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. d m. Antoine Barras

président du Grand Conseil

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

religieuses et civiles de Chermignon,
Mes chers collègues ,

? i Popu lation do Chermignon ,
Mesdames et Messieurs,

Chaque année, quelques jours après que le
muguet a fleuri , le Grand Conseil valaisa n nom-
me son président , dont la magistrature va du-
rer douze mois , ct c'est là l'occasion , pour une
des 170 communes valaisannes , de se réjouir et
de téter l'élu.

Cette tradition , assez générale en Suisse, est
un témoignage dc l'authenticité de notre démo-
cratie , dans laquelle chaque citoyen , à condition
de revêtir les qualités requises, peut accéder aux
plus hautes charges du pays.

C'est cette fois à la grande commune de Cher-
mignon dc célébrer l'accession à la plus haute
magistrature du canton de l'un de ses enfants,
M. le député Antoine Barras , brillamment élu ce
matin par ses pairs.

Je relève une double coïncidence qui veut que
le président du Conseil d'Etat appartienne éga-
lement à ce grand district de Sierre, qui est un
Valais en minature , par sa topographie, par la
répartition cle la population en plaine, sur le co-
teau et dans la profondeur d'une longue vallée ;
par son agriculture très diverse, son industrie ,
son tourisme et son hôtellerie et , j'ajouterai aus-
si, par son bilinguisme, puisque nul n 'ignore
plus qu 'au chef-lieu les deux langues nationales
sdnt reconnues et pratiquées officiellement.

Cette coïncidence me vaut donc l'honneur et
lc très grand plaisir d'adresser tout d'abord aux
autorités et à la population de la commune de
Chermignon les félicitations du gouvernement
pour l'honneur qui leur échoit et ses remercie-
ments pour leur aimable invitation et leur cor-
dial accueil.

Chermignon a bien fait les choses et nous ne
saurions assez dire combien est réconfortant le
spectacle d' une famille commune unie, fière et
heureuse de la confiance témoignée à son repré-
sentant et disposée à célébrer l'événement dans
l'entente et la cordialité , cela malgré les petits
heurts et les divergences qui sont les lots de
tous les jours clans la vie politique et commu-
nale.

Nous ne pouvons que rendre hommage à la
manière et à l'esprit qui président à cette ré-
ception. Nous renouvelons nos félicitations à
l'administration communale et , plus particuliè-
rement , à son distingué président , M. Isaïe Duc.
A M. Barras, président du Grand Conseil , le gou-
vernement exprime ses compliments très chaleu-
reux et ses vœux pour une année pleine de sa-
tisfaction.

L'élection .flatteuse, datant de quelques heures,
vient couronner une belle activité dans de mul-
tiples domaines. Elle est un hommage, M. le pré-
sident, à votre courtoisie innée , à votre bien-
veillance , à votre esprit de tolérance , au dévoue-
ment aussi ct plus particuli èrement , dont vous
avez toujours fait  preuve dans toutes les tâ-
ches ct les missions dont vous ont chargé vos
concitoyens ou les organisations auxquelles vous
avez collaboré.

Vos capacités se sont exercées dans de mul-
tiples domaines ; cn effet , sorti de l'école nor-
male, vous avez assez tôt orienté votre carrière
vers les choses du tourisme et de l'hôtellerie, et
vous y avez fait preuve de savoir-faire, de pru-
dence, d'esprit de- suite ; vous avez réussi, et
votre accueillant établissement, l'hôtel Eden , est
l'un des plus connus de la belle station de Crans,
au développemerît de laquelle vous avez égale-
ment contribué dans une large mesure.

Officier , vous avez at teint  un grade supérieur.
Vos concitoyens vous ont appelé au sein de l'ad-
ministrat ion communale et au Grand Conseil où
vous siégez depuis de nombreuses années. Enfin.
j'ai eu et j 'ai encore le privilège d'être à vos
côtés au sein du Comité de l'Union valaisanne
du tourisme qui bénéficie et de votre expérien-
ce, do votre sens de l'organisation et de votre
culture.

Mais il y a plus, et je ne veux pas manquer
de le signaler à Messieurs les députés qui l'igno-
raient. M. Barras est un champion de golf de
classe internationale et. ici. l'on peut dire, que
non seulement les fils seront dignes des pères,
mais que ceux de M. Barras ont des chances de
faire mieux encore parce que formés à son école !

M.- le président Barras, vous avez, dès iors,

toutes les qualités requises pour faire un excel-
lent président de la Haute Assemblée. En tant
que sportif , vous avez la décision prompte, le
coup d'oeil juste ; vous avez l'aisance, la préci-
sion , la vigueur que donne le maniement des
« clubs » ; il vous sera ainsi facile de tenir en
main vos collègues... et le gouvernement aussi !...

La tâche n'est pas toujours facile. Elle e&ige
des qualités contradictoires : la fermeté et l'a-
ménité ; la courtoisie et la rigueur dans l'ap-
plication du règlement, le souci de faire avancer
les débats et celui de laisser chacun exprimer
sa pensée et l'expliquer.

Et pourtant le Grand Conseil possède, en vos
dons et qualités , le gage d'une présidence bril-
lante. Nous vous la souhaitons exempte de trop
graves soucis, heureuse de cette joie qu 'il y a
toujours à servir une grande cause, une cause
durable et valable : celle du Pays.

Nous ne voudrions pas omettre d'associer Mme
Barras à l'hommage que nous venons de vous
rendre, M. le président , car nous savons la part
qu 'elle prend à la direction de votre sympathi-
que maison : la femme d'un hôtelier n'est-elle
pas l'âme de l'entreprise ? N'est-ce pas elle qui
crée l'ambiance, l'atmosphère qu 'apprécie les
hôtes. Durant cette année de présidence, qui va
vous enlever plus souvent à votre activité pri-
vée, vous pourrez vous reposer sur votre distin-
guée épouse et le pays ne peut que lui être
reconnaissant de vous faciliter ainsi l'accom-
plissement de vos fonctions publiques.

J'ai un autre devoir agréable à remplir avant
de conclure : c'est de dire à M. Marc Revaz, qu^
vient de quitter le fauteuil présidentiel , les Re-
merciements du gouvernement pour la manière
particulièrement heureuse dont il a dirigé les
délibérations du Grand Conseil et pour les ex-
cellentes relations qui ont été entretenues avec
le bureau sous ses auspices et sous sa direction.
De l'excellent travail a été fait grâce à votre
volonté tenace de faire avancer les débats, de
perdre le moins de temps possible. Le pays ne
peut que vous être profondément reconnaissant
de ce que vous avez fait. La tâche est accoi
plie, vous pouvez rentrer dans le rang, certain
d'avoir bien servi. Au reste, ne voulant point
faire de jaloux , et parce que c'est vrai , pour-
quoi ne pas le dire : au Grand Conseil valaisan,
les bons présidents sont la règle : en vingt ans
d'expérience personnelle, je n'en ai point connu
d'autres .

Mesdames et Messieurs , aujourd'hui nous som-
mes à la joie , nous sommes unis , l'entente et la
cordialité régnent ! Faut-il que de telles jour-
nées soient sans lendemain ? Ne serait-il pas pré-
férable qu 'en face des graves problèmes et des
lourdes tâches à résoudre une harmonie mutuel-
le et une collaboration efficace existent entre
la Haute Assemblée et le gouvernement, entre
les représentants des divers partis et entre tous
les citoyens ?

Les luttes politiques sont indispensables com-
me les partis sont indispensables dans une dé-
mocratie ; mais n'est-il pas possible d'exclure
le besoin de dénigrer l'adversaire, de chercher
la petite bête — passez-moi l'expression — pour
se contenter de la recherche de meilleures so-
lutions, celles qui tiennent compte de tous les
intérêts en présence ? Cette collaboration , à la-
quelle je vous convie pour le bien du pays, ne
doit pas être un oreiller 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 l'exemple de notre désir de paix , dans
un monde qui vit sur un volcan et que de-
main la folie des hommes peut détruire. Res-
tons donc unis, virils et courageux , dans la lut-
te , mais une lutte objective , ayant pour seul but
le bien commun.

Il n'est pas de plus hautes tâches, pour un ci-
toyen, que celle d'être le serviteur modeste, mais
dévoué, et responsable du pays.

Voir en 7e page le compte rendu de la récep-
tion à Chermienon de M. Antoine Barras.
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La marche sur Berne

Voici une vue de la foule impressionnante des 2 5000 manifestants remplissant la place fédérale à
Berne jusque dans les rues environnantes et protestant contre l'attitude du Conseil fédéral.

Le sens réel du plan Bidault
par M" M.-W. SUES

Le chroniqueur a une furieuse envie de
traiter de l'Assemblée Mondiale de la .Santé qui
réunit à Genève les délégués de 71 nations.
Ils travaillent avec une fiévreuse et sincère
activité «pour le maintien et l'amélioration de
la vie humaine...

«Le chroniqueur ne le peut pas. 11 lui faut
suivre, sans en perdre le fil , le dédale de la
Conférence qui peut conduire à la destruction
¦de la vie humaine. Il lui faut courir au plus
«pressé, un plus pressé singulièrement angois-
sant.

La plus grosse erreur psychologique que
commettent les Russes et les Chinois e'est de
ne pas «tenir compte des réactions sentimen-
tales, affectives de leurs adversaires. Le Chris-
tianisme, qui est à la base du monde occiden-
tal, nous a rendus sensibles. Le cœur tient
chez nous autant de place que la raison. Or,
la manière dont l'Est s'est comporté à l'ago-
nie de Dien Bien Phu, la façon dont la vie de
milliers de blessés fut diplomatiquement ex-
ploitée, à Genève, pour que la position poli-
tique de la Chine et de ses alliés fut «renforcée
par les événements, a prondément heurté,
blessé les Occidentaux sans exception . Certes,
la France est la plus touchée ; elle mesure, à
neuf années de distance, sa déchéance sur le
terrain international» entre l'armistice sans
condition de 1945 et lia perte d'un point «d'ap-
pui Indochinois. Aucun pays d'Europe n'est en-
core remis des blessures des deux conflits
mondiaux. Toujours est-il que les Français
avaient tendance à tabler sur la magnanimité,
la générosité, la compréhension de leurs ad-
versaires asiatiques. Ils imaginaient que ces
derniers, sur le conseil des Russes, pour rom-
pre le front occidental , leur faciliteraient un
changement de politique. Déjà certains politi-
ciens s'apprêtaient à stigmatiser l'intransi-
geance des Américains et à faire état de « ges-
tes » symboliques des dirigeants de l'Est.

Aujourd'hui, la France est placée devant les
réalités. Ses adversaires ne s'inspirent que de
la plus implacable logique, de leurs seuls in-
térêts. Ils ont gagné sur les champs de batail-
le des avantages qu'ils exploitent et amplifient
autour du tapis vert. Pas de « cadeaux » , pas
de sentiments, pas de discrimination. Ils vont
de l'avant. Cet avant » , c'est « l'Asie aux
Asiatiques » et le communisme dominant le
monde. Pour l'instant, le nombre, les «moyens
et la force sont de leur côté. S'ils acceptent
cependant de négocier, c'est uniquement parce
que la morale orientale leur a appris qu'ils ont
l'éternité pour parvenir à leurs fins. Alors ils
sont prêts à opérer, « par étape », à fragmenter
leur travail de domination mondiale. Cela les
arrange même. Hitler n'avait pas raisonné au-
trement.

On se demande quand «les Occidentaux per-
ceront à jour ce dessein ? On en a une nouvel-
le preuve dans la (requête de M. Chou en Lai
concernant l'adJmission des Comités Révolu-
tionnaires du Laos et du Cambodge à la «Con-
férence. C'est une nouvelle tentative de com-
pliquer, de retarder les travaux de cette der-
nière. Aucune (délégation ne saurait entrer
dans des vues de cette espèce. Les notions
fondamentales du droit, des rapports entre les
Etats, ne sont plus les mêmes. On ne se com-
prend «plus, pas plus dans ce domaine que
dans un autre. Les « classiques » ont l'im-
pression d'être roulés, trompés, ridiculisés par
les « ultra-modernes » .

C'est pourquoi M. Bidault a eu beaucoup de
courage et de clairvoyance en ne s'appesantis-
sànt pas davantage sur le passé, les trompe-
ries et «les rudesses, et en passant sans désem-
parer à l'action. Il a invité la Conférence, tou-
te éberluée, à aborder le débat fondamental ;
il lui a présenté un plan plein de mérite. Il
est en effet d'une concision, d'une simplicité
et d'une rigueur, qui ont produit la plus gran-
de impression. Il avait été longuement mûri.
Il est ramené à des données claires, qui ne
permettent guère une nébuleuse discussion. H
a surtout le rare mérite d'affirmer la présen-
ce de la France en Asie. Son économie est tout
entière basée sur cette « présence » , qui reste
en dehors de toute discussion. Cette « présen-
ce » est le principe fondamental du plan. Or,
c'est cette présence que les dirigeants d'Ex-
trême-Orient comptaient éliminer. On sait que
le Département d'Etat a d'emblée fait savoir
qu'il se ralliait à la thèse française, le gou-
vernement de Paris ayant le droit de formu-
ler lui-même les propositions qu'il estimait
les plus adéquates. Voilà les Asiatiques pla-
cés au pied du mur. Ils sont venus pour dis-
cuter des règlements de Corée et d'Indochi-
ne ; ils ont cru pouvoir jeter le trouble, les
tergiversations, les divisions dans le camp
occidental. Aujourd'hui, ils sont pris à leur
propre jeu. On leur soumet un plan qui per-
met d'amorcer les négociations. Il faut y al-
ler !

Cela d'autant plus que la faiblesse des ar-
mes françaises a été singulièrement compen-
sée par la rigidité de la diplomatie américai-
ne. Le président Eisenhower a réuni deux
fois, la semaine dernière, en de longues ses-
sions à huis clos, le Comité national de Sé-
curité. Fort de l'approbation de cet organis-
me spécialisé, le Président pourrait demander
au Congrès, pour la défense du monde occi-
dental, de permettre aux Etats-Unis de se
substituer à la France, pour arrêter la vague
rouge qui déferle sur l'Indochine. M. Foster
Dulles dans ila déclaration qu'il a faite, en



apprenant la chute de Dien Bien Phu , est al- reils ont été atteints par le feu de la DCA re-
lé jusqu'à estimer « que la participation des 
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Etats-Unis aux combats devait être maintenant Un porte_pai.ole de la compagnie a déclaré , en
considérée » . On ne peut s'exprimer plus net- annonçant cette nouvelle, que le contrat signé
tement. -Certes toutes les armées chinoises qui par la compagnie avec le gouvernement français
ont combattu en Corée et qui sont maintenant pour  ̂ teawport de matériel en Indochine n en

au repos, seraient immédiatement lancées sur ' Q 
ce nouveau front. Mais cela a-t-ul une impor-
tance ? Tout dépend du point de vue où l'on
se place ! L'affaire indochinoise est-elle la
dernière phase d'une guerre coloniale périmée
ou la seconde phase (la Corée fut la premiè-
re) de la défense du monde occidental contre
les visées d'hégémonie du monde marxiste ?
Toute la question est là !

Me Marcel-W. Sues.
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En Indochine
Un engagement au Laos

Un vif engagement a eu lieu dans le nord du
Laos, au sud-est de Muong Khoua , située à 140
km. au nord de Louang Prabang, entre les forces
franco-laotiennes qui se trouvent dans ce secteur
depuis la fin d'avril, et des unités du Vietminh,
mises en place il y a deux semaines pour pré-
venir toute attaque venant du sud contre les
divisions rebelles qui assiégeaient Dien Bien
Phu.

L'ennemi a franchi la rivière Namhou, à 50
km. au sud de Dien Bien Phu. Mais , repérées sur
la rive gauche, ses troupes ont été disloquées. 12
cadavres de soldats du Vietminh ont été trouvés
sur le lieu du combat. Les pertes des Franco-
Laotiens sont nulles.

