
Les grandes découvertes
de l'industrie suisse

Contraircment à ce qui advint au siè-
cle dernier où il fut possible à un simple
polisseur de verre Frauenhofer , de cons-
truire le premier lek-scope ou à un relieui
Faraday, de découvrir certaines lois es-
sentielles de l'électricité , les grandes dé-
couvertes ne sont plus aujourd'hui dues
au hasard. Le progrès technique exige , la
coopération dc divers spécialistes. C'est
pourquoi les recherches effectuées dans
les laboratoires de no's universités et de
nos établissements industriels ont une si
grande importance.

Si l'on songe au nombre d'inventeurs
qui ont sacrifié à leurs recherches , leur
fortune et leur vie, on comprendra que
l'homme importe autant que l'équi pement
du laboratoire ou de l' atelier . Le savant
doit avoir foi en son travail et ne se
laisser décourager par aucune déception.
Les recherches des pionniers exigent très
souvent des sommes énormes. Dans l'in-
dustrie chimique par exemp le le budget
des recherches dépasse annuellement dix
millions de francs. Les sommes affectées
aux études et aux exp ériences peuvent
ètre dépensées en vain. C'est là un risque
inhérent aux progrès dc l'industrie.

Il ne suf f i t  pas pour l' industrie de dé-
couvrir de nouveaux produits , il faut
constamment les améliorer. Avant d'ètre
lance sur le marche , tout nouveau pro-
duit doit subir un examen sevère dans les
laboratoires de Contróle. Etant donne
. importance que les recherches scientL-
fiques revètent à notre epoque, il con-
viendrait que Ics entreprises de moyenne
grandeur ne les négligent point et les
poursuivent en collaboration avec d'au-
tres industries.

Celui qui visite les halles géantes d'une
grande entreprise métallurg ique ne se
rend souvent pas compte que là égale-
ment il est besoin d'un travail prepara-
tole minutieux dans le domaine chimi-
que et microscopique. Le fonctionnement
des machines de précision dépend d' un
mill ième de mil l imètre .  Des appareils sp é-
ciaux sont nécessaires pour mesurer cet-
te dimension inf ini tes imale.

Pour vérifier au cours d'une expérien
ce, la composition ct les effets  de nou
velles pré parations , le savant , qui procè
de à des recherches chimiques , doit éga

lement se servir d unités de poids intini-
tésìmales.

L' industrie électrique a réussi , au cours
de ces dernières années . à utiliser avec
une efficacité toujours plus grande , la
seule richesse naturelle de notre pays , Ics
cours d' eau. Cependant une diff icul té  qui
s'opposait au développement du chauffa-
ge électrique résidait dans l'impossibilité
de transformer économiquement l'energ ie
électri que en chaleur. L'ne invention suis-
se , la pompe therniiquc a permis de ré-
soudre en partie ce problème. Au moyen
d'une installation d'évaporation , on peut
extraire la chaleur des rivières et l'utili-
ser pour le chauffage électri que ordinai-
re. C'est ainsi que . dotés de pompes ther-
miques , les bains publies dc Zurich cm-
ploient trois fois moins de courant que
s'ils utilisaient le courant électrique ordi-
naire.

N'est-ce pas en Suisse que fut  cons-
imile la première locomotive à turbines à
gaz . Son fonctionnement ne néccssitanl
aucune eau , cette locomotive est particu-
lièrement adaptée aux pays secs, riches
en huile minerale.

En ce qui concerne les produits phar-
maceutiques dcùx chiffres sont intéres-
sants à retenir. Déeouverte il y a un
quart de siècle par le Dr Hartmann , la
coramine porte le numero de préparation
67, tandis que le cibazol , dont la déeou-
verte date de 1940. est inserii sous le
numero 3714. Ces deux indications mon-
trent le développement étonnant de notre
industrie pharmaceutique.

Enfin pour terminer , soulignons enco-
re , dans les industries de la branche ali-
mentation , la déeouverte du Nescafé. Ce
n 'est pas par hasard que ce produit a pu
ètre obtenu. Longtemps on avait essayé
d'ajouter un extrait de café à du lait con-
centré sucre . Mais ce ne fut que gràce
aux recherches du Dr M. Morgenthaler
que l'on parvint enfin à mettre au point
un extrait de café pur , entièrement solu-
ble : le Nescafé.

Ces quelques exeniples i l lustrent d'une
manière eloquente , l'importance des re-
cherches de laboratoire pour le dévelop-
pement de l'industrie suisse.

H. v. L.
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LA CONFÉRENCE DE GENÈVE ABORDE LE PROBLÈME INDOCHINOIS

Un jour après la chute de Dien Bien Phu s'est ouvert à Genève la conférence qui
cherche à trouver une solution au problème indochinois. Les questions de procedure
ayant été réglées, les neuf délégations se soni réunies sous la présidence du mi-
nistre anglais Eden. Voici les délégations lors de la séance d'ouverture, dans le
sens de la montre : la délégation laotienne, les Frangais avec les ministres Jaquet
et Bidault et l'ambassadeur Chauvel, la délégation du Vietnam, les Américains avec
le sous-secrétaire d'Etat Bedell Smith, le Cambodge, la Russie avec Gromy ko et
Molotov et à l'extrème-droite la délégation anglaise avec le ministre des affaires
étrangères Eden. Les délégations du Viet-Minh et de la Chine ne sont pas visibles
sur notre photo.
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LA COUR DU NQUVEAU BÀTIMENT DE LA 38e FOIRE DE BALE
Le nouveau bàtiment constitue sans doute l'attrait tout particulier de la 38e Foire
suisse d'Echantillons à Bàie. D'une conception tout à fait révolutionnaire, le fon-
dement de cette construction est forme par un carré dont les còtés ont une lon-
gueur de 146 m. Les halles entourent une cour carrée de 64 m. de longueur et qui
contieni les escaliers, l'ascenseur et les couloirs. Ainsi, le centre du tout est constitue
par une cour ronde de 44 mètres de diamètre.

. En marge de la conférence des oranges qui tiendra ses assises à Alger. !

problèmes éeonomiques du bassin
* mediterranéen

(De notre correspondant particulier)

Savez-vous que 70 pour cent du
commerce mondial des agrumes con-
cerne des frui ts  mùris sur les ter-
res méditcrranéennes ? Cela vaut
bien qu 'cntre ces producteurs s'or-
ganise une planif icat ion : tei est le
but du troisième congrès qui  se tien-
dra à Alger du 10 au 16 mai.

HISTOIRE ANECDOTIQUE
DE LA GRANDE FAMILLE
DES «CITRUS»

Mais qu'est-ce donc qu'un agrumi-
culteur et que l'agrumiculture 9 Si
vous disposez uniquement de vieux
dictionnaires dans votre bibliothèque,
n'en cherchez pas la définition. Par
contre , dans la dernière édition du La-
rousse, vous pourrez lire : « agrumes »
fem. plur., de l'italien «agrumi», nom
collectif des oranges, citrons, manda-
rines, etc... », passe dans l'usage cou-
rant il y a 10 ou 15 années; c'est donc
tout bonnement le nouveau — et po-
pulaire — vocable des «citrus».

Ces derniers , disent les botanistes,
qu 'ils s'appellent orangers, citronniers
ou pamplemousses, viennent d'Asie.
D'aucuns prétendent méme faire déri-
ver le mot «orangc» du sanscrit. Moins
savante , mais bien autrement frappan-
te, est la désignation du fruit  en ara-
be : tchine, c'est-à-dh. qui vient de
Chine.

Dernier né de la famille des citrus,
le clémentinier , hybride de l'orangcr
et du mandarinier , a tout juste un de-
mi-siècle. Il naquit dans un jardin de
trappistcs , près d'Oran et porte le nom
du Pére Clément, son «inventeur».

ON MANGE HUIT FOIS
PLUS D'ORANGES QU'EN 1908.
On estimc que l'agrumiculture mon-

diale produit 130 millions de quintaux
de fruits , I' orange venant en tète et
ile loin. Mais 32 millions seulement
mùrissent autour du bassin méditer-
ranéen. Ce qui revient à dire, sachant
que ces 32 millions i-eprésentent 70
pour cent des fruits vendus par les
pays producteurs à ceux qui ne le sont
pas , que Ies pays non-méditerranéens
prati quent surtout un commerce inté-
rieur , en fabriquant des jus de fruits.

La courbe de consommation des
agrumes est d'ailleurs curieuse à con-
sidérer depuis le début du siècle. En

1908. disent Ies statisticiens , elle gravi-
tali par an et par habitant autour des
chiffres suivants : Franee 1 k. 500. An-
gleterre , 3 kg. Pays nordiques, 280 gr.
USA, non déterminé. En 1953, les es-
timations sont passées en France : 8
kg., Angleterre : 15 kg, pays nordi-
ques : 3 kg., USA : 30 kg.

Cet accroissement considérable de
la consommation qui n'est d'ailleurs
pas au bout de ses possibilités, sur-
tout en Europe , va de pair bien en-
tendu , avec une capacité de production
correspondante. Et avec une concur-
rence dont les impératifs géographiques
à peu près autant que les mesures éeo-
nomiques sont les arbitres naturels.
Ainsi l'Algerie et l'Espagne approvi-
sionnent surtout les marchés francais
(à parité. cette année : 220.000 tonnes
l'une et l'autre) alors que les Italiens
se tournant vers l'Autriche ct vers
l'Allemagne, ce dernier pays recevant
aussi des fruits espagnols. Par la qua-
lité, la présentation , le prix , Ics pays
méditerranéens que n'unit aucun pool
orange (de cela les congressistes se
défendent) chcrcherit le client. Et c'est
normal. Car il ne suffit pas de produi-
re, il faut vendre — vendre avec suf-
fisamment dc bénéfice pour couvrir Ics
frais d'exploitation qui sont gros.
Lourd souci pour l'agrumiculteur d'au-
jourd 'hui qui se demande s'il n'a pas
fait  trop confiance en l'avenir en plan-
tant hcctares après hectarés 1

LA PARFUMERIE
AIDERA-T-ELLE
LES AGRUMICULTEURS ?

Mais les optimistes répondent : Pour-
quoi d'outer ? Comprimer les frais
d'exp loitation , en rationalisant la cul-
ture , tirer parti de toutes Ics ressour-
ces des citrus , celles, par exemples,
qu 'avec ses débouchés sur la parfumc-
ric fournit la bergamote italienne , ac-
croitre la consommation par une pro-
pagande bien faite , felle est la clé du
succès.

Pour l'acheteur qui n 'a pas les mè-
mes préoccupations , cette abondancc
est la bienvenue. Avec l'échelonne-
ment des espèces, les unes tardives, les
autres précoces, il a l'assurance dc
voir sur sa table , pendant les d-.-ux
tiers de l' année , les beaux fruits ju-
teux à la peau couleur dc soleil.

A. Sadouillet

k EN PASSANT

La guerre
L 'an nouveau est né sous le signe de

l'inquiètude, c'est banalité de lécrire. Il
n'est pas un d'entre nous — j 'en suis
sur — qui n 'ait parie, une fo i s  au moins,
de la guerre possible. Chez le co i f f eu r ,
dans le tram , au ca fé ,  elle est présente
dans toutes les conversations et cent fo i s
par heure, on entend cette question qui
brode sur un f o n d  d'inquiétude ses jeux
résignés : « L'aurons-nous ? »

Ceux qui ont vécu avant nous aux
époques troubìées de l 'Histoire ont connu
sans doute, eux aussi, cette obsession.
Et l 'on ferait  de curieuses découvertes en
recherchant quelques-unes des expres-
sions, souvent for t  imagées , que tes con-
f l i t s  précédenti ont fa i t  naitre et qui , peu
à peu , ont pris f i gure de proverbes .

« I l est impossible en guerre,
entre vaillants ennemys, .
de mettre un chacun par terre
sans jamais y estre mis ».

disait-on jadis. On bien
« Qui terre a, guerre a »

on encore :
« Est for tune  celui qui , bien loin de la

[guerre,
cultive en longue paix l' usure de la

[terre.
Guerre et pitie ne s'accordent pas

[ensemble.
Faul-il rappeler également les paroles

fameuscs prononeées par Henri VI ,  roi
d 'Angleterre, à ladresse des Parisiens
qui se plaignaient des ravages que les
soldats commettaicnt autour dc leur ville:

« Guerre sans f e u
ne vaut guère mieux
qu'andouilte sans moutarde. »

La guerre de cent ans f i t  naitre cette
expression for t  juste :

« La guerre nourrit la guerre »
Plus tard encore, on a f f i r m a  :
« Maistres d 'hostels et secrétaires ,

Ne haient rien plus que la guerre. »
_ _ rréfons-/à ceffe liste qui pourrait s'al-

longer indéfinimcnt.  Mais n'omeltons pas
cependant, de signaler cette opinion qui
date d'un peu , plus de deux cents ans
et dont le sens reste tristement aetuel :

« Bonne ne peut estre la guerre
Qui plusieurs f errasse et attcrre. »

Si ceux auxquels nous pensons vou
1 aient bien s'en souvenir . Hein ?...

L'ami J ean

Le general de Castrie a été fait prison-
nicr lors de la chute de Dien Bien Phu.

LES DROITS .DE LA VIE

Quelques romanciers belges discutaient
un jour de la faineuse « crédibilité », in-
dispcnsahle , disait Paul Bourget , à tout
bon roman. Et dc s'élever contre cette
exi gence de réclamer le droit à l' invrai-
Semblable. Alors , Louis Dumont-Wilden:

— Vous avez tort I Rappclez-vous le
mot de Verhaeren : « La vie seule a droit
à l'invraisemblable ».



Et VOlcl
le Tour de Romandie

C'est donc demain jeudi que sera donne le grand départ de non. boucle romande, huitième du
nom, qui va passionner le monde cycliste suisse et in ternational. Pendane que les équipes mettent la der-
nière main à leur préparation et que les organisateu rs s'apprètent à ce que tout soit au point, penchons-
nous sur ce que sera notre belle épreuve.

La course
C'est à l'Union cycliste suisse et tout particulièrement à MM. Castellino et Konrad, que l'on doit

l'idée de ces Tours de Romandie. Voici huit ans, le premier départ était donne à Genève à la première
équipe. C'était alors la première demi-étape contre 1 a montre et par équipes. Les coureurs s'étaient arrètés
à Sierre au soir de la première étape.

Genève devait encore voir partir et se terminer plusieurs tours. Puis l'on decida de décentraliser
le lieu de départ et d'arrivée. Après Fribourg, ce f ut Martigny qui eut cet honneur et qui s'en tira avec
son brio habituel l'an dernier. Ce sera, cette fois-ci le tour du Lode, qui vient de vivre une belle course
internationale. Si les villes étapes ont changé, la form ule est demeurée sensiblement la mème. Ce fut depuis
toujours , un tour pour équipes de marqués. L'épre uve contre la montre fut aussi maintenue lors d'une
demi-étape mais selon le mode individuel. Une telle épreuve par équipes risquait souvent d'handicaper
des coureurs de premier pian mal secondes. Cette année encore, ce sera la formule par équipes de qua-
tre avec trois hommes dévoués à un leader.

A part le classement individuel, nous aurons un classement du Grand-Prix de la montagne et un
autre par équipes.

Notre Tour de Romandie a connu, dès sa naiss ance, un succès mérite et ses responsables ont raison
de le maintenir au calendrier du début de saison sous sa forme actuelle.

Le parcours
C'est le 13 mai que les 40 coureurs prendront la route à Vallorbe pour la première étape. Ils passe-

ront à La Chaux-de-Fonds, puis descendront sur Neuchàtel, suivront la route en montagnes russes de
Morat à Fribourg. Puis ce sera la montée de la Gr uyère en longeant le lac du mème nom et le ravi-
taillement à Bulle. Les coureurs rejoindront Vevey p ar Chàtel-St-Denis et se dirigeront vers le Valais
par la route cantonale jusqu'à St-Maurice où l'on bifurquera sur Monthey. Et le morceau de résistance
de la journée se trouvera en fin de parcours entre Monthey et Champéry, terme de la première jour-
née. Cette rude montée servirà certainement de sélection. Total 205 km.

Le 14 mai, nous quitterons Champéry pour Monthey, Collombcy, Porte du Scex, Villeneuve, Vevey,
Lausanne. Au lieu de prendre directement sur Genève , la caravane se'n ira vers Cossonay et Vaulion
(Ravitaillement). La vallèe de Joux sera remontée sur toute sa longueur et les coureurs emprunteront
quelques kilomètres à la France. Mais ce sera une rapide incursion qui se terminerà à la Cure et par la
descente sur Nyon et rentrée à Genève par le chemin des écoliers. Nous serons au terme de la seconde
journée. Total 200 km.

Le samedi sera une grande journée. Le matin, nous aurons la course contre la montre de Nyon à
Lausanne, soit 49 km. La distance est un peu court e pour opérer des sélections définitives. L'après-midi,
la seconde demi-étape partirà de Lausanne vers Moudon et Payerne avant de tourner vers Estavayer et
revenir vers Yverdon. La fin de parcours sera également dure car d'Yverdon à Vallorbe, la route re-
monte.

Ultime journée, le dimanche 16 mai. Dc Vallorb e, les coureurs rejoindront le lac de Neuchàtel qu'ils
longeront entièrement puis s'en iront à Bienne, St-I mier, retour à Neuchàtel, montée du Val de Travers
et à la Brévine, avant de redescendre au Lode o ù la boucle sera terminée. Total 220 km.

Les coureurs
10 équipes de quatre hommes seront au départ. Nous en avons donne la liste dans notre numero

72 et nous nous contenterons de citer le nom des éq uipes et de leur ch'ef de file :

Alpa : Van Kerkhove ;
Atala : Astrua Giancarlo ;
Cilo : Hugo Koblet ;
Condor : Carlo Clerici ;
Follis : Forcstier Jean ;

Chaque chef de file aura à sa disposition des
vain mot.

Cette année, nous aurons 23 Suisses dont 7
Grande innovation au programme : l'equipe

mais qui partieipé quand méme au Tour , gràce
que nous verrons, en Suisse, des coureurs portant m aillot de marqués extra-sportives dont c'est la mode
en Italie.

Saluons avec plaisir l'introduction d'une jeune équipe romande avec les néos-professionnels Jacquet
et Grèt. Cette expérience méritait qu 'on la tente ct  l'equipe Zbinden fera certainement parler d'elle.

Mondia : Fritz Schaer ;
Nivea-Fuchs ; Magni Fiorenzo ;
Tebag : Ferdy Kubler ;
Tigra : Marcel Hubcr ;
Zbinden : Zbinden Fritz.

lie utenants dévoués et l'esprit d'equipe ne sera pas un

Ro mands, 11 Italiens, 4 Francais et 2 Belges.
Ni vea-Fuchs qui a fait déjà coulé beaucoup d'encre
à 1 a fermeté des organisateurs. C'est la première fois
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« Sur son ordre , je dis à Léonorc que vous avicz
fui , l'abandonnant , renoncant à son amour.

« Ensuite , je lui dis que vous éticz mort.
« Enfin , je lui dis que seul son mariagc avec Al-

tieri pouvait me sauver , moi , son pére...
« Léonore consentii à porter lc nom d'Altieri.
« Elle .consentii cet abominabile sacrifice qui lui

brisait le cceur...
« Mais écoutez , maintenant...
« Elle ne consentii que cela !...
«e Me comprenez-vous , Roland ? M'cntendez-vous ?

Avez-vous foi dans la parole d' outre-tombe qui
monte jusqu 'à vous ?

« Léonore porte le nom d'Altieri.
« Et jamais Léonore n 'a été la femme d'Altieri...
« Vous croyant mort , elle vous a voué lc deuil

éternel des veuves anti ques qui demeuraient  fidèles
à leur époux , par dclà lc tombeau.

« Et lorsqu 'elle a su que vous étiez vivant , ccttc
constante fidélité du coeur lc plus tendre , dc l'àmc
la pius pure , vous est demeurée acquise...

« Voilà ce que je voulais vous dire...
« Jc meurs , jc ne puis vous dire la vie infernale

que Léonore a consenti à vivre près d'Altieri pour
vous demeurer fidèle.

« Fidèle 1 constante I Tonte la vie dc ccttc fille se
condense dans ce mot.

« Sercz^vous unis un jour ? Jc l' ignnre.
« Je ne le crois pas. Les événements  qui  se prép.i -

rent me semblent d'un triste présage pour ma fille
« Je crois donc que vous ètes à jamais  séparés.
« Mais , de loin , Roland , n 'ayez plus unc pensée

mauvaise pour cette enfant.  Vénércz-la. Admirez-la
C'est une victime , une martyre , vict ime dc sa cons-
tancc ct dc ma làchcté , martyre par la fidéli té.

« Adieu , Roland. Adieu , Léonore. Adieu , vous
que jadis on appclait les Amants  dc Venise.

