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Tout à gauche , en partie coupé, M. Weil mann , président des universités populaires suisses, puis MM. Marcel Gross, conseiller
d'Etat , Son Excellence Mgr Adam, Marcel Gard , conseiller d'Etat , Roger Bonvin , président de la ville de Sion. Tout à droite,

- au deuxième rang, avec lunettes , M. le recteur Evéquoz qui a ouvert ces cours par une brillante conférence sur la philosophie.
(Photo « Le Rhône »)

Le travail de la femme vaut-il moins
eue celui de l'homme?

Ce ne sont ni des fantaisistes ni des partisans
du paradoxe qui se sont posé la question que
nous énonçons ci-dessus.

C'est dans sa trente-quatrième session que la
Conférence internationale du travail a adopté
une convention concernant l'égalité de rémuné-
ration entre la main-d'œuvre masculine et la
main-d'œuvre féminine et a émis une recom-
mandation à ce sujet.

Le Conseil fédéral ne crut pas devoir ratifier
cette convention. Il n'est d'ailleurs pas seul
à avoir agi ainsi puisqu'aujour 'hui sur 77 Etats
membres, 18 seulement y ont adhéré.

Les Chambres fédérales, tout en partageant
la manière de voir du gouvernement suisse sur
cet objet ont toutefois, il y a trois ans, invité
celui-ci à réexaminer, sur la base de la docu-
mentation dont il dispose, la question des effets
qu'aurait sur l'économie du pays une rémunéra-
tion de la main-d'œuvre qui, à qualité de tra-
vail égale, serait la même pour les hommes que
pour les femmes.

Et comme toujours en pareil cas, une com-
mission d'experts a été instituée à cet effet com-
prenant des représentants des organisations fé-
minines, des employeurs, des travailleurs et de
la science, commission qui vient de déposer un
rapport.

Dès le moment où le Conseil fédéral , par la
voie de la feuille fédérale, déclare pouvoir se
rallier aux conclusions de dite commission, il
n 'est pas sans intérêt d'examiner celles-ci très
brièvement.

Notons d'emblée que le principe selon le-
quel des travaux d'égale valeur doivent être
également rétribués n'est pas contesté.

Par contre, où les difficultés surgissent, c'est
lorsqu'il faut déterminer s'il y a égalité de tra-
vail.

Examinant l'activité professionnelle de la

femme, il faut tout d'abord constater que depuis
le début du siècle le travail féminin a diminué
tant par rapport à l'ensemble de la population
féminine qu'en regard de l'effectif total des
personnes exerçant une activité professionnelle.
Le nombre des femmes qui travaillent est resté
le même, mais comme la population a augmen-
té, on peut effectivement parler d'une dimi-
nution en proportion de l'ensemble.

Par contre, on peut noter un changement
d'orientation. Les femmes ont pénétré au cours
des années dans un nombre toujours crois-
sant de branches et de professions où elles
sont mieux rémunérées, délaissent notamment
l'industrie textile, l'agriculture et le service de
maison.

En ce qui concerne les salaires, on note que
dans l'ensemble des branches économiques où
l'on trouve des femmes, la rémunération du per-
sonnel féminin est de 63 % de celle du person-
nel masculin. Mais la comparaison ne porte
pas sur les gains obtenus pour un travail iden-
tique mais simplement sur les gains moyens
généraux d'hommes et de femmes. Il faut donc
tenir compte des différences existant entre les
travaux fournis par les uns et les autres.

Le taux énoncé n'a pour but que de démon-
trer le progrès intervenu depuis 1939 où le sa-
laire de la femme n'ascendait qu'à environ
56 % de celui de l'homme.

En fait , pour des travaux d'égale valeur, la
différence est beaucoup plus réduite.

La commission note un certain nombre de
facteurs déterminants pour la rémunération des
hommes et des femmes. Il faut tenir compte de
toutes sortes de points de vue et étudier les
circonstances avec le plus grand soin pour éta-
blir des comparaisons valables.

Il faut distinguer entre les exigences objec-
tives qu'implique un travail déterminé et le
rendement que les sujets comparés obtiennent
en exécutant ce travail.

Il ne suffit donc pas de constater une dis-
parité dans les salaires pour conclure que les
femmes sont désavantagées, cette inégalité
pouvant s'expliquer par des différences dans la
nature du travail et dans le rendement person-
nel. *

D'autres facteurs entrent en ligne de comp-
te. Certains touchent à l'organisation de l'en-
treprise. Les femmes exerçant en général leur
activité moins lontemps que les hommes, la
plupart l'abandonnant lors de leur mariage,
l'employeur a bien souvent moins d'intérêt à
pousser leur formation. Et celle-ci étant moins
développée, tout naturellement une différence
se retrouve sur le plan des salaires.

Au point de vue social, la commission par
contre tient pour désuète l'idée que les femmes
ont de moindres besoins que les hommes et peu-
vent par conséquent se tirer d'affaire avec un
salaire plus faible.

Jeunes, elles préparent leur avenir. Plus
âgées, elles ont souvent des personnes à charge.

Mais la commission avait en définitive à exa-
miner les effets d'une rémunération égale sur
l'économie suisse.

Constatant que l'enquête sommaire à la-
quelle elle s'est livrée ne permet pas de tirer
des conclusions très précises , considérant ce-
pendant que des inégalités existent qu'il fau-
drait corriger à la longue, mais admettant ce-
pendant que les cas ne sont pas très nombreux,
elle arrive à la conclusion que dans l'ensemble
l'application du principe « à travail égal, sa-
laire égal » ne pèserait pas trop lourdement sur
l'économie.

Les effets varieraient toutefois d'une bran-
che à l'autre.

Et nous sommes d'accord avec cette com-
mission quand elle relève, pour terminer, que
« l'égalité de rémunération entre hommes et
femmes pour un travail de valeur égale relève
des efforts faits en vue d'établir la justice so-
ciale ». Edouard Morand.

Succès inespéré de romuerslle populaire
Le cours inaugural de l'Uni-

versité populaire donné vendredi
à 18 h. 15 par M. Pierre Evé-
quoz, recteur du Collège, dans la
salle du Grand Conseil, a été
précédé d'une brève, mais néces-
saire, cérémonie officielle. Il im-
portait en effe t — malgré la ca-
ractéristique réserve valaisanne
— de marquer le départ d'une
institution répondant à des be-
soins urgents et bien légitimes
d'une large couche de la popula-
tion non seulement de la capi-
tale mais aussi de ses environs.
Ceci d'autant plus que l'Univer-
sité populaire connaît d'emblée
un succès qui dépasse carrément
les prévisions les plus optimistes
puisque 150 élèves sont inscrits
au cours de philosophie (con-
Férencier : M. le recteur Pier-
re Evéquoz), 140 au cours de
littérature contemporaine (con-
férencier : M. Maurice Zermat-
ten, écrivain), 110 au cours de
droit (conférencier : Me Emile
Taugwalder, avocat et notai-
re), 90 au cours d'histoire (con-
férencier : M. François-Olivier
Dubuis, professeur au Collège),
80 au cours de littérature gé-
nérale (conférencier : M. Norbert
Viatte, professeur de littérature
au lycée de Saint-Maurice), 50
au cours de physi que (conféren-
cier : M. Charles Meckert , profes-
seur au Collège), 45 au cours
d'histoire en langue allemande
(conférencier : Dr Albert Julen ,

professeur, Brigue). Ces chiffres
seront vraisemblablement encore
dépassés du moment que des
inscriptions se font à l'ouverture
des cours qui débuteront tous
cette semaine.

C'est M. Maurice Zermatten
qui présida cette cérémonie of-
ficielle avec la distinction si par-
ticulière qui lui est propre en
présence de S. E. Mgr Adam , évê-
que du Diocèse ; M. Marcel
Gross, présiden t du Conseil
d'Etat ; M. Marcel Gard, conseil-
ler d'Etat ; M. le Dr Hermann
Weilenmann, directeur de l'Uni-
versité populaire de Zurich et
président de l'Association des
Universités populaires suisses ; M.
Roger Bonvin, président de la
ville, entouré de nombreux con-
seillers ; M. René Jacquod , con-
seiller national ; M. Maurice Salz-
mann, président de Sierre ; ainsi
que d'un très nombreux public
qui y avait accès librement. M.
Zermatten rendi t un juste hom-
mage à toutes les autorités et
aux personnalités qui avaient
contribué à cette magnifique réa-
lisation, en particulier à Mgr
Adam ; à M. Marcel Gross et à
l'Etat du Valais ; à M. Roger Bon-
vin et à la municipalité de Sion ;
à M. Paul Mudry, directeur des
Ecoles.

S. E. Mgr Adam assura ensuite
que sa présence était le meilleur
gage de son intérêt et de son
appui et souhaita succès et pros-

périté à l'Université populaire
tout en félicitant ses promoteurs.

Le président du gouverne-
ment déclara pour sa part que les
besoins culturels et spirituels
croissaient parallèlement à l'ex-
pansion économique et que cette
institution, dotée de professeurs
particulièrement qualifiés, allait
pouvoir y répondre fort heureu-
sement.

De son côté, le président de la
ville expliqua que la commune
devai t compléter les tâches des
familles et que ses devoirs aug-
mentaient encore avec le rang
d'un chef-lieu ; il était donc nor-
mal que Sion donne le ton pour
le Valais romand.

Après cette cérémonie d'ouver-
ture, M. le recteur Evéquoz, que
nous avons eu l'honneur d'avoir
comme professeur et que de très
nombreux fidèles ont souvent eu
le plaisir d'entendre en chaire,
donna son premier cours de phi-
losophie avec l'art oratoire con-
sommé qui est le sien et en com-
muniquant à son vaste auditoire
parfaitement attentif le fruit de
ses grandes connaissances.

L'Université populaire du Va-
lais romand (nous y avons ren-
contré des personnes de toutes les
régions) a donc pris un excellent
départ ; nous souhaitons que tous
ses élèves fassent preuve de cons-
tance en lui assurant ainsi un suc-
cès durable. P. M.
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La product ion mondiale de café
L'Office pan-américain du café vient de publier des

chiffres extrêmement intéressants sur la production
mondiale du café. Ces données font clairement ressor-
tir la situation prépondérante que le Brésil occupe sur
le marché international de ce produit et présentent un
tableau très complet des exportations brésiliennes.

Alors qu 'en 1954-1955, le volume du café disponible
pour l'exportation , dans tous les pays producteurs , était
de 32.950.000 sacs, ce même volume est estimé à
39.450.000 sacs pour la période 1955/1956. A cette
augmentation globale de 6,5 millions de sacs, la part
du Brésil est de 6 millions de sacs.

Ainsi le grand pays de l'Amérique latine reste de loin
le premier exportateur de café du monde. La Suisse a
importé en 1954 un total de 83.100 sacs de café brési-
lien , et en 1955 la quantité presque égale de 83.550
sacs de même provenance.

Quelques chiffres intéressants
En 1954, en dépit de la prospérité dont jouit notre

pays, un quart des capitaux investis dans des entre-
prises suisses n'ont pas touché de dividende. Et la
moyenne générale du rendement de ces capitaux a été
de 3,7 %. Ce qui fait que, depuis 193S, la valeur réelle
des dividendes a diminué de 11 %, tandis que, pendant
le même laps de temps, les salaires réels ont enregistré
une augmentation de 25 à 35 %. Contrairement à ce
qu 'on prétend parfois, l'augmentation des dividendes
n 'a donc nullement marché cle pair avec la hausse du
coût de la vie.

Il n 'est pas question , dans ces conditions, d'affirmer,
comme on le fait trop souvent pour des raisons politi-
ques , que le capital se taille la part du lion dans le
revenu national , puisque, comme nous l'avons vu , les
dividendes ne constituent qu 'une partie minime du re-
venu national.

Le cheptel porcin en novembre
Etant donné la grande fécondité des porcs et la briè-

veté dc leur vie, leur nombre et l'état du marché peu-
vent subir assez rap idement de profondes modifications.
C'est pourquoi les résultats du recensement du bétail ,
effectué au printemps, ne permettent pas de suivre
d'assez près le développement de la production pour
renseigner , pendant toute l'année, sur l'ampleur qu 'il
convient de donner à l'élevage. Aussi , pour compléter
la documentation recueillie au mois d'avril, le Burea u
fédéra l de statisti que a opéré un nouveau dénombrement
des porcs fin novembre 1956.

L'élevage s'étant fort développé le printemps dernier ,
l'effectif de l'espèce porcine atteignait à la fin de no-
vembre le chiffre sans précédent de 1.290.000 tètes. Si
la production est très abondante, les besoins ont aussi
augmenté ; mais la production restera vraisemblable-
ment excédentaire par moments , car les catégories qui
déterminent le volume de l'offre sont inégalement four-
nies.

Ca va recommencer
Il n'y a pas si longtemps que tous les journaux a

sensation étaient pleins en noir et en couleurs du ma-
riage du prince Rainier et de l'actrice Grâce Kelly. On
nous en a tellement rabattu les oreilles que d'aucuns
— et ils sont nombreux — ont sérieusement pris en
grippe le couple princier de Monaco.

Eh bien, qu 'ils se consolent ! La fête va recommen-
cer. C'est en effet dans quel ques jours qu 'on attend la
naissance d'un héritier ou d'une héritière à Monaco.
Inutile de dire qu'on va pouvoir contempler ce rejeton
sur toutes ses faces. Si l'on y ajoute encore les indis-

Trop secret

pensables photos et déclarations du père et de la mère,
les illustrés auront de la matière pour quinze jours.

Une nuée de reporters ont déjà envahi la princi-
pauté.

Des consignes de secret draconiennes ont entouré le
déplacement d'un train de marchandises anglais. Des
détectives privés armés étaient à bord. Le train ne
transportait pas un prototype militaire, comme on au-
rait pu le croire, mais pour plus de deux millions dc
francs de whisky.

Le vol de whisky constitue , en Grande-Bretagne, une
occupation fort lucrative qui représente pour les dis-
tillateurs une perte de cinq millions par an . Et ils re-
doutaient que le train ne soit attaqué.

Un trou dans la calotte glaciaire
Un eminent glaciologue américain , M. Edward W.

Remington, va se rendre dans l'Antarctique avec une
expédition scientifi que pour déterminer 1 âge du pôle
Sud. Pour ce faire , le savant creusera un trou d une
profondeur de trente mètres. Il compte retrouver des
poussières provenant de l'éruption du volca n dc l'île
indonésienne de Krakatoa en 1883, ainsi que des dé-
pôts provenant des tempêtes de sable australiennes.

M. Remington croit que l'é paisseur dc la neige au
pôle Sud peut aller de 1800 a 2400 mètres.

Le paiement de l'abonnement sur le
compte de chèque postal il c 52 facilite
l'administration du journal et épargne des
frais à l'abonné.
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Au HC ïlcslc, vainqueur de Lausanne
l'exploit de la saison!

Nette victoire de Martigny sur Servette
Les résultats de LN A ou B sont éclipsés, à nos yeux,

par la victoire absolument sensationnelle qu 'a rempor-
tée, hier, Viège sur Lausanne par 5 buts à 4 (3-4, 0-0,
2-0).

Unanimement, la tâche des Haut-Valaisans était con-
sidérée comme au-dessus de leurs forces, tant les Lau-
sannois paraissaient invincibles dans leur groupe. Or,
Viège s'est battu comme au plus beau jour de sa carriè-
re, a décuplé sa volonté pour réussir la performance
que personne n'attendait. Il s'est rappelé qu'un Ambri-
Piotta, un Lausanne il y a trois ans et un Saint-Moritz
l'an dernier n'avaient pas eu raison du cran et de l'éner-
gie de ses joueurs dans des matches pourtant décisifs.

Soutenus par 3000 spectateurs survoltés, Viège a trou-
vé la puissance nécessaire pour triompher envers et
contre tout. Chapeau bas 1

Quant à Lausanne, la leçon lui sera profitable et l'en-
gagera à mieux répartir ses buts à l'avenir I Tout en
invitant Naef à calmer ses nerfs. Sa pénalisation majeu-
re de 10' prise hier pour méconduite a pesé lourd dans
la balance.

Autre succès réjouissant pour nos couleurs valaisan-
nes que celui de Martigny sur Servette par 8 à 2. Les
Bas-Valaisans furent à tel point supérieurs qu'ils firent
par instants de véritables exhibitions de jeu. Staebler,
en définitive, dut être heureux du résultat final, somme
toute honorable pour les Genevois. Martigny. avait re-
trouvé son Beach des grands jours, qui manœuvra habi-
lement ses adversaires et fit à ses camarades six passes-
goals.

Après cette quatrième journée (un « 13 » porte-bon-
heur I), le classement présente l'étonnnante physionomie
que voici :
1. Lausanne 4 3 — 1 54-19 6
2. Viège 4 2 — 2 14-14 4
3. Servette 4 2 — 2 13-25 4
4. Martigny 4 2 — 2 24-39 4
5. Montana 2 — — 2 6-14 0

En théorie, toutes les équipes sont à égalité de points,
excepté Lausanne qui en possède deux d'avance. Il reste
à savoir si Montana pourra rattraper son retard. Tout
est possible dans ce championnat aux renversements
sensationnel, mais nous voyons plutôt s'ouvrir- un 'duel
Viège-Martigny pour la deuxième place... A remarquer
combien le résultat de Lausanne (23-8) influence le goal-
average de Martigny. Les Bas-Valaisans arriveront-ils
à le rendre positif d'ici la fin du championnat ?

Sierre battu à Zermatt !
Ce n'est pas qu'en série supérieure que les surprises

se produisent, preuve en est que Sierre a connu une
défaite bien inattendue, hier, à Zermatt.

Les locaux, nullement intimidés par lés hommes du

Quand la machine carbure bien

Canadien Dulac et leur bonne réputation, ont renvoyé
les visiteurs battus par 5 à 3.

Ainsi tout est remis en question dans notre groupe
valaisan de série A (Première ligue) en ce qui concerne
la première place. Avant de donner le classement arrêté
hier soir, disons encore que Saas-Fee a succombé par 6
à 2 devant Crans, en plein redressement.
1. Zermatt - 6 5 — 1 10
2. Sierre 5 4 — 1 8
3. Crans 4 3 — 1 6
4. Saas-Fee 7 2 1 4  5
5. Sion 4 1 — 3 2
6. Rarogne 6 — 1 5  1

Le match Rarogne-Sion prévu samedi soir a été ren-
voyé.

Reprise en trombe de Champéry
La venue de l'Ecossais Bert Smith au H. C. Champé-

ru a transformé, comme nous le prévoyions, la forma-
tion bas-valaisanne. C'est par 9 à 2 (1-2, 3-0, 5-0) qu 'elle
s'est imposée hier devant Martigny Ilb. A la décharge
de ce dernier, il convient de dire qu 'il avait disputé un
match de championnat la veille à Monthey, match ga-
gné par 4 à 3, et que ses ressources physiques furent
insuffisantes pour « tenir » contre un adversaire comme
Champéry, le grand favori de l'épreuve. L'absence de
Favre (blessé) aux buts se fit beaucoup sentir chez les
jeunes Martignerains qui devront faire un gros effort
pour conserver au moins la deuxième place du . groupe
et partant celle de série B, vu les relégations automa-
tiques.
1. Martigny Ilb 5 3 — 2 6
2. Champéry 1 3  2 — 1 4
3. Monthey I 3 1 — 2 2
4. Charrat I 1 — — 1 0

Classement vraiment faussé par la trop grande diffé-
rence des matches joués. Etonnons-nous que Charrat
n 'en ait disputé qu'un seul.

