
Triomphe d'un cinquantenaire
A la reception qui a suivi .le concert

au Théàtre , jeudi soir , M. Victor de Wer-
ra, président du Tribunal cantonal , a pro-
noncé l'excellent discours que voici :
«Lorsque , dans une maison amie , les mai-

tres de céans ont heureusement réussi , par
leur affabilité , la variété et l'agrément
des divertissements , à créer pour leurs
hòtes des plaisirs délicats qui les ravis-
sent dans leur esprit et dans leur àme,
qu 'ils ont réussi à créer un climat d' en-
chantement , il apparait évidemment su-
perflu qu 'ils témoignent encore à leurs
invités , par des paroles de cordialité , leur
intime satisfaction d'avoir pu les réunir
pour se réjouir avec eux.

Ainsi en devraient-il étre , tout particu-
lièrement , après ce concert d'une tenue
artistique rare , d'une exécution parfaite ,
dans leouel tous les partici pants, du di-
recteur au fluide magi que et à la baguet-
te vivante jusqu 'au moins habile des jeu-
nes exécutants , ont , avec une volonté ten-
due , un<- maitrise de leurs instruments ,
de tout leur cceur, cherche à se dépasser
pour servir avec brio les maitresses ceu-
vres des musiciens célèbres , mais aussi
dans le but de faire communier avec eux ,
dans le culte du beau , leur cher auditoi-
re, lui procurer des jouissances et des
émotions de la plus haute et de la plus
pure qualité.

Aussi vais-je , dans cette agréable fonc-
tion que m 'a dévolue le comité d'orga-
nisation , m 'empfoyer , faible résónnànce
des larges et brillante s phrases musicales
du concert , à vous exprimer , chers et dis-
tingués invités , modestement et discrète-
ment toute la joie de l 'Harmonie à vous
compter parmi ses hòtes de ce soir.

Votre présence, Monsieur le Conseiller
d'Etat , nous honore tout particulière-
ment.

Nous connaissons l'activité écrasante
que vous imposent les ingrats problèmes
financier? et économiques que vous avez
à traiter et dont le Valais entier attend
de vous la solution favorable à ses inté-
rèts vi taux . Nous connaissons également
d'autre part la longue théorie des mani-
festations de tous ordres , qui vous pri-
vent , semaine après semaine , en cette sai-
son , de loisirs appréciés et amp lement
mérites , et vous arrachent à l ' int imité de
votre foyer , qui vous tient à coeur.

Nous aimerions , de toute notre sensi-
bilité compréhensive, que cc soir , cepen-
dant , la véritable valeur du concert , au-
quel vous avez été convié , ait effacé
chez vcus tout regret en vous ouvrant
une vivifiante échappée vers l'idéal !

MM. Ics représentants aux Chambres
federale? M. le chancelier d'Etat , M. le
colonel Meytain , MM. les Présidents de
la Ville et de la Bourgeoisie , MM. les
membres des autorités du district et de
la ville , MM. les très honorés membres
du elergé , la noble fierté que suscite dans
votre cceur de sédunois la magistrale
exécution de tout à l'heure , elle transpa-
rait dans vos regards; ct je suis certain
que vos chauds remerciements pour vo-
tre appui vont à la rencontre des vòtres
non moins chaleureux pour l' enrichisse-
ment spirituel éprouvé I I !

Aux dé'ógués des sociétés sceurs, qui
entretienn ' nt dès longtemps avec elle Ics
plus cordialcs relations , qui ont assistè
dvec un intérèt toujours soutenu à ses
efforts , à ses succès , l 'Harmonie munici-
pale présente ses amitiés.  Elle cst heu-
reuse de vous voir participer à cette fète
du cinquantenaire , qui est , pour elle , une
occasion magni f i que de démontrer
mieux que jamais  sa splendide vitalité.

Toujours faisant écho aux adagios , aux
allegros , aux voix sonores ou retenues
des instruments , chcfs-d' ceuvre dc virtuo-
sité , qui vibrent encore en nos ètres , je
m 'adresserai , avec une modulation que
je voudrais plus nuancée , à tous les au-
tres invités , qui , a un titre ou à un au-
tre , se sont acquis la reconnaissance dc
notre grand corps de musi que : anciens
exécutants des conccrts dc ja dis , membres
hienfaiteurs...

Aux dames et aux gentes demoisclles ,

qui dans cette reception , sont une note
combien gaie et claire de printemps , nous
devons une gerbe d'hommages plus dé-
licats encore.

Par vos époux , vos pères , vos fils ou
vos frères , vos fiancés, vous participez
activement à la vie de la société , à ses
exigences draconiennes : repétitions et
repétitions, prestations , manifestations ,
qui toujours et plus particulièrement
dans la belle saison', disposent des hom-
mes et bouleversent les plus joli s pro-
jets de réeréations familiales.

Mais ces épreuves vous les avez dès
longtemps pardonnées et ce soir , votre
seul désir est de concourir par votre
gràce et votre entrain à la pleine réus-
site de la fète. Soyez-en remerciés. Les
membres de l'Harmonie , jeunes et vieux
sauront vous y aider et vous donner la
réplique car une joie de la meilleure vei-
ne ne rayonne-t-elle pas dans tous les
cceurs ?

M. Santandréa , directeur génial de
l'Harmonie municipale de Sion — et
j 'associc à votre nom tous les exécutants ,
auxqueh vous avez su inspirer le goùt
délicat de la grande musique — les ap-
plaudissements et ovations , qui sponta-
nément , ont éclaté , comme un feu d'ar-
tifice , au cours et à la finale de votre
concert , sont , en douterais-je , plus pré-
cieux à votre àme d'artiste que ne sau-
raient Tètre les compliments les plus choi-
sis que je pourrais vous présenter.

Je m 'en abstiens donc. Je ne formule
qu 'un souhait c'est que le souvenir de
certe soirée vous soit aussi précieux qu 'il
l' est à nous tous, qui dans la salle vi-
vions sui les sommets de l'art où vous
nous avez emportés !

Devant le Comité de l'Harmonie , vi-
ril et audacieux , auquel nous devons la
conception et la réalisation de ces bel-
les journées , qui se laissent augurer inou-
bliables , nous nous inclinons , car son
mérite est grand d' avoir voulu et su ins-
erire une magnif ique page nouvelle dans
Ics annales déjà si riches de la société et
de la cité sédunoise. Vous avez , messieurs ,
rejeté lc mediocre cn tout , pour aller , d' un
coup d' aile , à la perfection .

Mesdames. Messieurs.

Il est un adage ancien , banal parce
que souvent évoque , mais toujours jeu-
ne parce qu 'il cst l' expression du vrai :
Dis-moi qui tu fré quentes et je te dirai
qui tu es ». /

D'une musique à l'autre , il y a la mè-
me différence que d'un chromo de bazar
à un chef-d' oeuvre de musée , d'un cou-
plet de mirliton à une poesie de José
Maria de Hérédia ou de Rilke , d'une
denteile industrielle à l' ouvrage d'une
artiste aux doigts de fée , d'un vin de
coupage aux crùs royaux des coteaux dc
notre Valais ou de Bourgogne.

De période en période , sous l'expcrte
direction de ses maitres de valeur , qui ,
chacun , lui imprimèrent une touche ori-
ginale , l 'Harmonie Municipale , à mesure
que les eadres de ses musiciens se ren-
forijaient , a su se montrer plus exigeante ,
plus éclectique dans le choix des com-
positeur ;: et des ceuvres qu 'elle inter-
prétait.

Je ne veux plus moi-mème évoquci
en cette heure tous Ies souvenirs de la
jeunesse et de l'àge mur qui s'attachent
à notre grand et dévoué corps de mu-
sique. Dans le livret de fète si généreu-
sement compose, des plumes combien
comp étentes , Ics ont fait revivre avec fi-
nesse ct émotion : réceptions , manifesta-
tions brillantes , cortèges profanes et re-
li gieux. Chacun de nous , ici , se chante à
soi-mème , dans l ' int imité de son ètre ,
j 'cn ai la sereine conviction , un doux
coup let de reconnaissance et dc fidéli té

Imprtgné de ces scntimcnts , je dirai
s implement  : Harmonie  dc Sion , vous
ètes l 'i r rage du peuple de la cité , lors-
qu 'il se hausse au-dessus des rivalités et
des luttes mesquines pour retrouver son
àme forte et enthousiaste dans les gran-

Haya de la Torre reprend le combat
pour les indiens

LA POLITIQUE DE L'AMÉRIQUE LATINE A UN TOURNANT ?

(De notre correspondant particulier)

« Les dix minutes les plus angoissan-
tes de ma vie furent celles que je
passai, en 1948, dans l'antichambre de
l'Ambasasde de Colombie à Lima, at-
tendant la décision de l'Ambassadeur
auquel j 'avais demande le droit d'asile
comme réfugié politique ».

Haya de la Torre me fait cette dé-
claration avec un ton de passion con-
tenue. Il semble que l'homme que j 'ai
devant moi ne puisse traiter d'aucun
sujet — politique, art , philosophie ou
mème cinéma — sans y apporter tou-
te son ardeur et sa conviction.

Il y a d'ailleurs presque cinq ans et
demi qu 'il n 'a pas vu un film, lu un
journal , parie de politique ou serre la
main d'un ami.

Tout ce temps, il l'a passe enfermé
dans deux chambres de l'Ambassade
de Colombie à Lima. Le bàtiment de
l'Ambassade était entouré de barbe-
lés, de soldats et parfois méme de
tanks. Victor Raoul Haya de la Torre,
réfugié politique a vécu plus seul que
s'il était prisonnier, Son seul lolsir était
d'écrire des articlft de philosophie —
c'est un philosophe de grand talent
— et quatre livres qui vont paraitre in-
cessamment. ,

Les gouvernements du Pérou et de
la Colombie se mirent d'accord au
cours de la Xme conférence interamé-
ricaine qui s'est tenue à Caracas. Le
dictateur péruvien , General Odria se
refusait jusqu 'ici à donner un sauf-
conduit à Haya pour le laisser sortir
du pays affirmant qu 'il était un délin-
quant de droit commun. Et la Colom-
bie fidèle au droit d'asile, se refusait
à livrer Haya à la police d'Odria , sa-
chant qu 'il encourait la peine de mori.
La Cour Internationale de la Haye fut
appelée à se prononcer sur ce conflit
et n 'osa pas prendre parti. La cam-
pagne internationale menée en faveur
d i l a v a  a heureusement abouti. Aux
termes de l'accord entre la Colombie
et le Pérou, Haya devrait ètre livré à
la justice du Pérou , laquelle l'expul-
serait de son pays. Ainsi fut fait.

C'est pourquoi Haya est actuelle-
ment réfugié au Mexique.

Robuste, d'une extraordinaire vitali-
té, Haya fut bien connu à Paris vers
1925. Il venait de fonder au Mexique
l'APRA (alliance populaire révolu-
tionnaire américaine). Anti-impéria-
liste, socialisant, défenseur des droits
des Indiens soumis partout en Amé-
rique latine (sauf au Mexique) à un
demi esclavage, Haya voulait avec
l'APRA créer le mouvement de libé-

des et fécondes réalisations qu 'elles
soient d'ordre matériel ou inorai.

Votre drapeau , au passage duquel cha-
cun , tout vibrant , se découvre , est le
drapeau de cette ville , qui n 'en voulut
point d'autre , drapeau , qui , dans scs plis
aux couleurs chatoyantes et chaudes por-
te aux diverses régions de notre Suisse
ct à l'étranger sa présence et son salut
fraternel !

Mais plus précieuscs pour tous , sont
assurément Ics jouissances artistiques si
purcs qui nous sont dispensées dans les
excellent? concerts annuels , ces concerts
qui exi gent des musiciens tant  d' assi-
duite et de talent.

C'est le propre de.s mouvements dc
grandeur , des vibrat ions exhaltées de
l'àme humaine  d'ètre éphémères , mais
notre Harmonie municipale  a lc don sa-
cre de Ies faire renaitre périodi quement .
A quoi servirait la musi que si sa mis-
sion n 'était pas précisément de faire sur-

ration sociale et politique de l'Améri-
que latine. Persécuté dans son pays,
il partit pour l'Europe, où il participa
à la création de la ligue anti-impéria-
liste et visita l'URSS.

Les communistes péruvicns, dont les
chances étaient diminuées par l'essor
de l'APRA, combattirent toujours
Haya, le qualifiant d'agent de l'impé-
rialisme. Ceci n 'empècha pas qu 'à deux
reprises, les grands propriétaires ter-
riens , vrais seigneurs du Pérou, appe-
lèrent les militaires au pouvoir, pour
empècher le triomphe électoral de
l'APRA.

Ce ne fut qu 'en 1945 après la fin
de la guerre, que l'APRA put légale-
ment participer au pouvoir à coté
d'autres partis démocratiques. Mais
ceux-ci prirent peur en voyant que
l'APRA se proposait réellement de
réaliser son programme : donner la
terre aux Indiens , nationaliser les mi-
nes, établir une solide démocratie po-
litique et sociale. Ils cédèrent le pas
aux militaires. En 1948, Odria , par un
coup d'Etat, prit le pouvoir. Haya dut
se réfugier à l'ambassade de la Colom-
bie tandis que ses partisans s'exilaient ,
étaient persécutés par la police d'O-
dria , ou encore assassinés dans les vil-
lages et Ies rues.

Odria , sachant l'enorme influence
d'Haya dans son pays et dans toute
l'Amérique latine , ne voulait pas le
laisser partir. Il a dù céder finalement
à la pression internationale.

Haya de la Torre, par ses livres, sa
propagande, ses attitudes politiques est
le premier politicien latino-américain
qui ait tenté avec succès de créer une
doctrine et un programme authentique-
ment latino-américain , qui ne soient
pas une imitation des doctrines du
Vieux Monde, mais qui tiennent com-
pte des réalités de ce continent. C'est
pour cela que son action a été effica-
ce et que les Indiens du Pérou voient
en lui leur vrai représentant bien qu 'il
soit métis et non indien.

Haya de la Torre est également hos-
tile au communisme et aux dictatures
militaires. Il préconise l'unification de
l'Améri que latine et d e m a n d e  aux
Etats-Unis de soutenir les peuples de
ce continent en s'opposant aux régi-
mes de force et en les aidant plutòt
avec des idées qu 'avec des dollars..

L'influence et le prestige du chef de
l'APRA font de son retour sur la scè-
ne politi que latino'-américaine un évé-
nement considérable.

Victor Alba

gir cn nous des émotions, de.s spectacles
que les mots sont impuissants à évo-
quer 1

En ccttc magistrale soirée , notre Har-
monie s'est surpassée. Elle a su faire pas-
ser le soufflé des dieux dans cette mu-
sique dcs grands maitres , Bach et Bee-
thoven , pour ne citcr que ceux-là entre
tant d'autres , dans ccttc musique cterncl-
le qui , selon Ics propos mèmes du Dr
Bernard Baumgartner , lc savant directeur
du Mozarteum de Salzburg, resterà pour
l 'humani té  une manifestat ion des puis-
sances surnaturel les , à la fois exempte
de toute banal i té  et iaillissantc d' une for-
ce vitale et spir i tuel le.

A l 'Harmonie  Munici pale de Sion , qui ,
dans la plénitudc de ses cinquante ans
d'àge , sait si admirablement  at teindre
aux hauts sommets dc l' art ct nous y
élever tous a' sa suite , adressons nos
vceux les plus généreux d' une pérenni té
toujours  florissante et tr i omp hale 1

• L'AIR DU TEMPS

D'une Chine à l'autre
La présence à la conférence de Genè-

ve, avec à sa téte M.  Chou En Lai , minis-
tre des A f fa i re s  étrangères , d'une forte
délégation de la République de Chine,
constitué peut-ètre, qu 'on le déplore ou
qu ' on s'en réjouisse, l'un des événements
majeurs de ces derniers mois.

S 'il n 'en était pas ainsi , pourq uoi la
rentrée en scène de la Chine donneraii-
elle lieu à tant de spéculations , et pour-
quoi s'interrogerait-on , de tous cótés, sur
Ics conséquences possibles de levine-
ment ?

