
A propos d assurances sociales
Les assurances sociales consti tuent un

système assez eomplexe d'institutions,
dont le f inancement  est assuré partie par
l'economie privée (c 'est-à-dire Ics assurés
d'une part ct Ics employeurs de l'autre) ,
partie par Ics pouvoirs publics. On se
rend généralement mal compte de la ré-
par t i t ion  des . charges de cet ensemble
d' inst i tut ions.  Un récent exposé du Dr
Saxcr , directeur dc l 'Office federai dcs
assurances sociales , a donne d'intcressan-
tcs précisions sur notre système d'assu-
rances sociales . Notons qu 'il s'agit de
vues cn quel que sorte off iciel lcs , d' une
part , ct particlles dc l'autre , puisque lc Dr
Saxcr n 'a pas tenu compte dc l' assurancc-
chómagc , de l'assurance-mil i taire  et dcs
inst i tut ions cantonalcs par lc canal des-
quellcs passent dcs sommes considérablcs.

Les insti tut ions prises cn considération
par M. Saxcr sont l'AVS (y compris Ics
verscments complémentaires pour ccttc
insti tut ion),  la compensatici! pour perte
de salaire et de gain , Ics allocations fami-
lialcs agricoles , Passurance-accident s et
l' assurancc-maladie. Il n 'est na ture l lement
pas fait  mcntion ici des institutions de
prévoyance sociale établics sur une base
privée dans le cadre dcs professions ou
dcs entreprises , mais seulement dc celles
dans lc f inancement  dcsquelles l'Etat in-
tervieni à un titre ou à un autre.

Les recettes dcs institutions que nous
venons d'énumérer se sont élevées pour
l' année 1955 à 1.389 millions dc francs.
Le 73 % a été couvert par l' economie pri-
vée (assurés et employeurs) et le 27 %
par la Confédération. Il s'agit ici d'une
moyenne , les proportions variant  passa-
blenicnt d' une institution à l'autre.  Lc fi-
nancement  de ' deux d'entre elles, par
exemple, est assuré dans sa totalité par
l' uti l isation de fonds constitués par la
Confédérat ion et dcs intérèts dc ces fonds.
Il s'agit des verscments comp lémentaires
pour l'AVS , qui , après épuiscment dcs
fonds existants , seront probablemcnt mis
h la charge dcs cantons ct dcs communes ,
et de la compensation pour perte de sa-
laire et gain , dont une partie du fameux
mil l ia rd  dcs caisses de compensation assu-
ré provisoirement lc f inancement , celui-ci
devant incomber aux employeurs ct sala-
riés après épuiscment du fonds.

Dans un cas , nous voyons la Confédé-
ration assurer la plus grande partie du
f inancement  d' une institution. Il s'agit dcs
allocations familialcs pour l'agriculture

dont les charges sont couvertes à concur-
rence dc 80,7% par des subventions fé-
dérales , à cause du caractère un peu par-
ticulier dc ces allocations. Dans un autre
cas , la part dcs subventions federale s'é-
lèvc à 50 % dcs recettes : il s'agit dcs al-
locations de vie chère versées dans le ca-
dre dc l' assurance-accidents.

Dans tous Ics autres cas , la participa-
tion dc la Confédération reste infcricure
à la moitié des recettes. Ainsi , l'economie
privée assuré lc financement de l'AVS à
concurrence de 71,8% , tandis que les
subventions fédérales apparaissent pour
20,2 % et les intérèts du fonds de com-
pensation pour 8 % .  L'assurance pour les
accidents du travail ct Ics accidents non-
professionnels recoit quel que 26 millions
des fonds constitués à cet effet , plus du
80 % du financement étant par ailleurs
assuré par les bénéficiaires de l'assurance
ct les employeurs. Enfin , dans le cas de
l'assurancc-maladie , l'economie privée as-
suré lc 79,9 % des recettes , Ics subven-
tions fédérales le 15,8 % ct Ics intérèts de
fonds fédéraux lc 11 ,3 % .

Lc cas de l'assurancc-maladie n 'est
d'ailleurs pas définitif , puisque la loi re-
lative à ccttc institution est en voie de re-
vision et que si le projet élaboré par les
experts devait ètre adopté tei qu 'il est
actuellement , il cn résulterait une aug-
mentation dc l ' ordre de 100 % de la
charge que supporto la Confédération
pour ccttc institution.

A ce propos , le Dr Saxcr a rappelé que
le f inancement  partici par la Confédéra-
tion repose sur un système qui_ aefuclle-
mcnt fonctionne bien. Mais de nouveaux
problèmes se poseraient si le champ d'ac-
tivité dcs assurances sociales s'étendait
davantagc , no tamment  par la création de
I' assurancc-invalidité ou par ['institution
d'allocations familialcs sur une base fede-
rale. L 'importance relative de la charge
supportée par la Confédération dépend
d'ailleurs ent ièrement  du système de fi-
nancement  ct dc la valeur des prestations.
On peut donc conclure que plus les bran-
ches nouvelles de l'assurance pourront se
suffire à elles-mèmcs , moins seront gran-
des Ics contributions dc l'Etat. Plusieurs
projets d 'ins t i tu t ions  nouvelles d'assuran-
ce sociale sont actuellement à l' étude. De-
vant ccttc multiplicité , une certaine pru-
dence s'impose si l' on ne veut pas mul-
tip'licr dcs charges qui , à la longue , pè-
scraicnt lourdement sur le budget federai.

M.
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Le porte-parole de l'Union soviétique à
l'Assemblée generale dcs Nations Unies,
Andrei Y. Vischinskv vient dc mourir à
New-York, à l àgc de 71 ans. Ancien pro-
fesseur de jurisprudence, Procureur dc
l' Etat et député au Soviet Suprème, il est
cntré dans Ics services di plomatiques au
début de la dernière guerre. Sous-minis-
tre des Affaires étrangères depuis 1940. il
a participé aux conférences de Yalta et dc
Potsdffm. Ministre dos affaires étrangères
cn 1919, il fut  nommé au poste auprès dcs
Nations Unies après la mort de Staline.
Notre photo le montre à Paris, quand il
rhcrcha sans succès, à éloigner la Franco
de ses alliés.

— Camarade , avez-vous dcs manteaux
imperméables ?

— Pas pour lc moment , jc regrctte.
— Auricz-vous dcs sous-vètements cn

flanelle ?
— Pas davantagc.

— Et dcs chaussures pour homme ,
pointurc  43 ?

— Nous en aurons le mois prochain.
— Et quand aurcz-vous dcs chausscttcs?
— Ecoutcz , camarade , s'exelame l'ins-

pecteur , vous ne faites que me poser des
questions. Or sachcz que nous sommes
dans un grand magasin , ici . et non pas
dans un bureau de renseignements !

TEST

L'n banquet mondani à Parijs. Une
starlet! demande à son voisin :

— La dame , là-b.is, à coté dc ce met-
teur cn scène, est-cc que c'est sa femme ?

Le voisin , qui a remirqué que le met-
teur cn scène ne s'occupe p.'.s du tout dc
sa cavalière , répond :

— Trois possibilités : ou il ne la con
naif pas , ou clic lui déplait , ou c'est ef
fectivement sa femme !

UN CLIENT INSATIABLE

Malgré toutes Ics promesses du gouver-
nement de Moscou , Ics boutiques sovié-
ti ques rcstcnt encore mal équipécs ct , à
défaut  dc marchandises à leur goùt , Ics
clients doivent se contenter de ce qu 'ils y
trouvent  cn vente. Et le journal satirique
Krokodil dc racontcr ccttc histoire :

L'n acheteur entre dans un grand ma-
gasin et s'informc auprès du chef dc
vente :

w
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LA PROTECTION DE NOTRE ESPACE AÉRIEN
Deux armes complètent la défense de notre espace aérien et lui assurent la protection
rendue nécessaire par la guerre aérienne moderne. Ce sont le radar et les fusées. Le
premier est une arme défensive et les secondes offensives par excellence. A g. : notre
photo montre la station de radar de Butschelegg dont la fonction n 'est pas seulement
d'avertir mais aussi de guider la défense au sol et aérienne. A droite, une fuséc dans
la position de départ au terrain d'essais d'Obcralp. La fusée se trouvé dans une position
verticale, prète à ètre lancée.

PORTRAIT DE VEDETTE...
AVANT D'ÈTRE UN SÉDUISANT MAGICIEN
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Tony curtis a connu
Ees bas-foncss
(De notre correspondant particulier)

On sait que les miracles sont amé-
ricains , mais qu 'un garcon sorti des
bas-fonds de New-York soit devenu
une grande vedette de l'écran, voilà
qui ne laisse pas de paraìtre incroya-
ble. Et pourtant , c'est l' aventure qui
est arrivée à Tony Curtis, ce jeune
premier si sympathique.

Tonys Curtis, de son vrai nom Ber-
nard Schwartz, est né en 1925 dans
un triste recoin de New-York qui ré-
pond au nom évocateur de « Hell's
Kitchen », ce qui signifie « la cuisine
de l'enfer » I Son pére, artiste jadis
connu à Budapest , était venu , comme
tant d'autres, chercher fortune aux
USA. Mais la chance ne lui avait pas
souri , et de comédien , il avait dù se
faire tailleur. Tony n 'était encore
qu 'un enfant quand sa famille s'éta-
blit à Mannhattan. C'est là qu 'il fait
ses classes primaires, entrecoupées de
sérieuses périodes d'écolc buissonniè-
re. Il apprit comme tous les petits
voyous de New-York à se battre et
à trainer dans les rues dès la nuit
tombée, à la recherche d'un larcin à
commettre. Il était mal parti...

UN CHANGEMENT DE CAP
INESPERE
Mais tout va changer et la chance

lui sourit enfin. Il est envoy é gràce
à Dieu , chez les scouts qui vont cn
faire un homme. Un moniteur qui
porte le méme nom que lui le prend
cn main , et le fait entrer dans un col-
lège de New-York, où il se révèle un
très bon élément. Mais la deuxième
guerre mondiale interrompt ses études ,
ct cnròlé dans la marine, Tony est
affeeté à un sous-marin. Mais déjà il
pense au théàtre , il rève de voir son
nom brillcr sur les fai;ades de Broad-
way. Un accident l'immobilise de lon-
gues semaines à l'hòpital les jambes

PRIX DE BEAUTÉ
— Qu 'est-cé qu 'elle a cu cornin e chan-

ce, ma sceur, hier soir ! raconte Pierrot ,
à l' école , à des camarades, au cours d'une
réeréation. Elle avait été invitéc à un bai
où ils ont joué aux gages. Le perdant
devait ou embrasser ma sceur ou lui don-
ner une tablette de chocolat. Eh bien !
elle a rapporté seize tablettes dc chocolat !

parallysées. C'est là qu 'il se choisit son
nom de scène. Il réussit enfin à faire
de timides débuts dans les représen-
tations que donne l'YMCA ; et c'est
là qu 'un « chercheur de talent » le re-
marqua et le fait engager à Holly-
wood. L'Universal lui donne son pre-
mier contrai , mais c'était malgré tout
encore bien peu dc chose puisque lc
premier chèque qu 'il toucha se montai!
à 17 dollars et 8 cents 1

Son premier róle consistait en un
petit tour de danse avec Yvonne de
Cario. C'était peu de chose, person-
ne ne connaissait son nom, mais les
lettres se mirent à affluer au studio ,
demandant des détails sur le « jeune
homme » qui dansait si bien avec la
plus belle fille du monde. Et quelques
jours plus tard , un grand magazine
publia sa photographie.

La voix du public devancait le ver-
dict des producteurs. Mais sera-t-il di-
gne de cette notoriété si vite acquisq ?
Ses directeurs hésitaient à risquer lc
tout pour le tout sur un débutant. Ils
se décidèrent à lui donner sa vraie
chance. Ce fut  «Le voleur de Tanger»,
première eclatante confirmation que la
confiance avait été bien placée. En-
suite il tourna «Winchester 73», « Le
fils d'Ali Babà », « Francis », «Sier-
ra », « Le Chevalier du Roi »... Mais
sa conséeration definitive, il I'obtient
avec le ròle d'Houdini , le grand ma-
gicien où il est absolument extraor-
dinaire de vérité.

