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M iiNMies et grandioses humes i _. le conseiller fédéral Joseph Escher
(De nos envoyés spéciaux]

Deuil... et gloire
Quel nouveau et bel enseignement que les grandioses funérailles nationales faites

à M. Joseph Escher !
Tout un peuple, malgré ses croyances et ses opinions différentes, merveilleuse-

ment uni dans l'émotion pour glorifier la mémoire du premier conseiller fédéral mort à
son poste de combat.

Catholiques ou protestants, conservateurs, radicaux, socialistes, sociaux-paysans ou
autres : ils sont là, serrés les uns contre les autres, sous le signe du Dieu de Miséricorde
et de Paix, unanimes dans leur tristesse et dans l'ultime, dans le si généreux hommage
qu'ils sont venus rendre à celui dont la dépouille repose au milieu du chœur de l'égli-
se de Glis, parmi les couronnes et les fleurs les plus belles qui soient.

Cette mort dramatique a semé le deuil.
Cette mort récolte déjà la gloire.

Jamais le chel-lieu du Haut-Valais n'a vu si belle affluence.
Foule recueillie et encore plus silencieuse sous la neige qui tombe : tout le pays

I— mais le Valais d'abord — s'est donné rendez-vous, malgré la rigueur du temps, danv
là noble cité des de Slockalper.

Le Vieux Pays s'est imposé le tout premier, dès le lever du jour déjà. '
Il y en a partout et de partout, de la montagne, de la plaine, de la Furka au

Léman, poussés par leur cœur plein de reconnaissance et de regrets.
Amenés par les trains spéciaux, les cars, les autos, les jeeps, ils sont comme un

immense soulèvement.

C est « la marche sur Glis », dévote, impressionnante.
Marche forcée même, pour ceux qu'un invraisemblable ordre de police oblige de

se hâter à pied dès Gamsen, bien qu'aucun véhicule n'encombre le tronçon de route les
séparant de Glis.

Toutes les communes du canton sont magnifiquement représentées, même et sur-
tout Simplon-Village pourtant bloqué par des masses de neige.

Autour de l'illustre défunt, ce n'est que prière et ferveur.
Il y a, dans cette foule émue j usqu'aux larmes, une telle force d'adhésion au cul-

te sacré célébré par notre évêque vénéré, que c'en est, pour nous, une sorte de révélation :
« Mais quoi ! Seigneur , est-ce donc si simple de s'aimer à cause de Vous ? »

Ainsi, grâce à cette immense réconciliation , les funérailles nationales de notre
conseiller fédéral ont trouvé en elles-mêmes leur plus réelle consofetion.

Quel autre bien plus précieux Joseph Escher aurait-il pu léguer à la population
de son canton bien-aimé?

A. L.

A droite : les six conseillers fédéraux accompagnant l'affût avec le cercueiû, derrière lequel
suivent le chancelier et le vice-chancelier de la Confédération, les huissiers et la famille du dé-
funt. Puis, venaient le général et les anciens conseillers Celio. Weber. Minger . Nobs et von
Steiger. A gauche : après un requiem pontifical célébré par l'évêque de Sion dans l'église de
Glis. le président de la Confédération Rubattel fit l'oraison funèbre de son collègue que la

mort avait «enlevé d'une façon auasi tragique

Il y a quatre ans, «M. Joseph Escher se trou-
vait , après sa brillante élection au Conseil fédé-
ral , dans le train spécial qui le conduisait en Va-
lais. Il était accompagné des hautes personnali-
tés fédérales et cantonales. Quelques journalis-
tes avaient été admis dans le convoi, nous étions
du nombre. Tout le long du trajet il «s'entretenait
avec les uns et lesi autres et répondait aimable-
ment à toutes les questions des gens de la plu-
me. Le train faisait arrêt dans les principales
gares du canton. M. Escher ouvrait alors l'une
des fenêtres de son wagon et adressait quelques
paroles bienveillantes à la foule accourue pour
i acclamer. Ce fut enfin l'arrivée à destination,
l'enthousiasme de toute une population, remplie
de joie et de fierté, le cortège, les discours, etc.

Pour les besoins de notre «profession, nous
étions à Brigue samedi. Le 'brouillard régnait
sur la capitale du Haut-Valais. Sur le toit de la
gare on remarquait le drapeau en berne. Un
train spécial entrait lentement dans la station.
Il ramenait la dépouille .mortelle de M. Escher,

La vois de Mgr Adam, i_m de Sien
Notre Sainte Mère .l 'Eglise ne connaît Si vous me demandiez de pé nétrer dans

pas l'usage des discours funèbres.  Mais el- le secret de cette vie fructueuse, je vous
le s'incline avec une pro fonde  vénération dirais sans hésiter qu'elle f u t  toule fondée
devant les dépouilles mortelles ; elle hono- i sur la f idé l i té  à des convictions intimes ct
re le corps qui f u t  le temple du St-Esprit pro fondes .  Voilà la grande leçon qu 'il nous
et recommande l 'âme à la miséricorde in-
f i n i e  de Dieu. Ayan t conscience que chaque
homme est pécheur , elle accompagne l 'âme
qui quitte le inonde visible et enlre dans
les régions inconnues de l 'éternité , pour y
comparaître devant le tribunal du Juge su-
prême. Ce silence de l 'Eglise devant le
mystère de la tombe nous fa i t  si bien com-
prendre ce qu 'il y a de sacré dans la mort
que ce n'est qu 'à contre-cœur que nous le
transgressons.

Aujourd 'hui, toutefois , une exception
s'impose. En présence dc la dépouille mor-
telle d'un des plus grands f i l s  du Valais,
nous devons exprimer à haute voix notre
émotion.

M .  le conseiller fédéral  Escher a été le
premier citoyen valaisan à qui échut l 'hon-
neur de revêtir la plus haute charge du
pays. La mort qui l'a atteint soudainement
au champ d 'honneur de son activité , a mis
un terme à une existence qui nc se peut
qual i f ier  que par une expression : Tou-
jours mieux. Toule sa vie f u t  une ascen-
sion continuelle ct ininterrompue. Elle
commença simplement dans les montagnes
du Simplon où , jeune berger , il paissait
son troupeau , sous le regard bienveillant
dc Dieu : elle se termina d' une manière
lout a la / o is  grandiose et tragique , sous
la coupole du Palais fédéral , dans l'accom-
plissement de sa mission d 'homme d 'Etat .
Entre temps , il déploya une activité épui-
sante , un labeur pénible ; il témoigna d'un
esprit de combat ardent , d'un désir perpé-
tuel dc parvenir toujours plus haut , d'aller
toujours de . l 'avant , en se donnant complè-
tement à la cause politique , à la déf ense
des humbles ct des faibles , à l'amour dc la
patr ie .  Tant chez lui était pénétré par une
brillante intelligence ct activé par une vo-
lonté for tement  établie.

I l  se peut que , dans la f i n  du combat , il
ait eut des exagérations , qu 'il ait donné
des coups,  f l  se peut qu'il y ait eut dans la
vie de cet homme des faiblesses. — Qui
pourrait lui en vouloir ? — . mais tout ce
qu ' il y avait d 'humain dans sa personnalité
n 'y apparaissait ainsi que pour la fa i re
mieux ressortir. Les épreuves dc la mala-
die , durant ses dernières années , lui
avaient particulièrement apporté une serei-
ne maturité.

vice-président du Conseil fédéral , brusquement
arrach é à sa famille, à ses amis, à la nation
toute entière dans les circonstances que la
presse a longuement commentées.

Le triste cortège se forma rapidement, passa
devant une compagnie de soldats figés au gar-
de-ià-vous et monta la route principale pour se
rendre à «Glis . Silencieuse, tristement la foule
regardait. «Cette même foule qui quatre ans aupa-
ravant jubilait de joie et qui , il y a peu de
temps encore, espérait acclamer le premier Va-
laisan appelé à la présidence du Conseil fédéral.

Emouvantes funérailles
C'est l'hiver. Il neige. La chaussée est recou-

verte d'un manteau blanc. La foule a envahi les
troittoirs tout au long du parcours du cortège
qui , «de la gare, conduira la dépouille «mortelle
de M. Escher à l'église de Glis.

H. F.
(La suite en 2e page) .

lionne en ce jour .
M .  le conseiller fédéral  Escher f u t  un

homme de f o i  dans un temps où , malheu-
reusement, beaucou p errent dans lès ténè-
bres, sans doctrine ferme et sans vues clai-
res sur les graves problèmes dc l 'heure ; en
un temps où beaucoup sont des g irouettes
el passent suivant les besoins où les modes
d ' une opinion à l'autre ; où l'opportunis-
me semble être la- règle.

Dans une telle insécurité des consciences,
M .  le conseiller fédéral Escher s'est imposé
comme l 'homme des principes sûrs aux-
quels il a subordonné toute sa vie et aux-
quels il voulut toujours rester f idèle.  Com-
bien cela honore un vrai citoyen ! Et ces
principes , il les a puisés dans son attache-
ment sans limite à sa f o i  chrétienne.

Car il n 'était point chrétien plus con-
vaincu que M .  le conseiller fédéral  Escher.
Les vérités dc la relig ion n'étaient poin t
seulement pour lui un drapeau sous lequel
on s'abrite à certains moments, mais des
principes dc vie qui éclairaient sa voie et
qui lui donnaient toujours dc nouvelles
forces  pour le travail.

Maintenant  il est en présence du Dieu
en lequel il a cru et espéré ; il vit mainte-
nant une vie complète , dans son sens le
plus pro fond  puisque la vie éternelle est
pour chaque homme la seule réalité qui
doive compter. Comment doit-il , mainte-
nant , juger  les insu f f i sances  de notre vie
terrestre qui nous semblent d'une telle im-
portance , alors qu 'il est tout illuminé de la
lumière dc l 'éternité ! Que nous dirait-il
si , par une permission miraculeuse dc Dieu ,
il p ouvait s'adresser à nous ? Il  nous ren-
drait certainement a t t en t i f  aux vérités
fondamentales, celles que nous nc devons
jamais  perdre de vite : « Cher f r è re  dans
le Christ , tu prépares jour  après jour , à
travers les vicissitudes d ' une vie f u g itive,
lou salut éternel. Svuviens-toi qu 'il est
écrit : Nos œuvres nous suivent ! (A poc.
14.13,1.

Oh! oui . appliquons en toute conf iance
à ce grand chrétien ct à ce grand citoyen
que f u t  M .  le conseiller fédéral  Escher. les
paroles de la Sainte Ecriture :

Bienheureux ies morts qui se sont en-
dormis dans la paix du Seigneur ! En vé-
rité , ainsi parle l'Esprit, ils se reposent de
leurs peines car leurs œuvre? les suivent.



La mort soudaine et dramatique du conseiller
'édéral Joseph Escher, jeudi dernier , en pleine
:éance du Conseil national , a suscité dans tout le
~>ays et surtout dans son canton du Valais, pour
lequel il f i t  beaucoup et auquel il resta très at-
'aché , une émotion qui s'est plus particulière-
ment manifestée , mardi , à Brigue-Glis , à l'occa-
non des funérailles nationales du vice-président
iu Conseil fédéral .  Rarement on vit dans le chef-
ieu du Haut-Valais si grande aff luence de po-
pulation. De près et de loin, hommes et femmes
ïont venus rendre un dernier hommage à celui
_ui, sa vie durant , travailla à améliorer les con-
ditions de vie si dif f ic i les  de ses compatriotes.
C'est vraiment tout le Vieux Pays qui s'est don- ' Le cortège
ié rendez-vous en ce matin de décembre dans
'a cité des Slockalper. Le paysage est tout blanc. Bientôt le cortège s'ébranle de la place Se
La neige qui tombe fi nement, amortit le bruit de bastien.
toutes choses. On est venu de partout , de Samt-
Gingolph et du Val d'Illiez , du Grand-Saint-Ber-
nard , et du Val de Bagnes , du Val d'Hérens et
du Val d'Anniviers , de Montana et de Loèche,
de la Vallée de Conches et de celle de Zermatt,
de toutes les montagnes et d'au delà, puisque
Simplon-Village et Gondo sont largement repré-
sentés, de toute la plain e, du Léman à Brigu e
en passant par Saint-Maurice, Martigny, Sion,
Sierre et Viège. Chaque commune est représen-
tée au moins par son président.

Dès le lever du jour, la foule commence à a f -
f luer  et à se placer sur le pa rcours que tout à
l'heure suivra le cortège funèbre. Elle devient
de plus en plus dense, plus l'heure avance et au
f u r  et à mesure de l'arrivée des trains spé-
ciaux. Paysans et paysannes de la montagne et
de la plaine -sont venus nombreux et ce sont aus-
si les pittoresques costumes des vallées valaisan-
nes que l'on voit le long des rues et de la route
de Glis. A la gare , comme en ville, l'atmosphère
de deuil est générale et nombreux sont les dra-
peaux en berne. Une émotion poignante étreint
ces milliers de personnes venues rendre un der-
nier hommage à celui qui f u t  le premier conn
seiller fédéra l  valaisan.

Le train spécial amenant de Berne les autorités
fédérales , celles de nombreux cantons, les repré-
sentants du Corps diplomatique, ceux de l'ar-
mée et quantité de notabilités, entre en gare de
Brigue à 9 heures 30. Le pr ésident de la Con-
fédération , les ' conseillers fédéraux , les parle-
mentaires et les nombreuses délégations o f f i -
cielles en descendent et se rendent aussitôt aux
endroits qui leur ont été assignés pour prendre

reloge Mûre projncd par m. Gard
président du Conseil d 'Etat

Excellence,
Monsieur le Président

et Messieurs les membres
du Conseil fédéral,

A l'heure où va être consommé le der-
nier acte de la tragédie qui a enlevé au
pays un grand 'magistrat, le Gouvernement
et le peuple valaisans se sentent pressés
d'apporter, à leur tour, au vénéré disparu
leur tribut de reconnaissance et l'homma-
ge du fidèle souvenir qu'ils conserveront
de celui qui fut pour eux un conseiller
sûr, un ami cher, un chef respecté. Mais
tout d'abord, nous voulons au nom du
pays et de la faimille, remercier M. le
Préfeidentl de fia Confédération pour l'émou-
vant éloge «qu'il «a fait de M. Joseph Es-
cher conseiller fédéral défunt.

Dans ce pays où la vie «est difficile et
dure, où les possibilités sont restreintes,
où les pa.ssioms sont vives, il faut du cou-
rage et de la persévérance pour monter.
Joseph Escher fut un grand citoyen parce
qu'il fut un homme courageux mais il fut
bien pllus : animé d'un profond sentiment
du devoir, «il «avait — poussé à un degré
extrême — le sens des responsabilités et
à tout ce qu'il entreprenait, il se donnait
total ement.

A ces qualités morales, il joignait des
qualités de cceur : la générosité, ila bonté,
l'amour des faibles, des modestes — ce
qui le porta à rester toujours très près du
peuple, — la fidélité et l'attachement à
son village natal Le Simplon, à son dis-
trict de Brigue où il fit ses premières ar-
mes ©n politique dans les communes de
Brigue et de Glis, à son Haut-Valais, à
son canton.

Chez lui , tout cela était magnifiquement
complété par une intelligence supérieure,
un sens des réalités très aiguisé, une fa-
culté d'assimilation et d'adaptation jamais
en défaut, une mémoire éblouissante, une
capacité de travail enfin, que l'âge n'avait
point diminuée et que seule la grave ma-
ladie dont il fut frappé, il y a quelques
mois, put atteindre partiellement.

