
Les investissements etranges
en Bolivie

La situation désastrcuse créce en Boli-
vie par la nationalisation dcs mines d'e-
tain montre , une fois de plus , combien
il est illusoire dc s'écarter dcs règles tra-
ditionncllcs de l' economie pour se livrer
à des improvisations arbitraircs. Aujour-
d'hui comme hier , le problème fonda-
mental qui se pose à cc pays est d'assu-
rer sa prosperile par l' accroissement dc
son industr ie minière.  Or ici , une ques-
tion se pose : quelle est la condiffon pri-
mordiale à la réalisation dc ce but ? Le
facteur  le plus important , sans lequel
tous Ics autres demeuraicnt  vains , est le
facteur  « capitaux ».

Nul le  industrie , plus que celle des mi-
nes , ne nécessité de larges investisse-
ments. Il faut  des capitaux pour perfec-
tionner sans cesse l'équipcmcnt des usi-
nes où l'on concentre le minerai. Il cn
faut également pour réaliser Ics études
dc laboratoire et vcrifier les méthodes de
concentration dont le but est d'élever
toujours le pourecntagc du metal fin
contcnu dans le ' minerai traité. Il f au t
dcs capitaux pour ce que Ics mineurs
appellent lc « développement » , c'est-à-
dirc pour la tàch e qui consiste à pré pa-
rer dc nouvelles réserves dc minerai ex-
ploitablc , soit par le moyen dc galeries
ou de puits destinés à approfondir et
développer des fi lons , soit en recher-
chant dans un certain champ minéralisé ,
dcs filons ct dcs gisements nouveaux.
Enfin , la Bolivie a besoin dc capitaux
pour étudier l'exploitation possible d'au-
tres minerais qu 'elle ne produit pas en-
core , ou produit dans dcs proportions in-
signif iantcs , comme l'or , le zinc , lc cui-
vre , le fer , l'antimoine ct le plomb. Rap-
pelons , à cc propos , qu 'il y a soixante
ou quatre-vingt ans environ , I 'étain bo-
livicn manquait  totalenfenf dc valeur
commerc iale.

Or , ct c 'est là où l'on touche à une
dcs conclusions Ics p lus caraetéristi ques
dc notre siècle , ce que l'on désigné sous
le nom de capitalisme, n 'est cn fait , le
plus souvent, que l'accumulation dc la
petite epargne. Ce sont de petits por-
teurs étrangers qui , risquant leur epar-
gne sur deux ou trois titres , ont permis ,
en Bolivie , Ics grandes rcalisations de
l' indust r ie  dcs mines. Le décret dc la
nat ional isat ion dcs mines Ics a spoliés.
Qui maintenant , après cette expéricnce
désastrcuse , investirà dcs fonds cn Bo-
livie ?

LES TERRIBLES INONDATIONS QUI RAVAGENT L'IRLANDE - La capitale
de l'Irlande , Dublin , ccMnut la plus grave inondation de son histoire lorsque Ics
rivières Liffey et Tolka , gonflées par des pluies torrenticJles , ont rompu leurs digues
et se sont répanducs dans la ville. Plus de 5000 maisons furent inondées et les eaux
attei gnaient par cndroits 1.80 m. dc profondeur. Des centaines de familles ont dù
ètre èvacuées et l'on estltne les dommages à un million de livres environ. Noire
photo aérienne donne une idée des dimcnsions de la satastrophe dont fut frappée
la malheureuse ville.

S' il est vrai que Ics investissements
sont indispcnsablcs au progrès , Ies épar-
gnants qui Ics pratiquent doivent cepen-
dant recevoir l'assurance que leurs droits
légitimes seront toujours protégés par Ics
gouvernements , les Cours de justice et
les Asscmblées Icgislatives. Ils doivent ,
d'autre part , avoir la garantie que les
fonds engagés produiront des 'bénéfices
proportionnes aux riques courus et aux
diff icul tés  naturelles rencontrecs. L'épar-
gnant qui effectué des placements à l'é-
tranger doit également pouvoir compter
avec ce min imum de sécurité et de ga-
ranties , à savoir qu 'après avoir payé les
impòts et accomp li son devoir à l' endroit
des lois sociales et autres obligations , il
pourra disposer l ibrement du revenu dc
son placement ct lc transfércr en quel que
lieu qu 'il le desire , sans difficulté , ni
contróle , ni perte. Or , malgré des assu-
rances réitérées aucune indemnisation n 'a
etc versée par la Bolivie aux compagnies
brutalemcnt  expropriées.

Depuis le 31 octobre t952, date dc la
nationalisation des mines , la production
dc I 'étain a constamment diminué.
Comme dc tout temps I'étain as constitué ,
cn Bolivie , le 70 % du total dcs expor-
tations , il en est résulté un déscquilibrc
qui s'est traduit par l'inflation. La circu-
lation monétaire qui était , avant la na-
tionalisation des mines , au 31 décembre
de 6.828 millions de bolivianos , est pas-
sée , au 30 juin 1954, à 25 millions de
bolivianos. L'augmentation de.s salaires
ne parvicnt pas à suivre le rythme dc
l'inflation et mème pour les travailleurs
des mines que lc gouvernement du pré-
sident Paz Estcnssoro s'efforce de favo-
riscr , lc pouvoir d'achat demeure infé-
rieur à ce qu 'il était auparavant. L'agri-
culture , l' élevage et les industries manu-
facturières n 'ayant pas atteint dans ce
pays un degré dc développement appré-
ciablc , le 60 % des exportations était u-
tilisé pour l' achat des biens de consom-
mation.  C'est pourquoi , décourageant les
investissements et provoquant par une
baisse dc la production du sous-sol une
penurie dc deviscs qui se traduit par la
hausse des biens de première nécessité ,
la nationalisation des mines d'étain créc,
cn Bolivie , une situation angoissante à
laquel le , dans l' état présent des choses,
on ne voit pas de solution.

TI. v. L.
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M. MAX PETITPIERRE, PRÉSIDENT

DE LA CONFÉDÉRATION POUR 1955

Ancien professeur à l'UniveVsité dc Neu-
ehàtel et ancien président dc la Cham-

bre horlogère suisse, M. Pctitpierre a été

élu le 14 décembre 1944 en remplacement

de M. Pilet-Gcìlaz , démissionnaire. Vice-

président de la Confédération. fut pré-
sident de la Confédération en 1950 pour
la première fois.

ALLEMAGNE D'AUIOURD'HUI

DR MARKUS FELDMANN
VICE-PRESIDENT

DU CONSEIL FEDERAL 1955

Né en 1897, M. Markus Feldmann termi -
na ses études avec un doctorat en droit.
Dc 1928 à 1945, il fut  rédacteur en chef
de la «Neue Berner Zeitung» qu il quitta
pour entrer au Conseil d'Etat comme chef
du département des communes et d'h y-
giène. En 1951, il fut élu au Conseil fè-
dera:! comme successeur de M. E. von
Steiger. M. le Dr Feldmann fut  membre
du Conseil national de 1935 à 1945 et de
1947 à 1951.

La jeunesse allemande a dechire ses
uniformes en meme temps aue son passe

(De notre correspondant particulier )

Ces derniers mois, le Gouverne-
ment de la République federale s'est
trouvé devant un problème dont il
avait au début sous-estimé 1 ampleur.
Une sèrie d'événementsj qui se sont
déroulés au cours des semaines qui
ont précède les éleetions en Hesse et
en Bavière, lui ont prouvé d'une ma-
nière péremptoire que l' aversion de la
jeunesse allemande pour le service mi-
litaire obligatoire était bien plus forte
qu 'on ne l'avait suppose. Certes, on
ne s'attendait pas à une forte inclina-
tion pour le métier des armes, mais
tout de mème à ce qu 'on s'y résignàt.
Aujourd'hui , on s'apercoit que la
poussée antimilitariste est plus forte
que jamais.

LES RAISONS PROFONDES
Ce qui est frappant pour Ics ob-

servateurs , c'est le fait , que cette ten-
dance avait subi à un certain moment
une éclipse sensible. Tant que l'Al-
lemagne croyait à la réalisation de la
Communauté européenne de Défense,
ce qui se traduisait non pas par une
armée nationale mais par une armée
européenne, les pacifistes se firent
discrets. Mais du jour où il fallut re-
venir après l'échec des négociations,
à l'idée d'une armée nationale, l'es-
prit antimilitariste se réveilla d'un
coup. Nous n'en voulons pour preu-
ve que Ies incidents quasi quotidiens
des dernières campagnes électorales.
Cette aversion dc la jeunesse alle-
mande, procède au fond des mémes
motifs qui ont décide le Gouverne-
ment federai , et surtout le Chancelier
Adenauer , à se faire résc'lument les
protagonistes d'une armée européen-
ne. On ne peut pas parler d' une déro-
bade dc la jeunesse, ce serait injuste.

UNE LETTRE BIEN TAPEE

L'n client du vieux tai l leur Lcvy-Moshc
se refusait depuis dcs mois à régler sa
note. A bout dc patience , Lcvy lui adrcs-
sa la lettre suivante :

« Monsieur ,
» Qui s'est fait faire chez moi trois

costumes ct ne Ics a pas payés ? Vous !

Mais il faut avouer que l' appréhen-
sion qu 'elle ressent devant un retour
possible à un état de choses insup-
portables , et dont l'effroyable dénoue-
ment a durement marque son enfance ,
est assez justifie . Certaines impres-
sions ne peuvent , et peut-ètre ne doi-
vent pas ètre effacées de l'inconscient
populaire. Il est évident que dans une
étroite communauté européenne de
telles craintes eussent été vaines. Mais
où trouver maintenant une protection
effective ?

LA CHASSE AUX FANTOMES
Néanmoins le Gouvernement est

obligé de compter avec cet état de
fait. Il en est d' autant plus gène qu il
va avoir très prochainement une tà-
che importante à accomplir, s'il veut
remplir les obligatioins résultan't des
Accords de Paris quant à sa partici-
pation à la défense de l'Europe. On
s'apercoit que depuis la guerre , un
secteur qui est à la fois politique et
moral a été quelque peu negli gé, ce-
lui du déploiement et de l'épanouis-
sement de la vie spirituelle profonde ,
surtout en ce qui concerne l'oricnta-
tion des adolcsccnts vers les valeurs
réellcs de la vie. Le matérialisme qui
a suivi la défaite n 'est plus de mise ,
et la jeunesse juge rapidement une dé-
ficience de ce genre. Elle attend que
l'idée occidentale en laquelle elle
croit soit formulée « réellcment » et
prenne corps. Il ne faut pas qu 'elle
ait l'impression d'ètre appelée à défen-
dre un monde démodé ou pourri , mais
une Allemagne revitalisée , di gne de
tenir un rang. C'est un problème de
l'esprit plus que des convictions, car
le défenseur ne vaut que ce qu 'il dé-
fend... Peter Erfinger

Qui avait promis , pourtant , dc verser ré-
gulièrement des acomptes ? Vous ! Qui
n 'en a pas verse un seul depuis six mois?
Vous!... En conséquence.

» Qui est un mcnteur , un volcur  et un
moins que rien ?

