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Pétri d'esprit public
C est dans un article consacré à un grand

Français dans le journal illustré « Réalités »
que nous avons découvert cette expression à
la fois suggestive et p leine cle sens.

Il s'agissait de Louis Armand que l'on trouve
à la tête de la Société nationale des chemins
de fer français, du « Bureau industriel afr i -
cain », de l'Union internat ionale des chemins
cle fer , dans le corps professoral de l'Ecole
polytechnique, au Commissariat de l'énerg ie
atomique et dans diverses autres organisations
sur le plan français et international.

Un homme, nous dit l'article, qui incarne
l'enthousiasme, essentiel à la marche du pays,
sans cesse orienté vers le progrès.

Le but de l'activité débordante de ce grand
« commis » de la nation française, cesse d'être
le profi t  immédiat et personnel. L'essentiel est
de faire quelque chose dont  finisse par béné-
ficier le pays et dont la réalisation lui pro-
cure une satisfaction morale.

Pétri d'espri t public, c'est-à-dire agissant
sans cesse dans l'intérêt de la collectivité, en
s'efforçant d'animer tout ce qu'il touche, dé-
sireux du mieux, du plus grand, du perfec-
tionné, hanté par la marche en avant.

Tout le monde ne peut pas se dépenser à
l'échelle cle M. Armand. C'est une question
de capacités, de formation et les circonstances
y sont parfois pour beaucoup.

Mais à quel que degré que l'on soit de
l'échelle sociale ou économique, on est ou l'on
n'est pas pétri d'esprit public.

C'est une qualité qui vient d'elle-même,
c'est un don en définitive : le don de se don-
ner.

Il y a là <les distinctions et des sous-distinc
tions à faire.

Rangeons d'abord sur un nombre impres
sionnant de colonnes ceux qui ne donnent ja

mais rien. Ils se contentent de prendre ce
qu'il y a dans la collectivité, cheminent dans
la vie pour eux tout seuls et pensent qu 'ils
ont  beaucoup fait  s'ils ont assuré leur propre
bonheur, leur gîte et leur pitance.

Ils ne pensent d'ailleurs pas à mal et sont
même conscients du devoir accomp li s'ils ont
atteint ce but suprême. La maxime « pour vi-
vre heureux, vivons cachés » leur plaît. Elle
correspond à leurs asp irations.

Si parfois ils je t tent  un regard autour d'eux,
c'est pour constater que malheureusement la
collectivité ne s'est pas assez penchée sur leurs
problèmes, que tout n'est hélas pas aménagé
pour leur permettre d'arriver sans heurts à
leur idéal restreint.

Sous leurs abords de gens tranquilles, inca-
pables cle faire du mal à une mouche, ils ont
parfois ceci de haïssable de tout ramener à
leur aune, de souhaiter un monde gravitant
autour de leur personne, éminemment impor-
tante.

Mais fort  heureusement il y a les autres,
ceux qui ont ou paraissent avoir l'esprit pu-
blic, pour qui la société existe et mérite qu'on
s'occupe d'elle, qui ne se voient pas tout seuls,
mais incorporés à une collectivité dont le bon
fonctionnement dépend de l'effort de chacun
et, par tant, d'un certain esprit d'abnégation.

Encore ici faut-il distinguer. Car parmi ceux
qui s'occupent des autres, il faut déceler les
arrivistes, les orgueilleux et la multitude des
gens qui en font  leur profit.

La discrimination ne sera pas toujours fa-
cile à faire et il faudra notamment se garder
de ju gements téméraires.

Tel qui s'est dépensé sans trop ménager ses
peines pour la collectivité se verra accuser dtft
vénalité ou de prévarication, ou même simple-
ment d'âpreté au gain, alors que sa conduite,
jugée objectivement, aura été irréprochable.

Tel autre, par contre, a réussi toute sa vie,
grâce à une habileté consommée, à faire croire
à son dévouement, alors que par des moyens
détournés il tirait largement les marrons du
feu attisé et entretenu par lui.

Mais généralement il sera aisé de faire la
part du vrai et du faux esprit public.

C'est devant le vrai qu'il faut s'incliner, ce-
lui que l'on découvre chez ces gens qui, si
l'on se place sur le plan politique, par exem-
ple, ne se lanceront pas seulement dans la
mêlée pour défendre une doctrine ou des
principes qui leurs paraissent justes, mais sur-
tout parce qu'ils ont, véritablement, l'amour
du prochain et le désir d'aménager la société
pour le mieux.

Il faut  se méfier des personnes qui mettent
surtout leur fougue à être contre quelque
chose ou quelqu'un. Leur attitude ne se justifie
que si, simultanément, ils sont pour quel que
chose.

Les négatifs sont les pires parasites de l'es-
prit  public.

Celui qui , véritablement, en est pétri, se
montrera toujours positif , réaliste et géné-
reux. Sur la haine et la vengeance rien de
durable ne peut se construire.

Edouard Morand.

Les faits et les chiffres
Vogue de la laine

L'année 1956 aura été très favorable aux produc-
teurs de laine. Dans la consommation des textiles,
celle-ci n'occupe que le 12 % mais on a l'impres-
sion que ce chiffre tend à être dépassé, du moins si
l'on observe le commerce mondial.

Pendant les quatre premiers mois de la saison en
cours, l'Australie a exporté 329 millions de livres (poids)
soit 11 % de plus que dans la période correspondante
de l'année précédente.

Bases polaires
Nous n'en sommes plus à l'époque où une expédi-

tion polaire exigeait une minutieuse mise au point.
Aujourd'hui , on survole les régions du pôle comme
celles de l'Equateur. Comme il est de règle, on a
commence par créer dans ces zones des bases militai-
res.

C'est ainsi que, au Groenland , les Américains ont
installé une base à Thulé ; elle s'étend sur 200 hecta-
res ; elle comprend dix grands hangars et plusieurs
pistes de 3000 mètres. Comme des hommes doivent
vivre en cet endroit , on y a élevé une petite ville
avec des bureaux, des écoles, des cinémas. En tout,
on a investi dans l'affaire 263 millions de dollars. Ac-
tuellement, on envisage de mettre cette base à la dis-
position de l'aviation civile.

Les oliviers
Les oliviers constituent pour plusieurs pays une très

importante source de revenus. La Tunisie notamment
produit chaque année 65.000 tonnes d'huile, ce qui
représente 3,3 kg. par arbre et 17 kg. par personne.
La consommation tunisienne étant de 8 kg. par tête,
il reste un solde important à exporter En 1949-50 la
Tunisie avait exporté 77.000 tonnes, c'est-à-dire près
de la moitié des exportations mondiales qui se chif-
frent à 160.000 tonnes en moyenne. Actuellement ,
la Tunisie possède 24 millions d'arbres dont 20 mil-
lions sont en production. (Notons que pour avoir un
olivier en pleine production , il faut environ neuf an-
nées.)

Les terres et le climat de Sfax son t particulièrement
favorables à l'olivier. C'est ainsi que 17 arbres plan-
tés sur un terrain de Sfax produisent 1700 kilos d'oli-
ves alors que 60 ou 70 arbres plantés dans des terrains
du nord en donnent à peine le double. Aussi, à Sfax,

qui possède la plus grande forê t d'oliviers du monde,
les arbres sont plantés à la distance de 24 mètres ;
dans le nord, on les plante à la distance de 10 mètres.

__i_ \ Vous trouverez le joli

sac de dame et le gant
dans toutes les couleurs à la mode

Paul DARBELLAY, Martigny

L'art de dépenser son argent
De l'argent dépensé toujours judicieusement peut

avoir une valeur incalculable. On dépense toujours sa-
gement quand on achète ce dont on a le plus besoin.
Ce qui est difficile est de déterminer ce qui est le plus
nécessaire. '

Nous pouvons avoir besoin de plus de clients, dun
meilleur agencement , de renseignements, de nouveaux
vêtements, d'un compte en banque, de santé, de dé-
tente, de bonheur.

Il existe des centaines de nécessités. L'importance de
la nécessité et les résultats obtenus déterminent si l'ar-
gent a été ou non dépensé sagement.

Une famille dont les revenus sont importants a moins
besoin de faire attention à ses dépenses courantes. Un
des plaisirs d'être riche est de pouvoir s'offrir des fan-
taisies. Mais une famille de cinq personnes qui n'a
qu'un revenu de cinq cents francs par mois, est obligée
de réfléchir deux fois avant de dépenser cinq francs.

Un des plus durs problèmes à résoudre pour les gens
qui n'ont que des revenus modestes est la façon de
dépenser cet argent le plus utilement. Ils ne peuvent
pas se permettre d'être insouciants.

Mais qu 'un homme soit riche ou pauvre, il peut se
demander, s'il veut toujours dépenser son argent sage-
ment : « Dans quelle mesure cette chose , dont jai
grande envie , m 'est-cllc nécessaire ? »

NOTRE PHOTO DU LUNDI || s son| partis !

Vendredi après midi , nos deux bons vieux trams bleus, montes sur un truck CFF attelé à un train de marchandises, sont partis
po

^ur une destination que le sous-chef de gare n'a pas voulu nous révéler, se retranchant derrière le secret professionnel.
Evidemment , depuis qu 'on s'est fait barboter des fromages, on devient méfiant I (Photo « Le Rhône »)
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voici le robot-professeur
qui muô af tfi kemdM a/m kungm oMvaj rigète o/n qwlqmA y mof orm

Après la machine a traduire, le robot comptable
et la machine à établir 72 fiches de paye (différen-
tes) à la minute, voici le robot-professeur de lan-
gues étrangères. Il est encore au stade expérimen-
tal dans les ateliers d'une des plus célèbres mar-
ques de machines à bureau américaines, mais le
j our où il sera dans le commerce, il révolutionnera
non seulement l'enseignement des langues en parti-
culier, mais toutes nos conceptions sur l'enseigne-
ment, en général.

Corriger les erreurs de grammaire
et de prononciation

Le nouveau robot , comme ses prédécesseurs,
est un cerveau électronique branché sur un appa- - a 'a perrecnon - en quelques semâmes.

reil de linguaphone. Celui-ci commence par poser
une question ou par donner un « devoir » à l'élè- Vers une révolution de l'enseignement
ve. (Car les leçons sont particulières et ne s adres-
sent, à la fois , qu 'à un seul élève.) Un exemple :
« Répétez cette phrase en anglais : j e voudrais un
verre de lait » .

L'élève prononce la phrase ; si elle est gramati-
calement incorrecte ou si la différence d'accent dé-
passe un certain degré, le professeur-robot la pro-
nonce, lui, correctement et vous demande de la
répéter. Et ceci jusqu'à ce que vos erreurs d'ac-
cent et de grammaire soient éliminées. C'est après
seulement qu'il vous pose une nouvelle question.
Et à la fin de la leçon, l'appareil vous indique le
pourcentage de progrès que vous avez fait.

Pas d'énervement... ni de complexes
Il s'agit donc d'un perfectionnement de la mé-

thode linguistique par disque , en la rendant à la
fois plus rapide et plus distrayante, car les leçons
deviennent un jeu, une sorte de match avec une
machine. En outre, l'enseignement par robot sup-
prime les inconvénients des leçons par professeurs
« en chair et en os » : l'énervement, la mauvaise
humeur du professeur et de l'élève, les complexes
de ce dernier — surtout s'il n'est pas très doué —

se croyant « persécuté » ; une bonne dose de gêne,
voire de honte quand les progrès sont trop lents,
etc.

Le professeur-robot est anonyme et impartial.
Aucun doute : ses critiques sont justifiées et on peut
recommencer la leçon à l'infini, sans crainte de de-
venir ridicule, de se faire traiter d'incapable, de
cancre. Cette sorte de miracle qui s'accomplit, sans
témoin : apprendre une langue étrangère sans par-
ler avec qui que ce soit, stimule l'élève même pa-
resseux, pour qui , arriver jusqu'au bout du match
devient une question d'honneur, de bravoure.
Aussi, si vous avez un robot-professeur à votre
disposition vous pouvez apprendre une langue
— à la perfection — en quelques semaines.

plus d'écoles ?
Quand il sera dans le commerce, l'appareil coû-

tera probablement assez cher — entre mille et
deux mille dollars (4000 à 8000 francs). Seuls les
écoles et les professionnels pourrront l'acquérir en
les louant ou en les mettant à la disposition des
élèves. Mais si l'on considère qu'une leçon se paie
entre 5 et 10 francs et qu'il en faut au moins une
centaine pour apprendre même sommairement une
langue , le prix d'un professeur-robot s'amortira
facilement.

Et — ce qui est possible auj ourd'hui en matière
d'enseignement de langues , le sera peut-être de-
main avec des leçons de mathématiques, de phy-
sique , de géographie ou d'alphabet. Du coup le
problème du manque de professeurs et de locaux
scolaires sera résolu. Au lieu d'envoyer votre en-
fant en classe, vous l'enfermerez dans sa chambre
avec le robot-professeur qui, à la fin de la leçon,
indiquera même le progrès que l'élève aura fait.
Et si le petit n'a pas bien travaillé, vous rebran-
cherez tout simplement le courant et, patient,
comme un ange, le « prof » répétera la leçon.

Irma Gold.

Abondance de ble
Selon les dernières estimations , la récolte mondiale

du blé correspondra eu 1956 au résultat de 156 mil-
lions de tonnes obtenues la saison précédente et ce
malgré les importants dommages subis par les cultures
européennes par suite des mauvaises condition atmos-
phériques de l'an dernier. En revanche, les Etats-Unis
ont enregistré une récolte de 26,5 millions de tonnes.
Le congrès américain a autorisé le gouvernement à
vendre les excédents en monnaie étrangère afi n de
pouvoir diminuer les stocks. Une loi a été adoptée in-
demnisant les fermiers qui diminuent leurs emblavures.
On a pu obtenir de la sorte une réduction de celles-ci.

;... . .  "'*«;;. : 'v

Ingénieuse Toinon
— Tu t'étonnes, ma petite Suzy, de me voir conduire

avec ce placard collé au volant ? Simple petit rappel
à la prudence. Car vois-tu, c'est la police d'assurance
qui, à ma mort, rend mon mari bénéficiaire d'une som-
me de cinq millions !

î S reportages du « Rhône »
Aujourd'hui, en page 5 :
LES CASTORS DU RHONE ET
DE SUISSE.

Mercredi :
ROUTES VALAISANNES (suite) :
SAINT-GINGOLPH-MONTHEY.



ms SPORTS

Sierre ou Zermatt ?
La lutte pour le titre cantonal de Série A atteint son

paroxysme, Sierre pas plus que Zermatt n'ayant cédé
un pouce de terrain depuis quinze jours. Il faudra donc
attendre le résultat de leur prochaine et décisive empoi-
gnade (qui aura lieu à Sierre) pour connaître le vain-
queur de ce duel passionnant.

Hier, à Rarogne, les Sierrois ont fait bonne mesure
en battant les locaux par 7 à 0. Pour ne pas être en
reste, Zermatt a écarté de son chemin le H. C. Crans
par 10 à 4 ! Enfin, Sion s'est définitivement tiré d'affaire
en prenant le meilleur sur Saas-Fee par 4 à 3. Victoire
modeste mais méritoire quand on sait avec quel cran
les Bumann et Imseng défendent leurs chances.

