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Le rédacteur qui écrit le plus souvent à
cette place s'excuse d'avoir un peu deserte
la tàche qui lui incombe : il était au service
militaire qui , lui , ne souffre pas de déser*
tion. Mais ayant joui d'un congé pour sui*
vre l'accueil enthousiaste fait par le Valais
tout entier à M. le conseiller federai Escher ,
il a convenu avec le chroniqueur dépèché
parallèlement par la « Feuille d'Avis du
Valais » qu 'ils se partageraient la tàche :
l'un écrirait un billet d'atmosphère , tandis
que l'autre ferait la chronique des mani*
festations.

C'est vite dit , mais , pour ma part , com*
ment vais*j e décrire l' atmosphère de cette
fète de jubilat ion ? Comment exp liquer le
feu sous la pluie ? Car, en fait d'atmosphè*
re , il faut  reconnaitre que celle qui dépend
de la meteorologie a tout fait pour ètre
criti quée : pluie sur tout le pareours et à
tous les instants et , à Brigue, rafales qui
collaient au corps des habits mouillés com*
me des maillots de bain.

Néanmoins on ne vit pas de visages mo*
roses; on entendit des remarques , mais pas
de doléances. Ah ! quelle lecon ! Comme
on a pu voir par là que le vrai ciel , au sens
matériel du mot , est celui que l'on porte
en son cceur !

Il y eut du soleil dans les cceurs ce fa*
meux vendredi où le Valais recevait le pre*
mier de ses fils élu à la magistrature fède*
rale suprème. Déjà à St*Maurice , ce n 'é*
laient que cceurs i l luminés dont le rayon*
nement passait par les yeux et les visages.
Et puisque le reporter , je crois , n 'était pas
à cette porte du Valais pour le premier
accueil , je relèverai que la caravane arriva
cn flèche rouge pour continuer sa course
cn train special compose de nombreux wa*
gons . Car Ics compagnons de voyage al*
laient devenir de plus en plus nombreux ,
si nombreux qu 'à partir de Sierre , déjà , ils
ne pouvaient plus s'asseoir , en dépit des
nombreuses voitures. Et le nombre ne fit
qu 'nugmenter , tout le long du pareours.

La joie valaisanne , elle fut  le lot de tout
le monde , mème le grave elergé en prit sa
part , puisque S. Exc. Mgr Mailer , à St*Mau 5
rice , S. R. Mgr Adam , à Marti gny, S. Exc.
Mgr Bieler , à Sion , étaient à la tète des
groupes de reli gieux et de prétres qui se
coudoyaient avec les enfants , avec les ou*
vriers et les paysans dans une fraterni té
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A la suite du voi de la Banque Wettstein de Zurich , trois des cambrioleurs de gauche à droite :
Karl Lene, le chef de la bande, qui n'a pas encore été retrouve et qui detieni la plus grande partie
de l'argent. G. Grossebner , le chauffeur , arrèté à Vienne , Wilhelm DokoupiI , un des cambrioleurs

également arrèté à Vienne.
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LE SIAM A SON MAO TSE TUNG
C'EST LE « MOINE ROUGE » DE BANGKOK

Dans l'Asie profondément attaquéc par le com-
munism e , le Siam apparai! comme une oasis de
paix. Coincé entre la Birmanie en insurrection et
l'Indochinc martyriséc par Ho Chi Min , ce pays est
l'un des plus stablcs. Les Siamois semblent rebelles
a la pénétration soviétique. C'est un peuple de pay-
sans , de petits propriétaires ruraux sages et attachés
a leurs biens. ,

Malheureuscment , dans ce calme pays grouille
une minorile chinoise. Dans la seule ville de Bang
Kok on en compte quelques trente mille. Et le gou-
vernement siamois se trouvé dans une difficile al-
ternative. Ou laisser pleine liberté à ces immigrants:
mais c'est faire le jeu des nombreux communistes
qui s'y trouvent mèlés. C'est laisser toute licence
a une véritable cinquième colonne. Ou les surveil-
'« étroitement , mais alors les brimades policières
risquent de forcer tous ces chinois au communisme,
sans compier qu 'elles peuvent ètre un prétexte à
Mao Tse Tung pour intervenir.

Voilà les difficultés sur lesquclles compte le
grand dirigeant des forces sino-soviétiques au Siam.
Chin-Hsi plus connu comme le « Moine Rouge » de
Bangkok. Celui-ci siège a la légation soviétique.
dans l'ancien Hotel Thaìland. 11 y jouit de Firn-
munite diplomatique.

C'est lui qui représente au Siam la « Ligue com-
muniste pour le Sud Est Asiatique », cette filiale du « Ne réponde: pas au conducteur ». !

aussi touchante que , parfois, un peu in*
commode. J'ai vu un évèque un peu bous*
culé, qui ne s'en plaignit pas ; mais on au»
rait souhaité que la joie populaire main*
tint toute la bienséance. Passons ; ne jetons
pas d'ombre sur la fète.

A Martigny, le premier magistrat de la
ville qui félicitait le premier magistrat fé*
déral né sur terre valaisanne, était un ca»
marade de collège. Quel feu dans son re»
gard , quelle sincérité dans ses compliments.
Cependant le complimenteur est radicai
et le complimenté conservateur : mais foin
de ces distinctions aujourd'hui . Aujour*
d'hui c'est fète et on oublie tout ce qui sé*
pare : c'est la joie qui unit.

Je pense à ces gens qui ont pavoisé sui
le pareours du convoi , là où celui*ci ne
s'arrétait pas ; à tous ceux qui sont venus
sur le quai de leur gare uniquement pour
voir passer le train et qui se sont alors de*
couverts : qui leur exprimera de la recon*
naissance pour leur geste ? Qu'importe :
ils étaient contents. Je pense à ces milliers
d'enfants qui agitaient de petits drapeaux ,
sans souci de la pluie. Que saventdls du
Conseil federai ? Mais les papas et les ma*
mans , les grands» frères et les grandes
sceurs, les oncles et les tantes , le régent et
le président ont dit que c'était un hon*
neur et une joie pour le canton. Eh, signe
sensible qui a dù leur en dire plus long que
tout le reste , la maman n 'a pas dit « non »
quand il s'est agi d'aller à la gare malgré
la pluie. Voilà qui va marquer ces esprits
enfantins plus fort que toutes les lecons
d'instruction civi que : voilà un peu de for *
mation patrioti que qui ne sera pas ineffi*
cace. Et ceux qui on vu Mgr l'Evèque ou
M. le cure se déplacer tout comme eux ,
sauront qu 'un magistrat est un représen*
tant , dans un secteur , de l' autorité divine.

Faut*il l'avouer ? Le chroniqueur lui*
mème , à qui ces manifestations apparais*
saient à l'avance comme une source de tin *
touin bien plus que comme une partie de
plaisir , s'est laissé gagner par l'ambiance ,
s'est trouvé lui*mème en état de liesse...

Alors , si ca ne vous dit rien , pour tous
ceux qui sont du métier, c'est une preuve
irréfutable , péremptoire , indiscutable, que
l' allégresse était generale et singulièrement
communicat ive !

Kominform. C'est un chinois de naissance. Il a
séjourné cn Russie. Il a surtout fait le coup de feu
en Chine où il a appartenu a l'Etat-Major de l'ar-
mée rouge. Il a exercé principalcment son activité
dans le Sinkiang. Comme le disait récemment un
journal suisse : « C'est un révolutionnaire de car-
rière qui a la confiance de Moscou et dont l'opi-
nion mondiale cntendra encore parler , certainement ,
à l'occasion des événemcnts qui s'annonccnt ».

Selon celle mème source , pour renforcer l' action
des hommes de Chin Hsi au Siam , on préparerait
cn Chine une armée « spécialisée » de deux mille
hommes.

Mais l'activité du Moine Rouge déborde le Siam.
La légation de Bangkok , aux innombrables fonc-
tionnaires paraìt ètre l'Etat-Major de l'insurrection
latente du Sud-Est asiatique , de l'Indonèsie aux
Indes , en passant par l'Indochinc et la Malaisie et
sous le couvert de l ' immunité diplomatique , c'est
le Moine Rouge qui méne le jeu.

A CHAQUE PAYS SON LANGAGE

Dans le bus, en Angleterre , on lit: « Prière de
ne pas parler au conducteur ».

Dans les tramways , en Allemagne: « Défense
de parler au conducteur ».

Dans Ics autobus , en Israel: « Quel intérèt a-
vez-vous à parler au conducteur ? ».

Mais à Marseille , sur les plates-formes , on lit :

Devant Ics chambres réunies : l'un s'en va l'autre vient... à gauche le conseiller federai Celio prend
congé... à droite , après sa nomination , le nouveau conseiller federai J. Escher recoit des fleurs des

mains d'une Valaisanne en costume.

Les Américains préparenf-ils
sa renaissance du zeppelin ?

constance, piate-forme mondiale
du moins lourd oue l'air

LA LECON D'UN MAITRE

Une fois encore les tendances modernes de
l'aéronautique mondiale se trouvent subitemenl
bouleversées par un projet américain, tendant à
reprendre l'utilisation des fameux « Zeppelins »
allemands. D'après les renseignements officieux ,
recueillis dans l'entourage du Dr Hugo Eckener,
« pére » de ces paquebots aériens, il semble
bien que le stade des projets soit déjà dépassé et
que les travaux sont en cours.