Le fa i t  est que la Chine, depuis quel-
ques années, a change de visage ; ce
n 'est plus tout à fai t  le mème ordre qui
règne dans les rues de Pékin , depuis que
M. Mao Tsc-Toung est au pouvoi r. Un
de nos meilleurs reporters — M.  Charles-
Henri Favrod, pour ne pas le nommer
— vient de découvrir, en relisant une
conférence prononcée en 1925 par M.
Claude Farrère, une anecdote très signi-
ficative à cet égard.

A l 'epoque, M.  Claude Farrère n'était
pas encore académicien ; en revanche, il
passait pour un spécialiste ' des questions
d 'Extrème-Orient. Entre autres souvenirs
de Chine, \il rapporta à ses auditeurs
— // y a donc trente ans de cela —
l 'histoire édifiante que voici : « ]e me
souviens avoir eu un jour,  dans une rue
de Hong-Kong, un petit di f férend avec
le coolie pousse-pousse qui m'avait trai-
ne. Le fond de l'a f fa i re ,  c'était que je
ne comprenais pas le chinois, et que le
coolie ne comprenait pas Je francais ;
bref,  nous ne réussissions pas à nous
mettre exactement d' accord sur le p ^ix
qu ii me fallait payer, et qu ii lui f allait
accepter. J ' appelai un policier pour élu-
cider la chose. Lc policier leva son bàton ,
assomma le coolie et me déclara que c'é-
tait payé. Ainsi il y  a beaucoup d'ordre
dans les rues de Hong-Kong. A quelque
chose, brutalità peut ètre bonne ! »

La di f férence entre hier et aujourd 'hui,
f igurez-votts , c est que le coolie, celiti
que l 'on rétribuait à l'aide d'un bàton
quand son maitre ne savait pas assez le
chinois pour comprendre quel était le
prix de la course, fa i t  maintenant partie
du corps diplomatique de son pavs...

Autrefois , tout juste bon pour les
coups quand il avait travaillé, le coolie
partieipé aujourd 'hui à la direction des
a f fa i re s  de la Chine.

C'est tout.
JEAN-tOUIS REBETEZ

àùfl*,
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INCENDIE A BORD D'UN PORTE-AVIONS
AMÉRICAIN

La Marine américaine vient de publier un
communique annoncant que le porte-
avions « Bennington » a été ravagé par
le feu. Le nombre des victimes s'élève à
110 morts et plus de 150 blessés. C'est
le plus grand sinistre dont est frappé la
guerre. Ce porte-avions dépla^ait 38.000
tonnes et avait été construit en 1944. Il
avait un équipage de 2.300 hommes.
Notre photo montre le débarquement
des blessés à Quonset Point, Rhode Is-
land.
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O FOOTBALL

Les matches de dimanche
Suisse - Hollande 3-1
Suisse B - Belgique B 2-1
Martigny - La Tour 2-2
Vevey - Monthey 1-0
Étoile - Union 1-5
Central - Sierre 2-2
Boujean - Montreux 5-2

Nos équipes nationales ont obtenu deux jolies vic-
toires samedi et dimanche. Si ce rythme continue, nous
aurons d'agréables surprises aux championnats du
monde.

A LUCERNE, nos cadets ont marque par Hugi et
Coutaz.

A ZURICH, nos ainés ont été très applaudis. Ante-
nen, blessé a cède sa place à Bickel, après quelques
minutes de jeu. Vonlanthen a été l'auteur des 3 buts
suisses.

A MARTIGNY, partage équitable des points après
une première mi-temps très terne et un feu d'artifice
de quelques minutes. Friedlander, Riddi et Schnydrig
ne jouaient pas mais on notait la rentrée de Gollut,
très « entouré • par les arrières visiteurs.

A VEVEY, le seul but marque l'est sur penalty, Ics
deux formations se montrant pressées de terminer la
saison.

A ÉTOILE. les Lausannoi? gagnent par un nouveau
score élevé. Le quintette offensif d'Union flambé ces
temps-ci.

A FRIBOURG, partage amicai des points.

A BIENNE, les leaders finissent en beauté.

FC Banque Cantonale-
Air Boys 8-7

Terrain dc l'Ancien Stand , un peu bosselé ct trop
petit. Beau temps. Arbitrage excellent de M. Geor-
ges Pahud de Sion , facilité par la correction des 22
acteurs . Spectateurs : clairsemés.

Les Air-Boys se présentaicnt dans la formation
suivante :

Zwahlen ; Bersier , Mudry : Rossier , Valette , Sie-
genthaler; Biollaz , Obrist , Schuttel , Bàrtschi , Ta-
chet

La Banque jouait dans la formation suivante :
Gaudard; Schnork , Pralong; Evéquoz , Spahr ,

Providoli; Duroux , Riand , Rossier , Truffer , Gail-
land.

Le match qui debuta avec un léger retard sur
l'horaire prévu tourn a bientòt à la confusion dcs
banquiers qui perdaient donc après 20 minutes dc
jeu par 4 à 0, ceci à la suite dc magnifiques a.c-
tions des deux ailes particulièrement cn verve en
ce début de match , mais aussitót l'orage passe Ics
banquiers partircnr résolument à l'attaque ct firent
tant et si bien- que l'égalisation se produisit juste
avant la mi-temps. A la mi-temps Mme Kiichler
nous offrit gracieuscment lc thè. Nous la remer-
cions bien sincèrement.

A la reprise nouveau départ en force dcs Air-
Boys qui réussissent à marquer le 5me but , les ban-
quiers bien entrainés qu 'ils sont par leurs mana-
gers Walter Jost et Georges Girard réussissent à
égaliser puis à prendre l' avantage , ci 6 à 5. Alors
quìi restait 15 minutes à jouer , les Air-Boys, par
un magnifique centre venu depuis la droite réussis-
sent l'égalisation. 2 minutes plus tard , les Airs-

— Or cà , grommcla-t-il , récapitulons un peu nos
petites affaires. II me semble qu 'elles ne sont pas
trop en mauvais état. C'est aujourd'hui  lc grand
jour , Gennaro. La traditionnelle ct auguste céré-
monie va s'accomplir 1 Mariage du doge et de l'A-
driatique . Seulement , qui sera doge cc soir ? Altie-
ri ? Foscari ? Candiano ? Quel que soit lc triompha-
teur, je triomphe, moi I Si je considéré Foscari , je
vois que je lui suis indispensable , et d' ailleurs il
a formellement promis. Le premier acte qu 'il signora
en rentrant au palais , c'est ma nomination dc Grand
Inquisiteur. Bon , voyons Altieri , maintenant.  Jc lui
ai rendu un immense service cn le prévenant que
Candiano était seul dans la maison d'Olivolo. Il
n'a pas réussi , tant pis , mais le service n 'en est pas
moins rendu. En outre , il cst démontre dans l' esprit
d'Altieri que jc connaissais la conspiration. Au be-
soin, je lui en donnerais dcs preuves indéninblcs.
Or, jc ne l'ai pas dénoncé puisque les choses ont
suivi leurs cours. Donc , je lui étais sccrètcmcnt dé-
voué. Et à cc dévouement qui a seul assure la réus-
site dc son entreprise , il faut  une haute récompense :
la charge de Grand Inquisi teur.  De ce còté-là tout
va bien , bene , benissime. Reste Candiano. Jc l'ai
mis au courant de ce que faisait Foscari , et dc ce
que préparait Altieri . En outre , je me suis constam-
ment rofusé à l' arrèter alors que c'était mon devoir.
De ce coté aussi , mon dévouement  est clair ct irrc-
futable. Il cst vrai que Candiano parie de suppri-
mer la charge de Grand Inquis i teur , mais la chose
n'est pas faite , et jc saurai lui prouver par quelque
bon petit guet-apens dont jc le tirerai à temps qu 'un
Grand Inquisiteur est nécessaire à Venise. Le résumé
dc tout cela , c'est que je vois fort cmbrouillées Ics
affaires des trois ennemis qui vont batailler aujour-
d'hui , tandis que Ics miennes sont rcsp lendissantcs.
Parmi eux , deux au moins succomberont , ct quel

que soit le troisième larron , il faut qu 'il partage
avec moi. N'cst-ce pas le comblc de l' art ? Ah 1 Ge-
naro , si le ciel était juste , si les hommes n 'étaient pas
avcugles , ton genie serait...

Lc chef dc poli.ee fut  intcrrompu dans ces riantcs
réflcxions par l' entrée soudaine de Foscari.

Il ne le reconnut pas d'abord.
— Pourquoi cc déguiscment ? dcmanda-t-il lors-

qu 'il fut certain que cet huissier grisonnant ct cor-
rea n 'était autre que le chef de police.

— Monseigneur , dit Gennaro , j 'ai fait dire à Al-
tieri que jc m 'abscntais dc Venise. Il ne faut donc
pas qu 'il me reconnaissc . Sous cc costume , j c pour-
rai me tenir constamment  près dc Votre Excellcncc ,
et lc capitaine general n 'aura garde de suspecter lc
brave huissier qui marcherà sur vos talons.

— Mais pourquoi Altieri cst-il prévenu que vous
quit te-  Venise ?

— Votre excellcncc ne comprend pas ? Les con
iurés , jusqu 'à la dernière minute , pouvaient se de
ficr  de moi et changer leur dispositif de bataille
Moi absent , ils sont rassurés.

Foscari admira.
Le doge paraissait d'ailleurs de bonne humour.
Ses hésitations avaient disparu. Scs craintes scm

blaient s 'ètre evanouies. La bataille proche lui rcn
dait toute son energie.

Boys décidément en verve obtiennent le 7me but.
La balle à peine remise en jeu parvient à Rossier
qui des 10 mètres ne laissé aucun espoir au va-
lcurcux gardien Zwahlen. Ci 7 à 7. Alors que tout
lc monde croyait à un remis. Truffer d'un magni-
fique déboulé marque le 8me but et assure ainsi
aux banquiers une belle victoire.

Chez les Air-Boys les meilleurs ont été Siegen-
thaler qui malgré son àge en apprend encore à bien
des jeunes , le gardien Zwahlen et l'inter Obrist.

Du coté de la banque toute l'equipe a travaillé
d'arrache-pied et elle est à féliciter en bloc.

Ce résultat très élevé provient du fait que le ter-
rain était trop petit. B. G. •

O CYCLISME

Le grand Prix Wolber
Cette manifestation , très bien organisée par le

VC Monthey, s'est déroulée dimanche à Monthey
par beau temps et sous les encouragements d'un
nombreux public.

Le pa rcours
Lcs 90 km de l'épreuve se divisaicnt de la manière

suivante : Monthey - Bouveret et retour ; parcours
plat avec quel ques petites montagnes russes. Mon-
they - Chocx - Monthey ; une sevère pente jusqu 'à
Chocx puis une descente rapide sur route de mon-
tagne. Nouvelle boucl e à Bouveret et enfin montée
vers Troistorrents et descente sur Monthey.

Lcs difficultés n 'ont pas manque et ce parcours
peut ètre qualifie de très dur. En effet , les juniors
devaient effectuer la montée vers Troitorrents en fin
de parcours alors que l'effort commencait à les
marquer. Plusieurs sortant tout juste du brevet des
débutants curcnt là une belle lecon d'endurance et
tous ceux qui ont termine cette course ont droit
à' dcs félieitations.

Le service d'ordre tout au long des kilomètres
a très bien fonctionné et plusieurs personnes signa-
laient aux coureurs les endroits dangereux/ . Ces
précautions ont certainement évité des accidents. Il
y eut naturellement quelques chutes mais sans gra-
vite.

La course
87 juniors partent à 9 h. 45 et rouleront au train

cn direction de Bouveret. Les malheurs commen-
cent dès le départ ct Louisa abandonné pour bris
dc rayons. Les crevaisons se succèdent ce qui occasi
sionne 4C su'te quelques rctards.

Au Bouveret , le peloton passe étiré mais certe
première cscarmouch e ne prète pas à conséquence
puisque tout lc monde est ensemble à Vouvry puis
à Monthey. Cela ira tout autrement à la montée de
Choex où une première sékction est faite. Quelques
concurrents doivent mème monter en poussant leur
vélo. Nous constatons alors que Ics genevois sont
partis à l'attaque. Sur lc plat vers Bouveret soit
vers le 50c kilomètres , 7 hommes sont cn tète. Ce
sont : Martin , Eracle , Marti , Macheret , Butzer ,
Baechlcr ct Grandchamp. Ils ont l'30" d'avance sur
un peloton de 31 coureurs et 2'10" sur un autre
peloton de 7. Puis Ics écarts grandissent.

Au retour , le groupe de tète a augmenté son
avance et l'a portée à 2'55". C'est parmi ses cou-
reurs que nous devons trouver le vainqueur. Avant
l' attaque dc la dernière difficulté de la journée ,
Grandchamp est laché. L'allure est très rapide et ce
sera au tour de Butzer de rétrograder. Il reste cinq
hommes qui ne seront bientòt plus que 4 car Eracle
s'en va , après un démarrage très sec et aura déjà
près d'une minute d'avance à Troistorrents. Cette
fuguc menerà lc champion genevois juniors 1953
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vers la victoire malgré une chute dans la descente.
Macheret gagne le sprint des quatre rescapés tandis
que les autres arrivent au compte-gouttc.

Commentaires
Nos jeunes valaisans n 'ont pas brille et doivent

se contenter dcs seconds ròles. Il faut remonter à
la 12e pi ice pour trouver Breo , premier de nos
représentants.

Par contre, la victoire genevoise est comp lète puis-
que sur Ics 7 hommes du groupe de tète , 5 étaient
genevois. Nos jeunes ont paru manquer de préparation
et de métier . Il faudrait , à notre avis , rendre les
courses 4C club plus dures pour aguerri r davantage
nos espoirs et leur permettre dc se mesurer à armes
égales aver Ics jeunes des autres cantons.

Le chiffre de participation dit bien quel intérèt
était porte à cette épreuve qui avait réuni tous les
meilleurs juniors de romandie.

Les genevois s'entrainent beaucoup ensemble et
surtout ils participent souvent à des épreuves cela
leur donne la routin e nécessaire.

L'organisation a été très bonne comme savent
toujours lc faire les responsables du VC Monthey.

Sprint

Résultats
1. B. Eracle , Genève 2 h' 44' 15" ; 2. Macheret

Fribourg . 2 h. 45' 27" ; 3. Martin , Genève, m. t. ;
4. Marti , Fribourg, m. t. ; 5. Baechler , Genève, m.
t. ; 6. Bonvin , Lausanne , 2 h. 47' 40" ; 7. Janin ,
Renens , 2 h. 48' 20" ; 8. Rotzctter , Fribourg , 2 h.
48' 30" ; 9. Thevenaz , Lausanne , m. t. ; 10. Butzer ,
Genève , 2 h. 48' 35" ; 12 Breu , Monthey ; 21. Ga-
ietti , Monthey ; 29. Affolter , Monthey ; 36. Boche-
rens , Monthey.

Le parcours des tours
Pendant que le « Giro » va de surprises en sur-

prises , les organisateurs des autres boucles natio-
nales mettcnt sur pied leurs programmes. Au « Tour
de Suisse », nous n'aurons pas de passage en Va-
lais et les étapes suivantes ;

7 aoùt : Zurich - Winterthour , 214 km.; 8 aoùt
Winterthour - Davos , 220 km.; 9. aoùt : Davos-
Lecco (Italie) 183 km.; 10 aoùt : Lecco-Lugano, 90
km. (contre la montre) ; 11 aoùt : Repos à Lugano.
12 aoùt : Lugano-Berne, 226 km.; 13 aoùt : Berne-
Fribourg, 223 km.; 14 aoùt : Fribourg-Zurich , 222
km.