A la suite de tous ces résultats, le classement s'établit
comme suit :

SËRIE A
1. Sierre 8 7 — 1 14
2. Zermatt 7 6 — 1 12
3. Sion 7 3 1 3  7
4. Crans 7 3 — 4 6
5. Saas-Fee 8 2 1 5  5
6. Rarogne 9 — 2 7 2

mL

Rarogne est d'ores et déjà condamné à la relégation
automatique.

Charrat en grande forme
Un champion de groupe nous est connu, c'est Marti-

gny Ha. Celui du Haut-Valais sera vraisemblablement
Viège Ha, pour ne pas faire de jaloux entre nos deux
clubs de LN B 1

Reste à désigner le champion du Groupe III. II y a
huit jours, après sa nette victoire sur Martigny Ilb,
Champéry faisait figure de grand favori, mais Charrat
est venu contrecarrer ses projets. Non content de le
tenir en échec (4-4) au pied des Dents-du-Midi, il s'est
permis de le battre vendredi soir, en match-retour, par
4 à 3.

II se produit maintenant un chambardement complet
du classement. Charrat, vainqueur de Martigny Ilb hier

soir, devient leader théorique de groupe, place qu'il
s'assurera définitivement à condition de faire 3 points
contre Monthey en deux matches. Ce qui semble ne
faire aucun doute.

Quant au H. C. Champéry, il devra battre aussi Mon-
they pour se classer second et rester ainsi en 2" ligue !
Un match nul l'obligerait à jouer un match de barrage
avec Martigny Ilb. Comme on le voit, la situation est
confuse, mis à part le retour victorieux des Charratains.

Classement du groupe III :
Martigny II b 6 3 — 3 6
Charrat . 4 2 1 1 5
Champéry 5 2 1 2  5
Monthey 3 1 — 2 2 '

Mardi soir : Charrat-Monthey.

Les juniors valaisans attendent...
Ils attendent, comme sœur Anne, et ne voient tou-

jours rien venir... On leur avait pourtant promis, au
début de la saison, un cours décentralisé de deux ou
trois jours à Viège on à Champéry, puis un petit cham-
pionnat pour lequel s'étaient inscrites les équipes de
Viège et Martigny. Elles devaient former un groupe
avec Leysin.

Or, rien de tout ce beau programme n'a été réalisé
alors que nous approchons à grands pas du mois de
février I Est-ce indiscret de demander ce qui se passe
dans les sphères responsables du mouvement junior ?

M. Borel, président régional de la Commission des
juniors de la LSHG, pourra peut-être nous dire pour-
quoi le championnat en question n'a pas encore dé-
buté ?

M. M. Berra, président de la sous-région valaisanne
de hockey sur glace, se fera certainement un plaisir
d'indiquer les motifs qui ont fait retarder (ou suppri-
mer ?) les cours prévus pour juniors talentueux.

Les clubs intéressés ne seront pas les derniers à sou-
haiter être renseignés à ce sujet. F. Dt.

Défaite et succès suisses en Allemagne
Après avoir été battu 6 à" 2 samedi soir à Kaufbeu-

ren, Suisse B a brillamment pris sa revanche sur Alle-
magne B dimanche, à Obersdorf , par 8 à 3.

o o o

En ' championnat de Ligue nationale B, Gottéron a
écrasé Rotblau par 20 à 0. Petit-Huningue a battu
Coire, lanterne rouge du groupe I par 6 à 0.

o o o

Amicalement, Montana a disposé de Gottéron, hier,
par 11 à 7.

Sion Il-Viège Ilb, 4-6
Ce match a été très mouvementé et fertile en ren-

versements de situation.
Les Haut-Valaisans ouvrirent la marque, mais Sion

égalisa grâce à Michellod. Les Sédunois prirent ensuite
l'avantage grâce à un essai victorieux d'Imesch, mais
Viège, en quelques minutes, renversa la situation. Les
réserves de la capitale ne s'avouèrent pas vaincues et
Zermatten, puis Dayer scorèrent à nouveau. On s'at-
tendait donc à une victoire locale, mais Viège termina
très fort et reprit d'une façon définitive un assez juste
avantage à la marque.

Très joli match, donc, entre deux équipes qui avaient
un très grand plaisir à jouer. P. A.

¦# Répondant à une aimable invitation, le HC Mar-
tigny ira disputer un match à Lyon, le 9 février. Un
seul joueur de l'équipe valaisanne, Guy Seiler, ne sera
pas du voyage pour cause de service militaire (E. R.)

Enfin une victoire de Suisse A
Samedi soir, à Bolzano, devant 6000 spectateurs, la

Suisse a battu l'Italie par 2 buts à 1 (0-0, 1-1, 1-0),
Ce succès inespéré revient à la brillante tenue de

notre défense, du gardien chaux-de-fonnier Konrad, en
particulier, qui détourna les tirs les plus violents. Nos
buts furent marqués par Spichty (Bâle) et Peter, ce
dernier réussissant le sien sur passe en retrait, de Naef
et alors que les Italiens avaient un des leurs, Tucd
pénalisé.

Cette pénalisation tout à fait régulière provoqua l'ire
du public et les obj ets de tout genre de pleuvoir sur
la patinoire... Le match dut être interrompu un bon
moment, mais les esprits ne se calmèrent pas pour au-
tant et c'est dans une ambiance houleuse que la partie
prit fin.

Les Suisses jouèrent dans cette composition : Kon-
rad ; Weingartner, Diethelm ; G. Riesch, Peter ; Kel-
ler, Berry, Spichty ; Friedrich , Bagnoud, Naef.

G. Pillet, de Martigny, convoqué avec Suisse B, fui
dirigé sur Bolzano comme remplaçant, à la suite des
forfaits de Wehrli, Bazzi et Schlaepfer, contre lesquels
la Ligue suisse de hockey sur glace a décidé d'ouvrii
une enquête, une enquête qui plongera notre hockey
un peu plus dans la pagaille...

Pillet-îe-benjamin, s'il ne joua pas, eut l'honneur de
tirer au sort les matches de finale en Ligue nationale
B, ce qui a donné les résultats suivants : Berne-St-Mo-
ritz, St-Moritz-Lausanne (ce que nos amis vaudois crai-
gnaient) et Lausanne-Berne. Il va de soi que ces trois
équipes peuvent encore perdre leur place de leader
dans nos groupes de Ligue nationale B d'ici la fin dt
championnat. Nous les avons citées pour une meilleure
compréhension des modalités finales.

Martigny-Bâle, 5-8
(0-1, 1-4, 4-3

Déjà vainqueur par 8 à 4 la veille, à Viège, Bâle
n'a pas voulu quitter le Valais — où il y venait pour
la première fois — sans remporter une autre victoire à
Martigny, devant 1000 spectateurs.

Cette victoire, les Bâlois l'ont entièrement méritée ;
elle est venue récompenser une équipe j ouant un ho-
ckey direct, bien réglé et surtout correct. Il faut le
relever, car certains éléments (absents hier) lui avaient
fait une réputation peu enviable. Or, les Rhénans nous
ont beaucoup plu par leur fair play, même si Bianchi
et Abbet se bousculèrent une fois , ce qui leur valut
2 minutes de repos.

Un homme plus que les autres fit grande impression
dans la formation nâloise et confirma tout le bien
qu'on disait de lui : nous voulons parler de Ron Barr ,
1 entraîneur canadien. Ce joueur s'est révélé aussi bon
défenseur qu 'attaquant , un excellent constructeur et ur
shooteur dont les tirs donnèrent le frisson. Il fut ter-
riblement difficile aux Martignerains de l'arrêter dans
ses descentes et encore plus de lui damer le pion dans
son propre camp de défense, où il régna en maître ,
Le gardien Brenner , Bianchi et Stinglin ressortirenl
encore de l'équipe bâloise, cependant très homogèn
dans l'ensemble.

Au HC Martigny, il manquait Gérard Pillet (sélec-
tionné pour Allemagne B-Suisse B, puis envoyé à Bol-

zano avec 1 équipe A) et L. Giroud, blesse. Handicap
sérieux pour les locaux, surtout pour la deuxième Ugne
d'attaque privée de son centre avant. Borella se trouva
mal à l'aise à cette place et la céda en fin de match
à Saudan, qui s'y comporta très bien. Si on avait fait
permuter plus tôt ces deux hommes, la deuxième Ugne
aurait doublé d'efficacité,, sans aucun doute.

Pour tous ces motifs et une certaine réserve de
Beach en vue du match de mercredi soir à Genève,
Martigny fut assez nettement manoeuvré pendant les
deux premiers tiers temps. Toutefois les beaux arrêts
de Seiler et le jeu serré des arrières locaux tint long-
temps en échec les Bâlois. Leur premier but ne fu
marqué qu'à la 13" minute, puis le second à la 25«.
Un passage à vide chez nos représentants coûta alors
trois buts en cinq minutes 1

C'est au cours du dernier tiers, le plus animé, que
Martigny se montra capable de passer la solide dé-
fense des visiteurs. Revaz, qui avait déjà battu Bren-
ner à la 36° minute du match, termina victorieusement
une belle action avec Saudan et Beach. Bâle répliqua
par Nebel , mais Beach sur passe de Mudry marqua le
troisième but dans la mêlée. Une minute plus tard,
nouveau but pour Martigny mais par Borella , servi par
Beach. Sans cesse à l'attaque, les Valaisans réussirent
leur cinquième but à la 56* minute, sur tir de Beach
dévié au fond de la cage par un arrière bâlois.

Une échappée de Stinglin, alors que Bianch i et Ab-
bet prenaient de l'air, porta le score final à 8-5.

En résumé, rencontre plaisante à suivre et très bon
galop d'entraînement pour Martigny avant son diffi-
cile déplacement de Genève, Dt.
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Raron-Sierre, 0-7
(0-5, 0-0, 0-2)

Au cours de son ultime déplacement, le leader ac-
tuel du groupe valaisan de Première ligue, le HC
Sierre — toujours à égalité théorique avec Zermatt,
net vainqueur de Crans — a passé sans encombre le
cap de Raron en pulvérisant la lanterne rouge par la
marque sèche de 7 buts à 0.

Dans ce coin de notre canton surnommé la Sibérie
valaisanne, sur une glace très dure et par un froid vif ,
les Sierrois prennent un départ des plus prudents 1 Ce-
la se conçoit aisément, puisque Raron j oua sa toute
dernière chance de maintien dans la catégorie. Aussi,
les premières minutes sont peu emballantes et il fau-
dra attendre un solo de Bonvin pour que les hommes
du Centre se réveillent sérieusement. A la 6° minute,
l'entra îneur Dulac utilise au mieux une passe de Gia-
chino I, dont c'est la rentrée pour ouvrir le score, à
la grande joie des innombrables supporters du club
cher au président Berclaz 1

La réaction locale est vive, et sans être d'une ex-
trême méchanceté, P. Imboden, puis à son retour, E.
Breggy se font mettre en prison.

La pénalisation du second amène tout naturellement
un power-play du plus bel effet et un déchaînement
des visiteurs qui, par Roten sur passe de Dulac et par
Bonvin sur passe de Sartorio, ajoutent deux nouveaux
buts à leur actif ! Mal gré la rentrée de Breggy, Raron
ne peut empêcher Sartorio d'ajouter un point supplé-
mentaire à la marque I Enfin , pour clore le tout, à
30 secondes de la fin de ce premier tiers le plus in-
téressant de tous, Dulac s'en va seul et le cinquième
goal est parfait.

A la reprise, les Sierrois qui ont reçu l'ordre d'éviter
les contacts, se montrent moins insistants et le jeu
s'égalise gentiment, sans être toutefois d'une qualité
exceptionnelle. Hormis des tirs de Bonvin — qui sera
également pénalisé — et de Sartorio, aucun fait sail-
lant n'est de nature à être signalé, si ce n'est la mise
en punition de Hutter, venu sur la glace pour relever
Locner et d'E. Roten.

Dans l'ultime période, Bonvin loupe monumentale-
ment une passe au millimètre de Dulac, en parfaite
forme, avant que Zurbriggen rejo igne le banc du « cal-
me » grâce à la très bonne tenue des arbitres Schmidt
de Lausanne, et Jacquet de La Tour-de-Peilz. Comme
précédemment Dulac profite de l'avantage numérique
pour battre sans rémission Imboden. Enfin , une splen-
dide combinaison Bonvin-Giachino II-Sartorio aboutit
par ce dernier au fond de la cage locale ! La rencontre
est bien jouée et la dernière phase nous montre un
Raron décidé à sauver l'honneur, qui lui sera d'ail-
leurs refusé...

Une semaine nous reste encore pour connaître le
champion valaisan 1 Deux dures parties attendent les
Sierrois : jeudi contre Sion et samedi contre Zermatt,
ce dernier choc pouvant fort bien être la grande fi-
nale de la saison, avant les matches d'appui !

» Raron : Imboden ; Roten M., Roten E. ; Zurbriggen
Burgener ; Troger P. et A., Imboden P. ; Bregy E.,
Troger A. et Wehrlen H. (remplaçant Roten R. ma-
lade).

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

Sion - Saas-Fee, 4-3
Plus de 1200 spectateurs se sont rendus dimanche

après midi à la patinoire de Sion pour assister surtout
aux débuts du nouvel entraîneur du HC Sion Bob Po-
pick, remplaçant le Canadien Gélinas, lui-même prévu
a la place de Blackmann.

Disons immédiatement que Popick pour son pre-
mier match a enthousiasmé le pourtant difficile public
sédunois. En effet , si le HC Sion a triomphé, il le doit
avant tout à la partie transcendante fournie par son
nouvel entraîneur.

C'est un secret pour personne que le HC Sion est
très faible cette saison. Par ailleurs l'équipe de la
capitale a été poursuivie tout au long de la saison par
une invraisemblable malchance. Dimanche encore les
Sédunois furent privés des services de Berthousoz, vic-
time d'une distorsion du genou, lors que l'arrière Bla-
ser a une côte fissurée.

Mais le comble de la déveine survint au deuxième
tiers, lorsque l'excellent gardien Zufferey reçut le puck
en pleine figure, puck qui lui fendit l'arcade sourcil-
hère. On dut faire appel alors au toujours dévoué
Pierrot Moren qui accomplit d'ailleurs une excellente
prestation.

Mais toute cette malchance a ete compensée par
l'arrivée de Popick, joueur canadien d'à peine 23 ans,
qui poursuit actuellement ses études universitaires sur
le Vieux-Continent.

Popick fut le roi de la patinoire. Au but marqué par
Saas-Fee au premier tiers, Sion, après un magnifique
travail de son entraîneur, égalisa par l'intermédiaire
de Debons au début du deuxième tiers. Puis, alors que
Pralong était pénalisé, Popick s'empara du puck , drib-
bla toute l'équipe adverse et marqua un but que l'on
peut qualifier de sensationnel.

Au troisième tiers, Popick continua sa démonstra-
tion et dribbla encore une fois tous les joueurs de Saas
(gardien y compris) avant de passer le palet à Ducrey
qui signa ainsi le troisième but local. Puis ce même
Popick lança une foudroyante contre-attaque qui se
termina sur Pralong, lequel signa imparablement le
quatrième point.

On en était donc à 4-1, et il restait à peine trois
minutes de jeu, lorsque Saas-Fee entama un final im-
pressionnant qui lui permit de ramener le score à des
proportions très honorables.

Le HC Sion a mérité de vaincre. Mais cela n'a pas
été sans peine. Le véritable artisan du succès a été
le nouvel entraîneur sédunois que l'on se réjouit d'ores
et déjà de revoir à l'œuvre, mardi soir, contre Crans,
dans un match qui décidera de la troisième place du
classement. P. A.

