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DANGER!
On s'est félicité trop vite de la rapi-

dité et de l'habileté avec lesquelles
l'ONU avait réduit à ses justes propor-
tions le différend syro-turc. On espérait
que le calme allait renaître dans ce
Moyen-Orient qui reste la boîte-à-sur-
prise du monde actuel. Certes on est
conscient que l'humanité ne sera défini-
tivement à l'abri d'une surprise dans
cette région, que le jour où seront nor-
malisés les rapports entre les états ara-
bes et Israël. Les présidents Gronchi et
Bayar l' ont bien compris et l'ont mis
en évidence clans le communiqué qui
résume leurs conversations. II appar-
tient aux peuples de la Méditerranée
d' aider ceux d'entre eux qui sont en
difficulté. Malheureusement, depuis le
fascisme, l'Italie n 'a pas retrouvé son
rang de grande puissance et ses avis,
pour excellents qu 'ils soient , ne s'im-
posent plus aux autres nations. Mais
les gouvernements de Rome et d'Anka-
ra sont , dans cette mer intérieure, les
piliers de l'OTAN . Or , ce pacte va re-
trouver une seconde jeunesse et ses
adhérents vont regrouper et bander
leurs forces , dès la session prochaine
qui réunira , à Paris , les chefs de leurs
pouvoirs exécutifs.

Pour l'heure , malgré les conseils de
modération que lui donnent les chan-
celleries occidentales, le colonel Nas-
ser déclenche contre l'un de sa race
une offensive d'une rare violence. Il
s'agit du roi cle Jordanie. On sait com-
bien sa situation est précaire. Avec un
courage qui souleva l' admiration , il se
débarrassa , l' année dernière , des élé-
ments communistes qui convoitaient le
pouvoir . Depuis lors , grâce aux tribus
de Bédouins qui sont fidèles à la mo-
narchie , il s'est efforcé de museler la
masse des réfugiés de Palestine qui
avaient fui Israël et cherché refuge sur
son territoire. Cette masse analpha-
bète et dénuée de tout , est sensible
aux arguments subversifs. En lui don-
nant  quelques chefs (les mêmes qui ont
fui ou qui ont été exilés, au moment
où Hussein a consolidé son trône), on
peut espérer renverser le roi. Car c'est
à un véritable changement de régime
que songe Nasser . Possédant le meil-
leur émetteur de radio cle toute la ré-
gion , il lance des appels à la rébellion
qui vont jusqu 'à préconiser l' assassinat
du roi de Jordanie. Il a fai t  rappeler
les circonstances dramatiques clans les-
quelles était mort le père du souverain
actuel et le « speaker » a incité les au-
di teurs  à cn faire au tan t  envers le jeu-
ne homme qui actuellement occupe le
trône. S i i  est un ras où un appel à
l 'ONU s'impose, c'est bien celui-là ! II
y a ingérence non déguisée dans les
af fa i res  intérieures d' un mitre état-
membre. La provocation est tellement
nette que le roi d 'Arabie a estimé utile
de prendre position — cle dégager sa
responsabilité , dirons-nous — en blâ-
mant , sur son propre émetteur , cette
campagne haineuse et cette incitation
au crime.

par Me Marcel-W. Sues.

On s'étonne d'autant plus de l'atti-
tude du colonel Nasser que, par ail-
leurs, il cherche visiblement à renouer
avec l'Occident , en trouvant le moyen
d'indemniser les actionnaires de la So-
ciété Universelle du Canal de Suez et
de mettre ainsi un terme à un différend
qui l'empêche de trouver appui et prêts
de la part de la haute finance interna-
tionale. Faut-il que cette réconciliation
soit importante pour v que les Russes
aient fait au ministre de la guerre
d'Egypte , qui se trouve présentement à
Moscou , un accueil aussi chaleureux !
Tout le gouvernement de l'URSS a par-
ticipé aux entretiens du Kremlin. Il y
avait là non seulement M. Khroucht-
chev et son nouveau ministre de la
défense, mais encore les ministres de
l'économie et les représentants du mi-
nistère des Affaires étrangères. Visi-
blement les Russes redoutent que, grâ-
ce à l'argent , l'Egypte change encore
une fois de camp...

Seulement cet argent est , avant tout ,
composé de dollars ! Or les Américains
ont déjà sauvé une fois le roi de Jor-
danie et , depuis lors, ils sont demeurés
présents (bien que dans la coulisse) à
ses côtés. Que se passerait-il si, à l'ins-
tigation de Nasser , une main hardie

Chez PERRIN £rïi?.d.:?:«¦¦•«*«»» St-Maurice
Conf ection Dames-Messieurs
Trousseaux depuis Fr . 400.—

Cimetières
Vieux enclos, ui'eux murs submergés d'herbes f o l l e s , oiei/les croix ,

Dieux monuments  émergés des absinthes comme des épaves sur les flots ,
oous êtes témoins de vies humaines, de drames, de péchés, de uertus , de
tristesses, de joie , et surtout  de la grande et inextinguible espérance per-
sonnelle.

O morts dont personne ici-bas ne connaît  p lus le souoenir , uous
revoyez cependant quelques rares voyageurs entrer chez nous, d é c h i f f r e r
DOS noms , éooquar DOS anciennes douleurs , et Derser sur DOUS « des /ar-
mes aoec des pières », en pensant que uous y attendez « notre Sauneur
/csus-Christ », qui transformera DOS corps humiliés en des corps glorieux

Cimetières do chez nous , reposoirs de ceux qui ont peiné aoant
nous ct qui dormont le sommeil de la paix , vous êtes entre Dînants  et
morts le lieu de la rencontre, aoec Dieu comme témoin. Chaque fami l l e
y garde le trésor de sa mémoire la p lus sacrée ; une croix , des initiales ,
uris date , un modeste monument  avec des f/aurs que l'on oient cult iver
aoec amour.  Le cimetière est deoenu dans notre Occident hystéri que d' ac-
tion et de production , le seul endroit où des âmes se recueillent encore
en f a c e  de / 'Eternité.

Cimetière mal entretenu , mal ré g lé , encombré encore de monceaux
de pierres du dn/onoement , dos gerbes f a n é e s , des Doses brisés , dos croix
cassées, tu me dis que .Jes autori tés  de cette commune n 'ont malheureu-
sement pri s /c respect dos morts; j e  crains bien qu 'ils en aient moins en-
core dos Binants. Lo culte,  extérieur des mort et Je soin des sé pul tures
est le premier  et (c dernier  signe de civi l isation.  Signe bien p /us nrai quo
tous les satellites artif iciels !

Cimetière de guerre où chacun des mi//iers de morts a son cer-
cuei/ , sa tombe , sa croix , son nom et son p lant de rosier, tu me dis cette
loi naturelle inscrite dans le cœur humain , que Je souoenir est personnel ;
que lu charnier ou la f o s s e  commune est un ma/heur  ou une horreur.

Cimetières des catacombes chrétiennes , où chaque loculus coûtai t
de l'argent el du Iravail , j e  vois que /es siècles de f o i  n 'ont pas reculé,
douant le sacr i f ice , pour donner a chaque mort sa sépu/ture personne/Je
et convenable , pour inscrire sur chacun un nom ot un sent iment  que nous
ne pounons , aujourd 'hui  encore , Jire sans émoi , — sans que notre âme
soit portée dans l 'éternité.

Sent iment  ? Soit , mais sent iment  religieux , sentiment sacré qu 'on
pré tend  remp lacer par la vraie f o i , qu 'on oient en réalité remp lacer par
tous les arguments  de la rentabi l i té  et de l'h ygiène. C'est inf in iment  dom-
mage.

Marcel Michelet.

portait atteinte à la vie du roi Hus-
sein ? Washington ne pourrait pas lais-
ser faire. La Jordanie représente une
« position diplomatique » que le monde
occidental ne peut pas perdre. Si ce
pays tournait au communisme le
Moyen-Orient changerait de majorité.
Même la situation du roi Ibn Séoud de-
viendrait difficile. De plus , la Syrie
pourrait afficher officiellement les sym-
pathies que les circonstances l'obligent
à tempérer.

Une intervention américaine en fa-
veur de la Jordanie risque, en revan-
che, d'amener une réaction soviétique.
Moscou l'a clairement indiqué dans un
discours de M. Khrouchtchev, qui ne
s'est pas gêné pour mettre les points
sur les « i ». On doit donc reconnaître
que l'heure est aussi grave qu 'aux mo-
ments les plus tendus du différend sy-
ro-turc ! Un jeune souverain défend son
existence et son régime dans des con-
ditions d'autant plus délicates qu'il fait
face à une conjuration clandestine. Une
grande puissance^, , les Etats-Unis, est
moralement engagée dans son sillage.
Pourrait-elle rester muette au cas où
un fanatique irresponsable attentait à
la vie d'Hussein ? Et si elle intervenait ,
que ferait l'URSS ? Autant de questions
dont dépend la paix du monde.

Concernant le décret de

la participation de l'Etat
à l'aménagement hydroélectrique

du Valais
En Juillet dernier, le Grand Conseil

valaisan, acceptait par un vote qui n'a-
menait à l'urne que 68 députés sur 130,
un décret dont le sort sera décidé par
la votation populaire du 24 novembre.

Objet d'une extrême importance par
le volume des emprunts requis, ce dé-
cret, à vrai dire, revêt un aspect pure-
ment financier.

Objet controversé : la Chambre va-
laisanne de commerce y consacre un
chapitre de son rapport annuel dont les
conclusions sont défavorables ; l'Union
des industriels valaisans motive son
opposition formelle ; au Grand Conseil,
des adversaires déclarés ont élevé des
arguments sur lesquels on ne passe pas
à la légère.

Il est indispensable d'éclairer à jour
toutes les faces du problème afin que
le résultat de la votation ne puisse être
attribué au hasard, comme cela pour-
rait se juger si une faible fraction seu-
lement du corps électoral participait au
scrutin.

Mal gré que l'économie de notre can-
ton repose pour une large part sur le
développement de la production de l'é-
nergie électrique et des industries qui
lui doivent leur création et leur main-
tien, l'opinion publique considère géné-
ralement les problèmes qui s'y rappor-
tent comme un domaine réservé aux
spécialistes.

Apparemment les députes eux-mêmes
ont trouvé le plat présenté peu à leur
goût. 62 ont déserté la salle au vote
final. Quant au faible groupe qui a don-
né son approbation, il ne faudrait pas
jurer qu'ils ont pleinement réalisé les
engagements auxquels ils souscri-
vaient.

Au lendemain de la séance décisi-
ve, un député — il ne s'agit pas d'un
primaire — déclarait : « J'avoue que
je n'ai pas compris. J'ai voté le dé-
cret en faisant confiance à la com-
mission » .

Le décret cependant est assez sim-
ple. Il est remarquablement court puis-
qu'il tient en huit articles.

Le but est laconique, vague, non mo-
tivé, non justifié, comme s'il allait de
soi.

Il faudra recourir à d'autres textes,
comme les deux Messages du Conseil
d'Etat et les rapports d'experts pour
tenter de découvrir les Intentions du
législateur. Nous resterons mal rensei-
gnés car on part de bases manifeste-
ment imprécises, certainement inexac-
tes.

« L'Etat réservera l'énergie nécessai-
re aux besoins du canton. » Quels be-
soins ? Pour combien de temps ? Pour
qui ? Pourquoi ?

Autant de questions auxquelles il
n'est pas valablement répondu.

Après cette affirmation sans com-
mentaires, on passe aux moyens.

Le meilleur, disent les considérants,
est de participer financièrement au ca-
pital-action des sociétés hydroélectri-
ques installées en Valais.

La formule étant ainsi donnée, on en
précise l'application. On créera une
société anonyme dont l'Etat se réser-
vera la majorité des actions, au moins
55 pour cent. On ne dit pas de quel
montant sera le capital-action, mais
bien que le Conseil d'Etat est autorisé
à emprunter Ise fonds nécessaires, jus-
qu'à concurrence de 40 millions au ma-
ximum.

Si ces 40 millions représentent la part
de l'Etat au capital-actions de la so-
té anonyme, soit le 55 % au moins, il
faut en déduire que le capital sera fi-
xé à 70 millions de irancs environ, ce
que confirme le deuxième Message. La
minorité, 45 % au maximum, est réser-
vé aux communes valaisannes, aux so-
ciétés établies en Valais et y utili-
sent ou fournissent à des usagers 30
millions de Kwh. au moins par an (in-
dustrie, artisanat, arts ménagers, agri-

cultures, etc.) ; enfin, à des entrepri-
ses ou à des services électriques suis-
ses susceptibles de contribuer par leur
participation à l'utilisation rationnelle
de l'énergie dont disposera la société.

L'article 6 du décret prévoit que la
société se procurera par la voie de
l'emprunt le solde des capitaux nécess-
saires. '

On envisage donc d'investir des som-
mes beaucoup plus fortes que le capi-
tal de 60 à 70 millions. L'Etat verra ses
engagements réels étendus bien au delà
des 40 millions du décret. Le deuxiè-
me message précise que la société
pourrait emprunter deux fois le mon-
tant du capital social.

Il est évidemment nécessaire que l'E-
tat fournisse avant la votation des
éclaircissements sur ces points forts
importants : le montant du capital-ac-
tions, sa part effective, et ceci suppo-
se que les partenaires présumés, énu-
mérés plus haut, se soient déjà pro-
noncés. Les 45 % que le décret leur
réserve est-il souscrit ? Quelles sommes
la société envisage d'acquérir par la
voie de l'emprunt ?

Car enfin, l'Etat et le Grand Conseil
doivent savoir quelles réserves d'éner-
gie devraient être obtenues et quelles
participations sont envisagées.

Restons pour aujourd hui à cet as-
pect purement financier. Il est actuel
pour lui-même. Le Conseil d'Etat dans
le Message qui accompagne le projet
pour 1958 .relève qu'il a dû conclure,
à fin août 1957, un emprunt de 10 mil-
lions à 4 % qui n'a pas été couvert.
Les communes et les particuliers font
aussi l'expérience de ce durcissement
du marché des capitaux. Le moins qu'on
puisse dire est que le moment est émi-
nemment défavorable pour lancer des
emprunts. M.

Le Pô baisse
ROVIGO, 16 ¦ novembre. (Reu-

ter). — Vendredi ,plus de 500 hom-
mes avec 40 Bulldozers ont dé-
ployé leurs efforts pour protéger
autant que possible de l'inonda-
tion la petite ville de Porto-Toi-
le, dans le delta du Pô. Par équipes
de quatre heures, soldats, poli-
ciers et civils renforcèrent la di-
gue de 7 kilomètres qui entoure
la ville, menacée par les eaux de
l'Adriatique. Bien que dans l'en-
semble l'inondation recule lente-
ment, la mer recouvre toujours
l'île de Camerini et le niveau des
eaux augmente autour de la ville
isolée de Porto-Toile. Il semble
toutefois que, grâce aux travaux
poursuivis jour et nuit pour ren-
forcer la digue et grâce aussi à la
baisse du niveau du Pô, le pire soit
passé. Etant donné l'approche cle
l'hiver, il est peu vraisemblable
que l'on puisse pomper l'eau des
10 000 hectares de terres inondées
par la mer et l'on peut craindre
que le sel ne porte de gros dom-
mages à cette région.

9 B-E IILIX. — A«près u n e  v i o l e n t e
campagne cle propagand e contre l'E-
gifec proit.esta.mt'e, «lies communistes
d'A'liîflma-gii'e orientale .s'at taquent
maniik ' i iH.i i t  à PEgitse catholique.

& «I.OXORES. — D'audac ieux
cam.briol'eurs orat fai t  s au te r  hier des
ccl 'fres-iforls  dans  ,!«a suecuirsale  d' u-
ne b a n q u e  à «Lonclires. I l s  ont  empor-
té des b i j o u x  et des billets pour une
v sieur cle 50.000 l ivres .

Ce numéro spécial est tiré à
18,000 exemplaires



Page 2

flans les.xanionsdJljP
U R I

Le jour historique de la saiimt Oith-
nuair , le 15 .novembre, a été célébré
la «bataille de ;Moir«ga«rte.n ie.n l'église
paroi s sii aile de SatteL

B E R N E
Pas de changement
pour les cantines

A propos des ea«nti«nes , «le «Conseil
fédéral a rem arqué qu 'il serait  dé-
sirable, du peint de vue social, que
«les soildait s puissent acheter les den-
rées a.u pri x d:e ireviemt. Il f a u d r a i t
alors que «la «Confédéraitiion exploi te
les cantines p.n régie. 200 employés,
66,000 fra.ncis de fermage pe rdus ,
concurrence à l'économie locale se-
raiemt les co-nsequienc.es. Le ta r i f  des
consommations dia:n s les c-amtines est
généralement en dessous de«s« prix
des eaifet i.eirs. 11 est difficile de ré-
duire les prix don t certains sont
imposés. D'une façon générale le
système «actuel fomd-é sur le pr inc i pe
de l'exploitation privée a fa i t  «.es
preuves.

La toux vous fatigue,
arrêtez-la...

Lorsqu'il -s'agit de dompter «la «toux ,
de calmer l'oppression «de «la «bronchiite
chronique, du caitiarrlue , d«e l'asthme,
de ramiphysème — et à plus fo.nt-e
ira-isoin «d' un rhume — c'est au Sirop
des Vosges Cazé cpi e quan t i t é  de
malades pensent- touiit «nia t-ureillemeint.
Ce puissianit remède — conn.u et
éprouvé 'depuis treinite a«ns — apaise
fl'iinfl'ammiaitiio'n «des muqueuses, idé-
bairrasse les bronches des mucosités
qui 'les encombrant. Vous serez éton-
né du so'Uilagemeut que vous appor-
tera le Sirop des Vosges Cazé.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

Effacez les boutons
qui déparent votre visage

De nomibreuiS.es personnes s'«inquiè-
ieni de la quantité et de la .fréquen -
ce des boutons cjui i éclosein t s«u r leur
corps iet sur Oeur visa'ge sans p€Tise:r
que, hiein souvent, ceux-ci . sortit l'iin-
diice d'iuine mauviaise digestion.
Le vrai «moyen de remédier à d«e tels
symptômes' «est d'en supirim«e«r la cau-
«s«e. Tout cela pou rira dispa raître grâ-
ce «à la MAGXiESIE SAiN PELLEGRI-
NO, qui effacera de vofire visage «les
disgracieux bomtoins qui le dép.a-
traient. Une cuMiLorée à soupe de Ma-
GN.ESI.E SA«N PELLEGRINO prise
chaque m«aiti«n o«u chaque soii r da.ns
un demi-verrie d'eau ou de lait  vo«us
aidera à «retrouver le «teint frais que
vous -aviez .pondu.

^
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Léda siux les berges de TEurotas

Moi à la « Bergère »

Buvez un

n ¦¦ ¦¦ L'APERITIF VALAISAN

I ¦ ¦ lf ' * 9 * W * ' * * ' * 9 '
m 18 V fin ' léger'
» fi H S H apprécié de tous depuis 1915.

M HBMB *̂mmW Wi Vous serez conquis par sa saveur

agréable

S P O U T N I C K  II 
LES SECRETS DE LAÏKA „ VOYAGEUR DE L'ESPACE M

par Raymond CARTIER dans

INGRID BERGMAN et ROSSELLINI : l'histoire et la fin d'un grand amour
102 morts au procès du Stalinon.
L AUTOMATION Une révolution dans  votre vie :

Alphonse HALIMI , champion clu monde.
Un magnifique reportage en photo-co«uleurs : Le NIGER - Fleuve-dieu des noirs

©t toute l'actiualité de la semaine.

Cent « Hunter »
pour renforcer
notre aviation

Le Conseil [fédérai! a décidé «d'a-
cheter 100 avions de combat du type

Hunter Mk 6 > . Doté «de quatre ca-
nons dé ''O mm., de tiiilbes« roque«ttes ,
il peint atteindre 800 lcnih. et voler
au ira ient! — 2^0 knvli. —. Apte au
vol da-ns «les vallées étroites de nrps
Al pes. Cadence de t i r  de.s canoms,
plus «d'e 100 coups minute.  Le crédi t
demandé aux  Chambres pour l'achat
de cetit e p.r-eimière série se «monte à
312,700.000 francs-. Les appareils de-
v romt être liivirés «entre 1958 et fin
1959.

Une deuxième série d'avions, rem-
plaçant les Vampires, sera comman-
dée ultérieurement. I«l pourra éven-
tuellement s'agir «du P 16. «Le Conseil
fédéral! compte prendre mme décision
avant «la session de décemibire.

Le m'essiflige concennant  l'achat de
la première séirie sera publié  m.andi
de la s«e.m«aine 'prochaine.