« Jc meurs cn signant...
— Donncz-moi la piume, dit Dandolo d'une voix

ferme.
L'Arétin placa le papier devant lc blessé , ct lui mit

la piume dans la main.
Dandolo si gna.
Puis , d' un gesto leni , apaisé , cornine si celle con-

fession suprème lui cut rendu enfin la paix du cceur
si longtemps chcrchée , ili arracha le poignard dc la
plaie , et l' instant d'après , il expira..

L 'Arét in  ne vit rien dc cette fin suprèmement poi-
gnantc  dans sa silencieuse et tragique simplicité.

Comme la comédie còtoic toujours le drame dans
la vie , comme une ironi que divinité semble avoir
déercte que la mort clle-mcmc doit toujours s'en-
vi ronner  dc gestcs grotesques , l'Arétin avait saisi la
lettre qu 'il venait d'écrirc , aussitót que Dandolo l' cùt
signée.

Sans plus faire at tention au blessé , il se mit à
relire à voix basse , en s'approchant du f lambeau qui
était sur la table. Avec force grimaces désapproba-
tives , il grommelait des mots sans suite. Puis il rc-
prenait sa lecture inintcrrompuc.  Finalement, il eut un
haussement d'épaules et murmura  :

— Enf in  ! on ne peut exiger de cet hoin nie ce
qu 'on eùt pu exigci d' un artiste , de moi par exem-
ple. Ili ignore l 'Art , le malheureux.
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l Si Ics grands champions italiens et suisses son t au départ, il manque malheureusement un grand
hom francais qui n 'aurait pas déparé la participatio n. La forme des Belges aurait certainement donne
encore plus de venin à la course quoique son succès soit d'ores et déjà assure.

Qui gagnera ?
C'est la question normale que se posent tous les fervents de la petite reine. Nous allons tenter , nous

aussi, de nous lancer dans le petit jeu des pronosti cs sans prendre nos constatations pour des prédic-
tions certaines.

C'est parmi Ies dix noms cités plus haut qu'il fa udrà chercher le détenteur du maillot vert final. Mais
de ces dix chefs de file, tous ne partent pas avec les mèmes chances. La force et l'homogénéité des équi-
pes jouera un róle prédominant. C'est la raison poui laquelle un Schaer peut briller à l'une ou l'autre
des étapes mais ne possedè pas de coéquipiers suffisamment aguerris pour le maintenir au premier rang.
Huber Marcel sera dans le mème cas. Clerici parait mieux épaulé et sa victoire de dimanche au Lode
lui ddnnera des ailes. Les Francais et les Belges demeurent la grande inconnue.

Mais *̂ ois champions encadrés de trois belles équi pes sont à méme de remporter le Tour : Koblet
Magni et Kubler. Lequel des trois, que nous nommerons les trois grands, sera le vainqueur ? Koblet a
gagné quelques courses en début de saison, Magni ne s'est pas beaucoup montre tandis que Kubler
a flambé aux Ardennes. C'est pourquoi nous donnerons Koblet comme vainqueur certain de la course
contre la montre, et Kubler comme triomphateur de ce Tour qu'il a déjà gagné 2 fois. Notre Ferdy
national est à la recherche d'une victoire. Elle pourrait lui sourire dimanche, au Lode. Mais trève de
pronostics, la parole est aux coureurs et ce Tour nous procurerà certainement de belles joies sportives
et nous reserve peut-ètre quelques surprises

Le coureur le plus compiei gagnera 1
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Championnat suisse de groupes
et concours individuels

Samedi et dimanehe ler et 2 .mai , 107 tireurs au
fusil ont tire le concours federai individuel , au Stand
dc Sion. Vingt-trois ont obtenu la distinction pour 84
points et plus :

92 points : Guerne Maurice , Sion — 89 : Duvcr-
nay Francois , Lens — 88 : Bétriscy Albert . St-Léo-
nard , Kaspard Arthur , Sion , Lamon André , Lens —
87 : Gex-Fabry, Sion , Pcrraudin Raymond, Sion —
86 : Moix Samue', Praz-Jean , Zaech Emile , Sion , Fel-
lay René , Conthey — 85 : Gaspoz Samuel , Sion , Fa-
vez Emile , Sion , Roduit Antoine, Leytron , Cardis
Francois , Sion , Zwissig Gaspard , Sion , Moix Camil-
le Praz-Jean — 84 : Reynard Albert , Savièse , Studer
Louis , Sion , Gaillard Edouard ,' Ardon , Varone Mau-
rice , Pont dc la Morge , Gillioz Séraphin , St-Léonard ,
Rebord Ernest , Ardon , Bétrisey Eloi , St-Léonard.

Au pistolet , 8 tireurs sur 29 ont obtenu la distinc-
tion :

182 points : Bessard Henri , Sion — 180 : Christinat
Paul , Sion — 178 : Proz René , Sion , Lamon André ,
Lens — 175 : Cardis Roger , Sion , Zaech Emile , Sion
— 174 : Besson André , Sion — 168 : Cardis Francois ,
Sion.

Parallèlement 55 groupes de 5 tireurs se sont pré-
sentés au premier tour éliminatoire du Champion-
nat de groupes , sur les places de Sierre , Sion , ct Ful-
ly. 28 groupes se sont qualifiés pour lc second tour ,
qui se tirerà Ics 15 et 16 mai prochains , à Sion et a
Sierre. Nous-vóus donàons la ré partition des groupes
pour le second tour , avec le résultat obtenu au pre-
mier tour.

SION : Sion , Rhòne : 429 — Lens 423 — Sion ,
Sionne 421. — Leytron I 412 — Fully I 410 — Cha-
moson «Les mèmes» 407 — , Sion , Morge 397 — Ar-
don , « Amis tireurs » 397 — St-Léonard I 396 —
Pra-Jean 395 — Sion , Vissigen 381 — Savièse « Ca-
rabiniers » 381 — Uvrier I 381 — Sion , Rawyl 379
— Saillon « Muveran » 378 — St-Léonard II 378 —
Sion , Dixence 378 — Sion , StJGcorges 376.

SIERRE : Montana I 411 - Sierre III 410 - Sier-
re VI 405 — Sierre I 404 — Muraz «Avenir I» 394
— Sierre li 394 — Muraz «Avenir III » 386 — Chip-
pis IV 383 - Siene VII 380 - Chippis I 375.

A l'issue des deux journées éliminatoires , sept
groupes seulement du Centre seront admis à la fina-
le cantonale qui aura lieu le 13 juin , à Sion. Il est
évident que , dans ces conditions , nous assisterons
à une joule très serréc samedi et dimanche prochains .
Chaque point peserà dans la balance.

Sprint

Le C A V E A U  Vins - Liqueurs

Rue de Conthey * SION Spiritueux
G. de Preux - tèi. 2 20 16 Sirops

-*- ;

MESSAGE DU PRÉSIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION

A l'occasion de la collecte annuelle de la Croix-Rou-
ge suisse, le Président de la Confédération adresse le
message suivant :

Chers concitoyens,
Il est des missions d'intérét general qui doivent res-

ter entre les mains d'institutions indépendantes de
l'Etat : notre Croix-Rouge suisse en particulier. Il s'a-
git avant tout de l'exécution de tàches qui font appel
à la solidarité active de chacun et qui intéressent au
premier chef la famille et le pays. Au nombre de ces
tàches, il faut citer la préparation d'un corps de vo-
lontaires sanitaires, le recrutement et la formation
des infirmières, les cours largement étendus de se-
courisme et de soins au foyer, les actions de secours
en cas de catastrophe, le service de transfusion du
sang.

Pour ètre en mesure d'agir avec une pleine efficacité
dans ces domaines si divers, notre Croix-Rouge na-
tionale, symbole de notre commune volonté d'entr-
aide, a besoin du soutien inconditionnel de la popu-
lation. L'appel qu 'elle adresse au peuple suisse doit
ètre entendu et généreusement suivi.

Rodolphe Rubatici
Président de la Confédération

COUP DOUBLE
En achetant l'insigne de la Croix-Rouge suisse, vous

aidez l'infirme qui l'a fabrique. Vous participez à sa
réadaptation dans une vie sociale normale. En plus,
vous faites votre devoir envers la Croix-Rouge de
notre pavs.

11 prononf .iit  « l'Art » en mcttant un acccnt cir-
conflexe sur l'A. , cn levant les yeux au ciel.

Au fond , i'1 n 'y croyait guère.
Mais il avait pris ccttc habitude unc bonne fois ,

af in qu 'à force de l' cntendre parler de grand art , on
pùt dire autour dc lui :

— Quel artiste 1
En cela , il ne se trompait pas : on lc disait cn ef-

fet !
Et c'était macabre , fantastique , cet homme que do-

minait  le scuci du «cabotinagc» , tandis que l'autre
mourait .

Ayant fini ses remarques , observations , critiques
ct haussements d'épaules , l'Arétin se tourna vers
Dandolo et dit , persuade que le Messe avait suivi
toute celle mimique avec admiration :

— Monsieur , jc vous ai juré de respecter votre
prose ; ainsi fcrais-je , mais vraiment... tiens , il est
mort !

Avec une certaine terreur  ct une pitie plus sincè-
re qu 'il n 'eùt voulu — car cela fait partie du grand
art , que dc ne pas se laisser émouvoir par Ics spoeta-
ci es simples et forts — il considera lc cadavre.

Dandolo tcnait dans sa main crispée lc poignard
qu 'il venait d'arrachcr dc la plaie.

Son visage si tourmcnté alors qu 'il vivait , avait
pris une sorte de serenile reposéc.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous depcndez des laxatifs — voici comment vous en
passer. Rcccmmcnt , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que
vous pouvez couper la mauvaise habitude de prendre sans
arrèt des laxatifs. 83 % des sujets cludics l'ont fait. Vous aussi,
vous le pouvez.
' Voici le procede : chaque iour buvez 8 vcrres d eau (ou
toute autre boisson) et fixez-vous une heure régulièrc pour
aller à la selle. 1" semaine , prenez deux Pilules Carters chaque
soir, — 2° semaine, unc chaque soir , — 3C semaine , une tous
Ics deux soirs. Ensuite, plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre intestin et lui
donnent la force dc fonctionner régulièr ement de lui-méme
sans recours aux laxatifs. Lorsque Ics soucis , Ics excès de
nourriture , le surmenage rcndent votre intestili irrégulier ,
prenez icmporaircmc iu des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmonlcz cene crise de constipalion sans prendre
l 'habitudc des laxatifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35.

Et quetlquc chose comme un sourire se jouait sur
ses lèvres.

Ayant payé son tribut à cette rèverie speciale qui
s'empare de l' esprit de tout ètre vivant devant la
mort , l'Arétin murmura avec humeur :

— Me voilà encore avec un cadavre sur les bras !
Que vais-je en faire ? Pourvu que jc ne sois pas
obligé dc recommencer le voyage que j 'ai fait avec
la pauvre Bianca ! Pour mille écus, hum ! pour mille
écus , peut-ètre je recommencerais , mais pas pour
moins ! Je frémis encore quand j 'y songe ! Cette nuit
passée à enfonccr des olous noirs sur un cercueil
pour traccr une inscription. Heureusement, Ferina
m 'aidait. Brave petite Ferina ! Or <;à . voyons si le
défunt n 'avait pas sur lui quelque recommandation
suprème.

Il s'approcha , défit le pourpoint , et dans une po-
che intéricurc , trouva en effet un pap ier qu 'il ouvrit
vivement .

Ce papier contenait ces lignes :
• « Moi Dandolo j 'cntreprends aujourd'hui un voya-
ge hors dc Venise.

« Je sais que j 'ai des ennemis nombreux et achar-
nés.

« Il est donc possible qu 'un malheur arrive en
route.

« Si cela est , si jc suis tue , au nom des sentiments
humains  les pllus sr.crés, je supplie celui qui trouvera
mon cadavre dc se conformer à ma volonté derniè-
re qui est :

« lì Que ina mort  soit annoncce avec tous Ics
ménagements possiblcs à ma fil le Léonore qui de-
meure au palais de son époux, lc capitaine general
Altieri .

« 2) Que mon corps soit ramené à Venise et place
avec une pompe decente dans le tombeau des Dan-
dolo , mes pères.

(.-1 suiVre.
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AU Bati DU POnTALOII
Pantaion flanelle anglaise ler choix, gris . . . 24.——
Pantaion flanelle pure laine, qual. supérieure,

gris, beige, brun 34.50 39.—
Pantaion peigné, pure laine, tous coloris, pour

assortir, coupé soignée 49.——
Pantaion gabardine infroissable , renforcé nylon,

agréable au porter, gris, beige . . . 29.50
Pantaion gabardine, pure laine, élégant, coupé

soignée, depuis 48.-—
Pantaion magnifique « Fresco », p u r e  laine,

lourd 48. 
POUR LE TRAVAIL

Pantaion coton rayé, solide, jusqu'à épuise-
ment 17.50 19.80
gabardine coton, depuis 19.80
drap national à chevr. belle qualité . 29.80

Pantaion velours cotelé, marine, gris, brun, etc.
depuis 28.50
velours à grosses còtes, qualité extra
lourde, depuis 42.50

Varappe solide, coupé soignée ,gris. brun, bei-
ge, etc, depuis 39.50

49.— 45.—

POUR GARCONS
CULOTTE COURTE ) en tissu
PANTALON LONG ) et en velours, tous coloris
CULOTTE GOLF ) de 4 à 15 ans

AUX GALERIES SÉDUNOISES
AV. DE LA GARE - SION - A. RODUIT

Envois partout : indiquer tour de ceinture et entrejambe

En arboncultura, traitez d après le

avec le

dès le second traitement postfloral

3R «. MAAG S.A. - I 6 L S D O R F . Z U R I C H

Echalas
A vendre 800 échalas en
mélèze blanc belle qua-
lité, b a s  prix. Tel au
2 15 49.

A louer aux Mayens de
Sion

chalet
3 chambres, 4 lits, du 15
juin au 20 juillet. S'adr.
par écrit s. ehf. P 6394 S
Publicitas Sion.

|P CIN EMA LUX

Grandeur
et décadence d'une courtisane

B A R B A R A  L A A G E
dans son nouveau triomphe

FILLE D'AMOUR
La vie ardente et desordonnee d'une femme adulee des

hommes, mais dont le cceur exigeait

un grand et véritable amour
Vous n'oublierez jamais cette création bouleversantc dc
BARBARE LAAGE... moqueuse, enjòleuse, jouet des hom-
mes, mais aussi amoureuse éperdue, émouvante de since-

rile et de grandeur.

CINEMA CAPITOLE.

Un incomparable film d'aventures
et d'amour

tourné dans la jungle traitresse et merveilleuse d'une ile
paradisiaque

8 na
Un spectaculaire film d'action, dc violence ct d'amour

interprete par

A N N E  F R A N C I S
Une revelation scnsationncllc

Dale Robertson - William Marshall

FILM PARLE FRANQAIS — EN TECHNICOLOR

MMMUMMMMtMMMmMMMM
I DU MERCREDI 12 AU DIMANCH E 16 MAI I

Moto

SGS 250. Encore plus
belle. Eni-ore plus ele-
gante. 17 Ch. fr. 2550.-
Venez I'essayer chez

Albert Frass
BRAMOIS - tèi. 2 14 91

Je cherche un

appartement
2 V; à 3 pièces, pour
septembre - octob. S'ad.
au bureau du journal s.
chif. 6231.

A louer un

appartement
de 4 .(• pièces, avec tout
confort moderne. En-
trée immediate. S'adres.
s. chf. P 6257 S à Publi-
citas Sion.

G U E R R E
AUX MITES

Naphtaline boules et pou-
dre. Trix liquide et pou-
dre. Chlorocamphre. Pa-
radichlorbenzol. Feuilles

Mitol, etc., etc.
SACS « CORAX .

CONTRE LES CORS

le NOUVEAU corricide
n'adhérant ni à la peau,
ni aux bas. Soulagement

immédiat. Fr. 1.50
Toutes pharmacies

et drogueries

A vendre

jardin
arborisé 1000 m2 environ
à Wissigen en bordure
de route. S'ad. par écrit
au bureau du journal
sous chf. 6229.

Qui échangerait

appartement
de 2 '/_ pièces au nord
de la ville contre un de
3 pièces d a n s  maison
privée. S'adr. par écrit
s .chf. P 6406 S à Publi-
citas Sion.

A louer
à Nax, pour la saison ou
évent. à l'année, mai-
son d'habitat., 2 cham-
bres et cuisine, meublée,
bien située. Constantin
Henri , Gròne.

A vendre

foin et regain
15 toises environ , à port

de camion. S'adr. au
bureau du journal sous
chf. 6233.

Saurer 3 BND
basculant 3 cótés, en
b o n  état mécaniquc ,
pneus 80 </c prix 12.0D0
francs. 1 Citroen com-
merciale, 7 places, mo-
dèle 40, avec porte ar-
rière en bon état. Prix
1.200.— fr. S'adr. Gara-
ge des Alpes, Brigue,
tèi. 028 313 61.

...seul RADION vous offre cet enorme avantage !
C'est assurément le progrès lc plus marquant dans l'histoire de RADION ,
la poudre à lessive la plus demandée en Suisse! l l a fa l lu5ans de patientes
recherches pour aboutir à ce merveilleux résultat. Le nouveau RADION
est en effet si doux qu 'il est comparatile a l'eau de pluie. Vous pouvez donc
maintenant laver votre linge avec le maximum de ménàgement touten lui
donnant une blancheur ct une souplesse encore jamais égalées. Voilà pour-
quoi , votre linge dure si longtemps ! Toujours il sent bon frais , toujours il est
d'une propreté exemplaire ! Et tout cela sansque vous vous exténuiezau travail

m?. yZmmmmmA V *}
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«Chaque fois j 'en , —,
reste ébahie !» ne >Mk_.l
cesse de répéter m " _*J
Mine Favre, une -T^l ŝMi
spécialiste en ma- \ ^ * Jv
tière de lessive. _ J~"
« Qu'une pareille |  ̂ .. .
diftérence soit possible! Voyez
plutòt vous-mème ! C'est tout sim-
plement extraordinaire comme le
linge devient doux et moelleux
après un lavage au R A D I O N
,doux comme l'eau de pluie '. Et
le tissu ne saurait ètre mieux pré-
servé gràce au savon absolument
pur que contieni RADION. Entre
nous, il n'y a vraiment rien de
meilleur!»_P% H __ __ I __ __ 3 _. 8 nous , il n y a vraiment non de

HAUlUll lave plus blanc
0n produit suniigh. ¦. ¦ sans fatigue avec ls maximum de douceur!

%to\jk d

<***̂ ~!777̂**~\ \ La «rauvefle National mo»
¦-̂ ^0t̂ *i \ 

dèle 

21 

émet 

automati»-
££i*>*?~?~ 

\ quement un ticket-adcQ-
_. | ,\ tion pour les ventes da

0\^* . \ plusieurs articles.
. \ voyez sans tardai

«q ij f e - ' \ cette caisse enregis-
MyA K a •*¦"'j - ,\ _eu__e sans pareille
" t (y ¦"* «iti
¦°\'\l " ^ —?¦̂l . :ia_____ _*_vl

Wk S. A. CAISSES ENREOISTREUSES «ATIDNAl
Wk Stampfenbachplatz ZURICH Tel. 2648 *30

Agent general pour lc VALAIS :
MAX VUILLÉ - Case 13 - SION

Y v,. pò u ¦&**.
V Un 'itwiaÀ q/ht esof ricL

** r_^ u^/Wi_^x^ C_ ./RAT

vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre



Pour une bouche propre ef frafcfie àu matin au soir l
FiorodyiJ

ROtW
èc-rle

mau\ia__t
l'ont-iantinno dentifrice

à la chlorophylle
pour l'hygiène boccale parfaitew

C'est tout simp lement merveilleux ! L'action de la
chlorophylle dans FLORODYL maintient votre
bouche et votre haleine constamment fraìches _.
En outre, elle garantir à vos dents une
excellente protection. Les expériences,
faites dans de nombreuses cliniques ,
le conhrment sans cesse. C'est pourquoi soignez vos
dents, auj ourd'hui encore, avec FLORODYL,
l'hygiène buccale moderne et parfaite !

>_
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Vous avez un « pep » extraordinaire,
Mon cher !
Quelle est la raison. de ce retour en for-
me ?
Je m'entraine réguliérement , je  me con-
che tot, et j e ne bois que du C A N A D A
DRY, la délicieuse limonade gazeuse
qui a ilii  « p ep  ».

C A N A D A  D R Y
Le Landeron (Neuchàtel) S.A. !̂

HE
W ménage la grande lessive,
Ti cult-plus bianche -sans peine!

FAB lave comme jama
nettoie comme jamai :
apporte -bien-ètre
et traìcheur
comme jamais !

crée un nouveau degré de proprete

¦ • f| W \ \ \! f . ' - ì : : ¦

, FAB, au pouvoir nettoyant su-
périeur , adoucit l'eau en un
clin d'ceil, détache aussitót les
impuretés , lave plus vite , plus
à fond et avec plus de manage-
ment , le linge le plus sale.
Avec la moitié moins de peine ,
vous obtenez une lessive qui
vous enchante.