De source militaire, on précise, à Vientiane,
que ces unités n'appartiennent pas au corps de
bataille ennemi de Dien Bien Phu, mais aux
troupes de couverture de ce corps de bataille.

Dans le Delta

Un poste vietnamien occupé
Le Vietminh a repris dans le Delta du Fleuve

Rouge la tactique qui consiste à attaquer les mi-
lices nationalistes et les gardes nationaux vietna-
miens.

Au cours des dernières 24 heures, sur la face
ouest du Delta , quatre postes ont été ainsi vio-
lemment attaqués. Un seul a succombé , dans la
région de Phuly, à 50 km. au sud d'Hanoï. Dans
les attaques des trois autres postes qui ont tenu ,
les troupes du Vietminh ont perdu une quaran-
taine d'hommes tués et quelques prisonniers.

D'ailleurs, pour la première fois depuis 15
jours, on n'a pratiquement pas enregistré de sa-
botages ou de destructions contre la route et
la voie ferrée Hanoï-Haiphong.

Le Vietminh chanté victoire
La radio du Vietminh présente l'occupation

du camp retranché de Dien Bien Phu comme la
plus grande victoire remportée jusqu'ici par le
Vietminh. Elle annoncé que les effectifs de 21
bataillons et de 10 compagnies d'élite, soit en-
viron 16,000 hommes dorit 1749 officiers et sous-
officiers , 16 colonels et un général de brigade
ont été tués blessés ou fait prisonniers, que 62
avions français ont été détruits et que tout le
matériel et l'armement de ces unités est tombé
aux mains du Vietminh.

Le général de Castries prisonnier
La radio du Vietminh a annoncé que le gé-

néral de . Castries était en captivité. «Le général
de brigade de Castries, commandant du secteur
français du nord-ouest du Vietnam et du camp
retranché de Dien Bien Phu , a dit le speaker, a
été fait prisonnier par l'armée populaire du Viet-
minh. » Il a ajouté que 16 colonels se trouvaient
parmi les officiers supérieurs tués ou capturés
et 11 a cité pai'mi eux les colonels. Trancare et
Gauchet , premier et deuxième adioint du géné-
ral. "-

Ûeux pilotes américains abattus
Deux pilotes d'une compagnie américaine de

transports aériens sont tombés en Indochine en
territoire occupé par le Vietminh. Leurs appa-

—r Ce monsieur ici ou ce monsieur là gron-
dai ĵe en essayant de prendre un air bourru.

Mais je ne parvins pas à inspirer du respect à
cette j eunesse entreprenante. Ils continuaient
leurs supplications et je finis par capituler. Je
posai la bouteille de lait à terre et leur lançai
queàqUes sous sur lesquels ils se jetèrent comme
de sauvages petites bêtes affamées.

Mais je n'avais pas fait dix pas que j'entendis
derrière moi des pas légers et de bruyants san-
glots. C'était un des petit bohémiens, une fil-
lette de sept ans à peu près, aux cheveux d'un
noir de jais.

— Je n'en ai pas eu , larmoyait-elle. Egon et
Rune m'ont poussée. Buuuh...

—'- Il faut toujours être au premier rang, c'est
la sagesse du monde, dis-je. Penses-y la pro-
chaine fois.

Mais la fillette ne voulait pas me lâcher. Elle
se cramponna à ma jambe, leva vers moi son
visage bouleversé et supplia en gémissant :

— Rien qu'un petit , un tout petit sou, Mon-
sieur.

Tout à coup elle abandonna sa prise.
—i Je vais vous dire la bonne aventure, dit-el-

le en essuyant vite ses larmes du revers de sa
main sale. Attendez ici, je vais chercher les
cartes.

— Tu attends, n 'est-ce pas, demanda-t-elle,
inquiète.

— J'attends, dis-je avec un soupir, et je m'as-
sis sur la bouteille de lait.

Clarksburgh (Virginie Occidentale)

TROIS ENFANTS BRULES VIFS

Trois enfants de 2, 6 et 9 ans ont été brûlés
vifs dans l'incendie de leur maison pendant que
leurs parents assistaient à un service religieux.
Le quatrième, âgé de 5 ans, a réussi à échapper
aux flammes en sautant du toit.

Berlin

Encore une mystérieuse
disparition

La police de Berlin-Ouest annoncé que la fem-
me de l'architecte Glaeske a disparu de Berlin-
Ouest, !. . Glaeske s'était rendu il y a un mois
à Berïiri-Est avec l'émigrant Trouchnovitch et
avait été arrêté comme espion. La police déclare

Union Valaisanne pour la V ente de Fruits et Légumes
Office Central
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Composition des organes de l'Union

en 1953
a) Comité de l'Union valaisanne Jour la vente

des fruits et légumes :
Président : MM. O. Giroud , Charrat ; vice-

président : Rod. Tissières, préfet, Martigny ;
membres : A. Berclaz, Sierre ; Dr L. Broccard,
député, Sierre ; M. Felley, Saxon ; M. Lampert ,
conseiller d'Etat, Ardon : A. Luisier, directeur,
Châteauneuf.
b) Comité de l'Union des Expéditeurs de fruits

du Valais (UNEX) :
Président : MM. G. Bérard , Bramois ; vice-

président : M. Fellay, Saxon ; secrétaire, Dr B.
Olsommer, Sion ; membres O. Giroud, Charrat ;
A. Boson, Fully ; G. Clavien, Pont de la Morge ;
E. Darbellay, Martigny-Bourg.
c) Comité de la Fédération valaisanne des pro-

ducteurs de fruits et légumes :
Président : MM. Rod. Tissières, préfet, Mar-

tigny ; vice-président : Dr L. Broccard , député,
Sierre ; secrétaire-caissier : C. Michelet, Pont de
la Morge ; membres : A. Berclaz, Sierre ; J.
Fellay, Champsec ; E. Roten, député, Savièse ; J.
Spahi-, Sion. ¦ - >¦-;¦
B)> Association- vàîàisàhne-=âes coopératives ~&vàf -¦ 
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e) Tribunal arbitral de l'Union :
Président de Ire instance : M.. André Germa-

nier, juge .cantonal, Sion. Président 2e instance :
M. Dr B.: OlsOmmér, Sion. '¦

Juges désignés par l'Unex : MM. Zéonon Bé-
rard, Bramois, Raymond Clavien, Châtroz, Edm.
Giroud, Chamoson. Par les Coopératives fruitiè-
res : M. Marc Revaz, député, Vernayaz. Pour la
production : MM. Mayor Robert , Bramois, Zuf-
ferey Urbain , Chippis, Fellay Joseph Champsec,
Sauthier Jules, Charrat.
f) Vérificateurs des comptes :

, MM. Darbellay Ed., Martigny-Bourg ; Mo-
«rarid Ed., député, Martigny-Ville ; Masserey Eric,
Sierre.
g) Direction de l'Office central :

. .M. Efriést Rentsch, Saxon.

¦f. - - '- 'A ' .. . Exercice 1953
'-.-: ; i \ Considérations générales
La campagne de 1953 coïncide avec la vingtiè-

me âhnée d'existence de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes.

Aussi, nous ne saurions commencer ce rapport
sans jeter un regard en arrière et nous reporter
à l'époque de la fondation de l'Union qui remon-
te au printemps de l'année 1934.

Tout d'abord , il est réconfortant de constater
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L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA H 24 J

Au bout de quelques instants, elle reparut Elle caressait des doigts une des cartes,
avec un jeu de cartes sales. — Je ne sais pas, répondit-elle d'un ton mé-

— C'est celles de grand-mère, confia-t-elle ditatif. Les cartes ne le disent pas. Mais tu «ren-
d'un air mystrieux. Ce sont de vraies vieilles contreras un méchant homme sombre qui cher-
cartes à prédire l'avenir, tu peux m'en croire. chera à te faire du mal. Prends garde à lui.

— Je n'en douté pas, dis-je en regardant les — Je comprends, mUrmurai-je en essayant de
cartes graisseuses et déchirées. prendre un air très ému.

Elle s'assit à côté de moi et commença de mê- — Et puis tu rencontreras un dame riche,
ler le paquet. C'étaient en effet de vraies cartes Elle aussi est très belle. Tu l'aimeras et tu l'é-
de diseuse, telles qu'en emploent les tziganes, pouseras. Et vous aurez beaucoup «d'enfants,
avec d'étranges symboles, des chiffres et d'au- — Tiens ! dis-je terriblement impressionné,
très fioritures. La fillette mélangeait les cartes Tu m'en prédis des choses. Peut-être sais-tu
avec l'habileté d'un joueur de poker, puis elle comment est ma future ? A-t-elle des cheveux
en posa une douzaine dans l'herbe, ce qui de- noirs comme toi ?
vait représenter une étoile. Elle resta un mo- La petite bohémienne étudiait ses cartes avec
ment à la contempler sans mot dire. ardeur. Puis elle leva la tête et chuchota :

— Eh bien ! fis-je avec impatience, que di- — Si tu me donnes dix centimes, je te dirai
sent lés cartes de mon sort à venir ? Serai-je .comment elle est.
roi nègre ou pirate ? Je lui donnai deux sous. Elle regarda la piè-

que Mme Glaeske avait quitté son appartement ne l'a restituée après en avoir pris possession,
à Berlin-Ouest , vendredi , et qu'elle n'y était pas puis a inspecté la garde d'honneur. Elle s'est
retourné depuisl ors. Une femme de Berlin-Est,
qui se prétendait parente de Mme Glaeske, est
apparue vendred i soir dans l'appartement, an-
nonçant que la disparue lui avait fait savoir
qu'elle désirait revoir son mari. Les autorités de
Berlin-Ouest offrent une récompense de 100,000
marks pour des informations permettant de tirer
cette affaire au clair.

Naples
CHUTE D'UN AVION A REACTION

Un avion à réaction italien est tombé sur une
usine à Capodichino. Pour le moment on compte
une dizaine de blessés graves.

L'usine est en feu.

La reine Elisabeth à Gibraltar
La reine Elisabeth, son mari et ses deux en-

fants sont arrivés lundi matin à 9 heures dans le
port de Gibraltar à bord du « Britannia ». Toute
la population de la forteresse était accourue pour
les saluer. Les batteries tirèrent 21 coups de
canon , puis les cloches des églises se mirent à
sonner. La reine restera deux jours à Gibraltar.

Le gouverneur , général sir Gordon Mac Millan ,
lui a remis la clé des fortifications. La souverai-

que durant cette longue période, notre organisa-
tion a pu surmonter les inombrables difficultés
de tous ordres qui se sont présentées sur son
chemin , grâce à l'esprit de compréhension et à
la bonne volonté de tous ses membres. C'est
donc un réel plaisir de le relever à l'occasion de
ce jubilé.

D'autre part, nous voulons en profiter égale-
ment pour adresser aux ouvriers de là première
heure, à ces vaillants pionniers qui aujourd'hui
encore sont les plus fermes soutiens de l'œuvre
qu'ils ont créée, un témoignage particulier de re-
connaissance. Aotue«llement, notre Union est «une
organisation forte et capable d'être à l'avenir,
comme elle le fut dans le passé, un auxiliaire
utile et précieux de notre production fruitière
et maraîchère.

Il est d'ailleurs facile de se rendre compte de
l'activité qu'elle a déployée pendant ces deux dé-
cennies en consultant le tableau des quantités
de fruits et légumes produites chaque année de-
puis sa fonda tion. L'augmentation des tonnages
est continuelle. De 8,8 mios qu'était la produc-
tion en 1934, elle atteint aujourd'hui plus de 30
miôs de kilos.

Ces chiffres se passent de commentaires ; ils
-. soin «Suffisamment éloquents pour ,, nous donner
ĵSJW EJf fe ^es nombreux obstacles^<ju'il--a—falïu

; '.g'iT^gçter, surtout si l'on considéré qW les dé-
\' bôiïcîîés ne se sont pas développés au même¦"rythme que l'extension des cultures et que les

importations de fruits et légumes, au lieu de di-
minuer, — ce qui serait logique — sont au con-
traire en constante augmentation, faisant ainsi
un . tort considérable à l'écoulement des récoltes
indigènes sur les marchés du pays.

ri est également de notre devoir de relever les
mérites que se sont acquis à la tête de l'Office

' c ĵ^é'l 
les 

deux directeurs 
qui 

s'y sont succédés
depuis le début jusqu'au printemps dernier, MM,
Flueler et Lampert, ce dernier, aujourd'hui* con-
seiËer d'Etat. Ils ont rempli «respectivement
pendant 7 et 12 ans, avec une compétence indis-
cutable, là tâche difficile et souvent ingrate qui
leur avait été confiée.

* * *
Après cet hommage de reconnaissance rendu

à tous ceux qui ont soutenu nos efforts dans la
défense dés ihtél-êts de notre économie fruitière
et'«maraîchère, voyons ce que fut la campagne
deS fruits et légumes de 1953.

Le résultat de cette campagne peut être con-
sidéré, au point de vue quantitatif , comme ap-
préciable. Il est, en effet, supérieur de plus de
4,5 mios de kilos à celui de l'année précédente
et il atteint le chiffre record de l'année 1946.
Le tableau ci-dessous donne une image fidèle de
l'allure des récoltes annuelles qui se sont suc-
cédées depuis 1934.

(A suivre)
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Le corps du touriste disparu à Chasserai
est retrouvé

Le dimanche 28 février , un habitant de Cormo-
ret , M. Jean-Jacques Ernst , âgé d'une trentaine
d'années, disparaissait au cours d' une randonnée
sur la montagne de Chasserai. Ce jour-là , des
bourrasques de neige n 'avaient cessé desévir.
Les recherches faites pendant de longs jours n 'a-
vaient pu aboutir. Or , son cadavre a été décou-
vert le dimanche 9 mai soit plus de deux mois
après l'accident. M. Ernst avait disparu dans un
amoncellement de neige au lieu dit « Le Pré-
aux-Bauges » et était mort étouffé.

FRACTURE DU CRANE
Mme Katharina Andreoli-Raguth , 72 ans, a été

renversée par un cycliste , dimanche matin , à Do-
mat-Ems. Elle a succombé dans l'après-midi à
l'hôpital de Coire, des suites d'une fracture du
crâne.

TUEE PAR UN CHEVAL
Dimanche après-midi , la petite Ruth Seger, 2

ans, de Kreuzlingen, qui voulait donner à man-
ger à un cheval dans l'écurie de ses grands-pa-
rents, à Gottlieben , a reçu un coup de sabot et
a été si grièvement blessée qu 'elle est décédée à
l'hôpital.

Arawanqen

VICTIME DU TETANOS
Le jeune Karl Muehlemann, 12 ans , de Muh-

mental (Aarwangen), qui s'était blessé légère-
ment au genou , il y a quelques jours , est décédé
du tétahos qu'il avait contracté dans cet acci-
dent.

UNE FERME EN FEU
Un incendie a détruit , samedi, la ferme de M.

Julius Huber , à Hergiswil, près de Hérisau. Lès
fourrages, le matériel et une grande «partie du
mobilier ont été brûlés. En revanche, le gros bé-
tail et un certain nombre de porcs ont été sau-
vés.

L'immeuble était assuré pour 65,000 francs.

Fribourg
DECES D'UNE ABBESSE

Lundi matin est morte à Fribourg, à Tâge de
87 ans, Mère Jeanne Comte, abbesse du couvent
cistercien de la Maigrauge, depuis 1915. Elle était
entrée au Couvent en 1891.

Schiers (Praetti gau)
ON RETROUVÉ UNE VICTIME

DES AVALANCHES
Le 11 janvier; M; Andréas Fluetsch, 75 ans,

agriculteur , avait été précipité dahs un ravin par
une avalanche, au-dessus de Fanas, dans le
Praettigau. Toutes les recherches entreprises
étaient restées vaines jusqu 'à présent et ce n'est
que samedi que son corps a été repéré sous les
décombres, à 3 mètres de profondeur , et dégagé.

ce avec avidité et la mit soigneusement dans
une poche de son pullover rapiécé.

— Eh bien ! a-t-elle les cheveux aussi noirs
que toi ?

