
L'Administration des PTT et la« Télévision »
par Edouard Weber, directeur general des PTT

(Suite vo

1. Les PTT ont-ils créé des « faits ac-
complis », c'est-à-dire fait des investis-
somonts pour la télévision sans cn réfé-
rer aux organos compétents ?

Lc premier crédit dc 2.400.000 francs fut
accordo par l' arrèté foderai de 1951 pour
le service dC.pcrimentation , dont 900.000
francs grève lc compte des PTT.

Le deuxieme credit , au montani dc 2500
mille francs fut accordo , par la voie nor-
male du budget , par Ics Chambres fédé-
rales , pour los emetteurs de Bàio , du
Banti gcr ct dc La Dòle. Ces crédits sont
explicitement portes au budget dc 1954,
ct lour destination clairement mcntion-
néc. La rédaction dc l'arrèté fut longuc-
mcnt débattue aux Chambres.

Lc troisième crédit , d' un mill ier dc
francs , est destine à étendrc lc service
d'expérimcntation à la Suisse romande.
Il a été accordò par Ics Chambres , lc
24 juin 1954.

Lc quatrième crédit , de 1.600.000 francs
pour les liaisons internationales , a été
approuvé comme nous l'avons déjà dit
plus haut.

Les deuxieme ct troisième crédits sont
dùs à des interventions au Parlement. Il
convient , cn particulier , dc mentionner
l'intcrpellation du conseiller national Pci-
trequin. Ils sont aussi la conséquence des
interventions dc gouvernements canto-
naux auprès. d'une délégation du Conseil
foderai. Jusqu 'à maintenant , les gouver-
nements cantonaux dc Genève , Vaud .
Neuchàtel , Fribourg, Valais ct Berne sont
intcrvenus pour la Suisse francaise , celui
du Tessin pour la Suisse italienne , ceux
dc St-Gall , Thurgovie , des deux Appon-
ici!, dc Glaris ct des Grisons pour la
Suisse orientale , demandant d'une ma-
nière pressante l'cxtension la plus rapide
possible de la télévision à leurs régions.

3. On nous accuse de rusc parce que
nous amortissons Ics installations techni -
ques du service d'expérimcntation de té-
lévision non pas de 25 pour cent , mais
dc 10 pour cent. Gènéralement , on rc-
prochc v aux PTT d' amortir trop forte-
ment ; là où ils croyaiont s'appuyer sur
dos expériences techniques pour réduirc
Ics amortisscments , on leur cn fait grief.
11 est cxact que lc message du 4 juin
1951 prévoyait un amortissement dc 25
pour cent , mais ce taux ne figure plus
dans l'arrèté federai. Le message a été
redige en 1950 ; pour obtenir un crédit
des Chambres fédérales . on était obli gé
do f ixer  le montani dont on aurait proba-
blemcnt besoin. Ces chiffres devaient fi-

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DU C.I.C.R.
M. LÉOPOLD BOISS1ER, PROFESSEUR
En rcmplaccment du ministre Kucggcr,
oémissionnaire, le comité international dc
la Croix-Roujfc a clu à l' unanimité com-
¦Be président, à partir du ter septembre
Prochain, M. Léopold Boissicr. ancien se-
cretaire general de l'Union intcrparlc-
mentaire, membre du comité depuis 1916,
actuellement son vice-président. Le pro-
fesseur Boissicr occunait à Genève la
chai re du droit administrati f compare. Il
«st né le 16 juillet 1893.
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gùrer dans lc message pour motivcr l'en-
semble du crédit sollicité. Toutefois , ils
ne pouvaient lier personne car , cn 1950,
nul ne pouvait , pas mème lc Parlement ,
prévoir comment les moyens financiers
seraient ré partis entre les diverses étapes
techniques et les exigences du program-
me d'un service d'expérimcntation en
évolution constante. Ce qui importe c'est
que le crédit accorde ne soit pas dépasse.
On devrait plutòt tenir compte aux res-
ponsables de la télévision , SSR ct PTT ,
de ne pas s'etre laissés figer par des ques-
tions de détaiLs, mais d'avoir fait face à
unc évolution accélérée dc la télévision
sans perdre de vue le but fixé. Gràce à
cela , on peut prévoir que le credit total
ne sera do passe. Le département federai
des finances nous a , d'ailleurs , invités à
amortir de 10 pour cent au lieu de 25
pour cent.

4. Une partie de l'argent dc la radio
va-t-elle à la télévision ?

Mentionnons, pour ètre précis , que
dans la plupart des pays où la télévision
existe , une partie considérable de l'ar-
gent dc la radiodiffusion est prélevéc
pour la télévision , cette dernière n 'étant
qu 'un comp lément dc la radiodiffusion.
Jusqu 'à présent , en Suisse et pour le
service d' expérimcntation seulement . cela
avec l' asscntimcnt des Chambres . il est
prélcvé anmicllcmcnt _KK)..Ò_ francs com-
me part de la SSR ct des PTT. Ce ne
sera pas aux PTT de décider si oui ou
non unc somme sera versée ct quel cn
sera le montani, à l' cxploitation régulic-
re dc la télévision. Ils ne feront aucune
proposition dans ce sens. Là-dessus , le
dernier mot apparticnt au Conseil fede-
rai et à l'Assemblée federale. Il est pi-
quant de constater que le citoyen suisse,
si suceptible lorsqu 'on parie de deniers
de la radio pour la télévision , admet
sans autre que . depuis des années , les
abonnés au téléphone verscnt 40 millions
dc francs pour combler le déficit de la
caisse postale. Ce déficit provicnt essen-
ticllcment des taxes insuffisantcs pour
le transport des journaux ct des colis.
L'abonné au téléphone supporto ainsi
chaque année, par quelques millions de
francs , le transport des journaux et il
verse encore un montani  beaucoup plus
élevé , aux grandes maisons de commerce
pour l' expédition journal ière  de plusieurs
mi l l i e r s  dc colis , que notre administration
transporte à un tarif  insuffisant.  (La per-
le moyenne par colis postai est de 50 et.).

5. Les considérations ci-dessus . rclativcs
à la télévision ne seraient complète? que
si l'on pouvait parler du f inancement
d'une exploitation ró gulièrc do télévision.

Les PTT sont conscicnts quo la télé-
vision doit so su f f i r e  à elle-mème , com-
me l' a fait la radiodiffusion,  c'est-à-dire
qu 'avec lc temps , Ics taxes des conecs-
sionnaires doivent couvrir les frais d' ex-
ploitation dc la télévision. Cela doit res-
ter notre but. Mais jusqu 'à ce que notre
pays ait un nombre suff isant  dc conces-
sionnaircs , il faut procurer d'autres res-
sources f inancièrcs  à la télévision. La So-
ciété suisse de radiodiffusion s'est décla-
réc disposéc lors de l'assemblée generale
des 17 ct 1S décembre 1954 , à accepter
la conecssion pour la télévision. Elle est
_ 'avis que pour la période d' introduc-
tion . c'est-à-dire jusqu 'au moment où la
télévision se suff i ra  à elle-mème , la Con-
fédération devrait  consentir un prèt. Elle
est d' avis , au surplus , que les installations
techniques de la télévision ct leur cx-
ploitation par Ics PTT devraient èrre
finaneées par unc avance , avance qui. il
va dc soi . serait remboursée au moment
où l'équilibre serait atteint. Il est cepen-
dant diff ic i le  de déterminer  l 'importance
de ces besoins financiers. Tout nouveau
concessionnairc rcculcra I ' appcl d'autres
moyens. Si Ics adversaires dc la télévi-
sion causcnt toujours plus do d i f f icu l tés
ct créent une atmosphèrc d'insécurité , ils
freincnt alors l' accroisscment normal du
nombre des conecssionnaires ct contrain-
dront ainsi la Société suisse dc radiodif-
fusion à sollicitcr un prèt plus élevé , à
moins que l'on recourt à d'autres res-

De grands bou.eversements
ciunatuiies nous menacela !

EST-CE LA SOLUTION A NOTRE PROBLÈME DES BLINDÉS ?
Le service technique militaire vient dc proposer une solution absolument nouvelle
pour résoudre le problème des blindés. On propose un canon monte sur un aff i t i
mobile et motorisé. pourvu d' un puissant blindage. Ce canon dc 9 ein. ne coùte qu 'un
dixième du prix d'un char, sur lequel il a l'avantage d une mobilitò plus grande.
Pourvu d'une traction sur 4 roues et dc pneus spéciaux, increvablcs, il peut cvolucr
dans tous Ics terrains. Voici le prototype de ce nouveau chasseur anti-chars.
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; A CAUSE DES EXPÉRIENCES ATOMIQUES ET LA CRÉATION j
! D'UN NOUVEL EDEN... .

(De notre correspondant particuUer)

Si l'on veut bien passer cn revue les
phénomènes météorolog iques et tellur-
giques dc l'année 1954, on doit re-
que fondement à l'opinion populaire :
que fondement à l'opinion populaire
tout cela, c'est dc la laute à la bom-
be atomique.