Dans le groupe II, Sierre II a battu Nendaz I par 8
à 0. Martigny lia compte 12 points en 6 matches et ne
sera probablement pas rejoint au premier rang. Son
match de ce soir à Sierre décidera.

o o o

Pour une fois, le lecteur nous excusera de le rensei-
gner en fin de chronique sur les résultats de LN A. Les
voici :

Ambri-Piotta - Young Sprinters 4-4, Chaux-de-Fonds-
Arosa 4-6, Bâle-Zurich 6-4, Grasshoppers-Davos 0-7.

La situation devient scabreuse pour Grasshoppers qui
n'a toujours que deux misérables points à son actif. Il
compte peut-être se sauver dans les finales de reléga-
tion ? F. Dt.

Martigny bat Servette par 8 à 2
(2-0, 5-1, 1-1)

Le' troisième et avant dernier match de champion-
nat à Martigny s'est déroulé en présence de 2300 spec-
tateurs. La preuve est ainsi faite définitivement que
seules les rencontres ou deux points sont mis en jeu
attirent véritablement les grandes foules. Puisse la
Ligue suise de hockey sur glace en tenir compte une
bonne fois pour la répartition des équipes de Ligue
nationale B. Deux groupes en Suisse rendraient la si-
tuation financière des clubs bien meilleure. Qu'on y
songe pour la saison prochaine.

Mais venons à notre match Martigny-Servette, l'un
des plus captivants que nous ayons suivi cet hiver à
la patinoire octodurienne.

Staebler et Schindler étant rétablis, seul l'arrière Po-
chon manquait au Servette pour blessure au poignet.

Formation complète chez nos Valaisans et un Beach
heureusement et complètement remis de sa blessure
lombaire.

Départ en trombe des Martignerains
Afin d'éviter toute surprise possible, Martigny se

lança à l'attaque immédiatement le coup d'envoi donné.
Pendant trois bonnes minutes, Servette, pris à froid ,
dut soutenir une formidable pression el s'en tira sans
dommage. L'étreinte fut desserrée par une échappée
de Schindler, dont le tir fut dévié calmement par Sei-
ler, mais Beach ramena prestement le puck dans le
camp de défense servettien. Une occasion magnifique
se présenta à Bevaz sur un centre du Canadien , mais
tellement inattendue que l'ailier ne sut la mettre à
profit.

De plus en plus dominé , Servette subit encore de
longues périodes de power-play avant d'encaisser enfi n
son premier but sur tir de Bongard, à la 9° minute. Un
essai de l'arrière Lulu Giroud , monté aussi à l'attaque,
faillit prendre à contre-pied Staebler , mais le shoot
n'était pas assez violent pour le battre. L'écrasante su-
périorité des locaux se traduisit tout de même par un
nouveau but , signé Mudry, sur centre impeccable de
Beach.

Servette réagit assez vivement pendant les dernières
minutes du tiers , mais Seiler d'une part , Abbet et Gi-
roud de l'autre firent un sort aux assauts de Girard et
Schindler, pourtant admirablement placés pour mar-
quer.

Un tiers sans histoire
Le deuxième, le plus beau vu du côté local , faillit

tourner au désastre pour les Genevois tant ils furent
dominés pour ne pas dire ridiculisés. Dans une forme
étincelante, Beach ordonna le jeu de ses camarades
avec une telle science, mystifia comme il l'entendi t ses
gardes de corps que Serv ette perdit complètement le
nord. Il encaissa ainsi cinq buts aussi bien emmenés
les uns que les autres. Mais le plus remarquable fut
le septième et dernier du tiers mettant fin à une série

de quatre passes devant la cage de Staebler sans qu au-
cun Servettien ne puisse intercepter le puck.

Les buts furent l'œuvre de Pillet, sur passe de Beach
(3e), Mudry, à la suite d'une belle ataque d'Abbet (7<=),
Bongard , servi par Beach qui venait d'être crocheté
mais n'avait pas perdu le puck ! (7 'A '), Pillet, sur
passe de Beach (11e) et Mudry (19e), à la suite d'une
sensationnelle combinaison avec Lulu Giroud et Beach .

Servette, entre temps, sauvait l'honneur par Schin-
dler, lancé par Girard et au moment précis où Abbet
venait de briser sa canne dans une descente spectacu-
laire ! Un tir de Saudan rebondit sur la barre trans-
versale 1

Un à un I
Schindler, à la première minute du dernier tiers,

pointa sur le poteau 1 Mais ce ne fut que feu de paille
pour Servette. Martigny donna à nouveau à fond et
Saudan, d'un shoot levé, battit Staebler à la 7° minute.
La victoire ne pouvant plus lui échapper , Martigny
conserva la direction du match avec aisance, sans em-
pêcher toutefois Schindler de ramener le score à 8-2.

Les Martignerains, se mesurant avec des adversaires
de même valeur sur le papier, ont fait une très forte
impression. Leur jeu se révéla plein de finesses, rapide
et précis. Nous admettons que la maîtrise d'un George
Beach comme il la démontra hier , fut déterminante
quant au rendement de l'équipe. Attirant constamment
1 adversaire sur lui, le trompant par des feintes dont
il a le secret , Beach se trouva toujours en mesure de
servir ses camarades en position de tir. Si lui-même ne
marqua pas de but , ses ultimes passes aboutirent six
fois au fond de la cage de Staebler. Le Canadien n'en
demandait pas plus.

Seiler encore une fois fut sans reproche aux buts et
fit état de ses qualités en sauvant à trois reprises de-
vant Schindler et Girard seuls I Abbet se mua à nou-
veau en gardien à l'occasion et s'offrit quelques
atta ques jusque dans le camp visiteur. Son compère
Giroud s'entendit fort bien pour briser in extremis les
offensives genevoises. Bonne partie de Michel Giroud
et H. Pillet , jouant séparément avec Beach en défense.

La première ligne d'attaque a fait des étincelles en
marquant cinq buts, trois par Mudry et deux par Bon-
gard, tout en exerçant une constante pression sur l'ad-
versaire. Pillet G., en mal de réussite ces derniers
temps, trouva deux fois le chemin des buts , tandi s que
Saudan se distingua par des offensives de bonne veine .
Revaz, lui , fut le malchanceux du jour car il attaqua
souvent et se créa de belles occasions, mais en vain.

Pas grand chose a dire de Servette , sinon que Girard
et Schindler restent ses meilleurs éléments avec le gar-
dien. Les frères Chappot se sont battus courageuse-
ment , mais de fa çon irréfléchie. Moins d'impétuosité
leur aurait permis de marquer un ou d"ux buts.

Il est vrai que si tout avait réussi du côté de Mar-
tigny, le score n'en serait pas resté à 8-2 ! Dt.
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Monthey-Martigny Ilb, 3-4
2-2, 1-0, 0-2)

Cette rencontre nous laisse une impression mitigée
Loin de nous cependant l'idée de contester aux Mar-
tignerains une victoire que leur ont valu leur aisan-
ce dans le patinage et leur rapidité d'exécution. Si un
cloute peut persister, c'est dans l'esprit avec lequel
MM. Exhenry, Champéry, et Giroud , Charrat, ont ar-
bitré cette rencontre. Certaines décisions ont pu éton-
ner, notamment lors du premier penalty tiré contre
Monthey et non transformé, lors de l'annulation d'un
but de Martigny et lors d'un deuxième penalty d'abord
sifflé contre Monthey et annulé.

Jeunes et rapides, les Martignerains ont dominé
plus souvent que les Montheysans. Ces derniers avaient
de la peine à coordonner leurs efforts, à jouer avec
précision. Ils doivent à leur gardien ne n 'avoir pas
été battus plus sévèrement.

Cescato, en effet , s'est distingué par de nombreux
arrêts , même sur des tirs à bout portant. Cependant , il
a été surpris par un tir oblique et précis expédié de-
puis la ligne de défense, dans la première partie du
troisième tiers. C'était alors une égalisation bien-
venue pour Martigny.

Très sensibles aux effets de cette capitulation , les
Montheysans sentirent alors que la victoire changeait
de camp. Ils avaient pourtant fait jeu égal avec leurs
hôtes pendant le premier tiers-temps, gagné le deu-
xième tiers , en dépit de rapides et dangereuses atta-
ques des Martignerains.

Dès l'égalisation obtenue, Martigny joua le tout
pour le tout. Cette tactique lui réussit, d'autant plus
que pour avoir, à un moment donné, aligné sept
joueurs sur la glace (G. Beach intervint personnelle-
ment pour en informer les arbitres), Monthey fut
pénalisé. A quatre contre cinq, les Montheysans ne
purent endiguer les derniers assauts de Martigny dont
le forcing final lui valut une victuire méritée.

Les conditions de la glace auraient été meilleure?
si la patinoire avait été balayée. La neige tombée
pendant le premier tiers provoqua un arrêt du jeu
pour permettre le déblayage de la patinoire.

Bertolange.

Une équipe de vétérans en formation
à Martigny

Plusieurs joueurs qui , il y a deux ou trois ans seule-
ment, défendaient encore les couleurs du HC Marti-
gny sous le maillot de la première équipe viennent
de prendre une intéressante décision : celle de créer
cette saison déjà une formation de vétérans.

Après quelques séances d'entraînement, son acti-
vité se traduirait par une série de quatre au six mat-
ches amicaux avec des adversaires qui pourraient être
les équipes vétérans de Davos (la proposition vient
des Grisons I), La Chaux-de-Fonds (qui s est également
offert à venir jouer à Martigny), Montana et Viège.

Martigny vétérans, d'autre part, pourrait défier
Viège, détenteur du challenge de l'Association valai-
sanne. • - •' -.

Ces perspectives d'une deuxième jeunesse sportive
pour les vétérans martignerains et de la région doi-
vent les décider tous à s'inscrire auprès de M. Paul
Forstel, président du HC Martigny. Ils viendront re-
joindre leurs anciens adversaires ou coéquipiers déjà
annoncés, tels les Raphy Farquet, André Riedweg, An-
dré Gremaud, Gautschy, Vercellin et autres Kunz, sans
oublier les Schneider, Roduit et Morand.

Bonne chance aux initiateurs I

Martigny tête d'étapes
du Tour de Romandie

On sait que le départ et l'arrivée du Tour de
Romandie 1957 auront lieu à Lausanne. Nous
apprenons aujourd'hui que Martigny a posé sa
candidature pour l'organisation de deux arrivées
de demi-étapes et que celle-ci a été en principe
acceptée.

Martigny recevrait donc les coureurs lors de la
demi-étape Genève-Mar tigny disputée le 11 mai
au matin, puis organiserait l'après-midi du même
jour une étape contre la montre de 60 kilomètres.
Fait exceptionnel, l'arrivée de la course contre le
père Temps aurait lieu à Martigny également, après
que les coureurs auront effectué un grand circuit
dans la plaine du Rhône, en direction de Monthey
ou Sion, le parcours restant à désigner.

Que voilà une manifestation cycliste sensation-
nelle pour Martigny et la région.

\ F

Locher et Dessimoz
champions romands

Les Valaisans se sont distingués à la Fête romande
de lutte libre, organisée hier à Genève.

C'est ainsi qu 'Antoine Locher, de Gampel, a rem-
porté le titre dans la catégorie mouche, devant son
camarade de club Sarbach , et que Bernard Dessimoz,
notre couronné fédéral, a triomphé chez les poids
lourds.

Nos félicitations à ces deux vaillants représentants,
de même qu'à Joseph Knôrringer (3" welters) et à Del-
seth (3e moyens).
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Les Autrichiens encore imbattables
cette année

LES COURSES DU LAUBERHORN
Pour la troisième fois consécutive, Toni Sailer, le

super-champion de Kitzbùhel, a enlevé la descente du
Lauberhorn. Il a remporté cette victoire avec la
même sûreté qui fit de lui le trip le champion des
Jeux olympiques de Cortina. Cette année, Toni Sailer
prépara sa saison comme tous ses camarades de l'équi-
pe nationale.

Et ceux qui annonçaient déjà ses exploits à Holly-
wood en sont pour leurs frais.

Le Suisse Roger Staub s'est brillamment classé 2e
devant six Autrichiens.

1. Toni Sailer, Autriche, 3' 23"6 ; 2. Roger Staub,
Suisse, 3' 25"6 ; 3. Egon Zimmermann, Autriche ; 4.
Josl Rieder, Autriche ; 5. Anderl Moltere, Autriche ;
6. Arnst Hinterseer, Autrich e ; 7. Gebhard Hillhrand,
Autriche ; 8. Paul Schranz , Autriche ; 9. Bruno Alberti ,
Italie ; 10. Hias Leitner, Autriche ; 11. Toni Mark , Au-
triche ; 12. François Bonlieu, France.

Le jeune Michel Carron , de Verbier, est 20e aveo
près de 20 secondes de retard.

•' .*MP . 1
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L'Autrichien losl Rieder , premier du combine

Au slalom, nos Suisses se sont mieux défendus.
Georges Schneider est 7e avec 5 secondes de retard
sur le vainqueur Molterer. Toni Sailer est 8e, R. Suter,
Suisse, 9e, et R. Blaesi, Suisse, 10e.

Le combiné alpin est l'apanage des Autrichiens, déci-
dément très forts cette année encore.

1. J. Rieder, Autriche, 1,78 p. ; 2. T. Sailer, Autri-
che, 2,20 p. ; 3. E. Zimmermann, Autriche, 2,43 p. ;
5. Hinterseer, Autriche, 2,88 p.

Les championnats valaisans
renvoyés

Mal gré les récentes chutes de neige, la couche est
insuffisante pour assurer un déroulement normal des
championnats valaisans ; aussi, le comité cantonal a-t-il
décidé de les renvoyer, d'entente avec les organisateurs.
Voici donc les nouvelles dates fixées : 25, 26 et 27 jan-
vier 1957, disciplines alpines à Unterbach ; 16 et 17
février 1957, disciplines nordiques et courses de relais
à Loèche-les-Bains.

Nous souhaitons qu'alors les conditions seront favo-
rables. ' AVCS

Association valaisanne des clubs de ski
La course dans la région de Bretaye a été renvoyée

au 27 janvier. Les participants s'inscriront auprès de
leur club qui en transmettra la liste au chef du tou-
risme de l'AVCS (tél. 026 / 6 13 84. Dernier délai d'ins-
cription ; 19 janvier.

Le combine nordique des épreuves au Brassus a été gagné par
l'Allemand Sepp Schitfner, qui gagnait aussi le saut combiné

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



M. Hirt
directeur de l'Ecole fédérale de gymnastique

et sports de Macolin

Le Conseil fédéral a nommé le successeur de M.
Kaech à la tête de l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sports de Macolin. Il s'agit de M. Hirt , né le 7 août
1902, dont la carrière fut  la suivante : écolier à Bien-
ne, normalien à Hofwil , instituteur à Leuzingen puis à
Boujean , professeur de gymnastique dès 1927, maître
de gymnastique au collège d'Aarau , chef technique de
l'Association fédéral d'athlétisme léger et de la So-
ciété suisse des maîtres de gymnastique. M. Hirt a
suivi des cours de culture physique à Berlin et en Fin-
lande. Il est partisan convaincu de l'instruction prépa-
ratoire. Il est aussi colonel. Sa nomination couronne
une carrière fructueuse.

La retraite de Joseph Stalder
Le Lucernois Joseph Stalder a fait savoir qu'il re-

nonçait à la prochaine saison de compétitions interna-
tionales. Ainsi disparaît de la scène internationale un
gymnaste de grande classe. C'est en 1940 qu 'âgé de
21 ans, Stalder remporta la victoire aux championnats
individuels et aujourd'hui encore, il est encore le meil-
leur gymnaste suisse. Dès lors, il fut douze fois cham-
pion international , sept fois champion aux engins,
champion olympique et champion du monde.

S P O R T - T O T O
Les résultats du concours N° 20

Aston Villa-Everton, 5-1.
Bolton Wanderers-Leeds United, 5-3.
Chelsea-Cardiff City, 1-2.
Luton Town-Blackpool , 0-2.
Manchester United-Newcastle United, 6-1.
Preton North End-Birmingham City, 1-0.
Sheffield Wednesday-Charlton Athletic, 3-1.
Sunderland-Manchester City, 1-1.
Wolverhampton-Tottenham Hotspur, 3-0.
Bristol Rovers-Middlesborough, 0-2.
Leicester City-Sheffield United , 5-0.
Lincoln City-Nottingham For., 0-2.

Les tips justes : 1-1-2 2-1-1 1-x-l 2-1-2
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«The Mad Bomber »
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New York vient d'ètre témoin d'une vaste poursuite
à la recherche d'un criminel dit « The Mad Bomber ».

La Chambre qui contrôle la finance de la City a
pris la rare mesure d'offrir une prime de 25.000 dollars
à celui qui aiderait à la capture de ce criminel qui ,
durant le cours de ces seize dernières années, a placé
plus de trente bombes faite s par lui-même, dans des
endroits publics.

Cette prime a été offerte après que « The Mad Bom-
ber _> ait créé un attentat par deux fois.

Ayant placé une bombe dans une cabine télépho-
ni que , celle-ci a été découverte à temps par un em-
ployé de la librairie qui s'était baissé pour ramasser de
la monnaie qu 'il avait laissé tomber. Il a remarqué
alors , sous le rayon des annuaires qu 'un objet d'une
forme assez grosse avait été attaché à ce rayon. Le dé-
tachant vivement , il l'emporta dehors pour le jeter dans
le parc de la librairie. La police alertée , ferma la cir-
culation dans le voisinage pour une heure, jus qu'à ce
que la bombe ait été enlevée.

Vendredi , un coup de téléphone avertissait la police
qu 'une autre bombe avait été trouvée sous un siège dans
le grand cinéma « Paramount _> et où « The Mad Bom-
ber » avait déjà occasionné deux de ces attentats. Tou-
tes ces bombes sont faites sur le même modèle , un large
tuyau de 16 à 18 centimètres de longueur mis dans
une chaussette rouge. Dans les attentats précédents ,
plusieurs personnes avaient été blessées, mais aucune
sérieusement.

Les psychiatres avancent déjà leurs théories. En at-
tendan t l'arrestation du bandit, toute la Police Force
de New York City est sur les dents vingt-quatre heures
par tour
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H O C K E Y
Zermatt-Sierre, 5-3

(3-0, 2-2, 0-1)
Après une rencontre dramatique et houleuse — il fal-

lait d'ailleurs s'y attendre ! — le HC Zermatt, grosse
terreur du championnat de Première ligue, a nette-
ment pris le meilleur sur le HC Sierre , qui subit ainsi
sa première défaite, et la régularité de Crans aidant ,
les trois clubs se retrouvent subitement à égalité de
points perdus !

Par une température agréable, un ciel couvert et
devant plus de cinq cents personnes , dont une cen-
taine de Sierre, l'ambiance est d'emblée extraordinaire ,
car le départ ultra rapide des locaux permet à ces der-
niers d'ouvrir le score par Cherry, l'entraîneur, sur passe
de W. Biner après 1' 10" de jeu à peine 1 Déconte-
nancés, et rendus nerveux', les Sierrois sont acculés et
l'arbitrage absolument pitoyable de MM. Exhenry
(Champ éry) el Zuber (Brigue), ce dernier surtout , leur
coûte deux buts supplémentaires avant que quatre mi-
nutes se soient écoulées, par Kronig F. sur passe de
Schuler (offside de ligne) et par Cherry sur passe de
A. Biner (encore un offside flagrant)...

Le handicap est lourd pour l'ancien leader, qui a
cependant le mérite de remonter la pente. Pourtant ,
malgré la pénalisation d'A. Perren, le score ne subit
pas de changement.

