
Les Mèmes de la pro-iicteon
Si l'on cxaminc p lus à fond lc problè-

me des risques inhércnts à la production
risques dont nous avons dans un précé-
dent article , cssayé de disccrner la natu-
ro ; une question so poso : qui supporto
ces risques ?

Ces risques sont assumós , dans uno lar-
ge mesure , par uno .categorie bien déf in ic
de personnes : à savoir celles qui acliè-
tent des actions , sont propriétaires d' en-
troprisos indust r ie l les  ou agricoles ou bien
encore sont associées avec d' autres dans
l' exploitation d' une entreprise.

Quelle serait la situation si la plus
grande pa rt de la production était entre-
prise par l'Etat ? L 'élément risque ne se-
rali pas pour autant  é l iminé du proces-
sus économique.  Le risque subsisterait
avec cotte d i f fé roncc  qu 'au lieu d' étre sup-
portò par un gr oupe d'actionnaires, d' in-
dust r ie ls  ou de commercants , Ics alea.'-
qu 'il comporte * atteindraient l'ensemble
dc la collectivitc.

Lhi c adminis t ra t ion  off iciente  peut évi-
demment circonscrirc lo risque , mais dans
la plupar t  des ca.s sa suppression comp lè-
te n 'est pas possible. Lc forage d'un puits
dc p étrole , par exemple , peut ètre une en-
treprise ex t rémement  prof i tablc  ; il arrivo
cependant qu 'un puits tarisse ct que le
profi t  se transforme en pc-tc. Tout pro-
grès présupposant un risque , si le prof i t
ne vient pas récotnpenscr lc risque , l'i-
n i t i a t ive  finirà par ètre décou*\igcc et ce
jour-là ce sera le crépuscùle dc la civi-
lisation occidentale.

Il arrivo f rcqi iemmcnt  que la maniere
dont un comptable definii  un profit  pro-
voque la confusion.  Lc profit  tei qu 'il res-
sort du bilan d' une société se compose
également , pour une large part , d'intérèts
percus à titre dc compensation pour la
p eriodo d' attente. Mais lc comptable trou-
ve na turc l loment  fastidieux dc rappelc
cn toute oceasion que la compensation
ainsi percuo n 'est pas automatique. Elle
aurait pu ètre détruite ou annulée par lc
risque. Lc profi t  industriel ou agricole
comporto , comme nous l' avons dit , dos
alcas. Il est sujet  au risque.

Si un particulier depose dos capitaux
dans une banque ou achète des obliga-

tions d'Etat , il effectue , ce que l'on a
convenu d'appcler , un « p lacemcnt de pé-
re dc famil le  ». En agissant ainsi , il ré-
duit au minimum Ics' éventualités dc ris-
ques. Dc nature totalcmcnt differente
sont Ics investisscments commerciaux ,
agricoles ct industricls.

Prenons l' exemplc de l'homme qui a
investi son épargne dans le garage au
coin de la rue. Le p lus généralement , il
considererà comme profi t  la differen.ee
comptable entro Ics entrées et Ics sorties
dc sa caisse. Cependant , s 'il voulait dé-
tcrminer  avec cxactitude ce qui est réel-
lemcnt son profit , il devait commencer
par déduire de cette differen.ee une cer-
tame somme à titre de compensation pour
lc travail fourni  et une autre , correspon-
dant aux intéréts qu 'il aurait obtenus si ,
au lieu d'investir l' argent dans son gara-
ge , il l' avait place dans des obligations
d'Etat . En d' autres termes : le profit rcel
est constitué par la différencc entr o, d'une
part , le benèfico réalisé et , d'aufe part ,
le salaire compcnsant le travail et lc re-
venu de l' argent en supposant que ce der-
nier ait été place en obligations d'Etat ,
hypothèques sur immeubles ou autres
formes de placcmcnts dits « dc pére de
fami l le  ». La différencc dont nous parions
ci-dessus représente la recompense pour
lc risque quo le garagiste a assume en
investissant son épargne dans son entre-
prise.

Lc profit constitué une compensation
pour lc risque assume et heureusement
surmonté. Mais cettc recompense n 'est , à
l' avance, ni garantie , ni exactement pré-
cisée. Elle n 'echoit qu a ceux qui accom-
plisscnt leur tàche avec succès. C'est là ,
que réside la différencc fondamentale en-
tro le profit  et les autres formes de re-
venus : tels que les salaires , l'intérét ou
le loyer. Aucune ccrtitude n 'existe quant
au paiement du profit. Par contre , l' cm-
ployé est certain d'obtcnir son salaire à
la fin du mois ou de La quinzaine. Le
propriétairc , lui , est assure de percevoir
le loyer , s 'il ne l' obtient pas , il dispose
de moyens appropriés pour remédier à
cette situation. Mais aucun remède n 'est
à la disposition do celit i qui essuie dos
pcrtes dans son entreprise . Enfin , l' action-
naire qui ne percoli pas de dividendes
ou perd une partie du capital qu 'il a en-
gag é doit , tei un sportif , encaisser les con-
séquencos nefastes du risque qu 'il a as-
sume.

Tout progrès si gni f ie  un changement
tout changement comporto dos risques et
tout  risque implique soit un profit , soit
une porto. Vouloir , par des nationalisa-
tions , éliminer lc profit recompense du
risque, c'ost paralyser l ' in i t i a t ive  privéc
et ralcntir  revolution generale vers un
standard de vie meilleur.  H.v.L.

I. MENDÈS-FRANCE

EST AU CANADA

Avan t  de se rendre aux Etats-Unis, M.
Mendès-France est alle au Canada . Au dé-
part . il a déclaré : . Ainsi que vous lc sa-
vez, je dois partir pour un voyage que je
crois important .  La première étape me
conduira au Canada , où je dois porter le
salut fraterne! de la Franco. Des liens de
parente ct une amitié séculaire nous aita-
timi! à ce pays. qui peut avoir la fterté de
prendre rang à la tète du progrès. La deu-
xième étape me conduira aux Etats-Unis,
nos grands alliés de toujours. Je sciai heu-
reux d'expliquer à nos amis les grandes
lignes de notre politique. cc qui doit res-
serrcr nos liens et contribuer à la conso-
lidarmi! de la paix. »

vieille coutume de Devoti
Le comté de Dcvon ne doit pas seule-

ment sa renommée au charme de son
paysage , au pittoresque dc ses villages ,
à l'aspect sauvage dc son littoral bordò
de rudes falaises , mais encore aux cou-
tumes anciennes qui s'y perpétuent mal-
gré le progrès. C'est ainsi que lc village
de Shcbbear a , devant son églisc noman-
do , un bloc dc grès brun qui s'abritc
sous les branches d'un chène plus que
centcnairo. On l'appclle le « Bloc du Dia-
ble ». car , d'après la legende , Satan , en
regagnant Ics onfers , l'aurait laisse choir
là par megardc.

Le 5 novembre dernier , selon la coutu-
me. les sonneurs ont mis les cloches en
branlc,  produisant un carillon aussi
bruyant  que possible. Puis , accompagnés
du pasteur , et cn poussant dc grands cris ,
ils ont retournò la pierre qui pése près
de 3 tonnes. Les villagcois t iennent fort
à cotte coutume , car si le bloc denicurc
deux ans de suite sur le mème coté , les
ròcoltes ct le bétail sont atteins de toutes
sortes do malheurs . Ils af f i rmcnt  que ,
pendant la guerre , le village et les
champs voisins subirent de nombreux
dommages , parce quo'n n 'avait pas pu
procèder à la cérémonie.

Les archéologues supposent que c'est
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LA NOUVELLE HALLE DE RÉVISION DE LA SWISSAIR, A KLOTEN
La mise en exploitation de la nouvelle halle de revision des moteurs de la Swissair
marque la fin de la première étape du développement du secteur teehnique de la
Compagnie, à Kloten. La nouvelle installation doit permettre, gràce à son organisa-
tion, de reviscr très rapidement et à fond les moteurs dont la valeur va dc 200.000,—
à 300.000,— francs. Notre photo montre, à gauche, une vue generale de la nouvelle
halle avec un système de rails suspendus pour le transport des pièces. A droite, un
spécialiste procède au travail des plus délicats : les pales d'une hélice sont pesées et
équil-brées entre elle. La tolérance adinise étant une fraction de grammo.

AVANT D ETRE LE ROI DES COMIQUES

Danny kaye fut danseur
(De notre correspondant particulier)

Quand on voit Danny Kaye «brù-
ler l'òcran» , faire exp loscr de rire
toute une salle , et laisser les spec-
tateurs sous lc charme de son éton-
nantc personnalité , on no se doute
pas qu ii a connu , comme la plupart
des grands artistes , des débuts dif-
ficiles.

Il est né à Brooklin en 1913. Ses
études terminécs, il debuta dans une
compagnie d'assurances. Mais cela ne
dura guère, et quel ques mois plus tard
il s'engageait dans une tournée théà-
trale , qui « faisait » les stations bal-
néaires. Il jouait les valets de cham-
bres, ainsi que les petits rólcs, mais
déjà il se distinguali dans les numéros
musicaux, et ne répugnait pas à se
jeter à l'eau tout habillé pour faire
la galeric ! Mais déjà ses regards se
tournaient vers Broadway et sa con-
sécration. Un soir, enfin , il rencontra
deux danseurs, Dave Harvey et Kath-
leen Young, qui lui apprirent à dan-
ser , et montèrcnt avec lui un numero
de claquettes. Ils préscntèrent ce nu-
mero de San Francisco cn Extrème
Orient. Cette tournée marque une date
importante dans la vie de Danny
Kaye, car c'est là qu 'il apprit réelle-
ment son métier. Dans la plupart des
tableaux que comptait la revue, il
chantait , dansait , se démenait comme
un 'beau diable, et le public l'adopta.
Ensuite il créa une autre revue , et cet-
te fois , les critiques new-yorkais le re-
marquèrent.

LA RÉUSSITE

Peu après son mariage avec la li-
brettiste Sylvia Fine, il joua dans « La-
dy in the Dark ». Il était lance ; il re-
parut dans les boites de nuit. où son

un souvenir du culto des Druidcs , car lc
bloc provient d'un cromlech , cc'st-à-dirc
d'un monumont  druidi que des environs.
Ils font aussi remarquer que cette bizar-
rc cérémonie dc Shcbbear coincide avec
Ics fètes que les Celtes célébraient en
l'honneur du soleil au début de novem-
bre. On peut donc admettre que c'est la
survivance d' un culto paien remontant à
quel que deux mille ans avant notre ère.

Au paradis du divorce
Monte-Carlo est en passe de devenir lc

paradis du divorce à l' image de Las Ve-

succès fut extraordinaire. Les clients
versaient de si gros pourboires pour
réserver une table au moment où il
passait, que la police dut y mettre or-
dre ! Il parut ensuite dans une grande
comédie musicale de Cole Porter :
« Let's Face it », puis ensuite c'est son
premier contrai à long terme que lui
offre Samuel Goldwyn en 1943. Il
tourne alors plusieurs films parmi les-
quels « Le laitier de Brooklin » un
succès mondial , et devient en méme
temps l'une des vedettes les mieux
payées de la radio.

UN GARCON CHARMANT
Autant sur scène qu 'à l'écran Danny

Kaye parait exhubérant et farfelu , au-
tant il est calme et simple dans sa vie
privée. Il s'entend très bien avec sa fem-
me, elle est réfléchie , il est étourdi.
Mais ils rient des mèmes choses et ai-
ment les mèmes gens. II est sensible,
généreux et bon, et jamais il n 'a refu-
sé son concours à une bonne oeuvre.
Pour les soldats de Corée, il a joué
si près des lignes qu 'on était obligé de
protéger sa scène improvisée par un
véritable barrage d'artillerie 1 II vieni
de parcourir tous les Etats asiatiques
pour y présenter son dernier film
« Un grain de folie », et on le con-
sidère comme un excellent ambassa-
deur extraordinaire.

Il vient de fonder sa propre compa-
gnie de productions qu 'il a baptisée
du nom de sa fille, et il a déjà une
foule de projets , car il aime son mé-
tier . Devant un public qui lui plait
et qui le comprend , Danny Kaye chan-
te , danse et fait le pitre , avec cette bon-
ne humeur contagieuse dont il a le
secret et qui fait notre enchantement.

Pierre Vandceuvres

gas au Mexi que. On sait en effet  que
dans plusieurs états de l 'Amérique du
Sud la législation est connue de facon à
facili tcr le divorce ct surtout lc remariagc
sans délai. Le tourisme fait  bois de tout.
Les résultats sont prodi gieux : Ics hótels
regorgent de couples à désunir qui lc
lendemain fètent leurs nouvelles épou-
sailles. Los magasins de mode , les coutu-
rier ne peuvent satisfaire la 'clientèle , les
bijoutiers n 'ont aucune difficulté à ven-
dre au plus haut prix et les fourrures
trouvent des formes nouvelles pour en-
velopper les demi vierges. Les jeux y
trouvent aussi leurs bénéfices. On voit

accourir les avocats de Paris , Londres ,
Zurich et d'outre mer. Bien que lc prin-
ce de Monaco proteste ct que l'église
fasse tous ses efforts pour empècher cette
spéculation , les intéressés ne semblent pas
décidés à renoncer à leur projet.

-k EN PASSANT

Type d'aujourd'hui
Les mèmes erreurs et les mèmes fai -

blessés dont se sont émues les époques
précédentes sont recommeneées devant
nous et souvent par nous.

Non , décidément non , nous n 'avons
rien appris , quoi qu 'on dise et quoi qu'on
pense.

J 'écoutais , l 'autre jour , dans un établis-
sement de notre ville , un jeune individu
aux cheveux luisants de brillantine expo-
ser ce qu'il entendait faire  de sa vie.

— Faut que /'marie une femme qu'a
de la gaiette. Après , je  me la conterai
douce... !

