
I LA VALISE F" uj § ^̂  «bon marche

1 Paul DARBELLAY, Martigny
II Le spécialiste du cuir

Geiger-sur les glaciers... moi à la Bergère
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Sa délicieuse crème de calé
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Encore

une nouvelEe décoration

Chacun connaît le joli conte
qui met en scène un roi en
quête de bonheur...

Bien qu 'entouré de richesses
et jouissant d' une excellente
santé, ce souverain n'é prouvait
pas la joie de vivre à laquelle
il aspirait. Il s'inquiétait , s'en-
nuyait et ses nuits étaient
quasi sans sommeil.

Un de ses familiers consulté
lui conseilla de faire chercher
l 'homme le p lus heureux du
monde et d'en revêtir la che-
mise... Comme de juste , le roi
le chargea lui-même de cette
mission.

Je ne sais plus de combien
de douzaines de personnes il
sollicita les confidences. Bien
que para issant extérieurement
privilé giées sous une foule  de
rapports, toutes avaient quel-
que motif de mécontentement.

Bien que riche, celle-ci se
lamentait de n'avoir pas encore
assez d'argent pour arrondir
son domaine.

Celle-là, craignait que des
malversations lui fissent per-
dre ses avoirs en banque.

Cette autre avait aussi la
fortune , mais ses enfants , dé-
pensiers, lui causaient beau-
coup de soucis.

Une quatrième s estimait
frustrée de l'a f fec t ion  conju-
gale de laquelle elle attendait
le bonheur parfait.

Une autre possédait l'aisan-
ce, mais la santé lui faisait dé-
faut.

Constatant le succès de son
voisin en af faires , un autre
bonhomme dépérissait de ja-
lousie, tandis que ce voisin lui-
même, rongé par l'ambition, ne
trouvait plus le sommeil.

Notre questionneur interro-
gea bien une centaine de per-
sonnes des deux sexes et de
toutes conditions sociales, mais
aucune n était entièrement sa-
t isfaite de son sort.

Le messager royal , comp lè-
tement découragé, allait re-
joindre son maître lorsqu en
traversant une forê t, il enten-

dit la voix d'un bûcheron qui
chantait à tue-tête.

« En voilà un, au moins, qui
est véritablement heureux »,
pensa-t-il. Et , l'abordant :

—• Pourquoi chantez-vous
ainsi ? Vous est-il arrivé quel-
que bonne surprise ?

— Je chante parce que je
suis très content dans ma so-
litude. Je n'ai pour tout com-
pagnon que les écureuils et les
oiseaux. Et les arbres qui
chantent au vent du soir, le so-
leil qui joue parmi la frondai-
son , de temps en temps un
lièvre ou un renard en quête
de nourriture. Mon travail suf-
f i t  à me sustenter, car je vis
très sobrement. Je trouve mê-
me le moyen d'aide r mes rares
visiteurs à la recherche de
bois mort. J 'ai la paix de la
conscience, la santé, du pain et
je jouis p leinement de la joie
que ces trésors inestimables me
procurent..

— Alors, approchez , faites-
moi une faveur , une grande
faveur...

— V o l o n t i e r s , mais la-
quelle ?

— Donnez-moi votre che-
mise !

Le bûchero n poussa un
grand éclat de rire et, écartant
son bourgero n usé :

— Dif f ic i le , je n'en ai pas 1
o * «

Cet apologue — à la vérité
dilué par le transcri pteur sous-
signé — démontre que l 'hom-
me se croit rarement heu-
reux et qu 'il trouve p resque
toujours des motifs de récrimi-
nation, la plupart imaginaires,
bien sûr.

Les perpétuels mécontents
f eraient bien de prendre de la
graine de ces réflexions ou,
mieux encore, de rendre visite
à quelque foyer  dépourvu du
nécessaire ou à quelque mal-
heureux cloué sur un lit de
souffrance.

Peut-être alors apprécie-
raient-ils qu'il faut  savoir se
contenter de son sort.

Freddy.

Estimant que la Légion d'honneur et
les p.ilmes académiques insuffisantes
pour récompenser les gens de lettres et
les artistes, le gouvernement de la Ré-
publique française vient d'instituer la
Médaille des arts et lettres.

Elle comportera différents grades :
chevalier, officier , commandeur, grand
officier ou grand maitre.

Préparation à la guerre
La Banque de France vient de faire

imprimei de nouveaux billets de 10.000
francs à l'effi gie de Napoléon I", et de
5000 francs à l'effigie de Henri IV, qui
vont être mis prochainement en circu-
lation.

Elle commence le tirage d'autres bil-
lets de 5000 francs reproduisant la fi-
gure de Clemenceau avec des images
allégoriques. Ces derniers billets seront
mis en réserve et ne sortiront qu'en
temps de guerre.

Le ridicule ne tue plus,
il rapporte

L'ancien champ ion du monde des
poids lourds, le géant italien Primo Car-
nera , s'estimant ridiculisé dans le film
américain « The harder they fall » (Plus
dure sera la chute) dans lequel il n'était
pas nommé, mais qui stigmatise le « chi-
qué » dans certains grands combats de
boxe, attaque le firme productrice en
justice.

Il ne réclame pas moins d'un million
et demi de dollars de dommages et in-
térêts.

De l'essence
pour mangeurs de feu
A Londres, une artiste de music-hall,

Priscilla Birt, connue sous le nom de
« Zahra t, l'avaleuse de feu » risque d'être
réduite au chômage par suite de la crise
de l'essence. Elle a sollicité, du Service
des carburants, une attribution de trois
gallons (soit 13 litres 62) par mois afin
de pouvoir continuer à travailler.

On étudie en haut lieu son cas, qui
n'avait pas été prévu.

La prochaine guerre
n'aura pas lieu

La guerre ei la paix

La prochaine guerre n'aura pas lieu. Tel
est l'aphorisme qu'on lit assez fréquemment
dans les journaux et les revues.

Ce ju gement paradoxal soulage et récon-
forte, malgré le scepticisme avec lequel on
accueille une telle antithèse.

Eh bien ! tant  mieux si elle n'a pas lieu !
Car nous ne tenons pas à être acteur ou sim-
p lement témoin des horreurs apocal ypti ques
qu 'elle entraînerait  inévitablement.

Dans les circonstances actuelles, une guerre
'çénéralisée ne saurait être que la résultante
île l'opposition des conceptions chrétiennes,
libérales et démocrati ques de l'Occident à la
doctrine matérialiste et athée du communisme.

A moins toutefois qu'elle ne soit qu'une
guerre du pétrole ; l'une de ces causes, d'ail-
leurs , n'exclut pas l'autre, car tous les pro-
blèmes politiques internationaux sont extrê-
mement comp lexes et ils sont liés entre eux

ar un réseau si serré d'intrigues, que l'on
ieu t  diff ic i lement  déceler et encore moins

ilénouer.
Jusqu'à notre époque , les conflits ont été

provoqués par l'orgueil et l'ambition des hom-
mes, le besoin ou le désir d'expansion des peu-
>les , la soif de richesses d'un cap italisme sans
cupule.

Voyez Alexandre, César, Louis XIV, Napo-
éon , Hitler ; considérez les nations jeunes
yant  besoin de terres comme exutoire pour
eurs populations excédentaires ; songez à

• Angleterre qui fu t  riche et industrielle, for-
cée de placer dans «des terres lointaines ses
cap itaux et ses marchandises, et de tirer d'au-
tre part , de là, les matières premières néces-
saires à ses industries.

Recherchez là la cause de l'exp loitation des
Indes, de la conquête clu Transvaal, de celle
cle la Tripolitaine et «de l'Ab yssinie, de la
guerre cle 1914 et de la plupart  des autres
tueries auxquelles le monde a assisté.

Comme on s'est battu autrefois pour des
champs de coton ou de d iamant, on pourrait
for t  bien se battre aujourd 'hui pour des ter-
rains pétrolifères. Et avec des prétextes tout
aussi fondés.

Car tant  qu'on n'aura pas trouvé un pro-
duit  capable de le remp lacer avantageusement,
on ne saurait se passer clu pétrole.

U est indispensable aussi bien pour la paix
que pour la guerre. C'est grâce à lui que les
avions commerciaux et les lourds bombardiers
cle combat franchissent l'espace en quelques
heures.

C est la force qui imprime le mouvement
aussi bien aux chars d'assaut qu'aux tracteurs
agricoles. Et c'est encore par lui que les trans-
a t lan t i ques peuvent relier tous les continents
et que les navires de guerre qui recèlent la
foudre clans leurs flancs entreprennent leur
œuvre de mort.

Sans pétrole, toute notre économie serait
paralysée et les grandes op érations militaires
deviendraient impossibles.

C'est bien pourquoi , et cette a f f i r m a t i o n
est un paradoxe, on risque de se bat t re  pour
le pétrole alors qu 'on ne peut faire  la guerre
sans lui. U coule à tor rents  clans les pipes-lines,
ct les lourds pétroliers en t ranspor tent  chaque
jour de prodi gieuses quant i tés .

Les conf l i t s  qu 'il risque d'al lumer sont d'au-
tant plus nombreux que les gisements pétro-
lifères sont fort  iné galement ré part is  sur la
surface du globe. En e f fe t , la production se
situe sur tout  aux Etats-Unis, au Venezuela et
dans le Proche-Orient.

La Russie, avec ses puits du Caucase, a cle
la peine à su f f i r e  à ses besoins, car l'équi pe-
ment d'un pays aussi vaste et l' entretien d'une
aviation mi l i ta i re  puissante et de blindés in-
nombrables nécessitent une prodi gieuse con-
sommation cle carburant .

Il n'est pas é tonnant  dans ces conditions que
les Soviets regardent avec une convoitise non
dissimulée en direct ion cle l'Iran et que les
Etats-Unis, de leur côté , mettent  la barre dans
cet te  di rect ion.

A part  la Roumanie, où la production di-
minue, les divers pays d'Europe sont loin de
couvrir leurs besoins.

C'est ainsi que l'Angleterre et la France im-
portent presque toute leur consommation qui
est grande : d'où le danger que courent ces
deux pays au point  de vue économique et
militaire le jour où ils seraient coup és cle leurs
bases de production.

On comprend dès lors leur raidissement
lorsque le beflliqueux Nasser a dénoncé le
traité de Suez, nationalisé le canal et appelé à
la guerre sainte les peup les arabes détenteurs
du nap hte si précieux.

L'affaire  du pétrole se complique encore
de rivalités entre les puissants trusts qui as-
surent l'exp loitation des champs pétrolifères.
Autrefois, deux sociétés se disputaient l'hé gé-
monie mondiale du pétrole : la Standard Oil ,
fondée et «diri gée pendant longtemps par le
milliardaire américain Rockfeller, et la Royal
Dutsch-Schell, société ang lo-hollandaise, sou-
tenue par le gouvernement de sa gracieuse
majesté.

La première de ces deux sociétés fut  obli-
gée de se fract ionner , pour la forme du moins,
à cause de la loi américaine sur les trusts ;
mais elle sut garder son unité dans les divers
continents ; d'ailleurs Standard et Schell sont
prati quement représentées par leurs cap itaux
et leurs actionnaires dans la plupart  des so-
ciétés qui se livrent à l'extraction du nap hte
ou font commerce clu pétrole ou de la benzine.

Les rivalités ne manquent pas certes : cha-
que trust se l ivrant à des prospections un peu
partout afin d'étendre son rayon d'action à
travers le monde. Or , comme bien on pense,
cela ne se fai t  pas toujours sans frictions avec
les divers gouvernements qui légifèrent à bon
droit  sur l'exp loitation de cette matière pre-
mière const i tuant  souvent la principale source
du revenu national.

Comme on peut s'en rendre compte, grâce
à son importance économique , le pétrole cons-
titue une cause permanente  de querelles entre
les sociétés rivales ; entre elles et les pays pro-
ducteurs, et entre ces derniers et les Etats qui
en sont dépourvus et qui ne sauraient s'en
passer. Car sans pétrole serait anéantie toute
leur économie et réduit à zéro leur potentiel
militaire.

L'URSS, soyons-en sûr , ne l'oublie pas, et
cela exp li que bien des dessous d'une politique
récente.

Oui , le pétrole, l'or noir, comme on l'ap-
pelle, est une terrible source cle guerre.

D'autant  plus que cette matière est dange-
reusement inflammable. CL...n.

Tout le monde connaît ce grand roman, chef-d'œu-
vre de Léon Tolstoï.

Tolstoï , enterré à Yasnaia-Poliaia , à dix minutes
de marche de sa demeure, avait demandé une tombe
la plus humble possible. Son vœu avait été exaucé.
Mais pendant la guerre, septante soldats allemands
succombèrent dans la ville à la suite d'une épidémie.
Ils furent inhumés autour de la tombe du grand écri-
vain , sans aucune discrimination.

Maintenant les cendres de soldats ayant fait la guerre
contre la Russie sont mélangées à celle de l'apôtre de
la paix.

Chronique touristique
Nos chemins de fer privés

conduisent aux champs de neige !

Champéry (1050 m.) offre tous les avantages d'un
centre alpestre admirablement équipé. Cette belle sta-
tion est reliée au reste de la Suisse par le chemin de
fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry, qui part de la
place de la Gare d'Aigle , sur la ligne internationale du
Simplon, pour atteindre Champéry par Ollon, Mon-
they, Troistorrents et Val-d'Illiez. La ligne de 23,2 ki-
lomètres est entièrement à adhérence en plaine, tandis
que le parcours de montagne est à adhérence et à cré-
maillère.

La région desservie par la Compagnie du chemin de
fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (Morgins) et ses
services d'autocars (Troistorrents-Morgins-Cbâtel et
Monthey-Les Giettes) se prête à merveille au tourisme
hivernal. Les courses les plus réputées sont « Les Por-
tes-du-Soleil » entre Planachaux et Morgins, « Savo-
leyre-Troistorrents » et « Les Giettes-Dent-de-Valeret-
te », avec descente sur Troistorrents ou Monthey. Ces
excursions sont au nombre des plus belles en pays ro-
mand.

Voici quelques précisions instructives concernant
l'équipement de ces stations que relie le chemin de
fer AOMC, équipé depuis 1954 de quatre nouvelles
automotrices ultra-modernes. Champéry, face aux ma-
jestueuses Dents-du-Midi, possède le téléférique Cham-
péry-Planachaux (1080 à 1800 m.), exploité dès 1939,
dont la capacité de transport est de 110 voyageurs par
heure dans une direction, le monte-pente Planachaux-
Croix-de-Culet, d'une longueur cle 650 mètres, le skilift
de Planachaux (500 m. de longueur) et finalement le
téléski de Champéry (250 m. de longueur). Morgins
dispose du téléski du Corbeau , de 820 mètres, et de
deux autres téléskis de 250 mètres de longueur environ
chacun. Les Giettes possèdent un téléski Les Giettes-
Les Cerniers, d'une longueur de 750 mètres. Ajoutons
que Champéry et Morgins ont chacune, au titre de
station d'hiver , une grande patinoire où se pratiquent
tous les sports de glace. (« Les Transports publics. »)
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Quand les impôts éreintenf le travail
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C'est une histoire dramatique. Germaine Lecomte ne
ferme pas pour raison de santé, mais parce que son
entreprise n!a pu survivre à une fiscalité accablante.
Les charges d'une maison cle couture (main-d'œuvre,
sécurité sociale, etc.) sont supérieures à celles des gros-
ses entreprises industrielles, car la haute mode est clas-
sée dans la catégorie des industries de luxe. « Quant
il entrait un million dans ma caisse, 800.000 francs
étaient déjà dévorés par le fisc et les charges diver-
ses », déclara Germaine Lecomte.

Ce cri d'alarme n'est pas le premier. Depuis la Li-
bération, huit grands couturiers ont mis la clef sous
la porte.

Germaine Lecorrlte vient donc de fermer sa maison,
une des plus anciennes et des plus réputées de
France.

Enfin, Geneviève Fath, la veuve du grand cou-
turier, vient de licencier 150 ouvrières et, pour essayer
de ne plus perdre d'argent, va créer un « département
confection de luxe », calqué sur ceux des grands ma-
gasins américains.

Ainsi il s'avère que le fisc détruit lui-même la royau-
té de la mode qui est une des célébrités de Paris.

La sottise est vraiment trop souvent son inspiratrice
et cela dans tous les domaines.

Vue sur ses voisins
S il est peut-être vrai que les peuples heureux n ont

pas d'histoire , il se trouve que les gens heureux, eux,
en ont trop souvent des histoires.

Quand on je tte un coup d'œil autour de soi, on est
frappé de voir combien d'individus, de couples, de
familles, qui possèdent tout pour vivre confortable-
ment se compliquent la vie par des mesquineries, des
querelles imbéciles pour tout et pour rien, plus sou-
vent pour rien.

La raison ? C'est qu 'ils sont trop bien et ne savent
plus l'apprécier. Ils sont gâtés et la moindre difficul-
té, le moindre accroc leur semble une chose insuppor-
table.

Ils feraient bien de comparer leur existence avec
celle de nombreuses personnes qu'ils côtoient ou qu 'ils
connaissent lesquelles, touchées par le malheur gardent
une force de caractère et une bonne volonté exemplai-
res.
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tes SPORTS

Montana battu à Genève
et à Lausanne

S'il n'y avait aucune illusion à se faire sur le dé-
placement de Lausanne, hier soir, on espérait en re-
vanche que Montana trouverait le moyen de battre
Servette mercredi. Hélas ! notre représentant, décidé-
ment faible cette saison, a succombé par 4 à 0 de-
vant le club genevois.

Battu à Lausanne par 14 à 0, Montana a donc
perdu ses quatre premiers matches. Sa situation est
pratiquement désespérée, car on ne voit pas comment
il s'y prendrait pour gagner ses quatre dernières ren-
contres, seule condition pour un sauvetage in extre-
mis.

Voyons plutôt les choses en face : Montana devra
disputer la poule de relégation avec les lanternes rou-
ges des autres groupes de LN B, encore à désigner,
mais qui seront probablement Rotblau et Coire, sinon
Petit-Huningue. Il importera pour notre représentant
de ne pas se laisser surprendre dans ces finales, car
le dernier de la poule sera automatiquement relégué.
Quant aux deux autres rescapés, loin d'être défini-
tivement à l'abri, ils devront encore défendre leur
place en LN B contre le champion suisse de série A
et son second...

Souhaitons vivement que Montana saura ici tirer les
marrons du feu. Qu'il se prépare sérieusement pour ces
matches décisifs !
1. Lausanne 5 4 — 1 68-19 8
2. Servette 5 3 - 2  17-25 6
3. Viège 4 2 - 2  14-14 4
4. Martigny 4 2 - 2  24-39 4
5. Montana 4 — — 4 6-32 0

Sierre fait des dégâts
Deux matches de première ligue ont eu lieu hier

soir jeudi. A Crans, Sierre a battu l'équipe locale par
4 à 1 et à Sion, Rarogne et Sion ont partagé les
points 3 à 3.

Sierre se détache en tête de groupe avec deux points
d'avance sur Zermatt. Il y a bien des chances pour
que les hommes de Dulac, vraiment les plus forts,
remportent le titre. Contre Rarogne, les Sédunois,
sans Canadien, ont tout juste sauvé le match nul qui
les met, semble-t-il définitivement à l'abri de la relé-
gation. Mais il sera prudent pour Popeck et ses ca-
marades de battre encore Saas-Fee dimanche.

Demi-surprise à Champéry
où Charrat sauve un point

Renvoyé en date du 5 février, le match Cham-
péry-Charrat s'est déroulé mercredi soir dans la sta-
tion bas-valaisanne et, contre toute attente, s'est ter-
miné par le score de 4 à 4 (1-0, 1-2, 2-2). Les visi-
teurs égalisèrent en fin de partie et faillirent enlever
l'enjeu total grâce à un forcing endiablé.

Ce résultat remet singulièrement en question la
première place du groupe III de deuxième ligue, Char-
rat ayant démontré qu'il pouvait contrer efficacement
le favori numéro un. Le match retour entre ces deux
prétendants aura lieu ce soir vendredi. On y jouera
de part et d'autre une carte décisive.

Hier soir, à Sion, Martigny II a a gagné son huitiè-
me et dernier match du championnat (groupe II) con-
tre les réserves locales, par 3 à 2. Résultat modeste
mais suffisant pour laisser l'équipe du HC Martigny
invaincue cette saison. F. Dt

Sion-Rarogne, 3-3
(2-2, 1-1, 0-0)

Hier soir jeurli, patinoire artificielle, en bon état ;
700 spectateurs.

Les deux équipes «se présentent «dans leur formation
habituelle aux ordres de MM. Duflon (Lausanne) et
Jacquet (La Tour).

Le premier tiers-temps est très disputé, l'enjeu étant
d'importance pour les deux «s teams». Sion ouvre la
marque à la quatrième minute par un auto-goal à la
suite d'une action Blaser-Romailler-A. Troger, puis S.
Roten sont pénalisés pour deux minutes sans que le
résultat ne subisse de modifications.

Trois buts sont marqués à la quatorzième minute ;
L. Burgener égalise, puis Debons, sur effort personnel,
redonne l'avantage aux locaux et enfin P. Troger re-
met les équipes à égalité.

Pralong (6°) et P. Troger (11«) sont les auteurs des
deux buts du deuxième tiers-temps.

A part une pénalisation mineure infligée a B. Zur-
briggen, le dernier tiers-temps n'apporte rien de neuf ,
si «ce n'est une belle empoignade qui se termine par
un résultat final nul bien équitable. P. M.

PATINOIRE DE SION
Dimanche 20 j anvier 1957

Dès 14 h. 30

Sion i - Saas-Fee l
Dès ie h. so Sion II-Viège lib

« LE RHONE »
le journal sportif par excellence

j AUTO-ECOLE i
< DU GARAGE DE LA FORCLAZ <

S Pratique camion s Fr. 15,— à l'heure <

Vendredi 18 janvier 1957
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EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Organisation et psychologie
Samedi et dimanche se déroulait à Wengen la

première grande épreuve internationale de la sai-
son de ski. J 'ai bien dit la première « grande »,
car il y en avait eu d'autres auparavant , mais aux-
quelles avaient fait défau t les phénomènes autri-
chiens. Comme on pouvai t en e f fe t  s'y attendre,
les champions de l Arlberg ont fait bonne mesure
de leurs adversaires de France, d'Italie , de Suisse
ou d'ailleurs et les ont proprement pulvérisés.

Pour mieux comprendre ce qui va suivre, il est
nécesaire de rappeler que cette épreuve compre-
nait une descente le samedi et un slalom en deux
manches le lendemain. En vue de ce slalom, l'or-
dre de départ avait été issu d'un tirage au sort,
mais cela par groupes de coureurs, c'est-à-dire
qu'on avait favorisé les 10 meilleurs de la descente
en leur assurant les 10 premiers départs , puis les
10 suivants en leur donnant les numéros de 11 à
20, etc.

Les dirigeants techniques de notre fédération
avait cependant demandé à certains de nos spé-
cialistes du salom, comme Georges Schneider et
Martin Julen, de s'abstenir de la descente pour
pouvoir donner le maximum dans leur épreuve
favorite. Le Vala isan, qui avait flairé la chose,
p référa tout simp lement rester chez lui, car il ad-
vint en e f fe t  que nos spécialistes se virent attri-
buer des dossards entre les Nos 21 et 30 et f u rent
ainsi sérieusement prétérités. Même si Schneider
limita remarquablement les dégâts dans la deuxiè-
me manche, il fu t  trop largement battu sur la pre-
mière des pistes, laquelle ne pouvait par ailleurs
que convenir à des acrobates comme les Au-
trichiens.

Encore une f o is, il ne s'agit pas de mettre en
doute le triomphe de nos hôtes. Il était toutefo is
bon de relever cette inégalité à laquelle les or-
ganisateurs n'avaient même pas songé et qu'on
ne retrouve pas uniquement en ski, mais dans
d'autres discip lines sportives. Les organisateurs de
chez nous seraient bien insp irés d'y songer lors-
qu'ils mettront sur pied leurs diverses épreuves.
Qu'ils songent à la publicité que leur vaut la ve-
nue de certains cracks et qu'ils ne les obligent sur-
tout pas à partici per à toutes les discip lines sous
prétexte qu'ils risquent d 'être ainsi défavorisés
dans leur propre sp écialité. C'est là un sûr moyen
pour décourager de nombreux espoirs.