Belle tenue des Valaisans
au Trophée de Villars

Les différentes épreuves de ce trophée annuel se
sont déroulées sur trois journées : vendredi, samedi et
dimanche.

Le slalom géant disputé vendredi a vu les cou-
reurs français vaincre aussi bien chez les dames que
chez les juniors et seniors, respectivement par Fer-
nande Paget , Jean-Pierre Folliquet et Jean Vuarnet.

Toutefois il y a lieu de signaler la belle course des
Valaisans dans la catégorie élite-seniors où Michel
Carron de Verbier s'est classé 2e, à 1"7 de Vuamet,
Simon Biner, Zermatt (3e), Milo Fellay, Verbier (6e)
et Ami Giroud, Verbier (8e).

Peter Kronig se distingue
Si nos « élite » n'ont pas renouvelé leurs performan-

ces de vendredi au Tropnée des Quatre pistes à Villars,
en revanche le junior Peter Kronig, de Zermatt, n'a eu
aucun adversaire à sa taille dans les dernières disci-
plines.

Malencontreusement écarté du combiné 4 pour avoir
manqué une porte vendredi , Peter s'est racheté en ga-
gnant les trois autres slaloms. Il laissa loin derrière lui
les Français et autres concurrents suisses.

Nouvelles dates pour les
championnats valaisans

La station d'Unterbâch n'a vraiment pas de
chance puisqu'elle ne peut pas encore organiser
les championnats valaisans en fin de semaine, la
neige faisant toujours défaut. Us ont été définiti-
vement fixés aux 22, 23 et 24 février.

La sélection pour les championnats suisses se
fera par le comité central d'après les résultats
obtenus jusqu'à maintenant par nos skieurs.

En ce qui concerne les championnats nordi-
ques, ils se dérouleront les 2 et 3 février à Loè-
che-les-Bains.

Paul Martenet bat Raymond Jordan chez lui !
Le SC Daviaz a organisé hier, avec un plein succès,

une course de fond et un slalom géant. Dans la pre-
mière de ces épreuves, le vétéran Martenet, de Mor-
gins (récemment fêté pour ses vingt-cinq ans de com-
pétition), a réussi l'exploit de battre tous les Jordan,
Raymond y compris, le vainqueur du dernier Circuit
de Morgins.

D'autre part , le slalom est revenu à Roger Solioz, du
SC Morgins. Bonne journée donc pour les poulains
de M. Pierre Fornage, alias Petrus.

Résultats :
Fond juniors (8 km.) : 1. Ephrem Dave, Vérossaz,

35' 28" ; 2. Marcel Mariaud ; 3. Gilbert Biolley.
Seniors II (15 km.) : I. Paul Martenet, Morgins, 57'

59" (meilleur temps de la journée).
Seniors I (15 km.) : 1. Raymond Jordan , Daviaz, 58

17" ; 2. Alexis Jordan, Daviaz, 58' 54" ; 3. Gilbert
Jordan, Daviaz ; 4. Gaston Jordan, Daviaz.

Slalom géant, juniors : 1. Claude Bovier, Vex, 1'
28"7.

Seniors : 1. Roger Solioz, Morgins, 1' 03"3 ; 2. Bem
hard Carrupt , Champex et M. Michelloud, etc.
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Patinage artistique
Les championnats suisses, catégorie B', se sont dé-

roulés samedi et dimanche, à Crans, En voici le clas-
sement final :

Dames : 1. Heidi Fuchs, Zurich, chiffre de place 10,
114,78 pts , championne suis?e 1957 catégorie B ; 2.
Liliane Crausaz, Lausanne, 11/114,60; 3. Marguerite
Eberli , Zurich, 13/115,08.

Messieurs : (solo) Georges Treuthardt , Neuchâtel ,
5/97,14, ne portera pas le titre de champion suisse,
n'ayant pas atteint le minimum de 4 comme chiffre
de place.

Les assises des lutteurs romands
à Sierre

Sous la présidence, pleine d'autorité et de bonhomie,
de M. Charles Courant, de Montreux, les délégués des
cinq associations romandes de lutte suisse se sont re-
trouvés à Sierre pour leurs assises annuelles.

Les débats, empreints de la plus franche camarade-
rie et relevés par la présence de MM. M. Salzmann,
président de la municipalité, J. Lehmann, du comité
central, de nombreux membres honoraires cantonaux
et fédéraux, des représentants de la presse, P. Mo-
rand, le distingué confrère du Gymnaste suisse et an-
cien président central à leur tête, n'ont pas duré plus
de deux heures, malgré l'ordre du jour excessivement
chargé 1 C'est dire que tout a bardé comme sur un
rond de sciure...

Bien entendu, les différents rapports, présidentiel,
techn ique, caisse, caisse de secours, vérificateurs de
comptes, ont été adoptés à l'unanimité sans aucune
exception, et ont laissé ressortir le magnifique essor que
prend la lutte suisse dans notre Romandie ! D'ailleurs,
après le très beau succès de la fête romande de Bulle,
notre partie linguistique se signale sur le plan fédéral
au cours de l'inoubliable fête de Thoune où notre
Bernard Dessimoz se distingua tout spécialement I

Après votation secrète, Fribourg aura trois jurés,
Genève 1, Vaud 3, Neuchâtel 2 et le Valais 3, avec Al-
bert Crittin, de Leytron ; Basile Héritier, de Savièse, et
Richard Vogel, de Sierre. (Nos félicitations.)

A la tâche présidentiel pendant 16 ans et avec quel
mérite et quel dynamisme, Charles Courant se retire de
l'Association romande, tout comme ses collègues Fritz
Jegerlebner, 22 ans caissier et membre du comité, Jen-
ny et Pisoni. Ainsi le nouveau quintette directif com-
prendra : Edouard Bosquet (La Chaux-de-Fonds), à la
présidence ; Gaston Lecouïtre (Lucens), Henri Devaud
(Fribourg), Albin Chatton (Genève) et Léon Gard
(Sierre) qui représentera notre canton.

Après un bref exposé de l'Obmann des vétérans qui
se dénombrent à plus de 160 et qui ont appelés dans
leur comité MM. Pisoni, comme caissier et von Dach
comme secrétaire, les délégués ratifièrent le choix de
Frumence Nicollet (Bulle) comme membre honoraire et
de Sierre comme centre de la fête romande de lutte
pour 1957.

Un excellent banquet, agrémenté des productions de
la Chanson du Rhône, termina cette belle journée des
lutteurs romands avant de se retrouver sur les diffé-
rentes places cantonales respectives, à Martigny le 26
mai prochain pour notre canton. Inter.



H O C K E Y
Charrat l-Champéry I, 4-3

(0-0, 2-2, 2-1)
Match joué vendredi soir sur une très bonne glace.
A voir le résultat du premier tiers-temps, la partie

s'annonçait très équilibrée puisque aucune des deux
équipes ne parvint à marquer de buts. Dès la reprise
les Charratains parvinrent à s'imposer par deux fois.
Mais dans les dernières minutes de jeu, et ceci malgré
la résistance des arrières locaux, les visiteurs égalisè-
rent.

La fin du match réserva de grands renversements
de situation, si bien que les spectateurs qui se pres-
saient autour de la patinoire eurent l'occasion de vi-
brer 1 Et ils ne s'en firent pas faute ! En effet, dès
l'engagement, Charrat marquait par deux fois ce qui
portait le score à 4 à 2. Mais, quelques instants plus
tard Champéry réduisait l'écart sur un puissant tir de
Berra. Cependant les locaux conservèrent leur avantage
et la fin du match fut saluée par des applaudissements
frénétiques.

Les buts furent marqués pour Charrat par Lonfat
(2), Magnin , Moret et pour Champéry par Femand Clé-
ment (2) et André Berra.

Disons encore que dans le dernier tiers-temps un
penal ty fut accordé contre Charrat et que les circons-
tances qui entraînèrent cette sanction nous échappè-
rent. E. Luy.

Charrat I-Martigny llbr 9-3
(3-0, 1-1, 5-2)

Ce match comptant pour le championnat de deuxiè-
me ligue s'est joué dimanche soir par 13 degrés ; près
de deux cents personnes bravèrent néanmoins le froid
dans l'espoir de voir l'équipe locale se venger de
l'échec subi à Martigny, et pour soutenir de la voix
et du geste les efforts de leurs favoris.

Le premier tiers commence et les deux équipes
déploient un très beau jeu. Ce sont cependant les lo-
caux qui prennent l'avantage et trois buts viendront
concrétiser leurs efforts.

Dès la reprise les visiteurs partent à l'attaque et
amorcent de dangereuses offensives ce qui leur per-
met à la quatrième minute de tromper la vigilance
du gardien Moret , pourtant très à son affaire. Mais la
réplique locale était dans l'air et elle vint sans tarder.
En effet sur une belle descente de la deuxième ligne,
Luy portait la marque à 4 à 1.

Il n 'y avait pas deux minutes que le troisième tiers
avait débuté que le goalkeeper de Martigny, Travaglini
était blessé. Ce dernier n 'ayant pu reprendre sa place,
c'est son coéquipier Mariaux qui le remplaça.

Après la reprise du jeu , les locaux produisent une
partie d'excellente qualité (grâce surtout aux arrières
Magnin et Gaillard qui , une fois de plus, ont été bril-
lant, sauvant des situations désespérées, lançant leurs
avants et appuyant leurs attaques avec intelligence et
finesse) et vont marquer cinq buts contre deux pour les
visiteurs. Bravo, Charrat 1 et bonne chance pour mardi
contre Monthey.

Les buts furent marqués pour Martigny par Glassey,
Rouiller et Nater et pour Charrat par Lonfat (3), Mo-
ret (2), Veuthey (2), Volluz et Luy.

Les arbitres de cette rencontre furent MM. Fontai-
ne, de Martigny, et Moret , de Charrat. E. Luy.

LES SPORTS m quelques ''Pes
# Le triple vainqueur olympique de Cortina, l'Au-

trichien Toni Sailer, a décidé de passer au cinéma.
Il vient de signer un contrat de longue durée avec
une compagnie de Munich.

# Un millionnaire de Bogota a offert do natura-
liser en bloc l'équipe hongroise de la Honved. Cette
proposition risque d'être acceptée.

# Le Moto-Club Monthey fêtera son vingt-cinquiè-
me anniversaire cette année. Une grande manifestation
locale sera organisée à cette occasion.

-#• Le match de hockey renvoyé Montana-Viège se
jouera le 6 février.

 ̂ L'Association des clubs cyclistes du Léman, à la-
quelle appartient également la Fédération valaisanne,
a tenu ses assises hier à Evian, qui organise le crité-
rium par équipes 1957.

¦fc Deux joueurs du Bienne-Bouj ean (gardien et ar-
rière) auraient été transférés au FC Sion.

P. P. L
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De bourgs en villages
Champex I Salvan

Sembrancher

1 M. EMILE RAUSIS. — L'un des derniers guides
habitan t Champex vient de décéder. Encore jeune M.
Rausis se soignait depuis longtemps et la maladie a
eu raison de sa santé de fer. Nous qui l'avons connu
en montagne, nous avons apprécié sa bonne humeur et
sa courtoisie. Il parcourait volontiers le massif du Trient
avec l'un de ses clients, habitué de la station.

Depuis quelques années M. Rausis avait abandonné
sa profession et était employé à la Société du télésiège
de la Breya.

Son départ prive Champex d'une figure sympathi-
que, burinée par la montagne.

Sue ses proches veuillent bien croire à notre sym-
ie.

ELECTIONS DU JUGE ET VICE-JUGE. — Les
citoyens de Sembrancher se sont rendus aux urnes et
ont procédé à de nouvelles élections du juge et du
vice-juge.

Election du juge : votants, 186 ; a été élu M. Léon
Voutaz, 100 voix ; M. Louis Delasoie (ancien juge) a
obtenu 85 voix.

Election du vice-juge : votants, 102 ; a été élu M.
Laurent Favre (98 voix).

EST-CE UN PAS VERS LA CENTRALISATION ?
— Les producteurs de lait de Salvan se sont réunis
dernièrement pour examiner une demande des pro-
ducteurs des Marécottes concernant la fabrication en
commun des produits laitiers. Une réponse affirmative
a été donnée à cette requête.

M. Jacquier, président de la commune, orienta en-
suite l'assemblée sur les avantages de la création d'une
centrale laitière.

ASSEMBLEE DU BILLARD-CLUB. — Dimanche,
cette société a tenu son assemblée générale annuelle
au Café des Alpes, local du club. M. Léon Décaillet
relata l'activité du groupement pour sa première an-
née d'existence. Malgré tous les frais que nécessite
la mise sur pied d'une société et malgré les déplace-
ments toujours coûteux qu 'a effectué le club, l'exer-
cice écoulé se termine par un bénéfice.

Les nombreux adeptes du billard ne cessent de
s'accroître et la quanti té de matches prévus pour la
prochaine saison , tout incita la société à faire l'ac-
quisition d'un second billard.

Le championnat interne reprendra prochainement
et devra être terminé pour le mois de mai. Le chal-
lenge sera définitivement attribué au joueur le ga-
gnant trois ans sur cinq. Rappelons que cette année
il fut gagné par Jean Gastaldo.

Le comité en charge est présidé par M. Léon Dé-
caillet, alors que M. Claude Rey assurera le secrétariat
et M. André Claivaz gérera les finances.

Saxon
LE LAIT DANS LES CLASSES. — Depuis nom-

bre d'années, sur l'heureuse initiative de la Commis-
sion scolaire et avec l'appui des autorités communales,
le lait pasteurisé est distribué dans les classes des Ecoles
primaires de Saxon.

Moyennant la finance de 80 centimes par semaine,
chaque enfant reçoit ses deux décilitres de lait par
jour.

Cette modique somme de 80 centimes correspond à
deux décilitres de vin. Quel père de famille ne se
priverait pas de ce verre de vin pour que son enfant
bénéficie une semaine entière d'une boisson aussi
nutritive ? Nous osons donc espérer que cette initia-
tive rencontre auprès de la population de Saxon un
grand succès.

¦& Dans une course de fond de 15 kilomètres dispu-
tée à Saint-Claude (France), les Suisses Zwingli et A.
Kronig (Zermatt), se sont classés respectivement 4e el
8e. 

Résultats du concours N° 21
Tip juste : 2 2 1, x l l , 1 1 1, x l l
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Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 40 - Martigny 6 13 72

Udù umdhecU au lundi
— Un membre des équipes italiennes de bobsleigh

est mort à la suite d'un accident survenu dimanche à
l'entraînement sur la piste olympique de Cortina d'Am-
Sezzo. II s'agit de Luciano Mazzolo, sergent pilote
'avion à réaction, qui faisait équipe avec de ses ca-

marades. Le bob est sorti de la piste dans le virage
Antclao. Mazzolo a été relevé grièvement blessé et est
décédé pendant son transport à l'hôpital.