Mal gré son succès. Tony Curtis est
reste un gar?on simple et sympathique
dont la seule faiblesse est une garde-
robe impeccable , et le seul bonheur
sa charmante femme, qui est souvent
sa partenaire , Jenet Leigh , avec la-
quelle il forme un des couples les
plus unis de Holl ywood.

Pierre Vandoeuvrcs

JUGEMENT DE SALOMON
Lc chef fait venir le caissier.
— Dupont , dit-il , il manque cent mille

frane dans la caisse. Or i l n y  a que vous
ct moi qui ayons une clé...

— Ben , patron , dit Dupont , jc vous
propose que chacun de nous deux y met-
te cinquante mille francs ct qu 'on n'en
parie plus !

A QUOI BON
Lors d' un banquet  à Princeton , le pro-

fesseur Albert Einstein avait fait  une
courte conférence sur ses dernières théo-
rics concernant lc « champ unique ».
Quand il eut termine , une charmante
vieille dame lui déclara que , malheurcu-
sement, elle n 'avait rien compris.

— Ce n'est pas grave , madame , dit
Einstein. Meme si vous aviez tout com-
pris , vous ne sauriez quoi cn taire...
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Anglesy,
l'ile des Druides

L 'ile d 'Ang lesey, en bordure du Pays
de Galles , en est séparée par le détroit
de Menai dont la largeur varie de 200
à 1200 m. C' est l 'ancienne « Mona » des
Celtes , le re fuge  des Druides qui s'y  ca-
chèrent au f o n d  des .épaisses foré ts  lors-
que les Romains occupèrent la Grande
Bretagne. Mona devint alors un fo yer  de
résistance que les Romains résolurent de
supprimer. Unt première expédition diri-
gée par Suetonius Paulinus , en l 'an 61 de
notre ère , ne donna pas les résultats es-
pérés , aussi , en 78, Agricola envahit-il
l'ile où il incendie les foré t s  et massacra
tous les habitants qui ne purent f u i r  par
mer. Mona devenue Ang leséy se remit
lentement de ces dévastations et , gràce
aux e f f luves  du Gulf  Stream , c'est une
terre au climat très doux, le grenier à
blé du Pays de Galles. L'été ses vallons
ombreux , ses villages proprets , ses cótes
sauvages entrecoupées de nombreuses
plages de sable f i n  voient accourir la f on -
de des éstivants amateurs de belle nature
et de tranquillile.

Ang leséy a conserve de nombreux sou-
venirs du temps des Druides, ainsi le dol-
men voisin du chàteau d'Anglesey, et
dont les pierres dressées souliennent une
dalle de 4 m. de long sur 3 m. de large.
C'est le plus beau dolmen du Pays de
Galles qui en renferme pourtant une bel-
le collection.

Or , on a fa i t  une trouvaille intéressante
au sud de l'ile où l 'on a exhumé une tom-
be mégalithi que qui remonterait a 1.500
ans avant notre ère. Ce qu 'il y  a de cu-
rieux dans cette sépulture formée d' une
chambre funéraire  souterraine où condui-
sent plusieurs passages, c 'est que les p ier-
res et les dalles formant  les parois et les
voùtes sont ornées de moti fs  ciselés tout
à fa i t  étrangers à la Gdc Bretagne. Cette
décoration provieni de la péninsule (fee-
rique , mais son orig ine est nettement my-
cénienne, de sorte que cette sépulture
d'Anglesey s'apparente aux fameux  tom-
beaux de Mycèncs, en Grece.

LA VISITE OFFICIELLE
DE L EMPEREUR D ETTI IO PIE

Pour la première fois depuis 1912, année
où I' emncreur d Alternarne Guillaume II
était venu cn Suisse, notre pays recoit à
nouveau un empcreur en visite officielle.
Il n 'est donc pas surprcnant que des pré-
paratifs impcrtanls ont été faits pour re-
cevoir dignement l'empcreUr d Elhiopie,
Ha'ilé Selassié. Le Nègus s'était retiré dc
la vie internationale pendant Ics années
d' après-gucrre afin de se vouer à la re-
construction dc son pays. II est actuelle-
ment cn Europe et effeclue un voyage of-
ficici au cours duquel il arriverà cn Suis-
se le 25 novembre.
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Sport-Toto
RÉPARTITION DES GAINS

AU CONCOURS DU 21 NOVEMBRE 1954
ler rang : 14 gagnants à 12 pts, chacun regoit Fr.

12.760,35. — 2e rang, 407 gagnants à 11 pts, chacun re-
goit Fr. 438,90. — 3e rang : 5.307 gagnants à 10 pts,
chacun regoit Fr. 33,65. — 9 points eomptent pour le
prix de consolation.

PRIX DE CONSOLATION 8
(concours 8-11) a donne les résultats suivants : 848
gagnants à 36 pts, chacun regoit Fr .11,80. Ces gains
seront versés dès le 27 novembre 1954.

PEU A DIRE
sur le concours de dimanche. Le nombre des victoi-
res locales fut , une fois encore, restreint et les « 2 »
obtinrent ainsi — à l'instar des semaines précédentes
— la majorité dans la colonne des pronostics justes ;

Quant aux gagnants, ils ne sont pas particulièrement
nombreux. Bien que la plupart des résultats n 'aient
pas offert des difficultés particulières , certains ma-
tches enregistrèrent cependant des issues inattendues
(victoire de Lugano sur Bellinzone, de Berne sur Mal-
ley et de Schaffhouse sur Bienne entre autres) qui
éliminèrent bien des pronostics. Les gains destinés
aux élus sont donc appréciables. Notons encore que,
pour la troisième fois cette saison , la somme réser-
vée aux gagnants dépasse le demi-million.

NOS PRONOSTICS POUR LE CONCOURS
DU 28 NOVEMBRE 1954

1. Chaux-de-Fonds-Bàle. — A La Chaux-de-Fonds
Bàie abandonnera certainement la déeision.

2. Fribourg-Bellinzone. — Match très dispute , où
les locaux peuvent empocher leur première vic-
toire.

3. Granges-Lucerne. — Deux teams très moyens. Fa-
veur de la cote aux maitres de céans.

4. Lugano-Chiasso. — Derby tessinois qui promet
d'ètre chaudement dispute. Chiasso doit veiller au
grain.

5. Servette-Zurich. — Zurich est coriace et Servette¦ devra donc prendre ses précautions.
6. Young Boys-Lausanne. — Lausanne est plus fort ,

mais Young Boys, chez lui , se défendra vigoureu-
sement.

7. Blue Star-Berne. — Berne reprend du poil de la
bète mais à Zurich , il cèderà au moins un point.

8. Locarno-St-Gall. — Toutes possibilités , les deux
équipes — du bas du classement — se tiennent
de près.

9. Malley-Young Fellows. — Young Fellows est suf-
fisamment en verve pour opposer une résistance
ardue aux Vaudois.

10. Nordstern-Cantonal. — Quoique Cantonal soit en
^progression , Nordstern a les faveurs de la cote ,

at home.

•• Le savez-vous ?
ir à Saint-Etienne un omnium cycliste a permis

aux Frangais Bobet , Anquetil et Georodin de rem-
porter un nouveau succès sur une équipe étrangère
formé e de Van Steenbergen , Messina et Brun , qui
au dernier moment remplaga F. Schaer.

ir à Wettingen , le boxeur suisse poids welter ].
Kratzer a battu aux points en 8 reprises l ' espoir ita-
lien Locatelli.

ir sì Fausto Coppi ne récupère pas son passeport
pour les Six J ours de Bruxelles, qui débuter ont le
30 novembre , c'est VAustralien Arnold qui sera as-
socié au Suisse von Buren.

ir au cours du match Gènes-Internazionale 2-0, le
gardien intemational Ghezzi (Inter) a été gravement
blessé à la tète. 11 a dù abandonner son poste en
première mi-temps pour ètre evacui à l 'hòpital.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici commenl vous en passer.
R-cemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrét des laxalifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procede : chaque iour buvez 8 verres d'eau (ou toute
outre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à laselle. 1 '»' semaine , prenez deux Pilulcs Carters chaque soir ,
— 2e semaine , une chaque soir , — 31 semaine , une lous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , cor l' effe! laxaiif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE debloque votre intestin
et lui donne la force de fonctionner reRulièrement de lui-mème
sans recours Constant aux laxatifs.  Lorsque les soucis , les excés
dc nourrilure , le surmenage rendent votre intestili irrégulier ,
prenez temporairemem des Pilules Carters qui vous remette nt
d'aplomb. Surmontez cene crise de constipation sans prendre
l 'habitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35

le record mondial individucl détenu depuis 1937,
par l 'Esthonien Niwistik , avec 1124 points : deux
autres matcheurs battent également le précédent re-
cord mondial ;  2. Bogdanow (URSS) 1132; 3. Ylò-
ncn (Finlande) -1129 ; 4. Itkis (URSS) 1117; 5. Hol-
lenstein (Suisse) 1116; 9. Biirchler et Schmid (Suis-
se) 1101; viennent ensuite Iluber et Clavadetscher
(Suisse), 1094.

Champion mondial conche, Bogdanow (URSS)
392 points égale le record mondial du Finlandais
Kullervo Leskinen , à Oslo , 1952 , avec 392.

Champion mondial à genou, Bogdanov (URSS)
381 points égale le record mondial du Finlandais
Ylònen , à Oslo , 1952 , avec 381.

Champion mondial debout , Borisow (URSS) 36S
points bat le record mondial détenu par le Suédois
Erbén , à Oslo, 1952, avec 361 points. Hollenstein
(Suisse) est brillant second dans cette position avec
564 points.

Comment expliquer les victoires retentissantes
des Russes ? Si leurs représentants ont des aptitu-
des à coup sur remarquables , ce n 'est néanmoins
pas cela qui leur a valu de surclasser leurs rivaux ,
mais l'emploi d'une technique poussée jusqu 'à l'ex-
tréme limite par un entraìnement opiniàtre et sans
cesse renouvelé jusqu 'à la perfection souveraine,
Dcs professionnels pour tout dire , triés sur le volet ,
avec un art consommé , tandis que nos représentants
à Caracas ne sont que des amateurs. Et ceci expli-
que cela.

Signalons encore qu 'après examen nouveau des
cibles par les commissaires , la Suisse s'est classée
troisième au petit calibre , position debout , avec 1843
points , devant la Suède à égalité de points , mais
un nombre inférieu r de mouches.

Succès financier du Tir federai
Le comité d' organisation du Tir federai de Lau-

sanne (8-25 juil let)  a informe le Grand Conseil
vaudois des travaux de la commission financière ;
les comptes fon t  prévoir un bénéfice ; cependant,
on ne saurait encore indiquer l 'importance. Quoi-
qu 'il en soit, le comité d' organisation a jugé utile
d'informer le Grand Conseil qu 'il ne sera pas né-
cessaire de faire appel à la garantie financière de
l'Etat , 125 000 f r .  La mème bonne nouvelle a été
transmise à la commune de Lausanne dont le Con-
seil communal a également vote un crédit de 125 000
f r .  comme garantie financière. Ce résultat favora-
ble est tout à l 'honneur des organisateurs de cette
manifestation nationale, qui ont tout mis en ceuvre
pour recevoir dans les meilleures conditions possi-
bles Ics tireurs de tonte la Suisse, tout en rédui-
sanf les dépenses au strici minimum nécessaire.

