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noire ligne de ooiiisulfe
A cette époque de l'année où se renouvel-

lent les abonnements aux journaux , il est nor-
mal que nous entretenions nos lecteurs de la
ligne cle conduite que nous nous efforçons de
suivre ; car on n 'écrit pas ses articles au petit
bonheur sans un fil conducteur et sans s'ap-
puyer sur une doctrine.

Vu sous cet ang le, le rôle de journaliste
n'est pas aussi aisé qu'on se l'imag ine trop
souvent. Ecrire un article à l'occasion , sur la
pluie et le beau temps , n'est pas très difficile
et cela n'engage guère la responsabilité morale
de l'auteur , ni celle du journal.

Mais, il en va autrement quand il s'agit de
dénoncer des abus criants, de signaler des
scandales, de coop érer au redressement de
dép lorables habitudes politi ques ou financiè-
res, de proposer des améliorations dans le do-
maine politique, économi que et social.

Or, c'est bien à cela que nous nous effor-
çons de contribuer ici par tous nos faibles
moyens.

Nos lecteurs habituels auront pu se rendre
compte que le Rhône n'est pas un journal à
potins cherchant à exp loiter jusqu'à ses der-
nières veines un filon qui , souvent, n'en vaut
pas la peine.

Lorsqu'un scandale éclate en Valais ou ail-
leurs, nous demandons avec fermeté cpie l'on
recherche et poursuive les coupables et qu 'on
les punisse avec toute la sévérité qu'exige la
faute commise.

Mais, ici encore, on constatera que nous
n'avons jamais trouvé un plaisir sadi que à
traîner dans la boue où ils se sont jetés eux-
mêmes, si on ne les y a pas entraînés, des mal-
heureux souvent plus à plaindre qu 'à blâmer.
Nous avons toujours été retenu par cette cha-
rité chrétienne que l'on doit à son prochain.
Démasquer des abus et exiger qu'on les extir-
pe : oui. Dénoncer des fautes pour en empê-
cher le renouvellement : d'accord. Mais aussi
réserver la haine pour le mal , et la charité
pour les hommes qui ont failli.

Quand la justice s'est saisie de l'affaire ,
quand les coupables sont connus, nous nous
refusons d'étaler chaque semaine leur nom
dans les colonnes de ce journal.

D'ailleurs, à quoi cela pourrait-il bien ser-
vir ? A exciter les haines, à rallumer chaque
fois des passions mauvaises dans le cœur de
certains lecteurs. Et surtout , à blesser com-
bien douloureusement parfois , une foule d'in-
nocentes victimes : pères, mères, frères, sœurs,
enfants, etc.

Qu'on ne se méprenne pas, nous répétons
que nous sommes loin de demander l'étouffe-
ment des scandales, le silence sur toutes les
saletés qui aff l i gent notre époque. Nous souf-
frons de voir que tant d'hommes, aujourd'hui ,
vendent leur conscience pour un peu d'or,
sacrifient l'existence de la patrie à leur esprit
de lucre. Autant que d'autres nous exi geons
que l'on mette tout en œuvre pour que des
mœurs p lus dignes s'instaurent enfin dans no-
tre société bien malade.

Mais il n est pas nécessaire pour cela de
s'acharner impitoyablement sur des hommes
déchus. Nous connaissons trop bien nos fai-
blesses et nous nous demandons si , placés dans
certaines circonstances particulières, nous

n'aurions pas failli nous aussi. Alors, nous
songeons à la tristesse qu'auraient les nôtres
en nous voyant constamment pourchassé par
une presse acharnée à nous démolir.

Nous ne prêtons pas la main non plus à
ceux qui , à journées faites , sapent l'autorité
des hommes p lacés aux responsabilités par la
volonté des citoyens et par le libre jeu de no-
tre démocratie. Pourtant , même dans cette
direction , nous sommes prêt à dénoncer les
abus du pouvoir , la faiblesse de nos institu-
tions , l'illogisme et l'arbitraire de certaines
dispositions légales ou constitutionnelles.

Mais nos critiques et nos accusations restent
objectives. Car comment peut-on se prétendre
les soutiens de la démocratie si chaque jour
on sape ses fondements ?

Certes, nous sommes loin de prétendre que
nos institutions politi ques sont parfaites, et
nous n'allons pas proclamer, tant s'en faut ,
leur immutabilité. Tout organisme vivant évo-
lue et se transforme ; ce serait le pire des mal-
heurs de s'opposer au développement social
et politique d'une nation ou d'un Etat.

Mais avant de démolir, il faut savoir ce que
l'on se propose d'édifier. A notre époque sur-
tout , le rôle de destructeur est facile, mais il
est lourd de conséquences. En maniant habile-
ment l'ironie, en semant le doute, en déni-
grant chaque jour et à toute occasion tous
ceux qui sont au pouvoir , on sème la division
et on fait le lit de l'anarchie et du commu-
nisme, aussi bien si ce n'est plus, qu'en accu-
mulant les injustices sociales les unes sur les
autres.

C'est la raison pour laquelle nous ne ferons
une opposition systématique ni aux autorités
fédérales, ni aux autorités cantonales, ni aux
autorités communales ; mais encore une fois,
nous nous opposerons, quand il le faudra , à
des mesures arbitraires, injustes, illogiques ou
simplement inopportunes.

Nous ne marchanderons pas notre appui,
par contre, quand les lois proposées ou les
mesures imposées nous paraîtront inspirées
par le bien commun. La défense des intérêts
sup érieurs du pays, celle de toutes les classes
de la population des plus prétéritées surtout
nous a toujours tenu à cœur.

Nous réclamerons une justice sociale tou-
jours plus parfaite, car chacun a le droit de
se chauffer aux rayons bienfaisants du soleil
du bon Dieu. Voilà les principes qui ont ins-
piré nos articles et qui nous serviront de lisrne
directrice à l'avenir. Nos lecteurs nous ont
constamment marqué leur sympathie, nous
sommes persuadé qu'ils ne nous la marchan-
deront pas à l'avenir. CL...n.

Les erreurs du typographe
Deux lourdes erreurs de copie se sont glissées dans

le dernier article de notre collaborateur, M. Ed. Morand.
Alors qu 'il écrivait qu 'on pourrait , en lieu et place

de l'arrêté financier proposé, conférer au Conseil fédé-
ral des pouvoirs spéciaux lui permettant d'édicter des
mesures de durée « limitée », on a imprimé « illimitée »,
ce qui naturellement est un non-sens démolissant toute
la thèse de l'auteur.

D'autre part , on a écrit que « si de toute manière on
doit avoir une solution « coûteuse », mieux vaut encore
qu'elle le soit du point de vue formel que du point de
vue matériel ». alors que l'auteur avait écrit « boiteuse »,
ce qui est différent.

Dont acte.

La Suisse est probablement le seul pays au monde
qui consulte les électeurs sur un problème comme celui
du régime fiscal , c'est-à-dire dont l'objet est, de par sa
nature même, le plus impopulaire qui soit. Un vote
affirmatif le 3 décembre prouverait que le peuple suisse
est conséquent avec lui-même cn reconnaissant la néces-
sité d'accorder à la Confédéra tion les recettes dont elle
a besoin pour accomplir les tâches qu 'il lui a en géné-
ral confiées lui-même et pour suivre une politi que avec
les grandes lignes de laquelle il n'y a pas de doute qu'il
s'est montré constamment d'accord. Max Petttpicirc.

Un bon café aux anciens prix !
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Une nouvelle pile atomique
La première pile atomique non gouvernementale des

Etats-Unis sera construite à Raleigh , à l'Université de
la Caroline du Nord.

La commission de l'énergie atomi que des Etats-Unis
a déclaré que cette pile sera utilisée princi palement
pour étudier les applications pacifiques de l'énergie ato-
mique. Elle « consommera » une solution d'uranium
235, dans un appareil enfermé dans une épaisseur cle
béton cle 1 m. 20 à 1 m. 50, afin d'empêcher le rayon-
nement de radiations funestes.

Cette pile produi ra une puissance maximum de
10,000 watts. Lorsqu 'elle fonctionnera 24 heures par
jour et 7 jours par semaine, elle consommera moins cle
3 grammes d'ura nium par année.

I 
COMMERÇANTS, ARTISANS, profitez de faire rafraîchirvos I
enseignes pendant la saison d'hiver. Conditions avantageuses j

I 
Joseph ROUILLER, peintre en lettres , Martigny-Bourg I
Platrcrie - Peinture - Paniers peints Tél. 61441 I

Banque Populaire Ualaisanne Traite toutes opérations
SlOn I A G E N C E S  A M O N T H E Y  ET S A X O N  [ « " DdllCjUG

A nos abonnes
Les charges supplémentaires découlant , pour

les imprimeries , du nouveau contrat collectif
conclu dernièrement avec la Fédération suisse
des typograp hes, ainsi que du renchérissemen t
des matières premières nécessaires à la con-
fect ion des journaux, en particulier du pap ier,
obligent les éditeurs à adapter , dans une me-
sure raisonnable , les tari fs  d'abonnement à la
nouvelle situation.

Les tari fs  revisés, qui entrent en vigueur le
1er janvier 1951, ne compensent que partielle-
men t l'augmentation des f ra i s  de fabrication.

Les éditeurs des journaux valaisans ci-après
expriment l'espoir que les abonnés feront
preuve de compréhension à l 'égard d'une me-
sure que d 'imp érieux moti fs  rendent absolu-
ment indispensable :

JOURNAL DE SIERRE
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
NOUVELLISTE VALAISAN.
LE RHONE

N. R. — En ce qui concerne notre journal , 1 abonne
ment est augmenté de la modique somme de Fr. 1.-
par an.

L'agression chimie en Corée
UNE NOUVELLE GUERRE ?

La presse américaine souligne la gravité de la situa-
tion à la suite de l'intervention chinoise en Corée.

« La nouvelle guerre », tel est le titre que donne le
« New-York Herald Tribune » à son principal éditorial
dans lequel son auteur écrit notamment : « Les Améri-
cains ne peuvent envisager qu'avec la plus grande
inquiétude la possibilité de se trouver engagés dans une
lutte à la vie et à la mort avec la Chine communiste.
Ceux qui sont responsables de la sécurité générale du
pays doivent ne pas laisser échapper les moyens d'éviter
que nos forces se trouvent absorbées dans cette région.
En même temps, le public doit s'attendre au plus dur
et au plus mauvais. »

600,000 VOLONTAIRES CHINOIS.
Le gouvernement chinois a l'intention de recruter

une armée de 600,000 volontaires pour la Corée, an-
nonce la radio de Pékin captée à Tokio appelant les
Chinois à s'enrôler comme volontaires dans l'armée du
peuple nord-coréen. La radio de Pékin déclare que de
nombreux volontaires ont été envoyés en Corée et que
d'autres seront envoyés « sans interruption ».

LES TROUPES DE L'O. N. U. REFOULEES.
A la suite des attaques incessantes des armées com-

munistes chinoises, 80,000 hommes des Nations unies
risquent d'être coupées de leur base. Malgré les atta-
ques aériennes incessantes, les communistes continuent
à pousser sans trêve à travers la brèche du secteur
central, en direction de la mer De nouvelles troupes
sont jetées, vague après vague, contre les forces du
général Mac Arthur qui combattent désespérément pour
se retirer derrière le Chongchon, en vue d'établir une
nouvelle ligne de défense.

La situation est bien différente dans le nord-est, où
les Sudistes continuent à avancer en direction de la
frontière sibérienne, ne rencontrant qu'une faible résis-
tance.

LA CHINE DEMANDE DES SANCTIONS
CONTRE LES ETATS-UNIS.

Le général Wu, représentant de la Chine commu-
niste au Conseil de sécurité, a prononcé mercredi un
discours qui a duré 105 minutes. Ce discours fut une
suite ininterrompue de violentes attaques contre les
Etats-Unis, accusés d'agresseurs à Formose et en Corée.
Le général Wu a invité pour finir le Conseil de pren-
dre des mesures sans retard contre l'U. S. A. pour 1 obli-
ger à retirer ses troupes de la Corée et de Formose.

La première déclaration politique faite au Conseil de
sécurité par le délégué de la Chine communiste a fait
une impression déplorable chez la plupart des membres
de cet organe qui , à l'exception du représentant de
l'U. R. S. S., qualifient les propos du général Wu d'ar-
rogants et d'agressifs.

i FULLY (Vers l'Eglise) !

ÊLu Ifieux Qhaudron
Camotzet du Café de la Place, chez Robert Taramarcaz,
tél. (026) 6 30 32

Casse-croûte - Bonnes bouteilles - Bonne ambiance
Raclette - Fondue - Assiette valaisanne

La foire
Aimez-vous la foire ? Moi oui !
Entendons-nous... II ne s'agit pas de cette

« foire » qui est synonyme de beuverie et que
l'on désigne communément par l'expression « faire
la foire». Non ! Mais bien de ces marchés aux
bestiaux et à toutes sortes de marchandises hété-
roclites.

Eh bien, ces foires-là, j'aime à les parcourir en
tous sens. A flâner parm i les bêtes à cornes de
tout poil , à m'arrêter à côté des maquignons en
blouse bleu foncé.

— Combien en veux-tu de ta bête ?...
— Qu'en offrez-vous ?
— C'est le vendeur qui doit dire le prix qu'il en

veut tirer. Après, on peut discuter.
— Pas en dessous cle neuf billets.
— Je t'en donne huit et je prends la vache.
— Papa a dit : au moins neuf...
Le marchand fait demi-tour et fait mine de s'en

aller. Puis, il se ravise : « 875, c'est bien payé, tu
sais. Et je t'achèterai, pour toi, une belle musique
à bouche.

— J'ai dit neuf billets, rien cle moins, hein
« Rodzette » ?

Ce disant , le jeune vendeur tourne le dos au
tentateur. Je vois la blouse bleue s'éloigner et se
perdre dans la cohue. Mais elle reviendra sûre-
ment.

o e o

Le vendeur Philibert est mort. Mort à la tâche.
Son remplaçant essaie d'imiter son bagout. Et il
ne s'en tire pas mal du tout :

— Une brosse, deux brosses en véritable crin
animal tiré du chignon de ma belle-mère. Une
boîte de crème à chaussures achetée à la laiterie
la plus proch e et un paquet de lames de rasoir
venant tout droit de chez l'avocat Durand. Tout
ça pour quarante sous I Quarante sous, deux francs
pour la première, deux pour la seconde... Pas
d'amateur ? Tant pis pour vous, c'est moi qui
gagne, le tout vaut quatre francs !

o o o

— Chauds les marrons, chauds I
Quelle bonne odeur de châtaignes grillées !
Un bonhomme s'approche. Il a bu un bon coup,

car il titube et manque de faire dégringoler le
fourneau juché sur une caisse :

— Vous m'en donnez pour vingt centimes ?
— C'est six sous le cornet...
— Le prix d'un « ballon » ? C'est trop cher et

trop sec vos marrons. Gardez-les !
En se retournant , le pochard heurte une dame

forte, qui lui donne un vigoureux coup d'épaule
et l'envoie sur l'asphalte. Un attroupement se for-
me. « Circulez ! » crie un agent. « Garde-les, tes
sales marrons ! » crie l'homme aviné en essayant
cle se relever.

* * *
Trois petits tableaux de foire . Il y en aurait bien

d'autres à tracer , tout aussi pittoresques. Comme
celui de ces bonnes montagnardses qui avaient , fait
grand honneur au petit nouveau et qui ne vou-
laient plus quitter certain petit bistrot, malgré les
injonctions de leurs mâles moitiés.

Et ce marchand de cochons qui se trompe de
train et se réveille à Hrigue alors qu'il pensait arri-
ver à Chamoson...

« Cochon de train ! » qu il criait sur le quai de
la gare. Il aurait mieux fait de dire : « Cochonne
cle cuite 1 » Freddy.

