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SUR LE VIF. . .Le sort des vieux
et celui des jeunes

Aujourd'hui la vie est faite d insécurité.
Rien n'est aussi incertain que l'avenir. On ne
peut faire aucun projet dont l'exécution ou
l'aboutissement à longue portée soit assuré.

L'avenir se charge en effet  de démolir les
plans les plus solidement établis et les mieux
étudiés.

Au point de vue financier surtout l'insécu-
rité est totale. Or, comme c'est celui-là qui
conditionne souvent tout le reste, il en va de
même sur le p lan social et sur le p lan écono-
mi que.

Sans doute , jusqu 'ici , comparée aux autres
nations, la nôtre a joui d'une stabilité moné-
taire relative ; mais songeons aux Etats qui
nous entourent , à l'Allemagne et à l'Autriche
en particulier. Après la guerre de 1914, la
monnaie de ces deux voisines est tombée à
zéro , à tel point qu'il fallait plusieurs millions
cle marks pour affranchir  un imprimé expédié
d'Allemagne en Suisse. A ce taux-là , on peut
bien se rendre compte que les billets de ban-
que avaient tout juste la valeur du pap ier. Ces
puissances, la seconde tlu moins , se sont rele-
vées avec peine ; or la guerre de 1939 vit un
nouvel effondrement de ces monnaies.

Si nous n'avons pas connu pareille débâcle,
il faut reconnaître néanmoins que le nouvoir
d'achat du franc a considérablement baissé.
Avant 1914, un traitement de 250 fr. par mois
permettait  d'entretenir une famille ; aujour-
d'hui les salaires ont tri plé, et la vie n'est guè-
re plus facile pour autant.

Mais cette baisse du franc, ou cette hausse
du coût de la vie, comme on voudra , a eu des
incidences fâcheuses sur le sort des personnes
qui ne peuvent plus s'occuper à un travail
rémunérateur : petits rentiers et retraités.

Si le coût de la vie a augmenté, par contre
l'argent économisé il y a quel que 30 ou 40 ans
n'a pas suivi le mouvement ascensionnel. Les
francs frapp és avant 1914 ne valent pas plus
que ceux frappés en 1950 : le franc reste tou-
jours le franc, cle sorte que son pouvoir
d'achat s'est réduit à fort peu cle chose.

Le sort des personnes à faible revenu dure-
ment frannées par cette situation , n'a pas assez
retenu l'attention des pouvoirs publics : ce ne
sont pas là gens qui se livrent à des mouve-
ments séditieux sur la rue ; aussi les a-t-on
tout bonnement abandonnés à leur triste sort ,
laissant à l'assistance publique le soin de s'en
occuper.

Pourtant , il est juste de reconnaître que
l'A. V. S., qui n'a pas été créée spécialement
à leur intention , a amélioré clans une mesure
appréciable leur situation.

Comme tant  d'autres , ces malheureux sont
victimes du déséquilibre de notre époque. Ils
avaient cru ag ir sagement en plaçant des éco-
nomies à la banque, en contractant des assu-
rances sociales , pensant cle la sorte mettre
leurs vieux jours à l'abri du besoin. Hélas ! la
tourmente est venue qui a anéanti  tous leurs
plans , et les voilà maintenant presque dans le
dénuement.

Exp loit de gangster.
A Genève, un inconnu a attaqué un automobiliste ,

M. Emile Perron , dont la voiture stationnait au chemin
des Chèvres, non loin de la route cle Suisse. Après avoir
menacé sa victime d'un revolver , l'agresseur s'est empa-
ré du portefeuille de M. Perron , de divers papiers
d'identité et d'un chronograp he en or, puis s'est enfui.

Cette si tuation , et 1 insécurité clans laquelle
nous vivons, ne sont pas sans exercer une
influence déterminante sur le comportement
de la jeunesse actuelle. On assure cjue celle-ci
n'a pas l'esprit d'économie cjui caractérisait la
génération précédente : les jeunes gens se met-
tent en ménage démunis cle tout argent ; ils
achètent à des prix élevés un mobilier qu 'ils
ne peuvent payer et dont l'amortissement grè-
vera pendant des années, si ce n'est leur vie
durant , un budget bien modeste.

On leur reproche aussi de ne se priver cle
rien, cle faire de coûteux déplacements, cle
bien vivre, de s'habiller avec une certaine re-
cherche, bref cle ne pas prévoir l'avenir.

Pourtant un tel comportement n'a oas lieu
cle nous étonner. Comme l'on ne neut rien
prévoir cle durable , à quoi bon se priver de
ses aises ? On sait au moins le goût cle ce que
l'on dépense pour ses plaisirs, tandis cjue l'ar-
gent englouti clans une spéculation , engouffré
clans une banqueroute, ne profite à personne,
dans tous les cas pas à ceux cjui l'ont pénible-
ment amassé.

Or, les risques d'être dupe sont grands :
mieux vaut donc ne pas les affronter  et jouir
cle la vie présente. Sans doute, ce sont là pro-
pos d'épicuriens, mais si l'on fait abstraction
de toute idée morale, on comprend parfaite-
ment ce raisonnement.

Non , aujourd'hui le sort des jeunes n'est
guère plus enviable que celui des vieux, qui
doivent se contenter cle rentes dérisoires. Pour
les premiers, la vie matérielle ne se présente
plus comme un édifice cjue l'on peut construi-
re selon ses goûts et ses moyens ; c'est une
bâtisse improvisée, faite de continuelles ad-
jonctions plus ou moins heureuses.

Ils n'ont p lus le sentiment cle construire un
avenir, car celui-ci fuit constamment devant
eux. Comment pourraient-ils , ainsi cjue l'ont
fait  leurs aînés, se préparer une vieillesse à
l'abri du besoin, ou espérer pour leurs enfants
une vie plus sûre cjue ne fut la leur ?

Mal gré des lois sociales toujours plus nom-
breuses et plus complexes, ils n'ont pas une
occupation assurée au bureau, à l'atelier ou à
l'usine. Ils ont l'impression de marcher sur
un plancher qui se dérobe sous leurs pas.

Faut-il s'étonner s'ils cherchent une com-
pensation clans les sports , clans les bals, dans
les kermesses où ils s'étourdissent pour oublier
des angoisses cjui , venues cle leur inconscient
peut-être, les hantent et les harcèlent.

Nous avons alors l'impression que ce sont
des insouciants ou des écervelés. Ne les ju-
geons pas ainsi. Ils ont les réactions des indi-
vidus cjui, ayant un complexe d'infériorité,
s'efforcent cle masquer leur faiblesse par un
comportement en opposition formelle avec
leur caractère.

