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Poppée dans le lait... moi à la Bergère

_________ fl6!x?9S Wŵ SmW ~ 
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Sa délicieuse crème de café

eux-mêmes sont décla rés vain-
queurs. A leur manière, évi-
demment. Tout dépend à quel
point de vue on se p lace.

J 'ai entendu la femme d'un
candidat-conseiller malheureux
déclarer à des commères du
voisinage : « Quelle chance
que mon mari n'ait pas été
élu I II en avait marre d'être
toujours appelé « Monsieur le
conseiller I »

On se console comme on
peut , n'est-ce pas P

Cette réflexion me remet en
mémoire le petit incident que
voici, qui s'est passé au can-
ton de Vaud :

— Bonjour , monsieur le

Donionr, bon an, monsieur II.!
Permettez, M. Hammarskjoeld, qu'un des

p lus inf imes  ci toyens de la plus inf ime, mais
aussi de la p lus vieille confédérat ion d'Etats ,
vous adresse ses vœux tic bonne année à vous
qui j ouissez de la p lus hau te  considération
clans cette jeune ct immense confédéra t ion
groupant  80 Eta t s  dont  quel ques-uns compren-
nen t  des ter r i to i res  des centaines de fois p lus
étendus que la Suisse.

Vous êtes un grand di p lomate  considéré 'e t
respecté par tous les poli t iciens qui accourent
à New-York à votre appel et qui se mettent
i m m é d i a t e m e n t  au travail  au premier coup de
vo t re  baguet te  mag ique.

Peu d'hommes connaissent un prestige égal
au vôtre.  Dans cet aréopage sélect où se font
entendre les voix ct les idiomes de tous les
cont inents, vous ag issez comme ces montreurs
de mar ionne t tes  qui , s'ils paraissent for t  peu
sur la scène, n'en fon t  pas moins mouvoir des
personnages de bois qui amusent la galerie,
des plus petits aux p lus grands.

Comme ces artistes ambulants, vous vous en-
tendez à tirer les ficelles, et chacun sait que
vous manœuvrez habilement dans les coulisses,
où vous nouez et dénouez des s i tuat ions em-
brouillées. D'importantes décisions de l'ONU
seraient  votre  œuvre, nous assure-t-on. Nous
voulons bien le croire et nous vous en sommes
reconnaissants.

Cependant, permettez-moi de constater que
vous réussissez moins clans les coups d'éclat
spectaculaires. Il vous est même arrivé de vous
faire souff le ter  par un certain Canard , déchaî-
né en étant  enchaîné, de son petit nom Janos
ou Jonas, peu importe, en somme, l'interver-
t ion des lettres ; ce qu 'il y a de sûr c'est que
le jour ne saurait tarder où il sera avalé à
son tour , comme le fu t  celui dont il a em-
prunté  le nom. Avalé et plus jamais rendu au
j our.

Oui , vous avez été souff le té  publiquement
par ce peti t  homme, à la face du monde en-
tier qui s'est demandé quelles allaient être vos
réactions.

Or, il n'y en a pas eu , vous avez manqué de
souf f l e  et tous les citoyens libres en ont été
pro fondémen t  déçus.

C'est pourquoi au nom de tous ces citoyens
je vous souhaite une année 1957 qui ne vous
appor te  pas les mêmes déboires — ni à nous
non p lus d'ai l leurs — et qu 'elle vous suggère
un peu p lus de cran si les circonstances l'exi-
gent.

Car vous cn avez manqué, M. H., duran t  les
derniers mois de 1956 ; et d'esprit de décision
aussi.

Oui , sans doute, vous étiez à Suez et avant
de vous embarquer vous avez grondé, mori-
géné, menacé.

La belle a f fa i re  et le beau courage ! Tout
le monde savait qu 'Ang lais et Français sont de
p ar f a i t s  gent lemen au fa i r  p lay remarquable,
qu 'ils recevraient le secrétaire de l'ONU les
bras ouverts et lui fera ient  fête ! L'histoire
raconte que ces gens de guerre se l ivraient  à
des assauts de politesse avant  tout au t re  as-
saut : « Messieurs les Français, tirez les pre-
miers ».

Un voyage d'agrément  quoi !... avec Cham-
pagne , music-hall et tout  le t ralala.  Que vou-
lez-vouà ! on n'ava i t  pas au bord clu Nil à vous
cacher les mêmes horreurs qu'à Budapest.

Car c'est bien là que nous voulons en venir.
Oui. pourquoi n 'êtes-vous pas allé dans la ca-

pi ta le  de la Hongrie  ou tout un peup le vous
a t t e n d a i t  et vous aura i t  accueilli avec des cris
d'al lé gresse ? Quel t r iomp he c'eût  été pour

M. H.
Certes, vous aviez songé à ce voyage ; vous

aviez même f ixé  la date  de votre arrivée , se-

m a n t  l' espoir clans le cœur de ces pauvres sens.

Hélas ! il a suf f i  de quel ques bat tements  d'ailes

du Canard encha îné  pour vous fai re  renoncer

au voyage ; et pour que f û t  rep long ée dans le

deuil et le désespoir toute la nat ion  magyare

qui ava i t  p lacé en vous sa conf iance .

Vous avez manqué de cran M. H. ; nous
vous souhaitons plus de courage, de clair-
voyance et de cœur pour 1957.

Comme eût été beau votre rôle, et noble
votre mission si, malgré les notes discordantes
du Canard hongrois, vous étiez soudain provi-
dentiel lement tombé du ciel le jour de la
Saint-Nicolas, emportant  clans votre hotte en-
nei gée des secours et des consolations pour les
malheureux, et pour les autres... les verges du
père Fouettard.

Descendre en parachute le soir de Noël , de-
vant  la cathédrale de Saint-Etienne, au milieu
d'une foule en délire accourue à l'appel de la
radio , quelle réalisation d'un beau conte pour
la nui t  sainte.

Cette arrivée n'était certes pas assez proto-
colaire et vous auriez craint pour votre pres-
ti ge de directeur de l'ONU. Mais quel effet  !
On en aurait certes parlé dans les siècles fu-
turs et vous auriez été béni dans le présent et
dans l'avenir.

Oui, je sais, on ne pouvait décemment vous
demander cela ; il y avait d'ailleurs quelques
risques à courir et on ne peut pas exiger de
chacun des vertus héroï ques.

Mais ce que vous auriez pu et dû faire et
qu'on vous reproche de n'avoir pas osé faire,
c'est de prendre le billet le Havre-Budapest.
Tout simplement ; comme un voyageur qui n'a
rien d'autre à faire.

Les autorités ne seraient pas venues vous
attendre à la gare ? Tant mieux ! Vous en au-
riez été moins gêné pour vos enquêtes, et vos
interrogatoires en auraient été plus libres.

Peut-être vous aurait-on empêché de fran-
chir la frontière austro-hongroise, votre passe-
port  n 'étant pas en règle, le visa d'entrée
ayant  été refusé.

C'était là sans doute un autre soufflet  ; un
soufflet  plus cuisant que le premier, et vous
en avez craint sans doute le retentissement.
Pourtant  ce n'est pas vous qui auriez été ba-
foué, mais bien l'institution internationale qui
vous avait donné manda t  d'agir.

C'est dommage que vous n ayez pas tente
l'aventure : les suites en auraient été passion-
nantes. Que pouvait-on risquer en soi ? Et qui
donc se serait déconsidéré ? Pas vous dans tous
les cas qui seriez sorti grandi de cette épreuve.

Refoulé ? Vous n'en auriez pas perdu votre
temps pour cela. Les quelques j ours que vous
auriez passés à la frontière austro-hongroise
vous auraient  enrichi. Vous auriez recueilli de
première main , et mieux encore qu 'en Hon-
grie tous les renseignements utiles. Qui donc
aurai t  osé récuser par la suite le témoignage
des 150.000 fugitifs qui , démunis de tout, au-
raient défilé sous vos yeux embués de larmes :
car vous n'auriez pu rester insensible, M. H.,
au spectacle de ce malheureux troupeau for-
mé cie femmes sur le point  d'accoucher, d'en-

Tous contents
Qui donc a écrit qu il était

di f f ic i le  de contenter tout le
monde et son père P

Si le bonhomme revenait
parmi nous, il en dirait de
belles sur les élections en gé-
néral, en y incluant les élec-
tions communales en Valais.

En e f f e t , pour le p hiloso-
phe-humoriste qu'il était, les
dernières consultations popu-
laires l'auraient royalement
amusé. Et il y aurait décou-
vert maints motifs d'en tirer
des leçons morales à la mode
de son temps.

En lisant les journaux de
droite comme ceux de .gau-
che ou d'extrême-gauche, il se
serait rendu compte que la
terre ne pourrait p lus tourner
sur son axe réel ou supposé , si
telle personnalité n'était pas
élue ou réélue.

Toutes les calamités pleu-
vraient sur le pays, si les cal-
culs de certains comitards n'al-
laient pas se révéler confor-
mes aux nécessités du parti ou
de la coalition en cause.

On enfourcha les grands
chevaux, on prononça les paro-
les qui galvanisent les foules ,

syndic !
— Bonjour , bonjour... Mais

pourquoi m'appelez-vous tou-
jours « Monsieur le syndic » ?
Il y a bien trente ans que je
ne le suis plus.

— Oh ! alors, c'est comme
le boîton à cochon qui est der-
rière chez nous. Y a bien au-
tant d'années qu'on n'y met
plus de porcs, mais on dit tou-
jours « le boîton à cochons ».

On ne dit pas si l'ancien
syndic a été flatté de la com-
paraison.

Je ne sais pas non p lus
combien de candidats ayant
échoué aux élections commu-
nales renieront leurs qualités
de présidents ou de conseil-
lers, puisque tous, sans excep-
tions, sont contents de leur
sort.

« Tous vainqueurs 1 » ont
proclamé les gazettes officiel-
les.

Çà, c'est de sereine philo-
sophie, ou bien nous n'y com-
prenons rien du tout. Le sage
sait tirer victoire de la défaite

on déploya les drapeaux et :
En avant !

Les candidats étaient cou-
verts de fleurs — de réthori-
que, bien sûr 1 — les fanfares
préparaient leurs f lon-f lon vic-
torieux, le vin des triomphes
présumés coulait, coulait...

Le soir des élections on dé-
nombra les couronnés. Et aussi
les victimes. Beaucoup d'ap-
pelés, mais peu d'élus. En vé-
rité, le ciel politique est avare
de ses fauteuils : il les distri-
bue au compte-gouttes.

Mais cette constatation ne
concerne que les initiés. Pour
la grande galerie, il convient
d'annoncer victoire sur toute la
ligne ! Les évincés et les battus

et tresser ses propres lauriers.
En faut-il davantage pour être
heureux et vivre dans la paix
auréolée des dieux ?

Freddy.

fants , de vieillards , de paysans , de mineurs, OÙ Gina bat Loren
de mécaniciens, d'étudiants, de blessés, de ma- r-.- T ii i-. - - j  J r • i J > s., , . i . . i - i  Gina Lollobrigida gagne deux lois plus d argent que
lades fuyan t  une terre chérie devenue inhos- e , .  T n • _. i J - I J. . ._ ¦' . Sophia Loren : elle vient de déclarer un revenu de
P1"t'«| l iof f -t_ n . . i • • 16,5 millions de francs français pour l'année 1956,

Quelle riche documentat ion vous auriez rap- alors que sa riva]e n
,
en dédlinit que 8>8 milIions.

portée M. H. ! Quel formidable dossier vous Les vedettes masculines du cinéma italien battent
auriez pu constituer la-bas ! cependant leurs collègues féminines dans le domaine

Mais en somme, je me le demande, n est-ce des recettes . Wittario de Sica a gagné 31 millions de
pas cela même qui vous a fait  hésiter, puis ca- francs en 1956 et Tony Curtis (Ie pince Antonio de
pituler. N'avez-vous pas

^ 
eu peur d'être écrasé Curtis) en a gagné 2(j millions.

par cette responsablité de juge-instructeur,
d'accusateur que vous auriez dû assumer en-
suite ? Car vous auriez pu réfuter  alors, avec SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal I

pièces à l'appui, et quelles pièces, tous les
mensonges d'adversaires impudents.

Peut-être des gens haut p lacés vous ont-ils
représenté qu'une telle enquête était dange-
reuse pour la vie même de l'institution que
vous représentez. Cette conduite prudente et
lâche aurait-elle donc été dictée par la peur ?

Ce ne serait pas impossible. Aucune abdica-
tion u'est impossible dans notre époque de
compromissions.

Mais voyez-vous, les gens simples ne com-
prennent ni la casuistique, ni les problèmes
complexes. Quand des malheureux appellent
à l'aide, ils veulent qu'on vienne au secours
de ces infortunés.

C'est tout  et c'est simple. Trop simple évi-
demment pour ceux qui se complaisent dans
les voies tortueuses de la diplomatie.

Mais vous n'êtes pas de ceux-là , M. H. C'est
bien pourquoi, au nom de tous ces petits, au
nom de tous les malheureux qui avaient mis
leur conf iance en vous et qui ont été déçus,
je vous souhaite une bonne et sainte année,
M. H.

Et que la crainte exag érée des grands ne
vous fasse pas oublier les malheurs des petits.

CL...n.
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KHeS El IIMUES
Comptez vos calories !
Le Centre français d'études du sucre

a établi le détail des dépenses en calo-
ries que représentent les différentes for-
mes de l'activité humaine.

C'est ainsi que conduire une voiture
représente 2,8 calories par minute ; faire
de la bicyclette 11,1 calories ; tricoter
1,17 calorie ; se promener, 6,6 calories ;
assister à un match, 2 calories ; faire sa
toilette, 3 calories, etc.

Sachant qu'un morceau de sucre four-
nit 20 calories, on peut en déduire qu'il
permet d'assister pendant dix minutes à
un match, de conduire une voiture pen-
dant sept minutes, de tricoter 15 minu-
tes, etc.

Définitions...
« Paris-Presse » vient de donner cinq

définitions attribuées à Hemingway.
Le capitalisme : Vous avez deux va-

ches, vous en vendez une, vous achetez
un taureau. Lc socialisme : Vous avez
deux vaches, vous en donnez une à votre
voisin. Le fascisme : Vous avez deux va-
ches, le gouvernement les réquisitionne
et vous autorise à lui acheter un peu de
lait, écrémé. Le communisme : Vous avez
deux vaches, le gouvernement les prend
et vous fusille. L'économie dirigée : Vous
avez deux vaches, le gouvernement vous
les prend, en abat une, embauche deux
fonctionnaires pour traire le lait de la
seconde, puis jette le lait.

Cerveaux
en petites tranches

Des médecins soviétiques ont travaillé
dix ans à la création d'un « atlas du cer-
veau » dont des exemplaires ont été en-
voyés non seulement à des savants rus-
ses, mais aussi en Occident.

Pour réussir ce travail, ces savants, au
nombre de neuf , ont découpé de nom-
breux cerveaux en 15.000 tranches cha-
cun, les tranches étan t de l'épaisseur
d'une feuille de papier à cigarettes.

Ils ont ainsi prouvé qu'il n'existe pas
deux cerveaux humains entièrement
identiques, à l'instar des empreintes digi-
tales.

Le wagon-chambre d'hôtel

Pendant les fêtes , a Davos ,
dc Davos-Gare ont été mis
trouvaient pas de logement
gcurs se sont accommodés

pour le prix

quel ques wagons de première classe
à la disposition des sportifs qui ne
dans les hôtels occupés. Les voya-

des banquettes avec bonne humcui
de 1 fr. 50 par nuit.

ianoue Populaire llalaisanne
SiOn I A G E N C E S  A M O N T H E Y  ET S A X O N  |

Traite toutes opérations
de banque



LES SPORTS
m

Tâches ._.3irao_i_gi..es ESGUP Marns.iy a! Montana ?
Le championnat de LN B battant maintenant son

plein, deux grands matches auront lieu à nouveau di-
manche en Valais. Martigny recevra Lausanne et Mon-
tana aura la visite de Viège.

Il n'est pas nécessaire d'être un prophète pour af-
firmer que ces rencontres attireront des milliers de
spectateurs. Il y en avait 4500 dimanche dernier entre
Montana et Martigny, il y en aura peut-être 5000
après demain I

C'est un fait qu 'un match comme celui de Martigny
fera salle comble, si nous pouvons nous exprimer
ainsi. La belle victoire des locaux sur Viège a com-
plètement redoré le blason des Bas-Valaisans et cer-
tains ne sont pas loin de penser qu'ils mettront sérieu-
sement en difficulté les Lausannois. L'optimisme est
toujours de bon aloi, certes, mais nous n'irons pas
jusqu 'à dire que Martigny pourra stopper la grande
équipe vaudoise. Des Naef , Denissson, Wehrli, Frie-
drich, Cattin et autres Stempfel doivent gagner tous
leurs matches et les gagneront , soyons sûrs de cela.
Mais il est non moins certain que Martigny ne suc-
combera pas cette fois dans les mêmes proportions
que le 20 décembre où tout fut réussite pour Lau-
sanne. Une marge de quatre ou cinq buts représen-
tera tout au plus la supériorité admise des visiteurs.
Et encore...

A Montana, bagarre entre Valaisans qui peut don-
ner un résultat inattendu. En effet, les derbies ne
sont jamais courus d'avance. Viège sera toutefois notre
favori car il dispose d'une équipe qu'on ne peut
freiner qu'avec des armes bien rodées et bien em-
ployées. Montana ne dispose, malheureusement pour
lui, pas de moyens suffisants pour redresser la situa-
toin face aux Fife, Salzmann, Lareida et consorts.