SUISSE
Une explication problémati que.

Un journal de Bâle-Campagne demande aux fonc-
tionnaires appartenant au Parti du travail ce qu'ils
feraient si des divisions russes stationnaient à nos fron-
tières.

La réponse, publiée dans le même journal , montre
clairement sous quel angle les citoyens visés considèrent
ce sujet. Pour eux, une telle question est superflue, car
la Russie ne constitue et n'entretient ses divisions que
dans un but défensif. De telles explications valent ce
qu'elles valent, c'est-à-dire exactement rien du tout. Car
on sait par expérience qu'il arrive parfois qu'un pays
prêt pour l'agression invoque uniquement les nécessités
de sa défense. Ainsi , qui a attaqué la Finlande et les
Etats baltes ? Et qui pouvait encore croire aux protes-
tations de paix de l'Allemagne nationale socialiste, alors
qu'elle avait déjà envahi militairement un certain nom-
bre de pays en l'espace d'une nuit ? Chez nous, les
communistes combattent notre programme d'armement
sous prétexte qu'il comporte également des armes offen-
sives. Mais ils ne trouvent apparemment rien à objecter
à une Russie soviétique armée jusqu 'aux dents et assis-
tent muets aux manifesta tions cle sa puissance militaire.

L'ambition de dominer sur les esprits est la plus forte
de toutes les passions. Napoléon 1er.

Le petit déjeuner du travailleur !
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Les matches du 3 décembre
Renvoyé pour cause de mauvais temps, le program;

me du 26 novembre a été reporté « in  globo » pour ce
prochain dimanche. Nous ne reviendrons donc pas sut
nos commentaires, de la semaine dernière. Disons sim-
plement que les matches Châteauneuf-Granges et Mu-
raz-Vouvry (3e ligue) ont été ajoutés au calendrier du
3 décembre.

Il ne reste qu 'à souhaiter une belle journée à nos
footballeurs et la .victoire des meilleurs. Dt.

Avant le match St-Maurice-Monthey
Demandez à un sportif bas^

valaisan quel genre de
derby il affectionne le plus. Les matches Mpnthey-Mar-
tigny et St-Maurice-Monthey sont, sans conteste les plus
courus, car on sait qu'eii s y rendant , chacun en aura
pour son argent.

Si les premiers ont peut-être , momentanément disparu
des calendriers, les seconds y sont encore et nous con-
naissons trop les footballeurs agaunois pour ignorer

qu 'ils vont donner tout ce qu 'ils ont dans le cœur pour
stopper une fois de plus les Montheysans et eh assurer
presque à coup sûr fa continuité.

La tradition sera-t-elle respectée et les hommes de
Treuberg trébucheront-ils à St-Maurice, comme ils y
ont trébuché il y a deux ans ? C'est ce que vous saurez
en vous rendant dimanche au Parc des Sports de St-
Maurice. Coup d'envoi à 14 h. 30.

Au Martigny-Sports
Afin de couper court aux divers bruits répandus dans

le public à la suite de certaines relations parues dans
la presse sportive, le comité du Martigny-Sports com-
munique que l'entraîneur C. Pinter est toujours à son
service et qu'il lui a donné entière satisfaction dans le
cadre des clauses de son contrat. En outre, dès le 1er
janvier, M. Romagnoli fonctionnera également comme
entraîneur de la première équipe et des deux équipes
juniors en collaboration avec C. Pinter.

Le Comité du Martigny-Sports.

j "
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Les matches se jouent sur le terrain de la lro équipe citée j

ST-MAURICE Parc des Sports

u h 30 S---y.aur.ce I-Monthey I

13 h. I Sion jun. H - Sierre jun. I
u h. soi Sion 11 St-Léonard I
12 h. 45 Chamoson jun. - Lens jun. ;
14 h. so Chamoson I - Ardon I
jfriTiTT°**?nirtiirr —îrrrifr—T'T—"»"""--— ¦¦ --"v-««-

VALAIS
Une nouvelle exposition cantonale ?
On écrit de Sion à la C. P. S. : ,
On en parle sous le manteau de la cheminée de la

troisième exposition cantonale valaisanne. Eh oui I on
y pense et l'on en mesure les chances, bien que les
temps n'y paraissent guère propices. Ce faisant , notre
canton montre tout de même une belle confiance en
l'avenir. Il sait que des jours meilleurs viendront et
que, la crise surmontée, une impulsion nouvelle sera
donnée à l'économie agricole et viticole.

Durant ces cinquante dernières années, le Valais a
organisé deux expositions. La première s'est déroulée à
Sion, en 1909. La seconde en 1928, à Sierre. Toutes
deux connurent un grand succès. Où se tiendra la troi-
sième ? C'est la question que l'on se pose dans les mi-
lieux intéressés. Quelques-uns la voudraient revoir au
chef-lieu, centre du « Vieux-Pays » et de surcroît « capi-
tale » ; il serait tout indiqué, disent-ils, de lui donner là
préférence. D'autres, par contre, voudraient la voir
organiser par une autre localité du Valais romand et le
nom de Martigny est mis en avant, ce qui comblerait
les Bas-Valaisans. Centre d'importantes production-
agricoles et industrielles, l'ancienne Octodure, placée
au carrefour des routes du Simplon, du Grand-St-Ber-
nard et de la Forclaz, aurait certainement à cœur de
bien faire les choses.

Mais, n'anticipons pas. On peut être certain que
l'œuvre projetée se réalisera au mieux des intérêts du
canton. Depuis 1928, le Valais a considérablement évo-
lué. C'est dire qu'une exposition qui , par nature, doit
être le reflet de la vie d'une région, d'un pays fera
nécessairement l'objet d'études approfondies. Rien ne
sera laissé au hasard; Quand 1 aurà-tt-elle lieu ? On ri'est
pas plus fixé à ce propos qu'au sujet de la localité qui
aura l'honneur et la tâche de l'organiser. D'ici une
année ou deux , peut-être. En tout cas, la Chambre de
commerce s'occupe de l'éventualité et elle s'est mise, en
rapport avec les divers groupements économiques du
canton

Un peu de chaleur pour l'hiver
Sans doute, à rapproche de l'hiver, il faut se. préoc-

cuper des moyens dé chauffage,' et chacun, selon ses
moyens, prend déjà ses précautions. Mais il est une
chaleur à laquelle on ne pense pas assez, la chaleur
humaine qui se manifeste dans les sentiments et dans
les gestes.

Prendre des billets de la Loteriej qman.de c'est tenter
sa propre chance et , clu même coup, assurer celle- des
œuvres de bienfaisance et d'utilité publique sans les-
quelles la misère serait plus grande .et- plus lourds les
Sflucis de nombreuses . personnes. Ces institutions: ont
une haute mission sociale à , remplir et il dépend de
nous qu'elles s'en acquittent avec une générosité tou-
jours renouvelée. ' • ' ' •/ î

Télésiège de Champex-La Breya
Hier jeudi, a eu lieu 1 assemblée constitutive de la

société du Télésiège, à l'Hôtel du Grand-St-Bernard, à
Martigny-Gare. Le capital social ayant été souscrit, les
travaux pourront commencer. Un comité de sept mem-
bres a été nommé. Le meilleur esprit a régné lors de la
discussion des statuts.

Le pays des Trois Dranses aura ainsi en 1951 à Ver-
bier et à Champex deux télésièges, appelés à contribuet
puissamment au développement du tourisme et cle l'hô-
tellerie de ces belles régions.

Outillage pour peintres
et gypseurs

Couleurs - Vernis - Pinceaux
Maison spécialisée :

R. Gualino et R. Poncioni
Martigny-Ville, tél. 611 45

Les championnats valaisans de ski
1951 à Orans

Le Ski-club de Saas-Fee avait accepté d'organiser les
XVIIes Championnats valaisans de ski à la condition
que la route de Saas-Grund à Saas-Fee soit terminée.
Cette route n'étant pas praticable pour cet hiver, c'est
le Ski-club de Crans-sur-Sierre qui sera chargé d'orga-
niser ces championnats les 20 et 21 janv ier 1951.

L'intérêt cle ces championnats sera marqué par la
coursé de descente et le slalom qui auront lieu sur la
nouvelle piste du téléférique à nacelles. Les spectateurs
pourront atteindre, sans fati gue, les parcours difficiles
de la descente et la piste de slalom, grâce aux confor-
tables cabines du téléférique Crans-Bellalui. La course
de fond des 18 km. mettra à une rude épreuve le cran
des gars montagnards et promet d'être très spectaculaire.

Le concours de saut réunira les sauteurs valaisans et
quelques bons spécialistes de la Suisse romande. Un
magnifique pavillon de prix récompensera les partici-
pants. Que les fervents du ski retiennent les dates du
20 et 21 janvier 1951. G.

Du mardi au vendredi
— De source digne de foi, on apprend que les pro-

blèmes pendants (réparations, internationalisation de
Jérusalem) entre Israël et la Jordanie seront réglés par
un accord entre les deux gouvernements.

— Le professeur Cari Burckhardt, historien et diplo-
mate suisse, a reçu mercredi des mains du recteur de
l'université hanséatique d'Hambourg le prix Gœthe 1950
de 10,000 marks qui lui avait été décerné en décembre
dernier.

— Le jeune André Epiteaux, 17 ans, a quitté son
domicile, à Cossonay, lundi, et depuis n'a pas reparu.

— Le gouvernement américain a l'intention d'aména-
ger une grande installation, en Caroline du Sud, pour
la production de l'énergie atomique. Les 1500 familles
qui occupent les dix mille hectares de terrain « expro-
prié » devront quitter les lieux dans les dix-huit mois.

— On croit savoir que 150 députés à la Chambre des
Communes ont voté une résolution demandant que ies
troupes britanniques envoyées en Corée soient rappe-
lées immédiatement au cas où le général Mac Arthur
recevrait carte blanche pour l'emploi de la bombe ato-
mique.

— Le pilote d'un avion de la R.A.F. a été tué jeudi
après midi lorsque l'appareil qu'il pilotait s'est écrasé
près de Guiborough dans le Yorkshire.

— Selon les grandes agences de tourisme londonien-
nes, 20,000 touristes britanniques se rendront cet hiver
en Europe continentale pour les sports d'hiver.

— Une grève subite a éclaté hier dans onze fabriques
de cuirs et textiles de Genève, le 50 % des ouvriers
ayant suivi un mot d'ordre d'un syndicat scissionniste; à
essence popiste.

Les accusés plaident... coupables
' Au nouveau procès de Prague, le chanoine Svec, an-

cien directeur de l'Action catholique, a reconnu avoir
remis des rapports d'espionnage à un diplomate italien.
:, ,I1 s'est expliqué ensuite longuement .sur une somme
de 4 millions de couronnes qui aurait dû être remise
aux assurances , sociales, et qui a été conservée par
l'Eglise. « C'est Mgr Beran », a déclaré l'accusé, « qui
a signé les documents ayant permis cette fraude. »

L'abbé Antoine Mandl, ancien secrétaire de l'Action
catholique, plaide également coupable. Sa déposition
fait le procès de cette organisation.

La frontière polono-allemande est fixée
Le ministre des affaires étrangères de l'Allemagne

orientale et le chef de la mission diplomatique polonaise
ont procédé à l'échange des instruments de ratification
de l'accord conclu le 6 juillet entre la République popu-
laire polonaise et la République démocratique alleman-
de fixant définitivement la frontière entre la Pologne et
l'Allemagne orientale sur la ligne Oder-Neisse et cédant
à la Pologne un territoire de 102,000 km. carrés faisant
partie de l'Allemagne.

La famille de
Madame

Edouard ARLETTAZ- SIMONETTA
exprime ses remerciements et sa reconnaissance
à toutes les personnes qui lui ont témoigné cle
la sympathie à l'occasion de son grand deuil.

Monsieur et Madame Jules WOUILLOZ et famille, à
Martigny-Bourg, très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues et clans l'impossibilité de remercier
individuellement toutes les personnes de cœur qui leur
ont témoigné tant d'affection par leur présence, messa-
ges et envois cle fleurs, à l'occasion de leur cruelle
épreuve, les prie de trouver ici l'expression de leur re-
connaissance émue. Un merci spécial à la classe 1928
pour sa délicate et généreuse attention, aux employés
cle l'Usine d'aluminium et à la classe 1899.

J m =^̂ V_
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£addukotoce- À& HHd a&mnéd
M. Willy Michaud , à Bovernier , élan) mort par accident en octobre et étant
la deuxième personne assurée , sa mare Mme veuve Denise Michaud vient
de toucher le montant do

Fr. 1000
ce qui porte à Fr. 49.123T50 les montants versés jusqu 'à ce jour
à nos abonnés victimes d'accidents où à leurs héritiers

Nos abonnés
ont reçu ces jours derniers, comme chaque année, un
bulletin de versement que nous les prions d'utiliser
pour le renouvellement de l'abonnement à notre jour-
nal pour 1951 et le paiement de la COTISATION
d'assurance (pour les abonnés assurés). Compte de chè-
ques postaux II c 52.
Nous ne saurions trop engager nos abonnés à utiliser
ce mode de paiement qui leur épargnera des frais de
remboursement et, d'autre part, facilitera grandement
notre travail administratif.

Voici les prix d'abonnement :
Sans assurance :
f r .  9. — pour 2 numéros par semaine
» 5.— » 1 numéro » »

Avec assurance :
Fr. 72.30 pour 2 numéros par semaine
» 8.30 » 1 numéro » »

Les abonnés deux f o i s  par semaine ont la
facul té  de payer par semestre. Dans ce cas,
les prix sont les suivants :

Sans assurance : Fr. 4.50
Avec » : » 6.15

Ainsi donc, pour Fr. 3.30 seulement, versés en plus du
prix de l'abonnement, l'abonné et un membre de sa
famille peuvent être assurés et recevoir jusqu'à Fr.
1000.— en cas de mort ou d'invalidité résultant d'un
accident.
L'assurance est valable pour 2 personnes, de sorte
qu'elle ne coûte, en réalité, que Fr. 1.65 par personne
et par an.

Depuis l 'introduction de l'abonnement avec
assurance, en 1930, les abonnés du journal
« Le Rhône » ou leurs familles ont déjà reçu
Fr. 49,123.50 pour des accidents de toutes
sortes ayant provoqué des invalidités partiel-
les permanentes et des décès.
Les abonnés avec assurance sont assurés auprès de
La Bâloise, Compagnie d'assurances sur la vie à Bâle.

LES CONDITIONS D'ASSURANCE
Tous nos abonnés assurés sont priés de conserver les
conditions générales d'assurance contenues dans le pré-
sent numéro.

Jules PILLET
Imprimerie Commerciale - Martigny-Ville
Administration du journal « Le Rhône ».

afo_fe<^
Mmk- Monthey

La Sainte-Cécile de l'Harmonie
C'est avec une ferveur toute musicale que l'Harmo-

nie de Monthey a célébré dimanche la Sainte-Cécile.
Le traditionnel concert de 17 h. intéressa vivement
un nombreux auditoire, et il fut de choix.

Après le concert, les musiciens prirent plaisir à dé-
guster le verre d'amitié, un Montibeux pétillant offert
par la maison Orsat. A 19 h., l'Harmonie fut conviée à
fa proj ection d'un film sur le dernier festival des musi-
ques du Bas-Valais à Monthey, film tourné par M. Jean
Fournier. Elle fut aussi conviée à un apéritif offert par
la Lyre montheysanne, organisatrice du festival.

C'est à l'Hôtel du Cerf que fut servi le traditionnel
souper de la Sainte-Cécile. M. Auguste Duchoud ne
faillit pas à sa tâche de président. Il se fit un honneur
de donner la parole à M. Carlo Boissard, municipal,
président de la Commission des sports et fêtes, à M.
Joseph Giovanola , président d'honneur de l'Harmonie,
à M. Joseph Maxit , député, ainsi qu'à M. Fr. Germa-
nier, conseiller national.