Cet ensemble harmonieux de dons et de
qualités a permis au Valais d'obtenir en

pdrt .au cortège funèbre qui doit les conduire a
l'église paroissiale de Glis ' où, tout à l'heure , se
déroulera la cérémonie funèbre.

La chapelle Sébastien , à deux pas de la mai-
son du défunt conseiller fédéral , est restée ou-
verte et les soldats des fort s  de Naters ont mon-
té la garde toute la nuit. Constamment , des vi-
siteurs ' sont venus se recueillir et s'incliner de-
vant la dépouille de M. Joseph Escher. L' a f -
f luence est particulièrement grande à l' arrivée
des trains. Des f leurs  et des couronnes remplis-
sent la chapelle. 11 y en a jus que sur la place.
Les cloches se mettent alors à sonner.

Il est ouvert par l' escadron de dragons 9,
suiv i de la f a n f a r e  du Rgt. inf .  14 et de troupes
du Haut-Valais , des Rgt , inf .  18 et 19, avec le
drapeau dii'Rgt. 19 , dont le défunt commandait
une compagnie. Les tambours battent sourdement
et le cortège avance lentement entre deux haies
de spectateurs. Ce sont ensuite les porteurs de
couronnes,' le Chœur de l'églis e, le Clergé , l'E-
piseopat suisse. On reconnaît l'évêque de Sion,
Mgr Adam, l'évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, Mgr Charrière, l'évêque .titulaire de
Bethléem, Mgr Haller , le prévôt du Grand-Saint-
Bernard , Mgr Lovey, le Chapitre de la cathédra-
le et, enfin , le cercueil recouvert du drapeau
fédéral  et placé sur une prolonge d'artillerie ti-
rée par six chevaux. Précédés de trois huissiers
fédéraux , le président de la Confédération , M.
Rubattel , ses collègues du Conseil fédéral , le
chancelier et le vice-chancelier de la Confédé-
ration marchent aux côtés du cercueil.

Ils sont suivis de nombreux membres du Corps
diplomatique , dont l'ambassadeur d'Italie , M.
Reale , accompagné du sous-préfet  de Navarre.
Le group e qui suit comprend ' le général Gui-
san, en civil, et les anciens conseillers fédéraux ,
Celfo , Minger , de Steiger , Nobs et Weber. Vien-
nent après, les présidents et vice-présidents des
Chambres fédérales , MM.  Haeberlin et Burg-
dorfer pour le Conseil national , M M .  Lâcher et
Weber pour le Conseil des Etats , puis les mem-
bres du Parlement fédéral , ainsi que les délégar
tions du Tribunal fédéral  et du Tribunal f édé -
ral des assurances. Suivent les of f iciers  supé-
rieurs de l' armée, en tête le colonel commandant
de corps de Montmollin, chef de l'Etat-Major

Messieurs les Présidents
et Messieurs «les membres
des «Chambres fédérales,

Mesdames,
Messieurs,

1950 une place au sein du Cons«eil fédé-
ral, pour l'homme politique qui fut toute
sa vie un lutteur et qui ne refusa pas dé-
gager là une lutte nouvelle afin que son
canton fut à son tour comblé et honoré.

Joseph Escher fut un lutteur parce qu'ill
aimait la vie et «que la vie est faite d'une
succession de luttes, dans ce pays plus
qu'ailllleuirs peut-être. A 11ie<ure où beau-
coup songent au repos, M. Escher appelé
au Conseil fédéral répondit présent parce
qu'il fallait servir encore.

Il est tombé, en plein travail, ayant
trop présumé de ses forces ou mieux parce
que la Providence en avait décidé ainsi.
Peut-être «était-ce bien là la belle mort
qu'il a souhaitée.

Le Valais présente a ses Collègues du
Gouvernement fédéral, l'hommage de ses
co«nddléances «émues. Il se tourne vers la
famille affligée pour lui dire que le peu-
ple valaisan unanime, avec toutes ses au-
torités, s'incline profondément devant la
dépouille mortelle du grand citoyen, du
père de famille aimé et respecté, de
l'homme et du grand chrétien qui est ««antre
dans la p«aix du Seigneur. La part que le
Valais prend à la peine de la famille du
conseiller fédéral Escher est immense.
Pour juger de l'attachement, de la véné-
ration que lui porta it son peuple, il suffi-
sait de voir ces paysans, ces montagnards
descendus ou montés ds leurs hameaux
qui sur les quais des petites gares de Gop-
penstein à Brigue, silencieux et recueillis,
regardaient passer dans la nuit celui —
qui la tâcha accomplie — rentrait au p«ay3
pour y jouir de son dernier repos. Si la
douleur partagée peut être par là allégée
la vôtre le sera car le pays tout entier
partage vos regrets et votre deuil et pleu-
re avec vous.

Avec vous aussi le peuple du Valais
prie pour celui qui lui a tant donné et qui
est entré dans la véritable patrie : la Cité
du Dieu qu'il a fidèlement et ardemment
servi et aimé.

L hommage
de la Confédération

«Dans l'allocution qu'il a prononcée lors des
obsèqu«as de M. Joseph Escher, conseiller fédé-
rai, à Brigue - Glis, mardi, M. Rodolphe Ru-
battel, président de la Confédération, a tout d'a-
bord apporté les condoléances du Con"seil fédé-
ral aux proches du disparu, à ses filles et à
ses fils. En cette journée d'ultime hommage à
son vice-président, a dit M. Rubattel, le Con-
seil fédérai renouvelle les sentiments de sympa-
thie dont il a fait part déjà au gouvernement
du canton du Valais, aux communes de Sim-
plon-Village, de Glis et de Brigue, auxquelles
le «défunt consacra, pendant si longtemps, les
dons de son exceptionnelle personnalité.

Le président de la Confédération a évoqué
ensuite les origines du disparu. Né en pays de
montagne, dans l'une de ces retraites pastora-
«leis où les printemps sont brefs, les étés fugi-
tifs, Ga peine des homimes comme «dénudée et
silencieuse, où l'entendement, la vue et le pou-
voir que nous avons se heurtent à d'insurmon-
tables barrières, Joseph Escher n'o«ublia jamais
d'où il venai't. pas plus qu'il ne tenta de se dé-
gager des influences profondes, lourdes de sens,
que la «montagne impose de pères en fils à
ceux qu'ei'Jle reconnaît comme les .siens. Le «dis-
paru prit à ia «gravité «de là-haut, «ne foi sans
conditions ni réserves. Il «lui «prit aussi cette au-
tre chose, «sur un autre plan, si voisin de la
croyance et qu'il faut affirmer aujourd'hui da-
vantage qu'hier : «les «certitudes civiques. Po«ur
lui, il n 'était «de communauté na«tioin«a'le valable
que dans la sauvegarde des traditions qui ont
fait l«a patinie ' et dont se «détachent, comme de
grands arbres sur l'horizony la «passion du bien
public, le culte de la justice à rendre à tous, le
respect «de l'autorité.

M. Rubattel a poursuivi : Le «disparu vivait
de ces certitudes civiques, «dont j'ai dit la filia-
t.io«n. On sentait leur présence, elles prenaient
coips «dans chacun de ses mots et chacun de
ses gestes. Les auditoires pouvaient changer, les
vents tourner, le doute assaillir «les autres, Jo-
seph Escher restait lui-même, n'ayant jamais
cédé à la tentation, combien ipuisr.ante et omni-
présente «de «dire ce que l'on «Re pense pa», afin
de passer à côté des luttes épuisantes, et de
croire «à ides succès qui n'eusserit été que des
abandons. La carrière politique ne fut jamais
pour lui une sorte de distraction s«a«ns lende-
main, un jeu où l'on peut gagner et perdre avec
une égaie indifférence'. La carrière politique, à
ses yeux, était un engagement, ie moyen le plus
haut de réaliser las ambitions que r«on nourrit
pour d'autres, de faire apparaître l'image que
l'on iSi'eat forgée «d'un (pays construit selon les
rèles que l'on croit fondées, selon des impéra-
tifs que l'on a pris pour compagnons de route
dès sia jeunesse. S'il était averti des embûches
de l'activité «politique, le conseiller fédéral * Jo-

general de l'armée, les chefs  des di f férentes  ar-
mes et les commandants de corps et de divi-

^èions. '
En tête de la deuxième partie du cortège, ou-

verte par la musique de Brigue, marchent le
chancelier du Valais et l'huissier cantonal, sui-
vis du Conseil d'Etat in corpore , en tête le pré-
sident du Gouvernement valaisan, M. Gard , puis
les délégations de tous les autres gouvernements
cantonaux avec leurs huissiers, les pré fe ts  valai-
sans, le Grand Conseil du Valais, le Tribunal
cantonal, les juges d'instruction et les rappor-
teurs, les municipaux et conseillers de bourgeoi-
sie de Loèche-Ville, les présidents des commu-
nes des autres localités du Valais, des parents
du défunt  et citoyens de Gondo et de Simplon-
Village , les délégations des Universités dont la
Société d étudiants « Burgundia », dont f i t  partie
M. Escher, et d' autres sociétés d'étudiants, tou-
tes avec leur drapeau cravaté de crêp e, le Comi-
té cantonal des Jeunes Conservateurs entourant
M. Butty, président central et accompagnant la
bannière cantonale qu'escortent les emblèmes
des Jeunes de Martigny-Combe et Martigny-
Ville-Bâtiaz , des porte-drapeau de nombreuses
autres sociétés et, enfin , du personnel fét ièral
de la place de Brigue. Un détachement du Rgt.
inf .  18, la musique de Glis, puis une intermina-
ble colonne d'hommes et de femme s du peuple
valaisan terminent cet imposant et impression-
nant défi l é qui a duré pr ès d'une heure. Dans
celui-ci figurait aussi une très fo rte  délégation
des divers groupes et du comité de la section
Monte-Rosa du Club alpin suisse.

La cérémonie en l'église de Glis

La tête du cortège atteint l'églis e paroissiale
de Glis vers 10 heures 30. Devant l'église et sous
le porche , les soldats sont au garde-à-vous, tan-
dis qu 'un détachement de la Gendarmerie valai-
sanne en uniformes de l'époque napoléonienn e
prend pla ce face  à l'entrée de l'église. Les délé-
gations entrent dans l'édifice qui est l'un des
plus grands , des plus beaux et des mieux déco-
rés du Valais. L'église est f lanquée d'une haute
tour romane plaquée de f e r  blanc. Tandis que les
cloches sonnent sans arrêt, la cérémonie com-
mence aussitôt.

L 'Of f ice  pontifical est célébré par S. E. Mgr
Adam, évêque de Sion. Retransmis par haut-par-
leurs sur la place de l'église et le long de l'allée
dz Glis, il est suivi par une foul e considérable. Le
Chœur paroissial et l'orgue exécutent un Re-
cyiiem. Apr ès l'Evangile, Mgr Adam monte en
chaire et prononce l'éloge du défunt .  Après l 'Of-
f i ce , le président de la Confédération , M. Ru-
"battel , prend la parole et son allocution est
écoutée avec la plus grande attention par le pu-
blic massé aux abords de l'église. M. Rohr, pré-
sident du parti populair e conservateur suisse ,
parle ensuite au nom du parti , du groupe catho-

du président

seph Escher savait aussi qu'elles sont sans pou-
voir sur les hommes qui ont l'action dans le
sang. Il s'engageait comme un magistrat respon-
sable s'engage. La décision prise, «il s'y «tenait et
il s'y tenait bien. Un peu à la manière du bû-
cheron dont les volées puissantes redoublent
avec les résistances et qui ne craint aucun ef-
fort pour atteindre le but. Dans cet engagem«ent
de «toute sa personne, dans ies affrontements re-
doutables, «dans la solution qui naît des seuls
risques pris s«ur soi, dans ie «tumulte de passions
qui ne connaissent ni égards ni «respect, ie dis-
paru accueillit Ces difficultés comme «il accueil-
lait le succès : impavide, raffermi, confirmé
dans la justesse de ses vues. Il savait «bien que
l'on ne «peut voiir que si l'on s'expose, que tout
le «reste est facilité sans excuse.

Tempérament puissant, dialecticien (redouta-
ble, prompt à 5a «riposte, intelligence souverai-
ne des .rn.iilie.ux dans «lesquels il se mouvait, Jo-
seph Escher prit sont département, il y a« un
peu plus d«e quatre ans, avec l'autorité qui fut
un des traita «dominants de sa personne.

¦Le président de la Confédération a alors dé-
claré que rien n'échappait à cet esprit dont la
cOarté éga«!iai:lt l«a pénétration. Mais Joseph Escher
ne fut pas seulement chef «de Département, il
fut a«us:si, et surtout, «conseiller fédéral , c'est-à-
dire participant aux responsabil ités du collège
d'omt il étailt memibre. Nous «garderons, a «dit M.
Rubattel, le souvenir de l'affection qu'il mar-
quait pour les problèmes d'assurances sociales,
pour ce«ux a«uss;i de la montagne et des monta-
gnards, il mettait 'à défendre «les hommes avec
lesquels il avait vécu, une véhémence qui tou-
chait à la grandeur. A S'entendre, la «certitude
vous prenait qu'il avait devant les yeux, pré-
sents, les morts et les vivants, la communauté
de Simiplon-Viffiaee, qu 'il demandait, qu'il exi-
geait pour ceux d'aujour d'hui, tout ce qui avait
manqué à ceux d'hier.

Dans sa péroraison, le président «de la Confé-
dération a «dit : vie dirigée par queiqu-e® grands
invisibles, unité de foi , «unité «de doctrine et uni-
té d'action, effort constant Vers l'exhauss«ement
de la «condition suisse, fidélité à la comimune,
aux «cantons, à la Confédération, tel est le som-
maire de l'existence arrivée à son terme, le mé-
rite de celui que nous pleurons. Les magistrats
de ce pays ne saunaient espère» plus bai éloge
ni plus éclatante «récompense. Au nom du Con-
seil fédérait, au nom du pa«ys, a conclu M. Ru-
batitel, nous «rendons à Joseph Escher l'homma-
ge le plus haut que puisse attendre un hom-
me de gouvernement : celui d'avoir œuvré,, en
toutes circonsitiances, selon ce qu'il a cru juste
et, en obéissance à la formule du «serment, sau-
vegarder l'unité, l'honneur et il'indépendan«cede
la patrie suisse.

lique conservateur des Chambres fédérales et des
amis du défunt .

L'absoute est ensuite donnée par Mgr  Adam
et, après les prières de l'enterrement , on entend
encore M. Gard , président du Gouvernement va-
laisan, au nom du canton du Valais , de ses/ au-
torités et de sa popula tion. La cérémonie reli-
gieuse est terminée et l'église se vide lentement.

L'inhumation
Après le repas des personnalités officielles , a

lieu, dans l'intimité de la f amille, l'inhumation
dans la tombe de la famille pl acée au pied du
mur sud du cimetière de l'église de Glis, là-'tnê-
me où f u t  ensevelie la fe mme du magistrat dis-
par u, Mme Emma Escher, en 1943. Sur la tom-
be, une grande croix dé pierre po rtant ces sim-
ple s mots : «.Herr , gib ihnen die ewlge ruhe »,
« Seigneur, donn.e-leur le repos éternel ».