Certes, un vrai savant se garde bien
des conclusions trop rap ides ct hasar-
deuses, mais on est obligé de con-
venir que la plupart des pays du mon-
de ont été cn 1954 frappés par des ca-
tastrophes ducs aux éléments déchai-
nés.

LES MEFAITS DE LA BOMBE
A HYDROGENE
De grands savants ont récemment

mis en garde l'humanité contre lc dan-
ger des exp ériences atomiques et par-
ticulièrement l'éclatement des bombes
à hy drogène. Mème si l'on ne croit
pa.s- à l'influence dc ces énormes tur-
bulenccs expérimentales sur lc climat ,
on est obligé d'admettre que la ra-
dioactivité de l'air qu 'elles engendrent
constitue un péri! sérieux pour Ics
ètres humains. Voici plusieurs années
que Ics explosions russes et améri-
caines émettent une radioactivité ab-
sorbéc par l'eau dc mer, les plantes ,
nos alimcnts ct finalement l'organismc
humain.

Lc professeur Adrian , prix Nobel
\ de Médecine , cstime que Ics bombar-
; demoni  atomiques boulcvcrseront la
\ vie physique et psychologique dc
\ l'homme ; si Ics explosions dépassaicnt
! le nombre dc 2.000, la survivancc dc
! l'humanité pourrait étre cn question.
] Ce savant cstime que l'homme aura
! à s'adap ter dans Ics années à venir à
| des conditions de vie différentes de
I son existenec présente, car des boule-
I versements climatiques sont à prévoir
, sur une grande partie du globe.
, Un gigantesque projet russe ne va
» d'aillcur.s pas sans inquiéter dans un

sources financièrcs.  Cela considéré , l' as-
semblée dos délégués de la Société suisse
dc radiodiffusion a envisagé de ne pas
cxcliirc à tout prix la publicité. Les PTT
n 'ont jamais songé à la publicité , car ils
sont d'avis qu 'on devrait faire si possible
sans elle. Reclame ou pas . les Chambres
fédérales , en décideront au moment op-
portun. Feu le conseiller federai Escher
en avait déjà donno l'assurance. Aussi
longtemps que lc nombre des conecs-
sionnaires n 'atteint pas un chiffre plus

ménte ordre d'idées lés biologistes ct
mctéorologucs : Le Conseil technique
des sciences appliquées à Moscou a
révélé son projet de transformer toute
la ph ysionomic des plaines dc l'Asie
Centrale par une chaine de canaux
d'irri gation ct de bassins hydro-élcc-
triques . Les Russes désirent notamment
dériver le cours de l'Amou-Daria qui
au lieu d'apporter ses eaux à la mer
d'Arai se jetterait désormais dans la
mer Caspiennc. L'Ob qui se jette dans
l'Océan Glacial arctique serait dé-
tourné vers lc Turkmenistan. La mer
d'Arai verrait sa superficie portée à
700.000 kilomètres carrés. Ces vastc.s
modifications du sol transformeraicnt
en régions verdoyantcs d'immenscs
plaines désertiques, mqdifieraient éga-
lement le climat de la Sibèrie, en rai-
son surtout du regime des vents et des
pluies. Les zones arctiques elles-mèmes
s'en trouveraicnt probablcment modi-
fiées.

Il est souvent malaisé de prévoir ce
que provoqueront ces modifications
profondes du terrain : les facteurs tcr-
restres ont une grande influence sur
lc climat. Certains affirment que l' a-
bondancc de l'eau, l'cnrichissemcnt dc
la végétation cn Asie centrale, les
écrans d'arbrc.s modifiant Ics vents
auraient unc action bienfaisantc sur
l'Europe occidentale : la chaine des
Alpes verrai! son climat s'adoucir et
la Riviera francaise et italienne n'y
gagneraient qu 'une temperature plus
égalc ct plus cnchanteressc.

Mais l 'homme joue trop souvent
l'apprcnti sorcier ct la nature ne se
plie pas toujours à ses volontés; dans
l'usage dc l'energie atomique , qui peut
transformer lc destin de millions
d'hommes, on agira jamais, méme dans
Ics utilisations pacifi ques, avec assez
de précautions.

Pierre Vandceuvrcs

élevé , la publicité ne procurerai! d'ail-
leurs pas de grandes sommes. Il est plus
facile de déterminer Ics besoins f inanciers
que dc trouver les moyens dc Ics cou-
vrir. Néanmoins , aucune donnéc ne peut
otre avancée ici sur Ics besoins financiers ,
af in  de ne pas anticiper le message con-
cernant la télévision que le Consci! fede-
rai adresscra à l'Assemblée federale.

J'ai cherche à expliqucr à grands traits
à mes collaborateurs lc problème de la
télévision. tei qu ii se presente aux PTT ,

VARIETES

TI
En espagnol le fait d'ajouter la termi-

naison « ito » à un mot ou à un nom
donne naissance à un diminutif familier:
Chico , Chi quito... Hcrmano , Hcrmanito ,
etc.

Aussi Ics Madrilène* appellcnt-ils le
maréchal Tito lc maréchal Ti.

— C'est un peu href , mais plus res-
pectueux , obseive , sans sourire , le gene-
ral Franco.

UN PETIT GARCON SAGE

Trop à la légère — peut-ètre — Geor-
ges Ulmer avait promis dernièrement à
son fils , àgé de six ans , qu 'il le condui-
rait au Circjue d'Hivcr si — h ypothèse
des plus invraisemblablc — il était sage
durant  toute unc {semaine. Et comme
tout arrive , l' artiste s'est vu obligé de te-
nir sa promesse.

A l' entracte , pere ct fils se promc-
naient  dans Ics coulisscs où se trouvent
les cages des fauves. Les lions intércs-
sèrcnt tout particulièrement le jeune Ul-
mer. Il voulait mème entrer dans leur
cago pour les caresser.

— Tu n 'y songes pas I... Tu es fou ?
lui dit son pére.

que la loi ct lc Conseil federai ont char-
ges d'étudier et de préparer. Cet ceuf de
coucou depose dans notre nid ne nous
à jamais  par t icul ièrement  réjoui. Nous ne
sommes pas des «• i l luminés » , mais som-
mes conscicnts du devoir qui nous in-
combe envers ce dcrnicr-né de la tech-
ni que des transmissions électriques. En
tout ce que nous avons entrepris ju squ'à
présent , nous agissons avec l'approbation
des autorités supéricurcs. II n 'est pas dé-
pense le moindre frane sans le conscnte-
mcnt des Chambres fédérales. Nous
avons toujours requis , cn connaissancc de
cause , la décision do cette haute autori té
parce qu 'elle est la sculc cn mesure de
porter la responsabilité, intcl lcctuellcmenl
ct polit iqucment , envers le pays de ques-
tions si iniportantcs.

Elle aura bientòt l' occasion d' émettre
son avis sur le passage du service d'expé-
rimcntation à l' cxploitation régulièrc dc
la télévision , avec toutes les questions
subsidiaires qui en découlcnt , ct dc re-
di ger un arrété. Ce qui nous concernerà
alors . nous nous appliquerons à lc bien
exécuter , mettant notre meilleure volon-
té à faire dc la télévision un ins t rumcnt
dc compréhcnsion d homme à homme , de
peuple à peup le.

— Voyons , papa , maintenant que jc
suis sage, tu n 'as rien à craindre ! Je te
promets dc ne leur faire aucun mal !

LE MINISTRE PAUL RUEGGER
QUITTE LE POSTE DE PRÉSIDENT

DU C.I.C.R.
Lc ministre Paul Rilegger a fait part au
cornile intc ì -iational dc la Croix-Rouge dc
son désir d'etre décharge des fonctions de
président qu 'il a exereces depuis le mois
de mai 1948. Le comité a déferé à ce sou-
hait tout cn exprimant lc désir de pou-
voir confier ultérieurenicnt encore des
missions importaiitcs au président soi-tant
dc charge. Le ministre Rucgger. qui a rc-
prcsenté la Suisse à Londres et à Rome,
se voucra ainsi , a l'avenir , plus spéciale-
ment aux problèmes juridiques du comi-
te.
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PLACE DU MIDI - SION

Ròhner-Coppex

EOE
Profitez de nos nouveaux arrivages .. ! 
PMX aVantageUX X Entreprise cherche
Tissus laine et coton, chaque coupon fi .! ,,„«-.., ,
et fin de pièce, une bonne affaire f 

cnau"eur

• ayant quelques années
m de pratique, pour ca-

WM(MtHNHNMIMNMMMMMMMMMtMIMÉ_M «M_i iai_É__i i___ mions p o i d s  lourds.
Faire offres case posta-

On demande pour entrée fin mars S K I E U R S  le 100, Sion. 

ouvernante d'économat CHAQUE DIMANCHE, CAR POUR 0n cherche pom. entrée
IVI O N T A N A c'e su'te ou a convenir

pour le RESTAURANT, connaissant bien le
métier et les langues. Offres à la Direction du
Casino-Kursaal, Lucerne.

