
L initiative et l'administration
tentaculaire

La presse politique des minorités
invite les citoyens à signer l'initiative
pour l'élection du «Conseil d'Etat au
système proportionnel.

Selon ce qu 'ell e nous laisse enten-
dre , c'est dans l'enthousiasme et la
plus absolue unanimité que le Parti
radical aurait décidé d'adhérer à l'ini-
tiative et de battre campagne sur cette
Rossinante.

Cela nous étonne fort , car il y a
dans le Parti radical ,bo,n nombre cle
citoyens , et non des moindres, qui ne
sont pas d'accord de courir cette
aventure.

Peut-être sont-ils submergés et dé-
bordés par les jeunes dont certains
ne rêvent que plaies et bosses.

Quoi qu 'il en «soit , nous constatons
que les politiciens chevronnés laissent
à la jeune garde le soin de militer
pour la proportionnelle.

Le Comité d'initiative est formé de
M. Al«. Copt pour le Parti radical , de
M. A, Dussex pour «les socialistes , de
M. G. Perraudin pour les indépen-
dants.

Cala veut dire qu 'en cette matière
la relève politique est assurée par les
hommes les plus bouillants des frac-
tions minoritaires plus que «par les
rassis et les sages.

Cela peut nous promettre des jou-
tes violentes conduites pour le pana-
che pllus que «pour la victoire.

La présence de M. Gaspard de Stoc-
kalper dans cette milice entend donner
quelque poids à l'équipe des « dyna-
miteros ».

Le voisinage de cet aristocrat e
distingué , au surplus fort «pacifique ,
même s'il a pu obteni r l'annulation
des élections législatives dans la com-
mune de Ried-Brig, paraît plutôt
étonnant.

Il faudra voir ce que ses auspices
rapporteront dans le Haut-Valais à
l 'équipée de la proportionnelle.

Le trio chargé de bouter la guerre
dans la patrie romande du canton fe-
ra plus de fumée que de feu , si nous
en croyons certains échos venus de
ses propres rangs.

N'empêche qu 'il faudra s'apprêter
à soutenir les escarmouches.

La première tâche est pour nous de
refuser l'appui aux quêteurs de signa-
tures . Prêter son nom à l'initiative ,
même si l'on a tout le temps de se res-
saisir par la suite , est déjà un engage-
ment qui ne manquera pas de forti-
fier l'adversaire.

Nous avons déjà eu l'occasion de
contester ici le bien-fondé de l'initia-
tive en tant que la représentation pro-
portionnelle au Gouvernement enlève
à l'Exécutif la cohésion qui lui est in-
dispensable .

Nous y reviendrons en temps oppor-
tun.

Si les arguments arithmétiques peu-
vent apparaître séduisants au premier
abord , on ne tarde pas à se convain-
cre que la dispersion dans le com-
mandement ne vaut rien pour la bon-
ne administration d'un pays.

Tandis que nos minoritaires militent
chez nous pour la dislocation du pou-
voir , des auteurs de droit public ra-
dicaux et socialistes et des chefs po-
litiques de ces tendances se déclarent
résolument contre la représentation
proportionnelle au gouvernement.

Outre cet aspect des choses que deux postes nouveaux «mais celle, me-
nions aurons l'occasion de développer vitable , de chefs de services et d'em-
encore , il y a le fait que l'initiative ployés supplémentaires,
requiert l'élargissement du pouvoir Si actuellement nos finances suppor-
cantona! de cinq à sept membres . tant un accroissement de charges , le

Il y aurait donc deux conseillers moment peut venir où nous serions
d'Etat de «plus. (for t em'ba«rra«s'sés d'un appareil admi-

Certes, il y a des Départements fort nistratif à ce point-pléthorique-,
chargés, comme l'Intérieur et lina- Il pourrait y avoir des pleurs et
truction publique , mais ceux de la Jus- des grincements de «dents dans le peu-
tice et des Finances supporteraient ai- pie, lorsque les ressources ne nous
sèment un petit surcroît d'activité . permettraient plus que le paiement

Une répartition plus judicieuse des des traitements des «magistrats et des
tâches administratives et gouverne-1 fonctionnaires . \
mentales suffit à alléger le fardeau de L'exemple du canton de Vaud est
certains conseillers d'Etat , sans qu 'il là pour prouver que les déficits chro-
soit nécessaire de recourir aux niques sont dus pour une bonne part
moyens préconisés par l'initiative. à une administration tentaculaire. Ce

Nous ne croyons pas que le peu- sort pourrait être un jour le nôtre si
pie soit disposé à la dépense qu 'en- nous n'y prenons pas garde,
traînerait non seulement la création de -.- •¦ A. T.

Le cantique de la viqne
Je chante à mon bien-aime
Le cantique de sa vigne.

Mon bien-aimé avait une vigne
Au soleil du coteau.
Il en remua le sol.
Il en ôta les pierres ,
Il la planta de ceps exquis .
Au milieu , il bâtit une tour ,
Il creusa un pressoir.
Et il attendit qu 'elle donnât du raisin ,
Elle ne donna que du verjus.

Et maintenant , que vais-je faire à ma vigne ?
J' arracherai sa haie ,
Elle sera broutée ;
J' abattrai sa clôture ,
Elle sera foulée aux pieds.
J' en ferai un désert ,
Elle ne sera plus taillée ni cultivée ,
Mais envahie de ronces
Et je commanderai aux nuées
De ne plus laisser tomber la pluie sur elle.

J' ai reconnu cette oigne que chante fsaïe. Cette oigne , c'est mon âme.
Plantée au soleil de la grâce, labourée par Ja bonne souf f rance , ombrag ée,
des uertus , chrétiennes qui ornaient mon enfance , son maître attendait
qu 'elle donnât un uin choisi , un blanc qui est l' amour de Dieu , un rouge
qui est l'amour du prochain. Parce que cette uigne , il J' auait arrosée de
son sang. Et cetle ui gne, jusqu 'à ce jour , n 'a jamais donné que les raisins
ai grelets de mon egoïsme et le uin amer de mon dégoût.

Le propriétaire déçu abandonne sa oigne : iJ s'était mépris sur la
nature du terrain , sur l'exposition , sur l' altitude ; Ja bise détruit l' e f f e t  du
soleil , el le gel printannier en détruit la f l eur .  Qu 'elle redeuienne pâturage
ou maquis Jaissons-Ia à son triste sort.

Est-ce ainsi que Je Seigneur ua faire avec mon âme ? Non. Mon âme
est fibre ; qu 'elfe appeJJe la p luie et la pluie uiendra , Je soIeiJ , et iJ luira ,
Jos sucs de la terre et ils monteront dans ses branches. IJ tient à moi de
répondre aux intentions du uigneron céleste. Ah ! que du moins mon désir
ne meure pas .'

Cieux , répandez la rosée d'en haut ,
Que les nuées fassent pleuvoir le Juste 1
Que la terre s'ouvre ,
Qu'elle germe le Sauveur !

moi d' aplanir Jes chemins pour que uienne Je céleste uigneronA

Toute vallée sera comblée ,
Toute montagne abaissée ,
Toute colline ;
Tous les détours seront redressés ,
Toutes les p ierres enlevées
— Et toute chair verra
Le salut de Dieu !

C'est sur Lui-môme que Dieu rep lantera sa uigne ; il sera Jui-même
Bt la terre et fa scoe et le sang.

Je suis la vraie vigne
Et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui en moi porte du fruit ,
Mon père l'émonde
Afin qu 'il en porte davantage.
Mais tout sarment qui ne porte pas de fruit
Sera retranché et j eté au feu
Car sans moi vous ne pouvez rien faire.

O mon âme , ô uigne de Dieu , prépare Jes chemins au uigneron qui
uient. Marcel Michelet.

Notre chronique de politi que étrangère

Toujours le problème allemand
par Me Marcel-W. Sues

On ignore tout des débats qui se
sont déroulés au sein des « quinze »
rie l'OTAN quand ils ont entériné les
décisions prises parles trois «Grands»
et l'Allemagne, concernant Berlin.
Autant on saisit -que pour des raisons
de prestige, les « grands » aient rejeté
l'ultimatum que «leur avait lancé M.
Khrouchtchev , autant on ne comprend
pas que les petites et moyennes puis-
sances européennes qui , membres de
l'Alliance atlantique, graviten t autour
de Washington , Londres , Paris et
Bonn, n 'aient pas fait entendre une
opinion moins catégorique , plus nuan-
cée. Certes, ces gouvernements de se-
conde zone ne pourraient rien , en cas
de conflit armé, sans l' aide et l'inter-
vention immédiates de ceux de pre-
mière. Néanmoins , il est des précé-
dents. On sait que dans d' autres
cas, dont nous avons parl é, les se-
conds ont courageusement exprimé
une opinion qui leur était propre , et
que la conférence en a terni compte.
On est presque «sûr qu'il en fut de
même dans le présent différend , mais
que . leV; «avis^f0îm«iilés par 'lés puis-
sances ditea à « intérêts limités » n'ont
simplement pas eu les honneurs du
communiqué et de la publicité. Moins
on donnera aux Russes l'impression
de divergences de vues parmi « ceux
de l'Ouest » plus les négociations se-
ront possibles entre les deux blocs
rivaux.

Car le raidissement de l'OTAN, s'il
devait être total , ne saurait se justi-
fier . Pas plus aux Etats-Unis qu'en
Angleterre ou en France , le peuple ,
l'homme de la rue , qui devrait revê-
tir l'uniforme en cas de bagarre , n 'ad-
mettrait que soit déclenché un troi-
sième conflit mondial pour la défens e
de Berlin , ancienne cap itale d'un
Reich qui fit la guerre — et quelle
guerre ! — à ceux qui devraient au-
jourd'hui venir à la rescousse ! Entre
les diplomates qui traitent . des rela-
tions internationales dans l'abstrac-
tion de raisonnements compliqués et
l' opinion du citoyen mobilisable , il
y a un fossé que trop d'hommes d'é-
tat franchissent sans s'en rendre
compte.

Certes , étant donné le procédé au-
toritaire et discourtois employé par le
Kremlin pour rendre Berlin à «la Ré-
publi que Populaire , était-il nécessaire
d'être aussi cassant dans la réplique.
Toute autre attitude aurait pu donner
aux Russes l'impression que les Oc-
cidentaux et la République Fédérale
reculaient devant la menace. M.
Khrouchtchev en aurait tiré des con-
clusions qui l'eussent amené à d'au-
tres requêtes de plus en plus exigean-
tes. Mais cette intransi geance affir-
mée , on veut espérer qu'on n'en res-
tera pas là.

Rien ne serait plus dangereux. Par
diverses voies détournées , le premier
ministre de l'URSS a laissé entendre
qu 'il ne refusait pas la négociation.
Il s'agit de ne pas s'entêter et de se
montrer plus soupl e, plus diplomate ,
plus malin que lui . Laisser venir le

DANS TOUS LES RESTAURANTS

ALIMENT FORTIFIANT A BASE D'ACIDES AM

ler juin 1959 sans rien tenter , ce se-
rait «risquer délibérément — et inuti-
lement — le «suicide de l'humanité. Au-
cun des blocs n 'y a le moindre intérêt.
Bien que M. Spaak ne soit pas « per-
sona grata » dans «les milieux soviéti-
ques , on connaît suffisamment les
dons de négociateur et de diplomate
qu 'il possède — ils lui ont d'ailleurs
valu sa flatteuse nomination au poste
de Secrétaire général de l'OTAN —
pour penser qu 'il aura imaginé et «pro-
posé aux délégués un chemin détour-
né , voir e plusieurs , pour le cas où
l'un ou l'autre serait « obstrué », per-
mettant de renouer avec l'URSS et
d'envisager la possibilité d'un compro-
mis qui sauverait la face autant pour
les uns que pour les autres. Reste à
savoir si M. Khrouchtchev acceptera
cette manière de procéder ? S'il s'est
donné pour objectif d'obtenir une
« Conférence au sommet » et d'humi-
lier le gouvernement de «Bonn qui lui
tient tête avec tant d'acharnement , il
pourrait bien tenir bon jusqu 'à ce qu'il
ait obtenu satisfaction. Car il est à peu
près certain qu'avant de se lancer
dans uri conflit pour les accès de Ber-
lin qui , bien vite se généraliserait, les
Occidentaux , sur la pression de leur
opinion publ ique, ne sauraient rejeter
l'ultime possibilité que représenterait
une rencontre entre les quatre chefs
d'état ou de gouvernement dont dé-
pendrait la paix ou la guerre.

Que la situation soit , néanmoins, à
nouveau très tendue , on en a la preu-
ve dans deux constatations . Première-
ment , les propos nettement pessimis-
tes , alarmants , du Secrétaire d'Etat
américain. Invitant ses collègues à l'u-
nité , il a envisagé le pire comme une
hypothèse à laquell e il ne croyait pas ,
mais qui pouvait néanmoins être envi-
sagée. Certes , M. Foster Dulles, qui
relève d'une intervention chirurgicale,
n 'a-t-il pas le sourire aux lèvres.
Néanmoins sa théorie du « risque com-
pensé » ne donne pas satisfaction à
tout le monde. Il s'en est bien aperçu.
Secondement , les entretiens entre mi-
litaires et stratèges pour la défense
de l'Europe occidentale et du monde
libre qui ont eu lieu , le lendemain , en
présence des hommes d'état , ont pris
soudain une cadence et une ampleur
qui répondaient bien aux éventualités
du moment. On s'est penché avec
beaucoup plus d'attention que précé-
demment sur certaines requêtes , con-
sidérées comme urgentes par les sol-
dats de haut grade, chargés d'organi-
ser la défense de la civilisation chré-
tienne. Il en a aussi beaucoup plus
transpiré que de coutume. Que l'im-
pression qu'on a voulu démontrer à
l'opinion publique inquiète et alertée
que toutes les mesures étaient prises,
dans les limites des «possibilités ac-
tuelles , pour faire face à toute éven-
tualité. Même si tel est bien le cas,
ce n'est guère rassurant !

On s'attend donc à ce que , d'une
manière ou d'une autre , rebondisse le
problèm e allemand et que reprenne la
discussion.
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Les accidents
de la circulation

dans l'année
BERNE, 19 décembre. (Ag.) — La

dernière séance de la session d'hiver
s'ouvre par « l'heure des questions ».

M. Petitpierre, chef du Départe-
ment politique, répond à M. Buechi
( rad., Zurich) que les autorités,fédé-
rales n'ont pas eu et n'ont pas à s'oc-
cuper de ce navire battant pavillon
du Panama qui, équipé en émetteur
clandestin, diffuse des réclames sur
le Danemark et la Suède. Un avocat
zurichois serait dans la société, mais
celle-ci serait en mains danoises. Ni
la Suède, ni le Danemark ne sont in-
tervenus à ce sujet et la Suisse n'a
aucune raison de s'immiscer dans
cette affaire.

M. Etter , chef du Département de
l'intérieur, répond à M. Dellberg
(soc, Valais) que le Conseil fédéral
n'a pas la compétence de faire un
don de Noël d'un million de francs au
Secours suisse d'hiver, pour la re-
mise de lits aux familles nombreuses.
La demande aurait dû être présentée
lorsque fut discuté le budget de la
Confédération pour 1959.

M. Lepori, chef-suppléant du Dé-
partement de ju stice et police, ré-
pond à M. Muret (p, d. t., Vaud) que
le Conseil fédéral n'est pas encore en
mesure de se prononcer sur l'inter-
diction du film « Les sentiers de la
gloire ». Il le fera ultérieurement en
réponse à une interpellation de M.
Gitërmantj (soc, Zurich).

M. Chaudet, chef du Département
militaire, répond à M. Jaunin (rad.,
Vaud) qu'aucun effort n'est négligé
PQijr prévenir les accidents de la cir-
culation dans l'armée. Des détache-
ments de spécialistes ont été consti-
tués et une Commission pour la pré-
vention des accidents de la circula-
tion d.ans l'armée a été créée. D'une
manière . générale, les accidents mili-
taires sont moins nombreux que les
accidents civils du même genre.

M. Chaudet répond ensuite à M.
Haeberlin (rad., Zurich) que les mem-
bres du Conseil national pourront ,
sur leur demande obtenir pour leur
information le rapport final intégral
sur l'affaire du P-16.

Enfin , M. Holenstein, chef du Dé-
partement de l'Economie publique,
répond à M. Schmid ( dém., Zurich )
que le Conseil fédéral renseignera
}es Chambres ultérieurement sur la
question du tarif douanier et de l'ac-
cession provisoire de la Suisse au G.
A. T. T.