Arthur Honegger devient1 grand officier

de la Légion d'honneur

Le compositeur suisse Arthur Honegger,, un des
maîtres de la murrLque contemporaine,, vient de
recevoir, de la part du gouvernement français,
une des plus hautes distinctions/que la France
puisse attribuer à un étranger.' Au cours de la
cérémonie- de l'attribution du Grand Prix du
disque, M. Faure, ministre des finances (à gau-
che) a épingle auf la poitrine de M. Honegger la
Croix de grand officier de' la Légion d'honneur.
Notre photo montre M. Faure en train d'expri-
mer ses félicitations au grand musicien suisse.
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GOÛTEZ ET COMPAREZ !
Tavelli S.A., vins, Sierre

|| d'obtenir un pullover ail prix de la
Illl tîtftVffU laine seulement, en demanda nt une
"H I l lVy  VII démonstration à votre domicile de_„.„ _ |a tricoteuse automatique extra, ra-

pide

FAMILIA
Une gamime de laine très avantageuse de 10 coloris mo-
des et piatiqu«es e«st à votre disposition.
Avec FAMILIA, vous exécuterez votre pullover en deux
heures. FÀMILlA est la seule tricoteuse avec guide-fil au-
tomatique pour le prix modique de Fr. 275.—.
Utilise tous les «genres de fils : laine, coton, angora, lastex,
etc. Disque de réglage très précis pour le choix de la gros-
seur «des rniailies.
Demandez sans tarder une démonstration, sans engagement
de votre part. Facilités «de paiement sur d«erna«hde. «Pendant
Le mois de détemhre, UN BON DE Fr. 8.— pour un achat
de laine Vous sera r«emls lors de la commande.

YVONNE GATTI - MARTIGïTI*-Vïï£E
Avenue des Accacias, Maison Montfort, tél. 618 15

fille de salle
femme chambre

pour la saison d'hiver. Faire offres par écrit à
1 .'Hôtel du Col des Mosses.

FAITES LIEE LE - NOUVELLISTE »

Ecole Nouvelle
de Langues

SION
Nouveaux cours à parlir du 10 janvier 1955

Dir. J. Duval, 22, av. Ritz, Sion
Téléphone (027) 2 12 53

'V
On demande dans grand domaine un fart

vacher
c61tbntaire. Pas de travaux de campagne. Eté à
la montagne. Boilos écuries modernes. Entrée à
Notfl ou à convenir.

On cherche également un
charretier

aupable. Offres à P. Moinat , « La Ferme », Pam-
paghy. Téléphone 7 13 44.

La menuiserie
Charles Heymôz,

à Riddes
sera fermée du 23 décembre au 7 janvier

pour ecuise de vacances du personne

On cherche pour de
suite

sommelière
ayant pratique. Se
présenter au Café de
la Paix, Monithey.

sommelière
connaissant les deux
services, ainsi qu'une

apprenne
Entrée de suite.
TéL (026) 6.23.10

On cherche
employée
consciencieuse

pour aider a la cuisi-
ne et eu nrênage. Bon
gain. Entrée début
janvier 1955. Offres à
l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Counte-
m«elon, Delémont, tél.
(066) 2 15 92.

VERBIER
MARTIGNY - EXCURSIONS ORGANISE

tous les dimanches
a partir du 19 décembre des cars pour
skieurs. Prix Fr. 5.—. Retenez vos places
à l'avance chez Crerton - Sports, téléph.
6 13 24 et chez Girard. Mod.es, av. de la
Gare. 6 10 23 ou chez Martigny - Ex«cur-
sions. tel 6 10 71.

On demande pour
de suite ou à convenir
une gentiMe

jeune fille
pour les travaux de
maison et jardin.

Ofifresi avec condi-
tions au Gafé du «Cen-
tenaire, Roche (Vd).

veau
fennèGle ayant les pieds
blancs, chez Fontan-
naz Emile; Vétroz.

j eune fille
comme aidé au méria-
ge idlanis icrifé de la
banlieue iBulsamnodse.
Entrée de suite.

Offres au Café de la
Gare, Etagnières, tel,
(021) 4 8125.

j enne fille
catholique, demandée
pour aider au ménage
(2 enfants) pour 3-4
mois. Entrée de suite.
Vie de famille. «Dômo't-
taz - Bender, Grand-
Lancy 70, Genève.

Fromage
gras de montagne, piè-
ces de 10 à 11 kg.
Fr. 5.— le kg. p. pièce
Gruyère \V_ gras

Fr. 4.20 le kg.
Bon fromage maigre
pour râper Fr. 2.40 le
kilo.

Expéditions par Es-
selva, rue de Savièse,
Sion, tél. (027) 2.29.03.

On cherche pour
entrée de suite ou da-
te à convenir.

ieune fille
de 18 ans, sérieuse et
propre, ayant quel-
ques notions de cuisi-
ne, pour aider à la
maîtresse de maison,
dans petit restaurant.
Vie de famille. Bons
soins. Gages 150 fr .
par mois, nourrie,
blanchie et logée

Faire offres ay«ec
photo au Nauvedaisté
sous chiffre W. 1339.

NOIX
du ïessth, choisies 5
kg. Fr. 9.—, 10 kg Fr.
18.50j «plus port.

MARRONS
5 kg. Fr. 4.50, 10 kg
Fr. 9.—, plus port.

D. Baggi, Malvaglia,
Tessu t*3L (092) 6 43 08".

Orchestre
È. 3 muaciêfis libre
ie 2 janvier et Carna-
val. Fernand Burki-,
Âiglè.

Bonnets
Angora

ârvéfc Cerceâiuj Fr. 6.90,
btés «belle qualité d'àn-
gOfâ* existé eh jaune;
rouge; vert,- noir, gris.

Potîr eftîaiht «(avec
cerceau) ou jugulaire,
F*. 5,90.

Yvôrliiô GATTI
Av. de la Oafé

Martigny
E'iivoî icdliin-é peni-

fwùiis^ièhl. 
Le 

ihoifc
tant aéra reffibôuïsé
eri oâS dé noà. côn/vé-
nance.

FamiËe de médecin
à Fribourg cherche
pour jaiiiviëf

ieune fille
sérieuse et active, pré-
sentant bien, pour mé-
nage et récéipltioh'. _

«Ecrire souis chiffre
P 197/15 F, à Publici-
tas, Fribourg.

Ftaifflië «de mfêfclecin,
2 enflants, cheticiië

j eune fille
pour lefe «tnawaïux du
ménage; si .possible sa-
chant cuisineir; Entrée
tout de iSuliite ou -à
convenir. Bons gages.

S'adr. à Mme Dr
Bourquin, rue de la
Prêfetsturej Porrentruy
(Jura, r Bemnoisi), téL
(066) 6 23 40.

, A vendre. iéièlon
Monthey, petalfcé

maison
2 chiambres, WÇ, ca-
ve, grange, «aivëic fé-
mlsef, pduwiatit «servir
d'écuirié. W&È. 8000
m2 terrain, . bauÉs dé-
part. Lé tout en .par-
tie remis à riéui.

Ecrire au Nouveiliis-
te sous L 1354.

A vendre 8 à 10 mil
le kg. de

foin ef regain
Ire qualité. Prendra

l'adresse au NouiveEis-
te sous K 1353.

On demande un ap-
prenti

boucher-charcutier
S'adr. à la Bouche-

rie - «charcuterie Ad
Martin, Monthey.

amplificateur
en «très bon étert. Prix
Fr. 180.— S'adr. fi
Georges Sâflamifl; rou-
te de Mont&naj Vèfêas
s. Sienre.

domestiques
sachant traire et fau
cher. Plâtfe à raimêë.

Domaine des Chan
tons , Martigny. Tel
6.17.56.

HHHfl

En décembre, pour faciliter notre fidèle clientèle gS

nos magasins I
seront ouverts I

sans interruption de 8 h. à 18 h. 30 §»|
m̂^^—J^^^^^^^^^—J—^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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Nos magasins resteront fermés dimanche 19 décembre fpà
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_ ¦—s^. Grand assortiment en

Ê'̂ \M couverts de fable argentés
i_{\ l̂ (̂  , _ : ¦ ¦ 90 gr., Ire Qualité

jrfla»? ' -- ' 12 cuiûlers table depuis Fr. 50.—
MË&CZ ^-AX- Â̂ ^^ÎA. 12 f°ui'chet *es table . . . Fr. 50.—

^¦̂A_^ K̂ ^È0̂  te cuillers mooeà . . . Fr. 28.—
AS__T ^/ X J*_\___ *L\ 'te folirchàtitës «pâtisserie . Fr. 40.—
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« VÎTÂ » Compagnie d'assurances sur ld vie
Agence générale du Valais :
Marcel Moulin, Martigny

Tél. (026) 6 12 45 " 
J

JMCf oms p lus demandée

M \W___ _ W_ ____ I M __ \\ M \____B___B \___ _ W __ B__ \_

Le calorifère à mazout
propre, pratique, c]Uî se paye de lui-même

par son emploi économique
Puissance de chauffage de 120 à 400 m3

Depuis r". OUD."

Renseignements chez nos dépositaires ou à défaut à

LA C0UVIN0ISE S.A. - ROLLE
____ ,* _ .  _¦ ..._ .w—, m~m. f m/ gÀmm x~ .~m~ .̂. aj.
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Des évêques argentins à Rome

Actuellement six évêques de République ar-
gentine se trouvent à Home ; ce «sont les chefs
des diocèses de Santa Fé, Pairama, Mendoza, La.
Rica, Salta et Bahia. Aucun commentaire n'est
fait «sur cette présence collective .dans la Ville
Eternelle. 'Mais il est hors de doute que le voya-
ge à «Rome de ces1 Prélats argentins est en rap-
port avec les difficultés survenues entre d'Egli-
se catholique d'Argentine et de Gouvernement
du Général Péron.

L'immoralité
de l'insémination

artificielle
Un tribunal de Chicago a rendu lundi son

Jugement dans une affaire de paternité à pro-
pos d'un enfant conçu par la méthode de l'in-
sémination artificielle. Le jugement considè-
re cet enfant comme illégitime.

La mère, qui a parallèlement introduit une
action en divorce, avait demandé au tribu-
nal : 1. Que son mari, contre qui était enta-
mée l'action, perde tout droit légal envers
l'enfant, l'insémination ayant été obtenue
d'un autre que lui (cette demande a été
agréée) ; 2. Qu'il soit porté au jugement que
la méthode de conception adoptée par la plai-
gnante était considérée par le tribunal comme
« morale ». Cette- deuxième condition a été re-
jetée, le tribunal estimant que l'enfant devait
être considéré comme illégitime. La mère a
fait appel contre «ce jugement.

Echos du monde
Un attentat a été commis lundi soir a Casa-

blanca. Deux terroristes ont abattu «à coups de
feu un contremaître marocain.

* m . m

«Le Shah d'Iran a réaffirmé aujourd'hui la fer-
me volonté de son «pays d'améliorer son «poten-
tiel de défense et a exprimé l'espoir que les prin-
cipales puissances occidentales viendront en ai-
de à l'Iran pour lui permettre de procéder à
de vastes réformes agraires et industrielles des-
tinées «à relever le niveau de vie du peuple ira-
nien.

* * *
Uni avion à réaction s'est écrasé en flammes

aux environs de Norwell. Deux hommes se trou-
vaient à bord : l'observateur qui avait sauté eri
parachute à 4,500 m. d'altitude et le pilote qui
est «resté aux commandes de l'avion en «détresse
jusqu'au dernier moment, afin de le «diriger hors
de toute agglomération. Il a finalement sauté
à 700 m. d'altitude et l'appareil, en s'écrasant, n'a
fait ni dégâts ni victimes.

*. *..*. . . . ', : -. - '.
¦¦•<;. :yiï$,

A Un tribunal du peuple a condamné â mort ,
mard i, trois autres membres de l'Association
des frères musulmans.

Pour tous vos ^isïLvoyages 
^

'Lm k̂
WAGONS-LITS /COOK

\yBUBt _ I M
^immk^^Demandez notre magnifique Inf*

brochure gratuite 80 pages II

. -«*- -vç
Voyages individuels et, en groupe couvrant
. l'Europe - l'Asie - l'Afrique - l'Amérique
0 l'Océcmie.
vPiius de 50 voyages.
'¦300 «départs collectifs.
Montreux : 19, av. du Kursaal
Téléphone 6 28 63.

¦' ^y . ' I  "t .m — Même pour une «demi-heure. Ne 'sois -pas.
"stupide. Mais j'aimerais «savoir s'il y a une dif-
fiouflibé à «débrouiller — à cause de John Burch.

— Alors, fis-je à contre-cœur, dans ce cas,
je vais chercher JUI.

J'allumai la lampe de chevet et me mis à
enfiler ma robe de chambre de poil de cha-
meau. Quelqu'un heurta doucement à la porte
et Jeflj re«y ailla ouvrir. C'était Jill Murray. Je
lui présentai mon mari. Ils se serrèrent ' 'la-
main. '¦' .

— Docteur, dit-elle, je savais que vous étiez
ici, je vous ai entenldiu marcher. C'est très gen-
til à vous d'être venu. A viral dire, je me suis
sentie tout à fait stupide après avoir demandé à
votre femme de vous téléphoner.

Jeffrey répondit gravement :
— Ah ? Oui, «une mort brutale «dont «on est

témoin a généralement un effet paralysant.
— C'est vrai. Je me suis sentie paralysée, et

me suis comportée comme une idiote.
— Asseyez-vous, «dit Jeffrey en avançant une

chaise. Dites-moi ce que vous avez fait d'idiot.
Elle s'assit sur Sa chaise à baoule. Elle avait

amené avec elle une sensation de malaise et
d'anxiété.

Jeffrey s'assit sur la chaise longue et sortit'
sa «pipe. J'offris des cigarettes à Jill et «tirai
soigneusement les couvertures du «lit. Un silen-
ce embarrassé suivit ; .je sentis que nous étions
arrivés à une impasse. Elle n'avait pas l'inten-
tion de dire un mot, et Jeffrey -qui- avait roulé

Le remorqueur « Warrendale » a chavire et
coulé la nuit dernière alors qu'if remorquait
une péniche sur le Mersey. Les cinq membres
de l'équipage ont disparu.

* * *
'. La vague d'intempéries qui s'abat actuelle-
ment sur toutes les régions de l'Italie est parti-
culièrernent violente dans le sud de la Pénin-
sule où, une fois de plus, les localités de la Ca-
labre et des Fouilles sont le plus, durement
frappées.

* * *
Les cages de fer «dans tesqueilles «se tenaient

les accusés dans les salles des cours d'assises
sont abolies par décision du ministre de la jus-
tice. A l'avenir, les boxes des accusés seront sim-
plement fermés par des barrières de bois. Ceci
se passe en Italie.

* * *
| Selon une information de la police, la Banque
de Badsegeberg a été l'objet d'un «hold up dont
les auteurs, des inconnus, réussirent à emporter
six mille marksi II s'agit du Se hold up dé ce
genre dans le Slesvig-Holstein, depuis le mois
d'août dernier. Les malfaiteurs ont volé en tout
115.400 marks.

L'état de santé du Pape
On est moins optimiste

Les nouvelles de la santé du Souverain Ponti-
fe sont un peu moins bonnes auj ourd'hui. Le
hoquet s'est .manifesté de nouveau, bien que, pour
le moment, de façon non inquiétante. La tempé-
rature se maintient à 37 degrés environ. Le
pouls est parfois irrégulier.

De source officielle, on se borne à indiquer
que l'état du Pape est « stationnaire » alors que
ces jours derniers ont a parlé constamment d'a-
mélioration progressive.

Q 

Hommage aux journal istes
Le président Eisenhower a «rendu homtaage

aux journalistes américains «dans un message
daté «de lundi soir à New-York, à l'occasion «de
r inauguration d'un « «C<«anltre du souvenir », orée
en d'honneur des 82 journalistes américains
morts outre-mer.