Sierre reprend espoir au tiers intermédiaire, lorsque
Sartorio sauve l'honneur sur passe de Locher (4e). Pas
pour longtemps, car l'arbitre Zuber accorde un nou-
veau but à Cherry, parti de son camp de défense sans
la moindre inquiétude ! Et le règlement, Messieurs 1 La
tension augmente, Dulac se fit envoyer en prison et
A. Biner sur passe de Cherry marque encore (9n ). Une
minute plus tard, Salzmann, en solo, réduit l'écart.

Au troisième tiers, changement dans le team sierrois :
Dulac joue en atta que, mais rien ne va ! Cherry, pour
faul grossier sur Dulac, sor t , revient et retouche mé-
chamment Breggy, sous l'oeil fermé des directeurs de
jeu, d'où bagarre générale entre joueurs... et cela sans
suite I Le calme revient , avec l'expulsion de M. Perren
et Sartorio. Enfin , à trois minutes de la fin , Breggy
sur passe de Dulac établit le résultat fina l, non sans
que Cherry et Giachino I soient eux aussi allés prendre
un peu d'air...

Grâce au perçant et à la très belle partie de sa
première ligne, Zermatt, plus volontaire, plus solide
sur jambes , plus habitué à l'altitude, a logi quement
mérité son succès. Mais à vrai dire, sa tâche en fut
bien facilitée...

Quant à Sierre, il déçut particulièrement ! Tous,
sans exception aucune, furent bien au-dessous de la
moyenne et se doivent de se racherter lors de leur pro-
chaine sortie contre Crans.

Sierre : Rey-Bellet ; Locher, Dulac, Hutter ; Giachi-
no II, Sartorio, Giachino I ; Roten, Breggy, Salzmann,
Bonvin.

Zermatt : Schuler ; Schaller E., Perren M. ; Biner
O., Zumiven ; Cherry, Biner A. et W. ; Perren A.,
Kronig, Schuler E., Perren H. Inter.

Viège Ila-Saas-Fee II, 8-1.

, Martigny llb-Champéry I, 2-9
(2-1, 0-3, 0-5)

Ce match, fixé par erreur au lendemain de la ren -
contre Monthey-Martigny II b, a vu les jeunes Marti-
gnerains trop fatigués pour résister aux solides Cham-
pérolains et s'effondrer après le premier tiers-temps.
Victoire donc plus facile qu'escomptée pour les visi-
teurs qui ont maintenant leur point fort en leur nou-
vel entraîneur Smith . Dommage cependant que ce
joueur soit trop imprudent dans le maniement de la
crosse. L'un de ses coups ouvrit la joue de Papilloud
et un autre aboutit sur la bouche de Nater, auteur des
deux buts locaux.

Chamonix deux fois vainqueur à Montana
Le tournoi du HC Montana a donné les résultats

suivants : Montana-Chamonix 2-6 ; Chamonix-Milan
amateurs 13-2 et Montana-Milan amateurs 10-6.

Joli succès des Français qui se comportèrent très
sportivement.
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85.000 nuitées font de Verbier
la troisième station hivernale

valaisanne
Le nombre des nuitées a passé l'hiver dernier de

55.000 à 85.000, plaçant ainsi la jeune station de Ver-
bier au troisième rang quant à l'occupation durant la
saison d'hiver , alors qu 'elle n 'était que de 32.500 l'hiver
52/53.

L'occupation durant l'été a également augmenté de
10.000 nuitées.

Ce sont les chiffres que nous tirons du rapport de
gestion 1956 de la Société de développement.

Ce raport continue : « ... l'année 1957 s'ouvre sur de
brillantes perspectives . Jamais nous n'avons reçu autant
de demandes, la correspondance est impressionnante.
L'équi pement sportif continue à s'étendre. Aux nom-
breuses installations déjà existantes , plusieurs autres
sont venues se joindre. La Société des skilifts a mis en
service un nouveau téléski à grand débit. La Société
du télésiège de Médra n a complété les installations de
la région de Savoleyres par un nouveau téléski, d'une
longueur de 1300 mètres et d'une différence de niveau
de 450 mètres.

La nouvelle Société du téléférique des Attelas, qui
s est constituée en 1956, a entrepris la construction d'un
grand téléférique, partant des Ruinettes pour aboutir
d'une seule portée sur la crête des Attelas à 2750
mètres. Cette installation, dès qu'elle sera en exploita-
tion attirera sur notre région l'attention du monde spor-
tif , car la saison d'hiver pourra s'étendre du début dé-
cembre à la fin avril.

L'équipement de la station en été devra encore s'amé-
liorer. Espérons que cette année l'on pourra étudier
sérieusement les possibilités de construction d'un golf
et d'une piscine. Ceci est notre vœu. »

Ajoutons que l'assemblée générale de la société aura
lieu dimanche 20 janvier 1957, à 15 heures, à l'Hôtel
Central.

Un nouvel emprunt
des Forces de Mauvoisin

Afin de poursuivre le financement des travaux de
construction en cours de ses centrales hydro-électri-
ques dans le val de Bagne set la vallée du Rhône, la
Société des Forces motrices de Mauvoisin émet un
dernier emprunt de Fr. 50.000.000,—, dont le taux est
fixé à S % 'lo . La durée de cet emprunt est de 15
ans, la société ayan t toutefois le droit de dénoncer ce-
celui-ci au remboursement après une période de douze
ans. Un consortium de banques, placé sous la direction
du Crédit suisse, Zurich, a pris ferme cet emprunt. La
Société de Banque Suisse, l'Union de Banques Suisses,
la Banque Populaire Suisse, la Banque Cantonale de
Berne, ainsi que la Banque Cantonale du Valais, font
également partie de ce consortium.

Sur le marché des fromages
La Suisse a la réputation mondiale de produire du

fromage de qualité, ce qui lui permet de maintenir
une place enviée sur les marchés extérieurs. Nous res-
tons des exportateurs importants.

En 1956, jusqu'à fin novembre, la Suisse a vendu à
l'étranger 1611 wagons de 10 tonnes d'Emmental et
Gruyère, 560 wagons de fromage en boîte et 21,5 wa-
gons de pâtes molles.

Nous avons toujours importé du Gorgonzola, du Par-
mesan, du Camembert et autres spécialités, surtout
de France et d'Italie.

Mais depuis l'adhésion de la Suisse à l'OECE et la
libération des échanges, on a vu apparaître dans no-
tre pays des fromages à pâte dure, concurrents directs
de notre production.

A fin novembre 1956, la Suisse avait reçu 152 wa-
gons de fromage à pâte molle et 273 wagons de fro-
mage à pâte dure. De ces derniers, environ le 50 %,
soit 130 wagons sont des Fontina.

A l'origine, le Fontina désignait le produit de la
vallée d'Aoste, surtout des alpages. Depuis une dizai-
ne d'années, le Fontina est fabriqué industriellement
dans la plaine de Lombardie, avec du lait ramassé
de grands rayons et pasteurisé.

Les producteurs de la vallée d'Aoste ont demandé
et obtenu un décret gouvernemental leur accordant
l'exclusivité de l'appellation Fontina. Ce qui n'empê-
che pas les fabricants italiens et les importateurs suis-
ses de se servir de cette dénomination.

Ces fromages, qui d'ailleurs, n'ont de loin pas la
finesse et la qualité des nôtres, moins de graisse et
plus d'eau, entrent en Suisse au tarif de douane privi-
légié de Fr. 8,— par 100 kg., sont une concurrence
redoutable aux fromages gras du Valais, à cause de
leur prix. Us se paient généralement Fr. 3,50 le kg.
à la frontière, alors que nos producteurs reçoivent
Fr. 5,25 le kg. pour le premier choix, à l'état très
jeune.

La production valaisanne mise au commerce aug-
mente fortement chaque année grâce à la modernisation
de notre équipement par la centralisation des laiteries.

Nous cherchons à nous protéger contre l'envahisse-
ment du marché par le Fontina , soit par le marquage
de nos produits pour en garantir l'authenticité et
l'origine, soit pas l'amélioration constante de la qua-
lité.

Mais ces efforts des producteurs et des organisa-
tions resteraient insuffisants si l'on ne pouvait comp-
ter sur la compréhension et la solidarité des consom-
mateurs, avant tout de la population valaisanne.

Cyrille Michelet.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de sa grande épreuve, la famille
de

Monsieur Pierre TERRETTAZ
à Charrat

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs et leurs messages,
ont contribué à adoucir leur peine.

Un merci spécial à la Classe 1917, à la Société coopé-
rative de consommation, la Gym d'Hommes, le groupe
des coopératrices, la Direction de l'Ecole Tamé et ses
élèves.

Vingt-quatre heures perdue
en montagne

Une Anglaise, Mme Lilianne Jowett , 55 ans, épouse
d'un médecin de Sunderland , en séj our à Morgins,
s'était rendue j eudi à Châtel , d'où elle avait pris le
télésiège pour Conches, à 1700 mètres d'altitude.

Delà, elle s'achemina vers Morgins par la montagne,
promenade de deux heures en temps normal. Or, la
neige s'étant mis à tomber, Mme Jowett s'égara.

Son absence se prolongeant , l'alarme fut donnée et
quatre douaniers suisses et miss Sitiwell Stebbin, du
SC Grande-Breta gne, entreprirent des recherches pen-
dant toute la nuit de jeudi à vendredi , mais celles-ci
restèrent vaines. Une autre caravane de secours se
constitua à Châtel le lendemain matin , sous la direc-
tion de l'ancien champion de ski Gérard Pasquier , et
partit fouiller la montagne. Elle fut assez heureuse
pour découvrir Mme Jowett sur les pentes de la Tour-
du-Don, assise dans la neige, souffrant d'un début de
gelure aux mains et aux pieds. La malheureuse avait
passé vingt-quatre heures dans la montagne.

Elle fut transportée à dos d'hommes jusqu 'au hameau
de Mayen et de là conduite à l'hôpital de Monthey
où son état est jugé très satisfaisant.

Les écoles de recrues en 1957
Infanterie

Pour les recrues fusiliers, carabiniers, mitrailleurs,
lance-mines et les recrues du train.

ER inf. — 11.2 au 8.6, Lausanne, Le Chalet-à-Gobet,
-|- recrues selliers.

11.2 au 8.6, Colombier.
22.7 au 16.11, Lausanne, Le Chalet-à-Gobet, -)- re-

crues trompettes et tambours.
22.7 au 16.11, Colombier.
ER trm. inf. - 11.2 au 8.6, Fribourg ; 22.7 au 16.11,

Fribourg.
ER gren. - 11.2 au 8.6, Losone ; 22.7 au 16.11, Lo-

sone.
ER DCA inf. - 11.2 au. 8.6, Coire, Walenstadt ; 22.7

au 16.11, Coire, St-Luzisteig.
ER auto. inf. - 11.2 au 8.6, 22.7 au 16.11, Thoune.
ER du train. — 11.2 au 8.6, Wangen-sur-1'Aar.

Artillerie
ER art. — 11.2 au 8.6 Bière : recrues des canons

lourds ; 11.2 au 8.6, Sion : recrues des obusiers lourds
et des lance-mines lourds ; 15.7 au 9.11, Bière : recrues
des obusiers ; 15.7 au 9.11, Sion : recrues topogra phes
et observateurs ; 15.7 au 9.11, Airolo :. recrues de l'ar-
tillerie de forteresse.

Troupes de subsistances
ER subs. — 13.5 au 7.9, Thoune : recrues magasi-

niers, bouchers , boulangers, auto, et motoc.

Troupes de protection aérienne
ER de la PA : 4.2 au 1.6, 15.7 au 9.11, Genève :

recrues auto, et motoc. de la PA.

Troupes légères
ER cycl. - 11.2 au 8.6, Winterthour ; 22.7 au 16.11,

Winterthour.
(Pour d'autres renseignements, consulter le Tableau

des écoles).

Les veinards
Lausanne 2. — Le dernier tirage de la Loterie Ro-

mande, qui a eu lieu en décembre à Villeneuve, com-
portait deux gros lots de 100.000 francs et deux gros
lots de 50.000 francs. Les gagnants ont été nombreux,
comme on l'imagine, mais ils ne se sont pas encore tous
révélés. Il est des gens prudents qui désirent conserver
l'anonymat. Cependant , l'on sait qu 'un tiers de 100.000
francs a été gagné par une infirmière vaudoise, un tiers
par une ménagère de La Chaux-de-Fonds et un tiers
par une ouvrière de la même ville. Décidément, la
Métropole horlogère semble née sous le signe de la
chance...

On annonce, d'autre part, qu'un tiers de 50.000
francs a été gagné par une ouvrière d'usine à Lausanne
et un tiers par un couple de retraités. D'autres tiers ont
été encaissés dans les autres cantons romands.

D'autre part, cette manne bienvenue double celle
qui est versée aux œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique qui, elles aussi, sont chaque fois gagnantes.

V
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Un nouveau club

Vendredi soir, autour de la table ronde de l'Hôtel
Arnold, s'est constitué le « Club des Teize » dont le
triple but est le culte de l'amitié, de l'humour et
de la gastronomie. Le comité a été formé ainsi : Dr
René Borgeat, président ; Me Jean-Pierre Pitteloud,
secrétaire ; Jean-Louis Perrin, caissier.

Nous souhaitons succès et durée à ces gais compa-
gnons.

Le plus long téléférique de Suisse
inauguré aux Grisons

Le téléphérique Berninahauser-Diavolezza, au-dessus
de Pontresina, dont l'exploitation a commencé le 22
décembre, a été inauguré officiellement dimanche. Avec
ses 3620 mètres de parcours, ce téléphérique est le plus
long de Suisse. Il part de la station du chemin de fer
de la Bernina, à 2095 mètres d'altitude, et aboutit à
2978 mètres d'altitude, sur le plateau de Diavolezza.
Les deux cabines peuvent contenir chacune 50 passa-
gers. Le débit est de 260 personnes à l'heure.

Monsieur César BOMPARD
et famille, à Martigny,

remercient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

Tout spécialement, le personnel du bureau ,
les Entreprises Bompard & C'° S. A., la Fabri-
que de lames et Commerce de bois S. A., l'As-
sociation valaisanne des scieries et la Diana,
section de Martigny.
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NOS prix n ont pas cnange
depuis le début de novembre 1956

le litre

le kg

HuiBe Amphores 2,50
à l'abri de la lumière
grâce à son emballage spécial

Huile d'arachide 2.36
[bouteille 9,5 dl. 2.25)

87

le kg

Hull© ci salade 2.25

GRAISS E

Riz Ôri&inario --85 $«nt0 Sabina 2.15
-»»»*'1 ™ avec 20 % de beurre (465 g. 2.—)

(paquet 1175 g. 1.—) —————

Riz Maratelli 1-25 Graisse comestible 1.66

les 500 g

(paquet 1000 g. 1 .25} avec 10 % de beurre (450 g. 1.50)

Sucre fin cristallise
(paquet 2298 g. 2.—)

Riz Vialone »
(paquet 862 g. 1.25)

1.44

1.55

les 100 g.

itearine -.40
(bloc 250 g. 1

Graisse de
noix de coco 1.13
CEYLONARiz Caroline

(paquet 968 g. 1.501



Un intéressant arrêt du Tribunal fédéral

Responsabilités da shieur cl du „specfateur
cn cas d'accident

II y a quelques mois, la première Cour civile du Tri-
bunal fédéral a rendu un arrê t relatif à la « respon-
sabilité d' un skieur du fait de lésions corporelles par
négligence », arrê t qui mérite d'être connu au mo-
ment où la saison de ski commence.

Le 13 janvier 1952 — l'affaire est ancienne, on le
voit , et il aura fallu quatre ans pour qu 'elle trouve sa
solution devant les tribunaux — un écolier de quinze
ans, Cari B., descendait à ski une des pistes menant
de Corviglia à Saint-Moritz lorsque, à un passage diffi-
cile, il fit une chute. Il heurta violemment un autre
sportif , Luigi R., qui avait enlevé ses skis et con-
templait le paysage. R. se trouvait sur un chemin que
coupait la piste ; il tournait le dos à cette dernière.
Entraîné dans la chute de l'écolier, il se fractura le
col du fémur ; des complications étant survenues, il ne
put pas reprendre son travail avant le 16 juin 1952 ;
il subit en outre une lésion permanente, la jambe
fracturée n 'ayant pas recouvré toute sa mobilité.

Luigi R. réclama à Cari B. 70.000 francs de domma-
ges-intérêts ; l'affaire , après avoir passé devant deux
instances soleuroises, fut soumise par B., au Tribunal
fédéral.

Celui-ci exprima son point de vue dans des consi-
dérants extrêmement détaillés, dont nous ne retien-
drons que ceux qui ont une portée générale. Comme
les accidents de ski sont fréquents, hélas I il est bon
que ceux qui pratiquent ce sport ou assistent aux évo-
lutions des autres soient rendus attentifs à leurs res-
ponsabilités.

Manque de précautions
Le Tribunal fédéral , contrairement à l'opinion de la

Cour suprême du canton de Soleure, n'a pas retenu à
la charge de l'écolier le fait qu'il était descendu , skis
aux pieds, le passage difficile aboutissan t au chemin.
Il l'avait déjà franchi à plusieurs reprises, aussi pou-
vait-il se croire assez sûr de lui pour refaire ce bout
de descente, bien que sa technique de skieur ne fût
pas parfaite. En revanche, il avait le devoir d'adapter
sa vitesse aux conditions de la piste et de prendre
garde à la présence de Luigi A. Mal gré son jeune âge,
il devait savoir que, sur une piste dure et raide, sa vi-
tesse augmenterait d'une façon considérable, à moins
qu 'il ne freine en effectuant une série de virages. Il
devait savoir aussi que des virages sur la neige glacée
entraîneraient des risques.

L'argument selon lequel le skieur le mieux entraîné
est à la merci d'une chute n'est pas pertinent. Certes,
tout skieur prend sur lui le risque de tomber ; si, ce fai-
sant , il ne met personne en danger, nul ne saurait le lui
reprocher. En revanche, s'il peut se rendre compte
que, par sa manière de skier, il pourrait blesser autrui,
il doit prendre toutes les précautions voulues pour que
cette éventualité ne se réalise pas.

Une faute légère
Cari B. aurait pu et dû penser qu'une violente col-

lision était de nature à faire subir au plaignant de sé-
rieuses lésions. Les conséquences de l'accident étaient
prévisibles, même pour un écolier de 15 ans, qui mal-
gré son âge, avait une certaine expérience. Sa res-
ponsabilité est engagée, et il doit réparer le dom-
mage.

Dans quelle mesure ?
Examinant ce point , le Tribunal a admis que la faute

de Cari B. était légère et qu 'il ne fallait donc pas lui
faire supporter tout le dommage. Il convient en par-
ticulier de tenir compte du fait qu'il effectuait la des-
cente avec sa classe, dirigée par un maître compétent.
Certes, cela ne le dispensait pas d'adapter sa vitesse
aux conditions de la piste et à ses propres moyens,
mais pour lui la tentation était grande de ne pas se lais-
ser distancer par son maître et par ses condisciples.
Cette circonstance a joué un rôle dans l'accident.

D'autre part , Luigi R. a lui aussi commis une faute
en restant à un endroit où il y avait danger de colli-
sion. Il devait s'en rendre compte, d'autant plus qu'il
s'adonnait également à la pratique du ski. Il n avait pas
de raison valable de s'arrêter là plutôt qu'ailleurs. Il
aurait dû prendre garde aux skieurs utilisant la piste,
au même titre que ceux-ci devaient faire attention à
sa présence. Le plaignant a enfin commis l'erreur de
tourner le dos à la piste, de sorte qu'il a été surpris
par le danger sans avoir la possibilité de l'éviter.

