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Dans 48 heures, à Paris...
Voici le monde occidental à p ied

d'œttvre. C'est i n f i n i m e n t  dé licat !
Disons même que la partie n 'est pas
égale. D'une  part , un bloc marxis te
sur lequel règne uue poignée d'hom-
mes aux  vues identiques. Ils donnent
des ordres qui  sont immédiatement
exécutés. De l'aut re , une a l l iance
a t lant ique g roupan t  qu inze  états dont
la ca rac té r i s t ique  essentielle est l 'in-
dépendance , ki souvera ine té  nat io-
nale , lc droit de l ibre  cr i t ique.  Cer-
tes un danger commun et mortel  Les
menace. L'adversaire disposa d' une
arme — lu fusée in te rcont inen ta le  —

par Me Marcel-W. Sues.

pas des « moyens de défense » qu 'il
s'agi t , mais bien de l'umité et de la
cohésion du groupement !

A ce point de vue, la sensation-
ne l l e  venue du général Eisenhower
à Paris  confère à la session un éclat
particulier qui présente autant  d'a-
vaujtages que d'inconvénients.  Evi-
demment le Président des Etats-Unis
de cette plate-forme inesp érée , pour-
ra s'adresser à la totalité du monde
libre avec la cer t i tude  d'être écouté.
I«l apportera toute son autorité à un
débat qui ne pourra plus rester pu-
rement académique et qui devra s'a-
chever sur des conclusions réalistes.
En revanche, sa présence, au cas où
l' on ne pa rv iendra i t  ipas à ces con-
clusions, accentuerait s ingulièrement
'ta déception et l'impression d'échec
que ressent iraient '  les masses au len-
d e m a i n  dc la Conférence , si un
grand  pas en avant  n 'était pas ac-
compli. Au n iveau  des ministres des
Affa i r e s  étrangères, une conlérence
de plus  ou de moins n 'a plus guère
d 'importance  ; les gens y sont habi-
tués. Au  niveau suprême entre al-
liés défiés par un adversaire mieux
armé qu 'eux , une  nouvelle période
de tergiversat ion , d'hésitations , se-
rai t  enregistrée , dans le doma i ne di-
p lomat ique comme une  défai te , aussi
grave -que celle de « P a m p lemousse »
dans  le d o m a i n e  technique.  Or r ien
nc laisse présager qu 'une en t en t e  in-
te rv iendra .  De la Norvège à la Tur-
qu ie , en passant par le Canada et

qu 'aucun  d'en t r e  eux ne possède.
Malgré le danger , chaque contrac-
tant  a ses conceptions propres pou r
organiser  ila défense non seulement
de son territoire, mais  encore com-
mune  ! Personne ne dénie uux  Etats-
Unis le droit  de prendre  la tète du
groupement .  C'est même leur  devoir
é tan t  donné  leur  puissance. Néan-
moins,  chacun de ceux réunis  à Pa-
ris , dès l u n d i , en tend donne r son avis
et espère fa i re  adopter  sa manière
de voir. Tant  cpie ces états seront
des «démocrat ies , par leur s t ruc tu re
cons t i tu t ionnel le  même, elles connaî-
t ron t  de semblables divergences.

t,'adversa i re  s'en gausse. Pour ten-
ter  de les accen tue r  il a adressé aux
chefs des pr inc ipaux gouvernements
qui  von t  s'assembler , u n e  note  me-
naçante. Ce n 'est pas la première.
Choque fois que le monde o c c i d e n t a l
a tenté  — et réalisé — une  me i l l eu re
cohésion de ses cléments ,  la dip lo-
m a t i e  soviétique a usé clu f a c t eu r
«• c r a i n t e s. M. Bou lgan ine  (qui n 'est
en l'occurence que s igna t a i r e ,  en
ti i i t i  que P ré s iden t  du Conseil  des
min i s t r e s  cle l'URSS de la note) ne
se sert pas d'a rguments semblables
q u a n d  il s'adresse au Prés iden t  Ei-
senhow'r  ou au Chance l ie r  Ade-
nauer .  Il cherche à toucher l ' i n t e r 'o-
cu teur  au défau t  de sa cuirasse.  Ce
n 'est pas le même chez les deux
hommes.  Avec l 'A m é r i c a i n , il t r a i t e
d'égal à égal ct le pousse à une en-
ten te  directe  e n t r e  les deux  é ta t s
1rs «plus puissants de l 'heure .  Face
au second , il ne cache pas qu 'il pou r-
mil  considérer comme un « cas us
belli » la construction de r ampes  de
lancement pour  Fusées, en A l l e m a g n e
Occ tel cil ta le. Il f a i t  d o n n e r  de la vo ix
A M. Gmtewohl pour appuver sa
thèse...

Fau t - i l  rappeler  que les m i l i t a i r e s
q u i  s'occupen t de la défense straté-
gique des é t a t s  m embres  de l'OTAN ,
cq qui sont  seuls  hab i l i t é s  pou r j u -
ger des mesures  les plus judicieuses
à p r e n d r e , sont réunis ,  depuis  jeudi ,
et qu 'ils -auron t  t e r m i n é  leurs  t r a v a u x
qu 'ils a u r o n t  abou t i  à des conclu-
sions,'quand lund i ,  e n t r e r o n t  eu séan-
ce les hommes politiques ? Ce n 'est
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Les chemins du Seigneur
Borné dans sa nature, infini dans ses vœux
L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux.
Borné dons sa nature qui lui semble une prison ou un « habitacle

de /ange », il ne se résigne point dans un mélancolique souoenir ; par
tous iss moyens et môme par ceux de la science et de In technique , il
triche de s'élancer « n 'importe où hors clu monde ». Mais il n 'a même pas
besoin d' attendre l'expérience pour semoir que ies planètes ne sont pas
lo ciel , que partout où il ira il portera son mal et sa prison. C'esl uni que-
ment  par l'esprit qu 'il deora en sortir.

La recherche du bonheur a pris dans toutes les littératures l'image
d' un départ, d' une éuasion , d'un uot/age d'où l'on ne renient pas ou ne
reoien t qu'avec le bonheur ; les poètes du moyen-âge ont trouué pour cette
aocuture le ;'o/i nom de quête , qui connu naguère un assez long succès.
Mais tous ces poètes ne sauent p lus très bien où ils mènent : la route
mange Je but  ; la quête d'une joie poétique ou sentimentale a remp lacé
Ja recherche de Dieu.

L'Ecriture sainte dit aussi que Ja oie est un ooyage , mais que toutes
Jes routes ne sont pas bonnes : ne prenez pas ceJJes des pécheurs , mé-
/ iez-uous des mauuais guides : « Sans doute iJs me cherchent , iJs ueufenl
connaître mes chemins , mais on ne trouue de bonheur que dans Je Sei-
gneur » Isaïe 50, 2 et 13).

Le urai pèlerin de Ja uie ne s'aoance jamais sans prier : « Sei-
gneur , faites-moi connaître uos uoies , indiquez-moi uos sentiers , conduisez-
moi sur Je chemin de fa uérité et soyez mon Maître , car oous êtes Je
Dieu de mon salut et c'est uous que / ' attends. » fPs 24)

On Doit que le même texte parle de voyage et d' attente. Celte der-
nière image ost p lus fréquente encore et Jes chemins qu 'iï faut trouoer , Jes
portes près desquelles il faut  ueij ler, sont moins ceJJes par lesquelles
nous irons à Dieu que celles où nous ueiJIerons pour ne point manquei
Celui qui uiont à nous. Si Dieu , pour montrer sa majesté , retient Moïse à
distance du buisson ardent , il se met en route Jui-même uers nous.

« Il approche , dit Je dernier des prophètes : préparez ses chemins ,
rendez droits ses sentiers. Toute oaJJée sera comblée , toute coJline et toute
montagne abaissées , Jes pistes tortueuses seront redresséesè les tronçons
raboteux seront ap Janis : et toute chair uerra Je saJut de Dieu. » fS. Luc 3)

« Mais Je salut  est p lus proche encore maintenant » , dit S. Paul.
Proche de sa présence intérieure , proche dans Ja mesure môme où nous
sommos proches de lui par l' at tention , l'adoration et i' amour ; proche
comme la nie-môme , comme les bat tements  de notre cœur : ii faut  Jes
écouter pour  les entendre.

Voilà pourquoi S. PnuJ nous inuite , non à Ja joie bruyante des grands
dé parls ot des auentures  extérieures , mais à une joie secrète, patiente,
Di'g ilanto , a t t en t iuc , mesurée , modérée comme e/Je est certaine et pleine :
Ja joie paisible et rayonnante du chrétien qui sait que Je royaume de Dieu
ost on Jui , ot qu 'il est joie et paix dans J'Esprit-Saint.

les Etats-Unis , les conceptions diffè-
rent considérablement , chacun vi-
vant  daus une zone qui a ses besoin s
propres . Trop d'expériences dans le
passé ont prouvé que « l'égoïsme
sacré » p r imai t  toute autre considéra-
tion d'ensemble. Nul : ne peut donc
assurer que le « p lan Eisenhower >,
qu 'entoure le plus grand mystère,
sera admis. Si tel ne devait pas être
le cas et que les '..quatorze autres dé-
légations y aillent de leur s 'proposi-
tions , on tomberait vite dans le gâ-
chis. La crainte de l'ennemi commun
sera-t-elle le commencement de la
sagesse ?

Dans ce noble désordre, un seul
homme «paraît apte à sauver la si-
tuation , à rappeler les diplomates au
sens des réalités pressantes : M. P.-
H. Spaak. Diplomate subti l , politi-
cien avisé , « debaters de première
force , le m in i s t r e  belge esl conscient
des responsabilités découlant du pos-
te in ternat ional  qu 'il occupe. Cer-
tains vont même jusqu 'à penser qu 'il
a inspiré la harangue du Prés ident
des Etats-Uuis et qu 'il en a fait con-
naître  les grandes lignes aux autres
délégations. S'il prend la conférence
en mains , elle peut encore être sau-
vée. Si elle n'a p., >; "été préparé e .en-
tre les chancelleries intéressées , elle
risque cle n 'être que platonique ,
spec tacu la i re .  Ce serait combler d' ai-
se la par t ie  adverse et augmenter  le
mala i se  et la nervosi té  du monde
occidental...

Une école s'écroule a Païenne
Cinquante enfa nts sous les décombres

Une école s'est écroulée vendredi matin, à Païenne. Au moment de
l'effondrement , une cinquantaine d'enfants étaient dans l'édifice.

Des ambulances se sont rendues sur les lieux de la catastrophe.
Le bâtiment qui s'est écroulé abrite un jardin d'enfants. Il est situé à Alto-
fonte, un bourg d'environ 5 000 habitants dans les environs de Palerme.
L'écroulement de la maison a été provoqué par la tempête qui n'a cessé
de faire rage sur toute la région au cours de ces dernières 24 heures.

La violente tempête qui a ravagé jeu-
di la Sicile tout entière a envoyé par
le fond six bateaux de pêche près de
Palerme , a arraché des toits et ren-
versé plusieurs pierres tombales dans
le cimetière municipal. En outre , des
milliers d'orangers ont été renversés
dans l'île .

Déjà dix victimes retirées
des décombres

Quant à l'écroulement d'un bâtiment
à Altofonte , près de Palerme, on a pu
retirer des décombres dix cadavres. Il
s'agit de sept enfants, de la mère de
l'un d'eux, d'une nonne et d'une jeu-
ne fille de 13 ans.

La Cote d'Azur ravagée
La tempête continue à sévir sur la

Côte d'Azur. La pluie tombe sans dis-
continuer. Le trafic ferroviaire entre
Nice et Menton qui avait été réduit
hier après-midi à la suite d'un ébou-
iement à Villefranche a été complè-
tement interrompu après un second
ébouiement dans la Principauté de Mo-
naco.

A Canne-sur-Mer , des inondations ont
atteint 300 maisons, un millier de ca-
ves et de rez-de-chaussée sont tou-
chés. Un quartier de l'agglomération
est entièrement isolé par les eaux.

De nombreuses familles ont dû être
évacuées de la rég ion. Dans les Al-
pes de nombreux éboulements entra-
vent la circulation. Les cols de Vars
et de Larches enneigés ont été fermés
dans ' les Hautes Alpes , la couche de
neige atteignait jeudi soir 1 m. 20, au
Col dû Lautaret , qui est également fer-
mé à la circulation.

Morts en mer
Des vents violents soufflant à 40 mè-

tres à la seconde sur le sud du Ja-
pon ont causé le naufrage de plus de
15 bateaux de pêche et détruit une
cinquantaine de maisons. On craint
que treize marins aient péri en mer ,
29 paysans ont été gravement blessés.

La tempête a provoqué la chute d' un
« C-47 » américain près de la base de
Yokota , dont tout l'équipage de six
hommes a péri.

Après deux heures de pluies torren-
tielles , le ciel s'est soudain dégagé et
le thermomètre est monté à la tempé-
rature exceptionnelle pour la saison de
22 degrés centigrade.

La police interdit
les « boules de neige »

Le commandant de la police canto-
nale bernoise communique qu'au
cours des semaines écoulées la police
a dû s'occuper d'une campagne de
lettres «boule de neige» intitulée «jeu
international des étudiants » . Chaque
participant devait s'engager à verser
par mandat postal 1,75 franc ou 3,50
francs à la première des quatre adres-
ses données , à cop ier la lettre et à l' en-
voyer à ces quatre personnes. On lui
laissait entendre' qu 'avec un versement
de 1,75 franc , il recevrait en quatre
semaines un montant de 448 francs , à
condition que la «chaîne» ne soit pas
interrompue. En payant 3,50 francs , le
partici pant pouvait obtenir 896 francs.
La lettre « boule de neige » portait
en annexe l'indication que ce « jeu »
était autorisé par la police.

En réalité , ce jeu international des
étudiants , de par son système des let-
tres en chaîne , tombe sous les dispo-
sitions de la législation fédérale du
8 juin 1923 sur les loteries et est par
conséquent interdit. La police a déjà
dû faire comparaître devant le juge
un grand nombre de personnes ayant
pris part à cette campagne. Elle invite
la population à n 'y pas participer. Il
est faux de prétendre que ce jeu est
autorisé par la police.

Le séisme du désert
de Gobi

L'agence Tass confirme la nouvelle
du tremblement de terre de la semai-
ne dernière dont l'épicentre avait été
localisé en Mongolie extérieur et fait
état de l'existence de victimes.

L'agence diffuse en effet un messa-
ge de sympathie au gouvernement de
la République populaire de Mongolie
et à son peuple à l'occasion de ce séis-
me et annonce que la Croix-Rouge so-
viétique a envoyé un don de 250 000
roubles pour secourir les victimes.

300 tués
La terre a tremblé en . Iran occiden-

tal. On signale 300 tués et 600 bles-
sés.

Athènes ébranlée
La capitale grecque a été secouée

vendredi vers midi par un violent trem-
blement de terre. - . —- — • • - . - -..-. ¦- .» .

• Quatre personnes brûlées
vives dans une auto

Au cours d'un grave accident de la
circulation survenu dans la ville ba-
varoise de Hof , quatre personnes ont
été brûlées vives dans une voiture.
Pour une raison encore inconnue , la
voiture est venue se jeter contre lin
arbre dans un virage et a pris feu. Les
occupants du véhicule qui revenaient
d'une fête d'entreprise , n 'ont pas eu
le temps de se sauver. Seul un jeune
homme de 16 ans a la vie sauve", du
fait qu 'il a été projeté hors de la voi-
ture par le choc.

Les plus beaux champs de ski par
LE TELEFERIQUE

Champéry-Planachaux
(1055-1800m.)
TROIS SKILIFTS

ROUTE OUVERTE POUR L'HIVER

Offrez-lui un cadeau signé

Jtansiem
Place Centrale Martigny-Ville



Les exactions commises en Algérie
ont été sanctionnées

Le rapport de synthèse de la Com-
mission de sauvegarde des droits et
des libertés individuelles intituée pour
enquêter sur des atteintes à la liber-
té individuelle qui seraient le fait des
forces de l'ordre en Algérie, a été pu-
blié dans le journal « Le Monde ». (Il
aurait dû, croyons-nous savoir , être
publié par le gouvernement.)

Le rapport cite des actes de vio-
lence commis par les forces militaires ,
ainsi que les mesures qui ont été pri-
ses à leur suite par les autorités res-
ponsables.

A trois reprises , la commission cons-
tate des faits graves : des Agériens
musulmans arrêtés ' ont été enfermés
dans des caves à vin : le 14 mars 1957,
à Ain-Isser, une centaine d'hommes
sont ainsi détenus, ils appellent au se-
sont ainsi détenus, ils appellent au
secours durant là nuit , en vain. Lé
lendemain on découvre une cinquan-
taine de cadavres.

Le 16 avril 1957, à Mercier-Lacombe ,
16 hommes périssent dans les mêmes
conditions , de même que 21 autres le
21 juin 1957 à Mouziaville. Ces faits
précise la commission ont fait l'objet
de sanctions disciplinaires et d'infor-
mations judiciaires.

L, u n a c i i n u i i u n u i

Le budget militaire approuvé par 101 voix
contre 4

Vendredi matin , le Consei] natio-
nal reprend l'examen du. budget de
la «Confédération pour l'année 1958.
M. Bringol f (soc, Schaffhouse), rap-
porteur du budget militaire , fait une
série de suggestion en rapport avec
le caractère tou jours plus compli qué
de notre défense nationale e,t de no-
tre armement. Il demande que soit
enfin constitué un Conseil de la dé-
fense nationale, dan s lequel .la Com-
mission d,e défense nationale, qui
vient d'être remaniée, constituerait
un groupe de spécialistes. Le Conseil
de la défense nationale serait prési-
dé par le chef du Départemen t mi-
litaire. En second lieu , il convien-
drait de réorganiser tout le . service
d'achat du matériel militaire et de
désigner un délégué aux affaires mi-
litaires assumant la responsabilité
en pleine indépendance de toutes les
commandes de matériel militaire.

Prochaine création
d'un Conseil de la Défense

nationale
M. Chaudet , chef du Département

militaire , répond à M. Bringolf que
l'idée de 'créer un Conseil de la dé-

Gare aux avalanches !
L'Institut fédéral pour l'étude de la

neige et des avalanches, au Weissfluh-
joch , sur Davos communique:

La situation créée par la neige est
actuellement très différente suivant
les régions, à cause de l'intervention
du foehn enregistrée ces jours der-
niers. L'augmentation de la couche de
neigé notée jeudi et vendredi était
de 80 à 150 cm. à l'altitude de 1500 m.,
sur le vërs^rit . su. dés Alpes. Un dan-
ger, gëriërâl d'avalanche régne dans
cette région et des mesures dé pro-
tection devront être envisagées si les
précipitations se maintiennent. Dans
les vallées méridionales du Valais,
dans la vallée de Conches, aii nord du
massif dû Gothard et en Haute-Enga-
dirte, on mesure 30 â 50 çfn. de neige
fraîche. Là, le dariger est dû avant tout
à des ànlas de . neige soufflée sur les
pentes à l'abri dû vent. Dqns les autres
régioris des Alpes, où la couche de nei-
ge fraîche est inférieure à 30 cm., il
n'y à brâtirjuetnent pas de danger cl'a-
valalichë.

IJ'âtltrè part, on signalait 1 m. de
neige â Domodossola ce qui a re-
tardé lès trains internationaux de j rftiS
d'une Heure.

Caisse d'Epargne du Valais
(Sociélé Mutuelle fondée en 1876)

Siège social : SION, Place du Midi ,é___t 
A9enœ à Sierre Bâtiment Berclaz

A J I ¦¦ ¦¦ • /  I ¦!¦!< J i VmtSÊB Bilan : Fr. 70 000 000.—Agences dans les principales localités du canton ^$ÎB  ̂ „ . . * *» nn nnnJ r r à̂tâmr Capital et reserves : Fr. 4 400 000.—

La Caisse d'Epargne du Valais traite toutes les opérations de banque. Elle exerce son activité dans le Canton depuis 1876.
Une gestion saine et prudente lui a permis de franchir sans dommages ni pour elle, ni pour ses clients, tous les bouleversements économiques.
Sociaux et militaires qui se sont produits depuis 80 ans.
Elle ne poursuit pas de buts essentiellement lucratifs puisque ses bénéfices, après prélèvements nécessaires à sa consolidation financière sont
entièrement affectés à des œuvres humanitaires et sociales.
Les fonds qui lui sont confiés sont exclusivement investis dans l'économie du pays.

En ce qui concerne les torturés (Jui
auraient été infligées à des détenus
dans le but d'obtenir des indicaitons
ou des aveux , la commission constate,
quen dépit d'instructions «d'une hau-
te élévation de pensée » (il s'agit d'une
note du général Robert Massu, com-
mandant les parachutiste à Alger) « il
y a eu des abus ».

La commission s'e^t également oc-
cupée des conditions dans lesquelles
sont intervenues les mesures d'inter-
nement. Elle a visité les lieux de dé-
tention , des établissements péniten-
tiaires et hospitaliers. Eille a consta-
té que « des condamnés à mort sont
traités d'une manière inhumaine dans
la prison d'Alger ». Des constatations
anlogues ont été faites à Constantine.
La commission a préconisé des mesu-
res en conséquences. Par contre, dans
les hôpitaux visités, tous les blessés,
y compris les rebelles pris en armes ,
sont soigné avec lé même dévouement,

La commission avait été instituée
par le gouvernement français le 5
avril 1957 après une campagne de
presse et certaines démissions reten-
tissantes. Elle est composée de per-
sonnalités étrangères au Parlement ,
magistrats , juristes , hauts fonctionnai-
res en retraite , médecins et personna-
lités militaires on anciens nnmhattants.

fense nat ionale est à I étude et que
le Conseil fédéral prendra une déci-
sion à ce sujet vraisemblablement
d'ici deux ou trois mois. Le problè-
me de la réorganisation, du service
techni que mili taire est également à
l'examen. Le Conseil fédéral prendra
ses décisions en temps utile et fera
rapport au parlement. S'âgissant du
¦livre du soldat, le Conseil fédéral
est. «d'accord , eri principe, de lé dis-
tribuer à toute la troupe mais avant
de passer commande d'une nouvelle
édition , il préférerait connaître les
•réactions- pour apporter à ce manuel
îles améliorations qui pourraient être
jugées utiles. Enfin, en ce qui eon*
cerne la préparation à la guerre ato-
mique, la Commission de défense na-
tionale doit faire raippor t au Conseil
fédéral , auquel il 'appartiendra de ti-
rer les conclusions.

L'ensemble du budget militaire est
ensuite approuvé par 101 voix contre
4 (celles des popistes).

Le Conseil fédéral recommande le rejet
de l'initiative

pour la semaine de 44 heures
Le Conseil fédéral a remis à 1 As-

semblée fédérale un 'rapport sur l'i-
nitiative populaire pour l'introduc-
tion de la semaine de 44 heures. Il
recommande au peup le et aux can-
tons de rejeter cette initiative.

Inopportun
Si valables que soient les argu-

ments qu 'on peut invoquer en fa-
veur d'une réduction de la durée du
travail , il importe de tenir compte
des condition s écon omiques du mo-
ment. Cette remarque vaut en parti-
culier pour la période actuelle, où il
s'agit de lutter par tous les moyens
contre les «facteurs d'inflation.

Vu la conception qui est à la base
cle notre régime juridique et le rap-
port existant entre la réglementation
de la durée du travail et la législa-
tion du travail dans son ensemble, il
ne serait pas indiqué dp régler la
réduction de cette durée dans la
constitution : cette solution suscite-
rait des difficultés insurmontables.

Une réduction uniforme de la du-

AVCS
Lé cours pour disciplines al pines

(descente et slalom), qui a été ren-
voyé pou r cause de manque de nei-
ge, débutera à Verbier le dimanche
15 décembre et durera jusqu 'au 1"
décembre 1957.

C Y C L I S M E
sfc Grande réunion dimanche au

Hallenstadion zurichois : une épreu-
ve pour stayers mettra en lice De
Paepe (champ ion clu monde). Bûcher
(champ ion suisse 1957), Koblet , lm-
tpanis. Petry, Reitz , Muller , Raynal.
Une équi pe suisse formée de . Platt -
ner ,, O. von Biiren , Schweizer , Rolf
Graf , A. von Bii ren rencontrera une
équipe étrangère comprenant no-
tamment  Derksen , Brun , Christian,
Tressider en match omnium.  Le clou
de la réunion sera toutefois le « Ru-
ban Bleuo, course sur une heure
dont le record absolu est détenu par
Erwin Schweizer a'yee 48 km. 490 !

î|e Les spécialistes du cyclo-cross
seront dimanche à Cham où le crack
local O. Furrer  tentera de tenir en
échec les Emmanuel Plattner , Albert
Meier , E. Biefe r , E. Jaissli cités com-
me favoris. 58 coureurs , prendront  le
départ pou r parcourir six fois une
boucle de 5 km. 700, très variée.

3(c Les pistards suisses , sont . tres
demandés à l'étranger. Il faut recon-
naître que notre cyclisme sûr piste
se porte autrement mieux que celu i
de la route et nous donne de gran-
des satisfactions. La dernière est la
splendide victoire de Roth -Pfennin-
ger aux Six jours ' . .de Copenhague
devant des équi pes réputées comme
Van Steenbergen-Sevèfyihs, Gijlen-
Nielsen , Terruzzi-Arnold , Senfftle-
ben^Forlini !

A. von Biireri-Plàttne'r sont enga-
gés à Anvers poiir 'une : américaine
de 100 km. à Munster . et Walther
Bûcher ira défendre nos couleurs à
Bruxelles . sur 100 km. derrière mo-
tos , en quatre manches, où il affron-
tera ses vieilles connaissances que
sont A. Verschueren, Impanis, Petry,
Bouvard , etc.

H O C K E Y  S U R  G L A C E
îf: Bâle et Petit-Huningnë n'on.f pli

s'entendre (c'est , un comble.!) pouf
joùèr deux matehes sur la patinoire
de Bâle. On sait que Bâlè «doit ren-
contrer Arosa et Petit-Huiningue
Kloten , dimanche 15 «décembre. Or
pour un match 2000 i f-rancs seraient
exigés. Si ces 2000 francs ne sont pas
couverts par les recettes,* le club
doit payer le déficit. Petit-Huningue

rée - ., du travail , décrétée par l'Etat ,
entraînerait de sérieux inconvé-
nients *à- l'heure actuelle, du fait
qu 'elle ne permettrait pas de tenir
suffisamment compte des conditions
économiques et en particulier des
différences entre les branches. Une
telle réglementation devancerait de
façon malencontreuse l'évolution en
cours.

Dans les circonstances «actuelles ,
le meilleur instrument «pour réduire
la durée du travail est la convention
collective : c'est elle aussi qui per-
met le mieux de tenir compte des
préférences des travailleurs. Les
parties à la convention ont cepen-
dant le devoir de prendre en consi-
dération l 'intérêt général. On peut
poser pour principe que la réduction
de la durée du travail  doit s'appu-
yer sur une augmentat ion réelle de
là productivité et qu 'elle «ne se jus-
tifie qu 'à la condition de s'opérer par
étapes et de se régler suir lès possi-
bilités économiques générales et non
seulement sur celles des branches
jouissan t de la situatio n la plus fa-
vorable.

devant cette situation préfère aller
jouer... à Winterthour !