— Non, expliqua-t-elle. Elle a les mêmes che-
veux que la reine des elfes, et des yeux sem-
blables à ceux du cerf.

— Tu n'as pourtant jamais vu un cerf , ou la
reine des elfes ?

— Non, mais ma grand-mèrë en a vu et me
l'a raconté. Le cerf a de grands yeux bruns et

«la reine des elfes a des cheveux comme de
l'argent.

— A peu près comme une Véronica Lake, mur-
murai-je.

— Oui, exactement comme elle, approuva sen-
tencieusement la fillette.

— Tu sais qui c'est ?
— Bien sûr, dit-elle en prenant un air de su-

périorité. C'est elle qu'on appelle « la chute de
bombe ». Elle regarda ses cartes. Veux-tu sa-
voir comment elle est ?

— Avec plaisir.
— Eh bien ! elle porte des habits tout blancs.

Très beaux, tu peux , me croire. Exactement
comme une princesse. Et des souliers blancs
'aussi, ces nouveaux modèles qu'on voit dans les
journaux , tu sais, avec les hauts talons.

(A n à vf ) .
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Jean-Louis remplace les carreaux ,
mais rien ne remplacerait
sa fameuse Virginie JËfc^
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HÈM un produit Burrus^̂ ^. / .Très actif , en VGICI la preuve: àssL/ / / /Tlw ^ -̂
CtLes nombreuses exp ériences faites en

lavant la vaisselle ont prouve que
pendant le même laps de temps et avec
une concentration égale , le rendement
¦était jus qu'à -jf ois sup érieur en
emp loyant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage , pas de rinçage ,
pas d'essuyage! Le baquet mcme.est
propre, sans cercle graisseux !

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandé?
c'est la preitve de sa qualité.

SOLO esl d'un emploi infiniment varié

même les salopettes les plus sales
pour diaque machine à laver. En un rien de
temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre-
rie, plandiers . parois, vitres!

Pâtes à gâteaux

LISEZ ET FAITES VIRE .B ? NQUVBLLIST -

Ci e?n eux
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^
tgk ^^ Nervavite n'est pas

rVf^̂ ^̂ ^̂ ^̂ TJ un excitant de la ponte !
S I J ¦\ I â \ l l l  WÊL «Composé de matières premières sélectionnées et

M l | T f I ^̂ ^̂ ^SJ- -̂̂ ^-̂ A de 

concentrés 

d'une très grande valeur biologique
l&ŒSmm B M̂ IP* '  iJ \W NERVAVITE est un aliment complet, minutieusement
Bt BPk \^W î f li'̂ B H équilibré, qui stimule les (onctions organiques de -la
B IT\ Ê̂È tW "̂ B I pondeu.se, développe la ponte et la 'maintient à un
S j V̂v ' M̂ ^mi V I  niveau régulier.

^
J^S^̂ V ĵ^y^* ' \U Nervavite est une «fabrication exclusive du

^Q&k dr M0U LiN DEF (LARENS
V X^ $^Ry=?^Siyvt\ Dépositaire 

pour 
«la région de Monlhey-Vionnaz :

seulement
le paquet de mi-feuilletée 480 gr ¦

le paquet de feuilletée 450 gr. 1#20
En vente chez votre épicier

Demandez
nos recettes

VUILLEUMIER «S CIE

. ECUBLENS

MAISON TROTTET — Monthey
Tél. 4 23 31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Marchandise spéciale pour tombolas
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Chajmpéiif
Arrivée de la première étape du

TOUR
de Romandie

le 13 mai à 17 h. 1$Dr M. Michellod
SION

Spécialiste FMH en radiologie

DE RETOUR



A CLERICI LE GRAND PRIX
DU LOCLE

Le Grand Prix du Locle est une course très
dure avec la fameuse côte de Belleroche à gra-
vir sept fois. A l'exception de Kubler , Graf , Hu-
ber, Brun en France ou en Belgique et de Ko-
blet à Zurich (épreuve sur piste) tous les meil-
leurs Suisses étaient au départ donné par un
temps splendide et en présence d'un nombreux
public. Chevalley, Meili , Rittner animèrent la
course à son début puis ce fut Clerici qui ten-
ta une fugue mais le Zurichois ne fit que tâter
le terrain ! Au 6e tour pourtant, il démarra .ir-
résistiblement et le peloton fut incapable de
réagir (ou ne voulut pas réagir , quelques hom-
mes se réservant visiblement pour le Tour de
Romandie qui débutera .ieudi au Locle). Clerici
augmenta progressivement son avance et la por-
ta à plus de 3' à l'arrivée. Victoire .très nette
qui confirme le net retour de forme de celui
qui sera pour Kubler , Koblet, Schaer un rude
adversaire au Tour de Romandie. Kamber gagna
le sprint pour la 2e place devant Rossi , Schaer,
Meili , Metzger, Jaquet , etc., tous les participants
à la grande compétition romande, voilà qui pro-
met avec un Kubler étincelant en Belgique et
un Koblet qui cache son jeu !

EN QUELQUES LIGNES...
Le Grand Prix de Fribourg a été remporté au

sprint par Siegenthaler qui prouve ainsi qu'il
n'est pas seulement un méchant client sur piste
mais aussi sur route ! Peut-être tenons-nous là
un nouveau Plattner ? Derrière Siegenthaler
vous retrouverez les meilleurs amateurs ro-
mands ! (à l'exception de quelques malchanceux)
Mossières (2e), Bovet (3e), Ecceur (4e), Joss (5e)
et Morard , l'animateur du Prix Cilo à Martigny
(6e) se sont particulièrement distingués. Vau-
cher et Perrin ne tinrent pas la distance et fu-
rent lâchés près de l'arrivée.

Le Grand Prix du Midi-Libre, organisé en
France en deux étapes a été gagné par-Martinez
qui a battu Siro Bianchi , le co-équipier de Mar-
cel Huber au Tour du Maroc , de 8 secondes
seulement !

Le Tour du Piémont est revenu à Nino Defi-
lippis qui a réussi à battre au sprint Martini ,
Conterno, Pelligrini , Coletto , etc. dans l'ordre.
Comme on le voit , les jeunes Italiens se distin-
guent et cela promet pour le prochain Giro où
ils vont sûrement animer singulièrement les éta-
pes.

L'équipe allemande de Rotweiss d'Essen a
remporté une sensationnelle victoire à Montevi-
deo en battant le F. C. Penarol , champion de
l'Urugay, qui compte dans ses rangs 5 interna-
tionaux prévus pour la coupe du monde (3 à
0). Un avertissement pour Suisse-Uruguay le 23
mai à Lausanne !

Parmi les résultats du dernier week-end que
nous n'avons pu donner hier faute de place, il
faut relever :
— la victoire des Belges , en football , à Zagreb,

contre la Yougoslavie battue par 2 buts à 0 !
Très dangereux les Belges ! Anglais et Italiens
s'en apercevront à la Coupe du Monde.

— Le regroupement des trois équipes en tête du
championnat de France : Lille, Bordeaux et
Reims qui se trouvent à égalité à la veille de
la dernière journée !

— La victoire de l'Autriche sur le Pays «de Gal-
les par 2 buts à 0, victoire péniblement' acqui-
se et qui ne calme pas les appréhensions des
supporters de l'équipe à la veille des cham-
pionnats du monde.

— Le succès des Suisses en basketball aux dé-
pens des Luxembourgeois (92-53) et dont il
faut se réjouir parce qu 'il marque peut-être
le début d'un redressement helvétique.

— Le triomphe de Gonzalès sur Ferrari au Grand
Prix Automobile de Pau sur un circuit qui
passe pour difficille et qui vit l'élimination
de Behra sur ennuis mécaniques.

(Suite on 4e colonne )
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Les nouvelles Land-Rover sont livrables en
deux exécutions

un modèle 7 places ou 600 kg.
un modèle 11 places, ou 1000 kg.

Agence pour le Valais :
GARAGE LUGON, AttDON. Tél. (027) 4.12.50

du 13 au 16 mai
10 équipes : 40 coureurs

Jeudi débutera au Locle le Tour de ROMAN-
DIE cycliste qui est l'épreuve la plus populaire
de notre pays avec le Tour de Suisse et qui s'est
taillé une belle réputation sur le plan internatio-
nal. Du reste, nous verrons bientôt cette compé-
tition inscrite parmi les courses obligatoires du
challenge Desgranges-Colombo.

Le parcours et ses particularités
Le parcours a été judicieusement choisi. U

comporte peu de grands cols mais des bosses
moyennes qui ont été-placées , comme on le ver-
ra par l'étude des étapes, assez près de l'arrivée.
Nous aurons même Une arrivée en côte à Cham-
péry tandis que la , classique étape contre la mon-
tre a été maintenue.

Là .Ire étape aura lieu le 13 mai : elle amènera
les coureurs du Locle à Champéry, c'est pourquoi
nous l'appellerons l'étape valaisanne. Quittant Le
Locle à», 11 h. 45, les concurrents passeront à La
Chaux-de-Fonds (994 m. avant de monter à la
Vue des Alpes qui, venant tout juste après le dé-
part , n 'amènera aucune sélection ; de 1288 m. on
descendra à Neuchâtel (438 m.)* que l'on atteindra
après 31 km. de course ; après avoir passé à Ma-
rin , Anet , Morat on prendra la direction de Fri-
bourg d'où un parcours assez vallonné nous .mè-
nera à Bulle (ravitaillement Ovomaltine) ; la cô-
te de Semsales peut déclencher la bataille tout
comme la descente sur Vevey sur une fort belle
route où les virtuoses s'en donneront à cœur
joie. Sur les bords du Léman, que l'on atteindra
vers 15 h. 30 les routiers trouveront un vent fa-
vorable qui les aidera puissamment. On peut
donc s'attendre à.une magistrale course poursui-
te .-jusqu 'à St-Maurice que l'on traversera après
avoir,passé le pont du Rhône en bois reliant la
ville à Lavey ; c'est donc devant la Poste que les
coureurs changeront de direction via Monlhey
que l'on touchera vers 16 h. 57. De Monthey
(409 m.) on montera à Val d'Uliez où les spec-
tateurs seront nombreux et où ils pourront ap-
plaudir leurs favoris en plein effort. Jusqu 'à
Troistorrents la montée est rude et eile fera mal.
venant après 185 km. de course ; de Troistorrents
cela devient plus facile et nous aurons quelques
regroupements jusqu 'après Hliez où sera por-
tée l'estocade finale et ce sera ensuite la triom-
phale arrivée au milieu de l'enthousiasme géné-
ral. Nous savons que Champéry s'est admirable-
ment préparée pour recevoir,la caravane du Tour
et il. ne fait aucun doute que la première étape
obtiendra un légitime succès. L'arrivée à Cham-
péry est prévue pour 17 h. 25 : répétons que la
route sera fermée depuis Monthey dès 16 h. 15
et qu'il est défendu d'y circuler ou de stationner
avant et pendant le passage des coureurs.

La 2e étape , vendredi 14 mai, nous amènera a
Genève sur ¦ 200 km. Les coureurs quitteront
Champéry à 12 h. 45 et seront à Monthey vers
13 h. On «passera la porte du Scex et jusqu 'à Re-
nens la route n'offre aucune difficulté ; de Re-
nens on montera à Cossonay et cela commencera
à devenir plus sérieux avec la côte de Croy (642
m), puis celle de Vaulion (rav. Ovomaltine) et le
col de Petraz-Félix où se situe le point crucial
de l'étape (1012 m.) bien que la Givrine que nous

marei- wacnc
le meilleur produit pour la vaisselle ef les nettoyages !
Clarel-Pratic, l'excellent produit pour la vaiselle, a renconlré un acceuil enthousiaste auprès des ménagères.

Clarel-Pratic donne une eau de lavage absolument ciaire, il nettoie parfaitement tout en étant très doux pour les mains. Le signe

de qualité « Q »  a été décerné à Clarel-Practic par 1 Institut Ménager Suisse.
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à louer à Sion pouvant ser- tron (ait corps avec |e corps. IIIVBIHIJIVl
vir d'afeliere ou de dépôts Marque et modèle déposés. , , ,

Fr. 30.— par mois. Envoi à choix. Indiquer taille connaissant les machines.

S'adres. case postale 52239 et côté. R. Michel, Mercerie 3, 
^
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t-, - ._ . Atelier sur bois Lou s IraSion. Lausanne. ,, ... . , c .____. velletli, Ayent s. Sion.
Nous cherchons pour le

courant de mai uneA louer a Sion vin

apparteme nt fillette
de 3 Vi pièces avec fout con-
fort moderne. Fr. 150.- par
mois. Entrée immédiate.

S'adr. Case postale 52239
Sion.

de 13 à 15 ans pour aider
à divers petits travaux de
ménage et jardin. S'adr. à
Famille Germaine Sau-
thier, facteu r, Saxon.
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dans la -région de

Fromage ! " chalet Sommelière
w Jeune ri le DU courant du

Tilsit gras, Fr. 4.80 le kg.
p. pièce

Tilsit mi-gras, Fr. 3.80 le kg.
p. pièce

Esseiva, rue de Savièse,
Sfon. tél. 2.29.03.

neuf, complètement meubls
comprenant 3 chambres , eu.
sine, sa«!!e de bains ef W.-C
garage.

Ecrire sous chiffre 1181
Publicitas, Sion.

\ étapes : 801,5 km

toucherons ensuite soit à 1233 m. Mais prise de
ce côté la montée de La Cure n 'est pas difficile
puisqu 'elle ne comporte que 80 m. de dénivella-
tion sur 3 km. de longueur. A St-Cergue, nous
aurons déjà 160 km. de course et il est proba-
ble que la descente sur Nyon va permettre aux
audacieux de tenter le tout pour le tout car Ge-
nève ne sera plus qu'à 20 km. L'arrivée dans la
cité des Nations est prévue pour 18 h. 30.

Samedi 15 mai dans la matinée aura lieu l'é-
tape contre la montre. C'est le même parcours
que celui de l'année passée et qui vit le triom-
phe de Koblet. L'arrivée se fera au vélodrome
de la Pontaise.! Le premier coureur partira à 9
h. et les autres suivront de trois minutes en trois
minutes. Notons que partant à l'ait, de 380 m. les
routiers monteront à 411 m. (Prévcrenges) puis
à 626 m. (Lc Solitaire) et finalement La Pontai-
se (600 m.). Fin d'étape donc très vallonnée sur-
tout depuis le 60e km. jus qu'à l'arrivée 71,5 km.

De Lau.sannej on repartira le même jour , soit
le samedi 15 mai , à 15 h. 15. On montera au
Chalet-à-Gobet!. traversera Moudon , Payerne, Es-
tavayer où la dpte de Cheyres donnera peut-être
le signal de la bagarre , puis Yverdon , Treycova-
gne , Orbe et enfin les côtes de Lignerolles et
Ballaigues (770 m. et 870 m.) avant la courte
plongée sur Vàllorbe : 104 km. et arrivée vers
18 h. 15.

Dimcuicfie 26 mai aura lieu la dernière étape :
Vallorbe-Le Locle 224 km. qui est peut-être la
plus difficile du Tour. Tout dépend évidemment
de l'esprit combatif des concurrents et des écarts
au classement général.

On quittera Vailorbe à 10 h. 30 et l'on passera
à Orbe , Yverdon , le long du Lac de Neuchâtel
jusqu 'au chef-lieu du canton où se trouve instal-
lé le ravitaillement Ovomaltine ; rien de spécial
jusqu 'à Bien.ne mais de là on montera légère-
ment pour atteindre La Reuchenette , patrie des
frères Aeschlimann , Courtelary, les Pontins (ait.
1111 m.) après 136 km. de course. Descente sur
Corcelles (531 m.) puis remontée vers Rochefort
(762 m.), Couvet (775 m.), Fleurier , Boveresse et
La Brévine 1046 m. et finalement le Col des Ro-
ches pour atteindre Le Locle vers 17 h. après 224
km. de course. Une fin d'étape qui'promet mais
tout dépend , répétons-le, de l'esprit combattif...
ou de promenade comme l'année passée.