Départ de Sion 8 h. 45, place du Midi appront i
_ .. , . boucher
Pnere de reserver les places et prendre les billets à *
l'avance chez Lorenz-Sports, Sion, tél. 218 45; Lu- Boucherie Obrist;, Gd-
ginbuhl &.Cie, Sion, tél. 210 03. Pont> Sion -

Occasion
A vendre 2 hache-pail-
le, couteaux neufs et 1
coupe-raeines, le tout eri
parfait état. Pierrot Pa-
pilloud , Vétroz.

On cherche

ocal
pour magasin 40 à 50
m3 environ , de préfé-
rence contre , place du
Midi , av. de la Gare ;
si possible avec arrière-
magasin. S'adr. au bu-
reau du journal sous eh.
1025.

VENDRE
C EST BIEN !

Bien vendre
C'EST MIEUX !

L'AGENCE IMMOBILIÈRE PATENTÉE

Paul Bagami, à Sion
vous assure tout succès dans vos transactions

immobilières — Ventes, achats

Confiance et discrétion absolue

Renseignements et inscriptions gratuits
Bureau, ruè de la Dixence 6. Tel. 2 18 38

Moto Norton
Inter, 500 ei_3, mod. 51,
moteur revisé, à vendre.
Tél. 027/5 19 91 dès 18
h. 30.

On cherche ù louer (pi-
cause de démolition)

appartement
2-3 pièces, sans con-
fort. S'adr. au bureau
clu journal s. chf. 1034.

___ . — _ _ _ —. —. —. — — ^^ —. -.—.-

Avis
- 'informe ma clientèle
que mon atelier a été
transféré à Pratifori 14.
Elise Logean, couturiè-
re, Sion.

Organisateurs de
i_iani_esiations,
kermesses, eie.

> ! >
> ( >
; POUR TOUS VOS IMPRIMÉS < [
; DEMANDEZ-NOUS CONSEILS \ \
; DEVIS ET PROJETS < I
* \ <

Imprimerle Gessler
; S I O N  \\i J !
; Téléphone 219 05 , !
» ] i
'< LIVRETS DE FÉTES f a  AFFICHES -fr ;I
( BILLETS DE TOMBOLA f a  CARTES DE j !

| LOTS f a  CARTES DE FÈTE f a  INSIGNES j |

' ' _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CAMIONS OCCASIONS
Berna 4 U, base. 3 cótés, 4 m3, mod. 1944. —
Gfje.vrolet Diesel G. M., base. 3 còtés., mod.
Ifl&f. — A-tstii. Diesel, base. 3 cótés, mod . 1953.
— International K. B. 5, base. 3 cótés, mod.
1948. — Opel-Blitz,- base. 3 cótés, mod. 1938. —
Sàurer 23 PS, poni, fixe, modèle 1938. — Ford ,
pont fixe, bàché, modèle 1940. — Garage du
Simplon, Charrat, tél. 02G/G 30 CO.

¦<

Votre radette assurée
avec un fromage de

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

On cherche jeune

boulanger-
pàtissier

conscienc, sachant tra-
vailler seul (pas de
pain). Faire offre avec
prétentions et certificata
à la Confiserie-pàtisse-
rie Matthey-Dorot , tél.
(027) 2 15 62, Sion.

' ¦ __ C$ff i&m mm.

SION - Tél. 2 26 12

! |

f Jl|| L'ARAIG NÉE |
[ WÈ ROUGE !
J
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Qu'avait-il dans la poitrine, du sang, de, la bone ?
Il ne le savait plus. Sa salive, c'élait du salile. J l  a u r a i t
rongé des p lanches d'écurie.

La nuit, qui s'élai t  Oliverio j ad i s  pour  lu i  donnei- une
f l eu r  mervei l le t isc, vena i t  de se rel'crmcr , c t i ip o r t an t  la
f leur .  I l  n'ava i t  p lus r ien , p lus  de toit , p lus de f ami l l e .
p lus ile pa t r i e .  I l  é l a i t  seni  au monde, comme avant,

Longtemps il  f u m i l a  Ics ruines. Espoir inscnsc ! Près
de Pétang i l  découvrit, miruciileiiseiiiciil  preservi'', un
(•rapami solitaire, Il  s'absoi'ba dans Ja conlemp lation de
la carapace, qui semi.lait l'a i t e  d'une i n f i n i t e  de p icrres
précieiiscs, et de la gorge l i l a i i o l i à t r e , petit soufflé! ra-
p ide . Toni a coup il j eta la liète dans  Peau. P ion i  ! I l
9 .irradi a à ees l i eux  cxsangiics el dans  la v i l l e , avec son
pani c i -  et son e l i ien , i l  a l l a  à la de r ive , liarqtie aux amar -
res rompucfl, barque sans p i lo te .

X X X V I I

Il sentii une résistance,
Avec l'impressiqri que ses pieds l i ra ien t  des quintaux

de charp ie, il s arréta, chercha l'appui du mur  —- c'était
le nini- du cimetière — et subitemeli! lui  qui n'avait
entendu ni les machines ni Ics gens recucil l i t  une petite;
voix de la terre : le grillon.

Le mème par tout , I rouanl  le silence au compte-gout-
les : lc silence qu 'il réussira bien sòr à ai te indre une
fois au coeur pour le faire sauter !

« J'ai sur  moi la mori , j 'ai en moi la mort , et j 'entends
le grillon. Le gri l lon.  »

Le fleuve avait repris, sol i ta ire, sa course vers la mer.
Et la s i l l ioue t te  du vicaire  f in i i  par se détacher, Oui , lc

|iet i t  vicaire Pracconrt, toni rose, tout f ra is , tout  blond.
La tail le bien prise dans sa solitane.

Tournoyant, le nez dans son bréviaire, l"a-il sur la
misere. Mieux  fai!  en apparence pour j ouer au footbal l
que pour soigner Ics àmes. Pou r t an t  zélé.

Pfessant le pus : « Voi là  .quelqu un  quj a besoin
des secours de la Religion ! » Puis ( lon tan i , reculanl.. .
Ces yeux terribles. Ces bras ( fu i  tléchiraient Ics nuages.
(io chicli  i m p a l i m i  ile lacércr la l idie solitane neuve. Et
la bète invigilile, la liète qui soulovail le couvcrcle du
trop long panici-... J i ts ( [ii 'à ce que Cohen, enfin sensible
à ces in lc rmi l t c ì i ees, eùt accepté Paninone.

— Monsieur  le cure...
— Je ne suis que vicaire. Mon ami...
l . a l i l i c  raffermi! sa voix.  « Vlon ami , vous n 'èles pas

des nótres, mais  je voudrais... »
—¦ Si, si , j c suis des vótres. Plus  que vous ne pourriez

le croire , Jc vous enverrail p lus t a rd  une  grosse somme
d'argent,

Surprise du ministre de Dieu.
« Lue très grosse somme, inonsieiir le vicaire. Pour
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La belle confectìon
i . J
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Aide chauffeur
est demande par maison de gros. Conditions : parler couramment
l'allemand, bonne présentation, robuste, habiter Sion ou environs.
Faire offres s. chf. P 2453 S à Publicitas Sion.
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I Liquidali parile j
; du 3 au 19 février 1955 !

> pour cause de remise de commerce _> J

| RABAIS 10, 15, 20 k \
\ sur tous nos articles <

i AU BRIN DE LAINE
ì AVENUE DU MIDI (Bàt. Meyer) - SION
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CARTES
DE LOTO

en vente à rIMPRIMERIE GESSLER
SION Tel. 2 19 05
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Employée
de bureau

expérimentée (dactylo-
graphie et comptabilité)
serait engagée à la de-
mi - journée, horaire à
convenir. Offres écrite=
avec références et pré-
tentions au bureau du
journal s. chf. 1027.

On achèterait d'occasion
un

pousse-pousse
combine, état de neuf.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 1032.

Effeuilleuses
3 bonnes sont deman-
dées. B o n  traitement ;
gages à convenir. (Pas
d'apprenties.) S'adres-
ser Alfred Maillard, • En
Ogoz », St-Saphorin/La-
vaux.

Perdu
à l'angle de la Pianta ou
clans les jardins de l'ho-
tel 1 chevalière or. Rap-
porto!- c o n t r e  récom-
pense, au bureau du
journal s. chf. 1035.

Institut esthetique cher- A vendre pour cause de
che reprise, un

representante mototreuil
sérieuse, pour le Va- Lederrey, parfait état.
lais. Bonne présentation Marcel Jaquier, repré-
exigée. Faire offres sous sentant Ruedin , Sierre,
chf. P 2445 L Publicitas tél. 517 30.
Lausanne. 

On cherche à louer , si
possible au centre de la
v i l l e  2 à 3 chambres
pouvant servir de

bureaux
Offres s. ch. P 2457 S à
Publicitas Sion.

BMW 500
Porteur

Jeune fiorume e s t de-
mande de suite'.

aide-vendeuse
debutante, nourrie , lo-
gée. Pàtisserie Kuhn , a
Sion.