Tenant compte, d'une part du peu de gravité de la
faute commise par l'écolier et, d'autre part , de la faute
concurrente — mais moins grave encore — du plai-
gnant, le Tribunal fédéral mit à la charge du premier
la moitié du dommage, soit quelque 15.000 francs.

Les avantages de 1 assurance R. C.
En dehors de toute considération purement juridi-

que, cet arrêt a le mérite de rappeler aux skieurs
quelles sont leurs responsabilités, de leur signifier qu'ils
doivent avoir des égards pour autrui , qu'ils n 'ont pas
le droit de prendre des risques exagérés, au mépris de
l'intégrité corporelle voire de la vie d'autres skieurs
ou de simples piétons. Les conséquences financières
de l'accident provoqué par Cari B. devraient aussi les
inciter à prendre une première précaution : contracter
une assurance en responsabilité civile.

L'arrêt en question est intéressant à un autre titre :
il montre que, dans certaines circonstances, la victime
d'un accident provoqué par un skieur peut être tenue
pour partiellement fautive. Dans le cas particulier, cela

Achetez la pr ochaine f ois ¦¦¦

le nouveau Vim...
Grâce à sa qualUé insurpas
sablerons ne voudrez p i™
rien d'autre !
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Rabais jusqu'à 40 %
f\ tous nos rayons: débarras général !

Chute vertigineuse de nos prii !
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Lutte contre la poliomyélite

Le Service fédéral de l'hygiène publique commu-
nique :

Dans sa séance du 21 décembre 1956, le Conseil
fédéral a complété les prescriptions relatives à l'octroi
de subventions fédérales aux cantons et aux communes
en faveur de la lutte contre les maladies transmissibles,
en réglant à nouveau la question des subventions en
faveur des mesures à prendre pour combattre la polio-
myélite.

1. Vaccination. Aux termes des prescriptions en vi-
gueur jusqu 'à maintenant , une subvention fédérale ne
peut être accordée à des cantons et à des communes
que pour les vaccinations gratuites ; elle se monte au
30 % des frais encourus. Le nouvel arrêté du Conseil
fédéral permet d'accorder également la subvention de
30 % de la part des frais que les cantons et les com-
munes prennent à leur charge pour les vaccinations
non gratuites contre la poliomyélite.

2. Examens relatifs à l'immunité contre la poliomyé-
lite. Selon les prescriptions en vigueur jusqu 'à mainte-
nant , les cantons et les communes reçoivent 60 centi-
mes par examen bactériologique et sérologi que gratuit.
Le nouvel arrêté du Conseil fédéra l complète cette dis-
position en ce sens que la subvention fédérale est aussi
accordée pour les examens relatifs à l'immunité contre
la poliomyélite, s'ils ne sont pas gratuits. Au lieu du
montant de 60 centimes accordé pour d'autres examens,
une subvention fédérale de 30 % des frais encourus
par les cantons et les communes sera versée désormais
pour les examens relatifs à l'immunité contre la polio-
myélite.

Les nouvelles subventions fédérales seront déjà ver-
sées pour les vaccinations et les examens relatifs à
l'immunité contre la poliomyélite effectués au cours
de l'année 1956.

Une fabrique de ciment
dans le Rheintal grîson

En vue de l'intensification de la construction de
barrages et la modernisation accélérée du réseau rou-
tier grison, dans laquelle la route bétonnée est ap-
pelée à jouer un grand rôle, il était tout indiqué de
construire, à la porte d'entrée des vallées grisonnes, une
fabrique de ciment à forte capacité de rendement. Les
pourparlers sont en cours depuis quelque temps déjà.
Ils ont abouti à une convention avec les communes
d'Untervaz, Trfmmis et Zizers concernant l'acquisition
de terrain et les" droits d'exploitation des matières
premières. Le Conseil d'Etat devant encore donner
son assentiment. L'entreprise projetée occupera quel-
que 80 personnes durant toute l'année.

s'est traduit pour Luigi R. par une forte diminution
de l'indemnité à laquelle il aurait eu droit écrit V. L.
dans la Tribune de Genève. Les piétons, les skieurs
qui remontent le long d'une piste ou qui se reposent en
cours de descente et qui, si souvent, gênent les évo-
lutions des autres, doivent savoir qu'ils ne peuvent
pas se tenir impunément n'importe où.

L'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause Luigi R.
contre Cari B. sera un utile avertissement aux uns et
aux autres.

Une princesse tuée dans un accident
de la route v

Un train routieT allemand roulant en direction da
Winterthour , a dérapé sur la 1 route enneigée et est entré
en collision avec une automobile allemande roulant en
sens inverse. La conductrice de la voiture fut projetée
hors du véhicule, alors que sa passagère restait prise
dans le débris de l'automobile, d'où il fallut la dégager.

Lés deux victimes ont été transportées, grièvement
blessées, à l'Hôpital cantonal de Winterthour , où l'une
d'entre elles, la princesse Antoinette de Bourbon, née
en 1898, habitant Lindau, sur les rives du lac de Cons-
tance, est décédée pendant la nuit.

Un enfant meurt ébouillanté
Le petit Jean-Paul Viatte, deux ans, fils de M. Jean

Viatte, de Berlincourt, a été admis à l'hôpital de De-
lémont, hier, avec de graves brûlures résultant d'une
chute dans une marmite pleine de soupe bouillante.
Malgré tous les soins qui lui furent prodigués , le mal-
heureux enfant est décédé au début de la soirée.

Les ceufs vont baisser
On signale que la production indigène d'œufs est de

nouveau en voie d'accroissement depuis le début d_e
décembre. Jusqu 'à Noël, la demande a suffi pour ab-
sorber l'offre croissante. La production augmentant, on
a pu réduire le prix des œufs encore avant Nouvel-An.
Si le temps ne change pas, on peut s'attendre ces pro-
chaines semaines à une nouvelle augmentation dés li-
vraisons et à une baisse des prix des œufs du pays.

2 gros lots
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SAXON

Jeune commis
débutant, serait engagé par établissement indus-
triel à Genève.

Faire offres détaillées avec prétentions sous chif-
fre AS 16322 G. Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Genève.

ë

MV MM fi W %9 « de toutes marques
dès Fr. 295,-

Grandes facilités de paiement
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1 ( ^K Roman d Emile Anton'JrA

C'est donc avec une figure souriante
qu'à son retour elle frappa à la porte du
banquier.

Celui-ci parut surpris de la voir s'a-
vancer avec un bouquet de fleurs dans les
mains et la regarda d'un air interroga-
teur.

Feuilleton du « Rhône » 28

iréc&ttAeà

— Ces glaïeuls n ont pas d odeur. Il ne
vous incommoderont pas et égaieront votre
table.

Avec des gestes adroits, elle disposa les
tiges dans un vase qu'elle mit en va-
leur.

Presque timidement, il la remercia, puis
g'enquit :

— Votre mal de tête est-il dissipé ?
— Tout à fait. Ce sont des bobos sans

importance qui s'en vont comme ils arri-
vent. Je me sens pleine d'entrain. Je vais
m'occuper du dîner et vous préviendrai
quand il sera prêt.

Il la suivit du regard tandis qu'elle s'é-
loignait et demeura songeur en fixant la
porte qui s'était refermée sur elle. Puis,
comme pour se débarrasser d'une idée im-
portune, il secoua les épaules et se replon-
gea dans sa lecture.

Lorsque Lucienne vint lui annoncer que
je repas était servi, il la suivit sans mot
dire dans la salle à manger où le silence

ne fut d'abord troublé que par les menus
bruits domestiques : heurt d'une assiette,
tintement d'un verre... Cependant, les deux
convives s'observaient à la dérobée.

La jeune fille songeait :
« Je ne lui ressemble pas , ni à mon père,

sans doute, puisque j 'ai le type arabe de
maman. Possède-t-il quelque photo de son
fils ? Je serais si heureuse de connaître en-
fin les traits de mon pauvre papa. »

De son côté, Raymond Dussartre pen-
sait :

« Elle ne m'est rien, je ne lui ai jamais
manifesté aucune sympathie et pourtant
elle se montre attentive à mon bien-être.
Quels sont ses mobiles ? Reconnaissance
envers Cadierine ? Ou bien estime-t-elle
qu'elle doit s'acquitter d'une dette envers
moi ? Me rendre en bons soins ce que j 'ai
dépensé pour elle ? »

Cette idée lui était désagréable. Chose
paradoxale : lui qui avait toujours été
froid et distant, dur même, avec la jeune
fille en soulignant que ce qu'il faisait pour
elle n'était que l'acquittement d'une obli-
gation, éprouvait un malaise — et com-
me un regret — à penser qu'elle pouvait
être mue par les mêmes motifs.

A un moment, leurs regards se croisè-
rent 1 Vite, ils détournèrent les yeux , crai-

On demande pour tout de
suite

fille de ménage
femme

de chambre
un jeune

garçon
de maison

Offres à R. Kohler, Hôtel
des Deux-Colombes, Co-
lombier/Ntel.

Charpente
à vendre. S'adr. tél. 025 /
3 64 74 ou Café du Sim-
plon, Saint-Maurice.

A louer à SION, tout de
suite

appartement
de 4 chambres, bains, W.
C, cuisine avec frigo.

Téléphone 2 20 70.

Epicerie-Primeurs
Comestibles

Le magasin sis à 1 avenue de la Gare, à Martigny-
Ville, actuellement occupé par M. Poppi-Favre, est à
louer pour la fin du mois de février.

Grand local avec deux belles vitrines, arrière-maga-
sin, laboratoire avec vivier et basin, 4 caves.

Location mensuelle Fr. 33©,—
Peut convenir aussi à un autre genre de commerce.
S'adresser à M. J. Perret-Bovi, avenue de la Gare, à

Martigny-Ville.

TRACTEURS ET MOMIES BUCHER
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines.
Toutes réparations et revisions.

Charles SVSéroz l?u
^

one 6 V5 19
-«* _!»,_« _ *_•*_. _ «_ iw _ v7__- Machines agricoles
¦ ¦__.*:_„_, »#:(|I_ Représentant des Ateliers
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On achèterait
de préférence région Charrat - Saxon - Riddes ,
belles

parcelles arborisces
de 5000 à 20.000 m2 environ , avec fermier-
locataire. Faire offres détaillées sous P 1208 à
Publicitas, Martigny.

vachettes
pour élevage, race tache-
tée, 10 à 12 jours. S'adr. à
Henri Délez, La Bâtiaz, té-
léphone 026/614 48.

gnant, l'un et l'autre , d avoir pu laisser de-
viner leurs préoccupations.

Raymond Dussartre, d'ordinaire peu lo-
quace, voulut dissiper la contarinte qui pe-
sait sur les tête-à-tête et interrogea Lu-
cienne sur ses occupations à l'ONU.

Pleureuse à son tour de trouver, dans
cette conversation, une direction, elle ré-
pondit avec verve, lui narrant quelques
anecdotes amusantes sur les coulisses du
grand théâtre international, lui citan t des
tiaits piquants , des mots drôles, silhouet-
tant avec esprit certaines personnalités.

Le banquier , abandonnant sa réserve
habituelle, s'anim a pour lui donner la ré-
plique.

La pendule sonna une heure beaucoup
plus tardive qu'à l'accoutumée. Raymond
Dussartre sursauta.

qu 'il avait connu ! Elle ne se lassait pas
de l'entendre narrer son enfance, parler de
son caractère, de ses goûts, des raisons
de sa mésintelligence avec le financier.

Elle s'émouvait d'entendre Monique Ri-
voire, toujours jolie sous sa couronne de
cheveux blancs qu 'elle avait eu l'élégan-
ce de ne pas teindre, lui parler de Ca-
therine, de sa délicatesse, de son désir
de réconcilier le père avec l'enfant pro-
digue. Elle devinait l'héroï que conduite de
la jeune femme recherchant, à l'insu de son
mari, la trace du fils disparu , se mettant
en rapport avec sa veuve, la secourant et
accourant pour recueillir, avec son dernier
soupir, la fillette issue de son mariage.

— Maintenant , dit François Rivoire, vous

Lucienne leva sur son interlocuteur des
yeux si brillants de joie que , comme
ébloui par leur rayonnement, il détourna
la tête et, sans rien aiouter, sortit à pas
lents.

Derrière lui, sa petite-fille joignit les
mains.

« Mon Dieu, s'il commençait à m'aimer
ou, du moins, à s'intéresser à moi ! »

Dès qu 'elle eut un moment libre, elle
courut chez les Rivoire pour les mettre
au courant de la révélation qui lui avait
été faite chez le notaire.

Avec quelle émotion ils accueillirent la
nouvelle ! Et avec quelle avidité elle pres-
sa le romancier de questions sur son père

allez pouvoir annoncer à Raymond Dus-
sartre les vrais liens qui vous unissent à
lui et combien sa femme fut admirable.

— Non.
— Comment ?
— Je comprends Lucienne, intervint dou-

cement sa femme.
— Oui, expliqua la jeune fille. Je ne

veux pas le faire souffrir davantage en lui
apprenant la mort de son fils , les peines
de ma pauvre maman et en soulignant son
injustice envers Catherine. Je ne veux pas
non plus devoir sa sympathie à la tar-
dive découverte cle notre parenté. Mon
ambition est plus haute.

— Je devine, murmura Moni que Rivoire.
— J'ai la prétention de me faire appré-

cier et même aimer pour moi-même. Je
ne lui annoncerai que je suis sa petite-fille
que lorsqu 'il me chérira suffisamment pour
désirer que je le sois.

— Il est tard ! Je vous ai retenue !
— J'ai été très contente de bavarder un

peu avec vous.
— Pour moi aussi, ce fut un plaisir.

s/o,v

La belle confection
avenue de la Oare SAXON Tél. 027 / 238 0

offre au public
valaisan ses
produits réputés

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre- HE
don gris, léger et très chaud ^^
120 cm. X 160 cm. à Fr
-10,— ; même qualité , 140 A
cm. X 170 cm., à Fr. 50.—
Oreiller, 60 cm. X 60 cm.,
à Fr. 9,50 Ports et embal
lage pavés.
A la MAISON DU CON
FORT, 7, rue de la Ban
que, Le Locle. Téléphone
1139 / 3 34 44.

Confiture de fraises
Déjeuner de fraises
Confiture aux abricots
Déjeuner aux abricots
Confiture fraise-rhubarbe
Confiture groseille-rhubarbe
Confiture quatre-fruits
Marmelade quatre-fruits
Marmelade aux abricots
Asperges du Valais

On demande à louer à
Martigny-Ville

seulement des articles de qualité !!

I  

Chemises Messieurs Lutteurs 8,90
Chemises Messieurs

belle popeline 10,90
Chemises écossaises 12,90
Pantalons Messieurs pure laine 19,90
Pantalons gris, pure laine,

garçons 12 à 15 ans 12, —

1 lot vestes-salopettes 7,—

1 lot vestes première qualité 11, —

Complets salopettes Lutteurs 18,90
1 lot chaussons ski pr enfants 2,95

de rabais sut 
g| 

J lot baS SP0rt P0UT enfantS 2,95
les articles de y$à
saison f c j  Belles jupes pour dames 12,90

MAGASIN F. SAUDAIt-DARBELLAY
CONFECTIONS Martigny-Bourg

FLOR VAL
FABRIQUE DE CONSERVES A

CHAPITRE XVI

Dans la grande salle des séances du
palais de l'ONU , les délégations d'une cin-
quantaine de nations étaient réunies.

On devait aborder une de ces questions
délicates qui troublent le sommeil des di-
plomates.

Il s'agissait du Moyen-Orient. De petits
princes s'y disputent des lieues carrées de
sable, des rois se querellent pour exer-
cer un rôle prédominant , les grandes puis-
sances intriguent auprès des uns et des
autres , attisant les ambitions et cultivant
les rancunes.

Ces régions à demi désertiques sont les
pays de l'or noir , la richesse la plus esti-
mée du monde moderne.

Les délégations comportaient , outre les
membres titulaires, des missions importan-
tes de techniciens et de secrétaires.

Tous les hauts fonctionnaires sp écialisés
dans les problèmes arabes suivaient avec
attention les incidents de séance, prêts à
fournir au chef de leur délégation le do-
cument propre à réfuter un argument ou
à préparer une riposte.

Lorsque Pierre Mareuil s'assit derrière h
fauteuil du représentant de la France, i"
jeta un regard sur la salle.

Depuis longtemps familiarisé avec l'ai
mosphère des conférences, il mettait  (h
noms sur des visages reconnus , notait 1;
présence de tel délégué américain ou d' u;;
confrère ang lais qu 'il avait eu l'occasion
de rencontrer au Caire et dont il savait
l' intérêt qu 'ils portaient aux gisements pé-
trolifères du Moyen-Orient.

(A suivre.)
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De M. Henri Sauthier

secrétaire municipal de Martignii-Ville pendant trente-deux ans

a M. Marc Moret. son successeur
Par un bref communiqué officiel , nous apprenions

vendredi matin que le Conseil communal de Marti-
gny, dans sa séance de la veille , avait nommé un nou-
veau secrétaire en la personne de M. Marc Moret ,
vice-juge et président du Parti radical local.

M. Henri Sauthier quittera ses fonctions clans quel-
ques mois après les avoir remplies au plus près de sa
conscience, avec une ponctualité jamais en défaut et
un tact parfait. Dieu sait pourtant si ses occupations
au Registre des impôts devaient parfois lui demander
de patience et d'amabilité. M. Sauthier sut toujours
rester pour le contribuable un homme compréhensif
et avec lequel on pouvait s'entendre, tout en respec-
tant naturellement les dispositions dûment établies. Il
peut certainement dire n 'avoir eu aucun démêlé avec
ses « clients », même si ces derniers trouvaient quel-
quefois leur bordereau un peu salé...

Les fonctions de M. Sauthier l'appelèrent pendant
trente-deux ans également à tenir le protocole de tou-
tes les séances du Conseil communal (un huitième
conseiller qui s'ignorait !) à raison d'une bonne quin-
zaine par année, sans compter les autres réunions of-
ficielles tenues à l'Hôtel de Ville.

M. Sauthier nous dira peut-être un jour combien
cle conseillers il vit défiler à la Maison communale
pendant sa longue et belle activité passée ¦— chose
peut-être unique en Suisse — sous les ordres du mê-
me président, M. Marc Morand. Mais il apprit si bien
« à tout voir, tout entendre et ne rien dire » qu 'il se
refusera même à cette confidence !

Membre de la Commission d'impôt du district de
Martigny depuis de nombreuses années, M. Sauthier
a assumé avec le même zèle et dès sa nomination en
1925 la tâche cle secrétaire-caissier du Conseil mixte
de paroisse qui réunissait , comme on le sait , les dé-
légués des cinq communes de Martigny avant la fu-
sion de La Bâtiaz. Ce poste, il le conservera encore
quelque temps comme exhutoire probablement à son
tempéramment de travailleur. D'autre part , M. Sau-
thier, âgé de soixante-trois ans seulement, n'avait pas
le droit de rompre entièrement avec ce qui fut son
travail , sa raison de vivre en dehors de ses devoirs de
chef de famille. Sa demi-retraite lui permettra de pren-

dre juste le repos auquel il aspirait et qu 'il a mérité
mieux que quiconque en notre bonne ville de Marti-
gny-

Ajoutons que M. Sauthier est un petit-fils de M.
Louis Cropt , qui fut président de Martigny-Ville de
1901 à 1908.