En Première ligue
Crans-Sierre (ce soir vendredi), Zermatt-Rarogne

(samedi soir), Saas-Fee-Sion et Crans-Zermatt (di-
manche), tels sont les matches prévus dans cette ca-
tégorie de jeu.

Si ce programme se déroule normalement, il ne
semble pas que Zermatt perde sa place de leader. Il
doit pour le moins battre Rarogne et totaliser déjà
8 points, sans compter qu'il est de taille à en sauver
un demain à Crans. Son plus dangereux rival restera
Sierre, - vainqueurs probable de l'équipe du Canadien
Key eë soir.

Meilleur à l'extérieur que chez lui, Sion ramènera
deux points de Saas-Fee.

Deuxième liguervaita; '
Voici le programme annoncé pour ces prochaines

journées :
/fiarogrie II-Montana II (le 4), Viège Ilb-Sion II et

Champéry-Charrat (le 5), Montana II-Viège Ha et
Martigny Ilb-Monthey (le 6).

C'est dans le groupe III que se disputeront les
matches les plus importants. A Champéry, par exem-
ple, le perdant devra probablement abandonner tout
espoir de sortir champion. Pour avoir vu à l'œuvre
Charra t, nous pensons qu 'il reviendra en vainqueur
de son déplacement au pied des Dents-du-Midi.

Monthey a débuté en compétition par un joli succès
précisément sur Champéry. Pourra-t-il le confirmer au
détriment de la troisième équipe du HC Martigny ?
C'est moins sûr, car celle-ci joue très bien et possède
en Jacquérioz un gardien difficile à battre. Mais lais-
sons aux adversaires le soin de démentir nos prévi-
sions. F. Dt.

Le déblaiement des neiges
et la circulation sur nos cols

L'Union valaisanne du tourisme a passé d entente
avec l'association Pro Saint-Bernard et la commune
de Brigue, si nous sommes bien renseignés, une con-
vention avec le Département cantonal des travaux
publics pour le déblaiement des neiges sur les routes
du Simplon et du Grand-Saint-Bernard. En vertu de
ces. accords, l'Etat du Valais affecte, chaque année,
un montant de 5000 francs pour le Simplon et 2500
francs pour le Grand-Saint-Bernard. Le solde de la
dépense est couvert par l'Union valaisanne du tou-
risme. Celle-ci fait face à cette dépense grâce à un
fonds spécial qu'alimente la vente d'étiquettes aux
automobilistes sur ces deux passages célèbres de nos
Alpes.

L'ouverture prochaine de la route du col de la
Forclaz devra-t-elle également dépendre de la vente
d'étiquettes au col et de l'apport de fonds privés ?

Cette tâche, il nous semble, incombe aux pouvoirs
publics qui devraient assurer le libre passage de nos
routes alpestres au printemps. D'autant plus que cette
sorte de péage n'est pas des plus sympathiques à nos
visiteurs d'été qui ne sont pas forcément les mêmes
au printemps.

C'est ce qu'a pensé également l'Union valaisanne du
tourisme dont le comité a décidé dernièrement de dé-
noncer les conventions passées en son temps avec le
Département des travaux publics. Nous avons appris
que l'UVT avait versé plus de 150.000 francs depuis
1950, pour l'ouverture des deux routes.

La fièvre aphteuse
sévit à notre frontière

Depuis quelques jours, un certain nombre de cas
de fièvre aphteuse ont été constatés dans la vallée
d'Abondance et dans la région de Larringue et Fe-
thernes sur Evian.

Ces nouveaux foyers représentent pour le Bas-Valais
une grave menace.

C'est pourquoi, en vue de prévenir chez nous 1 appa-
ri tion de cette redoutable épizootie, nous recomman-
dons vivement à tous nos propriétaires et spécialement
à ceux du distrct de Monthey, d!éviter strictement tout
contact direct ou indirect avec les régions contami-
nées. Office vétérinaire cantonal.

Auto-Ecole Triverio
Martigny Tél. 6 16 16 - 6 18 54

Salle de théorie : Tea-room Bamby

Vendredi 4 janvier 195".

Grâce à un Bob Kelly transcendant

Ambri-iPïofta bat Martigny par 9 à 4
(2-1, 3-1, 4-2)

Près de 1500 personnes se sont donné rendez-vous
mercredi soir à la patinoire de Martigny. Ellles avaient
probablement le secret espoir d'assister à une victoire
valaisanne dans ce quart de finale de la Coupe suisse.

Hélas I les joueurs tessinois prirent très au sérieux ce
match. Preuve en est qu'il déléguèrent à Martigny leur
meilleure équipe du moment, moins Bixio Celio seule-
ment, retenu par ses obligations professionnelles. D'un
autre côté, les Martignerains se ressentaient encore de
leurs violents efforts de dimanche contre Viège et
n'avaient pas tous récupérés complètement la nuit
blanche de Sylvestre. Ce n 'est pas un reproche qu'on
fait ici mais une simple constatation.

Enfin et pour comble de malchance, Beach, blessé
à la hanche contre Viège, ne put tenir qu'un rôle mo-
deste dans l'équipe jusqu 'au moment où la douleur, trop
vive, l'obligea à quitter définitivement ses coéquipiers.
Martigny joua ainsi le dernier tiers sans son entraî-
neur.

Les meilleures conditions n'étaient donc pas rem-
plies pour permettre à nos représentants de vaincre
un Ambri très décidé et magistralement conduit par
Bob Kelly. Ils se battirent cependant avec un beau
courage et , sans une insigne déveine, ils n'auraient suc-
combé que de justesse. En effet , des tirs foudroyants
de Mudry furen t retenus miraculeusement par l'extra-
ordinaire Morandi (futur gardien de l'équipe suisse),
tandis que Revaz par deux fois et Pillet plaçaient le
fameux puck à quelques centimètres seulement de la
cage tessinoise.

Le premier tiers fut très équilibré. Kelly ouvrit le
score sur penalty à la 7e minute, mais Mudry, sur passe

de Gérard Pillet égalisa à la 12e. Un but de Scan-
della donna l'avantage aux Tessinois avant le repos.

Ambri prit nettement la direction du jeu au début
du deuxième tiers. Attaquant en trombe, Kelly d'une
part et Flavio Juri de l'autre doublèrent presque
régulièrement les défenseurs locaux , à l'exception de
Lulu Giroud , aux interventions rapides et aux dégage-
ments précis. Seiler fit de magnifiques arrêts mais ne
put rien contre les reprises de Fornassier, G. Juri et
Kelly. Lors d'une courte période de power-play, Beach
trompa habilement Morandi sur passe d'Abbet.

Dans les 20 dernières minutes de jeu, Martigny (bien
que privé de Beach), mena rondement plusieurs belles
attaques et elles auraient mérité d'aboutir au bon en-
droit. Au terme d'une rapide échappée, Revaz mar-
qua un splendide but puis Mudry répondit à un tir vic-
torieux de Juri , ramenant le score à 6-4. Ambri sen-
tit le péril et força encore l'allure. Par trois fois, Seiler
dut s'incliner.

En résumé, match très plaisant à suivre. Ambri-Piotta
a fait une excellente impression par son jeu extrême-
ment rapide, son maniement de crosse parfait. Kelly
joue et fait jouer ses camarades. Ses tirs pardonnent ra-
rement. Renato Celio, lui, s'est fait remarquer par des
coups défendus et fut expulsé trois fois !

Ainsi que nous 1 avons dit plus haut, Martigny s est
bien défendu, mais s'est montré trop lent en défense
pour endiguer les attaques-éclairs des Tessinois. Bonne
partie de Seiler , dont certaines parades furent vivement
applaudies. Revaz pour ses déboulés, Mudry pour sa
clairvoyance et G. Pillet (qui temporisa parfois un peu
trop) ont été les plus en vue. Borella, servi pourtant par
une belle pointe de vitesse, mériterait à être moins per-
sonnel. Dt.

« Leçons de 1956... »
C'est le thème que développera M. l'abbé Crettol

pour les auditeurs de Radio-Lausanne, dimanche 6
janvier, à 12 h. 15. Mettez-vous tous à l'écoute de
cette importante causerie.

Fruits et légumes
Bulletin de renseignements N° 50 / 56

Quantités expédiées jusqu'au 31 décembre 1956
Pommes : 14.400.190 ; poires : 9.263.863.

Office central, Saxon.

Recrutement en 1957
I. Cavalerie. — Les jeunes gens de la classe 1938

qui désirent être recrutés comme dragons et qui
remplissent les conditions requises (voir Bulletin offi-
ciel No 1 et No 2 1957) doivent s'annoncer immé-
diatement, au plus tard jusqu'au 20 janvier courant,
au commandant de l'arrondissement 6, à Sion, en ré-
clamant la formule spéciale d'inscription.

IL Conducteurs de véhicules à moteur. — Pour
l'incorporation dans les automobilistes (voitures ou
camions), conducteurs de tracteurs ou de chars blin-
dés, motocyclistes ou policiers de routes, les conscrits
doivent s'annoncer immédiatement, au plus tard jus-
qu'au 28 janvier courant, au commandant de l'arron-
dissement 6, à Sion, en indiquant leur état nominatif
complet et en réclamant la formule officielle d'ins-
cription. Seuls les mécaniciens sur autos et motos, les
chauffeurs professionnels, ceux qui travaillent dans
la branche automobile ou qui, par leur activité pro-
fessionnelle future, seront constamment appelés à con-
duire des véhicules à moteur, peuvent prétendre être
recrutés comme automobilistes ou motocyclistes. Les

PATINOIRE DE IÏIARTIGNY
Dimanche 6 janvier à 14 h. 30

MAEITIGNY - LAUSANHE
Championnat de Ligue nationale B

à 17 heures : MARTIGNY Ilb- MONTHEY I
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Circuit de Morgins
La traditionnelle épreuve de fond morginoise —

dont ce sera dimanche la vingtième édition — a fait
l'objet d'une intéressante rétrospective dans le dernier
numéro de notre journal. Nous n'y reviendrons que
pour donner le programme des journées de demain et
dimanche. Le voici :

Samedi, 20 h., clôture des inscriptions ; 21 h., tirage
au sort des dossards à la Pensoin de Morg ins.

Dimanche, 8 h. et 10 h. 45, messe ; 11 h. 30, con-
trôle des licences ; 12 h., dîner ; 14 h., premier départ ;
16 h., fin de la course ; 17 h., proclamation des résul-
tats à la Pension de Morgins ; 20 h., grand bal du
Ski-Club à l'Hôtel Victoria avec l'orchestre Melodia.

Pour les courses postales, prière de se référer à l'ho-
raire ; course spéciale sur demande.

mtU_ ^kr̂ p*

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

jeunes gens qui ne remplissent pas ces conditions se-
ront éliminés sans autre et doivent renoncer à s'ins-
crire.

Les mécaniciens et les électriciens sur autos et
motos sont dispensés de l'inscription préalable. '

Les candidats désirant acheter une machine d'ar-
mée (jeep, unimog, moto), doivent réclamer en plus
un certificat de solvabilité à la même adresse et dans
le même délai, en précisant le genre de véhicule pré-
vu. Département militaire cantonal.

Promotions militaires
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a procédé

aux promotions suivantes :
Au grade de major, les capitaines : Fournier Wil-

fried, Chêne-Bourg, bat. fus. 203,cdt. ; Schmid Ernst,
Sion, bat. 208, cdt.

Au grade de capitaine les premiers-lieutenants : Im-
stepf Ludwig, Lalden, cdt. cp. fus. III/208 ; Berrut
Albert , Monthey, cdt. cp. fus. mont. 1/9 ; Donnet Marc,
Monthey, cdt. cp. fus. mont. III/9 ; Salamin René,
Sierre, cdt. cp. fus. mont. 11/12 ; Piot Jean, Lucens,
cdt. cp. fus. mont. 1/12.

Au grade de premier-lieutenant, les lieutenants :
Blatter Paul, Besenbiiren, Geb. Fus. Kp. 11/88 ; Schal-
ler Léo, Emmenbrucke, Geb. Fus. Kp. 11/89 ; Giroud
Edmond, Chamoson, cp. fus. mont. III/ll ; Berrut
Guy, Troistorrents, cp. fus. mont. III/l ; Walchli Hans,
Pully-Nord, cp. fus. mont. 1/9 ; Zurcher Ch.-Henri, Zu-
rich, cp. fus. mont. II/9 ; Delaloye André, Sion, Geb.
Fus. Kp. 111/89 ; Schneler Paul, Zurich-Altstâtten, Geb.
Fus. Kp. 11/88 ; Bagnoud Prosper, Chermignon, cp.
fus. mont. 111/12 ; Monnet René, Ayer, cp. fus. mont.
II/9 ; Brandalise Sigismond , Zurich, cp. fus. mont.
1/11 ; Zenklusen Stefan , Naters, Geb. Fus. Kp. 1/88.

Incendie dans le Haut-Valais
Un grand chalet, habité par trois ménages, a été la

proie des flammes au centre du village des Termen. Le
feu se propagea si rapidement en pleine nuit que les
occupants durent s'enfuir en toute hâte. Les dégâts at-
teignent 100.000 francs.

D'une pierre deux coups
Cette première semaine dc l'année va marquer

le début des grand es manifestations de la saison
de ski dans notre pays. Quelques concours, il est
vrai, se sont déjà disputés çà et là, mais on ne
blessera aucun organisateur en relevant qu 'il s'agis-
sait avant tout d'épreuves mineures et surtout con-
sidérées par nos champ ions comme de timides
bancs d'essai.

Dans quel ques jours , nous serons en p lein dans
le sujet ct déjà l'on parlera des championnats ré-
g ionaux ou des grandes confrontations internatio-
nales. Tout ceci ne veut évidemment pas dire
que nos skieurs soient restés inactifs depuis les
premières chutes de neige. 11 y a même gros à
parier que certains éternels seconds se soient pré-
pa rés avec une intensité accrue, du fai t  de la
retraite prématurée de nombreuses vedettes.

Comment Vont-ils fai t  ? C'est ce qu 'il sera cu-
rieux de savoir pour chaque cas particulier, tant
peuvent être diverses les méthodes d'entraînement
à ski.

L ex-champ ion du monde Emile Alla is avait
émis, il y a quelques mois, son opinion à ce su-
jet et il me parait intéressant de vous la rappor-
ter. Selon lui, le footing et les exercices d'assou-
p lissement ne sont pas d'un grand rendement
pour la formation d'un descendeur qui doit , avant
tout , for t i f ier  ses muscles et ses articulations , tout
en se f o rgeant un dur moral. Des cracks comme
Zeno Colo el Stein Eriksen ont toujours suivi ,
avant saison, un entraînement p hysique , non en
soup lesse, mais en force. C'est pourquoi il y aurait
intérêt à faire faire aux descendeurs des courses
en montagne à la f i n  de l'été et en automne, leur
o f f r i r  aussi la possibilité de jeux sportifs durs. Allais
déplore notamment qu 'en début de saison, sou-
vent par suite d'insuff isance de neige, on ait l 'ha-
bitude de consacre r l'entraînement des skieurs al-
pins essentiellement au slalom. Et il prétend qu 'il
soit possible qu 'un bon descendeur devienne un
bon slalomeur, mais qu 'un bon slalomeur devien-
dra rarement un bon descendeur.

Parmi d'autres propositions, Emile Allais sug-
gère, par conséquent, que la pratique du saut fasse
part ie de l'entraînement du descendeur. Il cite à
ce propos le cas de l 'Américain Werner, lequel
n'avait pas, au dépa rt, les possibilités d'entraîne-
ment des Français, des Autrichiens et des Suisses,
mais qui était un sauteur capable de réussir des
bonds de 70 mètres au tremplin. Les skieurs alp ins
de nos équipes nationales devraient être en me-
sure, a af f irmé l'ex-champion du monde, de
sauter 50 mètres au moins, sans souci de style 1

Cette opinion ne devrait pas nous la isser indif-
férents , nous autres Suisses, d'autant plus que nous
manquons de sauteurs de classe et qu'il y aurait
peut-être là un moyen de faire d'une pierre
deux coup : repeup ler la catégorie des sauteurs et
venir en aide aux discip lines alpines. J. Vd.

Servette
copieusement battu à Lausanne
C'est par 15 buts à 3 (5-1, 2-0, 8-2) que Lausanne

s'est défait de Servette, hier soir, à la patinoire de Mont-
choisi, en match comptant pour le championnat de Ligue
nationale B. Les Genevois jouèrent la défensive à ou-
trance pour maintenir un score honorable, mais rien n'y
fit contre les Vaudois, d'une bonne classe supérieurs.

Plus heureux que fa ce à Martigny, Naef marqua six
buts. 5500 spectateurs I

Ligatures pour vigne
et gain du vigneron en hiver

La qualité essentielle des ligatures pour vigne doit
résider dans la simplicité de l' objet lui-même, dans la
simplicité de son utilisation et dans le prix aborda-
ble.

Des divers nouveaux systèmes présentés sur le mar-
ché, remplissent le mieux ces conditions les simples
fils de fer en acier inoxydable, de 1,5 mm. de dia-
mètre, de 35 à 36 cm. de long (pour les vignes
adultes), recourbés en boucles ou, mieux encore, en
crochet à l'extrémité.

Pour du personnel accoutumé aux travaux de la
feuille, l'utilisation de ces ligatures métalliques n'offre
pas de très gros avantages comparativement à la fi-
celle ou au raphia, mais elle en présente néanmoins.
Par contre, les ligatures métalliques devraient être
le seul moyen d'attache mis dans les mains des ou-
vrières et ouvriers inexpérimentés.