Les Rysses réal_so _ it plusieurs
records _r_onc!_aE_ _t à .'arme Jsfore

LES SUISSES AU DEUXIÈME RANG
DEVANT LES NORBIQUES

Ainsi qu 'il était à prévoir , Ics Russes ont obtenu
à l'arme libre 300 mètr es , l'épreuve des spécialistes
un nouveau ct brillant succès , pulvérisant la plu-
part dcs records du monde obtenus jusqu 'ici à cette
discipine. Les équi pes représenta 'tives des nations
en présenee cbmprcnaicnt chacune 5 tireurs qui a-
vaient à effectucr Ics uns ct les autres le tir dc
120 cartouches — 40 par position — sur cible dèci-
male , en un temps maximum de 6 h. 30. Alors que
le record mondial obtenu par les Esthoniens , en
1937, à Helsinki , avec 5526 points n 'avaient pu ètre
battu qu'en 1952, à Oslo , par les Suisses , avec 5540
points , Ics Russes , par leur entrée dans l'Union
internationale de tir , ont totalisc le résultat de 5613
points qui , à notre humbl ^ avis , pourra ètre diffi-
cilement battu par la suite. Nos représentants , grace
à la rentrée dc Hollenstein sur le pas de tir se sont
bravement repris , et s'ils n 'ont pu égaliser les Rus-
ses, ont néanmoins la satisfaction de se classer
immédiatement apre eux , devant les Nordiques.

Voici au reste le classement par nation :
1. URSS , 5613 points , nouveau record du monde;

2. Suisse , 5506; 3. Suède , 5486; 4. Finlande , 547S;
5. Etats-Unis , 5410.

Classement individucl : Champion du monde
toutes positions : Borisow (URSS) 1134 points , bat

Le championnat de football domine le sport actuelle ment. Les surprises furent nombreuses ce dimanche
21 novembre et le leader Chaux-de-Fonds, invaincu au cours des neufs matches du premier tour du
championnat suisse a dù céder un point à Lausanne. Par sa victoire de 2-0 sur Lucerne (photo de gauche)
Grasshoppers a pris la deuxième place du classeme nt. Ici , Vuko lente un coup de tète par-dessus Stet-
tler qui tombre. Zurich et Young-Boys (à droite) ont fait match nul 2-2. Hauptli (tout à gauche) marque
par-dessus Weiss et Geiser le deuxième but berno is. A droite, Koch et Hamel.

CHAMI T _-_»_-_ Il- Schaffhouse-Winterthour. — Un choc entre deux
tres bonnes équipes . Schaffhouse part légèrement
favori.

12. ' Soleure-Urania. — Urania est en bonne condition
et peut empocher l'enjeu !

A Caracas, ce sont Ies Russes qui jusqu 'à maintenant
ont remporté les plus nombreux succès. Farmi eux ,
la première place revicnt sans conteste à Anatoli Bog-
danov dont les résultats fabuleux paraisscnt incroya-
bles et- sont pourtant vraìs. Après avoir remporté le
titre de champion du monde au petit calibre en éta-
blissant deux records du monde, il vient de rempor-
ter le titre à la carabine en prenant en passant celui
de la position couchée ct debout ainsi que celui dans
les trois positions dans lequel il établit un nouveau
record avec 1133 piiints.

XX

11 y avait près do la cour où l'ori jouait un magnifi-
que cerisier toni charge do cerises noires qui affo-
laient los enfants : mal nourris, privés de frui ts , ils cou-
vaicnt d'un crii éperdu cello moisson succulente... Mais
interdiotiou d'y toucher ! C'était le supp lice de Tantalo.

Impossible de elii per quelques cerises en passant ; on
ne pouvait en atteindre aucune sans grimper sur l'arbre
qui déployait ses grosses branches a p lus de deux mètres
au-dessus du sol, et l'escalade du Irono était vra iment
trop voyante. ' •

Peu à ]>eu , le cerisier se vidait. Une main qu'on ne
vit jamais  mais qu 'on supposait ótre celle de Frère Eu-
loge le dépouillait avee méthode, |_ar compartiments. En
.otipirant, Ies écoliers eontemplaient leur rogai rétréci.

La p lus grande partie de eette merveilleuse confiture
au stade nature] avai t  fondu , quand un après-midi , à

la réeréation de quatre heures... On avait soif , il faisait
chaud ; il faisait très chaud , on avait très soif , et assez
faim ; jamais les fruits aux fermés rondeurs n'avaient
semble plus gonflés, plus renflés, plus juteux, plus dé-
sirables — avec cela ils étaient devenus rares. Tout s'ad-
ditionnait  pour porter la convoitise à son paroxysme.
C'est alors qu'apparut sur les lieux, vrai messie, le bon
Pére Wakkcr annono.ant qu'on pouvait manger sur l'ar-
bre les cerises qui restaient.

Ce fut  une ruéc barbare.

Cohen arriva bon dernier. Lorsqu 'il put embrasser à
son tour le tronc du cerisier, toute la classe était dans
l'arbre.

A la première bifurcation, entre les branches maìtres-
ses, Myrtil était assis sous un essaim de cerises miracu-
leusement échappées à la méthode de Frère Euloge.
Cohen voulut passer... Mais quand il se trouva dans Pe-
troli carrefour nez à nez avec Myrtil qui occupali la
place, el qu 'il esSaya d'enjamber l'obstacle, Myrtil l'atti-
ra à lui et lui pianta sa langue dans la bouche.

On ne peut pas dire qu il 1 embrassa ; un haiser, e est
autre  chose. Mais avee gourmandise, et avec le plus par-
fai t  sans-gène, Myrtil tira la langue et bien de face, car-
réinent , la lui plongea dans la bouche. C'était une langue
tr iangulaire , gluante , déjà noire de cerises dessus, lilan-
ehàtre à l'envers, et avec ces dròles de filets , ces veines,
ce réseau élasti que qu 'il y a précisément dessous, elle
n'é ta i t  déjà pas belle à voir , pas engageante. Mais sentir
cela vous entrer dans la bouche el tourniquet dans votre
in t imi l e , oli ! De stupeur , Cohen fail l i t  tomber de l'ar-

bre. En tout cas, il ne fi t  ni une , ni deux , il degringola
le long du tronc ; en bas, sur la terre ferme, il resta un
instant stupide, se demandant ce qui venait de lui arri-
ver , rassemblant ses esprits. Que faire ?

Il avait une terrible envie des cerises. Elles lui trot-
taient depuis si longtemps par la téle ! Il avait chaud ,
il avait soif , et ces fruits de paraclis l'attendait l à - h a u t .
Les autres se régalaient avec des grognements de plaisir
et l'arrosaient de noyaux mouillés. Que faire ? L'oeil
goguenard , Myrtil l'épiait. Il essaya d'aborder l'arbre par
un autre cóle : peine perdile, il fallait passer par Myrtil.

Alors Cohen se decida. Tournant rageusement le dos
au cerisier, il s'en alla.

« Peuh ! J'en aurai plus tard , des cerises ; j 'en attrai
tant  que j'en vomirai ! »

Frère Euloge, qui cueillait les cerises et s'occupait du
ménage, avait des doi gts terrifiants, des doi gts gros ct
lourds comme des massues, des doigts qui assomaient les
lap ins et qui , après avoir décrit une spirale dans l'espace,
fondaient soudain en li gne droite sur le petit Cohen en
transes :

— Tu n'as encore pas bien nettoye les carottes !
(à suivre '

Rédacteur responsable •
W r .  - G E R A R D  G E S S L E R  •#

Tél. 2 19 05 ou 2 28 60
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...et pourquoi précisément
cette graisse comestible?
Elle relève le goùt naturel des mets, resiste à la
chaleur. convient donc aussi bien pour faire des fri-
tures, est profitable et d'un prix avantageux. Retenez
son nom : Graisse comestible marque .,le Poulet"!

Elle vaut bien plus qu'elle ne coute !

Graisse comestible marque

j e P o i ù e Ì \/Jwy
_  ̂ Sj m m*-mV^C~7r W/ /lég&r rmmmm

ì R/B' ^m\* /

Un produit do marque.de ^ f̂t\ /
Walz «S Eschle S. A.. Bàie ^̂ / ì

1000.- Francs de primes
Continuant notre tradition , nous accordons à notre fidèle clien-
tèle les primes de fin d'année suivantes pour 1954 :

2 BONS D'ACHAT de Fr. . . 100.—— ___ 200.—
6 BONS D'ACHAT de Fr. . . 50. —̂ = 300.—
25 BONS D'ACHAT de Fr. . . 20. = 500.—

Tirage devant notaire le 31 décembre 1954 1000.—

CONDITIONS : Visitez nos magasins sans obligation d'achat , vous
y recevrez chaque fois un bon de participation au tirage.

Confection spédaiisée pour Messieurs
Juniors
Garcons

Canadiennes, manteaux, blousons à
Tfk|>f carreaux, blousons velours, airdress,

chemiserie de ville, de sport, de tra-
POUr l'hiver vail — Pantalons de ville , de sport, de

travail — Sous-vètements, etc, etc,

A U X  G A L E R I E S  S E D U N O I S E S
A. Roduit et Cie S I O N  Av. Gare

iduciaire à Sion cherche On achèterait d'occasion
mais en bon état 1 jo-
lie

trottinette
Tel. 2 23 78.

COMPTABLE
de langue maternelle allemande, avec connais-
sance du frangais. Faire offre détaillée à case
postale 224, Sion.

SERVICE
 ̂

A louer
m9^M̂ 

deux chambres,
/1M terrasse et cave. Per-
mmMkW rier-Wuest, magasin . au
3.9.888 Grand-Pont, Sion.

LA NOUVELLE HUILE
DE FOIE DE MORUE

est arrivée !

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors.

Tél. 2 13 61

On cherche d'occasion 1

t rain
électrique Wesa. S'adr.
au bureau du journal s.

. chf. 6482.

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
d'occasion 1 football di ."
table , 1 cuisinière à gaz
4 trous. 2 chaudières en
fonte. S'adr. au bureau
du journal s. chf. 6495.

A vendre un bon

cheval
àgé de 8 ans, évent. on
échangerait contre d'au-
tres pièces de bétail.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 6493.

A vendre

camion
Chevrolet , bascul. Wirz
3 cótés. pont métallique
Fr. 6.300.—. Garage Ch.
Guyot S. A., Lausanne-
Malley, tél. 24 84 05.

A louer centre ville

appartement
5 pces du 1. 12 au 1. 3.
1955. S'adr. à Publici-
tas Sion par écrit sous
s. chf. 13823 S.

La personne ay. échan-
gé lundi 15 crt , à 21 h.
à.l'Hotel du Midi

manteau
gabardine gris est priée
de le rapporter en re-
renant le sien. (En po-
che billet Ascona-Lo-
carno.

A vendre
1 chambre a coucher
moderne, 2 paires de pa-
tins 39. Devantéry, rue
des Remparts 27, Sion.

Jeune homme
21 ans, possédant per-
mis t o u s  véhicules et
ayant travaillé 3 ans
comme aide-monteur s.
mécanique - électricité
cherche place dans com-
merce ou atelier de la
place. S'adr. au bureau
du journal s. c h i f f r e
6503.

3 Articles reclame

* ŝ™|NN I f
COMBINAISON CHARMEUSE

en jersey soie, gamie de dentelles. Coloris : rose, blanc. Tailles 40 à 46

4.50
SPLENDIDE COMBINAISON NYLON

en jersey, empiècement entièrement denteile de nylon, volant denteile au bas, bretellos
règ lables. Coloris rose et blanc. Gr. 40 à 46

13.90
CHEMISE DE NUIT CHAUDE

, pn belle flanelle coton fleurie fond rose et bleu. Grand. 38 à 48

13.90
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D D A D C  R E  I I T  A vendre
ii 11 r W II E L i l  volture Nash

Nous vous offrons un superbe article en croisé moi- ,., ln _:n . e mr J • J - ¦ _. .. -i _ - . -,n /n _ n i l i  ui T e. modèle 1950, 15 CV, overdrive, racUo, nchement equi-letonne 170/240 en bleu et rouge-blanc. La piece Fr. , .. ' ,'.. . . ' , .. ,.., .,„ , , -r, . ¦. ?, M rn^vrr-TT r\n Dee > entretien parfait, peinture neuve, de particulier13.90 seulement. Par 4 pièces Fr. 52.-. TEXTILOR , £ dérisoire. Écrire sous chiffre PO 21281 L, à Fu-case 52318, Sion. £,idtas Lausannc.
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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 « Feuille d'Avis du Valais » la somme

BULLETIN DioiHIEMEIIT
Je souscris un abonnement d'une année à la « Feuille d'Avis <fj Valais » et verse

Fr. 18,— à votre compte de chèques.

