
ne manquons pas le dernier train !
Nous sommes a quelques heures du

scrutin qui devra décider de l' accepta-
tion du décret concernant la partici-
pation financière du canton à l'aména-
gement hy dro-électrique .

Apparemment les jeux sont faits, et
il peut sembler qu 'une démonstration
à l' appui du décret soit tardive.

Pour les citoyens qui font confiance
au Conseil d'Etat et au Grand Conseil ,
mais qui désireraient être confortés
dans leur sentiment , il n 'est peut-être
pas inutile de résumer les positions es-
sentielles des auteurs du projet.

La réglementation des concessions
en matière hydraulique et de l'utilisa-
tion des forces est établie par la loi
fédérale du 2 décembre 1916 et par la
loi cantonale du 5 février 1957.

Lorsqu 'il s'agit de la réservation du
courant pour les besoins du pays, il
ne suffit  pas d'insérer des clauses dans
les actes de concession ou d'homologa-
tion , surtout lorsque la réserve n'est
pas utilisée dans l'immédiat.

C est le motif pour lequel il est ap-
paru au Conseil d'Etat , à la Commis-
sion spéciale , à la Commission d'experts
et finalement au Grand Conseil que le
meilleur moyen d'assurer au canton l'é-
nerg ie nécessaire à ses besoins était de
participer financièrement au capital-ac-
tions des sociétés hydro-électriques.

Le premier objectif n 'est cependant
pas d'investir des capitaux dans les so-
ciétés existantes, mais bien de parti-
ciper , avant tout , à l'utilisation des for-
ces du Rhône , qui appartiennent à l'E-
tat.

Il n 'y a rien de contraire au sens
commun que l'Etat garde la haute main
sur l' exploitation de ses propres res-
sources , plutôt que d' en laisser tout le
bénéfice à l ' initiative privée.

L'objectif parallèle , et non nécessai-
rement secondaire , est de participer au
capital-actions de sociétés ayant pour
but la réalisation de projets de haute
chute.

C'est là un comp lément indispensable
aux déficiences du Rhône , afin de n'être
pas à la merci des sociétés privées
pour le courant de pointe".

Au surplus , le décret n 'autorise pas
la création d'un service d'Etat et ne
met pas entre ses seules mains la di-
rection administrative et financière des
oeuvres envisagées.

Il sera créé à cet effet une société
où l'Etat se réserve la majorité du ca-
pital-actions.

L'économie du projet tient à ces quel-
ques principes fondamentaux , et l'on
sait que le Grand Conseil sera appelé
non seulement à examiner les statuts
de la future société des Forces motri-
ces valaisannes , mais à contrôler l' uti-
lisation des emprunts .

Le projet échappe donc à l' objection
que l' on fait  couramment à savoir que
les pouvoirs publics sont de médiocres
commerçants , ou que l 'Etat  va créer des
services dispendieux.

C'est ici qu 'il faudrai t  placer la ré-
futat ion d'autres arguments  de l' oppo-
sition , mais notre journal a accordé
hier une place fort importante à cette
parade .

Notons que les opposants sont repré -
sentés par le part i  radical , les milieux
industriels  intéressés , quelques voix
influentes  isolées qui s'appliquent à dé-
nier toute valeur probante à des ex-
pertises absolument irréprochab les et ,
enfin , par l' un ou l' autre adversaire

systématique de toute mesure fiscale. Il
faut dire à ce propos que les emprunts
sollicités n 'ont rien à voir avec les
comptes de l'Etat et que toute exten-
sion de la fiscalité ne viendra pas des
investissements hydro-électriques. S'il
fallait compter sur les contempteurs des
pouvoirs publics , nous serions réduits
aux gendarmes de la Fête-Dieu , aux
routes à chars, à la protection des
cultures contre les débordements du
Rhône et la morsure des lièvres.

Avec cela , on ne fait pas un pays
qui marche avec son temps, mais un
« no mans land » économique et social
ou une réserve pour la chasse au fai-
sant.

Or , il y a longtemps que nous avons
entrepris de sortir des conditions du
XVe siècle.

L'obstruction vient particulièrement
de ceux qui n'ont pas assez eu de vo-
cabulaire pour reprocher à l'Etat son
retard dans l'évolution économique.

Le « Confédéré » nous a administré
l'autre jour la preuve que, s'il y a en-
core quelque chose à faire et même
beaucoup, en matière hydro-électrique,
rien ne presse, du moment que l'Etat a
tant tardé à agir.

La dernière expérience
Chaque année, un dimanche, Je dernier du cycle liturgique , nous

rappelle qu 'il y aura non seulement une fin de la vie terrestre pour chacun
de nous, mais une f i n  du monde. Un jour que nul ne sait excepté 2e Père
céleste et Je Fils de l'Homme, tout ce qui fut  la création cessera , tout sera
renouvelé , en la présence de l'Eternel. Tout passera excepté Dieu : « Le
Ciel et la terre passeront , mais mes paroles ne passeront pas ».

Vérité extrêmement dure et deuant laquelle les hommes se cabrent.
« Je n'aime pas ce qui passe », dit la fo i  d'Abraham. « ]e n 'aime pas ce
qui ne passe pas , j' aime ce qui passe , répond l'agnostique qui se fait
de son agnosticisme une seconde foi. Au lieu de croire à la transcendance
et l'éternité du Dieu unique , il donne son coeur et son espri t à la ua-
leur de l'homme, dont il fa i t  un Dieu , et la création de ce Dieu est Je
progrès indéfini : « Non , la terre ne passera pas, la terre est éternelle , et
le Dieu qui l'habite, l'homme, lui-même indéfiniment perfectible , qui a
passé de la non-oie à la vie et de la vie à l 'humanité , passera bien , en
uertu des forces  naturelles , de l'humanité à la surhumanité : il sera dieu.
Et ce Dieu ne cessera pas de rendre la terre pJus habitable , plus heureu-
se, plus semblable au ciel. » Et uoilà que les ennemis des mythes primi-
t i f s  se recréent de nouoeaux mythes , parm i lesquels celui du progrès
matériel unioerseJ et indéfini , de Ja matière qui deuient esprit , de l'es-
prit qui deoient Dieu. A cela ils mobilisent toutes les ressources de Ja
science ; à cela , périodiquement , certains chrétiens égarés, certains Re-
nan , essaient de faire plier les anciens dogmes. Périodi quement aussi , un
terrible démenti du progrès oient changer leur optimisme en tristesse.

Il est tentant pour la raison humaine , si elle refuse là fo i , d'assem-
bler quelques ossements de d i f f é ren tes  époques sur les cinq continents ,
0*6 montrer le passage d'une forme à l'autre et de dire « Voilà ce qu 'a été
l'homme , noilà qu 'il est , jugez de ce qu 'il deoiendra !» Mais où est l'es-
prit là dedans ? Alignez des crayons de grandeur croissante et dites que
les derniers « oiennent » des premiers. Et puis après ?

Ah .' il en coûte de nier la transcendance de Dieu ( JJ en coûte l'im-
manence même ! Dieu ne oient en nous et ne nous transforme en Lui que
parce qu 'il est inf iniment au-dessus de nous. Dieu ne prend pas le che-
min de nos ascenseurs et de nos tours de Babel. Il y a un seul moyen que
Dieu habite parmi nous , c'est que nous l'appelions ; un seul moyen de
faire de notre terre un ciel , c'est que la uolonté de Dieu y soit fa i t e
« comme nu ciel » .

Et le ciel et la terre oisibles passeront , et le Fils de l'Homme sera
ou uennnt sur les nuées. Et ce jour  il jugera tous les hommes ; Il emmè-
nera les justes dans le royaume de son Père où il n 'y aura p lus de lar-
mes ni douleurs , et II dira aux autres « Allez , maudits , au f e u  Eternel. .' »

«Solvet saeclum in favilla ». Cette étincelle qui anéantira le monde
est-ce que nous ne sommes pas en train de la pré parer ? La dernière expé-
rience atomique ne ua-t-elle pas à la rencontre du jugement de Dieu ? Ah !
si nous allions à Dieu par l 'humanité et l'amour ? Ce serait tellement plus
simple !

Comprenne qui pourra à cette argu-
mentation de gens qui ne savent com-
ment se retourner ' pour empêcher la
majorité de faire quelque chose qui
renforcerait ses positions.

Contrairement à notre attente, les
socialistes se sont rangés au projet ,
non par sympathie pour le régime, mais
par nécessité. Ils ont compris que pu-
nir le Gouvernement est une chose et
que se fustiger soi-même en est une
autre.

Le Cartel syndical valaisan (FOBS,
FOMH) a recommandé le projet , de
même que la Fédération des syndicats
chrétiens.

Le parti conservateur et chrétien so-
cial se doit de relever le défi que lui
a lancé le parti radical , en votant en
masse le décret.

L'objet en discussion ne supporterait
pas l'immixtion politique , mais nos ad-
versaires l'ont situé indirectement sur
ce plan et nous devons parer les coups.

Nous avons confiance en la sagesse
du peuple.

Il y a trop longtemps qu 'il a entendu
parler des occasions perdues pour qu 'il
réjouisse ceux qui voudraient nous voir
manquer le dernier train. A. T.
..- ; .
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La cigale et la fourmi !
Nous allons .nous prononcer diman-

che sur le décret eoncernaint la par-
tici pation f inancière du canton à l'a-
in émagemen't h y cl roél ect r ique.

De quoi s'agit-il ?
Voici quelques faits concrets à

considérer préliminairemem t : '
1. La consommation du courant

électrique augmemite sans cesse et ne
d iminuera  jamais.

2. Dans 10 a.ns 'toute s les conces-
sions [possibles et imaginables seront
mises en valeur dans notre camion.

3. De nos forces 'hydrauliques , 'la
plus grande partie est exploitée ou
mise en valeur par des collectivités
publiques : les villes de Lam saune ,
Genève, Bâle, Benn e, Zurich ; les
camions de Berne, Fribom<r.g, Bâle, Zu-
rich.

Le jour  où il manquera du cou-
rant , il sera difficile de lemir en de-
mander.  Ces colleot iv.ites m 'ont pas
investi des capitaux chez nous pour
noms faire la chaT i'té. Elles se servi-
ront forcémenit les premières.

4. Le can ton me peut pas limiter
'l'exportation dm courant comme il
l'entend. Une loi fédéral e restreint
son droit dans  de fortes proportions.

Devons-nous courir le risque de
noms (trouver dans 10 om 15 ans tri-
butaires des aiutres can tons ou des
grandes villes sur le marché de l'é-
m.ergie électriqme dont noms sommes
le producteur ?

Ce serait toiil de même absmrde.
C'est ee qu 'a très bien compris le

Conseil d'Etat qui nous propose au-
jourd 'hui i  mme ' solution pour résou-
dre ce problème.

En quoi consiste cette solution- ?..
En voici les grandes lignes :
A.vec l'argen t de cet emprunt M

s'assiiiirera le maximum des actions
dans unie société de droit public qui
exploitera l'énergie du JUiône don.t
le ' cours sera régularisé par les bar-
rages qui retienman t l'eau en été et
la lui 'rendront en hiver.

Mais, là où les usines du Rhône ,
comme toulés les usines au. fil de

Un devoir
de première importance

Les citoyens valaisans sont appelés
aux urnes aujourd'hui et demain pour
se prononcer sur l'acceptation ou le re-
fus du décret concernant la participa-
tion financière du canton à l'aménage-
ment hydro-électrique du Valais.

Ce décret prévoit :
1. que l'Etat doit réserver l'énergie

électrique nécessaire aux besoins du
canton en participant financière-
ment à La réalisation des projets
d'utilisation des forces motrices du
Rhône et à la constitution du capi-
tal-actions, de sociétés construisant
des barrages hydro-électriques ,

2. que pour réaliser cette participatio n
de l'Etat , il sera créé une société
anonyme dont le 55 % des actions —
c'est-à-dire la majorité — appartien-
dra à l'Etat ,

3. que le Conseil d'Etat est autorisé à
contracter des emprunts jusqu 'à con-
currence de 40 millions de francs
pour la réalisation des buts fixés ci-
dessus.

Voilà les objectifs clairs et précis du
décret.

Nous ne cacherons pas la portée éco-
nomique de ce problème ni son carac-
tère technique. Mais cet aspect de la
question , invoqué en long et en large
par certains adversaires du projet , ne
doit pas estomper la véritable donnée
de ce problème qui est avant tout po-
liti que.

Et quand nous utilisons ce terme,
nous ne songeons pas à cette vulgaire
politi que partisane qui fait la joie de
certains , mais à cette politique qui
correspond au bien commun de la na-
tion.

Gouverner c'est prévoir. Et c'est bien
vrai.

Dans quelques années , le Valais pro-
duira quelque dix milliard s de kwh.
d'électricité par année , soit à peu près
le tiers de la production nationa le pos-
sible . La domestication de cette éner-
gie est actuellement en plein dévelop-
pement dans notre canton.

Mais cette source d'énergie est mise
en valeur surtout par des sociétés

Team , ;ne 'produisant ipas d'énergie de
pointe. L'Etal idev.ra donc à part
cela prendre encore des participa-
tions dans les sociétés qui en p rodui-
sent a'fin de s'assurer cette énergie
complémentaire.

Le problèm e pour nous n'est pas
de savoir oui de dire s'il existerait de
meilleures solutions. Le problème est
trop vaste et mous ne sommes pas
des spécialistes.

Il est matu.r el que ceux qui criaient
touit savoir déclarent posséder de
nieil.leiures solutions. C'est d'autant
plus facile poiar eux qu 'ils m'assurent
aucune res.pons.ab il i té.

Pour noms, la question est de sa-
voir si mous voulons imiter la cigale
ou la fourmi , c'est-à-dire si '.nous voni'-
ilons préparer l'avenir ou attendre les
événements en chantant.

Le problème est là.
Quant au choix de la solution , noms

ne pou vons que faire confiance à nos
Conseillers d'Etat conservateurs qui
ont adopté à l'unan imi té  la solution
proposée.

Noms savons qu 'ils se son t penchés
à fond sur l'étante de ce problème
qui revê t à leurs yeux une grande
portée poli tique, économi que et so-
ciale.

Ils ont fait  appel amx plus grands
spécialistes et -ce m 'est pas à la lé-
gère qu 'ils ont  engagé leur responsa-
bil i té devant l'avenir .  Au reste, le
Grand Conseil a fa it sienme la pro-
position du Conseil d'Etat.

Ce.la nous sraiMit.
Nom s vote rons donc OUI pour leur

confi rmer  mme fois de plus la con-
fiance qu 'ils méritent et parce que
¦nous .préférons pour demain  la mu-
sique des moteurs électriques au
chant .des cigales.

Michel EVÈQUOZ
.Président de la Fédération
des Jeunesses Conser vatrices

et Clvrétienines sociales
du Valais romand

civique¦ ¦

étrangères au canton qui viennent pla-
cer leurs capitaux en Valais pour ali-
menter en électricité les grands cen-
tres industriels de la Suisse.

Les services industriels et d'autres
sociétés de distribution d'électricité de
notre canton ont eu la prudence de se
réserver du courant pour satisfaire aux
besoins prévisibles de # leurs clients
dans le canton. Mais cela n'est pas suf-
fisant. Car la consommation en éner-
gie électrique va en se doublant cha-
que dix ans.

L'Etat , en assurant une seconde ré-
serve qui s'ajoute à celle des sociétés
de distribution du canton , prévoit les
besoins dé l'avenir et y pourvoit.

• • •
Gouverner c'est prévoir !
Que dirait-on dans vingt ans d'ici si

le Valais canton suisse le plus grand
producteur d'électricité , n 'en avait pas
assez pour satisfaire les besoins de son
industrie , de son artisanat , de ses mé-
nages ?

Pour le coup que les coreligionnai-
res de ceux qui aujourd'hui cherchent
à saboter le projet pousseraient des
cris de vengeance et voueraient aux
gémonies le régime qui fit preuve de
pareille impéritie et imprévoyance.

Les autorités du pays ont le devoir
de voir plus loin que les aveugles sec-
taires qui ont des yeux et ne veulent
pas voir.

Et en préparant le décret qui est sou-
mis au peup le ces autorités ont accom-
pli leur devoir politique envers le
pays , envers la génération de demain.

Aux citoyens maintenant de faire le
leur.

• * •

Il a fallu prévoir et emprunter pour
assainir la plaine du Rhône à temps.

Il a fallu prévoir et emprunter pour
relier par routes ou téléphériques les
villages de la montagne à la plaine.

Honneur aux autorités qui , dans ce
domaine , ont su apercevoir les intérêts
supérieurs du canton et qui ont eu le

(Suite au fond de la deuxième page).
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Libérations de commandement et de fonctions â fin 1957
avec remerciements pour les services rendus

Le colonel divisionnaire Marcel
MONTFORT ayant at teint  la l imi te
d'âge , est libéré de ses fonctions de
commandant des Ecoles centrales. Le
colonel divisionna ire Mom t fort a ap-
partenu au corps des Instructeurs
d' infanterie.  Il commanda la cp. fus.
11/3, le bat. fus.  10 et , comme colonel
le rgt. inf. 5, puis la br. fr . 1. Au
Aiu début de 1945, il Tint promu co-
lonel brigadier et reçut le comman-
dement de la br. mont .  10. C'est au
printemps de 1946 qu'il a été promu
colonel divisionnaire et .nommé cdt.
de la 1ère division.  Il commanda de-
puis deux ans les Ecoles cen trales
II ,et III.

Le colonel divisionnaire Marcel
TARDENT est libéré, à sa demande ,
du commandement de lia 2e division.
Né en 1893, il fini officier 'instructeur
d'artillerie. Promu capi ta ine  en 1923,
il commanda la bttr . camp. 3, puis
comme major , le gr. art. camp. 2.
Lieutenant-colonel , pmis colonel , il
fut  à la tète du rgt. art .  camp. 2, et
pliits tard du rgt. 1. Le Conseil fé-
déral le promut colonel brigadier et
le chargea du commandement de la

Promotions et nominations au 1er janvier 1958
Le colonel Roch de DIESBACH, né

en 1909', de Fribourg, est nommé cdt.
de la 1ère divis ion et promu en mê-
me temps colonel d iv is ionnai re .  Il
étudia le droi t , puis  entra ,en été
1934, comme 'premier licntenamt, dans
le corps des Instructeurs d 'infante-
rie. Promu cap i ta ine  on ' 1939, il re-
çut le commandement de la cq. em.
bat. fus. mont. 15. Après un passage
à l'état-major général , il commanda
le bat. fus. mont. 15 à part i r  de
1946. Il suivi t  en 1948 les cours de
l'Ecol e supérieure de guerre à Pa-
ris. Promu lieutenant-colonel et ad-
joint au rgt. inf .  1 en 1954, il en
prit le com mande m e.nt le 1er jan-
vier 1955. II est colonel depuis le
1er jamvier 1956 et commande actu-
ellement les Ecoles d'infanterie dp
Lausanne.

Le colonel brigadier René DUBOIS
cdt. de la br. légère 1, est nommé
cdt. de la 2e division et promu en
même temps colonel divis ionnaire .
Né en 1905, il est originaire de But-
tes. Di plômé de l'Ecole supérieure
de commerce, licencié es sciences
commerciales, il entra em 1929, com-
me lieutena nt dans le corps des ins-
tructeurs d'Infa nterie. Il devint  ca-
pitaine le 31 décembre 1935 et re-
çut le commandement de la cp. fus.
1/20, puis cm 1938 celui de la cp. fus.
1/19. Il fi t  plus tard du service com-
me officier d'Etat-Major général et ,
en 1940, fui Incorpor é comme tel à
l'Etat-Ma jor des troupe s, d'aviat ion
et de DCA.

Promu major , il commanda ù par-
tir de 1946 le gr. Id. 'dea 57, puis le
35. Nommé licuten. colonel le 31 dé-
cembre 1947, il reçut le commande-
ment A.I. du rgt. dea 1, qu 'il con-
serva après sa nom ination au grade
de colonel le 1er janvier  1951. En
automne 1951 , le colonel Dubois pr i t
le commandement du rgt. cyc. 5. De-
puis le 1er jamvier 1953, il exerça
le.s fonct ions de chef d'Etat-Major
des troupes d'av ia t ion  et de DJC.A.
Promu colonel bri gadier en 1956, il
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br. mont. 10 en 1946. Il eohrm àmda la
2e division depuis 1952.

Le colonel brigadier Max IIAENI
est libéré , à sa demande , du com-
mandement  de la bir. mont. 11. dans
laquelle il ava i t  serv i tout d'abor d
en qinalité de capi ta ine  et cdt. de la
cp. fus. mont.  11/35, puis de major
et cdt. dm bat. fus . moût. 36 et en fi n
connue off ic ier  EMC Dévenu colo-
nel , Il commanda le rgt. Inf. 16. Off i -
cier de milice, le colonel br igadier
Haeiii exerce une activité civile à
côté de son commandement  d'une
'unité d'armée. 11 renonce à celui-ci
pour se vouer ent ièrement  à ses
fonctions de directeur de la Banque
cantonale de Berne.

La démission du colonel brigadier
Robert ACKERMANN, chef du ser-
vice de la motorisation de il'armée,
a été commumiq.uée il y a quelque
temps déjà.

Le colonel Ernst ALTORFER , né
en 1903, et le colonel' Walter ENS-
SLIN, né en 1904, commandan t  tous
deux urne brigade 'f rontière , sont li-
bérés de l eu r  commandement au 31
décembre 1957, avec remerciements
pour îles services rendus.

commande .depuis lors la br. légè-
re 1.

Le colonel EMG Paul GYLI, cdt
des coiurs d'Etat-Major général , est
nomm é cdl. de lu 7e division et pro-
mu en même temps au gra de de co-
lonel divisionnaire.  Ori g ina i re  d'Ut-
zem storf (Berne), il est né en 1909,
Il fit des études de droi t , puis entra
au service d'i.nstiruetiom de l'artille-
rie. Promu cap itaine à la lin de l'an-
née 1937, 11 commanda la bttr. camp.
69, puis  passa à l'Etat-Major géné-
ral. Comme maj or, il commanda- le
gr. ob. 23. Il fu t  attaché militaire
et de l'a i r  près la légation de Suisse
à Londres de 1953à 1955 et promu
colonel en 1954. A son retour en
Suiss e, il fui t commandant dm rgt.
inf .  19. puis , dès l'été 1957, chef d'E-
tat-Major 'du 2e ca. En sa qualité de
chef de la section de l 'instruction
du service de l'Etat-Major général ,
11 dir ige depuis cette année les cours
d'Etat-Major général.

Le colonel divisionnaire Jacques
BOISSIER , sous-chef d'Etat-Major
front du service de l'Etat-Major gé-
néral ,  est nommé chef d'armé des
troupes légères.

Né en 1905 et or iginaire  de Ge-
nève. Vuleyir.es-soiis-Rances , Biemne
et Mit lo .ed i , il a appartenu au corps
des instructeu rs des troupes légères,
dans  lequel il était entré  en 1934. Il
ava i t  auparavant  exercé pendant
plusieurs années urne act ivi té dans
'la banque et é tud ié  l'histoire. Promu
lieutenant  le 31 décembre 1926, et
cap i ta ine  ien 1935, il reçut alors le
commandement de l'esc. mitr. 1. Il
entra  plus tard à l'Etat-Major géné-
ral et fu t  promu major en 1942, En
1943, il devin t  commandamt du bat.
fus. 3 et fut nommé 'lieutenamt-co-
ionel à fin 1946. De 1948 à 1952, .11
commanda le rgt. drag. mot. ; 1. Pro-
mut colonel le 1er janvier  1950, il di-
rigea le.s Ecoles centrales dès le 1er
j a n v i e r  1951. En 1956, il fut promu
colorie! divis ionna i re et .nommé sous-
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chef d'Eta t-Major front du service
de l'Etat-Mâjor général.
. Le colonel EMG (Peter BURCK-
HARDT, chef de la section des opé-
ralioiii s du service de l'Etat-Major
général , est nommé .sous-chef d'Etat-
Major f ron t  du service de .l'Etat JMa-
jor général et promu en même temps
au grade de colonel divisionnaire.
Né en 1906. i! est originaire de Bâle.
II exerça en premier lielu urne acti-
vité dams la baiiique. Il entra am
printemps 1943 au service de 'la Con-
fédération et fut  'tout d'abor d atta-
ché milita i re et de l'air  près la léga-
tion Suisse à Berl in. Il passa ensuite
au service de l'Etat-Major général ,
où il pr i t  en 1950 la direction de la
section des opérations. Il fut promu
lieutenumt  d' artillerie em 1927 et ca-
pi taine en 1936. Il commanda alors
la ba t'tr. camp. 57. Il fut ensu i t e
officier d/Etat-Major général et prit
comme major le commandement du
gr. mot. can. Id. 10. P romm colonel
en 1951, il commanda le rgt. can. Id.
9. puis le rgt. iaif. 24. ;T1 est actuel-
lement .chef d.'Eltait-Major du, 3e
coups d' armé .

