
y La taille de rime ei la grandeur
des entreprises

On connaî t  la théorie de Karl Marx .sur j la perfection quasi-mécanique à laquelle rê
ila cîmcoiitralion <le.s moyens de production.
A l' en croire , le capitalisme doit tendre à
une concentra lion de plus en plus forte des
enIreprises , broyant les travail leurs indépen-
dants. Le malheur veut que les faits aien t
catégoriquemenl infirmé celte vue de l' es-
pri t . Non - seule i iHi i t  la concentration cap i-
ta l is te  n 'a pas dépassé certaines 'limites ,
niais on constate môme que les peti tes en-
I t-epri.ses indépendantes sont plus vivantes
tpie jamais . C' est vra i en un pays sociali-
sant comme In Suède, ("est vrai  aux U.S.A.,
que l 'on se représente à tort comme la ter-
re d'élection des grandes concentrat ions in-
dustrielles, puisque le nombre des petites
entreprises artisanales s'y est accru de 20 "'»
de 1910 à 1940. C'est plus vrai encore en
Suisse où , m 1939, l' on comptait  211 ,481
entreprises occupant moins de 100 person-
nes (contre 189,423 en 1929) ; 1196 entre-
prises occupant de 100 à 1000 personnes ;
f)2 entreprises occupant  p lus de 1000 em-
p loy és el ouvriers (59 en 1929). En 1939.
toujours , le tiers environ des .salariés suis-
ses t rava i l l a i !  dan s des entreprises occupant
moins de 10 personnes.

Pur contre, le socialisme he lvétique , qui
•ne s'est jamais pr ivé de cr i t i quer les con-
centrations industrielles cap italistes, est en'
l'a i l  un des princi paux partisans de telles
coneeulralion s. La chose s'exp li que : ses
propa gandistes ont i n f i n i m e n t  p lus d'action
sur les grandes masses prolétarisées que sur
les salariés de petites entreprises restés près
de leur pa t ron ,  lequel t rava i l l e  même sou-
vent avec eux et comme eux.

Dans un récent numéro du Volksrccht ,
celle anhnosité contre la petite entrepr ise
s'est exprimée sous la p lume du Dr .lordi.
L'a f f a i r e  est purement locale , puisque d'au-
teur de l'article s'en prend aux 204 cordon-
niers , aux 4(')0 gypsiers -peintre s , aux 600
magasins d' a l imentat ion ,  aux 356 avocats ,

aux centaines d'exper ts-comptables, de mar-

chands de combustible, d'agents immobi-
liers , etc.. etc., de la vil le  de Zurich.  A quel-
le inu t i l e  déperdit ion de forces nous con-
dui t  la société cap ital is te  et bourgeoise ! -s'é-

crie le Dr .lordi . dans un beau mouvement

d'éloquence rationaliste.
L'ennui — pour lui — est (pie la raison

n 'a rien à voir dans celte a f fa i re .  Il s'agit

uniquement de la vie des hommes. Or,

l'homme, quoi qu 'on en pui sse penser, n'est

rationnel ,  ni dans ses pensées , ni dans ses

actes. C' est ju s tement  ee qui fausse et rend

impossible ces gigantesques constructions so-

ciales selon lesquelle s l'humanité devrait

être Iran-formée en un immense atelier où

chaque indiv id u  occuperait sa place avec la

précision d' un rouage bien huilé.
Il ne fau t  ja mais oublier que l'homme a

une te : que celle âme lui donne une per-

sonnalité propre et un certain goût de l in-

dépendance qui s'accommode bien mal de

Son succès va croissant
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ven t les adorateurs du matérialisme inté-
gral .

Il ne faut  pas non plus oublier que la
productivité d' une société n 'est pas la fin
naturelle de l'homme , mais que le bonheu r
de l'homme est la fin de la vie sociale. Le
bonheur de l'homme ? Naîtra -t-il d'une ca-
poral i.sat ion totale de l'économie, avec pour
but le rendement ? C'est hien peu proba-
ble. Parce qu 'il a une âme, précisément , l'ê-
tre humain se préoccupe avant tout de se
réaliser lui-même. On ne nous enlèvera pas
de la Iète qu 'il s'épanouit bien mieux dans de
petites entreprises ayant un caractère et une
mesure humaine que dans les immenses ca-
sernes des « combinats » industriels.

La petite entreprise est un gaspillage de
forces ? La belle affaire , si la personne hu-
maine y trouve son compte. Souvenons-nous
que la Nature , elle aussi , est une grande
gasp illeuse d'énergie. Elle arrive pourtant à
un état d'harmonie ot d'équilibre auquel la
techn ique et la raison n'ont jamais atteint
et n'a t te indront  jamais. Par son être physi-
que, l'homme partici pe aux lois de la Natu-
re. Quoi d'étonnan ts, dès lors, qu 'il se sente
plus à l'aise dans des entreprises a sa taille,
où il vit , mieux qu 'en de grandes usines, à
une cadence proche de celle de la Nature.
Quelle importance cela peut-il avoir , à la
fin du compte , que le travail indépendant se
paie de quelques déperdit ions de forces, s'il
apporte à l'homme davantage de satisfac-
tions que le travail  à la chaîn e ? Du point
de vue humain , on doit se féliciter de voir
vivre et prosp érer la petit e entreprise, et
d'en voir le nombre s'accroître.

M. d'A.

mm livres
—o 

A l'approche des fêtes, on se sent enclin à tour-
ner la tête vers les vitrines des librairies, tou-
jours bien garnies, mais pas souvent l'objet d'une
grande attention. Il existe encore, par-ci, par-là,
des gens qui offren t des livres. Certes, ils se font
bien rares. IVlille excuses plaident en faveur de
l'abandon de la lecture : les livres sont chers ; on
a si peu de temps pour les lire, etc., etc. On trou-
verait aisément la réponse qui démolirait de si
frètes arguments.

La question est ailleurs. Aux amis des livres, je
dédie ces quelques conseils qui leur seront peut-
être utiles au moment de faire leur choix. Afin
da ne pas trop allonger la liste et de réserver aux
œuvres valaisannes le sort qu 'elles méritent, je
m'arrêterai à quelques auteurs de chez nous, dont
les travaux , il convient de le répéter , tiennent un
rang fort honorable dans les lettres romandes.

Un livre dont on a déjà beaucoup parlé cette
anr.ée « Ame et Visages du Valais » d''Ignace Ma-
riétan. Le titre à lui seul est chargé de promes-
ses. Le lecteur n'est pas déçu de parcourir ces pa-
ges chargées d'une sobre poésie et d'un grand
amour du pays. Voilà un cadeau fort approprié
pour un ami de l'étranger.

A un étudiant, je ne manquerais pas d offrir
!e magnifique essai de Robert Marclay « C.-F. Ra-
muz et le Valais », paru récemment chez Payot
à Lausanne. C'est, à ma connaissance, le livre le
plus complet consacré au grand écrivain. L'auteur
c.e cette thèse a su dégager l'essentiel de l'œuvre
du romancier vaudois. Un essai remarquable et
qui ne manquera certainement pas de faire plai-
sir à tous ceux qui le recevront.

II convient de reparler ici d'un autre livre de
chez nous et que tous les jeunes devraient avoir
lu. déjà. * Devenir quelqu 'un - , d'Henri Roch, est
un livre tonique et chargé d'un impérieux messa-
ge. Il ne manquera pas d'aider tous les jeunes, sol-

licités par tant d'appels menteurs, à trouver une
voie sûre et paisible. Il sera fort utile à mon fil-
leul de dix-huit ans, qui <r a des idées avancées ».

Un fort élégant petit livre, illustré de photos en
couleurs, écrit dans un style alerte et spirituel, et
qui fera les délices de tout le monde : c'est «Ren-
dez-vous à Zermatt » de Walter Schmid. Les édi-
tions Payot ont voué un soin particulier à cette
œuvre qui ne vise pas à faire de la publicité en
faveur d'une station hôtelière — en a-t-elle en-
core besoin ? — mëis qui est un poème tout sim-
ple et sincère, dédié à l'une ùes plus belles con-
trées de notre pays. Il convient de relever ici la
beauté des photos en couleurs qui illustrent cet
ouvrage. L'auteur de « A la découverte du Va-
lais » nous prouve, une nouvelle fois que, tout en
étant l'excellent directeur d'une des plus impor-
tantes maisons d'édition d'outre-Sarine, il se lais-
se émouvoir par la beauté d'un paysage unique et
qu'il sait le chanter avec un style personnel et
attachant. Aucun doute que nombreux seront
ceux qui recevront « Rendez-vous à Zermatt » et
qu'ils seront ravis de le lire.

Dans cette petite chronique, je me dois de re-
lever l'excellente monographie d'Evolène, publiée
par l'abbé Antoine Gaspoz. On connaissait depuis
longtemps l'amour que ce bon prêtre vouait au
passé de sa vallée. Il nous donna , il y a longtemps,
son « Essai d'histoire du Val d'Hérens » et, der-
nièrement, nous avons eu le plaisir de lire son
excellente « Monographie d'Evolène». Ce livre
pourrai t fort bien faire les délices de mon père et
de beaucoup d'autres.
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Tempête au Conseil de sécurité
A droite, le délégué national chinois Dr Tsiang, préside pour le mois de déoembre le Conseil de
sécurité. A gauche, en bas : le délégué Malik accroche le délégué américain Warren Austin, l'inter-
rompant pour lui signifier qu'il doit laisser la parole au général communiste chinois Wu, que l'on

voit à gauche en haut.

Appel pour le 3 décembre
Le régime financier de 1951 a 1954 qui sera sou-

mis à la votation du 3 décembre mérite d'être ac-
cepté par le peuple et les cantons. En effet, son re-
jet ferait perdre d'un coup à la Confédération quel-
que 700 millions et aux cantons environ 100 mil-
lions de francs de recettes. U entraînerait ainsi de
très graves inconvénients non seulement pour les
finances, la monnaie et le crédi t du pays, mais
pour l'ensemble de l'économie nationale. Seuls les
ennemis de notre démocratie auraient intérêt à ce
que nos finances tombent dans le chaos.

Les quelques mois qui se sont écoulés depuis le
vote négatif du 4 juin n'ont pas permis de soumet-
tre aux citoyens une réforme définitive des finan-
ces fédérales pour 1951. C'est pourquoi le projet du
3 décembre tend à assurer à la Confédération les
recettes qui lui sont nécessaires pour une pério-
de transitoire de quatre ans afin que ce délai lui
donne la possibilité d'étudier une solution durable.

En acceptant le projet du 3 décembre, le citoyen
ne le lie pas pour l'avenir car, en tout état de cau-
se, il pourra , dans un vote populaire, se pronon-
cer sur la réforme définitive des finances fédé-
rales .

Enfin , le régime financier de 1951 à 1954 mérite
d'être accepté par le peuple et les cantons parce
qu'il redonnera une base constitutionnelle aux fi-
nances de la Confédération qui ont été régies, pen-
dant de longues années, par le droit de nécessi-
té.

Conscients de nos responsabilités envers l'Etat.

Rédacteur responsable : André Luisiei

Avec un cadeau utile, et pas plus cher !
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Pour mon oncle, qui se passionne pour la cui-
ture des petits fruits de son jardin, et pour tous
ceux qui désirent se familiariser avec la culture de
la fraise, framboise ou groseille, je ne saurais fai-
re un cadeau plus utile que « Petits fruits de chez
nous » que M. Cyprien Michelet vient de publier.
Un livre sans prétention , mais cependant plein de
bons conseils et de précieux renseignements.

Il resterait à désigner le livre destiné à être of-
fert à la petite amie. H<es auteurs valaisans peu-
vent-ils combler un cœur lourd d'espérance ? La
réponse est fort malaisée. Mais, si tel n'est pas Je
cas, on pourra toujours chercher d'autres titres,
plus alléchants, aux étalages des kiosques.

Les livres sont trop cliers, rétorquera- t-on. Nous
répondrons qu'il n'y a pas de plus sages dépen-
ses. Un bon compagnon me se paie jamais à sa jus-
te valeur.

Jean Follonier.

nous invitons tous les citoyens a se rendre aux
urnes le 3 décembre et à

voter OUI 1
POUR LE REGIME FINANCIER

DE 1951 A 1954
Alfred Borel, président du parti radical genevois,

Genève.
Paul Gysler, conseiller national, président de l'U-

nion suisse des arts et métiers, Zurich.
Hermann Haberlin, conseiller national, président du

groupe radical de l'Assemblée fédérale, Zurich.
Thomas Holenstein, conseiller national, président

du groupe catholique-conservateur de l'Assem-
blée fédérale, Saint-Gall.