A voir la mine de certains spécialistes déçus à
Wengen, il était aisé de le réaliser. Or, chaque or-
ganisateur est en mesure de prendre d'autres dis-
positions propres à s'éviter de tels désagréments.

J. Vd.

Crans-Sierre, 1-4
(0-1, 0-2, 1-1)

A deux jours d'intervalle, le HC Sierre a confirmé
dans les mêmes proportions et après une rencontre
d'une étrange analogie, quant à la physionomie géné-
rale, le net succès acquis sur sa patinoire I

Les premières minutes de ce choc, disputé sur une
glace excellente, en présence de quelque 350-400
spectateurs, sont au très net avantage des visiteurs qui,
selon une habitude bien établie, prennent un départ
en trombe. Salzmann, Giachino II et Dulac ratent de
peu la cible, alors qu'en face, sur échappée, Key qui
joue ce soir en arrière — Pfefferlé étant toujours ab-
sent — force Rey-Bellet à se distinguer. Enfin, après
un nouveau loupé de Salzmann, de la deuxième ligne
— pas très à l'aise — Sartorio sur passe de Giachino II
son capitaine, bat Dubost sans rémission. La fin de
ce premier tiers, très rapide, voit Crans se reprendre
et faire jeu égal avec son adversaire, sans pour autant
l'inquiéter très sérieusement.

La seconde période, sous l'impulsion d'un Olivier
Barras qui en veut nous offre un Crans déchaîné. Mais
tout orage passe, et après des tirs de Dulac, Giachi-
no II et Bonvin, Roten sur passe de Locher loge à
nouveau le palet au bon endroit (2"). Deux minutes
plus tard, le trainer sierrois sur effort de Bonvin qui
a tourné autour de la cage ajoute un point supplémen-
taire I La réaction des locaux est sévère, mais même
pendant l'absence mineure de Dulac (la seule de tout
le match) reste sans effet.

Au cours du dernier tiers, les Sierrois se contentent
de garder la partie bien en mains et le jeu perd de
son intérêt. Jusqu'au moment d'ailleurs où Marshall
Key, entraîneur des locaux, sauve l'honneur sur une
passe de Salzmann (8*). Les locaux poursuivent leur
effort , mais dans une splendide descente à travers toute
la patinoire, qui mystifia un élément après l'autre, Du-
lac établit le résultat final de 4-1 (12°). A la grande
joie d'ailleurs des supporters du bas — la bonne moitié
du public — consacrant du même coup le succès mé-
rité et logique du team le plus armé techniquement el
le plus homogène. Inter.

Dimanche à Martigny : Bâle
Dans l'ordre, Bâle, Montana (championnat) Royal

Canadiens Flyers et Grums IK (Suède), sont les quatre
dernières équipes qui rendront visite au HC Martigny
cette saison. Rappelons que les Canadiens de l'Air ne
joueront pas contre Martigny mais contre une sélec-
tion suisse, le 17 février.

La belle équipe du HC Bâle, entraînée par le Cana-
dien Ron Barr (l'un des meilleurs en Suisse), vient pré-
cédée d'une solide réputation , réputation que lui ont
faite des joueurs toujours en activité : Handschin
(136 sélections internationales), Hofer (60 sélections),
Bianchi (ex-Grasshoppers), Nebel et autres Withlin.

Bâle s'est mis en vedette dernièrement par deux
victoire spécialement retentissantes, la première à Am-
bri-Piotta (7-5) et la seconde, dimanche, sur Zurich,
par 6 à 4. Ron Barr, en tant qu'arrière, marqua à lui
seul trois buts contre les Zuricois.

Logiquement , les Bâlois devraient donc gagner •di-
manche à Martigny, après une grande exhibition, mais
l'équipe locale (quand Beach dispose de tous ses
moyens) est capable de beaux exploits comme on le
sait. Elle va profiter aussi de cette rencontre pour par-
faire sa forme avant le déplacement de Genève le 23
janvier et, selon son habitude, donner le meilleur
d'elle-même pour rendre la partie serrée et attrayan-
te. Début du match à 14 h. 30. Dt.

EN vN^LSAjgjHHje
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Honneur a „Seppi " Stalder
Nous ne résistons pas au désir de reproduire l'hom -

mage rendu à Joseph Stalder par M. Mayor , rédacteur
à la Feuille d 'Avis de Lausanne. Le voici :

La seule victoire qui ait jamais été refusée au gym-
naste lucernois Joseph Stalder : le titre de roi d'une
fête fédérale. Sans cela, le meilleur artistique que la
Suisse ait eu a obtenu tous les lauriers qu 'on puisse

souhaiter. Son extraordinaire brio, sa technique sûre, sa
virtuosité à certains appareils — son fleurier arrière avec
demi-tour fut  longtemps le « nec plus ultra » de la dis-
cip line où il f u t  le maître incontesté, la barre fixe — lui
valurent d 'innombrables titres. Il remporta 12 victoires
internationales, sept titres nationaux, de multiples mé-
dailles olympi ques et des p laces d 'honneur aux cham-
p ionnats du monde. Aucun gymnaste ne peut se pré-
valoir d'un pareil palmarès.

A l heure où Stalder vient d'annoncer son intention
de se retire r définitivement de la compétition interna-
tionale , après 16 années consacrées à son sport , il con-
vient donc de lui rendre un hommage que rien n'en-
tache. On ne saurait, en effet , lui reprocher d'avoir
le premier renoncé à Melbourne, mettant ainsi le feu
aux poudres olymp iques suisses. Il ag issait selon sa
conscience, et même si son avis n 'était pas le nôtre , nous

(Cliché «E Gymnaste suisse »)

avons trop le respect de la liberté d'autrui pour lui con-
tester le droit de s'abstenir . Nous garderons de ce
champ ion sobre et courageux un souvenir inoubliable.
Et il restera un exemp le pour tous les gymnastes suis-
ses. Une preuve : il vient encore de recevoir de sa so-
ciété une distinction fo rt rare : la médaille pour n'avoir
manqué aucune rép étition Van dernier. Et cela pour
la 18e fois.  Jeunes qui hésitez à vous rendre au local
parce qu'il y a un f i lm à voir, parce qu'il pleut, ou
pour toute autre raison, prenez-en de la graine ! Mr.

Champions olympiques et du monde
Les Jeux de Melbourne ont permis à plusieurs concurrents de battre 11 records olympiques et un record

mondial, celui du javelot.
Voici un tableau des meilleurs résultats athlétiques des Jeux olympiques de 1936 à Berlin et de 1956 à

Melbourne, avec, en regard, les records du monde :
1936 1956 Record mondial

100 mètres Owens (USA), 10"3 Morrow (USA) 10"5 Williams (USA), 10"1
200 mètres Owens (USA), 20"7 Morrow (USA), 20"6 Sime (USA), 20"
400 mètres Williams (USA), 46"5 Jenkins (USA), 46"7 Jones (USA), 45"2
800 mètres Woodruff USA), 1' 52"9 Courtney (USA), 1' 47"7 Moens (Belgique), 1' 45"7

1.500 mètres Lovelock (Nouv.-Zél.), 3' 47"8 Delaney (Irlande), 3' 41"2 Rozsavoelgiy (Hongr.), 3' 40"6
5.000 mètres Hœckert (Finlande) 14' 22"2 Kuts (URSS), 13' 39"6 Pirie (C'-Bretagne), 13' 36"8

10.000 mètres Salminen (Finlande), 30' 15"4 Kuts (URSS), 28' 45"6 Kuts (URSS), 28' 30"4
Marathon Son (Japon), 2 h. 29' 19"2 Mimoun (France), 2 h. 25' 
110 mètres haies Towns (USA), 14"1 Calhoun (USA), 13"5 J. David (USA), 13"2
400 mètres haies Hardin (USA), 52" 4 G. Davis (USA), 50"1 G. David (USA), 49"5
Saut en hauteur Johnson (USA), 2 m. 03 Dumas (USA), 2 m. 12 Dumas (USA), 2 m. 145
Saut en longueur Owens (USA), 8 m. 06 Bell (USA), 7 m. 83 J. Owens (USA), 8 m. 13
Saut à la perche Meaddows (USA), 4 m. 35 B. Richards (USA), 4 m. 56 Warmerdam (USA), 4 m. 77
Disque Carpentier (USA), 50 m. 48 Œrter (USA), 56 m. 35 Gordien (USA), 59 m. 28
Javelot Stœcke (Allemagne), 71 m. 84 Danielsen (Norv.), 85 m. 71 Danielsen (Norv.), 85 m. 71
Boulet Wœlke (Allemagne), 16 m. 20 O'Brien (USA), 18 m. 57 O'Brien (USA), 19 m. 25

JU uétita&U 4bMl
(Réd.) — La polémique faite autour de notre absten-

tion aux jeux de Melbourne a mis à jour des concep-
tions bien différentes de l'idéal sportif et olympique.
D'aucuns ont estimé que nous avions trahi cet idéal
en nous abstenant de participer à la fête de la « jeu-
nesse du monde » tandis que d'autres ont voulu justi-
fier notre forfait par des considérations purement po-
litiques, brûlant le lendemain ce qu'il avait adoré la
veille.

L'avenir nous dira qu'elle aurait dû être notre posi-
tion à l'égard des organisateurs de Melbourne et de
l'esprit olympique tel que nous devrions le compren-
dre et non pas le rendre.

En attendant, nous partageons l'opinion de M. Ar-
nold Kaech, ancien directeur de l'Ecole fédérale de
sports de Macolin, quand il écrit dans « Jeunesse forte -
peuple libre » :

Le vrai sport trouve son expression sur les places de
jeux de football, de basket, de handball et autres, gran-
des et petites. Il trouve son expression dans les milliers
de sections de gymnastique de notre pays, dans les
groupements de l'instruction préparatoire de nos vil-
lages de montagne, dans l'armée de ceux qui partent

Patinoire de martigny
Dimanche 20 janvie r, à 14 h. 30

Bâle
(Ligue nationale A)

avec le Canadien Barr, Handschin, Hofer, etc.

Pour la première foi s à Martigny

LES SP0BÏS en quelques lignes
¦& Une tournée en Europe de deux équipes pro-

fessionnelles de hockey canadiennes est en train de
s'organiser. Pour trois ou quatre matches qu'elles
disputeraient entre elles, en Suisse, nous devrions ga-
rantir, paraît-il , une somme de 100.000 francs.

¦#¦ Le derby « La Flèche d'Or », à Morgins, prévu
le 27 janvier, a dû être remis à une date ultérieure
en raison du renvoi des championnats valaisans.

¦& Deux coureurs du SC Morgins, les frères Roger
et Sylvain Solioz, participeront au Grand Prix de
Morzine les 29 et 30 janvier.

*Le Tour de France 1957, qui partira de Nantes
le 27 juin , passera à travers le canton de Genève le
5 juillet.

* Samedi aura lieu à Bolzano la rencontre in-
ternationale de hockey Italie-Suisse A.

pour faire du ski le dimanche, en hiver, ou pour nager
dans nos lacs et rivières, en été.

Le sport chez nous c'est la préparation de la fête
de gymnastique, c'est le match de la 4e ligue, les ré-
gates d'Ouchy auxquelles prennent part quelques équi-
pes d'employés, d'étudiants ou d'ouvriers qui s'adon-
nent à l'aviron , le soir après six heures quand la bouti-
que a fermé ses portes. Le sport c'est aussi le tir
dans les stands de tous nos villages. Le sport c'est la
marche, c'est la course d'orientation de Zurich avec

record du monde — 7000 participants, c'est « Mo-
rat-Fribourg » ou encore une fête de lutte campa-
gnarde, une course de bicyclette amateurs.

Tout cela c est du sport. Du vrai sport — et assez
éloigné de ce sport olympique qui est devenu une fin
en soi, le domaine des gladiateurs.

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

Salle de théorie : Tea-room Bamby



Be bourgs en villages
Riddes I Salins

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA FANFARE
L ABEILLE. — Une quarantaine de membres avaient
répondu à l'appel du comité le samedi 12 janvier sous
la présidence de M. Luc Philippoz. Ce fut d'abord la
lecture du protocole et la présentation des comptes qui
furent approuvés par tous les membres présent?.

M. Phili ppoz estimait avoir fait son temps (dix ans
de présidence) et désirait rentrer clans le rang. Mais les
musiciens ne l'entendirent pas de cette oreille et l'ac-
clamèrent de nouveau comme président , l' obligeant à
recomencer une nouvelle dizaine à la tête cle L'Abeille.

Voici la composition clu comité : président , Luc Phi-
li ppoz ; vice-président , Joseph Monnet ; secrétaire,
Georges Raboud ; caissier , Joseph Gaillard ; membres ,
Benjamin Meizoz , Marcel Vouillamoz , Martial Meizoz.

Dans les divers, l'assemblée décida d'organiser une
soirée choucroute où les dames seront gracieusement
invitées.

La construction de la nouvelle salle retint de nou-
veau l'attention des musiciens qui- espèrent que la po-
pulation de Riddes continuera à appuyer la fanfare et
lui permettra d'édifier une nouvelle salle de specta-
cles cligne cle la commune.

Le concert annuel aura lieu comme d'habitude au
mois de mars. M. Bertona continuera comme par le
passé à diriger L'Abeille.

Le verre cle l'amitié clôtura cette belle assemblée
qui nous montra une Abeille alerte et vaillante malgré
les difficultés toujours plus nombreuses qu 'elle doit
surmonter. Maure.

AVEC LES JEUNES. - Dimanche 13 écoule, fëst
tenue l'assemblée générale annuelle de la société de
j eunesse conservatrice-populaire . Après avoir ouvert
rassemblée, le président retraça les événements de
Tannée écoulée et exp liqua les raisons pour lesquelles
l'activité de 1a société en 1956 ce fut pas aussi fé-
conde que les autres années. La parole est donnée
ensuite au caissier pour la lecture des comptes qui fu-
rent approuvés.

Un programme d'activité pour 1957 a été arrêté et
verra 1 organisation d'un loto en mars, une sortie clans
le courant cle l'été, une kermesse' en août et une soirée
récréative, avec éventuellement une conférence, en fin
d'année. En plus de cela , il y a lieu d'ajouter la par-
tici pation au congrès cantonal des Jeunesses conserva-
trices du Valais romand et éventuellement à d'autres
manifestations. .

Le nouveau comité se compose comme suit :
Président : M. André Beytrison ; vice-président-: M.

Charles-Henri Dussex ; secrétaire : M. Bernard Pra-
long (rempl. M. Léonce Pralong) ; caissier : M. André
Jordan ; membres adjoints : MM. Charly Troillet , Mi-
chel Pilliez et Gaston Praz ; vérificateurs des comptes :
MM. Robert Beytrison, Claudy Métrailler et Georges
Bonvin ; porte-drapeau : M. Henri Bonvin (rempl. M.
Narcisse Moret).

En fin de séance, la parole a été donnée à M. Hector
Pitteloud, membre sympathisant de la société qui avait
bien voulu assister à cette assemblée. Remercions-le
pour le dévouement qu 'il apporte à la société et souhai-
tons bonne chance à celle-ci pour l'année 1957. B<r .Le Châble

ACCIDENT DE LUGE. — Mardi passé, à 13 h.,
une luge sur laquelle avaient pris place trois jeunes
gens descendait une ruelle du Châble. A un endroit
où la visibilité n 'est pas bonne, survint en Sens in-
verse une voiture Opel. La collision fut inévitable.
Le jeune Jérôme Baillifard , fils cle M. Baillifard , an-
cien président de la commune, qui se trouvait en troi-
sième position , fut touché par la voiture et se brisa
une jambe. Le Dr Jost , mandé sur place, le transporta
immédiatement à l'hô p ital de Martigny.

UN BEAU LOTO. — C'est celui qu'organisera di-
manche prochain 20 janvier , M. le curé, en faveur des
œuvres paroissiales. Il aura lieu à la sortie des offices
et en soirée, à la grande salle Concordia. Venez tous
nombreux tenter votre chance, car le déplacement en
vaut la peine. De très beaux lots vous attendent : vélo ,
radio, canadienne, fromages ,etc.

Martigny-Croix
LE DEPART D'UN SPECIALISTE EN AVICUL-

TURE. — Chacun regrettera à la Croix et même à la
Combe, le départ de M. Charly Grangier , typogra-
phe, qui nous a quittés samedi 12 courant après dix
ans de séjour dans notre localité.

Venu du canton cle Vaud , il était rapidement de-
venu un véritable Croizérain et chacun avait pu ap-
précier son charmant caractère et son esprit servia-
ble.

.En dehors de son activité professionnelle, M. Gran-
gier s'occupait d'aviculture. C'était même un spécia-
liste en la matière et bon nombre de sujets issus de
son élevage .avaient été primés dans diverses exposi-
tions. Il va sans dire que les éleveurs amateurs pou-
vaient toujours profiter de ses conseils éclairés.

Pour être plus rapproché de son lieu de travail, il
habitera désormais Lavey.

Nos vœux l'accompagnent dans son nouveau domi-
cile.

H O C K E Y
Champéry 1-Charraf I, 4-4

(1-0, 1-2, 2-2)
Voilà une partie où l'équi pe charrataine se sera ac-

quis de nombreuses sympathies. Car elle s'est battue
avec beaucoup de cran sans se laisser impressionner par
la célébrité de son adversaire emmené par le joueur
entraîneur écossais Bert Smith, qui fait l'admiration
clu public par ses savantes combinaisons toujours très
dangereuses pour l'adversaire.

Dès rcng.-igement , les locaux partent à l'attaque et
produisent un jeu de qualité , ce qui leur permet à la
deuxième minute de marquer. Ce résultat restera in-
changé jusqu 'à la fin cle cette période.

Dès la reprise les visiteurs partent en force et as-
siègent le but des locaux. Le gardien fait des proues-
ses. Il ne pourra cependant p«ns empêcher Moret de
marquer. Mais Smith redonne bientôt l'avantage à ses
couleurs par un tir imparable. Quel ques minutes plus
tard , sur passe de Veuthey, Luy parvient à égaliser.

Le troisième tiers commence avec un léger avantage
aux locaux qui en profitent pour marquer par deux fois.
Les visiteurs , un instant déroutés par les belles com-
binaisons adverses et jouant d'une manière trop large
en défense, semblent ne plus devoir être capable de re-
monter le courant.

Le changement cle camp prouve le contraire : folle-
ment animé, joué à une cadence effrénée par les deux
adversaires, le jeu fournit aux spectateurs abondance
d'émotions. Et l'on assiste alors à un redressement
aussi magnifique qu 'inespéré alors qu 'il ne restait que
trois minutes à jouer ; Charrat réussit à arracher le
match nul.

Les buts ont été marques pour Champéry p,.r André
Berra , Smith , René Berra , Gex-Collet et pour les
visiteurs par Moret , Lonfat , Luy et Magnin.

E. Luy.

¦& Bien que jouant chez lui , Arosa a perdu , hier
soir , devant Davos par G buts à 2. Les deux équipes
sont ainsi théoriquement à égalité cle points. Zurich-
Ambri 3 à 3.

¦#¦ Les championnats Ouest-Suisse « de curling à
Champéry ont vu l'équipe de Crans (Anthamatten,
Bonvin, Loretan et Selz) battre Lausanne en finale
p.ir 10 à 9.
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Les stations d'hiver aux prix modérés, sur la
ligne Martigny-Chamonix

un télésiège,

(électrique, débit 400 à l'heure)

Patinoire et téléski d'exercice à proximité
Grand restaurant à La Creusaz - ESS
Hôtels confortables et nombreux chalets locatifs

Chippis
EN PATINS, MA MIE, MA MIE. — C'est le cri

du jour ! Chacun parmi les jeunes garçons et les jeu-
nes filles n 'a plus qu'un désir : posséder une paire de
patins. C'est logique, puisqu 'il y a une patinoire : il
faut l'utiliser. Car ce postulat est réalisé et la commu-
ne se voit dotée d'un emplacement bien situé à proxi-
mité du village où une belle surface soigneusement
glacée se prête, on ne peut mieux, pour les amateurs
de patinage. Us sont nombreux, à commencer naturel-
lement par les enfants des écoles qui sont heureux de
trouver si près un endroit pour se livrer à leur sport
d'hiver préféré. Les sportifs, eux, ont immédiatement
compris la valeur de ce moyen obligeamment mis à
leur portée pour parfaire ou maintenir leur forme phy-
sique.

Cette réalisation amène , corollaire inéluctable, la
constitution d'un club de hockey. Dès que le projet
de patinoire prit corps, un comité d'initiative avait
été nommé et avait essayé d'étudier la fondation d'un
groupement de ce genre. Dimanche dernier, une tren-
taine de sportifs , réunis en assemblée constitutive, je-
taient les bases du club et désign<aient un comité admi-
nistratif et une commission technique. Voici la compo-
sition cle ces deux instances :

Comité. — Président , M. Edgar Zufferey ; membres,
MM. Norbert , Yves et René Zufferey, Jean Perru-
choud,. Josy Favre, Bernard Imhof.

Commission technique. — Président, M. Hermann
Eyer ; membres, René Moreillon, Armand Marin.

Nous adressons à la benjamine de nos sociétés locales
notre salut de cordiale bienvenue et lui souhaitons une
vie longue et fructueuse.

Martigny-Combe
A PROPOS D'UNE FUSION. — On nous écrit :
C'est avec beaucoup de surprise que nous avons

pris connaissance de la soi-disant demande d'adhé-
sion de la part de la société de tir Le Progrès, de
Martigny-Combe, au comité de la Société de tir de
Martigny.

Pour avoir participé à toutes les assemblées géné-
rales, nous ignorons complètement la décision d'une
dissolution de la société.

S'il est vrai qu'une telle proposition a été présen-
tée à l'assemblée générale de 1955, cette dernière a
été repoussée, à une forte majorité, par l'assemblée.

Nous croyons savoir que la demande qui devait
être présentée à la Société de tir de Martigny était
l'autorisation d'utiliser son stand une ou deux journ ées
par an. Cette autorisation aurait eu pour compensation
le versement, par la commune de Martigny-Combe,
d'un important subside qui était précédemment desti-
né à la construction d'un stand de tir à Martigny-
Combe.

Nous demandons instamment à notre comité de ne
pas prendre ses désirs pour des réalités et nous croyons
que le maintien de notre société de tir est une néces-
sité locale, même si certains désavantages existent.

La camaraderie qui s'est forgée est une raison suffi
santé de continuité. R.

Evionnaz
DES JAMBES CASSEES. — En quittant sa voi-

ture, M. Henri Chappot , représentant , ancien prési-
dent de La Bâtiaz, a fait une chute sur la chaussée
verglacée et il s'est brisé une jambe.

Au même endroit , il y a quelques jours, Mlle Marie-
Jeanne Rappaz est tombée et se fractura une jambe
à plusieurs endroits. Elle fut  conduite à la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice.

f ALBERT RECORDON. — C'est avec beaucoup
de peine que nous avons appris le décès de M. Al-
bert Recordon , père de notre dévoué président, M.
André Recordon.

Nous compatissons à l'immense chagrin de son
épouse et de ses enfants cruellement frappés dans
leurs plus chères affections.

Tous les sportifs d'Evionnaz leur présentent leurs
plus sincères condoléances.

Football-Club Evionnaz.
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Notre Offre ! Service à déjeuner et à thé en
porcelaine festonné , filet or ou à fleurs, 23 pièces

^ Q _ .

MARCEL TARAMARCAZ dès lH.BU
FERS ET ARTICLES DE MÉNAGE FULLY

Des parachutistes dans les Dolomites

!ï&fcATîtt »̂*^̂ g- s--
jointes a des almm. à 2300 m. d'aliitmfo.

