
Le Valais et la Suisse tout entière en deuil

m. le conseiller muerai Joseph Escher esl mon a la tâche

La nouvelle tomba brutalement sur les au
diteurs de lia radio, à 12 h. 45 :

« M . Escher, conseiller f édéral, chef du ge un reflet particulièrement émouvant de
Département f édéral des postes et chemins ces minutes angoissantes et douloureuses.
de f er, a été f rappé d'une syncope, au Con-
seil national, jeudi, peu après midi, au mo-
ment où la Chambre discutait le budget de
son département. La séance a été aussitôt le-
vée. »

Nous restâmes figé, craignant le pire.
En effet, après une longue seconde de si-

lence, le speaker continua d'une voix chan-
gée :

« M. Joseph Escher, conseiller f édéral, est
décédé à 12 h. 20 environ, dans la salle atte-
nante à celle du Conseil national, où il avait
été transporté. Un médecin et un prêtre se
trouvaient à ses cotes, » Cest a

Cette nouvelle, forcément laconique puis- le drame,
nue diffusée à oeine un auart d'heure aorès Ce futque diffusée a peine un quart d neure après
le drame, nous bouleversa.

— M. Escher... mort ?
Il fallut pourtant nous rendre à cette tra-

gique évidence.
Mort !
Foudroyé par une crise cardiaque, en plein

travail, en séance du Conseil national, lors
de la discussion du budget de son départe-
ment et au moment même d'une interven-
tion d'un de ses concitoyens. M. Kàmpfen,
président de Brigue, chaud défenseur de l'ad-
ministration des PTT.
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M. René Jacquod, qui a eu l'amabilité de
nous téléphoner donne dans cette même pa-

A Berne, on souHgme le fait que les con-
seillers nationaux valaisans ont entouré M.
Escher dès sa première défaillance qui fut
perçue d'abord par M. de Courten, le pre-
mier à s'élancer pour le soutenir.

Une dizaine de minutes avant qu'il ne fut
terrassé, il porta à sa bouche un comprimé
de tonique cardiaque, tandis que son autre
main se déplaçait nerveusement de son cœur
à son menton.

U fixa alors son regard du côté de la dé-
putation valaisanne, où l'on s'inquiétait de
plus en plus.

ce moment précis que se produisit

également un de nos compatriotes
dans la première voiture passant
Palais fédéral afin de ramener au

qui sauta dans la première voiture passant
devant le Palais fédéral afin de ramener au
plus vite un prêtre.

On comprend quel chagrin les accabla lors-
que le docteur laissa finalement tomber le
verdict : « Il est mort ! »

Alors, les larmes aux yeux, ils se placèrent
autour de la dépouille mortelle, lui faisant
une garde d'honneur, pendant que, dans un
silence impressionnant, défilaient tous les
autres parlementaires, profondément émo-
tionnés.

Tel fut l'hommage spontané rendu ¦ par ros de notre histoire, M. Joseph Escher a
nos pairs au premier conseiller fédérall va- voulu mourir « debout sur le champ de ba-
laisan, grand et noble magistrat, décédé dans taille », comme le dit si justement M. Jac-
l'exercice même de sa lourde tâche. quod.

M. Joseph Escher, ayant, il y a 13 jours, Cette mort est l'image de toute sa vie : ad-
donné sa démission pour « raison de santé », miraible.
aurait très bien pu remettre alors la direc- Sur notre canton en rejaillit la gloire,
tion de son département entre les mains de *
son suppléant et gagner une paisible retirai- Mais ce canton, aujourd'hui, le pleure,
te pour, enfin, se soigner sérieusement. Nous avons dit, il y a 13 jours, tout ce que

Ses médecins le lui conseillaient vivement. M. Escher a fait pour lui.
Il s'y est obstinément refusé, considérant L'immense émotion qui règne de la Furka

comme un abandon tout départ antérieur à à St-Gingolph témoigne de la reconnaissance
déchéance de son haut mandat. que chaque Valaisan sait lui devoir.

L'angoissante faiblesse cardiaque n'existait Le Nouvelliste qui lui est redevable, non
plus lorsque parllaient sa volonté 'farouche, seulement d'une réelle amitié (le long et si
son extraordinaire énergie, son acharnement cordial message reçu à l'occasion de notre
au travail. 50e anniversaire en est une preuve), mais

C'était évidemment tenter la Grande Fau- d'un appui grandement efficace, s'associe
cheuse. d'autant plus à cette légitime émotion.

M le savait, mais il croyait pouvoir tenir Au nom de tous ses lecteurs, il présente à
f ejusqir'au bout. .... la famille de l'illustre disparu ses condoléan-

Après... tant pis ! ces attristées et l'expression de sa plus vive
La, mort, cependant, est arrivée la pre- sympathie,

mière. Que son merveilleux exemple se perpétue
Digne enfant, oh, combien ! de ce Valais pour la gloire de Dieu et de notre petit pays !

qu'il a tant chéri, pareil aux preux et aux hé- "¦• L.

(Voir aussi en 2e page).

Les derniers instants de notre Conseiller fédéral
Un conseiller national valaisan, témoin de la syncope puis de la mort de M. Escher,

nous télép hone ces lignes combien émouvantes :
.M. Joseph Escher, vice-président du Conseil fédéral, est décédé au Palais fédéral

jeudi 9 décembre, à 12 heures 20, des suites d'une crise cardiaque.
Le Conseil national discutait le budget de la Confédération pour 1955.
M. Escher, bien qu'ayant donné sa d émission de conseiller fédéral il y a trois se-

maines, avait tenu à assister aux débats sur le buget de son département.
Coïncidence étrange, M. le conseiller national Kaempfen, président de Brigue, dé-

fendait, à la tribune du Parlement, une proposition concernant l'administration des PTT.
M. Escher, qui se sentait certainement fatigué, n'avait pas occupé un des sept fau-

teuils réservés aux conseillers fédéraux.
Pendant le discours du conseiller national Kaempfen, M. Escher s'entretint en-

core avec les rapporteurs de lia Commission des finances, MM. Perret et Studer, sur l'ob-
jet de la proposition Kaempfen et leur demanda de répondre directement à l'orateur.

Il reprit place ensuite à la droite de la tribune. Soudain, d'une main tremblante
il se mit à feuilleter son dossier, et son corps que la volonté farouche du montagnard avait
gardé debout, chancela.

Les amis, qui avaient observe leur conseiller fédéral des son entrée au Parlement
et qui avaient déjà remarqué son extrême faiblesse, s'empressèrent vers lui et, avec l'aide
des huissiers qui avaient apporté une civière, le transportèrent dans une saille de Commis-
sion attenante au Parlement.

C'est là, qu'entouré de ses amis et assisté d'un prêtre, M. Escher remit son âme
sereine entre les mains du Dieu de Miséricorde, qu'il a servi si fidèlement et si fièrement
sa vie durant.

M. Escher, comme un soldat sans peur et sans reproche, est mort debout sur le
champ de bataille.

La volonté de ce vieux montagnard a conduit l'homme politique aux limites mê-
mes des possibilités humaines.

M. Escher, qui regrettait vivement de ne pouvoir, à cause de sa maladie, assu-
mer la présidence du Conseil fédéral, pour l'honneur de ce Valais qu'il aimait tant, re-
viendra dans son canton pour y dormir de son dernier sommeil

Il y recevra les honneurs du pays to ut entier.
Puisse son exemple inciter les hommes politiques à faire toujours leur devoir au

plus près de leur conscience ! Mais l'occasion est venue de demander aussi aux citoyens
de ce pays de mieux comprendre les lourdes responsabilités qui reposent actuellement
sur les épaules de ceux qui ont mission de promouvoir et de réaliser le bien commun de
la nation.

Les critiques injustes et perfides dont M. Escher fut abreuvé durant les derniers
mois de sa vie (affaire de Rheinau, notamment), ont certainement grandi spirituellement
l'homme qu'elles voulaient atteindre, mais elles n'ont pas facilité la tâche de ce magistrat
intègre et travailleur qui ne connut que le chemin du devoir.

Témoin de cette mort combien émouvante qui couronne dignement une vie toute
de droiture et de dévouement au bien du prochain, nous prions Dieu de donner de suite à
ce grand chrétien le bonheur de jouir enfin des beautés et de la paix célestes.

Ainsi, après avoir travaillé sans relâche à l'instauration d'une cité terrestre au-
thentiquement chrétienne, M. Escher connaîtra enfin les grandes joies de la vraie Cité,
celle de Dieu qui est aussi celle des hommes de bonne volonté. R. J .



Après la mort
de M. ie conseiller fédéral Escher

AVCint Ie$ funéraifJe$ qui auront l'AssemMée fédérale. M. Rubattei, président
I" inrrl î n Piic ^e ^a Ccn^déiration, prononcera l'éloge du

"' ' défunt.

La dépouille mortelle de M. le conseiller Deuil à Berne
âctér&l- Escher sera déposée, vendredi ma- A ,Ja suite du décès  ̂M le conseiller fé-
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Samedi, à 16 heures, Mgr von Streng ce- est de même des drapeaux se trouvant sur
'ébrera dans la même église un Office pon- jes bâtiments des représentations diplomati-
iifical de Requiem. Après cette cérémonie qUeS et consulaires dans la ville fédérale ,
officieuse, le cercueil sera transporté à Bri- Diverses séanoes de groupe qui devaient
.̂ ue. Il sera escorté, de l'église de la Trinité avoir lieu hier après-midi ont été ajournées,
à la gare de Berne, notamment, par une Les préparatifs en vue des élections complé-
compagnie de soldats et la fanfare d'un ré- mentiaires au Conseil fédéral subissent ainsi
girnent. Un bataillon valaisan et un escadron q^e/lque retard.
bernois rendront les honneurs à Brigue. 'Lundi, les Chambres se réuniront plus

Les funérailles auront lieu mardi 14 dé- tôt que dfoabitude. La réunion de l'Assern-
cembre, à 11 heures, à Glis, en présence du falée fédérale fixée à jeudi prochain n'a pas
Conseil fédéral in corpore et des membres de été remise jusqu'à présent.

A St-Nicolas, devant la su ccursale de la Scintilla S. A

Au centre, M. le conseiller fédéral Escher, 'prenant congé du président de St-Nicolas- ; à gau
crie, M. Briitit, du secrétariat générai des. CFF, MM, Amez-iDroz elt Henri Roh ; à l'extrême

'¦': droite, M. Hess, l'un des collab orateurs directs de M. Escher.
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La clôture
de l'Année mariale

à Rome
La fête de l'Immaculée Conception, de.ia si

chère au peuple romain , a (pris cette année un
aspect de particulière ferveur , mêlée, er.t-il be-
soin de le dire, d'une gravité que ne pouvait
manquer de susciter l'actuelle maladie du Pape
Pie XII.

Les cérémonies de la journée ont été suivies
par une foule très dense, à la Basilique de Sain-
te-Marie-Majeure, notamment, où devait se clô-
turer officiellement' l'Année mariale. C'est là,
que le matin , par privilège spécial accordé par
le Souverain Pontife, Son Emminence le Cardi-
nal-Vicaire Micara célébra la Grand'Messe pon-
tificale de la fête à l'autel papal.

L'après-midi, ce fut Son Emminence le Cardi-
nal Tisserant, Doyen du Sacré-Collège, qui , rem-
plaçant Pie XII , présida la cérémonie de clôture
à Sainte Marie-Majeure. En présence d'une fou-
lé énorme, où se trouvaient les délégués offi-
ciels des autorités italiennes , eut lieu le - Salut
du Saint-Sacrement. Son Emminence le cardinal
Tisserant était entouré de3 membres du Sacré-
Collège habitant Rome et de quelques autres
présents dans la Ville Eternelle. Au cours de la
cérémonie, l'officiant récita la Prière de l'Année
mariale ; puis s'éleva l'Oremus pro Pont ifice
pour le Paipe malade, avant que ne retentisse très
solennellement le chant du Te Deum exécuté en
alternance entre le chœur de la Basilique et 'la
foule.

Après la bénédiction du Saint Sacrement, le
Souverain Pontife , qui avait suivi toute la cé-
rémonie de sa chambre de malade, prit la paro-
le et s'adressant tant aux Romains présents à
Sainte Marie-Majeure qu'aux catholiques du
monde entier , unis par la radio — car l'Italie, la
France, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne et
plusieurs Etats d'Amérique relayaient Radio-Va-
tican — il dit quelques phrases de reconnaissan-
ce. Dans cette brève allocution , où la voix du
Souverain Pontife était nettement plus vigoureu-
se que dimanch e dernier , Pie XII dit sa grati-
tude à Dieu , qui avait permis cette Année ma-
riale avec ses prières , ses sacrifices et surtout
seci grâces, et ajouta combien il considérait com-
me une faveur pour lui aussi de mettre un sceau
à cette Année par les sacrifices que lui imposait
sa maladie. Enfin , le Pape récita d'une voix très
ferme l'Are Maria , et donna sa bénédiction Urbi
et Orbi. AhiT. prit fin la cérémonie de Sainte
Marie-Majeure.

Comme à l'accoutumée, la fête de l'Immaculée
Conception fut accompagnée à Rome de manifes-
tations extérieures, notamment de l'hommage
floral des habitants de la Ville Eternelle, qui
vinrent f '- :: ' .- idut le lo~g de la journée l'obé-
lisque et la statue de la Vierge, élevés à la Place
d'Espagne en souvenir de la définition en 1854

du dogme de l'Immaculée Conception ; la Mu-
nicipalité de Rome, l'ambassadeur d'Espagne, de
hautes personnalités, des participantes en pro-
oasision vinrent fleurir le monument.

Autre démonstration très romaine. Au coup de
midi, pour commémorer le centième anniversai-
re de la définition du dogme de l'Immaculée
Conception , on lâcha 500 colombes blanches à la
Place Saint-Pierre, qui s'envolèrent aux quatre
coins cardinaux. Le soir, enfin , les Basiliques et
les édifices publie:* furent largement illuminés..
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Palerme
Des voleurs de bestiaux assassinent

deux paysans
Une ibande de voleurs de bestiaux opérant

dans ie nord de la Sicile a « exécuté » deux jeu-
nes -paysans qui avaient découvert pair hasard
le repère de bandits, alors qu'ils étaient à la
recherche du bétail volé. Selon un communiqué
de ù& police, les jeunes paysans, après avoir été
faits prisonniers furent ligotés, emmenés sur
une colline et tués d'une baille dans ia nuque.
Les meurtriers n'ont pas encore été retrouvés.

o 

L état de santé on Pape
Aucun changement notable

Aucun changement notable n'est à signaler ce
matin dams l'éta t de santé du Pape, sauf peut-
être que le Saint-Père a dormi un peu moins
bien que les nuits précédentes.

Les professeurs Raffaele Paolucd et Gasparani,
ont été appelés en consultation par le médecin
traitant, le professeur Galeazzi-Lisi. Cette con-
sultation, qui aura lieu cet après-midi à 16 heu-
res, aurait pour but principai, croit-on, de con-
vaincre le Saint-Père de la nécessité d'absorber
la solution baritée devant permettre l'examen
radioiogique complet dont dépend le traitement
à prescrire.

D'autre part, 5e Souverain Pontife a continué
à s'alimenter de façon satisfaisante.