Plus de dépòts calcaires mats ,
plus de croùtes collantes de
savon calcaire qui détruisent
les fibres du tissu , mais du
linge plus blanc... des teintes
plus fraìches, plus viv es.. .  et
pourtant le tissu est traité avec
le plus grand ménagement.

i 
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Le linge devenu grisatre au
cours des ans devient de plus
en plus blanc à chaque lessive
avec FAB. Sa merveilleuse
mousse active s'infiltre dans le
tissu qu 'elle ménage au maxi-
mum. La saleté se détache
ainsi sans frottage nuisible.

i-.w.i «_W*j_«vii,- -^~

FAB ménage
extraordinairement les tissus !
Selon le rapport d'expertise
No. 15491 du LFEM , du 24
décembre 1953, FAB est
considerò comme une les-
sive qui ménage les tissus
au plus haut degré.

FAB simplifié
considérablement le rincage !
Maintenant , moins de
dépense d'energie et de
travail . . .  maintenant ,
plus besoin d'ébouillanter ,
d'où réelle economie
d'eau ! Et la buanderie
est nettoyée deux fois
plus vite.

FAB est économique
et d'emplois variés :

Tremper le linge , dégrossir ,
cuire , r incer. . .  FAB , à lui
tout seul , supplée fabuleu-
sement à toutes ces opéra-
tions , sans aucun auxiliaire I
Tout juste un peu de soude
à bianchir , pour les tàches
très tenaces.

Faites votre prochaine
grande lessive avec FAB...
Vous serez ravie
des résultats obtenus l

Col gate-Palmolive S.A., Zurich _Wi____ _ _ .

LÀNÙ^
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LES NOUVELLES « LAND ROWER » sont
Hvi-ables cn deux exécutions :

un modèle, 7 places ou (!()() kg.
un modèle 11 places ou 1000 kg.

Agence pour le Valais :

Garage Lugon • Ardon
Tel. (027) 412 50

J

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGER
la « Feuille d 'Avis du Valais »

serf de trait d 'union

Bois de chauffage
Profitez dès maintenant de notre assortiment
de bois de feu , toutes essences résineuses et
feuillues :

par 40 sacs . . . Fr. 3.50 le sac
par 20 sacs . . . Fr. 3.G0 le sac
par 10 sacs . . . Fr. 3.90 le sac

Livraison franco domicile par 40 sacs. Pour
moins de 40 sacs, Fr. 0.10 de camionnage par

,sac.

Reichenbach & Cie S. A.
SION - tèi. 2 10 35

ain accessoire
Agents sont demandés par importante fabrique
de meubles pour l acquisition de conventions
d'épargne. Gain très intéressant. Donner ren-
dez-vous et offres sous chiffre P 6389 S à Pu-
blicitas Sion.

I

Entreprise d'electncnte
avec magasin , plein centre, Lausanne, à re-
mettre tout de suite, conditions avantageuses.

• Ecrire sous chiffre P. A. 34598 L, a Publicitas
Lausanne.

L'imprimé en couleurs
s
* est plus attrayant
;| Tous travaux sur papiers
\\ spéciaux avec clichés
|| (choix de 5.000 sujets)

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

<
|l Dcmandez-nous des pri x
|] Vous serez bien servis
] ì
I)  Adressez-vous à

rimprimerie Gessler
i| à Sion

I; Téléphone 2 19 05

SERVICE

AV. GARE Tel.aaseg



Dans renthousiasme generale à Sion

Deux jours avec les chanteurs valaisans
C'est unc très belle reception que notre ville a ré-

servée aux chanteurs valaisans. qui ont répondu très
nombreux à l'invite du Cornile d' organisation.

Samedi après-midi , et dimanehe matin , l 'Harmonie
municipale , et Ics officiels se sont rendus a la gare
pour y chercher les sociétés dont les membres mon-
tèrent en cortège jusque devant la maison dc ville,
C'est devant notre édifice communal que Me Jac-
ques Zimmermann, puis , dimanehe matin Me Alexis
de Courten , ont prononcé un discours de bienvenue.
Un verre d'amitié fut offert chaque fois. Une céré-
monie émouvante a été la remise de la bannièrc can-
tonale par le Maennerchor de Brigue , à la Chorale
sédunoise dont le tannerei était M. Joseph Pralong.
Sitòt après les réceptions , les groupes se rendaicnt
dans Ies locaux prévus pour les rèpétitions par grou-
pes, puis les concours d'cxécution , les concours de
lecture a vue, Ics rèpétitions des chceurs d'ensemble ,
etc

Le banquet du samedi soir

Il convient de louer .ceux qui ont aménagè la vaste
cantine de fète dont l'ensemble est accueillant. Les
responsables, ici , ont bien fait les choses. Chaque
société est plaeée avec ordre et discipline. Alors
que chacun prend place, la société de musique «Ce-
cilia» , d'Ardon , sous la direction de M. Jean Novi ,
joue quel ques moiceaux jusqu 'à la fin du banquet.
On apprécie cet ensemble musical dont la qualité est
bonne. Me Michel Evéquoz fonctionne comme ma-
j or de table. Il a un mot genti l pour tous. Parmi
les personnalités nous voyons M. Oscar Schnyder ,
vice-président du Conseil d'Etat , M. Marius Lam-
pert , conseiller d'Etat , M. Dr P. Pflugshaupt , M.
Georges Maret , président de la ville de Sion qui , au
dessert , prononcé le discours suivant :

Chanteurs du Valais ,

Mesdames et Messieurs,

Au nom du Conseil communal et de la population
sédunoise tout er.tière. l 'ai le grand honneur et
la joie de souhaiter la bienvenue la plus cordiale à
toutes ces sociétés de chanteurs et de chanteuses qui .
aujourd'hui , se sont donne rendez-vous dans la ca-
pitale valaisanne pour s'y livrer a une joule pacifi-
que , à un exercice de saine émulation.

Je dis « honneur et joie », car j 'ai devant moi des
hommes et des femmes d'elite qui cultivent un ma-
gnifi que idéal , celui de rendre les hommes meilleurs ,
d'ètre donc leurs bienfaiteurs insignes , de cultiyer
un art aussi ancien que le monde , car il est certain
que l'homme , dès son apparition dà'ris certe nature
merveilleuse où le pla<;a son créateur , a dù faire
entendre les harmonies de sa voix pour louer la
bonté. la sagesse et la toute puissance divines. Oui
sait si la voix pure d'Eve et la voix plus virile d'A-
dam ne s'unissaient pas fréquemment dans d'harmo-
nieux duos ? Si la musique . par conséquent le chant ,
est née avec le monde , c'est qu 'elle est , selon Cha-
teaubriand, la représentation du beau , la représen-
tation de la belle nature , .comme s'explime aussi Pla-
ton . Or , l ame de l'homme recherche le beau , c'est
un de ses besoins. Voilà pourquoi le grand philoso-
ohe grec aff i rme aue la musique est l'éducation dc
lame , qui se plait à éprouver Ics sentiments et à les
exprimer au dehors.

Parmi ces sentiments , nous nommerons d'abord
I' admiration par la vue des beautés incomparables
de la création , le spectacle d'actes héroiquc , Ics dé-
couvertes et les inventions innombrables , ingénicu-
ses, dont l 'humanité s'enrichit continucllcment, en-
suite les sentiments d'affection qui rcndent les rcla-
tions entre semblables si agréablcs , puis enedre Ics
sentiments douloureux , càr la musique l'atténuc , en-
fin . le sentiment religieux inné dans tous Ies cceurs
si bien qu 'on ne rencontre aucun peuple, si bar-
bare soit-il , qui n 'ait pas ses chants , ses hymnes pour
célébrer quel ques divinités.

Vous , donc, Mesdames ct Messieurs, vous contri-
buez à donner d'une facon plus sensible satisfaction
à l' un des besoins les plus légitimes du coeur. Par
la culture de l'harmonic , vous indiquez ce qui serait
plus particulièrement avantageux pour lc bien de la
Société , c'est-à-dire l'harmonic des cocurs et des vo-
lontés.

En encourageant par les sons et les narolcs ce qui
est grand et beau , en consolant Ics affligés , en rcs-
serrant les liens d'affection dans la famille propre-
ment dite , et dans la famille agrandie qu 'est la patrie ,
vous élevez les esprits et les cocurs vers Ics régions
sereines de la beauté ideale, soit vers celles où tró-
ne la Divinité. Soyez donc félicités et remerciés pour
votre róle éminemment social.

Nos félicit ations , nos remerciements et nos voeux
de prosperile vont à' chacune des vaillantcs sociétés
ici présentés ce soir, ou qui seront demain dans cette
enceinte , snécialemcn t à leurs excellents et dévoués
dircteurs , aux vétérans charges de méritcs. toutes et
tous fourn .sent un travail consciencieux , des efforts

/ d'exactitude et de régularité aux rèpétitions. des sa-
crifices d'i n  temps pris sur d' autres occupations uti-
les ou néressaires . voire aux heures de repos ou de
délassement aue réclament les travaux quotidiens de
la vie or .inaire , surtout à notre epoque où dans plu-
sieurs domaines , dans le domaine agricole spéciale-
ment , Ics conditions éeonomi ques sont des plus du-
rerei causent Ies soucis les plus cuisants.

Nos remerciements vont de mème à ceux qui vous
ont précédés . Mesdames ct Messieurs, dans votre ac-
tivité musicale , aux compositeurs , aux directeurs et
i vos collègues que la mori vous a ravis. Ce qui peut
vous consolcr de ces séparations doulourcuses c'est
Qu 'ils jouissent maintenant des célcstes harmonies ,
dont celles dc la terre ne sont qu 'une faible image.
Que les exemples qu 'ils vous ont donnés soient pour
vous un s t imulant  à perséverer dans votre générosi-
té à eontinuer Ics services que vous rendez à la
rel igion , à la patrie , à l'ordre social dans vos com-
munes cn allant dc l'harmonic des sons à celle des
cceurs.

C'est dans ces sentiments que jc veux m 'écrier en
toute fcrveur et en toute sincerile : « Merci ct bon-
ne fète ! ».

Et maintenant , Mesdames ct Messieurs , il me res-
te encore un grand , mais agréable devoir à rcmplir.
C esi dc féliciter et de remercier les organisateurs dc
cette tele cantonale que nous voyons déjà si belle
aujourd'hui , et que nous espérons encore plus ma-
gnifique demain . Notre reconnaissance va à toutes
nos sociétés musicales dc la ville , spécialement à no-
tre Chorale sédunoise ct à notre Macnnérchor-Har-
monic , auxquels nous devons l'honneur dc recevoir
dans nos murs les chanteurs du Valais. Nous adrcs-
sons également un merci vibrant , cordial ct sincère
à toutes les personnalités et personnes qui se sont
dépensécs sans compter pour la mise sur pied ct la
réussite de celle fète. Qu 'un plein et entier succès
vienne couronner et récompcnscr la masse dc leurs
efforts intelligents et dévoués.

Ce sont ces voeux que je formule cn terminant , ne
craignant pas dc répéter encore cn leur honneur par-
ticulier le souhait de tout à l'heure : « Merci , bon-
ne fète ct vive le Valais chantant ! »

•
Après lc discours de M. Georges Maret , nous as-

sistons aux productions des classes de rythmique du
Conservatoire dont nous avons déjà parie et à la
« Cantate du Rhòne » sur laquelle nous ne revicn-
drons pas après en avoir dit tout le bien que nous cn
pensons. Elle fut longucmcnt applaudic. M. le cha-
noine Broquet recut un panier de fleurs qu 'il fit dé-
poscr à l'autcl de la Stc-Vicrge à la cathédrale.

La journée de dimanehe marque Fapothéose
de la lète

Très tòt , dimanche matin , la ville , fort bien dèco-
rée — bravo aux Sédunois qui ont su donner un
véritable cachet de fète à la cité — a recu tous les
groupes valaisans que l'on attendai t encore. C'est
un impressionnant cortège qui monte en ville , con-
duit par l'Harmonie municipale de Sion , dirigée par
M. Louis Arlettaz. M. Alexis dc Courten , fils , salue
les chanteurs et termine son excellent discours en di-
sant : « ...Aussi vous livrerez-vous d'autant plus vo-
lonticrs à ces libres expressions d' amitié qui carac-
térisent vos fètes cantonales de .chant que vos hòtes
vous convient , avec fierté , à vous baigner dans une
lumière qui jaillit des mille ct une notes étincclantes
que vous apportez. Que celle journée vous apporte
à tous , chanteuses et chanteurs valaisans , un récon-
fort ; qu 'elle fortifi ;  les liens d'amitié et de compré-
hension qui doivent unir tous les citoyens de notre
petit canton ».

« ...La musique , reine de ce jour , a ouvert les
coeurs. J'espère qu 'elle vous permcttra aussi d attein-
dre à ce but que nous souhaitons : une plus grande
tolérancc , une plus grande compréhension entre cha-
cun des habitants de notre petit pays. Sion , retcntis-
sant du concert de nos chorales , des fanfares ct har-
monies amies est fière de. penser que gràce à ces
journées lumineuses elle aura cbntrrbué dans une
modeste mesure à l'obtention de ce but. Elle gardcra
un vibrant souvenir et vous redira toujours : « Sa-
lut et bienvenue aux chanteuses ct chanteurs valai-
sans. Vive la Fédération et que vive notre pays . dans
le méme enthousiasme, le mème esprit dc solidarité
et la mème amitié entre ses enfants , que celle qui
nous uni t aujourd'hui ».

Toute la matinée se passe dans les sallcs de rèp é-
titions , de concours d'cxécution , de lecture à vue,
de chant grégorien , soit dans la salle du Grand
Conseil , soit au cinema Lux. Les concours sont enre-
gistrés par MM. Franck Guibat ct Mérinat , de Ra-
dio-Lausanne.

Le banquet de dimanche

Toutes Ies sociétés prennent place dans la cantine
dc fète pour le banquet. Nous adrcssons nos vives
félicitations aux cuisiniers , au personnel et aux or-
ganisateurs de la fète. Tout a parfaitement bien mar-
che , à l'heure , dans de bonnes conditions , ct lc menu ,
comme celui de la veille , était bien préparé ct bien
servi .

A la table des invités , nous reconnaissons Mgr
Schnyder, MM . Rtvaz , président du Grand Conseil ,
Gross ct Gard, conseillers d'Etat , dc Torrente , prc-
fet , Maret , président de Sion , Kaempfcn , président dc
Bri gue , col. Wegmiiller , cdt de la place d' armes dc
Sion , major Louis Studer, commandant dc la place dc
Sion , les membres du Comité d'organisation , doni
M. Albert Imsand , président , Ics membres du comi-
té dc la Fédération cantonale de chant , les membres
des commissions musicales, etc. C'est encore Me Mi-
chel Evéquoz qui introduit les orateurs , et nous cn-
tcndons M. Marcel Gross , conseiller d'Etat , qui pro-
noncé le discours suivant :

Monsieur le président du Grand Conseil ,
Cher collègue , M. le président et MM. les membres

du comité d'organisation ,
Chanteuses ct chanteurs ,
Mesdames , Messieurs ,

Cité frémissantc de vie , dont la croissancc harmo-
nieusc, quoique rapide , fait I' admiration et la fierté
du Valais , Sion s'est arrété un instant , dans sa mar-
die à pas accélérés vers un nouveau destin , pour se
recueillir et entendre l'àme du vieux-pays lui parler
par la voix des chanteurs accourus dans ses murs.

Je profite avec joie de cette pose <pour apporter
aux autorités et à la population du chef-lieu le salut
du gouvernement , particulièrement ses félicitations
aux autorités , qui font face avec courage et intelli -
gence à tant de problèmes nouveaux et souvent dif-
ficiles , posés par l' expansion extraordinaire de la
cité.

Jc salue , remercie ct félicite , au nom du Gouver-
nement , Ics organisateurs de cette fète qui se sont
dévoués sans compter pour cn assurer la parfaite
réussite , ct surtout vous tous , chanteuses et chanteurs
valaisans qui , après tant d'efforts , aussi perséverants
que désintéressés , ètes venus cueillir Ics lauriers bien
mérités , mais encore aff i rmer  votre foi , votre amour
du pays ct votre volonté de lc servir.

Je considèrc enfin comme un grand privilège de
pouvoir adresser publi quement à M. lc Chanoine

Broquet l 'hommagc respcctueux , ct la reconnaissan-
ce du Gouvernement ct du peup le valaisan. M. Geor-
ges Haenni a fai t  l'éloge du compositeur dans lc
livret de fète , bien mieux que jc ne saurais le faire.
Mais cn m 'associant à cet élogc , ce que jc voudrais
souligncr c'est lc grand , lc vivant exemp le que ne
cesse dc donner lc Chanoine Broquet depuis plus
d'une generation , exemple dc la vertu peut-ètre la
moins pratiquée , et qui est pourtant parmi Ics plus
hautes , l'humilité. Jc sais que jc viens de blcsscr cct-
tc humi l i t é , et jc m 'en excuse vivement . Mais la ve-
lile, pour vaincre , ne doit pas ètre tenue sous le
boisscau.

Pour créer la Cantate du Rhóne , il a fal lu mèlcr
indiscutablemcnt lc talcnt du poète à celui du musi-
cien. L'ne fois dc plus , Maurice Zermatten a ré pon-
du «présent» , ct a écrit un poèin c à la mesure dc
son grand talcnt.

Je suis heureux dc lui dire Ics remerciements des
autorités pour son ceuvre , tout entière , au service
de ce Valais qu 'il aime tant.

L'cxécution de la Cantate du Rhòne , par deh. le
régal musical et littéraire qu 'elle nous apporte , par
delà la joie ct la fierté que nous avons de voir notre
petit pays capable dc produire des oeuvres dc ccttc
taille, nous donne un exemple ct une lecon , qui sont
en mème temps un avertisscment :

Outre l' intcrvcntion du musicicn ct du poète, ccttc
exécution n 'a été possible que par la collaboration
dc S sociétés de chant et d un grand corps de musi-
que . par l' esprit d' abnégation dc ccntaincs d'cxécu-
tants.

Cet exemple est magnif i que , réconfortant.
Mais il nous avtrtit  clairement que seule l' union

la solidarité conduiscnt au succès. Il cric haut ci
fori à tous Ics Valaisans : dans un moment diff ici le
mais si riche dc promesses, où le Valais court sa
chance, la plus grande peut-ètre depuis des siècles
fuyez les divisions , les luttes stériles. Vous ètes tous
solidaircs. Vous construircz dans l' union , ou vous
échouercz.

Chanteurs valaisans , vous contribuez à la compré-
hension nécessaire entre citoyens. Gràce à vous il
y aura plus de courage, pour faire face à l' advcrsité ,
pour échappcr à la lassitude ct au doute démorali-
sateurs ; gràce à vous il y aura plus d'amour , amour
du pays, amour entre citoyens de la mème terre ,
plus d'esprit dc sacrificc par conséquent , ct de dé-
vouement au bien commun.

Et gràce à vous finalement , il y aura plus de suc-
cès , plus de succès pour chacun , dans sa famil le ,
dans ses affaires , plus dc succès aussi pour lc pays
qui n 'a peut-ètre jamais cu autant besoin de la puis-
sance dc ses forces spirituelles ct morales.

C'est pourquoi , chanteurs , j 'app laudis avec joie,
fierté ct reconnaissance à vos succès , car la culture
d' un peuple n 'est pas une chose superflue , unc sorte
d'articlc dc luxe. Son róle n 'a jamais été aussi vital
qu 'à l'epoque dc la bombe à hydrogènc ct du maté-
rialismc athée.

Le souci dc créer la beauté jai l l i t  dc l'àme mème
d'un peuple : il est lc signe d'une vitalité récllc , la
marque de son authenticité .

Mal__ iir àù peuple qui ne ehantc pas 1 Car il ne
croit plus , il n 'est plus anime de ccttc foi en lui-
mème , ou sa vocation . Il est sur la voie de la déscs-
pérancc , il n 'a plus qu 'à mourir.

Mais c'est sur la voie de l' enthousiasmc, chan-
teurs , que vous entrainez lc Valais. Vous exprimez
son àme ardente ct génércusc. Vous i l luminez la rou-
te qui , dans l' union et la solidarité des citoyens lui
permcttra de traverser les heures difficiles. Vous dis-
pensez la confiance. Vous servez bien votre Valais» .

Cesi M. Vieti fr dc Wcrra , président du Tribunal
cantonal , qui s'exprime à son tour en disant :

Messieurs Ics invités ,
Amis chanteurs ,

Par ma voix , que jc voudrais plus clairc , plus vi-
brante , plus prcnantc , le Cornile d'Organisation dc
la Fète cantonale dc chant 1954 vous adresse à tous
ses complinients et ses hoinmagcs.

Nos remerciements vont aux hauts màgistrats du
pays , M. le président du Grand Conseil Marc Revaz ,
MM. Ics membres du Conseil d'Etat, MM. Ics repré-
sentants aux Chambres fédérales qu 'cntourc tout
un bril lant concours d'autorités , députés , membres
des autorités communales et bourgcoisialcs , màgis-
trats dc l'ordre judiciaire.