» Votre tout dévoué ,
» Lcvy-Moshe »

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
FEDERAL POUR 1955 :

ROBERT PETITMERMET
Le président du Tribunal Federai , M.
Robert Petitmermct , est né cn 1886 à La
Sagnc (Neuehàtel). Il fit ses études à
Lausanne et Berlin. De 1912 à 1916 il
fut  substitut du procureur vaudois et fut
de 1916 à 1918 président du Tribunal au
Vile arrondissement. 1919, il fut nom-
mé secrétaire aui Tribunal federai , qu 'il
quit ta en 1920 pour prendre la présiden-
ce du Ile arrondissement. En 1934, il fut
élu au Tribunal federai , dont il assumait
la vice-présidence pendant l'année en
cours.

Les explications
du soldat

Un conte du XVI l l l e  siècle, dont il
existe diverses variantes, rapporte qu 'un
soldat de service dans une ég lise s'y  dis-
trayait avec un jeu de cartes, au scandale
de ses camarades. Appelé devant son
lieutenant à l'issile de la cérémonie , il se
just i f ia  en ces termes :

« Ce jeu de cartes me sert de livre de
prières , et je  le porte toujours avec moi.

En tirant un as, je  me rappelle qu 'il n'y
a qu 'un seul Dieu , créateur de toutes
choses.

Le deux me fai t  ressouvenir les deux
larrons crucifiés avec Notre-Seigneur.

Le trois me représentera les trois per-
sonnes en Dieu : le Pere , le Fils et le
Saint-Esprit.

Le quatre m'annonce les quatre évangé-
listes : saint Alatthieu, saint Alare, saint
Lue et saint J ean.

Le cinq, les cinq plaies du divin Cru-
cif ìé , notre Sauveur.

Quand je considéré un six , je  me sou-
viens que Dieu a créé le ciel et la terre
en six jours.

Si c'est un sept que je retourne , je
pense encore au Tout-Puissant, qui , la
création terminee , s'est reposé le septième
jour , et je  me rappelle aussi qu'il y  a
sept sacrements.

Si mes yeux se f ixen t  sur un huit , les
huit justes échappés au déluge me re-
viennent a l 'esprit.

Le neuf me fa i t  songer aux neuf vier-
ges qui vinrent adorer Jésus-Christ.

Le dix , aux dix commandements^. de
Dieu.

Chaque valet est pour moi un des in-
dignes suppòts de Caiphe et de Pilate,
qui osèrent cracher au visage de notre
Rédcmpteur.

La reine , c 'est la reine de Saba , ac-
courue de l'Orient pour admirer la sa-
p esse de Salomon.

Le roi me remet en mémoire les rois
mages se prosternant dans l' étable aux
pieds du Celeste E n f a n t , preuve de tout
le respect ct du culte qu 'on lui doit.

Si je compte le nombre des points dans
un jeu  de cartes , je  trouvé qu 'il y  en
a 365, autant qu 'il y  a de jours dans
l'année.

Si je  considéré le nombre de cartes ,
j ' en trouvé 52. autant que de semaines.

En f in  les douze f igures  me représen-
tent les douze apòtres.

Ainsi, vous le voyez , mon lieutenant,
mon jeu de cartes me sert tout a la
fo i s  de livre de prières et d' almanach ».

Nous n apprécicrons pas la valabilitè
dc ces explications !
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On cherche à louer

chambre
meublée pour jeune
homme. S'adr. au Tél.
2 24 13 .Toute la gamme dcs liqueurs les plus fines

On cherche à louer ou
à acheter pour le 1 aoùt
1955, grand

appartement
en ville de Sion. Ecrire
sous chiffre  6523 au
bureau du Journal .

A vendre

calorifère
en état de neuf , à Fr.
30.— . S'adr. Gast , rue
du Scex 2, Sion .

Vache
à vendre , prète du 3mc
veau , indemne de tu-
berculose , au choix sur
deux. Tél. 2 15 49, Nax.

A vendre

smoking
en bon état , taille 50.
S'adresser sous chif f re  P
14699 S à Publicitas ,
Sion.

Sport-Toto
NOS PRONOSTICS POUR LE CONCOURS DU

10. 12. 1954.
1) FRIBOURG-LUCERNE

L'avantage du ground jouera  en faveur  de
Fribourg

2) GRASSI IOPPERS-ZURICH
Derby locai où les Grasshoppers doivent
sérieusement se méficr

3) GRANGES-SERVETTE
Servette n 'a pas gagné d'avance, car Gran-
ges semble en reprise

4) LAUSANNE—B ALE
Les maitres de céans ne se laisseront pas
surprendrc

5) LUGANO-THOUNE
Outrc-Gothard , Thoune abandonnera  la dé-
cision

6) YOUNG BOYS-BELLINZONE
Deux fortes défenses face à face. Match nul
fort possible

7) BLUE STARS—YOUNG FELLOWS
Derby zurichois sans net favor i

8) LOCARNO-BERNE
Locamo est en nette reprise et , chez lui , part
favori

9) NOiRDSTERN-MALLEY
Nordstern profi tcra de son terrain pour aug-
menter son capital points

10) SCHAFFHOUSE-CANTONAL
A l' e-xtérieur, Cantonal devra l imi te r  les dé-
gàts.

11) URANIA-BIENNE
• Un grand choc entre les deux premiers.
To.ut dé pend de la forme du j our.

12) YVERDON-ST-GALL
Batai l le  très disputée. St-d.nl! revient e,n
forme.

RÉPARTITION DES GAINS AU CONCOURS
DU 12.12.54.

ler rang : 4 gagnants à 11 pts Fr. 43.055.10
2me rang : 141 gagnants à 10 pts, Fr. 1.221.40
3me rang : 1765 gagnants à 9 pts Fr. 97.55

S poirjts comptent  pour le pr ix  de consolation.
Ces gains seront versés dès le jeudi  23.12.54.•

PRIX DE CONSOLATION 11 (concours 11-14)-
1235 gagnants à 35 pts , chacun recoit Fr. 8.10. Ces

gains seront versés dès le 1S. 12.54.

UN CONCOURS INTÉRESSANT MALGRÉ LE
. .:. .-.. . RENVOI D'UN MATCH

Le .concours de dimanehe 12 décembre a note le
renvoi d'un match : Servette-Grasshoppers. Lcs au-
tres rcncont-es présentèrcnt  toutefois su f f i samment
de diff icul tés  pour éclaircir  considérablcment  Ics
rangs dcs gagnants.  Lcs deux surprises enregistrées
(défai tes de Cantonal , at home , face à Locamo , ct
de Schaffhouse , à Pextérieur , devant  St-Ga!l), ainsi
que Ics nombreux  «X» (5) de la colonne des ti ps
justes n 'ont été pronosti qués exactement que dans
4 coupons . Chacun d' eux recevra un gain très ap-
préciablc , ainsi que les «10» ct Ics «9». Dimanche
prochain , dernier  concours de l' année.

A vendre
trois manteaux

en laine . Doublés ma-
rin et noir. En très bon
état. Taille 42.
S'adr. sous chiffre P
14700 S à Publicitas ,
Sion.

On cherche à louer
aux Mayens dc Sion

chalet
confortable , 3-4 lits , du
27 décembre au S jan-
vier. S'adr. sous chif-
fre P 1473S S à Publi-
citas , Sion .

A vendre à Praz-Bar-
dy, près d'Aproz , un

pré
de 2122 m2. S'adresser
par écrit sous chiffre
P 14742 S à Publici-
tas , Sion.

On cherche à louer
chambre

meublée avec pension.
Offres sous chiffre P
14744 S à Publicitas ,
Sion.

Perdu
montre dame depuis
Ville dc Paris jusqu 'au
Sommet du Gd-Pont. A
rapporter contre récom-
pense chez Henri Ber-
thouzoz , coiffeur , Ely-
sée, Sion.

Je cherche

Opel Kadette
avec 2 pneus neige 500
x 16. S'adresser au bu-
reau du Journal sous
chif f re  6527.

Cherchée pour début
janv ie r

vendeuse
qua l i f i ce , ayant  dip lóme
ou quelques années de
pratique. Connaissance
de l'allemand exigée.
Faire offres avec certi-
ficats à la Boulangerie
Schwarz , Rue du Rhò-
ne , Sion.

A vendre 50 - 60

couchs
matelas à ressorts , avec
so in-nier métall ique à
Fr. 150.— . Garantie 10
ans. Se vend également
séparé. Offres par écrit
à Publicitas , Sion , sous
chi f f re  P. 14711 S.

A louer

appartement
4 pièces , chauffage ge-
neral 155.— par «mois,
libre tout de suite. S'a-
dresser au bureau du
Journal s. chiffre  6515.

A vendre

un taurillon
bonne asccndance , issu
de vache laitière. S'adr.
Alfred Evéquoz , Con-
they-Bourg. Tél. No
4 3147.

A vendre
un hachc-paille , parfait
état , 3 dimensions , à
bras ou à moteur et di-
vers. Théophile Evé-
quoz à Chamoson.

A vendre

cuisinière
à gaz en état de neuf
avec régulateur. S'adr.
sous chiffre P 14737 S
à Publicitas , Sion.

Chien
à vendre caniche noir
une année et demi.
Tél. No 2 29 90.

A vendre une

lampe-liseuse
parfait état , bas prix
Tél. 2 17 73.

On cherche à louer pi
fin mars , un

appartement
ensoleillé pr personne
seule. S'adr. sous chif-
fre P 14753 S à Publi-
citas , Sion.

Résultats des championnats
suisses universitaires

Samedi 11 décembre , à Genève , s'est couru le
champ ionnat suisse universitaire de cross-country
au Stade du Bout 'du Monde.

Près de 50 athlètes prennent le départ de ces
champ ionnats , dont Johann Baumgartner  qui par-
ticipa aux Jeux olympi ques d'Helsinki , Hegg, re-
cordman suisse des 400 mètres , Morf , Krebs , Sie-
dler tous déjà champions suisses universitaires.
Yves Jeannotat , ancien universitaire est invite et
part hors-concours.

Trace de 6 km. extrèmement pénible et d'au-
tant plus dispute que cette course sert de selec-
tion pour la participation suisse aux champion-
nats du monde universitaire qui auront lieu à Pà-
ques à Luxembourg.

Dès le départ , Krebs , Sicdler et Jeannotat se
détachent et prennent une nette avance. Siedler et
Jeannotat  se relaient harmonieusement alors que
Krebs ne veut pas mcner. Ces trois coureurs sont
encore ensemble à l' arrivée et lc sprint  se termi-
ne dans l'ordre suivant :

1. Krebs Max (Berne) 21' 10" ; 2. Siedler Joseph
(Frib.) 21' 12" ; 3. Jeannotat Yves (Frib.) 21' 13" ;
4. Hirt Bernard (Berne) 21' 26"; 5. Baumgartner
Joh. (Bàie) 21' 40"; 6. Stevens Leo (Genève)
21'52" ; 7. Morf Erich (Zurich) 21'53" ; S. Toletti
Robert (Genève) 22' 06".

Les cinq athlètes suivants sont retenus pour les
championnats du monde universitaires à Luxem-
bourg : Kreb Max , Siedler Josep h , Jeannotat Y-
ves , Hirt Bernard , Baumgartner Joh.