Nouvelles craintes
On .craint jeud i que le Souverain Pontife ne

succombe à une pneumonie. Les médecins ont
en effet constaté que le malade souffre de toux
et de catarrhe. Radio-Rome a interrompu ses
émissions peu après-midi pour annoncer que
l'état de santé du Pape causait de nouvelles
inquiétudes.

En vue de la consécration
épiscopale de Mgr Montini

Le Pape s'adressera de sa Chambre par ra-
dio dimanche prochain vers 11 heures GMT
aux fidèles rassemblés à St-Pierre pour la con-
sécration épiscopaùe de Mgr Giovanni Battis!!
Montini, archevêque de Milan, des mainis du
cardinal Tisserant, en présence de nombreux

M. le conseiller fédéral
Escher

lors d'une de ses visites officielles
en Valais

(en vue de la décentralisation
industrielle)

à la tête d'une délégation
des CFF et des PTT

A la Lonza, au moment où l'on coule le carbure

De gauche à droite, MM. Henri Rph (pairtMlernienlt caiohé), Bnilht, -Denzler, cher de l'inten-
dance du matériel technique des PTT, Hass, directeur général de 'la Lonza, le conseiller fé-
déral Escher (tenant des lunettes spéciales), Hess, collaborateur de M. Escher, Barattai, l'un
des directeurs de la Lonza de Viège, Wiffly ;Am ez-Droz, chef de service à l'Etat du Valais, Fa-

vue, directeur générai des CFF (dans l'ombre), etc.

Milanais qui viendront à cette occasion en pè-
lerinage à Rome.

Au sujet de l'audiantee que le Saint-Père a
accordée ce matin à l\iig,r Mônjj ini, l'« Osserva-
tore Romano » prédise que c'est exceptionnel-
lement avant la messe que 5e Saint-Père a re-
çu lie préfet auquel il a ofïart une précieuse
croix pastorale.

En quittant Mgr Montini, le Saint-Père l'a
âffeotueusement embrassé en lui renouvelant
ses plus amples bénédictions, rapporte égale-
ment le bulletin.

o 

M. Hatoyama succédera
à M. Yoshlda

La majorité de la Diète japonaise a décide d e-
lire comme premier ministre, M. Ishiro Hatoya-
ma, président du parti démoorate en remplace-
ment de M. Yoshida qui vient de quitter 'la pré-
sidence du Conseil. Cette décision est annoncée
dans une proclamation commune des deux par-
tis socialistes (de droite et de gauche) et du par-
ti démocrate, lesquels détiennent -253 sièges sur
les 567 de la Chambre basse. L'investiture de
M. Hatoyama à cette assemblée est donc désor-
mais assurée.

C'est par une majorité de 257 voix, dont cel-
les de tous les •députés socialistes, contre 191 et
pais d'abstentions que la Chambre des représen-
tante a élu le leader démocrate Ichiro Hatoya-
ma,, premier ministre.

Le seul candidat adverse, le leader du parti
libéral, Takeotra Ogata , a recueill i 191 voix.

o

Hitler réapparaîtrait le 8 septembre 1957,
début de la 3e guerre... -

Les prédictions d'un astrologue
indien

Hitler est vivant et va réapparaître au début
de la troisième guerre mondiale, le 9 septem-
bre 1957... Telle est la prédiction que, selon les
journaux de Karachi, l'astrologue indien Pin-
gals-Reddy, a faite à Guetta au Lecouehisitan.

Reddy a défié tous les astrologues du monde
de prouver astrclogiqueinent que Hitler était
mort.

L'astrologue affirme également que le leader
indien Subhaisih Chandrabose, disparu dans un
accident d'avion alors qu'il prenait une part ac-
tive à la guerre contre las alliés, est vivant et
reviendra à la vie publique en même temps que
Hitler.

o 

Une péniche coule dans la Seine
6 morts

Une péniche a coulé dans la Seine près du vil-
lage d'HeurtauvKlile, à la suite d'une collision
provoquée par un cargo bege qui , en voulant
doubler, heurta un autre cargo anglais, lequel,
en se mettant de travers, toucha à son tour l'é-
trave de la. péniche. Le patron de caUe-ci, sa
femme, sa belle-sœur et les 3 enfants de cette
dernière sont morts noyés.

Dans la fabrique de gants
de Brigue

wùmuM
L'élection du préfet

de Porrentruy ratifiée
à l'unanimité

C'est à l'unanimité que la Cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral , composée de 7 mem-
bres, a rejeté le recours déposé par un grou-
pe de radicaux à la suite de la validation par
le Grand Conseil du canton de Berne, sur pro-
position du Conseil exécutif , de l'élection de M.
Jean Gressot à la préfecture du district de Por-
rentruy.

——P 

Genève
Le retour de l'expédition

au Gaurisankar
M. Raymond Lambert, chef de l'expédition

qui avait pour tâche d'explorer le massif du
Gaurisankar, sans en faire l'ascension, est ren-
tré jeudi à Genève avec d'autres membres de
cette expédition scientifique. Leur exploration
les a conduits à travers des régions et des cols
situés à près de six mille mètres d'altitude.
L'expédition a ramené des- documents et des
photographies qui permettront de dresser une
carte de ce massif. Elle a fait d'intéressantes
observations du point de vue de la géographie
botanique et M. Albert Zimmermann, jardinier
en chef au jardin - botanique, a ramené qua nti-
té de plaintes et de graines qui seront exposées
prochainement.

o- 
Le problème de l auto-route

du Léman
La Conférence Economique du Tourisme ro-

mand, qui groupe les représentam'ts des Con-
seils d'Etats et des associations touristiques can-
tonale, a siégé le 6 décembre à Nyon sous la
présidence de Me Henri Guhl, président de l'Of-
fice Vaudois du Tourisme du canton de Vaud.

Elle a entendu un exposé très complet de M.
A. Maret, conseiller d'Etat, Lausanne, sur îes
travaux en cours en vue de la construction d'u-
ne auto-route de Lausanne à Genève, secteur
de la route Lausanne-St-Gal, qui portera plus

'tard le nom dauto-route du Léman.
Après discussion, la conférence a tenu à sou-

ligner tout l'intérêt que . présente la réalisation
rapide de ce projet notamment au point de vue
du tourisme international. '

L'Agence Dupuis et Ci'e. à Sion , ' désireuse de
faire conna î tre et apprécier l'Aérodrome valai-
san de Châteauneuf près Sion , organise, si -le
nombre des participants e=t suffisant, un, départ
d'avion de Sion pour Paris et retour , en utili-
sant les appareils- SWISSAIR. (Voir aux annon-
ces).



naturellement une /\I wJ\

Aïda-Filtra — la bonne cigarette aromatique, de

type égyptien, composée de tabacs d 'Orient de choix,
avec le f i l t r e  éprouvé marque Filtra.
Un produ it Laurens: donc irréprochable.

« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie
Agence générale du Valais :
Marcel Moulin, Martigny

Tél. (026) 6 12 45
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SKIEURS!!
f" FIS, fissu ELASTIC, talon <f *%Q
l USQdUX façon pa,en,ée '"•"

gabardine, imprégné, quai. QC
supérieure, de 65.— à ' **¦

29 80fissu, drap ski, dep. ¦''"''

en noir, gris-verf-gris, etc.

Fuseaux of norvégiens pour garçon, depuis * g QA

en marine, noir, brun. ' "•""

ANORAK p°- M«*«». «*?¦ 39*80
18.80pour Garçons » " *'•»'«'

en swissair, noir, rouge,
etc.

BLOUSE SKI, dernière nouveauté, qualité supérieure, w m  fZf\
AQUAPERL, coul. changeantes, à 04.OU

rullovers ;epoH olympic ou c2°6'sc0hê: 58.-
lUC/ V/ Fr. de primes, tirage 31.12.54.

Aux GALERIES SEDMOISES
Avenue de la Gare SION

MEUBLES
Belles occasions

POUR MEUBLER APPARTEMENTS -
VILLAS - HOTELS - CHALETS

PENSIONS, ETC., ETC
pour chambres à coucher, salles à manger,
salons, halls, boudoirs, bureaux, salles d'at-
tente, chambres d'employés, etc., etc., etc.
MEUBLES D'OCCASION - MODERNES

ET NON MODERNES, SIMPLES ET
COURANTS - MEUBLES DE STYLE

ET ANTIQUITES
MEUBLES NEUFS - LITERIE - TAPIS

etc., etc.

1 lof de 500 chaises neuves
pour cafés, restaurants, hôtels, pension-

nats, instituts, grandes salles, etc., etc.
Prix exceptionnellement bon marché.

(Reprise des chaises usagées)

MAISON Jos. ALBINI
MONTREUX

18, av. des Alpes — Tél. 6 220 2
Succursale Grand Pont à Sion

Pioches
2100 pièces, neuves, à
Vendre de suite, à Fr.
1.95 le kg. E. Loba, for-
ge mécanique. En Marin
s. Lausanne, tél. {021]
4.41.38.

Demandez prospectus
du fout nouveau PETIT
TRACTEUR

6RUHDER
a 4 roues et monoaxe,
Diesel ou essence. (Ac-
tuellement 2 monoaxes à
essence à vendre d'oc-
casion).

Vente, échange, prix
intéressant, facilités de
paiement.

A. Frei, agence Grun-
der, av. Collonge 8, à
Terrilet. Tél. (021) 6.52.52.

A vendre pour cause
double emploi 1

Sfalion Willys
mod. 50, en parfait

état, moteur neuf, re-
morques à ponts et à
bétail, chars à pneus
force 5-6 tonnes, avec
double frétas, bon état.

Faire offre à Marcel
Marokd, Aigle, tél. 025
2 22 61.

chalet
ou petit immeuble à la
montagne. Faire offres
avec caractéristiques ef
prix sous chiffre PY
22121 L à Publicitas, à
Lausanne.

domestique
de campagne sachant
conduire les chevaux, pr
courses de traîneau.

S'adr. à Gustave Bon-
zon, Villars sur Ollon.
Tél. 3.24.45.

leune fille
pour le ménage ef rem
placements au café. En
trée de suite ou à con
venir. Café du Midi, Bex
Tél. 5.26.78.

Saillon
Je suis acheteur d'une

propriété en plaine de
2000 à 3000 m2 non ar-
borisée. Adresser offres
par écrit avec prix du
m2 à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 14559 S.

A vendre ou à louer
dans station du Valais
central, jolie

boulangerie-pâtisserie
Bas prix. Ecrire sous chif
fre P 14520 S Publicitas
Sion.

Radio
Siemens, comme neuf,
125 ou 220 V., à vendre,
payé Fr. 320.—, cédé Fr.
120.—.

radiateur-
électrique

comme neuf, un corps de
chauffe, 125 ou 220 V.,
cédé Fr. 40.—, ainsi
qu'une paire

pantalon de ski
pour homme, taille 170,
moyen, gris cendré, por-
té deux fois, payé Fr.
112.—, cédé Fr. 60.—.

Faire offres par écrit
au Nouvelliste sous D
1346.

j eune fille
pour aider à faire les
chambres. Pension Bois-
Gentil, Gryon sur Bex.

Agriculteurs ï
Bûcherons /

Pour Fr. 10.— seulement
vous pouvez transformer
vos scies de forêt en
scies avec dents de ra-
bot. Les lames minces

s'adaptent également
très bien.

Nous redressons, es-
tampons et aiguisons
consciencieusement les
scies avec dents de ra-
bot, les scies pour frai-
ser, ainsi que tous gen-
res de scies.

Nous livrons avec ga-
rantie et à des prix ex-
ceptionnels les scies à
dents de rabot neuves.

Se recommande pour
toutes réparafions de
scies ef forefs.

A. Hauselmann, fabri-
cation de scies, BUrgeln
(TG). Tél. (072) 5.42.89.

"BERNINA
Electrique

Jolie machine à cou-
dre formant fable en no-
yer, en parfait éfat , av
garantie 1 année, à ven-
dre de suite pour Fr
330.—.

Barrier, 7, Av. de Cour,
tél. 26.45.70, Lausanne.

Radio
Philips, 3 longueurs
d'ondes, modèle récent,
A vendre cause double
emploi. Prix Fr. 95.—.

Barrier, 7, av, de Cour,
Lausanne, tél. 26.45.70.

il̂ g———!ST-1
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I DUVETS fil
I neufs fil
1 très chauds fil
I '.20-160 fr. 39 fil

H Envoi partout fil
M Ameublement fil
¦ Martin - Sion fl/II

H^ P. Neuve Ul
K® (027) 2 16 84 JBt
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LE PRIX DU TEMPS VAUT BIEN LE PRIX D'UNE LONGINE;

U 1118011 IIIS IIIS IIIS
U4Ud cO ê |

m CanicheM bas nylon
30 deniers, semelle renforcée, crêpe mous- H AA
se, bas résistant "ts«fU

"Daphnis,, notre exclusivité
BAS Ny lon suisse, 15 deniers, bien ren- C AA

"Moderne,, bas filet
Nylon, couture noire, talons et pointes ren- M AA
forcés "IBVU

" Mousse „ nylon _ „
le bas du jour , coloris mode § ¦ vU

Dès aujourd'hui

POUR FACILITER NOTRE CLIENTELE]
nos magasins seront ouverts tous les jours,
de 8 heures à 18 h. 30, sans interruption

klT .tf^Mrt^rPW >



Ligue nationale A
Balle-Young Boys
BeOlinzone-Chaux-ide-Fonds
Ohiasso-Fribourg
Lucerne-Lugano
Servette-Grasshoppers
Thoune-Granges
ZuriduLausanne

Les trois première, Chaux-de-^onds, Lausan-
ne et Grasshoppers seront en déplacement. Ils
sont de taille à revenir tous trois victorieux.
Toutefois, iû faut s'attendre à une rude lésistaa-
ce de Zurich et Servette, tandis que BéWnzone
apparaît moins capable de tenir en éohec les
brillants Chaux-de-fonniers. Servette cherchera
à se réhabiliter de l'humiliante élimination de
la Coupe par une victoire sur les Sauretelies.
Lucerne battra Lugano et Thoune partagera
vraisemblablement les. points avec Granges.
Quant à Bâle, il devra lutter pour airracher un
point aux. Bernois qui luttent toujours avec
acharnement. -Reste le miaitch Chiasso-Fribourg
qui pourrait bien réserver une surprise si les
Tessinois l'abordant avec trop de confiance ; sur
le papier, ils partent favoris mais avec les Pin-
gouins sait-on jamais, siurtouit depuis dimanche
(victoire sur Seirveitte à Genève !) '

Ligue nationale B
Berne-Noidstern
Canltonal-Locarino
MalleyjBlue-4Stars
St̂ GaiH-Schafifhouse
Young FdLlows-Uirania

t
Monsieur et Madame Auguste SCHMID-DE- ,

FABIANI ;
Monsieur et Madame Edmond SCHMID-

SIXT ;
Monsieur Henri SCHMID et sa fiancée Made-

moiselle Marcelle SAUTHIER ;
Monsieur Gilbert SCHMID ;
Monsieur Jean-Claude SCHMID ;
La famille de feu Auguste GAILLARD, en

Angleterre ;
La faandlie de feu Emile GAILLARD-BAL-

LE Y ;
[ila familte de feu Madame Veuve SPIESS-

GAILLARD ;
Madame Veuve Emile PERROLLAZ-GAIL-

LARD eit famille ;
Madame Veuve Paul GAILLARD-FARQUET

et familles ;
Madame Veuve Louis SCHMID-BAGAINI et

familles ;
Madame Veuve Edouard SCHMID-MINOI.A

et famille ;
La famille de feu Charles SCHMDD ;
ainsi que les familles parentes, et aMiées ont

la prof onde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent . d'éprouver en lia person-
ne die

Madame Veuve
Henri SCHMID

née Amélie GAILLARD
leur bien-armée mère, belle-mère, grand-imère,
sœur, belle-sœur, liante et cousine, enlevée à
leur tendre affection, le 8 décembre 1954, dans
sa 76e année, après une courte maladie et mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Siom le samedi
11 décembre 1854, à 10 heures.
. Domicile mortuaire : mue de Lausanne 42.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association cantonale valaisanne des gym-

nastes aux nationaux a le regret de faire part
du décès de

Madame Amélie SCHMID
mère de notre président cantonal

Les membres sont priés d'assister à l'enterre-
ment qui aura lieu samedi 11 décembre 1954, à
10 h., à Sion.

