
L'ANNÉE AGRICOLE 1956 EN SUISSE
Communication de l'Office de renseignements

sur les prix de l'Union suisse des paysans

L'ARBORICULTURE FRUITIÈRE
ET LA VITICULTURE

La vaglie de f ro id  a cause cn hien des
endro i t s  d ' impor tau t s  dommages aux ar-
bres f ru i t i e r s .  La floraison des cerisiers
ct des pommiers  a été assez abondan tc ,
alors que les au t res  arbres f ru i t i e r s  à
noyaux , de meme que les poiriers, ont p lus
fo r t emen t  pat i  du froid.  Ce sont les cognas-
siers ct les noyers , en bonne par t ie  comp lè-
tement gelés, qui ont présente Ics plus
for ts  déficits de rendements .  Au cours de
la période dc végéta t ion , on a enreg istré
des dé gàts également  aux cerisiers et aux
pommiers. C'est ainsi que le jaunissement
des feui l les  des cerisiers et Ics ebutes de
f ru i t s  à p épins au mois de juin ont été
sensiblement  p ius marques que (\c coutu-
me, ce qui  provenai t  de la faiblesse des
arbres , consecutive à la vaglie dc froid
du mois de février .  L'année Ì956 a f o u r n i
une fa ib le  récolte d'abricots , de bons ren-
dements en cerises, peu de poires, de pru-
nes ct de p runeaux , et une récolte moyen-
ne dc pommes. Depuis lc début  de la
saison des f ru i t s  et jusqu 'en novembre, la
demande a tou jours  été active sur le mar-
che, car Ics off res  de f ru i t s  é t rangers
étaient faibles.  C'est pourquoi  l 'écoulement
des baies et f ru i t s  du pays a toujours  été
assez aisé, en dép it d'une ré glementat ion
libérale des impor ta t ions .  Ainsi , un excé-
dent passager de l'o f f re  de cerises a pu
ètre surmonté  sans trop de d i f f icul tés
avan t  Ioni gràce à la bonne demande  gene-
rale , mais aussi par snitc des mesures de
mise cn va leur  préparées d'avance et des
e f fo r t s  dé p loy és par tous les échelons du
commerce. L 'Off ice dc renseignements sur
les prix de l 'Union suisse des paysans a
évalné  la récolte iotalc de cerises à 1.535
wagons de cerises dc table et 1.116 wagons
deceriscs à dis t i l lc r .

Lc mème Office a. évalné f i na l emen t ,
apres avo i r  revu p lus ieurs  fois ses premiè-
res estimations, la récolle vcndable de
f r u i t s  à pépins à 7.375 wagons de pommes
a cidre et 2.755 wagons  dc poires à cidre.
La récolte des f r u i t a  à pép ins a y a n t  elle
aussi été décalée de presque trois semai-
lles par sui te  du re ta rd  general  des t ra -
vaux des champs, Ics ccrcles toi ichant  au
commerce dc f r u it s  ma i i i f e s t a i en t  une in-
certitude croissante  au suje t  (Ics q u a n t i t é s
d i spon ib l e s  probables et de la nécessité
d importer éventuellement des pommes de
table. Des importations I jmilécs dc pom-
mes prètes à ètre coiisoiiimées immédiate-
ment ont  été accordécs à diverses reprises
cucorc au moment de la récolte , a f i n  <lc
compeiiscr le re tard  mani fes te  par l'o f f r e
des var ié tés  d'automne. La première  en-
quète effectuée à la mi-novembre par la
l' r i i i t -Un ion  suisse sur Ics stocks disponi-

bles de f r u i t s  dc table a permis dc t i rer  cu
grande par t ie  au clair la s i tua t ion , car Ics
stocks sont apparus p lus impor tan ts  q u e
ne lc p e n s a i !  le commerce. Parmi ics
diverses variétés stockées, Ics Rcinet tes  du
Canada étaient dc loin les p lus abondantcs,
ct il a falli i  certains e f for t s  pour Ics
met t r e  en valeur , avant  tout  cu les expor-
tant  vers la France.

L'année 1956 a été ex t rèmement  mau-
vaise pour les vi gnerons. La vague de
froid a fa i t  perir un grand nombre de
ceps, dc sorte qu 'il a fa l lu  dans bien des
rég ions envisager et , pour une par t , réaliser
la recons t i tu t ion  des parchets Ics p lus at-
teints.  C'est pourquoi  lc manque à gagner ne
se l imi terà  pas à cette seule année , mais sera
encore sensible ces prochaincs années. Par-
mi Ics rég ions viticoles de la Suisse orien-
tale, seuls les cantons de Schaffhouse ct
d 'Argovie ont encore obtenu un certain
rendement .  Dans hien des communes viti-
coles , il n a mème pas valli la peine d ou-
vr i r  lc pressoir. Dans la rég ion du lac de
Bienne et en Suisse romande, les domma-
ges causés aux ceps par le froid ont tou t
d'abord été jug és m o i n s  .graves, mais on
s'est rendu "compte par la suite qu 'un
nombre sensiblement plus élevé de ceps
qu 'on ne l'avait  admis au premier abord
avaient  souffert  du froid.  Ce n'est que
dans le canton du Tessin et les vallées
méridionales  des Grisons que les vi gnes
n'ont pas eu à souff r i r  du gel. La récolte
totale dc vin de la Suisse est cstimée pour
1956 à 299.920 hi de blanc et 143.350 hi
de rouge , soit en tout à 413.270 hi , c'est-
à-dire à un peu p lus <lc la moi t ié  d'une
récolte normale. Avec les excédents de
l'an dernier , les stocks actuels  de vins
rouges et blancs su f f i sen t  à couvrir Ics
besoins d'une année. Compte tenu des per-
tes i m p o r t a n t e s  subies cette année par  les
vi gnerons et dc celles qu 'ils devront  encore
sub i r  par voies dc conséquenees ces pro-
chaincs années, les prix indica t i fs  pour les
v ins  de la Suisse or ienta le  et dc la Suisse
romande  ont été majorés d'une manière
generale  dc 20 ct. par l i t re . En outre. Ics
Chambres  fédéra les  ont décide, dans leur
session de décembre, de venir  en aide éga-
lement  aux  vi gnerons par des indemni tés
pour  Ics dégàts dus au gel , auxquel les
part ici peront  aussi Ics cantons.

L'ECONOMIE FORESTIERE

ET L'UTILISATION DU BOIS

Alors  qu 'on en reg i s t r a i t  ces dernières
années ré gul iè rement  de nouve l les  liausscs
de prix des bois ronds de résineux à cha-
que période de coupé, le marche des bois
ronds a été caraetérisé l 'hiver dern ier  par
une remarquable  s tabi l i te .  Les e f f o r t s  dé-

Destfné pour le lac de Zurich le .nouveau navire
traverse le Bodan
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Destine à la navigation sur le lac de Zurich et partage encore en deux , le nouveau bateau
de la flotte zurichoise a traverse le Bodan sur le pont d'une unite qui assuré le service
sur ce lac. Exécuté dans la Bodanwerft à Kressbronn, le navire sera transporté la nuit
par la route jusqu'aux rives du lac de Zurich, où il sera mis à l'eau pour ètre remorque
aux chantiers de Wollishofen. Destine à transporter 500 personnes et équipe de moteurs
Diesel , le nouveau bateau sera prèt pour Paques et completerà heureusement la flotte
zurichoise qui jouit , auprès du public, d'une popularité toujours croissante. Voici

l'arrivée de la nouvelle unite à Romanshorn.

FIN DU XXe SIÈCLE, DEBUT DE L'ERE DU PLASTIQUE
LA PREMIERE CHEMISE A COUTE 30 MILLIONS

Dans 6 ans la maltèrc plaslique fetcra
ses 100 ans

(De notre corrcspondant particulier)

Otte ère des miracles, c'est no-
tamment au prodigieux développe-
ment des matières plastiques qu'on
la doit. Les plastiques ont envahi
notre vie ct le monde entier en
consommé actuellement près de
2.500.00» tonnes. 11 en existe d'ail-
leurs plusieurs milliers d'espèces,
toutes plus étonnantes 'Ics uncs que
les autres.