Nous relevons avec plaisir la selection de M.
Jeannotat , professeur à Sion que nous félicitons
pour ce succès .

Sion I I -Fu l ly  I 3-2
A l'occasion de cette rencontre , les deux équipes

nous ont présente un jeu de réelle qualité. Nous
ne nous attendions pas de ces deux formations dc
3me ligue à une demonstration aussi captivante.

Si nous avons été étonnés du nombre imposant
de personnes de Fully qui se sont déplacées pour
encourager leurs couleurs tout au long du match ,
nous avons constate avec non moins de surprise
l' absence presque complète de spectateurs sédu-
nois. C'est dommage , car nous n'avons pas regretté
notre déplacement au Pare des Sports tant nous
avons vécu de moments agréables ct assistè à un
jeu viril d'une parfaite correction.

L'intérét du jeu demeura complet durant les no-
nante minutes de la partie et la victoire resta in-
decise jusqu 'à la f in.

En effet , rien ne se passa pendant la lère .demi-
heure de jeu. Ce n 'est qu 'à la 35me minute que
l'inter gauche Putallaz , par un tir plongeant , ouvrit
le score pour Sion. La réaction fut  immediate , mais
cinq minutes après , le demi gauche Théoduloz , à
plus de 25 m. essaya de lever une balle qui passa
derrière la tète du gardien et porta ainsi la marque
à 2-0 pour Sion à la mi-temps.

A la reprise , les Fullerains adoptèrent un nou-
veau système de jeu en poussant en pointe l'inter
droit et en appuyant l'attaque massive des buts sé-
dunois par tous leurs moyens, en particulier par
l'appoint des demis. Ce changement de tactique
fu t  des plus iructueux , car il dérouta la défense lo-
cale qui eut , dès ce moment , un travail enorme à
abattre.

Le résultat ne se fit pas longtemps attendre. Sur
indécision d'un arrière sédunois qui , à 2 m. des
buts , attendait l' intervention du gardien , les visi-
teurs marquèrent un but facile.

11 y avait encore 15 minutes de jeu , lorsque le
centre-demi Perret envoya , de 30 m., une , balle
violente que Lagger aurait dù retenir. Mais le but
était acquis dans le coin gauche des bois à la gran-
de constemation des locaux.

I.'égalisation stimula en quelque sorte beaucoup
plus la galerie que les joueurs , car ces derniers
avaient déjà tire leur feu d'artifice , et la fatigué de
part et d'autre ne permit pas de changements no-
tables immédiats. Cependant à quel que cinq minu-
tes de la fin , le centre-avant Allégroz , bien servi ,
en profita pour marquer lc but d'une victoire mé-
ritéc.

Nous nous plaisons à redire notre complète sa-
tisfaction à- l' adresse de Sion IL Les arrières Rosjv
sicr , Blaser et Cathrein ont ceuvre d'arrache-pieit
et se sont tirés d' affa i re  dans maintes situations
dangereuses. Le ler but ne peut guère leur ètre
imputable; peut-ètre , Rossier aurait-il pu mettre la
balle en behand ou en corner , mais c'est là une,
question discutablc. Dans la ligne des avants , les-'
deux Allégroz ont été les meilleurs et les moins
fatigués. Certains éléments ne nous ont pas encore
convaincu totalement , bien que chacun essaya de
faire pour le mieux ct d'y .avoir réussi dans une
certaine mesure.

Nous aurons une mention speciale pour le jeune
demi Gaspoz qui a été de toutes Ics batailles. Par
ses dép lacements rapides et continuels d'un .bout
à l'autre du terrain , par sa volonté farouche sur
les balles, il a été le pivot dc l' attaque et de la
défense. :

Par cette victoire , Sion II s'est qualifie pour la
demi-finale de la Coupé valaisanne. Nous félicitons
l'equipe tout entière pour son beau match gagné
par un courage et une ténacité jamais pris en dé-
faut. C. T.

Sommelière
parlant francais - alleni.,
connaissant la restau-
ration cherche place à
Sion. Libre dès le 22
décembre 1954. Tél. No
(021) 6 91 17.

A louer

chambre
meublée avec cuisine
et salle de bains. Uni-
quement personne fé-
minine. Tél. 2 27 15.

Pommes
Canada

et pommes-raisin à Fr.
10.— la caisse de 30
kg. Port et emballage
cn plus. Mme Che-
seaux , Saxon.

On cherche

jeune fille
de confiance pour ai-
der au ménage et gar-
der 2 enfants . Gages à
convenir. Entrée le 20
décembre. TéL 2 24 29.

On cherche

jeune fille
: . pour faire le ménage à

partir  du ler février.
S'adr. sous chiffre P
14719 S à Publicitas ,
Sion.

Aspirateur
occasion unique, baiai
elee. Rex^Tornado; • à
vendre poùr Fr. 100.— ,
parfait  état de marche ,
220 volts. Poste Pont
de la Morg e, tél. No
2 21 92.

A vendre

beaux bahuts
scul ptés , noyer , S'adr.
au bureau du Journal
sous chif f re  6522.

A vendre

potager à gaz
4 trous , parfait  état
S'adr. Mme Pralong
Les Aubépines C, Sion

A vendre

vache
fraiche vèlée , portante
du 4me veau , marque ,
métallique. Tél. 2 14 01
Salins.

ABONNEZ-V»US

à la

Feuille d'Avis
du Valais

parie. Quo peut-il bien lui dire ? »  A son tour, le bossu
étai t  j a loux  ile la tendressc de Colien.

En réali té, l'enfan t  ne disait rien à la rose ; il l'em-
br assai t, la goùtait.

Les pétales caressaicnt ses lèvres, el dans ee baiser
de la bouebe et dcs narines, il goùtai t  Reine d'Aoiì t , as-
pirant ensemble la quintcssence des odeurs et la quin-
tcssence des saveurs. I l  a l l a  ju squ'à la mordiller.

Quand il déeouvrit  l'abominat i le  f o r f a i t , il en fut  alter-
ré. Comment al la i t - i l  s'y prendre pour l'annoncer au
nain  ? Pour tan t  il f a l l a i t  le lu i  dire... I l  lui passa le bras
a n i o n i -  du cou, lui mil un baiser frais  sur la j oue et ,
bo i i t eux , confidentiel, comme s'il avouait son propre pé-
ché :

•— Grand-pére , murmura- l - i l, ils ont coup é le rosier
pendant  la in.it.

Sur sa j oue roula une lamie étrange, une lamie dc
grand.

Le bossu était  au courant :
— J'avais déjà vu que lc rosier n 'était plus là. Il ne

l a n d r a  plus cn p lan te r  là-bas. C'est trop près du ebemin.
Lui aussi s'était tour mente cn se demandali! comment

il a l lai t  apprendre la t r is te  nouvelle à Coben.
Les j ours su ivants, l'en fan t  regardait trop les nuages.

11 é t a i t  f iévreux. Le bossu s' inquié ta i t .

« Plus j amais  celle-là. »
L'idée tomba , cornine un bomme mort. Vint  une au-

tre :
« Grand-p ére, j 'ai réflécbi. Il y a des eboses que j e

dois te dire. Il f aud ra  quand mème qu 'ils paient un j our
ce-, qu 'ils ont fait... »

Et une au t r e  encore. Il serra les poings :
« Moi , je verrai cela, grand-pére. Oui , je le verrai. »
Pressenlait-il le deslin d'Asp ic ? Lc frisson qui  adbé-

rait à la bouebe du nain comme une seconde peau s'ef-
l'aca brusquement  : on aura i t  dit qu'on venait de lui
frotter les lèvres avec de l'huile. Ses yeux trop mobiles
cessèrent de s'éparpiller pour se fixer sur Coben.

« Ils auront  leur affaire.  Ils at i ront  peur. Ils s'en fu i -
ront. »

Le bossu le regardait .  « Non, ce n'est pas un bomme.
C'est un p et i t  garcon mai gre. Il a des culottes courtes.
Pour t an t , par moments, il parie cornine un bomme... Je
ne retrouvé plus mon pet i t  Coben ; comme il a dù souf-
f r i r  ! Et je n 'en ai rien su. »

Il soup ira longuement ; et d'une main de viei l lard , bé-
sitante, pleine de questions, chereba celle dc l'enfant.

— Oui , oui , grand-pére, je leur en ferai voir de toutes
les couleurs. Ecoute... Je vois les maisons sales ct tris-
tes. Mais derrière les rues barrées, les j a rd ins  repoussent,
et il n 'y a p lus d'arai gnées rouges. Ces eboses sont dans

mon p ian.
— Ton p ian ? Tu as un p ian ?

(à suivre)

34

Us la baplisèrent Reine d'Aofil. Elle ve i l la i t  tout  au
fond du j a rd in, près de la c lò ture  : elle étai t  là comme
un ostensoir frag ile , ! r o t i m i l  la pénombre de ses ref lets ,
semblant elle-méme uni» f a ib l e  source de lumière  corame
si elle avait servi de refuge aux vers-luisants.

Le bossu ne pouvai t  s'en détaeber.  11 ródait sans cesse
aux alentours, a l l a n t  de temps en temps la toucher, la
respirer, et Coben qui le su rve i l l a i l  du l i t  de camp où
s'aebevait  sa convaleseenre en f u t  un peu fruisse.

Mais b i e n t ò t  lu i -méme s'épr i l  de la rose.
Faible encore, quoique tenant  assez bien sur ses jam-

bes, il s'approcha , observa qu 'elle n 'étai t  pas seule sur
le rosier, qu 'elle avai t  toute une cour en babi t s  fermes:
suj ets poinlus .  serres dans leurs coi sels, rondclets, pleins
de promesses, gonflés de leur importance fu tu re  ; sujets
rep liés sur eux-mèmes cornine des rouleanx , montrant
aux yeux, aux doi gts, des épaisseurs de vieux livres. Tout
cela é ta i t  exquis. Mais  quand  Colien prit  Reine  d'Aoiì t
dans ses mains. il  s'éuierveilla.

« Tiens , pensa le bossu qui l'obscrvait de loin , il lu i

— N y pense p lus, Coben. Tu te fais  du mal. Nous en
aurons d'autres...

— Cesi entendu , que nous cn aurons d'autres. Mais

plus jamais celle-là...
Il aura i t  mieux pardonné ses propres blessures que

eette mauvaise action.



LA NOUVELLE HUILE
DE FOIE DE MORUE

est arrivée !

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors.