Le « Tour d'Europe » sera une innovation de
cette année et partirà dc Paris pour se terminer à
Strassbourg :

1. Paris - Gand; 2. Gand - Amsterdam ; 3. Ams-
terdam - Namur ;  4. Namur - Luxembourg ; 5. Lu-
xembourg - Stuttgart; 6. Stuttgart - Augsbourg; 7.
Augsbourg - Innsbruck; 8. Innsbruck - Vicence; 9.
Viccnce - Bologne; 10. Bologn e - Come; 11. Come-
Lugano (contre la montre) ; 12. Lugano-Vevey; 13.
Vevey - Strassbourg.

Il debuterà le 21 septembre pour se terminer
le 3 octobre. Lc leader porterà un maillot bleu avec
étoiles.

Parej as champion valaisan
Lcs championnats valaisans de vitesse disputés à

Martigny ont vu la victoire du « locai » Parejas
spécialiste des courses de ce genre. Voici les résul-
tats de cette course parfaitement organisée :

1. Parejas , Martigny; 2. Lonfat , Martigny; 3. Breu ,
Monthey; 4. Marzolo, Sion; 5. Epiney, Sierre; 6.
Comina , Sion ; 7. Déllava , Sierre; S. G. Debons ,
Sion; 9. Denicr , Lausanne; 10. Warpelin , Sion ; 11.
Bocherens , Monthey ; 12. Luisier , Martigny.

En quelques lignes
Franee : Au Critèrium d'Issoire , Kubler gagne

devant Bergaud et Geminiani.

Collombey : C'est le 13 juin que le Vélo-Club
locai organiscra son Grand Prix Tigra pour ama-
teurs B.

Italie : Rien de special au Giro où le classement
est le suivant avant la dure étape d'aujourd'hui.

A combien sont-ils les uns des autres ?
1. Clerici, 56 h. 15' 49"; 2. G. Voorting, à 11'47" ;

5. Assirelli . à 13' 43"; 4. Pellegrini à 26' 57"; 5. Mi-

laveur- . ....
graisseur Jeune f,,,e

trouverait place d a n s
service - men. Garage bonne famille peur gar-

. Valaisan , Sion , tél. 027 der les enfants. Occa-
2 12 71. sion d'apprendre l'alle-

mand. Ecrire à Mrne Si-
. , .. grist-Muller, rue Théà-
Jeune etUdiant tre 14, Lucerne, tél. 041

j  , o ¦ - , 312 44.
de la Suisse Centrale, | . 
18 ans, cherche place au
pair pendant vacances. Occasion unique
Donnerait lecons. tra- tOUmS-
vail de jardin ou autre rilSflUes
en échange. Offres sous
chf. U 37664 Lz à Publi- automatique. 10 disques
citas Lucerne. PIus microsiUon 60.- fr.

S'adr. s. chf. 6257 au bu-
reau du journal.

Belle 

Camìonnette A !°uer au centre
Ford 11 CV, grand pont chambre
neuf , 2.40 m. de long,
machine en parfait état meublée, confort, év.
à vendre pour le prix de avec pension. S'adr. rue
1850 fr. chez Ls Visi- de la Dt-Blanche 5, 4e
nand , treuils et traeteurs étage à droite.
Vevey, tél. 021 5 37 31, 
le matin 7-8 h. Chambre

a coucher
ŷiCuSalmre 2 lits à i  'i places avec

matelas crin animai Fr.
\ --cndrc toutes quan 300.—. Mme Cottier, c/o

tités Impri ' - i r r i r  r;,-e^ |PT Mme Beard , rue Char-
Sion milles 1, Genève.

Foscari était l 'homme des coups d'audace ct dcs
entreprises périllcuscs , lui qui avait arrété Candiano
en pleine fète , dans son propre palais.

Bataille 1 La situation était claire , au moins.
Depuis longtemps , il vivait dans la continuellc ter-

reur d'un danger inconnu.
Par où allait-on le frapper ? Et qui devait trap-

per ?
L'inccrtitude l' avait assombri .
Le danger connu , précise , avec dcs noms , des

dates , dcs circonstances , n 'était plus un danger.
Foscari était sur du triomphe.
Dans cette sérénité , pourtant , il y avait un point

noir.
— Toujours pas dc nouvelles dc Roland Candia-

no ? dcmanda-t-il.
— Aucune , Excellcncc.
— Donc , il n 'est pas à Venise ?
— Je puis vous a f f i rmer  qu 'il n 'y était pas encore

hier , dit Gennaro sans ment i r  — on verrà pourquoi ,
— Donc , reprit le doge , il ne sera pas là , tout à

l'heure ?
— Sur ce point , monseigneur , jc me contenterai

dc probabilités ct d'hypothèscs.
— Voyons.
— Vous savez avec quelle rapidité cet homme se

déplace. On lc croit à Venise , il cst à Rome , qui

nardi à 29'41" ; 6. Schaer , à 30' 42"; 7. Conterno ,
à 31'13" ; 8. Magni , à 31'19"; 9. Koblet , à 3F24";

'

10. De Filippis , à 31'59" ; 11. Astrua , à 32' 33"; 12.
Fornara , à 33'42".; 13. de Santi , 56 h. 50' 25"; 14.
Nencini , 56 h. 50' 38"; 15. Coppi , 56 h. 52' 05"; 16.
Albani, 56 h. 53' 14" ; 17. Impanis , 56 h. 53' 37"; 18.
Barozzi , 56 h. 54' 12" ; 19. Coletto , 56 h. 54' 48" -
20. Giudici , 56 h. 55' 24"; 21. Scudellaro, 56 h.
56'21" ; 22. Huber , 56 h . 56'51" ; 23. Wagtmans , 56
h. 57' 04" ; 24. Ruiz . 56 h. 57' 16".

Organisateurs sportifs
Annoncez-nous suffisamment à l'avance vos

manifestations. Si vous désirez nous envoyer
un compte rendu , faites-le sitòt la manifesta-
tion terminee !

Petit ménage s o i g n é  Occasion à vendre
cherche une

moto
jeune fille

« Matchless » 500 cm3,
propre et honnète (pas 2 cyl. en. parfait état de
en dessous de 20 ans), marche. S'adr. au bu-
comme bonne à tout-fai- reau du journal s chf.
re sachant un peu cui- 6256.
siner. S'adr. « Les Ro- 
chers » , 2e étage gauche n j

. Place du Midi 48. I "e^ClU
tricot léger avec broche

_ . parcours Av. Ritz - Ca-
A Vendre thédrale - Dt-Blanche.
d'OCCaSÌOn Rapporter contre ré-

compense au poste de
1 ràteau-fàne ; 1 char à police, Sion.
pneus ; 1 potager 130.— 
fr. ; 1 motofaucheuse
Grunder ; 1 remorque °n demande une
pour tracteur. S'adres.
Jules Rielle, maréchal à ! Pe^SOnne
Sion, tél. 2 14 16. , ,pour nettoyage de bu-

reau. S'adr. Mme Char-
On cherche pour entrée les Meyer, La Clarté, à
de suite Sion-

tue Imperia. On le croit à Rome , il est aux gorges de
la Piave , où il se livre à des besognes suspectes. Nous
le croyons aux gorges , il sera peut-ètre au Lido dans
une heure.

— Et que vicndra-t-il y faire ? s'ecria lc doge.
— Votre Excellcncc remarquera qu 'il s'agit seule-

ment d'hypothèscs. L'hypothèse , c'est mon fort. Eh
bien ! je suppose. Jc dis: je suppose, que Candiano
a été prévenu dc ce qui se prépare.

— Par qui l' aurait-il été ?
— Est-ce qu 'on sait ! Ce ne sont là que des sup-

positions. Mais enfin , s i i  est prévenu , il est certain
qu 'il voudra ètre là. De cette facon , acheva menta-
lcmcnt Gennaro , lorsque Foscari apercevra Can-
diano , s'il lc voit , eh bien ! je n'en aurai que plus
dc mérite !

— Eh quelles seraient ses intentions ? reprit le
doge , comme on lc voit . mème cn ccttc matinée où
couronne ct sa vie étaient en jeu , se préoccupait
plus encore dc Candiano que dc la conjuration.

— Ses intentions ? Encore des hypothèses , ou plu-
tòt dcs probabilités , cette fois. Candiano déteste Al-
tieri ; il le hait  d' une hainc mortelle. Il me semble
que son intérèt sci ait dc faire échoucr le capitaine
general , cn sorte que bon gre mal gre , il serait au-
jourd 'hui  votre auxil iaire.

— Oui , fit le doge rèveur , pour n 'avoir ensuite
qu 'un ennemi à combattre , cela parait évident.

— Juste , monseigneur , très juste ! Mais tout cela
n 'existe qu 'au cas où Candiano sait cc qui doit se
passer aujourd 'hui , ct ce cas n 'est qu 'une hypothèsc.

— Nous vcrrons bien , dit Foscari cn reprcnant cet
air de sérénité di gne ct calme dont il s'était fait
comme un masque.

Ce jour-là , pourtant , cette sérénité était récllc.

— Toutes vos dispositions sont prises ?

(A  suivre)
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Le carburant économique
donnant pleine puissance

aux moteurs poussés
S'obtient aux pompes Shell

avec la bande bleue

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

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

Seuls les carburante Shell contiennent I.C.A. Shell avec I.C.A., COnstatez
(brevet suisse 29434 1) vous-mème la différence en
Ils sont une exclusìvìté des dlstributeiirs Sbell. faisant deux p le ins  SUCCBSSifS .
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¦-* •// f\ r~Nt ••-") Billets a prix réduits, trains spéciaux : consulter les affiches dans
' I/¦* ' *̂**r*' les gares. Demandez le prospectus aux guichets des gares ou
¦'. f( à l'Office du Tourisme, à Montreux, tél. (021) 6 33 84.

OEGUSTATIOn
Demain mardi ler juin

degustation gratuite

des excelients produits
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EPICERIE CENTRALE
RUE DE CONTHEY P. Schrceter

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 215 66
Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous lo
¦n^decins; à toutes les sages-femmes. — Excel lents

soins , atmosphère fami l i à l e
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FaSies régulièrement con-
SròBer vos pieds !

JEUDI 3 JUIN 1954
de 9 h. à l(i h.

Un spécialiste BIOS sera à votre dispo-
sition pour s'entretenir avec vous de l'é-
tat de vos pieds. Cette consultation vous
est offerte à titre gracieux par la Maison
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui
vous est présentée 1 N'oubliez pas que,
seuls de bons pieds sont à mème d'effec-
tuer le travail journalier que nous exi-
jjeons d'eux.

CHAUSSURES

H. Lugon - Sion
Grand-Pont
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! Pourlepioue nique |
» «
! Salami fin )
; le kg. Fr 8.50 \
[ les 100 gr. Fr 0.95 J
| <
1 Viande sèche !
1 des Grisons, 100 gr. Fr. . . . 1.80 <
| «
; Jambon cuit ì
I 100 gr. Fr 1.10 «

! Crème foie de volaille j
! bte 90 gr. net , -Fr 0.95 J
! T h o n - S a r d i n e s  !
; «

| A l' <

EPICERIE CENTRALE j
; RUE DE CONTHEY i

\ Tel. 2 20 39 - P. Schrceter J

! 1

Magnifique occasion
en Gruyère !

A vendre hotel - enfi* - restaurant sur
route nationale de grand trafic. Dévelop-
pement illimité. Superbe situation domi-
nant le lac. Grande place de pare pour au-
tcs. Terrain d' environ 35.000 m2 avee pos-
sibilités incomparables pour créer un re-
lais gastronemique. Table d'orientation ,
lieu d' excursions idéal pour écoles et so-
ciétés. Agences ou pas sérieux s'abstenir.

Pour visiter et traiter s'adresser jusqu 'au
30 ju in  1954, M. Marcel Pasquier, Hotel
des Trois Rois, Avry-devant-Pont, tal.
(029) 3 95 07.

A vendre hotel - cafe

•1
1
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•
1
i(
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Nous cherchons

sténo-daetylographe
expérimentée. Entrée à convenir. Offres écrites avec
certificati à Marc-C. Broquet. agent general , Sion.

I **ba_J

TOMBOLAS : organisation complète, billets
à prix réduits ; roue de fortune. — LOCATION
DE VAISSELLE pour banquets et festivals ;
papier nappe. — Location dc drapeaux. — Lo-
cation de fourneaux à radette.— Location de
tentes et matelas pncuinatiques.

Plus de 30 ans
d'expérience

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

j uaincue la soil !
• :
Z Bonbons acidulés •
S 500 gr. Fr 1.25 •

• Sirops, arome divers S
5 bout. 9 di Fr. . . . . . . .  1.50 «
• *
• Et mis excellentes §

2 bouchées glacées •
0 enrobées choc , la pièce à Fr. . 0.2.0 É

• *
S H e n n i e z - L i m o n a d e  •_ •
2 — •_ •
• A l '  S

I EPICERIE CENTRALE S
t RUE DE CONTHEY %

• Tél. 2 20 3!) - P. Schrceter *

• :

Entreprise électrique du Jura bcrnois cherche

monteur-électricien

pour installations intérieures. Place stable et

bien rétribuée. Offres à E. Buhrer, entreprise

électrique, Delémont, tél. (066) 2 1520.
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A travers le VALAIS . . .
CHRONI Q UE DE SAVIÈSE

CHRONI QUE DE MARTIGNY

; C H R O N I Q U E  DE S I E R R E

Le déparasitage

Gràce au concours dc Pro Radio et surtout de
l' appui précieux de la commune de Sierre et dcs
Services Industriels , le déparasitage dc la ville et
de la région va pouvoir ètr*: entrepris au cours dc
trois prochaines années. Il apparticndra à un expert
spécialiste de l'cffectucr.

Ccttc nouvelle sera sans doute accucillie avec sa-
tisfaction .

Un gesto apprécié

L'artiste peintre Mme Roten Calpini , laquelle a
.conserve à Sierre dc nombreux amis et qui n 'a cesse
de voucr une attention particulière a cette ville a
cu la delicate attention d'olfrir à la Fondation du
Chàteau dc Villa quelques-unes de ses toiles. Cel-
les-ci rappcllent la région dc Sierre dc la plus char-
mante manière ct ces ceuvres vont enrichir la col-
leetion du Chàteau de Villa.

Cc geste a été d' autant p lus apprécié que depuis
de nombreuses années , Mme Rotcn-Calpini habi-
tait Sion. Elle n 'a pas pour autant oublié la Cite
du Soleil , à laquelle , par ce don , clic vient de té-
moigner son intérèt.

Quand Fhumour cst roi !

La journée de l 'humour,  du rire ct de la satire
st prépare dans le secret. Cette année , pour donner
encore plus dc charme à ce dimanehe où lc Prince
de la Bonne Humcur  sera accucilli à Sierre avec
faste et cn grandes pompes , on prépare un thème
originai que Ics commereants vont mettre a exécu-
tion sous forme de vitrines humoristiques.

En ce dimanche 13 juin ct le samedi déjà Sierre
revendiquera lc titre dc la capitale de la Bonne hu-
mcur et du Sourire. Nombreux seront ceux qui
s'associeront à ces joutes dc l 'humour ct dc la
gaieté..

Lcs manifestations de dimanehe

Notre numero de mercredi donnera un compte
rendu d'importantes manifestations qui se sont dé-
roulécs hier , notamment l' inauguration des Buis-
sonnets , lc jubilc de l'Eglise de Muraz ct lc tir com-
mémoratif de Finges.

la pcrspcctivc dcs conccrts publics que cela peut
nous valoir encore

Le mème soir , lt « Chceur d 'hommes » inaugu-
rai la sèrie des conccrts que chaque printemps il
donne dans Ics différents  quartiers dc l'agg lomé-
ration du « Grand Martigny ».

Cornin e il se doit , l 'Hòpital  du district eut la
primeur de ces sérénades. Par une heureuse co'i'n-
eidenec , l'établissement n 'abritait aucun cas grave.
Nos chanteurs purent y aller à p lcins poumons , ct
par toutes Ics porlcs grandes ouvertes , leurs pro-
ductions fort bien rcnducs , charmèrent les malades.