Mais quelque chose nous dit que nous ver-
rons du beau sport cette année car la liste des
inscrits est magnifique et tous sont en belle for-
me. E. U.

(à suivre)
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FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 CtS

On demande un I xC6

BREVETS  ̂«ilp|jppp
D'INVENTION Util lillUllUl W

W. L. BLANC de 19 à 22 ans, esf demandée
pour dafe à convenir, dans

Innénionr-conieil pe(j| ca f e ayant bonne mo-
i'iar.o du Molord II ralité.

GenèTB - Tél . 5.68.50 B Faire offres avec références
iM n ,,, MM„|.,I np -er ef , si possible, photo, chez

E^asn 
an ¦ tst *r» Apolhéloz, Café des Arcades,

S^ BUB &S H «S» Ç? à Avenches.
É^BH&w f §se H£ — -Jeune IIII

de toute confiance, esf de-
mandée pour ménage soi gné
avec deux enfants. Enlrée de
suile.

Se présenter chez Mme
Seiz , Calé des Chemins de
fer , Sion.

vigne et « tomates » encore f» tf\m aQyi
disponibles, à prix infères- B%.%*» Vaë ta? I I
sanfs. ...

. _ . et petits
Agence Beauverd, Rond-

"V L'""""
A— feanards Kaki

f-S ifï llBIl i «J d'une semaine Fr. 2.— pièce
AS. a WJIflMIi V»„ 2 sem,aines 2.50 pièce

de suite , cause imprévue, Petits canard Pékin
châssis acier à plaquer, calle d'une semaine Fr. 2.50 pièce
zinc et fourneaux à plaquer. de 2 semaines Fr. 3.— pièce
1 20 x 75. Oescher. 1 2 pièces, un petit canard et

Senn, ébéniste, Granges- l'emballage gratuits.
Marnand, Téléphone 6.42.51. E|evage de cana rds, Robert

' „,,„.„,, ,, __,. Thévenai, Bôle (Nfel), Tél.
LISE/ ÎOilS IH nOUUElilSTE (038) 6.30.67.

Jeune fille au courant du
service cherche remp lace-
ments 2 ou 3 jours par se-
maine, dans bon café , région
Sion-Sierre-Montana.

S'adresser sous chiffre P«
6325 S, Publicitas, Sion.

La victoire du marcheur lausannois Reymond
au grand prix de la Foire de Bâle obtenue de-
vant lc réputé marcheur français E. Maggi et
notre international F. Schwab, ce qui a son
prix , vous en conviendrez .
Lo nouveau succès de Hans Frischknecht au
mémorial Jutz  à Zurich devant Zehnder et
Studer.
Lei succès des motocyclistes suisses Cama-
thias (1T5 cm'3) et Benz (side-cars) respecti-
vement au Circuit du Dauphiné et au G. P.
de Madrid , devant des adversaires réputés.
Belle tenue de Plattner et de Koblet à la réu-
nion d'ouverture d'Oerlikon qui vit le triom-
phe de ces deux coureurs en vitesse derrière
derny et la victoire du Français Queugnet en
demi-fond. Koblet, indiscutablement cache
une belle forme ; la verrons-nous a,; grand
jour dans le prochain Tour de Romandie ?

E. U.

Le challenge Desgranges-Colombo
FERDI KUBLER SUR LES TALONS

D'IMPANIS
s»

Après le week-end ariennais le classement du
challenge Desgrange-Colombo s'établit comme
suit :

1. Impanis (Belge) , 66 pts (4o plus 9 ct 17) ;
2. Kubler (Suisse), 60 pts , (38 plus 17 et 15) ;
3. G. Derycke (Belge) 45 pis (25 plus 20) ;
4. Demuldcr (Belge) 33 pts ;
5. Ernzer (Luxembourg), 31 pts.; • ,'
6. M. Hendricks (Belgique), 30 pts ;

- 7. Van den Branden (Belgique), 29 pts ;
8. Ryckaert (Belgique), 28 pts ; ;
9. Ockers, 27 pts. /
Prochaine épreuve comptant pour le challen-

ge : le Tour d'Italie (22 mai au 13 juin).
Mais comme les trois premiers n 'y participe-

ront pas nous n'aurons des changements que poul-
ies « viennent ensuite » . Remarquons que quel-
ques coureurs italiens disparaissent du classe-
ment pour n 'avoir pas participé à une épreuve
belge comme l'exige lc règlement.

UN MOTO-CROSS
AU CHALET-A-GOBET

Si le moio-cross prend de plus en plus d'am-
pleur dans le sport , c'est en raison de son ca-
ractère éminemment spectaculaire. En effet , il
est peu de jeux ou de compétitions qui offrent
aux spectateurs de tels plaisirs et en même temps
de telles émotions. Voir un motocycliste s'éslan-
cer à toute vitesse sur une côte particulièrement
abrupte et , soulevé comme un ecuyer , s'élancer
dans . un bon de plusieurs mètres pour retomber
sur ses roues, voilà qui vaut le déplacement.

C'est pourquoi le Moto-Club vaudois a décidé
de mettre sur pied pour le dimanche 30 mai pro-
chain une course qui , grâce à son parcours, est
assurée d'obtenir un très gros succès. En effet ,
à l'attrait du moto-cross , le Moto-Club vaudois
a ajouté celui du terrain du tir militaire du
Chalet-à-Gobet , au vallon de Mauvernet. Bien
entendu , les meilleurs motocyclistes suisses,
grands spécialistes de cross seront de la partie,
à commencer par Courajod , actuellement en tê-
te du championnat suisse de moto-cross et qui
vient de prouver , à Genève, qu 'il pourrait réga-
ter avec les maîtres belges, anglais et français
de ce sport.

Nous aurons l'occasion .de revenir, sur ^e par-
cours, difficile et varié, long de 1,1 km., ainsi
oue sur la participation à cette manifestation.

mf tWÎ
¦Tous les bons Schnyder sonl *CJ \S
ysiables comme bons-images ''' e »*¦
Avanli 1
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J'ETAIS EN CORÉE
jeudi LUUI j JUUYGI Interdit sous 18 ans (CREVE-COEUR)

A GENEVE, centre de la
ville, à remettre pour cau-
se d'âge, commerce de

SV*W- : ra*s;
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Robe ravissante —
Nouvelle forme épatante !

s^
l>
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p/fpî
iP  ̂ Quel régal

pour les yeux
dc voir une femme flanquée cle sa plus
belle robe ! Quel plaisir de voir le savon
S U N L I G H T  double-morceau dans sa
nouvel le  forme ! Léger ct prat ique ,
il obéit à chaque mouvement  de vos mains.
Ce savon absolument  pur , si riche en
mousse , prodigue à votre teint les soins les
plus douillets. Et sa senteur , pure comme l' azur ,
e n v a h i t  votre être ,^_
toul  entier .  /« OF**̂

Deux morceaux plus grands ! T ) w l̂iïn
Maintenant en forme de savonnette ! v (L̂ ,*, !
Et d'un prix avantageux !

it k 't (C~"S Lausanne
La cathédrale carillonne
Pour les Vaudois.
Mais à la Riponne
Et à St-François
On préfère deux doigts
De Caié Valrhône

v^

mt^^^Mm
I—>v~^ /

Valrhône

de la bonne marchandise
de belles primes

Bon café près de Lau
sanne cherche jeuneBrasserie de l'Hôtel Suisse, Fribourg cherche

! de suite

/ 1 bonne sommelière
(connaissant la restauration.
£ Faire offre avec copies de certificats et photo
i à la direction.

Sommelière
propre et de toute confian
ce. S'adresser au Nouvel
liste sous C 9983.

ĵg Îuï ôo^̂  i èilSsiiSiilu! y
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Bïï
'ARTI CLES DS F£T£S "Maààm^7tl.62551 gain' s'adr ' au Nouvelliste;

— 1 par écrit , sous B 9982.

Pour une bouche propre
C est tout simp lement merveilleux ! L'action de la
chlorophylle dans FLORODYL maintient votre
bouche-et votre haleine constamment fraîches —
En outre, elle garantit à vos dents une \ ï
excellente protection. Les expériences, \
faites dans de nombreuses cliniques, \ flWl
lc-confirment sans cesse. C'est pourquoi soignez vos
dents, aujourd'hui encore, avec FLORODYL ,

meubles
literie

vieille renommée.
Ecrire sous chiffre M

49719 X, Publicitas, Genè-
ve.

Chalet
5-6 lits, demandé pour l'é-
té. Offres détaillées à Ba-
del, Collonges 8, Lausan-
ne.

On cherche pour de sui-
te ou à convenir jeune et
habile

garçon de cuisine
(Ile). Salaire Fr. 180 à 200
nourri et logé.

. -Offres avec copies de
certificats et photo à Hôtel
Paradies, Weggis bei Lu-
zern.

La

Boucherie-
Charcuterie Copt

à ORSIEiES (Valais)
vous offre ses spécialités
valaisannes :
pièces de jambon séchées à

la cheminée Fr. 14.— ;
salami « paysan » sec,

le kg. Pr. 10.—
saucissons pur porc

le kg. Fr. 8 —
saucisse « mode paysanne »

le kg. Fr. 4.—
Rabais selon quantité

Envois contre remboursem.
Téléphone (026) 6.82.15

A vendre

Saurer 3 B. N. D.
basculant 3 côtés, en bon
état mécanique, pneus 80 %
Prix Fr. 12,000.—.

Une Citroen commercia-
le, 7 places, modèle 40 avec
porte arrière en bon état.
Prix Fr. 1200.— S'adresser
au Garage des Alpes, Bri-
gue. Tél. (028) 3.13.61.

On cherche jeune gar-
çon libre de l'école comme

porteur
et pour aider dans la bou-
langerie. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Bâckerei - Konditorei von

Arx, Bahnshofstr., Solo-
thurn.

Hôtel
de montagne, grand passa-
ge, à vendre. Chambres-
dortoir. Prix Fr. 40,000.—
S'adresser sous chiffre P
6376 S, Publicitas, Sion.

Sommelière
est demandée pour le café et
aider au ménage. Débutante
accep tée.

Café du Chasseur, Aliaman
(Vaud), tél. (021) 7 70 73.

Personne
d un certain âge tiendrait pe-
tit ménage chez Monsieur ou
dame seule. (Ferait la coutu-
re), ou aide Clinique.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre E 9985.

\.0R0V
combat

carte denteffe

SAXON
Villa à vendre avec ter-

rain arborisé, 12,000 m2.
S'adresser sous chiffre P

6377 S, Publicitas, Sion.

Cuisinière
électrique

d'occasion, état de neuf, Fr.
280.— S'adresser Joseph
Maret, Aproz.

eune fille
pour aider a la cuisine
dans café-restaurant. Bons
gages. Faire offres sous
chiffre R 1669 au Bureau
du journal « Le Rhône »,
Martigny.

On cherche

j eune fille
pour aider à la cuisine, et
GARÇON de 13-16 ans
pour aider faire les foins.

A. Haldi , Bois - Gentil,,
Gryon.

On cherche

fille de cuisine
place à «l'année. Gages Fr.
150.— par mois.

Tél. (026) 6 2310.

A louer à Massongex

appartement
2 pièces dès le 1er juin 1954.

S'adresser au 'Nouvelliste
sous chiffre F 9986.

On cherche à Morgins

jenne fille
de 15 à 17 ans pour aider au
ménage et au magasin, du 15
juin au 15 septembre.

Gages selon entente.
Tél. 4 31 78.

A vendre

ruches
DP, (bien (peuplées .

Albert Genetti, Vétroz.

A vendre un

auto-tracteur
avec remorque à l'état de
neuf, puissance 9 CV .

S'adresser au bureau du
journal sous «H 9988.

A vendre

camion
Saurer 5 c. Berna 5 U, poidis
total, 13 t. modèle récent.

S'adresser Wa lter iFurgler,
Aarburg, tél. (062) 7 31 69.

±
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la belle confection
Avenue de la Gare

, ~W. 1.10 A àJbui
* \ÀAf i 'i/wiaLa/vee exf ouL

* r^u^WcIa£cté CWRAT

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

Boulangerie Pâiisserle
avec immeuble

à vendre pour cause de sanlé. Très bon commerc e situé
au centre d'une ville de la plaine du Rhône vaudoise, fai
sant un chiffre d'affaires de Fr. 150,000.—. Conviendrait à
jeune boulanger. Pour traiter : Fr. 50 à 60,000.—.

Agence Marc Chapuis, Grand-Chêne 2, Lausanne.

A vendre toujours

Ï0U1E «CG
de Bouleyres, 1«re qualité, •fibreuse, Ph. env. 4 %, absor-
bant 9 fois son poids en eau à >ranalyise. ^Marchandise
rendue domicile par nos camions. Pour quantité impor-
tante, prix avantageux.

Arthur Dunand, La Tour de Trême (Frib.), téléph. (029)
2 74 58.

Gain accessoire
Agents sont demandés par importante fabrique de meu

blés pour l'acquisition de conventions d'épargne.
Gain très intéressant. ,
Donner rendez-vous ef olfres sous chiffre P 6389 S Pu

blicitas, Sion.

Pour être toujours bien coiffée !

«PERMANENTE souple, boucles naturelles

Salon de coiffures dames et messieurs

RIEDWEG - Ebener
Martigny-Gare — Tél. 614 54

Maison de commerce de Bex fctëâœfei jeûna ¦=-. j=j

STENO - DACTYLO
occasion de se perfectionner, entrés immédiate,! ]̂

Faire offres sous chiffre G 9987 a» aÇto.uXêllj§y fc

ciorodvs



Favorisée par un temps magnifique , la Fête
cantonale de chant s'est déroulée à Sion les 8 et
9 mai , devant un nombreux public. La Cantate
du Rhône a eu un grand succès de même que
les concours qui furent suivis par un public bien
discipliné.
_ Au banquet du dimanche à midi , M. Marc Re-
vaz, président du Grand Conseil valaisan , eut
quelques paroles aimables à l'adresse des chan-
teurs. M. le conseiller d'Etat Gross et M. Vic-
tor de Werra, président du Tribunal cantonal,
s'adressèrent à l'assistance. Nous donnons ci-
après la copie de ces discours.

A 14 heures, ce f u t  le cortège. Que dire de ce
dernier sinon qu 'il f u t  une vraie réussite. Vrai-
ment Sion a bien fai t  les choses. Le soir chacun
est rentré chez lui avec la joie dans le cœur. Il
y a lieu de remercier tous ceux qui se sont dé-
voués avec abnégation à la réussite de cette bel-
le fête .  Nous pensons aux deux sociétés orga-
nisatrices, le Mdnnerchor-Harmonie et la Cho-
rale Sédunoise , à M. Albert Imsand , directeur
de la Fabrique de drap valaisan, aux membres
de son comité d'organisation , notamment MM.
Gaston Biderbost , André Wirtner et Gaspard
Blatter, aux membres des divers commîtes qui
furent à la tâche durant de nombreux mois.

Mentionnons aussi la satisfaction de tous les
chanteurs pour les repas qu'ont préparés avec
tant de compétence les cantiniers M M .  Gaillard
Francis , Joseph Maye et Clémenzo Gaston.

Nous remercions aussi M. Gérard Gessler, ré-
dacteur du « Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais » , président de la commission de presse et
propagande , qui a facilité awec amabilité le tra-
vail des journalistes.

Nous publierons demain la reproduction dun
des chars du cortège réalisé par les soins de M.
Dey Roland , décorateur à Sion.

La Fée cantonale de chant 1954 restera encore
longtemps vivante dans le cœur de tous les par-
ticip ants.

Discours de M. Marcel Gross
conseiller d'Etat

prononcé dimanche à midi
à la cantine de fête

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

membres du comité d'organisation,
Chanteuses et chanteurs,
Mesdames et Messieurs,

Cité frémissante de vie, dont la croissance
harmonieuse, quoique rapide, fait l'admiration
et la fierté du Valais, Sion s'est arrêté un ins-
tant , dans sa marche à pas accélérés vers un
nouveau destin, pour se recueillir et entendre
l'âme du vieux pays lui parler par la voix des,
chanteurs accourus dans ses murs.