Mariane MotQ
Jeune homme 29 ans,
bonne sante, sans rela-
tion , désire faire con-
naissancc avec j e u n e
fille en vue de mariage.
Ecrire en joignant pho-
to s. chf. P 2458 S à Pu-
blicitas Sion.

R. 51-2, 50.000 km. Prix
à débattre. Vetter c/o
A. R. L., 1, rue du Tun-
nel , Lausanne, télépho-
ne 22 65 91, heures bu-
reau.

On cherche une

jeune filleA vendre 5-G toises de jet! 116 fille

fo in  et regain pour aider au ménage
et au magasin. Entrée à

Joseph Pannatici- , La convenir. Boulang. Ba-
Courte, Salins. doux-Gaboire, a Marti-

gny-Bourg, tél. G 13 64.

une bonne oeuvre, en souvenir de celui qui a été brulé
là-bas. »

Pracconrt empocha son bréviaire. Il étai t  dans son
élément.

— Nous allons prier. Cette épreuve, jc voudrais que
nous l'accui .llions ensemble. Elle nous rendra meilleurs
si nous prions. Mais, ajoutait-il, embarrassé, savez-voua
prier ? Avez-vous déjà prie ?

— Oui. La première fois, c'étai t  quand il m'a ouvert
sa maison...

La maison rose ! La inique du prètre se raidit.
« Ab je vois, monsieur le vicaire, la legende du sor-

cier ! Vous n'y croyez guère, et pourtant  je vous ai che-
que. Une sorte de blasphème... Je la détruirai, cette le*
gende. ! »

Lc poing du dragon tomba.
« Jc la hriserai. Quelle nionstrueusc erreur ! On l'a

appelé lc sorcier, on l'a t ra i le  comme une bète malfai-
sante, lui , le meilleur des hommes ! »

— \ ons l'aimiez bien...
— Je lui  dois tout. El c'est lui qui  m'a fa i t  compren-

dre 1 equilibro chi monde, don i quelques-uns rachetent
la laideur. Ceiix-là , mieux qu 'un pére, mieux qu'une
mère, peuvent a imer  Ics malheureux... Personne ne m n-
vait appris  la prière. Mais quand  il m'a d i t  : reste avec
moi, tu  n 'as pas de maison,  j 'ai leve en secret Ics yeux
vers lc* ciel...

— Vous avez prie ! A la bonne heure.
— Oli sans mois. monsieur le vicaire.  J' avais sept ans.

C'était une communion du coeur. Oui. depuis  ce moment-
la. j 'ai prie. Et c'est ce que je viens de fa i re  encore tout
ì l'heure, je crois. sans m'en rendre compte. fa suivre)



AU COLLÈGE DE ST-MAURICE ON JOUE

« Athalie »
Ne disons pas que le théàtre est formateur et

éducatif et qu 'il trouve sa place dans les études de
nos collégiens. C'est une vérité dont seuls les igno-
rants se permettent encore de douter. Au reste Ics
traditions sont là et I'annonce du spectacle annuel
des étudiants de St-Maurice s.uffit à attirer un pu-
bli c fidèle et nombreux. Un public enthousiaste
aussi et conquis d'avance. Il faut bien dire que
tout est mis en oeuvre pour mériter l'estime gene-
rale , depuis l'appel aux compétences de tous.

Cette année donc on a mis en chantier cette ceu-
vre difficile que Racin e, iparadoxalement, écrivit
pour des amateurs. Athalie, chacun s'accordc à lc
dire , est un chef d'oeuvre , mais le fait qu'elle ait
été composée pour les jeunes .filles de l'école de
Saint-Cyr ne doit pas faire oublier les difficultés
qu 'on y rencontre. Le public d'aujourd'hui n 'a plus
les bonnes dispositions dc Louis XIV ni les mèmes
raisons d'applaudir sans réserve. Aussi bien les étu-
diants ni Ics professeurs responsables du specta-
cle , habitués d'ailleurs à une critique objective de
tous leurs travaux , ne s'attendent de ma part à
une louange sans réserve. Ce serait mépriser leur
effort et les mésestimer que de les ravaler au rang
des cabotin s avides de vaine gioire. Ce serait au
surp lus méconnaitre les devoirs du critique et se
moquer un peu facilement de la bonne foi du lec-
teur.

Il est bon en commencant dc rappeler briève-
ment l'argument de la pièce. Les événements sont
vieux de trois mille ans : Athalie , impie et idolatre,
fille d'Achab et de Jézabel de funest e mémoire, ne
se maintient sur lc tròne d'Israel qu 'au prix d'une
terreur qu 'elle a fait  régner sur les membres de
sa propre famille. N'a-t-elle pas en effet ordonné
et conduit en personne le massacre de tous ses
desccndants , égorgeant en un méme jour « quatre-
vingts fils de roi » ?  A son insù un seul survit , le
Joas que le grand-prètre cache dans le tempie sous
le nom d'Eliacim. Troublée par un songe, la reine
monte au tempie pour apaiser un Dieu qu 'elle mé-
connait et combat. Dans le désordre que provo-
qué son arrivée elle est mise en présence d'Eliacim ,
se le fait présenter , l'interroge et , à la fois inquiète
et charmée , décide de se faire rem ettre l'enfant. Le
grand prètre comprend qu 'il faut  agir. Devant la
menace d'un massacre general, il predarne la vé-
rit é, oint le nouveau roi et , après avoir attiré Atha-
lie dans un piège où elle s'est enfcrrée elle-mème ,
en débarrasse la terre à tout jamais.

Un exposé aussi href ne peut rendre compte des
beauté de l'ceuvre et n 'y prétend pas. Il suffi t  ce-
pendant pour saisir la complexité ot la difficulté
des ròles que nous analysons :

Joas , le grand-prètre , est ile personnage essentiel.
C'est lui qui connait lc secret , lui qui décide du
moment , lui , qui invente et tend le piège , lui qui
dirige l'histoire. Et à travers lui , l'homme in&piré ,
c'est Dieu lui-mème qui gouverne son peuple . C'est
dire la charg e du ròle. Il faut  rendre sensible à la
fois la sévérité du pontif e, la grandeur du prophète
possedè du soufflé divin , la fermeté du grand chcl
dc guerre armant ses troupes et les disposant en
bataillc , la force du droit s'opposant à la tyrannic.
Sans déshumaniscr pourtant le personnage qui est
encore époux et pére. On admettra volontiers qu 'un
étudiant n 'ait pas l'étoffe qu 'il faut pour donner
vie au héros. Nous en avons une bonne image , ce
qui est déjà remarq uable.

Athalie dont le nom domine la pièce ne parait
que deux fois. Quels moments importants ! D'a-
bord c'est une reine engoissée qui ouVre son coeur
à ses confidents. Angoissée, oui , mais reine. Cela
pose des problèmes difficiles à résoudre. Il lui faut
ètre tour à tour , cn l'espace de quel ques minutes
outrée dc la reception qui lui fut  faite dans le
tempie , affront  que son orgueil ne peut accepter ;
faire étalage dc ses craintes et de son désarroi (et
l'un de ses intimes ose 'les trailer dc chimériquesl) ;
ressaisir enfin et reprendre vis-à-vis de ses con-
seillers un prestige que leurs conseils mèmes ont
Sbranile un moment. Avec l' cntrevue d'Eliacim , sem-
blabl e sucecssion de sentiments: grande , majestueu-
se, autoritaire , hauta ine  aussi et méprisante quand
débute l' entretien , elle subit mal gré elle un char-
me qui la fait hésiter , s'attendrir , montrer sa fé'mi-
nité ct dans le mème temps èlle doit surveiller ses
réactions pour ne pas trahir son trouble. Pour
sauver la face , elle ne peut que camoufler en or-
gueil le dépit , la rage et l ' inquiétude . qui la se-
couent quand elle sort.

Elle rep.irait sur scène pour exiger en souverai-
ne. L'é tonncmcnt  devant  qui la brave se mue en
stupeur quand la vérité se dévoile. Elle commande
en general mais ses troupes la trahissent. Sa ter-
reur se caclic un moment derrière une ironie bra-
vachc mais , prise au piège, semblable à une ti-
gresse acculée , elle lfa.it* front , hurle ct trèp ide ,
puis s'écroulc d'un coup, vaincue. Ròle terrible , cn
vérité , seme d'embùches ct réclamant des moyens
physiqucs ct des tailents peu ordinaires. Madame
\X .rz s'y est employ ée avec fcrveur et courage et,
par moments , s'est trouvée près dc la réussite.
• Les autres ròles permcttaient mieux aux étudiants
de faire leurs preuves. Sans compier que la partie
musica le, diffici le pourtant . nous a réserve des
joi es moins mélangées. Pour ce qui est du décor
et des costumes , contentons-nous de dire qu 'ils
cró.i icnt lc cadre avec goùt ct mesure.

Athali e à St-Maurice ? Un spectacle qu 'il faut
v°ir ct qui pl.iit.

L'amafetir

Semaine

deb '
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f infYin.0 un piai aux pommes.
U U I I 11 I I U Les prix des pommes

sont avantageux.