Le vigneront peut recourber lui-même ces fils de
fer pendant l'hiver. Ce faisant, il gagnera ses journées
et économisera dix francs par mille.

Le vigneron peut recourber lui-même ces fils de
sans tarder comme suit : il demandera des échantillons
à différentes maisons puis, à la suite d'un trempage
dans l'eau, il retiendra celui qui résiste le mieux à
la rouille ; à qualité égale et à prix équivalent, il don-
nera la préférence à une maison valaisanne ; il com-
mandera et préparera les ligatures en janvier.

Station cantonale d'essais viticoles : T. Nicollier.

Eglise reformée évangélique
Services du 6 janvier 1957

Paroisse de Marti gny : culte à 10 heures.
Paroisse de Verbier : culte à 10 heures.
Ecoles du dimanche, reprise le 13 janvier

AUTO-ECOLE
X DU GARAGE DE LA FORCLAZ ô
ô Pratique voiture : Fr. 12,— à l'heure Y

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



i De bourgs en villages
Le Châble I Fully

AU CONSEIL COMMUNAL. — Nous voilà au ter-
me d'une période administrative. Le Conseil communal
de Bagnes se réunissait lundi matin , 31 décembre, pour
l' ultime séance de l'année. Mais ce n 'était point une
séance comme les autres.

Après vingt-quatre ans dans l'administration , dont
douze ans dc présidence , M. Baillifard s'en allait. Com-
me tout bon maître qui t tant  son troupeau , il a tenu à
dire au revoir à tous ses collaborateurs. C'est en termes
émouvants qu 'il fit ses adieux , et ses paroles chaleureu-
ses touchèrent bien des cœurs. Tous les conseillers ont
également tenu à rendre hommage à celui qui fut pen-
dant près d'un quart de siècle , l'âme, le père de cette
grande famille qu 'est le Conseil communal.

A l' issue de la séance, un banquet fut  servi au Café
de la Poste, où nos conseillers dégustèrent les spéciali-
tés du nouveau patron , M. Carron.

Nous garderons de M. Baillifard le souvenir d'un
homme droit et aux brillantes qualités d'administrateur.
Au seuil d'une année nouvelle, nous formulons tous nos
vœux de santé ct de bonheur.

Maintenant que la lourde tâche de président a chan-
gé d'épaule , nous espérons et sommes certains que les
intérêts de la commune seront bien gérés, comme ils le
furent jusqu 'à maintenant. Nous formons également
pour M. Maret tous nos vœux de prospérité au sein du
Conseil communal.

A PROPOS DU RECOURS ELECTORAL. - Or
sait qu 'un recours a été déposé contre les élection-
communales. L'enquête au sujet de ce recours n'étant
pas terminée , le Conseil d'Etat a pris la décision , dans
sa séance de samedi dernier , de prolonger le mandat
de l'administration élue en 1952, jusqu 'à ce qu 'une dé-
cision puisse être prise au sujet de ce recours.

UN DECES. — On a enseveli , dimanche, M. Fer-
dinand Roduit , décédé à l'âge de 73 ans.

Ce bon père de famille laissera le souvenir d'un ci-
toyen affable et d'un commerce agréable.

A son épouse et à ses enfants vont nos sincères con-
doléances.

Troistorrents
PROMOTIONS MILITAIRES. — Fait rare pour

une commune de l' importance de Troistorrents , qua-
tre de ses ressortissants ont obtenu le gracie de capitaine
en 1956. Il s'agit de MM. Albert et André Berrut (deux
frères) et de MM. Georges et Marc Donnet.

L'administration communale a complimenté ces qua-
tre officiers , de même que M. Guy Berrut (le cadet de
la famille Berrut) pour sa promotion au grade de pre-
mier-lieutenant.

Riddes
SUCCES UNIVERSITAIRE. — Nous apprenons

avec plaisir que M. Jacques-Louis Ribordy, fils du Dr
Léon Ribord y, de Riddes, a brillamment passé ses exa-
mens et obtenu sa licence en droit à l'Université de
Lausanne. Nos félicitations.

L'essor du Groenland
L'image traditionnelle du Groenland , pays des Es-

quimaux chassant les bêtes à fourrures ne correspond
plus aux réalités de l'économie actuelle. Les richesses,
ce sont ses mines et ses poissons. Comment s'est opérée
cette transformation ?

Le Groenland d'hier
Il y a moins d'un demi-siècle le Groenland était en-

core un bout du monde peuplé à peu près uniquement
d'Esquimaux.

Lés études sur ce peuple étaient faites par des eth -
nologues dont le plus représentatif est Knud Rasmus-
sen, lui-même d'origine esquimau savant et poète il
a fortement marqué toutes les recherches sur ce pays.
Il a poussé à concevoir une colonisation, protégeant

l'économie primitive et améliorant simplement les con-
ditions physiques (hôpitaux) et morales (églises). C'était
faire fi de tous les problèmes économiques d'ensemble,
mais tant que l'interdiction de débarquer au Groenland
suffi t à maintenir ce pays hors des grands boulever-
sements mondiaux , cette solution se révéla à peu près
viable. Elle eut incontestablement des résultats pour
la santé des indigènes.

A la suite de l' installation de la base américaine de
Thulé, les indigènes qui ne savent déjà plus construire
d'igloo, vinrent s'installer clans les maisons d'un vil-
lage payé par des dollars américains. Dans leur école,
les petits Groenlandais lisent , en esquimau , les contes
d'Andersen ou « Monte-Christone grêviusssok » (Le
Comte de Monte-Cristo).

Le Groenland d'aujourd'hui : pêche, élevage, mines
Le développement de la pêche est lié au réchauffe-

ment du climat qui a provoqué une migration des
poissons vers le Nord. Ce qui fait le désespoir des Is-
landais, fait le bonheur des Groenlandais.

Le poisson est surtout vendu salé à destination du
Danemark et des pays méditerranéens (Espagne, Ita-
lie, Grèce).

Le changement de climat, les progrès des sciences
agricoles peuvent permettre, dans un avenir très pro-
che, le développement de cultures. Actuellement , seul
l'élevage a une réelle importance. Comme en Islande,
c'est surtout un élevage de moutons.

Les exploitations minières existent depuis plus d'un
siècle au Groenland. Durant longtemps, elles n'ont
fonctionné que d'une façon discontinue.

Au milieu du XIXe siècle, les bateaux allaient fré-
quemment chercher une cargaison de graphite ou de
cryolithe sur les côtes du Groenland. On s'installait
pour quelques semaines. Les hommes de l'équipage se
transformaient en carriers. Ils abattaient suffisamment
de rochers pour charger le bateau et l'on repartait
pour l'Ang leterre ou le Danemark.

... La cryolithe continue d'être employée pour les
porcelaines de luxe, mais elle connaît surtout un très
grand essor en raison de son emploi dans l'industrie
de l'aluminium.

Bases démographiques
La plus grande partie de la population indigène et

métisse est concentrée dans le Sud-Ouest.
Les rigoureuses barrières élevées par les Danois ont

empêché une émigration massive de blancs comme
cela s'est produit dans les autres régions de l'Arcti-
que (Laponie, Yukon , Sibérie). Alors que les Lapons,
par exemple, ne représentent plus qu 'un faible pour-
centage de la population du nord de la Scandinavie, les
indigènes groenlandais du sud-ouest , très métissés il
est vrai , constituent une majorité. Les Européens comp-
tent moins de 3000 hommes, contre près de 9000 Groen-
landais.

Dans le nord-est et nord-ouest du Groenland , les
blancs (mineurs, employés, trappeurs , aviateurs) sont
en majorité. Ce sont actuellement les blancs et non
les Esquimaux qui bravent les conditions de climat
les plus rudes.

Sources d'énergie
Actuellement deux sources d'énergie peuvent être

immédiatement utilisées : le vent , la houille blanche.
La vitesse du vent dépasse quel quefois, en pointe,

200 kilomètres-heure. Les ingénieurs danois qui onl
équipé en centrales éoliennes tout le nord du Jutland ,
sont très bien préparés pour l'utilisation de cette force.

La houille blanche offre de très grandes possibilités
dans tout le sud-ouest : les précipitations sont abon-
dantes , les ruptures de pentes importantes. Moyennant
certaines précautions, la construction de barrages est
possible.

P o o

A l'élevage des moutons, chèvres, cochons, volaille
d'importation européenne, il faut ajouter les chevaux :
qui facilitent les transports dans les régions sans
routes .

Des rennes ont été transportés de la Laponie norvé-
gienne : ils se sont rapidement multipliés. Dans quel-
ques années, d'importants troupeaux seront une source
capitale de viande et de lait.

t
Monsieur Alf red  MAGNIN, à Martigny-Ville ;
Monsieur ct Madame Augus te  MAGNIN et

leur fils Marcel , à Martigny-Ville ;
Madame Vve Pierre CORDIN-MORET et fa-

mille, à Nice ;.
Madame Vve Auguste  MORET-PILLET et fa-

milles, à Mart i gny-Ville ;
Les enfan t s  et pet i t s -enfants  de feu François

MAGNIN , à Marti gny-Ville,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur  de fa i re  par t  clu décès de

Madame Marie MAGNIN
née MORET

survenu le 3 j anvier  1957, dans sa 85e année
et munie des secours de la reli gion.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, lundi
7 janvier  1957 , à 10 heures.

Dépar t  de l'hôp ital à 9 h. 45.

Cet avis t i en t  lieu de faire-part .

Vernayaz
AVEC LE FOOTBALL-CLUB. — Le FC Vernayaz

invite ses membres actifs , juniors et membres honorai-
res à se rendre au local du café de la Poste le diman-
che 6 janvier , à 11 h. 15, où se déroulera la tradition-
nelle surprise-party-apéritif gracieusement offerte par
nos amis du Café de la Poste. Venez-y tous plein de
bonne humeur.

Ce communiqué tient lieu de convocation officielle.
Le Comité.

Saxon
ISSUE MORTELLE. - Notre journal a signalé l'ac-

cident de moto survenu la semaine dernière à Chamo-
son et au cours duquel M. Marc Tornay, de Saxon,
se fractura le crâne. Or, malgré tous les soins cjui lui
furent prodigués, M. Tornay vient de décéder à l'hô-
pita l de Martigny. Il était âgé de 30 ans, célibataire.

Nous prions sa mère, Mme Hermine Tornay, et ses
proches parents de croire à nos sentiments émus.

STATISTIQUE PAROISSIALE : Bap têmes : Tornay
Stéphane-Gilbert , de Bernard et de Jeanne Michellod ;
Thomas Guy, de Siméon et d'Olive Tornay ; Neury
Claude-Ernest , de Georges et d'Elvire Michellod ;
Willa Bernard-Félix , de Gilbert et d'Eugénie Berch-
told ; Walde Peter-Johann , de Johann et d'Adelheid
Sacher ; Maret Robert-Pierre , de Maurice et de Marina
Joris.

Mariage : Heimoz Aldo et Perrier Eisa.

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Madame
Adeline DESLARZES-JORIS

remercie toutes les personnes qui y ont pris part , soit
par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs mes-
sages, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
gratitude.

Destination pôle Sud
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Un « Globcmaster » de I aviation américaine survole le glacier de Beardmore en direction du pôle Sud avec, a bord , du maté-
riel pour le point d'appui qui y est établi par l'« Opération Deepfreeze ». Environ 580 tonnes de matériel de construction et

d'équipement ont été lâchées au-dessus de la base polaire.
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HAN
En musique

A part les nombreuses manifestations frivoles, réser-
vées à la population , l'année a également commencé
en musique pour nos autorités , puisque le Conseil
d'Etat , le Conseil communal et le Conseil bourgeoisial
(y compris les nouveaux conseillers) ont été reçus par
l'Harmonie munici pale devant l'hôte l de ville, à l'issue
de l'office paroissial. Notre sympathi que corps de mu-
sique donna ensuite des aubades devant l'ancienne pré-
fecture, l'ancien bâtiment de la poste et sur la place
du Midi .

Jambe cassée
Le cours de ski des Mayens de Sion, qui se déroule

dans des conditions aussi bonnes que possible, a été
marqué par un accident ; le jeune Jean-Paul Udriot,
fils de Gustave , a été transporté à l'hô pital avec une
jambe cassée. Nous lui présentons nos vœux de prompt
et complet rétablissement.

Blackmann blessé
Dimanche dernier, lors du match de championnat

disputé contre Sierre, le fameux entraîneur du HC
Sion, Gordon Blackmann, avait quitté la patinoire avant
la fin de la rencontre ; or nous apprenons que le
Canadien « sédunois » est immobilisé avec un pied
dans le plâtre (fissure provoquée par le puck). Tout en
lui souhaitan t un prompt rétablissement, nous regret-
tons ce lourd handicap pour le club local de hockey
sur glace, qui devra redoubler d' effort pour éviter une
situation scabreuse au classement.

Entreprise de bâtiment dans le canton de Zoug
cherche des

maçons et aides-maçons
et un chef d'équipe

éprouvé et habile. — Faire offre tout de suite à Robert
Ritter, constructeur dipl., Cham. — Tél. 042 / 6 13 45.

n l R R F H  t- R I - D PQ  Création de parcs et jardins.
U I II U C 11 ! _t L f_ L Û Pépinières d'arbres fruitiers

el d'ornement. — Rosiers.
MARTIGNY — Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement

MARTIGNY
Institut de beauté « Vendôme »

PRODUITS KLYTIA DE PARIS
C. Dunant

Reçoit sur rendez-vous
Tél. 612 30

Distribution d'échantillons et conseils gratuits

Bâtiment Pharmacie Morand , anciennement
appartement Dr Selz

EFni'miflîlhlo Seulement 295 francs pour unrormiaaziie appareil à tricoter BvvsctL
Tous les jours démonstration gratuite au magasin
SINGER Avenue de la Gare, Martigny-Ville

Téléphone 0 2 6 / 6  19 77.

BERIMRD STRAGIOTTI EE?1
MARTIGNY Rue des Acacias Tableaux d'art
fél 026 / 6 19 '13 Gravures anciennes

Importante entreprise de la place de Martigny

"ieune employé de bureau
pour entrée immédiate.

Faire offres à case postale 16812, Martigny-
Ville.

Maison de commerce de la place demande pour entrée
tout de suite ou date à convenir

Jeune fille
connaissant les travaux de bureau

Faire offre manuscrite avec prétentions de salaire et
références , sous chiffre 16793, Case postale, Martigny-
Ville.

¦VV:

Vol a la patinoire
Des cambrioleurs se sont introduits de nuit dans le

bâtiment de la patinoire ; l'argent se trouvant dans
un coffre-fort dont ils n'ont pas pu faire sauter la ser-
rure, ils durent se contenter d'emporter de menus ob-
jets (notamment une canadienne appartenant au gar-
dien) tout en ayant eu soin de se régaler de la viande...
des sandwiches.

Mémento
Pharmacie de service : Pharmacie Zennhausern (des

Châteaux), téléphone 2 21 34.

Services religieux
Paroisse de la Cathédrale. — Le dimanche : 6 heures, messe

basse, confession, communion ; 7 heures, messe basse, confes-
sion , sermon, communion ; 8 heures, messe des écoles, confes-
sion , sermon , communion ; 9 heures, messe chantée, confession,
sermon en allemand , communion ; 10 heures, office paroissial,
sermon , communion ; 11 h. 30, messe basse, sermon, commu-
nion ; 20 heures, messe du soir dialoguée, sermon, communion.
La semaine : 6 heures. 6 h. 30, 7 heures, 7 h. 30, 8 heures, messes,
communion.

Paroisse du Sacré-Cœur. — Le dimanche ! 6 h. SO, 7 h. 15,
S h 15, messes basses ; 9 b. 15, office paroissial ; Il heures, messe
basse ; 19 heures, messe du soir et communion. La semaine I
5 h. 45, 6 h. 30, 7 heures, 8 heures, messes basses.

Eglise des Capucins i 5 h. 20, messe basse, communion.
Eglise de Saint-Théodule ï 10 heures, messe pour les Italiens.
Châleauneul-Village i 7 b. 30 et 9 heures, messes, sermon, com-

munion.
Paroisse réformée : Culte à 9 h. 45

<̂ h lanoues, secrétariat commerce
LZjcajy Cours oraux réguliers, accélérés et par corres-
K£fi3|âr pondance. Diplômes. Préparation aux examens
'ltt|p» PTT, douanes, CFF. Entrée à toute époque.

37 ans d'expérience. Demandez prospectus gra-
tuits. Prolongation gratuite des cours.

ÉCOLES TAMÉ , SION, rue de la Dixence, tél. 027/2 23 05
LUCERNE , Theaterstrasse 15, tél. 041/258 20

TRACTEURS ET lïlOIIDAXES BUCHER
Hache-pa ille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines.
Toutes réparations et révisions.

Charles Méroz SÎT/S,
mm m • %!¦¦! Représentant des Ateliers
martlgny-Vllle de Constr. Bucher-Guyer

A vendre à SAILLON un

appartement
neuf avec tout confort , comprenant une grande cham-
bre, une salle à manger, cuisine, salle de bain, cave et
galetas. Excellente situation. Prix intéressant.

A vendre également une

vigne
bien située avec canalisation d'eau pour arrosage.

Pour tous renseignements, s'adresser à M° Jean-Pierre
Pitteloud , notaire, Sierre. Téléphone 027 / 5 03 22.