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

Prènom : Nom :

' Fils de Domicile : 

La « Feuille d'Avis du Valais » parait 4 fois par semaine
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LA SAINTE-CÉCILE
Les saintes sont souvent prétexte a de plantureuscs

libations. Voyez sainte Barbe , la patronne des Ar-
tilleurs qui savent fèter et combien bruyamment  leur
grande protectrice. Si sainte Cécile protège un do-
maine moins explosif , bruyant  mais harmonieux , elle
est aussi le signe de rall icnient annucl de tous les
musiciens.

C'est ainsi que l 'Harmoni e  munici pale de Mon-
they, après avoir  donne dans la grande salle du
Cerf son t radi t ionncl  concert de fin d'après-midi.
s'est réunie à nouveau le soir , mais sans instruments ,
pour sacrificr avec mesure aux agréables nécessités
du palais. Nombreuses étaient  'Ics personnes réunies
autour des tables supportali! des plats fumants  de
civet de chevreuil  ou de cuisscs dc poulets , au
choix.

Puis , I ' estomac tcndrement apaisé , les discours mi-
rent une scardine aux derniers éclats dcs cuillers à
dessert sur le .fond des assiettcs. Il y eut tout d' a-
bord l introdu.ction oratoirc du président de la socié-
té , M. Marcel Borgcaud , ensuite les paroles int i -
mes du président d'honneur , M . Joseph Giovanola
qui avait fète peu de temps auparavant  le cinquan-
t ième anniversaire dc son activité de directeur des
usines Giovanola frères , enfin le tour off icici  du
représentant  de la Municipalité , M. Charles Bois-
sard , à qui  succèda M. Joseph Maxit , vice-président
du Grand-Conseil du Valais. Et la ronde continua
par le discours dc M. Alexis Frane , membre du co-
mité federai  dcs musiques , par cc'lui du directeur
M. Bujard que chacun s.e -fclicite de voir à Mon-
they et enf in  par le président de l'Union instrumen-
tale dc Bex , M. Moreillon.

Mais vi te , passons à la partie la plus goùtée — on
s'en doute — à cette revue du « Chat noir » coni-
posée pa'- un tout jeune plein d' entrain ct de trou-
vailles , Raymond Gaflay. Peu dc méchanceté , à
peine que lques  égratignures, dc la chanson , des ri-
res. C'était parfai t  pour un début.

L'orchestre prit f inalement  la salle en mains et la
soirée se continua jus qu 'au petit matin dans la dan-
se fami l iè rc  ct sympathique.

AU CONSEIL COMMUNAL
Séance sans grande histoire , si ce n 'est un rapport

des services de police demandant  que .soient prises
deS décisions rc'latives a la circulation cn certains
chdroits de la localité.

C'est ainsi que deux par.es pour camions et grands
transports rout iers  seront spécialement aménagés à
l 'in té- icur  de la ville.

En outre , une interdict ion generale dc parquer li-
bererà une partie de l 'Avenue de la Gare générale-
ment cn.combrée de véhicules.

Pour terminer , ajoutons que le Conseil a décide

-Visse au concours
Nous engageons un monteur dà càbles (épis-
seur). — Condi^6_rs";"Nationalité-|uisse,appr&ji-.
tissage complet; de ¦férblantiBr , d' app.are"_Heu_ 5.*!Du
de serrurier. Activité pratiquè, àge ne dépas-
sant pas 28 ans. — Adresser offres de service
manuscrites accompagnées du livret de service
militaire, d'un certificai de mceurs, du diplòmé
d'apprentisrage avec le tableau des notes et des
certificats de tvavail , jusqu 'au 5 décembre 1954
à la DIRECTION DES TÉLÉPHONES, SION.

A vendre- bon

chèen-loup
bon gardien , 1 an et Vi,
S'adr. à Publicitas Sion
s. chf. P 13840 S.

On cherche

vélo
en très bon état. Faire
offre avec prix et mar-
que à Ali Udry , Savièse.

100 gr.

Wf ĝmjMBammm Mesdcmes ! Tentez un essai, vous serez enthousiasmées : nous en sommes convaincus. Et bientòt, vous ne pourrez plus vous passer d'une margarine aussi légère, AU GOUT

'IlIÉi  ̂
! .ANC ET 

DÉLICAT , que l'on peut mème consommer en tartines. Quant à son prix , il n'est pas exagéré de dire qu'il est incroyablement bas... vous vous en rendrez compte
Su&l ^M* dès le premier coup d'ceil !

Qualité surfine • Préparation journalière avec date de

contróle

(plaque 250 gr. : Fr. 1.— )

unanimement  dc mettre en perception l'impòt 1954.
C'était l' accord parfai t  sur un point important. Et
nous sommes persuadés que la population sera éga-

'lement satisfaite a l'unanimitè  dc cette déeision.

LE FROID NOUS EST REVENU
En peu dc temps , la giace s'est formée à la surface

tranquil le  des étangs . Et Ics patincurs ont repris
possession de leur royaume scint i l lant  qui leur per-
met dc se glisser cornin e dcs etoiles sans pesanteur
sur un fond de ciel argenté. (Pas mal , comme poe-
sie...)

UNE SYMBOLIQUE PETITE FEUILLE DE LIERRE

Les recettes de la vente de la jolie feuille de herre
parmettront aux ceuvres d' entraide de secourir les
plus nécessiteux d'entre les réfugiés : les malades, les
vieillards , les invalides.

sera mise en vente dans
notre canton vendredi et
samedi 26 et 27 novembra
au prix de Fr. 1.—. Ceux
qui vous l'offriront n 'ont
pas hésité à se mettre bé-
névolement à la disposi-
tion da l'Aide suisse aux
réfugiés car ils voudraient
soulager la détresss des
réfugiés vivant en Suisse.
Réservez-leur donc b o n
aecueil !

§ •s *• Grande salle de l'Hotel de la Pianta © Sion S
3 •
m Du 16 novembre au lundi 29 novembre 1954 inclus g
e *

j Grande Exposition-vente ;
) de tapis !
m organise par g
• •I :
f Reichenbach & Cie s. A. - Sion {
J VOUS Y TROUVEREZ LE TAPIS QUE VOUS DÉSIREZ 9
• POUR EMBELLIR VOTRE INTÉRIEUR 5

9 m

g MOQUETTE LAINE 190 x 290, bonne qualité, à partir de 182. — g

• ENTOURAGE DE LIT, 3 pces, bonne qualité, à partir de 185. — •

• BERBERE AUTHENTIQUE haute laine, 135 x 195 . . . 330. — gW X
8 Z
g Orient authentiques : g
• Schiraz, occ. 100 x 145 ¦ • ¦ Fr. 145.— Kirman extra fin •
• Scliiraz 205 x 290 Fr. 580.- 220^ 285 Fr. 1.680,— *
3 Af^É|n extt_.jfi n 225Ì 3.25; ¦ **• 930.4- Kirrfesm extra fnj .

• Afghan extra 'fin 235 x 315 Fr. 940.- , 220 -x%5 Fr. 1.750,— .

• Kashgai extra 207 x 285 .. Fr. 690.- Serabend extra •
• ' „„ 207 x 308 Fr. 980,— •
• Mevovan 209 x 263 Fr. G50.— ©
e Bocchara extra fin •
• Mevovan 220 x 300 Fr. 850.- m x 3Q5 Fr g 550 _ •
• Tabriz 225 x 305 Fr. 940.— Merveileux tapis chinois g
| Keshari 214 x 305 Fr. 940.— ' 244 x 335 Fr. 3.350,— g
• Sahend extra fin 194 x 302 • Fr. 1550.— etc, etc. •

g NOUVEAUX ARRIVAGES g

ir VOTRE VISITE NOUS SERA TRÈS AGRÉABLE *

• Heures d' ouverture : 9-12 h., 14-19 h. — Dimanche : 10-12 h., 14-17 h. g

0 •

+ 0

p

Votre bronchite vous laissera
dormir...

Dès les premiers jours, vous cessez de tousser, vous
respirez facilement, vos nuits deviennent calmes, re-
posantes, si vous prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Essayez à votre tour ce puissant remède auquel de-
puis trente ans, tant de bronchiteux , d'asthmatiques,
d'emphysémateux ont eu recours. Le Sirop dcs Vos-
ges Cazé décongestionne et assaìnit les bronchites, fa-
cilito, puis tarit l'expectoration.

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

NOUS^W S' REQ U

wmmmm

HÉLICOPTÈRES ET SOUCOUPES

Au sommaire de < L'Ecolier Romand » du 15 novem-
bre No 599, nous relevons : L'hélicoptère au secours
des naufragés ; Les Martiens apprennent-ils la géogra-
phie de la Terre ? ; Comment transformer un panier
à salade en lanterne fleurie ; Des jeux de mots et de
lettres. — Numero specimen sur demande à l'Admi-
nistration de ¦ L'Ecolier Romand » , 8, rue de Bourg,
Lausanne. Abonnement annuel Fr. 5.—. Compia de
chèques II. 666.

Lors de votre prochain achat , choisissez --9S8SRSPW»w»-*r
une lampe OSRAM ! Gràce à son filament

doublement sp irale , la lampe OSRAM
émet une lumière plus intense et plus belle

La solidarité des consommateurs
sfe Depuis un certain temps, l'on entend beaucoup

>•• ¦- parler et on lit bien des articles sur la représen-
tation insuffisante des intérèts des consommateurs
dans notre vie économique. Cela provieni en partie
du fait que les acheteurs ne sont pas conseients de
leur puissance et de leurs responsabilités ou qu 'alors ils
n'en tirent pas les conclusions. En suivant une ligne
de conduite plus sensée et plus logique, lorsqu 'ils pro-
cèdetti à leurs achats, ils pourraient atteindre des ré-
sultats réjouissants, tandis qu 'en proférant des plain-
tes stériles ou en laissant faire, ils n 'obtiennent aucune
amélioration. C'est ainsi que, par exemple, la masse
des consoriìmateurs pourrait , en ayant une attitude
de solidarité lorsqu 'ils font leurs achats, encourager
efficacement revolution sociale de notre economie ,
sans que pour cela l' acheteur ait a dépenser plus
qu 'il ne le fait déjà .

Rappelons-nous en cette occurence le Label , - la
marque d' un travail équitablement rémunéré » . La
marque Label donne la garantie que les produits qui
la portent proviennent d'entreprises qui accordent à
leurs employés et ouvriers des conditions de travail
et de salaire avantageuses. Mais l'Organisation suisse
Label, qui concède la marque, ne veille pas seule-
ment aux bonnes conditions matérielles de travail , el-
le s'efforce aussi d'améliorer et d' approfondir les re-
lations humaines dans les entreprises. Lors de leurs
prochains achats pour les fètes de fin d' année, nous
demandons aux consommateurs, une fois de plus , de
tenir compte de la marque Label , pour le bien de la
collectivité et dans leur propre intérèt.

N̂

OSRA
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éclaire mieux



un Veco
GatQon,

Demandez I 1SKI 1
la d^Iicicuse boisson légère au chocolat ,
pastcurisée, homogénéisée. Elle ae con-
sommé froide ou temp érée... vous vous
délecterez !
LECO a remporté à l 'IIOSPES une me-
daille d' or de ler rang avec félic itations

H o t e l  de  la  Pa i x
SEMAINE MUSICALE

jusqu'au 30 novembre 1954
Tous les jours :
Concert apéritif

de 17-19 h. (entrée 55 ct.) Tous les soirs,
dès 20 h. 30 (entrée Fr. 1.10)

Venez tous entendre le sensationnel

ORCHESTRE TZIGANE
Universal Musica Band « Adria » de Zagreb

6 musiciens
Violon solo : Stcfan Mezci

 ̂ : , '
A vendre

sur le territoire de la commune de Bramois, cha-
let de 4 chambres, cuisine et dépendances avec
terrain de 1.200 m2 en bonne partie arborisé
(affaire intéressante). — Pour renseignements
s'adresser à l'Agence Immobilière et Commer-
ciale (patentée)

Albert Zermatten, Sion
Tel. 2 20 55

L'Electricité
de la Lienne S. A., a S

cherche un

collaborateli!1
commercial

pour la gestion des affaires courantes pendant
la durée des travaux de eonstruction et, plus
tard , lors de l'exploitation de ses usines.

