
La direction du « Nouvelliste » a ren-
du hier un premier hommage à la
grande figure de M. le conseiller d'Etat
Karl Anthamatten , vice-président du
Gouvernement , qui vient de s'éteindre
à Viège, après de longues souffrances ,
dans des sentiments chrétiens admira-
bles.

On nous permettra d'ajouter quel-
ques notes sur le magistrat et sur
l'homme, en nous associant au deuil de
la famille , du Conseil d'Etat et du pays
tout entier.

Les élections de 1937 firent du jeune
président de Viège l'unique représen-
tant du Haut-Valais au Conseil d'Etat.
Les circonstances étaient difficiles et
délicates et il est certain que M. An-
thamatten n'aurait pas brigué ce poste
sans l'insistance de ses amis.

La jeune génération , qui ne se satis-
faisait guère des dosages et des com-
binaisons politiques, vit en lui un hom-
me nouveau.

Elle ne se trompa point.
La droiture , le tempérament et le ca-

ractère du nouvel élu firent de lui un
magistrat qui inspira d'emblée la plus
grande confiance.

Il entrait au Conseil d'Etat avec le
désir de gouverner pour tous dans la
plus stricte justice , et il ne se dépar-
tira jamais de cette ligne de conduite
tout au long de sa carrière adminis-
trative. Il la suivait naturellement . Elle
allait de soi chez cet homme, dont
l'honnêteté et la franchise étaient les
traits dominants de son caractère.

La direction du Département des Tra-
vaux publics ne permet guère des ac-
tions d'éclat. Elles eussent été d'ail-
leurs incompatibles avec la modestie
foncière de ce magistrat.

Secondé par une équipe de techni-
ciens remarquables, il entreprit la ré-
novation de notre réseau routier dans
toute la mesure compatible avec l'état
de nos ressources.

Les Russes
voulaient

des machines
anglaises

pour fusées
LONDR ES, 50 novembre. (Ag.) —

Du correspondant cle l'Agence télé-
graphique suisse :

M. Morgan , ministre d'Etat au mi-
nistère du commerce, a annoncé aux
Communes que les Soviets avaient es-
sayé d' acheter en Angleterre des
machines pour la construction de
nouveaux types d'armes , y compris
les engins téléguidés. Lîn député tra-
va i l l i s te  avai t demandé au gouverne-
ment cle modifie r sou ordonnance in-
terdisa nt l'exportation cle marchan-
dises stratégiques aux  pays du bloc
communiste, dans le s'ons que les ma-
chines dont il est question ne soient
pas assujettis à ses dispositions. Cet-
te dema nde a été irepoussée par le
gouvernement.

¦ FLENSBOURG. - Un fort vent
d'est a chassé les eaux de la Balti -
que, dans les golfes et fjords du Sles-
wig-iJIolstein. Le service de navettes
à l'iensbourg a dû être interrompu.
Des inonda tions sont si gnalées en de
nombreux endroits ,  no t ammen t  dans
le quartier du port,  à Lubeck.

Dans ce numéro spécial de 24 pa-
ges, tiré à plus cle 20 000 exemplaires ,
vous pourrez lire
en page 5 : Beauté, mon « doulou-

reux (!) » souci.
en pages 6 et 7 : Vous donnez-vous

une personnalité ?
en page 9 : Marti gny, carrefour inter-

national.
en pages 13 et 14 : Vers l'Italie par

l'Entremont.
en page 16 : Verbier et son équipe-

ment.
en page 17 : Notre page du cinéma.
en page 23 : Le Valais chaque jour.
en page 24 : Charly à Saint-Maurice -

nouvelles de dernière heure.

En contact étroit avec les expérien-
ces et les progrès réalisés ailleurs dans
ce domaine, M. Anthamatten sut agir
à temps, si bien que loin d'accuser un
retard dans l'équipement de nos rou-
tes, nous nous trouvons en avance sur
le programme.

Cette disposition à saisir les problè-
mes essentiels et à les résoudre avec
décision et fermeté prouve qu'il n'est
pas nécessaire d'être un spécialiste
pour devenir un homme de gouverne-
ment;

Nous pouvons donc rendre un hom-
mage sans réticence à l'activité du ma-
gistrat et du chef de dicastère.

Cependant, ce n'est pas cette aptitu-
de à remplir son rôle administratif que
nous voulons le plus louer aujourd'hui ,
mais la manière qu 'il avait de le faire
et qu 'il tenait de ses qualités morales
les plus solides.

Le sérieux qu'il mettait à sa tâche
n'avait rien de rigide ni de pénible.
Une bonté naturelle et une bonhomie
de bon aloi tempéraient l'aridité de
son travail.

Ses rapports avec le Grand Conseil
et le public ne laissaient jamais rien
apparaître d'irréductible , ni aucune
âpre té.

Au contraire , là où les divergences
auraient pu conduire à la controverse

"J'ai élevé mon âme
Eleoer son âme, cela ueut dire prier. On sait bien que prier ce

n 'est pas réciter des formules et prononcer des mots. Les paroles mentent
si elles ne oiennent pas de l'âme. « Ce peuple m'honore des lèures , dit
Dieu , mais les cœurs sont loin de moi. » Il faut  donc chercher le cœur,
il faut élever l'âme.

Mais que de fois j'ai essayé d'élever mon âme, et elle retombait
sous le poids de ses misères, de ses chagrins, de ses doutes , sous Je
poids de niaiseries dont elle fa isai t  des montagnes, sous le poids du vide
intérieur qui l'étouffait comme un animal sous la cloche de oerre .'

EJeoer mon âme ? Mais d' abord la sortir de la terre, de la chair et
des sens où elle est enlisée, de cette stup idité dont le psalmiste dit à
Dieu : « J'étais comme une bête devant Toi 1 »

Les rares moments où elle se déliore de sa chape de plomb, c'est
pour courir de droite et de gauche, cognant contre tous les murs aveug les,
et de cela le psalmiste dit encore : « Mon âme erre de-ci de-Jà comme une
araignée folle. »

Eleoer mon âme ? Je n 'ai pas trois fusées pour Ja lancer hors de
l'atmosphère et de l'attraction terrestre. Comment arriuerait-elle à Dieu ?
Dieu n 'est pas à une distance que les kilomètres et les années-lumière
pourraient éualuer. Il est l'infini , l'immense, l'éternel ; il est celui qui est
et je suis celui qui n'est pas. Eleoer mon âme ?

Seigneur , j' ai peur. Mon âme en moi tressaille toute.
Je vois, je sens qu 'il faut vous aimer. Mais comment
Moi ceci , me ferai-je , ô mon Dieu , votre amant ,
O Justice que la vertu des bons redoute ?

Et pourtant nous dirons demain : « Vers Toi j 'élève mon âme. J ' ai
confiance / Je ne serai pas trompé ! »

Si c'était uraiment à nous de monter, eleoer notre âme à Dieu serait
folie. Mais la seule pensée, ie seul désir d'éleuer mon âme au plus fort
de la tempête , de Ja nuit et du silence, est déjà un signe 1

Qui me donne ce désir ? Qui m'appelle ? C'est quelqu 'un qui oient
me chercher. Quelqu 'un qui est déjà autour de moi et en moi. Quelqu 'un
qui n 'est là-haut , si loin de moi , que pour être en moi et à moi. Quand
je  l' appelle , 11 m'a déjà répondu.

« Ce n 'est pas nous qui auons aimé Dieu , dit Saint J ean , c'est Lui
qui nous a aimés Je premier ! »

Aoant que je  ne fusse dans mon existence / 'étais dans sa pensée
d'amour ; aoant que je  ne tombe dans le péché , /es consei/s du Très-Haut ,
de toute éternité , méditaient ma résurrection merueilleuse au sein de la
Trinité.

Si haut , si loin de moi , Dieu est pourtant à la porte de mon âme
et il frappe comme un mendiant : Je t'aime depuis toujours ; et toi , m'ai-
mes-tu un peu ? « Tendrai-;e mes mains tout le jour oers un peup le qui
me refuse ? »

De sorte que « élever mon âme », ce n 'est peut-être qu 'ouurir mon
âme... que laisser entrer Dieu. Aoant que j e  demande à Dieu
il est peut-être bon que je  songe à exaucer Dieu. De Je
dans mon hôtellerie après i'auoir oidée de ses danseurs et de

Pensons-j/ comme Noël approche : portons notre âme
de Dieu qui oient à nous

ou à la dispute, M. Anthamatten par-
venait à désarmer les oppositions par
son optimisme, sa bonne humeur et
une franchise sans détour.

Il réservait la riposte vive et l'indi-
gnation à la malveillance seulement et
à l'accusation injuste. A ce propos ,
telle séance du Grand Conseil restera
mémorable, où M. Anthamatten, une
fois dans sa carrière de magistrat , s'est
véritablement déchaîné.

Il aimait sa fonction comme on aime
le travail ou son devoir d'Etat , et non
pour les honneurs qui s'y rattachent.

M. Anthamatten aurait pu depuis
quelques mois déjà songer à la retrai-
te s'il n'avait écouté que son bien-être
ou ses commodités, précisément à cau-
se de sa santé chancelante, mais il a
voulu accomplir jusqu 'au bout son de-
voir.

C'est là encore un trait de son ca-
ractère et de sa force morale que de
préférer l'accomplissement d'une tâche
dans les conditions les plus difficiles à
une retraite promise au repos.

Nous n'oublierons ni l'homme, ni le
magistrat. Le premier nous a donné un
haut exemple de fidélité au devoir. Le
second nous fera nous souvenir tou-
jours que le pays exige des serviteurs
plutôt que des maîtres.

A. T.

de m'exaucer ,
laisser entrer
ses chameaux.
à ln rencontre

Marcel Michelet

Samedi 30 novembre, dimanche 1er décembre 1957
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Notre chronique de politique étrangère

"Bulletin de santé
par Me Marcel-W. Sues

Les Anciens disaient que 1 « Anan-
ké » des Grecs, le « fatum » des La-
tins guettait les trop puissants de cet-
te terre , au moment où ils se cro-
yaient les maîtres du monde. Le chris-
tianisme a justement dénommé ce sen-
timent le « péché d'orgueil ». La jus-
tice immanente se charge de le faire
expier.

On peut se demander si, au lende-
main de leur victoire qui mit un ter-
me à la seconde guerre, les Etats-Unis
n'ont pas connu cette griserie, cette
exaltation, contre laquelle s'ébat, tout
au long de l'histoire des hommes, un
Destin implacable ? Il y a deux ans
encore, Washington, le Pentagone, l'o-
pinion américaine éclataient de satis-
faction. Nation la plus développée, la
plus évoluée, là plus riche, la mieux
outillée , les Etats-Unis dominaient les
autres peuples de tout leur savoir, de
toute leur intelligence technique, de
toutes leurs réalisations. Pour l'« hom-
me de la rue » le Russe était toujours
un gaillard hirsute que menaient à leur
guise des ambitieux sans formation
politique. ç " V \ .

Vint le missile intercontinental. Ce
fut un réveil désagréable , mais qui ne
fut compris que des spécialistes. L'U.
R.S.S. était désormais capable de lan-
cer depuis chez elle, une fusée télé-
guidée qui atteindrait le continent
américain. Les Américains, eux, pour
détruire les villes russes, devaient lan-
cer leurs engins de Turquie ou d'Alle-
magne occidentale. Ils n'avaient pas
conquis la distance !

Suivit le spoutnik. Ce fut un fa-
meux signe d'alarme -, d'autant plus
troublant que « l'homme de la rue »
attendait le sien ! II comprit alors
qu 'il était devancé. Il attendait la ré-
plique. Elle ne se produisit pas ; bien
davantage ! il apprend que l'engin
qu 'on lui promet sera plus petit , moins
bien équipé ; en un mot « inférieur »
à son rival . Ainsi cette suprématie
qu 'il n 'avait jamais mise en doute de-
puis 1945, était un mythe. Face à l'a-
venir , avec les nouveaux moyens de
lutte , il était battu ! Pire, il était —
pour le moment I — dans l'incapacité
de réagir, de se réhabiliter !

Instinctivement il se tourna vers son
Président. Lui savait ; lui allait réta-
blir l'équilibre ; lui allait rendre su-
prématie et satisfaction à son peuple !
Et voilà qu 'à ce moment précis, ce Pré-
sident , ce dernier rempart , ultime es-
poir , s'affaisse... Le destin frappe , l'or-
gueil s'écroule ; cela ne va pas sans
remous...

Certes ce n'est pas grave ; la vie du
Président n 'est pas en danger. Il re-
prendra — il a partiellement repris !
— ses fonctions. Mais « la foi » n 'y est
plus. Il faut lire la presse quotidien-
ne d'opposition et surtout les périodi-
ques qui , dans ce pays de la totale li-
berté d'expression , ont leur franc-par-
ler , pour s'en rendre compte. L'inquié-
tude, en même temps qu'une croissan-
te irritation , percent à chaque ligne.
On trouve qu 'un sort injuste s'abat sur
la nation. On soutient et on encourage
la Commission d'enquête du gouverne-
ment qui cherche à savoir comment un
tel retard , une telle déchéance, fut
possible. « L'homme de la rue », les
femmes, tous ceux qui ne s'étaient ja-
mais intéressés à la politique interna-
tionale, s'interrogent et ne compren-
nent pas. Ils sont froissés dans leur
amour-propre ; plus I pour la première

fois dans son histoire, ce peuple si
fier , si courageux, si sûr de lui , a peur.
Il enrage d'ailleurs devant ce senti-
ment qu 'il rejette dès qu 'il se met à ré-
fléchir. Mais tout le monde ne réflé-
chit pas !

De manière indirecte , ce raidisse-
ment pourrait tout de même aider
ceux qui souhaitent une alliance atlan-
tique forte , M. Spaak en tête. Certes
M. Nixon ne remplacera pas commo-
dément à Paris le général Eisenhower.
Il ne faut en effet pas oublier que ce
dernier connaît l'organisation militai-
re de l'OTAN à fond. N'en fut-il pas le
premier commandant en chef ? Il est
l'auteur de son plan fondamental. C'est
lui qui jeta les bases des rapports de
force entre les Etats contractants. S'il
démissionna en juin 1952, c'est parce
qu 'il avait décidé d'accepter une can-
didature à la plus haute magistrature
de son pays. Le 6 novembre de l'année
suivante, il était élu à une écrasante
majorité. Il fut plébiscité l'année der-
nière. Normalement il doit rester en
charge jusqu 'à fin décembre 1960. Le
pourra-t-il ?

S'il ne le pouvait pas, automatique-
ment Richard M. Nixon lui succéderait.
Serait-ce une catastrophe ? Certes les
comparaisons ne sont pas raisons. Ce-
pendant si le précédent Coolidge fut
effectivement un échec, le cas Tru-
man, plus près de nous, fut une écla-
tante réussite. Faut-il rappeler les ap-
préhensions et les craintes qui se ma-
nifestèrent quand , devant la mort su-
bite du Grand F.-D. Roosevelt , ce vice-
président accéda à la charge suprême ?
On craignait le pire en évoquant les
insuccès successifs que M. Truman
avait subis dans les affaires , avant de
s'adonner à la politique. Ce fut , mal-
gré tout , un grand président !

Il est vrai que les Etats-Unis , mal-
gré lé problème coréen, « planaient »
alors sans rivaux sur le monde politi-
que. Ce n 'est plus le cas, aujourd'hui.
Ce n 'est pas une raison, parce que les
conditions sont infiniment plus délica-
tes, plus complexes, pour jeter le man-
che après la cognée. Les Américains
forment un trop grand peuple pour ne
pas se ressaisir. On le constatera dès
la session de Paris. Mais qu 'ils soient
troublés , inquiets , déroutés, on en a la
preuve dans le fait qu 'ils voudraient
garder aux Etats-Unis le vice-prési-
dent plutôt que de le laisser partir
pour la France, pour le cas où le Pré-
sident en exercice ne serait plus apte
à remplir ses fonctions. Le général Ei-
senhower, âgé de 67 ans, est-il plus
malade ou plus « fragile » qu 'on veut
bien nous le dire ?

Banque Cantonale
du Valais

Carnets Q 0/
d'épargne 'Q A)

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

J
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HOTEL DE LA PLANTA . Sw

SION

Nous portons à la connaissance de notre aimable clientèle que nous
avons vendu notre Hôtel à

Monsieur et Madame R. Crittin-Vallotton.

Nous remercions bien sincèrement nos fidèles clients pour la confiance
témoignée durant de nombreuses années et les prions de la reporter
sur nos successeurs.

Monsieur et Madame Charles Blanc-Stulz.

Nous avons l'honneur d'aviser la population que nous avons repris
l'Hôtel de la Planta à Sion.
Par un service impeccable et par des marchandises de première qualité ,
nous espérons mériter là confiance que nous sollicitons.

Monsieur et Madame R. Crittin-Vallotton,

Sion. le 1er décembre 1957

Confection dames et fillettes

Avenue de la Gare SION

RADIOS
à partir  de Fr.