JEUNE HOMME D BURGENERitalien , parlant français,
déjà en Suisse, cherche em- médecin-dentiste
ploi dans commerce ou à SIONla campagne. Libre tout de
suite, gage à convenir. J M _%§M \\*Adresser les offres sous 06 i CIOlll
chiffre R. 35 au bureau du
journal. reçoit tous les jours_ _ __ . j lundi

' H  1 _LI uupdiuaide-comptable appartement

Commerce important de la ___^^^^^__1>̂ ^_^^_J
région de Martigny deman-
de pour entrée immédiate A. remettre pour cause de
¦ p i i i  départ

ou apprenti de commerce. , .,, ., t
Bons traitements. Travail de 4 % Plèces> confort.
intéressant. Faire offres par S'adrcsser à Mme Rigo]i
cent tout de suite au jour- Les MessagerieSi Martignynal sous R. 33. vm tél. 026 / 6 01 89.

guitare i veau
jazz-électrique, en parfait d'élevage, femelle Hérens,
état. S'adresser à Bernard de vache + Fédérale et
Fasnacht, rue de la Délèze, marque laitière. S'adr. Ju-
Martigny-Ville, téléphone les Monnet , Riddes, télé-
026 / 6 01 72. phone 4 74 52.



SION, Avenue du Midi — Ch. post. Ile 1800

11*pour salaisons
l e k g.

Quartiers de derrière . . . .  Fr. 4,40-4,60
¦Quartiers de devant 3,60-4,—
;
"Cuisse 4,60-4,80
Viande pour la fabrication, sans os 5,40-5,80
•Demi-vache (foie, tétine, graisse gra-

tuit) V .  . . . . 4,10-4,50

Boucherie Savary
yy uluS OU Tél. 026/6 82 29

—"-«"Tr f̂Vrr'irTOOTTiainMww ^

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURJTH S. A. - Téléphone 022 / 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
PO.VIPtS fUNEBHtb CAIHOUOUES Dt GtNEVt

Sion i Mariéthod O., Vve . téL 2 17 71
Martigny i Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R 6 30 32
Sierre i Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monlhey » Galletti Adrien . . . » 4 23 51
Orsières i Troillet Fernand .. » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

RMES
/ JK Roman d Emile AntonJr~«\

— Je vous épouserai parce que cela me
plaît , mais j 'aurais pu me contenter de vous
prendre pour maîtresse. Remerciez-moi
donc...

Ce disant , Gilbert Semart avait bondi sir
Lucienne et, d'une étreinte soudaine, im-
mobilisait ses frêles poignets dans ' ' ses
mains puissantes.

En vain , elle se débattit , l'étau se resser-
rait et, déjà, l'haleine lourde de l'homme
s'approchait de son visage.

Tout à coup, un homme sauta hors du
taillis.

— Vous êtes un goujat , monsieur !
— Mêlez-vous de ce qui vous regarde.

Je n'ai pas l'habitude de frayer avec les
rôdeurs qui fréquentent les bois à l'affû t
d'un mauvais coup.

— Je me présente, répondit le nouvel
arrivant.

« Pierre Mareuil , attaché d'ambasade au
Caire. Cela dit pour donner à mon inter-
vention tout son poids. Je vous exprime
mon mépris.

— Vrms avez besoin d'une leçon, mon

réayf tdeâ

jeune godelureau qui vous instituez le che
valier servant des demoiselles dont vous
supputez la dot.

— Pas un mot de plus ou je vous gifle.
— Mademoiselle est ma fiancée et...

jamais je ne vous épouserai I
— Je sais. Je me rendais chez M. Dus-

sartre. Je me suis égaré. Le hasard à voulu
que j 'entende une partie de la conversa-
tion que vous aviez avec cet individu.

« Monsieur, reprit Pierre Mareuil , en _.r
tournant vers Gilbert Semart qui semblait
prêt à se jeter sur lui, nous n'allons pas
nous colleter comme des portefaix. Voici
mar carte. Je suis à votre disposition , mais
hâtez-vous : je pars demain pour l'Egypte.

« Maintenant, veuillez débarrasser ma-
demoiselle de votre présence qui ne paraît
pas lui être agréable.

¦— J'attends qu'elle m'en donne l'ordre.
— Je ne vous retiens pas, monsieur, ar-

ticula Lucienne avec mépris.
Semart la regarda avec tant de haine

qu'elle frissonna.
—¦ Je me vengerai, dit-il , je me venge-

rai ! Je vous rendrai à la misère d'où vous
êtes sortie !

Il prit à pas pressés le chemin du châ-
teau.

— Voulez •"¦' me permettre de vous
accompagner jusqu e l'orée du parc, ma-
demoiselle ? On y fait de mauvaises ren-
contres.

C'est faux I cria Lucienne. Jamais

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

On demande

une bonne
sommelière

de café, connaissant les
deux services. Entrée immé-
diate. S'adresser à l'Hôtel
Kluser, Martigny.

On demande pour tout de
suite

chauffeur
de taxis

Place stable. S'adresser au
Garage de la Forclaz, Mar-
tigny-Ville.

MAÇONS
Trois - quatre bons maçons
sont demandés tout de sui-
te. Entreprise Rémy Mou-
lin, Martigny-Ville. .

On demande une

demoiselle
de magasin

qualifiée. Faire offres, par
écrit, à Pâtisserie-Tea-room
Tairraz, à Martigny.

appartement
indépendant , 3 pièces, cui-
sine, confort , cave, grenier.
A la même adresse, à louer
locaux pouvant servir de
dépôt ou garage. S'adres-
ser au journal sous R. 32.

appartements
S adresser à Michel Rosset
père, Martigny-Bourg.

Roues
de brouettes

toutes hauteurs et de toutes lon-
gueurs de moyeu avec pneu ,
pneu plein , ou cercle en fer.

A. rf

Roues à pneu pour chars , tom-
bereaux, chars à bras. Essieux
et freins. Roues mobiles avec
pneu pour essieux ordinaires ou
patentes ' Fritz Boglî

Fabrique de roues
Langenthal-45

Téléphone 063 / 2 14 02

Monoaxe Rapid 9 et 12 GV
Moto-faucheuse pour la montagne avec moteur
4 temps 6 CV. Prix 1680 francs.
Toutes machines LANKER, monte-charge, souffle-
ries et clôtures électriques.
Pont d'arrosage et Arosafond.
Pulvérisateur-atomiseur Blasator, contenance 13
litres, prix 800 francs. Démonstrations sans enga-
gement.

Toutes pièces de rechange pour moteur basco
Agent officiel de la Rapid à Zurich

Léon Formaz & Fils, Martigny
Téléphone 6 14 46

Fw^T^I If i
____

U' 1 ULTRAMATIC

SJWJ—Z7 .A. H La-machine parfaite .grâce aux brode-,
eWk,̂ "̂ fe», rles automatiques et sa navette antibloo

fŜ »-'" u2 OJL Seulement 640 fr.

( Z — & f ^ ^f i ^ ^f. Rossi  - Mc-rîigny-Gare
^^v^^»^^ Tél. 026 / 6 16 01

Mécanicien
Société productrice d'énergie électrique
cherche bon mécanicien tourneur et ajus-
teur avec connaissance de la soudure.
Bonne moralité.
Logement assuré. Age maximum 30 ans.

Faire offres avec curriculum vitae, au
Chef de la Centrale hydro-électrique
de la S. R. E., Sembrancher.

— Elles donnent parfois aux redresseurs
de torts l'occasion d'intervenir.

— Ne soyez pas moqueuse.
— Je vous remercie d'être arrivé fort à

propos. Mais la vie à laquelle je suis des-
tinée m'obligera souvent à subir des bles-
sures d'amour-propre du genre de celle
de tout à l'heure. Il faut bien que je me
prépare à y faire face avec mes propres
forces.

— Pourquoi devriez-vous envisager une
telle existence ?

— Parce qu'on n'épouse pas un femme
sans dot, sans famille et sans relations, on
l'achète.

— La beauté peut tenir lieu de tout
cela et vous savez bien que vous êtes jolie.

— On me l'a dit chaque fois que l'on
m'a proposé un marché. Je ne suis pas de
celles qui mettent leur, physique dans une
corbeille de noces où l'autre a déposé le
prix de la cession.

» Voici le manoir, je ne risque plus rien.
» Ne retardez pas davantage la visite

que vous alliez faire à mon tuteur. J'espère
que votre chevaleresque dévouement ne
vous attirera pas d'ennuis.

» Vous avez, sans le vouloir, dérangé les
projets de M. Dussartre. Il n 'est pas hom-
me à tolérer que des importuns viennent
en compromettre le succès.

— Il a besoin de mon aide... Je ne
compte pas sur sa gratitude, mais il a un
sens assez vif de ses intérêts pour ména-
ger ceux qui peuvent les servir.

» Au revoir, mademoiselle, permettez-
moi de vous présenter l'expression de mon
admiration pour votre courage. Vous êtes
une belle âme et je voudrais que la vie
vous donnât le bonheur que vous méritez.

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1.5C
le kg., 6-15 % gras à Fr
1,90 % gras à Fr. 2.20 pai
kilo. Pièces entières (envi-
ron 12 kg) ou moitiés. En-
vois contre remboursement
Laiterie Karthause Ittinger
près Frauenfelc (Thurgov).

f BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève

_ Tél.. 022 / 25 68 50
>»¦¦ Il «•

Pour vos

boucheries
de campagne

Viande hachée Fr. 3,80 le
kg. Quartier de devant, dé-
sossé, Fr. 4,— et 4,30 le kg.
Morceaux pour saler, de la
cuisse, Fr. 5,—, 5,20, 5,50
le kg. Bouilli frais ou salé
Fr. 2,50 à 3,— le kg. Sau-
cisses aux choux Fr. 4,— le
kg. i_ port pavé à partir de
5 kg. — E. ROSAY, Bou-
cherie Chevaline du Mar-
ché, Sierre, tél. 516 55.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

- ~ vVvvvvvvvv v^^A^AAAAA^vv^A^^^^AAA^AW^AAWvvvvs?wvv *

\ I M P O R T A N T  C H O I X  DE T A P I S
> Visitez notre exposition à Martigny >
? «

» >
Carpettes bouclées Passage bouclé <

, particulièrement avantageuses, poil de vache, qualité sup érieure : >
teintes modernes : largeur 70 cm. . . . Fr. 16,90 <' 165X230 cm., de Fr. 70,— à  125,— » 90 cm. . . . » 22,— <

200X300 cm., » » 98,— à  213,— » 120 cm. . . . » 32,— <
; Tapis de laine Passage coco <

dessins orientaux ou modernes : Jacquard , qualité résistante : <
170X240 cm., de Fr. 180,— à  250,— largeur 70 cm. . . . Fr. 8,50 <
200X300 cm., - » 215,— à 450,— » 90 cm 10,90 <

» 120 cm. . . . »  14,50 <Tour de lit .̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ <
2X70X140 cm., de Fr. 125,- à 250,- Demandez notre prospectus de tapis <
1X90X350 cm., suivant qualité *-̂ *-~*^^*-^^^-^*^J  ̂ <

A. GERTSCHEN FILS ! j
MEUBLES — TAPIS — LINOS 5

B R I Q U E  - M A R T I G N Y - V I L L E  j
ooooooooooooooooooooo ooo^
vendre QUI ?

CilâaBï se chargerait de la fourniture et de la pose d'ui

.montable, planches crê- MOYEN MÉCANIQUE pour le transport di
es, 12 X 6 m., couvert furruer et de la vendange pour une vigne d>

les ondulées, galerie. Ou- 4000 m2 située d
f
ns le vignoble de Martigny ;

s jardin , menuiserie. une différence d'altitude d'environ 100 à 151

ause démolition. mètres depuis le Restaurant Bellevue, au Som
met-des-Vignes, sur la nouvelle route de la For

adresser : Lugon, Quai c\az ? __ s'adresser à Henri Darbellav, rue d«
s Vernets 13, Genève. l'Eglise, à Martigny. Téléphone 026 / 6 18 74

POUR VERBIER, nous
demandons

JEUNE FILLE
du 14 janvier au 14 février
1957, pouvant s'occuper de
deux enfants. S'adresser à
Fam. R. Allemand, 95, Crêt
des Fleurs, Bienne.
Téléphone 032 / 3 96 39.

— Adieu, monsieur, je vous souhaite bon
voyage. Nos routes bifurquent. Ici. voici
le château et, demain, vos fonctions dans
un pays lointain. Par là, le chemin qui
conduit à l'entrée de service et à l'exis-
tence subalterne à laquelle je suis desti-
née. Nous ne nous reverrons jamais.

Pierre Mareuil la regarda s'éloigner de
son pas dansant de Diane. Elle allait, droite
et fière, comme pour affirmer que rien ne
saurait la plier à une servitude.

« Pauvre petite, murmura-t-il. Elle mé-
ritait mieux. »

Quand il fut introduit dans le bureau
du banquier, celui-ci le reçut froidement.
Son visage cramoisi , le tremblement de
ses mains et le désordre qui régnait dans
la pièce témoignaient qu'il venait de se
dérouler là une scène violente.

Il n'y fut cependant fait aucune allusion.
La conversation, très brève, porta uni-

quement sur l'éventualité d'une cession des
gisements du pétrole d'Assir à une com-
pagnie concurrente moyennant une assez
forte indemnité.

— Je vous tiendrai au courant des dé-
marches qui pourront être entreprises à
ce sujet. Je ne garantis pas leur succès.

» Vous devez vous attendre à voir con-
tinuer la lutte que l'on mène là-bas pour
votre éviction totale et prendre vos mesu-
res en conséquence.

— Je vous remercie, monsieur. J'y veil-
lerai.

Leur poignée de main fut sans cordialité.
Quand le diplomate traversa le jardin

il parcourut en vain les allées du regard
dans l'espoir d'apercevoir la silhouette de
Lucienne.

Il se retourna. Le château fermait l'hori-

La Rizerie du Simplon ,
Martigny

cherche pour la durée d'un mois environ

ouvriers
S'adresser tout de suite au bureau ou par
téléphone 026 / 6 10 56.

zon de sa masse sombre. Il lui parut hos-
tile comme s'il se refermait sur le drame
secret qui se déroulait dans ses murs.

Le soir même, Raymond Dussartre fit
appeler Lucienne.

— J'ai appris , lui dit-il sans préambule,
la scène ridicule de la forêt.

» Ce jeune impertinent s'est mêlé de
choses qui ne le regardaient pas. Il part
demain, vous ne le revenez plus, qu'il
n'en soit pas question davantage.

» Je vous avertis que je ne tolérerai
aucune inclination sentimentale qui con-
trarierait mes projets.

— Je n 'ai pas besoin d'aimer quelqu'un
pour refuser de consentir au mariage que
vous voulez m'imposer.

— Malheureuse ! Souhaitez qu'il veuille
encore de vous. Semart est arrivé ici hors
de lui, profondément ulcéré par l'humi-
liation que vous lui avez infligée.

— Vous a-t-il dit quelle grossièreté i]
avait mise en ses paroles ?

— Votre impertinence l'avait poussé à
bout. Quoi qu 'il en soit , vous épouserez
Semart. Je veux qu 'il en soit ainsi. D'ail-
leurs, je n'ai pas le choix : ou ce mariage
ou ma ruine... Semart m 'a demandé de
rompre notre association , il peut provo-
quer un- effondrement de.s valeurs de la
banque en li quidant les titres de mes so-
ciétés. Pendant des années, je vous ai servi
de tuteur , je vous ai procuré une enfance
paisible , une adolescence confortable , l'ins-
truction , l'éducation qui devraient faire de
vous une jeune jeune fille accomplie.

— Je vous en remercie, je suis prête à
vous servir, à rester dans votre maison
comme gouvernante pour m'acquitter de
ce que je vous dois. / / _ suivre.)



Brigitte Bardot
...ta iïwwéf o êU& TiMJie/ cbn ihc

Maurice Chevalier a dit un j our que le vrai
thermomètre de la gloire d'une vedette était...
l'acharnement que le fisc mettait à connaître ses
revenus. Tant que vous êtes starlette ou actrice
« estimée » mais « commercialement peu cotée »,
M. le contrôleur acceptera vos déclarations se
contentant de faire quelques coupes, par ci, par
là, dans vos « frais personnels » . Le j our où un
inspecteur des contributions se dérangera pour
vérifier vos contrats, épluchera les comptes de
votre imprésario , interrogera votre concierge ou
votre femme de chambre, allant même jusqu'à
vous esp ionner dans les salles de casino, vous pour-
rez dire que vous êtes « arrivée ».

« C est la fau te  des journalistes »
La « streap-teasite » française, Brigitte Bardot ,

est en train de faire cette expérience à... ses dé-
pens. Mieux encore le fisc ne croit même pas à
ses déclarations pourtant véridiques.

— Vous prétendez n'avoir touché que 4 millions
pour tels films ! A d'autres ! Voici dix coupures
de j ournaux affirmant qu'on vous offre 15... 20...
25 millions I

Brigitte qui , en dehors de sa gracieuse anatomie,
doit sa carrière en grande partie, aux j ournalistes,
commence à en vouloir à ces derniers, causes (in-
volontaires) de ses ennuis.

— Je vous jure que même maintenant j e ne
touche que 7 ou 8 millions et qu'il y a un an...
Le reste a été... romancé par les j ournaux.

Cote en f o r t e  hausse... en Angleterre
II n'en est pas moins vrai que l'imprésario de

Brigitte essaie (comme c'est son devoir) d'augmen-
ter ses cachets le plus possible, d'autant qu'elle
n'a plus une semaine de libre pendant toute l'an-
née 1957 et qu 'elle signe déj à des contrats pour...
1958. Il est vrai aussi que pour son prochain film
en Angleterre (où sa cote est en hausse vertigi-
neuse) elle demande (sans les avoir obtenus encore)
25 à 30 millions ! Plus qu 'Edwige Feuillère ou
Michèle Morgan.