Des millions de téléspectateurs
européens vont suivre

l'émission « SOS, altitude 2263
diffusée de Montana

Toutes conditions atmosphériques réunies, les télé-
spectateurs de neuf pays — France, Allemagne de
l'Ouest, Autriche, Italie , Belgique, Hollande, Luxem-
bourg, Danemark, Suisse — suivront dimanche après-
midi 20 janvier l'émission « SOS altitude 2263 », une
opération de sauvetage en montagne diffusée de Mon-
tana et du Mont-Lachaux par les soins du programme
romand.

Voici ce que sera le scénario. Une avalanche tom-
bant dans les environs du Mont-Lachaux et s'abattant
sur des touristes, déclenchera le système d'alerte
prévu pour une opération de sauvetage en montagne
avec tous les moyens mis en action et notamment l'in-
tervention du pilote H. Geiger et de son appareil.

Pour réaliser cette émission, le car de reportage du
service romand en place avec deux caméras près du
golf de Crans, détachera â quelques kilomètres de dis-
tance, dans un combe du Mont-Làchaux une caméra
indépendante disposan t de son propre générateur et
de son link de liaison avec le car. Grâce à leurs télé-
objectifs, les caméras pourront suivre l'avion évoluant
sous tous l_ s azimuts. ,

Les téléspectateurs européens suivront ainsi en di-
rect un reportage d'actualité typiquement suisse se dé-
roulant dans un des plus beaux sites du Valais.

Depuis Montana , la liaison herzienne sortira du Va-
lais par Ravoire, puis un relais intermédiaire à la gare
du Mont-Pèlerin assurera la liaison avec la Dôle ; de
l'émetteur romand, l'émission passera au Bantiger, puis
à l'Uetliberg pour être ensuite diffusée à l'étranger.

Au Service des contributions
Pour remplacer M. René Cergneux, décédé, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Charles Sewer, chef du service
cantonal des contributions.

M. Sewer, originaire de Loèche, est entré au dit
service il y quatorze ans. Son expérience lui permettra
d'occuper ce nouveau poste avec compétence.

Les accidents
Skiant dans la région de Planachaux, M. Michel

Bochatay, chef O. J., a fait une mauvaise chute et
s'est cassé une jambe.

Offensive du froid
Après une période relativement douce au point de

vue thermométrique, le froid vient de s'annoncer ces
jours-ci. On notait ce matin vendredi, 11 degrés à
Martigny-Ville et 16 degrés à Sembrancher.

Praz-de-Fort
REPRESENTATION THEATRALE. - La société de

la Fraternisation du « Mai » donnera sa dernière re-
présentation , dimanche soir 20 janvier , à 20 heures. Le
programme prévoit : « Un tiers de Mulet », comédie
en un acte , « Rêverie », drame en trois actes et «s Coup
de foudre», comédie en deux actes.

Charrat
f JULES CRETTON, DOYEN DE LA COMMU-

NE. — On a conduit ce matin à sa dernière demeure
terrestre M. Jules Cretton , doyen de la commune.

Le défunt , âgé cle 93 ans, était avantgaeusement
connu. D'un commerce agréable et d'un caractère
jovial et enjoué , M. Cretton avait l'estime et la con-
sidération de tous ses concitoyens. Jusqu 'à ces derniè-
res années et malgré son grand âge, il continua à va-
quer à ses occupations , passant toutes ses journée s à la
campagne sur ses propriétés. Il fit partie pendan t
douze ans de l'administration communale en tant que
conseiller. En politi que, il se rattachait au Parti ra-
dical. Avec lui disparaît une figure du vieux Char-
rat.

M. Cretton était le père de M. Alfred Cretton, mar-
chand de fruits , de Mme Octave Giroud , ancien pré-
sident du Parti radical valaisan, de Mlle Yvonne
Cretton , de Mme Félix Moret et de M. Paul Cretton ,
bien connu dans les milieux sportifs.

Nous présentons à sa famille si éprouvée nos sin-
cères condoléances. E. L.

Verbier
SOIREES DE GALA AU FARINET. — Plusieurs

artistes de renom animeront les prochaines soirées du
bar-dancing du Farinet. Déjà ce soir vendredi, Suzy
Solidor , la vedette de la chanson, se fera entendre
dans son meilleur répertoire puis, dès demain samedi,
ce sera Rita Truzzi. Mardi , grande attraction avec le
trio Truzzi clans un numéro unique en son genre.

La partie musicale de ces soirées a été confiée au
trompettiste ang lais Len Barker et à son ensemble.

L'Etat reçoit les officiers supérieurs
En l'honneur des officiers sup érieurs ayant quitté

leur commandement à fin 1956 et de leurs successeurs,
le Conseil d'Etat a organisé hier jeudi , une réception.

Les « sortants » sont : le colonel-brigadier Ernest
Gross ; le colonel-brigadier Nicolas ; le colonel Karl
Schmid et le colonel Roger Bonvin. Les nouveaux
sont : le colonel-brigadier Daniel ; le colonel-brigadier
Matile ; le colonel Baumgartner ; le colonel Edmond
Gay ; le colonel Marius Bagnoud et le lt.-colonel
Schurch. Le colonel de Diesbach, nouveau comman-
dant des écoles de recrues d'infanterie, était également
invité.

Au déjeuner prirent part encore : le colonel Louis
Studer, chef de service au Département militaire can-
tonal et commandant de la place de Sion ; le colonel
François Meytain , chef de service à la Brigade mont.
10 ; le colonel Guy de Week, commandant de la place
d'armes de Sion.

Une affaire en appel
L affaire Charles Délitroz a été évoquée, hier, de-

vant, le Tribunal cantonal. On se rappelle que Délitroz,
accusé d'avoir détourné une somme supérieure à 80.000
francs au préjudice de la maison Paprico, de Sion, avait
été condamné par le Tribunal d'arrondissement à 3
ans et demi de réclusion pour abus de confiance et
faux dans les titres.

Le défenseur de l'accusé, Me Dallèves, un des meil-
leurs avocats sédunois, avait fait appel . Le rapporteur,
Me Morand, de Monthey, dans son réquisitoire conclut
à la confirmation du premier jugement. Me Dallèves,
dans une brillante plaidoirie, demanda une forte ré-
duction de la pejne prononcée. Tenant compte de cer-
tains arguments de la défense, la Cour décida finale-
ment de réformer le jugement, la peine étant réduite
à trois ans.

CARITAS Valais romand, Sion
L Œuvre diocésaine de Caritas, Secrétariat Valais

romand remercie de tout cœur, tous ceux qui, au
cours de l'année 1956 ont témoigné tant de générosité
à son égard (cotisations de membre passif , dons, of-
frandes, d'une heure de travail pour le pauvre, achats
d'insignes, de cartes, de calendriers, envois de vête-
ments et de mobilier).

A toutes ces opérations en faveur des pauvres de
chez nous et en faveur des œuvres de notre Centrale
suisse de Caritas à Lucerne, il y a lieu d'ajouter encore
le sacrifice consenti en faveur de la population hon-
groise. 

^ 
Que tous ceux donc qui, si spontanément et

si généreusement, ont bien voulu répondre au récent
appel du vénéré Chef de notre diocèse agréent ici
notre plus reconnaissant merci. Celui-ci s'adresse en
outre à tous les collaborateurs quels qu'ils soient :
administration postale, chemins de fer fédéraux , tra-
vailleurs bénévoles, transporteurs, collecteurs.

Le secrétariat.

Eglise réformée évangélique
Services religieux du 20 janvier 1957 :
Paroisse de Martigny : culte à 10 h. ; pour la jeunes

se, à 9 h. 15 et 11 h.
A Vernayaz, culte à 20 h. 30.
Paroisse de Saxon : culte pour l'enfance à 10 h.
Paroisse de Verbier : culte à 10 h. (M. Ch. Pittet

Leysin).

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

Monsieur Jean GHISOLI
à Martigny

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 au personnel de Shell Switzerland
à Martigny et à l'Imprimerie Pillet.

La famille de
Monsieur Henri TORRIONE

à Martigny
remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil , soit par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs mes-
sages.



Jeune areoriGulleur
marié et possédant une bonne pratique dans la taille,
traitements, façons culturales et pouvant conduire une
équipe , serait engagé comme contremaître dans impor-
tant domaine fruitier du Valais central. Appartement
à disposition, sur le domaine.

Faire offres avec certificats et prétentions sous chif-
fre P 132-17 S à Publicitas, Sion.

L'Administration
des télégraphes¦ et des téléphones

engagera pour entrée le 1er avril 1957 un cer-
I tain nombre de

El S S
appelées à devenir télégraphistes. Les candida-
tes doivent être de nationalité suisse, âgées de
17 à 20 ans, avoir une bonne instruction et des
connaissances suffisantes d'une deuxième lan-
gue nationale. Apprentissage d'un an payé à
raison de Fr. _220,— par mois durant le 1" se-
mestre et Fr. 410,— au cours des 6 mois sui-
vants. Salaire d'une télégraphiste jusqu'à 19 ans
Fr. 530,—-, jusqu 'à 20 ans Fr. 545,— et après
20 ans Fr. 600,—. Augmentation annuelle.
Les offres de service manuscrites doivent être
envoyées à la Direction des téléphones, Service
télégraphique, quai de la Poste 12, Genève.

On achèterait
de préférence région Charrat - Saxon - Riddes,
belles

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

k Tracteurs et mono-axes
m Bucher-Guyer
t—f avec moteurs benzine et Diesel
W IRUS 6 vitesses, 6 % et 8 CV
f  Remorques, toutes machines agricoles

Roger Fellay, Saxon
Machines agricoles - Tél. 026 / 6 24 04

vous livre des fleurs dans le monde entier par
a Service Fleurop »

Lors d'une commande, les frais de téléphone vous
seront déduits

i

W â& Êkk ÉTÉ é̂ *Ê*È d$ augmente chaque f o u r  le
mUW%^ KJ WTM 9+imW M [ 'Cm*' nombre de ses abonnés

0 parce que sa rédaction est
indépendante,
complète et intéressante

© parce que le nombre de ses pages
est de plus en plus important

£ parce que ses annonces
obtiennent le succès désiré

Abonnement 1 année : 15 fr.

_, Durs /» __.r d'oreilles... ?ijt« i
Marque déposée . .

Pourquoi attendre ?... Les appareils acoustiques
modernes sont maintenant parfaitement invi-
sibles.

¦¦¦¦¦ ra P̂f':,T *?w$- Nos spécialistes Beltoné
* vous présenteront, gra-

' < |̂«r^^^fe tuitement ot sans enga-
% 1 gement , un riche assor-

¦Jm\ \ \ \ W i .-****%. <dL timent d' appareils ultra-
**SK *̂"II >̂-- <c^w ! modernes et cherche-

[ ¦¦¦' '¦ ' ¦ ''JÉm̂T''' ' **̂ ' '-^ v ! ront avec vous la solu- ¦_.
$&» ¦¦¦¦% , . tion idéale pour votre

>» Démonstration

^JBfi^l mercredi
P"Wi ; " ' ¦ " Jfffll , 23 Janvier

de 10 à 18 heures

Pharmacie Centrale, Ed. LOVEY, MARTIGNY
Tél. 610 32

Il est préférable de prendre rendez-vous d'avance
¦ Sur demande, nous vous adresserons gratuitement *
K une intéressante documentation È

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

CERCUEILS - COURONNES
POMPfcS mNEBRES CATHOLIQUES OE GENEVE

Sion i Mariéthod O., Vve . téL 2 17 71
Martigny i Moulinet M » 6 17 15
Fully i Taramarcaz R. . . . » 6 30 32 :
Sierre i Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana i Kittel |os » 5 22 3a
Monthey i Galletti Adrien . . . . 4 23 51
Orsières i Troillet Fernand .. . 6 81 20
Le Châble s Lugoo G •» 6 31 83
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représentants
pour la vente d'articles de tout premier ord re 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 vitae et copies de certificats sous chiffre SA 1949
St à Annonces Suisses S. A. ASSA, Saint-Gall.

La reine des motos et vélomoteurs

NSU Spezialmax 1956 250 cm3.
Son rendement maximum. Prix Fr. 2650,—
NSU Superfox 125 cm3, » 1875,—
NSU « Quickly » vélomoteur, » 740,—

Agence

Garage Siofuiann - Saxon
Téléphone 6 24 32
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Uç la BTl3rQor II© • Composée exclusivement
d'huiles et de graisses végétales

bien sûr!
• Contient 10"/. de beurre et les

si c'est P L A N TA... A jtam nes A+D
Je suis une jeune ménagère qui veut bien '"̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ '̂O^^^m^^̂ ^̂
soigner son mari. C'est pourquoi j'ai §̂IllfeS§IÊlïfe&_. <«> ^^^%l_y'$'r
choisi PLANTA sans hésiter . Elle est si ll il llP MWÈ&Z%MÊP$ '̂ vÊ f̂' '
fraîche et si fine : chaque fois que j'ouvre «Î ^̂ ^̂ ^̂ 9M|||^̂^̂ ;SI sW^PJ

PLANTA vous aussi et vous serez con- «Î ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ S^S

EXÏCGZ " ny  a pas mieux — c'est un produit SAIS

P L A N  1 A si fraîche et si fine !

¦¦Mcite au rabais
du 16 au 29 janvier 1957

I

Bas mousse Bas nylon Combinaison
qualité épaisse, ? filet, dent, fin ? pour dames
beige, gris, noir j | indémaillable large dentelle

4,9? | 1,95 | | 3,95

I 

Chemise de nuit Tabliers fourreaux
| pour dames, flanellette, j 1 pour dames, série
\ imprimé, gr. 40-50 iin w%prix de choc ttW m m ¦^y %W<%%m W % W

| Chemises Pullovers ! Pullovers
messieurs . . damesi pour enfants u«mo«

dessins carreaux ou *»W.«M <¦»¦<.•¦«•<••¦<¦>••
rayures à travers ï pure laine

molletonné «¦<£ ^^

9,80 '• | »¦

MANUFACTURE DE TEXTILES Les Messageries - Martign.



Automobilistes 1 Pour vos travaux de

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

Route de Fully Tél. 6 17 85 et 8 12 97
Toutes réparations, «transformations, garnissage, peinture
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La lutte contre le gel
Résumé de ia conférence donnée par M. Walter Hirt, de Kusnacht-Zurich,

à l'assemblée générale de l'Association vala'sanne des arboriculteurs à Saxon

Considérations générales
Une des causes principales des gelées

printanières est due au fai t  que l'air froid
est plus lourd que l'air chaud ; quand les
couches atmosp hériques sont calmes, l'air
froid s'accumule à la surface du sol ; un
mètre cube d'air à —10 degrés celsius pèse
1 kilo 300 et le même mètre cube à +10
degrés pèse seulement 1 kilo 200. Si la
sève de nos végétaux n'était que de l'eau
pure elle gèlerait exactement à 0 degré ;
dans nos p lantes cultivées, la sève est plus
ou moins concentrée ce «qui explique qu'el-
les sont à même de supporter un, deux ou
plusieurs degrés en dessous de 0. En exa-
minant  le bilan exact de manque de cha-
leur dans une nuit de gel sur une surface
d'un hectare l'on constate que cette perte
n'excède pas un million de calories. Si on
n'avait pas ces pertes immenses dans l'at-
mosphère, ceci correspondrait à 120 kilos
de charbon. Comme cité plus haut, l'eau
pure gèle toujours un peu plus tôt que la
sève des plantes. L'eau qui gèle libère tou-
jours une grande quantité de chaleur : un
litre d'eau à 0 degré « liquide » refroidi
à l'état de glace toujours à 0 degré libère
environ 80 degrés. Dans la lutte contre le
gel, dès que l'on arrose il se forme une
couche de glace toujours plus épaisse, la-
quelle emprisonne la plante avec sa pro-
pre chaleur (environ +0,5 degré). Lors
de la formation de la carapace, cette tem-
pérature augmente encore et protège ainsi
les cellules du gel. Par arrosage ininter-
rompu, la chaleur est tirée de l'eau qui a
normalement +3 à 4 degrés. Tant que
nous arrivons à tenir la plante et la glace
déjà créée complètement mouillée, il est
mathématiquement impossible que la tem-
pérature à l'intérieur des tissus baisse en
dessous de 0 degré et que la plante su-
bisse des dégâts.

La valeur d une installation d arrosage
contre le gel

Ce système permet d'obtenir avec des
frais relativement raisonnables la vraie so-
lution de la lutte contre le gel avec une
sécurité extraordinaire.

Le débit de l'eau
Chaque mètre cube d'eau libère 80.000

calories ; théoriquement, il faudrait seu-
lement 12,5 mètres cubes d'eau par hec-
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tualités sensationnelles » que le Dr Fanti parle de ces
deux épisodes. Il se sert d'eux, ainsi que d'exemples
extraits de la presse mondiale, comme d'un matériel
pratique et connu aux fins d'une vulgarisation psycho-
logique de l'une des composantes de l'homme : ses ten-
dances sado-masochistes enfouies au fond de lui-même,
qui le poussent à détruire, à tuer.

C'est en acquérant une meilleure connaissance
d'eux-mêmes que les hommes prendront conscience de
ces forces obscures et négatives et qu'ils arriveront à
les contrôler. Ainsi, vues dans cette perspective hu-
maine, les questions de race, de religion et de natio-
nalité ne présenteront plus de problème insoluble, et
il ne sera plus question d'utiliser l'énergie nucléaire
à des fins destructrices, mais au développement de la
civilisation.

tare, mais pratiquement, surtout pour les
cultures de hautes tiges le 10 % de l'eau
tombe sur les feuilles et les fruits, le reste
tombe par terre et reste inutilisé. C'est
pour cela que la précip itation exigée ne

Vue d'ensemble de
l' abr ico t ie r  après
l'arrosage nocturne
après le gel à —4
degrés, le 20 avril
1956, à 8 h., chez
M. Cyrille Gillioz, à
Saint - Pierre - des -
Clages.

doit pas être inférieure a 1,6 mm. par
heure. Les appareils d'arrosage pour la
lutte contre le gel doivent avoir l'orifice
de la buse entre 3,1 et 4,2 mm. Leur débit
est, à la seconde, de 0 litre 46.

Le départ de Veau
Une pression naturelle avec au moins

50 à 60 mètres de hauteur manométrique
totale suffit pour faire fonctionner une
installation de lutte contre le gel. Si cette
pression naturelle n'existe pas il est in-
dispensable de la créer au moyen d'une
pompe. Le choix entre un moteur à es-
sence et un moteur Diesel doit se faire
suivant le cas spécial au moyen des cal-
culs de rentabilité. Parmi les pompes fré-
quemment utilisées et qui ont déjà fait
leur preuve en Valais citons les pompes
Ziegler, très légères et maniables qui peu-
vent «donner un débit de 200 à 1200 litres
à la minute ; elles sont équipées avec des
moteurs robustes Hirt, Sachs ou VW sta-

Les sonnettes d'alarme
Le premier attentat en chemin de fer eut lieu le 16

septembre 1860 entre Illfurth et Zillisheim, en Alsace.
On découvrit sur la voie uh docteur qui avait été as-
sommé, délesté de son argent et projeté par la por-
tière. Il en réchappa et l'on arrêta le coupable, nommé
Charles Jud , qui s'évada de la prison et qu'on ne re-
trouva jamais.

En décembre 1860, un magistrat de Paris était tué
dans le train entre Bâle et Paris. En 1864, un banquier
fut blessé grièvement près de Londres. Le criminel
nommé Muller fut pendu. /

C'«est à la suite de cet attentat que l'on installa les
premières sonnettes d'alarme dans les wagons.

tionnaires. La tubulure utilisée dans les
instal lat ions de lut te  contre le gel consiste
en tuyaux d'acier volants à accoup lement
rap ide ; des tuyaux du type Mannesman!!
sont également utilisés.

Les appareils d'arrosage
Nous ut i l isons des petits appareils d'ar-

rosage Buckner qui sont adaptés sp éciale-
ment pour la lu t te  contre le gel ; les buses
employées ont un orifice de 3,7 mm. à
4,2 mm. ce qui correspond à une préci-

pitation de 1,6 mm. par heure avec 4,5
mètres cubes de pression de charge.

Conclusions

L'aspersion contre le gel est le procédé
le plus simple, le plus naturel et le plus
sûr ; la même installation peut servir pour
l'arrosage pendant l'été ce qui en accélère
l'amortissement. Ce système déjà large-
ment pratiqué en Suisse et à l'étranger
permet également de hâter ou de retar-
der des cultures. Les essais effectués sur
des cultures d'abricotiers en Valais nous
ont prouvé que cet arbre pourtant  délicat
s'adaptait parfaitement bien à ce procédé ;
la précipitation est si bien calculée que
le poids de la glace n'atteint jamais le
poids total des fruits mûrs. Une vigne ,
une abricotière ou une fraisière, etc., sau-
vée du gel permettra dans bien des cas
d'amortir l'installation d'une seule fois.

W. Hirt

Une explication simple
— Explique-moi, papa, ce que ça veut dire « fail-

lite » ?
— Faire faillite, c'est quand on met son argent

dans la poche de son pantalon et qu'on laisse em-
porter son veston par les créanciers.

Déclaration d'impôt 1957 / 58
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Impôt fédéra l pour la défense nationale, 9' période
Impôt «cantonal et communal

A. Personnes physiques
Les formules de déclaration en vue de la taxation

de l'impôt fédéral pour la défense nationale, neuvième
période (1957-58) et de l'impôt cantonal et communal
1957-58 ont été envoyées au contribuable au courant
de janvier par l'intermédiaire de l'administration com-
munale. Nous rappelons que ces déclarations doivent
être renvoyées à l'administration communale, dûment
remplies , signées et accompagnées des pièces utiles
jusqu 'au 15 février 1957.

Les personnes physiques assujetties à l'impôt fédéral ,
cantonal ou communal qui n'auraient pas reçu de for-
mule d' ici fin janvier 19,57 doivent en réclamer une
à l'administration communale de leur domicile au ler
janvier de l'année courante. Le fait de n'avoir pas reçu
la formule officielle ne dispense pas le contribuable
de déposer sa déclaration. Le régime financier de 19.55
«à 1958 contient la disposition nouvelle suivante, vala-
ble pour l'impôt fédéral pour la défense nationale : le
revenu provenant de l'activité lucrative des enfants
mineurs est taxé séparément , que les enfants vivent
en ménage commun avec leurs parents ou hors du
ménage de ces derniers, qu 'ils travaillent chez des tiers
ou dans l'exploitation de leurs parents. Les autres re-
venus des enfants mineurs, en particulier le rende-
ment de leur fortune, ainsi que cette fortune elle-
même sont , comme jusqu 'ici, ajoutés aux éléments im-
posables du détenteur de la puissance paternelle. Les
enfants mineurs ayant un revenu provenant d'une acti-
vité lucrative doivent remettre personnellement une
déclaration d'impôt à l'administraiton communale où
ils séjournent.

B. Personnes morales
Les sociétés anonymes, s. à r. L, sociétés en comman-

dite par actions , sociétés en nom collectif , coopératives,
autres personnes morales de droit privé et de droit
•oublie, recevront dans le courant de février, directe-
ment du service cantonal des contributions, les for-
mules de déclarations d'impôt avec les annexes né-
cessaires. Ces pièces doivent être renvoyées en double
exemplaire au Service cantonal des contributions à
Sion.

Impôt anticipe
La déclaration par le contribuable de ses capitaux

et rendements suisses lui permet d'obtenir la ristourne
de l'impôt anticipé de 25 % qui, à ce défaut, reste ac-
quis à la Confédération. De même la déclaration des
capitaux étrangers donne droit au recouvrement de
l' impôt retenu sur le rendement des titres dans les
pays suivants :USA, Suède, Hollande, France, Grande-
Bretagne et Autriche. Le canton du Valais rembourse
pour le compte de la Confédération chaque année en
moyenne Fr. 1.000.000,— aux contribuables ayant dé-
claré leurs avoirs.. Une déclaration plus étendue des
capitaux permettrait une augmentation de ce chiffre
et profiterait grandement aux cantons et aux commu-
nes, sans qu 'il en résultât , en définitive un accroisse-
ment onéreux des charges fiscales du requérant.