3fc On sait qu 'un gran d tournoi-
championnat met aux prises à Lon-
dres lies équipes suivantes toutes
connues en Suisse où elles ont fait
maintes tournées ; la plupar t  d'en-
tre elles fournissent d'ailleurs les
jouéurs-entraîiieurs de nos clubs de
ligabe nationale Â et B : Harringay
Racers, Wembley Lions, Nottingham
Panthers (qui ont joué à MartigJiy),
Brigthon Tigers, Paislev Pirates ;
nous les avons aora.més dans l'ordre
de leuf classement actuel , les Har-
ringay menant  àVéc 20 m. joués, 11
gagnés, 2 nu ls , f perdus et 24 points
devant les Weriibley Lions 18, 10, 1,
7, 21 points.

s|e Les Harr ingay Racers ont enre-
gistré uni e surprenante  défaite de 5
à S devant l'équi pe de Tchécoslova-
quie où les jeunes ont fait merveil-
le (Scliwach et Ccrnick y deux buts
chacun). Les" Tchèques , à n'en pas
clouter, seront de dangereux outsi-
ders lors des prochains champ iou-
nats du. monde.

S K I
, : Sauteurs et fondeurs suisses se

sont entraînés assidûment à St-Mo-
ritz. Les conditions «de nei ge étaient
excellentes et le cours a été profita-
ble à tous les participants , Pour le
saut dont l'entraînement fut dirigé
par F. Tschannen , étaient .présents :
Haller , Gecchinato , Alleman , Rey-
mon d, Kulin , German , Scheidegger,
Gianoli. Les ' spécialistes du fond
étaient au nombre de 6 placés sous
la directio n du 'Finlandais Heiki
Luoma : Reymond (Brassus), Baume
(Mont-Soleil),. Jordan (Hauterive),
Zwingli (Zurich), Possa (Loèche-les-
Bains). Gageons que ces hommes fe-
ron t parler d'eux cette saison si la
malchance veut bien les épargner.

• . E. U.

£es ieux de mots du
p xofesseui ùipita

Problème No 17
Examinez soigneusement les sept

phrases suivantes :
î. Les argousins conduisirent leur

victime au tribunal.
2. Aïda ihit un régime de dattes

et des patates dans son couffin.
3. Le coffre était rempli de pese-

tas.
4. Vêtu" d'Un pagne, l'indigène par-

lait uri sabir épouvantable.
5. Le mâncëhilliér est appel é ar-

bre de irioi*.t.
6. Son alcôve était pleine.de mous-

tiques.
7. La

^ 
salicoque fait partie dés

crustacés, et donc des arthropodes.
Parmi les vingt mots en caractères

gras, dites lesquels vous paraissen t
avoir été pris par le français à l'une
des quatre langues suivantes : latin,
grec, arabe, espagnol. Ne vous in-
quiétez pas de savoir si ces langues
les avaient elles-mêmes pris ailleurs.
Efforcez-vous seulement de détermi-
ner pour chaque mot à quelle lan-
gue le français l'a pris.

Solution No 16
Ont été pris par .le français :
1. au latin : réduit , rose, musc, en

cens, président, crapule , heure... (7)
2. au grec : dact ylo, myrrhe, hor

loge.„ (3).
3. à l'arabe : jasmin , ambre, maga

sin , tarif... (4).
4. à l'anglais : patchouli, comité

redingote, tatouer , revolver , film..
(6)

Aucun concurrent . n 'a envoyé la
solution exacte.

abiï . the experts enn still record the limes by
Iraphs. TIlis second method is, of cou^e. —»t. i
le, becausc in practic " ;i • ¦ euMrt-e oi
order tlu- ¦ r>uJ- ênCrUy  ̂ v J

^  ̂£ *&*?»* £
' je£A'&a* / ...ci. ca r. tl
Bi -.e innccurate because, p.ir adoXical
if ail t!ie experts record tbc numbers of ail I

Sion, avenue de la Gare

f ioui tws oœux
Adresser individuellement à chacun

de vos clients ou connaissances vos
vœux de félicitations pour la nouvel-
le année vous occasionnerait un gros
travail , précisément en un moment où
vous ne savez plus où donner de la
tête, et vous risqueriez, par d'involon-
taires oublis, de faire des mécontents.

Insérez plutôt dans lé

NOUVELLISTE
DU 31 DECEMBRE

une annonce comme celle-ci au prix

de Fr. 6.—

LA MAISON...
Ou M. X... à...

présente à tous ses fidèles clients
et amis les meilleurs vœux

pour 1958
i - - i ' i ' - _

»»mt»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»m

ou une à Fr. 12.— de cette surface
i

semblable à la première avec uïi

texte aussi de votre choix.

- ¦ * « « 11 i ¦¦¦. r' .t -t - ¦ : - «  1. .'¦' ¦ «  • I « - i e

Ainsi vous n oublierez personne tout
en simplifiant votre tâche déjà suffisam-
ment chargée.

Adressez vos ordres à PUBLICITAS,
SION, ou directement à nos bureaux
à Saint-Maurice. Dernier délai : ven-
dredi 27 décembre, à midi, au plus
tard.

-* POUR VOS CADEAUX

Léon Imhof - Sion
Grand-Pont - Tél. 2 10 70
Papeterie - Reliure - Enca-
drements

• vous propose
des gravures anciennes, des
reproductions de maîtres ,
des tableaux en tous genres.
Une visite vous convaincra

Auto-Ecole Triverio
MARTIGNY

Saxon : tous les lundi et jeudi à
19 h., au Café du Chalet

AUTOS — CAMIONS — CARS
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Abonnez-vous au Nouvelliste
Le plus fort tirage du canton

Samedi 14 décembre

SOTTENS - 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Premiers pro-
pos - Concert matinal - Aubade populaire. 8 h.

Tl h. Emission d'ensemble. 12 h. Variétés po-
pulaires. 12 h. 20 Ces goals sont pour demain.
12 h. 30 Harmonies et fanfares romandes. 12 h. 45
Informations.  12 h. 55 Demain Dimanche ! 13 h. 30
Plaisirs de longue durée. 14 h. Arc en ciel. 14 h.
25 Femmes artistes. 14 h. 40 A l' avant-scène.
15 h. Micros et sillons. 15 h. 15 Pour les amateurs
de jazz au thent i que. 15 h. 45 La semaine des trois
radios. 16 h. Musique de danse. 16 h. 20 Grandes
œuvres, grands interprètes. 16 h. 55 Moments
musicaux. 17 h. 10 Violon tzigane. 17 h. 15 Swing-
sérénade. 17 h. 45 L'heure des peti ts  amis de Ra-
dio-Lausanne. 18 h. 35 Le micro dans la vie. 19
h. 15 Informations.  19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 45 Le quart d'heure vaudois. 20 h. Incroya-
ble, mais vrai. 20 h. 25 Refrains en balade. 20 h.
45 Service secret , les nouvelles aventures de
lerry Calwin. 21 h. 45 La chasse aux mythes. 22
h. 15 Rapsodie in Blue de Gershwin. 22 h. 30
Informations 22 h. 35 Entrons dans la danse ! 23
h. 15 Fin.

T̂ o-m Sih T̂ (yWi £ul
La lingerie fine La

Le pullover douillet La
Le foulard pure soie Le

Le gant « Perrin » Le
La bijouterie fantaisie de

de Paris Le

belle chemise
cravate çture soie
mouchoir ourlé main
gant
peau doublé
bouton de manchette

UN CADEAU GEROUDET. UNE PREUVE DE GOUT

BEROMUNSTER - 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique variée. 7 h. Informations. 7 h. 05 Musi-
que variée. 7 h. 30 Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Orchestre de
danse. 12 h. 15 Prévisions sportives. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Concert récréatif. 13 h. 40
Chronique de politique intérieure. 14 h. 10 Pano-
rama de jazz. 14 h. 40 Souvenirs d'un camp
d'éclaireuses. 15 h. 25 « Betty », opéra. 16 h. 20
Entretien avec, un sculpteur. 16 h. 45 Le Club des
Jodeleurs de Berthoud. 17 h. Chronique catholi-
que. 17 h. 30 Double quatuor. 18 h. Questions
sociales. 18 h. 30 Six chants de L. Spohr. 19 h.
Cloches du pays. 19 h. 10 Actualités protestantes.
19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations et
échos du temps. 20 h. Orchestre récréatif. 20 h.
30 Microbus 666. 22 h. Musique de bar. 22 h. 15
Informat ions .  22 h. 20 Musique de danse. 23 h.
15 Fin.

Dimanche 15 décembre

SOTTENS - 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Du haut des
tours... 8 h. Les belles cantates de J.-S. Bach.
8 h. 20 Le duo Arthur  Grumiaux - Clara Haskil.
8 h. 35 Moment musical de F. Schubert. 8 h. 45
Grand-Messe (retr. St-Maurice). 9 h. 55 Cloches.
10 h. Culte protestant. 11 h. 05 L'art choral. 11 h.
30 Le disque préféré de l'auditeur (I). 12 h. 15
Actualité paysanne. 12 h. 30 La disque préféré
de l'auditeur (II). 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Le disque préféré de l'auditeur (III). 14 h. C'est

GRANDE DIXENCE S. A
Grande Dixence S. A. cherche pour 1 exploitation de
ses usines de Fionnay et de Nendaz , ainsi que pour
la surveillance des travaux de montage de la par-
tie électro-mécanique de la centrale de Nendaz , un

chef d'exploitation
Seul peut entrer en ligne de compte un ingénieur
ou un technicien électro-mécanicien diplômé, possé-
dant l'expérience nécessaire pour organiser et sur-
veiller l'exploitation et l'entretien de grandes cen-
trales. Les qualités nécessaires pour entretenir de
bons rapports avec les autorités et le personnel sont
indispensables.
Les offres de services avec prétentions de salaire sont à
adresser jusqu'au lu janvier 1958, à la direction de la Grande
Dixence S. A., 45, Avenue de la Gare, Lausanne.

Des intérêts appréciables pour
votre argent!

Aktiengeselischaft fur Industriefinanzierungen
(La Financière Industrielle S.A.)

Talstrasse 82 Zurich 1 Téléphone 27 92 93

aujourd'hui dimanche ! 15 h. Musique de danse.
15 h. 15 Reportages sportifs, if? h. 40 Vient de
paraître... 17 h. L'heure musicale. 18 h. 35 Le
courrier protestant. 18 h. 45 Concerto pour flûte
et piano. 18 h. 50 L'émission catholique. 19 h.
Résultats sportifs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le monde cette semaine. 19 h. 50 Escales...
20 h. 15 La chaîne du bonheur. 20 h. 45 Du tac
au tac. 21 h. 20 Les échéances. 22 h- 05 Concert
d'orgue par Joseph Reveyron. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Marchands d'images, 23 h. Bal des
Sirènes. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER
musique. 7 h. 50 Informations. 7 h. 55 Concert
matinal. 8 h. 45 Culte catholique romain. 9 h. 15
Musique religieuse. 9 h. 45 Prédication catholique
10 h. 15 Concert symp honique. 11 h. 20 Le Par-
nasse. 12 h. 05 Musique folklorique. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Concert dominical. 13 h. 30 Cam-
pagnards, à vos postes ! 14 h. 05 Concert popu-
laire. 15 h. Mélodies légères. 15 h. 20 Reportages
sportifs. 16 h. 45 Disques. 17 h. Le ciel résonne
de violons. 18 h. Musique grisonne. 18 h. 10
Chronique romanche. 18 h. 40 Piano. 19 h. Les
Sports du dimanche. 19 h. 30 Informations. 19 h.
40 Petite musique dominicale. 20 h. Evocation.
20 h. 40 Musique sicilienne. 21 h. Concert Mozart.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Causerie. 22 h. 40
Sonates. 23 h. 15 Fin .

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Des participations vraiment sérieuses avec un
intérêt élevé sont surtout accessibles aux
souscripteurs de gros capitaux.
Mais NOUS vous offrons déjà cette possibilité
pour un placement de petites sommes.: 2000,
5000 et 10000 francs. Grâce à nos relations
avec des entreprises Industrielles et commer-
ciales florissantes en pleine exploitation, pos-
sédant en propre dés fonds Importants im-
moblllalres et autres valeurs, nous sommes à
même dé vous accorder sur votre argent

un intérêt ferme de

Les prêts sont consentis pour une période de
deux ans et remboursables après avec un pré-
avis de 6 mois.
VOUS aussi vous avez donc la possibilité d'in-
vestir en toute sécurité des sommes à un In-
térêt Intéressant
Demandez renseignements détaillés et préci-
sions.

/ o
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On cherche

jeune fille
expérimentée pour la
tenue complète d'un
ménage et capable de
travailler seule. Bons
gages.
Faire offre sous chiffre
PH 42 088 LC, à Publi-
citas, Lausanne.

Bon café - restaurant
cherche une jeune fille
comme

sommelière
débutante acceptée.

Tél. (029) 3 35 0G

m

CRAND BUC
Jeune fille

ou personne honnête et
travailleuse pour aider
ménage et Restaurant,
de suite ou à convenir.
Logée et nourrie.

Tél. (022) 33 97 95.

A vendre d'occasion
cause double emploi

fourneau
de cuisine SARINA é-
maillé gris , avec plaque
chauffante sur toute la
surface , bouilloire en-
castrée, four , en parfait
état , et une

• • tt stcuisinière
à gaz HOFFMANN é-
maillée gris, 3 trous et
four , en bon état.
S'adresser à Mme A.
Mudry - Franc, rue de
l'Industrie 72, Monthey
Tél. (025) 4 26 41, à par-
tir de 19 heures.

JEUNE HOMME
OU HOMME

d'un certain âge poUr
aider dans petit train
de campagne.
S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous
B 3340.

LINGERE
très qualifiée.
S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous
Y 3337.

Jeune fille
cherche place pour lés
fêtes dans cafés, res-
taurants ou Tea-room,
ou remplacement de 2
jours par semaine.
Connaissant très bien
les deux services.
Offres au Nouvelliste,
à St-Maurice, sous D
3342

JEUNE FILLE
propre et active, pas en
dessous de 19 ans, cher-
chée pour ménage de
4 personnes. Entrée dé-
but janvier ou à con-
venir. Offres avec réfé-
rences à Mme Jemelin,
1, av. des Ormonts, Ai-
gle.



un enrichissement artistique pour Sierre
Il est normal de rechercher un effet

lorsqu'il s'agit du lancement d'un nou-
veau cinéma. II faut faire preuve de
bon goût et de raffinement.

Dans la nouvelle salle sierroise, l'es-
prit moderne a déployé ses fastes. Forts
des conquêtes techniques, de l'éclairage
et des matériaux nouveaux , nos déco-
rateurs-ensembliers, ébénistes, pein-
tres, etc. étalent un beau jeu de colo-
ris. Les formes sont assouplies. Le dé-
cor du Hall et du cinéma est une
réelle parure très bien conçue par nos
maîtres d'état.

Le Hall est particulièrement réussi.
Les parois Alimil en Linba (chêne d'A-
frique) fabriquées par la maison J.
Tschopp & Fils flattent l'œil. Les fau-
teuils modernes choisis avec goût dé-
corent le Hall et lui donnent l'aspect
d'un salon étudié dans le but d'offrir
une impression gaie et lumineuse.

La salle de cinéma avec son par-
terre bleu, les sièges rouges, les parois
belges, est harmonieuse. La lumière
indirecte tombe du plafond, se répand
dans toute la salle et émane de plu-
sieurs sources cachées.

Le sentiment d'intimité que dégage
cette coquette salle résulte de ses me-
sures, éclairage et coloris.

Le véritable luxe de ce cinéma esl
surtout d'avoir été bien étudié. Le sou-
ci de son exécution en fait peut-être
une salle unique en son genre. Le mé-
rite en revient à l'architecte et aux
artisans qui ont su maintenir le sens
de l'unité.

Remercions MM. Charles Burri, Guy
Zwissig, Paul Grosland, d'avoir doté
la cité du soleil, d'une nouvelle salle
de: . cinéma qui réponde au goût des
spectateurs. Egalement un grand mer-
ci aux maîtres d'états Bagaini, Widmer,
Berclaz, Barras, Zanoli, Vikerie, Métal-
léger, qui ont collaboré à la cons-
truction de ce chef-d'œuvre ainsi
qu'aux magasins Rauch sport et la
pharmacie de Chastonay.

Souhaitons maintenant que les .films
présentés soient dignes de ce « cadre.

ELECTRICITE

ii

La maison spécialisée

J. Tschopp - Zwissig
SIERRELE NOUVELLISTE VALAISAN TéL51276

le plus fort tirage du canton 

Les séances de cinéma ont lieu TOUS LES SOIRS,
' à 20 h. 30 et les dimanches, à 14 h. et 20 h. 30 (à 17 h. :
film en allemand).

La location est ouverte dès 19 h. 30 au CINEMA
« LE BOURG ».

En dehors de ces heures, tél. 5 01 18.

W I D M E R  - B E R C L A Z

Les spécialistes du

Carrelage -Revêtement
Faïences # Mosaïques % Cheminées

S I E R R E  Tél. (027) 5 16 97

SIEPPE

Y
La Pharmacie Centrale

J. de Chastonay, pharmacien
(Fondée en 1869)

est transférée
dans le nouveau bâtiment de la SX du Bourg

Av. du Château de la Cour
(à côté du cinéma « Le Bourg »)

ii

La loi du Seigneur Photos S. Aegerter

Cette semaine, lo cinoma «Ln Bourg» La mère qui incarne la défense de
présente « La Loi du Seigneur », un la loi de non-oio/ence ne peut s'em-
des meilleurs f i lms  de l' année. Lors pêcher , elle aussi de céder.
du Festival de Cannes , il a obtenu les On aurait tort de croire que ce f i lm
p lus hautes distinctions soit le ler prix illustre la défai te  de cet idéal. La non-
et la Palme d'Or. violence absolue est quasi impossible

,,„,„„ „,-. i„„* „^j  „¦„ t,- .„„ dans ' un monde de péché. On doit \iNotre rédacteur soaunois , Victor . . , . . ^ , , J -
Ci/lioz a déjà présenté l'intrigue de ce t.e"dre ,de ,tou/es .,s,es f °Fces;.Le, d«™-
f i lm remarquable. Pendant la guerre GC

r
hec ,de 'a . f amlUe Pres,ente dm,s, a

' i a ¦ • ¦ • i • « Loi au Seigneur » tient sans doutede Sécession , a uno époque ou la vio- . , 7, e " . . , ,,
i.,., ,„ „, i • r M i a ce qu elle est for t  isolée au seinlence est do rigueur , une famille de „ ' , . ' » r . ....
Quakers tonte de oiore selon les lois d u" Ti ^T* hrxitahles ' - ,
de sa croyance. , Ce '' m n "' fns u" m°™f Prcch,es Les scènes a action , les tableaux ae

Adeptes de la non-violence , les mem- mœurs, les attraits principaux des
bres de cette fami l le  résistent plus ou Western ne manquent pas.
moins bien , à cette oiolence quoli- Les dernières représentations ont
dienne. Parfois ils succombent non lieu samedi soir à 20 h. 30, dimanche
sans éprouoer de terribles remords. en matinée à 14 h. et à 20 h. 30.

LE TRES ACCUEILLANT HALL

M k̂ *wm> WPBBpIf * Sur le bel écran du Cinéma « LE BOURG », nous aurons le
HHi^MlH^n^^^BM^^^^».:. plaisir d' admirer , CES PROCHAINES SEMAINES , des films de toute
LA arLCNUlUC 3ALLC grande classe. Parmi eux , citons :

""——"j"——————*——————^—^— <( TRAPEZE » avec Gina Lollobrigida.
LE CONQUERANT ».
LA PETITE MAISON DE THE
L'AMI DE LA FAMILLE ».

DU LUNDI 16 DECEMBRE au MERCRED I 18, à 20 h. 30,
nouveau grand f i lm avec MICHEL SIMON et GABY MORLAY ,
dans

L'IMPOSSIBLE MONSIEUR PIPELET
Un f i lm étourdissant du rire — de l 'humour — de la f ra î -

cheur.
Belles soirées en perspective.

Y^ LES AVENTURES D'ARSENE LUPIN
LA PREMIERE BALLE TUE ».>U4 « LA i'KLIVIILKL DALLE 1 UL » .

« ARIANE », le plus grand film de l' artnée.

Programme alléchant , de guoi satisfaire les plus difficiles !

J$awia& Jxèzes
Ameublements

Ensembliers - décorateurs

Rue du Bourg SIERRE

Architecture, Portail
fenêtres et décoration

\0w£
S A

SIERRE
Constructions métalliques et

Carrosserie
RAUCH

est transféré dans le nouveau

bâtiment de la S. I. du Bourg,

(à côté du cinéma « Le Bourg »)

Bagaini -Peinture
r^

Tél. 5 14 01

Dipl. Féd.

SIERRE
y

Entreprise de

VITRERIE

ZANOLI
Pose de toutes glaces

SIERRE
Tél. S 17 08

Pour tous problèmes
Agencement et construction

EN CAS DE DECES
adressez-vous en toute confiance à

F. Eggs & E. Rouvinez
S I E R R E
Rue des lacs
Téléphone 5 10 21 - 5 19 73



pays
modèles
prix

SUÈDE : Premier prix national, catégorie « costumes » imaginé par
Britta Eugstrôm, 19 ans, Stockholm. Exécution : Jersey laine, vert.

ITALIE : Premier prix national , catégorie « Robes de cocktail » ima-
giné par la jeune Lolla Pasi, âgée de 19 ans, élève d'une école de
mode. Exécution en laine Jacquard , fond noir.

(j LsUinj OsUtf ou es~tni f
Dix jours à peine nous séparent de

Noël.
Il est plus que jam ais temps de mé-

diter, de nous recueillir, de faire un
juste retour sur nous-mêmes et notre
conscience.

Ayant subi de lourds reproches ces
dernières semaines, j' ai ef fectivement
consulté p lus attentivement que jamais
ma conscience.

On m'avait accusée de beaucoup de
crimes que j'e ne sauais auoir commis.

C'est ainsi que j 'ai appris que les
lectrices nombreuses ne l'étaient pas au-
tant que les lecteurs...

Oh ! pas seulement des jeunes gens,
de jeunes époux ou des papas modèles.

Non , des lecteurs soucieux de nos
âmes, de la beauté de DOS âmes.

Alors j' ai beaucoup réfléchi à la ques-
tion.

En/in , beaucoup est peut-être trop
dire, auec ce fœhn qui martèle mes
idées!

La beauté de l'âme est effectivement
la chose la p lus merveilleuse qui soit.

Nulle part , pourtant , il est dit que

À méditer...
Le terrassier et le moine devraient

avoir la même prière : Mon Dieu, faites
que j'accomplisse ma vocation. L'un doit
s'efforcer d'être un bon moine et l'au-
tre d'être un bon terrassier. Leurs des-
tinées ne sont point différentes. Chacun
mettant en oeuvre ses capacités et ses
dons s'accomplit lui-même et par là,
travaille à la gloire de Dieu.'

*
Il est aussi beau de peler des pommes

de terre pour l'amour du Bon Dieu que
de bâtir des cathédrales.

vous trouverez, samedi prochain
votre page de Noël

m*™* « m

Sra'V'I' ê
FRANCE : Troisième prix international, caté- ANGLETERRE : Premier prix national dans la catégorie « robes
gorie « costumes » imaginé par Jacqueline Du- cocktail ». Projet : Pamela Smith. Exécution : drap de laine légercarouge, Paris, Exécution : Tweed - laine, gris. noir, ruban taille vert mat, également en étoffe.

cette beauté excluait l'harmonie et la
grâce du corps.

Bien au contraire !
Souvent l' apparence de l' enveloppe

témoigne de son contenu;
A uisage morne, âme morn e, ne l'ou-

bliez pas.
Vous nous demandez où je Deux en

oenir ?
Rassurez-Dous, pas à un cours de mo-

rale (!) et moins encore à une confes-
sion.

Je Deux simplement renouveler mon
étonnement du fait que lorsque l'on
présente une satire plus qu 'éoidente des
soins exagérés et ridicules de la beauté ,
il se trouve encore des gens (très bien
intentionnés, je le sais] qui , au lieu d'en
rire franchement , y Doient une incita-
tion païenne à délaisser l'âme et l'esprit
pour le corps.

Par bonheur, chères amies lectrices,
nous aoez compri s puisque cela cous
a bien amusées. Quant aux autres, je
sais qu 'ils finiront bien par en rire aussi.

N'est-ce pas ce que nous souhaitons
toutes ? Mi.

La vie idéale est celle où Dieu, indi-
viduellement, nous veut moine, aventu-
rier, poète, cordonnier ou assureur.

*Une religion négative : tu ne feras ni
ceci, ni cela ? Non certes ; mais un
amour de Dieu, si profond, si intense,
qu'il vous remonte au bord des lèvres
à longueur de journées. Cela est positif ,
et permet de tenir debout contre vents
et marées.

GUY de LARIGAUDIE
(Etoile au grand large)
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ĵ êle-mêipj
¦)f Pour une chambre d'enfant : un ta-
bleau noir, de grandes affiches publici-
taires contre les murs que je vous laisse
le soin de savoir où dénicher , de la ra-
bane autour des lits, un bon coffre à
jouets. ,
-)f N'abusez pas du plastique jusqu 'à en
mettre sur vos meubles rembourrés.
Mieux vaut choisir des choses moins
délicates, mais plus pratiques.
-)(- Ayec un manteau râpé dont vous ne
savez quel parti tirer , faites une dou7
blure indépendante que vous pourrez
adapter à l'un et à l'autre manteau du-
rant les grands froids. Cela , bien sûr , si
vous êtes couturière-amateur. Sinon, vo-
tre couturière vous le fera.
-)(- Une femme prévoyante en vaut
deux ! Avez-vous contrôlé la tirelire
réservée aux cadeaux de Noël ? Ou
plutôt , avez-vous songé à y mettre de
temps en temps quelques pièces durant
l'année ? ? ?
-){- Les fêtes amènent toujours un cer-
tain nombre de visites en tous genres.
Ayez toujours sous la main de quoi of-
frir une gâterie. Pour cela , rangez vos
boîtes à biscuits , à chocolats, à bonbons,
dans un endroit connu de vous seule,
afin de ne pas les retrouver vides au
moment où vous en avez besoin. Mais
attention , ne cédez pas à votre gour-
mandise ! Sinon le résultât serait le mê-
me.
-fc- Pour faire vos achats de Noël (ca-
deaux , emplettes), libérez-vous, si cela
vous est possible , de vos enfants. Partez
seule. Vous perdrez moins de temps à
bavarder , à hésiter , à discuter. Soyez
sûre de vous-même. Etablissez une liste
précise que vous compléterez au fur et
à mesure de vos idées. Dès que la liste
est définitive, réservez-vous un jour à
vous pour exécuter les achats. Bonne
chance !
-M- Et si, ô miracle impensable ! il vous
reste quelque monnaie sur le devis éta-
bli , faites plaisir à une personne que
vous savez être moins comblée.
-)f N'oubliez pas d'arroser de temps en
temps vos fleurs et plantes d'intérieur !
A moins que vous ne soyez dotée d'un
mari qui a le don de soigner les plantes !
C'est une chance inestimable.
-)f Françoise voit pour la première fois
son père en militaire (habit gris-vert en
bon tissu cossu !). Maman , c'est toi qui
as acheté ce joli complet pour papa ?
Des goûts et des couleurs...
Dans ce cas particulier , le papa n 'avait
pas les mêmes goûts que sa fille. Passons.

