciel.

A nouveau , notre plaisir est grand d'entendre le
Rd cure Brunner. Il apporte un message aux vivants
et parie de ceux qui ont précède la generation ac-
tuelle.

Vient une minute émouvante pour ceux qui les ont
connus, ces anciens. M. Tavernier lit les noms des
musiciens qui reposent dans ce Champ. Les visages
sont graves. A chaque nom , c'est un souvenir qui re-
vient sous les traits d'un ètre aimé, d'un ami cher,
d'un pére, d'un fils.

Le prétre alors donne l'absoute dans le recueille-
ment general, tandis que l'Harmonie joue un dernier
morceau.

« Ce n 'est qu 'un au revoir ! »
La cérémonie est close, simple, d' une dignité par-

faite , nos musiciens ont montre leur reconnaissance
envers ceux qui les ont précédés.

Ils peuvent maintenant se réjouir dans la joie du
cmquantenaire de leur société.

j .Pt .

Le concert au Théàtre de Sion
Hier soir , au Théàtre de Sion , l'Harmonie mu-

nicipale a montre de réelles qualités d'interpréta-
tion cn jouant des ceuves de Bach , de Beethoven
dc Schubert , de Verdi et de St-Saens. Un nombreux
public d' initiés remplissait le théàtre. Les applau-
dissements nourris ont récompense Ics musiciens et
leur directeur M. Pierre Santandréa.

Dans le prochain numero du journal paraìtra
encore une criti que de ce concert signée par un
musicien connu .

M. Georges Tavernier a remercie les auditeurs
et a eu d'agréablcs paroles envers MM. Viot et

En marge d'un cinquantenaire

ALPHONSE SIDLER
Président de l'a Harmonie ..
de 1928 à 1941 et 1946 à 1950

D'origine Schwyzoise , il est né à St-Maurice le C
Juin 1878. Il fre quenta le collège de cette ville puis fit
ensuite ses études de droit et son stage à Sion où il
fut recu bourgeois en 1908.

Président de Tribunal d'Hérens-Conthey en 1903
"quitta ce pò-te en 1913 p.ur assumer la présidence
du Tribunal d. Sion.

Eerivain et musicien à se? heures, il s'interessa à la
v'e de plusieurs sociétés locales, notamment aux so-
ciétés musieales.

Au militaire , A. Sidler avait le grade de colonel-
brigadier. A ce titre il commanda le Br. Ldw. 19.

lei un; : de gauche a drolle : MM. W. lori., F. Pllller, H. Jaequod. A. Movili... L. Ar ie l la: , M. Crini. .  C. Tavernier , presiderà, P. San
landre-, direcleur, J. Géroudet, P. de Torrente. Fl. de Torrente, M. Mévillot , P. Olanadda, B. Darteli.

2. rang : MM. O. Udrlol, I. Udrlol. Ch. Hediger , P. Mévillot , P. Spahr , C. Vergerei , L. Antille , A. Dune-, P. Summermatter, l.-P. Panchard
A. Bonvin, R. Darioll. E. Pitteloud.

)e rang : MM. J. Fiorina, R. Renold, A. Bovier , M. Nichini, H. Hofmann E. Due, R. Chabbov , M. Allatta, R. Perroud , H. Comlanlln, M. Devaud
S. Ouinodos, L. Moil.

4e rang : MM. M. Dalflon. M. Varone, G. Jacquier, J. Gianadda , P. Ber telette , Ch. Clauien, Chr. Widmann , 1. TUionler, Cht. Widmann, A
Ebener, B. Launai, E. Schmelibach.

5e rang : MM. J. Andereggen, H. Beytriton, M. Sartoretti , J. -M. Gay, B. Sierro , A. Oilliand, F. Kalbfun, A. Carlhoblai. F. lamon, M. Lieti!
M. Baud. E. Elsig,  Aug. Michaud.

l'HARMONIE MUNICIPALE » 1954
Photo Schmid

Held , anciens directeurs , qui se trouvaient dans
la salle.