Je profite avec joie de cette pose pour appor-
ter aux autorités et à la population du chef-
lieu le salut du gouvernement, particulièrement
ses félicitations aux autorités, qui font face avec
courage et intelligence à tant de problèmes nou-
veaux et souvent difficiles, posés par l'expan-
sion extraordinaire de la cité.

Je salue, remercie et félicite, au nom du Gou-
vernement, les organisateurs de cette fête qui se
sont dévoués sans compter pour en assurer la
parfaite réussite, et surtout vous tous chanteu-
ses et chanteurs valaisans qui , après tant d'ef-
forts, aussi persévérants que désintéressés, êtes
venus cueillir les lauriers- bien mérités, mais en-
core plus affirmer votre foi , votre amour du
pays et votre volonté de le servir.

Je considère enfin comme un grand privilège
de pouvoir adresser publiquement à M- le cha-
noine Brocquet l'hommage respectueux et la re-
connaissance du Gouvernement et du peuple
valaisan. M. Georges Haenni a fait l'éloge du
compositeur dans le livret de fête, bien mieux
que je ne saura is le faire. Mais en m'assoeiant à
cet éloge, ce que je voudrais souligner c'est le
grand, le vivant exemple que ne cesse de don-
ner le chanoine Èrocquet, depuis plus d'une gé-
nération, exemple de la vertu peut-être la moins
pratiquée et qui est pourtant parmi les plus
hautes, l'humilité. Je sais que je viens de bles-
ser cette humilité, et je m'en excuse vivement.
Mais la vérité, pour vaincre, ne doit pas être te-
nue sous le boisseau.

Pour créer la Cantate du Khône, il a fallu mê-
ler indissolublement le talent du poète à celui
du musicien. Une fois de plus Maurice Zermat-
ten a répondu « présent » et a écrit un poème
à la mesure de son grand talent.

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

L'exécution de la Cantate du Rhône, par delà

mms
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SOTTENS, — 7 h, Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h: 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Les documents so-
nores. 12 h. 30 Le quart d'heure de l'accordéon.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Les variétés du
mardi 13 h. 30 L'invitation au voyage... 16 h. 30
Récital de piano. 16 h. 50 Mélodies espagnoles.
,17 h. 05 Hot-Sonate, Schulhoff. 17 h. 30 Musi-
que de danse. 17 h. 45 Interview de M. Ary Le-
«blond.

18 h. 05 Evocations africaines. 18 h. 30 Ciné-
magazine. 18 h. 55 La micro dans la vie. 19 h. 13
'L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la
¦soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h- 25 Le miroir
/du temps. 19 h. 50 Le forum de Radio-Lausanne.
'20 h. 10 La grille des vedettes. 20 h. 30 Soirée
(théâtrale. Mademoiselle. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Le courrier du cœur. 22 h. 45 Le caba-
ret de la onzième heure.

BAROMUNSTER. — 6 h. Informations. 6 h.
Î20 Concert varié. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 30
(Informations. 12 h. 40 Mélodies d'opéras et d'o-
fpérettes. 13 h. 25 Musique de chambre. 14 h. La
famille. 16 h. 30 Lecture. 16 h. 50 Quintette pour
clarinette. 17 h. 30 Pour les petits.
,18 h. 45 Entretien. 19 h. Musique champêtre.
J.9 h. 25 Communiqué. 19 h. 30 Informations.
]Echo du temps. 20 h. Cloches du pays. 20 h.
05 Concert symphonique. Oeuvres de Mozart. 21
ih. 15 Colleglum musicum. 22 h. Coin des arts. 22
i\. 15 Informations. 22 h. 20 Causerie.

La Fête can
Journée de dimanche

le régal musical et littéraire qu elle nous ap-
porte, par delà la joie et la fierté que nous
avons de voir notre petit pays capable «de pro-
duire des œuvres de cette taille, nous donne un
exemple et une leçon, qui sont en même temps
un avertissement-

Outré rïntervention du musicien et du poète,
cette exécution n'a été possible que par la col-
laboration de 8 sociétés de chant et d'un grand
corps de musique, par l'esprit d'abnégation de
centaines d'exécutants.

Cet exemple est magnifique, réconfortant.
Mais U nous avertit clairement que seule l'u-

nion, la solidarité conduisent au succès, Il crie
haut et fort à tous les Valaisans dans un mo-
ment difficile mais si riche de promesses, où le
Valais court sa chance, la plus grande peut-être
depuis des siècles, fuyez lés divisions, les luttes
stériles. Vous êtes tous solidaires, vous construi-
rez dans l'union, ou vous échouerez.

Chanteurs valaisans, vous contribuez à la
compréhension nécessaire entre citoyens. Grâce
à vous il y a plus de joie, de bonheur même et
par conséquent de tolérance dans un pays où le
soleil de feu avive parfois de façon excessive
les passions ; grâce à vous il y aura plus de çpu-
rage, pour faire face à l'adversité, pour échap-
per à là lassitude et au doute démoralisateur ;
grâce à vous il y aura plus d'amour, amour du
pays, amour entre citoyens de la même terre,
plus d'esprit , de sacrifice par conséquent, et de
dévouement au bien commun.

Et grâce a vous finalement il y aura plus de
succès, plus de succès pour chacun, dans sa fa-
mille, dans ses affaires, plus de succès aussi
pour le pays qui n'a peut-être jamais eu autant
besoin de la puissance de ses forces spirituelles
et morales.

C'est pourquoi, chanteurs, j'applaudis avec
joie, fierté et reconnaissance à vos succès, car la
culture d'un peuple n'est pas chose superflue,
une sorte d'article de luxe. Son rôle n'a jamais
été aussi vital qu'à l'époque de la bombe à l'hy-
drogène et du matérialisme athée. Le souci de
créer la beauté jaillit de l'âme même d'un peu-
ple : il esf le signe d'une vitalité réelle, la mar-
que de son authenticité.

Malheur au peuple qui ne chante pas ! Car il
ne croit plus, il n'est plus animé de cette foi en
lui-même, ou sa vocation. Il est sur la voie de
la désespérance, il n'a plus qu'à mourir.

Mais c'est sur la voie de l'enthousiasme, chan-
teurs, que vous entraînez le Valais. Vous expri-
mez son âme ardente et généreuse. Vous illumi-
nez la route qui; dans l'union et la solidarité des
citoyens lui permettra de traverser les heures
difficiles. Vous dispensez la confiance. Vous ser-
vez bien votre Valais.

onale de chan

Discours de M. Victor de Werra
prononce a la cantine dimanche à midi

Messieurs les invités, ,,T
Amis chanteurs,

Par ma voix, que je voudrais plus claire, plus
vibrante, plus prenante, le Comité d'organisa-
tion de la Fête cantonale de chant 1954 vous
adresse à tous ses compliments et ses homma-
ges,

Nos remerciements vont aux hauts magistrats
du pays, M- le président du Grand Conseil Marc
Revaz; MM. les membres du Conseil d'Etat, MM,
les représentants aux ChaîTIibres fédérales qu'en-
toure tout un twjiliaaat concours d'autorités, dé-
putés, membres des autorités communales et
bourgeoisiaies, magistrats de l'ordre judiciaire.

Dans ses assises, comme une Fête cantonale de
chant, où se donnent rendez-vous toutes les for-
mes vives du pays, où clans un cçeur-à-cœur gé-
néreux chacun apporte ce qu'il a de meilleur en
lui, il s'impose que les chefs de l'Etat et des
communes manifestent p^r leur présence et 

re-
çoivent en retour, de toutes nos poitrines p,1̂
confort ardent, sel, levain nécessaires aux lour-
des et ingrates responsabilités qu'ils assument
avec dévouement.

Nos remerciements émus s'adressent aux nom-
breux membres du clergé. — N'est-ce pas véri-
té première de souligner avec quelle attention et
quel cœur vous vous donnez, Messieurs, à la
belle cause du cljant, à l'église et à l'école ?

N'est-ce pas pour vous, une légitime fierté et
une satisfaction intime de posséder dans vos pa-
roisses et nos instituts un chœur digne des bel-
les cérémonies sacrées et des hymnes splendides
à la gloire du Seigneur.

Nous voulons saluer le Comité central et la
Commission de Musique, qui régissent avec com-
pétence la puissante fédération valaisanne. La
Fête cantonale de chant doit être pour eux la
plus heureuse occasion de manifester avec la
grande cohorte des sociétés, leur enthousiasme
pour Ja cause du chant.

Aux membres du jury, nous voulons vouer
une intention toute particulière. Durant tout
l'après-midi de hier et la matinée de ce diman-
che, certainement ces Messieurs n'ont pas été à
la fête, comme on dit gentiment chez nous. —
Prêter des heures durant une oreille attentive
aux auditions, apprécier les riches (sonorités et
les attaques vives, mais aussi saisir les défail-
lances de l'instrument humain, estimer, compa-
rer, juger, sans défaillance, qui ne reconnaîtra
que c'est là un labeur combien astreignant. —
Mais la tâche est terminée ou presque. Soyez
maintenant tout à la joie de ce j our, joie qui se
fait débordante et qui est chargée de reconnais-
sance à votre endroit.

De cette joie, nous espérons que nos hôtes, les
représentants des fédérations amies, de Vaud,
Neuchâtel et Fribourg, M. Bonzon, président de
la communauté de travail des chanteurs, M. le
Dr Pflugshaupt, président central des chanteurs
suisses, que nous saluons tout particulièrement,
voudront bien n'en pokit perdre une miette, eux
qui sont venus sans appréhension ni soucis.

Nous aimerions qu'ils emportent de ces gran-
des j ournées, dans leurs yeux et dans leur âme
un peu plus d'amitié pour notre Valais, notre
ville de Sion, qui se sont voulus le plus capti-
vant possible pour se gagner les cœurs en "ces
heures fastes.

Unissons-nous tous, amis chanteurs, pour ap-
porter un témoignage de gratitude à M, le Rd
chanoine Brocquet et à M. le professeur Mauri-

ce Zermatten, qui ont fait fleurir, pour notre
fête, cette œuvre magistrale qu'est la Cantate
du Rhône.

Dans le livret de fête, M. le professeur Geor-
ges Haenni a relevé, avec délicatesse, la riches-
se des sentiments et des dons de M. le composi-
teur et maître Louis Brocquet.

M. le professeur Haenni a analysé, pour nous
en faire pénétrer la beauté et nous préparer à
en apprécier la valeur, cette cantate, qui reste-
ra, nous en sommes certain , pour chaoun de
nous un des profonds souvenirs de ce rassem-
blement.

Quant à M. le professeur Zermatten, la répu-
tation de ses talents est une chose bien acquise.

Signalons aussi l'activité artistique de M. Jo
Baeriswil, qui a réglé « danses et chansons »
dans les deux concerts appréciés de hier et d'a-
vant-hier.

Nous voulons adjoindre encore l'« Harmonie
Municipale », magnifique corps de musique, tou-
jours en action pour rehausser de la qualité de
ges exécutions toutes les manifestations reli-
gieuses ou profanes, qui ne sont pas le moindre
des attraits de notre chère ville de Sion ; et
avec elle ses sœurs la « Cécilia » d'Ardon, la
« Rose des Alpes » de Savièse, l'« Echo du Pra-
bé », de Savièse, la « Laurentia », de Bramois.

A vous tous, amis chanteurs, merci d'être ve-
nus.

De ces remerciements et ces souhaits, recevez-
en la brassée fleurie, que vous offre le Comité
d'organisation, qui n'a calculé ni son temps, ni
ses peines, avec à sa tête le dévoué président ,
M. Albert Imsand, pour vous bien accueillir.

Qu'en ces jours où s'exhale l'âme du pays, il
trouve une résonnance dans les voix fières et
fortes des meilleurs de ses enfants.

A l'appel du Comité d'organisation qui s'est
largement dépensé avec l'appui de la population
sédunoise, amis chanteurs, vous avez répondu
généreusement.

Et si la part de l'un est large à la réussite de
cette manifestation grandiose, votre part , à vous,
l'est encore davantage car non seulement c'est
ici votre fête, mais bien plus vous êtes vous,
tous les chanteurs valaisans, la fête elle-même.

Elle est ce que furent vos longues prépara-
tions, vos répétitions ingrates, tout au long des
longs mois d'hiver. Ce sont ces longues gesta-
tions qui explosent aujourd'hui en harmonies
sonores ou nuancées, fruits bénéfiques de vos
assidus efforts désintéressés.

Honneur à vous les chanteurs valaisans.
Je n'ai, pour ma part , qu'une bien mince com-

pétence, aucune valeur de critique musical pour
apprécier vos exécutions dans les concours ; ce
fut l'oeuvre d'un jury combien qualifié. Mais je
veux communier pleinement avec vous dans vo-
tre art.

Je suis de ceux qui croient que la voix hu-
maine est un instrument magique donné à
l'homme pour exprimer ses pensées et ses sen-
timents, —- lorsqu'elle est maîtrisée avec art et
amour : que ce soit la langue du conférencier,
de l'orateur, du prédicateur, du poète.

Mais combien plus saisissantes peuvent être
ses expressions, lorsqu'elle est modulée sur la
musique et s'exprime dans la plénitude du
chant.

Mais en oes journées de la fête cantonale, où
vous êtes accourus non seulement pour chanter
mais pour fraterniser, c'est cet autre aspect de
la musique que nous désirons évoquer.

La musique, le chant est aussi un charme, un
enchantement intime. Il touche, il ravit, il
émeut , il exalte. H nous élève au-dessus des
contingences humaines, Il est la pression de l'ê-
tre pour s'arracher à ses servitudes, à cette
gangue.

Il a fait jaillir ce que l'homme éprouve de
meilleur en lui-onême ! Il exalte, la valeur de
l'homme face aux éléments, face aux servitudes
qu'il s'est créées.

Amis chanteurs, merci à vous qui exprimez
mélodieusement lès plus nobles sentiments o)ç
l'homme.

Sion fraternellement vous accueille.
Sion ! Glanons dans le maître ouvrage de M.

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

Sur le socle de Valère, sous un ciel infiniment
bleu, une fipe église de pierre nue, portée très
haut au-dessus de la plaine par le rocher gris,
semble née de ce rocher comme la fleur nait
de la tige.

Telles sont les proportions du sanctuaire, tel-
le l'élégance de ses lignes, leur sobriété antique ,
si variés, les rappels aussitôt amalgamés : Grè-
ce, Provence, Espagne, que toute hésitation est
exclue.

Et puis son décor ; toutes ces vignes, les unes
au-dessus des autres, portées par des murs de
Pierres sèches, régulières, montant de marche
en marche, d'escalier en escalier jusque contre
l'azur.

La plaine qui étale l'opulence de ses vergers.
Justement les branches de tous ces arbres s'of-
frent en bouquets vivants en cette magnifique
journée de printemps.

Plus loin, la montagne, qui déj à se relève en
hâte vers ses forêts bleues. Cette pente est si
brusque d'abord que les hameaux ont peine à
s'y agripper.

C'est cette ville de Sion, où se retrouvent unis
dans le travail sérieux et productif les hommes
venus de toutes les régions du canton, où tous
les problèmes s'agitent, qu'ils soient de la terre
ou des métiers. Sion, le cœur du pays, qui est
fière aujourd'hui de servir d'assises au splendi-
de et généreux rassemblement des chanteurs
valaisans.

Cet accueil de notre cité veut se faire plus
chaleureux encore à l'adresse ceux-là qui for-
ment les cadres de vos sociétés. Jeunes forces,
qui apportent leur enthousiasme et leur voix
pleine et chaude ; les vétérans, qui maintiennent
la flamme dans les moments de découragement,
les anciens dont les dévouements furent inlas-
sables. Je pense à tous ces directeurs, ces mem-
bres de comité, qui n'ont pas épargné les sacri-
fices de toutes sortes pour créer vos chorales,
les maintenir, les développer, pour atteindre ce
résultat heureux qui s'extériorise en ce jour.

Des noms, il en serait tant à citer que je

n'oserais me hasarder à en aborder la riche
énumération.