¦H

—: C'était votre secrétaire docteur ?
— Oui, mon secrétaire. Il était capable ;—

et très ainié. Mes patients l'adoraient. Je ne
sais pas ce qu'ils feront maintenant sans lui.
Madame Vinson — et madame... Ah, ma chère
JiQil —. Il était accroupi sur les talons, cli-
gnant les yeux à cause de la lumière, les che-
veux dressés en l'air et le bas du pantalon tout
crotté. Quelle triste nuit, ma pauvre JdSl ! La
voix lui manqua, si bien que la jeune fille sortit
de l'ombre et s'avança vers lui, lui tapotant l'é-
paule1 comme on caresse un enfant.

— H nous faut informer l'institut de médecine
légale, dit O'Connor. Et prévenir ses parents et
connaissances. 

Une voix sonore, irritée et endormie, celle
de mon frère , cria d'en haut :

— Qu'est-ce que c'est que tout ce tapage ?
— C'est le frère d'Anne, dit le docteur. Il se

leva et me rejoignit sur la pelouse. Nous nous
étions tous écartés du cercle lumineux. C'est si
triste — et si dommage pour les malades. O
pauvre Alex...

Mon frère était à la fenêtre et regardait en
bas. Je lui criai :

— Bud, il est arrivé un malheur. Va te re-
mlettre au lit, il ne faut pas prendre froid l

— Qui est blessé?
— Walshied, lui cria Keyes.
— Chut ! Je vous en prie, ne réveffiez pas

les autres, supplia le docteur.
Mon frère disparut, mais avant même qu'il

Le Championnat suisse de football
Bienne-Soleure Deuxième Ligue
Wirilterthour-Yverdon

Urania connaîtra-t-il enfin son maître? Rien al y~' umrv

n'est moins sûr car les Young Fellows ont par- Ayant battu St-Maurice, Lutry devra passer
du Gleur punch et si l'équipe combine admira- <*» ¦aulfcre cap tout asassl difficile ; s'il réussit,
blement, elle ne tire pas au but ou très peu et Saxon n'aura qu'à bien se tenir.
comme les Genevois ont une habile défense, ils Qiurfrîèm*» Liant»sauveront à coup sûr au moins >un point. Bien- vjucnnenie Ligue
ne chez lui doit battre Soleure, mais il fera
bien de s'en méfier. Malley partira favori de-
vant les Zurichois, peu efficaces en attaque.
Winterthour ne sera pas inquiété par Yver-
don vraiment faible cette saison. Quant à Ber-
ne et Cantonal il est temps pour eux de redo-
rer un blason passablement terni ; nous dou-
tons pourtant qu'ils y parviendront, Locarmo
étant en hausse et Nordstarn ayant terminé
son passage critique.

Première Ligue
La Tour-Forrward
S ierre-Miartigny
Aigle-Union

Forward essuyera probablement un échec
contre La Tour qui a besoin de points ; ainsi
la belle série des Morgiens serait terminée ;
s'ils passent ce nouveau cap avec succès, ils au-
ront droit à un grand coup de chapeau, car le
monceau est gros !

Aigle, sur sa lancée, est bien capabûe de bat-
tre. l'Union qui pratique un joli footballll mais
peu efficace, les avants ne tarant pas suffisam-
ment. ...; \̂Le derby valaisan Sienre-Martigny sera dis-
puté avec achairnement comme d'habitude ; bien
que les Sierrois n'aient plus rien' à dire pour
la première place, il faut s'attendre à les voir
jouer jusqu'au bout le rôle de trouble-fête et à
plus forte raison lorsqu'un club valaisan est en
cause. Cette rivalité a déjà coûté le titre aux
Mariignemains en 1953-54. Le fait risque de se
reproduire à nouveau, à moins que Martigny
ne retrouve son jeu direct en profondeur et

ses tirs au but de n'importe queiffie position. De
toute manière, M. Gôlz ne sera pas emprunté
pour savoir comment jouer contre Sierre ! E. U

Le père et les dix fils sont tous au service milita i re !

La famille Niklaus Grùter , de Gùnikon près de Hohènrain, détient un record qui est proba-
blement unique en Suisse et peut-être même en Europe. Notre photo montre le père Grtiter (au
milieu) entouré de ses dix fils : tous les onze font encore du service militaire. Alors que le
fils cadet vient de terminer son école de recrues cet été, le père sera licencié du service au
Nouvel-An. Un fait intéressant : chacun des on ze a fait son école de recrues dans une autre

caserne

THEODORA DUBOIS

ait eu le temps de dégringoler les escaliers, une
autre personne s'était jointe à notre groupe, pré-
cédée d'une forte odeur de santal.

— Que se pases-t-ii ? demanda-teHe. C'était

LA MORT
SUR LE TOIT

madame Vinson, la femme au cheveux roux,
qui avait fumé sans arrêt pendant le dîner.
Pourquoi êtes-vous tous dehors, docteur ? Et
monsieur O'Connor ? Est-il arrivé un malheur ?
Oh, ne me dites pas que... ce n'est pourtant
pas... ooh .! Après un unique cri perçant, elle
balbutiait des mots entrecoupés de petits san-
glots plaintifs, en appuyant ses poings contre
ses lèvres. Une émotion comme la sienne aurait
dû se cacher au fond d'une chambre à coucher
et non s'exhiber sou® un pâle clair de lune.
Nous n'aurions pas dû non plus la regarder,
mais nous l'observions avec curiosité tandis
qu'elle s'efforçait de se maîtriser.

— Comment... comment est-ce arrivé ? par-

Coupe valaisanne
Sixième tour

Sion Il-Fully
Ardon-Sierre H
Montfiey-Viège
Vouvry-St-Léonard

Si Monthey apparaît comme un vainqueur fa-
cile, tous les autres matches sont très ouverts
et bien malin serait celui qui pourrait en pré-
dire l'issue à coup sûr. Misons, sans garantie,
sur les succès de Sion II, Sierre II et... Vou-
vry !

La Hongrie a battu I Ecosse
(4-2)

A Gdaspow, Ga Hongrie a du lutter jusqu'à
la dernière minute pour battre l'Ecosse qui
avait soigneusement préparé son équipe pour ce
grand match. A la mi-temps les vice-toham-
pibns du monde menaient par 3 buts à 1 et les
Ecossais ayant réduit l'écart à -3 à 2, il fallut
attendre la fin de 'la partie (quelques minutes
avant le coup de sifflet final) pour voir les
Hongrois marquer leur 4e but. Ce ifiult un beau
match 'qui 'enlthoulsiasma les spectateurs. Rappe-
lons que depuis 5 ans les Hongrois n'ont été
balttuls qu'une seule fois et pxéoisérnent contre
l'Allemagne à Berne pour la grandie finale de
la Coupe du monde : le match qu'ils auraient
tant désiré gagner!

Roman policier

i vint-elle enfin à articuler en sanglotant tou
jours.

— Il est tombé — tombe du toit, madame
Vinson. C'était le docteur qui parlait. C'est le
constable O'Connor qui l'a trouvé.

Madame Vinson tomba à genoux près du
corps d'Alex Walshied Je crois qu'elle lui ca- moins d'être poussé... ?
ressa les cheveux. J'eus en regardant la mal- •*¦ "t"71"*-)
heureuse forme accroupie le sentiment d'une 
tension croissante, comme si, de ce désespoir
redoublé, allait jaillir une affreuse tragédie.

O'Connor me jeta un coup d'oeil de travers et
dit :

— Docteur, il n'y a aucun doute, cet homme
est tombé du toit. Mais je n'aime pas cette dame
MdNeill qui voit un cadavre et ne téléphone pas
à la police et ne dit rien à personne. Je trouve
que c'est un peu louche.

J'aperçus la longue silhouette de mon frère.

Madame Angèle GAILLARD-GAILLARD, à
Ardon;

Monsieur et Madame Maurice MJETRAILLER-
GAILLARD et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Léon GAILLARD-FRAN-
CEY et leurs enfants, à Ardon ;

Monsieur Jules GAILLARD, à Ardon ;
. Monsieur et Madame Gustave HAENNI-
GAILLARD et leurs enfants, a Sion ;

Mademoiselle Yvonne GAILLARD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Hermann GAILLARD-

GAILLARD et famille, à Ardon et Sion ;
'Madame Veuve Charles-Marie GAILLARD-

NAVILLE, ses enfants et petits-enfants, à Ar-
don ;

Monsieur Prosper GAILLARD-BERARD, son
fils et sa petite-fille, à Ardon ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont ia profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
pensionne de

Monsieur Léon GAILLARD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, onde, grand-oncle et cousin,
décédé ie 9 décembre 1854 dans sa 65e année,
muni des Sacrements de l'Eglise.
. L'ensevelissement aura lieu à Ardon le 11 dé-
cembre 1954, à 11 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Louise BONVIN-FRAGNIERE, à

Veysonhaz ;
Monsieur l'abbé Louis BONVIN, curé-doyen, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Etienne BONVIN-MUL-

TONE et leur fils Henri, à Monthey ;
Monsieur l'abbé Henri BONVIN, curé, à Fully;
Monsieur et Maldame Denis BONVIN-JOST

et leurs enfants Aime-Françoise et Jean-Michel,
à Sion ;

Madame et Monsieur Emile SALAMOLARD-
BÔNVIN et leur fiMe Anne-Marie, à Veysonnaz ;

Madame et Monsieur Antoine GEX-FABRY-
BONVIN, à Sioni ;

(Madame et Monsieur André FOURNIER-SA-
LAMOLARD et leur fils Jëah-Bernard, à Vey-
sphnàizY '

Les enfants et petits-enfants de feu Antoi-
nette FRAGNIERE-BONVIN ;

Monsieur Jean-Léger BONVIN, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph BONVIN, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Marguerite PRAZ-FRAGNIE-
RE, ses enfants et ' petits-enfants :

Madame Veuve Lucienne FRAGNIERE-PRAZ,
ses enfants et petiits-enfarits ; '

Monsieur lé Hiçt chanoine Henri PRAZ, à Sion ;
liés fainii&tes "parentes et' alliées ont la gran-

de douleur de faire part de la mort de

Monsieur Jean BONVIN
Tertiaire de St-François

leur cher époux, père, beau-père, grand-pere,
amtiière grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand -oncle et cousin, pieusement décédé le jour
de l'Immaculée Conception à l'âge de 80 ans,
muni des Sacrements de la Sainte Eglise.

L'eriseveiissemmt aura lieu à Veysonnaz le
samedi 11 décembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu dé faire-part.
Sans fleur ni cousonne selon le désir du dé-

funt.
Départ du car postal, gare de Sion, à 8 h. 55.

. Priez pour lui !

FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE.
Rédacteur re§pon»abl« : André Luislsr

1 ' - - ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  .̂ —

qui émergeait des lilas. Il répondit à ma place
en arrivant vers nous :

— Ma sœur s'y connaît en cadavres. Voyez-
vous, constable, c'est de l'intérêt professionnel.
L'homme est-il mort, Anne ?

— Oui, lui dis-je. Je m'étonnai d'être si soula-
gée de sentir Bud près de moi, sa main pasoée
sous mon bras. Jusqu'à ces deux dernières an-
nées, il avait toujours fallu tant s'occuper de lui
et le ménager ; il est ai fantaisiste, peu pratique
et si délicat de santé I

Le constable demanda au docteur :
— Comment se fait-il en somme que ce mon-

sieur Walshied ait pu tomber du toit ? J'aime-
rais bien le savoir. Avait-il trop bu hier soir ?

— Mais pas du tout. Il ne prenait jamais d'al-
cool, répondit le docteur.

— Mais», s'il n'était pas saoul, comment a-t-il
fait pour tomber d'un toit tout à fait plat ? A

iifihgyil&f^^S» Votre arrêt à l'arrivéew^rr'. -s. Ŝ'

SION
et au départ !

Ch. Amacker
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La coiffure habillée en velours chiffon Forme jeune en velours chiffon noir,
est toujours très en faveur. Perles et rouge ou gris, garnie de chaque côté
voilette complètent harmonieusement de bouton et auréolée d'une 1 Q QA
ce joli modèle. En noir, géra- 1Q KA voilette lUtwW
nium ou gris IvtUV

Du velours chiffon drapé et travaille
en larges nervures donne la note d'élé-
gance à ce petit modèle. En noir, lilas.
rose l'ut ou, cerise ou gris 97 nifl

Calot de feutre antilope seyant et gra-
cieux. Une voilette mouchetée et une
bordure de grosgrain de teinte oppo-
sée lui confèrent un chic particulier.
En noir et teintes mode j R QA

Feutre antilope -Sport-chic- de forme
nouvelle bien emboîtante. Garniture
originale sur le côte. Eu noir *)à K A
et teintes mode £-*•«.« U A U T E S  « C M  O J_X _L_g LiLy_LL.Là———¦»«

Suce, de Ducrey Frères Tél. (026) 6.18.5e

SI

Cours de bar

Mo*»*

•̂ le stylo à bille |i| | V .fâ
universellement éprouvé H lll * • Mjfr

EVERSHARP
R e t r a c t a b l  c

Aucun autre stylo à bille ne
possède autant d'avantages.

Beaux modèles courants ou
pour cadeaux en 6 te in tes

Pour cadeaux publicitaires
livrables avec Impression
réclame à des prix spéciaux

Veu i l l ez  demander clans les papeteries
la marque bénéficiant de la plus longue
expér ience

ESCAFEAgença qèner.ile Kaeqi S a., ichnurihof , ;unch I

A vendre à St-Maurice , en bordure de
la route cantonale

villa d'habitation
en état, entourée d'un beau jardin frui-
tier. Conditions raisonnables.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me G. Pattaroni, notaire, à Monthey.

Extrait de café pur en poudre
Qualité toujours égale

Massongex Café Central nrra«j ftn
Ecolo NOBJVf̂ llf* 

Dimanche 
12 

décembre , dès 14 heures ! UwWIMUIl

(Mlxing course]
GENEVE

Formation professionnelle de barmen et bar-
maids. Enseignement systématique, moderne
et rapide en théorie el pratique, par prof, ex-
périmentés. Succès assuré.

Début du cours prochain 10 janvier 1955.
Pour foules demandes de renseignements :

H. O. Tanner, 10, rue du Temple, Genève.

A vendre, à prix inte-
Bougies de décoration

Bougies de Noël

Décors pour arbres de Noël

Profitez dès maintenant de notre grand choix.