Une telle entreprise est-elle viable ? «Oui », di-
sent les techniciens, et voici les raisons qu'ils a-
vancent.

« Le Zeppelin possedè un immense avantage
sur les stratocruisers modernes, un avantage qui
ne peut échapper à aucune compagnie aérienne:
celui de coùtei- dix fois moins cher à construire ! »
Telle est la raison principale sur Iaquelle s'appuie
le Dr Hugo Eckener, ingénieur allemand qui peut
ètre considère à juste titre comme le « pére » des
zeppelins allemands qui connurent une certaine
vogue avant le tragique accident du « Hinden-
burg ». Et cet avantage n'a pas manque d'atti
rer l'attention de grandes compagnies américai-
nes qui envisagent la création de grandes lignes
internationales, uniquement équipées de zeppelins
ultra-modernes.

Non loin de Constance, l'aérodrome de Prie-
drichshafen n'est plus qu'un simple terrain d'a-
viation et les i'ameuses usines « Zeppelin » tra-
vaillent pour l'industrie civile. Mais, de plus en
plus fréquemment, des groupes de savants el-
fectuent des « relevés » topographiques et, dans
les milieux aéronautiques allemands, on Iaisse
entendre qu'un changement radicai pourrait très
prochaineinent se produrre.

En fai t, l'on peut affirmer que les plans de
construction d'immenses hangars sont déjà ter-
minés et que l'on n'attend plus qu'une autorisa-
tion gouvernementale pour commencer les tra-
vaux.

Bien qu'étant déjà d'une taille respectable, le
« Type Hindenburg » paraitrait absolument ridicule
en comparaison du prototype établi.

Le nouveau « Zepp » aurait une longueur de
250 mètres (d'une extrémité à l'autre de l'enve-
loppe) sur une largeur de 45 mètres. Ce qui re-
présente un « cigare » de belle dimension ! Cet
engin — affirment tous les experts allemands et a-
méricains — offre une stabilite beaucoup plus gran-
de que le stratocruiser le mieux concu. Gràce à

LA « TRIBÙ PERDUE .. D'ISRAiiL

Une centaine de membre des Habai'tz — la tri-
bù perdue d'Israel — ont rejoint le nouvel Etat
d'Israel.

Cette tribù vivait depuis quelque 2000 ans dans
le désert de l'Arabie du Sud; ses membres pas-
sent pour les derniers descendants des anciens Hé-
breux. Hommes et femmes sont grands, sveltes et
musclés. Les hommes portent leurs cheveux noirs
flottants jusque sur les épaules. Les femmes exi-
bent avec orgueil dea anneaux d'oreille d'or et
d'argent, jusqu 'à six par oreille. Elles portent en
outre force colliers , qui dissimulent entièrement
leur cou.

La langue des Habai'tz ne se serait guère modifiée
pendant le long séjour de la tribù en Arabie. Elle
se rapprocherait encore beaucoup de l'hébreu clas-
sique.

D'autres membres de la tribù sont attendus d'ici
peu dans l'Etat d'Israel.

un système gyroscopique qui ne peut ètre (fante
de place) applique aux avions modernes , les
« trous » d'air disparaìtraient à jamais de la na-
vigation aérienne.

D'autre part , l'encombrement des moteurs de
navigatici! est insignifiant par rapport à l'étendue
de la nacelle. lv .

Reste la question « hélium » qui fut jusqu 'à
présent responsable en majeure partie de la dis-
parition des zeppelins. Autrefois extrèmement coù-
teux à produire, ce gaz est maintenant obtenu à
peu de frais gràce à différents travaux qu'ont
poursuivis les Américains dans les recherches de
l'energie alo inique. Mais la formule ne pourrait
étre communiquée aux entreprises civiles que si
les compagnies américaines sont certaines d'obtenir
des Allemands les garanties suffisantes.

Le Dr Eckener a ensuite déclaré : « Je suis en
mesure d'affirmer que les dangers de navigation
ont complètement disparii. Un zeppelin 1951 est
aussi « sur » qu'un avion. Plus méme, car les pan-
nes de moteurs sont beaucoup moins à craindre
que dans les avions modernes ! »

« Vouloir annoncer au monde que le règne de
l'avion est termine, serait d'une bètise incoinmen-
surable — ajouté le Dr Eckener — car le ciel est
assez grand pour permettre une concurrence. Le
Zeppelin resterà uniquement un moyen de trans
pori de « longue distance ». Les manoeuvres d'at-
terrissage sont plus délicates pour un aéronef que
pour un avion moderne. Mais un zeppelin offre des
facilités de confort que ne pourront jamais égaler
les avions les mieux concus ».

En effet , à bord de l'un de ces transatlantiques
de demain , chaque passager peut disposer d'une
cabine particulière, muiiie du plus grand confort.

Seul jusqu'à présent le facteur « vitesse » peut
soulever des controverses, car l'avion reste plus
rap ide. Mais l'écart n'est pas tellement grand
qu'on ne puisse espérer le combler en quelques an-
nées d'études.

Les milieux intéressés par ce projet estiment que
la très nette differente existant entre les prix de
revient de ces deux types de paquebots aériens,
peut jouer en faveur de l'aéronef , un instant dé-
laissé comme dangereux et désuet.

Telle est actuellement la question qui passion-
ne plus d'une capitale et qui ne manquera pas
de soulever de vives rivalités entre les grandes
compagnies aériennes internationales.

UN SPECTATEUR COMPATISSANT

Dans un salon mondain, les critiques allaient bon
train au sujet d'une nouvelle tragèdie.

— Pourtant, fit quelqu'un à l'un des plus a-
charnés détracteurs, Mme X., dans la loge de la-
quelle vous avez entendu cette ceuvre qui vous
irrite tant , prétend qu'elle vous a vu pleurer.

— Moi ? dit l'autre, point du tout. Mais , comme
elle pleurait elle-méme dès la première scène, j'ai
cru honnète de prendre part à sa douleur.

Le grand sculpteur francais Bourdelle , d'ont l'a-
telier a été fort judicicusement transformé en mu-
sèo , ne croyait pas à l' efficacité des écoles artis-
tiques. Il disait :

— Le talent s'enrichit par l'elude de la réalité et
s'appauvrit par les artifices.

Mais , comme disait l'autre , quand on n 'a pas de
talent. il faut bien recourir aux artifices.

Au gre de ma fanta is ie

En marge de la fète
A St-Maurice, le train qui amène en Valais

le nouveau conseiller federai va partir vers
Mar t igny .

Dans la foule  des' personnes qui cscorient le
li èros de la journée, conseillers des deux
Chambres, Valaisans de Berne et d'ailleurs,
il y a plusieurs anciens élèves du Collège qui
fait  pour une grande part la réputation de
cette localité. Des condiscip les d' autrefo is se
rencon tre.nl, les uns restés ti St-Maurice où
ils sont devenus clianoin.es, d' autres qui ont
fa i t  carrière politi que ou- professionnelle.

Et c'est l'histoire de tous les revoirs. Ex-
clamations, surprise, éclat d'adolescence qui
vous sauté au visage. Larges sourires, poignées
de mains eh'aHeureus&s. Parfois une hésita -
tion. C' est que, dame, de pari et d'autre , on-
a tatt i soit jieu changé. On n'ose p«s ques-
t ionila' celiti qui salite et qu 'on ne reconnati
pas, demander: « Qui ctes-vous ? » po ur s'ex-
clamcr la seconde suivante : «Ah  ! c'est toi !
Saint , mon vieux, comment vas-tu ? »

Or votei qu'un homme vetu d'un intper-
méable vert, au visage f in un peu en lame
de couteau, tend- la, main à deux chanoines.
Ceux-ci répondeni au geste , mais ne diseni
rien. Comment trailer de « Monsieur » quel-
qu'un qui risque de riposter: « Vieux sac ! ».

Mais le silence est interprete par celui qui
ìcnd, la main. Décidément, il fau t  se présen-
ier. Alors, il Iaisse lomb.er négliqemment :

— Philippe Eiter.
Je Iaisse à penser la confusi o n des deux Re-

verenda. Le cambi e est gite l 'un d'entre eux
s 'arin e souvent d' un télescope et cminait boti
nombre d'éioiles que nous ignorons vous et
moi. Mais les constcllalions qu'il observe ne
doivent pas è Ire celles du ciel politique !

Jacques TRIOLET

LES FOUDRES DU CIEL
Il nous est arrive à tous d'apprendre une nou-

velle fortuitement , sans nous y attendre, dans les
circonstances les plus imprévues, nouvelles qui par-
fois nous touchent de près et nous atteignent en
plein cceur. Tel fut le cas de Victor Hugo, quand
il fut frappé par la plus grande douleur de son e-
xistence. Chaque année, il avait coutume de faire
une fugue avec Juliette Drouet. Comme il était as-.
sez hypocrite , il amenait un ami, qu'il faisait pas-
ser pour le mari ou le bon ami de sa maitresse.
Cette année-là , on revenait d'un voyage aux Pyré-
nées. Victor et Juliette entrent dans une auberge
de Rochefort. Sur une table trainait un vieux jour-
nal. Ce journal annoncait que trois jours aupara-
vant , la fille de Victor Hugo, Léopoldine, s'était
noyée à Villequier en compagnie de son mari , Char-
les Vacquerie.