La participation bernoise
à la Grande Dixence

Le Conseil cxécutif propose au Grand Conseil
hernois d'accepter une partici pation des Forces mo-
trices bernoiscs S.A. de 10 % au capital-actions de
la Grande Dixence SA., moyennant certaines con-
ditions.

Cette participation représenterait , au début , un
montani de 5 millions de francs; eli- serait portée
ensuite , vraisemblablement , à 25 ou 30 millions de
francs.

Une auto culbute
Un dentiste de Sion M. P. P., circulait de St-

Léonard à Sion avec sa voiture. A Piatta , la ma-
rchine derapa et fit une culbute. Le conducteur ei
un passager se tirent d'affaire sans blessure. La
volture a été fortement endommagée.

LA VIE^3T M1L,TA, RE
Tir obhgatoire 1955

Le Département militaire du canton du Valais in-
forme les intéressés que, conformément aux dispo-
sitions de l'art . 124 O. M. du 12. 4. 1907 :
1. Sont astreints aux exercices obligatoires de tir cn

1955 :
a) les soldats, appointés et sous-officiers de l'elite

et de la Landwehr jusqu'à l'àge de 40 ans (soit
jusque et y compris la classe 1915) armés du
mousqueton ou du fusil, y compris les soldats,
appointés et sous-officiers de la poste de cam-
pagne et de la gendarmerie de l'armée, ainsi que
les ordonnances d'officiers ;

b) les officiers subalternes des troupes d'elite et
de landwehr armées du mousqueton ou du fusil
jusq u'à l'àge de 40 ans révolus), y compris les
officiers subalternes de la poste de campagne et
de la gendarmerie d'armée, sans les quartiers-
maìtres et les médecins.

2. Ne sont pas astreints au Ur :
n) les soldats, appointés et sous-officiers qui ne

sont pas armés du mousqueton ou du fusil ;
b) les militaires astreints au tir qui ont été trans-

férés pour raison de sante dans le landsturm ou
le service complémentaire ;

e) les militaires du corps des gardes-fortifications
ou de l'escadre de surveillance, à eondition
qu 'ils aient accompli au moins 4 mois de service
dans l'année ;

d) les recrues, sous-officiers et officiers qui font ,
clans l'année, une école de recrues ou d'autres
services d'une durée égale ;

e) les militaires astreints au tir qui rentrent après
le 31 juillet d'un congé à l'étranger, ou qui pai-
suite de réincorporation, recoivent le fusil ou le
mousqueton après cette date ;

f) les militaires astreints au tir qui ont regu leur
mousqueton ou leur fusil dans l'année, par suite
de nouvel armement ou de réarmement ;

g) les militaires dispensés du service par Une'com-
mission de visite sanitaire, pendant la durée de
la dispense.

Le service accompli dans l'année, sauf celui men-
tionné à l'art. 2, lettre e) et d) ci-dessus, ne libere pas
le militaire de l' accomplissement du tir obligatoire.

Dispensés médicales. — Celui, qui pour cause de
maladie ou d' accident , n 'a pu accomplir le tir dans les
délais prévus, doit adresser à la Direction militaire
du canton d'incorporation, jusqu'au 31 aoùt, une de-
mande de dispense accompagnée du livret de service
et d'un certificai medicai sous pli ferme. Les dispen -
sés médicalement .sont astreints au paiement de la
taxe. »

Instructions générales. — Les hommes astreints au
tir qui ne font pas les exercices obligatoires dans une
société, ou qui , sans motifs sérieux, ne termincnt pas
les exercices commencés, sont appelés à un cours
special de deux jours , sans solde.

La convocation au cours special de deux jours se
fait par affiche. Quiconque ne donne pas suite à cette
convocation sera punì.

Commissions de tir chargées de la surveillance du
tir dans le canton : Commission 1 : Président : cap.
Parchet Hyacinthe, Vouvry ; membres : cap. Turin
René, Muraz-Collombey ; cap. Darbellay Paul , Or-
sières ; plt. Uldry Louis, Vernayaz ; plt. Rouiller
Alexis, Troistorrents ; plt. Zermatten Georges, Vollè-
ges. — Commission 2 : président : cap. Mayor Robert ,
Bramois ; membres : plt. Burgener Aj itoine, Sion ;
plt. Coudray Lue, Vétroz ; plt. Pitteloud Adrien , Vex ;
plt. Bertholet Firmin , Saillon ; plt. Roten Georges,
Savièse. — Commission 3 : président : lt. -colonel Mon-
nier Leon, Sierre ; membres : cap. Roux Georges,
Grimisuat ; plt. Fuchs Francois, Venthóne ; plt. Mas-
sy Euchariste, Vissoie ; plt. Turini Henri , Sierre ; plt.
Emery Emile, Sion ; plt. Pralong Daniel , St-Martin . —
Officier federai de tir de l'arrondissement 3 : colonel
Meytain Francois, St-Maurice.

Le chef clu Département militaire :
M. Gross

La télévision a-t-elle
une base constitutionnelle ?

Alors que l'administration des PTT poursuit ,
avec obstination , ses exp ériences coùteuses dans le
domaine de la télévision , nombreux sont ceux qui
s'intcrrogent sur la legalità de telles dépenses ct
qui se demandent  quand et comment lc peuple au-
ra son mot à dire sur la question. Cette semaine
Ciin'etix pose lc problème et déterminc Ics limités
des pouvoirs administrat ifs  en la matière , revendi-
quant  pour lc peuple le droit de décider de l'en-
semble de la question.

On lira aussi , avec intérèt , un reportage consa-
cré à la maison royale d'Ang letcrrc. I.es Anglais ,
flcgmati qucs et volontiers désabusés , vouent  à leur
dynastic un at tachement , une dévotion qui contras-
te s ingulièremcnt a\ec l' image qu 'on se fait d' eux
gènéralement.  Cun'.ii.v cherche à expliquer ce mys-
térieux ct p iquant phénomène dans une pittores-
que elude.

Dans « Curlututu », supplément humoristi que
Ics lecteurs apprendront comment il faut  visitei
une exposition d' art !

Ì .WLWM m%to*ù(teUe tò-cate
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Gala de films valaisans à Sion
Après Sierre , le public sédunois a eu te privi-

lèg e d'assister à la présentation de f i lms de Ro-
land Muller et de Hermann Geiger. Soirée plaeée
sous le patronage de la Feuille d'Avis du Valais et
tout spécialement de son rédacteur M.  F.-Gérard
Gessler.

La séance debuta par de courts métrages relatant
la visite du Cine-Club à Cannes ou nous vimes
mème les soldats de l'Empereur... sous les ordres
de Sacha Guitry. Après les f é t e s  de Tous-Vents,
celle du chant, dont le long cortège deambulali à
travers les vieilles rues de notre cité, enf in  les ré-
cent es inondations.

En quelques mots, M.  F.-G. Gessler presenta tes
fi lms de Roland Muller et releva les mérites de ce
metteur en scène qui seri pleinement la cause va-
laisanne. D 'autres avant lui se sont servis de notre
folklore avec une lègéretè et une insouciance imi-
pardonnables , sa servant d'un pittoresque douteux
pour tourist esJf Roland Muller , lui, a su après de
patients labeurs , dégager la beauté de nos monta-
gnes, de nos vallées, nous présentant la vie des
habitants des hauts lieux, dure mais non dépourvue
de noblesse et de grandeur dans son dépouillement.

Dans Terre Valaisanne , te thème qui pareil à
un f i l  conducteur nous méne tout au long de ce
f i lm , est l'eau. L' eau pure des sources qui filtre à
travers les glaciers , arrose tes grands pàturages au
milieu d'une floraison miraculeuse de crocus , d'ane-
mone, f rémissants dans la brise des hauts sommets ,
de tapis de gentianes ou de pensées. L 'eau des
bisses qui fertilise ces terres arides et brùlées par
un soleil trop ardent , les champs de seigle murs
soulignant d' une barre lumineuse les forèts  som-
bres, tes gerbes harnachent de ,fauve et- d' or les
paisibles mulets. Et puis c'est le premier asservisse-
ment de Veau dans leé, moulins qui \broient le
grain. Redescendant torrents et rivières nous par-
renons dans la plaine où la magie du cinema nous
permet d'assister à la succession des saisons. De
la floraison des vergers à la cueillettc et la ven-
dange sur les coteaux. Le f i lm s'achève par quel-
ques très belles images du Rhóne. Si les monta-
gnes séparent les peuples , les feuves au contraire
les unissent à jamais. _r

A la suite de l'Homme dc la montagne personni-
f i é  par R. B. Bilie nous escaladons des pentes ver-
tigineuses pour une chasse pacif i que. Arme de son
télé-objectif et de jum elles il scritte pati emment la
montagne , découvre une barde de bouquetins déta-
lant à lextréme limite des neiges , des manmottes
joip nt près de leurs terriers, un nìd de vipères
sous des pierres plates , l' extraordinaire voi en pi-
qué d'un aigle royal fondant  sur un lièvre et l'em-
portant dans ses serres jus qu'à son repaire. Mais
on ne peut raconter ces bandes , il f a u t  les voir , ad-
mirer leur technique , la magie des sites et des cou-
leurs, la perfeetion atteinte. La partition musicale
de Jean Daetwyler , le texte d 'Aloys Theytaz . sou-
f l i g n e nf  et complètent ces ceuvres^ D 'ailleurs tes
qualités de ces films ont été relcvées par de nom-
breux critiques et le jury  du festival de Cannes
les a consacrés en leur octroyant le premier prix
des f i lms  d' amateurs.