Tél. 2 13 61
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mercredi 15 au dimanehe 19 décembre, à 20 h. 30

LA PLUS BOULEVERSANTE HISTOIRE D AMOUR

Un fslm ìstÉéraiement exceptionnes Ira

LA J E U N E  FOLLE Si
Une ceuvre palpitante interprétée par ;

DANIELE DELORME et H E N R I  VIDAL
Ce film est très souvent admirable et , à la fin , absolument prodigieux... DANIELE
DELORME est sublime... C'est vraiment l'une des plus grandes interprétations
que nous ayons vue de notre vie... — Journal « Noir et Blanc » , Paris, H. Zauwick

— En dessous de 18 ans pas admis — \ ,
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ROMAN POLICIER DU CÉLÈBRE METTEUR EN SCÈNE '

FRITZ LANG
UN RÉCIT VIBRANT, EMPOIGNANT

La femme SI
au iariénia lileu IR

Une aventure qui commence par un baiser et Finit par UN MEURTRE ! _M__

Ann Baxter
Richard Conte et Anne Sothern

Du mercredi 15 au dimanche 19 décembre

ON PEUT S'ABONNER * ON LIT EN PLAINE
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ir COMME DANS LES VALLÉES
à n'importe quel moment de l'armée.
Compte de chèques postai He 1748. • LA .FEUILLE D'AVIS DU VALAIS.
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cn belle Popone «*?}

dice. TaiUes 38 à «

UN BON
VELO
de marque

E. BOVIER - SION
Cycles, Av. Tourbillon

>¦ f

A vendre

Vespa
mod. 1954, peu roulé .
comme neuve. S'adres-
ser av. Ritz 33, le soir
dès 6 heures.

A vendre

Saurer Diesel
1918, typs 5 C H I D, 140
CV, 8 cyl., 7 t., pont fi-
xé, 20.000 km. depuis la
révision comp lète p a r
Saurer. Magnifique oc-
casion. Barraud , Maupas
20, Lausanne tél. 24 32 45
(heures des repas).

J'achèterai une

jeep
d'occasion en bon état.
Offres écrites sous chif-
fre P 14490 S à Publici-
tas Sion.

Mécanicien
expérimenté , bien ou-
tillé , cherche t '-avail , re-
vision Dit -.1, machines
ag-icolcs ou véhicoies à
moteur. S'adr. .à Publi-
citas Sion sous chiffre
P 14693 S.

ENFIN UNE MACHINE A LAVER
DE HAUTE PRÉCISION !

« A R I A N A »
ne coùte que Fr. 595.—

(chauffage compris)
.. ARIANA ..

lave à meivcille sans user Ics tissus Ies plus
délicats

CUIT RAPIDEMENT
lince à fond et essorc sans aucune fatigué pour

vous.

« S E N K I N G »
la cuisinière électrique au prix sans

concurrence , avec thermostat

à partir de Fr. 330.—

Demandez prospectus à

IVI. Carlo Roten - Sion
AV. TOURBILLON 47

Pour les fetes...
POULETS FRAIS

de 700 gr. à 1 kg. 800
DINDES

do 2 kg. 500 à 3 kg. 500
Vidcs et préparés sur demande

GIGOTS DE CHEVREUILS
TRUITES SAUMONÉES

CAVIAR

LES CONSERVÉS DE CHOIX
CREVETTES - LANG0U5TES - HOMARDS

ASPERGES - SAUMON FUMÉ
QUENELLES - ANCHOIS

ANANAS

NOS PETITS BEURRE
la livre Fr. 1.50 toujours frais

VINS FINS

L. de Sépibus - Sion
Epicerie fine - Tél. 2 12 72

r :

Ecole nomile de langues
SION

Nouveaux cours à partir du 10 janvier 1955.
Direct. : J. Duval , 22, av. Ritz , Sion. tél. (027)
2 12 53.

? 

L'abonnement est servi GRATUITEMENT du ler
au 31 décembre à chaque nouvel abonné qui
signe ce bulletin et verse au compte de chèques
II e 1748 « Feuille d'Avis du Valais » la somme

IILLEUI rimiEiEii
Je souscris un abonnement d'une année à la « Feuille d'Avis du Valais » et verse

Fr. 18,— à votre compte de chèques.

(Découpez ce coupon et envoyez-le à l'Administration de la « Feuille d'Avis du Valais »

à Sion.)

Prénom : Nom : 

Fils de Domicile : 

La « Feuille d'Avis du Valais » parait 4 fois par semaine

SERVICE

AV. GARE Tel.9.-888

* ________ ¦ ¦_________!¦ Il ¦¦¦I MI . _______________________

T A TrTT-TTTT T _? r_ ' A . r i t_  T_ T T  V A I  I T_IJ-- *  « _ t/UlUL/L -T lV l, YJKJ V .'tU'llJ »
parait quatre foi s par semaine

gtmmmm. RADIO
ìu^^^*«-_fs Appareils de toutes marques
¦ r^liiH^iH*_t -Il  ̂ ĵ es derniers modèles munis des derniers

^̂ ^ ĵfSsjj ^̂  
Vente 

par 
mensualité - Echanse

SIEMENS ~*̂ ^miir^ 
 ̂Demonstration sans engagement

ir Personnel technique spécialisc dans la
réparation

^my -fr La plus ancienne maison de radio du Valais

$f $g&t(kg électricité - Sion
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GRATUITE

les 16, 17, 18 décembre 1954
DES FRUITS, LÉGUMES PRISCO - RAVIOLIS DANS TOUTE LEUR

SAVEUR

•

Votre dessert des grands j ours Ff-ifspo
FRAISES ET FRAMBOISES ¦ * *31» 1I

UNE SEULE ADRESSE :EpÌC6rie V2-J@F_.-i
EVIasserey Bernard - Rte de Lausanne - Sion

SERVICE SOIGNÉ A DOMICILE - Tél. 218 65

i ——¦ _¦_ _______t__r____-* ¦il a ¦I — —1I» MII !¦¦¦¦¦ li in ¦_——___—1 ___________________________w

En décembre, pour faciliter notre fidèSe
clientèle , nos magasins seront ouverts

sans interruption de 8 h. à 18 h. 30

_j^*" Nos magasins resteront fermes dimanche 19 décembre

Nous envoyons partout
contre remboursement plus

Salami de vache, extra . . . .
Saucisse mi-porc à cuire . . . .
Lard fumé maigre sans còtes . .
Salami, qual. sup. (type italien) .
Jambon fumé sans os à cuire . .
Saucisson vaudois à cuire . . .
Graisse de bceuf fondue . . . .

Marchandise garantie d' cxcellcmte qualiti

NOUVELLE BOUCHERIE H. von BURG
Industrie du Salami - VEVEY (Vd)

ain accessoire
hebdomadaires.  Convien-

ou retraite. Petite caution

chif f res  P. 14758 S., a Pu-

par eneaissements

drait aussi à dame
exigee. Ecrire sous

blicitas. Sion.

Samedi : place de la foire
La biscuiterie Paul Huiinn, de Lausanne fera une

GRANDE VENTE DE

macarons et briceEets à fr. 3»-
la livre.

Par boìte de 2 kg. 500 : Fr. 5.50 le kg.

Magasin d'alimentation a Sion cherche

commi ssionnai re
pour le mois do décembre. Michel Walpen , mggam 

___________________-_____-___--—--—

Epicerie, av. de la Gare, Sion. TOUTES LES ANNONCES
— ¦ DOIVENT ETRE APPORTEES

1>E TSE FEUTLSTAVIS DU VALAIS 
|! IH IA VEILLE DU TIRAGE

A vendre 2 toises

fumier %
bovin. Tél. 2 14 18

port

le kg. 5.50
le kg. 4.50
le kg. 7.—
le kg. 8.50
le kg. 8.80
le kg. 7.50
le kg. l.tiO

SUBgg

wg |

UN MOYEN
D'OBTENIR UN PULLOVER AU PRIX DE LA LAINE SEULEMENT
EN DEMANDANT UNE DEMONSTRATION A VOTRE DOMICILE
DE LA TRICOTEUSE AUTOMATIQUE EXTRA RAPIDE

__3 < ' i l lÙÌ  ì
F p _  

m Da *** ** *Bai „_ E_!
&S8-& ____*__- ss Sa ssa _9S_umilia »

Avec FAMILIA vous exécuterez votre pullover en deux heures.' —
FAMILIA est la seule tricoteuse avec guide fil automatique pour le
prix modique de Fr. 275.— ir Utilisé tous les genres de fils : laine , co-
ton , angora , lastex, etc. — Disque de réglage très précis pour le choix
de la grosseur des mailles. ir Demandez sans tarder une demonstration
sans engagement de votre part. Facilités de paiement sur demande.

Yvonne Gatti - Martà gny-VilBe
AVENUE DES ACACIAS - MAISON MONFORT - Tel. 618 15

. ¦¦ • . 
'_ J
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^VEZ-VOUS tout ce QU'BL. FAUT ?
p our conf e ciìonner vos bìscuìis...

Farine fleur (le cornet 980 gr. 1.25) le kg. 1.275 VaniSie en bàtons, tube de 2 batons 1. 
Farine mi-bianche de comet HOO gr. 1.—) le kg. —.671 Graisse de coco Ceylona (plaque 505 gr. 1.20) . . .  ie Vi kg. 1.188
« Farinette » farine bianche vitaininée le kg. 1.50 GraÙSSe beurrée IO 7( (la plaque 505 gr. 1.75) : le Vi kg. 1.733
Amandes caiibrées de paquet 27:J gr. i.50) ioo gr. ¦ —.549 Graisse beurrée 20 %
N0ÌSe4-eS cassées (le paquet 273 gr. 1.50) 100 gì- . .549 " Sta Sabina " <*,Ia(*ue 500 & *• 2-25> le tó kg. 2.25
Raisins secs de caiifomi* de paquet eoo gr. i._) ie kg. 1.444 H"55e eomestsble « Amphora » ler choix

(bout. de 9,7 di. - 892 gr. 2.75) 920 gr. - 1 lit. 2.835
Raisins secs Denia de paquet 570 gr. 1.—) le kg . 1.754 u* -, ., . . .Huile d'arachides pure
RaSSSnS SuitanS de Smyi ne (le paquet GOG gr. 1.—) .. . . . .  le kg. 1.65 (l)0ut . de 9,18 di. - 845 gr. 2.25) 920 gr. - 1 lit. 2.45
Orangeat - Citronat de paquet ito g,-. -.50) . . .  . . .  100 gr. —.357 Ht3 j, _ à saBade (bout d e ,  Ht . 920 __ ,, 920 gr . - 1 ut. 2.25
Sucre à giacer (U paquet too gr. -.50) ie kg. 1.087 Huile  d'olive « Sta Sabina »
OeufS importés frais, moyens (cart . de G p. 1.30) la p. .216 (bout. de 7,14 di. - G57 gr. 2.50) . . '. 920 gr. - 1 lit. 3.50

gros, (cart. de G p. 1.40) la p. .233 Ma r g a r i n e  avec 10 % de beurre (la plaque 250 gr. 1.—) . . .  100 gr. —.40

Poudre à lever paquet de 3 sachets de 15 gr. —.25 Beurre fondu 500 gr. 3.95
Sucre vanil l ine paquet de 2 sachets de 12.5 gr. —.25 Beurre de cuisine 250 gr. 1.75
Canelle de Ceylan mouiue (paq. de 75 gr. —.50) 100 gr. —.666 Beurre de fcabìe (plaque de 9G gr. 1.—) 100 gr. 1.04

A vendre une

chèvre
prete à la boucherie.
S'adr. au bureau ' ' du
Journal  s. chiffre  6526.

Steno- •¦***
^actjd ftK ' umm, 5

avec diplònic dc com-
merce ct pratique ,
cherche place. Ecrire
au bureau du Jotwpal
sous chiffre  6525» .