Depuis longtemps, les savants
revaient dc trouver des produils
nouveaux pour remplacer le vcrrc
trop fragile , les métaux trop lourds
et trop vite corrodés, le bois trop
facilement putrcscible, la laine ou
le colon trop vite usés, la soie
trop chère, le caoutchouc qui se
craqucllc à l'air.

Ces produits, ils ont fini par les
trouver.

Pjremicr miracle : ils les tirent
du charbon, du pétrol e, du bois, du
lait, dc l'eau, dc l'air , etc.

Et l'humanité, après l'àge de
pierre, dc bronze, dc fer et dc
l'acicr, connait aujourd'hui l'Age
des Plastiques.

La première matière plasti que
artificielle, à vrai dire, ne date
pas d'aujourd'hui. C'est un chimis-
te amateur américain John Weslcy
Hvatt, qui , cn 1863, inventa le
iT. h- loitl parce que l'ivoirc ctait
alors trop cher pour fabri quer Ics
boules de billard. Malheureuse-
ment, le cc'lluloid à base dc nitro-
cellulose et de camphrc se révèl c
très infilammable. Aussi, par la
suite, devait-on le remplacer par
l'a e état e dc cellulose, inii if lamma-
ble ct obtenu cn traitant le cellu-
lose par l'acide acéli que. L'apètale
est devenu la matière première du
cinema et on en fai! aujourd'hui
.mille objets d'utilité couranle
ayant l'aspect dc la come.

Avec ce siècle, naquit  la seconde
mat iè re  plast ique artificiell e, la
« galalithc », siibstuncc à base dc
caseine de lait durcie par le for-
moli.

C'est toujours John Hyat t  qui la
découvre en chcrchant un mate-
riali pour faire des tableaux d'é-
cole blancs et non plus noirs.

Quel ques années plus tard , lc
Belge Backeland tirai! du goudron
ile houille une rèsine au phénol , la
« bakélitc ».

Mais il f a l l i l i  a t tendre la f in de
la seconde guerre mondiale pour
voir s'épanouir pleincmcnt l'indus-
trie des plastiques.

La mise au point d'une nouvelle
matière revient à quelques mil-
lions de francs. La première paire
dc bas en ny lon a demandé dix
ans de recherches. ct la première
chemise en orlon revenait à trente
millions... suisses.

i DES SOLS-VI:TE _VIE ìVTS
ì GENEHATEURS D'ÉLECTRICITÉ

> Après le nylon , I'Améri quc lance
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ployés par les propr ié ta i res  dc forèts .  les
associa t ions  d u l i l i s a t c u r s  de Luis et les
a u t o r i t é s  cu vue d' assurer  la s t a b i l i t e  des
prix des bois ronds de rés ineux ont donc
ob tenu  un succès ré jouissant .  Il est vrai
que Ics pr ix ont  encore subi  une légère
bausse par r appor t  à la période dc coupé
1954-1955 , mais ils n'en sont pas moins
restes sér ieusement  dans des l imi t e s  accep-
tablcs , é t a n t  donne les accords sur  les
pr ix  qu'avaient conclns Ics associa t ions
profess ionnel les  pour  les ven tes  de la sai-
son 1955-1956 , en t e n a n t  compte  de la
s i t u a t i o n  p robab le  du marcile.  Pour la
période de coupé Whd-WWt également .  Ics
condit ions dil marcil e permei te l i !  d'admcl-
Ire que les ventes dc bois rond seront ani-
mées. Les prix des sciages sont restes
s tables  cet élé. en dé p it  de ventes assez
i m p o r t a n t e s .  et les cours p r a t i ques à
l'é t r anger  indi quen t  p l u t ó t  une  t endance  à

de nouvelles iibres : le dacron et
le vinyon.

A còlè d'eux, le « rilsan », pro-
duit  francais tire de l'huile de ri-
cin , trouve Ics mèmes applications
que le nylon ; on en fait des soic-
ries, des draperies, dc la bonnetc-
ric... et aussi des dentiera extra -
légers, inusablcs et pouvant se
plier.

Lc « 'tergiti » est l'équivalent
francais du dacron américain. C'est
lc rivai direct de Ja laine, à la-
quelle d'ailleurs on le mélange sou-
vent. Infrnissable, il peut suppor-
ter sans eraintc des températures
de 150 degrés. On en fait des robes,
des costumés. des cravates, du fil
a coudre et des toiles pour pneu-
mati ques.

Devant le nombre tou jours  crois-
sant des tissus synthétiques nou-
veaux, on a du mal à s'y recon-
naitre. Il y a encore le « sanlan »,
1' « acrilnn », 1' « ard ylc », 1' « or-
lon » ct le « rhovyl ».

Quant au rhovy l, d'inventimi
francaise, c'est du chlorurc de po-
Iyviny le pur qui résulte dc la réac-
tion du sei marni sur l'acélylènc.
Il se présente soil sons forme de
fil contimi; soit de fibre coupée
doni la slructurc est analogu. à
celle dc la laine.

Les propriétés chimi ques ct phy-
siques du chlorurc dc polyviny lc
apportent au rhovy l un ensemble
de qualités particulièrement appré-
ciées. C'est le tissu qui guérit « par
ses propriétés électri ques ».

Aussi ee nouveau tissu a-t-il pris
une place de premier rang dans la
bonneterie et le tissagc.

Infroissable, il a un très haut
pouvoir d'isolation thermique qui
protèse du chaud comme du froid.

(.onime tous les tissus renfer-
mant du chlorurc de polyvinylc, le
rhovy l s'électrisc énergiquement
par froltement. La charge est ne-
gative, quelle que soit la nature
du froltoir (étoffe, main , ébonitc).
A la temperature ordinairc , dans
une atmosphère moyennement bu-
mide, la charge prise par le tissu
semble uni quement limitée par la
déperdition dans l'air ambiati!.

Au coniaci du corps humain, le
rhovyl engendre un flux impor-
tant d'ctrclrieilé i(triboélectricifé).
Chaque sous-vètement devient alors
son propre générateur d'électricité
et agii en permauence lant qu'il esl
en contaci de t'épidermc.

Les quantités d'électricité ainsi
dégagées soni très faibles mais la
capacité des articles confeetinn_.es
en rhowyl Tètani aussi, il en ré-
suite que les potentiels correspon-
dants peuvent donner lieu a une
production d'étincellcs. qui ne pré-
sentent d'ailleurs aucun danger.

J.R.D. ;
i
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la baisse. Les part ies  intéressées au mar-
cile des bois ronds . «Ioni f o n t  éga lement
par t i e  l 'Union suisse des paysans ct l'As-
soc ia t ion  suisse d 'economie fores t iè re , ont
approuvé la p ro roga t ion  dc la convent ion
sur la s t r u c t u r e  du marcile des bois d'oeu-
vre de rés ineux et ont aitisi  témoi gne dc
leur  v o l o n t é  dc s'emp loyer , au cours dc
la période de coupé 1956-1957 éga lement
pour  u n e  s t a b i l i t e  aussi  g rande  que possible
des prix des bois ronds d'ép icéa et de
sap in.

(A suivre)

UNE STATION LNTERPLANETAIRE
Los spécialistes de l'astronautique, réu.

nis cu un congrès , ont déclaré qu 'on peut
espérer que la première .'.tation interpla-
nétaire ..era ouverte au public d ici 1980.

Le problème des esclaves modernes, dépor-
tós en Sibèri a, cu ils végètent dans des
conditions absolument indign .s, fut rap-
pelé à l'opinion mondial ; par les deporta-
tions soviétiques des jeunes insurgés hon-
grois. Notre photo est le premier document
authentique illustrant la condition misera-
tale des déportés, esclaves modernes traités
plus bas que des bètes de somme. Estho-
nienne de naissance, cette femme, déportée
il y a 16 ans, travaille 15 heures par jour
et habité la cabane en terre glaise et s'es-
time heureuse d'avoir un « chez-soi » et
de ne pas ètre dans un camp. Nous avens
rendu mécormaissable le visage de la
malheureuse et effacé une partie typique
du paysage à l'arrière-plan, afin de pré-
server l'identité dc cette esclave du XXe

siècle !