— Le Club Alpin des Andes septentrionales a an-
noncé que le célèbre alpiniste genevois Raymond Lam-
bert et son épouse Annette et les championnes de ski
Renée Golliard et Francis Birkigt, de Genève, feront
une série d'ascensions de sommets des Andes non con-
quis jusqu'à présent au Pérou, en Bolivie et en Ar-
gentine.
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Madame Emile RAUSIS, à Champex ;
Monsieur et Madame Onésime RAUSIS-DARBELLAY

et leur fils Paul, à Rive-Haute ;
Monsieur et Madame Joseph RAUSIS-ROSSIER et leurs

enfants, à Issert ;
Madame et Monsieur Théo LORETAN-RAUSIS et leurs

enfants, au Grand-Lancy, Genève ;
Madame et Monsieur Femand COPT-RAUSIS et leurs

enfants, à Praz-de-Fort ;
Madame veuve Françoise BAGNOUD et sa fille Janine,

à Montana ;
Madame veuve Marguerite BAGNOUD et ses enfants, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Bernard TILLMANN-RAUSIS et

leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Maurice GABIOUD-RAUSIS et

leurs enfants, à Praz-de-Fort i
Monsieur et Madame Onésime CRETTEX, à Champex,

et leurs enfants à Cully, Lausanne, Martigny, Toron-
to et Paris ;

Monsieur Emile CRETTEX et ses enfants, à Champex
et Martigny ;

Monsieur Joseph CRETTEX et ses enfants, â Berne,
Yverdon, Morges, Le Sépey et Bovernier ;

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

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile RAUSIS
guide

leur cher et regretté époux.;, frj^e, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, décédé le Ï9 janvier 1957, dans sa 59*
année, des suites d'une longue et pénible maladie sup-
portée avec une grande résignation, muni des saints
sacrements ds l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mardi 22
janvier 1957, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Repose en paix,
Nous prions pour toi.

LA SOCIÉTÉ ANONYME DU TÉLÉSIÈ-
GE DE CHAMPEX A LA BREYA a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres, amis et
connaissances, du décès de

Monsieur Emile RHUSSS
son dévoué et fidèle employé

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE
CHAMPEX a le pénible devoir de faire part à
ses membres, amis et connaissances, du décès
de

Monsieur Emile RAUSIS
guide à Champex

Pour l'ensevelissement, prière de consulter
l'avis de famille.
n n̂HRHBnHBnBBHmm

LE SKI-CLUB CHAMPEX-FERRET a le
pénible devoir de faire part à ses membres,
amis et connaissances, du décès de

Monsieur Emile RAUSIS
guide à Champex

son membre dévoué.
L'ensevelissement aura lieu à Orsières le

mardi 22 janvier à 10 h. 30.

Le Directeur et les Professeurs du Collège
Sainte-Marie, à Martigny, ont la douleur de
faire part de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Aloys WYER
Religieux de la Société de Marie

décédé le 20 janvier 1957, dans la 70e année de
son âge et la 43" de sa profession religieuse,
muni des sacrements de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mar-
di 22 janvier 1957, à 10 heures.
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IN M E M O R I A M
Alexis GLAIVAZ

21. 1.52 — 21. 1.57

Déjà cinq ans...
La séparation a été cruelle mais le souvenir est éternel.
La souffrance est invisible, notre peine est toujours
grande.

Ton épouse, ton fils et tes parents.

A vendre un

lit d'enfant
une poussette

un cheval
balançoire

S'adresser à Mme Alter,
Fabrique de socques, Mar-
tigny-Ville.

A vendre deux

vaches
5 ans et 3 % ans, fortes lai-
tières, rac j d'Hérens. Télé-
phone 027/411.21.

cuibiiueria
A vendre

¦ ¦ 83

combinée
2 plaques électriques et
bois ; en parfait état. Fr.
350,—. S'adresser au jour-
nal sous R. '288.

A vendre

FOIN
de montagne, 1" qualité.

S'adresser au 025/3 3170,
Plambuit s/OUon (Vaud).

On cherche à acheter

terrain arborisé
ou non

entre Martignv et Riddes.
Faire offre sous chiffre

R. 287 au bureau du jour -
nal .
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* Comment le jugerait-il ?
» Il me propose de me libérer d'une

servitude, il ignore qu'elle m'est douce
maintenant que je sais. Il veut m'éloigner
de grand-père et je ne veux pas le quit-
ter puisque vous me l'avez confié. Mar-
raine, donnez-moi la force de faire mon
devoir ! »

Le lendemain, elle se précipita chez le
Rivoire. Monique, seule, lisait dans son
boudoir.

Elle embrassa sa petite amie, puis s'in-
quiéta.

— Qu'est-ce qui se passe ? Ces yeux élar-
gis par une sorte d'enthousiasme mais où
traîne comme une ombre d'épouvante an-
noncent quelque drame intérieur.

» Asseyez-vous ici, Lucienne, et parlez.
Vous savez quelle est mon affection... »

— Je sais celle que vous portiez aussi à
Catherine et c'est après l'avoir beaucoup
invoquée que j e suis venue. Sans doute
B-t-elle inspiré ma visite.

— Je vous écoute.
La jeune fille raconta la scène de la

Veille, l'humiliation infligée par Isabelle
Moustier, la déclaration et la demande en
piariage, puis sa réponse.

Monique Rivoire l'avait écoutée sans l'in
terrompre,

Feuilleton du « Rhône » 28

Lorsque Lucienne se tut, la femme de
l'écrivain demanda :

— Mon enfant, vous l'aimez, n'est-ce
pas ?

La réponse vint sans hésitation :
— Oui, madame.
— Alors, ne hâtez pas votre décision.

Réfléchissez. Votre grand-père n 'aura pas
toujours besoin de vous. Il pourrait, d'ail-
leurs, se retirer dans une maison de re-
traite. Je puis vous révéler un incident dont
mon mari a été témoin et qui prouve que
M. Dussartre poursuit quelques démarches
au ministère.

» Il y a quinze jours, François se ren-
dait chez notre ami Raoul Duffaut, qui est
actuellement au Quai-d'Orsay II ne fut
pas peu surpris de voir votre grand-père
sortir d'un bureau. Ils échangèrent quel-
ques mots, mais son interlocuteur n'ayant
pas cru bon de révéler le motif de sa vi-
site, mon mari ne l'interrogea pas. Nous
pensons qu'il essaye de rétablir sa po-
sition ou cherche à obtenir une mission
à l'étranger. »

— A moins...
— A moins qu'il ne fasse des démarches

pour avoir enfin des nouvelles de son
fis.

— De mon père ?

— Oui.
— Vous croyez donc qu'il serait revenu

à de meilleurs sentiments à son égard ?
— François et moi tenterons de le sa-

voir, mais vous connaissez le caractère
de votre grand-père. S'il agit en secret,
s'il a pardonné, nul ne doit l'apprendre
avant l'heure qu 'il aura fixée. Interve-
nir trop tôt risquerait de le voir se re-
fermer sur lui-même. Par orgueil, il veut
être le seul à savoir. En cas d'échec, on
ignorera son humiliation. Il n'aura pas
à subir la pitié de ceux qui l'entourent.

— Devons-nous le laisser continuer ses
recherches sans le prévenir que mon père
n'est plus ?

— Hélas, mon enfant , lui dire cela, c'est
lui annoncer que vous êtes sa petite-
fille et vous avez toujours, jusqu 'ici, dé-
claré que l'heure n'était pas venue. Il
peut trouver, dans la mort de son fils, un
élément nouveau de haine contre votre
mère et peut-être contre vous. Je crois
qu'il vaut mieux continuer l'œuvre que
vous avez entreprise ; vous faire aimer
pour vous-même.

Lucienne réfléchit, puis, fermement
— Oui. Si grand-père a commencé des

tentatives, ce qui n est pas sûr, atten-
dons ; il connaîtra bien assez tôt la ter-
rible nouvelle et je crains qu'il n'en souf-
fre horriblement.

— Que décidez-vous pour ce qui vous
concerne ?

— Je vais prendre un congé. Je ne pa-
raîtrai point à l'ONU pendant les quelques
jours que doit encore durer la présente
session.

— Ne le regretterez-vous pas plus tard ?
— Madame et amie, je fais mon devoir

Occasion!
Du bon fromage fait

TlISltA. gras
belles .meules de 4 kg
1 me/le 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)

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

La belle confection
avenue de la Gare

BOVETS
neufs, remplis de mi-duvet
gris, très chaud, fourre sar-
cenet, 120 X 160 cm., Fr.
39,— ; 135 X 170 cm., mê-
me qualité, Fr. 49,— ; oreil-
lers à Fr. 9,50.

Magliocco-
Castella

Confiserie Glasson, 1" et.
BULLE

Tél. 029 / 2 77 18 - Avenue
de la Gare — Franco de
port et d'emballage.

cwssmsere
électrique

« Le Rêve », 220 v., 3 pla
ques, état de neuf. S'adr
au journal sous R. 285.

Profitez
Viande de veau

à bas prix
Rôti cuisse et rognon, Fr.
5,50 le kg. ; sans os Fr. 7,—
à 8,— ; épaule roulée, sans
os, Fr. 7,— le kg.; côtelet-
tes Fr. 5,— le kg. ; ragoût
Fr. 4,20 le kg. ; lard mai-
gre Fr. 7,— à Fr. 7,50 le
kg. ; lard demi-maigre Fr.
5,50 le kg. ; côtelettes fu-
mées Fr. 8,— le kg. ; sau-
cisson pur porc Fr. 7,— le
kg. ; demi-porc Fr. 5,50 le
kg. ; saucisses de ménage
Fr. 3,— le kg. ; froissure
de veau, avec cœur, Fr.
1,80 pièce ; têtes banchies
avec langue et cervelles,
Fr. 1,80 le kg. ; foie de
bœuf Fr. 4,20 le kg. ; tripes
cuites Fr. 3,50 le kg. ; téti-
nes Fr. 1,50 le kg. Expédi-
tion à partir de 2 kg.
Boucherie Bruchez-Carron,
Le Châble-Bagnes (Vs), té-
léphone 7 11 27.

de mon mieux sans penser aux lendemains raine ne nous le permettrait pas.
lointains. J'aurais peur de manquer de » Bonsoir, monsieur. Je tombe de fati-
courage. gue. Permettez-moi de me retirer. »

Quand Lucienne prévint Raymond Dus- — Bonsoir, Lucienne,
sartre qu'elle avait obtenu huit jours de La jeune fille, surprise, crut entendre,
congé, il se montra surpris et s'informa : pour la première fois, passer dans ses pa-

— Etes-vous souffrante ? rôles une nuance de tendresse.
— Pourquoi me demandez-vous cela ?
— Parce qu'il me paraît étonnant que CHAPITRE XVII

vous preniez du repos en pleine session
de l'ONU. Je ne vois pour justifier votre Resté seul, Dussartre entra dans son
décision qu'une raison de santé. bureau et se prit à rêver. •

— Rien de grave, je me sentais un peu II sentait se produire en lui une évolu-
asse, tion qui l'étonnait.

— Vous assurez un travail qui dépasse Le courage tranquille de la jeune fille,
vos forces. Vos fonctions de secrétaire sont son dévouement, le surprenaient.
trop absorbantes pour que vous puissiez II n'avait aimé qu'un être dans sa vie :
vous charger, en outre, longtemps, d'un Catherine.
ménage. Je vous conseille de trouver une Mais , dans cet amour, il y avait eu
chambre où vous pourrez vivre seule. Les beaucoup d'égoïsme. Orgueil de l'homme
Rivoire vous y aideront. mur qui possède une jeune femme admi-

— Je ne tiens pas du tout à quitter rée, satisfaction d'avoir une maîtresse de
cet appartement auquel je suis habituée, maison qui l'aide à faire de son foyer

— Dites la vérité. Vous ne voulez pas un centre mondain.
m'abandonner. Vous éprouvez pour moi un Elle avait été, en somme, le luxe de
sentiment de pitié. Sans doute estimez- sa vie, mais aussi la consécration de sa
vous me devoir vos soins pour me dédom- lente ascension. Le plébéien Dussartre
mager des frais de votre éducation ? étant devenu seul le grand financier, elle

Elle tenta de protester, mais il ne le avait groupé autour de lui les personna-
lui permit pas et poursuivi t : lités les plus en vue de la capitale.

— Détrompez-vous, vous ne me devez Elle était sa revanche.
rien. En vous gardant chez moi, je tenais Qui sait, peut-être, aussi, avait-elle été
une promesse sacrée. Peut-être n 'eussé-je sa vengeance.
pas fait ce qui paraît justifier votre re- L'installation de Catherine dans la
connaissance si je n 'avais craint d'être maison solitaire , n 'était-ce pas une façon
parjure. de punir son fils ? N'était-ce pas pour

— Pourquoi vous torturer ainsi ? Dans affirmer une rupture définitive avec ce-
l'écoulement de ce qui fut votre passé, un lui-ci, le rejeter définitivement de la vie
lien commun nous reste, celui que nous de famille qu 'il y avait installé une fem-
ne pouvons rompre ni l'un ni l'autre. Mar- me ? (A suivre.)
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MacMillan premier ministre
Maurice Harold , 63 ans, directeur de la grande mai-

son d'éditions qui porte son nom. Epoux de lady Doro-
thy Cavendish, fille du duc de Devonshire, dont il a été
l'aide de camp au Canada. Par ce mariage, allié à toute
la Gentry britanni que, en particulier à lord Salisbury
qui a contribué à sa nomination. Sa mère est née Spen-
cer, dans l'Indiana.. A donc comme sir Winston du
sang américain. Son titre de gloire : en sa qualité de
ministre de la Reconstruction, avoir bâti 350.000 nou-
veaux logements alors que le parti tory en avait incon-
sidérément promis 300.000 pendant la campagne électo-
rale.

Signe distinctif : une forte moustache sur des lèvres
d'une infinie discrétion.

Grand connaisseur d'Homère et de l'Eglise d'Orient.
Gradué d'Eton et de Cambridge. Il a écri t une étude
économique et sociale dont le titre est un program-
me : « La Voie moyenne. » Il est très riche. Un appar-
tement dans Piccadill y, une propriété cossue, Shelwood
Gâte, dans le Sussex. Sa fierté : trois blessures de guerre
en 1915.

La Yougoslavie
compte 18 millions d'habitants

La Yougoslavie compte actuellement 18.096.000 ha-
bitants, ainsi répartis : Serbie, 7.391.000 ; Croatie,
4.068.000 ; Slovénie, 1.556.000 ; Bosnie-Herzégovine,
3.126.000 ; Macédoine avec 1.435.000 et Monténégro,
465.000.

Conséquences de la guerre, le pays a une majorité
féminine. Plus de 9.200.000 femmes contre 8.200.000
hommes, et une population très jeune : le 16 % d'en-
fants allant à l'école primaire.

Pendant la guerre, la Yougoslavie a perdu 1.700.000
hommes et femmes.
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« Cadet Roussel le »
Numéro de j anvier 1957

Ce premier numéro de 1 année apportera aux petits
lecteurs une ravissante histoire : « La souris Babouche
et Nicolas ». Leur ami Rémy racontera ce qu'il a fait
pendant ses vacances d'hiver et Clémentine, la chère
Clémentine leur dira son rêve d'étudiante. Enfin , un
grand concours de dessin, doté de beaux prix et une
histoire pour les tout petits : « Attention au chien ».

Numéro spécimen gratuit sur demande à l'adminis-
tration de « Cadet Rousselle », 8, rue de Bourg, Lau-
sanne. Abonnement annuel Fr. 2,50. Compte de chè-
ques postaux IL 666.