La préférence sera donnée à un candidat
ayant une bonne pratiquè commerciale, capa-
ble de travailler de facon indépandante.

Condilion d' engagement : àge de 30 à 40
ans, connaissance du frangais et de l'alle-
mande, residence à Sion.

Les personnes qui s'intéressent à ce poste
sont invitées à adresser leurs offres manus-
crites avec un curriculum vitae et leurs pré-
tentions de salaire au délégué de la société,
E. Stiefel, ingénieur, Bàie, Luzernerring 101.

r 

Motofaucheuse - Tracteur monoaxe

Moteur BASCO 8 CV, 4 temps ir Vitesse :
16 km./li., 4 vitesses avant , 2 vitesses marche

arrière.

Fr. 3.480.—
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DE NOTME NOUVEAU MAGASIN
12 vitrines d'exp osition - Ce p lus grandi c&oix en

Valais - Ees p rix les p lus avantageux

CHAUSSURES

?
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WÉ SION, rute de Conthey

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
On prendrait tout de
suite 2 bonnes

vaches
en hivernage, vèlant ds
le courant de novem-
bre. Faire offre à Gail-
lard Henri , d'Hermann.
Ardon.

A louer en ville bel

appartement
ensoleillé, 6 chambres
et chambre de bonne ,
confort moderne, balcon ,
ferrasse , situation tran-
quille. Date à convenir.
Offres à Publicitas Sion
s. chf. P 13837 S.

A vendre
FOURNEAU électrique
« Le Rève » , 3 plaques ,
four , 220 V., granite av.
ccuvercle et un FOUR-
NEAU à bois et charbon
« Le Rève » assorti , deux
plaques chauff., granite,
couvercle, tuyaux (les
deux fr. 450.—) ainsi que
1 BUFFET de cuisine,
crème, (fr. 280.—). Le
tout en parfait état. Pour
visiter etc. se renseigner
au 2 2G 20, Sion.
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e- • ¦ T .Tn .in. n.T r _ TT _ -./-_»_¦ t_3 Les prodigieux exploits d'un messager secretS. vous avez a.mc LA TRAHISON DU COM- <A„, à tr^ers
B
ies capitales de L'INTRIGUE IN-

TE DE MONTE-CRISTO, vous serez enthou- E * TERNATIONALE !
siasmé par r

_3 RENDEZ-VOUS A PARIS...
AVENTURES A SALZBOURG...

LO U0IÌQ63OG6 fili COITE § DANGER A

de mooie cristo I courrier diniouis

I

T i _ i. .,. . ..-- . _ m ..., „ . , _» .„  < ____ Une réalisation du maitre du « Suspence >. :
Le chef d oeuvre d ALEXANDRE DUMAS Km HENRY HATHAWAY

avec ! =: .; d' après un roman à succès du plus célèbre
Jean Marai S écrivain de la .Serie» .Soire»:
. .  _ . Peter CheneyLia Amanda M avec
Folco Lulli Tyrone Power

JACQUES CASTELOT * ROGER PICAUT Patricia Neal
UN GRANO FILM D AVENTURES

Pour la première fois en couleurs gx D'ESPIONNAGE
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1 Pour . LE COMTE DE MONTE-CRISTO » il est prévu 3 MATINÉES :
Samedi 27 novembre à 15 h. et dimanehe 28 novembre à 15 h. et 17 h. 15



I mode de Caen g.

Le marche de Saint-Raphael
Corame ces années passces , notre marche du 13

novembre devant le Casino eut un plein succès,
puisqu 'il nous a laisse un boni de 2000 fr. Les pà-
tisseries et gàteaux ont donne 1014 fr., les fruits et
légumes près de 900 fr.  sans compter ce qui nous
est reste pour la maison. Seules , les chàtaignes que
nous avons dù acheter et brisolcr , ne nous ont rien
rapporté. Toutefois elles sont un attrait qui a son
prix pour le marche.

Nous ne saurions assez reconnaitre le dévoue-
ment inlassable des personnes qui ont organise et
préparé le marche. C'est à elles que revient le mérite
principal après celui , bien entendu , des généreux
donateurs.

Nous devons , à nouveau , exprimer notre profon-
de gratitude à nos bienfaiteurs de Sion , du Pont dc
la Morge , de Chàteauneuf , de Bramois et dcs ha-
meaux de Comméraz-Champlan , Signièse, Arnioux ,
Molignon et Maragnenaz.

Le marche de St-Raphaél est bien enraciné dans
les traditions sédunoises et fait désormais partie des
manifestations charitables de chaque automne. Nous
saisissons cette occasion pour dire merci encore aux
personnes qui , au cours de l'an , nous ont envoyé
des dons sans se faire connaìtre , ou sans nous four-
nir une adresse assez complète , qui nous permet-
trait de leur répondre par un mot de gratitude.
Nous demandons à Dieu d'y suppléer. , P. P.-M.

L'UPV siègera à Sion
Dimanehe 12 décembre , à 13 h., 'Union dcs pro-

ducteurs valaisans tiendra son congrès d'automne à
Sion.

A la paroisse réformée
Evangélique de Sion

Le Conseil de la Paroisse réformée evangélique
de Sion , réunis en séance le 12 novembre 1954, a
pris connaissance avec satisfaction de l'acte de ven-
te et de cession passe le 6 aoùt 1954 avec la Muni-
cipalité dc Sion , acte par lequel cette dernière vend
et cède à la Paroisse une parcelle de 1184 m2, sise
à St. Georges.

De cette parcelle , 773 m2 sont cédes gratuitement
par la Municipalité. D'autre part , 411 m2 sont ven-
dus pour le prix de Fr. 60.— lc m2, valeur qui sera
imputée sur le montani du subside de Fr. 50,000.—
que la Municipalité alloué à la Paroisse pour la
eonstruction dc sa nouvelle école et de son futur
tempie.

Le Conseil dc Paroisse tient à exprimer sa sincè-
re gratitude au Conseil general , à la Municipalité
ainsi qu 'à la Commission d'édilité pour la com-
préhcnsion dont ces diverses instances ont fait
preuve en cette occasion à l'égard de la Commu-
nauté protestante de Sion.

NOUS^ON S REC U
LA DÉCOUVERTE DE LA MAISON DE STYLE

En étudiant deux villas dites de sty le , de l' archi-
tecte bàlois E.A. Christcn , présentées dans la revue
« Das ideale Heim » (édition Schònenbcrger S.A.
à Winterthour) , l'une dans le .plus pur olassicisme
du 18c francais , l'autre d' une ordonnancc moderne ,
on croit avoir fait une découverte. Style ne signi-
fie ici non un décor superficie! souvent trop opu-
lent ct surchargé mais un ordre supérieur de beau-
té dominante faisant disparaìtre toute trivialitè d' une
maison familiale. Pourquoi ne pas recourir à une
al lure  bourgeoisc dans la vie trop dégagée d'aujour-
d'hui , car il est évident que tout style impose un
certain raffinement.

Des observations similaires pourront ctre faites
pour les intérieurs de l ' ensemblier E. Bolleter , de
Thalwil. Chaque ameublement dépend d'un motif
diserei donnant à chaque chambre une note specia-
le. Rcmarquons encore dans le Cahier varie dc no-
vembre Ies jardins délicieusement fantastiques et
les confrontations dc plantes bizarres du paysag is-
te P. Schònholzcr de Riehen.

NOS SUGCESTIOM

Ì D E  LA 5BM /H I

La belle chemise
« RESISTO ..

accompagnée d' une
eravate pure soie
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La Féte de Sainte-Cécàle

Dimanehe , le 21 novembre , fut  fètée sainte Cécil e,
patronne des musiciens. Sainte Cécile , vierge et mar-
tyre romaine , a vécu vers 230 sous l' empereur
Alexand rc Sevère. Elle a donne sa vie pour l'a-
mour du Christ ; fut  persécutée ct martyrisée pour
sa foi.

Le matin , les sociétés musicales de Sion , lc Maen-
ncrchor , la Chorale sédunoise , la Schola , le Chceur
mixte , ont def i lé  aux sons joyeux d' une marche de
l'Harmonie , devant les spectateurs et Ics fidèles qui
se rendaient à l'église. Ils ont fait le parcours de-
puis le Grand-Pont , Rue de Lausanne , Pianta , Pla-
ce de la Cathédrale. Après ils se sont rcndus à la
Cathédrale où leurs places étaient réservées.

L'office de 10 heures a été dit par M. le chanoine
Dr Grand , vicaire general honoraire , assistè dc MM.
les chanoines Escher ct Praz. MM. Ics séminaristcs
ont chante avec àme le Propre dc Sainte Catherine
et de sainte Cécile cn excellents interprètes du chanl
grégorien.

Le Chceur de la Cathédrale sous la direction de
M. le prof. Georges Haenni présentait un morceau
de choix , la messe du Pape Marcel à 6 voix de Pa-
lestina. Très en 'forme comme aux plus grands
jours , avec ses registres bien équilibrés et cett e
belle musique , le chrxur fit une impression de gran-
deur et de majesté. A l'E pitre , M. Theo Amacker
confiait au Maennerchor un motel de Charles Haen-
ni exprimé dans un sens de piété , calme et digne
qui eut satisfait son auteur . Le sermon de circons-
tancc ipcrmis au Rd chanoine Brunner , cure dc la
Cathédrale de proelamer dans dcs envoìécs vibran-
tes de convi.ction pastorale la splendcur du chant
liturg ique , s'appuyant sur les affirmations de cer-
tains successeurs dc S. Pierre à Rome , S. Pie X , Be-
noit XV, Pie XI et Pie XII. Il sut aisément démon-
trer l'importance de la partici pation activc du peu-
ple chrétien aux premiers siècles en rapport avec la
vigueur de sa foi et Vintensité de sa vie spirituelle.
Cet exemple du passe doit inviter Ics chanteurs de
l'epoque moderne à s'asso.cier le plus souvent et le
plus fidèlement au chant liturgique , ceci pour intcn-
sifier et raviver la vie spirituel'l e de la paroisse et
de chaque individu en particulier.

Les anciens chrétiens persécutés , martyrisés trou-
vaient la consolation dc leurs pcincs dans les chants.
Réunis dans des catacombes , sous la pale lumière
d'un iflambeau , ils glorif iaient  Dieu dans les mains
duquel ils remettaicnt leur vie. Le chant est indispcn-
sable pour Ics hommes. Lc chant relig ieux est l'ex-,
prcssion de leur enthousiasme ct dc 'leur joie envers
lc Crcateur du monde. Ceux 'qui chantcnt à I'égli-'
se n 'attendent pas la récompensc dcs applaudisse-
ments ; leur récompensc est morale d'avoir contri-
bué avec leur chant à la paix des àmes dcs fidèles
qui les écoutent.

A l'Offertoiré, 'la Chorale sédunoise sous la direc-
tion de M. Joseph Baruchet presenta une ceuvre po-
lyphonique de J. des Près « Domine in furore tuo
arguas me » . Line oeuvre un peu sevère mais riche.

Au Dernier Evangi le , la Schola dcs Petits Chan-
teurs dirigée par M. J. Baruchet interpreta « Diffus a
est » de Nanini .  Les belles voix enfant ines , claires
et iimpides montaicnt vers la voùtc dc la vénérable
Cathédrale et apportaicnt  'la joie du Christ dans les
àmes des fidèles. Cette ceuve souli gna la belle cé-
rémonie dc sainte Cécile. A la 'fin , Ics choeurs et les
fidèles ont chante « Grand Dieu , nous te bénissons» .

Après la, messe, les sociétés musicales conduites
par l'Harmonie Municipale se rendirent au Grand-
Pont devant l'Hotel de Ville où elles se sont produi-
tes devant un nombreux public venu entendre le
concert. L 'Harmonie  municipale sous la direction de
M. Pierre Santandréa debuta par une marche entrai-
nante. Malgré le froid et l'inconvénient qui en ré-
sulte pour les instruments on. entendit avec plaisir
toute la musicalité de l'interprétation du « Ballet de
la Souree » de Leo Delibes et dc « Gardes du
Corps » de R. B. Hall.