Hugo regut cette nouvelle comme une balle, en
plein cceur. Il adorait sa fille. Il se leva brusque-
ment, dispai ut. Ce n'est qu'au bout de plusieurs
heures qu'on le retrouva , errant et gémissant com-
me un fauve blessé.

C'est de ce malheur immense qu'est sorti un des
plus beaux chants du poète, celui que l'on trouvé
dans les « Contemplations » .

En moto à 3220 m. d'altitude : deux sportifs sédu-
nois MM. H. Nigg et A. Dezarsens ont réussi une
splendide performance qu 'eux seuls ont certaine-
ment réussie à ce jour. En effet ils ont atteint la ea-
bane du Hòrnli à 3220 m. au pied du Cervin. Les
deux courageux pendant leur entreprise, au fond

la eabane du Hòrnli.

Frais ei dìspos après une tasse de...
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Reception triomphale du conseiller federai Escher dans le Valais. — Le nouveau conseiller federai
défilant dans les rues de Brigue est l'objet d'ovations délirantes de la part de la population.
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I ê iriomphal retour de M. Escher
en Valais

Les procédés naturels

Après la séance de vendredi matin des Cham-
bres fédérales , de nombreux parlementaires ont
accompagné M. Escher en Valais où devait avoir
lieu la reception officielle du nouveau conseiller
federai. M. Jacques Schmid , président du Conseil
national , M. Haefelin , président du Conseil des
Etats , MiM. Etter conseiller federai et Leimbgrubet
chancelier de la Confédération étaient du voyage
dans la Flèche Rouge.

Après s'ètre arrèté à Fribourg et à Lausanne ,
le train pénètre en territoire valaisan , où , malgré
le temps maussade , les compatriotes du nouveau
conseiller féd'éral , s'apprètent à lui faire un accueil
enthousiaste.

L'arrivée à St-Maurice
Une foule très dense avait envahi la gare de cette

charmante localité bas-valaisanne. Le Conseil d'E-
tat in corpore était entouré des membres des au-
torités religieuses , préfectorales et communales du
district. Mgr Mailer , abbé de St-Maurice et évèque
de Béthléem avait tenu à honorer de sa présence
la manifestation. Le Vieux-Pays, le groupe folklo-
rique de l'Agaune, est également présent. A l'heu-
re prévue , 12 h. 35, la doublé Flèche Speciale des
CFF entre lentement en gare. Tandis que M. Escher
descend du convoi en compagnie d'une nombreu-
se suite , M. Cyrille Pitteloud, président du Con-
seil d'Etat s'avance vers le nouvel élu pour lui
souhaiter la bienvenue en territoire valaisan.

« Laissezmoi , dès votre arrivée sur le sol de notre
canton , M. le Conseiller federai , vous dire combien
notre joie est grande et avec quel enthousiasme
nous saluons le premier conseiller federai valai-
san. Nous sommes heureux et fiers de voir notre
joie joie partag ée par tant d'hòtes illustres aux-
quels j'ai le grand honneur , au nom du Conseil
d'Etat , de souhaiter une cordiale bienvenue en
terre valaisanne ».

C'est ensuite M. Amacker , président de la ville
d'e St-Maurice qui prend la parole.

Nouvelle escale à Martigny
Nouvel arrèt à Martigny. Le quai est envahi

par une foule innombrable. M. Marc Morand ,
président , présente au magistrat les compliments et
vceux de la population de sa ville. Il relève qu'en
dépit de sa langue maternelle , M. Escher est aussi
latin que germanique. Né sur le versant italien du
Valais , ayant fait sa maturile à St-Maurice en
francais , il représente à merveille la Suisse une
et diverse.

A quoi , M. Escher répond qu 'il aimerait , dans
le Département federai qui lui sera attribué , étre
un chef aussi avisé que le président de Martigny
dans sa commune.

Tous ces discours sont encadrés par les pro-
ductions de l'Harmonie municipale.

La reception sédunoise
A Sion , ce n'est plus de la pluie , c'est un délu-

ge. Mais toute la capitale est en fète. Un cortège
s'organise dont voici l'ordonnance : Fanfare mi-
litaire d'un bataillon du Régiment 11 actuellement
en service sous les ordres du colonel Ruenzi;
Section de soldats; Écoles secondaires , dans l'or-
dre : Ecolc commerciale des filles , Ecole normale
des filles , Ecole normale des garcons, Collège
cantonal , Pensionnat de la Pianta; Section de sol-
dats ; Société de gymnastique hommes; Société de
gymnastique dames; Chorale et Maennerchor;
Chceur mixte; Dames de Sion; Chanson Valai-
sanne; Section de soldats ; Harmonie municipale;
peloton de gendarmes; drapeaux cantonal et des
sociétés locales; demoiselles d'honneur; autorités
et députation fédérales; Conseil d'Etat ; drapeaux
des treize iclistricts ; Clergé; bureau du Grand Con-
seil et députés; Tribunal cantonal et autorités
judiciaires ; of , sup., Cdt E.R. et of. de la place;
préfet et conseillers municipaux et bourgeoisiaux ;
délégation du Club alpin suisse; section de soldats
L'école de recrue d'artillerie fait la haie sur le
pareours du cortège.

S. Exc. Mgr Victor Bieler , évèque de Sion , as-
sistè de son vicaire general et de son chancelier
était à la tète d'un nombreux clergé tant régulier

sont en general Ics meilleurs et
les plus sains. Le tabac de la ci-
garette Boston est refermenté.
La refermentation continue et
termine la transformation natu-
relle du tabac. Ce dernier de-
vient meilleur , plus fin et plus
supportable aux gros fumeurs
que s'il était traile , comme c'est
souvent le cas , au moyen de
procédés et de produits artifi-
ciels , d'aromes chimiques et au-
tres adultérants.

Dégustez la Boston à 70 et.
ou la Boston-Speciale à 90 et.

que séculier , où un groupe important de RR.PP
capucins mettait urie note très franciscaine.

Tandis que la voiture ouverte où ont pris place
le magistrat que l'on fète , le conseiller féd'éral:
Etter et le Conseil d'Etat parcourt le troncòh de
la rue de Lausanne situé au sud de la place de^
la Pianta , l'enthousiasme est délirant : tous les en-
fants lancent leurs bouquets de fleurs.

A la Pianta , au pied du monument du Cente-
nairc , on a installé une tribune avec un micro ,
et des haut-parleurs vont diffuser la parole offi-
cielle. La manifestation se déroule sous la direc-
tion de M. Schmidt.

L'assistance chante d'abord la « Prière patrió-
tique » 'd'e Jaques-Dalcroze. Puis M. le conseiller
d'Etat Cyrille Pitteloud , président du gouverne-
ment prononee son magistrat discours de bien-
venue au nom du gouvernement cantonal.

Le discours du président *du Conseil d'Etat
Monsieur le Conseiller federai Escher ,
MM. les représentants des autorités ecclésiasti-

ques , civiles et militaires ,
Mesdames, Messieurs et chers concitoyens,
Le Valais tout entier est aujourd'hui en fète.

Il célèbre dans l'allégresse, et pour la lère fois
depuis 135 années que notre canton fait partie
de la grande famille helvétique, l'élection d'un
Conseiller federai valaisan. Uni de la Furka au
Léman , sans dlistinction de confession , de langue
ni de parti , il acclame celui que l'estime et ila
confiance de ses pairs viennent d'élever à la plus
haute chargé de notre petite République.'

Le peuple valaisan que vous avez si fidèlement
servi vous salue M. le Conseiller federai et sur
cette place historique de la Pianta , témoin du
courage et du patriotisme de ses ancètres, il vous.
dit par la voix du président «die son gouvernement
sa joie , sa confiance et son profond et respectueux
attachement.

Nous sommes heureux et fiers de voir notre
joie partagée par. tant d'hòtes illustres. : auxqueis
j 'ai le grand honneur au nom <d!e mes concitoyens,
au nom du Conseil d'Etat et des autorités de mon
canton , de souhaiter une cordiale et respectueuse
bienvenue. . _ . - . . . . _

Au premier rang de ces hòtes, le- Valais salue
M. le Conseiller federai Etter , il. le remercie de son
geste de sympathie à l'égard de leur nouveau
collègue , qui fut son ami de toujours , et à Tégard
de notre canton.

Il salue avec non moins de déférence MM. les
membres des Chambres fédérales , qui ont tenu à
accompagner le nouvel élu dans son canton , après
lui avoir , par un vote éloquent , marque leur esti-
me et leur confiance.

Il exprime enfin la plus vive gratitude ,à tous
ceux qui ont accompagné M. le Conseiller federai
Escher en terre valaisanne, en particulier aux re-
présentants des gouvernements de Fribourg et de
Vaud , cantons amis, qui ont tenu à fèter tout à
l'heure à son passage à Fribourg et Lausanne
notre nouveau Conseiller federai.