H. Homberger, délégué du comité directeur de
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l'Union suisse du commerce et de l'industrie,
Zurich.

Nicolas Jaquet, conseiller national, directeur de Ja
Compagnie de navigation S. A_ Rielien près
Bâle, membre du parti libéral de Bâle-Ville.

Albert Lardelli, député au Conseil des Etats, pré-
sident du parti démocratique suisse, Coire.

Alfred Muller, conseiller national, président du
Conseil de la Banque nationale suisse, Amris-
wil.

Joseph Piller, député au Conseil des Etats, profes-
seur à l'Université de Fribourg, membre du
parti conservateur populaire suisse, Fribourg.

Aleardo Fini, vice-président du Conseil national,
président du parti radical démocratique suisse,
Biasca.

Rodolphe Reichling, conseiller national, président
de l'Union suisse des paysans, Stafa.

Max Rohr, conseiller national, président du parti
conservateur populaire suisse, Baden (Argo-
vie).

Philipp Schmid-Ruedin, conseiller national, prési-
dent du groupe démocratique de l'Assemblée
fédérale, Zurich.

Otto Wartmann, conseiller national, président du
groupe des paysans, artisans et bourgeois de
l'Assemblée fédérale, Holzhof (Thurgovie).

Rudolf Weber, député au Conseil des Etats, prési-
dent du parti suisse des paysans, artisans et
bourgeois, Grassvvil.

Peter Zschokke, conseiller d'Etat, membre du par-
ti libéral de Bâle-Ville, Bâle.

Nouvelles étrangères
Commentaires britanniques sur

le voyage
à Washington de M. Attlee

Lueur d'espoir
La presse britannique s'occupe ce matin du vo-

yage de M. Attlee à Washington. Les déclarations
du président Truman relatives à la bombe atomi-
que, en revanche, passent à l'arrière-plan bien
que plusieurs journaux mettent ces deux événe-
ments en. corrélation.

Lé « Manchester Guardian », libéral , se félicite
de la décision du premier ministre. L'importance
des observations du président Truman réside da-
vantage dans ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas fait
état notamment que le lancement de la bombe ato-
mique serait laissé aux soins du général Mac Ar-
thur. Il n'a pas dit non plus ce que cela signifiait
en affirmant que son emploi était imminent. Si
l'on excepte l'émotion que le président a causée,
aucun événement important ne s'est produit au
cours des 24 dernières heures.. L. y a lieu d'espé-
rer que l'avance chinoise sera contenue et que les
forces de l'O. N. U. pourront établir une ligne dé-
fensive fenme. " . i i " ¦' •.- y -

Le Datty Telegraph, conservateur, écrit que la
nouvelle du, voyage, de M. Attlee sera accueillie
avec joie vu que les deux pays responsables èb
premier lieu d'une résistance énergique contre l'a-
gression doivent coordonner leurs vues en face
d'une situation qui change constamment. L'opinion
publique britannique est opposée à l'emploi de la
bombe atomique en une période aussi critique.

Le « Daily Express », qui défend les intérêts
de l'Empiré, écrit que la camaraderie envers l'A-
mérique a toujours été désirable; mais aujourd'hui
elle a plus d'importance ¦ que jamais. Pour le jour-
nal, la déclaration du présdent Tfumian n'apporte
rien de bien nouveau. Elle a rappelé de manière
pertinente les dangers que la crise coréenne porte
en elle, i

Le Daily Mad, conservateur, se félicite également
de l'entrevue Trumani-AtÙee. Elle permettra d'a-
planir les divergences d'opinions qui subsistent, no-
tamment en ce qui concerne la reconnaissance, de
îa Chine communiste, la question de Formose et,
peut-être, l'attitude à observer en Corée. L'ONU
peut gagner la guerre de Corée, mais elle doit sur-
tout tendre à l'isoler. L'emploi de la bombe ato-
mique, à l'heure actuelle, rendrait inévitable à
plus ou moins longue échéance une troisième guer-
re mondiale tandis qu'une attaque contre la Mand-
chourie serait le prélude à une guerre régulière
avec la Chine. • .' • : » • >"

Le Nevyst Clu-pnicle, libéral, estime que l'événe-
ment' le tpî ^lîikp\i±^Srfl._^ds ..j^u^Lee^tr-le .retrait,. de

LA .NEVCHATELOISE
tondre en 1069. vous assqro laoarahtBment.
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la proposition américaine dont l'acceptation, par le
Conseil de sécurité, aurait désigné la Chine com-
me agresseur. Ainsi, la porte est ouverte pour un
arrangement politique avec Pékin.

Le Times estime que l'allusion du président Tru-
man à la bombe atomique constitue la meilleure
preuve «Se la nécessité de conversations entre les
dirigeants des puissances occidentales. Le premier
ministre se rendra à Washington en tant qu'émis-
saire et porte-parole accrédité à notre parlement et
de notre pays.

Les votes au Conseil de sécurité

L'URSS oppose soo veto
Le Conseil a voté sur le texte des six puissances

demandant le retrait des forces communistes chi-
noises de Corée et donnant toutes assurances au
gouvernement de Pékin sur le respect des Nations
Unies de la frontière de Mandchourie et des inté-
rêts chinois dans la région frontière.

Ce texte est également rejeté, l'TJRSS ayant op-
posé son veto. Neuf délégations ont voté pour. L'In-
de H'a pas pris part au vote.

Après ces votes, le Conseil de sécurité s'est
ajourné. Il appartient à M. Ting Fu Tsiang, délé-
gué nationaliste chinois,, qui sera le président en
exercice au cours du mois de décembre, de le con-
voquer.

A la demande de M. Bebler, délégué yougoslave,
cette résolution avait tout d'abord été soumise au
vote en deux tranches.

Au premier vote, le préambule avait recueilli 8
oui contre un non, celui du délégué soviétique, qui
équivalait à un veto. j

Au second, le reste de la résolution — qui assu-
rait la Chine communiste du respect de ses in-
térêts légitimes en Corée — a obtenu une voix de
plus mais s'est encore heurtée au veto soviétique.

Le délégué indien s'est abstehu dans les deux
cas.

o

LA PRESSE PARISIEENE
ET LE DISCOURS TRUMAN

La presse parisienne s'émeut au plus haut point
des déclarations faites jeudi par M. Truman en
conférence de presse.

Pour le Parisien libéré, cette « discrète leçon de
chose constitue un « remember » significatif à l'u-
sage de ceux qui ont ordonné aux volontaires chi-
nois de se battre spontanément en Corée ».

Le Figaro constate que « le président Truman a
tenu à ménager soigneusement l'avenir » et que
« ses; déclarations ne ferment certainement pas la
'porte 'aux négociations et aux compromis ». «Le
sang-froid avec lequel les Américains envisagent
-les développements de la situation est ainsi con-
firfné ' par les déclarations présidentielles » et est

Pour l'Humanité « aucune rectification ultérieu-
re » ne saurait infirmer ce qu'a dit M. Truman,
mais « il n'est pas exclu que les propos délirants
du criminel de guerre de Washington renferment
une part de chantage ».

Le Populaire relève que « ce qu'il y a de très
grave, c'est que, au point où l'on est arrivé, cha-
cun des antagonistes se refusant très certaine-
ment à envisager une guerre générale et à la croi-
re inévitable, cherche cependant à prendre des ga-
ges en vue d'une négociation, à mettre plus d'a-
touts dans son jeu et à intimider l'adversaire ».

Nouvelles suisses 1

Procès des ioricaiiofls
Certains travaux étaient payés

deux fois... !
Le Tribunal militaire de division 3b a exami-

né jeudi après-midi la plainte concernant la voie
d'accès construite par la Maison Bezzola. Le colo-
nel von Gunten est entendu le premier. L'accusa-
tion lui reproche en premier lieu d''avoir consciem-
ment, lors de ses tractations avec l'entreprise Bez-
zola, dépassé ses compétences en matière de cré-
dits. Pour sa défense, le colonel von Gunten dé-
clare qu 'il avait bien eu connaissance que des
compétences étaient limitées à 5000 francs, mais
il avait pensé que cette limitation ne portait que

sur les contrats nouvellement conclus, non sur les
travaux déjà en cours d'exécution. Or, le traité
conclu prévoyait qu'il disposait d'une somme de
34,000 francs, alors que les frais effectifs de cons-
truction se sont montés à 49,000 francs. La situa-
tion dies frais lui fut présentée par erreur com-
me une facture à viser. C'est cette erreur qui, à
son avis, est la cause que les travaux ont été payés
deux fois. Lors des vérifications finales, ce dou-
ble paiement aurait sans doute été constaté, mais
à ce moment-là l'administration des crédits avait
été confiée au Bureau des constructions et il ne
poujvait donner aucune) explication! de l'erreur.
L'accusé nie avoir consciemment porté préjudice
à la Confédération.

Un autre point de l'accusation reproche au colo-
nel von Gunten de n'avoir pas exigé, après avoir
donné son accord à la mise des travaux en régie,
de prendre connaissance des rapports de la dite ré-
gie. « Ces rapports auraient dûs être fournis par
l'entreprise sans qu'on ait à les exiger », objecte
l'accusé. Contrairement à ce que l'accusation pré-
tend, le tracé de la voie d'accès a été discuté et
arrêté en commun avec les milieux intéressés.
Quant au reproche que la voie d'accès était mal
construite et insuffisante, le colonel von Gunten
bédane qu'elle avait été prévue pour servir pen-
dant 8 mois au transport du matériel, alors qu'el-
le servit à cela pendant 2 ans et demi, ce qui ex-
plique pourquoi finalement elle s'avéra insuffisan-

En qualité de témoin, le chef de chantier Leuen-
berger confirma qu'il n'avait pas été mis au cou-
rant des accords intervenus. Le témoin suivant, M.
Pulfer, propriétaire du terrain, dépose que l'on
ix'avait pas tenu compte de ses désirs lors d'u
tracé de la voie. Cette déclaration est en contra-
daction avec celle de l'accusé et du témoin Leuen-
berger.

L'accusé Bezzola est interrogé sur le point d'es-
croquerie, à savoir sur le double paiement des tra-
vaux de construction de la voie d'accès. Il déclare
tout d'abord qu'il navait pas eu connaissance de
ce paiemlenit jusqu'à ce quil eut à discuter en 1947
avec le contrôle des constructions. La comptabi-
lité a été vérifiée à Bienne et n'a pas été commu-
niquée à l'accusé.

Passant à la question de la présentation de la si-
tuation des travaux, qui provoqua par erreur le
paiement en dkmble, l'inculpé explique que les
entrepreneurs étaient en relations de compte-cou-
rants avec la direction des travaux et que la des-
tination de certains paiements n'étaient pas tou-
jours précisés, ces paiements portant sur l'en-
semble des constructions, c'est-à-dire sur quelque
2 millions de francs. Dès qu'il eut connaissance du
double versement, il ordonna son remboursement
ou de le porter au crédit du client. L'accusé nie
toute intention d'escroquerie ou d'enrichissement
illégitime. , i., . ¦•¦ i

Le témoin Schneiter, ancien comptable du con-
sortium des entrepreneurs, confirme, dans l'en-
semble la thèse de l'accusé.

Vendredi, les .plaidoiries ont été prononcées.

Bibliographie
NOMS DE LIEUX FORESTIERS

par P. Chessex
1 brochure 48 pages Fr. 2.—

Imprimerie Nouvelle L.-A. Monnier, Neuchâtel.
Jusqu'à oe jour, il n'existait pas de monographie

consacrée à l'étude systématique des noms de lieux
forestiers de notre pays.

(M. Pierre Chessex, dont on connaît les travaux
sur Jes noms de lieux et de personnes, a fait pa-
raître dans « La Forêt » une série d'articles qui ont
obtenu un succès et suscité un intérêt mérités. A
la demande de la Société vaudoise de Sylvicul-
ture, M. Chessex a bien voulu revoir et augmen-
ter la matière d'e ses articles pour permettre l'édi-
tion d'une brochure qui combla une lacune im-
portante, rendra service aux forestiers, aux géo-
graphes et aux historiens, et intéresse vivement le
public et tous ceux qui aiment nos arbres et nos
forêts.

