
Les votations fédérales de dimanche
L augnieniaiion de la mise dais les Kursaals

L amenagemeni huûro électrique M Spol
Les kursaals sont nos modestes mai- titutionnelle, le peuple suisse et les

sons de jeu où nos compatriotes (le cantons devront se prononcer,
plus souvent des jeunes gens) peuvent Ainsi nous irons dimanche déposer
y dilapider leurs salaires , mais où dans l'urne le bulletin qui fera plaisir
s'ennuient fort les étrang ers en séjour , aux hôteliers et aux organisations tou-
car la mise n 'y est que de deux francs. ristiques.

L'industrie hôtelière estime qu 'elle Cependant , les hôtes bien pourvus ,
aurait grandement à gagner , et avec dont la distraction majeure ne serait
elle toute notre économie, si l'on par- que la fringal e du jeu , ne délaisseront
venait à animer un peu les kursaals ni Campione , ni Monaco ou autres
par une augmentation des mises. lieux de perdition matérielle et sou-

Le Conseil fédéral et les Chambres vent morale , pour venir se morfondre
ont abondé dans cette voie et propo- autour des écus suisses,
se l'augmentation jusqu 'à cinq francs. Mais il y a les autres , ceux qui

Comme il s'agit d'une réform e cons- « viennent quand même », et à qui il

Une ville sur la montagne
71 y a des oillès qui s'étendent dans les plaines fumeuses , océans d'om-

bre et déserts de pierre , marées d'hommes qui naissent , oiuent , souffrent
ef meurent sans se connaître , où il semble que le cœur ne trouoe rien à
aimer.

Jl y a une ville debout sur la montagne, brillante et lumineuse, celle
que chante un psaume :

Le Seigneur aime les murailles de Sion
Plus que toutes les demeures de Jacob.

Ville où la gloire chante,
O cité de Dieu I

Rahab et Babylone et Tyr et l'Ethiopie
Toutes les nations y sont nées
Et je me souviendrai d'elles,

Tous les hommes,
Toutes les sources ,

Toutes les joies.
On soit que Saint Augustin dibise le monde en deux cités : l'amour de

soi jusqu 'à la haine de Dieu et l' amour de Dieu jusqu 'à la haine de soi.
Le monde est la ville où l' on se perd et l' amour de Dieu est la ville où l' on
se trouve avec Dieu. Cette aille dont parle l'Ecriture sainte est la cité da
Dieu. Là brille la lumière , là jaillisent les sources , là sourit la charité, là
tous les hommes sont inDités comme dans une patrie heureuse et sûre et
glorieuse .

Mais l'Eglise app lique à la sainte Vierge ce qui est dit de la cité de
Dieu.

C'est Dieu qui l' a bâtie « aoant même ' que ne fussent posés les fonde-
ments de la terre , auant les fleuues et les sources, aoant les collines. »
Parce que c'est de toute éternité que le choix de Dieu prépare l'Immaculée
comme « la cité où naîtrait un homme », comme la patrie du Fi/s de Dieu
sur cette terre.

Et c'est en elle que tous les autres hommes doivent naître à Ja vie de
la grâce. C'est donc Marie , la cité de Dieu , qui est notre patrie , notre oille
natale ; c'est là que Dieu nous reconnaîtra , c'est là qu 'il faut  aller. Tant
que je n 'aurai pas trouoé Marie, j 'erre exilé dans les sombres uilles du
monde et je  ne sais umiment où reposer mon cœur.

Ah I il y a des soirs tellement tristes que rien ne saurait me consoler,
tous les oisnges me sont inconnus ; à mon palier , à ma table uiuent des
gens qui passent et qui disent ou ne disent pas bonjour et dont je  ne sais
rien , et qui croient saooir quel que chose de moi , qui sap ent tout excepté
la détresse ot le oide immense ; et je continue à leur mendier un peu
d'amour , juste de quoi ne pas mourir ; et ils ne peuuent me le donner.
Parce qu 'ils sont , eux aussi , dans une oille étrangère ; et si quelqu 'un me
parle de la patrie , mon cœur se met à pleurer. Il faut , il fau t  que je me
mette en route , que je marche à longues journées et qu 'un soir ou un matin ,
los p iods en sang mais ie cœur en fête , je uoie briller ma ville sur la mon-
tagne.

Vierge-Marie I Je cherchais tant mon Dieu et je  croyais l'avoir trouué ,
et je regardais auec un peu de mépris ceux qui parlaient trop de toi , ceux
qui disaient de toi des choses glorieuses ; et je m 'enfonçais dans ma tris-
tesse pendant que jo m 'étonnais de leur j'oie. Je ne trouvais rien de « subs-
tantiel » dans les chants qui te chantaient , dans les folies de S. Bernard
qui disait : « De Marie, on ne dira jam ais assez. » J'attendais qu 'on me
donnât do Marie une théologie systématique et substantielle , comme
j' aurais attendu une définition de ma mère au lieu de me jeter dans ses
bras et d' y pleurer comme un enfant.

Villes du monde , oilles poussiéreuses où croupissent des eaux nauséa-
bondent tachées d'huiles , mon âme soup ire après cette oille sainte , toute
jaillissante de claires fontaines. Et n 'est-ce point DOUS Marie qui êtes
appelée dans l 'Ecriture le puits d'eau oiae, Ja fontaine scellée et sans
tache, la source où nous puisons les flots de grâce du Sauoeur?

O oille bien-aimée , ô cité de Dieu, ô patrie que l'enfant prodigue n 'ose
plus nommer , comment chanter loin de toi ?

Que ma langue s'attache à mon palais si jamais je  t 'oubJie. O Jérusa-
lem , ô Eglise catholique , ô Marie , Mère de Dieu et ma mère 1

Ah / que je  retrouoe tes chemins, ô oille sainte , que je veille à tes
portes , et que j' en garde les entrées ! Car celui qui te trouue a trouoé la
oie et il puisera dans le Seigneur la joie immortelle.

Marcel Michelet.

serait hautement profitable d'arracher
quelques supplément de bénéfices.

Le quart de la recette brute est af-
fecté à des œuvres d'utilité publique
et en particulier aux victimes des dé-
vastations naturelles.

A part la presse de la Migros , tout
le monde s'accorde à appuyer le pro-
jet.

Nous n'y ferons pas obstacle et si
nous recommandons aux citoyens va-
laisans de voter la nouvelle disposi-
tion , nous n'aurons pas l'impertinen-
ce de leur dire que l'enjeu des kur-
saals mettra la Suisse elle-même en
jeu... jj

Dû moment que le tourisme estime
qu 'il y va de l'intérêt et même de
l'existence de certaines stations , nous
voulons bien lui accorder notre mo-
deste appui , à la condition que ces in-
térêts ne finissent pas par tout légiti-
mer, et à la condition que l'on ne vien-
ne pas un jour nous demander d'au-
tres maisons, et-d'-Cintres, plaisirs.

Mais avant d'aller sans enthousias-
me et sans joie déposer notre « oui »,
nous tenons à dire à un certain tou-
risme et à ceux qui ont établ i l'affiche
de propagande pour cette votation ,
que nous ne sommes pas d'accord avec
leurs méthodes et avec leur façon
d'escroquer le sentiment populaire.

A les lire, nous ne serions pas ap-
pelés à favoriser le tourisme, ou peu ,
mais bien plutôt à soutenir les victi-
mes des catastrophes naturelles !

On jette un voile pudique sur la
crudité des intérêts matériel s d'une
caste et l'on invite à s'apitoyer sur les
victimes des aval anches, des inonda-
tions , des tremblements de terre et
des éboulements.

Il faut protester contre cette diver-
sion déplaisante , car ce n 'est pas pour
ces sinistrés que nous allons voter ,
mais bien pour ceux qui vivent du tou-
risme à l'ombre des kursaals.

Alors, qu 'ils aient au moins l'hon-
nêteté de nous dire qu 'ils ont besoin ,
eux , de notre sentiment de solidarité.

Quant aux victimes des catastro-
phes , il doit y avoir d'autres ressour-
ces que celles qui dégoulinent des ta-
bles de jeu et qui sentent la sueur
froide des petits Suisses qui vont y
jeter leurs maigres sous.

Votons oui et disons « zut », car
nous avons besoin d'une décontrac -
tion , à l'instar de ce général français
de la bataille de Waterloo.

* * *
L'aménagement hydro-électrique du

Spôl a l'avantage de nous replonger
d'abord dans la géographie compliquée
des Grisons. Nous saurons désormais
que le Spôl arrose la vallée italienne
de Livigno avant de traverser le Parc
national pour se jeter dans l'Inn, à
Zernez.

Les Italiens, à qui l'électricité fait
grandement défaut , ont songé à exploi-
ter les eaux du Spôl .

Les communes engadinoises, qui ne
peuvent renoncer aux ressources na-
turelles de ce cours d'eau sur leur
territoire et qui se -trouvent entravées
par le statut du Parc national , recher-
chaient de leur côté une solution.

Elle fut trouvée par la convention
italo-suisse du 27 mai 1957, qui autori-
se l'Italie à détourner dans la vallée
de l'Adda les eaux du Spôl au-dessus
de 1.900 mètres. Par contre. l'Italie au-

torise la construction dans la vallée
de Livigno d'un bassin d'accumulation
de 180 millions de m3. Une partie de
l'énergie produite par les eaux du ver-
sant italien lui serait rétrocédée.

Au lieu de voir un kilomètres carré
du Parc national sacrifié pour un lac
d'accumulation à Praspôl , il n 'y au-
rait plus qu 'un bassin de compensa-
tion à Ova Spin et un barrage à Punt
del Gall.

Ainsi se trouveraient conciliés les
intérêts des communes grisonnes et
ceux de l'Italie, et le Parc national se-
rait sauvegardé au maximum.

Or, un groupement , qui ne se dit
ébranlé que par cette légère atteinte
portée au Parc nati onal, a fait oppo-
sition à la convention italo-suises e par
le truchement du référendum.

Il faut donc décider si cette conven-
tion peut entrer en force ou si tout
doit être remis en question.

En cas de refus, l'Italie pourrait pri-
ver les communes grisonnes d'une par-
tie des ressources du Spôl. Ces com-
munes seraient alors tentées d'aména-
ger un lac artificiel dans le Parc natio-
nal. Celui-ci serait amputé d'une bon-
ne partie de son étendue.

La Confédération ne serait pas en
mesure d'en empêcher la réalisation ,
car elle a déclaré, par un avenant à

DANS TOUS LES RESTAURANTS

ALIMENT FORTIFIANT A BASE D'ACIDES AM

Avant les élections présidentielles
françaises

Le doyen du nouveau ePamement , le
chanoine Kir (82 ans), a réuni vendre-
di après-midi , les représentants des
différents groupes politiques pour étu-
dier avec eux les modalités éventuel-
les de l'élection du président et du
bureau de la Chambre.

Ils ont convenu de proposer à l'As-
semblée, mardi prochai n , lors de sa
première séance, le vote d'une motion
prévoyant que le président serait élu
au scrutin ' secret et à la majorité ab-
solue. Toutefois , si les deux premiers
tours ne donnaient pas de résultat , la
majorité relative suffirait au tour sui-
vant.

En ce qui concerne l'élection des
autres membres du bureau , c'est au
président , lorsqu 'il .sera élu, qu 'il ap-
partiendra d' examiner avec les grou-
pes les modalités de leur désignation.

Aucune candidature à la présidence
de l'Assemblée n 'a jusqu 'à présent été
déposée.

Les candidats éventuels
Si la réélection de M. Monnerville ,

à la présidence du Sénat ne fait au-
cun doute , la désignation du président
de l'Assemblée nationale est hypothé-
tique.

Parmi les cand idats mis en avant
pour ce poste , dont l'importance sera
grande dans la Ve République , on ci-
te M. Chaban-Delmas (UNR). On fait
observer à cette occasion , que si la
charge de premier ministre doit être
confiée à un membre de l'UNR, cette
formation ne epourrai t décemment mo-
nopoliser à son profit toutes les hau-
tes fonctions de l'Etat . Aussi, envisa-
ge-t-on la possibilité d'attribuer le
fauteuil présidentiel à M. Paul Rey-
naud ou à M. Antoine Pinay. Le MRP
proposerait M. Georges Bidault .

Que deviendra M. Coty ?
M. René Coty, Président de la Ré-

publi que , ne demande pas le renou-
vellement de son mandat , annonce un
communiqué de la Présidence du Con-
seil. Son successeur, le premier Prési-
dent de la Ve République , sera sans
doute désigné au soir du 21 décem-
bre prochain , date de l'élection prési-
dentielle. Les candidatures officielle*

la convention de 1914 sur la création
du Parc national , ne pas s'opposer à
la retenue du Spôl.

Donc , la réserve naturelle que d'au-
cuns veulent aujourd'hui sauvegarder
dant toute son intégrité serait en par-
tie irrémédiablement sacrifiée , ou alors
les communes intéressées se trouve-
raient privées de revenus dont elles
ont grand besoin .

L'opposition du groupe référendaire
ne se justifie absolument pas.

Nous doutons qu 'il se soit mis en
branle pour protéger le Parc national
de l'atteinte légère qui lui est portée,
et pour cela seulement.

On nous lance dans une aventure
semblable à celle de Rheinau, sous le
couvert de la sauvegarde des beautés
naturell es.

Or, la Ligue suisse pour la (protec-
tion de la nature n'est pas opposée
au projet. Celui-ci constitue un compro-
mis très admissible entre les exigences
du Parc national et celles de l'écono-
mie grisonne et suisse.

Notre ligne de conduite est claire :
sanctionner par un « oui » la conven-
tion italo-suisse et renvoyer à leurs
pénates les auteurs de ce référendum
abusif.

« Ce bloc enfariné ne me dit rien
qui vaille », disait le bon La Fontaine.

A. T.

ne seront pas connues avant le 9 dé-
cembre , el les doivent être déposées
dix jours avant l'élection.

On laisse entendre dans l'entourage
de l'Elysée que M. René Coty, une
fois transmis ses pouvoirs à son suc-
cesseur , se retirera très probablement
dans sa propriété du Havre .

Si, aux termes de la nouvelle Consti-
tution, M. René Coty, sa présidence
terminée , sera membre de droit du
Comité constitutionnel , il ne semble
pas que les travaux de cet organisme
obligent l' ancien 'Président de la Ré;
publique à effectuer de longs séjours
dans la capitale.

M. René Coty jouira , comme tous
les anciens ePrésiden ts de la Républi-
que , d'une epension égale au traitement
d'un Conseiller d'Etat en service or-
dinaire.

Le grand prix « Vérité »
«Si Toubib »

Le Grand Prix « Vérité » a été dé-
cerné hier à M. Edouard Reboul , mé-
decin au Sahara , pour son livre : « Si
Touibib ».

Le Prix « Vérité », d'un montant de
200.000 francs , est destiné à récom-
penser l'auteur d'un manuscrit inédit
portant témoignage sur des faits vé-
cus.

« Si Toubib » est une œuvre autobio-
graphique. M. Edmond Reboul y ra-
conte son expérience de jeune méde-
cin de la métropole , affecté sur sa de-
mande au Sahara. U saisit sur les pis-
tes du sud le véritable sens de son
métier , qui est celui d'un pionnier
créant 'de toutes pièces l'armature mé-
dico-sociale propre à lutter contre la
maladie et les épidémies. Le récit
montre également tous les aspects de
la vie quotidienne dans le Sud algé-
rien : difficultés d' adaptation , jalou-
sies in'hérantes à toute existence col-
lective , etc.

L'auteur , né en 1923, a fait ses étu-
des à Lyon. Il vit actuellement au Ma-
roc.



Appareils de radio japonais
introduits en Italie

Les douaniers italnens ont arrêtés à
Oria, près de la cfrontière suisse, pour
'contrôler une voiture italienne portant
plaques milanaises qui venait de ren-
trer en Italie. ' Ils ont découvert dans
cette automobile epas moins de 43 ap-
pareils de radio japonais, introduits
de Suisse en contrebande.

Joanovici va être expulse
d'Israël

Joanovici va être, expulsé d'Israël , la
Haute Cour de justice israélienne
ayant rejeté , vendredi matin , pour la
troisième . <fois , le recours introduit par
¦le « chiffonnier milliardaire » pour évi-
ter l'application de l'ordre d'extradi-
tion lancer contre lui.

Encore une école
en feu

Vendredi , vers midi, alors que 29
fillettes et 5 surveillantes et maîtres-
ses étaient en train de déjeuner à la
cantine de l'école libre de Liguge
(Vienne), le bâtiment se trouva sou-
dain entouré de flammes. Un incendie
s'était déclaré dans le grenier de l'é-
cole et avait pris rapidement de l'ex-
tension par suite d'un vent violent
venant du nord.

Fort heureusement , la panique put
être évitée par les maîtresses et les
élèves furent évacuées dans la cour
d'une imprimerie voisine. Trois clas-
ses ont été en grande partie détruites
par cet incendie, malgré les efforts
des sapeurs-pompiers. Seuls, des dé-
gâts matériels très importants qui ne
sont pas encore évalués sont à enre-
gistrer.

La gestion et les comptes
de la Régie des alcoos

approuves
Vendredi matin , après rapport de M.

Pidoux (rad., Vaud), le Conseil natio-
nal approuve par 110 : 0 voix sans
discussion, la gestion et les comptes
de la Régie des alcools pour 1957-58,
quf présentent un boni de 27.726.234
francs. Conformément à la loi , la Con-
fédération et les cantons recevront
2 tr. 60 par tête de population, soit
12.258.979 francs à la Confédération et
autant aux cantons. Il sera versé 2 mil-
lions 200.000 francs au fonds de cons-
truction et de renouvellement et un
million à la réserve ordinaire.

Sur , rapport de 'M. Bringolf (soc,
Schaiffhouse), la Chambre vote sans
débat , par 120 voix sans opposition ,
une deuxième série de crédits supplé-
mentaires pour 1958 d'un montant to-
tal de 256.627.541 francs, ainsi que les
crédits d'ouvrage d'un montant de
3.994.800 francs.

M. Streuli , Conseiller fédéral , accep-
te ensuite,, pour étude un postula t de
M. Studer (rad,, Berne) demandant
que des prescriptions soient établies
concernant l'acceptation de cadeaux
par les fonctionnaires.

Enfin, M. Arnold (soc, Zurich) déve-
loppe une motion demandant que la
Confédération soit à nouveau tenue
de faire porter intérêts aux fonds af-
fectés à ides buts sociaux, notamment
au ifonds d'aide complémentaire à la
vieillesse et survivants.

Le chef du Département des fman
ces et des douanes répondra ultérieu
remént , mais dans un sens négatif.

'La séance est levée.

La voix du gouvernement
sur la création

d'une école polytechnique
Un message du Conseil fédéral à

l'Assemblée fédérale concernant une
modification de la loi sur la création
d'une» école polytechnique suisse a été
publié vendredi. Le Conseil fédéral
estime que les dispositions en vigueur
sur les indemnités du Conseil de l'éco-
le polytechnique fédérale ne corres-
pondent eplus à l'importance de cet or-
ganisme et à la somme de travail que
ses m'ambres doivent fournir. Selon les
conceptions actuellement régnantes en
droit public, il serait, en outre , expé-
dient d'abandonner au Conseil fédéral
la compétence de fixer ces indemnités.
Si les circonstances devaient encore
changer, il- ne serait ainsi plus néces-
saire de saisir chaque fois de la ques-
tion l'Assemblée fédérale.

C'est pourquoi le Conseil fédéral
propose de rédiger ainsi l'article 25 de
la loi sur l'EPF : «Le traitement des
autres membres du Conseil de l'école
sont fixés pai ie Conseil fédéral ».

Changement à la tête
de l'Office fédéral

des transports
Le Conseil fédéral a accepté, avec

remerciements pour les services ren-
dus, la démission donnée par M. Jo-
seph Haenni , sous-directeur de l'Offi-
ce fédéral des transports, de ses fonc-
tions de membre de la délégation in-
ternationale du Simplon . Il l'a rempla-
cé par M. Robert Kunz, avocat direc-
teur de l'Office fédéral des transports

Un film américain
interdit

Le Parquet fédéral a interdi t la pro-
jection sur tout le territoire de la Con-
fédération du film produit par la so-
ciété américaine « United Artiste » et
intitulé « Les sentiers de la gloire »
et il a ordonné la saisie de la ban-
de. Toutefois , elle a été rendue au dis-
tributeur qui pourra l'exporter ail-
leurs. Cette mesure a été prise en ver-
tu de l' arrêté du Conseil fédéral du
29 décembre 1948, sur le matériel de
propaegande dangereux pour l'Etat ,
car ce film aurai t risqué de gâter nos
relations avec la Erance. Avant cette
décision, le Parquet fédéral déjà, les
¦cantons de Genève et de Bâle avaient
interdit la projection de cette bande ,
sur quoi divers cantons réclamèrent
une interdiction portant ' '¦ sur tout le
territoire suisse. Il n 'y a pas eu d'in-
terdiction française auprès des autori-
tés fédérales.

Ce film , dont l'action se déroule en
France , du temps de la première guer-
re mondiale et que les Français esti-
ment porter atteinte à l'honneur de
leur armée, fut , l'été dernier , l'occasion
de violentes manifestations de la co-
lonie cfrançaise de Bruxelles , ce qui
avait provoqué l'eintervention de la po-
lice et l'interdiction subséquente de
cette bande. Lors de la semaine berli-
noise du cinéma aussi, il fallut retirer
le fil m de l'affiche , à la suite d'une
protestation française.

Deux motocyclistes tues
'La nuit dernière , deux jeune s res-

sortissants allrmands, Anton Fischer,
22 ans , maçon , domicilié à Birmens-
dorf (Zurich), et Johann Stuettgen, , 19
ans, typographe , domicilié à Zurich ,
ont fait une embardée à motocyclette
près de Birmensdorf , et ont été tués
sur le coup.

Deux évades d'un pénitencier
au « travail »

A la tombée de la nuit , un manœu-
vre et un tailleur apatride, titulaires
de .plusieurs condamnations, se so it
évadés d'un pénitencier. Peu avant
minuit , ils se rapprochèrent de l'éta-
blissement , ouvrirent le garage et sén
furent à bord d'une voiture du péni-
tencier . A Olten , le manœuvre frac-
tura un distributeur automatique et
emporta plusieurs paquets de cigaret-
tes. Ils cambriolèrent la baraque d'un
chantier de construction , volèrent des
bleus de travail , puis allèrent les re-
vêtir dans une forêt des environs de
Baar , où ils abandonnèrent leurs uni-
formes de détenus. Sur quoi , ils vinrent
à Zurich , où ils pénétrèrent par ef-
fraction* dans la chànbïe de quelqu'un
que connaissait le tailleur et y volè-
rent des vêtements, deux portefe uilles
avec 220 francs , une radio de voyage
et du linge, mais ils ne jouirent pas
longtemps de leur liberté : ils (furent
¦arrêtés à bord de leur auto volée, à
Kaippel am Albis et réincarcérés.

Ti

Mme A. Brochellaz, Samedi-dimanche
ORCHESTRE

Carrelages - Mosaïques
Revêt, de sois - Plastic « Gerflex .