La Mutualité romande
Terreaux 27, Lausanne. Numéro de janvier 1957

Sommaire : Le mythe de la concentration. — Le pro-
blème des subsides supplémentaires. — Le droit de
libre, passage. — Comment Loèche-les-Bains s'est im-
posé comme centre de rééducation polio. — Les coups
de ciseaux pour vous. — Nos consultations juridiques.
— La page du praticien.
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et d'ornement. — Rosleri.
V1ARTIGNY — Tél. 8 16 17 Prolets-devis sans engagement

Aux personnes d'ouïe faible
Avant de faire l'achat d'un appareil acoustique,
demandez renseignements objectifs, faites com-
paraisons entre diverses marques ; essais à do-
micile sans aucun engagement.
Groupement valaisan de la Société romande
pour la lutte contre les effets de la surdité
S. R. L. S.

Séance d'orientation :
jeudi 24 janvier à l'Hôtel de Ville de Martigny

de 14 heures à 16 heures



Les castors du Rhône
et de SuisseDans son « Essai statistique sur le Vallais (sic) », le Doyen Bridel, « membre de

p lusieurs sociétés savantes de la Suisse » — comme il le mentionnait en tête de ses
ouvrages — précisait : « Le Vala is n'est presque qu 'un grand cabinet d 'histoire
naturelle ; toutes les années on y fai t  de nouvelles découvertes, et il y a encore
des vallées où jamais naturaliste n'a poussé ses reconnaissances et qui sont pour
la science des véritables terres inconnues et encore à exp lore r. »

Empressons-nous d'ajouter que l'ouvrage en question date de 1820 I... Il pré-
tend l'ours assez f ré quent, indique les dizains où l'on en tue presque chaque
année, le lynx ou loup-cervier se révèle grand ennemi des troupeaux , etc. Il n'oublie
pas le bièvre ou castor solitaire : « On l'a vu autrefois sur les bords de la Viège,
de la Borgne, de l 'Usens (Navizance) ; on ignore s'il en existe encore en Valais. »

Ces indica t ions nous ont incité à faire de p lus amples recherches. Voici le
résultat de nos travaux :

Pour tout esprit non averti , il ne peut s'agir
que d'une galéj ade en parlant de castors.

Chacun sait que le seul castor connu en Suisse
est celui qui tient compagnie à Pollux, en terri-
toire valaisan, dans le massif du Breithorn , rap-
pelant la constellation des gémaux et se nommant
aussi les Jumeaux ou Zwillinge. A l'orient se si-
tue le Castorpass (col de Castor). D'aucuns ce-
pendant dont la mémoire est plus fidèle et dont
les sources de documentation sont plus vastes,
ont souvenance de la survivance de ces curieux
mammifères dans la région rhodanienne, quel-
que part en Provence. Mais où exactement ?

Là, d'une façon générale, toute précision fait
défaut chez la plupart d'entre nous. Sans doute
au pays de Tarascon, diront les humoristes en
évoquant la mémoire du célèbre Tartarin.

Un livre récent (Paul Cordier, « Castors du
Rhône ») vient de renseigner le grand public
cle façon plus précise sur toute une série de ques-
tions relatives à la vie, au stationnement et au
comportement des castors du Rhône. Ils sont
plus nombreux que l'on pouvait le supposer et
combien captivants ! C'est ainsi que nous cons-
tatons l'ampleur des stations du castor rhoda-
nien. Elles s'échelonnent sur des centaines de
kilomètres sur les deux rives du fleuve , en aval
de l'embouchure de la Drôme jusqu'à son arri-
vée en Méditerranée ; d'autre part , on en trou-
ve sur les bords de trois des principaux af-
fluents de la rive droite du Rhône, sur le secteur
précité.

Ces affluents sont l'Ardèche, la Cèze et le
Gardon. En outre, il existe une réserve rho-
danienne protégée d environ 20 km. de lon-
gueur , soit 10 km. en amont et autant en aval
du parcours inférieur de ce second affluent, jus-
qu'à la hauteur approximative de Bagnols-sur-
Cèze, ainsi que sur un petit affluent de la rive
gauche du fleuve, dénommé l'Aïgues,

latin « fiber » devenu « Biber » en allemand et
« beaver » en anglais. Il est à l'origine du nom
d'un cours d'eau parisien bien méconnu de nos
j ours, parce qu 'il effectue un parcours souter-
rain. Il s'agit de la Bièvre d'une longueur de
près de 40 km. qui prend sa source près de
Saint-Cyr , en Seine-et-Oise, pour passer ensuite
près de la célèbre manufacture des gobelins,
avant de se j eter dans un égoût collecteur de
la métropole.

Le mot pédant de castor que nous employons
provient du grec « kastor » . M. Cordier-Géni ré-
pond comme il suit à la question : « D'où vient
le grec « kastor » ? Peut-être de « kazein » :
scier, peut-être de « gastor » : gros ventre, peut-
être même si vous le voulez, du sanscrit « kas-
turi » ou « kasturika » que l'on traduit par
« musc » . Le musc castoreum était très connu
dans l'antiquité.

L'auteur aj oute que les commentaires de Cé-
sar font mention d'une ville celtique appelée
« Bibracte » , auj ourd'hui Mont-Beuvray (Nièvre).
La rivière qui se j ette dans l'Yonne, à Clamecy,
s'appelle le Beùvron. En provençal , le bièvre se
nomme « vibré » .

Enfin , le prénomme conclut : « Quoique le
mot savant « castor » ait acquis droit de cité, sou-
venons-nous aussi du mot populaire, du vieux
mot français « bièvre » , si humble, si vieillot, si
bien sonnant, qui a fleuri longtemps aux lèvres de
nos ancêtres. Inj ustement chassé par l'intrus adop-
tif , rendons-lui la place qui lui est due d'enfant
légitime, au chaud foyer de la langue mater-
nelle. » On ne saurait mieux dire. A l'exception
du ruisseau fribourgeois de la « Bibera » , dans le
district du lac, et de la curieuse Bibrelèque (Bi-
beregg), à Rougemont (VD) : coin, quartiers des
castors , plus exactement des bièvres, la toponymie
romande est vierge de tout dérivé de noms de
castoridés ; en revanche, la Suisse alémanique en

« Les Alpes », quasi introuvable de nos j ours, cite
l'existence de castors au moyen âge dans la vallée
de la Viège. On a signalé des vestiges dans la
vallée du Motélon (FR) et dans 1a Bibera , près
de Morat.

Verrons-nous un j our la réintroduction du cas-
tor en Suisse, peut-être dans la réserve des Gran-
gettes , à l'embouchure du Rhône dans le Léman.
C'est le vœu que nous formulons. L'exemple de
la France en démontre la possibilité, cela d'au-
tant plus qu 'il est question aussi d'utiliser à cet
effet le bassin du Doubs.

Nous possédons une autre preuve irréfutable
du stationnement du castor en Suisse, en monta-
gne, ce que nous contestaient de soi-disant éru-
dits alpinistes ! La voici. Dans son « Essai statisti-
que sur le canton de Vaud », Ph. Bridel, pasteur
à Montreux (le doyen Bridel), « membre de plu-
sieurs sociétés savantes de la Suisse » — comme
il aimait à le préciser — déclarait, en 1818, dans
le chapitre réservé à l'histoire naturelle, textuelle-
ment ce qui suit :

« Le Bièvre (Castor fiber) »

« Il y a une vingtaine d'années qu'on en a tué
une paire qui avait son gite près des sources de
la Tornesse, au fond du vallon de l'« Etivaz ».

Il s'agit du torrent dit plus correctement Tour-
neresse, en un lieu situé à plus de 2000 mètres
d'altitude, non loin du col d'Isenau.

Le pasteur prénommé fut bien placé pour se
renseigner exactement, car antérieurement, il se
trouvait à la tête de la paroisse de Château-d'Œx,
dont dépendait l'« Etivaz » .

D'autre part, nous affirme H. Bachelin, dans la
Faune du Jura neuchâtelois : « Le castor qui ha-
bitait nos contrées jusqu'au XVIIIe siècle, ne pa-
rait pas avoir construit d'habitations chez nous,
mais on retrouve ses ossements dans plusieurs
lacs. Selon M. Alfred Godet, les noms de rivières
« Bieber » , « Biebern » , assez nombreux en Suis-
se, attesteraient son existence antérieure. Com-
me il était considéré par les catholiques comme
un poisson (M. Bachelin a, sans doute, voulu dire
« un amp hibie ») et qu 'on pouvait le manger à
l'époque du carême, on dut peu à peu détruire
cette espèce indigène.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur le cas-
tor, notamment quant à son plus ancien nom en
usage chez les Gaulois :

« awancq »

également usité par les Celtes.
Faut-il 1 le rapprocher de

« avan »

qui dans les langues des nations précitées signi-
fiait rivière, lac, marais, lagune ?

Le mot « avan » s'est répandu avec une telle
profusion qu 'il fourmille sur toute la surface de
l'Europe, de l'Espagne (Aragon) à la Russie, pour
désigner d'innombrables cours d'eau : Aa (autre-
fois « Anio » , « Agnona » Vile siècle), Aabach,
Aha, Aar autrefois « Arola » , Arve, Arc, la consi-
dérable série d'Avance, Avançon, et tous leurs dé-
rivés : Avançonnet, Avansonnet, Avençon, etc.

Et ce mot « Avançon » , ne serait-il pas en réa-
lité :

« la rivière des castors »

(awancq = castor, on = rivière) ? Il suffirait de
supprimer (nous ne la prononçons pas...) la der-
nière consonne du premier mot !

Nous reprendrons de plus amples compléments
d'information dans un article subséquent.

Peut-être, entre temps, nos lecteurs auront-ils
l'amabilité de nous apporter leur contribution
sous forme de renseignements complémentaires
inédits ou méconnus ?

Nous les en remercions à l'avance. De notre
côté, nous poursuivons nos recherches qui s'af-
firment chaque j our plus fructueuses sur ce cap-
tivant objet. H. Delacrétaz, La Sallaz.

Castor d après nature

(Gravure de Robert Hainard
obligeamment prêtée par le
Musée d'histoire naturelle dc
Genève.)

Le parcoui ' v ial comprend de nombreuses
des; notamm ; celles de Colombier , de la Pi-

boulette et de Miemar. En aval de celles-là, nous

trouvons la cité bien connue de Roquemaure ,

sur un bras du Rhône.
Les visiteurs d'Avignon sauront que le castor

hante à proximité, soit à quelques kilomètres en

amont de la cité des papes, l'île plus importante
de la Bartelasse.

Si le castor n 'a guère laissé de traces dans

la toponymie de notre pays et des régions for-

mant le bassin du Rhône, c'est qu 'il a été con-
nu durant des millénaires sous d'autres noms.
En vieux français , son nom populaire étaii
« bièvre » qui subsiste encore de nos j ours dan:

le dictionnaire, bien que tombé en désuétud;

dans \r ¦¦nvâ "'vnv.': d- terme à consomme
ccltii

est riche. Nombreux, en effet , sont les noms déri-
vant des substantifs « Biber » , « Biberen » ou
« Bibern » , signifiant castor et attribuée à plu-
sieurs cours d'eau habités autrefois par ce ron-
geur. On en trouve dans les cantons de Berne,
Lucerne, Schaffhouse et Schwyz. De même, exis-
tent plusieurs localités d'origine identique : « Bi-
berbrùcke » et « Bibern » dans le canton de
Schwyz, « Biberist » (Soleure), trois « Bibern »
dont deux à Schaffhouse et un à Soleure, « Bi-
bersee » à Zoug et « Biberstein » en Argovie, où
résida l'écrivain Henri Zschokke, bien oublié de
nos j ours. Il y a même un « Biberlikop f » dans le
canton de Saint-Gall , au-dessus de Ziegelbriicke.
Là, l'origine castorine nous paraît moins certaine,
olutôt pittoresque , mais néanmoins digne d'être
' itée.

"^"h^c1;, dins son monumental ouvrage

nos oiseaiiH en mer
ailes tachées de blanc, ressortent
sur sa gorge noire et jaune.

Regardez-la maintenant suspen-
due par les pattes au filet qui se
balance ; il ne ferait pas bon re-
cevoir les .coups de bec qu'elle as-
sène aux noix pour en extraire
l'amande !

Seuls les hôtes de l'hiver : moi-
neaux, merles, pinsons et mésanges
animent encore nos arbres dénudés.
Ils sont à la recherche des dernières
larves, les chrysalides dans l'écor-
ce des arbres.

Dès que leurs chasses cesseron l
d'être fructueuses, ces oiseaux
quitteront les lieux qui leur sonl
familiers : ils iront à la recherche
d'autres territoires et s'arrêteront
dès qu'ils auront trouvé table
mise.

La mésange bleue
Mais voici qu'un nouvel appel

retentit : Sit-zi-zi, Sitzi, Sit-zizi !
C'est celui de la mésange bleue,
un amour de petit mésange ; sa
tête, ses ailes et sa queue sont
saupoudrées de bleu. Ses joues
blanches sont bordées d'un filet
noir formant collier sous le bec, et
son ventre resplendit d'un jaune
éclatant.

Savez-vous que ce petit être
charmant sait être cruel ? Le vi-
lain attaque à l'occasion des oi-
seaux plus faibles, les tue et se
régale de leur cervelle ! Cette pe-
tite mésange se fait pardonner ses
crimes en débarrassant les arbres
en fleurs des vers qui leur nui-
sent.

Confectionnons-leur des mainte-
nant une volière pour qu'elle soit
prête au moment propice. Non pas
une volière avec verrière et bar-
reaux, non ! mais une sorte de
« stamm » où les oiseaux viendront
se restaurer, babiller et se cha-
mailler.

Une simple planchette, fixée sur
le rebord de la fenêtre, garnie de
miettes de pain ou de déchets de
pommes, attirera moineaux, pinsons
et merles noirs.

Si vous désirez aussi la visite
des mésanges, fixez au montant
d'une fenêtre un bâtonnet auquel
vous suspendrez un petit récipient
rempli de graines, une boîte garnie
de graisse ou même un peu de
beurre, malaxé avec du chanvre.
Accrochez-y aussi un petit filet à
grosses mailles contenant des noix ,
des noisettes, des pistaches, des

La mésange noire
ou petite charbonnière

A peine la « bleue » a-t-elle ter-
miné son repas que l'on entendra
la mésange noire lancer son ap-
pel : Sittu ! Sittu ! Dutti ! Dutti !

couennes de lard ou du fromage.
Les provisions ainsi suspendues

ne sont accessibles qu'aux mésan-
ges ; les autres oiseaux, notamment
les moineaux, ces gavroches acca-
pareurs, n'aiment pas être balan-
cés à l'extrémité d'une ficelle.

Le rendez-vous des oiseaux est
terminé, il ne reste plus qu'à se
dissimuler derrière les brise-bise de
la fenêtre pour j ouir de la volière
et assister aux spectacles qui vont
se dérouler sous vos yeux.

Elle se reconnaît à la tache blanche
de la nuque qu'entoure un capu-
chon de velours noir.

Elle a quitté les sombres forêts,
une fois épuisée sa provision de
fruits de pin qu'elle avait cachée
dans quelque trou en vue de la
mauvaise saison.

Plutôt que de se suspendre au
filet, la petite charbonnière l'attire
d'une patte au niveau du bâtonnet
sur lequel elle est perchée, elle le

La grande charbonnière
Bientôt retentira le vigoureux Sit-

ti-da ! Sit-tî-da ! C'est l'appel de la
mésange grande charbonnière.

La voici posée sur le bâtonnet ;
elle porte un bonnet noir aux
reflets métalliques qui encadre ses
joues blanches. Le dos vert et les

maintient solidement puis à grands
coups de son bec pointu, elle en
extrait noix et pistaches.