165.-

Jf a ? «,&Ze?)
S I O N

14 h. 30
Martigny I - International

12 h. 55
Martigny Jun.il -

Bagnes Jun. I

- '—->

Demandés de suite pour chantier militaire :

MINEURS-MARINEURS
Prendre renseignements au tél. (025) 3 65 18

w : J

OCCASION UNIQUE !
Nous avons ordre de vendre

400 COUVERTURES DE LAINE
origine de g.risogne, très belle et 1ère qualité
ca. 210 y .  150 cm, neuve de fabrique, uni brnn,
entourer avec bordure de soie, au prix avan-
tageux et imbattable de

Fr. 48 —
la pièce.

La même couverture, mais avec poil de cha-
meau, la pièce ne coûte que Fr. 78.—, qualité
qu 'on ne peint surpasser. Envoi contre irem-
bouirsement, argent restitué daims îles 5 jours
en cas de non convenance.
ATA Fiduciaire Stazionssitr. 1, Case Postale 449
Zurich ou tél. (051) 55 43 35.

Vêtements
de cuir

pour messieurs. Superbe qualité. Les meil-

leures marques. Vestes courtes depuis Fr.

68.-. Blousons depuis Fr. 75.—. Paletots de-

puis Fr. 138.-. Manteaux depuis Fr. 225.-.

Gants. Casques. Choix énorme

Magasins PANNATIER
à Vernayaz

w *w m mm w m >̂ mr* **
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IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

jeune fille
comme débutante som-
meiière. Entrée de sui-
te.

Café des Alpes, Bou-
veret. Tél . (021) 6 91 21

Hôtel des Postes , Mon-
they, cherche une

sommeiière
connaissant la restau-
ration. Tél. 4 24 13.

On cherche gentille
jeune fille comme

Sommeiière
débutante.

S'adresser à Clément
Joseph , Café de la Gaî-
té , Brenles sur Moudon
Tél. (021) 9 53 19

Je cherche jeune

personne
pour tenir mon ména-
ge soigné. Entrée de
suite ou à convenir.
L. Remagnoli , Coiffeu-
se, Martigny - Bourg.

Cure catholique en
Gruyère demande

personne
dévouée et capable

De suite ou date à con-
venir. Gages : Fr. 180 —
par mois (Débutante :
Fr. 150.-) Voyage payé
Ecrire avec références
à Publicitas , Sion , sous
chiffre P 60 016 S.

On cherche pour de
suite .

bonne
à tout faire

pour ménage soigné.
Italienne acceptée. Gros
gage.
Ecrire sous chiffre P
14915 S à Publicitas
Sion.

^(jûjerche gentille ,. ,

jeune fille
17 - 20 ans, pour ap-
prendre le service dans
joli café de campagne.
Gage 250 - 280 fr. Nour-
rie et logée.
Faire offres avec photo
à Mme Zuber , Café du
Jorat , Mézières (Vaud)
tél. (021) 9 31 28.
On cherche pour saison
d'hiver, à partir du 15
décembre , une bonne

sommeiière
connaissant les deux
services.
S'adresser Hôtel Cor-
betta , Les Paccots sur
Châtel-St-Denis. - Tél.
(021) 5 91 20.

fille
de cuisine

et pour travaux de mai
son.
Café Suisse, Aigle, tel
(025) 2 22 07.

boulanger
pâtissier
ou boulanger

Boulangerie Bochatay
St-Maurice

sommeiière
Entrée de suite ou a
convenir.
S'adr. au Café de la
Croix-Blanche, Les Tui-
leries, près Yverdon.
Tél . (024) 2 43 72.

sommeiière
débutante acceptée, et
une fille de cuisine.
Faire offre : téléph. 025
5 20 82, Bex.

Jeune fille
Cherche place dans
Tea-room ou magasin ,
à Sierre , Sion ou Mar-
tigny.
S'adr. au Nouvelliste à
St-Maurice sous D 3316.

t Foire au lard
Aide

au ménage
est demandée pour
remplacera, de 3 mois.
S'adr . au Nouvelliste à
St-Maurice sous E3317.

jeune fille
de conliance pour ai
der au ménage , pr dé
cembre.
S'adr. M. Pesse, meu
blés , Monthey, télép ho
ne 4 22 97.

VIGNERON
A la suite de deces ,
cherchons bon vigneron
pour 27 fossoriers près
Vevey. Logement et
machines à disposition ;
éventuellement petits
jardins et vergers.
Ecrire sous chiffre P 68-
48 V à Publicitas Vevey

Boucherie chevaline
SCHWEIZER - Sion

Rue du Rhône 5

Viande
désossée pour saucis-
ses Fr. 4.20, 4.30 et 4.60
le kg. Viande hachée
Fr. 3.80 le kg. morceaux
pour saler , quartier der-
rière à Fr. 4.80, 5.— et
5.50 le kg. ; côtes très
grasses Fr . 2.— le kg. ;
côtes bien viandées Fr.
2.50 et 3.— le kg. ; beaf-
teak Fr . 7.— et 8.— le
kg. ; cervelas Fr. 0.25
pièce ; ces prix s'en-
tendent à partir de
5 kg. ; Vz port payé à
partir de 5 kg.
Tél. 2 16 09. Fermé le

jeudi après-midi

vachette
race tachetée. S adres-
ser à Philippe Moret ,
La Bâtiaz. Tél. (026)
6 19 42 ou 6 10 66.

A vendre faute d'em
ploi

jeep Wil lys
soupapes latérales , mo-
dèle 1949.
Ecrire sous chiffre P
14922 S à Publicitas
Sion.

vaches
prêtes , une génisse
portante pour janvier :
éventuellement échan-
ge contre bétail de
boucherie.

Innocent Roh, Erde-
Conthey. Tél. 027/4 1177

Tourillon
Extra qualifié pour
tout. Mère , 20 litres p.
jour , soeur de Pinson ,
père : Kroudchew.
Tél. 5 26 91, Montana.

A vendre belle
machine à coudre
« Singer », à pied , tête
rentrante , en parfait
état et peu servie.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
F 3318.

A vendre

projecteur
ciné Paillard Bolex 9,5
et 16 mm. Fr. 600 —.

accordéon
Hohner chromatique Si-
rèna VII , 120 basses, 2
registres mélodies , 1
registre basses , Fr. 250.
S'adr. M. Mora , 25,
Avenue de Naye, Ter-
ritet. Tél. 6 36 02.

Monthey - Théâtre du Cerf

Dimanche 1er décembre à 20 h. SO
Les Chansonniers Géo Montax , Denis Mi
chel , Jean Tarée , dans

DES JEUX... et des RIRES
avec Bob et Dyna , duo vedette du disque
et de la radio , la jolie muse Mylise Roy et

le chanteur Robert Nady
Les jeux journalistiques primés en espèces
et , réservé à tous les amateurs , Le Tribunal

dn la Chanson
Prix des places

^̂ m

°6
Canadiennes mouton

Premier choix
fourrure et col détachables

on 1.

Fr. 189
Charly Moix, Confection

Grand-Pont - SION

Aux multiples avantages
traditionnels, le dernier
modèle de la Turissa
ajoute encore une forme
splendide et des raffine-
ments techniques abso-
lument nouveaux appor-
tant un maximum d'utilité
etdssimp licité à l'usage.
Faites-vous présenter
sans engagement cette
machine à coudre la plus
moderne du monde !
Complète avec accessoires
ainsi que zigzag, points
d'ornement ct boutonnière
automatiques

A l'occasion de la foire au lard, Monsieur
et Madame

Marcel Chappot-Chtitter
ont le plaisinr d'annoncer à la population
de Martigny-Bourg et Combe, qu'ils ont
repris le magasin de papeterie et de tabac
de

Madame Henri Vouilloz
Par de la marcliandise de qualité et un

service soigné , ceux-ci espèrent mériter la
confiance qu 'ils sollicitent.

Tél. (026) 614 30

1
7OC _ net, S
' *»V« comptant»

(facilités de paiement]

Agence officielle

F. Rossi
Martigny-Ville

Tél. fi 1fi01

11 L Citroën
mod. 1948, moteur el
boîte , batterie neufs , à
liquider pour le prix de
700 fr. Occasion à sai-
sir.
Rogeat , rue du Tonkin
46, Monthey.

A louer à Vétroz , un
joli

appartement
2 chambres, cuisine, ca-
ve, bûcher : étendage à
disposition. Libre de
suite.
Ecrire sous chiffre P
21129 S à Publicitas
Sion.

A louer au quartier de
Plaisance (bâtim. Ves-
pa) un petit

appartement
de 2 chambres , cuisine,
cave et galetas , tout ré-
nové. Libre tout de sui-
te.
S'adr. à Marcel Darbel-
lay, Martigny.

propriété
culture

fruitière , 18 000 m2,
d'un bloc , entre Saxon
et Riddes , cause impré-
vue , à vendre ou à
louer.
Ecrire sous chiffre P
14484 S à Publicitas
Sion.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton
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C'est aussi avec aisance que vous vous devez de conduire votre voiture, en hiver
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Songez que:
Les routes hivernales sont insidieuses
Tout peut dépendre de vos
pneus, même votre vie

La bande de roulement extra-
large aux profondes sculptures
sillonnées de gorges stabilisa-
trices, ainsi que les 400 ventouses
non moins importantes,
pratiquées dans les nervures
de contrefort, font du pneu
FIRESTONE «WINTER TRACTION»
ser mauvaise route, ie plus
accrochant et partant, le olus sûr
des pneus
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Les plus belles poupées de Sion dans nos vitrines
Trains électriques et mécaniques Mdrklin-Buco

Wesa et Trix
^^——i——_____— smB̂ __>__ B

Chaque visiteur de notre exposition peut gagner la magnifique
poupée exposée dans notre vitrine (valeur Fr. 150.—)

Des prix inouïs - Clinique de poupées - Nous réservons pour Noël

î mSWife
M CMA QtSe

Clinique de casseroles

S I O N
Magasin ouvert tous les lundis matin durant le mois de décembre

MARTIGNY
Au Restaurant du «Vieux Stand »

Tél. 619 10

Claude et Colette Balland
nouveaux propriétaires, vous proposent , à

des prix modérés, leurs spécialités :
Civet de Porc Vigneronne
Entrecôte aux herbes du Midi
Pieds de Porc Lyonnaise
Tripes à la Provençale
Busecca

Dessert :
La surprise du patron

Quotidiennement : Plat du jour à Fr. 3,80..

t̂e }̂ 20 pQtiuets

^SËP̂

PersilI i\
^̂ 88$/ gratis !

Pour vous faciJiter la besogne les

j ours de lessive — rien de tel qu'une
machine à laver électrique, qui vous
fera économiser du temps, de l'ar-

gent et du travail. Nous vous mon-
trerons volontiers les modèles qui
conviennent à vos besoins et nous
nous chargerons de l'installation.

Linus KOLLER Saxon

nAiaMBHMil̂ M Tél - |n-n| 6 22 83

Nous cherchons pour nos services de ven-
tes d'appareits ménagers

REPRESENTANTS
et

DAMES DE PROPAGANDE
Personnes travailleuses et énergiques trou-
veront places stables et bien rétribuées
en adressant leurs offres sous chiffre OFA
8413 L. à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

CONSTANTIN FILS S.
Rue de Lausanne 15

Téléphone 213 07

£Mes se lavent
comme un mcmcf unc !

Offrez des CRAVATES

STEMM
En Nylon lavable.

*s\*s\ m\*̂ &*sm*m ^^T^n

Magasin ouvert tous les lundis matin durant
le mois de décembre

SUPERBE OCCASION
à vendre

1 BELLE CHAMBRE A COUCHER
MODERNE, EN BOULEAU

comprenant :
1 armoire 3 portes , démontable - 1 coiffeuse des-
sus verre et glas - 2 tables de chevet , dessus
verre - 1 grand lit 140 x 190 avec : 1 sommiei
métallique, 1 protgèe-matelas et 1 matelas
à ressorts.
Le -tout à l'état de neuf. Pour le prix de Fr. 1130.-
seulément.

M. Pesse, Ameublements, Monthey, tél. (025]
4 22 97.

ROBERT

Rue de Conthey - SION

Réparations des fonds , manches, etc. Four-
neaux à mazout - combinés - à raclette.
Facilités de paiement 6, 12, 24 mois. Plus
de 15 ans d'expérience dans la branche.

FIDUCIAIRE A SION
cherche jeune employée de bureau connaissant
la sténo-dactylographie et les travaux de secré-
tariat. Travail intéressant et varié.
Prière de faire offres manuscrites et détaillées
sous chiffre P. 14 913 S., à Publicitas, Sion.

Voiture de Camping
pliable depuis Fr.

43.50
Voiture combinée

15 ortloris d i f fé ren ts
au prix imbattable de
FT.

149
chez

E. Martin - Sion
Téléph. (027) 2 16 84 ou
2 23 49. Rue des Por-
tes-neuves.

Prêts
Depuis 10 ans,
nous accordons
des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue

Banque Procrédit
Fribourg

Chevrolet
à vendre d' occasion li-
mousine verte 18 CV,
bon état , 52 km.

S'adresser M. C. Lan
gel, Villars sur Ollon

Les Grands Magasins

A la Porte neuve
S. A.

seront ouverts tous les lundis matin durant le
mois de décembre

SION Téléphone 2 29 51

• • Voulez-vous laire un cadeau utile ?
*

Alors, visitez l'exposition

GRAND CHOIX DE TAPIS, PETITS MEUBLES , FAUTEUILS
ROTIN ET REMBOURRES - LIVRAISON A DOMICILE

A vendre beau

vignoble
10.000 m2 région Ollon
(Vaud)

Ecrire sous chiffre P
14754 S à Publicitas
Sion.

30 divans-lits
neufs, métalliques, 90x
190 cm, avec protège-
matelas, matelas orin
et .laine, oreillers, du-
vets et couvertures
laine, à enlever le di-
van comple t, soit 6
pièces seulement Fr.
185.—

Tél . (027) 2 16 84 on
2 23 49. Rue des Por-
tes - Neuves.

E. Martin - Sion
A remettre

épicerie-primeur
vins - produits laitiers
- charcuterie - Grande
arcade sur artère prin-
cipale près gare avec
arrière-cuisine - cour -
ancien loyer - Appar-
tement 3 pièces, salle
de bains. Ecrire sous
chiffre C. 10 833 X, à
Publicitas. Genève.

Importante maison suis-
se de la branche, sol-
vable, achète aux prix
du jour :

Eaux-de-vie
de lies - Marc - Abri-
cots - Poires William -
Kirch - Prune - Pru-
neaux - Gentiane.
Adresser offre au Nou-
velliste, à St- Maurice ,
sous P 3302.

A ENLEVER
1 lot de fauteuils neufs

Fr. 78.-
M. Pesse, Ameuble-

ments, Monthey. Tél.
(025) 4 22 97. <

A vendre

TOURNE-DISQUES
à l'état de neuf. Tél.
(027) 2 22 49 entre les
heures de bureau.

4 porcs
de 100 à 130 kg. Fr
3,40 le kg.
Domaine d'Ecône , Rid
des. Tél. (026) 6 23 08.

MONTHEY - Café de la Paix
Dimanche 1er décembre 1957, dès 15 heures

LOTO de la Lyre
de Monthey

Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale

YV ORNE
HOTEL DE LA COURONNE

Calé - Restaurant
Sur commande :

Canard à l'orange ou aux oignons.
Ses spécialités de campagne
Son vin réputé

Tél. (025) 2 24 58 A. Revaz-Lee

LUNDI : FERME

L'HOIRIE DEVILLAZ
met en soumission pour une période de 4 ans , son
café-restaurant à Dorénaz comprenant : apparte-
ment 3 chambres, cuisine, WC, cave, chambre à
lessive, grange-écurie et verger.

Les soumissions doivent parvenir pour le samedi
7 décembre 1957 au plus tard à l'adresse suivante :

Gérard Devillaz
Les Epeneys

Martigny-Bourg

Continuellement grand choix de

BONNES VACHES LAITIERES

Race grise et tachetée , toute garantie.

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

avant 7 heures

Martigny - Café des Messageries
Samedi 30 novembre et dimanche 1er dé-
cembre ,

GRAND LOTO
organisé par le chœur d'hommes de Marti-
gny. Nombreux et beaux lots - Invitation

cordiale
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Beauté éclatante - tapageuse
Voici Mitzi. — Malgré ce prénom à la consonance viennoise, Mitzi Gaynor est
une Américaine pur sang, et sa beauté en fait l'une des plus talentueuses jeunes
vedettes de la comédie musicale. Nous la verrons prochainement avec Gène
Kelly, Kay Kendall et Taina Elg dans « Les Girls », une production Sol C. Siegel.

(Photo M-G-M)

Réalisez votre rêve , un teint clair et lumineux , de la façon la plus agréa-
ble : un tubage. C'est un supplice , dites-vous ? Pas du tout , en voici la preuve.
Une jeune actrice française , dont je tairais le nom , se plie une fois par mois à
cette opération. Son tube ne la gêne plus. Elle arrive , paraît-il , exploit peu
commun , à téléphoner en même temps à ses amies. Que ne ferait-on pas pour
devenir belle I

* * *
1

Si vous voulez maigrir , si vous enviez la taille de Jayne Mansfield , sui-
vez son exemple. Contentez-vous à dîner d'une bouteille de Champagne et d'une
biscotte. A ce régime-là votre taille s'amenuisera et... votre esprit aussi.