EDGAR JORDAN
ST-MAURICE — Tél. (025) 3 60 87
Vente de tapis de bain en matière

mousseuse
Nappe en Nydel, Rideau, etc...

Suce, de Pressing Kummer,
Lavage chimique à sec

Magasin ouvert tous les après-
midi, samedi ouvert toute la

journée

Le produit
suisse

est un cadeau
apprécié

Bar de la Channe - Sierre
Tous les soirs, le sympathique Noir

WILLIAM B0DKIN
Pianiste-chanteur-animateur

grand spécialiste du Jazz
et du « Negro Spiritual »

C. Vuissoz-Dubuis

Patinoire de Martigny
Lundi 8 décembre a 14 heures 30

Martigny
Sierre

Gouge yalaisaama

Mutations
au service de presse flatta llafcfegî fefaat

des CFF
M. Walter Gassmann, chef du ser-

vice de presse des Chemins de fer
fédéraux , ayant atteint la limite d'âge,
prendra sa retraite à la fin de décem-
bre. Entré en 1918 au secrétariat gé-
néral des CFF, M. Walter Gasmann
se vit confier , 10 ans plus tard , la
rédaction du . « Bulletin des CFF ».
C'est en 1942 qu 'il fut nommé à la
direction du Service de presse, le-
quel prit , sous son impulsion, un es-
sor remarquable. Durant les 30. ans
gu'il passa au Service de presse * soit
de 1938 à 1958, M. Walter Gass-
mann • aura été la providence des
journalistes , radio-reporters; télé-re-
porters, cinéastes et photographes.
Aussi, a-t-il amplement mérité les 're-
merciements que la direction des
Chemins de fer fédéraux vient de lui
adresser .

Pour lui succéder, la direction gé-
nérale a fait appel à M. William Wen-
ger, né en 1912, originaire de Mor-
ges et de iBlumenstein .(Berne). Le
nouveau chef du service de presse,
qui aura comme son prédécesseur, le
titre de chef de section , a fait ses
classes primaires et . secondaires dans
le canton de Vaud , puis étudié aux
Universités de Zurich et de Lausan-
ne. U est licencié i es lettres. Il con-
naît les problèmes de la presse pour
avoir exercé uue activité dans le jour-
nalisme avant d'entrer au service de
presse des CFF. Ainsi que le relève
M. Max Strauss, secrétaire général ,
plusieurs années de prati que et des
stages dans les autres services, notam-
ment dans celui de l'exploitation, ren-
dent M. William Wenger particulière-
ement apte à renseigner la presse sur
les Chemins de fer. Ajoutons que M.
Wenger rédige depuis de longues an-
nées, « Le Courrier de Berne », l'heb-
domadaire romand de la ville fédéra-
le.

M. Wenger aura pour collaborateur
M. Alexandre Amstein , né en 1927, ori-
ginaire de Bâle et de Wila (Zurich).
Journaliste depuis 1950, M. Amstein
s'est spécial isé dans les questions de
transport et a complété ses connais-
sances par des stages dans l'administra-
tion des Chemins de fer.

La campagne
d'assainissement

du logement en pays
de montagne continue

Le Conseil fédéral a déclare dans
sa réponse à la motion de M. Condrau
(conservateur Grisons), au cours de la
session de printemps 1956, qu'il entre-
prendra à temps les travaux prépara-
toires en vue de prolonger la durée
des mesures propres à assainir les lo-
gements en pays de montagne afin
que les campagnes qui répondraient à
l'avenir à un besoin ne soient pas in-
terrompues prématurément.

Il déclare maintenant dans sa répon-
se à une petite question de M. de Cour-
ten (conservateur, Valais] « que les
sommes à disposition de la Confédéra-
tion suffiront encore pour la première
moitié de l'année 1960. Les travaux pré-
paratoires afin de prolonger la durée
des prescriptions • actuelles sont en
cours. Le Conseil fédéral publiera son
message pour la session de juin 1959
de manière que la décision à prendre
par les Chambres fédérales puisse en-
trer en vigueur avant que les sommes
encore disponibles ne, soient utilisées.
Les expériences faites à ce jour et les
réponses des cantons questionnés obli-
gent à envisager non seulement une
adaptation à des frais différents, mais
encore à soumettre à un examen d'au-
tres dispositions en vigueur. Le mes-
sage du Conseil fédéral entrera dans
les détails à ce suiet. »

Une fois de plus, il s'avère que l'ac-
tion logique et persévérante du parti
conservateur-chrétien social suisse en
faveur des régions de montagne porte
ses fruits. Tout le monde sait qu'il a
pris en son temps l'initiative d'une
campagne en faveur de l'assainisse-
ment du logement en pays de monta-
gne.

CCS.

Auto-Ecole Triverio
MARTIGNY

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

AUTOS — CAMIONS — CARS

*" ..-. .
¦"! _ - •*.r'>'r*o r̂!>» -. - -mX*̂  /

Aigle
Un chauffeur

condamné
Le Tribunal de police correctionnel-

le d'Aigle a condamné jeudi à trois
mois de prison ferme , pour ivresse ad
volant, entrave à la circulation rou-
itière, un chauffeur v'alaisan; récidi-
viste qui , le 22 décembre 19S7, r ""*
lant en état d'ivresse et sur la gau-
che de ia chaussée, entra en collision
avec une automobile conduite • par M.
R. Schilt , pasteur à Bex , qui n'est pas
encore remis de ses blessures.

• PUIDOUX. — A la fin de la ma-
tinée de vendredi, un habitant de
Chexbres, M. Louis Conne, marié et
père de trois enfants, âgé de 28 ans,
conduisait une machine à extraire le
gravier, et a été enseveli sous une
masse de ballast. Quand on put enfin
le délivrer, il avait cessé de vivre.
# DUBLN. — L'archevêque Albert

Levame, nonce apostolique à Dublin,
est mort vendredi à l'âge de 77 ans.
Mgr Levame était originaire de Mona-
co. Il avait été nommé nonce à Du-
blin en 1954. Auparavant, il représen-
tait le Saint-Siège en Egypte. ''¦'¦

Dimanche
7 décembre

2e dimanche de l'Avent
SIERRE

Eglise paroissiale
Messes basses 5 h., 6 h. 15, 7 h. et

7 h. 45.
Grand-Messe : 10 heures.
Ancienne église : messes à 8 h. 15,

9 h. 15 pour les paroissiens de langue
allemande.

20 h. : Messe basse.

SION
Paroisse de la Cathédrale

Messes basses :
6 h. : Messe, communion.
7 h. : Messe, sermon, communion,
8 h. : Messe des écoles, sermon,

communion.
9 h. : Hl. Messe, Predikt , Kommu-

nion. ' ,'
10 h. : Office paroissial , sermon et

communion.
11 h. 30: Messe, sermon, commu-

nion.
¦LUNDI 8 DECEMBRE

FETE DE L'IMMACULEE CONCEPTION
Fête chômée

Messes et offices aux mêmes heures
que le dimanche.

17 h. : Réunion générale des Enfants
de Marie. - Réception des nouveaux
membres. - Bénédiction du Saint-Sa-
crement.

18 h. 30: Vêpres.
20 h. : Messe, sermon, communion.

Saint-Théodule
Messe pour les Italiens à 10 h.

Châteauneuf-Village
Mess.es à 7 h. 30 et 9 h.

Paroisse du Sacré-Cœur'

6 h. 30 : Messe basse.
7 h. 15 : Messe basse.
8 h. 15 : Messe dialoguée.
9 h. 30 : Office paroissial. Messe,

chantée.
11 h. : Messe, sermon, communion
19 h. : Messe du soir avec commu-

nion . < i
20 h. : Chapelet et bénédiction dà S,

Sacrement.

MARTIGNY
Eglise paroissiale

Messes basses : 6 h. 30, 8 h. et 9 h
Grand-Messe : 10 h. 15.
Messe du soir : 19 h. 45.

Martigny-Bourg
Messes basses : 8 h. et 9 h. 45.
Messe du soir : 19 h. 45.

Martigny-Croix
Messe à 9 h. 30.

La Fontaine
Messe à 8 heures.

Ravoire
Messe à 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale

Messes basses : 7 h. 15 et 8 h. 30.
Grand'Messe : 10 heures.

Basilique
5 h. 45, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30 : Messes

basses.
8 h. 45 : Grand-Messe.
19 h. 30 : Messe du soir , communion.

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

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. : Messes basses
9 h. 30 : Messe des enfants.
10 h.: Grand-Messe.
11 h. 15 : Messe basse.
20 h. : Messe du soir.

VERCORIN
7 h. : Messe basse.
10 h. : Graad-Messe.

+
Monsieur Denis GAY, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Joseph TOR-

NAY- VAUBAN, à Branson ;
Monsieur et Madame Louis TOR-

NAY-NAMBRIDE et famille , a Bran-
son et St-Maurice ;

Monsieur et Madame Marcel * TOR-
NAY-KAENEL et famille , à Bârgen ;

Madame et Monsieur Maurice REU-
SE-TORNAY et famille, à Mazem-
broz ;
f Monsieur et Madame Henri TOR-
NAY-SCHERS et famille , à Branson ; %

Monsieur et Madame Albert , TOR-
NÀY-TELANI et famille , à Branèon |

Les familles parentes et alliées TOR-
NAY, FORMAZ, LOVEY, BERGUE-
RAND, MAURER, BISELX, TISSIERES,
DEBES, DARBELLAY, MANN, PO-
CHON, VOEFFRAY, DECAILLET, BOR-
GEAT,

ont la douleur de faire par t du dé-
cès de

Madame
Lucie GAY-T0RNAY

leur chère éepouse, fille, sœur , 'belle-
sœur, tante , nièce et cousine, survenu
dans sa 46e année, après une longue
maladie , chrétiennement supportée , mu-
nie des Sacrements de l'Eglise. *

^ L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 7 décembre, a Vernayaz , à 11,.
heures.

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

' ¦ ' c ' ' 
_
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Madame Emile PANNATIER-FOL-

LONIER, à Vernamiège ;
Monsieur et Madame Ernest PAN-

NATIER-FOLLONIER et leurs enfants,
à Vernamiège ;

Monsieur et Madame Modeste PAN-
NATIER, à Villeret ;

Monsieur et Madame Denis PAN-
NATIER et leurs enfants, à Verna-
miège ;

Monsieur et Madame Sylvain PAN-
NATIER-FOLLONIER et leurs enfants,
à Vernamiège ;

Mesdemoiselles Noélie et Sylva PAN-
NATIER, à Vernamiège ;

Monsieur Maxime PANNATIER, à
Vernamiège ,

ainsi que les familles parentes et .
alliées, PANNATIER, FOLLONIER,
ZUBER, CONSTANTIN, SOLIOZ, CO-
MINA, JACQUOD, FLEURY, ZERMAT-
TEN, ROSSIER et MAURY, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Emile PANNATIER

de Jacques à Vernamiège"
leur cher époux , père, beau-père , beau-
frère , onde et cousin , que Dieu a rap-

. pelé à Lui, dans sa 62 année, après
une longue maladie, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 7 décembre, à 10 h. 30.

PRIEZ POUR LUI
Cet avis tien t lieu de faire-part.

AWW

Monsieur Jules-Frédéric BENDER ;
Madame et Monsieur Léonce CAR-

RON-BENDER, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Jules CAR-
RON-BENDER, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Denis BENDER-
RODUIT, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Augustine BENDER ;
Rde Sœur Marie^Michel , des Soeurs

Ursulines de Sion ;
M. l'Abbé Michel BENDER ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jules CARRON d'Elie ;
Monsieur et Madame Maurice CAR-

RON d'Elie, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Les enfant s et petits-enfants de feu
Jules-Adolphe BENDER ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Etienne BENDER ;

Madame Veuve Frédéric BENDER-
BENDER, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Jules-Frédéric BENDER

née Léontine CARRON
leur très chère épouse, maman , grand-
maman , belle-mère, arrière-grand-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et parente,
pieusement endormie dans le Seigneur,
dans sa 86e année , munie de tous les
secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 7 décembre , à 11 h. 30, à Fully.

PRIEZ POUR ELLE
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



"— — "—•-: NOUVEL ATLAS MONDIAL
Seul recueil de cartes complet et sûr paru depuis la fin de la guerre

édité avec la collaboration de grands éditeurs français , italiens et anglais, le Nouvel Atlas Mondial tient fidèlement compte des bou-
leversements considérables survenus ces dernières vingt années (16 Etats nouveaux , 7 Etats disparus , 51.000 km. de frontière s nouvel-
les, 75.000 changements de noms de lieux , 500 centres d'industrie nouveaux , etc.).

Plus de 500 cartes de tous les pays du monde
y compris de nouvelles cartes spéciales : cartes économiques, lingui stiques, confessionnelles , géologiques , climatiques , etc. , de lous les
Etats et continents, et des cartes de détail : canal de Suez, fortifie allons de Gibraltar , etc .

550 illustrations — Le monde entier en images
presque toutes au grand format , illustrant d' une manière instructiv e et parfaite la partie cartographique.

L'Atlas ne vieillit pas
Lors de prochains changements, vous n 'aurez qu 'à remplacer la c arte devenue 'caduque par la nouvelle , corri gée et livrée par nos
soins. v

Répertoire d'environ 100 000 noms
muni d'un système spécial permettant de retrouver immédiatement n'importe quelle particularité géogr aphique : ville , montagne, fleuve ,
etc.

Un chef-d'œuvre de la cartographie
Chaque carte est imprimée en couleurs (12 à 14 couleurs selon les cartes), gravée avec une précision absolue et donc parfaitement
lisible. Cartes dépliantes permettant de maintenir l'Atlas à un for mat pratique de bibliothèque (21 X 29 cm.).

Superbe reliure «
tout en plastic-ouir rouge richement gaulrée or , conçue pour dur er longtemps.

Qui veut se tenir au courant, qui s interesse a ce
monde profondément renouvelé où il vit et travaille,
se doit de posséder dès aujourd'hui un NOUVEL

Aux Editions Stauffacher S. A., Lausanne
7, rue du Tunnel, tél. (021) 23 77 66.

Je souscris à
. . . .  excpl.. NOUVEL ATLAS MONDIAL
au comptant , au prix de. Fr. 120.— payable aprèsATLAS MONDIAL complet

Commandez dès maintenant et profitez
réception .
payable par 11 mensualités de 12 francs, soit Fr.
132.—. Port et emballage en sus.
En cas de non-paiement de deux mensualités, le
prix de vente total! peut être exigé.
., expl. LE LIVRE DE MONSIEUR à Fr . 28.—,

et pour vous , Monsieur , une ofire spéciale

LE L I V R E  DE M O N S I E U R des facilites exceptionnelles
de règlement par mensualités

U R G E N T
^

jeune fille
Banque

Procréait

?Ce guide pratique pour la maison , les vacances, les cé-
rémonies , l'habillement , les cadeaux , la: correspondance,
les réceptions , la conversation , etc., contribuera à par-
faire votre savoir-viwe tout en vous distrayant.

payable après réception.
(Biffer ce qui ne convient pas) NV 3

Nom

EDITION DE LUXE, A T1RA6E NUMEROTE 6«r,nt,ele l.vra.son avant N.el
i ,- ¦ AflrfiS,ciP i^Xcrî P rp ¦

300 pages, relié toile et demi-cuir, 21 lavis, 80 dessins, Prix de l'ouvrage complet Fr. 120 —
ters à l'or fin , au prix de Fr. 28.—. au comptant et Fr. 132.— par mensualités Date : Signature

SAKIÎ N
BUFFET DE LA GARE

Dimanche 7 décemlbre 1958, dès 14 h. 30

Grand loto
organisé par le Football-Olub Saxon

SALINS r~—COLLONGES
On cherche une 7 décembre des 14 heuresA vendre DnnteCAFE MOTTIEZMOULIN LOTO3 bâtiments, boulange-

rie, four électrique,
droits d'eau. Très avan-
tageux. Simon Derivaz,
agence d'affaires et as-
surances, Sierre.

pour 3 mois, a Crans, du 15 décembre au 15 mars
Très bons gages

Téléphone (027) 2 32 51 de la Collongienne
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GRANDS MAGASINS £ \W Mm\ mmWW

lillllm entretiennent la ilamme de l 'amitié Em .!

,, 1 LE MAGASIN DES PLUS BELLES ETRENNES I
^̂ ^l̂ nl'Eyv Voyez nos vitrines - Consultez nos catalogues 1

^̂ ^̂ S^̂ ^̂ T Nos magasins sont ouverts jusqu'à 19 h.f samedi 18 h. E

FRIBOURG
I Tél. : (037) 2 64 31 I

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

E, Martin - Sion
Tél. (027) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

A vendre , de suite
belle

salle a
manger

style vieux Suisse. Prix
fl'aphat 4RQQ —. Vente
selon entente . S'adres-
ser à Mme jSchTeyetyler,
proguerie, Martigny-
Bourg.

Votre avenir
sentjirçents, travail , ça-
rac^ère , recherchées, etc.

Ecrire avec timbre-
réponse à Mme Jaquet
6, James-Fazy, à Oe-
nève.

/'Atitbracine
COMBUSTIBLE

EPATANT



ce que l on twuve chez nous
Dons monde où l' on &Qfe ^Ha  ̂H Si mWmmW M^ngS A^L

s'agite, inquiet , clans l' a t tente  dc. cette £̂ «§10 j4s  i B ' f lï '
paix tant désirée, il est néanmoins des ^B
moments où l'on se prend à espérer.

N'est-il pas réconfortant entre autre 
drf reJo [)or Je mérite cj ,une aiJ.de constater cette solidarité qui ailJit 
brnnch CG JJ O de nQs dâtaiJJclnts ,

spontanément a certaines occasions ? 
chQcun pml S Q ^^ CQmpt g de

Nous avons vu , lors de sinistres ou j* e fj *ort considérable qu 'ils f o n t  en vue
catastrophes, avec quel élan unanime de p].ésenter a j a clientèle le choix le
notre population répond a l'appel .  Cet- p lus compj et. Dans Je domaine des
te solidarité se mani fes te  également prix nous pouuons c;ire au 'jj s suppor-
en faoeur de certaines branches dc no- tont facilement la comparaison. Nous
tre économie. Ainsi, dernièrement , le en „ou jons pour preut,e la déclaration
cri d'alarme lancé par notre agriculture c!e ce touriste qui oenait d'acquérir un
denant la mévente de ses produits. on j et porce qUe > disait-il, meilleur mar-
n'a-t-il pas été entendu et les ménagé- ché que dans sa j 0Calité.
res n'ont-eJIes pas fait un remarqua- Nous aoons p0I.Jé de solidarité, ne
ble e f f o r t ? Tout cela mérite des f é l i -  pourrait-elle pas se manifester aussi
citations. en faoeur de nos commerçants, spécia-

Puisque l'on parle économie, nous lement. en cette fin d'année ?

P H O T O - C I N E
André POT - Monthey

Téléphone (025) 4 22 38

Grand choix d'appareils
pour les fêtes

i«gffl7 ^"jr̂  Grand choix d'objets d'art

^*""" -—^Z-A Scies à découper

EYER-LINCIO - MONTHEY

Bally-Girl ; * ¦/ / Ê^ËkBally-Girl allie grâce, //ÊÊMlmjeunesse et originalité. f /jé ÊÊlf%

^^̂ taw
Daim noir et Box blanc

Fr. 39,80
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A l'abri du froid ei de l'humidité, grâcg
à la nouvelle semelle antidérapante
Bally-Vulco.:

Daim noir et beige

Fr. 44,80

-., w.v.;..-,..;...:- = - •...-.'> ̂ x- -. /---:-¦». ¦-.>>:
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La nouvelle BERNINA surclasse tout !
Elle coud en 10 secondes une boutonnière parfaite . Sa couture
aux ourlets de robes ne se voit pas. Elle pique à la perfection
grâce au point invisible. La BERNINA coud le point ordinaire
et le zigzag. La même machine peut repriser avec du fil de
nyïon- ou de la laine à tricoter , bïoder automatiquement les
plus beaux motifs, ' coudre les ri*ervùreS, des points d'ornement
avec 2 ou 3 aiguilles, des boutons, des ourlets à jour et beau-
coup d'eautres choses encore. Il existe de nombreuses marques,
mais aucune ne peut offrir davantage que la

R. Waridel
Avenue du Grand-Saint-Bernard

S- MARTIGNY-VILLE
'ZMZMï *:.. Tél. (026) 6 19 20

On doit malheureusement constater
chez nous cette tendance à croire que
tout  ce qui oient du dehors est meil-
leur. Pourtant combien de ménagères
nous ont déclaré auoir été déçues à
Ja suite d' une commande faite au de-
hors , sur la base d'un catalogue.

Chez Je détailJant de chez nous DOUS
pouuez choisir tranquilJement. IJ DOUS
conseillera uoJontiers , DOUS JiDrera sans
frais à domicile.

Non .' il n 'est pas nécessaire d'aJJer
au-dehors, nos commerçants sont à
môme de uous seroir soigneusement
et à des prix très intéressants

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

On dit aussi que Jes autres cantons
nous achètent des produits de l'agri-
culture et qu 'il faut  bien leur en être
reconnaissants. Nous sommes tout à
fait d'accord , mais on sembJe oubJier
que nous sommes tributaires des au-
tres cantons pour Ja presque totalité
des produits fabriqués.

IJ n 'est qu 'à constater la longue fiJe
de gros camions qui , chaque jour, s'en
uiennent  décharger Jeurs marchandises
en Valais. C'est dire que la compen-
sation en notre f aveur  est bien mini-
me car les fruits achetés chez nous re-
présentent peu de choses en regard de
ce que nous receoons journellement.

Le plus grand choix de la région en

Foulards - Echarpes - Etales
pure laine et pure soie

MOUCHOIRS STOFFEL'S dames et messieurs
PARAPLUIES

GIRARD MODE
Tél. 6 10 23 MARTIGNY

iÉBÉ#2lâÉ Pantoufles réversibles

4$ÊÊÊÊPW ^̂  Prix exceptionnel

No 36 à 41 Fr. 5,50

GATTONI CHAUSSURES - MONTHEY
Téléphone (025) 4 24 56

Pensez à votre bien-être
En vous procurant :

Des draps moletonnés blancs 165 x 240 à Fr. 13,50
Des draps moletonnés bei ges 165 x 240 à Fr. 16,50

Des draps moletonnés bordure jaune 165 x 240 à Fr . 18,50
Des draps moletonnés ourelés bourdon 170 x 250 à Fr. 24,—
Des draps moletonnés, bords fantaisie bleu et rose à Fr. 21,—
Des draps moletonnés pour grand s lits 200 x 260 à Fr. 29,—
Des draps moletonnés pour lits d' enfants 125 x 180 à Fr . 14,90

Couvertures laine
150 x 210 à Fr. 26,—

170 x 220 à Fr. 39,— ; 48,— ; 59,— ; 63,— ; 75,— ; 89,— ; 98 —
200 x 240 à Fr. 85,— ; 230 x 250 à Fr. 73,— ; 135 —

Le duvet est un article de confiance
depuis Fr. 59,—, jusqu 'à 110,— à 130,— esc. 5% et points REX

6frod sœurs - mmnieu
RUE DES ALPES Tél . (025) 4 22 77

V yj  ' p> ^^^ 
VALRHO vous conseille

4PC^J
^̂  »! La P0'* du cœur

^y^/^\^
\
^
É^^^T«^^B grâce au café 

décafé iné  
selon

/  /fc_ içr^ '̂Êw ^  ̂ \ M ml un Proc édé nouveau  prése rvan t
/ ( 7>^rJ^^\^A^J ̂ mW tou t  l'arome d' un vrai  colonial .