Le colonel Gottfried PETER , offi-
cier instructeur des troupes des
transport s automobiles, est mommê
chef du service de la motorisation
de il' armée et promm en même temps
au grade die colonel brigadier.  Né en
1906, il est orig i na i re de Bâle et de
Staefa. Après avoir terminé ses étu-
des au technicum de Berthoud , il
travailla un certain temps dans l'in-
dus t r i e  automobile , puis entra en
1937 dans le corps d'instruction des
troupes des transports automobiles.
Promu cap itaine en 1939, il reçut le
commandement de la col. auto pont.
3. 1.1 f u t  ensuite commaindant A.I. du
gr. Irsp. auto 6. Promu major en
1947, puis lieutenant-colonel en 1954,
il fut  chef s.au to de la br . fr. 5, et,
en dernier  l ieu , de la 4e division .
Lors de sa promotion au grade de
colonel , le 1er janv ie r  1936, il fui t
transféré à l'Etat-Major de l'armée
et nommé premier chef d.e section du
service de la motorisation de l'ar-
mée et nommé premier chef de sec-
tion du service de la motorisation ,
où il était Ile chef de section depuis
1948.

Le colonel Hang-UIrich von ER-
LACH, né en 1910, officier instruc-
teur d'infanterie, est nommé cdt. de
la brigade de montagne 11 et promu
en même temps colonel brigadier.
Après avoir étudié le droit, il em-
brassa à fin 1955' la carrière d'ins-
tructeur. II fut promu lieutenant en
1931 et capitaine en 1939. Après
avoi commandé, I«, cp. mitr, mont.
IV/36 et la cpl f§$ niont. IH/34, il
entra en 1942 à TEtat-Major général.
Il commanda le bat. fus. mont. 88 et
devint ensuite chef d'Etat-Major de
la br. mont. 11. Promu en 1955 colo-
nel et commandant du rgt. inf. 13,
il est depuis l'été dernier chef de la
section arrière du service de l'Etat-
Major général.

Le colonel EMG Pierre GOLET,
mé en 1910, de Cor ta llllod, est nommé
commandamt de la brigade légère 1
et p rom u en même temps colonel
brigadier . Tout d'abord commerçam.t ,
il entr a en 1934 au service d'instruc-
tion de l ' infanterie .  Lieutenant en
1932, puis cap itaine on 1939, il com-
manda la cp. em. bat. fus. 19. Après
avoir été am service de l'Etat-Ma-
jor général , il commanda comme
major  le bat. fus. 20, puis le bat. car.
2. Il occupa ensuite divers postes au
service de l'Etat-Major général et
depuis sa promotion au grade de co-
lonel en 1956, il est chef d'Etat-Ma-
jor du 1er ca.

Le colonel brigadier Hans BRUN-
NER , né en 1904, officier  instruc-
teur d ' infanter ie  est nommé cdt , des
Ecoles centrales. Il est libéré du
commandement de l'Ecole de tir  de
Wallon st a dt et dit commandement
d'inné brigade de forte resse.

Le lieutenant - colonel Harold de
COURTEN, né en 1913, de Sierre, of-

Samedi 23 et dimanche 24 novembre 1957

ficier instructeu r d'artillerie et cdt. t i tulaire  Seller , libéré pour le match
du rgt. can. Id. 16, est nommé chef internat ional  France-Suisse île nink-
de la section de l'instruction du ser- hockey, à Nantes .
vice de l'Etat-Major général et com- Mais il est .un autre duel cru! pas-
mandant des cours d'Etat-Major gé- sionnera les spectateurs  : celui qirc
neral.

Le colonel Joerg von SPRECHER ,
né en 1907, de Maienfedd, officier
instructeur d'artillerie , commandamt
du régiment d'Infanterie de monta-
gne 29. est nommé commandant d'u-
ne brigade de forteresse et pronnu
em même temps colonel brigadier.

Le colonel Ernst BRANDENBER-
GER , né en 1906, Ruescbli kon , et
le colonel EMG Jakob BECKKER,
né en 1908, Thalwll , sont nommés
commandants  d' une brigade frontiè-
re.

Le colonel brigadier MatHe, com-
mandant la brigade forteresse 10 et
le colonel brigadier Daniel , com-
mandant la brigade montagne 10 res-
ten t à leurs postes.
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Le savoureux cigare valaisan...
Manufactures Valaisannes de Tabacs S. A. — Sion

Martigny-Sierre
un match qu'on attend

depuis longemps
La dernière rencontre entre ces

deux équi pes remonte au 2 février
1955 ! Ce jour-là, au cou rs d' un
match mémorable dispu.té à Mon ta-
na, Martigny battait Sierre' par 5 à
1 .et remportait le titre de champion
valaisan de série A, titre qui devait
le conduire en Ligue nationale B.

Deux ans plus tard, c est-à-dire en
février  dernier , le HC Sierre obte-
nai t  à son tour une brillante promo-
tion en catégorie supérieure. Si bien
que Martigncrains tet Sièrroîs se re-
trouvent maintenant sur le même
pied. Leurs fameux duels von t dome
reprendre de plus belle à l'occasion
soi't du champ ionnat suisse soit de la
Coupe 'vala isa.nne.

Le premier choc est annoncé pour
ce dimanche 24 novembre déjà. Il
comptera pour la Coupe et promet
d'être synonymie d'une lutte sans
merci. Sierre tiendra à fai re honneur
à son litre de champion suisse de-
vant son ancie n riva l, comme Marti-
gny voud ra prouver qu 'il est .encore
le plus fort , même sans son gardien

I 
Marie France

Le grand magazine français de la femme moderne
Demandez-le à votre marchand habituel XX 140 pages — 1 franc

Un devoir civique de
(Suite de la première page)

courage de proposer les mesures adé-
quates pour les sauvegarder.

Gouverner c'est prévoir. Mais enco-
re faut-il prévoir à temps !

C'est le dernier moment pour réser-
ver au Valais la part qui lui revient en
droit de cette richesse immense qu 'est
l'électricité. Et cette réservation et les
moyens de la réaliser s'imposent à un
gouvernement prévoyant.

• « •
Nous trouvons superflu de répondre

aux arguments simplistes de ceux qui
disent :
— l'Etat ne trouvera pas l'argent né-

cessaire,
— l'Etat va faire une mauvaise affaire

financière ,
— l'Etat ne saura pas où placer son

courant .
Pas d'argent ? Les autres administra-

tions publiques se trouvent bien , et
pourquoi donc le Valais , dont la
situation financière est très saine , n 'en
trouverait-il pas ? Le canton de Bâle ,
ces derniers jours , a enregistré des
soucriptions couvrant trois fois l'em-
prunt qu 'il venait de décider .

Pas bonne affaire ? Pourquoi la par-
ticipation aux aménaqements hydro-

se livreront Real Du lac, le Canadien
sierrois , et George Beacli. La répu-
tation des deux joiueiirs-emtruî .neurs
étant faite , on verra tout de même
lequel parviendra à dominer l' autre
à conduire le plus br Hilarante nt ses
hommes vers la victoire.

A ce seul titre,  le déplacement de
Martigny, d imanche , s'impose à tous
les fervents  du hockey, a u x  connais-
seurs... Début du match à 14 h. 50.

La jupe Terylène
la plus belle des jupes plissées

indéformables
Achetez-la chez le spécialiste
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Une pièce unique ,
un prix unique 69.—

Banque Cantonale
-*w , du Valais

Carnets
d'épargne

Bons de caisse
S ans

est natu

première importance
électriques serait-elle une bonne affai-
re pour la plupart des autres adminis-
trations publiques et pas pour le Va-
lais ?

Pas ou placer le courant? L'électrici-
té manque et manquera encore dans
l'avenir. Durant l' année 1955-1956, la
consommation suisse en électricité a
été de 16,294 millions de kwh. sur les-
quels il a fallu importer 1,399 millions
de kwh. à des prix dépassant souvent
10 et. le kwh.

Dans ces conditions déclarer que la
Société des forces motrices valaisan-
nes ne pourra pas placer sa réserve à
des conditions de prix convenables est
une affirmation toute gratuite.

Gouverner c'est prévoir. Le Gouver-
nement valaisan et le Grand Conseil
ont prévu les besoins de notre can-
ton en énerg ie électri que. Ils ont prévu
les mesures . adéquates pour les cou-
vrir.

Les autorités ont fait  leur devoir.
C'est maintenant aux citoyens valai-

sans de faire leur devoir.
Tous aux urnes et votez OUI avec

la conviction qu 'en le faisant vous vous
placez dans le droit chemin qui con-
duit au bien commun. R. Jacquod.



Les fromages du Valais
• quelle gourmandise l

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 à quelques amis. Réunissez-les
autour d'une table rustique. La pâte chaude et
onctueuse d'un de nos excellents froma ges gras
du Valais ainsi qu'un bon verre de Fendant
vous mettront le cœur en fête. Très vite, toute
la tablée ne sera que gaîté et j oie de vivre.

*

Demandez toujours du f romage 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 pl us élevée, une
pâte très fine et onctueuse et un arôme déli'
çieusement nuancé.

;>f̂ —  ̂ Une tradition bien établie
~.*J Le Père Noël a fait son choix à votre

intention

LA BOITE à ŒUFS
Légère et incassable offerte gracieusamien't en plus des primes habi

tuelles à tous les expéditeur s de

500 points VALRHONE et plus
Cette offre est valable pour les bons nous parvenant du lier au

30 novembre. La date du timbre-poste fa it foi.

DESLARZES & VERNAY S. A. - Service des primes - SION

N'oubliez pas que le "Nouvelliste valaisa n „
a de loin le plus tort tirage du canton !

CE Q U I  SE F A I T  D E  M I E U X  DANS L E S

C A N A D I E N N E S
0 Toile imperméable, premier choix, en. brun

gris - bleu
O Intérieur molletonné, manches ouatinées,

coupe- vont
0 Col mouton doré indépendant
0 Doublage mouton , teinte cognac, amovible,

avec fermeture éclair
9 Modèle grand .luxe 

^ i #
# Prix stupéfiant t. 52-54 149.— 46-50 143.- | «J f ¦""

42-44

I l lir&iA/rÛslot- ' FOURRURES EN GROS
USUJUnUXAlVV ET DETAIL ifondé on 1945

Chemin de Roveréaz 19 LAUSANNE Tél. 25 66 33 - 23 66 34
[Demandez un choix pour 2 jours et comparez chez vous !

Abonnez-vous au Nouvelliste

i NOTRE EXPOSITION DE JOUETS EST OUVERTE j
[ Toujours un choix sans précédent Des prix sans concurrence Joutes les dernières nouveautés j
[ AUX GALERIES DU MIDI - SION M. Kuchler-Pellet ]

Fiat 11O© mode 58 à 76SO fr.
voiture moyenne No 1

NU
Une exception dans la hausse générale
des prix : le modèle 58 de la FIAT 1100
qui, plus grande et considérablement
rénovée, reste à Fr. 7650.— A ce prix
et avec ses avantages, elle mérite bien
l'appellation de « voiture moyenne No 1 ».

Voyez sa ligne allongée et-dessinée
avec tant d'élégance et de sobriété.

Observez l'intérieur : la 1100 est un
modèle de finition et de raffinement

VETR0Z

Mettez-vous au volant : on l a si bien en sionnés sorit les plus efficaces qui aient
mains. Les sièges sont propices à la jamais été montés sur une voiture do
détente, les garnitures de simili sont cette catégorie. Sensationnels !
modernes et plaisantes et la visibilité _. . . " ., , ,; , -O
est irréprochable. Et bien d autres qualités encoro. -

Pour ce prix là FIAT 1100 est d'un emploiEt roulez : I accélération, la souplesse et tellement avantageux qu'il faut l'essayer,
le silence du moteur sont stupéfiants. La Faites-le avant de dépenser davantage,
tenue de route est exactement ce qu'on
attend d'une FIAT. Autres modèles : Fiat 500, Fiat 600, Fiat 600

Multipla, Fiat 1100. Fiat 1400, Fiat 1900
Freinez : les nouveaux freins surdimen- et 1900 Grand'Vue. Camions Fiat.

mm

Prix fixes
de réparations
Pièces
d'origine
Olioflat
Crédit
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GRAND BAL avec la COUPS II LA CHA NSON
OUVERTE A TOUS LES AMATEURS DU VALAIS
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La marque qui s'impose par sa qualité %^vlftïv "̂ ' -^ÊÊÊ? T

En vente : Magasins d' ameublements et ^ItS&^P SPy^'* ¦
de literie 
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® ° ) Zf « Impérial »
Dépôt-Exposition TRECA, 3, Rue Liotard , GENEVE W «i-j .i-.i-t-

Téi. 34 31 40 «« REGENCE »»
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Sion : COUTURIER S. A. - Tél . 2 20 77
Sien-e : Garage Intera.a'tioiwl, Fam. Triverio © Martigny-Ville : Ga-
ra gc de -la Forcie z* Couturier S. A. © Martigny : Garage Tra n salpin,
MM. A utWrt & Rouilin G Ritldes : Garage Louis .Giovamola # Mon-
they : Garage Armand  Ga'lla 9 Orsières : Garage A. Arilettaz $
Brigue : Garage Central , Othmar Heldnei r 9 Ye.ma.yaz : Garage Eu-
génie Aepili.

TOUS CE SOIR, dès 20 heures SALLE DE L'UNION



DIVERTISSEMENT del
A l'occasion de l ouverture de l 'Université populaire à Sion

Lazlo Nagy témoigne
A 1 occasion de la séance d ouverture des cours de l'Uni-

versité populair e à Sion, M.  Lazlo Nagy a présenté à un nom-
breux auditoire certains aspects méconnus ou oubliés des révo-
lutions d' outre-rideau de 1er et en particulier des événements
de Hongrie. Témoin de f ai ts  dont la presse n'a pu donner que
des échos, M. Nagy les commente avec la passion d' un engag é.
Son intelligence toutef ois lui permet d'éviter une aveugle et
exclusive subjectivité. Partisan il reste mais sa parol e n'en
laisse pas moins une impression de vérité. La valeur de cette
conf érence tient à son caractère de témoignage, certes , mais
surtout au f ai t  que Lazlo Nagy a su y f aire œuvre d'historien
et non de simple narrateur.

Voici un compte rendu de cet expo
se :

Lorsque la propagande
invente de fausses données

historiques
Le prestigieux Spoutnik a été ample-

ment utilisé comme moyen de pression
et de propagande. Déduire de sa supé-
riorité purement technique la valeur
d'un régime dont le règne a coûté jus-
qu 'ici 17 millions de vies humaines, est
une erreur trop souvent commise en-
core.

Il est une autre erreur , tout aussi gra-
ve, à laquelle la propagande soviétique
réussit malheureusement à donner un
air de vérité historique : le mythe vou-
lant que la révolution russe de 1917 ait
été le fait des héros bolcheviques. En
réalité ce soulèvement naquit d'une pu-
re et simple aspiration de la masse à
la démocratie. Un régime parlementai-
re remplaça celui des Tsars et son
avènement fut une surprise pour Lé-
nine, qui séjournait alors à Zurich, et
pour Trotsky, ainsi qu 'il l'avoue dans
son histoire de la Révolution russe.

Malheureusement Mencheviks et so-
cialistes avaient à apprendre la liber-
té, ils furent faibles , manquèrent à la
fois d'esprit d'initiative et de pruden-
ce. Six mois après les événements, Lé-
nine à la tête d'une poignée de bolche-
viks s'emparait sans coup férir du pou-
voir , remplaçant la démocratie par la
« dictature du prolétariat ». En prati-
que, la sienne. C'en était fait de la li-
berté en Russie. Une vraie révolution,
celle de février 1917, née spontané-
ment , sans que personne ne s'en rendit
compte, avait triomphé d'abord , puis
ses effets bénéfiques furent supprimés
par une manoeuvre sans effusion de
sang, par la pseudo-révolution d'oc-
tobre. Celle dont on a fêté le 40e an-
niversaire sous le signe du spoutnik il
y a quelques j ours.

La Hongrie, pays du fer
et de l'acier

_ 39 ans plus tard , le 29 octobre 1956,
éclatait à Budapest une « vraie révolu-
tion ». En 1945, année de la libération ,
eurent lieu , en Hongrie , des élections
libres. Malgré la présence de l'armée
russe, malgré l'exclusion de nombre de
citoyens des listes électorales (300 à
400,000), les communistes n'obtinrent
que le 17 pour cent des voix. Un tel
vote exprimait bien le courage d'un
peuple soumis à l'occupation.

Durant deux ans, la vie fut supporta-
ble dans le pays de Lazlo Nagy. Le ré-
gime démocratique fonctionnait tant
bien que mal. Mais pour les gens des
cellules communistes, c'était un jeu
d'enfant que de renverser le parlemen-
tarisme. Pologne, Roumanie, Allemagne
de l'Est en virent la preuve. La Hongrie
connut ce sort en 1947 où , à la suite
d'un coup de force , les élections de-
vaient donner aux communistes le 99
pour cent des suffrages exprimés.

Dès qu 'ils furent au pouvoir , et selon
un principe appli qué en Russie et donc
applicable dans tous les pays, quelles
que soient leurs ressources, ils voulu-
rent faire de la Hongrie un pays du
fer et de l'acier , y installer la sacro-
sainte industrie lourde. Or il n'y avait
dans ce pays ni fer , ni acier. On impor-
ta le charbon de Pologne, le minerai
d'Allemagne et d'autres pays. On trans-
forma des paysans en ouvriers d'usines.
Après quelques années , les résultats
étaient là , irréfutables. L'industrie lour-
de hongroise était égrotante et du gre-
nier de l'Europe on avait fait un état
importateur de blé.

Une opinion publique muselée
Cette situation ne pouvait que sus-

citer un profond mécontentement. Mais
l'opinion publique était complètement
muselée, la radio et la presse restaient
aux mains du gouvernement la délation
sous tous ses aspects faisait le reste.
Personne n 'avait rien à dire , hormis les
membres du parti. Ce fut à l'intérieur
même du parti , en conséquence, que
naquit l'opposition.

A la mort de Staline en 1953, com-
mença , sous le règne de Malenkov , une
période de détente , en URSS même,
et dans tous les satellites, même en
Yougoslavie. Nagy vint au pouvoir en

Hongrie et relâcha les rênes. Il ne for-
ça plus les paysans à entrer dans les
Kolkhoze , leur permit de cultiver leur
propre domaine.

En 1955, c'en était fait du dégel et
Rakosi , Hongrois émigré après la pre-
mière guerre mondiale , naturalisé rus-
se puis revenu dans sa première patrie ,
devenait premier ministre et revenait
à l'ancienne rigueur. Toutefois , pendant
ces deux ans où l' opnion publique avait
pu , tant soit peu , s'exprimer ,les com-
munistes hongrois avaient réfléchi et
se demandaient si , au lieu de mainte-
nir artificiellement en vie une indus-
trie lourde inviable, il ne valait pas
mieux faire de la Hongrie un pays à
agriculture intensive tels le Danemark
et la Hollande.

Rakosi jugea bon de créer un forum
où puissent s'exprimer les membres du
parti . C'est ainsi que naquit

le « Cercle Petofi »,
cette poudrière

Alors qu'en laissant aux intellectuels
communistes du régime cette possibilité
de discussion , Rakosi pensait pouvoir
canaliser ses adversaire et s'en ren-
dre maître , ce cercle joua le rôle des
Etats généraux de France dans les an-
nées qui précédèrent la Révolution.

Ces réunions se livrèrent à une cri-
tique en règle du régime. Dans une as-
semblée d'ancien combattants où se
trouvaient d'anciens membres des cé-
lèbres brigades espagnoles , des parti-
sans de la dernière guerre mondiale ,
et 600 officiers — la fleur du régime
était là — Mme Rajk , veuve du minis-
tre de l'intérieur , prit la parole pour
réclamer la réhabilitation de son mari
tué par Rakosi. Elle fut approuvée . Un
peu plus tard eut lieu l'assemblée des
écrivains. Entre 1949 et 1953, nombre
d'entre eux avaient été victimes de
condamnations , bien que tous membres
du parti communiste. C'est ainsi que,
sur 54 rédacteurs de journaux , il n'en
restait après six ans plus que six. Ils
avaient été réhabilités pendant la pé-
riode du « dégel » et Rakosi , pensant
qu 'on ne pouvait.remettre ces gens qui
sortaient de prison en circulation , les
réunit tous sans autre en une séance
d'information , de rééducation . Tibor
Dheri , écrivain communiste actuelle-
ment en jugement devant une cour de
Budapest , y déclara que ce dont man-
quait la Hongrie était la liberté. Il fal-
lait jetter bas le gouvernement. Suivi-
rent d'autres critiques sur ce ton dans
une salle si bondée que , pour que l'on
puisse encore y respirer l'on décida
spontanément de ne point fumer. On
discuta de 6 heures du soir à 4 heures
du matin.

Le gouvernement se rendit compte
que ce mouvement ne pouvait être ar-
rêté. Le 6 octobre il organisait des fu-
nérailles nationales pour feu le minis-
tre Rajk. Mais les journalistes dirent
que les assassins suivaient le catafal-
que. Un correspondant de guerre com-
muniste envoyé en Corée, et qui avait
rapporté la nouvelle d'une soi-disant
guerre bactériologique menée par les
troupes américaines, démentit cette ac-
cusation publiquement sur la tombe de
Rajk.

Les étudiants de Budapest organisè-
rent une manifestation demandant au
gouvernement des allégements. Leurs
réclamations n'avaient qu 'un but estu-
diantin : attributions de bourses , fin de
l'enseignement obligatoire du russe et
de la dialectique marxiste , libre utili-
sation des ouvrages scientifiques occi-
dentaux.

Alors qu 'ils se présentaient devant
les bâtiments de la Radio pour qu 'on
y lise leur pétition , éclata la fusillade
et de là partit la Révolution hongroise.
Ce fut une vraie révolution comme
celle de février 1917. Ce fut une révo-
lution propre. Les caisses où étaient
recueilli l'argent que le passant vou-
lait bien déposer pour les familles pri-
vées de soutien par la mort des leurs
dans la tourmente , restaient sans gar-
de dans la rue. Les vitrines des maga-
sins, émiettés, ne protégeaient plus les
marchandises qui s'y trouvaient et ,
bien qu 'on souffrît de la faim à Bu-
dapest , aucun vol , aucun pillage ne se
produisit. Mais , comme la propagande
communiste salit la révolution de fé-
vrier 1917, de même elle tenta de jeter
le discrédit sur celle de Hongrie en

1956, en la présentant comme un fait
de canailles.

Les patriotes hongrois attendaient
l'aide de l'Occident. Pour comprendre
cet espoir , il ne faut point oublier que
ces gens ne pouvaient raisonner à
froid ; engagés à l'improviste , poussés
par leurs sentiments, ils ne pouvaient
penser qu'avec le cœur. Mais les évé-
nements de Suez se produisirent au
mauvais moment et leur égale gravité
enlevèrent , selon M. Nagy, toute force
morale au monde libre.

Lorsque éclata la révolte , se trou-
vaient en Hongrie 65 000 hommes de
l' armée soviétique ; trois divisions , dont
l' une blindée. Les chars investirent la
capitale et s'y firent proprement battre
par des adversaires usant de moyens
de fortune. Le 4 novembre, vingt nou-
velles divisions russes entraient en
Hongrie. Le 7 novembre la lutte durait
encore à Budapest , la guerre de parti-
sans ne prit fin que deux mois plus
tard.