Bonne santé et bon repos, M. Sauthier, au nom de
tous « vos » contribuables.

o o o

C'est une lourde succession qui échoit à M. Marc
Moret , mais nous connaissons suffisamment le dyna-
misme, l' entregent et les qualités professionnelles du
nouveau secrétaire . pour dire qu 'il l'assurera à la sa-
tisfaction générale.

M. Moret a déjà une longue expérience derrière lui
comme habitué aux responsabilités. Après avoir fait
de solides études commerciales au Collège de Mar-
tigny, il fonctionna pendant quinze ans comme pre-
mier clerc de notaires et avocats dans une étude de
notre ville. Il s'est ainsi familiarisé avec toutes les
questions de droit , ce qui lui rendra souvent service
clans son nouveau poste. M. Moret collabora ensuite
pendant dix ans, comme chef de bureau , avec M.
Charly Moret , propriétaire de l'importante maison
martigneraine d'ameublement. Il fut pendant une di-
zaine d'années également président des Cours com-
merciaux de Martigny et inspecteur cantonal pour les
examens oraux , de sténo et dacty lographie.

M. Marc Moret partici pa et participe activement à
la vie politique. Avant d'être nommé vice-juge de
Martigny-Ville, il fut député-suppléant.

Mais c'est encore à la tête du Marti gny-Sports, qu'il
dirigea pendant treize ans , après avoir été lui-même
un « actif » de valeur, que M. Moret eut l'occasion
de démontrer le plus ses qualités de cœur, de com-
préhension. Sa diplomatie lui permit d'aplanir bien
des difficultés , tout en conservant une autorité fer-
me sur ses administrés.

C est pour toutes ces raisons que nous nous féli
citons du choix que vient de faire le Conseil com
munal de Martigny. M. Marc Moret se montrera di
gne de la confiance qu 'on vient de lui témoigner.

F. Dt.

Trente-cinq ans de service
Une magnifique pendulette neuchâteloise vient d'être

remise par le Conseil mixte à M. Léon Farquet, fos-
soyeur. Pendant 35 ans déjà, M. Farquet a consacré
son activité à ces délicates fonctions. Il y a deux ou
trois ans, en l'interrogeant il avait évalué le nombre à
peu près exact des personnes qui reposent au pied du
Mont-Chemin. Ce chiffre coïncidait presque avec ce-
lui des habitants de la ville, soit plus cle 3000.

Nous adressons nos félicitations à ce serviteur de
notre paroisse pour sa fidélité à son poste.

Vingt-cinq ans de musique... carillonnée
Le Conseil mixte vient d'allouer une montre en br

à M. Robert Terrettaz qui fait vibrer depuis vingt-
cinq ans notre carillon, la veille et le jour des fêtes
et dimanches.

Nous avons déjà eu l'occasion de publier dans nos
colonnes combien les vieux Martignerains surtout ap-
préciaient M. Terrettaz. Ce dernier est en effet le
petit-fils d'Adrien Luy qui fut un artiste dans l'art de
carillonneur cle notre paroisse. Son petit-fils , musicien
cle classe comme son grand-père, a adopté aussi les
vieux airs, qui ont charmé nos oreilles depuis notre
enfance et qu'on entend toujours avec un vif plaisir.

Puisse notre sympathique carillonneur fonctionner
encore cle longues années dans notre si beau clocher
de Martigny.

Concours du Ski-Club à Verbier
Le premier concours du S. C. M. s'est déroulé hier

dimanche sur les pentes de Savoleyres à Verbier. Les
conditions étaient excellentes (20 cm. de neige pou-
dreuse).

Catégorie O. J. : 1. Pierroz Roland , 1' 02"8 (challenge
Hôtel du Grand-Saint-Bemard) ; 2. Stalder Pierre, 1'
06"4 ; 3. Mabillard Claude ; etc.

Catégorie junoirs : 1. Cretton Pierre, 1' 04"2 (ch. Café
de Lausanne) ; 2. Rouiller Christian ; etc.

Catégorie dames : 1. Bovier Laurette, 1' 15"2 (ch. Ski-
Club) ; 2. Méroz Josy, 1' 25"4 ; 3. Coquoz Eliane, 1' 45" ;
4. Carron Liselotte ; 5. Binder Angela ; etc.

Catégorie seniors : 1. Darbellay Pierre, 52"8 (ch. F.
Carron) ; 2. Bischoff Nicolas, 57"2 ; 3. Papilloud Rubin,
1' 02" ; 4. Fellay Paul, 1' 02"2 ; 5. Vœffray Guy ; 6. Mail-
lard Pierre ; etc.

Catégorie vétérans : 1. Tornay Alphonse, 50" (meil-
leur temps, challenge Innovation S. A.) ; 2. Blanc Mar-
cell, 1' 01"8 ; 3. Carron Jules, 1' 04"6 ; etc.

Une malchance peu ordinaire
M. Pierre Darbellay, fils d'Henri s'est fracturé une

jambe en skiant , hier dimanche, à Verbier. C'est la
troisième fois que ce jeune, pourtant excellent skieur,
se casse une jambe.

Ajoutons que sa sœur, Mme Georgette Délèze, a eu
les muscles de la cheville déchirés en skiant pendant
les fêtes et qu 'elle même s'était fracturé deux fois
une jambe.

Déblaiement des neiges et édilité
Dimanche matin tôt , les principales rues de notre

ville étaient exemptes de neige et les équipes de dé-
blaiement travaillaient avec célérité. Bravo I

On ne peut pas en dire autant des fumassières bor-
dant le chemin d'entrée de la patinoire mal gré cer-
taines promesses faites avant... les élections. G.

Votre bien le plus précieux :
votre santé sauvegardée et améliorée par le Hatha-
Yoga. Cette documentation s'impose actuellement à
tous.

Nous ne savons pas respirer normalement, nous ne
savons plus nous reposer, nous gaspillons nos forces
nerveuses...

A n'importe quel âge vous pouvez bénéficier de cet
enseignement unique qu 'est le Hatha-Yoga.

Causerie le j eudi 17 janvier à l'Hôtel de Ville. Voir
aux annonces. Entrée libre.

/̂O/VvY v- Gaines - Soutiens-gorge

Octoduria, reprise des répétitions
Demain soir mardi , à 19 h. 30, pour les pupilles et

à 20 h. 30 pour les actifs, reprise des répétitions. N'ou-
bliez pas que l'entraînement pour la Fête romande
commence dès maintenant et venez tous au local de-
main mardi.

Où l'habit fait le moine...
Le nouvel autobus assurant désormais l'horaire Mar-

tigny-Gare-Martigny-Bourg est entré en service samedi
matin. C'est un magnifique véhicule pouvan t trans-
porter 100 personnes, rapide et presque silencieux.

Un regret , cependant, a formuler : sa couleur gris-
argent. Elle prête à confusion , car les moyens de
transports postaux qui sillonnent précisément l'avenue
de la Gare et celle du Grand-Saint-Bernard sont de
mêmes teintes. Or, quand le voyageur s'aperçoit de son
erreur, l'autobus est déjà loin...

Ne pourrait-on pas remédier à cet état de chose ?

Action catholique des hommes
Réunion générale, mardi 15 janvier, à 20 h. 30, à No-

tre-Dames-des-Champs.

Ligue catholique des dames
Ensuite d'une décision , le comité de l'ACD vous

annonce que ses réunions auront lieu désormais le
mercredi. La prochaine rencontre est ainsi fixée au
mercredi 16 janvier 1957, à 20 h. 30, à Notre-Dame-
des-Champs.

Chacune doit éprouver le besoin d'enrichir son es
prit des valeurs essentielles qui seules demeurent.

Le comité compte sur une nombreuse participation
A. C.

El faut savoir bien asheter mÊ

Venez donc chez
Rjç^UïsSi
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Profitez !
Viande de veau

à bas prix
Rôti cuisse et rognon , Fr.
5,50 le kg. ; sans os Fr. 7,—
à 8,— ; épaule roulée, sans
os, Fr. 7,— le kg. ; côtelet-
tes Fr. 5,— le kg. ; ragoût
Fr. 4,20 le kg. ; lard mai-
gre Fr. 7,— à Fr. 7,50 le
kg. ; lard demi-maigre Fr.
5,50 le kg. ; côtelettes fu-
mées Fr. 8,— le kg. ; sau-
cisson pur porc Fr. 7,— le
kg. ; demi-porc Fr. 5,50 le
kg. ; saucisses de ménage
Fr. 3,— le kg. ; froissure
de veau, avec cœur, Fr.
2,—- pièce ; têtes blanchies
Fr. 2,—• le kg. ; foie de
bœuf Fr. 4,20 le kg. ; tri-
pes cuites Fr. 3,50 le kg. ;
tétines Fr. 1,50 le kg. ;
ainsi que rôti de porc et
bœuf , bouilli , etc. Franco
de port à partir de 9 kg.
Boucherie Bruchez-Carron ,
Le Châble-Bagnes (Vs), té-
léphone 7 11 27.

F0IH
pour cheval.

S'adresser à Augustin Car
ron , Fontaine-Fully.

Chambre
à coucher

lits jumeaux , literi e état de
neuf. Belle occasion. - A
vendre Fr. 6S0,—.

"Tél. 021 / 24 77 19.

André Perret est l'un des meilleurs, 1 *sp|.,
sinon le meilleur , des p ianistes (le notre \ WËSj P  *"'
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La soirée du Martigny-Sports
La salle du Casino était une nouvelle fois archi-

pleine, samedi soir , à l'occasion de la soirée du Mar-
tigny-Sports. Pour la troisisème fois , les dirigeants du
FC local avaient affiché au programme un spectacle
aussi varié que délassant. De simple soirée dansante
qu 'elle était , la réunion annuelle des membres passifs ,
supporters et amis du Martigny-Sports est devenue ie
véritable banc d'essai pour les artistes connus ou mé-
connus que notre petite cité recèle. Théâtre , ballets,
chansons, fantaisie, il y en eut pour tous les goûts...

La première partie du spectacle, consacrée au théâ-
tre, nous révéla des talents en puissance, qui purent
s'épanouir dans une excellente comédie enlevée avec
brio. Le théâtre, qui semblait quel que peu latent dans
notre ville, a trouvé, semble-t-il , de jeunes serviteurs
animés d'une fougue et d'un éviden t plaisir de jouer ,
qui remplacent pour l'instant un certain manque de
métier.

A l'entracte, M. Guy Moret , président du Martigny-
Sports , salua l'assistance et releva les mérites de
l'équipe-fanion qui , après un début de championnat dif-
ficile , s'est très bien repri se sous la direction avisée de
l'entraîneur Jean Renko. M. Moret dit son espoir que
les supporters du M.-S. connaîtront de belles satisfac-
tions ce printemps.

La seconde moitié de ce brillant programme en-
traîna les spectateurs dans un tourbillon de danses et
de chansons. Girls des Folies-Bergères, Apaches, dan-
seurs de rock and roll animèrent des productions aussi
variées que dynami ques, que de nombreux et talen-
tueux chanteurs et chanteuses entrecoupèrent pour le
plus grand plaisir de la salle. Quatuor, duos, solistes,
autant d'artistes doués, qu 'un certain tra c bien compré-
hensible n'empêcha pas de chanter avec succès — si
nous en jugeons.aux applaudissements — de nombreux
refrains à la mode. Tous , du plus petit au plus grand ,
méritent des félicitations et des encouragements.

Les spectateurs , rapidement conquis, demeurèrent
sous le charme jusqu 'à l'ultime minute , les numéros se
suivant sans que le rideau se ferme.

Si tout ne fut pas parfait , la perfection n'étant pas

• 

La pinte du bon vin
C A F É  D E  G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

Viennent de paraître :
Maurice Zermatten : « La montagne sans étoiles »,
Fr. 6,10.
Docteur Ody : « Sous la lumière blanche », Fr. 8,—.

LIBRAIRIE GAILLARD — MARTIGNY

de ce monde, il fut plaisant de constater l'entrain et la
bonne volonté que tous les animateurs cle cette soirée
apportèrent à leurs productions afin d'en faire une
réussite.

Qui sait si certains cle ces artistes encore amateurs
ne feront pas une carrière ?

Après le spectacle, une réception réunit au Foyer
tous les invités du Martigny-Sports. Nous y trouvions
MM. Lucien Tornay, président de Martigny-Bourg,
Pierre Crettex et Marcel Filliez , conseillers munici-
paux , Edouard Morand et Henri Chappaz, députés, les
représentants des FC Sion et Leytron et des sociétés
locales. Tous félicitèrent le Martigny-Sports et formè-
rent des vœux pour l'avenir du club.

En résumé, un nouveau succès qui vient se greffer
sur ceux obtenus sur les terrains de jeu et qui a certai-
nement acquis de nouveaux supporters à nos footbal-
leurs.

Entrée désormais dans la tradition, la soirée-spec-
tacle du Martigny-Sports a acquis droit de cité et sera
attendue chaque année avec impatience. R. Fc.

Harmonie municipale
Ce soir lundi , à 20 h. 30, répétition spéciale pour

les premières clarinettes. Mercredi et vendredi, répé-
titions générales.

Le Dr Salk suggère la recherche
d'un vaccin polyvalent

Le docteur Jonas Salk, qui a découvert le vaccin
anti poliomyélitique portant son nom, a suggéré la mise
au. point d'un .yaccin polyvalent destiné à lutter contre
tous les virus. .qui s'attaquent au système nerveux de
l'homme.

Le monde médical devrait, selon lui , rechercher un
tel vaccin parce que :

1. Il est possible, a-t-il dit, que de nombreuses mala-
dies qui attei gnent les adultes aient leur point de dé-
part clans l'enfance , période où un virus peut attaquer
le système nerveux sans laisser aucun signe apparent
de son passage.

2. Certains virus séjournent peut-être dans le sys-
tème nerveux de l'homme à l'état léthargi que jusqu au
moment où , en raison de l'âge ou pour toute autre
cause, ils redeviennent virulents.

— Cinq des treize occupants d'un camion qui roulait
sur la surface gelée du lac Gun , près de Kehora , ont
péri noyés, la glace ayant cédé sous le poids de leur
véhicule. Les victimes sont des ouvriers de la compa-
gnie hydro-électrique de l'Ontario.
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Vente au rabais
autorisée du 16 au 29 janvier

Ducret-Laition ¦ magasin PKZ
avenue de la Gare IVl3rtl£_tiy>'VillG

Complets peigné pure laine
cédés à Fr. 95,—, 110,—, 128,— 148,—, etc.

Vestons sport

Pantalons

Manteaux pluie, mi-saison et hiver

Duffel-coat beige pour Messieurs

Chemises sport très chaudes

Gilets laine

Un lof de marchandises de qualité à des prix
renversants

9 TRAVAUX D'IMPRESSION
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Superbe
occasion

Limousine VW-Luxe 1955
bronze métallisé, peu rou-
lé, pot Abarth. Eventuelle-
ment reprise ou échange
Facilités.

J. Rizzato - Tél. 220904
Repr. Garage Montchoisl S.A.

Tél. 021/ 261933

représentants
pour la vente d articles de tout premier ordre aux agri-
culteurs dans les cantons de Vaud et de Genève. Nous
offrons salaire fixe, commissions et frais, caisse de
retraite du personnel. Candidats n'ayant pas encore tra-
vaillé au service extérieur seront introduits à fond dans
leur nouvelle activité. Formation professionnelle par
cours (âge 26 à 48 ans). Messieurs avec bonne réputa-
tion parlant allemand et français et désireux de colla-
borer dans une entreprise sérieuse et à la tête du pro-
grès sont priés d'adresser leurs offres avec photo, curri-
culum vitas et copies de certificats sous chiffre SA 1949
St à Annonces Suisses S. A. ASSA, Saint-Gall.

jolie pièce
non meublée, pour bu-
reau ou pied-à-terre, avec
téléphone. Bien chauffée,
bien située.

Libre 15 janvier.
S'adresser par écrit sous R
155 au journal.

On demande à louer à
Martigny

jardin
environ 2 mesures. S'adres-
ser au journal sous R. 151.

fourneau a bois
avec catelles en bon état.

Téléphoner au N" 026 /
6 32 43. t

DIRREN FRERESUlll II Lll I II Lll LU Pépinières d'arbres fruitiers
et d'ornement. — Rosiers.

MARTIGNY — Tél. 6 16 17 Projets-devis «ans engagement.

Wk Prenez la peine de vous déranger :

m senieielle vente an râlais
M * ^m Vente autorisée du 16 au 29 janvier

W Uniquement de la marchandise de nos rayons
de la saison dernière

Modèles vendus en exclusivité .?*&. m«t Baimdn)

Manteaux - costumes - Robes
Blouses - Duffles-coats - Top-coats

notre exclusivité : pullovers maria Bosco
Pour le chic et l'élégance :



La maison que je voudrais haSJiter
Tout réfléchi , c est celle où je suis logé ; soit un

grand immeuble locatif. Ne vous récriez pas trop tôt !
Bien sûr que ce n 'est pas le rêve. La vogue est aux
déplacements « hors des murs » de la cité. Tous ceux
qui le peuvent , faute tle s'installer définitivement aux
champs, se ménagent sur une rive tranquille , sur une
colline du Gros-de-Vaud , à la montagne plus souvent
encore, le logis « dc rechange », où l'on va se retrem-
per, à la fin d'une semaine de travail , dans la nature.
Ce qui était , hier , le privilège du petit nombre, a passé
au rang d'avantage collectif. On ne compte plus la
masse des détenteurs du « week-end » plus ou moins
habitable que l'on se ménage au bord d'un lac, sur une
colline ou dans quel que vallée.

C'est si bien devenu une mode que toute une frac-
tion des architectes et des « ensembliers » s'ingénie à
flatter les goûts et les entichements de ces « naturis-
tes » du dernier bateau. Le pays ne manque pas d'y
gagner, sous l'angle de l'esthéti que. Aux affreux petits
« champ ignons » de naguère, l'homme de l'art oppose
des « pavillons » et même des maisons aux profils ra-
tionnels et , dans toute la mesure du possible, adap-
tées aux lignes et à la configuration de la contrée élue
par les émigrants des fins de huitaine. C'est très bien
ainsi.

Mais, enfin , il y a des gens, admettons-le, que les
particularités de leur profession retiennent en ville et
qui n'éprouvent pas beaucoup d'enthousiasme, le sa-
medi et le dimanche, à tempérer leur sédentarisme
forcé en élevant dans quel que « camp ing » surpeuplé
une éphémère cabane de toile. Si, par dessus le mar-
ché, ils se sentent peu de vocation au jardinage, art
qui exige un long apprentissage, que leur reste-t-il à
faire, je vous le demande, sinon à abriter leur tôle sous
les toitures d'un immeuble où chauffage, éclairage et
ravitaillement en eau sont répartis, également, aux lo-
cataires à un tarif contractuel, sinon invariable ?

Oh ! je sais ! Les promiscuités de la « machine à ha-
biter » plongent dans l'angoisse bon nombre de nos
concitoyens. Installés dans une villa ou dans quel que
« maison familiale », ils plaignent de tout leur cœur
les infortunés relégués à l'étage 7 du corps de logis B
de tel ensemble immobilier, et qui disposent d'une su-
perficie habitable strictement mesurée à un centimè-
tre carré près.