¦ '
.'»:-_+—

On cherche a acheter
,

'¦
¦!"

vsgne
de 500-1000 . toises ,
plein rapport , fendant ,
accès facile , rég ion
Sion. S' adr. par écrit
ait bureau du Journal
sous chi f f re  6524.

, ,
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MAURICE WITSCHARD

MONTHEY * MARTIGNY ir SION

Tél. 02G . 6 16 71
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1 'b__=ds<f ur5e marmite à vapeur
•si

4 J E Vii'-. U N C O U P  %'0 EIL  A NOS V I T R I N E S

il

4 Avenue du Midi Tél . 2 10 21

'Ili __ __ __ == _. __ __ _. - -̂_.  ̂
_. _. _. __ _. __ _. _. _.

=
_, _. _. _. __ _. _. _.

= _.



fj <t'̂ SB̂  AM tìfàk B" 

Dans 
quelques jours , Noel ! 
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ieunes en révent jours et nuits ! # P)v^̂  ̂•' '¦

Pt- \__^—-H \ >*p4 C'est le moment de choisir des cadeaux ! ("-— y * _ *̂** i * <n
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VV> f j Jlv-—' fi Voyez ce que vous offrent les commereants ! I l ' 1____8P^

Vi ,, _r~"y * Acheter à Sion, c'est un geste de Noel ! \̂jM __g^B--'̂ ^li y k li ^—«^

OFFRE n Pour vos cadeaux de fin d'année, offrez une machine à X | A LA

Mnnfn n nlnitnhnn l'I coudre } }  PHARMACIE DE LA POSTEsinre eidiìciì.s | «puQFHiif» automatic Ìì s,0N
.. . „ s s 'I 'W __¦¦ : - J B_ f » *«»¦•'•#¦ f l % f l H w  5 J Av. de la Gare, en face de la Poste , tél . 2 15 7917 rubis , chromee , dep. . . . Ir. 55.— s s  ? ?

17 rubis , tout acier , dèp. . . . Fr. 75.— X s INSTRUCTION A DOMICILE — REPRISE DE VOTRE ANCIENNE MACHINE J ì vous TROUVEREZ
17 rubis, plaque or, dep Fr. 78.— < ? FACILITÉS DE PAIEMENT l i
nu w i * i _ ai \ \ X X  jolis cadeaux pour lesDito avec bracelet plaque . . . Fr. 87.— j j j j

| I AGENCE , | | féteS
chez s s __H BUAM-MBAH VIFaa«_MÌ il 5 GRANI ) ASSORTIMENT DE

L A N D R Y . S I O N  # 0» 6̂ 6̂1*- WllBSI j j  «___ -. «__.
RUE DU RHÒNE \ ì CONFECTION - CHEMISERIE * GRAND-PONT * SION * Tél. 214 35 X X  Expéditions rapides partout

___.
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OFFRE l ì  Pour vos cadeaux de fin d'année, offrez une machine à X ì A LA

Mnnfn n _____ nhnn l'I coudre } }  PHARMACIE DE LA POSTEiiiìn eiancnes ì ì « PUQFNIH » automatic Ìì s,0N
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C A I S S E  D ' E P A R G N E
DU V A L A I S  J§||| ^

DÉPÓTS ET PRÈTS ĵ tfr
sous toutes formes, aux conditions les plus

favorables, auprès de la Direction

à SION ou ses Agences
et ses représentants dans les

principales localités du canton*_¦______________¦-
LES SPORTS

# HOCKEY SUR GLACÉ

Défaite valaisanne !
. Deux matches de hockey ont été disputés hier se
Pou rie championnat de ligue A, Young-Sprinters
battu le CP Zurich par 7-9.

A Lausanne, Viège perd contre Blue-Stard par 5
Il s'agit, il est vrai d' un match amicai. Mais pour pt
dre contre une équipe d'une sèrie inférieure, il fé
croire que le rodage des Haut-Valaisans n 'est *
termine. La saison est pourtant toute proche.

oiinnniiniir mi II A UT 11 A l  A I OCHRONIQUE DU HAUT-VALAIS
STA'LDEN — Lcs délégués des sociétés de musi-

que du district de Viège ont tenu leur assemblée ,
confirmé le comité : Benjamin Blumenthal , prési-
dent , Leo Supersaxo , secrétaire; Alfons Taugwalder ,
caissier. La prochaine fète aura lieu à S. Nikolas ,
le jour de l'Asccnsion , 19 mai 1955. Comme mor-
ceau d'ensemble est imposée la marche du Kaplan
Burgener.

NOUVELLES CONiCESSIONS HYDRAULI-
QUES — Lc 5 décembre , l' assemblée primaire dc la
Commune de Loèche-les-Bains a ratifié à l'unanimi-
té l'homologation des eaux du Laemmerbach (tor-
rent alimentc par lc glacier du Wildstrubcl , Versant
Gemmi) à la société dc l'EOS. Des conditions avan-
tageuses de ce contrat , il y a celle imposant à l'EOS
la participation à la réfection de la route dc la Sous-
tc à Loèche-les-Bains , puis l'installation dc la cen-
trale hydroélcctrique sur le territoire dc la com-
mune , fourni turc  du courant au rabais , etc. Lc pré-
sident de la commune , M. F. Lorétan et son secré-
taire L. Lorétan ont -mene Ics pourparlers ronde-
mcnt.

DECES — L'Association cantonale valaisanne dc
gymnastique est en deuil. Gustav Reichmuth, moni-
teur de son métier , travaillait  à la Lonza. Il fut fon-
dateur de la section de Viège ct se dévoua constam-
mcnt pour cc groupe et l'Association haut-valaisan-
nc dont il fut  l' initiatcur ct , où il exerca Ics fonc-
tions de moniteur. Ouvrier puis contre-maìtre à la
Lonza , il y fut  très apprécié. 11 est mori à l'àge de
71 ans.

p M D o "iti  n li r n 'A ki il ini r n oonnumgu-, U Hiinivicno

M. Frédéric Kittel entre
dans sa lOle année

L-'alcrtc et spirituel centenaire de Vissoie , bien
connu dans la vallèe d'Anniviers et ailleurs , mar-
che vers ses 101 ans.

Né lc 15 décembre 1854, il a été fèté l'an dernier
par les Autorités rclig icuses et civiles de Vissoie ,
ct la population unanime de cett e commune de
montagne. De Sion , un représentant du Gouverne-
ment et son sympathique chancelier , M. Norbert
Roten, lui avaient apporté en cette circonstance mé-
morable les félieitations ct Ics vceux du peuple va-
laisan , accompagnés du traditionnel fauteuil.

Aujourd'hui , M. Kittel est cntré d'un pas allégre ct
joyeux , dans sa lOlc année. Le Valais tout entier
lui souhaitc cordialement de vivre de belles et ré-
.confortantes années et lui rcnouvelle scs sincèrcs fé-
lieitations.

p u D n u m n c  n ' A o n n uu n n u n i u u- .  u n n u u r a
NOCES D'OR

Dimanche dernier , M. et Min e Henri Clémenzo-
Gaillard , fètaient leur cinquante ans de mariage,
entourés de leurs enfants et petits-enfants . Au cours
d'une agape familiàle , chacun y alla de son com-
pliment , de son chant , de son cadeau pour choyer
comme il se devait les heureux jubilaires. Un demi-
siècle de vie conjugale représente une belle somme
de 'félioités ct de joie communes , comme aussi dc
peines , d'abnégation et de respect réciproque. C'est
un bel exemple de fidélité qui prend toute sa va-
leur à notre epoque où les unions se brisent si fa-
eilement.

A notre tour , nous apportons nos félieitations à
l'heureux couple et lui souhaitons bonne sante
dans une longue ct douce vieillesse. RF.

LE CAVEAU
G. de PREUX

GRAND ASSORTIMENT

Liqueurs - Champagnes
Vins - Spiritueux

RUE DE CONTHEY - Tél. 2 20 16
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Une initiative opportune
Avec la participation d'une quarantainc de per-

sonnes de tous les milieux dc la Ville , une section
de PAX CHRISTI a été fondéc à Sion , vendredi
10 décembre écoulé.

M. le Rd Cure Brunner , avec son bon coeur pa-
terncl ct préoccupé de préparer ses paroissiens à
une vie vraiment chrétienne , introduisit le Président
de. la soirée, M. Antoine Dayer , en termes élogieux
pour l'initiative prise par quelques paroissiens é-
veillcs sur cette question.

Antoine Dayer se fit l'interprete de tous ceux
qui sont inquiets devant les conséquences tragiques
des précédentes guerres et qui se demandent si vrai-
ment il n'y a rien à faire pour éviter la rép étition
des incalculables pertes matérielles et morales prò-
voquées par ces conflits .

Simplement , avec des mots de jeune ouvrier qu 'il
est, il a su nous montrer l'absurdité de ces querel-
les armées et le devoir des chrétiens de répondre
enfin aux appels réitérés et douloureux de l'Eglise
par la bouche des Papes, de Leon XIII à nos jo urs,
appels qui sont restés sans suite , ou presque , jus-
qu 'à maintenant.  Mgr Adam nous l'a rappelé d'une
facon claire et très encourageante : « l'Eglise est
pour la Paix , il faut  suivre ses consignes, il faut
que tous les chrétiens s'unissent pour la réaliser ».

Puis c'est M. le Vicaire Lugon qui noùs donna
ensuite les consignes nécessaires , tirées de l'ensei-
gnement de l'Eglise et de sa grande activité person-
nelle dans ce domaine. brùlant d'actualité.

Dans un exposé clair et précis comme il en a le
secret , M. le Vicaire Lugon nous a fait découvrir
le « Potentiel de Paix dcs Catholiques », qui est
immense et qui peut se résumcr comme suit :

a) Les vérités communautaires qui nous lient les
uns aux autres dans tout l'Univers (l'unite de la M. Edgar Mottier appelé aU poste
race humaine sans distinction de couleurs , d'idèo- ._ _ . _ _  « _ , . . . .  . . ..
logies ou de patries , la chute commune du genre
humain par le péché origincl , la commune Rédemp-
tion , le mème corps avec lc Christ).

b) Les préceptes divins : « Aimcz-vous les uns ,
les autres » — « Soyez un , comme je ne suis qu 'un
avec mon Père » etc.

e) Les réalités : l'Eg lise est un grand corps , le
Corps mystique du Christ — Toute guerre oppose
dcs frères entre eux — La Communion : commune
union des chrétiens. ' ,

Le conférencier nous a montre ensuite comment
« Pax Christi » peut mettre, en qjuyrc. tout ce po-
tentiel , cett e richesse infinic des ^enrètieffs unis au
Christ et unis entre eux.

1) Pax Christi nous demande d' abord dc pricr
pour la paix. Et cela est la chose que nous pour-
rons toujours faire , quoiqu 'il arrivé. Mais les chré-
tiens sont encore cn état de somnolencc ct d'in-
conscience. Il faut  qu 'il y ait un mouvement qui
les réveillc ct Ics mette devant leurs responsabilités.
Lcs prières pourront ètre individuelles ou collecti-
vcs. Les uncs et les autres sont nécessaires. La mes-
se du soir du premier vendredi du mois est la priè-
re collective par cxcellence qui devra ètre toujours
plus riche et toujours mieux fréquentée.