Dans lc quar t ier  dcs hommes , on prisa beaucoup
« pipe à la g... »: chez Ies dames , on s'a t tcndr i t
sur « Nostalgie » et « Deux jolis yeux ».

Dcs goùts et dcs couleurs... !
Le mème programme fut  répété quel ques instants

plus tard sur la viei l le  place du Bourg. Les ap-
plaudissements chaleureux d' un maigrc public re-
nicrcièrent le chceur d 'hommes de la louablc in-
tention.

Si le temps éfai* . grincheux ct froid , on se ré-
chauffe  par la suite dans Ics sympathiques csta-
minets du voisinage , où la Municipalité de Marti-
gny-Bourg of f r i t  le verre dc l' amitié ct où l' agréa-
blc ct spiri tuel vicc-président , M. Ant. Moret a-
drcssa à la société les mots aimablcs dont il a le
secret , non sans décochcr quel ques flèchcs aux
« Villerains » ct faire al lusion à la problématique
ou du moins lointaine fusion.

TIR EN CAMPAGNE 1954

Au stand de Martigny se déroulèrcnt dimanehe
Ics exercices de tir en campagne pour les commu-
nes dc Martigny-Combc , Bourg, Ville ct Bàtiaz ,
Bovernier , ct Trient. Il ne se presenta personne dc
ces deux dernières localités. Par contre , Fully non
prévu au programme , envoya un certain nombre de
tireurs. Vernayaz n 'effectua que Ics tirs à 50 m.

90 tireurs participèrcnt aux exercices à 300 m., et
33 à 50 >m.

Résultats des sections
300 m. : Catégorie I , Martigny 74,73; cat. I l i

Full y 67 37; Cat. IV Marti gny-Combc 54,62.
50 m. : Catégorie II Martigny 77,30; cat. II Ver-

nayaz non classe (manque 3 tireurs) .

Tireurs ayant touche la distinction

300 m. : L'driot Ernest , Martigny,  S5 pt;  Favre
Pierre , Martigny, SI pts ; Lovey Roger , Fully, 81
pts; Canon Robert . Full y, 78 pts ; Schucan René ,
Martigny,  78 pts; Farquet Joseph , Marti gny, W
pts ; Jordan René , Marti gny, 76 pts; Selz Charles
Martigny^ 76 pts; Carron Angclin , Fully, ' 75- p_ T
Keller Will y, Marti gny, ' 75 'pts; Métrailler MarWi i
Mart igny,  75 pts; Bessard Henri , Martigny, 75 pts;
Carron Benoìt , Fully,  74 pts ; Addy René , Marti-
gny, 74 pts . ,-

50 m. : Charles Henri , Martigny, 84 pts; Andrcy
Robert , Vernayaz , 83 pts ; Farquet Josep h , Marti-
gny,  82 pts; Pitteloud Marius , Martigny, SI pts;
Délcz Charles , Vernayaz , 80 pts; Marty Max , Mar-
t igny,  80 pts; Jordan René , Marti gny, SO pts; Bes-
sard Henr i , Mart igny,  79 pts ; Faibella Philippe ,
Vernayaz , 79 pts.

J outes scolaires

Samedi dernier 22 mai , I'atmosphère dcs grandes
manifestat ions sportives planait sur lc vaste enclos
gazonné , devant la salle de gymnastique.

130 élèves des écoles communales dc hi ville,
Bourg ct Bàtiaz , ct du collè ge Ste-Marie , tenaicnt
de gagner la distinction très convoitéc , sorte d'in-
signe sporti scolaire locai , créé par l ' initiative de
notre dynamique maitre de gymnastique M. Elie
Bovicr.

Ces épreuves sont obligatoires pour Ics garcons
de 13 à 15 ans , avec dcs exigences proportionnées
pour chaque àge . Elles permcttent d'obtenir une
distinction à trois degrés , se portant au revers du
veston , lion de Martigny, avec une , deux ou trois
étoiles.

Lcs discip lines imposécs ccttc année comportaient
la course d'endurance , la course dc vitesse , le saut
cn longueur , le saut de cheval , le jet de boulct , le
grimpcr de corde ou dc perche.

On peut  le constater , cela exige déjà un sérieux
effor t  physique et une volonté soutenuc, d'au tan t
que Ics normes imposées sont élevées.

Qui obtient l' insi gne se distingue vraiment  par
de.s aptitudes spéciales et une belle continuiti dans
l' effort .

Dans l' ensemble , Ics résultats furent  assez bons ,
en légère amél iorat ion sur l' année locale. Environ
10 % dcs concurrents ont obtenu la distinction.
Dcs membres dévoués des sociétés sportives locales
fonctionnaicnt comme experts.

A voir le sérieux et le 'bon esprit qui an i ina ien t
nos jeunes athlètes on peut déclarer que lc but visé
cst pleinement  at teint .

Non pas pousser à l' esprit de compétit ion (c 'est
pour ce motif que nous ne publions aucun résultat
individuel ) ,  mais donner lc goùt du sport bien com-
pris , de la cul ture  ph ysique rat ionnel le , le sens dc
l' e f fo r t  perseverante ainsi préparer des éléments de
valeur pour les organisations sportives dont ils sont
il' espoir.

On peut s'ahonner à la « Feuille d'Avis »
à n 'importe quel moment dc l' aulire

Cptc dc cheq. post. II e 1748

EVOLUTION SAVIESANNE

Le progrès n 'a pas seulement travaillé nos villes et
nos villages de la plaine , il a pénétré jusque dans les
recoins de nos montagnes.

Si vous étiez venu à Savièse, il y a quelque vingt
ans, vous auriez rencontre de bonnes mamans, mon-
tant de Sion avec leur gros sac à provisions suspendu
à un échalas qu 'elles portaient sur l'épaule.

Chaursécì de gros cuir fagonné par le cordonnier
do l'endroit, portant des habits tissés en partie dans
leur village : robe de laine du pays, tablier et fichu de
lin , nos vieilles grand-mères montaient au villags à
pied.

En été comme en hiver , elles portaient des bas de
laine cardée et filée par elles-mèmes durant les lon-
gues veillées d'hiver.

Le teuriste qui aurait connu ces temps et qui re-
viendrait en ces lieux aujourd'hui , serait fort dépaysé.
Du primitif et véritable costume de la Saviésanne, il
ne reste que quel ques traces.

Il est d' une part regrettable, que toute cette beau-
té, cette simplicité ancienne disparaissent. C'était le
frais cachet de cette belle commune de Savièse. Mais
d'autre part , de nos jours , il est impossible de rester

Toute une gamme pour coktails

en retrait de la grande scène humaine, en simple
spsctateur, à regarder passivement évoluer les ac-
teurs.

Inévitablement, tous travaux , toutes transformations
ne soient pas d' un coup des chefs-d'ceuvres. La Sa-
viésanne a beaucoup modifié son costume. Tel qu ii
est aujourd'hui , il est mitigé ; la mode citadine tend à
le transformer. Espérons que d ici quelque temps, les
évolutionistes adopteront une mode tout à fait nou-
velle, tandis que les traditionnalistes reviendront au
véritable et beau costume de Savièse.

PREMIER PANIER DE FRAISE
A St-Germain, dans la commune de Savièse, le pre-

mier panier de fraises a été rempli , premières prémi-
ces d' une récolte qui s'annonce abondante et belle.
Souhaitons que le temps soit assez clément pour per-
mettre à ces magnifiques fruits de se développer en-
core afin que l' agriculteur puisse réaliser ses vceux.

Les concerts de nos Sociétés
L'Harmonie municipale , qui cette année parait

vouloir mettre Ics bouchées doublés sous la direc-
tion de M. lc professeur Novi , nous gratif ia  ven-
dredi dernier encore , d'un concert , lc troisième cct-
tc quinzaine.

Une tradition bien établic veut que , pour dc
telles circonstances , le temps soit à la p luie , ou tout
au moins fraichi e* menacant. Il n 'y a pas fallii
et sur le kiosque dc notre place centrale où tou-
jours soufflé un petit  courant , qui , à ccttc saison
se devrait pourtan » d'ètre printanier , directeur et
musiciens se produisirent en pardessus.

Lcs mauvaises langues af f i rmcnt  voir dans ccttc
inclémence météorolog iquc fre quente dcs intcntiond
bien précises dc la Providcncc I.. . Ne nous frap-
pons pas... ct pas d'esprit de clocher surtout. A
Monthey, à Sion , ct ailleurs , on nous l ' a maintes
fois déclaré , c'est la mème calamite.

A peine cntcnd-on la cadence d'une contrebasse
l'éclat d' un piston , qu 'on consulte le .ciel , on haus-
se les épaules : « L'Harmonie sort , donc... il p lcut» .

Vendredi dernier. lc temps inccrtain , qui certes
n 'avait rien dc floréal , ne réunit  pas autour du
kiosque à musique lc public nombreux qui d'or-
dinaire goùtc Ics productions dc notre corps dc
musique municipal .

Cc fut très regrettable , car le programme de rccl-
lt valeur pour un concert dc place , pa r fa i t ement  au
point", nous valut une exécution d'une fort  belle
tenue. Relcvons cornine ceuvres majeures  : « Eg-
mont» , ouverture dc Beethoven , et l ' ouver ture
« Jeanne d'Are », de Verdi , que nous avons réen-
tendue avec un plaisir particulier , après la révé-
lation qu 'elle fut  pour nous lors dc la soirée dcs
membres passifs.

Sur lc kiosque, la société avai t  adopté une nou-
velle disposition , revenant  d'ai l leurs  à une ancien-
ne maniere de fa i re .  Est-ce pour remédier  à l'a-
cousti que pas tres favorable , défaut  pa r t i cu l i è rement
sensible par temps froid et humide , cornin e ven-
dredi dernier ?

Dans cc cas , signalons que pour les aud i teurs  la
différence n 'est pas appréciable.  On s'est déjà preoc-
cupa dc l' acoust iquc dc notre kiosque. Lcs modif i -
cations apportécs l ' ont amélioréc , mais n 'ont pas
résolu lc problème. La question méri tera i t  d'ètre
reprise. Nous nous proposons d' y revenir à l' oc-
casion. .

Il se conf i rmé qu 'on s'est enfin résolu à detour-
ncr la circulat ion durant  Ics concerts. C'est une
heureuse décision que nous espérons voir main te-
nir plus longtemps que durent  d'ordinaire les bon-
nes intentions.

On nous annonce qu 'un nouveau programme est
déjà prét pour cette semaine. La méthode dc tra-
vail adoptée par M. Novi pour les repétitions par-
ticlles s'avere fru.ctucu.se. Nous nous en réjouissons ,
pour Ics progrès sensibles déjà constatés et pour

Arbaz a lite le demi-siècle ile
« l'Espérance »

Dimanche 30 mai s 'inscrit comme une journée , après que M. Oscar Carroz , président d'Arbaz cut
cxccptionnclle dans les annalcs de la société de
chant « L'Echo des Al pes d'Arbaz.

C'est par une manifestation brillante que le cap
de cc demi siècle a été marque. Il faut  dire que
Ies organisateurs n 'avaient rien omis pour donner
lc relief voulu à cc jubilc.

Une première reception , toute cordiale , a réuni
dimanehe matin , sur la place de l'église , la société
cinquantenaire , une délégation du « Macnncrchor-
I Iarmonic » , de Sion , et La Concordia » d'Ayent.

L 'O f f i c e  divin

Un cortège s'est forme , tambours en tète , suivis
dc la Société s'est forme « L'Espérance » d'Arbaz
dès autorités mùnicipaks . des .'istvités^ et ,des chan-
teurs , pour se rendre à l'églis*e"'1ou a été' célébrée
une magnif i que messe dite par M. le Rd Abbé
Crettol , recteur de Chàteauneuf , assistè de M. le
Rd cure Sierro , diaere ct M. le Rd père Coupy,
sous-diacrc.

L'office religieux a été chante cxccllemmcnt par
les membres dc « La Concordia », intelligcmmcnt
diri gés par M. Armand Blanc.

Lc sermon de circonstance a été prononcé par
M. lc Rd cure Sierro qui a précise lc sens du chant
dan.s la vie quotidienne ct , plus spécialement , du
chant grégoricn . Avec beaucoup d'éloquence , M. le
Rd cure Sierro a remercie Ics chanteurs qui re-
hausscnt Ics fètes dc l'é glise. Beau sermon , cn vé-
rité , qui fut  écouté avec rccueillcmcnt. M. le cure
Sierro cst un ardent défenseur du Plain-Chant.

La cérémonie relig ieuse n 'a pas manque de gran-
deur. Dans le Chceur. six drapeaux cntouraicnt
! autcl .  A l' élévation l'église vibrait sous les rou-
roulcmcnts dcs tambours  .

Récompense h un chantcìir f idè le

A l'issue dc la messe , M. Robert Constantin , qui
fait partie depuis cinquantc ans du chceur d'Arbaz
a recu le di p lóme ct la médai l le  « Bene Mercnti » .
M. Robert Constantin cst aussi membre vétéran dc
la Fédération canton ile de chant.  Nous lui adrcs-
sons nos sincères félieitations.

Le cortège s'est reformé à la sortie de l'église
pour se rendre sur la place dc fete où a été servi
un vin-apérit if .

Un bouquet cn musique
A midi , un banquet  a réuni les autorités . Ics in-

vités et les sociétés dans la jolie salle du village. Lc
repas a été agrémenté par plusieurs morceaux bien
joués par la fanfare  « L'Espérance » placée sous la
direct ion dc M. Gabriel Constantin , un chef aussi
dévoué que comp étent.

A la table dcs invités nous avons reconnu M.
Marc Constantin , dé puté , M. lc Rd abbé Crettol,
M. Robert Constantin , M. lc président Oscar Carroz ,
M. lc Rd cure Sierro , M. lc Rd Pére Coupy, M.
Joseoh Torrent , président de la société de chant
e L'Espérance » , MM les conseillers communaux , le
juge de commune , le cp l . de gendarmerie Rey, M.
Joseph Torrent , directeur de l'hópital dc Sion , M.
Widmcr , de Chàteauneuf , etc.

Line ment ion  speciale à M. Jean-Louis Debons ,
chef de cuisine parfait .

Cortège ci concerts

A 13 li. 30, sur la place de l'é g lise ont été recues
les sociétés de chant « La Valaisanne » de Grimi-
suat , « La Cecilia » de Gróne , et « L'Echo de Miè-
ge » , « La Concordia » d'A yent  étant déjà sur
place.

Fanfa re  en tète , autori tés civiles et religeuscs , dé-
légués , société jub i l a i r e , sociétés amies ont déf i lé
pour regagner la place de fète aménagée avec goùt ,

souhaité la bienvenue à tous et félicité la Société
de chant « L'Esp érance » dont le président a recu
une gerbe de fleurs , symbolique témoignage d'a-
mitié.

Rappelé à Sion pour suivre les fètes du cinquan-
tenaire dc l'Harmonie municipale , nous avons dù
quitter Arbaz après l'excellent discours de M.
Marc Constantin , député. Dcs échos nous sont par-
venus du succès remporté par Ics concerts donnés
par les sociétés citécs. C'est avec regret que nous
avons quitte le beau village dont les sympathiques
habitants et leurs amis dc partout ont continue à
fète r la société jubilaire dans la joie la plus fran-
che à laquelle nous nous sommes mèle si peu , il
est vrai , mais avec le mème cnthousiasme qui fut
très.-_grand.L,r.. ... . . . / , f.-g. g.

unnumtjuc u _. D nHmuio

Noces d'or
Jeudi dernier , jour de l'Asccnsion, M. et Mme

Zénon Bérard-Gay ont" fèté leurs noces d'or , en-
tourés de leurs enfants ct petits-enfants.

Comme il se doit dans une famille foncièrement
chrétienne , la fète commenca par une messe parti-
culière , célébrée par un dcs fils des heureux jubi-
laircs, M. l'Abbé Henri Bérard , aumònicr dc la
JAC.

