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année tournante de l'après~guerre

Une majoration qui compte

Bien qu'elle n'ait été marquée par la con-
clusion d'aucun acte internat ional  appelé à
changer la face du monde ou à modifier l'équi-
libre dee forces , l' année 1956 n'en restera pas
moins une date-clé dans l'histoire de l'après-
guerre.

Encore ne s'ag it-il que du second semestre.
Jusqu'au mois d'août , les rapports entre l'Est
et l'Ouest évoluent', au ralenti , vers une dé-
tente dont la formule reste à trouver. Mais , à
par t i r  de l'été , les événements se préci pitent
et tics problèmes d'amp leur planétaire se po-
sent que la fin tle cette année laisse sans con-
clusion.

Pour n'en retenir  que les princi paux , ces
problèmes se ramènent à quatre :

— le rajustement des alliances occidentales :
— le raidissement du monde musulman ;
— la relance des organisations europ éennes :
— la crise du monde communiste.

Une dyarchie planétaire ?
L'affaire de Suez a ouvert une brèche clans

la solidarité atlanti que. Sans en dramatiser les
conséquences, force est de reconnaître qu'elle
appelle une mise au point des objectifs extra-
europ éens de l'alliance. Les Etats-Unis ont
pris, vis-à-vis du monde oriental , une position
qui a privé la France et l'Angleterre de leur
appui. Et ils ne semblent pas, pour le mo-
ment , envisager l'opportunité d'une explica-
tion générale, qui dissiperait les malentendus
ou dégagerait les hases d'une action commune.

La caution qu'ils ont inconsidérément don-
née à Nasser les fait  apparaître, aux yeux des
Etats musulmans du Proche-Orient , comme les
supporteurs de la politi que dite anti-colonia-
liste , qui exacerbe le nationalisme arabe et re-
joint  ou favorise involontairement les buts de
la di plomatie soviétique.

La conséquence la plus grave de ce compor-
tement , c'est qu'il relègue, au sein de l'alliance
occidentale la France et l'Ang leterre au rang
de partenaires de second plan , dont Washing-
ton se réserve le droit de contrôler ou para-
lyser les décisions. Grâce à l'Améri que, Nas-
ser a t ransformé sa défaite en victoire et re-
trouvé dans le monde arabe ascendant et pres-
ti ge. Entre les mains débiles de l'ONU l'af-
faire  de Suez évolue clans la plus comp lète
confusion et laisse la porte ouverte à toutes
les ingérences.

Ne dit-on pas qu'aux Etats-Unis le nombre
et l' influence croissante des hommes politi ques
qui estiment que la paix du monde ne dépend
p lus que d' une confronta t ion  de vues entre la
Russie et l'Améri que , et que de discrets son-
dages sont en cours pour l'élaboration d'un
modus vivendi équivalant a l'établissement
d'une véritable dyarchie planétaire ?

Relance européenne
Si hasardeuse qu 'elle soit , cette antici pation

émeut l'Ang leterre , que son tradit ionnel em-
p irisme a déjà libérée du comp lexe d'infério-
rité imputé à la poli t i que de M. Eden , et qui
s'at tache ma in tenan t  à la recherche d'une li-
gne médiane entre les deux blocs, mais p lus
encore au resserrement de ses liens avec l'Eu-
rope continentale.

C'est , de son côté , clans un renforcement de
la coop ération europ éenne que la France voit
la seule issue raisonnable de la crise actuelle.
Les derniers mois de l'année finissante ont été
marqués par  une recrudescence d'activité des
organismes charg és d'aménager cette coop éra-
tion.  Les Six de la Petite Europe —- l'Europe
des technocrates —¦ ont mis au point le plan
de l 'Euratom et du marché commun, qui sera
soumis dans quel ques semaines aux gouverne-
ments.

L'O. E. E. E. ou Europe des Seize n'a pas
voulu se laisser distancer ; très soutenue main-
tenant par le monde ang lo-saxon , elle a accé-
léré l'étude de la zone de libre-échange. Il y
a là un vigoureux effort  tendant à libérer par
étapes l'Europe occidentale de la double me-
nace que font  peser sur son indépendance la
Russie et l'Améri que. On ne peut en envisa-
ger le succès qu'à lointaine échéance. Mais les
imp lications croissantes de la conjoncture in-
ternationale en font pour le vieux monde un
impératif de vie ou de mort.

La locomotive en marche arrière
Tournons-nous maintenant vers l'Est. C'est

là que se dessinent, au terme de cette année,
les perspectives les plus révolutionnaires parce
que, débordant le cadre des vicissitudes poli-
tiques, elles s'ouvrent sur l'avenir de la civi-
lisation.

Les événements de Pologne et de Hongrie
resteront dans l'histoire comme une révélation
foudroyante de la faillite de l'exp érience com-
muniste.

Dix années ont passé depuis que l'Union so-
viéti que a enchaîné à son destin les pays de
l'Europe orientale, en les ravalant à un état
de dépendance qui n'est qu'un colonialisme
servi par une technique d'oppression poussée
à son point de perfection.

Les jeunes générations chargées de prépa-
rer la relève dans ce monde brutalement arra-
ché à ses libertés ont été soumises à un mala-
xage cérébra l, une discipline de pensée qui de-
vaient en faire un jour les instruments aveu-
glés d'une domination marxiste paradoxale-
ment présentée comme l'émancipation des so-
ciétés humaines.

Jamais erreur psychologique plus colossale
n'a été commise. L'expérience la plus élémen-
taire eût du apprendre à ces tortionnaires de
cerveaux qu'aux approches de la maturité, la
jeunesse la plus dynamique tend , par un ré-
flexe hio-psychologique, à se dégager des con-
formismes et à affirmer sa personnalité en pre-
nant le contre-pied des idées reçues. On de-
vine, mais on s'expli que mal la stupeur des
diri geants communistes quand ils ont vu, en
Pologne et en Hongrie, la nouvelle génération
— celle dans laquelle ils avaient mis tous leurs
espoirs et qu'ils croyaient avoir façonnée à
leur image — prendre la tête du soulèvement
et.s'émanciper de ses propres émancipateurs.

Et c'est maintenant , par choc en retour, en
Russie même, que la révolte couve. Le Comité
central du parti communiste soviétique a mis
à son ordre du jour la reprise en mains de
la jeunesse universitaire travaillée, dit-il , par
un esprit critique « malsain ». Les symptômes
d'inquiétude se manifestent à tous les échelons
de la hiérarchie mocosvite.

La partie est , en tout cas, irrémissiblement
perdue par les Russes en Europe orientale , où
ils sont condamnés à se tenir désormais sur
un qui-vive perpétuel en pays ennemis.

Tel sera vraisemblablement , en anticipant
sur le jugement de la postérité, le souvenir que
laissera cette année de 1956. Pour emprunter
ses métap hores à la phraséologie marxiste, ce
sera le temps où la locomotive de l'histoire se
sera mise en marche arrière.

Albert Mousset.

Celle de 9 centimes par litre d'essence constitue an-
nuellement pour les automobilistes une charge supplé-
mentaire de plus de 100 millions.

On dit qu 'un bon moyen de freiner le renchérisse-
ment est de rouler moins. Ainsi , afin de ranimer la
vente , les maîtres des trusts qui fournissent le carbu-
rant et aussi les transporteurs de pétrole n'auront qu'à
rétablir des prix chrétiens, comme on dit .
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_______ ÉCHOS [ï nOUUELLESAu seui d'une neuve e année 
gnes filles d 'Eve , à avoir le
dernier mot...

Ceci dit , laissez-moi, amis
lecteurs, répandus un peu par-
tout dans notre vallée rhoda-
nienne et même au bout du
monde, où va les rejoindre ré-
gulièrement notre trait d'union
qu'est ce journal leur appor-
tant un bol d'air du pays na-
tal, laissez-moi vous souhaiter
une année 1957 remplie de
joies et de satisfactions person-
nelles, au prix d'un labeur
constant , probe, consciencieux.

Collaborons tous au bien-
être de l 'humanité. Recher-
chons les occasions de frater-
niser. Evitons tout ce qui di-
vise, désunit. Respectons nos

D un pas alerte et décidé ,
nous avons franchi le cap et
obordé l'aube d'une nouvelle
année.

Feu-être, ap rès avoir fê té
dignement le changement de
millésime, aimerions-nous que
le silence s'établisse, afin de
goûter un peu de repos et re-
prendre des f o rces P

Une année s'en est allée.
Elle a rejoint ses devanciè-
res et bientôt peut-être , ne se-
ra-t-elle p lus qu 'un souvenir...

Sans vouloir jouer au mo-
raliste, il me sera bien permis
de poser une question , d'-m-
trouvir une parenthèse , com-
me on ouvre la fenêtre au so-
leil du matin ou du premier
printemps , et de vous deman-
der en toute simplicité : Etes-
tes-vous p leinement satisfait
de l'année 1956 ? N ''avez-vous
rien à regretter P Vos désirs
ont-ils tous été satisfaits ?
Avez-vous réalisé tous vos
projets P Avez-vous été un ami
de la paix , de la bonne hu-
meur, toujours prêt à rendre
service à votre prochain , à
rendre le bien pour le mal ?

Si vous n avez aucun repro

autorités tant civiles que reli-
gieuses, les opinions de ceux
qui nous entourent. Si nous
nous efforcerons de mettre en
prati que tous ces objectifs , il
ne fait  pas de doute, que l'an-
née pourra être belle et pleine
d'optimisme.

En terminant , je ne puis
m empêcher de proposer à vo-
tre méditation quelques ré-
flexions dignes d'attention et
aptes à vous rendre d'appré-
ciables services, dans les diver-
ses situations de la vie quoti-
dienne.

« Entre le passé qui nous échap-
pe et l'avenir que nous ignorons,
il y a le présent où sont nos de-
voirs . » (A. de Gasparin.)

« Le plus grand héroïsme est
dans le courage d'un effort quoti-
dien », nous enseigne Béthune.

« Discutons souvent si la chose
est nécessaire, mais ne nous dispu-
tons jamais », nous conseille Vau-

che à vous faire sur ces di-
vers points d'interrogation,
vous êtes des- hommes heureux.
Continuez à donner l'exemple
de la tolérance, de la compré-
hension mutuelle et tout ira
pour le mieux dans le meilleur
des mondes.

Dans le cas contraire, ali-
gnez-vous et efforcez-vous de
mettre un peu d 'huile dans les
rouages, afin que les relations
avec vos semblables, avec vos
compagnons de travail, avec

venargues.
« Le bonheur de l'homme n'est

pas dans la liberté », disait Antoine
de Saint-Exupéry, « mais dans
l'acceptation d'un devoir ».

« Lorsque vous travaillez pour
les autres , suggère Confucius, fai-
tes-le avec la même ardeur que si
vous travailliez pour vous-même. »

« Ne sois jamais content de ce
que tu es, si tu veux parvenir à ce
que tu n 'es pas encore », préten-
dait avec raison saint Augustin.

Sur ce, bonne et heureuse
année pour chacune de vos
familles ! al.

tous les êtres qui vous sont
chers redeviennent normales
et qu 'il n'y ait p lus de tirail-
lements. Ce n'est pas toujours
facile , j 'en conviens. Mais il
faut  savoir s'imposer une dis-
cip line, arrondir les ang les par-
f o is, et, par gain de paix , ne
pas chercher, comme les di-

Les soldats israéliens
auraient découvert

le mont Sinaï ?
Alors que les archéologues hésitent

pour déterminer l'endroit exact où Moïse
reçut les dix commandements de Dieu,
les soldats israéliens, pendant l'occupa-
tion de la presqu'île du Sinaï, ont opté
pour le Djeba Musa, un énorme boe de
granit de 210 mètres de haut, situé dans
le sud tle la péninsule. Sept cent trente-
sept marches conduisent au sommet.

Il y a faute... et faute
Comme un grand nombre de clubs

de football , celui d'une ville du nord du
canton de Vaud a souscrit une police
responsabilité civile.

Or, à l'occasion d'un match dominical,
une spectatrice qui s'était placée derriè-
re la ligne de buts reçut le ballon en
pleine face. Les lunettes que portait la
lésée furent détruites et le club déposa à
sa compagnie une déclaration de sinis-
tre. Sur cette décaration dûment rem-
plie on pouvait lire :

— L'accident est-il la conséquence
d'une faute ? Oui.

— En quoi a consisté cette faute ?
Notre joueur aurai t dû shooter dans les
buts et non au dehors.

Le lait et les footballeurs
Quatre heures avant un match de

football , les joueurs soviétiques reçoi-
vent deux verres de lait, une assiette de
soupe avec de la viande maigre, une
portion de pommes de terre, du poulet
et de la crème à la glace faite au lait.

Deux heures après le match, les foot-
balleurs reçoivent du pain blanc, des
saucisses et du thé au lait sucré.

Ce régime a été établi après de lon-
gues études conduites par les médecins.