Le Conseil accorde ensuite la ga-
rantie fédérale à deux revisions de
constitutions cantonales, celles de
Schwytz et de Genève. La première
adapte à la valeur actuelle de la mon-
naie les attributions du Grand Con-
seil de Scwytz inchangées depuis 1876.
La seconde supprime les quatre col-
lèges électoraux et crée un collège
électoral unique pour l'élection du
Conseil municipal de la ville de Ge-
nève et, d'autre part , fixe à 80 le
nombre des membres de ce conseil.
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— Jean-François , -s'écria Hélène, je n'aime pas tant à cette maison , ils n 'avaient pas besoin-de
oes façons de parler. Je te prie de ne pas faire le WT J\ WT fl MT9 M Tft Wh TI T W TI Tfe TI VW W\W B £% 9 choisir les autres.
petit  voyou . Il II I | V N 11 \V I' M I || le If  Ë M F  II % ~ En réalité , dit  Marcel avec un gros bon sens.
- Bien , maman V tf U il II A IT 1 11 li li li II li £l f H Ù ls a l a i nt voulu avoir tou l

- Il me semble, d'ailleurs , que nous pourrions "" ^ . . . _ Et pourquoi ] demarxda Jean-François , vien-
nous mettre à parler d'autre chose que de ce film, f ¦ f lA lTAU I nent-ils passer tous les Noël s ici ? Nous pour-
reprit Hélène . I II M i l l  E l . !1 ! 
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- D e  quoi veux-tu qu'on parle ? Roman policier par C. & M.  BAYE T lift I U i l l U  Jj • 
~ C'eS' un 

.
pe" une < radit j '°n cle famill e, dit

Hélène. Et puis , ill s habitent la province. Ça les
— Par exemple, de tes devoirs de vacances, mon distrait de venir à Paris

enfant. Tu as été avant-dernier en mathématiques. „ . , . , .  * , - Le seul de la famille qui soit agréabl e, dit
Il faut que tu fasses tes problèmes pour la rentrée, les Alpes et tante Suzanne avec Lucienne a eu - J espère , «dit Hélène, qu 'ils nou s pardonne- j ean.FrançoiS| c«est Gérard
J' aimerais que tu les fasses demain matin. Après sa villa dans le Midi. Mon père a accepté la mai- ront d'avoir fait quelques réparations cette an- _ En effet

'
dit Marcel . M'ailS Gérard , c'est diffé-

il n'y aura plus le temps. Il y aura l'arbre de Noël son d'Auteur! pour leur faire plaisir, parce que née. rent , c > est mm hè^à préparer , et la maison sera envahie par la fa- c'est un brave type. A la suite de ça, chaque fois - Moi , dit Marcel , je crois que tante Suzanne ¦ _ D'ailii eurS ) lui i dit Jean-François , il vient sou-
mille, qu 'ils sont venus dans cette maison, ils ont pris va se mettre en noir pour la mort du vieux

— To vnurlrni q bien être à demain soir ! » dit des airs sentimentaux , comme s'ils étaient déses- compteur électrique. Elle trouvait qu 'il était très „. - , T • . - i ¦ ,»je voudrais oien eue d udiiidin suii i uu . , , . , , , , , ,  — Bl en sur ! La maison est a lui autant qu à
Jean-François. pérés de ne plus l'avoir. Ils «lançaient des poin- mal place dans la salle de bain . Mais je te pane

r ,-, . II„I „A^„ „„„„:.,., tes à mon père ; et maintenant que mon père n'y que , quand elle verra le nouveau compteur dans ' . . ,,, ,, , .,Hélène Bolgere soupira. , , ? . „ , .  . , - Mais pourquoi esNce qu 'il n 'habite pas tou-
est plus , c'est a nous. la cuisine , elle dira que c est encore plus mal. . „ ¦, , - , „ ,« Pas toi , maman? jours avec nous ? demanda Jean-François .

- Si si bien sûr ~  ̂C eSt Vrai ' s'êcria °dile avec animation- - Et puis, dit Hélène, je n '.aime pas leurs airs - Tu sais bien qu 'il a un appartement à lui
_ 

'" 
. ' ' ' ," , La dernière fois , j' ai eu droit à un sermon parce sentimentaux. C'est dans la chambre d'oncle Ce- dans le centre de Paris. Et puis , il a envie d'ha-- Oui, je comprends, ça ne t'amuse pas beau- que j -avais dit (< la chambre du fond » au lieu «lestin qu 'il y a cet affreux portrait de ton père, biter seul. C'est norm al. Un garçon de trentecoup de voir débarquer tout e la famille. de dire « la chambre de tante Suzanne ». : en militaire , que je n 'aime «pas du tout . Chaque ans... célibataire.

— Il faut dire , s'écria Marcel , qu'ils sont un peu — C'est incroyable ! La tante Suzanne n'a pas fois que tante Suzanne entre dans cette cham- — Oui , dit Hélène. D' ailleurs, même du vivant
enquiquinants , les gens de «la famille ! Sous pré- plus de chambre ici à elle que l'oncle Célestin bre, elle a nn; petit soupir et elle dit : « Mon de ton père, il n 'habitait pas ici .
texte qu'on n'a pas encore fait un partage légal ou que la cousine Lucienne. Et pourtant , si on pauvre frère !... » Et puis , ils sont tout le temps — Et puis , continua Marcel , c'était rudement
des propriétés de grand-père, ils se considèrent se permettait dè les changer de chambres, ça à parier du passé : « Quand je jouais dans cette chic de sa part , quand papa est mort, de nous
ici comme chez eux. Après tout, on a déjà quand ferai t un «drame. On ne peut d'ailleurs pas chan- pièce !... » dit tante Suzanne avec un soupir, dire qu 'il nous laissait l'usage de la maison. Il
même partagés entre nous. C'est même eux qui ger un meuble de place sans que c'a JeiW arra- , ; Quand je préparais mes examens sur ce bu- s'est seulement réservé le droit d'y amener des
Qîlt choisi ; gnslé Célgstin a éi} SPJl chalet dans che des pleur-S. • - re9U !««• évoque oncle Célestin... S'ils tenaient amis. Il est très arrangeant , Gérard . (A suivre]
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L'état des routes
On signale du verglas assez étendu

dans le «Pfynwal'd, en ; Valais. Sur le
plateau aussi , les routes sont , par pla-
ce verglacées, en «particulier à l'ombre
et à leur plus haute altitude. En Suis-
se romande , il y aura de nouveau un
certain verglas demain matin. Dans le
reste du «pays , la température «montera
plutôt sous l'effet du foehn et l'on ne
s'attend pas non plus à des précipi-
tations .

Enfin , un postulat de M. Leuenber-
ger (soc, Zurich) en faveur de la ra-
tification par la Suisse de la conven-
tion relative à l'égalité de rémunéra-
tion des hommes et des femmes,
adoptée par la 34e session de la Con-
férence internationale du travail est
acceptée pour étude par M. Holen-
stein, président de la Confédération.

L'ordre du jour est épuisé. Le pré-
sident Dietschi souhaite aux députés
un bon retour dans leurs foyers et de
joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel-
An puis il déclare la session close et
lève la séance.
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Le jugement
du luthier bernois

Le' Tribunal du district de Berne-
Mitteiland , après quatre jours de dé-
bats à huis-clos, a rendu vendred i ma-
tin son jugement «dans le procès du
luthier. Werro est condamné à un an
de prison avec sursis pendant qua-
tre ans et «à une amende de 5.000 fr.
Il n 'est .pas .tenji^cpmpte de la préven-
tive. 'Les trois-quarts des frais de la
cause sont mis «à la charge de Weno
et le dernier .quart à celle de l'Etat ,

Le Tribunal a reconnu l'escroquerie
«dans -deux cas et le délit de faux dans
les titres dans douze autres. Il a or-
donné rélimtïnatïon des fausses éti-
quettes, d'antljeri'yfgté des instruments
qui' les portent. «H'.- 'à, en outre , déclaré
que Werro n 'a pas «été digne de con-
fiance. Il a lui-même provoqué la sus-
picion dans de .nombreux «cas alors
que dans «d'autres, on manque de ba-
ses pour appliquer une condamnation.
.Le «doute a souvent profité à l'accusé.

Le Tribunal a considéré comme con-
sommée la tentative de contrainte à
l'égard de l'éditeur fiochinski , de
.Francfort.
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Des allocations
aux bénéficiaires

de pensions militaires
Dès l'ouverture de la dernière séan-

ce «de la session d'hiver , le Conseil
des Etats procède à trois votations fi-
nales , adoptant par 39 voix contre 0
l'arrêté acordant «des allocations de
renchérissement aux bénéficiaires de
pensions militaires , par 34 voix contre
0 la modification de la loi sur l' assu-
rance militaire et par 39 voix contre 0
la nouvelle loi sur la circulation rou-
tière.

Sur rapport de «M. Wipfli , cons. c. s.,
Uri), le «Conseil prend acte par 40 voix
contre 0 du résultat «de la votation po-
pulaire du 26 octobre 1958 sur la de-
mande de 44 heures .

Le juge Leist , président du Tribunal,
a relevé que Werro vivait «dans de
bonnes conditions «et qu 'il a travaillé
par pure recherche «du gain. Il a noté
aussi que la pratique du co.mme.rce des
violons est très particulière . Dès lors,
Werro ne doit pas être cloué au pilo-
ri et le Tribunal estime que son juge-
ment est très modéré.
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Le cardinal Wyszynski
rentre à Varsovie

Le cardinal Wiszynsky, Primat de
Pologne , a quitté Rome vendredi ma-
tin «par le train pour regagner Varso-
vie , après avoir assisté, à Rome, à
l'élection et au couronnement du nou-
veau Pape , puis à la création des nou-
veaux cardinaux.

Les deux autres cardinaux de « der-
rière le rideau de fer », ceux «de Hon-
grie et de Yougoslavie , ifurent seuls
absents des cérémonies .

Un Suisse condamne
en Italie

Un citoyen suisse âgé de 22 ans, de
Locarno , qui , le mois dernier , avait été
surpris au moment où il tentait  d'in-
troduire en contrebande en Italie plus
de 15.000 cigarettes , a été jugé par le
Tribunal de Varese qui l' a condamné
par contumace à 15 jours de prison et
à une amende de 600.000 lires.

Patinoire de Martigny
Dimanche lc 21 décembre 1958

à 14 h. 30

SERVETTE
Genève

MARTIGNY
CHAMPIONNAT SUISSE

Parc des Sports - Sion
Dimanche 21 décembre dès 14 h. 30

FRIBOURG
SION

Dès 12 h. 45 : Match des Réserves

$awt nos cadeaux
UNE SELECTION

Griottine
William's
Cognac
aux œufs
Marc de Dôle
Triple sec
Gd-St-Bernard
Fine à l'orange
ETC.

OUEUR

ARTIGh

et de nouveau la fameuse

fisrnr^M  ̂K' i.j  ITt TnHi
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Yolande Noël

AtCequin ~ !Bai
de retour , le sympathique

et talentueux pianiste



Saint-Maurice, vieille agaune,
berceau du «Nouvelliste »

oous souhaite un êoa TloëC
*it*
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Vous êtes toujours bien servis à 1'

HOTEL - RESTAURANT

de Ca -Qeat~du~Midi
SAINT-MAURICE

rt

.? - ¦¦

Téléphone (025) 3 62 09

m A A à\ i

CHEZ
G. RICHARD-GREZZI - Saint-Maurice

Pour vos cadeaux
de fin d'année

GRAND CHOIX de cigares
et tous les articles pour fumeurs

msssssssssssssswssssssssssssssssssssi ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ »^—*—^——^——^^—»^* »̂^

Chez Perrin
St-Mnurice

£es
beaux

Tél. (025 ) 3 64 09

MAGASIN EDGAR JORDAN
ST-MAURICE Grand-Rue Tél. ( 025 ) 3 60 87

Vente de tapis, descentes, passages
Tours de lit en bouclé, velours, Orient.

Tapis de bain
en matière mousseuse, moderne et belles teintes

Nappes Nydel

Couvertures de voyage, divan

.«^^̂ ™f "̂^^^̂ ^̂ ^̂ ^^P̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ F̂ ^W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W

Boucherie ¦ Charcuterie

ROHNER
Tél. (025) 3 60 35

Se recommande pour ses spécialités

v f

Chez Lambiel-Carron
vous trouverez un grand choix de boîtes de

fêtes — ses bûches si belles — sa bonne
pâtisserie — ses délicieux petits pains, crois-
sants, ses vacherins glacés et

SON PAIN EST FORMIDABLE

' ¦ " " " " mm̂ m\mmmm"̂̂ r ^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^ msmmmmmmmmmm,

CfteeCeoee rr
Laine

GRAND CHOIX DE RIDEAUX, TISSUS

vous présente ses compliments

et se réjouit de votre visite

Grand-Rue - Tél. 3 62 37

SAINT-MAURICE

t a m . t

Pour les fêtes Viande de 1 er choix
Charcuterie première qualité
POULETS, LAPINS, etc.

Boucherie
Paul Freiburghaus

Tél. 3 64 37 — ST-MAURICE

Articles pour cadeaux
Quincailcrie - Porcelaine
Ferronnerie - Articles de ménage
Skis - Luges - Patins

Aug. AMACKER
SAINT-MAURICE

BUFFET DE LA GARE
SAINT-MAURICE

Se recommande à sa iidèle clientèle !

Téléphone 3 62 18 J. Chèvre

Choisissez le parfum...
qui souligne votre personnalité
Demandez conseil au spécialiste

DROGUERIE-PARFUMIRïl
Gilbert Granges - St-Maurice

Une gamme de grandes marques
à votre disposition ;

«- ^—»^^^^^^^^^»»»^^^^^^^^»»^^^^^^»»»^»»»^^^ssssssssm

Faire un cadeau ?
Oui, bien sûr,
Mais que choisir ?

Une visite s'impose
au MAGASIN

Louis Tomasi
(Immeuble des Terreaux)
ST-MAURICE - Tél. (025) 3 64 92
BIJOUTERIE - HORLOGERIE - OPTIQUE - ORFEVRERIE

Tout ce qu'il vous faut
à des prix avantageux

Mais venez assez tôt
pour faire des heureux.



s en vaut aulawid Pua
Pays du tourisme et du ski par

excellence, le Valais présentait jus-
qu'ici une situation quelque peu pa-
radoxale : de Salvan à Montana-
Crans existait dans la chaîne des sta-
tions alpestres une lacune quasi-com-
plète. Elle est maintenant comblée.
Les magnifiques champs de neige de
Nendaz viennent d'être dotés d'un
télécabine et les hauts villages ont
immédiatement entrepris de s'équi-
per en vue de satisfaire pleinement
aux exigences du tourisme populaire
moderne.

L'on ne saurait oublier d'ailleurs
que les hautes pistes de Nendaz cons-
tituaient un fort attrait pour de nom-
breux skieurs jus qu'au moment où
l'avènement des moyens de remontée
mécaniques déplacèrent leurs buts de
courses. C'est donc un retour à une
vieille tradition que l'on va assister
là-haut.

'•î**̂ .

Une cabine a franchi le dernier pylône avant d'entrer dans la station termi-
nale. An fond le regard porte sur toutes les Alpes bernoises et vaudoises dont
notre objectif a saisi le massif des Diablerets dans la lumière du couchant.
Juste sous le pylône, la pente qui dévale vers le plateau de Haute-Nendaz

et la plaine W;

Etienne et André
Délèze

Menuiserie-charpente

Construction de chalets

$ Sjï

ont ef f ectué les travaux
de menuiserie des deux

stations

Haute-Nendaz

Qeatçes !Rasslm
Entrepreneur de maçonnerie

Haute-Nendaz
TRAVAIL SOIGNÉ — PRIX AVANTAGEUX

Promontoire sur la plaine
et sur les Alpes

Juste au pied du Bec-Nendaz, la
crête qui en descend s'élargit en une
esplanade naturelle ornée d'un petit
lac alpestre. Une cabane y était de-
puis longtemps aménagée car il s'a-
git là d'un magnifique promontoire
sur la vallée du Rhône. La vue porte
sur les Alpes en un vaste cirque al-
lant du Mont-Blanc au Bietschorn en
passant par le Wildhorn et autres
massifs étincelants dans le soleil hi-
vernal. Ce balcon valaisan s'appelle
Tracouet et c'est là qu'aboutit le nou-
veau télécabine.

Chiffres éloquents
Après qu'un comité d'initiative di-

rigé par Me Michel Michelet, avocat
à Sion, mais originaire de la commu-
ne, eût étudié le projet sous tous ses
aspects, la société nécessaire fut ton-

-*%J^
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Café Mont-Fort

PRAZ-LATHION

Haute-Nendaz

dée et le premier coup de pioche
donné le 15 juillet de cette année.

Partant du lieu dit Prachallier, im-
médiatement au-dessus du village cle
Haute-Nendaz, en bordure de la rou-
te ( 1400 m. d'altitude), le télécabine
coupe à travers la forêt droit sur
Tracouet où est bâtie la station d'ar-
rivée (2197 m.). Les cabines entière-
ment fermées, dotées de sièges rem-
bourrés, sont abondamment vitrées,
de façon que, tout au long des 2277
mètres de leur course, l'on voie gra-
duellement s'étendre la vue jusqu 'aux
confins des Alpes vaudoises et ber-
noises et sur toute la plaine du Rhô-
ne de Martigny à Rarogne. Elles sont
22 à franchir les 808 mètres de déni-
vellation à une vitesse telle qu'envi-
ron deux cents personnes à l'heure
peuvent y être transportées.

Maigre les difficultés
techniques

Si l'établissement de la station ini-
tiale ne posa pratiquement aucun
problème — c'est une vaste bâtisse
de bois où gémiront dès aujourd'hui
les grandes poulies du câble porteur ,
où les cabines prennent et quitten t
leurs places dans un joyeux bruit mé-
tallique, par contre, la construction
de la ligne et l'aménagement de la
station terminale n'allèrent pas sans
difficulté. Tracouet n'était en effe t
accessible qu'à pied, et il fallut établir
wn téléférique de service par où ache-
miner tous les matériaux nécessaires.
Malgré les difficultés techniques ct
autres qui durent être surmontées,
tous ces travaux prenaient fin, exac-
tement comme prévu, le 10 décem-
bre au soir. \ 5

Toutes les entreprises qui partici-
pèrent à l'aménagement des diverses
installations avaient dû consentir un
effort magnifique-vaii%tel nous ren-
dons hommage. Leur^itravail fut ra-
pide et soigné.

Pistes idéales
Et maintenant Nendaz attend avec

confiance l'afflux des visiteurs.
Les pistes qui descendent du Bec

de Nendaz sont magnifiques et diri-
gées au départ sur le Val de Nendaz
par l'Alpe de Tracouet, pour revenir
ensuite sur les Mayens de Haute-Nen-
daz. Il y a là une pente praticable
aussi bien par les skieurs avancés
que par les débutants.