C'est pourquoi , si l'on examine objective-
ment le sort qui lui est fait , on est obli gé cle
convenir cjue la jeunesse actuelle est plus à
plaindre qu 'à blâmer. CL...n.

Bagarre en Tunisie : 4 morts
Le bilan des incidents qui se sont produits à Enfida-

ville entre la police et les grévises de l'agriculture s'élè-
ve à 4 morts et 12 blessés.

Le mauvais temps... en Californie
Les inondations en Californie ont provoqué la mort

de 21 personnes et ont causé pour des millions de dé-
gâts. Des milliers cle personnes sont sans abri. Les eaux
montent toujours dans le centre de la Californie, alors
que la situation s'est améliorée dans les autres parties
de cet Etat et au Nevada. On craint des ruptures de
digues dans le centre de la Californie.

FULLY (Vers" l'Eglise)

fku *Wieux Qhaudron
Carnotzet du Café de la Place, chez Robert Taramarcaz,
tél. (020) 6 30 32

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

Chacun préfère avec raison le
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ECHOS ET HOQUEtLES
Un Italien débrouillard

Alberto Covadi avait à Naples, avant 1940, un très
beau magasin d'alimentation. Ce magasin fut détruit
pendant la guerre , et pendant longtemps Alberto Covadi
désespéra de j amais pouvoir reprendre son activité, faute
de locaux où l'exercer.

Il y a quelques mois, de vieux tramways furent mis en
vente publique et Covadi, qui passait par là, eut l'idée
d'acheter une voiture.

Celle-ci fut aménagée en magasin puis transportée sur
un terrain vague, déblayé des murs croulants qui l'enva-
hissaient, situé dans un faubourg de la ville. Les affaires
ont repris pour Alberto Covadi et il vient d'acheter une
autre voiture, qui sera placée dans un autre quartier.

— Je l'offre à mon fils qui se marie, a-t-il dit... Mariage
demande ménage et d'ailleurs j'espère pouvoir offrir une
« succursale » à chacun de mes enfants.

A dix-neuf ans il vole un avion
et traverse la Manche

Un petit avion à trois places « Douglas Austin », qui
avait été volé la nuit dernière à l'aérodrome cle Sywell,
près de Northampton, par un jeune homme de 19 ans,
évadé d'une maison de correction , a été retrouvé mer-
credi soir dans un champ près de Péronville, en Eure
et Loire. Le jeune pilote a disparu et des recherches
sont en cours pour le retrouver. On pense que le jeune
homme, en panne d'essence, a dû faire un atterrissage
forcé.

Le jeune voleur, qui ne jouirait pas de toutes ses
facultés, aurait forcé de nuit la porte du hangar où se
trouvait l'avion à l'aérodrome de Sywell, poussé l'avion
sur la piste et décollé dans une obscurité totale.

Voilà un jeune garnement qui pourrait faire son che-
min dans... l'aviation !

Esprit parisien
L'esprit des Parisiens est un régal pour les étrangers,

et surtout pour les Suisses habitués à une réserve qui est
souvent lassante .

Voici deux petites histoires prises sur le vif au marché
de la place Maubert :

Les camions qui amènent sur les lieux les fruits, légu-
mes, viandes et poissons vendus au marché, doivent vider
les lieux sitôt libérés de leur contenu.

L'autre jour , l'un d'eux se trouve immobilisé par la
présence, devant lui , d'une voiture Renaud 4 CV. Le
chauffeur du camion s'impatiente et crie à l'occupant de
la voiture légère :

— Tu l'avances, ta boîte d'allumettes ?
Mais voici qui est mieux, bien qu'un peu moins poli.
Un gros camion hippomobile chargé de légumes en-

combre la chaussée. Une marchande des quatre-saisons,
impatiente, s'adresse au cocher, dont le siège est haut
perché :

— Dis donc, face d'hareng, tu ne peux pas te serrer à
droite ?

Du haut de ses trois mètres, l'autre répond , méprisant :
— Vas donc, eh, rez-de-chaussée !

J«&
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En haut à gauche : Deux jeunes Coréennes passent impassibles devant une position d'artillerie américaine. En bas : En prévision
de la campagne d'hiver, l'année américaine dote ses combattants d'uniformes spéciaux adaptés aux grands froids dc la contrée.

A droite : Des prisonniers chinois, cernés par les troupes américaines près du grand barrage de Chosin, sont interrogés

Tant qu'une femme peut paraître dix ans plus jeune
que sa fille, elle est heureuse.

Vous faites une mauvaise action, n'en accusez pas le
ciel ; vous faites un faux pas, ne vous en prenez pas à
la terre. (Prov. annamite.)

Automobilistes ! m
Pour tous travaux de garniture intérieure de Inj
votre voiture : 1MI
Paul DARBELLAY Martigny-Vffle g
sellier, téléphone 6 11 75

Les pleurs du temps
Il n y a rien de plus capricieux que le temps.

Pas même les dames, cependant réputées chan-
geantes ou versatiles... Je m'empresse d'ajouter à
ce propos que beaucoup d'hommes sont femmes.
En quoi je ne fais que pasticher une réflexion du
Bonhomme fabuliste 1

Mais , j'en reviens au temps et à ses caprices
infinis. À-t-il pleuré ces jours passés, maître
Temps ! En vérité on ne lui soupçonnait pas une
aussi grande réserve de larmes.

Il pleurait comme une Madeleine,
Il pleurait, pleurait, pleurait,
Il pleurait comme une fontaine,
Et toutes les larmes d'son corps y passaient.

Ah I quel cafard !

Le matin , quand j'ouvrais ma fenêtre, le ciel
était bas et gris et la pluie tombait dru sur les
feuilles mortes d'alentour. « Ça passera », qu'on
disait. Bien oui , midi arrivait, le soir arrivait, la
nuit passait et il pleuvait toujours , toujours .

Et ça recommençait le lendemain, puis le sur-
lendemain et un autre lendemain encore. Sans
interruption I

C'était à croire que le saint commis à la sur-
veillance des écluses célestes avait été frapp é
d'une attaque. Ou qu'il avait par trop fêté le
« nouveau », ce 1950 qui essaie de compenser par
la qualité la quantité absente. Farceur de saint
Médard , va ! Comme il soutient les marchands de
parapluie !

* * *
Toujours est-il qu'il y a belle lurette que la

campagne n'a pas reçu pareille douche. Ce sont
les grenouilles et les escargots qui eussent été à
la fête, s'ils n'avaient gagné déjà leurs quartiers
d'hiver !