>—^Qr ' Satisfait le palais tout
ifcfeJR en ménageant le cœur
ê̂ l̂̂ ^̂ k

^^^^ĉ P Café sans café ine  Valrhône
LmAmmAW Fr. 3,50 250 gr.1 s£_L

f

Dans ces conditions , ne sornil-il pas
indiqué de pouooir compter dnuantngo
sur l' esprit de solidarité dc notre popu-
lation on ce qui concerne Jos achats
au détail :

N'oubJions pas que le détailJant
paie des impôts qui , compnratioement ,
sont jusqu 'à JO fois plus éleucs quo
ceux de certaine grande entreprise!
Le ' détaillant participe à In oio Jocalo,
se dcDotie pour nombre de sociétés.
De pJus , J'argent laissé sur place pro/ ite
à chacun car iJ circule plusieurs fois
clans la localité.

Un grand nombre de ménagères l'ont
fort bien compris , c'est pourquoi Jes
commerçants les remercient de la con-
fiance dont elles font preuoe à leur
égard.



Asphaltages
Linoléums
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Rue de la Porte-Neuve. Tél. : 2 24 04

p wfUe à chacun !

Square-Gare Martigny-Ville

Spécialisée pour les tailles fortes

Beau choix de skis
pour compétitions et tourisme , en bois et
métalliques , des meilleures marques suisses
et étrangères. Fixations - Bâtons - Peaux
et Farts
TOUTES REPARATIONS DE SKIS , BA-
TONS , etc.
MONTAGE DES SEMELLES TEMPORIT et
KOFIX
Diverses semelles de saison - fartages
Service rapide et soigné - Prix modérés
Quelques paires de skis de location , d'oc-
casion et liquidation.
Tout pour le patinage et le hockey sur
glace.

Articles de sports - Carrosserie
TH.  B R E U

Chemin du Tonkin 10, Monthey, tél . 4 25 84

DUCRET-LATTION
Confection 3A. Ji. 3,;

¦:. *.,ï

MARTIGNY-VILLE
Maison valaisanne i

CONFECTION
ROGER KRIEGER, Ĥt Jk^uianÂ
MARTIGNY-VILLE HlbMwtW
TÉL. (026) 6 01 73
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Ce n 'est pas l'ivresse du succès — pourtant grandissant — qui l'anime, mais : B^ïv d̂iSl ^^. ^^ *̂ĉ *̂̂ *̂l̂ H B̂

• la joie de lu toujours davantage ; Ij  ̂' î '"«S ^^. ^^ c'̂ ĉ *,̂ *,̂ *,̂ ',̂ ',̂ ^^ !
de se sentir un petit peu r esponsable du destin du Valais, dans la m£*>- « ŝES ^*,W ^^ Wm\m\m\mm>s\WBÊmm\mesure des compétences , du talent et de la sensibilité de plus de vingt col- B I 

^^  ̂
I I

laborateurs I H ^*,W V̂ I

• l'attachemen t d'une foule d' abonné s, qui savent témoigner de leur amitié non M| *̂ J||î̂ 5 ^  ̂ I
seulement par de faciles louanges , ma is quelquefois même par des critiques dif- woB I ^*W *̂ HvK î !̂iBHficiles parce qu 'objectives ; B  ̂

 ̂ ^*>W
• la Confi ance des faibles , des pauvr es, des malheureux qu 'il voudrait rendre BjoljS"̂forts , riches et heureux ; Hfl9|\[1Wal

Z f̂ immmmXM I• la loyauté des chefs , des responsables , qu 'il voudrait toujours dignes de l'ap- \WtFSA\WMMSgSiviS ^
pui à eux accordé ; Kfufl SKI

• la liberté d'expression dans le dé vouement sans limite à une doctrine mer- K|&ffiicrfii*.ko5G»  ̂ f£ ÎK ' ¦veilleuse, mais parfois bafouée par d'égoïstes ambitieux ; ĤM|MESpSrffi

• la fidélité scrupuleuse, enfin , aux enseignements de Dieu et de Son Eglise.
Ami du Nouvelliste, remets ce BULLETIN D'ABONNEMENT

à un parent, un voisin, une connaissance. MERCI !

I ( A  

découper et à nous envoyer sous enveloppe)
Le soussigné désire s'abonner au « Nouvelliste valaisan » pour un an
(Fr. 32,—) ; six mois (Fr. 18,50) (biffer la mention qui ne convient pas).

N °m : Prén°m :  

Adresse complète : 

Jp^d'écrbelSbïeme'nï): 
Si8nature : ' •••"

Tout nouvel abonné s'engageant pour 6 mois au moins recevra gratuitement
le « Nouvelliste » jusqu'au 31 décembre 1958

MIYEAITE:
le décolleté chaudement doublé

£v VA É W m)i <̂ > vjr/ av /

9  ̂:
l'ÊKs Le décolleté très mode ,
* munM' une chic garniture et d'une

belle doublure , démontre la gran-
de classe des nouveaux modèles.

Fr. 37,80

l̂ëfe-
M A R T I C Ny

<•¦ '¦ *' ' ( . "



IMPOTS
¦

Industriels et commerçants, faites contrôler vos
comptes, vos déclarations et vos bordereaux d'im-
pôts par le spécialiste

HENRI MEYER
ancien chef de contentieux à l'Administration fé-
dérale des contributions et expert eprès du minis-
tère pulbli'C 'fédéral à Berne. Organisateur du ser-
vice des contributions de la commune de Mon-
they (VS). •»"

Se rend régulièrement en Valais
Pour prendre rendez-vous, téléphoner au

(021)24 54 60

Avenue d'Epenex 9 Chavannes (Lausanne)

A VENDRE

t car Saurer - camion
26 places CTAD

6 cylindres, 8 vitesses, freins à air , toit et arrière
vitré , chauffage à mazout WBBASTO, radio et
installation de micirophone. En' parfait état. Si
paiement comptant Fr. 14 500,—.

Pour visite et essai , s'adresser à Gebr . LANZ,
Huttwil , tél. (063) 4 11 13.

ueiemenis de cuir
pour messieurs. Manteaux, blousons, paletots ,
lumberjacks, vestes, ietc . Les meilleures parques

Choix formidable
•: .

Au meilleur prix

Magasins Pannatier
à Vernayaz

Apportez vos annonces assez tôt

A vendre ou à loner
j. M1 W V ¦V'V *i*'*Wmww*wvT*tmt* 

vieux

I .
,;,;. J;-;. • BâTIMENT

' -il C 3954.

... .̂  Am. A.. .  ̂  ̂  ̂ .̂  
Am. Am. 

 ̂  ̂ A TROUVE

-^-afc r̂ un pneu

T«„« tmm~-, *» M «1A.... „ Yp âHK'- î̂i. tinental.
TOUS meS CaCleaUX /#-Sg^ lËtïh . . 'Le réclamer chez De -. . .¦ i ï- c Ĥllll0a laloye Maurice , canton-viennent de... ;̂ K^̂ **^̂  ̂ mÊS( ~^̂  hier ' Ajdon' 

^^ P̂l^'̂  ̂ * ^̂ fj SS ^Sf ^  ' H°« chamos I

JÊ̂ÊJJS  ̂̂V*5 "'' 
^̂ ^̂ ^̂ K̂ Cél b

M
t
ARIAGE

itua

' ' - '—'¦'¦ . " V Noix du pays
5 à 15 kg. 1,50
16 à 50 kg. 1,40
51 à 100 kg. 1,30

• "ii 100 et plus 1,20
. —— —.—¦¦¦—¦¦¦771 Envoi contre remb.

cChcAT WW^^AW Emile Bays , Domdidier ,... wuci, I ^̂ Q pSI
¦ \m ÂmW W wfmf im\ mm̂ M̂ L r̂f 

a *̂>a^M lll VCIlldre

I ¦fLlÉ ÉÉÉlI I MACHINE
|l™l!!^5l~55!™5 ^̂ 5B5i^̂ ^̂ Sl^fl5^̂ ^̂ ^̂ ^ 5?^S=l d'occasion, soignée, aiv.

"**""" cuve thermique, calan-
dre et minuterie. Prix

. - intéressant.
f Tél. (021) 7 38 55, à
¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦¦^̂ ¦n^^Hm^^^^nen_»^ _̂__^^ _̂__^__^^^ _̂_^^ _̂ _̂^__^__^__>_M_M^_____^n^n^B^B^^H^a^^M Mornes iVauHI

OFFRES SPECIALES
Milieux laine 190 x 290 cm. Fr. 125,— '."'% ,'
Tours de lit , laine, 3 pièces Fr. 105,—
Couvre-lit , piqués Fr. 65— . f  m m m 

 ̂
¦ 
^  ̂lf  A « I  -0  ̂̂  

¦
Couvertures p iquées Fr. 25,— | | ,|V| Vt! W « m* g\ I I f  1 ¦%¦
Duvets , prix. |cjp 11^11^1%  ̂ W iF  ̂I I .̂W 1 ™

Métrailler - Ameublements - Sion MARTIGNY
Rue Dixence 25 Tél. (027) 219 06 "*""* * 

. ,-f ,

M H N T H F Y par son affiliation au
Groupe Intercontinental de Grands
Magasins et son groupement d'achats

Dimanche 7 décembre 1958, dès 15 h. 30 »
vous offre

LOTO __ :
de la Lyre de Monthey

Invitation cordiale Très beaux lots

POUR VOS CADEAUX Comme

Vos annonces {,ans une¦ uu umiuiiuuu 4 utiles ou futilesseront renvoyées au surlendemain »m#iM«l« SII Asi elles ne nous parviennent pas CJ f C î n O e  V I I I G

il toSeï" JOUr  ̂ParUUOn aVaDt V°tre b°n 9°Ût ' allié à Celui de
Seuls, les avis mortuaires font exception. l'INNO, vous permettra

—I U. c de découvrir le cadeau idéal un assortiment
complet de toutes

CheZ POSSA LORENZ les dernières
LOECHE-LES-BAINS nouveautés
Téléphone (027) 5 41 24

vous trouverez des équipements complets ide ski
Skis tourisme et compétition D . . . . , ..., v . ¦ - , , , ,. , •¦ .- ¦ *• • j  • Pendant le mois de décembre, nos magasins sont ouverts le lundiArticles finlandais . . , «

Grand stock die skis de fond Jârvinen. Souliers matin et tous les soits jusqu 'à 1 9  h e u r e s -  Samedi 1 8  h e u r e s
de fond, farts , bâtons de ski de toutes sortes. . .,,;,.rVrl,r ;_
Pour les commandes ede skis de fond , veuillez in-
diquer le poids. -' - „4„ -,

IMPRIMERIE RHODANIQUE M

1959, centre des à 'Martigny, W ŴmWw AmW mW Ar9mW99nÊf ^mvÊl9 m̂f AX m̂Wà louer , loyer modeste, Ww m AXW m\W \w O H M ni m tÊM AVÊ È U W K AwS aWi4 pièces HiA l̂Syy^UmXfllftâ ^̂ âLft&S
bureau, téléphone, iH îi î̂ ^̂ ichauffage, entretien3 Le plus grand magasin du Bas-Valais

Pour visiter : s'adresser à Dell'Essa , avenue de la
Gare (Pharmacie Morand). Pour traiter : Achille
Carrel , Dôle 3, Lausanne.
'- • : ' /

Annonceurs .
n'oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos textes : 15 h., la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception .

FIANCES
Mobilier a vendre soit :
1 magnifique chambre à
coucher : ideux lits ju-
meaux, 2 tables *de nuit ,
1 armoire 3 portes , 1
coiffeuse avec glace , 2
sommiers métalliques, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), 1 salle à
manger : 1 buffet  avec
argentier , 1 table à ral-
longe, 4 chaises, 1 ca-
napé et 2 'fauteuils mo-
dernes, Ibois clair, tissu
2 tons, eplus 1 guéridon ,
le tout , soit 22 p ièces
à enlever ((manque de
place) pour Fr. 1 900.—

W. Kurth, avenue de
Morges 9, LAUSANNE,
tél. (021) 24 66 66.

¦Vw ĵ

Les garçons
ont besoin de

Vêtements pratiques
Vestons dep. 44,—
Pantalons longs 19,— 36,—
Pantalons courts 7,50 à 17,—
Fuseaux - Anorak - Chemises - Sous-vête-
ments - Sestrières - Cravates - Chaussettes

Prix avantageux

CAMION
A VENDRE Saurer Die-
sel 24 HP, année 1940.
Entièrement revisé . aeV.
freins et démarreur
neufs. Pour cause dou-
ble emploi. Prix 5 000.-
Fr .

Faire offre sous chif-
fre P. H. 21 283 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

PHETS
d» 50» 4 5-0MI (i* •¦ ««•"••- ¦
nou. . accordé» facilement , ra- ¦
pldement. depuis 25 ans, à|

. fonctionnaire , employ é, ou-¦

vrler . commercent , agriculteur!
let à toute personne solvable.l
IPstlts remboursements men-a
1 quels Discrétion garantie .1
1 Timbre-réponse. BwjWUJI OTJ
1 verts Jusqu 'à I B h. 30. lIMWl
I 60LAÏ * CH. Pl-Jljt Sl-Frin-
9 ;ol> 12. lIMiimt. (En •»" ™
Sk li Société de Banque Suisse.)
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Les syndicalistes chrétiens de l'arrondissement de
Sion se sonl rencontrés, comme chaque année,
pour leur congrès annuel, à Evolène. Pendant la
messe, au moment de l'élévation, les congressistes
entourent avec leurs bannières, l'autel dressé au
centre du terrain de football

Les cathédrales romanes ont valu au Moyen-âge d'être qualifié d'ère de foi. Mais
à regarder de plus près, au travers d'une littérature naissante, le mode de vie
et de pensée de cette lointaine époque, le doute natt sur la justesse de cette
définition. La foi ne semble pas être l'apanage d'une période plutôt que d'une
autre, ne serait-ce que grâce au fait qu 'elle est d'abord un don de Dieu. A ce
titre , la commune des AGETTES apparaît comme l'une des plus riches du canton :
230 habitants , 60 feux , aucune redevance hydraulique, aucune industrie, tou-

risme quasi-inexistant
Voici l'église des Agettes érigée en bordure de la route et son élégant clocher

inaugurée le dimanche 8 juin 1958

C'est en 1858 que, sous l'impulsion de quelques citoyens avisé, Evolène cons-
truisait des hôtels et des pensions et devenait ainsi un centre touristique
renommé bien au-delà de nos frontières. Notre cliché donne une belle vue de

ce village si gracieux tant par son site que par l'entregent de ses habitants

V%

<^YV
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LES HAUDERES — Une vue caractéristique de

En juillet , les 5 et 6 exactement, la fête annuelle des patoisants se tenait à ce village. Cette photo a été prise lors de l'as-
Evolène, sous la présidence de M. Joseph Gaspoz. Plusieurs groupes se présen- semblée de l'UVT, pendant que la fanfare du vil-
tèrent sur scène pour interpréter des revuettes dans ce langage savoureux. Voici la9e donnait un concert en l'honneur de ses hôtes.

une scène présentée par la troupe « Lo Charaban » Ce mazot, haut perché, est une des images qui «
fait connaître loin dans le monde cette vallée si

typiquement valaisanne

et t actualité uaùxisaane
LW 

- JI un t

Le samedi 7 juin , les guides d'Hérens,
solides gars, orit présenté aux partici-
pants à l'assemblée de l'UVT, un im-
iressionnant et impeccable exercice
de sauvetage en montagne, dans une
falaise entre les Hauderes et Evolène.
Notre photo représente le télé-bran-
card , qui se transforme rapidement en
une chaise-roulante. A gauche du
« blessé » (Jean Gaudin , porteur) , le
sympathique curé d'Evolène, M. Char-
bonnet . A sa gauche, le guide Joseph
Georges et à droite de M. le curé le

guide Alphonse Vuignier

Ce fut pour le Val d'Hérens une joie ^SSparticuliè re que de fêter l'accession à IjJlPla présidence du Grand Conseil de M. WHMLouis Pralong. Le lundi 12 mai, St-Mar- ^Mtin réservait un accueil chaleureux à 'S|
M. Louis Pralong. Immédiatement après Jmson élection , comme le montre notre v/^Jhoto , une charmante fillette le fleurit
abondammen t avant qu'il n'occupe le .$1

siège présidentiel ÉÉlI

;ï;:Ï

Samedi 7 juin dernier, l'UVT fut reçue aux Hauderes. Voici un groupe écoutant
le concert de la fanfare du village. A l'extrême gauche, M. le député Pierre
Métrailler, grand organisateur des diverses manifestations de ces deux jours.
Au milieu du groupe, de face, on reconnaît M. Willy Amez-Droz, président de
l'UVT. Plus loin, avec une canne, M. Jean Maistre, président de la commune ;

à sa gauche, M. Pierre Darbellay, directeur de l'UVT



Nous cherchons jeunes -Mies comme

filles de cuisine et filles
d'office

Entrée immédiate.

Faire olffre au Home Zénith, Le Locle, tél. (039)
5 20 07.

TIMIDES!¦¦>. V -y <» ¦ " : :y : '

NERVEUX !
Profitez de ce BON à expédier à
l'Institut de Psychologie 'pratique,

j 26, rue de la Violette, Genève.

BON pour recevoir la documentation
du cours de psychologie pratique,
lequel aura pour tat de combattre en
vous tous vos complexes et tout ce
qui, dans votre comportement vous
HANDICAPE. Vous lecevrez égale-
ment une eisquisse graphologique de
VOTRE ECRITURE. P1079X

Mom :

i Prénom :

Adresse :

(Joindre 10 lignes de VOTRE écri-
ture)/

TES 

Demandez l'étude et devis gratuits pour l'instal-
lation de ,

téléphériques pour vignes
simples et .pratiques ; nombreuses références.

CONSTRUCTIONS MECANIQUES
JEAN BAECHTOLD - ARDON

ALFA 1900
modèle fin 1953, en eparfait état , de première
main, de particulier. Facilités de paiement.

André Paley, Garage JAN S. A., Lausan-
ne, Maupas 18, tél. 25 89 62, privé 26 77 77.

Tourisme

Le Fonds de secours pour les
m. « ., I » » J ^. victimes des éléments naturels
rOnCIS H entr (H CIe <5r a besoin de davantage d' argent

mf '' pour soulager les cas de dé-
tresse.

W LCBS Kursaals veulent s'aider
= par eux-mêmes sans subvention
W fédérale

des 6 et 7 décembre
Projet en faveur des kursaals
Comité fédéral d'action en faveur du projet officiel

^

j l Pour réussir , apprcnea ¦

l'anglais en Angleterre '
I A {.'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

I 

Cours de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 5 a 8 semaines — Cours de vacances en juillet, août ct |
septembre — Préparation de tous les examens anglais d'une réputation internationale. I

Prospectus tt renseignements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale!

(
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE |

geefeldstrassc 45J Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 3173 40 |

On cherche un

domestique
de campagne

On engagerait éven-
tuellement um Italien.

S'cadresser 'au Nouvel-
liste à StjMaurice sous
E 3956. ,

A vendre, à Vionnaz ,
magnifique

V I L L A
de construction récen-
te, 5 chambres, cuisi-
ne, salle de bain, tout
le confort. Prix : Fr.
47 000.—.
S'adresser à M. Freddy
Launaz , pierres fines , à
Vionnaz.

A VENDRE
Vélo pour garçonnet et
une paire de bottin es
de patinage.
Le 'tout en bon état.
S'adresser à Paul Hirt ,
11, Chemin du Nant à
Monthey. * ¦

SKIS
à vendre 1 paire , 1,62
m. pour enfant de 8 à
14 ans, taxation Kanda-
har Junior extensible,
arêtes acier . 1 paire bâ-
tons. 1 anorak, bleu ciel
et 1 paire chaussures
ski , 39-40.
Téléphoner aux heures
des repas (025) 3 60 55.

A vendre environ 7 000
kilos de

foin et
regain

de première qualité.
Téléphoner au (025)

3 65 60, de soir.

CADEAUX
Jumelles prismes de

très grandes marques ,
dans tous les grossisse-
ments. Montres dames
et messieurs en plaqué
acier et or, chronogra-
phes, montres automati-
ques calendrier , plaqué
or, mouveement soigné,
30 rubis, Fr. 95,—. Mon-
tres hommes luxe ex-
tra plate Fr. 58,—. In-

Oame possédant petit capital
trouverait

occasion exceptionnelle
pour créer un intéressant commerce. Affaire se- dus étui de fête. Envoi
rieuse et de bon rapport. à l'essai.

Faire offre*au Nouvelliste à St-Maurice sous A Gdgon Fernand, Wal-
3952. drain 14, Bienne 7.

CE QUI SE FAIT DE MIEUX DANS LES

CANADIENNES
J*3 Toile imperméable, premier choix, en brun - gris - bleu
B Intérieur molletonné, manches ouatinées, coupe-vent
H Col mouton doré indépendant
¦ Doublage mouton, teinte cognac, amov., avec ferm. éclair
B Modèle grand luxe
¦ SEULEMENT t. 52-54 149.— 46-50 143.— 42-44 \ 37.—

llVirmWît}r *GAr,*~> FOURRURES en GROS
14/ IVKtliW^UCv ET DETAIL fondé en 1945

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

«K- rsr-*— • --——— 

Jeune fille
propre et active est
cherchée pour la cuisi-
ne et le ménage. Date
d'entrée : fin décembre.

Faire offres à la Bou-
cherie Rohner, St-Mau-
rice, tél. 3 60 35.

jeune fille
de 16 à 20 ans, est de-
mandée pour aider au
nénage. Bonne occasion
d'apprendre là cuisiné.

S'adresser au Café de
la Poste, Cully, télépho-
ne 4 21 54.

sommelière
présentant bien, gages
intéressants. Vie de fa.
mille.

S'adresser à Maison
du Peuple, à Tramelan ,
tél. (032) 9 30 96.

Jeune fille cherche
place comme

STÉNO-
DACTYLO

dans bureau à Sion
Ecrire a Putblicitas Sion
TOUS chiffre P 21230 S.

Home d enfants cher
che pour la saison d'hi
ver une

jeune fille I
pour aider au ménage,
entrée 12-15 décembre.

Faire offres à Made-
moiselle Thévoz, Le Nid,
Chesièreii (Vatid), tél.
3 23 86.

jeune fille
débutante sommelière
de ela campagne.
Téléphone (025) 4 31 53

OCCASIONS
Opel Record 1956
couleur noire, int. cuir
rouge, radio, roulé 42
mille km., véhicule à
l'état de neuf.

VW 1955
housses, phares anti-
brouillard , feu de recul ,
roulé 45 000 km., véhi-
cule à l'état de neuf.

VW 1953
équipée système Por
sche. Véhicule entière
ment revisé.

Ford Taunus
12 M. 1956

4 vitesses, véhicule a
l'état de neuf.