Une aimable reception et des discours

Après le concert , M. Maurice Troillet , conseiller
aux Etats , M. René Jaequod , conseiller national ,
M. Marcel Gard , président du Conseil d'Etat du
Valais , M. Norbert Roten , chancelier d'Etat , les
deux Révérends curés de Sion MM. les chanoines
Brunner et de Preux , M. le Rd. ruré Fournier , de
Gròne , M. le Recteur Crettol , plusieurs prètres et
RR PP capucins , M. Georges Maret, président de
la ville , plusieurs conseillers municipaux , différen-
tes personnalités du monde musical , choral , etc. ont
entouré l'Harmonie municipale cinquantenaire dans
l' ancienne salle de gymnastique de Valére où un
vin d'honneur a été offert , servi par le groupe des
Dames de Sion.

Des vceux , des compliments, des cadeaux ont été
présentes à l'Harmonie à l'issue des discours pronon-
cés par MM. Victor de Werra , Marcel Gard , Geor-
ges Maret , Theo Montangero , Georges Haenni , E-
douard Morand , Raymond Coppex , Gabriel Bé-
rard , Fred Fay, Paul Kunstchen et Mme M.-A.
Théler.

Des compliments vont aussi à M. Georges Ta-
vernier et aux membres du comité qui font bien
les choses.

Les fètes du cinquantenaire de l'Harmonie font
la preuve que « la musique donne des ailes à la
pensée , l' essor à l'imagination et à toutes choses, la
gaieté et la vie (Platon d ix i t l )» .

f- -g- g.

Une soirée
avec l'Harmonie municipale

A l'occasion du cinquantenaire de l 'Harmonie
municipale , nous profitons du concert donne au
théàtre le 27 mai , pour contribuer , bien humble-
ment , à former cette gerbe de fleurs que cet en-
semble et son directeur , M. Pierre Santandréa , ont
déjà recus et recevront encore.

Etaicnt inscrites des ceuvres de Bach , Beethoven ,
Schubert , Verdi , St-Saéns. Ce programme , des plus
prometteurs , paraissait bien audacieux pour une
harmonie.  D'autant plus audacieux , que celle mè-
me harmonie a présente trois concerts en l'espace
dc quel ques mois : lc concert annuel , la « Cantate
du Rhóne ¦» et le concert d'hier soir , sans compter
les nombreuses autres prestations. Si l'on pense
que cc sont des amateurs , qui n 'ont que sept ou
huit mois d'activité par année , on peut ètre très
étonné des résultats obtenus : une précision assez
rare dans des trait s périlleux , aux rythmes compli-
qués; une justesse remarquable pour une harmonie ;
une quali té sonore spécialement dans les « piani -» ,
qui pourrait ètre un exemple pour bien d'autres
sociétés.

Ces qualités techniques ont permis au directeur
dc faire de la musique , dc recrécr Ics lignes de
chaque ceuvre. Une petite réserve pourtant à pro-
pos de la Tocata et Fugue de Bach : bien des
« forti » auraient gagné à ètre mieux préparés ,
mieux amenés, pour un plus grand épanouisscment
de l' oeuvre. Il est vrai que cette pièce est loin d'è-
tre des plus faciles.

De toutes facons , un tei concert , si bril lamment
exécuté , ne pouvait Tètre que gràce à la discipline
exigée par le chef. Pour faire accepter une telle
discipl ine , il fallait  vraiment toute la bonhomie ,
la compréhension ct le dynamisme de M. Santan-
dréa. Gràce à la souplesse des musiciens qui ac-
ceptent le « dictateur au gant dc crin » (sicl) , le
directeur peut faire presque tout cc qu 'il veut; il a
mème donne , hier soir , une preuve supplémentaire
de son autorité , cn interdisant , d' un geste , les ap-
plaudissements après Ies pièces religieuses du dé-
but !

Souhaitons que M. Santandréa reste dc nombreu-
ses années encore au pupitre de direction de l'Har-
monie municipale , pour parfaire le travail com-
mence.

Michel Ispérian.