Mais, le trop reste le trop. Dès que la terre eut
bu à satiété et que tout eut été saturé et sursa-
turé, ma foi , il fallait bien que le surplus — le
trop-plein — s'en allât quelque part. Et c'est ainsi
que les ruisseaux devinrent des torrents tumul-
tueux, les torrents des rivières menaçantes, les
rivières ' des fleuves courroucés... Que des routes
furent coupées, des voies ferrées arrachées et des
gens forcés de quitter leur chez soi où de grim-
per aux combles de leur habitation.

Tout cela pour un stupide caprice de ce luna-
tique de Temps !

On ne pensait qu'à la guerre de Corée, à la pro-
menade militaire chinoise au Thibet, aux revers
français en Indochine et... aux bordereaux d'impôts.
Et voilà que pour détourner notre attention, sire
Temps s'est mis à nous arroser copieusement du-
rant une semaine !

Si c'est ce qu'il appelle « l'été de la Saint-Mar-
tin », eh bien ! il nous la baille belle ! Qu'il nous
envoie de la belle neige, on lui pardonnerait d'être
un peu pressé. Et les skieurs et les gosses le béni-
raient même. Mais une débauche de pluie à ren-
dre jalouse la mousson des pays orientaux, voilà
qui dépasse les bornes de tous les caprices permis.

Freddy.

Le petit déjeuner qui rend « costaud » !
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Les matches du 26 novembre

Première Ligue : Central-Sierre, Ambrosiana-Marti-
gny, Stade Lausanne-International, Vevey-Malley et
Nyon-Yverdon.

Après leurs beaux succès de dimanche passé, nous
sommes presque tentés d'accorder nos faveurs à Sierre
(qui fait généralement très bonne figure à Fribourg) et
à Martigny. Nous les croyons du moins capables , s'ils
se battent avec ce cran et cette énergie qui leur ont
permis de triomp her le 19 novembre, de remporter un
point de leurs déplacements. Avouez que ce ne serait
déjà pas si mal !

Un choc qui retiendra également l'attention des spor-
tifs, sera celui qui mettra aux prises Vevey et Malley.
Le perdant, s'il y en a un , devra renoncer au titre de
champion d'automne.

Deuxième Ligue : Sion-St-Léonard, St-Maurice-Mon-
they, Sierre Il-Chippis et Aigle-Vevey II.

Gertes, les violets du St-Léonard sont extrêmement
dangereux cette année, mais quant à les envoyer favoris
contre Sion , il y a un pas difficile à franchir. Les foot-
balleurs de la capitale, dûment avertis , ne se laisseront
pas surprendre. Monthey effectuera un déplacement qui
s'avère terriblement aléatoire, son adversaire ayant re-
trouvé une forme inquiétante depuis quelques diman-
ches. Un match nul nous semble dans l'air... Sierre II
et Aigle, jouant devant leur public, fourniront l'effort
demandé pour vaincre.

Troisième Ligue : Salquenen-Brigue, Sierre III-Cha-
lais, Chamoson-Ardon, Monthey Il-Saxon, Vernayaz-
Bouveret et Fully-Leytron.

Brigue risque bien devoir laisser des plumes à Salque-
nen, toujours coriace chez lui ; l'événement du groupe I
sera cependant le derby de Chamoson, lequel mettra
en présence le leader et un outsider aux prétentions
assez justifiées. Une belle bagarre en perspective dont
on ne s'aventurera pas à prévoir l'issue.

A moins d'une grosse surprise, Saxon enlèvera sans
trop de douleurs les deux points mis en jeu sur les

bords de la Vièze. Victoires à envisager de Vernayaz et
de Fully.

Quatrième Ligue : Viège III-Viège II, Steg I-Rhône
I, Chippis H-Steg II, Rhône II-Lens II, Grône II-Ardon
II, Saxon II-Chamoson II, Martigny III-Vernayaz II,
Dorénaz-Evionnaz, Vouvry II-St-Maurice II et St-Gin-
golph-Collombey.

La première place du groupe I sera mise en jeu avec
le match qui se j ouera à St-Germain entre Rhône et
Steg. Les locaux nous semblent de taille à enlever cette
manche.

Plus près de nous, Saxon II, Martigny III et Dorénaz
doivent fournir les vainqueurs de la journée.

Juniors A, ler degré : Sierre II-Monthey II, Sion II-
Sierre I, Martigny I-Sion I, Monthey I-St-Maurice I.

2e degré : Brigue-Chalais, Salquenen-Grône , Chippis-
Viège, Chamoson-Lens, St-Léonard-Châteauneuf, Ar-
don-Riddes, Vernayaz-Muraz et Leytron-Evionnaz.

A tous, bonne journée I F. Dt.

Allemagne-Suisse, 1-0
100,000 spectateurs ont assisté, mercredi , à Stuttgart ,

à la 28e rencontre internationale de football Allemagne-
Suisse. Le seul but de la partie fut marqué sur penalty
(Bocquet ayant retenu de la main le ballon qui allait
pénétrer dans les bois de Hug) à la 42e minute de jeu.

L'équipe allemande fit une grande impression et
domina assez nettement nos représentants ; Friedlander
et ses camarades de la ligne d'attaque, impitoyablement
marqués, ne purent donner toute la mesure de leurs
forces. Hug fit une magistrale démonstration dans les
bois suisses et sauva notre équipe d'une défaite plus
large.

Victoire donc méritée des Allemands et ténue, som-
me toute, honorable des nôtres qui affrontaient des
adversaires « gonflés à bloc».

• • •
A Sarrebruck, la Sarre battait Suisse B par 5 à 3,

malgré un magnifique redressement de notre équipe en
seconde mi-temps, menée alors par 3 à 0. Stoll , des
Young Boys, se mit tout spécialement en vedette.

o o o

A Londres, la Yougoslavie a forcé l'Angleterre à un
sensationnel match nul, 2 à 2.

Nos correspondants sportifs
sont instamment priés de nous envoyer leurs
comptes rendus le LUNDI MATIN, au plus
tard. Merci d'avance !£ed tottte&ed iz$^

du dimanche 26 novembre ^Ç* \A

Les matches se jouent sur le terrain de la lr8 équipe citée

13 h. Sion jun. H - Sierre jun. I
14 h. so Sion I - St-Léonard I
¦ 12 h. 45 Chamoson jun. - Lens jun.
f 14 h. so Chamoson I - Ardon I

Profondement dégoûte
L'épicier. — Ne me parlez pas de faire des affaires avec

les femmes I
— Et pourquoi ?
— Ecoutez ce que répond Mme Dutoupet à l'envoi de

sa note :
« Je n'ai jamais commandé de tomates ; si j'en ai com-

mandé, vous ne me les avez jamais délivrées ; si vous me
les avez délivrées, je ne les ai jamais eues ; si je les ai
eues, je les ai payées ; si je ne les ai pas payées, je devais
avoir de bonnes raisons, naturellement je ne paierai pas. »
Vous voyez !