Services d'instruction
extraordinaires

Après avis «cle diroit , ,1e Conseil fé-
déral a décidé de main tenir sa pro-
positio«n su r  ,1a procédure à suivre
coiiiceirnant «les services d'instruction
extraordinaires des «compagnies ter-
ritoriales et «de gardes .locales, selon
son rapport dus 16 septembre 195? à
l'Assieaniblée fédérale.' La «Comm.issio.n
des affaires  militaires «du Conseil «.na-
tional qu i  a «exprimé «d«es dou.tes au
sujet «de l'admissibilité de qe tte «p ro-
cédure devra se prononcer définiti-
ve.me«nt su.r le projet.

\V
SION — rue de LRiisannn
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PARIS-MATCH
dains le même .numéro

V A U D  I • VIEN 'XE - - Uoirg.a,me du pa r t iw M U V comm uniste hongrois «Nepsz iibud-
Electrocuté

M. Werner Volken, 32 ans, mon-
teur électricien, réparant la voie des
CFF à la sortie de Vevey, a touché
un appareil sous tension de 15,000
volts. II est mort électrocuté. M. Os-
car Rieser qui avait porté son se-
cours à son camarade a été blessé
aux bras et aux jambes.

corruption
ampteinr i
de
soient  «de
soc DU per
mettent des vois dains les usines où
ils t ravail lent  ou qui sont compromis
dans des -affaires de spécula tion.

B A L E
Pour la prorogation

du régime du blé
Le parti catholique populaire de

Bâile-ViMe et celui de Bâle-Campa-
gne se sont prononcés en fave ur de
la prorogation dm irégime du blé et
de d'article constitutionnel sur  l'é-
nergie «atomique.

# MANILLE. — Le part i  libéral
philippin a «accusé vendredi le gou-
vernement «niaiti-oina.liste de * t ruqua-
ge et .falsification » des élections de
mairdi «dernier .

Maux de tête

Refroidissements

Rhumati smes

ASPIRINE
<rB tou^Y"

A 25

1 Abonnez-vous au

" nouvelliste valaisan „
¦ Le premier quotidien de la Vallée du Rhône
¦ Le journal à claire position doctrinale
¦ Le plus fort tirage du canton
¦ Le mieux informé

Tout nouvel abonné recevra GRATUITEMENT
le « Nouvelliste valaisan » dès le 1 er décem-
bre au 31, s'il s'engage à s'abonner pour les

six premiers mois de 1958 au moins.

BULLETIN D'ABONNEMENT
(à d«écouper et à nous envoyer sous enveloppe)

Le soussigné désire s'abonner au « Nouoelliste Dalaisan » pour un an , six mois ;
aoec ou sans Bulletin o f f i c i e l .  (Biffer ce qui ne convient pas).

Nom ._ Prénom : _ __ 

Adr>asse complète : _ _. , _ ._ _ _ 
->•-•> -ij; M f i a  *:

Domicile : _ „._ 

(Prière d'écrire lisiblement).

Signature : -

déclare que la spéculation ct la
on t  pris en Hongrie « une

X' i.i-.aorcllnaire :>. Il deman-
des («riibunaïux d'ouvriers
nouveau institués n«fi.n de
des itira-vailleurs qui com-

: | i i <

Banque Cantonale
du Valais

Bons de caisse Q 0/
5 ans U '0

Carnets Jl 0/
d'épargne "I '°

Sécurité Discrétion

Un vrai délassement..

f

Nos séiours très
avantaqeux sur la
COT E D'AZUR par
nos services régu-
liers, en car de

GENEVE-NICE-
GENEVE

départ chaque mercredi et samedi
à 13 h. 15. Spl course avec hôlel
en route seulement Fr. 54.—

Egalement billets : AVION - BA-
TEAU - TRAIN.

AUDERSET el DUBOIS Voyages.
Genève pi. Cornavin 16, ou votre
Agence habituelle.

F R I B O U R G
S A R I N I A

section académique
Sarinia a reconstitué comme suit

sou convité pour «le semestre d' iwver
1957-195S.
P résident : A'udré 'Baehe-r , jur., Sion.
Vice-président : René «Graindjeaii ,
jur., Le Crêt (iFR.)
Seeirétaire : J«ca«n - Michel .Barlicy,
phi«l., Vuadens (FiR.)
Fuchs-major : Jcwiii-Mairie Ory, ju ,r.,
Delémont (J. B.)

Nou veau Staun ni : Restaurant  Rex.

JAMAIS AUCUNE VOITURE
* *N'AVAIT ENCORE ETE A

LA FOIS AUSSI VITE ET
AUSSI LOIN

Cette caractéristique de l'Aronde
sera , avouons-le, bien faite pour
enthousiasmer les amateurs de
nouveautés à sensation en matière
d'automobile.

Jamais, en effet , aucune voiture,
de quelque puissance ou quelque
marque qu 'elle soit , n 'avait encore
parcouru 100.000 kilomètres à
plus de 113 de moyenne, comme
l'a fait à Montlhéry, en mai der-
nier , une Aronde strictement de
série.

Et si l'on sait que ce record
e'est assorti de 14 autres records
du monde et de 28 records inter-
nationaux, on se réjouira de l'apo-
théose de la ligne Océane avec le
nouveau modèle de l'Aronde 1958,
la • Montlhéry » dotée d'enjoli-
veurs de roues plus luxueux et de
l'insigne des «Records du Monde
étincelant sur la malle arrière.

Il faut aussi féliciter les Usines
de Nanterre de continuer la fabri-
cation d'un modèle qui a largement
fait ses preuves, et dont la gamme
satisfait une immense clientèle par
ses qualités de robust^se et d'éco-
nomie, en y ajoutant toutefois une
note prestigieuse, la • Montlhéry •
dont le moteur Flash Spécial se
prête à toutes les souplesses de
reprise — 100 kilomètres à l'heure
en 20 secondes — et des pointes
de vitesse jusqu 'à 140, quand U
le faut.

Ce nouveau modèle satisfera
sûrement les amateurs, de conduite
sportive, mais séduira aussi tous
les conducteurs et conductrices qui
aiment, pour leur seule sécurité,
avoir des chevaux en réserve sous
le pied.



Dimanche 1? novembre
St-Maurice

Hôtel Dent du Midi , dès 11 h.

GRAND LOTO
du F. «C. St-Maurice.

«Nombreux et «beaux Lots

A u  Parc des Sparts dès 14 h.
St-Maurice I -

Villeneuve I
Clininpioin iii 'a t siuisse 2e «ligue

Atts et telUes , I vwomu mmm «ut u-auj
La Compagnie Barré-Borelli, de Paris

dans

Les Femmes savantes
Comédie en 5 actes de Molière

Prix des plaqes : Fr. 2,75, 3,30, 4,40, 5,30 (écoles 1,20).
(Location : Paipeterie Dupuis , Tél. (026) 61136)

GRAND LOTO

Martigny - Téléphone (026) 6 02 78

iiii

Yvorne. Hôte de a Couronne
Tous les jours sa poulard e au iriz. aux

in s d'Yvorn e et ses spécialités de caim-v l' iis ci ivor.iie ei ses s.pecwu.Mies cie ca
pagne.

Fermé le hindi.
Revaz Lee

Etablissement de bains

Sauna - massages sous eau - bains galvaniques - a«nfci-

irhumaitiiisma.ux - f-a-ngo - massages médicaux et sportifs -

rééducat ion «physique.

Traitement radica l de lu "cellulite, complété par notre mé-

thode .< Rielax ».
Voilà ce qu 'est ù même de vous offrir 1'

INSTITUT SUEDOIS

Irmance Barman
Sous contrôle médical

Monthey Sion

Av. des Alpes Av. de Tourbillon

tél. 4 26 37. « Les Cytises ;> ,

tél. 2 24 92.

Cafés - Hôtels -
Restaurants

Spécialisé 'dans la rente - location et re-
mise.

Agence Reist
Route de Loèche 3, Sion.

EVIONNAZ
Diiinanchc 17 nov. à 11 h. et dès 15 h.

au Café de la Poste

LOTO
organisé par le Choeur de Dames

« La Bruyère »
Nombreux et bea ux lots

Invitat ion cordiale

M U R A Z
Mauson diu village

Abonnez-vous au Nouvelliste
organisé par la Chorale. Nombreux lots

invitation cordiale travaux en tous genres

L'HOMME BIEN HABILLE
acquiert l'aisance et se rend sympathique

Çtace à notte système ll'IlMIliWl 'IlHH
w^ f̂ ^^m/^r̂â mj m ^ m f m ^ m/ ^ rmw^^

Toutes les tailles peuvent porter la confection-mesure

AVANTAGES et comment cela se passe-t-il ?

1. Le client essaie la taille témoin : 63 tailles différentes a disposition.
2. Ensuite, il choisit le tissu en coupon à nos rayons et non seulement d'après

échantillons.
3. Tous les désirs particuliers peuvent ê tre obtenus (poches suppl., etc.).
4. La livraison peut se faire dans les 4 jours.
5. Le prix est le même que celui d'un complet de nos rayons de confection.

Le CENTRE de VOS ACHATS pour MESSIEURS - JUNIORS - Garçons

COMPLETS - VESTONS - coupe moderne et soignée - les dernières nouveautés sont en rayon

PULLOVERS et Gilets, sport et ville, choix très grand : Nos belles et fines exclusivités suisses, françaises et italiennes

DUFFEL-C0AT - MANTEAUX GABARDINE - VESTES daim.imit. daim, à carreaux, etc

CANADIENNES tous les genres et modèles - CHEMISERIE - CHAPELLERIE - GANTS

S0US-vêtementS : Jockey - Calida - etc...

îïlip & Cie NOUVEAUX MAGASINS
immeuble « LE CARDINAL »

Av. de la Gare 18 - SION

5 divans-lits
neufs , métal!, «avec
pirotège-niate.1. et ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) 90 x 190
cm-., à teinilevier «pour
Fr. 135.— le divan
complet.

1 studio
neuf , magnifique en-
semble, composé d'un
divan-couch aivec cof-
fre à literie et deuix
Fa uteuils moide>r.nes re-
couverts d' un solide
tissu grenat d'ameu-
blement. L'ensemble «à
enlever pir Fr. 390.—.

10 tapis
190 x 290 cm. 100 %
p mre «laine, d«ve s« «s r n
Oriamt snr fond crèjme
ou grenat , pr Fr. 140.-
pièoe. Port et embal-
lage payés.
W. Kurth , Av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou

24 65 86.

A vendre cause ces
satioin

tracteur
SIMAR

4 iroiues, ia 1 état de
neuf , roulé qoie 2 mois,
syst. à bas'Oule, mo-
«teur 12 CV, garantie 4
mois, prix fr. 2 000.—
an dessous prix d'a-
chat.
S'adr. à Rob. Gajeux,
agir. Châtaignier , Ful-
ly (Vs).

Occasion unique
Liquidation d'«un poste «die

SALAMI EXTRA
Bonne marchandise

à Fr. S.— le kg. fra«ii«co.
Rabais dès 50 kg.
Offres à Boucherie Francesco Colombo
et Co S. A. Bellinzona.

ANTILLE - MEUBLES
SIERRE

Vous orfire

la plus grande vente de l'année
en - mdbilier provenant de reprise et écba«nge,
à «des prix STOsatiomnelis,
1 lot de 3000 chaises «pliantes, neuves «à Fr. 12.90
1 lot de chaises occasion dès Fr. 8.— ; 1 lot
de couvertures m.i.liitaiiires à 15.— ; 1 lot cle ca-
potes militaires à 19.— ; 1 lot de tabourets
bois dwr à 8.90 ; 20 bureaux r commodes dès Fr.
70.— ; 10 buffets , de cuisine dès 60.— ; 150 di-
vans di-fif-érentes girandeurs, crin «amimial et vé-
gét'al dès 70.— ; 3 calorifères caitelle dès 4-0.— ;
50 canapés dès 90.— ; 10 buffets combiuiés dès
290.— ; 20 faniiteuiils dès 40.— ; 6 .récha ud s élec-
triques- dès 120.— ; 15 lits d'enifaints bois est fers
dès 20.— : 15 «poussettes «dès 30.— ; 20 pousse-
pousse dès 20.— ; 12 «pup itres an. chêne dès
20.— ; 30 tables de cuisine «dès 40.— ; 15 tables
de chambres dès 25.— ; 30 tables «de nuit dès
5.— ; 100 tableaux dès 1-5.— ; 10 einto uraiges
noyer-hêtre dès 150.— ; 10 .m achines à coud re
dès 40.— ; 5 fourn eaux électri quies «dès 150.— ;
15 fourueiaux .potager dès 110.— ; Meubles va-
laisa«n s - taibles - chaises - fauteuils. - bahuts.

ANTILLE - MEUBLES - SIERRE
Magasins en face de l'église - Tél. (027) 5 12 5"

perma nent.

Reichenbach Frères
Ferblanterie - Installations, sanitaires

Couverture



Une fois n est pas coutume...

le Nouvelliste se lait une j oie de vous présenter

ses principaux co
Marcel-W. Sues
....... ......... . . . . . . . . . . . . . . . .  .•*_

Parmi nos collaborateurs , celui qui
mérite la plus grande reconnaissance
est bien Me Sués. En effet , il y a
bientôt 25 ans que le « Nouvelliste »
reçoit chaque semaine deux ou trois
articles de ce très grand rédacteur di-
plomatique.

Avocat , professeur , homme de ra-
dio, Me Sués couronne une activité
extraordinaire par la pratique d'un
journalisme d'une classe exception-
nelle.

Sa spécialité est la politique ' étran-
gère. Il fut d'ailleurs le représentant
attitré de la radio auprès de la SDN
de 1928 à 1939. Il a assisté aux qua-
tre coins du monde (Washington - To-
kio - Shanghaï - Helsinki - Athènes -
Le Caire - Le Cap, etc.) à toutes les
grandes conférences internationales de
l'entre-deux guerres.

On comprend alors que ses chroni-
ques soient si passionnantes. Nos lec-
teurs ne peuvent plus s'en passer.

Claude Bodinier

M. Claude Bodinier , 43 ans, d'origine
française, compte déjà 18 ans de pré-
cieuse collaboration au « Nouvellis-
te ». Après un baccalauréat es lettres
et une licence en droit à l'Université
de Neuchâtel , il débuta dans le jour-
nalisme et y réussit brillamment.

Il a publié de ravissantes fables , une
pièce en 4 actes : « Catherine et le
Brodequin », remarquée par des jurys
littéraires , et « D'un automne à l'au-
tre » journal de mobilisation empreint
d'une sensibilité proustienne.

Chef estimé du service de presse
romand de l'Ecu d'Or et secrétaire de
l'Aide suisse aux vieillards, U fut nom-
mé président de la section romande
de l'Association internationale des
journalistes de langue française.

Fédéraliste acharné , sa chronique
hebdomadaire de politique fédérale ,
d'un bon sens si particulier , plaît énor-
mément.'

Virgile Forestier

Henri-Virgile Forestier n'est pas
seulement le plus ancien de nos cor-
respondants valaisans, mais c'est aus-
si un excellent humoriste.

Sa manière de voir les gens et les
choses est marquée de cet esprit que
l'on trouve à l'ordinaire chez les meil-
leurs chansonniers montmartrois.

C'est un vrai caricaturiste... de la
plume.

Ses « potins de la capitale » ont eu
un succès fou.

Certaines de ses «victimes» auraient
bien voulu se fâcher un petit peu.
Mais les plaisanteries d'Henri-Virgile
les désarmaient immanquablement.
« On est obligé d'en rire » me disait
l'une d'elles.

Ce cher M. Forestier a actuellement
des ennuis avec sa santé.

Le « Nouvelliste » lui souhaite très
égoïstement un prompt rétablissement
afin que nous reviennent au plus tôt
ses si amusants « potins ».

— A votre bonne santé ! M. Fores-
tier. •.

Georges Crettol

M. l'abbé Crettol est connu bien au-
delà de nos frontières notamment pour
ses retentissantes plaidoiries en faveur
de notre paysannerie.

II est d'ailleurs admirablement placé
pour connaître les problèmes agricoles.

Son père , Louis , était en effet ingé-
nieur-agronome , professeur d'arbori-
culture et de viticulture à Ecône.

Aujourd'hui , M. Crettol est recteur
de l'Ecole de Châteauneuf... N'est-ce
pas la meilleure manière de continuer
la mission entreprise par son père ?

Mais M. Crettol — qui est par ail-
leurs musicien et conférencier — aime
surtout écrire pour servir davantage la
cause du christianisme en combattanl
le matérialisme athée.

C'est le but qu 'il poursuit sans re-
lâche depuis 10 ans. Nos lecteurs lui
en sont profondément reconnaissants.

Cyrille Michelet

M. Cyrille Michelet, élevé à la dure
et noble école de la vie montagnar-
de est un homme essentiellement pra-
tique. II a horreur de ce superflu dé-
pensé en pure perte. Quand il recom-
mande « mesure »« il n'entend surtout
pas « médiocrité ». Au contraire , il
exige pour lui d'abord de ne manquer
à rien de ce qu 'il doit , d'avoir fait
tout ce qu 'une initiative raisonnable
voulait qu'il soit fait.

Cette « discipline » particulière on la
retrouve dans tous ses articles.

Son expérience en matière économi-
que et politique s'est imposée dans
notre pays.

Partout , à n'importe quelle occasion
il est le vivant témoignage de vraie
sagesse, celle qui se veut constructi-
ve.

Aloys Theytaz

L'écrivain , le poète , le préfet , le dé-
puté , et , puisqu 'il le faut , l'avocat et
notaire se donnent rendez-vous régu-
lièrement dans le... journalisme.

Là, en effet , vous retrouvez tous les
bons penchants qui font qu 'Aloys
Theytaz est ce qu 'il est au « Nouvel-
liste » : un collaborateur hautement ap-
précié, au style incisif , au verbe caus-
tique, aux idées nettes .

II écrira un article en trois heures
s'il est dérangé , dans son bureau !...
mais en 30 minutes s'il réussit à se ré-
fugier dans un bon petit bistro sier-
rois délicieusement bruyant.

Vous ne le changerez pas et c'est
là sa puissance.

Marcel Michelet

Evoquer ce prêtre avec des mots jus-
tes , dévoiler sa richesse d'âme, dénom-
brer ses multiples dons nous paraissent
des tâches impossibles.

Il est écrivain , et ses œuvres portent
témoignage. Il en est une dont il se-
rait peut-être fier : sa traduction de
l'« Imitation de Jésus-Christ » dont l'A-
cadémie française reconnut l'exception-
nelle valeur.

Chaque samedi , sans morgue , mais
avec la violence d'un amour passion-
né , la tendresse d'une charité jamais
lassée, il fait écho à la parole de Dieu ,
échos qui résonnent longtemps en nous.
Il est aussi prêtre et ainsi il échappe
à notre mesure.

Eugène Uldry

Eugène Uldry, de Miéville , n 'est pas
de ces employés de banque au teint
pâle. Il a pratiqué tous les sports et
doit à cette discipline corporelle sa
vivacité de presque quadragénaire.

Depuis 10 ans , il tient la rubrique
sportive. Il a su lui imprimer un ca-
chet spécial car , amoureux du sport ,
il ne dédaigne pas le bon langage et
sait admirablement rendre compte des
épreuves sportives sans user de mots
bâtards. Sa prose limpide passionne
les lecteurs qui savent combien le
chroniqueur a l'âme sportive , c'est-à-
dire combien il respecte l'équité et pra-
tique les vertus du sport qui sont cel-
les de l'honneur.

Max d'Arcis

« Nous qui voulons toujours raison
garder » est , certes , un mot de roi de
France , mais il définit bien la ligne
de conduite du journaliste Max d'Ar-
cis.

Licencié en droit , il débute dans le
journalisme cn 1928 déjà , soit à 19
ans. Mais , économiste dans X'-âme , il
passe cinq ans dans une firme indus-
trielle afin d'en analyser tous les sys-
tèmes.

Depuis lors il n'a jamais cessé de se
spécialiser dans la branche économi-
que.

Il est passé maître en cette matière
pourtant difficile entre toutes.

Auteur d'ouvrages tels que « Les réa-
lisations corporatives en Suisse » et
« Le contrat collectif de travail en
droit suisse », il prépare maintenant
des études sur le développement de.s
techniques industrielles modernes (au-
tomation , énergie nucléaire).

Il aime beaucoup le Valais qui a
d'ailleurs fait l'objet de plusieurs de
ses grandes enquêtes.