J e l'ai regardé , avec son veston trop
clair , sa bouche mince et ses yeux hardis ,
il était le type mème de ces ètres de
proie qui savent jouer de la prunelle et
considèrent l ' existence comme une louche
aventure.

L 'espèce est impérissable. Toutes les è-
poques ont connu cette sorte d 'individus
inquiétants , à mi-chemin entre l'escroc et
l 'homme moyen , et pour ces choses qui
ont , pour le commun des mortels, un sens
rude et intimidant — ne sont que moyens
méprisables et prétextes à des jeux virils.

Toutes les époques les ont connues —
oui / Mais la notre les tolère et mème,
les trouve amusants. Nous avons fa i t  du
progrès. Alors qu'on les appelait autre-
fo i s  des aventuriers , on les nomme au-
jourd'hui des « débrouillards » et ce mot,
qui excuse tout, vous a un petit fumet  de
basse considération.

« Débrouillards ! » Nous faisons déci-
dément beaucoup de cas du- savoir-faire ,
ne trouvez-vous pas ? Et notre respect
pour l' argent nous conduit à des admira-
tions bien fragites.

La revanche des honnètes gens , c'est
qu 'ils demeurent les spectateurs de ces
existences doni la prompte for tune  se pale
parfois  chèrement. Il est facile,  quand on
sait se fa i re  valoir , d 'épouser une « fille
qui a des sous » — comme disent les
bonnes gens — et d'acquérir avec cet ar-
gent qu'on n'a point gagné la considéra-
tion et le coup de chapeau de ses four -
nisseurs. Et c'est aux parents dy veiller.

L'ami J ean.

\ !
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INAUGURATION D UN MONUMENT
A WASHINGTON

Les fusiliers marins sont Ics troupes d'eli-
te des Etats-Unis. Ils ont conforme du-
rant la dernière guerre leur renommée par
de magnifiques exploits, spécialement dans
le Pacifique. Lors d'une attaque à l'arme
bianche dans 1 ile de Iwo .luna, un repor-
ter a réussi une photo qui devait servir de
tnodèe à l'érection du monument. Sous
le feu ennemi un groupe de soldats est
parvenu à hisser sur le sommet Suribachi
le drapeau américain. Lc président Eisen-
hower a prèside rinauguration dc cc mo-
nument, à Washington.
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Sport-Toto

RÉPARTITION DES GAINS
AU CONCOURS DU 14 NOVEMBRE 1954

ler rang : 164 gagnants à 12 pts, chacun recoit Fr.
1.088,55. — 2e rang : 3.203 gagnants à 11 pts, chacun re-
coit Fr. 55,70. — 3e rang : 25.473 gagnants à 10 pts,
chacun recoit Fr. .7,—. — 9 points, comptent pour le
prix de consolation. Ces gains seront verses dès jeu-
di 25 novembre 1954.

PRIX DE CONSOLATION 7
(Concours 7-10) a donne les résultats suivants :

389 gagnants à 36 pts, chacun regoli Fr. 25.70. Ces gains
Seront verses dès le 20 novembre 1954.

• ; • • ¦ NEUF « 2 » !
La colonne juste du concours No 11, dès 13/14 no-

vembre, contient trois « 1 » et neuf « 2 » . Une telle co-
lonne n 'est appafue qu 'une seule fois, jusqu 'à mainte-
nant dans l'histoire du Sport-Toto, soit ; une colonne
contenant nèiif « 2 ». Lès . tips justes » avec huit « 2 » ,
6ux, furent au norribrè de 3 et ceux avec sept « 2 » au
nombre de 18.

La participation au concours No 11 ascenda à un
montani dépassé une seule fois seulement, jusqu'à
maintenant.

Il est cùrièùx de rélévèr que ce nombre inusité de
« 2 » n'influenga pas autrement la répàrtition das
gàins, car les' « élus » furent relativement nombreux.

NOS PRONOSTICS
POUR LE CONCOURS DU 21 NOVEMBRE

1. Bàle-Fribourg. — Fribourg n'a guère de* chances,
à Bàie, d'empocher un point.
i. ' ,2. Bellinzone-Lugano. —- Derby tessinois, où les lo-
caux ontj les faveurs de la cote.

3. Chiasso-Granges. — Avantage au club tessinois,
;_', nettement- plus eh verve.
4. Lausanne-Chaiqc-d.e-Fonds. ¦—¦ A la Pontaise, La
"Y Ghàux-dé-Fonds devra sérieusèment véiller au
) '. _ gra'ìri- : '' : .
.5. tiUcerrté-Grassiiopper. — Les visiteurs prendront¦'. '¦leurs précautions pour éviter là surprise.

'¦6. Tjhòune-Servetté, — Thoune est très coriace sur¦ son terrain- mais pas infaillible...
'7. 2ùrich-Young Boys. — Zurich est plus en verve

et, avec: l'avantage dù terrain, doit s'affirmar.
.'8. Bernè-Mailey Lausanne. — Malley est irrégulier
-: et Berne peu en fórme. Les Vaudois se méfieront.
9. Bieinne-Sciiaffliousé. — Le great event de ligue

nationale È. Bienne, chez lui, est favori.
10. Cantonal-Blue Stars. — Cantonal livrera un match

égal à son adversaire zurichois.
11. St-Gall-Nordstern. — Nordstern est plus fort

mais né doit pas sous-estimer le team des Bro-
dèùrs.

12. Young Feìlows-Soleure. — Deux points aux Zu-
richois, plus fòrts et qui évoluent at home.

# FOOTBALL

Chamoson-Sion II 0-4
Dimanch e, Sion II se déplacait à Chamoson pour

disputer dans le cycle du ler tour son dernier match
de championnat

L'equipe sédunoise l'emporta par le joli score de
4 à' 0.

Ce fut une partie assez. mouvementée où chaque
équipe s'employa à fond et où le jeu classique des.
visiteurs, qui contrastali étrangement avec celui de
leur adversaire; eut raison de l'imprécision et de
l'énervement.

Ce résultat aurait pu ètre plus sevère pour le
perdant , car nombreuses furent les occasions man-

quees par Sion. Ce manque de concrétisation trouve
sa cause , principale dans les défauts du terrain. En
effet , celui-ci trop court , trop petit , bosselé et mal
entretenu ne convenait guère aux grands déplace-
ments et au jeu direct et ouvert auquel les « rouge
et blanc » sont habitués.

Par suite de ces bosselures , le stoppage et le con-
tróle des balles devenaient très difficiles , celles-ci
ayant des effets qui échappaient aux visiteurs. Le
jeu fut parfois dur et l'on voyait nettement que bien
souvent Chamoson cherchait l'homme plutót que
la balle. La preuve en est que l'Inter gauche Elsig ,
blessé profondèment au menton dans les circons-
tanccs narrées plus loin , dut , à son retour chez lui ,
recevoir les Soins d'un médecin. Sion II , par contre
nous fit goùter un jeu fin , léger , subtil où la balle se
déplace, glisse avec aisance et précision dans les
différents compartiments.

Voici en quelques mots le déroulement de cette
partie.

C'est 14 h. 15 lorsque l'excellent arbitre Martin
de Vevey donne le\ coup d'envoi. Celui-ci est amor-
cé par Sion qui , sans perdre de temps et pour pro-
fiter de la légère bise qui soufflé , part résolument
à l'attaque des bois opposés. Chamoson ne se laisse
pas malmener et parait décide à répondre du tac
au tac aux ambitions de son adversaire. Les des-
centes et les contre-atfaques se succèdent à une ca-
dence accèlérée. C'est à la 15e minute que , sur pas-
se de Karlen à l'aile gauche , le centre-avant Allé-
groz Marcel marque sans bavure.

Sans accuser le coup, Chamoson repart à l'atta-
que , mais. il est tout de suite ffeiné dans son élan.
Sion s'est saisi de la balle et descend. Faute est
sifflée contre Chamoson à 20 m. des huts . De Kal-
bermatten d'un tir puissant envoie la balle dans les
filets.

Les locaux encouragés par les spectateurs n 'ont
pas perdu tout espoir. Cependant , les jeunes de la
capitale ne leur làissent aucun rèpit et augmentent
sans cesse .leur pression. Le demi Gaspoz, revenu du
service militaire en pleine forme , ouvre sur Karlen
qui, avec sa pointe de vitesse, part à toùte allure
à l'àssaut des 'buts. Il est arrèté méohamment et l'ar-
bitre intervieni. Théoduloz tire le coup de répàra-
tiòn , mais la balle sort eri behind. Celle-ci est à pei-
ne remise en jeu que Sion redeseend _ toute allure.
Un arrière chamosard acculé touché la balle de la
main dans les 16 m. et l'arbitre ne peut faire autre-
ment que d'accorder le penalty. Allégroz n'a pas
de peine , par un tir calculé , à mettre le ( cuir dans
le coin gaucRe des filets. Et c'est sur ce bilan de
3 à .0 que le i-epos est sifflé. , t . ., ( , _ , „ ;
Àprès le thè , le jeu perdit d'intérèt. Les locaux

déchaìnés et énervés n'avaient plus aucun contròie.
Ils shootfaient au hasard et se critiquaient mutuel-
lement.

Cependant , à la 15me minute après la mi-temps,
une attaque fulgurante de Chamoson obligea le
goal-keeper Lagger à se détendre comme un félin.
Cette phase fut de toute beauté bien que la balle
devia eri corner. Le coup de réparation ne donna
aucun résultat.

Chamoson veut à tout prix sauver l'honneur. Un
centre' de l'ailier gauche risque de pénétrer dans
le coin. Un arrière sédunois qui avait sùivi la balle,
au lieu de là laisser sortir , essaya de la retenir et
ce " faisant la mit en corner. Chamoson tire mais
sans succès.

Il reste encore 10 minutes à jouer et sans aùcun
doute les dés sont jetés . Chez les locaux , on de-
vient nerveux. Le centre-avant s'adjuge une obser-
vation de l'arbitre qui le note sur son calepin. Sion
repart à l'attaque. Elsig qui , jusque là , avait déjà
fourn i une toute brillante partie , s'en va sèul vers
les buts. Avànt de pénétrer dans le grand carré , il

est brutalement arrèté par un arrière chamosard et
le joueur sédunois tombe en artière et s'ouvre le
menton , tandis que la balle continuali de rouler
seule vers les buts. L'arbitre qui aurait dù normale-
ment expulser du terrain ce joueur grossier, se
contenta de siffler le coup frane. Le tir fut sans
résultat.

Cependant , dans un ultime essai , les avants sé-
dunois redesccndent vers les buts chamosards. Mar-
cel Allégroz 'a la balle , mais , gène , la passe à l'aile
droite. de Kabermatten se rabat et d'un shoot im-
pardonnable marque le 4me et dernier but. La fin
est sifflée dans le silence absolu.

Par cette nouvelle victoire , Sion II se hissé en
tète de son groupe et devient champion d'autómne.
Tous les joueurs ont fourni une excellerite presta-
tion à part quel ques fautes facilement corrìgfbles.
Le quatuor défensif Lagger-Blaser-Rossièr-Pralong
fut intraitable. Les demis Gaspoz et Théoduloz se
sónt dépenses sans compier durant tout le match
et ont colmate toutes les brèches , tandis que les
avants Karlen-Elsig-Allégroz-Siegenthaler et de Kal-
bermatten ont , sans faiblir , mis continuellement sur
les dents la défense adverse. C. T.

# HOCKEY SUR GLACÉ

Assemblée des hòckeyeurs
valaisans

La ligue valaisanne de hockey sur giace a tenu
ses assises samedi passe à Sion , sous la présidence
de M. Fernand Berrà , de Champéry devant les re-
présentants de tous les clubs valaisans à l'exception
toutefois du C.P. Saxon dont l'inactivité est fort
regrettable. On a appris avec regret que le HC Bri-
gue ne partici perait pas cette saison à la compéti-
tion , car trop de joueurs dont quitt e le club , et
celui-ci ne peut plus aligner une formation digne de
la Sèrie A. C'est extrémement malheureux , car les
Hauts-Valaisans avaient toujours fait bonne figure
dans les compétitions valaisannes et avaient forme
des joueurs de grande classe tels que les frères Be-
nelli , Germanini , etc cependant , le club ne cesse
pas pour autant toutè activité et on le retrouvera la
saison prochaine en Sèrie B. La question de la re-
légation de sèrie A eri B pour celie saison est ainsi
déjà résolue , et le champion de sèrie B séra d'office
promu en sèrie A.

L'assemblée a regretté que la Ligue suisse de
hockey sur giace ri'aif pas incorporé Viège et Monta-
na dans un mème groupe pour le champioririat suis-
se de ligue nationale B. Cependant lès deux équipes
ne se ferònt pas eoncurrence et les sportifs valai-
sans pourront voir les meilleures équipes suisses à
l'ceùvrè; L'àssociàtiort valaisanne èst forte actuelle-
ttient .de 19 clubs : 2 en ligue nationale B; 5 en sè-
rie A, et 12 en sèrie B.

Les équipes de serie fi seront répartiés en trois
groupes , le HC Sion II jouera dans le deuxième
groupe avec Montana II a, Montana .IT b, et Crans.
Quant au champi grinat-, de sèrie A, le prógrànimé est
le suivant.

19 décembre : Saas-Fee—Sierre ; 25 décembre :
Zermatt-Martigny ; 26 décembre : Martigny—Saas-
Fée, Zermatt—Sion ; 30 décembre : Saas-Fee—Marti-
gny ; ler janvier : Saas-Fée—Zermatt ; 2 jancièr :
Martigny—Sion , Zermatt—Saas-Fee ; 3 janvier Sion
—Saas-Fee ; 5 janvier : Sierre—fermati ; 6 janvier :
Zermatt—Sierre ; 9 janvier : Sion—Sierre , Martigny—
Zermatt ; 16 janvier : Sion—Zermatt ; 23 janvier :
Saas-Fee—Sion ; Martigny—Sierre ; 27 janvier : Sier-
re—Martigny ; ,30 janvier : Sion—Martigny.