UH , tuh-e : p ieUe xf iantandiéa
11 nous vient du Alidi. Du vrai. Le Midi au sud

de Marseille !
C'est la Corse qui l'a vu naìtre, comme Napo-

léon.
Ih n'a pas fai t  mourir deux ou trois millions

d'hommes.
Les écoliers n 'ont pas a sécher sur la nomcn-

clature de ses victoires.
Il n 'a pas connu de Waterloo I
Sa grande campagne, il Va fa i t e  au Conservatoire

de Paris.
Puis il a conquis Genève, au bout de son bec de

clarinette et sa baguette de direction.
Ayant dirige la « Nautique » au bout du lac, il

a f in i  par ètre dégoùté par tant d'eau.
Alors, il est venu se réfugier au pays du fendant .
Heureux jour que celili qui Va vu débarquer en

Valais.

Donc, un beau matin , un Corse authentique de-
ambulai! dans les rues de la capitale.

Il f leurai t  bon l'optimisme, il avait le geste large

M.  Pierre Santandréa et M . J ean Daetwyler vus par le carìcaturiste Al fred  Wick)

la parole facile et la malice pétillait dans ses yeux.
li arrivait , précède d' une solide réputation de mu-

sicien emèrite. Mais cette réputation ne le gènail
pas. Il l'oubliait, le matin , au saut du lit...

Et de voir un « professeur-» qui n 'était pas en-
dimanché dans ses principes , cela nous changeait !

Car Santandréa sait rire.
D 'un rire rabelaisien.
La bétise humaine , la prétention à collet monte,

l 'ignorance en gros ou en détail, l 'amusent prodi-
gieusement.

Dans son métier , par contre, Santandréa ne rit
plus.

Il met la musique au-dessus de tout , parce qu 'il
y croit .

Et il fa i t  bon voir cet homme au visage opti-
miste devenir soudain grave quand il parie de Bach
ou de Beethoven.

Car Santandréa est \un homme. 11 défend ses
idées avec loute la fougue d'une Méditcrranéen. Il
y  met sa conviction , son ardeur, la précision de ses
gestes.

Ce n'est pas un tiède.
C'est un chaud.
Dame, puisqu 'il est du sud de Marseille...
On ne soulignera jamais assez l'apport que San-

tandréa f u t  pour le Valais.
Sa bonhommie, sa gentillesse , son langage frane

et direct ont leve bien des barrières et pulvérisé
bien des obstacles.

La bonne entente qui règne entre les harmonies
valaisannes est en grande partie son ceuvre.

C'est lui qui prenait l 'initiative de réunir ses col-
lègues autour d'une monumentale fondue.

Le moyen de ne pas s'entendre quand on tient
une fourchette dans sa main, que chacun peut pa r-
ler à four de róle pendant que les autres ont la
bouche pleine et qu"e tous trempent leur pain dans
le méme caquelon .'...

Décidément , le Valais joue dc bonheur avec les
Corscs.

Napoléon a mis en valeur la route du Simplon
et il a fa i t  la celebrile du col du Grand Bernard .

Santandréa a été le trait d'union entre les mu-
siques valaisannes et il a seme la bonne parole
dans toute la vallèe du Rhóne.

L' un était peut-étre aussi d i f f ic i le  que l'autre...
Pour son cinquantenaire, l 'Harmonie municipale

de Sion ne pouvait pas trouver un directeur plus
qual i f ié ,  plus dynamique que Pierre Santandréa.

Et sympathi que, par dessus le marche !
Car chez cc diable d 'homme, Ies qualités de cceur

vont de pair avec les qualités professionnelle s.
Ce qui n 'est pas peu dire.

J ean Daetwyler



De tout et de rien
Changement de gouvernement en Irlande,

découverte d'un complot en Egypte , tension à
Trieste, bombe à Marrakech nous ne nous
arrèterons guère à ces faits divers qui ont
parscmé la semaine. Disons-en deux mots.

M. de V.dora , le héros national de l'indé-
pendance irlandaise, a perdu la majorité ab-
solue qu'il possédait au Parlement; ce n'est
d'ailleurs pas la première fois , le pendute
oscillo comme en Angleterre et il n'est guè-
re de différence doctrinale entre les deux
principaux partis qui se succèdent au pou-
voir dans la verte Eirin. La politique du pays
n'en sera guère changée.

Rien de nouveau non plus dans le fait
qu'un complot aurait été découvert en Egyp-
te. Des éléments de l'armée, mécontents du
regime, auraient tenté de le renverser pour ré-
installer Naguib. Bonne oceasion pour Ics
hommes au pouvoir de procéder à une nou-
velle épuration.