Les lecteurs valaisans qui le suivent
depuis 1944, lui rendent bien cet atta-

chement.

aoorateurs
Henri Roh

Henri Roh n 'a pas attendu d'avoir 40
ans pour se dévouer sans compter à
la communauté.

Attiré depuis le début de ses études
par les problèmes économiques et , sur
tout , de décentralisation industriel-
le il les étudia avec un soin extrême
afin de les résoudre d'abord à l'avan-
tage de son cher canton.

Ses diplômes universitaires en po-
che, il n 'attendit pas qu 'un gâteau lui
soit offert.

Travailleur acharné , il mit lout en
œuvre pour développer l'industrialisa-
tion du Valais et créa pour cela un
Office de recherches.

Sa collaboration nous est particuliè-
rement précieuse au « Nouvelliste ».

Marie-Jeanne

Marie-Jeanne, alias Mj ou Emmanuel-
le, est une modeste qui s'ignore. C'est
peut-être une timide... le fait est qu 'el-
le veut , que dis-je , elle exige garder
ce demi-anonymat.

Que ne ferait-on pour plaire à la
seule collaboratrice du « Nouvellis-
te » ?

Il a d'ailleurs fallu les pires ruses
de Sioux pour se procurer une minus-
cule photo de notre chère rédactrice
de la Page de Madame

La voici donc dans toute la splen-
deur d'une mauvaise photo... (Qu 'est-
ce que je vais prendre !)

Si ses billets de quinzaine sont si
appréciés c'est à son extrême sensibi-
lité de femme et de maman (deux en-
fants) que nous le devons ainsi qu 'à sa
fine coquetterie , en un mot , à son
charme

Je serai bien le dernier à m'en plain-
dre.

Jean Daetwyler

Un profil inquiétant de faune. Mais
ne dit-on pas que les faunes attiraient
leur proie en jouant du pipeau ? Jean
Daetwy ler use de moyens plus savants ,
pour des buts plus nobles.

Né en 1907, il vint à Paris à l'âge
tendre de 20 ans et apprit la musique
en des lieux prestigieux : la Schola
Cantorum et l'Ecole de César Frank.
Mais esprit divers et riche en ressour-
ces, il fut aussi correspondant de pres-
se à la Chambre des Députés. En 1938
il s'installe à Sierre , dirige l'Harmonie
et accumule les succès.

Il nous est particulièrement cher
comme musicien , mais aussi comme
collaborateur. Ses articles drus et sa-
voureux , consacrés à la vie paysanne,
sont des textes de « haute graisse ».

Ses œuvres , dont certaines sous for-
mes de chansons écrites en collabo-
ration avec un autre collaborateur de
talent , M. Theytaz , courent le monde.

Quant à Daetwyler , le chantre , nous
le gardons ! ! !

Emile Biollay

Bardé de diplômes acquis en France ,
poli dans une école aristocratique
d'Allemagne , il dispensa son savoir qui
n 'est pas mince , sous des cieux divers.
Officier d'Académie , grand voyageur ,
explorateur de terres et de textes , il
retire de sa précieuse expérience des
articles d'une agréable érudition qui
font les délices des gens de goût.

A ces lauriers , il vient d'en ajouter
un de taille : le jury du prix littéraire
de l'Oeuvre suisse des lectures pour
la jeunesse lui a accordé le 2e prix
pour son livre « Le secret du Hadji » .

Le «Nouvelliste» partage sa légitime
fierté. »

Herbert Widhalm

De l'Autriche, Herbert Widhalm ,
dans l'enthousiasme de ses 35 ans , est
heureux de faire connaître son pays à
nos lecteurs. Il nous prépare même
malgré ses nombreuses occupations,
des reportages inédits illustrés ! Doc-
teur en philosophie et es lettres , Her-
bert Widhalm est directeur du service
de l'orientation professionnelle du
Niederôsterreich. Son activité journa-
listique ne se limite pas à notre jour-
nal puisqu 'il collabore également au
Heimatzeitung de Hollabrunn.

Augustin Fontannaz

M. l'abbé Augustin Fontannaz est en
quelque sorte le cadet de nos collabo-
rateurs , non pas tant à cause dc ses
33 ans , que par le fait  qu 'il « vient
d'arriver » au « Nouvelliste ».

Mais d'emblée il a accaparé l'atten-
tion de nos lecteurs.

Un intellectuel cle Mart igny nous di-
sait « Passionnant son début d'analyse
camusienne. J' attends la suite avec im-
patience ».

Nous aussi , cher ami , pardon : M. le
docteur en philosop hie !... car le col-
lège c'est déjà loin.

Merci de tout cœur, chers
collaborateurs, pour le soin
que vous mettez à enrichir
constamment le « Nouvellis-
te».

Notre plus vive gratitude
va aussi, à cette occasion, à
nos nombreux et si précieux
CORRESPONDANTS

Dans un prochain numéro nous
présenterons l'équipe rédaction-
nelle.



Touf au fond du sauvage vallon de moiry

Le barrage de la Gougra (cote maximum 2246 m.] : une très belle photo nocturne
du spécialiste Oscar DARBELLAY. Cette vue avale a été prise en octobre, peu
avant les nôtres. Mais, depuis, lors, un énorme travail a encore été fait, grâce
aussi au beau temps, puisque le bétonnage tel que primitivement prévu est

pratiquement réalisé, ce qui constitue une notable avance.

Du barrage jusqu'au glacier a été construite une splendide AUTOROUTE ALPINE
de plus de 2 km. sur laquelle circulent sans cesse les immenses camions de

gravier.

zm

L'AUTOROUTE a aboutit à ce vaste chantier d'excavation. De puissantes pelles
mécaniques chargent les agrégats morainiques sur les camions.

«SfSF j»?

- ,*>.
TTfîr tiP" "* -" y-^wr irr 2^ _$tW*Ês*m̂ _i_Tz ^ -rmmsK^m^̂ ÇTw^̂ ĴÇ^̂ ^̂ f̂c^̂ Ç3̂

ITQSS^̂ —^̂ T, *? - „i-*^*- ¦ , " : i l«jk. } \¦Wrrr.F < %. - \ - , - . < , WÈkii, ,:-
Ces agrégats sont ensuite traités ici pour être enfin mélangés au ciment dans la
tour à béton. (Notons que ees photos ont été prises un dimanche, jour de REPOS.)

spect général des FMG
Non loin de Sierre, sur su rive

gauche, le Rhône a deux affluents :
la Nav.isence dians la Vallée d'Anni-
vOeirs — ayant  ie!le-mêm>e sur «s«a ir.i-
vr: giauiiche un a.ff'luent : 'la Gougra —
ci -la Tourtemagne, «dans la vallée du
même nom.

V AVANT 1952
Jusqu 'à l'après guanre, lies eaïux

de la «Naviseince étaiient utilisées par
une usine hy dro-éledtirkfue à Vis-
soie , «propriété de la commune de
Sierre et une usine à Chippis avec
prise d'eau à Vissoie, propriété de
l'AIAG. Dans la Vallée «de Tourte-
magne , u tilisant 'les eaux «de cette
rivière se trouvaient l'es «deux usines
d'Oberem s et de Touirtemagnie , ex-
ploitées pair la S.A. de l'-U'Isee-Tour-
tema-gne. Toutes ces «uŝ lmes n'utili-
saient que partii«e!llemeint les- eaux
de ces deux vallées.

LE MAITRE DE LA NOUVELLE
OEUVRE

En 1952, I** Aar et le Tessin, So-
ciété Anonyme «d'Electricité » (30%)
l'AIAG (30%), la « Société Anony-
me des Usines de «Louis de Ro'lil »
(30 %), l'iUniion des Banques Suisses
(6 %) et «la commune «de Sienne (4 %)
fondaient la S.A. des Forces Motri-
ces de «la Gougra (FMG) en vue
d'exploiter les forces hydrauliques
en core «disponiiiblies du Val d'Anni-
viers et de la Vallée «de Tourtema-
gne. La concession obteniue lui per-
mettait «de dériver l'excédent des
eaux de la Tourtemaigne dans le val
d'Ainnivierrs.

La FMG, maître de l'oeuvre, con-
fia «les étude® et la direction des
t ravaux à une association «d'ingé-
nieurs composée de l'AIAG, , de «la
Société .anonyme d'iEmtirqpirises élec-
triques Motor «Çolombus et du Bu-
reau d'Ingénieurs du professeur A.
Sbucky, à Lausanne.

LES BARRAGES

Deux baissiiius d'iaccumulation fu-
rent cousitirui ts : un «au fond du val
de Moiry, «utilisant les eanx de la
Gougra. C'esit un «bairir.atge-voûte d'u-
ne «ha uteur maxim um de 145 m, d'u-
«ne capacité de 72 «millions de m3. Sa
lougiueur aiu couronnement est de
610 m. 810 000 m3 de «béton y seron t
coulés en «tout.

Une prise «d' eau située au fond , à
une einquainitaicue de mètres du bar-
«ra«g«e, conduit dabord à «une cham-
bre des va-mues ; puis mue gale-pie
d'amenée percée à travers le massif
«de «la « Corne de Sorelbo-is« » -qui «sé-
¦par- e :1e val «d«e Moiry «diu Val d'An.ni-
vters, mène à une chambre «d'équili.-
«bre et à un ipmits blindé de 1 050 m.
«jusqu'à la centrale de Motec, située
e;n plein a«ir s«ur la -rive gauche de
la -Navisenae.

Le bainrage situé «am pied des gla-
ciers du Val de Tourtemaigne est «clu
type voûte-gravité -et a une hauteur
maximum de 30 m. Sa capacité est
dc 780 000 in3. La galerie d'amenée
«traverse la chaî né «des Diablons vers
le Val d'An.niiv.iers jusq u'à une
-chambre «d'équilibre «recevant éga«le-
mont «les eaux du torrent de Bair-
neusa. De là «descend «une conduite
forcée en galerie vers la centrale de
Motec où elle parvient en passan t
sous la Na v isenoe.

LES TROIS PALIERS

Un ingénieux système

Cette ceutralie située donc sur la
rive gauche de la «Navisence «est
équipée de trois groupes principaux
à turbine Pelton. Sa puissance est
de 69 000 kw. Les eaux venant de
Tourternaigne sont dérivées vers le
bairrage de Moiry par gravité «lors-
que 'le «niveaiu du «lac de Tourtema-
gne est supérieur à celui du lac de
Moiry. Dains le cas contraire, -un e
pompe-syphon à contirepression, en-
traînée soit par 'la tu rbine de 'l'un
des groupes soit par .l'alternateur

(Reportage photographique : André LUISIER)

soie «utilisant l'ancienne conduite,
part «le troisième pailler. «Les modifi-
cations et adaptations des ¦installa-
tions «existantes y,  seront effectuées
pair l'AIAG.

LES ROUTES
L'aména gement die la Goiu.gra a

nécessité lia conreetion «des routes
menant à Grimentz et à Motec, «et la
'construction d' une roule «de 7 km,
reliant Grimentz à M«aiiry. Une ving-
taine de ca.inions-containens1 fout la
«navette «entre Sterre (540 m. d'a-Mùta-
cle) et Moiry («2400 m. d'alt.), trans-
portant «le ciment n écessa i re qui sera
icn siilé près de la tour à béton.

«fonctionui-aïu t comme -moteur compen-
se «cette différence de niveaux.

Une pompe d'accii.miuilatio.n de 23
kw accouplée à un secoiiid groupe,
peut, «Lorsque cela .est nécessaire, ir.e-
fouler «l'eau de la Navise noe dans le
'bairrage de Moiry.

Le second pallier d'utilisation est
celui de la chute Motec-Vissoie. Les
eaux partent d'un bassin ' de com-
pensation par conduite forcée à «la
centrale de Vissoie .qui aura «une puis-
sance de 45 000 kw et sera équipée
de 3 groupes, à «axe horizon tal com-
prenant chacun d'eux turbines 'Pel-
ton,.

Du bassin de compensation de Vis-

Lorsque vous vous engagez sur la route privée de la Gougra et que vous levez
la tête vous êtes frappés et émus par l'élancement de la croix au-dessus des
chalets noirs de Grimentz qu'elle protège. Au fond, c'est l'embrasement d'un

coucher de soleil automnal.
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Transition — Apres avoir passe un long tunnel incline qui termine la route,
vous surgissez sur une lumineuse esplanade. Ici c'est le village champignon

(et éphémère) du chantier à 2250 m. d'altitude.

Eclatante sous le soleil couchant voici la multitude des protections d'alumi-
nium contre les avalanches Ainsi le curieux village-ouvrier de la rive droite

est bien protégé.
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Mémento des cinémas
L'immortel che.-

d'oeuvre de Victoj
Hugo

Notre Dame
de Paris

Dimanch e à 17 h.
**m$gsiïr Toute la vilSe
Tél. 422 60 accuse

Jusqu 'à dimanche
17 (dim. 14 h. 30 et
20 h. 30)
Le passion nant po-
licier finançai s

Alerte au
Deuxième

Bureau
Dimanche 17 n 17

Tél 61154 h. MICHEL STRO-
GOFFCUléma L'énigmati que

DI Â 7Â Monsieur D.
r LAI .  II Un fi lm de toute

Monthey grande classe !
Tél. 4.22.90

Samedi et dim. (14
h. 30 et 20 h. 30)
Un des exploits les
plus «andiacieux cle
la dernière guerre

Commando
sur St-Nazaire

Dimanche à 17 h.
Tél. 6 16 22 C A D E T  ROUS

SK I .1 .,R

Dimanche 17 nov. à
17 h. LA CITE
SOUS LA MER.
Dimanche 17 nov.

Riz amer
Uu film d'u«ne rare
beauté.

Téi 521 77 JA KannAC en blanc
— Uv l/UUIIwJi:., , , ,.  incontestable

Samedi 16, dim. 17

Cinéma a 
Les hommes

Dimanche  17 nov. i
17 h.
LES REBELLES
Dimanche  17 nov

Marguerite
de la nuit

^^^_ f̂ r  l' n im périssable
c h e f - d' oeuvre de

Tél. 3 64 17 Gounod.

•Àdequin "BL
sion Le dernier film de Abonnez-vous au Nouvelliste

Tél. 2. 32.42 René Clair.

: Grand choix de coloris dans les gants « Perrin » •
: „.,...„ „„ „.„...„. ....:

,,,

Gros arrivage de meubles
combinés

A LA MAISON

PRINCE
Rue de Conthey SION TéL 2 28 85

N'oubliez pas noire grand choix
de TAPIS en tous genres...

Samedi 16 novembre et
dimanche 17 novembre,
dèr\ |20 h., au Resta uramit
Mon «Moulin. Chairrat

-&&&

Soirées dansantes
avec. Ile «dliio Mairlyse

Samedi soir , choucroute
garnie.
Le relais des spécialités
g-:is t ro n oini q nos v a la i san -
nés.CHARRAT ''" ¦ , T _ . .r>e recnininainde L. Richoz

Tél. (026) 6 32 92 Balmaz.

Dimanche 17 h.
JOHNNY GUITAR
Samed i et dim. à 14
h. 30 et 20 h. 50

La traversée
de Paris

Bourviiil , Jean Ga
Tél. 6 31 66 bin.

^rrestige

J r̂imcrosc
Rue de Lausanne o 1 O N

Mlle Nnnc.ben

d dCiuèr3

ROBES-

BLOUSES...

COSTUMES-

MANTEAUX.*

DUFFEL-COAT

A VENDRE A SAXON
pour cause de dépair t les

propriétés
suivantes

Nom locall No Fol. Nature Surf.
Champs Magnin 1023 5 pré 876
Plan ches 1354 6 champ 531
Planches 1335 6 champ 439
Cham.passé 1977 l t  vi gne 215
Cha.mipassé 1955 11 vigne 263
Les Barmettes' 2450 12 pré 1089
Les Barmettes 2462 13 champ 571
Les Barmettes 5003 12 champ 574
Rot tes 4575 32 champ 1709
Les Il.es 3464 23 champ 2509
Les Guidoux 3439 23 champ 4492

S'aulr. à Me Jean-Charles Paccolat , avocat et
agent immobilier, M.artigny-Boiiirg.

_.. qu.ll. lafon un o,copi *r-a
CM» compUK d -̂rti*"".
vout Indlq^ t̂Slr. p«ip. flr.L
EnvpxÎAcral. H L 0 7 2 / J H M
Stro» • Laboiatolr.i

Snlo«n/TQ

A vendre pour cause
de cessation de coni-
iiiiarce

camion Ford
benzine, 1947, 8 cyl. 20
CV, pont fixe, 5 t. et

auto DKW
1952. 2 cyl 3 CV 1/2.
Bon état et pri x inté-
ressant.

S'adr. à Me Jeam-Ch
Paccolat , «avocat et
agent immobilier à
Martigny-Bourg.

Tél. 6 22 18

Tél. 4 15 32

Tél. 7 13 02
Tél . 2 15 45

Tél. 2 20 45

Cinéma Anasthasm
L A j l  N lJLa P'us étrange «des

_,. histoires d' amour.
Sierre

Tél. 5 14 60

2^

Foin et
regain

de montagne lrc qua-
lité env i ron 10 toises,
à port de char.
S'adir.es-ser sous chiffre
Z 5286 au Nouvell iste
St-Maurice.

Jeune fille
de 16 à 20 ans est «de-
mandée pour aide mé-
nage et débutante
vendeuse cl ams alimen-
tation.
Vie de fam i lie.
Fai re offres avec pré-
tentions .soms chiffre
OFA 10552 L. à Orell
Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

io
Samedi 16 novembre

SOTTENS. — 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Premiers propos . Aubade popu-
laire. 11 h. Emission d' ensemble. 12 h.
Variétés populaires. 12 h. 20 Ces goals
sont pour demain. 12 h. 30 Chœurs de
Romandie. 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 Demain dimanche. 13 h. 30
Plaisirs de longue durée. 14 h. Arc-en-
ciel . 14 h. 25 Femmes artistes. 14 h. 40
A l'avant-scène. 15 h. Micros et sil-
lons. 15 h. 15 Pour les amateurs de
jazz authentique. 15 h. 45 La semaine
des trois, radios. 16 h. Musique de dan-
se. 16 h. 25 Grandes œuvres, grands in-
terprètes. 16 h . 55 Moments musicaux.
17 h. 15 Swing-Sérénade. 17 h. 45 L'Heu-
re des Petits Amis de Radio-Lausanne.

18 h. 30 Cloches du pays. 18 h. 35
Le micro dans la vie. 19 h. 05 Mais à
part ça... 19 h. 13 Le programme. Heu-
re. 19 h. 15 Informations. 19 h . 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 45 Le quart d'beu-
re vaudois. 20 h. Incroyable mais vrai !
20 h. 35 Refrains en balade. 20 h . 45
L'Echo spiral. 21 h. 30 La chasse aux
mythes. 22 h. Bonnes et mauvaises ren-
contres. 22 h. 30 Informations1. 22 h. 35
Musique de danse. 22 h. 45 Le concours
hippi que international de Genève.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Joyeu-
se fin de semaine. 13 h . 40 Chronique
de politique intérieure. 14 h. Concert
symphonique. 15 h. Magazine. 15 h. 30
Concert. 16 h. Chants populaires. 16 h.
15 Jaz d'aujourd'hui. 17 h. 15 Cause-
rie. 17 h. 45 Quintette, Brahms. 18 h.
30 Reportage. 18 h. 45 Petit concert
d'orgue. 19 h. Les cloches clu pays. 19
h. 10 Entretien. 19 h. 20 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Orchestre récréatif bâlois. 20 h.
30 Amusant ping-pong. 21 h. 45 Dan-
sons. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Musique symphonique.

Dimanche 1? novembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-La u

sanne  vous d i t  bo.njouT. 7 h. 15 lu

Jusqu a dun. 17

Pique-nique
Une œuvre et on

munie...

Une étrange histoi-
re d'amour...

Le grand jeu
Samedi et dim. à
20 h. 30.

Police
judiciaire

LT«n f i lm « choc »

Le cercle
infernal

On ne peu t plus
palpitant.

sommelière
catholique, même dé-
butante, dans café
«près cPEchaïUiens. Tél.
(021) 410 57, Bioley-
Orjulaz (Vaud).

JEAN
ZUFFEREY

avocat-notaire, a Sier-
re, de retoii T du servi-
ce militaire, reprend
s'es consultations
le lundi 18 novembre.

Â VENDRE
génissons d' un an et
veaux d'élevage avec
MM.

S'adr. à M. André
Clerc, les «Evouettes.
Tél . (021) 6 91 71.

ferme
.région die St-Maurice
à «Sion.