Après avoir montré ce qu'est la toponymie, scien-
ce qui étudie les noms de lieux, l'auteur indique
comment on peut classer ces noms d'après leur si-
gnification, ou d'après leur âge. Puis, ayant fait
sentir avec pertinence l'importance très grande de
la forêt suisse, il étudie les différents vocables si-
gnifiant forêt : Joux, Jura, Jor, Jour, Serve, Scl-
va, Boz, Arbaret, etc., etc.

Les chapitres suivants étudient Jes noms de lieux
signifiant fourré, haie, buisson, puis ceux qui veu-
lent dire « bois feuillu ». C'est ensuite toute la sé-
rie des feuillus qui défile devant le lecteur, de

1 Alisier a la Vigne, en Jui dévoilant l'origine et le
sens de cliaque nom d'essence.

Après les feuillus, M. Chessex étudie les noms
de nos conifères, des aroles, des mélèzes, des pins,
de sapins, sans oublier les gogants, les pesscs, les
covagnes ou les vuargnes...

Ce n'est pas tout. H existe encore de très nom-
breux noms forestiers qu'il convient d'étudier :
ceux des forêts mises à ban, des défrichements, et
tous ces noms qui ont un rapport plus ou moins
étroit avec la forêt et son économie : Chenit, Châ-
ble, Buchille, Charbonnières, TJsements, etc. On le
voit : une étude comme celle-là ne se résume pas :
il faut la lire, la déguster.

Nous sommes persuadés que tous ses lecteurs se-
ront reconnaissants à M. Chessex de leur avoir ou-
vert autant de perspectives nouvelles sur ce beau
domaine de la forêt suisse.

Chronique sportive
FOOTBALL

MONTHEY I à SAINT-MAURICE
L'actuel leader du groupe valaisan de 2e Ligue

donnera la réplique aux Agaunois sur le terrain du
F. C. St-Maurice, dimanche dès 14 h. 30.

Nous avons déjà présenté̂  samedi passé, ce grand
événement qui suscite un intérêt considérable. Bien
que fortement handicapés par plusieurs défections
(blessures, maladie et suspension), les locaux sont
fermement décidés à résister de leur mieux à leur
grand adversaire. Celui-ci viendra évidemment
avec l'intention très nette de s'imposer ; mais le
match est loin d'être joué d'avance car c'est un
derby et l'on sait ce que cela veut d'ire !

Les conditions atmosphériques se sont amélio-
rées ; le terrain est déjà en bon état et si la
pluie ne refait pas sa désagréable apparition d'i-
ci dimanche après-midi, le public aura la certitude
d'assister à une partie agréable quoique "très dis-
putée et où le beau jeu , du moins nous l'espérons,
ne sera pas exempt.

QUELQUES NOUVELLES BREVES
Dimanche commencera le championnat suisse de

hockey sur glace. Sont au programme les rencon-
tres : Bâle-Zurich ; Davos-Berne à Berne et Grass-
hoppers-Lausanne à Zurich.

En basketball , l'Italie a battu la Suisse à Genè-
ve par 47 points à 31. Supériorité évidente des
Transalpins, meilleurs techniciens et plus rapides
que les nôtres.

A Chicago, Joe Louis a battu l'Argentin Brion
aux points en 10 rounds. Meilleure tenue de l'ex-
champion du monde qui n'a pas, hélas 1 — et pour
cause — retrouver sa rapidité d'autrefois, ni son
punch meurtrier.

A Glascow, devant 70,000 personnes, la ligue
d'Ecosse a battu la ligue anglaise, en football, par
1 à 0. Le but a été marqué par Me Phail, avant-
centre écossais, deux minutes après le repos. Vai-
nement les Anglais essayèrent d'égaliesr.

E. U.

Nouvelles locales

La voix ne s enroue pas
toute seule !

Et pourtant , on n 'y attache pas une
grande importance, bien que cela puisse
être l'annonce d'un mal beaucoup plus
sérieux.

Aussi contre l'enrouement et la toux, il
existe des plantes médicinales aromatiques
qui poussent aux flancs de nos montagnes.
,Or, depuis un ,demi-sièclc passé, on a su
'•(éunir^l'eiirs vertus agissantes dans, le réputé
et vieux

BONBON AUX HERBES DES ALPES

1
AVEC LE CHOEUR MIXTE DE VOUVRY

Le Chœur Mixte de Vouvry, dirigé avec une ra-
re distinction par M. l'abbé Roch, nous a donné
en soirée dimanche dernier une spectacle de toute
beauté tant au point de vue musical que théâtral.
Les chants choisis avec goût furent donnés avec un
art parfait et un sens de diction et de nuance qui
ont ravi les auditeurs.

La comédie « Le Malade imaginaire » de Molière
a eu également d'e son côté les applaudissements

(Suite en huitième page.)
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Passons
notre chemin
J aperçois des cadeaux signés « Bortis »

Ces gens sont donc suffisamment
avantagés

or CM. m Av de | G
S'/OAT _W

Vouvry - Salle communale
Dimanche 3 décembre, à 20 heures

SOiRÉE
^ musicale et théâtrale

donnée par le Chœur Mixte de Vouvry
Au programme : Le Malade Imaginaire, de Molière

INVITATION CORDIALE

Pour vos

achats d tifuer
Draps molletonnés , 1res belle qualité, 165/240 , 11.90

Draps molletonnés avec rayures, 170/240, 13.50

Tissus a carreaux , pure laine, pour imanfeaux ,
top caul, jupes, 140 cm . de large, 11,50, 10.50

Tissus pour robes de fillettes , colon molletonné,
depuis 3.25

Tissus pour robes et jupes , pure laine, depuis 8.50

En tissus llaneilelle, colon imprimé el coton
molletonné pour robes de chambre , des prix
très intéressants.

Sous-vêlements pour messieurs , quai. Eskimo,
depuis 5.90

Sous-vèlements pour garçons , quai. Eskimo
et molletonné, depuis 3.60

Chaussettes pour messieurs , pure laine, depuis 3.25

Notre grande occasion : pantalons pr dames,
mo'lletonnés, quai., couleur beige, très chauds

50-55 3.90

Pantalons pour enfants et dames, quai. Eskimo,
Or. 30-70, coul. bleu et rose.

Parures pour dames, quai. Inlerlok, très lourd,
écru, 110 50, 6.90, 105/48, 6.50
(chemise el pantalon) 100/44, 6.50, 90/42, 5.90

Parure pour fi l lettes , chemise et pantalon,
pure laine, 7.50

Bas pour dames, pure laine, tricotés , grand
choix , depuis 4.50

Bas pour enfants , pure laine, une partie pour Fr. 3.—
la paire. — Icha compris

Chaque jour de marché, distribution gratuite de
10 m. d'élastique pour chaque achat de Fr. 10.—

¦f l̂âŜ  MMUIIU NY- B0UBO

jeune homme
pour la station service (service-man) connaissance de l'al-
lemand désirée. Préférence sera accordée à jeune homme
pouvant assurer les meilleures références. Faire offres de
suite avec curriculum vitae et prétentions sous chiffre 245,
à Publicitas , Martigny.

Profitez de notre choix

ENORME
en CHEMISES pour HOMMES

et ENFANTS
à prix encore excessivement

AVA NTAGEUX

Chemite de travail, oxlord mol- Chemise sport, magnifiques co-
letonné, 8.90, avec col 9.90 loris, 11.90 ; à carreaux 14.80

Chemise habillée, unie, belle Chemise à rayures nouvelles,
qualité, beige, gris, bleu, 18.90 façon soignée, 17.80

Chemises pour enfants

molletonnées, unies ou carreaux fantaisie
10.90 9.90 8.90

Marinière velours, jolies nuances Gilets, tricot laine, plastron fan-
avec col, 22.80 ; sans col, 19.80 taisie ou velours, Ions opposés ,

-19.50

m JUSTE PRIX
Idea S. A

Cause de départ «g! %K>A vendre trois poussines ulluVulIllu __j5J_*2_S-t
prêtes à la ponfe, ainsi que
7 jeunes poules de J'an pas-
sé ef un clapier à 6 compar-
timents. S'adresser au Nou-
velliste sous X. 7876.

A vendre, dans le district
d'Aigle, pour le 1er mars
1951.

jolie terme
de 48,000 m2, bien située el
bon terrain, se prêtant pour
toutes cultures et bien arbo-
risé , vue magnifique.

S'adreser par écrit au Nou-
velliste sous chiffre V. 7874.

accordéon
« Hohner » avec coffre, dia-
tonique, Sirène I, en état de
neuf . Valeur Fr. 450.—, cédé
à Fr. 200.—. Case postaie
167, Brigue.

fille d'ofpi*
Entrée de suife. Offre
prétentions de salaire
nique Bellevue, Yverd

manteau
homme, taille 46, un complet
homme. Prix très bas.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y 7877.

vêtements
pour dames, tailles 40-42, pr
jeunes gens, tailJe 44. S'adr.
chez Mme H. Barman, rue
des Petites-Fontaines, Saint-
Maurice.

A vendre ou à échanger,
pour faute d'emploi, un

ane
âgé de 7 ans, contre bovin.

S'adresser à Gaillard Amé
dée, Ardon.

Jeune FILLE
sérieuse et de toute confian-
ce, demandée dans famille de
commerçants, 4 personnes.

Tentie du ménage, évent.
aide au magasin. Vie de fa-
mille. Congés réguliers.

Adresser offres avec pré-
tentions de salaire sous chif-
fre P. 13051 S. Publicitas,
Sion.

M 0 W ï W E Y Avenue de la Gare

BEX Tél. 5.23.52
Centime toujours : Ire qualité
Viande désossée, Fr. 3.60-4.—
Morceaux choisis 4.50
Salamis, le kg. 8.—
Saucisses 4.50
Saucissons 6.—

Charcuterie, etc..

A vendre
à très bon compte, pour cau-
se imprévue, un tracteur,
marque Chrysler, de 14 CV.,
marchant très bien, une char-
rue Henriod No 1, avec ra-
settes , et une moto-faucheuse
rap ide, ancien modèle.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre C. 7881.

orchestre
3 ou 4 musiciens, pour les
fêtes de fin d'année. Faire
offres avec prétentions et ré-
férences au Nouvelliste sous
chiffre B 7780.

rsonne
et de toute confian-

he place comme aide
âge et au magasin,

Entrée début janvier ou date
à convenir. Gages selon en-
lente. S'adresser au Nouvel-
liste sous chiffre A. 7879.

Arbres fruitiers
On échangerait une certai-

ne quantité de beaux sujets :
abricotiers et poiriers, contre
du fumier. S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre Z. 7878

Trouvé
dans quartier Mauvoisin, Une
bâche de cheval.

à vendre
à la même adresse, un tapis
en laine russe, 3 m. 50 sur 2
m. 50. S'adresser au Tabac
blonc, St-Maurice.

Boucherie cneuaime
SION

Côtes grasses pour saler,
Fr. 2.40-250, désossées pour
saucisess, Fr. 3.60, 330, 4.—,
morceaux choisis pour salai-
sons, Fr. 3.80, 4.—, 4_», 4.40,
viande hachée Fr. 3.20.
Graisse Fr. 2.20 le kg. Sa-
lametti et Bologne secs, par
kg. Fr. 7.—, saucisses à cui-
re extra, Fr. 4.—.

Tél. 216.09, appartement :
253.61.

taurillon
d'élevage, mère primée à 85
points et sous contrôle lai-
tier, grand'mère double mar-
que laitière', fécondité et Q
fédérale. S'adresser chez Cy-
rille Perrier, Saxon.

roulotte
foraine

avec roues de bois et pneus
neufs en bon état , convien-
drait pour entreprises diver-
ses. S'adresser à Paul Favre,
Monthey.

Du rire !

UN ALMANACH 1951
(128 pages) avec des milliers
de rigolades auquel ont col-
laboré : RUY BLAG, FONTA-
NET, W. PELOUX, MINOUVIS,
LEFFEL, etc., est envoyé con-
tre Fr. —,50 en timbres-poste
ou contre remboursement pai
LA CAITE. 13 Rôtisserie, Ge-
nève. En vente aussi dans tous
les kiosques.

PRETS
1res discret!

à personnes solvables.
Conditions sérieuses. Pas
d'avance de frais. Répon-
se rapide.

BANQUE PROCREDÎT
u FRIBOURG

Calorifères
e) tuyaux

occasion
A. CHABBEY, Charrat

Tél. 6.30.02

Attention
aux rongeurs
Silos élernit : contenance 80
litres, à Fr. 15.— ; 250 litres
à Fr. 20.— ; 300 litres à Fr.
25.—. A. Chabbey, baraques
militaires, Charrat. Tél. 6.30.02.