Il est très facile d'acquérir une voix douce, agréable et mélodieuse. Pour
cela , astreignez-vous à lire en ar-ti-cu-lant , un crayon calé entre les dents. A
constater le résultat obtenu par ex-Grace Kell y, la recette doit être infaillible.

• • •

Les rides ! Quelle ennuyeuse invention ! Pour les faire disparaître , un
journal de beauté conseille en toute innocence ce remède : coller tous les
soirs sur le front et autour de la bouche et des yeux... du papier adhésif. Eh oui !
C'est simple , mais il fallait  y penser. Je vous propose , moi , d' en mettre égale-
ment sur les paup ières de votre mari. Une femme ainsi momifiée , incapable d'ou-
vrir les yeux et de rire , ne doit pas être agréable à regarder. On se met au lit
pour dormir I D' accord , mais tout de même...

Les dix commandements de la beauté
1. Démaquiller chaque soir votre visage avec un lait de beauté . Le masser en-

suite lentement et longuement avec une crème grasse et anti-rides.
2. Donner 100 coups de brosse à vos cheveux . Il en faut exactement 100 ni un

de moins , ni un de plus.
3. Enduire vos mains d'une crème spéciale et les masser pendant un quart

d'heure. En faire autant pour vos ongles avec une goutte d'huile de ricin.
4. Prendre une douche froide et frictionner vos jambes , de bas en haut , avec

un corps gras.
5. Faire une fois par semaine un masque au jaune d'œuf pour éclaircir le

teint , nu blanc d'œuf pour effacer les rides et au miel pour adoucir la peau .
6. La nuit vous pouvez dormir soit avec du papier collant sur le visage , soit

avec des œillères pour défatiguer les yeux ou encore avec un foulard noué
sous le menton pour empêcher la distension de la peau.

7. Le matin au réveil : une demi-heure de gymnastique devant la fenêtre
ouverte (laissez p leurer les enfants vous ne pouvez pas tout faire).

8. Nouveau nettoyage cle peau , maquillage. Sans oublier les 100 coups de
brosse obligatoires.

9. Douche froide sur les seins et mouvements rotatoires des bras pour fortifier
les muscles pectoraux.

10. Quel ques gouttes de citron dans les yeux les rendront éclatants et brillants.
(Je me suis laissée prendre à ce conseil et je puis vous assurer que cette
délicate opération est douloureuse. Quant au résultat... n 'en parlons pas...).

Et maintenant , si vous avez encore quel ques minutes de libre , vous pouvez
vous occuper des enfants , nettoyer votre appartement , faire les repas et... penser
de temps en temps à votre mari.

Avec ce programme , les hommes ne viendront p lus soutenir que les fem-
mes n 'ont pas de travail à la maison.

Zita.
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Où sont les Noël d'antan ?
Un air de Mozart est venu distraire l'idée que j'avais de

bavarder quelques instants avec vous, amies lectrices, entre
deux besognes bien prosaïques.

La pluie d'automne, celle qui est douce à l'oreille et à
l'œil , qui tombe sans bruit sur les arbres et les toits , dans les
rues et les chemins, celle qui a détaché les dernières feuilles,
la pluie des fins d'après-midi tôt venus, m'a fait écarter le
rideau.

Il a suffi de ce ciel de nuages pour que l'automne lente-
ment s'en aille, pour que déjà se perçoive sur les coteaux l'an-
nonce de l'hiver proche.

Une, deux, trois , puis toutes les lumières de la ville se sont
allumées. Et dans l'éclairement des rues, tout un monde va et
vient à ses affaires , vers je ne sais quel destin qui rend à cha-
cun le pas pressé, la mine préoccupée.

Une journée qui s'en va mourant , silencieuse, effacée dé-
jà au tableau de la semaine.

Pourquoi s'étonner d'entendre si tôt parler de Noël ?
Au rythme du temps, s'écoulent les jours , les semaines et

les mois.
Les années passent , enrobées dans leurs souvenirs, leurs

images qui les ont faites joyeuses ou tristes , fécondes ou mo-
notones.

Dans un mois ce sera Noël.
Qui ne songe déjà aux préparatifs de la fête ?
La foire aux cadeaux , aux achats met de la fièvre dans

les boutiques !
Qui fera la meilleure affaire ?
Achètera à un prix « unique » et « sensationnel » le plus

beau cadeau ?
Pour ma part , cette période « d'avant les fêtes » ... m'in-

quiète et me laisse bien rêveuse depuis que ma petite fille
(3 ans et demi) me dit un jour : « Maman, tu m'achètes un fer
à repasser pour Noël » ?

Je lui répondis que si elle était bien sage, le Petit Jésus
lui en apporterait un pour Noël.

« Ah ? ! C'est combien un fer à repasser ? »
Le mystère des joujoux laissés dans la cheminée par le

Père Noël est bien mort.
« On ne la lui fait plus », à la nouvelle petite génération

qui se pâme devant les vitrines, « discute » les prix avec sé-
rieux et conviction. \

J'ai le cœur un peu serré en évoquant les beaux et vrais
Noël passés.

On était peut-être moins comblé en joujoux et cadeaux,
mais plus en poésie, plongé que nous étions dans cette am-
biance de Noël empreinte d'une joie immense et respec-
tueuse.

Pauvres enfants d'aujourd'hui !
Plus gâtés que nous, croyez-vous ?
Plus réalistes et matérialistes, en tous cas !
Ne les envions pas trop ; qui' sait de quoi demain sera-t-il

fait pour eux ?
Mf ,

Vraie beauté
Un cadeau de la Suède à l'Amérique. — Inger Stevens, âgée de 21 ans, qui a
brillamment donné la preuve de son talent dans le film « Cœurs brûlés » avec
Bing Crosby. Inger est venue en Amérique il y a 8 ans avec sa famille et sa
carrière a commencé il y a 4 ans au théâtre. Son charme lui promet un grand

avenir. (Photo M-G-M)
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Nombreux sont ceux qui ont le don
de « faire quelque chose » de leur ap-
partement , de leurs enfants ou de leur
jardin potager. Après tout , selon notre
conception dynamique , la vie entière
est là pour qu 'on en « fasse quelque
chose », quelque chose d'intéressant ,
d'harmonieux , de réjouissant. Et pen-
dant que nous la galbons à notre goût ,
cette même vie nous forme , nous mûrit
et nous perfectionne si possible...

Parfait : nous sommes mûrs et no-
bles de cœur ! Mais , fait curieux , cela
ne suffit pas encore à nous donner de
la valeur aux yeux de nos contempo-
rains. Ils aimeraient que nous prenions
aussi soin de notre extérieur. Davanta-
ge encore : ils voudraient que nous
présentions bien , naturellement dans
les limites de notre constitution cor-
porelle. On accentue habilement le po-
sitif et relègue autant que possible le
négatif dans l'ombre discrète d'une
beauté radieuse.

Nous acquérons une personnalité.
Parfois , la mode est notre alliée , par-
fois elle ne l'est pas. Cela dépend de
l'âge et du type. Tantôt il faudrait ex-
poser les bras et les jambes qu 'on
préférerait cacher , tantôt camoufler
sous un costume « en sac » une taille
dont la ligne racée et fine mériterait
plutôt d'être mise en valeur sous les
projecteurs d'Hollywood ! On devrait
faire ceci ou cela — mais sans y être
obligée. Chaque mode offre quelques
sorties dérobées et les dames dont la
ligne ne s'accommode pas du genre
momentané ' ont la possibilité d' acqué-
rir une note personnelle dès qu 'un
changement de saison éveille en elles
ce désir.

Et ce désir ne manquera de se mani-
fester , à juste titre du reste , pour nous

r 'N

institut P RALIN E

La femme élégante
soucieuse de sa beauté

trouvera a

tTndiitut

« Praline »

HELENA RUBINSTEIN
de nouveaux salons

d'une conception moderne et tout ce qui est à l'origine

de sa S E D U C T I O N et de son C H A R M E

Rue des Portes-Neuves
Tél. 2 24 09

prouver que nous restons jeunes , éveil-
lées et curieuses. Cette impulsion de la
mode, quand en aurions-nous le plus
besoin si ce n'est en automne et en
hiver ? Mais pourquoi maintenant ,
alors que les forces vivifiantes de la
nature printanière n 'agissent pas sur
nous ?

Si, vous faites maintenant « quelque
chose » de vous-même ! Que pensez-
vous par exemple d'une nouvelle coif-
fure ? Le syndicat de la Haute Coiffure
à Paris s'efforce toujours de proposer
une nouvelle coupe à ce moment im-
portant de l'année. Produit d'une fan-
taisie généreuse, cette nouvelle cou-
pe porte le nom de « Belle Amie ». Ten-
dre , enthousiaste , admirateur , « il »
nous appellera spontanément « Belle
Amie » en voyant ces trois ondes har-
monieuses donner un cadre flatteur à
notre visage.

Voici comment le spécialiste décrit
« Belle Amie » : « Cette coiffure est
caractérisée par des bombages qui , de
chaque côté de la tête , encadrent légè-
rement l'oreille. Ils se distinguent en
ce qu 'ils sont absolument plats â leur
naissance. Les cheveux de devant , pa-
rallèles au front ou coiffés de biais ,
en arrière , s'étalent en une belle ligne
dégagée... bref je crois que cette nou-
velle coiffure plaira beaucoup au mon-
de féminin , d'autant plus qu 'elle s'exé-
cute indifféremment avec les che-
veux courts et longs ».

Je pense qu'il est impossible de te
résister , « Belle Amie ». La richesse de
tes cheveux gracieusement répartis
vaincra — tu es trop ravissante ! Nous
le serons aussi , avec toi, et surmonte-
rons ainsi en nous j ouant la mélan-
colie de l'automne.

Ursule

De la personnalité ?
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La nouvelle coiffure « Belle Amie » convient non seulement aux cheveux
courts mais aussi aux longs. Notre photographie montre, de derrière, cette

création gracieuse et embellissante

yy

D'apparence austère et sportive , la coupe Hardy,
ainsi qu'en témoigne notre cliché, est la coiffure
de l'adolescent chez qui la rigueur n'exclut pas

une aimable fantaisie

L'élégance n'attend pas le nombre des années.
Foin de ces chevelures hirsutes qui trahissent
à un fâcheux laisser-aller. La coupe Hardy traduit

la netteté et le bon goût

Mon coiffeur !...
Pino.

Mesdames, pour chaque visage,
une coiffure ! - Permanente à
l'huile et garantie — Permanente
naturelle qui gonfle les cheveux
Système spécial pour permanente

avec cheveux longs

Spécialiste en teinture

Salon Beauregard
Tél. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)



Toison ef frisettes

De tous temps, I homme s est
préoccupé de sa coiffure. Dans le
monde summero-akkadien, cer-
tains hommes avaient le crâne
rasé, d'autres, en contraire, por-
taient de longs cheveux. Babylo-
niens, Angriens, Elamites, Egyp-
tiens ont dû porter, dans certains
cas, des perruques. Chez les Is-
raélites, la loi interdisait de cou-
per les cheveux autour des tem-
pes ; elle est encore respectée
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« BELLE AMIE », la nouvelle coiffure de PARIS ^fp- '"
.S'

40, av. Tourbillon (1er étage) - Tél. 2 39 03 - S I O N

Brr..... il fait froid !
Protégez vos petits !

Manteaux
Jacquettes

Pullovers
Pantalons

Avenue du Midi SION G. Romailler

Le magasin spécialisé en layettes et laines de
qualité

« Tapis Smyrne »

dans les communautés juives d'O-
rierit et d!''Europe orientale. Les
Grecs donnaient à leur chevelure
des soins particuliers. Aux temps
archaïques, la coiffure était la
même chez les deux sexes : nat-
tes et boucles s'étendaient avec
une rigidité telle qu'on dut y mê-
ler des spirales métalliques. Après
les guerres médiques, les jeunes
gens portè rent des cheveux courts,
les femmes les relevèrent sur le
front et les laissèrent descendre
sur le cou.

La mode alla sans cesse en se
compliquant. Les dames romaines
se teignaient leurs cheveux en
roux, à la gauloise, ou s'affu-
blaient des chevelures blondes de
Gauloises. Un concile, de 672 dé-
fendit les faux cheveux comme
une offense au Créateur.

Au XVIe siècle, les coiffures
montées, frisées, étayées sur des
arcelets foisonnaient. Sous Louis
XV - XVI, on installa de vérita-
bles édifices sur la tête des da-
mes. Puis la simplicité avec la
Révolution et l'Empire fut de ri-
gueur.

Les modes, toujours variables,
restent plus simples au XIXe et
au XXe siècle.

La coiffure des femmes, de-
puis la période romaine, a subi
bien des variations. Jusque vers
le XVIIe siècle, les cheveux flot-
tants soit épars, soit en tresses,
sont un apanage de la jeune fille.
La femme mariée les dissimule

JUigmes nouvelles

À^igmes 58
A VOTRE SERVICE

Mesdames GERMAINE , spécialiste permanente
SIMONE , manucure

Messieurs NORBERT , diplômé de teinture
MARIO, coupe Hardy

Norbert el Germaine FAVRE
Place Centrale MARTIGNY Tel 6.11.18

Horlogerie - Bijouterie - Optique

S I O N  - Grand-Pont - Tél. 2 23 44

VOUS OFFRE POUR LES FETES

SES MONTRES DE MARQUE

j .w.c. j H
CYMA Ë|
MARVIN |

SES RÉVEILS ET PENDULETTES

SON CHOIX ET BIJOUTERIE

sous la coiffe. Les tresses, d'abord
relevées sur la nuque et formant
de petits chignons, sont massées,
après 1940, eh petits paquets de-
vant les oreilles ; plus tard, les
cheveux sont tirés sur des cercles
de méta l, pour donner au fond
plus d'ampleur. Les coiffures, sui-
vant les moments, furent tantôt
plates, tantôt hautes, comme à la
fin du XlVe siècle, la coiffure
« en gibet ».

Cela ne vous rappelle rien ?
Coiffer son mari : le tromper

*
Ce petit vin coiffe proprement :

enivre
#

Chèvre coiffée : femme très mal
faite.

Chien coiffé : homme d'une figu-
re très désagréable.

*
Chat coiffé : personne d'une ex-
trême laideur.

Se coiffer de quelque chose, de
quelqu'un : s'en engouer, s'en en-
ticher.

Etre ne coiffe : avoir une chance
persévérante (se dit par allusion
à la coiffe ou membrane grais-
seuse qui couvre la tête de cer-
tains nouveau-nés et que le vul-
gaire considère comme un présa-
ge de bonheur) . Figaro

^ 
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Paul Fellay MONTHEY
Tél. (025) 4 23 95

Coiffeur pour Dames

lance

"les Lignes 58 „
i '

ses permanentes gonf lantes et naturelles

" et sa gamme de nouvelles teintures

-\ )s$ÈÊÎr .

Vous avez sûrement entendu parler, cette année, du « double coup » qui
permet au coiffeur de réaliser des créations aussi charmantes que « Jeune
Amie ». Qu'en pensez-vous ?
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Il est compréhensible que l'introduction d'une nouveauté
aussi révolutionnaire que l'huile«toutes saisons»BP Energol Visco-static

n'ait pas uniquement soulevé l'enthousiasme mais
éveillé parfois quelque scepticisme. Ce qui importe en fin de compte,

ce sont cependant les faits et les preuves.

Vo c les faits ¦ ¦ ¦

I I I  
est un fait qu'avec Visco-static , quelle

que soit la température, votre moteur démarre
beaucoup plus rapidement et tourne
immédiatement plus rond, car l'huile
Visco-static n'est jamais trop épaisse, môme
par un froid sibérien. Mais Visco-static
n'est pas une simple huile d'hiver fluide. C'est
une huile «toutes saisons» qui
possède des propriétés absolument nouvelles.

211  
est un fait que l'avantage fondamental

de BP Energol Visco-static réside dans
l'adaptation automatique de sa viscosité.
Lorsque le moteur est très froid (-18° C)
Visco-static se comporte comme une huile
d'hiver SAE 10W, à une température moyenne
(100°) comme une SAE 30 et lorsque le moteur
est très chaud (140°) comme une SAE 40.

311 
est un fait que Visco-static assure à votre

moteur une lubrification bien meilleure que ne
le peut la meilleure huile Premium,
car Visco-static possède, en toute saison,
en tout temps, et quelles que soient les
conditions de marche, le degré de viscosité
idéal pour votre moteur. L'huile Visco-static
n'est jamais ni trop épaisse ni trop fluide,
si grandes que soient les variations de
température.

411 
est un fait que vous ne pouvez

pratiquement, avec une huile ordinaire, suivre
à la lettre les prescriptions du constructeur
de votre voiture. Changez-vous d'huile
chaque fois que le thermomètre descend à 5
ou 10° sous zéro et vidangez-vous
à nouveau lorsqu'il remonte à 15 ou 20°?

* BP Energol Visco-static

• ¦ ¦

Autre exemple : vous vous rendez en voiture
aux sports d'hiver. Vous partez dans l'air
glacial du matin,arrivez vers midi alors que
l'eau de votre radiateur est presque au point
d'ébullition et le soir, lorsque vous rentrez,
il gèle de nouveau à pierre fendre.
Dans des cas pareils, Visco-static prévient tout
dommage à votre moteur.