Nous espérons que, pour tous, les succès mé-
rités ont couronné les efforts intelligents et que
les distinctions que vous emporterez illumine-
ront ces journées que nous désirons tous ar-
demment grandes et belles, chargées pour cha-
cun des plus heureux souvenirs sous le soleil
de Dieu.

Vive la Fédération des chanteurs valaisans !
Vive nos sociétés de chants !
Que vive dans tous les cœurs la fête cantona-

le de chant 1954 !

Un oubli
Dans le palmarès du concours, publié dans

notre numéro d'hier , un oubli a été commis. En
Chant grégorien, la Société « La Valaisanne », de
Grimisuat, a obtenu un laurier Ire classe avec
mention excellent.

Chronique de Sievte
Succès de I opérette

La « Winterthurer Operettenbiihne » a com-
pris Sierre dans ses tournées. Le succès toujours
croissant remporté lors de ses visites a même
incité les organisateurs à se produire chez nous
au cours de deux séances.

C'était , cette fois le tour d'une œuvre d'Otto
Fàrber : Ich bien nur ein armer Wandergestell »,
Un nombreux public a applaudi cette œuvre
jouée avec l'allant qui cara ctérise la troupe de
Winterthour.

Soirée récréative
La maison des jeunes a été le théâtre d'une

jolie soirée récréative sous le signe de l'Ucova.
Une conférence de Mme Leu : Deux et deux

ne font pas quatre, des films et des dégustations
ont agrémenté cette soirée.

Les Valaisans à N.D. de Lourdes
La journée de samedi 8 mai

Pendant que la plupart des sociétés «de ohant
du Valais sont rassemblées à Sion , les 1800 pè-
lerins de « chez nous » vivent ici des heures
inoubliables et communient dans un même idéal.
Tout concourt à créer cette ambiance de ferveur,
cette atmosphère sereine et vivifiante. Le temps
reste au beau fixe (il n'y a pas seulement le bon
soleil du Valais !) la joie des pèlerins est intense.
Les malades aussi sont heureux. Ils ont passé
une bonne nuit, ils prient , ils oublient leurs souf-
frances physiques et morales. Ils pensent, cer-
tes, à tous ceux qu'ils ont quittés et qui leur
ont permis de venir ici se réfugier dans les bras
de mère de Dieu et des hommes. Ils me char-
gent de vous transmettre leurs meilleures pensées
et l'assurance de quelques Ave à votre inten-
tion. C'est là leur meilleur merci. A 9 h., les Ro-
mands se sont rassemblés à la Basilique du
Rosaire pour assister à la Sainte Messe, célé-
brée par M. le vicaire général du Jura, Mgi
Cuenin. Les stalles sont remplies par les mem-
bres du clergé venus en nombre imposant. Mgr
Haller, Nos Seigneurs Pittet , Walber, vicaires
généraux de Fribourg sont également présents.»

Avec la maîtrise qui lui est personnelle, Mgr-
Pittet a montré aux fidèles ce qu'est la grâce
sanctifiante, ce que doivent être «des chrétiens
authentiques et fidèles à la voix de Dieu d'a-
bord, et de Marie , notre bonne Mère à tous. Fai-
re la volonté du Christ, obéir «à l'appel de la
Sainte Vierge, prier avec confiance et persévé-
rance, conserver la foi , la rendre agissante, voi-
là la belle part qui nous est assignée. M. l'Abbé
Butty, en des commentaires appropriés précisa
le sens d'une messe bien comprise, parce qu'el-
le est le centre de la vie chrétienne. Puis, les
Valaisans ont été se faire « croquer » par le
photographe et ont assisté avec intérêt à une
très belle conférence de M. le Chne Belieney,
qui connaît à fond le récit des Apparitions à la
petite Bernadette.

L'aores-midi, a 14 heures, nouvelle cérémonie
à la Basilique du Rosaire, puis comme de cou-
tume, procession du St-Sacrement à 16 h. 30
et à 20 h. 30, profession aux flambeaux. La
j ournée s'acheva dans la joie la plus émouvan-
te par le chant du Credo et du Salve Régina.

Très touchée des onmbreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil,
la famille de Monsieur Pierre-Louis DELEZ, à
Salvan , remercie toutes les personnes qui , de
près ou de loin , y ont pris part.

La Fédération des Sociétés de Secours mutuels
du Valais a le regret d'annoncer le décès de

son Président d'honneur
Monsieur

le Dr Maurice CHARVOZ
Les honneurs seront rendus mardi à 14 heu-

res, à Martigny au Pont de La Bâtiaz.

f
Madame Veuve Agnès CARRON-TARAMAR-

CAZ et ses enfants ;
Messieurs Gaspard et Alfred CARRON,
les familles parentes et alliées, profondément

touchés par la sympathie qui leur a été , témoi-
gnée lors du décès de

Monsieur Louis CARRON
remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui les ont entourés et consolés dans leur
cruelle épreuve.

Un merci spécial aux Chantres, à la Société
d'agriculture et à la Société de Secours mutuels.

Fully, le 10 mai 1954.
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Une sp lendide et mémorable journée pour Chermignon :

la réception de M. Antoine Barras, Grand Saillit
Sous avons deUx taisons essentielles de nous

ff-joûlr satts réserve de cette après-midi de f ê t e
i CherHilgnûn :

— là première , de loin la plus importante , est
atmosphère de sérénité et de ttès réelle cordiu-
gé (lui règne par-dessus tous, par-dessus les
f a ill i t es de partis , de clans et d'idées ;
I — lu deuxième est q' ite cette f ê t e , préparée avec
l Utélllfjeiice et dmowr depttis bientôt un mois,
(iff iespond — comme par hasard... — à la plus
j elle, à la plus chaude journée de printemps
que nous ayons enregistrée cette année , brisant
thsi la hdnlUe Au gel.

* * *
Les innombrables voitures et cars qui grim-

pent le long du célèbre coteau viticole traver-
tent Ollon et Chermignon-Dessous décorés avec
Sût et envahissent enfin les abords du « gros
tiierrnignon » , cfui se distingue particulièrement ,
iMrlte'n 'anli par son église ultra-moderne , cèr-
lei, torils plaisanta.

Le cortège
hé cortège se forme rapidement à l' entrée

imesl du viltadè , grâce à l' excellente organisa-
lion dirigée par M.  Lucien Borgeat.

Le peloton de gendarmés , en tenue d' apparat
cl drapeau en tête , ouvre la marche, suivi d'un
gentil groupe de f i l le t tes  et garçons , de femmes
et d'hommes , tous parés de ravissants costumes.

L'emblème de lit Société de tir précède de peu
celui de la Société de chant qu'accompagnent
BidémméHt lès membres.

, ». , .., . , « . .i ¦ 
j  - - - - -Puis* fa i t  rarissime dans la commune mais

combien sigrtt/tcatif et stlnipàthiqitè, viennent
èteettiblë ies deux sociétés de musitfii e (l'Ancien-
(ifc et lit Nouvelle tëcilia), réunies sous leurs
deux drapeaux jumelés.

C'est bëdil; c'est puissant... continuez donc !
Les fittheorirdièrS encadrant « solidement »

l'emblème chermignonard — au.-c lumineuses
couleurs brodées d'iin Salnt-Georç/ es te-f ïtissant
le Malin — èStôrtë 'iit le Conseil communal à la
iiiê dlitjitët ncJtls reconnaissons M. le président
haie Duc.

Derrière les huissiers du Grand Conseil , s'a-
ronce maintenant t'élit du jour , te rtoitveau
Grand Battit/ , M.  Antoine Barras , accompagné
i»< mi blonde -et -charmante épouse. I l s  sont'ac^
clamés tout au long du parcours.

Une vibrante ovation salue également le pas-
iifoe du Conseil d'Etat « im, corpore », accompa-
yhè de M.  le chancelier Norbert Roten et de M.
Marc hevaz, président sortant. Au premier rang
ie ce groupe , nous avons l' agréable surprise de
reconnaître M . le juge fédéral  Panehaud qui
cent ainsi marquer de façon tonte spéciale l'ami-
iii cjiti te lie à M. Barras et au canton en gé-
riiral.

Les représentants de notre armée leur font
ticorté. dé sont M M .  les colonels Gonard , cdt.
8ii ler corps d'armée, Petry, divisionnaire , chef
d'orme d'artillerie , Meyer , brigadier , cdt. de la
DCA , Wegmillièr et îmobérsted , commandants
d'écoles d'artiltéri è, le U-bolbnel de Week , ins-
tructeur d'artillerie. M. Studer, chef de service
dit Départeriient militaire , les accompagne.

Suit le Tribunal cantonal «in corpore », à la
l«e duquel nous reconnaissons M. de Werra.

Puis viennent nds représentants aux Cham-
bres f édéra les  ainsi que ceux du Clergé et par-
fit ëù.r te toujours jeu ne et sympathique recteur
de Àlurar , le Rd Xaxier  Rey qui porte te plus
allègrement du monde ses 82 ans. N'oublions pas
«on plus le très populaire curé de Chermignon,
¦• l'abbé Mayor , et le non moins dynamiqu e ab-
bé Bender , curé de Montana.

Voici maintenant MM. les députés...
Derr ière ce groupe imposant — et combien !

~ défilent Ici autor ités du district entourant M.
i* pré f e t  de Werra , M M .  les président s de corn-
âmes, M M .  les représentants de l 'hôtellerie ,
«tu.- de ta classe 1901, les Normaliens qui furent
d» là même * fourn ée  » que M. Barras , une foii -
¦< d'autres invités, des parents , des amis, nom-
breux, venus d' un peu partout.

Et e n f i n  — f e rman t  la marche de ce long
«•rtége tout à l 'honneur de la plus haute autorité
du canton — une partie de la population cher-
ligiionarde.

BANQUE TROILLET
MARTIGNY

Tél. é.17.77 et 78, Chp. Ile 143

Exécution rapide de tons prêts
et affaires financières

INféfe de dépôlj à 3 mois : 1,7 S %

La partie officielle
La place communale est évidemment trop exi-

guë pour pouvoir contenir toute cette fouie.
Là routé pfinclpate est obstruée sur une lon-

gue distance. La circulation est, du reste, dé-
tournée dès la gare de Granges et Crans.

Lorsque chacun a trouvé â se caser quelque
part et cjue coule des magnifiques channes le
délicieux vin d'honneur, le haut-parieur nous
transmet le remarquable discours de bienvenue
de M. le t»iésideht isaïe Dtic.

Et nous lui passons ...la plume :
Monsieur le Président du Grand Conseil ,
Monsieur le Président du Conseil d'Etat

et Messieurs les conseillers d'Etat ,
Monsieur le Président du Tribunal can-

tonal et Messieurs les juges cantonaux,
Messieurs les Députés ,
Messieurs les représentants des Cham-

bres fédérales  et du .Tribunal fédéral ,
Mon colonel commandant de corps et

Messieurs les représentants de l'ar-
mée,

Messieurs les membres des autorités re-
ligieuses et civiles,

Messieurs les représentants de la Presse,
Mesdames , Messieurs ,

Au nom du Conseil communal et de toute la
population de Chermignon, j' ai l'insigne honneur
de vous souhaiter la plus cordiale et la plus cha-
leureuse biehventte.

Après avoir , dans le passé , fê té  trois notabili-
tés, un conseiller d'Etat , un châtelain et un pré-
f e t , notre modeste localité a la grande jbië de
voir, aujourd'hui , un de ses enfants , M. le major
Barras, accéder à la plus haute autorité du pdus.

M. le Président du Grand Conseil, la popula-
tion de Chermignon, toute entière, sans distinc-
tion de clans, avec une légitime f ierté , vous re-
çoit en ce jour à bras ouverts ^ et vous p ré-
sente ses plus vives /éticitations pour votre bril-
lante élection. La haute fonction dont vous êtes
investi, vous la çlevez à vos belles qualités , à
votre esprit lucide et prog ressiste, a , votre ju-
gement sain, à votre caractère trempé,-et à vos
relations civiles toujours empreintes de cour-
toisie. Ces qualités, reconnues par vos collègilès
de la haute Assemblée , vous les abéz d'abord
mises d prof i t  au sein de notre Conseil commu-
nal , où vous siégez depuis de nombreuses an-
nées, et ait sein dé l'a Société de développe-
ment de CranS , dont vous êtes l'actif et déhoué
président.

M. le Président du Çrand Conseil , nous som-
mes persuadés que, dans Vos nouvelles fonc-
tions , vous suivrez la noble ligné de conduite de
vos prédécesseurs, et que vous diriQëtéz avec
tact et distinction la Haute Assemblée, dans l'é-
tude des nombreux et importants projets qui se-
ront sotinlis â ses délibérations pour le plus
grand bien de notre cher canton.

Messieurs tes conseillers d'Etat et Messieurs
les députés , votre présence parmi notre popu-
lation en ce jour est pour nous .un réconfort et
nous vous accueillons bien chaleureusement.
L'administration communale dé Chermignon a
toujours trquvé , auprès des hauts pouvoirs , con-
seils avisés , encoii-tagehiënts et ferme àppUk
Après notre initiative, c'est à vous, Messieurs,
que nous devons la réalisation de deux œuvres
de première nécessité : d' abord la . "rouie de
Grdngés-Cherbiigno-d-Crans, avec bifurcation
sur Sierre et Montana , qui a dàf iriê iiii bel èssôr
à notre station de Crans et facilité les relations
entre les villages et . le chef-lieu $u district, puis
là perforation du Moniàna-La Chaux qui, d'une
pierre à deux coups , d doté nos villages et nôtre
station d'une eau potable abônÛaiiié et fourni
à nos campagnes Une irrigation copieuse et as-
surée. Pour votre puissant appui , nous vous di-
sons un sincère et profond merci.

Messieurs les membres de la Haute Assemblée,
depuis tantôt un siècle , notre vieux pays , grâ-
ce à l'initiative de ses chefs  et au courage de
ses habitants, est entré résolument, paf  bonds
successifs , dansl a voie du progrès.

Le Rhône , enfant terrible , a été dompté et,
aujourd'hui , à part quelques boutades rapide-
ment réprimées , suit son cours régulièrement.
La plaine , de vastes marécages qu' elle était , s'est
vu transformé en un verger qui fai t  l'admira-
tion de nos Confédérés. Lès villages des coteaux
et des vallées latérales ont été tltés ae leur iso-
lement par de bonnes routes car-rosSdbles. Nos
anciennes Statio ns touristiques se sont dévelop -
pées ; d'àutreS ont surgi comnie par enchante-
ment , telle nôtre belle station de Crans. Nos for -
ces ht/drdtttiqttes , en outré , vont faire du Vieux
Pai/ s le pays de la lumière, phare ç|ui projettera
ses rayons puissant s sur la Suisse entière, tout
en devenant pour notre canton , rlbus éh dvons le
f e r m e  espoir , Une source dé beaux revenus.

Par ta création de ces œutrès diverses , notre
génératio n jouit d' un bien-être qui, certes, n'a
pa s été l'apanage de nos ancêtres. Cependant ,
Messieurs, pas de médailles sans révère. Si, ac-
tuellement , toutes les branches de l'économie na-
tional e jouissent d' une prospérité j amais atteinte,
il n 'etl est pas de même de la branbhé mère. Le
gain journalier , dérisoire et problém atique, de
notre pau vre labouteur , ne nouïrit plus Sa famil-
le. D' où, vous le savez d'ailleurs . Messieurs, exo-
de de notre j eunesse villageoise à la recherche
de revenus plus  intéressants.

Cette sitiiation ne doit pas empirer, bar la con-
dition fo ndamentale  de notre liberté est une agri-
culture prospère ei rentable. Une nation, mal-
gré ses richesses financières , est esclave lorsque
ses habitant s  doivent tirer leur subsistance d'u-
ne terre qui n'est pas la leur.

