
L augmenlalion Imure du (rafie
{tose aussi ses problèmes

par l'ingénieur E. Hassciquist, Suède,
de la direction royale iles routes et des voies navigahlcs

(T.C.S.) Le rapide développement de la circulation routière a moteur
en Suède, au cours des dernières années, a remili nécessaire l'établissemenl
d'un programme de longue durée de développement du réseau routier. Le
premier but a été de préparer la construction d'un réseau de routes primaires
qui reiterai'! Ics voies importantes en vue de satisfa ire aux besoins de la
circulation -ì grande disia lice. (Ce réseau est désigne en Suède sous 'le nom
de « collier de perles » .) Les caractéristi qiies de ce réseau routier ont été
établies sur Ics bases .suivantes : distribution actuel le  de la densité des
véhicules. volume actuel de la circulation routière , destination des déplace-
ments automobiles et considérations de géographie industrielle. En vue d'ap-
précier le ròle d'intérèt generili! que pourra remplir lc futur réseau primaire,
le point de vue économique a été pris cn compte.

Un premier facteur pour la détermination ile l'cxtension à donner aux
routes princi pales réside dans le pronostic du trafic fu lui- .

Le point princi pal retenu en vue
de proceder à celle esthnation a élé
le taux d'accroissement de« immat r i -
culations de véhicuiles au cours des
années 1919-1955 et en particulier
l' accroisisenienl rap ide du nomine
total des véhicules au cours de« cinq
dernières années. D'après la docu-
ii ientat ion disponible, ila Suède ersi le
pays le plus motorisé de l'Europe.
Alors qu 'en 1950, on y trouvait un
véhicule pour 20 habitants, on y
trouve m a i n t e n a n t  un véhicule pour
9,5 habi-tants. Si Ics molocycles el
vélonioteuns sont compris , la propor-
tion est de 1 véhicule pour 5 habi-
tants.

Goncurremment  avec l'extension ra-
p ide du pare automobile nat ional , un
certain nombre de modifical ions se
sont produites qui présentent une
importance par t icul ière  au sujet de
l' ap l i lude  des routes à alisorber tout
le trafic. Par exemp le , la proportion
de camions de moyen toniiage (char-
ge ut i le  m a x i m u m  2 à 4 t.) a cons-
tamment decru depuis de nombreuses
années, alors que « in iu l lanénien t  le
nombre de véhicules industriels p lus
légers el p lus lourds s'esl accru for-
Icment.

l.es suppulations pour les années
1955-1960 ont élé établies par l'Insti-
tut de Recherches indus t r ie l les  d'a-
près deux livpolliès es. La première
supposilion admet que le taux d'ac-
croissement du pare na t iona l  par ha-
l i i l an l  en Suède sera celili des Elal is-
Unis enlre les années 1920 et 1920,
et que raccroisseiiient de la consom-
mation lu ta le  privée sera dc 3 r/<- par
an. La deuxième hvpotlmse admet un
taux d'accroissement de la consom-
mation privée de 2,5 % par an. Sur
ces bases, les effectifs du pare auto-
mobile en f in  19(14 soni rcspeclive-
iniMil de LóOO.OOO et 1.300.000.

Reception de Nouvel-An au Palais Federai

La traditionnelle reception de Nouvel-An marquait pour le nouveau présiden t de la
Confédération M. Streuli le premier acte officiel de sa charge. Une note exotique fut
donnée à cette reception par la présence du ministre de l'Arabie Séoudite, son excel-
lence El-Ard (a gauche) que notre photo montre en conversation animée avec M. Streu-
li. A droite , le ministre du Panama , M. Ortega Vieto présente avec Mme Vieto ses voeux

à M. Streuli . Mme Vieto porte le costume national aux couleurs vives.

Le rythme d' expansion du pare des
véhicules a été compare avec le ryth-
me correspondant des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et du Canada. La
comparaison montre que le laux d'ac-
croissement du nombre de véhicules
en Suède , dans les années prochaines ,
sera celui des Etats-Unis au cours des
années 1925-1930. Ainsi il ne semble
pas que le taux d'accroissement en
Suède suivra  l' arrèt de l'accroisse-
menl du nombre des véhicules au Ca-
nada , une fois a t te int  le taux d'un
véhicule  par 8,3 habi-tants.

Un au l re  aspect d ' imporlance a élé
l 'e lude des différents laux d' expan-
sion de la molorisation suivant  .les
différentes parties de la Suède . On a
consta té que , si dans les premières
année le degré de molorisation àvait
varie beaucoup suivant  les provinces,
une lendance très nette vers l' unifor-
mile  existe maintenant.

11 apparali  ainsi que le taux d' ac-
croissement de la c i rcula t ion routière
en Suède sera , dans .la période de
développement considérée , c'est-à-dire
20 années , approximat ivement  le mè-
me dans 'le pays tout entier .  On peut
en defluire que l'établ issement d'un
programme de construction d' un ré-
seau routier primaire  peut ètre base
sur la ré part i t ion actuelle  des véhi -
cules . Il est év.ident que l' accroisse-
ment  du nombre de véhicules envisa-
gé ci-dessus laisse prévoir un volume
de circulation en for te  croissance.
Celle perspective, ains i que la len-
dance actuelle vers l'utilisation de
camions el d'autocans plus lourds ,
imposera des exigences fortement ac-
crues en matière de réseau rout ier
(capacité des routes) et de qual i té
teehnique generale de construction.
Intervieni également ici le facteur
sécurité routière.

L'eau lourde sera dans l'avenir la base
d'innoinbraliles urodiiils nouveaux

(De notre correspondant particulier)

Un peu partout , dans le monde,
des chercheurs purent constater,
avec une certaine surprise que le
plus commun des liquides, l'eau,
avait une densité variatale selon
son origine. La différence était
minime mais mesurable et permet-
tali de distinguer l'eau de source
de l'eau de mer à diverses profon-
deurs, l'eau recueillie au début ou
à la fin de la pluie, l'eau de fonte
des neiges et celle des glacière s,
ou encore l'eau e xl ratte de diffé-
rents organismes vivants. Et eeei
était intlisculabtcmcnt fonction di-
ta proportion plus ou moins gran-
de d'alnmes d'hydrogène tonni
contenus dans le mélange qualifié
« eau ».

A la limite , en admettant que
l'on puisse séparer tonte la partie
de l'eau dans laquelle les deux
atomes d'hydrogène ordinaire II
étaient remplacés par deux atomes
d'h y drogène lourd D, on aurait
évidemment une extraordinaire
« eau lourde », D20 au lieu de
H20.

On peut cependant y parvenir
par le procède bien connu de l'é-
lectrolysc. Jin faisant passer un
courant électrique dans l'eau, celle-
ci se séparé lentement en hydrogè-
ne et en oxygènc. L'hydrogènc
lourd lenii à rester dans l'eau. Si
bien qu'en poussant l'opération
jusqu 'à ce qu'il ne reste plus qu'en-
viron l/100.000me dc l'eau origi-
nelle, on peut obtenir une eau lour-
de presque pure. Mais il faut une
tonne d'eau ordinaire pour avoir
dix grammes d'eau lourde. Et une
dépense enorme d'électricité.

Pourtant si l'on vous nie l la i !  un
verre d'eau lourde en mains, vous
ne pourriez pas la distinguer dc
l'eau du robinet. Elle lui ressem-
Me comme une sceur jumcllc. Elle
a la mème apparencc, la mème
saveur. Ics mèmes propriétés chi-
miques, seules ses propriétés phy-
siques sont différentes.

DES SOURIS
ET DES HOMMES

Vous pourriez vous tlébarbouil-
ler avec , y faire bouillir un iruf ou
la mettre dans le radiateur ile vo-
tre voiture. Votre attention ne se-
rait peut-ètre pas éveitléc, à pari
qu'elle pése un peu plus lourd
(10 %) que l'eau ordinaire . Mais il
faudrait un physicien expérimenté
pour en déterminer le point tic
congelatimi (3°8) ct il'ébuiiition
(101 °4).

Des savants en ont bu en petite
quantité. Et leur organisme n'a
pas mal pris la chose. Ils  avaient
d'ailleurs eu la précaution d'es-
sayer sur des souris « pour voir cc
que cela donnerait », et elles y
avaient pris goùt, en lc transmet-
tanl mème ù leur descendancc.

« Il n'est pas impossible. estimé
mon émincnt confrère Pierre Rous-
seau, que pareille alinienlatinn
exeree une influence profonde en
médeeine. et que l'on connaisse,
après iles générations de souris
lourdes. iles générations « d'hom-
mes lourds  ».

Toutefois. il est étrange ile cons-
tater que les plantes et Ics ani-
maux ne peuvent pas vivre dans
l'eau lourde. Les tétartls y meurent
et les grains refusent de gcrmrr.
Certains ont mème voulu soutenir

POUR LA PROTECTION DE L'ENFANT
Au Danemark uni* loi nouvelle relire li-

droit ili* volt ' ù lout homme qui refuse il é-
pouser la ferrini»? doni il a eu un t-i ifunt
i-t ili- subvenir ù leurs besoins. Dr plus ,
avant d'avoir 1<* droit ili- se marier, il devra
avo ir Hill - a l i t i  une -online suff isante pour

l'opinion que la petite quantité
d'eau lourde que nous ahsorbons
chaque jour serait responsable de
la degradat imi  de l' organismi* , qui
amène son vieillissement.