Il est un fait qu'avec BP Energol Visco-static,
l'usure des cylindres et des segments est
jusqu'à 80°/o moins forte qu'avec une huile
ordinaire. Ce fait a été démontré de
façon irréfutable lors d'essais entrepris avec
un détecteur d'usure radioactif.

Il est un fait qu'avec Visco-static, si le moteur
est en parfait état mécanique,
la consommation d'huile est jusqu'à 30% plus
faible qu'avec une huile ordinaire.

7 

II est un fait qu'avec Visco-static vous réalisez,
en ville, lors de fréquents arrêts et mises
en marche du moteur, une économie
d'essence allant jusqu'à 12%. Visco-static
oppose une moins grande résistance lors du
démarrage, et la force fournie par le
carburant est mieux utilisée. Il est presque
superflu de laisser chauffer votre moteur et
vous utilisez moins le choke.

8 

II est un fait que l'huile Visco-static est un peu
plus chère qu'une huile ordinaire, mais,
à la longue, elle est de loin meilleur marché,
puisqu'elle vous évite de coûteuses
réparations. Dans la plupart des cas,
la différence de prix est d'ailleurs largement
compensée par l'économie d'essence que
vous avez réalisée.

'̂ yaî &w-'

au démarrage vous sentirez la différence

la première huile «toutes saisons». Marque déposée dans tous les pays. Vous reconnaîtrez Visco-static à sa couleur
rouge. En vente en bidons originaux de

«sran
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et VOICI les preuves

I

Une première preuve des qualités de l'huile
Visco-static nous est fournie par les constructeurs
d'automobiles eux-mêmes: les plus importantes
marques de voitures du monde, ont,
après avoir procédé à des expériences approfondies,
s'étendant dans certains cas sur plusieurs mois,
reconnu officiellement les avantages de Visco-static,

2 

Une autre preuve nous est donnée par les Forces
armées américaines et britanniques. Visco-static a
passé avec succès le test américain Mil-L-2104 A
et le test anglais DEF 2101, qui constituent les tests
les plus sévères que connaisse l'industrie
automobile. C'est pourquoi Visco-static peut
être recommandée aussi bien pour les moteurs à
essence que pour les moteurs Diesel.

3 

La meilleure preuve nous est fournie toutefois par la
pratique : Visco-static a, depuis trois ans,
brillamment prouvé ses qualités dans le monde entier,
dans des conditions climatiques très diverses et
pratiquement dans tout les types de moteurs. Il existe
en Suisse de nombreux moteurs, qui, lubrifiés
exclusivement avec Visco-static , ont accompli plus
de 100000 km, et même plus de 200000 km,
sans qu'il ait été nécessaire de les réviser.

Si vous désirez en savoir davantage sur Visco-static
écrivez à
BP, Département «Service d'assistance
technique», Case postale, Zurich 23.

Il vous faut essayer vous-r.ôme Visco-static...

2 1/î et 5 litres (ou ouverte) aux stations-service BP vert et jaune



Dans le cadre dun western

Des hommes avides de paix
William Wy lar a signé des œuvres qui , en leur temps, rencontrèrent

un grand succès. Qui ne se souoient de « Mrs. Minnioer » des « PJus belles
années de notre vie » et , p lus près de nous , de ces « Vacances romaines »
où Audrey Hep burn tenait l' un de ses premiers rôles. Wyler a mis en
scène également de nombreux ruestern , d' ailleurs excellents.

Cet auteur a donc joué sur des registres oariés. En chacun d'eux
néanmoins on rctrouue ce qui , à côté d'une technique de belle qualité , a
louché le cœur dos fou les , a fa i t  naître en elles, à des profondeurs dioerses,
de nobles sentiments. Toujours l'on rencontre cette tendresse pour l'hom-
me, même lorsqu 'il se trompe, môme lorsque le mal s'empare momenta-
nément de lui , celte fo i  en la bonté de la création.

William Wyler a vieilli , et ses derniers films en présentent tous
Jos signes. Les grandes passions, les scènes oiolentes, les exaltations se
sont estomp ées, fa isant  place à l' expression de sentiments calmes, pon-
dérés. Ce que l'âge peut donner de richesse intérieure , de sagesse, de
perspicacité , de fraîcheur môme — je ne uois là aucun paradoxe — Wyler
le possède.

« LA LOI DU SEIGNEUR », l'une des
œuvres les plus récentes cle ce met-
teur en scène , a pour cadre celui du
plus classique des « western », cette
région de l'Amérique chère aux ciné-
astes de tout poil : celle où se dérou-
lèrent les combats de la guerre de
Sécession. Le nœud de cette histoire
est d'ailleurs l'un des faits d'armes
de ce conflit. Classiques également ces
chevauchées , ces balles qui sifflent , cet-
te embuscade tendue aux Sudistes.
Mais voilà... elles n 'ont plus le mê-
me sens.

Il est temps d'évoquer la paisible
histoire , d'un fermier américain des
années 1860, Jean Birdwell , dont la
religion chrétienne fort rigoriste , cel-
le des « Quakers » , exi ge de ses mem-
bres un respect particulier du pro-
chain ; elle leur interdit , à ce titre ,
l'usage de toute violence , dans quel-
que circonstance que co soit ; elle leur
demande d'écarter d'eux-mêmes tout
esprit de compétition. D'autre part elle
leur défend d'utiliser , dans les lieux
de culte ou « at home », des instru-
ments de musique et même le chant.

Tout le film décrit la vie d'une fa-
mille qui tente cle pratiquer au mieux
ces précoptes... ct y parvient dans la
mesure où des temp éraments divers le
permettent , dans la mesure également
où la guerre est conciliable avec la
non-violence. Le respect de cotte « Loi
du Seigneur » est prétexte à l'analyse
d'une demi-douzaine de personnages ,
à conter les conflits qu 'elle provoque
en eux , comiques ou tragiques.

C'est ainsi quo l'on voit Jean Bird-
well , respectable et quadragénaire
Quaker , enfoncer de travers sur sa
tête son large et rigide chapeau , lors
des courses effrénées qu 'il fait courir
à son cheval et au tilbury familial
chaque dimanche , en se rendant au
culte , contre son voisin , un jovial pres-
bytérien. Cotte compétition toute pa-
cifique qui fait le désespoir de la
pieuse Elisa Birdwell , son épouse, est
le pendant assagi des chevauchées fan-
tastiques que savait orchestrer le jeune
Wyler.

Nul n'est parfait d'ailleurs ; puisque
dans une fête foraine où Elisa s'est
laissée entraîner , elle et sa famille,
cette honorable quakeresse ne peut ré-
sister aux rythmes d'un bal et , sous
sa robe longue , Wyler nous montre
son pied qui bat la mesure. Grave
faute , qu 'elle réalise seulement en dé-
couvrant parmi les danseurs sa fille
Mathilde , péchant allègrement en val-
sant avec un je une officier. Cette fête
est par la suite , prétexte à scènes tra-
gi-comiques où l'on voit une mère af-
folée en repêcher sa famille en per-
dition ; Mathilde , sa fille , d'abord ; Ni-
cholas ensuite , son fils de dix ans, qui
s'initiait aux plaisirs , malsains du pari ,
et Jacques , l'aîné, mêlé à une rixe,
prêt à violer cette loi du Seigneur si
exigeante.

Dans la première partie du film , Wy-
ler s'est complu à dépeindre des mœurs
austères et paisibles ; une vie, un pay-

sage plus calmes encore. Dans un pays
qu'ensanglante la guerre , la ferme Bird-
wel semble un îlot bienheureux où
viennent mourir seulement les échos
de la tourmente , où les peines les plus
profondes , comiquement futiles , nais-
sent de l'achat secret d'un harmonium,
ou des compétitions dominicales que
se livrent Birdwel et son voisin.

Mais voici que surviennent les trou-
pes sudistes, livrant la contrée aux
horreurs du pillage. L'idylle ébauchée
entre la jeune Mathilde et un officier
nordiste se préci pite de ce fait et les
jette dans les bras l'un de l'autre à la
honte de Mrs. Birdwell que son mari
n'apaise qu'en l'enlaçant de façon tou-
te juvénile. Une milice s'étant orga-
nisée, Jacques Birdwell, malgré les sup-
plications de sa mère ne peut suppor-
ter d'en rester à l'écart. Blessé dans
une embuscade où il aura dû vaincre
sa peur et le rappel du précepte de
sa religion , il sera ramené au bercail
par son père auquel Dieu épargne au
dernier moment l'obligation de se ser-
vir de ses armes contre un sudiste
maraudeur.

Pendant son absence, la ferme Bird-
well n 'a échappé au pillage que par

Qui n'aimerait pas être naufragé sur une île déserte comme
Ava Gardner... si le thé est ponctuellement servi à 4 heures ?
Naturellement les djinns serviteurs de la MGM ne se mettent
pas à la disposition de n'importe qui, comme ce fut le cas
lors des prises de vues de la comédie « La petite hutte » ! La
belle Ava et ses partenaires Stewart Granger et David Niven
y jouent un trio de naufragés qui vivent sur une île déserte
la plus ébouriffante aventure.

miracle. Elisa y avait accueilli l'enne-
mi comme sa religion l'exigeait : Elle
lui avait livré toutes ses provisions de
vivres. Mais l'un des soudards s'étant
emparé de son oie préférée , elle n'a-
vait pu maîtriser sa colère , et l'avait
rossé à coups de balai. La guerre avait
tout bouleversé : l'impeccable Elisa
même avait failli à la Loi du Seigneur.

Mais les Sudistes s'en vont , le blessé
guérira , Mathilde épousera son officier
d'amoureux et la ferme Birdwell retour-
nera à son calme immuable et comi-
quement austère.

Une histoire toute simple et conven-
tionnelle , renouvelée , enrichie par la
tendresse humaine de son conteur dont
la lucidité et le talent d'observation
ne laissent pourtant aucun trait tour-
ner à l'aigre.

Sans ébaucher de sermon , sans éle-
ver la voix , en décrivant des person-
nages sains et très humains, Wyler
donne par ce film une plaisante et
profonde leçon de morale. En une épo-
que de guerre , il magnifie la paix ,
l'amour mutuel des hommes, la santé.
Relevant d'un sourire entendu les tra-
vers d'une trop formaliste dévotion , ce
mett eur en scène n 'a commis dans la
« Loi du Seigneur » aucun e faut e de
goût , aucun excès. Gary Cooper , en-
touré de partenaires au jeu sobre com-
me le sien y crée un personnage d'une
remarquable vérité.

Dans l'histoire indpchinoise d'un
« Américain bien tranquille », Graham
Greene, avait dépeint en un jeune « Py-
le » tout ce que la candeur , la vertu
simpliste d'un puritain américain peut
finalement comporter de dangereux.
William Wyler , en nous donnant « La
Loi tlu Seigneur », démontre que tout
homme, Américain ou autre , n 'a ja-
mais que les défauts de ses qualités.
Dans un monde où régnent les ostra-
cismes les plus absolus, c'est une véri-
té qu 'il fallait rappeler avec délica-
tesse. Wyler a su le faire en y mettant
beaucoup de tendresse et de poésie.

V. Gillioz.

J'aime le « western » qui nous
promène à travers les vastes
prairies , j' adore les « durs » qui
éblouissent en balançant leur
pistolet , je supporte l'amour .né-
cessaire qui couronne un récit
simple et agité.

Ce genre me dispense non seu-
lement de chercher un "fond ,
mais aussi de découvrir l' « art »,
qui souvent s,'y trouve, par pur
hasard : je pense aux paysages
splendides et reposants que le

Subsiance : liage
Accident: le dialogue

cinémascope étale devant nos
yeux. .:. -

J'assiste à ce spectacle parce
que je me suis oublié dans les
couleurs chaudes et les .bruyan-
tes chevauchées. Je voulais le
méchant puni : la justice La pen-
du , admirablement secondée par
l'homme fort et juste, qui aime
les enfants et que les souffrances
ont durci. Je voulais une morale ,
la voilà claire et nette sur un
ciel jaune feu.

Faiblesse et monotonie des su-
jets : sempiternel conflit entre
peaux-rouges et c i v i l i s a t i o n ,
poursuite des assassins. Le lan-
gage , lui aussi , paraît souvent
brutal et gauche. Un élément de
première importance, fait le suc-
cès du spectacle , l' action. Je
pardonne au metteur en scène la
pauvreté du sujet; j'exige que les
images se succèdent avec, rapi-
dité, tout en sacrifiant un dialo-
gue qui , fatalement , deviendrait
prolixe et prétentieux.

Si le metteur en scène oublie
que le cinéma vit par les images,
il ne fait que du théâtre filmé, où
apparaissent les décors irritants
et laids , éléments purement sta-
tiques , inadmissibles à une épo-
que où l'on dispose des trouvail-
les techniques les plus surpre-
nantes.

Il me semble que le public ,
même celui qui jouit d'une cer-
taine instruction , admet encore
des images laides , attache peu
d'importance à la photographie ,
qui reste l'élément essentiel du
langage cinématographique. 11
est clair que le « western »
n 'obli ge guère le cinéaste à
chercher la beauté des images,
qu 'il rencontre, si j' ose dire, sans
effort : le paysage la lui offr e
toute faite.

La perfection plastique dans le
cinéma ne provient d'ailleurs
pas nécessairement de la forme
même de l'objet. Le metteur en
scène sensible place souvent ses
personnages dans une ambiance
suggestive parce que sans éclat.
La beauté jaillit — et je pense à
un tableau de Rembrandt — de la
composition , de l'« illumination »
de ces objets qui passeraient
inaperçus au profane. '.

Il me souvient ici d'un film
qui , sauf erreur , n 'a pas eu un
grand succès en Italie et moins
encore au Tessin : « La Strada »,
de F. Fellini. Cette œuvre d'art
d une fragile simplicité émeut
par son goût exquis. Le metteur
en scène s'y est précisément ex-
primé dans ces valeurs formel-
les, parfois symboliques, qui font
la beauté de son ouvrage. Sans
prétendre à une philosophie, au
travers d'un sujet presque ba-
nal , cette œuvre vit et parle par
la grâce de sa forme. En effet ,
l'émotion que nous donne une
scène de film , procède essentiel-
lement de l'esthétique. La vue
précède le cœur et ne saurait le
toucher si l'image qu 'elle enre-
gistre n 'est que platitude et ab-
sence de recherche.

La technique moderne a voulu
compléter l'image par la parole.
Mais l'action exige un dialogue
rapide , incisif. Or , trop souvent
il la freine, en l'illustrant par "un
prolixe, parfois vaguement phi-
losophique.

Le spectateur s'est trop bien
accoutumé à l'avènement du so-
nore qui a manqué fausser son
goût. Après une longue période
dé stagnation , où le dialogue
touffu s'époumonnait à présen-

ter obligatoirement des « dra-
mes » régis par les lois immua-
bles d'une logique simpliste,
dans quelques films récents —
je citerai « Lola Montez » — le
langage de la forme prend à nou-
veau plus d'importance. Les ob-
jets sont absolument nécessai-
res, ils deviennent parfois des
symboles, et le dialogue, dosé
au compte-gouttes , ne trouble
pas l'action.

Mais le public oublie trop en-
core que les critiques ont élevé
le cinémascope au rang de 7e
art. Il préfère y chercher une
histoire qu 'il puisse suivre passi-
vement de son fauteuil , en sou-
riant si le film est gai , en pleu-
rant s'il est « triste .mais beau »
et illustre, avec force détails , un
grave « problème » social ou
humain.

L'homme sensible, que la lai-
deur horrifie , évite ce spectacle
dit « réaliste ». Enquête d'une
œuvre d'art , il ne la trouve pas ,
et s'en retourne voir les beaux
« rancheros », suivre les puis-
sants peaux-rouges. Ce specta-
cle commercial par excellence,
mais sans prétentions , lui fera
paradoxalement oublier , l'espace
d'un instant , que le cinéma est
trop souvent une entreprise in-
dustrielle, tirant sa richesse du
mauvais goût.

Lauro TOGNOLA

La gracieuse

RHONDA FLEMING

est l'interprète féminine princi-
pale de « Terreur dans la Val-
lée », un dynamique film de la
M-G-M avec Stewart Granger,
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IU & Ub-|7 pour rouler en toute sécurité avec le maximum de confort

2 CV Citroën pulvérise vos frais généraux
Plus de 300 000 2 CV en circulation - Demandez un essai au

GARAGE MODERNE • SION • Tél. 2 17 30
Agence pour le Valais Citroën

Constantin Fils S.A., rue des Remparts, SION

Waridel René. MARTIGNY-VILLE

est naturel
»

diététique
économique
rationnel I

MONTHEY

Abonnez-uous au « nouvellisle valaisan

UN COUP D'ARRET A LA VIE CHERE '̂ f /Sff SÊ^SÊÊ^M

TAP S LAINE

¦¦¦¦¦ 3, rue Etraz, Lausanne ¦¦¦¦¦ Hl

Ce que
l'Amérique

pense de Bernina

envers visible , magnifique qualité pure laine, beau
choix de coloris et dessins.
Le tapis 300 x 200, sans commentaires, seulement

La «Consumera Union» , institut d'ana-
lyse de compétence reconnue en Amé-
rique, a examiné les plus importantes
machines à coudre zigzag automatiques.
Le résultat de cette enquête a été publ ié
dans le numéro d'octobre de l'organe
«Consumer Reports» . Au classement
général, la Bernina prend le premier rang
quant à la qualité de la couture et à la
simplicité d'usage. La mention «excel-
lent» , qui lui fut plusieurs fois décernée,
se réfère avant tout à la mani pulat ion
extrêmement simple, au fonctionnement
d'une régularité exemplaire et à fa tech-
nique de couture parfaite.