A Trieste, enfin, la situation, si elle ne
s'est pas modifiée en ville, évolué dans le
domaine politique. Rome et Belgrade , à tour
de ròle , tiennent à préciser leurs positions
tout en critiquant celle du partenaire. Le
maréchal Tito ayant jeté un peu de lest
en admettant la réunion de la zone A à
l'Italie , mais en revendiquant la zone B,
M. Sceiba de rétorquer en affirmant le droit
de l'Italie sur tout le territoire libre , con-
formément aux promesses solennelles des
puissances occidentales, et leurs déelarations
qui n'ont pu jusqu'ici que rester verbales ,
faute de pouvoir Ies imposer par la force.
Position de principe qui ne tient pas comp-
te de la réalité et ne resiste pas à un examen
pratique, mais permet des concessions ultó-
rieures.

Au Maroc, des bombes ont explosé à
Marrakech, sur le trajet du résident-géné-
ral, M. Guillaume. Les terroristes ne man-
quent pas une oceasion de provoquer des
troublés dont ils argueront ensuite cn faveur
de leurs thèses extrémistes. Encore des
soucis en perspective pour la France, qui
veut bien promouvoir l'indépendance ma-
rocaine, mais non sous une pression révo-
lutionnaire et n'entend pas revenir sur les
décisions prises concernant le sultan depo-
se, i

Semaine, comme on le voit, fertile en in-
cidents, mais encore et aussi décevantc quant
aux résultats de la Conférence de Genève,
où tout se passe à huit clos ou en entretiens
privés. Y a-t-il vraiment des chances d'a-
boutir à un règlement paeifique des problè-
mes en suspens ? M. Molotov , qui tient Ics
ficelles , se prétend plein de bonne volon-
té, mais se retranché derrière la nécessité
d'avoir égard aux exigences chinoises et
vietminhniennes 1 Quant à celles-ci , si elles
contiennent l'acceptation de principe d'un
controle neutre, elles divergent encore trop
profondément de celles de l'adversairc pour
permettre une discussion utile.

Les Etats-Unis se déclarent toujours prèts
à une intervention non isolée, mais déci-
dée par l'ONU et la France ne sait la déci-
sion à adopter. Un débat sur l'Indochine
est prévu pour mardi prochain qui verrà
s'affronter , comme dans un tunnel les opi-
nions les plus dissemblablcs : abandonner
sans autre la partie , ne conserver qu'un ter-
ritoire au bord de la mer ct s'y fortifier , ou
affirmer la nécessité de resister à la force
par la force et consentir alors un nouvel et
gigantesque effort militaire. Tout dépendra
d'une part de l'ampleur de l'aide accordée
par l'Amérique et d'autre part , de la bonne
ou mauvaise volonté de Pékin et de Mos-
cou pour trouver un terrain d'entente. Cet-
te ententc dépendra pour une large part de
l'état de préparation militaire des parties en
cause. A égalité , mieux vaut discuter. Une
faiblesse de l'adversairc durcit l'attitudè du
plus fort. Et lorsque l'on sait que la Russie
possedè 300 divisions et 20.000 avions , on
n'est que médiocrement rassuré sur la pu-
reté de ses intentions.

Tant que Ics nations ne s'inspircront pas
dc la morale chrétienne , la force seule , hé-
las , fera la loi.

Tean Hccr

EN INDOCHINE

Vers le remplacement
du general Navarre ?

Remplacement du g eneral Na\ 'arrc comme com-
mandant cn chef cn Indochine,  tei serait probable-
ment , suivant le journal  « Le Mond e », une des pre-
mières décisions que serait appelé à prendre, veli
dredi , le conseil des ministres ; ce journal croit sa-
voir qu 'on aurait fa i t  grief au general Navarr e d'a-
voir engagé des opérations sans cn obtenir d'abord
les moyens.