Un joyeux diner réunit ensuite la famille dans
la plus stricte et la plus heureuse intimité. Les en-
fants surcnt , à ccttc occasion , témoi gner magnifi -
quement à leurs chers parents leur vibrante grati-
tude pour lc bel avenir qu 'ils leur ont prépare ct
la solide éducation chrétienne qu 'ils ont donnée. Ils
surcnt aussi associcr leurs propres enfants à leur
joie de posseder encore au milieu d'eux leurs chers
papa ct maman , toujours si pleins de vigueur mal-
gré leur àge, dont ces derniers n 'ont d'ailleurs pas
l' air de se soucicr beaucoup, ct cc fut  un beau ta-
bleau que dc voir ainsi trois générations unies dans
un mème élan d'amour ct dc reconnaissance, sous
le regard protecteur du tout-Puissant , que cette fa-
mille mit toujours au premier pian dc ses préoc-
cupations.

M. Zénon Bérard fut toujours , cn effet ,  dc mc-
•mc que Madame , un exemp le dc travailleur chré-
tien . Fidèlemcnt attaché à sa terre , il sut dévelop-
per intelli gcmmcnt son domaine et en faire l'un dcs
plus beaux dc la commune. Son esprit d'initiative
l'engagca à fonder un commerce de fruits devenu
très florissant , qu 'il a remis à scs fils Jean et Ga-
briel ct qui a fusionné dernièrement avec Primeurs
S.A. de Neuehàtel.

iM. Bérard ne négli gca pas , pour autant ,  ses dc-
voirs dc citoyen. Il revetit diverses charges pub li-
ques , fut  membre pendant plusieurs périodes ad-
ministratives , député , taxateur officici de l'Etat , etc

Il s'est maintenant  rctiré de la politique active ,
comme il a aussi remis son domaine agricole, ne
gardant que ce qui lui est strictement nécessaire
pour ne pas sombrer dans une fatale oisiveté, afin
de se consacrer entièrement à sa famille , dans une
demi-rctraite qu 'il a si laborieusement préparée pour
scs vieux jours.

Nous présentons aux heureux jubilaires nos vi
ves félieitations et nos meilleurs vceux. i

Prospectus
livres

j très rapidement par I'

i IMPRIMERE GESSLER & Cie © SION
t
t
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\ Parbleu !... c'est bien vrai :
\ les flocons d'avoine
\ Centaure donnent
\ des forces.

Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure...

mi l  
n'y en a pas de meilleurs !

En achetant 2 grands paquets des déli-
cieuses nobc d'avoine ou de froment
Centaure, prétes à consommer, vous
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons

fSBr \ d'avoine de 200 gr.

Ij SS ^MmiiÈÈÈÈirT Chaque paquetCentaure contient unbon.
B̂mmmmm '̂̂  Produits Centaure S.A.

f^& vb/̂  _«*- —. \ / ^^^-^£*^__^_Ì _̂i__r____s _ | /  ^B

l'eau à la bouche ]ggP
_

Pour donner aux sauces, aux plats de viande, __
de poisson, une saveur étonnante, assaisonnez- S
les avec la moutarde forte Chirat . mème si vous g

oc
prenez habituellement la moutarde mi-forte ou 2
douce avec la viande froide. le fromage, les ^
csufs durs, etc. 'S

C'est un petit secret des grands cuisinlers. _

A la cuisson , la moutarde forte Chirat perd de
sa vigueur , mais elle communique aux mets 5
son aròme incomparable. £

«i

I BJMI .UÌm Avec la moutarde gag j B-l _ J -I A M fSBl

i quelle différence de saveur I

Pour cause du mariage de ma secrétaire actuelle, je cher
che pour tout de suite ou date à convenir

li__OEf_YMEE
de langue maternelle francaise, parlant l'allemand à la
perfection, connaissances de l'italien pas absolument né-
cessaires, toutefois préférence sera donnée à candidate
ayant bonnes notions d'i talien. Les intéressées sont priées de
soumettre leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, ré-
férences , photographie et prétentions de salaire à W. HOLD
Importation de fruits en gros, Bahnhofstrasse 83, Zurich 1.

Sion : COUTURIER S. A. Tél. 2 20 77

Sierre : Garage International, l'ani. Trivério £ Martigny : Garage Balma 0 Riddes : Garage Louis Giova-
nolla £ Monthey : Garage Armand Galla £ Orsières : Garage A. Arlettaz £ Brigue : Garage Hcldner Frères

j^c t̂SO^
***

j
:̂ '̂" ' «.9*o,'s

\ ieooo«"w 
. . . ^

« La Bàloise »
Compagnie d'assurance sur la vie, engagé, avec
entrée immediate un

apprenti de bureau
Les intéressés sont priés dc faire leurs offres
par écrit à l'Agence generale de la Bàloise-Vie,
rue de la Dent-Blanche, Sion.

En chaque localité, en principal ou accessoire, fabri-
cant offre à agents-dépositaires gain jusqu 'à

Fr. 900.- par mois
en visitant propriétaires de camion , tracteur , auto ,
moto. Offres sous P L11084 L, a Publicitas Lausanne.

_-_———_———¦__-^— -̂̂ ^—^̂ — ~̂̂ ~̂"" ~̂ -̂ ^̂ ~~~ ^

M O T O S A C O C HE
Voici le retour dc «JMptosacoche » de re7
nomméc mondiale. Catte machine dc grande
classe répond pleinement aux exigences du
motocycliste moderne. D'un « finish » im-
peccable et aux lignes sobres, la nouvelle
« Motosacoche > 250 cm.'! fait l'admiration du

connaisseur.

EN MAGASIN CHEZ LE REPRÉSENTANT

A L B E R T  F R A S S
MÉCANICIEN — BRAMOIS

Prix : Fr. 2.700.—

Mayens de Sion a ven-
dre

errain
à bàtir 3300 m2 avec
source privée abondan-
te, plein centre, à pro-
ximité immediate de la
route Mayens Est-Sion.
S'adr. case postale 52086
Sion.

Cheveux
Nouveau produit bre-
veté - Succès rapide ga-
ranti - Fait pousser, ar-
rète la chute - Ote les
pel'icules - Attestations
à disposition

Ics mardis de 16 _. à 20 h.
à Sion, hotel du Midi.

Mme Rossire

Vélomoteur

t Quickli » , souple, lé-
ger, élégant et race , 49
cm3, 1,4 CV, grimpc
des pentes de 18 %,
sans l'aide des pédales
au prix imbattable de

Fr. 760.—

Albert Frass
BRAMOIS - tél. 2 14 91

-

On cherche jeune

sommelière
connaissant le set-vice
de table. Debutante ac-
ceptéc. Faire offres ou
se présenter : Café du
Funiculaire, Cossonay-
Ville.

Vigne
à vendre à St-Léonard.
5700 m2, excellente si-
tuation , accès très faci-
le. Etude de Riedmatten
& Zimmermann, Sion.

Cinema
Salle de cinéma à ven-
dre en Suisse romande.
Pour renseignements et
pour traiter Marcel Her-
ren , 3, Confédération à
Genève.

A vendre
AJS 500

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

A vendre

VW
mod. 1952, tél. 2 25 67.

A vendre

vache
bonne laitière. Tél. No
4 31 77 de 8 h. à 9 h. le
soir.

MAGGI

Gourmet* et ménagères

se déclarent

également enctiantés -

de la cuisine

au Fondar

O

uelles sont les raisons d'un
pareil succès?

Le gourmet aime assaisonner les
mets à son goùt personnel , gràce
au saupoudroir Fondor.
Dc son còte, la ménagère avisée
sait bien que quel ques cubes de
Fondor lui suffisent pour faire
du plat le plus simple un véri-
table régal.

Joh saupoudroir er
matière pla^nque mo-
derne, pratique et hy-
gicnique.

\
MAGGI

FONDOR

^FONDCNte-̂

¦— l̂f 3 S m m m \  JT

Bornie cuisine ct bonne table; Fondar

Chjque bitonnet est
divise en trois cubei
pourficilìterledosage.

A baie ée gtutamate ,
f rttiincs vègétalet Ar-
értlpees , grame ve gè'
téle, sei, hydrates dt
(ariétte et e'pirei

Gilera - Iso
Macchi

Vclos-motcur « Sachs »
cn magasin

A G E N C E

Pierre Ferrerò
SION

A vendre
buffet de cuisine, 1 ta-
ble et 1 canapé. A enle-
ver de suite. Mme Co-
lette Sauthier, av. de
Tourbillon 29, Sion.

J'achèterais d'occasion 1

vélo
prix en dessous de 35.-
fr. Gustave Dussex, à
Ayent.

On cherche pour la sai-
son d'été une

vendeuse
pour epicerie et une

sommelière
Hotel des Plans, Mayens
de Sion, tèi. 027 2 19 55.

On cherche pour la sai-
son d'été

jeune homme
pour aider à la boulan-
gerie. Hotel des Plans,
Mayens de Sion , tél. 027
2 19 55.

A vendre d'occasion

moto Norton
500 TT, roulé 16.000 km.
Isaac Mudry, Nax , tél.
3 20 02.

__-—

MOBILIERE SUISSE
Agence generale pour le Valais :

W. Wydcnkcllcr, Sion, tél. 027\2 26 85/86

A vendre d'occasion

armoire
frigorifique

marque «Fiigomatic- en
bon état ainsi qu 'une
armoire vitree chéne.
Hotel du Soleil , Sion.

•W )̂\

R£*f«
FONDOR _____

Vacances
Couple avec fillette de
11 ans cherche cham-
bre et pension du 18
juillet au ler aoùt. Of-
fre? avec prix à W.
Brunner , Ch. de Villar-
dicz 21, Pully-Nord Vd.

A louer dès le ler sep-
tembre à Grimisuat

appartement
3 pièces, meublé avec
confort , terrasse, baleon
jardin. S'adì- . Mabillard ,
Séminaire, Sion.
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L'Institut Si-Joseph en fète
La fète de printemps, organisée lc jour de l'As-

ccnsion , cn faveur dcs ceuvres de Don Bosco , rcpré-
sentées cn notre ville par l'Institut St-Joscph , fut
fréquentée par une foule d' amis et de bienfaiteurs ,
venus de partout , et particulièrement dcs localités
avoisinantes du Valais centrai.

Un radieux soleil d'été agrémenta .cette journ ée,
vécue dans une ambiance sereine , joyeuse et cordiale.
Pouvait-il en ètre autrement , alors que les Pères
Salésiens qui se dévouent avec un zèle admirable au
service de la jeunesse , arborent, constamment le sou-
rire le plus engageant et qu 'une équipe dc collabo-
rateurs bénévoles avait contribue généreusemcnt à
la préparation de cette rencontre familiàle ? Et les
anciens de Don Bosco , ont répondu cn grand nombre
et avec emprcssement à l'invitation qui leur fut  adrcs '
sée par leur Comité , heureux de se retrouver dans
un milieu qu 'ils ne peuvent oublier. C'est dire que cc
rendez-vous fut pour les uns. et les autres l'occasion
de fraterniser , de revivre de.s souvenirs d'une epo-
que révolue , mais qui ne peut s'oublier malgré Ics
ans et les séparations inévitables que la vie impose
à chacun.

Il convient aussi de citer en exemple l'activité ct
le dévouement du Comité des ADB, que prèside avec
tant dc compétence M. Edmond Imhof .  Bien entou-
rés, encadrés par les aìnés , Ics anciens ne sont plus
des isolés. Ils peuvent ainsi maintenir  intaets les
trésors d'amitié et de fratcrnité qui les unit les uns
aux autres , et ccttc chaine d'amitié ne peut que dé-
velopper l'amicale et la prolonger pour lc plus grand
profit de ses membres.

La journée debuta par le St-Sacrificc de la Messe,
célèbre a 9 h . 30 par M. l'Abbé Martin , Rd Cure
d'Hérémence , lui-mème ancien élève de l ' Inst i tut .  Les
élèves , sous la direction du Rd. P. Mazack , interpré
tèrent avec succès lc propre dc l'Office du jour , tan-
dis que Ics anciens sous la baguette de M. Ed. Im-
hof exécutèrent br i l lammcnt  une Messe à deux voix
de Don G.B. Campodonico , rehaussant encore cette
cérémonie reli gieuse par un Veni Creator de Rava-
nello , ct à l 'Offertoirc un Ave Maria Stella dc C.
Martin.

Le distingue directeur de l 'Inst i tut , Rd. P. Rossi ,
magnifia dans un sermon d' une richesse éniouv.intc,
le sens de la fète de l'Asccnsion montrant  aux fidèles
qui l'écoutaient avec attention , comment à la suite
du Christ montant au Ciel , ils peuvent acquérir  des
trésors pour l'étcrnellc patrie , cn vivant chrétienne-
ment , f ra ternel lement , se préoccupant davantage des
choses qui regardent Dieu que des questions pure-
ment matérielles et terrestres , lesquelles cmpSchcnt
Ics hommes de nionter vers Lui et sont un obstaclc
à la vraie joie , une joie qui n 'est pas de cc monde ,
que les hommes ne peuvent donner , mais que l'on
trouvc en surabondance auprès de Jesus.

Puis , dès 11 li. les stands , la cantine , très bien
achalandés fu r en t  pris d'assaut , car ils recélaient dcs
trésors ar t is t iquement  travaillés par des mains dc fée.
Le sourire gracieux des re sponsables de ces services
contribua lui aussi à ce succès et à la satisfaction
des bénéficiaires ravis de leur  bonne action et de
leur aubaine .

Le repas de midi , partag e fraternel lement  av.ee les
jeunes élèves de la maison , fut  cornin e toujours subs-
tanticl , savoureux , généreux.  Il avait été prépare par
d'excellentcs cuisinicrcs , qui méri tent  des comp liments
sincères pour leur dévouement et leur entregent.
Lorsqu 'on songe qu 'elles doivent pourvoir à la
nour r i tu re  quotidienne d' unc septantainc de jeunes
appétits , on peut dire que leur tache n 'est pas des
plus aisécs...

Au cours dc l'après-midi , des jeux , divertisscments
dc toutes sortes amusèrent  grands et petits. Lc
« Chceur dc Dames » sous la direction de M. Mo-
rcillon , interpreta quel ques morceaux de son réper-
toire , rccuci l lant  des app laudissements chalcureux
pour sa bonne action.

Belle et inoubliablc journée qui renf orcé en quel-
que sorte et de manière  durable les licns d' a m i t i é
unissant  Ics Pères dc Don Bosco à leurs nombreux
amis ct bienfai teurs .  Touchés et émus par tant de
marques de sympathie , ceux-ci cxpriinent à toutes
les personnes cui coopèrcnt au succès de leur fète
de printemps , leurs remerciements Ics plus chalcu -
reux. Et pour mieux leur témoigner leur grat i tude ,
une messe sera célébrée à leur intenti on d imanehe
prochain , jour  de la Pentecóte , à 9 li. 30.

M) ON LIT EN PLAINE

Q COMME DANS LES VALLÉES

la « Feuille d 'Avis du Valais »

L'assemblée publique du MPF
a connu un plein succès

Dans la salle du Casino , vendredi 21 mai , étaient
réunics près dc 150 personnes (dont de nombreuses
personnalités civilcs ct religieuses) désireuses de
connaitre Ics révélations dc plus de 1000 familles
salariées romandes.

Le Mouvement Populaire dcs Familles de Suisse
cst l'artisan de ccttc consultation unique soit au
point de vue des méthodes utilisées pour l'enquète ,
soit par le nombre ct lc sérieux dcs réponses ob-
tenucs.

Le conférencier , M. Georges Barncrat , responsable
national  du MPF et rédacteur en chef de « Monde
du Travail » , l' organe officici du mouvement, dans
un style simple et dynamique tint cn haleine son
auditoire pendant près d' une heure. Il retraca briè-
vement l' orig ine du MPF ct son activité qui est
déjà remarquable aussi bien au point de vue du
dépannage 'familial (services auxiliaires , familiales ,
garderie d'enfants , appareils ménagers collectifs , lo-
gement , p lacements d'enfants à la campagne , chalet
et camps de vacances) qu 'au point de vue éducatif
ct de formation (par la prise en charge des services
de dépannage , par les services de formation fami-
liàle (coupc ct couture , cuisine , prévoyance ct a-
chats groupes , atelier de bricolag e, etc. etc.) . Puis
ce fut un magistral exposé sur la brochure « A-
lérte » que le MPF vient d'éditer et qui est la suite
dc son action représcntative et sociale .