Conduite par M. Roger Coppex, major de table très
disert, une partie récréative tint en haleine une société
nombreuse,- venue avec plaisir pour fêter longuement
en famille la Sainte-Cécile de l'Harmonie municipale.

G.
— ( ¦ > _ ¦  

Il y a des gens désagréables avec du mérite et d'au-
tres qui plaisent avec des défauts. La Rochefoucauld.

* * »
Un des sentiments les plus doux doit être celui de

trouver la vie belle et bonne avec ses joies et ses tris-
tesses.

I L'onguent Lifin
comme friction , est un remède de prompte effica
cité. Le Litin s'infiltrant directement dans la peau
atteint par conséquent le foyer de la maladie.

Litin est d'un effet excellent contre :
le Rhumatisme articulaire et musculaire chronique
et les maladies goutteuses et celles en rapport avec
l'élimination cle l'acide urique, contre les névral-
gies, spécialement contre la sciatique, douleurs
dans les membres, lumbago, ainsi que contre la
bronchitis.
Avan tages particuliers : Litin est d'un emploi éco-
nomique , ne salit pas, n'irrite pas la peau et est
d'un effet prompt. Dans les pharmacies et drogue-
ries fr. 2.50.

Ce coin du $p W
Mycologue jflR

Société valaisanne de mycologie
Les membres de la Société valaisanne de mycologie

sont informés que les remboursements pour les cotisa-
tions 1950 seront présentés ces prochains jours. Nous
prions les sociétaires de leur réserver bon accueil afin
que le caissier puisse mettre ses comptes à jour pour la
tin de l'année. Les membres ayant payé leur dû à
l'assemblée de Saxon sont priés cle ne pas tenir compte
de cet avis.

Le monde renversé
Si nos ancêtres revenaient sur cette terre , ce n'est pas

tant la hausse des prix qui les étonnerait que leur ren-
versement général. Ce qu'on avait presque pour rien
est aujourd'hui fort coûteux, tandis que les choses au-
trefois les plus chères sont maintenant à la portée de
tous.

La lumière en est un exemple saisissant. Jadis, on
dépensait une petite fortune pour être mal éclairé. En-
core n'employait-on que rarement les bougies, si oné-
reuses que les riches eux-mêmes hésitaient à en ache-
ter : la duchesse de Bourgogne, petite-fille de Louis
XIV, écrit qu'elle ne fait usage de bougies que depuis
qu'elle vit à la Cour. Pour l'ordinaire , on se servait de
chandelles, et il en fut ainsi jusque vers 1850.

Il ne faudrait d'ailleurs pas croire que les chandelles,
parce que fumeuses et puantes, aient été bon marché :
elles revenaient chacune à trois sous par heure, ce qui
était beaucoup, puisque pour trois sous de cette époque,
on obtenait une demi-douzaine d'œufs. Or aujourd'hui ,
que se passe-t-il ? Le prix d'une demi-douzaine d'œufs
est à peu près celui que coûte la cuisson à l'électricité
de tous les repas d'une famille de trois personnes pen-
dant une huitaine de jours, ou bien encore la consom-
mation d'une lampe de 100 watts brûlant trois heures
chaque soir pendant deux semaines. Et cette lampe
donne, sans fumée ni odeur, cent cinquante fois plus de
lumière que la chandelle de nos aïeuls. Aussi l'éclairage
est-il devenu une dépense négligeable en regard d'au-
tres dépenses souvent beoucoup moins indispensables.

Sachons donc nous éclairer en suffisance en dispo-
sant nos lampes de façon que la lumière se répande
partout où c'est nécessaire pour notre commodité et la
santé de nos yeux.

(« L'Electricité pour tous».)

— Le gendarme des Plans sur Bex, M. Emest Mellet,
qui faisait jeudi une inspection dans la région du Che-
val Blanc, en compagnie du guide A. Veillon , a fait une
chute d'une cinquantaine de mètres dans les rochers.
Une colonne de secours est partie pour ramener le
blessé, dont on ignore la gravité de son cas.

Café des Messageries, Martigny
Samedi 2 décembre, dès 20 heures
Dimanche 3 décembre, dès 16 heures

du Martigny-Sports
Nombreux et beaux lots

VOS ACHATS
à la Foire du lard

Profitez avant la hausse des prix
Nos articles toujours de qualité

LAINE à chaussettes, décatie, 50 gr. 1.40

CALEÇONS Eskimo pour Messieurs,
avec élastique, 6.95, 5.95 4.95

CHEMISES de travail oxford, molle-
tonnées ' . . 9.95

CHEMISES écossaises, 18.90, 15.90 13. 90

Grand choix de TABLIERS-BLOUSES pour
dames

MAGASIN

SAUDAN-DARBELLAY
MARTIGNY-BOURG

Téléphone 6 16 21 Envois partout

_.___________K___________________________ne___M_n_.



Le château St-Ange
Je me suis assis sur la dernière marche de l'escalier

qui , de la ville, conduit au niveau du Tibre, et re-
garde couler l'eau calme et jaune. Comme un noble
prisonnier, les mains liées derrière le dos, cheminerai t
entre deux haies de soudards, les flots s'avancent ma-
j estueusement, emprisonnés entre deux hautes murailles.
Sur la gauche, tout près de moi , le pont St-Ange plonge
ses quatre piles dans le courant sablonneux . Comme si
l'eau voulait donner un adieu au chemin parcouru, elle
dessine de capricieux moulinets à son passage sous les
arches du pont.

En face de moi, tache sombre contre l'azur du ciel,
le château domine le fleuve et la ville. Massive, bru-
tale, cruelle et puissante à la fois, la forteresse se terre
dans ses murs épais, aussi durs que le cœur de ceux
qui l'occupaient. Bordée par le fleuve, entourée de son
double fossé pentagonal, renfermée dans son enceinte
crénelée, elle pointe sur la ville les gueules béantes des
couleuvrines et des bombardes qui, autrefois, tonnaient
en l'honneur de quelque puissant seigneur ou repous-
saient l'assaut de l'ennemi. St-Marc, St-Jean , St-Mathieu
et St-Luc, les quatre bastions avancés, la protègent de
toute surprise. Les bretèches de Pie IV et d'Alexandre
VII ceignent le château comme une immense couronne.
Au-dessus du donjon, entouré de créneaux géants, le
grand ange en bronze rengaine son épée de feu.

Je me laisse bercer par le murmure ensorcelant du
fleuve grossi par la dernière crue. Petit à petit, les
bruits de la ville s'estompent. Insensiblement, je m'en-
fonce dans le passé et remonte le cours des siècles. Des
visions de j adis paraissent à mes yeux.

* * *
Le château a disparu . Sur le pont, une longue co-

horte de toges blanches cheminent lentement. Un chant
plaintif , accompagné par le son aigu des fifres et le
grognement sonore des tubas, s'élève dans l'air. L'em-
preinte de la douleur et de la gravité se moule sur tous
les visages : Adrien est mort. Le grand voyageur a voulu
que son tombeau soit le plus beau de Rome et Décria-
nus, son architecte et ami, a construit pour lui, sur la
rive droite du Tibre, le gigantesque mousolée resplen-
dissant de blancheur : des marbres, des statues et des
cyprès. Harmonie cle blanc et de vert pareille à celle
qu'Adrien avait admirée en Orient. Les flammes pétil-
lent, embrasent le bûcher sur lequel le corps du grand
empereur se purifie puis, avec un dernier soubresaut,
s'éteignent. L'obscurité de la cellule funéraire, creusée
au cœur du mausolée, englouit les cendres encore brû-
lantes placées dans une urne. César est mort , vive le
nouveau César I

Un autre empereur meurt, puis un autre, puis un
autre encore. Le mausolée d'Adrien devient la nécro-
pole des empereurs..

La vision s'éloigne, se trouble, puis disparaît. Tout a
coup, un homme se dresse devant moi. Son visage est
anxieux, tourmenté. Il regarde vers le nord et ses bras
immenses s'étendent sur la ville pour la protéger. Les

statues du mausolée sont abattues, enlevées. A leur
place surgissent des tours, des créneaux, des échauguet-
tes, des barbacanes. Un nouveau mur, long de plus cle
18 km., entoure la ville. Aurélien se penche, il écoute.
Il entend déj à la marche bruyante et les cris gutturaux
des barbares attirés par les splendeurs du Sud.

Les voilà ! ils arrivent, soulevant sous leurs pas lourds
un nuage de poussière et de fumée. Ils ont quitté les
forêts d'Alémanie et les steppes d'Asie ; ils ont traversé
le Rhin sur les ponts construits par Jules-César ; et
maintenant, ils pointent sur Rome, brûlant, tuant , pil-
lant sur leur passage. Ils avancent rapidement et bien-
tôt camperont sous les murs de la ville. Ils sont venus
de tous les côtés, parlent vingt langues différentes, se
sont unis et se pressent contre les portes de Rome. Sous
leur poids, les portes craquent , se brisent. Les hordes
se ruent dans la ville en poussant leurs rauques cris de
victoire. Les hommes sont tués, les femmes violées, les
fortifications, bâties à la hâte, abattues. Alaric monte
au sommet du mausolée et, de là, se moque d'une puis-
sance qui git, vaincue, à ses pieds.

Dans l'obscure cellule funéraire, creusée au cœur de
la pierre, les cendres des empereurs ne sont plus seu-
les. Des hommes couverts de haillons et de chaînes,
les traits creusés par les larmes, gémissent en se traî-
nant à genoux sur le sol rocailleux. En vain supplient-
ils le cruel Théodoric de les délivrer. Le cœur du bar-
bare jouit lorsque l'écho lui apporte les cris de souf-
france étouffée par l'épaisseur des murs. Et le despote
ricane.

Mais le ricanement meurt dans sa gorge. Son visage
pâlit. De loin, un son de clairon arrive à ses oreilles.
De tous les coins de l'horizon éclatent joyeusement les
claires notes des trompettes. Aux armes I aux armes !
De l'Orient, les légions de Justinien viennent à la res-
cousse. Elles se heurtent à la marée hurlante des bar-

Mesdames ! ^pS*S
Au 6 14 54, vous serez S. A l*'!
toujours bien servies... C" *j_. i"* •• 
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Salon de coiffure Riedweg-Ebener
Bâtiment Hôtel Suisse, MARTIGNY-GARE

Une le sait: des raviolis Roco

En vente en boîtes de Va kg, de 1 kg et de 2 kg. Avec bons Juwo

Que faire a dîner lors-
qu'on est pressée ?
Des raviolis. Mais deç
raviolis Roco, préparés
selon la recette italienne
originale.

Contribuables valaisans, ^tlentio^^S!l!!2!lS
En l'an de grâces 1950, chaque saison nous a apporté sa triste surprise. En effet :

au printemps le gel
en été la mévente des fruits
en automne le bordereau d'impôt avec les taxes nouvelles

Que nous réserve l'hiver ? L'impôt fédéral direct M i SI  K ï
si la loi du 3 décembre n'est pas rejetée BBI H ! Mai

pour la défense de la famille el du patrimoine national notez i 1U 11
i_ii-ri-_n_-n-H_i-B-B--nmrTTW(̂ ^

membres s'engourdissent ai
II. - Corps médical

Lorsque, par suite d'une circulation du sang défectueuse, les

trop facilement, on pare à cet inconvénient en prenant pendant un à deux mois deux cuille- 1 '*' m 

g 
J bra^ pieds etjarnbesJroids ou engourdis

rées à soupe par j our de CIRCULAN. CIRCULAN vient à votre secours ! Soyez persévérant , wWj | |pT  _@V^Ur^n_^^V__f ?_ P̂
surtout s'il s'agit de troubles anciens et tenaces , et vous ressentirez les bienfaits de cette E Wl D i B B W Va t_M_F »  r W<Q & â Wm\
cure , grâce à laquelle votre sensibilité au froid diminuera. ___M_ 1 \jÊm\ l»l i-fTTlllIÉl'hiiilIlfi '.llll^-J-^f1 1  *%*** 
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Chez votre pharmacien et droguiste Extrait» de plante» du Dr An»onioli, Zurich. Depot Elj.R. Barboro» S.A., Oenèv»

Flacon original 4,75
Cure moyenne 10.75
Flacon de euro 19.75

n contre : artériosclérose, hypertension arté-
i rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
> tiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles
L de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),

hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
J bras, pieds et jambes froids ou engourdis

Pour une commande urgen-
te, téléphonez au

61616
SERVICE RAPIDE

Droguerie du Lion d'Or, à
Martigny.

A vendre près de Vernayaz
un

TERRAIN
de 5,000 m2 et, éventuel-
lement, un de 12,000 m2
attenant au premier. Ecrire
sous R 3032 au journal .

A vendre, à La Bâtiaz, un

pré
de 2400 m2, prix Fr. 1.-
le m2. Conviendrait pour
fraisière ou abricotiers.

Ecrire au journal sous R
3029.

Psst !
Désirez-vous un TRICOT
monté, en forme, pouvant
toujours être défait ?

Désirez-vous une pièce à
part , de haute qualité ?

Voulez-vous ménager vo-
tre bourse ?... Voyez chez

J~ù>%fy' mode
rue du Collège, Martigny.

A vendre

poules
et poussines

S'adresser le matin par té-
léphone au N° 6 16 83, à
Martigny-Bourg.
__¦_______ ¦ ________B_BB

bares , 1 enfoncent, la piétinent, la refoulent et, petit à
petit , le bruit du combat se perd vers le Nord.

Les soldats ont déposé les lances, les épées, les cas-
ques et les boucliers. Ils ont pris des pioches et des
pelles et , comme des fourmis, s'affairent autour des
restes du mausolée. Les tours abattues sont redressées,
les murs élevés et épaissis. De nouveaux ouvrages plus
puissants renforcent le château. Etendards en tête, les
soldats repartent au milieu d'un nuage de poussière.
Au sommet de la forteresse, à genoux entre deux cré-
neaux, un homme prie : c'est le pape.

Comme des sauterelles, plus nombreuses et plus fa-
rouches qu 'auparavant, les hordes barbares reviennent
poussées par le désir de butin et la soif de vengeance.
Elles se jette nt sur Rome, brisent les colonnes impéria-
les, massacrent les habitants. En vain, elles se heurtent
aux murs massifs de la forteresse. Chargés de butin et
couverts de sang, Vitigès et Totila retournent vers les
forêts alémaniques sans avoir pu assouvir leur désir : le
château a résisté.

* * *
Le sable a bu le sang, la poussière des combats

n'obscurcit plus le soleil, le fléau de la guerre a dis-
paru. Mais partout, morts et moribonds jonchent le sol.
Hommes et femmes, vieillards et enfants se débattent
dans les contractions de l'agonie : la peste se propage.
Au milieu des gémissements et des plaintes, un chant
monotone et fervent se lève. Une longue procession de
moines parcourt la vie. Ils sont déchaussés et portent,
au cou, une corde, symbole de pénitence. Au milieu
de la procession, vêtu comme un simple pénitent, le
pape porte l'ostensoir et bénit ceux qui s'apprêtent au
grand voyage. Lentement, la procession parcourt tous
les quartiers puis, franchissant le pont, retourne vers
St-Pierre. Au moment où Grégoire foule les pavés du
milieu du pont, il aperçoit, en un halo de lumière, un
ange de Dieu qui rengaine son épée au sommet de la
forteresse : la peste cesse. Alors, de toutes les poitri-
nes, s'élève vers le ciel un chant de remerciement : «Te
Deum laudamus...» .

(A suivre.) Mario Métrailler.

Vente aux enchères
lundi le 4 décembre 1950, dès 9 h. 30, dans les
garages Kluser, avenue de la Gare, à Martigny-
Ville. ' : V ' -;,:' .