Mauvaise réclame I
Lu dans un prospectus lyonnais :
« Automobilistes qui cherchez un mé-

canicien compétent et consciencieux,
adressez-vous en confiance au spécialis-
te, R. Cimetière. »

Notre situation économique et monétaire
Le Conseil de banque de la Banque nationale

suisse, qui s'est réuni en séance ordinaire à Berne,
sous la présidence de M. le Dr A. Muller , a en-
tendu un rapport détaillé de M. le Dr Schwegler,
président de la Direction générale, sur la situa-
tion économique et monétaire en général et sur
les conditions du marché de l'argent et des capi-
taux.

La pénurie de disponibilités sur le marché, qui
a commencé dans les mois d'été et d'automne, s'est
aggravée pendant ces dernières semaines.

A la demande persistante de crédits de la part
de l'économie et des corporations de droit public
et aux causes de resserrement du marché, de na-
ture saisonnière, est venue s'aj outer une série de
facteurs de contraction extraordinaires.

Les tensions de la politique internationale ont
grandement renforcé les besoins de moyens des-
tinés à financer des achats de marchandises. L'agri-
culture a éprouvé un besoin plus fort de crédits
en raison de la diminution sensible du rendement
des récoltes. Le maintien d'encaisses plus élevées
dans l'économie et clans le public, du fait de l'in-
quiétude générale, a également contribué à l'ab-
sorption de disponibilités. Il convient enfin de
mentionner le ralentissement des entrées de dépôts
d'épargne clans les banques. Les répercussions de
de la tension du marché sur les taux d'intérêt sont
demeurées modérées ; elle n'ont notamment pas
affecté les anciennes hypothèques.

A la différence de ce qui s'est passé dans d au-
tres pays importants , des signes d'un fléchissement
de la conjoncture ne sont guère apparus en Suisse,
sauf dans l'industrie du bâtiment. Les facteurs

Nos collaborateurs sont instamment pries
de n'écrire leurs correspondances que sur
un seul côté de leurs lettres.

d'impulsion n'ont rien perdu de leur force et ils
ont favorisé la hausse des prix et des salaires.

C'est pourquoi la banque d'émission, conformé-
ment au devoir que lui imposent la Constitution
et la loi, a dû poursuivre une politique tendant
à faire tout ce qui paraît propre à préserver notre
économie et notre peuple des conséquences d'une
dépréciation de la valeur de l'argent. Un accrois-
sement toujours plus grand des demandes de cré-
dits ne permettrait pas d'atteindre ce but ; au
contraire, c'est une sage imitation des besoins et
de l'octroi de crédits qui est nécessaire à cet
effet. Telle est la raison pour laquelle la banque
d'émission doit s'en tenir fermement au principe
qui commande une politique de restriction du
crédit dont l'importance est capitale pour assurer
le maintien de la stabilité de la monnaie et de
l'équilibre de l'économie.

Mais, en pratiquant une politique élastique dans
le maniement des instruments de la politique du
marché, la' Banque nationale s'efforcera de proté-
ger l'économie de trop graves répercussions des
mesures tendant à contracter le crédit. Dans k
cadre de cette politique flexible du marché, b
Direction générale a résolu , dernièrement, de libé
rer temporairement la moitié des réserves minima
entretenues par les banques et les sociétés d'assu-
rances. C'est la situation de l'économie et celli
du marché qui décideront de l'abrogation éven-
tuelle de cette mesure. Dans ces conditions , ur
montant supplémentaire de 184 millions de franc;
a été mis à la disposition du marché ; il lui appel-
lera un allégement bienvenu, notamment en c
qui concerne les échéances de fin d'année.

Le rapport de la Direction générale a donn*
lieu à une vive discussion qui a montré que 1
Conseil de banque approuve la politique de 1;
Banque nationale sur le marché.

Raphaël LERYEN Martigny-Ville
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nn le fingil£EH€ Cirai! _e Plorgins

Dimanche 6 janvier, le SC Morgins organisera son
20e « Circuit » course de fond de 14 kilomètres. Il con-
vient à l'occasion de cet anniversaire de faire une ré-
trospective de cette course, qui a toujours connu un
franc succès.

Lors de la réorganisation du Ski-Club Morgins , qui
devait succéder au Ski-Club Chamois en 1936, M. Ma-
rius Défago, alors président du SCM, créa en collabo-
ration avec les Martenet, Granger, Rouiller, cette sorte
de critérium à ski , qui, dès 1939, devait se nommer le
« Circuit de Morgins ». Les spécialistes du fond sont
unanimes à reconnaître cette course comme l'une des
plus attrayantes de la région, voire même du Valais.
Variée, pénible par endroit , cette piste exige des cou-
reurs de parfaites et solides qualités de « fondeur ».
Elle se trouve être visible sur les trois quarts du par-
cours ; c'est une des raisons pour lesquelles nous y
voyons toujours une foule de spectateurs .

Le premier challenge fut offert en 1939 par M.
Frédy Schaedler et gagné pour la première fois par
le sergent-chef Bertaillod , du 27e Régiment de Chas-
seurs Alpins, ancien champion de France militaire,
mort au Champ d'honneur. C'est dire que dès ses dé-
buts, le « Circuit » inscrivait à son palmarès les plus
grands noms du ski suisse et français.

Le vainqueur de 1940 devait être le Morginois Mau-
rice Rouiller devant Rémy Défago et Paul Martenet. En
1941 déjà, le « Circuit » tendait à devenir classique,
puiqu'il eut l'honneur de voir la victoire d'Albano Droz,
3 fois champion romand des 16 km., 2e au championnat
suisse de grand fond senior II en 1939. Je me sou-
viens encore de l'impression qu'il fit alors au gamin que
j'étais.

Vital Vouardoux devait s'adjuger la première place
en- , 1942 devant René Métraiiier. Vital confirmait peu
après sa classe dans l'équipe militaire suisse aux J. O.
dé Saint-Moritz. Enfin en 1943 nouvelle victoire du SC
Morgins par Gabriel Crépin qui, depuis longtemps
s'était mis en tête de faire plaisir à son club. En 1944
on pouvait croire que « Gaby » y avait pris goût puis-
qu'il enlevait une fois de plus la première place de-
vant un Paul Martenet toujours sur la brèche. Crépin
devait en 1945 céder sa place à son frère Raymond.
- Paul Martenet malchanceux au « Circuit » devait
remporter une victoire bien méritée en 1946, en cons-

Coupe suisse
Les deux quarts de finale encore en suspend se

joueront dimanche. Il s'agit des matches Lausanne-Lo-
carno et Lucerne-Grasshoppers.

Les Vaudois sont quasi certains de remporter la vic-
toire sur le dernier représentant de la Première ligue.
En revanche, Grasshoppers peinera en terre lucernoise
et il lui sera nécessaire de sortir son artillerie des
grands matches (lire Ballaman, Hagen, Vuko, etc.) pour
battre les lions. Mais quant à prévoir un succès local,
c'est un pas que nous nous refusons de franchir.

tatant que dès les débuts de cette course il se classa
régulièrement dans les 3 premiers. Bernard Juillard ,
« fondeur » à ses heures, se classait 2e, à une trentaine
de secondes I

En 1947 le challenge Schaedler est en danger : Ju-
les Mayoraz remporte la victoire. Il a bien l'intention
de rééditer son exploit et il s'octroie effectivement
la première place en 1948.

Julot est victime d'un accident en 1949 et Georges
Crettex reprend le challenge tant convoité. Georges,
le champion suisse de grand fond , n'a laissé aucune
chance à ses concurrents. Enfin le challenge Schaedler
est remporté définitivement par Julot Mayoraz en 1950.
Il avait fallu plus de 12 ans pour venir à bout du don
de Frédy I

Le Cdt. Mathieu , du 5e arrondissement des douanes,
offre le nouveau challenge remporté en 1951 par Ro-
bert Coquoz. La belle liste des vainqueurs s'allonge
ainsi d'un grand nom, celui du célèbre patrouilleur va-
laisan.

Raymond Jordan qui devait déjà gagner définitive-
ment le challenge junior, en 1951, remportait en
1952 celui de seniors. Le coureur de Daviaz porte en-
core la victoire en 1953. Là encore un grand nom des
courses de fond à inscrire au palmarès I

Gagner le « Circuit » 3 fois consécutives est une chose
quasi impossible semble-t-il. C'est ainsi qu'en 1954
Louis Bourban triomphe à la barbe de Jordan qui
jure de prendre sa revanche. Le nom de Bourban
vient réhausser le palmarès si l'on songe qu'il fut
toujours aux places d'honneur au championnat suisse,
sélectionné aux J.O. de Saint-Moritz, et, en 1940 cham-
pion valaisan combiné.

Le « Circuit » connaît en 1955 son plus éclatant suc-
cès, puisque plus de 40 coureurs se disputent les pla-
ces d'honneur. Raymond Jordan gagne définitivement
le challenge Mathieu et l'équipe du SC Gardes-Fron-
tières enlève pour la première fois le challenge des
« Amis du Fond » nouvellement mis en compétition.
Paul Martenet remporte la victoire chez les seniors II.

Un nouveau challenge, offert par Tony Descartes et
l'Alpina-Vie, est en compétition en 1956. Le garde-
frontière Roland Rausis se l'adjuge de haute lutte, tan-
dis que lé challenge équipés revient pour la deuxième
fois au SC Garde-Frontière. Paul Martenet, qui court
cette année son 20e «Circuit» et fête ses 25 ans de com-
pétition, est plus en forme que jamais. Il est bien dé-
cidé de mettre tout son cœur dans la prochaine lutte.
C'est un bel exemple de courage et de ténacité. Un
exemple à suivre, jeunes coureurs I

A la vue des grands noms qui ornent le palmarès
du « Circuit de Morgins » nul doute que cette année
nous verrons à nouveau une participation record et les
plus grands noms du ski de fond valaisan et suisse. Les
inscriptions sont reçues jusqu'aux 5 janvier par écrit
au SCM ou par téléphone au No (025) 4 31 43.

Petrus.

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE I

S P O R T - T O T O
Nos pronostics pour le N° 19 du 5 janvier

1. Arsenal-Stocke City 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Bolton-Blackpool 2 2 2 x x l l l
3. Bristol-Rotherham 1 2 x l 2 1 2 x
4. Doncaster-W. Bromwich 2 2 2 2 2 2 2 2
5. Everton-Blackburn 1 1 1 1 1 1 1 1
6. Huddersfield-Sheffield 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Leeds-Cardiff 1 1 1 1 1 1 1 1
8. Leyton-Chelsea 2 2 2 2 2 2 2 2
9. Luton-Aston 1 2 2 2 1 1 2 1

10. Newcastle-Manch . City 1 1 2 2 2 1 1 1
11. Preston-Sheffield W. 1 1 1 1 1 1 1 1
12. Tottenham-Leicester 1 1 1 1 1 1 1 1

Tous ces matches comptent pour la Coupe d'Angle-
terre. . . * 

Dimanche 6 janvie r 1957

XH° Circuit
de Morgins
Course de fond 14 km

Dès 21 heures :

Bal dU Ski-Club à l'Hôtel Victoria

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.
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X DU GARAGE DE LA FORCLAZ

ô Pratique camion : Fr. 15,— à l'heure
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Mercredi 2 janvier 1957

A la bonne vôtre !
En juillet 1954, à Berne, les footballeurs alle-

mands étaient promus champions du monde et vi-
vaient une sorte de conte de fée à peine croyable.
Rentrés dans leur patrie, ils furent l'objet de ma-
nifestations d'enthousiasme dignes des peup les la-
tins. Tel joueur se vit exonéré d'impôts pour le
reste de ses jours. Tel autre apprit que le lait et
le beurre lui seraient fournis gratuitement durant
son existence entière. Les uns reçurent même une
confortable villa, tandis que d'autres furent appe-
lés à siéger dans des conseils d'administration. Le
sport et la nation marquaient ainsi leur reconnais-
sance à ces héros d'un genre nouveau.

Depuis lors, les événements se sont passable-
ment décolorés. Le footba ll d'outre-Rhin retomba
subitement dans la p lus grande faiblesse. Les hé-
ros étaient non seulement fatigués , mais aussi ma-
lades... de maladies aux origines pour le moins
mystérieuses. Mais qu'importe désormais le f la -
con — c est le cas de dire I — puisque ces gar-
çons jouiront à tout jamais de l'ivresse !

Cette histoire, somme toute merveilleuse, pré-
sente un douloureux contraste avec celle qu'a fait
ressusciter la victoire de Mimoun au marathon
des derniers Jeux olymp iques. On s'est en effet
rappelé que, trente ans auparavant , un autre Fran-
çains aux origines semblables à celles de Mimoun,
le petit El Ouafi , avait aussi remporté le mara-
thon des Jeux d 'Amsterdam. Modeste employé
de l'industrie automobile, le Nord-Africain s'était
alors laissé tenter par les of fres  d'Amérique et
devint professionnel p our quel ques mois. Comme
il vient de le rappeler lui-même, il engraissait les
organisateurs et engraissait son manager, il fai-
sait gagner des fortunes aux parieurs, mais lors-
qu'il rentra en France, il n'av ''. plus un sou vail-
lant et on le disqualifia. Son « crime » contre
l'amateurisme le déchut à tout jamais et personne
ne s'inquiéta p lus de lui. Devenu clochard et
misérable, il a aujourd 'hui le courage d'estimer
qu'il a été suffisamm ent payé par la joie d'avoir
donné un titre à son p ays. Mais son pays l'a carré-
ment rente.