EMMANUELLE
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G. de Vincenti
technicien diplômé

VENTES - ECHANGES - REPARATIONS
Facilités de paiement

Avenue de la Gare - MARTIGNY
Tél. 615 89 - 0 ^ 7  09

our cause de grippe
; Le Mystère de Noël , à Aigle, »
m est renvoyé aux 21 et 22 décembre. «
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ...¦¦.. •¦•• ¦•¦¦¦¦ ••• ¦¦¦

cnr.—=-v- - j . . ... .-—M i. s - - —=—™—^—t r^

PRIX RECLAME

Ski Waterproof brun uni ou rouge / noir
Tout doublé, garanti tout cuir. Semelle
Maloya Sport

27/29. 30/35 36/42

28.80 29.80 39.80
Notre réclame

Sport noir , semelle Maloya 39/48

29.80
même article , mais en Waterproof brun ,
tout doublé peau, contrefort extérieur , ga-
ranti tout cuir, semelle Dufour Montagne
39/48"

39.80
Pierre Gia na del à

S I O N
Tél. 214 30 Envois partout

argent rendu si pas satisfait

hernleux

VESTONS

e- >

pour les hemieux directs,
en attente d'opération ou
opérés récidives, est ac
quise avec

MVnDI ACTir.lfl FRFR

Cette petite ceinture anatomique sans res-
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
avec douceur et sans gêne, comme vous le
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le bas-ventre, et empêche
la hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPLASTIC, facile à porter en toutes sai-
sons, permet toutes les activités. Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures à :

Aigle : Monsieur Rouvinez , pharmacien ,
samedi 21 décembre, matin seulement.

Martigny : Ed. Lovey, pharmacie Cen-
trale, samedi 21 décembre, après-
midi seulement.

Montreux : Pharmacie du Kursaal, Dr
Duvoisin, lundi 23 décembre.

Agence Générale Directeur A. a Marca
pharmacien 36, Av . de la Gare , FRI-
BOURG.

I OFFICE DES FAILLITES DE MONTHEY
¦I Vente aux enchères

13u nouveau à Sf cMm wce
VOUS TROUVEREZ LE CHOIX DE LA GRANDE VILLE DANS

LE NOUVEAU MAGASIN

L. COUTURIER

à St-Maurice
dans lç nouveau bâtiment

Des prix avantageux et cadeaux utiles à chaque acheteur dès 50
Nouvelle formule

DUFFEL-COAT
Immense choix , tous coloris mode

Doublé écossais depuis Doublé Teddy

38.- 45.-
taille 45 cm., 45 cm.
augmentation augmentation
2 fr. par 5 cm. 2 fr. par 5 cm

^

Jb *' Jr A tS <Vi v où ŝr>

;3̂ P̂ f§\ 4* ̂ PfÉpt

mL \\4XV<t Vw\

48.- 58.- 68.- 78.-
COMPLETS 78.- 98.- 128.- 148.-
Sport nouveautés

Pure lame
Notre rayon de chemises est au grand complet

Chemises sport. Dernières nouveautés r,©U I Z,"U 1 *I,yU 1 0,"U

Chemises ville, popeline 12,90 17,80 19,80 22,80
Toujours la plus grande variété de pantalons

19.80 23.80 26.- 38.- 45.-
flanelle Drap Bursking Peigné Drap des
anglaise national Grisons

GRAND CHOIX DE PULLOVERS
Hommes, Dames et Enfants , vendus tres bon marche

Pour Dames

Manteaux pour dames, depuis Wi

Blouses - Jupes. Grand choix sans compter tous les articles qui font notre succès

Canadiennes pour enfants , depuis fl'O.—

Hommes lO»-

Samedi 14 et dimanche 15 décembre 1957

L'Office des Faillites de Monthey vendra aux
enchères publiques qui se tiendront à Monthey ,
devant le café de la Promenade , i

le mercredi 18 décembre 1957, dès 9 h. 30 :
un lot d'ustensiles de cuisine et de services de
table, 1 cuisinière à gaz , 1 machine à coudre, 1
divan avec literie, 2 armoires , 1 bureau-secrétaire,
1 sommier , 1 calorifère , etc.

Paiement comptant
Monthey, le 9 décembre 1957.

Le préposé ; J..M. Detorrenté.

N'oubliez pas que chez

Charly Moix
Confection

Grand-Pont - SION
Il y a :
du choix ! de la qualité \

des prix !

Maurice Witschard
MARTIGNY — Tél. (026) 6 16 71

Y v o r n e

¦ ¦¦ —-¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ -¦ '¦¦- 

Troistorrents
Dimanche 15 décembre dès 18 heures,

à l'Hôtel Communal

GRAND BAL
organisé par l'Union Instrumentale •

avec l'orchestre « Mélodia »
Invitation cordiale

HOTEL DE LA COURONNE
Cale - Restaurant

Sur commande :
Canard à l'orange ou aux oignons
Ses spécialités de campagne
Son vin réputé

Tél. (025) 2 24 58 lundi fermé A. Revaz-Lee

Monthey - Café de la Paix
Dimanche 15 décembre 1957 dès 15 heures

Grand LOTO
de la Chorale

Ambiance de réveillon. Bienvenue à tous !

Contre les troubles PifflflllISin
CIRCULATOIRES UU UUlull
remède à base de plantes , active et régularise
u n e  c i r c u l a t i o n  d é f i c i e n t e .  Circulan
est efficace contre les varices, les hémorroïdes,
l'inflammation des veines, l'hypertension etc.

fMnoiilon Fr° 4'95, y- litre Fr° 11,2 °
Ifll vUlflll CURE 1 l i l re  Fr. 20.55
KWtUÊBÊÊ chez voire pharmacien ct droguiste.

i ' . 1

Cinéma de ïBaanes \
i i

i ESCALE A ORLY j
' Jour et nuit dans les flancs des quadrimo- '
l teurs , des destins se croisent. |

Un film exceptionnel
i I



JANVIER NOUVEAUX COURS

ECOLE GUERRE
COUPE - COUTURE - MODE

Mlle Ch. Fleccia, dir. 12, CROIX - D'OR
Tél. 24 99 60 • GENEVE
Cours coupeurs , coupeuses , fourreuir s, for-
mation complète, couturières , lingères,
corsetières , vêtements enfants, modistes.
Cours couture-coupe pour dames et de-
moiselles. Les élèves obtiennent le di plô-
me G u e r r e  de Paris.

Faites des cadeaux utiles-
Mats pour cela, adressez-vous ,en toute

confiance à la

MAISON PRINCE
MEUBLES - TAPIS

à des PRIX SANS CONCURRENCE

VOYEZ dès aujourd'hui nos vitrines
concernant les articles de fêtes

ATTENTION !
Choix immense de tapis

EN TOUS GENRES
A DES PRIX AVANTAGEUX

SEULE ET UNIQUE ADRESSE :

Rue de Conthey 15
S I O N

TELEPHONE 2 28 85

Se recommande : H. PRINCE

RADIOS
à partir  de Fr.

165 -

ffrffï t i  i " 1 " f

Jftâ^̂
r "̂" ¦̂"¦"" A C*.

S I O N

Asti Spumante la bout Vi 2.95
(impôt de. luxe compris)

Asti Bellotti la bout Vi 4.25
(impôt de luxe compris)

Grand vin de Bordeaux blanc z _n« Clos du Moulin » 1955 A.C. la bout. 7/10 «5,50

Grand vin mousseux , 7(-¦x Royal Seyssel » la bout. 7/ 10 O./O
(impôt de luxe compris)

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nH^H^̂ ^̂ HHiHMHHMHBMHi

Crevettes * «e
« Silver Streack » la boîte 106 gr. net * •"*¦»

Anchois __ «
longs ou roulés , la boîte 56 gr. net "•"''

Sardines _ oc
sans peau, sans arêtes , la boîte 105 gr. net .Oil

Thon rosé du Japon _ n«
la boîte 200 gr. net —«OU

Quenelles de volailles 1 g-«
« Petit Jean », la boîte 127 gr. net ¦ • «*"

Véritable Salami italien
« Gobbi » M Ar

pièces de 250 gr. à 600 gr., la livre "•» »'

Dattes muscades ©c
200 gr. •*»«1

le kilo 4.ZS

Pralinés Maison * *t\
(18 sortes), 100 gr. ' I . I M

Café « Expresso »
Café pour les fêtes z OR

250 gr. .*¦*»'

¦

Magasins ouverts
lundi matin

Un beau cadeau
de Noël !

On offre place stable pour

1 menuisier-toupilleur
1 menuisier d'établi

qualifiés.
Entreprise de chalets Bonvard S. A., à

Bonvard ' s/ Vésenaz (Genève) Tél. (022)
50 13 64 ...-- " 'Le fameux appareil Kodak Starflash

avec flash incorporé
quatre ampoules-éclair, deux piles
ainsi qu'un film Kodak pour 12 vues.
Le tout, dans un emballage, de fête, pour

ÀxgetU&ae
Cristofle
Berndorf
Autres marques, depuis Fr. 40.— la douz.

H. SUARD
Articles de ménage — Monthey

Tél. (025) 4 23 26

Fr. 37.50I I .  w I m -<J\J  seulement.

A qui alle/;-vous offrir ce Deau cadeau?
Nous vous le présenterons avec plaisir.

PAUL DUCREY
MARTIGNYPHOTOGRAPHE

Tél éphone 6 01 71

Une affaice
sensatiaimetle...

Complets
neufs pour messieurs , superbe qualité, en
pure laine , teinte foncée avec petites rayu-
res, marques renommées Ritex , Royal , etc.,
au prix incroyable de 80 à 106 francs
Gr. 46 - 48 - 50

Magasins
PANNATIER
à Vernayaz

Ouvert dimanche après-midi
15 crt.

Coupe-paille
Coupe-racines

Hache-paille
Coupe-raves

Tarares
Pompes à purin

Motoculteurs « SIMAR » - POMPES A
MOTEUR - Pulvérisateurs « SENIOR'»

« BIRCHMEIER »

Clôtures électriques pour bétail
« LANKER »

AGENCE AGRICOLE

DELALOYE & JOUAT
S I O N

NATURELLEMENT

Abonnez-vous au Nouvelliste

Stade Municipal de Martigny
13 heures

U.G.S. jun. I - Martigny jun. I
14 h. 45

FORWARD I-MARTIGNY I
Championnat Suisse 1ère ligue

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
à Genève, cherche pour extension associé ou
commanditaire.
Ecrire sous chiffre P 89110 X Publicitas Genève
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AVANT DE FAIRE VOS ACHATS, ETUDIEZ SOIGNEUSEMENT NOS PROPOSITIONS !
SALLE A MANGER « MARIANNE » SALLE A MANGER « MADELEINE » CHAMBRE A COUCHER « KATHRINE «
élégante comme son nom. Exécution très discrète. ein bouleau clair.

1 dressoir en Okumé, portes avec de belles 1 dressoir en noyer simple magnif i que raté- 1 armoire à 3 portes démontable , avec com-
nainures, à l'intérieur un tiroir pour l'ar- rieur , joli compa r timent d.e secrétaire, 1 purtime .n l pour le linge , manteaux et
ganterie, glissières avec des rainures fi- tiroir à l'extérieur , un bea u compartiment hlouses, rayon pour chapeaux,
nés , largeur du dressoi r 160 cm. pomr les verres , «l' exécution très indivi- , commode nvec g,ace crisfal 3 t imirS ) por .

4 chaises confortables en forme et couleur ' e' tes avec tabWs.
assorties au buffet.  Bois dur. 1 table, en Forme et en couleur assortie au .-, bois flç  ̂gnadeat à y ,-mt m x 95 cm.. . .  . dressoir , p ieds galbés en 1/2 noyer , grand. „,,,,„,, „* Ai- ,, mei, ^™,,im»n)

1 table en noyer de fil , bois dur , assortie po x $l 'cm 
peuvent  être poses séparément.

au dressoir , gramd. 120 x 85, pieds très • 2 tables de nuit avec tiroir  et 1 porte ,
forts et «iralbés * chaises, très représentatives, très coufor-

° ' tables et exécution très solide. 2 literies complètes sommicirs Dura avec
1 beau tapis 200 x 300 cm. avec de ravis- 1 tapis, grand. 190 x 280 cm. en couleurs va- coins mobiles, protège-matelas p iqués ,, ma-

santes couleurs et très représentatif. r j éeS avec dess. parsan , qualité moquette. telus avec tissL1 SL''on votre dès [ T -

Total Fr. 675.- Total Fr. 930.- Total Fr. 1350

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

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

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN

Contre le renchérissement continuel du coût de la vie
Pour des produits alimentaires de qualité
Aux prix les plus bas : TERRAINS A

T j & B k ,  ¦ ¦ p  ̂ j_k SION 110() m2

Ê̂W %iW K. rkk PIERRE s»» "12

un seul système efficace

I l  
, M A K I l u N Y  env. 2700 m2 en plein centre , près de la nouvelle poste

I I
j 1 Prendre contact sous chilfre PZ. 61 747 L., à Publicitas Lausanne.

nouveaux magasins Toura
Pour 1958 nous invitons encore quelques épiciers qualifies et dynami-
ques , qui veulent servir leur clientèle avec le maximum d'avantages,
à demander leur adhésion au groupe suisse « TOURA », sect. valaisanne

Pour tous renseignements s'adresser à

m

»

UNE SUGGESTION POUR
VOS CADEAUX !

# MANTEAUX - JAQUETTES

• UNE BELLE ROBE
0 UNE JOLIE BLOUSE
# UNE RAVISSANTE CHEMISE DE NUIT
# DE LA LINGERIE FINE , SOIE, NYLON
C FOULARDS , GANTS, BAS

Créations de Paris en clips, colliers, broches

J r̂imerose ^̂ Ŝ ^
Rue de Lausann e o I O N

PELL SS 1ER & C e  S. A.
St-Maurice Tél. (025) 3 62 46

A partir du 16 décembre et pour quelques semaines seulement, la Teinturerie
JEAN FUMEAUX vous offre le

3 pour 2
Exemple : 3 complets nettoyés = 1 gratuit

1 manteau , 1 robe et 1 jupe nettoyés, le nettoyage de la jupe est gratuit.
1 robe , 1 veston et 1 pantalon nettoyés = le pantalon gratuit , etc. Il est indis-
pensable d'apporter les 3 pièces le même jour si vous voulez bénéficier de cet
avantage.

J E A N  F U M E A U X
6. rue du Coppet MONTHEY Tél . (025) 4 29 22

Service postal rapide et soigné

La seule installation pour le NETTOYAGE A SEC sur la Place de Monthey

? 

vous vient en aide pour vos cadeaux. *
Demandez aussi la CARTE-EPARGNE qui (
vous procure un avantage supplémentaire t
de 4 %.
Pour cela achetez auprès des membres du i

m . _ _ _ _ „ _ _ _ __ _ w _ _ _ „ _ __ Service d'Escompte UCOVA. j
L , : Jusqu'à ce jour plus cle 8 millions ont été distribués aux consommateurs -X- t

Pour tous vos vêtements ï

TEINTURERIE KREISSEL SION I
Usine à Sion, tél. 2 18 61 (Dépôts dans les principales localités du canton) Magasins : Sion - Sierre - Martigny - Monlhey

Le vrai Teintures Deuil soigné Notre personnel Pas plus cher, mais... mieux
qualifié vous

nettoyage solides chaque Depuis 1931 au service d'une
garantit un

à sec et soignées jour travail impeccable clientèle satisfaite !

Mv*T Ne pas confondre Pressings et Blanchisseries avec Teinturerie î q

CHAMBRE A COUCHER « ELIANE »
•avec armoiire à 4 «porlies, le rêve de chaque
jeune couple.
1 armoire à -l portes, démontable , avec ta-

blars , compartiment spécial pour main-
teaux et blouses, rayon pour chapeaux ,
joli socle profilé , glace à l'iimtôraeur, por-
te - ona va tes , etc.

1 commod e avec 3 (tiroirs et 2 portes avec
tablurs , glace cristal avec 2 glaces mo-
biles.

2 bois de lits, prof on die u>r 190 x 93 cm., joli
soc'le profilé.

2 tables de nuit avec tiroir , porte ot ver.rc.
2 literies complètes, 190 x 95 an., sommiiers

Dura a vec coins mobiles , protège-matelas
p i qués, matelas avec tissu selon votre dé-
sir.

Total Fr. 1590.-

MEUBLES GERTSCHEN

Un excellent placement !

BATIR
situation idéale dans le quartier des ailaires
Vue et cadre magniliques.

en bordure de la route cantonale et à proxi-
mité du centre.



£a Cwix suc Ce monde

La première impression qu un catho-
lique d'Occident éprouve en arrivant
dans ces pays , où l'Eglise naquit et fit
ses premiers pas , c'est celle d'un épar-
pillement de petites communautés chré-
tiennes perdues dans la masse musul-
mane ou juive. Un seul état , le Liban ,
a une population de baptisés dont l'im-
portance numérique égale celle des
adeptes de l'Islam. Une répartiti on mi-
nutieuse des charges publiques y main-
tient un équilibre précaire. Partout ail-
leurs, en Syrie, en Jordanie , en Irak ,
en .Egypte, en Abyssinie, en Israël , les
chrétiens ne constituent qu'une mino-
rité et les catholiques une minorité de
cette minorité. Il n'y a que les Maro-
nites du Liban à être tous en commu-
nion avec le Siège de Pierre. On en
compte un peu moins d'un demi-million.

Des frères presque inconnus
En dehors des Latins, qui font plutôt

pàraë spirituellement de rOccidjjjfi 't
que de l'Orient , l'Eglise catholique
compte parmi ses enfants de rite orien-
tai des Arméniens, des Syriaques, des
Cheïldéërts (Irak), des Coptes, dés
Abyssins, des Melchites. Cette dernière
communauté , bien que relativement peu
nombreuse , un peu plus de deux cents
mille membres, mérite de retenir par-
ticulièrement notre attention du fait dd
sa grande extension géographique dans
tout le Proche-Orient , et aussi à cause
de sa liturgie byzantine, qui est la mê-
me que celle des Orthodoxes de Grèce
et de Russie.

Ces îlots battus
au cours des siècles

Si l'on entre en contact plus intime
avec ces différentes familles religieu-
ses, on ne tarde pas à remarquer que
l'esprit de prosélytisme semble leur
nj anquer . On dirait qu'elles n'éprou-
vent pas ce désir de conquête spiri-
tuelle dont le Christ a voulu que ses
apôtres soient animés. Un peu de ré-
flexion suffit pour éliminer toute sur-
prise'. Ces ilôts de catholicité ont eu
constamment - à se défendre contre la
^ague schismatique, hérétique , musul-
mane qui les battait de toutes parts.
Leur principale préoccupation a été de
survivre à la tempête et nous devons
admirer , avec un sentiment de respec-
tueuse gratitude ces fils de l'Orient
utai ont su, au milieu de persécutions
longues et sévères, garder la foi qui
nous est commune et l'obéissance au
Vicaire de Jésus-Christ sur terre.

Le droit a l'existence
Leur situation , pour être aujourd'hui

différente , n 'en demeure pas moins dé-
licate. Ces chrétiens vivent dans des
pays qui ont récemment recouvré leur
indépendance. Us ont à coeur de s'y
montrer d'authentiques citoyens, mais
souvent les institutions ou l'esprit gé-
néral jouent contre eux. L'Egypte et
la Jordanie , par exemple, ont proclamé
l'islam, religion d'Etat. Si la Syrie
n'est pas allée jusque là , sa législation
s'inspire dans une large mesure du Co-

ran. Protégés, jadis par les Gouverne-
ments européens contre des vexations
par trop tyranniques, les chrétiens doi-
vent , par leur attitude , montrer qu 'ils
ne sont inféodés à aucune puissance
étrangère . Ils le font d'un cœur sin-
cère, mais les préjugés sont difficiles à
vaincre. Un grand amour de leur pays
leur est nécessaire pour accepter les
passe-droits dont ils sont parfois l'ob-
jet , malgré les textes des Constitutions
proclamant l'égalité de tous. « Aimez-
vous notre pays », telle fut la première
question que me posa une jeune Egyp-
tienne, à qui j' avais acheté un jour-
nal catholique. Ma réponse affirmative
sembla lui causer un plaisir extrême.

La tentation de Moscou
Une nouvelle influence, celle de la

¦ Russie communiste, tend à devenir pré-
pondérante dans certaines de ces con-
trées et partout elle se fait sentir. De-
puis une dizaine d' années, Moscou ne
ménage pas ses faveurs aux masses
musulmanes, assez nombreuses, englo-
bées dans l'Union des Républiques so-
viétiques. Le gouvernement central ,
non seulement cherche à en développer
le potentiel économique mais encore à
créer des Universités où se forment des
missionnaires de l'Islam. Les dirigeants
athées du Kremlin n 'hésitent pas à uti-
liser la religion du prophète de la
Mecque pour se concilier les sympa-

thies «des peuples afro-asiatiques. Ils ne
dédaignent pas davantage l'appui de
l'orthodoxie. Bien des chefs religieux
des communautés chrétiennes séparées
de Rome , ne regardent plus , mainte-
nant , vers Constantinople, mais vers
Moscou , tel le Patriarche d'Antioche,
résidant à Damas ou l'évêque de Zaleh ,
au Liban , qui , rentré d'un voyage en
Russie, écrivit un livre au titre révé-
lateur : J'ai vu et j' ai cru . La légation
religieuse russe à Jérusalem a été
augmentée et ne reste pas inactive.

La menace de l'avenir
Quel sera le sort des catholiques

dans ces pays musulmans qui gravitent
dans l'orbite de Moscou ? Les perspec-
tives n'apparaissent pas sous un jour
favorable. Aussi , l'émigration , qui a
toujours existé , s'accentue vers les
Etats-Unis, l'Argentine, le Brésil , l'A-
frique Occidentale.

Le berceau du Christ
La situation est-elle meilleure en Is-

raël ? Dans ce pays, dont la population
juive s'est fortement accrue depuis
1948, au point, d'atteindre environ deux
milliers d'habitants, on dénombre
quelque quinze mille musulmans, au-
tant de Druses et trente mille chré-
tiens unis ou non à Rome. Les groupes
les plus compacts de catholiques se
situent autour de Nazareth. Au point
de vue religieux, la population hébraï-
que est loin de présenter le même de-
gré de ferveur. Beaucoup ne cachent pas
leur indifférence, en matière de croyan-
ce ou se contentent d'utiliser le judaïs-
me sur le plan politique . Seule une mi-

norité paraît sincèrement et profondé-
ment attachée à la Loi.

Officiellement , le gouvernement pro-
clame sa neutralité , la liberté de con-
science et reconnaît comme citoyens,
au même titre que les Israélites , les
chrétiens juifs d'origine ou arabes , ain-
si que les musulmans. A l'occasion de
Noël , le Président de l'Etat a même
adressé un message aux chrétiens.
Chaque dimanche la radio réserve une
heure pour un service religieux chré-
tien.

Un Juif qui se convertit n'est
pas un misérable

Une élite partage ces sentiments,
mais il règne aussi, dans la masse, un
courant d'intolérance. On fait pression
sur les baptisés d'origine israélite,
pour qu 'ils reviennent à la religion de
leurs pères. On s'en prend aux mis-
sionnaires, aux écoles surtout , dont en
quatre ans, par suite de cette campa-
gne, le nombre des élèves aurait baissé
de plus de la moitié. Ce zèle à rebours
est surtout le fait de la minorité la
plus attachée aux prescriptions mosaï-
ques. Dans les grandes villes comme
Tel'Aviv ou Haïffa , on se montre plus
tolérant.

Lors de la conversion et de l'entrée
au Carmel d'une jeune juive, de vio-
lentes controverses s'élevèrent. Cer-
tains journaux firent preuve d'une réel-
le compréhension. L'un d'eux écrivit :
« Un Juif qui se convertit et entre au
couvent est peut-être un Juif qui se
trompe , ce n'est pas un Juif misérable ».
Un autre voulait qu 'un dialogue s'éta-
blisse entre Juifs et Chrétiens, dont Is-
raël prendrait l'initiative.

Le Saint-Sépulcre, ruines
davant une mosquée

triomphante
Dans ce dialogue avec les Juifs et

les Musulmans, les Chrétiens du Pro-
che-Orient auraient plus de chance de
se faire entendre s'il| étaient unis par
les liens d'une chafeé généreuse et
d'une foi sans déjailljpice. Le Saint-Sé-
pulcre tombant de vétusté en face de
la splendide mosquée|p"Oman, rappelle ,
hélas , aux pèlerins, îles funestes di-
visions qui affaiblissaient les disciples
du Christ au pays même où il vécut.

Prions pour que se réalise le vœu de
notre divin Maître : « Que tous soient
un ». ;,¦'

J. PERRAUDIN

Deuant cette barbare
ma/esté, cette impassibi-
lité tendue sur d'obscurs
remous , tressaille l'âme
de peup les innombrables.
Dans ces contrées appa-
remment closes, le Christ
s'est inserré et rayonne.
Il nous appartient que
la f lamme qui couoe dans
ces lieux hostiles ne soit
pas éteinte.

Qui donnera jamais
l'exacte mesure de cette
beauté austère , de ces
palmiers qui /rémissent
au bord du désert ou des
hommes en quête de
Dieu se sont perdus pour
se trouoer ?
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Quel appel attend cet
arabe au prof i l  ai gu ?
Puisse-1 - il dans le
tourbillon modern e,
trouuer à ses côtés
pour de . justes cau-
ses, fraternel et apai-
sant, le chrétien (

Faux pittoresque de
ces rues chinoises,
bannières claquant au
uent, toits aux cou-
leurs rutilantes ca-
chant d' e f f royables
misères. Le Chinois
oubliera -1- i l  qu 'un
homme ne oit pas que
de pain ?



Cadeaux de Noël appréciés

Articles de

© 5r'< d'csc. pendant les fêtes S

- Couteaux de poche, de table , ï
éclaireurs , de chasse, ;
poi gnards £

- Service argenté , inoxy dable , ¦

cuillers , fourchettes S

- Ciseaux couture , tailleur , à ï
ongles, manucure »

- Tondeuses et rasoirs à main- «
et électriques. ;

- Patins, glace et neige S
e pêche et divers cadeaux — S

Coutellerie U. LEYAT
; SION - GRAND-PONT |
" «AIGUISAGE DE PATINS» j
S I
I I

jeune f i l le
•̂ ^^^™^^^^^"^^^^^^ » ^^^ "̂̂ "̂̂ ^^^  ̂ honnête et de confiance, pour ménage de

commerçants. En cas de convenance, elle
Hâ/^ÛIVl l,\KA pourrait faire l'apprentissage de vendeuse
U w w w I f l l J lw dans commerce de produits alimentaires ,

moderne et varié. Nourrie et log ée chez le
patron. Vie de famille (cath.)