Et maintenant sans plus tarder au. nom de tous
vos compatriotes , au noni de tous ceux qui vien-
nent de vous accueillir avec un élan et un en-
thousiasme sans précédent , laissez-moi vous dire ,
M. le Conseiller federai Escher , les raisons pour
lesquelles vos compatriotes manifestent aujourd 'hui
avec tant d'éclat leur joie et leur satisfaction.

Vous ètes né dans le pittoresque village du
Simplon , situé sur le versant italien de notre can-
ton , ce qui contribue à expliquer la vivacité de
votre esprit et la richesse de votre temp érament.

Vous y avez passe votre première jeunesse en-
touré de la chaude affe .ction de vos ,parents; dprit
vous étiez le seul enfant , parents , que vous avez
eu la douleur de perdre prématurément.

Dès le début de vos études classiques, vos
maitres ont eu le sentiment que le modeste petit
montagnard du Simplon , village devenu depuis
hier un des hauts lieux de notre terre valaisanne ,
serait un jour un de ses plus illustres enfants.

L'avenir devait leur donner raison.
Il serait certainement trop long de voulòlr rnen-

tionner ici toutes Ics étapes de votre brillante
carrière. L'étudiant remarquablement doué que
vous fùtes au collège et à l'Université , devint en
peu d'années un juristc éminent et un brillant
avocat apprécié bien au delà des frontières de notre
canton. Administrateur avisé et prùdent ,' vous avez
rapildfement gagné la confiance de vos concitoyens.
Appelé par eux à assumer de bonne heure des
responsabilités politiques , vous avez gravi allégre-
ment le chemin souvent ardu qui conduit aux
hautes fonctions publiques.

Député au Grand Conseil à partir de l'année
1915 déjà , vous vous ètes d'emblée fait une place
prépondérante au sein de notre assemblée legis-
lative que vous avez présidée en 1923, avec une
distinction que vos collegues de l'epoque n'ont
pas encore oubliée.

Durant les 6 années passées au Conseil d'Etat
de 1931 à 1937 comme chef du Département de
l'instruction publique d'abord puis comme chef
die celui des Finances , vous avez fait preuve de,
telles qualités d'homme d'Etat que votre décision
de renoncer à ces fonctions a été vivement re-
grettée.

Le livre qu 'on nourrait ecrire et qu 'on écrira
certainement un jour fera ressortir entre autres
quelles ont été les principales préoccupations de
votre fructueuse carrière politique.-

Fils authentique du Valais montagnard , vous en
avez gardé sans défaillance la solide foi chrétien-
ne et le robuste patriotisme. Mais vous avez aussi
appris à connaitre l'existence difficile et les besoins
des populations de nos hautes vallées, dont la
seule richesse est la plupart du temps une nom-
breuse famille.

Aussi avez-vous été partout et toujours le dé-
fenseur éloquent et infatigable des populations de
la montagn e et des familles nombreuses.

iMTOSTON. . . " refermenté !

Vous:ave£ été tìiceuràgé à/ àssumer- cette noble
tàche par une admirable compagne , trop tòt ravie
à la. tendrè\ affectictnj.des; siens . efc à -la; respectueuse
sympathie - de ; tous- ceux qui ravaiegt le . privilège
de M .-.connaitre;. :-; .; - .-:. .-?7-:ì:-\1- iirp e?£.r;

Alt^kmserj?i natjòn j Kr en-?P«rtìculte6.-. èù ¦; vous
avez siégé -de 4926 àr 19=32' puis;>cdès -i93fr date; de
votre démission au_ Conseil d'Etat, _ vos. Jnterven-
tions en faveur de. vos compatriotes les moins
favorisés mi accablés de lourdes. charges de fa-
mille ne- sV-cpmptent plus: - '"?¦ 

C'est ìùnsi : quieti 1926, ' c'éSt-à-dirè: -la ' ,première
année "déjàr <le ;yotreRentrée aù Conseil- national,;
vous ètes. jntervenu-à-deux..reprises en iaveur des
cantons jdjé montagne; le:"_so'ft '.' .de- cès derniers a
continue dès - lors" à- -faire" l'objet de vóS'-Ccms-
tariteŜ réoccùpa^ions^-"-'; :: t ' ?:-•.'" :"•:¦ :;" ... : -.::

C*sJ ainsi: égalemenf que vous. avertete un des
fondateurs- ,et--te-.premier, président du_grpupe des
Chambres ¦fédérates ..fonde jpour la défense des
intérèts dès populations de montagne ainsi que
des divèrsès -organisàfions destiriéès à venir en
aide à- ces-populations. .- ., -

Deux nomŝ r-esteront, à rjarnais .-gravès dans le
coéùr des." mpntagnaifdls. suisses ':' celui. de.feu " M.. le
Conseiller - haticVnaì .Barinbergèr -et --cetur -.de M.
le Conseiller "federai- Escher;: ~ " ' " ;• ".". '.' ::

P«fcpnne;-rie me controra; . si jc'affirme, M: ;le
Conseiller. federai , que-,pyir= .vptrer.bienfaisante àc>.
tivité" 'sociale , vous .avéz' ménte également le titre
de « Protecteu r dès familles nombreuses ».

Dans ce domaine. vous yous ètes en effet acquis
d'incompàrafclès mérités.^c J^ en 

veux pòùr 
preuves

que vos pressant.es et. nombreuses interventions
en faveur de-4-a-famiUe-iaà/'Grand Conseil valaisan
et au Conseil national, que le ròle joué par vous
en vué du larrcement et de là réussite de l'initiative
pour" ta protection '.'efeJ^-iamt'Uè/- Iriìtiàtivé "à'cceptée
en 1945 par le peuple suisse par "plus ; de; 500 000
oui contre., 170-000 -Tejetants.., . ' ,. ... .; -,

Je m'empresse d'ajoutèr que votre débordante ac-
tivité né s'est -pàs- Kiriifcè-- aux initiafives bienfai-
santes que 'je ; viens ìdl'énumerér; mais " qu 'elle s'est
également exercée dans .d.e nombreux autres do-
maines en particulier en faveur de Thòtelleri e
et dù tourisme, brànches d'une importance . capi-
tale de notre economie nationàler .

Certe -" rémarqùàble ' activité et la facon àus'si
brillante que dynamique avec Iaquelle vous Tavez
exercée a été appréciée à sa juste valeur non
seulement par "vos\) compatriotes valaisans, mais
aussi par vos collegues du Conseil national que
vous avez - été appelé" à présider en 1948/49.

L'occasion vous a.: été ainsi donnée de mettre en
lumière votre parfaite préparation aux tàches les
plus ardues et votre profonde connaissance de tous
les problèmes qui se posent' auJcaird'hTri; a - ceux
qui ont- la " lourde^^responsabilité. de, diriger les
d'estinées du Pays. '.. i -.: '•* .

Le format , pour utiliser un mot très en vogue
chez nos sympathiques cónfédérés d'oufre Sarine,
ce format exceptionnel dont vous fìtes preuve tout
au long de votre présidepce , .vous valut les ap-
préciations lès plus flatteuses et. les nlus unanimes.

-Ce fut au-^cours de certe présidence que l'Uni-
versité de Fribourg, désiréuse de rendre hommage
à votre bienfaisante activité , vous décernar -en
une séance des plus solennelles , le titre de docteur
honoris causa. Et voici en ;quel termes l'alma mater
friburgensis rédigea les mdtifs d'ir titré.émihernment
honorifique qu 'elle tint k. vous déc^rnér :

« Par sa puissante volontà , par ses remarquables
qualités naturelles , par scj in amour de la patrie,
M... Joseph Escher a mérité d'ètre porte aux plus
hauts emplois de la magistrature , farit par ses
concitoyens du Valais qi^e par éeùx des autres
cantons de la Confédération; : .

» par ses discours et ses interpellations. dans les.asr
semblées publiques, il à sans cesse lutté pour
améliorer la situation de< montagnards iiidigenis,
pour adoucir les conditions de vie des petits pay-
sans, et pour garantir leur droit o!'acquérir et de
coriserver leurs propriétés ,'-i l  :a contribue-puissam-
nìent à introduire dans. la Constitution federale
un article qui défend la digriite des pères" de fa-
mille , les intérèts et la sécurité des épouses et
des enfants; J v: :.- -: r:

» alors qu 'il présidait aux destinées-dù -Valais ,
il' -a v̂eillé -àvee là'" plus grande attention , au dé-
veloppement ^des-.-écoles. publiques;H .a proclamé,
dans tous les rangs des hommes "de notre confes-
sion; la réputation de funiversité" die Fribourg et
ses mérites. » \ ' l

Peu de jours aprèsi vòus étiez, M-. le Conseiller
federai , acciaine bourgeois d'honneur de .Brigue
par vos concitoyens de cette commune dési'rèux de
reconnaìtre lés immenses mérités que - vòus voùs
ètes acquis au service dir Pays.:-:;: .; ?ù ¦ ":•'"¦."•'.-

Monsieur le Conseiller federai , la tàche que voiis
àsàume'z'Tà. ime heurC^ QÙ se jo ue .-peut-étre pour
des siècles le sort de hotre Óccidèht .chréti'en "est
lSHrde_.Àe._resppjcis_abilltés. Vous auféz besoin de
toute votre energie , de toute votre volonté et-
de toutes vos forces , pour res.ou.dxtL les. problèmes.
infinirnent tdélicats que la malice des temps .pose
jour après jour aux membres de notre pouvoir
exécutif suprème. . . ¦- «• '..>* ":.;.^ i? »"

Nos vceux "ardents vous aceompagnerit comme
noti e plus entière confiance. : g ,

Vos compatriotes du Valais sayent que vous
serez- digne en tous points de revètir la. plus haute
chargé du Pays.