En complément de programm e, M. Hermann
Geiger , le pilote des glaciers, avec une simplicité et
une modestie bien sympathi ques , nous entretient de
la technique toute nouvelle qu 'il a créée , l' atterrissa-
ge sur des glaciers. S'inspirant du voi des choucas,
il se pose sur des espaces for t  restreints ou per-
sonne avant lui n'aurait songé à fa ire  atterrir un
avion. Commentant un f i l m relatant ses exploits,
nous comprenons mieux que par des mots toute
la hardiesse de ce célèbre aviateur. Son « Piper » ,
chaussé de lattes d'acier il s'envole au secours d'ai-
pinistes , de skieurs en détresse , 5, 10 fo is  et plus
s'il le f a u t , il fa i t  le trajet , avec une audace, un
courage extraordinaire et bien soui 'ent au mépris
de sa vie , rendant à tous d'inestimables services.
Geiger porte mème secours aux jeunes chamois af-
famés  en leur larguant des quantités appréciables
de fo in  !

Comme notre pilote le dit très justement , l'avia-
tion de haute montagne ne fai t  pas concurrence
à l'alpiniste mais peut réaliser une collaboration
fructueuse.

Celle soirée a remporté un très vif succès et la
salle bondée témoignait de Unterei du public à la
présentation de ces f i lms  valaisans. Il f a u t  en re-
mercier la Feuille d'Avis du Valais qui cn a pris
l 'heureuse initiative. GH.

Caisse d'Epargne du Valais
Exercice 1954

Le Conseil d' administration a pris connaissancc du
résultat de l'exercice 1954. Le bilan se monte à Fr.
52.300.579,95 (Fr. 45.310.544,94 en 1953). Le bénéfice
net s'élève à Fr. 225.312,37 (Fr. 190.20G.05 en 1953) ;

La répartition prévoit un versement de Fr. 45.000,—
aux réserves, Fr. 25.000,— aux oeuvres philanthrop i-
ques ct Fr. 15.081.25 aux sociétés de secours ìnutiicls
du Valais.

Dans nos sociétés-.
Chceur mixte de la cathédrale. — Ce soir jeudi 10

février , à 20 h. 30, répetition partielle puis generale.

P A P E T E R I E
Specialite : l'article soigné
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LES SPORTS
• ECHECS

Martigny-Sion
Dimanche 6 février a eu lieu au Casino Etoile, de

Martigny, une rencontre amicale entre le club d'é-
checs de Martigny et le club d'échecs Valére de Sion.
Cette rencontre qui s'est jouée sur 10 échiquiers et
dans un bel esprit de camaraderie a vu la victoire des
joueurs du club d'échecs Valére, de Sion par le ré-
sultat de 6 à 4.

Nous avons remarque avec plaisir le rajeunisse-
ment du club de Martigny, ce qui fait bien augurar
pour l'avenir. Son comité a vu juste en faisant pla-
ce aux jeunes, seul moyen de prospérer. Voici le
palmarès de cette rencontre, les joueurs de Marti-
gny étant nommés les premiers :

Muller-Maag 1-0 ; Closuit J.-M.-Humbert 0-1 ;
Closuit A.-Rebora 1-0 ; Métral-Pfister %-% ; Pa-
gliotti-Nicolier 0-1 ; Faiss-Schumacher 0-1 ; Gran-
ges-Montandon ', _ - ._ ; Christenser-Fusi 1-0 ; Fellay-
Zenhàusern 0-1 : Closuit H-Gunthert 0-1.

et ils passèrent le reste de la soirée à la
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Jeudi 10 février
17.00 Vos refrains favoris ; 17.30 La première repré-

sentation de Falstaff , de Verdi ; ; 17.50 Quatre trans-
criptions d'Alfred Cortot ; 18.00 Le plat du jour ; 18.10
Deux ensembles de musique légère ; 18.30 Portraits
sans visages ; 18.45 Le micro dans la vie ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.40 Derrière les
fagots ; 20.00 Le feuilleton : « La Peau de Chagrin » ,
H. de Balzac ; 20.35 Vogue la galère ; 21.30 Concert
par l'orchestre de chambre de Lausanne ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Les grands procès littéraires du XlXe
siècle ; 23.00 Une page de la Symphonie fantastique,
H. Berlioz .

Vendredi 11 février
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations';

7.20 Propos du matin ; 9.50 Emission radioscolaire ;
10.40 Chants de Pologne ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Le memento sportif ; 12.20 Succès d'hier et d'au-
jourd'hui ; 12.30 Le courrier du skieur ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Contrastes... ; 13.10 Frank Pourcel et
son ensemble de cordes ; 13.20 La Barbici- de Sévil-
le, opera ; 13.45 La femme chez elle ; 16.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale ; 16.30 Trio en la
mineur, Maurice Ravel ; 17.00 Le feuilleton ; 17.20 Le
pianiste Georges Bernand ; 17.30 Jazz aux Champs-
Elystes ; 18.10 Oeuvres de Jacques Ibert ; 18.25 Vou-
lez-vous savoir ? ; 18.30 Mélodies de G. Doret , G. Pi-
leur et C. Bóler ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 La situation internationale ; 19.35 Ins-
tants du monde ; 19.45 Toute la gamme ; 20.10 Le ma-
gazine de la télévision ; 20.05 A l'Opera : « La Kha-
vantchina » , drame musicale, Moussorgsky ; 22.15 In-
vitation à la danse ; 22.30 Informations.

UN QUI S'EN SOUVIENDRA
On commence à eonnaitre les vainqueurs du récent

tournoi de la chance désignés par les sphères qui
tournèrent si gaillardement sous les neiges et le so-
leil traditionnels de Verbier , la coquette station va-
laisanne. Deux tiers du gros lot ont été touchés à
Genève ; un autre tiers encaissé par une banque as-
sez avare de précisions. Dame ! On craint toujours les
tapeurs ! Parmi les trois tiers du gros lots. de 50.000
francs , le plus pittoresque des gagnants fut  certaine-
ment ce vigneron de La Còte qui , parti dimanche pour
toucher son lot , arriva seulement mardi à Lausan-
ne, mais toujours bigrement content ! Vendanges heu-
reuses et hors saison, qui lui laisseront sans doute
un souvenir durable... ¦

Les autres lots se sont répartis, comme de coutume
sur l'ensemble de la Suisse romande.

NOUS4^©N S REQ U
.. LA PATRIE SUISSE »

No 7 du 12 février 1955 présente un reportage sur la
fabrication du vacherin, dans la vallèe de Joux. —
Quand les Anglais péchent à sec. — Train de legen-
de : l'Orient-express. — Film nouveau : ¦ Quatre fem-
mes dans la nuit » . — Une nouvelle d'E. E. Zwahlen ,
« Le Dernier Róle » . — Artiste suisse : C. Froide-
vaux. — Les actualités suisses, étrangères et sporti-
ves. — Les conseils de la ménagère. — L'humour. —
Les feuilletons.

«LA FEMME D'AUJOURD HUI »
No 7 du 12 février 1955 présente un très intéressant
reportage sur la Manufacture des Gobelins. — Film
nouveau : « Les Amants du Tage » . — Une femme pas
comme les autres : Mme Katja van Dyck. ,— Lesile
Caron, danseuse emèrite apprend à mal danser... —
Une nouvelle d'H. Chanson, * Sait-on jamais ? . . —
Les actualités internationales. — Le feuilleton. — En
pages de mode : modèle-coupé : chemise de popeline
bianche pour jeunes gens. — Un air de Paris vous
apporte un quatuor de modèles nouveaux. — Robes
pour fillettes . — Ensembles pour futures mamans. —
Les conseik de la maitresse de maison.



Un grave danger
pour le monde paysan

On sait que l'Office européen de coopé-
ration économique obligea , à ses débuts, les
Etats membres à liberei- le 60 pour cent de
leurs échanges, cette mème proportion devant
étre respeetée pour chacune des catégories
suivantes de marchandises : a) matières pre-
mières, b) produits de l' alimentation et de
l'agriculture , e) produits manufacturés. Par
la suite , cette proportion fut portée à 75
pour cent , mais en laissant à chaque -pays la
liberté de répartir à son gre le 15 pour cent
supplémentairc entre ces trois catéogries.
Cette faculté rendali encore tout juste sup-
por ta t i le  une telle proportion pour l'agricul-
ture , le pourcentage dc produits agricoles li-
bérés demeurant à 60.

