
Ombres et lumières parlementaires
Curicux , cettc acrimonie d'une partie

dc l' opinion à l' égard des Chambres fé-
déralcs ! C esi un ancien conseiller aux
Etats , M. Albert Malche , je crois , qui no-
tait quelque part que le Consci! nat ional ,
no tamment , est volontiers présente corn-
ine « une assemblée d'incapab'lcs voucs
au sabotagc ».

Jugemcnt feroce , injuste , malfaisant,
provoqué ct entretenu des années durant
par un publiciste pourd dc ta lent , mais
dont le péché mignon était de ne rien en-
tendre à la politique et de ne l'aimer
point !

Qu 'en est-il , en fait , dc l' activité dc ces
Chambres fédérales , si f réqucintnent  et si
violcmment décriécs ?

En essayant de l' csquisscr , je n'entends
nullemcnt  engager un plaidoyer prò do-
mo. Je veux simplement souli gner quel-
ques faits attestane, aussi objectivcment
que possible , dc la qualité ct de l' effi-
cacité dc l ' institution.

« * «
Dc passage à Berne , vous avez une

heure à perdre.

ne , soupesc , et tei qui se propose d'inter-
venir lc fera d'abord devant ses amis po-
litiques.

Dès lors si moi , député , j 'ai entendu
mon collègue au sein de la commission ,
puis devant lc groupe , exposer son point
dc vue , jc suis peut-ètr e excusable de te-
nonccr à l'écoutcr une troisième fois ?...

Et voilà pourquoi , dans les débats mi-
ncurs , la salle n 'est pas rompile de con-
seillers attentifs.

A part qui , cc parlement , comme son
frère ainé des Etats , accomplit dc l'cx-
cellcnte besogne. Il n 'y a pas une cham-
bre au monde dont les membres siègent
le matin à hui t  heures préeises , bien
qu 'ayant f réquemment  participé , la velile ,
à dc lourdes et difficilcs séanecs. Il en
est ccrtaincmcnt peu dont les députés
scrutent et anal yscnt Ics textes avec au-
tant de soin ct dc minutic — sinon ,
toujours , bien sur , de haute ct pure
sagesse.

— Mais , poursuit mon visiteur , votre

— Ticns , ditcs-vous , si j allais jeter un
coup d' ceil au Palais.

Vous voici pénétrant  dans lc sanctuairc
politique de la Confédération. Le vaste
cscalier s'orne , durant Ics scssions , d'un
tapis dc coco que Ics huissiers roulent
précautionnement sitòt terminés Ics ras-
semblcments parlcmentaires. Il n 'y a pas
de petites cconomies.

Et c'est un membre du Conseil federai
qui s'exclamait , en/ riant dc cettc opcra-
1ion :

— Le moment où l'on roule le tap is
est ccrtaincmcnt lc plus beau dans la vie
de l' exccutif !

Pourquoi? Simplement parce qu 'en ses-
sion la tàche du Conseil federai  est p lus
qu'ardue. Il lui faut défendre , devant les
représcntants du pays , l' oeuvre qui est
(ou sera) la sienne. Et ma foi , cette
compartitimi n 'enchantc guère nos hauts
magistrats. On aura la faiblcssc dc les
comprendre !

Vous aver escaladé Ics degrés , jeté un
coup d'ceil aux trois géants de pierre qui
gardent le grand hall et dont la dinieii-
sion rappellc aux ambitieux que lc «for-
mat » federai est plus imposant qu 'ils
n 'étaient tentcs de l' imaginer.

Un petit cscalier tournant et vous ac-
cèder aux tribunes publiques d'où vous
dominez la salle du Conseil nat ional .

l lémicyclc  de pupitres coiffés d' une
lourde veir icre  ; en face , les paliers du
podium od tròne lc « bureau » : prési-
dent , vice-président , scrutateurs , chance-
lier , secrétaire ct quelques egares qui
n'ont pu trouver place dans Ics travécs
d'en face.

A gauche ct b droite du podium , des
alvéoles scmiblables à de vastes baignoires
He théàtre ct dans lesquelles siegent MM.
les journalistes. Les précedant, les pupi-
tres d'où répondent MM. Ics membres
du Conseil tederai.

* # *
Nous sommes cn pleine séance. La

moitié des travées sont vides. Sur lc po-
dium , devan! un microphone vitr if ié , un
orateur pari e que personne ou presque
n'écoute. Les députés présents paraissent
très occupés à rediger leur correspondan-
ce ou à lire la presse du jour.

Dans un coin , un petit  groupe s'est
forme qui discute avec animation d'un
objct absolument étranger au débat.

Notre \ isiteur , penché sur cette fosse
aux ours parlemcntaire, est pris dc verti-
gè. Conment, pense-t-il , c'est cà les pères
dc la patrie ? Et c'est tout lc sérieux
qu 'ils apportent à l' exécution du mandat
que jc leur ai confié , moi , citoyen-élec-
teur ? Mais c'est' un scindale !

Rassure-toi , citoycn-élcctcur , ct gardc-
toi dc juger lc parlement sur cette appa-
rencc.

Le sujet du débat , les députés le con-
naissent par le menu, il a été longuement
discutè au scin des commìssions. Puis il a
été présente et analysé devant Ics grou-
pes politiques de l'assemblée. Cesi, rap-
pelons-le , au sein dc ces groupes que
s'effectue le gros travail parlemcntaire.

Chaque point important dc l' ordre du
jour y est prcalablemcnt débattu , cxami-

auto-satisfaction ne me convainc qu 'à de-
mi. N'y a-t-il pas dc nombreuses circons-
tanccs où Ics Chaimbrcs sont cn contra-
diction avec lc peup le , où elles se font
b ruyamment  désavouer par le souverain ?
N'est-cc pas un signe évident et répétc
dc divorce ?

Non , cher visiteur , pas le moins du
monde. 11 est indiscutable qu 'à maintes
reprises , les Chambres n 'ont pas été sui-
vies par le peuple. Elles ont pris leurs
responsabilités , le peuple a pris Ics sicn-
nes. Chacun a agi au plus près de sa
concicnce. Avec cettc nuance que les dé-
putés , plus proches , par nature , de la
chose politique , ont peut-ètre approfondi
davantage les aspeets et les conséquences
dc l' objet dispute. Et si les représcntants
du souverain marchaient  toujours d'ac-
cord avec lui , on pourrait leur applique!
la fameuse formule  dc cc general qui
s'exclamait : «Je suis leur chef , il faut
bien que je les suive ! »

Que Ics élus ne coiiimcttcnt jamiais
d' errcur  ; qu 'ils ne se laisscnt point etti-
porter par des considérations où la teeh-
nique legislative prime le court bon sens ;
qu 'ils n 'aient quelqucfois pas prévu cer-
tains développements pourtant  visibles ,
tout cela , je me garderai de l' aff i r tner .

Mais la grande majori té de nos dépu-
tés aux Chambres sont des citoyens cons-
ciencieux , integres , ayant généralement
donne la mesure de leurs talents dans
leurs activités professionnclles et qui , sur
lc p ian politi que , attestent à la fois d'un
excellent esprit de service et d' une notion
très élevée des intéréts de la patrie ,
table , ni honnète , ni sain.

Les présenter comune des fantoches ,  des
arrivistes ou des égoi'smcs n 'est ni équi-

Car si , prcnant  le recul nécessaire , on
veut juger le parlementarisme sur ce qu 'il
a réellement fai t , et non sur les intcn-
tions ou Ics défauts qu 'on lui prète , on
conviendra qu 'en Suisse , au moins au-
tant qu 'aillcurs , il n 'a cesse de maintenir
et de perfect ionner  la démocratie.

Al. J accard

LA COLLINE DU ROUGH TOR

Au centre de la Cornouailles , la lan-
de de Bodmin s'étend sur une ré gion
montueuse , sauvagc , non habitée , où les
immenses steppes peuplées de moutons
ct de vachets vivant  en liberté alterncnl
avec des bois assez giboyeux. A 6 km
au sud de Camclford — où , longtemps
on a situé la mort du roi Ar thur  dc la
legende — s'clève le Roug h Tor , une col-
line pelée -dont l' a l t i tude  atteint environ
440 m. ct d'où la vite cmbrassc une vaste
étenduc dc pays.

11 y a deux mois , on a inaugur i*  sur le
sommet du Rough Tor une p laque  rap-
pelant la mémoirc des hommes dc la 43c
division , du Wcssex, tombes au cours dc
la campagne -d'Europe accidentale. A cet-
te oceasion , le propriétaire dc la colline ,
si*- Richard Olanow , a fait  don de la
plaque ct de tout le Roug h Tor à la na-
tion afin d'en faire un monumcn t  natio-
nal , p lace sous la sauvegarde des ci-
toyens. Ce nom dc tor . probablement d'o-
rigine saxonne , dés igne une éminencc et

APRES LE SINISTRE QUI A DÉTRUIT LE GRAND BAZAR D'ISTAMBOUL

Un des plus terribles sinistres dans l'histoire de la ville a presque entièrement detriti!
le grand bazar d'Istamboul, construit cn 1460. Les renseignenienls officiels indiquent
que 1600 magasins ct 34 rues ont été complètement détruits sur les quelques 300 ma-
gasins que comptait le bazar dans ses 60 rues. Plus de 1300 propriétaires ont été com-
plètement ruinés et 20 000 employés sont au chòmagc. On estime que les dommages
dépassent 100 millions de dollars. Notre photo montre la lutte contre les derniers
foyers dans une rue souterraine où règne la désolation.

BOOMERANG VIVANT

Le faucon est plus pricis uu'un
„ Winchester "

(De notre correspondant particulier)

En Europe , la fauconnerie, 1 une des
plus nobles facon de chasser, est d'ori-
gine francaise. Déjà sous les rois mé-
rovingiens, l' art de la fauoonmerie était
florissant, et il atteignit sa véritable
apogèo sous Louis XIII , où jl était une
des distractions les plus prisées des
seigneurs de l'epoque. La langue fran-
caise possedè d ailleurs un no-mbre
considérable de termes, soigneusement
codifiés, cjui constituent un véritable
vocabulaire dc la chasse au voi. L'AI-
Ìemagne, elle non plus, ne resta pas
en arrière , puisqu 'au treizième sièele
l'empcreur Frédéric II de Hohenstai'1

fen fit composer le «Falkenbuch» (li-
vre tls la fauconnerie) enluminé de
riches miniaturcs et il existe depuis
longtemps un Ordre dc la Fauconne-
rie allemande.

CENT LAPINS PAR AN 1

Récemment un congrès avec dé-
monstrations pratiques, a réuni les
fsuconniers allemands à Datzcnrodt ,
sur la Wicd , un affluent de la rive
droite du Rhin qui traverse le Wes-
tcrwald au Nord-Ouest dc Goblcnce.
Le programma de cettc réunion com-
portali la participation de 15 autours
(acipitcr gentilis), de 3 faucons pè-
lerins (Falco persgrinus), d'un éper-
vier , d'un milan et de 2 crécerclles.
Le meilleur autour du territoire fede-
rai , àgé de 5 ans a déjà à son tableau
de chasse 500 lapins 1 Inutile de dire
combien son travail a été admiré.

UN « STUKA »
ì MODÈLE REDUIT
| On compte dans la région oucst de
[ la République federale une trentainc
[ de faucoruniers, dont M. Max Hul-
[ verscheidt est le «Gaumeister». En
J tout 300 membres dans toute la Répu-
J blique. Et bien que cet art soit obli-

on lc rencontre dans cettc région du sud-
ouest , comme aussi dans le centre dc j
I 'Ang leterre.

Lc Rough Tor se continue à l'ouest pa-
lc Brov. n Will y, un autre sommet de 450
m. On voit dc là toute la lande , et , au
loin , on devine au fond d'un vallon , le
petit étang dc Doamary dans lequel —

gatoirement davantage une curiosile
qu 'une méthode pratique de chasse,
tout comme le tir à l'are, les exhibi-
tions de chasse au voi attirent toujours
de nombreux spectateurs, pour les-
quels le clou du spectacle est la «plon-
gée » du ' faucon pèlerin sur sa proic,
à la vitesse vertigineuse de 280 kilo-
mètres à l'heinre I Le faucon pèlerin
et l'autour se prétent très bien au
dressage ; le premier chasse le gibier
à pJumes cn plein voi , le second s'a-
bat surtout sur le lapin.

Malgré son poids d' environ un ki-
lo, l'autour vient à bout d'un lièvre
de huit 'livres. Les faucons eux , chas-
seur en general lc corbeau et le fal-
sari. Les tiercclcts , faucons màles, plus
légters que les fcmclles, sont lancés sur
la perdrix. Les périodes dc chasse au
voi sont évidemment règlemcntées dc
la mème facon que la chasse classi-
ci uè.

Mais soit-dit en passant, il est bien
douteux que cette manière de chasser
porte un jour ombrage aux cartou-
ches et aux chiens. Le dressage, l' en-
tretien de ce qu 'on, pourrait appcler
des « écuries » d'oiseaux ne sont pas
à la portée de tout le monde... Vesti-
ge du passe, le gantclet de cuir du
fauconnier n 'est plus qV.c le symbolc
d'une epoque luxueuse et , moins pres-
sée que la nòtre.

Ce sport cruci , est malgré tout d'u-
ne indéniablc beauté , et il a de nom-
breux fe.rvents qui ne manquent ja-
mais une démonstration , aussi bien
dar.s leur pays qu 'à l'étrangcr. Et
n 'est-il pas bon qu 'à notre epoque de
rationalisation à outrancc , il se trou-
ve encore des hommes réunis par une
sorte de précieux anachronisme, et
dont ni Ics gestes, ni les mots n 'ont
varie depuis des siècles ?