Or, il sied de ne rien exagérer. Le sentiment du
« home », du chez-soi par conséquent, peut fleurir aussi
bien dans le cœur des occupants d'un bloc architectu-
ral que dans celui d'une famille installée dans ses
murs. C'est entendu : rien n 'est parfait. Le renchéris-
sement des matériaux engage les bâtisseurs du moment
à ne point abuser des remparts épais qui filtrent les
bruits. II y a, de la sorte, dans de trop nombreux im-
meubles, une intrusion forcée, par la voie sonore, des
voisins chez les voisins. Et pourtant, à condition de sa-
voir vivre, les co-locataires ne représentent pas pour
autrui , pour vous et pour moi, un péril insurmontable.

L'auteur de cet article, d'ailleurs, a la chance d'ha-
biter un bloc où les cloisons méritent leur nom en at-

ténuant, dans une large mesure, l'indiscrète communi-
cation d'un logement avec un autre.

Si bien que même si l'on doit coudoyer chaque
jour dans l'ascenseur, dans la cour, dans les couloirs
de la maison ceux qui , à nos côtés, y ont trouvé
refuge, notre indépendance conserve son sens et sa
portée. On peut parfaitement s'isoler à l'intérieur de
ces « hôtels locatifs » d'un nouveau genre. La diversité
même des professions exercées par les habitants des
appartements, limite, le plus souvent, des rapproche-
ments dont la multiplication porterait atteinte au res-
pect du domicile.

Les uns et les autres, cependant, sont solidaires face
aux variations du taux des loyers, aux insuffisances
éventuelles d'un concierge ou devant l'extrême mo-
dération du chauffage en commun. Pour le reste, en
principe tout au moins, c'est la liberté individuelle sub-
sistante dans une habitation où pas un pouce carré ne
se révèle inoccupé.

Si vous désirez voisiner, vous pouvez vous livrer à
cette agréable occupation. Mais rien ne vous y con-
train, hormis l'amitié vivace ressentie pour tel ou tel de
vos « bordiers », à supposer que celui-ci vous la rende.

En fai t, la « machine à habiter » offre plus d'avan-
tages à ses usagers que d'inconvénients. Evidemment,
le hasard vous dote parfois de voisins bruyants, voire
agressifs. C'est l'exception. Plus les logis sont nombreux
et moins le co-Iocataire cherchera, ayant l'embarras du
choix, à jeter sur vous son grappin innocent... insis-
tant, exclusif.

Si quelques fâcheux sèment le trouble dans nos im-
meubles, ce sont les quémandeurs innombrables, plus
ou moins mandatés par la philanthropie, qui carillon-
nent à la porte sans aucun souci de l'heure et de la
saison. C'est que le locataire suisse a coutume d'appo-
ser sur son huis une carte de visite, une plaquette énu-
mérant ses noms ct qualités. En outre, le concierge n'a
pas pour mission de former écran entre le public el
nous-mêmes. A ce point de vue, le système français éri-
geant ce dignitaire en « gardien du sérail » n'est pas
dépourvu d'utilité.

Cette parenthèse ouverte et fermée, venons-en à l'un
des griefs adressés aux appartements construits en sé-
rie. D'aucuns déplorent leur uniformité, voire leur ano-
nymat !•

Est-ce si évident ? Le fait même que votre logis sis
au quatrième étage ressemble comme un frère jumeau
à celui de M. Z... installé au rez-de-chaussée, ne sau-
rait nous dissuader de faire preuve d'initiative, de
goût, de personnalité enfin. Sans grand effort, en dé-
pensant un peu d'ingéniosité, il est possible de doter
notre intérieur stéréotypé d'une personnalité et d'un
cachet bien à lui.

Tout compte fait, je ne songe nullement à médire des
grands caravansérails urbains. Nulle part, à condition
d'y mettre du 'sien, l'homme qui a la fortune inexpri-
mable d'habiter une terre libre, n'a le droit de se
croire un déclassé, la larve malheureuse d'un laby-
rinthe de termites. Jean Nicollier.

Ls politique agricole Ou Rouaume-ilni
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Principes généraux
C'est l'« Agricultural Act » de 1947 qui régit la po-

liti que agricole du Royaume-Uni. Désirant rendre la
liberté aussi grande que possible à la production, à la
commercialisation et à la distribution des produits
agricoles, le gouvernement a limité ses achats directs ;
les prix de soutien sont assurés par des indemnités
compensatrices versées aux agriculteurs ou aux « Mar-
keting Boards ». L'Etat encourage en revanche le dé-
veloppement de la production , qui atteint actuellement
153 % de celle d'avant-guerre, en indiquant les pro-
duits dont il désire pousser la production, afin d'équi-
librer la balance des paiements.

Chaque année, on procède à l'évaluation du revenu
global de l'agriculture et on revise le système de sou-
tien des prix en fonction des chiffres obtenus. Enfin,
le gouvernement encourage la consommation de cer-
taines denrées alimentaires : un sixième de litre de lait
est remis chaque jour gratuitement à chaque enfan t ;
le déjeuner des enfants des écoles et du jus d'orange
sont vendus à très bas prix, l'huile de foie de morue
est donnée gratuitement aux enfants de moins de cinq
ans et aux femmes enceintes.

Améliorafions des conditions de . production
Les dispositions de l'« Agricultural Act » de 1947 ne

portent pas seulement sur la stabilité des prix et la
protection des agriculteurs , mais encore sur le régime
foncier. L'exploitant ou le propriétaire dont l'exploita-
tion n'atteint pas le niveau de rendement considéré
comme minimum fait l'objet de contrôles officiels et ,
son travail ne s'améliore pas, peut être privé de son
entreprise. Inversement, le fermier qui travaille est pro-

nimum tau 1 objet de contrôles otticiels et , vre, l nulle ae un, les rieurs coupées, etc. i_.es droits uuu™ "u'° t ¦ de 6 à 8 kg., Fr. 8, le kg.;
ne s'améliore pas , peut cire privé de son cle douane ad valorem les plus élevés vont de 11 % à Lg____ng|n palette salée , fumée, Fr.

Inversement, le fermier qui travaille est pro- 24 %. François Bonnard. ! _ __E___al__ -L/J 7, le kg. ; épaule entière

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Fr. 6,50 le kg. ; saucisson

I

~ ~ """ """ " ""*""" * *™ ~ . pur porc Fr. 7,— le kg.;
saucisson mi-porc Fr. 5,50

i le kg. ; lard mi-gras Fr.

langue de veau Fr. 5,— le
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bonneaux Fr. 1,80 le kg.
Se recommande : Bou-

Une affaire pour vous, une action de propagande pour nous Evs? tSe'/^iïsl

tégé contre une reprise éventuelle de 1 exploitation par
le propriétaire. L'enseignement et la recherche ainsi
que les services de vul garisation sont encouragés par
l'Etat. Enfin, des subventions sont versées pour l'achat
d'engrais, le labou»Rge d'anciennes prairies, la lutte con-
tre la tuberculose bovine, l'élevage des veaux (20-30 %
de la valeur), les améliorations foncières.

Politique des prix
Le soutien des prix s'applique à 80 % de la produc-

tion totale, en la forme d'indemnités compensatrices :
d'une façon schématique, on peut dire que les agri-
culteurs vendent leurs produits aux prix du marché
et que l'Etat leur verse la différence entre le prix réa-
lisé et le prix de base fixé chaque année par le gou-
vernement. Il existe également un système de prix
minima. Enfin, des Offices de commercialisation (prin-
cipalement pour le lait, les pommes de terre et la vian-
de de porc) permettent aux agriculteurs de vendre leurs
produits dans de meilleurs conditions.

Politique commerciale
Le Royaume-Uni ne soutiennent pas les exportations

de produits agricoles par des subventions. Rien d'éton-
nant, puisque la production agricole indigène est très
loin de satisfaire les besoins du pays. Les importations
sont presque entièrement libérées dans le cadre de
l'OECE. Restent encore contingentés le porc frais , le
bacon et le jambon, les pommes, les articles à base de
cacao et les mélanges de sucre et de graisse, le chan-
vre, l'huile de lin, les fleurs coupées, etc. Les droits
de douane ad valorem les plus élevés vont de 11 % à

LES VÊTEMENTS
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i Cuisseau et rognonnade Fr.
par le f I 5,50 le kg. ; cuisseau et ro-
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. ,, . . j - t - r l l  côtelettes Fr. 5,— le kg. ;
A. Morier , jeudi 17 HrfS - , TT , «n _ i,_ ,AH' I I  ragoût Fr. 4,20 le kg. ; rou
janvier , à 20 h. 30, I I bœuf ire quai. sans os, Fr.
Hôtel de Ville, Mar- I l  6,— à 7,— le kg. ; bouilli
tigny !_ lre quai. Fr. 4,20 à 4,60 le
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Martigny-Ville Place Centrale

De bourgs en villages
Evionnaz Martigny-Combe

CONSEIL COMMUNAL. — Le Conseil communal
s'est réuni en séance constitutive le samedi 5 jan-
vier. Le principal point à l'ordre du jour appelait la
formation des différentes commissions pour la période
administrative 1957-1960.

Finances : Mettan G., président : Coquoz C. ; Ja-
quemoud M.

Travaux : Gay R., président ; Coquoz C. ; Beney L.
Assistance : Coquoz C, président ; Jacquemoud M. ;

Pochon C.
Eau, électricité, hygiène : Pochon C, président ;

Coquoz C. ; Beney L.
Feu, protection civile, militaire : Mettan F., prési-

dent ; Pochon C.
Police et tribunal de police : Jacquemoud M., prési-

dent ; Gay R. ; Coquoz C.
Police des constructions, aménagement, extension

industrie : Mettan G., président ; Gay R. ; Coquoz C. ;
Beney L. ; Pochon C.

Protection ouvrière : Mettan G., président ; Po-
chon C.

Conseil mixte : Mettan G., président ; Jacquemoud
M.

Conseil de district et délégué de la ligue : Mettan
G., présiden t ; Mettan F.

Agriculture : Mettan F., président ; Mettan G. ; Be-
ney L.

Fabrique d'église : Mettan G., président ; Lugon R. ;
M. le curé.

Ecoles : Mottet R. président ; M. le curé ; Mme Rap-
paz.

Chambre pupillaire : Lugon R., président ; Jacque
moud A. ; Dpbois A.

Taxe : Mettan F., président ; Mottet B. ; Jordan B
Rz.

LA NOUVELLE LAITERIE. — Dans le but d'uti-
liser d'une façon plus rationnelle les produits laitiers,
lès producteurs des villages de Marti gny-Combe et
ceux de Bovernier ont décidé en assemblée du 20 mai
1956 de construire une nouvelle laiterie.

La construction a débuté à la fin du mois d'août et
actuellement un beau et vaste bâtiment construit
pour la plus grande partie par l'entreprise Sarrasin, de
Bovernier, montre les ardoises bleues de son toit neuf
au sud du village des Rappes.

A part quelques petits travaux à terminer dans la
cave à fromage, tout est prêt et l'exploitation com-
mencera le 16 janvier.

Chaque matin et chaque soir, une jeep fera la tour-
née des villages et collectera le lait des différentes
laiteries villageoises.

Beaucoup se demanderont pourquoi cette laiterie
n'a pas été construitre dans un lieu plus centralisé,
c'est-à-dire à la Croix ou au Broccard.

D'après les mystères de la topographie fédérale le
village de la Croix fait partie au point de vue agri-
cole de la zone de plaine. De ce fait les subsides au-
raient été sensiblement réduits et une construction en
cet endroit s'avérait trop onéreuse.

Au Broccard , la mauvaise volonté et les exigences
exorbitants de certains propriétaires de terrain ont mis
le terme à tout projet. Cette nouvelle laiterie cons-
truite d'une façon rationnelle et équipée des appareils
les plus modernes permettra aux producteurs de tirei
de leurs produits le rendement le meilleur.

Orsières
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naissances : 25

novembre : Maillard Annelise-Marie, de Marius et
d'Anne-Marie Lovey, Ville ; 21 novembre : Parejas
Alain-Gilbert, de Chrisitan et de Julia Mottet , Ville ;
9 décembre : Joris Gérald-Cyrille, d'Ulysse et de Re-
née Biselx, Ville ; 13 décembre : Martinal Emile-Marc,
de Francis et de Renée Grosset, Ville.

Mariages. —¦ Rossier René et Rossier Yvette , Ville ;
Droz Ami et Udrisard Marceline, Martigny ; Duay
Rémi et Ribordy Irène, Ville.

Décès. — Jordan-Rossier Faustine, 1876, Issert ;
Addy-Tissières Hélène, 1881, Reppaz ; Tornay Mauri-
ce, 1869, Les Arlaches ; Rausis Ulysse, 1885, Chez-
les-Addy ; Martinal Emile-Marc, Ville.

¦¦IB

1 Les reportages du «liions» 1
Sous ce titre, notre journal publiera une série d articles
et de reportages, illustrés de photos et de croquis, sur les

toute* Ai<dai&(itoM4
Ces articles intéresseront nos lecteurs de Saint-Gingolph
à Brigue et leur permettront de se rendre compte des
progrès énormes que notre canton a réalisé et réalisera
dans l'équipement routier. La rédaction.
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Salvan
A LA PATINOIRE. — Une brève visite à la . pati-

noire nous a permis de constater la grande vogue du
patin chez nous. Même le président de la Société de
développement de Salvan-Granges et Biolley se livrait
à son sport favori.

A partir du 13 janvier un nouvel horaire a été éta-
bli pour l'ouverture de la patinoire. Soit les mardi,
mercredi et samedi de 20 à 22 heures ; le jeudi de 14
à 17 heures, la soirée du jeudi étant réservé à l'en-
traînement des hockeyeurs ; le dimanche et jours
fériés de 14 à 17 heures et de 20 à 22 heures.

Afin de ne pas nuire à leurs études, les enfants des
écoles ne sont autorisés à patiner en soirée, que les
mercredi et samedi.
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Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

Monoaxe Rapid 9 et 12 CV
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



ŷ aaieSM
La Villageoise de Muraz à la radio

C'est samedi, dans l'émission Harmonies et Fan-
fares romandes, que la Villageoise de Muraz , dirigée
pu Louis Bertona, a passé sur les ondes de Sottens.
Des six marches enregistrées il y a plus d'un mois, qua-
tre ont été diffusées samedi. Ajoutons que le service
musical de Radio-Lausanne a remis à la Villageoise
deux œuvres classiques qui seront enregistrées dès que
les musiciens en auront terminé l'étude.

Enfin la neige !
H' avait neigé toute la nuit. Aussi, dimanche matin

les Montheysans ont constaté avec surprise que leur
ville avait pris ses quartiers d'hiver. Un tel paysage ne
manquait pas de grandeur.

Pour la première fois cet hiver, les triangles ont
dû ouvrir routes et trottoirs. Quelques traîneaux attelés
ont traversé la ville aux sons d'un grelot qu'un che-
val au trot agitait continuellement. On a même pu voir
trois chevaux prendre quasiment le mord aux dents et
tirer dés jeunes gens hardiment campés sur leurs skis.
Ce ski-jôrring n'a pas manqué d'étonner les gens
prudents peu habitués à ce genre de sport.

Les gosses aussi s'en donnent à coeur joie, la moin-
dre bosse leur offrant une pente inoffensive pour leurs
premières sorties à skis.

Des assemblées importantes
Vendredi prochain, deux importantes sociétés tien-

dront leurs assises annuelles, la Chorale et la Société
de gymnastique. Si pour la première, le statu quo
partit devoir être maintenu dans la formation du co-
mité, il n'en sera paraît-il pas de même pour les
gymnastes qui s'attendent à quelques mutations.

Après l'agrégation d'un nouveau bourgeois
Ayant été accepté comme bourgeois de Monthey,

M. Joseph Dionisotti, industriel , a fait des dons impor-
tants à plusieurs sociétés et œuvres locales.

Un cours de ski
Dans le cadre de l'Instruction préparatoire, un cours

de ski a groupé au chalet de la Société de gymnasti-
que 19 jeunes gens de Monthey dont plusieurs juniors
du FC et 11 jeunes de Collombey, sous les ordres
des moniteurs Raymond Coppex, Claude Donnet et
Jean-Pierre Coppex. Ce dernier a suivi l'an dernier un
cours de huit jours à Mûren.

Sur ces hauteurs des Giettes, les conditions de neige
étaient excellentes. Aussi, pendant deux week-end
consécutifs, les jeunes skieurs ont vécu des heures
exaltantes dans une ambiance en tous points remar-
quables. Je me plais aussi à souligner l'excellent esprit
qui a animé ces jeunes gens heureux de se trouver
réunis dans un tel camp.

Samedi, j'ai eu la joie d'accompagner M. Juilland,
chef cantonal IP, dans la visite qu'il rendait à ce cours
de ski. Chaleureusement accueilli dans la grande salle
du chalet, M. Juilland a exprimé sa vive satisfaction
et sa surprise de trouver un chalet et un camp de ski
si bien aménagés. Ses propos directs et cordiaux allè-
rent au coeur de ces jeunes gens.

Projetés sur l'écran, quelques films intéressèrent
d'autant plus le jeune auditoire qu 'ils se rapportaient
aux célèbres jeux du Commonwealth britannique à
Vancouver, à l'entraînement des parachutistes cana-
diens, à l'Ecole de sports de Macolin, ainsi qu'à l' Ins-
truction préparatoire telle qu'elle est donnée dans les
cantons romands et au Tessin.

C'est dire que, joignant l'utile à l'agréable, les mo-
niteurs avaient œuvré avec cœur à l'organisation com-
me à l'excellent déroulement de ce cours de ski.

Dimanche matin, le Rd père Rappo, moniteur IP à
l'Ecole des Missions du Bouveret, a célébré la messe
au chalet en présence des jeunes participants au cours
et de nombreux sportifs montés de la plaine. Si j 'ai sou-
ligné l'excellent esprit qui a régné là-haut, je me plais
aùui à dire la joie d'avoir entendu M. Juilland dont les
initiatives généreuses, les idées neuves et pertinentes
ne nj^nqueijt pas de donner un essor remarquable à
l'IP, d'en faire connaître le but et les bienfaits, d'en

faire même admettre le principe jusque dans les mi-
lieux les plus réfractaires.

Et je termine en mentionnant le geste des Ateliers
Giovanola qui ont accordé volontiers une demi-jour-
née de congé à une demi-douzaine d'apprentis pour
leur permettre de participer à ce cours de ski.

Les réfugiés hongrois
La famille hongroise prise en charge, comme on le

sait, par le personnel de la Ciba, est arrivée dernière-
ment à Monthey. Elle se compose de six personnes,
soit des parents et de leurs enfants âgés de 5, 7, 10 et
14 ans.

Une deuxième famille est arrivée tout récemment,
composée de cinq personnes, doit des parents et leurs
trois enfants de 4, 13 et 14 ans. Son hébergement est
assuré par le Service social de la commune.

Par ailleurs, 17 autres réfugiés ont trouvé un em-
ploi, 6 à la Ciba, 5 aux Ateliers Giovanola, 3 à la Mai-
son de santé de Malévoz et 4 autres dans différentes
maisons de la place.

Le mouvement des étrangers
Selon les renseignements obtenus, plus de 350 étran-

gers, la plupart italiens, ont regagné leur pays en
1956. Un grand nombre d'entre eux nous reviendra dès
le printemps pour reprendre l'emploi laissé au départ
de Monthey. Bertolange.

aŷ N̂
Un service d'autobus

Demain mardi, entreront en service des autobus à
horaire régulier.

Pour le moment, ils comprennent trois lignes partant
de la gare. La première ira jusqu 'à l'hôpital, en passant
pas plusieurs quartiers. La seconde aboutit à Château-
neuf avec arrêt à l'aérodrome. La troisième se diri-
gera vers les casernes.