KSIlûtc ri I I  f 4 t r Y* * ZV\r* V*-e%. S' Wyss-Hess, Produits alimentaires , 1,
UIIIC?U3> U U  UIITlCinOnC Schlachthausstrasse , Granges (Soleure)

simple pour retour
Valables du 21 décembre 1957
au 30 mars 1958: à l'aller, le samedi ou le
dimanche, et au retour, le dimanche ou le lundi.
Valables aussi

à Noël: à l'aller, du mardi 24 au jeudi 26 décembre,
et au retour, du mercredi 25 au vendredi
27 décembre;

à nouvel an: à l'aller, du mardi 31 décembre au jeudi
2 janvier, et au retour, du mercredi 1er au
vendredi 3 janvier.

Prix minimum du billet : 2e classe : 3 fr. 50 1ère classe : 5 f r.

¦ i¦
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Théâtre de Sion, 19 décembre
à 20 h. 30

Renée Faure
dans

« VETIR CEUX QUI SONT NUS »
Location : Tronchet. Tél. 2 15 50 I
Prix des places : Fr. 4-, 5-, 7— , et 9— .

# 

Samedi et dimanche
14 et 15 décembre dès

20 heures

MON MOULIN
à Charrat

Soirées dansantes
avec le Trio JO TONTON et le célèbre

Chanteur André Alexander de là Radio.
et Télévision

Dimanche, dès 15 heures et dès 20 heures :
CONCERT et ATTRACTIONS

rw>e& À. & G. Widmann W TIOM ™*«* *•* <* *>«**"**" *¦ Wl ««¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ ; / fV-CC' Quel magnifique cadeau !.
Place du Midi — SION

Lapis laine 190 x 290 depuis Fr. 138.—
Tapis bouclés 1S5 x 285, depuis Fr. 75
Tours «de lits , descentes, etc..

Visitez l'exposition Sellettes toutes dimensions
Fr. 11.50depuis

Travailleuses18.80
39.—
39.—

Tables de radio sur pieds , 2Fr

Abonnez-vous ou Nouvelliste

M. Pesse
compartiments • '•  O*Servir-boy

Guéridons
Jardinières bois

fer bronzé

ameublements, Monthey, tél. 4 22 9?
Fr

Fr

A. & E. Widmann

Tapis , tours de lits , meu
blés rotins, rembourrés,
modernes, garnitures fer
lorgé et laiton...

Envoi
franco
dans
tout
le
cantonPlace du Midi

Le monde et ses merveilles...

£a Jiae Qoutte
et ses bonnes bouteilles...

M. Vœffray
Av. de la Gare - Martigny - Tél. 6 00 27

Sion

• Aménageront avec goût et peu de frais l'intérieur de votre •¦ ï On demande pour entrer au plus vite :
. appartement Fiancés, acheteurs de meubles, ne manquez ; pmme de chambre et lingète

I ?f s de visiî!r no
f ̂

ositit' T 
c° .

parez n°s P"x' • Demoiselle de buffet« Magasins : Place du Midi , rue du Commerce. ; ,... , . ,, . . ,
5 S (aidant occasionnellement au service)
' ¦ Places à l'année. Les candidates, (mêmes débu
« ¦• iaaaBaaàaàaBBaaaaaaBaaaaaaaaBaaBaaaBBaaaaaaaBBaBBaaaBaaaaaaaaaaBaaa àa tantes) Sont priées de s 'adresser par écrit à la

Famille Schmid, Hôtel « Baren » Sigriswil (Lài

Le bon tabac
Amsterdamer
Paquetage de Fêtes Fr. 3

RESERVOIR POUR HUILE
DE CHAUFFAGE

contenance 6000 litres 2.00 x 2.00 x 1.50

P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88.

Tétines fumées
VF* lilU le kg. franco

Triperie de VEVEY

é^^K^CT-TW* w ïWïï* SWïBHRWPBij @|SÎXH1̂ |̂ - î • • ^

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

On cherche

- 

¦ 

 ̂

-

§ 

Plaisir d'offrir
Plaisir de recevoir
Un grand plaisir

avec des articles de notre immense
choix de : Meubles rembourrés, di-
vans , fauteuils.  Meubles combinés.
Bibliothè ques , petits meubles, etc.

#lh 
t Tapis en laine et

stlim\ÊS' StJs-.*m s*w J, », bouclés , entourage -iXr{/e04iAA f i a * *  de «t, descentes
AMEUBLE MENTS

AV. DE IA GARE «04211* 'fae lHOÛty «Wliâ-SÎÔrla»

COMPTOIR DU PNEU S.A
SION

Chemin des Condemines - Tél. 2 24 85

ATELIER DE REPARATIONS ET DE VULCANISATIONS
DE TOUS ARTICLES EN CAOUTCHOUC

PNEUS NEUFS - TOUTES MARQUES ET OCCASIONS
STRIAGE DU PNEU ET REGOMMAGE

M. Wiedmer

Les cadeauxww w«a«BWMM«« ¦¦¦

de la Maison du plus grand choix aux prix les plus bas

POUR MADAME POUR MONSIEUR
Parures 2 pièces . . 9.— Complets ville fil à fil 139.—
Jupes 10. -Complet flanelle gris foncé
Chemise de nuit . . 8.90 „ , ± ... ,. ] ^ '~_ , , .  . Complet ville diaqon. 139.—
Tabliers fantaisie . . 3.60 Manteaux 98.—
Fuseaux 48.— Fuseaux 58.—
Pullovers - Tabliers - Parures Chemises 17.80

_ . . Chapeaux 11.90
Combinaisons - Echarpes Coins de feu . panta ions

Bas - Foulards, etc. Windjacks - Echarpes
Robes de chambre - Cravates

Sous -vêtements, etc.

POUR ENFANTS
Fuseaux - Pantalons longs - Windjacks - Tabliers- Gants - Bas
Chemises - Casquettes - Lingerie - Pyjamas - Trainings - Etc.

GRANDS MAGASINS

En plus des 7 tailles normales , nous avons cn stock environ 40
tailles spéciales pour personnes élancées, moyennes, petites
et fortes.

a
ENVOIS PARTOUT

igfœ *̂*
DECEMBRE : OUVERT TOUS LES LUNDIS MATIN



Offrez des cadeaux utiles

N'attendez pas le dernier moment pour choisir vos étrennes

L

MONTHEY

Imprimerie Rhodanique - Travaux en tous genres

J

CORRESPONDANCE
d'un service commercial, comptable, technique ou
scientifique, nous pouvons vous offrir des postes
intéressants en qualité de

STENO - DACTYLOGRAPHES
ou éventuellement

DACTYLOGRAPHES
en une ou plusieurs langues (français , allemand ,
anglais).

Les candidates qualifiées sont assurées d'avoir un
emploi stable , une activité variée , avec des condi-
tions de travail agréable (semaine de cinq jours)
et les avantages sociaux et professionnels d'une
grande entreprise. ¦ j

Prière d adresser vos offres manuscrites complètes (avec curriculum vitae , photo ,
copies de certificats , références et prétentions de salaire) sous chiffre 713-250,
PUBLICITAS S.A.. LAUSANNE.

î
Le gaz toujours moderne et d'actualité.

¦5B
PLAINE ~f
DU RHONE mm

/
De même que 1389 abonnés de nos ré-
seaux l'ont déjà fait en 1957

achetez, vous aussi,
un appareil à gaz

pour la cuisson, l'eau chaude , la réfri-
gération , la buanderie ou le chauffage.
Sans cesse, il vous rendra les plus grands
services et vous permettra d'apprécier en-
core mieux les avantages incontestés de
la flamme du gaz :
rapidité - puissance - réglage instantané
Ainsi, chaque jour de votre vie, vous vous
féliciterez d'avoir choisi un

appareil à gaz moderne
/ »

OU RHONE (LE

SOCIETE
DU GAZ DE LA PLAINE DU RHONE

et dépositaires

PIERRE SIEGENTHALER - MONTHEY
TOUTES ASSURANCE?
Téléphone (025) 4 23 3 1

Pour Maman :

I ;ïlbî£E=lx ou une
b̂ B̂ ^̂ fe marmite

C=^Wî98P à vapeur

DEMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diverses ,
PARQUET LAMES CHENE , faces d' armoire,
éviers, cumulus électriques , barrière de
balcon , portes métalliques vitrées , radia-
teurs , cheminées en marbre , buffet de cui-
sine ,etc. etc.
Chantier Bvd. Grancy 37, Lausanne. P. Von-
landen. Tél. 24 12 88.

GRAND ASSORTIMENT EN

COUVERTS DE TABLE ARGENTES
90 g., Ire qualité

12 cuillers table, depuis . . . 'Fr. 55.—
12 fourchettes table Fr. 55.—
12 cuillers café Fr. 36.—
13 cuillers mocca Fr. 32.—
12 fourchettes pâtisserie . . . Fr. 36.—
1 louche Fr. 25.—
Vente à la pièce, 12 modèles au choix

rf Uof ref r
C Ĵ à̂Ue  ̂8i/ viUt îIe7

' MARTIGNY

Pour Pa pa:

Fr. 23.90
Botte noir écl

Fr. 29.90

Pantoufles chaudes

Chaussures Gattoni
Tél. 4 24 56Réparation soignée

Charly Moret
Ameublements

Martigny - Ville
Av. du Gd-St-Bernard

Tél. (026) 6 10 69

A l'occasion des fêtes de
fin d'année

Grande vente de tapis et rideaux
Nous vous offrons un choix incomparable aux conditions les plus avantageuses

Facilités de paiement

Pour vos Pet i ts :

mj une luge
«ssfxja/ des Patins

^W® ffll des sk
's

I Sù é
Avenue du Midi Tél. 2 10 21



JUaliset
s o np l u &che*
j  *u&>w
en offrant

* Manteaux - Robes - Duffle-coat
* Une douillette robe de chambre

* Une ravissante Blouse
* Une belle chemise de nuit
* De la lingerie nylon, soie
* Jaquettes et Pullovers
* Foulards, gants, bas

* Pochettes
* Mouchoirs

ĝ*Wfâ £̂*£
dans sa nouvelle ambiance, facilite votre choix

Avenue de la Gare - SION - Sœurs Grichting - Tél . 2 21 66

' s,

VOYEZ NOS VITRINES '> . i
i Comme de bien entendu chez i

HENRI ^m \

\ Grand-Pont - SION

On cherche pour de
suite ou pour date à
convenir

MENUISIER
qualifie. Place stable
bon salaire assuré.
Faire offres à R. Ma
thieu , Lavey - Village
tél. (025) 3 64 40.

A la même adresse
à vendre belle

chambre
à coucher

complète, literie crin
«animal. Cédée bas prix.

pommes
de terre

pour le bétail.
Société d'Agriculture

Aigle.

A iAi«fc 4m Ifc t* A  t

A louer à Sierre , roule
cantonale,

magasin
avec dé pôts d'environ
350 m2.

Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à M.

René Antille, agent
d'affaires, Sierre.

tourillon
d'élevage, issu cle la
reine de Flore.
S'adresser à Hermann
Evéquoz , à Premploz ¦
Conthev.

VW 57
peu roulé , bleue, à ven
dre de particulier.
Tél. (021) 5 33 34.

I LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE >

A louer a St-Maurice
un

A vendre à Sierre , 1res
bonne situation, une

maison
de deux appartements ,
confort , garage , parc et
jardin.
Ecrire sous chiffre  1504
à Publicitas , Sion.

Deux voitures
pour 4700 fr.
A vendre en bloc , tout
de suite. FIAT 600, mo-
dèle 1956, roulé 18 000
km., très soignée et 1
STATION AUSTIN 6
CV., 1951.
Adresser les offres à
V. F. 368-32, Publicitas
LAUSANNE

COMPTABLE
10 ans de pratique de bureau , sachant
administrer  une entreprise. Capable de
t rava i l le r  de manière indépendante. Ex-
oeliientes référe.ncesi cherche place de
confiance à Sion.
Ecrire sous chiff re  P 15365 S à Publicitas
Sion.

appartement
4 chambres, tout con-
fort. Prix intéressant.
S'adresser par écrit au
Nouvelliste à St-Mau-
rice, sous W 3335.

Prêts
Depuis 10 ans.
nous accordons
des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue

Banque Procrédit
Fribourg

A VENDRE
chambre à coucher en
chêne, excellent état , à
lit , l 'A place, bas ; ma-
telas crin animal ; une
armoire à glace, deux
portes ; 1 commode ; 1
glace, 1 aspirateur neuf
« Electro-Lux », acces-
soires, 1 table cuisine,
70 cm. x 60 cm., '1 buf-
fet de cuisine avec vi-
trine, en mélèze. ¦

O C C A S I O N
pour les fêtes

1 couverture divan , des-
sus matelassé, volant 4
côtés monté sur cor-
don ; 2 grands rideaux;
2 rouleaux pour oreil-
lers ; 2 fourres , bord
cordon , pour coussins
fauteuil , le tout en
chintz mal , impression
fleurs.
Fontannaz, Mont - d'Or
83, Lausanne. Tél. (021)
26 19 78.

A remettre pour raison
de santé , un ancien et
important

commerce
de boissons

S'adresser au Nouvel-
liste , St-Maurice , sous
C 3341.

Expédions chaque jour

choux
pr boucheries , Fr. 20.-
les 100 k g. - Carottes ,
choux-rouges, choux-ra-
ves, raves à bas prix.
M. Beauverd - Mermod ,
Rennaz -.Villeneuve VD
Tél. fi 82 82.

EPICERIE
PRIMEUR

à Fully.
S'adresser à Joseph

Dorsaz , tél. 6 31 59.

Superbe occasion

BMW Isetta
roulée 6000 km., parfa i t
élat.

Planchamp Lucien , à
Vionnaz , tél. 3 42 75.

L5'ER1EJT̂ »*
Boi-s oe F I N G E S

Voiture de camping
pliable depuis Fr.

43.50
Voiture combinée

15 coloris différents au
prix imbattable de Fr.

149
chez
E. Martin - Sion

Tél. (027) 2 16 84 ou
2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

Belle occasion a ven
dre

fourgon
FORD V 8

moteur revisé, radio ,
chauffage, et intérieur
zingué.

Tél. (022) 36 79 89 ou
34 15 36.

Atelier de réparations
d'horlogerie ,

entreprendrait
rabillaqes

pour magasins et par-
ticuliers ; réparations
soignées, en 24 heures
sur demande.
Claude HAISSLY, Vol-
taire 31, Genève. Case
Postale 67 Ce 1.

A vendre cause départ

voiture sport
anglaise

rap ide , 2,5 L. 13 CV.,
en parfait  état.
S'adresser à Case St-
François 1408 Lausanne

A vendre cause départ

LANCIA APRILIA
7 CV., parfait état mé-
canique.

Tél. (021) 24 49 52 de
19 h. à 22 h.

COIFFEUR
A vendre installation

en bon état , à bon
compte , 2 places dames
et 2 places messieurs.
Avec tous accessoires.

A. Hellricgel, av. du
Léman 12, Lausanne.

Tél. (021) 23 09 75.

Pour votre
arbre de Noël

utilisez lu

bougie
Droga - Lux

ne coulant pas
Fr. 1.50 la boîte de 20
En vente à la Drogue-
rie Centrale, Jean Mar-
clay, chim., Monthey.
Tél. (025) 4 23 73.

30 divans-lits
neufs , métalliques, 90 x
100 cm., avec protège-
matelas , matelas crin et
la ine , oreillers , duvets
et couvertures laine, à
enlever le divan com-
plet , soit 6 pièces seu-
lement Fr. 185 -

Tél. (027) 2 16 84 ou
2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.
E. Martin - Sion

pullowers
grosse laine , pantalons
de ski , articles de Noël
et pour cadeaux. En-
vois sur demande et
contre rêmbours.

Bazar Valaisan, Les
Haudères. Tél. (027)

4 62 42.

;¦"" ¦"¦ ' " "¦¦"" ¦«¦Mu ¦ „

\ Off res p our itoël \
: ce joli cadeau ! 

^r-' ̂V T̂T̂ T̂r .̂ ¦

| Salons \§|i| :-<Çĵ iw5S?reCÏÎ!^Nv.
y  !

« Meubles rembourrés >^~ fP "-•¦¦"- ¦" "'"'• :^4T "
* Petits meubles l̂ ^^ŝ ?" ^se^ îm "
jj Meubles de style II ^"̂ l*1"̂  il !
¦ Entourages de divans ¦ j il !

*; Lampadaires ¦ I 1 î

y Tapis - Descentes de lit j i î

;| Meubles en rotin I *

| BIBELOTS |j !
» ET OBJETS D'ART • » i

¦SUSJyni vous présente dc

i nombreuses et ravissantes nouveautés ;

* Notre exposition est ouverte tous les jours sauf le dimanche, à ë

L'AVENUE DE LA GARE, A SION
¦ Tél. (027) 2 12 28 \

* LA MAISON SPECIALISEE \
j" POUR AGREMENTER VOTRE INTERIEUR \

Un «chronomètre » '
dans votre clocher

mwk / Q~\ Bfl L̂W,* «A /*'')! Il''*/ * A

«HBIM I ^ 1 Jn'̂ M»»ii*- n̂&s»»»»»»f ê»»swlr ° M t//l t s \/i*\
RHf ' iVl f ]  -f ^—KW ^L ^P ^^KsWrs^^^ êr̂ts V .'̂ V L/. f  - /  / 1

•̂ /Vx viv âë!£&£&§ï£~9Î&C^̂ l  ̂
Ŵk»\̂ r *~ \s»^̂

par l'horloge mécanique à remontage automatique
«MAMIAS » pour églises, écoles, etc.

• Electrlficatlon de la sonnerie des cloches

• A ppareils de tintement et de frappe

• Cloches, beffrois comp lets , eic.

Etudes et devis sans engagement par .

sommelière tourillonPOUSSINES wiimi«iw« lUUIIIIUII
dans joli café de cam-

ET POULES pagne. D é b u t a n t e  ac- provenant  de reine
t entée croix fédérale ct mar-

de 2 à 6  mois (3 mois g 
¦ 

 ̂
que ln i |i - 0.

il li rLTwhT »Z~ R UE (Frib.) Tél. (021) Bétrisey Denis , à St-le et chair White amc- _ „ „ ., , .  _,
t , 9 21 44. Léonard,ncainc a œufs bruns , _

White Leghorn très _,.

J?urde.s • _ . . Six) z/7 '/Tattende* pas...Naegele , Parc avicole w& i_t m~ f
du Répit , Aigle. Tél. ___ r£ W le dernier moment
(025) 2 20 77. iw r̂ j?*"*'' pour apporter vos annonce!

a

\ i

> <¦ Le cadeau spécialement apprécié est le ,

, CHAUFFE-LIT S0LIS <
> ,
, la « bouillotte » la plus merveilleuse ct la plus moderne au i

monde. Chauffe agréablement voire lit  en entier.

[ Soignez votre santé , dormez dans une chambre froide , mais .
dans un lit bon chaud.

{ Chauffe-lit SOLIS Fr. 69.— / 93.— cn 80 x 150 cm. 
^

> Offre spéciale : Pendant 5 jours, nous mettons <
gratuitement un chauffe-lit à votre disposition {

> VOTRE ELECTRICIEN i

! R. NICOLAS j
, Av. de la Gare — SION Téléph. 2 16 43 i

On demande I A vendre
Très belles



fV't oui, la commune de Collombey-Muraz est en surface la plus grande du dis-
trict, grâce à ses 30 millions 800 000 m2.

Essentiellement rurale — et elle l'est avec honneur, croyez-moi — elle
partage exactement sa superficie exploitable en riches cultures diverses d'une
part et en belles forêts d'autre part.

. SI elle compte aussi pas mal de rochers, tous ne sont pas Improductifs.
En effet , le splendide marbre de sa carrière est réputé bien au-delà de

nos frontières.
Mais éloignons-nous de la matière.
Le rayonnement spirituel du couvent des Bernardines est aussi grand que

sont nécessaires leurs si généreuses prières.

HISTORIQUE
Collombey qui s'appelait autrefois

Collombey-le-Petit a détrôné Collom-
bey-le-Grand plus en retrait vers le
Rhône et qui a subi à plusieurs repri-
ses les ravages causés par les inon-
dations de ce fleuve en juillet 1756 et
en juillet 1902 notamment. En 1349, la
peste anéantit 45 feux mais le coup de
grâce lui fut  donné lors de l'incen-
die qui le ravagea vers la moitié du
XVIIIe siècle.

Pendan t des siècles le peuple était
dépossédé de tous ses droits ; la féo-
dalilé ne prit véritablement fin que
vers le XIXe siècle.

Collombey se vit accorder de gran-
des franchises sous Amédée VI, sur-
nommé le Comte Vert , franchises qui
furent étendues sous Blanche de Sa-
voie , en 1380.

Vers le Xlle siècle , les seigneurs con-
nus furent les De Collombey, les D'Ar-
bignon , les De la Tour , les De Châtil-
lon-Larriges qui transmirent leurs pri-
vilèges , droits et cens vers 1603, au
noble Du Fay-de-Lavallaz dont la ré-
sidence était le Castel.

Lors de la domination clu Haut sur
le Bas-Valais , Collombey forme avec
Monthey et Troistorrents la châtelai-
nie de Monthey. / .i

Un peu au-dessous du monastère , en
bordure de la route cantonale , on re-
marque l' ancienne maison fortifiée de
la famille de Lavallaz , ancien séjour
des nobles de Collombey, qui passa
successivement aux Châtillon-Larrin-
ges , aux Du Fay el finalement aux de
Lavallaz. Le père Jean-Gaspard , pré-
dicateur éloquent dont les sermons ont
été imprimés à Lyon en 1742, était de
la famille Du Fay - de Lavallaz.

Le monastère des Bernardines

Pour les Collombeyrouds , le monas-
tère des Bernardines est un lieu peu
connu et pou visité , comme d'ailleurs
pour presque tous les habitants du dis-
trict de Monthey.

Si l' on n 'y prête pas une attention
particulière , on s'accorde toutefois , à
Collombey, à apprécier le zèle des
moniales qui enseignent aux fillettes
du village

Il est intéressant de s'attarder un
instant sur ce lieu de prières.

C'est en 1620 que les Moniales Ber-
nardines se sont établies en Valais. En
1043, elles acquièrent le château d'Ar-
bl gnon dit : la Tour d'Arbignon à Col-
lombey. Certains historiens estiment
que sa construction date du Xllle siè-
cle , d'autres pensent qu 'elle est même
plus ancienne.

Située au p ied cle la montagne , à la
lisière cle la forêt, cette vieille et aus-
tère hâtisse offre un panorama magni-
fique.

Les notices historiques disent que
celte tour  s'élevait à ciel ouvert , les
serpents s'y trouvaient à l'aise et le
lierre tourmentai t  dangereusement ses
murs.

Après avoir apporté les aménage-
ments les plus indispensables, les Mo-
niales Bernardines vinrent finalement

„Ài\ reme da vucfrc carré

L église de Collombey appartenait
anciennement au Prieuré de Lutry qui ,
au 13e siècle, l'échangea avec l'Abbaye
de St-Maurice contre l'église de Bio-
ley dans le baillage d'Yverdon. Alors
les habitants de Monthey, de Trois-
torrents et de Muraz en relevaient.
L'église actuelle a été construite en
1874 et remplace l'ancienne désaffec-
tée que l'on peut voir encore actuelle-
ment et qui conserve plusieurs tom-
beaux des familles de la noblesse de
la région.

Quant à Muraz, le village est cons-
truit au bas des Monts Caisés qui sé-
parent le Valais de la vallée d'Abon-
dance. Si le village constitue adminis-
trativement une seule commune avec
Collombey, il forme une paroisse dis-
tincte dans laquelle est compris le ha-
meau d'Illarsaz. L'église, autrefois an-
nexe de celle de Collombey, en est sé-
parée déjà depuis 1271. En 1680, une
inondation emporta 7 maisons du vil-
lage.

A 800 m. du village coule le canal
Stockalper qui , à partir de Collombey,
prend une direction rectiligne.

LA COMMUNE ET SON ACTIVITE
La commune de Collombey-Muraz est

formée des deux paroisses de Collom-
bey comprenant Collombey-Ie-Grarid,
et Muraz à laquelle il faut ajouter
lllarsaz.

Actuellement , la population s'élève
à 1598 ânies dont 594 pour Collombey,
569 pour Muraz , 231 pour lllarsaz , 125
pour Collombey-le-Grand et 79 pour le
hameau des Neyres rattaché à la pa-
roisse de Monthey. Collombey-Muraz
est relié au canton de Vaud par un
pont suspendu construit en 1850.

Monastère
des Religieuses
Bernardines
de Collombey.

prendre possession de ce château ,
d'Arbignon en 1647. C'était du reste
la réalisation concrète d'une promes-
se.

En effet , vers 1637, la Mère Péronne
de Vanthéry, de Monthey, se trouvait
très gravement malade. Elle promit à
Notre-Seigneur que s'il la guérissait ,
elle s'en irait elle-même quêter dans
sept cantons de la Suisse afin de ré-
colter les fonds nécessaires à l'achat
d'une demeure stable pour ses filles
spirituelles.

Ayant été exaucée , Mère Péronne
de Vanthéry s'en alla parcourir la Suis-
se à pied aux prix d'inconcevables fa-
ti gues, afin de tenir sa promesse. En-
fin , elle put offrir à Notre-Sei gneur ce
logement si désiré. Mère Louyse de
Ballon , fondatrice de la Congrégation ,
n 'avait-elle pas sollicité et obtenu , de
son côté , de Monseigneur Hildebrand
Jossen , les autorisations nécessaires.
C'était aux approches de Noël ; elle
avait adressé cette suplique à l'évê-
que : « Permettez-moi de lever de terre
le Divin Enfant et de Le loger sur
l'autel. »

Telle est bien la raison d'être des
Bernardines ; tenir compagnie à l'Hôte
divin de nos tabernacles , l'entourer de
leurs hommages, jour et nuit , attirer

COLLOMBEY, au pre-
mier plan, avec la dé-
chirure de sa carrière
au pied de la colline.
MURAZ, plus loin, de
l'autre côté du coteau
boisé.
Les deux ensemble :
une grande, belle et
bien sympathique
commune.

Photo aérienne
inédite de Cg.

La région de Collombey fourmille de
blocs erratiques dont quelques-uns sont
célèbres.

On y exploite depuis de nombreuses
années mais avec uri peu moins d'in-
tensité les blocs de granit qui ont oc-
cup é à certains époques quelque cent
tailleurs de pierre.
Actuellement , il y a deux carrières dont
l'une appartient à la bourgeoisie mais
est louée à l'entreprise Losinger , réputée
pour son marbr.g,r> rougeâtre et d'une
forte dureté. C'est un calcaire néocomien
(niveau du Hauterivien supérieur , cal-
caire échinodermique) prenant un poli
magnifique , d' une résistance remarqua-
ble. Ces bancs de néocomiens font
partie des plis couchés à faciès helvé-
tiques sur lesquels repose la nappe
charriée du Chablais.