Si ces braves « englishe » sont fous d'elle...
pourquoi pas ?

Une histoire de fri gidaire /
En attendant, le fisc s'acharne non seulement

sur ses cachets proprement dits mais même sur
les cadeaux qu 'elle reçoit. C'est ainsi qu'elle reçut
récemment, à titre de publicité, un frigidaire.

— Minute ! s'écria le contrôleur en vérifiant les
livres de la firme en question. Frigidaire ou pas,
c'est une rémunération en nature, donc imposable !

Là, malgré son caractère angélique, Brigitte
éclata. Si l'obj et avait été un peu plus grand , elle
aurait enfermé l'insensible contrôleur dans le fri-
gidaire.

« Epouse un percepteur ! »
— Un conseil , suggéra un ami, pince-sans-rire,

après ton divorce d'avec Vadim, épouse un per-
cepteur.

Les paris sont ouverts et MM. les percepteurs
invités à poser leur candidature. N. Forgeot.

Graves effets
de la témérité

Pendant plus d'une semaine on fut extrêmement in-
quiet , des deux côtés du Mont-Blanc, au sujet du sort
d'al pinistes qui ont cru pouvoir faire l'ascension, à
cette saison particulièrement peu propice, du géant des
Alpes. Il a fallu déployer des efforts surhumains dans
le but d'essayer de les sauver lorsqu 'ils furent en dé-
tresse. Pour cela des hommes n'ont pas hésité à risquer
leur vie en donnant les plus grandes angoisses à leurs
familles. Il y a là un héroïsme qu'il faut saluer.

Les imprudents , qui étaient parti s du côté italien ,
ont pu être ramenés dans la vallée après une marche
harassante autant que dangereuse , mais l'un avait les
pieds et les mains gelés.

Quant à ceux qui étaient partis du côté français, ils
ont vraisemblablement péri samedi soir déjà dans
l'épave de l'hélicoptère.

On dit que les opérations de sauvetage se solderont
par des pertes matérielles considérables.

L'hélicoptère Sikorsky qui a capoté sur la neige et
que l'on considère irrécupérable constitue pour le bud-
get du ministère français des forces armées une perte
de* 120 millions de francs. A cette somme s'ajoutent les
frais de vol évalués à 160.000 francs l'heure.

En ce qui concerne les hommes des équipes de se-
cours de l'école de haute montagne et les guides, il
existe un tarif de la course-sauvetage qui avoisine 6000
francs par homme et par journée passée dans la mon-
tagne. On sait que seize aviateurs se sont efforcé d'ar-
racher les alpinistes Henry et Vincendon à leur sort
tragique.

Si l'on ajoute au total déjà atteint les frais de vivres,
équipements spéciaux et médicaments divers , on peut
estimer que ce sauvetage a déjà occasionné approxima-
tivement une dépense de 123 millions de francs.

Aucune base juridique ne peut obliger les sinistrés
de la montagne auxquels on a porté secours à rembour-
ser tout ou partie des frais de l'expédition. En général ,
un arrangement amiable intervient , mais les guides
chamoniards déclarent que six fois sur dix , ils n'ob-
tiennent prati quement rien de ceux qu 'ils ont secourus.

Toutes ces considérations justifieraient l'interdiction
faites aux ascensionnistes irréfléchis de dépasser en hi-
ver une certaine altitude. Ils n'ont pas le droit, en con-
science, d'exposer leur propre vie et encore moins celle
des autres, écrit fort justement notre confrère « Le
Jura ».
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Madame veuve Hermine TORNAY, à Charrat ;
Madame veuve Claudine MAYENCOURT et ses en-

fants, à Saxon et Genève ;
Madame et Monsieur Félix AUBERT-TORNAY, leurs

enfants et petits-enfants , à Cnarrat ;
Madame veuve Séraphine STAHEL-TORNAY et ses

enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Eloi TORNAY-DUNOYER et

leur fils , à Samoëns ;
Monsieur et Madame Alfred TORNAY-FERREZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Charrat ;
Monsieur Edmond TORNAY, à Charrat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Marianne

CELLETTI-TORNAY , à Charrat et Saxon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile TORNAY,

à Charrat ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Marc TORNAY
leur cher fils, fiancé, neveu et cousin , enlevé à leur
affection dans sa 31" année, par suite d'un accident.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le samedi 5 jan-
vier 1957 à 10 h. 30.
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i L'AIL i
M Fl
J^l L'ail qui était déjà employé dans l'an- <z
IS* tiquité comme médicament et comme con- ))J
tS diment par les Egyptiens est également S%
gfj  apprécié par la médecine moderne à eau- <c
IS* se de son extraordinaire puissance eu- J)j
tS rative. Il est riche en combinaisons orga- S%
gr. niques d'acide silicique, de vitamines, <c
li d'huiles éthériques et d'importants élé- })_)
Jj ments constructifs. Il passe pour être le jj ï
5j? moyen le plus efficace pour prévenir l'ar- JE
li tériosclérose, il fait baisser la tension si 5JtS elle est trop forte, désintoxique l'intestin, jj%
Jj? est d'un bon effet pour les dérangements <£
lï d'estomac, catarrhes de l'intestin, la furon- 5JtS culose et l'hydropisie. Il combat les fer- jj%
3/* mentations de l'intestin, débarrasse celui- <c
ISL ci des vers et on l'emploie également avec ])_)
tS succès pour l'asthme et les ulcères d'es- jj%
5/f tomac. L'ail ne provoque pas de flatuo- <s
ll_i sites comme on le suppose souvent à tort, ï)l

il ne fait qu expulser celles qui existent
gf i i  On n'emploie l'ail qu en petite quan- tes
li* tité comme condiment, deux ou trois 5J
tS gousses suffisent. Mais si on veut faire jj%
5/= une cure, il faut prendre une quantité un <£
lï peu plus grande pour obtenir un effet 5J
tu sensible. Avec deux Ou trois gousses par jj%
Jjy jour on ne pourra jamais améliorer un <s
lï teint brouillé ni faire baisser la tension. ?)J
tS Une bonne cure nécessite bien une tête j\l
g? entière ou 10 à 15 gousses par jour. <s
ISi II est vrai que l'ail a une odeur forte 5J
tS bien désagréable. Nous ne devrions donc j\%
gfi le prendre qu'accompagné d'aliments ap- <£
lï propriés et d'autres épices. Employé où il J)_\
tS ne faut pas, il peut gâter complètement jj%
5j? le goût de certains aliments. Les person- <£
li nes qui n'aiment pas l'ail ne devraient en PI
S(( mettre que là où son goût peut êfte do- T5%
5> miné par des oignons, des poireaux, du <£
ls persil, des cubes de bouillon ou d'autres J)J
tS condiments . t%
S> Si par exemple nous faisons une soupe <s
li* avec 10 à 15 gousses hachées finement et ))J
f(( deux poireaux étuvés, pour ainsi dire per- 5%
g> Sonne ne trouvera que le goût de l'ail <ff
lii soit désagréable parce qu'on le remar- J)J
tS que à peine à côté du poireau. L'ail est j j *à
5> également agréable à prendre avec des <s
lï feuilles d'épinards étuvées (une tête d'ail J)l
#(( finement hachée pour un demi-kilo 5*
5> d'épinards) et il est souvent apprécié <ff
ISJ par des gens qui autrement ne 1 aiment J)J
£j pas. La viande hachée supporte aussi jj%
J> une assez grande quantité d'ail si nous <s
Iî y ajoutons beaucoup d'oignons, de per- JJ
f(j sil et des cubes de bouillon. Dans un ri- r%
g? zotto bien fait à la mode italienne (avec JM
l» beaucoup d'oignons et trois cubes de J)J
flj bouillon par tasse de riz) il ne dérange îj%
3> pas non plus. On le mange souvent cru <?
li* finement haché sur du pain beurré. En J)J
MU tout cas il faut le prendre au début du jj %
g?? repas et non sur un estomac rempli. Au- <£
l!i trement il séjournerait trop longtemps tjj
tS dans l'estomac, ce qui aurait pour consé- jj%
g f  quence qu 'après plusieurs heures nous te
li* sentirions encore l'ail, chose que nous de- J)J
£6 vons éviter en tout cas par égard pour no- j%
g > tre entourage. Une nourriture saine, ri- <s
lié che en légumes et facile à digérer pen- J)JtS dant la cure d'ail ne peut qu'en augmen- j\%
g? ter l'effet. Ce n'est qu 'en mangeant gêné- <f
lï ralement avec excès et des aliments trop J)J
tS difficiles à digérer que l'on a des ren- jj fc
5> vois ou une mauvaise haleine en absor- <£
s\i bant de l'ail. Une cure bien faite ne doit J)J
tS pas du tout produire d'effets désagréa- jj \

l̂  Au lieu de faire une cure on peut pen- ""
#(J] dant un certain temps prendre deux ou SI
f >  trois fois par semaine un aliment auquei *!i
\i on aura mélangé de l'ail. Cette façon de DJ
¦S procéder est préférable à l'habitude j j %
x? d'ajouter une gousse d'ail à n 'importe ~Jt
W quel aliment, approprié ou non. 5J

Le bateau prend le bateau
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Le nouveau bateau construit pour la navigation sur le lac de Zurich dans les chantiers Bodan , â Kressbronn , est en route poui
la Suisse. Il a traversé (en deux morceaux) le lac de Constance à bord d'un bateau de transport ; les deux moitiés poursuivront
leur route de Romanshorn à Zurich en passant par Frauenfeld. Le bateau à moteurs Diesel, qui a 500 places, sera terminé à

Pâques 1957.
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Deux motocyclistes tués

Une moto circulant sur la route du Monte-Ceneri
a dérapé et s'est écrasée contre un camion venant
en sens inverse. Le motocycliste, M. Vittorino Notari,
de Vezia (Lugano), 20 ans, et la passagère du siège
arrière, Mlle Pia Gamboni, de Rivera, 21 ans, sont dé-
cédés après leur arrivée à l'Hôpital de Bellinzone.

Un petit lugeur se tue
Un terrible accident s'est produit à La Ferrière (Jura

bernois). Trois enfants du village avaient pris place
sur une luge lorsque, en descendant une rue en pente,
ils percutèrent une jeep qu 'ils n 'avaient pas aperçue.
Le choc fut d'une extrême violence. Le petit Daniel
Jeanrichard, 9 ans, qui était assis sur le devant de la
luge, a été transporté d'urgence à l'hô pital de Saigne-
légier avec de multiples blessures où il est malheu-
reusement décédé dans la soirée de mercredi malgré
les soins qui lui furent prodigués. Les deux autres en-
fants ont été grièvement blessés.

La Suisse, quel heureux pays !
Du correspondants de l'ATS à Paris : . ..

TV-Dans une article intitulé « Poussée inflationniste
dans le monde », « Franc-Tireur » examine les pers-
pectives économiques et financières de quelques gran-
des nations qui jouent un rôle important dans le mon-
de et de certains autres qui peuvent influer sur l'éco-
nomie française.

La fin de cette étude est consacrée à la Suisse, dont
la situation est décrite de la façon suivante par l'au-
teur de l'article, M. Louis-Jean Finot :

« Comme les pays heureux, la Suisse n'a pas d'« his-
toires ». Si on y constate une légère poussée des prix,
une augmentation des importations et un léger ralen-
tissement des exportations, aucun de ces signes ne
donné lieu à alarme. Les capitaux y reflètent une gran-
de aisance — il est vrai que les capitaux étrangers, de
partout , réfugiés en Suisse, représentent une masse
colossale. Et on peut être assuré que si une grande en-
treprise européenne a besoin d'aide financière, si elle
est saine, c'est encore en Suisse qu'elle la trouvera. Oui,
quel heureux pays. »

Ils se rendaient à Monthey...
Mme Jean Curchod circulait dans la voiture que

conduisait son mari pour rendre visite à sa famille ha-
bitant Mondiey. A la sortie d'Aarau , la voiture fit une
embardée sur la route gelée et vint heurter un mur.
M. Curchod s'en tire avec quelques blessures sans gra-
vité tandis que son épouse a été tuée sur le coup.
Elle était âgée de 26 ans et allait prochainement
être mère.

New-York-Zurich en moins de 7 7 heures
Le Douglas DC-7C « Seven Seas, HB-IBK, Zurich »,

a relié New York à Zurich, sans escale, dans la nuit
du 2 au 3 janvier, en 10 heures 44 minutes.

Parti de New York-Idlewild à 22 h. 21, heure suisse,
le 2 janvier, il a atterri à Zurich-Kloten le 3 janvier
1957 à 9 h. 05, avec 3 h. 35 d'avance sur l'horaire.

Bénéficiant d'un bon vent arrière, sa vitesse moyenne
de croisière a été de 605 kilomètres à l'heure pour une
distance totale de 6500 kilomètres. L'altitude de vol a
varié de 5700 à 7600 mètres, alors que la charge
payante étai t de 4600 kilos.

L équipage était placé sous le commandement du
capitaine-pilote F. Cevey, de Genève.

L'antisémitisme en Europe orientale et en Egypte
L'Union soviétique s'est vantée pendant long-

temps d'ignorer le racisme. En fait, il y eut peut-
être une période pendant laquelle les Juifs ne fu-
rent pas persécutés, car depuis l'avènement de la
révolution de 1917, plusieurs membres influents du
parti et même du gouvernement étaient ou sont
d'origine israélite. Cependant, l'antisémitisme qui.
déjà sous le régime tsariste, se manifestait avec
virulence, ce dont témoignent les pogromes — car
les Russes pas plus que les Allemands n'aiment les
Juifs et la littérature russe n'a en général que des
allusions malveillantes à l'égard des fils d'Israël —
a relevé la tête.

Au moment de la création de l'Etat d'Israël , en
1948, le Kremlin devait déjà réagir violemment, car
la formation de cet Etat contrecarrait ses plans au
Proche-Orient, où il travaillait à conquérir le
monde arabe. Aussi en 1949 une déportation mas-
sive des Juifs russes eut lieu ; ceux qui survécurent
obtinrent l'autorisation de regagner leur domicile
vers 1955. Divers témoignages s'accordent pour
confirmer les persécutions et vexations dont les
Juifs croyants furen t l'obj et. Actuellement, une va-
gue d'antisémitisme déferle en l'URSS et toutes les
suppositions sont possibles.

Les démocraties populaires ont naturellement sui-
vi les directives de Moscou. Ces dernières années,
ceux d'entre les Juifs qui ont pu quitter la Rou-
manie, la Tchécoslovaquie et la Pologne à destina-
tion des Etats-Unis ou d'Israël n 'ont pas hésité à le
faire, car leur situation est des plus précaires. Mais

c'est surtout en Pologne où ils sont nombreux que
les Israélites sont persécutés. Beaucoup d'entre eux
avaient pourtant cru que le communisme les proté-
gerait, d'autant plus qu 'ils avaient fourni tant de
victimes aux bourreaux d'Auschwitz et de Bu-
chenwald. Or il n'en fut rien. Les difficultés écono-
miques étant considérables, les Juifs furent rendus
responsables de cette situation parce que certains
d'entre eux occupent des postes de commande dans
le secteur économique.

Depuis les temps bibliques, l'Egypte est un pays
où les Juifs sont nombreux. Auj ourd'hui leur nombre
s'élève à environ 50.000 ; ils appartiennent à di-
verses nations, mais plusieurs centaines sont Egyp-
tiens. Bien qu 'Israélites et Arabes soient frères par
la race, la langue et la religion, ils ne se sont guè-
re entendus au cours de l'histoire, sauf au moyen
âge en Espagne sur le plan intellectuel et spiri-
tuel.

Dès la création de l'Etat d'Israël , en 1948, l'exa-
cerbation des Arabes contre les Juifs devait s'ac-
croître ; celle-ci a toutefois atteint son point cul-
minant avec l'attaque israélienne contre l'Egypte.
Les 50.000 Juifs fixés en Egypte sont en maj orité
des commerçants habitant surtout Alexandrie, Le
Caire et Port-Saïd. Dans cette dernière ville, plu-
sieurs d'entre eux furent massacrés par la population
indigène déchaînée et leurs magasins pillés. Le 23
novembre, sans doute par représailles, le colonel
Nasser a pris brusquement des mesures d'expulsion
draconiennes à l'égard des Juifs , ceux-ci devant quit-
ter l'Egypte dans les vingt-quatre heures ou les
quarante-huit heures, sinon ils seraient internés
et spoliés de leurs biens. Leur situation est tra-
gique , malgré les protestations de la Suisse et
d'autres pays. Plusieurs personnalités juives fu-
rent arrêtées et leur sort n'est pas fixé bien que
le grand rabbin d'Egypte ait dû publier une dé-
claration à ce sujet.
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VALAIS
Vaccination contre la poliomyélite
Le Service cantonal de l'hygiène publique commu-

nique :
A la suite de la décision récente du Conseil d'Etat

de favoriser l'introduction de la vaccination contre la
poliomyélite auprès des enfants de 2 à 10 ans, un nom-
bre d'environ 15.000 inscriptions ont été enregistrées.
Les parents sont rendus attentifs aux éléments suivants :

1. La première injection pour les vaccinations pu-
bli ques se fera à partir du 15 février 1957. Les horaires
de vaccination seront communiqués ultérieurement. La
deuxième injection interviendra à partir du 1" mars
1957 et la troisième vers la fin de l'automne 1957 ou
au début de 1958.