irfflM » «— ? fn— 

Nul n'est heureux en tout et partout ; il y a quelque
chose de trop court et d'imparfait au ménage de cette
vie. Amyot.

o o o

Il n'y a qu'une façon d'aborder le devoir en face ;
qu'une façon de l'accomplir entier. Mme de Gasparin.
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Monsieur et Madame Jules WOUILLOZ et leur fils

Georges, à Martigny-Bourg ;
Mademoiselle Aimée WOUILLOZ, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Amédée WOUILLOZ, à Marti-

gny-Bourg ;
Monsieur et Madame André WOUILLOZ, à Martigny-

Bourg ;
Madame veuve Eugénie BAUMANN, ses enfants et

petits-enfants, à Martigny-Bourg, Berthoud et Zurich,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
WOUILLOZ, MARQUIS, BERGUERAND, SCHRŒ-
TER, GIROUD à Martigny, GAY et MAGNIN à
Charrat ;

Les familles GIROD et BAUMANN, à Monthey et
Genève,

ont la grande douleur de faire part du décès de leur
très cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin

Paul WOUILLOZ
tant aimé et regretté, que Dieu a rappelé à Lui le 23
novembre 1950, à l'âge de 22 ans, avec les secours de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 26 novem-
bre, à 11 h. 15.

Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.

s^aaBMB  ̂laî iMfcHBiHMiffiaHgWMifcMKBadWBat

Monsieur et Madame Henri THOMAS ;
Madame et Monsieur Marc VOLLUZ-THOMAS ;
Madame et Monsieur Georges SAUTHIER-THOMAS,

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie dans la grande
épreuve qui les frappe.

Que la Société de chant « La Lyre », la Bâloise-
Incendie, la Société de musique « L'Avenir », la Classe
1923 et la Jeunesse conservatrice trouvent ici l'ex-
pression de leur profonde reconnaissance.

COURTES NOUVELLES
On apprend que l'ancien chancelier de l'Echiquier,

sir Stafford Cripps, souffre d'une affection à la colonne
vertébrale qui nécessitera un long séjour à Zurich.

— Richard Rendell, correspondant de la radiodiffu-
sion américaine à Tokio signale qu'il existe des indices
que la paix pourrait être signée prochainement en
Corée.

— On annonce officiellement que les gouvernements
britannique, américain et canadien ont convenu de per-
mettre la publication d'informations sur les plans, la
construction et l'exploitation de leurs usines atomiques.

Le Dr A. Wander est mort.
Le Dr Albert Wander, chef de la maison A. Wander

S. A., à Berne, vient de mourir à Lugano. Il avait étu-
dié la pharmacie aux universités de Berne, Zurich et
Genève et parfait ses connaissances à l'étranger. Après
la mort de son père, il prit la direction de la fabrique
fondée en 1865 et qui devint alors une grande entre-
prise, connue dans le monde entier par l'Ovomaltine.
A 70 ans, il remit la direction à son fils Georges Wan-
der.

Monsieur Jean ARLETTAZ ;
Madame et Monsieur Paul EMONET-ARLET-

TAZ et leurs enfants Pierre, Jean, Michelle
et Philippe ;

Madame et Monsieur Joseph LUGON-ARLET-
TAZ et leurs enfants Jacques, Jean-Philippe,
Marie-Josèphe et Monique ;

Madame Jules COUCHEPIN - SIMONETTA,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean BIRMELE-ARLET-
TAZ et leurs enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Madame
et Monsieur Georges COUCHEPIN - SIMO-
NETTA ;

Madame Antoine TORRIONE et famille ;
Madame Charles TORRIONE et famille ;
Les familles SIMONETTA, TORRIONE, VAI-

ROLI, TISSIERES, MULLER ;
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du deces
de leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine

Madame Edouard ARLETTAZ
née Marie-Louise SIMONETTA

que Dieu a rappelée à Lui, munie des Sacre-
ments de l'Eglise, le 22 novembre 1950, dans
sa 73e année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville
samedi le 25 novembre, à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire avenue du St-
Bernard , à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

invasion de sauterelles en Afrique
du sud

La plus grande invasion de sauterelles connue depuis
25 ans vient de s'abattre sur l'Etat libre d'Orange et
la province du Cap. Les fermiers avaient été avertis de
l'imminence du fléau et certaines précautions avaient
pu être prises, cle sorte que les dégâts ont été relative-
ment limités. Quelque 8 tonnes d'insecticide sont en
effet diffusées chaque jour sur les régions attaquées
avec d'excellents résultats.

Les nouveaux vagons sur pneus
Les Chemins de fer fédéraux procèdent actuellement

à l'essai de deux voitures montées sur pneumatiques
Michelin, l'une de 2e classe, l'autre de 3e classe.

La première , construite par la Société industrielle
suisse à Neuhausen, en aluminium, ne pèse que 12,7
tonnes alors que la voiture en acier des trains légers a
un poids de 29,5 tonnes. L'allégement est donc de 57%.
La seconde, construite par la Fabrique suisse de vagons
et d'ascenseurs de Schlieren, est en acier léger. Son
poids est de 14,2 tonnes , soit 14,3 tonnes de moins que
ia voiture légère normale. L'allégement est de 50 %. La
voiture de 2e classe comprend 46 places assises (276 kg.
par place) et celle de 3e classe 76 (187 kg. par place).

L'allégement était nécessaire, car les pneumatiques
ne peuvent supporter le même poids que les roues ordi-
naires. Une roue avec bandages pneumatiques peut sup-
porter au maximum 1200 kg. Les vagons ont 20 roues
au total. Le pneu est fixé à la jante comme celui d'une
automobile. Il est gonflé jusqu'à la pression de 8 à 9
kilos par cm2 (8 à 9 atmosphères).

Mercredi , les C. F. F. avaient convié les représentants
de la presse à une course d'essai parfaitement réussie.
Le train spécial a couvert en 105 minutes, sans compter
un arrêt à Lausanne, les 160 km. séparant Berne de Ge-
nève, atteignant 125 km.-h. entre Lausanne et Genève.
Voyage des plus confortable, sans cahots et surtout sans
le bruit provoqué par les joints des rails et le roulement
des bandes métalliques.

Pour le moment, les deux nouvelles voitures seront
utilisées pour les voyages de sociétés. Elles seront intro-
duites plus tard dans les trains légers . Si les C. F. F. en
obtiennent de bons résultats, au double point de vue
technique et économique, il sera possible d'en construi-
re suffisamment pour former un train complet sur pneus.