Pierre Vandccuvrcs

selon la legende dc la Table Ronde —
lc roi Arthur  fit  jeter l'épéc Excalibur
par un de ses chcvali-ers. C'est du reste
un vieux pays , riche en légcndcs , ct où
Ics D"-uic!cs avaient dc nombreux  l ieux
de culte , tels le cromlech de Treveth y ct
Ics trois cerclcs de p ierrcs dressées con-
nus sous lc nom de Hurlers.

Du neuf
et du raisonnable

Lorsque M.  Pierre Mendès-France par-
vint au pouvoir, en juin dernier , ce que
la France et le monde attendaient de lui
n 'était rien moins que ce que l' on entend
par la formule  « du neuf et du raisonna-
ble » .

En politique , fa ire  du neuf et du rai-
sonnable est assurément di f f ic i le .  Pour-
tant , étant donne Ics conditions dans les-
quelles la France vivait au moment où
P. M .-F. devint président du Conseil , pa-
reille tàche paraissait sensiblement plus
aisee.

En raison notamment de l 'immobilisme
dont certains présidents du Conseil , a-
vant P. M.-F., s'étaient servis comme d'un
système de gouvernement. Car s'il n 'est
pas faci le  de fa i re  du neuf  et du raison-
nable dans le cadre d'une politi que par
avance réaliste et hardie tout à la fo is ,
il l' est passablcment si cette politiqu e
était jusqu 'alors en léthargic et comme
aveugle en face  des catastrophes à venir.

Aussi bien , quand P. M.-F. mit f i n  aux
hostilités indochinoises et quand il creva
l' abcès C.E.D., c'est un sentiment de sou-
lagemcnt et de pro fonde  satisfaction qu'é-
prouva 1 opinion publique — et pas seu-
lement en France.

Lc pays avait à nouveau l 'impression
d'étre gouverné. Et pas n'importe com-
ment , mais par un homme dont Ics actes
se voulaient en harmonie aussi bien avec
les intéréts nationaux qu 'avec les aspira-
tions populaires.

Mais quand P. M. -F. signe les Accords
de Londres et de Paris , quelques semai-
nes seulement après avoir débarrassé le
pays de cette venimeuse C.E.D.,. et quand
il e f f e c t u e  le pèlerinage de Washington,
n'avons-nous pas l 'impression , bien mal-
gré nous , de ce déjà-vu-quel que-part fa -
cheux et triste ? ¦¦¦ ¦ -.-

Et n 'a-i-on pss iendance A d o n n e r
raison , pour une fo i s , à M M .  Anioine Pi-
nay ei René Mayer déclaranl, après avoir
cxaminé les résuliats du voyage de P.
M.-F. aux Etats-Unis et sans doute aussi
le contenu de ces f a m e u x  «Accords» dont
le président du Conseil va demander la
rati f ication : « Si c'était pour cela , nous
aurions pu aussi bien le fa ire  nous-
iit è mes ! » ?

J e vous pose la question.
J ean-Louis Rebetez.

LE NOUv 'EAU COMMANDANT
DE LA BRIGADE MONT. 12

Lc Conseil federai a accepté pour la fin
t'.c l'année. avec remerciements, la démis-
sion fiiimi!i' commandant dc la brigade
mont. 12 du colonel brigadier Arnold Stei-
gcr. Pour lui succèder, le Conseil federai
a nomme le colonel Hans Niggli , né cn
1905, de Coire, colonel brigadier ct com-
mandant dc la brigade mont. 12.

LA SOUFFRANCE DES UNS
Lc propriétaire d'un grand cru de Tou-

rainc fait  visiter ses installations à un
touriste américain.  Il y a diverses salles
de dégustation que l'on désigne chacune
par un nom di f fèrent .  Lc guide explique
au passage , devant une porte ferméc , que
cette salle est en cours d'aménagement et
qu 'elle porterà le nom dc « chambre de
torture » . Il ajoute , devant l'air quelque
peu inquict dc son hòte : « Il n 'y aura ni
roue , ni tenailles rougics au feu , ni po-
tcnce... On y trouvera simp lement du
coca-cola et des verres d'eau glacée !



ì ĵ r ^ ^r .̂̂ ^-^-**-*̂ -*-*--*-** *r**T*T***r*r*w*r*r* *w*r*'---- *T*'~*¦***¦ — — -. — — — — -• - j

**

v/~_ *

J||| L'ARAIGNE E
«f ROUGE

\ .

Les inscri ptions doivent ètre adressées , sur carte
poslale . jusqu 'au 9 décembre 1954 au plus tard à
l'adresse suivante : « Camp de ski de la jeunesse
valaisanne » et contenir : a) le nom , le prénom et
la date de naissance de l'enfant; b) le nom , le pré-
nom et la profession du pére ou du représentant
legai; e) la signature du pére ou du représentant
léga! autorisant l' enfant b participer au camp. Les
participants seront désignés par tirage au sort avec
priorité aux membres des O.J. et aux enfants
n'ayant encore participi* à aucun Camp dc Ski , ni
suisse , ni valaisan. Ils seront ensuite convoqués
personnellement.

A tous les skieurs , nous souhaitons une bonne
saison. Et maintenant que vienne la neige et vive
le ski !

Commission de presse et propag. AVCS
P. M.

Les courses valaisannes de relais
le 6 janvier à Vercorin

L'Association valaisanne- des clubs de ski , qui se
développe d' une facon rcjouissante , a attribué au
Ski-club Vercorin-Chalais l'organisation des courses
valaisanne dc relais pour 1955. Ces épreuves jouis-
sent d'une grande popularité au Vieux Pays , car
Ics coureurs de fond y sont nombreux , ainsi que
les patrouilleurs militaires ct parce que Ics courses
de Vercorin scrviront d'éliminatoires pour les cham-
pionnats suisses de relais , où lc Valais sera , comme
toujours , largement représente. Le Ski-club Verco-
rin-Chalais a choisi pour cette manifestation la date
du jeudi 6 janvier (Fète des Rois), afin de ne pas
charger inutilement les programmes sportifs des di-
manches. D'ailleurs , pour le 6 janvier mème les
deux grands espoirs du fond valaisan envoyés en
Suède par notre fédération , Victor Kronig de Zer-
matt et Lorenz Possa de Loèche-les-Bains , seront
dc retour et ils pourront s'aligner , à Vercorin , avec
leurs clubs respectifs.

ou des joueurs dont l'amateurisme est suspect. Mais
tout reste néanmoins subordonné , dans ce domaine
à la bonne foi des associations natlonales.

L'amateurisme véritable n 'y gagne pas grandio-
se : comment le pourrait-il avec lc spon-spectacle par
excellence qu 'est le football ? D'autant plus que s i i
s'agissait vraiment d'imposer un statut strict , les dis-
positions ci-dessus devraient alors ètre étendues à
toutes les formes possiblcs et imaginables selon les-
quelles un joueur peut ètre consideri* comme ama-
teur... tout en ne l'étant pas au sens véritable du
mot. Frédéric Schlatter

• HOCKEY SUR GLACÉ

Chaux-de-Fonds-Lausanne 11-4
Hier soir , à la patinoire des Mélèzes, à La Chaux-

de Fonds, devant 5.000 spectateurs, le HC locai a net-
tement Lausanne par 11-4. Ce match compiali pour
le championnat de ligue nationale B. Ainsi, après
avoir subi une nette défaite contre Bàie, les Lausan-
nois perdent leur second match de la saison alors
que les Chaux-de-Fonniers sont les favoris de ce
groupe.

£ CYCLISME

VICTOIRE SUISSE AU DANEMARK
Une américaine de trois heures disputée mardi soir

à Aarhus a été gagnée par les Suisses Roth-Bucher.

LOUISON BOBET EN SUISSE
Le champion du monde cycliste , Louison Bobet pas-

se actuellement ses premiers jours de vacances dans
notre pays.

• SKI

Sport-Toto
NOS PRONOSTICS POUR LE CONCOURS

DU 5 DÉCEMBRE 1954

Bienne-Yverdon. — Bienne empochera sa quali-
fication , car Yverdon est plus faible et joue away.
Cantonal-Urania Genève. — Match assez dispute
où les Genevois devront veiller au grain.
Chiasso-Grasshoppers. — Grasshoppers au Tessin
doit s'attendre à tout.
Lausanne-Malley. — Derby lausannois où le mai-
tre de céans prendra ses précautions.
Locarno-Young Fellows. — Young Fellows n 'a pas
gagné d'avance, car Locamo se défendra vigou-
reusement chez lui.
Lucerne-Beilinzone. — Choc équilibré sans net
favori. La forme du jour sera determinante.
Schaffhouse-Mendrisio. — Mendrisio devra bais-

A STOCKHOLM

La FIFA a défini l'amateurisme
de ses footballeurs

En prévision des futurs tournois olympiques ct ,
aussi , en raison de diverses discussions qui se sont
déroulées lors de congrès du CIO , la Fédération
internationale de football-association a étudié , ces
derniers temps , sa ipropre définition « de l'amateu-
risme », et vient d'en communiquer la teneur. C'était
pour elle une nécessité car , chose surprenante , la
FIFA restait la seule fédération internationale spor-
tive à ne pas s'ètre encore prononcée sur ce point :
on peut par exemp le , l'ire dans ses règlemcnts géné-
raux qu 'elle ne distinguait pas jusqu 'ici le joueur
amateur du non-amateur ni du professionnel. Elle ne
connaissait donc que des footballeurs et , peut-ètre.
fut-ce là l'une des principales raisons de son ex-
traordinaire développement. Sa puissance lui a per-
mis longtemps d'ignorer l'agitation née dans d'autres
fédérations à propos de l'amateurisme et mème de
planer au-dessus de celle qui régnait dans les asso-
ciations nationales affiliées à elle.

Quoi qu 'il en soit , la FIFA , à l'instigation de son
nouveau président , M. Seeldrayers (lui-mème prési-
dent , par ailleurs du Comité olympique belge) , a
fait nomme.r déj à au congrès de Rio de Janeiro en
1950, une commission d'elude pour essayer de pré-
senter à une assemblée ultérieure une définition de
l' amateurisme.

Etant donne les circonstanccs dans lesquelles vit
actuellement le football , il parait difficile , aujour-
d'hui , de faire machine arrière à cc sujet et de ré-
glementer les différents statuts de joueurs , compte
tenu de toutes Ics libertés qui ont pu ètre prises par
différentes associations nationales et également de
la condition sociale du joueur dont la profession
peut étre exclusivement celle du football ou seu-
lement accessoire ou complémentaire.

L'autre jour , à Stockholm , le comité de la FIFA
s'est finalement arrèté à une disposition qui sera
soumise pour approbation au prochain congrès ap-
pelé à se lenir à Lisbonne , en 1956.

Cette disposition précise ce qui suit :
— sont amateurs (aux yeux de la FIFA) les

joueurs qui , avec l' assentiment de leur association
nationale touchent exclusivement le remboursement
des frais résultant pour eux dc la pratique du foot-
ball , aux matches et à l' entraìnement (déplacements ,
hotel , entretien , ¦équipement , assurance accidents) ;

— sont également amateurs les joueurs partici-
pant aux matches sous la juridiction de leur asso-
ciation nationale et qui touchent pour cela une in-
demnité de manque à gagner en rapport avec leur
salaire effecti'f.

—¦ une quittance signée doit ètre établie pour cha-
que remise d'indemnité au joueur.

Il cn découle que tous les autres joueurs recevant ,
sous quelque forme que ce soit , des salaires , indem-
nités , primes , ou auxquels on attribuerait un em-
ploi fictif , sont considérés comme professionnels
ou non-amateurs et ne peuvent de ce fait participer
ni aux tournois olympiques , ni aux matches organi-
sés par la FIFA pour les seuls amateurs.

Le comité exécutif tolère toutefois qu 'un profes-
sionnel soit qualifié amateur par sa fédération na-
tionale , mais celui-ci ne pourra cependan t pas non
plus participer aux tournois olympiques ni aux com-
pétitions amateurs de la FIFA.

Cette disposition ne change , cn fait , rien à la si-
tuation actuelle. Ell e offre simp lement des garan-
tics nouvelles sur le pian olympique , où l'on ne ris-
quera plus de voir , par exemp le , de pseudo-étudiants

ser pavillon car Schaffhouse est nettement plus
fort.

8. Servette-Fribourg. — Si Servette ne sous-estime
pas son adversaire , il poursuivra son chemin en
Coupé.

9. St-Gall-Winterthour. — Winterthour parerà à la
surprise. Match nul (après 2 x 45 minutes ) pas
exclus.

10. Zurich-Blue Star. — Zurich , chez lui , donnera de
la vapeur. Il part favori.

11. Bassecourt-Nordstern. — Nordstern est averti :
chez lui , Bassecourt est capable de tout .

12. Longeau-Porrentruy
lère ligue. Longeau

# FOOTBALL

L'activité de l'Association
valaisanne des clubs de ski

Comme par le passe , l 'AVCS tiendra ses mem-
bres au courant de son activité par la voie dc la
presse , coinplétant ainsi les circulaires adressées aux
clubs et Ics communiqués f igurant  dans le «Ski» .
Elle espère aussi intéresser par là lc public en ge-
neral et convaincre si possible les skieurs non af-
filiés de demander leur adhésion. Cette année notre
Fédération mère , la Fédération suisse dc ski , fète
son Cinquantenaire et se propose d'augmenter le
nombre de ses membres au moyen d'une vaste ac-
tion de propagande lancèe avec lc slogan « 50 ans
F.S.S. — 50 000 membres F.S.S. ! » C'est donc une
oceasion rèvée pour entrer dans un ski-club ct bé-
néficier de ses multi ples avantages.