I ' 1
« M O C AM B O »  "AR A CAFÉ

Bàtiment Elysée 17 - Sion

Du lion travail au'.Conseil general
(Suite , voir No 82 du 26 mai)

Le rapport
de la Commission de gestion

(Rapporteur : M. Paul Boven)

30v Route de Gravelonc : le dépasscment très im-
portant f igurant  sur ce poste a provoqué un exa-
men sérieux de la commission qui a demande un
rapport détaillé à la Municipalité . Celle-ci a présen-
te , par l'organe de -M. l'ingénieur Ducrey, chef des
travaux , un rapport écri t qui a été commenté verba-
lcment devant la commission. Il ressort des explica-
tions fournies que re dépasscment important est
justifié par lc fait que le devis concernant cet ou-
vrage n 'avait pas prévu un certain nombre de tra-
vaux. Ce dépasscment pourrait , d'autre part , s'ex-
pliquer par une confusion concernant la présenta-
tion du devis. Les explications données cn vue dc
justifier les responsablcs dc ces dépassements n'ont
pas entièrement convaincu la commission qui enre-
gistré avcc regret une situation qui manque dc
clarté. Au surplus , la Munici palité a déclare que
toutes mesures utiles ont été prises pour que tels
faits ne se rcnouvcllcnt pas.

32e Irri gations : une noticc indique que des fac-
tures arriérées ont dù ètre payées. La Munici palité
exp li que , à ce sujet , qu 'à la suite du départ dc
l'ing énieur prepose aux Services techniques , des
factures trouvées en suspens ont alors été réglées.
Ccttc carcncc a engagé la Municipalité a réorgani-
ser l'acheminement des documents et elle peut dès
lors nous assurer que de tels cas ne se rcnouvclle-
ront pas.

48d Location des places de dépòts : cc poste a
soulevé au sein dc la commission une discussion dc
principe sur la nécessité d'établir un tableau general
des locations. Cette question fait l'objet d' une pro-
position « in f ine ».

4Sg Restauration de l'ancien hòpital : Comme on
le voit cette dépense révèle un très important dé-
passcment des prévisions budgétaires. La Munici-
palité aurait  dù , lorsqu 'elle s'est rendu compte de
ce dépasscment , soumettre au Conseil General une
demande de crédit supplémentaire motivéc

49b Contribution aux paroisses : ce poste qui est
déjà élevé ct qui va certainement prendre une im-
portance accrue , a également fait l'objet d'une dis-
cussion au sein dc la commission.

Celle-ci estime que les prestations financièrcs dc
la Municipalité en faveur des paroisses devraient
faire l'objet d'une étude generale afin de mettre au
point un Statut précis et définit if .

50 Tourisme : 'Ics comptes font apparaìtre une
prestation de Fr . 200.— cn faveur de l'Office du
Tourisme et de Fr. 100.— cn faveur de l'Union
Valaisanne du Tourisme.

La Commission se demande si l' effort  que fait
la commune dans cet ordre d'idécs est bien suff i T
sant ct s'il cadre norii ialcment avec l'importance dc
cette question concernant le développement écono-
mi que de la Ville dc Sion.

56 Chargés sociales : Ce problème important  a
retenu l'attention dc la commission qui suggèrc quo
la Municipal i té  étudié tout le problème des charges
sociales , afin quo les organes du Conseil General
puissent exercer nomnaleiiicnt leur controle.

69 Trava ux publi cs : La commission a interrog é
la Municipali té au sujet du programme des grands
travaux.  M. le Président dc la Munici palité lui a
ré pondu cn lui faisant un rapport concluant que cc
programme n 'est pas encore suffisamment précis ct
qu 'il fai t  I'oibjet d' une étude approfondie qui se
poursuit .

73c Location des bàtiments : Cotte dépense dc
Fr. 6.000 — concerne le loyer que la Munici palité
paio aux Services Indusiriels pour l'école dc com-
merce des jeun es filles à l'avenue do la Gare .

76b Mobili er et matériel : le dépasscment de Fr.
40.000.— environ provieni cn grande partie , dc l'é-
quipement  de l'ancien hòpital t ransformé en sallesd'écolcs (Ecolc Industrielle des garcons , cours pour
apprentis dc commerce ct dc banque , etc.)

S4- Divers : Ce poste comporte un dépasscment
de Fr. 4.000.— environ qui se iustific par des frais
de radioscopie et dc matèrici d'inspcction plus éle-
vés qu 'ils avaient été prévus.