« La presse, déctore le président «dans son mes-
sage, est une arme «indispensable pour les far-
ces de ia liberté. Le journaliste amériicaiin est un
couoliagèux combattant de cette vérité qui rend
les hommes libres. Dans la lutte sans fin pour
le maintien de notre Ciberté, le journaliste amé-
ricain est toujours sur le front, car «la foi et la

.connaissance «garantissent «la survie «de la li-
berté ».

tVùWJEllE^^

La mort frappe
Le petit Giovanni Croci , de Coldrerio, est de^

cédé à l'hôpital de Mendrisio, où il avait été
transporté il y a quelques jours. U s'était fractu-
ré le crâne en tombant dans la cour de la mai-
son de ses parents.

* .. *
Lundi après-midi, à Schaffhouse, un automo-

biliste voulut dépasser un attelage. U heurta la
petite Heidi Geilenmann, 14 ans, qui traversait
la rue à cet instant et qui, «gravement blessée à
la tête, resta étendue sans connaissance. Trans-
portée à l'hôpital, la fillette y est décédée quel-
ques heures plus tard.

H* -{• -f r

Lundi matin, un ouvrier, Edouard Niederber-
ger, 22 ana, domicilié à la Zeltstrasse, à Zurich ,
qui travaillait sur un chantier à la rue «de l'Uet-
Hberg, a été heurté par une excavatrice qui dé-
versa «sur lui une masse de terre: Il fut trans-
porté grièvement blessé à l'hôpital, où il est dé-
cédé dans la soirée.

•& H» H1

Pour des causes que l'on ignore encore, une
camionnette est entrée en collision, lundi matin ,
avec une automobile, à Tangelswangen, endroit
réputé dangereux pour la circulation, sur la rou-
te Zurich-Winterthour. Le conducteur de la ca-
mionnette, M. Joseph Buechi, 28 ans, peintre, ha-
bitant Zurich-Oerlikon, dut être transporté à

t  ̂ ^_ ^  THEODORA DUBOIS
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• '" ' . Roman policier i

> V. ; J
'toute la nuit rien que pour l'entendre ! A moins train «de vous faire ie récit des «aventures sen-
que . d'avoir tenu ma main cinq minutes dans Rationnelles de sa vie ? Puis-je entrer ?
l'obscurité yfut un dTédomma«g«ament suffisant ! — Non, irépondix-elle vivement, je m'en vais

É. tira sur «sa pipe. . redescendre. — Docteur, je m'excuse bumble-
— Co«nnaissiez-vous 'bien cet Alex WaUshiod, ment de vous avoir fait v«snir ici.

mademoiselle Murray ? — Non, fit Bud en prenant place sur «ia chai- j
«Elle hésita et expira des volutes de fumée : ee-kmgue à côté de Jeffrey, ne «soyez donc pas j

.— Je le connais depuis «pluisieuins années — situpide, ma petite demoiselle. Profitez de i'oc- !
noujs nous sommes rencontrés 'au oodlège de casion. Jeffrey a une demi-heure pour vous
Cambridge, et puis «M. Mais au fond nous n'é- entendre. Vous savez que vous avez besoin de «
tions «pas très liés. La question «n'a pas grande Hui. Que dira notre ami O'Connor s'il a vent de !

«importance. Je — «j' ai «été nerveuse, tout sim- votre 'dispute avec waishied avant le dîner .? j
plement. — Vous l'avez -aussi entendue ? demanda-t- «

Je me demandais si nous pourrions tirer un elle, étonnée. |
'mot de JdGl. — Pas aussi bien que j'aurais voulu. Anne a j

La porte de la saille «de bain s'entiiebadffla ex refermé le ventilateur au moment le plus pas- ;

ife tête ébouriffée de mon frère passa «par l'ou- .sionnant. .
verture : . _ - — Ne le croyez pas, . intervins-je, nous; n'a- j

— Salut, -Jeffrey, lançàHtSiil. Jffl -est-dEe -eh  1 vons-vraiment^ pas entendu, grand'chose.

l'hôpital cantonal de Winterthour, souffrant
d'une grave fracture du crâne. Il a succombé
mardi matin.

1 Lundi , vers 18 heures, un ouvrier des CFF, M.
Giuseppe Ceppi, âgé de 23 ans, a été écrasé en-
tre deux wagons au coura d'une manœuvre. La
mort a été instantanée. Le conducteur du tender
de manœuvre, qui a vu la victime entre les tam-
pons, a dû être transporté à l'hôpital à la suite
du choc nerveux provoqué par l'horrible specta-
cle.

Bâle

Un habile escroc
Il avait empoche près de deux

millions
Sur mandat du Parquet de Bâle-Ville, de négo-

ciant britannique Dusan Popov, 42 ans, a été ar-
rêté dan «sa villa des environs de Cannes. D'o-
rigine yo«ugaslave mais naturalisé britannique
depuis «plusieurs aimées, Popov «visitait diverses
maisons de commerce d'Europe et d'outre-mer,
afin, disait-'il, de favoriser les transactions in-
ternationales. C'est ainsi «que, depuis 1945, il
vint «régulièiemenit en Suisse, afin de dévelop-
per ses affaires.

Toutefois, ses transactions ont éveillé ci et là,
certains soupçons, de «sorte qu'en mars 1954, la
police fédérale des étrangers déclarait Popov in-
désirable en Suisse et édictaitt contre lui i'inter-
diobion «de pénétrer pendant' 'cinq ans sur le ter-
ritoire de la Confédération. Popov introduisit
un recours contre cette décision et [réussit par
ia suilte à «obtenir sans œsise de nouveaux visas
d'entrée tempo-raires. C'est ainsi qufii entreprit
avec une baraque «bâloise diverses transactions.
En août de cette année, il déclara à un employé
de la dite banque, qu'il avait en vue une «grasse
affaire, pour laquelle la «banque devrait accor-
der sa garantie. A fin octobre, les négociations
étaient avancées au point que la banque bâloise
était informée des conditions dans lesquelles «elle
devrait accorder sa garantie au vendeur. En
même temps, Popov communiquait qu'un vieil
amli à lui, Erne'st Raven, était le vendeur et qu'il
se rendrait à la baraque pour mettre un point
final aux transactions. En «réalité, le prétendu
Raven. «se présenta bien à la banque le 4 novem-
bre, où il fit ila meilleure impression. «Le 11 no-
vembre, le représentant de la banque fut envoyé
à Zurich, pour ie paiement d'un arriéré de «fr.
1,952,674. Entre ces pourparlers, des conversa-
tions téléphoniques furent échangées1 entre Ca
banque bâloise et Popov et le 20 «novembre, Ra-
ven se présentait à la banque bâloise. «Confor-
mément aux dispositions arrêtées, «il déposa les
documents convenus et reçut en espèces la som-
jme de «1,879,070 francs.

A partir de ce moment, Raven disparut sans
laisser de traces. 'La banque expédia à Bruxelles
tes documents de garantie qu'aile avait reÇus,
mais elllle fût informée par téléphone qu'elle
devait suspendre tous les paiements, .car tous les
documents «étaient falsifiés. La banque intenta
donc des po«ursu'ites pénales contre l'escroc. • Po-
pov réussit 'céperadaint à «se faire «passer tout d'a-
bord lui-même «comme dupe. Un 'commissaire de

i police de Bâle fut envoyé en Belgique et à Lon-
dres, pour y faire les enquêtes 'nécessitées par

Ile cas. Le résultat de ceflïte-ci fut catastrophi-
que : tous les documents 'déposés en garantie

j etaient «des faux. Le Parquet de Bâle fonça «donc
i conitre • Popov un mandat «d'arrêt international
dui vient d'être exécuté à Grasse.

o 

Mgr Testa aux Grisons
Son Exe. Mgr Testa , -Nonce Apostolique en

Suisse, a «été samedi et dimanche, 11 et 12 dé-
cembre, l'hôte «de la ville «de Coire.

Le représentant du Saint-Siège, accompagné
'de Son Exe. Mgr Caminada, évêque de Coire,
a fait sainadi après-midi une visite au gouver-
«nement du «canton «des Grisons. Le président du
Conseil d'Etat, M. Dr Amo Theuiss l'accueillit
en termes très cordiaux, auxquels ie Nonce ré-
pondit par des paroles fort aimables à l'adresse
des Grisons.

Dimanche, Son Exe. Mgr Testa a présidé la
Grand-Messe pontificale à la Cathédrale de
Coire ; Son Exe. Mgr Caminada a prononcé le

i sermon de circonstance. Dans l'iaprès-mildli, le
Nonce Apostolique a été accueilli au Grand Sé-
minaire de Coire, dont d'église admirablement
rénovée il y a quelques années a fait entre au-
tres l'objet de son attention.

M^̂ UNE FOIS DE PLUS LACTUSÂ^^BM
^̂ •̂  est à l'honneur __B

Tribune du lecteur
(Les articles publies sous ce titre n engagent

pas la responsabilité de la rédaction)

tM. Raymond Héritier
La mort fauche impitoyablement «dans les

rangs des humains. Elle vient sans désemparer
et «dans l'espa-ce de peu de jours de faire une
sélection parmi ses victimes puisque, en moins
d'une semaine, ont été arrachés à d'affection, des
leurs successivement trois personnalités mar-
quantes, M. de conseiller fédéral Joseph Escher,
M. de président Joseph Kuntschen et M. Ray-
mond Héritier, président «de Sa«vièse gt député
au Grand Conseil.

D'émouvantes funérailles ont été réservées ila
semaine passée à ce dernier à Sion et à Saviè-
se où la population unanime rendit «un dernier
hommage à cet enfant du pays. De brève® chro-
niques ont retracé «la vie «si remplie du regretté
défunt et il est bon que nous y revenions moins
pour signaler les miullrtiples mérites de cet ami
que pour en tirer une leçon de morale «politi-
que, persuadé que nous sommes que, ce faisant,
nous ne trahissons pas sa pensée.

Né à l'aube de ce siècle, Raymond Héritier fit
ses études primaires dans cet ardent village de
Savièse, participant comme tout autre .enfant
aux jeux turbulents de ses camarades. «On sait
que de tout temps les Saviésans furent des
mainteneurs de traditions impitoyables, sympa-
thiques par ailleurs dans cette agglomération si
souv«ant visitée par un fidèle soleil colorant
mœurs et coutumes. Notre ami ne voulut jamais
se départir de cette fière ligne de conduite puis-
que, cet été encore, il tenait à figurer aux fêtes
du vin à Dijon au milieu d'un groupe tfodktori-
q.ue en costume saviêsam.

A sa sortie de l'école communale, ad poursuit
ses études secondaires à l'Ecole Supérieure de
Commence de Lausanne. Il y acquiert de soli-
des connaissances qu'il élargira bientôt par un
travail personnel et qui lui permettront plus
tard d'entrer .dans une 'banque privée sédunoi-
se. Là, ses chefs ne tarderont pas à méconnaî-
tre en lui «des qualités tant techniques que de
'caractère qui firent bientôt de lui, en toutes
occasions, un '«conseiller écouté auquel les dons
diu cceur et «de l'esprit ne firent jamais défaut.
De «tempérament toujours affable et sans cesse
prêt à rendre service, Raymond Héritier eut en
quelque sorte le don «de concilier les inconcilia-
bles et de créer de d'harmonie autour de lui.

11 fut successivement vice-jiuge, juge, conseil-
ler comniunal j 'usqu'au moment où, di y a plus
d'une décade, ayant par son action apaisante
fait taire ies passions politiques exacerbées, il
accepta non «sans hésitation «La présidence du
Conseil cornrniunal, moins d'adûdeuns par goût
des honneurs et amour du pouvoir que par pas-
sion pour Isa chère camanune. D'aïutres diront
peut-être un jour «comlbden bienfaisante fut son
action «dans le domaine social et q«uefliles fuirent
ses réalisations entreprises, ces dernières années,
dans la plus harmonieuse codlabonaition avec un
Conseil communal compréhensif des «exigences
de d'époque. Raymond! Héritier se 'sacrifia Mtté-
ta'leiment a la comimune qui île vit naître, car
ies exigences de l'administration le conduisaient
souvent à Savièse. Dire que sa «santé ne se res-
sentit pas de cette lourde «charge semait inexact,
urueiis il n'en aivait cure, ne pensant qu'au bien
public, se penicihiant volontiers et plus particu-
lièrement sur fia condition des idésh«érités.

Sur le pla«n des affaires «publiques, 'il est bon
de rappeler que la pensée politique du défunt
ne s'enferma jamais dans «le cadre «étroit des
partis. Toute son action dans ce domaine fut
inspirée par une «souveraine liberté d'esprit qui
faisait plaisir à rencontrer chez cet homme de
souche essentiellement paysanne. 'Si son appar-
tenance à la fraction conservatrice catholique
du Valais ne faisait aucun doute, rien n'empê-
che de reconnaître dans ce journa l que Ray-
mond Héritier «savait, lorsqu'il le jugeait utile
à l'intérêt «du pays«, se libérer d'une «certaine
subjectivité politique. Son plus grand mérite
aura été d'as«societr tous les partis à une politi-
que d'intérêt corpmiuniall, la «s«eiule, en définitive,
susceptible d'éloigner les extrémistes ennemis
de «nos «conceptions chrétiennes et ide faire par-
ticiper tous les citoyens à des améliorations éla-
borées en commun.

Là aura été sa plus 'belle réussite. Exprimons
aujourd'hui l'espoir que nos hommes «politi-
ques, même haut placés qui se doivent d'exa-
miner les problèmes nationaux sur «un plan1 éle-
vé, «s'inspirent d'un exemple donné aussi admi-
naiblameinit sur de terrain «communal.

— Oui, fit-elle, la dispute était intempestive,
éta«nt donné «ce qui s'est passé ensuite.

C'était bien notre pensée à tous les trois, ¦
— Il vaut «peut-être miieiux que vous me di-

siez de quoi il s'agit, proposa Jeffrey.
— Walshied «était une vipère. Il extorquait de

l'argent aux patientes du «docteur pour ses in-
fâmes projets , dit mon frère. Du moins, c'est
ce que j'ai eorualu des quelques mots que j'ai
entendu par le ventilateur. A vous de «conti-
nuer «maintenant, mad<3maiseQle Murray.

Jeffrey se leva et alla s'appuyer à ,1a fenê-
tre. Il se tient généralement debout pendant
un« entretien impartant. Bud s'allongea à son
¦aise sur les coussins de da Chadse-dongue, les
mains derrière la nuque.

La jeune fille rougit légèrement.
— Oui, dit-elle, c'est humiliant à reconnaî-

tre, mais Alex ava.it pris sur ma «mère «une in-
fluence très Te«grettable. Elle a passé tout l'hi-
ver ici, et lui aussi.

— En qu«elile qualité ? demanda Jeffrey. Com-
me malade ?

" I

(A suivre.)
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Une initiative opportune
Avec la participation d'une quarantaine de

peraonn«QS de tous les milieux de la Ville, une
section «de PAX CHRISTI a été fondée à Sion ,
vendredi 10 décembre écoulé.

•M. le Rvd Curé Brunner , avec son bon cœur
paternel et préoccupé de préparer ses paroissiens
à une vie vraiment chrétienne, introduisit le pré-
sident de la soirée, M. Antoine Dayer, en termes
éilogieux pour l'initiative prise par quelques pa-
roissiens éveillés sur cette question.