Sur un autre chapitre , notons que des cours pour
juniors seront organisés à Champéry et à Viège, et
il y aura un tournoi pour juniors non qualifi és. La
coupé des vétérans détenue par le HC Viège se joue-
ra sous forme de défi. Finalement , sur proposition
de M. Viscolo , de Montana , le titre de champion va-
laisan sera dècerne à la suite d'une compétition réu-
nissant le vainqueur du championnat de sèrie À et
les deux clubs de ligue nationale B.

Le hockey valaisan est sur la bonne voie et les
compétitions de cet hiver seront des plus intéres-
santes.

P.A.

Un soir
avec la « Cible de S!on »

Au cours du souper annuel de la Cible dc Sion ,
il a été procède à la distribution des prix et mé-
dailles qui ont recompense les tireurs les plus me-
ritants. Voici la listes des meilleurs résultats :

300 m. Challenge militaire : 1. Roduit André , 170
pts ; 2. Ritz Othmar 165; 3. Moix Ernest 164 ; 4.
Guerne Maurice 164; 4. Bortis Antoine 164.

50 m. Challenge militaire: 1. Besson Leon 185; 2.
Christinat Paul 184; 3. Cardis Roger 182; Zach E-
mile 181; 5. Cardis Francois 180.

Tir d'autómne : Section : 1. Kaspar Arthur 55;
2. Germanier Paul 54; 3. Savioz André 54; 4. Ro-
duit André 54; 5. Guerne Maurice 54; 6. Staudert-
mann Werner 54.

Surprise , classement alternati} : 1. Bortis Antoine
et Amacker Theo 97-78; 3. Wirthner André ct Gas-
pard Zwissig : 2; 5. Burgener Antoine 95.

Cible Miei : 1. Gex-Fabry Antoine 537; 2. Zach
Eimle 535; 3. d'Allèves Maurice 533; 4. Roduit An-
dré 527; 5. Varone Albert 526.

Cible volaille: 1. Gaillard Edouard 100; 2. Pfam-
matter Léonard 99-98; 3. Egger Alphonse 99-96; 4,
Delaloye Ignace 99-88; 5. Claret Ludovic 99-83.

Cible match : 1. Savioz André 250; 2. Valliquer
Ferdinand 230; 3. Lorenz Antoine 227 ; 4. Surchat
Joseph 218.

Challenge Elisabeth : 1. d'Allèves Maurice 135,2;
2. Guerne Maurice 132,8; 3. Frossard Albert 130,4;
4. Lamon Gerard 128,6; 5. Roduit André 127,4.

Challenge Roi du Tir : 1. Guerne Maurice 409 ;
2. Gex-Fabry Antoine et Roduit André 403.

Tirs d'autómne à 50 m. : Section : 1. Christinat
Paul 90; 2. Prévost Pierre 87; 3. Cardis Francois
85; 4. Lamon Gerard 84; 5. Besson Leon SI;  6.
Bessard Henri 77.

Tourbillon : 1. Besson Leon 263; 2. Prévost Pier-
re 260; 3. Gaillet René 255; 4. Schmid Karl 243; 5.
Cardis Francois 242.

Match : 1. Prévost Pierre 260; 2. Besson Leon
258; 3. Bessard Henri 248.

Samedi 13. II , de 1630 à 1930, M. Will y Braissant
de Lausanne , ancien membre de l'equipe nationale de
tir , a donne aux tireurs sédunois un exposé extré-
mement fouillé sur toutes les questions pouvant in-
téresser les tireurs de compétition , soit , les armes ,
l'équipement , l'habillement , les verres correcteurs , les
positions , là tactique du tir , la nourriture , l' entraine-
ment. M- Braissant s'est avere comme un maitre-tireur ,
doué d'une experien.ee immense, et doublé d'un fin
pédagoguè. Les trènte-cinq tireurs présents ont ap-
précié à sa Jùste valéuf la causerie de M. Braissant.
Dimanche 14, de 1000 à 1200, les mèmes tireurs se
retrouvaient au stand de Sion où chacuri a eu l'occa-
sion de tirer sous le .contròie de M. Braissant , qui a
pu rectifier plusieurs erreurs de position ou de tenue
de l'arme. Avec les conseils éclairés de M. Brais-
sant , les tireurs de la Cible vont entreprendre un en-
trainement d'hiver très poussé , qui porterà certaine-
ment ses fruits en 1955. Une séance analogue aura
d'ailleurs lieù au début de la saison des tirs et. servi-
rà de dernière mise au point. La Cible de Sion est
spécialement heureuse d'avoir pu obtenir le concou's
d'un conseiller teehnique auss i avisé que M. Brais-
sant , et lui témoigne ici publiquement sa reconnais-
sance.

Quand Cohen la vit apparaìtre, puis grossir, grossir au
bout du nez du vieux monsieur, qui était Pouppe en
personne, prendre une forme de poire et pendre jus-
qu 'au point où elle allait sé détacher; il ne put se défen-
dre d'un malaise, d'une inquièti!de qui rarnenait cons-
tamment son attenliori, son regard à cet endroit précis.
— Et toujours la goutte ne tombali pas. — C'était une
obsession. Seulement le pere Pouppe , lui aussi , commen-
dali à s'impatienter. Cette insolente promiscuité lui gà-
tait sa messe. Que faisait là, au bahe des notables, ce
gosse en guenilles qui le dévisageait ? Quelle impertinen-
ce, quel toupet ! A Pélévation, la goutte n'était toujours
pas tombée, et Cohen en oublia de s'agenouiller. La joue
contre le banc, il regardait son voisin. Énfin , la goutte
tomba, et Cohen put tourner son attention vers l'autel.
Mais si la goutte était tombée, c'était parce que le coude
du pére Pouppe exaspéré l'avait frólée ; et après ce cou-
de, le droguiste, sournoisement, levait toiit le bras, avec
le missel au bout. Mo'yerinant les précautions dont on

use pour attraper une monelle, il levait le missel gros
comme une bible, et soudain, vlan ! voilà cet instrument
de la Providence asséné sur la téte de Cohen qui ne s'y
attendali pas — non vraiment, plongé dans la contem-
plation du prètre et de l'office, presque en extase, aban-
donné, la bouche entr 'ouverte, la nuque molle, il ne s'at-
tendait pas à cela. Sous la violence du choc, son nez
henrtà avec fracas la tablette polie, lustrée par les cotì-
des des paroissiens... Sortant d'un grand pan de nuit qui
venait de l'engloutir, l'enfant entendit autour de lui un
concert de murmures. Son nez fracassé lui faisait atro-
cemerrt mal, et un flot tiède, visqueux, boueux, dégouli-
nait partout, sur sa bouche, dans son cóu, sur le chan-
dail, sur le banc. Il prit son petit mouchoir et, désespéré,
se mit à essuyer tout ce qu'il pouvait , son nez, son men-
ton , le rebord du banc. Mais il tamponnait, frottait, es-
suyait devant lui en ne parvenant qu 'à étendre la fla-
que de sang au lieu de l'éponger. Il se sentii bientót tire
brutalement par le bras dans l'allée. C'était le sacristain
qui le flanqua dehors en admettant , de bonne foi, que
lc gosse était entré tout exprès poni* souiller la maison
de Dieu.

XIII

A la porte de la cour appariti le grand Borloz.
Son visage blanc était tout froncé, sa bouche si serrée

qu 'elle semblait sans lèvres.
Aucune hnmilité dans les yeux durs, dans le grand

corps roidi. Mais le poids de là défaite diminuait le
champ ion.

La cour cessa de vivre. Pas d'un coup. Mais pen à peu
elle s'affaissait, se tassali. Un étonnement doiiloureux
paralysait les enfants.

C'était une cour de garage où ce petit peuple exenjait
chaque jour, après l'école, son genie de la démolition.
Il y avait là, entre les chars posés sur les rayons de leurs
roues éclatées, quelques automobiles, les premières, tou-
toutes gisant, sans bandages, ventre ouvert, dans un lac
de débris. Morceaux de choix ! Mais la troupe celle fois
avait guerroyé sans joie, armée de ses póintes insidieuses,
de ses leviers. Le coeur n'y était pas. Le grand Borloz,
fils du propriétaire du garage, avait eli maille à partir
avec le régent qui l'avait àccómpagné chez ses parents
après la classe.

Beaucoup avaient attendu la fin de ce contretemps en
jouant aux hillés. Quelques-uns avaient commence à
arracher les ridelles d'un long char , comptant app li quer
ces échelles prati ques contre le mur pour assurer la re-
traite en cas de surprise. Certains cognaient, penchés sur
une capote. Tout cela sans assiduite, sans nerf. Une es-
couade de cinq ou six avait choisi un autre passe-temps,
qui consistait à tourmenter un garQonnet maintenu à ca-
lifourchon sur un timon ; tandis que le gros du détache-
ment lui ramenait avec violence les bras en arrière et
lui courbait le dos contre le marche-pied , le reste lui
avait òté ses souliers. On n'y avait pas mis une réelle
méchanceté ; cela restait un jeu malgré la douleur de
l'enfant écartelé qui , les dents serrées, s'était démené
comme un beau diahle, ne réussissant qu 'à se blesser aux
angles vifs du char...

(h suivre l
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Simples faits
La chute du Rhin resterà aussi belle qu'à présent. Elle continuerà à tomber

dans ucie euvette bouillonnante

L'eau de la euvette se renouvelait 130 fois par jour, elle se renouvellera désormais 120

fois. Peut-on parler là d'eau stagnante ?

Le peuple suisse n'acceptera pas que la chute du Rhin serve de prétexte pour manquer

à sa parole et violer le droit.

Dcrnolifion de l'usine électrique de Rheinau IB»

Initiative de Rheinau IW^PI

Comité federai d' action contre l'initiative de Rheinau : Kurt Bucher, conseiller national,
président ; J. Condrau , K. Renold , A. Steiner, conseillers nationaux ; A. Picot, conseiller
aux Etats, N. Celio , conseiller d'Etat , vice-présidents.
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Comment maintenir votre moteur
en «pleine forme» mème en hiver
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JLout moteur froid ou soumis à un refroidissement trop intense
court le risque d'une usure anormale par corrosion. Les ex-
périencés faites par Shell ont démontré que l'usure du moteur
est, jusqu 'à 90%, imputable à la corrosion à froid. La suppression
de cette dernière, en hiver surtout, répond donc à une nécessité
impérative.

A cet égard, Shell X-100 Motor Oil fournit la protection la
plus sùre. Gràce à ses propriétés polarisées particulières, la pelli-
cule lubrifiante qu 'elle forme se conserve intacte, mème quand
le moteur est à l'arrèt , préservant les pistons et cylindres de
l'attaque par les produits acides de la combustion ; en outre, elle
contribue à la rapidité et à l'efficacité du graissage complet.

Shell X-100 procure des conditions de fonctionnement plus favo-
rables, mème en hiver; le moteur se maintient en «pleine forme»
et dure plus longtemps.

^̂ ^̂ ^̂ ^ r T̂u"
Shell X-100 toute l'année! K Y ' 6 ] MOTOR OIL

? 

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

BULLETIII rÌNIIEIEIT
Je souscris un abonnement d'une année à la « Feuiile d'Avis du Valais » et verse

Fr. 18,— à votre compte de chèques.

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

à Sion.)

Prènom : Nom : 

Fils de Domicile : 

La « Feuiile d'Avis du Valais» parait 4 fois par semaine
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SUISSE
UNE INITIATIVE QUI VIENT A SON HEURE

Pour encourager l'établissement
d'entreprises artisanales

et industrielles
dans les régions de montagne
¦Le ler octobre 1954 est entrée cn vigueur une

convention concine le 19 mars de cette annue en-
tre les gouvernements des cantons dc Berne , Lucer-
ne, Uri , Schwyz, Unterwald-le-Haut, Fribourg, Ap-
penzell Rh.-Ext. et Rh. Int. , St-Gall , Grisons , Tessin ,
Vaud et Valais à l'effet d' encourager l'établissement
d'entreprises artisanales et industrielles de petite et
moyenne importance dans les régions de montagne.

Le but de cette convention est d' améliorer les
conditions de vie de la population montagnarde sans
altércr la structure économique et démographique
de .ces régions.

Pour la Suisse romande , sont réputées régions de
montagne au sens de la convention :

Fribourg : les distriets de la Gruyère (sans les
communes de Bulle et Broc) ; de la Singine (sans
les communes de Alterswil , Boesingen , Guin , Heiten-
ried , St-Antoine, St-Ours , Schmitten , Tavcl , Ucbers-
torf , Wuennevvil) ; Veveysc (toutes les communes) .

Vaud : les distriets d'Aiglcs (sans la vallèe du
Rhòne) et du Pays d'Enhaut .

Valais : les distriets de Conchcs , Rarogne , Brigue
(les communes de Birgisch , Eggerberg, Mund , Ried-
Brig, Simplon , Thermcn , Zwischbergen) , Viège (les
communes de Eisten , Embd , Graechen , Randaz , Saas-
Almagcll , Saas-Balen , Saas-Grund , Stalden , Stalden-
ried , Taesch, Tcerbel, Visperterminen et Zenéggen) ,
Rarogne occ. (les communes de Ausserberg, Blat-
ten , Bùrchen , Eischoll , Ferden , Hohtcnn , Kippel ,
Untcrbacch , Wyler) , Loèche (les communes d'Albi-
nen , Bratsch , Ergisch , Erschmatt , Feschel , Guttet.
Indcn , Obercms et Unterein.s) , Sierre (Ics communes
d'A yer , Chandolin , Grimcnts , Icognc , Lens , Mollens.
St-Jcan , St-Luc , Vcnthùne et Vissoie) , Hérens , Sion
(les communes d'Arbaz ct Veysonnaz seulement) ,
Conthey (la commune de Nendaz seulement) , Mar-
tigny (les communes d'Isérables ct Tricnt seulement) ,
Entremont , St-Maurice (Ics communes de Troistor-
rents et Val d'Illicz seulement) .