Si cc poste devait se .maintenir d' une facon ré-
gulièrc , la commission demanderai! alors qu 'il fasse
l'obici d'un compte special f igurant  dans le budget
ct les comptes.

Compte dc clòture
En ce qui concerne la présentation du compte de

clòture , la commission fait Ics propositions suivan-
tes :
1. Ce compte doit apparaìtre au budget et dans Ics

comptes. La Municipalité a accepte cette propo-
sition. Il cn sera fait  ainsi à l'avenir.

2. Des principes doivent ètre établis pour la pré-
sentation du compte de clòture , particulièrement
en cc qui concerne le choix des éléments , Ics
montants à y faire figurcr , ainsi que l'ordre do
présentation afin de réaliser la clarté et la conti-
nui le  dos comptes . Cotte proposition est admisc
par la Municipali té.

3. En regard des postes des notices devrai ent  y
fi gurcr , pour exp li quer leur just i f ica t ion.  Ici en-
core la Muni cipal i té  est d'accord.

Bilan
En ce qui concerno la présentation du bilan , la

commission de gestion constate avec sajtisfaction
quo ses suggestions concernant la presentatoli du
bilan ont été prisos cn ' considération et qu'elle
comporto une nott e amélioration sur l' ancien modo
de taire. La Commission note également que con-
fo rmément  aux desiderata du Conseil general , les
comptes ont été présentes dans Ics délais normaux .

Commcntaires
Cornine on l' a vu l'adminis t ra t io n  a fai t  suivre

les comptes d' un commentaire donnant  un anc ien
de son activité au cours de l' année. Cotte innova-
tion est à signaler.

Ràccordement des postes du bilan
La présentat ion nouvelle du bi lan no permettali

pas à la Commission un ràccordement faci le  avec

Ics postes fi gurant dans l'exercice dc 1952.
A sa demande , la Munici palité lui a fourni un

tableau qui a favorisé le travail de la commission.

Inventaires des éléments d' actif
La Commission a demande à la Munici palité Ics

inventaires des éléments d'actif.  Ccux-ci n 'existent
qu 'en partie. L'administration communale fera ile
nécessaire pour Ics compléter .

Fonds spéciaux
A l'avenir Ics fonds spéciaux seront intégrés dans

le bilan.

Propositions fondamentalcs
En conclusion dc cc rapport , la commission pro-

pose de demander à la Munici palité :
1. l'établisscmcnt d'un tableau des locations autant

cn ce qui concerne celles qui sont dùcs à la
Munici palité que celles qui sont à sa charge.

2. l'étude du regime financier qui doit réglcr ses
rapports avcc Ics paroisses.

3. de faire une étude concernant les principes à éta-
blir en vue dc la présentation du compte de
clòture.

4. que tous Ics dépassements dc crédit d'une cer-
taine importance , feront à l'avenir l'objet d'une
demande dc credit supplémentaire au Conseil
General , cette demande devant ètre (présentée
avant la consommation dc la dépense. La Com-
mission fait observer à ce propos que les com-
pétences des deux Conseils ont fait l' objet d'étu-
des ct de consultations qui ont abouti à une très
nette délimitation des pòuvoirs des deux orga-
nes respectifs .
La Commission dc Qcstion propose donc au
Conseil General d'inviter instamment l'Autorité
communale à respecter Ics dispositions légales en
ce qui concerne Ics demandes de crédits supplé-
mentaires , faute de quoi celle-ci s'exposerait à
un refus pur et simp le des comptes annuels.

Obserrations générales
La commission constate que des propositions au

Consci! General ont été repoussées parce qu 'elles
comportaicnt certaines dépenses , pourtant modes-
tes , telles que celles concernant la fourniture gra-
tuite dc matèrici scolaire.

Or , Ies comptes font ressortir que dans d'autres
domaines , l'autorité communale se livre délibérc-
ment à des dépassements de crédits impression-
nants.

Pourtant, la Commission tient à relever que l'étu-
de du budget dc 1954, en regard dc celui dc 1953,
donne nettement l'impression que l'Administration
a fait un effor t  méritoirc pour serrer la réalité de
près.

Conclusion
La Commission propose au Conseil General , en

tenant compte des propositions énoncécs dans ce
rapport , d'accepter les comptes dc l'exercice 1953.