Garage J.-J. Casano-
va, St-Maurice, tél. 025/
3 63 90.

BOUC
GESSENEY

de 7 H mois, primé. Bon
reproducteur. Forte as-
cendance laitière.

Téléphoner an (025)
5 20 78.

Votations populaires

Desirez-vous devenir

ï*Xw * f J a v U  J rj i e  : A * si-  T - .- . ¦

employée pssiaie ?
Exigences : nationalité suisse, âge 17 à 23 ans

lors de . îehtréfe en service ; avoir fréquenté
l'école secondaire, les classes primaires supé-
rieures ©u jréçù une instruction équivalente ; les
candidates 1 ayant suivi les" cours d'une école de
commeïfce sont îles bienvenues.

Durée de Thpprentissage : une année à partir de
•mai 1959. •

Salaire intéressant et travail varié (guichet).
Demander aux guichets postaux la formule « Con-

ditions d'engagement » qui renseigne, entre au-
tres, sur le salaire et l'emploi.

Adresser les postulations jusqu'au 31 janvier 1959
à fa direction d'arrondissement postal dont dé-
pend le lieu de domicile.

Personne de toute confiance
et active, cherchée pour s'occuper, avec l'aide
d'une jeune fille, d'un ménage soigné de 3 adultes
(cuisine, chambres et divers), dans une grande
maison avec tout confort , sur [propriété en dehors
de ville. .Sérieuses références exigées.

Faire offres détaillées avec photo sous dhiffre
P. A. 21307 L à Publicitas, Lausanne.

Je cherche

Entreprise du bâtiment à Genève cherche

BONS MAÇONS
ET MANOEUVRES

Bocn salaire, travail assuré pour plusieurs
années.
S'adresser à : Entreprise FRIGERIO, 17, rue

i Gourgas, Genève, tél. (022) 25 55 50.

SOMMELIÈRE
de suite.

S'annoncer à l'Hôtel de l'Ours à Villarzel (VD)
il. (0371 6 40 76.

ACTIVITES INTERESSANTES
sont offertes à jeunes collaboratrices, habiles

SECRETAIRES
STÉNO-DACTYLOGRAPHES

a) de langue maternelle française , capables de corriger et d' a-
méliorer textes dictés ou soumis par personnes de langues
étrangères.

b) de langue maternelle française et possédant bien l'anglais
(si possible, sténographie en anglais).

c) de langue maternelle allemande, s'iratéressant aux travaux
juridiques et ayant d'excellentes connaissances du français
(sténographie).

d) de langue maternelle allemande, ayant du goût pour les
travaux scientifiques et connaissant bien l'anglais.

Nous offrons des emplois variés, dans des conditions agréables
(semaine de cinq jours), avec tous les avantages sociaux et
professionnels d'une grande maison.

Si notre offre vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae
avec photo , copies de certificats, liste de références et prétentions de salaire
sous chiffr e 2615-222 à Publicitas S. A.. LAUSANNE.

OUI

OUI

On engagerait pour début janvier

Soudeur - tôlier
qualifié, pour construction de citernes à
mazout et bouilleurs et pouvan t se charger
de travaux d'atelier , demandé par

A. DESPLATS S. A. - Genève
Chauffages centraux 8, rue Thalberg

Téléphone (022) 32 7:1 60
Place stable et bien rétri 'buée

J E U N E S  F I L L E S
comme aides de buffet. Nourries, logées,

congé le dimanche
Faire offres à M. Ducret , Foyer Paillard, Yverdon

Cherchons

JEUNE F LLE
pour VERBIER pour aider à la cuisine et au mé-
nage. Entrée de suite. Pour saison d'hiver ou à
l'année.

Tél. (026) 7 1144 ou écrire à Case postale 10,
Vefibier.

Je cherche
PERSONNE

très capable, pouvant s occuper ide trois enfants
(10, 7 et 4 ans) et 'les suivre dans leurs études.

Préférence sera donnée à nurse ou jardinière
d'enfants. Entrée et salaire à convenir.

Madame Maurice Berthoud, Colombier (Ntel).
Tél. (038) 6 30 24.

P O R T U G A L
On demande pour le début de janvier ou plus tard

jardinière ou bonne
d'enfants catholique

auprès de 3 enfants de 2'», 3'» et 4'" ans. Place
très agréable à la campagne. Age entre 20 et 30
ans.

Prière de faire oifcfres détaillées, d'urgence avec
copies de certificats et références à Mme E. de
Vasconcellos-Teuscher, Falkenhôheweg 17, Berne.
Tél. (031) 3 58 32.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »



Lundi, lous à Lausanne chez Pfister-Ameublemenls S. A. - Les derniers modèles î

nages de notre SERVICE AUTO- L'exposition à Lausanne, Montchoisi 5»nseignements : est ouverte S(ms interruption de 8 heu-
Tél. (021) 26 06 66 res à 18 h. 30. (Samedi jusqu'à 17 h.)

#«5
La fabrique-exposition de SUHR p. Aarau est également ouverte les dimanches 7, 14 et 21 décembre, des 13 heures
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vous permet de f ranchir aisément
la rude étape de l'hiver

SANASOL existe sous forme:

d 'émuhion liquide à base Je concentré d'huile
de foie de morue, à teneur constante cn vita-
mines A (1000 U/cc) et D (250 U/cc). additionné
d'un concentré d'orange, de citron ct de malt.
Le flacon de 175 ce : Frs 4.15
Le flacon de 750 cc : Frs 12.50

 ̂
d 'émulsion solide, renfermant les vitamines

Jjjj A, D, C, B,, B;, et PP, caractérisée par la dis-
~± persion «nrr4memenc?Bhe de ses constituants.

9 Le tube de 100 SANASOL Pcllcts : Frs. 6.10
Exclusivement dans les pharmacies

Sonorité parfaite - joie complète
La technique très poussée j é M
des appareils Siemens vous
assure une réception sûre et
agréable.

Siemens Super B 8
OTC, ondes longues et
moyennes, 7 tubes ,
16 Circuits , prise pour
tourne-disques etc

frs 265.-

Vente par le concession-
naire spécialisé

LAUSANNE ¦ Plein centre commercial
à louer pour avril 1959 , dans nouvel immeuble ,

beaux magasins, toutes dimensions
locaux commerciaux
bureaux, restaurant, bar

Surlaces au gré du preneur.
S'adresser à Etude André Borgeaud, notaire, 15, rue de
Bourg, Lausanne. Tél. (021) 23 21 75.

Fiancés et amateurs de beaux meubles, c'est avec raison que vous
êtes impatients d'examiner les dernières nouveautés que vous offre
Pfister-Ameublemenbs S. A., Lausanne. Il faut parcourir cette expo-
sition de Noël aux 1 000 merveilles, unique en son genre, pour se
faire une image précise de l'élégance et de la diversité des mobiliers
d' aujourd'hui. Choisissant avec goût parmi ]es innombrables modèles
de meubles , dessins de rideaux et de tapiis ,' nos ensembliers qualifiés
ont su créer des intérieurs individuels et ravissants dans lesquels,
au premier coup d'œil , le visiteur se sent chez lui. Une collection
unique de studios et d'ameublements complets intéressera tout parti-
culièremen t les célibataires et fiancés. Les nombreuses innovations
apportées aux agencements intérieurs facilitent notablement la tâche

c

Bénéficiez des avantages de notre SERVICE AUTO-
MOBILE gratuit. Renseignements :

Recouvrements - Litiges

VARONE CYPRIEN
AGENCE D'AFFAIRES

S I O N
Rue Porte-Neuve 20 Tél. 2 14 68

IMPORTANT RABAIS !
Envois de viande de chèvre de première qualité

à prix spéciaux : ( I
Chèvre entière . le kg. Fr. 3.20
Parts antérieures * Fr. 2.90
Parts postérieures Fr. 3.90
Viande de mouton , parts antérieures Fr. 4.50
Saucisse de chèvre la , bonne et savoureuse

spécialité tessinoise, à rôtir ou à manger
crue - Fr. 2.80

Salametti tessinois, Ire qualité Fr. 9.—
Saucisse pur porc Fr. 5.—
Vraie mortadella du pays Fr. 6.50
Mortadella de « Bologne », Ire qualité Fr. 5.30
Salami tessinois , mûri, Ire qualité Fr. 10.—
Salami tessinois, bonne qualité, petit

format Fr. 9.—
Lard salé tessinois r Fr. 3.90
Pancetta (lard maigre salé) ou fumé Fr. 7.50
Service prompt et soigné contre remboursement

Se recommande :

Grande boucherie Aldo FIORI. Cevio
(Tessin) Tél. (093) 8 71 18 (Ecrire-lisiblement)

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

Agriculteurs et industriels
pour la fabrication de vos sacs, draps à foin et ré
parafions , adressez-vous à la sacherie de Donne
loye, anciennement à Crissier.

VENTE - RÉCLAME 1
Profitez de notre vente de

saucisses vaudoises
I d e  

porc à Fr. 3,50 le kilo. ¦
Envoi partout . I

Charcuterie de campagne Helfer I
¦ Mont s. Rolle (Vaud) i

de la maîtresse de maison. Les nouveautés contribuant a augmenter
le confort d'un foyer vous étonneront !
La plus grande et la plus agréable des surprisas vous est réservée
par les prix, plus que raisonnables, de ces ameublements , ensembles
rembourrés et literies de qualité. Cette exposition présente de ma-
nière claire et vivante d'intéressantes suggestions , pour 'tous les
goûts et chaque budget — vous êtes donc certains de faire un choix
judicieux ! Sur demande, conditions de paiement sociales sans risque
pour vous.
L'entrée est libre , la visite sans engagement -et las propositions avan-
tageuses. Vous pourrez confier vos enfants à notre garderie. Rem-
boursement CFF ou plein d'essence gratuit pour tout achat dès
Fr. 500.—.

Quel
soulagement

pour la

ménagère !
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La pendule de cuisine JUNGHANS veille pour vous ffc \jjj
à ce que rien ne brûle. Le compteur à minutes, régla- ïfe 

^ble de 1 à ,60 minutes, sonne et vous appelle au moment ^fc_ 1|
désiré. Cette penduile, modern e, en fayence bleu ciel , ^^Kt 1
eréée par .Max Bill, a été distinguée dans de -grandes ^^^.
expositions internationales. ^?Prix pour modèle à remonter tous les 8 jours Fr. (58,—
Prix pour modèle avec mouvement à pile
(marche pendant plus d'une année sans de-
voir être; remontée) <¦ ¦ ' '" ' : - '* » 81,50 ¦ '
En vente seulement dans les commerces spécialisés.

m̂
m9 wmM Les pendules cuisine - ¦ • ¦- . . • .

^#T î>3
¦̂ J*̂ ^B lUtMlf f Uf S  soni

- des cadeaux appréciés.

D É M O L I T I O N
A VENDRE : portes , fenêtres , faces d'armoire,
barrières fonte et fer , FERS PN , POUTRAISON,
PARQUETS, radiateurs , chaudières, brûleurs a
mazout , etc.

P. Vonlanden, Lausanne, Tivoli 32 bis, ou télé-
phoner au 24 12 88.

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg., dé-

98.50montable, a 7B.3U . ,.,,„.phoner au 24 12 88,x
E. Martin, Sion — —— 

Tel 2 16 84 Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Je m'Intéresse à une tronçonneuse HOMELITE et vous prie

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND , STANDARD , % STANDARD

B ' " • ¦ ' ¦. ' ¦ ¦ - ' ~

I 5MAJLWM à domkiie l
o

1-4

S. i sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par Jj .
3* Karl Lutz & Co, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. ¦ ¦-- E. '
| Téléphone (051) 33 47 57 * . ' S"
<D . , c '-

'3 f̂ t f -mmtr  vous 1,ivrons contre paiement comptant , ou par
°~ HCmS, - acompte un -appareil moderne à deux fontures |j

'd'ai guilles, vous ' donnons une formation solide £'
3 qui fera dé vous un artiste dans la confection de |
3 beaux tricots. »
S *\\f  ne tricotez Pour nous (ou pour vous-même), d'après 13
"* l/ O-lif o- nos instructions, pullovers, vestes, jaquettes , etc. S
g Salaire par échevette de 50 g. Fr. 1.10 à 2.50. »m • ¦ g

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte g
B , postale. - a
CD 

^^^^^^^^^^^^^^^¦ . . f-IMW¦e"—^̂ m̂t n̂ K̂St^̂ T!SISII!S!f !SS ŜSI '̂ '" . ~»"̂ "^W>
MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD , Ys STANDARD

Nom: 1) <Je m'envoyer une offre
» . 2) de me faire une démonstrn-Adresse : - ¦ .— tion sans engamement

. - s .- -^»^.._ découper et envoyer à

Cherix-Marlétaz, J., Av. de la Gare , Bex (Vd) . Tél. (025) 5 23 38



Une visite à une nouvelle industrie montheysanne

„ LE GARENNE''
fabri que de feutres pour les „bib/s" de nos compagnes

La nature a privé la Suisse d'avantages nombreux dont elle a abon-
damment gratifié d'antres pays. Notre peuple vit sur un sol pauvre qui lui
fournit du pain pour cent jours par an seulement. Les matières premières
essentielles font défaut et nous sommes dépourvus de débouchés directs
sur la mer qui nous permettraient d'atténuer ce dénuement.

Notre canton, essentiellement agricole, grâce à la Société de recher-
ches économiques et sociales, et spécialement à son directeur M. Henri
Roh, depuis quelques années, voit des industries se créer dans nos diffé-
rentes régions et se développer , souvent , de manière fort réjouissante.
C'est ainsi qu 'à Monthey, une industrie nouvelle a vu le jour depuis peu :
« le Garenne S. A. ». Dernièrement , la presse valaisanne était invitée à
visiter ses locaux et à suivre le processus de sa fabrication. C'est de cette
visite que nous vous entretiendrons aujourd'hui.

Qu'est-ce que
« Le Garenne » ?

C'est une industrie spécialisée dans
la fabrication de la «mélusine», feutre
pour chapeaux de dames avec poils
longs et brillants. Pas concurrencée en
Suisse, presque pas à l'étranger , cette
industrie est appelée à se développer
sous l'impulsion intelligente et dynami-
que de son fondateur , M. Jacques
Schweig.

Comment se fait-il que cette indus-
trie soit venue s'implanter à Monthey
plutôt qu'ailleurs ?

Il faut d'abord souligner que M. J.
Schweig, industriel avisé , s'occupait
initialement de l'importation de feutres
bruts pour chapeaux , le finissage s'ef-
fectuant à Zofingue. Mais bien vite on
se rendit compte de la nécessité de
passer à la fabrication de ces feutres
en Suisse. C'est ainsi que fut instal-
lée à Nidergoesgen (Soleure) une fa-
brique de feutre , alors que le siège
de la maison était à Bâle où , plus tard
un atelier de finissage voyait le jour.

Soixante ouvriers et ouvrières étaient
occupés dans les ateliers de Bâle et de
Nidergoesgen où 140 000 pièces étaient
fabriquées annuellement.

La Maison «Le Garenne» voit son ac-
tivité s'étendre rapidement dans les
principaux pays européens et même en
Amérique, en Afrique du Sud, jus-
qu'en Australie. Mais sa fabrication
n'est pas rationnelle du fait de la dis-
persion de son atelier de fabrication ,

bjktëM '-: *eff
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L'atelier de batistage où le poil est transformé en cloche. Au premier plan, dans
la machine ouverte, on distingue une cloche qui vient d'être confectionnée. Au
fond, une ouvrière pèse les poils et les envoie dans la machine par un tapis
roulant qui les expédiera dans la soufflerie qui les projettera contre la cloche

en même temps que de la vapeur

;.c.c-

de ses bureaux et de l'atelier de finis-
sage.

Afin de rationaliser sa production , la
maison décida de réunir en un seul siè-
ge la direction et tous les stades de la
fabrication. '

Les contacts avec le Valais
et Monthey

Par l'intermédiaire de M. Henri Roh ,
directeur de la Société valaisanne de
recherches économiques et sociales , la
maison «Le Garenne» , en 1955, visita
plusieurs communes de notre canton.
Monthey retint spécialement son atten-
tion car cette commune consentit à
certains avantages. M. Schweig trouva
des locaux qu 'il suffisait d'adapter et
d'agrandir : ceux de la Tannerie Maxit
qui subissait depuis quelques années
la concurrence toujours plus sévère du
caoutchouc , ainsi que des matières
synthétiques.

La commune de Monthey se trouve
dans une situation intéressante au
point de vue industriel , dispose de
bonnes voies de communication (vers
Genève, Lausanne et en direction de
Bâle et Zurich) ; d'autre part , des ar-
tisans capables ont fait sa renommée
et une nombreuse main-d'œuvre fémi-
nine , surtout depuis la fermeture de la
Fabrique de cigares de Monthey. Il ne
subsistait que quel ques difficultés à sur-
monter et , en octobre 1957, commen-
çaient la transformation et l'agrandisse-
ment des locaux précités qui occupent
une superficie de quelque 2000 m2 et
sont équipés des machines les plus mo.

&&0:'£j* La cardeuse. — Une des
deux machines destinées
à transformer le poil de
lièvre ou de lapin en
une bande ouatée. Au

HT"'! premier plan un ouvrier
rempli, par brassée, un

II» l i tapis roulant piqué de
nombreux clous, qui
transporte les poils à
l'intérieur de la machi-
ne où ils sont cardés
pour en ressortir à l'au-

:" tre extrémité en ouate
H i grise.

Vue partielle de l'atelier
de foulonnage. On re-
marquera, au premier
plan, les piles de calot-
tes qui passeront dans
les machines et seront
pressées dans une vis
sans fin.

t*% §§*$**

dernes dont quel ques-unes ont été con-
çues par M. Schweig.

Vers l'avenir
Bien que «Le Garenne» puisse fournir

la totalité du feutre nécessaire à notre
pays , celte industrie doit lutter contre
les importations de feutre. En Suisse,
l 'importation du feutre ne paie aucun
droit d'entrée alors que dans des pays
nomme l'Allemagne , c'est du 16 % tan-
dis que pour franchir les frontières des
USA il faut acquitter un droit de doua-
ne de 60 % . Il est à souligner que la

Vue de la nouvelle
fabrique « Le Garen-
ne » prise de la rue
de l'Industrie . La par-
tie basse est l'annexe
construite - l'année
dernière et jouxtant
l'ancienne tannerie
Maxit dont les locaux
ont été transformés.
Tout à droite , le lo-
cal indépendant abri-
tant la chaufferie.
L'annexe comprend
les ateliers de fabri-
cation alors que la
teinturerie se trouve
au rez-de-chaussée,
sur lequel est instal-
lé l'atelier de finis-
sage.

France et l'Autriche , entre autres pays ,
élèvent de grosses difficultés à l'im-
portation de feutres suisses.

Il incombe à «Le Garenne» de for-
mer une équipe d'ouvriers et d'ouvriè-
res spécialisés et compréhensifs des
difficultés causées par la mode et la
concurrence étrangère.

C'est à la direction que revient la
tâche de fournir durant toute l'année
un travail difficile dans ce monde de
la mode , d'autant plus que les textiles
subissent aujourd'hui un ralentissement
des affaires. Au surplus, l'importance
de la mode est soulignée par les œu-
vres d'art qui , dans le passé, repré-
sentent les femmes avec leur coiffu-
re. C'était l'époque où la mode était
un élément caractéristique de la vie
économique et sociale. Depuis, les
créateurs de la mode travaillent dans
différentes directions ; ils créent sui-
vant les cas , une mode pratique ou
sportive ; de toute manière ils appor-
tent une utile contribution à la mise
en vedette de la beauté féminine et
c'est là une importante quote-part de
«Le Garenne».

La fabrication du feutre
Il nous a été donné de suivre d'un

bout à l'autre la fabrication du feutre
qui prendra les formes les plus diver-
ses imposées par la mode en perp é-
tuelle évolution suivant les goûts de
ses créateurs.

C'est ainsi qu 'il est nécessaire de
procéder à une vingtaine d'opérations
avant que le feutre ne soit expédié
au client ; celles qui portent ces bi-
bis mignons qui font parfois la «ter-
reur» du portemonnaie de l'époux , ne
se rendent pas compte du travail et
surtout de la manutention qu 'il a fal-
lu pour arriver à créer la cloche avant
qu 'elle ne passe dans les mains de
la modiste.

Ce sont plus de 140 moteurs qui
font tourner de nombreuses machines
depui s que les poils de lièvres ou de
lapins fournis presque exclusivement

Vue générale de Monthey prise de la route de la Vallée. Au centre de la photo
on distingue l'usine de produits chimiques Ciba. Au fond , le Grand et le Petit

Muveran. la rhaîne ries Diablerets

par l'Autriche, l'Italie et la Belgique
ont commencé à subir leur transfor-
mation.

Au rez-de-chaussée de l'usine , après
avoir eu toutes les impuretés et matiè-
res étrangères éliminées, les poils
sont mis en bande ouatée d'environ 80
cm. de large et passent au «bastissa-
ge». C'est là que la cloche prend for-
me et l'apparence du feutre. A une ex-
trémité de cette machine , une femme
pèse entre 66 et 69 grammes de poils
en moyenne par calotte et les introduit
dans une soufflerie qui les projette à
l'autre extrémité, sur un cône mobile
percé comme une passoire , cône humi-
difié par la vapeur projetée à 98
degrés ; ce cône tourne à grande vi-
tesse dans un cylindre vitré ; les poils
sont ainsi collés les uns aux autres par
la force centrifuge sur le cône où ils
s'amalgament pour former une cloche
de quelque 50 centimètres de haut ;
le feutre , alors très mince, est décol-
lé avec dextérité et précaution. Des
jeunes filles enroulent des séries de
six feutres dans une toile de jute , puis
chaque paquet est soigneusement pres-
sé par une vis sans fin chauffante et
essoré. Petit à petit , la dimension de
la * calotte diminue avant qu 'une em-
ployée en contrôle la bienfacture sur
une plaque vitrée et éclairée par une
forte lampe ; les impuretés éventuelles
provenant de la fabrication , sont alors
éliminées.

Il s'agit de travailler la calotte ainsi
formée afin de la rendre utilisable par
les modistes. La suite de l'opération :
le passage dans le «multiroller» réduit
alors la cloche et donne des grandeurs
différentes. Puis ce sont les opérations
de brossage mécanique à l'eau savon-
neuse , brossage avec apprêt , à la main ,
à sec pour se terminer par l'essorage
et le séchage dans un local spécial à
une température de 70 degrés. Après
avoir été séchée, la cloche est cardée
à la machine puis à la main pour être
ensuite peignée et brossée avant de
passer à la teinture.

La teinture est faite par deux spé-
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cialistes allemands qui peuvent traiter
plus de 2000 pièces par jour. Après ce
travail où le vert domine (couleur mo-
de), les cloches sont «enfermées» puis
moulées avant de faire un second sé-
jour au séchoir.