L'application dc la convention précitée est con-
fiée aux organes suivants :

a) l'assemblée plénièrc , composéc d' un ou deux
représcntants de chaque canton ct d' une délégation
dc la Confédération ;

b) la délégation , composéc de quatre représcn-
tants des cantons ct , d' entente avec Ics autorités fé-
dérales , d'un représentant dc la Confédération qui
en assume la présidence ;

d) le contróle, .compose de deux représcntants des
cantons.

Les taches du bureau de coordination sont exac-
tement précisées par la convention : détermincr les
communes ayant un inté**èt à l'établissement d'en-
treprises artisanales et industrielles sur leur terri-
toire ; fourni r  aux cantons et communes des rensei-
gnements sur Ics possibilités d'établissement de nou-
velles entreprises ; prendre contact avec des chefs
d' entreprises qui s'intéressent à l' ouverture d'éta-
blissements dans les régions montagnardes ; faire
une propagande generale en faveur dc l' ouverture
d'entreprises artisanales et industrielles dans Ics com-
munes montagnardes , etc. Toutes ces tàches s'effec-
tueront en pa r fait accord et cn étroite liaison avec
les gouveniemerits cantonaux intéressés.

Les dépenses ordinaircs du bureau dc coordination
qui ne devront pas dépasser 4S.100 francs par an
sont couvertes par une subvention fédé'-ale , des
subventions cantonales fixes et des subsides varia-
bles .calculés selon un barème déterminé.

. La convention est conclue pour deux ans ; elle est
dénoncable au plus tòt pour la fin de la seconde
année movennant un préavis dc six mois.

uous é^mp REQ U
LA POUCE SUISSE ÉLUCIDE UN SCANDALE

MONDIAL

Lorsque Crémone, la ville natale du geniale luthier
Stradivarius, voulut organiser une exposition des vio-
lone fabriques par ce maitre — le nombre de ceux
encore en parfait état aujourd'hui est estimé à 30 ou
40 — plus de 2000 stradivarius, accompagnés de cer-
tificats d'authenticité d' experts réputés, parvinrent
aux\organisateurs ! Des copies de ces violons célèbres
sont vieillies artificiellement et revendues pour des
sommes qui peuvent atteindre 100 ou 200.000 francs.
Gràce à d'étonnantcs installations de laboratoire, la
police zurichoise est parvenue à identifier à coup sur
les faux les mieux réussis. « L'Illustre » de cette se-
maine apporte de; précisions inédites dans le cadre
d'un reportage photographique exclusif sur cette sen-
sationnelle affaire, qui alerta les polices de 6 pays.

Au sommaire du mème numero : les conclusions
inattendues et les révélations de nos envoyés spé-
ciaux à Lurs, les denières photos de la sanglante ré-
volte algérienne, la suite des aventures du « pilote
des glaciers » Geiger, un grand reportage illustre en
primeur mondiale sur les coupeurs de tètes de Bor-
néo et toutes les plus récentes actualités suisses et
mondiales par l'image et le texte.

.. TREIZE ETOILES » DE NOVEMBRE 1954
Ponctuelle , la revue valaisanne est sortie de pres-

se. Toujours aussi somptueusement illustrée, elle s'est

fa vit(Q^ctligicusc
Le « Deh» Academicus »

L'Université de Fribourg a célèbre lundi 15 no-
vembre , en la fète de Saint Albert-le-Grand , son
« Dies Academicus », qui était cette année rehaus-
sée par la présence de Son Exc. Mgr Testa , >Nonce
Apostolique en Suisse.

La journée s'est ouverte par la Messe du Saint-
Esprit , célébrée en l'église du Collège Saint-Michel ,
par Son Exc. Mgr Charrièrc , Evèque de Lausanne,
Genève et Fribourg . L'allocution de circonstance y
fut  prononcé par M. le chanoine Max Ovcrney,
professeur au Grand Séminaire de Fribourg, qui ,
commentant la vie de S. Albert-le-Grand, engagea
son auditoire à aimer la vérité et à la réaliser plei-
nement dans la vie pratique.

A la Séance académique d' ouverture , Mgr Perler ,
Recteur sortant de charge, presenta son rapport sur
l'année 1953-1954, où il souligna notamment le bon
travail des étudiants et les nombreuses études pré-
sentées à Fribourg et ailleurs par le corps profes-
serai.

Le discours inaugurai du nouveau 'Recteur , M.
le profeseur Oswald , de la Faculté de Droit, avait
pour thème : « Formalisme en jurisprudence et pro-
blèmes pratiques de justice ». Ce fut  une savante
étude , riche de solide doctrine , où il fut  montre
comment pour construire de vrais Etats chrétiens
ou pour établié de justes relations diplomatiques , le
monde avait besoin d'un droit établi sur de saines
notions éthiques et devait surtout se bien garder
de diverses influences kantiennes ou d'autres , pour-
voyeiises du plus rcgrettable formalisme juridique.

La Séance Académique se termina par une allo-
cution de Son Exc. Mgr Testa , Nonce Apostolique
en Suisse , qui apporta les encouragements du Saint-
Siège à l'Université de Fribourg et dit combien le.s
temps modernes avaient besoin de tels foyers scicn-
tifiques.

Au cours de la reception qui suivit , d'aimabes pa-
roles furent échangées par M. le Recteur Oswald ,
M. le dénuté Vonlanthen , vice-président du Grand
Conseil fribourgeois , M. Maxime Quartenoud , pré-
sident du Gouvernement de Fribourg, Son Exc.
Mgr Charrièrc et M. le conseiller d'Etat Hausherr ,
d'Argovie , le canton d'origne du nouveau Recteur.

A ce « Dies Academicus », qui fut  particulière-
ment réussi , on notait la présence , aux cótés de
Son Exc. Mgr Testa et des Autorités ecclésiastiques
et civiles de Friourg, de diverses personnalités , au
nombre desquelles on remarquait Son Exc. Mgr A-
dam , Evèque de Sion , ;Mgr Lovey, Rme Prévót du
Grand Saint-Bernard , Mgr Petit , Rme Vicaire ge-
neral dc Genève , Mar Lisibach, Rme Vicaire Ge-
neral de Soleure , MM. les Tuges fédéraux Schoe-
nenberg, Strebel et Favre , M. le conseiller d'Etat
Husherr , accompagnés de plusieurs conseillers nar ;
tionaux ct députés d'Argovie , M. Meile , ancien di-
recteur general -des Chemin de Fer Fédéraux , M. le
Conseiller national Studer , président de l'Associa-
tion populaire catholique Suisse , Mme Hauser , de
Zurich , déléguée de la Ligue des Femmes cathoiì-
ques suisses eie.

Dans la soirée , Ics étudiants de l'Université de
Fribourg ont participé à un cortège aux flambeaux ,
conduit par « La Concordia », musique officielle de
la Ville de Fribourg. Puis ils ont pris part à un
commers , où le professeur Pierre-Henri Simon fut
le porte-parole du Corps profcssoral.

EN BOLIVIE

A la Nonciature apostolique
Pous succèder à S. Exc. Mgr Pi gncdoli , transféré

au Venezuela. Sa Sainteté Pie XII a nommé Nonce
en Bolivie , Mgr Umberto Mozzini , actuellement con-
seiller de Nonciature , attaché à la Secétaircrie d'E-
tat , et l' a élevé au rang d' archevèque ti tulaire de
Silc.

S. Exc. Mgr Umberto Mozzoni est né à Buenos-
Ayres le 29 ju in  1904. Il fit ses études préparatoires
au sacerdoce au Séminaire de Macerata , puis au Sé-
minaire Romain , où il conquit ses grades académi-
ques en philosophie ct cn théologie. Après son ordi-
natoli sacerdotale , recue le 14 aot 1926, il fit son
doctorat cn droit canonique à l'Apollinaire et son
doctorat en droit civil à l 'Université de Rome. Re-
venu dans son diocèse en 1930, il fut  cure de Saint-
Etienne de Macerata ; puis il enseigna la théologie
et le droit canon au Grand Séminaire de Macerata
tout en donnant des cours d'instruction religieuse
dans les écoles supérieu res de la ville.

En mai 1935, Mgr Mozzoni entra au service di-
plomatique du Saint-Siège , comme attaché à la Dé-
légation apostolique au Canada où il fut  charge
d' affaires  durant  deux ans et demi. De 1939 à 1941 ,
il fut  attaché à la Délégation apostolique de Londres
et dès 1941 , à la Nonciature apostolique de Lisbon-
ne . d'où il fut rappelé à la Secrétaircie d'Etat en
1953.

enrichie de nouvelles chroniques qui , sur un beau pa-
pier apprèté , vont faire la joie des foyers.

A coté de splendides pages consacrées entre autres
au Rhòne, au lac souterrain de St-Léonard, à Mund ,
le village du safran , à la région de Morgins, le nume-
ro de novembre présente divers reportages consacrés
à l'actualité , tels que le General en Valais, le jume-
lage de Sion et Selles-sur-Cher, la réunion de la So-
ciété d'histoire du vai d'Anniviers.

Comme chaque fois , la chronique artistique de Mau-
rice Zermatten occupé la meilleure place, aux cótés
de l'habituel billet féminin , des aspeets de la vie éco-
nomique par Edouard Morand , de la rubrique spor-
tive et d'autres articles consacrés à la tradition.

Une synthèse des évènements valaisans qui ont
marqué le mois écoulé, une page originale de la fa-
mille, des dessins pétillants de nos humoristes Wi-
cky et Rudaz venus souligner le ¦ sourire » d'André
Marcel , autant d'innovations qui apportsnt une diver-
sion au coté touristique si apprécié de cette revue.

Par sa perseverance, sa recherche du beau et de la
perfection , par son souci de plair à chacun , « Treize
Etoiles • ne se contente plus de rendre le Valais sé-
duisant à l'extérieur , mais il procure à ceux qui le
connaissent bien le plaisir des yeux et du coeur.
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Maculature
A vendre toutes quan-

tités. S'adr. à l'Impri-
merle Gessler. Si»n.

Maculature
A vendre toutes quan-
tités S'adr. à l'Impri-
merie Gessler. Sion.

On cherche

femme
de ménage

pour le samedi après-
midi. S'adr. sous chiffre
P 13605 S, à Publicitas à
Sion.

Je cherche un

appartement
de 5 pièces dont 2 pou-
vant servir comme bu-
reaux. Écrire sous chif-
fre P 13604 S à Publici-
tas Sion.

A vendre
manteau redingote noir
ainsi qu 'une robe grise
taille 42-44 parfait état ,
le tout porte une fois.
Tel. 2 26 24.

A louer tout de suite

garage
chauffé pour 1 voiture
à 1 minute de la place
du Midi. Tel. au 2 18 17
ou 2 20 15.

Marc distaile
à vendre à prix t r è s
avantageux. S'adres. à
Maurice Gay S. A., vins
à Sion.

A vendre à Sion , place
du Midi joli

appartement
de 3 pièces, cuisine,
salle de bain , W C,
chauffage centrai à l'é-
tage, grand hall. Mi-
cheloud & Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion.

A vendre
fourneau mazout état de
neuf. On cherche à louer
pu acheter 100 à 150
toises

jardin
proche de la ville. Otto
Mudry, place du Midi ,
Sion.

Perdu
chien-loup croisé, porte
petite sonnette au co-
lier. Magasin Pfefferlé ,
fers, Sion.

A vendre

40 poiriers
Louise - Bonne, tiges, 4
ans de taille, robustes,
en bloc 80,— fr. Cyrille
Evéquoz, Chàteauneuf.

A vendre une

chambre
à coucher et différents
meubles d'occasion en
bon état. Famille Vet-
ter, Condémines, Sion.

Sommelière
24 ans, connaissant le
service à fond cherche
place dans tea-room de
Sion ou environs. S'adr.
s. chf. P 13447 S à Pu-
blicitas Sion.

Villa à vendre
à Corbassières - Sion, 3
chambres, construc. 1950
avec 860 m2 de terrain
arborisé, prix fr. 45.000.
Libre de suite. S'adres.
à Publicitas Sion s. chf .
P 13120 S.

A vendre
machine
à tricoter

jauge 32, avec appren-
tissage, bas prix. S'adr.
à Publicitas Sion s. chf.
P 13402 S.

Je m'interesserais finan-
cièrement ou évent. ac-
tivement à une

affaire
commerciale ou indus-
trielle sérieuse et renta-
ble. Offres détaillées p.
écrit s. chi. P 13579 S à
Publicitas Sion.

Dragueur
sur pelle mécanique, sa-
chant travailler en dra-
gueline est demande pr
une période de 3 semai-
nes, à partir du 27 no-
vembre. Faire offres s.
chf. P 13585 S, à Publi-
citas Sion.

Un milieu de salon

tapis d'Orient
auihentique, g a r a n t i

noué à la main depuis

fr. 450.—. Gamgoum, r.

de Lausanne 4, Sion.

Je cherche pour début
décembre

bonne
à tout faire

sérieuse et aimant les
enfants, au courant des
trav. du ménage. Faire
offres à Mme Dr Des-
larzes, route de Lausan-
ne 38, Sion.

J e u n e  fille cherche à
louer

chambre
avec confort. De préfé-
rence région place du
Midi. S'adr. sous chif-
fre P 13582 S à Publici-
tas Sion.

A vendre 2 superbes

taureaux
de 11 mois, race d'Hé-
rens, primés. Sauthier
Arthur, marchand de
bétail, Chàteauneuf , tèi.
2 29 79.

A vendre d'occasion

potager
électrique. Conv. pour
petit hotel ou pension,
disponible tout de suite.
S'adr. s. chf. P 13518 S à
Publicitas Sion.