La victoire de Mimoun a cependant remué les
consciences et fait  naître de tardifs remords. Le
clochard à la médaille d'or s'est enfin vu of fr i r  un
cadeau de Noël, grâce à la générosité de son suc-
cesseur. On espère aussi pouvoir lui p rocurer bien-
tôt un modeste travail. Mieux vaut tard rue ja-
mais.

Les deux histoires ci-dessus ne constituent pas
un conte de f in  d'année. Elles sont authentiques
et comportent en elles-mêmes de précieuses leçons
pour tous les sportifs. J. Vd.

Les juniors m H. c. Uiège mmmws à mapiigny
Alors que toutes les patinoires naturelles de la plaine

étaient rendues impraticables, hier , par le redoux et
le feehn, la piste artificielle de Martigny, en excellent
état , a vu se dérouler normalement les quatre matches
de la première Coupe valaisanne des juniors.

Quelque trois cents personnes en ont suivi les inté-
ressantes péripéties et applaudi finalement à la victoire
des j eunes du HC Viège, qui remportent pour une an-
née le beau challenge « Marie-France ». Chaque équi pe
reçut en outre un gobelet argenté avec inscription, of-
ferts par la bijouterie Burkhardt , à Martigny. Une mo-
deste collation réunit , après le tournoi , joueurs et ma-
nagers à l'Hôtel Suisse. Comme quoi , tous les partici-
pants à cette fête consacrée à nos juniors conserveront
certainement un bon souvenir de cette première édi-
tion de la Coupe valaisanne.

Voici maintenant quelques notes hâtives sur les qua-
tre rencontre s arbitrées par MM. Burkardt et Tissay.

Charrat-Martigny, 4-3 (0-0, 2-1, 1-3) i Trop confiants
en leurs moyens et diablement personnels dans leurs
efforts , les Martignerains se laissèrent surprendre au
dernier tier par les attaques rondement menées et in-
cisives des Charratains. Une minute avant la fin du
match, Chiarelli donna une victoire méritée aux visi-
teurs.

Charrat jouait dans la formation suivante : Gay ;
Pointet , Roserens ; Roten, Darioly ; Chiarelli , Rob. Cret-
ton, Luisier j Lonfat, Luy, Ram. Cretton, Dondainaz.

Martigny : Jacquérioz ; Schuler, Diethelm ; S. Dar-
bellay, Méroz ; Constantin, Grand, Ebener, Donnet ;
Giroud, Maret , Reichenbach.

Viège-Sierre, 6-0 (1-0, 2-0, 3-0) : victoire assez facile
des Haut-Valaisans. très bons patineurs et la plupart

L'équipe de Martigny, fatiguée mais souriante, après sa belle victoire sur Viège, dimanche
A GENOU, de gauche à droite i Beach, Gérard Pillet , Seiler, Mudry, Lulu Giroud j DEBOUT : Michel Giroud, Abbet , Bongard.

Riri Pillet. Kevaz et Saudan. (Photo « Le .ihône »)

Ambri-Piotta ou Martigny ?
Les spectateurs du match de Coupe Martigny-

Grasshoppers n'ont certainement pas oublié les
moments d'intense émotion vécus ce jour-là. Après
avoir mené par 12 buts à 6 contre son adversaire
de Ligue nationale A, Martigny se fit remonter
à 12 partout deux minutes avant la fin de la
partie. Il fallut recourir aux prolongations et c'est
Mudry qui signa l'élimination des Zuricois par un
but follement applaudi. Cette victoire d'une équipe
de série inférieure fit couler autant d'encre que
le succès de Servette sur Davos 1

Martigny pourra-t-il rééditer un tel exploit au
détriment d'Ambri-Piotta , autre équipe de LN A?
Ce n'est pas absolument impossible. Les gars de
George Beach vont tenter le tout pour le tout con-
tre les Tessinois du Canadien Bob Kelly et s'ils
ne se ressentent pas trop des efforts fournis devant
Viège, ils mèneront la vie dure à leurs adversaires.

Venez voir ce soir mercredi, à la patinoire de
Martigny, le choc Martigny - Ambri-Piotta. Vous
en aurez pour votre argent.

doués pour le hockey. Le gardien Vitus Amacker a
beaucoup d'étoffe de même que le centre Pfammater.
Les buts furent marqués par Mengis, Frankhauser, Zer-
zuben, Pfammatter (2) et Blbtzer.

Sierre : Leemann ; Locher , Salamin ; Rouiller , Zuf-
ferey ; Turrini , Reck, Brunetti ; Théier , Zwissig, Zuber ;
Bumann , Branca.

Viège : Amacker ; Schnydrig, Zinniker ; Zurbri gen,
Zerzuben ; Schmidt , Pfamatter/Mengis ; Blbtzer, Frank-
hauser , Schmidt L.

Marrigny-Sierre, 10-1 (5-1, 2-0, 3-0) : la finale des
perdants a vu Martigny, complété par Glassey et Rouil-
ler, ne faire qu 'une bouchée de leurs adversaires, en-
core fatigués par leur match contre Viège. Les vain-
queurs avaient compris que le meilleur moyen de ga-
gner était de jouer en équipe et non en solo, comme
ils ont la fâcheuse tendance (déj à 1) de le faire. Buts
de Constantin (5), Rouiller (3), Grand (2).

Viège-Charrat, 3-1 (1-0, 2-1, 0-0) : ici résulta t très
flatteur pour les Viégeois, presque constamment domi-
nés par un Charrat étonnamment résistant et sachant
fort bien conduire ses attaques. Hélas 1 pour lui, la
défense haut-valaisanne, en particulier le gardien , fit
une grande partie et sauva le match pour ses couleurs.
Luy réussit le but de l'honneur pour Charrat, après
avoir magistralement dribblé Amacker.

Classement final :
1. Viège 2 2 - - 4
2. Charrat 2 1 - 12
3. Martigny 2 1 - 1 2
4. Sierre 2 - - 2 0

Dt

Zermrtt perd et gagne
contre Saas-Fee

Une erreur d'interprétation au téléphone nous a fait
écrire, lundi, que Zermatt avait battu Saas-Fee par 4
à 2. C'est le contraire justement qui s'est produit. Bien
que jouant chez eux, les hommes de Bob Cherry n'ont
pu résister aux fougueux représentants du H. C. Saas-
Fee.

Ils n'en conservent pas moins la première place du
groupe car, hier, ils se payèrent le luxe de prendre leui
revanche à Saas-Fee par 4 à 0 I Les locaux, cette fois,
avaient un peu trop fêté Saint-Sylvestre...

— A Hartford, deux églises ont été la proie des
flammes. On n'exclut pas la possibilité de la malveil-
lance. Les dégâts sont évalués à 1 million 500.000
francs suisses.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Ce soir, mercredi
à 20 h. 30

Ambri-Piotta
pour la Coupe suisse !

Le Rhône
l,̂ _ *_^ _̂ji
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Décès d'un ancien conseiller d'Etat genevois
A Genève, vient de décéder, dans sa 80* année,

M. Albert Mâche, ancien conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats , qu'il présida en 194U.

M. Mâche, homme politique éminent , s'était vu of-
frir une chaire de pédagogue à l'Université de Genève
et, simultanément, il assuma la direction des écoles
primaires de la ville.

fnfense trafic aérien
entre l'Angleterre et la Suisse

Cette année-ci encore, l'affl ux de touristes britan-
niques qui passèrent les fêtes de Noël dans notre pays
a été très intense. Les 22 et 23 décembre , Swissair a
transporté, à elle seule, 1278 passagers d'Angleterre
vers la Suisse au cours de 26 vols. C'est la première
fois que Swissair a pu enregistrer un chiffre aussi élevé
de passagers sur cette ligne durant les deux jours qui
précèdent Noël.

— «La Nation belge», journal bruxellois fondé à
Paris en 1918, par Fernand Neuray, a cessé de paraître
lundi après 39 ans d'existence.

— Les frais occasionnés par les moyens mis en ac-
tion peur sauver les deux imprudents alpinistes bloqués
au Mont-Blanc (compte tenu de la perte d'un héli-
coptère) ascende déjà à 123 millions de francs fran-
çais. On se demande qui payera la facture...



1956, année décevante
au point de vue météorologique

A la fin des vacances d'été, bien des gens se disaient
«qu 'il y a quel que chose de changé dans le temps »,
et l'on incriminait , faute de savoir à qui s'en prendre,
les explosions atomi ques , qui sont devenues le bouc
émissaire, si l'on ose dire , de tous les mécontents dans
le domaine météorologique.

Nous ne reviendrons pas sur les froids sibériens de
février, qui nous ont rappelé , édition revue et... allon-
gée, ceux de 1929. Le printemps a été très « moyen ».
Quant à l'été, il s'est fait attendre jus qu'en septembre.
Juin , juilset et août ont été trop froids. Les baigneurs
avaient donc de quoi être mécontents. D'autant plus
que la durée de l' insolation a été forcément inférieure
aussi à la moyenne. A Zurich , par exemp le, il n'y a eu
que 36 journées d'été, c'est-à-dire de jours où la tempé-
rature ait dépassé 25 degrés, alors que la moyenne est
de 52 jours. Il est juste d'ajouter que ce n'est pas là un
record : durant le mémorable été de 1816, prélude à
« l'année de la misère en Suisse », la température
moyenne de l'été n 'avait pas dépassé 14,4 degrés. Les
moissons avaient élé misérables, et comme les moyens
de transport faisaient défaut , nombre de gens avaient
souffert de la faim. Quant à l'hôtellerie de montagne,
si elle avait déjà existé , elle aurait pu montrer à ses
hôtes , au glacier du Rhône , une imposante chute gla-
cée qui arrivait quasi jusqu 'à Gletsch.

En ce qui concerne les préci pitations , elles ont été
inférieures à la moyenne en juin , sauf en Suisse orien-
tale, tandis qu 'en juillet  et août , il y a eu un fort excé-
dent de pluie , y compris dans le Jura , le Valais et le
Tessin , alors que, d'ordinaire, ces deux dernières ré-
gions sont plutôt « sèches » à ce moment de l'année.

En revanche, nous avons joui , en septembre, d'une
température quasi estivale — elle a été, en fait , de
quel ques dixièmes seulement inférieure à celle du mois
d'août et a dépassé de 1,5 degré la moyenne observée
pendant de longues années ; les précipitations ont été
rares sur une grande partie du territoire du pays, et la
durée de l'insolation a dépassé la moyenne de 10 à
20 %. Le mois d'octobre a été « convenable » au sud
des Alpes ; il a compensé ce que d'autres mois avaient
refusé : préci pitations inférieures de moitié, voire des
deux tiers à la moyenne ; durée de l'insolation : un tiers
de plus que d'ordinaire. Par contre, dans le reste de la
Suisse, il y a eu trop de pluie, trop peu de soleil et la
température est restée un peu inférieure à la moyenne
annuelle. Les froids de novembre ont été suivis d'un
« été de la Saint-Martin » qui a commencé... un mois
trop tard. Et jusqu 'à Noël , où le temps s'est subitement
rafraîchi , nous avons joui d'un temps ensoleillé et très
doux qui , s'il a grandement facilité le public dans ses
achats de Noël , est vu d'un mauvais œil par les skieurs
qui doivent aller chercher la neige « tout là-haut sur la
montagne », comme dit la chanson.

Hermann Terrettaz
à Orsières

a réouvert et modernisé son atelier
électro-mécanique et se charge de toutes
réparations et revisions garanties ainsi

que toutes installations électriques

¦ Télép hones 026 j  6 82 10 et 6 82 47 -/ ¦¦ - .-

Un comble
Le Tribunal de police de Neuch âtel a eu à connaître

de diverses contraventions à l'interdiction de circuler
le dimanche.

Parmi celles-ci, un cas mérite d'être signalé. II s'agi t
de celui du dénommé Joseph Benjamin , étudiant. Ayant
négligé de lire les journaux et d'écouter la radio, il
ignorait totalement qu 'il fut  interdit de circuler le di-
manche 18 novembre, et il se promena dans la ville.
Même l'aspect inusité que présentaient les rues ne le
frappa pas.

Faut-il le plaindre ou le féliciter cet individu qui ,
au jour d'aujourd'hui , peut vivre sans journal et sans
radio et qui , de plus, ne s'étonne de rien.

A notre avis, il faut le plaindre. Il est étudiant , il
sera donc appelé un jour à faire partie de ce qu'on ap-
Eelle l'élite du pays. Il sera peut-être un as dans sa

ranche, mais il n en demeure pas moins un isolé, in-
conscient de la réalité , des nécessités et des difficultés
de la vie pratique. Il ne participera pas à la commu-
nauté.