Pénalités en cas d'infractions
Celui qui remet tardivement sa déclaration d'impôt,

la remet incomplète ou ne la remet pas du tout , qui
tente de se soustraire à l'impôt par des indications in-
exactes ou incomplètes, qui décide intentionnellement
un contribuable à une soustraction fiscale ou l'aide à
le faire, peut être frappé d'une amende et perdre, selon
les circonstances, le droit de réclamation ou de re-
cours.

Office de renseignements
L'administration communale ou le Service cantonal

des contributions renseignent sur toutes les questions
concernant l'impôt pour la défense nationale, l'im-
pôt cantonal ou communal.

Sion, le 15 janvier 1957.
Service cantonal des contributions.
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Le fou est normal
Dr S. G. FANTI

1 vol. Delachux et Niestlé, Neuchâtel, Fr. 6,75

A Tokio, le Dr S. G. Fanti a visité les pêcheurs
« atomisés » de Bikini. Les messages émouvants et si
dignes qu'il nous transmet de leur part nous concernent
à plus d un titre .

A Genève, l'auteur a assisté à la Conférence sur
l'emploi de l'énergie atomique et en dépeint quelques
aspects inédits.

Mais ce n'est pas à cause de leur caractère d'« ac-

RMES
Roman d'Emile Anton

Puis, détournant les yeux de l'enceinte
officielle, il parcouru t rapidement les gra-
dins réservés au public.

C'était toujours la même affluence. On
pouvait distinguer les indifférents venus
assister à une réunion internationale par
désœuvrement ou par snobisme, des pro-
fessionnels de la finance ou de l'indus-
trie désireux de suivre un débat d'où dé-
pendait leur fortune ou qui pouvait favo-
riser quelque spéculation.

Pierre Mareuil sourit : l'opinion ne soup-
çonne pas que certaines conférences in-
ternationales sont rendues plus âpres par
les intérêts privçs mis en jeu.

Tout à coup, il eut un sursaut. Son vi-
sage marqua la plus profonde surprise
tandis que son regard fixait quelqu'un là-
bas, dans le box des secrétaires sténo-
typistes.

« Mais je ne me trompe pas 1 C'est bien
Lucienne Mansour I

» Que fait-elle ici dans cet emploi su-
balterne ? »

Il se souvenait de leur dernière con-
versation à Beaulieu. Il évoqu,.it les pa-
roles désabusées de la jeune fille et l'at-
titude hostile de Dussartre.

Ce qu'il avait appris du mystère qui
entourait ces deux personnages et le peu

Feuilleton du • Rhône a

4-éconAeà
de bienveillance manifestée par le banquier
à sa filleule le portaient à penser qu'un
éclat les avait séparés.

Lucienne, trop fière pour supporter l'au-
mône, trop digne pour accepter de payer
sa dette de reconnaissance par un acte
bas, avait dû demander son émancipation
et quitter le logis de Dussartre, la vie
luxueuse pour l'existence difficile et mo-
deste d'une secrétaire.

Il ne pouvait songer à s'approcher d'elle
dans la salle des séances.

Il se leva, prit le couloir qui condui-
sait au bureau des sténotypistes.

Une longue expérience lui avait permis
de constater que chacune des secrétaires
prenait une partie des discours, puis allait
la traduire en clair tandis qu'une autre
la relayait.

Il attendit.
Quelques instants plus tard, il vit Lu-

cienne sortir de la salle des séances. Elle
portait une robe grenat , très simple, mais
qui mettait en valeur son corps harmo-
nieux et sa p.au mordorée.

— Mademoiselle, je suis heureux de vous
trouver ùi. Permettez-moi de vous présen-
ter mes respects.

Un étcinenent passa dans les yeux de

» Marcel I comme d'habitude, un steack
aux pommes avec une salade et un fruit. »

— Bien, mademoiselle.
— Deux I lança Pierre Mareuil. Et com-

me boisson ?
— Un quart d'eau minérale.
— Serai-ce déroger à vos principes et

porter atteinte à votre fierté que d'accep-
ter de partager une bouteille de bor-
deaux ?

— Ni l'un ni l'autre, affirma Lucienne

la jeune fille qui rougit légèrement et ré-
pondit d'un ton froid :

— Bonjour, monsieur. Je m'excuse, mais
je suis pressée, je dois aller mettre mon
travail au net.

— Votre travail ? Voulez-vous dire que
vous êtes une des employées de l'ONU ?

— Considérez-vous cette profession
comme dégradante ?

—Pas le moins du monde, mais je ne
m'attendais pas à voir la filleule de M.
Dussartre devenir secrétaire.

— Le Caire est très loin de Paris, je
vois, et...

— Que voulez-vous dire ?
— Sans doute, on n'y lit pas beaucoup

les journaux français...
— Je ne comprends pas. Je suis ren-

tré en Egypte d'un long voyage en Ara-
bie. A peine avais-je pu m'y reposer deux
jours qu'un télégramme du ministère me
contraignit à prendre l'avion pour la capi-
tale. Je suis arrivé ce matin et je n'ai
encore vu personne.

» Que devais-je donc savoir ?
— Les amis et relations que vous avez

ici se chargeront de vous renseigner. Par-
donnez-moi, je ne puis rester plus long-
temps.

— Me permettez-vous de vous attendre
à midi, lorsque vous sortirez, devant la
porte du personnel ?

Lucienne réfléchit un instant puis ré-
pondit :

— Je le veux bien. J'aime autant, après
tout, que vous appreniez par moi des nou-
velles que d'autres ne manqueraient pas
de vous annoncer.

Il était midi trente quand Lucienne et
Pierre s'assirent pour déjeuner dans un pe-

en souriant.
Ils déjeunèrent en camarades. Le jeune

diplomate craignait d'être indiscret en in-
terrogeant la jeune fille. Celle-ci mettait
une sorte de pudeur à ne pas parler d'el-
le.

Rien ne lui eût été plus pénible que de
paraître solliciter une sorte de pitié.

— Que devient M. Dussartre ?
— Il passe la plus grande partie di-

ses journées dans son bureau, seul. Il tra-
vaille ou songe.

— L'existence ne doit pas être gaie près
de lui ?

— Pourquoi cela ?
— Il avait, je crois, un caractère assez

autoritaire et, je m'excuse de vous le dire
ne paraissait pas vous aimer beaucoup. Se
malheurs ont dû l'aigrir encore.

— On juge parfois mal les êtres qui sor«
le plus près de vous parce qu'on ne che>
che pas à les comprendre.

— Mais cette situation ne peut s'éterni
ser. Vous devez songer à votre avenir.

— Je n'en envisage pas d'autre.
— Vous sacrifierez toute votre jeuness

à subvenir aux besoins d'un homme qu
vous fit une enfance malheureuse ?

tit restaurant non loin du palais de Chail-
lot.

Le diplomate avait insisté pour emme-
ner la jeune fille dans un lieu plus confor-
table.

Elle lui avait répondu avec un sou-
rire :

— Pour ce que je dois vous dire, le
cadre conviendra mieux.

Sur ces paroles énigmatiques, M. Ma-
reuil l'avait suivie sans rien ajouter.

— C'est ici que je prends mes repas de
midi.

M'expliquerez-vous ce qui s est pas-

Oh ! c'est un simple incident de la
vie parisienne. M. Dussartre est ruiné ; sa
banque mise en faillite, j 'ai dû chercher
du travail. Grâce à mes amis Rivoire, j 'ai
pu entrer à l'ONU. Voyez comme beau-
coup de choses peuvent être dites en peu
de mots.

— Vous vivez seule ?
— J'habite avec M. Dussartre.
— Ne m'avez-vous pas dit qu'il était

ruiné ?
— Justement, je travaille pour nous

deux. Allons, ne me regardez pas ainsi
avec des yeux étonnés. Permettez que
j 'appelle le garçon.

— Je vous en prie, mademoiselle.
— Je ne permets rien. Cessez de voir

en moi une des jeunes filles que vous fré-
quentez d'habitude et pour lesquelles il
faut vous mettre en frais de galanteries.
Vous êtes assis à ma table pour bavarder,
je commande mon repas, profitez de la
venue du garçon pour commander le
vôtre.



F U L L Y
Lundi 21 janvier, à 16 h., au Café des Vigne-

rons, chez M. le juge Marcel Perret , il sera
vendu aux enchères publiques et libres :

une MAISON et GRANGE à Châtaignier ,
N° 1606, avec places ;
un JARDIN à « Les Vergers - Proz Long » ;
deux PORTIONS à « Grand Blettay », dont
l'une arborisée.

A. Vouilloz, notaire.

Machine à laver à Fr. 435,—
Payable aussi par mensualités.
La fabrique vend de nouvelles machines à laver avec

:hauffage. Contenance : 3 kg. de linge sec. Examinées
par l'ASE, fabrication suisse, petites fautes de couleur.

Demandez une démonstration, aussi le soir, sans
sngagement.

Ecrivez aujourd'hui encore à Case postale 116, Lau-
ianne 17.

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée est demandée tout de suite dans
important commerce de Martigny.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitse
et références sous chiffre R. 248 au journal.

iCHMPF C0P1DI
La machine à laver réunissant tous les avantages

^rtjEamyiagv curr
Gîfeî RINC T;

ESSORE
POMPE

Lavage parfait et pro-
tecteur

~=lfe*' Aucune perte de temps
I Essorage parfait

Et encore une quantité
mmmmm m̂ammmmmmmmj mmJ d'autres avantages

dès Fr. 1350,—
ar mensualités dès Fr. 52,50
ême modèle mais sans essoreuse centri-
ige, avec chauffage 3000 W. et pompe

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

iges Vallotton - Martigny-Bourg
ectricité - Téléphone 6 15 60

A vendre un

char à pont
avec pneus, charge 3000
kg., et un HACHE-PAIL-
LE, dernier modèle. S'adr.
au journal sous R. 253.

Pour vos

boucheri es
de campagne

Viande hachée Fr. 3,80 le
kg. Quartier de devant , dé-
sossé, Fr. 4,— et 4,30 le k g.
Morceaux pour saler, de la
cuisse, Fr. 5,—, 5,20. 5,50
le kg. Bouilli frais ou salé
Fr. 2,50 à 3,— le kg. Sau-
cisses aux choux Fr. 4,— le
kg. Vz port pavé à partir de
5 kg. — E. ROSAY, Bou-
cherie Chevaline du Mar-
ché, Sierre, tél. 5 16 55.

Occasion!
Du bon fromage fait

TllSl|/V. gras
belles «meules de 4 kg
1 medle Fr. 2.70
2 meules Fr. 2.60
3 / . Fr. 2.50 par kg
«Remboursement, avec
garantie de reprise
Fromage S.A., ci-devant
Walter Bachmann
Entlebuch (Lucerne)

On demande à louer à Mar-
tigny-Bourg .

chambre
meublée

pour deux personnes. S'adr.
téléphone 026 / 6 18 14,

VERBIER
On cherche à louer, pour
juillet et août , chalet ou
appartement meublé, 4 lits ,
confort. Ecrire sous chiffre
PM 3770 L à Publicitas,
Lausanne.

BREVETS ]
D'INVENTION

W. L. BLANC 1
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève

Tél.. 022 / 25 68 50V J

OD ? du sensationnel !!! sinmggr
Avenue de la Gare - Martigny

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

Wt/b@O&Cl// / l£0 f  ça vaut la peine de se déranger !!!
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Manteaux
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noues

Blouses — Duffles-coats — Top-coats
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A vendre un appareil à
tricoter

Passap
neuf , cédé à mi-prix. S'adr.
sous chiffre R. 251 au jour-
nal.

tracteur Meila
modèle 1953, moteur 17
CV, benzine et pétrole,
frein indépendant , blocage
du différencie!, prise de
force , pneus neufs , batterie
neuve : ainsi que deux RE-
MORQUES. Prix à discu-
ter. Faire offres sous chif-
fre P 20062 S à Publicitas,
Sion. i

Les j eunes adop tent Gillette rasage éclair!*

«Pour nous autres techniciens, la précision passe en
premier lieu. Pour moi , il n 'y a donc qu'une seule
méthode de rasage : Gillette éclair. De toutes , c'est
la plus propre et la plus rapide. Et celle qui tient
le plus longtemps!»

Tout bonj our commence p ar

Gillette
?Avec Fr. 5 . - vous avez déjà tout pour la méthode Gillette éclair
le rasoir monobloc Métcor avec dispenser à 4 lames !

DIRREN FRERES
MARTIGNY Tel 8 16 17

Création de parcs el jardins.
Pépinières d'arbres fruitiers
et d' ornement. — Rosiers.
Projets-devis sans engagement

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort. Prix
Fr. 135,—, chauffage com-
pris. S'adresser par télépho-
ne 026 / 6 12 44 au Mont-
Blanc, Martigny-Bourg.

SOMMELIÈRE
connaissant le service est
DEMANDÉE pour café à
proximité de Lausanne.
Logée, vie de famille et
bon gain assurés. Entrée
fin janvier ou à convenir.

Offres à H. Gailloud , Café
du Raisin , Bussigny p/Lau-
sanne.

_ louer tout de suite ou à
convenir

— Je vous en prie, monsieur, changeons
de sujet I Vous risqueriez d'être injuste
envers quelqu'un à qui je dois tout et qui
souffre. D'ailleurs, l'heure est proche où je
dois reprendre mon service. Rentez-vous
avec moi ?

— Je vous suis.
Pendant la séance de l'après-midi, Pierre

Mareuil eut des distractions.
Le courage et la simplicité de Lucienne

l'émouvaient.
Quand il la comparait aux jeunes filles

qu'il avait connues dans les réunions mon-
daines, il ne pouvait s'empêcher de pen-
ser que sa froideur un peu distante dissi-
mulait des qualité morales que les autres
ne possédaient pas.

A plusieurs reprises, pendant les jours
qui suivirent, il put la rejoindre au mo-
ment où elle quittait le palais de l'ONU
et obtint de l'accompagner. Jamais elle
n'accepta de prolonger leur promenade
jusqu'à son domicile. Elle refusa toujours
de le lui indiquer.

Ils bavardaien t en évitant, désormais, de
faire allusion au passé. Au cours de leurs
conversations sur la littérature, la musique,
les problèmes politiques de l'heure, ils
s'étonnaient de se découvrir des goûts
communs.

Lui, un peu blasé par la fréquentation
d'élégantes perruches, uniquement pré-
occupées de fu tilités, s'enchantait de trou-
ver chez la jeune fille une intelligence dé-
liée, une maturité d'esprit, un intérêt pour
les choses sérieuses, une curiosité avide
de s'instruire. Il savourait ce double plai-
sir, précieux pour un homme de valeur,
de voir ces qualités «alliées au charme d'un
gracieux yisage.

Elle appréciait cette sensation, nouvelle
pour elle, de marcher à côté d'un compa-
gnon dont elle admirait secrètement à la
fois l'élégance physique et les brillantes
capacités et dont les propos l'instruisaient
autant qu'ils la divertissaient.

Parfois, il s'attardaient quelques instants
dans un jardin mais, très tôt , elle s'excu-
sait et s'en allait.

Il la regardait s'éloigner de sa démarche
à la fois dansante et fière.

Un jour , au moment où ils échangeaient
les dernières paroles avant de se quitter ,
Isabelle Moustier, plus éclatante que ja-
mais dans une toilette d'un grand coutu-
rier, passa près d'eux.

D'abord , elle ne parut pas les recon-
naître, puis, comme par demi, elle se pré-
cipita.

— Oh ! Pierre, vous à Paris I Et nous
n'en savions rien. Grand lâcheur ! Est-ce
ainsi que vous conservez le souvenir de
vos amis ?

» Toute la joyeuse bande que vous avez
connue chez les Puybrun est ici. Nous ne
vous pardonnerions pas de nous bouder
plus longtemps. Vous connaissez mon
adresse. Venez demain, je convoquerai
l'arrière-ban de nos connaissances. »

—Je crois, Isabelle, que vous n'avez pas
reconnu Mlle Mansour...

— Vous vous trompez.
— Je vous retourne alors votre question :

est-ce ainsi que vous conservez le souvenir
de vos amis ?

Très calme, quoique un peu pâle, Lu-
cienne parut ne pas voir le geste.

— Monsieur Mareuil, voulez-vous me
rappeler le nom de Mademoiselle ?

Isabelle Moustier, rouge de colère, cou-
pa d'une voix sifflante :

— Oh ! je vous en prie I Vous n 'êtes pas
en posture de vous permettre des imper-
tinences.

— Je ne suis pas disposée non plus à en
supporter. Au revoir, monsieur.

— Pas du tout , affirma le diplomate. Je
ne. vous quitte pas.

» Excusez-moi, ajouta-t-il, tourné vers
Isabelle, j 'accompagne Mademoiselle. »

— Je ne vous connaissais pas ce goût
des relations douteuses.

— Je choisis mes avis comme je veux.
Mes respects, mademoiselle.

Sans paraître entendre le rire insolent
qui cachait mal le dépit de la fille de l'ar-
mateur, il rejoignit Lucienne.

— Je suis désolé de vous avoir exposée
aux morsures de cette vipère. Je n'arrive
pas à comprendre les sources de tant de
méchanceté.

— Concevez-vous, maintenant, pourquoi
je dois écourter les instants que nous pas-
sons ensemble ? Une jeune fille pauvre
comme moi ne peut être escortée par quel-
qu'un comme vous sans être accusée de
toutes les vilenies. Elle passera pour une
intrigante ou pire. Je vous en prie, veuil-
lez me quitter et ne plus chercher à me
rejoindre à l'avenir.

— Nos promenades sont bien innocen-
tes.

— Pas aux yeux des âmes perverses.
— Isabelle est une exception.

— Croyez-vous ? Ne la faites pas plus
mauvaise qu'elle n'est. Légère, puérile, en-
fant gâtée et vaniteuse, elle partage les
préjugés de son monde et ne dissimule pas
sa pensée, mais celle-ci ne diffère point
de celle de ses amies. Au revoir. En me
séparant de vous, je puis bien vous dire
que j 'ai eu du plaisir à converser quelque-
fois avec vous.

Et, rapidement, elle s'éloigna.
— Lucienne I
C'était la première fois qu'il l'appelait

par son prénom.
Elle se retourna.
— Ecoutez-moi... Encore une minute !

Lucienne... je ne me trompe pas. Depuis
plusieurs jours , je m'examine scrupuleuse-
ment, froidement. Je crois que je vous
aime.

— Que dites-vous ?
Elle levait vers lui de grands yeux

apeurés et ses lèvres tremblaient.
—Je vous aime, Lucienne. Voulez-vous

devenir ma femme ?
La jeune fille ne répondit pas. Son re-

gard sombre le fixait avec un immense
étonnement ; elle paraissait frappée de stu-
peur.

Il passa son bras sous le sien tant il la
sentait émue, prête, semblait-il, à défail-
lir.

Elle se dégagea doucement.
— Merci, Pierre, dit-elle de sa voix

grave. Merci , je vais très bien, je n 'ai pas
besoin de votre appui. J'avais raison, il ne
faut plus nous voir. Vous savez bien que
je ne puis accepter, que je n'accepterai ja-
mais votre proposition.

» Je tiens trop a votre estime, Pierre, à
la mienne, à celle de quelques amis que
je conserve.

— En quoi seriez-vous diminuée ?
— On penserait toujours que je me suis

vendue.
— Oh ! fit-il avec un haut-le-corps, quel-

le idée vous faites-vous donc de moi ?
¦— Vous êtes un homme et vous pourriez

regretter demain ce qu'un sentiment mo-
mentané vous dicte aujourd'hui.

— Je vous en prie, réfléchissez. Permet-
tez-moi d'espérer.

— Non , mon ami, je ne me ferai pas la
complice de vos illusions. N'insistez pas.
Adieu I

Très vite, elle s'enfuit , comme si elle
avait redouté d'en dire davantage.

Le soir, elle se retira plus tôt que de
coutume d«ins sa chambre.

Raymond Dussartre avait , à plusieurs re-
prises examiné son visage dont le teint
semblait pâli par une émotion.

Il hasarda :
— N'êtes-vous pas fiévreuse ?
— Rasurez-vous, je vais très bien. Un

peu de fatigue peut-être...
— Vous vous surmenez. Allez vous re-

poser.
Dès qu 'elle fut seule, elle s'agenouilla

devant le portrait de Catherine.
— Marraine ! appela-t-elle , marraine,

donnez-moi la force d'être héroïque. Je ne
dois pas l' aimer et pourtant une force me
pousse vers lui. Tout à l'heure , j 'ai cru
que j 'allais tomber dans ses bras pour lui
crier mon aveu. Je le chéris mais je ne
dois pas le lui dire. Je suis pauvre. Je
suis la petite-fille de ce M. Dussartre dont
il a connu les duretés pour moi.

— Je pensais que Mlle Mansour souhai-
tait passer inaperçue, mais, puisqu'elle est
en votre compagnie et que vous lui servez
de chaperon, je consens à lui tendre la
main.
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JjMisuf de PoUd WM
Henri Garât devient restaurateur

Vers 1925, au cours de la période d'euphorie qui sui-
vit la première guerre mondiale, Henry Garât était le
jeune premier , le séducteur en vogue. A cette époque,
on ne créait pas encore ces clubs ridicules qui portent
le nom d' une vedette de l'écran, mais Henry Garât
recevait chaque jour environ deux cents lettres d'ad-
miratrices.

Lui-même grisé par sa popularité paradait dans tous
les endroits où l'on s'amuse dans les diverses grandes
villes du monde. C'est ainsi qu 'il se maria et divorça
quatre fois en quelques années. Sa première femme
fut  une danseuse blonde cle la troupe des « Hoffmann
Girls », la seconde une brune des mêmes ballets , la
troisième une actrice américaine Betty Rowe, la qua-
trième la princesse Tchernitcheff , cdnnue pour sa
beauté et , suivant la formule, son charme slave.

Garât triomphait alors dans les films à succès : « Le
Chemin du Paradis », du Viennois Wilhelm Thiele et
« Le Congrès s'amuse » d'Erich Charell , avec Lilian
Harvey.

Ses refrains devinrent vite populaires. Tout le mon-
de chantait le refrain

Amusez-vous, f...tez vous de tout,
La vie passera comme un rêve...

Malheureusement pour lui , Henry Gaiat mit en
pratique ces conseils. Et le cinéma use vite ses ve-
dettes, surtout quand elles ne sont pas douées d'un
grand talent de comédien.

Mais Garât ne désarmait pas. En 1935, se trouvant
au casino de Bagnoles-de-1'Orne, il se prit de querelle
avec un croupier. Ce dernier, excédé, lui lança au vi-
sage sa boîte de fer. Garât , blessé, en conserva la ci-
catrice.

Alors, finis les rôles de jeune amoureux, d'autant
plus que l'âge venait. Et peu à peu, ce fut la gêne.
Garât émit plusieurs chèques sans provision , entre au-
tres pour payer des notes d'hôtel. Poursuivi pour ce
motif et pour usage de stupéfiants, il sombra dans la
misère.

Des amis l'aidèrent pour monter un magasin de
jouets qui ne dura pas longtemps. Quelques années
après , un journaliste le trouvant dans une chambre sor-
dide de Montmartre, réussit à faire publier ses mé-
moires par un grand quotidien du soir, ce qui lui valut
quelque argent.

Il aurait peut-être pu se relever si le malheur ne
s'était pas acharné contre lui. II subit de graves opé-
rations dans un hôpital de Belgique. Cependant à ce
moment, la chance recommença à lui sourire. Il épou-
sa son infirmière et devint père de famille.

Il obtint de nouveau des engagements et parut sui
scène à Juan-les-Pins avec Liilan Harvey, vingt ans
après « Le Congrès s'amuse ».

Aujourd 'hui , complètement assagi, il vient d'ouvrii
un petit restaurant , rue Damrémont, en plein cœur de
Montmartre. Il y fit salle comble aux deux derniers
réveillons.