Droguerie Valaisanne Marti gny -Yill e
J. Lugon-J. Crettex. Tél. 6.11.92

Grand LOTOde Langues ressant, jolie salle a
manger, comprenant 1
dressoir bas, un argen-
tier vitré, une table à
rallonges et six chai-
ses dessus cuir, le tout
en très bon état.
S'adr. au journal sous
C 1345.

SION

Nouveaux cours à parlir du 10 janvier 1955

Dir. J. Durai, 22, av. Ritz , Sion
Téléphone (027) 212 53

organisé par la Société de musique
l'Echo de Chàlillon

Lapins, fromages, poulets, etc
INVITATION CORDIALE. Le Comité



"V̂ açeà en ûç-^dç

mosquée de SarajewoLa grande
La grande mosquée Begova extérieurs de tout l'ensemble.

Janua de Sarajewo passe pour Sous cette sorte de dais, la fon-
être la plus belle du monde mu- tains proprement dite déverse
sulman après celle d'Istamboul. par ses huit robinets l'eau qui
Située en plein milieu des piltto- sert aux ablutions des fidètes. Un
resques anciens quartiers turcs, jet accumule l'eau dernière les
elle est le centre spirituel et re- parois du bassin revêtu de pla-
ligieux des musulmans de SaTa- ques de marbres ; des fers for-
jewo. gés, aux élégantes arabesques,

La ville, qui compte environ rehaussent encore le caractère
60,000 habitants, a près de 30,000 oriental, du monument,
musulmans. Ajoutons en passant Chacun après avoir terminé
que Sarajewo est la ville inter- ses ablutions, referme soigneuse-
nationaie des religions, c'est Ce ment son robinet, car l'eau est
siège d'un archevêché catholique, trop rare dans ce pays desséché
d'un métropolite orthodoxe et pour être gaspillée. Du reste,
d'un haut uléma musutaïam. Il toutes les fontaines de la ville
n'est pas rare de voir un minaret sont taries pendant presque tou-
rivaliser de hauteur avec le elo- te la journée. ,
cher d'une église catholique qui
lui fait face, ou alors le temple Cimetière musulman
juif et la mosquée enicadtrant _ ,_ , ,
une église orthodoxe ! Derrière la mosquée 6e trouve

A toute heure du jouir, à la *» P^* cimetière musulman,
grande Mosquée de Sarajewo, les Sans ordre et défiant souvent les
fidèles récitent leurs prières avec lois de l'équilibre, 

^ 
les pierres

tout le cérémonial de rigueur, tombales ont pousse en cet en-
Les étrangers peuvent être ad- **>it au milieu des fougères et
mis à l'intérieur des mosquées de *a mauvaise herbe, Presque
depuis quelques années seule- îoutes onit  ̂caractère commun :
ment, à (L'exception toutefois des le motif torsade qui coiffe ces
heures officielles dé la prière. Petites colonnes blanches).

Des ruelles qui entourent im- ?i cela peut vous intéresser, je
médiatement la grande Mosquée, ™1S f^ sayer de y am narrer le
on aperçoit parfois, entre deux déroulement de la ceremome des
toits, la pointe du minaret qui ablutions chez le fidèle musul-
surmonte dams le ciel l'immense man tel que me la conte mon
coupole apîatie du sanctuaire, a™ *"?*; ̂ ralum.
Entourant l'ensemble des édifi- j i Courbe devant le mince filet
ces. un vaste mur d'enceinte d eau, le fidèle commence par se
masquaîit jadis aux regards in- Puwfiar les mains jusqu'aux poi-
disorets des étrangeirs l'intérieur ëne

^
s ' Pms 

 ̂
«* rmce la 

bouche,
de cette place sacrée. se iave le v*53̂  

et les bras jus-
qu'aux coudes. Poursuivant son

La fontaine aux ablutions exercice il applique dans un ges-
te symbolique ses mains sur ses

Au centre de la cour qui pré- cheveux noirs, se lave les oreil-
cède immédiatemenlt l'entrée les et se frotte lie cou avec le re-
principale de la mosquée se dires- vers de la main. Pour finir il en
se la rituelle fontaine aux afolu- vient aux pieds. Quand tout ce
tions ; elle constitue au point dé lavage est terminé, il commence
vue purement artistique, un vé- à s'essuyer ; seulement à partir
ritable chef-d'œuvre. de cet instant il peut être admis

Cette fontaine octogonale est à l'intérieur du sanctuaire, n est
surmontée d'une vaste coupole évident que certains de ces mu-
supportée par huit colonnes de sulmans " sont beaucoup plus
bois richement sculptées et dé- pressés que d'autres, et qu'ils
corées. L'intérieur de cette toi- accomplissent tous ces gestes
luire est orné de formes géomé- avec une routine consommée,
triques qui épousent les contours mais par contre il en est beau-

i(CP) — Poursuivant sa marche en avant, le
Rassemblement Jurassien avait organisé l'autre
soir à la Maison Bourgeoise une grande confé-
rence- gratuite, publique et contradictoire, étant
donné que les adversaires de la création d'un
canton du Jura refusèrent (et pour cause ?) de
venir apporter l'a contradiction lors des quaran-
te conférences organisées par le Rassemblement
Jurassien dans les sept districts du Jura.

C'est dans une salle airohi-comble que 450
auditeurs et auditrices écoutèrent le premier
orateur, M. Roland Bégiuelin, rédacteur en chef
de l'hebdomadaire « Le Jura libre », organe of-
ficiel du Rassemblement Jurassien. Disons tout
d'abord que le R. J. compte plus de 8000 mem-
bres actifs ayant le 'droit dé vote. 'Us sont ré-
pairtis dans 120 sections, dont 106 dans les lo-
calités du Jura et 14 dans le reste de la Suisse,
soit à Bâle, Benne, OFribouirg, Genève, La
Chaux-deHFandis, Lausanne, Neuchâtel, Zurich,
Vevey-Monltreux,- val-de-Travers, Le LocCe,
Yverdon-tGrandison, Lucerne-Suisse centrale et
Graniges-Soleure.

L'immense majorité des Jurassiens établis
dans les cantons suisses appuient ouvertement
l'action du R. J. Dans le Jura une organisation
minutieuse permet des estimations assez préci-
ses en ce qui concerne l'opinion des citoyens. En
1952, déjà , un recensement précis des opinions,
dans toutes las localités, donnait 92 comimunes
avec une majorité pour la création d'un canton
du Jura et 46 avec une majorité hostile. Au-
jourd'hui on estime au 70 % le nombre des Ju-
rassiens établis idans le Jura favorables à la sé-
paration.

Vioici i'énumération des cinq causes essentiel-
les du malaise jurassien. Elles furent illustrées
par le Comité ide Moutier qui, comme vous le
savez, demanda sans suocès l'autonomie politi-
que du Jura dans le cadre du canton de Berne.

1. Les Jurassiens sont attachés à leur passé.
Durant huit siècles, soit de l'an 999 à la Révo-lution française, le Jura forma un Etat souve-
rain du Saint-Empire. Il a perdu son autonomie
en devenant suisse, alors que tous les anciens

Gros succès du rassemblerai jurassien
à Berne

peut se donner ni sa Constitution, ni ses lois,
n'est pas un peuple libre.

La majorisation se manifeste dan® d'autres
domaines encore. Deux conseillers d'Etat sont
choisis dans le Jura, mais c'est 1'enisernible du
canton qui les nomme, c'est-à-dire l'ancien can-
ton. Un' candidat non agréé par celui-ci "ne peut
pas être nommé pratiquement. Sur le plan
panlementaiiie, les députés jurassiens ne sont
que 31 sur 200. S'ils s'opposent collectivernent,
ils sont majorisés la plupart du temps.

S'ilis résistent indiviiduellement, ils ris-
quent uni ostracisme immédiat, qui rend
leur adtiorï inopérante. Enfin, les Juras-
siens ne peuvent pas même nommer librement
leurs conseillers nationaux. Lors des dernières
éjections en 1951, l'ancien canton est intervenu
dans le vote des Jurassiens, pour éviter que
ceux-ci envoient des autonomistes au Parlement
fédéral. Résultat : trois conseillers 'nationaux
jurassiens, sur cinq, ont été imposés par l'an-
cien canton.

4. Le Jura, de l'aveu du gouvernement ber-
nois, « devient une minorité toujours plus peti-
te en face d'une majorité 'toujours plus forte ».
Grâce en particulier à la ville de Berne, la po-
pulation de l'ancien canton s'accroît beaucoup
plus rapidement que celle du Jura, semi-urbain.
Celui-ci a vu sa proportion tomber de 19 à 14,9
pour cent. Dans 50 ans, elle sera tombée à 8 ou
9 %, et dans 100 ans, à 5 %. Le peuple juras-
sien aura .'politiquement disparu, car son in-
fluence sera, nulle.

5. Les intérêts économiques du Jura indus-
triel sont 'diamétralement opposés à ceux de
l'ancien canton agricole et hôtelier. Les Juras-
Biens auraient intérêt à pouvoir disposer de
leurs importantes ressources. Grâce à ses indus-
tries puissantes et variées, le Jura serait l'un
des cantons les plus prospères de la Suisse.
En 1949, les Jurassiens ont payé Fr. 135,88
d'impôts d'Etat par tête de population, contre
Fr. 131,40 pour les Neuchâtelois qui réalisent,

pays sujets étaient promus au rang de canton.
11 paya de son indépendance la libération deVaud et de l'Argovie. Le peuple jurassien ne
fut pas consulté par les puissances étrangèresau Congrès de Vienne.

2. Les Jurassiens ne se sont pas laissé assimi-ler. Us ne se reconnaissent pas comme Bernoiset ont résisté à toutes les tentatives d'intimida-tion ou d'assimilation, qui furent appuyées pardes occupations militaires bernoises en 18321836, 1849, 1950 et 1873-1875. *
3. Les Jurassiens souffrent de ne pouvoir ad-

cependant, entre cinq et sept millions d'excéi
dents de recettes par année.

Puis M. R. Béguelin en vient à la question
d'un plébiscite. Là, c'est 'la politique du Diktat.
Le Diktat de la majorité au sein d'un Etat uni-
taire comprenant deux peuples 'différents et de
fonce inégale. Traitant des prétentions bernoi-
ses, un journaliste de Neuchâtel a écrit cette
vérité : « Berne admet un plébiscite non dans
le Jura, mais dans tout le canton ! Le Jura ne
représentant qu 'un septième du tout, cela re-
vient à organiser une conférence entre «ne
souris et six matous, pour savoir si la souris
doit être mangée ! »

Un quotidien de Zurich s'exprimait dans le
même sens : Cette conception néglige le fait
que le peuple juras sien est dans un état de mi-
norité par rapport à l'ancien canton de Berne,
ce qui le livre pratiquement à la discrétion de

ministrer eux-mêmes leurs propres affaires. Usn'ont pas d'influence sur leur destinée, ni surleur politique. Englobés dans un Etat unitaire,
ils sont soumis à la volonté du peuple bernois,
qui est six fois plus nombreux. Es vivent sous
une (Constitution, celle de 1893, qui leur fut
imposée. Chaque fois qu'une loi est contraire
aux intérêts du Jura, l'ancien canton l'impose.
Depuis 1950 seulement, date de la révision cons-
t.itutionnelHe qui, à entendre le gouvernement
bernois, devait résoudre la question jura ssien-
ne, l'ancien canton a imposé au Jura dix lois
nue celui-ci a repoussées ! Cela fait une loi tous
les 4 mois ! Avant 1947, l'ancien canton impo-
sait en moyenne i*5 * d»s lois bernoises au Ju-
ra, ca qui rat ccrrldérable. Uns peuple qui ne

leurs exercices. Conitradrement à
ce que l'on pourrait penser, chez
nous, ces « exercices physiques »
qui consistent dans d'intermina-
bles et profondes prosternations,
révérences et salamalecs, exécu-
tées les bras en croix, ne revê-
tent pas le moins du monde un
caractère comique ; bien au con-
traire ûa foi dont font preuve ces
gens est digne d'admiration. Cinq
fois par jour ïe musulman est te-
nu d'effectuer ce même manège,
mais il n'est pas obligé de se ren-
dre chaque fois à la mosquée ; il
peut faire ses exercices en quel-
que endroit qu 'il se trouve, que

coup d'autres qui s'y soumettent
avec une conviction étonnante et
digne d'admiration, consacrant
pour cette préparation dix à
quinze minutes. ^

A l'intérieur du temple Que endroit qu'il se trouve, que
ce soit à ia maison., à l'atelier ou

Mais pénétrons, si vous le f or is  les champs. Mais chaque
voulez, à l'intérieur de la mos- mois, la règle exige qu'il se tour-
quée. Il est évident que je ne nc d^g la direction de la Rome
dois pas me soumettre à tout ce musulmane : la Mecque. Je me
lavage avant ide passer le seuil suis amusé à plusieurs reprises à
du sanctuaire, sinoni j'aurais cer- demander à ces gens dans quelle
taineiment renoncé à la visiter, direction se .trouvait la Mecque,
Une règle très stricte exige ce- 1Q réponse venait sans aucune
pendant que tous ceux qui, mu- hésitation et avec autant de pré-
suimans ou non, rentrent dans la oision qu'une boussole,
mosquée enlèvent d'abord leurs ( Tout près de la Grande Mos-
souûders. Je fais comme tout le quée se dressé une vieille tour SUT
monde. A l'intérieur, je suis sur- laquelle une horloge antique in-
priis par la demi-obacuirité qui dique l'heure turque. Cinq fois
règne. La lumière pénètre à pei- par jour, avec une précision ca-
ne par les étroites baies prati— pable de rendre jalouse nos mon-
quées dams ie haut de l'édifice, très suisises, cette horloge sonne
Je m'avance sur d'épais tapis les heures' de la prière. On peut
d'Orient : ils recouvrent absolu- à cet instant précis voir apparaî-
ment tout ie plancher du sanc- tre le muezzin sur ie balicon du
tuaire. M'hafoituant peu à .peu à minaret élancé de la mosquée,
la faible , lumière, je me trouve Se tournant successivement dans
dans une salle très haute que 'la direction des quatre points
coiffe une vaste coupole. La dé- cardinaux, il répète par quatre
coration qui tient à la fois du fois sa lente mélopée. H invite
style byzantin et arabe est ex- les fidèles à la prière en psaimo-
trêmement riche : partout ce sont diant ses paroles d'une voix lan-
de légers motifs qui s'enitrecroi- gourous© et plaintive, pleine de
sent pour former d'harmonieuses tonalités envoûtantes. Alors des
figures. Ces arabesques orienta- minarets des autres mosquées de
les contribuent à renforcer l'at- la ville (il y en a 35 rien qu'à
mosphère religieusement mysté- Sarajevo), s'élève la même plain-
rieuse du lieu saint. te qui parcourt comme un fris-

Je distingue de grandes ins- son toute la ville, pénètre dans
éruptions tracées un peu partout chaque foyer et interrompt pour
sur las murs, comme je l'appren- un instant la vie du musulman
drai plus taird, elles signifient : dans ses occupations habituelles.
« Allah est grand et Mahomet La foule se presse aux abords
est son prophète. » J'aurais dû des mosquées, et les étrangers
m'en douter ! sont poliment priés d'évacuer les

lieux saints. Chacun, après avoir
Culte musulman terminé ses ablutions rituelles,

enlève ses babouches pour les
Assis dans un coin de l'édifice, déposer dans les petits casiers

sur un banc douteux, je prends disposés à cet effet à l'entrée de
tranquillement quelques notes la mosquée. Et pieds nus, ils vont
sur mon calepin. A tout moment fouler les lourds tapis de la mos-
entrent pieds nus des fidèles qui, quée où l'iman, ou prêtre mu-
sans être gênés lie moins du mon- suUiman, commentera quelque
de par ma présence indiscrète, passage de leur livre sacré : le
s'agenouillent sur les tapis et Coran,
commencent leurs prières et Léonard Gianadda.

celui-ci et ce qui l'empêche à j amais de faire
valoir sa propre volonté politique »,

Le discours de M. R. Béguelin, coupé par des
nombreux applaudissements, fut chaleureuse-
ment accueilli .par la majorité de la salle, mal-
gré les cris et les interruptions de jeunes Ber-
nois venus dans l'intention de troubler la con-
férence.