Les maisons
d'aujourd'hui

// f i  a, dans la ville que j  habité , une
hauti ' bàtisse cn construction et sur la-
quelle (Ics ouvriers s'affairent.

lille n'est pas la seule. Partout , dans
la cité — et p lus loin que la cité —
d 'autres maisons s 'élèvent , fai tes  sem-
hlablcmcnt et uvee lu méme hàte.

Mais c 'est devant cclle-ci que je me
suis arrété.

J 'ai regardé ce haut mur de bri ques
qui s 'élève rap idement et qui , dans
quelques semaines, sera une maison
(/ roi lilla lite de mioches, hantée de bruits
ct d 'odeurs...; habilée , enf in.

« Une maison » /
Quel que chose cn moi s'émeut à ce

mot. Jc  rcvois quel que part , en retrait
d 'une route étroite , un toit bas et mous-
si! , un jardin ensoleillé qu 'enclòt une
barrière si vcrmoiiltte (pie Ics légumes
de cc coin se mélent à {'herbe du
champ proche. J 'en connais chaque
p ierre , el , si je pouvais m'y rendre à
nouveau , mille choses m'y rappelle-
raicnl des Souvenirs endormis et pre-
cieux. C esi ce qui f u t  « ma maison » .
El , a t] repcnser , j 'éprouve une p itie
singiilièrc pour le.s mioches d'aujour-
d 'hui qui ne connaissent que de grandes
bàlisses anonymes où rien ne les re-
licndra jamais.

Ils ne savent pas la douceur de ces
f o y e r s  dont Ics seuils ont vu passer les
jeunes mariés , les baptémes triom-
phants ci Ics trislcs cercucils d 'une mè-
me famille...; dc ces jardins où les en-
fan t s  versent leurs premières larmes,
échafaud f i i t  leurs premiers rèves, tis-
sent cette chaine de souvenirs émou-
vants auxquels Ics hommes tiennent
lant...; de ces toits sous lesquels on
grandi! et auxquels on revient quand
« on a fai t  sa vie » .

Et j 'imagine que , si tant d 'hommes
d 'aujourd 'hui se Iaissent séduire par
des idées dangereuses, c'est peut-ètre
qu 'ils n 'ont pas eu - ime maison » —
une vraie — dont le souvenir soit en
leur cceur camme une chaude défense
conlre l 'amcrltime et la violence.

> L'Ami Jean

La vie des esclaves
déportés en Sibèrie
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• HOCKEY SUR GLACÉ

Sion - Charrat 5-4
Le HC Sion a eu la main heureuse en

invitant le HC Charrat pour un match d'en-
trainenieiit. Ce sont de jeunes joueurs qui
ne manquent pas une occasion et qui  nous
ont montre un joli jeu fait  de passos pré-
cises et de ooiitre-uttnqucs toujours dange-
reuses.

Le HC Sion n 'a pas voulu forcer l'allure,
et s'est visibleinen t resene pour le match tle
ce soir fare au HC Montana.

Sion évolue dans la formation suivante :
Zufferey ; Schrceter , Blaser , Bornet ; Ber-
thouzoz , Pralong, Debons; Héritier , Romail-
ler, Taugwailder.

Durant le premier tiers-temps les deux
équipes feront jeu égal , et Charrat a l'hon-
neur d ouvrir la marque à la 3e minute.
Debons égalise à la 7e minute sur effort
personnel , et Blaser marque le second à
la 19e minute .

Le deuxième tiers est indiscutablement
à l'avantage des loeaux et s'ils n 'arriveront
à marquer que 2 buts par Romailler et Pra-
long sur passe de Schrceter, c'est surtout
gràce à la belle partie fournie par le gar-
dien des visiteurs, et aussi par un manque
de chance tle tous les avants-locaux , en par-
ticulier de Berthouzoz qui a fait une très
jolie partie , mais manque tle . punch » pour
réaliser. Charrat réduit l'écart sur échap-
pée à la 12e minute.

Dès le début du troisième tiers-temp s,
Charrat part en force et les Sédunois qui «e
réservent doivent subir Té galisation pour
qu'ils mettent un peu plus de cceur à l'ou-
vrage. Romailler signera le but tle la vic-
toire à la 17e minute.

Em.

Martigny rejoindra-t-il
Servette au 2e rang ?
Un des faits marquants de ce début de

championnat en LNB est, incontestable-
ment, le beau comportement du néo-pro-
mu, le H. C. Servette.

Avec des moyens qu 'on disait limités
par suite de la non-qualification des nou-
veaux joueurs Bagnoud, Frei et Branger,
l'equipe a réussi jusqu'ici de magnifiques
performances. La plupart des grandes for-
mations suisses et étrangères qui lui ren-
dirent visite mordirent la poussière sur la
patinoire genevoise et Davos y laissa sa
qualification pour les quarts de finale de la
Coupé. Mais Servette se mit le plus en
évidence en battant Viège pour le cham-
pionnat de LNB, créant ainsi une très
grosse surprise. Une semaine plus tard , les
Genevois s'en allaient remporter une autre
victoire à Montana, déjouant pour la
deuxième fois tous les pronostics et s'an-
noncant du méme coup comme candidat sé-
rieux au poste de vice-champion du grou-
pe romand, derrière Lausanne, invincible.

Les succès servettiens tiennent au jeu
d'equipe que le routinier Girard a su in-
culquer à ses camarades, à la classe du
gardien Staebler, venu de Davos, au cran
des frères Preisig, Bongard et des frères
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— Mon jeune ami , répondit Mardoche en sou-
riant , il faut savoir calmer votre impatience.
N'est-ce pas déjà quelque chose de s'offir une
promenade par cette bolle nui t  ? Les bonnes
gens de Frémicourt sont en train de se mettre
au lit ; dans une demi-heure , ils dormiront tous
comme des bienheureux ; il n 'y aura plus dans
le village, debout et éveillés , que iles chats qui
courent et miaulent  sur les toits. Voyez-vous ,
les habitants des campagnes se soucient peu de
la fraicheur et des parfums d'une nuit  étoilée ;
ils aiment mieux voir le soleil , qui brulle les
visages, mais qui chauffe la terre et fait mùr i r
les Més. Moi , je préfère la lune , sa ciarle est
discrète... Regai'dez comme elle est belle ! Le
saleil est trop brillant pour moi ; la nuit , je
m'aperQois moins de ma misere , et s'il me prend
des envies de p leurer , je pleure sains avoir peur
qu 'on ne me voie et qu 'on ne m'entende.

« Jeune homme, reprit-il d' un ton plein de
gravite , maintenant , pensez a votre mère et in-
terrogez vos souvenirs.

« Supposez que nous sommes en décembre.
Il fait  froid , le ciel est couvert , sombre, c'est
une affreu.se nuit d'hiver. Votre mère sort dc
Saint-Irun , elle prend le chemin de Frémicourt ,
la bise s i f f le  dans les arbres, ila neige tombe...
Elle arrive ici , sur cette p lace , devant l'église.
Vous marchez à etile d'elle , la tenant par la
main , ou ell e vous porle dans ses bras... Où va-
t-alle ? Où allez-vous ?...

« Venez , suivez-moi.
Ils marchèrent pendant  quelques minutes ,

gardant un profond silence.
Mardoche ouvri t  une porle ou p lulòl  une gril-

lo et ils entrèrenl dans un terrain enlouré de

Le H.C. Montana
Los joueurs de Montana ont

toujours élé considérés comme
des joueurs dc classo. Les mon-
tagnards, en effet , se sont très
souvent distingués sur le pian
cantonal comme sur le pian na-
tional.

Cette année, le H.C. Montana
s'est assuré les services de deux
Canadiens, Bergcron et Mazur,
que le public sédunois connait
bien.