Cours de descente et salom à Champéry : ce
cours , ouvert aux dames et aux messieurs , aura lieu
du 16 au 19 décembre 1954 avec Rombaldi , Jaco-
melli et Juillard comme instructeurs alors que Rey,
Bonvin et Trombert fonctionneront comme dé-
monstrateurs. Les inscriptions sont à adresser jus-
qu 'au 3 décembre 1954 à Jos. Pralong, chef teeh-
nique AVJCS, Sion.

Cours de saut à Loèche-les-Bains : ce cours aura
lieu du 12 au 15 décembre 1954 sous la direction
d'un entraìneur a designer par la FSS: Les inscrip-
tions doivent parvenir jusqu 'au 5 décembre 1954 à
M. Freddy Grichting, Hotel Croix Federale , Loè-
che-les-Bains.

Cours de fond pour le Bas-Valais : il aura lieu
du 16 au 19 décembre 1954 à Champéry avec Louis
Bourban comme instructeur. Les inscriptions sont
recues jusqu 'au 9 décembre 1954 par M. Jos. Pra-
long, chef teehnique AVCS, Sion.

Cours de fond  pour le Haut-Valais : il aura lieu
du 31 décembre 1954 au 2 janvier 1953 à Oberwald
sous la direction de Karl Ischicr . M. Siegfried
Kuonen , Viège , recoit les inscriptions jusqu 'au 24
décembre 1954 au plus tard.

Nous spécifiorfs encore que tous ces cours sont
prévus pour les membres de l'AVCS, qui ne sont
pas débutants.

Camp de jeuness e : il sera organisi pour la qua-
trième fois du 26 au 30 décembre 1954 à la Cabane
de Th yon sur Sion. Absolument gratuli , il est ou-
vert aux garcons ct aux filles nés en 1938-39 et 40.

UN PETIT CONSEIL,
EN TOUTE AMITIÉ

Ce petit conseil s'adresse cette fois au
conducteur d'un char. Il arrivé cà et là , en
cette saison , que des chars rentrent des
champs à la nuit tombante. Il est indi qué
d'éclairer convenablement le véhicule, si
vous ne voulez pas qu 'il deviennent un dan-
gereux fantòme nocturne.

Deuxième petit conseil , pour le cycliste :
allumez à lemps votre phare. Faites en sorte
que votre «ceil de chat » — ou mieux en-
core votre feu arrière — soit toujours ri-
goureusement propre , afin qu 'il soit clairc-
ment visible. Lorsque vous roulez sur des
routes humides ou sur des chemins jonchés
de feuillages mouillés , soyez tout particuliè-
rement prudent , vous risquez une chute.

Le conducteur « motorisé » a droit , lui
aussi à de petits conseils ; ce sont d'ailleurs
toujours les mèmes : Eclairez votre véhicule
à temps. Les routes humides et les feuilles
mortes ont un effet doublé : elles augmentent
le danger de dérapage et' diminuerit l'effica-
cité des freins. Par brouillard , évitez de
jouer au bolide fantasmagori que , qui foncé
à toute allure en terrain inconnu.

Il ne faut pas non plus que le piéton croie
qu 'on l'oublie : en cette saison, plus qu 'en
toute autre , il est important de marcher sur
le coté gauche de la route , si la chaussée
n 'est pas munie de trottoirs.

Bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents.

— Deux bonnes équipes de
a les faveurs de la cote.

Angleterre-Allemagne 3-1
Cette fameuse confroniation entre l'equipe d'An-

gleterre et celle d' Allemagne, champion du monde,
s'est terminée par la victoire des Britanniques, vic-
toire qui redore un blason passablement decolorò.
Cette victoire est largement méritée, car les Anglais
ont été les maitres du terrain en seconde mi-temps,
et si le centre avant Alien avait été plus décide dans
ses tirs, le résultat eùt été sans doute plus important.
Mais ce succès est moins convaincant que s'il avait
été remporté sur l'equipe d'Allemagne qui a joué la
finale à Berne contre la Hongrie. Le sort s'est achar-
né sur les joueurs germaniques et Sepp Herberger a
été dans l'obligation de recourir à de nombreux rem-
placants. En sorte que , si l oti tient compte des cir-
constanccs, lc résultat obtenu par l'equipe allemande
est très honorable. La défense germanique a fourni
un match remarquable, notamment le garden Her-
ckenrath et le centre demi Leibrich qui avait fait une
forte impression en Suisse au tour final du Cham-
pionnat du monde. Le jeune centre avant Seeler, en-
core junior , s'est beaucoup dépensé et reste un ad-
versaire dangereux; devant le but, mais il m»nque; en-
core d'expérience et de routine. Dans l'equipe d'An-
gleterre, excellent match du gardien Williams, des
deux arrières et du centre demi Wright, capitaine de
« l'equipe à la rose ». En avant , le « vétéran » Stan-
ley Matthews a démontré qu ii était encore capable
de donner du fil à retordre aux meilleures défenses
et a largement justifie le choix des sélectionneurs,
tout comme Finney, du reste. Les trois hommes du
centre ont été quelque peu décevants, car ils ohi eu
de très nombreuses occasions à leur disposition et n 'ont
guère su en tire r parti. C'est, malgré tout , une bon-
ne journée pour le football d'Angleterre qui semble
repartir dans la bonne voie en appliquant les métho-
des de ses adversaires. On verrà , dans huit jours , lors
du match Ecoose-Hngrie, à Glasgow, si les Ecossais
eux aussi, renìontent la pente.

MATCH INTERNATIONAL

Dimanche 5 décembre, à Rome, l'Italie rencontrera
l'equipe d'Argentine. Ce match sera télévisée par tous
les postes européens.
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« Mais oui , grand-pére, jc suis dans la région. Je ferai

bientót mon entrée en Aspic avec toi... Il faut que je
passe pour un grand p liilanthrope. »

Quelle merveilleuse vengeance il préparait, douce, sa-
voureuse, guérissante ! Elle avait un goùt de f ru i t  dé-
fendu. Gomme elle remplissait bien les lieures !

Il la dessina , la formula , il l'appril  par cceur ; il se la
recitali pour entendre le son qu 'elle avait , et il en re-
toucl ia i t  des morceaux.

Ses persécuteurs seraient à leur tour persécutés. Il
al la i t  les enfumer, les expulser de leur lanière et les
pourcliasser. Sur la téte du pére Pouppe il brandissait
déjà une menace bien plus terrible que le livre de
messe...

Merveilleuse évasion du réve. ? C'était davantage. C'é-
tai t  une autre réalité. Teutzenand , de ces deux mondes,
n'était pas celui qui existait le plus. Bientót Coben dut
faire un gros effort  pour y revenir , et il lui arr ival i  de
se tromper, d'y introduire des éléments de l'autre.

« C'est f in i , grand-pere , je n 'ai p lus peur. Vois-tu , je

suis encore petit mais c'est sans importance. Je fais ce
que je veux à présent. Au milieu de ces gens, quand il
me fallai! m'babiller , manger, réciter mes letjons, il me
semblait que j 'étais tout mi entouré de sauvages. Ils ne
me gènent plus du tout. C'est comme s'ils n 'étaient pas
là. Qu 'est-ce que cela peut faire , que je vomisse à ta-
ble ? »

L'bémorragie était  arrètée. Finis les cauebemars. Tout
au plus, dans la dernière pbase de la bataille, le lion
Pére Wakker — qui , avec Myrtil , avail pris assez sou-
vent la place de Frère Euloge — faisait-il encore quel-
ques apparilions exceptionnelles, cette fois en granile te-
nue d'évèque ; il frappai! de la eresse et disait :

— Mon petit , dis-moi , et ceci est extrémement grave ,
est-ce que tu as venibi ton àme au diable ?

XVIII

— Tbiscott , vous rèvez !
Colien détourna les yeux de la fenèlre ouverte sur un

paysage craquanl de cbaleur ci de verdure qui annuii -
Qait Ics vacances.

La lecture vini sans recompense à sa rencontre. Les
li gnes, le.s caractères bizarrement sautaient hors du livre
poni* se rapproeber de lui , espèce dc grille t rcmblanle
p lacée entre ses yeux et une page tonte blancbc.

Le Surveillant se penebait sur le banc. Présence ordi-
nairement  douce mal gré les remontrances. Non que le
bon Pére flit diffèrent  tles autres : il avait un violon.

Combien de fois Coben n'avait-il  pas attendu dans lc
corridor , eberebant derrière la longue , longue souffrance
de Teutzenand l'àme inquiète de ee violon !

— Iliiscott ! Aurez-vous bientót fini  de réver ?
Ibiscott  leva lentcmenl la lète et regarda le bon Pére

grondenr dans le blanc des yeux.
Le bon Pére eut un baut-le-corps et fai l l i t  reculer.

« Non , ce n'est pas possible, se dit-il. Cc gosse cherehe-
rait à m'Iiypnotiser ! » Il venait de recevoir dans la pru-
nelle cornine une pointe d'électricité farouebe.

« He oui , mon bon Pére, disait l'oeil clair de Colien ,
piquant comme une bouteille de Leyde, je n 'ai p lus peur
à présent. Celui qui vous répond n'est p lus le petit
Colien : c'est le grand. Ne le dérangez pas. »

Une force inexp licable repoussait le surveillant et
l'empècliait tic réprimander.  « Ciel , se redisait-il , il
m'h ypnotise. Il m 'b ypnolise. »

...11 y avait dans la salle , outre la sueur et la lassiti!de,
un courant nerveux reconnaissable entre tous. L'esprit
des vacances soufflait .  Ne suff isa i t - i l  pas de regarder
l'Iiorizon de ebataigniers sur lequel pét i l la i t  la chaleur...

Colien , à travers celle promesse , contemp lai! un autre
paysage.

(ìi suivre)



CHRONIQUE O SUISSE

L'initiative contre le barrage
de Rheinau

Le 5 dicembre prochain , le peup le suisse devra
se prononccr sur une initiative tendant à rcviscr la
const i tut ion federale sur deux points . Elle voudrait
cn premier lieu inserire dans notre charte natio-
naie un alinea ainsi concu : La beauté des sites
doit ètre ménagée ; elle doit étre conservée intacte
si un intérèt public majeur l'exige . Le principe dc
la protection des sitcs n 'a rien que de très sympa-
thique.  S i i  ne s'agissait que de cela , l'initiative ne
pourrai t  qu 'ètre approuvie , bien que ce mème prin-
cipe soit déjà inserii dans la loi federale sur l' uti l i-
sation des forces hydrauliques et qu 'en princip e, la
protection des bcautés naturelles rcssortisse à la
compétencc cantonale. Par ailleurs , obliger à la
« conservation intacte » des bcautés naturelles
quand un « intérèt  majeur » l' exige est une formule
peu précise et de na ture  à susciter des conflits in-
solubles.

Mais l ' ini t iat ive contre la construction dc l' usine
dc Rheinau contieni une seconde partie , insépara-
ble dc la première et qui la rend inacceptable. Elle
propose qu 'on insère dans la constitution federale
une disposition transitoire annulant la concession
relative au barrage de Rheinau accordée le 24 dé-
cembre 1944 par le Conseil federai.  On n'a jamais
vu jusqu 'à cc jour , dans aucun Etat fonde sur le
droit , une loi prévoyant de dép loyer ses effets sur
des évènements qui se sont passés alors qu 'elle
n 'existait pas encore. En un mot , on ne peut pas ,
sans arbitraire , ou sans se moquer de l'ordre juri-
dique , accorder des effets rétroactifs à une loi , en-
core bien moins lorsqu 'il s'agit de la constitution ,
soit dc la loi fondamentale  dc l'Etat.  Pour ce motif
déjà une telle ini t iat ive doit ètre résolument rejetée.

L ' in i t ia t ive  prétend vouloir ménager la beauté de
la chute du Rhin. Or , cette dernière n 'est pas me.-
nacie et le Conseil f iderai  a d' ores et déjà déclaré
qu 'il n 'accorderai! aucune concession en vue d'uti-
liser l' energie des chutes du Rhin .  L'usine dc Rhei-
nau se situe 6,5 km. plus bas que les chutes ct l' ile
dc Rheinau , ne sera pas degradi* ni profané par
cettc construction.

Enf in , l ' in i t ia t ive  veut inserire dans la constitu-
tion que la concession accordie en son temps l'au-
rati été en violation de la loi , ce qui n'est pas da-
vantage conforme à la réalité. Le Conseil federai ,
loin dc violer a loi a , au contraire , obli gé les con-
cessionnaires à modifier  leurs plans primit ifs  ct à
procéder à un certain nombre d installations qui au-
ront précisément pour résultat de sauvegarder la
beauté du paysage !

Si une pareille initiative allait ètre adoptée , elle
obligerait la Confédération à violer un accord inter-
national conclu avec l'Etat dc Bade pour l'aménage-
ment  du Rhin , à rcnier sa parole ct à retirer une
concession rigulièrement accordée , ce qui ne pour-
rait aller sans de lourds dommages-intéréts de l ' or-
dre d'une centaine de millions. Il faut donc sou-
haiter que le peuple suisse rcpoussc carrément le
texte  dc pareille initiative.