Le Maennerchor dont les registres augmentent cha-
que année fit preuve de puissance , de justesse et
de goùt dans le « Burchen heraus » de Volkmar
Andreae et « Vander'lied » de Schumann , arr. par
M. G. Haenni. La Chorale Sédunoise a interprete
«J e  n 'en crois rien » de Broquet et «Le pauvre la-
bourcur » de Roger Vuataz. Ces deux ceuvres ont
été données avec compréhension et une certaine re-
cherche des nuan.ccs sous la direction dc M. Joseph
Baruchet. La Schola des Petits Chanteurs, dirig ée par
le sous-directeur M. Marcelin Clerc , a chante avec
une gràce toute enfantine «Gentil coquclicot» har-
monisé par Bro'quct et « Y a-t-il rien d'aussi beau »
harmonisé par Boiler. Puis .chacun s'en alla selon
ses préférences et au gre dcs caprices dc son esto-
mac : l 'Harmonie à l'Hotel de la Gare , le Maen-
nerchor chez Métry , le Chceur mixte à Uvrier , la
Chorale sédunoise à l'Hotel du Midi

Sainte Cécile fut  donc aussi 'fètée par les sociétés
musicales dans une ambiancc cordiale ct spontanee,
imprégnéc de camaradcrie et de gaité.

Lilianc Bojilov

Vers la Saint-Eloi
Les membres de la Société industriclle et des Arts

et Métiers fèteront le dimanche 28 novembre leur
saint patron.

A 9 h. 30, une messe sera célébrée à l'église de
St-Théodule avec la participation des Petits chan-
teurs de Notre-Dame. A 11 h. 15, grand loto au ca-
fé du Grand-Pont.

La veille , à 20 heures , à l'Hotel de la Gare , soi-
rée familière , précédée du souper traditionnel.

L Harmonie municipale
fète Sainte-Cécile

Dieu merci , toutes les traditions ne se perdent
pas ! L'une des plus belles, en notre ville , est la
célébration annuelle de la fète dc Sainte Cécile par
nos sociétés musicales. Toute la population s'y asso-
cié avec fcrveur , tant lors de la grand-messe en la
cathédrale que lors du concert public devant l'Ho-
tel de Ville. L'« Harmonie » y tient la première
pace , conduisant les cortèges avec allant et ouvrant
le concert par dcs morceaux hautement appréciés.

Après cette fète publique , l'« Harmonie munici-
pale » se retrouve , en famille, pour la soirée an-
nuelle où devant tous les membres et leurs amis
on fait le point de l'activité. C'est l'oceasion , au
cours d'un repas empreint d'une franche cordialité ,
d'évoqucr des souvenirs , de remercier les amis , de
complimenter les meilleurs membres. Tàche agréa-
ble pour un président dont le ròle à la tète d'une
société aussi importante ne comporte pas que dcs
heures claires. M. Georges Tavernier , président ,
dans son discours officici , après les salutatìons
d'usage aux autorités et aux invités , rappela com-
bien cette année fut marquante pour l'Harmonie.
En effet le souvenir du cinquantième anniversaire
n'est pas prèt de s'effacer car , outre la magnificcn-
cc des cérémonies , on doit notcr l'intérét remarqua-
ble que toute la population montre pour ce jubilé.

Cette place toute speciale que l'Harmonie Muni-
cipale tient dans la vie sédunoise a été soulignée
par le geste de cordiale sympathie des autres grou-
pements artistiques. Il appartenait ce soir à M.
Montangero , président de la « Fédération des so-
ciétés locales », de remettre officiellement à l'«Har-
monie Munici pale» le cadeau du jubilé , un cor an-
glais, instrument de haute qualité , fort rare cn rai-
son dc son prix élevé. En apprenant que l'exem-
plairc offert par la Fédération dcs sociétés locales ,
a coùté 1580 francs , on réalisé qu'il s'agit là d' un
cadeau princier à l 'honneur tant dc ceux qui l'ont
fait que dcs destinataires. Ce trait montre à quel
point Ics relations sont cordiales entre nos diverses
sociétés sédunoises. Puisse cette bonne entente s'é-
tendre à la cité tout entière et cn toutes circons-
tances !

C'est d'ailleurs le souhait dcs divers orateurs. On
entendit tour à tour M. Henri Géroudet , conseiller ,
au nom du conseil communal ct de son président;
M. Pierre Calpini , président du conseil general; M.
lc Rd. chanoine Brunner , au nom du clerg é des
deu_ -V; paroisses (M. le Rd. Chanoine de Preux était
également présent). Avec dcs bonheurs divers , mais
toujours avec esprit et cordialité , d'autres orateurs
prirent la parole. On doit cependant signaler tout
spécialement l'improvisation savoureuse de M. San-
tandréa , directeur , auquel répondit non moins spi-
rituellement M. Flavien de Torrente. Gràce à son
talent oratoire et à son humour de bon aloi ce der-
nier mit cn joie la salle ct son intervention servii
de transition heureuse entre la partie officielle et
la partie réeréativc.

La partie réeréativc d' une soirée de ce genre ne
se raconte pas. Conduite par M. Charly Clauscn ,
boute-cn-train réputé , elle fut  gaie ct dc fort bon
goùt.

Il serait malséant dc terminer ce compte rendu
sans parler de deux moments particulièrement a-
gréables de la soirée : d'abord la présentation de
l'« Ave Maria » de Schubert joué par M. André
Bobct au cor anglais nouvellcment étrenné , accom-
pagné par M. Cusin à la flùte. Ce fut un moment
de recueillement où l'on put apprécier à la fois la
qualité dc l'instrument nouveau et le talent des
musiciens. Ce fut  ensuite la distribution des prix
d'assiduite pour l'année musicale 1953-54, l'une des
plus chargées , où l'on ne compte pas moins de 88
prestations. Ce nombre impressionnant prouve à lui
seul combien est intense la vie de la société . On se
plait à mentionner que quatre membres n 'ont man-
que aucune prestation : MM. Arlettaz Louis , Mé-
villot Albert , Jacquod Henri , Pitteloud Evcnor , une
absence : Widmann Christian , Ebener Albert; deux
absences : Hofmann Herman , Alldata Martin , He-
diger Charles , Constantin Henri ; trois absences :
Géroudet Joseph , Spahr Paul.

Une si belle assiduite mérite les plus vives féli-
citations. Dans notre ville où l'enthousiasme est
grand mais vite refroidi , cette fidélité à la parole
donnée cn s'engageant dans une société peut servir
d'exemple à beaucoup.

Interim.

Les Tziganes à Sion
Un orcheste tzigane, de Zagreb se produit chaque

soir à l'Hotel de la Paix. C'est à M. Fremer, impre-
sario, de Lausanne, que nous avons le plaisir d' enten-
dre cet ensemble croate qui nous emporte par sa fou-
gue bien loin de Sion , au pays des vastes plaines où
toute l'ardeur et la mélancolie d'une race s'expriment
dans sa musique populaire. Aux pleurs déchirants du
violon de Stefan Mezei venu des bords du Danube,
succèdent des czardas endiablées, reprises par tout
l'orchestre « Adria » , dont chaque musicien serait à
citer et qui savent si bien créer une ambiance nostal-
gique et joyeuse tout à la fois. Mais cet ensemble exé-
cute aussi bien des refrains à la mode du répertoire
intemational et aux tangos espagnols succèdent des
bayons, des sambas.

Cet orchestre arrivé de Yougoslavie il y a trois
mois poursuivra sa tournée de concerts par Lugano
où ils sont engagés pour quelques semaines, puis se
sera l'Allemagne et la Hollande.

L'OEUVRE DE LA GRACE

N'oubliez pas la conférence du voyant des ¦ Trois
Fontaines » . Allez écouter ce témoignage sincère qui
doit vous aider à renforcer votre amour p.ur la Vier-
ge Immaculée. Ce soir à 20 h. 30 à l'Hotel de la Paix.
Entrée libre.

APRÈS SION-VEVEY

Dans ses commentaires du match , P. A. déclarc :
« Et nous terminerons en précisant , et ceci n 'est pas
pour excuser Ics joueurs sédunois, qu ii y a des di-
manches où rien ne va , où l' on est mal inspiré , où
l'on ne fait que des erreurs. C'était peut-ètre un de
ces dimanches... »

Eh ! oui , c'en était un !
Par contre vous serez tous bien insiprés, tout ira

très bien , et toutes les chances vous souriront, si vous
participez samedi 27 novembre dès 1G h. et jusqu 'à
minuit , au grand loto du FC Sion, à l'Hotel du Cerf.

Commune de Sion

Votation populaire
du 5 décembre 1954

SUR L'INITIATIVE POUR LA PROTECTION DES
SITES DEPUIS LA CHUTE DU RHIN JUSQU'À

RHEINAU

Le texte imprimé de l' ariète federai du 5 novembre
1954, sur l'objet ci-dessus, soumis à la votation po-
pulaire du 5 décembre prochain , est à la disposition
des électeurs au poste de police municipal , Hotel de
Ville. L'Administration

Volksabstimmung
vom 5. Dezember 1954

USER DAS VOLKSBEGEHREN ZUM SCHUTZE
DER STROMLANDSCHAFT RHEINFALL-RHEINAU

Der gedruckte Text des Bundesbeschlusses vom 5.
November 1954 iiber das vorerwahnte Volksbegehren
das am dommenden 5. Dezember zu Abstimmung ge-
langt, sthet den Wahlern auf dem Polizeiposten des
Stadthauses zur Verfùgung. Die Verwaltung

Ecole menagere
A l'oceasion de l'inauguration de la nouvelle école

ménagère, le public pourra visiter le batiment di-
manche 28 novembre de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 18 h. La population aura ainsi l'oceasion de se ren-
dre compte du soin et du zèle mis en ceuvre afin de
créer dans notre ville un centre moderne, très bien
équipe, d'enseignement ménager dont bénéficiera tout
particulièrement notre jeunesse féminine.

L'Administration

Avis officiels
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Dans nos sociétés^.

Chceur mixte dc la Cathédrale. — Jeudi 25 no-
vembre, à 20 h. 30, répétition partielle ; 21 h. 15 ré-
pétition generale. Dimanche 28 novembre, 10 h., lc
Chceur chante la grand-messe ; 9 h. 30, groupe St-
Grégoire.

Ski-Club. — Vendredi 26 novembre 1954, stamm à
l'Hotel du Midi, dès 20 h. 30. Le comité du Ski-Club
recommande à ses membres la fréquentation du
stamm.

A L*ÉCOUTE DE . ÔTTENS
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Mercredi 24 novembre
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le ren-

dez-vous des benjamins ; 18.05 Jouets en musique ;
18.30 Nouvelles du monde des lettres ; 18.40 L'Orches-
tre André Kostelanetz ; 18.50 Micro-partout ; 19.15
Informations'; 19.25 Instants du monde ; 19.40 Un bon-
jour en passant ; 19.50 Questionnez, on vous répon-
dra ; 20.10 Divertissement de musique espagnole ;
20.30 Le mercredi symphonique ; 22.30 Informations ;
22.35 L'Assemblée generale de l'ONU à New-York ;
22.40 Place au jazz !

Jeudi 25 novembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Les championnats du monde de tir ;
7.25 Concert matinal ; 11.00 Emission d' ensemble ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45 Informations ;
12.55 Le charme de la melodie ; 13.30 Echos de Tché-
coslovaquie ; 13.50 Méditation , pour orchestre à cor-
des ; 16.30 Thè dansant.

f >
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encore //
meilleure ,̂ §1̂ 1̂ ^̂

R. Lausanne ' V ! i Tél. 2 17 33

E. Olivier-Elsig
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Pour avoir le pied à l'aise ]
i et chaud {

j PANTOUFLE en poil de chameau _arrelé avec semelle de caoutchouc J
I mousse, No 3/8 6,20 '

| „ ,.,
' , . , No 30/35 9.20 J; Ce modèle en feutre souple et N Q 3G/42 1(K80

! ŝ Nó
'
2^9 

U0U 
tsi) No 40/46 11.80 j

] No 30/35 G.30
| No 36/39 7.80 J
| No 40/46 8.80 .