Ce succès en compétition confirme que
la machine à coudre Bernina répond le
mieux de toutes aux réels besoins de

¦

S
A

1 usage journalier. Avantages Bernina
qui ont été confirmés par le rapport
d'examen :

Maniement des plus simple

Fonctionnement très régulier

Pas besoin de modifier la tension du fil
selon le matériel à coudre

Arrêt de point bourdon pour coutures
fantaisie et boutonnières , permettant de
régler d'un seul geste la longueur de
point correcte

Fixation du picrl-de-biche.PoBsibilitéd 'in-
terchanger les pieds en un tournemain

Excellent contrôle de vitesse

Maniement dc la machine très vite
familier

le succès de W$J$$
Cossonay-Oorc (Vd) Téléphone (021) 8 03 36

sans égal

pour rélevage
et l'engraissement

Provimilk est vendu, '%V^|ÉfeL̂  M'1
au prix imposé, X

T̂^!k  ̂ A
par tous nos dépositaires. ^̂ Î g-Hgs?^

EXPOSITIO N DE

Nous

réservons

pour

les

fêtes

Voyez

nos vitrines

spéciales

DS MAGASINS



ST-MAURICE ! CE SOIR HOTEL ALPES
Dès 20 heures 30 au matin > <

Tout pour le consommateur

) Cherchez... et vous ne trouverez pas {
>

Non, vous ne trouverez pas dans toute la Suisse une installation de mise en bouteilles /
de l'huile comestible plus moderne que celle de l'Union suisse des coopératives de con- ^

) 

sommation (U.S.C.) à Pratteln. C'est une installation technique aussi rationnelle qu'hygié-
nique et qui permet de livrer aux consommateurs associés : /

* la meilleure qualité au meilleur prix. g
Avec sa capacité de production de 20000 litres par jour , notre installation, entièrement

) 
automatique, met l'huile en bouteilles de la manière la plus rationnelle, la plus économique â
et, insistons encore sur ce point, avec la plus grande hygiène. La ménagère est sûre ainsi \
d'obtenir un produit d'une qualité irréprochable.

i tw Clarté, lumière, propreté parfaite, telles sont les premières caractéristiques de l'installation ^
qui frappent le visiteur.

/ Une condition «sine qua non» de la qualité de l'huile étant la propreté absolue du verre, \
c'est au lavage des bouteilles vides que les constructeurs de l'installation eurent à vouer

)
leur première attention. Les bouteilles subissent tout d'abord un «bain de trempage» é
graduellement chauffé, puis de multiples injections , tant extérieures qu'intérieures, avant %
d'être séchées par un fort courant d'air très chaud. Un dernier contrôle au poste de mirage

) 
et la bouteille peut enfin être remplie d'une huile fraîche, \VTXA ê
de première qualité, pour être ensuite bouchée, capsulée, \fcjj '* *
étiquetée et finalement enveloppée d'un papier, jaune t f / e h

>
pour l'huile d'arachide, vert olive clair pour l'huile r/IB lUS É
d'olive. Toutes ces opérations, la machine les effectue ly/Vlfi WWi
automatiquement, dans un joyeux cliquetis de verre, avec l l l / fj hk J? Im

j  une précision qui fait l'étonnement du visiteur. j / AËwk (jj t !|\ /

Mais toute cette installation n'atteindrait pas son but si f 'fMiÊ&k. y|W§ff

) 
l'huile mise en bouteilles n'était pas de première qualité. / / f/%W% i Jj\f (,i%l /
Elle l'est. Fraîche, soigneusement raffinée , l'huile est illP mr 

~^
«™stockée dans des tanks spéciaux où des installations de NKÎJ1|P || f î " |||

) 
conditionnement de l'air assurent à la marchandise une f̂ mifilip II H 1
parfaite conservation. IBil IL il

W Cette installation, de construction récente, est une \aQ5MB Qj'MJTïïffllll
nouvelle preuve de la volonté du mouvement coopé- *toZ

i~~̂ êÊÊm ifwîirï̂ wS
\ ratif suisse de mettre les dernières découvertes de »UliJ|)J(JJ(ailll UM'I|LÎ]i|]M C
* la science et les derniers perfectionnements de la llllll PlËÉlHNiII

technique au service des consommateurs. -̂̂ ^JÉ  ̂CL _^éHH

^fesS^̂ ^ ^
\ Union suisse des coopératives de consommation (U.SX.) 

^Bâle> <
^

mmmm. f̂lfev ôfl^̂ . jrtf**̂  x|  ̂ AmXWmtm. sm&tkm. 
Ammmbkm. ŝWÊrn. JmmmWss. As ^^mm. mmWV ŝss. stimm ^m..

G R A N D  BAL
AVEC LA

C O U P E  DE LA C H A N S O N
L'ORCHESTRE HENRY VALSEUR

CAMILLE DEVANTERY 0 CHRISTINE BERGER

——! .—yj  ̂ "•

\ -j.WS'^y;̂ ?'?

l'SPK

,mm!•/ Om.

';¦' ¦¦ ' ;.V .:yLa belle confection
AVENUE DE LA GARE ¦ SION

FIANCÉS
Àehotcz vos fnc'wbleS chez .le spécialiste.

Grand  choix tle chambres à coucher depuis * ¦• ©OU

de sulles à manger depuis '¦!• /OU

#i9fto#CUi*( ftite*
AMEUBLEMENTS

AV. DE IA GARE (fr 4 2114 /nt4>HWie>tf

y>:- y.v";: v; ,

C A S I N 0 de S A X O N  GEO MONTAX, DéNIS MICHEL, JEAN TAREC
dans

Samedi 30 novembre, à 20 h. 30 —^ _ , J 1 • m
MONTMARTRE - PRODUCTIONS vous présente I lAO lûll V û| fl flÇ iPlI^Î Q f
UN NOUVEAU SPECTACLE... It lJU jCUÀ««« Cl UCU 1 II VU •

UNE FORMULE NOUVELLE Entrée : Fr. 2.- et 3.-

l'maht g,<vide de ta mxxin {éminuie

Crédit Suisse
ZURICH

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ,
jeune et habile demoiselle de langue maternelle française
(éventuellement allemande) comme

secrétaire
de direction

N'entrent en considération que candidates possédant une bon-
ne formation commerciale et capables de correspondre sous
dictée , d' une manière rapide et impeccable , en langue fran-
çaise.

Nous offrons place stable et bien rétribuée , avec caisse de
pension.

• .
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats et photographie à notre bureau du personnel. N'oubliez pas que le "Nouvelliste yalaisan „

a de loin le plus forf tirage du canton !

2 sucées
V E S T O L
Le calorifère à mazout suisse bon marché et d'un

rendement étonnant

Régulateur de tirage incorporé

Tous nos calorifères à mazout sont vendus sur place
et installés gratuitement par - nos soins

Aje +UïQeAtZ Fr. 365
200 m3

Fr. 475 S I O M
Fonte émaillée

ou
tôle d'acier

Avec garantie
CONSTANTIN FILS S. A. - Tél. 2 13 07

Rue des Remparts d'une année
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Antimagnetique, x^^P^^^^^^W
protège contre les chocs, Jmli^^ ' * '';̂ '̂ ^Pv \
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Revers médaillé
des réf. 401 et 402
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EN VENTE CHEZ :
Monthey, C. Fluckiger , rue du Pont - R. Langel , rue Industrie - St-Maurice , R. Gex , Grand-Rue - Martigny, R. & G. Moret , Avenue de la Gare - Sion , F. Gaillard , Grand-Pont - Sierre

A. Aeschlimann & Stâuble - M. Buro - Montana et Crans , A. Aeschlimann - Montana , Ch. Carlen et V. Renggli - Viège et Zermatt , E. Stâuble - Loèche, F. Zwahlen & Fils - Brigue , W. Glauser



Vers la France par la Forclaz

La ROUTE de la FOR-
CLAZ réputée la plus
belle des Alpes.
sÉ&fsîjMF ~ .'

ii| - f̂ ^^ m̂.
Photo Cg. Nouvelliste

Télésiège de l'Arpille

Du col de la Forclaz on peut gagner l'incomparable belvédère de l'Arpille Y™* 5?f. vue saisissante de Martigny, carrefour international prise de Branson - Fully Véritable sentinelle, la Tour
m x . x  ., ..*,* .» de ,a Batlaz veille sur cet embranchement. Au premier plan, le Rhône ; à droite la Combe et La Forclaz ; au fond lesgrâce à ce très récent télésiège clochers d'Arpettaz et le plateau de Bovine. Photo Oscar Darbellay

a\rrerot\r

ĉ̂haque région de notre cher canton est digne du plus grand intérêt. Les
Valaisans le savent avant tous les autres puisque ce qui leur plaît le plus
c'est lè bien que l'on dit... du Valais.

Nous éprouvons exactement le même sentiment. C'est pourquoi — à part
la satisfaction que l'on peut avoir à consacrer des reportages à des régions
plus ou moins lointaines — c'est avant tout du Valais que nous aimons parler.

Hier c'était telle région, telle édification... Demain, ce sera d'autres.
Aujourd'hui c'est Martigny, carrefour international.
Mais présenter ce carrefour c'est détailler en même temps les ramifi-

cations qui y conduisent ou qui en partent.
La première, neuve et belle, est la route de la Forclaz qui , en une

heure, vous transporte en France, plus exactement à Chamonix, la grande
station savoyarde du Mont-Blanc.

Puis il y a, vers le même pays, la vallée de Trient avec son sympathi-
que chemin de fer équipé, depuis peu, d'un matériel roulant ultra moderne.
(Nous nous réservons de revenir prochainement et tout particulièrement
sur cette vallée). *

. Ensuite,, de Martigny on gagne l'Italie par l'Entremont, jusqu 'au col du
Grand St-Bernard distant de 44 km.

C'est cet aspect Martigny-Forclaz, Martigny - Grand St-Bernard qui est
le prétexte à ce supplément spécial fait surtout de 4 pages illustrées.

Nous voulons d'emblée remercier très vivement le directeur du jeune
Office régional du Tourisme de Martigny. Avant la création de cet office , les
malheureux qui voulaient avoir une bonne documentation sur les coins sym-
pathiques disséminés dans les districts de Martigny, Entremont et St-Mauri-
ce étaient condamnés à écrire ou à téléphoner à une adresse parfois incer-
taine dans chacun de ces coins. Maintenant, si vous voulez quelque chose
— n 'importe quoi — touchant au tourisme de ces trois districts, vous n'avez
qu'à vous présenter à cet Office où vous serez reçus par le souriant et si
obligeant directeur Eugène Moret. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait et
nous nous e\n félicitons; Un merci aussi à Me Rodolphe Tissières, à MM. Mot-
tet et Rebord du M.-C. et du M.-O.

* * *
Plus personne ne conteste l'extraordinaire importance touristique de

Martigny et des vallées qui y aboutissent . .' . .
, A part cela — il ne faudrait pas l'oublier — il y a la vallée du Rhône

qui , par le Nord-Ouest , conduit tout naturellement vers la région lémanien-
ne et, par l'Est, vers le Valais Central, le Haut-Valais, la Furka, le Sim-
plon, etc.

Le mur des Alpes freine indiscutablement, durant l'hiver, l'épanouis-
sement touristique-et- économique, non seulement de la- région martigneraine,
mais du Valais tout entier et de la Suisse romande et centrale. Les passages
routiers français et italiens sont, en effet , bloqués par les neiges une bonne
moitié de l'année.

La simple logique exige donc, dans la conjoncture actuelle , un change-
ment complet de cette situation déficitaire.

La solution vous la connaissez tous. Il n'y en pas deux, il n'y en a
par trois , il n'y en a qu'une seule, c'est la liaison permanente Nord-Sud (et
vice-versa] par le tunnel du Grand Saint-Bernard.

Malgré les quelques oppositions plus ou moins stupides dictées par
un évident esprit de clocher , ce tunnel se fera : dans deux ans, dans cinq
ans, dans dix ans, dans vingt ans peut-être, mais il se fera.

Il reste bien entendu que le plus tôt serait le mieux dans l'intérêt
de tous.

Seule l'incomparable splendeur du Val de Trient et des Trois Drances
suffit déjà à ce percement de l'Alpe afin de la mettre toute l'année et faci-
lement à la portée des touristes en général , mais plus particulièrement des
touristes-automobilistes dont le nombre augmente dans des proportions in-
vraisemblables, (al.)

><*£¦¦*£ Jhty li*- mmi? *̂  li ' -.m
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Cette année

Saint Nicolas
arrivera par l'hélicoptère
d'Hermann Geiger
le « Pilote des Glaciers »

Atterrissage sur le terrain du Stade
municipal

jeudi
5 décembre, à 13 h. 15

Saint Nicolas se rendra ensuite à son
quartier général, aux

en empruntant l'itinéraire suivant : rue Oc-
todure, Hôtel de Ville, place de la Liberté,
place Centrale, avenue de la Gare ( (jusqu 'à
la gare) . <

En cas de brouillard, le numéro 11 rensei-
gnera. .

y
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MEUBLES GERTSCHEN

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS. ETUDIEZ SOIGNEUSEMENT NOS PROPOSITIONS !
SALLE A MANGER « MARIANNE »
élégante comme son nom.

1 dressoir en Okumé, partes avec, de baies
Jiaimutres, à l'intérieur un tiroi r pour l'ar-
genterie, glissières avec des rainures fi-
nes, .largeur du dressoi r 160 cm.

4 chaises confortables en forme et couleur
assorties au buffet. Bois dux.

1 table en noyer de fil , bois dur, assortie
au dressoir, grand. 120 x 85, pieds très
fotrts et galbés.

i beau tapis 200 x 300 cm. avec de ravis-
santes couleurs et très représentatif.

6 pour cent net
Céduiles hypothécaires, 2e rang, an por-

teur, sont à placer sur immeubles neufs

et anciens, de tout premier ordre. Cou-

pures au gré du client. Egalement 1er

rang au porteur à taux intéres sant.

Tous renseignements à Régie Immobi-

lière S. A. Place Langemulle 7, Genève.

Tél. (022) 25 73 30.

Tota Fr. 675.- Tota Fr. 930

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

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

MEUBLES GERTSCHEN

É\?A¥Ï7Î

LES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN

-ft

f STENO - DACTYLO

MEUBLES GERTSCHEN

SALLE A MANGER « MADELEINE

(

ayant bonne connaissance de l'allemand |
est demandée dans bureau à Martigny-Vil- 1
le. Faire offres au Nouvelliste, à St-Mauri- î

l ce, sous X 3310 J

DEMANDEZ

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

Soucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

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

Exécution très discrète.

1 dressoir en noyer simple magnifique inté-
rieur, joli compartiment de seorétarne, 1
tiroir à d'extérieur, um beau compartiment
pour les verres, l'exécution très indivi-
duelle.

1 table, en forme et eu couleur assortie au
dressoir, pieds galbés en 1/2 noyer, grand.
120 x 85 cm.

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

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

Attention !
Saint Nicolas recevra tous les enfants sa- -ft
ges de Martigny et environs, sitôt après son .

arrivée, aux Grands Magasins « A Nnno-
-ft

voticn », entrée rue du Rhône.
*

Il réserve à chacun d'eux sa traditionnelle u

surprise

Les oboles que verserortt les jeunes visi

leurs seront remises intégralement au Pré
ventorium de Clairval.

Abonnez-vous au Nouvelliste

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN

moderne

François Robyr frère
Montana-Crans

CHAMBRE A COUCHER « KATHRINE
en bouleau clair.

1 armoire à 3 portes démontable , avec com-
partimen t pour r ie linge, manteaux et
blouses, rayon pou:r chapeaux.

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

2 bois de lits, grandeur à l'int. 190 x 95 cm.
peuvent être posés séparément.

2 tables de nuit avec tiroir et 1 porte.
2 literies complètes sommiers Dura avec

coins mobiles, protège-matelas p iqués , ma-
telas avec tissu selon votre désir.

Total Fr. 1350.-

-¥- y k * fc # A i ?

*
¦M

i Cinéma de ïBaçnes <

Daniel Ivernel , Christine Lenier , dans ]

Rayés des vivants
Quand l'écrou est levé... la liberté devient

1 un fardeau ! '

mm ŝ.ms ŝs. ŝ\m m̂s ŝs ŝs.ms ŝmmsmmmm. ŝmAmmm.ms.msmmsjsssm±mmm

Reichenbach Frères
Ferblanterie - Installations sanitaires

Couverture
Martigny - Téléphone (026) 6 02 78

CHAMBRE A COUCHER « ELIANE
avec armounc a 4 portes, le rêve de chaque
jeune couple.
1 armoire à 4 portes, démontable, avec ta-

blars , compar t iment  spécial pour mam-
toaux et blouses, rayon pour chapeaux ,
joli socle profilé , glace à l'iinitûnieu.r , por-
te - cravates, etc.