Achtunff !
A l'occasion de l'inauguration de la nouvelle

route et de la nouvelle place du

Café des Amis
à Evionnaz

le patron se (ait un plaisir de vous inviter à On
concert d'accordéoniste donné par une virtuose

accordéoniste, le dimanche 3 décembre 1950,
de 15 h. 30 à 18 h. 30 et de 20 h. 00 à 22 h. 30

Pas de supplément sur les consommations

Se recommande : Auguslino Lugoni.

ROXY - Stjjfomgjce jjh.
Samedi et dimanche, en soirée

Dimanche, matinée à 14 heures 30

Tout le charme et la séduction de la belle époque
1900. — Le chef-d'œuvre de COLETTE qui marque

" le triomphe de Danielle D'elorme dans

gf _% m j m &  g

Pantalons velours
ADOLPHE LAFONT

encore à 45 francs

magasins Pannatier a Vernayaz
t__ f___________t__________- ii n m— mu «n i n i ni-

FULLY - Grande salle du collège
Dimanche 3 décembre 1950, dès 19 h, 30

Grand Lof o
de la chorale « Caecilia »

Nombreux et beaux lots
Veau — Fromages '— Canards — Poulets

INVITATION CORDIALE

aux producteurs
La Boucherie LAMON effectue les abattages de veaux

jusqu'à nouvel avis, le lundi, mercredi et vendredi ; prix
et conditions selon les données officielles de la C. B. V.

Berne. — Consignez au téléphone 2.10.54, Sion.
ci ; ¦ ¦

Meubles
A vendre une belle chambre à coucher neuve, en bou-

leau, comprenant une armoire 3 portes, avec porte du mi-
lieux galbée, 1 coiffeuse avec dessus verre et glace écus-
sôn, 2 tablés de chevet avec dessus verre, 'lits jumeaux
avec belle iliterle, crin animal, pour Fr. 1460.—.

A vendre dressoirs, buffets de cuisine, lifs, armoires, ain-
si que d'autres meubles, toujours à des prix intéressants.
M. Pesse, meubles, quartier de l'église, Monthey, tél. 4.22.97

Tris belles occasions
1. Renault 1949, conduite intérieure, 4 HP., moteur neuf,

9000 km., voilure en parfait état, Fr. 3600.—.
2. Citroën, conduite intérieure 1947, exceflente voiture,

occasion unique, Fr. 3600.—.
3. Morris Tenn, conduite inférieure, modèle 1946, revisée,

toit ouvrable, Fr. 3300.—.
S'adresser Garage Jan S. A., Lausanne. Tél. (021) 24.77.22.

ATELIER
de serrurerie et appamiilage

et commerce chauffage central et installations sanitaires
à remettre dans centre commercial du Valais, pour cause
de décès. Travaux en cours et concession d'exploitation
permettant d'assurer un travail continu. Conditions intéres-
santes. . ,

Pour renseignements , écrire sous chiffre P 13272 S.,
Publicitas, Slon.

A uendre à orsières
maison, grange, raccard, bûcher et jardin au « Bourgeal ».
— Pré, à « Fleux ». — Botza, à H Sur la Douay ». — Ru-
chane, à « Champsireu », qui appartenaient à feu Mme
Joseph Théfaz'-Joris.

Pour visiter, s'adresser à Mlle Valenfine PélloucKoud,
Orsières.

Pour traiter : Alfred Vouilloz, notaire, Martigny-Bourg.
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trop facilement , on pare à cet inconvénient en prenant pendant I ; " """""' e I bras, pieds et jambes froids ou engourdis
un à deux mois deux cuillerées à soupe par jour de CIRCULAN. jywypiry ii^f 
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Chez votre pharmacien et droguiste Extraits de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Dopôt Eh. R. Barberot S.A., Genève

Nous cherchons pour entrée à convenir
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HENNING
FOURRURES Rue du Pont 14 LAUSANNE

Face à l'Innovation

Maison de confiance fondée en 191 1

Manteaux dep.

Opossum . . . .  390.— Chat russe naturel . 600.—
Mouton doré . . . .  550.— Mouton loutre . « . 650.—
Têtes de petit-gris . 550.— Astrakan russe . . 950.—
Rat musqué . . . .  980.— Skunks naturel . . 1200.—

V O Y A G E U R
capable, honnête et consciencieux, pour visiter

clientèle particulière du Valais (région Saint-Maurice

à Brigue). Nous exigeons : connaissance de la bran-

che, bonne présentation, permis de conduire. Can-

didat âgé de 30 ans et possédant déjà clientèle

dans cette région aura la préférence

Conditions : fixe, frais, commission, caisse de retraite,

Faire offres détaillées avec photographie et

curriculum vitae à la Direction

L A U S A N N E

Blatte®
la constipation chronique
les troubles de la digestion
l'obésité
les troubles du foie et de la bile

Un essai vous convaincra de son effet prompt et non irritant, sans accoutu-
mance ! Dans foufes les pharmacies. 30 dragées Maffee Fr. 3.—, la cure 180
dragées Fr. 15.—. Togalwerk, Lugano-Massagno.

Famille habitent la campa
gne engagerait

jeune fille
de plus de 20 ans, aimant les
chiens, pour l'entretien du
ménage.

Ecrire sous chiffre P 2525
Yv à Publicitas, Yverdon.

Tandis que ses skis glissaient sur la neige dure
et crissante, Dag fixait cette image terrible et il
cherchait à se souvenir des vieilles strophes q'uil
avait entendues <2e la bouche de son père. Les
mots exacts lui échappaient, mais il se souvenait
très bien du sens : ils disaient que le pays de la
mort était situé derrière la montagne et les con-
trées délicieuses de la vie au Sud — que de là-
haut on pouvait voir la vie et la mort — et que
quiconque en revenait savait parler de la mort...
s'il pouvait encore parler. Pourrait-il être privé de
la parole s'il avançait encore davantage dans la
montagne ? Les derniers vers ne lui revenaient
plus à la mémoire. Ce qu'il savait encore, c'est seu-
lement qu'ils contenaient un avertissement.

Le chien fut- l'unique témoin de la démence de
Dag, de sa pénible ascension sur cette paroi pres-
que verticale ; il avait ôté ses skis. La pente deve-
nait trop rapide pour avancer avec des skis, et la
neige du névé et la glace étaient assez dures pour
pouvoir le porter sans lattes. Vers le haut de la
montagne, il fit une courte halte, contemplant cet
univers de rochers et de neige ; derrière l'espace
couvert de neige des hautes bruyères, il devinait
les forêts. On devait les voir si l'on montait plus
haut. A la place où il se tenait la paroi tombait à
pic à ses pieds. Et la sensation d'avoir toute chose
au-dessous de lui, dans une profondeur vertigineu-
se, sans aucun point d'appui, aurait pu faire trem-
bler ses genoux. Mais maintenant tout lui était
égal. Soit sur le chemin de la vie, soit sur le che-
min de la mort. Sur ce chemin qui devait aboutir

remède expérimenté, reconnu efficace

et recommandé par les cliniques contre

A louer au centre de Mar
tigny- Ville

n
au rez-de-chaussee, d environ
60 m2, avec grande cave, se
prêtant pour atelier, magasin
ou dépôt. S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre W 7875.

Recommande par le
•." . Corps médical g

jeune fille
sachant cuire et tenir un mé-
nage. Bons gages, Entrée de
suite ou à convenir. S'adres-
ser chez M. Jean Schneider,
Av. du Midi, Sion, bâtiment
Félix Meyer. Tél. 2.12.65.

a 1 un des deux, il ne réfléchissait plus, il s effor-
çait d'arriver toujours plus haut.

Il n'entendait pas le chant menaçant du vent der-
rière les montagnes, il n'entendait pas les coups de
vent stridents qui sifflaient autour du roc. II ne
sentait point les aiguilles de glace qui lui cinglaient
le visage. Il n'était plus qu'un homme opiniâtre qui
poursui t aveuglément sa route... s'avançant tou-
jours plus près de la mort.

Le chien tremblait, il hurlait contre le vent et
suivait du regard son maître qui, semblable à une
mouche, grimpait à quatre pattes sur le menton de
la mort. Il s'arrêta de nouveau, parvenu dans la
gueule de la mort et parcourut le monde des yeux. Le chien hurlait désespérément, il gémissait pres-
II se tenait sur un replat entre des blocs géants, la que comme un petit enfant, de se trouver seul
neige avait déjà fondu au soleil printanier là où dans le vent, délaissé, et de ne plus pouvoir aper-
les pierres entourées de la blancheur de la neige, cevoir son maîti^ .
aidaient à figurer la mâchoire. La montée de la partie supérieure de la muraille

Pour avancer, il lui fallait aller sur le côté du fut pour Dag le plus grand effort qu'il eût fait de
crâne. Il monta la pente neigeuse d'une des maxi- sa vie. Il avait soutenu maints combats contre des

contre: artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
liges.-migraines, bouffées de chaleur, troubles
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
bras, pieds et jambes froids ou engourdis

mmmsimmÊi!m_ WBm___M_MM_m

5 Miller D vendre
I de suite

1 grand buffet de salle à manger, noyer, env.
230 cm. long, très beau. 1 joli salon anglais
acajou marqueté de 11 pièces. Très beau
meuble de salon, sty le anglais acajou. Vitrine
Empire. Belle grande glace cadre doré Re-
naissance. Belle commode Ls XV, dessus mar-
bre, tables, 2 bergères cannées, une dorée,
un semainier Boulle, bahut sculpté, canapés,
fauteuils, bibliothèque-bahut , vitrine hollan-
daise, grand canapé cuir et 3 fauteuils, com-
modes, divers tableaux et peintures, secré-
taire ancien acajou, lit ancien acajou, toilette,
grand canapé lit de repos. Une très belle
chambre à coucher Ls XVI, noyer sculpté avec
grand lit, panneaux capitonnés, armoire à gla-
ce 3 portes, coiffeuse, tables chevet et chai-
ses. 2 jolies chambre à coucher à deux Mfs.
Un salon doré 5 pièces, console dorée Ls XVI,
autres consoles anciennes, armoire 2 portes,
une chambre à coucher marquetée avec ilit à
2 places; Meubles studio moderne, soit un
couch, 2 fauteuils et un combiné. 2 divans à
2 places dont un ^vec coussins et couvre-di-
van. Armoires à glaces, grand porte-habits,
salle à manger simple, grande bibliothèque
d'angle, un salon Ls XV gris, commode aca-
jou marquetée, armoires à glace, fable mosaï-
que, morbier, etc., etc. Pendule bronze « Deux
Amours », garniture cheminée, pendule el
candélabres, divers meubles pour chambre s de
bonnes, etc., etc., etc. — Pour visiter, s'adres-
ser au Concierge Riant-Château, à Territet.
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> St-Maurice
r , CAFE DU SIMPLON i

t Dimanche 3 décembre, dès 14 h. 30

r Ç ; i

l âèand N ft lwj
k organisé par la Société fédérale de gymnastique 4

Section de St-Maurice

L Nombreux ef beaux lofs Invitation cordiale à tous .

Le lir M. Paratte
avise la population de St-Maurice et des environs qu il
reçoit dans le Cabinet du Dr G. Ivanoff à partir de lundi
27 novembre 1950.

Trygvs Gulbraiissen

Le souffle
de la montagne

Traduit du Norvégien par
Y. BERCHER-MANGIN et A. MOSER

Roman 

laires jusqu'à l'un des deux éboulements, d'où pro-
venaient les blocs du replat. Ils formaient encore
voûte et, vides de neige, représentaient les orbites
profondes de la mort. Ici il suivit l'arête couverte
de neige de l'os nasal, un fragment de roche qui
après l'éboulement s'était arrêté entre les sombres
orbites. Là, il y avait encore beaucoup de neige.
Arrivé sur ce nez, il lui fallu reprendre haleine. Le
front était si bombé et si raide qu'il lui parut im-
possible d'y grimper. Enfin il trouva un chemin sur
une des deux arcades sourcilières et plus haut dans
l'anfractuosité qui formait la tempe. Et puis Dag
disparut.

A vendre

animaux féroces et contre la nature sauvage. II
avait gravi beaucoup de pentes abruptes , de ravins
et de parois périlleuses pour dénicher des aigles et
suivre la trace des ours. Mais jamais encore il n'a-
vait dû tendre jusqu 'à l'extrême limite chaque
muscle, chaque tendon, chaque nerf , comme il de-
vait le faire pour vaincre cette rampe glacée.