Quoi qu'il en soil, l'eau lourde,
d'abord considérée comme une cu-
riosile scicnlifi que fui bientót ré-
clamée à cor et à cri par les phy-
siciens qui s'efforcaient ile vaincre
l'atonie.

Us s'étaient cn effet remili comp-
ie que les neutrons utilisés pour
bombarde!- l'uranium allaient beau-
coup trop vile pour toucher juste.
Il fa l la i l  les ralcntir at'in qu'ils
soient « captés » par les noyaux
pour former un nouvel élément
susceplibil e de « t ' issimi » — autre-
i n i i i i  tilt : qui fera l i  explosion. El
ils avaient déte ratine que tleux
corps pouvaicnt servir de « moilé-
rateurs » : le graphite et l'eau
lourde.

Lc graphite avait un gros avan-
tage : son abondance, mais plu-
sieurs tléfauts : sa lendance a ab-
sorbe r les neutrons — ee qui les
retirait ile la circulation et son
efficacité moindre que l'eau lour-
de pour les ralcntir.

Aussi, des avanl ila guerre, une
lutte de vitesse s'était engagée eli-
tre Ics grandes puissances pour la
production de l'eau lourde. Pour-
tant c'était la Norvège qui , gràce
à ses centralcs hydro-élcetriques
avait pris, de très loin , la tète.
L'eau lourde était alors très coù-
teuse : environ 200 francs lc
gru mme en 1939.

La production s'est ensuite tcille-
nvent accrue qu'en 1947 l'Atomic
Energy Commission américaine an-
nonce qu'elle avait de l'eau lourde
en surplus, à céder à 20 ct. le
granirne.

L'AVENIR « LOURD »
On a déjà vu l'intérét de l'eau

lourde  au point ile vue medicai.
Noiamemnt, mèlée à un alimeli!
donne, elle permei aussi bien que
le.s isolopcs radio-actifs , dangereux
et coùteux, d'en suivre l'absorption
ct d'en déterminer la destination
finale dans l'o^ganisme.

Elle interesse également les bio-
chimistes. Les hyitrocarhones soni
à la base dc tous les tissus vivants.
Et l'on a iléeouvert plus de 600.000
composés complcxcs de l'hyilrogè-
nc et du carbone : huiles, pétroles,
alcool®, sucre, leinturcs, produits
pharmaccutiques, ete. Nul ne peni
savoir quels prodigieux produits
nouveaux pourraient résulter de la
substitution d'atomes d'hyilrogènc
lourd à l'hydrogènc ordinaire dc
leurs molécules.

L'eau lourde a donc pris une si-
gnification vitale dans notre mon-
de. Les pays qui se trouvent aboli-
ti a ni me ut pourvus de sources d'eau
lourde ont un net avantage. Et
quel que soit le procèll e utilisé. le
premier pas etani toujours le plus
onéreux, partout on s'efforce de
trouver des sources plus riches au
dé par t  afin il'abaisser Ics prix dc
revient du produit final.

Il n'est pas sans intérèt dc si-
gnalcr cn passant que Ics caux des
lacs et des niers intérieures sont ri-
ches cn eau loiirilc. Et toni spécia-
lement celles ile la Mer Morte eli -
tre IsraiM el la .lordarne.

Pierre Vaniliruvres.

fair *' fan» à 1 éducation ili' 1 enfant.
En Angleterre, une commission ile réfor

me ile.» textes juridiques réiluil les possi
bilités ile divorce, el pose méme la questioi
ile .-avoir si la communauté «ne ~erail pa
plu - heureuse ci pili- -(alile si elle abolis
-ait complètement le divorce >.

Voilà des idées bonnes dans I air , nées
ile l'examen lucilie des faits et, en méme
temps, réalisles el concrètes. Pour protéger
les foyers el les enfants.

IMPASSIBILITE
Le visage de TutleyraniI élail d'une im-

passiliililé telle qu'elle fit  dire a Murat :
— Si , quand cel homme vous parie, son

(terrière recevait un coup <le pied, sa fi'
gure ne vous en dirail rien.

Et après ?
La nouvelle > bombe russe n aurait

pas, selon M. Khrouchtcheo, la puis-
sance d'une mégatonne de T.N.T., mai»
d 'un nombre de mégatonne» sup érieur
ù celui dont disposali les bombe» amé-
ricaine». On se disait au»»i qu'un sim-
ple petit million de tonne» de trinitro-
toluène cela faisait  bien mc»quin au-
jourd 'hui, méme sou» le patronage de
l'esprit de Genève.

Un peut ètre assure que cet avanlci-
ge ne resterei pas longtemps acqui» à
Moscou. Washington ne tarderà pas à
compier par dizaines de mégatonne».
Et le jeu de f i r n  (patir ètre courtois)
continuerà jusqu 'à ce que l'ime et l'au-
tre (Ics parties soient persuadée» de
Vimpossibilité absolue d ' utiliser les ar-
me» atomique».

Ce peut ètre bientót.
Mais que les optimistes n'aillent pas

trop vite.
Prive» du magai le p lu» radicai de

rég ler lenr.i querelle» .sur le p ian in-
dustriel , les hommes li» oublieraient-
ils instanlanément :' On peut craindre
qu 'il» ne s'obstinent à les vider sur le
p ian artisanal.

La situation serait alors analogue
à celle de 1939, où la guerre des gaz
élait écartée par un accord tacite , bien
que les cambatlanls cantimiassent à
parler le masqué en bandoulière.

Les adversaires évaituels mettraient
ai baiance , non p lu» leurs bombe»
mais leurs division» , à l 'ancienne mode.

lineare un petit e f f o r t  nucléaire-, en-
core un petit supplément de mégaton-
ne» el dragon», hiissard.i, tthlan» et co-
saques reprennent le» classe» ci cheval.

Rogeat.

Au début de 1957 il y aura cent ans que le
poète et écrivain Henri-Frédéric Amiel
créait à Genève le chant ¦ Roulez tam-
bours » dont l' ardeur patrioti que et la me-
lodie conquirent d'emblée la Suisse toute
entière. Connu aussi sous le nom de la
. Marseillaise suisse » , ce chant , qui comp-
tait à l' origine sept strophes, s'est maintenu
dans sa forme raccourcie qui en compte
trois et appartieni à notre patrimoine na-
tional. .Amiel, qui n'était pas un composi-
teur , a dù faire appel à un organistc de
ses amis qui a transerit en musique la me-
lodie que le poète lui chantait. La profonde
valeur de ses paroles n 'a rien perdu de scn

actualité.

IL Y A CENT ANS, IL COMPOSAIT
« ROULEZ TAMBOURS ..

Le poète Henri-Frédéric
Amiel



LA FILLE I
R EMILE R ICHEBOURG IWIAUDITE I

— Ah ! ah ! ali ! votre pére ricana-1-il ; il est mesurément  ouverts les membres agités par un
bien loin votre pére. Si vous lencz à alici- lui tremblement convulsi!' , restai t  immobile el com-
l'a i re  une  v is i te , à M. votre pére , repri t la voix me foudroyée.
sardonique du beau Francois, je pui .s  vous dire — Est-ce vrai , cela , est-ce vrai ? s'écria-t-elle
où il est. Ce n 'est pas près d'ici , par exemple, tout à coup d'une voix élranglée.
mais une bonne f i l l e  comme vous n 'hésitera pas — Limimele Rouvena t , qui ne meni jamais ,
à traverser la mer pour al ler  embrasser son pè- répondit-il de sa voix moqueuse, n 'oserà pas
re , un si l ionnèle bollirne ! • vous dire que j 'ai ment i .

— Mais que dit-il donc ? s'écria Bianche en — Et , mon pére, mon pére ? reprit-elle avec
le regardant avec stupeur. égarement.