A vendre

vigne
de 367 m2 à Lentine. M.
Alexandre Dayer, de
Hyacintheì Hérémence.

On demande deux

jeunes filles
*
pour la salle et la cui-
sine ; Italiennes accep-
tées. Pension Bourdin ,
rue de Conthey, Sion.

ON CHERCHE à louer
chambre

meublée, eau courante,
région Pianta , Ch. des
Collines, Petit Chasseur.
Pressant. S'adr. à Jean
Périsset , Imprim. Gess-
ler, Sion.

On cherche à acheter 1

guérite
ou 1 baraquement d'en-
vir. 4 x 5 m. Case pos-
tale 47364, Sion.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèe rapi-

dement aux meilleures

cenditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sion

Compagnie d'Assurances
cherche

appronti (e)
de bureau

Entrée ler janvier 1955.
Offres écrites à C a s e
postale 226, Sion.

A vendre à Uvrier pour
cause de décès, une

maison
d'habitation avec gran-
ge-écurie, prés, jardin et
vignes. Hoirie Hagen , à
Uvrier.

On cherche d'occasion

fourneau
inextinguible à charbon
gros modèle pour ate-
lier. Case postale 52347
Sion.

On cherche d'occasion

poussette
d'enfant. Tel. 2 29 76.

POUR VOS ACHATS
en d roguerie, une s e u l e

adresse :

-̂J_| DP.OGUE R IEìlfia
4, rue de Lausanne

tèi. 2 13 61

On cherche à louer ou à
acheter à Sion

appartement
ou VILLA de 5 à 6 piè-
ces avec vue imprena-
ble, tout confort , pour
tout de suite ou date à
convenir. Intermédiaires
s'abstenir. Écrire s o u s
chf. PA 20737 L, à Pu-
blicitas Lausanne.

A vendre

vigne
de 100 toises à Clavoz,
Hermitage et Fendant.
Prix intéressant. Offres
écrites s. chf. P 13543 S
à Publicitas Sion.

Laitier
italien, a v e c  diplòme,
cherche place. S'adr. s.
chf. 6484 au bureau du
journal .

A vendre

chien
race chow-chow, pedi-
gree, 5 ans, à bas prix ,
couleur fauve. S'adres.
au 2 21 63.

A vendre

Austin
4 HP, mod. 52, évent. on
reprend un scooter. Tel.
4 12 35.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres- rapi-
dement aux meilleures
conditions par V

Imprimerle
Gessler • Sion

ABONNEZ-VOUS

à la

Feuiile d'Avis
du Valais

Fumier
Bon fumier de palile li-
vré sur propriétés, par
camion. Pitteloud Fruits
Sion, tèi . 2 18 56.

On cherche

travail
à domicile, raccommoda-
ge, reprisage, etc. A la
mème adresse

chambre
avec chauffage et tout
confort à louer. S'adres.
s. ehf. P 13548 S à Pu-
blicitas Sion.

Perdu
montre dame en argent ,
marque Atlanta , de l' av.
de la Gare à la Cathé-
drale. S'adr. s. chiffre
P 13544 S à Publicitas à
Sion.

A vendre
1 hache-paille, 1 coupe-
racine, 1 pressoir de 4
brantes, 1 borsarie de
210 1. S'adr. sous chif-
fre P 13545 S, à Publici-
tas Sion.

A louer jolie

chambre
meublée à la Place du
Midi. S'adr. sous chif f re
P 13530 S à Publicitas à
Sion.

Serait acheteur d' un

fourneau
potager d' occasion , en
ben état. S'adr . au bu-
reau du journal sous
chf. 6483.

On cherche d'occasion 1

train
électrique Wesa. S'adr.
au bureau du journal s.
chf. 6482.

A louer jolie

chambre
meublée indép., a v e c
balcon. S'adr. au bureau
du journal s. chf. 6481.

Dame
de 40 ans , forte et acti-
ve connaissant la cuisi-
ne cherche place comme
aide - cuisinière d a n s
hotel ou pension pour la
saison d'hiver , libre de
suite. Faire offre avec
indication de salaire au
bureau du journal sous
chf. 6485.

On demande
en hivernage, 1 vache
laitière et 1 génisse, tout
de suite jusqu 'en mai.
S'adr . au bureau du
journal s. chf. 6486.

Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
tement aux of-
fres des postu-
lane , et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de

. certificats, pho-
tos et autres do-
cuments joints à

ces o f f r e s, méme
lorsque celles-ci ne
peuvent pas étre prises
en consideratici!. Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS



NOS MELANGES :

Brésilien - Mecca - Caracoli - Colombie
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SI Dès ce soSr mercredi à 20 h. 30 au CINEIVSA LUX |

GRANDE PRESVH-RE DE GALA DU FILM FRANCASS

Première fois à Sion | || C O U L E U R S  N A T U R E L L E S ì  1 Première fois à
~
S ,̂

d'après le célèbre roman d'Alexandre Dumas, avec

JEAN IVSARAIS dans le ròle d'Edmond Dantès
L'histoire du « COMTE DE MONTE-CRISTO » étant le plus long des ouvrages d'ALEXANDRE DUMAS le film passera en DEUX ÉPOQUES

iUfOUB ET TRAHISON

gggSgflS Y'ìV' ^^•cB-ft ftf. j j  ai; 
dimanche 21 ^ov£mbre ||
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« ... tant elles soni encore en bon etat I- WLmWmBM M̂ L̂ _____
Mme Pia O.: «A voir les salopettes de mon
mari, personne ne croirait que je les ai déjà "C BSt ITI6111Glì T marche »
lavées si souvent , tant elles sont encore en Mme Marthe w - «Cest vra i ment epatant debon eta t !  Autrefois . sans SERF , e etait une ve- ne ,us devoir employer de produits à trem-r.table corvée. Il fallali les trotter bien long- K

a blanchlr et autres auxiliaires. SERF faittemps au prix de durs efforts , sans pour au- ,e travai , à luj  tout seu , Le coùt de ,a lessivetant obtenir le meme resultai. » est donc beauCoup moins élevé. SERF ménage

I l  
en outre les tissus; là aussi on économise son

? argent. Comme mère de 3 enfants. j apprécié
n-_ . ..-: ni- r » r -_ £  ;¦ _; J i- ! doublement cette economie.»

«Mon Dieu...»
Mlle Alice T. : «Mon Dieu . heureusement qu 'il
y a SERF! C'est incroyable avec quelle rapidité
SERF rend mes tabliers propres et impeccables.
Avec SERF. vous ètes sùre d'étre toujours
proprement vètue et avenante.»

SE 34 B

Cette semaine
lère epoque :

òcrf r c est le symbole
de la propreté

Les ménagères en sont enìhousiasmées
et SERF est si doux !¦ ¦ ¦

Invitations...
Mme MarlyseJ . : «Notre commerce nous oblige
à recevoir souvent des invités. Aussi employons-
nous une quant i té  extraordinaire de nappes el
de serviettes. Dans l' espace d'une année, j' ai dù
les laver particulièrement souvent. Je l'ai fait
avec SERF et à ma grande joie elles sont tou-
jours devenues impeccablement blanches et
propres . comme si elles étaient encore neuves. »

que toutes les 4 semaines !¦a devenues impeccablement blanches et «... .un IUUIBS ics * SBiiiaii [B5! » pneies. aaouc
?res . comme si elles étaient encore neuves. » Mme Marguerite M..  «Imagtnez-vous ce que l eau "nmediau

représente la lessive pour une grande famille meni, renaant am
quand on ne peut utiliser la buanderie que les produits a blai
toules les 4 semaines ! Jamais je n 'aurais tenu / " aaouc,r
pour possible que SF.RF me faciliterai! à tei autres souvent tri
point la lessive. SERF rend le linge absolument '°rtZ- m" a Ja ""
propre et le bianchii  en un temps record. Rien perjius.
que le rin^age à froid me permet de gagner 

S W * * *  
BTCk ¦¦¦ _ plus de • ; d'heure!» '

[¦Kr fi -TI 51 Ì10 UN PRODUIT DE MARQUE DE
La i  HUI iO 

WALZ _ ESCHLE S.A. BALE

Pourquoi SERF est-il si doux pour le
linge , pourquoi le rend il si propre ?
1 SERF a la propriété de pénétrer facile-
' ment les f ibres et de mieux les mouiller,
par conséquent d 'en extraire soigneuse-
ment toute saleté. sans peine et sans
frottage nuisible.
O SERF ne laisse aucun dépót calcaire

(incrustation) sur et dans les f ibres.

O SERF.gràce à ses
nouvelles pro-

priétés . adoucit
l 'eau immédiate-
ment , rendant aitisi
les produits à blan-
cliir, à adoucir et
autres, souvent trop
forts. tout a fait su-
perflus.

le linge le plus propre de votre vie !
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• BILLET MISSIONNAIRE

D'une pierre, deux coups !
Sous Ics auspices du Centre missionnaire de Sion ,

des équipes de vendéuses bénévoles s'en iront de
porte en porte , à partir du ler décembre , pour vous
offrir de petits anges en chocoiat. Ces objets , ven-
dus à un prix modeste , orneront avec goùt l' arbrc
ou la cròche dc Noel et ils feront , après l'E pipha-
nie la joie de vos enfants .

Mais leur joie sera aussi la vótre , puisqu 'en accom-
plissant ce geste de générosité , vous vous serez asso-
ciés à l'action entreprise par le Centre missionnaire
de Sion pour venir en aide , au seuil de l' année 1955,
tout spécialement aux missionnaires valaisans et aux
prètres du Vietnam.

Les missionnaires valaisans , cn premier lieu , peu-
vent-ils compier sur leurs frères ? Citons quel ques
noms , parmi tant de nos compatriotes qui sont partis ,
comme ouvriers du royaume de Dieu , travailler dans
des conditions ingrates , sinon héroiques.

Le Pére Michel Gasser , dc Sion , auquel le nouveau
poste d'OrokoIo vient d'étre confié , cn Papouasie ,
constate avec découragement : « Pas un seul catho-
lique , pas un seul baptème , pas une seule confession ,
pas une sculc communion ! » Ne devons-nous pas
l'aidex à fonder une nouvelle chrétienté ?

A Dibwangui (Gabon) lc Pére Raymond Girod ,
de Monthey, se heurte à des difficultés matériclles
surhumaines. Lc 3 novembre , une jeune Montheysan
dc 22 ans , Raymond Gabag lio , est parti le rejoindre
pour travailler volontairemcnt à ses còtes comme
laic missionnaire. N'y a-t-il pas un exemple à mèdi-
ter sans l' engagement dc ce jeune scout , fils unique ,
qui a tout quit te pour 2 ans ?

Des S.O.S. déscspérés sont cnvoyés par lc Pére
Paul Reynard , dc Savièse , qui nous demande d'é-
quipcr sa mission ct dc lui fournir  Ics moyens d'é-
duquer chréticnncmcnt Ics jeunes écoliers mal gachcs
de Mampikony (Madagascar) . A ses cótés , peine un
autre laic missionnaire , Guy Balet , de Grimisuat ,
qui travaille dans un chantier voisin pour pouvoir
subvenir , par son salaire , aux besoins de la commu-
nauté . N 'a-t-il pas , scout lui aussi , donne un sens
missionnaire à sa fière devise : « Toujours prèt ! » ?

Lc frère du Pére Paul Reynard , lc Pére Marc Rey-
nard , séjournc actuellement dans sa famille pour es-
sayer dc rétablir sa sante usée par un climat meur-
tricr . Il va rejoindr e son poste à Madagascar cn jan-
vier 1955. Dc là-bas , son confrère , le Pére Salamin ,
le prie instamment dc rapporter lc matèrici indispcn-
sable à leur activité reli gicusc. Pouvons-nous lais-
ser repartir le Pére Marc Reynard , Ics mains vides ?

Lc Pére André Mcttan , cn congé à Evionnaz , em-
barque à Marscillè lc 11 décembre pour regagner
Youkoukoun en Guinee francaise. Il nous demande
dc I' aider à construirc de petites écoles cn terre d'A-
frique , car l'Islam menace ces peupladcs. Sur les
55.000 habitants de la mission d'Ourous , il n 'y en a
encore que 1087 catholiques. Dcvons-nous hésitcr a
faire « quelque chose » ?

Le Pére Gerard Mayor , de Bramois , connait Ics
mèmes diff icultés  à Kaolack , deuxième ville du Se-
negal après Dakar , où il denombre à pcinc un mil-
licr dc catholi ques sur 60.000 à 80.000 habitants . Il a
un besoin urgent d'un véhicule pour atteindre les
multiplcs villages qui lui sont confiés. Lc laisserons-
nous épuiscr inutilement ses forces dans d'intermi-
nables marches à pied sous un ciel brùlant ?

Et les prètres du Vietnam ?
Depuis le .cruci partagé de leur pays en deux zo-

nes , ils vivent sans nouvelles ni secours de leurs fa-
milles lointaines. La plupart essayent dc poursuivre
leurs études dans des conditions voisincs de la mi-
sere. Mal nourris , mal équipes au point de vue ves-
timentaire , ils risquent de succomber à la tubercu-
lose à brève échéance. Doivent-ils payer dc leur
saure le prix dc leur instruction européenne et s'ex-
poscr a ne jamais pourvoir servir ut i lcmcnt leur pa-
trie , plus tard ?

A tous ces points d'intcrrogation angoissants qui
exi gent une prompte rcponse , Ics instituteurs ct les
institutrices du Valais ont déjà répondu cn appor-
tant leur concours intelligent ct généreux à cette
campagne de vente qui sera organisée dans tous les
plus humbles villages de notre canton. Les mission-
naires valaisans , comme Ics prètres du Vietnam , ap-
prendront avec reconnaissance que le succès de cettc
action est due au devouement méritoire des dignes
educateurs de notre jeunesse.