Dans des assiscs , .comme une Fète cantonale dc
chant , où se donnent rendez-vous toutes Ics forces
vives du pays, où dans un coeur-à-coeur généreux
chacun apporte ce qu 'il a de meilleur cn lui , il s'im-
pose que les Chefs dc l'Etat et des Communes mani-
festent par leur présence ct recoivent cn retour de
toutes nos poitrines un réconfort ardent , sci , Icvain
nécessaires aux lourdes et ingrates rcsponsabilités
qu 'ils assumcnt avec dévouement.

Nos remerciements émus s'adrcssent aux nom-
breux membres du clcrgé.

— N'cst-cc pas vérité première dc souligncr avec
quelle attention et quel coeur vous vous donnez ,
Messieurs , à la belle cause du chant , à l'église et à
l'école ? N'est-cc pas pour vous , unc légitimc fierté
ct unc satisfaction intime dc posseder dans vos na-
roisses ct nos instituts un chocur digne des belles
ccrémonics sacrécs et des hymnes splcndides à la
gioire du Seigneur .

Nous voulons saluer le Comité centrai et la Com-
mission de Musique , qui régisscnt avec compétcncc
la puissante fédération valaisanne. La Fète cantona-
le dc chant doit ètre pour eux la plus heureuse oc-
casion dc manifester  avec la grande cohorte des so-
ciétés, leur enthousiasme pour la cause du chant.

Aux membres du ju ry ,  nous voulons voucr unc
intention toute particulière. Durant tout l ' après-midi
de hier et la matinée de ce dimanche , certainement
ces Messieurs n 'ont pas été à la fète , comme on dit
gentiment chez nous. — Prèter des heures durant
une oreillc attcntivc aux auditions , apprécier les ri-
ches sonorités et Ics attaques vives. mais aussi sai-
sir Ics défail lances de l 'instrument humain , estimcr ,
comparcr, juger , sans défaillance , qui ne reconnai-
tra que c'est là un labcur combien astreignant. —
Mais la tàche est terminée ou presque. Soyez main-
tenant tout à la joie de ce jour , joie qui se fait dé-
bordante et qui est chargée dc reconnaissance à
votre endroit.

Dc cette joie , nous espérons que nos hòtes , les
représentants des fédérations amies , de Vaud , Neu-
chàtel et Fribourg, M. Bonzon président de la com-
munauté de travail des chanteurs, M. le Dr Pflugs-
haupt président centrai des chanteurs suisses, que
nous saluons tout particulièrement , voudront bien
n 'en point perdre une micttc , eux qui sont venus
sans appréhension ni soucis.

Nous aimerions qu 'ils emportent dc ces grandes
journées , dans leurs yeux ct dans leur àme un peu
plus d'amitié pour notre Valais , notre ville dc Sion ,
qui se sont voulus le plus captivant possible pour
se gagner Ics cocurs cn ces heures fastes.

Unissons-nous tous , amis chanteurs , pour apporter
un témoignage dc gratitude à M. lc Rd Chanoine
Broquet et à M. le professeur Maurice Zermatten ,
qui ont fait  f lcur i r , pour notre fète , celle oeuvre ma-
gistrale qu 'est la Cantate du Rhòne.

Dans lc l ivret  dt fète , M. le professeur Georges
Haenni  a relcvé , avec délicatcsse la richesse des sen-
t iments  et des dons dc M. le compositeur et maitre
Louis Broquet.

M. lc professeur Haenni a anal ysé , pour nous cn
faire pénétr er la beauté et nous préparer à en ap-
précier la valeur , celle cantate , qui resterà , nous en
sommes certain , pour chacun de nous un des pro-
fonds souvenirs dc ce rassemblement.

Quant à M. le piofesscur Zermatten , la réputation
dc ses talent s est unc chose bien acquise.

Signalons aussi l'activité artistique de M. Jo Bac-
riswil , qui a règie danses ct chansons dans Ics deux
conccrts appréciés dc hier et d'avant-hier.

Nous voulons adjoindrc encore l'Harmonie Muni-
cipale , magnifique corps de musique , toujours cn
action pour rchausscr dc la qualité dc ses exécu-
tions toutes Ics manifestations rcligicuses ou pro-
fancs , qui ne sont pas le moindrc des attraits de
notre chère vill e dc Sion ; ct avec elle ses soeurs
la Cecilia d'Ardon , la Rose des Al pes de Savièse,
l'Echo du Prabé dc Savièse , la Laurcntia de Bra-
mois. «

A vous tous, amis chanteurs , merci d'ètre venus.
Dc ces remerciements ct ces souhaits , recevez en

la brassée flcuric , que vous offre le Comité d'Or-
ganisation , qui n 'a calculé ni son temps, ni ses
Ccincs , avec à sa tète le dévoué président M. Al-

crt Imsand , pour vous bien accueillir.
Qu 'en ces jours où s'cxhaltc l ame du Pays, il

trouve unc résonnancc dans les voix fièrcs et fortes
des meilleurs de ses enfa nts.

A l'appcl du Comité d'Organisation qui s'est lar-
gement dépense avec l'appui dc la population sédu-
noise , Amis Chanteurs , vous avez répondu génc-
reuscment.

Et si la part dc l'un est large à la réussite dc
ccttc manifestation grandiose , votre pari , à vous,
l' est encore davantage car non seulement c'est ici
votre fète , mais bien plus vous ètes vous , tous les
chanteurs valaisans. la fète elle-mème.

Elle est ce que furent vos Iongues préparations,
vos rèpétitions ingrates , tout au long des longs
mois d'hivcr. — Ce sont ces Iongues gestations qui
explosent aujourd'hui  cn harmonies sonorcs ou nu-
aneées . fruits bénéfi qucs dc vos assidus efforts dé-
sintéressés.

Honneur  à vous Ics chanteurs valaisans.
Jc n 'ai , pour ma part qu 'une bien mince compé-

tcncc , aucune valeur dc critique musical pour ap-
précier vos exécutions dans Ics concours ; ce fut
l'oeuvre d'un jury combien qualifie. Mais je veux
communier p lcinenicnt avec vous dans votre art.

Jc suis dc ceux qui croient que la voix humaine
est un instrumcnt magique donne à l'homme- póux
exprimer ses pensées et ses sentiments, lorsqu'elle -est
maitrisée avec art et amour : que ce soit là lingue
du confércncicr, dc I'orateur , du prédicateur , du
poète.

Mais combien plus saisissantes peuvent ètre ses
expressions, lorsqu 'ellc est modulée sur la musique
et s'exprime dans la plénitudc du chant.

Dc tout temps Ics musiciens ont combine les
sons de telle sorte aue des analogies apparaissent
entre ces sons. Ics phrases musicales d'une part et
d'autre part Ics contours . Ics mouvements , les bruits ,
les couleurs des choses réelles .

L'on pourrait citer d'innombrables exemples de
ces « pcintures » plus ou moins fidèles , plus ou
moins réussics .

Dès le berceau de l 'humanité . Ics maitres et les
simples artisans de la chanson ont réussi à traduire
ainsi le réveil dc la nature au printemps , les eaux
vives qui cascatèlcnt , l'alme complainte de la brise
dans Ics grands arbres , la chaleur vibrante du so-
leil dc messidor , Ics tempctes dc la mer, Ics violen-
ecs des orages , la chanson du bissc ou lc gronde-
mcnt des torrcnts cnflés.

Ils ont cxprinié avec art Ics gestes dc l'homme
depuis Ics sonnerics des eloches , le chant du mou-
lin , ou du battoir agreste , ct aussi Ics bruits stri-
dents de la vie trepidante des ports ct des villes : lc
puissant halè tcmcnt  des machines , lc cri rauque des
remorqueurs , les sirèncs sinistrés dans la nuit.

Pcintures , harmonies imitatives qui donnent aux
choses , que l 'homme anime de son genie et de sa
force , leur vie propre , leur voix personncllc dans
le grand concert permanent du monde.

Mais cn ces journées de la fète cantonale , où
vous ètes accourus non seulement pour chanter ,
mais pour fratcrniser , c'est cet autre aspcct dc la
musique que nous désirons évoquer.

La musique , lc chant est aussi un charme , un
cnchantcmcnt  int ime.  Il touche , il ravit , il émeut , il
cxhaltc.  Il nous élcvc au-dessus des conlingcnces
humaines. Il est la pression dc Tètre pour s'arrachcr
à ses scrvitudes , à cette gangue .

Il a fait ja i l l i r  ce que l 'homme éprouve de meil-
leur en lui-mème ; il cxhaltc la valeur de l 'homme
face aux éléments, face aux scrvitudes qu 'il s'est
créces.

Jc pense à cette mémorablc page de l'histoire de
l' ant i quité grecque , qui nous montre le barde Thyr-
tée redrcssant de ses seuls chants a i-Ics le courage
de tout le peuple dc Sparte abimé dans la défaite
pour le conduire à la victoire contre les cnvahis-
seurs tr iomphants.

Je pcnsc au chant dc la Bérésina , que chantaient
nos ai'eux dans Ics plaincs lugubres dc . la Russie
à l'heure du sacrificc ultime ; aux chants poignants
dc ces hommes sacrifiés dc l'autre còlè du monde ,
dont nous avons suivi des semaines durant , Thor--
riblc agonie ct dont la vaillance surhumaine est
entrée à jamais  dans l'histoire.

Je pense à tous ces chants qui exhaltent l' amour
dc la patrie , du sol natal , dc nos foyers , l' amour
Oliai, l' amour materncl : chants vibrants dc jeunes-
se , chants viri l s  des hommes mùrs , douce complainte
des mères bcrcant leurs enfants et se perdant dans
Ics rèves.

Je pense à ces belles mélodies prenantes ct inti-
mes , qui , dans tous les temns , sous tous les cieux
et dans toutes Ics langues , disent la grandeur d'ai-
mer , lc bonheur d' aimcr , la douceur d'aimcr.

Les chants sonores ct pathétiques qui disent la
grandeur d'aimer. la foi qui rend forte la vie , l'es-
poir qui peut cnf lammcr l'àme.

(Suite en page 8)



i en f eie a tm M. Moine Barras
Nouveau président du Grand conseil

Le long des vignes etagees sur le coteau surplom-
bant la vallèe du Rhóne, un soleil d'été baigne la ré-
gion qui s'apprète à fèter un de ses enfants qui , le
matin, a accèdè à la plus haute charge publique can-
tonale. Déjà en passant à travers Ollon, des fleurs et
des drapeaux, des sociétés, la population, tous atten-
dent l'élu pour l'acclamer. Plus haut, Chci-mignon
celate de joie jusque dans Ies ruelles qui séparent les
chalets et les mazots. Sur des arcs de triomphe, on
lit un souhait de bienvenue. Des fleurs partout , des
drapeaux aux fenètres, des guirlandes par dessus tout,
des oriflammes aux farad.s des édifices montrent que
la population tout entière, unanime, réserve un ac-
cueil chaleureux, enthousiaste et grandiose a celui
qu'eUe honore : M. Antoine Barras, président du
Grand Conseil valaisan, né à Chermignon cn 1901,
qui fut i iLst i tu tcur  avant d'ètre hòtelier à Crans.

A l'arrivée des cars, des hallebardiers de St-Geor-
ges accueillent, entourant M. Isai'e Due, président,
les buissiers du Grand Conseil qui précèdent M. A n -
toine Barras, lequel est accompagni' de son épouse.
Viennent ensuite les membres de l'exécutif avec M.
Norbert Roten, chancelier, M. Marc Revaz, président
soriani de charge. M. le juge federai Panchaud, le co-
lonel commandant du ler corps d'armée Gonard, lc
col.-divisionnaire Petry, chef d'arme de l'artillcrie, le
col.-brigadier Meier, chef de la DCA de l'armée, les
colonels Wegmuller et Imobersteg, commandants d'é-
coles de recrues d'artillerie, le lt.-col. Guy de Weck,
instructeur, le major Studi-r . commandant de la pla-
ce de Sion, etc.

Le Tribunal cantonal et son président M. Victor
de Werra. plusieurs conseillers nationaux, MM. les
curés Xavier Rey, Mayor, de Chermignon, et Bender,
de Montana.

DI y a beaucoup de monde. Citons encore les auto-
rités du districi de Sierre que l'on voit derrière le
groupe des députés, plusieurs présidents tle commu-
nes environnantes, dès amis de M. Barras, des jour-
nalistes, des parents, etc. La population regarde pas-
ser le cortège, applaudii, et s'engage à la suite de ce-
lui-ci. Sur la place, tandis que coule dans les verres
un nectar de qualité, M. Isai'e Due, président, pro-
noncé le discours suivant :

Monsieur le Président du Grand Conseil,
Monsieur le Président du Conseil d'Etat et Mes-

sieurs les conseillers d'Etat ,
Monsieur le Président du Tribunal cantonal et Mes-

sieurs les juges cantonaux,
Messieurs les Députés,
Messieurs les représentants des Chambres fédéra-
les et du Tribunal federai,..:
Mon colonel cpmmandant-de .corps e}: Messieurs les

représentants de l'armée,,. ,
Messieurs les membres des autorités religieuses et

civiles,
Messieurs les représentants de la Presse,
Mesdames, Messieurs, ,

Au nom du Conseil communal et de toute la po-
pulation de Chermignon, j'ai l'insigne honneur de
vous souhaiter la plus cordiale et la plus chaleureuse
bienvenue.

Après avoir, dans le passe, fèté trois notabilités, un
conseiller d'Etat, un chàtelain et un préfet, notre
modeste localité a la grande joie de voir , aujourd'hui ,
tin de ses enfants, M. le major Barras, accèder à la
plus haute autorité du pays.

M le Président du Grand Conseil, la population de
Chermignon, tout entière, sans distinction de clans,
avec une légitime fierté, vous re .oil en ce jour à bras
ouverts, et vous présente ses plus vives félicitations
pour votre brillante élection. La haute fonction dont
vous ètes investi, vous la devez à vos belles qualités,
à votre esprit lucide et progressiste, à votre jugement
sain, à votre caractère trempé, et à vos relations civi-
les toujours empreintes de courtoisie. Ces qualités,
reconnues par vos collègues de la Haute Assemblée,
vous les avez d'abord mises à profit au sein de notre
Conseil communal, où vous siégez depuis de nom-
breuses années, et au sein de la Société de dévelop-
pement de Crans, dónt vóus ètes l'actif et dévoué
président.

M. le Président du Grand Conseil, nous sommes
persuadés que, dans vos nouvelles fonctions, vous
suivrez la noble ligne de conduite de vos prédéces-
seurs, et que vous dirigerez avec tact et distinction
la Haute Assemblée, dans l'étude des nombreux et
importants projets qui seront roumis à ses délibéra-

tions pour le plus grand bien de notre cher canton.
Messieurs les conseillers d'Etat et Messieurs les dé-

putés , votre présence parmi notre population en ce
jour est pour nous un réconfort et nous vous accueil-
lons bien chaleureusement. L'administration commu-
nale de Chermignon a toujours trouve, auprès des
hauts pouvoirs, conseils avisés, encouragements et fer-
me appui. Après notre initiative, c'est à vous, Mes-
sieurs, que nous devons la réalisation de deux oeu-
vres de première nécessité : d'abord la route de Gran-
ges-Chermigrion-Crans, avec bifurcation sur Sierre-
et Montana , qui a donne un bel essor à notre station
de Crans et facilité les relations entre les villages et
le chef-lieu du districi , puis la perforation du Mon-
tana-Lachaux qui , d'une pierre à deux coups, a dote
nos villages et notre station d'une eau potable abon-
dante et fourni à nos campagnes une irrigation co-
pieuse et assurée. Pour votre puissant appui , nous vous
disons un sincère et profond merci.

Messieurs les membres de la Haute Assemblée, de-
puis tantót un siècle, notre vieux pays, gràce à l'ini-
tiative de ses chefs et au courage de ses habitants, est
entré résolument, par bonds successifs, dans la voie
du progrès.

Le Rhóne, enfant terrible, a ete dompte et, aujourd'-
hui, à part quelques boutades rapidement réprimées,
suit son cours régulièrement. La plaine, de vastes
marécages qu 'elle était , s'est vu transformée en un
verger qui fait I'admiration de nos Confédérés. Les
villages des coteaux et des vallées latérales ont été
tirés de leur isolement par de bonnes routes carros-
sables. Nos anciennes stations touristiques se sont
développées ; d'autres ont surgi comme par enchan-
tement, telle notre belle station de Crans. Nos for-
ces hydrauliques, en outre, vont faire du Vieux Pays
le pays de la lumière, phare qui proietterà ses rayons
puissants sur la Suisse entière, tout en devenant pour
notre canton, nous en avons le ferme espoir, une
source de beaux revenus.

Par la création de ces ceuvres diverses, notre gene-
ration joui t d'un bien-ètre qui, certes, n'a pas été
l'apanage de nos ancètres. Cependant, Messieurs, pas
de médailles sans revers. Si, actuellement toutes les
branches de l'economie nationale jouissent d'une
prosperile jamais atteinte, il n'en est pas de méme
de la branche mère. Le gain journalier, dérisoire et
problématique de notre pauvre laboureur, ne nourrit
plus sa famille. D'où, vous le savez, Messieurs, exo-
de de notre jeunesse villageoise à la recherche de re-
venus plus intéressants.

Cette situation ne doit pas empirer, car la eondi-
tion fondamentale de notre liberté est une agricultu-
re prospère et rentable. Une nation, malgré ses ri-
chesses financières est esclave lorsque ses habitants
doivent tirer leur subsistance d'une terre qui n'est
pas la leur.

Mais a chaque mal son remede. A vous, Messieurs
les membres des hauts pouvoirs cantonaux, incombe,
pour une grande part , le devoir d'arrèter par des

..moyens approorjés , 1/exp de rural, pqw.' .cor.sep -r, .dans
vótré pays, 'dette race forte e. econome, ces labou-
•reurs armés qui ont brisé la tyrannie des baillis, bra-
ve les invasions et la fougue du Grand Empereur et
qui , aujourd'hui , comme hier, toujours jaloux de leur
liberté formeraient ces bataillons nerveux, décidés
à défendre la terre qui a recu leur sueur.

C'est dans ces sentiments, Mesdames et Messieurs,
que je m'écrie : « Vive les hautes autorités du can-
ton , vive notre beau Valais ! »

Les fanfares «Ancienne» et «Nouvelle» Cecilia
jouent ensemble quelques marches, puis M. Marcel
Gard , président du Conseil d'Etat fait l'excellent
discours que Voici :

Monsieur le Président du Grand Conseil ,
Messieurs les députés ,
Messieurs Ics représentants des autorités

religieuses et civiles dc Chermignon ,
Mes chers collègues ,
Population de Chermi gnon ,
Mesdames ct Messieurs ,

Chaque année, quelques jours après que le mu-
guct a f leuri , lc Grand Conseil valaisan nomme son
président , dont In magistrature va durcr douze
mois , ct c'est là l'occasion , pour une des 170 com-
munes valaisannes , dc se réjouir ct de fèter l'élu.

Cette tradition , assez generale cn Suisse , est un
témoignage de l' authcnticité de notre démocratie
dans laquelle .chaque citoyen , à eondition de revè-
tir Ics quali tés requises , peut accèder aux plus hau-
tes charges du pays.

C'est ccttc fois à la grande commune de Cher-
mi gnon dc célébrcr l' accession à la plus haute ma-

gistrature du canton de l' un de ses enfants. M. le
député A ntoinc  Barras , b r i l l amment  élu ce matin
par ses pairs. (

Je rclè\ c une doublc coi'n.cidcnce qui veut que le
président du Conseil d'Etat appart ienne également
à ce grand districi de Sierre , qui est un Valais en
miniature , par sa topograp hie , par la répartition
de la populat ion en pla ine , sur le coteau et dans la
profondeur d' une longue vallee;  par son agricul-
ture très diverse , son industrie , son tourisme et son
hòtcllerie ut , j 'ajouterai aussi , par son bilinguisme ,
puisque ir.il n 'ignore plus qu 'au chef-lieu les deux
langues n.-tionalcs sont reconnues et pratiquées of-
ficiellemc.it.

Cette coincidcnce me vaut donc l 'honneur et le
très grami plaisir d'adresser tout d' abord aux auto-
rités et à li population dc la commune de Chermi-
gnon les fél ici tat ions du gouvernement pour l'hon-
neur qui L'iir échoii ct ses remerciements pour leur
aimable invitation et leur cordial accueil.

Chermignon a bien fait  les choses ct nous ne
saurions assez diic combien est réconfortant le
spectacle d' une famil le  commune unie fière et heu-
reuse dc la confiance témoignéc à son représentant
et disposée à célébrcr l'événement dans Pentente et
la cordialité , cela mal gré Ies petits heurts et les di-
vergences qui sont les lots de tous les jours dans
la vie politique et communale.