Antoine Dayer se fit l'Interprète de «tous ceux
qui sont Inquiets devant les conséquences tra-
giques des précédentes guerres et qui se deman-
dent si vraiment il n 'y a rien à faire «pour éviter
la répétition des incalculables pertes matérielles
et nuorail'es provoqu«ées par ces conflits.

Siimplemenit, avec des mots de jeune ouvrier
qu 'il est, iil a su nous montrer d'absurdité de ces
qucreil,l«os armées et le devoir des chrétiens de
répondre enfin aux appels réitérés et douloureux
de l'Eglise par la bouche dos Papes, de Léon
XIII a nos jours, appels qui sont restes sans sul"
te, ou presque, jusqu'à maintenant. Mgr Adam
nous l'a rappelé d'uhe façon claire et très en-
courageante : « L'Eglise est pour la Paix, il faut
suivre ses consignes, il faut que tous les chré-
tiens s'unissent pour «ta réaliser ».

Poils c'est M. le Vicaire Lugon qui nous donna
ensuite les consignes nécessaires, tirées «de l'en-
seignement de l'Eglise ot de sa grande activité
personnelle dans ce domaine brûlant d'actualité.

Dans un exposé clair et précis comme il «en a
le secret , M. le Vicaire Lugon nous a fait décou-
vrir le POTENTIEL DE PAIX DES CATHOLI-
QUES, qui' est imimense et qui peut se résumer
comme «suit :

A. Les vérités communautaires qui nous lient
les' uns aux autres dams tout l'Univers (l'unité de
la race humaine sans distinction de couleurs, d'i-
déologies ou de patries, 'la chute commune du
genre humain par le péché originel, la «commune
Rédemption, le même corps avec le Christ).

B. Les préceptes divins : « Aimez-vous ies uns,
lés autres », « Soyez un , comme je ne suis qu'un
avec mon Père », etc.

C. Les réalités : L'Eglise est un grand corps,
le Oorps mystique du Christ. Toute guerre oppose
des frères entre eux. La Communion __ commu-
ne ohion des chrétiens.

¦Le coniPéreneier nous a montré ensuite com-
ment PAX CHRISTI peut mettre en oeuvre tout
ce potentiel, cette rich«esse Infinie des chrétiens
unis au Christ et unis entre eux.
1. PAX CHRISTI nous demande d'abord de
PRIER POUR LA PAIX. Et céda est la chose que
nous pourrons toujours faire, quoi qu'«il arrive.
Mais les chrétiens sont encore en état de somno-
lence ct d'inconscience. Il faut qu'il y ait un mou-
vement qui les réveille et les mette devant leurs
responsabilités. Les prières pourront être indi-
viduelles ou codloctives. Les unes et les autres
sont nécessaires. La messe du soir idu premier
vendredi du mois est la prière LcoMédtive pair
ex>C<illen,ce qui ' devra être toujours plus riche et
toujours «mieux fréquentée.

2. Il ne suffit cependant pis de dire « Sei-
gneur, Seigneur », mais il faut faire la volonté
du Père. Cela se fera par "ACTION DES LAÏCS
POUR LA PAIX. Avant toute chose il faut se
souvenir de la consigne du Pape Pie XII : « La
Paix , oeuvre de la Justice. Justice sociale, jiustice
Internationale. Elle doit se manifester entre les
Individus et entre les peuples par une «entr'aide
efficace et un sens aigu de la j ustice et de l'a-
mour du prochain. Voici quelques action® possi-
bles de PAX CHRISTI :blés de PAX CHRISTI :

— Préparer des rencontres entre gens de peu-
ses différentes,

— Préparer des roncontes entre gens de peu-
ples différents,

— Assurer des contacts internationaux : Con-
grès de Pax Christi ,

— Demander une information objective par la
presse,

— Faire connaître les textes et documents de
l'Eglise sur la Paix,

— Organiser dos réunions des m«E(mbres et des
assemblées publiques, etc., etc.

M. le Vicaire Lugon nous dit encore ce qu'il
pense sur les résultats qu'on peut espère r de cet-
te action, de cette prière et de l'approfondisse-
ment de l'esprit «dc paix dans le sens des Béati-
tudes :

Son profil qui est un heureux arrangement de saillies, de creux
profonds disposés transversalement, de bossages de gomme

tenace de grosseurs variables, et de doubles rangées de ventouses,
est tout simplement insurpassable par ses qualités d'adhérence.

Exigez essentiellement le pneu FIRESTONE «WINTER TRACTION»
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— résultats positifs sur notre vie de chrétiens ;
— résultats problématiques sur le plan interna-

tional et sur l'éventualité d'une prochaine
guerre ;

— mais, malgré tout, témoignage éclainant et né
cessalre des chrétiens même «si leur action ne
pouvait pas empêcher un nouveau conflit ar-
mé.

Il nous montra aussi nos responsabilités si
nous ne faisons rien pour que la PAIX, celle de
Noël, soit réalisée dans nos milieux et «dans le
monde. Des millions d'homm«es ont donné leurs
vies pour la guerre. Dieu peut nous demander la
nôtre pour que la Paix se réalise.

Après ce magistral exposé suivit un intéres-
sant échange de vues. M. le professeur Dubuis, ren,t beaucoup d'acheteurs non plus
en une intervention remarquée, insista sur les i
motifs insuffisants qui inspirent beaucoup d an-
tirnilitaristes et de paenficistes : la peur, les mau-
vais souvenirs, d'une école de recrues, la défen-
se du portemonnaie, etc. E évoqua excellemment
l'essence de l'esprit chrétien de paix, l'amour
du prochain et l'horreur de la guerre dans la
somme de péché qu'elle représente.

Pour finir l'assemblée désigne une équipe res-
ponsable de la section. Voici les adresses des
respon«3Q!bles auxquels tous renseignements com-
plémentaires pourront être demandés :

M. le Vicaire Lugon, délégué par «M. le Curé
de la Paroisse ; Mi le professeur Fr. Ol. Dubuis,
Condémines, qui fut acclamé comme «président ;
M. Antoine Dayer, éteotrieien châteauneuf : M.
Pierre de Torrenté, Avenue du Nord ; Mme Geor-
gette Knupfer jKammerzm, «Condémines ; Mme
Zimmerli, La Cité, Rue des Arcades ; M. Louis
Baud, entreprise électriques, Av. du TourbiClon .

L'ambiance «de la soirée fut particulièrement
fraternelle et cordiale, laissant bien augurer de
l'excellent esprit et de l'activité féconde de ce
nouveau mouvement dont on «ne peut nier la
nécessité dans le monde actuel.

Prochaine messe pour la PAIX : vendredi 7
janvier 1955 à 20 h. à la cathédrale de Sion.

- Emile Perrier

? Mme Amélie Schmid-Gaillard
Le décès de Mme Veuve Amélie Séhmid-Gail-

iard, a«près quelques jours seulement ide mala-
die, a causé une profonde émotion en ville de
Sion, où elle était honiara.biem«ant connue et ai-
mée.

Bien jeune encore puisqu'il n'avait que 51 ans
lorsqu'il quitta ce monde, son époux lui laissa
le soin «de veiller sur ses enfants qu'effile aima
d'un amour profond ©t pour desquels elle fut
la meilleure des mamans. Et s«2s enifianits fuirent
«désormais sa seule joie ici-bas, d'entourant de
leur affection sincère «et généreuse.

En dehors de sa famille, Mme Sdhmid fut
pour tous ceux qui eurent le privilège de la con-
naître et diu même coup l'aimer, une femme dé-
vouée, généreuse, d'exemple incarné du traivail
accompli joyeusement et œnsoientieuBe«menit.
Femme forte, comme celles que le don de ré-
conforter ceux qui pleurent, ployenit sous le faix
de la souffrance. Les jeunes aussi l'aimaient
pour ses sages et bons conseils qu'elle «savait
donner fort à propos et sans jamais forcer «la
note.

Mme Schmid s'est endormie Viens ILa paix du
Seigneur, réconfortée par les Sacrements et «sou-
tenue pair l'espoir d'aller retrouv«er sa Mère, la
Sainte-Vierge Marie qu'elle a«vait en particulière
vénération, le jour de l'Immaculée Conoeptian.
Sa confiance et son amour inébranlable en cette
Mère par excefillence, que le monde chrétien ho-
nora d'un culte spécial en cette journée de clô-
ture de l'Année Mairiale, n'auront pas été «dé-
çus.

Le visage toujours souriant de Mme Schmid,
le souvenir de «sa b«effile vie, bien remplie, reste-
ront marqués au cœur de tous «ceux qui l'ont
connue, et qui dui témoigneront leur amitié en
ayant une prière fervente «pour le repos de son
âme.

Que ses enfants et petlts-enfianits acceptent
nos chrétiennes condoléances et «nous permettent
de prendre part à leur affliction. P.

Fête de Noël des Herensards
La Fête de Noël pour les enfants des ressortis-

sants du Val d'Hérens, habitant Sion et environs,
aura lieu à l'Hôtel de la Planta , dimanche pro-
chain 19 courant , dès 14 heures.

Comme d'habitude, il y aura une agréable
après-midi à passer, autour de l'arbre tradition-
nel,- avec des productions par les enfants eux-
mêmes, et distribution d'un petit cadeau à cha-
cun.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >
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Œtcmque de Sienne
Un petit ange

A Sous-Géronde vient de mourir la petite Ma-
rie-Antoinette Antille, de Gaston, âgée de 2 ans
et demi.

Nous compatissons à la douleur des parents.

Petite foire
Le mauvais temps et la neige ont entravé la

bonne marche de la dernière foire et il y eut très
peu de transactions. Les marchands forains n'eu-

Le musée des tireurs
s'enrichit

Jeudi 9 «déc-ambre a eu lieu au Château de
Villa à Sienre la remise officielle «dTiun canon
d'infanterie de montagne 75 (mtodele 1004) offert
par l'Etat du Valais au Musée des Tireurs. On
sait que ce Musée a été aménagé au 2e «étage du
Château, tandis que l'entresol constitue l'ac-
cueillant Relais du Manoir.

Quant au canon offert, il «convient ide préci-
ser que c'est grâce surtout aux bienveilllainites
démairich'es du colonel Wegmulier, ancien' «com-
mandant des Ecoles de recrues à Sion que ie
Musée des tireurs valaisans pourra s'enongueil-
iir de détenir une telle pièce maîtresse.

En effet , M. Wegmulier a usé de «sa grande
Influence auprès des milieux mSlitaires supé-
rieurs de la Confédération afin que cedle-ci oc-
troie au Valais un canon destiné à son musée
du tir.

«Ce fut donc à (la date sus-mentionnée qu'il
fut procédé à cette remise offdciedde à laquelle
à«ssistaitent notamment et comme il se doit, MM.
le colonel Wegmulier et son adj«Udanlt, le con-
seiller d'iEtat Marcel Gross, chef-, du Départe-
ment militaire, le major Louis Stulder, directeur
de l'Arsenal de Sion, le «président de la ville de
Sierre, ainsi que les membres de la cominilssi'an
du Musée.

Au nom de cette «dernière, M. Henri Gaspoz.
conservateur «du Musée, donna des renseigne-
ments des plus intéressants «concernant les ob-
jets si précieux qui ornent idégà ie Musée. M.
Gsispoz profita de cette «occasion pour remercier
vivement tous les généreux donateurs.

«Au nom de l'Etat du Valais, M. le conseiller
d'Etat Gross procéda à la remise ofifiilCiefllie du
canon et à son tour remercia avec son éloquen-
ce si «distinguée la Confédération avec une adirés-
se de reconnaissance plus particulière à M. le
•colonel Wegmùler pour son aimable geste à l'é-
gard des tireurs du Vieux Pays. M. Gross eut
égadement des paroles très touchantes pour les
ciéateurs «diu Musée des Tireurs dont l'esprit de
dévou«ament et de «patriotisme mérite d'être «cité
en exemple puisqu'ils ont mis sur pied une œu-
vre qui tend à sauvegarder notre vieux patri-
moine national «si apprécié.

A «son tour, M. le lieutenant-coionei1 Cttémenzo,
à qui revient le mérite spécial de l'initiative de
la création du Musée, dit sa reconnaissance à
l'égard de l'Etat idlu Viaîads «et .de M. le colonel
Wegmûfllier «sans oublier tous ceux qui ont con-
tribué à faire du Musée le modèle du genre au-
quel il «est déjà «pàirvenu. Le président des ti-
reurs valai'sains félicita et remercia M. le con-
seiller d'Etat Gross pour la «oompréh«ension' que
ce «magistrat voue aux choses revêtant de d'in-
térêt pour notre «Piatrie. M. Clemenzo en pro-
fita pour «remettre à M. Gross le beau diplô-
me de «membre d'honneur décerné ce printemps
pair l'assemblée des délégués des tireurs valai-
sans à Sierre.

Enfin, M. Clemenzo ne voulut pas conclure
sans dire sa gratitude à M. et Mme, Gaspoz qui
n'ont ménagé ni 'leur temps ni leurs peines dans
leur tâche qui deur fait d'aiMeuns si honneur.

Puis on entendit M. Zwissig, président de la
Ville de Sienre, qui remercia l'Etat du Valais
d'avoir bien voulu consentir à ce que le Musée
des Tireurs fut créé à Sierre et qui assura que
tout ie .possible sera fait pour donner satisfac-
tion aux responsables et organisateurs de cette
œuvre.

Tour à tour, en français et dans sa langue
maternelle, M. le colonel WegnûMeir en termes
des plus sympathiques remercia pour l'invita-
tion et exprima le plaisir qu'M. a toujours eu
de collaborer avec les autorités vadaisannes et
en particulier avec notre Chef du Département
militaire ; il félicita «le Comité des Tireurs va-
laisans «pour cette belle œuvre du Musée et pour
les succès «de nos tireurs et jeunes tireurs sur le
terrain fédérai et donna «l'assurance que bien
que quittant notre canton, il sera toujours de

Sécurité en tous sens
grâce au pneu
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cœur avec le Valais dont il gardera le meilleur
souvenir.

Et nous ne voudriorts pas clore cette chroni-
que sans rappeler qu'il y a encore de la place
au Musée pour bannières, trophées de tir, ar-
mes anciennes, etc. Aussi un appel spécial est-
il lancé à tous ceux qui «détiendraient de ces
vieux souvenirs de les «confier au Musée. C'est
d'aiCAeurs dans cette louable idée que le même
jour à Sierre, M. Frédéric Coquoz, président de
la Socd«été de ter de Salvan, confia au Musée
deux bannières anciennes de sa sixrfété dont
l'une datant de vers l'an 1860 et l'autre de 1899.

Tireurs et amis du «tir qui «passez à Sierre ne
manquez pas de visiter le Musée des Tireurs
dont l'intéressant aménagement vous plaira «cer-
tainement- R.

o 

Massongex

Une brève rixe
(<Cg.) — Lundi soir , plusieurs consommateurs

étaient attablés dans un café de Massongex, lors-
que l'un d'eux , M. R. M., eut une altercation
assez vive avec M. E. M. Voyant que la dispute
allait en s'envenimant, un autre consommateur,
M. A. P., «voulut intervenir pour les séparer.
Mal lui en prit , car il reçut un mauvais coup
à-, une main qui fut complètement ouverte et dut
recourir aux soins d'un médecin.