CANTON*<3*DU VALAIS
Projet d'aménagement

hydroélectrique
Riddes-Collonges

L'ing inicur  Albert Coudray a mis au point une
itude sur l' util isation des eaux du Rhòne dont il
subdivise le cours comme suit :

— Lc Haut  Rhòne , 38 km. , d'Oberwald à Brigue ,
avec une pente moyenne de 20 à 25 pour mille , et
dont les caux seront presque intégralement utilisies
cn divers aménagements hy droélectriques.

— Le troncons Brigue-Sion , avec une pente de
3,6 pour mille , peu util isé jusqu 'ici.

— Le troncon Sion-Collonges , avec une pente
moenne de 1 ,6 pour mil le , non encore utilisé.

— Les rapides du Bois Noir , utilisés par l'usine de
Lavey.

— Le Bas-Rhòne , de St-Maurice au Lcman , avec
un avant-projét pour l ' ut i l isat ion du troncon St-
Mauricc— St-Tri phon .

L'inginicur Coudray prévoit précisément l' util isa-
tion du troncon Sion—Collonges par la captation
des eaux du R'hòne au Pont de Branson à Fully.

Les eaux seraient dirigées sur Collonges , au tra-
vers de la montagne , par un canal d' amenée d' eau
rect i l ignc Saillon-Collonges de 9 mètres dc diamè-
tre ct long dc 15 km. environ.

line usine souterraine serait construite dans la
région de Collonges et les eaux seraient ensuite dé-
versécs dans le Rhòne en aval 'du barrage de Lavey.
La hauteur de la chute serait de 30 mètres environ.

Le débit annuel  moyen du Rhòne , au Pont de
Branson , au cours des 12 dernières années a été
d' environ 4 mil l iards  de mètres cuibes. Cette eau se
répartit comme suit  : 750 mill ions de m3 au semes-
tre d'hiver ct 3.250 mil l ions de ini au semestre d'iti.

Si l'on prend en considération l' accumulat imi qui
sera faite dans les hauts  barrages au cours des pro-
chaincs années , on estime que l'apport d'eau au
semestre d'hiver sera porte b environ 1 ,7 milliard
dc ni3 tandis que celui du semestre d'été sera d' en-
viron 2 mi l l ia rds  de m3.

Le point délicat est dc déterminer l'energie élec-
tr ique qui sera produite .

Fonde sur des calculs precis, M. Coudray relève
que la production a n n u e l l e  d' energie é lect r ique sera
d' environ 240 millions de kwh. soit 110 mil l ions en
hiver ct 130 mill ions en été.

Le coùt approximat i f  de l' aménagement et des ins-
ta l la t ions  est devisi* à 140 mil l ions  dc francs.

Toutefois , le coùt du projet pourrai t  ètre r . imeni
à 100 millions de francs si l'on construisait un tun-
nel au diamètre  de 6 m. 20 et non de 9 m.

Mais l' ing in icur  Coudray cstime qu ii faut  lier la

construction de cet aménagement hydroélectrique
à un but plus élevé qui est l'éloignement des inon-
dations dans la plaine du Rhòne entre Riddes et le
Bois-Noir. Il pense que l'Etat du Valais devrait ef-
fectuer ces investissements supplémentaires en vue
dc parer à de nouvelles menaces d' inondation.

Cependant , fondi sur un coùt normal d' aménage-
ment  h ydroélectrique de 100 mill ions de francs , l'ins-
tallation est rentable.

L'epoque dc construction intéressante pour l' eco-
nomie  valaisanne pourrait  aller de 1960 à 1965. La
main-d ' oeuvre valaisanne sp écialisée t rava i l lan t  ac-
tuel lement  sur Ics grands chantiers t rouvera i t  une
nouvelle oceasion de travai l  non négligeable pour
notre economie cantonale.

Sj l' on veut prendre en considé-ation la régulari-
sation du débit du Rhòne , M. Coudray pense , alors ,
que « le projet demande l' aide de la Confédération
et du Canton pour fourni r  Ics quel que 40 millions de
francs de complimenti.  » «La lutte contre les inon-
dations séculaires du fleuve devicndrait ainsi eff ica-
ce et def in i t ive  et les laborieuses populations rive-
raines n 'auraient  plus à redouter Ics méfaits  du
Rhòne ».

« Cet aménagement  hydroélectrique réaliscrait  ain-
si la parfai te  harmonie  entre le.s intéréts des popula-
tions agricol'es et ceux de la société industnelle
chargée de l' exploitat ion de l'energie électrique. »

Au surp lus , les communes du Centre et du Bas-
Valais pourra icnt  s'intéresser au financem-ent de la
société d' exp l'oi ta t ion comme d' autres communes
l' ont fa i t  ailleurs. On pourrait  ainsi satisfaire à la
demande sans cesse croissante d'energie pour les be-
soins industriels , commerciaux ct ménagers.

Henri  Roh

Opportunite de notre requete
'Les instituteurs de Sierre nous prient d'insércr :
Nous avons cu connaissance du projet du Conseil

d'Etat deux jours après qu 'il eùt ite discutè par
la Commission du Grand Conseil. A ce moment-là
cc dernier seul était comp itent pour en modif ier  les
articles.

Les inst i tu teurs  de Sierre se sont apercus immé-
diatement que , pour eux , l' augmentation était la
mèm e pour tous leurs collègues , mais qu 'en vertu
de deux articles nouveaux en leur défaveur , on leur
rctirait d' une main ce qu 'on leur donnait  dc l' autre.
Pour qucl ques-uns d' entre eux , il n 'y avait  en fait
aucune augmentat ion réellc. Nous n 'avons fait  au-
cune démarch e ,de crainte de voir échouer tout lc
décret. Mais quand des députés nous firent  savoir
qu 'ils allaient intervenir  sur ces 2 articles au cours
des débats , nous avons cru utile d ' informer  la Com-
mission .et Ics groupes du Grand Conseil .des con-
siquences fàcheuses qu 'aurait  pour nous l'adoption
de ces deux articles. Nous esp érions provoquer une
noBvelle réunion de la Commission où l'on aurait
pu trouver un terrain d' enterite. Cette séance eut
lieu mais contrairement à notre espoir , ne donna
aucun résultat , chacun étant reste sur ses positions.

Notre démarche s'appuyait sur des antécédents.
Lors dc l' adoption du décret dc 1948 'fixant nos
traitements actuels et lors de la révision de la Caisse
de retraite , des institutrices influentes avaient aussi
fait des démarches auprès des députés pour faire
;aboutir  leurs revendications. A notre connaissance
•personne ne leur a fait un gricf pour cc geste.

DE L'EXACTITUDE DES CHIFFRES

Jusqu 'à ma in tenan t , tous les inst i tuteurs étaient
traités de la mème facon , sur le mème pied d'égalité
Pour déterminer le t ra i tement  de chacun , il n 'y avait
¦à considerar qu 'un seul facteur : celui de la durée
•de la scolarité. Dians le nouveau projet dc décret,
ià cause des deux articles concernant les occupations
•accessoires et le dép lacement et qui visent unique-
•ment les inst i tu teurs  de 9 mois et plus , il y a for-
¦cément obligation de tenir compte de ces deux nou-
veaux facteurs dans le calcul du trai tement  particu-
•lier. Sj on ne tient compte que dc la durée de la
•scolarité , nos chiffres cités ne sont pas exacts , mais
•si on les calcule avec ces 3 données , ils le sont ri-
goureuscment.

La proportion de 26/42 correspond à l'a durée ac-
tuclle de la scolarité. Mais comme le décret exige
que les inst i tuteurs soient respectivement 4 ct 6
semaines à la disposition de l'Etat pou** di f fércntcs
làches , la proportion exacte serait 30/48. Dans le
projet dc décret , notre t ra i tement  étant établi sur
certe base , il nous reste encore 4 semaines pour les-
quelles nous ne sommes pas payés et pendant les-
quelles il nous est interdit d' avoir une occupation
lucrative acccssoirc. Ceux à 30 semaines n 'ayant
pas cettc restriction , notre t rai tement  se trouve ainsi
d iminui  de la valeur 'd' un mois par rapport au
leur.

De plus , pendant  leurs 30 semaines de scolarité ,
une partie de nos collègues peuvent fac i lement  ga-
gner un gain accessoire équivalent à un 1/2 mois
de scolarité (2 pour les cumulards) . Toujours à
cause de l' interdict ion des occupations lucratives
accessoires , c'est encore d'un Va mois que notre re-
venu se .trouve d iminué  par rapport à celui de .ces
collègues. C'est donc pour tenir compte de ce man-
que à gagner équivalent  à 1 mois ¥2 de scolarité
que nous avons établi nos calculs : 6 .mois ct 12
mois et non 7Y ct 12.

La dif férencc de gain : 48 semaines — 30 semaines
+ 1 mois '-j correspond bien à 6 mois de t ra i t ement
réel. Pour leni** compte des 3 données déjà mcn-
tionnées , si d'un còti* l'on veut calculcr avec 7 mois
Vi, il faudrai t  que de l' autre on le fasse avec 13
mois ì > ; cc qui ne changerait en rien l'exact i tude
des chiffres citis quant  à leur valeur comparative.
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COMMENT LUTTER EFFICACEMENT
CONTRE L EXODE

DANS NOS VALLÉES DE MONTAGNE

Dans un article précédent , nous avions pose une
questjon qui devient quelquefois angoissante : « Nos
villages mcurent-ils ? » Et nous étions arrivé à con-
clure que l' exode est un mal certes , mais un mal
que les plus belles paroles ne parviennent pas à
enjayer. Si tant de ménages montagnards s'en vont
vers la plaine , ce n 'est pas toujours de gaité de
cceur. Ils s'y sentent poussés afin de trouver des
conditions de vie meilleures. On ne saurait leur en
faire de grief.

Pourtant , on est généralement d'avis qu 'il faut
essayer de retenir les montagnards à leur terre. De
quelle manière ? Il faut d'abord que le rendement
du domaine agricole du petit paysan soit amélioré.
Les domaines sont trop nombreux et par conséquent
trop petits. De p lus le morcellement est la cause
première de l 'insuffisance de la rentabilité. La perte
de temps est glande ; l' entreticn des granges-écu-
ries si nombreuses , très coùtcux ; l' utilisation des
produits , souvent irrationnelle.  De plus , on est at-
taché à des méthodes de travail souvent fort rudi-
mentaires qui nuiscnt au rendement . S'il ne faut pas
penser à l' emploi généralisé des machines agricoles
en montagne , il y a toutefois des améliorations qui
sont possibles.

Nous pensons spécialement à la création des che-
mins qui pcrmettcnt le passage des chars ou des
jeeps ; ainsi , la rentrée des récoltes se fait beaucoup
plus rapidement , donc avec moins de frais.

Le lait est souvent mal utilisé . La fabrication des
«tommes» n 'est pas du tout rentable. Les paysans
le reconnaissent d'ailleurs fort bien. Ils disent qu 'en
été seulement où la fabrication des fromages se fait
à l' alpage , le rendement est intéressant. Il serait donc
d'une grande necessiti* de créer des laiteries centra-
lcs. Les pays'ans de toute une région donnée y amè-
neraient leur lait — un service régulier de trans-
ports serait organisi* — et cc lait servirait à la vente
directe d'abord , et le solde à la fabrication du beur-
re et du fromagc . Le village 'de St-Ma-tin , dans le
vai d'Hérens , est cn train de voir s'édifier une ins-
tallation de ce genre , à la grande satisfaction dc tous
Ics propriétaires de bétail.

Une autr e question à érudier plus à fond serali
à notre avis celle de l'a culture ginéraliséc dc la
fraise en montagne. D'intéressante.s réalisations ont
déjà vu lc jour dans certaines vallics. Souhaitons
que ces exemp les soient imités.

Les domaines agricoles de la montagne sont trop
petits , avons-nous dit. Un regroupement des ter-
res est nécessaire. Et il ifaudra sans doute admet-
tre que Ics habitants  de la montagn e ne soient plus
tous paysans.

Mais alors , comment occuper cc surplus dc main-
d'oeuvre ? L'industrie seule peut donner une solu-
tion durable  ct satisfaisante. Mais l 'industrie éta-
blie dans nos vallées , dans une agglomération la
plus importante d' une région donnée.

La So.ciété valaisanne de recherches économiques
que dirige avec tant de compétencc M. Henri Roh
a aceompli du fort 'bon travail.  Il faut  espérer qu 'elle
continuerà à marcher dans la belle voie où elle s'est
engagéc .

Mais ces questions si actuelles et d'une si urgen-
te nécessité doivent préo.ccuper les administration.s
communales et les paysans eux-mémes. Il y a sans
doute une mcntali té à changer. Mais il ne faut mé-
nager aucun effor t  pour conserver à nos villages
de montagne leur vitalité et pour voir enfin un peu
d' aisance entrer dans les foyers.

Candide Moix
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Les avantages
DES TRAITEMENTS ANTIPARASITAIRES

COLLECTIFS EN AGRICULTURE

A la suite d' articles parus ces deniers temps dans
la presse concernant les traitements .collectifs anti-
parasitaires entrepris à Chippis cn 1954, nombreu-
ses ont été les demandes de renseignements 'ayant
rapport aux avantages de la méthode collective en
Iurte en arboriculturc fruit ière et en agriculture en
general.