Mais l'avantage principal réside
dans le fait que ces champs de ski
sont orientés vers le nord, de telle
sorte que les conditions d'enneige-
ment y sont parfaites jusqu'en mai
sur toute la longueur de la piste.
Ceci ne signifie nullement d'ailleurs
que Nendaz manque de soleil. Tant
le sommet que le village même cle
Haute-Nendaz reçoivent une insola-
tion remarquablement longue.

De Sion à 2200 m. d'altitude
en 45 minutes

Autre avantage encore et non
moins essentiel : les véhicules auto-
mobiles relient la plaine, soit la ville
de Sion, à la station initiale en quel-
que trente minutes par une route ex-
cellente et récemment rénovée. Dix
cars postaux desservent journelle-
ment cette station naissante.

*

Menuiserie
Charpente

Denis Fournier
et Fils

Haute-Nendaz
Tél. 4 52 36

o&tst e sucœs

Voici la cabane de Tracouet située a quelques pas de la station terminale
L'on y aménage une grande annexe d'où, par de larges baies vitrées, les tou

ristes pourront contempler autour d'eux un immense cirque alpin

U faut noter enfin que par l'alpage
de Balavaud, un court chemin con-
duisant aux Mayens-de-Riddes et le
télésiège prévu pour les relier à la
Crête de Savoleyres sur Verbier, la
liaison avec cette station est assurée
de façon intéressante. En sens inver-
se, le ski de printemps offre de ma-
gnifiques perspectives : en partant
du Col des Vaux où aboutit le téléphé-
rique des Attelas l'on gagne Haute-
Nendaz par le val de Nendaz pour y
profiter de l'excellent et tardif en-
neigement. En ce qui concerne le
tourisme d'été, le même parcours est
aisément réalisable et si l'on regagne
la plaine par Isérables et son télé-

Au sortir de la station terminale, encadré selon la perspective par un arolle
el la cabane, le Bec de Nendaz, l'un des belvédères les plus beaux du Valais.
De là-haut le regard porte sur un cirque parfait allant du Cervin au Combin

et au Mont-Blanc, des Dents-du-Midi au Blumenhorn dans le Haut-Valais
Les projets sont déjà à l'étude pour prolonger jusqu'à ce sommet une liaison

par télécabine

Epicerie

Mercerie

Chemiserie

Loye-Bornet
Jean-Pierre

Epicerie de la Crettaz

Haute-Nendaz

phérique, l'on aura fait un circuit al-
pin de Martigny à Riddes par le col
des Vaux en ne comptant guère que
trois heures de marche.

Si l'on ajoute encore, pour revenir
à la saison d'hiver qu'Haute-Nendaz
est équipée d'une vaste patinoire et
d'un téléski — un autre est prévu à
Tracouet — et que son équipement
touristique va sans cesse s'amclio-
rant, l'on peut affirmer que cette sta-
tion naissante va vers le succès. Cet-
te année déjà, l'on y attend des af-
fluences record. Des étudiants pari-
siens ont d'ores et déjà réservé leurs
places dans les hôtels et pensions dû
lieu.

*

Café et épicerie
Les Clés

En descendant de
Balavaud-Tracuit ,

un arrêt au Plan des Clés
ne gâte rien

Se recommande :
E. Délèze
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Café de la Place

Haute-Nendaz
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ASSIETTE VALAISANNE

FONDUE

S. Délèze
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HORIZONTAL

1. Berceau de l'01y«m'pisme ; se cou-
chent faci lement sur la glace. 2. Ser-
vai t  aux joutes ; Hors «des limites. 3.
Sport lacustre ; Adverbe. 4. On com-
bat ta i t  pour elles ; Soutire . 5. Sous le
vent , elles sont françaises ou anglai-
ses ; Le résultat 'lest , parfois, d' avan -
ce. . 6. Ne «peut pas mesurer la perfor-
mance ; La fin d' un tir . 7. Règle i
Utilisée en escrime. 8. ffl combat à
l'aVtne Man'dhe. 9. Peut être consom-II

Charpente et
construction de chalets

André et Marcelin
Délèze

Haute-Nendaz

i

T
Haute-Nendaz

LES GENTIANES

' , RENDEZ-VOUS

¦ DES SPORTIFS

IH" : ¦> ¦ ¦ ¦
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"5 OFFRE «SPECIALE i

y  DE «NOËL t\

Grand choix j
de poupées \
en plastic incassable i

Richement habillées «^

68 cm. de «haut. '

au «prix «incomparablement  bas de . .- «4
Fr. 32- <

Aux magasins « ELNA » J
de

Martigny et Monthey {
Tél. (026) 6 16 71 (025) 4 28 80 \

Exp. Franco contre remboursement' ' A

T>om te* {êted...
QUELQUES BONNES BOUTEILLES

, DE VINS FINS : • '
.

Fendant ce SUR-LES-SCEX »
FENDANT « DU COTEAU »
Johannisberg « Grand Vin »
Hermitage « Grand Vin »
Dôle-Pinot noir « Grand Vin »

Expédition dès 2 bouteilles pour Mart igny
et environs.
Prompt service à domicile.

A. Simonelta S. A.
PROPRIETAIRES
VINS DU VALAIS

Martigny-Bourg
TELEPHONE 6 11 16

SPORTS
Il 2 3 '4 5 - ' 6 7 8 9 10
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Pout v-04 tefidd de iêlet
Caviar Osetrosa
Huîtres Portugaises
Moules
Langoustes
Homards
Crevettes
Truffes du Périgord
Terrines de foie gras
Blocs et rouleaux de foie

gras «de Strasbourg

Dindes USA prêtes a la poêle, le kg. 6.70 :
Dindes fraîches le kg. 6.80 - Notre bon café USEGO <(| [

Corbeilles d'étrennes 1 îi ï
4 \

Assortiment riche et varié en vins du. pays et de l 'étranger # ''I »

«Il j
Champagne - Asti Moscato - Asti Pumante - Chianti ,(( :

JEAN CLAUS- Comestibles
<i

MAGASIN USEGO MARTIGNY AVENUE DE LA GARE 4-
TÉL. (026) 6 13 07 <(

A. A A A

mé i Jeux. 10. Connue du joueur j fait
mal.

VERTICAL

1. Assouvissait l'amour du sang. 2.
Aspire aussi à la victoire ; Crochet. 3.
Couper le chef ; En jargon sporlif :
buts inachevés. 4. Blonde et généreu-
se .déesse ; Dans une arbalète. 5. Sou-
tien ; Refuge. 6. Difficile à identifier ;
Embarcation. 7. Endura ; Au-dessus de
l' enfer. 8. Le sport l'est au corps ; Re-
doutable adversaire. 9. Prévues par
l'organisation d'un concours. 10. Ai-
ment aussi l'eau : Personnel.

Solution du No 17
Verticalement: Barcaroll e ; Amiel ;

Roue ; Nostalgie ; Duo : Or ; Rhodes ;
Initiale ; Emu ; Restas ; Ouste ; Espé-
rer ; Sens ;. Usage.

Honrizontalement : Bandonéons ;
Amour ; Muse ; Résarius ; Cet ; Rés ;
Alacrités ; Ote : Pu ; Organistes ;
Loi ; Pâtira : Lue ; Ela ; Oses ; Re.

Ont envoyé la solution exacte
M. Norbert Perret, de Denis, Fully ;

Mlle Marie Délez, Salvan ; Mme Ga-
briel Dobosson, Champéry ; M. R. Sig-
gen, Noës ; Mlle Janine Raboud, Ver-
nier-Genève ; M. Emile Constantin, Bo-
tyre-Ayent ; M. Léonce Granger, Trois-
torrents ; Mme Marcel Parvex, Muraz-
Collombey ; Mlle Germaine Dorsaz,
Fontaine-Fully ; M. Isaac Rouiller,
Troistorrents.

Encore DUOœT-LATTION
CONFECTION - CHEMISERIE

quelques suggestions p K Z
Il Util 11 UU! ! Martigny-Ville

Mercredi et mercure
Jeudi et jovial
Vendredi et vénérien
Samedi et sambuque
Dimanche et domino
Sabbat et sabir

Solution du No 27
Constituent des mots de la même

famille :
Mars et m«artia!l
Juillet et Julien
Août et Auguste
Septembre et septennal
Novembre et neuvaine

Tous les autres mots accouplés n'a-
vaient aucun rapport entre eux.

Chez les Romains , le premier mois
de «l'année était le mois de mars, de
sorte que septembre, comme son nom
l'indique était le septième mois, et no-
vembre le neuvième. Ces «deux noms
sont donc parents , respectivement de
septennal et de neuvaine.

Le mois de Juillet a reçu son nom en
l'honneur de Jules César , et Julien n 'est
qu'un dérivé de Jules . Août tire son
nom d'Auguste, le fameux empereur
sous lequel naquit Jésus-Christ. Eu
anglais comme en allemand, August si-
gnifie août ou Auguste.

En France, à l'avènement de Charles
IX , l'année commençait encore à Pâ-
ques . Un édit de ce roi , en 1564, ordon-
na que l'année commencerait le 1er
janvier , date purement civile. Voilà
pourquoi  Décembre , dixième mois du
calendrier romain , est devenu le dou-
zième «du nôtre.

Une allure « martiale » est une al-
lure guerrière : Mars était lie dieu de
la guerre.

Ont donné la solution exacte :
M. Bernard Schmid, Leytron ; Mlle

Janine Raboud, Vernier-Genève.

£es feux de mats du
tvtafessewc Capita

Problème No 28
Les saisons
et les jours

Il y a des familles «de mots ; par
exemple lait et laitue ont la même ori-
gine, le latin lac, lactis. A chauen des
noms désignant les saisons et les jours,
nous avons accouplé un autre mot.
Répondez par oui ou par non à lia
question suivante : les deux mots ac-
couplés sont-ils de la même famille ?

Printemps et primevère
Eté et étamine
Automne et automate
Hiver et hoir
Lundi et lunatique"
Mardi et Martien

Mme A. Brochellaz, Samedi-dimanche
ORCHESTRE •

Saumon frais et fumé
Soil es
Filets de soles
Truites au vivier
Poulets de Bresse
Oies
Pigeons
Canards
Pintades
Lapins frais du pays

Charcuterie «assortie j
Champignons frais
Pâtés en «croûtes <{
Escargots au beurre J
Salamis et viande séchée l

Ja«mbonneaux 'fumés <|
Palettes fumées .
Langues fumées
Bout-elfa'bs et <|

Saucissons de Payerne J

Dimanche
21 décembre

4e dimanche de l'Avent
SIERRE

Eglise paroissiale
Ancienne église : messes à 8 h. 15,
Messes basses 5 h., 6 h. 15, 7 h. et

7 h. 45.
Grand-Messe : 10 heures.

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

des jeunes gens.
8 h. : Messe des écoles, sermon,

communion.

DUCRET-LATTION
CONFECTION - CHEMISERIE

Martigny-Ville

TELEPHONE (026) 6 18 05

MAISON VALAISANNE

Liqueurs fines

?
H. & L. PIOTA

MARTIGNY-BOURG

Foulards, Etales, Stoffels, etc.
chez le spécialiste

GIRARD -*.
Marti gny — Tél. (026) 6 10 23

%ut ies Zêtes !
Grand assortiment de

¦ Téléphone 6 12 28

A. A A. A. <H MinummuTOiniiKMiH. ¦

9 h. : Hl. Messe, Predikt, {Commu-
nion.

10 h. : Office paroissial , sermon et
communion.

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

10 h. : Office paroissial, sermon et
17 h. : Eglise des Caipucins : Réu-

nion du Tiers-Ordre.
18 h. 30 : Vêpres.
20 h. : Messe, sermon, communion.
Saint-Théodule : messe pour les

Italiens à 10 heures.
Châteauneuf-Village : messe à 7

heures 30 et à 9 heures.
Saint-Théodule

Messe pour les Italiens à 10 h.

Châteauneuf-Village
Messes 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 .
20 h. : Chapelet et bénédiction du 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,
GrandjMesse : 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.
10 h. : Grand-Messe.

VERCORIN
7 h. : M"3se basse.



Emplacement
de l'Ecole

professionnelle
du Haut-Valais

Après a«voir procédé à une vision lo-
cale à Brigue et à Viège et avoir exa-
miné les avantages respectifs que pré-
sentent ces «deux localités comme siè-
ge de l'école professionneilûe «du Haut-
Valais , le Conseil d'Etat a adopté en
séance de ce jour , le pnincipe de la
construction d'une école «à Brigue pour
«les p.rofe'ssion.s du «commerce, «de l'hô-
tellerie , de l ' indust r ie  du bois et du
gros œuvre du bât iment , de même que
pour les professions diverses de l'ali-
mentation, de la toilette et de l'habille-
ment , et de l' ouverture à Viège, d' une
école pour les professions de la métal-
lu rgie , cle l 'électricité , cle la chimie et
«du petit œuvre du bâtiment .

Le Conseil d'Etat  a constaté , en ef-
fet , que Brigue présente de grands
avantages pour la formation d' appren-
tis dans les domaines énumérés ci-des-
sus, tandis que Viège s'impose plus
particulièrement pour les professions
«de la métallurgie , de l'électricité , de la
chimie , etc.

Il a * co.nsidere , d autre part , que ces
deux local ités sont situées sur une
route principale et desservies par une
ligne de chemin de fer à grand trafic ;
que la situation géographique de cha-
cune d'elles est , par rapport au Haut-
Valais , é;g«ail e«ment centrale , , à Brigue
aboutissant , à part  la ligne du Sim-
plon , celles de la Furka , du Lôts«cliberg
et du Viège-Zermatt , et Viège, sise
au débouch é de la grande vallée de
ee nom , constituant pour elle-même un
centre important d' apprentissage pour
les industries électri ques , mé«ca«niques
et chimiques.

«HE IDEE Pior W CADEAU 0M6IIML
Nouveau - Pratique - Agréable
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Merci aux P. T. T.
Lorsque quelques exprès s'égarent,

il nous arrive de « rouspéter » publi-
quement. Il est juste que nous signa-
lions aussi, de «temps en temps au
moins, la compréhension et, même plus,
la gentillesse de certains offices pos-
taux.

Le cas s'est produit notamment
vendredi matin dans toutes les loca-
lités de plaine du district de Mon-
lhey.

Un très violent ioehn souffle depuis
quelques jours sur la région de Saint-
Maurice. Il occasionne de fréquentes
pannes d'électricité, entre autres ven-
dredi matin de 5 h. 35 à 7 h. 15. Le
tirage a donc subi un très gros retard.

Notre expéditeur, M. Délez, télé-
phona à tous les bureaux de poste du
district en question et ceux-ci, vu les
circonstances exceptionnelles, acceptè-
rent de faire attendre les facteurs jus-
qu 'à l'arrivée de la camionnette du
« Nouvelliste ».

La Direction du « Nouvelliste valai-
san » adresse à tous ces fonctionnai-
res si compréhensifs, ses sincères re-
merciements.

L'abbé Cretto!
à la iadio

Demain dimanche à 12 h. 15, M. l'ab-
bé Crettol parlera à Radio-Sottens sur
le thème suivant : « Pourquoi ne peut-
il pas toujours garder le sourire ?... ».

nr̂ ai AUX 1000 OCCASIONS
- _ gjg! ffiy^r 'lî» Aubaines à profusion

« A il |Tï|7ÛjB^raMï^^^,5^yffl rjg Du plus courant à l' antique
¦VjUIJLilJiy'- - '. ̂ smkssmamsmj ^  | 

ttâl 
On trouve de tout dans ma boutique !

AP.nnM Expositions, dépôts, ventes, achats
£cnanges

Concert de la fanfare
Cécilia

C'est donc .dimanche 21 courant , des
20 h. 30, au Hall Populaire, à Ardon ,
que se déroulera le premier concert ,
saison 1958-59; de la fanfare Cécilia ,
di t  « Concert de Noël » . Un program-
me judicieusement choisi sera goûté sur
tou.s les points.

Que la flamme qui s'empare à nou-
veau de ce.tte brillante société ne fai-
blisse jama:: s plus, nous aurons ainsi
6'occasion d' ouïr encgki? à maintes re-
prises des clh e-fs-d'ofiuvre musicaux ,
dont la Cécilia garde ra" elle seule le
secret.

Après la première partie , nous as-
sisterons à une charmante fêle de
Noël que mèneront de mains de maîtres
plusieurs enfanls des écoles. Une ré-
compense en nature, prélude aux gâ-
teries des fêtes de fin d' année , sera
distribuée en fin de partie . N'oubliez
pas également de faire bon accueil aux
charmantes demoiselles qui vous pré-
senteront une marquise dans tous ses
atours , auxquels vous devinerez son
nom.

Merci d' avance de votre appui et à
dimanche soir , à Ardon .

Auto-Ecole Triverio
MARTIGNY

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

AUTOS — CAMIONS — CARS

TSCHOUBI FAVRE - MONTHEY
Rue des Granges

Tél. de 20 à 22 heures : (025) 4 26 49

Les Conseils d'Administration des Chemins de fer Martigny-Châte**rd
et Martigny-Orsières, leur direction et leur personnel, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Les enfants, les familles alliées, les parents et les amis
ont la douleur de faire part du décès de

Vos bronches sifflent
Vous souffrez d'une bronchite chro-

nique. Quand elle vous reprend , c'en
est fini de votre tranquill i té.  Ces
quintes de toux du malin au soir...
cette respiration sifflante... et surtout
ces nuits blanches ! Ah ! vous con-
naissez cela depuis des années , vous
craignez l'hiver et son humidité. Fai
tes donc une cure de Sirop des Vos-
ges Cazé, vous retrouverez votre souf-
fle perdu et la paix de vos nuits.