Populaire parce que oppose
aux Russes

On a reproché à Imre Nagy d' avoir
usé de maladresse en luttant contre
les Russes les armes à la main alors
que Gomulka avait obtenu satisfaction
en usant de diplomatie. Mais , remar-
que M. Lazlo Nagy, on n 'avait point
tiré sur des étudiants , des femmes ou
des ouvriers polonais. Quant à la popu-
larité de cet homme d'Etat , elle se me-
surait selon sa russophobie. La preuve
peut s'en trouver chez Tito : lors de
sa rupture avec Moscou , le flot de ré-
fugiés yougoslaves en Autriche avait
beaucoup tari. Il a repris de plus belle
depuis que le dictateur a renoué avec

izs M Le mystère du Hadii.
Le titre étrange d'un ouvrage qui a obtenu un prix auprès de

l'OSL - « Le secret de Hadji » — nous a incité à nous rendre chez M.
Emile Biollay, son auteur, professeur au Collège de Sion. Il nous reçoit en
son bureau éclairé par une fenêtre ouverte sur le couchant. Fauteuils ac-
cueillants, bibliothèque de lettré, table de pédagogue et de journaliste où
voisinent le livre à face de grimoire et les journaux du matin. Une tapis-
serie de Lurçat dont le fond noir absorbe la lumière pour la rendre con-
centrée en un motif rouge et or.

— Vous auez écrit un liore...
— Ce n'est pas un livre, c'est une

brochure de l'OSL, qui est une orga-
nisation se donnant pour tâche d'of-
frir aux enfants d'âge scolaire une lec-
ture nourrissante. Les courts textes
pourvus de quelques illustrations
viennent corriger l'insuffisance notoire
des « revues « qu 'ils lisent ordinaire-
ment sans profit aucun.

— Ce titre de consonance orientale,
que ueut-il dire ?

— Hadji vient de l'arabe Hadj qui
désigne le pèlerinage à la Mecque, l'un
des cinq devoirs prescrits par le Co-
ran à ses adeptes. Un Hadji est un
pèlerin.

— Mais comment donc l'histoire de
l' un de ces pèlerins est-elle oenue à
uotre connaissance. ?

— Je me trouvais dans la salle d'at-
tente de la Légation suisse au Caire ,
où je venais pour payer mes taxes mi-
litaires. Sur les murs se trouvaient les
photographies de tous les Suisses cé-
lèbres de la colonie d'Egypte (généra-
lement natif d'Outre-Sarine). Parmi eux
un homme à turban attira particulière-
ment mon attention. Il s'agissait d'un
certain Jean-Louis Burkhardt , né à
Lausanne en 1784, mort au Caire en
1817. Son corps se trouve encore ac-
tuellement au Caire, dans le cimetière
musulman de Bab-en-Nasr. Une tombe
sur laquelle se dresse une stèle de
marbre portant une inscription en ara-
be disant que là repose « Ibrahim Ibn
Abdallah Burkhardt el Lausanni ». Le
mystère de cette étrange inscri ption
est le sujet de mon histoire.

Le père de ce Lausannois apparte-
nait à une famille patrici enne de Bâ-
le qui , lors de l'invasion française en
1798, dut s'exiler en Allemagne. Mais
les armées de Napoléon déferlèrent
sur ce pays et , pensant que ce gar-
çon n'avait aucun avenir sur un con-
tinent livré à ce conquérant , on l'en-
voya en Angleterre.

Le jeune Suisse y fit la connaissance
de sir Joseph Banks , compagnon de
voyages de Cook , qui pensa utiliser
au mieux cet étranger en faisant de
lui un explorateur et un agent de ren-
seignements au service de l'Angleterre.
Jean-Louis apprit l'arabe à l'Université

Une page spéciale de notre rédacteur sédunois Victor Gillioz

ses anciens maîtres. Pour avoir été di-
rigée par un vieux communiste com-
me Imre Nagy, la révolution hongroise
n 'en a pas été pour autant communis-
te , prétend le conférencier. L'on peut
distinguer trois étapes dans ces événe-
ments. Une première fut consacrée à
la critique marxiste (Cercle Petofi) . La
deuxième fut celle d'un communisme
national et , enfin , survint la révolution
nationale contre tout communisme de
quelque teinte qu 'il fût.

La propagande soviétique a voulu
que cette révolution fût menée par les
gros propriétaires désireux de rentrer
en possession de leurs terres. M. Laz-
lo Nagy réfute cette affirmation en
rappelant simplement qu 'il est plus que
probable qu 'une révolution victorieu-
se eût abouti à des élections libres. Il
est impensable qu 'eussent pu y triom-
pher , contre ceux de millions de pay-
sans, les représentants de quel ques
milliers de gros propriétaires.

Un tyran et un hérétique
Le 12 décembre 1956, Janos Kadar

avait pris le pouvoir en se proclamant
vieux communiste ; dans ses états de
service, il puisait l' argument selon le-
quel il avait été emprisonné pendant
cinq ans sous le règne de Rakosi ; il
promettait la liberté , mais il ne put
évidemment tenir ses promesses. Le
pays semblait ingouvernable.

Le comité révolutionnaire des intel-
lectuels et celui des ouvriers procla-
maient qu 'ils ne sauraient reconnaître
ce gouvernement. Ils organisèrent des
grèves qui réussirent. Durant novem-
bre et décembre Kadar louvoya et ne
fut pas du tout sûr du succès de ses
protecteurs russes. Mais en début jan-
vier , Khrouchtchev vint à Budapest et
sut lui insuffler les initiatives et le
courage qui lui manquaient pour mater
la résistance. Les grèves de Czepel fu-
rent noyées dans le sang.

Kadar jouait toutefois un double jeu.
Il supprimait d'une part les associa-
tions diverses , les comités révolution-
naires et , d'autre part , faisait des con-
cessions aux paysans, dont le 75 pour

de Cambrid ge et se prépara à sa mis-
sion.

Les études terminées, il gagnait en
1809 l'île de Malte. Payant d'audace , il
s'habille à l'orientale et , afin d'expli-
quer son arabe encore déficient , déci-
de de se faire passer pour un Musul-
man des Indes.

Sur le bateau qui le conduit en Tur-
quie, on essaie de percer le secret de
ce sémite étrange , aux cheveux blonds
et aux yeux bleus. On lui demande de
parler hindou et effectivement sort de
ses lèvres un langage guttural et bi-
zarre qui ne manque pas de convaincre
les douteux de la véracité de ses af-
firmations. On ne pouvait tout de mè-
ne pas deviner qu 'en réalité ces
habile jeune homme n 'avait utilisé que
le tendre « Schwyzer dùtsch » de ses
aïeux.

Burkhardt s'installe à Alep (Syrie) et
s'app lique à parfaire sa connaissance
de la langue arabe et du Coran. Il y
travaille les pouces dans les oreilles
comme seul un Suisse-Allemand sait
le faire. Puis il commence ses ex-
plorations dans le Proche-Orient , où il
fait des découvertes archéologiques
proprement sensationnelles. En passant
par le Caire , il remonte ensuite le Nil
jusqu 'à Nubie (Haute Egypte) et là en-
core ses fouilles sont couronnées de
succès. Comment peut-il être Euro-
péen , lui qui connaît si bien l'Islam ,
ses moeurs et ses usages !

Déguisé en commerçant truc , il s'en-
fonce dans le Soudan jusqu 'à Shendy,
plus bas donc que Tombouctou. Il ex-
plore des régions complètement incon-
nues jusqu 'alors , puis , suivant la route
des caravanes, rejoint à Soukain la
Mer Rouge, la franchit et parvient à
Djeddah. A Taïf , au cœur de l'Arabie ,
il rencontre le Pacha Méhémet Ali que
rendra célèbre sa rébellion contre son
suzerain ottoman. Soumis à un in-
terrogatoire serré, en langue arabe , par
les juges du Pacha , sa science les per-
suade qu 'il est non seulement un pieux
Musulman mais encore un très savant
Musulman. C'est pourquoi il sera le
premier Européen — et c'est à ce ti-
tre qu 'il entre dans les manuels d'his-
toire — à pénétrer dans les villes
saintes de l'Islam.

Après être tombé gravement mala-
de à Médine , avoir vécu la peste à

Cdhttt
cent des terres a été actuellement ren-
du au travail et à la propriété indivi-
duels. L'artisanat renaissait également ,
et même de petites industries occupant
jusqu 'à dix ouvriers . Ceci en contradic-
tion absolue avec la dialectique mar-
xiste selon laquelle dès qu 'une per-
sonne travaille au service d'une autre
personne , il y a asservissement et ex-
ploitation de l'homme par l'homme.

Kadar a même tenté de se concilier
les bonnes grâces des gens de lettres.
C'est ainsi que le prix Kossuth fut at-
tribué à des écrivains dont les idées
étaient notoirement opposés au régime.

Après la visite du 30 mars à Mos-
cou , Kadar convoqua le parlement qui ,
après élimination de tons les députés
déclarés indignes par une simple me-
sure administrative , prolongea son man-
dat de deux ans.

En août et septembre , Kadar s est à
nouveau rendu à Moscou. En effet , la
situation économi que du pays , mal gré
les apparences , était désastreuse. Bien
que la production ait presque atteint le
niveau de l'an passé , la productivité
avait baissé. Depuis cette visite , l'URSS
envoie en Hongrie des céréales et des
machines , en vue de colmater les brè-
ches dans une économie à bout de souf-
fle. Mais cette aide se fait sous forme
de prêt et comme c'est le créancier qui
fixe la valeur des biens livrés au débi-
teur et des biens à livrer plus tard
en retour , l'on ne peut que s'attendre
au pire lorsque , dans quelques années ,
il faudra penser à cette restitution.

Djilas , lieutenant de Tito , qui l'a mis
aux fers , disait : « Un communiste a
deux voies : devenir tyran ou héréti-
que ».

Kadar est parvenu à cumuler ces
deux éventualités. La façon dont il
traite l'ouvrier — son régime politique
et économique ne vit qu'en marge de la
volonté du prolétaire de ne pas se lais-
ser mourir de faim — en fait un tyran.
Les concessions qu'il a dû accorder en
matière agricole et artisanale en ont
{ait un hérétique, car il y a renié le
principe marxiste de la nationalisation
des moyens de production.

"Yèmbb; il regagne le Caire où il écrit
la relation de ces aventureux voyages.
Mais la peste sévit à nouveau dans la
ville ; il décide , pour échapper à ce
fléau , d'aller vivre chez les Bédouins
du Mont Sinaï. Il y mène une vie
passionnante , donne pour la première
fois le relevé topographique exact du
trop connu de nos jours , Golfe d'Aka-
ba , fait la guerre aux côtés des Bé-
douins , soutient un siège contre les
Turcs , où il se comporte fort vaillam-
ment et regagne le Caire lorsque la
peste a mis fin à ses ravages. Il y voue
tout son temps à la collection de 782
proverbes arabes qu 'il traduit et com-
mente doctement. Mais il tomba ma-
lade , empoisonné par du poisson ava-
rié et meurt en 1817. Il avait à peine
33 ans.

Très connu en Angleterre pour la
relation de ses voyages et pour avoir
enrichi le British Muséum d'une ma-
gnifique tête de Ramsès II , Jean-Louis
Burkhardt peut être classé parmi les
dix grands explorateurs de notre ci-
vilisation , à l'égal des Livingstone et
autres Brazza.
- Son histoire est for t  belle. Dans

la rédaction de ce texte destiné à des
adolescents , uos expériences de pro-
fesseur uous ont-elles seroi ?

-Sans aucun doute. Pour avoir dû
apprendre à intéresser mes chers Ru-
dimentistes , en me souvenant de leurs
réactions , j' ai cherché à conter une
histoire susceptible de les intéroser ,
voire de les passionner.

— Merci Monsieur Biollny.

PR0 JUVENTUTE
est a l'enfant malheureux

ce que la branche est
à l'oiselet j £
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du canton (face Migros). Tél. (026) 6 57 26

On avait de nouveau vu ou cru voir éclaboussés
les murs et les portails des édifices publics , les portes
des maisons avec leurs marteaux. La nouvelle de ces
découvertes volait de bouche en bouche et , comme il
arrive dans la passion , entendre c'était voir. Toujours
plus amers par la présence des maux, toujours plus
énervés par l'insistance du danger , les gens accueil-
laient volontiers cette croyance. La colère veut punir
et elle attribue plus facilement les malheurs à la mé-
chanceté humaine contre laquelle elle peut sévir qu 'à
une cause dont le seul remède est la résignation. Un
poison spécial , instantané , pénétrant : cela suffisait à
expliquer la violence de la maladie et tous ses acci-
dents les plus mystérieux et imprévus. Ce poison était
composé, disait-on , d'un venin de crapauds et de ser-

fraduction inédite rie M. le chanoim 192 V
Marcel MICHELET du célèbre ^

romtn de Manzoni < I promesti tpott >

pents , de bave de pestiférés , de tout ce que pouvaient
trouver d' atroce et d'horrible les imaginations déchaî-
nées. On y ajouta les sorts qui expliquaient et résol-
vaient tout sans objection possible. Si la première onc-
tion n'avait pas produit son plein effet , on comprenait
pourquoi : tentative manquée d'empoisonneurs novi-
ces. Depuis , ils avaient acquis de l'entraînement ! Main-
tenant , quiconque eût nié le complot et soutenu la
thèse de la plaisanterie, passait pour un aveugle en-
têté, s'il n 'encourait pas le soupçon d'être lui-même un

oigneur ou complice intéressé a détourner l'attention
du public. Ce nom devint bientôt souverain , solennel ,
terrible. Persuadés qu 'il y avait des oigneurs on de-
vait en découvrir infailliblement. Tous les yeux étaient
aux aguets, tout geste éveillait les soupçons. Et le
soupçon devenait vite certitude et la certitude fureur.

Un jour de fête à l'église de saint Antoine , un octo-
génaire, ayant prié quelque temps à genoux , voulut
s'asseoir. Mais avant , il épousseta le banc avec un pan
de son manteau. v

— Oh ! un vieux qui oint les bancs ! crièrent à
l'unisson plusieurs femmes qui le virent.

Tous les fidèles lui tombent dessus, le prennent

quelques beaux modè-
les revisés, pour mar-
che à bras , à vendre
bon marché, à la Fer-
ronnerie Troillet, Sei-
gneux. Tél. (037) 6 42 58

Demoiselle de 22 ans
cherche pour vacances
d'hiver à Crans ou à
Moritarta

chambre
meublée, chauffée

(si possible avec jouis-
sance de cuisine) dans
famille parlant français
pour 6 semaines env.
à partir début janvier
1958. Offres sous chif-
fre PD 21047 L, à Pu-
blicitas, Lausanne

RUBAN
a dédoubler

marque Brenta Bruxel-
les, en état de marche,
sans lames av. moteur
10 CV. Largeur utile 50
cm. Volant 100 cm. et
prix intéressant.
Event. contre bois me-
nuiserie.

Faire offres à mon a-
dresse : A. Jaquinet , 7,
rue Amat, Genève. Tél.
(022) 32 19 22.

SALON
neuf , frêne clair sué-
dois, 1 canapé, 2 fau-
teuils, recouvert d'un
tissu moderne rouge et
jaune, à enlever pour
Fr. 400.-. Port payé.
W, KURTH, av. Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

On cherche a acheter
pistolet

d'ordonnance
en bon état. Prière de
faire offres sous chif-
fre OFA 32125 Zx à
Orell Fûssli-Annonces,
Zurich 22.

Notre collaborateur, Monsieur

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

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

DUO THERM i BANQUE
La marque mondia.ie

Calorifères à air
chaud, chauffés au
mazout.
Plus de 30 ans de fa-
brication.
Brfil. à double cham-
bre assurant une com-
bustion complète de
l'huile.
Prat ique , propre e t
sans odeu r, économi-
que. Nombreux modè-
les différentes possibi-
lités d'i.nstallat. pom-
pes automatiques pour
le mazout , soufflantes
à air chaud.
Prix à partir de FT.
385.— pour 8000 Kcal/
h.
Vente , service, rensei-
gnements
B. KOHLI, Lavey. Tél.
(025) 3 60 91.

St-Maurice
Je cherche petit

appartement
d une pièce et cuisine,
sans confort. Faire of-
res au Nouvelliste , à
St-Maurice , sous S 3305

FOURNEAUX
A MAZOUT

neufs , bas prix , pour
cause de petites rayu-
res - 10 à 20 % de ra-
bais.
Bruttin - Gay - Balmaz,
Grône, tél. (027) 4 22 79

Fr. 15,000
à 35,000.

sont cherches pour ex-
tension commerciale.
Affaire d'avenir. Con-
ditions à discuter , ga-
ranties. Discrétion. Fai-
re offres sous R 3304
au Nouvelliste, St Mau-
rice.

A vendre à bas prix !
Neuf et d'occasion

baignoires
à murer et suir pi.eds

Boilers électriques,
lavabos, éviers, W.-C.

Nouveauté
sensationnelle !

Posez vous-même les

CATELLES
en plastique
«Aspla» c'est si facile!
sur bois, plâtre, béton,
12 teintes, échamtliions
contre F.r. 3.— timbres
Comptoir Sanitaire SA
9, mie 'des Alpes, Ge-
nève.
A vendre une

vachette
de 8 jours.

Donnet Amélien, Col
lombey.

POUR MAGASIN
en excellent état, des-
sus marbre , à liquider
cause double emp loi.

Boulangerie vaudoise
H. GRET, 9, rue des
Pâquis , Genève. Tél.
(022) 32 42 73.

Boulangerie
affaire de 1er ordre ,

installation moderne ,
chiffre d'affaire impor-
tant prouvé par fidu-
ciaire , à remettre cau-
se santé.

Ecrire sous chiffre R
85093 X à Publicitas,
Genève.

On demande pour tout
de suite

jeune homme
comme porteur de lait.
Vie de famille.
Faire offres , avec . pré-
tention de salaire à la
Laiterie Fluckiger , Vil-
leneuve, tél. (021)

6 83 75.

Jeune homme, sobre et
travailleur , possédant
permis rouge et voitu-
re cherche "place com-
me

livreur
ou event. voyageur.

Faire offres au Nou
velliste, à St-Maurice
sous O 3301.

Occasion
FIAT - TOPOLINO

mod. 52 500 T.T. porte-
bagage - décapotable -
chauffage moteur - boî-
te à vitesse - pont ar-
rière revisé à l'état de
neuf. A vendre faute
d'emploi. S'adresser au
tél. (026) 6 7119.

A remettre à Monthey
r m mépicerie

bonne situation , gentil-
le clientèle. Tél. [025)
4 21 76.

S0 REES
Groupe littéraire serait
encore disponible avec
un programme de piè-
ces d'auteurs très con-
nus. Ecrire sous chif-
fre H 32 94, au Nouvel-
liste, à St-Maurice.

magasin
articles de dames et
d'enfants , en pleine ex-
tension. Urgent. Facili-
tés de paiement.
S'adresser à Micheloud
et Sommer, agents d'af-
faires , à Sion.

par ses cheveux blancs, le rouent de coups de poings
et de coups de pieds , le tirent , le poussent dehors. S'ils
ne l'achevèrent pas, ce fut pour le traîner à demi-mort
à la prison , au tribunal et aux tortures.

Un autre jour , trois jeunes Français architectes
qui faisaient en Italie un voyage d'études s'étaient ap-
prochés du Dôme et le regardaient attentivement. Un
passant les voit , s'arrête et fait signe à d'autres. Un
cercle se forme autour de ces inconnus que leurs ha-
bits , leurs cheveux et leurs sacs désignent comme
étrangers ,pire , comme Français. Pour vérifier si le
revêtement du mur était du marche ou du simili , les
jeunes gens tendirent la main et le touchèrent. C'en
fu tassez ! Cernés , enlevés, malmenés, poussés, battus ,
on les dirige vers la prison. Heureusement le palais de
justice n 'est pas loin du Dôme ; plus heureusement
encore ils sont trouvés innocents et libérés.

A VENDRE
Superbes occasions :

une « Ford Anglia »
1955 ; une « VW »
1951 ; une moto « Mat-
chless » 1954 ; une mo-
to « Jawa » 1954.

Garage de la Plan-
taud , Gérald Moret , à
Monthey.

A remettre , centre gros
village de plaine, cen-
tre Valais

Chaussures
Cordonnerie

Beau local moderne à
bas prix. Conviendrait
pour jeune ménage de
cordonnier , ou jolie si-
tuation pour dame, avec
le magasin seulement.
Ecrire à Publicitas Sion
sous P 14 629 S.

atelier
menuiserie - ébéniste-
rie pour Fr. 13 500 -,
avec facilités de paie-
ment. Local gratuit fin
mai. Faire offres sous
T 3306, au Nouvelliste
à St-Maurice.

machines
agricoles

adaptées a notre ré-
gion. Demandez notre
offre. Agence Fabrique
de machines agricoles
Allamand S. A., Bal-
lens. .

Garage Bellevue
R. Chambrier Tél. (025)
5 22 65.

Bex

^^̂ v̂dH ¦Kw»^̂
BOI-S DE P I NC E S

Et maintenant pas une lettre ,
pas un paquet sans timbres PRO JUVENTUTE!

MUBMUPl ?lr»at4K;
à Lausanne, les
Valaisans vont à

MfANII-M I

DUVET
Oreiller 60x60 7.50
Traversin 60x90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre ipemb.
Tél. (027) 2 16 84 ou

2 23 49. Rine des Por-
tes - Neuves.

E. Martin - Sion

Machines
à laver
d'occasion

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

Renseignements par
tél. (028) 7 31 69.

Eueen Hofer. Mrirel.

3 colliers
pour cheval, en bon
état , ainsi que petit

CHAR
pour la montagne.

S'adresser à Mme
Moreillon-ReBord , Fre-
nièrés sur Bex.

Jument
du pays, sage et fran-
che, de 8 ans.
André Clerc , Les Evou-
ettes , tél. (021) 6 91 71.

A la même adresse v àvendre veaux d'élevage

A vendre faute d'em
ploi.
batteuse Stalder

30
botteleuse Lanz

SK 400 ; parfai t état
de marche. En bloc,
Fr. 4 000.—.

S'aclr. à Louis Re-
beaud, syndic, Chêne-
Paquier (Vauicl). Tél.
(024) 5 11 58.

LAITERIE
commerce intéressant
avec alimentation à re-
mettre dans grande vil-
le du canton.
S'adresser sous chiffre
PQ 81733 LA à Publi-
citas Lausanne



Q S* Maurice W
Mise à l'enquête publique

L'Administration conum anale de St-iMauirice
met à >l'oriqiiiêtis publique lia dematode d'auto-
risation de bâtir déposée par la S.A. Pelliissier
et Co, à St-Maunice , pmur la construction d'un
bâtiment administra ti f , locatif et commercial
sinr sa propriété du quartier de ,1a ga re.

Les observotkme éven tmeilles doiverut être
com ni u iiiiquiées pa.r écrit , dans les dix jours ,
a.u Conseil commiuinal.

Les plains son t à la disposition des intéressés,
au Greffe nviiinicipa-l .

Martigny-Croix
Calé de la Place

LOTO
organisé .par le Ski-Ol ub Eclair

Martigny-Coimbe
Nombreux et beaux lots — Praire de ski

Stères de bois

DRAPS DE FOIN NEUFS
double fil
2 m. 45 x 2 m. 45 env. Fr. 11.50
2 m. x 2 m. env. Fr. 6.50
1 m. 50 x 1 m. 50 env. Fr. 4.—

SACS 90 kg.
à Fr. 1.—. 1.50

SACHËftIE DE CRISS1 ER
Tél. aux heures de travad

(021) 24 95 66 (Vd)
Merminod

PATINOIRE DE MARTIGNY

Dimanche 24 novembre, à 14 heures 30

Martigny - Sierre
Un duel Beach - Dulac

pour la Coupe valaisanne

Pendant la grippe
la fièvre affaiblit ipassaibleniienit 'notre corps.
C'est pou rq uoi il est indiqué peindaint la con-
valesiceaice de fomrniiir à notre organisme les
vitamines «t sels m'Lnénaïux nécessaires à son
refonctionnemiemit nonnail.
L'EgmoViit esit mn reconstitua rut basé sur les
découvertes sciieintiifiqutes les plus Téceinites et
foumnissaint à l'organlsaTue humiaj iin 9 vitamines
et 9. reconstituiamits minéraux. Les miiméraux
sonitienneint et .reiriforcanit l'action des vitami-
nes ; ces deinx facteurs vitaux 'assemblés fouit
d'EgmoViiit um recanis-tituiainit énergique et in-
dispensable à votre santé iet celle de toute
votre faimiillle, L'EgmoViit a oin goût agréable ;
il se présente souis forme de tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 lablettes d'EgmoVit coûte
frs. 4.30 et celui de 120 tablettes 4rs. 10.50
(gain die fus. 2.40) . Ce grand embaililage four-
nira à votre conps 9 vitamines et 9 ireconsti-
tuamts minéraux pour .mae durée de 2 onois.
L'EgmoViit est on vente daims toutes les phar-
macies et dirogiuieries où vous 'recevrez um
échan iilllon 'gratuit d'EganoVit avec indication
d'emploi détaillée.