Il faut  lire cette brochure qui nous dévoile les
diff icul tés  grandissantes dans lesquelles se débat-
tent les familles salariées de chez nous.

Lc mythe d'une question sociale ct famil iàle  ré-
solue doit faire place à une prise dc conscience col-
lective de la véritable situation des familles labo-
ricuscs dc notre pays. Le problème du logcmnt , du
confort , des appareils ménagers , de la nourriture ,
de l'habillement , de la sante , dc la sécurité sociale,
de la culture et der loisirs , de l' avenir des enfants
ressortent de cette brochure d'une facon saisissante
et si l' on cst ému dcs révélations de l' abbé Pierre
on en reste pas moins interloqué de connaitre la
vraie situation des gens que l'on croyait ètre les
« rois de la terre » 1

Dans la discussion qui suivit l'exposé , des inter-
pellateurs ont mis l'accent sur la nécessité d'un
m i n i m u m  vital pour la pratique de la vertu et il
a été dit qùe la charité ne doit pas remplacer la
justice. Le MPF reconnait qu 'il y a une éducation
de certaines familles du mil ieu populaire à 'faire
(comme il y cn a dans toutes Ics autre s classes de
la population) , mais cela ne doit pas ètre l'excuse
pour ne rien faire car les déficicnccs constatées
sont très souvent dues a la société elle-mèmc qui
préfère prat iquer  l' aumònc et l' assistancc publique
plutòt que donnei- aux salariés la juste rémunérat ion
di- leur travail  professionnel et familial .

Ce qui nous a beaucoup più dans cette assem-
blée , c'est que l'on sent dan.s lc MPF un mouvement
jeune ct plein d'al lhnt  et qui ne se contente pas de
dénonccr les injustices mais qui met toute son action
au service des famil les  populaires ct de la société
cn general. Pour confirmer cela il nous suffi t  de
signaler les réalisations intéressantes déjà signalées
plus haut et réalisécs soit sur le pian national , soit
sur le pian cantona! ou locai .

Il faut  aussi signaler les conclusions positives de
la brochure et Ics propositions précices présentécs
par le responsable de la fédération valaisanne du
M.P.F.

Voici d' ai l leurs Ics conclusions tirées par M. E-
mile  Perrier , Président du MPF valaisan :
« I.es résultats de l' enquète que nous venons de
mencr doivent ètre connus de tout lc monde. Il
faut  que chacun connaissc et fasse connaitre la vé-
ritable situation d 'une très grande partie des famil-
les salariées suisses. Il faut  détruire le mythe d'une
question sociale et familiàle. résolue.

« Que les Autorités, tant civilcs que religieuses ,
que les organisations dcs salariés et des patrons ,
que les partis politiques , les associations et toutes
les personnes qui sont préoccupées de l' avenir du
pays qui dépend pour une large part de la situa-
tion de la fami l le  populaire , que tous cherchent à
comprendre pourquoi  la PAIX ne peut pas règner
dans le monde d' aujourd 'hui , pourquoi les nou-
veaux foyers ne veulent  plus d'enfants ou ne peu-
vent plus en avoir autant qu 'ils cn désireraient.

« Que tous , du haut  cn 'bas dc l'échelle sociale ,
regardent dans cette brochure les problèmes qui se
poscnt aux familles salariées et qu 'ensemble nous
cherchions les Solutions qui s 'imposent ct non pas
seulement  quelques petites « réformettes ¦» pour em-
pècher Ics gens de « mour i r  trop tòt ».

» Lc MlPF peut rempl i r  le ròle important  qu 'il
doit jouer , en dehors des conceptions politiques ,
des tendances syndicales , dcs confessions reli gieu-
ses , en se basant sur les nécessités qui  se posent
aux fami l les  populaires , quelles qu 'elles soient ».»

Et M. Perrier te rmine  en deniandant  à tous Ics
salariés de demander  leur adhésion au mouvement
populaire des fami l les  ct au public  en general , aux
Autori tés , aux organisations de soutenir  cc mouve-
ment  sans arrièrc-pensée , sans partis-pris.

Il propose de créer un Centre valaisan d' action
sociale et f ami l i à l e  qui serait appelé à coordonner
tous les efforts entrepris  pour que la protection de
la f ami l l e  devienne une réalité ct non un objet de
propagande.

On peut s'adresser soit au Président de la section ,
M. Georges Proz , Corbassières , soit au Président de
la Fédération , M. Emile Perrier , tél. 2 24 37, Piatta ,
Sion. cp.
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L'école des Beaux-Arts
de Munich, à Sion

Mercredi matin un car venant de Munich fit une
courte halle 'à Sion pour rendre visite aux Beaux-
Arts.

Trois professeurs et une vinglaine d'étudiants ad-
mirèrent l'exposition de la place du ThéùLre. Ils la
trouvèrent fort belle et félicitèrent M. le directeur Fred
Fay par la voix de M. le professeur Kaspar. Diman-
ehe, notre école recut également une délégation de
l'école des Beaux-Arts de Lyon et une autre des
Beaux-Arts de Milan.

Rappelons que l' exposition des travaux d'élèves
remporté un grand succès et que celle-ci sera ouver-
te au public jusqu 'à ce lundi s~ :r à 22 heures. Elle se-
ra fermes dès rhardi ler juin 1954.

Le Chceur de Dames chante
pour les malades

En plus de leur gracieux concert donne le jour de
l'Asccnsion, au cours de la fète de printemps de l'Ins-
titut St-Joseph, les sociétaires du Chceur de Dames, S3

sont rendues auprès des malades de l'hópital rég 'n-
nal.

Sous la direction de M. Harry-Pierre Moreillon. nos
aimables ambassadrices du « bel canta » exécutèranl
brillamment quelques-uns des meilleurs morceaux de
leur répertoire, faisant ainsi la preuve de leur activi-
té méritoire et inlassable.

Il convient de les remercier pour leur bonne ac-
tion et leur témo 'gnage d'amitié à l'égard des mala-
des touchés et émus de tant de bienveillance.

Meute St-Michel
Quelle délicieuse soirée , petits loups et vieux loups

nous ont procurée mardi dernier !'
Bien sur, il y avait des spmaines que les cheftaines

smployaient tous leurr moments libres pour dresser
les « pattes tendres • et travail ler  à -la mise en scène.
Mais personne ne s'attendait à cette fraìcheur d'in-
terprétation do chants mi-rés da tous les pays du
monde. Quel charme et quel humour dans la saynète
de Malbrough qui se termine... bien !

Enfi n , l'equipe du • Grand Large - , n etait-ce pas
une révélation pour le public sédunois ? Mais, vous
auriez dù vous deuter que cette soirée sera 't exxtra-
crdinaire en voyant les affiehes ; des affiches pas com-
me les autres, des affiehes dossinées à la main par
_es scouts. Vous le saurez , une autre fois.
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Au Grand Conseil valaisan
AUTOUR D'UN DÉCRET DE ROUTE FORTEMENT

COMBATTO

Parmi les objets à l' ordre du jour dc la session
du Grand Conseil qui a débuté ce matin à
Sion , le projet d: décret de route , celui de Glis au
pont dc Napoléon sera de nature à porter une cer-
taine animation dcs débats malgré la chaleur esti-
vale. On sait que lc proje t en question veut elasser
à égalité la route actuelle cantonale qui relie Glis
ct Brigue. Or la loi de 1933 prévoyant la comp é-
tition entre communes d' une part et voulant pro-
téger les f inances du canton contre toute surprise
n 'accordait la classification en route cantonale à
une seule ¦ liaison entre deux communes ce qui
semble logique. Vu que Bri glie ct Glis sont déjà
rcliés par la route cantonale — qui d' autre  part
attend toujours  à sa réfect ion — Ics citovens dc
Bri glie comprenant  mal l'cmprcssement qu 'on ap-
porte dans certami mi l i eux  à ce nouveau projet
qui apporterà un grave piéjudice à l' industrie bien
développ ée de l'hòtclLerie à Briglie. Alors qu 'on
envisage la construction d'un grand barrage dans
le district de Viège (Mat tmark)  qui coùtera dans
les 2 à 300 millions. On pense bien que Viège pour-
ra se déclarer d'accord de laisser garder la clef d'or
du Simp lon par la vil le dc Brigue. D'autre part la
conférence des dìrecteurs cantonaux dcs travaux pu-
blics qui s'est tenue dernièrement à Berne a pris la
décision dc créer immédiatement  une commission
federale pour toutes questions de grandes routes de
transit  ct routes internationales à travers les Alpes.
Alors il scni 'hle que Ics communes dc Brigue et
Glis ainsi que lc département dcs travaux publics
du Valais seront bien inspircs de soumcttre toutes
questions concernant la route du Simplon à la dite
commission.
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SURGREFFAGES
Etant donne l'importance toujours plus rcstreinte

et surtout la dispersion des surgreffages exécutés dans
le verger valaisan , la Station soussignée, d' accord avec
la Règie federai des alcool? et la centrale suisse d'ar-
boriculture , a décide qu 'il était temps de réserver les
erédits mis à la disposition du canton pour la réalisa-
tion de tàches plus urgentes ayant trait à l'élimination
des choix inférieurs de fruits.

Ainsi l' action de'surgreffage est suspendue ct au-
cune subvention ne sera plus versée à l' avenir.

Station cantonale d' arboriculture

UNE MANIFESTATION MILITAIRE
EN VILLE DE SION

Demain , mardi ler juin , l'Ecole de recrues Art. 27,
actuellement en service aux Casernes de Sion , sous
le commandement du colonel Christian Wegmiiller , ira
déposer une couronne au pied du monument  élevé à
la mémoire des soldats morts au service du pays. La
cérémonie debuterà à 1C h. 30. Elle fera suivie par la
remise du drapeau qui aura lieu sur la place de la
Pianta. Un défilé dans les rues mettra fin à la manifes-
tation. La population sédunoise est cordialement in-
vitée à suivre la cérémonie au monument aux morts ,
à la remise du drapeau et au défilé.

COURS POUR JEUNES TIREURS

Nous informons tous les jeunes gens qui s'intéres-
sent au tir — spécialement ceux qui s'apprètent à fai-
re leur école de recrues — que la section de Sion de
la Société des Sous-Officiers organisé comme chaque
année un cours pour jeunes tireurs. Celui-ci debuterà
mercredi 2 juin 1954 à 17 h. 30 et se poursuivra tous
les mercredis et vendredis soir de 17 h. 30 à 19 h. 30.
Les inscriptions peuvent se faire chez Marcel Hediger
place du Midi , Sion. Prière de consulter les affiches.

APOG SION

Formule nouvelle... magique... peut-ètre ! ! ! Nou-
velle, certainement, puisq u 'à partir du 13 juin pro-
chain , elle figurerà sur les ceufs à gober mis dans le
commerce par l'Association des producteurs d'oeufs à
gober de Sion et environs (APOG).

Cette marque, avec numero du producteur , signi-
fiera « qualité totale » , car ces oeufs timbres ne seront
jamais stonkcs , mais distribués régulièrement aux
commereants 3 à 4 fois par semaine au fur et à mesu-
re de la ponte.

Malgré ce travail supplémentaire do livraison et de
timbrage, ces ceufs seront vendus comme par le passe
au prix officiel de la VSG.

Que faut-il de plus pour que ces oeufs aient la faveur
des consommateurs !

AssocÌ3tion des Producteurs d'oeufs
à gober , Sion et environs.

JOURNÉE D ÉTUHE DE LA CROIX D'OR
VALAISANNE. A SION

Le dimanche 13 juin 1954, à la Maison d'Oeuvres.
rue de la Dt-Blanche. à Sion , aura lieu la jcurnée d'é-
tude valaisanne d'éducation antialcoolique.

La Croix d'Or valaisanne a le plaisir d'inviter à sa
iournée d'étude, tous Ies dirigeants des sections de
Croix d'Or du Valais, ainsi que toutes les personnes
qui désirent se documenter et se dévouer activement
à la lutte contre les abus des boissons alcooliques.

Voici le programme de la journée :

07.17 Arrivée du train de Sien e :
07.22 Arrivée du train de Martigny ;
08.00 Messe à la cathédrale ;
09.30 Séance du matin (maison d'Oeuvres) : Tour

d'horizon , rapport de la journée d'étude de Mon-
reux. I. L'effort de nos frères abstinents sur le
pian international , par M. le professeur Gri-
bling. II. Sur le pian suisse, par M. Claude Zuf-
ferey. HI. Sur le pian romand et valaisan, par M.
A. Loutan ;

10.30 Le dinpsnsaire antialcoolique valaisan , sa forme,
son iòle et ses méthodes de travail ;

10.00 Diner en commun ;
14.00 Cercle d'étude. dirige par M...Sylvain Salamin :

Pour la formation des militants ; Problèmes d'ac-
tion ; Analyse de quelques expériences ;

17.00 Clòture par l'aumònier cantonal M. le vicaire
re Lugon.

Le prix du diner à froid. boisson comprise, ne dé-
passera pas 2.50 fr. Afin de ne pas faire des achats
inutiles, toutes les personnes qui désirent prendre part
au diner sont priées de s'inserire jusqu 'au 10 juin , au-
près du Secrétariat cantonal, J. Mabillard , concier-
ge, Petit-Séminaire de Sion, tél. 214 74.
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Dans nos sociétés.»
i »

Choiur mixte de la cathédrale. — Lundi 31 mai à
20 h., bénédiction , Neuvaine du St-Esprit ; jeudi 3
juin , Heure Sainte puis répétition generale.

CSFA. — Mercredi 2 juin , stamm à 20 h. 30, à l'Ho-
tel de la Pianta.

Ski-Club Sion. — Course au Monte-Leone. Inscrip-
tions chez Marcel Hediger , place du Midi , Sion.

Choeur de Dames. — Mercredi , répétition à 8 h. 15
et inscriptions pour la promenade aux Avants qui au-
ra lieu le 20 juin.

A L'ÈCOUTE DE . ÔTTENS
~j ^*^^^^*^^*~*r^̂ r^i- *̂̂ *~+-~*̂*- ~*-* f̂ i j i .''* »-̂ *_ŝ * .#**#»#'.*•_»>**»

LUNDI 31 MAI
7.00 La lec*on de gymnastique ; 7.15 Informations ;

11.00 Emission d' ensemble ; 11.45 Vies intimes, vies
remanesques ; 12.15 Concert ; 12.30 Souvenirs de Vien-
ne ; 12.45 Informations 13.00 De tout et de rien ; 13.20
Les oeuvres oubliées ; 13.40 ¦ Orphée » , musique de
ballet , Igor Strawinsky ; 16.30 Musique symphonique
par l'Orchestre de la Suisse romande ; 17.00 La ren-
contre des isolés ; 17.20 Pages de Claude Debussy ;
17.35 Pour les petits ; 18.00 Impressions de Turquie :
18.15 Galerie genevoise ; 18.50 Micro-partout : 19.10 Le
Tour cycliste d'Italie ; 19.15 Informations ; 19.25 Ins-
tants du mende ; 19.40 Au fil de l'aiguille : 20.15 Enig-
mes et aventures : • Coups de feu au Bar Levant » :
21.15 De la scène au micio ; 22.15 Les chansons de In
Dame cu veri ; 22.30 Informat ions  ; 22.35 Musique*, do
notre temps.