— A h !  a h !  continua-t-il , votre parrain ne — .Ah ! cela , c esi une  au t re  histoire. Vous
vous a pas di t  cela , le v i eux  cachol ier  ; il vous ave/,  dù entendre laconici-  qu 'un homme, il y
a fa i t  croire que vous éticz la f i l le  de Jacques a de cela d ix -neuf  ans. a été assassine sur la
Mellier.. .  La bonne histoire... c'est dròle toni de route, non loin du Seuil lon.
mème. Et vous avez crii cela , vous. Il v a p lus Oui , oui , je me souviens.
de t rente  ans  que Jacques Mell ier  est "veni ; il — L' assassin se nominai!  Jean Renaud.
n 'a j a m a i s  eu qu 'une  l i l le , elle se nominai! Lu- — Jea n Renaud ,  ré péta- t-cl le  comme un écho.
cile ; elle esl morie... Quant à vous , vous n 'èles - Ce Jean  Renaud a élé arrèté , condamné et
r ien  à Jacques  Mell ier , pas mème sa parente.  Si envoy é aux  travaux forces à vie. S'il n 'y est pas
vous ètes au Seui l lon , c'est qu 'un jour , sans mort  depu is , il esl encore à Cayenne parmi les
qu 'on sache bien pourquoi, il a p lu au v ieux  forgats.
Rouvenat de vous y amener .  Vous le voyez , ma La malheureuse enfant ent revi i  l'horrible vé-
chère , vous n 'avez pas le droit d'étre si f ière , el ' i l e .  Ma i s  la f a l a l i t é  la poussait  à interroger.
cn vous demandant  cn mariage, je ne vous l'ai-  - Eh bien ? eli bien ? fit-cllc.
sais  pas une  si grand e inj ine.  _ Eh bien.- puisqu'il f au t  Imi! vous dire voi-

Blanche, pale cornin e un suaire , les yeux de- là : vous ètes la f i l le  de Jean Renaud !

t ^

Jean Blanc
Café du Grand-Pont

présente ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

. 1

Auto-Ecole
> *
; Garage de Tourbillon <

SION
; pratique volture Fr. 12.— à l'heure <

counse Ics roues en l'air. La voiture
est démolic. M. Produit souffre d'une
grave commotion cerebrale, sa femme
d'égialignures.

Milli lili ali
A T R A V E R S  NOS B O U R G S  ET NOS V I L L A G E S

\\u les arfooriculleurs à %wjm
Quelle est l'année vraiment réjouissante pour l'arboriculteur '? Celle

d'une grande récolte, ou celle d'une moyenne ou ile nulle production '?
Aucune, pourrait-on -répondre.

L'année 1956, qui flit une année record cn production de pommes,
ne cause que des soucis : l'écoulement de 40.(100 tonnes pose un problèmi'
qui n'est pas encore r es t i la .

C'est \dans celti* ambiance que s'est tenue l'assemblée annuelle ile
l'Association valaisanne des arboiicuiteurs au Rex-iIc-Saxon, sous la prési-
dence de M. Hubert Roduit.

La partie administrative occupa la matinée. On decida que la pro-
chaine assemblée de printemps aurai t  lieu à Saint-Léonard.

LES CONFÉRENCES
Des la première heure ile l'après-midi,

Ics participants entendirent leur président
dans son rapport annuel , où il annonce (pi e
les abricotiers qui ont subi iles dégàts du
gel de février seront indeninisés. Il insis-
te sur les soins à vouer à la bonne pré-
sentation des fruits afin de facilitcr l'écou-
lement, car, dit-il. nos arbres souffrent de
la faim , il ne faut pas pousser la produc-
tion.

La vente des fruits  dans les kiosques sul-
la route du Simplon est une excellente re-
clame, ils doivent étre imiltipliés, et devenir
un attrait pour les 1000 automobiles qui
passent par jour à travers le Valais.

« Il nous tarde de voir la réalisation d'u-
ne liaison avec la Suisse centrale par une
route (Sanetsch ou Gemmi) et aussi le per-
cement du Grand-St-Beniard.»)

Le président recommandé chaudement aux
arboriculteurs d avoir recours aux conseils
de la Station d'essais de Chàteauneuf où le
directeur ne ménage pas sa peine.

Il eut une pensée de sympathie pour les
Hongrois dépourvus de tout mais forts dans
leur volonté de rester libres.

LA LUTTE CONTRE LE GEL
PAR ASPERSION.
M. Hirt qui traila ce sujet est niaraicher

à Kussnacht-Zuricli . Il a expérimenté ce
système depuis nombre d'années et s'en
trouve bien.

Au moyen de lances rotatives , on asper-
ge les arbres jusqu 'à un maximum de 2
millimètres. Lorsqu 'on prévoit une nuit  de
gel, on commence I'aspersion au moment
où le thermomètre marque 2 degrés au-des-
sus de zèro. Prati quement on débite 25 mè-
tres cubes d'eau à l'heure par hectare, à
raison de 15 appareils par hectare. Il est
très important dc ne pas inlerrònipre l'o-
pération, au maximum 6 minutes seule-
ment.

Ce système peut aussi servir pour le trai-
tement antiparasitairc et pour l'arrosage.
Selon les calculs de M. Hirt une installa-
tion est amorlic en 30 ans.

De bonnes projections accompagnaient
l'exposé. M. Perraudin , directeur de la sta-
tion de Chàteauneuf a suivi des expérien-
cés de ce système et il le préconise comme
plus sur et plus économique que les cliauf-
fcrettes, mais il recommandé d'y appor-
ter une exaclitude dans la préparation , ne
pas commencer trop tard , ne pas interrotti-
prc, ne pas terminer trop tòt. Veillez aussi
à la quantité d'eau, car une trop forte ca-
rapace de giace fcrait casscr Ics branches.

Ce fut une heure réeréative ei eliarinante
que celle où la «Terre Valaisanne » fui

projetee sur 1 écran. Elle servai! il iutroduc-
tion à la causerie ile M. Di- Cachili sur

« LES PROBLÈMES ET LES ACTIVITÉS
UE NOTRE PROPAGANDE
AGRICOLE y>
Il ne suff i l  plus de produire. Il faut ven-

dre, et , pour vendre il faut reehercher les
acheteurs et les convaincre. En 1920, il n 'y
avait aucune difficulté ile piacer la prò-
iliii lion i lu  verger valaisan . Maintenant  à
l'al lure de 70.000 arbre* plantes chaque. an-
née, la production devient un souci quant
à son écoulement. Faisant foin d'une pro-
pagande par commisération, par esprit de
solidarité, le Dr Cachili veut une propa-
gande eonvaineante , elegante, sminante. (Il
faut reconnaitre qu'il y réussit parfaite-
ment).

Les efforts des associations doivent con-
vergei- vers le problème ile la recherche de
la « qualité », puis de l'utilisation rémuné-
ratrice iles déchets et des qualités infé-
rieures et enf in  une commercialisation plus
souple et plus rationnelle .

Les conférences ile presse sont de granile
mi l i te .  Ainsi il est certain que la conféren-
ce qui réunit en octobre 70 journalistes à
Sion fut  efficace. Les consommateurs suis-
ses-allemands ont été informés et on peut
compter maintenant sur le marche suisse-
alémanique pour nos Canada. Les hei gnets
(le Canada distribués dans les rues rie Zu-
rich aux ménagères les ont eonverties aux
eharmes de notre pomme.

L'ENTREPOSAGE DES FRUITS.
C'est aussi une question primordiale , sur-

tout les années ile forle récolte. M. Cyprien
Michelet, chef ile service à Chàteauneuf ,
entre tini l'assemblée des ilémarches entre-
prises et qui abominili! à un projet (le stoc-
kage de fruits , à leur conili t ionncnicnt el
à In construction ile linlles il'entrepót. La
municipalité ile Sion s'est déclarée favo-
rable à une telle installation sur son terri-
toire. L'année prochaine verni la réalisation
sur uu terrain idéa l à l' ouest ile la gare de
Sion et aceessible par voie de service.

Le financement est prévu par la création
d'une cooperative aceessible à tout le mon-
ile.

Ce.

i 1 CArtmique Aa 

Reprise...
Après un Irop long silence', le

chroniqueur reprend sa p iume..  Il
regrctte de n'a voir pu assurer plus
régulièrement «es modest es informa-
tions sur la vie de Conthey. Des cir-
constances iniprévisibles l' on! obli gé
à rompre l'envoi de «es billets. Reve-
nu à .se« occupations, il pense doréna-
van t  avoir assez de loisirs pour faire
paraitre, dan« les colonnes de ce jour -
nal!, les événenients saillanls de la vie
en terre de Conthey.

Et , pour la reprise , il vous dit à
lous : « Bon an , Dieu «oil céans ! » .

Simple regard
sur l'an passe

A chaque fin d' année , le« hommes
onl l 'habi tude  de jeter un coup d'o?il
sur l'étape qui  s'achève.

Les chefs d'Eia! le font  pour ana-
lyser la situation nationale el inter-
na t iona le .  Ils dresse nt le bilan des
réailksations obtenues en cou rs de
l' exercice. Ils pré parent le program-
me de celles qui restent à obtenir.

L'Eglise, elle , invi te  ses fidèles à
l' examen de conscience. Elle deman-
de à l'homme de s'arrèter un instant
sur la route de sa vie pour ètabO-ir
ausisi le bilan de «on chrislianisme.
L'E glise sai! que le chrétien pris dans
le tourbillon de l'existence quotidien-
ne a besoin de se retremper en f in
d'année pour mieux réaliser ensuile
l' ascension vers plus de sainteté.

L'année qui  vieni de s'éleindre n'a
pas connu d'événements niarquanls
dans notre commune. Il faut  toutefois
tsignaler diverses étapes à savoir :
l' adduction des eaux potables de la
vallee des Diablerets , la mise en diali-
tici* de la route des mayens de M y,
la cons t ruc t ion  d'abris ct de chalets
sur plusieurs alpages, celle d' une lai-
le rie dans les mayens, la réfection de
bàtiments scolai res. La paroisse de
Plan-Conthey a vu surgir sa nouveLl c
eglise dont les colonnes ont été bé-
nies en novembre dernier. La consé-
cratio'ii de l'édifice aura vra iscmbla-
blement  l ieu  dans les premiers mois
ile 1957. Nous aurons donc l'occasion
d' en reparler.  L'oeuvre en vaut  la
peine.