Sur le sommet où la chaîne figurait la tête du
bœuf , et à présent le sommet du crâne, Dag s'arrê-
ta échauffé et tremblant et fixa les lointains hori-
zons.

Du haut des montagnes et des crêtes, il avait dé-
jà contemplé de vastes panoramas, des vues très
étendues sur les forêts et sur leurs colonies, mais
ce n était rien compare a ce
regard embrassait à présent.

D'innombrables montagnes
ondulaient à l'infini, et leur

maison
de campagne

à 3 km. ville, 4 pièces, cham-
bre de bains, eau chaude,
grande cave el grande dé-
pendance, beau jardin en
bordure de route, 3500 m2.
Prix Fr. 59,000.—. Convien-
drait à jardinier ou autre.

Ecrire sous chiffre F 88115
X, Publicitas, Genève.

Profite- !
Prix reclame

A vendre drap mi-fil , blan-
chi, chaîne retors, poids au
m2 : 230-240 gr. 240 cm.,
largeur au prix de Fr. 12.50
le mètre. Sur demande j'en-
voie échantillons ou me rends
sur place. Même adresse :

TROUSSEAUX
R. Roch-Classey, Bouveret.

Tél. (021) 6.91.22

Salon
de coiffure
à remettre, raison de santé,
tout confort , petit loyer,
éventuellement avec appar-
tement. Ecrire pour détails :
carte P. R. 2212, Stand, Ge-
nève.

Cherche:
une petite ferme à acheter
ou Jouer ; 2. déchets de vian-
de pour élevage, régulière-
ment.

Riezler, Anières, Genève.

Pistolets 6 mm. Fr. 12.50
Revolvers 6 coups, Fr. 45.—
Carabines flobert, Fr. 65.—
Pistolets autom., Fr. 70.—

ISCHY Ernest, Payerne 8
Catalogue général gratis

A VENDRE
un cuvier de 3 à 400 titres ;
une machine à égrener et à
moudre Je maïs, éfat neuf ;
un fût de 38 litres à mous-
seux ; un fourneau à pétrole ;
casseroles en cuivre, neuves,
diff . grandeur ; marmitle en
fonte ; deux appliques neu-
ves en cuivre, à trois bran-
ches. Prix très avantageux.

Zeiter, Bt des Postes, Si-
Maurice.

Belles noîK tessinoises
5 kg. Fr. 8.30, 10 kg. Fr.
16.— plus port.

NOISETTES
Fr. 1.60 le kg. plus port

CHATAIGNES
saines, 1re quai., Fr. 0.70 par
kg. Envois journaliers.

D. Baggi, Exporl, Malvaglla.
Tél. (092) 6.43.08.

plus que par une étroite échancrure au bord de
l'horizon. Oui, c'était vrai que l'on pouvait avoir
d'ici la vision de la vie. Mais ne voyait-on pas aus-
si le pays de la mort ? Il se retourna. La nuque
du boeuf montait comme une nouvelle colline au-
dessus du sommet du crâne de la mort. La neige
s'élevait en tourbillons de la cime vers le ciel com-
me la fumée d'un feu de sacrifice.

(A suivre./

r. 70
avant Noël

vous pouvez gagner cette
somme et même davantage
en vous occupant dans votre
localité de la répartition et
distribution de nos articles de
fêtes. Grosses possibilités de
gain mensuel ; fixe par la
suite. Ne concerne pas la
vente à la clientèle privée,
travail facile et agréable. Pas
de capital, lous frais à char-
ge de la maison, ne pas join-
dre timbre-réponse.

Ecrire sous chiffre P. A.
23509 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Réchaud
électrique
à 2 plaques, émail blanc, état
de neuf, à vendre Fr. 70.—.
G. Dumont, Avant-Poste 21,
Lausanne. Tél. 22.10.96.

Grèelie
composée de 32 statuettes,
peintes, plusieurs teintes, in-
cassables, importées directe-
ment de l'Italie, pour F r. 16.50
franco, jusqu'à épuisement du
stock. Case postale 167, Bri-
gue. (Pour revendeurs prix
spécial).

Habits
Souliers

OCCASIONS
Manteaux hiver, mi-saison,

pluie dès 19.—
Complets dès 39 —
Vestons dès 19;—
Pantalons dès 15.—
Souliers montants dès 19.—

bas 9.—
Windjacks, fuseaux, panta-
lons imperméables, bottes et
manteaux cuir, casques et
sacoches motos, gants, guê-
tres officiers, patins hockey
et artistiques, etc., ainsi que
tous vêtements, souliers, bot-
tes, patins vissés, etc.. pour
dames - filles.
AUX BELLES OCCASIONS

PONNAZ
rue du Crêt 9 (derrière Ci-
néma Moderne, près gare)
Lausanne. Tél. (021) 26.32.16
Envois contre rembours av,

possibilité d'échange
Vente - Achat - Echange

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el è murer
25 BOILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100 et 150 litres
25 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., a bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 145.-
entièrement neuves Fr. 225.-

LAVABOS, EVIERS, W.-C,
complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire 1. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

femme de chambre
Entrée de suite. Offres avec
prétentions de salaire à Cli-
nique Bellevue, Yverdon.

monde infini que son

couvertes de forêts
domaine n'apparaissait
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à tricoter do qualité, demandez nos échantillons
franco avoc 300 couleurs cillérenles de laines, à des

prix vraiment bon marché
L'écheveau depuis Fr . 0.95

Nous sommes acheteurs de toutes laines usagées

Laines PITTON, Interlaken

+ 
Cercueils couronnes

Pompes Funèbres
Fernand CHAPPOÏ . Martlgny-Crolx
Maurice RAPPAZ & FUs. Si-Maurice
Julien BOSON , Fully

Maisons valaisannes
________________Wmm_-mm___ Wa__________________ m

Liquidation totale
Magasin Boisp™- Chébance

Sur los prix acluols, déjà 0 à 40 %, nouvelle
baisse

Profilez, sans larder, des sk Pure 'ain0 car

tout doit êlro llqui, ' janvier
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Mes meubles de style^
5™| gardent toujours Jour charme. RHaE

Vous qui aimez les choses du passé... y y^
WSi HH
-m réservez dès maintenant pour NOËL. L,

KSH Poudreusas , commodes Louis XV _—__
ffêr?" marquetées, bonheurs du jour. IjSS____, Tages gigognes, potits meubles, ___,-,
tmX etc., bahuts sculptes... _m_
WCTj iï des prix avantageux ¦ ' • " u___\

HÉCH directement do la W -aifl

?~; FABRIQUE DE MEUBLES y. t '

H. SION usine : St-Georqcs Tél. 2 10 35 ____\
m—ma in/wnnr"t7 ,mli",s,n •' Av- (1" '"< Gare 'l 'U 28 ____,____

, MONTHEY Léon Torrent itérant 4 23 50 5S__P
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Votre fils ou votre fille
parviendra rapidement à uno excellente situation
grâce à la fréquentation do nos cours de commerce
et langues. Enseignement approfondi de la langue
allemande. Nouveaux cours de commerce et admi-
nistration mi-janvier . Diplôme de commerce , prépa-
ration a la maturité commerciale, C. F. F., poste,
téléphone, douanes et hôtels. — Demandez notre
prospectus el renseignements détaillés. — ECOLE
SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE (Ecole de com-

merce catholique) Diebold Schillingsfrasse 12
Tél. (041) 2.97.46
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Achetez vos meubles I

Jos. ALBINI I
|M;ONTREUX 1

MOBILIERS D'OCCASION M

DE TOUS GENRES S

simples ot riches pour appartements, villas, mm
hôtels, chalets, maisons de campagne, etc., etc. SB
Meubles courants, ordinaires, modernes, meu- 19

blés de style, etc., etc., etc . 9

UN CHOIX CONSIDERABLE H

EN PLUS DES MEUBLES D'OCCASION VOUS If
TROUVEREZ UN BEAU CHOIX DE MOBI- El
UERS NEUFS : LITERIE — TAPIS — COU- £?
VERTURES LAINE — DESCENTES DE LITS — MU
OREILLERS — DUVETS. Quantité de fauteuils BR
modernes, couchs , etc. Chambres à coucher, Jjj

salles à manger , salons, etc. ©C

Belles occasions et prix M
avantageux JH

On peut visiter le dimanche S
sur rendez-vous 3
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le fromage classique de table
tout gras, doux, toujours frais.

Un produit \ _̂________)

Vous le trouverez chez le spécialiste du bon fromage.
En gros : P. RUEGSEGGER, r. du Midi, AIOLE. Tél. 2.22.21

Agent généra l pour la Suisse : Lustenberger & Dùrst S. A., Cham
Téléphone (042) 4.74.21

Pour un RIZOTTO PARFAIT...

RIZ AVORIO!!
le riz qui ne se délait jamais.

Représentation régionale et exclusive :

PELLISSIER & Cie - Sf-Maurice
Denrées coloniales en gros
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SOLO 
ne laisse pas de cercles
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rab'e. Choisis" 'a rno^t'e Muselle , vcui 7%__\m
»erer satisfait... Si vous desirez vous procurer r*é/r/%i_ Wr
une bonne montre , n'acheté, pas une ySçj^Tff T
marque Inconnue La marque Musette, //\ * v̂ Scf?
maison renommée depuis 1871 pour r/ f v  \£___ \J3_y
la qualité de ses montres, vous / / / *  *nt__l
assure un achat que vous ne ĵ__J! ¦ ftÀW
regretterez jamais. 7ty>^^df'/ u
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BISCUITS V*S1̂

S T ' I Ï I A U R I G E  CAFE DU SIMPLON
Dimanche 3 décembre, dès 14 heures 30

grand loto
oragnisé par la Société fédérale de gymnastique

SECTION DE SAINT-MAURICE

Invitation cordiale à tous

Réception radiopho- ^S ___
nique sans compromis! wfi Ht
En échange de voire argent, H H
un poste Sondyna vous offre Bw BS
le maximum. Plénitude el pu- W MB
reté incomparable; 3 gammes H M
d'ondes, ondes courtes slabi-- Ml 91
Usées. Fonctionnement sûr. BB ĝp
Modèles à partir de francs WS W_

Prospectus envoyés par la fabri que 1H
SONDYNA S. A., ZURICH 29 wÊSÈ

V tmmm m̂~ i. CIL.

I I 11 II U L II Profitez de celte offre avantageuse
1 chambre à coucher complète en hêtre

comprenant une armoire 3 portes en hêtre , 150 cm. de
large, démontable, 1 coiffeuse avec une grande glace, 1
table de nuit, 1 grand lil de milieu avec literie el

1 cuisine complète
comprenant 1 buffef moderne avec dessus lino, 1 lable
el 4 tabourets avec dessus lino.

Mobiliers complets d'appartements.
Couvertures laine, duvets, etc.
La Maison ne vend que des meubles neufs

Marin RODUIT, meubles, Riddes
Téléphone 4 73 56



En passant...

Cù-m^e lit manUe
La disparition des fabulistes nous devient plus

¦ensible à mesure que les hommes se montrent
noins raisonnables. C'était autrefois, en effet, ia
âche du bon M. d'e la Fontaine et de ses sem-
blables, de chercher à tirer d'une scène dont ils
étaient les témoins un enseignement précieux et
iage que leurs contemporains se répétaient avec
imiiié.

Hélas... ! Le monde devient un peu plus trou-
ble chaque jour , et personne ne songe plus — per-
sonne ne sait plus — extraire pour nous des leçons
les événements quotidiens.

Il y aurait pourtant, certains jours, matière à le
aire. Je regardais hier, dans une petite localité
le chez nous, la grosse montre qu'un commerçant
ivisé a placée dans sa vitrine et qui — dit un
¦eriteau déjà jauni par le temps — « ... ne varie
amais, quelle que soit la température. Par les
>lus grosses chaleurs comme par les plus grands
roids, elle marque toujours l'heure exacte. »

Elle est là depuis des années. Et les gens de
'endroit en ont pris une telle habitude qu'ils la
:onsultent machinalement. Elle leur est devenue
ndispensable. Or, comme je la regardais, le fac-
eur vint à passer, diligent, sourian t, le nez rou-
ri par le froid'. Il n'était plus très jeune et sa
noustache était parsemée de fils blancs. (Mais i'
allait à son devoir du même pas égal. Et l'éloge
le la montre m'est revenu à l'esprit : « ... ne varie
amais, quelle que soit la température. »
Lui aussi est comme la montre. Et avec lui tous

eux qui ont accepté ce travail sans gloire, —
nais utile. Que le ciel soit gris ou bleu et que
e oœur soit léger ou pesant, ils « y » vont.
... Comme la montre, oui, décidément. Les honi-

rtt3S de ces pays sont comme ce qu'on fabrique dans
10s villes et nos villages de la région horlogère :
le bonne qualité.