1 commode avec 3 tiroirs ct 2 portes avec
tablars , glace cristal avec 2 glaces mo-
biles.

2 bois de lits, profondemr 190 x 95 cm., joli
socle profilé.

2 tables de nuit  avec ti roir , ponte ot venre.
2 literies complètes, 190 x 95 cm., sommiers

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

Total Fr. 1590 -



Une montre de précision d une classe à pa
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Oméga Seamaster XVI Automatique - Etanche - Antimagnétique - Pare-chocs. Ré& 7200, or 18 ct. Fr. 82

La Seamaster XVI est une montre de haute précision, d un Seamaster XVI se distingue par une robustesse qui égale celle
caractère exclusif, que ses qualités techniques et esthétiques de la célèbre Seamaster dont elle est dérivée et qui fut choisie
rendent digne de vous accompagner dans toutes les circons- par le Gouvernement britannique pour ses troupes de terre,
tances de votre vie professionnelle, sportive et mondaine. de mer et de l'air.
Son mouvement automatique , antimagnéti que et pare-chocs est Jusqu 'à présent, seule la montre de sport réunissait cet ensemble
protégé contre toutes les influences extérieures par un boîtier de qualités techniques. La Seamaster XVI présente ces mêmes
rigoureusement étanche. Insensible aux brusques variations de caractéristiques mais avec l'élégance et la finesse de lignes que
température , à l'abri dc l'eau, de la poussière et de l'humidité vous appréciez dans la montre de ville.
de l'air , il poursuit avec une précision toujours égale sa marche Exclusive et personnelle, elle vous accompagnera dans toutes
régulière et sûre. les circonstances de votre vie professionnelle, sportive et
Indépendamment de ses qualités chronométriques, la nouvejle mondaine.

*; '
La Croix du Mérite Olymp ique, gravée sur le fond du boîtier de la Seamaster XVI, commémore 25 ans de chronométrage des
Jeux Olympiques par Oméga.

OMEGA

\ oMEG Ajcct emblème désigne le concessionnaire officiel Ornera. Lui seul peut vous présenter l'Oméga de votre choix , accompa
gnée de son bulletin de garantie ori ginal.

i

Agents officiels Oméga en Valais : | Henri Moret & fils , avenue de la Gare, Martigny | Bruno Imoberdorf , Monthey



L'élégant et racé viaduc de Sembrancher au départ du
nouveau tronçon bagnard

LE PREMIER GRAND SERVITEUR DE L'ENTREMONT : le chemin de fer Martigny-Orsières (M.-0.) longeant la Drance
au ravin des Valettes

e t & c m c h a c m e ¦ ¦*
¦'

> :m*

Télésiège de la Breya La « Perle de l'Entremont » dans son écrin de neige

Si Champex est d'abord une ravissante station estivale, elle offre aussi les plus beaux avantages aux skieurs.
Voici la route et les cars qui y mènent. Au fond l'idyllique Val Ferret. La photo de gauche nous montre le

célèbre sherpa Tensing arrivant à la Breya



Saint Bernard de Menthon, fondateur de l'ordre, a voué son existence à la
prière et à la charité. De tout temps les chanoines ont aidé et souvent sauvé
les touristes égarés. Pour cette mission particulière, ils dressèrent ces fameux
chiens-sauveteurs. Au fond , l'Hospice, à 2473 m.

La plus « haute » antiquité n ignorai t pas le passage du Mont-Cenis. Plus près de nous, Na-
poléon y laissa son empreinte, voici un pont de « sa route » encore visible dans la Combe des
Morts. (Photo O. Darbellay)

n
Télésiège du Grand-St-Bernard

Un télésiège, meuble aussi ce haut passage. II conduit à la Chenalette d'où r c "._» o ™,»J A A I X .
la vue est l'une des plus belles qui soient. Au fond , le lac et l'« Albergo Vi9Ie sûre et réconfortante pour touristes et pèlerins : voici la statue de Saint Bernard, déj à
d'Italia » »ux taris italienne. (Photo O. Darbellay).
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L appareil de radio
SIEMENS H 7 représente
la perfection dans
la qualité.
Il est équipé du fomeu*
régulateur automatique
de tonalité

Type H 7 SÊÊà

Abonnez-vous au Nouvelliste
Le plus fort tirage du canton

Fr. 625

ELECTRICITE S.

M A R T I G N Y

g*
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Sûre d'un chaleureux accueil !
la moindre peine avec la nouvelle
Turissa. Vous n'avez essentielle-
ment que deuxboutons à manipuler.
Tout le reste est automatique.

La Turissa «novomatic» est une
réalisation suisse d'une robustesse
à toute épreuve, avec des raffine-
ments et des commodités encore
j amais vus. On ne connaît rien de
meilleur. Demandez donc à l'agent

De nos jours, il est normal que
chaque ménage dispose d'une ma-
chine à coudre perfectionnée. Exa-
minez la plus moderne «le toutes :
la nouvelle Turissa «novomatic»,
objet de l'admiration et de l'enthou-

de vous exposer les intéressantes
modalités de paiement.

Fabrique de machines à coudre
Turissa S.A. Dietikon-Zurich

siasme universels. La beauté de ses
lignes en fait un ornement du logis
et la grande variété de ses services
autant que son extrême simplicité
ne sont pas près d'être surpassées.

Vous disposez de la totalité des
points utilitaires et décoratifs. Ainsi,
l'ensemble de votre couture, le rac-
commodage des chaussettes et au-
tres tricots de laine, la confection des
boutonnières et les boutons à cou-
dre, les plus ravissantes broderies
— tous ces travaux se font main-
tenant en un rien de temps et sans

Fabrique de machines à coudre
Turissa S. A. Dietikon-Zurich ->Turissa le plus proche de vous

démontrer cette magistrale création Expédiez-moi sans frais le magni
fi que prospectus illustré de la nou
velle Turissa «novomatic».

ainsi que le modèle «ultramatic» et

Nom :

Localité

Rue:

Agences officielles TURISSA :
Brigue : A. Wâlti , 11 rue du Simplon , tél. 3 13 77 Martigny-Ville : F. Rossi , tél. 6 16 01

EXPOSITION

A. CHAVAZ
peint-tures

Hôit e! de Ville, Martigny

rtffg^^^TpM

Par la beauté... A 
 ̂
., Jigne de

vk Vk son nom

Parla qualité... \ e V
^ 

...digne de
\ ( VL" ' son f enom

LEMANIA LUGRIN S. A!. L ORIENT/SUISSE^. \

Horlogerie-bijouterie G. Burkhardt - Martigny
Avenue de la Gare , téléphone 6 17 24

La — -V
Boucherie 1

des Messageries I
Martigny

Cette semaine, avantageux
Ragoût agneau , V2 kg.

2.40
En réclame
Langue de bœuf fumée , pièces de 600 g. à

1 kg. bien coupées , le Va kg.
3.60

Pour les boucheries particulières ,
ACTION : viande de vache
avec prix spéciaux

Bouilli , poitrine , le kg. 3,50
Côtes couvertes et cou , le kg. 4,60
Côtes plates , le kg. 4,20
Epaule entière , le kg. 4,60
Quartier de devant , de 3,80 à 4,20
Viande sans os, pour saucisses :
Ire qualité , le kg. 5,80
2 e qualité , le kg. 4,50

Porc
Jambon prêt à saler , 6,50 à 7,- le kg.
Lard frais , 6,- à 6,80 le kg.
Lard à fabriquer , 3,80 le kg.

Les commandes peuvent être passées à
ORSIERES, téléphone 026 / 6 82 29

ou MARTIGNY. » 026/6 02 86JSe recom Marcel Savary

PpSrSRSP^^^TBâ  ̂
Votre arrêt 

à l'arrivée
^*--~ **7 Vj ^ ^^X££?^~ï§£iz<̂ m2r 

et au départ

\\££ '̂st%ë&fy Ch. Amacker

m

Démonstration et conseils par

Oftrez-lui
bonne hu

Chaque matin le rasage Gillette cela
apporte une provision de
bonne humeur. Que pouvez-vous
lui offrir de plus beau?

Gillette
le rasoir monobloc moderne dans son
élégant écrin en plastique, avec dispenser
Vous trouvez des rasoirs Gillette
jusqu 'à Fr. 50.-

llIllÉffisss^Éll̂  H$
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Jïenduie de cuisine j f u n af a wj  *fi
car elle possède une batterie qui permet une
marche régulière et précise pendant plus d'une
année. Après env. 400 jours, la petite pile de
lampe de poche est rechangée. Cette pendule
de cuisine, dont la boîte en métal est ivoire avec
le bord jaune, poli, (livrable aussi en bleu, rou-
ge et vert) .

ne coûte que Fl*. 57,50
Les autres modèles de pendules

JUNGHANS ne se vendent que chez le spéc ialiste

s "m

seulement Fr. 5

Hjsssfc Le remontage

Hl es*
i||| superflu
H pour la



1070

-,•

UUHMfl

MABLERITS

F. L E Y V R A Z
AIGLE «S UISSE »

insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préféré

de trois générations...

DIABLE RETS

CûWeélÏÊè de f a i mSensaùonne/poi//*
tes nettoyages grâce
à/a MERVEILLEUSE

MOUSSE DETERGENTE
sortant de fabrication courante, ayan t petits
défauts, en partie presque invisibles (défauts
de couleurs, de mesure ou de tissage) , sont of-
fertes

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

#> J/j5JTn«8888' J*. «=• <=>^m/MNkùz^~w8sm ¦̂mXrmErz.i
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Faim cf ire de chocolat et confiserie , donne

représentation accessoire
à la commission! Messieurs, introduits
dans ila branche, sont priés> d'écri rp sous
chif f re  V 19458 Z à Futoicitas Zurich 1.

^̂ ¦̂ J Ŝl de cercueils

Pompes funèbres c,en t ra:les cherche
DEPOSITAIRES

Corbillard s automobiles à disposition.
Offres à Gilbert Pagliotti , Martigny-Bourg

Tél. (026) 6 15 02 IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

M. Ed. EST0PPEY
rue de Bourg 10, Lausanne
Envoi à choix sur demande

Catalogue suisse 1958
à Fr. t.—

Compte dc ch. post. II 1336

I 91
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¦ Wswm :H

¦ Réf. 10308 Mod. dép.

En créant cette pièce carrée

de haute précision

dont le cadra n resplendit

.¦¦ ¦,. ¦ d'une pureté rigoureuse,

DOXA a trouvé

dans, les formes les plus simples

l'expression nue de la beauté.

. Signée comme un tableau de maître,

DOXA-grafi c est pour l'homme

épris de véritable élégance

la montre qui marque sa personnalité

et lui confère à la fois

ces deux qualités si difficiles à concilier :
. l'originalité et la distinction.

DOXA-grafic peut être livrée en plaqué or
au prix de Fr. 139.- ou en acier
inoxydable au prix de Fr. 132.-.

Mouvement antimagnétic et antichoc.

La montre HHHHHHHI

qui marche HHHH

avec Hj^BZSflSlHH

son temps ¦HHflflRH H
Manufacture des Montres DOXA S.A. Le Locle, Suisse 1889

En vente à Martigny chez : G. Burkardt, avenue de la Gare

En vente à Monthey chez : R. LOtltJÊl, rue de l'Industrie

Sehauenberg GR
Tél. (081) 5 54 17
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et son équipement
7LB •'ous voici déjà à l'entrée de l'hiver. Ving t jours nous séparent de Noël. Voici donc Verbier

sous sa parure de neige. Verbier, véritable paradis des skieurs grâce à son nouveau téléférique, à
son télécabine de Médran, à son télésiège de Savoleyres, à ses 4 téléskis lourds (le 4ème se termine
maintenant) et à ses 3 téléskis démontables. Verbier, station bagnarde au fulgurant développement
fait honneur au Valais touristique.

Vue du parcours du
téléférique des Atte-
las depuis la station
de départ des Ruinet-
tes. (Photo A. L. Nou-
velliste)

MS-
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Le téléski lourd de Ransouz et le plateau de Verb 1er constellé de chalets et d hôtels
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Les Ruinettes avec, de gauche à droite : le Restaurant des frères Michellod,
la station d'arrivée du télécabine de Médran et la véritable gare de départ
du téléférique des Attelas. (Photo A. L. Nouvelliste)
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Au premier plan : le Restaurant du sommet du télésiège de Savoleyres (2336 m.) Au fond, le télé-
férique partant des Ruinettes (2206 m.) pour aboutir sur l'arrête des Attelas (2730 m.)

(Photo Rodolphe Tissières)

Une des deux ca-
bines de 31 places
du téléférique des
Attelas.
Au fond , le majes-
tueux massif des
Combins.
A gauche, l'arête
du Bec des Rosses
(Photo A. L. Nou-
velliste). m.

vS*lfe . . .  -,, - f -  y'ijlâÉÉB 5^̂  
Vers 

le sommet du télécabine de Médran. Au fond, de la gauche : la Pierre-à-Volr,x**.**K&*,;.v-.^....i...r.:. „.«« ;-^Ms\mmm^^mm ^ la Marlenne et les Savoleyres.



[e saviez-vous t EHilûDIIDC Bun très bon manteau de I vUEf KUKC J
NE COUTE QUE Fr. 50.- A Fr. 100.- PAR AHNEE I

Vous le porterez de 7 à 15 ans , car il se répare ct se transforme très facilement.
Aux prix ci-dessous ajoutez 50% pour frais d' entretien et transformations et
divisez par 7 à 15. Vous saurez ainsi le coût annuel de votre futur manteau de
fourrure. Vous conclurez vous-même :

PLUS AVANTAGEUX QUE DU DRAP ET PLUS CONFORTABLE
Nous vous recommandons les manteaux confectionnés dans de la fourrure solide

CHAT RUSSE, brun foncé naturel depuis Fr. 475-
MOUTON RASE , teinte nutria , castor 550.-
LOUTRE ELECTRIQUE 1er choix 625 -
PATTES D'ASTRAKAN 550.-
DOS DE RAT MUSQUE « VISON » toutes teintes 975-
ASTRAKANS russes pleines peaux 1180 -
PATTES DE VISON, foncé et pastel 1275 -

j  CRAVATES diverses dep. Fr. 18- VISON 195.- 1

MAIS CE SONT DES PRIX

WUMoMe* F0URRUBES EN 6R0S ET DETA,L
LAUSANNE Ch. de Rovéréaz 19

el pour vous Monsieur, notre spécialité

CANADIENNES
Demandez un choix pour 2 jours

%

A REMETTRE
pour cause d'âge à La Chaux-de-Fonds

commerce
de chauffages centraux

installations sanitaires
Conditions très avantageuses pour person
"e capable .

Faire offres sous chiffre P 11 640 N à Publi
dtas La Chaux-de-Fonds.

.,f m\\mmmmV̂ WmWÊL
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AB 29

Fonde en 1945 - Téléphone 23 66 33 - 34
(Près du Pont de Chailly]

FOURRAGE MOUTON ET COL DETACHABLES
SUPERBE MARCHANDISE, FERMETURE ECLAIR

54-52 149 - 50-46 143 - 44-42 l u i »*

mW-mmW
fl

OLIVETTI DIVISUMMA 24
MACHINE A CALCULER IMPRIMANTE ET AU-
TOMATIQU E : CAPACITE AUGMENTEE , RAPI-
DITE DE CALCUL TRES ELEVEE - FACTEUR
CONSTANT - TRANSFERT (a x b x c... !) -
MULTIPLICATION NEGATIVE AVEC SOLDE
NEGATIF

Fr. 2 680 -

HERMANN DE PREUX
Sierre Tél. 5 17J54

A G E N C E  OL IV E T T I

* %
CAFE DU THEATRE - NEUCHATEL

Cherche pour sa Brasserie

SERVEUSE
de première force

Entrée : 15 décembre

APPRENTIES-SERVEUSES
6 mois ou 1 y .  année.
Age minimum 18 ans

OFFRE AVEC CERTIFICATS
à R. Schweizer

Café du Théâtre\ J

C'est certifié
Un affouragement économique,
des vaches en bon état durant tout l'hiver
une bonne fécondité
tels sont les résultats que l'on obtient en appliquant la
méthode PROVIMI , basée sur des aliments de haute
qualité , s'adaptant à tous les fourrages produits par le
domaine.

VIGORGENE

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

Position intéressante
est offerte à dames ou messieurs pour la
vente d'une nouveauté brevetée d'un inté-
rêt général. Gain 1er ordre assuré à per-

I sonne active. Offre détaillée sous chiffre I
S. J 16477 Y à Publicitas, Berne. J

. .j  :—: rr-. : 

A vendre à Vevey

LOCATIF
9 appartements , avec épicerie très bien
achalandée. Pas de reprise. 6% brut ; à
verser Fr. 40 000.-.

Ecrire sous chiffre P 14896 S à Publicitas,
Sion.

VOITURE D OCCASION
Profitez de la

GRANDE BAISSE GENERALE
appliquée nir loin lei véhicules de tourisme et utilitaire*

offerts par le spécialiste :

GARAGE DE MONTETAN
Choix de plus de 50 véhicules dans tous les PRIX, tous les

GENRES et toutes les PUISSANCES I
Chevrolet 52 - Studebaker 50 à 55 - DKW 54 et 55 - Fiat 1100
53, 54 et 55 - Ford Anglia 55 - Simca 53 « 56 - VW 53 è 56, etc.