Diverses manifestations polit i ques
se sont dérou.lées sur notre sol , du-
ran t  l'année écoulée.

Le mois de décembre a vu le re-
nouvel lemenl  des autorités  communa-
les avec l'entrée en fonct ion — poni-
la première lois — des éléments so-
ciaux-paysans. Souhaitons a rdem-
ment  que les élus «auront  mettre
l' accent sur le bien general , hors des
corilingences de partie.

¦Et ma in t enan t , en avant  vers Fan
qui  v ien t .  Il «era ce que nous le fc-
rons.

P. B.

Les Maffeo
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Nous croyons utile dc commen-
cer par faire le départ entre l'his-
toire et la legende, af in  de bien
d i s t i n g u e r  ce qui est dans l'Evan-
gile et requiert notre foi et ce qui
s'esl ajoute au cours iles siècles,
pour enjolivcr l'histoire.

L'Evangile ne nous dit rien sur
le rang social, le nombre, le nom,
la couleur, l'itinérairc, la date
précise du voyage des Mages. On
sait qu 'il y avait  iles mages (prè-
tres-ilcvins, adora leurs d'un Dieu
uni que) en Mèdie et en Perse. Ils
fu ren t  mélés à ceux ile Chaldée
par Cyrus. Lors de l'exil des Juifs
à Babylone, Daniel fui  mis à leur
lète par Balthazar. Ils d u r o n i  ap-
prendre de lui la date ile la nais-
sance du Christ : « Soixantc.jncuf
semaines d'années après l'ordre de
reconstruirc le Tempie » (Daniel 9,
24-20). Ils connaissaient sans doute
aussi la prophétie dc l'un d'eux,
Balaam, d i san t  : « Le Saint des
saints se leverà de Jacob comme
une etoile » (Nombre 24, 17). Ils
savaient donc ainsi la date, lc lieu
et le signe dc la naissance du
Christ. A la suite de saint . Inst i l i
(+ 100 en Palestine), le Pére La-
grange pense que « l'Orient » dési-
gne la Perse dans le langage bibli-
quc. Les dons offerts semblent
aussi iml iquer ce pays.

L'Evangile nous dit que : « Sous
le règne d'Héroile. des mages de
l'Orient vinrent à Jérusalem »...

LA LEGENDE
Au Ile sièele, le Tertullien dit

des Mages qu 'ils étaient « presque
des rois » (adv. Judcos 9). Au Ve
saint Leon et l'art primitif disent
qu 'ils sont trois, sans doute à
cause dc leurs trois dons. D'après
Paschase Hadbert : « ... parce qu'ils
figurent  le monde entier issu des
trois fils de Noe » (P.L. 120, 127).
Au Vie sièele, saint Césaire d'Arles
les appello : « Rois ».

Bèlle le vénérable (+ 735) donne
leu rs noms et leur couleur...

D'OU VIENNENT
CES PRÉCISIONS ?

Lc psaumc 71, 10 : « Les rois
ile Tarsis et des iles offri ront
leurs présents ; les rois des Arabes
ct de Saba apporteront leurs dons »
prédit le règne glorieux du Mcssie
s'étendant à tous Ics royaumes dc
la terre. Il cito, comme type de
l'Orient, les rois d'Arabie ct dc Sa-
ba (en Ethiopic). Ce psaume aura
été pris à la lettre par les Pères
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Culbufe d'une auto
Venant de Sain-t-Triphon et ren-

trant chez lui , M. Jean Produit.  cafe-
l ier  à Monthey,  accompagné de sa
femme, a perdu le contróle de sa voi-
lure sur la chaussée verglacce. Il quit-
ta la route, dévala un talus et f in i t  sa

de l'Eglise, d'ou le -titre de rois et
Ics couleurs, etc. Les Ethiopicns
étant noirs, comme on le sait.

Mais l'art  pr imit i f  (fresques des
catacombe» de Priscille, Ile sie-
de) les coiffe du bonnet persan
(bonnet phrygien) et non ile la
couronne. Hérode ne les tra ile pas
en rois, mais les envoie aux ren-
seignements. Saint Mathieu n'au-
rait pas manque de dire que c'é-
taicnt des rois, lui qui aime tant
de montrer  dans son Evangilc la
réalisation des prophéties. Cepen-
dant ce devaient ètre des personna-
ges importants pour « qu'Hérodc
se troublc à leur arrivée ct tout
Jérusalem avcc lui », attachant a
leur question une grande impor-
tance, à cause de leur qualité.
Nous avons vu venir du désert dc
ces caravanes de chameaux mon-
tés par des cheiks Arabes, qui
avaient grande allure et faisaient
impression dans les rues étroites
et encombrées de Jérusalem.

En possession des prophéties
que nous avons citées, les Mages,
sortes d'astrologues, apercevant
l'étoile du Messie, roi des Juifs,
sont allés directement à la capitale
du royaume juif interroger le roi
du pays. Ce n'est qu'à la sortie dc
cette ville que l'étoile, vue en
Oricnt leur est de nouveau appa-
rili-  et a pu les éela irer, suppose
le Pére Lagrange, à la manière
d'un projecteur pour leur montrer
la maison où se trouvait la Saintc
Famille.

LE CULTE DES MAGES
Un ancien martyrologe féte Gas-

pard le ler janvier, Melchior le 0
et Balthaza r le 11. Leurs rel i ques
furent. dit-on , retrouvées par sain-
tc Hélène, mère de Constantin, au
IVe siede et transportécs à Byzan-
ee, puis, à la fin du Ve, à Milan.
En 1103, Frédéric Barbcrousse les
donna a la ville dc Cologne, dont
ils sont les patrons.

LECON QUE NOUS DONNENT
LES MAGES ,

Puissions-nous suivre avcc le mè-
me empressement ct la méme joie
que ces saints personnages, notre
foi. notre etoile à nous, qui nous
conduit au Christ et lui offrir l'or,
de notre amour, l'encens de nos
prières et la myrrhc de nos morti-
fications, durant cettc nouvcMc
année ile 1957 !

P. Hugucs.

HOTEL EDEN
ouvert - Tél. (027) 4.61.12

Ski-Lift. 3 services quot. cars postaux
chauffés, de Sion et retour.

CE JOURNAL
est votre journal. Faites-nous pari
de vos critiques et de vos sugges-
lions. Nous publ ierons Ics lettres les
plus intéressantes dans la Tribune
du lecteur.

Evolène
(Val d'Hérens)
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— Oh ! fi t -el le  d' une  voix railléuse, ct cet

homme voudrait  m 'épouser ! cet homme pré-
tend qu 'il m'aime !

Rien ne saurait  rendre le mépris  avec lequel
ces paroles furent  prononeées.

— Allons, laissez-moi passer, lui d i l -e l l e  d' un
ton impérieux.

Il croisa ses bra s sur sa poitr ine et resta im-
mobile, fermant  l' enlrée du berceau. II  ava i t
sur les lèvres un sourire de démon et ses yeux
ardents, fixés sur elle , br i l la ienl  cornine ceux
d'un tigre dans la nu i t .

La jeune fi l le  tré p ignait  d ' impal ience  el de
colere. Tout en elle se rcvoltai t  en présence
d'une pareille audace.

— Je veux bien vous laisser passer d i t  le
beau Francois , conservant  son mediani  sourire ,
mais -à unc condi t ion : il faut que vous m 'em-
brassiez !

— Ah ! il ne vous i i i anquai t  plus que de
m'insulter  ! s'écria-t-elle avec ind igna t ion  ; mais
vous ètes donc tout  A fa i t  misérable !

— Un peu plus tòt , un  peu plus lard , reprit-
il avec un rire cyni que , il faudra  bien en venir
là. Et pour que vous ne soyez pas surprise , je
vous prcviens que ce que vous ne me donnerez
pas, je le prendra i .
- Bianche éla i l  a t terrée ; elle jeta a u t o u r  d'elle ,
à travers le feui l lage , un regard p lein d'angois-
ses. Elle esperai! peut-ètre voir  ven i r  quelqu'un
à son secours.

Le beau Francois marcita vers elle les bras
ouverts. Il voulu t  la saisir.  El le  échappa à son
étreintc  en se re jc tant  b rusquement  en arrière.

— Monsieur Francois , «'écria-l-elle d' une  voix
frémissante, vous ne méri tez aucune p i l i c  ; je
me plaindrai , je d i r a i  lou t  à mon pére !

Bianche porta ses mains à son front , ferma
les yeux , eliancela et s'affaissa sur le sol en fai-
sant entendre  un sonni gémissement. Le misé-
rable la coni-empia un instant  froidement.

— Bàli ! di t- i l  en relevant brusquement la
tele , elle n en mourra pas.

Il s'élanca hors du berceau , prit sa course à
travers le verger et ne tarda pas à disparaitre.

En revenant  à elle , Bianche, surprise de se
trouver étendue sous le berceau , promena au-
tour d'elle ses yeux hagai'ds.