Et le finissage
L'atelier de finissage est plus agréa-

ble que celui de la fabrication où va-
peur et humidité exigent semble-t-il ,
une forte constitution de ceux
qui y sont occupés. Les calottes sont
alors poncées à l'intérieur , satinées à
l'extérieur ; elles sont brossées et ton-
dues électriquement pour ne laisser
aux poils extérieurs qu 'une longueur
de 5 millimètres. On pourrait penser
que l'opération est terminée. Et bien
non. Il faut encore dépoussiérer les ca-
lottes par un aspirateur très puissant
puis les nettoyer à l'air comprimé
avant de pouvoir les livrer au client.

Il y a trois sortes de calottes , à sa-
voir :
0 à feutre ras , poils tondus à deux

millimètres ;
0 à feutre velours , poils tondus à

deux millimètres ;
% à feutre à longs poils qui est la

spécialité de « Le Garenne ».

La castorineuse automatique
C'est une invention de M. Schweig :

une machine équipée de rouleaux sur
lesquels sont monlôs des peaux de re-
quins , qui ont l'apparence d'un pap ier
d'émeri fort grossier. Ces peaux râ-
pent le feutre qui est promené auto-
matiquement dans tous les sens dans
un mouvement de rotation.

La production
Nous apprenons que «Le Garenne»

a une production journalière qui va-
rie entre 900 et 2000 cloches exclusi-
vement destinées aux chapeaux de nos
compagnes. Le 80 % de la production
de cette usine montheysanne est ex-
portée en Allemagne occidentale , en
Hollande , en Ang leterre , en Suède , au
Danemark. Ces débouchés ont été ob-
tenus grâce à la volonté , à la ténacité
et au savoir-faire de M. Schweig. Sou-
li gnons que «Le Garenne» ne vend pas
à la clientèle particulière mais uni-
quement aux grossistes .

Le personnel
Quant au personnel , il est composé

de 120 emp loy és, dont le 15 % seule-
ment sont dos hommes . Une bonne par-
tie du personnel qual if ié  de la gente
féminine est d' origine i ta l ienne .

Un reportage
« Nouvelliste »

de Cg



ire interview exciusil de M. Jacques Schiveig
directeur-fondateur de .le Garenne"

C'est avec une grande amabil i té  que
M. le Directeur Schweig, le fondateur
de « Le Garenne », nous reçut dans son
bur eau malgré les absorbantes occu-
pat ions dues à l'expédition des collec-
tions de printemps auprès de ses gros
clients d'Amérique et d' ailleurs. Nous
donnons ci-dessous le principal de
notre interview qui est des plus inté-
ressantes.

- M. Schwei g, comment êtes-vous
venu à fabri quer le feutre pour dames,
c'est-à-dire à construire de toutes piè-
ces une usine qui a une certaine im-
portance dans la branche ?
- Je dois vous dire que je suis « né

dans ce métier ». Mon père était pro-
prié taire d' une usine du même genre
que « Le Garenne », à Vienne , depui s
1078. En 1928 , cette usine fut  transfé-
rée à Berbier , en Bel gique. Cette usine
occupe actuel lement  quoique 300 ou-
vriers .
- C'est donc depuis votre prime jeu-

nesse que vous avez eu l'occasion de
vous familiariser avec la fabrication
du feutre. Mais je suppose que vous
avez suivi une formation toute spéciale
afin d'être à même de pouvoir un

Uno vue d ensemble de 1 atelier de finissage. Au premier plan, à droite, on
remarque la « Castorineuse automatique », invention de M. Jacques Schweig.
Les deux cylindres verticaux sont de puissants aspirateurs qui « mangent » toutes

les poussières que crée le « castorinage »

Entreprise de maçonnerie et travaux
publics

E. Bosi et Fils
M O N T H E Y

TELEPHONE (025) 4 24 75

«MH__ . — 

jour reprendre la direction de l'usine
paternelle ?

— J' ai fait  des études de chimie et
j' ai obtenu le brevet d'ingénieur. Mais
pendant les vacances d'été , j' ai tra-
vaillé activement dans l'usine de mon
père. Après trois ans d' apprentissage
j' ai obtenu le certificat d'ouvrier cha-
pelier. Puis mon père me fit faire des
stages dans plusieurs usines d'Allema-
gne et de France pour me perfection-
ner , ceci après la première guerre mon-
diale . Afin de connaître la teinture ,
j' ai fait plusieurs stages dans des usi-
nes fabricants des colorants.

— Votre formation étant acquise,
comment cela se fait-il que vous n'a-
vez pas repris la direction de l'usine
de Vienne, propriété de votre père ?

— Après le tra nsfert de cette usine
en Belgique , je suis venu en Suisse ,
du fait  de !la situation très peu favo-
rable en Autriche , au point de vue éco-
nomique . Je m 'occupais surtout d' ex-
portation , et quelque peu du commer-
ce de feutre.

En 1938, j' ai installé une teinturerie
à Zofingue pour lies feutres de dames ;
du même coup, j' ai commencé à m'oc-

A l'atelier de finissage,
de nombreuses machines
sont utilisées comme
nous le décrivons dans
notre article. Ici, est em-
ployée uniquement de
la main-d'œuvre indi-
gène.

Vue partielle de l'atelier
de foulonage. Les cloches
ont déjà diminué de
grandeur. Tout à droite,
au premier plan, on re-
marque une machine à
vis sans fin dans laquel-
le est introduite la clo-
che après que l'ouvrier
l'ait travaillée à la main
et trempée dans l'eau à
90 degrés, à plusieurs re-
prise.

cuper du finissa ge de ces feutres bruts .
Ce n 'est qu 'en 1947-48 que la fabri-

cation des feutres a commencé à Ni-
dergoesgen. En 1950, une partie de
cette fabrication fut transférée.
- Et votre installation à Monthey ?
- C'est en 1956 que M. Henri Roh

nous a fait des propositions pour l'ins-
tallation de notre usine en Valais.
Nous avons donc visité plusieurs ré-
gions valaisannes. Après des études
approfondies , tenant compte des pos-
sibilités d'engagement de la main-d'œu-
vre féminine , de la qualification des ar-
tisans dont nous aurions besoin pour
l'installation de nos locaux et machi-
nes, des possibilités de communica-
tions ferroviaires et routières , notre
choix s'est fixé sur Monthey, d' autant
plus que nous étions soutenu dans ce
choix , par la Ciba à Bâle.

- Que pensez-vous de la qualifica-
tion de la main-d'œuvre du pays et de
sa volonté d'arriver à répondre aux
exigences de la profession ?

— Je pense que d'ici un an ou deux ,
la main-d' œuvre étrangère epourra être
complètement remplacée par ceille du
pays , sauf en ce qui concerne deux ou
trois contremaîtres spécialistes de la
branche qui ont , eux, une expérience
de plus de 20 ans.

— Les éléments qui ont été formés
dans votre usine de Bêle, vous don-
nent-ils satisfaction ?

— Environ une' quinzaine de Monthey-
sannes et deux ou trois jeunes gens
qui ont fait un stage d'adaptation au
département finissage nous ont donné
satisfaction et actuellement nous n'a-
vons pas d'ouvrières étrangères dans
ce département , c'est donc dire que
nous sommes satisfaits du personnel
actuel .

Lorsque nous avons commencé la
fabrication à Monthey, l'été dernier ,
la saison n 'était pas très propice à
ce genre de travail ' étant donné la
chaleur dont nous sommes gratifiés du-
rant les mois d'été- , et l'atmosphère
chaud et humide qui règne dans nos
ateliers ; ceci a été lin petit handicap
au début , mais nous avons grandement
amélioré les conditions d'hygiène par
une aspiration plus forte de la va-
peur.

Il nous faut encore--intéresser un peu
plus nos ouvriers à la marche de l'usine
et nous sommes en train d'examiner

- Y 't ""'" • • ~* - •»
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Obw&Ua
ELECTRICITE

M O N T H E Y
Tél. (025) 4 21 39

INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

ET TELEPHONIQUES
DE LA FABRIQUE
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— Lors de notre visite de l'usine,
nous avons pu constater que les ma-
chines étaient très perfectionnées mais
que seule une main-d'œuvre nombreu-
se et qualifiée pouvait être utilisée. A
l'heure de l'automation, pensez-vous
que vous pouvez l'introduire chez
vous ?

— Non , et là je suis très 'catégori-
que , parce que rien ne remplacera la
délicatesse et tle sens du toucher de
la main humaine qui est , dans notre
fabrication , le point cap ital d'une pro-
duction de qualité et exempte de tout
reproche. La machine n 'arrivera jamais
à éliminer les impuretés du poil et à
donner au feutre le velouté si néces-
saire à sa bienfacture .

— Avez-vous trouvé de la compré-
hension auprès des autorités lors des
discussions qui ont précédé votre ins-
tallation à Monthey ?

— Oui , les autorités communales ont
toujours été très compréhensives aux
besoins de notre usine , à son départ.
C'est avec satisfaction que je souligne
cette compréhension .

— Les possibilités de développement
de « Le Garenne » sont-elles intéres-
santes ?

— Je suis certain du développement
de notre usine. Le marché internatio-
nal offre encore de grandes possibili-
tés, surtout en Amériqu e et en Scan-
dinavie. Les grossistes ont tout avan-
tage à acheter chez nous qui pouvons
produire dans des délais très courts.
Les possibilités sur le marché suisse
sont également importantes et nous
devons lutter contre la concurrence
étrangère. Il faudrait que nous puis-
sions produire des feutres epour hom-
mes ce qui nous permettrait de conti-
nuer notre production , pendant les
mois d'hiver, car cette période est
calme étant donné les exigences de la
mode pour dames. Ceci nous permet-
trait d'occuper tout notre personnel
pendant ce temps. Je ne désespère pas
de fabriquer un jour , à Monthey, ce
feutre pour homme.

* * *
Avant de clore cet entretien des

plus intéressants avec M. le directeur
Schweig, nous abordons encore plu-
sieurs problèmes de moindre impor-
tance. M. Schweig nous fait remarquer
que s'il est satisfait des prestations
de son personnel indigène, tout en es-
pérant encore un effort de sa part ,
il nous fait  part 'de quel ques petites
difficultés rencontrées dans la régula-
rité des Montheysans , spécialement le
lundi... Mentalité spéciale, dit-il , que
la commission ouvrière de l'usine est
d' avis qu'il faut supprimer pour la
bonne marche de l'entreprise.

V c\
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La teinturerie où travail-
lent deux spécialistes
italiens. A droite , les
grandes cuves dans les-
quelles sont teintées les
cloches. Au fond, le bu-
reau des ingénieurs chi-
mistes.

Une autre vue de l'ate-
lier de finissage. Le per-
sonnel est occupé à pas-
ser les feutres dans des
« tondeuses » rasant les
poils à 2 mm. de lon-
gueur.

différentes possibilités d' amélioration
de la production , sans pour cela obli-
ger le personnel à un travail trop
poussé .

La capacité de production de notre
usine est bonne et en surmontant cer-
taines réticences du début auprès du
personnel , nous arriverons à équiva-
loir sinon à dépasser la production
que nous eavions à Nidergoesgen , au
prorata du personnel engagé. En effet ,
la main-d'œuvre indi gène est certai-
nement capable de ri valiser de dexté-
rité et de qualité avec celle d'autres
régions de la Suisse. Il faut dire que
la main-d'œuvre italienne que nous oc-
cupons actuellement est des plus qua-
lifiées du fait de ses années de pro-
fession dans la branche qui est bien
développée en Italie (Borsadino).

. ...

Denis
Devanthey

ENTREPRISE DE

Gypserie-Peinture

M O N T H E Y
Tél . (025) 4 25 60
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La Carrosserie Germa no
de Martigny

avise sa fidèle clientèle que, malgré l'incendie du 4 décembre

son activité continue
dans les ateliers épargnés, sans aucun retard.

Se recommande : J. GERMANO.
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Horlogerie - Bijouterie

G. Burkardt
d'Horlogerie de Genève

Martigny

^ENITHi
Nouvelle agence officielle à Martigny

VW 1958
Tout dernier modèle, de première main,

couleur bleu Capri , 8 000 km. garantis. Fa-
cilités de paiement.

André Paley, Garage JAN S. A., Lausan-
ne, tél. (021) 25 89 62.

Nos bettes occasions
0 CV Mercedes 190, modèle 1958
1 CV Mercedes 220 modèle 1955
9- CV Mercedes 180 modèle 1954
8 CV MG , conduite int. aut. modèle 1957
5 CV Morris Minor neuve, modèle 1958
8 CV Jowett , moteur revisé, modèle 1952
6 CV Jowett , moteur revisé , modèle 1949

Chevrolet , modèle 1948
7 CV Fiat 1 400, modèle 1951 - 52
8 CV Ford Consul , modèle 1953 - 54
5 CV Ifa DKW noir-beige, modèle 1954
5 CV Ifa DKW ihleu , modèle 1954

2 Unimog modèle 1950
1 Station-Willys, modèle 1950
1 Jeep Universelle, modèle 1956
.1 Chevrolet Bel-Air , modèle 1954

GARAGE DE SIERRE « LE PARC »
agence Mercedes SIERRE Tél . (027) 5 15 09
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Démonstrations à domicile
sans engagement ¦
¦Facilités de paiement
AGENCE OFFICIELLE

F. ROSSI - MARTIGNY
Tél. (026) 6 16 01
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St-Maurice. - Tél. (025) 3 63 24

Les q'ualités exceptionnelles de notre

Troubles
circulatoires!

s

wwetâu!i£& de f a i m
sortant de fabrication courante, ayant petits
défauts , en partie presque invisibles (défauts
de couleurs, de mesure ou de tissage), sont
offertes % 2339

à des prix extrêmement bas •

Demandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par
téléphone ou par carte postale.
Dim. normales 150 x 210, 170 x 220 cm.
pour lits doubles 200 x 240, 230x250 cm.

£fe 
Schauenberg (GR)

iishuchi Téi = (oai) 5 54 17
WJÏWmWEm V dès nov. (081) 8 14 17

wcvJBIL[//1#»* X 2 cuillerées de Crrcu-
L^^c^*̂ ^^ lan par jour et vous

vous sentirez beaucoup
Extrait mieux !
dé plantes Fr- 11-20 , i n. Fr. 20.55
5Rnr?s8 (économie 4 Fr) chez
¦¦HJM |9 votre pharm. et drog.

Occasion - A vendre
Magnifique PIANO à QUEUE noir

excellente sonorité, parfait état.
1 PIANO DROIT BRUN, marque « Suter *
cadre fer, cordes croisées.
BEAUX MOBILIERS DE SALONS

1 BUREAU PLAT AVEC BIBLIOTHEQUE
ASSORTIE ET 1 FAUTEUIL

GRAND CANAPE CUIR et 3 FAUTEUILS
CLUB CAPITONNES ASSORTIS.

CHAMBRES à COUCHER COMPLETES DI-
VERS MEUBLES DE STYLES, 1 CANAPE
MODERNE ARRONDI et 1 FAUTEUIL j

Chez Jos. ALBINI
Montreux

18, av. des Alpes — Téléphone 6 22 02

Achetez
la machine a cote suisse

« C A F I N A »
Vente - Reprise - Occasions

Machines à café
Machines à trancher

Machines à râper, battre et hacher

EBENER. Café du Midi, Ardon. tél. 412 01

Occasions
à ne pas manquer !

Un choix de beaux complets en
pure laine peigné pour Mes-
sieurs, grand. 40 à 46, de Fr.
70.— à 90.—. Vestes de ski,
vestes boulangers, manteaux
messieurs et garçons, pantalons
golf , tout doublés de 10 à 12
ans, casquettes, bérets basques
Fr. 1.— et 2.—. Tissus, doublu-
res, corsets, parures.

Bât. des Postes, 2e étage R. Zeiter

TWIN SET 0RL0N
vous engageront en effet de sourire par
tous les temps. En orlon spécialement étu-
dié — chaud dans le froid et frais par tem-
pératures élevées — il ne peluche pas, caril ne peluche pas, car
C'est du tricot jersey très serré. Coloris
blanc, beige, jaune, corail , turquoise, ma
rine ou noir. Une exclusivité des

MONTHEY

Jusqu e dimanche (14 h. 30 e
20 h. 30) Le triomphe de Marti
ne CAROL :

N A T H A L I E
Dimanche a 17 h. (enfants des
12 ans)
LES GRANDES NOIX
avec Laurel et Hardy-

Lundi (Immaculée Conception)
à 14 h. 30 et 20 h. 30
DIEU A BESOIN des HOMMES
avec Pierre Fresnay
Au même programme : le film
officieel sur

LE COURONNEMENT
DU PAPE JEAN XXIII

Cherchons

cJ Cadeaux
j Q\ \  de Noël
Èf \\ appréciés

i l  \ \ "if. escompte
i l  \-\  ^% Pendant
il \ \ les fêtes

— Couteaux de poche, de table , éclaireurs,
de chasse, poignards.

-— Service argenté, inoxydable, cuillers,
fourchettes.

— Ciseaux couture, tailleur, â ong le, manu-
cure.

— Tondeuses et rasoirs à main et électri-
ques.

— Patins glace et neige.
— Articles de pêche et divers cadeaux.

Coutellerie U. Leyat, Sion
GRAND-PONT

Aiguisage de patins

LOCAL
pour déposer bosselles à vendange.

Surface 120 à 150 m2. Température constante
S'adresser : Les Fi'ls Maye S. A., vins, Riddes

Souriez
âU

froid !

HH& I CARDIGAN
WM î PULLOVER
:||| i| classique à lon-
|:§|i| gués manches et
|||| | assorti à manches
W&&- ' courtes

29.80
li, JsÊ
f̂c ,̂,, .̂ ^̂ "

A l 'étage de l 'élé gance f éminine

PIANOS D'ETUDE

LOCATION - VENTE

Demandez nos conditions

Accordage - Réparation

(Pl &(6ph&&ï7£j)
dCIE.

Rue des Remparts - SION - Tél. 210 63

A vendre à St-Maurice

maison d'habitation
2 appartements avec caves, bûch ers et ga-
letas. Prix : Fr. 22 000.—

S'adresser par écrit au Nouvelliste à St-
Maurice sous Y 3950.

ECOLE DE GUERRE DE PARIS
Dir. Mlle Ch . Fleccia Concessionnaire exclusive

12, rue de la Croix-d'Or, Genève
Cours .professionnel s de coup e pour haute cou-
ture , fourrures , lingerie , conlection , moulage.

Cours de perfectionnement et cours spéciaux de
coupe et couture pour toutes les branches de l'ha-
billement. Diplôme GUERRE DE PARIS



wwitms Jy lancs
à St-Maurice

<**¦¦

Le Group e*; du Club Alpin de St-Maurice est heureux de présenter au public
de notre ville et des environs le film de Roland Muller

HORIZONS BLANCS
Ce nouveau film suisse, œuvre très originale, dépeint la vie dure et belle

d'un de nos bergers valaisans. Deux fois lauréat du Festival international de
Cannes, 1er Prix du documentaire en couleurs , le cinéaste amateur suisse Roland
Mi\ller nous présente une bande de choix. Il y fait largement appel à la nature ;
c'est un épisode de la transhumance d'un troupeau de moutons qui , de la plaine,
passe 'à travers le glacier dû Trient pour retrouver plus loin l'herb e d' un pâtu-
rage. Le cinéaste y a introduit l'élément humain en faisant intervenir le « pilote
des glaciers » Hermann Geiger qui , avec son « Piper » vient sauver un petit
bertjer disparu dans une crevasse.

Pour réaliser son film , Roland Millier a fait appel à des collaborateurs
connus et comp étents : MM. Aloys Theytaz, auteur du texte, Jean Daetwyler
signataire de la partition musicale.

Quand aux interprètes, le gros de la troupe est fourni par quelque 600
moutons qui ont accompli le dur parcours de la Blécherette sur Lausanne, à la
Plaine du Rhône , St-Maurice, le col de la Forclaz , Trien t at le glacier des Grands
où a été tourné la scène de la chute du petit berger dans une crevasse.

C'est un berger authentique de chez nous accompagné de son fils et de
son chien Bruno qui conduit le troupeau tout au long de sa randonnée.

Nous sommes persuadés qu'un nombreux public assistera à la projection
oe ce film qui fait  largement honneur à ses auteurs et à notre beau canton.

Nous rappelons qu 'une seule et unique représentation aura lieu mercredi
10 décembre en notre salle de spectacles à 20 heures 30. Il sera prudent d' arriver
à temps afin d' obtenir une bonne place.

L'un préfère l' anéantissement à la souffrance,
l'autre répugne à la perte de conscience qui évo-
lue la mort . Respectant la vie et la conscience, il
souffre d'êtr e victime d' i'n abominable attentat.
Mais soumis à l'électrochoc, le malade ne ressent
aucune douleur particulière. Cependant , au réveil ,
'1 baigne parfois dans un sentiment d' effroi.

L'électrochoc ne marque pas la mémoire de ce-
lui qui a subi cette méthode. Mais à côté de cette
Mémoire consciente et exprimable existe une mé-
moire biolog ique qui , elle , se souvient d'atroce
manière.

Le consentement nécessaire
en T-V , i, .' — • * i i j  r ~~--~ c . • ¦ . . .. , , v- wil c^eve, ii ciii , c- cat u acc-Lciu, un uievtc. INUbDes sujets soumis antérieurement à cette mé- De telles pratiques qui violent de façon scan- sesses, la terre capricieuse , les betes malades , ,, ¦ . , r ,»,„ . ¦ , i ¦ • - c J J t. •«.. i' c i ,.¦ -, „ , députes paysans beuglent : « L agriculture, on 1 ai-"lode , sans l avoir su (quand par exemple l'élec- daleuse les principes fondamentaux de 1 éthique 1 envie des uns , 1 incompréhension des autres. Bref ,

i-. , ' r . ,. , , . .. . , .. . „. . ,, „_ _ ... . . ., , . ., me, on la protège » , et qu 'est-ce qu 'on voit , nousirochoc a été opéré sous narcose) reculent sur - médicale devraient être interdites officiellement une vie d hommes dont ils parlaient sans melan- , , .
„ . ,  u - j - t - i  i „„n„ . i  , - . c- J . ¦ . . J . . • autres, les z aimes, les protégés, les soutenus, lesMutent , a la vue d un appareil ressemblant à celui par tous les corps charges de maintenir la morale colie , plutôt fiers d evoir tant d ennuis et si peu .,. , , ' ....i,. - . *̂  . . .  ,. .. ,. • , , , ..,„ . piliers de la nation et patati et patata , eh! bien ,utilise pour 1 électrochoc. Les malades sont les en médecine, en particulier par 1 ordre des me- d argent. * , r
nr „ . , , . ,. TD ,„ . , , . . .,,, . ., , , voila ce qu on voit , nous autres :Premiers étonnes de cette révolte. deems. • Je les connaissais a peine et j étais prêt a leur * ? , , ,

r- , . ^ , ¦ . - , ,. ., . A ^r- ^rAr, * . c u J - , , » Des fous pas capables de sarcler une plate-certains médecins dans l'e^noir d' effacer l' an- Certains estiment qu aucune interdiction ne de- accorder tous les bons dieux sans confession (cela , , „ . , ,
,.rjc, . 'r r . ,. , .. , , ... .. , , »  . , .. _„ _ . , . . .  . . bande , flanques dans un domaine d'état qui nePréhension des malades les endorment avant l'é- vrai t  être faite et que la liberté du médecin doit ne m engageait guère , car enfin ce n est pas a moi , ¦ '
lectrochoc. rester totale. Cette soi-disant liberté totale n 'est d'accorder de tels viati ques). 