La mésange nonnette
Elle vous honorera peut-être un

jour de sa visite si elle se décide à
quitter momentanément les bords
de son ruisseau tranquille.

Cette mésange, la plus petite de
toutes, porte le capuchon caracté-
ristique des mésanges. Pour le
reste, son vêtement est teinté de
gris aux reflets roux. Elle échappe-
rait à la vue si elle ne faisait en-
tendre constamment son appel :
Sisisi ! Sisisis !

Au printemps elle dissimule sa
nombreuse famille dans un lit
fruste qu'elle a aménagé dans un
vieux tronc ; c'est alors qu'il est
intéressant de la suivre pour se
rendre compte comme elle sait se
rendre utile.

La mésange à longue queue
Voici la mésange à longue queue,

agrippée au pétiole d'une feuille,
piquant une chenille. Maintenant,
elle se balance sur un chardon
dont elle picore la graine ; la voilà
en train de faire une pirouette,
puis elle court le long d'une bran-
che, s'y suspend... un insecte vient
d'être sa victime ! Ce manège se
poursuit tant que dure le jour. Au-
riez-vous pensé que le seul fai t
de suspendre quelque nourriture
à votre fenêtre vous révélerait au-
tant de secrets et égayerait les jours
mornes de l'hiver ?

L'intérêt forestier du pin de montagne
Le bois du pin de montagne est d'un beau rose et

d'une grande finesse ; mais , vu son faible accroisse-
ment et les dimensions réduites qu 'elle atteint , cette
essence ne présente pas d'intérêt économique.

En revanche, c'est un pionnier utile , un occupant de
places vides, et il joue là un rôle de protection évi-
dent ; sa précieuse aptitude à revêtir les arêtes et la
partie supérieure des pentes très déclives lui permet
d'empêcher la formation de corniches de neige et le
déclenchement des avalanches. Le pin érigé constitue
ainsi une essence de reboisement utile, permettant de
revêtir d'un manteau somptueux des terrains dénudés
et rong és par l'érosion.
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Les assises annuelles
des gymnastes de Monthey

Vendredi soir dernier également, les gymnastes de
Monthey se trouvaient réunis à leur stamm du Buffet
du Tram en vue de leur assemblée générale annuelle,
à laquelle nous avions été aimablement convié.

Un important ordre du jour a tenu magnifiquement
en haleine une cinquantaine de gymnastes. Ces der-
niers ne se sont pas contentés d'applaudir le rapport
magistral du président Emile Pahud et les autres rap-
ports. Dans un excellent esprit, ils ont pris une part
active à la discussion, manifestant par là tout l'intérêt
qu'ils portaient à leur chère société, à son activité aussi
bien qu'à son rayonnement dans le climat sportif de
Monthey.

La rédaction et la lecture des nouveaux statuts ont
fait l'objet d'une discussion très nourrie. Chaque mem-
bre recevra une copie en vue de se prononcer lors de
l'assemblée extraordinaire qui sera convoquée pour
l'adoption de ces statuts.

Au chapitre des nominations, un changement impor-
tant est intervenu. L'excellent président qu'était Emile
Pahud n'a pu accepter un nouveau mandat. Dès lors,
la présidence a été confiée à Jean Frischknecht. Nous
nous faisons un devoir dans la présente chronique de
remercier vivement M. Pahud pour son amabilité et
pour les excellentes relations qu'il n'a cessé de main-
tenir avec la presse sportive. Nous le félicitons égale-
ment pour le travail accompli à la présidence des gym-
nastes montheysans.

Nous nous faisons aussi un plaisir de féliciter le
nouveau président en lui souhaitant de remplir bril-
lamment son nouveau mandat. Ce même souhait va
également à l'adresse du jeune moniteur Henri Dali'
Agnollo qui, il y a une année, a pris la succession de
Charles Wirz et qui a manifesté déjà de belles qua-
lités.

Ces qualités trouveront à s'exercer dans la prépara-
tion de la fête romande de gymnastique des 12, 13 et
14 juillet à La Chaux-de-Fonds sur laquelle les
gymnastes de Monthey axent leur activité de cette
année.

Il sied également de mentionner l'essor pris par le
bulletin de la société et qui devient un excellent trait
d'union entre les membres ainsi que leurs nombreux et
fervents supporters.

Avant de passer à la citation des élus, il nous reste
à souhaiter aux gymnastes montheysans une année ri-
che en succès.

Président, Jean Frischknecht ; vice-président, An-
toine Franc ; secrétaire, Georges Nellen ; caissier, Fer-
nand Maret ; membres, Louis Ostrini, Emtfp Pahud,
Albert Détienne.

Moniteur des actifs, Henri Dali Agnollo ; sous-moni-
teurs, Albert Détienne, Freddy Rey ; moniteur des pu-
pilles, Antoine Kalbermatten ; sous-moniteur, Bernard
Bussien ; bulletin, rédacteur, Raymond Coppex ; se-
crétaire, Juliane Collombin ; correspondants, M. Bar-
latey, R. Médico, A. Franc, Mmes Pahud et Mischlei

L'assemblée de la Chorale
La Chorale a tenu mardi soir son assemblée générale

annuelle dans son local de la Maison des Jeunes. Après
une brève répétition, les chanteurs ont sagement pris
place en vue des débats qui ont été conduits au pas
de charge par le président André Barman.

Les peuples heureux n'ont pas d'histoire, dit-on.
C'est dire que la Chorale n'en a guère. Aussi, ses as-

t¥ M̂_tf \J Horlogerie-
Bijouterie

Orfèvrerie — Optique — Réparations
Concessionnaire des montres Z E N I T H
Avenue de la Care Martigny-Ville£..*2

sises annuelles n'ont pas traîné. Le temps d'entendre
et d'approuver les rapports du comité, de constater
l'état plus que satisfaisant de la caisse, et les membres
pouvaient procéder à la nomination du comité, de la
commisison musicale, retenir la date du dimanche 28
avril pour le concert annuel , confirmer M. Roland
Fornerod dans ses fonctions de directeur et M. Pier-
re Darbellay dans celles de sous-directeur.

D'excellentes résolutions ont été prises en vue de
l'étude du programme musical. Voici en outre l'état-
major que la société s'est donné :

Comité. — Président, André Barman ; vice-prési-
dent, Edouard Rogivue ; caissier, Pierre Martin ; se-
crétaires, Auguste Friedrich, Cl. Gachoud ; membres
adjoints, Maurice Pot, Jacquy Raboud.

Commission musicale. ¦— MM. Roland Fornerod, di-
recteur, Pierre Darbellay, sous-directeur, André Bar-
man, Léon Torrent, Joseph Jeandet.

Concours de ski Ciba
Nous apprenons que la direction de la Ciba a fait

sienne la proposition de M. Kaestli, chef du personnel,
tendant à organiser un concours de ski réservé au per-
sonnel de l'usine. Ce concours se déroulera très pro-
chainement aux Giettes.

Grand choix de

électriques simples et combinées
Radiateurs électriques — Lustrerie

11?^

Gilets tricot laine, manches longues, devant
velours côtelé, bleu, bordeau ou vert,
soldés Fr. 15,—

Chemises coton unies, crème, gris ou bleu,
col souple baleiné, dès . . . Fr. 9.90

UNE FEMME AVISÉE...
... qui ne peut perdre son temps
droite et de gauche, sait qu à

à courir de
l'INNOVA-

TION elle trouvera des SOLDES sensa-
tionnels, les stocks d'hiver étant sacrifiés
avec d'importants rabais. Hâtez-vous donc,
Mesdames ; il ne reste plus que 10 jours
pour réaliser de sérieuses économies en
achetant bien au-dessous du prix réel des
marchandises de qualité.

QUI DIT SOLDES PENSE ÉGALEMENT
AUX COUPONS...
Venez « farfouiller », Mesdames, sur nos ta-
bles spéciales, sur lesquelles nous avons
groupé à votre intention toutes nos fins de
coupes en lainages, soieries et colonnes, que
nous soldons à des prix sensationnels.

CHAQUE ANNÉE ON SE LES
ARRACHE...
... les derniers modèles de Paris que l'Inno-
vation solde à des prix dérisoires. La femme
élégante sait qu'elle peut s'accorder, sans
grands frais, un ou deux CHAPEAUX sup-
plémentaires qui redonneront un peu de
piquant à sa garderobe hivernale, en profi-
tant des soldes Innovation.

L'ALBUM « TINTIN » N° 28 VIENT DE
PARAITRE...
Les lecteurs assidus du j ournal de Tintin
pourront se le procurer au prix de Fr. 9,—
au Dpt. LIBRAIRIE-INNOVATION.

Un conseil : hâtez-vous, car chaque édi-
tion s'épuise très rapidement !

SOLDES INNOVATION = SACRIFICES
A TOUS LES RAYONS

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
Les soldes de notre rayon de Bas.
Socquettes laine dames et enfants,
unies et rayées, soldées

1,50 2— 2,50
Bas nylon soldés 1,95 2,95 3,95
A toute heure, à toute occasion,

portez des bas Innovation

NE SOYEZ PAS EGOÏSTE, MADAME...
... pensez à votre mari, afin que lui aussi
profite de nos soldes sensationnels.

Parmi ces aubaines, nous vous signalons
à son intention :
Manteaux en lainage, entièrement doublés,

t. 44 à 52, dès Fr. 49,—
Complets habillés, façon croisé, en lainage

belle qualité, t. 44 à 54, dès . Fr. 98,—
Pantalons en flanelle , dès . . . Fr. 15,—

Tél 026/622 19 et 622 20 SAXON

Couronnes
livrable
de suite

MENé ITEN ™
Agent des Pompes funèbres générales S. A

Fnfntldâislo Seulement 295 francs pour unrui miuauie appareii à Mcoiei BUSCH.
Tous les jours démonstration gratuite au magasin
SINGER Avenue de la Gare, Martigny-Ville

Téléphone 026/619 77.

Je prends les consignes pour les

echalas
ronds d'Allemagne, imprégnés au Rebkolith, calibre
1 % à 2 cm. au sommet, à Fr. 29,50 le cent rendu.

Oswald Devayes, Fruits en gros, Leytron
Téléphone 027 / 4 74 48

UNE DÉCOUVERTE En 5 minutes, SKIN-UP vous rajeunit de
SENSATIONNELLE... plusieurs années.
SKIN-UP, une nouveauté révolutionnaire En vente à notre Rayon de Parfumerie,
dans le domaine des soins de beauté. Communiqué Innovation
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Une belle initiative du Ski-Club Monthey
Il sied en effet de relever l'initiative prise par le

Ski-Club Monthey qui a donné samedi un cours de ski
aux écoliers de Monthey. Le coteau de Choex a servi
de cadre à ce cours fréquenté par de nombreux élèves
auxquels M. Delaloye, professeur de gymnastique et
de sports , ainsi que quelques skieurs éprouvés donnè-
rent de précieuses indications sur l'ABC de l'art du
ski.

Les eclaireurs à ski
Quelque quatre-vingt routiers, eclaireurs et louve-

teaux ont passé un mganifique dimanche à Morgins où
ils ont pu tout à loisir sillonner les pentes de cette sta-
tion qui les accueillait si gentiment. MM. les profes-
seurs Massera, Cattin , Delaloye, Darbellay, ainsi que
plusieurs chefs et cheftaines prodiguèrent soins et con-
seils à cette jeune volée de skieurs tout à la joie de
vivre à Morgins une magnifique journée à ski.

Radioscopie
Le Service cantonal d'hygiène et de radioscopie a

fait procéder cette semaine à la radioscopie du per-
sonnel des différentes industries. Dans son ensemble,
le personnel masculin s'est soumis de bonne grâce à
cette opération préventive, on ne peut en dire autant
du personnel féminin au sein duquel l'opération radio-
scopie a provoqué quelque résistance passive en même
temps qu 'elle troublait la sérénité météorologique de
ces dames

SOLDES%_W %_§r MB Wk_w BB \tw Profitez de notre vente au rabais autorisée
du 16 janvier au 2 février 1957

Tissus de décoration
Coupons

» Des prix fortement réduits

Grand choix de tissus de qualité

Soieries de tapis — Satins anglais chintz
Damassé — Lins — Percales provençales,

..-. ¦: " *R.- ' etc., etc.

Des merveilles chez *.'.

FABRIQUE DE MEUBLES A L'AVENUE DE LA GARE — SION

I C e  

soir lundi et demain soir mardi : 2 séances. i5*9
Un Super-western avec ROD CAMERON dans jS

I
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ÉCHOS ET NOUVELLES
Une bonne farce

La Préfecture de police de Chicago
vend aux enchères une fois par an, tous
les objets perdus ou volés non réclamés,
entre autres de nombreux vêtements.
C'est ainsi que le commissaire-priseur
Léo Proctor a adjugé pour trois dollars
Vi son propre pardessus qu'un agent fa-
cétieux avait glissé dans un lot d'arti-
cles à vendre.

L'acheteur le lui a revendu avec pri-
me.

Des squatters
à la hauteur !

Les sans-logis de Hong-Kong ont
trouvé un moyen très simple de résou-
dre la crise du logement. Ils vont s'ins-
taller sur les toits des buildings et des
grands immeubles et y construisent de
petites cabanes en planches et en tôle.

Actuellement, 63.800 squatters chinois
logent ainsi sur les toits de Hong-Kong.

Record de mortadelle
Pour célébrer le centenaire du mar-

ché central de Buenos-Aires, un char-
cutier, Juan Geraire a fabriqué une mor-
tadelle longue de 2 mètres 90 et d'une
circonférence de 1 mètre 05. Elle pèse
201 kilos (record du monde).

Avion au rabais
Le directeur d'une base d'h ydravions

située près de la rivière Monongahela,
non loin de Pittsburgh a obtenu person-
nellement le droit de récupérer un avion
de l'armée américaine, disparu dans la
rivière il y a un an, moyennant le paie-
ment de dix dollars. Cet accord est va-
lable seulement pour une durée de deux
cents jours. L'avion avait coûté plusieurs
centaines de milliers de dollars.

Pour s'habiller
gratuitement

Harry Meanners,, de Reading (USA)
vient de contracter un engagement dans
l'armée américaine. Questionné sur les
motifs Je sa décision, il a dit que me-
suran '. 2 mètres 02 et chaussant du 46.
il k: « coûtait trop cher pour s'habil-
le*- .¦ ¦ civil.
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Lundi 21 : Dernière séance — en Technicolor — du grand film d'aventures

Hold-up en plein ciel
Richard WIDMARK * Mai ZETTERLING
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COLLEGE SAINTE-MARIE

Décès de M. Aloys Wyer
M. Wyer est né à Gamsen en 1887 d'une famille

profondément chrétienne qui donna plusieurs de ses
enfants à Dieu ; deux sœurs du défunt vivent encore
comme religieuses Ursulines à Brigue et à Sion. Après
avoir fréquenté l'Ecole normale de Sion, M. Wyer en-
seigna quelques années à Simplon-Village, puis entra
au service des postes à Viège. Désireux de se consacrer
tout à Dieu, il entra dans la Congrégation des Frères
de Marie dont il avait été l'élève à l'Ecole normale de
Sion.

Après son noviciat, le nouveau religieux fut employé
sucessivement au Collège Sainte-Marie à Martigny, à
l'école primaire d'Altdorf et à l'Ecole d'agriculture de
Grangeneuve (Fribourg). Revenu à Martigny depuis
quelques années, il y exerçait les fonctions d économe
et d'aide-économe, cherchant à rendre service à tous
ses confrères auxquels il laisse le souvenir bienfaisant
d'un religieux régulier et dévoué.