Le championnat en ligue na-
tionale B, groupe romand, est
Irès difficile, aussi Montana
bien que possédant une très
forte formation se trouve en
delicate posture. Lausanne, Ser-
vette, Viège et Martigny sont en
effet des clubs qu'il est Irès dif-
ficile de battre et Montana , in-
contcstablcment, aura de la pel-
ile a sauver des points bien que
des surprises soient possibles.
De tout e manière, l'equipe valai-
sanne ne risque en aucun cas la
relégation, les matches de bar-
rage ne devant eonstitucr pour
elle que de simples formalités.

Montana possède donc une
très belle équipe. On trouve au
bui ile meilleur gardien actuel
de ligue nationale B, Hans Be-
rtelli , bien protégé par Ics arriè-
res très secs que sont Fèlli, Bes-
tenheider et Gsponner. En
avan t, nous retrouverons Ics Ca-
nadiens Bergcron et Mazur, Ics
rusés Bonvin , Germanin i et Su-
persaxo, ainsi que Ics jeunes
Bey et Viseolo.

En somme, une très belle for-
mation qui , répétonsnle, pc«t en-
core s'imposer dans le cham-
pionnat de ligue nationale B.

Pour cette rencontre, les Sé-
dunois seront renforces et le
match sera très intéressant ù
suivre.

Début de lu rencontre : jeud i
soir, a 20 li. 30.

P. A.

Itelour a Sion
L étranger qui , après treize ans (l 'absence , revient dans celle terre valaisaniu

dont il a fai t  son lieu dc prédilection , guctle avec une sorte d 'anxiété le tournant
de la route d'où il verrà en f in  réapparailrc Ics deux silhouettes qui symboliscnt
son histoire. Elles sont bien là, immuablcs ci screincs. Elles sont la force  au,
service de la fo i .  Elles forment  un tout. En Ics contemplanl comme autrefois
il se russare, se tranquillisi ' , s'apaisc. Il  se seni conf irmé dans son appurtenan-
ce à cette tradition dont il vient , peut-étre sans le savoir , chercher l' imaae
concrète , l'appui humain , la p erennile. Il  est en fami l le , il est che; lui.

Il revient d 'un pays neu f ,  f onde , f ar -  et mente tout près de là — à estimer
gè par le christianisme. Ce pays cher- que certaines choses avaient fai t  leur
che à fa ire  son histoire , à s 'établir un temps, qu'elles emp ècliaient le progrès ,
passe. Il  veut devenir un grand pays.  qu 'elles provoquaienl la slagnalion , la
Il l 'est déjà, sans doute. Mais il veni ap- paral ysie , Vimpossibilité d 'aller de l'a-
puyer celle grandeur sur une tradition. vani :' Cependant voici partout des
II veut se rattacher à quel que chose. Il  échafaudages, des chantiers, une odi-
ne veut pas avoir l 'air de surg ir ù l'im- vile bourdonnante, une circulation in-
proviste d 'une foré t  vierge , par le jeu tensivc. Et tout de suite le rapproche-
de cap itaux importés , dans la magie de ment se fa i t , enlre le pays trop ical pri-
[abiileuses richesses subitement entas- ve de ces souvenirs , de ces attestations
sées. Il  recherche soigneusement , amou- glorieuses, mais qui veut , sur son p ian
rcusement , tout ce qui peut recider son 
ancienneté. Il le met en valeur, le prò- «_
dame, l'iitilise avec des sentiments sur . 1 <3flHg _\os
lesquels il sentii aussi fuc i l e  (pie hi- BoAawB
mentable d 'ironiser. Il  sait qu 'une puis- B/ ^* J___K 11T H I J I «_K"—I
x. r ; . . . ' actuelle , qu 'un essor matériel et ' _W_______ W
combien sonhaitable — prennent une
valeur , une signification singulières , CHOEUR MIXE DE LA CATHEDRALI
s'ils se relient à des ef f o r t s  d autrefois .  —. Ce soir jeudi à 20 li . 30, reprise des ré
Mais cet essor doit résulter d 'une évo- pétitions, partielle, puis generale.
lulion heureuse là où il f au t  s'adapler CH(EUK JHXTE DU SACRE-C(EUR.
d une logique harmomeuse lorsqu il Jeudi 10 à 20 h. 30, répétition generale.
convieni d app liquer des techniques
nouvelles. Il  comprend enf in que les
merveilles de ces techni ques d'aujour-
d'hui n'ont été possibles que par le tra-
vail d 'hier , lequel se rattache par des
étapes tentes, mais réjléchies , à celili
de l'epoque , pas si lointaine en certains
lieux, où il n'y avait rien que l'eau, la
p ierre et le f e u .

Mais voici qu 'en s'approchant , l 'é-
tranger est envahi par l'étonnenwnt. Là
mi il n 'y avait rien, de longues éten-
dues bàlies ont apparii dans la verdu-
re. Là où il y avait quel que chose, il y
a autre chose. Il  s 'inquicte. Mais non.
Voici, dc nouveau , ce qui est à la base
de tout le reste. Tout l'essentiel est là
viy ilant , intact. Et il devient j oyeux.
N 'avait-on pas une tendance scerete —

Les visites des evèques
à Rome en 1957

Au cour. de l'année 1957, les evè-
ques lenus à faire leur visite « ad
làmina » à Rome auprès du Souve-
rain Pontife sont ceux d'Espagne , du
Portugal, de France, de Belgi que, des
Pay«-I3as, d'Angleterre , d'Ecosse et
d'Irlande. Ces visites doivent étre ac-
compagnées de la reniise de rapports
écrits sur les diocèses respectifs, rap-
ports qui sont examinés par .la Con-
grégation Consistoriale. La remi.se de
ces rapports se fai t  tous les cinq ans ,
tandis que les visites des evèques
« ad limina = peuvent se faire chaque
dix ans seulement pour les prélals
résidant hors d'Europe.

*f4 ( écoute de

JEUDI 10 JANVIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Valses anciennes ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45
Informations ; 12.55 Vive la fantaisie ; 13.50
Chansons villageoises ; 16.30 Vos refrains
favoris ; 18.35 Les courses internationales
de ski ; 18.45 Le micro dans la vie ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du temps ;
20.00 Le Coffre malais, feuilleton ; 20.30
Jazz-partout ; 21.30 Concert ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le miroir du temps.

VENDREDI 11 JANVIER
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le cour-
rier du skieur ; 13.05 D'une gravure à l'au-
tre ; 16.25 Le disque des enfants sages ;
17.00 Femmes chez elles ; 18.00 Le Jazz en
Suisse ; 19.00 Micro-partout ; 19.15 Infor-
mations ; 19.35 Instants du monde ; 20.00
Contact s.v.p. ; 21.15 La Mascotte ; 22.05
Le banc d'essai ; 22.30 Informations ; 22.35
Paris sur Seme.

LA FILLE
MAUDITE

murs.
Les rayons de la lune éclairaienl des massifs

sombres, et c-si et là de.s pierres blanches debout,
d' autres couchées.

Edmund Iressaillit.
— Un cimetière ! murmura-t-i 'l .
Sa resp irat ion devimi diff ic i le , mais , sans rien

comprendre encore , il continua a suivre le vieux
mendiant .

E n f i n , celui-ci s'arrèta à l'endroit le plus sau-
vage ct le plus désolé du champ de.s morts. Sil i-
ce coin de terre la ilune jetait t oute sa ciarle et
frappai!  en p lein une grosse pierre grise , doni
une main inconnue avait  écarté le.s hautes her-
bes , les ronces et les lierres rampants.

Mardoche toucha le bras du jeune homme.
— Vous voyez cette pierre ? dit-il.
— Oui.
— Elle porte une  inscr i ption. Baissez-vous et

'lisez.
Le jeune homme obéil.
il lu i  d'une voix tremolante :

MORT ASSASSINE
24 ju in  1850

Edmond se redressa bru squemenl.  Son re
gard affare inlerrogea Martlochc.