«Ecrire sous chiffre
P 21096 S Publicitas,
Sion.

commerce
d'alimentation avec
bâtiment. Chiffre d'af-
fa ires Fr. 130 000.—.
Conditions de «reprise
très avantageuses. Né-
cessa ire pour t ra i ter ,
tout compris avec
murebandises, env. Fr.
20 000.—

«Offres par écrit sous
P 78-20 V à Publicitas
Vevey.

Qui trouvera
mieux ?

qu'une villa à ,  Fr.
96 000.— à 6 km. du
centre , près du bus,
des magasins', ayant
deux  appartements 5
pièces de bonne gran-
deur,  salles de bains.
Jflindi n 1 400 «m2 entou-
ré d'un gros mur.

Entièrement rénovée
Rive  gauche.
1MMO-COMPTA. R.
Gaberel 3, i rue  Eco.le-
de-Méd.ecine, Genève.
Té,!. (022) 24 40 44.

A vendre faute d'em
ploi.

batteuse Stalder
30

botteleuse Lanz
SK 400 ; parfait état
de marche. En bloc ,
Fr. 4 000.—.

S'adr. à Louis Re-
beaud , syndic, Chêne-
Paquier (Vaud). Tél.
(024) 5 1158.

A vendre j j^UNE FILLE ) FROMAGES

carottes propre et active, pour
ménage et magasin
alimentation.
Bons traitements. Of-
fes, âge pt prétentions
au « Midi Doiré », che-
min cle Roches 1, Ge-
nève. Téléph. 36 72 55

potagères, belle mar-
chandise «d«e garde, Fr.
35.— les 100 kg.

Gauthier, Ependes.
(Vaud).

; ' " A vendre à Oviron-
_ - maz sur Leytron (Vs)Sage-femme ™

expérimentée est de-
mandée dans clinique
Genève.

Ecrire s>ous ch i f f re
Z 82844 X Publicitas,
Genève.

raAND Dur
Jeune fille

honnête, consciencieu-
se, d'emanidée à Genè-
ve da ns ménage tout
ooirtfort , d,eux person-
nes. Vie de faimille «as-
surée et -tirés belle
chambre. P.référence
donnée ù «orpheline.

Eciririe «sous chiffre
L 83178 X Publicitas,
Genève.

Voiture de Camping
pliable depuis Fr.

43.50

épicerie-
primeurs

Chauffeur

A VENDRE

sommelière

A vendre

Demoiselle voiture combinée J™^.̂ .,.n coloris différents appar tement
aimerait «trouver em- au -x im,bat,tabl,e de 5 ièces .dans vi]l]a .
P'°' dans 

Fr Tout confort.
PENSION 140 - 

S'adr chez Marcel
l»T. Emery, irte de Sa visse,

ou chalet résion Mou- Sion. Tél. 2 13 80.ou chalet région Mou-
tan.a pour janvier ou
date à conve'uiir.

Mlle Jacquat, 65 av.
des Grottes, Genève.

chez

E. Martin - Sion

tous permis et des
[•onnaiss-aïuces sur trax
à pneus, cherche place

Ecrire sous chiffre
P 21100 S à Publicitas
Sion.

A vendre

Téléph. (027) 2 16 84 ou
2 23 49. Rue îles POT-

tes-wenrves.
•louer une
w .

Chauffeur
possédant permis tou-
tes catégories cherche
place oiu évent. rem-
placements.

Faiire offres «écrites
sous P 21097 S à Pu-
blicita s, Sion.

à Fully.
«S'adr. à Joseph Dor

saz . tel. (026) 6 31 59.

Lancia-
Aurelia B12 On cherche jeune  fil

le commeradio, peu rouflée, très
soignée. Fr. 10S00 —.
Tél. (022) 36 69 74 dès
20 h

sommelière
débutante .acceptée.
dans région du Bas-
Valais. '

Ecrire sous c h i f f r e
P 14345 S à Publicitas
Sion.

bâtiment neuf
^^^^^^^^^^^^^m̂ am cen t rer de CoMoin-

llpnjceA l*y. de 3 chambres.
UCIII99C cuisine, bains, buan-

grise à vendre por ta i l -  d-erie , cuve, galetas et
te pour k fin décem- P l,aces -
I Pmix très intéressant .

Chaussures MEYNET ,
Antonin Jean , Vétroz. Collombey.

fo rma t ions .  7 h. 20 «Disques. S h. Les
belles ea utatos de J.-S. Bach. S h. 4?
Grand-Messe à Saint-Maurice. 10 h.
Cul te  protestant. I I  h. 05 L'a rt  cho-
ral .  I I  h. 30 Disque de l'auditeur. 12
h. 45 I n format ions . 12 h. 55 Disque
de l'aud i t eur .  14 h. Au jou rd 'hu i  c'est
dimanche. 15 h. Musi que de danse.
17 h. L'heure m usicale. IS h. 30 Le
courrier protestant. IS h. 50 Con-
certo No 5 cle Torelli. 19 h. Résultats
sportifs. 19 h. 25 I.e inonde cette se-
maine. 20 h. La c h a î n e  d«u «bonheur .
20 h. 55 Du lac au tac. 21 h. 10 Le
procès de Charlotte Corday. 22 h. 30
Infurmaiti ions . 2 2h. 55 Disques. 22 h.
45 Concours hippique de Genève. 23
h. 15 Fin.

1957-1958
Ce li vire d'a«dressies, indispensable

à tous  ceux qui veulen t avoir sous
la main un registre complet de l'ar-
tisanat, de l'agriculture ou d«n tou-
risme de «notre canton, vien t de sor-
tir des «presses de l ' impr imer ie  Mout-
font à Mai r t igny .

Son plan découpé et son système
de numérotation facilitent les re-
cherches «a«u max imum dans chaque
localité.

L'-: Indicateur valaisan >, agrémen-
té de textes deseriiptifs de uos dis-
tricts et -de leur économie, contient
également uine part ie  off ic ie l le  très
uti le indiquant lu composition «des
«autorités oaartanafes et des principa-
«les orgain.i sa lions ainsi qu 'un expo-
sé des lois qu i  nous .régissent et un
guide touristique très documenté.

La présence de I' s I n d i c a t e u r  va-
la isan  » est nécessaire dans chaque
«bureau cair il est une source de ren-
seiiigneineints sûre et (rapide ind ispen-
sable à l'honnine moderne  q u i  veut
brava Plier vite et bien. Sa présenta-
tion impeccable en f a i t  d'a i l leurs  «un
oni iement  cle la bibliothèque.

En v e n t e  à l 'imprimerie Montforit ,
Mairt igny,  et dans Jes libraires du
canton.

bonne marehantrès
dise gras «à 3.60
5.80 et yt gras à 2.80
le kg. Veud us contre
remboursement.

G. Moser's Erben,
fromages, Wolhusen.

cité. Avec 1500 in2 cle

chalet
neuf , «buen situe, 2
chambres, ouisd«ue,. saL
le de bai n, garage.
Eau courante, électri-

tenrai n «a titeift ain.t au
chalet. Idéal pour «re-
pos -et ski.

S'adr. à Me Jcu n-Ch.
Paccolat , avocat  et
agent immobi l ie r , à
Martiigny-iBourg.

VACHER
est demande pour la
saison d'hive r, éven-
tuel] em. .place ù «.l'an-
née. Vie de fa mille,
bons soins et bons ga-
ges assurés.

S'a'ilr. à «M. André
Gramclgii ra rd , syndic à
Cugv (Fribourg).

1 bureau avec ti reurs.
2 hulffets à I et 2 por-
tes, 1 caloirifère avec
luyau-x en boni é ta t .
Bas prix.  Jean / c i t e r ,
bâtimen t de 'la Poste,
St-Ma u rice.

On cherche gentille

dains bon café ouvrier.
Entrée de suite au à
convenir.

S'a.d«r . à M. Robert
Ma chere l , Café dm Mi-
di. Bex. Téléph . (025)
5 26 78.

1 cu is in ière  à gaz, 5
feux , ma replie Le Rêve
un  potager à bois 3
trous, ,1e «tout en par-
fa i t  état.

.S'ad.resser au Nou-
vel I ist o Sa i n.UM a u rice
sous A 3287.



Une exclusivité Nouvelliste

Mardi dernier, nous aoons eu la bonne fortune de pouooir assister
au rapport journalier du cours d'atterrissage en haute montagne pour pilo-
te militaire organisé par l ' O f f i c e  f édéra l  de l'air, sous la direction de M.
Je colonel Thiébaud, chef du seroice de la police aérienne au dit O f f i c e .

Ce cours groupait  les participants suioants : cap. Burlet , chef de
l' aérodrome militaire de Sion ; cap. Christeler, commandant de l' aéro-
drome militaire de Meinrigen ; a d j - s o f .  Naef  et Ritter, respectivement atta-
chés aux escadrilles de surveillance de Dubendorf  et Payerne.

Nous avons été reçu très aimablement par le colonel Thiébaud et
par l'appté Hermann Geiger, que nous remercions chaleureusement.

Il est intéressant que nos lecteurs apprennent que , maintenant, l'ar-
mée s'intéresse enfin à la technique de l'atterrissage en montagne mise au
point par M. Geiger. •

Comme nous l' avons signalé dans un
de nos numéros précédents , après
avoir salué M. Roger Bonvin , conseil-
ler national et président de la ville de
Sion, M. Thiébaud releva la présence
de MM. les Dr Kerr , de Bâle , et Pfyf-
fer , de Lucerne, respectivement secré-
taire de l'Union suisse des Coopérati-
ves de Consommation, et secrétaire
de la Garde aérienne suisse de sauve-
tage , ces deux personnalités devant
avoir une entrevue avec M. Hermann
Geiger. Il adressa ses hommages à
Mme Dr Daphné d'Allèves qui , depuis
le début de ces cours , donne la théo-
rie sur les secours à fournir aux blessés
en montagne.

Ayant fait remarquer les conditions
extrêmement favorables dans lesquel-
les se déroule le cours actuel , tant
en ce qui concerne le travail pratique
que pour la théorie , M. Thiébaud si-
gnale encore que ce cours est placé
sous le signe de la collaboration en-
tre les aviations civile et militaire,
avec comme chef instructeur, l'appté
Hermann Geiger, alors que M. Mau-
rice d'Allèves fonctionne comme expert
en montagne.

QUELQUES REMARQUES DU
CHEF-INSTRUCTEUR

Il appartenait à M. Hermann Geiger ,
de faire un rapport technique sur le
travail de la journée. Il dit que la
grande expérience des participants en
tant que pilotes-militaires et une cer-
taine habitude du travail en haute
montagne permet un déroulement ra-
pide du programme prévu.

Toutefois , il constate que pour l'un
ou l'autre des pilotes , l'altitude (2900
à 3000 m.) a provoqué une certaine
fatigue , constatée également dans d'au-
tres cours. L'adaptation à l'altitude ,
dit M. Geiger , est une question de 30
minutes à une heure ; il faut être tran-
quille à la descente de l'avion, c'est-à-
dire effectuer le moins de mouvements
possible afin que la constitution du
pilote ait le temps de s'adapter aux
conditions atmosphériques du lieu et
du moment. Après avoir traité des con-
ditions dans lesquelles s'est déroulée
cette journée d'atterrissage, M. Gei-
ger parle des conditions d'enneige-
ment trouvées sur le glacier de Zan-
fleuron. C'est avec plaisir que nous l'é-
coutons donner ses appréciations sur
la manière dont les participants se
comportèrent avec leurs « Piper-Super-
Cub » lors des atterrissages et des
départs sur le glacier. Il dit les diffi-
cultés qu 'a un pilote ayant l'habitude
de voler avec une machine à train tri-
cycle dont le nez est assez bas ce
qui permet , en général , d' atterrir sans
avoir le « manche » à fond ; au con-
traire, pour un atterrissage sur un gla-
cier , il faut absolument avoir le man-

Un atterrissage sur le glacier de Zanfleuron par Hermann Geiger

che à l'arrêt. Il faut bien se rappeler
que, dans les machines utilisées pour
l'atterrissage en montagne, on est assis
devant ; le poids du moteur de 150
chevaux est assez lourd ce qui , pour
les avions qui n'ont pas de semelles
plastiques, risque de coller et de tirer
l'avant de l'appareil vers le bas fai-
sant lever l'arrière. M. Geiger donne
encore des indications quant à la ma-
nière de tenir la stabilité des volets.
En plus de cela, il recommande, lors
d'une « volte » à gauche, de rester dans
ce mouvement. Il ne faut pas qu 'un
avion, par suite d'une circonstance qui
lui semble favorable , se permette une
arrivée à gauche et un virage à droite ,
même si le pilote est seul ; ce dernier
doit , en principe, rester dans un mou-
vement d'atterrissage et de décollage
de la droite à la gauche. D'autre part ,
pour entrer et sortir de ces avions
il est nécessaire d'éviter de trop char-
ger les haubans, étant donné qu'un
effort fourni sur cette pièce d'accou-
plement l'abîme plus vite ; une ruptu-
re du métal provoquera certainement
des ennuis (le hauban doit être chan-
gé toutes les 1000 heures dé vol), sur-
tout pour les avions qui doivent tra-
vailler sur des terrains durs ou acci-
dentés. Pour éviter les reprises de

Hermann Geiger décollant avec son Piper HB-OPU

contacts avec le sol provenant des
vagues formées par la neige, il faut
garder le « plein-gaz » et tirer le le-
viers des flaps en deuxième position ;
de cette manière, l'avion décolle 40 à
50 m. plus court et en même temps,
avec le manche, on peut donner à
l'appareil une position très cabrée ,
mais cela nécessite une reprise du vol
en palier afin que la machine ne sorte
pas de l'effet du sol et arrive ainsi
à une perte de vitesse ; il faut donc
rester toute de suite dans l'altitude
que l'on appelle « effe t du sol » étant
donné que dans cette position , la réac-
tion des commandes est bien meilleu-
re. M. Geiger rappelle qu 'après un
départ sur un glacier , un virage à gau-
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che ou à droite assez accentué n'est
pas à recommander du fait «que l'on
peut avoir un coup de vent assez fort
étant donné que les vents descendant
du glacier en passant par-dessus la
crête donnent des tourbillons ; cela
peut provoquer un accrochement de
l'aile dans la neige ; il faut donc effec-
tuer un départ standard pour rester
dans l'effet du sol jusqu 'à ce que la
vitesse de 60 milles minimum soit at-
teinte pour s'élever ensuite et pren-
dre la distance où l'on pourra ainsi
manœuvrer comme on l'entend. Donc
on part en général- à droite, pour tour-
ner à gauche en maintenant le « va-
rio » à zéro ; si la machine n'a pas de
variomètre, il faut maintenir l'altitude
d'après un point fixe à l'horizon, ou
à l'altimètre, de manière que lorsque
le virage est fini il n'y ait pas besoin
de réduire les gaz dans un mouvement
de plané.

M. Geiger constate que la grande
expérience de ses élèves en matière
de pilotage lui facilite grandement son
travail d'instructeur et il est certain
d'une très belle ' réussite de ce cours
étant donné que la fatigue du pilota-
ge se fait moins sentir chez les pilo-
tes militaires que chez les pilotes ci-
vils. Il est certain de pouvoir aller
plus loin dans les travaux de ce cours
que ce ne fut le cas pour les précé-
dertts.

IMPRESSIONS DES PARTICIPANTS
Le capitaine Burlet dit l'impatience

qu 'il avait de mettre en pratique tou-
tes les théories entendues. Ses six
premiers atterrissages à doubles com-
mandes (avec l'appté Hermann Gei-
ger) sur le glacier de Zanfleuron, lui
confirmèrent la facilité avec laquelle
on manie un Piper-Super-Cub ; il a
été surpris en bien et suppose que
les premiers atterrissages que l'on a
exigés de lui , comme de ses camara-
des, avaient été choisis sur un gla-
cier probablement des plus faciles. Le
cap. Burlet a fait . ce jour-là , seul, 55

atterrissages à Zanfleuron, sans ressen-
tir aucune fatigue, dit-il.

Quant au cap. Christeler, ce sont 35
atterrissages à compter à son actif
dans la même journée. Il mit sa sur-
prise d'avoir trouvé ces exercices d'u-
ne facilité relative étant donné que
ce n'était pas la première fois qu 'il
pilotait en montagne. Il estime que le
glacier de Zanfleuron est suffisamment
sage et les départs aisés. Il est d'ac-
cord d'admettre que ces atterrissages
en montagne ne représentent pas plus
de difficultés que ceux pratiqués en
plaine pour autant que l'on suive les
instructions données par Hermann Gei-
ger et lorsque les conditions atmos-
phériques sont normales. Le danger
de l'Alpe ne lui a fait aucune im-
pression. Le cap. Christeler compte à
son actif quel que 2000 heures de vol
alors que pour le cap. Burlet ce sont
2500 heures qui ornent son tableau de
pilote.

Les adj.sous-off. Naef et Ritter , qui
totalisent respectivement 3000 et 3500
heures de pilotage , disent s'être joués
des petites difficultés qui se sont pré-
sentées lors de leur première journée
de cours. Ils reconnaissent qu 'en sui-
vant la technique et les instructions
données par Hermann Geiger , le vol
en montagne est très facile , car la mé-
thode enseignée est excellente. La seu-
le difficulté rencontrée par ces pilo-
tes est la raréfaction de l'air à cette
altitude et l'adaptation lente à ces
conditions. Le colonel Thiébaud rap-
pelle alors que dès les 3000 m., sur-
tout lorsqu 'on y est transporté en
quelques minutes, il n 'est pas question
de pratiquer un pas cle gymnastique
comme dans une cour de caserne.

* * *
Lors de cette journée de mardi , ce

sont plus de 300 atterrissages qui fu-
rent effectués sur le glacier de Zen-
fleuron , par ces quatre pilotes mili-
taires, sous l'œil critique de M. Her-

man Geiger.

Reportage Cg
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Pendant une brève interruption des exercices, deux Pipers sont au parc
Au fond, surplombant le glacier, la masse imposante du Sanetschhorn

M. Geiger , revenant sur la fatigue
momentanée diie à l'altitude, estime
qu'il faudrait également , comme sur
les aérodromes de plaine, interdire le
pas de course en altitude (sur les gla-
ciers). Il suppose qu 'un effort fait à
la suite d'un pas de course peut créer
une certaine faiblesse qui povoquera
un « blanc » chez le pilote ; il ne faut
pas oublier, dit-il, que l'aviateur n 'est
pas entraîné aux efforts que fournit un
alpiniste ; il a pu constater que des
pilotes ont mal supporté ces efforts et
ont été près de l'évanouissement, mal-
gré leur robuste constitution.

IL FAUT
UNE ECOLE D'AVIATION ALPINE

M le colonel Thiébaud dit sa fierté
de pouvoir travailler dans ce beau
pays qu 'est le Valais pour développer
une cause qui est très chère à M.
Roger Bonvin , conseiller national et
président de Sion, et lui demande d'a-
dreser quelques mots aux participants.

M. Bonvin , en tant qu 'ancien offi-
cier alpin de la Brig. mont. 10 et an-
cien observateur de la cp. d'aviation I,
dit envier les pilotes de ce cours de
pouvoir faire la synthèse de l'avion et
de la montagne. Cette synthèse est
importante au point de vue touristique
et sera très importante au point de
vue défense nationale. C'est intéres-
sant de voir que l'on peut , tout en se
préparant à une défense, puisque no-
tre armée est une armée défensive
seulement (un instrument de légitime
défense ce n'est pas une armée de
conquête) en même temps être utile
pour son prochain parce que ce sont
les mêmes exigences que l'on a pour
le sauvetage en montagne.

Avec l'altitude, l'oxygène se raré-
fie , la pression diminue ; nous vivons,
nous , d'oxygène comme le moteur de
benzine et , dès que l'on veut faire un
effort physique un peu brusque, alors
que l'on a passé d'un seul coup de
l'altitude 500 à l'altitude 3000, il est
clair que le corps ne peut s'adapter
en quel ques secondes à ce changement
de pression atmosphérique. Il faut
donc avoir la prudence de faire des
mouvements très lents.