Mais presque aussi tòt , elle se souvint. Elle
poussa un cri aigu et accroupie sur ses genoux,
roulani sa tète dans ses mains frémissantes, elle
se pri t  à sangloter.

— Ainsi , se disait-elle , ce nom, qui m'a été
donne , ne m'appartieni pas, je l'ai volé. On m'a
élevée, on me nourrit , on m'habille , on me loge
par charité. Sans le vouloir, sans le savoir, je
trompe tout le .monde. Sourires, hommages, sa-
luts, respect , affect ion , caresses, amitiés, tout ce
qu 'on donne à Mlle Mellier, je le voie... Je suis
un mensonge... Ah ! malheureuse ! malheureuse !

Cependant , quand elle eut bien pleure, elle
se trouva plus calme. Elle se leva , essuya ses
yeux et rentra  dans la maison.

En la voyant , la servante ne put  retenir un
cri de surprise.

— Mon Dieu , mademoiselle, comme vous ètes
pale ; dit-dl e, que vous est-il donc arrivé !...

— Rien , répondit-elle t r is tement , rien.
Elle monta l'escalier et s'arrèta devant la

porle  du fermici-  ; sa main toucha le boulon de
cuivre  pour l' ouvr i r , mais  son bras retomba
aussitòt. Elle poussa un  gémissement et bondit
vers sa chambre où elle se preci p i ta  affolée,
t'r iss i innanle.

Cd suivre)



Les cours de répétition
en 1957

Troupes de protection
anfiaérienne

Bat. PA 5, 11.2.-23.2.; Bat . PA 6, 23.9.-
5.10.; Bat. PA 7, 1.4.-13.4.; Bat. PA 8, 14.
10-26.10.; Bat. PA 9, 25.3.-6.4.; Bat. PA 10,
11.3.-23.3.; Bat. PA 13, 1.4.-13.4.; Cp. PA
101, 11.2.-23.2.; Cp. PA 102, 11.10.-26.10;
Cp. PA, 103, 25.3.-6.4.; Cp. PA 104, 4.3.-
16.3.

Classes d'àge astreintes au service :
Of. sub. : 1911, 1915, 1917-1936; sgt. ct sof .
sup. : 1911, 1915, 1918, 1921, 1923-1936;
cpl., app., sdt. : 1911, 1915, 1918, 1925, 1927,
1929, 1931-1936.

Service des munitions
Cp. nuin. 1, 2, 11.3.-23.3.

Service du matériel
EM bat. mal. 1, 2.9.-14.9.; Cp. mob. niat.

1, 2, 6.5.-18.5.; Cp. mob. mal. 9, 6.5.-18.5.;
Cp. mat. Ili , 112, 113, 114, 2.9.-14.9.; Cp.
mal. 135, 29.4.-11.5.

Poste de campagne
P. camp. 1 25.3.-13.4.; P. camp. 2 29.4.-

18.5.; P. camp. 10 12.8.-31.8; P. camp. 14
ct P. camp. 15 : selon ordre de marche spe-
cial; P. camp. 16 2.9.-21.9.; P. camp. 33
23.9.-12.10. ; P. camp. 41 20.5.-8.6.

Service territorial
Dét . poi. aux. 1 20.5.-25.5.; Dét. d'assis-

tance 1 2.5.-4.5.; 26.9.-5.10.

Gardes locales
Y compris les SC de la classe U, catégo-

ries 1 ct 10.
Ré g. ter. 1-6 5.9.-7.9.; II-6 9.5.11.5.; 11-11

26.9.-28.9.; 1-12 17.10.19.10.; 1-15 21.10.-26.
10.; IM5 26 .9.-28.9.; 111-15 17.10.-19.-10.;
IV-15 24.10.-26.10. ; 1-17 16.5.-18.5.; 11-17
3.10.-5.10.;IV-17 4.4.16.4.;I-18 9.5.-11.5.; 1-19
4.4.-6.4.; 11-19, IV-19 3.10.-5.10.; V-19 24.10.-
26.10.; 1-20 14.11.-16.11.; 1-22 19.9.-21.9. ; II-
22 26.9.-28.9.; 1-23, 11-23 25.4.-37.4.

Troupes du genie
Bai. sap. 1 (—11-1), 25.3.-13.4.; Cp. sap.

II-l , 23.9.-12.10.; Bat. sap. 2, 29.4.-18.5.; Bat.
sup. 10, 2.9.-21.9.; Bat. sap. mot. 31, 20.5.-
8.6.; Pont. Bat. 1, 29.4.-18.5.; Pont. Bat. 2,
3, 14.10.-2.il.

Classes d'àge astreintes au service :
tous les Of. sub .; sgt et sof. sup. : 1923,

1925-1936; cpl., app., sdt. : 1923, 1927, 1930,
1932-1936.

Gr. pc. genie 1, 24.6.-6.7.
Classes d'àge astreintes au sei-vice :

Of. sub. : 1909-1920; sof., app., sdt. : 1911-
1920.

EM gr. tlestr . 3, 7.10.-12.10.; dét. destr.
7, 8, 9, 7.10-12.10.; Del. destr. 58, 26.8.-31.8.

Classes d'àge astreintes au service :
Of. sub. : tous; sof., app., sdt. : 1909-1920;
chefs d'ouvrage du Ist. (y compris les SC)
(3 jours ) ; 1897-1908; SC, 1909-1936.

Troupes de transmissions
EM gr. trai. 1, 29.4.-18.5.

Formation de trsp . PTT, selon ordre de
marche special.

Cp. radio 1, 25.3.-13.4.; Cp. radio 2 29.4.-
18.5.; Cp. radio 10, 12.8-31.8.; Cp. radio
21 29.4.-18.5.; Cp. radio 31, 20.5.-8.6.

Gr. exploit. TT 1, 2; Gr. exploit . TT3
(R);  Gr. exploit. TT 4, 5; Gr. exploit. TT 6
(R);  selon ordre de marche special.

Classes d'àge astreintes au service :
20 jours : of. sub. 1921-1936; sgt. ct sof.
sup. 1923, 1925-1936 ; cpl., app., sdt. 1923,
1927, 1930, 1932-1936. 13 jours : of . sub. :
1911, 1915, 1919, 1920; sgt. et sof. sup. :
1911, 1915, 1919; cpl., app., sdt. : 1911,
1915, 1919.

R : y compris les SC tf. celi, des ci.'d'àge
1912-1936.

Cp. tg. 1 25.3.-13.4.; Cp. tg. 2, 29.4.-18.5.;
Cp. tg. 10, 12.8.-31.8.; Cp. tg. 21 29.4.-18.5.;
Cp. tg. Ist. 31, 34 : selon ordre de marche
special ; Cp. trin. fort. 60 2.9.-21.9.

Dét. pi g. 3, 30.9.-12.10.; Dét. pig. 14,
29.4.-11.5.

Remerciements
Les employ és ile la Maison Cou-

dray Frères et Cie, place du Midi ,
Sion, ont le plaisir de remercier bien
sincèrement leurs patrons pour la
belle gratification dc fin d'année qui
leur a été "remisc.

Les employés.

SION. AVENUE DU MIDI
Chèques post. Ile 1800

1 1  "
Hotel de la Pianta
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|| GRAND BAL
du petit Nouvel-An

i i conduit par l'Orchestre
i i « The Seduny's » et ses 7 musiciens <
i i dès 21 heures

ON PEUT SABONNER
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'année.
Compie de chèques postaux H e 1748.

AUTO-ECOLE
! Garage de Tourbillon

SION
| Théorie : Fr. 3.50 à l'heure

__ KURT g ĵpiCHSEL_
TECHNICIEN ELECTRICIEN

CONCESSIONNAIRE TELEPHONES

CONCESSIONNAIRE RADIO-TELEVISION

Vous avise qu'il
a transféré ses

Ateliers d'électricité
ainsi que ses

Magasins de ventes

à l'ancien Stand - Tél. 2.38.38

Ht« H UN EXEMPLE DE TRAVAIL ET DE QUALITÉ I I

Couple sans enfant cher- r ^
che pour fin mar* p g |J R G E N E R

appartement médecin-dentiste
de trois pièces de préfé- SION
rence dans petite maison
de deux ou trois appar- fjfì f C t O U T
tements.
_ . ,- . _ „., recoit tous les joursFaire offres a Oscar Gii- f i l  H'
lioz, Ancien Stand, Sion. 

 ̂
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A la méme adresse on of- 
fre à vendre un beau °n cherche
manteau homme gris . at'ii
foncé état de neuf, taille J6 U n 6  11116

libérée des- écoles pò
s'occuper d'un enfant

Grossiste place Sion quelques travaux de me
cherche nage-

• » S'adresser M. Jos. Rime
empiOyee Broc-Fabrique (Ct Fri
de dépòt bourB) -

pour reception marchan-
dises et préparation li-
vraisons. On désire per-
sonne 30-40 ans, expéri-
mentée. Pas de travail
pénible. Locaux confor-
tables. Entrée le plus tòt
possible.

Eerire sous chiffre 104 au
Bureau du Journal qui
transmettra.