Mardoche lui  dil :
— Il y a dix-neuf ans , un jeune homme in-

cornili dans le pays fut  assassine sur la roule
enlre F ré ni kou ri et Civry. Ce jeune homme ,
dont il a clé impossible de découvrir la famille ,
avait louc une chambre au mois à Saint-Irun ,
chez ì'aubergiste Berlaux , l'onde du Bertaux
<|ue vous connaissez. Pourquoi est-il venu à
Saint - I run , pourquoi se trouva -t-il  un soir à dix
heures entre  Civry et Frémicourt pour recevoir
une balle en p leine poitrine '? le ne vous le di-
rai pas. Sa destinée élait dc f ini r  ainsi... Ah ! il
n ' é ta i t  pas né sous une  heureuse étoile , lui !

< Il pouvait  avoir  v ing t  ans  : c'était un grand
et beau jeune homme comme vous ; comme
vous il é ta i t  d i s t ingue  ; comme vous il était ins-
t ru i t , comme vou s il avait  un nobl e cceur , com-
me vous , enf in  l'I se n onimai t  Edmond.

La main  du j eune homme se 'crispa sur lc
bras tlu vieillard .

— Eh bien , eh hien ? balbutia-t-il.
Mardoche répondil :
— .Ieune homme , découvrez-vous , vous ètes

sur la tombe de votre pére !
— .le me souviens , d i t - i l  ti une voix oppres

sée. la nu i t  de décembre I...

Chapot, transferts de Chamonix mais ori-
ginaires de Martigny-Bourg. Ces qualités
sont les atouts d'un Servette modeste peut-
étre sur le papier mais redoutable en piste.

C'est d'un tei adversaire que Martigny
devra prendre garde ! Un - Beach complè-
tement remis de sa blessure et pouvant
diriger ses coéquipiers avec sa science ha-
bituelle, de méme qu'une forme bien au
point pour chacun des « rouge et blanc »
seront les conditions demandées pour
vaincre dimanche. _,

Sans ètre tout a fait dans le secret des
dieux, nous pouvons dire que Martigny, à
l'occasion de deux entrainements sévères,
s'est prépare consciencieusement pour ce
match important. S'il doit s'incliner, Ser-
vette aura décidément bien mérite la
deuxième place à laquelle il prétend ter-
miner la compétition. Mais là est la ques-
tion...

Le match debuterà à 14 h. 30 et sera
suivi, dès 16 h. 45 par Martigny II b -
Champéry pour le championnat de deuxiè-
me ligue.

Dt.

plus httmble , exalter Ics siens, les con-
server , Ics vénérer , et cette terre valai-
sanne où fourmillcnt  ces témoins illus-
tres , avec lesquels peni et doit se conci-
lier . dans un hommage intelli gent , une
marche en avant enthousiaste et puis-
sante.

N 'y aiirail-il pus dans tout cela, ce-
pendant , un petit risque , un peli! dan-
ger, une griserie qui deviendra 'tt trop
absolue ì L'étranger est monte, pensif,
sur la colline voisine. Parce qu 'il s'est
lui-mème élevé , les deux silhouettes lui
sont apparues p lus hautes , p lus belles ,
p lus grandes intangiblcs , sacrées. La
p laine est longue et large , elle se re-
dresse doucement vers la montagne,
comme dans une invitation discrète, là
où le soleil , l'hiver , est si tiède , si cor-
dini. L 'étranger se sur prend ù sourire.
Il  comprend qu 'il n'y a pas , qu 'il ne
peut y avoir de risque, de danger. Il
redescend, rasséréné. Et s'il doit encore
repartir , il saura mieux aider ceux de
là-bas dans leur làche , parce qu 'il aura
cu la gràce de revoir ici, de ses yeux ,
cc qui exp li qué leur e f f o r t , en lui don-
nani son sens pro fond  et sa beauté
tourmentée.

Sion , aoùt 195G.
A. F

CONNAITRE
SON ADVERSAIRE

r /̂bmà COMMUNE DE SIGI

WSf Avis officiels
COMMUNE DE SION

Sirène d'alarme
Le public est inform e qu'il sera pro-

cède à des essais de la sirène d'alar-
me samedi après-midi, le 12 courant ,
à 15 heures. Il n'y a donc pas lieu de
s'étonner ou de s'effrayer de ces exer-
cices.

L'administration.

Ohrowiqwfl

Une exposition
de peinture

Dans la salle des Pas-Perdus du Ca-
sino de Sion , le peintre René-Pierre
Rosse! exposera ses oeuvres du 12 au
16 janvier 1957. Le vernissage aura
Jieu le samedi 12 janvier , à 17 heures.
Celle exposition sera ouverte au public
tous les jours de 9 heures du matin à
20 heures.

Rédacteur responsable :
F.-Gérard GESSLER

Tél. Bureau 2.19.05 - App. 2.28.60

Là, devant celle pierre , je me suis agenouillé
à coté de ma mère...

Les yeux de Mardoche étincelèrent.
— Attendez , attendez , reprit Edmond , ma mè-

re m'avait appris une prière.
Il tomba sur ses genoux et resta un instant

immobile, silencieux , concentrant sa pensée ,
faisant  un effort de mémoire.

Soudain sa voix se fit entendre. Il disait :
- Seigneur , Dieu de puissance et de bonté infi-
nies , donnez à mon pére le repos du ciel , par-
tlonnez à celui qui porte la peine des coupables,
prenez en pitie ma mère infortunée , protégez
l' enfant  du malheur ! »

— Il me fal la i t  celle dernière preuve se dil
Manioche , le doule main tenant  n'est plus per-
mis.

Edmond restait à genoux , absorbé dans ses
pensées, le visage baigné de larmes.

Mardoche lui prit le bras en disant :
— Venez.
Edmond ramassa son chapeau et se leva.
Ils s'éloignèrent silencieusement passan t à

travers les croix de bois, les pierres tombales ,
et sort irent  du cimetière , dont Mardoche refer-
ma la grille. Ils suivirent un chemin creux qui
les conditisi! hors du village. Fis étaient en plei-
ne campagne, ils pouvaient causer.

Filinomi était impat ient  de questionner le
vieillard.

— Mardoche , vous avez connu mon pére ? lui
demanda-t-il.

— Oui.
— Bcaii'coup ?
— Non . je l' ai vu deux fois seulement : au

moment  de sa mori et le lendemain quand ce
n'était p lus qu 'un cadavre.

(à suivre)

EMILE RICHEBOURG



La direction des téléphones
à Sion
cherche

éiectrotechniciens
Nous offrons : Occasion de s'initier aux affai-
res techniques et administratives de nos ser-
vices. Travail varie et plein de responsabilités
dans les domaines suivants : Etablissement de
projets, construction et entretien d'installations
de lignes aériennes et souterraines.

Nous exigeons : Diplòme d'un technicum
suisse et 1 à 2 années de pratique.

Les offres, accompagnées des certificats sur
les études faites et l'activité exercée, doivent
ètre adressées à la

DIRECTION DES TELEPHONES A SION.

A vendre dans village vaudois de la plaine du
Rhòne, à proximité de villes industrielles

domaine
23.000 m2 de bon terrain avec maison d'habì-
tation, grange, écurie et places. Prix raison-
nable. Entrée en jouissance de suite. Agences
s'abstenir.

S'adresser sous chiffre P. 1213 S., à Publicitas,
Sion.

On achèterait, de préférence à Sion

immeuble locati!
ou commercial, d'une eertaine importance,
bien situé.

Prière faire offres détaillées avec prix (dis-
crétion assurée) sous chiffre P. 1206, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Scieur - affuteur
On demande un ibon scieur-affùteur, ainsi que
bons manceuvres connaissant bien la manuten-
tion des bois. Places stables et bien rétribuées
pour hommes capables.
Faire offres avec reférences à Scierie Jules
Louis ROCHAT & FELS, LES CHARBONNIE-
RES, Vallèe de Joux. Tél. (021) 8.32.53.