MARDI lei- JUIN
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations : 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Les documents sonores ; 12.30 Le quart
d'heure de l' accordéon ; 12.45 Informations ; 12.55 Poni-
le lei- juin ; 13.10 Vive la fantaisie ! ; 13.45 LI Pili , chan-
teur flamenco ; 1G.30 Danres et pièce instrumentales
des XVIe et XVIIe siècles ; 16.50 Recital de chant :
17.10 Quatuor à cordes, de Schubert ; 17.30 L'epo-
pèe de l' atome ; 18.00 Musique de danse ; 18.15 Les
mains dans les poches : 18.30 La paille et la poutre :
18.50 Le micro dans la vie : 19.10 Le Tour cyliste d'Ita-
lie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps :
19.45 Rythmes dans la nature ; 20.05 Dyscanalyse ; 20.30
Cinquante ans de théàtre, • Fric-Frac » ; 22.30 Infor-
mations : 22.35 Itinéraires.



Eclatant succès des fètes du cinquantenaire
de l'Harmonie municipale de Sion

Les sept diamants d'une grande beauté qui or-
naient la couronne de ccttc belle femme de la my-
tholog ie appelée « Harmonie ¦» ont brille de tous
leurs feux ces jours passés sur le front de notre
* Harmonie ¦», jeune cinquantenaire comblée d'hon-
neurs et d'hommages.

En ces quelques jours de gioire et d'allégresse,
l'Harmonie munici pale de Sion a fait l'objet d'une
profonde admiration , d' un émerveillement continu;
elle a été applaudic , fètée, flattée , louée, compli-
mentée , vantée et félicitée.

Dans toute la ville , depuis jeudi , on ne parlait
que dc l'Harmonie municipale , dont on faisait l'a-
pologie tant dans la presse que dans les milieux
hiippcs ou populaires de Sion.

Les arguments étaient aussi puissants qu 'irréfu-
tables. Surtout depuis le concert donne au théà-
tre, ils étaient convaincants , péremptoires et triom-
phants.

M. Victor de Werra a dit des paroles louangeu-
ses lors de ila reception , jeudi soir. Que le lecteur
se donne la peine dc lire ce texte imprimé en pre-
pière page de ce numero du journal. M. Michel
Ispérian , qui n 'a rien d'un flagorneur , a dit du
bien des interprétations dc Bach , de Beethoven , de
Schubert , de Verdi et de St-Saèns. M. Jean Daet-
wyler , de son coté , depose une gerbe de fleurs aux
pieds de M. Santandréa ct de scs musiciens. Ail-
leurs ,' des orateurs , des journalistes , dcs musiciens
font des éloges mérites.

Que nous reste-t-il à dire ?
Nous n 'avons qu 'à enregistrer les compliments

pour les transmettre à M. Santandréa , aux musi-
ciens, à MM. Georges Tavcrnicr , Joseph Géroudet
et aux membres du comité , artisans du succès dc
ces fètes qui marquent le cinquantenaire de notre
sympathique corps de musique.

Laissant le soin des analyses ct des critiques aux

M. Georges de Quay

plus compétents , nous nous bornerons à rediger le
compte rendu dcs concerts écoutés à l'ombre des
«éneaux de Valére , sur la p lace de la majorie trans-
formée en un sanctuaire de la musique avec un
morceau de ciel pour plafond; ct des cortèges , des
réceptions; des heures fastes vécucs samedi et di-
manche.

Craintes, doutes... et optimisme !

Samedi matin , Ics organisateurs montraient un
brin d'inquiétude. Le temps se gàtait. La fète allait
étre compromise . La pluie n 'a-t-elle pas un béguin
farouchc pour notre Harmonie ?

Il pleuvait averse à St-Gingolph lorsque M. Jo-
seph Géroudet et M. Joseph Anderregen arrivè-
rent à la frontière franco-suisse pour rencontrer les
Chasseurs al pins de la 4mc Brigade de Chambéry,
invités à participer au Cinquantenaire de l'Harmo-
nie.

En remontant la vallèe du Rhóne , les doutes qui
oppressaicnt le vice-président et le trésorier firent
place à une sérénité absolue. Les nuages passaient
au-delà du Grand Chavalard et s'en allaient arroser
Ics vallées d'un canton voisin où il n 'y avait pas
de cinquantenaire musical en perspectivc.

A Sion il faisait un temps relativement beau.

M.  Oscar Selz

Arrivcc des Chasseurs alp ins

L'Harmonie est alice accueillir les Chasseurs al-
pins au Carrefour de l'Ouest.

D'un car , les hommes de la musique que .com-
mandé l' adjudant Combct-Blanc, descendent l'un
après l' autre et s'alignent d'une facon impeccable.
Vètus d'un tissu blcu-foncé , ils portent des guètres
blanches et une ceinture de la mème couleur. Le
béret des alpins francais complète la tenue des sol-
dats qui défilent allègrement devant les musiciens
de l'Harmonie jouant , pour Ics recevoir , une mar-
che brillante de King.

Les dirigeants dc l'Harmonie , au mème instant .

M. ]ules Perraudin

•

saluent le capitaine Chiudini , commandant dc com-
pagnie , lequel accompagno la musique.

Lcs al pins sont au garde-à-vous. L'Harmonie s'est
tue . Soudain , rompant le silence qui s'était établi ,
les clairons , Ics tambours , les clarinettcs , les saxo-
phoncs , les bugles et les trompettes de la musique
militaire éclatcnt aux rythmes d'une marche fran-
caise qui nous transporté au pays dc Marianne
quand défilent les troupes le 14 juillet.

— C'est du tonnerre ! me dit un petit jeune
homme qui à l'air de s'y connaitre .

Harmonie et Chasseurs alpins , sous les applau-
dissements d'une foule massée sur les trottoirs, se
rapprochent de l'Hotel dc la IJlanta. De' là , les al-
pins seuls font la conquète des Sédunois et des
Sédunoises en parcourant Ics rues principales dc la
cité avec laquelle ils font connaissance.

Par leur magnifique allant , leur démarche rapide ,
leur prcstance , leur alignement impeccable — ajou-
tons le prestige de l'uniform e — les Chasseurs al-
pins sont adoptés d'emblée par la population.

M. Raymond Ebiner , commissaire , n 'a pas de
peine à régler son pas à la cadence des alpins
qu 'il conduit avec autorité à travers une haie dc
concitoyens enthousiasmés, jusqu 'aux Casernes de
Sion , nouveau quartier general de ce groupe qui
fait honneur au pays qui l'a délégué en terre va-
laisanne.

Un peu plus tard , sur la terrasse de l'Hotel de

M. Albert de Torrente

la Paix , M. Norbert Roten , chancelier d'Etat offre
un verre qui scolle l' amitié entre les présents dont
il faut  citcr il'infatigablc ct dévoué président de
l 'Harmonie municipale de Sion , M. Georges Tavcr-
nier , M. Josep h Géroudet , vice-président , M. Mau-
rice Viot , ancien directeur , M. Pierre Santandréa
qui cst tout à la joie de rencontrer en la personn e
du sympathique capitaine Chiudini , un compatriote
dc sa Corse natale.

« Quant un Corse rencontre un Corse , ils se ra-
content de.s histoires de Corscs » (air connu!)

« L 'Harmonie nautique » arrivé en
gare dc Sion

A 17 h. 20, l 'Harmonie municipale dc Sion cst
groupée à l' ouest du quai de la gare . Quand lc
train arrivo Ics musiciens jouent .  Aux fenètres des
wagons , ceux de la naut ique dc Genève saluent.

Lcs photos représentent des membres f o n
dateurs de l'Harmonie

Quelques minutes plus tard Ics musiciens genevois
et sédunois fraternisent.

L'Harmonie nautique donne un grand concert lc
soir. On évite dc fatigucr Ics musiciens en ne Ics
faisant pas défiler en ville tout dc suite. Ils sont
aimablcmcnt accompagnés dans Ics hòtels où dcs
chambres ont été retenues.

Lcs Chasseurs alp ins à la Caserne

Pendant que les Genevois prennent leurs quar-
tiers nous regagnons les Casernes de Sion où Ies
Chasseurs alpins donnent une aubade au colonel
Wcgmuller en témoignage de reconnaissance puis-
qu 'il a bien voulu accepter de les logcr .

Les Chasseurs alpins font une cxcellcntc imprcs-
sion et sont l'objet d'unc reception amicale. Ils
défilent ensuite dans la cour ct gagnent Ics can-
tonnements pendant que le colonel Wegmiiller recoit
au mess le capitaine Chiudini ct l'adjudant Com-

bet-Blanc , ainsi que lc capitaine Raymond Ebiner ,
les dirigeants de l 'Harmonie , MM. Tavcrnicr , Gé-
roudet , Santandréa ct Ics journailistes. Après un
apéritif offert  par le colonel Wcgmuller , une visite
des casernes est organisée avant que se termine ccttc
heureuse prise de contact.

Dans la cour , soldats suisses et soldats francais
fixent sur la pcllicule cette rencontre inopinée d'u-
niformes bleus et gris-vert. Quelle aubaine pour
les recrues 1

Un défilé
Partant de la gare , à 20 h. 15, un cortège se for-

me pour se rendre à la Majorie. 11 cst ouvert par
l'Harmonie municipale de Sion , laquelle précède
l'Harmonie nautique dc Genève et Ics Chasseurs al-
pins. Ces derniers passcnt cn jouant un pas re-
doublé . La ville est cn fète.

(Suite au prochain numero) .  f.-g. g.

Le Granii Concert de l'Harmonie
C'est toujours un imomcnt solcnnel. \Le grand

concert est cn quel que sorte la pierre de touche.
C'est l 'occasion où l'on montre aux autorités, à
toute la population , aux délégations venues des qua-
tre coins du canton , ce que l'on cst capable dc
faire.

D'abord , le choix du programme cst toute une
affaire. La commission musicale délibère. Ell e for-
mule dcs vceux, émet des appréciations , cstimc qu ii
fau t  jouer « de grandes choses ».

Les membres eux-mèmes s'intéressent.
—' « Alors, qu 'est-ce que vous nous préparez cette

année ? » dcmandent-ils en recommenfant les repé-
titions en automne.

'Parce que le concert annuel est le résultat du
travail de tout l 'hiver ! On va y  consacrer des
heures et des heures. Le directeur va prendre dc
« monstres » colères. Il va exiger un pianissimo par
là et un crescendo un peu plus loin. On va reprcn-
dre cinquante fo is  deux ou trois mesures particu-
lièrement scabreuses, bref ,  il n 'est pas indi f férent
que l 'on joue des cempositeurs que l 'on aime ou dc
ceux qui vous vont au bout des nerfs ,  puisqu 'on
sera, deux ou trois fo is  par semaine, en leur com-
pagnie.

justement, le directeur réfléchit.
Où en sont-ils, ces musiciens pleins de bonne vo-

lonté 7 Peut-on jouer tei morceau sans risque, tei
autre cst-il bien indiqué , vu la force des « secondes
parties -» ?

C'est pour toutes ces raisons, et pour bien d'au-
tres encore que le « grand concert annuel » donne
la physionomie d'une société.

•
Le concert de jeudi soir avait précisément une

physionomie. Ce n'était pas une succession dc mor-
ceaux hétéroclites. C'était les idées de Santandréa
qui se réflétaient dans chacune de ces producti ons.

Excellente idée d'avoir mis au programme la Toc-
cata et fugue  en ré mineur de Bach.

Sacre Bach 1 J oué par dcs saxophoncs, il prenait
un petit air frondeur qui ne lui seyait pas mal du
tout.

Toujours jeune , cet Allemand du XVllle siècle,
probablement le plus grand genie musical de notre
temps et qui cut, entre ses cantates et ses innom-
brables compositions, le \temps d'avoir vingt-trois
g osses...

C'est bien le Bach de la force dc l 'àge qui surg is-
sait de ces accords p lantureux , dc cette construction
tonale rigoureuse où tout n'est « qu 'ordre et beau-
té ».

Dans cette fresque sonore, l 'Harmonie de Sion
donna toute sa mesure et Santandréa prouya, une
fois  de p lus, qu 'il était un musicien race et un hom-
me de goùt.

Pas une erreur d 'interprétation. Pas dc grandilo-
quence, pas de grands e f f e t s , qui « épaten t » le pu-
blic. Un beau travail honnète , fa i t  en profondeur
et présente avec une rare discrétion. Chaque registre
prenait sa juste place, les plans sonores s'étageaient
avec clart é , les dessins mélodiques du père Bach
se déroulaient avec aisanee. Bravo.

Et c'était juste.
Parce que la justesse reste ce qu'il y a de p lus

délicat dans un tei ensemble instrumental.
Après ce « gros morceau » , les musiciens nous

ont donne une transcription de Rosamunde de
Schubert.

Curieux ! il y  a eu quel ques « ratés » dans cette
musique relativement faci le ,  alors que la f u g u e  de
Bach s'était déroulée impaccaòlement. C'est bien
la preuve que, lorsque l'attention des musiciens se
relàche , n est-ce qu 'une seconde , les grains de sable
se mettent dans l ' engrenage.

Et puis , il n'y  a rien de plus di f f ic i le  à jouer que
du facile ! Cela ne support e pas la moindre im-
perfection. Dame , puisque c'est facile 1 Mais San-
tandréa sait ce qu'il se veut. C'est lui qui , vóiei
quatre ou cinq ans , dans la réunion dcs harmonics,
exigeait que sa société joue une ouverture soi-di-
sant facile.  C'était du Boieldieu , si jc  ne fa is  er-
reur.

Et cette ouverture, que toutes les f a n f a r e s  du can-
ton avaient exécutée , était méconnaissable. J ouéc
par l 'Harmonie de Sion , elle prenait un relief ,_ un
charme, une élégance qu ' on ne lui connaissait p lus
.C'est bien là la marque d' un grand directeur. Et
jouéc dans ce mouvement alert e et léger , l' ouver-
ture de Boieldieu était « di f f ic i l e  ». /lussi di f f ic i le
que n'importe quoi de bien joué.

Car ce qui est di f f ic i le , c'est bien de bien jouer !

M. PIERRE SANTANDRÉA

Directeur de l 'Harmonie municipale de Sion
vu par Al f red  Wicky

Donc, la musique de Schubert soup irait, se pré -
lassait. s'étirait langottreusoment dans ces trois mou-
vements de Rosamunde. Et les musiciens cherchaient
à souligner la tendresse de cette musique, ses in-
f lexions si douces et p ourtant si d if f i c i l es  à rendre
dans toute leur délicatcsse.

Ils y parvinrent, mais je me représcnlais tout cc
que cela avait exigé de travail ct de patien ce.

Ah 1 si Ics auditeurs pouvaient se rendre compte
de tout ce qu 'il y  a de d i ff i cu l tés  dans un simple
petit pian issimo joué par une harmonie !

Santandréa aime passionnément Beethoven. Et
dans l'oeuvre de Beethoven, Egmont tient une p lace
dc choix.

D 'abord parce que Beethoven s'est payé le luxe
d'ètre républicain dans un empire. Ensuite , il n'y
a pas une ceuvre où l' esprit subversi f ,  l 'esprit révo-
lutionnaire dc Beethoven s 'exprime avec une telle
force.  Il y  a un frémissement dc colere à travers
ioule cette oeuvre qui f rappe  encore l'auditeur à
l'heure actuelle.

L 'Harmonie de Sion a magnifiquement rendu cette
page célèbre. A travers Ics traits incisifs dcs clari-
nettcs, les appels dcs trompettes , le roulement des
timbales, c'était bien le tributi f lamand qui sur-
g issait brusquement dans la salle , tei que Beetho-
ven se l 'éiait imagine.

Et Egmont, sous la baquette de Santandréa , à
de l'allure. Un beau s o u f f l é épique sou f f la i t  sur
tous les musiciens. Lcs Véprcs Sicilienncs de Verdi
ont connu le mème succès. Vraiment, le chef de
l 'Harmonie de Sion sait choisir ou imposer un p ro-
gramme. La qualité de la musique répond au tem-
pérament des musiciens ct du directeur.

On savait déjà ,  on sait encore mieux maintenant,
que dans l 'ante des Valaisans dori une scerete ré-
volte. Ces gens ont encore quel que chose à dire, ct
ils savent l'exprimcr par la musique.

Bravo !
Que le Valais garde encore longtemps cc carac-

tère fougueux,  ce tempérament g énéreux qui fa i t  sa
force  et lui donne sa p hysionomie.