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

Marin RODUIT
AMEUBLEMENTS

Tapis - Rideaux • Petits meublés
Pour Noël,
les cadeaux qui enchantent

RIDDES Tél. (027) 4 73 56

La Société de Développement et
des Intérêts de Martigny-Ville a le
grand regret de faire part du décès
de * t<m'M

Monsieur Cyrille SAUTHIER
son dévoué vice-président

Les obsèques auront lieu à Marti
gny-Ville, le lundi 22 décembre 1958
à 10 heures 30.

La famille 'de
Madame veuve Jules Cottet

profondémen t touchée par les marques
de sympathie reçues «à l'occasion de
son grand deuil , exprime ses remer-
«ci«3ments les plus sincères.

Très sensibl e aux nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus dans l«a
douloureuse épreuve qui l'a frappée ,
la famille de
Monsieur Pierre BLANC, Ayent
assure de sa «profonde gratitude tou-
tes les personnes «qui ont pris part à eon
chagrin. Elle remercie tout spéciale-
ment la Société de chant Concordia ,
le Conseil communal, «la Société des
Boulangers, les Services industriels de
Sion, Lienne S.A. et son personnel ,
les gardes de bisses, les entreprises
Savioz et Marti et Jean Fardai, la «Di-
rection de l'Alpina-assurances et ses
collaborateurs.

Monsieur Cyrille SAUTHIER
directeur

que Dieu a rappelé à Lui le 19 décembre 1958.
Ils garderont de leur cher défunt , le souvenir reconnaissant d'un boni

me qui a consacré sa vie au développement de leurs entreprises.
Les obsèques auront lieu à Martigny-Ville, le lundi 22 décembre 1958,

à 10 heures 30.

Madame Veuve Anaèle FRACHEBOUD
née SAILLEN

leur très chère mère, grand-mère, belle-sœur, tante, cousine et parente, sur
venu le 19 décembre 1958 après une longue maladie, munie des Sacrement;
de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Lausanne, le lundi 22 courant.
Messe de sépulture en l'église de Ste-Thérèse, Montoie, à* 10 heures 15.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : Chapelle dé St-Roch.
Domicile : av. Tivoli 21.
Cet avis tient lieu de faire-part. " ¦ '

R. I. P.

Sa vie était toute de travail et de bonté.

t
Madame Cyrille SAUTHÏER-FA-

VRE, à Martigny-ViUe ¦
Monsieur et Madaime Georges SAU-

THIER-THOMAS et leurs «filles Marie-
Josèorte et Marie-Claud e, à Martigny»
Ville ;

Madame et Monsieur Jacques TOR-
RIONE-SAUTHIER et leurs enfants
Chris t iane , Gratien et Chantai , à Mar-
tigny-Ville ;

Monsieur et Madame Jean SAU-
THIER-WYER et leur lils Jean-Phili p-
pe , à Lisbonne ;

Monsieur «et «Madame Edmond SAU»
THIER-RODUIT et leurs «filles Fabien-
ne , Véronique et Pascale , à Martigny -
VMe ;

Monsieur et Madame Joseph MOU-
LIN et leurs enifànts , à Vollèges ;

Mademoiselle Louise FOLLIN, à Vol-
lèges ;

Madam e Pierre-Joseph MORET et
ses enfants , à Ma/rtigny-Vin-e ;

Monsieur et Madame André FAVRE
et leurs en'fanks , à Dijon ;

Madame Maurice FAVRE et ses en-
tants , à Dijon ;

La famille de .feu Alexis FAVRE, à
Genève ;

La famille de feu Ernest FAVRE, à
«Martig ny-Ville, Genève et La Chaux-
de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Cyrille SAUTHIER

Directeur des compagnies
de chemins de fer

Martigny-Châtelard
et Martigny-Orsières

leur cher époux, père , beau-père,
¦grand^père , frèr e, beau'lrère, oncle et
cousin , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 72e année, après une courte mala-
die, muni des Sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Marti-
gny-Ville, le lundi 22 décembre 1958
à 10 heures 30.

Domicilie mortuaire : Avenue du Sim-
plon.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil et la Direction de l'Offi-
ce régional du Tourisme de Martigny
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Cyrille SAUTHIER
son dévoué vice-président

Les obsèques auront lieu à Marti-
gny-Ville, le lundi 22 décembre 1958,
à 10 heures 30.
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B̂ ŝWtmm\W ŜaWt^̂ mWsWÊ& fa I I C  N 1 I O ifl H S 

adresser 
chez M. ~

A ujourd'hui, dernier jour I !i_____ % #ï
Plusieurs tonnes de draps I f?«^ia. fil

li l^^inCIBTCG I démo"i«on
Pr°Venan ° if . " • ¦' ''

H U b l U C I l I C d  ¦ ^repris^P. Vonlan- 
J^^PlS *ï

seront vendus au poids et à la pièce ¦ ne ^4 12 88- W f j ¦. .
Marchandise neuve de très belle qualité - I ĴQÎv H II nflVS __f*w*ji*
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Notre image vous présente le cœur de la
montre : l'échappement. Il est composé du
balancier, du plateau, du spiral, de l'ancre,

de la roue d'ancre et de leurs mobiles pi- «
tac caractéristique de votre montre est pro-

vU;
' l N

votés. Le tic-tac caractéristique de votre montre est pro
duit par l'échappement. Ce tic-tac se répète 5 fois par se-
conde. Pendant 19/iooèmes de seconde, ce Wm m̂WÊmWÊÊmM
mécanisme «freine» les rouages, puis pen- «9f|f»w!VlH
dant 1 centième de seconde il laisse |RU2aAaU
«échapper» la force du ressort-moteur. En «¦¦¦^̂^̂ M

six ans, ce travail se fait 1 milliard de fois. Les pièces dé-
licates qui constituent cette petite merveille doivent par
conséquent être d'une précision extrême. La garantie de
cette précision rigoureuse est assurée par les membres
de l'UBAH, l'union des associations des fabricants de par-
ties détachées horlogères qui groupe 18 associations,
avec 675 entreprises occupant plus de 30.000 ouvriers. Les
fabricants réunis dans l'UBAH ont confiance en l'avenir,
car il savent que, grâce à la qualité de leurs produits, la
montre suisse fabriquée avec des parties détachées suis-
ses prévaudra toujours sur lés marchés du monde.



I La Rôtisserie J
i" du Bois "Noir «<
* sur la route St-Maurice - Martigny <(
||> présente à l'occasion des Têtes ,»

> son menu de Noël -i
r Le Consommé double du Seigneur <|
? * 4i Le Saumon rose de la Loire
" Joinville «Il
I* La Sauce mousseline <(|
|, Les Pommes vapeur ,«

Les Dindonneaux du Père Noël '([
I» * Les Marrons à la Cendrillon ,,i
,. ¦ La Salade Archiduc? \ * 4
I* Les Endives à la crème ,||
I* '* «Ilu Les Bigaros jubilé

Lés Frivolités *

" 4
Le pianiste '(j

« Jean-Claude JOUVET » 4¦* agrémentera votre après-midi 'Ij
]? par ses mélodies à la mode Â
. ' ~ 

<(j

^ 
Pour réserver les tables :
Tél. (026), 6 46 53 1

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4,—
Boucherie 0. Neuenschwander S. A.

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

A la suite d'un achat avantageux, à cé-
der un lot de
4 machines à écrire Hermès-Baby

25 machines portatives
à additionner

et plusieurs autres modèles. Réelles occa-
sions révisées avec garanties.

BUREX M. de Preux, av. Ruchonnet 7,
Lausanne. Tél. (021 ) 22 17 20.

Madame Gilberte REUSE-BIRCHER informe lapopulation de
B A G N E S

et environs qu'elle a OUVERT son

SALON DE COIFFURE
à VILLETTE route de Verbier

Tél. 712 45
SE RECOMMANDE

Maison de commerce de Mar-
tigny demande

Employée de Dure»
ayant suivi minimum 3 ans
d'école de commerce. Entrée
tout de suite. Gain intéres-
sant pour personne capable.

Offres par écrit sous chiffre
R. 5097 au journal « Le Rhô-
ne », Martigny.

Voi a la fin
De nouveaux médicaments provoquent actuel-

lement une révolution, suscitent d'extraordinai-
ves guérisons. Leur efficacité démontre une étroi-
te correilation entre maux physiques et men-
taux. Ils ouvrent pour la compréhension de
l'homme des perspectives révolutionnaires.

Le cadre exigu de cette enquête, déjà trop
longue au goût de certains, nous interdit, à no-
tre grand regret, d'effleurer ce problème.

Le dernier chapitre des «Etrangers» sera con-
sacré, en hommage ndirect, au docteur Répond ,
directeur de la Maison de santé de Malévoz, à
l'hygiène mentale.

Les débuts de l'hygiène mentale
Ce terme d'hyg'ène mentale a été employé

pour la première fois en Europe au début du
19e sièole et peu après en Amérique. L'hygiène
mentale englobe : soins et prévention des ma-
ladies psychiques et préservation de la santé
mentale.

S'y intéressent, non seulement des médecins,
mais aussi des sociologues et des hommes poli-
tiques.

Deux hommes, Clifford Beers et Adolf Meyer,
sont; en Amérique, considérés comme les fon-
dateurs de l'hygiène mentale moderne.

Leurs efforts furent d'abord consacrés à l'a-
mélioration des soins dans les hôpitaux psy-
chiatri ques.

Guéri malgré le traitement
Interné pendant trois ans dans un hôpital

psychiatrique , Clifford Beers en était écœuré et sants à cette époque , un peu atténués à la nô-
guéri malgré le traitement infligé. Cet homme tre :
d'affaires résolut de défendre les malades men- a} ces maladies ne peuvent être ni prévenues
taux et , pour exposer ses idées et capter l'at- ni guéries ;
tention du public, il se fit. écrivais; b) elles sont inguérissables et honteuses.

La publicité élève lc niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. _^

BACHES 2Uf®7 QUAUTE

21, Place du Marché - VEVEY
Tél. (021) 5 28 80

L'imprimerie
Rhodanique

est équipée .

pour vous livrer

dans les délais

les plus brefs

fous les imprimés

dont vous pouvez

avoir besoin.

Saint-Maurice, téléphone 3 65 61

par Jacques Helle
A 32 ans, en 1908, il publie son célèbre « A

mind that found itsely ». (Un esprit qui s'est
retrouvé).

L'œuvre eut presque autant , de succès que, la
Case de l'Oncle Tom.

Les buts
La première société américaine pour . l'hygiène

mentale fut fondée à New-Haven, Connecticut.
Puis un comité national élabora le programme
suivant :

« Travailler pour la santé psychique du peuple,
aider à améliorer «les soins «pour ceux qui cou-
rent le péril de la maladie psychique ou qui
sont déjà malades ; promouvoir l'étude des trou-
bles psychiques sous les formes et sous tous les
rapports ; diffuser les connaissances sur leurs
causes, leur traitement et leur prévention ; obte-
nir de toutes les sources possibles les faits con-
cernant les conditions et les méthodes en usage
dans le traitement des troubles psychiques ; mo-
biliser, en cas de besoin , l'aide du gouvernement
fédéral. »

Les préjugés
Ce programme heurtait deux préjugés puis-

Occasions
à ne pas manquer !

Un choix de beaux complets
Messieurs, grand. 40 à 46, ce-
dés à Fr. 70.— et 90.—. Com-
plets garçons, 2 pantalons, Fr.
60.— à 70.—. Pantalons et ves-
tes kaki, Fr. 12.80. Vestes bou-
langers, en fort croisé, Fr.
12.80. Pantalons golf , enfants
10 ans, Fr. 12.80 à 20.—.

Madame R. ZEITER
Bâtiment de la Poste, 2e étage
St-Maurice. - Tél. (025) 3 63 24

Chez
MAURICE ET PIERRE F0ETISCH

6, rue de Bourg
LAUSANNE

3 magnifiques pianos
à queue

d'occasion
BLUTHNER — PLEYEL

STEINTWAY & SONS
Pianos droits neufs à partir de Fr. 2 600.-

Location — réparations — accordages
- , 6, rue de Bourg

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

i Vous qui aimez j
i les bonnes choses j
I FAITES UN EXTRA POUR VOS \
l JOURS DE FETES <

| * n'oubliez pas le fromage j
I LE CAPRICE DES GOURMETS <

! LE FROMAGE j
I s(c délie les langues
l afc donne de l'esprit {

\ -H- facilite la digestion jj

I Mais il vous faut une sélection de FRO- (

[ MAGES DE DESSERT comme vous eu J
I trouvez aux j

| 
J2aitenes béâmes \

» Rue de la Dent-Blanche — SION i

I Dégustation gratuite au Magasin, rue de <
1 la Dent-Blanche, les 20, 22, 23 et 24 décem- i

l bre. Toutes les spécialités des meilleurs i
1 fromages suisses et étrangers. <

29
Petit à petit , le Comité trouva de l'argent et

des appuis. Un don de 50.000 dollars, fait par
Henry Phillips, permit l'engagement du docteur
Thomas Salmon en qualité de premier directeur
des études spécialisées.

Il dirigea , en 1917, la division de neurologie
et de psychiatrie de l'armée américaine.

Les bienfaits de la guerre
Par une atroce et trop fréquente ironie , les

guerres provoquent de considérables progrès
médicaux. Les occasions pullulent , la puissance
des moyens de traitement est décuplée.

« La répugnance du public et du corps médi-
cal à comprendre et à reconnaître la véritable
nature du choc affecti f et de ses effets sur la
santé, avait pour conséquence dans le diagnos-
tic et le traitement des névroses résultant des
traumatismes et du genre de vie en temps de
guerre, des erreurs coûteuses et grossières. On
concevait le « traumatisme «de bombardement »
comme une réaction spécifique du corps à la
Secousse physique produite par l'explosion. Il
s'agissai t en réalité d'un cas particulier de ma-
ladie affective , dont les symptômes caractéristi-
ques sont l'anxiété et l'hystérie. L'erreur dont
il a été question coûtait à ses victimes des mois
ej des années d'invalklité et aux gouvernements
des pays en guerre, des sommiss énormes en

Un homme est aussi très sen-
sible à un bijou authentique ,
d'une valeur durable. Une che-
valière , aoec ses armoiries ou
ses initiales , ou une bague
ornée d'un brillant le posent.
S'il en a déjà une , songez aux
jolis cadeaux que constituenl
une pince ù craoate , ou des

boutons de manchettes.
Regardez nos uitrines. Entrez
au magasin. Un renseignemenf
ne coûte n'en et ne vous

engage à n'en.

/M aïet
r^^Me^i/oumny

MARTIGNY

Téléphone ( 026 ) 6 10 35

Par suite de fin de chantier

Vente
meubles d'occasion

provenant
d'hôtel et cantine

20 lits avec sommiers et matelas
30 lits de chantier avec sommiers métalliques

et matelas
15 commodes, armoires, buffets de cuisine
20 tables grandeurs diverses
10 tables de chevet
40 chaises
10 f auteuils rembourrés \
5 canapés
2 cuisinières électriques « Le Rêve » à 4 pla-

ques
1 cuisinière électrique « Maxim » à 5 plaques

pour restaurant ou cantine
1 machine à café « Autometro »
3 machines à écrire « Smith-Corona » et « Ruf »
1 -b'âtaijue* de'Chantier démontable 6 m. x 8 m.

Nombreux ustensiles de ménage.
S'adr. de 7 h. 30 à 12 h., tél. (025) 3 65 21 à

l'EGT à St-Maurice, près de la Fabrique de ci-
ment.

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

pensions. Cela dura jus qu'à ce que fut , enfin ,
reconnue la véritable nature du traumatisme en
questions et les capacités de la psychothérapie
d'y remédier. Il en a été de même pour plusieurs
autres formes de névroses , n ullement spécifiques
à la guerre , mais qui semblaient atteindre une
gravité exceptionnelle , surtout parce qu'on
s'était refusé auparavant à les reconnaître. »

L essor
Dès lors même, l'importance de la maladie

psychique , sur le plan social , fut admise.
Un immense champ d'action s'ouvrit à l'hy-

giène mentale dont les promoteurs eurent à se
soucier de l'éducation et de la santé des en-
fants , de la santé publique , de l'éducation
soit général e, soit médical e, de l'industrie,
de l'assistance social e, de la criminologie et de
la législation.

En 1930, à Washington , premier congrès in-
ternational de l'hygiène mentale : 3.000 partici-
pants de 50 pays.

Il définit ses tâches principales :
1. Réunir les spécialistes d'hygiène mentale

et des domaines annexes pour échange d'infor-
mations et d'expériences ; pour étude commune
de problèmes , tant individuels que sociaux , po-
sés «par les maladies nerveuses et psychiques ,
par la débilité mentale , par l'inadaptation psy-
chique et affective de l'individu à soi et à son
milieu social.

2. Chercher les moyens et les voies d'une
coopération mondiale pour la promotion de
l'hygiène mentale dans différents pays.