Nous ne pouvons .que rendre hommage à la ma-
nière et à l' esprit qui président à cette reception. Nous
renouvelons nos félicitations à l' admin istrat ion com-
munale et , plus particulièrement. à son distingue pré-
sident , M. Isai'e Due. A M. Barras , président du
Grand Conseil , le gouvernement exprime ses com-
pliments très chaleureux et ses vceux pour une an-
née pleine de satisfaction.

L élection flatteuse , datant de quelques heures ,
vient couronner une belle activité dans de multiples
domaines. Elle est un hommage , M. le président , à
votre bienveillancc . à votre esprit de tolérance , au
dévouement aussi et plus particulièrement dont vous
avez toujours fait preuve dans toutes les tàches et
les missions dont vous ont charge vos concitoyens
ou les organisations auxquelles vous avez collabo-
ré.

Vos capacités se sont exercées dans de multip les
domaines : cn effet , sorti de l'école normale, vous
avez assez tòt oriente votre carrière vers les choses
du tourisme et de l'hòtellerie , et vous y avez fait
preuve de savoir-faire , de prudence , d'esprit de suite;
vous avez réussi , ct votre accueillant établissement ,
l'hotel Eden , est l'un des plus connus de la belle
station de Crans , au développement de laquelle vous
avez également contribué dans une large mesure.

Officier , vous avez atteint un grade supéricur.
Vos concitoyens vous ont appelé au sein de l'ad-
ministration communale  et au Grand Conseil où vous
siégez depuis de nombreuses années . Enfin . j 'ai eu et
j 'ai encore le privilègc*d Otre à vos còtes au sein
du Comité de l'Union valaisanne du tourisme qui
bénéficie ct de votre expérience , de votre sens de
l'oreanisation et dc votre culture.

Mais il y a plus , et je ne veux pas manquer dc
le signaler à Messieurs les députés qui l'ignòraient.
M. Barras est un champion de golf de classe inter-
nationale ct , ici . l' on peut dire , que non seulement
les fi ls  seront di gne des pères , mais que ceux de
M. Barras ont des chances de faire mieux encore
par .e que formes à son école !

M . le président Barras , vous avez , dès lors , toutes
Ies qualités requises pour faire un excellent prési-
dent dc la Haute Assemblée. En tant que sportif ,
vous avez la décision prompte , le coup d'oeil jus-
te ; vous avez l'aisance , la précision , la vigucur que
donne le maniement  des « c lubs» ;  il vous sera ainsi
facile de tenir en main vos collègues , et le gouver-
nement aussi !

La tàche n 'est pas toujours facile. Elle exi ge des
qual i tés  contr-idictoires : la fermeté et l'aménité: la
courtoisie et la rigueur dans l'app lication du règle-
ment , le souci de faire avanccr les débats ct celui
de laisser à chacun exprimer sa pensée et l' expli-
quer.

Et pourtant  le Grand Conseil possedè , cn vos
dons et qualités , le gage d'une présidence bril lan-
te. Nous vous la souhaitons exempte dc trop gra-
ves soucis , heureuse de cette joie qu 'il y a touj ours
à servir une grande cause , une cause durablc et
valablc  : celle du Pays.

Nous ne voudrions pas omcttre d' associcr Mme
Barras à l'hommage que nous venons de vous ren-
dre, M. le Président , car nous savons la part qu 'elle
prend à la direction de votre sympathique maison :
la femme d' un hòtelier n 'cst-ellc pas l'àme dc l' en-
treprise ? N'cst-ce pas elle qui crée l' ambiancc , l'at-
mosphèrc qu 'apprécic les hòtes. Durant cette an-
née dc présidence , qui va vous cnlcver plus sou-
vent à votre activité privée , vous pourrcz vous re-
poscr sur votre distinguée épouse ct le pays ne peut
que lui ètre reconnaissant de vous facil i ter  ainsi l' ac-
comp lissement de vos fonctions publiques.

J ' ai un autre devoir agréable à remplir avant de
concime : c'est de dire à M. Marc Revaz , qui vient
de quittcr le fau teu i l  présidentie l , les remerciements
du gouvernement pour la maniere part icul ièrement
heureuse dont il a dirige Ics dclibérations du Grand
Conseil et pour les excellentes rclations qui ont été
entretenucs avec le bureau sous ses auspices et sous
sa direction. De l' excellent travail  qui  a été fait gràce
à votre volonté tenace de faire avanccr les débats , de
perdre lc moins de temps possible. Le pays ne peut
que vous ètre p rofondément  reconnai ssant dc ce que
vous avez fait. La tàche est accomplic , vous pouvez
rentier dans le rang, certain d' avoir bien servi. Au
reste , ne voulant point faire de ja loux , et parce que
c'est vrai , pourquoi ne pas le dire : au Grand Con-
seil valaisan , les bons présidents sont la règ ie : en
vingt ans d'expérience personnelle , je n 'en ai point
connu d' autres.

Mesdames et Messieurs , aujourd 'hu i  nous sommes
à la joie , nous sommes unis . l' ententc et la cordialité
règnent ! Faut-il que dc telles journées soient sans
lendemain  ? Ne serait-il pas préférable qu 'en face
des graves problèmes ct des lourdes tàches à résou-
dre une harmonie mutucl le  et une collaboration ef f i -
cace existent entre la Haute  Assemblée et le gouver-
nemeh. , .  entre les représentants des divers partis ct
entrò tous les citoyens.

Lés luttes pol i t i ques sont indispensables comme les
les partis sont indispensables  dans une démocrat ie;

mais n est-il pas possible d' exclure le besoin de
dénigrcr l' advcrsaire , de chercher  la petite bète —
passez-moi l' expression — pour se contenter de la
recherche de mcilleures solutions , celles qui tiennent
compte de tous les intérèts en présence ? Cette col-
laboration , à laquelle je vous convie pour le bien du
pays , ne doit pas ètre un orciller de paresse ; l' action
est nécessaire pour apporter les solutions qu 'exige
la réalisation de nouveaux progrès .

Mais si je fais appel à cet esprit d' union , c'est que ,
peuple relativement heureux , nous devons donner
i' exemple de notre désir dc paix , dans un monde
qui vit sur un volcan et que demain la folie des hom-
mes peut détruire. Restons donc unis , virils et cou-
rageux , dans la lutte , mais une lutte objective , ayant
pour seul but le bien commun.

Il n 'est pas de plus hautes tàches , pour un citoyen ,
que celle d'ètre le serviteur modeste , mais dévoué , et I
rcsponsablc du pays.

Après le vin d'honneur, c'est le nouveau prési-
dent du Grand Conseil , M. Antoine Barras, qui
prend la parole :

M. le président du Conseil d'Etat ,
MM. les conseillers d'Etat ,
M. le juge federai ,
MM. les représentants du Conseil national

et du Conseil des Etats ,
MM. les représentants de l'armée ,
Mon colonel Cdt de Corps,
MM. les membres des autorités religieuses,
MM. les membres des autorités cantonales et

communales,
MM. les députés ,
Mesdames et Messieurs .

Ce n 'est pas sans un émotion bien compréhensible
que je prends la parole du haut de cette tribune pour
exprimer les sentiments de reconnaissance qui se
pressent en moi.

Cette minute est émouvante et grave et je me sens
à la fois accablé d'honneur et tourmenté de craintes.

Il y a dans l'existence des hommes quel ques dates
marquées du sceau de l'indélébilité .

Celle d' aujourd 'hui  en est précisément une.
Je suis profondément touché par l'accueil si sym-

pathique et si chaleureux qui m 'est réserve.
Vous me permettrez , tout d'abord , d'exprimer ma

filiale reconnaissance à mon pére et à ma mère, qui
rcposent à l' ombre de la majestueuse église de Lens ,
et qui ont consenti de réels sacrifices pour l'éduca-
tion de leurs enfants.

Je pense ensuite aux màgistrats qui ont honoré
notre commune : M. le préfet Romailler , MM. les
députés Francois Borgeat , Dominique Clivaz , Albert
Romail ler  et Victor Bonvin , président , qui ont con-
sacré une grande partie de leurs forces pour le bien
du pays ., . .. .  . . . .  '. -.' •¦ -L'honneur qai'm '-st -échu ne .v'appartieni pà._ _\
vous revient tout entier , i vous . mes compatriotes de
Chermignon et du districi de Sierre.

Pour moi , dans mes éphémères fonctions de prési-
dent du Grand Conseil , je mettrai toutes les qualités
que Dieu m 'a données au service du pays.

Jc remercie M. le conseiller d'Etat Marcel Gard ,
président du Gouvernement valaisan , et M. le prési-
dent Isai'e Due de leur infinie bienveillancc et de
leurs paroles , bien trop élogieuses , à mon égard. Ces
compliments que je ne mérite pas, vont à tous ceux
qui m 'entourent , aujourd 'hui , de leur sincère affec-
tion.

J'cxprime ensuite ma vive gratitude , à tous ceux
qui par leur pré sence honorem notre modeste et
petite commune de Chermignon :

A vous MM. Ics conseillers d'Etat qui avez la
lourde et diff ici le  tàche de diriger les affaires du
pays , qui est à l 'heure actuelle presque un art ;

à vous M. lc juge federai , ami du Valais , qui
avez voulu marquer les liens d'amitié qui nous unis-
scnt au Pays vaudois ;

à vous MM. Ics représentants aux Chambres fédé-
rales qui mettez tout votre cceur à la défense de nos
intérèts communs ;

à vous MM. les membres du Tribunal cantonal , à
qui nous nous piai-ons de rendre un hommage méri-
te pour l' esprit , la conscience et la droiture dont fait
preuve notre haute magistrature judiciaire cantona-
le ;

à vous MM. les représentants de l' armée qui avez
voulu souligncr les liens qui doivent vous unir aux
màgistrats civils e* à notre population valaisanne ;

à vous mes chers collègues de la Haute Assemblée
qui avez constamment le souci du bien general ;

à vous MM. Ics membres des autorités relig ieuses;
à vous autorités du district , préfet , président et

greffier du Tribunal , présidents des communes ;
à vous tous chers amis et invités , qui avez accep-

tcz d'ètre des nòtres au jourd 'hui .
Enfin et surtout . je prie Ics autorités communales

de Chermignon , Ics organisateurs si dévoués de cette
fète , les sociétés di- musi que et de chant , qui ont
prète leur aimable et généreux toncours, les sociétés
de cibles , les écolcs , et toute la population de Cher-
mignon , d'ètre assurés de ma profonde reconnais-
sance.

Il y aura 50 ans , lc 26 novembre prochain , que
la commune de Chermignon , par décret du Grand
Conseil , a été constituée cn commune indépendante
Pendant de longs siècles , la région de Lens , qui com-
prend tout le vaste territoire situé entre la I.iennc
lc glacier de la Plaine Morte , les communes de Ran-
dogne, Granges et St-Léonard, n 'a forme qu 'une
commune et qu 'une paroisse. Cette commune , appc-
léc commune  de Lens , comprenait quatre  sections
ou bourgeoisies distinctcs, ayant chacune son admi-
nistration et son petit territoire propre indépendant
de celui de la commune.  Ces sections ou bourgeoi-
sies étaient très anciennes ;  nous avons lieu de croire
que leur origine re-monte à l'epoque de la construc-
tion des «hisscs» du Roh et de la Rioutaz , dont
l' entretien incombali, à parts égales à chacune d'elle.

Dès 1950, les communes de Lens , Chermignon,
Montana et Icogne sont devenues autonomes, mais
une certaine union existe encore heureusement , en-
tro ces nouvelles communes. Elles forment un grande
bourgeoisie , administrée par une Commission , com-
posée des présidents des quatre communes , qui gèrcnt
divers intérèts communs , cn particulier , bisses , forèts,
alpages qui appartiennent par indivis aux quatre
communes.
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Si celle séparation n 'a pas été toujours très heu-
reuse, nous devons, cependant , rendre un hommage
à cette population laborieuse , attachée à son sol par-
fois ingrat , et don: le morcellement des terres , la
dispersion des lieux de travail , l'éloignement des
marchés, augmentent encore la peine des hommes.

Admirons cet attachement au domaine Lumli.il , à
la terre de nos ancètres, aux traditions séculaires;
attachement qui est souvent plus fort que la raison
économique.

Notre tàche esl à la fois d'améliorer la situation
des petits paysans des hautes vallées et de sauve-
garder ces valeurs effectives.

Le peuple suisse a exprìmé sa reconrfaissance aux
agriculteurs pour l'effort qu 'ils ont fourni pendant
la guerre , en adoptant le statut de l' agriculture qui
a pour but de garantir un prix équitable aux produits
du sol.

Nous fondons l'espoir que, gràce à cette nouvelle
loi , des jours meilleurs leur seront réserves.

Notre canton a de grandes possibilités.
Le labeur acharnè de son peuple , la direction har-

die , avisée et tenace de ses autorités lui ont ouvert
les voies de la prosperile. Le pays s'est transformé.
Par son agriculture son commerce et son industrie ,
il a pris conscience de sa puissance économique .

Nous avons confiance dans l'avenir.
Cette terre valaisanne que nous aimons avec une

jalousie passionnée veut ètre généreuse pour tous ,
pour ètre aimée par tous.

Messieurs les invités , chers concitoyens,
Nous pouvons nous réjouir et ètre tiers d'ètre les

citoyens d'un Etat respeeté.
Notre pays donne l'impression que chacun est

_, son ouvrage : preuve magnifique de notre ardeur
au travail et de nos possibilités dans tous les do-
maines. Notre peuple trouve son bonheur dans l'a-
mour du travail et l'entrain à la besogne.

Nous aurons donc en vue , dans toute notre action
politique , le bien de la collectivité , car n'oublions
pas qu 'un pays ne sera ni prospère , ni heureux , tant
qu'un seul de ses enfants ne pourra participer au
bien-ètre de tous.

Unis dans la paix et la concorde , nous ferons tous
notre devoir , pour que ce pays, qui le mérite , soit
heureux et fort , pour que vive notre grand et cher
Valais.

•
Les discours donnent une impression très favora-

ble et laissent augurer une nouvelle période heureu-
se au sein de la Haute Assemblée legislative.

•
Sur la place, devant la belle église de Chermignon,

aux lignes modernes, la radette est servie à plus de
300 convives.

Banquet et discours

Ce sont d'accortes jeunes f i l les  de lendroit qui
servent la radette, après avoir depose devant cha-
que con. ive une assiette valaisanne. Le vin coule
généreusement. Nous te buvons dans des gobelets
en bois. L 'ambiance est sympathi que. Le soleil est
pa rtout : sur les tètes , dans les verres , dans tes
cceurs.

// faut  néanmoins entendre une sèrie impression-
nante de discours. M. Edouard Bagnoud , président
du Tribunal de Sierre, fonctionn e comme major de
table. Il remplit son ròle avec un brin d'émotion
en face de la table des hauts gradés de l 'armée.

C'est M.  Vidor de Werra, président du Tribunal
cantonal qui ouvre la partie oratoire en disant :

« Au nom du Tribunal cantonal , je viens join-
dre nos félicitations et nos remerciements chaleu-
reux à tous les hommages que vous avez si libéra-
lement offert s à l'élu de ce jour et à la généreuse
population de Chermignon.

» Chers concitoyens de Chermignon , nous vous
remercions de tout cceur de nous avoir associés à
cette splendide fète , de nous avoir invités à nous
recréer durant quelques heures bénèfiques avec
vous dans votre village accueillant , si heureusement
pare et dote par la nature et par l'energie construc-
trice de ses habitants.

» Pour nous , hommes de la ville et du prétoire ,
nous venons, avec contentement , respirer au sein
de cette communauté d'hommes de la terre cet air
de force et de virilité , qui nous dispense la vibran-
te fierté d'ètre Valaisan.

» Mais en ce lieu , nous goùtons bien davantage
encore cette douceur que crée l'harmonic des li-
gnes et des contours de la Noble Contrée , dont les
étagements captent , dans les rayons du soir , les
derniers messages des pays romands. »

// félicite la population de Chermignon et son
cure pou r la belle église qui est une réalisation par-
fai te de l 'art religieux renaissant.

M. de Werra ajoute :
« ...Et c'est tout pénétré de ces impressions que

nous vous entourons , en ce jour , M. le président
du Grand Conseil , si bien représentatif que vous
ètes de cette contrée. »

L 'orateur termine en disant :
« ...Avec tous mes devanciers , orateurs de ce

jo ur , je liens à félicit er la population de Chermi-
gnon de vous avoir donne sa confiance , par-dessus
•es rivalités locales , auxquelles il a été fait .liève
en cette occasion; je liens à féliciter le Grand Con-
seil d'avoir fixé son choix sur vous M. Barras , pour
3 plus haute et honorifique fonction du pouvoir

législatif. »

Et encore :
« ...L'heure est à la joie , à la fratcrnité. Il ne se-

rait pas de bon aloi d'aggraver , en ce jour , les sou-
cis de notre Grand Conseil et de son jeune ct bril-
lant président.

» Plus agréable pour moi et de meilleure venue
est de vous souhaiter , M. Barras , au nom du Tri-
bunal cantonal une heureuse et feconde présidence ,
Pour le plus grand bien de notre cher pays. »

A la tr ibune, le colonel commandant du ler
corps d'armée Gonard succède à M.  Victor de
ferra. 17 s'exprime ainsi :

* Nombreux sont les anciens camarades de ser-
ica et supérieurs du lt., plt., cap. et major Barras
fjui sont venus ici , en civil ou cn uniforme , se ré-
jo uir avec Ics autorités et la population de sa com-
mune d'origine , avec Ics autorités législatives , exé-
eutives et j udiciaires de son canton , de sa brillante
élection de ce matin.

» Au nom de ses camarades et supérieurs , en mè-
me temps que j 'apporte au nouveau premier magis-
trat du Valais , leurs cordiales félicitations , je re-
mercie aussi les autorités de Chermignon de n'avoir
pas oublié l'armée dans le compte déjà si largement
établi de ses invitations et de nous avoir généreu-
sement convié à cette fète qui est aussi celle de
l'amitié .

» Dans l'armée nous avons besoin de chefs et
de personnalités qui savent prendre leurs respon-
sabilités. Chacun sait que l'activité civile joue un
certain ròle dans nos appréciations et notre choix.

» C'est avec une vive satisfaction que nous cons-
tatons qu 'en retour des chefs militaires sont choi-
sis par le peuple ou ses autorités pour occuper des
postes en vue.

» L'exemplc que donne aujourd 'hui M. le presi-
derà Barras est particulièrement brillant et élo-
quent puisqu 'un major , officier supéricur , est ap-
pelé à la première magistrature de son canton et
nous ne doutons pas que ce qu 'd a acquis au cours
d'une longue carrière militaire dans les troupes va-
laisannes lui sera aussi utile , dans une certaine
pari dans l'exercice de la fonction importante à la-
quelle il accède aujourd'hui. »

L'orateur concini :
« .. .Monsieur le président du Grand Conseil

nous sommes fiers de l'honneur mérite qui vous esl
fait et qui rejaillit sur les troupes valaisannes et
ce beau régiment d'infanterie de montagn e 6 dans
les rangs diiquel je vous ai rencontre la première
fois. »

Au nom du groupe conservateur M.  Adolphe
Travelletii , présid ent de la grande commune
cTAyent apporte ses félicitations et ses voeux au
nouveau président du Grand Conseil valaisa n. De
son discours nous extrayons quel ques passages
doni :

« ..A còlè de Vestirne qui vous est dù personnel-
lement il faut relevcr l'hommage qui est rendu à
la fonction dont vous ètes investi. Nous constatons
toujours avec satisfaction combien vivant demeure
chez nous le respect de l'autorité. »

Puis, plus  loin :

« Celle autorité qui vous a été déléguée ce ma-
tin par notre parlement cantonal , vous l'exercerez
sans doute avec une bienveillancc et la courtoisie
qui vous caraetérisent . Votre élève d'il y a 30 ans
a gardé de vous le souvenir de votre grande ama-
bilité , de votre optimisme communìcatif. »

» ...Je ne puis que répèter un fait que chacun
connait : le Valais se développe dans les divers
secteurs de l'economie à un rythme très rapide qui
exige une attention assidue de la part de nos
autorités. En effet , mieux vaut prevenir que guérir
une maladie de croissance toujours possible. C'est
dans ces sentiments que le Groupe conservateur
continuerà à travailler sous votre présidence. Nous
ne doutons pas un seul instant que vous saurez di-
riger avec bienveillancc et indul gence les débats
du Grand Conseil.

» Nous nous efforcerons de faciliter votre tàche
dans toute la mesure du possible. Nous espérons
que cette nouvelle année legislative correspondra à
la confiance que le pays témoigne à son parlement» .

M. René Jacquod , en tributi accompli , avec une
éloquence naturelle, laisse parler son cceur et s'ex-
prime sans ambage sur des questions auxquelles il
souhaite des solutions dans un proche avenir. A
M. Antoine Barras , qu'il félicite,  il adresse un bel
hommage.