RMES I , i¦recondeà-
Roman d'Emile Anton

Si je vous y autorise. Mais vous réflé
— Je dois vous dire que votre refus me chirez- M - Semart n a 1ue quarante-cinq

contrarierait beaucoup et m'amènerait à ans, il est riche, vous serez heureuse avec
prendre des mesures que j e préfère éviter. 'ul*
Je vous rappelle seulement que vous n'avez — Je ne consens pas à un mariage qui

ni dot , ni famille, ni relations. se conclut comme un marché
. ., — Montez dans votre chambre. Ma qua-

« Vous pouvez , en suivant mes conseils , .... , . , , .r . . , hte de tuteur me permet de prendre, îus-
contracter une union qm vous assurera le ,. . .f. , ¦ ¦
, . , . , , . , . q u a  votre majorité , certaines mesures a
bien-être auquel vous êtes habituée. ,

^ votre égard.
« Mon associé, M. Gilbert Semart , doi! _ j 'entrerai au couvent ! Je ne veux

arriver bientôt pour régler certaines affai-  p]us rien de vous ; je regrette d'avoir dû
res ; je crois que vous ne lui êtes pas indif- accepter si longtemps votre charité. Je vous
férente. en remercie, n'ayant pas d'autre moyen dc

— Je ne le connais presque pas. Com- m'acquitter, mais...
ment pourrais-je savoir si je parviendrais à .—. Montez chez vous et n'en sortez point
l'aimer ? avant que je vous appelle !

Je comprends, monsieur. Si je refuse.
me chassez ?
J' espère que vous ne m'y contraindrez

Non, je partirai de ma propre intia-

« J'ai tenu la parole faite à ma femme —
sur son lit de mort. Vous êtes actuellement vous
en âge d'être établie. J' ai décidé de ne plus —
tarder davantage pour vous engager à pren- pas.
dre un époux. -

— Mais je ne désire pas me marier en- tive

— Il n'est pas question , ici , d amour.
Je dois assurer votre avenir, je le fais. CHAPITRE XIII

« En souvenir de votre marraine, je vou-; Deux jours passèrent. Lucienne prenai 1

doterai. Mais si vous refusez, je ne puis ses repas dans sa chambre où Marthe, la
conserver plus longtemps la responsabilité nouvelle femme de chambre, la servait,
ni la charge de garder chez moi une étran- Elle ne pouvait lui faire oublier Julie.
gere. Certes, elle assurait un .  service irréprocha

'
*
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Merci à nos nombreux et fidèles abonnés qui ont
renouvelé leur abonnement et merci à ceux qui le
renouvelleront pour 1967.

La grande famille de nos abonnés augmentant sans
cesse, l'administration et la rédaction feront
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L û Uf âMf o â  49t>i&Utâ> sera la présentation typographique !

£4Ufy &U>kt1 4tolilM *& sera la partie rédactionnelle !

^bU^W%4 mi&UmX, sera l'illustration !

L&U(û>U>$d mieUmt sera enfin le journal ]L0 \^Çiit0fit0
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Où ? du sensationnel w «2?
Avenue de la Gare - Martigny

Machines depuis 490 fr. Garantie illimitée. Bras libre. Zig-
zag automatique. Ateliers de réparations . Tél. 026 / 6 19 77.

CARROSSERIE GERMANO

Aux auoiinês du Bulletin officiel
Depuis le 1er janvier 1957, nos abonnés seront servis directement par l'impri- 5 -_3B_B_i___BB_îB_B_____B_____B_B_B__BB
merie du Bulletin officiel à Sion. Ils voudront bien payer leur abonnement " ~~ ~~ ~" ~~~ '""""
pour l'année 1957 au compte de chèques postaux « II c 425, Administration du PI Ad. VoulllOZ-Addy _3*8_2 - Artt__
Bulletin officiel , Sion » (abonnement 8 fr. par an). Martigny-Ville J£_ J£ ____*?

MARTIGNY-VILLEMARTIGNY-VILLE Tél. 026/615 40
Système démontable aveo basculant hydraulique ou
mécanique. Freins automatiques ou à air. Aveo rallon-
ges pour transsports de grands bois et fers. Contenance
de la caisse : 1 mètre cube. Se prêtant à tous genres
de transports, grâce aux ridelles démontables. Charge
utile de 650 kg. à 1800 kg.

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION

ble, mais , entre elle et sa jeune maîtresse:
il n'y avait pas les souvenirs communs, la
longue affection qui supprimaient les dif-
férences sociales.

Il manquait à Marthe les rides, le vieux
visage, les yeux si humains qui donnaient
à « tante Ju » un aspect si profondémenl
maternel.

Parfois, elle s'attardait à ranger la cham-
bre de la jeune fille, mais aucun élan de
sympathie ne poussait l'une vers l'autre
ces deux femmes qui ne se connaissaient
pas assez et entre lesquelles des ombres
trop aimées s'interposaient, interdisant tou-
te cordialité.

Ce matin là , vers onze heures, Marthe en-
tra, toute joyeuse.

— Monsieur fait dire à mademoiselle de
s'habiller pour déjeuner avec lui. Je suis
bien heureuse, cela m'ennuyait de voir
mademoiselle toujours seule dans cette
chambre comme une prisonnière.

« Mme Rivoire m'avait dit de vous ai-
mer beaucoup, c'est pour cela que j 'ose me
réjouir de ce qui arrive.

—¦ Merci , Marthe , mais dites-moi, a-t-on
annoncé l'arrivée au château de quelque
invité r

— M. Semart est là depuis ce matin.
— Bien. Voulez-vous prévenir M. Dus-

sartre que je préfère prendre . mon repa*
ici ?

— Oh ! Pourquoi ? Mademoiselle est-
elle souffrante ?

— Non , mais faites ce que je vous de-
mande.

Quelques instants après, la soubrette re-
vint.

—¦ Monsieur m'a dit qu 'il voulait voit

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (SUr la nouvelle route de la Forclaz)
gastronomique Tél. 026 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécialités du chef Son panorama unique

Grand choix de

cuisinières
électriques simples et combinées
Radiateurs électriques — Lustrerie

fâëÈffîMiuJ^
Tél. 026 / 6 22 19 et 6 22 20 SAXON
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Entrepreneurs ! Artisans I

Commerçants 1 Agriculteurs I

pour
une
remorque

solide et de qualité, adressez-vous de toute
confiance à la

Mademoiselle à table pour le déjeuner...
Il a ajouté...

— Quoi donc ? demanda Lucienne d'une
voix douce.

— Que c'était un ordre.
— Répondez-lui que j 'obéirai.
Lorsqu'elle pénétra dans la salle à man-

ger, strictement vêtue d'une robe de fla-
nelle grise, la plus austère qu'elle avait pu
trouver dans son vestiaire, les deux hommes
l'attendaient debout.

Gilbert Semart s'inclina très bas.
— Mes compliments, mademoiselle. Je

ne m'attendais pas à retrouver l'enfant que
je connaissais sous les traits d'une jeune
fille embellie par tant de grâces.

Mlle Mansour eut une rapide inclination
de tête sans répondre.

Ainsi, c'était là le mari qu'on lui desti-
nait ? Elle l'avait aperçu plusieurs fois à
Paris et l'avait trouvé quelconque. Elle le
voyait aujourd'hui avec des yeux plus sé-
vères.

Agé de quarante-cinq ans à peine, il en
paraissait bien davantage.

Son visage blême et bouffi révélait l'usu-
re des longues nuits de noce. II était pres-
que chauve et deux yeux porcins laissaient
filtrer leur regard à travers des paupières
boursouflées. Lucienne eut l'impression
qu'ils se posaient sur elle et se traînaient
le long de son corps comme des limaces.

Elle frissonn a de dégoût.
Quand il prit sa main , elle réprima diffi-

cilement un mouvement pour la retirer tant
le contact de la paume froide et humide
la révoltait.

Durant tout le repas , elle resta silencieu •
se, répondant presque avec sécheresse aux

questions de Semart qui, visiblement, \ se
mettait en frais.

— Il est dommage qu'une jeune fille
aussi accomplie reste ensevelie dans ce
vieux manoir normand 1 Aimez-vous Paris,
mademoiselle ?

— Je le connais trop peu pour en par-
ler.

— Vous pourriez y être fêtée.
— Je n'aime pas le monde.
— Pensez-vous rentrer bientôt ?
— Cela dépend de M. Dussartre.
— Je suis persuadé qu'il est plein d'in-

dulgence pour vos caprices.
Lucienne ne répliqua pas.
Elle mangea du bout des dents, humiliée

d'être là comme à une devanture, en mon-
tre, pour attirer et retenir le choix d'un
acquéreur.

Le banquier mit bientôt la conversation
sur les affaires et la Bourse.

Les nouvelles pessimistes continuaient à
circuler.

— Je vous conseille de rentrer le plus tôt
possible, lui dit Gilbert Semart.

« Votre absence paraît donner raison à
vos adversaires qui prétendent que vous
avez du plomb dans l'aile.

— Voulez-vous que nous passions dans
mon bureau ? proposa le financier qui sem-
blait agacé de voir ses difficultés exposées
devant la jeune fille.

— Faites-nous servir le café, lui ordon -
na-t-il.

— Bien, monsieur.
— Je suis désolé que les vulgaires préoc-

cupations matérielles me privent pendant
quelques instants de votre présence, affir-
ma Semart. J'espère avoir le plaisir de vous
revoir tout à l'heure.



Automobilistes ! Pour vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
H E N R I  P E L L I S S I E R  — Martigny-Ville

Route do Fully Tél. 6 17 85 et 6 12 97
Toutes réparations, transformations, garnissage, peinture

w _--___e_i||̂ __$ Ce soir première à 20 h. 30

Le plus formidable film d'aventures que vous ayez jamais vu I
John Wayne - Susan Hayward - Pedro Armendariz

dans un film étonnant que vous devez voir
Martigny-Combe

RÉCOMPENSE A DE BONS SERVITEURS DE
LA COMMUNE. — A la fin de la période législative
il est d'usage que les membres du Conseil communal
ainsi que le juge et le vice-juge se réunissent pour un
souper.

Ce dernier a eu lieu le samedi 29 courant au Café
Giroud , à la Croix.

L'administration avait invité pour la circonstance M.
Ferdinand Roten , le sympadiique inspecteur fores-
tier du Ville arrondissement ainsi que MM. Fernand
Guex et Nestor Cretton , gardes-forestiers.

A l'issue du repas excellemment servi M. le prési-
dent eut le plaisir de remettre aux deux gardes-fores-
tiers une montre en or dédicacée en reconnaissance
de 25 ans de bons loyaux services.

Tant M. l'inspecteur que M. le président et les con-
seillers se plurent à reconnaître la parfaite compé-
tence et l'esprit de dévouement de ces deux employés.

M. Roten nous dit également tout le plaisir qu 'il
éprouvait à travailler avec notre administration au-
près de laquelle il avait toujours trouvé le plus grand
esprit de collaboration.

Nos félicitations aux deux zélés gardes qui ont
rendu d'éminents services durant ces longues années
ct qui ont été particulièrement sur la brèche lors de
la construction de la nouvelle route de La Forclaz.

Qu'ils puissent longtemps encore veiller à la pros-
périté de notre domaine forestier.

©e fenuros en

uiôiercs

tite fête où régna la plus franche camaraderie dont
quelques attardés, trinquant encore des verres, se pro-
mettent de continuer une si belle tradition. Rz.

f m  mm

LE JOUR DE L'AN. — Il s'est passé calmement dans
la commune. Les fanfares « Echo d'Omy » et « Edel-
weiss » se sont produites suivant la tradition et ont
fait leur « tour de ville » habituel. A Praz-de-Fort, une
représentation théâtrale a été donnée avec succès par la
Société de chant.

LE €0_€QUl_Ri_MT
EN CINÉMASCOPE

LJ____ _2___1 - .' : Il__i______________
C-L4_VI_R

Durée de sa réalisation
2 ans

t Dr Benoît Zurbriggen
M. le Dr Hans Zurbriggen, ancien chimiste canto-

nal, est décédé dans sa 83e année après une courte
maladie ; avec lui disparaît une personnalité très ca-
ractéristique de la capitale. Même au bénéfice d'une
retraite bien méritée, le défunt a toujours gardé un con-
tact étroit avec la vie publique de sa cité d'adoption.
Il était toujours agréable de converser avec M. le Dr
Zurbriggen, qui parlait aussi volontiers de sa vigne —
c'était évidemment un connaisseur — qu 'il faisait en-
tretenir devant sa villa,
ainsi qu'à sa nombreu seilUxds5néun?e-jdon

Nous présentons à son épouse, à ses quatre enfants,
ainsi qu 'à sa nombreuse parenté l'expression de notre
respectueuse sympathie.