2) Il ne suff i t  cependant pas dc dire « Scigncur,
Scigncur », mais il faut faire la volonté du Pére.
Cela se fera par l'action des laics pour la paix.
Avant toute chose il faut se souvenir de la consi-
gne du Pape Pie XII : La paix , ceuvre dc la justice.
Justice sociale , justice internationale. Elle doit se
manifestcr entre les individus et entre les peuples
par une entr 'aide efficace et un sens aigu de la
justice et de l'amour du prochain. Voici quelques
actions possiblcs de Pax Chj isti :

— Préparer dcs rencontres entre gens de classes
différentes;

— Préparer des rencontres entre gens dc peup les
différents ;

— Assurer des contaets internationaux : Congrès
de Pax Christi ;

— Demander une informat ion objc.ctive par la
presse ;

— Faire connaitre Ies textes ct documents de
l'Eg lise sur la Paix ;

— Organiser des réunions dcs membres ct des

Il nous montra aussi nos responsabilités si nous
ne faisons rien pour que la paix , celle de Noci , soit
réalisée dans nos milieux et dans lc monde. Des
millions d'hommes ont donne leurs vies pour la
guerre. Dieu peut nous demander la nòtre pour que
la paix se réalisc.

Après ce magistral exposé suivit un intéressant
échange dc vues. M. le Professeur Dubuis , en une
intervention remarquée , insista sur les motifs in-
suffisants qui inspirent beaucoup d' antimili taristes
ct de pacifistes : la peur , les mauvais souvenirs d'u-
ne école de recrues , la défense du porte-monnaie ,
etc. Il évoqua excellemment l' essence de l' esprit
chrétien de paix , l' amour du prochain et l'horreur
de la guerre dans la somme de péché qu 'elle repré-
sente.

Pour finir  l'assemblée désigné une équi pe respon-
sable de la section. Voici les adresses des respon-
sables auxquels tous renseignements complémentai-
res pourront ètre demandés :

tM. le Vicaire Lugon , délégué par M. le Cure de
la paroisse ; M. le prof. Fr. 01. Dubuis , Condémi-
nes, qui fut  acciain e comme président; M. Antoine
Dayer , électricien , Chàteauneuf; Mine Pierre de Tor-
rente , Avenue du Nord; Mme Georgette Knupfc r -
Kammcrzin , Condémincs; Mme Zimmerli , La Cité ,
rue des Arcadcs ; M. Louis Baud , entreprises élec-
triques , Av. de Tourbillon.

L'ambiancc de la soirée fut  part iculièrement fra-
ternelle - et cordiale , laissant bien augurer de l' ex-
cellent esprit et de l' activité feconde de ce nou-
veau mouvement dont on ne peut nier la nécessité
dans le monde actuel. Emile Pcrricr

N.B. Prochaine messe pour la paix : vendredi 7
janvier à 20 h. à la cathédrale de Sion.

de chef de la division de justice
C'est avec plaisir que nous avons appris la nomi-

nation dc M. Edgar Mottier , Docteur cn droit à
Bérne , au poste important  dc Chef dc la Division
federale dc Justice.

Le Conseil federai a ainsi rendu un juste homma-
ge aux hautes qualités dc juris tc  et aux connaissan-
ces étendues dc notre compatriotc.

Tous Ics amis que M. Mottier a su se faire par
IH dévouement , sa simplicité , sa fine bonhomic et
.Sfc ' cordialitc , se féliciteront de l'honneur dont il
m l'objet et qui :. rcjai l l i t  sur notre canton.

Nous souhaitons à M. Edgar Mottier une bril-
lante carrière dans scs nouvelles fonctions.

J. de R

assemblécs publiques , etc , etc.
M. le Vicaire Lugon nous dit encore cc qu 'il pen-

se sur les résultats qu 'on peut espérer dc cette ac-
tion , de cette prière et de l' approfondisscmcnt de
l' esprit de paix dans lc sens des béatitudes :

— résultats positifs sur notre vie de chrétiens ;
— résultats problémati ques sur le pian interna-

tional et sur l 'éventualité d' une prochaine guerre ;
— mais , malgré tout , témoignage éclairant et né-

cessaire des chrétiens mème si leur action ne pou-
vait pas empècher un nouveau conflit arme.

Si vous voulez ne plus tousser...
Pour combattre cette toux saccadée qui racle votre

poitrine et vous empéche de dormir, il y a un moyen
simple : prenez du Sirop des Vosges Cazé. Ce puis-
sant remède décongestionne les muqueuses, décolle
les crachats, expulsé des bronches.les mucosités qui
les engorgent. C'est un bon sirop, connu et employé
depuis trente ans dans les familles, pour soulager les
rhumes négligés, bronchite, catarrhe, asthme, emphy-
sème. Essayez-le aujourd 'hui méme.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATÉ DES VOSGES.

POUR VENDRE, ACHETER, ÉCHANGES
la « Feuille d'Avis d_ Valais >

sert de trait d'union

flfl DU TOURING-CLUB

Le Comité de la Section valaisanne du TCS a siégé
à Sion sous la présidence de M. Alexis de Courten ,
partiellement remis d'un terrible accident dont il avait
été victime avec son épouse il y a plusieurs mois alors
qu 'ils se trouvaient en Allemagne.

Après lecture du protocole de l'assemblée précé-
dente par le secrétaire F.-Gérard Gessler, M. Paul
Boven, vice-président de la Section , a dit tout le plai-
sir que nous ressentions de revoir M. de Courten tout
en constatant combien son état physique s'était forte-
ment amélioré. Au président et à Mme de Courten , M.
Paul Boven adresse des vceux de complète guérison.

La date de la soirée annuelle. — La soirée annuelle,
précédée d' un apéritif , suivie d'un banquet et d' un bal
très fréquentés a été fixée au samedi 22 janvier 1955
à l'Hotel de la Paix , à Sion. On peut donc retenir cette
date et se préparer à vivre des heures joyeuses en
n'oubliant pas d'adresser au président les inscriptions
en précisant bien les noms et prénoms des personnes
qui y prendront part. Des renseignements plus détail-
lés paraìtront dans les journaux prochainement. Dé-
lai pour les inscriptions : 10 janvier 1955.

L'activité de la Section. — Au cours d'une sèrie
d'articles qui seront publiés dès maintenant, nous don-
nerons un apercu assez large de l' activité de la Section
valaisanne du TCS. Un gros effort doit ètre fait pour
le recrutement de nouveaux membres, lesquels n 'hé-
siteront pas à adhérer à un club qui offre de réels
avantages.

Vceux et souhaits. — Les fetes de fin d annee appro-
chent. Déjà le comité de la Section espère que les
familles des técéistes termineront dans d'excellentes
conditions une année qui nous a permis de nous re-
trouver nombreux lors des sorties et autres courses.
Le Comité souhaite à tous de bonnes fètes de Noel
et de Nouvel-An et une nouvelle année fertile en évé-
nements des plus heureux.

UNE BELLE PAPETERIE

ou un beau cadre pour vos cadeaux dc fin
d'année s'achetent chez

Leon Imhoff
Papeterie - Reliure - Encadrements

Sion
GRAND-PONT Tél. 210 70

APRÈS UN LOTO
Le Chceur mixte de la M-s=p de 9 h. ¦ remercie

bien sincèrement toutes les pijrs.nnes qui ont g.'né-
reusement donne leur appui financier à l' occasion du
loto organisé dimanche passe, lui permettant ainsi
d'accomplir encore mieux la tàche qu ii s'est assignée.

ASSEMBLÉE GENERALE
DES SOUS-OFFICIERS

Cette réunion , qui aura lieu demain jeudi à 20 h.
à l'Hotel du Midi , sera agrémentée par la projection
des films suivants :

1. Journées suisses de Bienne 1952 ;
2. Défilé de la 3e division à Granges. en 1953 ;
3. Journées blanches du Lac Noir 1953.
L'entrée est gratuite. Nous invitons donc tous les

membres et amis.
ASSO, section de Sion

SION — FÈTE DE NOEL DES HÉRENSARDS
La Fète de Noel pour les enfants des ressortissants

du vai d'Hérens, habitant Sion et environs, aura lieu
à l'Hotel de la Pianta , dimanche prochain 19 décembre
1954, dès 14 h.

Comme d'habitude , il y aura un agréable après-mi-
di à passer, autour de l'arbre traditionnel , avec des
productions par les enfants eux-mèmes, et ditribu-
tion d'un petit cadeau à chacun.

NOEL
Afin de compléter quelques paquets de Noel , l' as-

sistante sociale serait heureuse de recevoir des jouets
et surtout des livres pour adolescents. Prière de les
apporter au Casino, ler étage, le plus tòt possible.

t
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Dans nos sociétés—
Chceur mixte de la cathédrale. — Jeudi 16 décem-

bre, à 20 h. 30, répétition generale. Prière d'ètre très
exact. Dimanche 19 décembre, le Chceur ne chante
pas.

Chorale Sédunoise. — Répétition ce soir à 20 h. 30.
Gemischter Kirchenchor. — Heute 30 Uhr 30 Pro-

be in der Kathedrale Messe fur  Weihnachten !

K L*ÉCOUTE DE . ÔTÌTNS

Mercredi 15 decornin e
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le ren-

dez-vous des benjamins ; 18.05 Oeuvres de Georges
choisi ; 18.40 Deux valses de Waldteufe l ; 18.50 Micro-
Bizet : • L'Arlésienne ¦ ; 18.25 Le métier qu 'elles ont
partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du mon-
de ; 19.40 Un bonjour en passant ; 19.50 Questionnez,
on vous répondra ; 20.10 Indiscrétions ; 20.30 Le mei-
credi symphonique ; 22.30 Informations ; 22.35 L'As-
semblée generale de l'Onu , à New-York ; 22.40 Place
au jazz ; 23.10 Dernières notes...

Jeudi 16 décembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45 In-
formations ; 12.55 A l'occasion des éleetions au Con-
seil federai ; 13.15 Musique populaire suisse ; 13.30
Compositeurs suisses ; 13.55 ¦ La Farce du Cuvier » ,
ouverture, Gabriel Dupont ; 16.30 Thè dansant.

j _ :viP^LACTUSÀ pour veaux el porcelels ^BB|
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INITIATION AU DÉSERT

Jean Gabus — In i t ia t ion  au désert , i l lustre  par
Hans Emi. Un volume brache sous j aquette in 8
dc 240 pages avec 32 dessins hors texte en hcliogra -
vurc , Fr. : 15.60.

LES LECONS DE DEUX MOB1L1SATIONS
General Henri Guisan — Lcs lecons dc deux mo-

bilisations par le Major R. Gafner radiodiffuse le
30 aoùt 1954. Un fascicule in 8 dc 32 pages avec
une il lustration hors texte.

En vente dans les librairics. Edités par F. Rouge
ct Cie , Librairic dc l 'Universi té , Lausanne.