•
M. Max Crittin , au nom du groupe radicai :
« ...Vous nous rappellerez constamment que la

liberté , ceux qui l'ont conquise nous ont rendus
responsables de sa sauvegarde; qu 'elle doit ètre
méritée et perfectionné e sans cesse; href qu'elle est
notre bien précieux mais surtout un devoir.

» De mème , que tout effort créateur appello un
don de soi. Autrement dit , que rien ne se fait sans
amour , sans cette source méme de la vie.

» Certes , notre pays offre aujourd'hui l'image de
cette création. Mais les apparences ne doivent pas
nous égarer et nous rendre sourds à certains ap-
pels. Nos paysans ont démontré qu 'ils ne répugnent
point à renouveler leur ardeur au travail en ap-
prenant à se servir des découvertes de la science
et des inventions de la mécanique; ils ont prouvé
qu 'ils ne font plus , en face des transformations
rapides que subii le pays tout entier , figure — com-
me le dit St. Exupéry — de « jeunes barbares que
leurs jouets neufs émerveillent encore ».

» Mais il reste à leur rendre la pareille , qui est
de

^ 
donner à leurs efforts une digne récompense ,

qu 'elles que soient les contrariétés nées du nouvel
état de l'economie. Il importe peu , en effet , qu 'aux
promesscs qui leur ont été faites il y a 15 ans ,
alors qu 'ils redoublaient d'energie pour ravitailler
le pays , on réponde maintenant par une loi et des
statuts , si ceux-ci ne doivent ètre appliqués qu 'à la
lettre , ...et à la longue , au lieu qu ils le soient —
et tout dc suite — dans leur esprit.

» Monsieur le président , vous nous ramènercz
donc au souci , non pas de discuter sur le sens
d'une marche sur Bern e ou dc quelque autre spec-
taculaire démonstration d'inquiétudc , mais à la re-
cherche du moyen de les prev enir parce qu 'elles
n 'auront plus d'objet ni de cause.

» Vous nous ferez souvenir aussi que si le ter-
ritoire cantonal se couvre d'usincs , nous venons
seulement de voter une loi pour lc développement
de notre industrie; que , pour celle-ci et pour notre
artisanat , nous ajoutons à l'indigence des ressour-
ces finàncières , celle des cadrcs , des techniciens ,
de tous hommes de métier , laissant notre jeunesse
réduite le plus souvent à jouer le dernier ròle dans
la masse des manceuvres.

» Enfin , nous pensons que vous prendrez bien
garde d'omeltre dans le rang des préo ccupations
auxquelles vous présidcrez , le souci de donner à
notre tourisme les atouts majeurs d'une réussite
qui s'aff i rme;  et de contribucr à enlcver à nos
commercants la peur d'un étouffement qui Ics me-
nace.

« Certes , c'est beaucoup dire , ct on craint de ne
s'y arrèter parfois qu 'à dos mots. Où vous nous
ferez venir certainement , c esi à la conscience de
notre faiblcsso à tous si nous no savons pas consi-
dérer que le salut dc la république doit ètre la rè-
gio suprème de nos débats .

» C'est-à-dire qu 'il nous faut travailler en étant
guidés . par lc sentiment dc notre solidarité. St-Exu-
péry, l' auteur de « Terre des Hommes », disait :
« Fais-les bàtir ensemble une tour , et tu les chan-
gera s en frères ».

» Le groupe radical-démocratiquc , avec tous ses
collègues , croit que vous n 'omettrez pas un instant
de rendre les députés et le peuple attentifs à cette
évidence : sans charité , nous sommes, comme le
disait Pierre à ses disciples , « velut aes sonnans,
cymbalum tinniens» . «De simples airains sonnants ,
des cymbales retentissantes ».

» C'est pourquoi nous nous rèjouissons de nous
associci aujourd'hui à votre joie , demain à la pen-
sée qui dominerà vos actes présidentiels;

» Hier , les chanteurs valaisans évoquèrent le
Psalmiste dont vous connaissez une citation recen-
te : « Adhaesit in terra venter noster»; « Notre
sein est comme colle à la terre ».

« Celle plaintc est éternelle; éternel aussi le be-
soin de se relevcr et d esperei en une attitude
d'homme , que n'écrasc pas la matière ni l' appetii
qui humilie et asservii. C'est ce que nous attendons
de celle année, de votre année , Monsieur le prési-
dent; qu 'elle fasse jaillir du choc liberal dc nos
idées une lumière qui rendra plus vigoureuse la se-
ve de nos propos et de nos décisions.

» Gràce à vous nous serons comme — l'excellent
vin de la Bourgeoisie dc Chermignon en témoigne
— la vigne de ce coteau : lorsqu 'on se donne la
peine de la vouloir généreuse , elle tient sa pro-
messe.

» Mais l'incohérence , la taille à merci n'ouvrent
qu 'un chemin de ruines où la seve se perd.

» Aussi le poète , r^ui a toujours raison , a-t-il
chanté ce

» Vieux mur bleu qui retient
La terre qu 'on soulève.
Une terre où la seve
Monte aux ceps et revient ».

» Si on ose le dire aujourd'hui , c'est parce qu 'on
est assure de pouvoir , dans un an , accrocher une
des étoiles de votre blason au firmament qui scin-
tille sur la terre des hommes valaisans ».

•
M. Meizoz, président du groupe socialiste ayant

été .eterni ailleurs , c'est M. Clovis Luyet qui,
l 'ayant excusé, remercie la commune de Chermi-
gnon. 11 parte des grands travaux , de la formation
professionnelle, des diff icul tés  paysannes et de la
misere qui reste à bouter hors du canton .

Il ajoute :

« Citoyens de la jolie commune de Chermignon ,
vous avez le plaisir de fèter un de vos enfants ap-
pelé à la plus haute charg e comme président de la
Haute assemblée. Faites-le de tout cceur hors des
contingences politiques. Alors que les savants sont
en train d'étudier le système le meilleur pour faire
sauter la planète et qu 'à Genève se joue le sort de
millions d'hommes , il est heureux et réconfortant
de constater que dans notre petite république on
puisse se rctrouver autour d'une bonne table , mème
lorsque les idées des convives sont différentes ».

M. Luyet adresse un hommage cordial à M.
Barras auquel il associe lépouse du noureau prt'-
sident à /'honneur ce jour-là.

k
Nous entendons ensuite M M .  Broccard, Leo

Guntern , Aloys Theytaz, le Rd cure Mayor , Ma-
rius Bagnoud , Alfred Rey et Etienne Lagger.

La place nous manque pour détailler leurs bons
discours tous à la gioire de M. - Infoine Barras
auquel notre journal présente ses compliments et
ses félicitations joints aux louanges méritées qui
sont montées vers lui en cette journée mémorable.

f . -g- _ •

• AIDER LA CROIX-ROUGE SUISSE, C EST AS-
SURER SA PROPRE PROTECTION !
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Le concert annue!
de l'Harmonie municipale

Quand parut dans la presse et sur les invitations
de programme établi par l'Harmonie municipale
pour son concert annuel , les amis de la société et
les mélomanes éprouvèrent une certaine anxiété.
N'était-cc pas un orgueil périlleux que d'inserire
dans son répertoire des oeuvres de Bach , de Haen-
del , de Pergolèse , de Grieg ct dc Tchai'kovski ? Le
nouveau directeur que s'est donne la société , M.
le Professeur Bujard a su démentir toutes ces ap-
préhensions. De l'avis unanime , la société qui avait
subi une baisse de forme inhérente à tout ce qui
est humain regagne dès lors sa place au soleil plus
brillamment que jamais . Soulignons qu 'un public
nombreux cornin e on ne l'avait jamais vu se pres-
sait dans la grande salle de l'Hotel dc la Gare et
qu 'il manifesta tout au long du concert son appro-
bation par des applaudissements intcrminables .

Nous ne voulons pas nous eriger cn critique mu-
sical. Mais il vaut la peine dc détailler les diverses
ceuvres au programme. Après «Prelude et Fugue»
de J . S. Bach , oeuvre toute de serenile et d'équili-
bre jouéc avec grandeur et majesté , l 'Harmonie at-
taqua le « Concerto de hautbois » dc Pergolèse où
M. André Koch , hautboi 'ste solo put donner toute
la mesure de son talcnt musical qui est certain. No-
tons en passant que M. Koch joue dc plusieurs ins-
trumcnts avec beaucoup d'autorité .

En troisième position , c 'était la suite d'orchestre
« Musique pour un Feu d'artifice royal » de Haen-
del interprétée avec une rare maìtrise par l'Harmo-
nie . Hacndcl a concu là une oeuvre descriptive où
l'on sent fortement l'influence anglaisc de sa se-
conde patrie.

Un court entr 'acte pcrmit à M. Roger Coppcx.
président de la société , de saluer les personnes pré-
sentés et de leur souhaiter la bienvenue. Par la mè-
me occasion , il remit Ies diplòmcs de membres
d'honneur pour 25 ans d'activité aù sein de l'Har-
monie à trois musiciens méritants , MM. Weilguny,
Clausen et Mig liorctti.

Puis , les musiciens se remirent à leur pupitre
pour la seconde partie du concert qui débutait avec
« Sigurd Jorsalfar » du grand musicien norvégicn
Grieg que certaines mélodies ont fait passer à la
postérité. Oeuvre très belle , imposantc ou incitant
à la rèveric parmi les héros et Ics chevaliers dc la
mythologie scandinave bien proche des Niebelun-
gen.

Pour corser son concert , l'Harmonie avait fait
appel à l'excellente pianiste locale Mlle Renée
Eleganti que l'on a entcndue à plusieurs reprises
à la radio. Le morceau était le « Concerto pour
piano et orchestre » de Tchaikovsky. Ou si vous
préférez , la ligne mélodique introductrice a été re-
prise par Gershwin dans son petit « Night and
Day » souvent donne par les orchestres de jazz
symphonique. La pianiste aussi bien que l'Harmo-
nie récoltèrent des applaudissements nourris pour
l'cxécution bien mise au point d' une oeuvre qui
exige beaucoup de rythme.

Enfin , pour terminer , « Les Vèpres siciliennes »
de Verdi donnaicnt un tour plus populaire et peut-
ètre aussi plus accessible à la plupart des auditeurs ,
ce qui ne doit pas ètre sousestimé. '

L'Harmonie municipale a remporté samedi soir
un magnifique succès dù à la fermeté et à l'intel-
ligence du nouveau directeur M. lc Professeur
Bujard.

A l'issue du concert , une reception réunit dans
une salle de l'Hotel de la Gare invités et amis. M.
Coppex , président dc la Société fonctionna comme
major de table avisé . Nous ne citerons pas toutes
les personnes qui prirent la parole , la place nous
manque. Bornons-nous à l'cssenticl. Ce fut tout
d'abord M. Charles Boissard qui s'exprima au
nom de la Municipalité; M. le Conseiller d'Etat
Gross lui succèda et prononca une courte allocu-
tion vivement app laudii- . Il faut remercier le nou-
veau conseiller d'Etat charg e des questions cultu-
rclles de s'ètre dérangé malgré ses multip les obli-
gations pour assiter à ce concert. M. le chanoine
Revaz , M. Daetwyler , directeur de la Gérondine
prirent encore la parole tour à tour .

Et pendant que s'échangeaient toasts et paroles
officielles , les couples tournoyaient sur la piste de
danse en attendant les premières lueurs de l'aubc.
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LA VIE DE NOS SOCIÉTÉS

LA SOCIÉTÉ DE CHANT...
Dimanehe dernier la société de chant « La Va-

laisanne » a prit part au concours cantonal de
chant à Sion , 35 participants étaient au rendez-
vous, tous bien décidés à remporter quelque lau-
rier. Leur espoir ne fui pas décu , car en effet « La
Valaisanne » à remporté 3 couronnes de laurier Ire
classe et a obtenu la mention excellent dans les
trois disciplines où elle a concouru , soit chant gré-
gorien, lecture à vue et exécution du chceur impose
et du morceau de choix . Aussi c'est avec un large
sourire que nos gars sont revenus au village et on)
fèté dignement cette triple réussite. Ces lauriers
durement gagnés viennent récompcnser les efforts
magnifiques dc cette société , nous pensons surtout
aux membres du comité , à son président , au direc-
teur qui avec un courage inlassable a préparé ce
concours d'une manière parfaite , nos pensées vont
aussi à tous Ics membres car la préparation d'un
tei concours représente une dose de courage de
volonté et d'abnégation , qualités qui sont de mise
pour les membres de « La Valaisanne ».

Bravo amis chanteurs et que votre société vive.

... ET CELLE DE FOOTBALL
Cadette des sociétés de la commune elle vieni

dc faire ses premiers pas . La voici affiliée à la fé-
dération valaisanne dc football. En attendant le
début du championnat notre onze dispute quel-
ques matches d' enfrainement qui lui sont tout à
fait nécessaires à une bonne mise en train .

Dimanche 2 mai c'était l'equipe de Baar-Nendaz
qui donnait la réplique à nos footballeurs. Disons
que malgré le manque d'entrainement nos rouges
et blancs empochèrent les deux points avec un ré-
sultat de 4 buts à 2. Dimanch e dernier c'était la
vaillante équipe de la maison Ch. Due S. A. qui
<s'alignait sur le terrain face à notre onze. Les deux
équipes s'en retournèrent dos à dos , 1 but ayant
été marque des deux còtés. Les débuts sont bons ,
que nos jeunes ne perdent pas courage et qu 'ils
¦fassent surtout preuve de compréhcnsion et d'en-
durance.
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COMMUNIQUÉ AUX VITICULTEURS
Nous avons constate dans plusieurs endroits du Va-

lais Central entre autres, l'apparition de l'araignée
rouge sur la vigne.

Ces parasites sont de petits acariens qui vivent à
la face inférieure des feuilles dont ils aspirent la se-
ve en piquant l'épiderme à l'aide de leur piede buccal.

Les feuilles fortement atteintes prennent un aspect
grisàtres, saline, très caraetéristique. Les pousses in-
festées se développent mal.

Lorsque la vigne est plus développée, les feuilles
infestées par l'araignée rouge se déforment , brunis-
sent et tombent prématurément. Dans le cas de fortes
attaques des sarments atteints peuvent ètre dépouil-
lés de leurs feuilles, dégàts observés aussi, surtout en
été, dans les jeunes plantations et les pépinières.

Moyens de lutte : Nous recommanddns vivement aux
viticulteurs qui constatent la présence de cet acarien
dans leur vignobld, d'etìfectuer immédiatement un
traitement avec une des deux bouillies mixtes suivan-
tes :
1. Pour les viticulteurs n 'ayant pas exécuté un trai -

tement avant le débourrement : un ester-phospho-
rique du type parathion ou Diazinone à 1 di '/_¦ pour
100 1. plus un soufre mouillable à la dose de 200 gr.
pour 100 1.

2. Pour Ies viticulteurs ayant effectue un traitement
avant le débourrement : un ester-phosphorique du
type parathion ou Diozinone à 1 di. pour 100 1. plus
un soufre mouillable à 200 gr. pour 100 1.

Station cantonale protection des plantes
COURS D EBOURGEONNEMENT DE LA VIGNE
Le cours d'ébourgeonnement de la vigne organisé

par la Société sédunoise d'agriculture aura lieu le 17
et 18 mai 1954.

Les participants à ce cours voudront bien se trou-
ver lundi matin à 8 h. devant le café de la Glacière
à Sion.

Seetion de viticulture



Les Valaisans à Notre-Dame
de Lourdes

La première journée

Vendredi matin , Ics 8 trains de Suisse romande ,
dont les trois du Valais (violet , rouge et jaune) sont
arrivés à Lourdes selon l'horaire fixé , soit à 6 h. 30
7 h. 50 et 8 h. 40. Seul le train blanc des malades a
été retardé de plus de 2 heures.

Tous sont arrivés au terme de leur long voyage
en bonne forme , malgré une fatigue 'bien compréhen-
sible. A Lourdes , pour inaugurer ce pèlerinage ma-
rial , il fait uri temps magnifique. Alors qu 'il avait
più la nuit précédente et tòt le matin , le soleil s'est
montre un agréable compagnon.

La première cérémonie

Vendredi à 14 h., la procession d'arrivée à la Grot-
te a été suivie par les 4200 Romands , heureux de
venir saluer solennellement la Reine de ces lieux bé-
nits. 9 bannières flottent au vent , dont celle du dio-
cèse de Sion portée par M. Norbert Dubuis, trans-
ports à Savièse , qui fait un magnifique porte-drapeau.
Le cortège est conduit par son Excellence Mgr Haller ,
Abbé de St-Maurice; Mgr Pittct , vicaire general de
Fribourg, prédicateur officici tìu pèlerinage; Mgr
Ramuz , de Lausanne; Mgr Cuenin , du Jura Bernois ,
et une cohorte imposante de membres du clergé
romand dont nos directeurs du pèlerinage valaisan.

Dans une allocution paternelle qu 'il a le don de
rendre sereine et facilement assimilable, Mgr Haller ,
Évèque de Bethléem et Abbé de St-Maurice , dit son
émotion d'ètre pour la première fois de sa vie , en
pèlerinage à Lourdes. Comme les 4200 Romands qui
composent cette garde d'honneur , il sait que la Vier-
ge Marie qui apparut à Bernadette en ces lieux bé-
nits, il y a 96 ans , ne décevra jamais ceux qui se sont
confiés à Elle. Il invite les pèlerins à prier les uns
pour les autres , à se montrer charitables et- bons
pour ceux qui souffrent dans leurs corps et plus en-
core dans leur àme. Il espère des fruits précieux , des
gràces abondantes de ces assises marialcs si bien or-
ganisées par un Comité qui met tout son coeur et
son temps pour en assurer la bonne marche.

La procession du Saint Sacrement de 16 h. 30 'fui
suivie par une foule que d'aucuns ont évalucc à 3000
personnes. Il est difficile d'articuler un chiffre précis.

Et le soir, l'inoubliable procession aux flambeaux ,
pendant que le cartique des mille Ave conduit cette
marèe humaine , fait vibrer les cceurs et trcssaillir
d'allégresse lc Cha.ur des Anges.

Je suggère à l'intention de ceux qui se montrent
sceptiques et sourient lorsqu 'ils cntendent parler de
Lourdes et du réconfort moral que chacun puise ici
à pleines mains , d'y venir un jour et de j uger par
eux-mèmès. Sans qu 'on les 'force , ils changeront d'a-
vis et comme tous ils invoqueront avec joie la Mère
par excellence qu 'est Marie.

La journée de samedi 8 mai

Le beau temps se maintient. La joie dc tous est à
son comble. Les malades quo j 'ai eu lc plaisir dc
saluer ce matin , ont passe unc bonne nuit. Ils me
chargent de vous transmettre un message de serenile
et de .confiance. Ils prient pour ceux qui leur sont
chers et leur ont permis dc venir retremper leur
courage et leur patiencc à la Grotte de Lourdes.

Dès 6 h. 30, Ics pèlerins , au nombre de plusieurs
dizaines de milliers ont assistè aux offices dans les
divers sanctuaires , mais comme de juste , la Grotte
a eu la part du lion. Sans arrèt , pendant plus de 2
heures , le Pain de Vie a été distribué. A 9 h.. Ics
Romands ont assistè au S. Sacrifico de la Messe à
la Basilique du Rosaire , archi comble.

A l'autel , M. le vicaire general du Jura , Mgr Cue-
nin officiait. Dans les stalles magnifiquement garnios
par le Clergé avaient pris placo Mgr. Haller , ct Mgr
Pittet , de mème que Mgr Waebcr , de Fribourg, etc.

M. l'Abbé Butty, (un peu enfant du Valais par- sa
parente) commenta avec précision le sens dc la mes-
se, dirigea les chants . Mgr Pittet , prédicateur officici
du pèlerinage , cxhorta les pèlerins à prier avec con-
fiance la Mère de Dieu , afin de vivre toujours en
état dc gràce , cn paix avec Dieu , et méritcr ainsi
notre beau titre de chréticns .

Puis , les Valaisans se sont groupes pour la photo-
souvenir , entourés par Mgr Haller , au sourire plein
de bonté , un grand nombre de prètres et religieux
M. lc Chanoine Bcllcney a vivement interesse nos
compatriotes par son exposé des apparitions. A 16
h 30 et 20 h., procession du Saint Sacrement ct flam-
beaux.

Dimanehe 9 mai

Sainte Jeanne d'Are a été fètée dc faijon solcnnel-
le par nos frères catholiques de Franco. Les Suisses
présents à Lourdes , ont partagé cotte allégrossc.
Les édifices relig ieux , Ics hòtels sont décorés aux
couleurs nationales ct marialcs.

La journée de dimanche a été marquéo dc fcrveur
intense , dans tous les sanctuaires. Tòt le matin les
pèlerins ont regu' Jesus-Hostie. Mgr Mailer a célè-
bre à 7 h. 30 à l'autel Ste Bernadette la Sainte
Messe à l'intention des malades tous présents et
émus par l'oxhortation si touchantc dc notre évèque
de pèlerinage. Mgr a montre l' utilité dc la souffran-
ce acccptéc avec générosité ct résignation , et son
message paternel aura fait vibrer tous Ics cceurs.