Coût de sa réalisation
6 millions de dollars

Une année florissante, la haute conjoncture ont donc
permis à Monthey de franchir aisément et même dans
l'allégresse le cap d'une année, d'entrevoir des espoirs
fondés sur un bel optimisme tout aussi bien que sur le
travail et l'initiative de toute une population.

1957 est pour Monthey une année chargée de pro-
messes. Nos édiles, nos industries , nos artisans vont au-
devant de commandes et de travaux importants dont
l'exécution sera suivie de réalisations particulièrement
dignes d'intérêt.

Aussi, notre joie est grande de terminer cette mo-
deste chronique par des voeux ardents pour une bon-
ne et belle année. Bertolange.

Vernayaz
_ LES BONNES ENTREPRISES. — Le personnel de

l'Entreprise Frehner-Roten, carrelage et revêtement
mosaïque, a eu l'agréable surprise d'être convié à un
souper servi magnifiquement.

Le plaisir fut d'autant plus grand, qu'une magnifi-
que gratification était réservée à chaque employé à
l'issue du souper.

Nous ne voulons pas laisser passer cette charmante
attention sans remercier, au nom de tous le personnel ,
MM. Frehner et Roten, pour ce geste qui classe les
patrons. Un participant.

Bagnes
NOUVEL-AN. — La première journée de la nouvelle

année a été marquée par la sortie des deux fanfares
« La Concordia » et « L'Avenir », qui ont joué après les
offices, sur la place et en divers autres lieux. Un bal a
terminé la journée.Evionnaz

APERITIF DU F. C. — Selon la coutume, c'est le
dimanche 30 décembre, dans la grande salle de la mai-
son communale, qu'a eu lieu le traditionnel vermouth
du F. C. Evionnaz.

Nous y avons noté la présence des autorités religieu-
ses, communales et judiciaires, du président du cartel
des sociétés et président d'honneur du F. C, des pré-
sidentes et présidents des sociétés locales et des mem-
bres supporters et amis.

Tour à tour , le président de la commune, le révérend
curé de la paroisse, le président du cartel et le juge,
prononcèrent d'aimables paroles d'encouragement et
formulèrent des voeux les plus sincères de voir un jour
la vaillante équipe du F. C. Evionnaz monter d'un
échelon , ce dont toute la population serait fière.

C'est par la prière patriotique que prit fin cette pe-

Saxon
CHEZ NOS ECLAIREURS. - Le groupement scout

de Saxon, qui se compose d'Eclaireurs , Eclaireuses,
Routiers, Louveteaux et Petites Ailes est sans doute la
société la plus nombreuse de la commune.

Elle compte environ 150 . membres qui, ces temps,
préparent fiévreusement leur théâtre annuel qui aura
lieu à la salle du cinéma les mercredi et jeudi soir 9
et 10 janvier, dès 20 heures, ainsi que le jeudi après
midi 10 janvier , à 14 heures, pour les enfants.

Voici les productions que les différentes équipes pré-
parent :
Les Louveteaux : les petits Mousses (chant mimé) ;
Les Petites Ailes : l'E nterrement de l'oiseau, D'où viens-

tu Basile ?
Les Eclaireuses : A la rescousse (petit drame en deux

actes), Au Lycée papillon (sorte d'opérette) ;
Les Eclaireurs : La petite maison de Leguignon (co-

médie), Leguignon se fait psychanaliser (comédie) ;
Les Routiers : En voulez-vous t'y du pinard ? (comédie

militaire).
Les affiches arc-en-ciel que l'on peut examiner dans

la vitrine des magasins promettent un spectacle gran-
diose.

Il est peut-être bon de préciser que, sur la recom-
mandation de nombreux spectateurs , le drame sera très
court et les pièces comiques plus nombreuses. D'autre
part , comme le programme est très chargé, les séances
du soir commenceront à 20 heures sonnantes !

De la Saint-Sylvestre au Nouvel-An
Attraction par excellence du dernier jour de l'année,

la traditionnelle foire de la Saint-Sylvestre a fait accou-
rir un nombre inusité de visiteurs.

Si le marché au bétail en est réduit à sa plus sim-
ple expression, par contre, bancs de comestibles, fruits ,
légumes, fromages, bric à brac, outils , machines, laina-
ges, etc., justifient l'engouement d'une population pour
cette célèbre et dernière foire de l'année.

Quelques camelots s'en sont donnés à cœur joie pour
écouler leur bazar, cependant qu'aux carrefours, les
flonflons d'un gramophone poussif et d'un piano à bre-
telles indiquaient la présence de quelques malheureux
déshérités auxquels l'injustice du sort ou de la nature
réserve une existence pénible et non exempte de soucis
matériels.

Il va sans dire que restaurants et cafés ont été des
lieux de rencontres choisis pour de joyeux échanges de
propos comme pour d'innombrables tractations amicales
ou commerciales que nouaient et arrosaient un vin gé-
néreux, ou d'autres boissons émoustillantes.

C'est assez dire que l'afflux a été considérable, l'ani-
mation très vive et que cette foire de Nouvel An a'con-
tinué à exercer un attrait irrésistible sur la population
montheysanne tout aussi bien que sur les nombreux
visiteurs venus de tous les environs.

Le soir, Montheysans et visiteurs de passage ont sa-
crifié d'autant plus volontiers à la gastronomie que les
restaurants avaient prévu des menus de qualité, une
musique et une ambiance divertissantes.

Cela nous invite à reconnaître sans réticence l'effort
réalisé cette année par les restaurateurs et les hôteliers
en vue de satisfaire une clientèle accourue nombreuse
pour doubler joyeusement le cap d'une année et tom-
ber tout de go dans l'an neuf.

Il y eut bien des rentrées tardives aux premières
lueurs du jour, à l'heure où les gens bien s'éveillent en
songeant aux vœux protocolaires qu'il faut présenter, à
l'heure aussi où les « assoiffés » délectent déjà le pre-
mier apéritif de l'An Nouveau.

@N0ES RO MANDE S
(Extrait dé Radiotélévision)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Pêle-mêle. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Philippe Gérard et son orchestre.
12.15 Du Mexique au Paraguay. 12.35 Disques. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Touristes à vos marques I... 13.05 Le charme de la
mélodie... 13.35 Œuvres de Debussy. 16.00 Musique de danse.
16.30 Vos refrains favoris. 17.00 Le point de vue de... 17.15 Dis-
ques. 17.30 Chant et piano. 17.50 Casanova et son orchestre . 18.00
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps . 19.40 Colin-maillard. 20.00 Le coffre malais, feuilleton.
20.30 C'est une chance 1 20.45 Echec et mat. 21.25 Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations . 22.35
Reportage sportif. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Pages
légères de Haydn et de Mendelssohn. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Disques. 12 15 Refrains de Jérôme Kern. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Chantons l'hiver. 13.25 La Water Music , de Haendel.
13.40 Renata Tebaldi chante. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vient de
paraître. 17.30 Victor Hugo et la souffrance. 17.45 Disques. 18.00
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Palmarès de la chanson 56. 20.30 Oscar sera dans le
troisième métro, jeu radiophonique. 20.55 La Veuve joyeuse, opé-
rette de Franz Lehar. 21.45 Le châtiment d'Ixion , fantaisie radio-
phonique. 22.30 Informations . 22.35 Le miroir du temps. 23.05
Disques. 23.15 Fin de l'émission.
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Décès de Mme Fernand Bompard
Le Jour de l'An , est décédée, dans sa 79e année.

Mme Berthe Bompard, veuve de M. Fernand Bom-
pard.- La défunte était une fille de feu Adolphe Vallet,
qui exploita une boucherie à la place du Midi et en-
suite à la rue du Collège. Avant son mariage, elle pra-
ti qua l'enseignement à la première école des filles en
ville. Avec Mme Bompart , personne distinguée et ai-
mable, disparaît une figure de l'ancien Martigny.

Nous présentons nos sincères condoléances à M.
César Bompard et à Mme Emma 'Spielmann, à Fri-
bourg, fils et sœur de la défunte.

Le tram a bien vécu
Le tram a bien fini sa carrière. Un nouveau moyen

de transport, silencieux et rapide,' a circulé hier mardi
ler janvier, pour la première fois de la gare au Bourg.
La population se réjouit d'utiliser le nouvel autobus
spacieux promis pour un de ces prochains jours.

Cars pour Verbier
Martigny-Excursions organise tous les dimanches des

cars pour Verbier. Départ de Martigny-Ville (place
Centrale) à 8 h. 30. Prix Fr. 6,— par personne. S'ins-
crire chez Martigny-Excursions, téléphone 6 10 71, chez
Girard Modes, téléphone 610 23 et chez Cretton-
Sports, téléphone 6 13 24.

Pharmacie de service
Du 29 décembre au soir au 5 janvier : Closuit.
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Nos
CHAPEAUX

JI martigny
sont
très avantageux
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On fête la doyenne

Jusqu 'à présent, l'Etat — disons plus généralement
nos cantons suisses — remet un fauteuil aux heureux
mortels qui atteignent leur centième année. En réalité ,
les bénéficiaires de ce geste sont relativement peu nom-
breux, bien que l'on prétende que les progrès de la
médecine aient passablement étendu la durée de la
vie humaine.

C'est assurément cette constatation qui a conduit la
Municipalité sortante de Sierre à devancer de dix ans
l'échéance et de délivrer le fauteuil traditionnel à toute
citoyenne ou citoyen franchissant le cap des quatre-
vingt-dix ans.

Ce faisant, elle s'est montrée à la fois' prévoyante
et généreuse car, si les nonagénaires sont plus nom-
breux que les centenaires, peu d'entre eux arrivent au
potea u du siècle... Il est donc sage de leur délivrer le
fauteuil qui leur permettra d'attendre en toute sérénité
les cent ans avec la perspective de recevoir encore un
siège battant neuf de la générosité de l'Etat.

G'est sans doute pour ce motif qu 'une délégation du
Conseil communal et du Conseil bourgeoisial de Sierre,
représentés par leurs présidents respectifs , MM. Elie
et René Zwissig, s'est rendue avant la fin de l'an au-
près de la doyenne bourgeoise de la ville du soleil pour
lui remettre a la fois un beau fauteuil et une caisse de
bouteilles des meilleurs crus de la Noble-Contrée.

L'heureuse bénéficiaire de ces attentions est Mme
Philomène Martinelli , née Caloz. Elle est entrée le 10
octobre 1956 dans sa 97" année. Veuve depuis 1940
de Joseph Martinelli , lui-même né en 1858, elle a donné
le jour à huit enfants , dont sept sont toujours en vie.
Elle habite chez son fils aîné, âgé de 75 ans. La véné-
rable jubilaire a trente-quatre petits-enfants, quarante-
neuf arrière-petits-enfants et sept arrière-arrière-petits-
enfants.

Que voilà une belle famille 1 Nous l'en félicitons et
avec elle, la Municipalité et la Bourgeoisie qui ont ac-
compli le joh geste relevé ici.

Après les élections communales
Comme on le prévoyait généralement , M. Elie Zwis-

sig, ancien président de la commune de Sierre , a donné
sa démission de conseiller. C'est M. Roger Gaillard , le
plus avantagé des « viennent-ensuite » de la liste radi-
cale, qui entrera à la municipalité de Sierre.

Le nouveau conseiller, originaire du canton de Fri-
bourg, a pratiqué plusieurs années aux Services indus-
triels de Sierre en qualité de technicien-électricien,
avant d'ouvrir un bureau en ville. C'est une heureuse
acquisition pour notre Municipalité, ce qui n'empêche
pas de regretter le départ du président Zwissig qui a
consacré le meilleur de lui-même au développement de
sa ville natale et se trouvait être le seul vieux bour-
geois de Sierre au Conseil communal . Nous lui souhai-
tons une longue et heureuse retraite.

Il ne lui restait que Mme Rivoire, mais
celle-ci, fort prise par ses obligations de
femme d'un écrivain en renom, n'avait pas
loisir de lui consacrer beaucoup de temps.

Elle ne pourrait pas faire revenir M. Dus-
sartre sur sa décision de la marier.

Et avec qui ? Avec cet homme dont le
souvenir la faisait tressaillir de répulsion.

Etre l'objet d'un marché lui paraissait
une humiliation intolérable.

« Je lutterai , je dois lutter. Marraine au-
rait combattu ce projet , je ne dois pas
l'accepter.

« Je suis l'obligée de M. Dussartre, j 'igno-
re comment je pourrai m'acquitter, mais
nulle loi humaine ne peut me contraindre
à me vendre pour payer une dette. »

Un bruit de pas la fit se relever. Elle re-
prit l'allure d'une promeneuse solitaire.

Qui donc venait vers elle ?
A quelques mètres, Gilbert Semart dé-

bouchait du sentier.
La conversation qu'il venait d'avoir avec

son associé avait dû combler son attente.
Il arrivait souriant et son visage gras lui-
sait de satisfaction.

Après avoir donné des ordres à l'office,
Lucienne sortit , traversa le jardin et gagna
le parc.