Ils sayent que votre ligne de ccmduite politique
sera "toujours inspirée par les c<^ii"ceptions clirc-'
tiennes du ròle de TEtat ,, dont là- fonction n'est
pas "d'exercer une omnipotence -oppressive , -mais
de "promouvoir et favorisci l'active collaboration
des individua , et des familles et d'assurer le bien
cominun. . : ¦;• • • ¦¦ ¦

Ils savent enfin qu 'au Palais federai , vous n'ou-
blierez point le Valais, ses habitants , leurs soucis
et leurs préoccupations , qùc Vous-aurez surtout a
ccèur de contribuer à mettre sur pitd au " plus tòt ,
car--le temps .presse, l̂ r légis^ation indispensable
pour sauver l'agriculture. suisse. e'.. CérTc:rtàctó!atSr*S'««Ì«» .Hplùs ' ùrgente'; 'què> nous
allons au devant de temps Ijdifficilés "-ef -inqùictànts.

Dans le désarroi où se] défeat—iaetuellemen-t--le-
mondè, il faut éviter à tous prix et sans plus de
retard que la sagesse traditionnelle de la classe
paysanne suisse , gardienne fidèle de l'ordre- et
de là liberté , ne soit irrénjédiablemént détruite.

Votre brillante^ élection , M. le Conseiller federai ,
nous réjouit d'autant plus que vos talents , votre
activité et votre "eXp'ériericc soni à - la taille des
plus graves , problèmes qu 'avec l'aide de Dieu et
la" précieuse collaboration de yòs distingués colle-
gues vous arriverez ;à: ^èsoudre.

Le pays du- Valais, què vous allcz quitter , tout
en y laissant, nous. en sommes sùrs, .le meilleur
de vos pensées , vous fait confiance. Il vous re-
mercie de mettre yotré intelligence et votre cceur
au service de la patrie commune.

Après LVHymne.; au Valais », M. Adalbert
Bacher , président de la commune de Sion , prend
à son tour la parole. Il s'exprime plus spéciale-
ment au nom de la commune qu 'il prèside , mais
aussi au nom du peuple valaisan tout entier et
dit à l'élu tout l'espoir .-que la population valai-
sanne met en sa présence à Berne , parce que la
présence d'un Valaisan à Berne permettra à l'au-
torité federale 'd'e mieux cómprendre la situation
et les difficultés. particulières der notre canton.

Dans sa réponse., M. Escher , ayant remerete tous
ceux qui le recoivent avec tant d'effùsion , tient à
faire remarquer qùe ce n 'est pas sa personne qu'on
fète aujourd'hui , màis le fait que le Valais est ,
pour la première fpis, représente au Conseil fe-
derai. C'est le sens de ,la brillante clection qui l'a
porte à la place qu 'il ' va o'ecuper. Tous les partis
tous les milieux ,non seulement en Valais, mais
en Suisse romande, ont été favorables à sa can-
didature , en Suisse romande — il;tient à le spuli-

gner particulièrement — parce qu'on aurait pu
concevoir . le désir légitime que le Valais fùt re-
présente par quelqu'un qui appartint à la majorité
linguistique. Cette union devrait se maintenir pour
résoudre des jiroblèrnes plus graves — et il n 'en
manque pas ^- que l'éfection d'un-conseiller fede-
rai. Le Haut-Valais est reconnaissant au Valais
romand de son abnégation , car celui-ci n'aurait
pas manque d'e candidats de haute valeur si l'on
avait voulu en présenter.

A Berne, le magistrat federai sait qu'un dur la-
beur l'attend. 11 s'-efforcera de l'accomplir avec
cet amour de la patrie qui a inspiré pendant- qua-
rante ans sa vie publique. Il ne negligerà pas les
intérèts du Valais , mais avec le souci Constant
d'harmoniser ceux-ci avec l'intérèt general, d'e la
Suisse.- . - - • .- .

Après - l'Hymne suisse, chante par toute l'as-
sistance, le cortège se reforme vers la gare , puis
le train repart vers Brigue.

A Sierre , il s'arrète et l'accueil y est particuliè-
rement chaleureux. On ne peut , hélas ! s'arrèter
que quelques minutes,

A Loèche, manifestation plus simple , mais cor-
diale'; -à Gampel, il eri est de mème. A Viège, . le
faste i"st compàrable à celui de Sierre., -

La reception finale à Brigue

Mais à Brigue , où; la fierté valaisanne va se
doubler d'une fiert é bourgeoisiale — car le fils
de Simplon-Villlage est habitant et bourgeois
d'honneur id'e Brigue , la ville' est parée comme
pour une Fète-Dieu. Sur le quai de la gare , la
fanfare éclaté , les demoiselles d'honneur , en cos-
tumes d'autrefois , attendent , les bras chargés de
fleurs. Sur la place , une compagnie d'honneur est
au garde-à-vous , puis elle défilé inartialement cn
lète du cortège que dirige la fanfare du bataillon
18 et qui comprend des officiers en nombre, no-
tamment le commandant de la brigade de montagne
11 et le. colonel Ruenzi , commanjdànt du régiment
Haut-Valais.

Sur la Sebastian-Platz , M. le président Kaempfen
fait un idt ces discours éloquents dont il a le se-
cret , puis MM. les conseillers fédéraux Etter et
Escher prennent tour à tour la parole. M. Etter
a des paroles de consolation pour les candidats
évinces des Grisons et du Tessin. M. le conseiller
national Gondrau est d'ailleurs de la fète , et il ne
fait pas . visage morose, tant s'en faut.

La manifestation se poursuit toute la soirée
dans la cóur du chàteau de Stockalper , où sous les
arceaux des galeries , des tables sont dressées. Tan-
dis que lés chroniqueurs écrivent fébrilement leurs
lignes entre les verres de fondant et les bouchées de
radette , dans le va-et-vient des diligentes serveu-
ses, ils voient défiler bouquets de fleurs et présents.
On applaudii musique et chant.

C'est dans une atmosphère de Tiesse que nous
devons , à regret , quitter ces lieux si beaux où
l'hospitalité est suave. Nous comprenons pour-
quoi M. Escher a exprimé son regret de devoir
les quitter aussi pour résider dans la Ville fède
rale , où sa lourde chargé l'attend. Mais il ne par-
tira pas sans 'dire merci à tous ceux qui ont donne
le spectacle réconfortant de leur joie toute sim-
ple, manifestée par la chaleur des regards et par
le scurire des visages encore plus que par le faste
des manifestations.

USE
LIBÉRATION DE QUATRE MISSIONNAIRES

SUISSES DE MANDCHOURIE
Le Département politique federai vient de com-

muniquer à la Maison Mère de la Société Suisse
'des MissioriS étrangères de Béthléem , à Immensee,
que quatre missionnàires de cette société, empri-
sonnés depuis trois ans en Mandchourie , vien-
nent d'ètre libérés. Ces missionnàires appartien-
nent à la Préfecture Apostolìque d'e Tsitsikar et
avaient été arrètés par les communistes chinois ,
sous le faux prétexte d'espionnage et de collabo-
ration avec les Japonais.

Les missionnàires libérés sont les RR.PP. Con-
rad Bollhalder , de Stein (St-Gall) , Frédéric Hort ,
de ' Wòlflinswil (Argovie) , Jean Imesch , de Ze-
rièggen (Valais) et Frantz Senn , de Sirnach (Thur-
govie) . Trois d'entre eux vont arriver en Suisse,
tandis que le R.P. Bollhalder demeurera à Tsitsi-
kar jusqu 'à ce que les huit autres missionnàires
d'Immensee soient libérés. Parmi ces derniers se
trouvé toujours Mgr Paul Hugentobler , Vicaire
Apostolique de Tsitsikar.

AUX P.T.T. DES FONCTIONNAIRES MIS
EN « VACANCES » AVEC SALAIRES

. Là d'irection generale des P.T.T. communiqué :
Sous le titre : « La terreur federale commence »,

le journal « Vorwaerts », dans son numero du 16
septembre , parie de congédiement sans ,clélai de
fonctionnaires postaux. Cette information ne ré-
pond pas à la réalité.

Suivant les instructions du Conseil federai sur
la non-rcélection de fonctionnaires , employés et
ouvriers de la Confédération indignes de confiance ,
l'administration des P.T.T. est en train d'envisager
la question de la cessation id'es conditions de ser-
vice des agents qui éventuellement pourraient ètre
visés.