Centre missionnaire dc Sion

Changement dans I organisation LE SERVICE DE PRéVOYANCE
de la gendarmerie ET DACHATS EN COMMUN

On apprend q u a  partir du ler janvier 1955, le Haut-
Valais compierà deux brigades de gendarmerie. La
région de Loèche, actuellement rattachée à Sierre, fe-
ra partie, désormais du Haut-Valais. Cette nouvelle
organisation découle de la nouvelle loi votée cet été
par le peuple.

Ne toussez plus la nuit
La toux chasse le sommeil. Après chaque quinte

vous espérez pouvoir enfin dormir , mais la toux re-
commence, et votre énervement grandit.

Pour calmer ces quintes de toux et retrouver votre
bon sommeil, vite prenez l'excellent Sirop des Vosges
Cazé, et demain , après une nuit reposante, votre toux
sera calmée.

Ayez confiance, car le Sirop des Vosges Cazé est
actif , énergique et agréable au goùt.

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

Le Mouvement Populaire des Familles est une association suisse des membres adultes des
familles de condition salariée et artisanale. Il cherche à grouper tous les travailleurs
adultes et les foyers qui veulent s'entraider d'une fagon désintcrcssée, loyale ct dévouée
et collaborer à la montée humaine de tous les travailleurs.

L 'importante Association qu 'est le Mouvement
Populaire des Familles n'est pas inconnue en Va-
lais. L 'activité déployée par ses membres n'appa-
rait cependant qu'à travers une lumière tamisée, car
le M.P.F. ne met pas sous le f e u  des projecteurs les
réalisations très nombreuses qu 'on trouve dans son
champ d' action.

A l' un des dirigeants , nous posions un jour quel-
ques questions. Nous pouvons en résumer les' ré-
ponses comme suit :

« Le MPF est indépendant de toute tendance syn-
dical e ou politique et de toute appartenance con-
fessionnelle. Son action s'inspire cependant d' une
conception chrétienne de l 'homme et de la société.
Elle s'élabore sur des réalités concrètes de la vie
ouvrière et se bàtit à partir des communautés na-
turelles que sont la famil le ,  le quartier , le milieu
de travail. »

UNE PRÉSENCE

Partout où la vie et les intéréts des foyers  po-
pulaires sont en jeu , le MPF veut ètre présent. lei,
nous pourrions ouvrir une parenthèse pour souli-
gner combien cette présence est e f fec t ive , agissan-
te, appréciée dans bien des occasions méme où l' on
pensali n 'en avoir jamais besoin.

EN ACTION

Le MPF a créé un certain nombre de services
d'entr'aide. Il est intervenu dans la vie publi que
par ses campagnes pour la généralisation des allo-
cations familiales , pour la mise sur pied de lois fis-
cales tenant compte des chàrges familiales , contre
les taudis , en faveur  des locataires , pour la création
d 'écolcs enfant ines , etc.

Cc n'est pas tout. Vous lirez avec intérèt ce que
le MPF a organise très heureusement :

LE SERVICE D'AUXILIAIRES FAMILIALES

Ce service a été créé pour répondre aux besoins
des mamans surchargées de travail ou dont la san-
te est deficiente. Une ou des jeunes f i l les  ou des
dames sont engag ées par le service qui Ics rétribue
selon les habitudes locales ou selon un contrai de
travail. Les ménages qui ont besoin d'une auxi-
liaire vont chez un responsable du service s'inserire
et acheter des timbres pour le nombre d 'heures
qu 'ils désirent. Ils payent ces timbres selon leurs
possibilités f inancières (entre 0.60 et 1.50 de l 'heu-
re). L auxiliaire ou le responsable de la section a-
vise de l 'heure et du jour  où elle sera disponible.
En principe, l'horaire est préparé une semaine à l 'a-
vance sauf dans les cas urgents.

L'auxiliaire familiale s 'engage à exécuter de son
mieux les travaux que nécessitent le dépannage , le
repos ou la sante des mamans du milieu populaire,
soit : raccommodages, couture , cuisine , repassage ,
lessive des petits, soins et sortie des enfants , etc.
(lessive du ménage , cirage ou récuragé des parquets
étant complètement exclus).

Le déficit est couvert sqit par des subsides pu-
blics, soit par des ventes d'insignes, tombolas , lo-
tos , f é t e  d'autómne etc. Chaque usager est invite à
faire  son maximum soit pour réduire le déficit ,  soit
pour ètre présent dans les assemblées où la gestion
du service est soumis à l' approbation et où se fa i t
la désignation des responsables du service. Cela
s'appelle gestion par les usagers qui peuvent inter-
venir et fa ire  leurs suggestions et leurs o f f r e s  de
service.

Le Service d' auxiliaires famil iales ,  s 'il était bien
compris de notre population , prendrait une impor-
tance considérable.

Il rend des services extraordinaires.
D 'autres avantages découlent de celle Association

qui joue un ròle dans la cité :

a. Prévoyance : Les membres qui participent au
système de prévoyance recoivent un carnet de Pré-
voyance dans lequel ils collent des timbres d'une
valeur de 1 à 10 francs  qu 'ils achètent chez le res-
ponsable de quartier. En automnc ou en cas de
besoin urgent prévu dans le règlement du service
de prévoyance , ils disposent de la somme qu 'ils ont
ainsi épargnée.

b) Achats en commun : Vu la d i f f i cu l t é  rencon-
ttée dans la prévoyance, a incile la création d'un
service d achats en commun dépicerie. Un escomp-
te de 10% est obtenu sur les achats fa i t s  dans 'des é-
piccrics locales. Ce 10% n 'est pas déduit de la
f a c t u r e ,  mais remis aux acheteurs en timbres de
prévoyance qu 'ils collent également dans leur car-
net.

La commande fa i t e  sur des feui l les  appropriées
est remise chaque mois au responsable de quartier

ou directement au commercant. La livraison se fa i t
à domicile ou dans un foye r  désigné à l 'avance. La
facture  est payée au responsable de quartier qui re-
me! en mème temps les timbres de prévoyance.

D 'autres achats se fon t  également en commun.
Il y  a encore d' autres Services intéressants : Cou-

pé , couture, tricotage , cidrc doux, bricolage , buan-
derie populaire , garderie d'enfants ,  etc.

UNE SECTION LOCALE
TOUJOURS PLUS NOMBREUSE

Déjà p lus de 120 membres , répartis en cinq see-
teurs forment  la section locale. Il faudrai t  que tou-
tes 'les familles de salariés y  adhèrent. Cesi dans
leur intérèt , nous le leur disons bien haut pour
avoir vu de plus près le sérieux de ce mouvement
d' entraide , ses bienfaits et ses belles réalisations.

La population , les autorités, tout le monde peut
se féliciter des services que rend le MPF.

Pourquoi ne pas le soutenir de toutes nos forces ?
f.-g- .?•

Le concert de bienfaisance
EN FAVEUR DE LA CHAPELLE CATHOLIQUE

DE GRYON, A SION

Touchants ct legitimes espoirs que ceux du R.P.
Hcrvc Lorétan et de son cure M. l'Abbé Hcimgart-
ner , tous deux Sédunois dc souches solides, qui au
milieu dc leurs graves préoccupations pastorales son-
gent à leur vil le natale et aux amis fidèles.

. Non moins touchant , l' accucil bicnvcillant qu 'ils
trouvent auprès du vènere évéque du diocèse , des
sociétés ct organisations locales ct surtout précieux
le concours du si sympathique et célèbre ténor Char-
les Jauquicr , lauréat  des concours in tcrnat ionaux de
Bel gique ct de France , ler  prix dc virtuosité du
Conservatole dc Lausanne , ct collaboratcur appré-
cié des Émissions dc Radio-Lausanne.

Tant dc bonnes volontés spontanées , dc qualités
artistiques ont créé un programme varie à souhait ,
dans lc .cadre dc la grande salle dc l'Hotel de la
Paix , mise elle aussi gracicusement à disposition par
M. et Mme Qucnnoz.

Il est regrettablc que le public  n 'ait pas répondu
avec p lus d' empressement. Il est vrai que le centre
missionnaire très actif à Sion , Ics sollicitations im-
portantes des paroisses de Sion , mcttcnt déjà sérieu-
scment à l'épreuve la légendairc générosité des Sé-
dunois. Au moins ceux qui ont assistè à cette soirée
ont été conquis par celui qui cn constituait la prin-
cipale attraction.  M. Jauquicr  n 'a pas une reputation
surfaite. Sa voix est chaude , souple. Son timbre est
d' une clarté seduisante ct admirablcment équilibrée.
Il chante avec une aisance qui nous met à l' aise.
Sans préoccupation de l' effc t  facile , il reste dans un
style distingue , phrasc avec un goùt sur. Son con-
cert débutait par un Ave Maria en hommage déli-
cat , à la mémoirc du Rd Chanoine Broquet. Nous
l' avons préféré dans l'Air du Mcssic de Haendel :
O Judas ! où il sùt trouver la ligne sobre et d'une
puretc émouvantc . Il faudrai t  citer bien des ceuvres :
« Crois cn mon cceur ¦» de Bcnati , surtout le « Ama-
rille » de Caccini d' une dclicieusc tcndresse. Son suc-
cès fu t  irrésistible et inerite. On applaudissait non
selon son beau geste , mais l' artiste au service d' un
grand art.

Les Petits Chanteurs dc Notre Dame apportaicnt
leur concours attrayant ct solidaire , sous la direc-
tion de Jos. Baruchet. On a pu une fois dc plus
constater l' excellent travail de culture vocale , d' as-
souplisscment teehnique , de discipline. La coi'nciden-
ce du Loto annuel n 'a pas permis l' exécution d'ocu-
vres importantcs , on chantai t  avec un effectif  reduit.
Chacun a compris tout le mérite du Directeur et dc
ses collabo rateurs un peu int imidés de se lancei
sans l' encadrement des ainés dans une audition pu-
bl ique aux cótés d' une celebrile redoutable.

On apprecia la valeur des compositions telles que
l 'Ave vera Virginitas si transparent dans sa pol y-
phonie naissante, le « Diffusa est » de Nanini où
l'on prcssent tout lc mystère dc Noci qui jail l i t  ou
« Premier Nocturnc de la Nativité », la « Berceusc
aimablc » de Schumann ct la « Rose rouge » si par-
fumèe du charme de Schubcrt.

Le Rd P. Hervé sut en des termes approprics dire
à chacun sa reconnaissance , sans oublier la dévouée
ct adroite accompagnatrice Mme Morcillon et lc
Conscrvatoirc cantonal qui mit son p iano de concert
à sa disposition . Il nous révcla la situation trag i que
de la colonie catholi que de Gryon si longtemps
privéc de vie communauta i re  ct dc centre paroissial.
C'était nous convaincre défini t ivement de la nécessité
du secours qu 'il sol l ici tai t  ct qu 'il attend encore
dc sa ville natale. Que tous ceux qui n 'ont pu enco-
re répondre à cet appel n 'oublient pas dc faire uh
geste cn faveur  de la Chappcllc dc Gryon. L'art
au service de la charité ct la charité au service des
àmes : voilà qui résumé cette belle soirée.

Georges Haenni
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0 Nos reportages

Regards sur le Mouvement Populaire
des familles

SION : 19 NOVEMBRE : FETE DE STE ELISABETH
La sainte patronne et modèle des Tertiaires de St-

Fransais sera célébrée avec solennité ce vendredi 19
novembre , à l'Asile des vieillards, oeuvre qui a com-
mence en 1923, le jour dc sa fète . Il y aura messe chan-
tée à 9 h. par la chorale des Frères capucins avec un;
brève allocution du R. P. Rétrty, gardien du couvent
de Sion. Nous y invitons cordialement nos frères et
sceurs du Tiers-Ordre et autres bisnfaiteurs de l'Asi-
le. Que ceux qui veulent honorer et imiter la grande
sainte amie et servante des pauvres n 'oublient pas de
faire, ce jour-là , un acte personnel et particulier de
charité envers l'un da ceux que l'Eglise appaile les
« membres souffrants » du Christ. P. P. M.

SOUPER DE STE-CÉCILE
A L HARMONIE MUNICIPALE

Comme de coutume, l'Harmonie municipale orga-
nise cette année son traditionnel souper de Ste-Cé-
cile qui sera servi dimanche soir 21 novembre à l'Ho-
tel de la Gare. Tous les membres d'honneur , les mem-
bres bienfaiteurs et les amis de l'Harmonie sont cor-
dialement invités et sont priés de s'inserire jusqu 'à
vendredi à midi auprès de M. Georges Tavernier , pré-
sident. Ce souper sera suivi d' une petite soirée réeréa-
tive et d'une sauterie.

ĉ âSh*

« Y EN POINT COMME NOUS POUR RAMASSER
LES CHIQUES... »

... et les bouts de eigares, ajoute la chanson. Et c'est
vrai , vous qui lisez ce texte , vous ètes de ceux qui
ne Iaissent échapper aucune oceasion d'économiser ,
d'améliorer votre standard de vie. Vous avez raison.
Si la terre n 'était peuplée que d'ànes, on ne mettrait
que du foin sur la table, à l'heure de la soupe. Fort
heureusement, la nature a voulu que vous soyez de
ceux qui iront chercher un morceau de bonne chét e
au loto du Fémina-Club qui se déroulera au café du
Grand-Pont, à Sion , le samedi 20 novembre 1954.
Soyez perspicaces ; n 'imitez pas Bolomey qui va lais-
ser passer cette date et perdre de la sorte une chance
unique de prouver son flair !

v<ni\uiiivuii AoniiiULn

COURS DE VINIFICATION
Un cours gratuit de vinification (soins aux vins)

aura lieu dans les locaux des Stations fédérales d'es-
sais agricoles, à Lausanne (Montagibert), le jeudi 'i.
décembre 1954.

Pour tous renseignements et inscri ption , s'adresser
aux Stations sus-mentionnées.