Nous avons en 1940 et 1941 préparé
les expéditions qui se sont faites plus
tard à l'Hymalaya, dans la région du
Bieshorn, et nous avons étudié là, avec
des médecins dont le professeur Dela-
chaux, avec des alpinistes comme An-
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~U_l ' ^ '̂ -r^^^-te
¦ 

» - — 

,

Un Piper vient de se poser sur 40 centimètres de neige poudreuse, à 3000 m
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dré Roch, Ditter , etc., tous ces pro-
blèmes d'adaptation d'altitude et on
s'est rendu compte qu 'on devait faire
une adaptation progressive, lente ; el-
le s'impose d'autant plus ici pour l'a-
viateur qu 'il se trouve brusquement
dans un milieu dont les conditions
sont toutes différentes. A pied , nous
avons remarqué qu 'il nous fallait en
tout cas trois jours pour nous adapter
à l'altitude ; le troisième jour ont fait
même une crise, presque une crise
d'urémie. Il y a une transformation
totale du corps qui veut que les por-
teurs d'oxygènes se multiplient pour
amener l'oxygène dans la combustion
corporelle , et cela provoque cette es-
pèce de crise. Le quatrième jour cela
va de nouveau mieux et ensuite, du
quatrième jour à la troisième semaine,
on résiste très bien lorsque l'on est
à pied. Donc, même pour les gens qui
s'adaptent progressivement en faisant
un effort lent et prolongé, il reste le
problème de l'adapation à l'altitude ,
c'est donc à plus forte raison vrai
pour l'aviateur. Il pense qu 'il faut
là, faire des observations, qui seront
très intéressantes, et la première rè-
gle est celle de la prudence : aller
lentement au début. Une fois que l'on
s'est un peu adapté , que l'on a fait
travailler les poumons pour fournir
l'oxygène que demande normalement
le corps , on peut alors augmenter l'ef-
fort. Mais il faut être très prudent à
ce point de vue étant donné que l'on
peut avoir des surprises désagréables.

M. Bonvin considère ce cours com-
me un cours national d'aviation alpine,
et je souhaite qu 'on arrive un jour à
une école d'aviation nationale, tout
court , pour résoudre les problèmes que
pose l'aviation civile, dont ceux de
la Swissair et de l'aviation militaire,
à l'ensemble de la nation.

Avec le colonel Thiébaud , souhaitons
que ce cours contribue à mettre en
pratique le postulat que M. Roger Bon-
vin a déposé au Conseil national , vi-
sant à doter toutes nos brigades de
montagne d'escadrilles d'aviateurs al-
pins.

Cette réalisation sera le plus beau
titre de gloire de M. Hermann Geiger
qui n'a cessé de la préconiser depuis
1951.

Les clichés nous ont été obligeam-
ment prêtés par la « Dépêche de l'air »
que nous remercions vivement.



Les fromages du Valais
quelle gourmandise l
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A quand la prochaine raclette ?

Tout le monde le sait : la raclette valaisanne,
notre repas national , est symbole de joie, de
détente et d'entente.

Pourquoi ne vous offririez-vous pas régulière-
ment ce délicieux plaisir d'une raclette créa-
trice de rires, de bonne humeur et d'amitié ?

Téléphonez donc â quelques amis. Réunissez-les
autour d'une table rusti que. La pâte chaude ct
onctueuse d'un de nos excellents fromages gras
du Valais ainsi qu 'un bon verre de Fendant
vous mettront le cœur en fête. Très vite, toute
la tablée nc sera que gaîté et joie de vivre.

*

Demandez toujours du fromage gras du Valais.
Vérifiez son authenticité en exigeant la marque
d' origine appliquée en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plus élevée, une
pâte très f ine  et onctueuse et un arôme déli-
cieusement nuancé .

I

MOINO CHIMIE S.A. YVERDON
Département « Produits Chimag »

Concentrés minéraux pour le bétail :

OSEOGENE - VITAMOS - CHIMAGENE
CHIMAG-VOLAILLE
Spécialités vétérinaires

La Direction informe son honorable clientèle que M. Jean
Echenard ne fait  plus partie de son personnel et elle la prie
de reporter sa confiance à son nouveau représentant :

M. JEAN RUFENACHT
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w^P» POUR—

90

Co

S O N

Peut-on empêcher le vieillissement?
Certes pas, mais on peut le combattre en mettant à dis-
position de notre organisme les vitamines et lés mi-
néraux nécessaires . Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant base sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Lcs
minéraux soutiennent el renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme dc tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain dc frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans lotîtes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

Recouvroffice
Toutes affaires juridiques, commerciales,

immobilières
Attention : Pour traiter vos affaires im-
portantes, pour toutes vos factures en sus-

pens, litigieuses... Encaissements,
recouvrements

RECOURS FISCAUX VENTE-ACHAT «SEBAME D'IMMEUBLES

Agence régionale La Genevoise Toules assurances

Moftet Marcel, juriste
St-Maurice (Vs)

Tél. (025) 3 62 62 Case postale 51

VIGNERONS I !
Pour faire réparer vos sécateurs, n at-
tendez pas d'en avoir besoin.
Envoyez-ile-s tout de suite à

. LEY AT, fabrique de sécateurs, Sion
(Ai guisage «de patims).

Jolies chemises sport
molletonnées et rétréoies Nos 36 à 46

9.80
Charly Moix

Confections Grand-Pont, Sio.n

Réservoir pour huile
de chauffage

contenance 6 000 lt. 2,00 x 2,00 x 1.50.
P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 21 12 88.

MONTHEY - 8, Rue de l'Eglise

Radio-Secours
Réparations — Transformations — Echanges

H. R. Hauswirth
chef technicien dipl. — Tél. 4 27 92

te radio-gramo
SIEMENS K7 est
vraiment l'appareil du
connaisseur: c'est la
solution pratique et
haimonieuso. SmuSZ

^pType K 7 "«

Fr 675

Démonstralion el conseils par: ""¦"¦¦««1MBa_ %%

ELECTRICITE S. J

M A R T I G N Y

l 'cuuitd çaïde de ia mode {éminine

Abonnez-vous au Nouvelliste
Le plus fort tirage du canton

nylon r CINé
51 gauges-15 deniers

FINS - RESISTANTS
LEGERS

TRANSPARENTS

Les BONS BAS s'achètent aux



MEUBLES GERTSCHEN

AVANT DE FASRE VOS ACHATS
SALLE A MANGER « MARIANNE »
alegainte comme s«o«n nom.

1 dressoir en Okumé, partes avec d,e balles
iia«in«uires , à l'iiitérieuir tun tiroir pour l'ar-
genterie, gllssiières avec des rainures fi-
nes, .largeur du dressoir 160 cm,

4 chaises confortables en forme at couleur
assorties au buffet .  Bois duir.

1 table en noyer de fil, bois dur , «assortie
au dressoi r, graind . 120 x 85, «pieds très
farts et galbés.

1 beau tapis 200 x 300 cm. avec de raviis-
sa.ntcs couleurs ©t très représentatif.

Total Fr. 675

Toutes ces chambres peuvent être visitées librement et sans engagement dans nos expositions de Brigue et Martigny
C'est en f aisant des comparaisons qu'o n apprend à acheter avantageusement !

TEL. BRIGUE (028) 3 10 55 — MARTIGNY (026) 6 17 94

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN

qu'aux «silhouettes

BELLA PJ
(voir figure). Le modèle chic, bonnets forme 3/4, belles incrustations
dentelle garnies de rubans de couleur. Bretelles grand écart.

Fr. 10.90 net
ELASTI-SLIPR
(voir figure). La gaine-culotte élastique avec patte PERLON, large
gros-grain caoutchouc et devant satin. Fr. 27.50 net
BERYLL T
(voir cliché). La gaine sport , allurée, avec devant PERLON.

Fr. 14.90 net
BERYLL H 30
La gaine-culotte légère avec gros-grain élastique et devant PERLON.

Fr. 19.90 net

Liste des revendeurs par
Spiesshofer & Braun, Zurzach/Argovie

Abonnez-vous au Nouvelliste

MEUBLES GERTSCHEN

agréable de goût !

Avant et après
le match un bon

MEUBLES GERTSCHEN

SALLE A MANGER « MADELEINE

Exécution très discrète.

1 dressoir en noyer simple magnifi que inté-
rieur , joli compartiment de seorétaine , 1
tiroir à «l' extérieur, un bea u compartiment

«pouir les verres , .l'exécution très indiivi-
«duelle.

1 table, e«n forme et e«n couleur assortie au
dressoir, pieds galbés en 1/2 noyer, gr«a;n,d.
120 x 85 cm.

4 chaises, très représentatives, très confor-
tables et «exécution très solide.

1 tapis, grand. 190 x 280 om. en couleurs- va-
riées avec dess. persan , qualité moquette.

&UJB

AVIS - MARTIGNY-CROIX
Les soussignés avisent la population de Marti

gny-Combe et environs qu'ils viennent de re

prendre la

ETUDIEZ SOIGNEUSEMENT NOS PROPOSITIONS !

Total Fr. 930

Boucherie de
Mar t igny ~ Croix
Par une marchandise de première qualité et

un service impeccable, ils espèrent mériter 1 la

confiance qu'ils sollicitent.

Marcel Dorsaz et Robert Copt
M. Victor Claivaz remercie son ancienne clien-

tèle s ef la prie de reporter sa confiance à ses

successeurs.

La vessie et les reins
sont particulièrement sensibles aux refroidisse-
ments. Les pil. Helvesan 10 soulagent rapide,
nient car elles ont un effet diurétique el
calmant.

Hëlvesanioe»lz!yz. ¦** pliàrm. et drog.
efficace contre la faiblesse vessicale !

Binaca : meilleur pour la santé ...

Brossage avec Binaca: précieux auxiliaire contre la cane!

4
Meilleur pour la santé : m
la p âte dentif rice Binaca «Mi
contient dn sulf o-ricinoléatc, ^
clément actif au pou voir sitp érktir

de p énétration ct de détersion.

Agréable de goût :
l'arôme de Bitiaca est délicieusement raf raîchissant

Pâle dentifrice Bïnacn et essence Binaca,
tontes deux avec des chèques-images Silva !

MEUBLES GERTSCHEN

CHAMBRE A COUCHER « KATHRINE >

on bouleau clair.

1 armoire à 3 portes démontable , avec com-
part iment  pour le linge, miam teaux et
blouses, rayon pour chapeaux.

1 commode avec glace cristal 3 tiroirs, por-
tes avec taibkurs.

2 bois de lits, grand«eu.r à l'iint. 190 x 95 cm.
peuvent être posés séparément.

2 ta.bles de nuit avec tiroir et 1 porte.

2 literies complètes sommiers Dura avec
coins «mobiles, protège-matelas piqués, ma-
telas avec -tissu selon votre désir.

Total Fr. 1350.-

Le Mcieur FniiMa
Spécialiste F. M. H.

Maladies des enfants et des nourrissons

Ancien assistant au Sanatorium Bernois à Montana [Dir. Dr
W. Kùchler)

Ancien assistant à la Clinique chirurgicale de l'hôpital canto-
nal de Lucerne [Dir. Dr A. Lehner]

Ancien assistant du Service des enfants de l'Hôpital de la
Ville de Neuchâtel (Dir. Dr P. Girardet]

Ancien assistant du Service des nouveau-nés et prématurés
et de la Clinique infantile universitaire de Genève (Prof.
F. Bamatter et Prof. P. Gautier)

Ancien assistant à la Clinique et à la Policlinique infantiles
universitaires de Hambourg (Prof. K. H. Schàfer]

Stage à la Clinique médicale de l'Hôpital des Enfants Mala-
des à Paris (Prof. R. Debré)

a ouvert son cabinet
Martigny-Ville - 5, place Centrale

Téléphone (026) 6 00 77

Consultations tous les jours de 13 h. 30 à 16 h. (samedi
excepté) ct sur rcnclez-oous
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Binaca S.A., Bâle

MEUBLES GERTSCHEN

CHAMBRE A COUCHER « ELIANE

Total Fr. 1590

MEUBLES GERTSCHEN

avec armoiir«e à 4 «portes, le rêve de chaque
jeune couiple.
1 armoire à 4 portes, déniontablie, avec ta-

blars , compartiment spécial] pour man-
teaux et blouses, «rayon «pour chapeaux,
joli socle profilé, glace à l'iiiniténfeuir, «por-
te - Gravâtes , etc.

1 commode «avec 3 tiroirs et 2 portes aviec
tciMars , glace cristal avec 2 «glaces mo-
biles.

2 bois de lits, profondeur 190 x 95 cm., j«ol'i
sodle profilé.

2 tables de nuit avec tiroir , ponte et v-enre.
2 Iiteri«ss complètes, 190 x 95 cm., sommiieirs

Dura avec coi ns mobiles, protège-matelas
pi qués, matelas avec tisisiu selon votrje dé-
sir.
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A droite, la coquette station de départ ; au centre, l'arrivée du télésiège
à gauche, le Restaurant des Ruinettes. Au fond , la Pierre-à-Voir, Savoleyres

plus loin, les Diablerets.
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La station d'arrivée, agrémentée d'une buvette et, au-dessus, d'un dortoir
Au fond , les Dents-du-Midi.
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Le TELEFERIQUE des ATTELAS (Col des Vaux )
ait. 2195 - 2730 m.

complète le sensationnel équipement de

VERBIER
Il circule dorénavant tous les dimanches, puis tous les Jours dès le 14 décembre

JOURNEES POPULAIRES les Dimanches 24 NOVEMBRE el 1er DECEMBRE
Tarifs

't

Montée Aller et retour
Télécabine de Médran 1.— 1,50
Téléférique des Attelas 1.— 1,50

* Télésiège de Savoleyres 1.— 1.50
* Téléski des Ruinettes —.50
" Téléski de Savoleyres —.50

* en cas d'enneigement favorable

^^_^^_^____^_—___^ 

M m

S des abonnements de repas
AuNCll àt HUDGiI I valables pour les cafés-restaurants

I deMICHELLOD 1 VERmiSANT 1600 m. SAVOLEYRE 2300 m.
¦ Tél. 711 09 Tél. 7 11 16

«Bn

vous offrent I RUINETTES 2200 m. ATTELAS 2730 m.
¦ Tél. 7 12 79 Tél. 7 12 79

Chambres - Dortoirs

Arrangement pour Ski-clubs et sociétés

présenté une réalisation technique ultra-moderne

Hier, vendredi , nous étions convié
par Me Rodol phe Tissières, président
de la Société du téléférique des At-
telas, à la présentation « officieuse »
(l'inauguration aura lieu le 14 décem-
bre) du splendide téléférique des Atte-
las qui est virtuellement terminé.

Avant-première organisée à merveil-
le et non seulement convainquante
mais enthousiasmante.

Inspecteurs de l'Office fédéral dés
transports (MM. J. Paillard , E. Pieren
et Fritz Winklér) représentant de l'E-
tat (M. Welti), autorités communales
(MM. A. Morend et L. Perrodin , Casa-
nova) sociétaires et journalistes bas-
valaisans ne purent pas faire autre-
ment que féliciter chaudement la dy-
namique Société et les habiles cons-
tructeurs.

Durant la succulente raclette servie
au restaurant des Ruinettes — remar-
quablement aménagé et tenu par les
frères Michellod — M. le président
Tissières remercia d'abord la Société
des Usines de Louis von Roll (repré-
sentée par M. le directeur E. Mermod)
pour l'ensemble de l'œuvre exécutée de
manière vraiment impeccable et...' dans
les délais. (Bravo les Bernois !) «

Il témoigna également sa plus vive
gratitude aux divers réalisateurs (ar-
chitecte, entrepreneurs, ingénieurs,
monteurs, empoyés et ouvriers) ainsi
qu'à l'Office fédéral des transports
dont les conseils sont des plus néces-
saires.

En parlant des chevilles ouvrières,
il s'adressa particulièrement à MM.
Zoldheggi, ingénieur-chef de montage,
Haenni et Bigler, sympathiques mon-
teurs, et Casanova, mécanicien-chef.

Nous sommes très heureux d'ajouter
ici nos plus chaleureuses félicitations
sans oublier l'âme de toute l'affaire :
Me Rodolphe Tissières, précisément.

CARACTÉRISTIQUES
Station de départ : Les Ruinettes, ait

2 195 m.
Station terminale : Les Attelas , ait

2 730 m.
Longueur effective 1 575 m.
Différence de niveau 535 m.
Nombre de pylône 1

as ve»

T
Impressionnante vue en m_W - K«^
enfilade de la station su- ^i wNsrJI
périeure (2730 m. d'alt.) : ^̂ «̂ .«̂ P̂ "Hwl|v^J
le pylône unique et la , - ... ^
cabine rouge qui va le _ ' ' ¦„ %]
passer ; 1500 m. plus • f .y ' <
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grande clairière, encore <rW..«|w, . V. îjfeig?
plus bas, c'est Chambin- * ¦¦' ^ 'ff W^t *¦
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Vitesse de marche maximale 9 m./sec. 1 350 m. L'inclinaison de la voie de rou-
Durée de la course 5 à 6 minutes. lement en-dessous du pylône est d'en-
Nombre de courses par heure 10 à 12 viron 65 %.
2 cabines à 31 places _.,_,.., __ ........
Débit maximum 360 pers./H. SYSTEME ET CA B I N t b
Puissance du moteur 275 CV. Les deux voies aériennes sont for-

DDHCII  PKI I CsW_r mées chacune d'un câble porteur clos
mur IL EN LWNu qUj est arnarré à un bloc d'ancrage der-

L'installation ne comporte qu 'un seul rière la station supérieure. Les deux
pylône de 21 m. de haut qui est im- câbles sont fixés dans la station de dé-
planté à 250 m. de la station supérieure. part à des contre-poids de 25 tonnes
La portée inférieure a une longueur de chacun. Ainsi la tension des câbles por-



teurs est constante , quelles que soient
la position et la charge des cabines , et
la température. Le câble porteur clos a
un diamètre de 34 mm., et une résis-
tance à la rupture de... 128 tonnes.

Deux cabines suspendues à des cha-
riots de 12 galets en caoutchouc circu-
lent sur les câbles porteurs. Elles peu-
vent contenir 30 passagers et un con-
ducteur. Elles sont en acier. L'une est
jaune , l'autre rouge.

Elles sont actionnées par un câble
tracteur de 23 mm. formant une boucle
sans fin. La tension nécessaire à ce
câble s'opère au moyen d'un contre-
poids placé à la station supérieure.

L'installation est entraînée par un
moteur principal à courant continu ali-
menté lui-même par un groupe Ward-
Léonard. Ce système très perfectionné
assure la plus grande douceur lors des
accélérations ou , au contraire , en frei-
nage.

Les chariots sont munis de freins au-
tomatiques bloquant instantanément les
cabines sur les câbles porteurs en cas
de rupture des tracteurs.

TOUT EST SECURITE
De nombreux dispositifs offrent un

maximum cle sécurité aux transports . En
particulier , les chariots sont pourvus TIONNELLE

'"''''''-'''''''''''''''''' ¦'¦¦'¦--'-'•-'' -''----"-- ¦---- ¦¦¦----̂^

Les spécialistes des travaux en haute montagne ¦ Entreprise générale de maçonnerie et
m génie civil

Téléfériques - Télésièges m

I Martigny-Bourg
PJ

André & Louis Giroud I__•—__«__•__ fl Tél. (026) 6 16 33 - 6 1645
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Projet d'ensemble et livraison de l'équipement mécanique du

TELEFERIQUE DES ATTELAS A VERBIER : |

m̂QHH r̂
Société des Usines de Louis
de Roll S. A., Usine de Berne

Autres téléfériques DE ROLL en Valais :

Riddes - Isérables

Rarogne - Eischoll

Stalden - Gspon (2 sections) J__ÊKÈL,

Gornergrat - Stockhorn (2 sections) Si I

Zermatt - Lac Noir (2 sections)

Loèche-les-Bains - Gemmi

Le Châble - Mauvoisin (pour transport de matériaux)

i

de freins automatiques qui les blo-
quent instantanément sur les câbles
porteurs , en cas de rupture du câble
tracteur ou du câble-lest. Ces freins
peuvent être déclenchés à tout moment
par le conducteur de la cabine.

Le treuil est muni de deux freins in-
dépendants l' un de l' autre qui agissent
d'une part sur la poulie motrice et
d'autre part sur l' arbre du moteur.

Si , contre toute attente , les cabines
restent en panne , en cours de route, les
passagers peuvent descendre au sol
en se servant de la ceinture de sau-
vetage prévue à cet effet. D'autre part ,
une benne de sauvetage actionnée par
un moteur à essence et un câble auxi-
liaire servent au transbordement des
passagers qui sont ainsi ramenés à la
station inférieure.

Le même moteur à essence permet
d'actionner le treuil , à vitesse réduite ,
lors d'une panne de fourniture d'éner-
gie électrique.

Toutes les poulies étant isolées par
rapport à la terre , les câbles servent
de ligne de transmission des signaux
conventionnels et du téléphone. Le con-
ducteur peut arrêter l'installation à
tout instant directement de la cabine ,
sans l'intervention d'un machiniste.

En résumé : une REUSSITE EXCEP-

:"#©:Rï iifi;lS

Une faible partie du splendide
panorama qui s'offre au regard
ébloui du sommet des Attelas.