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

Plan de situation t

IIIIlllII»M
mmn f  *•>•"•»

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

Importante entreprise de Sion cherche

SERRURIER-MECANICIEN
pour l'entretien et la réparation de son
parc de machines.
Situation à l'année bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P. 14 895 S à Publicitas
Sion.

^^^_ -

Je cherche

MENUISIER
qualifié connaissant l'établi et les machi-
nes. Travail assuré.
Faire offres sous chiffr e B 11042 X Publi-
citas, Genève.

I
I
I
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UNION DE BANQUES SUISSES
BRIGUE - SIERRE - SION - MARTIGNY

U L a  
première grande banque suisse établie en Valais met à votre disposition son expérience, ses rela-

tions et ses larges disponibilités.

B

Les fonds qu'elle vous apporte du dehors et l'argent que vous lui confiez travaillent pour le canton et

dans le canton.

Capital et réserves : Fr. 190,000,000 -

S 

dépôts sous toutes formes crédits commerciaux
jprêts et comptes courants hypothécaires

Consultez-nous pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l'étranger.
i

Un loul grand choix 4 i/ H y
VoMêe-Goat VK^J^BY\ f VA m$m \

pour hommes et j eunes gens , en beau lainage uni , différents \ \ -mmim.t d̂Çty &ÊÈÈmVk \
coloris , brandebourgs cuirs , capuchon \ \ - vj  ̂ |\  ̂̂ _^̂ Ŝk I

p • RR50-r-4 50 ilî /TàPour jeunes gens s^0%0 i ***fmst\s f f —t —Jï \\
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partout

Il est arrivé !
« Chez Cécité »

pul pour enfants depuis 6.50
pul homiwe façon droite 24.50
Tous nos articles pour enfants , dames
et messieurs.

Rue d'Agaune
St-Maurini»

mWm\\\\\\\\\\\\\Wm\\WmWff¥m\ Entendre aveC feS PHX populaire k N hésitez plus et venez sans engagement MMMO m
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A vendre à la Porcherie-ferme Marius
Giroud à Martigny-Bourg

| plusieurs lots de porcelets
à choix de 5 à 10 tours

j Agriculteurs , profitez de la foire du lard
' à Martigny-Bourg le 2 décembre 1957 pour

i

'.visiter et faire vos achats.
j S'adresser par téléphone 612 41 ou 6 32 26
{jour de foire le 2 décembre 1957.
jCafé-restauran t Trois Couronnes Martigny-
j Bourg.

Cinémas
Apres « Papa , Maman , la bon-
ne et moi » - « Papa , Maman
ma femme et moi », voici une
nouvelle réussite comique de
ROBERT LAMOUREUX :

MA FEMME MON GOSSE
ET MOITél. 7 13 02

Tél. 2 15 45
Le chapitre le plus palpitant
dans l'histoire de l'Ouest Amé-
ricain , sert de cadre à ce film
d'aventures spectaculaire

LA DERNIERE CHASSE
_„  ' avec Robert Taylor et StewarlTél. 2 20 45 „Granger 

Le sensationnel film de mœurs
de Léonide Moguy, d'une véri-

yf m-t) *.ss.És.ttss-të rarement atteinte

DONNEZ-MOI
MA CHANCE

Sion
Tél. 2. 32.42

Un avertissement aux parents I

Chemises sport
molletonnées
Nos 36 à 46

Fr. 9.80
Charly Moix, Confection

Grand-Pont - SION

Prévoyance
Sécurité
Protection

grâce à des assurances à primes avanta-
geuses et à conditions favorables dans les
branches suivantes :

V i e
Accidents

Responsabilité civile
Organisation de vente s'appuyant unique-

ment sur les représentants et garantissant (ÊT m̂40 - 50% de commission, cherche ^1"

BONS REPRESENTANTS 1 BAL0,SE
, , . . ™ Compagnie d'assurances sur la viea la commission

dans toute la Suisse. Articles de grande
consommation , indispensables , et nouveau- DUME- UCTO MU ™ . - A I
tés en exclusivité. Faire offres manuscrites RENE METRAILLER, agent général
avec photo , sous chiffre Z 86 227X Publi- Avenue de la Gare 14, SIONcitas, Genève.



Sm deux noies
Ne faites j amais de promesses à

des personnes qui ont de la mé-
moire...

Avec notre habitude de les ou-
blier... régulièrement, cela peut
nous causer des ennuis.

Témoin cette petite nouvelle
que nous transmet l'agence Reu-
ter :

M. Raffaele d'Alessandro, jeune
fermier de 28 ans, donna en 1953
un revolver à sa fiancée, lui di*
sant : « Si jamais je ne tiens pas
ma promesse, tué-moi ! »

Hier, il se rendit chez sa fian-
cée, pour lui dire : « Je le regrette
mais je ne puis t'épouser ».

La jeune fille, qui avait de la
mémoire et de l'ordre, tira le re-
volver du tiroir où elle l'avait pla-
cé pour l'avoir — à tout hasard —
sous la main et une heure plus
tard, elle tua l'infidèle d'une balle
bien placée.
C'est ce qu'expliqua la « douce »
éplorée, âgée de 25 ans, à la police
qui l'arrêtait pour meurtre.

JEAN.

VARONE

Imprudence...
Alors qu 'il circulait sur la route

conduisan t de Salquenen là Va roue «u
volant cle sa voitur e , 'M. Louis Jaggi
a heurté Mme Rosa Kalhennatten-
Tscberrig, ûgée d'environ 65 ans, do-
miciliée à Varone , qui traversait ino-
pinément la chauissée. Blessée, elle
dut être conduite à la clinique Beau-
site à Sierre où Ton diagnosti qua une
fracture du fémur.

¦ hHffl
fr : I A R

Il sera ramené au bercail
Nous signalions , hier, l'évasion de

Crêtelongue de André Vou.ilJainoz.
Les recherches ent reprises par la po-
lice cantonale cn collabo ration avec
lia police 'cantonale vaudoise ont
about i à sa découverte à Villeneu-
ve. Il sera ramené immédiatement en
Valais.

Une grande dame de théâtre
La 'grande et célèbre interprète du

théâtre 'classique fait  actuellement
une tournée ide conférences en Suas-
se et s'arrêtera à Sion, mardi soir 3
décembre prochain.

Mme Dussan e nous parlera de Mo-
lière, avoca t de la jeunesse.

Vos bronches sifflent
Vous souffrez d'une bronchite chro-

nique. Quand elle vous reprend , c'en
est fini de votre tranquillité. Ces quin-
tes de toux du matin au soir... cette
respiration sifflante... et surtout ces
nuits blanches ! Ah ! vous connaissez
cela depuis des années, vous craignez
l'hiver et son humidité. Faites donc une
cure de Sirop des Vosges Cazé, vous
retrouverez votre souffl e perdu et la
paix de vos nuits.

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

\fy
SION - rue de Lausanne

Maux de têt

Refroidissements

ASPIRINE
é|à touf a ff "'
vj iy A 26

LOTO
TIR MILITAIRE

TROISTORRENTS
Dimanche 1er décembre , des 16 h

éI ̂ | "4 rjftjf j_ 
y3i

Loto du Chœur d'hommes
Pour les fêtes... désirez-vous faire

ample provision de moult bonnes cho-
ses : poulets, jambons , salamis, etc.

Le Chœur d'Hommes y a pensé pour
vous en organisant , samedi 30 dès 20
heures et dimanche 1er dès 16 heures,
son loto annuel

A ombre
Deux des causes don.t nous avons

donné hier une relation ont été tran-
chées par , le Tribunal d'arrondisse-
ment à Martigny.

Celle (faisant suite à l'aiecidant de
Saxon a abouti à la condamnation
de l'accusé, L. G., d'Ardon , à six mois
d' emprisonnement ferme et à 300
francs d'amende. Quant aux trois
cambrioleurs, B. K., âgé de 30 ans ,
a été condamné là 20 mois de réclu-
sion sous déduction de la détention
préventive subie ; F. V., âgé cle 29
ans, à 15 mois de réclusion, sous dé-
duction de la détention préventive ;
G. B. à 15 jours d'emprisonneiuieiii t
avec sursis.

Dams l'affaire de banqueroute f rau -
dulleuse, c'est douze mois d'emprison-
nement avec sursis , sans amende,
que Je rapporteur avait requis. Le ju-
gement de cette cause interviend ra
sous peu.

Leytron

Le premier
Il s'agit évidemment du 1er loto de

la Société de développement d'Ovron-
naz. Il aura lieu le dimanche 1er dé-
cembre prochain au café de la Coo-
pérative de Consommation dès 20 heu-
res.

Saxon
Un bras cassé

Hier après-midi, le jeune Jean-Jac-
ques Thomas, fils d'Henri, âgé de 15
ans , a été victime d'un malencon-
treux accident.

Alors qu'il jouait au football! avec
des camarades, il glissa sur le ter-

Abonnez-vous au

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

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

six premiers mois de 1958 au moins.
;— i - .. - .  

BULLETIN D'ABONNEMENT
(à découper et à nous envoyer sous enveloppe)

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

rîom Prénom : 

Adresse complète : 

Domicile : 

(Prière d'écrire lisiblement).

Signature : _ _ 

rain mouillé et tomba. On le releva
avec le bras droit cassé.

11 fut  conduit de suite chez le Dr
Charles Broccard , à Martigny, où M
r.eçiUit les soins nécessaires.

Nous souhaiton s au jeune acciden-
té un prompt ct complet rétablisse-
mcijit .

pŜ ^I
. yyyyyy
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Le Village

des Miracles
Cette pièce est de G. M. Martens

auteur des « Gueux au Paradis ». Cette
farce vous sera présentée au théâtre
du Cerf , à Monthey, en matinée à 14
h. et en sgirée à 20 h. 30, le 8 décembre ,
par le groupe des eciaireurs. La loca-
tion est ouverte dès le 2 décembre à
la Librairie Giovanola.

Loto de la « Lyre »
Ecoutez l'appel du Spoutnik,
Traduit en langage helvétik ,
« Aboul , aboul , aboul ton fric »
C'est pour la Lyre montheysanne
Que l'appel retentit sans panne ,
Et pour son loto généreux
Qui fait toujours beaucoup d'heureux
Rien ne vaut une bonne quine
Pour combattre l'humeur chagrine.
Les lots seront mirobolants ;
Jambons , poulets , lapins géants ,
De quoi remplir plusieurs marmites
En gagnant aussi des mérites.
Accourez tous en rangs épais
Dimanche au Café de la Paix.

Vous pouvez gagner Fr. 40...
... et de nombreux prix en nature , of-
ferts par la Presse française , en assis-
tant au spectacle gai et accéléré , au-
quel le public participe dans une for-
mule nouvelle le dimanche 1er décem-
bre prochain , à 20 h. 30, au Théâtre
du Cerf , à Monthey.

DES JEUX ET DES RIRES, c'est ce
que vous propose la joyeuse équipe
des Chansonniers qui ont nom Géo
Montax , Denis Michel et Jean Tarée ,
tous de la Radio et de la Télévision.
Les chanteurs amateurs qui voudront
participer au jeu « Le Tribunal de la
Chanson » voudront bien s'inscrire au-
près de la location ouverte à l'Hôtel
du Cerf.

Troistorrents
Dimanche 1er décembre, les tireurs

de Troistorrents offriront aux amateurs
de loto un étalage exceptionnel de fro-
mages, poulets , lapins et autres vic-
tuailles. Tous les amis des tireurs sont
cordialement invités à prendre part au
jeu qui débutera à 15 h. 30, à l'Hôtel
Bourgeoisial .

La Société de chant « La Lyre »,
Evionnaz a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Claude GAY
membre actif

L'ensevelissement a lieu à Evipnnaz
aujourd'hui 30 novembre à 10 heures.

La Caisse Interprofessionnelle Valai
sanne d'allocations familiales a i e  re
gret de faire part du décès de son re
gretté président .

Monsieur
Karl ANTHAMATTEN Monsieur Karl ANTHAMATTEN

conseiller d'Etat
Pour les obsèques, voir avis de la fa

mille.

Themettiti du ômf àe
ART ET CULTURE

Action catholique des hommes. —
Conférence donnée par M. Gustave
Thibon , '.le lundi 9 décembre, à Sion.

La voix sûre dans l'éducation des
enfants. — Un exposé de M. Gribling,
dimanche 1er décembre, ià 15 heures ,
au foyer pour 'tous.

CINEMAS
Capitole, tél. 2 20 45: «La . derniè-

re chasse », dernier jouir dimanche.
Lux, 'tél . 2 15 45 : « Ma femme, mon

gosse et moi », dernier jour diman-
che.

Arlequin, tél. 2 52 42 : « Donnez-moi
ma chance ».

Madame et Monsieur BESSARD-
FELLAY et leurs enfants ;

Madame et Monsieur NICOLLIER-
FELLAY. à FonteneJile ;

Madame veuve BRUCIIEZ-FELLAY
et ses enfants ;

Madame et Monsieur ALLAMAN-
FELLAY et leurs enfants, à Bruson ;

Madame et Monsieur BRUCHEZ-
FELLAY et leurs enfante :

Monsieu r et Madame FELLAY-MA-
NENTI et leurs enf am is ;

Madame et Monsieur SAGGER-
FELLAY et leurs (enfants , à Monta-
gin ier ;

Mademoiselle Berlhe MOINAT, jà
Payerne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part cle la porte cruelle qu 'ils vien -
nent d'ép rouver ,en la per sonne de

Madame Veuve

conseiller d'Etat
chef dit Département forestier

Pou r . les obsèques, prière de con
sulteir l'avis de la 'famille.

FELLAY-PERRAUDIN
leur très regrettée mère et grand-
mèrë , tante et cousine , décodée le 29
novembre , à l'âge de 81 ans , munie
des Sacrements de 'l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ba-
gnes, dimanche à 8 heures 45.

La défunte était membre 'de l'U-
nion-.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

Le Comité de l'Union des forestiers
valaisans a 'le regret de faire part à
ses membres du décès de

Casino de Sierre, tél. 5 14 60 : « Le
couteau sous la gorge », dernier jou r,
dimanche.

DIVERS
Harmonie municipale. — Reprise

des répétitions partielles, lundi 2 dé-
cembre.

Choeur Mixte de la Cathédrale. —
Dimanche 1er décembre , à 10 heures,
ordination s de MM. les Séminaristes
par Mgr Adam.

Cours complémentaires centralisés.
— Lés jeunes gens de lia ville de
Sion , nés- ein 1941 et 1942, qui me 'sui-
vent pas une école secondaire et qui
ne sont pas en possession d'un con-
trat d'apprentissage, sont convoqués
Je 2 décembre, à 8 heures , aux ca-
sernes de Sion , pour suivre le cours
complémentaire d'urne durée de 5 se-
maines. Le repas de midi se prend
aux casâmes.

Chamoson. — Bal de St-André dans
la salle Gomcoirdia, samedi 30 novem-
bre et dimanche 1er décembre.

Leytron. — Café de la Coopérati-
ve, dimanche 1er décembre, dès 20
Ji., premier grand LOTO organisé par
la Société de développement d'Ovron-
naz. Nombreux et beaux lots.

Clôture de l'Exposition Léo Anden-
matten. — La société haut-valaisan-
ne visi tera à cette 'occasion , mardi 3
déoembre, à 20 h. 30, à l'Atelier, le
jeun e peintre natif de la Souste.

Savez-vous que...
l'exposition internationale itiné-
rante

« L'Art à l'école »
sera à Sion, Casino, salle des Pas-
Perdus , du 8 au 13 décembre ;
à Martigny, Hôtel de Ville, du 15
au 22 décembre.

Chez PERRIN gajjg»
Conf ection Dames-Messieurs
Trousseaux depuis Fr. 400.—

Un Télégramme pas
comme les autres

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



ROME, 30 novembre. (Reuter.) — M. Celler, président de la Commission
de la justice de la Chambre des représentants des Etats-Unis, au cours d'une con-
férence de presse tenue hier matin à Rome, a parlé de deux projets de loi, qu'il
appuie entièrement, et qui tendent à donner au vice-président de plus larges
compétences au cas où le président ne serait plus à même d'exercer ses fonctions.

La montée du dauphin
L'uni de ces projets-, qni sera exa-

mine par la Chambre en j anvier pré-
voit que le vice-président, an cas où
Phôte de la Maison-tBlanche ne serait
plus à même d'exercer pleinement
ses fonctions , anirait le -pouvoir de
prendre des décisions et le devoir de
maintenir l'ordre. Le vice-président
assumerait le rôle du président en
fonctions et ce dernier déciderait lui-
même le moment où il pourrait re-
prendr e sa tâche.

Le second projet propose urne mo-
dification de la Constitution par la-
quelle une commission spéciale de six
à huit membres du gouvernement, de
la Hante Cour de justice et des deux
Chambres, serait créée qui aurait  à
prendr e nne décision sur la question
de savoir si :1e président est à même
ou non d'exercer ses fonctions.