INFORMATIONS DU MOUVEMENT
POPULAIRE DES FAMILLES

VENEZ TOUS A LA GRANDE VENTE
POPULAIRE

Cette vente, organisée par le Mouvement populai-
re des familles pour ses services d'entraide , aura lieu
samedi 20 novembre 1954, dès 16 heures et dimanche
21 novembre, dès 11 heures dans les salles du Casi-
no de Sion.

Chacun y trouvera du plaisir , soit en jouant au lo-
to , soit en mangeant et buvant , soit en faisant quel-
ques achats.

Les petits trouveront aussi leur place, soit au cine-
ma , soit à la pèche miraculeuse.

Le bar sera agrandi et accueillant au possible.
Qu 'on se le dise ! Et que personne ne manque cette

bonne oceasion de soutenir des services qui ont fait
leurs preuves dans notre ville de Sion et ailleurs.

Voyez les affiches et le programme. E. P.

Dans nos sociétés».
Gym-hommes, Sion. — Jeudi 18 novembre, assem-

blée generale au café de la Pianta , à 20 h. 30.
Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 18 novem-

bre, à 20 h. 30, répétition generale. Dimanche 21 no-
vembre, Fète de Ste-Cécile, messe du Pape Marcel.

Gemischter Kirchenchor, Sittcn. — Heute abend ,
Uebung fur Sopran und Alt um 20.15 Uhr , fùr Tenor
und Bass um 21.15 Uhr. Bitte vollzahlig und pùnktlich
erscheinen. Der Vorstand.

A L _COUTE DE .^OTTENS

Mercredi 17 novembre
17.05 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le ren-

dez-vous des benjamins ; 18.05 Chansons de Frédéric
Mathil ; 18.25 Le métier qu 'elles ont choisi ; 18.40 Quel-
ques instants avec Marcel Bianchi , sa guitare et son
orchestre ; 18.50 Micro-partout ; 19.05 Point de vue de
la Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Instan ts du mon-
de ; 19.40 Un bonjour en passant ; 19.50 Questionnez ,
on vous répondra ; 20.10 Une réalisation nouvelle :
Indiscrétions ; 20.30 Le mercredi symphonique ; 22.30
Informations ; 22.35 L'Assemblée generale de l'ONU ;
22.40 Place au jazz ; 23.10 Les Championnats du monde
de tir.

Jeudi 18 novembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission
d' ensemble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35
Jan Corduwener et son orchestre ; 12.45 Informations ;
12.55 Vive la fantaisie ! ; 13.30 Compositeurs suisses ;
Ami Chàtelain ; 13.55 Trois chansons de Charles d'Or-
léans : 16.30 Thè dansant.

Café du Grand-Pont - Sion
SAMEDI 20 NOVEMBRE 1954

dès 16 h.

LOTO
DE LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE

« Fémina-Club »
•fc Nombreux et beaux lots -fc

j
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COTÉS

Toutes ces exigences sont maintenant réallsées

Ce qui a été prévu pour demain, vous le
possédez aujourd'hui.

La nouvelle gamme d'appareils de radios et télévision d'avant-garde vous

sera présentée du 19 au 22 novembre, de^ lO h. à 23 h. dans les salons de

L ' H O T E L  D E  L A  P A I X  A S I O N

Vous admirerez vous-mèmes et serez renversé du changement qui est in-

tervenu en si peu de temps dans le domaine de la radio.

INVITATION GRATUITE PAR E L E C T R A  R 8 il Ì 0 > T6I6 VÌSÌ0R - SÌ0I1
Venez déposer dans l'urne, lors de votre visite, le bon numerate. Vous risquez de gagner

l'un des trois prix : ; .- . . . .

PHILIPS, valeur . . ... .. Fr. 425.- PHILIPS, valeur . Y . • . Fr. 195.- TOURNE-DISQUE, valeur . . Fr. 99.-
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l VESTE ECOSSAISE
? non doublée, en lainage, fabrication valaisanne. Grand. 4 à 16 ans !

23.50
i + 1 ,— fr. par taille j
» <

VESTE ÌMITATION DA3SV5
? en welvet lavable, avec fermature eclair, coloris brun, chamois, ]
[ grand. 4 à 16 ans '

21.50
? -' . '¦ ' ¦ +:.,!¦,— -fr , par .taille. - :'7-r7/'.¦'- .' "••)

| VÈSTE ECOSSAISE
? ' doublée popeline imperméabilisée, t'article , le plus pratique, . ' - ,;!
,'¦' . grand/ 6 a 16 ans ' J
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Altontinn I R-EMAILLAGE DE BAS
HIlullllUll ! RAPIDE ET S O I G N É

s'adresser au MAGASIN SOEURS PIZZEN

avenue de la Gare. — A la mème adresse :

trousseaux dames
et enfants

Laines - Pullovers - Sous-vètements à des

prix très avantageux.

TAPIS D'ORIENT
Voici GAMGOUM, à SION, Rue de Lausanne 4, ler étage avec ses mer-
veilleux

Tapis d'Oriént aux prix spéciaux
Chiraz 279/208 Fr. 450.— Mehrivan 255/215 . . Fr. 620.—
Chiraz 283/202 Fr. 475.— Mehrivan 317/213 Fr. 720.—
Chiraz 293/200 Fr. 480.— Mehrivan 202/284 . Fr. G50.—
Sultanahad 314/234 . . Fr. 4G0.— Serabend 331/219 Fr. 800.—
Sultanabad 390 305 . . Fr. 800.— Serabend 335/219 Fr. 850.—
Afg'han-Bouchara 255/301 940.— Kirman Extrafin 313/213 1400.—

etc. etc.

de toutes provenances et dimensions. Ouvert tous les jours de 9 li. a
12 h. 30 et dc 14 h. 30 à 17 li. 30. Le dimanche de 10 h. a 12 h. Entrée libre

Parcs - Jardins
Création - Entretien - Transformation de parcs, jar-
dins , pelouses, dallages , etc. aux meilleures conditions
Conseils et devis sans engagement par horticulteurs-
pépiniérites DIRREN FRÈRES, MARTIGNY , tèi
(02G) 616 17.

t 
Petite famille hótelière en Suisse romande
demande pour début janvier 1955

jeune fille
de bonne éducation , sérieuse et consciencieu-
se pour son ménage prive (sans les gros tra-
vaux) et pour surveiller un enfant. Poste
agréable, vie de famille , congés réguliers, bon
salaire. Offres avec photo et références sous
chiffre PM 81551 L a Publicitas Lausanne.

¦ CINEMA CAPITOLE H
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JUSQU'AU 20 NOVEMBRE

D É M O N S T R A T I O N
DU FOUET ÉLECTRIQUE

« BAVIT »
a v e c  d e g u s t a t i  o r i

L'aide appréciée de la ménagère

7a*f a î**̂ r\ Ii Ate *u *Qè*&,\ !
S I O N

E. CONSTANTIN & Fils
Rue de Lausanne 15

I D u  

mercredi 17 au dimanche 21 novembre ,

Un film d'aventures de GRANDE CLASSE

EN TECHNICOLOR j j È  .

LES BAGNARDS ¦
DE B0TANY BAY ¦

Un film extraordinaire avec . ì

Alan Ladd B
James Mason

Patricia Medina
JAMAIS encore un film d' aventures histori que n 'a
degagé une telle puissance et une telle violence.
C'est le captivant récit d'un groupe de bagnards j
ccndamnés à mort envoyés vers l'Australie pour y !

refaire une existence de for .ats. !¦ .

P A R L É  F R A N C A I S

H Hi

Jeudi 18 novembre 1954
de 9 h. à 18 h.

dans la grande salle de l'école primaire
des garcons

Démonstration
publique

de la machine à laver à gaz
« Brand »

INVITATION CORDIALE A TOUTES

LES MÉNAGÈRES

Employée
de bureau

connaissant tous travaux
de bureau (piincipale-
ment facturation et cor-
respondance) , trouve -
rait emploi immédiat ds
importante entreprise de
la place. Offre écrite av.
curriculum vitae au bu-
reau du journal sous
chf. G475.



M. Mendes-France
à Washington

Après M. Adenauer, M. Mendès-France est
parti pour Washington. C'est la première
fois qu 'il se rend en Amérique en tant que
président du Conseil. Comme partout, cet
homme dynamique et décide attirerà vers lui
la curiosité de la masse. La sympathie aussi,
car Ics Américains tout spécialement aiment
ceux qui osent. Il est donc certain que l'ac-
cueil du président du Conseil francais  sera
chaleureux , mème si M. Mendès-France a eu
quelques difficultés politiques ces derniers
temps.

Cela ne veut point dire que la méfiance
qui entoura le président du Conseil lors de
son élection ait complètement disparu. Mais
les Américains s'apertjoivent aujourd'hui que
leur optimisme naturel les avait entrainés
bien loin des débats sur la CED. Ils con-
viennent que les fameux textes n'auraient
probablement pas passe la rampe mème si
le gouvernement Mendès s'était engagé. Il
faut remarquer aussi que les accords de Lon-
dres et de Paris sont plus élastiques et tout
aussi solides. Lc désir compréhensible des
Etats-Unis de voir s'instaurer en Europe une
autorité commune et une organisation forte
est en grande partie satisfait par ces accords.

M. Mendès, après avoir passe au Canada ,
arriverà à Washington , précède d'une certai-
ne aurèole, Celle de l'economiste, de l'hom-
me d'affaires expéditif. De plus, le chef du
gouvernement de Paris a décide de mettre en
chantier la ratification des décisions de la
conférence de Londres. Les Américains qui
doutaient à tort de son intcntion de resserrer
les liens traditionnels d'amitié entre la Fran-
ce et les USA sont trompés en bien. La
France reprend une vigueur économique
nouvelle et relrouve sur le terrain interna-
tional une place enviable. Les citoyens du
Nouveau Monde qui n 'ont point oublié La
Fayette s'en réjouissent.

Ils le feront d'aulant plus que les derniè-
res élections américaines ont consacré le dé-
clin , voire la chute du maccartysme. On a
assez souvent critique ce mouvement en Eu-
rope pour qu 'il ne soit pas nécessaire d'en
relever une nouvelle fois les défauts. Les
Etats-Unis suivaient une ligne politique très
dangereuse en s'inspirant des principes chers
au fougueux sénateur du Wisconsin. Les gé-
néraux qui recommandaient la manière forte
et qui prónaient une intervention en Chine
ne se sentent plus soutenus. Le general Ei-
senhower qui a fait preuve depuis deux ans
d'une louable módération n'a plus de raison
de craindre le pire. On sait maintenant qu 'il
a dù notamment intervenir avec vigueur pour
que les appareils américains ne se mèlent
point trop à la querelle entre les deux Chi-
nes lors des récentes attaques contre les iles
du détroit de Formose. Ces attaques avaient
été menées par les communistes contre les
nationalistes. Cesi à la riposte de ceux-ci
que désiraient participer certains militaires
américains.

Cette détente dans les relations des Etats-
Unis avec le communisme permettra elle aus-
si à M. Mendès de discuter plus à profit
l'éventualité d'une rencontre à quatre à l'é-
chelon supérieur, dont on parie beaucoup
depuis que les diplomates américains sont
mieux vus à Moscou. Le président du Con-
seil francais pourra également discuter l'ave-
nir de l'Europe et l'aide économique aux ter-
ritoires d.'Outre-Mer francais.

Il sera en ce sens particulièrement ques-
tion de l'Indochine. Le Vietnam du Sud est
dans une situation difficile. Les conditions de
vie n'y sont supportables que gràce à l'aide
américaine. Les conditions politiques sont cc
qu'elles sont : une guerre fratricide dans le
cadre politique et non dans le cadre mili-
taire. M. Diem, chef du gouvernement est
soutenu par les Américains. Mais M. Diem
estime que Ics Francais lui compli que la tà-
che. Il faudra donc bien que ce sujet délicat
entre tous soit attaque de front. Il ne sera
pas facile d'y trouver une solution.

Tout cela montre que le voyage de M.
Mendès est plus important que celui de M.
Adenauer. Là aussi, les Francais qui ont une
pente difficile à remonter gagnent du terrain
sur le pian psychologique. Ce n'est point
trop tòt. Jean Heer

A TRAV(jm^_E MONDE
AU MAROC

Quatre condasnnations à mort
Un tribunal militaire francais de Marrakech a con-

damné à mort , mardi , quatre Marocains accusés d'ac-
tes de terrorisme ayant coùté la vie à deux polieiers.

Un Marocain a été acquine , tandis que deux au-
tres ont été condamnés à 5 et 10 ans de travaux
forces.

LE CAIRE

Interdiction au general Naguib
de s'expatrier

Un porte-parole officici a déclaré mardi soir que
le gouvernement égyptien ne permet pas actuellement
au general Naguib de quitter le pays.

II a ajouté : « Si l'enquète l'exige, nous pourrions
décider de traduire Naguib devant un tribunal ex-
traordinaires. »

ROME

Ramifications
de l'affaire Montesi

Un « scandale » dont l'un des acteurs est indirec-
tement en rapport avec l'affaire Montesi vient d'écla-
ter à Rome. Les journaux révèlent que l'avocat Giu-
seppe Sotgiu, président du Conseil general de Rome,
membre influent du parti communiste et qui , en tant
que défenseur du journaliste Silvano Muto, a pro-
voqué l'ouverture de l'enquète actuellement en cours
sur la mort de Wilma Montesi, a été déféré au Par-
quet pour attentai aux mceurs. Selon la presse, sa
femme a fait l'objet de la méme plainte.

La justice a-été amenée à intervenir à la suite d'une
descente effectuée par la police dans une maison dc
rendez-vous clandestins. Une visite-surprise a per-
mis de découvrir une vaste affaire de détournement
de mineurs.