Pour répondre à tout le monde , nous prenons
donc la liberté d'écrire ces quel ques li gnes qui , nous
l' espérons , intéresseront tous ceux qui s'occupcnt de
près ou de loin de ces questions.

1) Diminution des frais de traitements — Il 1 est
prouvi aujourd 'hui  que par des applications d' in-
secticides et de fongicides menées en commun on
peut d iminuer  de 40 à 60 pour cent les frais des
traitements habituels et individuels.

Celle d iminut ion  provient  avan t tout du fait que
les produits peuvent ètre achetés cn 'gros , donc à
des conditions in f in iment  plus avantageuses .

De plus , aucune  perte de produits n 'est à crain-
dre. En effet , nous évaluons à environ 250.C00 francs
pour le Valais , le montant  annuel  représentant  les
pertes dc produits phytopharmaceutiques non em-
ployés que Ics producteurs jettent à la f in de l' an-
née (fond de boutcilles , dc sacs , de ricipients , etc) .

Gràce au système coliceli!, non seulement les in-
secticides ct fongicides peuvent ètre achetés cn vrac ,
mais une cntentc peut in terveni r  avec les fabriques
pour le retour dc la marchandise non utilisée à la
fin de la campagne. Un fait est encore à souligner
en ce qui concerne les produits. En arboricul turc ,
les producteurs qui ne font que deux t ra i tements
ent*-cprennent deux ou trois applications de trop car
ce nombre , dc toutes facons , ne sera pas suf f i sant
pour obtenir  des f ru i t s  de qualité. C' est donc là un

gasp illage inutile d'argent que les traitements col-
lectifs éviteront.

2. Gain de main-d'ceuvre — Par les traitement .col-
leciifs , les producteurs de fruits ne s'occupent plus
de cc travail part icul ier .  Un souct dc moins et sur-
tout bien des heures èpargnées qui pourront ètre
employées à d'autres fins.

3. Résultats complets et constants sur de grandes
surfaoes — Combien de fois l'agriculteur ne doit-il
pas refaire un t ra i tement  parce qu 'un voisin né gli-
gent laisse ses cultures sans soin. Cc sont d' ailleurs
ces mèmes négligents qui  engorgeront le marche
par l ' apport de frui ts  inaptes à la vente.

Par les traitements collectifs , amélioration de la
qualité par des applications d' insecticides et de fon-
gicides étudiies , dirigées et suivies. Ainsi , aucune
perte de temps et de produits inut i lement  achetés.
On ne se rend pas asse: compte des pertes indirectes
subies par Les producteurs qui traitent trop vite ou
trop tardivement avec des ingrédients inefficaces
contre un parasite donni.

Il serait assez facile de parler plus longuement de
ce problème. Nous le -fcrons d' ailleurs lors des séan-
ces d'information que nous donnerons dans diffé-
rentes communes arboricoles de notre Canton. Sou-
lignons toutefois que s'il est difficile aux Industries
chimiques dc baiss-er les prix des produits et ceci
pour des raisons valables (recherches , fabrication ,
manutention , etc) , il reste donc pour lc producteur
le moyen de s'uni r  et d' en t reprendre  Ics t rai tements
anliparasitaircs de facon collective puisque cette mé-
thode d ìminue  très sérieusement les frais dc produc-
tion.

Station cantonale pour la protection
des plantes : M. L.

.. CADET ROUSSEL »
Sommaire du numero de Noèl : Deux charmantes

histoires « Le Rève de Rosette » et « Une belle jour-
née » . — Des petits jeux , des devinettes et la trou-
vaille de ce numero : une frise qui raconte l'histoire
de la Nativité. Cette frise se présente sous forme de
panneaux à cclorier ; elle peut étre découpée et sus-
pendue au mur cu déposée sur une table où elle fera
grand effet. Prix du numero seulement Fr . —.30. Abon-
nement annuc-lle Fr. 2.50. Administratioli de « Cadet
Roussel — L'Ecolier Romand » , 8, rue de Bourg, Lau-
sanne , compte de chèques II. 6G6.

Samedi 4 décembre 1054
dès 17 h.

des
ECLAIREURS DE SION

-y. Nombreux et magnifiques lois -£

A vendre

terrain à construcre
à Montana-Vermala , 2500 m2, en bloc ou 2 par-

celles, à 7.— fr. le m2. Belle vue, bonne situa-

tion , proche de la station , accessible en auto.

Chiffre T 17507 Z, à Publicitas Zurich 1.

A louer dès le ler dé-
cembre belle grande

chambre
non meublée. Angle Gd-
Pont rue de Conthey.
Tel. heure des repas au
2 24 71.

A remettre bon

commerce
d'alimentation

bien situé. Eerire sous
chf. P 14204 S à Publi-
citas Sion.

Jeune fille
(Italienne acceptée) est
demandée par famille de
commercants pour faire
le ménage (2 personnes
et 2 enfants). Place sta-
tale. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. Event.
à fin janvier. S'adr. au
journal « L e  Rhòne ¦» , à
Martigny sous R. 4281 ou
tèi. (026) 6 31 12.

Boucherie
chevaline

Schwcizcr, r. du Rhóne 5
SION

Viande désossée pr sau-
cisses Fr. 3.60, 3.80 et 4.—
le kg. Viande hàchée à fr.
3.— et 3.40 le k_ . mor-
ceaux pr salcr quartiers
derrière à Fr. 4.20, 4.50,
i.80 le kg., bouilli pr sa-
ler Fr. 2.— et 2.50 le kg. ;
Saucisses à cuire Fr. 3.—
le kg. Boyaux en tous gen-
res, '/•! port payé ; à partir
de 20 kg. franco. Tel . 027/
2 16 09.

On cherche à Sion ou
abords immediate

Serrato a hàìir
de 600 à 1200 m2, pour
maison familiale. Offres
écrites s. chf. P 14111 S
à Publicitas Sion.

Villa a vendre
Jeune homme

à Corbassières - Sion , 3
possédant p e r m i s  de chambres, construc. 1950
conduire cherche place avec 860 m2 de terrain
comme chauffeur  dans arborisé , prix fr. 45.000.
commerce ou entrepót. j Libre de suite. S'adres.
Offres s. chf. P 14222 S ! à Publici tas  Sion s. chf .
à Publicitas Sion. I P 13120 S.
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Ce soir
TRÌPJES

* à la mode de Caen

La production fromagère
en hiver 1953-54

Selon une récapitulation dc M. le Dr W. Tho-
mann parue dans « Schweizerische Milchzeitung », la
production de fromages obligatoirement livrables et
soumis au contròie s'est montée à 123.051 qm. en
hiver 1953-54. Cett e production se répartit comme
suit : Emmenthal  79.538 qm. (64 ,6 pour .cent) ,
Gruyère et Spalen de couteau 21.141 qm. ,(17 ,2 pour
cent) , Sbrinz 4.910 qm. (4,0 pour cent) , fromagc
en meule , demi à trois-quarts gras , 65 qm (0,1 pour
cent) ; Tilsit 17.397 qm. (14 ,1 pour cent). L'Em-
menthal se fabrique toujours dans les cantons de
Berne , Thurgovie , Lucerne , St-Gall et Argovie , alors
que c'est en 'Suisse romande que se situe la princi-
pale région de production du Gruyère. La Fédéra-
tion laitière de la Suisse centrale fournit la majeu-
,re partie du Sbrinz , alors que le Tilsit est fabrique
dc préférence dans la Suisse orientale. Au cours
de l'année laitièrc écoulée , la production fromagère
suisse a atteint un nouveau record , avec 4.693 wa-
gons de 10 tonnes contre 4.555 wagons en moyenne
des deux dernières années d'avant-guerre et 4.612
wagons en 1952-53.

Sur les 703 wagons d'Emmenthal repris par .le
commerce , 92 pour cent ont été classes comme pre-
mier choix. La prime de qualité s'étaiblit en moyen-
ne à Fr. 7.12 par 100 kg. sur un maximum de 12
francs , ce qui peut ètre considère comme un résultat
très satisfaisant étant donne la sévérité des taxa-
teurs. Les primes de qualité versées a cet effet par
l'Union suisse du commerce de fromagc se montent
à près d'un demi-million de francs.

Plus dc 98 pour cent du Gruyère a été admis dans
lc premier choix , et il a été verse une prime de qua-
lité s'élevant en moyenne à Fr. 5.64 par 100 kg. sur
un maximum de 8 francs. Les primes de qualité se
sont •montées en tout à 9.900 francs pour le Gruyère.

La prise de qualité très élevée de Fr. 9.50 sur un
maximum de 10 francs par 100 kg. attribuée en
moyenne pour lc Sbrinz prouve mieux que beau-
coup dc paroles l'excéllence de la production d'hi-
ver. En fait , plusieurs meulcs ont recu la prime ma-
ximum , car 98 pour .cent du Sbrinz repris a été clas-
se comme premier choix , ct il a été pay é cn tout
pour 46.000 francs de primes.

La part prise par la première qualité dans la pro-
duction du Tilsit est de 97 ,7 pour cent.

INSTITUTEUR MISSIONNAIRE
ET PETITS ANGES EN CHOCOLAT

e A dix-huit ans, il était instituteur de Champlan-
sous-Grimisuat et pouvait passer pour l'espoir de sa
commune : boute-en-train, brillant jeune gars, chan-
teur admirable, et pas du tout « monsieur » ; il avait
été « dolein » à l'alpage de Bendole, en Anniviers, et
savait s'en souvenir... Le régent songe alors aux mis-
sions dont il a vaguement entendu parler. Très va-
guement, parce que, disent les Mémoires du P. Vil-
lettaz : « Cet article d'exportation était presque incon-
nu au pays » . Un jour , il confie ses intentions à un
ami : «- Imbécile, lui est-il répondu , tu as une jo lie si-
tuation ici, reste. Quant à ces sauvages, qu 'on leur
coupé la téte et qu'on n'en parie plus ! »

Malgré quelques « encouragements » de ce genre,
le Pére Villettaz, car c'est de lui qu 'il s'agit, suivit
l'appel de Dieu et réalisa la magnifique destinée mis-
sionnaire qui est contèe de fagon captivante dans le
dernier numero de la revue « Missionnaire » des Pè-
res de l'école des missions du Bouveret. (Nous ap-
prenons qu 'une deuxième édition de ce numero spe-
cial vient de paraitre et peut ètre obtenue au Bou-
veret).

Quant aux instituteurs valaisans, ils auront part
au salaire du Pére Villettaz en coopérant, comme les
institutrices du reste, à la vente (par leurs élèves !)
des anges en chocoiat qui orneront , cette année, l'ar-
are de Noèl de nos familles.

On sait que le produit de cette vente, lancee par
le Centre missionnaire de Sion, est destine à aider
principalement des missionnaires valaisans ainsi que
quelques étudiants et prètres vietnamiens particuliè-
rement délaissés par suite de la guerre d'Indochine.
Les petits anges en chocoiat seront bien accueillis par-
tout puisqu'ils seront un moyen d' aider modestement
les ouvriers de l'Evangile.

« LA MUTUALITÉ ROMANDE ..

(Terreaux 27, Lausanne), numero de novembre
1954. — Sommaire : Editoria! : Loi federale sur l'as-
surance-maladie et l'assurance-maternité. — La vie
mutualiste. — Une belle réalisation sociale de l'in-
dustrie horlogère. — L'enfant à l'hòpital. — L'eau,
facteur de maladie. — Ce qu 'est l'assurance-polio-
myélite. — Pour rire un peu. — Le film du mois. —
Questionnez, on vous répondra ! — La mode. — L'arc-
en-ciel vous révèlera votre caractère. — Allò... J'é-
coute ! — Les propos du cordon bleu. — Nos mots
croisés. — Pour nos enfants.

f a  n '̂f t-ftarf
Zétx - ^ÓUC^

^cz^a7&e&ccwo&£t!&/

'c/c&e&f
<7^^c^>rf ^t^U/̂ etf

f- PECAiLLET
S I O V

Le R. P. Jean Schmid est decèdè
subitement à Fribourg

Au moment die mettre le journal sous presse nous
parvient la triste nouvelle du diécès du Révérend
Pére Jean Schmid, qui se trouvait au Salésiammi
à Fribourg.

Fils de M. et Mme Emile Schmid-Zoni , le jeune
Jean ,a montre , dèts sa tendre enfance, les signes de
sa vocation sacerdotale.

Après d'excellentes études, il fut ordonné prètre
à Lyon le 29 juillet 1952.

Entouré de ses parents et d'une foule d'amis, il
disai t sa première messe en la cathédrale de Sion le
7 septembre 1952.

Pendant le tepips de ses études, le Rd Pére
Schmid! avait contraete, après une djouble pneumo-
nie, la fièvre typhoìde qui nécessité une longue
convalesoence. Désireux d'achever ses études rapi-
dement il ne ti u t  pas compte des conseils donnés et
les poursuSvit aussitòt avec ach.arnem.ent.

Alors qu 'il se trouvait en Belgique, il dut subir
une opétaiion qui devait le fatiguer davantage .  Cette
faiblesse physique, il evita de la faire connaìtre à
ses parenlts et à ses supérieurs, et acheva ses études
brillamment.

Helas, rentré à Fribourg, où il preparai! une re-
traite qu 'il devait précher ces jours-ci à Chcrmignon,
le Rd Pére Schmid se trouvait hier sur une terrasse
dui Salésianufn lorsqu'il fut victime d'une syncope
qui devait lui étre fatale. II a été retPauvé inanime
sur le sol, teivint dans ses mains son chapelet. Mandé
d'urgence, le Dr Jacques die Cocatrix ne put que
constater que Dieu) avait rappelé à Lui cette belle
àme du/ jeune prètre enlevé à Paffection de tous à
l'àge die 34 ante seulement .