Très émus et profondément touchés par toute
l' a f f ec t ion  qui leur a été témoignée, les membres
de la famille de

MADAME Vve AMELIE SCHMID-GAILLARD

remercient bien sincèrement toutes les *personncs
qui, par leur p résence, leurs messages de symp a-
thie , leurs envois de couronnés et de f l eurs , leurs
o f f r a n d e s  de prières , les ont entourés dans la dou-
loureuse épreuve qui leur a ravi leur chère ma'-
man et les prient de trouver ici l ' expression de
leur plus vive reconnaissance.

Sion , décembre 1954.

Aladame J oseph Kunstchen-de Kalbermatten et
ses enfants , dans Timpossibilité de remercier pe r-
sonnellement tous ceux .qui, de près ou de loin,
se sont associés à leur grand chagrin, les prieni
de trouver ici l'expression de leur vive grat itude.
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CHALES DES
PYRENEES

Pure laine
dimension 160 x 160 cm., bordure avec motifs et franges

PURE LAINE

Chàle laine
pour jeunes filles , 1 60 x 150 cn-

Nous venons de recevoir , importé directement , un gros envoi
de CHÀLES DES PYRÉNÉES, dans ' DES QUALITÉS ET DES PRIX

STUPÉFIANTS.

N a t u r e l l e m e n t
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PORTE NEUVE
1*229 31 S I O N  S.A.

(Siège social à Sion]
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Un grand dessert
qui flattera le palais des messieurs :

Le fromage
Bien entendu , une selection des fro-
mages les plus délicats aux mille
parfums.

Venez, goùtez vous-mème
à la saveur du Camembert, au bouquet du
Gorgonzola , à la fraìcheur d' une brie, à la
délicatesse du Petit Suisse, Pont l'Evéque ,
Livarot , Marolles, Reblochon , tous plus raffi-
nés Ics uns que les autres.

Laiteries-Réunies
Slon-Bramois

DENT-BLANCHE

i

CARTES
DE LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tel. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT

( 
>

IttowMe
H E R M E ZìAM

UN TOUT NOUVEAU MÉCANISME DANS LE MEME HABILLAGE

IO n o u v e a u x  a v a n t a g e s

, V̂ s j Essais sans frais - Facilités de paiements

! Cartes de vceux
! illustrées

i Cartes de visite
avec ou sans vceux

| MAGNIFIQUE CHOIX

| Livraison : 24 heures \

IMPRIMERIE GESSLER
! & Cie |

; AVENUE DE LA GARE * SION J1 <
! '
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Le pays tout entier a fait d'imposantes obsèques
a tilt, te conseiller tederai Joseph Escher

ARRIVÉE SOUS LA NEIGE
Parti très tòt le matin de Sion , nous arrivons à

Brigue dans une bourgade où tout a pris l'aspect
de deuil , y compris la nature voiléc par une neige
qui tombe serrce , sans discontinuer.

A la gare et aux alentours fonctionnaires et sol-
dats sont affaires par les derniers préparatifs d' une
reception peu ordinaire.

Les hommes sur les épaules desquels pése l'orga-
nisation de cette journée ont tout mis au point avec
une celérité et une précision remarquables. Une
feuille volante est remisc à tous ceux qui arrivent
à Brigue. Elle contient le détail du programme des
obsèques et nous permet dc juger aussitót de l' im-
portance donnée aux funérailles du premier con-
seiller federai valaisan que la mort a surpris dans
l'exercice dc scs hautes fonctions.

Au fur et à mesure que l'heure avance, des trains
spéciaux venant de Lausanne ou du Loctschberg
déposent en gare de Brigue des milliers dc person-
nalités suisses et étrangères , dc gens de toutes con-
ditions , des militaires , des ccclésiastiqucs , des étu-
diants qui tiennent à rendre un ultime hommage au
disparu. Des cars , mème des traineaux ont descen-
du des hautes vallées les populations originaires
du mème district ou de la mème commune que M.
Joseph Escher qui a -su rester jusqu 'au faite de sa
vie publique fidèle à son coin de terre , à ses us ,
à ses coutumes et à ses p lus belles traditions.

Sur les édifices publics Ics drapeaux sont en ber-
ne. Les stores dc la plupart  des magasins ont été
baissés. Lc deuil est partout.

PLACE SAN SÉBASTIAN
Depuis samedi soir d'innombrables concitoyens et

de femmes ont défilé devant la dépouiile mortelle
exposée dans la chapelle de San Sébastian. Ce ma-
tin , le cercueil est recouvert et disparait sous l'c-
tcndard federai. Il est place maintenant sur une
prolonge d'artillerie au milieu de la pla.ee de San
Sébastian. D'un coté les gendarmes valaisans en
tenue de parade montent la garde d'honneur et de
l'autre coté de la petite place cent-seize soldats sont
prèts au départ en portant à deux une des 58 cou-
ronnés enrubannées aux couleurs fédérales , canto-
nales ou communales.

LE CORTÈGE FUNEBRE
Un peu avant 10 heures le Haut-Clerg é vient dc

Glis pour conduire à la Maison du Pére , celui qui
sa vie durant l'a si bien servi , dans sa foi et dans
ses actes. Lcs cloches des églises sonnent tandis que
se' forme l'interminable théorie qui s'égrène le long
de la route de Brigue à Glis aux sons d'une marche
militaire d' enterrement et au rythme des battements
de tambour dont la résonnan.ce à quelque chose
d'infiniment triste. Des femmes plcurcnt de chaque
coté de la route et de solides gaillards écrasent
une lamie au passage du cercueil .

En téte du cortège cara.colent Ics 160 chevaux de
l' escadron 9 montés par dcs dragons casqués.

Nous nous trouvons en ce moment au cimetière
de Glis , lequel entouré l'église et surplombe la rou-
te. Nos confrères de la Radio (Sottcns , Monte-Ce-
neri et Beromunster) ont mis cn place les micro-
phoncs au mème endroit et donnent soit cn direct ,
soit en enregistrement différé de très bons reporta-
ges mal gré la neige persistante qui entrave sensiblè-
ment leur travail et le nòtre car il n 'est pas possi-
ble de prendre des notes, i

Une compagnie du bat. 89 fait la haie sur la rou-
te , devant le cimetière. Les hommes sont au garde-
à-vous quand arrivé le drapeau federai eravate dc
crèp e noir cn signe de deuil , encadré par une garde
d'honneur que précède lc major Wolfgang Lorétan
Font suite des compagnies du bat. 89, du bat. 88
et du bat . 9, des soldats dcs compagnies des gar-
des de fortifications 11 , des tambours du Rgt 18
tous places sous Ics ordres du colonel E.M.G. Ruen-
zi auquel nous devons la parfaite ordonnance de cc
dép loicment militaire. Aux instruments de la fan-
fare du Rgt. 24 dcs crépes noirs ont été fixés et.
pendant que Ics soldats jouent un andante , nous
voyons arriver sur la place les porteurs de couron-
nés, les enfants de chceur de la paroisse dc Glis ,
le Chceur-mixte dc Glis-Briguc , les RRPP Capucins ,
Ics prétres cn surplis , le elerg é en noir , les révé-
rends doyens , MM. les chanoines de Sion , du Gd-
St-Bernard et de St-Maurice. LL EE Mgr Lovey,
prévót du Grand St-Bemard , Mgr Charrière , évèquc
de Genève , Lausanne ct Fribourg, Mgr Hallcr , évè-
quc de Bcethléem , Mgr von Streng, evèque dc Bàie
ct Mgr Adam , evèque dc Sion , prélat officiant  ac-
compagné du diacrc et du sous-diacrc.

Viennent ensuite trois huissiers fédéraux , précc-
dant le cercueil qu 'on voit sur la prolonge d' artil-
lerie que tirent six chevaux montés par des dragons.
Autour du cercueil marchent MM. les conseillers
fédéraux Rubattel , Kobelt , Feldmann , Etter , Petit-
picrrc ct Strculi , ainsi que le chancelier de la Con-
fédération , M. Oser et le vice-chancelier. Suivent
les enfants de M. Joseph Escher , ses deux fils et
scs deux filles , puis un groupe d'anciens conseillers
fédéraux dont MM. Wettcr , von Steiger , Weber ,
Nobs , Minger et Celio avec le general Henri Gui-
san en civil. Voici le corps dip lomatique avec Ics

ambassadeurs de Franee et d'Italie et S.A. lc prince i tions immuables , ne cédant rien a l' opportunismc
de Lichtcnstein ainsi que di f férents  attachés d'am-
bassadc , puis le président et le vice-président du
Conseil national , le président ct le vice-président
du Conseil des Etats , les membres du Conseil na-
tional et les membres du Conseil dcs Etats , les com-
mandants de corps d'armée et de brigades , Ics mem-
bres du Tribunal federai  ct du Tribunal dcs assu-
rances; les Hauts fonctionnaires fédéraux , la fanfare
munici pale de Bri gue , l'huissicr et lc chancelier d'E-
tat du Valais , M. Norbcrt  Roten , le Conseil d'Etat
du Valais in corpose , les huissiers dc tous les can-
tons confédérés et deux délégués du Conseil d'Etat
dc chaque canton , MM. les préfets du Valais , le
G*-and Conseil valaisan , lc Tribunal cantonal , Ies
juges d' instruction ct Ics rapporteurs , les conseils
communaux  ct bourgeoisiaux de Bri gue , de Glis , de
Simplon-vil lage , de Gondo, le Conseil bourgeoi-
sial de Loèche-villc , les présidents des communes
valaisannes , les familles parentes et alliées de M.

La cérémonie religieuse à l'église de Glis. — Le cortège funebre

Escher , domiciliécs à Simplon-village ou à Gondo
les délégués dcs universités , la Section bemoise dcs
étudiants suisses , les différentes sociétés d'étudiants
les délégations des sociétés valaisannes et des asso-
ciations avec leu*- drapeau crèpe de noir , lc person-
nel federai de Brigue , des PTT 'et des CFF, les
troupes du Haut-Valais , la musi que dc Glis , lei
hommes ct Ics femmes , lc tout évalué éntre douze
et quinze mille participants qui s'échclonncnt sur
plusieurs kilomètres re route.

AU CIMETIÈRE
Pendant que la foule recueillic pénètre dans l'é-

glise bien trop petite aujourd'hui , nous nous ren-
dons derrière l'edificò où se trouvc la tombe qui
attend M. Josep h Escher. 11 sera inhumc dans le
caveau où son épouse , Emma Echer-Muller , l'a pré-
cède cn 1943. Mais cette dernière cérémonie se dé-
roulera plus tard dans la soirée , dans la plus strie-
te intimitc dc la famille cploréc. f.-g. g. ,

A L'EGLISE
L'église de Glis dont Ics autels sont parmi les

plus beaux du Valais ne s'alourdit d'aucun décor
supplémentaire , si ce n 'est au fond du chceur , flan-
quant l' autel , deux croix blanches sur une tenture
noire. Le sanctuaire est vide ct silencieux lorsqu 'en-
tre le elergé cn surp lis qui se répartit devant les
autels latéraux , laissant passer LLEE les évèques
et MM. les chanoines qui prennent place dans Ics
stallcs. Le silente s'accentue encore lorsque Mgr
l' évèque du diocèse dc Sion , mitre , en chape noire ,
s'avancc dans l'alice accompagné des diacres. Sai-
sissant est l'instant où six sous-officiers portent la
dépouiile mortelle et pénètrent sous Ics voùtes dc
l' église dont M. Joseph Escher .fut  le paroissien.
Sur deux simples chevalets , entourée de six cierges ,
la bière , sans aucun apparai , mais d'une austérité
magnifi que , resterà au haut  des marches du chceur
gardée par quatre fusiliers du bataillon qu 'avait
commandé le défunt ;  dans leur immobilité impec-
cable ils font  face aux assistants pendant tout l'of-
fice ct le défilé des fidèles qui le suit. Les cou-
ronnés tap issent la table de communion .