L'ami Jean.
o 

ôed co>n>deMti
ie f ] è>tihned {emmed "...
Donner de bons conseils à des jeunes, à des inex-

>érimentés sur les choses de la vie, guider sur
e bon chemin ceux qui vous sont chers, leur vou-
oir du bien, les stimuler dans leur idéal, pour
[u'ils embellissent leur existence et se préparent
xmr les luttes futures, rien n'est plus normal.

C'est même un devoir de fraternité que checun
levrait placer au premier rang de ses préoccupa-
ions quotidiennes, pour répondre au comimande-
nent du Seigneur qui a dit à ses premiers disci-

-vmm_mT______—__mm_mn_maam~m_____ wmt_mwmawwawaMmm__l

Tous transports
par camions

aux meilleures conditions. Devis sans engagement

MARTIGNY-EXCURSÏONS S. A.
MARTIGNY Téléphone (026) 6.10.71

Faites réparer et polir votre «

CARROSSERIE
chez
Th. BREU - MONTHEY - Tél. 4.25.84
Travail soigné - Prix modérés - A côté du Gaz
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Les thés MILLIÛUET -
sont une garantie de qualité

PAUL FAVRE, représentant, MONTHEY

Avant la hausse, achetez des

bâches
costaudes de la Maison « PANCHAUD »

PAUL FAVRE, représentant, MONTHEY

Vous serez en pleine forme
avec unemnznm

APERITIF A LA GENTIÀNï

Winierthur Vie
Assurances mixtes, sur deux têtes, dotales,

populaires, rentes viagères

Agence du Bas-Valais :
FELIX RICHARD, agent d'affaires, MONTHEY

Téléphone 4.21.56

C est tellement pratique 1 Un seul
carnet , un seul timbre : UCOVA

pies : « Aimez-vous les uns et les autres, comme
rnoi-même je vous ai aimés ».

Mais il est — dams le vaste monde qui nous en-
toure — les donneurs de conseils que je ne puis
souffrir , tant leurs idées sont parfois en contradic-
tion formelle avec le bon sens, avec l'hygiène, et...
avec la médecine !

Ah ! ces bonnes femmes qui croyar.t guérir tou-
tes les souffrances de l'humanité avec leur savoir-
faire ! Quelle engeance et quelle secte nuisible !...

Je ne médis pas de celles qui n'ont en vue que
le bien-être de leur prochain et qui savent rester
dans un j uste milieu.

Il faut que je m'explique.
Les maladies sont du ressort du médecin. Sur-

tout si elles sont inconnues, si elles sont foudroyan-
tes ou brusquées. Mieux vaut avoir recours à
l'homme de l'art, c'est-à-dire au disciple d'Escu-
lape, qui lui a fait de longues et patientes études
et se perfectionne chaque jour dans la pratique de
sa délicate mission^ que de se laisser influencer
par ces bonnes femmes de village, imbues de pré-
jugés, de « sorcellerie « parfois, pour me servir
d'une expression favorite d'un ennemi de ces mé-
gères...

L auteur de ces lignes dut subir il y a 13 ans
de cela, une opération... Rentrant du travail , il fut
pris de maux de ventre. C'étaient les premiers
symptômes de l'appendicite. Une voisine accourut
à son chevet et aussitôt suggéra à sa mère de lui
faire des compresses chaudes ! Le résultat aurait
suffi à le faire « passer de l'autre côté » si sa mè-
re avait cru cette femme-là — bien intentionnée
peut-être, mais mal renseignée — quant aux sui-
tes funestes de son intervention...

Ceci n'est qu'un exemple pris entre des centai-
nes. Que de personnes mal soignées ont passé de
vie à trépas, par suite de mauvais conseils !

Que d'êtres humains seraient encore vivants, s'ils
avaient recouru sans retard au médecin, plutôt que
de se fixer à ces escamoteurs de tout acabit qui
savent se faire si persuasif, alors que seul leur
porte-monnaie aspire à se remplir sur le compte
de la crédulité et de la naïveté...

Mais allez dire à ces femmes de cesser " de ré-
pandre leurs conseils saugrenus, sans risquer de
« rompre » des liens d'amitié, sans « friser » une
rupture de bon voisinage ?

Mais ne vaut-il pas mieux conserver intacte sa
samrté, et son esprit en bonne forme .plutôt que de
se laisser glisser à l'oreille toutes ces turpitudes
qui vous ennuyeht et vous énervent à la longue.

A la poubelle les suggestions oiseuses , lès vieille-
ries d'autrefois, les singeries et le incantations
mielleuses des bonnes femmes ! Et tout ira bien...
pour chacun ! jps.

o 

Vétroz

T . V•pis

Echos de (a Sainie Cécile
Dimanche 26 novembre, notre vaillante fanfare

« La Concordia » a fêté dignement la Sainte-Cé-
cile, patrone des musiciens. Elle se rendit en corps
à l'église pour assister à la grand'messe, puis à la
sortie des Offices, elle donna un concert-apéritif ,
suivi d'une raclette.

De nombreux membres honoraires ont profité''de
cette occasion pour venir sympathiser avec nos
braves musiciens, mous avons remarqué la présen-
ce de M. le préfet Coudray, de M. François Udry,
député, de nos deux conseillers, MM. Paul Fon-
tanaz et Jos. Germanier, ainsi que M. Oscar Fon-
tannaz, ancien directeur, et Hubert Germanier,
marchand de vins.

Après le dîner, M. Jean Favrod, qui préside aux
destinées ce notre société depuis une vingtaine
d'années, salue les personnalités présentes . et re-
trace la vie de notre société pendant l'année mu-
sicale 1949-1950, et se plaît à relever les pro-
grès réalisés par la « Concordia » qui va toujours
de l'avant sous l'habile et experte direction de no-
tre très estimé directeur, M. Élie Coudray.

Le président remercie aussi notre ami et bary-
ton solo, M. Elie Fumeaux, qui compte 40 ans
d'activité musicale et lui remet en témoignage de
reconnaissance un magnifique service à liqueur en
métal argenté, arvec dédicace. Le jubilaire est lon-
guement ovationne. Puis, pour continuer la par-
tie récréative, il propose à l'assemblée d'acclamer
M. Innocent Vergère comme major de table. Celui-
ci, qui a déjà gagné ses galons dans maintes as-
semblées politiques s'acquitte fort bien de sa tâ-
che.

Il donne tour à tour la parole à M. le préfet Cou-
dray, notre président d'honneur, à M. le député
Udry, à nos conseillers qui, tous, relèvent avec
plaisir le bon moral des Concordiens, leur adressent
leurs remerciements et leurs félicitations pour leur
travail désintéressé et les assurent de leur appui
et de leur sympathie dans l'avenir comme dans le
passé. Us adressent leurs compliments au directeur
et au comité qui s'entendent fort bien pour faire de
notre « Concordia » une société toujours plus for-
te et plus belle.

L'on entend encore quelques charats et mono-
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logues et la fête se termine dans une atmosphè-
re de saine gaîté et de bonne humeur. Les musi-
ciens sont contents de leur fête si bien réussie et
ils assisteront avec plus d'assiduité et de coura-
ge aux répétitions, afin que flotte toujours plus
haut  le drapeau de la « Concordia ».i

Un vétéran.

LES SPECTACLES A MARTIGNY
Un film sur la Légion étrangère,

à l'Etoile
L'Etoile présecite cette semaine une superpro-

duction qui séduira tous les publics par sa for-
midable mise en scène : « LA DERNIERE CHAR-
GE», tourné avec la collaboration de «La Légion
étrangère », les Spahis marocains et le couple sen-
sationnel de l'écran : Georges Raft et Marie Wind-
sor. Une histoire d'amour, âpre, mouvemen tée, vio-
lente, passionnante.

Horaire : tous les soirs à 20 heures 30 ; dimanche,
train de nuit du Martigny-Orsières, et train de nuit
Martigny-Sion.

Richard Widmark, au Corso
Richard Widmbrk, Ja révélation du « Carrefour

de la mort » dams une nouvelle création saisissan-
te : LA RUE SANS NOM, avec Lloyd Nolan et
Barbara Lawrence. Un des films policiers les plus
forts que le monde ait jamais vu sur las bas-
fonds du crime !

Un film qui vous laissera la plus profonde im-
pression.

Dès vendredi sur l'écran du Corso.

Un important gala théâtral à Martigny
« La Course à l'Etoile », pièce très gaie qui se-

ra présentée lundi soir 4 décembre, à 20 heures 15,
au Casino-Etoile, par la tournée de Mme Chris-
tiania Delyne, fut créée au Théâtre de Paris où el-
le remporta un très grand succès ; c'est certaine-
ment l'une des meilleures pièces de Verneuil ;
c'est du vrai théâtre. C'est Paul Larthe, le magi-
cien des décors de l'Opéra de Paris, qui a fait là
mise en scène. "

La tournéa arrive à Martigny avec tous ses dé-
cors. C'est un spectacle de gala qui promet une
très belle soirée.

ATTENTION ! 2 trains de mont Martigny-Sion,
avec arrêts habituels, et Martigny-Saint Maurice.
Location Librairie Gaillard. Hâtez-vous, les pla-
ces s'arrachent.

o '

St-Maurice — Roxy
« Gigi », c'est l'époque 1900 où la France était

puissante. Elle donnait le ton à la mode. Son es-
prit léger et. Irivole attirait dans sa capitale le ban
et l'arrière-ban des gens qui voulaient vivre sans
trop se soucier du lendemain.

« Gigi », c'est l'histoire d'une gosse qui a choi-
si cfe se lancer dans la galanterie et à qui on en-
seigne l'art d'y réussir. Cela nous vaut des scènes
d'une impayable drôlerie.

La distribution est éclatante. Les acteurs sont
dans la peau de leur rôle comme on l'est rare-
ment. Citons parmi eux ces comédiens consommés
que sont Yvonne de Bray, Gaby Morlay, Danièle
Delorme et Jean Tissier, pour ne nommer que les
principaux.

Il en résulte qu'un film qui a connu partout le
succès et dont on peut prédire qu 'il divertira fol-
lement le public de notre ville.

Samedi et dimanche : « Aux yeux du souvenir ».
La samaina prochaine, mercredi , jeudi et ven-

dredi : « Le Tigre du Kumaon », parlé français.
o 

Bagnes — Cinéma
Une magnifique équipe... C'est celle formée par

Raimu et Fernandel dans le film. : « Les rois du
sport ». On n'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 empreinte comique
qui met lé public en joie. De la gaîté ! de la sai-
ne rigolade, voilà ce que nous apportent « Les
rois du sport », qui évolueront sur l'écran du Ci-
néma de Bagnes les 2 et 3 décembre prochain.

o 

Fully
LOTO DE LA CHORALE « CECILIA »

La Chorale «Caecilia » a le plaisir d'informer la
population de Fully ainsi que ses nombreux amis
des environs qu'elle organise son loto annuel di-
manche prochain, 3 décembre, à la grande salle
du Collège, dès 19 heures 30.

L'année musicale écoulée a nécessité de grosses
dépanses , du fait principalement de la participa-
tion au Concours cantonal de Brigue. Notre Cho-
rale paroissiale ose donc espérer que nombreux
seront ceux qui viendront, à cette occasion, lui
témoigner leur attachement et leur appui.

Las lots seront nombreux et de qualité : veau,
fromages, canards et poulets, pour n'en citer que
quelques-uns.

La « Caecilia » vous attend et, d'avance, vous
dit : Merci !

o 

Morgins
AVEC NOS DOUANIERS

La nouvelle de la promotion de M. Jules Mayo-
raz au grade de caporal garde-frontière réjouira
certainement les milieux sportifs. Rappelons que
c'est M. Mayoraz qui détient le challenge du Tour
de Morgins. Nous lui adressons, ainsi qu'à sa famil-
le, nos vives félicitations.

Radio-Programme
Samedi 2 décembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour... 7 h . 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs de
Romandie. 12 h . 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Valses de Strauss.