Le Rd Pére Schmid' sera enseveli à Sion vendredi
à 10 heures.

Nons garderons un souvenir impérissable die cet
ami qui sut gardjer le sourire toujours, malgré ses
grancj es sottffrances qu'il avait confiées à Celui au
quel il s'était donne sans se plain ,dre jamais.

La douleur des parents nje se traduit  pas.
A eux , aux frères du Rd Pére Schmidi, aux Supé-

rieurs du prètre, à roules les familles nous présen-
tons nos plus sincères condoléancejs.

f- -s- g-

On nous écrit encore :

Il n est pas un Sédunois, surtout parmi ceux de sa
generation, dont le cceur ne saigne depuis que nous
est arrivée la nouvelle du décès de Jean Schmid com-
me on aimait à l'appeler. Tu nous quittes, cher frère
scout et premier président de la Schola, à l'àge de
33 ans, comme ton Maitre, celui qui t 'appela , voilà dix
ans, à sa suite et fit de toi son prètre il y a deux ans
à peine.

C'est une fiamme qui s'éteint brusquement au mi-
lieu de la jeunesse et qui nous laisse encore éblouis
par sa ciarle, si tòt disparue, hélas ! De fait , il nous
avait quittés en 1941 lorsqu 'il s'engagea dans la Com-
pagnie de Jesus. Partout , en Suisse, en France, au
Voralberg, en Allemagne, en Belgique où ses supé-
rieurs l'envoyèrent, il apporta l'élan de sa jeunesse,
la fougue de son idéal , l'amitié d'un cceur entière-
ment donne à autrui. Les mots peuvent paraitre trop
forts ; de fait ils ne nous rendent pas la réalité en-
tière. A Feldkirch , son passage comme préfet des jeu-
nes est loin d'étre oublié et le collège célèbre le vou-
lait de nouveau pour y assumer une tàche plus im-
portante. A Fourvières, près de Lyon , il termina ses
examens avec le maximum de points, résultat pro-
bablement jamais atteint jusque là.

Tout cela , les jeunes le savaient ici , car ils n 'a-
vaient cesse de suivre l' aventure de leur ami et chef.
Et quand en 1952 il fut ordonné à Lyon , une équipe
s'en alla auprès de lui pour lui faire fète et se pré-
parer à le recevoir à Sion pour sa première messe.

Ce n 'est pas fini , cher Jean-Jean. C'est un commen-
cement. Ce n 'est pas un déclin, c'est une aurore.
Comme tu continues ta vie auprès de ton Maitre, tu
conserves ta place dans nos cceurs fidèles.

Et notre souvenir reconnaissant, nous le présen-
tons à la famille du disparu. A ses frères et surtout à
sa bonne maman et à son pére. Qu 'ils se consolent
dans les certitudes de la foi et qu 'ils se disent bien
qu'une vie aussi intense que celle de leur enfant , vaut
bien mieux qu 'une longue existence. Il vit en nous et
ne mourra véritablement qu 'avec nous.

Un ancien

RETRAITES FERMÉES A BON ACCUEIL
MAYENS DE SION

9-12 décembre : JACF, M. le chanoine Pont ; 12-16
décembre : Gardes d'honneur R. P. J. Taymans, Jé-
suite ; 16-19 décembre : JAC, R. P. Basile ; 28-31 Éco-
les Ménagères, M. le chanoine Poni.

ATTERRISSAGE D'UN COMETE III
A CHÀTEAUNEUF

Le nouvel et sensationnel avion de ligne, le Co-
mète III atterrirà à l'aérodrome de Chàteauneuf le
mercredi 8 décembre, Immaculée Conception. Il a
été commandé par le F.-C. Chàteauneuf pour la li-
vraison des lots destinés à son loto au Café de l'A-
viation dès 14 heures.

t '
Am Sonntag, 5. Dezember, ab 20.30 Uhr

spricht im Maison d'Oeuvres

Dr. JAKOB DAVID, ZURICH
ùber die brennende Frage

« Ist die christliche Familie
noch modem ? »

Der Vortrag dieses Scziologen von interna-
tionalem Ruf ist òffentlich. Eintritt frei. Es
heisst jedermann willkommen.

Kath. Mànnerverein , Sitten

Rédacteur responsable :

H *~ F. - G E R A R D  G E S S L E R  ^Tel. 2 19 05 ou 2 28 60
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La v i e  sédunoise

La « coupé » des variétés
de Radio-Lausanne

S'EST DISPUTÉE AU THÉÀTRE DE SION

Mai_ i  soir , au théàtre de Sion , devant une salle
archi-comble Roland Jay presentali un spectacl e de
variétés qui remporta le plus brillant des succès.
Une fois de p lus , la radio quittait  ses studios mys-
térieux pour enreg istrer ipubliquemcnt une émissiòn
à la grande joie du public ; présentéc avec une bon-
ne humeur  communicative par Michel Dénériaz et
Georges Hardy. Envahissant lc plateau lc FC de
Sion et 'd'Arolla fircnt  i rruption ct donnèrcnt sym-
boliquemcnt le coup d'envoi de la soirée. M. de
Werra conta avec humour  les débuts héroiques du
football dans la capitale valaisanne. Les premiers
concurrents , MM. Stutzmann et Lucianaz jouèrcnt
avec virtuosiré un duo d'accordéon tandis que Aldo
Défabìani chafma le public par sa voix chaude et
amp ie qui s'accommode bien d'une grande salle. Puis
c'est le tour des benjamins de cette sélection. Yves
Spahr 'dit avec esprit et talent un sketch de Robert
Lamourcux.  Relevons que ce jeune collégien n 'a
que 16 ans et que son interprétation est d'autant
p lus remarquable qu 'il n 'a jamais suivi de cours de
diction. Beatrice Deslarzes à peine son ainée joue
avec brio du jazz accompagné à la batterie par
Sauthier. Treuter à la liete dc ses « six de Tous
Vents » nous entrarne par son dynamisme dans une
ambiance très «New Orléans » tandis que J.-J. Lu-
cianaz , chansonnier à ses heures nous "dit une de ses
compositions, le Centurion . Rcvenons au chant avec
M. Ebener qui interprete une melodie de Mcssager
pour passer à un joueur de hackbret , instrument
d' ori gine tyrolienne fort rare chez nous puisque le
Valais n 'en compte que trois , M. Bruno di Luigi.
La foule fit fète au populaire René Bonvin qui ra-
conta à la perfection de savoureuscs histoires sa-
viésannes. M. Aymon , vi gneron à Chippis , se fit
entendre dans une production de sa création , en
patois 'd'Anniviers , accompagné des fifres et tam-
bours de St-Luc qui terminèrent cette compétition
par des airs populaires ct folklori ques.

Attcndant lc verdiet du jury nous avons applau-
di la soucoupc des Variétés ou défilèrcnt tour à
tour Oscar Laggcr à la voix surprenantc , Georges
Pahud , fantaisiste qui fit  croulcr de rire son audi-
toirc et 2 jeunes membres du FC Arolla interprétant
un duo de saxo ct d'accordéon présentes par leur
cnt ra incur  un fort sympathique capu.cin qui ne se
fit pas prier pour raconte r une petite histoire amé-
ricaine fort  amusante.

Le résultat  impat iemment  attendu est enfin com-
muni qué par Ruy Blag. La coupé reste la propriété
de l'equipe genevoise mais la sélection du Valais
centrai s'est fort bien 'difendue ct recoit Ics félici-
tations du jury. Une fillett e présente au public la
coupé .convoitic , chante avec gràce ct une assuran-
ce cnviable , puis remporte avec une joie visiblc le
trop hée dans sa ville natale. Cc sera prochainement
lc tour de Berne dc la lui disputer. Ajoutons que
Gèo Voumard ct son ensemble accompagnèrent avec
sensibilité les concurrents. Mais le clou dc la soi-
rée fut  sans contredit lc tour de chant dc deux ve-
dettes parisiennes que chacun connait par Ics on-
des tout au moins. Jean Granicr dit ct chanta plu-
sieurs dc ses compositions. Toujours plein d'un
humour  léger et mordant tout à la fois , d'un es-
prit bien francais il enchanta son auditoire qui ne
lui ménagea pas ses app laudissemcnts. Parfaitement
accompagné au piano par Geo Voumard. Et la soi-
rée se termina par la vedette de la chanson Renéc
Lebas qui conquit d'emblée chacun par sa gràce et
son charme. Vètuc très simplement d'une robe dc
velours mordere s'accordant à ses .ch eveux lustrés et
à ses yeux la chanteuse interpreta , accompagnée 'de
son pianiste J immy Walter , qui est d'ailleurs le
compositeur dc plusieurs de ses créations , quelques
milodics tendres ou réalistcs. C'est ainsi que nous
avons entendu : Moi , mon Paris. On m'a donne une
àme. Déjà , etc. Avec ces deux artistes .c'est tout
l'esprit et le charme de Paris qui sont venus à nous.

GH.

Messe missionnaire
A la demande du Centre missionnaire de Sion ,

Mgr André Sorin , Evèque de Papouasie , celebrerà la
messe du ler vendredi du mois , le vendredi 3 dé-
cembre à la Cathédrale de Sion. Tous les membres
et amis du Centre missionnaire soni invités à y as-
sister.

Cette messe sera offerte tout spécialement à l'in-
tcntion de la jeune paroisse d'Orokolo — dans ,le
diocèse de Mgr Sorin — que vient de fonder le Pé-
re Michel Gasser , dc Sion , missionnaire du Sacré-
Cccur de Jesus d'Ossoudun. Soldat en première li-
gne dans l'armée du Christ , comme il se présente
lui-mème , lc Pére Michel Gasser compte sur l aide
morale à l'arrière , c'est-à-dire sur l' union des prières
de tous ses frères et sceurs de Sion , pour lui per-
mettre dc mener à chef la tàche démesurée , mais ma-
gni f ique  qu 'il a devant lui.

Centre missionnaire de Sion

P O U R  L E S  F E T E S !
PARURES

LISEUSES
CHEMISES DE NUIT

SOUS-VETEMENTS

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Vendredi 3 décembre, Premier vendred i du mois. A

18 h. 15, messe du Sacré-Cceur, communion. — Les
personnes qui désirent communier à la messe du soir
doivent ètre à jeun depuis 15 h.

LA PAIX DÉPEND AUSSI DE NOUS
Le devoir des catholiques concernant la paix fut

exposé et motivé de fagon claire , forte et prenante par
S. E. Mgr Adam lors de la messe pour la paix , à la
cathédrale de Sion : esprit des Béatitudes et exigences
de l'Evangile , position des Pères et efforts de l'Eglise
au Moyen-Age, enseignements nets et détaillés des
papes Leon XIII, Benoìt XV, Pie XI et Pie XII con-
damnant l'idée fausse et nefaste selon laquelle la vio-
lence serait le chemin de la vraie paix entre les hom-
mes. « Justitiae opus, pax » , la paix , oeuvre de la jus-
tice, dit la devise pontificale choisie par N. S. Pére
Pie xn.

Tous les catholiques ont le devoir aujourd'hui de
prier pour la paix , d'agir en s'efforcant de cultiver
partout une attitude paisible, objective et bienveillan-
te envers les personnes comme envers les peuples,
malgré les différences de conceptions politiques ou re-
ligieuses. Cela s'impose aussi à l'égard de nos frères
séparés, sans compromission doctrinale du reste, car
la vérité est une et ne saurait ètre divisée ni sacrifiée
mème si les hommes, hélas, sont séparés, souvent de
bonne foi. A titre d'exemple propre à surmonter notre
sentiment d'impuissance et de découragement, notre
evèque parie, selon les actes du proeès de canonisa-
tion , de sainte Anne-Marie Taigi affrontant victorieu-
sement l'homme de guerre Napoléon par la prière et
le sacrifice.

La prière sincère pour la paix ne sera jamais vaine.
Prochaine messe pour la paix : vendredi soir 3 dé-

cembre, à 20 h. (et non pas à 20 h. 30) à la cathédrale.

IST DIE CHRISTLICHE FAMILIE
NOCH MODERN ?

Am Sonntag, 5. Dezember, ab 20.30 Uhr haft im
Pfarreisaal an der Rue de la Dent-Blanche der be-
kannte Soziologue Dr. Jakob David , Zurich , iiber
die « Moderne christliche Familie » einen òffentli-
chen Vortrag, zu dem der Kathol. Mànnerverein je-
dermann freundlich einladet. Eintritt frei.

§ 

Commune de Si<m

Avis officiels

Votation populaire
DU 5 DÉCEMBRE 1954

La votation populaire du 5 décembre sur l'initia-
tive pour la protection des sitcs depuis la chute du
Rhin jusqu 'à Rheinau aura lieu pour Sion au ba-
timent de l' ancien Casino. Lc scrutin sera ouvert

lc samed; 4 déccmferc , de 11 h. 30 à 13 h.
lc dimanche 5 décembre , dc 10 h. 00 à 13 li.

L'Administration

Dans nos sociétés^
Chceur mixte dc la Cathédrale. — Jeudi 2 décem-

bre, à 20 h., Heure Sainte puis répétition generale au
locai. Dimanche 4 décembre, le Chceur ne chante
pas. Lundi 6 décembre, à 20 h. 30 répétition pour les
messieurs.