A l'horizon, à droite, la Tour
Sallière ; devant cette chaîne
de montagnes, I'Arpille ; plus
en avant, le Mont Chemin ; im-
médiatement à nos pieds, mul-

-' 3 *ttiples points noirs dans la nei
ge fraîche : les chalets du pla
teau de Verbier.

(Reportage photographique : André LUISIER). (Suite en page 12)
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Une des confortables et silencieuses cabines à... 31 places.
Au fond, à droite, le majestueux massif des Combins (Petit , Grand et Tourne-

Ion Blanc).
A gauche, l'arête ouest du Bec des Rosses et l'alpage de La Chaux.

Les annonceurs de ces pages 10, 11 et 12 ont tous con-
tribué, par leur travail remarquable, au succès de cette
édification. Qu'ils en soient remerciés !

Léon Morend
Mettuisetie - CMnistetie

Construction de chalets

VERBIER Tél. (026) 7 11 23

I.

Entreprise générale d'électricité
Atelier Electro - mécanique

Rebobinage Machines électriques
Construction de tableaux électriques

Mar t i gny  — Sion — St. Maur ice

Entreprise générale d'Electricité

Paul Corthay
Medière - Verbier TOI. (026) 71286

Devis sans engagement

Fourniture de tous appareils électriques

1 —I.̂ W^W^M.——— «m^̂ w—̂^ ¦̂ ¦̂ .1,——W. 1̂M^W —̂

Corthay Frères
Charpente et menuiserie

Construction de chalets

%
4 .

¦
- - - , - . - - -

% _ïï 1 ¦ Tél. (026) 7 11 17Verbier m*.

FREHNER MARTIN
Revêtements et carrelages

¦

Vernayaz Tél. (026) 6 58 50

Robert Keim
Chauffages centraux

Installations sanitaires

Brûleurs à mazout - Citernes

Martigny-Ville tél. (026) 6 18 76
t

ly ietor /̂ enutamer
tnUep w&t de Çypseiie ~ Jj ewtwie,

VERBIER Tét. (026) 7 13 08

se fera toujours un plaisir de vous conseiller

sans engagement, dans le choix de vos

peintures



vaillent en Suisse. Presque z ménages sur 3,
eil moyenne pour notre pays, sont titu-
laires d'une police de «La Bâloise».
Pour l'année 1956 , «La Bâloise » a attri-
bué aux assurés 99,6 pour-cent du bénéfice
provenant des assurances sur la vie.
Depuis sa fondation , notre Compagnie
a conclu plus de 2,6 millions de contrats et
versé plus de 2,r milliards de francs pour
des assurances sur la vie.

•* «Ces chiffres sont plus éloquents que toutes
les phrases. Ils prouvent la confiance dont

2200 franCS par ménage jouit notre Compagnie dans toutes les
classes de la population.

Quelque chose dc pareil lie ces gens. A 2200 francs sont un montant fort respec-
vrai dire , ils nc se connaissent pas les uns table. Une telle somme permet de se pro-
ies autres ct dans la vie agitée de notre curer une importante protection par l'as-
époque , ils courent à leurs affai res. Et surance. Quant à vous, même si vous
pourtant , un point leur est commun: ils n'êtes pas en état de dépenser autant d'ar-
ont conclu une assurance ! gent, chaque année, pour la sécurité de
_ _ , „ .. ,. , , votre famille, vous n'hésiterez point àDans le 70e rapport du Bureau fédéral des ,. ,. , . ,r

' ., ^r . . , vous faire soumettre un plan de prévoyanceassurances, il est cent que les montants ¦¦ . „ . „.„„„„, , , ' , ,, approprie a vos moyens,consacres a des assurances pendant 1 année r r  r

en question représentent un huitième du Nos collaborateurs vous renseigneront volontiers
revenu national estimé à 23,3 milliards de et individuellement.
francs. Ainsi donc, le peuple suisse dé-
pense - cn moyenne - le revenu d'un mois
et demi pour différentes sortes d'assu-
rances. Dans l'ensemble, cela fait 2200 A t général le C£mton dufrancs pour chaque ménage.
«La Bâloise-Vie» compte le plus grand R MÉTRAILLER, 14, avenue de lanombre de contrats de toutes les com- _ CTONTpagnies d'assurances sur la vie qui tra- '

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  LA Vi E

VIB ACCIDENTS

Pendant la grippe
liu «lièvre affaiblit passablement motre corps.
C'«c«st pourquoi «iil est indiqué pciuidamit la cou-
va liMcciri-ce de fouirniii r à uoitne organisme 'les
vit«a«iniinie «s «ot sais «nvuiéiraïux uécesisiaires à son
re fonction neni«einit norin.ail .
L'EgmoVit est un» recoins liiituaiii t basé «sur les
dccmi vertes sici|(iiitiifi«q.iie s lies plus «récenites et
fouinniss'aiiiit à l'oirgataisrae hu'inaiiin 9 vi'tamiiines
et 9 recoiustiittiiaiivls «m'inéraux. Les minéraux
soiiiti 'enn.on«t e«t ,r.an«.fo,roeinit «l' actio in «des vitami-
nes ; oes dieux if«a«c toute vitaux «aisseaniMés fanit
d'EgmoVit um rcciO'[iis.ti,tu,aui t éneiiigiiquie et in-
di sipcin.sa'blie à votre sainte pt «ceililie «de 't oute
voirie «fianiiiillle. L'EgmoV'iit «a «uu goût agréable ;
«i«l se présieiïite soins fOiniiie die tablettes clioco-
ik'tées.
L'ienilhalllLagie. «de 40 taM.e«t'tie«s- j d'EgmoViit coûte
[rs. 4.30 ut celui de 120 tablettes «te. 10.50
(g«aiu die «f rs. 2.40) . Qe gnamd emhaiLliage four-
nira à votre conps 9 vitami nes «et 9 «recotnisti-
tmmits minémux pour Mine durée de 2 «mois.
L'EgmoVit est em vente «daims toutes 'les phar-
macies «et drogiineric's où vous 'recevriez um
écha.nt 'i'lllio 'n «gratuit d'EgmoVit avec indication
d'e«in«ploi détai,Mée.

1 Timbres-poste
M. Ed. ESTOPPEY

Seulement AJAX aieo se mo

wweÉile-de f a i m

rue de Bourg 10, Lausanne
Envoi à choix sur demande

Catalogue suisse 1958
à Fr. i.-

Compte de ch. post. II 1336

sortant de fabrication courante , ayant petits
défauts, eu partie presque invisibles (défauts
de couleurs , de mesure ou de tissage), sont of-
fertes

n des prix extrêmement bas
Demandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par té-
léphone ou par carte postale.
Dimensions approx. : 130 x 210 cm., 170 x 220
cm., 200 x 240 cm., 230 x 250 cm.

£H$0CiCm Schauenberg GR 

m
_______ ____

f  Tél. (081) 5 54 17.

r~.

Prêts
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts sans

formalités
compl iquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue

Banque Procrédit
Friboari

V. 

Machines
à laver
d'occasion

complètement révisées
avec garantie, dès Fr.
200.—.

Renseignements par
tél. (028) 7 31 69.

Eu gen Hofer, Môrel.

Usine du Moiard, Ai
gle achète :
noyers, cerisiers
poiriers, tilleuls

**•*

Eviers, baignoires, lavabos, surfaces dallées, émaillées, de porce
laine . . . Casseroles, marmites, grils et autres ustensiles particu
lièrement gras sont propres en un clin d œil
brillant splendide. Et encore..le parfum discret d'AJAX

Colgate-Palmolive SA . Zurich

DUO THERM
La mar<rue mondiaile

Calorifères et air
chaud , chauffés a«u
mazolit.
Plus tle 30 ans de fa-
brication.
Brûl .  à «double cham-
bre assurant «un e com-
bustion complète «de
l'huile.
Pratique , propre e t
sans odeur , économi-
que. Nombreux modè-
les différentes possibi-
lités «d'installa t. pom-
pes automa tiques potir
«le mazout , soufflantes
à air chaud.
Pri* à par t i r  de FT.
585.— pour 8000 Kcal/
h.
Vente, service, rensei-
gnements
B. KOHÏLI, Lavey. Tél.
(025) 3 60 91.

DUVET
Oreiller 60x60 7.50
TraVersiiti 6*0x90 13.50
DuVSât 110X15Ô 27.50
L'enseinble 48.50

Envois «aonitire ireinib.
Tél. (027) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Por-
tes - «Neuves.

E. Martin - Sion

LEGUMES
DE GARDE

Prix p«a r 100 kg,
ChOiix blancs à chou-
croute 20 fr., choux
rougi&s 35 fr., choux
Marc'élras 35 f r., choùX
raves beurrés 22 fr.,
(FoU«rragers) 12 fr., ca-
rottés Nantaises 1er
choix 42 fr., racines
rouges à «salade 25 f«r.,
céleris pommes 60 fr.,
poireaux verts gros 45
fr., oignon s moyens 50
fr., «raves à compote
15 fr. Se recommande:
E. Guillod-Gàtti, Nant-
Vully, Tél. (037) 7 24 25
ou M. E. Lamon, re-
présienta.nt à Granges
Vs. Tél. (027) 4 21 58.

Quelle
personne

s'iinitéressenaiiit à placer
dans le camiton du Va-
lais ; Sapins en gru-
mes ; Bois de mine ;
Perches et tuteurs.
Bonme rétribution. ¦

S'adr. à PERRIN L.
commerce de bois, à
Chêne - Pâquier. (Vd)
Tél. (024) 5 12 53.

Pouir peu «d'argen t, je
transforme vo tre

vieille montre
en «urne meuve, moder-
ne. Envoyez-la moi,
sans engagement, je
voius «fera i lira devis,
Toutes réparât, plaqué
or , etc.
And ré PICT, horloge^
rie , Plan-Soleil 24, Ve-
vey.

A VENDRE
à Saxon

environ 150 stères de
boiis de pommiers, poi-
riers , abricotiers à Fr.
25 à 28 le «s'tèïe. On
détaille.

S'adr. à Raymond
Raippaz. Téléph. (026)

6 22 46. Saxon.

^
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Banque Suisse l'Epargné e) de Ml
Sierre - Slon - Martigny

'UnUe tttmque...
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^W M Cossonay-Garo (Vd) Téléphone C021) 8 
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M, est naturel mf
0 diététique f À
y A économique A
A rationnel W

f sans égal f i
f Â pour rélevage JBÊ
J^k et l'engraissement wm
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M 1 par tous nos dépositaires. ^̂ ĝ^̂ ^UË
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DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.-

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17, av. du Mail - Téléphone (022) 84 19 94

DEMOLITION
A VENDRE : portes eit fenêtres diver-

ses, iface'S d'a:rmoi«re, .radiateurs , brûleur
à mazout ' i O.lëo », barrières de balcon
en «f«e«r , PARQUETS, TUILES PLATES du
P A Y  S, BOISERIES, POUTRAISONS,
PLANCHES, etc.

Chantier Av. Gare 15, Lausanne, P.
Vonlanden. Tél. 24 12 88.



employé de
bureau

Libre de suite ou
pour «daite à convenir.

«Faire offres sous U
NouvelliLsite32S1 au

St-Maurice

I N D E P E N D A NT

E G A L E M E N T

D A N S  LA

S I T U A T I O N

F I N A N C  I ERE

Important domaine viticolé genevois
engagerait

CHEF VIGNERON
Belle situation pou r personne capable pos-

sédant «de sérieuses références. Adresse* «aff res
à Monsieur André Bridy, Café de «la Coulou-
vrenière, 29, r. de la Coiilouvreiiiière , Genève.

L'Hôpital du Val-de-Ruz, à Landeyeux
(Ntel ) cherche une

INFIRMIÈRE
di plômée. Entrée de suite. S'adresser a
la Direction.

Entreprise de distribution d'énergie élec-
trique du Jura bernois engagerait des

monteurs-électriciens
pour installations intérieures. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres avec copies de certificats ,
prétentions de salaire sous chiffre P 10 019

J à Publicitas Bienne.

Apprenti
est demandé pour le début janvier 1958 par

l'agence générale d'ASSURANCES, XAVIER

CLOSUIT, place central e, Martigny.

On cherche appremli

> K Les Creusets » S. A. \
i A teliers de constructions Electro-Méca- i
? niques, à Sion, Tél. (027) 2 30 12. i
k engageraient des 

^

! SERRURIERS ]
k spécialisés d«iir.s 'la iravai'l de la tôle. i
L Entrée immédiate ou selon date à con- a

venir. ,
Tous renseignements am bureau de la {1 société, Ruie de Condémines, à Sion. *

. ̂   ̂^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^. - - - m -

décorateur - étalagiste
Entrée tout de suvte ou a convenir.

S'adr. Roland Dey, atelier de décoration , Sion

Rue de Conthey 3, 1er étage.

Restaurant Bellevue
Sommet des Vignes

Ravoire sur Martigny
Samedi 16 nov., dès 20 h.

Concert ef Danse
avec le duo Jo et Toutou

Dimanche, dès 16 h et 20 h.
le trio Jo, Toutou et le célèbre eban/teur
Alexander de la télévision et radio suis-
se et étrangère.

(Entrée Fr. 2.— ,pa,r personne)

CHARRAT
Halle de gymnastique

Dimanche 17 novembre, dès 14 h.

Vente de charité
en faveur de la chapelle.

Tout Suisse est fier de son indépen-
dance et de celle de son pays qu'il
soutient.
Afin de renforcer son indépendance
personnelle, il conclut à temps une
bonne assurance-vie

HELVETIA-VIE
Compagnie d'assurances sur la vie,
Genève.
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et mo.rche avec précision pendant plus d'une année sans être
remontée. La petite pile de lampe de poche doit être échan-
gée après enviro n 400 jours. Le compteur à minutes i régla-

ble «de 1 à 60 min.) sonne et vous appelle an moment d'ésiré.

w A^ Prix Fr. 81.— avec batterie
JK f̂lL Pr ix  Fr. 63.— modèle à remonter.
jpU  ̂ Toute la gamme des pendules modernes

çJj Mtf lf UUlé '  dans les commerces spécialisés.

Jeune homme, posse-
daint diplôme école de
commerce, aya nt tra -
vaillé pendamt 1 année
et demie enviro n dans
.une banque cherche
place comme

FIANCÉS
Achetez vos meubles chez le spécialiste.

Grand choix de chambres à coucher depuis _~ V. OOU

de salles à manger depuis "• #OU

fiWoecuid f*^AMEUBLEM ENTS

AV. DEU GARE @421 14 'fa/h-Me tf

BOVERNIER
dimanche 17 nov. dès 14 h.

LOTO
organisé par la Sté «de musique

« L'Echo du Catogne »

Invitation cordiale

OCCASION ! 30 divans-lits
A vend re bon inairché neufs , métalliques , 90x

50 BOIS DE LIT NOYER S^Ta^rS
à 1 place. ct laine, oreillers, du-
20 PETITS FAUTEUILS convenant pour vpts et couvertures
bars , bureaux , etc. 40 DIVAN S (som- laine, à enlever le di-
miers suir p ieds) d.imensions 97 x 197 éta t van  complet , soi,t 6
neuf ,  avec ou sa«ns matelas. Dressoirs. pièces seulement Fr.
4 BUREAUX AMERICAINS CHENE, 15 ,85._
CHAISES - LONGUES .REMBOURREES,
2 BUREAUX MINISTRES NOYER , 3 SE- TéL (02 ) 2 16 84. ou
CRET AIRES NOYER. Armoires à glaces. 2 2^ 49 Hue des tor-

che* Jos. ALBINI - MONTREUX. tes-Neuves.
18, Av. des Alpes . Tél. 6 22 02. E. Martin - SlOn

G. C H E S E A U X

Leytron, tel. (027) 4 72 83, vous con-
seillera sans engagement de votre
part.

Agence générale de Sion
P. Gasser
Avenue de la Gare, tél. (027) 2 36 36

BOSCH

s»

Fanfare i
SERVICE BOSCH

René Nicolas
Av. Tourbillon - SION

Tél. (027) 2 16 43

OCCASION UNIQUE !
Nous avons ordre cle vendre

400 COUVERTURES DE LAINE
orig i ne d.e g.risogne, très belle et 1ère qual i té
ca. 210 x 150 cm,"neuve de fabri que, uni brun ,
entoureir avec bordure de soie, au prix avan-
tageux et imbattable de

Fr. 48.—
la pièce.

La même couverture, mais avec poil de cha-
mea u , la pièce ne coûte que Fr. 78.— , qualité
qu 'on ne peut surpasser. Envoi contre (rem-
boursement , argent  res t i tué  dans les 5 jours
en cas de non «convenance.
ATA Fiduciaire Staafonssitr. 1, Case Postale 449
Zurich ou itél. (051) 55 43 35.

Barbues de vignes i
Adressez-vous en toute coiiifiance «aux |

Fils de Ch. Favre |
V. Zufferey, pépiniériste autorisé ,

SION - Tél. 2 2301 |
Qualité maximum et sélection :

irréprocha'ble . ^
Pépinières à Pagane et Uvrier i

Pâtisserie - Confiserie
avec petite boulangerie , à remettre dans
Chef-lieu de district important. Chiffre d'af-
faires prouvé. Nécessaire pour traiter Fr.
35 000.— y compris stock de marchandises.
Ecrire sous chiffre PD 81675 LA à Publi-
citas, Lausanne.

A LOUER à Martigny-Ville

Maison d'habitation
bien située, de 5 pièces, cuisine, baiims. Toul
confort , chauffage central , cave voûtée.

S'adr . à Publicita s Mairtigny sous chiffre  337,

$—2_ ~<£l Wattetub* P™--
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le dernier moment
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apporter 
voi annonçai

RADIOS
à partir de Fr.

165.-
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On offre à vendire
cause maladie

CAFÉ
Café-Restaurant

avec chambres. Proxi-
mité Genève. Pirix :
60 000.— Case stand 83
Genève.

Boucherie chevaline
SCHWEIZER , Sion R.
du Rhône, 5.

Viande
désossée pr saucisses
Fr. 4.20, 4.30 et 4.60 Je
kg. Viande hachée Fr.
3.80 le kg. morceaux
pour suler, quartier
derrière ù Fr. 4.80, 5.-
et 5.50 le kg ; côtes
très grasses Fir. 2.— le
kg ; côtes bien vian-
dées Fr. 2.50, 3.- le kg;
heafteak Fr. 7.—. 8.—
le kg ; cervelas Fr.
0.25 pièce ; ces «prix
s'entendent à patrt rr de
5 kg ; 1/2 port payé à
p a r t i r  de 5 kg.

Tél. 2 16 09. Formé
le jeudi  après-midi.

A vendre

qemsson
d' un nn et

veau
d'élevage avec m. m.

S'a dir. à M. André
Clerc, Les Evouettes.
Tél. (021) 6 91 71.

A vendire à Collom
bey

bâtiment
de la Cure , compre-
uan«t 2 appart. dont un
entièrement rénové.
Gra.nge , écurie aitte-
naintes , jardin et pla-
ce.
S'«adr. à la Cure : tél.
(025) 4 24 14 ou au pré-
sident de la «paroisse,
Chervaz Alfred , tél.
(025) 4 20 38.

Commerçants, entre-
preneurs , pair tien liers
si vous dés irez que
voire

comptabilité
soit bien geree et ne
vous occasionne plus
de souci, adr.~vou«s au
Nouvelliste, St-Mauiri-
ce, par écrit sous Q
3277.

A vendire
r .genisson

de 2 a«ns.
Luc Mettan , La Bal

«maz.

cafe -
restaurant

dans station du Valais.
Ecrire SQUS chiffr e

1583 à Publicitas, Sion

A louer sur bon pas-
sage à Monthey, un
joli

MAGASIN
l ibre de suite , bas
prix.
Conviendrait très bien
pour tout commerce.
Nickel , Av. de France
9, Monthey.  Tél. (025)
4 22 26.

2 - 3
musiciens

sont cherchés pour fê-
tes de fin d' année. Ca-
fé du Sièele-Cornavin-
Genève.

Coiffeurs
A vendire instal lation
pn bon état. à bon
compte, 2 places da-
mes et 2 messieur s,
avec «tous accessoires.

Alex. HELLRIEGEL,
Av. Léman 12, Lausan-
ne.