A 8 h. 30 à la Basilique du Rosaire , le pèlerinage
romand a assistè à l'office divin célèbre par M. lc
Rd Doyen Pannatici , Cure de Vex , tandis que le
Doyen Mayor de Sierre , commenta les diverses
phases dc la Messe , dirigeant prières ct cantiques ,
faisant dc celle messe lc grand acte du chréticn.
Mgr Pittet , mit cn relief la force de la foi ag issante ,
source de vie intense , source de joies , source d'es-
poirs cn un monde plus heureux . Marie est notre
mère , a dit iMgr Pittet en terminant , imitons-là , si
nous voulons acquerir  Ics trésors du ciel et y par-
venir un jour.

Après midi à 14 h. 30, vèpres et sermon de Mgr
Pittet , sur la prière confiante et effective de tous
Ics jours. Puis cornine de coutumc , mais avec une
participation record (p lus de 40.000 pèlerins( la
processions du Saint Sacrement s'est déroulée avec
le faste habituel.

CtUtuuque Urtile
La v ie  sédunoise

Deux jours avec les chanteurs
valaisans

(Suite de la page 5)

Les chants de paix et d'allégresse , qui disent lc
bonheur d'aimcr , donnant à tous ceux qui chan-
cellent un espoir pour Ics ranimer .

Les chants p lus calmes et plus paisibles qui di-
sent la douceur d'aimcr.

Je pense , avec émotion , à la richesse des .chants
de notre Eglisc qui.  tout au long de l' année liturgi-
que , dans Ics cérémonies attachantes du culte , cx-
haltent Dieu dans sa gioire et .l'immense cortège
de ses saints. Chants religieux , qui accompagnent
tous les moments joyeux et graves de l'homme ,
donnent à sa vie son véritable sens ct entretiennent
dans les cceurs la plus grande et la plus sùre
espérance.

Ce retentissement sublime , le grand poète Goethe
nous l'exprime dans son oeuvre capitale. Faust, au
moment où il va se détruire cn absorbant le filrre
mortel , s'arrète sur le chemin de la désespérancc
saisi par le souvcnii seul de ces cantiques religieux.

Au bord de l'aibime , il s'écrie :
« Pourquoi chants du ciel , chants puissants ct

doux me cherchez-vous dans la poussière ?
Retcntissez pour ceux que vous touchez encore...

Pour moi jc n 'ose aspircr à .cette sphère où retentit
I' annonce de la bonne nouvelle ; et cependant par
ces chants dont mon enface fut bcrcée , je me sens
rappelé à la vie... Ces chants précédaient Ics jeux
aimables de la jeunesse ; lc souvenir tout plein de
sentiments d'enfance m 'arrète au dernier pas que
j 'allais hasarder.

Oh ! retcntissez encore , doux cantiques du .ciel.
Mes larmes couknt , la terre m 'a reconquis ».

Amis chanteurs , merci à vous qui exprimez mélo-
dieusement Ies plus nobles sentiments de l'homme,

Sion fraterneliement vous accueille.
Sion ! Glanons dans le maitre ouvragc . de M.

Maurice Zermatten quelques unes de ses lignes d'or ,
de ses images saisissantes.

Sur le sode dc Valére , sous un ciel inf in iment
bleu , unc fine église de pierre nuc , portée très
haut au-dessus de la plaine par lc rocher gris , sem-
ble née dc ce icchcr cornin e la f leur  nait de la
tige.

Telles sont les proportions du sanctuaire , Ielle
l'élé gance dc ses lignes , leur sobriété antique, si
variés , Ics rappcls aussitót amal gamés : Grece , Pro-
vence , F'spagnc , que toute hésitation est excluc.

Et puis son décor : toutes ces vignes , Ics unes
au-dessus des autres , portées par des murs dc picr-
rcs sèches , régulières , montani de marche cn marche ,
d' escalier cn escalier jusque contre l' azur.

La plaine qui étalc l' opulencc de ses vergers. Jus-
tement Ics branches de tous ces arbres s'offrent cn
bouquets vivants cn ccttc magnifique journée de
printemps

Plus loin , la montagne , qui déjà se relève cn hàte
vers ses forèts blcues Cctt c pente est si brusque
d'abord que les hameaux ont peine à s'y agrippcr ,

C'est cette vil le de Sion , où se retrouvent unis
dans le travail sérieux et productif les hommes venus
de toutes Ics régions du canton , où tous les pro-
blèmes s'agitent qu 'ils soient de la terre ou des mé-
tiers , Sion , le .coeur du pays , qui est fière aujour-
d'hui de servir d'assiscs au splendide et généreux
rassemblement des chanteurs valaisans

Cet accueil de notre cité veut se faire plus cha-
leureux encore à l' adrcssc de ceux-là qui formcnt
Ies cadrcs dc vos sociétés , Jeunes forces , qui appor-
tent leur enthousiasme et leur voix pleine et chaude ;
les vétérans , qui maint iennent  la f iamme dans Ics
moments de découragement ; les anciens dont les
dévouements furent  inlassablcs , Je pense à tous ces
directeurs , ces membres de comité , qui n 'ont pas
épargné Ics sacrifices dc toutes sortes pour créer vos
choralcs , Ics mainteni r , les développcr , pour attein-
dre ce résultat heureux qui s'extériorise cn ce jour.

Des noms , il cn serait tant à citer que je n 'oserai
me hasarder à cn a'border la riche énumération.

Nous espérons que , pour tous , Ics succès mèri-
tés ont couronné les efforts intelligcnts ct que Ics
distinctions que vous emporterez illumineront ces
journées que nous désirons tous ardemment grandes
et belles , chargécs pour chacun des plus heureux
souvenirs sous le soleil dc Dieu .

Vive la fédération des chanteurs valaisans ,
Vive nos sociétés dc chant ,
Que vive dans tous les .cocurs la fète cantonale de

chant 1954.

T .

Le banquet a été agramente par un beau concert
de la fanfare  « La Rose des Alpes », dc Savièse,

A 20 h. 30, procession aux flambeaux . L'aff lux i moncellcnt. Il ne pleut pas. Lc ciel reste couvert
de.s pèlerins est tcllement grand , que l'on ne peut
cn préciser le chiffre de peur dc se tromper . La
Vierge couronnée , la Basilique sont il luminés. Cesi
un spectacle grandiose que l'on regarde sans jamais
se lasser , de mème que Ics Ave répétés sans arrèt
ajoutent leur note mariale à ce grand défilé des
enfants dc la Ste Vierge , défilé qui ne cesse pas ,
qui continuerà à tous Ics siècles. L'appel de l'Imma-
culée à Bernadette : « Jc veux qu 'on y Vienne cn
procession » a été entendu et dc facon magnifique.

Pour clòre en beauté cette journée dominicale ,
Ics Romands ont accompli en commun leur veillée
d'adoration nocturne , entrecoupée de prières , can-
tiques , sermon ct couronnées par la messe de mi-
nul i  avec communion.

La. journée du lundi 10 mai

En soriani vers 01 h. 30 de la Basilique du Ro-
saire , où le pèlerinage de Suisse romande vcnail
de vivre les heures luinineuses de l'adoration noc-
turne , il pleuvait .  Dans la matinée , Ics nuages s'a-

dirigéc par M. Georges Roten . Un peu plus tard ,
les sociétés se ressemblaient pour défiler dans les
rues pavoisees.

Un magnifique cortège à la gioire du Rhóne

Si un cortège a eu beaucoup d'allure , c'est bien
celui que Mesdames Albert Imsand et Marie-Alice
Theler ont mis au point.

La population , massée sur les trottoirs , a accia-
ine les groupes et Ics chars au fur et à mesure de
leur passage.

C'est l'Harmonie municipale de Sion qui ouvre
le cortège, suivie par un peloton de gendarmes en
tenue d'apparat. Viennent ensuite la Bannière can-
tonale ct les drapeaux des sociétés organisatrices
entourés de gracieuses dames et demoiselles d'hon-
neur. Lc groupe • suivant est compose des membres
du comité d'honneur , du comité centrai de la Fédé-
ration cantonale , des membres du jury, des mem-
bres de la commission de musique de la Fédération
cantonale , les membres du comité d' organisation et
des différentes .commissions. La bannière du Centre
précède cinq choralcs , puis vieni l'Edio du Prabé ,
dirigée par M. Norbert Debons , le char d'ouver-
ture, unc réalisation très artistique de MM. Clausen
ct Dey. C'est le Rhòne qui est représenté par un
interminable ruban bicolore avec , de còlè, les grou-
pes des distriets. Le char de la source a été remar-
que . Bonne tenue de tous Ics groupes dont la Rose
des Alpes de Savièse , direction Georges Roten , la
Laurcntia de Bramois , direction Henry Fleury. La
Léonardinc chanfc cn défilant. C esi bien. Passent
les sociétés organisatrices, la Chorale sédunoise ct le
Macnnerchor-tHarmonie et fcrmant la marche le
char des 13 distriets.

Les chars ont été concus par des artistes ct avec
la collaboration des maisons Hoirs Charles Bon-
vin , Fabrique de drap valaisan , Grands magasins
Consci, Grands magasins La Porte-Neuve et Pro-
vins.

A la cantmerj_ ..« Cantate du Rhòne » est redon-
née unc dernière fois. Son succès dépasse toutes
les prévisions. Les chceurs d'ensemble montrent la
qualité des chanteurs valaisans. Un connaisseur
nous dit qu 'aujourd'hui il n'y a plus de différence
entre nos sociétés chorales et celles des autres can-
tons dont on disait qu 'elles étaient inf in iment  supé-
rieurcs . La culture musicale est en très net progrès.
Tous les genres ont été abordés avec bonheur , de
la « Complainte » dc Sala à « Christophe Colomb »
dc Dénéréaz , cn passant par Ics maìtres de la Re-
naissance , On ne retrouvé plus l'expression dure
d'autrefois. Par contre la fusion et l'effet  general
sont remarquablcs . Les invités du dehors du can-
ton ont été surpris du rajeunissement des cadrcs.
La preuve est ainsi faite que notre jeunesse ne
s'occupc pas seulement dc sport. M. Miche a été
enchanté des exécutions dc lecture à vue.

Dans Ics choeurs-mixtes on trouve du très bon ct
d'autres chceurs auxquels il faut  conseiller plus
dc cceur à l'ouvrage. Nous pourrions citer en dé-
tail Ics qualités dc chaque chceurs . Elles sont va-
riécs. Quelques chceurs ont beaucoup dc 'finesse ,
d'autre dc souplesse. Ici lc timbro des soprani est
un peu stridant. Là , lc chceur mériterait , semble-t-
il , de se trouver on division supérieure . Nous ne
citerons personne pour ne pas créer de jaloux. Le
palmarès est suff isamment  éloquent .

Notons l'hcureusc initiative du chceur dc Dames
de Martigny. Toutes les dames portent la mème
ro'be avec élé gancc. Complimcnts aux chceurs cos-
tumes. Félicitations au chceur d'enfants de Mon-
they. Il devrait y en avoir plus. Il faut enfin regrct-
ter que l'cxécution des chceurs d'ensemble qui esl
da plus grande manifestation des sociétés chorales
alt été submergée par le bruit  dc la foule , qui jus-
qu 'à ce moment avait fait  preuve de discipline.

Tcrminons ce long compte rendu en adrcssanl
encore des félicitations spéciales à M. Albert Im-
sand , à ses collaboratcurs , ct à tous les chanteurs
du Valais. f . -g. g.

L'atmosphèrc de fcrveur , de piété , se maintient  au
contact des malades qui , eux aussi , conservent leur
sourire ct ne ecssent de prier.

A 10 h . l' office pontificai a été célèbre à la Ba-
silique du Rosaire par Son Exc. Mgr Mailer. M.
l' abbé Butty dirigeant avec sa maitrisc coutumière
les chants dc l' office, rendit cette messe plus émou-
vantc et plus lumineuse. Quel contraste avec certai-
nes messes dc chez nous , où tout est accomp li en
4e vitesse I... Mgr Pitici , dans ses commentaires
evangéliques, nous montra la valeur , la force , la
richesse du Rosaire , la prière par excellence dc
Lourdes ct de tous les enfants de la Ste Vierge.

A 14 li. au Rosaire , chapelet , sermon de Mgr
Pitici qui dispose facilement dc nos cocurs , raffe r-
mi» dans l'amour de Dieu. On ne se lasse pas d' e-
couter ce prédicateur de talcnt et pourtant  acecs-
siblc à notre intelligence .

La Suisse est à l 'honneur aujourd'hui , puisque
les deux processions au St Sacrement sont condui-
tcs , bannières cn lète , par nos pèlerins . Mgr Malici
porte lc St Sacrement ct bénit Ics malades , au mi-

t M. Franz Mayr
Nous apprenons le décès survenu hier à l'àge de 78

ans, de M. Franz Mayr, ébéniste en notre ville.
Allemand d'origine, M. Mayr était venu se fixer à

Sion voici plus de 40 ans et y avait épouse une Sé-
dunoise. C'était un artisan extrémement habile et con-
sciencieux, un homme de la vieille école pour qui
seul comptait le travail minutieux et bien fait. Très
modeste, il s'était voué entièrement à sa famille et à
son atelier, cqnsacrant ses rares heures de loisir à la
culture de son jardin , dans la plaine.

Souffrant depuis deux ans d'une maladie de coeur,
M. Mayr avait dù renoncer à son activité et ne sup-
portali pas facilement cette limitation , malgré son
àge.

Tous ceux qui l'ont approché appréciaient ses qua-
lités de coeur, son abord toujours aimable et calme,
sa ponctualité au travail.

Veuille sa famille trouver ici l'expression de nos
eondoléanees sincères. S.

APRÈS LA FÉTE DE CHANT

D'aucuns n'ont-ils pas traité Sion de ville endor-
mie, morne, de ville enfin où il ne se passe rien ?
Qu 'est-ce qu'il leur faut ? Les murs de la capitale
bruissent encore des mélodieux échos de la Fète de
chant, quand déjà sonne comme un clairon I'annonce
de l'« CEuvre des Athlètes » de Duhamel, pièce mon-
tée par la joyeuse cohorte des « artistes » du Collè-
ge de Sion.

Si donc vous vous intéressez à une saine littérature,
spirituelle et gaie, par-dessus le marche, vous vous
ferez un devoir de venir tous, vendredi 14 mai, à 20
heures 30, au Théàtre de Sion.

Dans nos sociétés.» .
.

Chceur mixte de la cathéd rale. — Jeudi 13 mai, à
20 h. bénédiction, à 20 h. 30 répetition generale. Di-
manche, le choeur chanté la grand-messe.

CAS. — Dimanche 16 mai , course au Salève (va-
rappe), pour toutes les forces, jeunes et vétérans. Dé-
part dimanche matin à 0445 à la Pianta. Inscriptions
ce soir au stamm à 1800 et à 2030 ou chez Fernand
Gaillard , Grand-Pont, jusqu'à jeudi soir à 1800 der-
nier délai . — Du 27 au 30 mai (Ascension) : course
dans la région de Chamonix pour skieurs-alpinistes.
Subventionnée. Pour des raisons d'organisation, priè-
re de s'inserire immédiatement au stamm ou chez
Fernand Gaillard, Grand-Pont , Sion.

A L'ÉCOUTE DE >» ÔTTENS
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MERCREDI 12 MAI

7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;
7.20 Farandole matinale ; 9.15 Emission radiosoolaire ;
11.00 Emission d'ensemble ; 11.45 Refrains et chan-
sons modernes ; 12.15 Dix minutes chez les cov.—
boys ; 12.25 Le rail, la route, les ailes ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Non stop ; 16.30 Envolées lyriques dans
l'oeuvre de Donizetti ; 17.00 La rencontre des isolés ;
17.50 Le rendez-vous du mercredi ; 18.15 Musiqug du
monde ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informations ;
19.25 Instants du monde ; 19.40 Rendez-vous ; 19.55 A
la six quatre deux ; 20.10 Les entretiens de Radio-Ge-
nève ; 20.30 Le mercredi symphonique ; 22.30 Infor-
mations ; 22.40 Pour les amateurs de jaz hot ; 23.10
Pour s'endormir...

Au comité de la Vallensis
A l'occasion de sa réunion annuelle à Brigue , la

Vallensis , Fédération valaisanne des Étudiants suis-
ses, a appelé à sa présidence, pour deux ans , le
vice-président soriani , M. l'avocai Jacques dc Ricd-
matten , qui succède ainsi à M. le préfet Alphonse
Gross , dc St-Maurice. Lc vice-président , présente
par la Brigcnsis , sera M. l'avocai Franz Steiner.

Qu 'il nous soit permis , à l' occasion d'une fète
des Étudiants suisses , dont il fut un membre si
méritant et dévoué , de rappeler la mémoire du pére
de notre nouveau président , le regretté M. Leon
de Riedmatten , enlevé prématurément à sa famille
ct à son pays le 22 avril 1920, le jour mème de
son élection à la présidence de la Vallensis, à
Viège.

Nous félicitons les nouveaux élus , certains que
sous leur direction , la Vallensis connnaìtra de nou-
veaux succès ct un toujours plus grand rayonne-
mcnt.

lieu des prières ct des invocations ferventes d'un
peup le profondément croyant.

A 8 h. mardi matin , un office funebre à la Basi-
lique du Rosaire a été célèbre par Mgr Thcas , évè-
que de Tarbcs ct Lourdes, à la mèmore du Dr Fran-
cois Leuret , Président et directeur du Bureau des
constatations médicalcs ile Lourdes , decèdè subite-
meli! dans l' .iprès-midi de samedi à l' àge dc C _ ans.
Quelques notes biographiques sur cet illustre dis-
parii seront publiées prochainement.

, Mercredi matin vers les 10 heures , le pèlerinage
romand se rcndra au compiei à la Grotte pour la
touchantc cérémonie dos adieux , avant de quitter
ces lieux dans l' après-miil i , selon l'horaire qui a
été public.
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Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

ces o f f r e s, mème
lorsque celles-ci ne
peuvent pas étre prises
en considération- Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

de bien vouloir
répondre promp
temoni aux of-
fres des postu-
lants, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de
certificats, pho-
tos et autres do-
cuments joints à
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A T T E N T I O N  !
\ à lai hausse du pain... i
. ...mais c'est à la boulangerie de l'Avenue de ;
| Tourbillon ;
i et ses dépóts que vous trouverez du <
ì bon pain à un prix unique pour autant j

que celle-ci soit boycottée (à partir du ;
15 mai) ! <

( le kg. long . . . . Fr. 0.75 „. , . _ , _.- _ » _ _  
_

. i l  . , j  _- n -_ "cite a gateau a 2.50 e kg. <l le kg. carré et rond . Fr. 0.75 a a <
I la livre Fr. 0.40 Paté feuilletée I à 3.— le kg. <
\ la V2 livre . . . . Fr. 0.20 \

» Se recommande pour les délicieux « Appenzellerliber » et j
[ ses spécialités. — Service à domicile. 4

Boulangerie RAUBER-GLASSEY • S I O N
f AVENUE TOURBI1LON - Tel. 2 10 19 ]

-_-_- _. -._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.-._._._._._._._._._._._._'

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapidement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
GESSLER

Sion

T H E A T R E  DE S I O N
Vendredi 11 inai 195. ù 20 li. ::il

L'ceuvre des
Athlètes
DE GEORGES DUHAMEL

Prix des places : Fr. 2.—, 3.—, 4.—. Location :

Tronche!, tabacs, Sion.

.. i

LES GRANDS MAGASINS

A la Porte-Neuve S.
engagent

une personne hnbile et de bonne pré-
sentation pour emballage à la caisse
principale.

un garcon de course.

Faire offres écrites ou se présenter le ma
tin entre 9 et 10 heures.

Jeune fille
ayant frequente école
secondaire cherche pla-
ce chez dentiste ou doc-
teur comme demoiselle
de reception. Gage et
entrée à convenir. S'ad.
à Yvette Joris , Gran-
ges (Vs).

Vespa
mod. 53, à vendre faute
d'emploi. Tel. au (027)
2 27 44.

CHEVROLET
3 t., pont fixe Fr. 1.500.-

CHEVROLET
3 t. pont fixe Fr. 2.500.-

CHEVROLET
basculant à main arriè-
re Fr. 4.500.-

CHEVROLET
basculant Wirz 3 cótés,
Fr. 7.500.-. Garage Ch.
Guyot S. A., Lnusnmte-
Maìley, tèi. 24 84 05.

On cherche à louer

dortoirs
pour environ 10 lits, non
meubles avec eau cou-
rante et électricité. Of-
fre à l'Entreprise Bes-
son - Vadi - Liebhnu-
ser, Sion.

On cherche

vignes
à attacher , région Uvrier
Plattaz. Ecrire en in-
diquant étendue à Pu-
blicitas Sion sous chiffre
P 6431 S.

On demande une bon-
ne

femme
de chambre

sérieuse et de confian-
ce. Occasion de servir
banquets. Hotel du Port
Yverdon.