Le gouvernement français
pour le tunnel du Mont-Blanc

Le ministre de 1 intérieur vient de faire parvenir au
préfet de la Savoie , qui l'en avait saisi au mois de jan-
vier dernier, une réponse favorable au projet de tunnel
sous le Mont-Blanc et rejetant le vœu des conseillers
généraux de Savoie qui demandaient le percement du
Fréjus.

Dans cette communication le ministre s'exprime en
ces termes :

« Après une étude approfondie effectuée par les ser-
vices les plus hautement qualifiés et au cours de la-
quelle les diverses solutions qui pouvaient être envisa-
gées ont été examinées sous tous leurs aspects, le gou-

Fp'gi'g On demande

3 CHIENS DE CHASSE = COUlUNèl 61 Bruno, 1 Basset griffon,
1 chienne griffon, dans la journées dans famille,
région de 1 Entremont. \_ ' . .
Ulysse Cotture, Fully, té- S adres. au journal sous R
léphone 6 31 89. 2967.
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Box brun, noir, rouge, entièrement TM QA
doublé agneau, sem. crêpe, 36-41 W&iOU

Molières box brun, noir, semelles Al flfl
crêpe, N° 36-42 Fr. £4iOU

CORDONNERIE MÉCANIQUE
Travail soigné

Ressemelage et talon pr messieurs dès Fr. 9.—
Ressemelage et talon pour dames dès Fr. 6.90
POSE SEMELLES Dufour, Vibrame, Crêpe

aux meilleures conditions

MARTIGNy
Expéditions partout Téléphone 6 13 24

Jgg|_- Monthetf
Décès

Demain samedi sera ensevelie Mme Vve Oscar Franc,
décédée au bel âge de 83 ans. La défunte était la mère
de MM. Alexis Franc, notre confrère de la « Feuille
d'Avis de Monthey » et Paul Franc, conseiller commu-
nal. Nous leur présentons , ainsi qu 'à toute la famille,
nos condoléances bien sincères. Dt.

A la Lyre
Cette société de musique vient dc tenir son assem-

blée générale , sous la présidence de M. J.-M. Detor-
renté. A la suite de deux démissions, le comité a été
formé comme suit : Président , M. J.-M. Detorrenté ;
vice-président , Paul Guerra ty ; caissier , Marcel Bailli-
fard ; caissier adjoint , Marcel Jacquenoud ; secrétaire,
Marius Buttet. Camille Guerraty et Eugène Ingignoli
sont confirmés dans leur fonction d'archivistes.

La direction de la Lyre sera assurée par M. Stricli.

Soirée de l'Orphéon
Elle se déroulera demain soir samedi , à l'Hôtel de la

Gare. Un programme varié et gai a été soigneusement
préparé et fera les délices des amis du chant et de la
musique.

flII IJPv Ston
Le nouveau directeur

de l'agence « Helvetia » en Valais
M. Cyrille Pralong vient d'être appelé à la direction de

l'agence générale pour le Valais de la compagnie d'assu-
rance Helvetia-Incendie.

vernement s'est prononcé en faveur du projet de tunnel
sous le Mont-Blanc, de préférence à une autre solu-
tion. »

Il est une considération de grand poids à l'heure
actuelle qui a milité en faveur du projet de tunnel sous
le Mont-Blanc : c'est la possibilité de financement de
l'opération.

Le développement de la circulation automobile et la
nécessité d'accroître les relations économiques entre les
peuples européens exigent une nouvelle liaison routière
avec l'Italie.

Si la France ne la réalise pas, elle se ferait sans
doute sans elle, entre la Suisse et l'Italie, à travers le
Grand-St-Bernard . Il s'agissait donc de prendre position
et pour cela , d'adopter une solution qui fût vraiment
réalisable au point de vue financier. Or, le tunnel sous
le Mont-Blanc est le seul pour lequel d'autres gouver-
nements et des groupes financiers soient disposés à con-
sacrer des capitaux importants sans aucune subvention
d'exploitation.

Ne se défier de personne est simplicité, se défier de
tout le monde est folie, se défier de soi est le premier
pas vers la sagesse.

DOCTEUR

Henri Pellissier OFFRE
spécialiste 
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SION - MARTIGNY T. P fncinn Ffnilo »„«IN - MARTIGNY Le Casino Etoile enga-
RDCCUT gérait personnes présen-
KM^fcSu I tant bien pour tenir des

bars lors des soirées.
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I A la même adresse, une
connaissant la sténo-dacty- place de
lo, cherche place dans bu- ch&f - OlSCGUT
reau ou magasin. Libre de à rEtoi,e egt yacante_
suite. S adres. à P. Zwicky, _ . < * , . , .  ¦«-.
T T 7 1 , J Ecrire a M.Adrien Dar-
Lavey-Village. bellay_ Ne se présenter

que sur convocation.

3 musiciens, est demande
pour la St-Sylvestre. Faire
offres à M. Edouard Gi-
roud , président de la fan-
fare «L'Indépendante» de
Charrat, tél. 6 30 87.

On offre à louer, à jeune
fille, jolie

chambre
meublée

bien ensoleillée, place Cen-
trale, Martigny. S'adresser
au journal sous R 2965.

Impr. PILLET, Martigny

—1—M  ̂—— —¦

Chez Alphonse Moret , à
Martignv-Croix, jeune

verrai
race Yorkshire a disposition
des éleveurs.

sont demandés par Entreprise Ed. Jaccoud S. A.
Travail assuré. — S'adresser boulevard Plumhof
6, Vevey, tél. 5 46 12.
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Embardée d'une voiture
La voiture d'un ingénieur de Lausanne, qui roulait

sur la route Sion-Sierre, a dérapé sur la chaussée dé-
trempée et est venue s'échouer dans un pré. Le conduc-
teur souffre de contusions et fractures de côtes. Il a été
transporté à l'Hôpital de Sierre.

Braconniers pinces
Deux hommes qui avaient abattu un chamois dans la

région de l'AIpe de Coutaz ont été surpris par un gar-
de. Ils sont passibles d'une forte amende.

Le bonheur par ricochets
L'avez-vous observé : le bonheur pour être complet

doit s'harmoniser avec celui de nos amis ou alors il
demeure empreint de mélancolie. On est généralement
seul dans le malheur, mais on ne peut pas l'être dans le
bonheur. Pensez-y en achetant vos prochains billets de
la Loterie romande pour la tranche dite des « cadeaux »
qui tombe sur la fin de l'année.

Si vous gagnez, vous ferez des heureux et vous le
serez ainsi doublement vous-même. La tableau des lots
particulièrement brillant comprend un gros lot de Fr.
100,000.-, un de 50,000 fr., un de 30,000 fr. et de
multiples lots de moindre importance. Les œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique seront , elles aussi, de
la fête. Que chacun prenne sa part de ce bonheur par
ricochets.