N. B. — D' après « La psychanal yse hier , au-
jourd'hui et demain », Dr. D. Stafford Clark.

FIN



IQUE

artout TIONV

P *

Confection PKZ
Martigny-Vili

Maison valaisann
Tél. 10261 6 18 05
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Pierre Girou
Martigny-Vil

une f o l l e  équipe
de commecçants sp ortifs !

vier CIosu
énéral du

Tél. 6 17

in

Patinoire de Martigny
Dimanche 21 mars, à 14 h. 30

Championnat suisse de L. N. B

Rival sérieux de La Ghaux-de-Fonds
et Viège, les deux «grands «favoris du
championat , Servette sera dimanche
l'hôte «du «HC «Martigny. Les Genevois
ont fait un e.ffort considérable «pour
renforcer 'leur équipe et ont acheté
« Zamyck » à prix d'or. Ce faisant , ils
ont 'laissé partir Girard , organisateur
incomparable. Zamyck, c'est évidem-
ment , quelqu 'un ! Mais, à notre hum-
ble avis, c'est davantage un attaquant
au «punch souvent irrésistible (genre
G, Beach) «qu'Un « cerveau » dirigeant
et régularisant le jeu. C'est ce qui fait
la faiblesse du Servette. Cette équipe
est forte , indistutaMement ; «les hom-
mes qui la composent ont déjà
fait «leurs preuves. Mais 1 ils le lais-
sent gagnei; parfois, par une nervo-
sité excessive surtout lorsque le
marquage adverse est serré et que , de
ce fait , ils ne peuvent manœuvrer.

Si Bagnoud et Zamyck sont dans un
bon jour , le succès est plus que pro-
«bable, car toute l'équipe joue généra-
lement bien.

Mais le hockey sur glace est un
sport qui supporte mal «la moindre dé-
faillance physique ou morale et le
joueu r qui «échoue «fréquemment dans
ses intentions se laisse contaminer par
cette sorte d'impuissance et ne fait
plus rien de ibon .

Jeudi soir , contre Gottéron , Servtette
a peiné ; si Gottéron n'-avait pas eu
une défaillance au deuxième tiers, dé-
fa illance que ne peuvent expliquer «ses
propres supporters , il est certain qu 'un
point au moins serait resté «à Fribourg.
Or, Gottéron «à Martigny était batta-
ble. Avec une équi pe complète , Marti-
gny avait de fortes dhances de vain-
cre.

EMflNï*
Chronométrage oïflctei
5 matches à la patini
ncessionnaire à Martig
ORLOGERIE-BIJOUTE1

G. Buikardt
éparations soigne
Tél. (026) 6 17 24

CHAUSSUR

M A R T I G N Y

Le team . vailaitsan va tenter dé reë«
liser l'exploit, demain. Un .Succès «sur
Servette aurait un retentissement con*
sidéra«blle. A .première vue, il pàtfâit
impossible ; mais si H'ôn réfléchit Uto
brin , on se met à espérer... Le Sport-
toto nous fournit la preuve, chaque
dimanche, que certains n'espèrent pas
en vain : ceux qui ont eu le « culot »
de prévoir la défaite «du ifavori (sur
le «papier) à 6 contre 1 ! Martigny bé-
néficiera dimanche de deux âtdutë
majeurs : la rentrée de Revaz, Complè-
tement rétabli et celle, «coimbi«3n syin»
patihiqu e de 'Mudry, le dhef qui man-
quait terriblement ià la seconde li&ne.
Profitons de l'occasion pour féliciter
Mudry, l'heureux papa d'une fillette
depuis le 6 décembre «fà tous 'trois nos
meilleurs vœux)'.

¦La .première ligne servettï'enne mar-
que les buts. Si la première de Mar-
tigny est capable de la neutraliser, là
seconde, sous la direc tion Qe «MlMîry,
pourrait bien faire pencher la balan-
ce. Avec un tel capitaine, les jeunes
.se lan«ceront à l'attaque arvec une fou-
gue qui les caractérise. Pu'issent-u& flê
pas oublier que «pour ibattre l'advêréài-
re. il faut agir non seulement avec les
jambes et les bras, mais aussi et sur-
tout avec la tête.

L'élément de curiosité ainsi ..créé-, ijê
mabdh prend un aspect intéressant,
propre à réser«ir.er .des .surpriè^, pôiïr
peu que Gérard Piîfèt' rétrpuve tpus
ses moyens.

«Le match coiri<ftiençer.a .à M h. 30 et
sera arbitré par «MM. Toiféî {Lausan-
ne) et Andréol i (Sion) . Après cette
rencontre , «Martigny II sera opposé à
Gstaa'd H pour le chaïfipiônnàV de 2e
ligue. E. «U.

Ameubleme

tHÀMLY MOfflEÏ
du Grand-St-Bernard
MARTIG

Tél. 6 10 69

Restaurant
du Muveran

RmDpT;.chef de cuis^RIDDES. Tél. (027) 4 ?iSâsa cuisine et se* vib*



« C'est ici qu 'on a inventé les sports
d'hiver ».

Cette boutade d'un touriste étranger ,
bien qu'elle soit marquée d'un brin
d'exagération et se «montre peu sou-
cieuse de vérité historique, n 'en reflè-
te pas moins l'opinion satisfaite de la
plupart de ceux qui ont eu le plaisir
de passer en Valais leurs vacances
d'hitver.

Le Valais , en effet , se «flatte de pou-
voir offrir à ses «hôtes ce qu 'ils atten-
dent de lui : des vacances idéales par
la «pratique du sport «préféré : le ski , le
plus populaire de tous.

Il est venu du Nord pour trouver
dans les A.lpes un terrain de prédilec-
tion. Cette accoutumance fait penser
à ces plantes que le voyageur appor-
te de très loin et qu 'il dépose dans
son jardin — avec un doute — et qui
croissent , se multiplient, envahissent
la contrée à tel «point qu'on ne sait
plus (avec le recull du temps) où si-
tuer «leur habitat primitif .

La topographie du Valais s'y prê-
tant merveilleusement , le ski a con-
quis sans peine la place qui lui reve-
nait. Les stations valaisannes de Zer-
matt , Saas-Fee, Montana , Crans, Ver-
«bier , «Champéry, Morgins et autres lui

TOUJOURS UN RICHE
CHOIX D'ARTICLES (Ti . ..- . .

DE SPORT j lmn le sportif et 1 homme chic
Canne de hockey

depuis 1.95
Puck —,95
Chaussures et patins Veston . . . . .  49.80 Chaussettes depuis 1.95

'¦¦¦ hockey 39.80 Manteaux Cravates . . . .  1.90
Chaussures ski . . 25.80 gabardine 89.— Chapeaux . . . .  9.80
Ski-fixations,

^^ ̂  
Canadiennes . . . 88.- Sous-vêtemenis . . 5.90

Bâtons 4.90 Pullovers • • • • 29-80 Pantalons . . . .  19.80
Training 15.80 Bas pour dames . 2.90
Un lot de jouets
très avantageux

^ 4̂ JL 
jft T l̂Â t ttmm^^T MARTICN/

VeMeV
la porte de la Haute-Route
Un réseau unique de téléf éri que dessert des pistes
sensationnelles. De la neige de novembre à f in mai.

Télécabine de Médran
ait. 1 500-2 200 m. débit 450 pers/h.

Télésiège de Savoleyres
(Pierre-à-Voir) ait. 1 600 - 2 340 m. débit 170
pers/h.

Téléski de Savoleyres
ait. 1 900-2  340 m. débit 330 pers/h.

Téléférique des Attelas
(Col des Vaux) ait. 2 200 - 2 730 m. débit 330
pers /h.

Téléski des Ruinettes
ait. 2 030-2  290 m. débit 500 pers /h.

Libre-parcours aux membres de ski-club ou Club Alpin sur
toutes les installations ci-dessus : 1 jour : FR. 12,— (se
munir d'une photo).

¦ ¦* - .

¦

doivent beaucoup de leur renommée
mondiale.

Les pentes neigeuses étaient là , dif-
ficilement accessibles aux skieurs mal
entraînés. L'homme est venu qui les
marque «de sa présence , pour aider
l'homme à «monter plus haut et lui per-
mettre de jouir de pistes «plus longues
et plu s belles , de 'meilleure neige aus-
si.

Par un effort constant d'équipement
technique approprié , par l«a construc-
tion de téléifériques , monte-pentes, télé-
sièges, téléskis , des stations valaisan-
nes ont élargi leur champ d' activité ,
offrant ainsi aux touristes des possi-
bilités ' d'excursions jusqu'ici incon-
nues.

Et chaque année l'effort se poursuit ,
tant les perspectives sont intéressan-
tes et vif le désir de satisifaire l'hô-
te , c'est-ià^dire l'ami. Car le touriste
est un ami et sa marque de fidèle ami-
tié n 'est-elle pas le retour aux lieux
où le cœur a des attaches ?

Vacances blanches ! Rêves d'une
foul e de sportifs de tout âge. Les
trains et les cars emportent chaque
jour tout un peuple dont le seul dé-
sir est de céder à la noble passion du
sport .

PAYS DU

Ivresse de glisser
sur la neige vier-
ge, tandis que
tourbillonnent
autour la blan-
cheur majestueu-
se des sommets.

Le «d évelopement du ski n explique
pas , certes , tout l'attrait qu 'exerce le
Valais pendant la saison d'hiver. Il n'a
toutefois pas «fini de recruter de nou-
veaux adeptes , car tous les ans une
légion de néophytes s'essaient à leurs
premières glissades sous le regard at-
tentif de maîtres qualifiés . Bientôt , ils
acquièrent de l'aisance et du style ;
ils quittent les pentes «douces et , avec
les habitués , les as — si nombreux en
Valais — se risquent à une vitesse
dont la pensée les eut effrayés il y
a peu de temps.

Il convient , bien sûr , de ne pas con-
sidérer en sports mineurs les autres
divertissements de l'hiver. Si leur pra-

CONFECTION

J3 lILoitsiemr

VILLE et SPORT

ROGER KRIEGER

Place Centrale

Martigny-Ville
«.

Champéry
Planachaux
1050-1850 m.

A M B I A N C E
N E I G E

S O L E I L
3 téléskis + téléférique

*

Renseignements
Tél. (025) 4 41 41

tique a commencé a un certain stade
d' aménagement des stations — nous
pensons au patinage , au «curling, au
skeleton , au bob et à la , luge — ceux
qui s'y adonnent'- n 'ont à envier ni
l'ardeur , ni le nombre «des skieurs.

L'extraordinaire engouement que
connaît le patinage suffit <à prouver
,1e prestige d'un sport fait de grâce et
d'élégance. A la nuit tombée, quand
les skieurs ont rentré leurs « lattes » ,
sur la patinoire la lumière brille et
les pirouettes continent , étourdissants
ballets ou danses rythmées sur un
grand miroir.

C'est l'heure aussi du «hockey sur
glace , sport très couru .en Valais, tout
de «virtuosité , de rapidité et de virilité
surtout.

Valais , pays de vacances ; mais aus-
si Valais; pays «de grandeur. «Gran-
deur de la nature «à l'état brut . Af-
fronter «cette grandeur par la prati-
que «de l'alpinisme et «du ski de haute
montagne n 'est, certes, pas le moins
excitant des sports. Ici , la foule n 'a
pas accès. «De sa voix profonde , la
montagne choisit ou refuse.

Sports d'hiver , sports de plein air ,
le alimat les conditionne. A «ce titre,
le Valais bénéficie des «faveurs d'un
soleil prodigue. On appelle souvent le
Valais — avec raison — le pays du
soleil. Privilège combien appréciable
en saison froide.

Au soleil de midi , les manteaux tom-
bent , les cols s'entrouvent et la douce
réverbération des rayons sur la neige
dore agréablement la peau ,1a plus ten-
dre . L'épiderme se fortifie , la santé se
raffermit.

Et le but est atteint. N'est-ce pas le
vôtre , amis lecteurs, de «passer les

O
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Martigny

Pour une belle

chemise sport
Un grand choix de

sous-vêtements

plus belles vacances dans ce merveil-
leux coin loin des gels, des neiges
brouillées , des brumes «du Nord ?

t * . Dt.

Pour de belles
vacances,

pour un week-end
ou pour une excursion,

Venez à

Morgins
Vous passerez

des heures agréables

Nouveaux ski-lifts,
patinoire, hôtels et

pensions confortables

Beau choix de
skis et patins

Réparations et remise à neuf
Semelles, etc.

Aiguisages de patins
Montage de semelles

Temporit et Kofix
Service rapide et soigné

Prix modérés

Articles de sports
Carrosserie

Th. Breu
Monthey
Chemin du Tonkin 10

Téléphone (025 ) 4 25 84



Vcdaiski
au comptoir suisse
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' Valaiski expose depuis quelques années, avec succès, au Comptoir suisse.

Cette photo a été prise le jour de l'ouverture, le samedi 13 septembre 1958.
« Le Mazot » abrite également M. Mayoraz, sculpteur à Hérémence. M.
Charly Veuthey (à gauche), tenait à présenter lui-même les plus belles de

ses « lattes » qui sont effectivement d'une qualité exceptionnelle

VALAISKI 
^

vous soufiaife une bonne saison \. SA)^N /
ef que dans tout le pays,

¦ 
*

sur la neige. Valaiski ¦ T

fzace ses sillons . . .
HH

¦ Demandez dans tous les magasins
¦ de sport

I Valaiski Saxon
I Tél. [026) 6 23 70 - 6 23 5/

Le champion des skis - Le ski des champions
Amis valaisans de Genève, adressez-vous è nofre dépôt: Carrefour Villereuse.

Tél. (022) 35 23 2\



Résultais du concours du prospectus Jouets des

Brands magasins â l'innouATion i:
MARTIGNY

Réponse exacte : 3 heures 15 minutes
Liste des gagnants selon tirage au sort ef f ec tue  par un notaire

1er prix Fr. 200,—
Elisabeth DUSSEX à Luc-Ayent

2eme prix Fr. 150,- Andrée Rey, Lens
Sème prix Fr. 100,- Marie-José Evéquoz, Premploz-Conthey
4ème prix Fr. 75,- Yannick Balet, Grimisuat
Sème prix Fr. 50,- Marie-José Cuenat, Châtelard-Village

Du 6eme au lOeme prix Fr. 20
Eliane Seppey à Euseigne — Marguerite Gillioz à Isérables — Philippe Lovey
à La Balmaz — Roger Salamin à Granges/Sion — Jean-Luc Walpen à Sion

Du 11 ème au 20ème prix Fr. 15,-
Dominique Bérard à Branson — André Perraudin à Montagnier — Ferdinand
Sierro à Hérémence — Chrisliane Borgeat à Montana — Jean-Louis Massy à
Grimentz — Raymond Barman à Massongex — Michel Perren à Evionnaz —
Géralde Reuss à Riddes — Marie-Claude Morand à St:Martin — Jean Bonnard
à St-Jean/Anniviers.

Du 21 ème au 30ème prix Fr. 10,-
Rose-Marie Nanchen au Borgeaud — Robert Antonier à Grimentz — Roger
Bonvin à Vouvry — René-Pierre Robyr à Montana-Village — Ariette Carron
au Châble — Jacquy Genolet à Mâche — Rémy Crettaz à Eison/St-Martin —
Rita Hagen à Sembrancher — Georges Malbois à Mazembroz — Madeleine
Monnet à Réchy.

Du 31 ème au 50ème prix Fr. 5,-
Maryline Darbellay à Dranse/Liddes — Myriam Duc à Conthey — Frédy
Savioz à Signèse — Myriam Debétaz à Martigny — Antoine Lochmatter, Les
Haudères — Edmond Rudaz à Grône — Solange Mayor à Suen — Marcel
Dayer à Hérémence — Henri Meytain à Brignon/Nendaz — Gérard Vianin
à Ayer — Madeleine Bernard à Martigny — Monique Gillioz à Sailion — Jean
Vuistiner à Euseigne — Maurice Jost au Trétien — Marie-Françoise Debons
à Drône — Joël Produit à Chamoson — Gaston Barman à Epinassey — Jean-
Daniel Fracheboud à Martigny — Danièle Zoutter à St-Léonard — Daniel
Gaillard à Martigny.

îjî Nous félicitons chaleureusement ces heureux gagnants 'if.

Nous rappelons à notre aimable clientèle que nos Magasins
seront ouverts les 19, 22,23 et 30 décembre 1958 jusqu'à 22 h.

GRA//OS MAGASMS

/MARr/GAty S.Ar

Les plus beaux jouets
dans le plus grand magasin du Bas-Valais

1er février 1959, centre des affaires a Martigny
à louer, loyer modeste,

sm m ¦*.4 pièces
comme bureau, téléphone, chauffage, entretien
Pour visiter s'adresser : Dell-Eessa, avenue d<
la Gare (Pharmacie Morand). Pour traiter
Achille Carrel , Dôle 3. Lausanne.

UN CADEAU POUR
NOËL
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CONSTANTIN FILS S. A.
. 

Rue des Remparts - SION
^Machines et meubles de bureau

Demandez-nous un prospectus

##### PIANO / ^
f A  

enlever de suite , m
bo nne occasion cadre # Services Industriels de Genèveen fer. !

porte
basculante

MASSONGEX
SALLE PAROISSIALE

Dimanche 21 décembre, des 14 h

LOTO
organisé par le

Ski-Club Daviaz
NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Invitation cordiale

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

SCIE A RUBAN
transportable

3 volants Capacité 700 x 300 mm.
% rapide G légère # pratique
Livrable avec :

poulie fixe et folle, ou moteur électri-
que accouplé, ou moteur à essence.

Bochud S. A, - Bulle
Ateliers de constructions mécaniques

Tél. (029) 2 76 68

Tél. (027) 4 71 65. 1 Une inscription publique est ouverte en vue de pourvoir
; ï un poste d'

demi-vit rée 2,50 m. x
2,50.
".tél. (022) 33 18 08 M.

StôcklL , 34, rue Grottes,
Genève. Je cherche

Viande

frjsz employé technique
Fr. 8.— 'à 8.50 le kg. , ¦ ¦ , ¦

'Epaul e roulée «ans os a ^a section des études du service de l'électricité.
Fr. 7.— à 7.50 le kg.