X
A vendre à Muiraz-Collombey \

domaine agricole
comprenant
— maison d habitation de 5 chambres,

cuisine, WC, caves et galetas
— gra nge-écurie pour 10 têtes de bétail
— porcherie
— bûcher et remise
— 30 000 ni2 de terrain en 3 patr celles,

dont nine d'environ 8 000 mû attenante
à la maison.

Libre de suite ou à convenir. Prix rai-
sonnable.
S'adresser à G. Pattaroii i, notaire, Mon-
they.

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

Viande
désossée pour saucis-
ses Fr. 4.20, 4.30 et 4.60
le kg. Viande hachée
Fr. 3.80 le kg. morceaux
pour saler , quartier der-
rière à Fr. 4.80, 5— et
5.50 le kg. ; côtes très
grasses Fr. 2 —  le kg. ;
côtes bien viandées Fr.
2.50 et 3.- le kg. ; beaf-
teak Fr. 7- et 8- le
kg. ; cervelas Fr. 0.25
pièce ; ces prix s'en-
tendent à partir de
5 kg. ; Y« port payé à
partir de 5 kg.

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

MGTF
1954, cabriolet sport
état impeccable.

F. Liengme, Bex, tel
(025) 5 27 97.

économique

rationnel f

la succès de ESj\1JbjI)
Cossonoy-Qare CVd) Téléphone (021) 80336

est naturel
trliototimia

sans égal

pour l'élevage
et l'engraissement

Provimilk est vendu,
au prix imposé ,
par tous nos dépositaires

VOITURE D0CCASI0N
Profitez de la

GRANDE BAISSE GENERALE
appliquée sur tous les véhicules de tourisme et utilitaire»

offerts par le spécialiste :

GARAGE DE MONTETAN

.lus iiinninsi

Choix de plus de 50 véhicules dans tous les PRIX,
GENRES et toutes les PUISSANCES I

Chevrolet 52 - Studebaker 50 à 55 - DKW 54 et 55 -
53, M et 55 - Ford Anglia 55 - Simca 53 è 56 - VW 53

Nombreux modèles avec « Garantie TIP-TOP
GRANDES FACILITES DE PAIEMENT.

Plan de situation :

•ntf.dc pniii

P«rc de Vslinol

Ch. des Avelines — LAUSANNE — Tél. 25 61 41

Jeep Willys
Stat ion Wagon 1951 , 2 roues motrices, ré
visé. Station Waigo.n 1948, 2 roues motri
ces, révisé. Jeep mi l i t a i r e  en pa rfait état
Jeep Willys 4 roues motrices 1954, com
me neuve. Land-Rover 10 CV., 1953, par
fai t  état.
Garage Liardon, rte Genève 60, Lausan
ne. Tél. 24 73 31. Abonnez-vous au Nouvelliste

La couleur |*V
élément rit W
diversité
le linoléum souligne
le caractère fonc-
tionnel de la déco-
ration Intérieure
moderne

François Robyr frère
Montana-Crans

Nous cherchons

rfune

<%C

tout les

Plat 1100
a 56, etc.
>

JEUNE FILLE
cherche place dam s Tea-Room ou Hall.
Parle 4 (langues. Offres à Claire von Rotz,
Uetlibergstr. 300, Zurich 3/45. Tél . (051)
33 07 18.

Ce sovi . . .
Au Café du Grand-Pont - Sion

LE TRIO

R O M I C A N
dams unie ambiance exce .ptionneille vous

fera rire aux ikiirinps ! ! !

monteur - électricien
Tra va il très intéressant. En t re t i en  crime im-
portante sous-S'tation. Installations? dans fabri-
ques.
Logement avec jardin à disposition pour can-
didat marié. Adresser offres manuscrites cl
curriculuim vitae à Forces Motrices bernoises
S.A., Burea u d'exploitation de DELEMONT.

s 
A vendre à Illarsaz

Entreprise d'Electricité de la Côte cherche

un monteur électricien
Ecrire sous chiffre P. S. 41 392 L B à Pu-
blicitas, Lausanne.

^^01̂ ^̂ ^̂ ^̂ . G. MONNET

•&*. ,̂ fc^'̂ ?tT^l Martigny, tél. 6.10.03

^^^^*" Se recommande
CONFISERIE • TEA-ROOM

ANTILLE MEUBLES
SIERRE

vous offre la plus grande VENTE de
l'année en mobilier provenant de reprise
et échange

à des prix sensationnels
1 lot de 2500 chaises-pliantes neuves à
12,90 — 1 .lot de chaises occ. dès 8,—.
1 lot de couvertures militaires à 15.—.
1 lot de capotes militaires à 19.—. — 1
lot de tabourets bois dwr dès 5,—. — 10
bureaux-commodes dès 70,—. 5 buififets
de cuisine dès 60.—. 150 divans différ.
grd. crin animal et végétal dès 70,—.
3 oalorifènes catelles dès 40,—. 10 cana-
pés dès 90,—. 5 buffets combiné dès
290,—. 20 fauteuils dès 30,—. 5 réchauds
électriques dès 50.—. 10 lits d'enfants
bois et ifex dès 20.—. 15 poussettes dès
30.—. 10 pouisse-pousse dès 20.—. 12 dres-
soirs dès 100.—. 15 armoires dès 60,—.
8 pupitres chêne dès20.—. 30 tables cui-
sine dès 20,—. 10 tables de chambre dès
25,—. 15 tables rondes dès 20,—. 25 ta-
bles de nuit  dès 5,—. 80 tableaux dès
15,—. 8 entourages noycjMhêtre dès
150,—. 10 mach ines à coudre dès 40,—.
5 fourneaux électri ques dès 100,—. 5
fourneaux-potager dès 80,—. Chambres
à coucher et salles à manger complètes.
Meubles valaisans, tables, chaises, fau-
teuils, bahuts. Lot de skis différ. gj d. à
débarrasser, ptc,. etc.

On expédie partout — Franco
ANTILLE MEUBLES SIERRE

Vente — Echange — Location de meu-
bles an tous genres. Magasins en face
de l'Eglise. Bureau et appa.rteineu t : Cen-
tre de Sierre. Tél. permanent 027/5 12 57.

A vendre à Illarsaz

maison d'habitation
avec séchoir, comprenant :
— 5 chambres, cuisine , salle de bain , WC
— parcelle attenanite d'environ 1500 m2

de terrain .nature : jardin et champ,
avec possibilité de souis -ilouer autres
parcelles attenante d'environ 10 000 m'2.

Excellent état d'entretien. Prix raisonna-
ble. Libre date à convenir.
S'adresser à G. Put iaroni , Notaire , Mon-

l th,ey.

TR0IST0RRENTS
Dimanche 24 novembre

Café de Thiéza

BAL - BRISOLEÉ
Filet de lièvre - raclette - vin nouveau



Précise, féminine et pourtant automatique

La femme active veut pouvoir se fier à sa montre en toutes clrcons- oUfi J ri / III -
tances. C'est pour elle qu'Oméga a mis au point un modèle automatique Bpljl V^ jmm
d'un diamètre suffisant pour garantir une marche régulière, précise *

*»- -î VW- lJ»
et sûre: la Ladymatic Oméga. WËSÊ ' *^ '

Etudiée en fonction des exigences que pose la vie professionnelle ou ¦S».̂ \ "
V "

sportive, la Ladymatic se devait d'être robuste. Son mouvement antima- lllllli - * .
gnétique, pare-chocs est protégé contre les influences extérieures /JBÉBM %&
par un boîtier très résistant. D'une conception rationnelle, donc peu ^™̂ !&j! i '
délicat , il jouit ainsi des conditions idéales pour atteindre constamment mJ^Mi " t '
son plus haut degré de précision. , tf~* W —MB '-. ¦ "

mmi mM %21ll(>*r̂ 5. j f SPvi ^̂~3 ŷ

kzfc/^ m M• *«. * i i

Avec la Ladymatic à votre poignet, vous avez la certitude de posséder
enfin une montre automatique que vous n'aurez jamais à remonter,
digne de vous accompagner à toute heure et en tous lieux , et que
vous apprécierez chaque jour davantage pour sa grande précision.

Réf. 16167 Ladymatic or 18 et, tour de bras or 18 et env. Fr. 1195.-.
Même pièce en or gris 18 et environ Fr. 1375.-

A_ Réf. 6802 Ladymatic or 18 et Fr. 580-
B_ Réf.6900Ladymaticétancheor18ctFr. 520.- goldcapFr.625.- oolerFr.280.V
C_ Réf. 6822 Ladymatic or 18 et Fr. 475.- '

Autres modèles Ladymatic or dès Fr. 470- goldfllled dès Fr. 810.-
acier dès Fr. 275.-

^7££&£^OMEGA

m
., o .,
1 °.MEG*_/ Cet emblème désigne le concessionnaire officiel Oméga.
Lui seul peut vous présenter l'Oméga de votre choix, accompagnée
de son bulletin de garantie original.

Agents officiels Oméga:

Henri Moret & fils, avenue de la Gare, Martigny
Bruno Imoberdorf , Monthey



ET OBJETS DIVERS
dans les grandes salles
VILLA DES BAINS

QUAI DU CASINO No 4

MONTREUX
ENTREE PAR LE QUAI AU BAS AV.

NESTLE, DERRIERE GARAGE METTRAUX
SAMEDI 23 NOVEMBRE 1957

dès 10 h. du matin à midi et dès 14 h. à
18 heures.

LUNDI 25, MARDI 26, MERCREDI 27
NOVEMBRE

dès 10 h. du matin à midi et dès 14 h. à
18 h.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
VISITE EXPOSITION dès 11 heures du ma-
tin à midi et dès 14 h. à 17 h.
11 sera procédé à la VENTE DE GRE A
GRE d'un important mobilier à savoir :
12 CHAMBRES A COUCHER DIVERSES
avec lits jumeaux grands lits , lits 1 place.
Une très jolie Louis XV noyer sculpté avec
grand lit de milieu.
15 SALLES A MANGER COMPLETES mo-
dernes et non modernes , noyer , chêne, aca-
jou , etc., etc. Armoires à glace , lavabos-
commodes dessus marbres et glaces , coif-
feuses, commodes anglaises , tables de nuit ,
toilettes , canapés , tables ovales , rondes ,
carrées , fauteuils , chaises , tables à rallon-
ges, dressoirs , dessertes , buffets , 50 bois
de lit Louis XV et autres , sommiers , 3 buf-
fets chêne pour bureaux ou magasins ,
grandes glaces tous genres , psychés, porte-
habits , 1 machine à coudre à pieds , etc.,
etc.
2 GRANDES ET SUPERBES CHAMBRES
A COUCHER LOUIS XV SCULPTEE ET
UNE LOUIS XVI ACAJOU
CHAMBRE LAQUEE GRIS avec grand lit.
Jolie chambre à coucher genre chinois la-
que or et rouge pour 1 personne.

ENSEMBLE DE TERRASSE
composé de 1 canapé , 2 fauteuils bois des-
sus coussins. BUREAUX américains , bu-
reaux ministres , secrétaires , tables à écri-
re. QUANTITE DE DIVANS 1 ET 2 PLA-
CES avec ou sans matelas , en parfait état.
LITS laiton à 2 places .Lits complets à 1 et
2 places. Lits jumeaux. 15 chaises-longues
rembourrées. Quantité de meubles pour
chambres d'employés. UN TRES BEL EN-
SEMBLE BOIS CLAIR avec grand canapé ,
bergères , buffets , etc., pour un grand hall
d'hôtel. Canapé et 2 fauteuils imit. cuir. 2
beaux lits modernes avec tables de nuit
attenantes. 1 canapé d'angle, etc. Bibliothè-
ques. QUANTITE D'AUTRES MEUBLES ET
OBJETS DIVERS TROP LONG A DETAIL-
LER

TOUT DOIT ETRE VENDU
REELLES OCCASIONS POUR FIANCES
POUR HOTELS - POUR MARCHANDS
POUR INSTITUTS, etc., etc., etc.

Contre les troubles PinflllIâGI
CIRCULATOIRES : Ull UUIIIII
remède à base de plantes, active et régularise
une circulation déficiente. Circulan est effi -
cace contre les varices, les hémorroïdes, l'in-
flammation des veines, l'hypertension, etc.
C S m u I n n  Fr. 4.95, 1/2 litre Fr. 11.20

I ¦ t, U I U II CURE 1 litre Fr. 20.55
¦¦¦ m chez votre pharmacien et droguiste.

I Timbres-poste S
M. Ed. EST0PPEY

rue de Bourg 10, Lausanne
Envoi à choix sur demande

Catalogue suisse 1958
à Fr. i.—

Compte de ch. post. II 1336

Achetez maintenant
Pour la période des boucheries particulières , nous
faisons une action de vache.
Bœuf
Bouilli (poitrine) Le kg. Fr. 3.50

» côtes plates » » » 4.20
Côtes couvertes et cou » » » 4.60
Epaule entière » » » 4.60 - 4.80
Rôti avec os (cuisse) » » » 5.50
morceaux spéciaux , parés
prêts à saler , sans os » » » 7.50
Viande sans os pour saucisses

Première qualité » » » 5.50
II a qualité » » » 4.80
hachée » » » 3.—

Prix spécial pour quartiers entiers
Porc
Jambon prêt à saler » » » 6.60 - G.80
Plaques de lard frais » » » 6. — 6,80
Lard gras à fabriquer » » » 4. —
Offre spéciale :

Saucisson mi-porc » » » 3.50
Expédition franco depuis 20 kg.
Se recommande :

Boucherie-Charcuterie B. Udry, Vétroz
Tél. (027) 413 10

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. à.-

DEMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diver-

ses, faces d'armoire, radiateurs, brûleu r
à mazouit - Oléo », barrières de balcon
en fer, PARQUETS. TUILES PLATES du
P A Y S , BOISERIES, POUTRAISONS,
PLANCHES, etc.

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

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

A VENDRE

3 bâtiments locatifs
dans quartier en plein développement à 250 m. de la gare. Construction de
premier ordre , avec tout confort. Appar tement  1-3-4 pièces ou bureaux ,
magasins, garages. Rapport Jict supérieur à 10 %. Mise de fonds par bâti-
ment : environ Fr. 200 000.—

Prière d 'écrire sous chiff re  P.F. 81742 L.A. à Publicitas Lausanne.

L'article sur l'énergie atomique
et la
protection contre les radiations

| ~ ~

u_..i:a l'utilisation pacifique de l'énergiegarantit atomique
¦ ; la population contre des dangersprotège possibles

permet à notre pays de suivre le progrès

nnnnrlo * notre population d'intéressantes
"" possibilités de travail

fdf i i i t f*  l'approvisionnement du pays en
énergie

l*6tl d DOSSihlf* ^ a Iormation nécessaire de techni-
j* * " * * ciens et de spécialistes

nfifltiet *a recneirGne de nouveaux moyens
" de guérison <•

* ¦ . S

. : :V- , '. .  . : ' i ;' 
:

Le 24 novembre prochain :

OUI
Comité d'action pour l'article atomique

Imprimerie Rhodanique - Travaux en tous genres

g^!l$bAChi Schauenbcrg GR
mMmiïv?M ',"ni''m" Tél. (08 l > 3 5 4 1 7

^̂ ^̂ ^T â Banque Populaire Valaisanne
m^^^i Ĵ^MAs&^^^ î  Monthe» j/v^/N $»io»

BM 'ÉP ^ ^W t llll j ïll'l ^fïv-- Depuis plus de 50 ans au service de la
rj'lffi^- 'Â * f* __~~__

~~j^ > #S? clientèle valaisanne

^ —^ — J Capital et réserves . . ; . . . Fr. 3.200.000,—
i

automatique avec date, depuis Fr. 255
G. Burkardt, Horlogerie
Avenue de la Gare — MARTIGNY ~.-¦*

Vente aux enchères
publiques

Il sera exposé en vente aux enchères publiques
volontaires , qui se t iendront  le 29 novembre
1957, à 15 heures, au Café Concordia, à Charrat,
l 'immeuble suivant sis sur terre de Charxa t :
parcelle No 2594 fol. 27-28 Les Grands A utlzis
vigne-champ de 5718 ni2.
Prix et conditions seront donnés l'ouverture
des enchères.

Mariigny-Ville , le 21 novembre 1957
p.o. EDMOND SAUTHIER, Notaire

à SION !

Saillon - Salle de la Lyre
Dimanche 24 novembre , dès 13 heures

Lundi  25 :novembre, dès 19 heures au matin, i

Çtcwds fkds
de Ste Cathorine avec le célèbre orchestre

Havaïan Ramblers

Invitat ion cordiale

Wjr Sensationne/poŵ Ê̂
W (es nettoyages grâce j
I à fa MERVEILLEUSE J
ILMOUSSE PETER6ENJK M

MONTHEY - 8, Rue de l'Eglise

Radio-Secours
Réparations — Transformations — Echanges

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

wwetâuteb de (dm
sortant de fabrication courante , ayant petits
défauts , en pa rtie presque invisibles (défauts
de couleurs , de mesure ou de tissa ge), sont of-
fertes

à des prix extrêmement bas
Demandez un choix pour I ou 2 jours ; par té-
léphone ou par carte postale.
Dimensions approx. : 150 x 210 cm., 170 x 220
cm., 200 x 240 cm., 230 x 250 cm.

Collombey - Maison communale
Dimanche 24 novembre

Dès 14 heures 30

LOTO
organisé par la fanfare l'Avenir

de Collombey
Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale

Il n'est jamais trop tard
pour conserver toute sa force et sa jeunesse, a I aide
d'une méthode naturelle. La fatigue et la nervosité sont
souvent le résultat d'une nourriture insuffisamment riche
en vitamines et minéraux qui sont les facteurs indispen-
sables aux fonctions normales de notre corps. Dans ce
but prenez de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennen t et 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 de tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamine s et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

LIQUIDATION GENERALE
pour cessation de commerce, off. autorisée

jusqu'au 24 janvier  1958
Seuleniej i t des exclusivités : au mètre.
tissus d'ameublements teints et en écru.
Tissus pour fonds de vitrines. Tissus laine
pour manteaux. Tissus pour nappages et
nappes en lin , ipilus quelque s lots de fi-
lés 'd i vers pour tissage et tricotage.

25 % à 30 % de rabais
Les tissus ori ginaux  H.-J. DESPONDS
Fabricant — Rue de fe Madele ine  20

VEVEY — Tél. 5 30 34

A VENDR E
installation complète

de gravière
comprenant  : tnpis roulant 80 ni. ; laveu-
ses ; débourheuises ; pompes à eau ; p lu-
sieurs moteurs électriques ; perceuses ;
meu'les ; pos-te soudure électrique, etc.

un camion BERNA 5U
basculant , revisé.

S'adresser : Autobus lausannois, pi. Chau-
deron 1, Lausanne. Tél. (021) 24 93 10.



Une réalisation qui rivalise avec
les plus modernes du genre en Suisse

1935...

Historique de lrHôpital
En consultant les protocoles des

séances des Conseils de district, on
constate qu 'à celle du ,5 mars 1902, M.
Eugène de Lavallaz {Collombey;), rap-
pelle le legs testamentaire ifait par
M. Alexis Cottet , ancien juge de CoL
lomriey, d'un, méritant de Fr. 15000,—
en faveur de la création d'un hôpital
de district ; une Clause du testament
mentionnait que si cette œuvre né-
cessaire pour le district n'était pas
réalisée dans les 15 ans, les 15 000
francs revenaient alors à la commune
de Cbllombey-Muraz en faveur de ses
œuvres de bienfaisance.

On peut donc admettre avec certi-
tude que c'est grâce au legs de M.
Alexis Cottet que lors de cette séan-
ce du 5 mars 1902 le Conseil de dis-
trict vote le principe de la création
d'un hôpital de district ; la décision est
prise également , en ce qui concerne la
participation financière des commu-
nes qui sera de Fr. 2— par tête d'ha-
bitant ; on procédera aussi à une quê-
te annuelle dans le district.

Cette important e décision du Conseil
de district n 'a pas eu de suite pendant
quelques années. C'est en 1907 que l'on
en reparla , probablement à la suite de
l'arrivée à Monthey de M. le Dr De-
laloye , chirurgien qui , par la suite, a
attaché son nom à l'hôpital d" district.

A Cette époque , on repart donc avec
la ferme intention de mener à bien la
construction de l'hôpital de district.
On s'accorde alors à reconnaître son
urgence du fait que tous les malades
à hospitaliser doivent se rendre dans
les établissements hospitaliers du can-
ton de Vaud , notammentrà Lausanne.

En 1907, un comité est donc cons-
titué ; il est composé de MM. Edmond
Delacoste , président de Monthey, Sta-
nislas Wuilloud (Collombey) et M. Pi-
gnat , président de Vouvry ; en outre ,
MM. les médecins Bovet , Contât et De-
laloye en font partie pour les ques-
tions techniques. Ce comité estime que
100 000 francs sont suffisants pour la
construction et l'aménagement de l'é-
difice , ce montant étant considéré com-
me la limite des possibilités finan-
cières. Notons encore que, pour dimi-

J.-B. INGIGNOLI
INSTALLATEUR-CONSTRUCTEUR DIPLOME

MONTHEY
Installation de chauffage central par

plafond chauffant et insonorisé

Régulation automatique
Brûleur à mazout

Tel (025) 4 22 17

nuer le .coût de cette construction, 'on
demande aux Bourgeoisies de 'fournir
le bois nécessaire à la menuiserie et
à la -charpente. ,.,;•-<

En janvier 1908, l'élaboraËLori jffinn
avant-projetj .comprenant plan de îa-
çade avec coupe et devis est mis au
concours et une somme de 300 francs
est répartie entre les projets primés,
le devis ne devant pas dépassé 80 000
francs.

Le 16 mars 1908 le projet de MM.
les architectes Morand et Sauthier
et celui de M. .Gard (tous trois de 'tAaî-r
tigny) sont respectivement fasses
premier et deuxième.

Le 3 mai déjà, les Dr Bovet, ippntat,
Delaloye et Repond se réunissent pour
examuaer ces projets et s'adjoignent
MM. l'architecte Verrey, de 'Lausanne
et le syndic d'Yv.erdon (ville où Jîon
venait de construire un létaibUssemènt
similaire. Ce comité désigne .M. l'.ar-
chitecte Verrey pour l'établissement du
projet définitif et le terrain est acheté
(en juillet 1908) pour le prix de 6400
francs.

L'hôpital est inauguré au debut 4e
1910 et en mai de là même année, 5
malades sont déjà hospitalisés. Trois
révérendes soeurs de St-Joseph d'An-
necy sont au service des hospitalisés.

Extrait des « Annales »
des Sœurs de St-Joseph d'Annecy

en 1910
Depuis plusieurs années, les méde-

cins et les présidents du Bas-Valais
parlaient d'établir à Monthey, pour le
district, une infirmerie-hôpital. Des
dons importants et un emprunt fait
dans ce but avaient permis la réali-
sation de ce projet.

L'administration adressa une deman-
de aux Sœurs de St-Joseph d'Annecy.

Le 15 mai 1910, fête de la Pentecôte,
la Révérende Mère Anne-Marie Pas-
quier, Supérieure Générale, signa les
conventions avec les administrateurs
de l'Infirmerie. Le 16, Sœurs Françoise
Agnès, Marie Gérard , Marie Basilisse
et un domestique infirmier arrivaient
au poste.