S. E. Mgr Adam prèside l' office pontificai de
Requiem. A la tribune le Chceur-mixte de Glis-Firi-
gue chante sous la direction de M. Kaufmann ;  au
«Sanctus» il fit comprendre par une sensibilité ex-
trème le sens dcs prières que le défunt avait réci-
tées cn ce lieu.

Du haut de la tr ibune Mgr Adam relève les qua-
lités d'intelligence , dc volonté dc Joseph Esche*-,
parti de la plèbe montagnarde , fidèle à l'ordre qu 'il
s'était donne : « Toujours plus haut  » a atteint le
sommet dcs charges civiques. Homme dc convic-

M. Escher ne voyait le sucès que dans la fidélité à
sa foi de chrétien. Son ceuvre lui survivra conclut
l'orateur sacre.

A l'clévation , le corps de gendarmerie , comman-
dé par son chef le lt-col. Charles Gollut présente
les armes en ligne sur deux rangs devant le chceur
pendant que le drapeau du bataillon ct Ics banniò-
res dcs corps ct sociétés s'inclincnt.

Au dernier évangile , le président dc la Confédé-
ration prononcc l'allocution que l'on pourra lire
plus loin.

Il appartenait à M. lc conseiller nat ional  Max
Rohr , de parler en sa quali té dc président du parti
conservateur-catholique suisse , dc relever Ics qua-
lités du défunt  qui fut  lui-mème a la tète du parti
avant de devenir le conseiller federai ardent dé-
fenseur des valeurs spirituelles ct dc la famille.
Joseph Escher fut  un « grand confederò ».

Après l' absoute donnée par S. E. Mgr Adam ,

c'est M. Marcel Gard , président du Conseil d'Etat
qui présente à la famille les condoléances et les
sympathics du gouvernement , dcs communes et du
peup le valaisan. 11 remercie lc président dc la
Confédération , le Conseil federai pour l'hommagc
apporté dès le premier instant et aujourd 'hui  sur-
tout au grand citoyen que tous pleurent cn ce mo-
ment. Il associc à scs coinp limcnts le Corps dip 'o-
matique et l'Arméc.

« II faut  du courage pour monter » dit M. le pré-
sident Gard , car chez nous rien n 'aboutit sans lut-
te. Escher était un lut tcur passionné. C'est avec un
profond sentiment du devoir et de la justice sur-
tout qu 'il a bàti sa carrière , se donnant en totalità
à tout ce qu 'il cntreprcnait.  Servi par une mémoire
fidèle , ayant un jugement sain , Joseph Escher était
doué d'une facilité d'assimilation ct d'adaptation
remarquable. Cet ensemble de dons heureux a per-
mis au Valais d'obtenir au sein du Conseil fèdera!
une place en vue , auquel le Valais avait droit , ct
que Ics qualités du t i tulaire  ont fait reluire.

Joseph Escher a lutté aussi contre la maladie au-
dclà de ses forces. Il a cu la belle mort qu 'il aurait
souhaitc : en luttant .  Quittant son pays qu 'il vou-
lait grand , le conseiller federai Escher s'en est alle
vers la véritable patrie auprès de Dieu qu 'il a ar-
r l emment  servi.

Un dernier « portez armes » à l'ancien chef du
gouvernement valaisan aujourd 'hui  conseiller fede-
rai défunt , puis les gendarmes quittcnt le transept;
le drapeau federai s'indine une dernière fois et le
défilé commence de la foule qui asperge en signes
de croix le catafal que pendant que l'orgue dit un
plcur bientòt relevé de notes sercincs dc l'espéran-
ce cn l' au-dclà. C. e.

•
L'ALLOCUTION DE M. RUBATTEL
Dans l' allocution qu 'il a prononcéc lors des ob-

sèques de M. Joseph Escher , conseiller federai , à
Brigue-Glis , mardi , M. Rodolphe Rubattel , prési-
dent dc la Confédération , a tout d'abord apportò
les condoléances du Copscil federai aux proches du
disparu , a scs filles ct à scs fils. En ccttc journée
d' ul t ime hommage à son vice-président , a dit M.
Rubattel , lc Conseil federai rcnouvellc Ics senti-
ments de sympathie dont il a fai t  part déjà au gou-
vernement  du canton du Valais , aux communes dc
Simplon-Village , de Glis et de Bri gue , auxqucl les
lc défunt  a consacrò pendant si longtemps , les dons
de son cxceptionnclle personnalité.

Le président de la Confédration a évoque ensui-
te les origines du disparu. Né cn pays dc monta-
gnes , dans l' une  de ces retraites pastoralcs où
les printemps sont brefs , Ies étés fugitifs , la peine
des hommes comme dénudée ct silcncieusc . où l' cn-

tendement , la vue ct lc pouvoir que nous avons se
heur ten t  à d' insurmontablcs barrièr cs , Joseph
Escher n 'oublia jamais d' où il venait , pas plus qu 'il
ne tenta dc se dégager dcs influences profondes,
lourdes de sens , que la montagne impose de pères
en fils à ceux qu 'elle reconnait comme les siens.
Le disparu prit à la gravite de là-haut , une foi sans
conditions ni réserves. Il lui prit aussi cette autre
chose , sur un autre pian , si voisin dc la croyancc
ct qu 'il faut  af f i rmer  aujourd 'hui  davantage qu 'hicr:
les ccrtitudes civi ques. Pour lui , il n 'était dc com-
munau té  nationale valable que dans la sauvcgarde
dcs traditions qui ont fait la patrie ct dont se deta-
chent , comme de grands arbres sur l'horizon , la
passion du bien public , le cul te  de la justice a
rendre à tous , le respect de l' autori té.

IL SAVAIT RESTER LUI-MÉME
M. Rubattel  a poursuivi  : le disparu avait de ces

ccrtitudes civiques dont j 'ai dit la Hliation. Ori sen-
tait leur présence. Elles prcnaient corps dans chacun
de ses mots ct chacun de ses gestcs. Les auditoircs
pouvaient changer , Ics vents tourner , lc doute as-
sail l ir  Ics autres , Josep h Escher restait lui-mème ,
n 'ayant jamais  cède à la tcntation , combien puis-
sante et omni présente , de dire cc que l' on ne pense
pas , af in de passer à coté des luttcs épuisantes , et
de croire à dcs succès qui n 'eussent été que dcs
abandons. La carrière politique ne fut  jamais pour
lui une sorte de distraction sans lendemain , un jeu
où l'on peut gagner ct perdre avec une égalc indif-
fé'rence . La carrière politique , à ses yeux , était un
engagement , le moyen le plus haut de réaliser Ics
ambitions que l'on nourr i t  pour d'autres , dc faire
apparaìtre l' image que Ton s'est forgéc d' un pays
construit selon les règles que l'on croit fondées
selon des imperatit i  que l'on a pris pour compa-
gnons de route dès sa jeunesse. S'il était averti dcs
cmibùches dc l' activité publique , le conseiller fede-
rai Josep h Escher savait aussi qu 'elles sont sans
pouvoir sur les hommes qui ont l'action dans le
sang. Il s 'engageait comme un magistrat responsa-
ble s'engagc. La décision prise, il s 'y tenait et s'y
tenait bien. Un peu à la manière du bùcheron dont
les volées puissantcs redoublent avec les résistances
et qui ne craint aucun effor t  pour atteindre le but,
Dans cet engagement dc toute sa personne , dans les
affrontements redoutables , dans la solitude qui nait
des seuls risques pris sur soi , dans le tumulte dcs
passions qui ne connaissent ni égards ni respect , le
disparu accueillit Ics diff icultés comme il accueillait
le succès : impavide , raf fermi , confi rmé dans la jus-
tesse de scs vues. Il savait bien que l' on ne peut
voir que si l'on s'expose , que tout lc reste est facilité
sans excusc

AUTORITÉ SOUVERAINE
Tempérament puissant , dialecticicn redoutable ,

prompt à la riposte , intelligence souveraine dcs mi-
lieux dans lesquels il se mouvait , Joseph Escher
prit son département , il y a un peu plus dc quatre
ans , avec l' autorité qui fut  un dcs traits dominants
de sa personne.

Le président de la Confédération a alors déclaré
que rien n 'échappait à cet esprit dont la clarté éga-
lait la pénétration. Mais Joseph Escher ne fut  pas
seulement chef de département , il fut  aussi , ct sur-
tout conseiller federai , c 'est-à-dire partici pant  aux
responsabilités du collège dont il était membre.
Nous ga*-derons, a dit M. Rubattel , le souvenir de
l'affection qu 'il marquait  pour Ics problèmes d'as-
surances sociales , pour ceux aussi dc la montagne
ct dcs montagnards . Il mcttait à défendre les hom-
mes avec lesquels il avait vécu , une véhémencc qui
touchait  à la grandeur. A l' entcndre , la certitude
vous prenait qu ii avait devant les yeux , présents ,
les morts et Ics vivants , la communauté dc Simplon-
Village , qu 'il demandait , qu 'il exigeait pour ceux
d'aujourd'hui , tout cc qui avait manque à ceux
d'hier.

L'HOMMAGE LE PLUS HAUT
Au nom du Conseil federai , au nom du pays , a

conclu M. Rubattel , nous rcndons à Joseph Es-
cher , l 'hommagc le plus hau t  que puisse atteindre un
homme de gouvernement  : celui d'avoir oeuvre , en
toutes circonstances , selon ce qu ii a cru juste et ,
cn obéissance à la formule  du serment , sauvegarder
l' uni te , l 'honneur , ct l ' indépcndancc de la patrie
suisse.

•
Lentement , silencieusement , la foule quit te  l'égli-

se dc Glis après avoir longucment prie près du ca-
tafal que où reposc celui qui fut  un véritable homme
d'Etat et un tout grand citoyen.

L'adieu émouvant  auquel  nous avons assistè té-
moigne de l' cstimc dont jouissait dans tout le pays
M. Josep h Escher ct dc la haute considération
dont il était l ' objet dc la part de ses pairs au Conseil
federai.

La tombe , aujourd'hui , est recouverte , mais clic
resterà un lieu de pèlerinage pour ceux qui se sou-
viendront  qu 'à cet endroit . le premier  conseiller fe-
derai valaisan rcpose dans ccttc mème terre qu 'il
avait su défendre et qu il avait a imé jusqu 'à lui don-
ner sa vie dans un suprème effort .  f. -g. g.

A Brigue