Côtelettes de veau Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
Fr. 5.50 le kg. — Etre âgé de 27 ans au plus ; toutefois, les candidats dé-

Ragoût de veau Fr. passant cet âge et jusqu 'à 40 ans révolus peuvent s'ins-
4.50 le kg., ainsi que crire, sous réserve qu'ils remplissent , en cas de nomi-
¦viamde de boeuf , porc et nation, les conditions financières spéciales de la Caisse
salaison au plus bas d'assurance du personnel,
prix du jour , tt port _ Jouir d«une bonne santépaye a 5 kg., franco de „. . . ,., , , . ... ,
port <à 8 kg — Etre «toyen suisse ; a titre égal, la préférence sera don-

née à un citoyen genevois.
Boucherie — Posséder une bonne instruction générale.

D. BIRCHER — Etre porteur du diplôme fédéral de maître-installateur,
Le ChÔble-BaaneS ^ un diplôme de technicien-électricien ou, à défaut, d'un

s titre jugé équivalent.
Tél. (026) 7 11 86 — Posséder quelques années de pratique dans le domaine

OCCASION à vendre des réseaux électriques et des installations intérieures.
Engagement pour une année à titre d'essai.
Le classement et le traitement correspondant dépendront
des aptitudes du candidat.

machine
à laver

Les personnes qui désirent poser leur candidature peu-
vent obtenir des renseignements complémentaires ainsi que
la formule à remplir auprès de la direction du service de
l'électricité, rue du Stand 12.

marchant «à il'eau.
André Genêt , « L'E

chaud » , BEX.

A vendrp .
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi- i
tae et d'une photographie, doivent être adressées avant le I
samedi 27 décembre 1958, dernier délai, au Secrétariat gé- .— J

ouvrierSTUDIO complet . ,n « 
W ,,WI

1 de 20-35 ans pour gra-
sqit.-l beau meuble, en- vière et travaux agri-
tourage en 2 parties , un coles. Italien accepté,
côté formant bibliothè-
que, un côté faisant tê- URGENT
te de lit avec granld cof- O*„A~ «xi tcv,-i\ n nt ->/i
fre à literie , 1 divan S adr. tel. (027) 4 72 20
métallique, 1 protège-
matelas, 1 matelas à 0n demande uneressorts, (garanti 10
ans), 1 jetée de divan |eUn6 f î U Cen très bon tissu d'à- I
meublemen't avec vo- (pour env. 2 mois) pour
lants , 1 guéridon rond , ^Mer à la pension.
2 fauteuMs modernes Pension Bois-Gentil à
bien rembourrés, même GRYON s/ Bex (Vaud)tissu, que la jet ée, cou- _^^__________
leurs : vert, grenat ou Q cherche DOUr St.crème. Le tout à enle- Mauricever pour Fr. 590.—. lvlaunce
Port payé 801111116116^

W. KURTH, avenue pour le 15 j anvier.
de Morges 9, Lausanne. r,. ., . , /n- >=- \
Tél. (021) 24 66 66. J 6M2

«r .. Pour Tea-Room, jeunemener serveuse
U l)lMl3«d ii«inn&«n ne f flûma.nHï\» iitfdci honnête est demandée,

en état de -marche. Fai- Bon gain,
re offres avec dimen- _ . „. „ '
sions et prix à M. J.-P. A; T

Bour(î™; ïef.;R°°T
Otth , La Conversion s/ Ste-Luce, 27, Petit-Che-
JJUJ™ _ ne, Lausanne.

Machine à coudre Sommeiiere« Singer » à vendre.
Parfait état avec ca- meme -débutante est de-
hette centrale. Bas mandée «pour entrée i«m-
prjx médiate au Café de la

S'adresser au Nou- 
 ̂

'i;
61

^^.
9^',̂velliste, à St-Maurice, Fully, tél. (026) 6 30 32.

sous O 3966.
: On Cherche à St-Mau-
Poulets rice.du, pays, préparés sur J6Un6 fille

commande. -j„ , pour aider au ménage.
Se recommande : P. Entrée au lus totBarenfaller, Les Ma-

rais, St-Maurice. Tél. Tél. St-Maurice (025)
3 61 85. 3 65 52, ou écrire au

 ̂ SE Nouvelliste à SWvlauri-
A vendre beau ce sous T 397L

chien-loup
croisé berger. Agé de ' °n cherohe

6 mois couleur rouge SOIÏlITieliere
brûlé. Italienne évent. accep-
Ecrire sous chiffre P tée . entrée de suite ou
21 285 S, à Publicitas, à conv6nir-
Sion. Faire oiffres au Café
———————— des Alpes à Martigny,
A vendre une belle tél. 6 12 31.

VaCneiie on cherche pour le
avec M. M. 1er janvier

S'adresser à André M ¦%«#»¦¦*•,<%«m r>
Çhevalley, St-Maurice. ORCHESTRE

A vendre 5 - 7  musiciens

VflPhoilO Faire offre au Nouvel-
V UHICUC iist.e «à St-Maurice sous

avec M. M. S 3970.
S'adresser chez Marcel
Borgeat , Vernayaz. MOClime

Porc A laver
à vendre environ 180
Kilos magnifique occasion
S'nrlrpssPT- in tel tÛl* , )  POUr CaUSe de remiseb adresser au tel. 1UZ5 ) 

d«exploitation , à ven-
¦ ¦*- dre une machine à la

i/finkAllae ver * Blanche Neige ">
VUCnCIIcS semi-automatique, ser-

à vendre ; une d'un vie 1, mois, garantie
mois avec M. M. et une Jus^ ^u 1er decem-
de 3 semaines rouge bre 1959 Prix d achat
et .blanche. " Fr- 2 30j0,-, cédée ù
S'adresser au tél. ( 025) Fr' l 800:—'
3 41 96. Tél. (021) 8 92 26

sommeiiere
sérieuse et de confiance. Gain assuré Fr. 700 —
à Fr. 800.— par mois. Débutante acceptée. En
trée à convenir.

Faire offres à M. René SCHERTENLEIB , Ca
fé-Restaùrant du Château, Boudry (Neuehâtel)

Officier mécanicien
(haute mer) breveté, 34 ans, expérience en re-
visions et réparations des moteurs Diesel, chau-
dières, pompes, frigidaires, etc., des travaux ad-
ministratifs, ainsi que comme mécanicien-tour-
aeur, butilleur, en Suisse et étranger, sachant
parer et écrire 5 langues, cherche poste stable,
indépendant et avec responsabilités, dans éta-
blissement au bord du Léman ou Valais, potir
tout de suite ou à convenir.

Veuillez écrire à W. Brechbuhl, p/a Mme Mat-
zinger, 35, Samuel-Cornut, AIGLE.

Quincaillerie-outillage à Genève cherche

vendeur
qualifié

au courant de la partie. Place stable et bien ré-
tribuée.

Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fre U 10891 X, Publicitas. Genève.

Personne de confiance
trouverait dans commerce agréable (Ville au
bord du Léman) place de vendeuse responsable.
Français, allemand et anglais exigé. — Faire
offres namuscrite sous chiffre P. 15490 S. à
Publicitas, Sion.

Important commerce de fruits du district de
Martigny engagerait pour début janvier 1959

un chef de dépôt
connaissant parfaitement les fruits et légumes
et ayant autorité. Place stable.

Faire offres manuscrites avec prétentions, cur-
riculum vitae et références sous chiffre P. 15482
S à Publicitas, Sion.

Dame possédant petit
capital
¦trouverait

occasion
exceptionnelle

pour créer un intéressant commerce. Affai-
re sérieuse et de bon rapport.

Faire offre au Nouvelliste à St-Maurice
sous A 3952.

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage
du canton 1



jf Four réussir, apprcnei 1

l'anglais en Angleterre |
| A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

I 

Couri de 3 à 9 moil — Couri spéciaux de 5 i 8 semaine! — Cours de vacances en juillet, août et ¦
septembre — Préparation de tous les examens anglais d'une réputation internationale. 1

Prospectus et renseignements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale 1

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 4933 et 3173 40 I

Ski-Club de la « Flèche Bleue » A R D O N
Allesses s. Dorénaz HALL POPULAIRE

1 organise son premier Dimanche 21 décembre, dès 20 h. 30

LOTO CONCERT
donné par la

dimanche 21 décembre, dès 14 heures r«-i-«- n--:i:„
et dès 20 heures à ALLESSES , /«p01» *4

5
BCll,

?T
" 

MnVTsous la direction de M. le prof. Jean NOVI
Invitation cordiale .,, . , ,,

t ¦ ' NOMBREUX ET BEAUX LOTS ( Volr Pr°gramme dans commumque)
ÎWW —P > I II» Il II ,—X—««.««««««««Mi—H»W——¦ —^—

Trains spéciaux pour le téléphérique— Vos annoncesDirren Frères ar .* «S*£ r3LT2S S^STSMartttmv d ornements - Rosiers . ... , j r .. r ." s ' u u.ucuxcuLa »v« ja veljje ,ju jOU£. ,je parutl0n avanta arores miniers et 
^ heuresTél. 6 16 17 Proj ets-devis sans engagement. ' **"* '

^^^^^ Seuls, les avis mortuaires font exception.

A FEMME BIEN GAINÉE, ATTENTION !
CHANCE DOUBLÉE!

Sur mesure - Grand choix pour I fi |GUpersonnes fortes - Transforma- *
J.- ; L,v.g,„ ,ou„s rép, 

fe fluj||eJ a„|0majjque
Adressez-vous fonctionne dès aujourd'hui au

AUX CORSETS GABY - ÏEÏEÏ Buf|et de ,„ 6nre . Evionnaz
Mme Fleisch-Auras

_____________,,,_______^____—_„_ Se recommande : Famille Schnyder.

Offrez du plaisir pour longtemps !
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ŝHHB * 36fttf_Hf-' n/ ^̂ ^̂*immmm\̂ m m̂^f f  mmWt f̂f 
I * ''.".*' wJi.'̂ RlHI

VBVB Bs3 lftStt̂ Mà*'*"*Mr m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ m\ f̂f * * "* W^̂ HL

¦ BB"I H**** B »
¦• 'm

f̂ f  \\WWWw
^• .** * ?____ «.̂ K

.* .- S A• • <̂ l mWm. ' sWWW \s\WW• mM sM• "*. &=. .* •B—_W__— —̂™^̂ Ĥ >̂̂ ^^̂ ^^
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SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ
Clarens-Montreux

Magasins de vente et succursales :

VEVEY LA TOUR CLARENS MONTREUX TERRITET AIGLE LEYSIN DIABLERETS

«̂» De beaux cadeaux
Petits meubles . Fauteuils «rembourrés,
etc. - Divans couches, avec ou sans en-
tourage - Taiptis en tous genres, tours de
lits, ebc. . Couvertures laines, etc.

Un jouet « Wisa Gloria » pour votre garçon ou pour votre
fillette : une magnifique voiture de poupée.

«LjutiiMf 0<am /hiVhU*4ef

\ J

A vendre ou à louer
vieux

Adresse

« : ' « " découper

Cherix-Marlétaz , J., Av. de la Gare, Bex (Vd)

BATIMENT
à Sainl-Maurice.

S'adresser au Nouvel,
liste à St-Maurice sous
C 3954.

|T âs *̂*1't'i ' 1 i j J - ' , t('i\t
^\

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg., dé-
montable, à 98.50

E. Martin, Sion
Tél. 2 16 84

A vendre aux Portions
de Vétroz

2 propriétés
en ifourirage de 1 390 m2
chacune

1 propriété
arborisée de 2 018 m2.

«Ecrire sous chiffre P
21 280 S., à Publicitas,
Sion.

SAMEDI 20 DECEMBRE
SOTTENS. - 7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! ; 7.15 Informations ; 7.18 L'horloge «parlante
et bulletin d'enneignement des stations roman-
des ; 7.20 Premiers propos. Concert t matinal ;
8.00 Fin de l'émission ; 11.00 Émission d'ensem-
ble ; 12.00 Le quart d'heure de l'accordéon : Jo
Privât ; 12.20 Ces goals sont pour demain ; 12.30
La joie de chanter ; 12.44 Signal horaire ; 12.45
Informations ; 12;55 Demain dimanche ; 13.25
Route libre ; 14.10 Nos patois ; 14.30 Chasseurs
de sons ; 14.55 Documentaire : En Suisse roman-
de ; 15.20 La semaine des trois radios ; 15.35
L'auditeur propose ; 17.00 Moments "musicaux ;
17.15 L'Heure des petits ; 18.35 Le Micro dans la
vie ; 19.13 L'horloge parlante ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Discanalyse ;
20.35 Rendez-vous avec Géo Voumard et son
trio ; 20.45 Bolesdav en butte à la Science-Fic-
tion (IV) ; 21.05 La Machine à arriver au Nouvel-
An avant les autre s ; 21.05 Discoparade ; 22.05
Simple police ; 22.30 Informations ; 22.35 Repor-
tage sportif ; 22.55 Entrons dans la danse ; 23.15
Fin de l'émission.

BEROMUNSTER. - 6.15 Informations ; 6.20 Mu-
sique variée ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélodies
d'opérettes classiques ; 7.25 Zum neuen Tag ;
7.30 Arrê t ; 10.00 Musique ; 10.05 Cours de fran-
çais pour les avancés ; 10.25 Chansons françai-
ses ; 10.40 Cours de français ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 11.25 Deux chants de Mendelsohn ;
11.30 Concert ; 12.00 L'art et l'artiste ; 12.05
Chants populaires par un choeur de Berlin ; 12.20
Wir gra.tulieren ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Joyeuse fin de semaine ; 13.40
Chronique de politique intérieure ; 14.15 Concert
symphonique ; 15.00 Magazine de la Radio et de
la Télévision ; 15.30 Le disque historique ; 16.00
Nouveaux disques de musique légère ; 16.45
Jazz d'aujourd'hui ; 17.15 O. Magg raconte de
nouvelles anectodes ; 17.30 Sonates en «la ma-
jeur ; 17.55 Thème et dix^sept variations ; 18.10
La Terre de France ; 18.30 Actualités ; 18.45 Deux
préludes et fugues ; 19.00 Les dloches de Liestal ;
19.10 K. Loeliger lit ses poèmes ; 19.20 Commni-
qués ; 19.30 Informations. Echos du temps ; 20.00

Villa neuve
a vendre de 3 apparte-
ments dans ville du
Bas-Valais ; «belle situa,
tion ; «tout confort , très
bonne construction ; ga.
rage chau Sfé, jardin .

«Ecrire sous chiffre P
15 228 S., à Publicitas
Sion.

COFFRE-FORT
état de neuf , 51
cm. de «haut x 44
cm. de large x 38
em- de profondeur ,
à vendr e

S'adresser à Hal-
le aux Meubles
S. A., Terreaux 15,
Lausanne, tél. (021)
22 99 99.

Je m'Intéresse à une tronçonneuse HOMELITE et vous prie

Non-

Rencontres à Bâle ; 22.00 Jazz ; 22.15 Informa-
tions.; 22.20 Concert symphonique ; 23.15 Fin.

TELEVISION. - 14.00 Reportage sur la récep-
tion du nouveau présiden t de la Confédération ,
M. «Paul Chaudet , à Rivaz ; 16.40 Mire ; 17.00
Images pour tous ; 18.00 Week-end sportif ; 18.05
Fin ; 19.55 Mire ; 20.30 Le Tapis volant , émission-
concours ; 20.33 -Music-Hall ; 21.00 Plaisirs du ci-
néma : Le Fugitif ; 22.30 Dernières informations ;
22.35 C'est demain dimanche.

DIMANCHE 21 DECEMBRE
SOTTENS. - 7.10 Salut dominical ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00 Concert
classique ; 8.45 Messe ; 10.00 Culte protestant ;
11.15 Les beaux enregistrements ; 12.15 L'actua-
lité paysanne ; 12.30 Musique de chez nous; 12.45
Informations ; 13.00 Trois fois quatre ; 13.45 Es-
poirs de la chanson ; 14.00 Routes ouvertes ; 14.30
Variétés pour un dimanche ; 15.15 Reportage
sportif ; 16.40 Voulez-vous danser avec... ; 17.00
L'Heure musicale ; 18.00 Vie et pensée chrétien-
nes ; 18.10 La Ménestrandie ; 18.30 L'actualité
catholique ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.15 Inf. ;
19.25 N'avez-vous rien à déclarer ? ; 20.00 Mon-
sieur Jacques ; 21.00 Semaines internationales de
musique ; 22.30 Informations ; 22.35 Musique spi-
rituelle grégorienne ; 23.05 Page d'orgue ; 23.15
Fin.

BEROMUNSTER. - 7.45 Proverbe ; 7.50 Infor-
mations ; 7.55 Concert ; 8.45 Prédication catholi-
que ; 9.15 Du «Hirte Israël ; 9.40 Fugue ; 9.45
Prédication protestante ; 10.15 Concert sympho-
que ; 11.20 Das Tier ; 12.05 Children's Corner ;
12.20 Wir gratulieren ; 12.30 Inf. ; 12.40 Orches-
tre récréatif ; 13.30 Calendrier paysan ; 14.15 Or-
chestres champêtres ; 14.45 Promenade-concert ;
15.20 Reportage match football ; 16.15 Thé dan-
sant ; 17.15 Chronique de la Suisse centrale ;
17.30 Sports ; 17.35 Chronique culturelle ; 18.10
Musique de chambre ; 19.00 «Sports ; 19.30 Inf. ;
19.40 Symphonie enfantine ; 20.05 Une nouvelle ;
20.50 Contes dans le ballet et l'opéra ; 22.15 In-
formations ; 22,20 «Musique romantique ; 23.15 Fin.