Un grand succès de Pro Juventute
L'oblitération spéciale du 1er jour

d'émission
Le Service phiUaitêlique de la Direction géné-

rale des iPTT à Berne a apposé l'oblitération
spéciale du jour d'émiisskm des timbres Pux> Ju-
ventute Sur un .très grand nombre de lettres et
de cartes à ' destination de Ca Suisse et «de l'é-
tranger. Ce service est «encore en «m«esure de li-
vrer, jusqu'à épuisement du petit stock dont OU
dispose, idles enveloppes du premier jour d'é-
mission affranchies avec une série complète de
timbres Pro Juventute et portant i'obld'téirati'On
spéciale, contre envoi de Er. «1.80 plus frais de
port. Puisse «ce succès encourager chacun à af-
franchir son courri'er de d«écembre avec les co-
lis timfbres Pro Juventute. La Fondation pourra
ainsi continuer en 1955 sa féconde activité en
faiveur de la jeunesse de «chez nous.

Le lait, boisson moderne
Dans une allocution qu'il a prononcée devant

les cheminots abstinents suisses, M,' Fischer, di-
recteur du Ille arrondissement des CFF, a dit
à propos de l'actuelle surproduction du lait, que
le lait pouvait avantageusement remplacer d'au-
tres boissons. U a raconté comment il avait eu
à accompagner un groupe d'officiers américains
venus en Suisse pour un voyage d'étude : or,
dana une partie du pays où l'on accourt volon-
tiers déguster des crus renommés, ces offifciers
ont demandé à boire... du lait. Le directeur du
Ille arrondissement a annoncé que dans tes plans
d'aménagement de la gare principale de Zurich
on a prévu l'emplacement d'un bar à lait.

J. M.

Les enfants de feu Joseph COTTET à Jussy,
Monthey et Collombey remercient de tout coeur
toutes les personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion «du deuil qui vient de les
frapper.

Es adressent un merci spécial à la Société de
musique l'« Avenir » et à « La Vffiageoisie » de
Muraz, è la Caisse^madadie du Gnuitli, aux gar-
des-frontières 'Chi secteur de Jussy, au peraonnel
de la Maison «de Santé de Malévoz et à l'Alpe-
rosli, die Mon'they.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE



CORFOU
Je ne sais pour quelle raison «dans ce que " les Corfdotes appei-

je m'imaginais trouver une ile lent des « taxis ». Je ne veux
affreusement aride et desséchée, pas décrire cette antique Fiat,
s«a!ns aucune végétation, peuplée qui nous retourna les entrailles
d'hommes barbus, ia tête serrée pendant près d'une à deux heu-
dans un mouchoir rouge, por- res tout en «nous faisant avaler
tant des couteaux à la ceinture ! des kilos de poussière !
En réalité c'est «un «petit «paradis BaCHotés sur des routes impos-
qùi s'est offert à mes yeux silbes, nous roulions à 40 km.-h.
émerveillés. sur les cuvettes impressionnantes

Je pris place sur un petit «ba- des chemins. Mais le pittoresque
teau à vapeur pour me rendre du paysage retenait toute notre
de Raguse à Corfou. H longea les attention.
côtes du Monténégro, puis de Après arvoir «traversé te villa-
l'Albanie. Un passage naturel en- ge r\s Korkyra«, nous suivons une
tre Corfou et l'Albanie permet longue « route » bordée par deux
de gagner directement Kerbyra, haies «dé cactus géants, grands
capitale de l'île «de Corfou : mious comme' dès hommes. La plupart
he l'avons p«as emprunté. Nous étaient couverts de ces fruits ra-
avons entièrement contourné l'î- fraîchissants dont les Corfiotes
le pour remonter ensuite jusqu 'à _____ isi friands.
Kerkyra, ce qui allongea «cornai- Puls nouj}. parcourons les «forêts
dérabl arment notre étape. La rai- ĵ ^irs, principales richesses
son de ce détour : éviter les dfe rîie_ 5̂  ]COmp1;e ^.̂  (de 

4
champs de mines «disposées par mill!iioas $& ces arbres ; l'huilel'Albanie dans les eaux de ce qu,ife ,pn,ouriertt S6rt à toutes sor-
passiage. • ^ee l(j9 besoins : éclairage, fabrl-

On n 'ignore pas la tension qui c,a:tim lâés psàiiàm et, évidem-
éxuiste entre cet Etat et la Gre- men|t eujghjg . Ces arbres, plus
ce ; elle se traduit par des fa its que mililénBiiifés, a.ux (troncs tor-
précis, si précis, même, qu al y a 

^^ 
pre

,nin6nt 
les formes 'les

quelques, années, deux bateaux g^ exicentiriques. Us entrent
anglais qui naviguaient 'dans ces ld|ans M physionomie de l'île,
eaux, sautèrent sur le® mmes, 

 ̂
feuillage légèrement agité

déposées après la guerre ; deux p gjr j,a bnise matinale ont des ire-
aut«re«3 navires qui ies acco«mpa«- f]e«TS argentés eri; miroitant sous
gn.aae.nt faillirent «subir le même ]es riay0ins f̂ , soleil étoùfffaht.
sorrt- . , . Pairfois quelque audacieux cy-
. Cette tragédie , coûta , la vie a près pointe sa cime élancée au-

24 hommes d'équipage sans dessus de ces vastes forêts d'o-
compter les importants domma- liyiers -
ges ^artériels, Et dfe que nous g 

' 
 ̂̂  ̂  

de 
msommes en temps de paix ! encontre continuellement de

. L.es le premier abord Corfou 
 ̂ cabanes d'ânes... char-attire toute «noitiie sympathie Cet- 

^és 
¦ 
éomrae des «bourriques !...te île, comme dans un conte de * Ee renùsrk au ^  ̂^^fee, nous apparaît partagée entre 

^ 
vj - ^, 

^l'azur du «oieu et le ibleu de la f „v. . coiniduire tm] !t& fa

« Corfou, nous «dit le «poète, est J ,. "' , , ' „ ... _. .
une riche corbeille de fleurs et L'ane est pour le Corfiote ce
de feuillage posée sur le pte- ¦ «lue ne. Chameau tet 9a Bédouin
teau éblouissant de la mer en ou la J°̂ e « l ^^«^^
gage de bienvenue ». servent a «toutes sortes de ,beso-

a Korkyra » signifie dans le ®n:eB. eJ 
«¦ veumea beteà <fepa-

langage du «pays, la « ville aux r'™£* 
 ̂
£*£ «*fr^; . **¦

deux collines ». Sur l'«une d'elle 'couffrhS débordants de tante et
se dresse une imposante forte- ^ ,. légumes sont proches les

uns a cote des a«ultres sur les1 flancs de l'animad et entre ces
c... i**~ ,.„ [.. J_ I «îI0 paniers un «paysan «trouve encore&ur les rouies ae 1 11e iUme  ̂poiuir g-asseoir 1 La bê-

,Pour ailler à ia découverte de te est si petite que les jambes
l'île, iës toiùrlsrtès sont emmenés de l'homme traînent par terre,

Assemblée constitutive
du Groupement des

propriétaires d'immeubles
en Valais

Samedi 11 CoUrant , s'est tenue au carnotzet «de
l'Hôtel de la Gare, à Sion , l'assemblée constitu-
tive dû groupement des propriétaires d'immeu-
ble:» en Valais sur l'Initiative de la Fédération
romande des Intérêts immobiliers. La séance
est ouverte sous la présidence de M. Joseph
Gross* de Martigny. Il présente à l'assemblée
Maître Max Montohal, secrétaire général de la
Fédération romande des intérêts immobiliers.
D'aucuns pour qui la démagogie est le seul souci
trouveront à redire sur ce groupement. Quel est
le but de ce dernier ? La défense des droits du
propriétaire d'immeubles «bâtis ou non bâtis (on
voit que l'agriculture a sa place dans ce groupe-
ment aussi bien que tout autre propriétaire) et
l'étude et le respect de ses obligations.

Un comité provisoire avait été constitué au-
paravant et c'est sur l'activité de ce dernier que
M, Gross entretient l'assemblée. Puis il passe la
parole à Maître Montchal qui, dans un exposé
très applaudi , «montre la nécessité de ce groupe-
ment et la force sur le plan fédéral de la Fédé-
ration romande des intérêts immobiliers qui
marche en parallèle avec celle de Suisse aléma-
nique.

Aprè.i l'exposé de Maître Montchal les statuts
présentés par Me Louis Martin , de Monthey,
sont adoptés .

Un secrétariat «permanent a disposition de tous
les membres du groupement pour fournir gra-
cieusement et sans frais tous renseignements
courants relevant de l'économie immobilière se-
ra fondé. On pourra le consulter directement ou
par l'Intermédiaire du comité, soit : président :
M. Jos. Gross, Martigny ; membres : Me Louis
Martin , Monthey ; M. Flavlen de Torrenté, Sion ;
M. Donato Burgener, Sierre. Secrétariat : M.
Fernand Frachebourg, Sion.

La suite den délibérations de cette assemblée
s'est passée dans une atmosphère agréable.

Que «penser de ce groupement ? Dès que l'on
parle de propriétaires l'on «pense , un bon nombre
de personne en tous cas, «penro capitaliste. Certes
il y en aura certainement mais la «majorité des
propriétaires en Valais sont de petits épargnants.

Les locataires, de leur côté, ont fondé un grou-
pement pour la défense de leurs intérêts. Pour-
quoi refuser aux propriétaires le .droit de s'unir
pour la défense de leus intérêts ? Que demande
principalement le propriétaire ? Un équilibre
entre les prix des nouveaux et dés anciens ap-
partements. Quoi de plus junt e ? Depuis 1939
l'indice des prix est monté de 70 %, les salaires
de 95 % , alors que les loyers de 20 % seulement.
Pour toute personne qui veut être objective, il y
a là une inj ustice.

Le propriétaire d'un immeuble avant 1939 a
payé ce dernier x milles francs.. La valeur lo-
cative était calculée sur cette somme et lui ra«p-
portait du 9 à 12 % , d'où il fallait déduire les
frais d'entretien. Ce même bâtiment qui a peut-
être doublé de valeur, rapporte à peu de chose
près la même somme d'intérêt qu'il rapportait
en 1939, ce qui est injuste si l'on songe que 10C
francs en 1939 avait un pouvoir d'achat presque

deux fois supérieur et à part cela il faudrait Iqùe
le propriétaire assume l'entretien de cet immeu-
ble au prix de là «main-d'œuvre actuelle en se
contentant d'Un apport d'argent équivalent à cè^
lui . de 1939, d'où déséquilibre total.

Bref , là n 'est pas le btit de notre article. Un
groupement des propriétaires d'immeubles en
Valais a été fondé, rattaché à la pukeante Fédé-
ration romande des intérêts immobiliers. U est
dé l'intérêt de tous les propriétaires^ petits et
grands, de demander leur adhésion à ce «groupe-
ment, la, comme partout ailleurs, l'union fait la
force.

Un équilibre économique et une paix sociale
he peuvent être fondés que sur la justice.

Ûë cette première assemblée du «groupement
des propriétaires éii Valais il ressort que les pro-
priétaires ne . veulent «pas exploiter le locataire
mais arriver à un équilibre fait de justice. Leurs
prétentions sont loin d'être exagéréea

Evionnaz

Théâtre de la JAC
Dimanche Sûir, 12 dêcérnbréy la vaillante sec-

tion JAC d'Evionnaz donnait , devant une «belle
assistance, là dernière séance «dé sa représenta-
tion théâtrale annuelle.

Excellente, nous pouvons le dire, fut la réus-
site d'un progf àrattiè des mieux Choisis. Un dra-
me captivant et des plus «sentimental intitulé :
« La rose effeuillée » prouva une fois de plus,
par le sens dont elle était imprégnée, que l'être
qui agit consciencieusement, arrive toujours
mieux au but qu'il cherche d'atteindre que cet
autre qui n'a pas de logique ni de scrupule.

Des chants exécutés à deux reprises par neitf
souriantes jeunes filles, furent le joyau de cette
soirée. .

Le duo « Nous nous aimerons tant que nous
vivrons », accompagné d'un jeune accordéoniste,
fut  très acclamé.

En fin de programme, deux jeuhèa actrices
tinrent l'auditoire dans les rires et la gaieté com-
plets par une comédie pleine d'humour « Les
joies de la route », interprétée sans aucun accroc.

Après une délassement si bien trouvé, il ne
nous reste qu'à féliciter cette jeune phalange de
jaciates qui , poursuivant un noble but, ne fait
que s'acheminer fièrement dans la voie du pro-
grès. ,

Vive là JAC d'Evionnaz.
—bî _

VERBIER
Martigny-ExeiirSiôris organise tcrtis lés diman-

che à pa«rtliir «du 19 d«écembre «des cars pour
skieurs. Prix Fr. 5.—, Retenez, vos placée à l'a-
vance chez Cretton-Sports, tel. 6.13.24 et chez
Girard, Modes; av. de «la 1 Gare, 6;10̂ 3 oiu chez
Martigny-Excurslôris, tel 6.10.71.

Ir SIROP FAMEL 
^

«et c'est ainsi que paisibi'amenit le
convoi s'«achemine vers la place
du marché.

L'Achilléon
Les «taxis nous conduisent jus-

qu'à l'Acbilléon, palais et rési-
dence d'été préférée de l'impéra-
trice Elisabeth d'Autriche. De ce
palais, érigé sur unie colline qui
domine to«ute l'île, on jouit d'une
vue sans pareille. L'île s'étale à
nos pieds dans «un épanouisse-
ment de couleurs extiaordinai-
ifes, les cyprès, les oCiviens, les
routes et plus io«in lé village de
Korkyra, baignent dans ce bleu
méditerranéen qui «donne «un as-
pect d'irréel à tout ce qu'ill tou-
che.

Un immense paire admirable-
ment entrete«nu entoure le .. pa-
lais. Dans tes jardins on a dispo-
sé d«2B reproductionis de célèbres
statues antiques. EUes nous don-
nent un aivant^goût «du monde
«grec. Des pièces d'eau abritées
par das eirbres tes plus rares, im-
portés d'Extrême - Orient ou
d'Australie, aivaient polir mis-
sion, nous .dit la légende, « de
servir «de support aux rêvés d'E-
lisabeth ».

L'intérieur du palais propre-
ment dit, est également accessi-
ble aux visiteurs!. To«ute son ar-
chitecture et sa décoration artis-
tique se basent sur ce stj&e néo-
classique si abondammiënt ex-
ploité «durant le siècle derni«er.
Quoique ces vastes pièces res-
pirent une atmosphère austère
et mâme assez froide, on ne se
laisse «pas d'admirer lia richesse
de ia décoration dont elles font
preuve. ' 7¦'.- . <¦ ' « ¦-.'.

D«u haut de notre observatoire
le guide nous fait ¦ ¦ remarquer
tout .en bas au bord de la mer
ia. plaice chantée pair Homère
dans son Gdysséé. C'est là qu'U-
lyàse rejélté par .;jla Hier èiurait
«été recueilli par L'iCa'Libelle Nau-
sicaa entourée de ses Nàiadës.
Il .faut reiconnaître • que le décor
èsit «digne d'avoir inspiré lé poè-
te.

Hospitalité corfiote
Ce qui m'a particulièrement

«frappé dès mon arrivée dans le

*>.

r̂ i.28.30
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monde grœ, c est ii extrême ama-
bilité des gens et leur hospita-
lité légendaire. Dans la langue
grecque il n'y a qu'un seul mot
pour désigner « «l'étranger » et
« l'hôte ». Comme leur expres-
sion se justifie !

Tout au long de notre prome-
«made à travers l'île, «nous som-
mes fêtés par la population.
N'oublions pas que notre « «taxi »
soulève d'impressionnants nua-
ges de poussière sur notre pas-
sage. Imaginez la bienvenue que
nous aurions reçue chez nous
dams les rnêm«es circonstances !