Apprenti
dragueur

est domande. Gros Lu-
cien , pelles mécaniques
à Sion , tèi . 2 28 50.

A vendre r é g i o n  de
Martigny beau

verger
arborisé , près de la rou-
te cantonale , environ
10.000 m2. Sadr. s. chf.
P 6425 S Publicitas Sion.

1 lit
d'enfant 60 x 120 cm.
en parfait état, av. cou-
verture, matelas, du-
vet, etc. Mme Boutay,
c/o Mme E. Mudry, agi
police , Vissigen , Sion.

\B0NNEZ-V0US
n In Fumili d'A vis

i Pour mis HIT es
I el notre lardili

Caisse à fleurs
» vernie verte, en bois, lère qualité
; so cm. 3.95
J dito 60 cm 4.50
! dito 70 cm. 4.75

! dito 80 cm. 5.25

t dito 90 cm. 5.75

ì dito 100 cm. 6.25
i

Caisse à fleurs
en eternit , monture métallique, ver-
ni vert, 40 cm. 6.90

j dito 45 cm 7.90

; dito 50 cm 8.25

dito 60 cm. 8.90

dito 70 cm 10.50

dito 80 cm. 12.50

dito 90 cm 13.80

dito 100 cm 14.80

Support pr caisses à fleurs
en fer verni vert, la paire 2.50

SUPPORT POUR VASE A FLEURS
en fer venir vert 1.30

Tuyau d'arrosage
caoutchouc, 13 mm. 1.80

dito 16 mm. 2. IO

Plantoir en bois
pointe méta! 1.10

Sarcloret
2 dents, panne vernie 1.65

Raphia
on echeveau, le paquet de 100 gr. 0.65

Arrosoir
rond , fer blanc , verni coul., 1 l_ 1. • 3.75

dito 2 1 4.2 5

dito 3 1. 4.75

dito 4 1. 5.25 i

GRAND CHOIX DE CAISSES ET J
POTS A FLEURS « PO-O-POR »

N a t u r e l l e m e n t

«ia Por le ileo, eu !
SION

Tel. 2 29 51 !

A louer grand

locai
50 m2, plein centre, bu-
reau ou autre. Offres s.
chf. P 6428 S ù Publici-
tas Sion.

2 personne soigneuses
cherchent

appartement
3 pièces si possible av.
un peu de confort , de
suite ou date à conve-
nir. S'adr. à Publicitas
Sion s. chf. P 6442 S.

A vendre

machine
à tricoter

K n i 11 a x 130 mailles,
presque neuve 175.—.
Adresse s. chf. P 6440 S
Publicitas Sion.

A vendre

brouettes
en bois ferrées, avec
roue en bois, d'occasion
mais en bon état. Ecrire
à case postale 52092 à
Sion.

f

Championnats du monde de (eoi-ball - 195.
i

L'intérét provoqué en Suisse et à l'étranger par les championnats du
monde est tei, qu'aujourd'hui déjà toutes les places des tribunes ainsi
qu'une partie des places assises pour la plupart des 24 matches sont
vendues.

Pour décharger la centrale, nous prions le public de suspendre dès
à présent, toutes commandes ou paiements.

La location officielle
pour les billets restanrs debuterà fin mai à Genève, Lausanne, Berne,
Zurich, Bàie e\ Lugano. Indications détaillées paraìtront dans les quo-
tidiens.

.
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l Géranium ]
? doublé à choix Fr. 1.50 Pce '
J Rendu pose avec terreaux et enjjrais supplém. Fr. 0.25 Pce 9

\ Petunia • Begonia • Sauge

I SCHROETE R FLEURS
1 Av. de la Gare tèi. 2 25 32 - Rue de Conthey tèi. 2 21 64 t.
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La position
de la Chine communiste

Ce que les Américains tentent d'éviter par
tous les moyens est en train de s'accomplir :
la Chine communiste apparai! toujours plus
comme grande puissance sur le terrain in-
ternational.

Le communiqué de la conférence des Etats
asiatiques réunis à Colombo le dit indirccte-
mcnt : il recommande l'admission de la Chi-
ne rouge à l'ONU.

On sait que les Etats-Unis se sont oppo-
sés depuis l'échec dc leur mission en Chine,
en 1946, à toute reconnaissance die ce nouvel
Etat. Leur tentative de faire reconnaitre la
seule Chine de Formose pour représenter 400
millions de Chinois a réussi à l'ONU où M.
Tchang Kai Chek est représenté au titre des
cinq Grands. La guerre de Corée et sa con-
séquence directe, .'attribution de l'épithète
d'agresseur à la Chine communiste, a maintc-
nu cet état de choses. Ce fut , à tout prendre
une erreur des communistes de croire que le
monde occidental cèderai!, que les faits mili-
taires foroeraient la main aux Américains.
Au contraire, l'affaire de Corée n'a servi
qu'à séparer encore plus la Chine de Mao
des gouvernements d/e Washington et de Pa-
ris. Si c'était à refaire, il est sur que les Chi-
nois s'y prendraient tout autrement et évite-
rafcnt que la querelle des deux Corées ne
degènere en Une guerre où le gouvernement
de Pékin a eu plusieurs fois l'occasion de se
sentir menace.

La guerre de Coree se terminant par un
remis, la Chine communiste vint à Pan Mun
Jom. Dans cette lointaine région du monde,
les Sino-Coré.ns se trouvaient seuls en face
de la délégation américaine représentant les
Nations-Unies. Il s'agissait de pourparlers
militaires, d'une situation de fait qui n'enga-
geait pas l'avenir.

Mais les Communistes chinois ont su ma-
noeuvrer avec l'appui des Soviétiques.

Tout d'abord, on discuta longuement la
question de savoir comment on réunirait une
conférence politique sur la Corée. Les pour-
parlers d'armistice ayant dure plus d'un an
et demi, on s'était déjà habitué à la présence
de la Chine de Mao à la table de discussion
Les Américains voulaient que le gouverne-
ment de Pékin fasse figure d'accuse, qu'il se
repente et donne des preuves de sa bonne
volonté. On discuta, tirailla et se perdit dans
des questions de préséance et de procedure.

Vint alors la décision de convoquer Ics
quatre Grands à Berlin. Pour sortir cette
conférence de l'impasse où elle se trouvait
sur les trois grands problèmes : conférence
à Cinq, question allemande, statut de l'Au-
triche, M. Bidault fit habilement adopter le
principe d'une conférence asiatique qui de-
vait se tenir à Genève. On devait y parler
de la Corée et aussi de l'Indochine. La Chi-
ne pariiciperait aux deux conférences.

Des ce moment, le g-uvernement de Pé-
kin avait gagné la première manche. Son re-
présentant allait s'asseoir à la table ou siè-
fi'craicnt les autres grands de ce monde. On
ne pouvait plus ignorer sa présence réclle
méme si on s'obstinait à lui dénier tout sta-
tut juridique international.

Les Chinois vinrent à Genève. En nombre,
puisqu'ils sont plus de deux cents. En force,
puisqu 'ils ont loué plusieurs villas et veulent
installer un centre diplomatique qui restcrait
à Genève méme après le départ de la déléga-
tion. M. Chou en Lai, président du Conseil
ct ministre des affaires étrangères sut parler
dc telle manière, lors des débats sur la Corée,
que ses propos pouvaient ètre repris en Chi-
ne et dans le reste du monde eommuniste
comme s'il s'était impose aux Oceidentaux
« obligés » dc convenir que la vraie Chine
était celle de Mao.

L'habilcté chinoise fut servic par la rapi-
dité d'action des Soviets. On lc vit bien lors
de la «panne» surv»;nue au moment où on
invita le Vietminh à assister à la conférence
sur l'Indochine.

Il avait été entendu que les Francais in-
vitcraient leurs Indochinois et les Russes les
leurs ; mais l'empereur Bao Dai demanda que
Ics Trois Oceidentaux lui adresscnt l'invita-
tion d'envoyer un représentant à Genève.
Les Russes l'ayant appris , ils prièrent les
Chinois de contresigner l'invitation qu 'ils cn-
voyaient eux au Vietminh.

Du coup, la Chine est de venne puissance
invitante, ce quo Ics Américains voulaient
éviter. Un point de plus pour M. Mao qui ne
s'arretcra pas cn si bon chemin.

Jean Hccr

ROME
Grave accident

HUIT MORTS
Huit personnes ont été tuées près du lac Ampolli-

no, dans la province dc Catanzaro en Calabre, lc ca-
mion dans lequel elles avaient pris place s'étant rc-
tourné dans un ravin après avoir derapo sur la chaus-
_ce.

CANTON*<3*DU VALAIS
L'ouverture de la session

du Grand Conseil
Dans une capitale où l'écho des harmonies chora -

les de la Fète cantonale de chant viennent à peine
de s'éteindre , on enlève les drapeaux et oriflam-
mes auxquels la verdure des marronniers faisait une
concurrence triomphante. Dans ce décor printanier
qui demeure, MM. les députés s'en vont ouvrir leur
session de printemps.

Leur premier geste — du moins pour la majorité
d'entre eux qui se conforment à la plus vénérable
des traditions sanctionnées par le Règlement du Grand
Conseil — est de se rendre à la cathédrale où un
membre du Vénérable Chapitre assistè de confrè-
res, célèbre à leur intention la messe du Saint-Es-
prit, tandis que le choeur mixte, dirige par Georges
Haenni , les orgues tenues par Mme Fay, rehaussent
magnifiquement la solennité de cet office divin.

ÉLECTIONS
Le président sortant de charge ayant remercie tous

ceux qui l'avaient aidé dans sa tàche, on procède aux
élections.

M. Antoine Barras , hòtelier à Crans, est nommé
président par 115 voix sur 119.

Fleuri par une ravissante fillette au nom de la so-
ciété des hòteliers et de _ UVT — M. Barras fait par-
tie du comité de l'Union — le nouveau président suc-
cède à l'ancien, fait son discours inaugurai et les élec-
tions continuent

M. Joseph Maxit , radicai , de Monthey, est élu ler
vice-président par 118 voix sur 121.

MM. Aloys Theytaz et Leo Stoffel sont confirmés
dans leurs fonctions de secrétaires ; MM. Defago, F.
Germanier, Lehner et Solioz dans celles de scruta-
teurs.

La séance est levée à 11 h. pour permettre aux dé-
putés de se rendre à la reception préparée par la com-
mune de Chermignon.

SÉANCE DU MARDI 11 MAI
Présidence dc M. Antoine Barras

Quatre objets figurent à l'ordre du jour : deux seu-
lement sont traités. Le rapport sur la gestion de la
Banque cantonale, qui vient en second , est beau-
coup plus une formalité qu'un débat. Les rapports de
MM. les députés Taramarcaz (cons., Fully) et Bu-
mànn (cons., Sàas-Fée) relèvènt l'excellence de l'ad-
ministration et de la direction avec détails statisti-

32e Pèlerinage interdiOCésaìn Vo-ci - à ''intention de nos lecteurs et des familles
3 _l l_  _J I t ^

es pèlerins l'horaire de retour. Départ de Lourdes
3 N.-D. Cle LOUrdeS le 12 mai, arrivée à destination le 13 mai.

VIOLET ROUGE JAUNE BLANC
arr. dép. arr. dép. arr. dép. arr. dép.

Lourdes 19.05 15.22 12.45 16.59
Genève 12.36 — 14.00 09.25 — 10.30 05.26 — 08.30 08.15 — 09.55
Renens __ _ _- — — — 10.49 — 10.55
Lausanne 14.41 — 14.46 11.23 — 11.33 09.15 — 09.23 11.00 — 11.33
Vevey __ __ 11.48 — —
Montreux _ __ 11.55 — — _
Aigle 15.22 12.09 — — 'g
St-Triphon 15.29 — — — — j2
Bex 15.35 — — — — a
St-Maurice 15.42 — 15.48 12.18 — 12.20 — — g _
Evionnaz 15.55 — — — — '£ 3
Vernayaz 16.02 12.28 — — 2
Martigny 16.09 12.35 — — 2. c
Charrat 16.16 12.41 — — S "a
Saxon 16.24 — — — — in %
Riddes 16.32 12.50 — — •« J_
Chamoson 16.38 12.55 — — m <_
Ardon 16.45 — — — — - e g.
Chàteauneuf ' 16.50 — — — — 8
Sion 16.57 13.07 —13 16 10.26 — 10.46 3
St-Léonard — — 13.21 — — M
Granges — — 13.27 — — g
Noes — — 13.33 — —
Sierre — — 13.40 ' 11.09

COUP 0'<T~% "" _-;EIL SUR LA PRESSE

D'un journal à l'autre
Le dilemme
du general Navarre

COMBAT considèrc quo le general Navarro a
parfaitement pose lc dilemme : faire la paix ou
intcrnationaliscr la guerre.

Le drame dc Dien-Bien-Phu ne resterà pas qu 'un
épisodc douloureux.. Les consé quences en seront
tirées tant à Paris qu 'à Washington. A titre de
prelude, te general Navarre , vieni de faire  le point
de la situation militaire.

Il débute par un aveu : la méconnaissancc f o la te
de l'adversaire qui a été _ la base du fameux  p ian
« o f f e n s i f  ». Si le general Navarre avait connu la
véritable force  du Viet Minh il ne serait pas alle
à Dien-Bien-Phu. Retenons laveu.

Les consé quences ? L 'armée de Giap disponible ,
avec son artillcrie lourde, tiendra en peu de jours
Hanoi à sa merci. Dernier aveu : la strateg ie « of-
fensive » a abouti _ la menace directe sur le delta.

Que fa ire  ? Ou fa i re  la paix à Genève. Ou faire
la guerre. Mais qui fera  la guerre ? L'Amérique.
propose le general Navarre, tout en reconnaissant
que l' armée chinoise et son aviation interviendront
si tes forces  américaines interviennent.

Lc dilemme est maintenant clairement pose. A
Paris dc répondre... Car il faudra  répondre.

On se félicite de la chute
de Dien Bien Phu

Le QUOTIDIEN DU PEUPLE organo eommu-
niste chinois paraissant à Pékin, salue la prise
de Dien Bien Phu par le Viet Minh cornine une
victoire sur l'impérialisme occidental.

Personne ne peut supprimer la détermination du
peuple vietnamien (Viet Minh) d' obtenir l 'indépen-
dancc nationale ct la liberté. La tentative fantast i -
que des impérialistes dc supprimer lc mouvement de
libération nationale dans Ics pays asiati ques ne peut
que se terminer par un échec ignominieux. Les jours
où l 'impérialisme régnait sur l'Asie ci soumcttait Ics
peuples asiatiques à l 'humiliation et à l ' csclavagc
ont dispai o _ jamais... Dien-Bien-Phu avait été li-
bere |il y  a longtemps par l 'armée du Vict-Nam,
mais pour étendre la guerre d 'Indochine, Ics f a u -
tcurSr. de- guerre américains ordonnèrcnt au com-
mandement militaire {franc ais denvoyer ses mcil-
leutìsrcparachutistes à Dien-Bien-Phu ct d'y cons-
truire des ouvrages d é f e n s i f s  modernes...

ques a 1 appui. Ces rapports sont applaudis et tout
est dit.

Auparavant, MM. Japquod et Julen , rapportant
pour la Commission des finances que prèside M.
Franz Imhof , avaient présente le compte et la ges-
tion par des remarques générales, puis on avait com-
mence la discussion. Celle-ci fut arrétée à la gestion
du Département des finances. Nous en reparlerons
demain , donnant un tableau plus compiei et plus sui-
vi des débats sur ce sujet.

M.
CHAMPÉRY

Grave collision
Un grave accident s'est produit sur la route Mon-

they-Champéry, peu au-dessus de 1 hòpital de Mon-
they. Un citoyen de Troistorrents, M. Bitz, descen-
dait la route à scooter lorsque, dans une courbe où
la visibilité est quelque peu masquée, il entra en col-
lision avec l'arrière d'un camion arrivant cn sens
inverse. Le scootcrìste fut désarconné de sa machine
sous l' effet du choc et tomba au bas d' un mur de sou-
tcnement bordant la route. Il fit une chute de trois
mètres environ. Il fut relevé avec une fracture pro-
bable du cràne, un bras fracture, des plaies et des
contusions. Il a été transporté à l'hòpital de Monthey.
Les dégàts matériels sont assez sérieux. La gendar-
merie montheysanne a procède aux constats.

p li D ninnil i: n ' i o n n uo n i . u i . i y u_ .  u n n u u r a

AVEC LES POMPONS...
Samedi 8 mai, fut la journée d'exercice des pom-

piers de la localité. Sous les ordres du commandant
Alfred Frossard, tous les hommes astreints sont pré-
sents. Les cadres sont, le matin instruits par M. l'ins-
tructeur Praz.
L'après-midi, la troupe est préparée à la mission dont

on ne saurait minimiser l'importance et l'utilité.
L'exercice est bien conditionné : théorie, simulacre de
sinistre, alerte, travail des différentes compagnies de
sauvetage, police, hydrants, pompe à moteur.

La commission du feu composée de MM. les conseil-
lers Paul Brocard , Roger et Ignace Delaloye, suit les
opérations et constate le sérieux et le bon ordre ap-
portés dans la préparation de notre corps de pompiers.

FÉTE DES MÈRES
Les mamans sont fétées dans l'intimile de leurs fa-

milles. Chacun s'ingénie à leur faire plaisir, papas et
enfants rivalisent d'ardeur et de joyeusè complicité
pour préparer surprises, cadeaux , bouquets spirituels,
travaux manuels, etc, qui atteindront leur but et
causeront la joie des chères mamans.

Extérieurement, aucune cérémonie ne marque cet-

te fète du cceur. Aucun chant ne vint , à la messe basse,
la messe par exceliente des mères de famille, célébrer
les héroi'nes du jour. Par contre, à la grand-messe,
heureuse coi'ncidence , ce sont les grands enfants da
l'école primaire qui suppléent le chceur mixte en dé-
placement à la Fète cantonale et exécutent avec fou-
gue et pureté la difficile Messe I, du Temps pascal ,
sous la baguette de M. Paul Broccard , instituteur. Le
menu habituel , ainsi varie, plut à l'assistance. Cet es-
sai fut concluant et mérite d'ètre renouvelé de temps
à autre.

Il convient aussi de relever les sentiments profonds
exprimés au sermon par le R. P. Basile, à l'égard des
mamans. Avec pertinence, le prédicateur affirme que
les mamans doivent ètre aimées et aidées, non seule-
ment au jour de leur fète mais constamment filiale-
ment et maritalement.

t
Monsieur et Madame Robert Inabnit-Wirthner et

leurs enfants Rose-Marie et Jean-Michel, à Sion ;
Madame Vve Louis Wirthner-Schaffter, à Sion ;
Monsieur et Madame Alfred Inabnit et leurs en-

fants à Lausanne ;
Madame Vve Werner Inabnit, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ernest Inabnit et leurs en-

fants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Walther Inabnit et leurs en-

fants, à Berne ;
Les familles Wirthner, Wiedmcr, Donnei, Maret,

Moos, Putallaz, Dcsfayes à Sion, Frauenfeld, Berne,
Evionnaz, Martigny et Monthey ;

ainsi que les parents et alliés ont la douleur de faire
part du décès de

Daniel Inabnit
leur bien-aimé fils, grand frère, petits-fils, neveu ,
cousin et filleul, que Dieu a rappelé à Lui, le 10 mai
1954, à l'àge de 13 ans, après une cruelle maladie sup-
portée avec courage et résignation, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu le mercredi 12 mai 1954
à 10 heures.

Domicile : Avenue de la Gare 43.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui

t
Madame Stéphane Mayr et ses filles Ida et Marie-

Antoinette, à Sion ;
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances du décès de

MONSIEUR

Franz Mayr
Ebéniste

leur cher époux et pére decèdè le 11 mai 1954.
L'ensevelissement aura lieu à Sion le jeudi 13 mai

1954 à 10 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Vieux Collège 6.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui

r
Monsieur ct Madame Raymond Savioz-Pipbcrgcr

et leurs enfants Esther et Monique , à Zurich ;
Madame et Monsieur Alphonse Roux-Savioz et

leurs enfants, à Grimisuat et Arbaz ;
Mademoiselle Elise Savioz, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame René Savioz-Vuignicr et leurs

enfants, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Leon Biitzbergcr-Savioz et

leurs enfants, à Grimisuat ;
Monsieur Basile Balet-Balct et ses enfants, à Gri-

misuat et Port-Bergé ;
Madame et Monsieur Jcrémie Savioz et leurs en-

fants, en Uruguay ;
Madame Vve Eugénie Vuissoz-Savioz, à Grimi-

suat ;
Mademoiselle Marie Savioz, à Grimisuat ;
Monsieur Albert Savioz, à Lausanne ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part du décès de

MADAME

Vve Marie Savioz-Ballet
à Grimisuat

survenu à l'àge de 81 ans , après une pénible maladie
très clirétiennement aceeptée et supportée , munie des
Sacrements de la Sainte Religion.

I-'cnscvclisscmcnt aura lieu à Grimisuat le 14 mai
1954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.