, ;  r U sera vendu : ,
1 four à raclette, 1 machine à coudre à pied Singer,
1 machine à trancher la viande, petites armoires vitrées,
armoire à glace, 2 potagers, lits à 1 et 2 places, lavabo
avec glace, commodes, rideaux, tapis de table; fauteuils
osier, table et tables de nuit, canapé, 1 table' à rallon-
ges, vaisselle, batterie de cuisine, réchauds à gaz ainsi
que de nombreux articles trop long à détailler.

P. o. : A. GIROUD, huissier,
vente aux enchères et inventaires.

BAZAR PHILIBERT
Jeux - Jouets - Poupées - Poussettes

Laine - Lingerie - Tabliers - Bas
Chocolat - Biscuits dep. 1 fr .  la y2 livre

Pour votre cure d'hiver...
La santé des grands et des petits £%

Huile de îoie de morue *mm K ĝm
(nouvel arrivage) X ^ "^S ^S r  CWM

Pour votre bétail : \ ]  \ ^^ ĵj f - -̂"

Huile de foie de morue uëtërinaire | u BOQUimi
_ . MARTIGNYCruches en caoutchouc

Tisanes pectorales Sirops pectoraux J- LUGON et J. CRETTEX

N'oubliez pas TUSSOL, pastilles et sirop contre la toux ' p on"

LU SITUATION
L'EMPLOI DE LA BOMBE ATOMIQUE .
EN COREE ?

Dans sa conférence de presse de jeudi, le président
Truman a déclaré que la question de la bombe atomi-
que en Corée est actuellement examinée. Les Etats-
Unis seraient prêts à employer toutes les armes à dispo-
sition pour remédier à la situation en Corée.

Le président Truman a fait remarquer que la bombe
atomique pouvait être utilisée sans l'autorisation des
Nations Unies. La bombe atomique est une des armes
militaires dont disposent les Etats-Unis qui sont libres
de l'employer.

Il s'agit d'une arme terriblie qui ne- devrait pas être
utilisée contre les femmes et les enfants et il espère
que l'on n'en arrivera pas à l'emploi de cette arme. La
décision à ce suje t incombe au commandant militaire
américain sur le champ de bataille, en l'occurrence au
général Mac Arthur.

M. CHURCHILL EST OPTIMISTE .
A la Chambre des Communes, M. Churchill a déclaré

jeudi que si une nouvelle guerre devait éclater, ce ne
serait que si l'Union soviétique l'a décidée. Mais il sem-
ble qu il n'est pas dans l'intérêt de I'U.R.S.S. de déclen-
cher une guerre générale en ce moment. M. Churchill
ne croit pas non plus que l'Union soviétique ait l'inten-
tion de déclencher en ce moment une attaque en Euro-
pe. Le facteur temps est en partie favorable à l'Occi-
dent. II est impossible de prévoir ce que fera I'U.R.S.S. ;
on peut simplement affirmer qu'il ne serait pas dans
l'intérêt de 1 Union soviétique de commencer un grand
conflit en ce moment.

Revue suisse
La population de la Suisse
a presque doublé en lOO ans.

Les résultats de l'actuel recensement nous appren-
dront très probablement que la population de notre
pays a augmenté de 100 % au cours de ces cent der-
nières années.

En 1850, la Suisse comotait 2,392,740 âmes. Cin-
quante ans plus tard, c'est-a-dire en 1900, on pouvait
enregistrer une augmentation de 922,703 habitants. Le
mouvement ascendant se poursuivit dès lors avec la
régularité suivante : 1910 : 3,753,293 ; 1920 : 3,880,320;
1930 : 4,066,400 ; 1941 : 4,265,703.

La population actuelle doit dépasser les 4 millions
600,000 âmes. C'est ce que nous diront les toutes pro-
chaines statistiques....

Départ du ministre de Suisse à Pékin.
M. Clément Rezzonico, nommé ministre de Suisse

auprès du gouvernement de Pékin, a quitté Cointrin,
mardi soir, a bord d'un avion de la K. L. M., pour pren-
dre possession de son nouveau poste.

XeStOène
sera envoie gratuitement

d'ici au 31 décembre à tout nouvel abonné pour 1951
Prix de l'abonnement 2 fois par semaine : 9 fr.

' ^ ' V ; ; \

Important garage du Valais cherche

JEUNE UOHMZ
pour là station-service (service-man), connais-
sance de Fâlïerharid désirée. - Préférence sera
accordée à j eune homme pouvant assurer les
meilleures références. — Faire offres tout de
suite avec curriculum vitœ et prétentions sous
chiffre 245 à Publicitas^ Martigny.

Pantalons de cuir
neufs pour motocyclistes, tailles 46 et 48, à 105 fr.
VESTES cuir, type Compétition, à 126 fr. CAS-
QUES en métal et cuir, à 39 fr. PANTALQNS
imperméables U. Si Navy, entièrement doublés
en drap, à 39 fr. PALETOTS en cuir, de 148 à
165 fr., etc.

Magasins T âtmatieb a vernayaz
Ouvert les dimanches de 13 à 15 heures
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Gonûêîions générales pour rassnce cou
auprès de La Bâloise, compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle

Article premier
Bases do contrat

1. Dans la mesure où les présentes conditions
n'ont pas réglementé les droits et obligations des
parties, celles-ci s'en réfèrent aux dispositions de la
loi fédérale sur le contrat d'ass. du 2 avril 1908.

2. Toutes modifications ultérieures des présentes
conditions demeurent réservées. Toutefois , ces modi-
fications ne lieront les abonnés qu'après avoir été
publiées en évidence dans le journal « Le Rhône - ;
si les nouvelles conditions sont défavorables aux
abonnés, elles ne seront valables pour ceux-ci
qu'après l'expiration de la période pour laquelle le
prix de l'assurance aura déjà été acquitté par l'abon-
né ou devra encore être acquitté en vertu du bulle-
tin d'abonnement.

Art. 2
Etendue de l'assurance, au point de vue

des personnes assurées
La Bâloise, Compagnie d'assurances sur la vie a

Bâle, désignée ci-après sous € Compagnie » , assure
les abonnés au journal < Le Rhône > , habitant cn
Suisse, ainsi que les personnes annoncées pour la
coassurance, contre les accidents professionnels ou
non professionnels pouvant les atteindre, de même
qu'en voyage dans les limites de l'Europe, conformé-
ment aux présentes conditions.

Peuvent être assurés, par un seul et même abon-
nement, l'abonné et une autre personne, par exem-
ple l'époux et l'épouse , un père et sa fille , une mère
et son fils , un frère et une sœur, etc., mais jamais,
à la fois , plus d'une personne du sexe masculin.
Les changements ultérieurs des personnes assurées
et coassurées seront à annoncer à l'éditeur, par écrit ,
faute de quoi l'assurance continuera à être valable
pour la personne annoncée précédemment à l'éditeur.

Celui-ci remettra à l'abonné un nouveau certificat
d'assurance entrant en vigueur immédiatement.

Si plusieurs personnes ou une association (par
exemple, une société ou corporation) sont abonnées
au journal , l'assurance n'est valable qu'à partir du
jour où l'éditeur du journal a reçu l'indication des
nom et prénom des personnes qui jouiront de l'assu-
rance.

En cas de décès de l'abonné ou de la personne
coassurée, l'assurance de la personne décédée sera
suspendue jusqu'au moment où l'abonnement aura
été transféré sur la tête d'un autre abonné ou que
les nom et prénom du nouvel assuré auront été com-
muniqués à l'éditeur. L'assurance de la seconde per-
sonne assurée reste en vigueur sans interruption.

Art. 3
Etendue de l'assurance au point de vue du risque
1. Est considérée comme accident, au sens de la

présente assurance, toute lésion corporelle que le
médecin peut constater d'une manière certaine et
dont est victime l'assuré, par suite d'un événement
extérieur agissant sur lui subitement, d'une façon
violente , indépendamment de sa volonté.

2. Sont également considérés comme accidents :
a) les brûlures/1 les lésions corporelles dues à la

foudre ou à une décharge électrique ;
b) le décès par asphyxie involontaire causée par

l'émanation soudaine de gaz ou de vapeurs ;
c) les empoisonnements du sang provenant d'un

accident couvert par l'assurance ;
d) les déchirures et distorsions musculaires, quand

elles sont la conséquence d'un effort soudain.
3. Sont compris dans l'assurance les accidents qui

atteignent l'assuré :
a) en cas de légitime défense ou en cas de sauve-

tage de personnes ou de biens en détresse ;
b) dans un service professionnel ou non profes-

sionnel de sapeur-pompier ;
c) pendant l'accomplissement de son service mili-

taire dans l'armée suisse, à l'exception du ser-
vice de guerre ;

d) en faisant un usage ordinaire de la bicyclette,
de l'automobile à titre d'invité et sans conduire
personnellement, à l'exclusion des courses de
concours ou d'entraînement à ceux-ci ; en prati-
quant les sports et jeux, tels que football , gym-
nastique, athlétisme léger, lutte, patinage, ski,
luge, bobsleigh, skeleton, hockey, golf , basket-
ball , tennis, jeux de boules et de quilles, escri-
me, chasse, pêche, équitation, etc. ; en partici-
pant à des courses à pied ou à des excursions
en montagne sur sentiers frayés ou dans les
montagnes tenues pour moyennes, en tant que
le terrain soit facilement praticable, même pour
des personnes non exercées.

4. Ne sont pas considérés comme accidents, en
particulier :

a) toutes les maladies et les états maladifs, entre
autres les maladies causées par infection ou
inhalation, les maladies contagieuses et les em-
poisonnements internes ; les maladies profes-
sionnelles, les dommages provenant de l'absorp-
tion d'aliments, de boissons ou de médicaments
nuisibles ;

b) les attaques d'épilepsie et épileptiformes, les at-
taques d'apoplexie, les crampes, les évanouisse-

ments et les syncopes de toute sorte, ainsi que
leurs suites ;

c) les varices et leurs suites ; les lumbagos, sciati-
ques et affections rhumatismales de toute na-
ture, quelle que soit leur origine ;

d) les suites d'influences atmosphériques telles que
refroidissements, congélations, insolations ;

e) les hernies, l'hydropisie (hydrocèle) et les oc-
clusions intestinales de toute nature, quelle que
soit leur origine ;

f) les plaies , les hémorragies et les inflammations
d'organes internes, à moins qu'il ne soit prouvé
qu'elles proviennent d'un accident ;

g) les conséquences d'influences psychiques.
5. Sont exclus de l'assurance :
a) les lésions corporelles que l'assuré pratique sur

lui-même dans un état, durable ou passager,
d'aliénation mentale ou d'inconscience, y com-
pris le somnambulisme, ou qu'il éprouve dans
cet état ;

b) les conséquences d'opérations chirurgicales de
toute nature, à moins que celles-ci n'aient été
nécessitées par un accident couvert par l'assu-
rance ;

c) les lésions faites par l'assuré sur son propre
corps, par exemple en se coupant des cors aux
pieds, en se taillant les ongles ou en se grat-
tant ; le suicide ou les tentatives de suicide ;

d) la mort survenue par immersion, en se bai-
gnant, en nageant, en patinant , ou lors d excur-
sions en bateau, lorsque celles-ci sont entrepri-
ses sans l'accompagnement d'une personne adul-
te, à moins qu'il ne soit prouvé que le décès
est dû à un accident au sens de l'art. 3, ch. 1 ;

e) les accidents survenus à l'assuré en participant,
comme auteur ou complice, à un crime ou un
délit, à des rixes ou voies de fait , à un duel ou
dans un état d'ivresse manifeste ;

f) les accidents dont est victime l'assuré au servi-
ce militaire et maritime hors de Suisse, ainsi
qu'au service de guerre ;

g) les dommages corporels survenus lors de trem-
blements de terre, d'éboulements de montagne,
d'éruptions volcaniques et d'inondations, d'évé-
nements de guerre et de troubles civils, à moins
qu'il ne soit établi que l'accident n'est ni direc-
tement ni indirectement en relation, de cause à
effet avec ces événements ; les accidents attei-
gnant l'assuré en conduisant des automobiles,
en faisant usage de motocyclettes, comme con-
ducteur ou occupant d'un second siège ou d'un
side-car, d'avions, de ballons ou de dirigeables,
ainsi qu'en effectuant des excursions sur les
glaciers, dans les hautes montagnes ou autres
non comprises sous chiffre 3, lettre d, du pré
sent article ; les accidents survenus en voulant
braver un danger manifeste ou lors de l'exécu-
tion d'entreprises hasardeuses.

6. Personnes aptes à l'assurance :
a) Le droit à l'assurance n'est accordé qu'aux per-

sonnes âgées au moins de 16 ans révolus et jus-
qu'au décès. Toutefois, les personnes ayant dé
passé l'âge de 60 ans, lors de la conclusion de
l'abonnement, ne sont assurées que jusqu'à
l'âge de 70 ans ; si, par inadvertance, un abon-
né, âgé de plus de 60 ans lors de la conclusion
de l'abonnement, a payé le prix de l'assurance
après avoir dépassé l'âge de 70 ans, l'éditeur est
tenu à rembourser le montant payé en trop
sans aucune retenue.

b) Sont exclues de l'assurance, les personnes at-
teintes de cécité, surdité, paralysie, épilepsie, de
maladies mentales, de neurasthénie grave ou
d'une invalidité pouvant être estimée, d'après
les présentes conditions (article 7, chiffre 2), à
40 % ou plus, même si cet état survient pen-
dant le cours de l'assurance. Si l'assuré donne
connaissance d'un tel état , immédiatement et
par écrit, à l'éditeur, celui-ci résiliera le contrat
et remboursera le montant payé en trop depuis
la fin du contrat. Dans le cas où l'abonné ne
saurait pas avec certitude s'il — respective-
ment la personne coassurée — peut être mis au
bénéfice de l'assurance, il devra, avant qu'un
accident se soit produit, se renseigner auprès
de l'éditeur, en lui donnant, sur l'infirmité en
question, des indications claires et conformes à
la vérité. L'éditeur est tenu à donner, par re
tour du courrier et d'une façon précise, les ex
plications demandées sur la validité de l'assu-
rance.

Art. 4
Entrée en vigueur et durée de l'assurance

1. L'assurance n'entre en vigueur qu'à partir du
moment où l'abonnement subsiste depuis deux se-
maines sans interruption, à compter du premier paie-
ment. Elle n'est valable que si l'abonné a réglé le
montant de son abonnement pour le temps pendanl
lequel l'accident s'est produit.

2. Si l'abonnement cesse ou est interrompu, l'assu-
rance cesse également de porter effet. Il y a inter-
ruption, en particulier, si un remboursement postal
n'est pas retiré.

Nnill flll niHIQ Graisse comestible &£& 3 _
Il 11 II W** Pll-lU Bidon de 5 kB-> Fr- U -- Bidon de 10 kg., Fr. 26.-¦ ¦_» --- M M  m m mj  *r LARD du cou, belles pièces, bien fumé, par kg. Fr. 5.80
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[ expédie toute quantité au GENDARMES, grands, très bonne quai., la paire » 0.70
orix de Fr. 1.30 le kg. jus- P" 20 paires » 10.-
qu'à 49 kg. ; 50 kg. et plus BOUCHERIE LEHMANN - BIGLEN (Berne).
\ Fr. 1.20 - Emile Bays, v -
Bufs, Domdidier (Frib.). Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

UNDERWOOD §̂§^
Une belle machine à écrire portable,

dep. Fr. 285.— à Fr. 520.—
+ 4 % Icha

Marius TROSSELLI & ses fils
LAUSANNE GENEVE

rue Pichard 6 rue du Stand 60
Tél. 22 70 17 Tél. 4 07 15

La Couronne de Ronces
roman sur la célèbre tragédie de L
Meyerling qui inspira écrivains et A
cinéastes sans avoir jamais pu être. Ay
éclaircie. + Nous ne doutons pas _ r̂
qu'il obtiendra le plus vif succès ' _ r̂

auprès de nos abonnés. _ r̂

re ies accments des ooonnes du journal £e5M6ne
Ces conditions concernent seulement les abonnés avec assurance

Les stipulations susmentionnées ne sont applica-
bles que si l'éditeur réclame le montant de l'abonne-
ment en temps utile et non avant l'échéance, car, dans
ce dernier cas, l'assurance ne sera suspendue, en ca>
de non-paiement, qu'après l'expiration de la périod<
en cours. Si l'éditeur perçoit le montant de l'abonne
ment après l'expiration de la période précédente
l'abonné reste assuré pendant la période en cours ei
jusqu'à présentation du remboursement pour la nou
velle période. Si l'abonné refuse le paiement du mon
tant de l'abonnement, l'assurance est suspendue ave<
effet rétroactif depuis le dernier jour de la précé-
dente période.