Cent œuvre est on privilège gui se gegee
Le distric t de Monthey se développe à l'image du canton.
Mieux encore, il n'hésite pas , à certaines occasions à montrer l'exemple.
§i l'objet de cet exemple est de plus une œuvre éminemment sociale, très

moderne et belle, on est alors en droit de man if ester bien haut son contentement
tout en adressant de chaleureuses f élicitations aux initiateurs et réalisateurs.

Or la Maternité de l 'Hôpital du district de Month ey est précisément dans
ce cas.

C'est pourquoi la direction du « N ouvelliste valaisan » ne peut s'empêcher
de manif ester le plaisir qu 'elle a de pouvoir consacrer quatre pages spéciales a une
réalisation qui peut eff ectivement rivaliser avec les plus modernes du genre.

Le million engag é dans celte nouvelle aile dit , à lui seul , l 'importance de
l'ouvrage. Il dévoile, en même temps, l'ampleur de la responsabil ité hardiment
pri se par les édiles du district i

Nous souhaitons de tout cœur que la population de cette région saura lais-
ser parler son/généreux tempéramen t aussi bien dans sa manière d'apprécier l'ex-
trême utilité de ¦cet établissement ,g.ye dans la reconnaissance qu 'elfe ..aura cer-
tainement la chance de -manif ester de if a çpn tangible.

Il ne suf f i t  .pas de subir ¦pass ivement une 'belle amélioration {quand on me
se mêle pas de la critiquer même), mais il est nécessaire >d'-y  p̂articiper tau moins
par une attitude f ranchement ̂ positive .

Un pri vilège de cette 'taille 'doit me gagner. 'L 'aide ^devient alors un devoir.
Notre journal y qpporite •déjà atijmtrdlhiii <sa .modeste contribution.
Il la doit à son si •actif Bolldborateur « jG# » qui Moudra, à son tour, accepter

notre gratitude, ̂ (al ).

1957

Vue prise au télo-
objectif de PHôpital-
Infirmerie.
Sur notre photo, à
gauche, la dépendance
abritant le logement
du jardinier.

Tout à .droite, Ja
Pierre des Marmettes.

La commission administrative de Fin- traction d'une annexe à l'hôpital de
fiirmerie est composée de MM, Trptiet , district.
Carraux et Delacoste, président de la Mais , on constate que le bâtiment
commune ; les docteurs : Contât , Delà- existant devient trop exigu et on re-
loye et Bovet. cherche un autre emplacement.

Vers une nouvelle Un nouvel hôpital est
construction nécessaire

C'est en 1932 que le Conseil de dis- En séance du 7 juin 1932 le Conseil
trict qui, constatant que la loi sur la de district sur rapport du Conseil d' ad-
tuberculose entrée en vigueur le 1er ministration décide à l'unanimité , la
janvier 1929 suivit de l'ordonnance vente à la commune de Monthey du
d'exécution du 20 juin 1930 prévoyant bâtiment de Cinquantoux (hôpital), des
que le subside fédéral pour la conçr terrajns attenants pour le prix de Fr.
traction de pavillons pour tubercu- aGQiQOO.—, et la construction d'un nou-
leux est de 25 pour cent auquel il faut vel édifice comprenant une infirmerie
ajouter le 25 pour cent selon le décret de 40 lits et un pavillon pour tuber-
dè 1913 sur les infirmeries, soit au to- culeux de 20 à 30 lits. Il donne plu-
tal de £0 pour cent , .décide la cons- sieurs pouvoirs au conseil d'adminis-

ENTREPRISE DE MAÇPNNERIE

ET DE BÉTON ARMÉ

Rey-Mermet & Perrin
Maîtrise fédérale 

M0NTHIY
Tél. (025) 4 25 91

'L'étage de la ''Maternité

est l'oeuvre de

M. (ampitelli
GYPSERIE-PEINTURE

MONTHEY
Tél. 4 21 73



tration du district et au comité direc-
teur de l'Infirmerie pour choisir défi-
nitivement le nouvel établissement ain-
si que pour procéder le plus rapide-
ment possible à l'exécution de l'œuvre.

Conformément au vœu exprimé par
le Conseil de district , le comité de cons-
truction fit appel à trois experts : M.
Rollier , médecin-directeur des clini ques
de Leysin, M. Paul Béguin , directeur
de l'Hospice de St-Loup, et M. Bron ,
architecte cantonal vaudois , chef du
service des bâtiments de l'Etat , afin
qu 'ils donnent leurs avis et conseils
au sujet du choix de l'emplacement
du nouvel établissement. C'est sur ce
rapport et après vision locale que le
comité de construction , en séance du
17 août 1932, décide à l'unanimité de
choisir l'emplacement des Marmettes.
Le comité de construction ayant char-
gé la commission d'étude de la nomi-
nation de l'architecte, celle-ci confie
l'étude du projet , de l'établissement des
prix à M. l'architecte Alphonse de Kal-
bermatten , à Sion , en le priant de s'ad-
joindre M. l'architecte René Bréganti
pour la surveillance des travaux.

Programme de construction
L'établissement des bases du pro-

gramme de la construction du nouvel
édifice est fait d'entente avec MM. les
médecins du district qui ont pu assis-
&-, .

wf
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ter à maintes séances de la commis-
sion d'études et de prendre connais-
sance des plans élaborés et présenter
leurs observations.

L'achat des terrains s'élève pour le
domaine des Marmettes à 34 000 mètres
carrés représentant un montant de Fr.
26 585..-.

Au 1er janvier 1934, le montant dont
dispose l'Infirmerie s'élève à 225 814.65
francs et le solde à payer est de Fr.
571 663,75, ce qui fait donc que le sol-
de à parfaire est de 345 849, 10 francs.

Le coût total au 16 novembre 1935
se monte à 881 943,60 francs.

L'amortissement annuel est fixé à
25 000 francs avec un intérêt de 6000
francs , soit un total de 31 000 francs.

C'est en janvier 1935 que fut mis
en service le nouvel hôpital.

Emile AVANTHAY

Couverture-Ferblanterie

Appareillage

Installations sanitaires

Tél. 4 23 23

MONTHEY

Une maternité est nécessaire
Pendant la guerre 1939-45, le degré

d'occupation de l'hôpital est élevé , les
accouchements à l'Infirmerie sont
de plus en plus nombreux dans l'éta-
blissement qui n 'est pas prévu comme
maternité. Au début , ce n 'était que
quelque 12 accouchements qui s'y pra-
tiquaient. En 1940, on en comptait une
septantaine.

Adapation de l'hôpital
aux exigences modernes

Il faut bien se dire que l'augmenta-
tion de la population du district est
une, des causes principales du manque
de place qui se faisait de plus en plus
sentir sans compter que le développe-
ment de la médecine exigeait égale-
ment une adaptation des services de
l'Infirmerie. D'autre part , impossibilité
d'isoler les grands malades de même
que les mourants ; tous ces patients
sont en chambre commune avec les
autres malades , ce qui n 'est ni nor-
mal ni agréable pour les uns et pour
les autres.

Dès l'instant où plusieurs nouveau-
nés doivent être logés, le manque de
place se fait sentir : salles d'opération ,
salles de rayons , et parfois même le

hall du centre opératoire sont occu-
pés par les bébés.

Il faut donc une maternité et une
réadaptation de l'hôpital , de même que
des locaux pour loger le personnel.
D'autre part , les enfants sont logés
avec les adultes , ce qui ne doit pas
être , et le comité de direction , en 1950,
se rend compte que l'agrandissement
de l'hôpital est une nécessité urgente.

On décide la construction
d'une maternité

Le 16 juin 1954, le Conseil de dis-
trict décide l'agrandissement de l'Hô-
pital-Infirmerie à la suite d'un rapport
de M. le Préfet de Courten mention-
nant que l'établissement fait pour 60
lits reçoit en moyenne 80 malades ce
qui cause énormément d'ennuis et de

Toutes installations électriques
Lustrerie

Robert! GRAU
Electricité

MONTHEY

La fourniture et la pose des revêtements de sol ont été

confiés à la maison spécialisée

BÊ âea4u( fùui
2̂? AME UBLEMENTS

AV. DE 1A GARE 042114 folAhUnCl f

Demandez nos devis sans engagements

complications. Les chiffres suivants
font encore mieux ressortir cette si-
tuation : en Suisse, on compte en
moyenne 8 lits d'hôpital pour 1000 ha-
bitants , tandis que ce dosage n 'est que
de 5,7%o pour le district de Monthey.
Le degré d'occupation pour l'ensemble
de la Suisse est de 80 % alors que
pour l'Hôpital-Infirmerie de Monthey
il est de 94,6 %. Il est donc évident
que notre établissement est trop petit.
M. de Courten rappelle également, à
cette séance, que la Maternité a vu
une constante augmentation des ac-
couchements annuels qui sont une invi-
tation à prévoir l'avenir. Remarquons
également que tous les établissements
hospitaliers régionaux s'agrandissent
et se perfectionnent , et celui du dis-
trict de Monthey ne doit pas rester en
arrière si l'on ne veut pas constater
que nos habitants se fassent hospita-
liser ailleurs.

Le déroulement des travaux
d'agrandissement

C'est en automne 1955 que les tra-
vaux pour la construction de la mater-
nité débutèrent.

En séance du Conseil de district du
4 février 1956, M. le Dr Calpini , chef
du Service de l'hygiène du canton du
Valais se livre à une étude serrée de

Nos photos repré
sentent :
En haut à gauche
vue prise du hall
du bloc d'accou-
chement, avec à
gauche, la salle
d'accouchement, à
droite : l'isolette.
En bas à gauche :
les installations sa-
nitaires de cette
salle d'accouche-
ment.
Phto de droite : le
couloir du bloc
hospitalier, avec
au fond, le hall du
bloc d'accouche-
ment.

l'état actuel de l'Hôpital-Infirmerie et
de ce qu 'il devrait être , car , selon lui ,
il est nettement dépassé par l'évolution
de la technique médicale. Sans doute ,
la dépense paraît être considérable ,
mais elle n 'est pas exagérée si l'on
compte que les travaux ascendent à
Fr. 847 500- y compris les 408 000 fr.
du devis initial votés en séance du
16 juin 1954.

Il faut rappeler que le projet initial
prévoyait un étage et qu 'à la suite du
rapport de M. le Dr Calpini et après
une étude de M. Pelvert , spécialiste
de l'organisation des services médicaux
à Paris , qui constate que le nombre
de malades diminue parce que l'éta-
blissement est dépassé par les besoins
actuels, M. Pelvert est d'avis qu 'en
construisant un hôpital il ne faut pas
seulement viser à faire une belle

œuvre architecturale , mais y voir , en
premier lieu , les besoins des malades
et l'économie du travail pour le per-
sonnel ; il est toutefois étonné de cons-
tater qu'un hôpital comme celui de
Monthey puisse subsister avec autant
de confort et à des prix aussi bas ; il
pense que cela est dû au fait du dé-
vouement du personnel et du comité

M. Paul de Courten , en accord avec
de direction qui travaille bénévole-
ment.
ses collègues du comité de direction ,
a proposé la construction d'un deu-
xième étage , et c'est alors que les tra-
vaux durent être arrêtés quelque temps
afin de permettre à l'architecte d'éta-
blir des plans définitifs.

Autres transformations
Signalons que des améliorations ont

été encore apportées extérieurement.
C'est ainsi qu 'un toit a été posé sur
le bloc opératoire alors qu 'auparavant ,
cette partie du bâtiment était plate et
recouverte de bitume. La maison abri-
tant le logement du jardinier a été
complètement remise en état et les frais
inhérents à cette amélioration se sont
élevés à 40 000 francs. La route d'ac-
cès à l'hôpital a été complètement ré-
fectionnée. Un laboratoire a été ins-
tallé sur l'initiative du comité de di-
rection.

Mise en service des nouvelles
installations

Fait à noter , la mise en service de
la maternité s'est faite sans éclat , c'est-
à-dire qu 'il n 'y a eu aucune manifes-
tation officielle. Depuis quel ques jours ,
de nouvelles âmes sont venues à la vie
dans cette nouvelle aile de l'Hôpital-
Infirmerie de Monthey qui , souhaitons-
le, répondra aux besoins de notre po-
pulation , et au vœu de notre corps
médical qui se dévoue pour nos mala-
des et pour que nos mamans et nos
épouses donnent vie à de chers petits
êtres dans les meilleures conditions.

La Maternité du district de Monthey
est une œuvre du district de Monthey
qui l'ont conçue, à ceux qui ont eu le

Notre photo de gauche situe le chauffe-bouillottes au centre. On remarquera les
trois rangées de quatre bouillottes chacune ainsi que les deux armoires chauf
tantes.. Photo de droite : une chambre d'accouchée, spacieuse et bien éclairée,

Menuiserie - Charpente

GAY Frères
Construction de chalets en madriers

M0NTHEY-CH0EX
Tél. 4 24 58

Marcel MICHELLOD & Fils
Entreprise de menuiserie

Fourniture et pose de vitrerie et glace

Tél. 4 20 26

MONTHEY

souci de mener à bien son édification ,
est une œuvre qui fait honneur à ceux
à ceux qui l'ont conçue.

Placée au 2e étage du nouveau bloc
au niveau des chambres privées, la
maternité pourra si , dans plusieurs
années , son développement exige un
plus grand nombre de lits qu 'actuelle-
ment , être agrandie en direction des
chambres privées qui seraient , elles ,
déplacées dans les étages inféreurs.

Le bloc d'accouchement
Dans le nouveau bfit iment , la mater-

nité comporte deux divisions : celle qui
forme le bloc d' accouchement avec 2
salles d'accouchement spacieuses et
bien éclairées , ( une située au sud-est).
La salle , au nord-est , est une chambre
de secours au cas où deux accouche-
ments auraient lieu en même temps.

Elles sont séparées par une salle de
réanimation qui comprend tout le né-
cessaire pour réanimer un nouveau-né
qui serait asphyxié ou qui aurait be-
soin de soins spéciaux à la naissance.

Dans ce bloc se trouve l'« isolette »
utilisée pour les nouveau-nés préma-
turés qui demandent une attention sp é-
ciale (température de l'air , couveuse).
Cette pièce pourra également servir à
des nouveaux-né maladis afin de les
isoler des autres pensionnaires qui se
trouvent dans la nursery.

Tout le bloc d'accouchement est
équipé d'un appareillage d'aspiration
centrale pour les nouveau-nés qui ont
aspiré un peu de muquosité ou un peu
de sang, de façon à leur libérer immé-
diatement les bronches.

Toutes les pièces sont équi pées avec
une installation donneuse d'oxygène ,
de manière à pouvoir en fournir à la
mère pendant l'accouchement et à la
naissance au bébé de façon à être tout
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a fait dans les conceptions modernes
des méthodes d'accouchement.

Les salles d'accouchement sont éga-
lement équipées d'une petite toilette ,
ce qui est très agréable pour les accou-
chées qui ont eu un lavement car elles
ne sortent pas du bloc d'accouchement.

Ces quatre salles donnent sur un
petit hall central suffisamment large ,
pour y laisser le lit de l'accouchée.

Chose très intéressante, ce bloc d'ac-
couchement est séparé du reste de la
maternité ce que peu d'hôpitaux moder-
nes ont prévu.

Notons encore que les salles d'ac-
couchement sont équipées de lampes
spéciales permettant un éclairage di-
rect et concentré , ainsi que de veil-
leuses, sans oublier la radio. Cela
étonnera peut-être , mais les méthodes
modernes permettent à l'accouchée d'é-
couter la radio , du moins au début du
« travail ».

Le bloc hospitalier
La division des accouchées au bloc

hospitalier comprend quatre chambres
donnant au levant , dont deux peuvent
contenir.-trois lits et deux autres deux
lits. Ces chambres peuvent être , sui-
vant les demandes , occupées par uq,e
seule malade. Ce système a été
adopté de façon à pouvoir vaquer entre
ces différentes chambres , étant donné
qu 'il peut y avoir parfois plusieurs
malades qui désirent être en « privé ».

Signalons que la Maternité prend
encore une partie de l'aile est de l'hô-
pital ; les deux dernières chambres pri-
vées font partie de la maternité et se-
ront d'ailleurs séparées du bâtiment
principal par une porte donnant dans
le couloir de manière à ce que ces deux
pièces fassent une unité de soin avec
la maternité.

Les différents services
Dans la partie nord-ouest se trou-

vent les différents services exigés par
une maternité.

D'abord la nursery qui est spacieuse.
Mal gré sa situation, elle reçoit le so-
leil couchant , ce qui parait suffisant ,
étant donné le court séjour qu 'y font
les nouveau-nés ; le soleil pénètre en
suffisance dans cette pièce pour que
l'action désinfectante s'y fasse sentir.
Cette pièce, comportant une douzaine
de lits, comprend en fait , deux parties :
la nursery proprement dite où se trou-
vent les lits des nouveau-nés et la se-
conde partie a été aménagée pour tou-
te l'installation sanitaire nécessaire aux
soins à donner aux bébés; layette, etc.
La nursery est également équipée de
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prises d'oxygène de manière à ce qu 'un
enfant qui a besoin d'être sous une
tente d'oxygène sans être dans la né-
cessité de le transporter dans la salle
de réanimation puisse recevoir les
soins que nécessite son état de santé.

A côté de la nursery se trouvent les
toilettes, un vidoir. Ce dernier est muni
d'une installation spéciale pour un la-
vage particulier des vases de nuit , évi-
tant au personnel tout e manutention ;
ce travail qui n 'était pas toujours agré-
able, est mainenant automatique.

On trouve ensuite le poste de l'in-
firmière comprenant un petit local où
elle peut travailler à l'administration,
c'est-à-dire à mettre à jour la « pape-
rasserie » inévitable.

La biberonnerie est aussi installée
selon les données de la technique mo-
derne ; elle a son frigo afin de per-
mettre la conservation des laits au
frais , des buffets pour ranger les ali-
ments des nourrissons , un lavabo, une
plonge chauffante permettant de don-
ner la température voulue aux biberons
par bain-marie.

En continuant , on arrive à la lingerie
puis. un local destiné aux sages-femmfes
qui TutiHsent comme vestiaire, avec un
lit de repos.

Dans le corridor , on a aménagé en
lieu et place d'un buffet un chauffe-
bouillotte. Cet appareil permet de dis-
poser , à tout instant , de bouillottes
chaudes et fermées hermétiquement ,
évitant ainsi tout risque d'accident.
Fait très intéressant à signaler , ces
bouillottes ne sont pas remplies d'eau ,
mais d'huile. Dessus et dessous le
chauffe-bouillottes , ont été aménagées
deux armoires-chauffantes, celle de la
partie supérieure étant prévue pour y
mettre du linge qu 'on laisse tempérer
de manière à avoir toujours des lan-
ges chauds pour les nouveau-nés et les
accouchées, ce qui est très pratique. La
partie inférieure est utilisée pour y con-
server au chaud les plats lorsqu'une
accouchée, pour une raison ou pour
une autre, n'est pas là au moment du
repas.

A l'extrémité nord-ouest du bâtiment
se trouve une petite salle d'attente
dont l'aménagement permettra éven-
tuellement sa fermeture au cas où il
y aurait une petite fête de famille à
la suite d'un baptême. Cette pièce est
accueillante et son installation donne-
ra l'impression à la future maman d'en-
trer dans un petit hôtel plutôt que
dans une maternité.

Si 'la maternité ne comporte pas de
balcon, il faut en voir la raison dans
le fait que les accouchées n'y sé-
journent qu 'une dizaine de jours et
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que depuis leur lit elles peuvent admi-
rer le panorama montheysan qui s'of-
fre à eux.

Isolation du bruit
On a recherché à éliminer totalement

le bruit et on y est parfaitement arri-
vé. En effet , les portes de toutes les
pièces sont absolument insonorisées
et d'une pièce à l'autre , aucun bruit
ne filtre. Le sol des corridors est en
« boulgomme » rouge et les pas ne
s'entendent pas. Ainsi il peut y avoir
du bruit , le jour comme la nuit , dans
une pièce, personne n'en subit de gêne ,
ce qui permet un repos complet pour
chacun.

Ascenseur et visites
Primitivement prévu à un étage ,

l'annexe était desservie par l'entrée
principale. La longueur à parcourir n 'est
pas excessive et aucun hôpital ne pos-
sède d'ascenseur tdus les cinquante
mètres. Par la suite; un deuxième éta-
ge étant construit , il ne fallait pas son-
ger à installer un ascenseur à l'inté-
rieur de l'annexe pour ne pas perdre
de place d'abord et ensuite pour iso-
ler la maternité ' de toute animation
désagréable. D'autre part , étant donné
que les responsables de l'aménagement
voulaient en faire un bloc isolé , l'as-
censeur extérieur , tel qu 'il est cons-
truit , est un avantage indéniable ; en
effet , cela permet un va-et-vient qui
ne crée aucun inconvénient pour le
reste de l'hôpital. On permet les visi-
tes aux accouchées jusque dans la soi-
rée , ce qui n 'est pas le cas pour les
autres malades. Il faut bien se péné-
trer de l'idée que les maris ne peu-
vent venir visiter leurs épouses , sou-
vent , que le soir. Cela oblige à ouvrir
la maternité à des heures où les autres
malades se reposent et avec un as-
censeur extérieur. Il est donc possi-
ble de pratiquer ainsi tout en bloquant
le reste du bâtiment, tandis qu 'avec
un escalier intérieur , cela n 'était pas
possible.

D'autre part , M. Pelvert , le spécialis-
te de la technique hospitalière , qui a
supervisé tous ces plans, estime qu 'il
est nécessaire d'avoir une communica-
tion extérieure indépendante dans une
maternité faisant partie d'un bâtiment
hospitalier comprenant d'autres servi-
ces. •
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Les aménagements
futurs

M. Pelvert , dans l'agencement de la
nouvelle aile , a examiné les améliora-
tions futures à apporter en fonction
des besoins médicaux et chirurgicaux
de l'Hôpital-Infirmerie. C'est ainsi que
les cuisines qui n 'ont subi aucune
transformation depuis la construction
du bâtiment , c'est-à-dire depuis tan-
tôt 25 ans , verront un aménagement
nouveau tenant compte des concep-
tions modernes d'une cuisine devant
servir jusqu 'à quelque 300 repas et
plus par jour. Cette cuisine sera équi-
pée de tous les appareils ménagers
permettant une économie de temps , de
personnel , donc d'argent.

Une nouvelle buanderie, avec égale-
ment tous les appareils (machines à
laver automatiques , essoreuses, sé-
cheuses à air chaud , repasseuses) va
être installée au sous-sol de l'annexe
abritant la maternité.

D'autre part , M. Pelvert qui habite
Paris mais est d'origine suisse, à la
demande du comité de direction de
l'Hôpital-Infirmerie, a examiné et trou-
vé une solution quant à la séparation
des différents services (chirurgie , mé-
decine , pédiatrie) pour hommes, fem-
mes et enfants. La réorganisation pré-
vue comprendra à l'étage des hom-
mes trois divisions : vieillards (actuel
pavillon pour tuberculeux], médecine
(hommes : actuel) et chirurgie (nou-
velle aile) le tout occupant le rez-de-
chaussée. L'étage des femmes sera ré-
organisé de la manière suivante : pé-
diatrie (aile sud-est), médecine (centre
du bâtiment) et chirurgie (nouvelle ai-
le). L'étage des privés (deuxième) sur
lequel on a disposé de deux cham-
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Photo de gauche : une autre partie de la nursery : les installations sanitaires.
Photo de gauche : la salle de réanimation avec toutes les installations sanitaires
pour les soins à donner au nouveau-né. Au plafond, le chauffage aux rayons

infra-rouges

bres pour la maternité , restera à dispo-
sition des patients désirant être soi-
gnés en chambres privées.

En fonction de ces améliorations fu-
tures , mais très prochainement^ il est
prévu un rehaussement du bloc opéra-
toire actuel dans lequel sera logé : le
laboratoire , le local de mécanothéra-
pie , le service d'hydrothérapie , une
pharmacie plus grande donc plus com-
plète , des locaux pour le stockage de
médicaments usuels ainsi que de pan-
sements.