Le premier « contradicteur », M. Bourquin,
fonctionnaire cantonal bernois, qui avait soi-
gneusement préparé ou fait préparer son dis-
cours, ne se donna même pas la peine de ré-
pondre aux arguments de M. Béguelin et l'on
vit d'authentiques Bernois anti-séparatistes,
quitter la saille en signe de protestation contre
ce drôle de « contradicteur », qui s'est plaint
d'être traité de valet de Berne ! Deux autres
« contradicteurs », MM. Spring et Châtelain,
fonctionnaires, eux aussi, de l'Etat de Berne,
vinrent à Sa tribune avec des papiers préparés
avant la conférence. Leurs proses déchaînèrent
une rigolade générale.

Puis M. Roger Schaffter , rédacteur en chef
de « Curieux » irépliqua solidement aux trois
« contradicteurs ». Aucun parti, aucune confes-
sion, dot-ili ne pourra avoir la haute main dans
un canton du Jura. La fameuse « prépondéran-
ce catholique » est un mythe. Il y aura au Con-
seil des Etats un député catholique et un dépu-
té protestant.

Le troisième orateur du R. J. est M. Adolphe
Walther, ancien préfet de Laufon, qui s'expri-
me en langue alémanique et reçoit de vifs ap-
plaudissements.

Apres lui, M. R. Béguelin reprend la parole
pour démolir comme il convient, la piteuse ar-
gumentation des trois « contradicteurs » pro-
bernois, qui cette soirée-ci, de l'avis général,
ont perdu une belle occasion de se taire !

Le quatrième et dernier contradicteur est M.
Buser, fonctionnaire lui, tenez-vous bien, à ia
Chancellerie cantonale bernoise. U vient repro-
cher aux organisateurs du R. J. de n'avoir pas
invité pour cette conférence des contradicteurs
(sic) ! On sait que le R. J. avaient bien fait les
choses en envoyant une invitation en 'bonne et
due formé à MM. les conseillers d'Etat du can-
ton de Berne, ainsi qu'à la presse de la Ville
fédérale et bernoise. On remarquait de nom-
breux journalistes dans la salle, mais aucun
membre du gouvernement bernois n'assista à
ce>' te très intéressante conférence. Les « contra-
d'J:teurs » cités plus haut suffisaient sans dou-
t* ! Par contre, on notait la présence de M. An-
C â Fr^neillon. président central du R. J.

M. R. Schaffter demanda si la parole était
encore demandée. Mais ce ne fut pas le cas. Il
dédara cette conférence close à 23 h. 45 en an-
nonçant qu'après les élections au Conseil fédé-
ral le 16 décembre prochain, les parlementaires
"du Conseil national et du Conseil des Etats, se-
ront invités à une séance d'information sur la

brûlante question jurassienne que tout Suisse

Vendredi 10 décembre 1954.

fédéraliste doit connaître. Il termina par ces
mots : « Le peuple jurassien n'a pas le senti-
ment d'avoir pu , jusqu'ici, exercer la vocation
qui devrait être la sienne dans la communauté
helvétique. Aussi sommes-nous certains que les
aspirations qui nous animent sont pour la Suis-
se, non un problème désagréable, mais un sujet
d'enrichissement.

Nous espérons que nos confédérés le com-
prendront, car U serait vain de se déclarer fé-
déraliste et àèmocrate, SI L'ON N'ARRIVE
PAS A AIMER LA LIBERTE DES AUTRES
AUTANT QUE LA SIENNE PROPRE.

S.
P. S. — Cette imposante manifestation du

Rassemblement Jurassien se termina dans le
calme et la dignité et sans incident ; l'équipe
trouble-fête au début de la conférence ayant
disparu de là saille. '

Un cadeau princier
à la portée de toutes les bourses

Mais non , ce n'est pas une plaisanterie, et en
ce dernier mois où l'on songe aux cadeaux, on
peut rans se ruiner en faire un magnifique.

Un cadeau qui paraît modeste et qui , pour-
tant; se muera peut-être en un cadeau princier...

Inutile de vous faire languir :
Offrez donc un billet de la « Loterie roman-

de ».
La tranChe dite des cadeaux , précisément,

comporte un gros lot de 120,000 francs, et une
quantité d'autres lots de plus ou moins grande
importance.

N'oubliez pas que le tirage est fixé au 11 dé-
cembre 1954, que ce sera le dernier de l'année,
et qu'il suffit, pour avoir le cœur heureux, que
la main, tout d'abord , l'ait été...

Il ne vous en coûterait pas beaucoup de ten-
ter, votre chance et de favoriser du même geste
les œuvres de bienfaisance et d'utilité publique
que soutient l'institution romande.

Six francs le billet , c'est un risque à courir au
moment où la fortune , elle, est en marche...

——o 

St-Maurice

Le souper de la F. C. V. P. A.
district de St-Maurice

Comme chaque année, cette section de pê-
cheurs termine son activité par une partie gas-
tronomique, où fourchette et verre remplacent
la gau'le et l'hameçon.

Quelques 50 membres ont répondu à l'appel dju
comité qui lès conviait samedi soir 4 décembre,
à l'Hôtel de l'Ecu du Valais où le patron , par
un « tour de main » de maître, présenta deux
magnifiques truites dans un décor grandiose,
sans compter poulets et vacherins.

Les. appétits calmés, notre président Bertrand
fit son tour d'horizon. Il remercia M. Merle
président d'honneur, pour ses services piscicoles
en lui remettant un souvenir au nom de la sec-
tion... „.«-.»»..*—.-

Et là soirée continua selon l'habitude jusqu'au
petit jour , mené par un orchestre dans une am-
biance du « tonnerre ».

P. C.
o 

Massongex

Grande foire aux provisions
Nous avons le plaisir d'informer la population

de Massongex et des environs qu'aura lieu une
grande foire aux provisions le dimanche 12 dé-
cembre dès 14 heures, au Café Central.

La société de musique l'« Echo de Ohâtillon »
a organisé cette foire dans le but que tous ros
amis puissent compléter leurs provisions d'hiver
par de beaux lots, tels que fromages, lapins,
poulets, lard, etc.

Même par temps incertain , que personne n 'hé-
site à faire ce déplacement car l'enjeu en vaut
la peine et les membres de l'Echo vous sauront
gré de leur avoir apporté votre appui, ils vous
disent d'ores et déjà merci.

R.

42 ANS DE PRO JUVENTUTE, 42 ans de luttes,
d'initiatives, de bienfaits pour notre jeunesse !

f Faites une cure avec le nouveau produit

antirhumatismal
à base d'exfraifs de plantes

Gouttes MAFSILEIN
Ce produit a fai t  ses preuves. En vente

i dans les pharmacies. OICM 14930. i

—— 7 ¦̂̂ ¦i—

ĉ -». Amateurs
W de lapis

îfiŒSs^Y'- Dans notre
Ŝ IBJï —' n o u v e a u
j 0 w f &f. m a g a s i n  un

%>s VîJii|yX\ choix de plus

ŜP̂  200 tapis
Milieux - Tours de lit - Descenles
Tapis d'Orient-Bibelots des fndes

DES PRIX SURPRENANTS
Reprise de vos tapis usagés

Gci&jë'a&e
Rue du Bourg Aigle
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^Hî r%':- ' ;:::fl BB::

y* * i * ^i* $<? "~r% *̂ W^^^^^^^î fc^^W^^^î ^^ î̂^^^^Bfe
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Nombreux modèles de 126 à plus de 400 litres à partir de

Fr. 995.-
Tous avec les multiples avantages exclusifs et équipes du. fameux compresseur rotatif

ECOWATT qui ne nécessite aucun entretien

5 ANS DE GARANTIE

LONGEVITE INCOMPARABLE

Demandez dès aujourd'hui notre dernier prospectus et nos intéressantes conditions de
LOCATION-VENTE à :

Agen» régional et Service : SION : R. Nicolas, Electricité, tél. 216 43

Sous-agents : BRIGUE : Paul Werner, électricien ; MONTHEY :
Fernand Borella, électricien ; SIERRE : Services Industriels

Pour vos cadeaux
Enfourrages Zazin , bel-

le qualité, dessins nou-
veaux.

Fourre de duvet , 135 x
170 cm., Fr. 13.60 ; taie
de traversin, 65 x 95 cm.,
Fr. 4.80 ; taie d'oreillers,
60 x 60 cm., Fr. 3.50.

Prix valables jusqu 'à
épuisement du stock.

Case Ville 771, Lausan-
ne 1.

C'est le moment ! Visitez la grande exposition de Noël
chez Pfister-Ameublements à Lausanne, Montchoisi 13!
Fiancés, attention!
Les tous derniers modèles 1955 viennent d'arriver. Ne tardez pas et venez voir nos magnifiques chambres à coucher, salles
à manger, buffets, combis ainsi que nos merveilleux meubles rembourrés. Vous serez certainement enthousiasmés par le
choix le plus beau et le plus varié de Lausana.ç et par |es,pr|xf jësiplus.qvantageux qui soient.
La somptueuse exposition de Noël offre à, chacun la possibilité de faire de très jolis cadeaux de Noël et cela pour tous
les goûts et tous les budgets^ ainsi, vous verrez, de petits meubles prptjques, de charmants studios pour vos enfants, ou pour
célibataires et personnes isolées, etc., etc. Venez donc sans tarder) c'est tout à votre profit.

Chez Pfister-Ameubleuments, le client est toujours le gagnant!

A vendre | On demande une jeu

téléski sommelière
breveté, démontable, av. catholique, dans petit
câbles de 200 à 300 m., café de campagne, près
livrable rapidement. d'Echallens. Gages- Fr.

Demandez offres à l'a- 250. à 300, .
lelier mécanique C. Mar- J . .. ' _ ,. ,
met, mécanicien-cons- Faire °"re au Ca,é de

Iructeur, Saxon (Vs). Tél. Blo,ey " Orjular [VaudJ,
(026) 6.22.09. tél. (0211 4.10.57.

Mariage
Jeune fille, catholique,

cultivée , désire rencon-
trer intellectuel catholi-
que, sérieux, 28-35 ans,
en vue de fonder un fo-
yer. Agence exclue.

Ecrire sous chiffre OFA
10565 L. à Oreli Fussli-
Annonces, Lausanne.

Éiv&È
avec traversin mobile,
protège matelas et ma-
telas à ressorte, les 3
pièces Fr. 210;— foan-
co. Garanti 10 ans.
Alfred Brouchond, ta.
pisaier, Le Châble, tél.
(026) 7 13 10.

Droit comme un I
Vous vous tiendrez
avec nos petits redres-
seurs forçant à posi-
tion sans gêner. Bas
prix. Depuis Fr. 15.50
suivant âge. Envois à
choix. :

Ht. Michel articles
sanitaires, 3, Mercerie,
Lausanne.

i Viande ; de chèvre
Ire qualité Fr. 3.—
. Sailametti de chè-
vre Ire quai., Fr. 2.50
Envoi par • Boucherie-
Charcuterie M ,

Silvio Gontl
Loearno

TéL (093) 7 52 04

Offre à saisirnfl\Z£:ï -DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et
très chaud, 120 x 160
cm., Fr. 40.— ; même
qualité 140 x 170 cm.,
Fr. 50.—. Port et em-
ballage payés. ' - ¦

W. Kurth, avenue de
Marges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24.86.66 ou
24.65.86.

accordéon
chromatique Massoru
StradeMa, en (parfait
état. Prix à discuter.
S'adr. au journal sous
A 1343.

vacher
pour 17 vaches. Bon-
nes références exigées.
Entrée à convenir.
Chabanel Frères, Alens
s. Cossonay. Tél. (021)
8 02 84.

Cause départ
à vendre :

1 manteau dame, noir, 1
jupe noire, 1 pullover, 2
paires de chaussures No
39 et 40, le tout en par-
fait étaf , Fr. 100.—. : ¦»-
1 manteau sport, dame,
taille 42, 1 manteau-pluie
messieurs , faille moyen-
ne, 2 paires de chaus-
sures No 39, le fout étal
de neuf, Fr. 10O.—. .

Tél. (021] 28.12.40, à
Lausanne.

et
maintenant,

une /// /
BOSTON!

On la fume \JV£os  ̂§|
dans tous les milieux

«Quand on est étudiant, il faut tourner et re-
tourner deux fois chaque pièce de quatre sous
avant de la dépenser. Mais moi , je préférerais
renoncer à je ne sais quoi , plutôt qu 'à mes
exquises BOSTO N ! Mes camarades , eux aussi ,
en font leurs délices.»

La B O S T O N -  Filtre, douce et extra-légère ,
est de plus en plus demandée dans tous les
milieux.
Fumez-en seulement trois paquets ... et vous
lui serez à jamais fidèle.

sommelière
débutante acceptée, dans
bon café.

Faire offres par écrit à
Publicitas, Châfel-Saint-
Denis.

camion Studebaker
mod. 1946, Hp. 14 cyl.,
6. roulé 73,000 km., char-
ge ut. 1500. Pont métal,
couvert, non jumelé.

S'adresser à M. Rossi-
gnelly René, 7, rue Gre-
nus, Genève. Tél. (022)
B2.36.31.

*m

BOSTON-ver te
douce et d'un parfum
exauis 75 cts.

Cinéma de B̂agues
Joan Fontaine et Joseph Cotten

dans

Les amants
de Capri

avec Françoise Rosay, Jessica Tandy, elc.