Souhaitons à Henry Carat une nouvelle vie sans his-
toires (avec un" s). Puisse lui porter chance le nom
qu 'il a donné à son restaurant : « Au Chemin du Pa-
radis ».
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Chiffres-record de presse
La société « Time Inc. » créée et dirigée par M.

Henry Luce, vient de fêter son vingtième anniversaire.
Ce groupe édite six revues : « Time », « Life », « For-

tune », « Sports illustrated », « Architectural Forum » et
« House and Home » dont le tirage global atteint 40
millions d'exemplaires par mois.

Il emploie 4000 personnes et réalise un chiffre d'af-
faires annuel de 200 millions cle dollars .

En 1955, il a imprimé 67 milliards de pages.
Les exemplaires de « Life » distribués chaque semai-

ne représenteraient une pile de 56 km. cle hauteur.
Les recettes nettes provenant de la publicité dans

les six revues se sont élevées à 145 millions de dollars
environ dans l'année. .Elles représentent 27 % de l'en-
semble des budgets dépensés par les annonceurs amé-
ricains dans les périodiques. Le plus important annon-
ceur a été la General Motors avec plus de 5.700.000
dollars. Viennent ensuite les marques de cigarettes,
puis les constructeurs d'automobiles.

L'édition américaine de « Life » est tirée à 8 millions
d'exemplaires, celle du « Life » international à 300.000
et celle en espagnol de 300.000 également.

o o o

A titre de comparaison , la revue suisse à plus fort
tirage est le « Beobachter » (L'Observateur) de Bâle,
qui imprime à 390.000 exemplaires. Elle paraît une
fois par mois.

L'organe hebdomadaire « Schweizerische Allgemei-
ne Volks-Zeitung », de Zofingue, tire à 163.230 exem-
plaires, tandis que le quotidien suisse le plus lu est
le « Tages-Anzeiger », de Zurich, avec 142.700 nu-
méros

Une Grecque au cinéma américain

Irène Papas joue le rôle principal aux côtés de
James Cagney dans le film MGM en cinéma-
scope « La loi de la prairie » et surprend par
son interprétation sensible et attachante

Fernand Germanier Winterthur-Vi.
Toutra ASSURANCE.» Accidents, Autos

MARTIGNY-VILLE - Tél. 6 11 87 Helvetia-lncendie

Arturo Toseaninl est mort
Arturo Toscanini naquit à Parme le 25 mars 1867.

Très vite, il fut attiré par la musique. Dès l'âge de
neuf ans, il entre au Conservatoire de sa ville natale
pour y suivre des cours de violoncelle. Il suit égale-
ment des cours d'harmonie et de piano. A dix-huit
ans, il quitte le Conservatoire avec un diplôme de

. , T- . . .  . _ . „.„. „„,, „„ .„-, „„ ,,*;¦- .. Nommé sénateur à vie en décembre 1949, il refuseArturo Toscanini lors de son dernier concert , en iyo4 , au v.-ww'îK*' J« i ¦ « V ' ¦,_ -> ¦' ' ï. ""•.&** T «fr ' V' - ' "
Carnegie Hall de New York , où il était pour la dernière «* honneur. Le 14 février 1951, souffrant des suites
fois à la tête de l'orchestre de la NBC qu 'il créa et rendit d'un accident au genou, Tôscànirii annule inomen-

célèbre tanément ses engagements et part suivre un traite-
ment à Philadelphie. Il donne son dernier concert le

violoncelle et joue de cet instrument dans l'Orchestre 4 avril 1954, avant de prendre sa retraite.
du Théâtre royal de Parme. Le 15 juin 1886, à Rio • 
de Janeiro, Toscanini remplace au pied levé le chef
d'orchestre et conduit avec beaucoup de brio et par
cœur « Aïda », de Verdi. C'est le début de la plus
brillante carrière de chef d'orchestre de notre épo-
que.

De retour en Italie, il dirige en 1890 à Milan, l'Or-
chestre du Théâtre dal Verme et, en 1896, à Turin,
la première de « La Vie de Bohème », de Puccini. En
1898, c'est la consécration définitive : il devient chef
d'orchestre de la Scaja de Milan, où il restera jus-
qu'en 1908. La même année, le directeur de la Scala
de Milan quitte ce théâtre pour le Metropolitan Opé-
ra de New York, emmenant Toscanini avec lui.

Le premier contact avec les musiciens new-yorkais
est froid. Mais Toscanini met en répétition le « Cré-

puscule des dieux », de Wagner, où, sans consulter
une seule fois sa partition, il réussit à s'imposer. Jus-
qu'en 1915, il reste au Metropolitan Opéra, ne ces-
sant jamais cle s'intéresser au plus petit détail de cos-
tume ou de scène. Il rentre en Italie en 1915 aussitôt
après l'entrée en guerre de son pays aux côtés des Al-
liés. En 1921, il reprend la direction de la Scala de
Milan (fermée depuis 1917) et la gardera pendant
huit années consécutives. Et ce sont les représenta-
tions qui font date des chef-d'œuvre de Verdi : « Ri-
goletto », « La Traviata », « Le Trouvère », « Fals-
taff ». Deux opéras de Pizzetti sont créés ; créations
également du « Néron » de Boito et de « La Turan-
dot », de Puccini.

En 1919, Toscanini fait une incursion dans le do-
maine politique en prenan t part aux élections géné-
rales. Dès l'avènement du fascisme, il montre fort peu
de sympathie pour le régime. Il refuse à maintes re-
prises de jouer l'hymne fasciste et est frappé au vi-
sage à Bologne. Il part aussitôt en voyage et on ne le
revoit plus en Italie jusqu'en 1946. Il se fixe aux
Etats-Unis, tout en faisant de nombreuses tournées
dans le monde entier.

En 1946, la paix revenue et le régime fasciste aboli ,
le maî tre rentre enfin dans son pays. La réouverture
de la Scala de Milan, gravement endommagée pen-
dant la guerre, le revoit au pupitre où, devant une
salle comble, le 11 mai 1946 il dirige un festival de
musique italienne, retransmis par la plupart des sta-
tions radiophoniques européennes.

Il y a une légende Toscanini : ses accès de colère
sont célèbres dans le monde entier. II n'hésite pas
à s'emporter même en plein concert contre un mu-
sicien qui ne joue pas à son idée, traitant d'assassin
un flûtiste qui fait des erreurs. Chacune de ses inter-
prétations donne l'impression d'une création. Il com-
munique un intense souffle de vie aux pages musicales
reproduisant la pensée d'un artiste.

Avec Arturo Toscanini disparaît un des plus grands
chefs d'orchestre de tous les temps. Sa prodigieuse
vitalité, son dynamisme, ses connaissances approfon-
dies, comme le grand respect dont il entourait toutes
les partitions, allant jusqu'à les étudier par cœur afin
de ne pas trahir la pensée du compositeur, forçaient
l'admiration.

Ce génie cle la baguette restera dans la mémoire de
tous ceux qui ont eu le privilège de le voir au pupi-
tre. Fort heureusement, il nous reste le disque pour
perpétuer le souvenir de ce nonagénaire universelle-
ment connu et respecté, qui a fortement marqué de
sa personnalité près de trois quarts de siècle de musi-
que et d'art lyrique.

SSa mdg&> et I wiaM

r

Le nez contre la vitre, le petit , enfant s'émerveille.
Il neige ct cela lui semble si beau qu'à chacun il dit
d'une voix toute nouvelle : — Regarde, il neige I

Ses yeux suivent la chute des flocons de haut en bas,
puis remontent , suivent encore et soudain rega rdent de
bas en haut et l'enfant se dit à lui-même : — Ils re-
montent , ils vont de tous côtés, ils dansent !...

Le temps passe et l'enfant  jamais ne se lasse.
Il sait que demain tout le paysage aura un visage

nouveau , qu 'il lui sera permis de fouler  cette masse
blanche, que le jeu sera p lus merveilleux encore que
la venue de la neige.

Il choisira les p laces vierges, unies sans une trace, il
enfoncera hardiment ses petites ja mbes dans cette
douceur, se laissera choir mollement en criant : — Elle
est douce I et son petit visage rayonnera de bonheur.

Il ne sait pas encore que ce bonheur sera fug i t i f ,  que
d'autres pas que les siens meurtriront la f raîche masse
blanche, ni que cette blancheur peut être cruelle.

Puis viendront les lendemains où toute la place blan-
che sera p étrie, tassée ; on y aura dressé des bonhom-
mes de neige, roulé des boucles immenses, fai t  des for -
tins, car les p lus grands auront pris la p lace et des
batailles rangées auront éloigné le petit , celui pour qui
la neige est une jolie chose..

Tout étonné de voir ce qu 'il aimait perdre son joli
aspect , il demandera à sa maman avec une inquiétude
au fond des yeux : — Dis, maman, pourquoi qu'elle
est sale la neige ? Que répondre à cette question qui
vient d'une première déception ?

On nc peut dire à ce petit enfant : — La neige est
sale parce que les hommes ont passé par là I II  ne com-
prend rait pas. Mieux vaut retourner la question :
Pourquoi elle devient sale ? — Mais mon mignon elle
fond , le soleil dessus, la terre qui chauffe dessous. Elle
fond  pour que se réveillent les petites fleurs. Là où tu
as fai t  des trous dans la neige, quand ce sera le prin-
temps , tu cueilleras des petite s fleurs.

L'enfant  ouvrira des yeux tous ronds, regardera peut-
être à ses p ieds et dira un peu déçu : — Elles guignent
pas encore I

Il reprendra ses jeux sans p lus se soucier si la neige
lui semble sale... Le nez contre la vitre, bien que très
loin de l'enfance, nous nous émerveillons devant la
neige qui tombe et change le paysage. Chaque arbre
est une merveille, les toits semblent se cacher sous des
édredons, les murs fon t  le gros dos, le clocher garde
un gros pompon rose, les petites bêtes de granit sur
les fontaines deviennent des hermines ; les cheminées
ont des bonnets de travers et semblent incliner leur
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PORRENTRUY ET L'AJOIE
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de Pierre-Ol

Bâti au pied de quatre collines, flanqué de quatre
couvents, situés aux points cardinaux ct dont seul sub-
siste celui des Ursulines , encadré de quatre portes mo-
numentales, dont celle de France symbolisant la grande
nation voisine a conserv é son caractère moyenâgeux ,
Porrentruy fait aujourd'hui encore figure de capitale.

Ah ! Porrentruy... Comme on voudrait être digne cle
dire de toi ce que la fausse modestie de Barrés lui
faisait dire de son paysage lorrain : « C'est lui qu 'em-
bellirait mon nom , si mon nom quelque jour donnait
de la beauté. » C'est P.-O. Walzer, Bruntrutain inté-
gral , qui s'expri me ainsi et que ses compatriotes juras-
siens surnommeront peut-être un jour le « Barrés de
l'Ajoie». Le collège de Porrentruy où il enseignait na-

vier Walzer

guère ne nous a-t-il pas donné il y a un siècle un chan-
sonnier qui fut appelé le « Béranger du Jura ».

Les rues de la vieille ville descendent parallèlement
du haut de la cité, où sont l'église et l'ancien collège
des Jésuites, vers le bourg qui les traverse à angle
droit , sis au pied d'un château dominateur , ancienne
résidence des princes-évèques. C'est de l'esplanade du
château qu 'il faut admirer notre architecture urbaine :
maisons serrées les unes contre les autres , vastes toits
aux faîte s aigus et aux lucarnes alsaciennes, aux tuiles
brunies tournant au noir.

C'est dans leur château de Porrentruy que les évo-
ques ¦ s'établirent définitivement dès 1528, la ville de
Bàle ayant passé à la nouvelle religion. Ils n 'épargnè-
rent rien pour hisser Porrentruy à son véritable rang
de cité capitale, épiscopale et princière. Christophe
Blaser de Wartensee, d'origine saint-galloise , évêque à
trente-trois ans, crée un couvent et un collège de Jé-
suites, fonde une pagerie (transformée en séminaire
sous son successeur), restaure magnifiquement le châ-
teau, fait peindre sur la tour des Archives ses armes
dans lesquelles figurent un coq de gueules et dont les
traces sont encore visibles, orne également de ses ar-
moiries et de la date de 1591 l'escalier en colimaçon
de sa majestueuse résidence.

Au XVII0 siècle, l'Ajoie eut énormément à souffrir
de la guerre de Trente ans, qui obligea les princes à
chercher refuge dans les manoirs de Birseck et de Dor-
nach. De 1730 à 1740, une révolte paysanne agita
l'Evêché et se termina par l'exécution des principaux
meneurs, après que l'évêque eut appelé à son aide
Louis XV qui envoya des dragons pour mater les re-
belles. Pierre Péquignat, le « roi des Ajoulots », âgé
de plus de soixante-dix ans , fut décapité et écartelé sur
la place de l'Hôtel de Ville. Il a une statue dans son
village natal — Courgenay — et son nom est demeuré
très populaire dans tout le pays.

Nos souverains n'allaient pas tarder à être balayés
par des événements révolutionnaires d'une bien autre
importance. Sans espoir de retour le prince Joseph de
Roggenbach quitte nuitamment sa résidence le 27 avril
1792. Porrentruy devient chef-lieu du département du
Mont-Terrible, le plus petit département français. Rè-
gne de la déesse Raison , qui nous fit perdre la nôtre,
remarque P.-O. Walzer. En 1800, notre département
lilli putien est réuni par Bonaparte à celui du Haut-
Rhin , avec Colmar pour chef:lieu. Porrentury n'est plus
« qu'une chétive sous-préfecture ». Le 20 mars 1815,
le Congrès de Vienne fixait « définitivement » notre
sort : la majeure partie des contrées soumises autrefois
au pouvoir temporel des princes-évèques de Bâle de-
venaient , contrairement aux aspirations de la plupart
des habitants, partie intégrante du puissant canton de
Berne. i

Mais P.-O. Walzer ne fait pas seulement, œuvre
d'historien. Nul n'était mieux qualifié que lui pour
nous donner une peinture des mœurs ajoulotes. On sait
que l'Ajoulot qui possède le privilège d'élire souverai-
nement ses magistra ts — un préfet, deux présidents de
tribunal , un préposé aux poursuites — a la tête poli-
tique. Ptiur nos" Ajoulots, nous dit le malicieux 'narra-
teur, le Rouge et le Noir ce n'est pas du romàny c'est
la vie de tous les jours. Le moindre prétexte électoral
fait aussitôt monter la température. « Toute la Suisse
sait qu 'en Ajoie les batailles électorales sont de vraies
batailles, avec coups et coups de. force, captures sur le
vif , séquestration des ivrognes, rapts des lunatiques , en-
lèvements des impotents, kidnappings des vieillards.
Nomme-t-on un préfet , c'est 98 % des citoyens qui se
bousculent dans les bureaux de vote, comme aux plus
beaux temps de l'ère stalinienne. »

Peut-être se trouvera-t-il l'un ou l'autre lecteur du
« Rhône » qui voudra humer le parfum littéraire de
la plaquette de P.-O. Walzer, complétée par un album
du célèbre photographe fribourgeois Jacques Thévoz.
L'Ajoie, située entre la Franche-Comté et l'Alsace, fait
partie du bassin du Rhône et son histoire n'est pas
sans similitude avec celle du Valais. Y a-t-il joie plus
pure que de visiter l'Ajoie en compagnie d'un guide
aussi aimable que Pierre-Olivier Walzer, professeur à
l'Université de Berne ? E. F.

ÉPARGNER. C'EST ASSURER SON A.EN1R
En 20 ans, au taux actuel de 2 Va %, un versement
mensuel de Fr. 10,— produit avec les intérêts composés
Fr. 3.105 ,- ;
un versement de Fr. 50,—, Fr. 15.528, —
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tête vers la voisine et en confidentes rire des autres
pour leurs étranges bonnets.

Lorsque toute la nuit, tout le paysage devient blanc,
d'un bleu changeant et féerique qui fonce suivant le
lieu.

Puis les lumières s'allument et comme les enfants
nous cherchons chez qui brille cette fenê tre qui fait
un petit coin chaud dans la froide nuit...

Pendant quelques instants nous avons retrouvé notre
âme d'enfant , ne voyant dans la blanche visiteuse que
sa virginale beauté, oubliant que demain nous dirons
comme les autres et avec les autres : — Seigneur,
pou rquoi cette neige est-elle sale ? Et il nous faudra
faire un gros effort p our rêver aux petites fleurs du
printemps p arce que nous avons perdu nos yeux d'in-
nocence.

14 janvier 1957. Anilec.
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GOETHE et le fromage helvétique
Ce n est pas d'auj ourd'hui que nos fromages sont

renommés dans le monde entier. De grand hom-
mes qui voyageaient en Suisse au siècle dernier
n'ont pas craint de parler de l'excellence de nos
produits. C'est ainsi que Goethe, le soir du diman-
che 30 septembre 1797, notait dans son j ournal
ses impressions de voyage sur le lac d'Uri. Il disait,
entre autre, avoir vu près du Grûtli, un bateau
chargé de fromages. Le grand poète ne trouvait
pas ce fait trop insignifiant pour figurer dans son
j ournal. De son temps, d'ailleurs , il était le seul
homme au monde qui ne connaissait pas les
différentes sortes de fromage suisses.

Le pharmacien de la cour cle Hanovre, Andréa
Albrecht von Haller, qui visitait la Suisse en 1763,
parlait également du fromage suisse : « L'Emmen-
thaler, qui pèse d'habitude 40 à 60 livres, est un
fromage à grands trous et qui est renommé à
l'étranger où il est désigné comme <* fromage suis-
se ». C'est le meilleur... Si, parmi les vins hongrois ,
c'est le Tokay qui est le plus fameux, de même
pour les fromages de qualité, c'est au Gruy ère, fa-
briqué en Gruyère, que revient la palme. Ses trous
sont beaucoup plus petits que ceux de l'Emmen-
thaler, il est mou et fond dans la bouche... »

Le professeur Ludwig Wallrath Medicus, de
Heidelberg, à son tour, en voyage en Suisse, en
1795, parle clu fromage de Brienz : « Il est déj à
très piquant lorsqu 'il est j eune, il se laisse couper
facilement, mais il est assez ferme pour suppor-
ter le transport dans n'importe quel pays... De
plus, sa couleur est belle, car il est gras, son goût
•est excellent et il se conserve ongtemps. »1

Ces quelques cita tions démontrent que notre
fromage est connu et apprécié depuis longtemps.
Les autorité pourtant, au début surtout, ne mon-
trèrent pas touj ours beaucoup de compréhension
pour les avantages de l'exportation. Le gouverne-
ment bernois édicta aux XVIe et XVIIe siècles
quantité d'arrêtés défendant de fabriquer des fro-
mages gras durs et de les vendre à l'étranger. La
fabrication du fromage quart-gras seule était au-
torisée, car elle n'arrêtait pas la livraison de beur-
re dans les villes.

Mais les autorites ne purent empêcher les ache
teurs d'affluer de partout pour échanger leurs pro
duits contre du bon fromage bien gras.

Ces fromages étaient chargés sur des mulets qui
prenaient les routes du sud. Les bateaux les trans-
portaient sur le Rhin dans les pays nordiques. Sou-
vent, on emballait ces fromages dans des cuves
en bois, ce qui incita les autorités à interdire « ces
récipients à fromage » , car , « d e  grandes quanti -
tés de bois étaient nécessaires à leur fabrication
et cela pouvait amener le déboisement de nos fo-
rêts » .

Le fromage, qui est auj ourd'hui l'une des prin-
cipales ressources de notre économie et qui consti-
tue également un bien d'exportation, est depuis
longtemps un facteur important dans la vie éco-
nomique de notre pays. La politique mercantile
du temps j adis était une entrave à son exporta-
tion et il a fallu beaucoup de luttes pour donner
à cette branche la place qu 'elle mérite. Actuelle-
ment, le fromage exporté est synonyme de qua-
lité. 
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Le paiement de ['abonnement
Le paiement de l'abonnement sur le

compte de chèque postal II c 52 facilite
l'administration du journal et épargne des
frais à l'abonné.
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La répartition des charges municipales

Notre nouvelle municipalité vient de procéder à la
répartition des charges entre les conseillers anciens et
nouvellement élus. M. le président . Maurice Salzmann
est à la tête des dicastères ci-après : Commission sco-
laire des écoles primaire et secondaire, Conseil de
fabrique, Commission de bienfaisance et d'assistance.

M. Charles Meyer prend la présidence des _ Servi-
ces industriels, poste qu'il . a occupé durant l'avant-
demière législature, et celle de Sogaval.

Le conseiller René Bonvin reste aux Travaux pu-
blics et le vice-président André Métrailler poursuivra
son activité à la tête de la Commission d'édilité et de
la Chambre pupillaire. M. François Zufferey prend la
direction de la Commission fiscale, du Tribunal de
police et de la Commission du feu.

La présidence de la Commission des finances a été
confiée au nouveau conseiller , M. Henri Gard, ainsi
que celles du Registre électoral et du Service juridi-
que. Le nouvel élu, M. Victor Zufferey, dirigera la com-
mission du personnel communal , de la Protection ou-
vrière et les Apprentissages, des Œuvres sociales et
de l'Agriculture.

M. Roger Gaillard (nouveau), s'est vu confier la
Commission du tourisme et des sports, de l'indus-
trie* du commerce et de l'artisanat, ainsi que de la
P. A. Enfin M. François Allet, nouveau, en sa qualité
de pharmacien, reçoit la présidence de la Commis-
sion de salubrité publique et du contrôle des denrées
alimentaires. La Commission de l'asile et des abat-
toirs est également placée sous sa direction.

Ainsi, la nouvelle équipe municipale issue du scru
tin des ler et 2 décembre derniers va se mettre in
cessamment à la besogne, secondée dans les commis
sions par des hommes de bonne volonté et d'expé

rience. On lui souhaite plein succès pour le bien de
la cité sierroise, maintenant que la lutte politique est
terminée et que les esprits se sont calmés.

Chez nos « Tzatélans »
Les nouveaux juges et vice-juges des 21 communes

du district de Sierre ont été assermentés auprès du
Tribunal dizainal que préside Me G. Emery, juge
instructeur assisté du greffier, M. P.-A. Berclaz.

Après avoir honoré Ta mémoire des juges décédés
en cours d'exercice : J.-B. Bétrisey de Saint-Léonard
et L.-J. Papon de Sierre, nos « tzatélans » ont été
reçus dans les souterrains enchantés du nouveau juge
de Sierre, M. Henri Imesch.

Par suite de la démission de M. Cyprien Vocat, juge
de Randogne, et qualité de président des juges et
vice-juges du district, la présidence a été remise à M.
Imesch, M. Arthur Mudry, juge de Lens, fonction-
nant comme secrétaire.

On dynamite des autos
Il est maintenant établi qu'un ou des individus se

déplaçant en auto ont fait sauter à la dynamite une
auto allant être démolie pour en faire un basco de-
vant le garage Oiympic, à Sierre, et d'une valeur d'en-
viron 600 francs. La voiture personnelle de M. A.
Antille, propriétaire du garage, et celle d'un de ses
employés ont été endommagées par l'explosion. Les
vitres de l'immeuble ont vôlê en éclat.

Il est probable que l'explosion qui s'est produite
une heure plus tard environ au garage Revaz, à Sion,
a été provoquée de la même manière.

Espérons que la police, qui mène une enquête ser-
rée, parviendra à découvrir le ou les auteurs de ces
attentats.

Monoaxe Rapid 9 et 12 CV
Moto-faucheuse pour la montagne avec moteur
4 temps 8 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 U il

JEUNE FILLE
pour le service du café-res-
taurant et aider un peu au
ménage. Congés réguliers.
Gages Fr. 300,— à 350,—
par mois. Vie de famille.
S'adresser à Famille Nor-
bert Gigandet, Café-restau-
rant du Lion d'Or, Porren-
truy (Jura bernois). Télé-
phone 066 / 6 16 09.