2. Etant donné que la Confédéra tion a décidé de
subsidier également les campagnes de vaccination con-
tre la poliomyélite, le Conseil d'Etat a porté la part
du canton à 4 fr. 50 par vaccination (série de trois in-
jections). Cela permet en conséquence d'abaisser le
montant prévu de 11 francs à 9 fr. 50, étant précisé
que cette somme couvre tous les frais de vaccination.

3. Un certain nombre de communes ont décidé de
participer également aux frais de vaccination par des
subsides parfois très importants. Les administrations
communales communiqueront directement aux parents
le montant définitif que ces derniers auront à verser,
montant qui variera d'une commune à l'autre, suivant
l'importance de la participation communale.

Service cantonal de l'hygiène publique.

La télévision à Montana-Vermala
Dès le vendredi 11 janvier, le car de reportage du

programme romand de la télévision gagnera Montana
où il stationnera une dizaine de jours. Dans la belle
station valaisanne, il réalisera plusieurs reportages de
caractère sportif : tournois de hockey sur glace, compé-
titions à ski, démonstrations de skijôring, ainsi qu'une
soirée de variétés et l'émission « Echec et mat » en col-
laboration avec Radio-Lausanne.

Enfin, le dimanche 20 janvier, le programme romand
diffusera pour l'Eurovision un grand reportage « Sauve-
tage en montagne », émission qui se déroulera dans un
cadre inoubliable et présentera, avec les concours du
« pilote des glaciers » H. Geiger de Sion, le déroule-
ment complet d'une opéra tion de sauvetage.

C|l$0iS ROMANDES
(Exlroî! de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Aubade popu-
laire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires. 12.15
Disques. 12.30 Chœurs de Romandie. 12,45 Informations. 12.55
La parade du samedi. 13.20 Vient de paraître... 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Lille , documentaire. 14.30 Grandes œuvres ,
grands interprètes... 15.05 Disques. 15.20 La semaine des trois
radios ... 15.35 Musique pour votre thé... 16.00 Musique de danse.
16.30 L'estrade et le rideau. 17.00 Moments musicaux. 17.15
Swing-Sérénade. 17.45 Le Club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.25 Cloches du pays. 18.30 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Magazine 57. 20.10
jouez pas avec l'atome 1 (La guerre dans l'ombre) . 21.15 Airs
du temps. 21.35 Pension-Famille. 22.00 Le monde dans tous ses
Etats : USA. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse I

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.  Musique dû
Grand Siècle . 8.00 Symphonie de psaumes. 8.20 Trio en si bémol
majeur. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Récital
d'orgue. 11.30 Le disque préféré de l'auditeur. 12.15 Problèmes
de la vie rurale : Leçons de 1956, par M. l'abbé Crettol. 12.30
Le disjjue préféré. 12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré.
14.00 La guerre des boutons , lecture animéee. 15.00 Reportage
sportif. 17.00 L'heure musicale . 18.15 Le courrier protestant. 18,25
Concerto de Vivaldi. 18.35 L'émission catholique. 18.45 Trois
pages de Liszt. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 L'Europe du cœur. 20.00 La Suisse est belle : La Chaux-
de-Fonds 21.00 Te reviendrai à Kandara. 22,30 Informations. 22.35

Abonnement annuel, Fr. 12,—
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Le prieuré de Martigny
maisons intactes. Le prieuré fut-il
une de ses victimes ou celle d'une
inondation postérieure ? Ce n'est
pas impossible, puisqu 'à la recons-
truction de 1767, on découvrit une

Pour une habitation comme pour
le beau sexe, il arrive un jour où,
inexorablement, il faut

ans réparer l'irréparable outrage

couche de dix pieds de gravier, sa-
ble et « paute ».

De fait , le bâtiment fut recons-
truit en 1631, ainsi que l'atteste
une inscription qui se trouvait
dans l'ancienne salle à manger :
« Joannes Ludovicus Liabellus prior
Martci hoc sedificium construi fe-
cit anno Dni 1631 ». Jean-Louis
Lyabel, qui fit construire ce bâ-
timent en 1631, était Valdotain ,
comme tant d'autres prieurs de
l'époque ; il fut prieur de 1624 à
1641 et mourut tragiquement d'une
chute de cheval en descendant du
Saint-Bernard.

Un lustre se passe et voilà notre
prieuré victime d'un incendie, du

de ce bien commun
qu'est notre prieuré,
», diraient les vieux

Ainsi en est-il
de la paroisse
— la « prioré
Martignerains.

Deux cents ans ou a peu près, ce
n'est pas encore la vieillesse pour
une maison, mais qui ne sent,
quand la roue de la vie tourne si
vite, le besoin de rafraîchir son
habit ?

Côte à côte avec Notre-Dame-
des-Champs, notre prieuré n'a pro-
bablement jamais changé de place,
en bordure de ce qui restait de
la ville romaine. Celle-ci lui a
peut-être même fourni les pre-
miers matériaux de construction ;
à la dernière reconstruction , on a

moins partiellement : on en dé-
couvri t encore des traces en 1767.
La chambre du prieur — plus
exactement le « poêle » — fut ré-
parée en 1660 : témoin en est l'ins-
cription qui se lit encore dans la
salle à manger actuelle : « Hoc
hipocaustum factum fuit procu-
rantibus Rdo Nicolao Cornut prio-
ré Martci et sindicis anno 1660 »,
ce qui signifie « poêle fait par les
soins du prieur Nicolas Cornut et
des syndics en 1660 ».

découvert , en creusant les fonde-
ments, un marbre rond bien tra-
vaillé de trois pieds de diamètre
et d'autant d'épaisseur ainsi qu 'une
dalle de même marbre blanc de
cinq pieds sur trois ; dalle qui fut
ensuite utilisée pour le seuil de
l' entrée, remplacée depuis par du
granit. Ces marbres ne prove-
naient-ils pas de la voisine Oc-
todure ?

Les prieurés, tout comme leurs
voisins du quartier des Granges,
eurent à souffrir des éléments et
en particulier des colères de la
Dranse. Nous savons que l'inonda-
tion de 1595 fut particulièrement
désastreuse, puisqu'un récit prétend
qu'il ne resta en ville que quatre

prieur Cornut ne semble pas
été heureux dans son minis-
à son obituaire, on note en
« Vivens seminavit in Iacry-
mortuus in exultatione me-
« Vivant U sema dans les

Ce
avoir
1ère ;
effet
mis...

larmes... à sa mort, il récolta dans
la joie. » C'est dans cet intervalle
qu'il y a lieu de fixer la demeure
temporaire des prieurs dans la mai-
son qui fut celle du banneret
Joyat, devint celle des Yerguen,
mais qui est connue surtout sous
le nom de « maison à Caroline ».

Nouvel avatar cent ans plus
tard ! En 1766, un tremblement de
terre ébranle les murs du prieuré
assez fortement pour nécessiter une
nouvelle reconstruction. Ce fut
l'œuvre du prieur Guisolan (1759-
1792), Fribourgeois comme le sera
son successeur Murith.

Dans la couche de gravier el
de limon laissée par les inonda-
tions, on découvre dans le coin,
vers l'église, un portail de huit
pieds de haut, reste de l'ancien-
ne construction, ainsi que des
murs anciens très solides qu'on n'a
pas démolis et qui subsistent en-
core. On montait aux étages pai
un escalier tournant.

La nouvelle construction fut cel-
le que nous connaissons ; jusque
vers 1860, sa façade était abritée
par une treille que je soupçonne
fort d'avoir été fréquentée par les
moineaux et les... gosses do l'épo-
que.

Les clefs d angle portent la date
de 1767, le nouveau prieuré ne
fut cependant habitable qu'en
1770. Pendant cette période, le
prieur ne fit  que traverser la rue
et habita la maison du curial Fa-
vrat (maison dite du Zèbre !).

A notre sympathique prieuré,
verrons-nous bientôt donner un
nouveau visage ! Apd.

Les grands films succèdent aux gra nds f i lms !

Jusqu à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Location : 6 16 22

JOHN WAYNE - SUSAN HAYWARD
PEDRO ARMANDARIZ

dans un cinémascope monumental
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ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DE JEUNESSE
CONSERVATBICE. - La Jeunesse conservatrice a te-
nu son assemblée annuelle jeudi dernier au Café Cen-
tral sous la présidence de M. Jean Kùhnis. Les mem-
bres suivants ont été élus dans le nouveau comité :
MM. Freddo Rebord, Gérard Delaloye, Jean Kùhnis,
John Clemenzo et Bernard Coudray.

Ce dernier succède à Jean Kùhnis qui se retire après
cinq ans de mandat.

Sont nommés comme délégués : MM. Marcel Du-
crey, Jean-Bernard Delaloye et Jean-Claude Bonvin. Le
drapeau reste aux mains de M. Joseph Bessard que
nous félicitons également pour sa parfaite maîtrise de
cantinier dans toutes les soirées de la Jeunesse.

HEUREUX JUBILAIRES. - La Fonderie d'Ardon a
eu l'honneur de fêter les trente ans d'activité dans la
maison de MM. Georges Bérard , Jean Frossard et Mar-
cel Frossard. Tous ces heureux ont reçus la montre en
or.

Il en est de même pour l'entreprise Conforti et
Monnet avec M. Guildo Zambaz, contremaître à Ma-
gnot.

Enchantés de la magnifique soirée qui s'est déroulée
à l'Hôtel des Gorges de la Lizerne, tous les ouvriers
remercient bien sincèrement leurs patrons et leurs sou-
haitent en même temps tous les bons vœux pour l'an-
née qui débute.

Les employés de la Maison Michel Coudray, pein-
ture, Ardon / Vétroz remercient également leur patron
pour la svmpathique soirée de l'Hôtel des Gorges à
l'issue de laquelle un copieux repas fut servi.

Grand prix du disque 1956. 23.05 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir ! 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Disque. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Musiques et refrains de partout. 11.25 Vies intimes,
vies romanesques. 11.35 Pierre Fournier , violoncelliste. 12.00 Au
carillon de midi. 12.45 Informations . 12.55 Gaîté classique. 13.20
Des goûts et des couleurs. 13.45 La mélodie française. 16.00 Vou-
lez-vous danser ?... 16.25 Le disque dos enfants sages. 16.30 Un
poème symphonique. 17.00 Femmes chez elles. 17.20 Quelques
pages de Zoltan Kodal y. 17.30 Duo pour flûte et violon. 17.40
Voyage en Afr ique occidentale. 18 00 Rendez-vous à Genève.
18.30 Les dix minutes de la Société fédérale de gymnastique.
18.40 Boîte à musique. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 19.45 Music-hall canadien. 20.00 Enig-
mes et aventures : Je ne veux pas qu 'on m'assassine. 20.50 Le
Dixieland Jazz Group de Genève. 21.00 Faites-nous signe. 22.30
Informations. 22.35 Le magazine de la télévision. 22.55 Musique
de notre temps. 23.15 Fin.

La sortie du début de lan
de l'Harmonie municipale

Cette sortie aura lieu le dimanche 6 janvier, jour
des Rois. Exceptionnellement, vu l'important match de
hockey de l'après-midi, nos musiciens sortiront le matin.

L'Harmonie, convoquée pour 10 h. 15, se rendra tout
d'abord à l'Hôpital pour y donner une petite aubade ,
puis elle jouera dans les rues de la Ville selon un iti-
néraire qui sera choisi au moment voulu en fonction
du temps disponible, de la température et de l'état des
routes.

Nul doute que la population appréciera ce geste de
nqtre Harmonie municipale en ce début d'année.

Lausanne
trop fort pour Martigny ?

Sur le papier, incontestablement. En choisissant ses
joueurs à Davos, Young Sprinters, Gottéron, etc., le H. C.
Lausanne a constitué une formidable équipe pour la
saison 1956/57, saison qui doit marquer le retour du
club vaudois en LN A.

Naef , Friedrich, Zimmermann, Cattin , Wehrli et le
gardien Stempfel ont fait parti e de l'équipe suisse et en
feraient encore partie si la LSHG devait mettre sur pied
une formation digne de s'aligner face à la Suède, la
Tchécoslovaquie ou l'Allemagne.

C'est dire que Lausanne compte dans ses rangs une
demi-douzaine d'internationaux pour encadrer l'hercule
Roth , les Herrmann, Spicher, Nussberger et Ischy. N'ou-
blions pas le meilleur, le Canadien Dennisson, l'élève
de Beach aux Wembley Lions, qui s'entend merveilleu-
sement avec Naef.

Voilà les terribles adversaires contre lesquels les Mar-
tignerains aux noms modestes mais au cœur bien accro-
ché, devront se présenter dimanche pour leur troisième
match de championnat. Martigny et Lausanne se sont
déjà rencontrés et l'on connaît l'histoire d'un certain
23 à 8... Cela se passait le 20 décembre, à Montchoisi.

On ne peut pas, évidemment, parler aujourd'hui de
revanche (ce serait trop beau pour nos valeureux Valai-
sans), mais parions que les hommes de George Beach
donneront du fil à retordre aux Lausannois et que le
match sera plus équilibré que le laisse supposer la clas-
se des visiteurs. Quant à une surprise dans le sens que
vous l'espérez, sportifs valaisans, on n'ose pas y penser I

Début du match à 14 h. 30. Dès 17 h., Martigny II b-
Monthey I pour le championnat de 2* ligue. Dt.

Une gentille soirée
Il nous plaît de souligner la gentille attention de la

direction de la Maison Bompard et Cie à Martigny.
En effet patrons et ouvriers se trouvèrent réunis ven-

dredi soir pour un souper au Restaurant du Grand-
Quai. L'on fraternisa dans une ambiance du tonnerre et
vieux comme jeunes se laissèrent entraîner en d'endia-
blés tourbillons et danses.

Un grand merci à la direction pour cette belle soi-
rée. Un ouvrier au nom de tous.

Remerciements
Du pinceau à la fourchette, n'est-ce pas bonnard ?

C'est le raisonnement que les ouvriers et apprentis de
la maison Bessard & Cassaz, peintres en notre ville,
ont tenu samedi dernier lors de la traditionnelle sortie
de la fin de l'an. Après l'entrée en scène d'une ma-
gnifique gratification, suivie de près par la visite de
nos pintes, ce fut le banquet avec tout ce qu'il ap-
porte de réjouissant à l'estomac.

Au nom de tous, je remercie les patrons pour ce
geste qui contribuera, je l'espère, à renforcer l'entente
et la bonne marche de l'entreprise. Un participant.

Une bonne entreprise
Le personnel de la maison Germano carrosserie a eu

l'agréable surprise d'être convié à un souper servi ma-
gnifiquement. Le plaisir fut d'autant plus grand , qu 'une
substantielle gratification était réservée à chaque em-
ploy é à l'issue du souper.

Nous ne voulons pas laisser passer cette charmante
attention sans remercier, au nom de tout le personnel ,
M. Germano pour ce geste. Un pour tous.

Les propos d'une jolie ville !
Suez I... Economie d'essence I... Fadaises I
Les lingeries sont toujours plus belles, les pulls tou-

jours plus seyants, les ensembles toujours plus élégants,
à Sélection-Boutique, Mme Ch. Addy, Martigny.

Des exclusivités, du goût, de la qualité.

Fernand Germanier w.nterthur-vie
Toutes ASSURANCES Accidents, Autos
MARTIGNY-VILLE - Tél. 6 11 87 Helvetia-Incendie

PAAW'V Ling-rie fine

Comme tu es belle, statue « La Liberté » /
Œuvre si vivante du grand peintre Courbet l
Vers toi vont mes pensées et, toujours, je te vols
Telle je te voyais, p lein d'espoir, autrefois !

O comme je taimais, et combien j 'admirais
Ton air serein et doux, ton regard qui voyait,
Me semblait-il, là-bas, par delà l 'horizon,
L'avenir qui naissait... pour tous, heureux, fécond I

Mais, hélas I qu ont-ils fai t , dans leur inconscience,
Les hommes de ton don ? Oui ! malgré leur science,
Leur Foi, leurs Principes, prônés à la ronde,
Ils t'oublient, Liberté, partout dans le monde I

Statue symbolique ! Avant-hier, tu trônais
Sur p lace Centrale I Hier, tu déménageais
Quartier de Plaisance ! Aujourd 'hui (destinée !)
Plus près Gendarmerie... Liberté... surveillée I

9 juillet 1956. C. T.

Ski-Club Martigny
Pour la course à La Flégère, qui aura lieu dimanche

le 6 janvier, s'inscrire auprès de Girard modes ou au-
près du chef du tourisme (téléphone 6 13 84) jusqu 'à
samedi soir. Prix de la course ju squ'à La Flégère :
membres 5 francs , non-membres 10 francs. Départ à
7 h. 38 par le Martigny-Châtelard.

Dimanche 13 janvier, course de l'AVCS dans la ré-
gion Bretaye. Inscription jusqu 'au 5 janvier, auprès du
chef du tourisme (téléphone 6 13 84).

Dimanche sans neige...
oui, mais beau dimanche si vous savez l'occuper agréa-
blement. Venez donc, chers amis de Martigny et en-
virons au premier loto de l'an , au roi des lotos et
loto des Rois et... des fins connaisseurs. Un étalage
richement assorti , et... surprises !

Mais... chut I n'en disons pas davantage I La Schola
vous donne rendez-vous samedi et dimanche prochains
5 et 6 janvier, à l'Hôtel Central.