Samedi 11 , dimanche 12 décembre, à 20 h. 30

Jeune fille
honnête, présentant bien, esf demandée comme dé
butante fille de salle - femme de chambre. Entrée 15
20 décembre. — Offres : L. Cordey, Hôtel du Jura
Simplon, Cossonay-Gare.
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Conserves Bischofszeil Conserves
1.60
1.75

Petits pois

Petits pois
et carottes tins botte 1/1 1.75

Haricots fins boîte 3/4 1.40
boîte 1/1 1.75

Abricots boîte 3/4 1.50

boîfe 3/4très fins

boîfe 1/1
Récolte 1954 uniquement

moitiés, très parfumés

Fraises boîte 3/4 2.-
délicieuses avec de la crème

Mirabelles boîte 3/4 1.25
Reines-Claude boîte 3/4 1.25
Poires William boîte 1 /1 2.-

©¦ç

Seuls les plus beaux fruifs et les meilleurs légumes entrent < Ne manquez pas de Constituer
dans la fabrication des conserves BISCHOFSZELL. La mar- dès maintenant quelques réser-
que à l'écu de BISCHOFSZELL veut dire : Qualité supé- ves de conserves en prévision
rieure au prix le plus bas. des fêtes.
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HERM

| ; 10 nouveaux a v a n t a g e,  Superbes OCCasiOHS
M |  Essais son, frais . Facilités de paiements RICHE MOBILIER DE SALLE

A MANGER
Rue de H»J 3̂ï35fSl 51il3rï?Î ^H Tel 2 17 33 MODERNE STYLISE CHIPPENDALE
Lousonne IB& ŜglLWlWBBHHBfc gSWB " " NOYER COMPOSE DE :
,mm̂^

Bmm
^^J^Sr^̂ ÊSS3n9mÊSI^^̂̂ I^Bm̂̂

mmm
^^mmm 1 grand buffet 4 portes - 1 crédence des-

B̂&%£AiljKS I t"i 1 BslBiBll^^^  ̂ sus 

marbre 

vert - 1 

meuble 

vitrine-bar -
^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^ ¦̂ ^^  ̂ 1 grande table à rallonges et 12 chaises

dossiers et sièges rembourrés, le tout avec
__." fines sculptures et pieds galbés, de toute

première exécution, état de neuf.

GRANDE DIXENGE S.A. Herie clraline Magnifique salon Ls XVI doré
Nous chenohomB des Sehwetzer RECOUVERT D'ATJBUSSON et composé

k j „ Dha-n r 0:nn de: 1 canapé, 4 fauteuil , 1 table dessus
OU tiDOne 3 - 5100 niarbre et 1 vitrine

i n U C H I C UK J  HVILJ)  Viande désossée pour Quantité d'autres meubCes et objets divers
saucisses Far. 3.60, 3.80 Chezdiplômés EPIIL ou EPF et 4 tr. le kg. Viande
hachée à Fr. 3.- et 3.40 IftC AI RIUI MONTREUXayant quelques années de pratique pour la sur- le kg. Morceaux pour JWrf. MLVIIII ¦ iviiiniiwn ¦

veiiilanlce de grands chantiers d'exécution 'de ga- saler. Quartiers dénie- 18 av dGtS Aines — TéléDhone 6 22 02 Ileiies en Valais. re à Fr. 4J20, 450, 4.80 ' *̂  1
Entrée en service : à convenir. le kg. BoufflE pr sa- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ mOffres manuscrites avec photo, cunriculum vi- îff Fr' 2T ®* 2.50 ; te ^̂̂̂̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

ct'^^^ îSTrn&^^î^^  ̂IMPRIM ERIE RH0DANI 8UEen tous génies. % pont
Grande Dixence S. A., av. de la Gare 45, lau- payé à partir de 20 *—»„«„— AM «An» «*».«»»sanne. Q tranxoTrêL 216 09. travaux en tous genres

Ananas
une sorte d'ananas très fine
à la chair fondante

Pèches boîte 1/ 1 2.25
une merveille de finesse aromatiqueboite 1/2 1 «OU

Fruit Coktail (salade «tS!*^ 1.60
une macédoine harmonieuse ef succulente

Asperges botte 2/3 2.50

Pointes d'asperges botte pique-nique
(pour toasfs et canapés) I .OU

TOmOtO COtSlip (sauce tomate)

bouteille 397 g. net A.

Tomates entières finement broyées et assaisonnées de dif-
férentes épices. S'utilise comme de la mayonnaise ef de
la moutarde. Le roi des condiments.

de fruits entièrement mûris au soleil de Californie
Délicieux comme apéritif.

Jus d'ananas botte de 3,5 di. —.75

A vendre
1 scie à ruman à l'é-

tat de neuf.
1 raboteuse..
1 toupie avec scie cir-

culaire et perceuse.
2 moteurs.

Prix occasianineiLs.
Renseignements par

tél. (027) 5 32 61.

Vin rouge
l<re qualité

Vino Nostrano
de mon pressoir,

Fr. 1.45 le 1.
Montagne Fr. 1.45 le 1.
Barbera Fr. 1.70 le S.
Valpollcella

Fr. 1.75 le 1.
Chianti extra

Fr. 1,85 le 1.
à partir de 30 litres,
départ Locamo.
Echantillon gratuit, de-
mandez les prix cou-
rants !
Expédition de Fruits,
Muralto (Tessm), Case
postale 60, tél. (093)
710 44.

.'̂ ose
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Conserves Del-Monte
boîfe 1/1

boîfe 2/3

petite botte

en tranches 2.35
1.85

95

N 'est-ilp as
source de j oie

ce charmant cadeau ?
Mires, saurs,

jeu nes f i l l e s, amies...
f ous ceux

à qui vous voulez
f a i r e  p laisir

en seront
enchantés !

Maçons
cherchés pour travaux militaires Savalan. Début Ira
vail : janvier 1955.

Ecrire sous chiffre P. 20030 S. Publicitas, Sion.

A LOUER, à Sion, Avenue de Tourbillon, un

bureau
dans bâtiment moderne, au rez-de-chaussée, entrée
indépendante, (téléphone), libre à partir du 1er jan-
vier 1955.

S'adresser par écrit sous chiffre P. 14488 S. Pu-
blicitas S. A., Sion.

Par avion "Swissair ,,
Sion-Paris et refour
L'Agence DUPUIS & Cie, à SION, organise un

voyage en avion, départ de Sion, le 31.12.54, le soir,
et retour à Sion, le 2.1.55, dans la soirée.

Prix Fr. 185.— par personne pour avion complet
de 22 places. Transport seul.

Le voyage a lieu seulement si les inscriptions sont
suffisantes jusqu'au 20.12.54 à l'Agence Dupuis &
Cie, à Sion (Tél. 2.21.80).

IMPRIMERIE RHODAMIQUE — ST-MAURICE



Aux Chambres fédérales
Conseil national

L'étude du budget
Le chef du Département des finances et des

douane», M. Streufti, commente le budget de" la
Confédération pour 1955. C'est, dit-ifl- un budget
équiMbré qui irn'est pas établi par un pessimis-
me de commande, mais plutôt par un sain opti-
misme que justifient les circonstances économi-
ques. Bn Suisse, comme dans d'autres pays, on
peut ralsonnablemorït compter que la prospéri-
té se maintiendra. Néanmoins, il n'y a pas 5ieu
de formuler des demandes excessives par per-
sonnes, pas même l'actuel chef du Département
ne peut accomplir de miracles. L'orateur ana-
lyse ensuite différents postes du budget, puis
ajoute que ta situation sur le marché de l'or
ii'estt modifiée. On serait heureux de pouvoir
mettre en circulation dès maintenant des pièces
d'or do 23 et 50 francs, mats on m'en est pas en-
core là. Quand la chose se fera, ce sera sans
doute au prix de la panlté de l'or, sans aucun
supplément. M. Streufll conclut en demandant le
rojot de la proposition de renvoi de M. Nicole.
L'entrée en matière est votée par 113 voix con-
tre 1 et to Conseil passe à l'examen des dàffé-
r & n t s ' D o 9ÉX9S.

M. Tachumy (pays., Berne), .rapporte sur le cha-
pitre de l'administration généraûe qui est adopté
sans discussion.

Le budget du Département politique
"M. scriâflflbr (rdid., Bâle-Viare), rapporte- sur le Postes et Chemins de fer

budget du Départemonit politique et note que le „ • ••.**« „» ,T
Dersonnel de ce Département a subi une nota- M. Perret {soc., Neuchâtel), rapporte. M.
ble diminution Kaempfen; ifjconis., VaQais), propose d'accorder a

M Huber (soc St-GollQ), propose de fermer l'Office central suisse du tourisme, une sulbven*
entièrement n'agence consulaire suisse à Vesoul, tion spéciale de 40Q OÇW fr. pour Sa propagande
qui ne répond plus à un besoin néed, ce qui par- aux Etats-Unis,
mettrait de réaliser une économie de 13,734 ir. " 

 ̂
— ¦¦ .- •£ . •.- r

M. Petiitplerre, conseiller fédérai , dit que la ^1 Cf f h û r  f r annâ
question oat à l'étude. S'il s'avère que l'agence iT |« BUA^blIC?!  l ia i l l /C
r]e Vesoull est superill'ue, «Lie sera supprimée. Au < ' n „ •>. ' <*- , . <„ - •«• ¦/. ¦ j-«f - » • -
vu de cette assurance, M. Huber retire sa pro- J ¦¦ ¦n  ̂ sMa*«aiÂposition et 1' -- 'budget du Département politique (J Uf l ©  GllCIV|U v»
est approuvé. »'

M. Leuanberger (soc, Zurich), rapporte sur le pendant que parle le député valaisan,' à mi-
budget du secrétariat du Département de l'In- 

 ̂ diXj M Escher, conseiller fédéral, s'affaisse
rériouir et justifie l'augmentation des subven- souaa4n> frappé d'une , syncope.
tionis versées à diverse» institutions, 200 000 fr. à j^ ipré3ident ieve aussitôt la séance.
ta fondation Pro Helvetla, 50 000 fr. aux centres jg" gs~i,er est transporté dans une salle d'at-
naitionaux d'information et de discussion, 50 000
fr. pour ta conservation des monuments histo-
r iquee,

M. Cfloittu (liib., NeuchateG), propose d'augmen-
ter encore d'e 20 000 fr. et de porter à 320 000 fr.
la subveniWon à ta Société suisse des sciences
natureilÀcis, cella an faveur de la station suisse de
recherches d'Aidapadloume (Côte d'Ivoire). Cette
station dans laquelle travaillent 4 ohercheurs
suisaes, fait des recherches géologiques, botani-
ques et expérimente l'ouitilllage destiné aux tro-
piques (apparedlls de précision, etc.)»

M. Aebersolld (soc,, Berne), propose de porter
de 3000 a 8000 fr. et M. Kaech {con?., Argovie),
de 3000 à 5000 fr. ta subvention fédérale, aux
cours complémentaires pour instituteurs de ta
Société suisse pour d'enseignement des travaux
mamueUs ot la (réforme scolaire.

M. Georges Bore, (soc, Genève), appuie la
proposition Aebersoid.

M. Etiter, chef du Département de l'intérieur,
accepte la proposition de M. Clottu mai® com-
bat la demande de MM, Aebersold et Kaech, vu
qu'il s'agit ilà d'une affaire des cantons. La sub-
vention aux cours complémentaires est finale-
ment fixée à 5000 fr. La proposition dottu est
adoptée à l'unanimité.

M. Tsehumi (pays,, Berne), rapporte sur les
autres divisions du Département de l'Intérieur.
Une prpposlltion: de M. BArcher (pays., Angovie),
de porter de 19 000 à 30 000 fr. ta subvention

CHRONIQUE MONTHEYSANNE
Le concert de la « Lyre »

au profit
des sinistrés d'Orléansville

et de Salerne
(Cg.) — Le concert de Sainte-Cécile de «La

Lyre » montheysanne, bien que retardé, a eu un
succès mérité. Il est un fait notoire , c'est que « La
Lyre » a toujours eu le souci de venir en aide à
dos populations sinistrées. En effet, en 1951, c'é-
tait en faveur des sinistrés des inondations du
Pô qu 'elle donnait son concert de la Ste-Cécile,
alors qu 'A f in  novembre 1953 les musiciens de
« La Lyre » se produisant en faveur des ainistrés
de la Calabrc.

Dimanche dernier , la grande salle du Cerf
était occupée dans ses moindres recoins pour ouïr
« La Lyre », dans un programme de choix, sous
la direction entendue et magistrale de M. le
professeur Dehaye, qui est également directeur
de la Lyre de Montreux.

Nous n 'avons pas la prétention de faire une
analyse musicale de ce concert, mais à en croi-
re les nombreux chefs de musique de toute ta
région et d'ailleurs, l'exécution de morceaux, tels
que * L'entrée des Gladiateurs » de J. Fucik ,
« Les Pêcheurs de perles » de Bizet, « Les Roses
du Mid i » de J. Strauss, lea « Airs slaves » de
Knumann, etc.. ont été enlevés avec brio. Dans
les « Airs slaves », on a particulièrement goûté
le jeu du baryton.

En conclusion, il nous plaît de constater les
réels progrès faits par les Lyriens qui ont ob-
servé à merveille les nuances et les attaques.
Ce résultat est du en grande partie au chef. M.
le professeur Dehaye. surtout lorsque l'on sait
que ce chef a fait de la Lyre de Montreux un
des ensembles les meilleurs du pavs.

Il appartenait à M. Joseph-Marie Detorrenté,
président de « La Lyre ». au début du concert ,
de rémercier les nombreux aud iteurs qui avaient
bien voulu se déplacer malgré un temps plu-
vieux, d'abord pour venir en aide aux popula-
tions sinistrées d'Orléansville et de Salerne, et
ensuite pour se rendre compte si les Lyriens
étaient en progrès sur l'année précédente. M.
J.-M. Detorrenté se fi t  également un plaisir de
saluer les représentants de la presse pour leur

pour les Techerches sur le cancer est adoptée
par 36 contre 31 voix, malgré l'avis contraire
de ML Btter, conseifller fédéral. Le budget de
l'intérieur est adopté sans autres objections, tout
comme celui du Département de justice et po-
lice sur lequel rapporte M. Mueiler (cons., So-
leure).

Finances et douanes
On passe au Département des finances et des

douanes. M. Duft (cons., Zurich), rapporte sur
l'adminiatraition des finances et divers autres
chapitres. M. Kœnig (ind., Zurich), développe un
postulat de la commission des finances invitant
le Consead fêdéraû à dénoncer le contrat sur
l'assurance du mobilier de la Confédération con-
tre le feu et les explosions pour adopter une so-
lution plus avantageuse. Le postulat est accepté
pour étude par M. Streuli, conseilllier fédéral.
M. Muillar (conts., Soîeure), rapporte sur l'admi-
nistration des blés. Le budget des finances et
des douanes esit approuvé,

Département de l'économie publique. — M.
Chaudet (rad, Vaud),.rapporte sur le seoréta-
rtat.général, le service dû contrôle des prix, ta
division du commerce, l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers. M. Hess {pays., Ber-
ne), propose d'accorder un prêt hypothécaire de
500 0OQ fr. pour la construction de séchoirs à
herbe. M. Rubattei, président de 1a Confédéra-
tion, dit que ta question sera étudiée, sur quoi
M. Gfaller retire sa proposition.

Le chapitre de' l'économie publique est ap-
prouvé dans son ensemble.

tente, en attendant le médecin mandé d'urgen
ce.

Conseil des Etats
Dans sa séance de jeudi rnatto, le Conseil des

Etats, sur rapport de M. Antognini (cons., Tes-
sin), adopte par 35 voix sans opposdtion un cré-
dit de 81 000 fr. pour l'a transformaltion de ta
place d'aimés d© nhoune et, par 35 voix, l'arrê-
té modifiant le règlement de l'adtaùndstraitrioln de
l'armée. M. Antognini rapporte également sur
l'achat d'armes anti-chars et de chams blindés
pour un monterait global de 267,7 imiMions de fr.
Le crédit demandé est de 220 millions de francs,
le solde de 47,7 militons étant prélevé sur le
crédit irésenvé à l'acquisition de chams dans le
programime d'anmemenlt. Le crédit de 06,5 mil-
lions de ifranca pour l'augmentation du nombre
des armes aruti-ohars n'est pas conteste. Une
proposition de M. Deaptand (rad., Vaud), de ren-
voyer le projet au Conseil fédéral est irepoussé
par 30 voix contre 3 et l'entrée en imiaitière est
approuvée pair 37 voix sans opposition. .L'ensem-
ble du projet est vote par 32 voix sans opposi-
tion , en même teimps qu'une proposition de
M. Stnusse (Gtaris), de couvrir .ta'dépense tota-
le de 267,7 miMdonB ide f nanos au moyen du. sol-
de du crédit iréseiwé à l'acquisition de chars.