Il est bien entendu que si l'Hôpital-
Infirmerie se trouv e dans l'obligation
de transformer une pièce quelconque
il est obligé de le faire toujours en

fonction des plans d'extension établis
par M. Pelvert.

Dans ces transformations futures ,
probablement pour l'année prochaine ,
il est prévu une transformation com-
plète des locaux d'entrées actuels ; le
plan d'extension prévoit une modifica-
tion de la salle d'attente qui sera ou-
verte et plus gaie ; les salles de con-
sultation seront adaptées aux exigen-
ces médicales ; les bureaux d'adminis-
tration seront installés de manière à
ce qu 'il y ait non pas seulement un
petit bureau invisible aux arrivants ,
mais un bureau d'admission avec un
secrétariat , de façon à ce que les arri-
vants sachent immédiatement où s'a-
dresser , et qu 'un contrôle soit mieux
établi sur l'ensemble de la marche de
la maison. Le hall d'entrée verra un
aménagement plus gracieux , moins ré-
barbatif , donc plus agréable pour le pa-
tient qui entre dans l'établissement.

On peut donc se rendre compte que
tout a été bien étudié par M. Pelvert,
en fonction de la nouvelle organisa-
tion.

Le service de pédiatrie compren-
dra les enfants des deux sexes
jusqu 'à l'âge de 10-12 ans, ce qui évi-
tera une certaine promiscuité avec les
adultes (comme nous l'avons déjà si-
gnalé plus avant , les enfants sont soi-
gnés dans les mêmes chambres que les
adultes et ceci est un inconvénient
qui sera heureusement supprimé sous
peu). Ce service comprendra également
des pièces pour séparer filles et gar-
çons et aura également à sa disposi-
tion 2 chambres d'isolement pour 1 les
cas graves ou contagieux. Par contre ,
dans les différents services de chirur-
gie et médecine, hommes et femmes,
il est prévu une grande chambre qui
logera uniquement les enfants de 12
à 16 ans, de manière à ce que ces en-
fants , trop grands pour être avec les
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tout petits, trop jeunes pour être avec
les adultes , aient une chambre de ma-
lades à leur disposition.

Chez les hommes particulièrement ,
il est interdit de fumer dans les cham-
bres d'opérés ou autres sauf dans cel-
les abritant le service de chirurg ie-ac-
cidentés. Il a été prévu une chambre de
séjour dans la nouvelle aile du bâti-
ment , de manière à ce que les patients
puissent fumer à loisir et jouer aux
cartes ou à d'autres jeux sans gêner
des malades alités.

Faut-il un « interne » ?
Par interne , on entend un jeune

médecin faisant un stage dans un hô-
pital et y logeant. Ce stage lui permet
de se familiariser avec les différents
services et lui donne également l'occa-
sion de se perfectionner dans la prati-
que de la médecine et de la chirur-
gie.

Beaucoup ne se rendent pas compte
de ce qu 'est un interne. On s'imagine
souvent que c'est un jeune homme,
Non , un interne est déjà un médecin
qui connaît les responsabilités qu 'exi-
ge sa profession.

On sait que dans certains hôpitaux
régionaux qui ont introduit un servi-
ce de médecin interne , il y a eu quel-
quels difficultés au début à faire ad-
mettre le fait par les médecins trai-
tants ; en effet , ces derniers se de-
mandaient si l'« interne » ne compli-
querait pas un peu leur travail , qu 'ils
perdraient du temps du fait qu 'il fal-
lait appeler l'interne pour faire une in-
tervention (il faut reconnaître que l'in-
terne doit être présent partout où il
se passe quelque chose étant donné
que son stage doit être une période de
perfectionnement).

Mais il faut admettre qu 'après les ré-
ticences du début , tous les médecins
ont été enchantés de cette solution.

Les services d'un « interne » sim-
plifient grandement le travail dos mé-
decins qui sont en ville. Les malades
d'un praticien qui sont à l'hôpital peu-
vent être , dans des cas graves, suivis
de minute en minute par l'« interne ».
Cela facilite ainsi le médecin traitant
qui,, peut lancer un coup de télé-
phone à- l'« interne » afin de lui de-
mander des renseignements précis sur
l'état du malade et lui ordonner le
traitement nécessaire immédiatement
avant sa visite hebdomadaire. D' autre
part , l'« interne » fait une visite mati*
nale, avant le médecin traitant , de ma-
nière à pouvoir renseigner ce dernier
lors de son arrivée à l'hôpital, sur
l'évolution de la maladie ou du traite-
ment de chacun de ses patients. Ceci
est un gros avantage soit pour le mé-
decin traitant , soit pour le personnel
hospitalier.

D autre part , lVinterne» n 'assiste pas
seulement aux opérations mais agit
également comme «assistant» du chi-
rurgien. Ceci est très agréable , étant
donné que le chirurg ien dispose ainsi

i

J. GIOVANOLA
Installateur

Appareillage et installations

sanitaires

Production d'eau chaude

MONTHEY
Tél. 4 22 20 - 27

de deux assistants (« interne » et mé-
decin trai tant) .  En général , le chirur-
gien souhaite que le médecin traitant
soit toujours là pour assister à l'opé-
ration pratiquée sur « son » malade car
ils peuvent , en connaissance de cau-
se, discuter du cas.
Il ne faut pas que le médecin traitant
abandonne l'hôpital parce qu 'il y a un
« interne », même pour les opérations
mineures , comme les appendicites ou
les hernies. Pour les opérations gra-
ves, il est intéressant , pour le chirur-
gien de disposer de deux assistants,
ceci lui permettant d'agir beaucoup
plus vite , donc avec plus de chance de
succès.

L'«interne» , d'autre part , examine les
malades lors de leur entrée et tient
ainsi un fichier qui donne toutes les
indications voulues quant aux antécé-
dents du patient. Son état général

Nous nous faisons un plaisir de féli-
citer les maîtres d'état qui ont travail-
lé, sous la direction de M. l'architecte
Zimmermann, à la réalisation de cette
belle œuvre qui est un des beaux fleu-
rons de notre district.

Nous saisissons cette occasion pour
les remercier de nous avoir permis de
présenter à nos lecteurs ce modeste re-
portage qui ne donne qu'un pâle reflet
de ce que sont les installations de la
Maternité de l'Hôpital-Infirmerie de
Monthey.
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est passe au crible du fait que l'«in-
terne » dispose de plus de temps que
le médecin traitant ; il examine pro-
fondément l'état général du patient :
tension artérielle , pouls, poumons, gor-
ge, analyses éventueles du sang et de
J'urine , etc. Ainsi , si le patient est ap-
pelé à revenir dans l'établissement , et
que son médecin traitant n'est plus ou
pas là pour une cause ou une autre ,
le fichier donne toutes les indications
utiles quant au précédent état de san-
té du malade. Lorsque l'« interne » est
embarrassé par un cas douteux pu
qui s'aggrave subitement, il peut té-
léphoner au médecin traitant pour
examiner, d'entente avec lui, les dis-
positions à prendre pour donner aux
malades les soins qu 'exige son état
de santé.

N'oublions pas non plus que lors-
qu'un hôpital régional a à son service,

Vue aérienne de l'Hôpital-Infirmerie de Monthey et de ses environs

un « interne » qui peut recevoir et don-
ner les premiers soins à un blessé
grave en attendant l'arrivée du chirur-
gien, cette intervention immédiate peut
diminuer la durée des soins comme
sauver une vie.

Pour le malade c'est une sécurité
plus grande que de savoir qu'un mé-
decin se trouve à disposition dans la
maison au cas où son besoin se ferait
sentir immédiatement.

D'autre part, en cas d'urgence, l'« in-
terne » peut prendre toutes les dispo-
sitions nécessaires avant que le chi-
rurgien arrive pour opérer, permettant
ainsi à ce dernier de se mettre au «tra-
vail » immédiatement à son arrivée.

On peut donc supposer que le comité
de direction de l'Hôpital-Infirmerie de
Monthey, soucieux de la bonne mar-
che de l'établissement et soucieux de

A gauche : papas, mamans et enfants regardent à travers une grande baie vitrée
les nouveau-nés vagissant dans la nursery. A droite, une vue de la chapelle.
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répondre dans toute la mesure du pos-
sible aux améliorations nécessaires,
pourra annoncer qu'il engage un « in-
terne ». Nous croyons savoir que le
corps médical montheysan voit la cho-
se d'un bon œil, se rendant compte
que, pour lui, il y aura là une grosse
amélioration dans la pratique et la sé-
curité des soins médicaux donnés
dans cet établissement.

* * * „

Quoiqu'il en soit, l'Hôpital-Infirme-
rie du district de Monthey, marche ré-
solument vers le progrès grâce à la
compréhension et au dévouement de
son corps médical, de son personnel,
comme de son comité de direction qui
travaillent tous à donner le plus de sa-
tisfactions à la population du district
qui doit leur être reconnaissante.
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Problème No 16
Examinez soigneusement les sep t

phrases suivantes :
1. Son réduit ne fleurait ni la ro-

se, mi le jasmin.
2. La dactylo se parfumait  au

patchouli.
• 3. L'ambre, le musc, la myrrhe et
l'encens son t très coûteux.

4. Le président du comité portait
iki redingote.

5. Cet te crapule tatouée tenait um
revolver dont le magasin était char-
gé.

6. Connaissez-vous Je tarif appli-
qué aux films importés ?

7. L'horloge sonnait trois heures.
Pu'rnw les vingt mots on ca ractères

gra s, dites lesquels vous paraissent
avoir été pris pair 'l he français, à l'urne
des quatre languie s salivantes : latin ,
grec, arabe, anglais.

¦Ne vous inqu iétez pas de savoir
si ces langues les avaient elles-mê-
mes pris a i l l eurs .  Efforcez -vous seu-
lemen t de déterminer pour chaque
mot a quelle langue le français l'a
pris .

Solution du No 15
Ont été pris par ,1e français :
1. au latin : parchemin, brume,

musaraigne , fléau, , tour, cité , mélan-
colie (7).

2. au grec : moine, bibl e, citron ,
frénésie, nomade (5).

3. à l'arabe : al m ce (1)
4. à l'allemand : hère , nord , mu-

lot , jairdin , beffroi , garde, danser (7).
Bible vient du -grec « biblion » qui

signifie livre. C'est Je l iv re  par ex-
cellence.

Parchemin du la t in  « Pergamcn n »
mot d'origine grecque si gni f ian t  « de
Pcrgame ». C'est dans cette ville
d'Asie Mineure que la tradition pla-
ce 'la première manufacture de peaux
préparées ou vue de recevoir un tex-
te écrit.

Mélancolie signifie bile noire en
grec ; mais c'est le latin qui nous a
donné ce mot.

Musaraigne signifie « souris-arai-
gnée ; c'est u:n curieux nom pour ce
joli petit  animal avec lequel les
chats jouant , mais qu'ils .nie ma ngent
pas.

Ont envoyé la solution exacte
M. Alexandre Sierro -Logean, Hé-

roïne nce ;
Mme Marcel Parvex , Muraz-Col-

lombey ;
M. Léonce G ranger, Troistorrents ;
Mme Gabriel Dubosson , Ghampé-

ry ;
Mme Andrée Franc , Monthey.

Samedi 23 novembre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanmè

vous dit bonjour. 7 h. 13 Informa-
tions. 7 ili . 20 Concert matinal 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. Variétés
populaires. 12 h, 20 Ces goals sont
pour demain .  12 h. 30 Chanteurs
neuchAtelois. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Demain dimanch e ! 13 h. 30
La parad e dm samedi . 13 h. 50 Prix
du disque 1957. 14 h. 10 Nos patoi s.
14 h. 55 Los documentaires  de Radio-
Lnusanne. 15 h. 35 L'aud i t eu r  propo-
se... 17 h. 15 Swing-Sérénade. 17 h. 45
L'heure des .Petits Ami s de Radio-
Lausanne. 18 h. 30 Les cloches du
pays : Orsières (Valais). 18 h. 35 Le
micro dans La vie. 19 h. 05 Mais à
part ça... 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 50
Cartes d'identité. 20 h. Incroyable
mais vrai ! 20 h. 25 Pauvre grand-pè-
re Philippe. 21 h. Discopa rade. 22 h.
Pension-famille. 22 h. 30 Informa-
tions, 22 h. 35 Musique de danse.
22 h. 45 Le Concours hipp ique de
Genève.

BËROMUNSTER . - 7 h. In forma-
tions. 7 h. 05 Réveil on musique. 11
h. Emission d'ensemble. 12 h. Un roi
à New-York. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Musique légère. 13 h. 40
Chronique de politi que intérieure.
14 h. 15 Jazz. 17 h. Questions reli-
gieuses. 17 h. 30 L'ensemble de cham-
bre de Radio-Berne. 18 h. 15 La So-
ciété chorale de Laimy, Munich . 19 h.
Les ctloches de Sara en. 19 h. Infor-
mations . 20 li. Magazine radiophoni-
que. 21 h. 10 Forme jusqu 'en avril. 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 Surprise-
party avec des vedettes du jazz.

Dimanche 24 novembre
SOTTENS. - 7 h. 10-Salut domini

Cal, 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Son
nez les mat ines . 8 h. Concert oins

sique. 8 h. 45 Grand-Messe (Genève).
10 h. Culte protestant . 11 h. 15 Les
beaux enreg istrements. 12 h. 15 L'ac-
tualité paysanne. 12 h. 30 Musique
de chez nous. 12 h. 45 Informations.
13 h. Trois fois quatre. 13 h. 45 La
pièce du dimanche : Une surprenante
ascension. 14 h. 25 Reportage spor-
tif. 16 h. 15 A vos ordres , si possible !
17 h. 10 L'heure musicale. 18 h. Vie
et pensée chrétiennes. 18 h. 30 L'ac-
tuiallité protestante. 19 h. Résultats
sportifs. 19 h. Informations. 19 h. 25
Les entretiens de Rad io-Genève. 20
h. Les caprices de Marianne . 21 h. 15
Fidetlîo, opéra de Beethoven. 22 h. 30
Info rmations. 22 h. 45 Le Concours
hippique international de Genève.

BËROMUNSTER. — 7 h. 50 Infor-
mations. 7 h. 55 Concert matinal. 8
h. 45 Service relig ieux catholique . 9
h. 45 Prédication protestante. 10 h. 15
Concert syniphoniquc. 12 h. 05 Musi-
que folklorique. 12 h. 30 'Informa-
lions. 12 h. 40 Concert dominical . 13
h. 30 Emission pour la campagne.
14 h. 20 Match Suisse - Espagne. 17
h. Mélodies d'opérettes, 18 h. 40 Va-
riations pour  p iano. 19 h. Les sports
dm dimanche. 19 h. 30 Informations.
20 h. Evocation radiaphonique. 21 h.
Oeuvres, de Liehcrmann. 21 h. 23
Oeuvres de Haydn . 22 h. 15 Informa -
¦t ion s. 22 h. 20 Fables 'internationales.
22 h. 45 Chants et danses populaires.

Cette semaine
à la TV romande

Le programme de la semaine du
24 au 50 novembre comprendra des
émissions variées et de classe.
Qu'on en juge par cet aperçu : di-
manche 24,. lî'eprès-nxidi, transmission
d'un -. match i nternational , le lundi
25, « Les 36 chansons de Patachon »,
itin kinescope de là RTF, le mercre-
di 27, diffusion en direct du match
de football opposant l'Angletenre à
Ja France et le soir « Cosi Fain Tmt-
tc » l'opéra comique de Mozart. Jeu-
di 28, ce sera la fameuse émission
« Echec et M a t » , le vendredi 29, les
'ballets du Marquis de Cuevas et le
samedi 30 novembre, un « Simple po-
lice », su iv i  d'une émission, de jeux
« Zig, Zag, Zoug ».

Programmes brillants pour la fin
de l'année

La TV suisse prépare les émissions
de f in  d'année qui seront nombreuses
et brillantes. Avant d'en parler en
¦détail , il f au t  attendre les résultats
ries pourparlers engagés pour Ja dif -
fusion de plusieurs émissions en Eu-
ro vis ion à Noël et à Nouvel-An.

La TV allemande va projeter
un reportage sur

la Grande-Dixence

Au mois de décembre, Ja TV alle-
mande va diffuser un 'repo rtage fil -
mé suir la construction du barrage de
la Grandc-Dixeuce, ' 'le plus haut du
monde. Il s'agit là d'une .production
commune de Ja TV de Stuttgart 6^¦de lu TV suisse.

Son dernier désir
Elle allait mourir. Ses lèvres s'agi-

ta ien t  vainement  pour (exprimer un
dernier  désir. Aucun des parents qui
l' assistaient ne comprenait Ce que la
mourante voulai t  exprimer.

La sœu r de la 'salle, devant la dé-
sola t i on de la famille. se rappela
qu 'une personne très cluirc d'ouïe —
dans Ja chambre voisine — savait  li-
re sur les ilèvnes. Elle la f i t  chercher
et voici qu 'elle déchif f ra  sans pei-
ne ce que la. mourante désirait. Ain-
si , son dernier souhait put s'accom-
plir , pour la p lus grande joie de
tous.
Les personnes dures d'ouï e tirent un
très 1 grand avantage de la lecture la-
biale. En Suisse romande, les ami-
cales de sourds organisent des couirs
pour leurs membres, et tout spécia-
lement en hiver . Il existe égalemen t
des Centres d'aud iométrie où l'on
détermine exactement le degré de
surdité en vue d'un appareillage adé-
quat , de même que des centrales
d'appareils acousti ques de la Société
romande pour Ja lutte contre Ja sur-
dité , où des durs  d'ouïe sont con-
seillés sans intérêt  commercial.

j - ^  :
SION — rue de Lausanne

L'Echo Illustre
Revue avec assurance. No 47 du.

23 novembre 1957. — A travers le
mond e — D'une semaine à l'autre —
Vu — « La livraison d'armes à La
Tunisie» , par J. d'Auffargis. — Quand
les étoiles se lèvent , nouvelle par H.
RobitaiJlie. — Les variétés et l'hu-
mour.. Un film 'remarquable : Une
poignée de neige, par J. d'Au f farg is.
— L'envprs du miroir , suite du ro-
man-feuilleton par H. Colomb. --
Quatre hommes dans la furie blan-
che. — Les pages de la femme. — Les
conseils de notre jardinier. — Les
pages des enfants.

La Patrie Suisse
No 47 du 23 novembre 1957.

Au sommaire de ce numéro :
La mensuration du glacier d'Aletsch.

- Une école pour enfants de pêcheurs,
en Belgique. — Site romand : Ecublens.
- L'humour. — Les prévisions astro-
logiques. — Les conseils du jardinier
et de la maîtresse de maison. — La
page des enfants. - Une nouvelle iné-
dite. — La mode. — Les actualités suis-
ses, étrangères et sportives. — Romans-
feuilletons : « Les bijoutiers du Clair
de Lune », le célèbre ouvrage d'Albert
Vidalie , et « Ile de lumière » de Mag-
da Contino.

La Femmed'Aujourd nui
No 47 du 23 novembre 1957.

Au sommaire de ce numéro :
Maurice Chevalier vit paisiblement

à Marnes-là-Coquette ! - Une nouvelle
inédite. — Film nouveau : « Casino de
Paris ». - La page des enfants. — Notre
rubrique « Votre enfant , un souci ». —
Lés conseils du jardi nier. =* Les actua-
lités internationales. — Rbman-feuille-
ton : « Romance d'été », de Saint-Ange.
— En pages de mode : Avec le schéma
numérique joint à ce .numéro , il sera
possible de réaliser de ravissants ca-
deaux brodés. — Vêtements habillés
pour enfants. — Elégants deux-pièces
et manteaux. — Les recettes de cuisine,
etc. • , ' ¦'' : ' '

Au somme du Carmel
Histoire di'une 'Carmélite améri-

caine, par Mère Catherine THOMAS
Traduit par l'Abbé' L. Brevet.
13 x 19. 264 p., 8 h. textes, s. belle
jaquette 780 Fr. ' ".'

« Un des signes les plus encoura-
geants de notre 'temps est ce qu'où
appelle parfois la renaissance mys-
tique, la renaissance du sens con-
templatif ». (Chanoine J. Leclerq).

Voici un livre admirablement pro-
pre à mettre en valeur ce sens de la
contemplation et du mysticisme au-
thenti que. C'est la v|e d'une Carmé-
lite américaine qui ne sera proba-
blement jamais canonisée, mais qui ,
derrière les grands murs mystérieux
de son monastère s'acquitte avec fer-
veur de sa mission religieuse et so-
ciale, toujours aussi actuelle et né-
cessaire, en plein vingtième siècle,
à l'époque de la T.S.F., de la Télévi-
sion et de la bombe atomique.

L'auteur de cette .autobiographie,
est une compatriote de Mgr. Fulto n
Sheen , du P. Merton, de Léo T.rese.
Aussi , le lecteur rencontre-t-il de la
première page à La dernière, une al-
lure « bon enfant » spontanée, un
ton toujours prenant , souven t émou-
vant , jamais  réba rbatif.

Par obéissance et sans fausse mo-
destie, Mère 'Catherine Thomas ra-
conte sa vocation , ses difficultés fa-
miliales , ses appréhensions, ses illu-
sions dams Je monde , puis sa décou-
verte  du Cairmel , enfin et surtout
ses découvertes au Ca rmcJ de New-
York. Sous sa plume , les plus austè-
res vérités s'éclairent d'un sourire
engagea ni. Elle est de ces âmes chè-
Tes à Mgr. Sheen « qui ne se pren-
nent pas, qui ne p raniment pas le
monde drop au tragi que , qui ont le
sens divin de l'humour ».

Ce bel ouvrage qui parle au cœur
et à l' esprit présente un intérêt hu-
main supérieur à cel ui de bien des
romans. Si vous ne voulez pas Le
lire , ne commette z pas l'imprudence
d'en feuilleter les premières pages.

Edit ions SaJva tor . Mulhouse.

Quatre Conversions
par Cha.r'les HARDT, Rudolphe Goe-
the, Martin Giebner , Georges Klun-
cler , Henri Schlier. Traduit par l'Ab-
bé R. Virrion. 13 x 20, 204 pages, s.
belle jaquette 500 Fr. français.

Les quatre documente présentés ici
sont beaucoup plus que de simples
récits de conversion. Ils font revivre
de longues années de réflexions^ de
prière, de patientes et (tenaces re-
cherches, de tâtoinneriieuts, d'insécu-
rité sinon d'angoisse spirituelle. Il re-
flètent l'irrépressible désir nostalgi-
que d' une  terre ferme inconnue,
mais entrevue à travers une brume
qu 'il n 'a pas été facile de dissiper ,
même avec le secours de la grâce, car
elle ne suppr ime  pas d'un coup les
habi tudes  devenues une seconde na-
ture. La voie suivie s'insp ire du
pr inc ipe  du libre examen ; elle a
abouti à l'Eglise. C'est um fait im-
portant ,  d'aucuns di ront : savoureux.
Une évolution palpitante 'à suivre
se déroule Rêvant nos yeux. Elle
rappelle l'émouvante conversation
de Newman.

Le cœur du lecteur battra avec
Celui des quatre convertis avançant

pas à pas : ils croîtron t à mesure
qu'il suivra l'effort poignant de ces
âmes profondément sincères pour
émerger d'un monde déterminé par
le sentiment personne], la croyance
subjective, d'expérience religieuse»
afin de trouver le roc de la Révéla-
tion , son harmonieux épanouisse-
ment et la splendeur de la cime'.

Refaisant le chemin de Luther,
mais à l'inverse, Les' quatre cher-
cheurs en quête de la vérité éter-
nelle se sont appuyés sur quelques
principes très clairs' ©t "très fermes,
germes de grâce qui annonçaient dé-
jà les épis : l'unité intérieure et ex-
térieure,, visible, de l'Eglise voulue
par Jésus-Christ, la plénitude de
Dieu. _

Editions Salvador - Mulhouse.

Une humble veuve gagne
2 millions et demi

au Sport Toto
Madame N allie Me Grail fut bien

surprise Lorsqu'on frappa à sa porte
en pleine nuit. Les deux délégués
du Sport Toto britannique ne se
doutaient pas qu'ils apportaient le
plus gros lot jamais décroché — 2
millions et demi 'de francs suisses' —
à une pauvre veuve vivant avec ses
deux enfants des modestes 260.—
francs par mois qu'elle gagnait. La
brave dame étonna tout Londres.
Vous sauriez comment en, lisant cette
histoire peu banale dans le « Poux
Tous » de cette semaine.