Chez les Samaritains
Les examens de clôture du cours de samaritains au-

ront lieu mercerdi 23 janvier, au Nouveau Collège. Les
anciens samaritains sont cordialement invités à y as-
sister.

Soirée annuelle de l'Harmonie
Les membres honoraires et passifs, ainsi que la po-

pulation sont informés que la soirée annuelle de l'Har-
monie municipale aura Ueu samedi 26 janvier au Ca-
sino Etoile.

Nos musiciens mettent la dernière main à un pro-
gramme qu'on assure être fort intéressant.

La location s'ouvrira jeudi 24 janvier à la Librairie
Gaillard.

Le prochain théâtre
La prochaine représentation qu'organise Arts et Let-

tres aura lieu mardi 12 février au Casino Etoile. Les
Compagnons des Arts de Sierre interpréteront une
pièce d'André Marcel et Alfred Verly, « La Cuisine
des Anges ».

• 
Manger à la pinte, c'est manger bien

C A F É  DE G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

Le tirage de la loterie
organisée par

ÉLECTRICITÉ S. A.
(catalogue « L'électricien spéciali-
sé ») a donné les résultats suivants :
Tirage du 15 décembre 1956 : le
N° 13.331 gagne le mixer « Ken-
wood ». — Tirage du 12 janvier
1957 : le N° 14.134 gagne le fer à
repasser.
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Nous cherchons, pour notre entrepôt de Lausanne, ' ¦;

magasiniers-primeurs I
ayant très bonnes connaissances en fruits et légumes. : j
Hommes d'initiative, robustes et de confiance. jg>j
Nous offrons places stables, bien rétribuées, caisse de g|
retraite, semaine de 44 heures. [ v ;|
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum Mj i
vitae, d'une photo et de copies de certificats à Cy

Société Coopérative Migros , Lausanne '- 'C
Case Chauderon 11, Lausanne. fej
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Conférence à Notre-Dame-des-Champs
Chacun se souvient des instructions intéressantes

données l'an dernier par M. le recteur Evéquoz, de
Sion. Une semblable saison spirituelle va commencer
incessamment, qui aura lieu pendant le temps de Ca-
rême. Nous avons choisi pour cela le jeune Père Crau-
saz, rédemptoriste, encore peu connu des paroissiens
de Martigny. Nous vous invitons à réfléchir en venant
écouter ses paroles convaincantes en des temps où la
foi est particulièrement éprouvée.

Auparavant, comme introduction à ces causeries,
sous les auspices de l'ACD, nous sommes heureux de
vous présenter, licenciée en exégèse, M. le chanoine
Grégoire Rouiller, le l'abbaye de Saint-Maurice. De re-
tour de Terre-Sainte, il nous parlera de Jérusalem, de
ces villes où le Christ a enseigné sa charité. Il nous
révélera les sources de notre religion que chaque âme
est soucieuse de connaître.

Réservez donc votre soirée de mercredi 23 janvier,
dès 20 h. 30, à Notre-Dame-des-Champs, pour enten-
dre un message accompagné de très belles projections.

Ligue catholique des dames.

Hockey-Club
Le premier entraînement des vétérans a eu lieu sa-

medi soir. Une douzaine, d'anciens hockeyeurs avaient
répondu à l'appel, ce qui est très bien et permettra de
former rapidement une équipe à Martigny.

Les intéressés au mouvement vétérans sont cordiale
ment invités aux prochains entraînements, fixés le mar
di de 19 à 20 heures, à la patinoire artificielle locale

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

LIBRAIRIE GAILLARD — MARTIGNY

JyGA\AJ\, Lingerie fine

Tous les mercredis BOUDIN FRAIS
du jour à la crème

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437
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Il faut savoir bien asheter 1

Venez donc chez 1

§éîmdei ' I
S,ON . où l'on solde sur- I

V. . i  . J x:c— lout des articles
Vente autorisée du 16 janvier au 2 février. 06 06116 (jUaHlC ,/J

FONTINA
Fromage
tout gras

légèrement endommagé par
transport , etc. Occasion
unique, Fr. 3,50 à 4,—. le
kilo (par pièce).

F. Guareschi, Martigny-
Ville.

taureau
âgé de 13 mois, race d'Hé-
rens, primé à 82 points,
bonne ascendance laitière.
S'adresser à Clément Gay,
Charrat.

Cinéma Etoile, Martigny
Ce soir lundi : dernière séance du film extraordi-

naire, de la plus formidable aventure du siècle :
HOLD UP EN PLEIN CIEL, avec Richard Widmark
et Mai Zetterling. En technicolor.

Dès mardi 22 : tous vos soucis... vos ennuis... s'en-
voleront en voyant la plus joyeuse des farces actuelles,
un très grand film italien d'un comique sans pareil
présenté en cinémascope et en couleurs : PAR DES-
SUS LES MOULINS, avec, plus volcanique, plus agui-
cheuse que jamais, Sophia Loren, la reine du sex-
appeal 1 et Vittorio de Sica en conquistador irrésistible.

Attention ! Numéro spécial d'actualités : Rétrospec-
tive des événements de 1956.

Deux films au Corso ce soir
Ce soir lundi et demain mardi, deux séances d'un

western passionnant : TEMPETE SUR SAN ANTONE,
avec le dynamique Rod Cemeron, Forrest Tucker, Katy
Jurado. Un film qui se déroule à l'époque où les USA
se trouvaient aux prises avec le Mexique, pendant les
terribles batailles qui opposaient les Américains aux
Indiens mexicains et aux rebelles blancs... Un film
d'action 100 % tourné dans de grandioses décors na-
turels...

Au même programme, un deuxième film : L'AF-
FAIRE DES STUDIOS, une enquête de Scotland
Yard...

Dès mercredi, un cinémascope hors-série : LA PEUR
AU VENTRE, par privilège spécial en première vision
suisse romande avec le sensationnel Jack Palance. In-
terdit sous 18 ans.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 24, HOLD UP EN PLEIN CIEL.
Dès vendredi 25, il n'y aura pas de quoi rire... II

y aura de quoi pleurer de rire en voyant le film le
plus désopilant que la France a produit ces dernières
années : LE COUTURIER DE CES DAMES, avec
Fernandel qui forme avec Suzy Delair 1© couple le
plus dynamique de l'écran français... et une pléiade de
filles « du tonnerre »...

Attention ! N'attendez pas dimanche soir, profitez
des séances de vendredi et samedi.

Notre sensationnelle vente au rabais continue !

Voyez nos vitrines

MANTEAUX - COSTUMES - ROBES
j ,  Duffles-coats - » Tqpr̂ ats Pullovers

Occasions magnifiques

Uniquement des marchandises de qualité

Mesdames, profitez 1
''. ' "..

I 
_ 

kPour le chic _ 
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CONFECTION ET MESURES POUR DAMES WÈ

Martigny-Ville Place Centrale |É|
Vente autorisée ^Ml^->^fe;'̂ ^
du 16 au 29 j anvier 1957. ^.̂ BsIs^iSè^^^^^^^^^ lÉ^^ilâ^^i^^lffir^^BB

„, Jeudi 24 :

M -J+yf àk. °̂̂  up en P'
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c'el
MEHHSIIÉEHH Dès vendredi 25, FERNANDEL vous
BS9MH. 'X'' %c-flH ^era pleurer de rire dans

\fât£f i&f Le couturier
Q̂Bfr tje ces dames

MON MOULIN !
Yrff i &y &  Escalope Cordon-bleu 6,50 g
^Q^Jm^ïX Entrecôte Maître d'hôtel 5,50 g

CHARRAT Fondue bourguignonne =
Tél. 026 / 6 32 82 g
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©NDES ROMANDES
(Extrait de Radio -Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 La discothèque du
curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Du film à
l'opéra. 13.45 Fantaisie de Mozart. 16.00 Au goût du jour... 16.30
Récital de piano. 16.50 Suite des Myrtenlieder de Schumann. 17.15
Le Trio Albeniz, de Madrid. 17.30 L'Exposition du XVIIe siècle
européen. 17.40 Concerto. 17.50 La vie culturelle en Italie. 18.00
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Petrus, pièce en 3 actes. 22.10 Lo
Grand Prix du disque 1956. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier
du cœur. 22.45 Micro-Famille. 23.05 Musique pour un soir...

MERCREDI : 7.00 Refrains d'Alsace. 7.15 Informations. 7.20
Sourire aux lèvres. 8.00 L'Universalité radiophonique internationa-
le. 9.00 Notturno. 9.15 Emission radioscolaire : Le petit oiseleur.
9.45 Avec Cimarosa , Mozart et Beethoven. 10.10 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.40 Musique espagnole. 11.00 Le baron tziga-
ne, opérette en 3 actes. 11.30 Sonatine. 11.40 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Au carillon do midi et Le rail, la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 L'orchestre André Kostelanetz. 13.00 Le
catalogue des nouveautés. 13.20 Ménagerie intime. 13.25 Œuvres
de Verdi. 13.45 Deux œuvres de Schumann. 14.00 Cours d'éduca-
tion civique. 16.00 Voulez-vous danser ?... 16.25 Le disque des
enfants sages. 16.30 Le rideau s'entrouvre sur... 17.00 Jeunes vir-
tuoses. 17.30 L'heure des enfants. 18.00 Allegro. 18.05 Nouvelles
du monde chrétien. 18.20 Jazz sur le ring. 18.50 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.45 Folklore de
l'Argentine. 19.50 Le piano qui chante. 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Le piano qui chante. 20.30 Concert sympho-
nique de l'OSR, 22.30 Informations. 22.35 Les Nations Unies vous
parlent. 22.40 Le magazine des Beaux-Arts. 23.00 Petit concert
nocturne. 23.15 Fin de l'émission.



Les élections en Pologne

IÉéS»̂  Ht-̂ ' i"'̂  v* J"f ,* * * •
¦* JéL̂ ILJI «F ^  ̂ **

sS 
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Les élections parlementaires ont eu Heu en Pologne. Notre photo montre un fonctionnaire (assis à droite) pendant le contrôle
de la liste des électeurs.

f̂eXBAJUAU .
Trois usines hongroises

autorisées à conclure des marchés
avec l'Occident

Un conseil des ministres extraordinaire consacré au
tudget hongrois s'est tenu samedi soir au Parlement ,
sous la présidence de M. Janos Kadar, président du
Conseil.

Le communiqué publié à l'issue des délibérations
précise que le gouvernement a établi le budget du
premier trimestre de 1957 et que les ministres ont
constaté que le déficit actuel ne peut être comblé que
par les prêts offerts par l'URSS et les républiques po-
pulaires.

D'autre part, le gouvernement Kadar a autorisé les
trois plus grandes usines de Budapest : Qanz, Magyar
Vagonyar et Egyesult Izzo. à conclure des marchés en
toute indépendance avec des entreprises des pays oc-
cidentaux.

On devra rétablir les kolkhoses
Le ministre hongrois de l'intérieur a chargé des

commission spéciales d'examiner à partir de la semaine
prochaine les circonstances des dissolutions de kol-
khoses qui ont eu lieu en Hongrie. Si les dissolutions
ont été effectuées de force, les coopératives seront ré-
tablies immédiatement par le service d'ordre.

Les élections polonaises

Le front national de M. Gomulka
a triomphé

Les élections pour le renouvellement de la Diète
polonaise se sont closes dimanche soir à 22 heures.

Comme on avait déjà pu le prévoir, la liste unique
du Front national l'a remporté sans conteste.

Normalement, il ne devrait pas être possible d'être
aussi affirmatif avant de connaître les résultats offi-
ciels après le dépouillement des bulletins de vote.
Néanmoins, du fait que plus de SO % des électeurs
ont rempli leurs obligations publiquement sans uti-
liser les possibilités mises à leur disposition de garder
leurs votes secrets, on peut d'ores et déjà considérer
comme acquise la victoire du communisme national
instauré en Pologne à la suite de la « Révolution d'oc-
tobre », qui a ramené M. Gomulka au pouvoir.

L'agence polonaise PAP annonce que les résultats
définitifs des élections législatives polonaises seront
rendus publics probablement le 23 janvier, sous forme
d'un communiqué officiel.

Le cardinal a voté
Le cardinal Wyszynski, primat de Pologne, a voté

dans un bureau de vote de Varsovie, annonce l'agence
PAP, démentant ainsi les rumeurs selon lesquelles
le primat de Pologne aurait quitté Varsovie dans la
matinée.

Soixante-dix hameaux isolés par la neige
en Italie

Quelque 70 hameaux ont été coupés du monde, sa-
medi, dans les Appennins, à la suite de tempêtes de
neige.

Des marins polonais périssent
en voulant sauver un bateau

Cinq marins du navire polonais « Narwick » ont
trouvé une mort tragique en tentant de sauver un ba-
teau de pêche français en perdi tion au large de Gi-
braltar et que son équipage avait abandonné.

Nouvelle expérience atomique
en Union soviétique

Les Soviets, a dit M. Lewis Strauss, président de
la Commission fédérale de l'énergie atomique, ont
effectué un nouvel essai d'armes nucléaires dans le ca-
dre d'une série qui a été reprise après l'expérience an-
noncée par les Etats-Unis le 17 novembre 1956.

Encore 26 épaves dans le canal de Suez
On a annoncé au siège de l'ONU que 18 des 44 épa-

ves obstruant le canal de Suez ont été enlevées jus-
qu'à maintenant. Six d'entre elles l'avaient été par les
bateaux anglais et français avant le début des opéra-
tions des Nations Unies.

Un rebelle cypriote abattu
Sa tête valait 5000 livres

Le terroriste cypriote Marcos Dracos, dont la tête
avait été mise à prix par les autorités, pour cinq mille
livres sterling, a été abattu , dans la nuit de samedi, au
cours d'un bref échange de coups de feu.

Le couvre-feu total a été imposé à Nicosie dimanche
soir, à la suite de nombreuses échauffourées qui ont
opposé Cypriotes, Grecs et Turcs. I Editeur responsable ': J. Pillet

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

Rédacteur : Fernand Donnet

Executions en Hongrie
Â l'issue d'un procès qui a duré six jours, devant le

Tribunal militaire de Budapest, Josef Dudas et Janos
Zsabo ont été condamnés à mort.

La sentence a été immédiatement exécutée.
Josef Dudas avait été chef d'un important groupe

d'insurgés, lors du soulèvement d'octobre. Elu député
en 1945, sur la liste des petits propriétaires, il avait pas-
sé plusieurs années en prison.

Quant à Janos Zzabo, chef ouvrier, il avait été le bras
droit de Dudas lors des tragiques événements de Bu-
dapest.

O O *

Le tribunal d'exception de Szekesfehervar a condam-
né à mort pour meurtre deux habitants de cette ville,
Leur recours en grâce ayant été rejeté, les deux con-
damnés ont été immédiatement exécutés dans une
cour de la prison.

Kadar fait expulser
l'attaché militaire britannique

L'attaché militaire britannique, colonel James Cow-
ley, a été déclaré « persona non grata » et a été invité
à quitter la Hongrie, dans les quarante-huit heures. On
indique comme motif de cette expulsion « le rôle actif
joué par le colonel Cowley dans la contre-révolution ».