Cette initiative sera accueillie avec plaisir.

L exposition Rosset
Le vernissage de l'exposition de peinture de René-

Pierre Rosset, qui a eu lieu samedi en fin d'après-midi
dans la salle des Pas Perdus du Casino, nous permit
de faire non seulement la connaissance d'un artiste
aussi simple que sympathique mais aussi d'apprécier
une collection de tableaux variée à souhait et attes-
tant une personnalité déjà bien marquée.

Originaire d'Orsières, René-Pierre Rosset est né à
Martigny où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans ; alors
il quitta cette ville pour se rendre à Paris et y faire
ses études aux Beaux-Arts. Puis il voyagea, se fixant
notamment à Bruxelles. Malgré son jeune âge, René-
Pierre Rosset possède un appréciable bagage de con-
naissances j il s'est fixé à Sion depuis quelques mois
avec le plaisir de retrouver non seulement son pays
mais surtout sa famille.

Pour en revenir à son exposition, qui pourrait s'in-
tituler : « Voyage » puisqu'elle nous conduit un peu
partout (Valais, Tessin, Paris et jusque dans le Nord,
à Arras), nous avons tout d'abord été frappé par le
trio intitulé « Le Cirque » avec « Clown triste »,
« Clown hébété » et « Clown musiciens », mais surtout
les deux premiers. Nous nous sommes attardé ensuite
sur les aquarelles et les gouaches, dont Rosset paraît
être un spécialiste ; nous pensons en particulier au
sous-bois « Buchillon » et à « La Vague » tellement
bien faite que l'on s'attend à ce qu'elle nous arrive
dessus. Dans un autre ordre d'idées, nous avons éga-
lement apprécié les paysages tessinois et la « Place du
Tertre » sans omettre de citer « Pudeur », huile toute
de finesse.

La peinture de René-Pierre Rosset nous plaît par sa
fraîcheur, sa spontanéité, sa diversité et nous ne nous
étonnons pas que Chariie Chaplin soit propriétaire
de deux de ses œuvres.

mnum/ m es

AIMEZ-VOUS LA RACLETTE ?

Hésitez-vous à faire l'acquisition d'un
four à raclette parce que vous estimez ne
pas en avoir suffisamment l'emploi ? Que
cette objection ne vous retienne pas, l'Inno-
vation vous présente un nouveau four à
raclette qui peut être utilisé comme petit
radiateur, car son tube infrarouge distribue
une chaleur agréable : d'une pierre, vous
ferez deux coups.

Ce nouveau four à raclette est en vente
au département des Arts ménagers, au prix
de Fr. 64.—.

INUTILE DE COURIR TOUTE LA
VILLE...
... c'est i l'INNOVATION que vous trouve-
rez des SOLDES sensationnels dès mercre-
di 16 janvier à 8 heures.

Pour faire place aux articles printaniers,
nous avons consenti de gros sacrifices sur
tous les articles d'hiver : manteaux, robes,
blouses , tricots pour dames et fillettes, man-
teaux, complets, vestons, sous-vêtements
pour messieurs et garçonnets, lingerie, cor-
sets, bas, gants, colifichets, sacs, tabliers,
chaussures, etc.
EPARGNEZ EN ACHETANT SOLDES
INNOVATION.

... ET POUR LA FONDUE
BOURGUIGNONNE...
Petite marmite en aluminium poli. Anses en

matière plastique. Pour l'électricité, le gaz
ou l'alcool Fr. 6,90

Caquelon en fonte émaillée, vert ou rouge
Fr. 11,90

Assiettes à compartiments pour les sauces.
Céramique rouge, verte, noire ou jaune.

Fr. 6,90
... et que ce soit pour la fondue au fromage
ou bourguignonne, n'oubliez pas le
BOUTEILLER INNOVATION, lequel vous
offre une sélection de vins qui glorifieront
votre table.
Demandez sans engagement notre prix cou-
rant.

LA LAMPE DE QUARTZ...

... un dispensateur de santé de tout premier
ordre.
Alors que le soleil boude et que nous vi-
vons dans une zone de brouillard , la lampe
de quartz vient suppléer à ce manque d'in-
solation par l'irradiation de ses rayons ultra-
violets et infrarouges. A son rayon spécialisé
d'Electricité, Innovation vous présente la
lampe de quartz du Dr Muller que vous
pourrez acquérir à des conditions avanta-
geuses. (Location-vente.)

OU PRÉFÉREZ-VOUS UNE BONNE
FONDUE ?

INNOVATION vous propose ses ustensiles
de qualité :
Caquelon en fonte émaillée, coloris assor-
tis, pour le gaz, dès Fr. 5,25 (diam. 16 em.)
pr l'électricité, dès Fr. 9,90 (diam. 16 cm.)
Réchauds à alcool, articles soignés, régla-
bles :

Modèle étamé Fr. 9,90
Modèle nickelé, avec plateau . » 17,90
Modèle en cuivre avec plateau, dès 16,90

IL Y A CINQUANTE ANS...

... plus précisément le 23 septembre 1907, la
« Feuille d'Avis de Lausanne » consacrait sa
première page à un événement important
de la vie économique lausannoise : 1 ouver-
ture dès Grands Magasins A l'Innovation.

Ce grand commerce lausannois fête donc
cette année son Jubilé » en y associant tou-
tes ses Maisons affiliées de Porrentruy — La
Neuveville — Payerne — Bulle — Aigle et
Martigny.

Tout au cours de cette année jubilaire,
nous nous ferons donc un plaisir et un hon-
neur d'offrir à notre fidèle clientèle des
marchandises spécialement sélectionnées, à
des prix « Jubilé » que chacun pourra appré-
cier. Ainsi, notre premier prospectus de
l'année vous offre , une fois de plus , la meil-
leure qualité pour le prix demandé, entre
autres, une sélection d articles pratiques et
vraiment économiques dans la gamme ne
dépassant pas Fr. 4,95

A vous d'en profiter.

Assiettes à fondue en céramique, peintes à
la main. Devises, teintes et décors assor-
tis, au choix dès Fr. 2,50

Fourchette à fondue inoxydable
manche plastic noir . . . .  Fr. 1,50
manche plastic couleur . . . » 1,95

Grand choix de moulins à poivre
à partir de Fr

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
NOS SOLDES.

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
Celle qui vous est donnée de profiter
des prix extraordinaires et des qualités
incomparables de nos SOLDES.
RABAIS 20 - 30 - 40 %.
Consultez notre prospectus, nos vitri-
nes, nos tables spéciales.

. " LA DÉMONSTRATION DE LA
emtes à SEMAINE :•s assor- ,_.. j. 10\
F 2 "in ' mercredi lo)

Flan VAP.
Fr. 1 50 Une spécialité française, à base d'agar-

» „- agar (plante qui pousse au fond des
' mers) qui en fait un dessert exquis,

léger, vaporeux et non farineux.
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meublée et chauffée, libre ein ou dentiste pour la ré- ~ kilo. Pièces entières (envi-
tout de suite, 50 fr. par ception et le bureau. Libre « Anker », ayant servi trois ron 12 kg) ou moitiés. En-
mois, à partir du 15 mars. mois. — S'adresser à René vois contre remboursement.
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Attention 1 Nouvel horaire du Corso

CE SOIR LUNDI ET DEMAIN MARDI

Un magnifique film d'action

La grande caravane
avec Forrest Tucker - Vera Ralston

En couleurs - V. o. sous-titré français-allemand

©NOES ROMANDES
(Extra» de Radio-Télévision)

MARDI : 1.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.OC
Emission d'ensemble. 12.00 Fra Diavolo , ouverture. 12.10 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45
Informations. 13.00 Mardi , les gars I 13.10 Les variétés du mardi.
13.30 L'humour en musique. 16.00 Au goût du jour... 16.30 Récital
de piano. 16.50 Soprano, baryton et pianiste interprètent une œu-
vre de Robert Schumann. 17.15 Passacaille , de Frank Martin. 17.30
Conversations avec Franz Hellens. 17.45 Disques. 18.00 Le micro
dans la vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disque. 19.50 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.10 Changement d'airs... 20.30 Crime
et châtiment , pièce en 3 actes. 22.30 Informations. 22.35 Le cour-
rier du cœur. 22.45 Micro-Famille. 23.05 Berceuses. 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert matinal. Sourire aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique
internationale. 9.00 Prométhée, de Franz Liszt. 9.15 Emission ra-
dioscolaire : Les castors , ces merveilleux ouvriers . 9.45 Disques.
10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Orchestre. 11.00 Le
baron tzigane, opérette. 11.25 Pièces pour violon et piano. 11.40
Refrains et chansons modernes. 12.00 Au carillon de midi et Le
rail , la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Roger Bourdin ,
ses flûtes et ses rythmes. 13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.20
Kathleen Ferrier , contralto , et Dietrich Fischer-Dieskau , baryton.
13.45 La pianiste Germaine Leroux. 16.00 Voulez-vous danser ?...
16.30 Les chefs-d'œuvre de la polyphonie vocale italienne. 17.00
Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure clés enfants. 18.00 Disques. 18.05
Nouvelles du monde chrétien. 18.20 Jazz aux Champs-Elysées.
18.50 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Piano à gogo. 20.00 Questionnez , on vous répondra. 20.30
Concert symphonique. de l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Les
Nations Unies vous parlent. 22.40 Chacun son avis. 23.00 Petit
concert nocturne. 23.15 Fin de l'émission.

DÈS LE 16 JANVIER

UU I UUUIU # Ensembles
SUR TOUS NOS ARTICLE S et deux-pièces

IU Duffles-coats
et auto-coats

L

0 Blouses, chemisiers

IU Jupes et fuseaux

m Puiis
de France et d'Italie

R O B E S  D U  S O I R »

marlïnnu-lfllle
CE QU I  SE P O R T E  A P A R I S  - L O N D R E S  - N E W - Y O R K

Vente autorisée du 16 au 29 janvier

Cinéma Etoile, Martigny
Lundi 14 et mardi 15, un film extraordinairement

spectaculaire I Une production qui se classe parmi les
chefs-d'œuvre du genre : BRONCO APACHE, avec
Burt Lancaster, dans son plus grand rôle depuis « Tant
qu'il y aura des hommes » et Jeanne Peters.

Un film de haute tension, d'action brûlante et de
bouleversante émotion.

Dès mercredi 16, des coups de feu ! Des coups de
poines ! De la bagarre 1 Des jolies filles ! Un kidnap-
ping ! Des poursuites I La police !... mais oui, car voici
un film de mouvement et d'action dans le plus pur
style d'Eddie Constantine 1 Son premier film en ciné-
mascope et en couleurs : L'HOMME ET L'ENFANT,
avec sa fille Tania , Juliette Gréco, Jacqueline Ventura ,
Pascale Roberts et Folco Lulli.

Le nouveau grand « policier s> français de Ray Ven-
tura , réalisé dans le cadre merveilleux de la Côte d'Azur.

Attention, nouvel horaire du Corso
A partir de cette semaine, nouvel horaire au Corso :

toutes les semaines 2 programmes. Lundi et mardi 2
séances consacrées plus spécialement au film d'action
et dès mercredi le grand film de fin de semaine. Cet
horaire débute ce soir lundi avec une grandiose épo-
pée dans l'Ouest américain : LA GRANDE CARA-
VANE, avec Vera Ralston, Forrest Tucker, Joan Les-
lie... Il y a un siècle, New Orléans était une ville étran-
ge, tumultueuse, dangereuse et captivante... De toute
P Amérique on se ruait vers elle, vers l'Ouest... Un ma-
gnifique film d'action en couleurs. V.O. sous-titrée
français-allemand.

Attention : ce soir lundi et demain mardi.
Dès mercredi, un puissant film de moeurs : BUNGA-

LOW.
Pour femmes (interdit sous 18 ans).

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 17, BRONCO APACHE.
Vendredi 18, le film qu'aucun skieur n'oubliera... Le

film que personne ne voudra manquer : SKI-MAMBO.
Ce film présenté en couleurs et commenté en français

@ Manteaux
sport et habillés

§| Robes
modèles exclusifs

a été réalisé avec le concours de toute l'élite nationale
et internationale 1956, avec des prises de vues au ra-
lenti des principales courses internationales et avec les
démonstrations des écoles suisse de ski de Verbier et
Zermatt.

Attention ! Une seule séance, vendredi à 20 h. 30.
Samedi 19 et dimanche 20, une nouvelle grande pro-

duction française... un film prestigieux : LE GRAND
PAVOIS, avec Jean Chevrier et Nicole Courcel. Un
beau roman d'amour réaliste, viril, gai... Un merveilleux
voyage autour du monde... Un très grand spectacle...

Jeunesses musicales - Martigny
Salle de l'Hôtel de Ville
Mardi 15 janvier 1957, à 20 h. 30
Matinée pour écoles et collèges à 16 h. 15

Récital commenté

UNIE PERRET

MON MOULIN !

pianiste
Œuvres de Scarlatti , Mozart, Chopin, Litz, Debussy,
Ravel , de Falla

Prix des places Fr. 1,50, 2,50, 3,80

Une bonne soirée à*¦» ri-

Civet de chevreuil . .
Escalope Cordon-bleu .
Entrecôte Maîtra d'hôtelCHARRAT entrecôte Maitra d tiotel 5,50 _

Tél. 026 / 6 32 92 g
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FnrmSriilhlo Seulement 295 francs pour unrurminaDie appareil à ^̂  ufocH.
Tous les jours démonstration gratuite au magasin
SINGER Avenue de la Gare, Martigny-Ville

Téléphone 026 / 6 19 77.

d̂MHfkk  ̂ Lundi 14 ct mardi 15, une aventure
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passionnante 1

£TWÎ|i BRONCO APACHE
K ŷBBUflyff f P̂ Dès mercredi 16, le premier film en
wy f f f l l f Y *yf r f  cinémascope d'Eddie Constantine :

^KËF' L'homme et l'enfant
avec Folco Lulli et Juliette Greco.

Jeudi 17 :

® 

BRONCO APACHE
Vendredi 18, le film qu'aucun skieur
ne manquera I

SKI-MAMBO
Samedi 19 et dimanche 20, le presti-
gieux film français

LE GRAND PAVOIS

La vie d'une cité alp ine

Boorâ-Ssini-Picrre
Blottie presque au fond d'une vallée qui devait pa-

raître sans fin au touriste d'autrefois, éclipsée par le
renom de l'hospice voisin universellement connu,
Bourg-Saint-Pierre, modeste bourgade alpine, n'avait
jusqu 'ici inspiré la plume d'aucun historien. Tout ce
que le public en connaissait à l'auréole qui entourait
le passage rapide d'un grand conquérant, le guide dé
Bonaparte eut son heure de célébrité, une enseigné
vieillotte faisait figure de monument historique pour
rappeler ce grand événement I En face, dressée sur les
murs du cimetière, autre monument historique, la ço-.
lonne milliaire marquait la naissance à la vie histori-
que de ce qui était au début le « Burgum Montis
Jovis » pour devenir par un baptême chrétien le
« Burgum sancti Pétri ». Entre ces deux monuments,
la colonne romaine et l'enseigne napoléonienne se
déroule toute une histoire restée longtemps dans
l'obscurité.

Il appartenait à un fils du pays de faire revivre
cette petite « cité alpine » et de faire connaître d'abord
à ses propres concitoyens tentés d'en venir à l'ou-
blier, les multiples aspects de la vie déjà longue de
leur bourg aux apparences modestes, mais aussi à un
public étendu et sympathique pour qui Bourg-Saint-'
Pierre ne représentait guère qu'une étape vers le
Grand-Saint-Bemard ou vers les hauts sommets.

Baptisé du nom de cité, ce bourg qui a rarement
dépassé les quatre cents âmes peut paraître préten-
tieux. Mais lisez — car il faut le lire — lisez le livre
de M. Louis Moret et vous comprendrez mieux. Qua-
lifier ce livre de monographie est bien modeste ; c'est
un véritable ouvrage qui peut être cité en modèle du
genre et qui fait honneur à son auteur.

Ce que M. Louis Moret nous décrit, ce ne sont
pas seulement les quinze ou seize cents ans de son
histoire, ce sont tous les aspects de sa nature alpes-
tre, de sa vie intime, ce sont ses institutions, ses. usa-
ges, ses coutumes — tous ces éléments qui caractéri-
sent une cité ; c'est son visage qu'il nous <_.éj3e__it
comme pourrait le faire un peintre.

Il est impossible que vous ne goûtiez le charme de
ce livre ; quand vous l'aurez lu, vous le relirez. Et si,
un jour, vos pas vous conduisent au vieux bourg que
Louis Moret vous a fait connaître, vous saluerez com-
me de vieilles connaissances la maison des Challand,
la colonne milliaire, l'Hôtel du Déjeuner, le massif
clocher médiéval, le pont Saint-Charles, l'antique
prieuré... Et les gens du pays, même s'ils ont quitté
un pays qui ne pouvait plus les nourrir, ne sentiront-
ils pas se resserrer les liens qui les rattachent à leur
terre et à leurs ancêtres ?

Cet ouvrage vient à son heure. Bourg-Saint-Pierre,
comme tant d'autres coins alpestres que la techni-
que moderne vient transformer, est en effet un « pays
qui change » ; il était temps qu'un artiste — car un
historien et aussi un artiste — fixe « ad futuram rei
memoriam » la physionomie du pays de ses ancêtres.
M. Louis Moret y a pleinement réussi. Apd.

Nota. — La « Vie d une cité alpine : Bourg-Samt-Fierre » est
en vente chez l'auteur, Louis Moret-Rausis, à Martigny-Bourg,
pour le prix de 8 fr. jusqu'à la fin du mois.

Magasin d'alimentation de Martigny demande jeune
fille sérieuse comme

AIDE-VENDEUSE
Faire offre manuscrite sous chiffre 16793, Case pos-

tale, Martigny-Ville.

Attention
1 lot de camisoles de 1 armée américaine

grands numéros et 1 lot de caleçons
petits numéros pour le prix incroyable
de 4 fr. 50 pièce.

1 lot de vestes américaines légères en
toile imperméable, doublure chaude,
numéros 46 et 48, à 29 fr. pièce.

1 lot de chemises kaki avec 2 poches,
très chaudes, numéros 36-37-38 et 39,
au prix de 13 fr. 90 pièce.

Toutes ces marchandises sont neuves.

magasins Pâtinatieb a vernayaz

la revue mensuelle illustrée du Valais

Abonnement annuel, Fr. 12,—
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Les patriotes reprennent
le combat malgré les tribunaux

d'exception
De nouvelles luttes de partisans sont signalées entre

Budapest et le lac Balaton. Elles répondent aux exécu-
tions de patriotes prononcées par les tribunaux d'excep-
tion de la capitale.

Des troubles violents ayant éclaté dans des usines, à
la suite du congédiement de travailleurs, le gouverne-
ment précise qu'il est de la compétence des Conseils
ouvriers de désigner quels salariés doivent être privés
de leur emploi.

malgré la force,
le calme n'est pas rétabli en Hongrie

Les fermes collectives dissoufes
et la terre rendue aux paysans

Selon des infonnations parvenues à Vienne, la moitié
de l'ensemble des fermes collectives hongroises a été
dissoute. Dans la province occidentale de Somogy,
cette vague de dissolution a atteint le 80 % des coopé-
ratives agricoles. Les machines ont été réparties entre
les paysans, de même que la terre, les récoltes et les
stocks.

Cependant, le gouvernement Kadar a ordonné que
toutes les coopératives agricoles dissoutes pendan t l'in-
surrection « soit par la force, soit par l'activité d'élé-
ments subversifs », devront être rétablies.