Entre les villages de Collombey et
Muraz se dresse un rocher tapissé d'ar-
bustes dénommé la Barma , à cause
d'une caverne de- 90 mètres de long
qui perce ce massif dans sa largeur
et se termine à chaque extrémité par
un orifice en œil de bœuf d'où l'on
peut explorer toute la région.

La plus grande partie de la popu-
lation mâle est occupée dans les usi-
nes de Monthey (Ciba , Giovannola ,
p ierres fines) ayant abandonné quel-
que peu l'agriculture qui n 'était pas
rentable.

En parlant d'agriculture on peut citer
la plantation de tabac de Collombey
et environs qui a été mise en valeur
par M. Jean Anddrist et qui fournit le
tabac à la fabrique de cigarettes de
Serrières et de Soleure , le domaine de
la grande Ile , les cultures maraîchères ,
propriétés des coopératives de consom-
mation.

La commun e de Collombey compte
3080 hectares de superficie dont 1350
sont cultivables et 1300 représentent
des forêts.

La commune de Collombey-Muraz

ses bénédictions sur les nécessités pu-
bliques et particulières , par la prière
et le travail. Certaines assurent , de-
puis 1849, l'instruction primaire aux
enfants du Village ; d'autres , durant
les courts intervalles que leur laissent
les heures réservées à la prière, s'oc-
cupent de confections et réparations
de vêtements liturgiques , d'entretien
du linge d'église, de broderie et d'au-
tres ouvrages manuels.

Les noms de Mère Louyse de Bal-
lon , des sœurs Barthélémie et Péronne
de Vanthéry restent attachés aux an-
nées de fondation du monastère de
Collombey.

Ce n est qu en 1643, après de nom-
breuses années où les vissicitudes de
tous genres ne leur furent pas épar-
gnées que la communauté naissante
put faire consacrer son droit à l'exis-
tence. Pendant cette période, la com-
munauté fut logée : à Monthey, puis à
Saint-Maurice , pour revenir ensuite à
Monthey et se rendre enfin à Col-
lombey. C'était le 29 juin 1847. Les évé-
nements de la fin du XVIIe et du mi-
lieu du XIXe siècles eurent des consé-
quences fâcheuses pour les Moniales
qui durent fermer leur maison à deux
reprises : en 1811 et 1847. Mais depuis
1859 le Monastère a continué à abriter

compte plusieurs alpages appartenant
à la Bourgoisie et qui jouxtent à la
vallée d'Abondance (Haute-Savoie) :
Ce sont Chermeux, Draversey, Onnaz ,
Conches, Chalet-Neuf de Portes , Les
Cavouë, Chemenaux qui reçoivent cha-
que année du bétail en estivage.

Le canal Stockalper du nom de son
initiateur draine les eaux de la plaine
du Rhône depuis Collombey au lac et
fut commencé en 1650 pour être mis
.en service le 14 .juin 1659 entre. Çollom;
bey et Vouvry. Ce gigantesque travail ,
pour l'époque , avait duré huit ans. On
avait employé à ce trajet 9723 journées.
Mais les conceptions du travail d'alors
ne permettaient pas un drainage pro-
pre et soigné de toutes les eaux de la
plaine fort marécageuse et régulière-
ment il fallait procéder à un curage,
Les années passèrent et en 1881 la
commune de Collombey-Muraz donl
les caves de ses habitations étaient
toujours inondées sous l'action des
pluies prolongées , agrandit ce canal
jusque dans l'intérieur du village de
Collombey. De ce fait , le territoire
communal fut assaini et on n'eut plus
à dép lorer les inondations d'autrefois.

Trois siècles après , c'est-à-dire du-
rant les années 1940-1945, le canal
Stockalper était revu et corrigé sur
tout son parcours et terminé définiti-
vement. Ainsi , depuis une douzaine
d'années , on peut constater que les ro-
seaux et les champs marécageux sont
totalement éliminés des « Iles » et que
de beaux terrains cultivés les ont rem-
placés.

LA LUTTE CONTRE L'EAU
Si la commune eut à lutter contre

les marécages qui envahissaient son
territoire , elle eut aussi à subir de
graves inondations notamment en juil-
let 1756 et en juillet 1902. Cette année-
là , un terrible orage s'abattit sur la
vallée du Rhône et causa un véritable

les Moniales qui ont consacré leur vie
à intercéder auprès de Dieu pour nous.

Dans le verger rocheux qui entou-
re l'église et les bâtiments, vous pou-
vez, de la , route qui longe la clôture,
voir gambader de petits agneaux , sym-
boles de la vie simple, paisible et soli-
taire du « Monastère de St-Joseph de
Collombey, Notre-Dame d'Arbignon !

Une religieuse
dans la cour
intérieure
du Monastère.

désastre pour le Valais tout entier.
Le 11 juillet , la digue creva près du
pont d'Illarsaz, en deux endroits, et
une vaste brèche fut ouverte aux eaux
impétueuses qui couvrirent la plaine
jusqu 'à Vionnaz et Vouvry. De graves
dommages s'en suivirent, mais sans
perdre courage les sinistrés remirent
en état , avec l'aide financière du can-
ton et de la Confédération , leur plaine
dévastée. Depuis lors le Rhône a été
endigué et ne menace plus la plaine
de Collombey-Muraz " qui , durant lès
années de la dernière guerre a été
complètement défrichée et ses terrains
mis en valeur en conformité des direc-
tives du plan Wahlen.

C'est donc grâce d'abord au canal
Stockalper , ensuite à l'endiguement du
Rhône, que cette vaste plaine de Col-
lombey-Muraz a pu être donnée entiè-
rement à l'agriculture. Malheureu-
sement, elle n'occupe plus beaucoup de
bras dans la commune, mais est ex-
ploitée par de grandes entreprises agri-
coles qui maintiennent ainsi la valeur
des terrains qui ont demandé tant de
sacrifices financiers et d'efforts.

Ce bref aperçu de l'histoire et de
l'activité déployée par les habitants de
Collombey-Muraz sera suivi par d'au-
res reportages du même genre qui ,
nous l'espérons , donneront ainsi un
reflet de la vie de nos villages.

*
Dans le rocher de la Barma , on a

fait des découvertes d'une haute va-
leur historique , et ce depuis toujours
C'est ainsi qu 'on y a découvert des
couteaux de bronze , une monnaie d'or ,
des Salasses, ainsi que des monnaies
romaines et mérovingiennes. Il y a
quelques années le professeur Sauter ,
de Genève, y a mis à jour des tombes
néholitiques du plus haut intérêt. On
a donc la preuve que la région est ha-
bitée depuis des milliers d'années.

En ce qui concerne le monastère des
Bernardines , en 1349, Perronnett-d'Ar-
bignon avait , à cet endroit , sa demeure
et disposait de l'autorisation d'y élever
une chapelle domestique. Sa famille le
posséda jusqu 'au moment où, tombant
en ruines , il fut acquis pour les Ber-
nardines par Mère Péronne de Vanthé-
ry, dégagé de ses broussailles et dé-
barrassé des serpents qui l'infestaient.
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du 16 au 18 décembre
SION : Pharmacie J. DARBELLAY, le 16
MONTHEY : Pharmacie J. CARRAUX , le 17
MARTIGNY : Pharmacie Ed. LOVEY, le 18

GauUrby - Opticien
Kue Centrale 15
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Envoyez-moi votre
documentation sur
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B. 1N0BERD0RF
Horlogerie — Bijouterie — Optique

Face à l'Eglise MONTHEY Tél. 4 22 93

t 

Grand choix
Ĉcvry/rt-JrC | ,./ I Montres

&L Pendules

**  ̂ Bijoux
LONGINES

^* """" ~~v~~ Argenterie, etc.
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LES PLUS BEAUX JOU ETS
© Un choix sans précédent !
• Des prix sans concurrence !

Lunettes auditives Beltône et autres marques
mondiales — Adaptation individuelle — Monture
à votre choix - conduction osseuse : PLUS RIEN
DANS L'OREILLE - Audition pax les 2 oreilles

Pour uos neliovaoes à sec de uêlemenls
adressez-vous en toute conf iance à la
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MAGASINS :
car vous avez la certitude que le travail sera fait

SION, Grand-Pont par des hommes de métier et non par n 'importe DEPOTS :
téléphone 027/2 12 25 quelle personne en possession d'une machine ap-

propriée , mais incapable d'exécuter un travail de Vernayaz : Fournier , tail.
SION, l'Elysée teinturier... Fully . Taramarcaz , conf.

téléphone 027/2 14 71 Nos temturjers professionnels , ayant une expé- Saxon : Roduit , photos
-. SIERRE, Grand-Rue rience de plus de trente ans, sont à même de dé- Ardon • Coopérative

téléphone 027/5 15 50 tachai et de teindre les vêtements les plus déli- 
^^ 

, Albasini| tai ,
MARTIGNY , av . Simplon ,. .,, ,,, Troistorrents : Coopérât.

f t -  u me/c 1 r n= (La meilleure référence pour vous garantir un w • r-téléphone 026/6 15 26 nettoyage à sec impeccable). Morgins : Coopérative
MONTHEY, r. du Com- —. Val-d'llliez : Coopérative

merce 
. — —  .~~— . - Champéry : Coopérative

téléphone 025/4 25 27 Usine à Sion' téléphone (027) 2 14 64

¦ . j  . . 
Pour peu d'argent, je
transforme votre

vieille montre
en une neuve, moder-
ne. Envoyez-la moi
sans engagement , je
vous ferai un devis.
Toutes réparations , pla-
qué or , etc.
André Pict, horlogerie,
Plan-Soleil 24, Vevey.

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

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

2 25 49. Rue des Por-
tes - Neuves.

E. Martin - Sion
Boucherie chevaline
SCHWEIZER - Sion

Rue 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. ; Vz port payé à
partir de 5 kg.
Tél. 2 16 09. Fermé le

jeudi après-midi

Machines
à laver
d'occasion

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

Renseignements par
tél. (028) 7 31 69.

Eueen Hofer, Môrel.

Aux Galeries du Midi, Sion
M. Kuchler-Pellet

Prix à la portée de chacun
Plus d' appareil visible et

encombrant
PLUS DE 30 MODELES DE
LUNETTES ET APPAREILS
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ANGLIA (2 portes ) et PREFECT (4 portes ) |̂ RI
deux des plus belles petites voitures de
l'année. Place pour 4 personnes, vaste cof- H
fre, économique a l'usage, 6/36 ch. L̂ ^̂ S

ANGLIA Fr. 6 650.— ^̂ 2

Distributeurs Ford officiels : I

Tél. (027) 5 03 08

Distributeurs locaux :
Brigue : Albrecht Franz , Garage des Alpes — Viè-
ge : Albrecht Edmond , garage — Sion : Garage va-
lsisan Kasjar frères — Montana : Bonvin Pierre ,
Garage du Lac — Martigny : M. Masotti , Garage

' de Martigny — Charra t : Bruttin René , Garage.



Continuellement grand choix de

BONNES VACHES LAITIERES

Race grise ot tachetée , toute garantie.

Amacker, St-Léonard , tél. (027) 4 41 68

avant 7 heures

^b

Abonnez-vous au Nouvelliste
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Café-Restaurant des Vergers
Saxon

lellnoloumaoullgni

l« ca ractère fonc-

tionnel ds la déco-

ration Intérieure
modems

DEMANDEZ

notre excellent $fœuf salé et fumé
le kg^ Er. 4.-

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

1?. av. du Mail - Téléphone (022) 24 19 94

D R A P S
molletonnés et toile. Couvertures laine ,

linges toilette .duvets , coussins, etc..
Beau choix de laines

pour bas et pullovers
Manteaux , jupes , blouses, jaquettes laine,

etc..

Tous ces articles
sont de bonne qualité

GIROD SOEURS - MONTHEY

^̂ "¦ÏBpl de cercueils

Pompes funèbres centrales cherche
DEPOSITAIRES

' Corbillards automobiles à disposition.
Maison Gilbert Pa'gliotti , Martigny-Bourg

Tél. (021)) 6 15 02
A -

Recouvroffice
foutes affaires jurid iques, commerciales,

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

pens, liti gieuses... Encaissements, •
recouvrements

SECOURS FISCAUX VENTE-ACHAT GERANCE O'IHEUBlEJ

Agence régionale La Genevoise Toutes assurances

Mottet Marcel, juriste
St-Maurice (Vs)

Tél. (025) 5 62 62 4 Case postale 51

<#^

S?
en

,fTimbres-poste
M Ed. ESTOPPEY

rue de;  Bourg 10, Lausanne
Envoi à choix sur demande

Catalogue suisse 1958
à Fr. 1.-

Compte de ch. post. Il 1336

François Robyr frère
Montana-Crans
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Paroi chauffante
MIOTHERM 59.-
La paroi chauffante MIOTHERM est de forme
agréable et de toute première qualité. 3 possi-
bilités de réglage: à 400, 800 et 1200 watts.
Elle est munie d'une poignée portative pratique
isolée contre la chaleur, de solides pieds et se
fait en teintes modernes

ROTOVIT 185.-
Le four moderne à rayuns infra-rouges pour K
griller , rôtir (à la broche également), gratiner, g
Modèle portatif. Muni d'un «timer» qui coupe fj
automatiquement le courant dès que le temps de(|s
cuisson est révolu. Porte vitrée. Un mode d'emp loi M
détaillé et un livre de recettes sont remis à s«
chaque acheteur. £

Machine à laver r*»
ALBULA =_ /
avec chauffage

1200 watts

625.—
avec chauffage

3000 watts

755.-
Exécutée avec des
matériaux de toute
première qualité et
équipée de tous les
perfectionnements
modernes tels que
calandre , pompe à
«lissu» , chauffage
électrique , galets de
roulement , teinte bleue moderne , etc. 1 an de
garantie. Service impeccable dans toute laSuisse.
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SIONr 29, r. du Rhône SIERRE
Tél. 2 32 54 Grande Avenue
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MIOCOMBI 198-
auxiliaire de cuisine moderne pour chaqu» ménage.
4 instruments (mixer , presse à fruits , râf^e , coupe-
légumes). Construction entièrement méta.lique, très
massive, de bonne stabilité. 2 ans de garantie.

Sèche-cheveux
MALOJA 32.—
MALOJA est un produit suisse de première qualité,
sa forme est agréable. Sa puissance de 500 watts
le rend particulièrement efficace. Il est très léger
et maniable. 2 interrupteurs à la poignée (l'un pour
l'air chaud et l'autre pour l'air froid). »...

\ 
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Armoire frigorifique
NEVADA 120 1. 695.—
Agrégat de toute première qualité, moteur à com-
pression, vaste compartinent à basse température
pour la fabrication de i :Bes de glace et pour la
conservation de produits congelés , de glaces , etc.,
4 rayons. Dans la face intérieure de la porte: casier
à beurre muni d'un couvercle basculant , comparti-
ment pour bouteilles d'un litre, rayon spécial pour
les oeufs.

Armoire frigorifique
ALPIN A 80 1. 375.—
Agré gat de toute première qualité fonctionnant par
absorption , compartiment à besse température pour

1 la fabrication de cubes de glace , 3 rayons. Dans la
a face intérieure de la porte: casier à beurre muni
H d'un couvercle basculant et compartiment pour
¦ bouteilles d'un litre.

ùweihei de laine
sortant de f ab r i ca t i on  courante, ayant petits
défauts, en pa r t i e  presque invisibles (défauts
dc couleurs , de mesure ou dc tissage), sont of-
fertes '

n des prix extrêmement bas
Demandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par té-
léphone ou par carte postale.
Dimensions approx. : 150 x 210 cm., 170 x 220
cm., 200 x 240 cm., 230 x 250 cm.

JAKAI tf*fk ««Ni
f (rldVUUIS oehauenberg GR
B_

____
m_mm/  Tél. (081) 5 54 17

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

*$g|P Viande de CHEVAL
33L avantageuse ! ! !

Viande hachée pour saucisse le kg. 3.50
Viande hachée pour salamis I ch. 4.—
Morceaux choisis pour salaisons

4.50, 5.—, 5.50
Boyaux à disposition , extra
Viande fumée le kg. 3.—, 3.50
Notre grande spécialité , fameux
salamettis le kg. Fr. 7.50
salami genre ital. le kg. 8.50

Boucherie Chevaline Ch. KRIEGER
Conseil 23, VEVEY (Vaud)

ASTRALUX
la lampe de quartz a j- »'" ' " -«s»»*.rayons ultra-violets et *g
infra-rouges combines. V .̂ fi r
Elle est munie d'une .Hl  ̂

t̂ B
r

minuterie encastrée. ' v|£*ï' 1*&$̂
La lampe de quartz *̂<s8||g|j *̂
à haute pression est
en pur cristal de roche et les rayons infra-rouge*
peuvent être dispensés seuls ou accompagnés des
ultra-violets.Approuvés par l'A.S E. 1 an de garantie

Modèle portatif no.—
Modèle pliable, peut être posé sur un meuble ou
suspendu a un crochet. 340 watts, lampe de quartz
120 watts.

Modèle Super 195.—
Modèle de table, belle présentation, puissant rayoi
d'action. 570 watts, lampe de quartz: 180 watts,

Aspirateur a poussière
SUPERMAX
Appareil puissant et à usages multiples. Peut être
utilisé comme balai ou comme aspirateur à main
Pour chaque usage , il possède l'accessoire voulu.
La poussière est recueillie dans un sac en papier
que l'on jette ensuite. (10 sacs .à poussière Fr. 1.25).

Aspirateur-polisseur
RÛLL-O-MATIC 297.-
Appareil ménager d'avenir. Balaie, époussette. en
caustique, fait briller et polit... sans former aucun
nuage de poussière parce que, l'asp irateur puissant
est toujours en action. Moyennant un petit supp lé-
ment de prix, vous obtiendrez tous les accessoires
qui permettront à votre appareil de frotter , poncer ,
polir et faire briller.

Toute restauration. Grand «pare autos.
Es-Borrat-Zufferey. Téléph. (026) 6 24 23

7 X
GRANDE VUE (10°) Fr. 163.—

Champ de' vision énormément grand , ins.1. étui
en cuir f in.  Optique «de 1ère qualité à 5 lentil-
les, bleutées et vissées, réglage central.

Références ^ 
H. à B. présid. ornith., H. à W.

chef pilote Swissair , Chasseur U. ZH, D. à S...,
garde-«basse, W. à A. dans la garde aérienne
suisse de sauvetage, etc., etc.

Demandez envoi à l'essai gratuit pour 8 jours
Une année de garantie !

BERTSOHI & VITALI, Import-Export
Mattengasse 37, Zurich 5

OCCASION
AVANTAGEUSE
DIRECTEMENT DE
L'IMPORTATEUR
SANS
INTERMEDIAIRE

55 JUMELLES PRISMATIQUES,.EXTRA

MONTHEY - 8, Rue de l'Eglise

Radio-Secours
Réparations — Transformations — Echanges

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



Notre collaborateur Cg. DOUS présente le dernier d'une série de trois pas-
sionnants reportages illustrés sur l'aointion alpine.

Le premier , paru le ;'eudi 31 octobre décrivait une « éblouissante farandole
aéronautique sur nos glaciers », ou , si vous voulez , les démonstrations de quel-
ques-un des meilleurs pilotes cioi/s suisses oenus prendre des « leçons particu-
lières ».

Le deuxième reportage réoélait la réjouissante innooation enfin introduite
dans notre « armée de l'air » : l'atterrissage en haute montagne au moyen d'a-
vions lents, ( c f .  Nouvelliste du 16 nouembre).

Nos fiers militaires acceptent donc, eux aussi , ces leçons particulières.
Et auprès de quel professeur ?
Hermann Geiger, bien sûr !
A cause de lui et sous son exceptionnelle direction , l' aérodrome de Sion

et les Alpes servent de cadre à une école unique au monde.
Bien auant que commencent ces cours u iniment spéciaux , le nom de l' as

pilote courait de bouche en bouche , d' un pays  à l' autre ù cause de ses sauuetn-
ges héroïques. Aussi, chez nous et ailleurs , chacun croit connaître parfaitement
Hermann Geiger.

En réalité la plupart ne saoent de Jui que ses exp loits et son apparence
physique telle que montrée par la photo , Je cinéma et Ja téJéoision.

L'interoiero inédite transcrite aujourd'hui nous iéoèJe en quelque sorte Je Drai
oisage d'Hermann Geiger , à traoers ses débuts de pilote et tout au Jong de la
réalisation de son rêve d'aviateur alp in.

C'est une très belle et noble auenture.
Finalement , Cg. n 'a pu s'empêcher de lui demander son avis sur Je dou-

loureux drame du Mont-BJanc de J'hiDer dernier. IJ Je donne aoec Ja pJus entiè-
re franchise , selon son habitude.

La direction du « NouoeJJiste » remercie Hermann Geiger de sa constante
amabilité et le fél ici te  une nouoeJJe fois pour tout ce que Ja réussite de son
ceuDre audacieuse apporte à notre cher canton

M. Hermann Geiger est issu d'une
famille de 13 enfants dont neuf gar-
çons. Né à Savièse en 1914, il eut la
vie réservée à tous les enfants des
grandes familles , c'est-à-dire dure et
pénible , avec de grandes joies faites
par des petits riens. Son plus grand
désir a été depuis sa plus tendre en-
fance de pouvoir voler dans les avions
qu 'il voyait à l'aérodrome de Sion.

M. Geiger a bien voulu nous accor-
der un interview que nous nous fai-
sons un plaisir , aujourd'hui , de sou-
mettre à nos lecteurs, afin qu 'ils con-
naissent encore mieux cet homme qui
est et restera un « grand » Valaisan.

M. Geiger commence par nous conter
les difficultés financières qu 'il a ren-
contrées dans ses débuts d'aviateur .

Le désir de voler le tenaillait depuis
son tout jeune âge. Hermann Geiger
a pris le goût de la montagne lorsqu 'a-
vec ses chèvres et ses moutons , il al-
lait en champ, sur I'Alpe. Il a eu ainsi
l'occasion de voir évoluer dans les airs
des choucas et des aigles, qui lui donnè-
rent l'envie de s'y élever , lui aussi. Un
certain jour , il demanda à ses parents
l'autorisation de descendre à Sion pour
voir des avions de près et avoir la
possibilité de faire un petit vol.

Mais le père Geiger ne voulait pas
en entendre parler , et finalement , sur
l'insistance de ses huit frères, il con-
duisit toute la famille à un meeting
organisé à Chalais. C'est à cette oc-
casion , nous dit M. Geiger , que j' ai
vu pour la première fois voler un
avion à une distance relativement
courte , qui me permit de distinguer
certains détails des appareils. Je me
suis alors rendu compte que mon rêve
serait peut-être irréalisable étant don-
né les énormes frais qu 'entraînait for-
cément la construction d'un tel appa-
reils.

Au cours de l'interview M.
Geiger nous a dit combien il
était reconnaissant a notre ré-
dacteur en chef d'avoir, le pre-
mier, attirer l'attention du pu-
blic sur ses projets et les pos-
sibilités d'avenir qu'ils of-
fraient.

Il souligna la compréhension
ainsi manifestée.

Son rêve se réalise
Mon école primaire terminée, je me

suis engagé dans un garage de la pla-
ce comme aide-mécanicien et service-
man ; ce travail me laissait en mo-
yenne une vingtaine de francs par mois
provenant des « bonnes mains », ce
qui me permit d'acheter les premiers
matériaux nécessaires à la construc-
tion d'un planeur , l'avion à moteur
étant exclu pour ma bourse.

Cette activité laissait les parents
d'Hermann Geiger presque indiffé-
rents. Ils autorisèrent leur fils à mon-
ter un planeur. Mais quand ils cons-
tatèrent que le jeune Hermann occu-
pait un local complet pour monter
des «nervures» et des pièces de pla-
neur , ils s'inquiétèrent et lui retirèrent
leur accord ; Hermann Geiger dislo-
qua tout ce matériel et le remonta , en
partie , dans une salle que le Consu-
lat italien avait mis à sa disposition ,
à la Place du Midi , à Sion. Mais mal-
heureusement , juste avant la fin de la
construction de cette machine , le lo-
cal dut être libéré et c'est finalement
dans un hangar de l'aéroport de Sion
que M. Geiger put monter .son pla-
neur.

Apres deux ans d'un travail achar-
né , il fut prêt à prendre l'air. C'était
en 1930. C'est à cette époque que nous
avons créé , souli gne M. Geiger , un
groupement de vol à voile qui me ra-
cheta le planeur construit au prix de
grandes difficultés. Cette vente rie me
remboursa pas les frais occasionnés
par la construction , mais j' obtins , pour
la différence , un certain nombre d'heu-
res de vol. Le contrat prévoyait égale-
ment l'entretien du planeur en état de
vol. Je construisais moi-même un
treuil avec l'aide du mécanicien du
garage dans lequel j'étais occupé ,
treuil permettant de tirer le planeur.
Après quel que trois ans d'exercice , je
pus enfin évoluer entre 200 et 300 m.
d'altitude et faire des atterrissages de
précision. Pendant cette période , un
Aéro-Club s'était constitué à Sion ; il
acquit des machines à moteur et avait
à sa disposition un certain nombre
d'instructeurs-pilotes civils et militai-
res. Cette organisation nouvelle me
permit donc de m'introduire dans l'a-
viation à moteur. Cet écolage fut com-
plété par un stage à Berne , puis à Du-
bendorf sur le terrain de l'Aôro-Club
de Zurich. C'est alors que je revins à
Sion où je tâchais de mettre en va-
leur l'aviation de haute montagne. Je

A gauche, la silhouette
connue , et puissante du
sympathique H. Geiger.

D'une fenêtre de la ca-
bane du Mutthorn, cons-
truite grâce à son active
collaboration, il admire
son Piper posé au bord
d'une énorme crevasse.
Au fond, les Blumsisalp.

Photo AL Nouvelliste

Sous l'aile de l'avion des Al-

pes apparaît une parcelle dc

son royaume fait de rocher et

de glace.

Ici, le Lcetschental dominé
par le majestueux Bietschorn.
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dois dire que je fus alors bien soutenu
par la section du Valais de l'Aôro-
Club de Suisse et particulièrement par
son président M. Renér . Spahr ainsi
que par tous les autrëï pilotes qui ont
saisi tout l'intérêt que pouvait avoir
l'aviation alp ine tant au point de vue
touristique que pour les sauvetages.

L'aide au Club Alpin
M. Geiger nous ' dit alors tout l'in-

térêt qu 'a l'aviation alpine pour le
Club Alpin. En effet , celui-ci devait ,
chaque année , transporter à dos d'hom-
me quel que cent tonnes de matériel
et de vivres pour le ravitaillement de
ses cabanes. C'est alors que lui vint
l'idée de larguer ce matériel à proxi-
mité des cabanes , par le moyen de l' a-
vion. Ces largages allaient rendre de
grands services , mais on constata que ,
à la fin de chaque été , une partie du
matériel ainsi largué était perdue du
fait de sa dispersion et de son en-
fouissement dans la nei ge. Il fit de
nombreuses expériences et toutes lui
prouvèrent qu 'il fallait donner l'accent
non pas sur la méthode du largage¦ mais sur celle de l'atterrissage. Il
connaissait la montagne depuis son en-
fance étant donné qu 'il avait souvent

Voler a quelques mètres des
« séracs » est un exercice pres-
que quotidien pour Geiger. Ce-
la cesse d'être un jeu lorsqu'il
s'agit de repérer les traces
éventuelles d'alpinistes égarés
ou accidentés. A basse altitude
rien ne peut échapper à l'œil
combien expert du pilote des
glaciers.