Ces lois désuètes
Les lois américaines d'immigration ,

archaïques et vétustés, sont causes
de l'échec des Etats-Unis dans leur
compétition avec l'URSS touchant le
domaine des satellites artificiels. Il
est bien possible, a-t-il dit, que nos

Attention,
garez-vous

CANBERRA, 30 novembre. —
(AFP.) — Le premier satellite so-
viétique va tomber dans les cou-
ches inférieures de l'atmosphère
où il se désintégrera ou se consu-
mera au début de la semaine pro-
chaine. Au cours de ces cinq der-
niers jours, le satellite s'est rap-
proché de 80 kilomètres de la ter-
re et son orbite continue à subir
des changements rapides et irré-
guliers.

Sans « vice »
GENEVE, 30 novembre. (Ag.) — La

députât ion au Grand Conseil du par-
ti indépendant-chrétien social a dé-
cidé, à la suite de l'élection de di-
manche dernier du Conseil d'Eta t,
qu'aucun élu m'acceptera la prési-
dence ou la vice-présidence de la
sous-commission du budget. les dé-
putés chrétiens sociaux entendent
ainsi se libérer désormais de tout en-
gagement préalable dans le cadre de
l'entente nationale.

Dans le même but, le rapporteur
chrétien social de la commission plé-
nière du budget a démissionné de
cette fonction.

Le parti progressiste
ne progresse plus

GENEVE, 30 novembre. (Ag.) —
Une assemblée générale des délégués
du parti  progrès^ ' •• "iont de déci-
der, à la suite de l'ùuiiec subi par lc
parti  lors des dernières élections au
Grand Conseil de Genève, la liquida-
tion de ce parti.

Le (parti et la Société d'édition du
journal « Le progressiste », fondé en
1952 par Léon Nicole, ont décidé d'en
suspendre désormais la publication.

• LONDRES. — Radio-Moscou a
annoncé jeud i soir que le Soviet su-
prême (Parlement) de l'Union sovié-
tique se réunira le 19 décembre à
Moscou.

M. Fernand DUBOIS
Eh oui, nous ne uous trompez pns,

c'est bien moi , ootre défail lant  Char-
ly, qui reuiens à In surface.

Mais le plus triste de l'histoire —
ou le plus amusant comme nous nou-
drez — est que je  ne suis pas aussi
f au t i f  que nous l'imaginez sans dou-
te.

Je ne nie pas aimer le farniente des
oacances prolongées, Jes longues
nuits de sommeil, les après-midi de
sieste, etc., etc.

Mais rien de cela ne peut me faire
oublier notre Valais si beau , si accueil-
lant.

]' ai encore une bonne centaine de
tête (.'] à nous montrer.

Elles sont là , toutes prêtes.
C'est uous dire aoec quel sérieux et

aoec quelle pureté d'intention labo-
rieuse, je  reprends la plume aujour-
d'hui.

Cette fo i s , je  uous le promets , cela
va durer.

Sauez-oous ce qui a le mieux meu-
blé mon silence ?

Eh bien .' c'est l'aoalanche de récla-
mations impatientes qui ont a f f l u é  à Io
rédaction de notre « Nouuelliste va-
laisan ».

lois aient retenu dans leurs pays de
nombreux savants étrangers. La poli-
ti que d'immigration me devrait plus
être basée sur la vieille et poussié-
reuse théorie de l'origine de la na-
tionalité mais bien sur la nécessité
pour d'Amérique de disposer de sa-
vants , sans sp soucier du lieu de leur
nai ssance.

La vérité désagréable
mais nécessaire

WASHINGTON, _ 30 novembre. —
(Reuter). —¦ Le sénateur démocrate
Kefauver a déclaré vendred i que la
comission d'enquête du Sénat, char-
gée de préparer la défense du pays,
a entendu des exposés qui lui ont
montré que les Etats-Unis sont très
en ire tard sur les Russes tant les do-
maines scientif que que militaire. La
situation générale est plus grave
qu'on ne le croit. Elle n 'est toute-
fois pas désespérée. L'Amérique doit
accorder plus d'attention aux fusées
et aux satellites ainsi qu'aux recher-
ches scientifi ques. 'Les Etats-Unis
peuvent rattraper ou même dépas-
ser la Russie s'ils le' veulent vrai-
ment. Ils sont actuellement de deux
ans en retard à l'éga rd de l'UiRSS

L'avenir de l'Algérie
s'élabore dans le tumulte

PARIS, 30 nooembre. - (Ag AFP)
L'Assemblée nationale a engagé uen-
dredi matin la phase finale du débat
sur le nouueau projet de loi-cadre
pour l'Alg érie et les textes annexes
f ixant  les modalités du régime électo-
ral qui sera appliqué en Alg érie après
la fin de la rébellion.

Sur les deux textes, le gouoernement
a posé la question de confiance. Le
double vote interoiendra uraisembla-
blement tard dans la nuit.

Les explications de vote ont com-
mencé peu après 9 heures 30.

Face a une Assemblée
démontée

PARIS, 30 novembre. - (Ag AFP)
— Critique essentielle dé M. Mendes
France contre le projet : l'élaboration
de la loi-cadre n'a été précédée d'au-
cune consultation du peuple algérien.

« L'application de la loi-cadre est
subordonnée à des conditions qui la
rendent lointaine et nébuleuse. Il ne
faut pas en attendre un choc psycho-
logique. »

A de nombreuses reprises, le prési-
dent de l'Assemblée doit rappeler à
l'ordre des députés de la droite et de
l'extrême-droite qui protestent violem-
ment contre les propos de M. Men-
dès-France qui poursuit :

LA CONFIANCE ACCORDEE avec

69 voix de majorité
PARIS, 30 novembre. — A la

reprise de la séance, le président
annonce que le gouvernement a
obtenu la confiance par 269 voix
contre 200 pour la loi-cadre et par
267 voix contre 200 pour le régi-
me électoral en Algérie.

Chwdy en Valais

Le bougre de « Red » en chef en sait
quelque chose ! .' 1

Blagut? à part , ces nombreux témoi-
gnages m'ont fa i t  plaisir.

s s s

Un samedi après-midi , j' ai pris mon
air le p lus martial — je  sais m'adapter
aux circonstances — et je  me présen-
tai chez le capitaine Fernand Dubois.

Je sauais qu 'à ce moment j' aoais 98
chances sur 100 - de ne pas le trouuer
chez lui.

Mais , Sainte Mère, si j' aoais choisi
un soir... alors je me donnais 101 chan-
ces sur 100 de ne pas le voir.

J'eus un éblouissement quand une
charmante jeune f i l l e  m'annonça aoec
son p lus beau sourire : « Papa ? II est
là-bas?" il coupe du bois. »

En le voyant travailler , je  supposai
que c'était un homme à qui on obéis-
sait sans rousp éter. II n 'a que 45 ans ,
mais capitaine jusqu 'au bout des on-
gles, il f a i t  tout marcher au doigt et à
l'œil.

Après auoir , pendant 11 ans, ensei-
gné à Epinassey, son alliage natal , puis
à Saint-Maurice , il se débarrasse de
sa blouse d'instituteur et entre dans

tant en ce qui concerne les fusées à
rayon d'action moyen qu'en oe qui
a trait  aux engins intercontinenltaux.
M. Kefauver  prenait ainsi  position à
l'égard d' une déclara tion du secré-
taire adjoint à la défense selon la-
quelle les Etats-Unis luttent prati-
quement au même niveau que les
Russes pour le développement et
l'évolution des engins téléguidés in-
tercontinentaux.

Le mieux persiste
WASHINGTON, 50 novembre. —

(Reuter). — Le président Eisenho-
wer a passé une bonne nuit. Il se
rendra dans la matinée dans son do-
maine de Gettysburg. Les progrès se
poursuivent. Les membres de l'état-
major de la Maison-Blanche ont eu
des entretiens avec le président.

Un radio-télescope
géant

MOSCOU, 30 novembre. (AFP). —
Un radio-télescope géant a été mis
en service en URSS.

Ce radio-télescope serai t le plus
puissan t du mon de. Il est uiuni d'un
rad io-mi roir de 400 mètres carrés. Il
est semi-au tomatique et mu par plu-
sieurs dizaines de moteurs électri-
ques. Les résultats de ses observa-
tion s sont enregistrés auitomatique-
ment.

« Rester sourds aux appels qui nous
viennent de tous les côtés de l'Afri-
que ,de Bamako et de Rabat , c'est pra-
tiquer la politique du pire et s'engager
dans la voie qui aboutira à la séces-
sion. »

Le tumulte redouble de violence.
Pour se faire entendre , M. Pierre Men-
des France hausse le ton , et en con-
clusion s'insurge en termes très vifs
contre « une politique sans imagination
qui a écarté tant d'amis de la France .

Chante
bien ordonnée

PARTS , 30 novembre. (AFP). — Le
traitement des. parlementaires 'fran-
çais va être augmenté , mais il se peut
que les représentants du peuple ver-
sent au trésor public une contribu-
tion volontaire.

En effet , l'indemnité parlementai-
re en France a été rattachée aux
émoluments des conseillers d'Etat, le
plus haut grade des fonction naires,
soit environ 220 000 fra ncs par mois.
Les traitements des fonctionnaires
devant être rajustés prochainement,
le montant de l'indemnité des- dépu-
tés, sénateurs, conseillers de l'Union
française, sera augmenté dans la mê-
me proportion.

Toutefois, en raison des di fficultés
financières actuelles, la commission
de comptabilité de la Chambre a pro-
posé que pour urne première période
aillant jusqu 'au 28 février 1958, les
parlementaires français abandonnent
au trésor 50,000 francs par mois, à
l'issue de cett e première période, et
jusqu 'à la fin de 1958, la même som-
me de 50,000 francs par 'mois serait
bloquée et convertie en bons du tré-
sor.

l'armée des Forts. II y décroche son
breoet de capitaine.

Il sut se faire apprécier par nos con-
citoyens-soldats qui l'enuoi/èrent sans
autre forme de procès... s'occuper à
nouueau des enfants comme président
de la commission scolaire.

Homme très... réglé , il a un uiolon
d'Ingres : le chant.

Il y a 20 ans exactement , il fonda i t
« Le Vieux-Pays » qui , sous sa baguet-
te, a « enchanté » Paris , Menthon , Lon-
dres, Venise, Rome, entre autres , noms
éuoeateurs de ses plus beaux souue-
nirs.

La Thérésia d'Ep inasseï/ et le Chœur
d'Hommes de Martigny sont également
fiers d'auoir un tel directeur.

Président de la Fédération cantonale
de chant , il veut , m'a-t-il dit sans am-
bages , que la f ê t e  cantonale des chan-
teurs qui aura lieu l'an prochain , à St-
Maurice même , au mois de mai , soit
une oraie Fête, /e ne doute pas de ce
succès, maintenant que je connais Je
dynamisme de cet infat igable « me-
neur d'hommes ».

Papa de trois enfants qui l' adorent
— j' exagère un peu en parlant du
troisième puisqu 'il oient d' avoir deux

ALERTE !
Des avions américains tournico-

tent dans les airs vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre. Ce dais pro-
tecteur tendu au-dessus de nos tê-
tes serait rassurant si ces avions ne
portaient pas de bombes à hydrogè-
ne. )Les Yankees prétendent ces
bombes désamorcées et que des ap-
pareils en difficulté pourront être
rapidement détournés sur l'Améri-
que.

En apprenant cela, les Anglais ont
frissonné. Ces avions tournent prin-
cipalement au-dessus de leurs têtes.
Il suffirait d'un accident pour que
le désastre soit. Les citoyens britan-
niques remarquent avec une stupé-
faction coléreuse que le gouverne-
ment qui, d'ailleurs, ne paraissait
pas au courant, n'a rien fait pour
les prévenir de cette désagréable
surprise.

Le fait est là , il faut s'en accom-
moder. Les Américains sont dans
leurs petits souliers. Messieurs les
agents de renseignements ont répé-
té aux sénateurs que l'Amérique ne
sera plus une terre inviolée. Elle,
aussi connaîtra, sur son sol, dans la
chair de ses civils, les ravages de la
guerre.

Les Russes possèdent la plus puis-
sante flotte sous-marine du monde.
S'approchant à 1400 kilomètres des
côtes américaines, ils expédieront
des fusées porteuses de charge ato-
mique.

La seule parade consiste en ces
avions qui tournoyent dans le ciel,
en ces appareils qui , alertés, pour-
ront déclencher en un quart d'heu-
re une opération de représailles.
Une riposte par fusées est encore
exclue : celles que construisent les
Américains ne sont pas définitive-

Fondation de la société
italienne pour le tunnel
du Grand-Saint-Bernard

TURIN , 30 novembre . (ANSA.) — La
société italienne pour le tunnel du
Grand-Saint-Bernard (S. I. T. R. A. S.
B.) a été fondée vendredi à Turin. De
nombreuses personnalités étaient pré-
sentes à la cérémonie, notamment le
consul de Suisse à Turin, M. Troillet ,
président du pool helvétique pour le
tunnel , M. Grosso, président de la pro-
vince de Turin. Celui-ci souligna dans
son discours que cette oeuvre devrait
constituer une prolongation de la trans-
versale nord-sud , qui reliera la Suisse
à la mer via Turin. Cette œuvre sera
réalisée sans aucune intervention de
l'Etat. Le capital de la société, actuel-
lement de 200 millions de lires , sera
porté à 2 milliards. M. Grosso a conclu
en souhaitant que la convention italo-
suisse soit signée le plus tôt possible,
afin que l'on puisse commencer les tra-
vaux l'an prochain déjà.

La société italienne est présidée par
M. Badini-Confalonieri.

Sladelmann recevra enfin
une sépulture

AARAU, 30 novembre . (Ag.) — Le
corps de Peter Sladelmann , assassiné
le 19 octobre par Max Maerk i et Ragn-
hild Flater, a été. repêché dans la
Reuss, en fin d'après-midi , vendredi.
Un cantonnier le découvrit sur la rive
gauche, à 1200 mètres environ en aval
du pont de Birmensdorf , d'où Sladel-
mann avait été jeté dans la rivière par
ses meurtriers. Le corps a pu être iden-
tifié de façon certaine comme étant ce-
lui de Sladelmann. Il a été transporté
pour autopsie à l'hôpital cantonal
d'Aarau.

^

mois - M. Fernand Dubois n 'aime rien
tant que sa famil le , qu 'il emmè-
ne volontiers en montagne , à la pêche
.. et aux champignons.

ment au point et leur portée est ré-
duite.

La nouvelle, la plus grave, est que
les Russes ont un gigantesque pro-
gramme de centrales thermo-nuclé-
aires. Disposant dc considérables
sources d'énergie, ils seront bientôt
capables d'organiser économique-
ment les pays sous-développés qui,
ainsi, tomberont dans leur camp.

C'est là le vra i danger.
La réunion à Paris des représen-

tants des nations atlantiques devra
chercher les moyens de répondre à
ce prodigieux défi.

Qui viendra des USA : le vacil-
lant Eisenhower adepte de l'accom-
modement et père de nombreuses
équivoques, ou le bouillant Nixon,
partisan d'une politique de force f

La plupart des ennuis provienne
de la guerre d'Algérie, de ses con-
séquences politiques, militaires et
économiques. A ce propos, de non-
veaux bruits sont émis.

Une solution serait en cours de
réalisation, rendant inopérant le dé-
bat à l'ONU.

Mais en France, l'accent commen-
ce à être mis sur ce choix, ou guer-
re d'Algérie et économie de guerre,
ou progrès économique et social.
L'opinion travaillée pourrait obli-
ger les partis réticents à former un
front populaire.

Enfin le gênerai de Gaulle sorti-
rait, ces prochains jours, de sa ré-
serve et lancerait nn appel au peu-
ple.

Tardif rappel des ambitions qu'el-
le devrait nourrir, la France com-
mencerait à construire une bombe
atomique qui sera vraisemblable-
ment essayée au Sahara.

Jacques Helle.

Passez la monnaie
PARIS, 30 novembre. (Ag.) — Du

correspondant de l'agence télégraphi-
que suisse :

La Tunisie se prépare à une trans-
formation de son système monétaire.
Tout en demeurant , pour le moment,
dans la zone franc , les autorités diri-
geantes ont décidé de créer une nou-
velle unité qui portera le nom de di-
nar et qui équivaudra à 1000 francs
français. L'institut d'émission tunisien,
qui prendra provisoirement le nom de
Banque nationale tunisienne, émettra
des billets de un , de cinq et de dix
dinars et frappera des pièces d'un de-
mi rial , d'un , de cinq et de dix riais,
le rial correspondant à la centième
partie du dinar , c'est-à-dire dix francs
français.

Le gouvernement tunisien voudrai!
régler au plus vite cette affaire , par
priorité aux autres questions rentrant
dans le contentieux franco-tunisien.

Une banque exclusivement
tunisienne

On annonce la création d'une banque
tunisienne au capital de 400 millions,
dont 210 souscrits par l'Etat qui s'assu-
re ainsi la majorité et, par conséquent ,
le contrôle du nouvel établissement de
crédit , lequel prendra le nom de socié-
té tunisienne de banque. Le restant du
capital est exclusivement réservé aux
personnes physiques et morales de na-
tionalité tunisienne. Le directeur de la
société sera M. Azouz Mathari , présen-
tement chef de Cabinet de M. Bour-
guiba.

Ce numéro est tire a
plus de 20 000 exem-
plaires.

Heureux Valais qui peut encore
compter sur des hommes de la trempe
de Monsieur Dubois.

Charly.