Enfin, sur la foi d'informations provenant de Bu-
dapest, Mme Emoe Geroe, femme de l'ancien premier
secrétaire du Parti communiste hongrois, Erzebet An-
dios, ancien ministre adjoint à l'enseignement, et Erich
Moinar, ancien ministre de la justice, ont été relevés
de leurs fonctions de professeurs à l'Université de Bu-
dapest.

Rafles parmi les émigrants
La police hongroise effectue des rafles dans les

trains allant de Budapest en direction de la frontière
autrichienne. Le journal communiste « Nepszabadsag »
précise que le 8 janvier dernier dans un seul train ,
180 « candidats à l'émigration » ont été arrêtés.

Le secrétaire général des Nations Unies
critiqué à Budapest

Le « Nepzabadsag », organe du Parti communiste
hongrois, a accusé M. Hammarskjoeld, secrétaire gé-
néral de l'ONU , de partialité dans le traitement de
la question hongroise.

M. Hammarskjoeld , au lieu de servir de médiateur
entre les membres de l'ONU, s'est fait le porte-parole
de la délégation américaine. Le journal relève ensuite
que ce n'est pas par hasard que de nouveaux incidents
ont surgi en Hongrie au moment même de la discus-
sion de l'affaire Hongroise devant l'assemblée géné-
rale des Nations Unies.

La milice hongroise
tire sur les ouvriers

Au cours de manifestations d'ouvriers hongrois à
Budapest , la milice communiste hongroise a ouvert le
feu tuant deux personnes et en blessant quatre.

Ces événements sont les plus violents que la capi-
tale hongroise ait connus depuis des semaines.

Vendredi, les ouvriers d'une grande fabrique de
produits métalliques au sud-est de Budapest , avaient
cessé le travail en apprenant que certaines catégories
d'ouvriers ne toucheraient que 600 florins au lieu des
800 promis par le gouvernement.

La milice communiste hongroise a tiré des coups
de semonce et a fait intervenir les blindés russes pour
briser la résistance des manifestants qui conspuaient
le gouvernement.

Nouvelles condamnations à morf en Hongrie
Un .tribunal militaire hongrois a prononcé deux nou-

velles condamnations à mort , pour « activité contre-
révolutionnaire ». Il s'agit du Tribunal de Bekascaba,
à 145 kilomètres au sud-est de Budapest, qui a con-
damné Mihaly Farkas et Elisabeth Many, âgées de
20 ans, à la peine capitale et exécutés pour avoir pris
part à une émeute à Gyulavara. C'est au cours du pro-
cès que l'on apprit qu'une meute avait eu lieu dans
cette ville.

Quinze accusés ont été condamnés à des peines
d'emprisonnement de 5 à 15 ans.

Remaniements au Kremlin Les démissions
au parti communiste italien

font tache d'huile
M. Guido Ariano, conseiller municipal communiste

de Lodi, près de Milan , a renoncé à son mandat de
conseiller municipal en même tempus qu'il a donné
sa démission de membre du Parti communiste. Sa
décision est motivée par les faits tragiques cle Hon-
grie.

M. Giuseppe Botteri , qui fut maire communiste de
Parme de 1947 à 1951, a également donné sa démis-
sion de membre du Parti communiste.

Khrouchtchev a risqué
la disgrâce

On annonce à Varsovie que le chef du Parti com-
muniste soviétique, M. Khrouchtchev, n 'a pu mainte-
nir qu'avec peine sa position lors de la séance du
comité central du parti , à Moscou, à la fin décembre.
Il n'a empêché qu'avec une très petite majorité d'être
remplacé par son prédécesseur, M. Malenkov. M. Ma-
lenkov deviendra quand même prochainement secré-
taire du parti , alors que M. Khrouchtchev succédera
au général Boul ganine comme premier ministre. Ce
dernier, de son côté, prendra la place du maréchal
Vorochilov comme président du Praesidium du Soviet
suprême. M. Molotov, actuellement ministre du con-
trôle de l'Etat , repassera au second plan.

D'autre part , l'ancienne dirigeante communiste et
écrivain Ruth Fischer, a déclaré à Dusseldorf , dans
une analyse de l'évolution communiste en 1957, que
la Russie se trouve maintenant devant des change-
ments internes considérables. Les diverses classes so-
ciales exigeront la représentation politique de leurs
intérêts. L'Union soviétique ne pourra pas être diri-
gée plus longtemps par des « méthodes staliniennes,
patriarcales et despotiques ».

Ses officiers bulgares
se révoltent

D après des informations parvenues dimanche
à Athènes, une centaine d'officiers de l'année
bulgare se seraient révoltés contre le régime
communiste, dans la région de Stara Planina,
dans le nord-ouest de la Bulgarie. Les groupes
de résistance seraient dirigés par un mouve-
ment clandestin dont feraient partie des mem-
bres de l'ancien Parti paysan bulgare.

Selon ces mêmes informations, des ouvriers
de trois fabriques à Dimitrovgrad, dans le sud-
ouest de la Bulgarie, se seraient heurtés à des
forces de police du 2 au 5 janvier. II y aurai t
eu trois tués et une vingtaine de blessés. A la
frontière turco-bulgare, les postes auraient été
renforcés pour empêcher la fuite de Bulgares
en Turquie.

La plus grande raffinerie de pétrole
de l'Ouest

La crise du Moyen-Orient , le canal de Suez impra-
ticable et les pipe-lines endommagés ont mis l'Europe
dans une situation criti que . Or le Venezuela et le Texas,
à eux seuls, peuvent assurer le ravitaillement du monde
libre en produits pétroliers pendant des années. Et de
nouveau une petite île des Antilles néerlandaises, Aru-
ba , va venir au secours de l'Europe comme elle l'a déjà
fait dans les crises internationales.

Aruba, qui ne mesure que 180 km 2, porte la plus
grande raffinerie de pétrole de l'hémisphère occidental.
C'est la lagune de Maracaibo, recouvrant le plus riche
gisement cle pétrole connu, qui est à l'origine cle la
fortune de cette petite île. En effet , les bancs cle sable
ne permettent pas aux pétroliers de fort tonnage d'ac-
céder à la lagune pour y charger le pétrole brut ; en
revanche, Aruba , située au large , a pu recevoir un
centre de raffinage créé de toutes pièces et ravitaillé
en brut par des bateaux-citernes à faible tirant d'eau.

L'île, au climat sain ct agréable, offre des havres
spacieux pour recevoir les pétroliers de haute mer.

La raffinerie peut traiter 60.000 tonnes de pétrole
brut par jour , 40 % cle la production est livrée à l'Eu-
rope et à l'Afri que Occidentale , 40 % à l'Amérique la-
tine et le reste aux Etats-Unis et au Canada.

Le plan Eisenhower
approuvé par M. Trumann

L ancien président Truman s'est prononcé dimanche
en faveur de la politique proposée par le président
Eisenhower pour le Moyen-Orient, politique à laquel-
le il a cependant reproché de « de ne pas aller assez
loin ». M. Truman a déclaré que « les hésitations, l'in-
décision et le manque de clarté de la politi que amé-
ricaine » avaient contribué aux récents événements
du Moyen-Orient et « avaient presque jeté les Etats-
Unis dans une troisième guerre mondiale ».

M. Truman a dit : « Je pense que nous avons com-
mis une erreur historique en nous plaçant du même
côté que la Russie communiste pour contrecarrer et
affaiblir des alliées aux côtés desquels nous avons
combattu clans deux guerres mondiales, car notre sé-
curité et leur sécurité sont inséparables. »

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

Grave épidémie de variole au Liban
Le Liban connaît la plus grave épidémie de variole

depuis la fin de la guerre. Celle-ci a éclaté dans un
village de huttes, près du port de Beyrouth et a déjà
coûté la vie à une trentaine de personnes.

Mme Edith Summerskill, membre du Parlement bri-
tannique, a offert , vendredi , ses services de médecin
au Ministère libanais de la santé. ûUAJL mmjdJwdl au lundi

John Gilbert Graham , 24 ans , qui causa la mort de
44 personnes le 1" novembre 1955, en plaçant une
machine infernale dans les bagages de sa mère, a été
exécuté vendredi soir clans la chambre à gaz de la
prison d'Etat du Colorado.

— Huit ouvriers italiens ont été surpris sous un ébou-
lement qui s'est produit à l'intérieur d'une galerie en
construction sur la voie ferrée Bagnara-Palmi , en Ca-
labre. Quatre d'entre eux ont été dégagés indemnes,
mais on désespère de sauver les quatre autres.

— Le caboteur ang lais « Sound Fisher », qui avait
été abandonné par son équi page de quatorze hommes
en pleine tempête, dimanche matin , en mer du Nord ,
a finalement chaviré et a coulé au début de l'après-
midi au large de Caithncss.

— Le parti allemand des réfugiés soutiendra le ser-
vice militaire obligatoire et le maintien des accords de
Paris lors de sa campagne électorale.

— Les antiségré gationnistes des Etats américains du
Sud ont demandé au président Eisenhower d'appuyer
leur cause et de recommander aux racistes de cesser
leurs activités contre les Noirs.

— Quarante insurges ont été tués par les forces de
l'ordre en Algérie, clans la journée de samedi .

Le cabinet Hfal/lsllan forme
Voici les principales « têtes » du nouveau cabinet

britannique :
Premier ministre et premier lord de la Trésorerie :

Harold MacMillan (ancien chancelier de l'Echiquier) ;
Lord président du Conseil : lord Salisbury (sans change-
ment) ;

Lord du Sceau privé et ministre de l'Intérieur : R. A.
Butler ;

Chancelier de l'Echiquier : M. Peter Thorneycroft
(jusqu 'à présent président du Board of Trade. Il rem-
place M. MacMillan, devenu premier ministre) ;

Lord chancelier : vicomte Kilmuir (sans changement) ;
Foreign Office : M. Selwyn Lloyd (sans changement) ;
Secrétaire pour l'Ecosse : M. John Scott Maclay (qui

remplace M. James Stuart qui quitte le ministère) ;
Secrétaire aux Relations pour le Commonwealth :

lord Home (sans changement) ;
Ministre des Colonies : Alan Lennox Boyd (sans chan-

gement) ;
Ministre de la Défense : M. Duncan Sandys (ancien

ministre de l'Urbanisme, remplaçant M. Anthony Head ,
qui ne fait plus partie du ministère).

La grande surprise est constituée par le maintien de
M. Selwyn Lloyd aux affaires étrangères. Plus que toute
autre, cette décision du nouveau premier ministre affir-
me son désir de poursuivre la politique de son prédé-
cesseur, sir Anthony Eden, en ce qui concerne les pro-
blèmes internationaux.

Demere un autre trideau
Le riche sous-sol du Moyen-

Orient est devenu l'objet de tou-
tes les convoitises, à tel point
qu'on peut dire aujourd 'hui que
c'est une zone dangereuse livrée
aux app étits de trois continents.

A ce propos, « Le Monde », du
10 janvier , publie un article des
p lus intéressants, dont il ressort
que les luttes d'influence en pays
arabe continuent à entretenir une
atmosphère politi que dangereuse.
Des troubles qui paraissent assez
sérieux ont éclaté dans le protec-
torat anglais d 'Aden , motivant
l'intervention des avions de la
RAF. Cette of fensive  des Yémé-
nites est mise sur le compte de
l'échec de la Grande-Bretagne à
Suez.

L'iman entretient, paraît -il, des
relations suivies avec Moscou où
le prince héritier a reçu derniè-
rement un accueil chaleureux. Il
n'est de secret pour personne que
l'URSS s'attache à nouer des re-
lations toujours plus étroites avec
les Etats du Moyen-Orient. L 'in-
fluence de Nasser s'est accrue
également dans ces pays où d'au-
tre part , les compagnies p étroliè-
res britanni ques et américaines se
livrent une guerre sournoise et
sans merci. La plus grande partie
de la région pétrolifère du Ye-
men, d'ailleurs, est concédée à
une compagnie américaine. « Les
raids fai ts  sur le territoire d 'Aden
sont bien souvent , lisons-nous, ef-
fectués à bord de camions améri-
cains et en octobre 1955 déjà les
troupes britanniques avaient dit
repousser une véritable expédi-
tion militaire dont on a f f i rme  ou-
vertement qu'elle avait été orga-
nisée par l 'Aramco ! » L'iman du
Yemen chercherait visiblement à
détacher de la Grande-Bretagne

les tribus encore placées sous la
protection de celte puissance. Les
autorités ang laises cle Bahrein re-
jetteraient sur les Américains la
responsabilité des troubles actuels.
« Comme le roi Séoud va être re-
çu à Washington, on pense, écrit
le correspondant , que le p rési-
dent Eisenhower saura exercer
une influence -modératrice sur ce
souverain allié de Nasser. »

Pénétration soviétique d'une
part, américaine de l'autre, les An-
glais restant sur la défensive dans
leur protectora t, voilà où en se-
raient les choses qui ne font  pas
l'objet de communiqués officiels !

A ce sujet , on apprend mainte-
nant que l'ambassadeur du Ye-
men au Caire demande l'interven-
tion des Etats-Unis, « les Ang lais
dit-il , continuant à bombarder les
villes yéménites ». On peut déjà
se demander ce qui sortira de
cette nouvelle affaire. Nouveaux
embarras que, cett e fo is , M.  Eden
laisse à M.  MacMillan I Ma is
Reuter annonce que Moscou va
envoyer de son côté là-bas une
commission d'enquête...

La paille et la poutre
Sans se soucier de l'e f f e t  pro-

duit par son intervention armée
en Hongrie et son refus  d'obtem-
pérer aux demandes de l 'ONU ,
l 'URSS dénonce le « bellicisme »
des Etats-Unis. La presse et la ra-
dio de Moscou ont repris un ton
p lus « stalinien » pour s'élever
contre les prétentions américaines
à « s'emparer des richesses qui
échapent des mains des colonisa-
teurs ang lais. « Les articles de la
« Pravda » et des « Isvestia » ten-
dent à démontrer que les plans de
l'insurrection hongroise auraient

été élaborés aux Etats-Unis. Le
thème de la défense du socialis-
me intégral contre l'idéologie
bourgeoise remplace celui de la
co-existence pacifique.

L 'unité d'action du parti com-
muniste a été sérieusement ébran-
lée à la suite des derniers évé-
nements. Si les rumeurs relatives
à une émancipation des milieux
intellectuels russes se vérifient , il
s'agirait d'une crise p lus pro-
fonde  encore. Mais les discours
officiels s'accordent toujours au
même diapason et, selon l'agence
Tas, M.  Chou En Lai a déclaré
le moment venu de « renfo rcer
l'union de tout le camp socialiste
conduit par l 'URSS ».

L'affaire hongroise
L 'Assemblée générale de l 'ONU

a admis par 58 voix contre 8 et
10 abstentions un projet de ré-
solution demandant la création
d'un comité spécial d'enquête,
composé des représentants de 5
pays , sur la situation en Hongrie,
l 'URSS et le gouvernement hon-
grois étant invités à laisser circu-
ler librement les membres de ce
comité.

Quant aux nouvelles qui nous
parviennent de ce pays , elles fon t
état de la réapparition des tanks
russes et de l'interdiction des réu-
nions publiques. On signale aussi
que M. Kada r se serait rendu en
consultation à Moscou. En ce qui
concerne la situation alimentaire,
il résulte de renseignements de la
Cro ix-Rouge que si certaines den-
rées sont rares, il y aurait une
abondance de viande , conséquen-
ce du manque de fourrage.

Alphonse Mex.

M. Eden renonce complètement
à la politique

Le premier ministre démissionnaire, sir Anthony
Eden , vient de renoncer à également à son mandat de
léputé à la Chambre des Communes.

Sir Anthony Eden représentait depuis plus de tren-
s-trois ans l'arrondissement électoral de Warwick et
.eamington, dans les Midlands . On voit dans cette
ccision une suite logique de la maladie qui le con-
signait à démissionner en tant que premier minis-
re.

e poujadisme a du plomb dans l'aile
M. Jean-Maurice Demarquet , député poujadiste dis-

ident , confirme la formation prochaine d'un groupe
.j arlementaire composé exclusivement de députés élus
le 2 janvier 1956 sous l'étiquette du Mouvement de
Saint-Céré. Il maintient que sur les 42 députés ins-
crits au groupe Poujade orthodoxe, 33 rejoindront la
formation dissidente dont il a pris la tète.

A propos de délai référendaire
Il semble que certains bénéficiaires de l'AVS, sa-

chant que la quatrième révision était sous toit , aient
été surpris de toucher néanmoins , en janvier , un mon-
tant identi que à ceux de l'année précédente. Ils n 'ont
oublié qu 'une chose : c'est que le délai référendaire
court jusqu 'au 28 mars 1957 et que , jusqu 'à cette date ,
une demande de référendum peut être déposée — à
la vérité la chose est plus qu improbable. Si donc le
délai référendaire expire sans avoir été utilisé , les nou-
velles dispositions de l'AVS entrefont en vigueur avec
effet  rétroactif au 1" janvier 1957.

Le Yemen déclare la guerre à la Grande-Bretagne

L armee de l'Etat féodal arab e du Yemen a été mobilisée, ce pays ayant inofficicllem ent déclaré la guerre à In Grande-Bretagn eà propos d'un litige frontalier vieux de cinquante ans. Le chargé d'affaires du Yemen à Bonn a déclaré que son pays fernil appelà des volontaires du monde entier pour combattre l'agression britannique. Voici un soldat yéménito typique.

Les Américains ne sont pas des poires
Le trop célèbre colonel Nasser ayant demandé de

débloquer les 40 millions de dollars se trouvant aus
Etats-Unis et appartenant à l'E gypte, les Américains
ont répondu « non » aussi longtemps que la crise de
Suez ne sera pas résolue.

Selon un journal new yorkais, le gouvernement amé-
ricain a décidé de maintenir le blocage de ces avoirs
en attendant un règlement des problèmes financiers
qu 'ont posés l'été dernier la nationalisation du canal et
plus récemment l'entreprise de la flotte internationale
de levage chargée cle dégager la voie maritime.

Le cardinal Mindszenty
publie ses mémoires

Une maison d'édition de Saint-Poelten a pu-
blié samedi le premier volume d'un ouvrage du
cardinal Mindszenty.

Ce livre intitulé « Le cardinal Mindszenty met
en garde », contient des sermons, des lettres pas-
torales, des déclarations à la presse et d'autres
documents sur les négociations entre l'Eglise
catholique romaine de Hongrie et le gouver-
nement de Budapest de 1944 à 1946. La troi-
sième partie, « Le cardinal Mindszenty en pri-
son », sera publiée en juin.

On sait que le primat de l'Eglise catholique
de Hongrie a trouvé refuge à l'ambassade des
Etats-Unis après l'insurrection de Budapest.

Un chauffard ivre fait des exp loits
Le jeune Jean-Claude Rigolet , 18 ans , sans permis

de conduire et en état d'ébriété , s'qst emparé, samedi
vers 14 heures, de la camionnette de son père, domi-
cilié à Fribourg. Il descendit le quartier de 13eaure-
gard en direction de la gare. Au carrefour de Riche-
mont, le véhicule dérapa , escalada le trottoir de gau-
che, puis de droite , et faillit happer quatre piétons.
Dans le passage sous voie , elle entra en collision avec
une fourgonnette de la maison Klaus. Les deux per-
sonnes qui s'y trouvaient ont été blessées. Rigolet a
pu être rejoint peu après par la police. Il y a pour plus
de 3000 francs de dégâts.