Les directions d'arrondissements , ces derniers
jòùis , ont avisé les employés des P.T.T., à qui
on ne peut pas faire confiance ou qui méritent
une confiance limitée , des mesures envisagées et
lèùr a donne l'occasion de se prononcer. Pour
ce qui concerne les agents qui ne méritent aucune
confiance et dont la réélection ne peut plus ètre
envisagée , le licenciement immédiat du service
selon l'art. 52 de la loi sur les fonctionnaires a
été décrété comme mesure preventive pour la sau-
vegarde du secret professionnel et la sécurité du
service -idans l'intérèt du public ufilisant les P.T.T.
jusqu 'à décision du Conseil federai dans chaque
càs particulier ,! ces agents sont considérés comme
en vacances. Leurs salaire leur demeurant acquis
jusqu 'à la fin de la période administrative , soit le
31 décembre 1950.

LE PAPE RECOIT DES PERSONNALITÉS
FRIBOURGEOISES

: Le pape a regu, vendredi, en audience Mgr
Frangois Chan-ière, évèque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg et cinq membres du gouver-
nement du canton de Fribourg: le président
du gouvernement M. Quartenoud , et Ics •con-
seillers d'Etat Bovet , Baeriswyl. Torehe et
Glasson.

DES SUISSES A L'ABI GAMIN (7355 m.)

La formation suisse pour les recherches al-
pine» vient de recevoir la communication que
le groupe d'alpinistes anglais et suisses a réus-
si il'ascensioii du Abi Gamin , haut de 7355
mètres dans l'Hymalaya. Cette sommité se
trouvé à la frontière du Thibet.

Cette « première » a été accomplie par l'al-
piniste René Ditteri, de Genève, le médecin Di-
Alfred Tissières, de Lausanne, et le Dr Geor-
ges Chevalley, de Bex, ainsi que par l'anglais
K. Berril, du C. A. d'Angleterre.

L'Abi Gamin est la plus haute sommité fai -
fe jusqu'ici par l'expédition suisse dan s le
Galvani.

Cinema LUX ~ Sion
LUNDI 18 et MARDI 19 sept. à 10 h. 30

Deux dernières soirées de
LA FORMIDABLE RÉALISATION

DU CINEMA
UN FILM PRODIGIEUX

San Francisco
Son tremblement de terre
Sa mise en scène unique avec

JEANNETTE MAC DONALD
CLARK GABLE

SPENCER TRACY
Nouvelle copie PARLÉ FRANCAIS

MONTANA — Audacieux cambiiolage
L'ant ro- nuit, des inconnus ont pénétré par

ef fraction à Montana-Station à la papeterie
et magasin de tabacs Bottinelli et ils ont dé-
robé pour une valeur de 2000 fr. d'appareils
photographiques, de stylos et de diverses mar-
cliandises. Par bonheur, une bijouterie située
à proximité a. été épargnée. La police de .sù-
reté reeherclie activement les coupables.
VERNAYAZ — Une auto renversé un poteau

Une auto vaudoise est entrée en collision a-
vee une auto italienne, à la, sortie de Vernayaz
la visibilité étant très nuuivaise du fait du
mauvais temps. L'auto italienne n'a subi que
de légers dégàts, par contre le véliicule vau-
dois, plus léger, est dans un piteux état, car
après avoir fauclié mi poteau télégraphique
il s'est couché dans le canal en bordure
de la route. Pas de blessés.

M. ESCHER SERA « MINISTRE » DES P.T.T
ET DES C.F.F.

A la suite de ì'électioai de M. Joseph Escher
le Conseil federai a examiné la. fluestion de la
répairtitioii des déjiaitemeii ts. Après avoir pris
l'avis du nouveau conseiller federai, il a été
décide d'attribuer à celui-ci le Département
cles postes et chemins de fer.

NOUVEAU DÉPUTÉ
M. Emile Schwcry, de Naters, succèderà au

Grand Conseil , à M. Joseph Escher, élu ré-
cemment conseiller federai.
VERS LE DÉNOUEMENT DE L'AFFAIRE DES

FAUX DOLLARS
En aoùt 1949, un individu essaya die négo-

cier à Sion, Sierre et Montana, des faux dol-
lars pour une somme d'environ 20,000 fr. La
police eut vent de l'affaire et arrota, mi des
eomplices. Mais l 'instigateur prit le large et
ne put étre rattrapé. Or, il vient d'ètre arrè-
té à Paris. Il s'agit d'un nommé Gaston Pet-
ter, Vaudois, l'écidiviste, qui sera livré aux
autorités valaisannes.

DES ARRESTATIONS
La police de sùreté a procede à l'airre-station

à Sion, d'un certain F., de Vétroz, qui s'est li-
vré, au lieu dit les « Iles » à des actes contrai-
res à la pudeur. Un jeune homme affligé de
mceurs spéeiales a égalemen t été apprebende.

ATTENTATS AUX MOZURS
Depuis de nombreux mois des plamtes par-

venaient à lai police au sujet d'actes contrai-
res à la morale par un individu en présence
d'enfants et de baigneurs dans la région de
Sion.

Après une longue et delicate enquéte, la po-
lice de sùreté a mis fin aux exploits de ce
triste persomiage, qui est actuellement sous le
verrous. U a avoné ses méfaits.

Madame Leon Chevassu-de Torrente;
Madame et Monsieur Pierre de Torrenti-Che-

vassu ;
Mademoiselle Christiane de Torrente;
Mademoiselle Jacqueline de Torrente ;
Monsieur Philippe de Torrente; =
Mademoiselle Julia Lambertini , à Naples ;
Les familles de feu Charles de Roten, Henri

Wolff et Theiler, Mademoiselle Angele Suchet, sa
dévouée directrice,

on le regret de fai re part de la perte crucile
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Leon CHEVASSU
Hòtelier . ,.,

leur cher époux, pére, beau-père, grand-pére et
cousin , decèdè à Evian-les-Bains, le 16 septembre
1950, dans sa 77me année, numi des Sacrements
dei l'église. .*

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le march 19
septembre , à IO heures.

P. P. L

Les membres de l'Harmonie Municipale de Sion
sont informés du décès de

MONSIEUR

Leon CHEVASSU
Hòtelier à Evian

béau-père de Monsieur Pierre de Torrente, prèsi
dent de l'Harmonie Municipale.

Les membres sont invités à assister à l'enseve
lissement qui aura lieu à Sion le mardi 19 septem
bre, à 10 heures.



LES MÉFAITS DE L'ORAGE
Les pluies diluviennes de vendredi ont cau-

se des dommages dans certaines régions du
canton . C'est ainsi que dans la contrée du
fjrand-Saint-Bernard les torrents ont débordé
et la route a été envahie par les eaux près du
pont Tiercelin. Le voyer de Martigny, M. Lue
Genoud , a immédiatement pris les dispositions
nécessaires pour permettre la circulation nor-
male sur cette importante artère.

UN BEAU GESTE
Hier après-midi, la Société des mandolinis-

tfs de Sion a donne un concert à l'Hópital ré-
cjional de Sion. Ce geste a été vivement appré-
cié par les malades de l'établissement.

ACCIDENT DE MOTO
Un habitant. d 'Aproz, M. Prosper Làthion,

roulait'«fcwtocyelette dorsque, pour une cau-
se incornine, il derapa violemment sur la
chaussée. Soui'frant d'une profonde blessure
à la jambe, il a été conduit a la Clinique ge-
nerale do Sion.
OUVERTURE DE L'ÉCOLE D'AGRICULTURE

DE CHÀTEAUNEUF
L'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf ou-

vrira ses portes à la fin du mois d'octobre,
c'est-à-dire dans un peu plus d'un mois. Les
parents qui désireraient piacer leur fils pour
le semestre d'hiver sont priés de l'inserire au
plus tòt auprès de la Direction de l'Etablisse-
ment qui se fera un plaisir de donner tous
les renseignements utiles aux intéressés.

La Direction.
ARDON — Accident de travail

Au eqp#8 de son travail, M. Geoi'ges Molk
s'est scctionné plusieurs tendons de la main
en iiianiant malencontreusement une vitre. Le
blessé a été conduit à l'Hópital régional de
Sion.
EUSEIGNE — Tombée du lit

Uno fiililette de la Crettaz-Euseigno, Gabriel
le Genolet, est tombée de son lit en dormant
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Elle attendait la mort comme une amie
F m'étais incline et lui avais baisé la main
Ale m'interrogea sur ma mère qu'elle a»
•art tendrement aimée :
. — Valentine , m'expliqua»t*elle , s'est re*
Ne de ma vie par excès de scrupule après...
'e drame. Sa présence ne m'eùt pas été pé*
jùole : elle a tant de finesse de cceur ! EU
| se reprochait d'avoir, la première, son*
8* au mariage de son beau*frère avec ma
CtantàT: r ~ •