13 h. 10 Harmonies en bleu. 13 h. 30 Interprè-
tes d'aujourd'hui. 14 h. Le micro-magazine de la
femme. 14 h. 25 La bourse aux disques. 14 h. 45
Les beaux-arts. 15 h. Les enregistrements nou-
veaux 15 h. 30 « Musique concrète ». 15 h. 45 Pro-
menade littéraire. 16 h. Pour les amateurs de jazz
authentique. 1G h. 30 Heure. Emission commune.
17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Communications di-
verses et cloches du pays.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux enfants.
18 h. 45 Quatuor à cordes. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Y en a point comme nous ! 20 h.
05 Ensemble de chez nous. 20 h. 10 Le quart d'heu-
re vaudois. 20 h . 30 Le pont de danse. 20 h. 40
Les grands procès criminels suisses : L'incendie, de
l'Hospice du Grimsel. 21 h. 25 Les Variétés du Sa-
medi. 22 h. 05 Enchantements du Mexique. 22 h,
30 Informations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations , é h.
20 Concert récréati f . 7 h. Informations. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Prévisions sportives. 12 h.
30 Heure. Informations. 12 h . 40 Mélodies légères.

13 h. 30 Chronique de politique intérieure. 14 h.
Opéra. 14 h. 30 Emission populaire. 16 h. Entre-
tien. 16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30
Causerie. 18 h. Chœurs. 18 h. 30 Causerie. 19 h.
Cloches du pays. 19 h. 10 Concerto ital ien. 19 h.
25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Concert. 22 h. Informations, fleure.
22 h. 05 Concert symphonique

Dimanche 3 décembre
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour I... 7 h . 15 Informations. Premiers propos
et concert matinal. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
10 Le Quatuor Salvati. 11 h. 40 Le disque de l'au-
diteur. 12 h. 15 Problèmes de la vie rurale. 12 h.
30 Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 45' Heu-
re. Informations.

12 h. 55 Le disque préféré de l'auditeur. 14 h.
Trois hommes dans la neige. 15 h. Orchestre cham-
pêtre. 15 h. 15 Reportage sporti f . 16 h. 10 Thé dan-
sant. 16 h. 45 Refrains. 17 h, Impromptu. 17 h. 05
Concert par l'Orchestre de chambré de Lausanne.

18 h. Le courrier protestant. 18 h. 45 Quelques
pages de Gluck. 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 13
Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 1S Infor-
mations.- 19 h. 25 Le monde, cette quinzaine. 19 h.
45 Le globe sous le bras. 20 h. 05 Jane et Jack.
20 h. 20 Jacques Hélian et son orchestre. 20 h. 40
Adieu, Peter Schul tz ! film radiophonique. 22 h. 10
Musiques sur les ondes... 22 h. 30 Inforcmiations. 22
h. 35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Proverbe du jour.
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Airs de Bach.
9 h. Culte protestant. 10 h. 15 Comcert symphoni-
que. 11 h. 15 Monde enchanté. 12 h. Mélodies tzi -
ganes. 12 h. 15 Danses slaves. 12 h. 30 Heure. In-
formations. 12 h. 40 Concert par disques.

14 h. 15 Causerie agricole. 14 h. 30 Concert po-
pulaire. 15 h. Causerie. 15 h. 20 Reportage d'un
match de football. 16 h. 10 Orchestre récréatif. 16
h. 40 IMjusiique de bar. 16 h. 55 Premiers résul-
tats de la votation fédédérale. 17 h. Musique de
chambre.

18 h. Résultats de la votation fédérale. 18 h. 10
Emission pour ceux qui aiment à réfléchir. 18 h.
55 Cantate. 19 h. 30 Informations. Ensuite chro-
nique sportive. 20 h. Ouverture tragique, Brahms.
20 h. 15 Requiem allemand , Brahms. 21 h. 40 So-
litude. 22 h. Informations. 22 h. 05 Sonate. 22 h.
30 Causerie .
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POPULAIRE VALAISANNE , SION
Agences à Agences à

Monthey et Saxon Monthey et Saxon
Capital et réserves : Fr. 2,000,000.—

reçoit des dépôts en comptes courants, sur carnets
d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions

i CHANGE ET TOUTES AUTRES OPERATIONS DE BANQUE
Location de cassettes dans la chambre forte
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Portative et meuble combiné
Vous pouvez acheter ou faire mon- s'ajoutent les autres avantages de
ter par la suite la Turissa portative cette machine à coudre suisse
dansunde nos4meubles pratiques. ultra-moderne protégée par 8 bre-
D'un simple geste, on peut en taire vêts, conçue sur la base de l'ex-
• une machine à plateau périence acquise en vendant plus

• ou à bras libre (*'e 150000 machines à coudre.

• ou encore l'escamoter Sans meub!e' avec Goil
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a accessoires pratique, la Tunssa-

En outre, vous pouvez en tout temps zj ne coûte
sortir la machine du meuble et
l'utiliser comme portative. A cela Fr. 662.- f _i»

Agences officielles Turissa d

Martigny : Fernand Rossi, Machines à coudre
Sierre : W. Boillat , Horloger
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Ire qualité, en bidons de 12,5 kg., à Fr. 1.50 le kg
envois contre remboursement. Livraison franco
partir de 25 kg. Nous recommandons également nos
excellentes confitures pur frui t .

Fabrique de conserves de la Plaine du Rhône,
Tél. 6.80.84, Noville-Villeneuve.
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du nombreux public qui se pressait dans la gran-
de salle communale.

Tous les acteurs sont à féliciter pour la bonne
tenue de leur rôle et l'interprétation qu 'ils surent
donner à une pièce aussi pétillante d'esprit, de fi-
nesse et d'humour qui fut le secret et le succès
du Grand Molière.

Une nouvelle soirée sera donnée dimanche pro-
chain à 8 heures à laquelle nous convions tous les
Amis du Beau et du Bien auxquels nous assurons
d'ores et déjà les plus belles réminiscences de
l'esprit et'du cœur. Un ami.

o 

A nos EUS
Les charges supplémentaires découlant, pour les

imprimeries, du nouveau contrat collectif conclu
dernièrement avec la Fédération suisse des typo-
graphes, ainsi que du renchérissement des matières
premières nécessaires à la confection des journaux,
en particulier du papier, obligent les éditeurs de
journaux à adapter, dans une mesure raisonnable,
les tarifs d'abonnement à la nouvelle situation. Les
tarifs révisés, qui entrent en vigueur immédiate-
ment, ne comprennent que partiellement l'augmen-
tation des frais de fabrication.

Les éditeurs des journaux valaisans ci-après ex-
priment l'espoir que les abonnés feront preuve
de compréhension à l'égard d'une mesure que d'im-
périeux motifs rendent absolument indispensable.

Le « Journal de Sierre »,
La « Feuille d'Avis de Sion »,
Le « Rhône »,
Le « Nouvelliste valaisan ».

Note de la Rédaction. — Conformé-
ment à cette décision, l'abonnement an-
nuel du « Nouvelliste valaisan » est porté
de Fr. 19.— à Fr. 20.— pour le quotidien
et de Fr. 11.— à 12.— pour le semi-quo-
tidien. Notre journal reste ainsi, de loin,
le meilleur marché des quotidiens ro-
mands et, toutes proportions gardées,
des autres journaux valaisans semi-quo-
tidiens ou bi-hebdomadaires.

o 

Brigue

lin Miant en tneoiogie une
d'une chute mortelle

(Inf. part.) Un jeune étudiant en théologie en
séjour à la maison des Misssions Marian-
nhill à Brigue, s'était rendu ern excursion, avec
quelques camarades, au-dessus de Glis. Les jeunes
gens avaient atteint la lisière des forêts et décidè-
rent de se mettre à l'abri à l'intérieur des bois
pour se réconforter. Tout à coup, l'un d'eux glis-
sa sur la neige, perdit pied, tomba et fut entraîné
au bas d'une pente. Ses amis se portèrent à son
secours et découvrirent bientôt le malheureux, bai-
gnant dans son sang, la tête ayant frappé contre
une grosse pierre. Peu après, la victime rendait le
dernier soupir, des suites d'une fracture du crâne.
Le Dr Schnyder, de Brigue, appelé sur les - lieux
ne put que constater le décès. Il s'agit de Ernest
Ochsner, 25 ans, originaire du canton de Schwytz,
Le corps de l'infortuné étudiant a été ramené à
Brigue où auront lieu les obsèques.

Eischoll

DECOUVERTE DE TOMBES

(Inf. part.) - En procédant a des fouilles pour la UN CH H SSEUR AMERICAIN S'ECRASE
construction d'une maison devant devenir la pro-
priété de M. Jules Biffiger à Eischoll, à l'est du
village, des ouvriers ont mis à jour un cimetière.
Douze tombes ont été découvertes sur 4 rangées.
Les morts avaient dans leurs tombes les yeux
tournés vers le soleil. Aucun objet n'a été décou-
vert près des corps. On ignore l'âge des tombes.

MORT DES SUITES D'UN ACCIDENT

(Inf. part.) — Nous avons relaté l'autre jour que
M. Ludwig Zuber de Zeneggen avait été victime
d'un accident à la Lonza, le 22 novembre. Le
malheureux vient de décéder des suites de ses
blessures à l'hôpital du district.

LE COUPABLE DE FIESCH ARRETE
(Inf. part.) Nous avons relaté l'autre jour dans

quelles circonstances les magasins Bohnet et Gun-
tern avaient été cambriolés à Fiesch. La police
cantonale a réussi à identifier l'auteur des méfaits.
H s'agit d'un jeune homme d'une quinzaine d'an-
nées, H. Z., apprenti chez IM. Bohnet. L'enquête a
relevé en outre que ce coquin n'en était pas à son
coup d'essai. Il a déjà plusieurs larcins sur la cons-
ciene-j .

Très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion d'e leur grand deuil, Ma-
dame Jean ROSERENS et famille remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui, de près ou
de loin, Jes ont aidés dans la grande épreuve qui
les frappe.
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Bezzola et Leuenberger
—o 

BERJSIE, 1er décembre. (Ag.) — A l'audience de
vendredi matin, l'auditeur col. Jordi, a requis les
peines contre Bezzola, entrepreneur à Bienne, et
Leuemberger, alors chef d'e chantier. Le représen-
tant de l'accusation déclare dès le début qu'il s'agit
ici d'un cas spécial comme l'affaire Heller. L'ac-
cusation élevée contre Hildebrand Bezzola pour es-
croquerie en ce qui concerne le double paiement
des travaux de la route de Burglen a été abandon-
née.

En tenant compte de toutes les dépositions, il faut
admettre qu'il a manqué environ 45 tonnes de ci-
ment. Bien que l'accusé a certainement eu con-
naissance de ce fait, il n'en a pas moins établi son
prix sur la quantité de ciment exigée et a ainsi
porté à l'armée uni préjudice aillant de 6

^ 
à 8000

francs. Le manque de ciment constaté s'élève de
5,5 à 7 %, bien que (l'on puisse encore, à la ri-
gueur, tolérer 5 %.

L'accusation contre le chef de chantier Leuen-
berger d'avoir établi une fausse déclaration sur les
stocks de ciment au cours de l'hiver 1944-45 est
abandonnée. Cependant, M est accusé de violation
d'e droits militaires, parce qu'il n'a pas donné suite
à l'ordre de surveiller le dosage de ciment. H a
oamjmis un faux en écriture en assurant avoir vé-
rifié les comptes des quantités, des prix, ainsi que
la qualité, alors qu'il devait avoir connaissance
du manque de ciment. Ce n'est que grâce à Leuen-
berger que l'escroquerie de Bezzola a pu aboutir.

L'auditeur fait les propositions suivantes : Bez-
zola Hildebrand est acquitté de l'accusation de
s'être fait payer deux fois les travaux de la rou-
te de Burglen, en revanche il est reconnu coupa-
ble de violation des contrats de livraison et d'es-
croquerie et est condamné à 8 mois de prison.

Leuenberger Fritz est acquitté de l'accusation de
faux en écritures en ce qui concerne le compte
du dépôt de ciment établi en 1947, en revanche il
est déclaré coupable de violation de droits_ mili-
taires, de falsification de documents de service, de
falsification renouvelée dans les titres et _ d'escro-
querie et est condamné à six mois de prison. .. •

L'auditeur n'a pas parlé de l'application du sur-
sis. La parole est maintenant aux défenseurs.

(Nous y reviendrons dans ur. prochain numé-
ro).