Cible dc Sion. — Le groupe sporti! a rendez-vous
jeudi 2 décembre à 19 h. 30, au sommet du Grand-
Pont. Tenue : souliers de marche.

A L'ÉCOUTE DE J ÔTTINS
***̂ *-***̂ ****̂ 0̂ *A.- *+*̂ *-A +*¦**** 
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Jeudi 2 décembre
17.00 Vos refrains favoris ; 17.30 Le Duo pianistique

Kurt Bauer-Heidi Bung ; 17.55 Deux entretiens sur
l'Afrique ; 18.20 Suite à danser , Jean Wiener ; 18.30
Problèmes suisses ; 18.40 Musique populaire suisse ;
18.45 Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du temps ; 19.40 Derrière les fagots... ; 20.00
Le feuilleton : « L'Homme à l'Hispano » ; 20.30 Sa-
voir-vivre dans le monde ; 21.15 Souvenir d'un collec-
tionneur ; 21.30 Concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne ; 22.30 Informations ; 22.35 Pour le 30e
anniversaire de la mort de Gabriel Fauré ; 23.05 Airs
de ballet , J.-Ph. Rameau.

Vendredi 3 décembre
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Petit concert Messager ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.15 Le memento sportif ; 12.20 Musique de bal-
let de Russalka, Dvorak ; 12.25 Le courrier du skieur ;
12.35 Une sélection des « Mousquetaires au Couvent » ;
12.45 Informations ; 12.55 Contrastes... ; 13.15 Marie
Panthès interprete la Sonate en si mineur, de Cho-
pin ; 13.45 La femme chez elle ; 16.00 L'Université ra-
diophonique internationale ; 16.30 Figures mytholo-
giques, deux poèmes symphoniques par l'Orchestre
de la Suisse romande.

T m̂wdhn
Rue de Conthey - Tel. 2 12 85 S I O N
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OUI ou NON
Celui qui vote OUI le 5 décembre vote pour le parjure, la démolition
de l'usine et le gaspillage des deniers publics.

NONCelui qui vote I N__i ^̂ A****' *M ym&

vote pour la FIDÉLITÉ à la parole donnée, le PROGRÈS et l'ECONOMIE

Comité d'action contre l'initiative de Rheinau :
Kurt Bucher, conseiller national , président
J. Condrau
K. Renold
A. Streiner, conseillers nationaux
A. Picot , conseiller aux Etats
N. Celio, conseiller d'Etat , vice-présidents

CARTES
DE LOTO

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

EXPEDITION PARTOUT

PFAFF
UNIVERSELLE ZIG-ZAG AUTOMATIQUE
POUR COUDRE, ERODER ET REPRISER

avec appareil enfileur...
Simple à manier...
D'une régularité absolue...
D'une construction solide...
D'une renommée mondiale...

Agence

J. N I K L A U S - S T A L D E R
Grand-Pont - SION - Tel. 217 69

_i ¦ -

I cartes de voeux
J illustrécs

| Cartes de visite
avec ou sans voeux

MAGNIFIQUE CHOIX

5 Livraison : 24 heures

: IMPRIMER!E GESSLER
5 & Cie

5 AVENUE DE LA GARE * SION

L __

Vous qui désirez visiter l'Exposition

PFISTER
Ameublements LAUSANNE

adressez-vous à

M. Roland Savioz , à Sierre
collaborateu r pour le Valais

Grande Dixence S.A
ous cherchons des

INGÉNIEURS CIVILS
diplòinés EPUL ou EPF

ayant quelques années de pratique pour la surveillan-
ce de grands chantiers d'exécution de galeries en
Valais. — Entrée en service : à convenir. — Offres
manuscrites avec photo, curriculum vitae , copie de
cetificats, indications de références et prétention de
salaire à la Direction de Grande Dixence S. A., av.
de la Gare 45, Lausanne.

t ¦"

Nous envoyons partout
contre remboursement plus port

Salami de vache, extra . . . .  le kg. 5.50
Saucisse mi-porc à cuire . . . .  le kg. 4.50
Lard fumé maigre sans còtes . . le kg. 7.—
Salami, qual . sup. (type italien) . le kg. 8.50
Jambon fumé sans os à cuire . . le kg. 8.80
Saucisson vaudois à cuire . . .  le kg. 7.50
Graisse de bceuf fondue . . . .  le kg. 1.G0

Marchandise giarantie d' excellcmte qualité.

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

Pour constructions d'immeubles à Genève
(en ville) cherchons

i

macons qualifiés
Empio! stable assure. Très bons salaires. II
ne sera pas répondu aux saisonniers.

Max Dubuis & Cie
G, rue des Moraines , CAROUGE (Genève).

On cherche

jeune fille
pour le ménage. Entrée
tout de suite. S'adr. s.
chf. P 14213 S à Publici-
tas Sion.

On cherche

appartement
3-4 pièces. Offres à M.
Charles Arlettaz, impri-
meur, Sion, tèi. 2 23 70.

On cherche

jeune fille
pour ménage avec trois
enfants, pas en dessous
de 18 ans. Téléphoner au
(02G) 613 12.

On cherche

nurse
pour fillette d'un an et
nouveau-né, pour envi-
ron 2 mois à parti r du
27 décembre. Mme Rou-
let, rue des Arcades, La
Cité B, Sion , tèi. 2 14 29.

A vendre une

vache
pour la boucherie. S'ad.
au bureau du journal s.
chf. 6508.

A vendre camion

Saurer
Diesel CRD, 23 CV, 3
tonnes, pont fixe, au
prix exceptionnel de fr.
8.500.—. Garage C. H.
Guyot S. A., Lausanne-
Malley, tèi. 021 24 84 05.

Perdu
sur la route Lausanne-
Sion 2 ridelles vertes,
neuves de remorque de
camion. Joseph Crettaz,
transports, Sion, tèi . 027
2 22 69.
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t ~~"—"—— *j POUR UNE BONNE FONDUE RÉUSSIE...
LE FROMAGE MÉLANGE DE

IlinfìOlinil Pn.lQI.Dn « La Chaumière » • Blanc 9 Sionuraiuu ' \MW& ¦*>** 
Ursen< Viande de chèvre

Gérance-direction d'un important établisse-
ment romand comprenant café-bar et café- le kg.
glacier, offerte à personne connaissant à fond 

 ̂ chèvre entièrc ou moitié Fr. 2.80
la partie. Le certificat de capacité n 'est pas 

 ̂ Quartier antérieur Fr. 2.50
nécessaire. Offres écrites avec références et 

 ̂ Saucisses de chèvre Fr. 1.70
curriculum vitae sous chiffre P 14104 S à Pu- + Mortadella casalinga fumé Fr. 3.—
blicitas Sion. -̂  Mortadella Bologna I Fr. 5.—

ir; Mortadella Bologna II a Fr. 4.—
k_ ; ir; Saucisses de porc, fraiches, la Fr. 5.—

•k Salami extra Fr. 9.50
_ . , . . .„-, ir Salami type Milano Fr. fi.—Pour le ler janvier 1955 

J Sal
_
m. **_ 

Varzi F_ n _

à lnu<*r à Genève* * Salami n a Fl* 4-—a louer a ueneve 
* salamoiti i Fr. 7.50

. , , . .,. , ir Salametti II Fr. 5.—dans immeubles neufs, magnitiques apparte- ?. Gonna Fr 12 
ments de 4 pièces, 4 pièces et hall et 5 pièces.
Tout confort, quartier tranquille et ensoleillé. Expédition contre remboursement - Franco à partir
Tous renseignements à Règie Immobilière S. A., de Fr. 30.—. * BOUCHERIE-CHARCUTERIE PAOLO
7, Place Longemalle, Genève. FIORI - LOCARNO (Prière d'écrire lisiblement).

«

? 

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

BULLETÌIt l'iÌHIEIEIT
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

j



Déception
de M. Adenauer

L'optimistte Dr Adenauer peut ètre con-
tent de son oeuvre. En se momtrant conci-
liant , en ne se fixant pas dans une opposi-
tion irraisonnée aux exigenccs francaises sur
la Sarre , il a su facilitcr lui aussi la mise sur
pied. des accords de Paris. Aucun atome
ccrochu n 'cxiste vraiment entre lui et M.
Mendès-France, mais les deux hommes sa-
vent ce qu 'ils veulent et sont décidés à me-
ner jusqu 'au bout la batail!»* pour la ratifi-
cation. Il faut souligner que la tàche de M.
Adenauer est plus delicate que celle de son
collègue francais. Le chancelier allemand a
déjà épuisé lors des débats sur la ratifica-
tion tous les arguments frappants et il ne
lui reste qu 'une possibilité : les rép éter po'ur
défendre un projet qui n 'est plus « supra-
national » et qui comporte, comme prix , un»:
ccrtaine renonciation à la Sarre.

Aussi les adìversaires du chancelier sont-
ils en train de menci* avec energie la lutte
preliminare. Ils le fond principalement cettc
semaine parce que dimanche auront lieu des
élections importantes.

C'est en effet en Hesse et en Bavière que
Ics électeurs renouvellcront leurs parlements
régionaux. Ces deux « pays » allemands sont
particulièreixhnt importants du fait que l'un ,
la Hesse est traditionnellement socialiste ,
tandis que l'autre est essenfiellemcnt catho-
lique. Le premier est centralisateur , indus-
triel et commercant. L'autre est federalisti;,
paysan et industrie! de campagne si l'on peut
dire. Ils représentent donc les deux tendan-
ces extrèir.es de la politi que en Allemagj ie
occidentale.

Rarement, questions aussi extérieures aux
problèms locaux n 'auront joué un ròle aussi
important dans la lutte électorale. Dans les
discours, la question de la Sarre est mise
au premier rang. Les membres libéraux de
la coalition gouverncmentale se désolidari -
sent du chancelier sur ce point. Le cabinet
federai a en effet décide de soutenir à fond
les accorda de Paris signés par son chef ,
,mais les membres libéraux du gouvernement
se sont opposés à la transmission au Parle-
ment des accords sur la Sarre so'us leur for-
me actuelle. Le chancelier Adenauer sera
donc tenie , s'il veut absolument obtenir Tap-
pili des libéraux et du parti des réfugiés, de
reprendre les discussions avec Paris. I1N n 'est
point obligé de la faire puisque son parti
détient la majorité à la chambre basse (Bun-
destag). Mais pour que la population le sui-
ve dans l' avenir , po'ur empècher que les
renroches les plus vifs lui soient adresses
plus tar d , il chierchera de toute évidence à
s'assurer dès maintenant l' appuj de ces par-
tis. On sait par ailleurs que les sociaux-dé-
mocrates sont irriluctiblcmcnt opposés à la
politique du chancelier ; il est donc inuti le
que M. Adenauer cherche à gagner leurs
voix.

Les partis de la coalition gouvernemen-
tale se montreron-t rétiscents jusqu 'aux élec-
tions de Hesse et de Bavière. Celles-ci ter-
minées , ils se plicront plus volontiers aux
désirs du chancelier. Sans aller jusqu 'à lui
accordcr un appui total dans l'affaire sarroi-
se, il se peut qu 'ils évitent de défendre la
thèse socialiste selon laquelle Ics accords sur
la Sarre constituent un changement à la
constitution ct exigeraicnt ainsi une acccp-
tation par la majorité des deux tiers. Le
chancelier Adenauer a donc encore quel-
ques armes à sa disposition. Il peut opérer
un remaniement de son cabinet et donner
ainsi à ses partenaires des postes plus avan-
tageux. Sa dernière carte n 'est point jouéc.
Mais la parti e, répétons-le sera difficile et
on ne saurait compter avant l'an prochain
avec une ratificat ion definitive à Bonn des
accords tant discutés.

Jean Hcer
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Les Eglises chretiennes et

la littérature immorale
Le 27 novembre s'est tenue à Olten , sous la

présidence dc M. lc Pasteur Hans Tanncr , dc Zo-
fingcn , membre du Conseil des Eglises réformécs de
Suisse , une séance rcunissant Ics délégués des trois
Eglises chretiennes dc Suisse : protestante , catholi-
que et vieille-catholique, pour trailer dc la protec-
tion dc la jeunesse contre la l i t térature  immorale.
Plus dc SO délégués appartenant  à ces trois Eg lises
étaient présents.

En leur présence , quatre  rapports introductifs fu-
rent présentes. M. Hans Keller , professeur à l'Eco-
le professionnelle de Badai , signala les dangers ac-
tuels provoqués par la l i t térature  immorale.  Mgr
Joseph Meier, de Lucerne, secrétaire general dc
l'Association Populaire Catholi que Suisse , après a-
voir évoqué la tàche réalisée dans ce domaine par
le Département federai dc l 'Intér icur , fit des pro-
positions concrètes concernant l'action à conduire

actuellement cn Suisse. Puis M. lc Pasteur Kurt
Nacf , dc Wildegg et M. A. Hagcr , de Zurich , mem-
bre de l'Eglise vieil le-catholique cxaminèrent  Ics
suitcs pratiques à donner du point dc vue Iégislatif
au problème de la lut te  contre Ics leetur_ :s immora-
Ics. Les échanges de vues qui suivirent  permirent
d'enregistrer une sèrie d'heurcuses propositions ct
de designer un comité d'action qui cnvisagera l' ac-
tion à promouvoir en faveur d' une amclioration dc
la situation.