' mpp0rte p3S Un S0U| d°nt nOUs pûyonS le déficit '
t , , , i j  i e u  .¦ • J r T.- , , . c et ces fous travaillent beaucoup moins que nous...La plupart des malades plong és daus l'incons- plus de la liberté , mais de 1 arbitraire total. » I 'pnuÏP rw f„j„ .&„.f« A „ A - • . , »

Cj . v J . L cl lVIc Des fainéants , des ouvriers d usine , tant d heures.,nce avant l'opération ont accepté le narcotique. . . „«-! ¦„- On était donc là , engourdis par la chaleur , les Quand l'horloge sonne, foin rentré ou pas ils po-autres cas, et leur cas n 'est pas rare , ont été ¦" V I H U  VCII1U9  paumes plaquées sur J& ^^ Je 
ven, trfi qu; 
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*
f  es par surprise. Nous en étions au troisième demi de blanc. Une nouissait, s'arrondissait mollement sous l' effet du nous on pourrait agir ainsi ? Si on taisait attention«Le fait de faire faire à un malade sans avoir fumée'bleue , épaisse à couper en *tranches stagnait vin , de la mangeaille et de la bonne entente. à l'heure qui sonne, il y a longtemp s qu'on serait

^ 
son assentiment préalable uu électrochoc sous au-dessus de nous , sous les solives. . On se serait cru entre chrétiens. On sortait mè- sur la paille , nous et les gosses et personne ne"cose , constitue une véritable tromperie , une Mes compagnons étaient de bons pères de fa- me de l'église. On venait de parler de charité , nous donnerait un bout de pain

' 
un travail dansle d abus de confiance qui risque ensuite de dé- milles , de bons cultivateurs, de bons catholiques. sans insister mais quand même, on en avait par- ce kholkose. » / A

SIERRE — SION
MARTIGNY — MONTHEY

|| I»itofe9 IM I KHIl
par Jacques Helle ,

t rui re  la confiance du malade envers son médecin, Us s échinaient à travailler une terr e ingrate. Ils ' '
. . . , . . . -j  , «, • „ .,; t c ^ 

, .c • ' , violence inouïe, une haine plus patiemment accu-et qui introduirait  en médecine une mentalité con- suaient le sang et 1 eau , et ne voyaient pas sou-
. , , t J , i J v..i_ - • i i i ,. t»,, ¦ .™ t r mulee , plus jalousement gardée que billets de 10traire a la charte fondamentale de 1 éthique me- vent la couleur d un billet de 100 francs . Les en- ,

,. , - ,  , , . ; . . . . , francs.clicale. nuis les accablaient. La mère épuisée par les gros- _
™ . ,, .• . . , . j  £ „„„„„ , . . , L - ! , , «On  crevé, hein , c est d' accord , on orève. NosDe telles pratiques qui violent de façon scan- sesses, la terre capricieuse , les betes malades ,

i i  c ¦ • • t A c A l ' - ec - !¦«„„;„ A ,¦¦ -t. J r, < députes paysans beuglent : «L' agriculture, on l'ai-daleuse les principes fondamentaux de 1 éthique 1 envie des uns , 1 incompréhension des autres. Bref r r s J J

¦A- c A ¦ . - i ¦ . A - , ce- ¦ i, . ,,T, Q ,„¦„ j -c  J . -, i • -, me. 0IX la protège » , et qu 'est-ce qu 'on voit , nousmédicale devraient être interdites officiellement une vie d hommes dont ils parlaient sans melan- ,
, u - J • t ¦ , i „«H„ . i  , - . c- J . ¦ . . J . . • autres, les z aimes, les protégés, les soutenus, lespar tous les corps charges de maintenir la morale colie , plutôt fiers d avoir tant d ennuis et si peu

. . . .. ,. .. ' , . . j '=_ „D_ f piliers de la nation et patati et patata , eh ! bien.en médecine, en particulier par 1 ordre des me- d argent. ..., . „ T„ i„ . . . . . ... . . . ..  voila ce qu 'on voit , nous autres :deerns. • Je les connaissais a peine et j étais prêt a leur * ? . ,
r, , ¦ , . - , ,. ., . At.mr-Ar.r . c u J - , , K Des fous pas capables de sarcler une plate-Certains estiment qu aucune interdiction ne de- accorder tous les bons dieux sans confession (cela . , *

.. . . , . , . , ... . . .  . , . , . . _„  _ ¦„„„, ¦. . . .  . . bande , flanques dans un domaine d'état qui nevrai t  être faite et que la liberté du médecin doit ne m engageait guère , car enfin ce n est pas a moi , ¦
, , . , r- a - A - t , 1  .- , i i • . A.- a^rr,rAr, A . i ..- i " rapporte pas un sou , dont nous payons le déficit ,rester totale. Cette soi-disant liberté totale n est d accorder ede tels viatiques). r ' *

, ,  , ,.. . . . , , . , . . . , ,  , et ces fous travaillent beaucoup moins que nous..plus de la liberté , mais de 1 arbitraire total. » i •„„,,;„ „ r . . , .. H

L'aide à I
une assurance
pour les temps troublés

En dépit de 'la motorisation , du lan-
cement des fusées et des innombrables
conquêtes de 'la technique, cette an-
née encore, de nombreux adolescents
souhaiteront recevoir une bicyclette
comme cadeau de Noël.

Aux jeunes comme aux aînés, la bi-
cyclette offre une entière liberté de
mouvement. En un clin d'œil, elle vous
transporte partout , que ce soit à l'é-
cole ou au travail, sur un terrain de
sport où à la plage, en été.

Aujourd'hui encore, îles plus entre-
prenants utilisent leur bicyclette pour
de longues randonnées à travers notre
pays ou à l'étranger. Ils rentrent avec
une moisson ede souvenirs, et ils ont
mille choses à raconter, .que ni :1e train
ni l'auto ne leur auraient permis d'ob-
server aussi bien.

Pourtant , certains parents , et même
des amateurs de cyclisme, hésitent et
se demandent si d'achat d'une bicy-
clette se justifie

r
a l'heure actuelle. Le

cycliste 'a-t-ill encore sa place dans la
circulation ? Le danger n'est-il-pas trop
gtand pour lui ?

A toutes ces questions, nous pou-
vons répondre sans arrière-pensée, car
aujourd'hui, circuler à bicyclette n'est
guère plus dangereux qu'autrefois. En
effet , la statistique des accidents dont
furen t victimes des cyclistes ont dimi-
nué dans une proportion notable ; pour-
tant , on compte dans notre pays 1,8

agriculture

million de bicyclettes. Un exemple
illustrera cette régression heureuse :
en 1957, une importante association
suisse-de cyclisme a organisé plus de
3000 voyages groupant des milliers de
participants, sans qu'ill se produisit
d'accidents sérieux. D'autre part , des
touristes expérimentés ont aussi four-
ni la preuve que le cycliste qui circu-
lé correctement n'est guère plus en
danger qu 'autrefois. Il devra naturelle-
ment observer les prescriptions d'usa-
ge : circuler sur la partie de la chaus-
sée réservée aux bicyclettes ou sur la
piste cyclable, s'assurer que la route
est libre* avant d'obliquer, signaler ses
changements de direction, veiller au
bon fonctionnement de la bicyclette,
de ses freins , du phare , sans oublier le
feu rouge électrique arrière.
i: Avec le développement du réseau de

pistées cyclables, la bicyclette garde sa
I place dans la circulatiO'n actuelle et
restera Je moyen de transport vraiment
pïftulaire.
iGçace à la bicyclette, notre jeunes-
se et hvec elle tous ceux qui aiment
le spor t, pourra sans crainte , demain
comme aujourd'hui , se livrer à la joie
du, mouvement et de la vitesse. Notre
industrie suisse dû cycle nous of'fre
des modèles d'une élégance et d'une
solidité inégalées. Une organisation de
vente et de réparations, aux ramifica-
tions nombreuses permet au client de
bénéficier d'un service impeccable.

Pourquoi OUI ?
Concitoyens
conservateurs-chrétiens-sociaux,

Pour la cinquième fois cette année,
le peuple et les Etats sont appelés au
scrutin. Avec une légitime satisfaction,
notre imposant congrès de Bâle a pu
constater que dans toutes ces vota-
tions les décisions du peuple ont rati-
fié les mots d'ordre du parti. Cette fois
encore, nous en appelons aux élec-
teurs conservateurs-chrétiens-sociaux
pour qu 'ils déposen t dans l'urne un
double OUI, conformément aux déci-
sions du comité central.

La décision d'approuver le traité
d'Etat conclu avec l'Italie pour l'utili-
sation des eaux du Sppel a été prise
à l'unanimité- .le , 30 r alfct dernier , et
celle recommandant la «vision de l'ar-
ticle constitutionnel sift les kursaals
le 8 novembre contre ieux voix con-
traires. . "f

Le traité sur le Spoll est un acte
de bon voisinage avec iptalie, qui res-
pecte les intérêts légitjhies des deux
Etats et permet l'utilisation de ces
eaux sans atteinte auJParc national.
Sans oublier que cette entreprise con-
tribuera d'une manière Sensible à pa-
lier à une pénurie toujours plus gran-
de d'énergie électrique.felle apportera
aux communes de la B.asse-Engadine,
dans leurs difficultés économiques, une

aide bienvenue. Celles-ci ont décidé de
se prêter à une extension du Parc na-
tional cpar la cession de nouveaux ter-
rains qui ne sont pas sans importance.
L'acceptation de la convention du
Spoel est donc dans l'intérêt du Parc
national, dans la protection des sites
et de la nature. Les organes responsa-
bles des ligues qui les défendent ont
donné leur accord à l'heureuse solu-
tion trouvée. Le rejet du traité porte-
rait une grave atteinte à l'autonomie
communale à 'laquelle un parti comme
le nôtre ne pourra j amais donner la
main. Dire oui au traité avec l'Italie
sur le Spoel est un acte de prudence
et de prévoyance qui respecte tous
les intérêts légitimes en cause.

La révision de l'article sur les kur-
saals veut permettre d'élever le mon-
tant de la mise de 2 à 5 fr . pour l'a-
dapter à la dépréciation de la mon-
naie. Cette augmentation est tenue
pour nécessaire afin de permettre à
nos kursaals de continuer à remplir
leur rôle dans les centres du tourisme
étranger. Comme le quart du bénéfice
réalisé sur les j eux tombe dans la
caisse pour l'indemnisation des dom-
mages causés par les forces de la na-
ture, les régions de la montagne qui
sont particulièrement exposées à ces
catastrophes profiteront indirectement
de cette mesure.

Nous terminerons ainsi la série de*s
votations fédérales de 1958

par un double OUI
samedi et dimanche prochain.
Fribourg et Berne, le 1er décembre 1958

Parti conservateur-chrétien-social
suisse.

Le secrétaire général :
Dr. M. Rosenberg

Le président :
Dr. Jean Bourgknecht
conseiller aux Etats.

le. Soudain, un de nos compagnons, âgé d'une
ET 

 ̂
t renta ine  d' années , homme doux , presque timide ,

W ¦ membre du Conseil paroissial , dénombra ses mal
heurs :

Deux cochons malades.
Un

26 Un
Un

bout

L'Echo Illustré
Revue avec assurance
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D'une semaine à l'autre. — En Suisse.
— 7 jours dans le monde. — « Le pro-
blème de Berlin-Ouest et de Berlin-
Est », par J. d'Auffargis. — « Le cente-
naire de la naissance du P. de Fou-
caûld », par l'Abbé Six. — Les varié-
tés et l'humour. — « M. Veronese, di-
recteur général de l'UNESCO », par G.
Huber. — «L ' aube du bonheur », nou-
velle de Paulette Blonay. — Les pages
de la femme. — « Des souliers rouges
pour Nancy », suite du roman-feuille-
ton , par M. Hamilton. — Les pages des
enfants.

Refroidissements
Rhumatismes

ASPIRINE
Û̂ J ttt+tfaff'*'

Cette toux vous déchire
Depuis des jours vous traînez ce

mauvais rhume. Une toux sèche vous
déchire la poitrine. Attention ! un gros
rhume qui s'éternise, c'est la porte ou-
verte à la bronchite chronique. Vous
devez vous soigner énergiquement :
prenez dès aujourd'hui du Sirop des
Vosges Cazé. Depuis 35 ans, le Sirop
des Vosges Cazé est un remède actif -,
il vous soulagera parce qu'il est effi-
cace.

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

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
çus lors de son gfand deuil, la fa
mille

Marin RODUIT
AMEUBLEMENTS

lapis - HideauH - Peins meuùlés
Pour Noël ,
les cadeaux qui enchantent

RIDDES Tél. (027) 4 73 56

Joseph M0RIS0D-BARMAN
remercie bien sincèrement toutes les
familles parentes , alliées et amies qui
ont pris part à sa pénible épreuve,
soi't cpar leur présence, leurs envois de
fleurs et de lettres de condoléances,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnai'ssance.

Un merci spécial à la société de
chant local La Sigismonda, à la cho-
rale de Massongex, 'à la Caisse de cré-
dit mutuel et aux gardes-frontière du
Ve arrondissement.

x cochons malades.
enfant qui louchait.
enfant qui avait la berlue.
enfan t qui ne retenait rien , n 'apprenait rien.
boulot de tous les diables. Pas de fortune au
du sillon . Et il explosa , projetant avec une
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meilleure qualité intransparente , larges dentelles a
choisir , grandeurs 40-48, teintes modes,

chaque pièce pf. 7.95
VENTE EXCLUSIVE

\

M A R T I G N Y  LES MESSAGERIES

Mcartigny-Crosx - Café Giroud A vendre
«¦* » (neul av. petits dcefauts)

Dimanche 7 décembre , dès 14 h. 30 M A P H J I J PÇ

GUAN B LOTO à laver
orga'niisé par la 65SÎÎÎ<SUdCO

(3 modèles) radiateurs
électriques, fourneaux à
mazout de 100 à 230
m3. Garantie . Facilités.

Commercial Corpora-
tion S. A., 92, rue du
Rhône, Genève, tél. 022/
25 52 32 ; pour le can-
ton du Valais : A. Mey-
lan , Noisetiers 10, Lau-
sanne, tél. 021/ 24 83 28

Société de Jeunesse conservatrice
<< l'Amitié »

Invitation cordiale

Cherchons
rég ion Crans - Montana

HOTEL
minimum 100 lits

Faire offres sous chiffre K 10 624 X, Publi-
citas Genève.

A vendre une

génisse
portante pour le 25 de
cemibre.

~"̂ —'¦—«"¦-•¦———»——————«o• S'adresser chez Louis
Abonnez-vous au Nouvelliste IJordan, La Balmaz.

DIMANCHE, LE 7. 12. 58
MENU GASTRONOMIQUE

sa imHRi *"e 'P^té de foie de volail le t ru f fé
le Uhradis des ELX *M T toa3t et beunJ . >I M i çnnfTr] Ciï\mmm\mmmmmmWBBÊ\ Le consomme de tor tue , en tasse

•¦•««Bir, ° . . . . La langouste à la crèmeru:! le re lais des alpes ^e iz 
"éoie ,

â /-j Baneurd Le caneton -a 1 orange aux primeurs
¦BMBmaM^MBsaHBBKB>ExaaBWHMiia Le riche assortiment de fromages

La Charlotte au curaçao
PRIX DU MENU Fr. 10.—

SAMEDI 6 DECEMBRE 1958

SAINT -NICOLAS
•les surprises et de la gaîté jusqu 'à 3 h. du matin avec l'orchestre ORLANDO

^^^^
Depuis plus de 25 ans avec siège social en VALAIS

i '•" - " . ' - . ..Z 

SAMEDI 6 DECEMBRE
SOTTENS. - 7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! ; 7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
8.00 Fin de l'émission ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Le quart d'heure de l'accordéon ; 12.20 Ces
goals sont pour demain ; 12.30 Harmonies et fan-
fares romandes ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Demain dimanche ! 13.25 Route
libre ; 14.10 Nos patois ; 14.30 Chasseurs de sons ;
14.55 Dans le Pays romand ; 15.20 La semaine des
trois radios ; 15.35 L'auditeur propose ; 16.55 Mo-
ments musicaux ; 17.10 Un disque ; 17.15 Swing-
Sérénade ; 17.45 L'heure des Petits amis de Radio-
Lausanne ; 18.30 Cloches du pays ; "18.35 Le Micro
dans La vie ; 19.13 Horloge parlante ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Disca-naly.se ; 20.35 Autrefois , c'était pareil... ; 20 45 LeCentre d'essai de Radio-Lausanne présente : Bo-lesilav en butte à la Science-Fiction ; 21.05 Disco-parade ; 22.05 Simple police ; 22.30 Infeormations ;22.35 Reportage sportif ; 22.55 Entrons dans ladanse ; 23.15 Fin de l'émission.

BEROMUNSTER. - 6.15 Informations ; 6.20 Mu-sique variée ; 7.00 Informations ; 7.30 Arrêt ; 10 00Un disque ; 10.05 Cours de français ; 10.25 Chantsfrançais ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12 00 Mu-sique récréative ; 12.20 Wir gratulieren ; 12.30 In-formations ; 12.40 Mélodies de films ; 13.25 Paga-
™ ; î4'15 Observations sur la Suisse orientale ;
"' on c • 

ch™1
SM 3u Pays : 14.50 Jazz-bulletin ;15.20 Seine Schwester ; 16.00 Les bêtes en décem-

?n nn T»'* W te dramatique ; 17.00 St. Nikolaus ;18.00 Violon ; 18.30 Actualités ; 18.45 Quelqueschants ; 19.00 Cloches du pays ; 19.20 Communi-
ques ; 20.00 La Stadmusik de Berne ; 20.30 Maturde Suisse ; 21.40 Petit concert récréatif ; 22 15 In-
formations ; 22.20 Soirée dansante ; 23.15 Fin .

TELEVISION. - 16.40 Mire ; 17.00 Images pour
tous ; 18.05 Week-end sportif ; 20.15 Téléjournal ;
20.30 Théâtre pour rire ; 20.55 Plaisirs du cinéma ;
22.20 Objectif 58 ; Dernières informations ; 22.35
C'est demain dimanche ; Fin.

DIMANCHE 7 DECEMBRE
SOTTENS. - 7.10 Salut dominical ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00 Concert
classique ; 8.45 Grand-Messe ; 11.15 Les beaux en-
registrements : 12.15 L'actualité paysanne ; 12.30
Musiques de chez nous ; 12.45 Informations ; 13.00
Trois fois quatre ; 13.45 Espoirs de la chanson ;
14.00 Routes ouvertes ; 14.30 Variétés pour un di-
manche ; 15.15 Reportages sportifs ; 16.40 Voulez-
vous danser ; 17.00 Panorama de la musique du
XIXe siècle ; 18.00 Vie et pensée chrétienne ; 18.10
La Ménestrandie ; 18.30 L'actualité protestante ;
18.45 Huit chants populaires russes ; 19.00 Les ré-
sultats sportifs ; 19:15 Informations ; 19.35 Les en-
tretiens de Radio-Genève ; 19.45 Les deux pigeons ,
extraits de ballet ; 20.00 Monsieur Jaques ; 20.45
Les grands classiques ; 20.40 Œuvres de Jean-
Baptiste Lully ; 22.00 Cantate de Jean-Sébastien
Bach ; 22.30 Informations ; 22.35 Causerie catho-
lique ; 22.50 La Symphonie du soir ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER. - 7.45 Proverbe. Musique ;
7.50 Informations ; 8.00 Concert matinal ; 8.45 Pré-
dication catholique ; 9.15 Prédication prote stante ;
10.15 Concert symphonique ; 11.20 Islam et Occi-
dent ; 11.50 Guitare ; 12.20 Wir gratulieren ; 12.30
Informations ; 12.40 Concert dominical ; 13.30
Agriculture danoise ; 13.55 Concert populaire ;
14.40 Histoire de la vie ede J. Reinhart ; 15.20 Re-
portage football ; 16.10 Thé dansant ; 17.00 Quel-
ques vers pour Noël ; 17.30 Résultats votation fé-
déral e ; 17.50 L'Avent en Valais ; 18.20 Ballets
d'hiver ; 18.45 Comédie romantique ; 19.00 Les
sports : 19.30 Informations ; 19.40 Cloches du pays;
19.43 Musique lég ère ; 20.35 Preziosa , opéra ro-
mantique ; 21.35 L'œuvre historique de W. Chur-
chill ; 22.00 Musique ang laise ; 22.15 Informations ;
22.2,0 Quatuor à cordes ; 22.50 Chants de Strauss ;
23.15 Fin de l'émission.

TELEVISION. - 15.55 Mire ; 16.15 Lucerne : Re-
portage d' actuali té ; 17.00 Dessins animés ; 17.15
Ciné-FamiiV e ; 13.15 Résultats des votat ions fédé-
rales ; 18.20 Résultats sportifs et Sport-Toto ; 19.55
Mire ; 20.15 Téléjournal ; 20.30 Autour du Colisée ;
21.15 Jean-Jacques Rousseau ; 22.00 Présence pro-
testante ; 22.10 Le dimanche sportif ; 22.15 Derniè-
res informations ; Fin.

LUNDI 8 DECEMBRE

SOTTENS. - 7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Autour du monde... dans les pays la-
tins ! 8.00 Fin ; 11.00 Musiques et refrains de par-
tout ; 11.20 Vies intimes ; 11.30 Musique française
classique ; 12.00 Au carillon ede midi ; 12.45 Infor-
mations ; 13.00 Le catalogue des nouveautés ;
13.30 Les belles heures lyriques ; 13.55 Femmes
chez elles ; 16.00 Le Rou^e et le Noir ; 16.20 Qua-
tuor à cordes ; 17.00 Grenade ou ele Sortilège an-
dalou ; 17.20 Musique de salon ; 17.30 Percy Faith ;
18.00 Rendez-vous à Genève ; 18.30 Micro-Par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Voyages en Allemagne ; 20.00 Meurtre
avant les Trois Coups ; 21.15 La Boule d'or ; 22.30
Informations ; 23.00 Au seuil du rêve... ; 23.12 Le
petit village ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER. - 6.15 Informations ; 6.20 Mu-
sique légère ; 7.00 Informations ; 7.30 Arrêt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Ensemble à cordes ;
12.20 Wir gratulieren ; 12.40 Fanfare du rgt. inf.
22 ; 13.15 Le guitariste A. Segovia ; 13.25 Les Fes-
tival Strings ; 14.00 Prenez note ; 14.30 Emission
radioscolaire ; 15.00 Arrêt ; 16.00 Visite aux ma-
lades ; 16.30 Chants de H. Wolf ; 16.55 Orch. récr.
bâlois ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Quatuor à
cordes ; 19.30 Echo du temps ; 20.00 Concert des
auditeurs ; 20.30 Boîte aux lettres ; 20.45 Concert
demandé (2e partie) ; 21.15 Chimie partout ; 22.15
Informat ions  ; 22.20 Chronique hebdomadaire ;
22.30 Musique contemporaine ; 23.15 Fin.