Encore un faux monnayeur
Farinet sera , les 26, 26, 27 novembre, à Saillon-

Village et créera une ambiance folle à l'occasion de la
Sainte-Catherine.

Plan d'extension dans l'Entremont
Le Conseil d'E tat vient d'homologuer le plan d'exten

sion des villages de Bovernier et des Vallettes.

Les communiques officiels
de l'Etat du Valais

Cours de perfectionnement
pour menuisiers

L'Association valaisanne des maîtres menuisiers organise, d'en-
tente avec le Service cantonal de la formation professionnelle, un
cours de perfectionnement pour menuisiers qui débutera le samedi
13 janvier 1951 et qui se terminera le samedi 17 mars 1951.

Comme les années précédentes, le cours aura lieu au Nouveau
Collège de Martigny.

Ce premier cours sera suivi d'un cours supérieur qui sera donné
au cours de l'hiver 1951-52. A ce deuxième cours ne pourront par-
ticiper que les candidats qui auront suivi le premier cours cet hiver
ou l'un des cours qui ont déjà été organisés les années précédentes
par l'Association. D'autre part , un cours spécial de préparation a
la maîtrise sera organisé pour les candidats qui ont déjà suivi un ou
deux cours, si le nombre de participants est suffisant.

Les intéressés sont priés de s'inscrire au plus tard jusqu'au sa-
medi 9 décembre 1950, au Secrétariat de l'Association valaisanne
des maîtres menuisiers à Sion, rue des Mayennets, qui donnera éga-
lement tous les renseignements complémentaires.

Nous tenons à rappeler que le programme de ce cours est ap-
prouvé par l'Office fédéral des arts et métiers et par le Départe-
ment cantonal de l'instruction publique.

Département de l'Instruction publique :
- Service de la formation professionnelle
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On danse, on tourne avec ardeur,
Mais l'heure avancée me fait peurl

.Si tût le bal vous dédaignez?
Mais, du temps vous pouvez gagner

.Ce n'est vraiment pas folichon
De retourner à la maison."

El pour cuire le linge: RADIONEn lessivant avec OMO
Qui vous épargne tant de maux

Les regroupements parcellaires
dans notre canton

Il n'existe peut-être pas beaucoup de cantons, en
Suisse, où la terre cultivable soit aussi divisée qu'en
Valais. Etendu en superficie , le « Vieux-Pays » n'a qu'un
pourcentage relativement restreint de surface produc-
tive en dehors des pâturages et des forêts. Et cette sur-
face est souvent divisée à l'infini , autour des hameaux,
villages et bourgs. Le vignoble lui-même est extrême-
ment morcelé, d'où pertes de temps appréciables en
allées et venues et impossibilité la plupart du temps
d'utiliser les machines agricoles.

Cette situation désavantageuse pour l'agriculture n'a
pas échappé à l'autorité cantonale. Des plans ont été
établis et des subsides ont été versés pour regrouper
autant que possible les propriétés de régions détermi-
nées, les propriétaires de fonds étant consentants. Mais,
assez souvent, ce regroupement se heurte au mauvais
vouloir des populations, disons plutôt aux frais qu 'il
entraîne inévitablement, et surtout à des questions sen-
timentales. Ce lambeau de terre, on l'a eu par héritage
de tel ou tel parent. Une mémoire chère y est attachée
et l'on voudrait le transmettre intact à la descendance...
Et puis, il y a ce voisin qui... Et celui-là... Toutes sor-
tes de raisons plus ou moins respectables et qui font
que les meilleurs projets échouent ou tombent dans l'ou-
bli de cartons poussiéreux.

Il fallait pourtant faire quelque chose et c'est le dé-
marrage qui est toujours le plus difficile. Plusieurs com-
munes ont donné le bon exemple, en plaine comme en
montagne, et il n'y a rien de plus entraînant que l'exem-
ple. Les remaniements exécutés ont donné pleine satis-
faction sous tous les rapports et, pour rien au monde,
les intéressés ne voudraient revenir à l'ancien état de
choses.

C est ainsi que le Grand Conseil vient cle voter un
décret octroyant un subside de 30 % à l'un des plus
importants regroupements parcellaires qui aient été
décidés chez nous. Il s'agit d'une superficie de 365 hec-
tares de la plaine de Chalais, près de Sierre. Ce travail
est devisé à un demi-million. Il ne fait pas de doute
que d'autres communes riveraines du Rhône imiteront
Chalais et ce sera tout profit pour leur développement
agricole.

Un grand cirque détruit par le feu
A Rio-de-Janeiro, le cirque Buffalo Bill a été incen-

dié mardi, dans l'espace de dix minutes. Seul un pho-
que est resté dans les flammes. Les dégâts sont évalués
à 2 millions cle cruzeiros.

Tropen Saphir
I L e  

nouveau type de stylo à pointe or et bille
saphir. Il se remplit avec de l'encre ordinaire
pour stylo. — En vente à la

Papeterie Pierre Pfefferle , Sion
Fr. 9.50 + 4 % Icha.

Où
trouver un TRICOT de
qualité, de fabrication
impeccable  et à bas
prix ? Voyez à la rue du
Collège, à Martigny,

J~Û*i$' mode
vous satisfera.

Roues de brouettes
en fer, chaque
hauteur et cha- ^T^,
que longueur m\\ W[
de moyeu, av. B^ jtml-.
pneu ou cercle (5 Y EM . ri)

r r, Si JAICA 3§fen ter. noues a %W I \Sf
pneu allant à ^J Wtous les essieux t̂&
et dans toutes les grandeurs

Fritz Bogli-von Aesch,
Langenthal-45

A louer PETIT

APPARTEMENT
de 2 chambres et cuisine.
S'adr. à A. Fizzotti, av. du
Simplon, Martigny. Même
adresse, à vendre

2 chaudières
« Idéal-Classic » N" 2 pour
chauffage central.

Colporteurs
demandés. Ecrire chiffre R
2966 Le Rhône, Martigny.
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Chronique internationale
M. RUEGGER, PRESIDENT DU C. I. C. R.,
EST RENTRE DE MOSCOU.

Rentrant à Genève de son voyage ù Moscou, M. Paul
Ruegger, président du Comité international de la Croix-
Rouge, a fait à la presse des déclarations dans lesquel-
les il dit entre autres que la mission du comité interna-
tional avait reçu un aimable accueil de la part de l'Al-
liance des Croix et Croissants Rouges de l'Union sovié-
tique. Il a rappelé que le but essentiel de ce voyage
était d'avoir un premier contact d'ordre personnel en-
tre le C. I. C. R. et le Praesidium des Croix et Crois-
sants Rouges, de resserrer les liens entre les deux ins-
tances et de renforcer les contacts pratiques. M. Rueg-
ger a précisé que les séances qui ont eu lieu à Moscou
durant une semaine se sont déroulées dans une atmo-
sphère de compréhension mutuelle. De part et d'autre,
les vues et desiderata ont été exposés en détail.