CHRONIQUE O SU ISSE
A ZURICH

Arrestation du meurtrier
Sprecher

Mardi après 13 h., l'assassin de Mme Gisberger,
Emile Sprecher, a été arrèté. Cette arrestation est
due en bonne partie à la présence d'esprit de la fem-
me d'un policier , belle-mère des enfants nés du pre-
mier mariage de Mme Girsbcrger. Sprecher lui télé-
phona, mardi , à Zurich 2, déclarant qu 'il ne savait
plus que faire. Il s'efforca, au cours de sa convcr-
sation de justifier son acte. L'interpellée pria Spre-
cher d'attendre une minute, sous prétexte qu'elle
avait un poéle sur le feu. Elle profila de cet instant
pour envoyer un enfant dans la maison voisine, où
habitait un caporal de gendarmerie. Celui-ci vint
sans tarder dans l' appartement de la dame et en-
tendit une partie de La conversation. Par une adroi.
te question, la dame réussit à savoir où se trouvait
Sprecher à ce moment. Après avoir alerte le poste
dc garde, le policier se rendit avec une patrouille
motorisée, munie d'une voiture radio, sur l'AHmend
de Fluntern , à Zurich 7. Malheureusement, l'indivi-
du n'y était plus. Toutefois, le chef du groupe d'a-
larme apercut le meurtrier sur un tram qui passait.
Sprecher fut cueilli au prochain arrèt et n'opposa
aucune résistance.

Maitrise dans le commerce
de détail

La treizièm e session des examens professionnels
supcrieurs dans le commerce de détail s'est tenue
à Lausanne dans les locaux de l'Ancienne Acadcmic ,
obligcamment mis à disposition par l'Etat dc Vaud.

Le Département federai de l'economie publique
était représente par M. Dcllspergcr ; lc canton dc
Vaud , par M. Jules Miauton , chef du Service dc la
formation professionnelle ; la Fédération romande
des dctaillants par son Président M. Th. Montangcro
et son secrétaire M. Henri Gianadda.

Au cours dc la cérémonie de clòture , dc chaleu-
rcuscs félicitations furent adrcssées àM.  Gerald Musy
du Département de Justice ct Police , Président du
comité d' organisation , qui accomplit cette tàche de-
puis p lusieurs années avec une rare compctence ct
une scrviabilitc des plus appréciécs.

La séance des experts a porte sur une intéressan-
te délibération relative à la rcvision du règlement

a
COUP D CEIL SUR LA PRESSE

à manifester à leur endroit la plus complète indi f -
férencc.

L'assommoir
L'éditorialiste de FRANC-TIREUR approuve les
mesures décidécs par lc gouvernement pour enrayer
l' acoolisme :
Inutile de rappeler que darìs les grandes villes

industrielles , comme dans des départements entiers ,
les empoisonneurs gagnent gros sur la déchéance
qu'ils suscitent. Nous ne sarons pas si les premiè-
res mesures envisagées sont su f f i santes  pour en-
rayer le mal ; elles sont, en tout cas, nécessaires ,
elles marquent là encore une volonté de renouveau
contre des abus scandaleux , une prise de conscience
face  au laisser-aller provoqué par les nombreux sei-
gneurs et profi teurs de l' entrcprise d'avilissement im-
mortalisée par Zola sous le nom d' assommoir.
¦-Espérons que la lutte contre les diverses formes

d'assommoirs de Francais sera non seulement com-
prise par tous , mais soutenue par tous, pour étre,
èrifin , e f f i cace .

7\
L'anarchie en France

Marc Blancpain dans LE PARISIEN LIBERE, de-
ploro le « laisser-aller » qui confine, chez nous, à
l' anarchie.
Les cafés  debordent bien au-delà des terrasses

qu 'ils ont louées et refoulcnt  le p iéton sur la rue.
Les radios les plus braillardes ne sont pas déclarées
et nous cassent gratuitement les oreilles. Nulle  part
au monde les chienchiens ne f o n t  autant de crottes
sur les trottoirs. Les locataires se moquent de leurs
propriétaires , les bien-logés des mal-log és , les com-
mercants des clients et les clients des commercants.
Les « stationnements limités » sont partout des sta-
tionnements de la journée ou de la demi-journèe
tout au moins ; quant aux sens interdits, ils sem-
blent avoir été créés pour permettre à quel ques de-
gourdis dc passer avant Ics autres en embarrassant
tout le monde. Les agents et les fonctionnaircs char-
gés de veiller à l 'application des lois et des règle-
ments sont , c 'est là le plus beau , les premiers à
violer les lois et ces règlements , ou , tout au moins,

des examens ct à l'organisation dc la propagande
cn leur faveur.

Les titres dc détaillants diplòmés furent  remis aux
7 candidats suivants : 1) Aeschlimann Luce , Lausan-
ne ; 2) Cremona Jean , Lc Locle ; 3) Haubert Pierre-
André , Lausanne ; 4) Minotti Georges , Lausanne ;
5) Chcvallcy Etienne , Yverdon ; 6) Wyss Michel ,
Lausanne ; 7) Burdct Georges , Neuchàtel.

CANTON*<$lw VALAIS
Une section valaisanne

de « Caritas »
Sous la dénomination de « Union suisse de Cha-

rité « Caritas », Section du Valais romand », il a été
constitué, à Sion, une association diocésaine ayant
pour but la coordination des ceuvres charitables ca-
tholiques.

La présidence en a été confiée à M. Marcelin Fra-
cheboud, Vouvry, et lc secrétariat à M. Leon Max ,
Martigny-Ville, à qui la correspondance doit ètre
adresséc.

Les autres membres du comité sont :
MM. Auguste Ducrey, Martigny-Ville ; 'Prosper

Zufferey, Sion ; Jacques Zimmermann, Sion ; Gas-
pard Zwissig, Sion ; Eugène Gaspoz, Sion.

Nous recommandons vivement cette oeuvre à nos
diocésains, en leur lappelant qu 'une foi vivante exi-
ge et entraine l' exercice de la charité.

Sion le 13 novembre 1954.
Nestor Adam, evèque de Sion.

LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES
DU VALAIS ROMAND

Dimanche 21 novembre, la Ligue aura à l'école nor-
male des jeunes filles, à Sion , sa journée d'étude ou-
verte à toutes les dames désireuses de faire de l'Ac-
tion catholique et faisant partie ou non d'une sec-
tion.

Cette journée debuterà par la messe à 10 h. Puis,
divers points : aides familiales ; Programme de l'an-
née, rendront intéressantes ces quelques heures.

Invitation cordiale à toutes les bonnes volontés.
S'annoncer au plus vite à Mme Victor de Werra ,

av. du Midi, Sion, tèi. 2 16 63.

La bnsolee
de la Presse valaisanne

Samedi , l'Association dc la Presse valaisanne était
convice à Choex sur Monthey, dans un site idy lli-
que en dépit de la saison avancée , et dans la pjt-
toresque et confortatale demeure du Vieux Manoir.
La brisolée , dont la tradition a été inaugurée l' an-
née dernière , est cn train de devenir une agréable
coutume.

La preuve en est que les nombreux confrères em-
péches d'assister à cette réunion familière s'étaient
excusés oralcmcnt ou par écrit. Ceux qui avaient ré-
pondu à l'appel ont passe quelques heures bienfai-
santes à-Massongcx d'abord , où le Dr Donnei , ar-
chiviste cantonal leur fit Ics honneurs dc la Mo-
sai'que romainc découverte depuis peu dc temps et
cxccllcmmcnt mise en valeur avec d'autres souve-
nirs archéologiques , puis après une marche par un
scnticr agréable , à Chocx. Là , ils rencontrerent ceux
qui étaient venus cn auto.

Outre lc Dr André Donnei , M. Norbert Roten ,
chancelier dc l'Etat , ct Madame , avaient bien Vou-
lu répondre à l' invitation du Comité. Plusieurs
confrères étaient accompagnés dc leurs cpouscs
comme il se doit. C'est dans une atmosp hère dc dé-
tente heureuse que l' on savoura les produits du
cru : chàtaignes ct vin nouveau du coteau dc Choex ,
fromagc dc Valcrcttc , la montagne qui domine la
région.

M. F.JGérard Gessler , sccrctairc-caissier de l'Asso-
ciation , empcché par des circonstanccs familiales dc
participer , avait cnvoyé un amicai télégramme. M.

Expéditsons de vins-moùts 1954
Salqucncn 2,176 litres; Sierre 6,000; Granges-

Lens 217 , 175; Sion 57 ,182; Ardon 2,800 ; Chamoson
777; Charrat-Fully 202 ,032; Martigny 24,506 ; Pont
de St-Maurice 236, 105. Total : 748,753.

^

Les 25 ans du journal
« Le Rhòne »

A l'occasion du 25e anniversaire dc la création
du journal « Le Rhòne », ses editeurs et i iiiprimcurs
ont fait paraitre un numero special cn deux cou-
leurs.

Très réussi , cc numero relatc la vie du journal  ct
la vie valaisanne au cours de ce premier quart  dc
sièele. Des illustratìons montrent lc visage dc ses
directeurs , rédacteurs ct collaboratcurs.

Nous adrcssons nos p lus sincères fé l ic i ta t ions  à
MM. Pillct (pére ct fils) , Donnct , etc. qui ont mis
au point ce numero avec autant  dc talent que d' ap-
plication .

BRIGUE

Cambriolages
Ces temps derniers , plusieurs cambriolages ont été

commis dans la vallèe de Conches. D'autre  part , on
signale que des troncs d'église ont été fracturés, no-
tamment à Burchen. La police cantonale établit un
rapprochement entre ces méfaits et ceux constatós
dernièrement dans le centre. Il s'agirait de ou des
mèmes individus qui sont activement recherches .

SIERRE

Gros succès de la revue
« Fi les cornes ! »

Vu l'enorme succès remporté par la revue d'An-
dré Marcel et d'Albert Vcrl y, cellc-ci sera prolon-
gée lundi  22 ct mardi 23 novembre.  La location se-
ra ouverte au Casino-Thcàtrc dès jeudi 18 crt. L' n
compte rendu dc cc spectacle paraì tra vendredi.

EVOLÈNE

Radieux été de la St-Martin
Le 14 novembre , on nous a apporte de ravissan-

tes gentiancs cueillics dans les prairies voisincs du
village d'EvoIène , à 1400 mètres d' al t i tudc , ct le 15
nous avons mangé les dernières fraiscs « des qua-
tre saisons » de notre jardin , parvenues à maturile
malgré lc gel gràce à la protection de leurs feuil les

MONTHEY

A l'Association valaisanne en
faveur des infàrmes et anormaux

L'Association valaisanne en faveur des infirmes et
des anormaux a tenu son assemblée lundi , à Malé-
voz, sous la présidence de M. Oscar de Chastonay.

Du rapport , qui montre le travail très grand aceom-
pli par les organes exécutifs de l'Association , nous re-
lèverons les points suivants : 1) plus de 1600 person-
nes, soit 1 % de la population valaisanne , ont béné-
ficié de cet effort ; 2) cependant , celui-ci n 'a pas pu
étre poussé aux limites que l'on aurait voulu , faute
de moyens financiers.

Il importe donc que toute la population s'y inte-
resse, que très nombreux soient les membres de l'As -
sociation et abondants les dons en sa faveur.

M. Oscar de Chastonay a décliné la réélection à la
présidence, tout en restant membre du comité. M. lc
conseiller d'Etat Marcel Gard , vice-président , a été
unanimement désigné pour le remplacer , M. le Di
Perrig, de Brigue , étant appelé à la vice-présidence.

Cette assemblée, des délibération _ de laquelle nous
pensons devoir tirer ultérieurement quelques conclu-
sions, a entendu ensuite un exposé très capt ivant  du
Dr André Répond , directeur de l'Etablissemcnt de
Malévoz sur les services sociaux de psychiatrie au:<
Etats-Unis.

LES SPORTS
Dernières nouvelles sporftàves
-&- En match amicai à la patinoire dc Montchoisi , Ics

Canadiens de la RAF ont battu Lausanne HC par 9-12.
•fa En football : le comité de Bàie et la Ligue na-

tionale vont s'occuper des incidents qui se soni dérou-
lés dimanche dernier à Lugano. En quiitant le terrain
les joueurs bàlois ont été injuriés , menacés et on leur
a lance des pierres. L'arbitre a été protégé par la po-
lire et on lui a conseillé de quitter la ville au plus tòt.
Enfin, pendant le match , le joueur Rnbbiani , cxpulsc
du reste par l'arbitre , a volonlaircmcnt blessé lc gar-
dien Schley. Une plainte pénale sera depose contro
ce joueur pour coups et blessures.

¦*k En présence des représentants de .'il nations s'est
déroulée la cérémonie d'ouverture officielle des 36CS
compétitions mondiales de tir. Les meilleurs résullals
de la premiere journée consacrée aux maitriscs inter-
nationales individuelles, ont été Ics suivants : .'100 m.,
arme libre : Ernest Huber (S) 555 ; Krisniewski (R)
555. Viennent ensuite : Vogt (S) 552 (avec une passe
maxima couché), Jakobcr (S) 542. — 50 m., petit ca-
libro, 3 positions, 60 cartouches, cible à 10 p. : Swan-
son (USA) 574 ; Baldwin (Pérou) 560 ; Cook (USA)
551. — Petit calibro couché (max. 400 p.) : Savolow
(R) 397 ; Zaiavidea (Philippines), Peysler (Philippi-
nes), Wrigh t (USA) tous 396 p. — Petit calibre de-
bout : Bogdanow (R) 382 ; Hollenstein (S) 374 ; Bur-
chler (S) 350). — Match anglais 50-100 m. (max. 600) :
Bogdanow (R) 597 ; Pereberin (R) 593 ; Emile Grun-
dig (S) 592.

La famil le  de M.  Philomin Délèze , à Aproz ,
ainsi que Ics famil les  parentes et alliées, rcmcrcicnl
de tout cceur les personnes qui ont pris part au
grand dcuil qui vient de les f rapper .
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