Les enfants rassemblés sur les
Côtés de la «route lancent au pas-
ea«ge «des fleurs aux miches cou-
leurs, à l'intérieur du « «cabrio-
let ». Ils lèvent lies bras au ciel
en criant avec un léger accent
« bonjour ». 11 est vrai que le
français est la première langue
étrangère qui s'apprend dans les
collèges de Grèce, mais . malgré
tout, ça nous fait une singulière
impression q.ue de s'entendre
souhaiter la bienvenue en fran-
çais par les gaimlinis d'un village
perdu de Corfou.

Je me trouvais par hasard
di3«ns l'île le jour de Ha Saint
Spiridion, l'un des saints les plus
vénérés de la liturgie orthodoxe.
Il e=t en même temps le patron
die l'île, c'est pourq«uoi les Cor-
fioites lui vouent un culte tout
particulier. Ils témoignent une
grande . vénération à l'égard ¦ de
ses retliaiues conservées dans la
p-incipafl e église de l'île. A l'in-
téirieur de ce sanctuaire, on cé-
lébrait avec tout le faste et le
cérémo«n«ial requis pour la cir-
cûn'tf.aince, te «culte orthodoxe. On
a«wi''t répandu sur le parterre des
féuMes de laoriers en t'honmeur
«du saint. Un agréaibUe panfum
mêlé à celui de l'huile qui brû-
Wt «dans les lampes emplissait
C'églisé, On offrait «même à tous
l°s fidèles d^s .branche', de basi-
lic . en silsine «de bienvenue,

. (Dmis toutes les églises ortho-
doxes, on p^ut admirer des ob-
jets d'airt d'une richesse inouïe,
tous, les obi pts sont en or ou en
aigémt mlas '̂f , on . ne veut pas
dp « +nic ». Les parois sont tapis-
FI^PIS d'icônes aux couleurs f.ran-
rvhei,= et aux «dessins naïfs. Dans
,1«j iVimtpes brute sans jamais «s'é-
teindre, «une flamme alimentée
pxicvi'i'ctwement à l'huile «d'oilive.
Ces .teimm^s ou ex-vnto ont tou-
tes érti4 offertes, te plus souvent
pair des ma«rins échappés d'un
grand «péril en mer.

Léonard Gianadda.

PADI

SION

r"

mimi
Mercredi 15 décembre

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Dis
ques. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin. Concert. 9 h. 15 Emission «nadioseolaire.
9 h. 45 Musique sacrée et laïque.. 10 h. 10 Re-
prise de démission «ràdioscolaire. 10 h. 40 Une
suite orehestioie de Grieg. 11 h. Emission d'en-
semble. 11 h. 25 Quatuor à cordes. 11 h. 45 Re-
f rains et .chansons modernes. 12 h. 15 L'ensem-
ble André Kostelanetz. 12 h. 25 Le rail, la
(route, " les ailles. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Sur tous les ions. 13 h. 45 Divertissement No
17, Mozairt. 16 h. 30 Les chefs -.d'oeuvre de la
polyphonie vocalLè italienne. 17 h. Le feu illeton
de Radio-Genève : Le Moulin sur la Floss. 17
h. 20 Le j-e.nidi2z-vous des benjamins.

.18 h. 05 Oeuvres de Georges Bizet : L'Ar-
«lôsiLieinne. 18 h. 25 Le métier qu 'elles ont choi-
si. 18 h. 40 Doux valses de Waldteufal. 18 h. 50
Mii'Çiro-'P'ai'.itciu t. 19 h. 13 Le pro gramme de la
soirée et ù'heure exacte. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Un bon-
jour cm pasEiamlt. 19 h. 50 Questionnez, on vous
iiépomidina. 20 h. 10 Indiscrétions. 20 h. 30 Le
nie'iioredi symiphonr!q«ue. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 L'Assemblée générale de l'ONU à New-
York. 22 h. 40 Place au jazz. 23 h. 10 Dernières
notes...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique variée. 7 h. Informations. 7 h. 05
Musique eénieuse et réflexions pour i'Aivent. 11
h. Eriiisision d'ensemble. 12 h. 15 Anciennes dan-
Besi et ihéilodieis suisses. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Radiio-Oirchestre. 13 h.. 35 'Ctants. 14
h. POur Madame. 14 h. 30 Emission raidliosco-
làire. 16 h. 30 Concert d'orgue. 17 h. 30 Pour
les enfaiftitn.

18 h. Concert a la campagne. .18 h. 40 Repor-
tage. 19 h. Fanfare. 19 h. 25 Comimumiqués. 19
h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. «Con-
cemt récréa tif. 20 h. 45 Entretien . 21 h. 15 Ré-
cital de piano. 22 h. 15 Informations. 22 «h. 20
Notices. 22 h. 30 Airs de cinq opéras de Mo-
zart.

Très, émus et profondément touchés par toute
l'affection qui iteuir a été tcm'O'ignée, ies mem-
bres de la famille de

Madame Vve Amélie Schmid-Gaillard
remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messages de
sympathie; leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs offramideis de prières, les oint entou-
rés dans lia ido.uloureiui3«e épreuve qui leur a aa-
vi leur chère maman et leri «prient de trouver ici
l'expression «de leur plus vive reconnaissance.

Sion, décembre 1954.

Madame

Joseph KuntschèH-de Kalbermatten
et ses enfants* dans l'impossibilité de remercier
personnëCleimë'nt tous ceux qui, de près ou de
loin, se sont associés à leur grand chagrin , les
prient de trouver ici l'ex'pression de leur vive
gratitude.

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSÈY - BOUVERET
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Visitez sans engagement le nouveau magasin

nu
LAUSANNE Bas avenue de la Gare 50
Tél. (021) 22 79 20
Nouv«eau ? Oui ! Mais nous avons 20 ans d'expérience dans la fabrica-
tion du meuble. \ .
Confiez-nous vos idées, ensetablé nous donnerons à votre intérieur un
cadre familial charmant et de bonaoût

ĵ f̂tSi&ESaJ 
I* Malw, du bel intérieur |Q DOITS ItlSCOIIS 

 ̂S  ̂civil.

flKI j^B A 
50 mètres Gare C. F. F. R. Leibzig-Devaud. , m ,„ , . _.. . _ , ,_ , Offres sous chiffre P 14G98 S, à PublicitasHg ¦ i Travail en plaine garanti tout l liiver. g.

m̂ m m̂^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ m̂ammÊ̂ mi'' 9̂____ a____ _ _ _ _a_ 9___aa_________________________ m9w Prière de se .présenter à l'Entreprise Centra- a9 _̂______________ m________ mnj mv!Af amik, *mwm_le de Riddes, tél. (026) 6.24.83. "IKi^H^Ŝ ^îsB^^Lâ^^raS-lsa^SH

Lundi 20 décembre Ouverture du grand magasin self-service

Le gérant M. Marc Perraudin vous y souhaitera la bienvenue.
Pendant la journée d'ouverture, une surprise attend les enfants accompagnés de leurs parents
L'ancien magasin est maintenu, mais spécialement comme magasin d'alimentation.

Voici enfin la vraie biscotte française; son goût naturel, non sucré, vous la fera apprécieraussi bien avec des mets doux que salés.
aW Elle est savoureuse, parce que préparée avec les excellentes farinés qui font la renom-

mée du pain français.
GÎB Elle est légère, car elle est cuite dans des fours spéciaux qui, de plus, lui assurent

une grande régularité de cuisson.
W Elle est toujours fraîche, grâce à son emballage hermétique et au ravitaillement régulier

des boulangeries.
QÎS7 Elle est économique : le paquet de 22 tranches (200 gr. environ) Ff. 1.40

GRAT UIT: N'oubliez pas de profiter de l'avantage que vous offre le bon joint à l'échan-
tillon de biscotte Reinette , qui a.été distribué à chaque ménage. Vous obtiendrez gratuitement ,
grâce à lui. un paquet normal de biscottes Reinette (à Fr. 1.40) lors rie l'achat de deux
autres paquets.

BIS

tn vente chez votre boulanger, en paquet jaune et rouge.
c REINALIMENT S.A., av. de Bel-Air 1, CHÊNE-B0UR3 - GENÈVE - Tél. 36 37 80

+ 
Cercueils - Couronnes

Pompes Funèbres ,
Martluny-Croli : CHAPPOT Fernand Tél. 611 39
St-Maurice : RAPPAZ Alexandre 38440
Fully : BOSOS Julien 6 31 2»
Riddes : 6UGUBLMIM Charly 4 73 61

Transports internationaux par les Pom-
pes funèbres ARNOLD, à Morges

M I G R O S

M I G R O S

VIANDE VIANDE

av. de la Gare

M I G R O S

er i  IULE

Pour vos cadeaux de fin d'année. Offrez de l'Utile
Fauteuils, divans, tapis, passages, descentes < de
lits. Tours de lits. Tissus pour rideaux,
et pose. Balatum au mètre en milieu et
de toutes grandeurs. Guéridons, selettes.
radio. — Tableaux. — Meubles

etc. etc.

Meubles modernes jj Marin Roduit. meublés I _______ VIAN  ̂ ^̂
classiques et de stele - """"" - M |02'! *"*., -, --,-- 

Votre visUe nQus 
____ 

agtéabj6i cecl sans aucun xuwuqpum: «.̂ uiuaurcc uC „-u u«»u» wmi-

engagement **"&
Demandez catalogues . . j - . . ... ' _ _ \  _. _\ B \

et documentations utiles Entreprise du Valais centrai cherche pour M n%*_ _ \ _Ê Jl  1 3| i S î l^̂ û
Une carte *__ *_ «T tout <ie suite HCI f QU CI 10 glIvlV

» "*¦->.
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VIANDE

$ouc vos bouchedes
d'autamm

Nous vous offrons :

Viande de jeune vache grasse par moi-
tié de Fr. 4.— à 4.50 le kg. Quartier
de devant de Fr. 3.40 à 3.80 le kg.
Cuisses de Fr! 4.40 à 4.80 le kg. Viande
hachée pour saucisses suivant qualité

Fr. 3.80, 4.50 et 5.— le kg.
Morceaux spéciaux pour salaisons

Livraison rapide ef franco

BOUCHERIE SAVARY - Orsières
Téléphone (026) 6.82.29

passages,
tables de
— Poufs,eh rotin.

M I G R O S



Vernayaz
A propos d'une manifestation renvoyée
D'abord fixées au 14 décembre, mais ren-

voyées à cause des funérailles de M. le conseiller
fédéral Escher, la bénédiction et la reconnais-
sance provisoire des travaux de déviation de la
route cantonale à Vernayaz font (fixées au lundi
20 décembre prochain.

o 
Ardon

Violente collision
Une blessée

M. Taramarcaz , député de Fully, accompagné
de sa dame, se rendait à «Brigue, au volant de
sa voiture, aux obsèques de M. Escher. Entre
Ardon et «Magnot, alors qu'il avait «dépassé un
camion à la suite d'autres voitures, il se trouva
subitement en «face d'un autre véhicule venant
en rens inverse. «La route rendue très glissante
par les chutes récentes de neige ne permit pas
de manoeuvrer pour éviter la collision.

Le choc fut d'une extrême violence. Mme Ta-
ramarcaz fut «particulièrement touchée et dut
être transportée à la clinique générale de Sion,
Elle souffre d'une forte commotion. (Les conduc-
teurs des deux véhicules, M«M. Taramarcaz et
François Dumoulin , «de Savièse, par contre, en
aont quittes pour la peur.

Les automobiles sont partiellement «démolies.

Trente ans au Conseil
communal

Il y a 30 ans que «M. Elie Zwissig est entré à
la municipalité de Sierre dont il assume la pré-
sidence depuis 1945.

Pour marquer cet anniversaire le Conseil
communal remettra jeudi, un souvenir à l'heu-
reux jubilaire, en hommage aux nombreux et
éminents services rendus à la communauté.

Sous son experte direction, la ville de Sierre
a pris un essor -réjouissant et connaît une pros-
périté enviée.

Il se«rait trop long ici d'énumérer tous les mé-
rites de M. Zwissig tant à son po«ate communal,
qu 'à la «Croix-Rouge et dans les nombreux do-
maines «qu'il a favorisés de ses brillantes quali-
tés et de son dévouement.

Nous lui présentons nos vives félicitations et
nos vœux.

La Grande-Bretagne
ravagée par la tempête

LONDRES, 14 décembre. (Reuter.) — Les Iles
britanniques ont été ravagées «mardi «par «de nou-
velles inondations, des tempêtes, du brouillard
et de la neige. A Athlone (Irlande du sud), 8000
«habitants, les eaux du Shannon ont pénétré dans
la partie inférieure de la ville qui doit être éva-
cuée. Au bord du «Clydem à Gla«scow (Ecosse)
l'un des chantiers maritimes les plus importants
du monde, des remorqueurs ont dû lutter pen-
dant des heures contre la tempête pour empê-
cher que le navire « Ivernia » (22,000 «tonnes) ne
soit projeté contre le port.

De graves inondations! sont signalées en outre
dans les comtés de Suffolk et d'Essex, le Stour
étant sorti de son lit. de nombreuses routes «sont
coupées. En Ecosse et dans le nord de l'Angle-
terre, les routes verglacées constituent un «véri-
table danger.

HOCKEY SUR GLACE

L'équipe Suisse B
contre la France

Le 18 «deiœmibre, a Lyon, une équipe suisse
jouera contre la France. La C. T. de ligue suis-
se ide hockey a «sélectionné les joueurs suivants :

Gardiens : Chappuis (Young Sprinters) «et Con-
rad (Chaux-de-Fonds).

Arrières : Dietheim (Davos), Miescher (Grass-
hoppens), Gnuruirager (Lausanne), Henmanni (Aro-
sa). ,

Avants : Bossd (Ambri), Meier (Arosa), Ber-
ry et Piappa (Davos), Stamiwbach et Gerter
(Berne), Naef et Délia (Lausanne), «Chappuis
Young Sprinters).

La d«3légàtion suisse sera dirigée par M. Wal-
der (Lausanne) vice-iprésident de la Ligue ; M.
Tïnumpfliar (Leysin) s'occupera spécialement des
joueurs. Le voyage se fera en car de Genève à
Lyon ; notre équipe quittera Genève samedi
dans l'après-iruM'l.

Le H. C. Martigny à Chamonix
•Poursuivant «son entnaî«nem«eint, le H.-JC. Mar-

tigny se rendait dimanche à Chamonix pour y
rencontrer ia solide formation locale.

Désireuse de faire honneur à «3a répUtation et
de satisfaire ses supporters, «l'équipe française
pratiqua un jeu étudié, rapide et «décidé. Aussi
les joueurs valaisans eurent-ils parfois de la
peine à s'adapter au rythme soutenu par son
valeureux adversaire. Se battant avec courage,
ils remontèrent le score à 4-3 au cours du der-
nier tiers-temps. Mais il est regrettable que le
match n'ait pu se «terminer dans des conditions
normalles ! Cetpenldant , cette partie aura été pour
le «dlub valaisan une excellente préparation
pour ses matches futurs, et nous pourrons, pro-
chainement, constater les progrès réalisés.

FOOTBALL
Sport-toto

Répartition des gains au concours du 12 dé-
cembre 1954 :

1er rang : 4 gagnants à 11 points, «chacun re-
çoit Fr. 43,055,10.

2e rang : 141 gagnants à 10 points, chacun re-
çoit Fr. 1221,40.

3e rang : 1765 gagnants à 9 points, chacun re-
çoit Fr. 97.55.