Si l'abonnement a été interrompu, l'assurance ne
rentre en vigueur qu'après paiement du montant ar-
riéré, mais jamais avec effet rétroactif .

3. La quittance d'abonnement tient lieu de preuve
de l'existence de l'assurance au moment de l'acci-
dent.

4. L'assurance n'est valable que si l'abonnement a
été souscrit ou renouvelé pendant que le contrat
passé entre la Compagnie et l'éditeur du journal « Le
Rhône » est en vigueur. La résiliation ou la dénon-
ciation du contrat sera portée à la connaissance des
abonnés par un avis inséré en évidence dans trois
numéros au moins du journal ou, à défaut , dans la
« Feuille officielle suisse du commerce ».

En cas de résiliation ou de dénonciation du con-
trat, les abonnés conservent leur droit à l'assurance
jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle
l'abonnement est payé ou sera encore payé en vertu
du bulletin d'abonnement. Toutefois, les abonnés
peuvent renoncer à l'assurance, auquel cas ceux qui
auraient payé le montant de leur abonnement avec
assurance pour un temps allant au delà de la date
de cessation du contrat, ont le droit d'exiger de
l'éditeur le remboursement du montant payé en trop.

Art. 5
Devoirs en cas d'accident

1. Dès qu'un accident est arrivé , l'assuré ou l'ayant
droit doit en aviser, immédiatement et par écrit,
l'éditeur du journal - Le Rhône - à Martigny ou
l'Agence générale de la Bâloise, Compagnie d'assu-
rances sur la vie à Lausanne, en envoyant la der-
nière quittance d'abonnement. Si l'accident a causé
la mort de l'assuré, l'avis doit en être donné télé-
graphiquement, dans les 24 heures, à la Direction de
la Bâloise-Vie à Bâle.

2. Immédiatement après l'accident, un médecin
doit être appelé et, dans la suite, toutes les mesures
utiles au rétablissement de l'assuré doivent être prises.

Les médecins de la Compagnie auront le droit
d'examiner, en tout temps, l'assuré et, en cas de
décès, la Compagnie pourra ordonner l'autopsie du
défunt.

3. L'assuré, ou quiconque réclame une indemnité
du chef de l'accident, est tenu à renseigner la Com-
pagnie, exactement et consciencieusement, sur les
circonstances dans lesquelles l'accident s'est pro-
duit ; à la demande de la Compagnie, l'assuré devra
produire, à ses frais , en les réclamant au médecin
traitant , des certificats renseignant sur l'état de
santé et'les suites de l'accident. Les frais d'examens
médicaux prescrits par la Compagnie et rapports
d'expertises demandés par elle, sont à sa charge.
L'assuré, ou l'ayant droit , est tenu , à dispenser du
secret professionnel, vis-à-vis de la Compagnie, les
médecins qui ont donné des soins au blessé ou
l'ont examiné à l'occasion de l'accident ou anté-
rieurement. La Compagnie est autorisée à demander
à ces médecins, même directement, tous les rensei-
gnements qu'elle jugera utiles.

Lorsque le traitement est terminé, l'assuré est tenu
à demander au médecin le certificat de clôture ; le
coût de ce certificat est à supporter par l'ayant droit.

4. Si l'assuré ou l'ayant droit contrevient aux obli-
gations qui lui incombent aux termes du présent
article ou s'il omet, dans le délai de 8 jours, de
fournir les renseignements ou les certificats médi-
caux que la Compagnie lui aura réclamés par écrit ,
en lui rappelant les conséquences de la demeure,
sans qu'une excuse suffisante puisse être alléguée, la
Compagnie est libérée de son obligation d'indemni-
ser du chef de l'accident.

Art. 6
Prestations d'assurance

Les prestations d'assurance s'élèvent à :
fr. 1000.— en cas" de décès,

» 1000.— en cas d'invalidité totale et
jusqu'à » 1000.— en cas d'invalidité partielle et

permanente.

Art. 7
Indemnités et mode de leur fixation

Cas de décès
1. L'indemnité pour le cas de décès est payée si,

dans le délai d'un an à compter du jour de l'accident,
celui-ci a causé la mort de la personne assurée. Sauf
dispositions testamentaires contraires, cette indem-
nité sera versée au conjoint survivant, en tant que ce

dernier vivait en ménage commun avec le défunt ; à
défaut du prénommé, l'indemnité reviendra à la per-
sonne coassurée ou, à défaut, aux descendants di-
rects de l'abonné assuré. Si le défunt ne laine ni en-
fants , ni petits-enfants héritiers, la dite indemnité
pour le cas de décès sera versée aux père et mère
ou, h défaut , aux frères et sœurs du défunt, à l'ex-
clusion de tous autres héritiers.

Cas d'Invalidité
2. L'indemnité pour le cas d'invalidité sera payée

si, dans le délai d'un an, à compter du jour de l'ac-
cident , ce dernier a occasionné, pour la vie entière
de l'abonné assuré, une incapacité totale ou partielle
de travail. L'existence et le degré d'invalidité sont
constatés sur la base d'expertises médicales.

Les cas suivants sont considérés comme invali-
dité totale : la perte complète de la vue des deux
yeux, la perte ou mutilation excluant tout travail,
des deux jambes ou des deux pieds, des deux brai
ou des deux mains, d'un bras ou d'une main et en
même temps d'une jambe ou d'un pied, la paralysie
totale et les maladies mentales incurables excluant
toute possibilité de travail, en tant qu'elles résultent
d'un accident.

Dans tous les autres cas, le degré d'invalidité sera
fixé par une expertise médicale, sur la base de la-
quelle il sera versé, à titre d'indemnité, une fraction
de la somme garantie pour le cas d'invalidité totale.

En cas de perte totale ou de mutilation excluant
tout travail des membres ou organes spécifiés ci-
après, il est formellement convenu entre les parties
que l'indemnité sera la suivante :

droit gauche
pour un bras ou une main 60 % 50 %
pour une jambe jusqu'à la hanche 60 %
pour une jambe au-dessus du genou 50 %
pour une jambe au-dessous du ge-

nou, ou un pied 40 %
pour un oeil 25 %
pour l'ouïe d'une oreille 10 %
pour l'ouïe des deux oreilles 60 %
pour un pouce 20 % 18 %
pour un index 12 % 8 %
pour un médius 8 % *%
pour un autre doigt 6 %
pour un gros orteil 8 %
pour un autre orteil - 3 %
pour les maladies nerveuses incu-

rables, au maximum 20 %
Pour la perte simultanée, résultant du même acci-

dent, de plusieurs membres ou organes, l'indemnité
sera fixée dans les proportions ci-devant, mais ne
pourra toutefois dépasser le taux de 100 %.

En cas de perte partielle ou de privation partielle
de l'usage des membres ou organes précités, les taux
d'invalidité seront réduits dans la proportion corres-
pondante. Si, ensuite d'expertises médicales, le degré
futur d'invalidité résultant de l'accident ne peut pas
être déterminé tout de suite, la Compagnie aura le
droit d'ajourner à une année au plus, à compter de
la date de cessation du traitement médical, la fixa-
tion du degré d'invalidité.

3. Si les suites de l'accident sont aggravées par
des maladies ou infirmités qui existaient déjà avant
l'accident , ou qui sont survenues après l'accident, in-
dépendamment de celui-ci , il ne sera payé une in-
demnité que pour les suites de l'accident qui, au
dire d 'experts , seraient résultées sans le concours de
ces états maladifs ou infirmités.

Art. 8
Paiement des indemnités

1. Pour un seul et même accident, la Compagnie
ne paie, au maximum, que l'une des indemnités to-
tales prévues à l'article 7, chiffres 1 et 2. Par consé-
quent, si, par exemple, une indemnité d'invalidité a
déjà été versée, celle-ci serait déduite de l'indemnité
qui serait exigible en cas de décès. Si le sinistré est
titulaire de plusieurs abonnements au journal < Le
Rhône », le même accident ne donne également droit
qu'à une seule indemnité.

En cas de catastrophe atteignant plusieurs abon-
nés assurés, il est convenu que l'indemnité globale
maximum à verser sera de fr. 10,000.— par catastro-
phe, somme qui sera répartie entre les abonnés assu-
rés, en proportion des dommages causés.

2. Le paiement d'une indemnité n'est effectué qu'à
réception, par la Direction de la Compagnie à Bâle,
de la quittance d'indemnité signée d'avance.

Art. 9
Juridiction, prescription

1. La Compagnie déclare accepter comme for, ou-
tre le siège à Bâle, le domicile suisse de l'abonné
assuré ou de l'ayant droit.

2. Les demandes d'indemnités que la Compagnie
a contestées et qui ne sont pas portées devant les
tribunaux dans les deux ans à compter du jour de
l'accident, se prescrivent par l'expiration de ce délai.

Notre feuilleton «La Fille Mau- k̂
dite » se terminant prochainement, ^̂nous avons le plaisir d'annoncer à k̂
nos lectrices et lecteurs que nous 

^publierons ensuite

Diplôme de langues et commerce
fo u  

SECRETAIRE en 3-4-6 mois. Préparation
aux postes de l'Etat (FIT et CFF) en 4 mois. -
Prospectus gratuit.
Ecoles TAME, Sion, Condcmincs, tél. 2 23 05,
Neuchâtel, Zurich, Bellinzone.
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extra-savonneux, doux et profitable

VOTRE

Stragiotti Frères S.A. ^SS*
Installent et vendent tous les appareils sanitaires à
des prix avantageux.
Avant toute nouvelle acquisition, une visite à leur
Exposition permanente vous rendra service.

Plusa ta Ha, misleprixrestelemêm
* Toutes les ménagères se réjouissent que le savon

Sunlight soit maintenant plus grand et qu'il ait une
nouvelle forme si pratique! L'excellente qualité Sun-
light - incomparable pour savonner les parties cras-
seuses du linge - n'a bien sûr pas changé et pourtant
le prix du grand morceau Sunlight n'a pas augmenté

•v^̂  d'un seul centime. A partir d'aujourd'hui, demandez
_^^  ̂toujours le nouveau morceau de 

savo

n Sunlight non
«_^_  ̂ emballé.
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Rouvenat n'eut qu'à entrer dans sa chambre pour être
certain qu'elle n'avait pas passé la nuit à la ferme. Il
devina la vérité.

— C'est elle, c'est cette misérable fille qui a ouvert
une des portes de la maison aux deux Parisel, se dit-il.
Elle a eu peur et elle a pris la fuite. Elle est probable-
ment allée rej oindre les deux scélérats à qui elle a servi
d'instrument, car ,elle est trop bête pour qu'ils en aient
fait autrement leur complice. Bien certainement, elle
ne savait rien de leurs projets et' n'a pu deviner que
les deux infâmes avaient prémédite un double crime.

Deux femmes de Frémicourt étant .alors arrivées à
la ferme, Rouvenat les pria de faire l'ouvrage de Ger-
trude, ce à quoi elles consentirent avec empressement.

Pe leur côté, Séraphhic et. les autres domestiques
étaient convaincus que .Gertrude avait ouvert la porte
à l'individu qui 

^
s'était introduit dans l'habitation afin

de voler l'argent de leur maître. Seulement, ne sachant
pas, comme Rouvena t, que les deux- Parisel étaient res-
tés dans le pays et rôdaient continuellement autour-,du
Seuillon, ils ne pouvaient soupçonner que les cousins
de Jacques Mellier fussent les coupables.

Gertrude était encore au milieu des champs à une
heure de l'après-midi . Elle n'avait pas eu le courage
de retourner à la carrière.

Sa longue course de nuit , ses marches et contre-mai
ches de la matinée, avaient amené la faim. A sa dou
leur se joignit la souffrance physique d'affreux tiraille
ments d'estomac.

Son assorf/'menf comp let et ses connaissan-
ces professionnelles lui permettenl de vous

conseiller judicieusement

AVIS

SERVICE DES GADOUES

Elle avait entendu les cloches de Frémicourt sonnei
à plusieurs reprises le glas des morts, ce qui indiquait
les différentes phases de la cérémonie funèbre. Puis,
plus tard, une des cloches sonna midi.

A partir de ce moment, insensiblement et peut-être
à son insu, elle se rapprocha du chemin de la ferme.

Persuadée que le père Parisel avait tué son fils, el
surexcitée par son désespoir et l'anéantissement de tous
ses rêves de bonheur et d'ambition, elle avait cherché
longuement , sans pouvoir le trouver, le moyen de ven-
ger le beau François.

Tout à coup, sur le chemin, à une distance à peu
près égale du village et de la ferme, elle aperçut deux
gendarmes.

Ceux-ci étaient à la recherche du voleur. N'ayant rien
appris à Frémicourt, ils se rendaient au Seuillon, espé-
rant sans doute être plus heureux.

Des lueurs sombres passèrent dans le regard de Ger-
trude. Elle avait la fièvre, elle ne raisonnait plus.- \

Elle s'élança vers les agents de la force publique en
criant de toutes ses forces :

Arrêtez ! arrêtez I
Les gendarmes, voyant cette femme échevelée qui

accourait, arrêtèrent leurs chevaux.

Le matin, à
court arrivait au Seuillon pour faire la levée du corps.
Il était précédé de la croix et accompagné de ses ser-
vants et des chantres. Puis venaient à la suite une cen-
taine de personnes, hommes et femmes.

Suivant l'usage du pays, pendant les prières du prê-
tre et le chant du « De Profundis », psalmodié d'un ton
lugubre , on fit la distribution des cierges. Chaque hom-
me présent en reçut un. Ils furent ensuite allumés, car
on doit , autant que possible, les porter allumés derrière
la bière jusqu'à l'église, où ils servent alors à entourer

XX

L'enterrement

neuf heures et demie, le curé de Frémi

le cercueil et à illuminer l'autel où le prêtre va dire la I Jean Renaud, s'étant approché, lui prit la main en
messe des morts. i disant à voix basse :

Les cierges, distribués ainsi par la famille du mort,
restent à l'église ; ils appartiennent au curé et non à la
fabrique, ils font partie de son casuel.

A l'enterrement d'une femme, ce sont les femmes qui
portent les cierges ; à l'enterrement d'une j eune fille,
les demoiselles du village ; à celui d'un garçon, les
j eunes gens.

Porter un cierge aux obsèques d'un mort est un hon-
neur, comme c'en est un de porter la bière. Ne pas être
invité à porter un cierge, quand on appartient par un
lien quelconque à la famille du défunt ou qu'on est
simplement son ami, est considéré comme une impoli-
tesse, comme une inj ure.

Comme le convoi funèbre se formait dans la cour de
la ferme et que les porteurs plaçaient le cercueil sur
deux tréteaux afin de pouvoir l'enlever à six sur trois
bâtons, Joseph Parisel fit tout à coup son apparition
et vint se placer immédiatement derrière la bière, tenant
dans sa main gauche son chapeau orné d'un large crêpe
aux deux extrémités flottantes. De son autre main, l'hy-
pocrite faisait semblant d'essuyer ses yeux avec son
mouchoir.