Séance levée.

présence qui est un gage d'amitié à la société.
Après le concert, une aimable réception permit

au vtee*-cpnsul d'Italie à, Brigue, par des paroles
empreintes d'émotion, simplement mais du fond
du cœur de remercier la Lyre de cette nouvelle
initiative. M. Jolivet, président de la Chambre
française de Commerce à Lausanne, après avoir
remercié les musiciens de leur geste ai généreux,
dit combien il était heureux de constater que le
Valais, trait d'union entre la France et l'Italie,
par le concert de ce soir, était une terre géné-
reuse non pas seulernent par son sol, mais sur-
tout par la compréhension des souffrances d'au-
trui qui ne se traduit pas seulement en paro-
les mais en actes. On entendit encore M. le pré-
fet Paul de Courten qui félicita les Lyriens de
la délicatesse de leur " geste, "alors " que M. Jean
Carraux , municipal , président de la Commission
sports et fêtes de la commune de Monthey, conr*-
tata avec plaiair que « La Lyre » est à l'avant-
garde des idées généreuses et ne refuse jamais
son concours aux manifestations organisées, à
Monthey. Puis M. le professeur Dehaye, qui-ai-r
me le.Valais, a- dqnné ses impressions sincères
et commumcaUves. M. Jean Monod, au nom des
nombreux directeurs de musique présents, se fit
leur interprète,-.,— ..; ¦ - ..-:.: :r ¦¦. .

¦ v . • •..¦: se ::t
Outre lès personnes déjà citées, nous avons

reconnu M. le préfet Alphonse Gros?, deSt-Mau^
rice, M. .Hrand Djevahirdiian, directeur . des
« Pierres fines», les conseillers: communaux
Paul Guerraty et Jos. Martenet-Reizert, ¦ M>
Pierre Delaloye, président.'du Tribunal de dis-
trict , M; iEdouard Donnet, président d'honneur! de
la Ly*e. K-i. v - î i . i  .:, ..îr.ei <.. .- ¦:- ':• ¦ : . "•¦ . • -

Ce concert a donc été une belle réussite à
l'actif de M. le professeur Dehaye et de aes mu?
siciens, ce qul laiase bien augurer du concert-an-
nuel qui aura lieu le 29 j anvier »t de ta com-
mémoration du 50e anniversaire de. la fondation
de *La,Lyre»les 11.et 12 juin proeh»hv>r.. • ¦

Soirée de l'Orphéon
Soirse de I 0nih?on

(Cg.) — Samedi 11 décembre, cette société de
chant donnera son concert annuel sous l'experte
direction de M^ L. Gay. Le programme de ct^te
soirée est composé d'oeuvres de nos meilleurs
compositeurs contemporains. Nul doute que ce.
concert obtiendra Un franc succès. •- .- ' ._ . _

Condamnes a mort et exécutes

»t

»H ĵ ^mm^mm^KÊmm:^
Ces quatre hommes assis dos à dos sous la surveillance de la police militaire égyptienne sont
des dirigeants des Frères musulmans. Condamnés à mort par le Tribunal du peuple égyptien,
pour avoir trempé dans le complot contre Nasser, ils ont été pendus le surlendemain. Assis sur-
une chaise, de face : le docteur Khamis Hemeida , guide suprême adjoint des Frères musulmans.
Assis sur un banc, en pyjama et tournant le doa : le conseiller d'Etat , Mounir el Dolla. En tur-
ban blanc, faisant face à ta sentinelle, le Cheik Mohamed Farghaly, prédicateur a ta Mosquée
d'Ismaila. De face, vêtu d'une tunique d'uniforme, Sayed el Kotb, rédaoteur en chef de la re-

vue des Frères.

A la Chorale
(Cg.) — Comme chaque année, le jour de J Im-

maculée Conception, les choraliens et leurs gmis
se retrouveront en famille pour le traditionnel
banquet. Cette année, afin de ne pas déroger à
la coutume, le banquet fut animé du commen-
cement à la fin.

Au Moto-Club
(Cg.) — Le mo'is de décembre est celui de 1 an-

née PU prosque toutes nos sociétés organisent une
Mirée familière avec banquet. Le. Moto-Çlub ne
reste, pas en arrière et samedi 4 décembre, l'Hô-
teï , Ldu Cerf • recevait plus de , 70 convives,. De
nombreux parents et amis de « motards % mon-
theysans avaient tenu à s'associer, à cette soi-
îée, et une ambiance des plus agréables régna
tout au long de.la soirée. Au cours de là soirée
il fut procédé, à la. remise , de récompensera aux
membres les plus méritants du championnat in-
terne. . .: .. ". - . • .. . . „ .  \ ,

Soirée de l'Alperosli
i(Cg.) -r- II' faut reconnaître que cette sympa-

tique société s'attire toujours un large auditoi-
re pour sa soirée annuelle. Ce fut .le cas samedi
4 décembre où ta mile de l'Hôtel de ta Gare fut
presque trop petite pour contenir tout un au-
ditoire composé aussi bien de Romands que de
Haut-Vataisans. Ce fut une véritable réussite que
ce concert vocal quj, sous la direction de M.
Roland Fornerod, remplaçant le directeur, M.
Parvex, malade, a permis aux auditeurs de cons-
tater ta belle homogénéité de l'ensemble.

Morains

Commencement d'incendie
(Cg.) — Mercredi matin, le Corps des sapeurs -

pompier s de Morgins était alerté pour circons-
crire un début d'incendie gui avait éclaté au
home d' enÎQinis « L,a. Forêt ». On fit appel au
post e dé premiers secours de Monthey afi n d'en-
rayer plus facilement le sinistre qui s'était ' dé-
claré à une paroi de bois entourant un poêle
installé dans le vestibule de l'annexe. Grâce au
sang-froid des pompiers de l'endroit qui démon-
tèrent la paroi enflammée, le poste de premiers
secours de Monthey n'eut presque pas à inter-
venir. Un. groupe de pompiers est resté sur les
lieux afin de préve nir tout retour d 'incendie.

Une Lettre pastorale
de Mgr l'Evêque de Sion

A l'oçcasio'ri de la fête de l'Immaculée Con-
ception et de la clôture de l'Année mariale,
Son Excellence Mgr Adam, Evêque de Sion, a
fait lire une Lettre pastorale dans toutes les
églises de son diocèse.

Cette Lettre pastorale traite de la Prière en
famille, soulignant les motifs qu'il a à ta main-
tenir malgré les conditions changeantes de ta
vie moderne et suggérant des formules adaptées
pour que l'on puisse rester fidèle à cet exercice
de piété si important en lui-même et si déciaif
pour la formation religieuse : - des jeunes. Mgr
l'Evêque de Sion exhorte notamment ses diocé-
sains — les responsables des familles:en parti-
culier •=- à expliquer aux jeunes enfante le sens
d'une telle dévotion et -à; if aire devant eux le
commentaire des prières i qui . ta composent.

mrr.r ¦-; ¦: .¦ o ¦ ? -mm

Le Valais
fitej ̂ ippn»
Bureau fédéral de statistique vient de pu

bller le : voùume contenant les résultats du re-
censement fédéral du 1er décembre 1950 con-
cernant le Valais. H en -ressort qu'à cette date,
notre grand canton rhodanien comptait une
population de 159 178 âmes, contre 148 319 en
1941. L'augmentation est ainsi de 10 859 habi-
tants, légèrement inférieure à l'accroissement
earegisteéde 1«30 à 194Jv:.qui s'élevait-. à 11 925
personnes. H ne faut toutefois pas oublier que
ces chiffres opposent deux périodes d'inégale
durée,: ce qui fait qu'en moyenne annuelle, i'aug
mentation est en réalité de 1866 âmes entre
1941 et 1950 contre 1084 entre 1930 et 1941. Du-
rant le même intervalle de 1941 à 1950, le nom-
bre des bâtiments habités s'est accru de 2269
pour atteindre le chiffre de 2400 et celui des
ménages de 4388 pour s'élever à 39 075.

A fin -1950. la population valaisanne était for-
mée de 80 209 personnes de sexe masculin et de

s/fce
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78 969 de sexe féminin. Depuis 1941, l'excédent de
l'élément maacuHn a reculé de 931 personnes.
Sur 100Q Vataisans, il y avait, à fin 1950, 600
célibataires (551 Vataisannes), 364 mariés (370
mariées), 33 veufs (77 veuves) et 3 idivoncés (2
divorcées). Le canton comptait à cette date 2247
étrangers, et 2752 étrangères.¦ En ce qui concenrae ta répartition de ta. popu-
lation par otaisses d'âge, le 387 %,, (1941 : 390)
deis habibanlts étaient âgés de 0 à 19 ans, 534 %n
(534) avaient de 20 à 64 ans et 79 %n (76) étaient
âgés- de .plus de 65 ans. Sur 1000 habitants, 590
étaient établis dans leur propre commune d'o-
rigine, 291 étaient des Vataisans fixés idanis une
aulbre commune, 88 personnes étaient étrangères
au canton et 31 étrangères au pays.

o 

Cinémascope
Prolongation au « Corso »

Hâtez-vous ! 5 dernières séances de « Tem-
pêtes sous la mer », le premier film en ciné-
mascope sous-marin. Un film, d'amouir et d'a-
ventures avec Robert Wagner, le héros de
« Prince Vaillant ». Ce film démontre au spec-
tateur , qu'il voit quelque chose de nouveau, de
jamais, vu.

L'action- dramatique et palpitante se déroule
au fe-rge des côtes de ta Floride et des Iles
Bahaniais.

. Présente dernièrement au Festival Interna-
tional du Cinéma à Cannes, ce f ilkn attire au
« Corso-Mkîrtigny » tous las amateors de ci-
néma de ta région. Magnifiques couleurs. Au-
thenticité.
¦ ATTENTION ! Location tous les soirs dès

19 h. 30 : 6.16.22. Dimanche 2 matinées : 14 h.
30 et ,16 h. 45 {enfants dès 12 ans à ta 2e ma-
tinée). Train de nuit

Bagnes - Cinéma
« Les Aimante de Oapri ». Une menveiCleuse

histoire qui se déroule dans d'admirables pay-
sages et qui nous fait découvrir, dans une am,-
Diamice emplie d'enchantement, les merveilles
de' (Naples, Florence, Capri, ta mer, les monu-
ments romains, les ruines de Pomipéi... Un film
de grainde classe, interprété par Joan Fontaine
et Joseph Cotten. Samedi 11, dimanche 12 dé-
cembre, à 20 h. 30. Interdit sous 18 ans.

Championnat de football
intercollèges

Les collégiens agaunois battus !
Le premier tour de cette intéressante compéti-

tion vient de prendre fin sur la défaite inatten-
due de Saint-Maurice Collège I devant Ecole
normale I par 4 buts à 1. La surprise est d'au-
tant plus grande que les joueurs du bon cha-
noine Terraz avaient pourtant l'avantage d'évo-
luer en terre agaunoise.

Ce résultat favorise les « ambitions » de Sion
Collège I, qui termine champion d'automne,
après avoir remporté 7 pointa sur 8.

Le classement se présente de ta façon suivan-
te :

Groupe I :
1. Sion Collège I 4 3 1 — 17-7 7
2. St-Maurice Collège I 4 2 1 1  12-7 5
3. Ecole normale I 4 1 2  1 9-8 4
4. St-Maurice Scolasticat 1 4  1 1 2  4-10 3
5. Martigny Ste-Marie I 4 — 1 3  2-12 1

Groupe II :
1. St-Maurice Collège II 3 2 1 — 9-0 5
2. Martigny Ste-Marie II 3 1 2 — 6-2 4
3. Sion Collège II 3 1 1 1 4 - 2 3
4. Sion Ecole industrielle I 3 0 0-11 3

Le second tour se déroulera sous forme d un
grand tournoi qui réunira lea équipes des deux
groupes sur un terrain encore à désigner, pro-
bablement Saint-Maurice. Les points (et le goal-
avérage en cas d'égalité) du premier tour comp-
teront pour l'établissement du classement final.
D. va de soi que ce tournoi n'opposera pas les
équipea du premier groupe (les plus fortes) à
celles du groupe II.

Rappelons que cette compétition est dotée d'un
beau challenge offert par l'Association canto-
nale valaisanne de football.

Prop. ACVF : F. Dt.



Apres le vol d'un coffre-forl
Ils n'auront pas couru loin

GENEVE, 9 décembre. (Ag.) — Dans la nuit
de mardi à mercredi, un coffre-fort d'un poids
de 150 kg. était volé par des inconnus dans un
commerce de bois à Lausanne. Jeudi déjà , les
auteurs de ce vol ont été arrêtés à Genève. Il
s'agit d'un barman neuchâtelois, âgé de 25 ans,
domicilié à Genève, ainsi que d'un gantier,
Bernois, 26 ans, domicilié à Bienne, et d'un mé-
canicien, d'origine allemande, âgé de 26 ans,
sans domicile fixe et expulsé depuis plusieurs
années du territoire, de la Confédération. Ces
deux derniers étaient hébergés chez le barman,
de même que deux femmes : une Fribourgeoise
et une Bernoise, âgées respectivement de 29 et
50 ans, qui ont également été arrêtées. Les trois
hommes, dont un jusqu'ici a reconnu les faits,
s'étaient rendus en voiture à Lausanne et après
y avoir commis leur vol avaient enterré le cof-
fre-fort, avec son contenu, quelque 100 000 fr.
français et des papiers d'affaires, dans la cam-
pagne vaudoise. Ils étaient revenus ensuite en
voiture à Genève. Tout ce beau monde a été
conduit dans la soirée à Lausanne pour être mis
à la disposition du juge informateur.

Bulletin de santé du Pape
Les médecins sont

optimistes
« Suivant les prévisions, l'état de santé du

Pape s'est progressivement et sensiblement
amélioré ces jours-ci », déclare le bulletin
publié à l'issue de la consultation médicale à
laquelle Pie XII a été soumis jeudi.

« Les troubles ont disparu, notamment le
hoquet, et l'alimentation directe a pu être
graduellement reprise, ce qui a permis un ré-
tablissement satisfaisant des forces du Souve-
rain Pontife. Le sommeil réparateur est re-
venu en partie ».

Le bulletin poursuit : « Les conditions de
l'appareil respiratoire et cardiô-vasculaire
demeurent bonnes de même que l'hématose.
L'abdomen est palpable dans toutes ses par-
ties et la douleur, de la région supérieure
droite a disparu, cette douleur qui, avec la
notable et soudaine tension douloureuse de
l'abdomen, avait suscité de sérieuses pré-
occupations ».

« On considère qu'il est opportun de sus-
pendre l'administration par voie infra-vei-
neuse des amino-acides, tandis que l'on pour-
ra encore pratiquer quelques transfusions de
plasma. On poursuivra au contraire le trai-
tement à base de vitamines et d'extraits de
foie.