MARTIGNY
Institut de beauté « Vendôme»

PRODUITS KLÏTIA DE PARIS
C. Dunant

Reçoit sur rendez-vous
Tél. 612 30

Distribution d'échantillons et conseils gratuits

Bâtiment Pharmacie Morand, anciennement
appartement Dr Selz

Grand choix en «.,««6 _.*«
„„**«» *e et **

CO**  ̂ Prix avantageux
Ameublements Emile Moret
Rue de l'Hôpital, Martigny-Ville

A vendre d'occasion

1 Autocar 15 places assises
Saurer LCC D 2, moteur Diesel, carrosserie
vitrée de côté et en arrière, toit en verre.

1 Autocar 23 places assises
Saurer CR 1 D, moteur Diesel , carrosserie vitrée
de côté et en arrière, interchangeable avec pont
et monture pour bâche, charge utile 3 % tonnes.

1 Autocar 30 places assises
Opel avec moteur Mercedes Diesel OM 312,
carrosserie vitrée de côté et en arrière.
Tous les trois cars sont en parfai t état de mar-
che et peuvent être visités à notre garage.
Courses d'essai.
Offres à
Laesser b- C, Zofingen. Tél. 062/8 18 90

______4£J_.CLiy=

Triple décès
La mort a ravi à l'affection des leurs :
Madame Léon Chevassu, née Marie de Torrenté ,

déçédée dans sa 91" année ; Madame Vve Dr Joseph
Bellwald, née Caroline Lorenz, enlevée à l'âge de 82
ans ; Madame Georgette Rubin, née Zarri , décédéc
dans sa 43" année seulement.

Nous présentons nos condoléances émues aux famil-
les en deuil.

Pharmacie de service
Pharmacie de la Poste, Dr R. Taugwalder, téléphone

2 15 79.
Toujours mieux

Après avoir interprété avec beaucoup de succès plu-
sieurs pièces en un acte pour ses soirées théâtrales an-
nuelles, la troupe du Collège, dirigée avec un bel élan
par M. le professeur Maurice Deléglise, monte cette
année une comédie en cinq actes de Molière :
« L'étourdi ». Nous attendons avec intérêt et plaisir la
représentation de cette œuvre.

Pour l'unité
Une messe sera dite ce soir, à la Cathédrale, pour

marquer le début de la Semaine d'universelle prière
pour l'unité des chrétiens.

Pas de gratte-ciel à Sion
Le Conseil communal de Sion a pris une position dé-

finitive au sujet du projet visant à bâtir des maisons-
tours au sud du rocher de Valère. Ce projet avait
suscité de vives controverses ; le Conseil communal a
pris le parti de donner satisfaction à ceux qui crai-
gnaient l'enlaidissement du site. Cette décision laisse
ouverte la construction d'une maison élevée ailleurs,
si celle-ci paraît devoir rendre de grands services, sans
porter préjudice à un paysage aussi respectable que ce-
lui des cpllines sédunoises.

Gélinas n'est pas arrivé
Prévue pour mercredi , l'arrivée de Gélinas, rempla-

çant de Blackmann blessé, n'a pas eu lieu car ce joueur
s'est blessé au genou lors du dernier match qu 'il dis-
puta à Anvers.

Malgré cette suite de circonstances défavorables les
dirigeants du HC Sion ont réussi à faire appel à Bob
Popick, âgé de 23 ans, qui est arrivé hier et sera qua-
lifié pour dimanche contre Saas-Fee.

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

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

Paroisse du Sacré-Cœur. — Le dimanche : 6 h. 80, 7 h. 15,
8 h. 15, messes basses ; 9 h. 30 , office paroissial ; 11 heures, messe

basse ; 19 heures , messe du soir et communion. La semaine :
5 h. 45, 6 h. 30, 7 heures , 8 heures, messes basses.

Eglise des Capucins : 5 h. 20, messe basse, communion.
Eglise de Saint-Théodule ! 10 heures, messe pour les Italiens.
Châteauneuf-Village : 7 h. 30 et 9 heures, messes, sermon,

communion.
Paroisse réformée : Culte à 9 h. 45.

I I M P O R T A N T  C H O I X  DE T A P I S  j
S Visitez notre exposition à Martigny <

| Carpettes bouclées Passage bouclé ]
S particulièrement avantageuses, poil de vache, qualité supérieure : „
O teintes modernes : largeur 70 cm. . . . Fr. 16,90 <
2 1̂ X230 cm., de Fr. 70,— à  125,— » 90 cm. . . . » 22,- ;
X 200X300 cm., » » 98,— à 213,— » 120 cm. . . . » 82.— ,

g Tapis de laine Passage coco
§ dessins orientaux ou modernes : Jacquard, qualité résistante :
<? 170X240 cm., de Fr. 180,— à 250.- largeur 70 cm. . . . Fr. 8,50 •

| 
200X300 cm., - . 215,-à 450,- • » «¦ 

; ; ; l gg 
«

g Tour de lit .̂,*. +. +. *¦*-** +++*++*-+.
O 2X70X140 «cm., de Fr. 125,-à  250,- Demandez notre prospectus de tap is
Y 1X90X350 cm., suivant qualité ^*.*-+-~-+-*——-~-^*-*-^*-^-

A. GERTSCHEN FILS !
g MEUBLES — TAPIS — LINOS

| B R I G U E  - M A R T I G N Y - V I L L E

La ville de Pans en statistiques
Les statistiques les plus récentes confirment que Pa-

ris compte 3114 rues d'une longueur totale de 1136
kilomètres, la plus longue, la rue Vaugirard, mesurant
4490 mètres et la plus courte 5 m. 75.

La longueur des Champs-Elysées est de 1880 mètres
et la superficie de la place de la Concorde est de
75.600 mètres carrés.

85.000 arbres ornent les voies parisiennes, mais les
gaz des autos leur sont néfastes. Un arbre qui devrait
vivre normalement 150 ans ne dépasse pas 35 ans.

En 1942, il a fallu remplacer 11.000 ormes morts et
35.000 platanes en 1948.

On compte 340 habitants à l'hectare contre 140 â
Londres et 71 à New-York.

Néanmoins Paris est la ville de France où la moyen-
ne de la longévité est la plus étendue.
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Répartition

des services administratifs
de la Vilie
Période 1957-1960

Voici la répartition des différents services adminis
tratifs ou commissions avec leur président respec
ifs :

Administration générale MM. Marc Morand
Police générale Marc Morand
Finances Marc Morand
Services industriels :

électricité Marc Morand
eau , gaz Marcel Pilliez

Tribunal de police André Girard
'îdilité Pierre Closuit
Campagne et agriculture Eloi Cretton
Constructions André Girard
communications routières

et ferroviaires Marc Morand
Commission du feu Pierre Crettex
office social Denis Puippe
Salubrité publique Jules Favre
Edifices publics :

Hôtel de Ville Marc Morand
Bâtiments cantonne-
ments militaires Pierre Crettex
Collège et halle de
gymnastique Denis Puippe
Ancien hôpital André Girard
Installations sportives Pierre Crettex
Abattoirs Georges Roduit
Bâtiment Harmonie et
sapeurs-pompiers Marcel Filliez
Bâtiments de La Bâtiaz Jules Favre

Chambre pup illaire Marc Morand
Commission des appren tis-

sages Denis Puippe
Commission scolaire :

Ecole primaire V. Dupuis, avocat
Ecole secondaire Ed. Morand, not.

Commission d'étude pour
le développement indus-
triel Georges Roduit

Assistance et bienfaisance Marc Morand
Inspectorat des viandes L. Filliez, vétérin.
Inspectorat du bétail Henri Bruchez
Conseil mixte Marc Morand , Pier-

re Closuit , Denis
Puippe, Pierre Cret-
tex , André Girard,
Eloi Cretton

Conseil de district Tout le Conseil plus :
MM. Edouard Morand ,

Auguste Sauthier,
. , . Denis Favre, Vic-

tor Dupuis, Marcel
Moulin

Assainissement de la plai-
ne clu Rhône Marc Morand

Experts attitrés :
MM. Roland Conforti, Jules Delaloye, Raphaël Far-

quet , Jacob Kunz , Léon Mathey, Raymond Métrai
de Jules, Joseph Pasquier, Pierre Porcellana , René
Délez, René Girard, Henri Polli , Paul-Louis
Rouiller , René Vallotton , Emile Chappot, Marc
Vouilloz, René Duchoud.

A la Commission scolaire
Nous tenons à signaler le remplacement de M. Ro-

ger Moret à la tête de la Commission scolaire par
M. Victor Dupuis qui fonctionnait comme membre.

M. Roger Moret a présidé cette commission avec
compétence et dévouement pendant dix années. Il a
été le protagoniste de la fusion des écoles de La Bâ-
tiaz avec celles de la ville. Cette commission est l'une
des plus chargées. Depuis 1950, chaque année une
nouvelle classe a été ouverte et elles sont actuelle-
ment au nombre de quatorze.

Notre journal se fait l'interprète des parents et de
la population pour remercier M. Roger Moret de sa
fructueuse activité à la tète de la Commission sco-
laire depuis 1946.

La nouvelle commission est composée de la ma-
nière suivante : MM. Victor Dupuis, président , le Rd.
prieur Clivaz , Pierre Crettex , Edmond Sauthier, Pier-
re Veuthey, Georges Tissieres et Mme Fernand Ger-
manier.

La commission cle l'Ecole secondaire est composée de
MM. Edouard Morand, président , Pierre Closuit et
Henri Chappaz.

Jambe cassée
En sortant de sa voiture, à Evionnaz, M. Henri

Chappot , ancien président de La Bâtiaz , a fait une
chute et s'est cassé une jambe sur la chaussée vergla-
cée. Il fut transporté à l'hôpital de Martigny et ensuite
à son domicile.

Nous souhaitons à notre ami nos meilleurs vœux de
guérison.

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

Les propos d'une jolie ville !
La poésie du coin du feu I
L'abat-jour baissé. .. Quelques bûches qui flambent

dans la cheminée' 1... Un mari qui admire sa femme
vêtue d'une très élégante robe d'intérieur sortant de
chez « Sélection-Boutique », Mme- Ch. • Addy-Damay,
Martigny.

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

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

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

Au Conseil municipal
pendant les huit dernières périodes

A propos de la démission de notre secrétaire munici-
pal, M. Henri Sauthier, qui a fonctionné pendant 32
ans avec M. Marc Morand , président, voici les noms
des conseillers municipaux ayant siégé pendan t ces pé-
riodes.

MM. Denis Orsat , Paul Rouiller, Georges Spagnoli ,
Jules Métrai , Joseph Tissieres, Jules Desfayes, Alfred
Sauthier, Charles Girard, Nestor Girard, Pierre Torrio-
ne, Auguste Sauthier, Albert Vallotton , André Des-
fayes, Charles-Marie Morand, Louis Spagnoli , Alfred
Veuthey, Robert Kluser , Adrien Morand, Jérôme Tissie-
res, Denis Puippe, Pierre Corthey, Georges Sauthier,
Pierre Closuit , Pierre Crettex, Henri Chappaz, Rodol-
phe Tissieres, Edouard Morand, Maurice Pillet .

Sur ce nombre de 28 conseillers, 12 sont décédés.

Cours de ski des écoles de Martigny
Le cours de ski des écoliers qui devait débuter à

Verbier le 24 janvier , sera retardé d'une semaine pour
des raisons d'enneignement. Il commencera le jeudi 31
janvier. Le programme détaillé paraîtra dans la presse
la semaine prochaine.

A la Colonie de vacances
Les charges sont lourdes car le nombre des enfants

accueillis dans le nouveau bâtiment de Ravoire a été
porté à 160 et leur entretien incombe presque com-
plètement à l'œuvre des Colonies de vacances.

Aussi le comité compte-t-il sur votre appui et votre
générosité lors de son loto qui aura lieu samedi 19
janvier, dès 20 h. 30, et dimanche 20 janvier, dès 16 h.,
au Café des Messageries.

Pour les supporters du HC Martigny
A l'occasion du match de championnat Servette-

Martigny, mercredi soir 23 janvier, à Genève, un car
est organisé pour les accompagnants. Départ à 18 h.
S'inscrire à l'Hôtel Suisse.

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

OJ du CAS
Dimanche 20 janvier, cours de ski à Verbier. Dé-

part place Centrale à 8 h. 30. Inscriptions au 6 10 78.
Ne pas oublier les peaux.

Répétitions de l'Octoduria
La reprise des répétitions aura lieu lundi 21 janvier,

à 19 h. 30 pour les pupillettes, à 20 h. 30 pour les
dames et jeudi 24 janvier, à 17 heures pour les pupil-
lettes en dessous de dix ans.

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

8 h. 40, messe des enfants ; 10 h. 30, grand-messe ; 17 h. 15,
prière du soir ; 19 h. 45, messe du soir. . .,

Collège Sainte-Marie :.7 heures. — Messe pour les Italiens, â
17 heures, le deuxième dimanche de chaque mois.

Chapelle de Martigny-Bourg : 8 neures et 9 heures. Martigny*
Croix : 10 heures. La Fontaine : 8 heures. Ravoire : 9 h. 30.

¦ ¦ . ' .' « : . « . . . y l,, ' « ' ' , - .

Mémento artistique / \--«
GALERIE D'ART (derrière Gonset) : Exposition perrnânente

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

SALLE DE LECTURE (av. du Grand-Saint-Bernard) : Ouvert
les mardis, Jeudis et samedis, entrée libre.

Au Mikado
On danse samedi 19 et dimanche 20 janvier avec

le duo Achille Scotti de Radio Genève. Dimanche,
dié dansant dès 16 heures. ;

BERNARD STRAGIOTTI SES*""
MARTIGNY Rue des Acacias Tableaux d' art
... n.-,,, « . «q «n Gravures anciennes

• 

Pour une bonne entrecôte
C A F É  D E  G E N È V E
Mlle Y vonne DESFAYES MARTIGN1

Sous-blouse
en tricot fin pure laine au soutien-gorge tricot
fant«.isie , rose, blanc , noir , depuis Fr. 8,90.

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 6 18 20

Une femme en blanc
Voilà le journal d'une doctoresse en gynécologie
qui traite sous forme d'un récit toutes les questions
qui inquiètent souvent les femmes et jeunes filles
au point de vue physique, moral et religieux.
Fr. 7,65.

LIBRAIRIE CATHOLIQUE, MARTIGNY
Tél. 026 / 6 10 60

^CAWV Bas de 
qualité

Profondément émue par les nombreuses marques
de sympathie reçues lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur Ami GANDER
Hôtel Bellevue à Salvan

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui , par leurs messages, leur présence et envois
de fleurs, l'ont entourée durant sa grande épreuve
et particulièrement M. le pasteur Muller, le personnel
de l'Hôtel Bellevue, la cagnotte de l'Hôtel Bellevue,
les écoles communales, la société La Cible, le Ski-
Club, la Société valaisanne des cafetiers à Salvan et
du district de Saint-Maurice, la classe 1904, le Club
Alpin , section Monte-Rosa, la maison Orsat, la maison
Malosa a Martigny, et prie de bien vouloir excuser les
oublis éventuels.

Du 17 décembre au 9 février 1957,

sur 3 vêtements nettoyés,

I i nettoyage gratuit
A. GIROUD-NEUWERTH
Place du Midi — MARTIGNY-VILLE

TRACTEURS ET IÏI0ÎI0AHES OUCHEB
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines.
Toutes réparations et revisions.

Charles Méroz "'*p. •¦» « « w
WJ,U" «fw-j 1EE- H — ¦ va- Machines agricoles
• ¦AM ¦¦ Wil Représentant des Ateliers
i¥!art igny-Vll.le de Constr. Bûcher.Guyer

Les digues du nouveau Rhin

r

- ... ... . , r< ,,ï»' ~, «-... ^̂ «îfc•^^^^ x̂ifil p̂^- M8E ;

Les travaux de construction des digues le long du lit du nouveau Rhin progressent rapidement , le niveau des eaux étant bas. Notre
photo montre l'état des travaux sur la rive suisse, près du pont de chemin de fer St. Margrethen-Lustenau (au fond) ; du côté

autrichien , la nouvelle digue atteint presque le pont routier Hard-Fussach.

PC05LÈIÏES D'ACTUALITÉ

L histoire suisse
avance à la foreuse

« L'isolement des Etats-Unis — écrivait René de
Chateaubriand dans ses prodigieux « Mémoires » —
leur a permis de naître et de grandir : il est douteux
qu'ils eussent pu vivre et croître en Europe. La Suisse
fédérale subsiste au milieu de nous : pourquoi ? Parce
qu'elle est petite, pauvre, cantonnée au giron des mon-
tagnes, pépinière de soldats pour les rois, but de pro-
menade pour les voyageurs. »

Quant au dernier de ces avantages, nous l'avons
conservé, et exploité sous le nom de tourisme. En re-
vanche, nous employons nos soldats sur place. Enfin,
que le territoire soit resté petit, cela n'a pas empêché,
depuis l'époque de René, que très généralement notre
pauvreté soit considérée comme un vieux souvenir : la
Suisse, malgré de grands esprits, ne se lasse pas de
subsister.

Reste, il est vrai, le « giron des montagnes »...
Et ce sont elles qui vont, maintenant, changer.. .

Bouleversements incalculables
Car c'est à la foreuse, à la dynamite que notre

histoire moderne se fraie un chemin. Le Simplon, le
Gothard... Il est difficile, sans doute, d'évaluer l'im-
mense bouleversement , économique et politique que
ces deux trous dans le rempart alpin nous ont apporté.
Il est plus difficile encore de prévoir celui que nous
vaudront, à la fin de ce siècle, les cinq ou dix tun-
nels qui, aujourd'hui, n'existent encore qu'à l'état de
lignes tracées sur la carte par le crayon rouge d'ingé-
nieurs ambitieux.

Mont-Blanc, Grand-Saint-Bernard, Gemmi, Grimsel,
Sanetsch... Les uns traverseront nos Alpes intérieures,
effaceront le compartimentage anachronique des bas-
sins naturels, accéléreront les échanges commerciaux,
culturels et linguistiques, rapprocheront beaucoup de
cantons — et en isoleront certains, ceux qui n'auront
pas su prévoir. Mais d'autres tunnels s'ouvriront, par-
dessous nos frontières, au grand trafic international, et
feront de la Suisse routière, dans l'ère automobile, ce
qu'est déjà la Suisse ferroviaire : la « plaque tournante
de l'Europe ».

Tel ce Grand-Saint-Bemard, dont les cinq cantons
romands, plus Berne, Soleure et Bâle, devraient faire
leur souci le plus grave et le plus immédiat.

Gigantesque écluse
Sous le col que Bonaparte et (peut-être) Hannibal

firent passer à leurs troupes, il en coûterait quelque
trqnte-trois millions pour percer le roc et y cons-
truire — de Bourg-Saint-Pierre, porte suisse, à Saint-
Rhémy, porte valdotaine — une chaussée praticable
hiver comme été. Et dans cette «gigantesque écluse, un
fleuve motorisé s'engouffrerait aussitôt. Qu'on songe,
en effet, aux autos, aux camions, qui parcourent le
continent du nord au sud (entre la Scandinavie, l'Alle-
magne, le Bénélux, le nord de la France d'une part ,
l'Italie , le sud de la France d'autre part) et du sud au
nord . La géographie les contraint aujourd'hui , s'ils veu-
lent aller vite... ou s'il neige, à contourner la Suisse.
Demain, ils pourront passer par Bâle, et, prenant le
raccourci helvétique, déboucher en « ligne droite » sur
l'Italie..

L'avantage économique, pour les régions qu'irrigue-
rait ce fleuve, est tel que les trente-trois millions né-
cessaires, plus dix pour améliorer les abords suisses du

tunnel, sont couverts d'ores et déjà par des capitaux
privés.

Si donc le premier coup de pic n'a pas encore retenti
contre la pierre, c'est « simplement » que le Conseil
fédéral — compétent puisque il faudrait conclure un
accord avec l'Italie — tarde à donner son autorisation.
Telle est, en tout cas, la thèse du comité intercantonal
d'initiative, dont le répondant ultramontain, un groupe
de Turin, semble mieux soutenu par son gouver-
nement central.

Fausses craintes...
Vu de Berne, le problème, en effet, se complique

de données hétérogènes. Personne n'ignore plus le
combat que livrent, sur le plan fédéral, les partisans du
tunnel du Mont-Blanc à ceux du Grand-Saint-Bemard.
On a appris aussi que les CFF, qui ne retirent pas un
mince profit des transports à travers le Simplon, redou-
tent que les autos, le nouveau passage ouvert, ne veuij;^
lent désormais . traverser , les. Alpes sur leurs propres
roues.

Mais ce sont là, semble-t-il, de fausses craintes. Plu-
sieurs experts, que le simple bon sens pousse à approu-
ver, affirment que les trois tunnels (le ferroviaire et
les deux routiers) ne s'exclueraient nullement. Chacun
d'eux n'a-t-il pas en effet son propre « bassin de déver-
sement » ?  Et la circulation continentale ne prend-elle
pas un si gros volume, aujourd'hui , que les réseaux
routiers nous paraissent débordés, noyés, construits à
une échelle ridicule ?
' Car le Grand-Saint-Bernard, le Mont-Blanc, et tous
les autres, ce ne sont pas seulement des projets de
tunnels : c'est, entre les nouvelles écluses alpines, la
totale refonte de notre réseau routier. A moins, évidem-
ment, que nous ne tenions à certain pittoresque loufo-
que : un portail de château s'ouvrant sur un sentier
de fougères.

Si les cantons se donnaient la main
A la vérité, l'affaire des tunnels, et les conflits par-

fois féroces qu'elle ne cesse de provoquer ici ou là, est
une excellente leçon de fédéralisme. Elle prouve à la
fois que certains intérêts cantonaux ne peuvent pas être
efficacement défendus sur le plan fédéral, et que dans
ces cas-là, aucune rencontre, aucune consultation, au-
cun effort de coordination ne sont de trop par dessus
les frontières cantonales.

Si d'aucuns s'étonnent de l'importance politique re-
vêtue, à ce moment de notre histoire, par un vulgaire
problème de circulation, qu'ils se reportent aux véri-
tés que dispensent les manuels scolaires. Ce sont, com-
me le reconnaissait Chateaubriand, les montagnes qui
nous ont faits. Et ce sont elles que nous allons — si
l'on peut dire — défaire. Unis dans la construction de
routes et de tunnels, les cantons qui l'auront voulu res-
teront liés par leurs intérêts communs. Qu'un trafic
considérable soit rendu possible entre Vaud et Valais,
au lieu de l'embouteillage permanent de la vallée du
Rhône ; ou que les abricots valaisans puissent désormais
gagner Berne par dessous le Sanetsch ; ou que le Tes-
sin se trouve directement relié au reste de la Suisse,
tous ces « petits faits » transformeront, avec ou contre
nous, le visage de la Suisse. J.-M. V.

(Réd.) — Le Conseil fédéral, ainsi que nous l'avons
annoncé, aurait donné son autorisation concernant le
tunnel du Grand-Saint-Bernard.
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Deux accidents

M. Marcel Barlathey, gardien du chalet de la SFG
aux Giettes, a fait une chute à ski et s'est fracturé
plusieurs doigts.

— Un apprenti de la maison Giovanola , Jean-Pierre
Coppex , s'est cassé un poignet en tombant dans les
escaliers de l'usine.

Statistique paroissiale 1956
Naissances : 187 ; domiciliés 100, non domiciliés

87 ; jumeaux et jumelles 12 ; filles 72 ; garçons 115.
Décès : 126 ; domiciliés 62, non domiciliés 64 ; hom-

mes 70 ; femmes 56.
Mariages : 44 ; bourgeois 11 ; non bourgeois 33.

ûdu mh&WJL au vendredi
— Le projet de budget des Etats-Unis prévoit aux

dépenses 71 milliards 800 millions de dollars et aux
recettes 73 milliards de dollars.

— La jeunesse communiste de Moscou, groupant
environ 500.000 membres, a décidé de retirer les étu-
diants des diverses écoles pour les occuper dans des
usines et des chantiers.