A sa vue, Rouvenat recula comme si une bête mons-
trueuse se fût dressée en face de lui. L'incroyable au-
dace du misérable le stupéfiait.

Presque aussitôt, son regard eut un éclair terrible. Sa
colère faillit éclater comme un coup de tonnerre. Mais,
réfléchissant que ce n'était ni le moment ni le lieu de
se livrer à son emportement, à son indignation , si légi-
times qu 'ils fussent, il eut la force de se contenir.

Il obligea sa fureur à se calmer, et comprima les
soulèvements de son cœur.

En présence de ce cercueil qui contenait les restes
de son maître, en présence du prêtre et de cette nom-
breuse assistance, il devait éviter le scandale.

Toutefois, il resta très agité et conserva sur son large
front les plis qui s'y étaient creusés.

Sion, Place du Midi - Chèques postaux Ile 1800

La population de Martigny-Bourg est avisée
que dès le 1er décembre 1950, le service des
gadoues se fera les mardis, jeudis et samedis.
Si l'un des jours prévus est j our férié, le ser-
vice sera supprimé pour ce jour-là.

D'autre part, la population est invitée à se
servir, pour le dépôt des gadoues, autant que
possible de poubelles ou tout au moins de ré-
cipients convenables et pratiques.

L 'Administration.

SPORTIFS !
Lisez nos commentaires du mardi

— Rouvenat, j admire votre courage.
— N'est-ce pas que c'est épouvantable ?
— C'est monstrueux 1
— On n'a pas l'idée d'une semblable hardiesse.
— C'est l'audace d'un scélérat.
— Qui ne croit pas que le châtiment peut l'atteindre.

Il a certainement vu Gertrude cette nuit, et elle lui a
dit que Jacques, n'ayant pas reconnu l'homme qui s'est
introduit dans sa chambre pour le voler, n'avait pu
l'accuser.

— Soit, mais il doit bien supposer que vos soupçons
se porteront sur lui.

— Assurément ; mais il s'est dit qu'en l'absence de
preuves matérielles, j e n'oserais pas l'accuser, et que,
quand même, il échapperait facilement à l'action de la
ju stice. Oh 1 c'est un homme qui raisonne et qui cal-
cule juste ! Il est évident qu 'il ignore encore ce qui s'est
passé dans la chambre de Blanche, soit qu'il n'ait pas
vu son fils ou que celui-ci ait jugé à propos de ne lui
rien dire.

— Je crois, en effet ,, que vous avez raison, Rouvenat.
— C'est égal, mon cher Jean Renaud, je suis curieux

de savoir jusqu'où ira l'audace sans nom de ce misé-
rable.

— En vérité, c'est un habile comédien ; on croirait
volontiers qu'il est désolé et que ses yeux versent de
vraies larmes. '

Le cortège se mit en marche. Joseph Parisel était en
tête, derrière le mort. Proche parent de Jacques Mellier ,
il n'oubliait pas qu'il lui appartenait de conduire le
deuil.

— Tiens, disaient aux autres ceux qui avaient le triste
avantage de connaître Parisel, voilà le cousin de M.
Mellier, le père du beau François ; il habite dans les
Vosges à plus de trente lieues d'ici ; on l'a prévenu ; il
n'a pas perdu de temps pour arriver.

— Il paraît bien affligé.
(A suivre.)

V TRINE
170 X 150 cm., moderne,
avec lumière, rideaux, 75
francs. S'adresser au jour-
nal Le Rhône, Martigny.

INTÉRÊT...

1160
1250
1540

UNE CHAMBRE A COUCHER
REICHENBACH

réputée pour sa qualité

CHARMANT MODELE
en moiré et hêtre, avec
« Umbau » 
NOS CHAMBRES
en noyer et hêtre, depuis
SUPERBE PIECE
en olivier et hêtre . . .

Nombreux autres modèles offerts au
prix de fabrique

Des créations — Des réalisations
de la

FABRIQUE DE MEUBLES

3

S10IN, usine : St-Georges, Tél. 21035 JCR2S
magasin : av. de la Gare 21228 P*-*"

MONTHEY. L.Torrent, gérant, 4 23 50 Wg_\

MUSS0f.ES ! Prix réduits
m pour la foire du 4 décembre
tM Après-ski enfant, doublé mouton et semelles crêpe,
y» 24 fr. Pantoufles enfant, depuis 6 fr. 50. Chaussu-
;.i\ res avec vibrame, pour hommes, 39 et 42 fr. Soc-
îM ques doublées mouton véritable, pour hommes, 22
T?i fr. Bottes pour dames, doublées mouton, et après-
|ij[i ski, prix réclame. Occasion : 1 paire N° 37, avec
ïj|j vibrâme, 15 fr. ; 1 paire N° 38, état de neuf, 7 fr.,
*d etc.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
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TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRJS

~
CATHQLIQUES DE GENEVE

i Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
] Martigny : Moulinet M > 617 15
j Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
i Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
'! Montana : Kittel Jos » 5 22 36
=1 Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51

I 

Orsières : Troillet Fernand . . » 6 8120
Le Châble : Lugon G » 6 3183

De plus, il vous donne sa garantie personnelle.
Etant sur place, il reste à votre disposition en

toute occasion

j -̂<

L'insigne de l'Association
suisse des horlogers est
pour vous la meilleure des
garanties. Vous trouverez
chez ces horlogers un choix
complet de bonnes montres
et un ..service " impeccable

A vendre un

hache-paille
125 fr., et un

coupe-racines
55 fr. Bonnes machines re-
visées. Ferronnerie Troillet,
Seigneux.

» ICI
Service technique diplô-
mé renforcé pour répa-
rations promptes et soi-
gnées, a prix modérés,
de RADIOS, PICK-UP.

Ventes, échanges,
locations, facilités.

M. FESSLER, musique
Martigny-Ville
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Où les « gains faciles »
se transforment en pertes douloureuses

L'an dernier a été arrêtée à Zurich une bande d ai-
grefins qui avaient fait de nombreuses victimes dans
toute la Suisse et particulièrement en pays de Fribourg.

Ils publiaient des annonces promettant un travail à
domicile, facile et rémunérateur : il s'agissait de la fabri-
cation de plaquettes en celluloïd pour boîtes aux lettres.
Pour fabriquer ces plaquettes , il était nécessaire de leui
acheter une machine coûtant 2500 fr. Lors de la signa-
ture du contrat de vente de la machine, il fallait verser
un coquet acompte et on garantissait , par contrat , du
travail pour plusieurs années.

En réalité, l'acquéreur ne recevait que peu de travail.
De ce fait , le possesseur de la machine, ne pouvant ver-
ser le solde « dû », se faisait saisir la machine, d'une
valeur réelle de 500 fr., qui était ainsi revendue deus
ou trois fois à des clients différents. Les contrats passés
sont établis si adroitement qu'il est extrêmement diffi-
cile de poursuivre ces « vendeurs». Comme, d'après
certains renseignements, il est à craindre que ces per-
sonnages, ou d autres, ne poursuivent ou recommencent
cette activité, il convient de mettre la population en
garde à leur égard.

Dans la gendarmerie

ursiere,

La gendarmerie valaisanne annonce qu une douzaine
de jeunes gens peuvent s'inscrire en vue d'une école de
gendarmerie. On sait que l'effectif de notre corps de
la police valaisanne n'est pas suffisant et qu'il est indis-
pensable de l'augmenter.

_ _  19

LA VIE PAROISSIALE. - Baptêmes : Marcoz Jean-
Pierre et Fernand, de René et de Bertha Feldtrap,
Ville ; Murisier Marie-Claire, d'Antoine et de Rosa Da-
voli, Praz-de-Fort ; Fellay Josina-Marguerite-Marie,
d'Ernest et de Francine Joris, Ville ; Pellouchoud Lu-
cien-Camille-Félix, de Maurice et d'Ida Sarrasin, Som-
laproz ; Schers Edgard-Henri-Maurice, d'Edgard et de
Marie Duay, Soulalex.

Mariages : Favre Francis, de Louis, Ville, et Gaspé-
rin Albine, 1925 ; Delasoie Ulysse, de Maurice, Chez-
les-Reuses, et Joris Anny, Ville ; Antonin Joseph, de
Constant, Conthey, et Volluz Marie-Louise, Prassurny ;
Rossier Sylvain, Ville, et Lovey Jeanne, Ville ; Vernay
Jean, Ville, et Baillifard Angèle, Bagnes.

Décès : Copt Maximilien, 1888, Chamoille ; Reuse
Cyrille, 1916, Chez-les-Addy ; Thétaz-Sarrasin Pauline,
1872, Issert.

Fully
PREMIERE ETAPE. - La construction du cinéma

de Fully avance bon train. Les travaux de maçonnerie,
première étape, ont été achevés l'un^'de ces derniers
jours ; à cette occasion le maître de l'ouvrage et l'entre-
preneur, M. Armand Roduit , ont réuni leurs ouvriers
pour un souper, qui fut suivi d'une joyeuse soirée.
Divers discours ont été prononcés dont un de M. Ar-
mand Roduit , au nom des 37 ouvriers occupés à cette
construction.

...un impôt fédéra l direct?

Action pour la réforme du fisc fédéral, Pierre Rachat, secrétaire

aQf3cfĉc/uêm

UNE CIGARETTE LAURENS

^Wr^

retiennent des p arties appréciables Je la nicotine

sans détruire 1 arôme du tabac •

Martigny-'Bonrg Lundi 4 décembre 1950 Foire dn lard

soirtscs

Marches de porcs
Dès le 1er décembre 1950 jusqu 'au 15 mars 1951r

l'ouverture des marchés de porcs sur les différente!
places du canton est fixée à 9 heures et exceptionnelle-
ment à 7 h. 30 les jours de foire.

Les intéressés voudront bien se conformer à ces dis-
positions . Office vétérinaire cantonal.

Orchestre symphonique valaisan
d'amateurs

Les membres sont instamment priés d'assister à la
répétition générale qui aura lieu au Casino, à Sion, le
samedi 2 décembre, à 14 heures.

Petites nouvelles de chez mous
ARDON. — Un camion avec remorque a happé en

plein village M. Gustave Bessard, qui fut lancé contre
un mur et blessé. Le véhicule a heurté ensuite un
poteau , puis continua sa route sans s'occuper de sa vic-
time. La gendarmerie recherche activement le chauf-
fard.

FIESCH. — Un magasin de la localité a reçu la visite
d'un cambrioleur qui, dérangé dans son « travail »,
n'eut le temps d'emporter qu'une somme de 200 francs.

NENDAZ. — Dans un virage, l'auto de M. Henri
Vouillamoz est entrée en collision avec un camion de
Salins. Pas de blessés, mais dégâts matériels.

^̂  en Suisse

^KCIIPSIOIIS e*à ';**"••**'^̂  ̂ en autocars

Sociétés, groupes de contemporains, éco-
les, demandez itinéraires et offres à la

Martigny-Excursions S. A.
Martigny, tél. (026) 6 10 71

Vlotaîïm* du 3 décembre : OUI
Il est parfois difficile pour le citoyen de se rendre tagne coûtent 10 milhons de francs à la Confédération

exactement compte de tous les problèmes que contient
une votation fédérale. Tel semble être particulièrement
le cas pour la votation du 3 décembre. Mais ce fait ne
doit pas nous empêcher de prendre nos responsabilités.
Chacun le fera d'autant plus aisément que les trois
grands partis, conservateur, radical et socialiste, se sont
prononcés en faveur du régime transitoire des finances.

Il est curieux de constater que seules l'extrême droite
ct l'extrême gauche s'opposent au projet. Une bien drôle
d'association ! Cependant, en y regardant de plus près,
elle nous sert d'indication. L'extrême droite reproche
aux dispositions légales de trop charger les gros possé-
dants. L'extrême gauche, par contre, affirme que l'im-
position demande trop aux couches moins aisées de la
population. Or on dit qu 'en général la solution la plus
sage se trouve au milieu. Cette constatation s'avère
d'autant plus juste dans une démocratie, où les mesures
adoptées représentent un compromis entre les idées
opposées. C est bien le cas pour le régime financier
transitoire sur lequel nous devons nous prononcer le
3 décembre.

Ce régime constitue un arrangement acceptable pour
toute la population. Cet arrangement ne durera que 4
ans. De plus il ne crée pas de nouveaux impôts. Au
contraire il diminue sensiblement ceux existants. Ainsi
l'impôt de défense nationale ne sera plus perçu qu'à
partir de Fr. 5000.— de revenu par an et de 30,000 fr.
de fortune. Près de la moitié de la population suisse en
sera exonérée : en Valais l'immense majo rité des pay-
sans, une bonne partie des artisans et des ouvriers.
Avec 2 enfants et 6000 fr. de revenu on ne payera plus
cet impôt.

Tous les produits alimentaires ne payeront plus l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires. Cette disposition représente
un allégement de 40 millions par an pour le consom-
mateur. Le texte de loi soumis au peuple tient donc
bien compte des besoins de la grande masse et des
moins favorisés.

Il garantit en outre à la Confédération les montants
nécessaires pour faire face aux obligations que la Cons-
titution lui impose : défense nationale, assurances socia-
les, etc. Signalons en passant que les allocations fami-
liales aux ouvriers agricoles et aux paysans de la mon-

par année, et le régime des blés 44 millions. N'oublions
pas non plus que la Confédération verse en subsides et
ristournes sur divers droits 300 millions aux cantons.
Nos caisses cantonales ne pourraient pas vivre sans cet
apport. Or un refus priverait la caisse fédérale de la
moitié de ses recettes, environ 700 millions. Il est inu-
tile de dire que cette saignée rendrait l'accomplissement
des tâches de la Confédération complètement impossi-
ble. Personne n'a intérêt à en arriver à cet état chaoti-
que, si ce n'est ceux que nous trouvons toujours à la
place de combat dès qu'il faut empêcher un progrès
social.

Le régime transitoire présenté au peuple le 3 décem-
bre représente une solution de bon sens que chaque
citoyen devrait pouvoir accepter. Tout en permettant à
la Confédéra tion de jouer le rôle qu'elle doit jouer de
par notre Constitution, il apporte de sensibles allége-
ments à tous les gagne-petit : paysans, artisans, ouvriers.
Aussi voterons-nous OUI. Le Cartel syndical.

BIBLIOGRAPHIE
Comment se protéger contre les effets

de la bombe atomique
Il y a 45 ans, Einstein ouvrait l'ère atomique en

démontrant l'équivalence de l'énergie et de la matière.
Sa célèbre équation (E = m.c2) contenait en germe les
effroyables explosions d'Hiroshima et de Nagasaki...

Comme l'on comprend l'indignation du grand mathé-
maticien devant l'abus que les hommes ont fait de son
principe ! La première terreur passée, les spécialistes
constatent qu'il est possible, quoi qu'on en pense, de
se protéger contre les redoutables effets physiologiques
de la bombe atomique. L'« Illustré » du 30 novembre
publie à ce sujet un reportage que chacun voudra lire.
(Dans le même numéro : « Quand l'Europe connut-elle
des temps normaux ?» « La paix n'est pas la même
pour tous », « Haïti , paradis noir », « Nous serons bien-
tôt 5 millions de Suisses », etc.)

Caisse d'Epargne du valais
(Société mutuelle fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRESENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2 Vz %
en obligations à 5 ans à 3 XA %

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables :-i

(les Dépôts en caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal)

SUIVEZ CES CONSEILS
VOUS VIVREZ VIEUX
Dans le but de vous faire du bien , mangez-vous
des plats que vous détestez, prenez-vous des
douches froides qui vous font horreur? Faites-
vous des tas de choses que vous n'aimez pas ?
Répondez oui ou non. Puis lisez dans Sélection de
Décembre ce que vous dit à ce sujet un grand
médecin. Vous verrez comment vous risquez
souvent de détru ire votre santé en voulant l'amé-
liorer, et vous connaîtrez la meilleure règle à
suivre, d'après cette grande autorité médicale, pour
vivre vieux. Achetez dès aujourd'hu i votre numéro
de Décembre de Sélection .