! Seul le magasin \
! specialisti |

est à méme de vous offrir

une marchandise de qualité !

et... toujours fraìche

', RUE DES VERGERS !
! Tel. 2.38.63 ',

Fromage
rf̂ jp*

A.BIanc Tél. 2 26 12 Sion

CETTE SEMAINE : TILSIT GRAS

ie kg 4 80
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Blocs en lous genres
livrós
très rapidement par I'

IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION j

O 69

^̂ ^̂ f̂ iy ^ i
..gràce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuitl
frempez la veille votre linge dans OMO et vous 

^
É ¦ _̂9H B̂B

;agnerez un temps precieux ! OMO travaille ¦_^5 _̂_P W
>endant la nuit intensivement : il détache la sa- Wmf *\\m̂ \raBf
ete des tissus et la dissout. Avec OMO, vous A\\_r f̂f Ĵ)W
aites votre lessive en moitié moins de temps ! jBJ^ .̂ ^£U
in plus, cet excellent produit à tremper confère fa S
. votre linge età votre buan- M E
ferie un parfum agréable Excellent aussi Jji rafraìchissant. OMO vous pour dégrossir m m
ionne des ailes au travail... dans toutes les «s___g W

machines à laver l ^^ *̂^

_ KURT ^3BICHSEL_
TECHNICIEN ÉLECTRICIEN

TECHNICIEN TÉLÉPHONE

TECHNICIEN RADIO-TELEYISION

met à votre service
son équipe de spécialistes

pour tout ce qui concerne

LE SERVICE ÉLECTRIQUE
INSTALLATION DE TÉLÉPHONE
RADIO - TÉLÉVISION
Vous serez toujours mieux servi par un technicien au courant
de tous les problemes, répondant à toutes les exigences de la
technique moderne actuelle.
Une entreprise disposanf d'un personnel sélectionné aimant
leur métier. >

Téléphonez au 2.38.38 - Vieux Stand

Le temps de raccrocher votre récepteur et nous voilà chez vous

«¦1 UN EXEMPLE DE TRAVAIL ET DE QUALITÉ 

A VENDRE

JOURNAUX PROPRES
POUR EMBALLAGES

FR. 0.25 le kilo par 10 kilos

FR. 0.20 » » » 50 »

FR. 0.15 » » » 100 »

S'adresser à l'Imprimerie Gessler & Cie
Tel. 2.19.05 — SION

i

Effeuilleuse
On cherche une bonne
effeuilleuse. Bon gage et
bon traitement.
Faire offres à Marius
Porchet - Motier, Che-
naux p/Grandvaux (Vd).

A louer

appartements
de 3 - 4 - 4 Vi pièces,
magasins, Sous-le-Scex ,
Sion.

Règie Immobilière Char-
les Bonvin, Sion.

A louer

bureau
de 2 pièces, 40 m2, au
centre de la ville de Sion.
Règie Immobilière Char-
les Bonvin, Sion.

\s a a v
^
f

La belle confection
V. 1

A louer

appartement
de 4 V-i pièces, confort,
machine à laver automa-
tique, libre dès le 20 jan-
vier.
Tél. 2.11.80 ou 2.27.86.

A louer

appartement
de 6 pièces + hall, ch. de
bains, machine à laver,
libre dès le 20 janvier.
Tél. 2.11.80 ou 2.27.86.

A vendre a Chàteauneuf

maison
d'habìtation
état de neuf , avec dépen-

; dance, 800 ,jp2 terrain
clóture, arborisé. Prix Fr.
47.000.—.
S'adresser sous chiffre
P. 20014 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre pour cause de
cessation de commerce

camion
5 tonnes, 25 CV, Diesel, 6
cyl. 8 vit., basculant 3 cò-
tés, 3 m3 ; prix à discu-
ter.

S'adresser sous chiffre
P. 1070 S., à Publicitas,
Sion.

Entreprise de peinture de
Sion cherche

peintres
en bàtiment

Entrée immediate.
Tél. 2.28.02 ou 2.14.96.

Occasion. A vendre

meublé
de comptoir

vitré, réfrigéré, avec ar-
moire frigorifique. Con-
viendrait pour boulange-
rie, laiterie ou magasin.
S'adresser à l'Hotel du
Soleil, Sion.

Serruner
toutes constructions mé-
talliques cherche place.
S'adresser sous chiffre
P. 20041 S., à Publicitas,
Sion.

CARTES U,.
DE LOTO

en vente à ('IMPRIMERIE GESSLER
SION Tél. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT

ANNEE NOUVELLE
PRIX NOUVEAUX

AU CHOIX

2 BAS NYLON
1 er choix, avec ou sans couture

15 deniers, jolis coloris

2.95
i* ^~WFim(?

SION

r̂yyiriri ^r̂ r̂ ,y r̂ir ŵ^rv-r̂ r¥-<ry-r^TF^^r̂ ^^'̂ w^'̂ '̂̂ ;

; Inserìvez-vous à

l'Universite Populaire
Valaisanne

! Pour tous renseignements : ',

Direction des Écoles j

Tél. 2.35.65

• Ouverture : 11 janvier 1957 à 18 h. 15, Casino <

Ménage soigné cherche

jeune fille
ou dame pour aider au
ménage, de 9 heures à
11 heures V-i. Salaire au
mois.
S'adresser sous chiffre
P. 1210 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche à louer

appartement
de 1 ou 2 pièces.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 120.

Ingénieur cherche pour
tout de suite

chambre
meublée moderne, avec
confort, situation tran-
quille.

Faire offre à Suisélectra
Sion, tél. 2.22.92.

poussette
jumeaux

moderne, état de neuf.
Fr. 260.—.
S'adresser à Mme Freddy
Germanier, Chàteauneuf/
Sion.

A vendre à tres bas pri
quelques

meubles
de magasin
S'adresser au Magasin
Kaiser, rue de Lausanne,
Sion.

Ouvrier
de dépòt

experimenté avec permis
de conduire, cherche
place.
S'adresser sous chiffre
P. 20038 S., à Publicitas,
Sion.

Employée
de bureau

Jeune fille, diplòme of-
ficiel cantonal de com-
merce, cherche place de
préférence à Sion ou à
Martigny.
Faire offres sous chiffre
P. 1232 S., à Publicitas,
Sion.

Couturière
est demandée à la jour-
née, nourrie, év. logée.
Faire offres a Publicitas
Sion, sous chiffre P
20040 S.
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Les ì/oyages de M. Oiu En Lai
M. Chou En Lai est a Moscou.

M. Chou En Lai ira un Pologne.
M. Chou cn Lai est fèté comme
un empereur parmi ses amis com-
munistes. Tout le faste doni la ca-
pitale soviétique peut faire état a
été déployé pour recevoir le subii!
envoyé du maitre de la Chine
rouge, Mao Tsc Toung. Jamais,
ili l-on. Moscou ne s'est mis ainsi
en frais. Il semble que le Kremlin
veuMle écl ipser dans Ics yeux des
Chinois Ics réceptioris réscrvées à
M. Chou En Lai cn Asie du Sud-
Est. Il semble aussi que l'on verni-
le bien faire oublier que la politi-
que soviétique à l'égard des maì-
tres actuels dc la Chine n'a pas
toujours été aussi respcetueuse des
traditions d'apparat chères aux
Fils de ce qui fut l'Empire du Mi-
lieu.

En Occidcnt, où Ics non-spécia-
listes ont pourtant tendance à ou-
blier l'importance decisive que
prcndra le sort des nations asiati-
ques dans les préoccupations de
ceux qui se flattent de diriger le
monde, on accorde une attention
très grande à cc qui se passe pré-
sentement à Moscou. La capitale
soviétique déploie une fiévreuse
activité diplomatique depuis que
les affaires de Pologne et de Hon-
grie sont venues contrecarrer Ics
grands projets du Kremlin dans le
Moyen-Oricnt. Moscou n'entend
pas que Ics liens se relàchent. Les
chefs de la Russie moderne savent
fort bien qu'une fausse manoeuvre
pourrait permettre aux pays capi-
talistes de prend re unc importance
encore plus grande dans Ics espoirs
des habitants des Etats commu-
nistes. Il s'agit pour le Kremlin dc
démontrer que . la solidarité.. du
monde rnugé est totale. Au mo-
ment où M. Eisenhower lance un
pian (dont il faudra reparler d'ail-
leurs), pian destine a mettre les
nations ncutraìrstes du coté dc
l'Occidcnt, il est bien compréhcn-
sible que Moscou tente une ma-
nn-uvre destinée à fa ire hésiler ces
pays neutralistes. En démon Ira ut
sa force, son unit e, en jouant ha-
bilement de l'enorme polentiel hu-
main que représente la Chine con-
tinentale, les Soviétiques démon -

PRÈS DE REIMS

treni qu 'ils ne veulent pas se con-
sidére r 1 comme frappés d'une ma-
nière ou d'une autre par les évé-
nements de Hongrie. Ce qu 'ils ont
perdu à Budapest, Ics Russes cn-
tendent le regagiier au Moycn-
Orient et en Asie. Dans les deux
eas, l'appui de la Cit ine commu-
niste est esscntiel. Pékin n'a d'ail-
leurs pas ménage cc dernier.