Elle me parlait de ma famille sans embar*

ras et sans amertume. L'entretien prenait de
lui*mème un ton naturel et cordial. Elle
devinait ce respect , cette sympathie que
je désirais lui témoigner et que trahis*
sait mon accent. Elle m'invita d'elle*mème ,
quand je me retirai , à revenir le lendemain.
Le lendemain , peut*ètre m'en pourrait*elle
dire davantage. Et le lendemain , en effet ,
il me sembla que les circonstances favori*
saient une conversation plus delicate. Je la
priai instamment de m'arrèter sans retard
si cette conversation lui déplaisait et, com*
me elle ne me décourageait pas , je lui ex*
posai comment j 'avais été amene, par le
retour de Mme de Laury en Savoie, à de*
couvrir un passe qu'on nrVavait toujours
soigneusement cache et que je ne soupeon*
nais pas. L'indignation de tante Dine m'a*
vait mis en éveil. Le dossier consulte au
greffe m'avait à demi éclairé. Enfin , à la
Chartreuse du Reposoir, j 'avais pu connai*
tre par lui*mème toute la vie de mon on*
eie Jean , — toute sa vie tourmentée et tra*
gique , mais non sa mort qui demeurait mys*

térieuse malgré le pardon du moine.
Mme Fougère m'écouta sans m'interrom*

pre et sans me regarder. Elle se recueillit
pour m'entendre , les traits du visage ten*
dus par l'attention. Quand je me tus, elle
attendit comme si je devais parler encore et
je crus pendant quelques instants qu 'elle
gardait volontairement le silence. Puis elle
ne chercha point directement à dissiper
mon incertitude. Elle suivit un chemin qui ,
plus sùrement , la devait conduire aux con*
fidences , mais elle ne songeait pas à s'y
dérober. ,

— Vous ne pouvez savoir, monsieur,
commenca=t*elle , quelle séduction exercait
votre onde Jean . Elle a cause notre mal*
heur et cependant , voyez, je ne songe pas
aujourd'hui à la nier. La vie jouait en lui
avec tant d'harmonieuse aisance que tout
le monde s'en ressentait en le voyant et
trouvait plus de facilité à respirer. Il prò*
mettait de grandes choses. Il les aurait ac*
complies sans cette femme.

— Elle l'a tue, n 'est*ce pas, madame ?

— Je ne sais, mais elle a tue en lui ce
qui fait la noblesse d'un homme, l'honneur
et la loyauté. Une femme qui diminue la
valeur de celui qu'elle aime, ou qu'elle pré*
tend aimer — car l'amour implique à mon
sens une autre dignité et un autre oubli de
soi*mème , — commet un crime impardon*
nable. Elle supprime d'un coup, et sans
profit , tout le bienfait de force et d'intel*
ligence que pouvait contenir et répandre la
vie de cet homme. Ah ! sauvé de ces grif*
fes et devenu le mari de ma Chantal , qu 'est*
ce que Jean Rambert n 'aurait pas pu entre*
prendre et réussir ? Mais j 'aurais dù , moi ,
deviner que la flétrissure imprimée par
certaines femmes est ineffacable. Je l'avais
pressenti. Quand j 'ai surpris la tendresse
dans les yeux de ma fille , je n 'ai plus osé
combattre un projet qui , aux yeux du mon*
de , réalisait toutes les chances de bonheur.
Je me suis contentée d'un délai , quand le
temps mème était impuissant.

— Et cependant , madame, c'était Chan*
tal qu 'il aimait.

— Et c'était l'autre qui le tenait en son
pouvoir. Il n 'a pas eu la force de secouer
son joug. Il aurait dù , lui*mème, connai*
tre mieux sa faiblesse et l'avouer.

•— Il voulait se libérer.
(A suivre)
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Gharfreuse du HGpOSOÌf
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La pauvre enfant s'est fraetnré un eoude au
cours de sa chute. Elle est soignée à la Clini-
que generale de Sion.

L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG ET
LTiECTION DE M. ESCHER

Dès qu 'elle a eu connaissance, dans la matinée
de jeudi 13 septembre , de la brillante élection de
M. le conseiller federai Escher, l'Université de
Fribourg a fait parvenir le télégramme suivant à
l'élu , qui est depuis 1949 docteur « honoris causa »
de la Faculté de Droit : .

« L'Université de Fribourg se réjouit avec l'en-
semble du peuple suisse de votre brillante élection
au Conseil federai. Elle prie son docteur « honoris
causa » d'agréer ses félicitations les plus cordiales
et ses vceux respectueux pour une fructueuse ma-
gistrature au service de l'Eglise et de la Patrie. »

LA THÈSE DE DOCTORAT EN GEOLOGIE
DE M. JEAN GARD

C'est avec un vif plaisir que nous apprenons
les brillants résultats que M. Jean Gard , fils de
M. Marcel Gard conseiller d'Etat, vient d'obfe-
nir à la faculté des sciences de Besancon.

M. Jean Gard est déjà diplómé du Polytechni-
cum de Zurich et ingénieur-géologue. A ces dif-
férents titres il a encore voulu ajouter le doctorat
et dans ce but il a entrepris une sèrie d'études
précises sur les plissements affectant le Jura , entre
Arbois et Salins. Ce travail de longue haleine a
demandé plusieurs années de recherches sur le
terrain et au laboratoire et lui a permis de ras-
sembler des documents extrèmements intéressants
qu 'il a présentes à la Faculté des Sciences de
Besancon sous la forme d'une thèse. Les géolo-
gues les plus éminents de France formaient le
jury . La soutenance de la thèse a été aussi con-
vaincante et fouillée que le mémoire était solide,
aussi M. Jean Gard a-t-il obtenu une mention très
flatteuse pour son travail.

La monographie de notre compatriote a une
importance considérable pour la recherché du
pétrole. L'étude détaillée de la structure du Jura
permet de reconnaitre les zones susceptibles de
recéler «l 'or noir ».

Mais en plus de ces conséquences pratiques ,
dont on comprend toute l'importance , la thèse de
M. Jean Gard a mis en lumière des faits nòuveaux
confirmant les théories récentes sur revolution de
la croùte terrestre. Cependant ces hypothèses n'ont
de valeur que si elles sont appuyées sur des ob-
servations précises et 'objectives , comme celles

contenues dans la belle thèse de notre compa-
triote valaisan.

Nous nous permettons de féliciter chaleureuse-
ment M. Jean Gard pour son travail et ses re-
cherches qui dépassent largement le cadì*; régio-
nal. Ses érudes apportent des données òriginales
sur la formation des chalnes de montagne.

AVIS AUX AUTOMOBILISTE S
Le Tounng-Club siusse et rAutomobile-

Club de Suisse atviseut les automobilistes que
pour la traversée dès eols des Grisons, il est
iecomman.de de se munir de pneris à neige ou
de ehaines. La Pluela est pratieable avec des
chaines. Il n 'est pas reconunaiidable de passer
par le col de l'Albula. L'Umbrau et le Stel-
vio sont fermés. Il est bien entendu que cette
situation est momentanee et il se peut que
dans un ou deux jours, ces routes soient de
nouveau libres de neige. D'autre part, on ne
peut monter au Splugen et au San, Bernardino
depuis Coire par suite -d'un éboulemént. Un
autre éboulemént s'est produit dans le vai
Bregaglia, entre Vieosoprano et Borgonovo.
On procède au déblaiement et l'interruption
du trafic ne sera que de courte durée.

L'ÉCOLE DE RECRUES PRÈTE SERMENT

APPORTEZ LES FRUITS !
Le Centre sédunois de pasteurisation prie Si le nombre des inscriptions est suffisant un

trenta I PS wmmiK rmi «nt-d<*i'fruir* n «ti cours theonque et pratiqué de préparation fami-toutes les peisonnes qui ont <les irurts a uti- liale de jus de raisin et de jus de fruits non fer _
hser pour la préparation de jus de fruits non mentés (vin sans alcool , cidre doux) aura lieu

L'école de recrues d'artillerie, de la caseme
de Sion a procède, vendredi matin, à la cé-
rémonie de la prestation du serment. Cet acte
de fidélité à lia patrie, qui s'est déroulé sur la
Pianta, est toujours très émouvant. Il a été
suivit par un grand concours de popula -
tion. On a remarqué la présence de M. le
conseiller d'Etat Dr O. Schnyder, chef du Dé-
partement militaire, de M. Bacher, président
de la Ville et du colonel Wegmuller, comman-
daint d'écoles et chef d'armes de la place de
Sion.

COURS DE PASTEURISATION DES
JUS DE FRUITS

MORT D'UN AMI, DU VALAIS
Nous appi'enons avec regret le deces de M.

Leon Chevassu-deTorrenté,i survenu vendredi
dernier, à son Hotel Fonbonne, à Elvian.

Le défunt , qui était àgé de 77 ans, était
bien connu en Valais, spécialement à Sion, où
il revenait régulièrement pendant l'hiver et où
il ne comptait que des amis.

Nos condoléances émues à sa famille et spé-
cialement à sa. fille, épouse de M. Pierre ' de
Torrente, président de l'Harmonie Municipa-
le de Sion.

fermentés de les apporter dès aujourd'hui, car
la date de la fin est proche (probablement
vendredi).

Hàtez-vous donc, tous renseignements sont
donnés sur place (Caves Provins).

UN BEAU CONCERT DE MUSIQUE VOCALE
Les Petits Chanteurs de N. D. de Sion ont

repris, avee la rentrée scolaire, leur belle ac-
tivité.

Désireux d'inaugurer par quelque manifes-
tation sjjectacuilaire leur année musicale ils
ont fait appel aux Petits Chanteurs Antoniens
de Bordeaux, dirigés par un Suisse, le R. P.
Séraphin Bertehgen, Cet ensemble vocal, qui
effectué actuellement une tournée de conf
certs en Suisse, se produira donc au Théàtre
de Sion, dimanche proehain, 24 septembre,
sous le patronage dea Petits Chanteurs de
Sion.