Avant de quitter Moscou, le 17 novembre, M. Rueg-
ger a eu un entretien avec M. Gromyko, vice-ministre
des affaires étrangères.

ETAT D'EXCEPTION EN EGYPTE.
L'état d'exception a été proclamé au Caire, à Alexan-

drie et à Part Saïd. La police casquée tient les parcours
principaux afin de maîtriser tout trouble éventuel. On
suppose que des incidents pourraient surgir parce que
la Grande-Bretagne a écarté la requête égyptienne
visant au retrait des troupes britanniques. Les étudiants
des universités et des hautes écoles se sont mis en
« grève » et envisagent d'organiser des manifestations
populaires.

MAC ARTHUR OPTIMISTE !
Le général Mac Arthur a déclaré mardi aux mem-

bres de la nouvelle commission de l'O. N. U. pour la
Corée qu'il croyait personnellement que la guerre de
Corée serait terminée le 31 décembre prochain.

Le général aurait ajouté que la Russie n'était plus
intéressée au conflit coréen et que seuls le seraient les
communistes chinois.

LES RELATIONS REPRENNENT
ENTRE LA GRECE ET LA YOUGOSLAVIE.

Les préliminaires de la reprise des relations diploma-
tiques entre la Yougoslavie et la Grèce ont maintenant
atteint un point qui a permis la nomination du diplo-
mate qui représentera la Grèce à Belgrade. Il s'agit,
comme on l'apprend de source officielle, de M. Spyri-
dion Kapetandines, ancien chargé d'affaires grec à Ma-
drid et qui occupe actuellement un poste important au
ministère des affaires étrangères à Athènes.

VASTE OFFENSIVE ALLIEE EN GOBEE.
Les armées des Nations Unies ont déclenché une des

opérations les plus importantes qu'elles aient entrepri-
ses depuis le commencement de la guerre de Corée.
Elles ront lancée contre les concentrations de troupes
ennemies dans les secteurs de Huichon et Onjong. Le
2e corps sudiste a attaqué au nord de Tokchon et s'est
emparé de Yongwon. Il n'a rencontré qu'une faible
résistance. La 24e division américaine a traversé le Ku-
ryong et pris position sur sa rive nord-ouest.

— Près de Rio-de-Janeiro, un express de nuit a dérail-
lé. Trois personnes ont été tuées et 55 blessées.

— Une équipe de 12 hommes a été ensevelie sous un
mur qui s'est effondré à Gênes. Un cadavre et deux
blessés ont été retirés des décombres.

Une arrestation
Des passantss ayant été intrigués par l'allure suspecte

d'un individu qui circulait à bicyclette, sans but déter-
miné, alertèrent les services de police. Un agent de la
brigade de St-Maurice, détaché à Collombey, retrouva
l'homme dans cette localité. Il s'agit d'un certain Saugy
R., bien connu des services de la police et qui était
expulsé du canton du Valais. Il venait de purger, dans
une prison vaudoise, une peine pour .divers délits et il
avait mis son élargissement à profit pour commettre de
nouveaux méfaits du même genre, particulièrement à
Monthey et à Bex.

Saxon
PAROISSE PROTESTANTE. - Dimanche prochain ,

26 crt., la grande salle du Casino prendra son air de
fête pour accueillir les nombreux et fidèles amis, qui
viendront à la vente organisée par la paroisse. Un grand
choix de travaux à l'aiguille, confectionnés avec soin,
permettront à chacun de trouver l'objet qui fait plaisir
a l'approche de l'hiver et des fêtes de fin d'année. Au
son d'un vibrant orchestre, on pourra déguster pâtisse-
ries, sandwichs, boissons, etc., et tenter sa chance aux
jeux qui divertiront grands et petits. Toute la popula-
tion de Saxon et environs est cordialement invitée.
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i ERI ÇS W W tfh éL2à remède expérimenté, reconnu efficace et
M. -KL QA «KL Ju. *4L/ ^*/ recommandé par les cliniques contre

8a 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 accoutumance ! Dans
toutes les pharmacies et drogueries. 30 dragées Maffee Fr. 3.— ; la cure 180 di âgées
Fr. 15.—, Togahverk, Lugano-Massagno.
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Quelques centaines, de 80 cm. à 2 m. Très
belle marchandise, à vendre.
S'adresser à Ad. GAVIN, pépiniériste, Brenles
(Vaud), tél. (021) 9 53 52 depuis 19 h. 30.

Produit spécial de la fabrique M _ . , ¦¦¦¦̂ ¦«'¦»«!ia.M,iM..
de fromage en boîtes Chalet 
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Feuilleton du Rhône du 24 novembre 1950 96 Rouvenat , au contraire , décida que toutes les personnes

EMILE RICIIEBOURG

qui viendraient a la ferme et qui désireraient voir Jac-
ques Mellier seraient admises à lui je ter de l'eau bénite.

Sérap hine reçut des ordres en conséquence.
Lucile , persistant dans sa volonté de ne pas se faire

reconnaître encore, s'installa provisoirement clans la
chambre dc Uouvcnat où elle se tint cachée.

Ni Séraphine, ni les autres domestiques ne soupçon-
naient la présence d'une femme inconnue dans la mai-
son.

Quand on eut appris à Rouvenat ce qui s'était passé
dans la nuit , et qu'on lui eut dit que les gendarmes
étaient venus demander des renseignements sur l'un des
faits connus, la tentative de vol, des éclairs terribles
sillonnèrent son regard.

— L'homme qui a voulu voler Jacques , dit-il, et qui
l'a tué, n'est autre que Joseph Parisel ; mais ne son-
geons pour le moment qu'à notre douleur et aux funé-
railles cle Jacques Mellier ; nous examinerons ensuite si
nous devons, oui ou non , livrer les deux misérables à
la justice.

Il se rendit à Frémicourt pour faire la déclaration du
décès et s'entendre avec le curé au suje t de la cérémo-
nie des obsèques, qui fut fixée au lendemain à dix heu-
res du matin.

Le soir, quand les gens de j ournée se trouvèrent tous
réunis dans la grande salle, Rouvenat leur dit :

— Mes amis, demain aura lieu l'enterrement de Jac-
ques Mellier, le travail restera suspendu toute la j our-
née, mais la journée sera portée sur les comptes comme
si vous aviez travaillé. J'espère vous voir tous, demain,
derrière le cercueil de Jacques Mellier.