— Le canton de Neuchâtel compte désormais plus
de 140.000 habitants, soit exactement 140.188. L'aug-
mentation a été de 2647 en 1956. i

— Une explosion s'est produite mercredi soir dans
les bureaux du poste de commandement militaire du
général Raoul Salan, au centre d'Alger. Un major fran-
çais a été tué par un éclat de bombe et deux poli-
ciers ont été blessés.
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Le nouveau fusil automatique

On sait que le Département militaire fédéral vient
de porter son choix sur un nouveau fusil automatique.
En voici les caractéristiques :

Le calibre de cette arme est de 7,52 mm., sa lon-
gueur de 1 m. 11, alors que le canon seul, à quatre
rayures, mesure 58,6 cm. II tire à la cadence de 480
coups à la minute, en moyenne, et il est équipé d'un
magasin contenant 30 cartouches. Fait à noter, le ma-
gasin du fusil-mitrailleur actuel est utilisable. Quant
au poids du fusil , il est de 5,5 kg, et de 7 kg. avec
une bretelle et un magasin rempli de 30 balles.

Dans le tir coup par coup, sa précision, sa portée
pratique et son efficacité sont celles du mousqueton,
mais il est apte à remplir certaines tâches dévolues
maintenant au fusil-mitrailleur tirant en rafales à des
distances de 200 ou 300 mètres. La supériorité de cet-
te arme sur le mousqueton et sur la mitraillette réside
clans le fait qu 'un bon tireur est capable de lâcher
40 à 60 coups à la minute dans le visuel d'une cible
militaire A, dc 60 cm. de diamètre, à une distance
de 200 ou 300 mètres !

Une intéressante innovation
Les CFF, dans le but de rendre service aux voya-

geurs, viennent d'introduire à la gare de Zurich, un
distributeur automatique d'horaires. Chaque voyageur,
à l'aide d'une pièce de 20 centimes, peut ainsi obtenir
un horaire pour la ligne désirée. Cet appareil a été
fort bien accueilli par le public et sera également in-
troduit prochainement dans les gares de Berne et de
Bâle. Souhaitons que la Suisse romande ne soit pas
oubliée.

Productivité de l'agriculture suisse
En comparant les quantités de récoltes produites

par l'agriculture au cours de ces dernières années et
le nombre de personnes qu 'elle a occupées pour les
produire , le Secrétariat des paysans suisses en est
arrivé aux conclusions suivantes :

Par rapport à la période 1949-51, l'accroissement
de la productivité a été, en 1952-55 (sans 1954, année
de rendements exceptionnels), de 13,9 % ; en 1953-55
avec 1954) il atteint 15,7 %.

Avec cette , part annuelle de 2,1% d'accroissement
de la productivité, de 1941 à 1955, l'agriculture ne
s'est laissée dépasser ni par l'industrie ni par l'artisa-
nat , ni par la construction.

Hélas, l'accroissement des frais de production du-
rant la même période a été plus rapide encore, si
bien que tout l'effort du paysan pour améliorer ses
techniques d'exploitation ne peut suffire à lui per-
mettre de les couvrir.

La hausse des taux hypothécaires
Dans la « Terre vaudoise » du 12 janvier, M. Jean

Chevallaz, secrétaire de la Chambre vaudoise d'agri-
culture, attire l'attention sur ce que présente d'inquié-
tant pour le monde paysan l'évolution actuelle du
marché des capitaux.

La forte liquidité du début de 1956 a fait en effet
place aujourd'hui à un resserrement de l'offre de
fonds, dû, semble-t-il, plutôt à l'accroisssement des
émission d'emprunts et des demandes de crédits hy-
pothécaires et commerciaux qu'à une diminution des
dépôts dans les banques.

Une hausse de 0,25 % coûterait à 1 agriculture
suisse 15 millions de francs, et cela à un moment
où elle n'obtient pas de prix rémunérateurs et ne
participe pas à l'essor général de notre économie. Les
jeunes agriculteurs qui voudraient s'établir verraient
surgir là de nouveaux obstacles, bien plus durs à sur-
monter que ceux qu'ils doivent déjà affronter à l'heu-
re qu'il est.

Certes, reconnaît le secrétaire de la Chambre vau-
doise d'agriculture, on peut éprouver le besoin de sti-
muler l'épargne, qui n a guère bénéficié de taux ré-
munérateurs au cours de ces dernières années ; il ne
faut pas non plus perdre de vue que nos taux hy-
podiécaires de premier rang sont les plus bas d'Eu-
rope, sinon du monde. Mais on aurait non moins tort
d'oublier qu'en période d'offre surabondante de ca-
pitaux , il y a trois ans, ils ont été maintenus à
3,5 %, alors qu'ils auraient fort bien pu être abaissés
à 3,25 %. On doit donc avoir sans cesse présentes à
l'esprit les graves conséquences de leur hausse pour
l'agriculture.

Vols d'essais de la Swissair en Suisse
Il y a une année et demie environ, on présentait en

Grande-Bretagne un nouvel appareil construit pour dé-
coller et atterrir sur des pistes extrêmement courtes.
Ce nouveau type, le « Twin Pioneer » des Scottish
Aviation Ltd., a soulevé un grand intérêt dans les mi-
lieux spécialisés. Cet appareil répond à des besoins
qui , jusqu 'ici, s'emblaient être l'apanage de l'hélicop-
tère et il est probable qu 'il sera plus économique que
ce dernier. -

Dès le début, Swissair s'est intéressée à cet appareil
qui constitue peut-être la réponse au besoin toujours
plus grand des services d'apport sur courtes distan-
ces. Afin de pouvoir examiner ce nouveau type dans
la pratique en le mettant en service et pour détermi-
ner ses capacités techniques et économiques, Swissair
a affermé un « Twin Pioneer » pour la durée de trois
mois à l'usine qui le construit. Elle entreprendra à cet
effet, jusqu'à fin mars, une exploitation à titre d'essai
afin d'éclaircir d'une manière pratique les problèmes
techniques et économiques y relatifs.

Nos compatriotes établis à l'étranger
D'après les données statistiques relatives à l'activité

des sociétés de- bienfaisance et homes suisses à l'étran-
ger, le nombre de nos compatriotes établis à l'étran-
ger — à fin décembre 1955 — se répartissait de la ma-
nière suivante :

France (Europe) 52.827 ; Allemagne (Ouest) 17.559 ;
Italie 13.075 ; Grande-Bretagne 10.176 ; Belgique 4261 ;
France (Afrique) 4026 ; Autriche 3011 ; Espagne 2944 ;
Suède 1623. Ce sont là pour l'Europe , les plus impor-
tantes de nos colonies suisses à l'étranger.

Pour l'Amérique, ce sont évidemment les Etats-Unis
qui viennent en tête avec 17.395 de nos compatriotes,
suivis par le Canada 8003, l'Argentine 7148 et le Brésil
5372, En Asie, l'Inde offre l'hospitalité à 921 de nos
compatriotes et les Philippines à 326 alors qu'en Afri-
que, l'Union sud-africaine vient en tête avec 1909,
suivi par l'Egypte avec 1237.

Relevons encore que l'Australie abrite 1910 de nos
compatriotes et la Nouvelle-Zélande 562. Au total,
à la date précitée, on recensait 167.541 de nos com-
patriotes établis à l'étranger.

Le caractère distinctif
d'une marque de fabri que

Une fabrique de montres utilise depuis de nombreu-
ses années la marque « Dogma », qui est inscrite au
registre suisse des marques. En juin 1955, une autre
fabrique a fait enregistrer, également pour des
montres, la marque « Dog ». Estimant que cette
dernière marque ne se distinguait pas suffisamment
de la sienne, la première fabrique a ouvert une
action pour faire radier la marque « Dog ». Le
Tribunal cantonal compétant n'ayant pas admis cette
demande, la première fabrique a recouru devant le
Tribunal fédéral.

Ce dernier a jugé que la marque « Dog » ne se dis-
tingue pas suffisamment de la marque antérieure « Dog-
ma » et que, par conséquent, elle doit être radiée.

Un gros incendie à La Chaux-de-Fonds
réduit 200 personnes at» chômage

Un incendie, le plus importan t qu'on ait connu de-
puis de nombreuses années à La Chaux-de-Fonds, a
éclaté mercredi après-midi à la fabrique de cadrans
Singer & Cie S. A. L'entreprise occupait deux cents
ouvriers. Le sinistre a " été provoqué par l'explosion
d'un bain d'acétone et le feu se propagea avec une
telle rapidité que les premiers secours, puis le ¦ ba-
taillon des sapeurs-pompiers se trouvèrent à leur ar-
rivée en présence d'un brasier, avivé encore par la
bise. Un corps de bâtiment a été passablement dé-
truit , un deuxième corps, moderne, est ravagé à l'in-
térieur, tandis que la maison d'habitation attenante
est à peu près détruite. Toutes les installations sont
inutilisables.
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notre BON de Fr. 20,- à l'occasion de l'achat, en tout
temps, d'un complet Mesure-Modèle ?
Prof i tez  du très gros succès de notre système qui
habille toutes tailles au prix de la confection.
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FUSEAU A pour messieurs, juniors, garçons. Rabais 20 % à . . . . ..  i _ ^

PULLOVERS sport, les dernières nouveautés. Rabais 20 % à 
ll ll

GHE«SliStES sport , molletonné, un lot à liquider depuis 10 fr. Rabais 20% à ™ 
^JP

Nous liquidons un lot de beaux vestons, valeur 69

de pluie, un lot à débarrasser, val. jusqu à 75
Sous-vêtements, gants, etc.

soldés

soldés
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as

VESTONS

MANTEAUX

SOLDES IMBATTABLES S ï K ==¦«..
Vente autorisée du 16. 1. au 2. II. 1957

Roues
de brouettes

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

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

Fabrique de roues
Langenthnl-45

Téléphone 063 / 2 14 02
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Le plus réaliste des films de mœurs I
Un film d'une étonnante franchise

JANE RUSSELL
et RICHARD EGAN

dans

un cinémascope
audacieux

A louer à Martigny-Ville

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.

Je cherche à Martigny-
Ville un petit

logement
avec confort , tout de suite
ou à convenir. S'adresser
au journal sous R. 223.

BUNGALOW
POîI Eg

HHHES
L'histoire mouvementée de Mamie Sto-
ver... Tourné dans le cadre enchanteur
d'Hawaï à l'époque de Pearl-Harbour.

| I . ', ; ' y] Interdit sous 18 ans

La centrale de Rheinau en activité
On n'a pas oublié les multiples discussions suscitées

par la votation fédérale sur la fameuse initiative de
Rheinau , repoussée à une nette majorité par le peup le
suisse. La construction de l'usine située sur le Rhin
après la chute de Neuhausen et qui ne porte aucune
atteinte à cette dernière, a donc pu se poursuivre nor-
malement. On apprendra avec satisfaction qu 'aujour-
d'hui les travaux sont pratiquement terminés et que le
second groupe de turbines cle 28.700 CV a été mis en
exploitation ces jours derniers, le premier groupe, de
même puissance, étant déjà en activité depuis le début
d'octobre de l'année dernière. Au moment où notre
pays a besoin plus que jamais d'énergie électrique, cet
appoint sera particulièrement le bienvenu. On se
rend donc compte, une fois de plus , combien il est
heureux que le bon sens et la raison aient fini par s'im-
poser.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine (Rentenanstalt) Zurich

La société, qui fêtera en 1957 le centième anniver-
saire de sa fondation , a conclu en 1956 pour 512 mil-
lions de francs de nouvelles assurances sur la vie
(exercice précédent-: 416-millions de francs). Le. porte-
feuille d'assurances a dépassé 3,6 milliards de francs.
Les nouvelles ...assurances de rentes se sont élevées à
18 millions de francs d'arrérages annuels ; ce sont sur-
tout des assurances de groupes conclues par des em-
ployeurs en faveur de leur personnel. Les parts de

bénéfices des assurances da capitaux seront de nou-
veau augmentées dans l'année du centenaire, comme
ce fut déjà le cas d'une manière sensible en 1952 et
en 1954.

Pour les assurances individuelles de rentes du porte-
feuille suisse, conclues d'après les tarifs en vigueur
depuis le ler juillet 1950, la Société a introduit la par-
ticipation aux bénéfices sous forme d' une rente sup-
plémentaire. Elle sera fixée chaque année d'après le
résultat des opérations et sera servie à partir du ler
janvier 1957. Pendant l'exercice, 145 millions de francs
de prestations assurées et de parts de bénéfices ont été
payés aux assurés.

Pénurie générale de main-d' œuvre
A Genève, on s'étonne de l'incroyable lenteur des

travaux de construction. La cause en est bien simple :
on manque de main-d'œuvre. Essayez de faire faire
des travaux chez vous. On vous donnera quatre ou cinq
ouvriers pendant quelques jo urs, puis il n'y en aura
plus que deux, puis plus du tout. Vous réclamerez au-
près de votre entrepreneur et ce petit jeu recommen-
cera, avec le même programme. Comment s'étonner,
alors, que les travaux traînent ? La pénurie de main-
d'œuvre est générale et non seulement à Genève.

Pensée
Une réflexion de Harold MacMillan : « Rien ne

donne autant de prestige et d'indépendance que de
vivre selon ses moyens. » .

Lutte contre le gel au moyen de l'aspersion
^
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SÎî 
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EDDIE CONSTANTINE 1
avec sa fille Tania ||

dans son premier film |3§j
EN CINÉMASCOPE JE
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LHommE i
ET L.HFMIT S

Dimanche 20 à 17 h. et lundi 21 j M
Un grand film d'aventures aériennes |

Hold up 1
en plein ciel 1

avec Richard WIDMARK | y
et Mai ZETTERLING JÊÊ

EN TECHNICOLOR M

m Retenez vos places y iP^OVéùÊùffiOlSA
I (loc. perm. Tél. 8 11 54 fe':̂îl:_î ^«fô'â

Nos collaborateurs sont instamment priés
de n'écrire leurs correspondances que sur
un seul côté de leurs lettres.
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Trempez la veille votre linge dans OMO et vous
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille
pendant la nuit intensivement: il détache la sa-
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous
faites votre lessive en moitié moins de temps!
En plus, cet excellent produit à tremper confère
à votre linge et à votre buan-
derie un parfum agréable £xceuent aussi
et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir i
donne des ailes au travail... dans toutes les «

machines à laver l

ONDES R O M A N D E S
(Extra!» d» Raefio-Téîévl .îon.

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos . Concert matinal. Aubade popu-
laire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires. 12.15
Ces goals sont pour demain... 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.45 Informations. 12.55 La parade du samedi. 13.20
Vient de paraître... 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 Arc-en-
ciel. 14.30 Micro et sillons. 14.45 Pour les amateurs de Jazz au-
thentique. 15.15 La table ronde des institutions internationales.
15.35 Orchestre. 15.45 La magazine des trois radios. 16.00 Le ri-
deau et l'estrade. 17.00 Moments musicaux. 17.15 Swing-Séré-
nade. 17.45 Le club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.25
Cloches du pays. 18.30 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Magazine 57. 20.10 Histoire d'une
valse. 21.10 La chanson sur le vif. 21.40 Pension-famille. 22.00
Airs du temps. 22.30 Informations. 22.35 Reportage match hockey
sur glace Italie-Suisse. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE ï 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Œuvres de
Cimarosa. 8.00 Les beaux enregistrements. 8.45 Grand-messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Récital d'orgue réalisé à l'Abbaye de
Saint-Maurice. 11.30 Le disque préféré. 12.15 Actualité paysanne :
Les conséquences économiques des gelées 1956. 12.30 Le disque
préféré. 12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré. 14.00 Les
grandes heures de Fernand Ledoux à Paris. 15.15 Un chœur...
des chansons ! 15.45 Thé dansant. 16.15 Concert d'inauguration.
17.45 Culte œcuménique. 18.45 Disque. 18.50 L'émission catholi-
que. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 20.00 Ouverture. 20.10 La Suisse est belle : La Chaux-
de-Fonds. 21.10 Le théâtre du monde, drame liturgique. 22.30
Informations. 22.35 Marchands d'images. 22.30 Disque. 23.05 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir I... 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Petit concert Johannes Brahms. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Vies intimes, vies romanesques. 11.35 Musique
française. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations . 12.55
Gaîté classique. 13.20 Des goûts et des couleurs. 13.45 La mélodie
française. 16.00 Voulez-vous danser ?... 16.25 Le disque des en-
fants sages. 16.30 Musi que romantique. 17.00 Femmes chez elles.
17.20 La pianiste Maroussia Le Marc 'Hadour. 17.35 Voyage en
Afrique occidentale. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Image à
deux sous. 18.40 Boite à musique. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.45 Music-hall canadien. 20.00
Enigmes et aventures : Mister Slim , horloger. 20.40 Jazz aux
Champs-Elysées. 21.45 Alexandra David-Neel , exploratrice, 22.10
Cantate pour voix et piano. 22.30 Informations. 22.35 Le maga-
zine de la télévision. 22.55 Musique de notre temps. 23.15 Fin.

La Société de gymnastique
de Vernayaz cherche pour
,1a soirée du 2 février

ORCHESTRE
3-4 musiciens. — Adresser
offres tout de suite à M.
Jean Meizoz, Vemayaz.

Jeune homme cherche à
Martigny, dans entreprise
ou commerce, place d

apprenti
de bureau

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre R. 254.

Magasinier
ou gérant

ayant de l'expérience, sa-
chant 3 langues, cherché
place dans commerce en
gros, si possible branche
fruits-légumes. Ecrire sous
chiffre P 20067 S à Publici-
tas, Sion.

MARTIGNY

A louer tout de suite

appartement
2 pièces avec bains et 3
appartements sans bain,
dont deux bas prix.
S'adr. au « Vieux-Stand »,
av. du Grand-St-Bernard.

On demande un

apprenti
menuisier

Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser à Emi-
le Schurch & Fils, menui-
serie, Vemayaz.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
magasin. S'adr. Boulangerie
René Taillens, Martigny-
Bourg, tél. 619 05.

On demande

sommelière
débutante acceptée. Faire
offre au Café de Saxon,
téléphone 026 / 6 23 22.

JEUNE FILLE
de 20 ans, propre et tra-
vailleuse et sachant cuire

cherche place
dans ménage à Martigny,
pour 2 à 3 mois.

S'adresser sous chiffre R.
255 au bureau du journal.

A vendre beau

lit à 2 places
bois dur, trois matelas crin
animal 1" qualité. Prix à
discuter. S'adresser à Mme
A. Vaney, Chalet La Clai-
rière, s/Villeneuve (Vd).

A vendre une certaine
quantité de

tuteurs mélèze
toutes dimensions. — Faire
offre sous chiffre R. 252 au
bureau du journal.

Circulan
est effiCOCe contre
les «roubles
circulatoires
pendant la ménopause,
contre s artériosclérose, ten-
sion artérielle anormale,
varices, vapeurs, hémorroï-
des, vertiges.
Extrait de plantes au goût
agréable — 1 litre Fr. 20,55,
% litre Fr. 11,20, flaa orig.
Fr. 4,95.
Chez votre pharmacien  et droeulsti

A vendre

dépanneuse
S'adresser à Jean Vanin

Garage Ozo, Martigny, té
léphone 6 19 01.

Verbier
On cherche à louer, pour
juillet et août, chalet ou
appartement meublé, 4 lits,
confort. Ecrire sous chiffre
PM 3770 L. à Publicitas,
Lausanne.

Eddie Constantine
dans son premier film en cinémascope

triomphe à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 20 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).

Un succès du disque devient un film du tonnerre ! Des
coups de feu ! Des coups de poings ! De la bagarre !
Des jolies filles ! Un kidnaping 1 Des poursuites 1 La
police !... Mais oui, car voici un film de mouvement
et d'action dans le plus pur style d'Eddie Constan-
tine I

L'HOMME ET L'ENFANT avec sa fille Tania, Ju-
liette Greco, Jacqueline Ventura , Pascale Roberts et
Folco Lulli et... une pléiade de filles toutes plus sen-
sationnelles les unes que les autres.

Attention 1 Encore trois jours avec ce nouveau grand
« policier » française de Ray Ventura. Retenez vos pla-
ces pour samedi et dimanche soir. Location perma-
nente. Tél. 6 11 54.

Dimanche 20, à 17 heures et lundi 21, la plus for-
midable aventure du siècle 1 Un film d'une violence
inouïe interprété par la plus dynamique des vedet-
tes : Richard Widmark et la belle Mai Zetterling :
HOLD UP EN PLEIN CIEL. Une extraordinaire
aventure aérienne, à l'intrigue passionnante, qui vous
mène des bas-fonds de Londres aux ruines de Ber-
lin. En Technicolor.

« Bungalow pour femmes » au Corso
en cinémascope

Cette semaine au Corso, le plus réaliste des films de
mœurs : BUNGALOW POUR FEMMES, une sensa-
tionnelle réalisation en cinémascope et en couleurs,
interprétée par Jane Russell et Richar Egan. Tiré du
roman qui scandalisa l'Amérique à sa parution, ce
film vous racontera l'histoire mouvementée de « Ma-
mie la Flamboyante » qui, venue d'un petit village
du Mississipi devint la reine des bas-fond d'Honolulu.
Ce film vous montrera avec franchise ce qu'est la nuit
dans les boîtes de nuit d'Hawaï, avec ses matelots, ses
entraîneuses, son ambiance... Un film qui ne craint
pas d'être audacieux ! Mais aussi un , film humain et
dramatique entièrement tourné dans le cadre enchan-
teur d'Hawaï.

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
6 16 22. Attention : interdit au-dessous de 18 ans.

Lundi et mardi, un super-western avec Rod Came-
ron dans TEMPETE SUR SAN ANTONE. Action,
bagarres, chevauchées...

Cinéma Rex, Saxon
Vendredi 18, une seule séance du film que personne

ne voudra manquer, du film qu'aucun skieur n'ou-
bliera : SKI-MAMBO. Ce film, présenté en couleurs
et commenté en français a été réalisé avec le con-
cours de toute l'élite nationale et internationale 1956,
avec des prises de vues au ralenti des principales
courses internationales avec des démonstrations des
écoles suisses de ski de Zermatt et Verbier.

Attention ! Ce soir à 20 h. 30. Prix habituels des
places.

Samedi 19 et dimanche 20, une grande production
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.

Fully - Ciné Michel
Ce soir jeudi et dimanche à 17 heures : TEMPÊTE

SUR LE TEXAS. Vendredi, samedi, dimanche, à 14 h.
30 et 20 h. 30, un film sur la jeunesse malheureuse et
les problèmes de rééducation : GRAINE DE VIOLEN-
CE (18 ans). « L'impression d'ensemble est tonique et
les solutions envisagées très humaines. » (François
Mauriac.)

Bagnes - Cinéma
MINUIT... CHAMPS-ELYSEES. — Samedi 19 et

dimanche 20 janvier, à 20 h. 30, un grand film poli-
cier français dévoilant tous les mystères de Paris la
nuit, avec Jacqueline Pierreux, Robert Berri, Pierre
Larquey, Robert Dalban, etc. Ce film est interdit aux
moins de 18 ans.

Attention ! En matinée, dimanche, à 14 h. 15, un
film qui enchantera tous les sportifs et intitulé SKI-
MAMBO. Ce film, présenté en couleurs et commenté
en français, a été réalisé avec le concours de toute
l'élite nationale et internationale 1956, avec des prises
de vues au ralenti des principales courses internatio-
nales et avec les démonstrations des écoles suisses de
sld de Verbier, Zermatt, etc. Les enfants sont admis à
cette représentation.

Ardon - Cinéma
HORIZONS LOINTAINS. — Mille lieues d'explora-

tion à travers des pays inconnus et sauvages, semés
d'embûches et de dangers, devait ouvrir à "Amérique
la liaison avec l'océan Pacifique. Si vous aimez l'exac-
titude et l'authenticité des faits, allez voir ce film fidè-
lement retracé d'après les documents de l'époque. Les
extérieurs sont aussi reproduits avec fidélité quant aux
couleurs et aux plans par le procédé « Vista Vision ».
Samedi, dimanche, à 20 h. 45.