Mais à chaque mal son remède. A vous, Mes-
sieurs ies membres des hauts pouvoirs canto-
naux , incombe, pour une gran de part , ie devoird'arrêler par des moyens appropriés , l' exode ru-
ral, pour conserver, dans votre p ays, cette race
for te  et économe , ces laboureurs arrhes qui ont
brisé la tyrannie des baillis , bravé les invasions
et la fougue du Grand Empereur et qui , au-jourd' hui , comme hier , toujours j aloux de leur
liberté , formeraient ces bataillons nerveux, dé-
cidés à défendr e la terre qui a reçu leur sueur.C'est dans ces sentiments , Mesdames et Mes-

sieurs , que je m'écrie : « Vive les hautes autorites
du canton, vive notre beau Valais ! »

# * *
Une nouvelle aubade des « fan fares  réunies »

permet à M. Marcel Gard , présideîi t du Conseil
d'Etat , de gagner la galerie de la Maison bour-
geoisiale , puisque c'est là qil e se trouve le mi-
cro.

M.  Gaf d , au nom de ses collègues du Conseil
d'Etat , adresse alors à M. Barras un très cha-
leureux message de sympathie et de confiance.
(Voir en première page). Il est longuement ap-
plaudi.

* * *
C'est, maintenant , au tour de M. le président

Antoine Barras lui-même, de prendre la parole :
M. le fltésident du Conseil d'Etat,
MM. lès conseillers d'Etat ,
M. le juge fédérai,
MM. les représentants .du Conseil national

et du Conseil des États,
MM. lès représentants dé l'armée,
Mon colonel Cdt dc Corps,
MM. les membres dés autorités religieu-

, ses,
MM. les membres des autorités cantonales

et. communales,
MM. les députés,
Mesdames et Messieurs,

Ce n'est pas sans une émotion, bien compré-
hensible que je prends là parole du haut de cet-
te tribune pour exprimer les sentiments dé re-
connaissance qui se pressent en moi.

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

Il y à dans l'existence des hommes quelques
dates marquées du sceau de l'indélébilité.

Celle d'aujourd'hui en est précisément une.
Je suis profonde m éht touché par l'accueil si

sympathique et si chaleureux qui m'est réservé.
Vous me permettrez, tout d'abord , d'exprimer

ma filiale reconnaissance à mOh gère et à ma
mère, qui reposent à l'ombré de la majestueuse
église de Lens, et qui ont consenti de réels sa-
crifices rioUr 1'éducatioh de leurs enfants;

Je pense ensuite aux magistrats qui ont ho-
noré notre commune : MM. le préfet Romàiller,
MMWfes députés François Borgeat, Dominique
Clivaz; Albert Romàiller et Victor Bonvin, pré- La partie « officieuse »
sident, qui ont consacré une grande partie de • ¦ , ,
leurs forces pour le bien du pays. Le cortège se reforme afin de conduire tout le

LJhoniieur qui m'est échu ne m'appartient pas. monde sur la place de la nouvelle église.
Il vous revient tout entier, à tous, mes compa- on s'ihstallë dUtbilr des tables dressées avec te
triotés de Chermignon et du district de Sierre. ui i ~ HhH - .

Pour moi, dans mes éphémères fonctions de *""* arana iom;
président du Grand Conseil, je mettrai toutes De nombreuses et gracieuses jeunes f i l les  ain-
les iqualités que Dieu m'a données au service du si qne qltelques « garçons » entreprennent sans
P'ayk ¦¦ retard lé sérbice d'une i-aclettë drahd siyle.Je remercié M. le conseiller d'Etat Marcel i „ „,^ , „J ,̂ „„ .,.„, „ i., û i.- -,
Gard, président du Gouvernement valaisan, et , 

L? ™. ^UrgeoiSial semble encore bien meil-
M. le président Isâïe Duc de leur infinie bien- leur °u aux gobelets de bois chermignonards.
veillance et fle leurs paroles, bien trop élogied- L'ensemble est un véritable régal.veillance et de leurs paroles, bien trop êlogieu-
ses, à mori égard. Ces Compliments que je he
mérite pas, vont à tous ceux qui m'entourent,
auj ourd'hui, de leur Sincère affection.

J'exprime ensuite ma vive gratitude, à tous
ceux qui par leur présence honorent notre mo-
deste et petite commune dé Chermignon :

A vous MM. les conseillers d'Etat qui avez la
lourde et difficile tâché de diriger IèS affaires
du pays, qui est à l'heure actuelle presque tin
art ; i

à vous M. le juge fédéral qui représentez bril-
lamment le Valais à notre Haute Cour de Jus-
tice ;

à vous MM. les représentants aux Chambres
fédérales qui mettez tout votre cœur à la dé-
fense de nos intérêts communs ;'

à vous MM. les membres du Tribunal canto-
nal, à qui nous nous .plaisons de rendre un hom-
mage mérité pour l'esprit, la conscience et la
droiture dont fait preuve noire haute magisira-
ture judiciaire cantonale ;

à vous MM. les représentants de l'armée qui
avez voulu souligner les liens qui doivent vous
unir aux magistrats civils et à notre population
valaisanne ;

à vbus mes Chefs éollègtiés de la fidutè As-
semblée qui avez constamment lé souci du bien
général ;

à vous MM. les membres deà .autorités reli-
gieuses ;

à vous autorités dii district, préfet, président
et greffier du Tribuhâl, président des commu-
nes ;

à vous tous chers àmïS et invités, qui avez
accepté d'être dés Aôtf-ëS aujourd'hui;

Enfin et surtout , je prié les autorités commu-
nales de Cherthigrtbn, lés organisateurs si dé-
voués dé cette fêté, lés sbciêtés de musique et
de chant, qui titii prêté leur aimable et géné-
reux concours, lès sociétés dé cibles, les écoies,
et toute la population dé CHèttnigricm, d'être às-
sutéS de ma profonde reèàinriàissânèe.
, Il y aura 5d ans, lé 26 nbvèiribfë prochain, que
la commune de cHerinignafi , par décret du
Grand CoriSéil, a été constituée en commune in-
dépendante.

Pendant de longs siècles, là rééfiori de Lens,qui comprend tout le vaste territoire situé entre
la Lienne; le glacier de 1& Plaine Morte, les com-
munes de Randogne, Gratinés et St-Lêônàrd, n'aformé qu 'une commune et qu 'une paroisse. Cet-
te commune , appelée Commune de Léns, com-prenait quatre sectidftâ 6u boui-geoisies distinc-tes, ayant chacun soh administration et son pe-
tit territoire propre indépendant de celui de lacommune. Ces sections bu bourgeoisies étaienttrès anciennes ; rious avdtts lieu de croire queleur origine remonte à l'éflôquè de là construc-tion des « bisses » du RoH et dé la Rioutàz, dontl'entretien incombait , à parts égales à chacuned'elle.

Des 1950, les commurièS de Lëns, Chermignon,
Montana et Icoghe Soht devenues autôriomes,
mais une certaine union existe encore, heureu-sement, entre Ces nouvelles communes. Elles for-
ment Une grande bourgeoisie, administrée par
une Commission, composée des présidents desquatre communes, qui gèrent divers intérêts
communs, eh particulier, bisses, forêts, alpages
qui appartiennent par indivis aux quatre com-munes.

Si cette séparation n'a pas été touj ours très
heureuse, nous devons, cependant, rendre un
hommage à cette population laborieuse, atta-
chée à son sol parfois ingrat, ct dont le mor-
cellement des terres, la dispersion des lieux de
travail, l'éloignement des marchés, augmentent
encore la peine des hommes.

Admirons cet attachement au domaine fami-
lial, à la terre de nos ancêtres, aux traditions
séculaires ; attachement qui est souvent plus
fort que la raison économique.

Notre tâche est à la fois d'améliorer la situa-
tion des petits paysans des hautes vallées et de
sauvegarder Ces valeurs effectives.

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

Nous fondons l'espoir que, grâce à cette nou-
velle loi, des j ours meilleurs leur seront réser-
ves.

Notre canton a de grandes possibilités.
Le labeur acharné de son peuple, la direction

hardie, avisée et tenace de ses autorités lui ont
ouvert les voies de la prospérité. Le pays s'est
transformé. Par son agriculture, son commerce
et son industrie, il a pris conscience de sa puis-
sance économique.

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

une j alousie passionnée veut être généreuse
p'oUr tous, pour être aimée par tous.

Messieurs les invités, chers concitoyens,
Nous, pouvons nous réjouir et être fiers d'être

les. citoyens d'un Etat respecté.
Notre pays donné l'impression que chacun est

à son ouvrage : preuve magnifique de notre ar-
deur au travail et de nos possibilités dans tous
les domaines. Notre peuple trouve son bonheur
dans l'amour du travail et l'entrain à la beso-
gne. ' • --«ta»-» ->,M

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 hèufëuS, tarit qu'un seul de ses enfants ne
pourra participer au bien-être de tous.

Unis dans la paix et la concorde, nous ferons
tous notre devoir, pour que Ce pays, qui le mé-
rite, soit heureUx et fort, pour que vive notre
grand et cher Valais.

Ces paroles dites avec beaucoup d'émotion,
rivée siThplicité et cœur, semblent crèei d'un
seul coup Un nouveau lien d'amitié respectueux
enirë lé plus haut magistrat de notre canton et
ses auditeurs . Cela est vraiment de bonne au-
gilf e  dxiànt â la direction fùtUr e de là HdUte
Assemblée, où la fermeté exigible ¦n'exclut nulle-
ment l'amitié réciproque entre députés et prési-
dent: bien au contraire !

T» -P et.

».M. le juge instructeur Edouard Bagnoud, pré-
sident du Tribunal de Sierre, dU haut de la tri-
bune adossée au campanile , ouvre la partie « o f -
ficieuse » p ar une brève mais remarquable allo-
cution.

Ainsi, c'est lUi le major de table !
Il tiendra ce rôle, toUt dit long de l'après-midi,

avec Un rare bonheur et la plus grande distinc-
tion.

M. Bagnoud lit d'abotd des messages de félici-
tations émanant des absents par obligation, puis
il donné successivement la parole à MM.
Victor de Werra , chaleureux porte-par ole de nos
autorités judiciair es.
Gonard , cdt du ler corps d'armée, qui en prof i te
pour louer la valeur des cadres valaisans donl
M. Barras — major — fa i t  partie ,
Travelletti qui apporte de façon remarquable
l 'hommage du groupe conservateur,
René Jacquod , conseiller national , qui se fait  —
en une réelle et belle improvisation — l'interprè-
te des organes directeurs de notre parti ,
Max Crittin, très lyrique présiden t du groupe ra-
dical ,
Clovis Luyet, du groUpe socialiste, jovial et plai-
sant lorsque , dans ces moments euphoriques , il
se laisse aller gentiment à une naïve fran chise,
Broccard , du groupe social-paysan , toujours aus-
si démagogue et content de lui,
Gùntërri, brillant porte-parole des Haui-Vaiai-
sans,
Aloys Theytaz, éclatant d'hUmour et de vérité,
comme A l'ordinaire,
le Rd curé Mayor, qui se jait le messager com-
bien vivant et profond dé la paroisse qu 'il aime
ei dont il est dimé (comme nous avons p u nous
en rendre compte) po ur tout le bien qu'il prodi-
gue à travers sa jovialité si attachante,
Marius Bagnoud , hérdii t ému et éloquent de la
famille du nouveau président (nous reviendrons
demain sur cet hommage si particulier) ,
Alfred Rey, député socialiste , qui s'exprime gen-
timent en patois , au grand piaisir de beaucoup
d'auditeurs , et enf in
Eliënne Lagger, tout aussi pat oisant, qui tient,
sans même y être prié , à clôturer cette partie o f -
f icieuse.

* * *
Et voilà .'...
C'est ainsi que la belle et f ière  commune de

Chermignon inscrit dans son histoire déjà nette
la réception enthousiaste réservée à M. Antoine
Barras , président du Grand Conseil pour l'an
1954.

A. L.



Maintenant que Dien Bien Phu est tombé

le Vieimii accepte d'évacuer les blessés
Une importante proposition

vietnamienne

Pour I évacuation
des biessés

Dès l'ouverture de la deuxième séance de la
Conférence sur l'Indochine, la délégation viet-
namienne (Etat du Vietnam) a fait remettre à
M. Molotov la proposition suivante :

« Pour des raisons humanitaires et vu l'urgen-
ce, la délégation de l'Etat du Vietnam propose
à la Conférence cle considérer qu'il est nécessai-
re que le problème de l'évacuation des blessés
de Dien Bien Phu soit abordé sans délai , avant

'tout examen des problèmes concernant l'armis-
tice el le rétablissement de la paix en Indochi-
ne. »

Le Viefminh . accepte
l'évacuation des

blessés
La question de l'évacuation des blesses de

Dien Bien Phu a été la première qui fut soule-
vée au cours de la séance qui a été tenue lundi
après-midi par les ministres des affaires étran-
gères de la Conférence de Genève. Des propo-
sitions ont été présentées à cet effet par la dé-
légation du Vietnam, ainsi que par celle du
Vietminh. En fin de séance, le délégué du Viet-
nam avait fait remarquer qu'il n'avait été ques-
tion dans la proposition du Vietminh que de l'é-
vacuation "des blessés français. Le délégué du
Vietnam s'était étonné de la discrimination ain-
si faite par les délégués français et vietnamiens.
Or, pour mettre toutes choses au point, la dé-
légation de la République démocratique du Viet-
nam (Vietminh) a publié à 22 heures le commu-
niqué suivant : « Dans la proposition soumise
par la délégation de la République démocrati-
que du Vietnam à la Conférence , de Genève an
cours des réunions du 10 mai 1954, il est dit :
... « Le gouvernement de la République démo-
cratique du Vietnam est prêt à autoriser l'éva-
cuation des blessés graves du corps expédition-
naire français prisonniers à Dien Bien Phu ».
Nous tenons à y apporter la précision suivante :
par « corps expéditionnaire français », nous en-
tendons toutes les troupes sous le commande-
ment du général de Castries à Dien Bien Phu,
quelle que soit leur nationalité ».

Pour le Vietminh:
une lourde charge
Quatre mille des huit mille prisonniers faits a

Dien Bien Phu sont malades ou blessés, déclare
une émission en russe de la radio du Vietminh,
captée lundi soir à Tokio.

L'émission radiophonique du Vietminh a ajou-
té qu 'ils constituaient « une lourde charge » pour
leurs vainqueurs. . Les autres prisonniers, selon M_ Molotov „ suspendu la séance à 17 h. 15
cette émission, ont ete réunis dans un camp dont après la très longue intervention du chef dé la
le nom n'a pas été indiqué. délégation du Vietminh.

©rural Conseil
Séance du 10 mai 1954

Présidence : M. Marc Revaz puis M. Ant. Barras
Lundi matin a débuté la session ordinaire de

printemps du Grand Conseil.
A 8 h. 30, MM. les députés, accompagnés des

membres du Conseil d'Etat et précédés d'un pe-
loton de gendarmes, se sont rendus à la Ca-
thédrale et ont assisté à la messe du St-Esprit.

A 9 h. 30 ils étaient de retour dans leur salle
de délibérations. M. Revaz ouvre la séance et
prononce un magistral discours qui sera longue-
ment applaudi sur tous les bancs. Nous sommes
heureux de donner à nos lecteurs l'essentiel de
cette excellente allocution :

DISCOURS DE M. REVAZ
Messieurs les membres de la Haute

Assemblée,
Le président que vous avez élu à la session

constitutive de mars 1953 voit son mandat tou-
cher à sa fin. Vous allez, tout à l'heure, lui don-
ner un successeur qui reprendra avec une ar-
deur nouvelle la direction des délibérations de
notre assemblée législative.

Auparavant, j'ai un devoir à remplir : celui de
remercier sincèrement tous ceux qui m'ont aidé
dans ma tâche, parfois assez difficile, toujours
laborieuse. J'ai été particulièrement touché de
l'indulgence et de la compréhension que toute la
députation m'a témoignées tout au long de mon
année de présidence. Je me suis donné tout en-
tier à la mission que vous m'aviez confiée. A
ma mesure, j'ai fait le possible pour donner sa-
tisfaction. J'espère y avoir réussi quelquefois.
Ce serait là ma propre satisfaction avant de
quitter le fauteuil présidentiel.