Attention
a vendre quelques beaux
fourneaux à bois et à
charbon , état de neuf ,
conviennent pour appar-
tement ou salle, ainsi que
des bancs d'école. A cé-
der à bon marche.
S'adresser : Pensionila!
d'Uvrier. Tél. 4.41.06.

appartement
1-2 chambres, sans con-
fort. Entrée immediate.
S'adresser sous chiffre
P. 20004 S., à Publicitas,
Sion.

tf UMIIIOI timmi
JLt\ vie de (A Ofc - Jt\f orat\aHotr\s - -rrvis ofpciets, eie.

Les bons employés
Le 31 décembre, M. Arniand Dessi-

mo/ finisisu.il sa 25e annéé de service
cornane caviste auprès des Hoins Ch.
Bonvin fils , vins du Va:Iais, à Sion.

A celle oceasion, la Direction de la
Maison remit  à Uu. Dessimoz une mon-
tre souvenir.

•Nos félicitations aux 'employeurs et
à cet employé fidèle.

Début d'asphyxie
Mercredi après-midi , MM. Gay-Bal-

maz, emp loyé aux S.I., travaillait dans
une fouille , à la rue St-Théodule, pour
ré parer une conduite de gaz. Subite-
ment , incommodé par les émanations,
il is'évanouif. Un ouvrier qui travail-
lai t  avec lui , ivouilut le secouri r, mais
ne put y parvenir. Quelques person-
nes qui se trouvaient à proximité
rciissirent à sortir M. Gay-Balmaz et
à le Iransporter au poste de police
où , avec l'aide du putmolor, on réus-
sit à le ranimer.

Par prudence, >M. Gay-Balmaz fui
conduit à rhópita'l régional.

C'est gràce à la promptitude dets
secours des agents de Ha police mu-
nici pale que l'asphyxie de M. Gay-
Balmaz n'aura pas de suites graves.

C l̂rxrowiaue des

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 1 du 5 janvier 1957. Au sommaire dc

ce numero : Aux USA, «businessmen» cu
herbe. — Gisèle Vivarelli , une Genevoise
qui fait  une belle carrière à l'étranger. —
« La stòle ile la petite fille impic », nou-
velle de Marcel Malhcvon. — Les prévi-
sions astrolog iqucs pour l'année 1957. —
L'organisation ménagère. — La page des
enfants . — Deux étoiles sur l'écran britan-
nique. — La suite de notre rubri que «Vo-
tre enfant , un souci ». —¦ Les aetualités in-
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La belle confection
i

tcrnationales. — Roman-feuilleton : «Les
chemins ilétournés », de Concordia Merrel.
— En pages de mode : Une ravissante ct
vapòreuse chemise de nuit.  — Année nou-
velle , robes nouvelles ! Ensembles pour
toutes les tailles. Pour Monsieur, pyjama,
vestes d'intéricur , robes de chambre. — La
Foire aux idées. — Cours Froebel pour en-
fants sages. — Un art qui revient à la mo-
de : « Le travail à la fourche ». — Les con-
seils de la maitresse de maison , etc.

« REVUE MILITAIRE SUISSE »
Sommaire : Réflexions sur la défense na-

tionale , par Louis Guisan, Chef du Départe-
ment mili taire du Canton de Vaud. Aspecls
possibles de la 3e guerre mondiale, par le
general J. Revol. L'année soviétique, par
le colonel E. Léderrey. La Panique au com-
bat (fin) par le major-général Hans Kissel
(traduit par le lieutenant-coloiiel G. Rapp).
La dégradatioii comme peine accessoire, par
le Dr E. Steiner. Chronique aérienne : Le
recrutement des piloles, problème romand ?,
par lc lieutenanl-colonel P. Henchoz. Re-
vue de la presse : Atti tude que doit obser-
ver un soldat américain fait prisonnier de
guerre. Bibliographie : Les livres — Les
revues.

GOMULKA, DIT « TROMPE-LA-MORT »
L'Europe de l'Est est agitée de grands

soubresauts. L'empire colonial qu 'y avail
inslallé le Kremlin se désagrège. Le com-
munisme a ( 'olimi de nombreux rebelles,
toujours brisés impitoyablemcnt. Seul avec
Tito , Gomulka a échappé au sort commun,
C'est pourquoi on lui a donne le surnom
de « Trompe-lla^Mort ». Le leader polonais
n 'a cesse d'cxalter le lyrisme sans payer,
Cet orgueil national est son titre de gioire.
L'histoire de Gomulka devient maintenanl
celle de la Pologne; c'est pourquoi le
grand reportage que lui consacré «L'Illus-
tre » dans le cadre de son documentale
« Les révoltés du rideau de fer » revét un
intérèt tout particulier.

LA PATRIE SUISSE
No 1 du 5 janvier 1957. Au sommaire de

ee numero : Les personnalités suisses de
Rome. — Les almanachs ont seize siècles.
— Pour vous en délivrer, les savants élè-
vent Ics mites. — Une nouvelle d'E . Tas-
sel-Nissolle : « L'affaire des canaux de
mais ». — Peintre suisse : Jean Monod. —
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Adresser offres à case DE BRIGUE A MONTHEY
postale 29057, poste gare, on Ut la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Sion. ______________^_—^_^_^_^_____
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BAS
NYLON
PEROSA

Marguerite
ler choix,

15 deniers, extra
fin, toutes les teintes

mode

SEULEMENT

SION — Tél. 2.11.80

Jeune homme, 27 ans
cherche place comme

manceuvre
dans garage ou batiment.

S'adresser sous chiffre
P. 20003 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

jeune fille
pour le ménage.

S'adr. tél . 2.16.22, Sion.

r

On demande

2 dragueurs
pour pelle mécanique

connaissant la buie et la dragueline. Place sta-
ble ; entrée immediate.

Faire offre : Entreprise Veuillet , Sion.

. a1

apprentie
vendeuse

vendeuse
debutante

Préférence sera accordée
à jeune fille connaissant
l'allemand.

Les spectacles romands, en janvier. — La
suite de notre cours de physiognomonie. —
Le cinema. — La page des enfants. — Les
conseils de la ménagère. — La mode. —
L'humour. — Les prévisions astrolog iqucs.
— Les aetualités suisses, étrangères et spor-
tives. — Roinans-feuilletons : «Terre de mi-
rage », d'Annie Acliard, et «Étrange maria-
ge », de Concordia Merrel.

La patinoire est ouverte gratuite-
ment aux élèves des eco-Ics communa-
les, Ics jeudi 3, vendredi 4 ct samedi
5 janvier, le matin seulement.

Administration eommunalc.
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JEUDI 3 J.ANVIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.15 Du Mexique au Paraguay ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Touristes, à vos marques;
13.05 Le charme de la melodie ; 16.30 Vos
refrains favoris... ; 18.00 Le micro dans la
vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du temps ; 19.40 Colin-Maillard ; 20.00 Le
coffre ma'lais, feuilleton ; 20.30 C'est une
chance ; 20.45 Echec et mat ; 21.25 Concert
22.30 Informations ; 22.35 Reportage sportif.

VENDREDI 4 J./YNVIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.15 Refrains de Jerome Kern ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Chantons l'hiver ; 16.30
Vient de paraitre ; 18.00 Le micro dans la
vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du temps ; 19.45 Palmarès de la chanson
56 ; 20.55 La veuve joyeuse ; 21.55 Le chà-
timent d'Ixion ; 22.30 Informations ; 22.35
Le miroir du temps.
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Quell e sera l 'orientationlde la
nouvelle poli tique étrangere du Jap on

par Jacques Raymond

En l'absence iles représcntants
de la Hongrie et ile l'Afrique du
Sud, le Japon a été nommé, le 18
décembre, membre des Nations
Unies par 77 voix contre 0. Par ee
vote, le Japon a repris sa place
parmi les grandes puissances après
plusieurs écliecs , dus au vèto de
l'U.R.S.S. Le traité de San Francis-
co lui-mème, tout cn rétablissant
l'inilépenilance du pays du soleil
levant, n'avait eu jusqu'ici que des
effets l imi  Ics du fait qu'il ne por-
tai! pas la signature de l'U.R.S.S.

Ainsi , l'état dc guerre subsistait
entre la Russie et le Japon, bien
que Ics hostilités entre Ics deux
pays n'aicnt dure que six jours.
Cettc situation n'a pris fin qu'en
octobre dernier, lors dc la visite
a Moscou du président des minis-
tres japonais, la Russie ayant appo-
se à cettc oceasion sa signature au
traité mettant fin a l'état dc guer-
re. Par cet accorti, Moscou s'enga-
geait cn outre à appuyer la candi-
dature du Japon aux Nations Unies.

Quel rólc jouera à l'avenir le
Japon sur le plap international ?
TeMc est la question , que se posent
actuellement Ics observateurs. Res-
tera-t-il un fidèle alile des Etats-
Unis ou bien adoptcra-t-il , pour
des raisons d'ordre économique,
une politi que de 'rapproehement à
l'égard dc l'U.R.S.S. ? Il ne faut
en effet pas perdre de vue que Ics
droits dc pèehc dans Ics caux rus-
so-japonaiscs n'ont rien perdu dc
leur importance. On se demande
aussi si Tokio ne devicndra pas un
jour lc porte-parole des nations
asiatiques a l'O.N.U. cn adoptant
Ics principes dc la conférence dc
Bandoeng.