A & Bfl* O»^^ mÊmmmmmXzsS^m* 
SPécialités

Café de la Place, Marti gny-Bour g VgfiStr

Ad. Vouilloz-Addy «̂S : M
, TT-77  Pour cadeaux. Tout

Martlgny-Ville pour vos tombolas.

A vendre Serais acheteur d'une

VACHE
laitière franche, vêlée ou
portante. Ecrire en indi-
quant le prix sous chiffre
P. 1470 S. à Publicitas Sion.

fourgon VW
vitré, mod. 1950, moteur
neuf. Prix Fr. 1850,—.
S'adresser : Chassot Frères,
Orsonnens près Romont
(Fbg). Tél. 037 / 5 31 05.

A vendre quatre

vaches
S'adresser à Hermann

Rouiller, Martigny-Ville.

Lire les annonces ,
c'est mieux faire

ses achats !
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Vendredi 18, le film qu 'aucun skieur

.«¦fra H^^ ne manquera !
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Une œuvre en vïstavision , le procédé
Ammm\Éài& E£_-_ parfait pour les plans et les couleurs :

l̂|M â Bronzons lointains
WTt [ t f y h l rJjS Exploration , aventures , amour , intrigues.
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Ce soir jeudi et dimanche à 17 heures :
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^Œ$jgg§&r a L' impression d' ensemble est tonique
et les solutions envisagées très humai-
nes. » (François Mauriac)
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CINÉMA DE BAGNES
Samedi 19, dimanche 20 janvier,

à 20 h. 30

minuit... Champs-Elysées
» EN MATINÉE , à 14 h. 15 :

SKI-MAMBO
avec démonstrations des écoles suisses de ski

de Verbier, Zermatt, etc.
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Martigny-Bourg - Au Vieux-Stand

U< *\Samedi 19 et j , 1 
^
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dimanche 20 janvier <«^^r ^^%j JL

Café des Messageries
Martigny

DE LA COLONIE DE VACANCES
DE MARTIGNY

Samedi 19 janvier à partir de 20 h. 30
Dimanche 20 janvier à partir de 16 heures

AU BAR-DANCING DU FARINET

Ce soir, 18 janvier,
l'interprète de la chanson

SUZY S0LID0R
et sa pianiste

Dès samedi ; la musical-girl
RITA TRUZZI

Mardi 22 janvie r :
pour la première fois en Suisse
Les trois TRUZZI
dans leur numéro unique en
son genre
Soirées animées par le dyna-
mique trompettiste anglais
LEN BAKER
et son ensemble

Réservez vos tables Tél. 026 j 713 56

Pour vos tricotages
Arrivage de nouvelles teintes mode
Un choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERES E ZANOLI

MARTIGNY-BOURG
Layettes — Blouses — Bas

9 

Langues , secr étar iat commerce
Cours oraux réguliers , accélérés et par corres-
pondance. Diplômes. Préparation aux examens
PTT. douanes, CFF Entrée à toute époque
37 ans d'expérience Demandez prospectus gra
ruits Prolongat ion gratuite des cours.

ÉCOLES TAMÉ , SION , rue de la Dixence. tél. 027/2 33 05
LUCERNE , Theaterstrasse 15, tél. 041/2 58 20



La fille du comte de Paris épouse Evrard de Limburg-Stirum
Vêtu comme les enfants du roi Louis-Philippe , Thibault de France, huit ans, conduit, par un froid de

—6", le cortège nuptial le p lus p restigieux que la petite ville de Dreux ait vu depuis deux siècles : celui dc
sa sœur, Hélène de France, troisième enfant du comte de Paris, mariée civilement depuis mercredi au jeune
comte belge Evrard de Limburg-Stirum.

La princesse Hélène est au bras de son père, le comte de Paris, prétendant au trône de France. Au
bras de sa mère, Evrard de Limburg-Stirum marche à quelques pas derrière, dominant le cortège de sa haute
taille — l'ancien officier de parachutistes belge a près de 1 m. 90 — un œillet blanc à la boutonnière.

Les invités n'appartenant pas aux deux familles ont déjà pris p lace dans la nef de la chapelle royale.
Des longues limousines noires est descendu un cortège de célébrités du Gotha, où le chapeau haut de forme ,
étincelant sous le pâle soleil, avoisine les voilettes et les grands chapeaux où l'aigrette domine.

La reine Frederika de Grèce arrive protocolairement la dernière et l'of f ice  commence.
Bientôt, tandis que les quatre témoins, le prince Henri de France, le prince de Croy, le prince des

Asturies et Charles de Limburg-Stirum, sont venus prendre place dans le chœur auprès des deux f iancés, un
instant très émouvant va marquer le rituel du mariage. « Hélène Astrid Léopoldine d 'Orléans, princesse de
France », invitée par l 'évêque à répondre le « oui » sacramentel, se lève, quitte son fauteuil ct vient s'incli-
ner dans une profonde révérence devant son p ère. Le comte de Pa ris, en inclinant la tête, lui donne en
souriant son autorisation.

Choisi par la jeune mariée, Valléluia du « Roi David », d 'Arthur Honegger éclate sous la coupole de
la chapelle royale. L 'évêque lit le télégramme de félicitation du pape.

Dans le parc et les rues verg lacées qui descendent sur Dreux, un millier de personnes ont bravé le
froid pendant trois heures pour saluer le couple princier.

Premier discours de m. maclïiilian
Le nouveau premier ministre britannique a fait, jeu-

di, son premier discours radiodiffusé à la nation an-
glaise.

M. Harold MacMillan a déclaré qu 'à son avis, l'his-
toire justifierait l'action britannique à Suez. Des diffi-
cultés telles que l'arrêt des livraisons de pétrole, dont
souffre actuellement le pays, sont le prix d'une telle
action.

« Mais, a ajouté M. MacMillan, le prix de l'inac-
tion, le prix que nous aurions eu à payer pour empê-
cher la situation de se détériorer, eût été en vérité bien
plus élevé. »

Parlant des relations de la Grande-Bretagne avec les
Etats-Unis, qui se sont opposés à l'action franco-anglai-
se en Egypte, le premier ministre a dit : « Toute colla-
boration fidèle est basée sur le respect mutuel. Nous
ne voulons ni nous séparer des Américains, ni devenir
leur satellite. Je suis certain qu 'eux-mêmes ne désiren t
pas cette alternative. Nous serons des collaborateurs
d'autant meilleurs que nous serons plus forts. Je suis
¦convaincu que nous continuerons à être unis par la
confiance et le respect réciproques. »

La puissance de l'Europe
et du Commonwealth

Après avoir fait remarquer que sur le plan matériel
la Grande-Bretagne ne peut pas se mesurer avec les
vastes ressources des Etats-Unis ou de la Russie, M.
MacMillan a ajouté : « Pourtant, l'Angleterre n'est pas
seule. Je pense au Commonwealth et à tout ce que
cela implique. Et puis, il y a les peuples d'Europe.
Nous avons toujours été liés avec ces pays, particuliè-
rement la France. Je crois fermement que notre desti-
née est de travailler de plus en plus étroitement avec
eux. En unissant leurs forces, le Commonwealth et
l'Europe représentent une puissance qui n'est pas infé-
rieure aux deux grands de ce monde. »

« Le premier a ensuite affirmé que l'une des bases
de la politique future de la Grande-Bretagne repose
sur le développement des sources d'énergie. Nous som-
mes au premier rang dans la production de l'énergie
atomique à des fins pacifiques et industrielles, a souli-
gné M. MacMillan , et nous devons conserver cette po-
sition. Pourtant , l'énergie atomique n 'est pas à même
de résoudre tous nos problèmes, au moins pendant
longtemps. Ce n'est pas de l'atome que nous dépen-
dons, mais du charbon. »

Moscou reçoit M. Chou En Lai
• Venant de Budapest, M. Chou En Lai est arrivé à

Moscou, où il a été reçu par le président Boulganine
et M. Khrouchtchev.

MM. Boulganine et Chou En Lai ont échangé des
propos amicaux, retransmis par les soins de Radio-Mos-
cou. Il ressort de ces exposés que les tentatives de réac-
tion impérialiste, telles qu'elles ont été faites en Hon-
grie et en Egypte, ont échoué devant la force et l'union
des nations socialistes.

Le plan Eisenhower pour le Moyen-Orient, dont le
but est de restaurer le colonialisme en imposant dans
ces régions la domination américaine, requiert une vigi-
lance accrue de la part des Etats socialistes.

et Khrouchtchev fait l'éloge
de Staline

Au cours de la réception de M. Chou En Lai, M.
Khrouchtchev, invité à se prononcer sur le « stalinis-
me » par M. Boulganine, a déclaré notamment :

« Non seulement je ne sépare pas le stalinisme et
Staline du communisme, mais je considère qu'en tant
que communiste combattant pour les intérêts de la clas-
se ouvrière, Staline est pour nous un exemple de com-
muniste.

« Nous avons critiqué Staline, nous le critiquerons
encore s'il le faut , nous y reviendrons dans la mesure
du nécessaire, mais nous le faisons parce qu'il avait
des défauts et des déviations. Lénine l'avait vu et indi-
qué avant nous.

» Je souhaite que Dieu aide chaque communiste à
lutter comme le faisait Staline. »

« Les ennemis du communisme ont senti et saisi ce
qui leur était le plus profitable. Ils croyaient qu 'en
critiquant Staline nous critiquerions la base même du
communisme, c'est-à-dire le marxisme-léninisme. Non,
messieurs les impérialistes, vous ne verrez pas cela.

» J'ai dit que la société capitaliste allait mourir. Il est
évident que j 'ai parlé de sa mort naturelle, sans vio-
lence de notre part : or, c'est la vérité. Que vous le
vouliez ou non, le capitalisme mourra. »

Un nouveau réseau d'espions
en Tchécoslovaquie

Trois agents d'un réseau d'espionnage d'Allemagne
occidentale viennent d'être arrêtés par les services
de sécurité tchécoslovaques, annonce un communiqué
officiel de Prague. Le chef de ce réseau , un com-
merçant, M. Wilhelm Salzig, citoyen de la République
fédérale allemande, selon le communiqué « agent de
l'organisation Gehlen » aurait cherché à obtenir des ren-
seignements d'ordre militaire sur la Tchécoslovaquie.
Deux Tchécoslovaques l'auraient aidé. •

Le réseau allemand se serait particulièrement intéres-
sé à la construction en Slovaquie de la première cen-
trale atomique tchécoslovaque, aux usines fabriquant
des avions à réaction Mig et à d'autres objectifs mili-
taires.

Pour les Juifs de Pologne,
le terrain devient brûlant

Vingt-cinq mille Juifs, soit à peu près la moitié
de ceux qui vivent en Pologne, ont proposé qu'on
leur accorde leur visa de sortie. On déclare de source
officielle que ce nombre est fortement exagéré et il
serait de 12.000 d'après certaines sources juives.

Les observateurs Israélites relèvent que nombre de
leurs coreligionnaires ne voient aucun avenir pour
eux-mêmes et leurs familles en Pologne en proie à
des difficultés économiques. D'autre part, l'antisémi-
tisme régnerait en Pologne.

Dernières nouvelles
Les Etats-Unis et ïa\ Yougoslavie ont décidé que

le maréchal Tito viendrait aux USA à fin avril. Il
y fera un voyage de deux semaines.

« 0 0

Le gouvernement Kadar a remis un mémoran-
dum à l'ONU dans lequel il accuse certains pays
d'empêcher le retour en Hongrie de réfugiés et
même de les occuper à des travaux militaires.

L'his toire s'écrira mus tard
M. MacMillan a donc constitue

le nouveau gouvernement britan-
nique qui est, en somme, un ca-
binet Eden remanié. La grande
surprise, constatent les quotidiens,
a été la désignation de M.  Selwyn
Lloy d en qualité de ministre des
af faires  étrangères, le titulaire de
cet important dicastère ayant par-
tagé le point de vue du premier
démissionnaire lors de l'interven-
tion militaire à Suez. On interprè-
te donc ce fai t  comme le désir de
M.  MacMillan de poursuivre la
politique étrangère de son prédé -
cesseur, laquelle est d'ailleurs ap-
prouvée par la majorité des con-
servateurs. En outre, un nouveau
ministère a été créé, celui de
l 'Energie , à la tête duquel a été
p lacé non un homme politique
mais une personnalité de premier
p lan du monde de l'industrie.

Une des tâches essentielles du
nouveau cabinet est, nous dit-on,
d'ordre économi que ; il s'agirait
de réaliser une augmentation de
la production en même temps
qu'une baisse des prix. Mais un
objectif non moins imprtant est
celui de la « réconciliation » avec
les Etats-Unis. On peut toutefois
penser qu'au fond les divergences
sont p lus apparentes que réelles
et que, cette fois, l 'Améri que
ayant l'affaire en main il n'y au-
ra plus de raison de mésentente.
Cela dépendra aussi, pensons-
nous, de la question de savoir si
la « Finance » de Londres et celle
dp, New York seront alliées ou
concurrentes.

Selon une correspondance de
New York, le but du président
Eisenhower serait d'intégrer les
Etats arabes dans une fédération
anti-communiste. Ce serait pour
ce motif qu'il aurait invité le roi
Ibn Seoud à venir à Washington.
Le président a commencé pat
adresser à l 'URSS un avertise-
ment pour la mettre en garde
contre toute « agression » mili-
taire au Proche-Orient. Une com-
mision d'étude a été en outre
mise sur p ied à l'effet d'enquêter
sur les conditions politiques el

économiques de ces régions aux-
quelles une aide financière de
l'ord re de 400 millions de dol-
lars serait accordée. L'ancien pré-
sident Truman a déclaré qu 'il ap-
prouvait ce plan et il préconise
des mesures énergiques telles que
l'embargo sur les envois d'armes
soviétiques au Proche et Moyen-
Orient.

Dans le monde communiste
C'est M. Chou En Lai qui

s'est fai t  maintenant l'ambassa-
deur officieux de la politique des
Soviets. Son voyage à Moscou, à
Varsovie et à Budapest et les dis-
cours qu'il y a tenus s'attachent
en particulier à démontrer aux
Etats satellites d 'Europe la néces-
sité de maintenir leurs liens idéo-
logiques avec l 'URSS tout en s'ef-
forçant de réaliser la « co-exis-
tence pacifique » avec les pays
capitalistes.

A la veille des élections polo-
naises, M.  Gomulka est revenu sur
le même chapitre et, s'il n'a pas
fai t  d'allusions à la Hongrie, il a
parlé du plan Eisenhower comme
d'une « menace pour la paix » et
du réarmement allemand comme
d'un « danger pour la Pologne ».

A part le maintien d'une situa-
tion toujours anormale en Hon-
grie et des vellé ités révolutionnai-
res d'off iciers en Bul garie, rien de
particulier à signaler pour le mo-
ment dans la zone de l 'Est euro -
p éen.

Nasser nationalise

La radio et la p lupart de nos
journaux ont annoncé une natio-
nalisation des banques et socié-
tés d'assurances étniagères en
Egypte .  D 'après les premiers ren-
seignements , il ne s'agirait pas
d'une étatisation dans le genre
des « Caisses nationales » mais
p lutôt d'une obligation des éta-
blissements f inanciers étrangers à
se transformer en sociétés à direc-
tion et capital égyptiens.

Félicitations
« Le p résident Eisenhower a

envoy é à M.  MacMillan un télé-
gra mme de félicitations. » (Reu-
ter.)

« Le maréchal . Boul ganine
ayant adressé à M.  MacMillan un
message de félicitations , le pre-
miet anglais l'a remercié en ex-
primant le vœu qu'ils pourraient
travailler ensemble pour le dé-
veloppement des relations ang lo-
soviétiques. » (AFP.)

Après cela, ne peut-on pas au-
gurer une meilleure entente ?

A propos
du « marché commun »
L'Assemblée nationale françai -

se s'occupe du marché commun
qui intéresse l 'Europe des Six et
qui permettrait , en quinze ans
soit en trois étapes, d'abolir les
douanes entre la France, l 'Italie ,
la Belgique , l 'Allemagne de
l 'Ouest, les Pays-Bas et le Luxem-
bourg. Un débat d'orientation
s'est ouvert à la Chambre sur le
traité en question. Mais les pay -
sans, surtout, demandent des
« conditions préalables » destinées
à protéger l 'économie française.
Les Etats-Unis donnent leur ap-
probation à ce p rojet mais ils
voudraient que l 'Ang leterre y par-
ticipe. Cette dernière paraît hé-
sitante, estimant ne pouvoir faci-
lement abaisser ses tarifs pour les
produits agricoles attendu qu elle
est liée avec les autres Etats du
Commonwealth.

L 'Europe de Strasbourg, le
Pool du Charbon et de l 'Acier ,
l 'Euratom, le Marché commun,
autant de manifestations d'un es-
prit nouvea u que les conditions
de vie d'après guerre ont rendu
possible. D 'autre part, la crainte
du communisme aura-t-elîe pour
résultat d'amorcer la constitution
d'une Fédération e u r o p é e n n e
après avoir fourni  aux Etats -Unis
d 'Améri que l 'occasion de jouer un
rôle international prépondérant P

Alp honse Mex.

Nouvelles entraves
à l'exportation des montres

suisses aux USA
Le gouvernement des Etats-Unis vient d édicter un

nouveau règlement administratif sur les ajustements
des montres importées dans ce pays. Ce règlement a
été édicté sous la forme- d'une décision du Départe-
ment américain du Trésor et entrera en vigueur dans
six mois.

Ce département affirme qu 'il ne s'agit pas d'une
décision de politique commerciale mais qu'elle est
d'ordre purement technique. De l'avis des autorités
suisses, cependant, cette décision a une grande portée
de politique commerciale, étant donné qu 'elle se trou-
ve en contradiction avec la pratique douanière améri-
caine depuis plus de vingt-cinq ans, pratique qui a
été confirmée par l' .iccord commercial de 1936 entre
la Suisse et les Etats-Unis. C'est ainsi que les au-
torités suisses craignent que ce changement de prati-
que ait des conséquences défavorables sur nos ex-
portations horlogères et provoque une nouvelle haus-
se notable des droits de douane sur un grand nom-
bre de nos montres de qualité.

Le nouveau règlement contient , en effet , des clau-
ses qui non seulement prêtent à des interprétations
diverses, mais peuvent créer confusion et incerti-
tude. En outre, il prévoit des critères entièrement
nouveaux pour la définition de l'ajustement. Ces cri-
tères ne correspondent pas au terme « ajustement »
tel qu 'il est compris par la science horlogère dans
le monde entier. Il faut donc prévoir que les dispo-
sitions du règlement seront très difficiles à exécuter
pour des raisons d'ordre techni que, commercial et
pratique.

Les autorités fédérales regrettent qu 'après la haus-
se des droits de douane sur les montres décrétée en
1954, le gouvernement des Etats-Unis crée de nou-
velles difficultés pour l' importation des montres suis-
ses au moyen d'un protectionnisme administratif en
modifiant unilatéralement et par la voie d'un règle-
ment d'apparence technique les principes sur le dé-
douanement des produits horlogers.

Un navire russe ravitaille
en pétrole la Grande-Bretagne
¦ Le premier navire soviétique apportant du pétrole

en Grande Bretagne depuis dix-sept ans, est arrivé
hier soir dans l'estuaire de Ma Mersey. Il s'agit du
pétrolier « Grodno » qui a acheminé via le Cap du
pétrole du golfe Persique destiné à la Grande-Breta-
gne.

L'agent maritime du navire a révélé d autre part
que des milliers de tonnes de fonte soviétique étaient
envoyées en Grande-Bretagne. Certains jours, a-t-il
précisé, sept ou huit bâtiment soviétiques en ont
débarqué à Swansea et à Glascow.

La proposition israélienne
devant l'OHU

L'assemblée générale de 1 ONU s est occupée hier
de la plainte égyptienne.

Mme Golda Meir, ministre des affaires étrangères
d'Israël , a déclaré que pour assurer la liberté de na-
vigation dans le golfe d'Akaba , il faudrait , en plus
de la présence de la force internationale de l'ONU ,
des garanties internationales données par les princi-
pales puissances maritimes ou par les quatre pays
côtiers et l'assurance que la force restera sur place
jusqu 'à un règlement de paix.

Mme Meir a dit ensuite que la garantie de la liber-
té de navigation dans le golfe d'Akaba et les détroits
de Tiran libérera les pays d'Europe et d'Asie de leur
dépendance du canal de Suez sur lequel l'Egypte
exerce un monopole.

Le conflit entre la Grande-Bretagne et le Yémen

s'». »
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La tension à la frontière entre le royaume féodal arabe de Yémen et le protectorat britannique d'Aden augmente , des incidentss étant produits. Les deux camps s'accusent mutuellement d'être les agresseurs. Voici une patrouille du régiment du Lancashire(stationné à Dhala , dans la partie occidentale du protectorat) au cours d'une reconnaissance dans une vallée rocheuse de la régionfrontière disputée.

Un gênerai allemand commandera
les troupes de l'OTAN

Le général Speidel, qui fit partie du groupe d'of-
ficiers hostiles à Hitler, a été nommé commandant en
chef des forces terrestres Centre-Europe de l'OTAN.

Ce poste était occupé jusqu 'à l'an dernier par le
général Guillaume. Le général Speidel est placé sous
l'autorité du général Valluy, qui a remplacé le ma-
réchal Juin au poste de commandant en chef des
forces alliées Centre-Europe.

Complot en Hongrie
Un complot contre-révolutionnaire a été découvert

à Gyarfa, près de Tapolcza , par les forces armées.
Les chefs de cette organisation ont été arrêtés et des
armes découvertes au domicile de l'un d'eux, un pro-
priétaire foncier nommé Horvath.

Des bandes de loups affames
en Italie

Cent-deux communes de la province de Chieti, dans
les Abruzzes, sont isolées par la neige. Le vent souf-
flant en cyclone a arraché de nombreux poteaux de
lignes téléphoniques, télégraphiques et électriques. La
circulation sur la voie ferré Rome-Pescara est inter-
rompue. Des centaines de voitures sont bloquées sur
les routes. Des bandes de loups affamés parcourent les
campagnes.

Des pluies torrentielles ont causé des inondations
sur les côtes sud de l'Adriatique et dans le sud de
l'Italie. Un raz-de-marée a arraché les toits de plu-
sieurs maisons à Catanzaro. Près de Foggia, le fleuve
Cervaro a débordé. Les pompiers ont mis en lieu sûr
une centaine d'habitants qui s'étaient réfugiés sur les
toits. _.

Un avion militaire USA
brûle avec 12 hommes

Un appareil WB-29 de reconnaissance météorologi-
que s'est écrasé jeudi , au décollage de la base aérienne
de Eielson près de Fairbanks. Il a été détruit par le feu
et les témoins du drame estiment peu probable qu 'il y
ait des rescapés parmi les membres de son équipage.
Celui-ci compte en général 12 hommes.

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

Trente pèlerins se noient près de Calcutta
Trente personnes, pour la plupart des femmes et

des enfants , ont péri noyés dans l'Hoog ly, jeudi après-
midi, le bateau qui les ramenait de pèlerinage ayant
chaviré dans le violent courant. La tragédie s'est dérou-
lée à une dizaine de kilomètres en aval de Calcutta. Les
victimes étaient des pèlerins hindous, qui rentraient
d'une fête religieuse annuelle à laquelle avaient assité
.50.000 fidèles et se déroulait à l'embouchure du fleuve.

— Des fugitifs hongrois qui venaient de traverser
la frontière autrichienne au cours de la nuit de jeud i
se sont effondrés et ont bientôt été recouverts de
neige. Quand les gardes-frontière autrichiens les ont
retrouvés, une femme était déjà morte, tandis qu 'une
autre et un enfant avaient subi de graves gelures.

— La ville de Dusseldorf organise du 9 au 16 mars
une Semaine suisse patronnée par M. Streuli , prési-
dent de la Confédération, et par M. Théodore Heuss,
président de la République fédérale allemande. Des
œuvres d'art, des livres et des produits industriels
suisses doivent y être présentés.