* '̂ I
HENRI LUGON !

ì TOUJOURS ET SEULEMENT AU GRAND-PONT

| SION ;ì
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&/égtanc& dnlv&L..
Robes • Jupes • Blouses
Pullovers • Pantalons de ville
Manteaux

i LINGERIE FINE EN LAINE, SOIE ET NYLON • NOTRE MARQUE DE
; GANTS « PERRIN »»

Rue de Lausanne o 1 U IN
| Mlle NANCHEN

L -

Notre exposition de JOUET? est
(

TOUJOURS UN CHOIX SANS PRÉCÉDENT

DCS PR.X SANS CONC ____ NCE 
J| gZ l t I M i  i» £•~m v *mw~mm **m m ...** Hux Ualeries du irlidi, dion

Je cherche un

appartement
de 5 pièces dont 2 pou-
vant servir d£ bureaux.
Écrire s. chf. P 13G04 S à
Publicitas Sion.

On achèterait un

tombereau
à 2 roues, d'occasion ,
mais en bon état. S'adr.
s. chf. P 13850 S à Pu-
blicitas Sion.

Occasion unique. A ven-
dre

2 fauteuils
et rideaux 21 m. Mme
Dr Georges Rossier , à
Sion , tél. 2 28 48.

Patins
de hockey

demandés d'occas. S'ad.
s. chf. P 13876 S à Publi-
citas Sion.

Entreprise du Bas-Va-
lais engagerait tout de
suite

ébéniste
capable, connaissant à
fond l'agencement et la
menuiserie soignée. Fai-
re offre par écrit avec
certificai s. chf. 725 à
Publicitas Martigny.

On cherche pour tout
de suite un

porteur
ou un appronti boucher.
Boucherie Obrist Grand-
Pont , Sion , tél . 2 15 71.

Pension de famille pour
employés prendrait en-
core un

pensionnaire
S'adr. s. chf. P 13430 S à
Publicitas Sion.

Un milieu de salon

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

noué à la main depuis

fr. 450.—. Gamgoum , r.

de Lausanne 4, Sion.

A vendre d'occasion une

ròtisseuse
à café

au gaz, bon état de mar-
che, capacité 15 kg. prix
fr. 950.—. Offres écrites
s. chf. P 13842 S à Pu-
blicitas Sion.

Camion
FBW 1944/47 29 CV , in-
jection dircele, 4 ton-
nes, basculant Wirz Irosi
còtés, très bon état. Prix
avantageux. Garage Ch.
Guyot S. A., Lausanne-
Malley, tél. 24 84 05.

On achèterait d'occasion

1fourneau
en catelles ainsi qu 'une
MACHINE à hàcher les
betteraves. S'adr. au bu-
reau du journal s. chif-
fre 6502.

^

^

/h (yà ** Manteaux et confection
pour dames

Emprunt
de 26.000 fr. hypothè-
ques ler rang, intérèts
5 c/r payables c h a q u e
mois est demande. S'ad.
par écrit au bureau du

journal s. chf. 6501.

Sceurs Gnchting
AVENUE DE LA GARE — SION

Etimi. Helanea !

-p —
«Helanca » premier choix

Bas ny lon crè pe mousse élasticité fantasti que, g §311
très résistant , chaud comme la laine. Une mer- m
veille à porter *L- m

Crepe special fin ig| CA
Le seul bas idéal et éléganf. Remplacé la soie ¦ H
naturelle. Produit de classe ^̂

N a t u r e l l e m e n t

PORTE NEUVE
T«t*29S1 S I O N  S.A.

(Siège social à Sion)

r\ 

A vendre plusieurs

jeep Willys
d'occasion avec garan-
tie . Garage Ch. Guyot
S. A., Lausanne-Malley
tél. 24 84 05.

Personne
sachant très bien repas-
ser cherche à faire des
heures en prive. S'adr.
au bureau du journal s.
chf . 6500 ou tél. 2 23 32.

On demande pour un
mois à partir du 29 no-
vembre

jeu_ ie homme
pour courses et petits
travaux. Pharmacie M.
Zimmermann, Sion.

Employé fixe cherche pr
date à convenir

appartement
4 chambres, confort. Si
possible au centre. Of-
fres à Publicitas Sion s.
chf. P 13886 S.

Bons vignerons cher-
chent

vigne
à travailler à la moitié
ou 2 tiers. Env. 800 toi-
ses avec entente. S'adr.
à Publicitas Sion s. ch.
P 13841 S.

Train routier
Diesel , en parfait état
mécanique , charge 12 t.

. avec accessoires, bàches
et cerceaux, petit outil-
lage. Prix intéressant.
A vendre pour cause de
départ. Faire offre sous
chf. P 13879 S à Publi-
citas S. A., Sion.

A .vendre une

machine
à coudre

« Singer » , état de neuf ,
ainsi qu 'une

machine
à tricoter

Schaffhouse. Bonnes oc-
casions. Amanda Revaz ,
tricoteuse, Uvrier.

ATJO^N^Z-'-OUS A

LA FEUILLE D AVIS



Naguib ne sera pas tradu.t
en justice

Quelles que soient les tentatives d'apaisc-
mcnt faites par la France en Afrique du
Nord , les journaux du Caire continùent de
titrer sur le terrorisme grandissant. Il semble-
rait que l'Egyp te refuse d'envisager la solu-
tion d'un compromis et préférerait pousser
le conflit à son point extréme.

Le gouvernement égyptien, tenant à de
bons rapports avec Washing ton et poursui-
vant dans lles actuels procès le doublé but
de démasquer les activités terroristes à la
fois des Frères musulmans et des communis-
tes, réagit vigoureusement contre les soup-
<;ons, méme légers, d'une complicité avec
Moscou.

En ce qui concerne ces procès, remarquons
que l'allure se precipite ct que les débats s'é-
largissent journellement. Le président du tri-
bunal , Gamal Salem, a décid e que le j uge-
ment de l'auteur de l'attentat contre Abdel
Nasser ne serait prononce qu 'après les au-
tres procédures engagées contre les dirigeants
du terrorisme, les Frères musulmans. C'est
ainsi que le guide suprème , Hcdeibi, com-
parali aujourd'hui devant le tribunal révo-
lutionnaire. La peine de mort sera requise
contre lui par le procureur du gouvernement.

Pour comprendre le mécanisme et l'articu-
lation de cette enorme affaire judiciaire, il
est indispensable de présenter aux lecteurs
les principaux acteurs du drame : Hodeibi,
guide suprème, ainsi que son numero deux,
Adbel Rader Auda.

Incarcérés tous deux, ils sont accusés d'a-
voir créé une organisation scerete terroriste
chargée dc tuer ou d'arrèter tous Ics mem-
bres du gouvernement, en commenijant par
le colonel Abdel Nasser. Yousscf Talaat ,
également écroué, est le chef de l'organisa-
tion terroriste chargée de la besogne du coup
d Etat et il devait , après sa réussite, rentrer
dans l'ombre en remettant le pouvoir à Ho-
deibi.

Le general Naguib aurait été assuré de de-
ru,eurer président de la République et du
Conseil comme avant, selon les dires des
témoins en contact avec le numero deux des
Frères musulmans, Abdel Kader Auda.

Deux autres personnages complémentaires,
pour la cohérence de l'accusation, sont : 1.
Abdel Azziz Amer, juge au tribunal dc Gui-
zeh , devenu homme dc liaison entre Naguib
ct Abdel Kader Auda ; 2. Sayes Kotb , char-
ge par les Frères musulmans de tenir le
contact avec les communistes.

L'auteur de l'attentat manque, Abdel Latif ,
n 'est plus désormais qu 'un pale comparse
dans une affaire au cours de laquelle on a
découvert des armes dans les cachettes des
Frères musulmans et au cours de laquelle on
a acquis la ccrtitude de la collusion com-
muniste.

La presse a annoncé que la délégation sou-
danaisc est intervenuc pour que soient sau-
vécs la vie et la liberté de Naguib. Un com-
muniqué a ensuite été publié précisant
qu 'aux termes d'un accord intervenu entre les
autorités égyptiennes et cette délégation ,
l'ex-président ne sera pas jug é.

Aux termes du communiqué cité par la
radio , la délégation du parti unionistc natio-
nal soudanais a été informee en détail et
a suivi revolution de la situation en Egypte.

Le major Sa'lah Salem, ministre de l'orien-
tation nationale , plus tard. a confirmé offi-
ciellement que le président de la Républi-
que ne sera pas tr.-jduit en justice.

Le plus grand mystère n 'en piane pas
moins sur l'avenir de Naguib. D. A.

fa vic^ t̂li L̂cnst
Distinction à un journaliste

S. Exc. Mgr Caminada , évèque de Coire , vient
de remettre à M. le Dr Hermann Odcrmatt , rédac-
teur cn chef des « Neue Ziircher Nachrichtcn », les
insignes de commandeur de l'Ordre de Saint Gré-
goire. Cette distinction pontif icale est un homma-
ge très mérite rendu à l'éminent journa liste qui
diri ge le quotidien catholique de Zurich.

Des Pères Blancs pour l'Afrique
Ces temps-ci , vont partir  de Suisse pour l 'Afrique

un certain nombre dc Pères Blancs , nouveaux mis-
sionnaires ou anciens missionnaires venus en séjour
dans leur patrie. Ce sont les RR. Pères Noti (Va-
lais), et Holenstein (St-Gall) pour le Ruanda-Urun-
di (Congo); les RR. Pères Tschirky (St-Gall) et
Vogel (Bàie-Ville) pour l'Afrique orientale ang lai-
se; le R. Pére Voisard (Jura) pour la Guinee (A-
frique occidentale) ; les RR. Pères Bruchez (Va-
lais) et Schildknecht (St-Gall) ainsi que lc Frère
Ludwig (Valais) pour l'Afrique du Nord ct lc Sa-
hara

Reneontres de dirigeants
Le pian dc reneontres internationales des dirigeant s

dcs « Gesellcnvcrcinc » , la grande ceuvre de Kolping.
prévoit dcs sessions pour Ics trois premiers mois
de 1955 à Obcribcrg (Schwyz) , au Vorarlbcrg ct à
1-ribourg.

Manifestation de sympathie
A Fribourg aura lieu vendredi 26 novembre , à

20 h. 30, à l'Aula de l'Université , une manifesta-
tion dc sympathie en faveur des églises de Chine
et de Corée. Ccttc manifestat ion prendra l' aspect
d'une démonstration populaire en faveur des mis-
sions si cruellement dévastecs.

Différents  orateurs y prendront la parole , no-
tamment le R. Pére Ambroise Rust , de la Société
Suisse dcs .Missions dc Bethlécm-Immense (Lc
Martyre de la chrétienté chinoise), le R. Pére Jean
Guctticr , des Missions Étrangères dc Paris (La
coexistcnec " sera-t-elle possible ?) Mgr Hcrmcriegil-
dc Hintringer, Capucin d'Innsbruck , Préfet aposto-
lique dc Kiamusze (Que rcste-t-il à faire ?)

CANTON*<3*DU VALAIS

COUP D (EIL SUR LA PRESSE . n u^" «, *^

BRIGUE

Trois étudiants et un professeur
victimes des gaz

Une terrible négligence a fallii faire quatre victi-
mes à I'infirmcrie du Collège cantonal de Brigue.