La réponse a ces questions dé-
pend évidemment des futurs déve-
loppomoiit.s dc la situation inter-
nationale, ainsi que de la situation
intérieure du Japon.

En ce qui concerne la situation
internationale, on souligné que ses
dévcloppcmcnts étaient jusqu'ici
plutót contraires aux intéréts nip-
pons. La guerre dc Corée avait
atteint son point culminimi au mo-
ment dc la signature du traile dc
San Francisco. A cc momcnt-là, la
Russie craignait que le Japon ne
devienne le centre d'une offensive
generale contre la Corée du Nord,

Onrovi.quc

Graves difficultés
pour l'enseignement
scolaire au Viet-Nam

du Sud
Malgré la .liberté scolaire proclamee

par ila nouvelle Con st i lu l ion  du Viet-
nam du Sud , los Iracass erics scolaircs
anlichrclicnnes comnieiiceiit.

Treize professeurs, dont quatre di-
recleurs d'établissements seconda-i res
ou lycées (tous Ics quatre .soni culho-
li ques et il y a mcnic deux prè tres
parmi eux) ont été congédiés du j our
au lendemain sans explication.

M se révèle que le direcleur generili
de l'enseignement est un fraiic-macmi
connu ; on prétend que ile ministre
de l 'Educa t imi nat ionale le serait
aussi. C'est de manière .'udircele que
Ja maconnerie, pense-t-on, cherche à
saboter l'oeuvre du Président Ngo-
Dinh-Diem, qui est catholique, mais
qui ne paral i pus s'apercevoi r de celle
manceuvre.

Le cesarismo, -c'est-à-dire la confu-
simi du temporel et du spirituel , con-
tinue de provoquer des dogala au
Viet-Nam libre . Ainsi , Ics iinspecteurs
scolai res pié tondonl  ve ri fio r et infime
iniposcr un programme d'enseigne-
mcnl rel igieux et ile Gouvernemenl
déclaré voliloir  mi Mona User les éco-
les des réfu giés.

d'où le refus de Moscou de siglici1

un tra ité tic paix. La mort de Stil-
line marqua le début d'une pério-
de de détente qui fut considérée
par Tokio commi* favorable à l'ou-
verture de négociations dc paix qui
viennent d'aboutir au moment mi
la Russie était condamnée au sein
des Nations Unies par tout le mon-
de occidental pour son intervention
cn Hongrie.

Sur le pian politi que intérieur ,
tout ne va pas pour le mieux.
L'opposition socialiste insistali de-
puis longtemps cn faveur d'un
rapproehement avec la Russie. Le
gouvernement conservateur , doni
l'existence deponila!! largement des
socialistes ne pouvait ignorcr cettc
opposition qui l'incita a aecélérer
Ics négociations avcc Moscou.
Seuls Ics. milieux d'affaires , qui ap-
puient Ics partis de droite, se sont
montres mécontenls tic l'issue des
pourparlers .  dc sorte que, finale-
ment, M. Hatoyama a été obligé de
démissionner. Son suceesseur, M.
Ischibaschi , doit faire face à la
tàche difficile dc sauvegarder la
cohésion des partis dc droite.

Malgré Ics récentes déclarations
du nouveau premier ministre, il est
difficile dc prévoir quelle sera
l'orientation f u t u r e  de la politi-
que étrangere ni ppone. Il est cer-
tain que le désir du Japon d'étre
admis a l'O.N.U. a été plus fort
que tous les scrupulcs. I,e besoin
de trouver dc nouveaux partenai-
res commerciaux ct de sauvegarder
Ics droits dc pèche dans Ics caux
soviét iques ont égalcincnt joué un
rfitc prépondérant. Les ponts uvee
Moscou ayant été rélablis, le tour
dc la Chine communistc vicini ra-
t-il bientót ?

Le nouveau premier ministre a
déjà répondu ù celle question cn
Iaissant prévoir il y a quelques
jours un rétablissc'mcnt des -rela-
tions commcrciales avcc Pékin. La
Chine demolire un dos princi paux
facteurs d'expansion pour l'econo-
mie ni ppone, dc sorte quo la poli-
ti que quo lo gouvernement do To-
kio adoptora à l'égard do Pékin
devrait permettre do déterminer
dans uno certaine mesure l'orien-
tation futuro do .la politi que étran-
gere du .lupini. A Washington ct à
Londres, on est à l'écouto.

Reconstruction
d'une cathédrale

polonaise
Un poste de radio polonais a an-

noncé la prochaine ouverture des tra-
vaux onl repris en vue ile ila reeons-
tructiom de la cathédrale  de Cliojn o ,
dans Ics territoires recouvres par hi
Pologne sur le lit turai de la Baltique.
Ce nioiiunient historique, détruit par-
t i e l l en i en l  au cou-ns de ila dernière
guerre, sera reconstruit en respectant
son caractère archileclural primitif.

La Semaine Sociale
de France de 1957

La prochaine Semaine  Sociale de
France se tiend ra à Bordeaux , du 15
au 21 i ju i l l e l  1967 ci sera consacrée à
« La Famille » .

En p lus des questions générales re-
la t ives  à ce thème, cel le  Semaine So-
ciale nl ionlera des sujets lels que : le
conlrò.le des nai'ssances , le con fil il des
générations el l'éducation des enfants,
la promotion do la femme el l'auto-
rité l'a mi Mal e, les charges familiales
el hi compensa t imi  de ees charg es par
les organisincis  de rodisi  r i l i i i l i o n  (alilo-
ealioius fil i l i  ilialois , séoi i r i té  sociale),
les difficultés de la politique du loge-
ment.

Les ¦ca-rrefo iirs seront  consacrés aux
« i n i l i a l i v e s  el exp ériencés concernant
les problèmes d'ordre psychologique
el d 'ord re éd'iicu'lif » ; à . « la famille
et «os problèmes èconomiqiic* ; l' a ide
el les services qu 'elle peni attendre de
la société » ; au « regroupement dos
familles el l'action familiale » .
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Ky Mrf TBi iTTi i * ] *\Wi%
MOSCOU

Retour au stalinismo ?
La publication soviéti que « Pro-

blèmes do philosophie » , éditée par
l'Académie dos sciences dc l'U.R.S.S.,
fait certaines remarques qui permet-
tent dc croire quo les dirigeants du
Kremlin envisagont do revenir à l'ère
stalinioniie. notamment cn cc qui
concorno Ics bcaux-urts, la littérature
et le théàtre. Un edi tor ia !  condamné
ceux qui vont trop loin dans leurs
criti ques à l'égard dc Stillino et qui
minont Ics bases du communisme.

BUDAPEST

Les communistes
hongrois se distancent
nettement de l'U.R.S.S.

« Los dirigeants du défunt part i
dos travailleurs hongrois avaient pro-
fondémonl hjjcssé los sentiments dos
vrais patriotes par l ' i m i t a t i m i  servile
dc l'Union soviétique ct par l'exécu-
tion mécani que dc la volonté do Sta-
line » , écrit, selon la radio do Buda-
post, le journal « Nepszabadsag », on
conclus imi  d'une enquète monéo au-
près dos m i l i t i m i *  du nouveau parti
des communistes hongrois.

« Le nouveau parti , ajoute lo jour-
nal , doit ètre digne dos ouvriers , dos
étudiants ct dos soldats, qui avaient
partici pe à l'insurreetion du 23 octo-
bre. Il doit otre indépendant do tout
autre parti ct appartenir au peuple
hongrois tout entier , indépondant du
peuple soviéti que et do tout antro
peuple. »

Des milliers d'ouvriers
et d'employés licenciés
Dos dizaines 'do milliers d'em-

ploy és ct d'ouvriers hongrois ont vu
leurs fouilles de paio aooompagnécs
d'un avis lour signifiant qu'ils étaient
licenciés.

Dans certains services publics. le
nombre dos fonctionnaircs a été re-
tini! dc plus dos doux tiors.

Dans l'industrie, la penurie de
eombustible et do courant électri que
a anione dos mises à pici! très nom-
breuses.

Uno ordonnanco gouvernementalo
sti pulo quo los allocations do chòma-
ge no peuvent, on aucun cas, depas-
ser 30 % ti ii salaire.

WASHINGTON

Eisenhower dit non
à Boulganine

Le président Eisenhower rojotto la
proposition soviéti que dc conférence
« mi sommet » à cinq (Ics quatre
Grands plus l'Indo) sur lo désarme-
ment, forniulée le 17 novembre par
lo maréchal Boulganine. Cotto déci-
sion a été portée à la connaissance
do co dernier dans un message quo lo
président Eisenhower lui a fait par-
venir Io 2 janvier.