Elle éprouvait un besoin de marcher, li-
se détendre. Elle sentait proche l'écroule-
ment d'un beau rêve.

Elle n'avait jamais eu l'ambition d'être
une de ces femmes adulées qui semblent
attirer les hommages et dont l'éviden!
bonheur fait naître l'envie.

Elle souhaitait une existence simple "'
sans faste, mais qui ne devrait rien à per-
sonne.

Toute sa jeunesse n'avait été qu'une
longue servitude et une humiliation.

Assise au pied d'un chêne, au bord du
sentier, elle ferma les yeux pour évoquer
son cours passé. Que de larmes et combien
peu de joies elle y trouvait I

Son enfance, celle du moins dont elle
avait conservé le souvenir, s'était écouler
dans une misérable maison de la banlieue
d'Al ger parmi les san glots de sa mère et les
rauques accents ce violence de quelques
parents éloignés , âpres et brutaux.

De temps en temps, un homme, un Fran-
çais , venait , parlait bas à sa pauvre ma-
man qui , malade, sortait peu, lui remettait
une enveloppe et s'en allait.

Aussitôt après son départ , les autres en-
traient, criaient, exigeaient, arrachaient '.1
ia mère les papiers qu 'elle froissait dans
sa mam.

Quand elle voulait se défendre, ils la me-
naçaient.

Un jour , l'un d'eux prit Lucienne dans
ses bras en disant :

— Si tu refuses, je l'emporte au douar.
tu ne la reverras jamais.

La pauvre femme avait cédé, elle cédait
toujours, puis avait pleuré en murmurant :
« Pauvre petite, ma pauvre enfant ! »

Elle se nourrissaient de quelques poi-
gnées de dattes et de lait de chamelle qu 'on
leur portait. Leur vêtements étaient des
haillons et leur lit un grabat.

Cela durait depuis des années sans doute
lorsque marraine entra dans sa vie.

Elle se souvenait vaguement d'une scène
où les supplications de sa mère se mêlaient
aux imprécations des cousins.

Affolée par ce vacarme, elle s'était mise
à gémir en appelant : « Maman ! » La belle
dame visiteuse l'avait prise sur ses genoux
pour la calmer.

Puis les hommes sortirent pour continuer
leur discussion avec le monsieur français
qu'elle avait plusieurs fois vu venir dans
leur pauvre demeure.

Sa mère criait, parmi ses sanglots :
— Lucienne, mon petit, adieu I
— Calmez-vous, Rachel. Je vais emme-

ner la fillette, elle a besoin de repos après
ces émotions trop fortes pour elle. Je vous
la ramènerai chaque jour.

Elle revivait son étonnement émerveillé
devant le luxe de la chambre d'hôtel , la
douceur de marraine. Elle eut là son pre-
mier contact avec le bonheur.

Hélas ! elle avait appris, depuis, que cer-
tains êtres semblent marqués par une sorte
de fatalité.

Même lorsque leur destin paraît desser-
rer ses griffes, pour leur procurer quel-
que espérance, le malheur qui en a fait
sa proie ne tarde pas à les ressaisir.

Marraine morte, ce furent les mornes an-
nées de pensionnat, puis la fin brusque de
Julie.

Cependant, il eut un rire épais.
— Oh 1 oh ! On est farouche, à ce que

je vois.
— Non, simplement soucieuse de bonnes

manières.

Le dégoût fit presque crier la jeune folle
— De quel droit ?
Cyniquement, il répondit :
— De celui du plus fort. Je le répète

vous me plaisez. Quand vous serez débar-
rassée de la gangue de préjugés qu'on vous
a, un peu niaisement, inculqués, je me
charge de faire de vous une délicieuse com-
pagne. Vous êtes jeune, ce sera pour moi
un plaisir neuf de vous former à une vie
intelligente, de vous initier à ce qui fait
le prix de l'existence. Avec votre beauté
dont je vous apprendrai à tirer parti et mon
expérience, nous pourrons faire un agréable
tendem.

—¦ N'y comptez pas 1

— En quoi est-ce y manquer que de
vouloir vous baiser les doigts ?

— Cela n 'est pas autorisé avec une jeune

— De la rébellion ? Ce n'est pas pour
me déplaire. A vaincre sans péril... D'ail-
leurs, la colère vous va fort bien...

Suffoquée par tant d'impudence, la pu-
pille de M. Dussartre vibra d'indignation.

— Monsieur, cessez d'être ridicule et
veillez à ne pas devenir odieux. N'insistez
pas.

Mais, brutalement, Gilbert Semart revint
à la charge.

— Après tout, vous devriez me remer-
cier de l'honneur que je vous fais. Avez-
vous réfléchi que je représente , pour vous ,
une chance inespérée ? Qui voudrait d'une
fille née de père inconnu et qui n 'a pas
le sou ? Pensez-vous que beaucoup d'au-
tres vous offriraient leur nom pour vos
beaux yeux ?

— Comme je suis heureux de vous trou-
ver enfin ! J'étais si désireux de vous voir
de vous dire mon immense joie !

Lucienne esquissa un mouvement de re-
cul.

— De quoi s'agit-il , monsieur ? deman-
da-t-elle d'un ton qu 'elle s'efforçait de ren-
dre indifférent.

— Ne le devinez-vous pas ?
Ce disant , il s'approcha d'elle, lui pri

la main qu'il fit mine de porter à ses lè-
vres.

Elle la retira d'un geste brusque qui le
décontenança.

— Lâche I
— Votre tuteur fait d'une pierre deun

coups : il se débarrasse de vous et conso-
lide une situation difficile.

— Malotru !
(A suivre.)

— Le bréviaire des usages mondains
était à votre programme du pensionnat
comme les déclinaisons latines ou l'histoire
sainte ?

— Dois-je en conclure que, puisque vous
ne connaissez pas le premier, vous ignorez
aussi les secondes ?

Gilbert Semart avait de modestes origi-
nes qu'il dissimulait soigneusement. Il vit ,
dans la question posée par Mlle Mansour
d'une voix railleuse, une allusion à ses pé-
nibles débuts. Une flamme de colère brilla
dans ses yeux qui se posèrent , soudain
cruels, sur la jeune fille.

Celle-ci, malgré son appréhension, fei-
gnit de rester calme, mais l'émotion qui
l' agitait fardait délicatement son visage et ,
sous l'étoffe tendue du corsage, on voyait
rrémir sa jeune poitrine.

Une lueur trouble s alluma dans le regard
de Semart qui se rapprocha.

— Le contact , si fugitif soit-il, d'une
chair tiède et parfumée est enivrant pour
un homme épris.

Lucienne eut un haut-le-corps.
— Que signifient ces propos ?
— Que vous me plaisez et que je fera

de vous ma femme.
Sa voix était devenue rauque bien qu t!

s'appliquât à lui donner des inflexions ca
ressantes.



" ,, ' - • ¦ •  Dès ce soir mercredi
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Monsieur César BOMPARD, à Martigny ;
Mademoiselle Solange BOMPARD, à Lau-

sanne ;
Madame Emma SPIELMANN-VALLET, _

Fribourg ;
Madame Clothilde MULLER-BOMPARD, à

Martigny ;
Madame Jeanne DANCET-BOMPARD, à An-

necy ;
Monsieur et Madame Joannès BOMPARD-

ESTAYS, à Annecy ;
Monsieur et Madame Pierre SPIELMANN-

PYTHON, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean VEUTHEY-MUL-

LER et leurs filles , à Martigny ;
La famille Louis VALLET, à Paris et Vichy ;
Les familles parentes et alliées PERRET-

MEILLAND VALLET, ORSAT, GUIL-
LON, CHAVEROT, GILLIOZ et GIRARD,

ont la douleur de faire part du décès subit de

Madame Berthe BOMPARD
née VALLET

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, décédée le 1er janvier 1957,
dans sa 79e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny ven-
dredi le 4 janvier 1957, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
P. P. E.

t
Madame Alfred MORET-CHERVAZ et ses

enfants Daniel, Michel et Paulette, à Marti-
gny-Bourg,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Alfred MORET
leur fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
42 ans après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
jeudi 3 j anvier 1957 à 10 heures.

Départ de l'Hôpital.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera
pas porté.
¦i m i iiii Miii«iiii-nrm_mi_r-_MBT!_nrfim

Le drame du Mont-Blanc
Si la cordée conduite par l'as italien Bonatti a pu

rejoindre enfin Courmayeur, celle du Français Vincen-
don et du Belge Henry est maheureusement toujours
bloquée sur le Grand-Plateau, à 3926 mètres d'altitude.

Pire encore, un hélicoptère qui tentait d'atterrir près
des égarés capota et se brisa. Ses deux occupants ne

A gauche, Walter Bonatti , le célèbre guide italien qui avait participé à l'expédition du K-2 à l'Himalaya , est embrassé par son
père après son retour ; à droite , Silvano Ghescr, blessé et avec les mains et pieds gelés, pendant son transport par la colonne

de secours.

furent heureusement pas blessés. Un autre hélicoptère
réussit à poser 4 hommes à proximité des alpinistes, si
bien qu 'à la tombée de la nuit, samedi, il y avait dix
personnes sur le Grand-Plateau, bloquées par un froid
sibérien et la tempête. Dimanche, elles purent attein-
dre le refuge Vallot, sauf Vincendon et Henry, qui ont
dû passer la nuit dans la carlingue de l'hélicoptère dé-
moli. Ils souffrent d'engelures et leur état est sérieux.

Une équipe de sauvetage conduite par Lionel Terray,
l'un des meilleurs alpinistes du monde, et une colonne
de six Suisses s'est dirigée sur les lieux.

En bas, dans la vallée, l'angoisse s'est emparée de
la petite ville de Chamonix et chacun attend. Le com-
mandant Le Gai, de l'école de haute montagne, dirige
les opérations de sauvetage. II reste partisan d'une
évacuation par hélicoptère des deux jeunes gens nau-

fragés du Mont-Blanc et de leurs sauveteurs. Mais il
faut que sur les lieux mêmes de l'accident de samedi
le vent tombe et la visibilité soit meilleure.

Terray dispose d'un poste de radio et recevra ses
instructions du commandant Le Gai. Un autre plan
semble prévoir, en effet, que si l'évacuation par héli-

coptère est impossible, les hommes actuellement au
refuge Vallot redescendront sur le Grand Plateau où
attendent Vincendon et Henry dans l'hélicoptère acci-
denté.

Pourquoi n'a-t-on pas fait appel à Geiger ?
On se demande de plus en plus, dans tous les mi-

lieux, pourquoi , l'aviateur Geiger n'a pas été appelé à
Chamonix pour qu'il tente, en collaboration avec les
hélicoptères français, de sauver les deux alpinistes im-
mobilisés sur le Grand Plateau, écrit « La Suisse ».
Nous sommes persuadés que notre compatriote aurait
accepté de tout tenter pour porter secours à ces mal-
heureux. N'a-t-il pas fait preuve déjà de qualités ex-
ceptionnelles dans des circonstances analogues ?

Madame Amélie BOURGEOIS-PUIPPE, aux Valettes ;
Monsieur et Madame Xavier BOURGEOIS-MAGNIN

et leurs filles Angèle, Rose-Marie, Brigitte et Léa,
aux Valettes ;

Monsieur et Madame Henri BOURGEOIS-LAURENT,
aux Valettes ;

Monsieur Jules BOURGEOIS, aux Valettes ;
Monsieur Aphonse BOURGEOIS , aux Valettes ;
Madame et Monsieur Pierre ARLETTAZ-BOURGEOIS

et leurs fil s Robert et Charles- Henri, aux Valettes ;
Mademoisele Ida BOURGEOIS, aux Valettes ;
Madame veuve Pierre-Joseph BOURGEOIS, ses en-

fants et petits-enfants aux Valettes, Bovernier et
Lausanne ;

Madame et Monsieur Pierre-Joseph SARRASIN et leurs
enfants, aux Valettes ;

Madame et Monsieur Edouard CLAIVAZ, leurs en-
fants et petits-enfants, à Sion et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qu ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Xavier HOOROEOIS
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé à l'âge de
73 ans après une pénible maladie chrétiennement sup-
portée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le vendredi
4 janvier à 10 heures.