Mémento artistique
GALERIE D'ART (derrière Gonset) : Exposition permanents

de peinture , céramique, meubles anciens ; ouvert tous les jours i
entrée libre.

SALLE DE LECTURE (av. du Grand-Saint-Beraard) ! Ouvert
les mardis, jeudis et samedis, entrée libre.

Paroisse de Martigny
Eglise paroissiale t 6 h. 30. 7 h. 30 et 9 h. 30, messes basses :

mes-j des enfants ; 10 h. 30, grand-messe i 17 h. 15, prière du
soir.

Collège Sainte-Marie i 7 heures. — Messe pour les Italiens, le
deuxième dimanche de chaque mots, à 17 heures.

Chapelle de Martigny-Bourg : 8 heures et 9 heures. Martigny-
Croix i 10 heures. La Fontaine ¦ 8 heures. Ravoire i 9 h. 80.

Harmonie municipale
Ce soir, vendredi, répétition générale à 20 h. 30.

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

Restaurant du Grand-Quai
Toujours ses poulets à la broche.

Au Mikado
Samedi 5 et dimanche 6 janvier, soirées dansantes

avec le duo Lapierre. Dimanche thé-dansant, dès 16
heures. R 34.

MARTIGNY-BOURG
Première sortie de l'Edelweiss

La fanfare municipale aura sa première sortie an-
nuelle dimanche, le jour des Rois, dès 14 heures. Elle
jouera devant les nouvelles autorité, puis celles-ci rece-
vront les musiciens à la Grande salle communale.

Café de la Grenette à Martigny-Bourg
... Son fendant nouveau I

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Spécialités : choucroute

maison, tripes à la mode, escargots. Spécialités valai-
sannes.

• 

Pour bien manger
C A F É  D E  G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

Uâllud lingerie garantie pour messieurs
' Caleçon court bien renforcé, forme support, en
superbe tricot coton solide, garanti à la cuisson,
taille élastique changeable Fr. 7,90
Même article en long.

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 6 18 20
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Dimanche 6 à 17 h., lundi 7 et mardi 8 : TklîlPETË SUR LE TEXAS Un « western » fracassant ! j
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LE KOS VAGABOND

La galette de l Ep iphanie, dorée et croustillante, n a rien perdu de son prestige p lus
que millénaire. Seulement aujourd'hui , les boulangers et les pâtissiers ne se battent plus
pour revendiquer le droit exclusif de la confectionner, et les actes du Parlement, pour les
mettre d'accord , se réduisent depuis deux siècles, doucement en poussière.

L 'E p iphanie, appe lée aussi « Tiphanie », englobait durant les premiers âges de
l 'E g lise chrétienne la naissance de Jésus , son baptême, l'adoration des rois mages et cer-
tains ép isodes de la vie du Christ. Le Ve siècle reporta le premier anniversaire au 25
décembre et seul le souvenir de Gaspar, Melchior et Ralthazar f u t  f ê t é  le 6 janvier. Après
le Concordat , la date de l'Epiphanie f u t  à son tour reportée au premier dimanche après
le 6 janvier.

L 'Ep ip hanie traversa bien des événements historiques sans autre changement
notable qu'un peu plus ou un peu moins de farine à la pâte de sa galette traditionnelle.
Une seule f o i s , en 1711, la galette des Rois ne parut pas sur les tables françaises : la p énu-
rie de far ine  était par trop grande.

L 'E glise du moyen âge commémorait l 'E p ip hanie par des mystères. La f è v e  rem-
plaça le vote où les dés d'antan servaient à élire un roi loqueteux. A la cour des rois de
France, on choisissait comme héros du jour quelque gamin parmi les plus pauvres. La myr-
rhe, l'encens et l'or se transformaient pour lui à l 'issue de la f ê t e  en quarante livres
qu'on lui baillait pour son instruction.

Aux Epiphanies de jadis , les boulangers nouvellement établis étaient tenus d o f f r i r  au
roi vingt-deux deniers. Puis, les rois à leur tour o f f r i r e n t  à leurs sujets cette galette en
forme  de denier, p late et dorée comme lui. Cette cérémonie s'accompagnait bien souvent
de cris, de rires, de chansons et de beuveries. Charles I X  f u t  à cette occasion blessé pa r
un miséreux qu'il traitait en convive royal et provisoire à sa table. François 1er reçut
d'un compagnon de ripa ille un coup de bûche sur la tête dont il manqua trépasser.

Par contre Louis X I V  convia à tirer les rois à Versailles Jacaues I I I  d 'Angleterre et
sa sœur exilés au château de Saint-Germain,
et demeura célèbre par son luxe r a f f i n é  :
tés p lacés autour de quatre tables de dix-huit
douze Suisses divisés en quatre quadrilles,
pondaient à celles des tables. Il  y  eut , ce jour-là abondance de rois...

Nous sommes loin de ces jeux de princes, mais nous devons conserver la tradi-
tion : savourer la fameuse  galette, en cherchant , d'une dent prudente, la f è v e , boire le
vin doux, et noircir au bouchon le visage de celui — ou de celle — qui aura oubli é de
crier à temps : « Le roi boit ! »... Odette Valeri.

les rois à Versailles Jacques I I I  d 'Ang leterre et
La f ê t e  se déroula dans un décor prestigieux
éclairés par deux mille grosses bougies, les invi-
couverts chacune étaient servis par soixante-
portant des rubans dont les couleurs corres-

Un film colossal en cinémascope a l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 6 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30),

une grandiose évocation d'un des plus grands souve-
rains et des génies les plus prodigieux dont l'Histoire
ait enregistré le souvenir : ALEXANDRE LE GRAND,
interprété par Richard Burton , Frédéric March, Claire
Bloom et Danielle Darrieux.

« Cette production mérite réellement d'être consi-
dérée comme la plus spectaculaire projetée actuelle-
ment. Les foules immenses, la violence des combats,
le faste des fêtes, le luxe des costumes, l'importance
des décors concourent à en faire la réalisation la plus
importante du moment. Le cinémascope fournit ici
des images d'une beauté comme d'une grandeur ra-
rement atteinte et il en est de même pour le techni-
color. » (« Cinématographie française ».)

Attention ! Vu la longueur du spectacle, pas de com-
plément. Donc, pas de retardataires. Retenez vos pla-
ces. Location permanente. Tél. 6 11 54.

Dimanche 6, à 17 h., lundi 7 et mardi 8, un wes-
tern de grande classe avec George Montgomery : TEM-
PETE SUR LE TEXAS.

Une aventure fracassante, à l'action saisissante, aus
bagarres terrifiantes... avec des couleurs éblouissan-
tes ! Le film qui n'arrête pas de faire « boum » I

Les grands films se succèdent au Corso
Cette semaine, à l'occasion de la Fête des Rois, le

Corso présente le plus formidable film d'aventures que
vous ayez jamais vu : LE CONQUÉRANT. Un ciné-
mascope monumental interprété de magistrale façon
par John Wayne, Susan Hayward et Pedro Armenda-
riz... Ce film fantastique a demandé plus de 2 ans de
travail pour sa réalisation et a coûté près de 6 millions
de dollars... Ce film vous relatera l'épopée du fameux
conquérant mongol Temujin dans sa lutte contre les
Tartares, lutte qui devait lui permettre de dominer la
moitié du monde sous le nom de Gengis-Khan... Des
conquêtes sanguinaires, des passions barbares : un film
monumental qui vous enthousiasmera ; un film étonnant
que vous devez voir...

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location :
téléphone 6 16 22.
- IMPORTANT : Ce f i lm est interdit sous 18 ans. Les

jeunes de 18 à 19 ans sont instamment priés de se mu-
nir d'une pièce d'identité pour justifier de leur âge,
faute de quoi l'entrée leur sera refusée. Ordre du Dé-
partement de Justice et Police.

Bientôt : LE MONDE DU SILENCE : un film extra-
ordinaire... LE MONDE DU SILENCE : le film du
commandant Cousteau. LE MONDE DU SILENCE :
l'événement de la nouvelle année.

Cinéma Rex, Saxon
Jusqu 'à dimanche 6, un splendide film en couleurs

dont la réalisation incomparable et l'excellente inter-
prétation vous fascineront : L'AVENTURIER DE
SEVILLE, avec Luis Mariano, Lolita Sevilla et Da-
nielle Godet. Une œuvre dynamique et palpitante où
l'humour ne perd pas ses droits.

Fully - Ciné Michel
Ce soir vendredi, samedi, dimanche, 14 h. 30 et

20 h. 30, VIOLETTES IMPERIALES avec Luis Ma-
riano, Carmen Sevilla. Les dernières chansons en vo-
gue.

Dimanche, à 17 heures, séance spéciale pour en-
fants : LES GRANDS CANONS, Laurel et Hardy.

Bagnes - Cinéma
ESCALIER DE SERVICE. On dit que c'est le film

le plus indiscret de l'année, et un des plus drôles
aussi I Vous êtes-vous jamais inquiété, vous, mada-
me et vous, monsieur, de ce que pensait la « bon-
ne » ? Elle a des yeux pour ne rien voir et des oreil-
les pour ne rien entendre, et cependant elle en sait
bientôt plus sur votre compte que votre famille toute
entière ! Vous ne lui faites pas de confidences, mais
vous avez moins de secrets pour elle que pour vo-
tre médecin. Si vous voulez commencer l'année dans
la gaîté, venez voir ESCALIER DE SERVICE, vous
serez comblés 1 Samedi 5 et dimanche 6 janvier, à
20 h. 30.

Cinéma d'Ardon - Le Roi des Vagabonds
1431... Sous Louis XI naquit François Villon ce

poète-vagabond, ami des gueux, ardent batailleur dont
les élans d'une nature insoumise et tumultueuse firent
de lui un être génial et un chenapan qui risqua cent
fois la potence.

Un film étincelant avec de somptueux décors et dans
les belles couleurs de technicolor.

Samedi, dimanche, 20 h. 30.

Un film étincelant en technicolor

Action , amour , intrigues dans de somp-
tueux décors.

Samedi , dimanche, 20 h. SO.

SULtBPr- COPIBI
La machine à laver réunissant tous les avantages

arw"? "' ""A i£™CUIT
RINCT
ESSORE
POMPE

Lavage parfait et pro-
tecteur
Aucune perte de temps
Essorage parfait
Et encore une quantité
d'autres avantages

dès Fr. 1350,-
Par mensualités dès Fr. 52,50
Même modèle mais sans essoreuse centri-
fuge, avec chauffage 3000 W. et pompe

Fr. 885,-
Pour tous renseignements ainsi que démonstrations :

Gges Vallotton — Martigny-Bourg
Electricité Téléphone 8 15 60

La reine des motos et vélomoteurs

NSU Spezialmax 1956 250 cm3.
Son rendement maximum. Prix Fr. 2650,—
NSU Superfox 125 cm3, » JS75.—
NSU « Quickl y » vélomoteur, » 740,—

Agence

Garage Hofmann - Saxon
Téléphone 6 24 32

AUM anoiinés EU Bulletin officiel
Depuis le 1" j anvier 1957, nos abonnés seront servis directement par 1 impri-

merie du Bulletin of f iciel à Sien. Ils voudront bien payer leur abonnement

pour l' année 1957 au compte de chèques postaux « II c 425, Administration du

Bulle t in  o f f i c i e l  Sion » (abonnement 8 fr. par an).

Jusqu 'à dimanche 6 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) Le film colossal en cinémascope

Richard BURTON, Frédéric MARGH, Glaire BLOOM et Danielle DARRIEUX j , -  I
ij Tél. 611 54 I ;
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Ameublements Emile Moret
Rue de l'Hôpital , Martigny-Ville
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Le calorifère
«LA COUVINOISE»
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Dépositaire : Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, tél. 026 / 6 24 04
Seul dépositaire pour la région

Pour vos tricotages
Arrivage de nouvelles teintes mode
Un choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

MARTIGNY-BOURG
Layettes — Blouses — Bas

AIGLE - CROIX-BLANCHE
6 janvier 1957, dès 15 h

¦ loto
du FOOTBALL-CLUB

® 

Jusqu 'à dimanche 6, un film dynamique
et palpitant :

L'aventurier
de Séville

avec Luis Mariano. En couleurs.

^&â ~̂  Ce soir vendredi , samedi, dimanche
^̂ Bk M h. 

31) 

ct 20 h. 30 :

ÊakMi&toMk Violettes impériales
m ^ t w a  IMMPI avec ^u's Mar*ano > Carmen Sevilla.

WSWJBe ĵwgjw  ̂
Les dernières chansons en 

vogue.

Wj  ̂ \[iS__w Dimanche à 17 heures , séance spéciale
^gjfâ#j|&  ̂ pour enfants  : LES GRANDS CANONS

*̂*QHaB  ̂ (Laurel et Hardy) .
_______nfli^_______ni.lft__Ni_B_______MBBnHRi___n^____^^

CINÉMA DE BAGNES

Danielle Darrieux, Robert Lamoureux
dans

ESCHER DE SERUICE
avec Etchica Choureau, Sophie Desmarets, etc.

LES ACTUALITÉS MONDIALii.;.

Samedi 5 janvier dès 20 h. 30
Dimanche 6 janvier dès 16 heures

Hôtel Central, Martigny-Ville

JMê" DES ROIS
comme toujours le
roi des lotos

organisé par la SCHOLA CANTORUM
Chœur mixte paroissial

Lots de choix •$¦ Surprises  ̂Invitation cordiale

^
tf BAfc Q

^__^* ^ssatisiBàte»  ̂ »Î0_» Spécialités

I^̂ ^I^̂ ^Sr à la broche

Café de la Place, Martigny-Bourg M'teTfwiï .
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Les troupes russes évacuent

(lentement) Budapest
Le chef de la police de Budapest a déclaré que les

troupes et les blindés soviétiques se retiraient, étape
par étape, de la capitale hongroise. Sur une hauteur
qui domine la ville, se trouve cependant un point de
rassemblement où sont rangés des chars en nombre
élevé.

La radio de Budapest annonce que d'importants
événements politiques se préparent actuellement dans
les bureaux du praesidium et de l'Assemblée natio-
nale de la République hongroise.

Formidable incendie au Siam
Un grave incendie qui a éclaté mercredi à Pitsan-

locke, localité située à 575 kilomètres au nord de
Bangkok, a détruit 500 maisons. Quelque 6000 per-
sonnes sont sans abri. D'après des informations offi-
cielles parvenues jeudi à Bangkok, la police et les
détachements de l'armée ont porté aide aux pom-
piers. Le feu n'a pu être maîtrisé qu'après douze
heures d'efforts.

Le pétrole coule à flots
en France ?

Selon le journal « Combat », les raffineries fran-
çaises ne savent plus où loger le pétrole brut
qu'elles reçoivent...

Les livraisons arrivent de partout, écrit-il, les
navires ayant passé par le Cap parviennent à
présent à destination et les tankers américains
venant également en grand nombre. Comme la
demande en essence est pratiquement nulle, tous
les réservoirs de brut sont archi-pleins.

Le colonel Nasser souhaite
une aide financière des Etats-Unis

Le gouvernement égyptien souhaiterait obtenir des
Etats-Unis une aide pour faire face à une situation
économique extrêmement précaire.

Le colonel Nasser, par l'intermédiaire de son minis-
tre des finances, M. Abdel Moneim et Kaissoumi, a, le
29 décembre dernier, demandé à l'ambassadeur des
Etats-Unis au Caire, M. Raymond Hare, que les
Etats-Unis « débloquent » les avoirs du gouvernement
égyptien et ceux de la compagnie du canal de Suez
qui avaien t été « gelés » le 31 juillet dernier. Ces avoirs
s'élèvent à environ 50 millions de dollars.

L'accueil fait à cette requête par l'ambassadeur des
Etats-Unis aurait été très froid.

Le gouvernement américain estimerait qu'une déci-
sion soit prise à ce sujet, les problèmes financiers posés
par la nationalisation de la compagnie de Suez par le
colonel Nasser doivent être réglés. Les Etats-Unis tien-
nent , à ce sujet , à protéger les citoyens américains qui
ont des intérêts directs dans l'ancienne compagnie du
canal de Suez.

Tragédie en Suède
Une mère et sa fille se sont noyées dans un lac près

de Ystad, dans le sud de la Suède, alors qu 'elles ten-
taient de sauver deux enfants tombés à l'eau à la suite
de la rupture de la glace. Les deux enfants ont pu
être sauvés.

Plusieurs années de paix
pour Israël

M. Ben Gurion, président du Conseil israélien, pre-
nant la parole au cours d'un meeting du parti travail-
liste « Mapai », a déclaré, à Tel Aviv que « grâce à
la campagne du Sinaï, Israël est maintenant assuré de
plusieurs années de paix ». « Cette période, a ajouté M.
Ben Gurion, doit être mise à profit pour rassembler en
Iraël les Juifs persécutés et pour atteindre l'indépen-
dance économique ». Le chef du gouvernement israé-
lien a déclaré ensuite que « quoi qu'il arrive, on ne
reviendra jamais à l'ancien statu quo ».

La Pologne rend leurs biens aux églises
Radio-Varsovie a annoncé que les autorités polonai-

ses ont décidé de rendre aux paroisses catholiques de
Bydgoscz et de Poznan les biens qui leur avaient été
enlevés à la fin de la dernière guerre.

44 millions d'habitants en France
Selon 1 estimation de 1 Institut national français de

la statistique, la population de la France s'élevait au
1" janvier 1957 à 43.787.000. L'augmentation en 1956
a été de 346.000 habitants. Elle provient de l'excédent
des naissances (260.000) et de l'immigration (86.000 per-
sonnes). Il y a eu 795.000 naissances et 535.000 décès.