2000 personnes en danger
par l'éruption de l'Etna

L'éruption de l'Etna a redoublé d'intensité mercredi.
Le coulée de lave qui traverse la zone de Piano Bello
avance toujours à une vitesse de 40 mètres à l'heure et
a démoli une première maison située dans les environs
de Milo. La coulée opère maintenant un mouvement
« en tenaille » en direction de Milo. Deux mille person-
nes sont mises en danger par l'avance de la masse
incandescente.

Pour lutter contre les criminels de guerre
On apprend de Lake Success que pour punir les cri-

mes contre l'humanité, la Commission législative de
l'Assemblée générale de l'O. N. U. a décidé de charger
un comité spécial dont le siège sera à Genève, de pré-
parer le statut d'un Tribunal international permanent
qui devra faire la distinction entre les crimes de géno-
cide et tous les autres crimes commis contre l'humanité.

Une fillette meurt ébouillantée
A Rheinfelden, une fillette de 18 mois a renversé sur

elle une bassine d'eau bouillante se trouvant sur la cui-
sinière. Horriblement brûlée, la petite ne tarda pas à
succomber.



Lecteurs, lectrices

A l'occasion de la foire,
favorisez les maisons recommandées

ci-dessous.
Vous serez bien servis !

Lundi 4 décembre : Foire du lard
MARTIGNY- BOURG
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Avenue du Grand-Saint-Bernard Tél. 6 10 69

u . , y y Avant tout achat visitez notre

» ' • I iT Grande Exposition
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Venez maintenant choisir votre

équipement

POUR ENFANTS, skis frêne avec * |! A A
fixation à câbles, 1 m.-l m. 10, dès I OaOU
SKIS FRENE avec arêtes, fixation cgj AA
Kandahar, long.: 1.9Qr2_10.-ra.,r dès . USfiOU

Toutes les p remières marques suisses à
votre disp osition

Pour votre équipement
Fixations, bâtons, peaux
Assortiment complet de farts •

i:'- - - " - ¦:. ¦ ¦ -  a r ., , - . -> ¦ ' - - .- .- . '
5 . '-' " ' .- . - - ¦ 

. - .i '

Magnifique choix en
Chaussures de ski

Modèle ci-contre, waterproof brun
ou noir, double lassage, couture ty- AQ AA
rolienne, semelle vibrame-ski, 40-46 OviOll
Autre modèle avec Dufour-Monta- M Q  AA
gne, à partir de lOiOll

-

Pour votre habillement
Vestes, pantalons fuseaux, pullovers,
guêtres, gants, moufles, etc.

Ateliers de cordonnerie
^ - Travail Soig"é 

i
. -flliffi

Hf mp f̂ji ^nff_B_^î 7[*K _̂r°-*̂ *^^^̂ ^

Expéditions partout Téléphone 6 13 24

Exposition générale au sous-sol
Pour vos cadeaux, voy ez notre exp osition spéciale d articles de Fêtes ; vous y
trouverez mille suggestions intéressantes accessibles à toutes les bourses

PA/

SAXON MARTIGNY SION
Même maison à Monthey : Hoirie Pernollet

Notre assortiment de JOUETS DE NO ËL est au comp let ; faites dès
maintenant votre choix. Nous réservons volontiers jusqu'à la date qui convient.

Expéditions immédiates franco partout à partir de Fr. 5.—
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Les montres de renommée mondiale
en vente chez le représentant officiel

-4Uof cef c
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MARTIGNY
¦ ¦ ¦ 
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salopettes
Marque

Esco-Camarade

Exécution spéciale
le complet

35.50
Execution courante

21.50
Salopettes américai-
nes, qualité extra, en
kaki ou olive

32.50

MAPTIC-NY-BOURG

Pantalons pour messieurs, grand choix <% 
:

en flanelle, laine et manchester, dep. 23.90
. .. . . ; " (aussi pour garçons)

Vestes pour messieurs, pure laine, dep. 19.50
Pullovers pour messieurs, pure laine,
en coton molletonné, dep. 19.50
Sous-vêtements solides, qualité lourde
Eskimo, dep. 5.90
Chaussettes pour messieurs, pure laine
beau choix dep. 3.25
Robes pour dames, en laine, du sim- JLfk_ _p_â
pie au plus chic, dep. 29.50
Pullovers et vestes pour dames, jolis
modèles dep. 10. -—
Culottes pour dames. Occasion : seu-
lement beige, chaudes, molletonnées, 

^^grandeur 50, 55, la paire 3.90
Culottes pour dames, en tricot éponge
qualité lourde extra, pur coton, gr. 55 

__
à 70, Fr. 4.90, gr. 50 Fr. 4.50

(Toutes grandeurs pour enfants en stock)
Bas tricotés pour dames, pure laine,
beau choix, diverses qualités, dep. 4.50
Draps molletonnés, 165 X 240, qua-
lité croisée, dep. 11.90
Tissus pour manteaux, jupes, pure lai-
ne, à carreaux, 140 cm. de large, le
mètre Fr. 11.50, 10.50
Tissus molletonnés pour robes de fil-
lettes, unis ou à carreaux, le m. dep. 3.25
Tissus pour tabliers, flanellette rayée
et avec dessins, grand choix. •"' - • ¦

L'impôt est compris dans ces pm

S. Abcgglcn & Fille Téléphone 6 16 46

Attention ! Le jour de la foire, cadeau
de 10 m. d'élastique à chaque client pour un
achat à partir de Fr. 10.— .
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ONDES ROMANDES

SACS
DE DAMS

ET ARTIIES
DE UOVAGE

SAMEDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos et concert matinal.  11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Deux valses de Strauss. 13.10 Harmonies en bleu. 13
h. 30 Quatuor N° 11, de Beethoven ; Airs d'Idoménée, de Mozart.
14.00 Le micro-magazine de la femme. 14.25 La Bourse aux dis-
ques. 14.45 Les beaux-arts. 15.00 Les enregistrements nouveaux.
15.30 La musique « concrète ». 15.45 Promenade littéraire. 16.00
Pour les amateurs de jazz authentique. 16T.30 Emission commune.
17.30 Swing-sérénade. 18.00 Cloches d'Aubonne. 18.05 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.45 Andante du Quatuor en ré, de Tchaïkovsky. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Y en a point comme nous I 20.05 La fanfare Perce-
Oreille. 20.10 Le ouart d'heure vaudois . 20.30 Le pont de danse.
20.40 Les grands procès criminels suisses : L'incendie de l'Hospice
du Grimsel. 21.25 Les Variétés du samedi. 22.05 Enchantements
du Mexique. 22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir...

DIMANCHE : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos ; concert matinal. 8.45 Grnnd-mosse. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Le Quatuor Salvati. 11.40 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.30 Suite du disque
préféré. 12.46 Informations. 12.55 Suite et fin du disque préféré.
14.00 Trois hommes dans la neige. 15.00 L'orchestre champêtre
Walter Wild. 15.15 Reportage sportif. 16.10 Thé dansant. 16.45
Refrains de Cole Porter. 17.00 Impromptu en si bémol, de Schu-
bert. 17.05 Concert nar l'Orchestre de chambre de Lausanne. 18.30
Le courrier protestant. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le monde, cette quinzaine. 19.45 Le globe sous le bras. 20
h. 05 Jane et Jack. 20.20 Jacques Hélian et son orchestre. 20.40
Adieu, Peter Schultz ! film radiophonique. 22.10 Musiaues sur les
ondes. 22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal.  7.15 Informations. 7.20 Air?
d'aujourd'hui. 11.00 Œuvres de Richard Strauss. 11.45 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Vingt-quatre préludes pour le piano, de
Rachmaninov. 12.25 Tout le long de l'eau... fantaisie musicale. 12
h. 46 Informations. 12.55 Al Jolson , un chanteur qui n'est plus...
13.15 Capriccio italien , de Tchaïkovsky. 13.30 Huit préludes pour
le piano, de Frank Martin. 13.50 Nigun , d'Ernest Bloch. 16.30 Une
heure de musique française. 17.30 Le Cousin Pons , feuilleton. 18
h. Les ondes du Léman. 18.30 Lcs dix minutes de la SFG. 18.40
Marche des sports . 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.04 Paul La-
dame vous parle de Lake Success. 19.15 Informations. 19.25 Des-
tins du monde. 19.35 Le jeu du disque. 19.55 Une voix, un orches-
tre. 20.15 Enigmes et aventures : Sur le Velours. 21.15 Lundi soir ,
jeux et variétés. 22.15 Mélodies russes. 22.30 Informatoins. 22.35
Pour les amateurs de jazz hot.

MARDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Prfmîpr?
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 De Fr.
Lehar ù Noël Coward. 12.46 Informations, 12. 55 Un disque. 13
h. Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue : Hen-
ri Leca. 13.30 Œuvres de Piero Coppola. 16.30 Thé dansant. 17.00
Le Trio viennois. 17.30 Mélodies. 17.50 Pavane pour une Infante
défunte, de Ravel. 18.00 Ballades helvétiques. 18.30 Dans le mon-
de méconnu des bêtes. 18.35 Divertissement musical. 18.55 Micro
dans la vie. 19.15 Informations 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Le disque du mardi. 19.45 Le forum de Radio-Lausanne. 20.10
Airs du temps... 20.30 La pièce du mardi : Monsieur Lamberthier.
22.05 Musique française. 22.30 Informations 22,35 Instantanés
d'un match de hockey sur glace.

OCK>00000<>0<>0<><>̂
S ?
O Très joli choix en . o

Sacs plastic à
partir de690 *w^

PAUL DARBELLAY
MARTIGNY-VILLE

Tél. 6 11 75

Pour VOSA vendre 3

vestons
chauds, tailles moyenne et
petite, pour hommes, bon
état, 25 et 20 fr. pièce, ainsi
qu'un

manteau
et un veston

chauds, comme neufs, pour
garçons de 15 ans, 50 et 20
f r. — Prendre l'adresse au
journal sous R 3035.

Le remède par excellence
pour combattre tous refroi-
dissements :
Huile de foie

de morue
toujours fraîche. Droguerie
du Lion d'Or, ù Martigny.

A VENDRE

SKIS
«Authier», 190 cm. arêtes
acier, fixations Kandahar ,
parfait état de neuf. Télé-
phone 026/6 12 79.

VÉLOS
NEUFS

VENTE A CREDIT
Vcuthey-Ravcy, rue du

Carroz, St-Maurice.

BOUCHERIES
Viande hachée
Viande hachée pour

salami, triée
Viande en morceaux

le kg. 3

pour sécher
Morceaux choisis, sans

graisse ni nerfs
Graisse à fondre,

par 5 kg.
Viande fumée à cuire 4.-

-.50Cervelasirvelas la paire —.5(
Envoi contre remboursement

Boucherie
Chevaline
Ch. Krieger
Vevey
(021) 52298

</pïB_f^
i!_cL

r. Conseil 23, tel

A louer, à Martigny-Gare,

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, salle
de bains, cave. Ecrire sous
chiffres 246 à Publici tas, à
Martigny.

A vendre, à La Bâtiaz, un

CHAMP
de 2,800 m2, avec 80 jeu-
nes arbres, et FRAISIERE.
Prix Fr. 2.50 le m2. Ecrire
au journal sous R 3030.

PERDU
un portemonnaie avec cer-
taine valeur sur le parcours
du Café du Grand-Quai à
la maison Buser, matériaux
de construction. Prière de
le rapporter contre récom-
pense à la maison Buser.

Plus de gerçures... plus de
mains sèches... grâce au
fameux

Baume « B.ol »
spécialité de la Droguerie
du Lion d'Or, à Martigny.

CHOUX
A vendre quelques cents

kilos de choux rouges et
choux blancs à 20 et 18 et.
le kg. S'adr" à Marcel Vé-
rolet , Fully.

A louer à Martigny

APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine, salle
de bains, cave, tout confort.
Ecrire sous chiffres 247 à
Publicitas, Martigny.

M$£ (WartiqMi
Le feu à la prison

Hier matin , vers 11 h. 30, de hautes flammes s'éle-
vaient de la cheminée de la prison préventive du dis-
trict. Par bonheur le sinistre put être rapidement maî-
trisé et ne semble pas avoir causé de dégâts importants.

Classe 1906
Demain soir samedi , à 20 h., choucroute traditionnelle

au « Foyer » du Casino. Assemblée à 18 h. 34 : sortie
anniversaire 1951 à Paris. Inscriptions reçues jusqu'à
demain samedi à midi. Tous présents !

Restaurant du Grand-Quai
Tranches, fondues et raclettes.

Un important gala théâtral à Martigny
La course à l'Etoile, pièce très gaie qui sera présen-

tée lundi soir 4 décembre, à 20 h. }4, au Casino Etoile ,
par la tournée de Mme Christiane Delyne, fut créée au
Théâtre de Paris où elle remporta un très grand succès ;
c'est certainement l'une des meilleures pièces de Ver-
neuil ; c'est du vrai théâtre. C'est Paul Larthe, le magi-
cien des décors de l'Opéra da Paris, qui a fait la mise
en scène. La tournée arrive à Martigny avec tous ses
décors.

C'est un spectacle de gala qui promet une très belle
soirée.

ATTENTION : 2 trains de nuit Martigny-Sion, avec
arrêts habituels,- et Martigny-St-Maurice. Location :
Librairie Gaillard. Hâtez-vous, les places s'arrachent.

Etat civil
NAISSANCES : Badoux Jacques-Alain, de Marcel , Bourg ; Ma-

they Jean-Michel , de Marcel , La Bâtiaz ; Monnet Simone-Andrée,
de Pierre, Bourg ; Genoud Marie-France, de Willy, Verbier ; Pri-
maz Yves-Gabriel-Albert, de Gilbert , Ville ; Pierroz Claude-Albert,
d'Arthur, Chemin-Dessous ; Barman Marie-Claude, de Léon, au
Bourg ; Crettenand Louis-Antoine, d'Antoine, Bourg ; Rouiller
Anne-Marie et Marie-Claude, de Louis, Ville ; Bernard Monique-
Elisabeth, de Raphaël , La Bâtiaz ; Crettenand Raymond-Pierre-
Alfred, de Charles , La Bâtiaz ; Bossetti Jacques-Jérôme-Victor, de
Paul, La Bâtiaz.

MARIAGES : Turchi Marius et Guex Irène, Bourg ; Vouilloz
Arthur et Vouilloz Georgette, Ravoire.

SEPULTURES : Rouiller Marie, 1873, Ville ; Valîotton Olga,
1916, Bourg ; Rossi Giuseppe, 1900, Ville ; Zanoli Marie-Louise,
1887, Bourg ; Pierroz Maxime, 1890, Combe ; Marquis Emilie,
1894, La Bâtiaz ; Girard Antoine, 1868, Le Guercet ; Cretton Ma-
rie-Adèle, 1871, Ville ; Monnerat Donat, 1883, Bourg ; Guex Gus-
tave, 1914, Ville.
*¦ — — _ ^ - ~ - - - - - - - - - - -  r

On en rêve déjà le samedi soir., au déjeuner du dimanche
matin avec les fameux croissants au beurre de

Chez TAIRRAZ _etat"
Loto du Martigny-Sports

On nous informe qu'un soin particulier a été apporté
à l'étalage : poulets de Bresse, canards, gibier, salamis,
vacherins, fromages et d'autres surprises qui réjouiront
les plus « fines bouches».