Cet avis tient de lettre de faire-part.
Priez pour lui

Madame Lucienne FERREOL-GAY-CROSIER, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Jean FERREOL, leurs enfants
Jean-Yves et Pierre-Alain , à Sion ;

Monsieur et Madame Antoine GAY-CROSIER, leurs
enfants et petite-fille, à Trient ;

Monsieur et Madame Philippe GAY-CROSIER, leurs
enfants et petits-enfants, a Trient ;

Madame veuve Edouard GAY-CROSIER et fils, à
Trient ;

Madame veuve Joseph PRALONG et son fils, à Sierre ;
Madame veuve Louis OGGIER, ses enfants et petits-

enfants , à Sierre et Lausanne,
les familles parentes et alliées aux Jeurs, Trient , Mon-

they, Loèche-les-Bains,
ont la douleur de faire part du décès de

ftasieiÊr Imm QAY-CRGSIER
leur cher père, grand-père , arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
le 1" janvier , dans sa 82° année , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le vendredi
4 janvier , à 10 heures. Départ du convoi funèbre de
l'é glise paroissiale de Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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La fenna et la tchiëvra
Dja dou coup la tchiëvra l'avaî mandja de follhe doeu

pérey. Adon, Charnioeu que l'anmâvè tan li petiou
j 'abre l'avâi-te dèfeindu à la Fanchetta de chortî la
bétje ein ché proz. Me cha fenna, que devâi alla crojâ
li triflè, l'a quan mémo tornô mena et l'a liettô à de
rionje. On vejin, di la rota h crie ein rieint :

— Ve-to, ve-to, la tchiëvra I
La châla bétje avâi d'jà arratcha lo bet doeu pérey et

meindjiëvè dès bon tioeiïe. le l'avâi-tu qu'à treyïe chu
la corda que cheirè détatcha. Adon Fanchetta l'a fé
qu'on chaut po accapâ la tzaravoûta et ie la vito menô
oeu boeu por que ch'n'hommo ch'ein ché pa dèbetô,
èpoué ie la coudja tornô remeindâ lo bet doeu pérey
avoué d'herba. Apre, ie l'a ramachô li triflè et 11 j 'a
porto à la cavâ.

Quan ch'n'hommo l'è arrevô doeu travail, li a de :
— Vé-je tzartchië li triflè...
— T'ein a pa fauta : li triflè chont tote oeu chetto ;

li j 'è porto bâ.
Apre lo goûta , la tein que Charnioeu tzaplâvè de

bou, la fenna l'allâïye onco crojâ. Me l'hommo chè
maufiâvè que y'avâi de louche.

Tôt d'on coup, lo Pije et la Pijetta que l'eiront intjè
deyïont à Fanchetta :

— Ve-to, Charnioeu que vint...
Llie l'eirè pa trantiëla et revouadâvè ch'n'hommo ein

dèjo.
Tôt d'on coup, lui mandé vi-a lo tzapé et crie :
— Eh ! hlla gran diabla, l'a fallu mena la tchiëvra ;

... la touo !
— La tieinta : la fenna è bein la tchiëvra, de lo
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Agences et représentants dans les principales localités du canton

REÇOIT DES DÉPÔTS i EN COMPTE EPARGNE à 2 H %
„ . . EN OBLIGATION à 3 ans, à 3 Vt %

à 5 ans, à 3 Hs %
et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

Q Les dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal ^

_^M '-"'.- '.'.̂ ^̂  Dès vendredi 4, un film dynamique et
__P*Çr*?̂ Ŝ __i palpitant :

flUnfeKra L'aventurier
Wfiïfâ*§ de Séville

^SBBjjwgjBS' avec Luis Mariano. En couleurs.

Un film colossal en cinémascope à l'Etoile
Dès ce soir mercredi 2, une grandiose évocation d'un

des plus grands souverains et des génies les plus pro-
digieux dont l'Histoire ait enregistré le souvenir : ALE-
XANDRE-LE-GRAND, interprété par Richard Burton ,
Frédéric March, Claire Bloom et Danielle Darrieux.

« Cette production mérite réellement d'être considé-
rée comme la plus spectaculaire projetée actuellement.
Les foules immenses, la violence des combats, le faste
des fêtes , le luxe des costumes, l'importance des dé-
cors concourent à en faire la réalisation la plus impor-
tante du moment. Le cinémascope fournit ici des ima-
ges d'une beauté comme d'une grandeur rarement at-
teintes, et il en est de même pour le technicolor. » (Ci-
nématographie française).

Attention 1 Vu la longueur du spectacle, pas de com-
plément. Donc, pas de retardataires.

Retenez vos places. Location permanente, téléphone
6 11 54.

Les fêtes continuent au Corso
avec dès ce soir mercredi à 20 h. 30 le plus formidable
film d'aventures que vous ayez jamais vu : LE CON-
QUÉRANT, en cinémascope et en couleurs. John
Wayne, Susan Hayward, Pedro Armendariz interprètent
ce film fantastique qui a demandé plus de 2 ans pour
sa réalisation et qui a coûté près de 6 millions de
dollars... Ce film vous relatera l'épopée du fameux con-
quérant tartare Gengis-Khan qui régna sur l'Asie et se
prépara à partir à la conquête du monde... Un film
monumental, d'une action prodigieuse qui vous en-
thousiasmera... Des conquêtes sanguinaires, des pas-
sions barbares : un film étonnant que vous devez voir !

Attention : Interdit sous 18 ans.
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30. Location 6 16 22.
Et bientôt le film le plus extraordinaire que le ci-

néma ait créé depuis son invention : LE MONDE DU
SILENCE...

Cinéma Rex, Saxon
Dès vendredi 4, un splendide film en couleurs dont

la réalisation incomparable et l'excellente interpréta-
tion vous fascineront : L'AVENTURIER DE SEVILLE,
avec Luis Mariano, Lolita Sevilla et Danielle Godet.
Une œuvre dynamique et palpitante où l'humour ne
perd pas ses droits 1

Une bonne soirée à_¦<?.*

MON MOULIN !
xWLA j f à'  Civet de chevreuil . . 5,50 |

X ĵTSPjpX Escalope Cordon-bleu . 6,50 |
CHARRAT Entrecôte Maître d'hôtel 5,50 I
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B E R N I N A  rend
davantage tout en étant
plus simple à employer

R. Waridel
Place de la Liberté
Tél. 028 / 8 19 20
Martigny-Ville

— Tote davouè.
La fenna ch'è fétè tota petiouda po lachië pachâ

l'oradzo.
Che lo pérey que l'eirè mau remeindô l'a crèvô, l'è

chue. Me l'ein è pa de mémo po Charnioeu et Fan-
chetta que chè chont bein raccomodô.

Clara Durgnat-Junod.

OCCASIONS
A vendre faute d emploi :
1 POTAGER A GAZ en

bon état,
1 MALLE,
1 GRAMOPHONE.
Prix avantageux. Prendre
adresse au Rhône » sous
R. 5439.

Noix nouvelles
5-10 kg. Fr. 1,55 par kg.,
plus port. H. Gius. Pedrio-
li, Bellinzona.

On demande à acheter 15
longs

fers T
2 m. à 2 m. 50 de longueur.

Offres avec prix sous R. 1
au journal.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !
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Le chancelier Adenauer , à droite , â côté du premier ministre du gouvernement sarrois, Dr Hubert Ney, lors de la cérémonie de
Sarrebruck , dimanche après midi

Les Sarr.is sosit devenus ABSemands
C est dans une atmosphère assez terne, presque d'in-

différence, que s'est fait le rattachement politique de ia
Sarre à la Républi que fédérale allemande, écri t Jac-
ques Ferrie dans la Tribune de Lausanne. Les cris hys-
tériques saluant Hitler en 1935 et la vague de nationa-
lisme qui se souleva à la veille du référendum du 23
octobre 1955 appartiennent décidément à une époque
révolue. Les Sarrois sont devenus des citoyens alle-
mands le ler janvier quasiment sans s'en rendre
compte !

Les gens célébraient surtout l'an neuf en famille,
se contentant de suivre à la radio ou à la TV les céré-
monies qui ont marqué le retour de leur petit pays à
la patrie allemande.

On ne voyait que très peu de drapeaux rouge, noir
et or aux maisons particulières. La décoration était
presque inexistante.

Quelques centaines de badauds allemands se sont
rendus hier matin à la gare de Sarrebruck pour assister
à l'arrivée du chancelier Adenauer venu de Bonn en
train spécial. Pour une ville de 130.000 habitants, deve-
nant la capitale du 10e Land de la République fédé-
rale, c'était un peu surprenant. Quant on a vécu les
fiévreuses journées qui précédèrent le référendum de
l'automne 1955, on avait de quoi être étonné.

CEREMONIE OFFICIELLE
Après avoir assisté à une messe pontificale célébrée

par l'évêque de Trêves, le chancelier Adenauer s'est
rendu au théâtre de la ville où a eu lieu la cérémonie
officielle consacrant le retour de la Sarre à l'Allema-
gne. M. -Hubert Ney, président du conseil des ministres
sarrois, puis le chancelier Adenauer ont pris la parole
pour relever qu'après onze ans durant lesquels d âpres
discussions séparèrent les Français des Allemands, il
a été possible de parvenir à un accord. Les deux ora-

Un record macabre pendant
ces fêtes aux Etats-Unis

Plus de 1000 morts !
Pour la première fois, le nombre des personnes

ayant trouvé la mort dans les accidents de la route
au cours des week-ends de Noël et jour de l'An a
dépassé 1000.

En effet, mardi à dix heures du matin (heure
locale), on enregistrait 298 morts pour la période
ayant commencé vendredi dernier à 6 heures pour
le week-end de Noël ou avait déploré 706 victi-
mes, soit au total 1006 morts.

Le nombre des accidents mortels pour les deux
week-ends correspondants d'il y a un an était de
973.

locution dans laquelle il a souligné notamment que le
« travail de sape » des puissances occidentales avait été
l'une des causes de la révolution d'octobre.
teurs ont insisté sur le fait que la France et l'Allemagne
occidentale ont cimenté leur amitié et que les deux
pays ont marqué leur volonté de réaliser l'union de
l'Europe.

La journée s'est terminée par un feu d'artifice allu-
mé sur une colline qui domine la ville.

POUR UN STATUT EUROPÉEN
Les Sarrois sont certes heureux d'avoir affirmé leur

appartenance à la patrie allemande, mais ils s'aperçoi-
vent avec un peu d'amertume qu 'ils devront en sup-
porter de dures conséquences sur le plan économique.
Un Sarrois disait hier matin : « Si le référendum
avait lieu maintenant, la solution européenne aurait
actuellement beaucoup plus de chance d'être acceptée.

En Algérie : 18 tues en deux jours
Le jour du Nouvel An, des insurgés ont tendu, dans

un faubourg d'Oran, une embuscade à un camion des
troupes algériennes de protection et ont tué les deux
occupants.

A Alger, un Européen a été abattu à coups de feu.
Le jour de la Saint-Sylvestre, quinze personnes ont

été tuées et plus de soixante-dix blessées dans toute
l'Algérie.

Lors des combats de la fin de la semaine, les insur-
gés ont perdu quarante tués.

Quinze morts
dans un nouvel accident d'aviation

en Arabie séoudite
Un Superconstcllation C-121 s'est écrasé en Arabie

séoudite. Il avait à bord 29 passagers et un équipage
de 12 personnes.

Le porte-parole de la base aérienne des services de
transports militaires américains de Charleston a déclaré
que l'appareil, qui venait de Charleston , a percuté au
sol et a pris feu en atterrissant sur le terrain de Rahrein,
hier matin à 5 heures. Il avait fait escale à Tripoli.

Quinze membres de l'armée de l'air américaine ont
péri.

Les diplomates étrangers
sont reçus à Budapest

Le président de la République hongroise, M. I. Dobi,
a reçu les membres du corps diplomatique venus lui
présenter les vœux traditionnels- de Nouvel An.

Les représentants des républiques populaires étaient
tous présents. La plupart des chefs des missions diplo-
matiques occidentales s'étaient fait excuser.

Pour la circonstance, les chars soviétiques qui gar-
daient le palais du Parlement , siège du gouvernement
hongrois, avaient été rangés dans les rues avoisinantes,
le long des quais du Danube.

La nouvelle année a été célébrée dans la capitale
hongroise dans le calme. Immédiatement après mi-
nuit, la radio hongroise a joué l'hymne national de la
Hongrie. Le président Dobi a prononcé ensuite une al-

Réfienos au seuil d'une année
Constatons, une fois de plus, 1 étroite interdé-

pendance des nations. Les événements récents ont
j eté une lueur lugubre sur les réactions en chaîne
du fait historique. Quelle partie du monde pour-
rait auj ourd'hui prétendre mener sa vie propre ,
se tenir à l'écart de toute règle de solidarité ?
Même les deux grandes puissances ressentent com-
me une nécessité imp érieuse le besoin de s'ap-
puyer sur des tiers pays — amis ou soumis, ce
n'est pas le lieu d'en disputer ici. Quant aux
petites nations, chaque année qui passe, accélé-
rant le rythme de l'Histoire, les contraint à élar-
gir l'horizon de leur pensée politique.

Sur ce terrain-là, le citoyen suisse ne saurait
assez témoigner de reconnaissance au Conseil fédé-
ral. Notre haute autorité, en effet , aux heures les
plus critiques du mois de novembre 1956, qui
portera dans l'Histoire les marques du tragique ,
donna les preuves de la plus vigilante attitude
politique et humaine en offrant l'hosp italité de
la Suisse pour une rencontre à cinq.

Que cette offre n'ait pas été suivie immédiate-
ment d'effet, que même elle reste encore lettre
morte en 1957, n'enlève rien à la qualité des
raisons et sentiments qui l'ont dictée. Dans la
détresse et la panique du monde, le Conseil fédé-
ral montra qu 'il veillait.