Mais une recente décision du Conseil des
ministres des pays membres dc l'OECE vient
de changer tout cela. Cet organisme vient
dc porter à 90 pour cent le taux global de
lihérat ioi i  des in>->ortations , chaque catégorie
devant étre libérée au minimum à 75 pour
cent dans un délai dc six mois à partir du
ler avril 1955. Dans un délai dc trois mois
à partir de la méme date, 10 pour cent au
moins des produits qui sont encore contin-
gentés devront ètre libérés. En outre, un pro-
duit figurant sur la liste de lihératioii  éta-
blie par un pays et remise à l'OECE ne peut
plus faire l'objet d'aucune restriction d'im-
portation.

Si la Suisse acceptait sans autre de telles
conditions, il lui deviendrait quasiment im-
possible d'appliquer l'article 23 de la loi sur
l'agriculture, prévoyant des restrictions d'im-
portations, droits d'entrée supplémenta i rcs
ou mesures de prises en charge quand la
concurrence étrangère vient entraver Lécou-
lement des récoltes indigènes. Nos paysans
vont-ils à nouveau étre laissés à la merci de
cette dernière ?

On doit fermement compter que Ics pro-
messes faites en septembre aux Chambres
par M. Petitpierre soient pleincmcnt respcc-
técs, et qu 'en aucun cas la Suisse n 'accepte
un taux de libération dépassant 60 pour cent
pour Ies produits agricoles.

A TRAV-^^ÙE MONDE
SARRE

Attentai manque
contre le président du Conseil
L'office d'information sarrois a révélé que lc pré-

sident du Conseil, M. Johannes Hoffmann , a échappé
à un attentat , samedi matin. Un paquet a été livré , ce
jour , au domicile du chef du gouvernement .. dont le
contenu aurait pu le blcsser séricusement ». Lc pa-
quet a été envoyé par poste.

EN CHINE

Service militaire obligatoire
Le gouvernement de la Chine populaire a décide

d'institucr le service militaire obligatoire. Bien que
Ics détails manquent sur la réorganisation de l'armée
qui sera composée dc divisions constituées sur le mo-
dèle soviétique, on sait déjà que le président Mao
Tsé-Toii iig- nominerà un maréchal en chef , qui sera
probablcincnt le general Chutch.

EN FRANCE

Echec de TA. Pinay ?

M. Antonie Pinay, président du Conseil désigné, son-
gerait fortement à rcnonccr à la mission dont l avai!
charge.le président dc la République , appi-cnd-oii
dans Ics milieux politiques competente.

La situation s'améliore em Valais

COUP D GEIL I-UR L A PRESSE _ -̂ if  ̂ "\t^
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L'eau continue à couler
dans les rues de Sion

Aujourd'hui encore , Ics caux ruisscllcnt le long
de plusieurs rues dc Sion.

A l'Avenue St-Francois, elles se répandent sur la
chausséc cn cntrainant du gravicr ct desccndent la
rue dc Savièse, l'Avenue du Nord. Canalisées avec
des sacs dc sablc , les caux sont conduitcs, cn partie ,
dans la Sionne.

De Gravelonc également un ruisseau s'est forme et
l'eau coulc sur la route.

A Piatta , comme nous l'avons dit hier , Ics dégàts
sont importants. La route est encombréc d'eau et
dc matériaux . Plusieurs vignes ont été ravinées et
de nombreux murs se sont effondrés.

Sous lc Scex , des chutes de picrrcs ont perforò des
toits et unc automobile a été fortement abimée.

• •
Au fond du Val d'Hérens, dans la nuit dc mardi

à mercredi , la neige s'est remise à tomber, succé-
dant à la pluie. Mais, hier matin , le ciel s'est éclair-
ci ct lc soleil a brille. Cependant, comme la tem-
perature était encore douce, la situation n 'est pas
amélioréc. La circulation des cars postaux ct des ca-
mions a été intcrrompue pendant toute la journée.
En effet , de très nombreuses coulées dc boue, d'eau
ct de cailloux obstruaient la route Sion-Les Hau-
dèrcs, entre Maragncnaz, au-dessus dc Sion, et les
Mourtis, commune de Saint-Martin. A Praz-Jean ,
un bloc de rochers a enfoncé le mur d'une maison
habitée. Hier soir, la temperature a sensiblemcnt
baisse. Cependant la circulation normale ne sera pas
rétablie avant 24 heures.

GEIGER RAVITAILLE UN CHANTIER
A Arolla, les lignes des services industriels et des

chantiers ont été coupécs par des avaianches. L'avion
de Geiger est venu deux fois ravitaillcr en pain Ics
ouvriers.

INONDATIONS
Les crues ont provoqué quelques inondations, sur-

tout dans les caves à Pont de la Morge. Quatre mè-
tres d'eau ont cnvahi une cave dc M. Clavien.

LES POMPIERS AU TRAVAIL
Depuis vingt-quatre heures, les pompiers dc Sion

ont oeuvre sans arrèt ct sont intervenus un peu par-
tout : à Molignon , à Piatta , à Chandoline, au Pont
dc la Morge, etc. Ils méritent de sincèrcs félicitations
pour le magnifique effort qu 'ils ont consenti ces
jours-ci.

Partout la situation s'améliore dans le canton. Les
dégàts sont une fois dc plus importants.

Les méfaits de la pluie à Sierre
Le lac dc Noés s'était presque vide la semaine

dernière , il cn restait unc fange épaisse sur lc
coté Nord de la ligne du chemin dc fer et unc hau-
teur d' eau dc quel que 20 ccntimètres au Sud. La nou-
velle venne dc p luics torrentiellcs , puis Ics ruisscaux
desccndant de Corin ct pour f in i r  unc partie dc la
Bonne-Eau ont de nouveau templi le lac d' un demi-
mètre d' eau boueusc.

Toute la journee dc mercredi a été employée à
draguer la Bonne-Eau au moyen de deux pcl lcs mé-
caniques. Depuis Ics quatre  heures dc l ' après-midi
Ics caux dc la Loquette ont diminué d' un tiers ct
celles dc la Bonne-Eau dc la moitié. Cependant le
lit n 'étant pas encore cure sous lc pont dc la route
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La qualité de la production
agricole paie- .-elle ?

Hcnti Suttcr déplorc, dans le FIGARO AGRICOLE
que le mode de fixation (Ics prix des dcnrécs agri-
coles ne favorisc guère les bons produits.

Ilasardons-nous à une déf ini t io n:  on pourrait di-
re que dans une economie d'abondance 'la qua l i t é
opt imum d'un produit agricol e est celle qui rcpond
à des conditions dc saveur , dc présentation , dc
cuisson ct de di gcstibilité susccptiblcs d' oricntcr le
choix du consommateur cn 'faveur de ce produit .

O f f r i r  au consommateur un produit agricole de
qualité garantie , sous un emballage qui en faci-lite
lachat et te transport , r.épond incontcstablcmcnt
aux nécessités de l 'heure. Encore convicnt-il que ce
label ne constitue pas pour des organisations à vo-
cation essentiellenncnt agricole une sort e de cheval
de bataillc contre le commerce spécialisé dont la
collaboration est indispensable pour les produc-
teurs lorsqu 'il s 'ag it d' améliorer la vente d'un pro-
duit déprécié par des années dc qualité mediocre.
C'est pourquoi , tant en ce qui concerne le contróle
à l ' origine de la qualité de la inarchandise que tes
rapports avec la clientèle, unc des conditions de
la réussite dc ces labels est, d ' avoir , réellement , un
caractère interprofessionnel .

Cependant si, dans certains secteurs , l 'e f f o r t  de
qualité semble ètre largement payant ,  on ne doit
p.i s se dissiniulcr que trop souvent lc mode de

cantonale , Ics caux continuent à passer sur le tablier
du pont dont les parapets ont été démolis. La ferme
Pitteloud est toujours ino/idée.

La Mondcrcch y coulc plus calme ct moins char-
géc dc matér iaux.

Lc service d'ordre confié dc 6 à 20 h. à la gen-
darmerie cantonal a fonctionné parfai tement.

Les pompiers ct ouvriers des T. P. se sont dé-
penses ct le service dc ravitai l lement à fonctionné
mieux qu 'en grandes manceuvres ; à 7 h. 30 Ics
ihommes ^ouchaieiyt déjà Ile -chocolat , c'est-à-dire
unc heure et demie après l'alarmc.

La route cantonale reste 'barrée , Ics autos sont
dirigécs par Chip.pis-Chalais-Bramois , et les plus
malins passcnt par Corin-OUon-Grangcs !

Ce matin , jeudi , à 6 heures , Ics eaux de la Bon-
nc-Ecau ct dc la Loquette ont pu passer sous lc
pont dc la route cantonal e , elles ont diminué con-
sidérablement mais demeurent très chargées. Le ta-
blier reste embarrassé par le gravicr , lc t raf ic  pour-
ra ètre rétabli dans peu d'heurcs.

RITZINGEN - Le Conseil federai a décide de
participer aux frais dc la construction dc barrages
contre avaianches au lieu dit « Im Laub ».