Photo A. L. « Nouvelliste »

une interview inédite
m

« rôdé » sur les grandes pentes gla-
cières de nos montagnes, traversé les
cols où , pour l'exploitation familiale ,
il devait avec ses frères , se rendre
jusqu 'à Berne en passant par le col du
Sanetsch , ceci afin de prendre livrai-
son ou vendre chèvres et moutons.
Cette transhumance demandait trois à
quatre jours de marche , nous dit-il,
el lorsque nous nous élevions sur ces
montagnes , c'est toujours l'aviation qui
nous intéressait étant donné que nous
y voy ions déjà le moyen idéal pour
faciliter une grande partie des trans-
ports en montagne.

Mon rêve , souligne M. Geiger , se
réalisait au sein de l'Aéro-Club du Va-
lais et je cherchais la technique né-
cessaire à l'atterrissage sur les pentes
et le.s endroits accidentés de nos Al-
pes. Ces atterrissages nous ont per-
mis, à l'heure actuelle , de transporter
sur nos glaciers , des milliers de per-
sonnes qui ont pu jouir ainsi de la
grandeur de notre massif al p in ' ; mais
notre rôle principal a été surtout de
sauver des vies hjjtoajnès' à la;\suitfe
d'accidents de montagne où "d'Isolé--
ment de villages par les intempéries.

L'appui de l'Office fédéral
de l'air

Si le résultat obtenu est satisfaisant ,
je dois dire que l'appui accordé par
l'Office fédéral de l'air , continue M.
Geiger , grâce à la compréhension de
l'ancien directeur de cet Office M?
Clerc puis , par la suite , de son succes-
seur M. le colonel Burkhardt , qui a de
mandé au colonel Thiebaud , chef du
service de police aérienne au dit Offi-
ce, aviateur militaire très actif , d'exa-
miner la possibilité d'un développe-
ment de l'aviation en montagne et cel-
le de donner les autorisations néces-
saires pour l'accomplissement de ces
vols. En 1951, le colonel Thiebaud ,
que j' accompagne , se rend sur le gla-
cier du Théodule où , sur mes indica-
tions , cet officier fait quelques atter-
rissages qui lui donnèrent entière sa-
tisfaction et lui permirent de consta-
ter que les atterrissages en montagne
étaient tout à fait réalisables grâce à
la technique spéciale mise au point.

Par la suite , le colonel Thiebaud ,
loujours accompagné de notre « pilo-
te des glaciers », fit de nombreux at-
terrissages à Zan Fleuron , au sommet
des Diablerets , pu Pas de Cheville , au
glacier du Trient , à celui d'Ottemat.
Ces atterrissages en différents endroits
cle nos Alpes prouvèrent au colonel
Thiebaud que l'idée lancée par Her-

:

mann Geiger était réalisable et c'est
avec une profonde satisfaction qu 'il
préavisa favorablement la demande
d'autorisation d' atterrir sur les gla-
ciers. Et , à la demande d'Hermann
Geiger , le colonel Thiebaud , qui avait
saisi immédiatement toute la portée du
pilotage en montagne , favorisa par
tous le.s moyens à sa disposition , la
formation de pilotes pour l'aviation al-
pine.

La formation des pilotes
Voyant que l' aviation al pine se dé-

veloppait de plus en plus , M. Geiger
constatant également qu 'il no pouvait
plus à lui seul répondre aux appels
de toutes les régions montagneuses de
notre pays , étant donné aussi qu 'un
certain nombre de p ilotes s'intéres-
saient à cetle nouvelle technique de
l'aviation .en montagne , c'est avec p lai-
sir qu 'il demanda l'organisation de
cours pour la formation d'avia teurs  al-
pins. L'ardent désir do notre  « p ilo-
îfe des g laciers » avai l  toujours élé la
formation techni que et pratique d'au-
tres pilotes pouvant enfin le seconder
dans cette tâche belle et noble qu 'est
le sauvetage en montagne. M. Geiger
a atteint son but après maintes vissi-
citudes dues non pas à sa technique
mais à une incompréhension des ser-
vices aéronautiques ; voyant enfin que
le mur auquel il se heurtait jusqu 'alors
s'était écroulé devant les succès ob-
tenus , il eut une joie immense à par-
tager son plaisir avec d'autres hom-
mes auxquels il incul que main tenant
sa technique et son amour de la mon-
tagne et du devoir envers son pro-
chain.

Respecte de tous , dans ces cours
qui réunissent des hommes ayant le
même idéal pour l' aviation et surtout
pour les actions de secours , M. Gei ger
a fait des merveilles dans l'instruction
de bon nombre de pilotes qui , main-
tenant, sont prêts à assurer la relève
qui demandera toujours p lus d'hommes
capables et exp érimentés pour l' avia-
tion alpine.

Les frais occasionnes
par un largage

ou un sauvetage
Le transport du matériel pour lc ra-

vitaillement en montagne coûte à dos
d'hommes entre Fr. 2- et Fr. 2.50 lo
kg. alors que par avion , il revient à
un maximum de 50 centimes par k g.
C'est donc dire qu 'il y a là une grosse
économie de temps el d' argent pour



recueillie par Cg

le Club Alpin lors du ravitaillement
de ses cabanes et pour les chantiers
de haute montagne lorsqu 'ils sont blo-
qués par la neige.

Quant au sauvetage d'un blessé en
montagne, il économise à une colonne
de secours 10 à 12 heures de marche
pour atteindre le lieu de l'accident
sans compter le temps nécessaire pour
ramener le blessé en plaine ; le trans-
port de l'accidenté n 'est pas seulement
pénible pour les porteurs mais sou-
vent dangereux pour la vie du blessé
qui est une lutte contre le temps pour
l'amener à l'hôpital. Avec l'avion , tous
ces inconvénients sont supprimés
étant donné que depuis l'aérodrome
de Sion tous les points de nos Alpes
peuvent être atteints en 10-15 minutes
au m'aximum ce qui fait qu'un blessé
peut être soigné par un médecin entre
une demi-heure et une heur e après
que l'alerte a été donnée. Les frais
sont ainsi considérablement diminués
çt beaucoup de vies humaines sauvées
avec certitude.

Tourisme alpin
M. Geiger continue en nous disant

tout l'intérêt que l'aviation alpine a
et aura toujours plus pour les guides
d'abord , et ensuite pour les touristes.
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L'aide considérable que nos pilotes al-
pins peuvent fournir à la nouvelle gé-
nération de guides facilitera dans une
forte mesure le tourisme alpin. En ef-
fet , à notre époque de vitesse, nom-
breux sont les touristes qui trouvent
enfin la possibilité de faire des ascen-
sions avec guides en étant conduits à
pied d'œuvre par l'avion qui est ainsi
un aide précieux pour nos guides va-
laisans. N'oublions pas non plus que
la technique rend l'avion toujours plus
facile au pilotage et cette technique
diminue également dans une notable
mesure le prix de revient de la course.
L'avion devient ainsi un « outil » de
paix et d'une utilité incontestable.

Rappelons que l'avion alpin permet
d'atterrir à de hautes altitudes qui ,
autrefois , étaient périlleuses et coû-
teuses. Ce moyen moderne d'alpinisme
devient ainsi à la portée de toutes les
bourses et permettra à de nombreux
amoureux de la montagne de profiter
à loisir des joies saines qu 'offrent nos
Alpes.

A propos du drame du Mt-Blanc
Y avait-il possibilité de sauver Henry

et Vincendon avec l'avion ?
A cette question un peu délicate , M.

Gei ger nous dit que la réponse est
1res facile à donner.

Aussi nous livrons , ci-dessous, à nos
lecteurs , les explications que notre in-
terlocuteur a bien voulu nous don-
ner. Elles sont d'un intérêt indéniable
et administre la preuve que tout n 'a
pas été fait selon les possibilités de
la techni que du vol en montagne.

Le sauvetage le plus difficile que
nous avons effectué à ce jour , explique
M. Gei ger , dépasse de beaucoup le
travail que nous aurions eu au Mont-
Blanc dans le cas donné.

Avion ou hélicoptère
L'avion est fait pour ce genre de

sauvetage alors que l'hélicoptère ne
Peut pas se poser sur une pente com-

Pour la défense nationale
M. Geiger constate que les cours

d'atterrissages en montagne pour les
pilotes militaires donnent entière sa-
tisfaction aussi bien aux organisateurs
qu 'aux élèves qui sont tous des pilo-
tes expérimentés sur des avions de
chasse ou de transport , mais qui dé-
couvrent une joie nouvelle quant au
pilotage sur les glaciers. Notre «pilote
des glaciers» constate que l'intérêt des
élèves est grand et que notre défense
nationale aura tout à y gagner.

En effet , un « avion alpin » fait éco-
nomiser 120 à 150 porteurs qui amè-
neraient du matériel sur un lieu don-
né. C'est une preuve supplémentaire
que ce genre d'aviation est d'une uti-
lité incontestable pour notre défense
nationale en haute montagne.

Notre interlocuteur rappelle la mo-
tion déposée au Conseil national par
M. Roger Bonvin , président de la Ville
de Sion, qui a compris tout l'intérêt
qu'une aviation alpine bien développée
a pour notre défense nationale. Cette
motion , acceptée par le Conseil fédé-
ral , demande que l'on forme des avia-
teurs militaires pour le pilotage en
haute montagne.

Premier objectif : secourir
M. Geiger nous confirme sa volonté

de donner l'exemple; aussi longtemps
qu'il le lui sera permis, afin de sou-
tenir tous les pilotes qui ont compris
l'utilité du vol alpin.

Le pilotage en haute montagne n'est
pas un «produit d'importation», dit-il ,
mais une « invention suisse », trouvée
par nous, avec mes camarades pilotes
au sein de la section valaisanne de
l'Aéro-Club de Suisse, sous la prési-
dence entendue de M. René Spahr,
auquel je dois rendre un hommage par-
ticulier , pour toute la compréhension
témoignée.

Je voudrais, souligne notre interlocu-
teur , que le grand public se rende bien
compte que notre activité primordiale
est celle du sauvetage en montagne.

Avec nos avions, nous sommes tou-
jours prêts à nous rendre sur n'impor-
te quel point de nos Alpes pour se-
courir qui que ce soit et à n'importe
quelle époque.

me celle du « Grand Plateau » au Mt-
Blanc ; il ne faut pas oublier égale-
ment que l'altitude joue un grand rôle.
Disons donc avec certitude que ce n'é-
tait pas l'hélicoptère qui devait être
utilisé pour le sauvetage de ces deux
alpinistes.

J' ai suivi tout le déroulement des
événements qui nous occupent ; j'ai
offert à la colonne et à l'organisation
de secours de Chamonix toutes les
machines (avions) à disposition à Sion
pour participer au sauvetage.

Il faut être franc : je dois dire que
pour nous ce n 'était qu'un laps de
temps de 60 à 90 minutes de travail
décomposé comme suit : 20 minutes
pour se rendre au Grand Plateau, 20
autres minutes pour redescendre à
Sion, plus le temps nécessaire au sau-
vetage proprement dit. Et si on nous
avait accordé l'autorisation d'atterrir

Le passager de l'a-
vion de ligne doit
souvent se contenter
d'admirer l'infini mou-
tonnement d'une «mer
de nuage .»
Celui de l'avion alpin,
grâce à la maîtrise de
son pilote, profitera
d'une simple déchiru-
re dans ce voile et
plongera, en même
temps que le rayon de
soleil à la découverte
'd'un sauvage paysage
alpestre.
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L'ECHEC DU MONT-BLANC
Après la chute de l'hélicoptère
sur le Grand Plateau, les sau-
veteurs, abandonnant par force
les malheureux alpinistes mou-
rants, gagnèrent péniblement
le refuge Vallot. De là, grâce
à un replat soigneusement pré-
paré ,des hélicoptères du type
« Alouette » sauvèrent les sau-
veteurs en les ramenant à
Chamonix.
Voici le commandant Santini
(à droite), l'adjudant Blanc et
les six guides dont Minster (à
gauche).

au Fay et, près de Chamonix, ce n'était
que 7 à 8 minutes de trajet avec les
deux alpinistes en question.

Mais l'autorisation ne nous a pas
été donnée pour la raison suivante :
l'armée (française) était engagée dans
l'action de secours avec tout son ma-
tériel : hélicoptères « Sikorsky » et
« Alouettes », machines trèe puissantes
faites pour l'altitude.

Organisation lente
Seulement, je trouv e que l'organisa-

tion dans l'armée est trop lente ; cela
veut dire que, par beau temps (c'était
le cas le premier jour où l'alerte fut
donnée), on se met à organiser, on
travaille au sol pour réunir équipes et
machines et au moment où tout est
prêt , le mauvais temps se met de la
partie et entrave toutes les activités.

C'est donc par des conditions très
difficiles que l'hélicoptère a évolué
sur le « Grand Plateau » ; ce sont éga-
lement les conditions météorologiques
défavorables qui l'ont empêché d'ac-
complir sa mission.

On voit par là, qu'il aurait mieux
valu se rendre au « Grand Plateau »
avec deux avions pilotés par des hom-
mes expérimentés, ceci lors d'une
éclaircie ; il y, en a passablement eu,
lors de ces journées d'anxiété et une
action par avion aurait été couronnée
de succès, étant donné la visibilité
parfaite, de courte durée, c'est enten-
du , mais suffisante pour permettre
le sauvetage des deux alpinistes Hen-
ry et Vincendon.

Si j'affirme que ce sauvetage eût été
possible par des avions, c'est parce
que je connais la région étant donné
que j'y suis monté pour réparer un
avion qui y avait fait un capotage , il
y a quelques années. Je puis dire que
ies déclivités qu'offre la formation
géologique du terrain sont absolument
excellentes pour l'atterrissage avec un
avion

Notre aviation alpine :
une inconnue

pour les Français
Mais malheureusement , l'armée fran-

çaise ne connaissait pas notre techni-
que d'aviation alpine, mais seulement
les pouvoirs d'un hélicoptère ; surtout
l'organisation de secours ne voulait
pas prendre la responsabilité d'engager

un avion dans ce sauvetage étant don-
né l'ignorance dans laquelle elle .était
de la technique et des possibilités de
notre action de sauvetage en monta-
gne , ainsi que de la sécurité de cette
action.

C'est pour cette raison que les Fran-
çais n 'ont pas voulu que nous leur ap-
portions notre aide , ce que je com-
prends fort bien puisque la puis-
sance des moyens qu 'ils avaient mis
en action ' devait leur apporter le
succès.

Ce n'était donc pas à nous à leur
«enlever» Henry et Vincendon pour
avoir des difficultés par la suite.

Par contre, les Français nous ont
fait savoir que si les circonstances les
y obligeaient , ils nous appelleraient à
la rescousse. Mais au moment où ils
se trouvèrent en difficulté (papotage
de l'hélicoptère),, l'heure était déjà
avancée . (16 h. 30 - 17 h.) et une ac-
tion n'était plus possible avec l'avion
car la nuit, tombait. - ,

Puis ce furent 3 jours de tempête , et
l'on ne pouvait plus rien entreprendre.

Reconnaissons que le début de l'o-
pération de secours a été couronnée
d'un certain succès.

Mais il faut admettre que l'avion
était le seul moyen indiqué dans le
cas particulier et qu'il aurait permis
un sauvetage rapide et sans danger des
deux alpinistes Henry et Vincendon.

L'hélicoptère :
complément de l'avion

Nous demandons ensuite à M. Gei-
ger ce qu 'il pense du travail de l'a-
vion et de celui de l'hélicoptère, en
montagne. Nous lui laissons la parole.

L'avion restera toujours le moyen
standard et le plus puissant pour tra-
vailler dans des terrains très difficiles
et très inclinés. Je ne veux pas aller
contre les possibilités de l'hélicoptère
que je considère comme un engin qui
complète l'avion ; ce n'est donc pas
un concurrent de l'avion. Par contre,
ce qui est incontestable , c'est que l'hé-
licoptère ne peut qu'atterrir sur un
terrain absolument plat ; les expérien-
ces nous prouvent aussi que le temps
doit être froid ; par- temps chaud le
« plafond » de l'hélicoptère diminue de
15 à 20 ,% et je considère que l'altitude
moyenne pour entrer en action avec
un hélicoptère ne peut dépasser, sui-
vant le temps, 2000 à 3000 mètres.

Par contre, avec l'avion, l'altitude et

Gaiger est très bien placé pour comparer l'avion et l'hélicoptère,
lui qui les pilote tous deux.

Voici précisément l'hélicoptère offert par l'USC au moment de
son arrivée à Sion, le 22 mars dernier.

De gauche à droite i MM. Geiger, Roger Bonvin, président, et
Charles Mayer, Ingénieur.

les terrains ne jouent pas de rôle puis-
que nous pouvons atterrir et décoller
sur des terrains en pente.

Soulignons que sur un terrain , à
2000 - 2500 m., où il n 'y a pas de nei-
ge, il suffit d'un petit plat pour tra-
vailler avec l'hélicoptère alors qu 'avec
l'avion on ne peut rien faire.

Il est intéressant de savoir que l'hé-
licoptère que nous avons sur la place
de Sion (on se rappelle qu 'il a été of- ...
fert par l'USCC), a accompli , sous
cette forme , 17 actions de secours en ' ¦-
3 'A mois. Cela nous donne donc, la
preuve que l'hélicoptère est d'une uti-
lité incontestable là où l'avion ne peut
faire du vol stationnaire.

Il faut donc avoir l'avion et l'héli-
coptère à disposition en laissant à cha-
cune de ces machines son domaine pro-
pre ; hélicoptère : terrain plat , altitu-
de moyenne 2 à 3000 m. ; avion : sur
la neige , terrains inclinés et trè.s,:ha.u«t«;v>'

Ces deux moyens nous permettent
de.- faire face à toutes les situations
qui se présenteront. : "'•'

Conclusion
Pour conclure cet interview, nous re-

lèverons ce que M. Maurice d'Allèves
a souligné :

Le plaisir de constater que le Dé-
partement militaire fédéral s'intéresse
enfin à ces actions de sauvetage. Ce-
ci est pour Hermann Geiger et l'Aéro-
Club valaisan une immense joie de
pouvoir donner des cours à des avia-
teurs militaires qui sont ébahis des
possibilités qu'offre l'aviation alpi-
ne.

Quant à nous, nous 'ne voudrions pas
clore cette série de reportages (c'est
le troisième aujourd'hui , les deux au-
tres ayant paru dans le Nouvelliste des
31 octobre et 16 novembre 1957) sans
remercier M. Hermann Geiger de la
gentillesse et de la simplicité avec la-
quelle il s'est prêté à nos questions.
Nous avons là un homme d'une valeur
exceptionnelle qui a su, grâce à une
énergie peu commune et avec une mo-
destie qui force l'admiration , porter
fort loin à l'étranger le bon renom
de nos ailes valaisannes.

Merci M. Geiger et continuez votre
action si utile et désintéressée que
vous dicte l'amour que vous avez pour
votre prochain.

N'oublions pas de remercier égale-
ment M. Maurice d'Allèves qui a su
nous procurer des instants d'intense
émotion et qui a tout mis en œuvre
pour nous faciliter ces reportages.



C est au démarrage
que vous sentez

la différence!

Vous en serez surpris: avec Visco-static,
votre moteur démarre beaucoup plus
rapidement et tourne immédiatement plus
rond. Mais Visco-static n'est pas une simple
huile d'hiver plus fluide. C'est une huile
«toutes saisons» qui possède des propriétés
absolument nouvelles.
Son avantage fondamental réside dans
l'adaptation automatique de sa viscosité.
Lorsque le moteur est très froid (-18° C)
Visco-static se comporte comme une huile
d'hiver fluide SAE 10W, à une température
intermédiaire (100°C) comme une SAE 30

BP Energol Visco-static*
la première huile «toutes saisons». Vous reconnaîtrez Visco-static
à sa couleur rouge. En vente en bidons originaux de 1,21/2 et 5
litres (ou ouverte) aux stations-service BP vert et jaune.

"Marque déposée dans tous les pays

VOULEZ-VOUS
ifair p uni cadeau durab le  ?

UN LIVRE !
passer une soirée agréable ?

UN L VRE
vous inst ruire ,  vous délasser ?

UN LIVRE !
connaître l.e monde , les choses ?

UN LIVRE !
LA LIBRAIRIE

^̂ HtaCK&U
Téléphone 5 13 32 SIERRE
Membre du club des Libraires de France
a sélectionné -pou<r vous les meilleures

nouveautés de l'année
Demandez un choix ou, mieux encore,

faites-lui le plaisir d'une visite
Pas d'obligation d'achat

Toutes les souscriptions sont reçues,
SHHS frais , aux prix de faveur pra-
t iqués par les j ou rnaux  et éditeurs.

Catalogue et documenta t ion  sur  demande
LE LIVRE FAIT PLAISIR A TOUS

SION
Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Avde la Gare

Les fromages du Valais
quelle gourmandise l

et lorsque le moteur est très chaud (140° C)
comme une SAE 40.
L'huile Visco-static assure à votre moteur
une meilleure lubrification. Elle n'est jamais
ni trop épaisse ni trop fluide, si grandes que
soient les variations de température. Visco-
static réduit l'usure de votre moteur de 80%
et sa consommation d'essence jusqu'à 12%.

Les constructeurs d'automobiles les
plus importants ont expérimenté
eux-mêmes Visco-static et reconnu
officiellement ses qualités.

Savez-vous composer un repas ?

Beaucoup de gens mangent trop. Ils ne se ren-
dent pas compte que toute calorie superflue
se transforme inévitablement en graisse.

Ménagez votre santé. Combattez la cellulite
et l'obésité par une sage composition de vos
repas quotidiens.

Pour stimuler votre appétit, mangez d'abord
w un fruit ou une salade. Vous apprécierez ain-

si mieux la suite qui sera une viande garnie
ou un plat sans viande. Cependant, quelque
soit le choix de votre menu, n'oubliez jamais le
fromage gras du Valais. Il favorise une bonne
digestion et termine en beauté tous vos repas.

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

Un cadeau utile, avantageux
choix de

- Tapis Sellettes
Descentes Jardinières

Guéridons
Duvets Fauteuils rotin
Couvertures de laine Couch à beaux tissus
Couvre-lits piqués Entourage

i

chez

METRAILLER, Ameublements
Ameublements, Rue de la Dixence 25, SION. — Tél. 2.19.06

SION
au centre des af f a ires

Commerçants,
Chefs d'entreprise...
... prenez rendez-vous avec le

^m succès en 
choississant judicieu-

II ^m sèment votre lieu d' act ivi té  !
%9 ^g Nous pouvons vous y aider en

Br mettant à votre disposiiton de
magnifiques locaux dans le
groupe d'immeubles modernes
construits à

Tous renseignements et
location par la SOUS-IC-SCCX

Régie
à 250 m. seulement du Centre

CH. B O N V I N  e t à  queI1ues minutes de la
Gare, dans un quartier en plein

Av. du Midi 8 Tél. 2 35 01 développement
Maagsin de 40-50 m2 avec vi-
trine et arrière-magasin (Fr.
175.— par mois).
Bureaux-appartements d'un con-
fort idéal. . ..

 ̂ J
Abonnez-vous au Nouvelliste

Le plus fort tirage du canton
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vous offre une gamme délicieuse
de conserves de première qualité :

ASPERGES n
WL J ne mayonnaise bien assaisonnée avec les

•*M épices USEGO en saupoudroirs mettra en valeur le

Tendres et fondantes , les asperges SUNGOLD vous permettent de goût des asperges SUNGOLD pour une entrée très
préparer à bon compte une entrée de choix pour le plus grand app réciée
plaisir des gourmets

Boîte de 35 - 40 tranches 
 ̂

A C
Escompte habituel mmÊâ9 Jkhm W

FRUITS
cocktail i. \5haussés d'un peu de crème f ouettée, les f rui ts

cocktail SUNGOLD seront accueillis avec délices et

De succulents petits carrés de fruits , cueillis à maturité, fermes et gourmandise par vos invités les plus diff iciles
savoureux, mettront votre palais en joie et constitueront un des-
sert tout trouvé.

Boîte de l j tg. 1" 
 ̂7R

Escompte habituel Ml ¦ hJr

OV̂  uoi de plus f in  qu 'une délicieuse tranche d' anaANANAS
. '̂ jjÇW * nas SUNGOLD ? Arrosé d'une larme de kirsch,

Dorés sous le chaud soleil de Californie, les ananas SUNGOLD l'ananas constitue un dessert savoureux à la par-
donneront à votre repas cette touche finale qui le complète har- . té& rfg piw ménage
monieusement

Boîte de 10 tranches ^B || C
Escompte habituel . mÊÊl9\nwbmf

PECHESDFrHFs 3m *qcut p
J| JLdl^hsrf M Ë -Lori^î  

rfàj ^ ¦ lambé?s à la f ine Champagne , les pêches SUN-

GOLD donneront à votre repas la note élégante et
Un goût délicatement fruité et une saveur pleine et aromatique , , - ., . _ , . , ,- , , ,.,n de bon goût qui doit clôturer un repas de f ê te  soi-
telles sont les principales caractéristiques des fameuses pêches
SUNGOLD gné

Boîte de 1 kg. . . . . . . *% A ET
Escompte habituel /y«*f̂  •

esf une exclusivité
des détaillants

de votre région

ê£btf%aW Un demi~siec,e au service de la ménagère ! d\f% f "M
l^w# Un demi-siècle de lutte contre la vie chère ! m w J m



Oméga Seamaster, la précision en toutes circonstances

La Seamaster vous offre une marge de sécurité bien supé- première Seamaster était née. Son dispositif d'étanchéité
rieure à celle que vous exigez ordinairement de votre empêche la formation de condensation et interdit toute
montre. Son mouvement automatique de précision est infiltration d'eau, même au-delà de 65 m. de profondeur,
protégé par un boîtier triplement hermétique. Les élé- Son mouvement automatique est antimagnéti que , pare-
ments ne peuvent l'atteindre : la chaleur tropicale le laisse chocs et la stabilité de son réglage lui assure une marche
froid , les glaces arctiques indifférent. Précis et sûr, il régulière et sûre.
mesure avec une exactitude toujours égale les secondes les Soumise aux conditions les plus dures, améliorée au fur et
plus passionnantes de votre vie. à mesure des dernières découvertes techniques, la Sea-
En portant la Seamaster, vous participez à l'un des épi- master a vu grandir son prestige au travers des épreuves
sodés les plus intéressants de l'histoire horlogère de notre les plus rudes pour devenir la montre de sport la plus
temps. Il remonte à la deuxième guerre mondiale, alors recherchée dans le monde entier. Avec une Seamaster au
qu 'Oméga recevait la mission de construire une montre poignet, vous avez la certitude de posséder une montre de
que soldats, marins et-pilotes britanniques puissent empor- précision sur laquelle vous pouvez compter en toutes
ter avec confiance au combat. Oméga mit au point un circonstances,
modèle que le Gouvernement britannique adopta : la

«'SSçsJfj
Oméga Seamaster. Automatique, étanche, antimagnétique, pare-chocs. Or 18ct sur bracelet or 18 ct: réf. 67217, Ft. L500.—. Or 18 a boculct croco
dile: ré£ 7217» Ro 780.—. Autres modèles Seamaster automatiques : Goldcap dès Fr, 330.—. Acter dès Fr, 240.—.