ĵ îl=S _̂=m

Décès
Samedi a été enseveli M. Joseph Zimmermann, an-

cien maître vigneron, décédé dans sa 86° année ; le dé-
funt , très honorablement connu, était le père de M. Jules
Zimmermann, caissier municipal, et de M. Emile Zim-
mermann, chef d'équipe au Service du gaz.

— Aujourd'hui a été conduit à sa dernière demeure
M. Séraphin Melly, mort à l'âge de 58 ans.

Nous présentons nos condoléances bien sincères aux
familles en deuil.

Compliments à M. Joseph Michaud
M. Joseph Michaud se trouve depuis vingt-cinq ans à

la tête de Provins, dont on a fêté le quart de siècle
d'existence en octobre 1955. Lorsque l'on connaît le ma-
gnifique développement de cette maison, il paraît su-
perflu de vouloir résumer l'activité de son remarquable
directeur, auquel nous nous plaisons à rendre tout sim-
plement un respectueux hommage à l'occasion de cet
anniversaire. Nous lui souhaitons encore beaucoup de
satisfaction dans sa mission qui ne peut être que favo-
rable à notre canton.

Bal du Club alpin
Le bal du groupe de Sion de la section Monte-Rosa

du Club alpin suisse s'est déroulé samedi soir dans les
salons de l'Hôtel de la Planta ; il a été honoré de la
présence de M. Tichelli, Brigue, président cantonal.

Au conseil communal
Le conseil communal composé — comme on le sait —

de 9 conservateurs, 3 radicaux et 3 socialistes, a siégé
vendredi soir pour procéder à la répartition des diffé-
rentes commissions ; sur 22, il en a été attribué 18 aux
conservateurs, 3 aux socialistes et 1 aux radicaux. Voici
la liste de ces commissions avec leurs présidents :

Commission des finances (5 conservateurs, 2 radicaux,
2 socialistes) : Roger Bonvin, avec deux sous-commis-
sions : a) le contrôle des finances (Emile Imesch) ; b) la
commission fiscale (Alfred Bovier).

Commission des Services industriels (5 conservateurs,
2 radicaux, 2 socialistes) : Roger Bonvin.

Commission des travaux publics (5 conservateurs, 2
radicaux, 2 socialistes) : Karl Schmidt.

Commission de l'édilité (nouvelle formule ; 5 conser-
vateurs, 2 radicaux, 2 socialistes) : Roger Bonvin, prési-
dent ; Benjamin Perruchoud, vice-président.

Commission des apprentissages (3 conservateurs, 1 ra-
dical, 1 socialiste) : Max Berclaz.

Commission des sports et du tourisme (4 conserva-
teurs, 2 radicaux, 1 socialiste) : Roger Bonvin.

Commission de l'agriculture (4 conservateurs, 2 radi-
caux, 1 socialiste) : Daniel Favre.

Commission de la protection ouvrière (3 conserva-
teurs, 1 radical, 1 socialiste) : René Oggier.

Commission de la Chambre pupillaire (3 membres et
2 suppléants) : Dr André de Quay.

Commission de la bienfaisance et du service social (3
conservateurs, 1 radical, 1 socialiste) : Benjamin Perru-
choud.

Commission militaire et protection aérienne (1 con-
servateur, 1 radical, 1 socialiste) : Karl Schmidt.

Conseil paroissial (3 conservateurs, 1 radical, 1 socia-
liste) : MM. les Rds curés Brunner et de Preux.

Tribunal de police et commission du feu (3 conserva-
teurs, 1 radical, 1 socialiste) : Gaspard Zwissig.

Commission paritaire (3 conservateurs, 1 radical, 1
socialiste) : Roger Bonvin.

Commission de la caisse de pension (2 conservateurs,
1 radical , 1 socialiste) : Roger Bonvin.

Commission de salubrité et débits de boissons : Dr
Pierre Calpini.

Commission des écoles (tout le Conseil , dont les char-
ges sont encore à répartir entre les différentes écoles) :
Henri Fragnières.

Commission juridique, administrative et contrôle des
citoyens (3 conservateurs, 1 radical, 1 socialiste) : Henri
Fragnières.

Commission de protection des locataires (3 conserva-
teurs, 1 radical , 1 socialiste) : Max Berclaz.

Conseil de district (à fixer).
Conseil mixte : Roger Bonvin.
Commission industrielle : Roger Bonvin.

Un congres bien réussi
Les Jeunes conservateurs et Chrétiens-sociaux suisses

ont tenu leur congrès annuel samedi et dimanche à
Sion ; plus de 140 membres y ont pris part. Etant donné
cette belle affluence, les délibérations, primitivement
prévues à l'Hôte de la Planta , ont dû être déplacées à la
salle du Grand Conseil.

Le congrèi fut ouvert par M. Laurent Butty, prési-
dent central , Fribourg, puis M. le Dr Alexandre Théier,
président du comité d'organisation , souhaita la bienve-
nue à tous les participants accourus des différentes ré-
gions du pays. M. Michel Evéquoz, président de la Fé-
dération des Jeunes conservateurs et Chrétiens-sociaux
du Valais romand, s'exprima en des termes semblables.
Ensuite, le congrès aborda l'ordre du jour proprement
dit avec le rapport annuel du président central, les rap-
ports du caissier et des reviseurs des comptes. Au cha-
pitre des élections, notons celle de M. Amédée Arlettaz,
Fully, au sein du comité central. La discussion générale,
introduite par M. Butty, porta sur la situation politique
et les devoirs dans le présent et l'avenir.

Dimanche matin , M. Henri Fragnières, président du
parti conservateur de Sion et conseiller municipal , parla
des « Fondements d'une politique chrétienne » et M.
Roger Bonvin, président de la ville et conseiller natio-
nal, fit une causerie sur « Le syndicalisme chrétien, ou-
vrier et paysan ».

A l'issue du banquet officiel , servi à l'Hôtel de la
Planta , M. Marcel Gross, conseiller d'Etat , président
d'honneur et membre fondateur de la Fédération des
jeunes conservateurs et chrétiens-sociaux du Valais ro-
mand , et M. Théo Dayer, conseiller d'Etat fribourgeois,
prirent la parole. Il appartint à M. Serge Marguelisch,
président de la section de Sion des j eunesses conserva-
trices, de mettre le point final à ce congrès fort bien
réussi.

Des soldats hongrois
tirent sur une vingtaine de fugitifs
,Un grave incident de fronitère s'est produit au

début de l'après-midi d'hier près de Nikitcn (Burgen-
land) où-un groupe de 30 soldats hongrois ont péné-
tré d'une cinquantaine de mètres en territoire autri-
chien.: ¦'. '.

Les soldats ont tiré des rafales de mitraillettes obli-
geant les fugitifs à retourner en Hongrie.

Deux partis gouvernementaux fusionnent
en Allemagne

Le Parti conservateur allemand et le Parti populaire
libre, appartenant tous deux à la coalition gouverne-
mentale, ont fusionné, ce qui a causé une surprise à
Bonn.

Les Barcelonais boycottent
les spectacles

Après le boycottage des transports en commun, la
population de Barcelone a appliqué dimanche la con-
signe de boycottage des spectacles afin de marquer
son mécontentement pour les conditions économiques
actuelles.

C'est ainsi que presque toutes les places populaires
du stade de Las Corts où se disputait un match de
football comptant pour le championnat étaient vides.
D'autre part, les files d'attente du dimanche devant
les cinémas avaient entièrement disparu.

A la reefserefiê de l 'équilibre
D'une manière générale, la

presse considère la « tournée »
Chou En Lai comme une mission
de conciliation detinée à établir
un modus Vivendi entre les diver-
ses interprétations « nationales »
de la doctrine communiste dont
l'expression orthodoxe était jus -
qu'ici réservée au Kremlin. Après
les événements de Pologne et de
Hongrie en particulier, le moment
était venu de lâcher du lest en
matière de principes. Ce qui im-
porte, pour l 'URSS , c'est surtout
le maintien de son influence poli -
tique et de sa « clientèle » écono-
mique. En p résence du p lan Ei-
senhower, d'ailleurs, la Russie a
d'autant p lus besoin de renforcer
le bloc dont elle assume la direc-
tion.. Le deux camps qui divisent
le monde subsistent donc, malgré
tout, quel que soit le mode d'ap-
p lication particulier du régime
dans les Etats dits satellites.

Il ressort de tout cela avec évi-
dence que, pour des pays tels que
la Russie d'aujourd 'hui et la Chi-
ne de demain, l'idéologie commu-
niste est plutôt un moyen qu'un
but en soi. L 'Amérique, de son
côté, eng lobe dans sa sphère d'in-
fluence des pays restés jusqu 'ici
en dehors des alliances. Si elle le
fai t  sous le signe de la lutte idéo-
log ique , elle ne perd pas de vue
ses intérêts.

Quels que pui ssent être les
« liens d'amitié » unissant les pe-
tits aux grands selon la formu le
consacrée , une telle répartition du
monde en deux camps ne saurait
être que désavantageuse pour
l 'Europe , réduite par son émiette-
ment actuel à un rôle seconda ire.
Quel ques hommes d 'Etat s'en ren-
dent compte mais, prises dans
l'engrenage , les puissances de
« second ordre » — puisque c'est
le nombre qui p rime la culture l
— ne parviennent pas à recouvrer
leur p leine liberté d' a c t i o n .
L'ONU vient de nous en f ournir
une démonstration pé remptoire.
Esp érons que la Fédération euro-
p éenne trouvera encore le temps
nécessaire à son édification. Ce se-
rait , penso ns-nous, le meilleur

moyen de réaliser cet équilibre
indispensable à la paix, en évitant
une troisième guerre mondiale en-
tre deux blocs également forts et
déterminés à s'assurer la supréma-
tie.

Les ministres des Affaires étran-
gères d'Ang leterre et d 'Italie se
sont rencontrés à Rome pour exa-
miner ensemble les problèmes ac-
tuels, notamment le Marché com-
mun. La Grande-Bretagne propo -
serait, en connexion, une « zone
de libre-échange ». Il Résulte des
explications données à ce sujet
par le ministre italien, M. Martino,
que « l'Europe unie » aura tou-
jours besoin des Etats-Unis pour
la commune défense de la démo-
cratie et d'intérêts économiques
vitaux.

Tandis que les Occidentaux re-
cherchent des solutions aux ques-
tions de l 'heure, Moscou et Pékin
of f ren t  leur assitance au Moyen-
Orient contre le nouveau « colo-
nialisme américain ». Tel est le
sens de la déclaration commune
qui constitue le bilan du voyage
de M.  Chou En Lai. Cette prise
de position ne fai t  que rendre -p lus
aléatoires les per spectives d'en-
tente entre les deux blocs. Le
texte publié à Moscou condamne
délibérément la politique des
Etats-Unis et dénonce « les intri-
gues imp érialistes » ayant provo -
qué les événements de Hongrie.
En outre, l 'Union soviéti que et la
Chine s'y décla rent prêtes à four -
nir une aide non seulement aux
Etats arabes mais encore « à ceux
de l 'Amérique latine ». Doctrine
Eisenhower, d'une part , et rép li-
que sino-soviéti que d'autre part,
la tension ainsi agg ravée entre
l 'Est et l 'Ouest ne p résage rien de
bon pour l'avenir. D'après des
nouvelles du correspondant de
« La Stampa » à Washington, la
déclaration de Moscou aurait dé-
jà eu sa répercussion ur la Bour-
se de New York.

L'emprise des « deux grands »
est aujourd 'hui telle que la solu-
tion des problè mes est à l'échelle
mondiale. Mais cela n empêche
que s'il y a -un « vide » à com-

bler, c'est avant tout en Europe
qu'il doit l'être ; car il ne suffit
p lus de réaliser des accords par -
tiels et de tabler sur un appui
extérieur : la p remière condition
pour être fort , c'est de pouvoir
compter sur soi-même.

Les Arabes et l'Occident
L'of fre  de l'aide américaine n'a

pas reçu l'adhésion unanime du
Proche et du Moyen-Orient. Qua-
tre Etats arabes, dont les délé-
gués se sont réunis au Caire —
Jordanie, Arabie séoudite, Egypte
et Syrie — repoussent la « doc-
trine Eisenhower » ; ils déclarent
aussi vouloir porter assistance au
peuple algérien. Ces pays ont en
outre décidé d'accorder un sub-
side de 12 et demi millions de
livres égyptiennes à la Jordanie
pour compenser le versement an-
nuel de la Grande-Bretagne. I l
reste donc dans le camp « occi-
dental » la Turquie, l 'Iran , l'Irak
et le Pakistan.

Les élections polonaises
Le monde attend maintenant

avec intérêt la publication des ré-
sultats de la consultation p opulai-
re en Pologne. C'est donc hier,
dimanche que se sont déroulées
les élections pa rlementaires dans
ce pays. 17 millions de citoyens
étaient appelés à y prendre pa rt
pour désigner les 459 députés à la
Diète et il y avait 723 candidats.
L'Eglise avait invité les f idèles à
remplir leur devoir. Selon le sijs -
tème adopté , l 'électeur votait une
liste unique sur laquelle il était
libre de b i f f e r  tout ou partie des
noms. Cette liste, dite du « Front
national », répartissait les candi-
dats de la façon suivante :

1. le 50 % des sièges au parti
ouvrier (communiste) ;

2. le 25 % au p arti paysa n ;
3. le 10 % aux démocrates ;
4. le 15 % aux sans-parti et

aux catholiques.
Jusqu 'à présent , les informations

s'accordent à dire que le calme
règne à Varsovie.

Al p honse Mex.

VALAIS
Accident mortel aux Toules

Un accident mortel s'est produit sur le chantier des
Toules, près de la Cantine-de-Proz, accident dont ^
été victime M. Marius Balley, 52 ans, marié et père
de six enfants.

M. Balley accouplait des wagonnets chargés de bé-
ton quand il fut coincé entre ceux-ci et le tracteur
électrique. L'ouvrier eut la cage thoracique enfoncée
et ne tarda pas à succomber bien qu'immédiatement
secouru et transporté à Orsières chez le Dr Troillet.

La victime de ce terrible accident habitait Bourg-
Saint-Pierre.

Opération télévisée de sauvetage
en montagne

Dimanche après-midi, le programme romand de la
Télévision suisse a diffusé, dans le cadre de l'Eurovi-
sion, une opération de sauvetage en montagne, qui
s'est déroulée entre Crans et Bellalui, au-dessus de
Montana.

Le pilote Hermann Geiger, qui , depuis ses premiè-
res interventions en montagne, a sauvé plus de 275
vies humaines, prêtait son concours à l'émission.

Dix pays européens, représentant des millions de
téléspectateurs, ont suivi l'émission, qui a été vue

^ 
de

l'extrême sud de l'Italie jusqu'à Gœteborg, en Suède .

Cinq mille éclaireuses camperont
en Valais

Quelque 150 cheftaines de la Fédération des éclai-
reuses suisses, réunies dimanche à Berne, ont travaillé
à la préparation d'un grand camp international qui
groupera dans la vallée de Conches, du 20 juillet au
3 août , environ 4000 éclaireuses suisses et 1000 étran-
gères. Ce camp est organisé en l'honneur du centième
anniversaire de la naissance de Baden-Powell, le 22
juillet 1857.

— A Idlewild , un jeune mécanicien des « Pan Ame-
rican Airways » s'est envolé, dans la nuit de samedi,
sans autorisation, avec un bi-moteur du type DC-3
et s'est écrasé quelques instants après. Le pilote de
fortune a été tué sur le coup.