TELEVISION. - 19.55 Mire ; 20.15 Téléjournal ;
20.30 Reflets sportifs ; 20.45 Dessins animés ; 21.00
Objectif 58 ; 21.15 La Boule d'or ; 22.30 Dernières
informations ; Fin.

n î r rOetl FrÔmC Création de parcs et
¦SII I Cil M C I 69 jardins  - Pépinières
Martigny d' ornements - Rosière

d' arbres fruitiers et
Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement,

Boucherie Chevaline

Schweizer
Rue du Rhône s

S O N  il
Viande désossée po ĵ l
saucisses Fr. 4.40 ci
4.60 le kg. i épaule déj
sossée Fr. 4.80 le kg .vj
viande hachée Fr . 3,50
le kg. ; morceaux pour
saler , quartier derriè-
re , sans os, Fr. S.-*,
5.20 et 5.50 le kg. *, cS-
tes très grasses Fr. 2.-
(e kg. j côtes bien vla(fr
dées Fr. 2.50 et Fr. 3.f
le kg. ; beafteack Fr.
7.— et 8.— le kg. -, cel
prix s'entendent à par-
tir de 5 kg. i \k (Kf
pay é à partir de 5 kij
Tél. (027) 2 16 09. Fermé
le jeudi après-midi

PLANCHES
dél igncées, second choix
de 27 et 40 mm.

Tél. (027) 4 12 54.

N O I X
du Tescsin, saines, 5 k«.
Fr. 7.50, 10 kg. Fr. 14.50
plus port. y

MARRONS
10 kg. Fr. 7.- plus porl,
D. Baggi, Malvaglla, Tl
Tél. (092) 6 57 17.

PROFITEZ
le kg

Véritabl e saucisse
aux choux 5,80

Lard gras fumé 3e50
Saindoux pur 2,50

Boucherie Joseph Col
liard , Bulle. Tél. (029)
2 72 50 ; aeppartement•;
2 71 37.

Particulier vend eau
se départ

Fiat 1100
1957, comme neuve

Prix à convenir. Urgent
Téléphone (022) 32 84 80

'frrrr HITĤ re&WWw *̂*



Le tourisme en ville de Sion
Mémoire établi par la Commission de développement du Conseil général,

sur demande du président de la Ville à ce Conseil, et devant servir de suggestions
diverses en matière de tourisme à l'intention du Conseil municipal '

sur demande du président de la Ville à ce

Ce mémoire n'a évidemment pas la
prétention d'être une étude complète
du problème touristique sédunois. Tout
au plus est-il un essai d'un petit pa-
norama du tourisme en notre ville.
Nous espérons , néanmoins que quel-
ques suggestions pourront être rete-
nues-

Demandons-nous d'abord si Sion peut
avoir la prétention de devenir une vé-
ritable station touristique ,

puis si l'enjeu en vaut vraiment la
peine,

enfin , comment devons-nous nous y
prendre pour développer notre touris-
me ?

Sion, située au centre du Valais sur
la ligne du Simplon, à 100 kilomètres
de Lausanne et à 240 de Milan, Sion,
plaque tournante d'où epeut être atteint
n 'importe quel but d'excursion dans
tout le canton avec retour au port
d'attache le même jour , s'il le faut ; le
climat sec particulièrement ensoleillé et
roborat if dont jou it .la ' capitale -, son si-
te aux aspects aussi variés que pitto-
resques ; la vieille ville avec ses châ-
teaux anciens qui contraste aimable-
ment avec lia vfcfle nouvelle ; l'absence
de grosse industrie séfuillant la pureté
de l'air , enfin la proximité des centres
touristiques >et sportifs de montagne
constituent les éléments d'un capital
stable et inépuisable qui a ' lui seul jus-
tifiera it un développement touristique
chez nous. .

A ce capital viennent s ajouter les
éléments d'Un équipement établi par
les dernières générations. Nous nous
contenterons de des énumérer succinc-
tement , nous réservant de montrer cer-
taines lacunes ainsi que les moyens de
les combler , au moins epartiellement.

D'abord les voies d'accès à la ville
et vers les centres d'excursions et de
sports. Nous avons la ligne du Sim-
plon , la route cantonale , plutôt meil-
leure qu 'ailleurs en Suisse, des routes
secondaires en grand nombre, des che-
mins pédestres balisés, enfin la voie
des airs avec une belle place d'atter-
rissage.

Sans vouloir nous comparer à une
ville d'art , nous possédons néanmoins
des édifices et des musées dignes d'ê-
tre visités. Le cachet attachant de la
ville est indéniable. L'eEcoIe des Beaux-
Arts, qui héberge bon nombre d'élèves
étrangers, en est une autre preuve.

Neus avons aujourd'hui douze hôtels

P/us de gendarmes
Trois postes de gendarmerie seront

supprimés dès le 1er janvier 1959. En
effet les localités de Salvan, d'Ayer
et de Grimentz seront desservies do-
rénavant par les postes de Vernayaz
et de Vissoie. Un gendarme, toutefois,
passera deux mois d'été à Salvan et
assurera la permanence.

Clôture de l'Action
missionnaire 1958

Grâce à la générosité fidèle de nos
compatriotes , grâce aussi à l'hospitali-
té de votre journal , une fois de plus,
l'Action missionnaire diocésaine a
connu le succès.

L'évêque de Kabgayi, Mgr Perrau-
din , a reçu un supplément pour ses
Nombreux catéchistes. Dans la belle
mission des chanoines du St-Bernard,
l'église « Saint-Maurice » à Shin-Cheng,
Formose, a pu être achevée. En Afri-
que , celle de Kaolok a reçu son ap-
point. Des missionnaires dans l'extrê-
me besoin ont été secourus. Le Service
d'Accueil a fonctionné. Enfi n il a été
possible de mettre en route la récep-
tion de jeune s Africains pour études
ou apprentissages dans des maisons
hospitalières du Valais (nurses , insti-
tutrices , instituteurs, agriculteurs) . Le
problème des frais de voyage n 'est évi-
demmen t pas entièremen t résolu.

A tous nos donateurs nous tran smet-
tons le merci chaleureux et ému de
nos missionnaires, *de même qu 'aux ou-
vriers de la l ie  heure qiui verseront
encore leur écôt jusqu 'au 9 décembre ,
date de la clôture de l'Action et de la
suppression du CCh. II c 6348, Fidei
Donum, Action 1938.

Bn tout teinps, le Centre Misisonnai-
re continue de transmettre les dons
pour les missions de toutes congréga-
tions comme des trois prêtres diocé-
sains missionnaires , les abbés Moix en
Colombie , Bussien au Sikkim et Im-
seng au Japon . Le Centre cassure aussi
la confection de calices et vases sa-
crés pour les missionnaires avec les
objets en or qu'on lui remet. (CCh. II c
3295, Centre missionnaire de Sion).
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Crans-sur-Sierre
UNE HEUREUSE INITIATIVE
Nous apprenons avec satisfaction

que M. le député Henri Lamon, sous-
Préfet du district de Sierre et vice-
présrdent de la commune de Lens, a
adressé une requête à la Direction de1 Arrondissement postal I, à Lausanne,
pour demander la prolongation du ser-

comprenant plus de quatre cents lits :
de nombreux et bons restaurants, ca-
fés, bars et tea-rooms, une piscine, des
installations sportives, une place de
camping, la Planta, vaste parc pour
autos, une gàre-routière avec 17 lignes
postales, ,des garages spécialisés, des
cinémas modernisés et, soiis peu , une
salle pouvant contenir plus de mille
personnes, ce qui permettra de rece-
voir des congrès à grand nombre de
participants. Noms, possédons aussi une
société de développement active avec
bureau de renseignements. *

Bref , l'équipement touristique de Sion
est une réalité et on ne peut que féli-
citer les caiitôrités et îles habitants pour
leur travail et les sacrifices consentis.

Et pourtant il y a des lacunes regret-
tables. En voici quelques-unes :

1. cLe rempart des Alpes bernoises
nous isole du centre de la Suisse :
il nous manque une voie .d'accès
par le Rawyl, la route nord-suçl'. ; ]

2. Le bureau de renseignements, or-
gane essentiel d'une station tourisr

, tiquiç, n'est pas bien placé. Sa si-'
\\tiuatiqh s'impose sur ià Planta . Il

devrait i par ailleurs être mieux des-
servi. Ce, bureau doit rester cons-

, tanjment ouvert, du moins pendant
la ŝaison, de 7 à 22. heures ; '

3. Nous n'avons pas assez de cham-
brés pendant l'été et trop eentre sai-
sons. La propagande doit être in-
tensifiée pour le printemps et l'au-
tomne, et plus de manifestations at-
itractive$ doivent être organisées
poux cette époque. Il n'est pas im-
possible, par ailleurs, de créer une
saison d'hiver, vu la proximité des
centres sportifs et les conditions
plus avantageuses de l'hébergement
et die la pension à Siori, que dans
les stations de montagne. Il y a
lieu de relever ici que l'accès aux
remonte-pentes de Thyon devrait
être atnéliôré en hiver ,¦

4. La place de camping n'a pas été
bien choisie. Elle aurait .-dû être
plus proche de la pîsicine. D'autre
part, elle manque .d'prnîbre ;

5. Le contrôle des cdhamlbres privées
fait défaut. Lors de certains congrès
ou autres manifestations, la mise à
disposition de chambres privées
rendrait réellement service ; ;

6. La fermeture des kiosques le di-
manche, et celle des établissements

'Vidé .postal ,Sion-Grari's jusqu'à la pos-
te de Montana-station.

Le transbordement qui s'opère ac-
tuellement à Crans est incompréhen-
sible, en effe t, quand qn, songe surtout
que les horaires entre les deux lignes
Sierre-Montana-Crans ne correspon-
dent pas du tout.

Les ouvriers et employés de la ré-
gion de Lens-Icogne travaillant à Mon-
tana-station sont les premières victi-
mes de cette déficience puisqu'ils doi-
vent effectuer, à pied , hiver comme
été,, deux fois par jour le trajet Crans-
Montana (1 km. 600, soit 20 minutes
de marche environ).

Une rationalisation dans le sens pré-
conisé par M. Lamon donnerait égale-
ment à la jeunesse de cette même .par-
tie du plateau la 'possibilité de fréquen-
ter régulièrement et très facilement l'é-
caiee secondaire de Montana , de créa-
tion récente.

II va sans dire que l'ensemble du
tourisme régional subirait les heureux
effets d'une telle amélioration.

Un terrain d'entente entre la com-
pagnie du SMC, actuellement conces-
sionnaire de cette partie de ligne, et
la direction des PTT doit être trouvé
à tout prix, pour le plus grand bien de
la population indigène et des hôtes.

Les cinq communes intéressées, soit
Randogne, Montana , Chermignon, Lens
et Icogne appuyèrent certainement
avec empressement cette heureuse ini-
tiative éprise dans l'intérêt bien com-
pris de cette remarquable région du
Valais central.

Nous croyons savoir, d'ailleurs, que
certaines administrations communales
du plateau ont déjà manifesté anté-
rieurement , soit verbalement, soit par
écrit, leur désir de voir bientôt se réa-
liser îles améliorations préconisées par
M. le sous-préfet Lamon.

A titre de conclusion , nous nous per-
mettons de reprendre , à l'intention de
nos lecteurs, un petit .passage de la
requête en question :

« La population a le droit de deman-
der d'être servie rationnellement puis-
que telle est la raison d'être, me sem-
bde-t-H, de toute entreprise officielle
de transport dé voyageurs. »

L'on ne saurait mieux dire ! Atten-
dons donc les événements avec espoir
et confiance.

Pour l'instant, bravo et merci 1
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Société sédunoise
(( agriculture

La traditionnelle distribution des
prix aur.4 lieu à Sion, à l'ancien Casi-

publics pendant la grand-messe
sont un anachronisme préjudicia-
ble au tourisme. Quelque améliora-
tion a néanmoins été apportée à
cet état par le Conseil municipal, il
y a peu de temps ;
Sion est une ville austère d'aspect
et quelque peu aussi de mentalité.
On ne peut que conseiller de mul-
tiplier les îlots de verdure, les vas-
ques de fleurs , les arbres d'agré-
ment , les fon taines, sans parler du
sauvetage des marronniers qui se
meurent .
Etant donné la décision du Conseil
d'Eta t de déclasser Sion comme sta-
tion touristique après avoir estimé
la caepitale insuffisamment touristi-
que pour être mise au bénéfice de
l'arrêté du Conseil d'Etat de 1946
concernant la loi sur les auberges,
il nous est devenu impossible d'ob-
tenir une seule concession de local
de nuit. Or, si nous n'obtenons pas
dans nos murs un établissement ap-
pelé « dancing », et si nous ne pou-
vons ni ne voulons faire de Sion
une ville de plaisir, iil n 'en reste
pas moins souhaitable que nous
puissions offrir a nos hôtes l'un ou
1 autre local ou ils puissent passer
quelques heures après la fermeture
officielle des cafés dans une atmos-
phère gaie, à couleur locale , autour
d'un verre de notre vin que nous
tenons tamt à vendre.
Nous devons tout faire pour déter-
miner le Conseil d'Etat à revenir
sur sa malheureuse décision ;

8. Notre cité est devenue trop bru-
cciel , circulation motorisée dans les
yante : avions à réaction dans le
rues. Ici aussi il ne cdoit pas être
impossible de remédier à cet état
de choses. Nous devons obtenir de
Berne (Département militaire) que
les exercices de vol aient lieu , au-
tant que faire se peut , sur les pla-
ces d'atterrissage du Haut-Valais,
et que les écoles soient déplacées
de 'l'été en hiver , c'est-à-dire en
'dehors des saisons d'étrangers.
En ce qui concerne les véhicules
¦à moteur, la lutte contre le bruit
doit être plus active, notamment
'du côté de la policé. Par ailleurs,
les pavés de l'avenue de la Gare
et du Grand-Pont-rue de Lausanne
devraient.être rempl'alcés par un ta-
pis bitumineux. (A suivre.)

no, le dimanche 14 décembre courant
à 14 heures.

Tous les agriculteurs sont cordiale
ment invités.

Mort tragique
Le « Nouvelliste » a relaté jeud i l'ac-

cident survenu à M. Isidore Michelet
23 ans célibataire, habitant Salins, de
son métier monteur-électricien, qui
était tombé mercredi d'un pylône, sur
un chantier, près d'Arolla. Transporté
à l'Hôpital de Sion, il y est décédé
vendredi des suites d'une fracture du
crâne. \

Le « Nouvelliste » présente à sa fa-
mille ses condoléances émues et at-
tristées.

Programme de la patinoire
et du H. C. Sion

pour la semaine prochaine
Samedi 6 décembre : 20 h. 30 : Sion-
Lugano (match amical).

Dimanche 7 : 18 Ih. 30 à 20 h. 30
environ : Sion III - Martigny III (cham-
pionnat).

Lundi 8 : 18 h. 30 *à 20 heures : en-
traîn ement Club Patinage artistique.

Mardi 9 : 13 h. 45 à 14 heures : demi-
patinoire lilbre pour jeu du hockey (en-
trée payante).

18 h. 30 à 20 heures : entraînement
HC Sion (I).

Mercredi 10 : 13 h. 45 à 14 heures :
entraînemen t H C Sion (juniors).

20 h. 30 : Sion . Château d'Oex (ami-
cal).

A Martigny : Martigny III - Sion III
{championnat).

Vendredi 12 : 1*3 h. 45 à 14 heures :
Demi-patinoire libre pour jeu de hoc-
key (entrée payante).

18 h. 30 à 20 heures : entraînement
HC Sion (I).

Samedi 13 : 13 h. 45 à 14 heures : en-
traînement Club Patinage (juniors).

18 h. 30 à 20 heures environ : Sion
II - Martigny IV e(champïonnat) .

Dimanche 14: 15 heures : Sion - MP
Stockholm (amical).

17 heures environ : Sion III - Crans
II (championnat) .

Le Comité.

Grande-Dixence

Doigt arrache
Un ouvrier travaillant à la Grande

Dixence s'est fait  prendre la main dans
un engrenage de cordes et a eu un
doigt arraclhé.

U s'agit de M. Cyrille Jordan de
Vex, qui a été soigné à la Clinique
Générale de Sion.

Fionnay
Issue mortelle

Le « Nouvelliste » de hier a relaté
qu'un grave accident s'était produit
sur l'un des chantiers de la galerie
Fionnay-Rhône. M. Jean-Pierre Mon-
net, domicilié à Isérables, avait été
happé par un tracteur et écrasé entre
la machine et le roc. Transporté griè-
vement blessé à l'Hôpital de Martigny,
il devait mourir hier matin des suites
de ses blessures. Il souffrait notam-
ment de plusieurs côtes fracturées et
de nombreuses perforations pulmonai-
res.

Le décès tragique de ce jeune hom-
me, âgé de 19 ans seulement, devait
causer une profonde consternation à
Isérables, Riddes et Fionnay où M.
Monnet était fort estimé.

Le « Nouvelliste » présente à sa fa-
mille, si brutalement plongée dans un
deuil cruel, ses condoléances émues et
attristées.

Orsières '<.
Aurore boréale

Un aimable correspondant -nous si-
gnale que dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , entre 1 'heure 15 et 1 heure 25,
lfes habitants d'Orsières épurent voir
une aurore boréale d' une 'luminosité
intense de grande beauté De couleur
rouge-sang très vif, elle s'étendait de
la Pierre-à-Voir aux Aiguilles du Midi.
A 1 h. 25 elle se scinda en deux et
disparut vers la Pierre-à-Voir et vers
Ravoire .

Notre Dame de Fatima
La statue partira de l'église catholi-

que de Lavey-Village ce soir à 19
heures epour gagner Vérossaz , par le
pont du château et Massongex. Les
automobilistes l'accompagneront.

Visite à la Basilique
A l'occasion de la fête de l'Immacu-

lée Conception, Son Excellence Mon-
seigneur Louis Haller accueillera dans
les murs de la royale Abbaye, Mon-
sieur le Colonel-Brigadier Maurice
Juilland, Commissaire des guerres en
chef , qui sera accompagné des autori-
tés civiles et militaires.

Bourgeois de Saint-Maurice, le chef
d'arme des troupes de subsistances fut
un brillant élève du collège de l'Ab-
baye et ses anciens professeurs se
souviennent bien de ce jeune hom-
me intelligent et cultivé que la nature
a comblé de nombreux dons.

Le Nouvelliste Valaisan se joint à la
population de Saint-Maurice, à l'Ab-
baye et au collège pour souhaiter la
plus cordiale bienvenue au colonel-
brigadier Juilland.

Vernayaz
Parti conservateur

chrétien social
Le Comité du Parti Conservateur-

Chrétien Social de Vernayaz prie ses
membres de participer activement à la
double votation fédérale du dimanche
7 décembre.

Loto de la Lyre
La Lyre montheysanne n'échappe

pas à l'obligation commune de toutes
îes sociétés : équil ibrer un budget et
'faire face à 'des dépenses. Tout le mon-
de sait que pour une société de musi-
que les trais sont considérables.

Une sympathie générale entoure la
Lyre 'montheysanne. La population de
Monthey et , des environs tiendra à lui
prouver une cfaics de plus son appui en
participant à son loto.

Avant les ifêtes de lin d'année, la
Lyre invite donc ses amis à passer un
charmiant aiprès-m'ïdi ou une agréable
soirée à son grand loto annuel qui au-
ra lieu 'dimanche 7 décembr e, dès 15
h. 30, au Café de 'lia Paix .

Amis de Monthey, de Choëx et des
environs , soyez les (bienvenus.

Le Comité.

th a r t î ta 11 V -L - - .mfh¦¦¦  ̂-»g-m^«=
^

-*-M» v̂arr?TfT:s 5Àii
^

Un résultat « tangible »
de la première soirée

du Centre missionnaire
de Martigny

Une collecte a été organisée à la fin
de la très belle soirée missionnaire de
Martigny, mercredi. Elle a donné 1300
francs. Ce n'est évidemment pas une
somme importante par rapport aux im-
menses et urgents besoins des Mis-
sions, mais c'est un réjouissant début.
Maintenan t 11 faut continuer sans re-
lâche et avec générosité.

Soulignons aussi le beau geste de
M. et Mme Emile Felley qui ont mis
gracieusement à disposition la salle du
cinéma Casino. MERCI.
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Le tournoi cantonal
des juniors

Comme nous l' avons annoncé pré-
cédemment, les équipes juniors du can-
ton disputeront leur championnat
sous la forme d'un tournoi. Le HC
Martigny en assume l'organisation au-
jourd'hui et demain. Quatre équipes
se sont inscrites : Marti gny, Viège 1,
Viège II et Champéry.

Cet après-midi, à 14 heures, Marti-
gny juniors rencontrera Viège juniors
I , puis Champéry se mesurera à Viè-
ge IL

La finale entre les deux vainqueurs
aura lieu dimanche à 13 heures et se-
ra dirigée par MM. Burkardt et Fon-
taine. Les deux matches de samedi se-c
ront arbitrés par MM. Fernand et
Jacques Giroud.

Connors sera là
En match comptant epour la Coupe

valaisanne le H.-C. Martigny sera op-
posé à la solide formation sierroise , le
lundi 8 décembre (Immaculée Concep-
tion), à 14 h. 30. Cette rencontre pro-
mettra d'être riche en péripéties car
les deux équipes sont au meilleur de
leur forme. De plus, les locaux ont une
revanche à prendre précisément en
Coupe valaisanne , sur les gars de la
Cité du Soleil, bien emmenés par l'en-
traîneur Denny, qui vient de se dis-
tinguer au Tournoi de la patinoire des
Vernets, à Genève, avec l'équipe des
« Swiss Canadiens ». Les Sierrois n'au-
ront pas la tâche facile car , cette fois ,
ils auront , en face d'eux, un Martigny
volontaire et , surtout... Connors, qui
fena sa rentrée officielle, sans aucun
doute possible.

Un match acharn é, que tous les spor-
tifs voudront ne pas manquer.

Sion-Lugano
Personn e ne voudra manquer cette re-

vanche, Lugano donnera 'la réplique
au club sédunois en match retour , ce
soir à 20 heures 30.

Le 'duel -entre Miller , que certains
onf déjà pu voir évoluer à la télévi-
sion lors des matches d'inauguration
de la patinoire des Vernets, à Genè-
ve, et Guay, s'annonce passionnant.

Sion a, en effet , battu Lugano chez
lui par 6 à 1, mais Miller est main-
tenant « en condition » et la lutte s'a-
vère plus âpre.

Les Sédunois Debons, qui est en
convaf.escence, et Rossier dont l'é-
paule est encore dans le plâtre , ne
participeront pas à la partie. A tous
deux, une prompte guérison !

But.
1
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F. C. Concordia-Sion
Le F. C. Sion se rençd dimanche à

Bàle pour y rencontrer son rival des
promotions en LNB, le FC Concor-
dia. Ces 'derniers se trouvent en
queue du classement et tenteront l'im-
possible pour arracher la victoire.

Sion sera présent avec une forma-
tion remaniée d'où certains éléments
seront écartés, ce qui permettrait peut-
être une amélioration dans sa position
au classement: Il ne serait donc epas
exclu que le onze sédunois nous ré-
serve une surprise. La défaite contre
Sierre , dimanche passé, étant un aver-
tissement tant pour les dirigeants du
PC Sion que pour l'équipe elle-même,

But.
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Les programmes du C0RS0
Jusqu'à dimanche 7 décembre (dim.