Qu'il me soit permis — tandis que je l'occupe
encore — de vous faire part brièvement de quel-
ques considérations se rapportant au déroule-
ment normal de nos travaux parlementaires.

A votre honneur, Messieurs les députés, je
constate que d'une manière générale vous avez
fait preuve d'une belle et louable assiduité, mal-
gré la longueur de nombreuses séances.

La 2e séance de la Conférence
sur l'Indochine

La deuxième séance de la Conférence sur
l'Indochine a débuté lundi après-midi, sous la
présidence de M. Molotov.

Le représentant du Vietminh a aussitôt pris la
parole pour annoncer que son gouvernement
était prêt à entamer sur place les discussions
pour l'évacuation des blessés de Dien-Bien-Phu.
Le porte-parole du Vietnam a fait alors remar-
quer que lui aussi avait envoyé, avant la séan-
ce, à M. Molotov , une proposition demandant
que ce problème soit abordé sans délai avant
même de poursuivre l'examen des autres pro-
blèmes concernant l'armistice et le rétablisse-
ment de la paix en Indochine. .

M. Molotov, à une remarque du délégué du
Vietnam qui s'étonnait qu'il n'ait pas donné lec-
ture de sa lettre, a répondu qu'il n'avait pas eu
le temps de faire traduire celle-ci, ajoutant
qu 'il espérait que les parties intéressées pourrait

"^occuper tout de suite de cette question.
,M;' Bidault a rappelé que le commandement

doit prerfdre sur place toutes les dispositions né-
cessaires pour l'évacuation des blessés ; c.̂ est dé-
jà c&.que la délégation française avait demandé
il yfig deux .semaines. Aujourd'hur 'la délégation
française accepte ces propositions. Mieux vaut
tard que jamais, a ajouté le chef du Quai d'Or-
say en guise de conclusion.

Les propositions
du Vietminh

M. Pham Vain dong, vice-président du gou-
vernement du Vietminh et ministre des affaires
étrangères par intérim, a ensuite donné lecture
d'une « déclaration générale de la délégation de
la République démocratique du Vietnam ». Il
s'agit en l'occurrence d'un document de 40 pa-
ges dans lequel le Vietminh fait le procès de la
politique coloniale de la France et rappelle que
« les fascistes japonais » ont essayé pendant la
deuxième guerre mondiale de mettre la main sur
l'Indochine.

Cette déclaration s'étend longuement ensuite
sur les événements survenus depuis 1945 et accu-
se la France d'être responsable par sa politique
des hostilités et d'avoir ouvert en 1945 « la guer-
re de reconquête de l'Indochine entreprise par
les colonialistes français. » -,

M. Pham Van dong a ensuite fait l'éloge de la
politique intérieure du Vietminh. Les gouverne-
ments du Vietminh, du Khmer et du Pathet-
Laos sont disposés toutefois à régler par la voie
de négociations la question du rétablissement de
la paix sur la base de la reconnaissance des
droits nationaux des peuples d'Indochine : indé-
pendance et unité nationale, libertés démocrati-
ques, ce qui créerait les conditions de rapports
d'amitié entre l'Indochine et la France.

La République du Vietminh présente en con-
séquence une proposition en huit points qu'on
peut résumer ainsi : « Evacuation de toute l'In-
dochine par les troupes françaises et, ensuite, des
élections générales. »

Le Cambodge
est indépendant

Les membres du Gouvernement nous ont tenu
fidèle compagnie. Qu'ils en soient félicités. Le
président a été heureux de constater la cohé-
sion qui règne au sein du pouvoir exécutif. Le
conseiller d'Etat qui répond aux motions et in-
terpellations développées dans cette salle, le fait
toujours au nom du Gouvernement, faisant abs-
traction de son opinion personnelle. Le pays a
ainsi le sentiment d'être gouverné par un Con-
seil d'Etat uni, cimenté par le souci constant de
servir, un Conseil d'Etat dont l'autorité ne peut
que grandir avec les années.

J'exprime cependant une fois encore le vœu
que j'ai déjà formulé à ce pupitre, à savoir que
certains services de l'Etat ne comptent plus, à
l'avenir, sur l'intervalle séparant les deux se-
maines d'une session pour déposer les projets
d'arrêtés du Conseil d'Etat. Les documents se
rapportant au tractanda doivent être remis
aux députés dans les délais prévus par le règle-
ment, soit 8 jours avant la première semaine,
les cas d'urgence exceptés. Cest une nécessité.
Le bon fonctionnement de notre Parlement en
dépend. Je constate, avec satisfaction, une nota-
ble amélioration dans la préparation de cette
session.

Je dois cependant, à la vérité, reconnaître que
les quelques retards qui se sont produits lors de
la préparation des documents n'ont jamais été
imputables à la Chancellerie. Les fonctionnaires
de ce service font l'impossible pour donner sa-
tisfaction à la députation et au Bureau, faisant
large mesure des heures supplémentaires, sacri-
fiant parfois les jours de congé pour respecter
les délais prescrits. Au nom du bureau, je les
félicite et les remercie.

J'adresse un merci tout spécial aux deux se-
crétaires de l'assemblée. Leur expérience et leur
compétence m'ont été d'un précieux appui. Je
cite encore nos deux huissiers pour leur com-
plaisance et leur serviabilité jamais mises en
défaut.

Je ne saurais terminer sans saluer à la tri-
bune les représentants de la presse valaisanne
qui remplissent leur mission avec une louable
objectivité. Grâce à eux, le citoyen valaisan est
toujours exactement .renseigné sur les travaux
du Grand Conseil.

Dans sa péroraison, M. Revaz déclare : « J'ai

A la reprise, à 17 h. 30, il a donne la parole a
M. Tep Phan , ministre des affaires étrangères
du Royaume de Cambodge. L'orateur a relevé
en substance :

« Je suis le représentant du seul gouverne-
ment légal et reconnu du Royaume du Cambod-
ge. Le peuple cambodgien est foncièrement pa-
cifique, mais depuis 1946 des troubles fomentés
par le Vietminh se sont produits au Cambodge.
Il est faux , comme le prétend le Vietminh, que
fcelui-ci vienne nous libérer. Le Cambodge a né-
gocié par des moyens pacifiques sont indépen-
dance avec la France qui la lui a accordée. Cette
¦indépendance est complète. Les éléments du
Vietminh ne sont venus au Cambodge que pour
piller et détruire. »

M. Tep Phan a énoncé ensuite les conditions
du rétablissement de la paix au Cambodge, dont
la première doit être le retrait des forces étran-
gères, autrement dit les forces du Vietminh, la
seconde la libération et l'échange des prison-
niers, la troisième le retour des populations dé-
portées et ce plan ne peut avoir de sens que s'il
est placé sous la garantie et le contrôle inter-
national. Cette Commission internationale de
contrôle devrait être composée autant que pos-
sible de représentants de pays n'ayant pas par-
ticipé au conflit d'Indochine.

En terminant M. Tep Phan a dénié au pseu-
do-gouvernement de résistance khmer de parler
¦a'u-nom du Cambodge.

La conférence a entendu ensuite le délégué
de Laos qui a également dénié ce même droit
au pseudo gouvernement du Pathet Lao qu'ap-
puie le Vietminh. .

La situation du Royaume du Laos est plus
difficile pour des raisons d'ordre géographique
et économique. Il est très vulnérable. 36 pays
ont reconnu jusqu'ici le gouvernement du Laos
qui est la seule autorité légitime et bénéficie de
l'appui unanime du peuple.

Pour le reste, l'intervention du délégué du
Laos a été dans l'ensemble analogue à celle du
représentant cambodgien.

IM. Eden défend
la politique américaine
A 18 h. 30, M. Eden a pris la parole. C'était

la première intervention du chef du Foreign
Office, qui n'avait pas estimé opportun ou utile
d'intervenir dans le débat consacré à la Corée.

M. Eden a déclaré avoir écouté avec beau-
coup d'attention la longue intervention du re-
présentant du Vietminh et a exprimé l'espoir
que l'on pourra aborder le problème quant au
fond au cours des prochaines séances. Je tiens
toutefois à présenter d'emblée quelques obser-
vations, a-t-il ajouté. M. Eden s'est alors élevé
contre la façon dont les communistes avaient
présenté la politique américaine.

Aucune personne de bonne foi ne saurait ad-
mettre qu'on puisse présenter les Etats-Unis
sous un tel jour et c'est travestir la vérité que
d'affirmer que l'Amérique menace la liberté et
l'indépendance d'autres nations. Les Etats-Unis
n'ont réduit aucun peuple en esclavage. Quant
au reste, les interventions du délégué du Cam-
bodge et du Laos répondaient déjà à la plupart
des arguments du Vietminh. v

Ces mêmes interventions étaient une réponse
également aux accusations formulées par les
communistes contre la France et son œuvre en
Indochine.

la conviction que le Grand Conseil remplira son
devoir. Cette salle (parlant de la salle des dé-
libérations) restera le sanctuaire vénéré de la
droiture, du bon sens et de la raison.

La très brillante élection de M. Barras
L'ordre du jour appelle l'élection du nouveau

président. Le candidat officiel, M. Antoine Bar-
ras, député du district de Sierre, recueille 115
voix sur 119 (4 bulletins blancs). Il est longue-
ment acclamé. Après avoir pris possession du
fauteuil présidentiel, M. Barras prononce à son
tour une allocution qui sera applaudie dans
l'enceinte et dans les tribunes entièrement occu-
pées.

M. Barras prononce alors un discours d'une
haute élévation de pensée. Nous auront l'avan-
tage de le publier dans notre prochain numéro.

La carrière du nouveau président
M. Antoine Barras, originaire de Chermignon,

est né en 1901. Après avoir fréquenté l'école
normale de Sion, il se voua d'abord à l'enseigne-
ment. Mais de bonne heure déjà il s'intéressa
au développement du tourisme dans sa contrée.
Aujourd'hui, il est à la tête d'un important hô-
tel à Crans sur Sierre. Il est président de la so-
ciété de. développement de la station. Major
dans l'armée, M. Barras est très connu dans les
milieux sportifs valaisans. Plusieurs fois cham-
pion suisse amateur de golf , il gagna à l'épo-
que le championnat international amateurs de
golf , en Italie, avec la princesse de Rethy com-
me partenaire.

Le premier vice-président
M. Joseph Maxit, de Monthey, est élu ler vi

ce-président par 118 voix sur 121 bulletins ren
très (3 blancs). Applaudissements. M. Maxit fait cœur)
une courte déclaration, reportant l'honneur qui 
lui échoit sur son district, sa commune et son i 

^̂ ^parti. ¦Fl
D'autres élections

Sont ensuite élus : secrétaire de langue fran-
çaise, M. Aloys Theytaz par 103 voix et de lan-
gue allemande M. Stoffel par 101 voix. Sont
désignés comme scrutateurs : MM. Défago, 98

voix ; Solioz, 100 ; Fr. Germanier, 101 et Lehner
100.

Communications
Il est décidé, sur proposition de M. Luisier

que les séances de la présente session débute^
ront à 8 h. 45.

Il y aura deux séances de relevé, mercredi
et vendredi prochains.

Pour nos enfants
M. Paul de Courten, conseiller national et dé-

puté de Monthey, s'est toujours beaucoup inté-
ressé au sort des enfants malheureux, orphelins
ou délaissés. Il dépose l'interpellation suivante :
« Le Conseil d'Etat est prié de renseigner la
Haute Assemblée s'il n'est pas urgent d'organi-
ser des homes d'enfants et la surveillance des
enfants placés, tout en hâtant la création d'un
service de protection de l'enfance ?

Cette interpellation doit retenir l'attention dî
nos autorités et il faut espérer que M. de Cour-
ten aura l'occasion de la développer bientôt.

La séance est ensuite levée pour permettre à
MM. les députés de participer à la réception or-
ganisée par la commune de Chermignon à l'oc-
casion de l'élection de M. Barras.

Grave chule en montagne
(Inf. part.) — Un alpiniste zurichois, M. Hans

Icklé, physicien diplômé, à Zurich, a fait une
grave chute au Sattelhorn (Lotschenthal). Ses
camarades se rendirent immédiatement au vil-
lage le plus proche, à Eisten, d'où l'on alerta
l'aviateur Hermann Geiger. Sans perdre de
temps celui-ci partit avec son Piper et alla se
poser sur le glacier d'où il ramena ensuite la
victime à Sion. Le malheureux, ( transporté â
l'Hôpital régional, a été confié aux soins de M,
le Dr Léon de Preux, qui diagnostiqua des f̂rac-
tures aux deux jambes, des plaies et des con-
tusions sur tout le corps.

Spectaculaire dérapage
(Inf. part.) — Une voiture vaudoise roulant

sur la route cantonale entre Brigue et Viège, a
dérapé sur la chaussée pour une cause que l'en-
quête s'efforce d'établir. La machine heurta nn
rocher et finit sa course sur le terrain des
sports de Viège. Le conducteur de l'auto, M.
Jean Francken, notaire à Lausanne, a été relevé
assez sérieusement blessé. Après avoir reçu sni
place les premiers soins d'un médecin, il a été
transporté à l'hôpital du district. Il souffre no-
tamment d'une fracture d'une rotule, de côtes
brisées, de plaies et blessures et de contusions,
Sa fille souffre de plaies légères au visage.

La voiture est dans un triste état.
La gendarmerie de Viège a procédé aux cons-

tatations légales.

(jfaiwique maittf ieusatwe
EN FAVEUR DE LA MATERNITE

(Cg.) — Nous apprenons que la série des mani-
festations en vue de créer un fonds en fave"(
d'une maternité à Monthey se continuera di-
manche 16 mai prochain. En effet , l'Harmoni*
municipale donnera un concert ce jour-là , donl
le bénéfice sera versé en faveur de cette œuvre
d'un indéniable intérêt pour notre région.

UN BEAU GESTE DE LA CIBA
(Cg.) — La semaine dernière, de nombreuses

personnes ont bénéficié de la part de la Ciba
d'un paquet contenant de la farine et de la char-
cuterie provenant du domaine des Barges, pro-
priété de notre grande industrie montheysanne.

Ce colis a été distribué aux retraités et aux
veuves de retraités.

DES ANCIEN ZOFINGIENS
DANS NOS MURS

(Cg.) — Samedi, une centaine d'anciens Zofin-
giens romands se sont rendus au domaine des
Barges , propriété du fonds Brodbeck. Cette ren-
contre avait été organisée par M. Comtesse, an-
cien directeur de la Ciba. Parmi les participants ,
on notait la présence de M. Minger , ancien con-
seiller fédéral , et du général Guisan. Ces an-
ciens Zofingiens ont passé la soirée à Monthey
où une excellente raclette leur a été servie à
l'Hôtel du Cerf.

FETE MUSICALE DU DISTRICT
DE VIEGE

La Fête des fanfi.res du district de Viège a eu
lieu dimanche aprèj -midi à Visperterminen , par
un temps splendide et devant une nombreuse
assistance. A la table d'honneur , nous avons re-
connu M. le conseiller d'Etat Anthamatten ainsi
que M. le conseiller national Dr Stoffel , les pré-
fets Dr V. Pétrig, du district de Viège, et A.
Gertschen, du district de Brigue.

Les exécutions des différents corps de musique
ont été fortement applaudies.

Nos compliments aux organisateurs pour la
belle et bonne organisation de cette fête popu-
laire.

LOUIS JOUVET AU CINEMA CORSO
Pour 3 jours (mardi , mercredi et jeudi), le

Corso présente le chef-d'œuvre de Louis Jouvet :
« UN REVENANT », avec Gaby Morlay, François
Perrier , Ludmila Tchérina et les ballets de Mon-
te-Carlo.

C'est un véritable réquisitoire contre l'hypo-
crisie de certains personnages que nous rencon-
trons tous , une fois , ou l'autre, dans la vie quoti-
dienne.

Jouvet se charge de leur dire quelques vérités
bien senties !

Interdit sous 18 ans.
Dès vendredi : « J'ETAIS EN COREE (Crève-