Avec Santandréa il ne risque pas dc le perdre...

J ean Daetwyler



Impasse coréenne
On ne refuserà pas au président Singman

Rhee, président de la Corée du Sud, les
qualités qui font les énergiques hommes
d'Etat. Adversaire farouche des communistes
comme il l'a été des Japonais, il est, durant
une longue vie consacrée à la libération de
son pays, montre le plus intransigeant pa-
triote. Quitte en maintes occasions à indispo-
ser les meilleurs de ses amis.

Ce fut notamment le cas, on s'en souvient,
lorsque les pourparlers d'armistice s'engagè-
rent dans la cité de toile de Pan Mun Jom.
Le vieux président adjura ses amis américains
de ne point faire confiance au Coréens du
Nord. Il fit mine de vouloir continuer seul
la guerre. Ne réussissant pas, il prit d'autres
mesures qui, telle la libération de quelque
vingt-cinq mille prisonniers de guerre sino-
coréens réfractaires au communisme, faillit
tout remettre en question et faire échouer
l' armistice. Le président Rhee démontrait
ainsi de la manière la plus claire qu'il n'au-
rait jamais confiance dans les communistes
et qu'il n'y avait qu'un seul moyen de parler
avec eux, celui des armés.

Aussi son représentant à Genève arriva-t-
il sur les bords du Léman avec des concep-
tions bien différentes des autres pays qui
luttèrent contre la Corée du Nord. C'est
sur la question des éleetions notamment que
M. Pyung Yung Tai, ministre des affaires
étrangères de la Corée du Sud a développé
dès le premier jour une thèse que n'approu-
vaient pas Ies pays pourtant très anti-com-
munistes comme l'Australie , par exemple. Le
ministre sud-coréen n'envisageait la réunifi-
cation du pays que par des éleetions en Co-
rée du Nord seulement. Il disait que le scru-
tin réguiler qui avait lieu en Corée du Sud
suffisait, que cent sièges étaient réserves à
la Corée du Nord dans le parlement sudiste,
qu'il suffisait donc d'élire ces cent députés
et le pays se trouverait unifié avec Seoul
comme capitale.

Gette manière de voir surprit. Elle se
comprenait cependant en raison de l'extré-
me confiance des Coréens du Sud à l'égard
des passions politiques de ceux du Nord.
M. Casey, ministre des affaires étrangères
d'Australie proposa, au nom de plusieurs
pays non-communistes ayant partieipé à la
guerre de Corée que des éleetions aient lieu
en méme temps dans tout le pays. Les Sud-
Coréens tinrent bon. Jusqu'au lendemain
des éleetions parlementaires organisées dans
leur pays.

Car le vieux président Rhee n'a pas hé-
sité en pleine conférence de Genève , au mo-
ment où vaihement d'ailleurs se discutait le
sort de la Corée, à faire procéder aux élee-
tions du parlement. Une fois de plus, le
leader du parti liberal indiquait clairement
qu'il ne voulait point se laisser influencer
par des pourparlers qu'il n'approuvait du
reste pas.

Le président aurait obtenu un très net a-
vantage s'il avait réussi à conquérir, avec ses
amis, Ies deux tiers du corps électoral. II
aurait pu démontrer que sa politique in t ran-
sigeante , opposée à toute discussion avec les
« séparatistes » du nord était approuvée par
une si large majorité que la constitution
pouvait étre modifiée au gre du vieil hom-
me d'Etat. Or, ce ne fut pas le cas; le parti
liberal ne remporté pas le succès escompté;
les adversaires de M. Rhee sont brillammcnt
réélus; la politique de M. Rhee n'est pas la
seule que désirent les Coréens du Sud, mé-
me si le parti liberal obtient la majorité des
suffrages.

Cette élection démontre que la dictaturè
prétée au leader liberal n'est point aussi to-
tale que ne le disent ses ennemis. Un chef
communiste aurait fait mieux, mais la dé-
mocratie aurait été complètement oubliée
dans l'affaire.

M. Rhee n'a pas hésité au lendemain des
éleetions , on l'a dit, à accepter que des élee-
tions pan-coréennes soient prévues pour la
réunification du pays. C'est dire qu'il se sent
assez fort et que ses adversaires sur le pian
international adoptent la méme politique ex-
térieure que lui.

La question n'est pas réglée pour autant.
Les Chinois sont d'avis, par la bouche de
M. Chou en Lai , que ces éleetions devraient
étre supervisées par un organisme neutre
mais contròlées par une commisison mixte
composéc moitié pour moitié de représen-
tants dcs deux parties du pays. Cette exi-
gence ne tient dorìc pas compte de la diffé-
rence de population. En outre, elle va à l'en-
contre des conceptions sud-coréennes qui
demandent un contróle dcs Nations Unies.
Or, quand on parie des Nations Unies aux
communistes asiatiques, ils voient rouge, si
l'on ose dire. Quand les Sud Coréens de-
mandent par exemple lc départ des troupes
chinoises mais le maintient des troupes dc
l'ONU pour maintenir l'ordre , ils se fà-
chent .  Non on ne s'entendra pas sur l'affaire
coréenne. Jean Heer

A TRAVe|s|t_E MONDE
CHICAGO

Le Memorial Day
a déjà fait 172 morts

DejJuis vendredi 18 heures — heure à laquelle a
officiellement commence le week-end du Memorial
Day qui se terminerà lundi à minuit — 172 personnes
sont mortes de mort violente , dont 142 dans des ac-
cidents de la route et Hi par noyade.

AU MONT-BLANC

Quatre alpinistes autrichiens
sauvés par une caravane suisse

Q u a t r e  alpinistes autrichiens qui effectuaient
l'ascension du Mont-Blanc ont été emportes, hier
après-midi, par une avanlanchc près du col du Mau-
dit (4.000 ni.). Une caravane suisse qui faisait la mè-
me ascension a réussi peu après à dégager les apinis-
tes autrichiens, mais deux d'entre eux ont été bles-
sés. L'un a une fracture du fénuii - et l'autre un genou
(lémis. Ils ont ilù passer la nuit à 4000 mètres dans un
abri provisoire. Une caravane de guides est partie
hier soir, de Chainonix, pour chercher les deux bles-
sés dont 1 ide-ntité ne sera connue i|ii ' au jourd  lini.

La Societe chamomarde de secours en montagne a
pris des mesures pour faire parachuter auprès des
blessés des médicaments, des vivres et des couvertu-
res.

*

CANTON;<3|DU VALAIS
GAMPEL

Un motocycliste se tue
M. Guerra Rasco, Italien, àgé de 27 ans, ouvrier cor-

donnier à Sierre, circulait à moto ayant sur son siè-

M. MOLOTOV CHEZ LE PRÉSIDENT RUBATTEL
Le ministre des affaires étrangères soviétique, M. Molotov , vient de rendre visite au Palais federai , à Berne.
Accompagné du ministre russe à Berne, M. Mnlotseh kow, il se rendit d'abord chez le conseiller federai
Pctitpierre avec qui il échangea une adresse de bienvenue. Ensuite, M. Petitpierrc presenta les hauts vi-
siteurs au Président Rubattel. Cette visite témoigne de l'approbation dont jouit la Suisse, pays neutre,
qui accorde son hospitalité à une conférence inter nationale de portée mondiale. De gauche à droite : le
président Rubattel , M. Molotov , le conseiller federai Pctitpierre posent pour Ies photographes venus fixer
sur la pclliculc l'aimablc attention du ministre des affaires étrangères russe.

COUP D"<^Jl Z>EIL SUR LA PRESSE

D un journal à Vautre
Une garantie de paix en Europe

La PRAVDA et les IZVESTIA consacrent leur
éditorial au douzième anniversaire de la signa-
ture du pacte anglo-soviétique, affirmant tous
deux :

Dans la situation internationale actuelle, la colla-
boration entre la Grande-Bretagne et l 'Union So-
viétique revèt une grande signification concernant
les garanties de paix et de sécurité cn Europe.

L'organo officici du parti eommuniste rappelle
Ics déclarations faites , lo 30 avril  dernier , par sir
Winston Churchill , devant la Chambre des Com-
munes , dans lesquelles le premier ministre britan -
nique préconisait do maintonir  iconstaniment dos
relations avec l'URSS la « Pravda » déclaré :

Le pacte anglo-soviétique, signé en \1952, pré-
voyait que Ics deux parties assurerait la sécurité
européenne . Ce pacte, tout comme le traité f ranco -
soviéti qtte dc 1944 , contient toutes Ics possibilités
pour assurer la paix.

Et la « Bravila » conclut :

Le tratte commuti sur la sécurité collective, cons-
titué le meilleur atout pour conserver Ics intérèts
de tous Ies peuples d 'Europe et garantir en mème
temps pour l 'Europe altière la paix et la sécurité.

La dernière grande puissance
imperialiste en Asie

Le NEW YORK TIMES écrit :
La Russie est la dernière grande puissance impe-

rialiste qui demeure ètablie fermement en Asie.
De l 'Oural au Pacif i que elle règne sur plus de

quinze millions de kilomètres carrés conquis sur
les peuples asiati ques au cours dcs 350 ou 400
dernières années.

Si les dirigeants asiatiques — communistes ou
non communistes — vottlaicnt prendre la peine de
lire la presse soviétique, ils y constateraient que
Moscou n 'a pas l 'intention de laisser l 'Asie aux
Asiatiques...

Lorsque Chou cn Lai exprimera la nécessité dc
libérer des envaltissettrs européens Khabarovsk et
Vladivostok, alors , mais alors seulement, nous preti-
drons sa propagande au sérieux.

Une date-limite à Genève
Le DAILY NEWS écrit :

Nous ne voyons pas pourquoi les trois gr ands
Occidentaux ne f ixeraient  pas une date-limite pour
la conférence de Genève, dès maintenant, et quit-
tcnt la salle le jour  special s 'il n 'y  a pas de résul-
tats avant ou ce jour-là

gè arrière sa fiancée. Mlle Salamin.
M. Rasco se rendait en Italie pour présenter .sa

fiancée à ses parents quand, entre Gampel ct Raro-
gne, il inanima un virage et vint s'écraser contre un
mur.

M. Guerra Rasco a été tue sur le coup. Mlle Salamin
grièvément blessée, a été condiate ù l'hópital de Sier-
re.

Des maitres-queux valaisans
se distinguent à Berne

A l'exposition internationale de l'art culinaire qui
se tient à Berne du 14 mai au 21 juin 1954, plusieurs
restaurateurs d'origine valaisanne établis en pays fri-
bourgeois ont obtenu des prix. Ce sont :

M. Marc Berthouzoz, de Conthey-Premploz : Pou-
larde Neva , médaille or 11, 33.

M. Muller , de Sierre : Langouste en Bellevue à la
parisienne, médaille or 11, 34, 25 ; Galantine de faisan
en volière, médaille or 11, 30, 75 ; Riz à la mode du pa-
tron , médaille argent 29, 50 ; Tournedos Schweizer-
Hof , médaille argent 25, 75.

M. O. Anthametten, de Brigue : Pàté de trois fi-
lets, médaille or 11, 31 ; Croustade de filets de sole
Jolnville, médaille argent 28 ; Poitrine de veau far-
ete, médaille argent 26, 75 ; Tournedos Excellence, mé-
daille bronze 23, 50 ;

M. Ch. Gaillard, d'Ardon , a fort bien présente sa
truite de ruisseau à sa facon et son buisson d'écre-
visses.

Nos vives félieitations à ces restaurateurs qui font
honneur au beau Valais.

Début de la session prorogée
du Grand Conseil

La session prorogée a débuté ce matin sou"s la pré-
sidence de M. Antoine Barras. Les députés ont vote en
premiers débats le projet de décret concernant l'exé-
cution des prescriptions fédérales sur la tuberculose.
Ils ont accepté en premiers et deuxièmes débats à l'u-
nanimité le décret l' encouragement pour les réserves

de crise. Le Grand Conseil a examiné en fin de mati-
née le règlement concernant le certificat de capacité
pour les cafetiers.

CHRONIQUE j ŜEDUNOISE

L'Evèque du diocèse
à St-Raphaèl

Ce dimanche 30 mai 1954, S. E. Mgr Adam s'est ren-
du au home St-Raphaèl sur Molignon , pour y bénir la
première piene du nouvel institut. Quiconque a vu
les pauvres baraques de bois qui ont servi jusqu 'ici aux
20 à 22 garcons du home, a dù se dire que la nouvelle
construction est d' une urgente nécessité. Elle fera
honneur au pays et , en particulier , à la commune de
Grimisuat, sur le territoire de laquelle elle va s'é-
lever. Aussi , appartenait-il au révérend cure de céans,
l'abbé Michelet , de célébrer l'office. La chorale de
Grimisuat a magnifiquement chante le propre du jour
et la messe à quatre voix de Schiffels.

Après l' office, Mgr Adam s'est adresse aux quelques
deux cents personnes présentés , pour leur expliquer
la raison qu 'a l'Eglise, de bénir la première pierre
d'un édifice destine à l'éducation de la jeunesse, Ti-
rant matière de l'Evangile du jour , Monseigneur a
su, avec un remarquable à propos, se servir des pa-
roles du Christ : « Je suis la vérité, la voie et la vie >
pour nous donner tout un programme de saine édu-
cation chrétienne. En terminant son sermon, notrs
Evèque a rappelé le grand événement qui , à la mème
heure. se passait à Rome : la canonisation du Paps
Pie X dont la devise « restaurer toutes choses dans lc
Christ » fut la mise en valeur des paroles de Notre-
Seigneur Jésus-Christ citées plus haut.

Parmi les personnalités présentés, nous avons re-
marque le R. P. Julien , gardien des capucins de Sion,
M. le conseiller national Paul de Courten venu tout
exprès de Monthey, M. Victor de Werra , président du
Tribunal cantonal et de l'Oeuvre St-Raphaèl. M. Ma-
xime Evéquoz et Me Perraudin représentants dc
l'Etat du Valais, les présidents de commune et dépu-
tés René Savioz et Marcel Praplan, M. Alexis de
Ccurten , du TC ainsi que de nombreux amis et bien-
faiteurs du home.

Corr.

t
Mcnsieur et Madame IL Schumacher-Henzen et

leur fils Gerard, à Sion ;
Monsieur et Madame G. Schumacher- Arndt et leurs

enfants, à Thoune ;
Monsieur et Madame Schumacher-Niederer et leurs

enfants , à Zweisimen ;
Madame et Monsieur Stier-Schumacher, à Zurich ;
Madame et Monsieur J. Michel-Henzen. à Sion
Madame et Monsieur A. Fusi-Henzen , à Sion ;
Madame et Monsieur W. Giinthert-IIenzen et leur

fille Rita, à Sion ;
Mademoiselle Henzen, à Renens ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la
grande douleur de faire part du décès de leur chère
et tendre petite

Christine
enlevée subitement à leur tendre affection après une
courte et curieuse maladie à l'àge de 10 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi ler juin
1954, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à 9 li. 45, rue de la
Dixence.

Cet avis tient lieu de fa i re-part

La fami l le  de

MADAME CHARLES CLAUSEN
à Sion

exprime ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à son grand deuil ct
lui ont témoigne leur sympathie par leur présenc e,
leurs envois de f leurs  et leurs messages et lesi pri e
de trouver ici l' expression dc sa vive reconnais-
sance.

Profondémcnt touchée par Ics nombreux témot-
gnages dc sympathie recus à l'occasion du detti '
qui vient dc l 'éprottver la fami l le  de

MADAME EUGÉNIE RUDAZ-SIERRO
à Vex

remercie de tout cceur Ics parents, amis ct conna is-
sances qui lui ont apporti- cn ces moments p inibles
lc réconfott  de leur présence, de leurs envois de
f l eurs  ou dc leurs messages. Elle exprime sa recon-
naissance particulière à la f a n f a r e  « L 'Aurore », de
Vex, à l 'Association valaisanne dcs entrepreneurs,
au comité du « Confédéré  » ct à la maison Olivier-
Elsie , O f f i c e  Moderne à Sion.