14 h. 30 et 20 h. 30) : le triomphe de
Martine Carol : NATHALIE, avec Phi-
lippe Clay, Michel Piccoli , Louis Sei-
gner , Aimé Clariond. Plus jolie que ja-
mais , dynamique, explosive, scanda-
leusemen t drôl e, Martine Carol mène
tambour battant ce film pétillant com-
me du Champagne et qui réunit les
deux atouts majeurs du film de diver-
tissement : la drôlerie et le suspense.
Dans le genre fantaisiste et gai, c'est
une réussite totale , l'un des meilleurs
films de cette saison.

Dimanche 7, à 17 heures : Matinée
spéciale pour enfants dès 12 ans , avec
Laurel et Hardy dans LES GRANDES
NOIX. Au programme : deux dessins
animés.

Lundi 8 (Immaculée Conception) :
14. h. 30 et 20 h. 30 (un seul jour) :
L'immortel chef-d'œuvre du cinéma
français : DIEU A BESOIN DES HOM-
MES, avec Pierre Fresnay, Daniel Gé-
lin , Madeleine Robinson. Un film qu 'il,
faut voir ou revoir ! Au même program-
me le Corso est heureux de pouvoir
présenter le film en couleurs sur le
COURONNEMENT DU PAPE JEAN
XXIII. Une cérémonie qui, par son fas-
te et son ampleur, est peut-être la plus
grandiose du monde.

C'est tellement pratique 1 Un seul
carnet d'escompte, c'est servir son
intérêt. UCOVA



Marché commun ef OECE

Une porte ouverte
à de nouvelles négociations

VIENNE , 5 décembre. (APA.) — M.
Thausing, conseiller de l'Association
des industriels autrichien s, a déclaré
vendredi lors d' une réunion de ia dite
Association, que le nouveau plan adop-
té par la Conférence des ministres des
six pays du marché commun européen
était entièrement acceptable pour l'Au-
triche. M. Thausing réleva en effet
que ce pian excluait la discrimination
que l'on craignait de voir se manifes-
ter à partir du 1er janvier prochain ,
laissait la porte ouverte à de nouvelles
négociations et dissipait ainsi l'impres-
sion politiquement déplorable d'un par-
tage économique de l'Europe occiden-
tale.

Au sein de l'OECE, on a constaté
depuis le printemps dernier une atmos-
phère psychologique pénible. Lorsque
M. Hallstein, président de la Commis-
sion du marché commun , affirmait qu 'à
partir du 1er j anvier 1959, il n'y au-
rait pas « discrimination » , mais seule-
ment « différenciation », il jouait avec
les mots, car l'appl ication des mesures
prévues dans le traité de marché com-
mun sans concessions correspondantes

Trois cambrioleurs
de coffres-forts

arrêtés
GENEVE, 5 décembre. — La police

a arrêté trois individus âgés de 20 à
25 ans, qui s'étaient spécialisés dans
le cambriolage de coffres-forts .

Il s'agit d'un Fribourgeois et de
deux Genevois. Dans une entreprise
de Carouge, ils ont ouvert un coffre-
fort et ont volé quelque 3.000 francs.
Au boulevard Carl-Vogt , ils ont descel-
lé, un coffre-fort et ont pris son con-
tenu, 600 francs. Enfin , dans une mai-
son de matériaux de construction à
Genève, ils ont ouver t un coffre qui
contenait 200 francs. Ces trois indivi-
dus ont été écroués à la prison de
Saint-Antoine.

Le Bouganda veut sa liberté
KAMPALA (Ouganda), 5 décembre.

(Reuter.) — Le « Lukiko », parlement
indigène du Bouganda , a approuvé
vendredi une résolution demandant
qu'une lettre soit adressée à la reine
Elisabeth d'Angleterre pour l'informer
que le régime de protectorat britanni-
que sur le territoire , devrait être aboli.

WHKtQ
Le championnat suisse

Zurich
et La Chaux-de-Fonds
premiers vainqueurs
Deux matches de championnat ont

été disputées vendredi soir. En LNA,
Zurich recevaei t 'Lausanne. La partie
fut âprement disputée et le score res-
ta serré ,d'un bout à l'autre du match.
Menant par 2 buts à 1 à la fin du pre-
mier tiers , Zurich put marquer un 3e
but dans le second, mais au troisiè-
me, Lausanne 'parvint à réduire l'écart.
Malgré de louables efforts , des visi-
teuns ne purent arracher l'égalisation.

Résultat 'final : 3-2 (2-1, 1-0, 0-1).
A Fribourg, sur la pati noire des Au-

gustins, le HC Chaux-de-Fonds a bat-
tu Gottéron par 7 buts 'à 3 (2-2, 3-0,
2-1). Ce -résultat confirme les pronos-
tics. On remarquera pourtant que les
Fribourgeois n 'ont cédé qu 'au 2e tiers,
encaissant trois buts sans pouvoir en
rendre un seul. Le grand favori du
championnat de eLNB (avec Viège) est
donc bien parti ; rappelons que diman-
che il recevra Martigny et inscrira
certainement deux nouveaux points à
son actif.

Sierre ll-Viège II
(1-0, 0-5, 0-1)

Victoire méritée des Viègeois, très
brillants aussi bien en attaque qu 'en
défense. Sierre débute très fort et
réussit à obtenir un but au premier
tiers. Peu après, Viège reprend la di-
rection des opérations et marque 5
buts dans le deuxième tiers. Le troisiè-
me tiers fut très partagé.

Les visiteurs, par un jeu plus étu-
dié , concrétisent encore leur victoire
par un dernier but . On note la pré-
sence, comme coaches, de Mac Do-
nald et Meyer qui ont admiré et féli-
cité chaleureusement leurs espoirs .

Ce numéro est distribué à
tous les ménages du district
d'Hérens et de Monthey-Ville.

accordées aux autres pays européens
eût indubitablement constitué une dis-
crimination. Mais , tôt ou tard , conclut
M. Thausing, on en arrivera à un ar-
rangement qui se nommera « zone de
libre-échange » ou autrement.

Réunion du Conseil
des ministres de l'OECE

LONDRES, 5 décembre. (Reuter.) —
A la suite de la visite à Londres jeu-
di de M. Erhardt , ministre de l'écono-
mie de l'Allemagne fédérale , la tréso-
rerie britannique annonce que la ren-
contre proposée par la Grande-Breta-
gne pour mardi prochain à Paris des
représentants des 17 nations qui focnt
partie du comité Maudling n'aura pas
lieu. A sa. place , il propose une réu-
nion du Conseil des ministres de l'or-
ganisation européenne de coopération
économique (OECE) , qui de toute ma-
nière était prévue à bref délai.

M. Erhardt a fait jeudi une visite de
trois heures à Londres , où il a eu, en
sa qualité de président du Conseil des

Nouvelle aide économique
à Berlin-Ouest

BERLIN, 5 décembre , aig. (AFP). —
Le chancelier Adenauer a examiné
vendredi avec le Séna t (gouvernemen t
de la ville de Berlin), la situation de
la cité divisée, telle qu 'elle se présen-
te à la suite -de la note menaçante de
M. Krouchtchev.

Jusqu 'ici on a appris seulement que
îe chancelier avait réaffirmé le point
de vue de son gouvernement , que
chaque tentative de toucher à la li-
bert é de Berl in serait repoussée.

M. Adenauer félicita le bourgmes-
tre Willy Brandt de la décision et du
sang-froid manifesté par le Sénat et
la .population de Berlin-Ouest , après
la publication de la note soviétique
sur Berlin.

M. Heinrich von Brentano , ministre
des affaires étrangères de l'Allemagne
fédérale , qui a pris part aux entretiens
a exposé des échanges de vues qui
avaient eu lieu jusqu 'ici avec les trois
puissances occidentales , 'd'où il res-
sort que les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne et la France entendent main-
teni r fermement leurs cdroits et conti-
nuer à assumer leurs devoirs à Ber-
lin.

Le chancelier Adenauer a annonce
que diverses mesures d'aide économi-
que particulières seraien t prises pour
Berlin-Ouest. Dès la semaine prochai-
ne , le Sénat de Berlin-Ouest examine-
ra le problème avec M. Ludwig Erhard ,
ministre de l'économie, et M. Franz
Etzel , ministre des finances du gou-
vernement de Bonn.

En attendant , on apprenait à Bonn
que M. -von Brentano , lors de la con-
férence des ministres des affaires
étrangères ede France , de Grande-Breta-
qne et des Etats-Unis avec celui de

Un pilote américain
aux mains de la police

est-allemande
BERLIN, 5 décembre (Reuter.) — L'a-

gence ADN d'Allemagne orientale an-
nonce vendredi soir qu'un pilote amé-
ricain qui avait sauté mercredi soir
d'un appareil militaire, se trouvait re-
tenu par les polices est-allemandes.
Des jeunes gens l'avaient découvert
après que son avion se fut écrasé au
sol et l'avaient livré à la police. L'agen-
ce ajoute que le pilote a pénétré sans
autorisation dans l'espace aérien est-
allemand.

Trente-six vauriens arrêtes
à Lausanne

LAUSANNE, 5 décembre, ag. —
Après plusieurs mois de recherches, la
police de sûreté vaudoise a identifié
36 vauriens, Impliqués dans de nom-
breux méfaits contre la propriété, dont
une bande organisée de 24 individus
qui a commis 20 vols par effraction,
10 actes de brigandage perpétrés de
1950 à 1957 en Valais, aux Monts-sur-
Lausanne, à Lausanne, à Saint-Sulpi-
ce, à Morges, 30 vols ou tentatives de
vols de voitures, 10 cambriolages par
introduction clandestine, 30 vols dans
des voitures en stationnement, des
vols d'espèce et de benzine commis
sur des chantiers, dans des caves, des
clapiers, des vestiaires d'établisse-
ments publics. Les victimes des actes
de brigandage étaient surveillées, sui-
vies, attaquées et lorsqu'elles étaient
hors d'état de résister, les agresseurs
s'emparaient de leurs portefeuilles et
de leurs porte-monnaie.

Parmi les inculpés figurent les deux
auteurs d'une agression commise sur
un Italien le 4 octobre 1957. Cet Ita-
lien avait été emmené dans les bois
du Jorat et dévalisé.

ministres du marché commun , des
échanges de vues avec des personnali-
tés diri geantes du Royaume-Uni.

Le communiqué de la trésorerie ajou-
te que M. Erhardt a informé les minis-
tres britanniques ides décisions prises
par les six membres de la communau-
té économique européenne quant aux
mesures qu 'ils prendront à partir du
1er janvier . « Ces conclusions seront
transmises par le marché commun ces
deux ou trois prochains jours aux
membres de l'OECE. On propose donc
de remplacer la réunion du coimité in-
tergouvememental que présid e le tré-
sorier-payeur général Reginald Maud-
ling par une réunion du Conseil des
ministres de l'OECE ». La date de cet-
te conférence, qui doit se réunir sous
peu, n 'a toutefois pas encore été fi-
xée. Enfin , le communiqué dit encore :
« Les conclusions de la communauté
économique européenne (marché com-
mun) seront discutées lors de cette
conférence. M. Maudling y fera un rap-
port formel sur l'attitude qu 'adoptera
le comité intergouvernemental qu 'il
préside ».

l'Allemagne occidentale, qui aura lieu
le 15 ou le ,16 décembre à Paris , s'ef-
forcera 'd' obtenir que toute coupure
des voies ide communicatioens alliées
avec Berlin soit considérée comme
une agreession contre la position de
Berlin et tombe sous lia « garantie »
accordée à Berlin-Ouest.

Jusqu 'ici , l'on n'a pas encore déci-
dé si la conférence des ministres des
affaires étrangères sera une conféren-
ce des trois ministres occidentaux
avec celui ide l'Allemagne fédérale ,
donc une conférence à quatre , ou une
conférence des trois Ocidentaux, avec
audition à titre uniquement consulta-
tif du ministre des affaires étrangères
de Bonn.

Un capitaine français
assassiné

à Casablanca
CASABLANCA, 5 décembre, ag. (AF

P). — Un officier français, le capitaine
Le Fèvre-Roncier, ea été lynché ven-
dredi après-midi, par un groupe d'Al-
gériens qui manifestaient dans les rues
de Casablanca. L'officier avait été pris
à partie à la terrasse d'un café de la
ville par une cinquantaine de jeunes
algériens qui l'avaient roué de coups.

Transporté à l'Hôpital, le capitaine
Le Fèvre-Roncier est décédé dans la
soirée.

Un autre Français, M. Robert La
Caze, a été blessé au cours de l'é-
chauffourée.

Les Algériens qui avaient organisé
la manifestation pour protester con-
tre l'incident survenu à la frontière
algéro-marocaine le 2 décembre, ont
brisé les vitrines de plusieurs maga-
sins de la ville nouvelle.

Le meurtrier arrêté
RABAT, 5 décembre , ag. (AFP). —

Les autorités marocaines annoncent
l' arrestation de l'assassin 'du capitaine
d'administration Le Fèvre-Roncier.

Le meurtrier est l'un des treize jeu-
nes algériens arrêtés par la police à
la suite .de Téohaulffourée qui s'est
produite à la terrasse d'un café du
boulevard *de Marseille , à Casablanca.

Une résolution
de compromis

sur Chypre
NEW-YORK, 6 décembre. (Reuter.)

— LAssemblée générale des Nations
Unies a accepté vendredi à l'unanimité
une résolution de compromis sur Chy-
pre, dans laquelle on exprime l'espoir
que les parties intéressées poursui-
vront leurs efforts pour trouver, en ac-
cord avec les principes de la Charte,
une solution pacifique , démocratique et
équitable du problème cypriote

La résolution adoptée jeudi à la
Commission politique par 31 voix con-
tre 22, avec 28 abstentions, n'a pas été
soumise à l'Assemblée générale, car
elle aurait dû y recueillir la majorité
des deux tiers, ce qui était tout à fait
improbable.

• STOCKHOLM.— Le Conseil des
ministres suédois a décidé de rendre
la nationalité suédoise à Ingrid Berg-
man. La célèbre artiste avait perdu
cette nationalité à la suite de son ma-
riage avec le metteur en scène italien
Roberto Rossellini.

Les petits sous
Le général De Gaule ausculte la

France demain et il est allé en Algé-
rie en prendre le pouls. Avant de
donner l'indépendance politique, ou
de voir s'il convient de la donner, le
président du Conseil veut que l'Al-
gérie possède son indépendance éco-
nomique. Les chômeurs doivent en-
fin travailler et les affamés, manger.
Ce sont, selon le général , les seu-
les réalités algériennes.

Il s'est donc rendu sur les chan-
tiers, les terrains pétrolifères, les
zones que l'on irrigue pour donner
des terres aux musulmans.

A Bône, la construction d'un vas-
te complexe sidérurgique devant
fournir 300.000 emplois est envisagée.

Nous reviendrons sur quelques-uns
des aspects de cette question, nous
contentant , aujourd'hui , d'énumérer
quelques-unes des difficultés qui con-
traindront la France à un choix dou-
loureux.

La création d'un complexe à Bône,
avec celui qui est en cours dans la
région de Dunkerque, l'empêchera
de s'en donner un troisième dans le
sud du pays.

Les sommes nécessaires sont énor-
mes et la France ne peut actuelle-
ment dépasser les 650 milliards d'im-
passe budgétaire. M. Pinay redoute
sinon une récession, du moins six
mois difficiles. Il a la hantise de
l'inflation et cherchera à présenter
un budget raisonnable, à court ter-
me, basé sur l'équilibre des prix et
des salaires. Cela, bien entendu, s'il
conserve dans le prochain gouverne-
ment son poste de ministre des finan-
ces que quelques novateurs vou-
draient lui ôter afin de lancer la
France dans une expansion écono-
mique provisoirement entretenue à
coups de crédits.

Les ennuis financiers qui se profi-
lent à l'horizon, provoquent des
craintes politiques. Les communistes
profiteront de l'agitation sociale et
les socialistes réduits à une maigre
opposition parlementaire, seront peut-
être tentés par l'unité d'action avec
leurs frères ennemis.

m m »

Les économies des pays sous-dé-
veloppés sont prisonnières d'une loi
économique. Une industrie ne vaut
que par ses débouchés. Or, les dé-
bouchés n'existent pas dans un pays
pauvre, qui, parce qu'il est pauvre,
ne peut se payer une industrie. La
métropole doit à ses risques et pé-
ris créer cette industrie qui conduit
immanquablement à l'autonomie po-
litique. Mais pendant qu'elle accom-
plit ce travail, elle doit se soucier
des lois de la concurrence contre la-
quelle elle manque de recours. Le
rapport Delavignette laissait enten-
dre que l'Algérie ne pourrait se dé-
velopper qu'à l'abri d'une protection
douanière.

Au Conseil gênerai de Sion
Apres Versailles, Valère et Tourbillon

« Sons et
Siégeant sous la présidence de M.

André Perraudin, le Conseil général a
adopté hier soir le règlement concer-
nant la pose de distributeurs automa-
tiques en ville et les modifications ap-
portées au règlement communal sur
les constructions.

Il entendit ensuite le rapport appro-
fondi présenté par la Commission de
développement sur le tourisme en
ville de Sion.

M. Lorétan y releva plus de 20
points où porter l'effort à fournir par
la ville dans ce domaine. Nous com-
mençons en page 15 la publication de
ce document.

Après avoir commenté cet ensem-
ble de suggestions, M. Bonvin, prési-
dent de la Municipalité, présenta le
point de vue du collège qu'il dirige
sur le tourisme sédunois.

En complément des solutions propo-
sées par la Commission de développe-
ment, en vue de renforcer l'attrait tou-
ristique de Sion, M. Bonvin développa
deux Idées corollaires extrêmement in-
téressantes.

La première a trait à la construc-
tion d'un ascenseur de 85 m., condui-
sant à la tour ouest de Valère. L'étu-
de d'un tel projet est en cours et il
sera veillé à ce que l'aspect extérieur
n'en soit en rien lésé.

La Municipalité encouragera la créa-
tion de la société privée destinée à
exploiter ce mode de transport.

En second lieu, M. Bonvin, appuyé
par la Municipalité , a pris l'initiative
de confier à des spécialistes qui mon-
tèrent les spectacles « Sons et Lumiè-
res » en France, notamment à Ver-
sailles et à Chambord, d'étudier la
possibilité de créer un spectacle sem-
blable à Valère e t Tourbillon. Ces
techniciens sont venus à Sion durant
cette semaine et ont été conquis d'em-
blée à cette idée devant l'aspect des
lieux. Il y aurait là, suivant leur avis,
matière à œuvre valable, les possibi-
lités pratiques de réalisation existent
et pour le 1er janvier, la Municipalité
attend d'eux les plans et un devis.
L'écrivain Maurice Zermatten et le
compositeur Georges Haenni ont été
pressentis pour les questions texte et
musique à résoudre. Les spécialistes
français ont avancé pour la réalisation

Autre grave problème : celui de la
main-d'œuvre. La formation profes-
sionnelle est pratiquement Inexis-
tante en Algérie.

On sait, d'autre part, que l'équipe-
ment scolaire de la France ne cor-
respond plus depuis longtemps à ses
besoins, que des milliers d'enfants ne
peuvent entrer, faute de place, dans
les collèges techniques. En Algérie,
la situation est naturellement plus
sombre. Ainsi, il y avait à la fin
1954, 450.000 enfants musulmans sco-
larisés sur 2 millions, 16 p. 100 de
musulmans dans les lycées et une
place pour près de 200 élèves dans
le technique du second degré. Vous
voyez d'ici le gigantesque redresse-
ment à opérer.

• • *
Le revenu national (Algérie) est de

400 francs suisses par an et par per-
sonne (1/5 du revenu national métro-
politain). Ce revenu est inégalement
réparti puisque l'agriculture emploie
les trois-quarts de la population poui
Un tiers seulement du revenu natio-
nal. Le revenu moyen y est donc en
dessous de 200 francs.

Or, pour maintenir le niveau de
vie d'une population en accroisse-
ment, les économistes pensent qu'il
faut investir annuellement une pro-
portion du revenu national égale à
quatre fois le taux d'accroissement
de la population, soit 10,4 p. 100.
Mais cet investissement ne peut être
pris sur le revenu national algérien,
revenu misérable que l'on ne peut
envisager de maintenir indéfini-
ment. Or, pour l'élever de 5 p. 100
par an les Investissements devraient
être au moins doublés. Pour obtenir
ce relèvement de 5 p. 100, relève-
ment minime, étant donné la misère
algérienne, un plan de quatre ans de-
vrait prévoir un investissement glo-
bal de 450 à 600 milliards de francs
français.

» • •
Ce ne sont là que deux problèmes.

La France va avoir besoin d'une
masse considérable de crédits, tant
pour l'Algérie que pour elle-même,
car elle doit, par exemple, se soucier
des élèves métropolitains, de la for-
mation professionnelle, de l'accrois-
sement de son propre revenu natio-
nal.

Cela suppose au moins que les
Français acceptent enfin les consé-
quences de leur choix politique et
qu'ils supportent les frais de cette
grandiose aventure. Mais très sou-
vent ils ont refusé de tels efforts,
voulant tout garder au moindre prix.
De Gaulle saura-t-il les convaincre,
ou cherchera-t-il discrètement dés
collaborations étrangères ?

Jacques Helle.

Lumières »
les noms des vedettes mondiales Pier-
re Fresnay et François Perler. Le mon-
tage « son » pourrait être réalisé au
studio de Lausanne.

Restera à constituer la société pri-
vée chargée de l'exploitation, dont U
rentabilité , si l'on tient compte des
expériences françaises , semble assu-
rée.

Ainsi , Sion pourrait devenir une tê-
te d'étape pour tous les touristes
franchissant les cols routiers valaisans.

L'exposé de M. Bonvin fut très ap-
plaudi.

Nous reviendrons dans un prochain
numéro sur les débats et les objets
traités en cette séance.

Prague attaque Tito
PRAGUE, 5 décembre, ag. (Reuter ).

— S'adressant au Congrès du « parti
socialiste tchécoslovaque », M. Kopec-
ky, membre du bureau politiqu e du
parti communiste et prem ier ministre
adjoint , a proclamé vendredi que :
« Tito était un traître , et comme tous
les traîtres , disparaît sans laisser de
traces ». Dans son discours , consacré
aux problèmes intérieurs et internatio-
naux , il qualifia aussi le chef de l'E-
tat yougoslave de « plus grand servi-
teur de l'impérialisme ».

Ouverture des bureaux
de l'Imprimerie

Rhodanique et du
« Nouvelliste »

durant ce week-end
Samedi 6 décembre : ouverts norma-

lement jusqu'à 11 heures.
Dimanche 7 décembre : fermés tou-

te la journée.
Lundi 8 décembre : les bureaux du

« Nouvelliste » seront ouverts de 19
heures à 2 heures 30.

Les bureaux de l'Imprimerie Rhoda-
nique restent fermés toute la journée.

Le « Nouvelliste valaisan » ne paraî-
tra donc pas lundi matin 8 décembre,
mais à nouveau régulièrement dès
mardi matin.