L'alimentation sera réglée par des nonnes
précises suivant un régime approprié, après
un nouvel examen rigoureux du suc gastri-
que.

« Tout autre traitement restera suspendu
pour le moment. On conseille également
le repos. Dès que les conditions de l'au-
guste malade le permettront, un examen ra-
diologique du tube digestif sera effectué.

« C'est pourquoi les nouvelles publiées par
différents journaux et faisant état des diag-
nostics les plus divers sur la maladie du Pa-
pe doivent être considérés comme arbitrai-
res ».

Le bulletin est signé des médecins trai-
tants, les docteurs Antonio Gasparrini, Raf-
faele Paolucci, Paul Niehans, Riccardo Ga-
leazzi Lisi.

St-Maurice
Avis

Nous rappelons à ta population qu'il est for-
melilenie-nt interdit de se rendre dans les fo-
rêts bourgeoJsiales pour y couper des sapins de
Noël. Ces sapins seront livrés par les soins de
l'Administraition.

Les personnes qui en désirent pourront les
obtenir le mercredi 22 courant, dès 14 h., sous
les arcades de l'Hôtel de Ville.

L'Administration fooiurgeoistaie.
o——

Chez nos voisins

î M. François Ritz
maire d'Annecy

M. François-Maurice Ritz , maire d'Annecy
(Haute-Savoie), président de l'Académie flori-
¦montane, officier de ta 'Légion d'honneur, est
mort à Annecy dans sa 69e année.

Ses funérailles ont eu lieu en l'église de Notre-
Dame de Liesse, en présence de nombreuses per-
sonnalités religieuses, civiles et -militaires et d'u-
ne grande foule.

Magnifique chrétien , personnalité d'une gran-
de valeur morale et intellectuelle, M. Ritz s'in-
téressait beaucoup aux problèmes d'urbanisme
et d'histoire. Il s'opposa avec succès aux tentati-
ves d'enlaidissement de la ville d'Annecy, qu 'il
administrait avec beaucoup de compétence. M.
le maire Ritz aimait particulièrement Genève,
Fribourg et ta Suisse romande, où il comptait
maints amis.

A sa famille nos chrétiennes condoléances.

Très touchées pan- les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre à cha-cun, Madame Veuve Henri DELY-FELLAY,
aux Vailettes, sa fille Huguette, son neveu Ray-
mond et les familles DELY, remercient toutes
les personnes qui , soit par leurs messages etleurs fleurs, les ont entourées dans leur dureépreuve. Qu'elless trouvent ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Un merci spécial à 1a Classe 1902, au Comité
de Secours mutuel Heivétia, au Comité de ta
Caisse Raiffeisen, au Parti radical, à ta Socié-
té de musique l'Union, au personnel des Pro-
duits Azotés, à ta Commission scolaire, au per-
sonnel enseignant et aux classes scolaires de
Bovernier.

Débat sur l'Afrique du Nord a l'Assemblée nationale

Le gouvernement est l'objet
de vives critiques

« M. Mendès-France, dites
clairement

ce que vous voulez faire ! »
demande M. Bidault

PARIS, 10 décembre. (AFP). — Le débat sur
l'Afrique du Nord s'est engagé jeudi , à 21 heu-
res, à l'Assemblée nationale.

Quinze interpellateurs, et dix orateurs sont
inscrits. La discussion se terminera vraisembla-
blement dans la nuit de vendredi à samedi.

Les tribunes du public sont largement garnies
lorsque ta parole est donnée à M. Georges Bi-
dault, premier interpeiïateur sur ta situation en
Afrique du Nord.

S'adressant à M. Mendès-France, M. Bidault
déclare : « Dites-nous clairement ce que vous
voulez faire.  Vous avez accusé les gouvernements
antérieurs d' agir dans la clandestinité, ne vous
prêtez pas à vos propres reproches. Nous som-
mes les représentants de la plus grande France
à un moment de grande angoisse. De votre ré-
pons e notre attitude dépendra. Il n'est personne
parmi nous pour envisager l'exil éternel de l'an-
cien Sultan et de sa famille actuellement en ré-
sidence à Madagascar , mais il est entendu qu'au-
cune modification ne sera apportée à la situation
qui règne actuellement au Maroc sans que le
Parlement soit préalablement consulté » .

Ne pas tout mêler
M. Bidault regrette que, dans la discussion

présente, on traite dans le même débat des ques-
tions qui intéressent les trois pays d'Afrique du
Nord . Ces trois pays, selon l'orateur, posent des
problèmes distincts mais comparables, qui re-
quièrent des solutions différentes. Ces solutions
doivent toutefois être harmonieuses. « Rien de
ce que vous ferez dans l'un quelconque des trois
pays d'Afrique du Nord , ne sera sans répercus-
sions importantes et peut-être irrémédiables dans
les deux autres. Nous n'avons pas l'impression
que le gouvernement s'en rende compte. Il y
a quelque chose qui nous inquiète dans le trai-
tement réservé aux Fellagha de l'Aurès en Al-
gérie et à celui qui attend les Fellagha de Tuni-
sie. Un journal n'hésite pas à promettre aux
Fellagha tunisiens un rôle dans la nouvelle Ré-
publique tunisienne ».
¦ M. Georges Bidault voudrait être sûr que « le

gouvernement a l'assurance que les garanties
obtenues seront tenues par les interlocuteurs
d'Afrique du Nord et par leurs successeurs ».
« Pour atteindre la réconciliation , il ne faut pas
que ce soit ta France qui se rallie à l'adversaire.
Il ne faut pas abandonner nos amis des mauvais
jour ».

L'URSS accuse la France
de « subterfuges »..*

PARIS, 10 décembre. (AFP). — La radio de
Moscou diffuse le texte d'une note adressée jeu-
di par l'URSS à la France, aux Etats-Unis et à
la Grande-Bretagne, constituant une réponse à
la note occidentale du 29 novembre.

Dans la note remise à l'ambassade de France,
le gouvernement soviétique affirme que le gou-
vernement français « a non seulement refusé de
participer à une Conférence européenne sur la
sécurité collective mais qu'il n'a fait aucune
proposition pour assurer la sécurité collective ¦ en
Europe ». v .

« Le gouvernement de ta France doit se rendre
compte que les prétendues limitations du milita-
risme allemand et les garanties obtenues sur le
papier dans les accords de Paris ne bénéficient
pas de la confiance des peuples d'Europe pour
des raisons qui sont faciles à comprendre ».

« L œuf de Colombe » au Palais fédéral

Le Patais fédéral a reçu dernièrement une visite peu ordinaire. Chargés de deux lourdes mal-
les, Samuel Chevallier et Jack Roltan se présentèrent à ta Ghanceileirie fédérale ponteuirs des
signatures de l'Initiative Chevaiffier, dont le nombre atteint 80915. Notre photo monifcre les En neuvième page : Aux Chambres fédérales
*. humoristes » de ta politique fédérale au moment où ils se serrent la main après avoir re- ' Chronique montheysanne.mis les signatures. A droite, SamuelChevaHier ; à gauche Jack Rota» Ce numéro contient 10 pages

Aucun gouvernement
n'a été aussi nocif

Pour M. Jean Grousseaud, député de l'Action
républicaine et sociale '(dissident gaulliste) :

« AUCUN GOUVERNEMENT N'A ETE
AUSSI NOCIF QUE CELUI QUI EST AU
POUVOIR. D'ABANDONS EN ABANDONS,
TOUS LES TERRITOIRES OU FLOTTAIT
LE DRAPEAU FRANÇAIS RISQUENT D'E-
CHAPPER A LA SOUVERAINNETE FRAN-
ÇAISE ».

M. Grousseaud estime que le président du Con-
seil a bien mal choisi son moment, au lende-
main de la Conférence de Genève, pour annon-
cer qu 'il était prêt à donner à la Tunisie son
autonomie entière. ,

M. Grousseaud souhaite en conclusion que
« le départ du gouvernement sauvegarde les in-
térêts et la vie de la France ».

Des conditions
peu honorables

M. Roger de Saivre, indépendant paysan, d'O-
ran (Algérie), intervient à son tour. Il considè-
re que l'opération de reddition des Fellagha de
Tunisie s'est faite dans des conditions peu hono-
rables pour ta France. Il critique la politique
française dans la régence et, sur un ton qui
monte à chaque période, s'en prend violemment
à M. Pierre Mendès-France, dont il annonce
sans ambages la démission prochaine.

C'est ensuite le tour de M. René Mayer , ancien
président du Conseil, député radical de Cons-
tantine (Algérie , dont le long exposé est écouté
auec une attention soutenue. Comme M. Bidault ,
M . Mayer s'inquiète des répercussions en Algé-
rie du traitement réservé aux Fellagha de Tuni-
sie. « Il sera dif f ici le  de faire comprendre aux
Algériens, menacés par les terroristes, que les
Fellagha sont des bandits en Algérie, mais des
patriotes en Tunisie ».

« Bandits de ce côté de la fr ontière, patriotes
en deçà. Moi , je ne peux pas le leur faire com-
prendre. », poursuit le député de Constantine.
Pour assurer l'ordre, il faudrait renforcer la
surveillance de la frontière algéro-tunisienne,
réduire les zones occupées par les Fellagha,
multiplier les garnisons, utiliser à cette mission
les troupes rapatriées d'Indochin e, lever les con-
tingents musulmans qui doivent le service mi-
litaire ».

« U faut dire que la France restera en Afrique
du Nord , déclare en conclusion M. René Mayer.
Elle doit dire oui à l'évolution et non à la séces-
sion ».

« Les tentatives pour laisser croire que la ra-
tification des accords de Paris n'empêcherait pas
le règlement du problème allemand par des
pourparlers entre les pays intéressés, ne répon-
dent pas à ta situation réelle mais sont seule-
ment capables d'induire en erreur l'opinion pu-
blique. Il s'agit là de subterfuges qui ont cours
en France et dans d'autres pays afin d'endormir
la vigilance des peuples ».

...et refuse une Conférence
à quatre sur l'Allemagne

« En fa i t, la ratification des accords de Paris
rendra sans objet les pourparlers entre les qua-
tre puissances sur l'unification de l'Allemagne
et excluera la possibilit é d'aboutir à un accord
sur cette question. La ratification des accords de
Paris est nécessaire à ceux qui ne s'efforcent pas
de diminuer la tension des relations internatio-
nales mais, au contraire, tentent d'augmenter
cette tension ».

A l'ONU
La question marocaine

NEW-YORK, 9 décembre. (AFP). — Dès l'ou-
verture de ta séance de la Commission politique,
M. Ahmed Choukairy, au nom de ta Syrie, a
annoncé l'ouverture de négociations entre la
France et « les véritables représentants du peu-
ple marocain » et exprimant l'espoir que la ques-
tion marocaine pourra être prochainement réso-
lue, dans l'esprit de la Charte des Nations Unies.
Il a exprimé le voeu que ta France « sera en me-
sure de faire connaître, lors de la prochaine
assemblée générale des Nations Unies que les
négociations franco-marocaines ont été couron-
nées de succès et qu'elle présentera une demande
d'admission à l'ONU pour un Etat marocain li-
bre et indépendant ».

Au Caire
Encore un procès de terroristes

LE CAIRE, 9 décembre. (Ag.) — Les trois
Chambres du tribunal du peuple {entre paren-
thèses) qui ont jugé mercredi quarante frères
musuflmalains, ont commencé jeudi le procès de
vingt-sept autres « tenroirdsites ».

La peine de mort a été requise mercredi con-
tre ,'Aimi el Komi, magistrat charge des fonc-
tions de. procureur de ta République au Par-
quet de lia vaille du Caire. Les 'dépositions des
aultres « terirorieites » ont révélé que le procu-
reur Saimir el Komi était chargé de commenter
pour les membres de l'ordre secret le passage du
Coran qui invite les fidèles à ta guerre sainte
et au sacrifice de leur vie. Cette fonction lui
avafflt _été confiée par l'un des dMgeainitK de ta
confrérie qui ont été pendus mardi, l'avocat Hin-
daoul Doùeir.

o 

En Bretagne
Quarante-six marins victimes

de la tempête
CONCAJRNEAU, 9 décembre. (Ag.) — Quaran

te-six marins qui se trouvaient à bord des cinq
chBÏuitBers de Conlcarneau dont on est sans nou-
velles députe plusieurs jours, sont maintenant
officieMement consiidérés comime disparus.

B

La tempête en Irlande
L'état d'urgence est

proclamé
DUBLIN, 9 décembre. (Ag.) — Le gouverne-

ment Mandate a proclamé, jeudi soir, l'état
d'urgence pour faire 'face à ta tempête qui s'est
abattue depuis 48 heures sur l'Irlande et aux
taondiation® qu'elle a provoquées. Ces mesures
visent notemiment à développer sur une gran-
de échelle l̂ aide aux personnes en péril, notam-
ment à Dublin où les dégâts .provoqués par l'ou-
ragan et les eaux sont considérables.

C'est ainsi que plusieurs centaines d'habi-
tante des bas-quartiers de ta capitale ont dû
être transportes dans des centres d'accueil, ce-
pendant que reffondrement d'un pont de che-
min de fer sur ta rivière Polka a coupé les
communications ferroviaires entre Dulblnin et
Sufllster.

Une coalition contre
les démo-chrétiens

MUNICH, 9 décembre. (Ag.) — En dépit des
efforts faits depuis trois jours par le parti chré-
tienHdémoorate bavarois (CSU) pour empêcher
la consltiitutian en Bavière d'iuin gouvernement
de coalition dont dfi. serait exduv les présidents
'des partis isocialndérnoorate, du pairftfi. bavarois
(BP), du parti des réfugiés et spoliés et du par-
ti libéral .ont signé, jeudi aprèSHrniidl, un accord
dans lequel ils s'engagent à constituer ensem-
ble le nouveau gouvernement bavarois.

o
Schwytz

Le fœhn fait des dégâts
SlOHWYTZ, 9 décembre. (Ag.) — La violente

tempête de fœhn qui s'est abattue dans ta nuit
'de mercredi sur ta- région de Schwytz a causé
de nombreux dégâts. A Sattel, toute ta char-
pente d'une maison en construction s'est effon-
drée. Un accident du même genre s'est produit
à Unteriberg. Uin ponton a rompu ses amiantes à
Immensee. On a observé des trombes 'de 20
mètres de 'haut sur le lac de Zoug. Quelques
toits de .fortune sur des coristruotions nouvelles
ont été anrachés. De nombreux arbres ont été
déracinés.

o 

Nouvelles brèves
A Montréal , 43 avions ont été détruits pat le

fe u  dans la même journée dans deux incendies.
Le premier a rasé un hangar militaire à Saint-
Jean dans ta province de Québec. Le second si-
nistre a éclaté dans les bâtiments de l'aérodro-
me municipal de Calgary dans l'Alberta.

A New-York, une résolution tendant à la
création d'une réserve mondiale de produits ali-
mentaires a été adoptée à l'unanimité, jeudi , par
la Commisaion économique des Nations Unies.
Les Etats-Unis se sont abstenus.

Un chasseur britannique à réaction, du type
« Meteor », s'est abattu jeudi matin , près de la
localité de Rautzenberg, en Allemagne. Il a ex-
plosé et a été complètement détruit. Quelques
parties de l'appareil ont été retrouvées à 300
mètres du point de chute. Le pilote a été car-
bonisé. '
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