Les hostilités en Corée
LA NOUVELLE LIGNE DU FRONT

SEOUL, 1er décembre. (AFP). — Selon le por-
te-parole de la 8e armée, l'ensemble du front é'tà-
bli par les forces des Nations Unies a été calme
dans l'ensemble, au -début de la journée. On ne
signale aucune pénétration des forces communistes.
Celles des éléments del a 1ère division de cavale-
rie, les troupes sud-coréennes, sur le flanc droit
du nouveau dispositif , ont essuyé le feu des ar-
mes automatiques chinoises. Au sud d'Ulsalli, le
front actuel est à la hauteur de Sukchon et ,  de
Sunchon, puis oblique vers le sud-est en direc-
tion de Songchon, à une quarantaine de km. au
nord-est de Pyongyang.

LA 2e DIVISION A REJOINT
TOKIO, 1er décembre. (Reuter) . — On apprend

que la 2e division américaine a réussi à repren-
dre contact avec le gros de la 8e armée. Cette di-
vision avait été coupée jeudi par les forces chi-
noises, à quelque 50 km. de Pyongyang.

EN BAVIERE
Le pilote se sauve en parachute

WIESBADEN, 1er décembre. (AFP). — Un chas
seur américain à réaction du type F 84 s'est abat
tu hier matin en Bavière, et a été entièrement dé
truit par l'explosion du carburant. Le pilote a réus
si à sauter en parachute, grâce à un dispositif d'é
jection automatique.

L'HISTORIEN KARL MEYER
N'EST PLUS

KREUZLINGEN, 1er décembre. (Ag.) — L'histo-
rien et professeur Karl Meyer vient de mourir à
Kreuzlingen où il était en traitement depuis 9
mois. Il venait de fêter ses 65 ans.

Originaire de Lucerne, le professeur Meyer y
avait enseigné l'histoire au gymnase et au lycée de
la ville de 1912 à 1920. En 1920, l'Université de
Zurich lui confiait la chaire d'histoire du moyen
âge et des sciences historiques. En 1928, le Con-
seil fédéral le nommait en outre professeur ordi-
naire d'histoire générale à l'Ecole polytechnique fé-

Entre Martigny et Charrat

un cycliste nappe par une uoiture
La victime est tuée sur le coup

L'auto s'écrase contre un peuplier
Un tragique accident, qui a coûté la vie à un

ouvrier maçon au retour de son travail à la ferme
Gay, s'est produit entre Martigny et Charrat, sur
la route cantonale.

Roulant à bicyclette sur la droite de la route, M.
Rinaud Jean, célibataire, âgé de 27 ans, habitant
Martigny, a été happé, dans les circonstances que
l'enquête établira, par l'auto de M. Ducrey, de
Martigny.

dérale , où son enseignement porta en premier heu
sur l'histoire contemporaine. Tombé gravement ma-
lade durant l'été 1945, le professeur Meyer dut
abandonner l'enseignement non sans recevoir, en
témoignage de gratitud e, le titre de professeur des
deux établissements supérieurs de la cité de la
Limmat.

Savant historien, le professeur Karl Meyer s'était
acquis une grande renommée par ses travaux sur
l'origine de la Confédération.

o 

EN COREE, APRES L'ATTAQUE
MASSIVE DES CHINOIS

Un militaire compétent
fait le point

—o 

La situation actuelle n'exigerait pas
une action extrême
(bombe atomique)

TOKIO, 1er décembre. (Reuter). — Ls chef du
service d'information militaire du QG du général
iMac Arthur, le major-général Willoughby a décla-
ré à des représentants de la presse qu'il n'est nul-
lement d'avis que la situation actuelle en Corée
est désespérée et exige une action désespérée. Le
major-général Willoughby a déclaré qu'au com-
mencement de l'offensive du général Mac Arthur,
le service d'information militaire américain savait
que les communistes chinois avaient concentré 30
'divisions au sud du Yalou ou sur la rive nord du
fleuve. En ce moment les forces chinoises qui opè-
rent en Corée sont évaluées à plus de 200,000 hom-
me alors que l'ennemi disposerait de réserves iné-
puisables eni Mandchourie.

Le commandement des troupes des Nations Unies
a déclenché une attaque afin de s'assurer des in-
tentions de Pékin. De plus, il a espéré, avec le
reste du monde d'ailleurs, que les Chinois ne tra-
verseraient pas le fleuve Yalou. Au moment où le
général Mac Arthur amorça son offensive, les ef-
fectifs des troupes chinoises en Corée étaient esti-
més à 180,000 hommes, dont 120,000 dans le secteur
de la 8e armée et 60,000 plus à l'est.

Le major-general Willougbby a déclare qu une
nouvelle guerre avait commencé. L'intervention
chinoise a brouillé la disposition des troupes de
l'ONU, qui avait été préparée en vue des derniè-
res opérations de nettoyage en Corée du Nord .
Actuellement les Chinois sont supérieurs en nom-
bre ; en outre, leur ravitaillement est facile, puis-
qu'ils disposent d'un bon réseau de routes. Il est
probable que le général chinois bien connu, Lin
Piao, est à la tête de la 4e armée em Corée. Le
chef du service d'information militaire américain
a ajouté qu'on avait encore observé l'arrivée de
nouveaux renforts chinois en Corée du Nord. Des
observateurs aériens on rapporté qu'une colonne de
véhicules longue de 30 km. s'était avancée durant
la nuit de jeudi à vendredi vers le champ de ba-
taille en Corée du Nord. On présume maintenant
que la 4e armée chinoise opère exclusivement dans
le secteur de la 8e armée américaine, pendant qu'à
l'est de la presqu'île, la 3e armée chinoise est op-
posée au 10e corps d'armée des Nations Unies. Un
officier de liaison nord-coréen fait prisonnier a dé-
claré que la tâche des troupes chinoises consistait
à repousser les troupes de l'ONU au delà du 38e
parallèle, au cours des deux prochains mois. La
suite sera reprise par les Nord-Coréens qui se
regroupent actuellement à Manpojin.

o 

Eniin I
LA FRONTIERE TURCO-BULGARE

ROUVERTE
ISTANBOUL, 1er décembre 1950. (AFP). — Se-

lon des informations parues dans la presse d'Is-
tanboul, la frontière turco-bulgare aurait été ou-
verte vendredi matin. Elle avait été fermée à la
suite de la demande présentée par la Bulgarie à
la Turquie de recevoir 250,000 Musulmans rési-
dant en Bulgarie, dans un délai de trois mois.

Retrait des anciennes pièces
de 1 et 2 centimes

BERNE, 1er décembre. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral a décidé de mettre hors cours, le 28 février
1951, les pièces de 1 et 2 centimes portant l'ancien-
ne effigie, soit les pièces de bronze frappées de
1850 à 1941 et les pièces de zinc frappées de 1942
à 1946. Ainsi, à partir du 1er mars 1951, seules les
nouvelles monnaies de bronze, frappées au cours
des années 1948 et suivantes, auront cours légal.
Les anciennes pièces seront encore acceptées à leur
valeur nominale pendant six mois, soit jusqu'au
31 août 1951, par la Caisse fédérale , les bureaux
de poste et la Banque nationale. Après cette da-
te, seule la valeur du métal de ces pièces sera
remboursée.

JLe véhicule vint s'écraser contre un peuplier. A
ce moment précis passait un char attelé de deux
chevaux qui prirent le mors-aux-denls.
1* corps de la malheureuse victime a été ra-

mené à "Martigny. M. Ducrey s'en tire avec quel-
ques égratignures, tandis que le véhicule est dans
un piteux état. Le conducteur du char a été légè-
rement blessé et les chevaux furent maîtrisés non
sans peine. j -j

Il faudra attendre la fin de l'enquête pour établir . _ . , .
exactement dans quelles circonstances s'est dérou- ^s familles Jules; Praz , a Riddes et Madame
lé ce terrible drame. Veuve Edwige VOUILLAMOZ, a Saxon et Char-

T , ,. , *. „. T m„,lm rat , remercient sincèrement tous ceux qui , de prèsL ensevelissement de Monsieur Jean RINAUD . y. -, . . . _. , , , .,^ et de loin , ont pris part a leur deuil.
aura lieu lundi le 4 décembre 1950, à 10 heures, 
a Martigny

QUELQUES-UNES DES RAISONS
QUI FONT QUE

le Valaisan votera OUI
les 2 et 3 décembre

Il n'est pas dans nos intentions ni dans notre
rôle de donner, en dernière heure, un mot d'ordre.

Le problème du régime transitoire des finances
fédérales est très complexe.

L'excellent exposé de M. le conseiller national
Moulin (publié la semaine dernière dans ce jour-
nal) a certainement résolu ce problème pour tout
citoyen valaisan préoccupé du plus grand bien du
pays.

Pour ce citoyen, le cas de conscience ne se pose
plus.

Il ira voter...
Il acceptera le régime transitoire des finances.
Ainsi, il agira dans l'intérêt de l'Etat et dnns

le sien propre.
Le Valais — agricole, montagneux, financière-

ment faible — a tout à gagner.
1. Pas d'augmentation des impôts cantonaux.
2. Comme on l'a répété dans notre numéro d'hier,

la plus grande partie de ce qui sera prélevé sur
le produit des droits de douane en ce qui concer-
ne les carburants ira précisément aux cantons mon-
tagneux ou pauvres.

3. L'impôt renforcé sur les vins (40 millions pré-
vus d'abord), a été complètement supprimé, cela
en bonne partie grâce aux interventions de nos
représentants aux Chambres.

Car, le vigneron doit savoir que les deux tiers
des membres de notre Parlement fédéral sont favo-
rables au renforcement de cet impôt sur les vins.

C'est donc au peuple de décider.
Si le régime proposé est refusé, le Conseil fé-

déral serait obligé, — pour trouver quelque ar-
gent — de recourir aux pleins pouvoirs.

Il est bien certain que la majorité des membres
de nos Chambres exigeraient l'augmentation de
l'impôt sur les vins.

4. La plupart des denrées alimentaires (thé, ca-
fé y compris) ne seront plus soumises à l'Icha. LE
TAUX D'IMPOSITION DES MATIERES AUXI-
LIAIRES INDISPENSABLES A L'AGRICULTURE
SERA REDUIT DE MOITIE.

Ces deux améliorations suffisent à prouver que
toutes les critiques formulées par les communistes
à l'égard de l'impôt sur le chiffre d'affaires sont
ridiculement fausses et inspirées par leur perni-
cieuse démagogie.

A ce propos, si, par malheur, le peuple suisse
vote « NON » aujourd'hui et demain , l'initiative
popiste visant à supprimer COMPLETEMENT
l'Icha risquerait d'être acceptée plus tard. La con-
séquence principale et immédiate en serait le ren-
forcement considérable de l'impôt de défense na-

'¦ tionale.
5. Le régime proposé n'est que TRANSITOIRE.

Valable jusqu 'en 1954, il laissera à nos gouvernants
le temps nécessaire pour trouver une solution du-
rable vraiment fédéraliste.

m " xi  *
Permettre à la Confédération , pendant les qua-

tre prochaines années, de remplir ses obligations
essentielles et indispensables : voilà, en résumé, la
grave question qui se pose à chacun de nous !

Fédéraliste ou non, notre conscience ne peut y
répondre que par un « OUI » sonore et confiant.

A. L.

Monsieur et Madame Jules WOUILLOZ et fa-
mille , à Martigny-Bourg, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues et dans l'im-
possibilté de remercier individuellement toutes les
personnes de cœur qui leur ont témoigné tant
d'affection par leur présence, messages et envois
de fleurs, à l'occasion de leur cruelle épreuve, les
prie de trouver ici l'expression de leur reconnais-
sance émue. Un merci spécial à la classe 1928
pour sa délicate et généreuse attention, aux em-
ployés ds l'Usine d'Aluminium et à la classe 1899.

La famille de Monsieur Ernest LUISIER, à Mon-
tagnier , vivement touchée des nomlDreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil , remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur douleur.

Un merci spécial aux contemporains de 1877 et
aux pêcheurs de l'Entremont .

Dans 1 impossibilité de repondre aux nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil ,

la famille de ieu Robert GAILLARD
profondément touchée, exprime à tous leur gra-
titude et leur reconnaissance émues. Elle remercie
spécialement la société locale a'u Secours mutuel
et les Contemporains de la Classe 1900, qui, par
leur présence, ont été, pour elle, un précieux ré-
confort.

Ardon , le 30 novembre 1950.