On aurait pu croire, en effet ,
que les mouvements communistes
nationaux de Pologne avaien t
trouve gràce aux yeux des maì-
tres dc la Chine. On parlali beau-
coup, en outre , il y a quelques se-
maines, d'une invitation de Tito a
Pékin. On disai t  que M. Mikoyan
avait brusquement quitte le con-
grès du parti communistc chinois
pour se rendre à la conférence dc
Crimée tenue entre Tito, Geroe de
Hongrie et M. Krouchtchcv. Lc
coup de barre vers un raidisse-
111 cu t  donne par l'arrivée dc M.
Molotov à un poste important du
gouvernement russe (celui de con-
tròleur des contròleurs) a fait ra-
pidement sentir d'où venait le vent
nouveau. Le gouvernement, puis
les autorités du parti chinois ont
réaffirmé hientòt leur solidarité
avec Moscou. M. Krouchtchcv, de
son coté, s'est rendu il y a quel-
ques jours à Budapest pour réaf-
firmcr par des paroles et par des
décisions importantes la solidarité
de l'U.R.S.S. avec Ics pays commu-
nistes des Balkans, exception faite
évidemment de la Yougoslavie.
L'absence de la Pologne à la dite
réunion indiqué que l'on ne vou-
lait que les pays Ics plus sùrs.

Ainsi donc, M. Chou En Lai ar-
rive a Moscou an moment propiec.
Les positions pol i t i ques se soni
raffermies dans le monde commu-
nistc. Plus dc dange r à Budapest
pour Moscou. M. Chou En Lai
pourra toujours faire comprendre
aux Polonais que Ics communistes
soni sol idai iTs . Il accorde son ap-
pui au frère soviéti que. Il ne le
donnera pas sans contrepartie.
C'est cette dernière que fixeront
les eiitretiens qui ont lieu avec
tant dc splendeurs dans les saions
du Kremlin.

Jean Hccr.

Scasatine (Marne), où des soldats ile-
chargeaient un wagon de miinilions.

L'un de.s militaires ayant  laissé
tomber un ohus, l'engiii a explosé, ce
<|iii a provoqué l'éclatement d'autre s
projectiles. La déflagration a cause
d'importali ls dégàts dans un rayon
de cent mètres.

Grave explosion
3 morts, 12 blessés

Trois personnes ont été tuées ct 12
blessées par unc exp losion qui s'est
produite dans la soirée cn gare dc

SIR ANTHONY EDEN A DÉMISSIONNÉ
La reine Elisabeth II a « gracieusement accepté »

la décision du premier ministre
Le communique suivant a élé publié mercredi soir au palais de

Buckingham :
« Le très honorable sir Anthony Eden, membre du Parlcmcnl, premier

ministre ct premier lord de la trésorerie , a élé recu ce soir en audience par
la reine à laquell e il a remis sa démission , que Sa Majesté a gracieusement
acceptée. »

Après une séance de cabinet, le premier m i n i s t r i -  Eden s'était  rendu
en tonte hàte , mercredi soir , nu palais de lliickingham.

Des spéculations s'étaient déjà fai t  jour sur un hrusqiie développement
politi que , alors que la reine Elisabeth élait rentrée de favoli inal tendue de
Sandrigham (sa residence dc campagne dn Norfolk) à Londres. On n'atten-
dali la souverainc qu 'à fin janv ier. De son còte, et qucUqucs heures impa-
ra vani, sir Anthony Eden avait  brusquement regagné la cap itale , où il avait
convoqué immédiatement une séance de cabinet.

Plusieurs ministres, n'appartenan t pas au cabinet reslreinl. furent
éga l emen t  convoqués. La l'éunion ne dura qui- dix minutes.

« A mon grand regret
je dois me retirer

pour raison de sante »
Apre, étre al le  ' ìeniet l re  sa démits-

sion à la reine Elisabet h, sir Antho-
ny Eden a fa ll arno déclarat ion «sellili
laquelle il su démeltait  de ses f'on. -
tions ipoù r raisons de sanie.

l'I a exposé notamment : . « Lors-
qu 'il y a un mois , je renilais au pays ,
j' i-spérais quv ma sante sarai! sul'l 'i-
sumnien l  rélablio pour  me pennell i - i -
tle reinp iir longtemps encore mes
obligalions. Gel espoir ne s'oisl pas
réalisé. J' ai le seni-imeni qu 'il ne se-

ral i  pas jiisle qui- jc risii- en l'ono-
tions comma premiar iminislre de Su
Mnjoslé en sachant qu 'il ne me se-
ral i  pas 'pos isil.le de romp i .1!' tous mes
devoirs pour ima souverainc et pour
le pays. .l' ni  donc considère à mon
grand regret que je devaiis remettirc
ma démission à la re ine  qui  l' a gru-
eie use meni acceptée. »

L'AVI S DES MÉDECINS
l.e médecin personne! de sii- An-

thony  Eden , sir I lorace Evans, el
trois aiiln-s doclcims onl ;pul>Iié ile
bulletin suivant , peu apres la i léela-
r a t i o n  du premier minist re :

« Mal gré l'amél ioTation qui  a su iv i

le comje de M. Eden avant Noel , les
«ymptòmes d' une reehute soni appa-
rus, liés à Ja grave op ération allu-
minale de 1953, et certains accès de
fièvre onl 'provoqué une grande in-

qu ié ludc .  Notrc avis est que M. Eden ,
en ra ison de «on état  de «ante , ne
peni plus con t inue r  à «upporler les
lourdes charges de premier minis-
tre. »

A l'Universite populaire

Ouverture
de l'Universite

populaire

.Mais oui , à l'Universite populaire
elle a p p a r t i e n i  dorénavant à notre réalité la plus profonde , inv i l i r  qui
tout à coup se dissout el devient réalité...

En fait , l'appel lance il y a deux semaines a rencontre un très large
échn. Lc nombre des inscriptions, qui augmente encore chaque jour , a dépassé
les prévisions Ics plus optimistcs. Quand on connati la méfiancc valaisanne,
il faut toujours se dire que la p l u p a r t  de.s personnes attendronl... pour voir.
Sait-on jamais ?... Eh bien ! chaque cours est dorénavant assuré d'une
très large partici pation.

Il y cut , cà et là , quel ques ìnquie-
tudes. Est-ce qu 'il faut  montrer des
di plòmes à l'entrée '?... Est-ce qu 'on
va nous interroger sur la date de la
mort de Ghairlemagne ou du Concile
de Trente '?... Non , -non , rassurcz-vous,
Madame. L'Universite populaire, n 'est
pas une école primaire. Le profes-
seur y fait son COURS. Chacun en
prend ce qu 'il peut , mais personne ne
s'inquieterà de con Irò ler si vous avez
écrit sans faute le nom dc Caroline
Archimbault-Dufays , mère de Baude-
laire.

Il n 'y aura pas de diplòme non plus.
On le regretlera peut-étre. Mais la
culture est gratuite et ne vise point
à des titres qui en seraient cornane
les a t tes ta t ions  officielles. Il faut  sui-
vre ces cours pour son plaisir , pour
le noble p laisir de développer «on
intelligence, de partici per aux gran-
des préoccupations humaines, de s'ar-
nacher au tra in-tra in quotidien. La
dignité de l'homime est dans «on es-
prit et dans son coeur. La culture , qui
développe le coeur et l' esprit, dóve-
loppe donc la véritable noblesse hu-
maine.