8 points comptent pour le prix de consolation
Ces gains seront versés dès le jeudi ,23 dé-

c«emfore.
Prixde consolation 11 (conrours 11-14) :
1235 gagnants à 35 «points, chacun reçoit Fr.

8.10. Ces gains seront versés dès ïe 1812.54.

Dominici échappera i il a rechafaud ?
Ouverture d'une nouvelle enquête à la suite d'importantes

révélations du condamné
PARIS, 14 décembre. — (Ag AFP) — La jus-

tice française a décidé mardi de donner une
nouvelle chance à Gaston Dominici de sauver
sa tête.

. «L'on annonce en effet, de source officielle,
que le garde des Sceaux, M. Guérin de Beau-
mont, «est sur le point d'ordonner l'ouverture
d'une nouvelle enquête sur le triple meurtre
d'une famille de touristes britanniques, les
Drumfmond, en Provence française, «dans la nuit
du 4 au 5 août 1952. Gaston Dominici, vieux
paysan de Lurs avait été condamné à mort
pour ce crime le 28 novembre 1954 par le Tri-
bunal de Dignes.

La décision: de M. Guérin de Beauimont fait
suite à l'audition de Gaston Dominici, mardi
matin , «par deux magistrats, à Marseille, où le
condamné est actueUement «détenu.

Les défenseurs de Dominici avaient déjà af-
firmé avoir recueillIi, d'importantes révélations
de la bouche du vieillard au lendemain «de sa
«conldlaimnatti'on à «mort, et «en avaient saisi le mi-
nistre de la justice. C'est à ia suite de cette dé-
martihe que deux magistrats ont interrogé mar-
di matin Dominici.

; : L'on ignore toutefois lia nature- des révélations
de Gaston Dominici, et la raison pomir laquelle

L'état de santé de Pie XII
Aucune inquiétude nouvelle

CITE DU VATICAN, 14 décembre. — Ag AFP)
— La consultation à laquelle les médecins de
Pie XII ont soumis cet après-midi leur patient
a duré une heure environ. Les sucs gastriques
ont été prélev«és aux fins d'examen. Les dispo-
sitions ,ont été prises d'autre part pour un exa-
men radi©logique que l'on prévoit aussi (proche
que possible. Aucune indication n'a été fournie
sur l'état dans lequel les médecins ont trouvé
le malade. Dans les milieux du Vatican, on ne
manifeste aucune inquiétude et l'on déclare seu-
lement que cet état est « stationnaire ».

Conseil national
Le budget est approuve

Séance de mardi soir
Berne, 14 déœrnlbre. — (Ag.) — Le Conseil

poursuit la discussion engagée lundi sur le trans-
fert de l'Office des assurances sociales «du Dé-
partement de l'Economie publique au Départe-
ment de «PIntérieur. Le projet est voté «sans op-
position par 118 voix.

M. Strebel («soc, Fribourg) et M. KHiniger «(cons.
St-Gall) rapportent sur la Convention conclue
entre la Suisse et le Danemark en matière d'as-
surances sociales. Les rapporteurs recomman-
dent d'approuver cette Convention qui vise à
garantir aux re«sKointissanits d>3s deux pays, dans
la «mesure diu possible, le «bénéfice des législa-
tions «suisse et danoise sur les assurances socia-
les. La Chambre approuve «par 113 voix sans
opposition.

Budget CFF. — MM. «Bordotni (cons. Tessin)
et Schinner (rad. Argovie) rapiportent sur le
budget des CFF pour l'année 1955, qui, au comp-
te des profits ot pérîtes est «équilibré au mon-
tant de 217,879,800 francs. Le budget desrdé-
penses ide «constructions se monte à 156,500,000
francs. Le budget du compte d'exploitation s'é-
lève à 538,779,900 francs en charges et laisse
un excédent des produits de 194,578,8000 francs.
Le budget est • approuvé par 1«13 voix sans op-
position et la séance est levée.

Conseil des Etats
Brève mais active séance

BERNE, 14 décemibre. — (Ag) — Mardi soir,
les Etats poursuivant la discussion du projet
d'arrêté sur l'exécution du régime financier des
années 1955-58. Lai décision du Conseil national
concernant les allégements fiscaux à l'imp«ôt de
luxe est approuvée par 22 voix contre 6, mal-
gré l'opposition de «M. Stre«uli, conseiller fédé-
ral. D'autres articles sont renvoyés à la com-
mission.

Sur rappont.de M. Pieo* #t)., Genève), le r
seil liquide .une divergence concernant le statut
des réfugiés par adhésion à «la «décision du na-
tional.

Enfin la Chambre aborde l'examen du budget
de ila Conlfôdération pour 1955 et entend le
rapport intraductif de M. Vieli (coins.. Grisons).
L'entrée en matière est approuvée tacitement.

La suite «du débat est renvoyée è mercredi
et «la séance est levée.

Les deux candidats radicaux
au Conseil fédéral

BERNE, 14 «décembre. — (Ag) — Le groupe
radical-démocratique de l'Assemblée fédérale a
siégé mardi soir sous la présidence (du conseil-
ler .national André Guinand, de Genève, pour
s'occuper des élections complémentaires au Con-
seil fédéral. Le groupe a décidé à l'unanimité
de recommander à l'Assemblée fédérale l'élec-
tion de deux candidats. Il propose la candidatu-
re de M. Paul Chaudet, conseiller national et
conseiller d'E«tat, de Rivaz (Vaud), et de M. Al-
fred Schaller, conseiller national et conseiller
d'Etat, de Bâle.

ie vieillard s'est refusé à les faire jusqu'à «sa
condamnation à mort.

La« possibilité d'une erreur j«udiicia'ire avait
été maintes fois évoquée par de nombreux
journaux français, au lendemain de la- condam-
nation à mort du vieillard. Le procès de Digne
a été considéré en «France, comme l'un des «plus
sensationnels «diu siècle. Il a été en effet im-
possible de fai re la lumière sur les circons-
tances exactes dans lesquelles avaient trouvé la
mort le célèbre savant anglais sir Jack Drum-
mond, sa femme et leur petite fille EGasabeth.
Les cadavres de sir Jack et «de «sa femme av«aient
été retrouvés criblés de balles, à proximité de
La ferme de Dominici, tandis que (L'enfant, le
crâne fracassé à «coups de crosse, gisait au bord
de la Durance, à quelques distance du campe-
ment. Le rôle de certains membres de te fa-
mille Dominici dans le 'drame n'avait jamais
«été écteiinci et leurs témoignages demeuraient
hésitants et contradiétoires.

En prescrivant l'ouverture d'une nouvelle en-
quête, le mimstère «de la justice donne ainsi
une dernière chance à Gaston «Dorniniai, de dé-
noncer soit les coupables, soit le ou les vérita-
bles assassins, et ainsi, si l'enquête établit son
innocence ou atténue sa culpabilité, d'éviter l'é-
chafaud.

Les gangsters sur les routes
allemandes

Nouvelle piste — Nouvelles arrestations
COLOGNE, 14 décembre. (DPA.) — La police

d'Allemagne occidentale semble avoir découvert
une nouvelle piste des bandits qui ont sévi dans
la Ruhr au mois de novembre. Elle a arrêté mar-
di à Kaiserslautern, deux jeunes gens au mo-
ment où ils démarraient dans une auto volée.

Ces deux gansgters «portaient notamment un
pistolet avec 24 balles, un poignard et deux am-
poules de «pénicilline concentrée. Par ailleurs,
la police a arrêté huit hommes convaincus de
vola de voitures. On ignore encore si ces. indivi-
dus sont mêlés aux agressions qui ont été per-
pétrés dans la Ruhr.

Violentes manifestations
à Athènes

ATHENES, 14 décembre. — (Ag Reuter) —
Mardi, une foule houleuse S'est frayée un che-
min dans les rues «d'Athènes jusqu'aux ambas-
sades de Grande-Bretagne et des «Etats-Unis.
Les policiers furent frappés avec des chaises et
des bâtons. Des invectives étaient «lancées à la
face des policiers : « Vous êtes des traîtres ».
On signale que de nombreux agents et étudiants
ont été blessés. Après une rencontre entre les
forces dc l'ordre et les manifestants, qui devait
durer trois heures, la foule se dispersa. De-
vant l'Université, fles étudiants lancèrent des
milliers d'oranges à la police. Le nombre total
des blessés est de 27.

Les manifestants revendiquaient le rattache-
ment de Chypre à la Grèce.

Les étudiants annoncèrent qu'une vaste as-
semblée serait organisée en faveur de l'Enosis.

Au fil du jour
Le comité militaire des chefs d «atat-major

des 14 pays membres de l'OTAN a tenu une
nouvelle séance mardi après-midi. H a achevé
ses «travaux. Mercredi, il tiendra une séance
commune avec «les représentants permanents au
cours de laquelle les rapports destinés au Con-
seil Atlantique qui s'ouvrira vendredi «seront
passés en revue. Certains points de détail seront
alors réglés. Les ministres n'auront donc qu'à
prendre position sur des points importants o«u
des questions de principe.

» » •
Le Cabinet fédéral, réuni mardi sous ta pré-

sidence du chancelier Adenau«er, a approuvé
après «unâtfcéanoe de plusieurs heures, les «gran-
des lignes de ia déclaration gouv-eîmemetotalle
que lira le chef du gouvernement mercredi ma-
tin devant l'Assemblée fédérale.

Le Chancelier- Adenauer a fait devant les mi-
nistres «un exposé approfondi de la siituatioitt in-
ternationale à la veile du débat sur la ratifi-
cation das accords de Paris.

* * 9

Les Etats-Unis ont exclu mardi la poss>ibiIité
de se mettre d'accord avec les communistes chi-
nois «sur l'éoha«nge éventuel des étudiants chi-
nois actuellement aux Etats-Unis contre les' 11
aviateurs am«érioains condamnés en Chine com-
me espions.

* * *
Le Parlement argentin a virtuellement ins-

titué le «divorce en votant un article de la loi
modifiant les dispositions' matrimoniales du
code civil.

* * *
L'assemblée générale des Nations Unies a

adopté mardi, par 41 voix contre «cinq et deux
abstentions, dont la Syrie, une résolution de-
mandant à tous les gouv«eirnements d'apporter
la contribution financière nécessaire à la conti-
nuation des travaux de l'agence de reconstruc-
tion coréenne (Unkra) et ceci soit en remplis-
sant «rapidement les engagements déjà pris, soit
en en prenant de nouveaux.

_ . -..
Des pluies abondantes tombent depuis 48 heu-

res, sur toute la chaûv lyrénéenne et les cours
d'eau et gaves sont er. me. La gave de Pau a
dépassé 'dans la journée la cote d'aterte.

M neige en haute montagne au-dessus de 2500
mètres et les terrasses de l'observatoire du Pic-
du-Midi disparaissent sous 1 m. 40 de neige.

Devenu aveugle en Australie, il retrouve
la vue à Zurich
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Ecolier au gymnase, Artem Isopanko, un réfu-
gié ukrainien de 18 ans, émigré en Australie
avec sa famille en 1949. Une cataracte «fausse-
ment traitée lui fit perdre entièrement te vue
et il vint en Suisse après que le dévouement
des parents eut surmonté des difUcuilités peu
communes. A Zurich, deux spécialistes ont of-
fert gratuiftemenit leurs services et Artem Iso-
pemko regagna fa vue grâce à leurs aBfoiitS dé-
sintéressés. Le chiffre 19 joue un granid rôle
dans la vie de ce réfugié : le 19 décemibre 1953
il pendit te vue. ; il fut opéré pour la .première
fois le 19 mal 1954 ; du 19 septembre au 19 no-
vembre il fut une seconde fois en cfliinilque et
lie «19 décembre il repartira en Australie heu-
reux comme sa mère de la merveilleuse opé-

ration.

Le « télégramme à Montgomery »
de nouveau devant les Communes

Ferme attitude de Churchill
LONDRES, 14 décembre. — (Ag Reuter) — Le

premier ministre Churchill a ébé 'vivement ap-
plaudi «mardi à la Chambre des Communes lors-
qu'il déclara que des centaines de jeunes An-
glais avaient pendu te vie au cours des deux
premières années de guerre, « lomsique leis Rus-
ses étaient de «connivence avec KMer ». Chur-
chill répondait ainsi à l'accusation du député
de la gauchie travailliste, M. Hughes,- qui avait
déclaré que des centaines de jeunes gens étaient
«monts lorsque le premier ministre Chuirehifiil
en janvier 1945, après l'offiemisive allemande
dans tes Anciennes, avait demandé le décfleniche»
ment d'«une offensive russe. Le premier «minis-
tre, avait alors r«amencié les Soviets pour la
rapidité de leur offensive, mais quelques mois
plus tand, il était prêt « à dresser une nouvelle
fois contre eux la machine de guerre aJUetnan-
de ». Cette dernière remarque était une - allu-
sion au fameux « itelégnamime à Montgomery »
qui à disparu.

Plus tard, te député travailliste Wygg, a de-
mandé si le maréchal Mongomery ne. pouvait
être contraint, aux termes de la loi «sur l'ar-
mée, de rendre des comptes pour « détention
de documents militaires «sans autorisation» et
po'ur contravention à la loi relative aux secrets
officiels. 'M. Churchill a répondu sèchement
« Non sir ».

-e

Mécontentement
des services publics

français
Menaces de grève

PARIS, ie 14 décembre. — Ag AFP) — Il est
devenu traditionnel qu'en fin d'année, le mé-
contentement des services publtos Be manifeste
à «l'occasion de la discussion du budget Oe mé-
contentement va parfoisi jusqu'à la «grève au
moment où ces services sont mis à contribution
d'une façon intense.

1954 ne faillira pas à la tradition. Comime en
1953, les services de s«écurité aérienne annoncent
une grève de durée illimitée, si satisfaction, ne
leur est pas donnée. Les postiers qui, avec pru-
dence, «ont «procédé à (La cueillette des étrermes
dès le début du «mois, en feront autant pair un
procédé «spécial qui consiste à arrêter l'activité
des bureaux de tri. Les techniciens de te ra-
dio et de la télévision envisagent, eux aussi,
un arrêt illimité de leurs activités. Quant aux
douaniers, ils seront fidèles au poste, mais pra-
tiqueront ce que l'on appelle là grève du zèlfij
qui consiste à appliquer les règlements à la
lettre pour le plus grand dam des usagers qui ,
en roiaciurrence, jouent le rôle de «bouc émissai-
re.

De leur côté, ies personnels des entreprises
nationalisées du gaz, de l'éleotricité, qui comp-
taient trouver dans l'état un patron idéal, sont
revenus de leur enthousiasme de la «première
heure et ils ne cessent de s'en plaindre. Encore
une fois le public en pâtira si de Ca parole on
passe aux acte®. Enfin, il n'«est pas extilu que,
dams le courant de janvier, une grève générale
de 24 ou «48 heures ne soit déclenchée, à titre
d'avertissement, à laquelle la SNCF ne resterait
pas «étrangère

Les lièvres italiens ne sont pas
poltrons... !

VOGHERA, 14 décembre. — (Ag Anse) — Un
chasseur «italien «de Mondone, près de Voghera,
a été blessé «par un lièvre qu'il avait itdré «et qui
lui a infligé de nombreuses morsures et griffu-
res au visage et aux bras. Ce uèvie, qui ne
manifestait pas te timidité tradiitionneBile de son
esp«èce, était il «est vrai d'un taille peu commu-
ne : il pesait plus de dix kilos. Il fut tué d'un
coup de bâton par un second chasseur, accouru
à l'aide de son collègue aux prises avec l'agres-
seur...
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