Dans le même numéro : « Pas de
répi t pour les chieins de l'espace » ;
« Les Rossellini : effusio n puis sépa-
ration » ; « Le roi des coiffeurs » ;
« Le pôle Sud , cuisine du temps » ;
« L'Europe attend », un. ainticle de R.
Pl eve n ; « Le spécialiste des fusées
von Braira a fait ses études à Zur
irieh » ; la suite de l'amusant docu-
mentaire « Walt Disneiy, mou père ».

de montagne du Haut-Valais
Non seulement dans les milieux

ferroviaire s, mais aussi chez les
voyageurs qui en Suisse utilisent le
rail , on entend par « Chemins de fer
die montagne du Haut-Valais », le
Brigue - Viège - Zermatt (VZ), la li-
gne du Gornergrat (GGB) et le Fur-
ka - Oberalp (FO), trois entreprises
distinctes, juridiquement et finan-
cièrement , qui autrefoi s, en raison
de Jeuir situation géograph. étaient
administrées et exploitées' pin com-
mun. Un autre chemin de 'fer se rat-
tache à ce groupe d'exploitation,
c'est celui des ScboelleneU' (SchB —
Andermatt . Gœschenen), qui appar-
tient égalemen t à une compagnie dif-
férente.

Certains membres du conseil d'ad-
ministration de la compagnie Fur-
ka - Oberalp siègent aussi dans le
conseil d'administration du chemin
de fer des Schœllenen , de même qu 'il
en est qui font partie à Ja fois du
conseil d'administration du Brigue-
Viège - Zermatt et de celui du Fur-
ka - Oberal p. L'administration (la
direction et les différents1 services)
a ' son siège à Brigue.

Les entreprises occupent 350 fonc-
t ionnaire s, employés et ouvriers , en
chiffr e rond (ensemble du personne]

gm. E.

Montreux - Hôtel Suisse
au centre, près gare, lac et dé-
barcadère , vue splendide sur lac
et montagnes.

Maison de 1er ordre avec prix
modérés.

Au Parterre, restaurant, cuisi-
ne renommée. Tél. (021) 6 23 31.

Un temps à rhume ?
Protégez-vous...

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez
pas... Dès les premiers symptômes, pre-
nez du Sirop des Vosges Cazé. Pendant
votre sommeil il vous décongestionne-
ra et , le .matin , vous vous réveillerez
dégagé. Grâce au Sirop des Vosges,
votre rhume n 'ira plus loin. De trois à
quatre cuillerées à soupe par jour à
prendre de préférence dans une boisson
chaude.

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

«̂ •>i

Il faut déjà penser à

« NOËL »
Le spécialiste du

beau cadeau

m ^r a

\ vous suggère une foule
f  de bonnes idées '
y * .  i

Mémento des cinémas

Tél. 4 22 60

Z'** '

Tél. 5 21 7?

Tél. 3 64.17

Tél. 6 11 54

Tél. 6 16 22

Tél. 6 22 1S

Tél. 4 15 32

Tél. 7 13 02
Tél. 2 15 45

, . La loi
A&equm du Seigneur

Sion Une œuvre admi-
T'i o -r, <T rable d'humanité.I ci. 2. 32.42 ,trlu„mou,r ct :de

tendresse.

CinéfflCl Un condamné
- à mort s'est

"«««« La mariée est

PLÂZÂ
Monthey

Tél. 4.22.90

(inéma
de Bagnes

Tél. 6 31 66

CASINO
Sierre

Tél. 5 14 60

Vou s en aurez le
soufflle coupé !

Safari
Dimanche à 17 h. :

Johnny Concho

trop belle
Un film éblouissant

Quatre jours
à Paris

Un tourbillon de
gaîté, de joie et de
chansons. Diman-
che à 17 h. : Les
rebelles.

Les enfants
de l'amour

Un film qui ose...
Dimanche à 17 h. :
La chevauchée avec

le diable

Trapèze
le film

tant attendu •
Dimanche à 17 h. :
lundi et mard i :

Comanche

Pas de coup dur
pour Johnny

Un enfant pourra-
t-i'l remettre un
égaré sur la bonne

voie ?

13 à table
Un char,man'l

vaudevill e

Samedi et diman-
che , à 20 heures 30

Le triomphe
de Buffalo Bill

Un Farwest
impressionnant' "

L'homme de
nulle part

Glecn Foircl en ci-
inémaseope.
Dimanehj C à 17 h

Jody et le faon

Michel Strogoff
Le monumen t du
cinéma europée n

Nous autres
à Champignol

On rigole... on ri-
gole-

Le rendez-vous
à Hong-Kong

Une a vent lire d'au-
jourd 'hui dans  la
Chine de toujours.

échappe
Ne se raconte pas,
il faut Le voir.
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Gillette lance en Suisse
la permanente chez soi Ton! , déjà
répandue dans le monde entier.

Toni , la permanente idéale que vous ferez
chez vous,avec votre amie,sans l'ombre d'une
difficulté. Convient à tous les cheveux. Un
mode d'emploi précis, facile à comprendre,
est joint à chaque emballage.

Toni.la permanente parfaite

luxe

Robert Veillon. salon de coiffure
seulement Fr
Dépositaire

MONTHEY — Tél. 4. 24 62 — Expédition rapide

i/CTDAT S A M E D IVETROZ I NOV 57 Grande Salle de l'Union

Là COOPE de la CHANSON
1ère ETAPE VALAIS contre VAUD

AVEC L'ORCHESTRE DE LA COUPE

HENRY VALSEUR qui conduira LE BAL
Avec CAMILLE ' -DEVANTE» Y , 1er de la Coupe, ténor

CHRISTINE BERGER , vedette de la Chanson

lie ETAPE, ST-MAURICE , HOTEL DES ALPES. Je 30 NOV.

La cuisinière combinée SURSEE

est une cuisinière très belle et très pratique, qui fait do la
cuisson un plaisir. La partie bois-charbon est livrable à droite
ou à gauche en trois grandeurs différentes, la partie électrique
à droite ou à gauche avec trois ou quatre plaques, réglables
à six degrés. Demandez dans votre magasin spécialisé ou direc»
tement chez nous le prospectus qui vous renseignera surtûH>
les détails. Moc|èles de Fr. 853.— à Fr. 1 310.—

Le Docteur

ANDRÉ (ALOZ
Maladies des enfants et des

nourrissons
Spécialiste F.M.H

Ancien assistant de la Clinique universitaire de
dermatologie de Genève (Professeur W.
Jadia ssohn)

Ancien assistait de la Polioliiniqué universitai-
re de chirurgie de Genève (Professeur R.
Patry)

Ancien assis-tarot de l'Hôpital de Montireux
Ancien assistant d|e l'Hôpital de La Chaux-de-

Fonds, service de chiruirgie (Dr Ch. Wolf)
Ancien assistant de la Matennité de Genève

(Profes seur de Watitev ille)
Ancien assistant de la Glimique infantile 'uni-

versitaire de Genève (Professeu r P. Gautier)
Ancien assistan t étranger de la Faculté de Mé-

decin e de Pari^A Clinique de Pédiatrie et
de Puériculture,"Hôpital Saiint-Vincent-de-
Paul (Professeiiir M. Lelong)

Diplômé de l'Ecole de Puériculture de la Fa-
culté de Médecine de Paris (Prof. M. Lelong)

a ouvert son cabinet
MONTHEY 16, avenue de la Gare

Tél. 4 26 25 — 4 26 55

Consultation : lundi , mardi , mercredi de 9 h.
à 11 h. mercredi , jeud i, vendredi de 13 h. 30

à 16 h. et sur rendez-vous

Une qualité toujours meilleure

Fr. 295

VIGORGENE

^̂ B̂ ĝffl de cercueils

Pompes funèbres ceintrailes cherche
DEPOSITAIRES

Corbillards automobiles à disposition.
Offres à Gilbert Pagliotti, Martigny-Bourg

Tél. (026) 615 02

Duvets, couvertures
Duvets 120/150 cm. ,, depuis Fr. 26
Traversins 60/90 ,v; » 13
couvertures de laine » 22
Couvertures piquées » 25
Couvre-couchs piqués,„3 volants » 38
couvre-lits piqués 1 et 2 lits » 65

METRAILLER Ameublements SION
rue Dixence 25, Sion , tél. (027) 219 06

Envois contre^ remboursement

Faibrique de chocolat et confiserie, donne

représentation accessoire
à la commission. Messieuirs , introduits
dans la branche, sont prié» d'écrire sous
chiffre V 19458 Z à Puiblicitas Zurich 1.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

Prêts
Depuis W an».
nous -iccordon*
des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue

Banque Procrédit
Fri bourg

Nous envoyons
partout contre rem-
boursement

S A L A M
«Type Italien»

Superbe marchan-
dise à Fr. 8.50 le
kg. plus port. Ga-
ranti extra. Nouvel-
le Boucherie H.
von BURG, Vevey
(VD), Industrie du
salami. Tél. ( 021 )
5 21 42

Pour obtenir te meilleur rendement de votre bétail, demandez au
Service de Recherche et d'Information PROVIMI à Cossonay-Gare
le questionnaire pour l'établissement de votre plan d'affouragement.

ta nouvelle série de
radio SIEMENS est un
véritable succès.
Appareils de Fr 197.— à
Fr.3450 —

Type B 7 (r~^^?i

mDémonstration et conseils par

ELECTRICITE S
M A R T I G N Y

Caisses enregistreuses S. A., Zurich
B. Sauthier. Les Fournaises, tél. 2 13 04, Sion

N n  r I f \  Combat la vermine des animaux domestiques
** r L U et des habitations

SO R I L•* W ¦» ¦ fc contre les souris

R A M U R con(re les rals jdÊ% r ÈZâProdui,s 0*%iffli/
DéPOSITAIRES DELAL0YE 4 JOLIAT - SION

— ET LEURS REVENDEURS REGIONAUX —

IMPRIMERIE RHQDÂMQUE
travaux en tous genres

Les recherches de P R O V I M I  Suisse ont permis la mise
au point de formules qui répondent exactement aux be-
soins des vaches laitières et qui sont adaptées aux condi-
tions de production de chez nous.
Seules des matières premières d'excellente qualité sont
utilisées pour les mélanges. Leur teneur nutritive est ré-
gulièrement contrôlée par le laboratoire du Service de
Recherche et d'Information PROVIMI.
Un soin tout spécial est apporté à la fabrication. Même
les plus petits composants sont très régulièrement répartis.
Avant l'expédition, les aliments sont encore contrôlés par
le laboratoire.
Voilà pourquoi PROVIMI  peut garantir une qualité
toujours meilleure.



Sm deux noies
J'ai passé, pour ma plus gran-

de j «ie, une agréable soirée
avec le photographe-droguiste
de la ville de Saint-Maurice. Ce
dernier, en effet  peu satisfait de
la brièveté du communiqué  qua-
si officiel sur la fête du j ume-
lage, paru dans le Nouvelliste
de mercredi, voulut en savoir
plus long.

Il tur lupina  à tel point cer-
tains conseillers que ceux-ci
durent  lâcher quelques bribes
que je m'empresse de vous
transmettre, en petites doses
aussi-

Ainsi , les Français demandè-
rent à notre président de la
commission scolaire, directeur
de chant  par surcroît, de faire
exécuter (que la chose est bien
dite, ne trouvez-vous pas ?) par
ses collègues, un chœur.

Naturellement pour ne vexer
personne, il voulut choisir un
chant à deux voix , malgré un
léger souci de voir d'aucuns dé-
tonner.

Mais c'était compter sans l'es-
prit d'indépendance qui carac-
térise nos conseillers.

Ceux-ci chantèrent en effe t  a
l'unisson, ou presque.

Jean.

tiiiJil-vMals \i>'
Brigue

Cambriolage
Un individu à réussi à s'introduire

la nuit dernière dans le commerce de
sports de M. Imsang en brisant une fe-
nêtre . Le voleur a pénétré dans le bu-
reau , fracturé la caisse et s'est empa-
ré d'une coquette somme d' argent.

La gendarmerie recherche l' auteur
du forfait. (Inf. part.)

iIIJII iiu.^ ^=-̂ .-_...,_, ...__^.., ̂ , '̂  f!¦!'¦' 'h>
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* M. Kuntschen

A Berne est décédé vendred i , dans
sa 69e année, M. Franz  Kuintschcu,
ancien directeur du service 'fédéral
des eaux. Originaire die Sion , M.
Kuntschen avait  fait ses études à
'l'Ecole Polytechni que (fédérale, à
Zurich. Puis il participa, pendan t
Six ans, comme ingénieur, à la cons-
truction du, deuxième tunnel dm Sirn-
filon Brigue-îselle', .Svahl 'd'entrer, en
1919, au service fédéra l des eaux.
En 1920, il é ta it  (prom u chef de sec-
tions à basse pression pi de la navi-
graphi ques. Il  p r i t  plus tard la di-
rection de la section des installa-
tions à basse presion et de la navi-
gation , pu i s  ensu i te  égaillent eut celle
(le la section des installations à hau-
te pression. En 1946, le Conseil fé-
déral le cha rgeait d'élaborer m,n p lan
d'aménagoment 'des forces hy drauli-
ques suisses et le nommait simulta-
nément vice-directeur  du service des
eaux. 1,1 devint  d i rec teur  du même
service le 1er j a n v i e r  1948, poste
qu 'il abandonna à f in  1953, ayant at-
tein t 'la l i m i t e  d'âge. M. Kun tschen
avai t  dan* l' a rmée le grade de co-
lonel des troupes idu génie.

Une promotion
qui réjouit

les Valaisans
La promotion dm colonel iRoch de

Diesbach au grade de colonel d.ivi-
siom.nuirc , commandant la première
division , fera plaisir nom seulement
aux Fribourgeois, niais égalemen t
aux Valaisans.  Il aime beaucoup no-
tre canton et a épousé d'ailleu rs ni.ne
[ille du colonel OuiHauine du Kal-
bern vatten.

Lui-même , fils de l' ancien colonel-
div is ionn . i i re  Roger de Diesbach ,
con t i nue ra  a i n s i  la t r ad i t i o n  d' u n e
iioble famille de soldats. C'est un
nomme non seulement de belle sta-
ture , niai s d' u n e  g rande  culture et
d une remarquable Finesse d' esprit .
Signalons 'e n f i n  qu'il est catholi que.
Le Valais entrant dans  le secteur de
la 1ère 'division , n 'aura  qu'à se ré-

vhetneteia du CetUbe
UNIVERSITE POPULAIRE tel de la Paix : Tes  ventes n i

Lundi : tS h. 15 à 19 h. : Histoire,
"•'s g rands  peuples initiateurs. Salle
du Casino. Conférencier  : M. Dubuis .

^ 
Lundi 20 h. 30 : Histoire de l'art ,

tes grandes heures de l'a r t  chré t ien .
&lle du Casino. Conférencier : M.
Rlieiinvald.

ARTS ET CULTURE
A l 'Atelier : exposi t ion Léo An-

aerunatten.
Lund i 25 novembre.  Hôtel de la

Paix. 20 h. 30. Conférence du Rd
Père Pire.

Lundi  9 décembre : conférence de
Gustave Thibon sous les auspices
de l'Action catholique des hommes.

Mardi 26 novembre à 20 h. 30. Hô-

j o u i r  de cette .nomination , car nous
somim.es persuadés cju 'e son action se-
ra efficace en ce qui ©onoe-rae no-
tammen t les ca d res et la qualifica-
tion de certains de nos officiers de
grand mérite.

Le Nouvelliste q'ùii est heiinre ux de
cette promotion fél ic i te  bien sin-
cèrement le colonel-divisionnaire de
Diesbach.

Bonne fête !
Monsieur Cyrille

Michelet
Voici d'aimables lignes que nous

¦avons trouvées dans le « Courrier »
du jeudi 21 novembre 'il l'adresse
de notre éminent collaborateur.

Quelques jours après M. Oscar de
Chastonay, M. Cyrille Michele t fê-
te son 60e anniversa i re, mous ap-
prend un confrère.

Ncius 'iavons déjà dit  les mérites
de cette famille dans une triste cir-
constance qui lu i  est advenue cette
anm.ee, la mort de l'aîné , le chanoi-
ne Français Micliclet. Plus xécem-
ment, lia fam ille d* M. Cyrille, le
puîné, se trouvait 'dans un  nouveau
deuil : la mère de Madame Marie
'Bourban, née Delèze, étant déccelée
nonagénaire. Que ces 'douloureux
événements n 'assombrissent pas les
soixante ans de celui que l'on fêta
idujoturd'hiti, et cful possède assez de
philosophie pour .ne pas se lamenter
o u t r e  mesure de l'inévitable.

Comme son père, de vénérée mé-
moire, Cyrille Michelet se voua d'a-
bord il l'euseigineimiént. Sorti b.rillam-
menf diplômé de l'Ec ole normale, oe
Nendard opiniâtre enseigna notam-
ment  à Sierre, aux côtés de~M. Clé-
men t  Bérard , au moment où l'accom-
plissement de cotte tâche confinait
à l'héroïsme. Lorsque fut  créée l'E-
cole d'agr icul ture  de Châteaiuneulf , le
Cuniseitlcr d'Etat Mauriac T.roillet ,
qui se connaissai t en hom mes, appe-
la M. Michelet pou r y remplir un
poste de confiance. II y œuvra avec
ta.ut d'habileté et de droiture qu 'on
lui confia la direction de la Fédéra-
t ion  valaisanne des producteurs de
¦la i t , récemment créée et traversa nt
une passe difficile. Dès . lors, d'insti-
tution progressa ' et prit un dêvelop-
pemonit dont ses origines ;ne lais-
s a i e n t  guère présumer .l' ampleur .

La commune de .Neinlaz le présen-
ta comme candidat à la déportation
du district de Conthey. ,11 fu t  élu
et réélu 'du ran t  plusieurs législatu-
res, joua au Piartoment cantonal un
rôle de p remie r  plan, fut rapporteur
et. présiden t de la Commission des
finances , puis vice-président et pré-
sident du Grand-Conseil. Son nom
f u t  prononcé main tes  foi s pour des
postes plus importants, mais... on re-
douta i t , d' une pairt , son indépendan-
ce, son frunc-parler, sa liberté d'o-
pinion , et il ne f i t  en ce domaine
iiiucu.n de ces sacrifices que maints
candidats s'imposent pour a r r ive r
a u x  honneurs. Quan d il j ugea le
moment  venu de se retirer , auciune
sollicitation ne put l'en dissuader.

C'est un  caractère : ils  sont trop
rares pour qu'on s'en plaigne. Mais
c'est auss i  nin homme charmant, un
ami fidèle dont j 'ai maintes fois ap-
préci é la chaleur de coeur. A l'occa-
sion, il donne autant de joie à le
contredire  qm'à se trouver d'accord
avec lui .  Il accepte cette 'contradic-
tion avec autan t de respect pour la
l ibe r t é  des autres que d'ardeur à
défendre la sienne.

Bonne fête ! mon cher Cyrille, et
q u e  Dieu vous garde encore long-
temps à notre  affection .

. S. M.

Si vous voulez connaître
Danilo Dolci

A l ' intention des lecteurs désireux
de connaître encore mieux la magni-
fique aventure de Danilo Dolci en Si-
cile voici les indications bibliograp hi-
ques auxquelles s'est référé notre col-
laborateur.

tel de la Pa ix  : Les ventes à tempé-
rament et leur financement. Confé-
rencier  : M. A. Rochat.

SOCIETES
CSFA de Sion : dimanche  24, sor-

t ie  surpr ise .  Inscr ipt ions : Mlle Mill-
ier , rue de Conthey.

Le Chœur Mixte de la Cathédrale
c h a n t e  la Messe du d imanche  24.

Société des pêcheurs : samedi  23,
souper umi'ucl à 19 h. 30. Hôtel du
Midi.

MANIFESTATIONS
Loto du Chœur Mixte protestant :

d imanche  24 dès 15 h. à la grande
salle de l'école protestante.

Loto du F.C. Sion : samedi 25 dès
16 h. 50. Hôtel du Cerf.

« Les Bandits de Dieu » par Guy Gai-
nachand - Editions du Seuil. Danilo
Dolci et la révolution ouverte - Edi-
tion Desclée de Brouwers.

Pour Graham Greene :
G. Greene par V. de Pange, classi-

ques du XXe siècle - Editions Univer-
sitaires.

Mon ami G. Greene de R. Matthes
aux Editions de Desclée de Brouwers.

Ventes à tempérament
Ces ventes prennent une extension

si considérable qu'elles se chiffrent
par dizaine de millions par mois. C'est
dire qu'elles obtiennent la faveur du
public.

La majeure partie de ces sommes
s'en allant aux maisons spécialisées,
au détriment des commerçants régu-
liers, les milieux du commerce et de
l'artisanat se sont préoccupés de la
chose et viennent de créer une Banque
de crédit à la consommation.

Cette Banque mettra à disposition du
public des bons qu 'il pourra utiliser
auprès des détaillants. Ce qu 'il y a
d'intéressant pour le consommateur,
c'est que ces bons lui permettront de
bénéficier d'avantages appréciables.

Pour être exactement renseigné,
assister à la conférence gratuite que
donnera M. Rochat , membre du Con-
seil de la dite Banque , mardi 26 no-
vembre à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Paix,
sous les auspices de la Société des
Arts et Métiers et de l'UCOVA.

_ ,. Les vendanges dans nos communes
*̂ * ÎP  ̂ Les quantités et sondages ci-dessous ne comprennent pas

Martigny-Croix
Une surprise

E'.ile vous sera 'donnée en " ce der-
nier dimamelle de novembre. Venez
donc tous à Marti gny-Croix au loto
du Ski-Club Eclair. Les plus beaux
lots vous ont été .rése'rvés , et parmi
ceux-ci... mais chiut... à dimanche.

Nouvelle sage-femme
Mademoiselle Jeanne Gay-Crosier,

diplômée de la Maternité de Genève
s'insta llerajà Mlartigjj,y... dès le..25 ..no-
vembre 1957, à d'flji einiue du Bourg.
Téléphone (026) ,6̂ |5.

Bovernier
Répétit ion de il a fanfare l'Echo du

Ca togne. Samedi à 20 h. Solfège pou r
les jeunes 19 h, Par esprit de dis-
ci pline , soyez à l'iienre.

Le Comité.

Saxon
Disparition

d'un employé agricole
II a été porte récemment à la con-

naissance de la police cantonale la
disparition de M. André Châtrian, âgé
de 33 ans, célibataire, originaire de Du-
gny sur Leytron, et qui travaillait à la
ferme du Rosé au-dessus de Saxon,
comme employé agricole.

Sa il Ion
Atterrissage forcé

Te'Me est la nouvel le  qui se répand
dans la .région. En effet min DC 4 ar-
r i v a n t  d'Hawuï a dû se pose r à
Saillon , nous laissant entre autres
cinq vagabonds membres du célèbre
orchestre lluwaïan Rambl e rs que
nous  .sommes heureux de vous an-
noncer pour les grands bals de la S te
Catherine. ' Que chacun soit assez cu-
rieux pour veni r voir  les décombres
de cet a t ter rissage à la Salle La Ly-
re, où tout a été prévu pour vous
faire passer à tous une Sic Catherine
dont chacun se souviendra. (Voir aux
annonces).

La famille 'de

Monsieur Joseph PACC0LAT
remercie sincèrement tontes les per-
sonnes q u i  de près ou de loin ont
pris pa r t  à son deuil.

Riddes, novembre 1957.
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DUFFLE COAT Ire qualité

? 

doublé molleton dep. 38.—
velours réversible dep . 29.50
pull sport, grosse côte dep. 39 - 45
escompte 5 % sur tous les articles

rue d'Agaune — St-Maurice

t Otto Cartier
Jeudi , 21 novembre 1957, ont eu lieu

les funérailles militaires du sgtm. Otto
Cartier , de la cp. mat. 111, employé à
l'arsenal de Saint-Maurice.