Maurice Zermatten

Quatre couples hongrois se sont mariés
en mème temps a Sion

?1 ".. ¦:

Comme premier pays la Suisse avait ouvert ses portes aux réfugiés de la Hongrie et à
présent plus de 10.000 se trouven t chez nous et il s'agit de les piacer le plus vite possible.
La vie normale commencera bientót pour ces réfugiés. Au camp de Sion quatre coup les
avaient fait en mème temps la demande de mariage et après avoir surmonté les diffi-
cultés dues à la rupture des relations avec la Hongrie les quatre couples ont pu se
marier à Sion. Notre photo montre de ce premier mariage quadrup le les couples au
camp dc Sion au repas de nocos, où la musique ne devait pas manquer avec le tradi-

tionnel violoniste tzigane.

parce qu'elle existe, maintenant  ;

C'esl domain , vendredi , que Ics
cours de l'Universite populaire seront
ol 'ficiel/Iement inaugurés à la salle du
Casino , à 18 li. 15.

Son Excéllence notre évèque , le
chef de l ' instruction publi que et le
président dc la ville prendront la pa-
role à l'occasion de cet evénement dc
notre vie inlelilcctuelle.

Ensuite , M. le Recteur Evéquoz in-
troduira «on cours, qui aura lieu cha-
que vendredi  dans cette méme salle ,
à 18 h. 15.

Les autres cours commenccront , se-
lon l'horaire annonce ici mem o, dès
lundi  prochain.

La séance d'ouverture de vendredi ,
à 18 li. 15, esl publi que. Les élèves
inscri ts à d'autres cours que le cours
de philosop hie peuvent donc y pren-
dre pairt mais aussi toutes les person-
nes qui s'intcressent à notre nouvelle
ins t i tu t ion.

COUP D'GEIL SUR I» PRESSE . "i™.

« La peinture n'est pas
une invention »

ARTS-SPECTACLES publié !<• teslamcii l
ile Maurice Vluillilick qui vieni ile celò'
brer son 80e amiivcr-iiirc.
L'expression vraiment personnelle , ori-

ginale, est rute. Le plus souvent, l'homme,
l'artiste, ne dispóse que de moyens déjà
employés, recita , ritjciiuis , usés...

Que de dif f icultés poiir faire jnillir du
plus profond de soi-meme le visage itile-
ridir que l'on devine ! Que do d i f f i cu l tés
pour eluder, choisir , discerner Ics verità-
bles sentiments parmi lous ceux (itti , pela-
mele, se préci piient sous le pinccau ou
sous In piume !

Je lì 'glie mix jeunes peintres loitlcs Ics
f leurs (Ics champs. les ' bords des ruisseaux.
les nuages blancs ci noirs qui passetti au-
dessus des plaincs , Ics rivières, les bois el

' '*

Ics grands arbres. les coteaux, la roule. Ics
petits villages que l 'hiver couvre de nei ge ,
toutes Ics prairies uvee leur magnifique flo-
raison el aussi les oiseaux el Ics papillons...

Ces bicns-lit , ces iiieslimiibles biens que
chaque saison voit renuitre , flet irir , palp i-
ler , ces bienslìi (pie soni hi lumière ci
l'ombre, la couleur du ciel et de l'eau , tic
faut- i l  pus nous rappeler parfois  qu'ils soni
noire inestimnble palrimoinc , insti galeurs dc
chefs-d oeuvre ?

Trésor commini, sur lequel le f ise  perd
ses droits et quo petti Icgtior , sans lìéranger
le notaire , un vieux peintre doni les yeux
éblouis conservai! encore l 'image des
champs, des près, dont l 'oreille garde le
bruii des sources... lotti cela en aurons-noiis
assez fon i  ? L'aiirez vous assez admiré ? Au-
roz-votis p leiiicineiil goùlé ce qii 'ont d 'é-
ntonviiiu I 'aube qui pointe et la journée
iptc l'on ne reverra plu s, pour en f ixer sur
la toile le sentiment profond ci élernel ?

4\ travers le

SIERRE

Nouvelle explosion
Uno exp losion d' un fourneau , de

chauf fage  s'osi produite à ila porche!
rio Bayard, sise entre Sierre et Chi p-
pis. Le poste de premier secouns a dù
intervenir  pou r arrèter un début d'in-
cendie qui  a cause pour p lusieurs cen-
taines de francs de dégàts. M. Bayard
a été brulé au visage.

MONTHEY
Auto contre jeep

A la traversée du village de Muraz ,
près de Monthey, Mme Rolando Ge-
rard , Parisienne, a déra pé avec sa
voiture et a tamponné une jeep sta-
t ionnéo au bord de la route et appar-
tenant  à M. Henri Gex-Fabry . Ce der-
nier véhieule a été projeté à plusieurs
mètres.

Mme Gerard a unc fissure du poi-
gnet. Les dégàts matériels se montoni
à plusieurs milliers de francs.

Un malade sauté
par la fenètre et meurt

dans la neige
Hosp italisé à l ' inf i rmerie  du Char-

geur, à la Grande Dixence , un ouvrier
nomin e Marcel™ Sierro , àgé de 45
ans, célibatairc , domicilié à Hérémen-
ce, souff ra i t  de maux violents. Au
cours d' une crise, il a disparii de
l ' inf i rmerie  en sautant par la fenètre
pendant la nu i t .  Lo malheureux a élé
retrouvé mort , comp lètement gelé ,
non loin d' un dé pót. Il était  vètu seu-
lement d'un pantalon et d'une che-
mise. Le .médecin et le gendarme du
chant ier  ont procede aux constata-
lions légail cs.

L-Etat-major
de coordination

des camps 114 et 115
à Sion communique

A I'expiration de notre période de
service -militaire, nous tenons à re-
mercier vivement toutes les person-
nes qui se sont dcvouées a ussi bien
pour les réfug iés honyrois que pour
fac i l i te r  notre tàche et qui onl oeuvre
si magnifiquement pour of f r i r  à tous
un si beau Noél.

Nos ronierciemeni s les p lus chaleu-
reux s'adrc-sent tout  spécialement :

— au comité locai , p reside par M.
Gessler, ainsi qu 'à ses collaboratcurs
ot collaboratrices,

— à la Croix-Rouge locale , presi-
dèe par M. le Docteur Pellissier ,

— à l'oeuvre Carilas et ses collabo-
ratcurs,

— aux élèves des écoles commer-
ciales, ménagères et primaires,

— aux  maisons de commerce , aux
artisans et aux prives.

E. -M. do coordination , camps
114 et 115 : Cap. Vernay.

Mutations et promotions
d'officiers

TROUPES LEGERES
Au grade dc cap. Edgar Siegenthaler ,

Sion.
Au grade dc p lt. : Simon Derivaz,

Siene, Joseph-Bernard Lorétan , Sion;
Rémy Zuchuat , Sion: Paul Porrolaz ,
Naters.

ARTILLERIE
Au grade de p lt : Ulrich Mailer , Sion.

• TROUPES D'AVIATION
Au grade dc p lt : Henri Luyet , Savio-

se.
DÉFENSE CONTRE AVIONS

.1» (/ rade de p lt : Bernard Niklaus,
Sion .

TROUPES DU GENIE
.•in grade de p lt : Pierre Bettons , Val

de.s Dix:  Bene Barras . Crans.
TROUPES TRANSMISSIONS

.In grade de plt : Alfred Wahl , Sierre.
TROUPES SAN TI':

Au grande p lt : Bene Gur l le r , Mon-
tana.

QUARTIERS-MAITRES
Roland Spiess, Sion.

TRANSPORTS AUTO
.In grade dc cap. : Walther Roost ,

Sierre.
.In grade de p li : Karl Kuglor , Rid-

des.
ETAT-MAJOR MOBILISATION

An grade dc cap. : Marius Coudray,
Sion.