Les opérations dc sauvetage
définitivement arrêtées au Flont-Dlanc

Él§

— La publication soviétique « Problèmes de phi-
losophie », éditée par l'Académie des sciences de
l'URSS, fait certaines remarques qui permettent de
croire que les dirigeants du Kremlin envisagent de.
revenir à l'ère stalinienne, notamment en ce qui cou-
cerne les beaux-arts, la littérature et le théâtre.

T O U R  D ' H O R I Z O N

Les sauveteurs en détresse
ramenés à Chamonix

Bénéfician t de conditions favorables , les opérations
de sauvetage entreprises pour dégager les huit hom-
mes bloqués dans l' observatoire Vallot se sont dé-
roulées hier jeudi .

Deux hélicoptères « Alouette » se sont envolés ; le
premier était piloté par M. Boulet , pilote d'essai ; le
second par M. Henri.

¦ I"1111 '1 ffiBî ^HWfflP ,,

A droite , sur l'arête, le refuge Vallot (4350 m.), au-dessous une flèche indi que l'endroit où un hélicoptère de l'armée a é\i
immobilisé à l'atterrissage , à 4000 m. d' altitude ; Vincendon el Henry s'y trouvent toujours. La troisième flèche indique le col
du Dôme, où s'est posé l'hélicoptère qui a ramené les six guides et les deux pilotes d'hélicoptère dans la vallée. La ligne poin-
tillée indique la montée standard. A gauche : le guide bien connu Lionel Terray, qui a conduit la colonne de secours , à son

retour à Chamonix, avec sa femme.

Un faible vent favorable soufflant du nord à la
vitesse de 15-20 nœuds, devait faciliter la tâche des
hélicoptères qui, peu après, ramenaient à Chamonix
le commandant Santini et l'adjudant Blanc.

Le commandant Santini et l'adjudant Blanc fai-
saient partie de l'équipe de secours qui avait tenté
de sauver les alpinistes Vincendon et Henry ; ils
étaient tous deux dans le refuge Vallot. Le comman-
dant Santini a le visage boursouflé par les gelures.
L'adjudant Blanc, qui fut  victime de deux chutes,
est dans un état grave.

Le temps étant meilleur et le ciel s'étant dégagé
au-dessus du Dôme-du-Goûter, les hélicoptères ont pu
organiser une série de va-et-vient entre le refuge
Vallot et le terrain de Chamonix. En moins de trois
heures, après avoir ramené en lieu sûr le commandant
Santini et l'adjudan t Blanc qui avaient passé quatre
jours au refuge Vallot, ils ont également ramené les
six guides partis , le 29 décembre, au secours des alpi-

nistes Vincendon ct Henry, et qui , eux aussi, s étaient
réfugiés à la cabane Vallot. A 11 h. 15, les huit hom-
mes étaient de retour à Chamonix.

Les corps des victimes resteront
dans la carlingue de l'hélicoptère

Les opérations de sauvetage au Mont-Blanc sont
définitivement terminées.

La tentative du pilote Hermann Geiger n 'a pas eu
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lieu car les parents des deux malheureux alpinistes
Henry et Vincendon s'y sont eux-mêmes opposés en
raisons des risques que l'opération comporterait.

Pour Geiger, la mort des deux alpinistes
ne fait aucun doute

Il ne fait aucun doute que les malheureux alpinistes
Vincendon et Henry sont morts, a déclaré le pilote
Hermann Geiger, qui a pu survoler le Mont-Blanc
jeudi et a pu s'approcher de très près de l'épave de
i'hélicoptère dans laquelle ont été abrités les deux
jeunes gens.

Selon le pilote des glaciers, l'épave de l'hélicoptère
dans laquelle se trouvent les malheureux alpinistes,
balculera dans une crevasse de quel que 800 m. de
profondeur , ceci d'ici un mois, par suite de l'avance-
ment du glacier.

Le pilote suisse a ajouté qu'il se tient à la dispo-
sition des autorités et des familles pour ramener dans
la vallée les corps des deux victimes à bord de son
appareil Super Piper-Cub muni de patins.

Les raisons de la cessation des secours
Le commandant Le Gall a fait la déclaration sui-

vante :
« Je tenais à m'assurer des conditions dans lesquel-

les se trouvaient Vincendon et Henry dans la carlin-
gue de l'hélicoptère brisé. A cet effe t, j 'ai effectué
avec une « Alouette II », pilotée par Jean Boulet , un
vol de reconnaissance. Il s'est révélé absolument im-
possible de poser l'appareil à côté de la carlingue de
l'hélicoptère brisé. Il y a une couche de neige extrê-
mement épaisse, et le nuage de neige soulevé par les
pales aurait enlevé toute visibilité au pilote.

D autre part , la zone est extrêmement crevassée et
d'autant plus dangereuse que les crevasses sont par-
tiellement recouvertes par une neige instable. Il s'est
révélé impossible de prévoir et d'organiser l'opération
hélicoptère sans équipes au sol. Il nous aurait fallu
donc larguer de nouveaux hommes à l'Observatoire
Vallot , d'où ils auraient gagné le Grand-Plateau. Cet-
te marche comportait des dangers certains, surtout au
cas d'un retour subit du mauvais temps. Les risques
étaient sans proportion avec le résultat à espérer. Je
n'ai pas voulu prendre la responsabilité d'engager de
nouveaux sauveteurs dans une telle aventure.

» J'ai donc décidé d'arrêter l'opération. »
Le secrétaire d'Etat à l'aviation a déclaré que l'ar-

mée de l'air avait mis à la disposition des sauveteurs
les meilleurs appareils et les meilleurs pilotes.

N). Nehru demande au peuple
indien de se restreindre

Présentant un manifeste électoral aux délégués du
parti du Congrès réunis à Indore , M.  Nehru, premier
ministre et ministre des affaires étrangères, a de-
mandé au peup le indien de se restreindre sévèrement
au cours des années à venir, afin de permettre la réa-
lisation des tâches immenses qui ont été récemment
entreprises avec le second p lan quinquennal. Seuls des
sacrifices importants, a-t-il affirmé , permettront la réa-
lisation de ce p lan.

Le premier ministre a souligné que l 'Inde devait ap-
p liquer un socialisme propre à son génie national et il
a condamné les théories marxistes « écrites il y a plus
de cent ans » et reflétant la situation qui existait alors.

Faisant une brève allusion à l 'Egypte , M.  Nehru s'est
félicité du retrait des forces franco-britanniques. Quant
à la Hongrie, il a déclaré que le communisme y ré-
gnait depuis onze ou douze ans, « mais que le peuple
s'était soulevé et qu une vie nouvelle avait commencé
pour ce peuple ».

Trois motocyclistes tués
Trois motocyclistes ont été tués et un quatrième

grièvement blessé, aux environs de Foggia, les quatre
véhicules sur lesquels ils roulaient l'un derrière l'autre
à très vive allure, s'étant tamponnés. La première
motocyclette, après avoir dérapé, s'était mise en tra-
vers de la route, tandis que les. trois autres s'écrasaient
sur elle.

Des vivres et des vêtements pour Budapest
Un nouveau convoi de dix-neuf camions du CICR ;

transportant 76.000 kg. de vivres, de vêtements et de
chaussures, a quitté Vienne mercredi à l'aube par la
route pour Budapest.

Ce transport englobe également un don de Caritas
comprenant de la farine, de.s vêtements et des chaussu-
res d'un poids total de 19.500 kg. Les véhicules por-
taient des inscriptions exprimant au peuple hongrois
des voeux pour la nouvelle année.

Entre temps, de grandes quantités de charbon el
de vivres provenant de divers pays d'Europe occiden-
tale sont arrivées à Vienne. Ces marchandises seront
acheminées ces prochains jours vers la capitale hon-
groise.

L'« Etoile Rouge »
critique le rattachement

de la Sarre à l'Allemagne
Qualifiant le rattachement de la Sarre à l'Allemagne

fédérale de « marchandage conclu entre les magnats
de la sidérurgie française et allemande », Krasnaia Zvez-
da (Etoile rouge), organe du ministère de la défense de
l'URSS, cité par « Tass », souligne que ce rattache-
ment signifie , notamment, « l'inclusion de la Sarre
dans l'OTAN et l'OEO, ce qui constitue une violation
grossière de la volonté du peuple sarrois qui lors du
référendum du 23 octobre 1955, s'est prononcé contre
l'inclusion de son territoire dans le système des pactes
de l'Europe occidentale ».

« Le commandement militaire de l'OTAN reçoit ainsi
le droit de répartir sur le territoire sarrois les forces
armées des pays du bloc agressif nord-atlantique. La
Sarre sera, en outre, obligée de participer à la course
aux armements ce qui sans aucun doute aggravera la
situation matérielle des travailleurs sarrois. »

Les masques continuent
de tomber

Il n est question, au début de
l'an neuf ,  que d'une imminente
déclaration du président Eisen-
hower qui solliciterait du Congrès
aujourd 'hui même l'approbation
d'une doctrine définie dont la
portée pourrait être considérable.
Il ne s'agit ni des Hongrois ni du
régime des satellites, bien sûr. On
savait que le président se propo-
sait de demander l'autorisation
d'employer la troupe pour les be-
soins éventuels de la politique
américaine au Moyen-Orient. Au-
jourd 'hui, M.  J. Foster Dulles a
fait savoir qu'il s'agirait d'une
nouvelle « doctrine Eisenhower »
selon laquelle les Etats-Unis en-
tendraient maintenant réaliser là-
bas un système défensif af in de
protéger cette importante région
contre la menace russe. A l 'ONU ,
maintenant, de s'occuper du dé-
sarmement I

Si les détails du plan américain
ne sont pas encore connus, il res-
sort cependant des propos prêtés
au Département d 'Etat que les
USA envisageraient de s'opposer
par les armes à toute tentative de
p énétration soviétique dans les
pays arabes. Venant après leur op-
position au geste franco -britanni-
que de Suez, désavoué par l 'ONU
ensuite, cette prise de position
suff irai t  à expliquer une attitude
de Washington à laquelle nous
avions jusqu 'ici peine à croire. Il
serait question aussi — et là ce
n'est que la réédition de la fa -
meuse cavalerie de Saint-Georges
— d'o f f r i r  aux pays arabes l'abon-
dance de dollars qui leur fa i t  dé-
faut , et ce sans exiger de leur part
de « collaboration militaire ». La
presse relève un propos attribué
au président américain disant que
« la sauvega rde de l'équilibre du
Moyen-Orient et de son indépen-
dance vaudrait bien le risque
d'une guerre. » Ce qui n'est pas
sans rappeler le mot d'Henri IV
en d'autres circonstances t

Les desseins américains à
l'égard des Arabes inquiètent
Israël ; la France et l'Ang leterre,
évincées en Egypte, ne peuvent
faire que « bonne mine à mauvais
jeu ». Mais, chose curieuse si elle
est bien exacte, alors que Tel-Aviv
s'élève contre la « doctrine améri-
caine ». le Caire la considère com-

me « obscure » et demande avant
tout des gages : ïévacuation du
Sinaï et de Gaza.

Si l'on reconsidère l'a f fa ire  de
Suez à la lumière des événements
actuels, en remontant notamment
j usq u'au fameux barrage d'As-
souan qui est à l'origine de la
« catastrophe », on s'aperçoit que
les « jeux du Caire » ne sont pas
ceux « de l'amour et du hasard » /
La course au pétrole est aujour-
d 'hui la course au trésor avant
d'être une croisade idéologique en
faveur  des « sous-développ és »...

D'autre part , à quoi servira dé-
sormais l 'ONU si les Etats-Unis
et la Russie — chacun pour son
compte — entendent avoir leur
propre politique internationale au
sein de l'Union des Peup les P On
avait dit que l'attitude de l 'Amé-
rique dans la question de Suez
n'était due qu 'au souci de mainte-
nir la paix mondiale. La même
raison a été invoquée pour justi-
f i er  la passivité des Assises inter-
nationales dans le cas de la Hon-
grie.

La nécessité d'une troisième
force, équilibre pour la paix du
monde, s'impose à bref délai : la
fédération de l 'Europe ne peut
p lus attendre.

L année 1957, qui s ouvre dans
le branle-bas des pré paratifs mili-
taires et la grande douleur des
camps de réfugiés , connaît en-
core des menaces de conflit.  Mais
j 'entends la voix de la radio du
Nouvel An qui beug le : « Ça
« boume », il y a de la joie dans
l'air 1 »... Voilà !

La Sarre allemande
Le rattachement du territoire

de la Sarre à la mère-patrie a été
célébré dignement mais dans le
calme. D 'après Eric Fcrrier , l'at-
mosp hère passionnée du p lébisci-
te avait fa i t  p lace à une « am-
biance d'indif férence ».

L'amitié
« anglo-égyptienne »

On apprend que l 'E gypte  a dé-
noncé son « traité d'amitié » avec
la Grande-Bretagne et que celle-
ci se refuserait à admettre cette
résiliation unilatérale .

Après ce qui s est passé , cela
n'est pas très surprenant.

Mais l 'histoire des guerres nous
montre qu'un délai de 10 ans est
généralement suf f isant  pour per-
mettre aux peup les d'oublier sinon
de pardonner...

Dictature et démocratie

La crise actuelle du communis-
me international fourni t  de la ma-
tière aux journalistes de l 'Occi-
dent. L 'histoire ne retournant pas
cn arrière, il f au t  s'attendre à une
orientation nouvelle du socialis-
me dans les pays de l 'Est. C'est la
raison pour laquelle le fossé qui
s'était comblé entre Moscou et
Belgrade s'est rouvert et donne
lieu à des passes d'armes journa-
listiques entre camarades des deux
camps. L'invitation adressée à Ti-
to par le gouvernement américain
fait , en particulier, l'objet des
commentaires de la p resse sovié-
tique. La crise idéologique con-
tinue donc à évoluer parallèle-
ment aux exigences des intérêts
politi ques. Les consé quences de
la révolution hongroise ont déjà
eu, en dépit des apparences, des
répercussions sur le statut des dé-
mocraties populaires ; la Pologne
en aura été la première bénéficiai-
re mais cela ne s'arrêtera pas là.
Quant aux doctrinaires ortho-
doxes, ils sont vraiment... obscurs.
Les journaux ne font-i ls  pas dire
maintenant à M.  Kh rouchtchev,
l'inventeur de la déstalinisation ,
« qu 'il serait redevenu stalinien ,
tout en ne l'étant pas complète-
ment ! »...

A Ch ypre , où les méthodes sont
censées plus « démocratiques », ce
n'est pas parfai t , non plus.

Et pourtant , à écouter les dis-
cours-programmes ct les déclara-
tions de principes, on dirait , ma
foi , que tous n'ont en vue que le
bonheur des peuples !

Les étiquettes se succèdent
comme les programmes ; le com-
munisme peut changer de nom,
comme beaucoup d'autres f inis-
sant en « isme », mais tant qu 'il
y aura des injustices sociales f la-
grantes , on n 'empêchera pas les
révolutions !

Alphonse Mex.

Augmentation du prix du vin
La Société cantonale des cafetiers a décidé , vu

la hausse intervenue dans les prix payés aux pro-
ducteurs et chez les marchands , d'augmenter les
prix. Cette augmentation touche tout le Valais ct
est en moyenne de Fr. 0,40 par litre. Ces nou-
veaux prix entrent en vigueur le lundi 7 janvier.

(Jeu meWvedi au vendredi
Une tour de forage flottante valant 900.000 livres

sterling a été détruite par un accident dans le golfe
Persique. Un ouvrier a été tué et plusieurs autres
ont disparu.

Attentat en Algérie
Une bombe a explosé jeudi après-midi dans un

trolleybus à Alger. Le premier bilan fai t état d'un
mort et de dix blessés. Mais il est possible que ce chif-
fre s'allonge car bon nombre de victimes ont été
transportées par des voitures particulières dans les
différentes cliniques de la ville avant l'arrivée des
ambulances et des services de police.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la bombe
aurait été placée sous le châssis.

L'avalanche homicide
Une avalanche s'est produite dans la vallée des Mer-

veilles, près de la frontière franco-italienne, et a sur-
pris un groupe assez importan t de skieurs niçois.

Trois skieurs dont on avait pensé qu'ils n'étaient
que blessés, ont trouvé la mort. Les vingt-cinq autres
membres de groupe ont regagné Saint-Dalmas-de-
Tende et poursuivent leur retour vers Nice en passant
par l'Italie. ¦

Les victimes sont : M. Maurez, employé à la Sé-
curité sociale, M. Hermann, représentant, et M. Ver-
gnigli, industriel. Tous trois marchaient en tête de la
caravane quand l'avalanche les a ensevelis.

— En maints endroits dans le sud du Tyrol , la
couche dc neige tombée depuis vingt-quatre heures
atteint une épaisseur d'un mètre.

— Une vingtaine de* saboteurs, appartenant au
parti de l'Union des populations du Cameroun , de
tendance ultra-nationaliste, ont été tués par les forces
de la police, au cours d'un engagement qui a eu lieu
le 31 décembre, près du village d'Ekitte , dans la
subdivision d'Edea.

— A l'hô pital de Menziken (Argovie), Mme Muller-
Spillmann a mis au monde trois garçons en parfaite
santé. Mme Muller était déjà mère d'une fillette et de
deux garçons.

— Des milliers d'ouvriers, en Hongrie, ont reçu
un avis leur signifiant qu 'ils étaient mis en chôma-
ge. La plupart des licenciements sonl provoqués pai
la pénurie de combustible et de courant électri que.