TELEVISION. - 15.55 Mire ; 16.15 Eurovision ;
17.00 Visite au Zoo ; 17.30 Qui est-ce ? ; 18.20
Résultats sportifs et Sport-Toto ; 18.30 Fin ; 20.15
Téléjourn al ; 20.30 Programmes de fêtes à la
TV ; 20.35 En écoutant Big Ben ; 21.20 Le Mes-
sie , Haendel ; 22.10 Présence protestante ; 22.20
Le dimanche sportif ; 22.55 Dernières informa-
tions ; Fin.

1) de fji envoyer une .offre
2) de me
tion sans

Faire une dômonstra-
engamement

et envoyer à

Tél. (025) 5 23 38



£e «Thuvelliste » et l 'actualité valaisatwe Ï958 s

Notre photo, prise lors du cortège
marquant le Ve Festival de l'Union
chorale du Centre à Erde, le diman-
che 27 avril 1957, présente, derrière
deux gentes filles d'honneur, le co-
mité d'organisation conduit par MM.
A. Papilloud, le préfet Coudray,
Germanier, président, et Papilloud,
ancien président. Derrière eux, nous
reconnaissons les sociétés de Erde,

Aproz, etc.

f̂ffi«Sf«

A Sion est née une nouvelle industrie dont la matière première est puisée sur territoire de Nendaz. On y a
découvert en effet, une source d'eau minérale de grande valeur. Elle sera amenée à Sion par un pipe-line
(notre photo en montre le cliché très schématique ) qui, longeant le Rhône, remontera le lit de la Sionne de
son embouchure jusque dans la ville où se trouveront les installations de mise en bouteilles.

f f i f f îg

Une charmante fête a marqué
la 35e clôture de l'Ecole mé-
nagère rurale de Châteauneuf
le lundi 28 avril. Voici M. le
conseiller d'Etat Marius Lam-
pert s'adressant aux jeunes
élèves. — A sa gauche : sa
femme, Mme Lampert et Mgr
Tscherrig, chancelier épisco-
pal. A sa droite : Mme Evely-
ne Potterat, présidente des
femmes paysannes vaudoises,
M. le R. P. capucin Ivan. En
face : MM. Pierre Délaloye,
président d'Ardon et Albert

Luisier, directeur

Voici, entre le village de Haute-Nendaz et la place de fête, la belle « Rose des
Alpes » de Savièse, précédée de son drapeau et de quatre charmantes jeunes

filles en costume typique et aux bras chargés de fleurs

- '<,<-« - :

C est samedi 20 septembre qu'aux Airettes, sur Isérables, dans la joie, les vail-
lants mineurs du Drotzché ont fêté une nouvelle victoire sur la montagne.
Notre cliché offre un instantané de cette fête. Alors que les convives ont pris
place autour des tables bien garnies et fleuries — disposées « en escaliers »
dans la pente de la grande clairière — la sympathique fanfare des mineurs

(dirigée par Pigeon Haenni) lance vers la montagne ses airs de fête

L'ancienne et morne école primaire de Châteauneuf est devenue une ravissante
chapelle dédiée à l'Immaculée Conception. La voici dans son cadre sauvage
de rochers et de buissons. On distingue la fresque au milieu de la façade
ouest, l'entrée à gauche et le clocheton à droite. La bénédiction fut donnée

par Son Excellence Monseigneur Adam au mois de janvier 1958

Voici la très belle fresque de
la chapelle de l'Immaculée
Conception à Châteauneuf-Vil-
lage. Elle est l'œuvre d'un ar-
tiste sédunois, Jean-Charles
Knupfer. Ce peintre de 33 ans
s'est spécialisé jusqu'à main-
tenant dans diverses décora-
tions. Si l'on veut bien se sou-
venir qu'il s'agit là d'un essai
de Knupfer dans le domaine
combien difficile de la fres-
que, il . faut convenir que cela
dénote un indiscutable talent.

Dimanche 18 mai, maigre sa
bouderie du matin, le soleil
fut au 43e Festival des fanfa-
res conservatrices du Centre.
L'« Edelweiss », organisatrice
du festival 1957 à Erde-Prem-
ploz, ouvrit le cortège (notre
photo) en défilant entre les
deux haies de la foule des
spectateurs.



£a CaoUaCe
21e concert de Noël

A nos autorités religieuses et civiles,
Aux parents de nos petits et grands

chanteurs,
A nos amis et membres passifs,

La Schola des Petits Chanteurs dc
Notre-Dame se fait un plaisir cle vous
convier à son 21e Concert de Noël.

Il nous plaît de relever ici le dé-
vouement du groupe d'instrumentis-
tes amateurs qui , depuis deux ans, se
met bénévolement à notre disposi-
tion , désireux de poursuivre une col-
laboration des plus attachantes. En
effet , grâce à la bienveillance de ce
petit ensemble, la Schola peut désor-
mais étendre ses programmes au ré-
pertoire classique pour le plus grand
bénéfice culturel de ses membres. Il
va sans dire que les œuvres pour or-
chestre ont été inscrites au program-
me sans prétention de notre part ,
mais uniquement dans le but d'élar-
gir les horizons des chanteurs1 et des
musiciens. Nous serions heureux si
nous réussissions ainsi à vous procu-
rer quelques instants d'agréable dé-
lassement tout en vous assurant de
notre vitalité. Nous saisissons l'occa-
sion qui nous est offerte pour vous
remercier de l'appui moral et maté-
riel que vous ne cessez de nous té-
moigner et nous vous souhaitons un
joyeux Noël.

Au Théâtre de Sion, dimanche 21
décembre, à 20 h. 30 précises.

Le Comité de la Schola
des Petits Chanteufs de ND.

Les délègues
du parti conservateur

chrétien social
sédunois ont siégé

Hier soir, a siégé à l'Hôtel de la
Paix, sous la présidence de Me Henri
Fragnières, l'assemblée des délégués
du parti conservateur-chrétien social
sédunois.

Après un bref exposé présidentiel
et d'introduction , M. le Conseiller na-
tional Roger Bonvin , président de la
municipalité, prononça une allocution
où furent commentées les nombreuses
réalisations, menées à chef , entreprises
ou à entreprendre encore par la mu-
nicipalité dans tous les domaines,
avec l'appui d'une majorité conserva-
trice iidèle à son programme.

*;; *; L'exposé de M. Bonvin fut , longiie-
¦"Hiffiî 3 ap-p-Miàïf Par la " suite fut traité

le problème de l'action plus directe
que le parti doit conduire par la voie
de la «presse.

En fin de séance, M. Bonvin rendit
hommage à M. Raymond Clavien, pré-
sident de la Bourgeoisie, pour «la com-
préhension éclairée des besoins de la
ville dont ce magistrat avait fait preu-
ve dans la conduite des tractations en-
tre la Bourgeoisie et la Commune con-
cernant la récente convention signée
par les deux communautés.

M. Clavien prit la parole pour re-
tourner cet hommage à son auteur
et, comme l'avaient fait le président du
parti et plusieurs autres personnalités,
le félicita pour le dévouement et la
haute compétence que M. Bonvin met
dans l'accomplissement de sa lourde
fonction.

Thyon
Cours pour maîtres

de ski
Durant trois jours s est tenu à Tyon ,

un cours de répétition des maîtres de
eki du Valais romand, sous la direc-
tion de M. Maurice «D'Alllèves.

Fonctionnèrent comme chefs de clas-
ses : Georges Fel.li, Rinalldo Giacomel-

AUX AUTOMOBILISTES !
En vue de fa ire connaître et apprécier notre service de dépannage (jour et
nuit), nous offrons aux automobilistes de la région

le dépannage gratuit
j usqu'au 31 décembre 1958 et dans un rayon de 10 km. (modeste contnbu
tion pour distance plus longue).

CARROSSERIE DU SIMPLON
Tél. (026) 6 16 55 R. Granges & Cie Martigny-Ville

li , François Carron et Jérôme Gail-
land.

Soixante maîtres de ski pnirent part
à ce cours «qui , auparavant , s'était dé-
roulé dans le Haut-Valais, à Zermatt
et Saas-Fee, pour la partie allemande
du canton.

Mémento sédunois
21e concert de Noël. — Au Théâ-

tre de Sion , dimanche 21 décembre, à
20 heures 30. La carte des membres
passifs donne «droit à deux entrées.
Les enfants y seront admis dès l'âge
de 12 ans.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur. —
Lundi 22 décembre , répétition généra-
le.

Chœur Mixte de la Cathédrale. —
Dimanche 21, grand-messe.

Chanson valaisanne. — Dimanche 21,
deux concerts.

Patinoire. — Samedi 20 décembre, à
12 h. 45, entraînement Club patinage
(juniors). De 18 h. 30 à 20 heures : en-
traînement HC Sion.

Dimanche 21 décembre : Sion-Villars
(premier match de championnat), à 20
heures 15. ,

Université populaire. — Les vacan-
ces de l'Université ont «débuté le 19
décembre et se termineront le 19 jan -
vier .

Club sédunois de boxe. — Suspen-
sion des entraînements pendant les fê-
tes du 20-12-58 au 6-1-59.

Loto du Cyclophile. — A l'Hôtel du
Cerf , samedi 20 décembre à 16 h. 30.

Loto du Centre missionnaire italien.
— Au Café du Grand Pont , dimanche
21 «décembre.

Pharmacie de service. — Duc. tel ;
2 18 64.

Dimanche 21 décembre
à 20 h. 15

Sion-Villars
Cette rencontre , la première de

championnat 1958-59 à Sion , a été fi-
xée le soir , à 20 h. 15, afin de per-
mettre aux Sédunois d'assister enco-
re au match de football l'après-midi.

Villars nous arrive plus redoutable
que l'an passé, avec son Canadien-
entraîneur Pelletier, et le duel entre
les deux Canadiens en présence sera
certainement plus spectaculaire que
celui de l'an passé où Sion n'«avait
fait qu 'une bouchée de pain «de cet
adversaire sur la patinoire de «Marti-
gny, au^mois de février. - ¦'¦ y

Sioh s'est entraîné à fond cette se-
maine et «la question du gardien, «plus
spécialement , a été vue de très près.
Pas de match durant ces jours passés
pour 'laisser reposer les joueurs et
leur permettre d'acquérir le finish in-
dispensable pour le championnat, tel-
les sont les mesures prises par le HC
Sion afin de pouvoir envisager le
championnat avec optimisme.

But.

Sion - Fribourg
Ces deux équipes disputent idwnan-

che prochain «à 14 h. 30 «leur «dernier
match de championnat Ide «ce premier
tour .

Au classement, Fribourg a un point
de plus «que son adversaire, «avec le
même nombre de matches, et se trouve
en Sème «position. La perte de deux
points , dimanche, signifierait que Sion
passerait , «mais oui , à la 7ème place ,
malgré ce tour si «difficile.

A signaler dans la formation des vi-
siteurs : Ansermet , le gardien, Zurcher,
arrière «droit et «Raetzo, demi droit , tous
ayant fait partie de la sélection Suisse
B. «Entièrement rajeunie et possédant
des hommes qui travaillent à Fribourg
même, les visiteurs ont causé de gran-
des surprises durant cette saison dé-

jà et pourraient en causer une nouvel-
le dimanche. N'oublions pas qu'ils ont
deux défaites de l'an paçsé à «venger...

Sion j ouera probablement dans la
même formation que dimanche passé,
où , au prix de «sacrifices «énormes, ils
nous avaient ramené deux précieux
points de Soleure.

La grande ifoul e sera présente di-
manche pour assister à «ce «dernier der-
by de l'année et' où Sion mettra tout
en œuvre «pour redonner la confiance
perdue «à son public.

Match des Réserves dès 12 h. 45.
But.

Salins
La clôture

de la grande mission
A ,1 occasion de 1 année mariale et

du centenaire de N.-D. de Lourdes, la
«paroisse de Salins a. consacré deux se-
maines complètes à une grande mis-
sion. Elil e fut pirêchée par le«s Rds Pères
Joset et Fleury. Que de dévouement
pendant ces 15 jours , soit de la part
des missionnaires, «oit de la par.t des
«paroissiens !

Pour clôturer dignement cette mis-
sion , un beau souvenir est érigé. Il
s'agit d'une grotte de N.-D. de Lour-
«des à cent mètres au-dessus de l'égli-
se sur la route des Mayens-de-Sion.

Cette grotte sera bénie par Mgr
Adam , «dimanche 21 décembre, à 14
heures. Beaucoup de dévots de la Sain-
te Vierge se feront sûrement un plai-
sir de venir participer à cette céré-
monie et dire leur ' joie de voir un
¦sanctuaire «de plus de notre bonne
Mère du Ciel dans notre Valais ca-
tholique.

Souvenir durable dans un lieu reti-
ré où la piété de «chacun pourra se
donner "libre cours maintenant et long-
temps encore pour attirer les bénédic-
tions que Jésus veut «faire «passeir, «par
sa Mère, sur nos familles et en parti-
cu«l i e«r sur la grande [famill e paroissiale
de Salins.

Vétroz
Un heureux événement

chez
M. Francis Germanier

Nous apprenons ayec4n**ujr.arid plai-
sir la naissance d'un garçon dans la
famille de M. Francis Germanier,
conseiller national. M. et Mme Ger-
manier, âgés respectivement de 48 et
46 ans, sont déjà grands-parents d'une

U N I O N
DE BANQUES SUISSES

Brigue Bulle Châtel-St-Denis La Chaux-de-Fonds Couvet Fleurier Fribourg

Çetih/e Lausanne Martigny Moiitanç Montreux Peseux Sitrre StQ» Vevey

charmante fillette et la petite nièce
est, on s'en doute, très fière de son
oncle nouveau-né.

On réalise sans peine la joie de
toute la famille, qui fut , on s'en sou-
vient, si éprouvée l'an dernier par ls
mort tragique du fils. Nous nous as-
socions de tout cœur aux belles fêtes
que va passer la famille de M. Fran-
cis Germanier grâce à cet heureux
événement.

Nendaz
Ouverture au public

du télécabine
Le télécabine de Haute-Nendaz, que

nous présentons à nos lecteurs dans ce
même numéro, sera ouvert aujourd'hui
au public , dès midi.

min r S i in' n \T^SÂ \̂ '€HHIHII I g Ik^̂ ra^NS

Flatteuse distinction
On apprend avec plaisir que M. le

Rd chanoine Jean-Pierre Porcellana a
brillammen t iréussi sa (licence en scien-
ces naturelles (mathématiques , chimie ,
physique) à l'Université de Fribourg .

Nos compliments et félicitations .

Bovernier
Un camion

au fond d'un ravin
Une collision s'est produite jeudi

soir entre Bovernier et le pont de la
Dranse, comme le « Nouvelliste » l'a
relaté dans sa dernière édition.

Le camion de la maison Louis Spa-
gnoli, piloté par M. Jean Conchatre,
qui circulait en direction de Marti-
gny, est entré en collision avec une
Land-Rover, au volant de laquelle se
trouvait M. François Albert de Vollè-
ges, et qui venait en sens inverse.

Sous l'effet du choc, la direction du
camion s'immobilisa par suite de la
rupture de la jumelle du ressort. Il

St-Maurice - Concert de Noël
de rOrchestre du Collège

Les Jeunesses musicales de Saint-Maurice invitent leurs amis à
venir nombreux applaudir l'orchestre du Collège> formé en grande
partie de très jeunes musiciens qui s'adonnent avec un enthousiasme
réconfortant à l'art si difficile du violon. Comme chaque année ils ont,
autant que le leur permettent leurs moyens, mis au point un program-
me où figurent quelques grands maîtres de la musique tels que Mozart ,
Vivaldi, Corelli et un maître contemporain : Kurt Thomas qui a écrit
à l'intention des orchestres de jeunes une suite savoureuse.

Cette année, un violoniste de l'Orchestre de la Suisse romande,
LUIGI VISONI, apportera son précieux concours en interprétant deux
concertos de violon. .„ . :,

Il est intéressant de*ncffër 'qiïè lors des pfrécédérits concerts pres-
que tous les instruments de l'orchestre ont été présentés à notre public
par des solistes de grande valeur.

Comme il n'y a pas de location, il est recommandé d'arriver le
plus tôt possible afin d'éviter un encombrement au lever du rideau.

"fsesSW
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La Suisse est un pays de tourisme.
Notre économie en reçoit un apport
considérable. Le revenu annuel brut
de la branche touristique s'élève en
effet à près d'un milliard de francs.

On conçoit dès lors l'importance de la
collaboration bancaire aussi bien pour
développer les installations hôtelières que
pour faciliter le séjour des étrangers.
L'Union de Banques Suisses s'eiforcé
toujours d'accorder dans ce domaine
l'aide la plus large possible en mettant
6 la disposition de tous son ample
réseau de succursales.

Page 15

fut précipité dans le lit partiellement
desséché de la Dranse et se retourna
sur le flanc droit, côté Sembrancher.

Par chance, et bien que la direc-
tion fût à droite, le chauffeur du
camion ne fut que légèrement contu-
sionné et son compagnon s'en tira avec
quelques égratignures. Ils eurent pas
mal de peine à s'extraire du véhicule.

Hier matin , l'entreprise Germano a
ramené le lourd camion « Saurer » sur
la route. Il avait son avant complète-
ment démoli , notamment l'essieu avant
et la direction qui ont été arrachés.

Le service d'ordre du dépannage
étai t assuré par l'appointé Héritier,
de la brigade de la circulation , et l'ap-
pointé Bonvin , chef de poste à Sem-
brancher.