Sut deux notes
Connaissez-vous des bureaux

plus austères et plus solennels
que ceux de nos Offices de
poursuites et faillites ? Ils ont
vraiment la physionomie de
l'emploi ! Aussi vous compren-
drez la surprise de cet employé
qui vit entrer dans son officine
une charmante demoiselle, pré-
cédée de deux doigts de rouge
qui marquaient le contour de
ses lèvres, et qui exhibait des
ongles accablés par une couche
de peinture. N'oublions pas un
chic manteau rouge également.
Une charmante toque toujours
rouge cachait des cheveux...
non ! eux n'étaient pas rouges.

«Le premier moment de stu-
peur passé, notre employé, re-
connu comme pince-sons-rire,
s'empressa auprès de sa... clien-
te.

— Mais, Monsieur, je suis la
nouvelle sténo-dactylo.

— Pardon ?
— Oui, je suis nouvellement

engagée.
— Oh ! Mademoiselle savez-

i vous où vous voulez travailler ?
Ignorez-vous que les Offices des
poursuites et faillites appartien-
nent ù l'Etat... que la majorité
gouvernementale d a n s  notre
canton est conservatrice...

— Alors, Mademoiselle, s i
vous voulez travailler ici, veuil-
lez, je vous prie, ne, plus porter
aussi ostensiblement les cou-
leurs social istes !

La demoiselle tourna les ta-
lons et revint un peu plus tard..,
lavée et vêtue d'un sévère
manteau noir.

Jean.

li t_ II - '"-" :l-Vy« :
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Avec nos aviateurs
alpins

En «présence 'des colonels Bridel «e«t
TEébaiiikl , la journée ' de hier 1, an
cours alpin de moniteurs de vols, a
élé consacrée au travail en man.ta-
pie, descente, «en crevasses, «etc.
Tous lies élèves s'étaient , pour ce

faire , déplacés à La, «Rosablanelie où
ils atterrirent à l'altitude'de 3150 m,

IliljJlllPt
Concert et danse

Les vendanges «sont 'terminées , les
soucis oubliés ; «c'est le moment de
prendre une petite détente. Le ires«-
laura n«t Belleviiiie «am «sommet «des Vi-
gnes, à «Ravoire , ia eoiniviié pour vous
le Trio Jo, Tonton et .fe célèbre
cluiintenir Alex«anlcle«r de la iradio «et
télévision. Pax ce bel 'automne, cet
ensemble vous fera passer d'agiréa-
Mes monipints «dans ce lieu «chair-
mant. (Voir «annonce).

QUI EST-CE ?
On en pairie dans le quotidien es- î»

[>aginol « El Dcstino » , paraissant à Novembre a ,m«airq.ué pouir la So-
Barcelon e : « L'interprétation pianis- ciété de musique de l'Echo du Ca-
lique a été un vrai miracle. Il don- iogne sa ire«pinis«e d'activité. C'est
liait à chaque ph rase, à chaque thè- avec 'foi et enthousiasme cpie les
me «unie vitalité juvén ile pt une «ri- musiciens se sont retrouvés aux pu-

/) hemetdô- du â>e*ttte
MANIFESTATIONS

Fête de Sainte Cécile à Slon, diman-
che 17 novembre. Départ du cortège :
sommet du Grand-Pont à 9 h. 45. Con-
cert à la cathédrale à 10 heures.

GRANDS LOTOS
Samedi 16 novembre, au Café du

Grand-Pont , à 16 h., loto organisé par la
Société fédérale de gymnastique, Sion.

Dimanche 17 novembre, Loto-apéri-
tif dès 11 heures et grand Loto, à 16
heures, organisé par le Chœur mixte
allemand.

CINEMAS
Arlequin : « Porte des lilas » du 16

au 21 novembre.
Lux : « Police judiciaire » jusqu 'au 17

novembre.
Capitole : « Le cercle infernal » jus-

qu'au 17 novembre .
Casino de Sierre : « Anastasia ».

SOCIETES
Ski-Club. Renaissance de la piste par

les volontaires dimanche 17 novembre.
Départ : place du Midi , à 17 heures.

Société îédérale de gym. — Tous les

Chez Cécile
Pour vos enfants : Duffle-coa t en velours et lainage réversible dep. 29,50.
Pour madame : Un beau choix de pull et jupes .. «

Pour homniM : Nos pulls grosses côtes à des «prix sensationnels. v

Rue d'Agaune . St Maurice.

BOVERNIER

Echo du Catogne

chesse de «timbre surprenante. Ainsi
s'interprète Mojzart... »

Vous l'avez deviné, bien sûr ! Il
s'agit de Bêla Siki qui jouera à Mar-
tigny mercred i prochain 20 novem-
bre, à .l'Hôtel «de Ville.

Succès
Nous apprenons que M. André D.e-

vanthéiry .a réussi brillamment s«a li-
cence en hautes études, «sommercla-
ies à l'Université de Lansanme.

Nous félicitons ce jeune lauréat.
Un ami.

Molière va triompher a
l'Etoile

C'est lund i 18 novembre, à Xi  h.
20 «et 20 h. 30, au dasiiino Etoile , que
la Oompa'ginie iBarré-Borelli, do« nin«er.a
dieux «représentations «des « Femmes
s«a«v«am«tes » d.e Molière, sous «les aus-
pices «d'Arts et 'Lettres.

Pour lia reprise de ce chef-d'œu-
vre, René Bairré .et Jani ne Borel.il
ont fait construire un très beau dé-
cor par Deshayes. déooirateur de
l'Opéra , la maïq.uieitte étant de Janine
Bore 111.

Dans une miise pa scène dynami-
que qui , s«ouli«gnieT.a l'étenneùle j eu-
nesse du chef-d'œuvre (de notre
gran d «auteur comique, la «distribu-
tion modernisée compinendra, sous la
direction de René Barr é, interprète
de Chrysiale, des cômédiems de ta-
lent : An«to«ny Cartier d«ans le rôle
d'Altiste ; son frère, Pleinre Bonziaus,
dans celui du bel esprit Trissotiin ;
Denis Daniel .sis.ra l'élégant Glitan-
d r.e ; Frecl Davy, le vieux savant Va-
dins , et R ené «Mazé, Lép/ime.

Côté féminin , Simone Guisin in-
terprétera le «rôle «d«e lia temrible P«hi-
lamiinte, «femme de lettres ; M. A.
Cneissonmois celui de Bêlisie, la vieill-
ie 'fille un peu ifcflle. Les «deux sœuirs,

«•ii opposées par ' les goûts «et le ca-
ractère, seront «jouées pa«r Anne El«-
lena (Armamide) «et iNiieole Flo«renee
(Haniriiette). Ump jeune interprète
nouvelle, Brigitte Sauvage, sera
Martine, la suivante au franc par-
ler. . «- ' .'

Le succès dies« reprises de la pièce
à Paris souligne l'intérêt que pré-
sente to'ujonrs , mon pas le problème
de l'instruction ifémlniinp depuis
loin.gtemps admis, «miais celui des
«fem mes qui « veulent écrire et de-
veni r auteurs », comme le dit Moliè-
re. Le nombre de plus etn «plus grand
d'écrivains fiammes «de lettres a ire-
mis cette controveirse au goût du
jour : nul do«ute que mos spectateurs
s'y Intéressent également.

La location continue à «la papete-
rie 'Dupuis, téléphone 61136.

Les places retenues sont à retirer
jusqu'au lundi à midi. Les billets
vendus ne seront pas repris par la
location.

Café du Grand-Pont , samedi 16 no-
vembre, à 11 heures.

Les membres du Groupe de Sion
Monte-Rosa au Club alpin suisse sont
convoqués en assemblée générale or-
dinaire le mercredi 20 novembre 1957,
à 20 heures 30, au Carnotzet de l'Hôtel
de la Planta , à Sion.

Société d'histoire du Valais romand :
à Ardon , assemblée, dimanche 17 no-
vembre, messe à 10 h., assemblée à 11
heures. Dîner à 13 heures.

DEVERS
Tous les exploitants du Valais qui

font du transport de personnes par ta-
xis leur activité professionnelle, sont
conviés à l'assemblée qui aura lieu jeu-
di 21 novembre, à 13 h. 30, à l'Hôtel de
la Gare, à Sion.

Concert spirituel à Chamoson : di-
manche 17 novembre, à 20 h. 30, en
l'église paroissiale.

Cours de préparation à l'examen de
maîtrise dans la branche artisanale de
la mécanique. Les professionnels peu-
vent encore s'inscrire au Service de la
Formation professionnelle à Sion jus-
qu 'au 20 novembre.

pitres. Une dizaine de jeunes vien-
dront renforcer les rangs, car, chose
réjouissante, il m'y aura aucun vide
à combler.

Un comité dévoué, présidé paT
Rossier Gaston a posé les jalons de
l'activité 57-58 dont voici les «grandes
lignes :

Dimainche 17 nov., Grand loto.
Vendredi 22 nov. jou r de la Ste-

Cécile, miesse ià la mémoire de' nos
membres défunts.

A la St-Joseph , ««soirée pour «nos
memhres et 'leur famille.

Dans le courant de l'été, sartie
Surprise pour récompenser «nos mu-
siciens de leur dévouement.

Chacun se «réjouira de «la belle ac-
tivité dp « l'Echo du Catogne » et
vouldira apporter m contribution et
ses encoauragiements.

Nouvelles élections
dans tout le district de Brigue

Rapport de la Commission des routes
Le Grand  «Conseil ,e«ntemd «d'abord

le rapport , rffclngé par M. «Isaac Mar-
clay (cons.) de la Commission des
iroures. La place nous «manquant au-
jourd 'hui , nous e«n publierons pro-
che ;.ne.men«t de .larges «extra i ts.

M. jacquod (cons.) tient à souli-
gner «que l'on ne saurait,, pour le
moment , «déduire d'une loi fin anciè-
«re 'fédéral e encore en préparation,
une diminution des droits d'entrée
sur la «benzine. Appuyé par M. Dell-
«berg, M. Jacquod pense plutôt à un
.maintien «dai statu quo. L'orateur rap-
pe«l«l«e éga.leiment que l'effort du Va-
lais «en faveur de s«an .réseau routier
m'est nullement inférieur à celui des
autres camtons. «Et il le prouve chif-
fres en main.

M. Sierro, président de' la Commis-
sion d«es fiina.nces, qui a siégé en vue
d'examiner «les crédits à accorder
«pour lia «route de Morgins, déclare
que le problème qui se pose, éta«nt
donné que la «Coinfédération. subven-
itiionn«e les rouîtes alpesitres' et n'a
instauré pour cette route qu'un pro-
gramme très étendu diams le temps,
est die savoir «sii L'on i vent mesurer
son effort à celui de .Ta: Goinfédéra-
tion o«u aller de l'avan t sans attendre
le momieinit où ces siubv«eintio«ns seront
versées conformément a«u programme
établi.

La Comnïis«s.ian «des finances, viu
l'éta t de cette route, ne s opposie pas
à l'augmentation de Fr. 100,000.—
proposée pour sa iréfection. mais pen-
se «que l'on pourra «fort bien, sur les
7 millions prévins pour «les Toutes al-
pesitres prélever 100,000 fraincs en
ipilus pour celle de Moirgims. En effet ,
les travaux de ce «genre ne so«nt pas
siusiceptibles d'u«nie estimation très
exacte et il est .rare que l'on utilise
tous «lcs crédits votés au budget.

Le vice-président de la Commis-
sioin des routes, M. Germanier , y
ayant «d«o«nn é son accord, de même
que 'le Conseil d'Etat , cette proposi-
tion est acceptée sans opposition. A
une question Siar.ro, M. Lampert,
parlant au nom du Conseil d'Etat,
déclare qu'aucune concession hydro-
électrique des forces du Rhône n'a
été accordée jusqu'à ce jour. Le gou-
vernement n'a fait à personne au-
cune promesse qui puisse le lier, mê-
me moralement.

% Après rapport de M. Coquoz
(cons.) le Grand CoinseJ! accepte «en
premier «et secoinid débats l'octroi
d'une subvention pouir l'agrandissie-
men«t de la « Maison dé la Piroviden^
oe » à «Monitagnier et pour ï aména-
gement de ,1'Asilie des vieillards de
Vouivry.

Après le recours
de Ried-Briq

Der«niar objet «de cette séance : les
élections die 'Brigue. M. Theytaz rap-
porte. D lit d'abord «le message du
Conseil d'Eta«t, qui reiprenid les ter-
mes d«e sa déciaxatiou 'faite lundi (cf.
« Nouvelliste » «die mairda) e«t • donne
conuaissaiice de la 'lettre obtenue du
Tribunal fédéral cancier1n«ant les con-
sidorarats de l'arrêt sniir le «recours de
Stockalper. Il y «est diécliairé qu 'il ap-
partient à l'instaimce canitonale de se
pronipnceir suir l'étenldue «Jes nouvel-
les élections : dans la «commune dp
RiedK&rig seulem«ent ou dans le dis«-
«trict.

Forcé de choisir entre l'applica-
tion du princi pe de la simultanéité
des élections dans la même circons-

Fête de sainte Elisabeth
A l'occasion «de lia «fête de sainte

Elisabeth «de Hongirie, patronne du
Tiers-Ordre, et que l'on a aippelée à
juste «titre la dame de charité, il'in-
firmièrie,- «la pravidence du moyen-
âge, «âiuroint lieu à 20 h. 15, à l'église
des Pères Capuicins : messe et com-
munion, a.llocuition, cérémonie de
vêture et profeissio«n. Nou® comptons
sur la pirésemce de tous les tertiaires
et nous invitons cairidialenient les
P'e'rsonnes sympathisantes, les m.e«m-
bne.s des foyers et omis de saint
François à cette cérémonie.

crlptioin élecitoiraile et de celui qui
veut que Ton n'accorde point au de-
mandeur plus qu'il ne demande, le
Conseil d'Etat me peut admettre que
le premier.

M. Theytaz «passe ensuite à ,1a lec-
ture du rapport de la Commission
qu 'il a «rédigé de 'façon très attrayan-
te sans que cela laisse place à une
faillie dans le «raison nement juri di-
que.

Les bases . «légales «de la décision «à
prenid.re sont contenues cla«ns l'article
84 «de la Constitutian d'une part qui
fixe que Les élection s se font par
districts idans lies coiranunés et dans
la loi sax les vqtaitions et élections.

En ce qui concern«e les votations
comimiunales, la juirispru ideince fixe
que lorsqu'une irrégularité est com-
mise da«ns um. sebteuir «d,e la commu-
ne, toute la commiuine doit recom-
mencer les élections. Il existe là une
analogie avec le cas qui se présente
ici.

On «ne saurait «assez insister suir le
fait que, dans le cas où seules au-
raient lieu die nouvelles élections à
Ried-Bri g, les citoyens de cette' com-
mune ipouTiaienit, étan t donné que
les candidats sont «à quelques voix
;les uns des autres, «choisir seuls les
députés de tout le dist rict, ce qui
pourirait justifier un recours de «d roi t
public au T. F.

Du point de vue pratique on «peut
prévoir ce «que 'don;nêR£ienit les élec-
tions dans cette seule Communie fau-
tive : ses citoyens seraient l'objet de
pressions de toutes soTles «et l'on
peut finalement se dieirn.aindef ce qu 'il
en «sériait d«e leur liibarté d'e Vote.

Les élections danis itout le diisitrict
se feront 'avec les «mêmes. listés, les
.opéiratioins ide scrutin reprises au
moment où «elles ont été viciées.
Etan t donmé que la Commission n'a
été «départagée que par la voix de
son .présidant , Me Vouilloz, Me Leh-
ner, rapporteur alleim'and,, «fait ùm
rapport de minorité qui insiste essen-
tiellement suir les dîffleuiïtés prati-
ques que présenteront les élections
dans tout .le district.

La place nous manquant aujour-
d'hui , nous mous «bornons à mantion<-
ner les orateurs qui «apiportèren t
ci,uelqiii?«s complémenits à l'argumen-
tation des deux opinions en présen-
ce. Ce sont MM. Mottiar, Meizoz.
Perraudin , Steffen, Jacquod, Stdffel.
Arouilloz «et Gross.

Le vote «donne 70 voix en faveur
dies élection s dains tout ,1e district de
Brigue et 21 contre.

Décès de la doyenne
de Haute-Nendaz

Tard dans la nuit , nous avons appris ,
avec chagrin , le décès de Mme Vve
Marie Bourban , survenu à l'Hôpital de
Sion.

Agée de 90 ans, Mme Marie Bour-
ban , doyenne de Haute-Nendaz, était
encore une personne très alerte et que
l'on aimait à rencontrer pour avoir sa
version pleine d'humour des potins de
l'endroit.

Malheureusement un accident surve-
nu non loin de chez elle, il y a quel-
que temps, avait nécessité son trans-
fert à l'Hôpital pour une fracture du
col du fémur. Cet événement porta
peut-être davantage atteinte à son mo-
ral qu 'à son physique malgré l'affec-
tion des siens et les soins dont elle fut
entourée. Son grand âge aidant , elle dé-
clina rapidement et séteignit douce-
ment, l'âme sereine.

Elle était notamment la mère de Mme
Cyrille Michelet à laquelle nous pré-
sentons nos condoléances toutes parti-
culières.

Le « Nouvelliste » prie également sa
parenté de croire à sa plus vive sym-
pathie.

Un grqnd pianiste
Il semble qu il suffirait d annoncer le

prochain concert que les Jeunesses mu-
sicales de St-Maurice offriront mardi au
public distingué qui assiste aux séan-
ces organisées par elles. C'est en effet
BELA SIKI qui nous revient avec un
programme allant de Schubert à Ravel ,
en passant par Chopin .

Mais puisque nous sommes à une
époque où titres, diplômes et médail-
les sont les garanties du talent, nous
dirons que ce pianiste hongrois, nom-
mé professeur au Conservatoire de Bu-
dapest avant le régime actuel instau-
ré en Hongrie, a été l'élève de Dinu
Lipatti à Genève et qu'il a accumulé
les premiers prix dans les concours. Il
a joué avec les grands orchestres sym-
phoniques ; il a fait des tournées en
Italie, en France, en Belgique, en Hol-
lande, en Allemagne, en Angleterre,
en Espagne, en Suisse ; il a donné plus
de septante concerts en Nouvelle-Zé-
lande, en Australie, en Malaisie.

Les critiques les plus sévères ne ta-
rissent pas d'éloges sur son compte.
Dans cette moisson de compliments
nous glanerons les épis venus de la
Hollande, un pays où l'on ne s'emballe
pas. « Il est un poète au piano, écrit
un grand journal de La Haye ; sa tech-
nique est de l'ordre le plus élevé, tout
lui vient de l'intérieur et en fin de
compte il possède la simplicité des plus
grands. »

Un autre : « ..prend place parmi les
plus grands... ». Et encore : « Bêla Siki
est un des plus grands pianistes... » .

Nous nous sommes contentés de vous
annoncer « un grand pianiste ». Avons-
nous tort... et si nous avons raison , qui
se donnerait le tort de ne pas aller l'en-
tendre ?

La fièvre aphteuse
(Inf. part.) — La fièvre aphteuse qui

semble prendre déjà une certaine am-
pleur vient d'éclater à la frontière ita-
lo-valaisanne sur territoire italien.

Lés alpages et les écuries dans la
région de Varzo et de Montecrestese
sont infectés.

Le vétérinaire cantonal, informé de
la situation, a pris les mesures qui
s'imposaient.

t
Madame et Monsieur Cyrille MICHE-

LET-BOURBAN, à Sion, leurs enfants
et petits-enfants, à Mulhouse, Nendaz ,
Genève ,, Bâle , Sion et Marti«gny ;

Monsieur et Madame Etienne BOUR-
BAN et leurs enfants, à Nendaz ;
i Madame Veuve Hélène GLASSEY,
ses enfants et petits-enfants, à Nendaz ;

Monsieur et Madame Amédée DE-
LEZE et leurs enfants , à Monthey ;

les enfants et petits-enfants de feu
Maurice DELEZE, à Nendaz , Bagnes,
Ardon et Genève :

Monsieur Antoine BOURBAN, à Nen-
daz , ses enfants et petits-enfants, à
Nendaz , Neuchâtel , La Cure, Genève
et Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liés , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Marie BOURBAN

née DELEZE
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 90ë année, à l'Hôpital de
Sion, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nendaz, le lundi 18 novembre 1957, à
10 heures.

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

t
Madame Euphrosine LUY, à Lourtier

et les familles parentes de

Monsieur

Maurice LUY
de François

ont le chagrin de faire part de son dé-
cès survenu à Sion le 15 novembre
1957, à l'âge de 86 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Châ-
ble (Bagnes), le lundi 18 novembre, à
10 heures.