â^myOJ êiyOMEGA
y OM éGA j  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 en Valais: | Henri Moret & fils , avenue de la Gare, Mart igny | Bruno Imoberdorf, Monthej



Une interview exclusive de Cg

Salvan , grâce a des hommes de
bonne volonté et entreprenant , par
surcroît , va de l'avant et cherche sa
voie dans un tourisme bien compris.
Alin de nous rendre compte de visu
de la beauté de la nouvelle patinoire ,
nous y sommes montés.

Là-haut , nous avons eu le bonheur
de rencontrer M. le président Jacquier
qui a bien voulu nous donner quel-
ques renseignements sur le développe-
ment de sa commune. Mais nous nous
sommes entretenu particulièrement
çvec M. Edouard Revaz , député , prési-
dent de la Société de développement
de Salvan - Les Granges et membre
du comité du H. C. local qui s'est
constitué dernièrement.
' M. Revaz a bien voulu se prêter â
notre interview consacrée principale-
à la création d'une patinoire et à la
fondation d'un club de hockey.
: - M. Revaz, nos lecteurs seront in-
téressés de savoir comment est partie
l'idée do créer une patinoire à Salvan
et comment cette idée a été réalisée ?
- La création de la patinoire a été

décidée par la Société de développe-
ment de Salvan - Les Granges. Sal-
van, qui est bien coté comme station
de tourisme estival, manquait jusqu 'à
ces dernières années, d'installations
pour le tourisme hivernal. Les cons-
tructions du télésiège de La Creusaz,
du téléski de Golettaz furent le
point de départ pour les sports d'hi-
ver dans la région.

Les hôteliers, les propriétaires de
chalets, firent de leur côté , des sacri-
fices financiers assez conséquents pour
équiper leurs établissements.

Une ' école suisse de ski fut consti-
tuée ; elle est dirigée par le guide ré-
puté Gustave Gross, assisté d'une
vingtaine d'instructeurs.

Depuis quelques années, de nom-
breux groupes d'Anglais sont les hôtes
de notre station' comme d'ailleurs sont
de plus en plus nombreux les villégia-
turants venant de nos grandes villes
suisses.

Pour compléter les installations exis-
tantes , il manquait une patinoire. L'al-
titude relativement basse de Salvan ,
1000 m. environ , fait que l'enneigement
(st parfois insuffisant.

Au printemps 1956, l'assemblée géné-
rale de la Société de développement
de Salvan - Les Granges me donnait
mandat pour la création d'une pati-
noire.

!— —7— 

L'équipe rédactionnelle du "Nouvelliste"
Le 16 novembre, nous vous faisions connaître nos quinze principaux collaborateurs dans leurs portraits les plus flattés, assortis de textes qui rele-

vaient leurs justes mérites.
Aujourd'hui l'équipe rédactionnelle s'offre à votre curiosité.
Le manque de place nous incite à la modestie. Nous avons renoncé à étaler nos qualités, car aucun de nous ne se sentait le courage de parler en

bien de son collègue.
Ainsi, quasi nus, nous présentons-nous devant vous en espérant que vous découvrirez ce que nous n'avons pas osé vous dire.

André Luisier Victor Gillioz Jean Pignat Jacques Helle Pierre Chevalley

,' Rédacteur en chef Rédacteur sédunois, 25 ans Rédacteur Rédacteur Reporter
. ^. 33 ans En devenir ou l'évolution 32 ans 27 ans 36 ans

La cause... donc l'effet de la matière Couche sur le journal Une vraie barbe Affecté du signe Cg.

L'emplacement fut choisi près du
stand de tir de Salvan , endroit qui se
prête admirablement bien pour une pa-
tinoire. A quelque 5 minutes du villa-
ge, l'insolation du lieu est au maxi-
mum de 1 h. à 1 h. 30 par jour , ce
qui est l'idéal. Notons que l'emplace-
ment est propriété d'une société de
Salvan. Ce terrain servira , durant l'é-
té , aux manifestations folkloriques ,
champêtres, festivals , place de jeux ,
etc.

Le Conseil d'Etat du Valais a accor-
dé une subvention prise dans le fonds
du Sport-Toto pour l'aménagement de
la patinoire et la création d'un Hoc-
key-Club local.

L'hiver 1956-57 vit un essai d'une
patinoire aux dimensions réduites
(1000 mètres carrés). Des jeunes gens
de Salvan commencèrent un entraî-
nement sous la conduite de M. Vicker
du Lausanne HC.

Le succès de la patinoire fut tel que
l'on songea sérieusement à l'agrandit
et à compléter ses installations d'éclai-
rage et autres afin qu'elle soit confor-
me aux prescriptions de la Ligue suis-
se de hockey sur glace, ce qui est main-
tenant chose faite. Cette réalisation est
due à la collaboration de la société
propriétaire'3ii terrain ," de la commune
de Salvan qui a généreusement octroyé
le 'bois nécessaire à la confection des
«bandes», des membres du H. C, de
la Société de développement. Notons
que cette dernière est . locataire et
qu 'elle a à sa charge l'entretien de la
patinoire.

Par la constitution d'un Hockey-
Club, le but des initiateurs de la pa-
tinoire est atteint : donner à la jeu-
nesse de Salvan, l'occasion de prati-
quer un sport viril qui servira à dé-
velopper le goût de la culture physi-
que d'une façon intensive au sein de
la population.

— Votre club de hockey est-il dé-
jà en activité et participe-t-il au cham-
pionnat ?

— Au printemps 1957, le Salvan Hoc-
key-Club fut légalement constitué avec
un comité très actif à la tête duquel
a été placé M. Roger Coquoz.

Le Salvan HC est inscrit à la LSHG
et partici pera , cette saison déjà , au
championnat de Ile ligue.

— Quelle est la formation sportive
des joueurs du HC Salvan ?

— Pour l'instant , M. Vicker, déjà
nommé, et plusieurs hockeyeurs che-

Au premier plan : la pa-
tinoire, puis la station de
Salvan avec, au fond, Les
Granges, et à l'arrière-
plan les Dents de Mor-
des.

vronnés du Martigny HC forment nos
éléments qui font preuve de bonne vo-
lonté sous leur experte direction. C'est
donc une très gentille collaboration de
la part du HC Martigny qui , d'ailleurs,
à plusieurs reprises , nous a aimable-
ment mis à disposition sa patinoire
pour l'entraînement de nos joueurs.

L'esprit d'équipes de nos jeunes fait
plaisir et nous en sommes fort heu-
reux, car c'est de bon augure.

— Combien compte de membres votre
H. C. ?

— Une quinzaine de jeunes, pleins de
dynamisme et de bonne volonté qui ,
sous la présidence de M. Roger Co-
quoz, espèrent , d'ici un an ou deux,
faire parler du H. C. Salvan.

— Quelle est l'attitude de la.popula-
tion en présence de la création de la
patinoire et de la fondation d'un HG

— La population est enthousiasmée
et son aide est précieuse à tel point
que nous avons un bon nombre de
membres passifs et supporters.

LE SALVAN H. C.
A genoux, de gauche à
droite : Pierre Coquoz,
Jean-Marie Fournier, Er-
nest Décaillet (gardien),
Riquet Délez, Jacky Re-
vaz
Debout de gauche à droi-
te : Bitz Eugène (coach),
Isidore Gautchy (gardien)
Benoît Barman, Bernard
Jacquier, Joël Fournier,
Pierrot Délez, Raymond
Jacquier, César Revaz,
Marceau Guex (coach)

— Les gosses profitent-ils de cette
patinoire ?

— Je dois dire que bientôt tout le vil-
lage saura patiner et que les enfants
ont des conditions d'entrée sur la pa-
tinoire très avantageuses , ce qui leur
permet de s'y ébattre à qui mieux
mieux.

— Quel est l'avenir financier de la
patinoire ?

—L'expérience de la saison 1956-57
est tout ce qu 'il y a de plus satisfai-
sante au point de vue financier. Nous
couvrons tous les frais d'entretien as-
sumés par la Société de développement.
Les 2/3 des recettes des matehes sont
réservés au HC.

— Quels sont les aménagements que
vous prévoyez dans un avenir immé-
diat, pour compléter les installations
de la patinoire ?

— Actuellement nous avons une pe-
tite buvette (celle du stand). Nous pré-
voyons de construire dès que les pos-
sibilités financières nous y autoriserons
un petit bâtiment muni des ' installa-
tions minima nécessaires pour un tel
équipement.

— Quels sont vos projets immédiats
de développement de la station ?

— Un projet de téléski , aux Granges,
est déjà très avancé. Il sera installé
dans un endroit idéal , précisément ce-
lui où, chaque année , le Ski-Club lo-
cal organise son concours annuel. Nous
sommes en train de constituer une
société pour ce téléski. Cependant il y
a un inconvénient : celui de l'enneige-
ment qui fait que , étant donné l'alti-
tude , lors d'une année « chaude », cette
région n'est praticable , pour les ama-
teurs de ski, que durant une période
relativement courte.

— Auriez-vous l'amabilité de nous di-
re quelqes mots sur le télésiège de
La Creusaz ?

La société du télésiège de La Creu-
saz à été constituée sous l'impulsion
de M. Jacquier, l'actuel président de
la commune de Salvan. Nous avons
voulu que toute la population y par-
ticipe , et dans ce sens, nous avons
créé des parts sociales de Fr. 100.—.
Ce fut une belle réussite tant au point
de vue financier que technique. C'est
donc grâce à l'initiative de M. Jacquier
bien soutenu par M. Joseph Gross, se-
crétaire de la Société de développe-
ment de Salvan-Les Granges. Il faut

reconnaître que depuis sa mise en ser-
vice, le télésiège nous a apporté un
un grand nombre de personnes venues
se délasser dans ce site merveilleux.

— Que pensez-vous des possibilités
touristiques hivernales de Salvan ?

— Je dois signaler que les résultats
enregistrés sont encourageants ; il
reste beaucoup à faire pour être réel-
lement une station d'hver. Actuelle-
ment la saison n'est au maximum que
de 3 semaines, ce qui est très court.
Par la suite, nous espérons avoir une
clientèle jusqu 'au mois de février, sur-
tout à la suite de l'amélioration consi-
dérable de notre équipement.

Nous savons qu 'il nous faudra beau-
coup de patience et de sacrifices fi-
nanciers pour atteindre le résultat es-
péré pendant la période hivernale , cel-
le d'été étant très satisfaisante.

— Pensez-vous que le « mal » du dé-
placement de la jeunesse vers la plai-
ne ne se posera pas à Salvan ?

— Nos jeunes travaillent beaucoup
en plaine mais conservent leur domi-
cile à Salvan. Une cinquantaine de
personnes, dont de nombreux appren-
tis , prennent , chaque matin , le train
pour se rendre à leurs lieux de travail.

Nous voulons que nos jeunes puis-
sent trouver les possibilités d'un dé-
lassement sain, chez eux, et ainsi nous
sommes certains que nous n'aurons pas
à craindre un dépeuplement de notre
village.

— Mais quand sera inaugurée cette
patinoire ?

— Dimanche 15 décembre, dans un
match notre équipe rencontrera celle
de Charrat. A cette occasion , le HC
Salvan sera renforcé par quelques
joueurs chevronnés du Martigny H. C.
et si le froid revient, nous sommes cer-
tain que le succès sera avec nous. Il
y aura une simple petite manifesta-
tion, sans grand « fla-fla », mais nous
marquerons le point.
Je voudrais souligner, en terminant ,
que l'aménagement de la patinoire , de
la balustrade , en particulier , a été fait
bénévolement par les membres du H.
C. et par de nombreux sympathisants.

— Au revoir M. Revaz, et nos féli-
citations à vous et à tous vos colla-
borateurs pour le magnifique esprit
qui vous anime.

Nos vœux de succès vous accompa-
gnent.



Un cadeau appprécié pour Noël
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Nous vous proposons
La combinaison daim et verni une chaussure d'hiver chaude,
a toujours du chic. avec un talon mi-haut,
Semelle antidérapante Bally Suite. si agréable au porter.

Daim noir et verni Daim noir

Prix 42.80 Pix 42.08

Une création charmante
destinée aux jeunes filles !
Après-ski mode,
aussi élégant que confortable.

Alba blanc .. 44.80

Daim noir . 4JriOv

!

GRAND CHOIX DE | * V m GRAND CHOIX DE SKIS
Petits meubles Entourages de divans B.._ Ŵ K. M ¦ ¦ I K. "M H F Ŵ f 1 W
Tapis Divans-couch fc *̂ ^  ̂¦ ¦ ¦ W l  U ^» ¦ ¦ ¦ Pose de toutes arêtes Bâtons 

j
Fauteuils Descentes de lit Fixations Peaux Trima (
Articles de voyage Tableaux . MOntlîeV Téléphone 4 23 50 Meubles Semelles Inglin et Temporit Farts l

Mémento des cinémas

Tél. 422 60

\CiliélilCl La revanche

PLAZA • Un grand film dra
Monthey matique.T41 4 90 O" ^

Tél. 5 21 77

La dernière
chasse

Un film d'aventure
et d'amour.
Dimanche à 17 h.
Piège pour une ca-
naille

des médiocres

La pantoufle
de verre

Aimez-vous la poé-
sie ?...
Dimanche à 17 h.
L'esclave du Sahara

Chérie,
remarions-nous
A pleurer... de rire !
Dimanche à 17 h.
L'expédition du Fort
King

Police
judiciaire

Le «suspense choc»
Dimanche à 17 h.
La fille du fleuve

La chair
et I esprit

ou Dieu seul le sait

Tél. 6 16 22

CinélTIâ Escale à Orly

de Bagnes
Un film exception

4 jours à Paris
Des chanson,s en vo
gue
Dimanche à 17 h.
Sur la trace du cri
me

Tél. 6 31 66

Donnez-moi
ma chance

le sensationnel film
français.

Tél. 6 22 18

Enigme
policière

Une œuvre de gran
de classe.

Chez PERMN^SS
Conf ection Dames-Messieurs
Trousseaux depuis Fr. 400.—

Tél. 7 13 02
Tél. 2 15 45

A -i) ^ersesT.".». Pa in, amour
ŵ^ îfww* ainsi sqit-41

OlOO une explosion de
Tél. 2. 32.42 drôleries !

j SoWleQ
Sierre Un excellent Wil

Tél. 5 01 18 liam Wyler

Cinéma
r A c i u A du Dr Laurent
I I\ \ I N l E L c  problème de I'ac-

- couchement sans
Sierre , ,„ douleur

Tél. 5 14 60

Manque de mouvement i
La paresse intestinale est très souvent
la conséquence d'un masque de mouve-
ment dans la vie quotidienne ou au
cours d'une longue maladie. Les déli-
cieuses tablettes, de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinales permet-
tent l'élimination rapide des substances
nocives, qui chargent l'or- imp» *mmmganisme , tout en combattant ĝSçtl
la consti pation. En vente n™™ fl53Sdans les pharmacies et dro- J|||l Hl
guéries a 1rs. 1 .911 el 3.2U. l ĵ£ £̂J

ii

¦ Le
¦ Le
¦ Le
¦ Le

Le soussigné désire s'abonner au « Nouuelliste nalaisan » pour un an , six mois
aoec ou sans Bulletin of f i c ie l .  (Biffer ce qui ne convient pas).

Nom

premier quotidien de la Vallée du Rhône
Le journal a claire position doctrinale
Le plus fort tirage du canton
Le mieux informé

Tout nouvel abonné recevra GRATUITEMENT
le « Nouvelliste valaisan » jusqu'au 1er
janvier 1958, s'il s'engage à s'abonner pour

les six premiers mois de 1958 au moins.

Adresse complète

Esclaves
pour Rio

Un film sur la traite
des blanches.

Le retour de
Robin-des-Bois
Grand film d'aven
tures en couleurs

La loi
du Seigneur

Le cas

É 

Capucins :
Messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h

„.„._ El
r " LrroNï

Horaire des messes
Dimanche 15 décembre
Troisième dimanche de

l'Avent
SIERRE

Nouvel horaire des messes. •'
5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 \ 15.
9 h. 05, 10 h. et 20 h.
Messes pour les paroissiens de lan-
gue allemande à l'ancienne église,
à 8 h. 10 et 9 h. 10.
A Muraz , la messe du dimanche est
8 heures.

SION
Paroisse de la Cathédrale

6 h. messe, communion
7 h. messe, sermon.

8 h. messe des écoles, sermon ,
communion

9 h. hl. messe, Predi gt, Komm.
10 h. Office paroissial, sermon et

communion.
11.30 messe dialoguée, sermon ,
communion

18.30 Vêpres
20 h.messe dialoguée, sermon, com-

munion . S. Théodule : messe
pour les Italien s à 10 heures.
Châteauneuf-Village : messe
à 7 h. 30 et 9 heures.

Paroisse du Sacré-Cœur :
6 h. 30 messe basse
7 h. 15 messe basse
8 h. 15 messe dialoguée

9 h. 50 Office paroissial , messe chan-
tée. *

11 h. messe sermon, communion
19 h. messe du soir avec com.
20 h. Chaipeilet et bénédiction du
SaiLn.t-S.acreni,ein;t.

En semaine messes à 6 h. 30 - 7 h.
et 8 h.

Abonnez-vous au

Les envois de Noël seront encore plus beaux
avec des timbres PRO JUVENTUTE!

BULLETIN D'ABONNEMENT

ff

6 h. 30, 7 h. 30 et 9 h. 30 messes
basses.
8 h. 45 messe des einfiaoï ts.
10 h. 30 Gramd-messe.
19 h. 45 Messe du soir.

Martigny-Bourg : 8 h. et 9 h. 15.
Martigny-Croix : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Ravoire : 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

Messes basses : 7 h. 15 et 8 h. 3"
10 h. : Grand-messe.
17 h. : Chapelet et bénédiction.

Basilique :
Messes basses : 5 h. 15, 6 1̂ ., 6. t
55, 7 h. 30.
Grand-Messe : 8 h. 45.

Couvent des Capucins :
Messes à 6 h. 30 et 8 h.

Notre-Dame du Scex :
Messies à 6 h. 30 et 7 h. 20.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses.
9 h. messe des enfan t s .
10 h. Grand-messe.
11 h. 15 messe basse.
A 19 h. 30, prière du soir.

A 20 h., messe du soi r.

VERCORIN
7 h. : Messe basse.
10 h. : Messe chantée.

Un Télégramme pas
comme les autres

SIGNE : L'ORGANISATEUR AVISj
PAS DE SOUCIS POUR NOTRH
MATCH AU LOTO — STOP - *
TROUVE CHEZ PERRET-BOVI SA
COMESTIBLES EN GROS, MARTI-
GNY-VILLE. TEL 6 19 53 LES PLUS
BEAUX LOTS A PRIX IMBATTA-
BLES - STOP —



Sut deux notes
Je me suis promis de ne ja-

mais citet dé noms. A plus for-
te raison, connaissant là modes-
tie innée et reconnue d«es habi-
tants de ce charmant village,
tassé au pied du coteau, centre
des cultures de . tabacs et où an
important « séchoir » est instal-
lé, je ne dirai pas le nom de
celte localité.

Travaillan t dans des classes
ultra-modernes, les élèves y
sont particulièrement assidus,
intelligents... et ils le savent.

Dernièrement , je demandai à
une des « fleurs » jacassantes,
qui étudie à l'école primaire, en
quelle année elle se trouvait.
Cette pet ite demoiselle, du haut
de ses (3 ans, laissa tomber né-
gligemment :

— Oh , moi, je suis dans la
classe des' filles supérieures.

Jean.

Au Conseil d'Etat
ON NOMME...

0 Le Conseil d'État a accordé le di-
plôme d'avocat à M. Bernard Schny-
der, de Brigue, et à M. Walter Bit-
tel, de Viège.

Q II a nommé M. Jean-Pierre Salamin,
jusqu 'ici comptable à la comptabi-
lité générale de l'Etat, chef de la
section comptable dé ce service.

0 II a nommé Mlle Ariette Eggs, de
Granges , secrétaire à l'Office des
poursuites et faillites du district de
Sion, en remplacement de Mlle
Jeanne de Sépibus , atteinte par la
limite d'âge.

IHnMiD-Hll^pfM îpa
Petites nouvelles
du Haut-Rhône

0. M. Norbert Tuilier , fils d'Emil ,
a rémssi brillamment îles examens
donnan t  droit au diplôme de sciences
économiques et commerciales de l'E-
cole supérieure de hautes études
commerciales à St-GalL Son travail
de di plôme t ra i ta i t  des « Eléments du
calcul des prix .dans le trafic  aé-
rien ». Nos compliments.
0 La Société de théâtre de Gam-

pel prépare le drame «La nu i t  des
quatre temps » de Follonier , p ièce
qui àv-ait obtenu un beau succès voi-
ci quelques années.
# La Migros -et -l'Hôtel «Plan clé-

Sentent l a ,  nouvelle se«lon laquelle
Cr&uji Hôtel, de Saas-Fee aurai t

été. acheté par ces «deux firmes.
,% Dans 1-a nouvelle paroisse de
Brigue a eu lieu la séance d'organi-
sation de la «Chorale « La Cécilien-
lie ». A cette occasion, lc 'Rd curé
Amacker donna «lecture de l'Encycli-
que « Médiator Dei ». M. Baumgart-
ner sera le directeur de cette nou-
velle société, M. Thomas Schmid son
président et Mme Anna Kronig or-
ganiste. C. c.

Lcetschental
Ava anche

La « Rotbachlawine », avalanche qui
d'habitude descend plutôt au printemps
par teinps de fœhn ou de grosse nei-
ge, à 500 m. en aval de Goppenstein

f 

Banque Cantonale
du Valais

Carnets O 0/
d'épargne M '°

Bons de caisse Jl 0/
5 ans *l /O

[W H ^̂ SS Ï ULIM
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Le savoureux cigare valaisan
Manufactures Valaisannes de Tabacs S. A. — Slon

dans le Lcetschental, a coupé hier la
route conduisant de Gampel dans Cette
vallée.

La neige atteint une hauteur de 7 à
8 m. Les travaux de déblaiement n 'ont
pas encore pu commencer ; on ne peut
a ce sujet que déplorer le hasard vou-
lant que un trax qui travaillait jus-
qu 'à ces jour s derniers sur un chantier
de protection de la route contre une
autre avalanche un peu en amont ait
regagné la plaine.

La vallée du Lcetschental est ainsi
coupée de sa communication avec la
plaine. Le service postal , qui se fait en
été par autocar , avait dès le ler oc-
tobre été à nouveau effectué par le
train jusqu 'à Goppenstein.

Les personnes se rendant dans le
Lcetschental doivent prendre le train
à la gare de Hohtenn au-dessus de
Gampel ou à Brigue.

Gampel
Un chalet brûle
8000 francs de dégâts

Des ouvriers italiens avaient ex-
ploité, sous la direction d'un contre-
maître de lenr pays, une conpe de
bois dans les mayens du Mittal , com-
mune de Gampel, pour le compte de
l'entreprise Tscherrig Frères, de La
Souste. Ils avaient logé dans un cha-
let propriét é de la famille de feu
Aloïs Hildbrand , de Gampel, et l'a-
vaient quitté hier dans la matinée,
pour regagner leur pays à l'occasion
des fêtes de Noël.

Hier, vers midi le feu se déclarait
dans ce chalet. L'alerté fut donnée
à Gampel , mais les pompiers de la
localité, qui se rendirent immédiate-
ment sur les lieux, ne purent, vu la
distance, y parvenir en temps utile.
Le feu avait détruit le bâtiment qui
comprenait

^ 
une chambre, une gran-

ge et une écurie, et qui contenait les
outils nécessaires aux travaux de la
coupe.

La perte subie par la famille Hild-
brand se monte à environ 8000 fr.

Abondante neige
(Inf. part.) — La neige est tombée en

abondance darts les hautes vallées du
canton. C'est ainsi qu 'à Zermatt on me-
surait 50 cm. de neige fraîche .

Vers le sommet de la Vallée de
Conches, la route de la Furka est im-
praticable à partir de Munster .

Si les conditions atmosphériques ne
ne modifient pas aujourd'hui , le village
de Binn sera complètement isolé du
reste du canton.

Collision
Une collision s'est produite jeud i, à

23 h. 45, entre deux voitures condui-
tes l'une par M. Isidore Zufferey, de
Sierre , qui venait de la Souste , et
l'autre par M. Peter Lenz , de Biglen,
domicilié à Gampel , et qui sortait à
ce moment du parc à voitures de
l'Hermitage. Mme Lenz a été légère-
ment blessée. Les dégâts matériels sont
assez importants.

^hemetUô- du ômtâe
UNIVERSITE POPULAIRE

Histoire. Conférencier : M. Dubuis.
Lundi , de 18 h. 15 à 19 h., salle du Ca-
sino.

Histoire de l'Art : Conférencier :
M. Rheinwald. Lundi , à 20 h. 30, salle
du Casino.

SOCIETES DE SION
Fédération des sociétés locales. Les

membres sont convoqués en assemblée

Nendaz
Route coupée

La route reliant Aproz - et Fey a ete
coupée «durant 'a nui t  de jeudi à
vendredi au lieu dit. «La Chouetze »,
«àTendroLt même où les eaux détour-
nées lors des avalanches «de Haute-
iNendaz avaient  l 'hiver dernier éga-
lement  en t ravé  la circulation. Ce
sont cette fois simplemen t des eaux
de pluie qui ont amené sur ila chaus-
sée quelques mètres cubes de terre.
Dès le mat in  les ouvriers de l'Etat ,
aidés d'un trax , s'employaient à dé-
gager la route , qui fut remise à la
circulat ion normale dès dix heure s
déjà.

x5îx
Hérémence

On cambriole...
Des cambrioleurs se sont intro-

duits nuitamment, en l'absence de
son propriétaire, dans l'appartement
de M. E. Bourdin, instituteur, repré-
sentant de la Banque cantonale, qui
habite au-dessus du Café du Lac ?i
Hérémence. Ils y ont pénétré au
moyen de fausses clés et ont fractu-
ré un bureau dans lequel se trouvait
fixé un petit coffre conteiiant trois
à quatre mille francs. Ces individus
se sont enfuis en l'emportant. Là po-
lice enquête pour découvrir les au-
teurs dé ce vol important.

Assemblée de l'Office
régional du tourisme

Cette nouvelle association a tenu sa
première assemblée générale , après une
année d'activité, le jeudi 12 décembre,
à l'Hôtel du Grand-St-Bernard , sous la
présidence de Me Rodolphe Tissières.