M. Louis Spagnoli a assisté à toutes
les opérations de dépannage du véhi-
cule de sa Maison.

Un bon remède vaut
bien.., une grimace !
11 existe deux sortes de sirops : ceux
qu 'on prend avec délices parce que
leur goût est agréable et ceux qu 'où
prend sans plaisir niais pour guérir.
Voilà pourquoi le Sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n 'est pas un régal ,
niais votre flacon «de sirop Famel
contient  les agents les plus efficaces
contre toutes les formes de la toux
et des bronchites subites ou chro-
niques  dont on souf f re  en hive r.
A base de codéine — câlinant bienfai-

sant et sédatif léger .
de Grindélia — antispasmodi que et

•baume des muqueuses des voies
respiratoires

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de
toux

d'un lacto - phosphate de calcium —
tonique.et reconstituant

et de créosole —r puissant antisepti-
que et expectorant.

Sirpp Famel, le flacon Fr. 3,90.

Tourisme

B US



Lancement du nouueau satellite mas.
oui Iran) un message du président Eisenhower

WASHINGTON , 19 décembre , ag.
(AFP). — Le lancement du satellite
« Atlas », que vient de «réussir le Dé-
partement de la défense des Etats -
Unis, permet d'effectuer d' ores et déjà
les constatations techniques suivant-
tés :

1.— Les savants américains ont mis
au point un système de guidage de

«fusée initlercon,ti«neinta«le qui , pour la
première fois , donn e à ces fusées une
valeur tactique totale sur le plan mi-
litaire.

2. — Ce systèm«e de guidage «permet
de prévoir que l'homme pourra être
laricé dans «l'espace selon une trajec -
toire dirigée et fixée d' avance ; seul
restant à réisouidre le prolblè«me du re-
tour sur «la ter re.

3 .— La .vitesse de plus de 17.000
miles (24.000 kilomètres) qui a été don-
née à l' engin pourra visiblement être
accrue , par l'adjonction de réacteurs
supHémenitaires , ju 'squ a l'a vitesse de
25.000 miles «(40.000 kilomètres) qui 'lui
est nécessaire pour édhappar à la gra-
vitation de la terre et atteindre les es-
paces lunaires.

4. — «L'équipemen t radio de 1' « At-
las », qui va pendant près de trois se-
maines se mainteni r sur son orbite
et pourra être observé à l'œil nu à
son périgée , signifie qu 'il est possi-
ble à rihomme de « communiquer » a«ve«c
un satellite et de lui faire transmettre
par télé-commande les renseignements
désirés.

5. — Malgré l' absence de précisions
sur le système de communication en
« duplex » entre la te«rre et 1' « At-
las », dans îes deux sens, on peu t
penser que la mise au point réussie
devra it permettre aux futurs satelilites
de servir de relais pour les émissions
de radio ou de télévision ou pour «la
transmission de messages d'un point
è un autre du globe.

De toute ces résultats déjà acquis,
ou qu 'il est «possible d'envisager, ce-
lui qui appa«raît cependant comme
étant le plus important dans l'immé-
diat est , sans aucun doute , le systè-
me de guidage qui permet désormais
aux techniciens de conduire l'engin au
point exact qu 'ils désirent atteindre ,
sans compter , comme on le faisait jus-
qu 'ici , sur le fonctionnement automa-
tique de l'ap'p a r alliage.

Pour la première fois
WASHINGTON, 19 décembre, ag.

(AFP). — Le nouveau satellite améri-

Bovernier - Un camion dans la Dranse
.¦- «Ltfklk-

Nous donnons en page 15 tous les détails de l'accident survenu au camion de la Maison Spagnoli. — Photo de
gauche : le lourd véhicule vient d'être remis sur roues, mais l'essieu avant arraché doit être fixé au châssis par
des chaînes (à l'extrème-gauche, M. Louis Spagnoli, qui suivit toutes les opérations de dépannage). Photo de
droite : le camion est hissé sur la route. Les travaux sont interrompus pour laisser circuler les nombreux véhi-
cules qui attendaient. M. l'appointé Héritier (au premier plan) règle la circulation. Appuyé contre le mur,
M. Germano, qui « assure » le camion au moyen d'un Ti rfort.

cain a ret ransmis vers la terre un mes-
sage de Noël du présiden t Eisenho-
wer. Ce message avait été enregistré
48 heures avant le lancement de
1' « Aillas » du Cap Canaveral , jeudi
soir.

La retransmission du message prési-
dentiel a été captée à 20 h. 15 (gmt)
au moment où 1' « Atlias i> passait au-
d«essus du Cap Canaveral . C'est la pre-
mière fois qu '.une voix humaine est
renvoyée , de l' espace vers la terre.
Vo'ici le texte du message :

« Le président des Etats-Unis vous
paille.

« Grâce aux merveilles du progrès
•scientifique, ma voix vous parvient
d'iun satellite évdlua.nt d«ans l'espace.

« Mon message est simple.
« Par ce moyen unique, je vous fais

part , à vous et à toute l'humanité , du
«désir de l'Aim'ér ique de paix sur la
Iterre et «de bonne volonté envers ies
hommes du monde entier ».

Ce que sera la seconde
phase

WASHINGTON, 19 décembre , ag.
(APP). — La ret ransmission du messa-
ge présidentiel a été enregistrée à la

Pluie de fusées
CAP CANAVERAL (Floride), 19 dé-

cembre. (AFP.) — Un engin Bomarc,
de défense anti-aérienne, a été lancé
avec succès vendredi et a intercepté
un appareil à réaction F-80 sans pi-
lote qui simulait une attaque aérien-
ne contre les Etats-Unis, Le « Bo-
marc » est monté droit vers le ciel,
puis s'est incliné au-dessus de l'Atlan-
tique et s'est dirigé vers le F-80 à en-
viron 400 km. au large de la côte.

Le « Bomarc » peut être armé d'u-
ne tête atomique. Il est muni d'un
appareil d'autodirection qui le dirige
par radar une fois en vol vers son
objectif.

x * * *

WHITE SANDS (Nouveau Mexi-
que), 19 décembre. (AFP.) — Un en-
gin « Nike-Hercule » de défense con-
tre avions a intercepté vendredi une
fusée-cible se déplaçant à plus de
trois mille kilomètres à l'heure à
vingt et un mille mètres d'altitude.

base du Cap Canaveral au moment ou
1' « Atlas » la survolait.

Le secrétaire de presse présidentiel
M. James Hagerty, a aussitôt convo-
qué les journalistes à la Maison Blan-
che pour leur faire entendre cet enre-
gistrement, tel' qu'il avait été transmis
du Cap Canaveral au Pentagone, à
Washington.

Le son était accompagné d'un bruit
«de fond semblable à celui des trans-
missions ra«diO'phoni'qu«es transatlanti-
ques, il y a quelques années. A un mo-
ment , la voix du «présîdtent subit un
évanou issement et était presque inau-
dible. •'<

Après avoir «fait enten dre cet enre-
gistrement, M. Hagerty a relu le tex-
te du message présidenltiel . Il a ajouté
que le Département de la défense ré-
vélerait dans quelques jours la lon-
gueur d'onde sur laïquellle 1' « Atlas »
émettait.

M. Hagerty a précisé qu 'il ne s'a-
gissait que de la première phase des
expériences de retransmissi'on du nou-
veau satellite.

« La seconde phase, a-t-il dit , consis-
tera à trarusmetltre d«as messages de la
terre au satellite qui les enregistrera
et les renverra à dlaulbres stations sur
te.rre ».

Le 10 novembre, un autre « Nike-
Hercule » avait détruit une cible se
déplaçant à 2300 km. à l'heure à 19
mille mètres d'altitude.

* * *
CAP CANAVERAL (Floride), 20 dé-

cembre. (AFP.) — Un nouvel engin a
été lancé vendredi après-midi par les
Etats-Unis. Il s'agit d'une fusée air-
terre d'un type nouveau qui a été
lancée au-dessus"*de l'Atlantique par
un avion américain à réaction.

L'aviation américaine se refuse à
donner la moindre précision sur cet
essai et à indiquer quel type d'avion
a été utilisé pour le lancement.

Des témoins « oculaire ont aperçu
une traînée de vapeur blanche qui
avait pris la; forme d'un point d'in-
terrogation au-dessus du centre d'es-
sais du Cap Canaveral.

L'aviation se livre depuis plusieurs
mois à des essais d'une fusée air-ter-
re dont les caractéristiques sont de-
meurées secrètes.

Les nouveaux
cardinaux reçoivent le

« galero » dans la
basilique vaticane

Dans la basilique vaticane
tendue de tapisserie grenat , le
Pape Jean XXIII a imposé le
chapeau rouge, le « Galero »,
aux nouveaux cardinaux au
cours d'un Consistoire solen-
nel et ptiblic. C'est pour la
première fois depuis 1953, que
de nouveaux cardinaux ont été
investis à Saint-Pierre. Sur les
23 nouvellement nommés, 20
étaient présents à la cérémo-
nie. Notre photo montre le car-
dinal de Philadelphie (USA),
John O'Hara, marchant vers le
trône papal (au fond) pour re-
cevoir le « Galero » des mains
du Souverain Pontife.

Brusque disparition d'un grand homme
de cœur et de raison

t M. Cyrille Sauthier
M. Cyrille Sauthier est mort, cette

nuit, peu avant 21 heures.
Le choc est trop brutal, la triste

nouvelle trop récente pour que je
puisse réaliser. Les mots de regret et
d'admiration se cognent en mon cœur
et en mon esprit, mais ils ne passent
pas. Je voudrais tellement dire... et je
ne dis rien.

Cyrille Sauthier est mort... semble
me répéter à l'infini le fœhn qui mu-
git, lugubre, à travers les mauvaises
fenêtres du bureau.

J'avais un ami, un grand, très grand
ami, un conseiller extraordinaire, dis-
cret, sévère lorsqu'il le fallait , mais
surtout bon, immensément bon. Pas
d'une bonté naive, crédule, non !
d'une bonté lumineuse, perspicace,
lucide au point de dépister les plus
subtiles dissimulations.

Et quelle intelligence ! Il aurait pu
la monnayer à son unique profit. Or,
son premier souci c'était le bien de
la communauté.

Un souci ?
Un merveilleux idéal, plutôt, qui lui

ordonna de SERVIR, sa famille, son
village, sa région, son canton, son
pays.

Ah, oui ! j'avais en M. Cyrille Sau-
thier un conseiller sûr, un grand ami
toujours présent, et davantage enco-
re lors de mes débuts dans la diffici-
le carrière de directeur de journal.
Lorsque tout semblait craquer autour
de moi, je finissais régulièrement par
lui téléphoner, ou le rencontrer. Dix
minutes de conversation, une analyse
serrée d'un « cas », un conseil, un seul
et je me retrouvais plus calme, de
nouveau confiant.

A l'impatience de la jeunesse, au
dégoût, aussi, de celle-ci en face de
certaines laideurs de la vie, M. Cy-
rille Sauthier ne répondait pas par le
suffisant « Vous êtes bien jeune... ».

Au contraire, après vous avoir écou-
té attentivement et jugé de votre
sincérité, il concluait doucement,
presque timidement : « Si votre
conscience de chrétien vous donne
entièrement raison, continuez dans
votre voie. Mais préparez-vous à sup-
porter les pires ennuis, les pires cri-
tiques avec courage, calme et philo-
sophie. La violence ne solutionne rien
en profondeur. Elle ne trouve une ex-
cuse que dans... la légitime défense ».
'Je me rappelle, mot pour mot, ce

cortseil splendide donné il y a plu-
sieurs années. Depuis lors, il m'a
perpétuellement poursuivi. Il s'impo-
se à mon esprit chaque fols que j'ai
envie de... sauter en l'air ou lorsque
je suis en train de le faire ( ! ). Grâce
à lui, je puis dire — sans prétention
— que j'ai au moins réussi à... limiter
certains dégâts.

M. Sauthier avait une manière de
conseiller à nulle autre pareille. Sans
avoir l'air d'y toucher, avec une infi-
nie douceur qui se transformait fata-
lement en persuasion, il « insinuait »
en votre esprit autant qu'en votre
cœur l'avis qui lui semblait bon.

En affaires, par contre, il savait
montrer la plus vigoureuse énergie,
propre à son tempérament de fier
Valaisan. Alors, ses solutions deve-
naient hardies, souvent révolution-
naires. Son habileté directoriale a
étonné les plus sceptiques.

II a réussi, jeune.
Mais, mieux encore, il a réussi, âgé,

là où d'autres, plus jeunes, avaient
échoué.

N'est-ce pas la meilleure preuve
d'une vitalité sans défaillance ?

Vitalité largement reconnue puis-
qu'il reçut la direction du Martigny-
Orsières à... 68 ans.

Et ce n'est qu'un exemple.
Vitalité entamée l'hiver dernier par

une douloureuse maladie, mais re-
trouvée cet été... jusqu'au début de
cette semaine, où se manifestèrent
les troubles cardiaques qui viennent
de le terrasser.

Si le choc est terriblement brutal
pour moi qui, pourtant, le voyais
moins souvent ces derniers temps,
quel doit-il être pour sa femme bien
aimée et ses enfants chéris ?

J'aimerais mieux ne pas y penser.
Pourtant je sais que leur chagrin est
tel qu'on ne peut lui donner de nom,
ni de mesures.

Il me revient un simple « signe »
de l'amour réciproque qui régnait
dans cette magnifique famille, entre
le « chef » et les autres.

Cela se passait le 10 novembre der-
nier, lors de l'inauguration des nou-
veaux locaux du collège Sainte-Marie.

M. l'abbé Boucard, directeur, eut
les mots qu'il fallait pour marquer
sa gratitude à l'égard de M. Sauthier,
président du comité de construction.

Me Georges Sauthier, major de ta-
ble, remercia M. Boucard, en excu-
sant la très visible émotion de son
père. En réalité, Cyrille et Georges
avaient tous les deux des larmes de
joie et de gratitude...

Au-dessus des plus affreuses dou-
leurs terrestres, il y a la Foi, il y a
Dieu.

Toute la merveilleuse existence de
M. Cyrille Sauthier est là pour nous
le rappeler.

Chère Mme Sauthier, et vous, en-
fants, amis, je ne puis plus rien
ajouter.

Trop bref curriculum vitae
M. Cyrille Sauthier est né en 1086.

Après aooir terminé ses écoles primai-
res, ii suioit lus cours de l'Ecole nor-
male, /eune insti tuteur , il ensei gna uno
ou deux années à Bouernier. C'est à
ce moment qu 'il quitta la profession
pour entrer au Martigni/-Châtelard où ,
il y a trente ans, il accéda au titre
de directeur.

Agé de 21 ans , il f u t  élu à la pré-
sidence de Vollèges , poste qu 'il occu-
pa pendant 24 ans. M. Sauthier tra-
vailla beaucoup au déoeloppement de
cette cité notamment en ordonnant de
grands trauaux d'utilité publique. Rap-
pelons , entre autres , la construction de
Ja route de Vens , de routés forestières ,
de digues et des installations d'hy-
drantes.

Il y a quatre ans , M. Sauthier fut
appelé à la direction également du
Martigny-Orsières. Membre de la com-
mission de la Banque cantonale il
se dévoua encore en faneur  de l'Ecole
de commerce de Sainte feanne-Anti-
de et du collège Sainte-Maris. M.
Boucard , directeur de cette dernière,
institution , dans le discours prononcé
lors de l ' inauguration des nouueaux
locaux , le 10 nooembre , a su releuer
Jes grands mérites que s'est acquis le
cher défunt dans le déueloppement de
Sainte-Marie. II aff irmait notamment :

«Si nous sommes rassemblés aujour-
d'hui , nous le devons à M. Sauthier. II
fut un temps sombre dans l'histoire
de Sainte-Marie. L'Ecole de commerce
était à peine née qu 'on songeait à la
supprimer. Vous êtes assez au courant
des questions financières pour com-
prendre les soucis des responsables , té-
moins des dépenses occasionnées par
une Ecole de commerce ne groupant
que 20 élèves répartis en trois clas-
ses différentes et ne vivant que de
leur écolage. C'est alors qu 'intervint
M. Sauthier. Laissant entrevoir un ave-
nir meilleur , il redonna courage à tout
le monde. Si M. Sauthier est habitué
à calculer pour les entreprises humai-
nes , il sait aussi compter sur la Pro-
vidence. Il fut écouté et le résultat...
c'est la réunion de ce jour. M. Sau-
thier mérite que nous lui donnions
aujourd'hui officiellement le t itre de
second fondateur de Ste-Marie. »

Chrétien feroent , M. Sauthier  s'é-
tait fait un point d'honneur de se met-
tre au service de tous. Aussi , fu t - i l
désigné comme arbitre dans bien des
conflits et comme expert-comptable
deuant les Tribun aux. Sa uéritable cha-
rité se mani festait  dans Je souci qui
l' animait  à éuiter tout litige entre
deux antagonistes. Combien de fois ,
par ses conseils prat iques a-t-il éuité
de procès? II était deuenu «l'homme
sur qui tout le monde comptait» et
ses auis étaient toujours suiois.

Outre son extrême seruiabilifé , M.
Sauthier s'est donné tout entier à
l'heureux développement non seule-
ment de Vollèges, mais , très tôt , de
Marti gny. C' est pour cette populati on
qu 'il avait tant à cœur de «renflouer»
les chemins de f e r  Martigny-Châte-
lard et Martigny-Orsières. Son travail
acharn é, travail auquel il a sacrif ié  sa
oie , a permis à ces compagnies de
uoir enfin leurs comptes d'exploitation
se solder par un «boni». Aussi n 'est-
il pas étonnant si le M.-C, puis le
M.-O. sont deuenus «sa chose».

Ce numéro est distribue a tous
les ménages de Baar, Basse-

Nendaz, Haute-Nendaz,
Conthey et Erde

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

WILLIAM B0DKIN
Pianiste-chanteur-ammateur

grand spécialiste du Jazz
et du « Negro Spiritual »

Ouvert tous les soirs jusqu'à 1 heure
C. Vttissoz-Dubuls