Avant dc se séparcr Ics délégués réunis à Oltcn
ont vote la résolution suivante :

« Réunis à Olten , lc 27 novembre 1954, Ics délé-
gués des trois Eglises chretiennes de Suisse , au
nombre de SO, mandataires des Autorités ecclésias-
tiques , des organisations confessionnelles de jeunes,
des associations chretiennes dc maìtres d'écolcs et
d'autres organisations pedagog iques ont décide de
soumettre la proposition suivante à l'opinion publi-
que suisse :

« Lc danger moral provenant  d' une l i t térature im-
morale importée cn Suisse en grande partie dc l'é-
tranger , est actuel lement  .riarmante. Les égliscs se
doivent d' élever la voix pour conscrver au pays
une jeunesse moralement  sainc , suivant cn cela leui
mission et leur responsabilité. Elles artendent des
autori tés civiles une application plus stride des
lois tendant  à enrayer la diffusion de toute littéra-
ture pernicieuse; elles Ics invitcnt à combler Ics la-
cuncs qui existeraicnt à ce sujet dans le domaine
législatif.

« Les Eglises invitcnt Ics membres du Corps cn-
sei gnant et cn general tous les pédagogucs à parer
à l' inf luence de la l i t térature immorale par des
moyens positifs , tels que la diffusion d' une litté-
rature saine accessible à la jeunesse. Elles deman-
dent aux parents d' exercer totalcment leur mission
auprès de leurs enfants dans le domaine des lec-
tures en Ics amenant à faire les distinctions qui
s'imposent entre la bonne et la mauvaise littéra-
ture , comme aussi de n 'introduirc dans leurs foyers
les seuls journaux ct livres convenables.

« Les Eglises sont prètes à appuyer de toute leur
influence la formation d'une jeunesse moralement
et intellectuellcmcnt sainc.

» Les rdprésentants des trois Eglises demandent
d' urgence à l' opinion publique de les aider par tous
les moyens possibles , no tamment  par la mise en
vigueur de dispositions jur id iquement  ct psycholo-
giquement efficaces , à résoudre les problèmes sou-
levés dans ce domaine en ce qui concerne la jeu-
nesse suisse : ce qui rendra un service émincnt au
peup le suisse tout entier ».

Ainsi que l'a fait remarquer M. lc Pasteur Tan-
ner , président de l' assemblée d'Olten , la rencontre
du 27 novembre marque une ét'apc : cc fut  sans
doute la première fois depuis des siècles qu 'une
rencontre de cette nature eut lieu en Suisse, entre
personnalités aussi nombreuses appartenant aux di-
verses confessions chretiennes.

CANTON*(|*DU VALAIS

COUP D-OEIL SUR LA PRESSE , „ ^u^ ' '
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Des eaux disputees
Nous avons annoncé dernièrement qu 'une séance

avait été convoquée à Berne dans l'espoir d'arriver à
une entente pour l' utilisation des forces hydrauli-
ques des deux Viège. Cette séance n 'a donne aucun
resultai et la situation demeure très compliquée.

Trois grandes sociétés font valeur leurs droits.
La Grande Dixence S. A. s'est assurée les conces-

.sions de la Viège de Zermatt auprès des communes
de Zermatt et de Randa. L'Electrowatt A. G. a obte-
nu les concessions de toutes les communes de la val-
lèe de Saas et elle a également acquis celles des com-
munes de St-Nicolas, Gràchen et Tàsch pour la Viège
de Zermatt. La Lonza enfin , qui a les concessions poni-
la Viège de Saas, des communes de Visperterminen ,
de Staldenried et de Viège, s'appuie d'autre part sur

^

A TRAV(jmp_E MONDE
MULHOUSE

Terrible drame de l'enfance
malheureuse

Les cadavres de deux sceurs, Yvette ct Alleile B..
àgécs de 14 ct 16 ans, ct dont la famille demeure à
Colmar, ont été découvertes mardi soir sur la voie
ferree , à la sortie nord dc cette ville.

II s'agii d' un doublé suicide, qui sera l'aboiitisse-
meni Iragiquc d' un drame de l' enfance inalheureuse.

^
Les couleurs
dans la vie coutumière

Notre ami Francois Menuclet rapportali dans le
FIGARO du Ili octobre que le « congrès de la sécuri-
té dans le travail », réuni à Strasbourg, avait retenu
pour la lutte contre le bruit une arme nouvelle,
qui n'est autre que la... couleur. Or , dans la revue
.< Culture humaine », Saint-Marcea note, lui aussi ,
l'influence psychique des couleurs :
Soutenir que Ics couleurs ont une inf luence sur

notre psychisme eùt pam bardi il y  a seulement
cinquante ans , encore que des médecins s'en étaient
aviscs bien p lus tòt. Mais aujourd 'hui , le fai t  est
admis jusque dans la teehni que industrielle.

Les premières observations p réeises dans ce do-
maine remontent à Louis Lumière qui , là encore,
f u t  un novateur. On lui avait signalé les incessantes
querelles qui éclataient entre ouvriers dans l' un de
ses ateliers. Or il remarqua que ce perso nnel irrita-
ble travaillait sous des verrières rouges et il suppo-
se qu'une relation de cause à e f f è t  pouvait exìstcr
entre la couleur des verrières et la ncrvosité des
travailleurs. Il f i t  remp lacer les verrières rouges pa r
des verrières bleues ct , aussitòt , les ouvriers cessè-
rent leurs disputes.

Des obscn'ations du mème ordre devaient étre
fa i t e s  ensuite un peu partout. Dans une usine de
Manchester,  la ncrvosité des ouvriers avait pour
cause une peinture d'un blanc brillant dont les murs
étaient badigeonnés. On les repeignit en gris bleuà-
tre mal et il n'en fa l lu t  pas davantage pour que
l 'harmonie se rétablit dans l ' usine.

Il n'est pas douteux que les impressions colorées
agissent sur l'ensemble de notre psychisme et mè-
me sur notre svstème nerveux dans un sens bien

CHRONIQUE O SUISSE
BERNE

Les radicaux et la question
de la rentrée des socialistes

au Conseil federai
(Communiqué) Le cornile centrai du Parti radicai-

démocratique de Suisse et le comité du groupe ra-
dical-démocratique de l'Assemblée ont siégé en séan-
ce commune à Berne, sous la présidence de M. Die-
tschi , conseiller national , de Bàie, pout* examiner la
situation résultant des démissions au Conseil fede-
rai.

La décision surprenante prise par le comité du Par-
ti socialiste suisse concernant les élections complé-
mcntaires au Conseil national a fait l'objet d' une lon-
gue discussimi. La direction du parti a été chargée
d'eludici-, avec les autres partis représentés au Coli-
seli federai , la question de la rentrée des socialistes
au gouvernement federai.

LAUSANNE

Effondrement d'un immeuble
A la rue de l'Ale , à Lausanne, un immeuble s'est

écroulé. Une lemme a été tuée et quatre personnes
blcssécs.

TRIBUNAL FEDERAI,

Entre bailleur et preneur
Selon l'article 270 du Code des obligations. en cas

de mort du locataire, les baux d' au mnins une année,
peuvent ètre résiliés sans indemnité pour lc plus pro-
chain terme, tant par les héritiers que par lc bailleur ,
moyennant un congé donne pour le terme usuel ou
pour la fin d' un semestre (art. 267).

A propos d'un litige entre le bailleur et Ics héri-
tiers du preneur d' un appartement de plusieurs piè-
ces, la question s'est posée du droit des héritiers d'in-
voquer la protection des Iocataires et dc faire annu-
ler la résiliation si elle n 'est pas justifiée au regard
des dispositions exccptionnellcs en vigueur. Les au-
torités cantonales compétentes en la matière ont rè-
soli! cette question négativement et déclaré irrece-
vable la demande de l'héritière intéressée. Le Tribu-
nal federai, au contraire, a trancile le problème affir-
mativement et par conséquent a aiuiulé la décision
cantonale cu renvoyant l'affaire aux premiers juges
pour qu 'ils statuent sur le fond.

a
detcrminé. Les couleurs -Ics plus ré frang ibles du
spectre solaire, autrement dit,  celles qui avoisincnt
l' extrémité violette du spectre : le bleu , lindigo et
le violet, appelécs aussi couleurs froides  — cettc
èp ithète prenant a la fo i s  un sens physique ct un
sens psychi que — ont une action anal g ési que et
anesthési que '. C' est ainsi que des médecins soula-
gcnt les douleurs névralgiques par des bains de
lumière bleue.

Les médecins psychiatres ont observé l ' in f luence
apaisante de la lumière bleue. Certains d'entre eux,
mettant à prof i t  ces constatations, ont ouvert des
maisons de sante où ils soignent les cxcités dans
des chambres tapissées dc bleu et de violet et lo-
geant , au contraire , les déprimés dans des pièces
tcndues de rouge.

Dans notre inconscient , les scnsations colorées
révcillent des archétypes communs aux autres sen-
sations : temperature , sons, par fums .  Entre ces di-
verses scnsations , s'établissent ainsi des « correspon-
dances » qui n ' ont pas un caractère arbitraire. Il y
a des « f amilles » d'archetypes cornine il y  a, cn
chimie , des famil les  « d 'éléments » , les élémenls de
chaque fami l le  ayant des propriétés comparablcs.

L 'in f luence  apaisante (du point de vue psychi que)
ct ancsthésiante (du point de vue nerveux) du bleu
ou du violet s 'apparente à l 'in f luence du f r o i d ,  lui-
mème utilisé .pour lanesthésie. L 'éleclrolyse posi -
tive , qui est etle-mèmc calmante, ag it dans le mé-
me sens.

C'est pourquoi, à temperature égale, une cham-
bre peinte en bleu ou en vert nous paraìtra plus
froide  qu 'une chambre peinte en f a u n e  ou cn rou-
ge. Ce n 'est pas pour rien que ces deux dernières
couleurs (auxquelles il f a u t  ajouter l'orangé qui est
leur mélange) sont dites couleurs chaudes.
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> regoivent — encarte dans ce numero — un «
\ bulletin de versement que nous les prions «
? d'utiliser pour le renouvellement de l'a- J
, bonnement à notre jou rnal pour 1955. •
| Nous ne saurions trop les engager à u- <
> tiliser ce mode de paiement qui leur épar- ]
, gnera des frais de remboursement et , d'au- <
| tre part, faciliterà grandement notre tra- !
? vail administratif. '

r PRIX DE L'ABONNEMENT : •

> 6 mois 1 an ]
I Suisse, sans bulletin officiel 10.— 18.— <
[ Suisse, avec bulletin officiel 14.50 26.— ]
l Etranger, sans B. O. 17.— 3 1 —  *> <
J Les abonnements p a r t e n t  de n'importe <
[ quelle date, sont payables à l'avance et J
> continuent sauf révocation écrite un mois <
l avant l'échéance !

; Le montant
; de l'abonnement doit ètre ;
', payé pour le 15. 1. 1955. <
? Passe ce délai il seVa expédié un rembour- <
| sement postai plus les frais. !

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ;
? L'Administration <
? «

un texte de 1905 qui lui accorde les droits d'eau de
la Viège de Zermatt depuis Randa en aval. Mais on
objecte des arguments à cette prétention, de sorte que
le problème ne saurait ètre tranché que par une ins-
tance juridi que, soit le Tribunal cantonal , sur la base
de la loi de 1898, soit le Tribunal federai.

Le problème se complique encore du fait que le
projet d'Electrowatt de construire un vaste bassin
d' accumùkrtion à Mattmark rencontre des difficultés.
On prévoyait d' abord une retenue de 220 millions de
mètres cubes. Mais les sondages géologiques ont ré-
vèle qu 'une telle masse d'eau ne peut ètre accumulée
sans de vastes travaux de consolidation supplémen-
taires. On parie maintenant de s'en tenir à une quan-
tité d' environ 130 millions de mètres cubes. La popu-
lation des communes intéressées suit attentivement
le déroulement des pourparlers dans cette affaire. El-
le espère qu 'une solution soit trouvée et que les tra-
vaux puissent commence:- car l'installation de grands
chantiers hydroélectriques dans cette région consti-
tué un apport économique bienvenù.

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS
GRAECHEN — UN PROJET DE CONSTRUCTION

Lors d'une réunion d' orientatici! , M. Clemenz
Wililiner exposa le projet 'de construction du teic -
siège de Graechen à l' alpe Hannig  devisé à un dc-
mi-million. Lc trajet durerà 16 minutes. Cc ski l i f t  fa-
vorisera grandement  Ics randonnées dans ces para-
ges de champ de neige idéal.

BRIGUE — APRÈS L'ACCIDENT DU COLLÈGE
Les trois collégiens qui  faill ircnt ètre asphyxiés

par les gaz dcléteres produits par un tirage défec-
tueux du chauffage  ont quitte l 'hòpi ta l  pour reprcn-
dre. leurs études.

t
Monsieur et Madame Minili* Schmid-Zoni ;
Monsieur et Madame Bernard Schmid-Fclbcr et

leur fils Jean-Bernard ;
Monsieur Georges Schmid et sa fiancée Mademoi-

selle Madeleinc De Luigi ;
MesdcmoisellE? Jeanne et Adele Schmid ;
Monsieur et Madame Lucas Jost-Sihmid, leurs en-

fants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou-

leur de faire part du décès subit du

RÉVÉREND

Pére Jean Schmid
leur très cher et très aimé fils , frère, beau-frère, ne-
veu et cousin, survenu à Fribourg dans sa 34e année,
le ler décembre 1954.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le vendredi 3 dé-
cembre 1954, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 5, Rue de la Dixence.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.
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Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH S. A., Pompes
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