Lc rapporteur de la Commission dc gestion :
P. Rovon

Le Conseil general
et les dépassements de crédits

Il n 'est pas nécessaire de revenir sur Ics remar-
ques de la Commission de gestion , laquelle a re-
dige un rapport d'une clarté remarquable .

Tentons plutòt de faire revivre , pour lc lecteur ,
l'assemblée à laquelle nous assistons du haut de la
tr ibune réservée à la presso.

M. Dr Calpini a repris , chapitre après chapitre ,
la lecture des rubriques du compte dc la Muni-
cipalité .

M. Albert Varone a man ifeste sa stupéfactior» cn
considérant quo le budget avait été dépasse d'un
tiers environ.

— Il y a une mesure , a-t-il dit , dans Ics erreurs
qui ne devraient pas dépasser lc 10 c/r.

M. Dr Calpini. — Los privés font aussi ccttc ex-
périence.

M. Georges Maret , auquel lc président du Con-
seil general a domande quel ques éclaircissements ,
s'est exprimé avcc beaucoup de netteté. Il a ré-
pondu cn donnant dos détails sur Ics raisons qui
ont motivé certains dépassements dc crédits. Il au-
rai t  fallii , dans quel ques cas , notamment , cn faire
la domande au Conseil general. Cela n 'a pas tou-
jours été possible. D'autres fois la Municipalité
n 'a pas cru devoir lo fairo .

M. Albert Dussex a lance un caillou dans lc
jardin dc l' architectc de la ville. M. Albert Varone
a cnchainé pour constater quo- l'hotel dc ville lui
était doublcnient « cher ».

M. Dr Calpini est in tcrvenu à temps pour rame-
ner le débat dans la ligne que l' on venait dc rom-
pre à coups d'épée.

En donnant d' autres précisions , M. Georges Ma-
rci , a mis l' accent sur Ics contributions dc la Mu-
nici palité pour lc développement touristique de la
cité , ot sa part ic ipat ion f inancière  dans certaines
occasions.

M. Joseph Varone après avoir fai t  quelques ob-
servations d'ordre general a remercie la Commis-
sion do gestion , son président M. Fernand Frache-
bourg ct son rapporteur M. Paul Boven. Si le dé-
bat ne s'est pas étendu , c 'est à l' excellent travail
de la Commission dc gestion cfu'on le doit. Il a
adressé sa reconnaissance au Conseil municipal .  Il
no fau t  pas ètre trop sevère au sujet du dépasscment
des crédits. Lc Consoli munic ipa l  a bien géré Ics
affa i res .

D'autres paroles pourraien t  ótre rappelées ici ,
mais lo chroniqueur doit abréger cotte relation à
causo du manque do placo.

Il faut signaler cependant que M . Cattin , au
nom du groupe socialiste a présente quel ques ré-
serves. Mais , avec beaucoup de bon sens , il s'est
rallié — sous conditions evidemment — à l' accep-
tation du compte dc la Municipali té .

Dr Pierre Calpini. — Je suis heureux dc voir
que le groupe socialiste , dans l'intérèt dc la col-
lectivité , montre une sagesse qui l'honore.

M. Dussex a rompu une lance cn faveur d'un
compte plus social , puis l'on a passe au vote.

Le rapport dc la Commission dc gestion a été ac-
cepte à l'unanimité.

Lc compte de la Munici pali té  de mème.

•
Dans Ics divers , M. Calp ini , auquel il n 'est quo

justice dc rendre hommage pour la manière intel-
ligente dont il prèside le Consci! general , a nanti
Ics conseillers de deux messages de la Municipalité
tranches par le bureau concernant une venie de
parcelle et une ecssion dc terrain.

M. Maret a donne Ics explications qui s'impo-
saicnt.

M. Flavien dc Torcnté a recommande la pruden-
ce cn matière d'achat ct de ventc dc terrain par la
Municipal i té . Le système idéal est diffici le à trou-
ver autant qu 'il est compliqué d' insércr des clauses
juridi ques ct prati qués en ces sortes d'affaires a-
vant tout sociales.

une discussion a suivi à laquelle ont pris part
MM. Dussex , Cal pini ct Flavien dc Torrente.