Cet exemple a de quoi réj ouir la conscience
nationale. Vis-à-vis des réfugiés, pareillement, le
Conseil fédéral adopta une attitude découlant des
traditions humanitaires de la Suisse. Enfin , à l'oc-
casion de la toute récente session des Chambres
fédérales, M. le conseiller fédéral Max Petitpierre
définit l'attitude du Département politique fédé-
ral , et donc celle de la Suisse, en des termes qui
situaient très exactement la pensée du pays.

Parmi les signes heureux d'un temps qui ne
l'est pas, on peut relever comment, sur l'essentiel,
une unité nationale s'est à nouveau forgée, face
aux événements internationaux. Est-ce à dire que
nous pouvons brandir le drapeau de la béatitude
égoïste, considérer que tout va bien chez nous,
et le proclamer ? En aucune façon.

Le simple bon sens, la plus élémentaire pudeur
commandent, au contraire, la discrétion et l'exa-
men de conscience. Peuple de pédagogues , nous
aimons à faire la leçon aux autres. Il est bon que,
de temps à autre au moins, nous nous regardions
dans notre propre miroir. Nous y verrons que nos
visages trahissent trop souvent des app étits maté-
rialistes — ceux précisément qui entravent le che-
minement de la pensée altruiste.

Sans doute nous sommes-nous montres généreux
à l'égard d'hommes, de femmes et d'enfants en
butte aux plus grandes souffrances morales. Mais
nos gestes charitables eux-mêmes, si purs qu 'ils
eussent été, n'ont pas modifié l'aspect de notre
confort moral, réplique de notre confort matériel.
La haute conjoncture nous a marqués.

Un instant de raisonnement nous conduit à une
constatation très simple : nous sommes en train ,
individuellement, de sortir d'une tradition suisse,
faite de bon sens, de réflexion sereine. Il faut ab-
solument éviter un divorce entre l'attitude des in-

dividualités et celle de la nation. Que la Suisse
doive constamment penser et repenser son com-
portement d'Etat à la lumière du fait historique ,
c'est l'évidence même ; mais elle ne peut, elle
ne doit le faire que dans le prolongement d'un
état d'esprit qui , lui, a fait ses preuves dans le
passé. Notre Conseil fédéral n'a pas eu une autre
attitude au cours des semaines écoulées.

Or , notre civilisation bruyante et soumise aux
servitudes de la technique, tend à l'universel, par-
tant à étouffer la personnalité. Les conforts —
matériel, intellectuel, moral — eux aussi tendent
sinon au nivellement, du moins à l'atrophie de la
personnalité. Ils amolissent l'âme, réduisent la pen-
sée, détériorent peu à peu la qualité de l'individu.
Il faut y veiller.

Les semaines que nous venons de vivre nous
ont apporté la preuve que des hommes et des
femmes, apparemment peu préparés à un effort
moral continu, pour avoir eu, durant des années,
les nerfs soumis à rude épreuve, ont fait preuve
d'un courage moral extraordinaire qui restera com-
me un haut fait de la conscience humaine. En des
circonstances même moins dramatiques que celles-
là, offririons-nous le même visage moral ? C'est
là , peut-être, une des questions que nous pouvons
nous poser dans le cadre de nos réflexions de ce
début d'année.

Appelé a témoigner de sentiments charitables
à l'égard d'êtres humains atteints par la catastro-
phe — les inondations de la plaine du Pô, de
Hollande, l'incendie de Marcinelle, l'enfer de Bu-
dapest — le Suisse moyen ne se dérobe pas. C'est
une justice à lui rendre.

Reste pendante la question de la solidarité hel-
vétique — qui ne devra j amais amoindrir la soli-
darité internationale, mais au contraire la renfor-
cer. Sommes-nous assurés, à l'aube de 1957, que
le Suisse de tous les cantons considère le Confé-
déré de l'autre langue , et de l'autre confession,
comme partie intégrante du « peuple de frères »
auquel il appartient lui-même ? Les articles de
presse, les discussions sous la coupole nous assu-
rent que des ponts doivent être encore j etés, des
malentendus dissipés.

Ainsi donc, en ce début de 1957, il nous est
donné de dénombrer, dans le monde, et dans no-
tre maison helvétique, des ombres et des lumières.
Les événements internationaux, s'ils ont découvert
à nouveau de sordides calculs et mis à nu d'ef-
froyables intentions, ont aussi fait j aillir d'éblouis-
santes clartés qui permettent de considérer que
des hommes, nombreux, restent des hommes en

^'aff i rmant  d'abord comme des consciences.
Quant a notre condition de Suisse, le plus beau

témoignage que nous ayons de sa validité — et
de sa vitalité — nous le voyons, il ne faut pas se
lasser de le répéter, dans l'attitude digne , coura-
geuse et humaine de notre Conseil fédéral auquel
nous adresserons, au seuil de l'an nouveau , des
pensées de reconnaissance et de respect. Il im-
porte que notre haute autorité sache qu 'il peut
compter sur la fidélité du peuple suisse et sur son
attachement aux valeurs qu'il doit sauvegarder.

A propos de technicum
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On trouve dans notre canton certaines personna-
lités qui préconisent l'établissement d'un technicum
en Valais. Il est intéressant , à ce sujet , de citer quel-
ques passages d'une enquête de M.  Pierre A. Dentan
relatée dans la « Gazette de Lausanne ». Ces articles
concernent la pénurie d'ingénieurs et de techniciens
dans notre pays. En voici les principaux extraits :

Les technicums existant actuellement en Suisse
suffisent-ils à couvrir les besoins ? Il doit être pos-
sible d'y répondre obj ectivement, sans laisser glis-
ser les choses sur un terrain où elles n'ont que
faire : celui des querelles de clocher intercanto-
nales !

Des études déj à approfondies ont été faites à
ce propos. On sait qu 'il existe actuellement dans
notre pays sept technicums, soit ceux de Berthoud ,
Bienne, Fribourg, Genève, Winterthour, Le Locle
et Lugano. En outre, un huitième technicum, pri-
vé celui-là, donne des cours du soir à Zurich.

Les technicums de Bienne et de Berthoud sont
d'ores et déj à sursaturés ; celui de Winterthour a
sa mesure presque comble. A Fribourg, en revan-
che, comme à Genève et au Locle, il reste des
places à pourvoir que l'on peut évaluer, grosso
modo, pour l'ensemble de la Suisse romande, à
environ six cents.

Des communistes intellectuels
lâchent le parti en Italie

Six intellectuels communistes ont démissionné du
parti « pour protester contre la politique de soumission
au régime soviétique suivie par le communisme ita-
lien ».

Le « Corriere d'Informazione », qui annonce cette
nouvelle, précise que les démissionnaires sont le profes-
seur Natalino Sapegno, de l'Université de Rome, M.
Gaetano Trombâtore, critique littéraire, M. Claudio
Longo, architecte, M. Domenico Purificato, peintre,
M. Leoncillo Leonardi, sculpteur, et le professeur Vezio
Crisafulli , de l'Université de Trieste.

Selon le journal , deux écrivains, MM. Carlo Mus-
ceetta_ et Italo Calvino, s'apprêteraient à suivre leur
exemple.

La conclusion , chacun s'en doute , l'aura déjà
tirée : elle est que le degré d'occupation des tech-
niciens publics est beaucoup plus élevée en Suisse
allemande que chez nous. Dans ces conditions, il
parait logique de porter tout d'abord l'effort au-
delà de la Sarine. C'est d'ailleurs à cette j uste
appréciation de la situation qu 'a abouti le Con-
seil d'Etat vaudois lorsqu 'il a écarté dans l'im-
médiat la possibilité de créer un technicum à Yver-
don.

Des cours du soir , par exemple, organisés dans
des centres j udicieusement choisis, permettraient
aux candidats de parfaire leurs connaissances. On
peut raisonnablement admettre, sur ce point , que
de tels cours faciliteraient singulièrement l'entrée
de j eunes Valaisans au technicum de Fribourg.

D'autres formules sont encore préconisées pour
faciliter le recrutement.

On n insistera j amais assez sur le fait qu 'un nou-
veau technicum, où qu 'il soit , devra répondre à
plusieurs exigences minima. Il faudra qu 'il tienne
compte d'une région de recrutement d'élèves suf-
fisamment vaste ; à ce titre, il ne saurait en aucun
cas être de dimensions trop modestes ; enfin , il
devra prévoir une division de la construction des
machines et de l'électrotechnique.
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La profession de technicien
Par A. Imhof. — Fort de 27 pages, format A5, le

texte orné de quatre planches est publié par les soins
de l'Association patronale suisse des constructeurs de
machines et industriels en métallurgie. En librairie
Fr. 2,-.

Chaque année, le choix d'une profession préoccupe
de nombreux écoliers et leurs parents. Lourd de con-
séquences, ce choix peu t être décisif pour leur bonheur
et leur avancement dans la vie. Il ne laisse pas indif-
férents les maîtres qui s'intéressent à l'avenir de leurs
élèves et qui aimeraient avoir leur mot à dire . Enfin ,
les parents attendent des conseillers en matière d'orien-
tation professionnelle qu 'ils possèdent des connaissances
approfondies conformes à la réalité de l'existence.

C'est la raison pour laquelle FAssociation patronale
suisse des constructeurs de machines et industriels en
métallurgie a fait appel à un excellent connaisseur de
la matière, versé dans tous les domaines de la tech-
nique, pour composer cette brochure sur la profession
de technicien. Bénéficiant d'une large expérience sco-
laire et d'un vaste savoir acquis dans la prati que, M.
le prof. A. Imhof , ing énieur électricien di plômé, a su
décrire avec enthousiasme les beautés que présente la
profession de technicien.

La petite brochure qu il a rédigée évoque d une fa-
çon vivante et saisissante toutes les particularités du
métier de technicien considéré dans les différents sec-
teurs industriels et à tous les échelons de la produc-
tion : invention et recherches, calculs et construction ,
essais, fabrication, vente, hiérarchie dans les profes-
sions techniques, préparation à la profession de tech-
nicien , études universitaires , tels sont quel ques-uns des
problèmes abordés dans les divers chap itre du présent
fascicule. L'auteur met au service d une description
fidèle de tous les aspects du métier une langue capti-
vante qu 'apprécient profanes et spécialistes. Un char-
mant frontispice dû à l'art de Tomamichel s'ajoute aux
quatre planches fort suggestives qu'il a esquissées sur
les thèmes de l'invention et de la recherche technique
aux siècles passés et à l'époque que nous vivons. Pu-
bliée en allemand et en français, cette petite brochure
mérite une large diffusion.

Près de Tours,
une jeune femme se jette dans le Cher

avec trois de ses enfants
Une jeune femme de 36 ans s'est jetée dans le Cher,

avec ses trois enfants, âgés de 7 ans, 3 ans et 16 mois.
On repêcha les deux corps, liés l'un à l'autre par un

mètre-ruban de couturière. Quelques centaines de mè-
tres en aval, les pompiers découvrirent deux autres
noyés : un garçon et une fillette, ficelés ensemble
par une cordelette.

En instance de divorce depuis deux ans, Mme Le-
blois était venue s'installer chez M. Percheron , lui-
même divorcé, qui avait la garde de son fils Michel. Le
peti t Daniel était né de leur liaison.

Très abattue, depuis quel ques mois , la jeune femme
avait parlé à plusieurs reprises de son intention de se
suicider un jour. Son ami ne l' avait pas prise au sé-
rieux. Pourtant , hier, en ne trouvant personne à la
maison quand il revint de son travail , M. Percheron
fut saisi par un affreux pressentiment et s'en fut  à la
recherche des siens. Il arriva sur les lieux du drame
quelques minutes après les pompiers.

La fille aînée de Mme Leblois, Marie-Thérèse, 9 ans
n'a échappé à la mort que grâce aux vacances scolai
res : depuis Noël , elle était chez son père, à Ville
perdue, dans la banlieue de Tours.

Ûàu àmdi au mercredi
environ 4000 tonnes, s est échoué près du phare de
Roesnaes, sur la côte ouest du Seeland. Des bateaux da-
nois sont arrivés sur les lieux , mais le capitaine soviéti-
que refuse d'accepter leur assistance !

Le cargo soviéti que « Adam Mikavitch », jaugeant

— Un gardien du temple de la déesse Kali du vil-
lage de Gararmala (Etat de Rajasthan), s'est évanoui
d'horreur en découvrant, aux pieds de la déesse, une
tête humaine et une tête de chèvre, placées côte à
côte sur un plateau. La police recherche l'auteur de ces
offrandes macabres.

— Au nord du Japon, deux camions ont été préci pi-
tés dans une rivière par une avalanche. 18 personnes
ont été ensevelies sous la neige, mais onze d'entre elles
ont pu être sauvées.

— Le gouvernement indonésien a annoncé, lundi
soir, que le président Sœkarno a proclamé l'état de
guerre et de siège dans le sud de Sumatra.