NATERS — Ce dimanehe , l' assemblée primaire
qui comptait 300 citoyens présents decida l' octroi dc
la conecssion des eaux estivales dc la Mazza à la
Société genevoise qui a déjà construit l' usine élec-
tri que de Grcdctsch alimcntéc par les eaux de tous
Ics autres cours d' eau de la commune , sauf celle d'hi-
ver du cours supéricur de la Mazza exploitée par
la Lonza.

— La route dc la Furka doit ètre corrigéc. La
Confédération ct lc canton ont élaborc un projet qui
ne donne pas satisfaction aux particuliers ct n 'a
pour but que dc favoriser les automobilistcs pressés.
L'assemblée primaire formule ses revendications :
du moment qu 'elle a consenti que la route soit dé-
totirnée du village et que Ics nropriétaires sacrificnt
les terrains nécessaires , clic exige des chemins dc de-
vestitures pour desscrvir leurs propriété. L'actif pré-
sident , M. Mcinrad Michlig défend au mieux Ics
intérèts de ses administrés dans cette affaire.

VARONE. — Lc Rév. abbé Bayard fètera ses
90 ans le 27 janvier ct celebrerà ses noces de dia-
mant à la St- Pierre prochain. Nos rcspectucuscs
félicitations au jubilaire.

LES DECES

BRIGUE - A l'àge dc 60 ans est decedè M. Emilio
Cerutti , un des associés dc la maison Dulio ct Ce-
rutt i .  Il laisse une mere dans le chagrin ct son épouse
avec cinq enfants,  dans unc peine profonde . C'était
un homme dc grande activité et caractère affable.

BI.ATTEN — Né en 1873, dans le village de
Blattcn cn Loctschcn , Moritz Ebcner s'en est alle
après unc vie bien remp lie. Dès l'ouverture du
Lcetschberg, il fut  emp loy é au chemin de fer BLS.
Marie à Klara Tanatsch , ils curcnt 12 enfants. Acci-
dente cn 1931 il revint au village natal ct à chaque
Fète-Dieu, paradait cn banneret dc la vallèe.

RANDA — Au bel àge dc S4 ans est decèdè
Adolf Brantschen , ancien guide. En hiver , il tra-
vaillait dans son métier dc sellier. Il cut sept enfants
d' une épouse qu 'il perdit il y a six ans.
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f ixa t ion  des prix des denr.es agricoles ne favorisc
guère  Ics bons produits. Et, chose curieuse , ceci
vaut aussi bien en reg ime dc taxation que lorsque
joue simplement la loi dc l' o f f r e  et de la demande.

C'est ainsi qu 'on a pu dire, au cours d'une re-
cente séance de l 'Académie d' agriculture, qu 'en ce
qui concerne le vin «le libre jeu des lois éeonomi-
ques conduit à avantager le rendement ot *hon ' I a
qualitc.  Le prix de vente à la production ne tient
pas assez compte des différences dc qualité.  Lc
vin ne va plus directement sur la table du consom-
mateur: il donne lieu à des coupages savants *.

Il est certain que , si l ' agriculture fran caise doit
dólibérément s ' orientcr vers unc politi que dc qua-
lité , eondition necessaire d' un meilleur ccoulement
dc la production tant à l 'intéricur que sur Ics mar-
chés étrangers . la question des prix n'en reste pas
moins primordiale: il f a u t  o f f r i r  aux consomma-
teurs des- produits dc mcillcitrc qualité sans aug-
mentation dc prix. Sinon l'opération qualité n 'a-
boutìrait qua  un renchérissement du coùt de la
vie qui se retournerait cantre les producteurs en
réduisant leurs débouchés.

Mais tes disci p lines et souvent Ics sacrifices que
devront s'ituposer tes producteurs n 'assurcrónt pas
à eux seuls la dé fense  dc la qualité. L 'intcrvcntion
dc l 'Etat à cet egard apparai! indispensable. Il l'in-
corre, en e f f e t ,  tout d'abord que ne soit pas ména-
gài l'aide f inaneière,  sous forme de primes ct dc
cr'édits, à ceux qui conscntiront un e f f o r t ,  souvent
méritoire.

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS

.

CHRONIQUE Jgft sEDUNOISE
Le Trio « Ars Viva » à Sion

Gràce à l'initiative du comité do la Société des
Amis de l'Art et du Conservatoire cantonal de mu-
sique , nous avons eu le plaisir d'entendre lundi 7 fé-
vrier 1955, à l'Hotel de la Paix , un concert de musi-
que de chambre donne par le Trio « Ars Viva », de
Zurich , compose .de Frangoise Siegfried , violon ; Die-
ter Staehelin , violoncelle et Charles Dohler , piano.

Si l' on considère la musique instrumentale dans la
forme la plus pure, la musique de chambre est l'es-
sence la plus concentrée comme expression de la pen-
sée musicale. Cette forme de musique est un élément
précieux dc culture et de joi e artistique de haute qua-
lité.

Nous avons eu l'occasion d'entendre des artistes
suisses consacrés déjà par la presse de Zurich , Ber-
ne et Lausanne qui loue la jeun esse, l'exubérance, la
verve de cet ensemble forme de lauréats de virtuo.si-
té, des conservatoires suisses et de Paris.

Devant un public nombreux venu goùter le rare
plaisir que procure la musique de chambre, le Trio
- Ars Viva » a joué un programme bien choisi. Ils
ont interprete trois oeuvres représentant trois époques
de la musique classique, romantique et moderne. Le
trio op. I No 1 en mi b majeur de Beethoven en qua-
tte mouvements où le grand compositeur dépense
beaucoup d'ingénuosité et de virtuosité dans l'art de
la variation. L'adagio par sa richesse et par sa profon-
deur et la fusion excellente de trois artistes, laissa
en nous un souvenir inoubliable. Ce mouvement lent
est suivi par un scherzo qui malgré la nuance du pia-
no est plein de -gaité et d'insouciance. Le thème si
court soit-il comporte en lui une question et une ré-
ponse. Le trio op. 87 en ut majeur que Brahms a com-
pose en pleine maturile. La première partie avec son
atmosphère pleine d'inquiétude et de mystère alter-
ne avec la partie mediane qui est optimiste. Quelle
qualité de lyrisme, quelle générosité d'effusion et
quelle sensibilité d'expression. Après la musique ro-
mantique de Brahms, c'était le trio sur des chants
populaires irlandais de Frank Martin qui clótura bril-
lamment cette soirée musicale. Son exubérance joyeu-
se et sa verve caustique s'imposa avec sa forme. 'La
richesse du folklore irlandais interprete sur une note
di-uè et savoureuse exprime bien le rythme de l'epo-
que moderne.

Nos félicitations et nos remerciements vont aux
artistes du Tri o « Ars Viva » qui nous ont charme par
leur interprétation artistique de la musique de cham-
bre, par la maìtrise absolue de leurs moyens techni-
ques et par leur sincerile étonnante. Après le concert ,
le directeur du Conservatoire cantonal , M. le profes-
seur Georges Haenni et le président de la Société des
Amis de l'Art, M. le Dr Pierre-Gerard Parvex ont
organisé une gentille réunion à l'Hotel de la Paix où
les artistes, hòtes du Valais ont apprécié l'hospitalité
et l'atmosphère accueillant des mélomanes de Sion.

Libane Boj.lov

t
Monsieur et Madame Placide Mcytain Dcsfaycs, à

Sion ;
Monsieur Charles Meytain, à Sion et sa fiancce

Jacquclinc Dcly, en Belgique :
Mademoiselle Suzannc Meytain. à Sion ;
Mademoiselle Rose-Marie Meytain, à Sion ;
Mademoiselle Isabelle Meytain. à Sion ;
Les familles Meytain. à St-Maurice ; Pitteloud ,

Praz et Fournier, à Nendaz : Grand, à Gròne ;
Les familles Dcsfaycs et Crettenand , à Genève ;

Michellod et Dcsfaye, à Leytron ; Bctrix, à Lausan-
ne et Besson, en France ;

ainsi que les familles parentes ct alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Michel Meytain
Employé C. F. F.

leur très cher fils , frère , neveu, cousin , fìlleul et ami.
enlevé à leur tendre affection , le 9 février 1955. à
Zurich , dans sa 25e année, après une courte maladie
chretiennement supportee ct muni des Saints Sacre-
meiits de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le vendredi 11
février 1955, à 10 li.

Domicile mortuaire : « La Jonction » , 43, av. Prati-
fori.

R. I. P.

Dans- limpossibilité de répondre pcrsonnellcm cnt
„ toutes Ics marqués dc sypipalhie recucs à l 'oc-
casion du grand deuil qui vient de la f rappcr , li
fami l le  de

MONSIEUR JEAN-LOUIS IMFELD
remerete du fond du cceur toutes les person nes
qui y ont pris pari. Un merci special aux Rcvéren-
des Ursuìincs . aux contemporains dc la classe 190 1

va la . Marbrerie moderne et pour les nombreux en-
vois dc f leurs .