M. Alexis de Courten a soumis le postulat sui-
vant :

« Un concours d' architecture a été ouvert pour
l' aménagement du quart ier  dc l' ancien hòpital. A-
vant qu 'il ne soit trop tard , je vous propose d'in-
clure dans ce projet les terrains se trouvant à l' est
de la route dc la Dixenee , comprenant les écuries
dc l'hòpital-asile , de l'ancienne propriété Wuest et
lc terrain de I' asile Ste-Catherine. »

Ce postulat sera étudié par la commission ad
hoc.

Le dévcloppant , M. dc Courten a dit notamment:
« Etant donne que l' implantat ion d'industrics

chez nous se heurte à dc grosses difficultés , il
faudrai t  orienter Sion du coté ville d'étude.

» Sion , ville d'étude , doit avoir un internai , le-
quel pourrait  ètre l'ancien hòpital , et sur le terrain
disponible au sud et à l' ouest construire , d'entente
avcc l'Etat , un grand lycée (collège classique , eie.)
avcc cour dc réeréation.

» Sion , par son climat idéal ct par la qualité dc
l'enseignement donne , ne tarderait  pas à avoir une
forte fré quentation d'élèves confédérés.

» C'est pour ces raisons qu 'il faudrai t  prévoir
un pian d'ensemble utilisant les terrain s à l'est de
la route de la Dixenee pour l' implantation des bà-
timents de la nouvelle paroisse.

» Dans le lycée actuel (Avenue du Nord) nous
pourrions y loger nos écoles de commerce , indus-
trielles , professionnelles . etc. Si des locaux rcstaient
disponibles . ils pourraient  otre attribués au Tribunal
cantonal , au Tribunal dc Sion, au Tribunal d'Hc-
rens-Conthcy. Ainsi seraient groupécs Ics autorités
iudiciaires. »

La discussion s'est portée sur lc déplaccment dc
la ferme dc l'hòpital-asile. MM. Riellc , Calpini .
Marci , Boven ct de Torrente ont fait part dc leurs
points de vue.

En fin do séance , M. Georges Marci , a répondu
à trois questions posécs par M. Flavien de Tor-
rente concernant la place d'aviation , la route Aycnt-
Montana et la succursale de la poste dc Sion.

Il est trop long d' en exposer Ics réponscs. Nous
aurons d' a i l leurs  l'occasion d' en rcparlcr.

La séance a été levéc un peu avant 23 heures.
Elle a été intéressante à suivre et tout à l'hon-

neur du Conseil general et du Consoli municipal.
i- -S- S-

CANTON *<3*DU VALAIS
t Mme Prosper Gaillard

On a enseveli hier , Mme Faustino Gaillard-Bc-
rard , décédée apre, une crucile maladie au bel .ice
dc 82 ans. C'était une cxccllentc personne à qui
Ics peines et les soucis n 'ont pas été épargnés , mais
elle savait très chrétiennement Ics supporter. A son
époux , à son fils et à sa petite fille nous présentons
nos condoléances et Ics assurons dc toute notre
sympathie.

ARBAZ — CINQUANTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ
DE CHANT

Dimanche prochain , le 30 mai, la Société de chant
fetera son cinquantenaire au cours d' une journée qui
réunira de nombreuses sociétés à Arbaz. Voir Ics af-
fiehes où figure le programmo.

OÙ LES BIBUOPHILES FURENT BIEN RECUS
Los bibliophilcs suisses ont tenu. comme on le sait.

leur assemblée generale à Sion. Notre journal n'a pas
été invite à cc congrès, mais nous avons publié néan-
moins plusieurs comptes rendus. Ce que nous ne sa-
vions pas, c'est que gràce à l'extrème obligeance et a
l' amabilité de M. Felix Bonvin , les bibliophilcs ont
été l' objet d' une cordiale reception dans les caves de
la maison Hoirs Charles Bonvin. Ce geste a été parti-
culièrement apprécié et meritali d'ètre relevé.

OUVERTURE DE LA ROUTE
DU GRAND ST-BERNARD

L'Union valaisanne du tourisme communiqué qu£
la route du Grand St-Bernard a été ouverte hier à ls
circulation «ur Ica deux versants du col. Il sera toute-
fois prudent de se munir de chaines à neige.