En effet , MM. Walter Ruegg, de Rappcrswil , Rue-
di Faden , de Laupcn , ct Roger Cedici, de Domdidicr ,
tous trois étudiants au Collège et àgés de 14 à 16
ans, avaient été admis à l'infirmerie. M. l'abbé
Schnyder, professeur , ancien directeur du collège,
dormait dans une pièce voisine. Or, au cours de la
nuit , des gaz s'échapp èrent d'un calorifère défec-
tueux et sé répandircnt dans les pièces occupées par
les étudiants et l'abbé Schny der. Se sentant incom-
modés et voyant leurs forces diminucr , Ics collégiens
commencèrent à appelcr au secours. On ne les en-
tendit pas tout de suite. Incapables de bouger dc
leurs lits , à moitié asph yxiés , les jeunes gens se mi-
rent alors à taper contre la paroi avec 1 energie du
désespoir. De l'autre coté de la cloison , des cama-
rades entendirent ces appels, mais ils crurcnt sim-
plement que Ics trois malades se livraicnt à quelque
« chahut » en honneur dans chaque internai. Toute-
fois, l'un d'eux poussa la curiosité jusqu 'à se lever
et à aller voir ce qui se passait. Il était temps ! Déjà ,
les trois malheureux jeunes gens ne donnaicnt plus
signe de vie.

On donna l'alerte à tout ile collège, on appcla d'ur-
gencc un médecin et l' on appliqua un pulmotor aux
trois asph yxiés qui furent ainsi sauvés d'une mort
certaine. Bien que souffrant encore des suites de la
terrible intoxication , ils sont actuellement hors de
danger et soignés à l'hòpital. Quant à l'abbé Schny-
der , qui fut moins gravement atteint , il est complè-
tement rétabli.

Une enquète a été ouverte pour établir les respon-
sabilités dans cette affaire.

Ceux qui s'en vont
A l'àge de 76 ans est mort M. Martin Maury, d'An-

toine , domicilié à Mase.
Agé de 4 ans seulement, le petit Jeannot Décail-

let, dont les parents soni domiciliés au Canada , a été
ravi à l'affection des siens.

Nos sincères condoléances.

Avec les pècheurs amateurs
valaisans

L'assemblée dcs délégués des sections de la Fédé-
ration cantonale des pècheurs amateurs du Valais a
eu lieu à Viège sous la présidence de M. Louis Klay,
dc Brigue. M. Schnyder, conseiller d'Etat. M. Gol-
lut , commandant de la gendarmerie valaisanne et M.
Adolphe Fux, président dc Viège, assistaient à l'es-
semblée. Les pècheurs discutèrenl de plusieurs ques-
tions se rapportant à leur sport favori , ainsi que dcs
dispositions du prochain ariète cantonal sur la pè-
che.

Une question qui preoccupo les pècheurs depuis
quelques années déjà fut soulcvéc : celle de la pisci-
culture cantonale dc Bouvcrct. La fédération a fait
faire une expertise par deux experts, MM. Stcininann
professeur à Aarau et Ammanii, de Zurich , qui con-
clurcnt formellement à la non-rentabilité des instal-
lations existantcs.

Une intéressante et utile
déeision

DE L'ASSOCIATION CANTONALE DES MUSIQUES
VALAISANNES

Toutes les sociétés membres de l'Association ont
regu une circulaire les in fo rman t  de la déeision pri-
se d' organiscr 1) un coirs de perfectionnement à
l'usage des instrumcntistes qui sera donne dans dif -
férentes localités du canton compte tenu du domicile
des élèves inscrits. — 2) Un cours préparatoire des-
tine à normaliser la formation des chefs qui sui-
vront le cours D ct auquel pourront également par-

A TRAV(j^§k MONDE
NEW-YORK

Avant les obsèques
de (Vi. Vichinsky à Moscou

Le corps de M. Vichinsky a été place à bord d'in
quadrimoteur , mardi 18 heures (heure locale), (23 h
GMT), pour ètre transporté à Moscou. via Paris .

Le corps a été place dans lc compartimcnt avant
de l'appareil , dans lequel ont pris place , outre Mme
Vichinsky et sa fille , l' ambassadeur de l'URSS au>.
Etats-Unis, M. Georgi Zaroubine, et une suite de six
personnes.

L'appareil comporto un équi page de six person-
nes. La radio de Moscou annoncé que Ics obsèques au-
ront lieu sur la place Rouge.

Auparavant, son corps sera exposé dans la salir
des colonncs de la Maison dcs syndicats. L'heure et
le jour des funérailles seront annonces ultcrieure-
ment.

TRENTE

Un village italien anéanti
par le feu

Le village de Brcsimo près de Trente a été détruit
par un incendie. Cent cinquante personnes sont sans
abri. L'inccndie a fait rage pendant quatre heures
Seuls l'église, l'école et deux immeubles ont été épaiv
gnés. •>

CHRONIQUE Ĵ SUISSE
ZURICH

Un enfant meurt étouffé
A Zurich , une mère a découvert sa petite fille àgéc

de 5 ans, morte dans son lit.
L'enfant avait dù ètre attachée, à eause d'une mala-

die. II est probable que, Ics liens s'étanl entreinclés:
la inori soit intervenire par étouffcnicnt.

* ' ¦ - »- .

Nos grandes fètes
nationales

La prochaine fète des Tambours de la
Suisse romande aura lieu à Travers les 2 ct 3
juillet 1955. •

Line entente est intervenuc entre les co-
mités pour f ixer  comme suit Ics prochaines
fètes nationales :

Fète federale de tir : 1958, 1964, 1969.
Fète federale dc gymnasti que : 1955, 1959,

1963.
Fètes fédérales U.O.V. : 1956, 1961 , 1965.
Fètes fédérales dc chant 1954, 1960, 1966.

¦«¦. ¦ i ¦¦¦¦ - ¦'  " 
¦ '
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Attention à l'Indochme

André Bidet , dans LE POPULAIRE. s'inquiète no-
tamment de l' attitudc de M. Ngo Dinh Diem, pré-
sident du gouvernement vicinarmeli.

Le gouvernement de la République démocrati que
du Viet Nam s'installe dans le No rd.  Il y  prend
le pouvoir méthodi qucment avec la volonté mani :
fes te  de rcussir. Tout de suite, il met 'en place une
organisation miniitieuse, dcveloppe sa propag ande.
Il évite de violentcr les conscicnces , recourt de pré-
férence  à la séduction. 11 joue son jeu de main de
maitre.

Dans le méme temps , dans le Sud, règnent l 'a-
narchie et le chaos. Tous les observateurs le re-
connaissent. Ce triste état de choses s'exp lique ai-
sément. Le chef de l'Etat est absent. Depuis des
mois ' ct des mois. Il abandonné les siens , à l 'instant
méme où il devrait tenir a honneur d'ètre avec eux.
En vain, des appels lui sont adressés. Bao Dai se
compiali dans son éloignement, et cache jusqu 'à
son lieu de residence. Impossible de lui accorder le
moindre crédit.

a
Le président du gouvernement vietnamien, M .

Ngo Dinh Diem , donne l ' exemple. Intronisé par
Bao Dai — dans quelle intention 7 — il se rebelle
maintenant , impunément , contre lui. Bien que de-
possedè des p leins pouvoirs , M.  Ngo Dinh Diem
demeure en place. Il s 'y  maintient au milieu d'une
hostilité grandìssante, aveug le ct sourd à la répro-
bation qui ne cesse de gronder.

On vantait l 'honnèteté de ce curieux personna -
ge. Mais où est la p robité intellectuelle et morale
dans son obstination à conserver la présidence d'un
gouvernement condamne par la quasi-unanimité dcs
Vietnamiens ?

Sans doute, Ics entretiens qu'aura le président
Mendès-France avec le general Eisenhower , per-
mettront-ils une déf in i t ion  claire de l' aide f rangai -
se et américaine au Viet-Nam. Puisscnt Ics deux
interlocuteurs proelamer leur résolution d 'ètre uni-
quement les bons ouvriers de la p aix entre Viet-
namiens. dans le respect de la volonté nationale
vietnamienne librement a f f i r m é e  ! Exprimer cet es-
poir , c'est une f a g o n  de crier gare !

Zci wute
DANGEREUSE

Paroles a retenir
, i

« Une fois n 'est pas coutume »... e est pos- ;
sible 1 Mais il est certains cas où cela ne ;
vous avancera pas à grand-chosc de vous ;
le répétcr , car une seule et unique impruden- ;
ce sur la chaussée peut avoir une issuc
fatale. !

•
Il existe une certaine catégorie de gens

qui ne peuvent s'empèchcr dc mener un
train de vie qui dépasse leurs moyens. Les
conséquences ? Elles sont certes fàcheuses,
mais au moins le responsable ne nuit qu 'à
lui-mème.

Tandis que ceux qui adoptent la méme
conduite au volant ou au guidon, (ct ils sont
apparemment encore plus nombreux que Ics

! précédents 1) se rendent responsables non
', seulement de leur propre vie, mais également
! de celle d'autrui.

i *Essayez une fois d'imaginer un oeuf qui
' n 'aurait pas de coquille, une tortuc sans ca-
j rapace ou un arbre sans écorce , ct dites-vous
| bien qu 'un motocyclistc sans casque est aus-
| si exposé à tous les dangers qui l'entoure
J que l'un d'entre eux. Cela ne donne-t-il pas
[ à réfléchir ?

ticipcr Ics chefs qui n 'auront pas la possibilité d as
sister à ce cours D.

Ces deux cours sont d'un intérèt primordial pour
le développement dc la musique instrumcntalc cn
Valais puisque ils permettront , d' une part , à certains
éléments de se pcrfcctionncr dans la pratiquè de leur
instrument et , d'autre part , à ceux qui sont suscep-
tibles dc devenir uiì jour  dcs chefs , d' acquérir les
notions leur permettant de fré quenter avec fruit  lc
cours D où seront formes ces chefs.

C'est pourquoi nous espérons que Ics sociétés sai-
siront avec emprcsscment l' oceasion qui leur est of-
ferte de développer les connaissances dc certains ins-
trumcntis tes  ct dc préparer la formation dcs éléments
dont elles entendent faire un jour leur chef.

A. F.
CHALAIS .

t Mlle Marcelle Perruchoud
A l'àge de 25 ans seulement, Mlle Marcelle Perru-

choud , fille de Vital, est déeédée après une longue
maladie.

Jeune fille très estimée, elle s'en est allée à Dieu
à la fleur de l'àge.

Nous prions ses parents, ses sceurs et toutes les
familles parentes et alliées de croire à nos sincères
condoléances.

MARTIGNY

Exposition
du peintre Joseph Gautschi

Sous les auspices de la Galene des Artistes et des
Artisans du Valais, le peinlre sédunois Joseph Gau-
tschi expose à l'Hotel de Ville , à Martigny.

Une auto fait une chute
de 200 m.

M. Marcel Darbellay, dc Martigny, propriétairc du
café dc la Place, se rendali de Martigny à Salvan , au
volant de sa voiture. Il s'était engagé depuis quelques
instants sur la route qui monte à flanc de coteau dc
la sortie de La Bàtiaz à Gucuroz lorsque le pneu avant
droit celata .  La machine fit un bond sur la droite ,
sortit dc la chaussée et , sur les roucs, dévala la pen-
te vertigineuse. Après une centaine dc mètres, elle
rencontra une grosse pierre contre laquelle elle buia.
Sous ce choc, la voiture effectua un véritable « loo-
ping .. puis continua à tourner sur cllc-mènic pour ne
s'arrèter qu 'au bas dc la pente, près dc la ferme Dir-
rcn. M. Darbellay était reste prisonnier dans la vol-
ture pendant toute cette fantastique chute. Par une
chance inolile, il n'a subì que de profondes plaics ci
dcs contusions alors que la machine est hors d usa-
ge, lc capot étant aplati sur Ics sièges ! M. Darbellay
parvint avec peine à se dégager dcs débris de son au-
to et, tout ensanglanté, à rcjoindrc La Bàtiaz où il
recut Ics premiers soins. Un garage s'occupo de récu-
pérer ce qu ii reste dc bon dc la machine mais e est
peu de chose ! .

CHRONIQUE f|̂  SÉDUNOISE
Inauguration

de la peinture murale
de Charles Menge, aux Casernes

Samedi 27 novembre aura lieu aux Casernes de Sion
en présenee des autorités civiles, militaires et reli-
gieuses, l'inauguration de la nouvelle peinture mura-
le que vient de terminer le peintre Charles Menge.

Inauguration
du nouveau batiment
de l'école ménagère

Le nouveau batiment de l'école ménagère situé près
do l'ancien hòpital-asile, sera inauguré samedi 27
novembre.