Le cortège ouvert par la section
d'honneur, formée d'un important dé-
tachement de la cp. mat. 111, comman-
dé par le cap. Bovay , cdt de la cp. et
adjoint à l'arsenal de St-Maurice, tra-
versa la petite ville d'Oensingen (So-
leure) pour se rendre au cimetière.

La bière était portée par les cama-
rades du défunt , membre de l'ASSO,
section d'Oensingen, et escortée par 4
employés de l'arsenal. Suivaient la fa-
mille du défunt, le major Bertholet , in-
tendant de l'arsenal de Saint-Maurice,
le Dr Papa , représentant de l'inten-
dance du matériel de guerre, les ban-
nières de l'ASSO, avec la section des
sous-officiers d'Oensingen, des sociétés
locales du Noble Jeu de Cible et de
la Société de gymnastique de St-Mau-
rice, ainsi que des délégués de ces
sociétés et du Ski-Club et du Club
Alpin de St-Maurice. Au cimetière,
après que le curé de la paroisse eut
prononcé l'éloge du défunt , le capi-

les vendanges des producteurs-encaveurs
La récolte totale valaisanne a ete

plus abondante qu'annoncée d'abord.
Eu effet, elle est de 21 851 262 kg.
Nous commençons aujourd'hui la pu-
blication des vendanges par région.

Viège et environs
quantité degré

kg. moyen
Fendant 311 82,9
Johannisberg 2,337 84,0
Heida 1,432 89,4
Malvoisie - 116 77,0
Muscat 116 77,0
Pinot 3,378 88,3
Dôle 101 89,1
Gamay 578 88,4
Autres rouges 423 81,0

Loèche
Fendant 10,706 75,8
Johannisberg 11,315 87,2
Malvoisie 2,536 101,6
Rèze 4,782 89,2
Pinot 15,081 95,7
Dôle 3,435 84,0
Gamay 1,060 89,0
Rouge du pays 68 74,0

Salquenen et Varone
Fendant 251,789 79,6
Johannisberg 156,606 90,1
Malvoisie 8,574 91,8
Ermitage 1,531 101,8
Riesling 310 86,0
Pinot 324 ,785 93,9
Dôle 13,995 92,4
Gamay 20,901 91,6
Rouge du pays ' 4,256 82,9

Sierre et environs
Fendant 1,298,884 80,5
Johannisberg , 381,259 89,7
Malvoisie 86,804 100,6
Ermitage 59,152 90,4
Rèze 4,582 79,2
Muscat 1,162 79,0
Arvine 5,562 86,4
Riesling 2,803 83,4
Humagne 38 90,0
Pinot 364,991 94,5
Dôle 46,959 91,4
Gamay 86,632 89,7
Rouge du pays 12,750 71,9
Autres rouges 2,096 105,3
Hybrides 5,610 67,1

Chippis - Chalais
Granges rive gauche
Grône
Fendant 124,846 79,1
Johannisberg 107,306 82,8
Malvoisie 15,369 90,7
Riesling 884 79,0
Muscat 108 77,0
Rèze 187 77,0
Ermitage 1,001 89,2
Pinot 86,865 89,3
Dôle 8,886 86,5
Gamay 15,451 87,5
Autres rouges 245 75/0

taine Bovay, cdt de sa cp., au nom de
ses Camarades de service, et le major
Bertbfj let, à la fois son cdt de batail-
lon et son patron, retracèrent la carriè-
re du défunt tant sur le plan civil que
sur le plan militaire.

La salve d'honneur, tirée par la sec-
tion d'honneur, éclata tandis que les
drapeaux, pour un dernier adieu , s'in-
clinaient devant la tombe.

Après la messe, ce fut  la dislocation.
Le capitaine Bovay qui s'était char-

gé de l'organisation, et le major Ber-
tholet qui a fait son possible pour per-
mettre à tous les employés de l'arsenal
de participer aux funérailles, ont droit
à notre vive gratitude.

Que la famille dû M. Cartier veuille
bien accepter nos condoléances émues.

Des amis.

Assemblée générale
du Groupe

dé Saint-Maurice
du CAS

Jeudi soir 21, à l'Hôtel de la Dent-
du-Midi , le groupe de Saint-Maurice
de la section Monte-Rosa du CAS a
tenu son assemblée générale sous la
direction de M. Georges Levet , pré-
sident.

Malgré un ordre du jour très chargé,
celui-ci fut rapidement liquidé. Il com-
prenait les rapports du président, du
caissier, du chef de la cabane et du
chef de l'OJ. Le programme des courses
pour 1958 fut également établi. Le co-
mité fut réélu par acclamations pour
une nouvelle période de deux ans.

Nous rappelons à tous les membres
que l'assemblée d'automne de la sec-
tion Monte-Rosa aura lieu à St-Mauri-
ce, dimanche 24 novembre, à la Halle
de Gymnastique. L'après-midi aura lieu
la visite de la nouvelle fabrique de ci-
ment .

Lens - Chermignon
Granges rive droite
Fendant 834,537 80,2
Johannisberg 202,480 88,2
Malvoisie 13,970 103,2
Ermitage 24,300 87,0
Rèze 1,940 83,3
Muscat 2,978 85,5
Humagne 115 93,0
Arvine 10,715 85,6
Pinot 181,185 94,0
Dôle , . 6,230 89,1
Gamay '" 43,393 87;9
Rouge du pays 4,809 83,3

St-Léonard
Fendant 563,882 80,1
Johannisberg 39,615 88,4
Malvoisie " 938 103,7
Ermitage 6,539 90,8
Arvine 297 91,2
Amigne 236 100,0
Muscat 14 87,0
Pinot 27,716 99,4
Dôle 10,030 93,8
Gamay 8,028 93,8

Sion
Fendant 1,667,904 82,2
Johannisberg 327,013 93,7
Malvoisie 10,457 107,5
Ermitage 122,690 94,5
Muscat 132 75,0
Arvine 8,112 105,0
Amigne 1,213 110,2
Humagne 79 75,0
Pinot 163,537 98,7
Dôle 36,651 92,2
Gamay 39,754 96,6
Rouge du pays ' 2,174 90,8
Anjou 2,115 86,5

Bramois et environs
Fendant 197,569 . 79,6
Johannisberg 70,400 82,3
Malvoisie 847 92,8
Arvine 302 100,0
Ermitage 1,570 85,7
Pinot 24,241 93,2
Dôle 7,915 94,6
Gamay . , 6,304 95,5

Grimisuat - Âyent
Fendant 275,496 81,6
Johannisberg 67,447 86,2
Malvoisie 828 94,3
Ermitage 2,610 94,1
Muscat 52 69,0
Pinot 62,560 91,9
Dôle - 12,775 90,1
Gamay 8,035 . 89.8

Savièse
Fendant 422 ,436 81,7
Johannisberg 152,322 87,6
Malvoisie 257 95,3
Arvine 479 81,2
Ermitage 12,531 88,8
Pinot 37,240 92,9
Dôle 9,393 89,6
Gamay 12,042 84,9

(à suivre.)



Menacé

HUSSEIN menace Israël
AMMAN, 23 novembre. (Reuter). — L'ultimatum de 24 heures que la Jor-

danie avait signifié à Israël s'est écoulé vendredi, sans qu'aucun des deux Etats
n'ait rien entrepris. L'armée jordanienne demeure toujours à la frontière, en
état d'alerte, tandis que la tension croît à Jérusalem. La presse jordanienne a
traité vendredi en détail de l'attitude du gouvernement ces deux derniers jours
et a rapporté en particulier l'interception des deux convois israéliens, qui se
trouvaient en territoire jordanien en route vers l'hôpital de Haddassa, dans la
zone démilitarisée de Jérusalem.

Appel à la curée
BEYROUTH , 23 novembre. (AFP). —

L'ex-grand-Mufti de Jérusalem , El Hadj
Amin El Husseini , vient de demander
l'inclusion de la « Syrie du Sud » —
c'est-à-dire de l'ancienne Palestine au-
jourd'hui partagée entre Israël et la
Jordanie — dans l'Union syro-égyp-
tienne, dont le principe vient d'être
adopté à Damas.

« Le peuple palestinien , lit-on dans le
message du Mufti adressé aux par-
lements et aux chefs de gouvernement
de l'Egypte et de la Syrie, accueille
avec enthousiasme la décision commu-
ne de vos deux parlements sur la Fé-
dération entre l'Egypte et la Syrie. Il
y voit une nouvelle victoire du na-
tionalisme arabe. Considérant d'autre
part que la Palestine est une Syrie du
Sud et qu 'elle fait partie indivisible de
l'unité syrienne, il réclame que la Pa-
lestine ,dans ses limites naturelles , fas-
se partie de l'Union fédérale syro-
égyptienne. Il agira désormais de fa-
çon à ce que son avenir soit fixé sur
cette base ».

Lecture pour tous
Le message de l'ex grand-Mufti est

reproduit vendredi par la presse égyp-
tienne et syrienne. Il est d'autre part

On s'en doutait
L'Amérique a beaucoup
à apprendre de l'Europe

DETROIT , 23 novembre. - (Ag) -
L'amiral H. G. Rickover , expert de la
marine américaine pour les questions
de l'énergie atomique , a déclaré dans
un discours que le système d'instruc-
tion en Union soviétique se base sur
les méthodes pratiquées en Europe.
Les Russes auraient dépassé les Amé-
ricains dans divers domaines de l'ins-
truction. Les Américains doivent fai-
re face à la révolution scientifique ,
ce à quoi ils ne sont pas préparés.
Il est de fait que de nombreux jeu-
nes Américains, après avoir achevé
leurs études , n 'en savent pas plus que
des étudiants des écoles moyennes eu-
rop éennes. Aussi , seules des mesures
draconniennes pourront améliorer le
niveau de l'enseignement. Les métho-
des d'enseignement européennes ont
toujours été réalistes. Les écoles euro-
péennes ne sont pas des clubs. L'Amé-
rique doit apprendre de l'Europe , si
elle veut tenir tête à la marche du
temps.

Les fonctionnaires attendront
BERNE ,. 23 novr—^-n - fAgJ - Le

Conseil fédéral a u~„;.i.né, au cours
de plusieurs séances, deux messages
préparés par le Département des fi-
nances et des douanes concernant l'un
la compensation du renchérissement
pour le personnel fédéral en 1958, l'au-
tre une revision (seconde étapej des
dispositions du statut des fonctionnai-
res relatives aux traitements. II est
arrivé à la conclusion qu 'il ne pouvait
soumettre actuellement au Chambres
que le message concernant la compen-
sation du renchérissement et que l'au-
tre ne pourrait l'être qu 'ultérieurement.

A vos rangs, fixe !
w

(En haut , de gauche) :
col.-div. Roch de Dies-
bach ; col.-div. René
Dubois ; col.-div. Paul
Gygli ; col.-div. Jac-
ques Boissier ; col.-
div. Peter Burkhard ;
(centre , de gauche) :
col.-brig. Gottfried Pe-
ter ; col.-brig. Hans-
Ulrich von Erlach ;
col.-brig. Pierre Go-
det ; col.-brig. Hans
Brunner ; lt.-col. Ha-
rald de Courten ; (en
bas , de gauche) : col.-
brig. Jùrg von Spre-
cher. Puis , à la suite :
les col.-div. Marcel
Montfort , col. - div.
Marcel Tardent ; col.-
brig. Max Hani et
col.-brig. Robert Ac-
kermann qui prennent
leUr retraite. (Voir en
page 2).

par l 'E gyp te et la Sy rie

diffusé par les radios de ces pays à
l'intention de tous les réfugiés pales-
tiniens de Syrie, Liban, Jordanie et de
la zone de Gaza. Ceci représente une
sorte de réhabilitation d'Amin El Hus-
sein .Celui-ci , tenu longtemps en sus-
picion par la révolution égyptienne,
avait même dû quitter le Caire au
temps où les relations entre le pré-
sident Nasser et le roi Hussein de Jor-
danie étaient cordiales. L'Egypte comp-
tait à ce moment-là sur le souverain
jordanien pour réaliser une future
Union fédérale, et avait conclu avec
la Jordanie des accords militaires et fi-
nanciers.

Sorti de l'ombre
pour de tristes besognes

Le retour en grâce de l'ex-grand-Muf-
ti et la diffusion de son message par
l'Egypte et la Syrie, constituent un
nouvel épisode dans la campagne sy-
ro-égyptienne contre le régime Jorda-
nie. En effet , Amin El Husseini propo-
se un démembrement de la Jordanie ,
dont la partie palestinienne — occiden-
tale — située entre Israël et le Jour-
dain , se rattacherait à l'Egypte et à la
Syrie. Quant à la partie orientale de
la Jordanie, elle deviendrait le royau-
me bédouin de Transpordanie qui était

Pluie de météorites artificiels
BEDFORD (Massachusetts) , 23 nov.

— (Ag AFP) - Après les satellites ar-
tificiels , les météorites artificiels :
les services de recherches de l'armée
de l'air ont déclenché le 16 octobre
dernier une pluie de météorites arti-
ficiel dans les espaces inter-sidé-
raux , annonce vendredi le centre de
recherches de Cambridge. L'expérience
s'est déroulée au centre de l'armée de
l'air du Nouveau-Mexi que. Elle a con-
sisté à projeter à une altitude de plus
de 86 000 mètres une pluie de grains
d'aluminium à une vitesse de plus de
53 000 km. à l'heure.

Etant donné que la vitesse nécessaire
pour permettre à un objet d'échapper
à l'attraction exercée par la gravité
terrestre est de 40 000 km., les experts
de l'armée de l'air estiment que quel-
ques-uns de ces grains d'aluminium
dessinent actuellement leur orbite à
travers les espaces interplanétaires.
Les grains d'aluminium étaient con-
tenus dans une fusée « aérobée » dont
l'intensité lumineuse, au moment de
l'explosion, a été 5000 fois supérieu-
de à celle des satellites soviétiques.

L'explosion bien que provoquée à
86 km. d'altitude a d'ailleurs pu être
facilement observée au Mont Palomar
situé à 960 km. du point de lancement.
Son intensité lumineuse dans le ciel
nocturne était incomparablement su-
périeure à celle d'une étoile ou d'une
planète.

La maladie de la possession
NEW-YORK , 23 novembre, - (Ag

Reuter) — Sir Leslie Munro , président
de l'Assemblée générale des Nations
Unies ,a évoqué vendredi , lors d'un
discours prononcé devant le barreau
de l'Etat de New-Jersey, l'éventualité

a l'origine celui du roi Abdallah , pre-
mier souverain hachemite jordanien et
grand-père du roi Hussein.

(Le grand-Mufti fut , pendant la guer-
re , alliée de Hitler et contribua à l'as-
sassinat de milliers de Juifs, (réd.).

Allez dans les airs
AMMAN, 23 novembre. (Reuter). —

L'Egypte a refusé à un avion de ligne
jordanien le droit d'atterrir sur l'aé-
rodrome du Caire. L'avion dut retour-
ner à Amman. A bord se trouvaient
une vingtaine de passagers, dont une
délégation jordanienne de sept mem-
bres qui se rendait au Caire pour y as-
sister à la Conférence arabe sur l'en-
seignement technique qui s'ouvrira sa-
medi. Après que l'avion eut quitté l'aé-
rodrome de Jérusalem, il reçut de la
tour de contrôle du Caire l'avis d'avoir
à s'en retourner en Jordanie. Le pilote
était un Américain , le capitaine Clark.
L'avion , qui appartient à l'« Air Jor-
dan » est arrivé à Amman deux heures
après son départ de Jérusalem.

% DUSSELDORF. - L'industrie sidé-
rurgique de l'Allemagne occidentale 1
confirmé uendredi , lors d'une confé-
rence de presse tenue à Dusseldorf,
l'augmentation de 3 à 5 pour cent des
prix des fers et aciers allemands.

# BELGRADE. - L'agence d'infor-
mation j /ougoslaue Tanj'ug annonce que
du 16 au 19 novembre, d'importants
entretiens ont eu lieu à Moscou sur
la situation internationale , et que des
délégués de 64 partis communistes ont
signé un manifeste qui constitue un
appel en faveur  de la paix adressé à
tous les peuples du monde.

de la convocation « dans un proche
avenir », d'une session des Nations
Unies, afin d'étudier la question de la
souveraineté dans l'espace. En plus
du problème de la souveraineté de
l'atmosphère territoriale , en soi , la
question se posera sans doute de la
souveraineté sur les corps célestes que
l'homme, dans un avenir prévisible ,
atteindra. Il sera nécessaire de définir
si de tels corps célestes peuvent faire
l'objet de déclarations de souveraine-
té et si, le cas échéant , les dispo-
sitions du droit 'des gens concernant
la découverte et l'occupation , la con-
quête et la cession peuvent être ap-
pliqués à de tels corps célestes ». Il
conviendra aussi de soumettre les na-
vires de l'espace à certaines règles de
droit.
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LES REBELLES
Le maréchal Tito à la veille de

se rendre en Russie pour le qua-
rantième anniversaire de la révo-
lution d'octobre, s'était découvert
un lumbago. On le prétendait di-
plomatique, tan t il paraissait op-
portun. Or, le maréchal souffre
réellement d'un lumbago aigu. Le
traitement sera long. Il exige la
présence de spécialistes fort rares
et oblige le malade à réduire ses
activités. Il est bruit qu 'il commen-
cera une cure, soit en Crimée, soit
en Egypte. Il songerait à abandon-
ner certains des postes qu'il déte-
nait , se contentant de diriger de
loin l'armée et d'un peu plus près
¦le parti.

Si le maréchal en est réduit à ce
point, l'inquiétude est de rigueur ,
car au sein du monde communiste,
il joue un rôle modérateur. Dans
son pays, en dépit de condamna-
tions et de persécutions indénia-
bles, il s'attache à éviter les excès,
et dégage vaille que vaille, le che-
min du juste milieu. Il sert de cau-
tion à ceux qui veulent extirper le
stalinisme des méthodes de direc-
tion. Ce soutien est équivoque car
les moyens staliniens en dépit du
nom qu 'ils portent sont une suite
logique de la doctrine. Les renier
complètement aboutirait à 1 u
ruine des régimes communistes.
Ceux qui ont tenté cet effort , com-
me les Polonais, ont été obligés de
lutter à la fois contre les staliniens
et ceux qui étaient nés de leur
éviction : les révisionnistes. Les
communistes polonais fidèles à Go-
mulka sont sur la balançoire. Me-
nant la lutte contre les staliniens,
ils sont forcés d'user de leurs mé-
thodes contre les révisionnistes qui ,
s'ils obtenaient gain de cause, in-
troduiraient la liberté, donc l'affai-
blissement du régime qui est la
dictature du parti exercée au nom
du prolétariat.

Le maréchal Tito n'a pas évité
ces équivoques, ces contradictions,
mais il a exercé une inflence apai-
sante qui sans effacer les duretés
des régimes communistes a parfois
introduit une bribe de liberté, une
once d'humanité.

Tito songerait à s'enfoncer pour
un temps dans le silence. Il n'a pas
avalé l'affaire Joukov évincé après
lui avoir rendu visite. Il ne tolère
pas les critiques qui lui sont adres-
sées. Les Russes lui reprochent son
révisionnisme et raillent les con-
seils ouvriers dont il est peut-
être abusivement glorieux.

Ces conseils qui en Hongrie re-
présentaient le dernier souvenir de
la révolution ont été remplacés là ,
par des conseils d'usines. Au lieu
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Le FLN accepte
la médiation

tuniso-marocaine
RABAT. 23 nov. — (AFP). —

Un communiqué signé du FLN
et diffusé vendredi soir a Ra-
bat indique que le FLN croit l'i-
nitiative du roi Mohammed V et
du président Bourguiba « sus-
ceptible de rétablir In paix en-
tre la France et l'Algérie ». II a
ajouté que 'le FLN « est per-
suadé que des négociations of-
ficielles, loyalement ouvertes
sur la base de l'indépendance,

L avis de M. de Chastonay
sur le décret cantonal

L'avis du directeur de notre Banque cantonale sur le décret , en
votation aujourd'hui et demain, nous semble particulièrement important.
M. de Chastonay l'a exprimé à maintes reprises à qui de droit.

Voici sa position qui n'a d'ailleurs jamais varié.
J'ai considéré comme légitime le souci de l'Etat d'assurer

au canton l'énerg ie nécessaire à son développement. Par con-
tre , la création d'une société m'a paru inutile et comportant
certains risques. J'ai spécialement relevé les points suivants :

On ne doit pas se faire d'illusions sur la possibilité de la
création de nouvelles industries. L'énergie électrique bon mar-
ché ne pourra pas être fournie par les nouvelles entreprises.

Le placement provisoire de l'énergie réservée par l'Etat
doit être assuré avant tout autre engagement. La Société ris-
que d'être entraînée à des investissements très onéreux et
ses charges pourront , suivant les circonstances , difficilement
être couvertes. Depuis l'évolution qui s'est produite sur le
marché des capitaux , cette objection est renforcée.

La solution la plus simple et la plus rationnelle est la
construction des usines du Rhône. L'Etat étant propriétaire
peut et doit s'y intéresser et réserver une quantité d'énergie
suffisante à des prix relativement avantageux.

La création de la société risque d' entraîner l'Etat dans des
investissements qui chargeront son bilan . L'Etat du Valais a
d'autres tâches importantes à remplir qui engageront ses
finances au cours des prochaines années.

d être des organes démocratiques
choisis directement par les ouvriers
ils .sont devenus des caricatures,

Désormais les conseils d'usines
dépendant du parti et du syndi-
cat qui lui - même est lié au
-siunuiuio.i s.uiiiuuon iuo] ap siaiinh
quart de fonctionnaires communis-
tes et d'un quart d'ouvri ers mem-
bres du parti. .

Lors de la dernière réunion des
chefs des différents partis commu-
nistes, les Yougoslaves ont encore
fait lu mauvaise tête. Ils ne se sont
pas associés à la rédaction du texte
commun. Lés raisons de leur ab-
stention sont connues.

Ils ont refusé le possage qui par-
lant du camp socialiste consacrait
la prédominance de l'URSS. Ils ont
refusé de s'associer à la condamna-
tion du révisionnisme et à une at-
taque contre l'impérialisme améri-
cain et ses risques de guerre. Re-
cevant une aide des USA qui leur
maintient ouverte une fenêtre sur
le monde occidental , ils répugnent
aux dangereux excès de langage.

En reconnaissant le régime de
Berlin ils s'étaient attirés les
foudres du chancelier Adenauer et
la réprobation de MJ. Du Mes qui
parla de leur couper les vivres. En
refusant le communiqué de Moscou
ont-ils voulu prouver à leurs bail-
leurs de fonds qu 'ils restaient à l'é-
cart de la Russie ? Ils sont à ce
point jaloux de leur liberté qu 'ils
n'entre ront pas malgré les pres-
sions dont ils sont l'objet , dans
le pacte de Varsovie. Leurs réti-
cences, les seules à se manifester
au grand jour sont partagées par
d'autres dirigeants communistes. Le
Spoutnik peut jeter une ombre de
gloire sur le régime. Il n'en détruit
pas les redoutables contradictions
internes. Il serait sans doute vain
d'attendre un effondrement du ré-
gime. Il convient plutôt de se mé-
fier de ses secousses.

D'autres rebelles, au sort moins
enviable, les Hongrois espèrent
une amnistie prochaine dont le
principe aurait été décidé lors
de la réunion des chefs com-
munistes à Moscou. Le procès Na-
gy n'aurait pas encore lieu, de
crainte de réveiller d'anciennes co-
lèiies, et de transformer il'acfcusé
en un héros nat ional. Il serait à ce
propos souhaitable que les occi-
dentaux renoncent à leurs accès
périodiques d'indignation. Ils n'ont
pas aidé le peuple hongrois, et
n'ont pas voulu le faire par crainte
d'une guerre. Le choix est conce-
vable, mais il requiert un silence
pudique.

Jacques Helle.

mettront fin à l'effusion de
sang et aux ravages d'une guer-
re colonialiste ».

M. Pineau n'en veut pas
" NEW-YORK , 23 nov. (AFP).
M. Pinea u, ministre français des
affaires ét ran gères, a déclaré
vendredi soir à la presse que les
bons offices proposés par le roi
du Maroc et le président Bour-
guiba ne sont pas acceptables
car, dit-il , la Tunisie et le Ma-
roc ne sont pas neutres dans le
conflit algérien.