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

Très touchée pair les nombreuses
marques de sympathie «reçues â l'oc-
casion de son grand «deuil , la famille
de Monsiieur

Noël CORNUT-WINIGER
remercie «toutes les personnes qui ,
par leur présience, leurs envois dc
fleurs ou leur message, ont pris part
à son grand chagrin et les prie ,dë
trouver ici l'expression «de sa sin-
cère reconnaissance.



La Fayette, nous revoici
Détruisant d'abord l'Alliance atlantique

les armes américaines el anglaises
sont arrivées à Tunis

Hier à l'aube deux avions anglais ont
apporté une cargaison d'armes à la
Tunisie qui , depuis longtemps , cher-
chait à équiper ses quatre mille sol-
dats , policiers et gendarmes. (La ge-
nèse de cette affaire a été rappelée
dans notre édition de jeudi.). Cet en-
voi symbolique anglais venait avant
celui annoncé par les Américains.

La décision non pas d'armer mais
plutôt de contraindre la France à ar-
mer la Tunisie se justifie officielle-
ment patf la crainte de voir Bourgui-
ba se tourner vers l'Egypte et plus en-
core vers les Russes.

Vue sous cet aspect la prise de po-
sition anglo-saxonne s'explique par
le souci de la sécurité atlantique.

Mais rep lacé dans le contexte actuel
et assorti de certains commentaires
officieux ou de renseignements elle
prend une signification différente.

Ce qui est en cause derrière cette
histoire , c'est la guerre d'Algérie que
les Anglais et les Américains ont dé-
cidé d'arrêter. Elle gêne leur politique
arabe et fait craindre pour la sécurité
du Sahara. Si la position française n 'a
pas varié celle des puissances- alliées
a, elle, considérablement changé de-
puis des mois.

Cela apparaîtra lors du prochain
débat à l'ONU.

Mais ni les Anglais ni les Améri-
cains n 'ont averti les Français. Ils les
ont mis au pied du mur. Cette incor-
rection est concevable quand elle pro-
vient des USA. Elle le devient moins
quand l'Angleterre est aussi en cause.
Celle-ci, grâce à son fameux empiris-
me a tiré la leçon de l'échec de Suez.
Elle s'est réconciliée avec l'Amérique
alors que la France est restée dans
un silence boudeur. Les Anglais ont
décidé de coller étroitement aux Amé-
ricains. Ils les aident dans leur politi-
que arabe. Ils envisagent d'abandon-
ner certains pouvoirs nationaux et de
créer un super-cabinet atlantique qui
déciderait en dernier ressort de la paix
ou de la guerre.

_ Le procédé employé à l'égard de la
France paraît fâcheux au moment où
l'on parle de solidarité atlanti que. La
thèse de M. Gaillard est que les na-
tions membres du pacte doivent avoir
une politique commune car celle qui

II aurait pu s'appeler
Cain

NEW-YORK , 16 novembre. (Reuter).
— Abel , un colonel russe de 55 ans,
a accueilli sans réaction le verdict du
tribuna l fédéral américain. Des offi-
ciers de police lui mirent les menolles
et l'emmenèrent. Abel était passible
de la peine de mort . Accusé de parju-
re pour avoir tran:.:!!;.: „ i "JRSS de.
secrets de la défense américaine, il
avait travaillé comme agent étranger
sans s'être annoncé comme tel . Abel ,
de l'avis du gouvernement américain ,
était considéré comme le chef du ré-
seau d'espionnage soviétique aux Etats -
Unis. Il a élé condamné à 30 ans de
prison.

DERNIERE HEURE
La France quittera-t-elle

l'OTAN ?
PARIS, lb novembre . (AFP.) —
Je ne veux pas cacher , a di t  M.

Gail land , que la s i t u a t i o n  créée pa«r
la «décision anglo-américaine est gra-
ve. Le .peup le fra n çais . la ressent
«comme un geste inaminal. Les condi-
tions de préci p itat ion dans lesquel-
les elle est intervenue lui donnent un
caractère qui  'nous rempli t  de peine
et d'inquiét nlde et. «malgré notre dé-
sir de le comprendre, nous ne parve-
nons' à «eu saisi r la justifica t ion.

«Le gouv ernement français n 'a pas
l'intention de se borner à la protes-
tation très ferme qu 'il a faite tenir
a«iix gouvernements anglais et a«mé-
ricain. Il a la volonté de s'employe r
immédiatement, et sans atteindre la
«réunion des chefs de gouvernements
de l'OTAN «à Paris, le 16 décembre,
pour apporter à l' affaire  qui  nous
occupe auj ourd'hui une solution qu!
soit conforme à une vérita ble soli-
darité entre les nations a t laut i (pies
et aux intérêts vi taux de la France
en Algérie et en Afiriq.ue du Nord

« f 1 est certain que si «une solution
claire et sans équi voq ue ne pouvait
être trouvée d'ici là. les données, de
la conférence de l'OTAN, les espé-
rances qu 'elle suscite ne manque-
raien t pas «d 'être remises en cause.
Le parlement français devrai t  alrw s
être saisi de ees problèmes et déci-
der en accord avec le gouvennemeut
des solutions que commande l'inté-
rêt «national ».

convient à la France, les Américains
veulent aussi une politique commune :
celle qui leur plaît.

La France a ressenti douloureuse-
ment l'affront. Il lui a été d'autant plus
pénible que différents faits lui donnent
à penser qu 'elle est isolée. L'Allema-
gne vient d'entrer dans un comité où
jusqu 'ici seuls siégeaient la France,
les USA et l'Angleterre. Le gouver-
nement sarrois veut abandonner l'u-
nion économique qui l'unissait à la
France.

Cele-ci n 'est cependant pas une vic-
time complètement innocente. Elle a
des responsabilités dans cet état de
choses. Elles sont connues. Elles tien-
nent aussi à ce qui fait à la fois sa
force et sa faiblesse : son goût des abs-
tractions que la réalité dément parfois.

Cette pénible affaire dévoile sa so-
litude et ses embarras , l'accule à une
impasse.

Comment sortirait-elle de cette si-
tuation ? Il n 'est pas vain de penser
que l'heure de choisir a sonné pour
elle.

La reaction des insultes
Le gouvernement de M. Gaillard a

retiré la délégation envoyée à la Con-
férence parlementaire de l'OTAN.
Quelques membres de la délégation
américaine se sont étonnés de la dé-
cision de M. Dulles et regretté que les
Français n 'aient pas été consultés , ou
qualifié cet acte de politique stérile.

Les Bel ges ont appuyé les Français
et vivement déploré la décision amé-
ricaine.

M. Chauvel , ambassadeur de France
à Londres s'est plaint au Foreign
Office , tandis que M. Alphand portait
les mêmes doléances au Département
d'Etat.

Les remerciements
de M. Bourguiba

M. Bouguiba a déclaré : L'Amérique
ne restera pas toujours sourde devant
l'injustice. Si nous savons être recon-
naissants, nous pourrons changer le
cours de l'histoire en Afrique du Nord.
Nous nous devons d'encourager l'Amé-
rique dans son orientation actuelle qui
peut aider à la solution du problème
algérien.

L'OTAN se veut unie et efficace
PARIS, 16 novembre. - (Ag AFP) -

La conférence des parlementaires de
l'OTAN a adopté vendredi après-midi
une résolution présentée par le comité
militaire. Cette résolution propose :

«9 Une politique atlantique coordon-
née qui serve de fondement à un sys-
tème de défense commune contre le
danger d'agression.

% Une défense du monde libre grâ-
ce aux forces stratégiques de repré-
sailles et à des forces terrestres , aé-
riennes et navales suffisantes. Un bou-
clier adéquat équipé d'armes tactiques
nucléaires et comprenant des forces
aériennes et navales appropriées et
une défense civile efficace doivent res-
ter pour le proche avenir l'objectif à
atteindre pour la sauvegarde de l'Eu-
rope occidentale.

A cette fin , la résolution demande
une juste répartition des efforts qui
incombent aux pays membres et qui
doit garantir la cohésion future de
l'OTAN.
9 Une étroite collaboration entre la

direction politique représentée par le
Conseil , d'une part , et la direction mi-
litaire représentée par le comité mi-
groupe permanent et le comité des re-
présentants militaires), d'autre part.

% Une information ample et direc
te des parlementaires des pays mem
bres sur les développements de la si
tuation politique et mil itaire de l'O
TAN, sous réserve des restrictions im
posées par la sécurité.

% Un contrôle serré de la coordina
tion de l'organisation , la logistique
l'entraînement dos troupes et les mo
yens de communication des forces ar
mees des pays membres.

Q VIENN E II est à craindre
que le journalist e tchécoslovaque F.
Ha.we.lika, qui s'étai t enfui  de Pra-
gue il y a trois a«ns, ait été enlevé
et /ramené en Tchécoslovaquie. Il a
disparu de son «a ppartement vieimnois
depuis le 1er novembre. Toutes ses
affaires se trouvent encore dans son
logement.

• NEW-YORK. - Un groupement
formé d'écrivai ns, de pédagogues et
d'ecclésiastiq ues a annoncé la cons-
t i tu t ion  d' un conseil national pour
«une i saine politique nucléaire s. Ce
con seil demande Ta«rrêt immédiat de
«tous les essais d'exip losions atomi-
ques. Parm i ses fondateurs fi gure
Mme Eléonor Hoosevelt.

rr¦ ¦ ¦

Il a rappelé que selon une déclara-
tion du ministre des affaires étrangères
devant l'Assemblée nationale aucune
arme tunisienne n'avait été trouvée
dans les mains des rebelles algériens.

Le lendemain du 11 novembre
« Le 12 novembre l'Amérique a dé-

cidé de livrer des armes. La Tunisie
a volontiers souscrit aux raisonnables
conditions américaines qui deman-
daient que ces armes servent seule-
ment aux Tunisiens , que ceux-ci n 'en-
gagent pas une compétition désordon-
née entre l'Est et l'Ouest pour la four-
niture d'armement.

La conclusion fut un conseil à la
France « qu 'elle comprenne enfin que
l'indépendance tunisienne est un fait
établi nécessaire à l'harmonie du bloc
occidental sans cela elle risquerait de
ne plus rencontrer l'accord de ses
propres alliés.

La Russie accuse
La Russie a accusé les USA de vou-

loir s'implanter en Afrique du Nord ,
de la dominer et d'asservir la Tunisie
à leur impérialisme.

On prépare la réconciliation
La délégation des Etats-Unis à la

conférence des parlementaires de l'O-
TAN s'est mise à la rédaction d'un
projet de résolution demandant que le
Conseil des ministres de l'OTAN se
réunisse immédiatement et que les
gouvernements de Grande-Bretagne et
des Etals-Unis soient invités à renon-
cer à leurs livraisons d'armes à la Tu-
nisie. Le député démocrate Wayne
Hays a déclaré que le texte de la réso-
lution n'avait pas encore été entière-
ment mis au point , mais que sa délé-
gation s'en occupait. Par cette même
résolution , la délégation française est
invitée à participer à nouveau à la
conférence des parlementaires de l'O-
TAN.

Le général Billotte a déclaré que si
ces bonnes résolutions étaient expri-
mées en termes acceptables pour la
délégation française , celle-ci repren-
drait sa place à la conférence.

0 Des méthodes communes sembla-
bles à celles qui ont été appliquées
pour l'infrastructure et qui ont donné
d'excellents résultats pour la produc-
tion , l'acquisition et l'entretien de cer-
tains matériels sélectionnés et appro-
priés , de telle façon que leur moderni-
sation ne soit pas compromise.

!Bmm êête ! M. de Chastonay
M. Oscar de Chastonay, directeur de

la Banque cantonale du Valais , fête au-
jourd'hui son soixantième anniversai-
re. Sa remarquable intelligence, sa lar-
geur de vues, sa conscience profession-
nelle et sa générosité dans l'effort fonl

S '

de ce grand financier l'une des figu-
res les plus marquantes de notre pays
et l' un de ceux qui en possèdent la vi-
sion sociale , économique et culturelle
la plus profonde.

Fils de M. Gaspard de Chastonay, re-
ceveur du district , M. de Chastonay na-
quit à Sierre le 16 novembre 1897. Il
était le cadet d' une famille de neuf en-
fants. Après de brillantes études à
l'Université de Genève, Faculté de
droit , il s'établit comme avocat à Sier-
re , fut parmi les membres fondateurs
de la - Patrie valaisanne » dont il fut

Bon anniversaire
(air connu)

Le roi Hussein fête ses vingt-
deux ans. La lueur des détonations
remplace celle des bougies d'anni-
versaire. Egyptiens et Syriens
s'emploient à ébranler le trône. Ils
clament par la radio du Caire,
émetteur d'une grande puissance,
que le roi trahit son peuple en né-
gociant avec les Israéliens. Cette
accusation court dans ce royaume
des sables dont la population est
en majorité composée de réfugiés
palestiniens. On recommande l'as-
sassinat du roi. On adjure les as-
sassins de mettre le roi en l'air en
leur rappelant que son grand-père
eut sa vie interrompue par une ra-
fale de balles.

Il est certain que les Américains
espèrent un règlement entre le.s
Arabes et les Israéliens et que des
prises de contact ont eu lieu.

La solution est sage. Elle est de
nature à clarifier la situation car
Israël est quand même un pays du
Moyen-Ori ent, ce qu'il oublie sou-
vent. Il doit faire sa vie avec les
Arabes, non contre eux. Il le com-
prend parfois mais en ce moment
Israël caresse le projet de se join-
dre aux nations occidentales. Nas-
ser lui-même a été tenté par la
perspective d'un règlement avec
Israël. Le discours prononcé à l'oc-
casion de l'anniversaire de l'agres-
sion franco - israelo - britannique
contenait quelques phrases qui ren-
daient un son pacifique. Le colonel
affirmait qu'il n'éprouvait pas de
haine à l'égard de ses ennemis.

Mais la haine du juif sciemment
entretenue est trop forte pour
qu'une négociation «apaisante ait
quelque chance de succès. Ce sen-
timent poussé à son extrémité est
le seul ciment certain d'une unité
arabe. L'attiser sans cesse c'est
aussi mettre en accusation l'Occi-
dent qui a aidé Israël et qui est
responsable des défaites arabes.
En outre les réfugiés palestiniens
déracinés auxquels les dirigeants
s'abstiennent volontairement de
donner le moyen de recommencer
une nouvelle vie forme des rassem-
blements d'aigris et de désespérés.

Le roi Hussein en a récolté une
bonne part. Ces hommes qui ont
tout perdu vivent chichement dans
des camps.

De mentalité citadine, ils n'é-
prouvent aucune attirance pour les
Bédouins de Jordanie, nomades, is-

La nouvele majorité
de Saint-Marin

SAINT-MARIN, 16 novembre. (Ansa).
— La majorité gouvernementale au
Parlement de la petite République de
Saint-Marin a passé de 31 à 35 mem-
bres. En effet , quatre conseillers socia-
listes, élus parmi les 29 députés de la
gauche qui ont remplacé c^ux qui
avaient été déclarés déchus de leur
mandat par arrêté du 23 octobre , ont
adhéré au groupe des socialistes indé-
pendants qui soutiennent le gouverne-
ment démocratique.

le premier brillant rédacteur. Il devint
ensuite greffier du Tribunal de Sierre ,
puis en 1937 conseiller municipal. Il ne
devait toutefois jamais remplir cette
charge car le peuple venait de l'ap-
peler à la fonction de conseiller d'E-
tat.

Après y avoir assumé durant cinq ans
la direction du Département des finan-
ces, ses qualités de financier lui valu-
rent d'être nommé en 1942 directeur de
la B.C.V. où son œuvre attire l' admira-
tion amplement justifiée de tous ses
concitoyens. M. de Chastonay s'occupe
également de la Maison de Santé de
Malévoz et du Sanatorium « Fleur des
Champs » à Montana . Il est membre du
Conseil d'administration de la Banque
nationale suisse.

A la Banque cantonale , il sut se ga-
gner l'estime de tous ses subordonnés ;
ils respectent en lui un homme géné-
reux et compréhensif qui dota son per
sonnel d'un statut social très bien con
eu.

Homme d'une belle culture M. de
Chastonay est un passionné de théâtre
et fit , durant sa jeunesse , les beaux
jours des « Compagnons des Arts » de
Sierre où il excella tant dans des rô-
les comiques que dramatiques. On ne
saurait oublier que M. de Chastonay
fut une gloire valaisanne du football.
Il joua , en effet , dans les équipes-fa-
nions , des F.-C. Sierre et Genève , alors
en Série A (actuellement L.N.A.). Pré-
sident du Tennis-Club de Sierre , il rem-
porta , avec M. Thomas , un tournoi va-
laisan en double.

Après avoir ainsi présenté à ses lec-
teur cette attachante personnalité , le
« Nouvelliste » adresse , en leur nom ,
à M. de Chastonay, ainsi qu 'à son épou-
ke et à ses cinq enfants , ses cha-
leureuses félicitations pour cet anni-
versaire , et forme ses vœux les meil-
leurs pour que longtemps encore, le
pays bénéficie de sa présence à la tê-
te de l'une de ses plus importantes

sus d'une féodalité que les précé-
dents souverains jordaniens avaient
essayé de réduire. Ils sont

 ̂
main-

tenant les gardiens du trône et
leurs officiers sont l'armature du
régime depuis que la plupart des
officiers d'origine palestinienne ont
suivi les chefs du complot d'avril.

A cette époque, officiers et poli-
ticiens désiraient des relations di-
plomatiques avec l'URSS et une po-
litique pro-nassérienne qui aurait
en fin de compte amené l'absorp-
tion du royaume par l'Egypte. Le
roi, qui d'abord favorisa le natio-
nalisme, chassa les Anglais avec
l'aide des. Américains, brisa le com-
plot qui aurait détruit son trône,
teinté de rouge son royaume. Les
Bédouins, l'aide financière améri-
caine et des mouvements de la
flotte le maintinrent sur le trône.

Mais l'armée pourtant épurée s'a-
véra peu sûre. Des officiers parti-
cipent à des attentats. Les dépôts
d'armes clandestins foisonnent. Des
tracts au contenu incendiaire pas-
sent de main en main. Des mutine-
ries ont éclaté et des soldats ont
terminé la carrière de certains of-
ficiers favorables au roi. Celui-ci
cherche de l'aide. Il a rappelé à
son cousin d'Irak la clause qui les
liait et les obligeait à intervenir
quand le régime constitutionnel de
l'un ou de l'autre était menacé. Le
roi Hussein annonce que c'est le
cas et demande les secours de l'ar-
mée irakienne. En même temps il
a prié les Américains de bouger un
pe«u leur flotte. Le moment est gra-
ve car des officiers, jusqu'ici favo-
rables au roi, ont tourné casaque.

^L«es Egyptiens et les Syriens qui
rêvent chacun d'annexer une par-
tie de la Jordanie ou de l'intégrer
complètement, reprochent nu roi
ses appuis occidentaux, son peu
d'empressement à leur égard.

Ils ont besoin de provoquer une
agitation.

Ils ont pris l'habitude de vivre
braqués sur l'extérieur. La politi-
que étrangère les intéresse plus
que la politique intérieure. Ils
exaspèrent les passions de leurs
peuples et se privent ainsi d'une
précieuse liberté' de manœuvre
quand ils veulent se comporter en
politiques. Pour l'instant , ils jouent
nux formateurs d'orages.

Jacques Helle.

Laïka fut privée
d'oxygène

MOSCOU, 16 novembre. (AFP). —
« Laika », la chienne du grand Spout-
nik , est morte par manque d'oxygène ,
lorsque les appareils de régénération
d'air ont cessé de fonctionner. Une
telle mort est très douce », a annoncé
le professeur Pokrovsky, spécialiste de
physiologie.

« L'heure précise de la mort n'est
pas encore connue et sera établie plus
tard , lorsque toutes les données dif-
fusées par le satellite seront déchif-
frées » . L'état de « Lâika » avait été
satisfaisant pendant toute la durée de
l'expérience. La chienne a très bien
supporté les effets de l'accélération
lors de l' ascension et par la suite l'é-
tat d'impondérabilité ».

Avant son envoi dans le cosmos,
« Laika » avait vécu dans une cabi-
ne hermétique à toutes les conditions
analogues à celle du vol , et qu 'elle
avait également très bien supporté ces
expériences pendant plusieurs semai-
nes.

L'homme est encore rivé
à la terre

Un des prochains spoutniks qui se-
ront lancés tournera sur une orbite
à la fois de la terre et de la lune.

Avant que l'homme s'aventure dans
le cosmos, d'autres ' expériences seront
effectuées avec des animaux . La solu-
tion du retour sur la terre n 'est pas
encore trouvée. Il n 'est donc pas ques-
tion que des humains prennent place
dans les spoutniks actuels .
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