Dame Chance, la belle capricieuse, a décidé de dis-
Ïienser ses charmes à tous ceux qui viendront lui faire
a cour le samedi 2 décembre, dès 20 h. 'A , et le diman-

che 3 décembre, dès 16 heures.
Tous les amis et supporters du Martigny-Sports se

donneront donc rendez-vous au Café des Messageries
aux dates ci-dessus.

-Je cA>u> ^aj wna. étoile/ , (Mahiidn^
Lundi 4 décembre, à 20 h. 15 précises

UN SEUL ET UNIQUE GALA THEATRAL EN VALAIS

il % Un spectacle léger _2û> ^QUhMJ Ôj t

| CHRISTIANE DELYNE g
Q BERNARD 'LANCRET mm
[¦̂ '. '-%t'C*3?^'-'^^_S ̂  ""'lins de nuit : Martigny-Sion, Martigny-St-Maurice pfjBff ĵgjfc ' 
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Economisez !
Préparez vous-même les
excellentes liqueurs pour
les fêtes. Tout le nécessaire
vous le trouverez à la Dro-
guerie du Lion d'Or, Mar-
tigny.

f è Af â ïQn, avec les vedettes du
KDIàMXX/ cinéma et du théâtre
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30/35 37.50 36/41 44.50

/*£p>\ à^**%**W^**
\ A R O L A  / 6 ll§6g^yiI&^lKtiil*â|
V E R U ' c y  ^*%*Athis*****S*mmm^̂y

Martigny Place Centrale

COUTURE
On cherche une dame ou
jeune fille sachant coudre
pour aider à l'atelier. S'adr.
à Ulysse Giroud, marchand-
tailleur, Martigny-Bourg.

ATTENTION !
Débarras de greniers, etc. :
achat cle chiffons, os, fer,
métaux, etc. au plus haut
prix du jour. Se rend à do-
micile. - Se recommande :
Marcel Sarrasin , Vorziers ,
Martigny.

A VENDRE
un potager Sarina 2 tr., four
et bouilloire cuivre, 50 fr. ;
un réchaud Primagaz 2 feux
Le Rêve, blanc, dernier mo-
dèle, à l'état de neuf , avec
bouteilles gaz pleines, 100
fr., prêt à fonctionner.
S'adr. Mme Marcel Sarra-
sin , Vorziers, Martigny.

Oi_r_Lé_r_r_ias
Un film sur la Légion étrangère, à l'Etoile

L'Etoile présente cette semaine une superproduction
qui séduira tous les publics par sa formidable mise en
scène : La dernière charge, tourné avec la collaboration
de la Légion étrangère, les spahis marocains et le cou-
ple sensationnel de l'écra n : Georges Raft et Marie
Windsor.

Une histoire d'amour, âpre, mouvementée, violente,
passionnante.

Horaire : tous les soir à 20 h. Vx ; dimanche train de
nuit du Martigny-Orsières , et train de nuit Martigny-
Sion.

Richard Widmark, au Corso
Richard Widmark , la révélation du « Carrefour de la

mort », dans une nouvelle création saisissante : La rue
sans nom, avec Lloyd Nolan et Barbara Lawrence. Un
des films policiers les plus forts que le monde ait jamais
vu sur les bas-fonds du crime !

Un film qui vous laissera la plus profonde impression.
Dès vendredi, sur l'écra n du Corso.

SAXON — Cinéma « Rex »
« BOOMERANG ». — Ceci est la vérité sans masque,

on ne saurait inventer un tel drame. C'est rapporté se-
lon les faits , filmé selon les faits. C'est parce que « Boo-
merang » n'est pas une affaire policière fantaisiste, parce
que c'est une histoire vraie , Douleversante , sensation-
nelle que ce film extraordinaire a un tel accent de
vérité. > SU

BAGNES — Cinéma
Une magnifi que équipe... C'est celle formée par

Raimu et Fernandel dans le film : Les rois du sport. On
a rarement rapproché deux grands noms du cinéma
avec un tel bonheur. Les deux grandes vedettes du rire
français sont faites l'une pour l'autre et ils l'ont si bien
compris , qu'ils n'ont eu qu 'à débrider leur nature de
Méridionaux pour donner au film cette irrésistible em-
preinte comique qui met le public en joie. De la gaîté !
de la saine rigolade ! voilà ce que nous apportent Les
rois du sport qui évolueront sur l'écran du Cinéma de
Bagnes les 2 et 3 décembre prochain.

M Fleurs ¦ Flaires uelps - Couronnes mortuaires M
(Çj Mag. VEUILLET-ROUILLER, horticult., tél. 6 15 45, Q
j JV) Martigny-Ville, place cle la Liberté r / w

Une bonne nouvelle
Nous apprenons que samedi soir 3 décembre et

dimanche des 18 heures, une ambiance inattendue ani-
mera l'ancienne salle de gymnastique. Venez nombreux
assister à un spectacle peu ordinaire qui vous fera ou-
blier la grisaille de ces jours de pluie. Chacun y trou-
vera une distraction à son goût.

Une délégation du Chœur de Dames, la « Combe-
rintze » avec ses danses folkloriques, l'orchestre « Kar
Ron », créeront l'atmosphère des grandes fêtes. Les
amateurs d'art pourront apprécier les peintures de Bl.
Frachebourg, de Leponte, de Vasseau, les céramiques
d'art de J. Martin. De nombreuses variétés scéniques,
sans oublier le fameux prestidigitateur « Magicien Rem-
chanoff », membre de la Société internationale de ma-
gie blanche à Paris, enthousiasmeront grands et petits .

Les Scouts de Martigny organiseront cette soirée à
l'ambiance si chaude et sympathique, au bénéfice de
leurs camps et activités.

(Entrée libre.) -.«.»,. (Salle chauffée.)

a - Action catholique des hommes
Vendredi 1er décembre se tiendra à 20 h. %, dans la

grande salle de l'Hôtel de ville, la réunion mensuelle
avec causerie de Mgr Adam sur « Le Pape ». Toutes les
personnes qui s'intéressent aux problèmes de la pensée
et de la foi sont invitées à y assister.

®^*"* o6 l'&aHe, B****t-**-**\

LA DERNIÈRE CHARGE
m ¦-¦ -mil __H___gi

avec le nouveau couple sensationnel de l'écran
_ GEORGES RAFT et MARIE WINDSOR

avec le bienveillant concours d e la

| LÉGION ÉTRANGÈRE j
et

LES SPAHIS MAROCAINS |

Un film passionnant
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Train de nuit Martigny-Orsières *̂ S_H~B_|

La Saint-Nicolas
Mercredi 6 décembre, saint Nicolas attend ses petits

amis au Casino Etoile. Il y aura 2 séances. La lre à
14 h. réservée exclusivement aux tout petits ; la 2e à
17 h. pour les enfants des écoles. S'il fait beau temps
et si saint Nicolas n'est pas trop fatigué, il fera un tour
en ville après la 2e séance, à 18 h. %. • „__ t

L'entrée est libre pour tous les enfants sages.

Fabrique de biscuits «Stella»,Martigny-Ville
Biscuits cassés à Fr. 3.— le kg.

BIBLIOGRAPHIE
Les beaux calendriers

Le calendrier mural d'Orell Fussli-Annonces, toujours
si apprécié, vient de paraître. Il est illustré par la repro-
duction de deux belles gravures anciennes, représentant
l'une l'ancienne cité balnéaire de Baden en 1670, gra-
vée par M. Merian, et l'autre Zurich en 1780, par P.
Péri gnon.

IU N  
CRIME ODIEUX A R
ÉTÉ COMMIS il

Mais... peut-on répondre à un 1g

I  

crime par un autre crime P §||

DANA ANDREWS I
dans une énigme policière Ste

sensationnelle f 'éj p

Boomerang I
Un film extraordinaire avec un f. ¦>
accent de vérité jamais égalé... fp

Parlé français

REX — SAXON décembre
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1 CINEMA DE BAGNES |
M Tél. 6 fi-1 02 n
1 2 - 3  décembre 1950 1

| Raimu - Fernandel |

H dans M

1 LES ROIS DU SPORT 1
I 1
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Créer la COLONIAL Filtre OfO
c'était compléter une série \f_y«_ïk /  ~̂̂
de trois bonnes choses. \||__Ŝ \ P lÇ
C'était permettre au fumeur de filtre __-----""̂ _r_W!§_k, \
d'apprécier, lui aussi, A. «̂ ^5 

\r\ 
\

l'arôme de cette Maryland. Bk ^^^ 
çv* >NJ \

Et quel arôme ! y^CV lîv / \

3x COLONIAL ' m ŝ'
MODERNE LIÈGE F ILTRE 
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Fille
de la campagne, dans la
cinquantaine, alerte et ro-
buste, cherche place pour
tout de suite ou date à con-
venir. S'adresser au jour-
nal sous R 3031.

wm

v

Tomonn, un nouveau produit Geigy con-
tre les rats et les souris , peut être employé
dans les habitations , les entrepôts , etc.
Ce n'est pas un produit pourappâts mais
une poudre à étendre.
Effet certain, emploi inoffensif.
Poudreur de 500 g fr. 4.80 icha incl.
Baril de 5 kg fr. 6.30 par kg icha excl.
Baril de 10 kg fr. 5.75 par kg icha excl.
Baril de 25 kg fr. 5.15 par kg icha excl.
En vente dans les magasins spécialisés.
Bâsrâï '. U n, T _-.

A vendre 10 m3 de bon

FUMIER
bovin. S'adresser au jour-
nal sous R 3028.___¦______ ¦_¦ ¦_

3 milliards 700 millions pour le plan Kobelt ?
L'impôt sur le chiffre d'affaires ?
Un impôt direct sur les revenus de Fr. 335.-
par mois ?

N^L JsË Ei^r i ^
es t rava iU eurs son t assez

Ce sont les riches qu'il faut faire payer !

P. O. P. du Valais

¦

_________M__K^___________________ B___________

0G0ASI0NS A vendre ™
\ vendre d'occasion, en très bon état, plusieurs WCOM

lache-paille de différentes grandeurs ; 1 moteur femelle, de race. S'adresser
n . .'¦ o /-n r i ° \ î .ii r a César Paccard, Martj gny-
îlectrique 3 CV, roulement a billes, avec cot- 30urg
fret à l'état de neuf , 220-380 V. ; 1 morceleur wm*w***WÊ********W
ît coupe-racines; 2 pressoirs système américain

H fl _F SP" BU \W% P_t BP"
:1e 10 à 15 brantées ; 1 calorifère inextinguible f\ ¦ EN DR El
bois et charbon ; fourneaux potagers 2 et 3 tr. d

.occasio_ . - RADIO> i
VELO d'homme, à l'état

LeOII FORMAZ - Martigny-BOUrg de neuf. S'adresser à Mme
,, ,. . .  „ „ , , , „  Vve Tappero, maison Ras-
Machines agricoles, tél. 6 14 46 si> av du Bourg> Martigny.

m WSêT m m ¦¦

Profites d'acheter vos cadeaux ]
M aux prix les plus bas I

Pour Madame Pour Monsieur

H 

Bas nylon suisse , _f| QQ Intéressant QQQ L *,
,. . , ,, . _L_L belle- garniture, cravate SBbien renforcé , ent. dimi- RA et écharpe assortie, gris BJÎ Mnué, coloris mode ¦ ¦ 

bordeau, bleu ou vert ^^ | - j

Chemise de nuit j l/IQQ Notre chemise lEQfl

H 

chaude, unie , cn rose H II belle popeline rayée, col \\ZM _»«
ou bleu , avec broderies M ^Ê mi-dur , tissu pour ré- ; j l U j
matelassées [ parer **sv -.. |

Ce n'est qu'un petit aperçu de notre choix
; ENVOIS PARTOUT contre rembours

1 ^HIïIW  ̂ 1
ÀV&gmWmV ^mmmmm1.i^Ên *lJ ^mÀ ^*mmha ^^ S A

St-Liuircnt 26, tél. 23 63 35 LAUSANNE H. Rummel , gérant

PQUP uns -Oucheries
Viande fraîche non congelée

le kg.
Viande hachée sana

ner f, ver tab.e chair à
¦ alami 3,40 à 3 80

Viande désossée sans
graisse, pr charcut.

3 80 à 4.—
Morceaux choisis

pour salaison . . .  4 50
Rôti ions os, ni charge 5.—
Boyaux courbes spéciaux

le m. 0.25
Boucherie fc^

A VENDRE
Prix par 100 kg

Choux blancs 1" quai. 20.
Choux rouges 1™ quai. 24.
Choux-raves beurrés 18.
Carottes nantaises 24.
Poireaux verts 30.'
Raves à compote 14.
Oignons gros du pays 42..
Betteraves à sal. noires 20.
Céleris pommes 55.

Se recommande :
E. GUILLOD-GATTI,

cultivateur - marchand-grainiei
Nant-Vully, tél. (037) 7 24 25

CHEVAUX
A vendre ou à placer en
hivernage CHEVAUX ra-
gots, ainsi qu 'une MULE
15 ans, sage et sans tare,
prix intéressant. — Même
adresse.

VACHES
prêtes, a vendre.
Maurice Micellod, Villette.
Bagnes, tél. 6 61 83.

PROFITEZ !
P R I X  R E C L A M E

A VENDRE

D R A P
mi-fil, blanchi, chaîne re-
tors, poids au m2 : 230-240
gr., 240 cm. de largeur au
prix de Fr. 12.50 le m. Sur
demande, j 'envoie échantil-
lons ou me rends sur place.
Même adresse : TROUS-
SEAUX.
R. Roch-Glassey, Bouveret,
tél. 021/6 91 22.

s '̂ ^̂ r Jm ' ' m̂ :
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> Avantages **' :
è incomp arables de la l
i B E R N I N A  l
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Le p etit  contour du bras libre permet de 
rep riser K

•<T même tes chaussettes d'enf ants

 ̂
L 'anneau à rep riser breveté facilite le travail et sup - K

<̂  p rime la 
fat i g ue _,

-^ 
La solidité de la machine ainsi que la f orce du ¦<

_̂_ moteur permettent de coudre aussi bien les gros tissus que <

<  ̂
la 

lingerie <

^> Prix avantageux, tous accessoires compris, notamment : <

<  ̂ tes divers pieds-de-biche. l'anneau à repriser breveté , le non- <
^> veau coffret avec tiroires et 

po rte-bobines, la table de cou- *

¦<C ture. la mallette robuste ct élégante. Comp arez P r i x  et <
^» Q u a l i t é .  B E R N I N A  portat ive à point droit (cl. 121) K

<> Fr. 552. — (ICHA compris) <

^̂  Facilité de p aiement: versements mensuels 

dès Fr. 

20.— 
^~^

> abonnement d'épargne dès Fr. 5.— par mois <

<̂  Demandez les nouveaux prospectus B E R N I N A, que vous .-
^> recevrez gratuitement contre envoi de ce bon <

 ̂
<;

^  ̂
«e

-< BON <
*̂  i <
<^* /*$& Pour 'es nouveaux prospectus rtW_ <
< &f â, B E R N I N A  j^P| <

"̂  M <
<> Nom <;

Ç Rue <

 ̂
<

¦̂ Localité ¦*»
"
>¦ 247 

<

1 te w *^>- <:
^> Dépositaires : <

\ E. Constantin, rue des Remparts, SÏOn <
< A. Galletti, Monthey <
< R. Waridel, pi. Liberté, Martigny-Ville <
<c* <
«c" E. Jacquier-Rosset, Sierre <
<> <
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A. louer au centre de Mar
tigny-Ville

LOCAL
au rez-de-chaussée, d'env.
60 m2, avec grande cave,
se prêtant pour atelier, ma-
gasin ou dépôt.
S'adresser sous chiffres R
3027, au journal.

[ CHARRUES OTT
\ Semoirs, rouleaux, hache-paille,
( coupe-paille, pompes à purin, moteurs
( Echanges - Réparations

( Charles Méroz SS.gE.'Sw Ti
Martigny-Ville ^̂ t^S^