En attendanti de plus amples détails sur ce
beau concert — qualité des programmes des
exécutants — retenez d'ores et déjà votre soi-
rée de dimanche proehain. Vous ferez ainsi
des heureux, à commencer par vous-méme.

CONSERVATOIRE CANTONAL
S I O N

Ouverture des cours : lundi 2 octobre. — Inscrip-
tions et renseignements au secrétariat. Tél. 225 82.

r* fjl*W_ uoRLOZEa iE-BiJouTÉRiE- gp riquk f
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Service optique par opticien diplómé

le mardi 26 septembre proehain aux Stations fé-
dérales d'essais viticoles, arboricoles et de chi-
mie agricole, à Lausanne (Montagibert) .

Les personnes qui désirent participer à ce cours
gratuit sont priées de s'inserire jusqu'au vendredi
22 septembre 1950 à la Station federale d'essais
viticoles, Section d'cenologie, à Lausanne, qui en-
verra le programme-horaire du cours.

Dans nos sociétés...
Chceur miste de la Cathédrale. — Lundi 18 sep-

tembre , répétition partielle pour messieurs ; mardi
19 à 10 h., le chceur chante la messe d'enterrement
de M. Chevassu; jeudi 21 , répétition generale à
à 20 h. 30 au locai.

Harmonie municipale. — Reprise activité musi-
cale, saison 50-51, vendredi 22 septembre 1950.
Répétition generale au locai à 20 h. 40 très précises.
Direction : M. P. Santandréa. tous présents.

Le comité.
C.S.F.A. — Dimanche 24 septembre, course au

lac des Veaux. Inscriptions et renseignements jus-
qu'à samedi à 17 heures chez Mlle Muller , Nou-
veautés.

COURS DE COUPÉ ET DE COUTURE
sous les auspices de l'Etat du Valais et de

la ville de Sion
Inscriptions chez Mme I. Cusin, rue de la

Dixencé à Sion (maison G. Widmann), ou à
l'ancien hópital, rez-de-chaussée, tél. 216 06
ou 210 58.
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cela vous frappe tout
un lissu sans pareli , doux , savonneux
très abondantè. Aucune souillure ne
pénètre si bien le tissu que le linge

Trempez à l'Henco, faites bouillir
rincez au Sii, et c'est tout !

A4 *l,

H

H E N K E L  & C I E  S. A., B A L E

BOUCHERIE.CHARCUTERIE P. FIORI, Locamo
Tél. (093) 7 15 72

* » p
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Parfu m agréable,

On ne saurait imaginer moyen plus simp le pour puriher et
bianchir le linge. Pas besoin de Trotter ou de brosser. Tout in-
grédient est superflu.

La douceur de la lessive Persil est unique.

Avez-vous déjà essay é le Persil pour vos lainages et vos soie-
ries ? Essayez-le ! et vous ne voudrez plus que lui.

poudre fine et coulante,
de suite. Vous obtiendrez
et produisant une mousse
lui échappe. Il nettoie et
en devient éblouissant.

1/ ì d'heure dans le Persil ,

Détac/iez les colmeretes de j  grands pa-
quets de Persil ou de io petits. Vous pour-
rez les échanger contre la palette à Unge
Persil tant appréciée. Faites bien atten-

tion de pr endre la partie portant
deux fo is la marque „Le Persil"

thóiafèM,! r"""» ™™L,c
Féras — brochet
Truites vivantes

 ̂ ^  ̂ P0ISS0NS DE MER
y ^^  ^\ ' Filets — colin — soles

 ̂
POISSONS FRAIS^W--

^ 
Merlan et turbot

Jŝ  LT°?S VOLAILLE ERUCHE
^^V O C M 01 I 

'
']>JJÈ Poules — Poulets

' k̂ 'rESÉ*' LAP,M * fi,D|ER
(^^SjgnglJEàj ,' Lapin et gibier

Rue du Rhóne café Udrisard £-»i •'. i. .Chevreuils, lievres ,
EST OUVERT yout est serv j prèt à ja cuisson et. sur

mercredi , jeudi , commande livré à domicile
vendredi j  RQCHAT
et samedi Ruelle du café Udrisard

m eri CHE non
Médecin-dentiste

absent
du 15 au 25 septembre

MASSAOES
médicaux et sportiti

BAINS
médicamenteux - amaignssants

SAUNA
Bains à air chaud finlandais

JEAN PITON
Masseur diplómé

Les Cytises, Sion , tèi. 2 22 21

MAISON
d'habitation comprenant 2 ap-
partements de 2 chambres a-
vec possibilité d'en faire 3,
cuisine, bonne cave profonde ,
remise , grande salle et galetas.
Belle situation dans la ban-
lieue de Sion.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 4337.

Tonneaox
à vendre d occasion , ronds et
ovales, de différentes conte-
nances. Chez Vergères André ,
Conthey-PIace.

A VENDRE D'OCCASION !
garanti en parfait état

95 baignoires
émaillées, sur pieds et à murer
Lavabos complets à 2 robinets
Boilers électr. 30 à 500 litres.
W.-C. complets avec réservoir

50 chaudières
à lessive à bois, 165 litres

circulation d'eau , galvanisées
avec chaudron neuf fr. 145.-.
C0MPT01R SANITAIRE S.A
9, rue des Alpes, GENÈVE
Tél. 2 25 43. - On expédie

Qst/t®£3
• nottole - ciré -bri  lìe -

Emploi:. parquet», linos , rao-
salfues, planelles , meubles,

boiseries, etc.
Prix: "

I' fi. Ica comp. net fr. 3,60
En vente partout

Drogueries Réunies S. A.
Lausanne

Employe
de commerce

diplómé, cherche place éven-
lueJlement hors du can-
ton. Libie de suite. Ecrire sous
chiffre P 10510 S Publicitas
Sion.

Eciieueau» de lame
A vendre une certaine

quantité d'écheveaux de lai-
ne , à fr. 0,60.

« Au Brin de Laine »
Mmes Gessier, Avenue du Mi-
di, Sion.

«-

:*>

LA CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE
DE SION

reprend son activité dès le lundi 18 crt.
de 8 h. à 12 li. et de 14 h. à 18 h.

recisa
*3456789r

¦67890123 1
'01234567,
145678901.*
'8901234'i
89012345678901234 .•£«* p erle dei23456789012345678 

^̂  machines  à6789012345678901-^£ >N
C 

• i «nn^ci-ioom -iv ir ili i ca lcu ler•0123456789012'
14567890123^^
'890123456-.AÌMBL- !̂̂ #wrl / o.puii^¦8 ^mWG£8E%L[

f r  
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LA PERSONNE
liabitant le Valais , qui a eu l'amabilité de se chareer
d'un pli au direct partant de Milan à 16 heures , le jeu =
di 7 septembre 1950, est priée de communiquer son
adressé. Ecrire sous chiffre P. A. 38242 L à Publici*
tas, Lausanne.

Salami Fr. 7,50 le kg.
Salami Ila 5.— »
Salami à la paysanne 4,20 »
Salametti la 9,— »
Salametti Ila 5,80 »
Saucisses la pur porc 6,20 »
Saucisses Ila 4,80 »
Mortadella la 6,50 »
Lard gras 5,— »
R a v i o l i  (spécialité) 5,70 »

Expédition contre remboursement

sane i manoer
moderne. Etat de neuf.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4321.

tonneaux
ovales et ronds, neufs et d'oc-
casion , diverses grandeurs , ei
chène , vin blanc. Parfait élal
el bas prix.

Spichiger. toiinelier , Pian-
ta , Sion.

bouc
reproducteur.

S'adresser au bureau du
journal sous chif fre 4346.

Gn échanoeraii
voi>ure Lancia , parfait éta
de marche , modèle 1 939 con
contre «Jeep». S'adies. som
chiffre P 10550 S Publicitas
Sion.

A louer à Sion , à partir
du 1 er novembre , avec ou
sans garage , une charmante

P V
de 5 chambres , hall , cuisine
inslallations modernes. Toul
confort. Situation de ler or
dre.

S'adresser à Case postali
160, Sion.

¦il
a Sion avec boucherie-charcu-
terie et laboratoire modelliti

Agence Dupuis , Sion.

FROMAGE DE MON?»
quart-gras , pièce d'env. 4 kg
bien mùr , de bon goùt et pei
sale, livré à partir de 15 kg.
franco

à Fr. 2.25
R. Lardelli S. A., Fromage

rie , Coire (Grisons) .

SS-*7
AVIS A NOS ANNONCEURS

Nous priora let comm*
cants qui insèrent leurs »n'
nonces dans ce journal V
vouloir bien prendre le"0
disposirions pour que celle»-
ci nous soient remises la i&
le de la parution du j our-
nal. Les grosse* annonces Or
registrées le matin risquenl
de devoir étre renvoyées e»
raison du manque de pl»ct
et du manque de temP'
pour les composer. En tr*n»
mettant vos annonces assd
tot vous nous rendez servii
et vous vous assurer u"
meilleur placemenL