COUP D'Eli SUR IA PRESSE ' . "".„«

Les poètes de sept ans
Francois Mauriac, dans LE FIGARO LIT-
TÉRAIRE évoquo, ù propos ilu «temps
ciicliunté » tic Noèl, I t iii ' liunli ' iir qu'est
toni enfant dc sept uns fui r ù l 'univers
qu'il découvre et qu ii recrée selon son
genie propre.
Les poètes de sept uns (c esi un titre de

luminimi) détiennenl un pouvoir de trans-
fiiritruliun qui fail  Inni marche des oppa-
rences. Le récl leur en fournil toujours
usarz pulir auacilor ce monile sverei où il
se innivonl arida.

Aujourd 'hui, je fa i»  semblant tic ne pus
voir , de ne pus entendre ce poiii- f i la qui
fune  près tic inni. Je m'inlerilia de pénétrer
pur effraction dima lo sonili ' où il nutrche
limi éveillé, mais sima me voir. Il etichi ' des
trésors, et le luniltni tip unire qu'il rtiintiase
concentra pnur lui soni Iona les feux  d'une
aurore. Il ne suit pna que celle mirare errerà
Inule an vie mi bua ile son ciel, el tpip , vieil-
lard, il lu verrà resplendir encore, lorsqu'il
Ultimerà In lète une dernière fois .

Celle nrbulniar de I enfance u beau por-
ter en aiiapena tous Ics chagrins d' un èco-
lier cllétif, lontra ars Irirrura , lontra Ira
larmes répundites en secret , ri Dira sait que

" *
je n'en fus  pus mare ! elle non recèle pus
umilia Ir mystère d'une joie ai aigue , si pe-
netrante qu ìi travers l 'épaisseur des an-
nrra su pollile in Mirini encore, — ime joie
dr Noel n'était qui ' Ir prétexte. L 'hiver im-
millo ri doux de Bordeaux I riiveloppuit
tir cr brouillard d' tivunl tpir le monde fli t
empitami pur Ir pétrole : c'était I liulrinr
iiirine tir hi cimale nuit rt du f l ruvr  stimine ,
ù l 'inalimi ri uu lini où il rat près d'etn-
lirtiaarr ri tir a tinrtintir duns ara iihiinra.
avec lout ce qu'il ti rrf lélè de coteaux, do
maisons ol do visages.

Ce vera ino rovinìi d'un porlo do ma jru-
Messe, j r  ernia que c'était Henry lìuluillr :

Mini enfance, adieu unni enfance ! Je
[vais vivre !

// ne suini! pua qur crllr enfance. ù la-
quelle il disait udirli , nous accompagn é jus-
qu 'ù lu f i n .  jusqu 'au jour, jusqu 'au aoir où
nous lui dirim a : « Adirli , mnn enfance , je
vais mourir. -o Maia memo alors il n'y unni
pus encore d'adira. La joie fol le  cpii me
fuiaiiit courir — el pu is, le frnnt  cnnlre une
villino ócluirée chichemenl , jr  roprenuia
huleiiie — elle sera lù mi bord tira ténèbres,
jr  lu retrouverai, jr  monterai duna lu bar-
qur en serrani duns mra lima un poèle de
aeiil una.

Dans la carlingue
du Sikorski
endommagé

Los doux jeunes al pinistes, lo Fran-
cais Jean Vincondon , un aspirant gui-
do do 27 ans, et son camarade bruxel-
lois Frangois Henry. 24 ans, soni tou-
jours immobilisés dans la oarlinguo
do l'iiólicoptèro endommagé à t'atter-
rissago. lundi. Leurs sauveteurs, sor-
tis indemnes de l'accident , Ics onl
installò* tant bien quo mal, avcc dos
couvertures et des vivres , sur Ics siè-
ges de l'appareil , avant de rejoindre
oux-mèmes, au prix de mille difficul-
tés. lc refuge Vallot , situé à quelque
trois cent mètres au-dessus du Crani!
Plateau où l'hélicoptèrc avait capote.

En fait. donc, on ignoro si , à l'heu-
re actuelle. Vincendon et Henry sont
toujours vivants.

Lundi, le jcunc Belge somblait avoir
mieux resistè quo son camarade à dix
jours do froid et d'angoissc, mais tous
Ics doux sduffraicnt déjà de graves
gclurcs.

Dc toute facon.  le transport dos
deux jeunes gens au refuge Vallot
était hors do question. L'hélicoptèrc
ondoinmagé no disposait pas do trai-
noaux, et lc trajet du Crani! Plateau
au refugo Vallot. qui domando nor-
malement uno heure, on prit plus do
douze aux huit sauveteurs.

Uno liaison par hélicoptèrc avec le
Crani! Plateau était également impos-
sible, lo plateau était. depuis qiiuran-
to-huit heures, un champ de neige
poudrouso battil e par lo vont.

Une Valaisanne victime
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d'un accident mortel
M. Ciirchod, gerani à Monthey, ct

son épouse, accompagnés dc lour fils
ct do sa femme, actuellement domici-
liés à Aarau, s'apprètaient à passer
los fètes do fin d'année à Monthey.
lorsqu'un di-amo bruta! ct rapide se
produisit. Au sortir de la ville d'Aa-
rau, la voiture derapa sur la chaussée
glissante. La jouno fomnio devait per-
dre la vie lors dc col accident. Détail
combien triste, elle allait ètre mère
dans quel ques mois. M. .Trini Curehod
s'en tiro avec quelques contusions.

e£\ travers te
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Un chalet incendie
Dans la nuit dc mardi à mercredi,

peu avant minuit , un incendio s'esl
déclaré dans un chalet so trouvanl
au milieu du village do Termoli, près
do Brigue.

Los pompiers, commandes par M.

Baeronfaotler , s'omployèront à cir-
conscrirc le sinistre aidés par los
pompiers do Brigue, de Ried Brigue
ct dc Bitsch.

Le chalet a été complètoniont
lineanti avcc tout son contenu.

Los dégàts so chiffront ainsi à plus
dc 100.000 francs. Les trois étages
étaient occupés par la famille Angus-
tili Zerzuben avcc doux enfants ; M.
Victor Wcgcr, célibatairc , et Mme
veuve Maria Fux et ses deux enfants.

LOÈCHE-LES-BAINS
Un bras casse

Le jeune Alexandre Lorétan a fait
une chu te  à ski et s'est casse un
bras.

A COLLOMBEY
Une voiture

contre un poteau
de chemin de fer

M. A. Zeiter , d'Qllon , rentrai t  chez
lui lorsqu 'à la sui te  d' un brusque
coup de frein , à la sortie de Collom-
bey, la voiture fut projelée contre un
poteau supportant  unc li gne à haute
lension du chemin de fer A.O.M.C. Le
poteau fu t  sectionné nel , ce qui pro-
voqua la rupture  du cable qui s'é-
•croula dans une gerbe de feu. Le con-
ducteur  s'en tire avec quel ques con-
tusions. La voiture est partiellenient
détrui te .

Le Simplon ferme
La route du Simp lon est fermée a

la suite des abondantes chutes de
neige de ees derniens jours. On peut
encore accèder ù Simp lon-Village en
passant par le versant italien.
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Une doyenne fetée
Il y a quel que temps, la munici pa-

l i té  de Sierre prenai t la décision d'at-
t r ibuer  le fauteuil  habituellement ré-
servé aux centenaires à toutes les
personnes àgées de 90 ans. C'esl pour-
quoi , avant de dé poser son mandai
présidentiel, M. Elie Zwissig, prési-
dent de la commune de Sierre, el M.
René Zwissig, président de la Bour-
geoisie . se sont rendus chez Mme
veuve Phiilomène Mar t inel l i , née Ca-
loz . àgée de 97 ans , mère de huit
enfants, el lui  ont reniis le fauteuil .

L'ancien président
de Sierre renonce

à son mandat
de conseiller

Ayant  dù s'incl iner  devant  son
concurrent , lons des dernières élec-
lions , M. Elie Zwissig, qui avait été
président de Sierre depuis 1945 — il
avait  été élu en succession de M.
Marcel Gard , qui venait  d'étre nom-
mé conseiller d 'Etat  — a renonce à
faire partie du Conseil communal de
Sierre. Le Conseil d 'Etat  a accepté
sa démission, d'ailleurs parfai tement
legale , puisque l'autor i té  cantonale
ne peut pas imposer à un chi de res-
ici- plus de quatre  ans président et
p lus de hui t  ans conseiller. Le pre-
mier des « viennent  ensuite » de la
liste radicale. M. Georges Gaillard ,
loclinicien en électricité , est ains i
proclamé élu.

Le Conseil -communal de Sierre
conipreiul ia  donc quatre anciens
(Irois conservaleuns , un radicai)  et
cinq nouveaux (trois radicaux , un
conservateur, un socialiste). Il faut
lou lefo is  noter que l'un des nouveaux ,
parmi Iet?s élus radicaux , M. Charles
Mover , avail  déjà fa i t  parile du Con-
seil de 1949 à 1952.

Profondèment toiiehés par les nom-
breux témoignage» de squi llatine qui
leur ani élé adresses lors du décès de

Madame

Marie-Laure
BARUCHET-FAVRE

le» enfants et la fami l le  de la defun-
te remercient bien sincèrement toutes
le» personne» cpii ont pris part ù leur
tirami chagrin.