De nombreux délégués de tous les
districts ainsi que des représentants des
communes et groupements touristiques
ou sociétés de développement des dis-
tricts d'Entremont ainsi que de la val-
lée du Trient avaient répondu à l'ap-
pel du comité. Il est réjouissant de
constater que le tourisme commence à
intéresser vivement les communes ru-
rales qui , jusqu 'à maintenant , n'avaient
manifesté qu'un intérêt restreint à cet-
te forme d'activité économique qui
constitue, comme on le sait , l'industrie
No 1 du canton , puisque le tourisme
rapporte près de 100 millions au Valais.
C'est dire la sollicitude que les pou-
voirs publics doivent témoigner envers
les organismes chargés de faire con-
naître les beautés naturelles de notre
pays et amener , dans notre région , les
flots de touristes qui apportèrent la
prospérité et une vie plus aisée dans
tous les domaines.

(Nous reviendrons dans un prochain
numéro sur cette intéressante assem-
blée).

statutaire le lundi 16, a 20 h. 30, à
l'Hôtel de la Paix. i

Comité cantonal du parti conserva-
teur ,à 14 heures 30.

A SIERRE
Gérondine. Samedi 14, soirée chou-

croute .
DIVERS

Loto organisé par le Tennis-Club Va-
lère à l'Hôtel du Cerf , samedi 14, dès
16 heures.

Loto du Mouvement populaire des
familles à l'Hôtel du Cerf , dimanche 15,
dès 11 heures et dès 16 heures.

Société sédunoise d'agriculture. As-
semblée générale. Salle du Casino , di-
manche 15 décembre , à 14 heures. Con-
férence du Dr Juri : « Agriculture et
Marché commun ».

Exposition valaisanne d'aviculture ,
de cuniculture et de colombophile , à
Viège, les 14 et 15 décembre.

mmm^^m^m
Les pompiers alertés

(Inf. part.) — Les pompiers de Sion
ont été alertés hier pour combattre un
incendie qui s'était déclaré dans une
grange à Maragnenaz. Grâce à leur ra-
pidité , le sinistre put être maîtr isé
à temps. Les dégâts sont insignifiants.

Ski-Club
Dimanche 15 décembre, cours de

ski à Verbier.

Saxon
Un café cambriolé

Un ou des cambrioleurs se sont in-
troduits par effraction dans le Café
des Oies, à Saxon.

Après avoir fait main basse sur la
caisse qui, fort heureusement, ne
contenait que de la monnaie pour
une dizaine de francs, ils se sont em-
parés de victuailles, de deux salamis,
de chocolats et de cigarettes pour
une valeur d'environ 100 francs.

La police cantonale alertée a im-
médiatement ouvert une enquêté.

Tunnels à travers les Alpes
Au palais Isimbardi , s'est déroulée

la réunion d'étude sur les tunnels à
traoers les Alpes, qui intéressent Ja
Lombardie. La réunion était organisée
par l'Union des prooinces lombardes
et par la Fédération routière italien-
ne. Les cantons du Tessin , des Gri-
sons et du Valais y étaient représen-
tés.

Le professeur Çhiodi, président du
Touring Club italien , a présenté un
rapport et a passé en reçue les solu-
tions possibles pour réaliser lès dioer-
ses propositions aoandées jusqu 'ici re-
latives au San Bernardin o et au S p lu-
ga-

Les caractéristiques des tunnels pré-
ous pour le San Bernardino , le Splu-
ga et le Stelvio , -ont été exposées
par l'ingénieur Berti, Me Bosisio et Je
professeur Jelmoni .

Une résolution â ensuite été votée
notamment que Je tunne! routier du
San Bernardino est hautement désira-
ble. Il permettrait de rap ides commu-
nications entré l'Italie et l'Europe
centrale à traoers Ja Lombardie. La ré-
solution souligne d'autre part Ja néces-
sité . de percer d'autres tunnels rou-
tiers à traoers les Alpes et voit dans
celui du Splugà Ja solution qui ré-
pond dauantage aux intérêts de Ja
Lombardie et de toute l'Italie.

N. d. 1. r.
Lé Valais était représenté à cette

journée d'étude organisée par la pro-
vince de Milan et qui comprenait des

Bagnes - Cinéma
Escale à Orly. — Dany Robin ,

François Périer , Simone Renant,
Heinz Riihman sont les principaux
interprètes de oe f ilm- L'aéroport
d'Orly voit passer en 24 heures quel-
que cinq mille voyageurs. Si vous
ajoutez à ce contingent les milliers
d'employés des compagnies aérien-
nes, volants ou rampants , tous les
visiteurs , curieux , accompagnants,
cela fait  au total une « population
f lo t t an te  » de plusieurs centaines de
milliers de têtes. Orly est , à juste
titre , considéré comme la plaque
tournante de l'Europe. Le réalisateur
Jean Drévill e y a tourné un film sur
les aventures qui se nouent et se
dénouent dans le grand aérodrome
de Paris. Samedi 14 et dimanche 15
décembre, à 20 heures 30.

« Nouvelliste valaisan»
le plus fort tirage

du canton

A Sion vous pouvez acheter les sensa
tionnels nouveaux

PIANOS SAUTER
de renommée mondiale, exportés dans
58 pays du monde. Plus de 40 modèles
à disposition , d'une sonorité inégalable,
d'un fini impeccable, toutes les parties
métalliques sont chromées. Tous les
pianos SAUTER, droits ou à queue ont
7 octaves Yt et sont munis des fa-
meuses mécaniques RENNER. Vous les
trouverez chez

René Schrœter
Vente, aceprdages , réparations

Magasin : Bâtiment « Le Stade » près
de la nouvelle poste. Téléphone 2 39 26.

Si vous êtes faibles
des bronches
Que les chroni ques des bronches, les
catarrheux , les asthmatiques , les em-
physémateux, qui , aux premiers froids ,
se remettent à tousser , à cracher et
sont repris de crises d'oppression fas-
sent uhe cure de Sirop des Vosges
Cazé. Ce puissant remède — connu et
éprouvé depuis trente ans — décon-
gestionne les bronches enflammées ,
fluidifie les crachats , puis les tarit. Il
coupe la toux et supprime l'oppression.
Faites-en l'expérience aujourd'hui mê-
me.

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

—1Mg,Jlfi§§jL

Le loto do la Chorale
; Si le hasard vous conduit à Mon-

they dimanche, n 'hésitez pas à vous
arrêter au Café de la Paix. La Cho-
rale vous retiendra quelques Instants
à son .loto-chantant. Elle vous ap-
prendira que pour lutter contre la
hausse du coû t de la vie , son loto
est le, meilleur marché de l'année.
Vous serez donc les bienvenus à cet-
te ronde des quines qui vous ouvri-
ra de joyeuses perspectives pour les
fêtes de' -fin d'année.

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, la famille
de feu

Justine BOCHATAY
au Trétien , remercie bien sincère-
ment '  toutes l,es personnes qui de
près on «de loin ont pris part à son
grand deuil.

professeurs, des ingénieurs, des mem-
bres d'autorité administrative, par M.
le chancelier Norbert Roten.

Le percement du San vmfwypincdré
Dans la question du San Bernardino,

il ne semble pas que son percement
gêne celui du Saint-Bernard ; ces voies
relieraient des régions différentes, l'u-
ne située à l'ouest de la Suisse, l'au-
tre à l'est.

Le percement du San Bernarnido se-
rait une compensation accordée au
canton des Grisons qui a été lourde-
ment prétérité . par le percement du
Gothard. Le San Bernardino permet-
trait de redonner lin peu de circulation
dans- ce canton.

Les délégués du Tessin, d'ailleurs
partisans eux-mêmes d'un percement
du Gothard, ne sont pas opposés à ce-
lui du San Bernardino qui débouche-
rait sur leur territoire.

t
Monsieur et Madame Joseph GEX, à

Monthey ; f
Madame et Monsieur André LAU-

NAZ-GEX, à Monthey ;
Monsieur et Madame Roger GEX-

NELLEN, à Monthey ; ,
Monsieur Fernand GEX, à Sion ;
Madame et Monsieur Albert KUNZ-

GEX et leur fille , à Zurich ; (
Madame veuve Maxime BALLIFARD,

à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, BAILLIFARD, ROUILLER, ROS-
SIER, MARCLAY, RITTENER , GENIN,
DEVANTHERY, BERTRAND,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Michel GEX

leur cher fils , frère , beau-frère, petit-
fils , neveu , oncle et cousin , pieusement
décédé après une longue et pénible
nialadié, dans sa 24e année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le dimanche 15 décembre 1957,
à 16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Jules JORIS, à Saillon ;
Monsieur Delphin JORIS, à Sail-

lon ; •
Madame et Monsieur René ME-

TRAILLER-JORIS et leur lils Ber-
nard, à Martigny ;

Monsieur Henri JORIS, à Saillon ;
la famille «de feu Henri DORSAZ-

CHARVOZ, à Saill on, Chamoson,
Monthey et Leytron ;

la famille de feu, Joseph JORIS-
MIÏRALET, à Saillon , Saxon , Làvey,
Salvan et Bex ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont  la profonde «douleu r de faire
part de -la perte cruell e qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Madame
Joséphine JORIS

née DORSAZ
leur chère épouse , mère , belle-mère,
grand-mère , sœur , belle-sœur , tante
et cousine , décédée à Saillon le ven-
dredi 15 décembre 1957, à l'âge de
55 ans , après une longue maladie,
chré t iennem ent  supportée , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sail-
lon. le d imanche  15 décembre 1957,
à 11 heures.

Priez pour elle !



ADENAUER REFUSE (POUR L'INSTANl)

LES RAMPES DE LANCEMENT
BONN , 14 décembre. — {Ag DPA) — Le chancelier Adenauer ne don-

nera pas à Paris son approbation pour l'aménagement de bases de lance-
ment de fusées en Allemagne occidentale. L'attitude du chancelier résulte
du fai t  que:

Les experts militaires allemands contestent J' utiJité de l'établisse-
ment de bases de lancement pour Jes fusées à rayon d'action moyen en
République fédérale. L' artilleri e lourde ne sera pas non plus installée dans
des tranchées de protection anancées.

De l'avis allemand , J'accord sur
les troupes ne parle pas de la néces-
sité d'aménager des bases pour fu-
sées. En outre , il résulterait de l'a-
ménagement et de l'entretien de tel-
les bases des frais considérables,
pour lesquels il n'existe pour le
moment aucune couverture f inan-
cière.

Le gouvernement fédéral désire
avoir une entière liberté de décision
dans l'affaire des bases. Tout le pro-
blème serait examiné en janvier  de-
vant  le parlement. Le gouvernement
fédéra.l ne prendra une décision dé-
f in i t ive  que pour la conférence mi-
litaire de l'OTAN, en mars prochain.

L'objectif principal du chancelier
à .la prochaine co,nférence de l'OTAN
à Paris est le renforcement de l'uni-
té politi que de tous les partenaires
de l'OTAN.

Attitude
quasi-identique

de la France
PARIS, 14 décembre. (AFP.) — De-

vant la Commission des affa i res
étrangères de l'Assemblée nationa-
le, M. Gaillard a rappelé les posi-
tions françaises sur les princi pales
questions qui seraient traitées.

Une éventuelle répartition des fa-
brication s d'armements devra être
organisée, dans son princi pe et en
prati que , sur un pied d'égalité entre
tous les Etats membres de l'OTAN.
Sur les projets d'emploi des eng ins

La note soviétique
est arrivée

à Berne
BERNE, 14 décembre. (ATS). —

(communiqué). — Le Département
politique vient de recevoir un té-
légramme de son ambassade en
URSS, qui transmet le texte d'une
note du gouvernement soviétique.
Le Département est en train d'étu-
dier les questions soulevées dans
cette note.

Une sage précaution
PARIS, 14 décembre . (AFP.) -

Tous cortèges , défilés , at t roupe-
ments , rassemblements de person-
nes et , d' une faço n générale , toutes
manifes ta t ions  sur la voie publique
à Paris et dans le département de la
Seine sont in te rd i t s  du 14 au 19 dé-
cembre 1957.

La préfecture de police précise
qu 'aucune délégation ne sera reçue
ni aucune  pétition acceptée au siège
de l'OTA-N, au cours de la prochai-
ne session de cette organisation.

Un bébé étouffé
CERNIER (Neuchâtel), 14 décembre

(ATS). — Un bébé de quatre mois
dont les parents sont M. et Mme Bon
dallaz, de Fontainemelon, a été trou
vé étouffé dans son berceau.

Me Paul DE COURTEN
« Déranger un homme aussi impor-

tant , titré et très occupé, va certaine-
ment me causer pas mal d'ennuis ou
un prompt retour dans Ja rue » me di-
sais-je en sonnant à Ja porte de Me
Paul de Courten.

Nenni , mes amis. L'aDocat me reçoit
d'abord comme un client éuentuel avec
un point d'interrogation dans Je regard.

Je m'explique.
Alors il sourit. Un sourire d' une

grande bonté , mais peut-être un tanti-
net moqueur.

«A quoi peut bien vous servir ma
caricature ? Si vous y tenez... Si cela
uous amuse... »

Et ce fut tout de suite un ami , p lai-
santant doucement ma curieuse fan-
taisie.

Foin de haut magistr al imbu de
son importance.

Non , un homme très simp le.
* Et pourtant , quelle prestance, que/Je
noblesse dans ce bel homme de 58
ans .' C'est Ja race qui parle.

Sa fine intelligence s'est exercée d'a-
bord aux collèges de St-Maurice et
Brigue, puis aux universités de Fri-
bourg, Bern e et Milan.

téléguides à courte et «moyenne por-
tée, le gouvernement ne pensa.i t pas
devoir faire l'objections de principe
à l'utilisation de ces armes depuis
des bases situées dans les pays de
.l'OTAN, mais que celui-ci n 'est , pas
actuellement en mesure de s'enga-
ger sur les conditions d'installation
et d'emploi de ces eng ins sur le sol
•français. Ces conditions doivent en
effet faire  l'objet de négociations bi-
latérales ultérieures.

Au sujet de l'installation de ram-
pes de lancement, il -a insisté sur la
distinction qu 'il convient de faire en-
tre l'aspect politi que du. problème et
les nécessités d'une défense militaire
à « laquelle i.l faut bien s'adap ter ».

A la question « recevrons-nous des
engins spéciaux sur notre territoi-
re », il a répondu : « Je crois que la
conférence ne concluera pas à ce su-
jet qui  devra i être traité dans des
négociations ultérieures ». Il a indi-
qué ensuite « q u 'il n 'y avait pas de
directoire anglo-américain ». D'autre
part , le président du Conseil a vive-
ment soubaité voir renfo rcer îles as-
pects non militaires du Pacte atlan-
tique dont il a souligné qu 'il conti-
nua i t  d'être l'élément fondamental
de la sécurité de la France.

Effort socialiste
BONN, 14 décembre. (DPA.) — Le

part i  t ravail l iste br i tannique pt le
par t i  social-démocrate d'Allemagne
occidentale vont tenter en janvier
d'amener l'internationale socialiste

Le dépressif Soekarno
conserve le pouvoir

DJAKARTA , 14 décembre. (Reu-
ter.) — Le président Soekarno d'In-
donésie a paru vendredi personnel-
lemen t devant des journalistes et
des photographes pour dément i r  a in -
si- une  nouvel le  provenant de Hol-
lande et selon laquelle il aura i t  été
destitué. Il était  en touré  de policiers
de l'année et semblait dc bonne hu-
meur lorsqu'il se rendi t  à sa confé-
rence de presse. Il lut une déclara-
tion avec calme dans laquel le  il a
di t  : i Je crois qu 'à Amsterdam, on
prend ses désirs pour des réalités.
Des b ru i t s  courent  à Amsterdam se-
lon lesquels j 'aurais  été dest i tué.  Je
suis toujours là et préside à l 'heure
qu 'i l est la 8e session du Conseil na
tional ».

« Le général Abdul «Hans Nasution,
chef d'état-major général , et le pre-
mier min i s t r e  Djiranda , qui au ra ien t
formé avec l'ancien vice-président
Hatta, à en croire les nouvelles hol-
landaises , uin t r i umvi r a t  pour me
dest i tuer ,  sont unan imes  avec moi ».
' M. Soekarno a toutefois refusé de

répondre à toute question.
— Un représentant  de la BOAC

a annoncé  vendredi soir que l'Indo-
nésie avai t  autorisé les « Bri t ish
Overseas Airwuya » à établir un
pont aérien entre Djakar ta et Sin-

Chwdif e*t Valais

Licencie en 1924 il gagnera le grade
combien méritoire de docteur en droit
par la thèse « Commune politique ua-
iaisanne ».

Le titre seul indique que Me de
Courten entendait bien s'intéresser a
la politi que , à Ja nraie , à celle qui uise
au bien de Ja communauté.

D'ailleurs , l'écouter quelques minu-
tes c'est savoir tout de suite combien
il aime sa ville , son district , son pays.

J e ne m'étonne nullement que ses
concitoyens aient uoulu Jui rendre cette
a f f ec t ion  en l'élevant aux plus haut es
fonctions.

Préfet , conseiller national ct , cette
année , président de votre lé g islati f
cantonal.

L' armée , où il est lieutenant-colonel ,
lui a fait la même confiance.

Dans le district de Monthey, en par-
ticulier , on Je réclame à tous les pos-
tes où il faut  surlout se déuouer : Hô-
pital , colonie de vacances , cercle ca-
tholi que , œuores sociales, elc...

Les titres et Jes honneurs ne Jui
montent pas à Ja tête.

Pour Me Paul de Courten, seules

à se prononcer pour une solution «po-
l i t i que de la tension est-ouest.

Le leader social-démocrate Erich
Ollenhauer , a annoncé vendredi aux
journalistes à Bon n, que les deux
partis entreprendront cette démar-
che vraisemblablement au sein de la
Commission du désarmement de l'in-
ternationale socialiste.

La position belge
BRUXELLES , 14 décembre. (AFP). —

A la veille de la réunion du Conseil
de l'OTAN , la position du gouverne-
ment belge à l'égard des problèmes qui
y seront examinés peut , dans ses gran-
des lignes se résumer ainsi : le rôle
exclusivement militaire de l'OTAN est
dépassé. Bien que l'Occident ne puisse
« abaisser sa garde » , il ne doit pas
se laisser impressionner par la seule
menace militaire . La tactique soviéti-
que n 'est plus celle du coup de for-
ce : elle se développe , plus insidieu-
se dans l'ordre économique, politique
et psychologique.

L'Occident doit répondre- à cette tac-
tique non seulement par accroissement
de son effort défensif , mais par de
nouvelles initiatives « concrètes , mûre-
ment réfléchies ou s'affirmerait de ma-
nière irrécusable la volonté de paix
des peuples occidentaux ».

C est de 1 OTAN, estime-t-on dans
les milieux officiel s belges que doi-
vent partir les « offensives de paix » ,
grâce à l'élaboration d'une politique
« commune, réaliste et entreprenante ».

Dans le domaine militaire , la Bel-
gique a accepté des engins téléguidés
atomiques ou non à condition qu 'ils
puissent être classés dans la catégo-
rie des armes défensives. Quant aux
fusée à longue portée , M. Spinoy, mi-
nistre de la défense, a souligné au cours
d'un débat devant le Sénat belge , que
le gouvernement belge n 'avait pas l'in-
tention d'en demander ou d' en acheter ,
précisant d'ailleurs qu 'aucune offre n 'a-
vait été faite à ce sujet à son gouver-
nement.

gapour pour permettre l'évacuation
d'Indonésie des ressortissants hollan-
dais. Vendredi déjà 50 «membres du
personnel de la société d'électricité
néer landaise  Philips sont ar r ivés  à
Singapour par avion spécial venant
de Djakar ta .  Un fonct ionnai re  de
l'organisat ion mondia le  de la santé
qui  se t rouva i t  également à bord a
ind iqué  que la s i tua t ion  à Djakarta
semblai t  être devenue plus calme et
que l'a tmop lièrc d'hostilité à l'égard
des Hollandais avai t  quel que peu di-
minué.

Quelque 700 passagers indoné-
siens d' un paquebot de ,1a compagnie
m a r i t i m e  ho landa ise  KPM, ont  été
autorisés à déba rquer vendredi à
Singapour. De source compétente on
a expr imé l'espoir que les Indoné-
siens pourront  être rapatries d'ici
peu de temps.

Vol à la tire
NEUCHATEL , 14 décembre. (ATS). —

Un Fribourgeois de 18 ans , qui avait
volé en pleine rue le porte-monnaie
d'une femme infirme , a été pris en
chasse par des passants au centre de
Neuchâtel. Après une poursuite mou-
vementée, il fut rejoint et remis à la
police.

comptent Jes responsabilités qui en
découlent.

Un de ses amis m'a dit une chose
qui ne peut évidemment laisser insen-
sible Je Français que je  suis.

Pendant Ja terrible dernière guerre ,
M. de Courten a fait tout ce qu 'il a pu
pour aider Jes maquisards. IJ était Je
piJier No 1 du Comité de secours du
Briançonnais. Aussi , mérita-l-il large-
ment sa p lace d'inuilé d'honneur dans
Je cortè ge triomp hal conduit par le
président AurioJ entre St-GingoJp h et
Annecy.

II esl évident que de se donner à Ja
chose publique aoec tant  d'enlhousias-
me ne laisse guère do loisirs.

Mais Me de Courten n 'en néglige
pas pour autant  sa famil le  qu 'il adore.
Sa f emme est d' ailleurs sa meilleure
collaboratrice.

Ses charmants -enfants sonl son ré-
confort  le p lus valable.

C' est un f o y e r  que je quille sur lu
pointe des pieds pour ne pas troubler
davantage sa merveilleuse intimité.

— Bon uent , M. de Courten /
Charly.

Les impossibles solides
La France a reçu de l'ONU un

nouveau répit — qui une fois de
plus lui indique le chemin que l'on
voudrait qu 'elle prenne.

On lui a recommandé de ne pas
négliger l'offre de bons offices fai-
te par la Tunisie et le Maroc.

En même temps l'ONU a reconnu
que l'affaire algérienne concerne
directement la France.

Les uns vont répétant que cette
sentence boiteuse traduit l'incapa-
cité de l'ONU à résoudre un pro-
blème qui ne la regardait pas.

Les autres vont murmurant que
cette résolution nègre-blanc illus-
tre en réalité le caractère politique
de cette assemblée.

Quoiqu'il en soit, la France a ob-
tenu un nouveau répit dont elle
doit profiter.

M. Pineau, ministre des affaires
étrangères, a défendu cette thèse
auprès de ses collègues. Il souhaite-
rait que le gouvernement profite de
l'offre des Tunisiens et des Maro-
cains. On leur demanderait simple-
ment d'inciter les rebelles à dépo-
ser les armes et à discuter en tête
n tète avec les Français.

Cette suggestion a rencontré l'ap-
probation de MM. Gaillard et Plim-
flin. Mais les ministres modérés se
sont montrés fort réticents. Ils con-
testent l'utilité d'une négociation
avec les rebelles à un moment où
selon eux , la victoire n'a jamais été
si près de la main. Ils se méfient
des Marocains et des Tunisiens et
plus encore de leur projet de com-
munauté frunco-magrebine. Ils re-
doutent que les négociations n'en-
traînent finalement l'indépendance
de l'Algérie.

Ils préfèrent de beaucoup la poli-
tique proposée par M. Lacoste qui
projette des adoucissements. Il en-
visagerait, avant le printemps,
d'organiser des élections dans quel-
ques territoires débarrassés du ter-
rorisme.

A travers ces opinions contradic-
toires s'opposent ceux qui souhai-
tent le maintien du statu qiio, ou
admettent à peine quelques modi-
fications de détail et ceux qui re-
connaissent la nécessité de change-
ments profonds.

Certains remarquent que le sul-
tan du Maroc a tenu un langage
que l'on aurait pu croire français.

Incendie
dans un centre

atomique
LONDRES, 14 décembre. - (Ag AFP)
Un accident s'est produit mercredi

au Centre de recherches sur les ar-
mes atomiques d'Aldermaston, à 65 ki-
lomètres de Londres. Un incendie s'est
déclaré dans un creuset et plusieurs
personnes ont été légèrement blessées.
M. Douglas Whiltaker, un des princi-
paux chercheurs du centre, aurait pé-
ri. Il n 'y a pas eu à cette occasion
d'émission de radiations. Une enquête
est en cours.

Explosion dans une usine
de carburant pour fusées

ELKTON (Maryland), 14 décembre.
(ÀFP). — Quatre personnes ont éfcé
tuées à la suite d'une explosion qui
s'est produite aux usines de produits
chimiques Thiokol , près d'Elkton. II
y aurait de nombreux blessés. On igno-
re encore les causes de l'explosion.

C'est dans ces usines qu'avait été
mis au point le carburant des fusées
utilisées pour le projet « Far side »,
le système d'allumage de ces mêmes
fusées leur était également dû. Les
fusées « Far side » avaient atteint l'al-
titude de 6 400 km.
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Prochainement Charly sera à Sion

Wim

Sans rancœur, ni dépit , il s'est
montré prêt à dépasser les exigen-
ces d'un nationalisme étroit. Sou-
lignant combien le Maroc était ja-
loux de sa jeune souveraineté, il
s'est cependant déclaré favorable à
une union avec la France.

Chaque jour apparaît plus ur-
gente la nécessité de réduire les
attributions de la souveraineté na-
tionale. C'est un des problèmes qui
se posent à l'organisation atlanti que
où les nations membres de ce pacte
devraient dégager une politique
commune au risque de sacrifier
certains de leurs intérêts particu-
liers.

Seuls jusqu 'ici les Anglais s'y
sont résolus. Mais l'effacement nu-
quel ils consentent doit leur procu-
rer une puissance accrue en face
de leurs alliés continentaux.

A ce propos les diplomates amé-
ricains perdent leur optimisme pre-
mier. Ils commencent à douter que
le prestige du président Eisenho-
wer soit suffisant pour convaincre
les alliés d'admettre les demandes
américaines.

Ils ont été frappés par les réac-
tions des Européens lorsq u'au co-
mité militaire de l'OTAN le géné-
ral Norsdtat a demandé le comman-
dement exclusif des troupes de
l'Alliance. Là dessus est venue se
greffer l'intervention de Boulgani-
ne. Celle-ci serait seulement une
opération de propagande destinée
ù influencer les peuples.

En dép it des observateurs qui
émettent des avis intéressés, il con-
vient d'être attentif à la voix de
Moscou,

La Russie ne va pas supporter
la ceinture de rampes de lancement
dont on veut la ceindre. Elle a
toujours affirmé qu 'elle ne suppor-
terait pas une Allemagne réarmée,
dotée d'un équi pement atomique.

Des possibilités d'accord existent.
Elles ont été signalées tour à tour
par les Russes, les Américains et
les Anglais. Rien n'est de trop
quand il s'agit cle choisir entre une
Europe, plus tard livrée à la guer-
re atomique et une série d'accords
introduisant une paix relative. Les
deux choix sont cruels ; aucun ne
supporte une adhésion irréfléchie

Jacques Helle.

Un vol à la FOBB
NEUCHATEL , 14 décembre. (ATS). —

Des inconnus ont pénétré de nuit et
par effraction dans le bureau de la
Fédération des ouvriers du bois et du
bâtiment , à Neuchâtel. Ils ont emporté
4 500 francs . La police a ouvert une
enquête.
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