Immédiatement après le souper , pendant que les
garçons étaient dans les écuries, Gertrude mit ses sou-
liers et sortit furtivement de la ferme sans être vue.
Elle n'avait pas voulu attendre que les portes fussent
fermées. Elle s'était dit que cette nuit-là, Rouvenat,
Séraphine et peut-être aussi les garçons ne se couche-
raient pas, et que, dans ce cas, il lui serait difficile de
sortir.

l<a fille
dit

— Ah ! je comprends ! s'écria Lucile. Dans les papiers
que vous aviez cachés dans votre maison, Jean Renaud ,
et que vous avez remis à mon fils , il y avait des lettres...
Oui , oui, je me souviens... Une de ces lettres , écrites
par la nourrice du père de mon enfant , lui donnait des
renseignements sur sa famille , qui , j usqu'alors, lui était
restée inconnue : elle parlait d'un homme riche, puis-
sant, d'un comte... Mon fils s'est servi de cette lettre.

Blanche soupira. Et laissant tomber sa j olie tête sur
l'épaule de Jean Renaud :

— Ah ! mon père, mon père 1 dit-elle avec un accent
impossible à rendre.

— Blanche, ma fille, mon enfant, qu as-tu r
— Comte, il est comte ! murmura la j eune fille.
Jean Renaud devina la pensée de sa fille.
Il l'entoura de ses bras et dit :
— J'ai causé assez longuement avec l'homme qui est

venu au Seuillon ce matin ; je suis sûr qu'il a été en-
voyé par la famille du père d'Edmond. Voici encore ce
qu'il m'a dit : « Edmond, le fils cle Lucile Mellier, et
Blanche se sont rencontrés, ils s'aiment ; ces deux en-
fants seront heureux, Blanche sera la femme d'Ed-
mond I »
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Où est le beau François

Blanche avait défendu la porte de la chambre du
mort, afin que Lucile pût rester près de son père.

...en effet , le bon horloger dispose de quelques
centaines de verres , aiguilles, couronnes el

autres pièces de rechange

Petit tracteur «Rapâd »
type «S» 9 CV et différentiel , 

M©t©ffaMCl!@USe
de 4, 5, 6 CV, peut être utilisé pour : traction, fauchage, labourage, pom-
pe à sulfater, treuil, moteur stationnaire, fraise.

Prix et prospectus sans engagement et démonstration sur demande.
Facilité de paiement.

Agent officiel de la RAPID S. A., à à Zurich :

Léon FORMAZ - Machines agricoles - Martigny-Bourg
Téléphone 614 46

A VENDRE
Prix par 100 kg

Choux blancs 1" quai,
Choux rouges lro quai
Choux-raves beurrés
Carottes nantaises
Poireaux verts
Raves à compote
Oignons gros du pays
Betteraves à sai. noires
Céleris pommes

Se recommande :
E. GUILLOD-GATTI,

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

ponr uns Houcfieries
Viande fraîche non congelée

le kg.
Viande hachée sans

nerf , ver.table chair à
. nalamï 3.40 â 3.80
Viande désossée sans

graisse, pr charcut.
3 80 à 4.—

Morceaux choisis
pour salaison . . . 4.50

RÔtî sans os, ni charge 5.—
Boyaux courbes spéciaux

le m. 0.25

BEERl 'lkgSp
Tél. 5 19 82 i-J^tJs^m

CHIENNE
lucernoise, 4 ans, et ses
deux petits de 1 mois. —
Garantie de première force
pour tout gibier. Bas prix.
S'adres. à Maurice Denis,
électricien, Collonges (Va-
lais).

On cherche place, à la
montagne, pour un

troupeau
U6 gGIH33G9
MA A>AMI«>AA«e

pour l'année 1951, si pos-
sible dans la région d'En-
tremont. Conditions à dis-
cuter. S'adres. au journal
sous R 2942.

D'un pas rapide elle traversa le j ardin, en suivant le
mur de clôture, qu 'elle franchit par une brèche, et alla
se cacher dans l'oseraie, lieu ordinaire de ses rendez-
vous avec le beau François.

Elle attendit jusqu'à onze heures et demie. Alors,
perdant patience, et à peu près certaine que le fils
Parisel ne viendrait pas, elle sortit de l'oseraie et s'élan-
ça à travers champs pour gagner la route qui conduit
à Artemont.

Elle marcha ou plutôt elle courut pendant près de
deux heures. Elle haletait , elle était tout en nage . Mais
elle n'était plus qu 'à une faible distance d'Artemont.

Tout à coup, elle entrevit sur la route une ombre
noire qui disparut ausistôt, soit en s'effaçont derrière
un arbre , soit en se couchant dans le fossé.

Le cœur de Gertrude se mit à battre : cependant elle
n'avait pas peur. Elle s'arrêta un instant, autant pour
observer que pour reprendre haleine, puis elle se remit
en marche, mais d'un pas moins , rapide.

Arrivée à l'endroit où elle avait vu l'ombre disparaî-
tre, elle je ta à droite et à gauche un regard inquiet.

Soudain , un voix prononça son nom, et un homme,
sortant de derrière un buisson, bondit sur la route.

C'était le père Parisel.
Gertrude le reconnut aussitôt.
— J'ai attendu François jusqu 'à près de minuit , lui

dit-elle ; voyant qu'il ne venait pas, je me. suis décidée
à aller à Artemont. Où est-il ? Il faut absolument que
je le voie.

— Ou est-il ? repondit Parisel, je n en sais rien. Il
n'est pas venu à Artemont hier, j e l'ai attendu en vain
toute la j ournée.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! ou peut-il être aile r
— Nous le saurons plus tard. Vous aviez quelque

chose à lui dire ?
— Oui.
— Est-ce bien important ?
— Je le crois bien I
Elle ne s'aperçut pas que Parisel tremblait, que ses

dents claquaient.

L insi gne 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

/£^.

Tomorin , 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 pour appâts 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.

• I L  I I m

m i pus
J expédie toute quantité au
prix de Fr. 1.30 le kg. jus-
qu 'à 49 kg. ; 50 kg. et plus
à Fr. 1.20 - Emile Bays,
œufs, Domdidier (Frib.).

On achèterait, d'occasion,
un petit

tonneau
ovale, de 50 à 70 L, solide.
S'adr. à l'imprimerie Pillet,
Martigny.

— Venez, lui dit-il en lui prenant la main , il n'est
pas prudent de causer sur une route.

Il l'entraîna. Après avoir fait deux cents pas dans
les champs, ils s'arrêtèrent.

— Maintenant, nous pouvons causer , dit Parisel ;
pourquoi teniez-vous tant à voir François cette nuit ?
Qu'aviez-vous à lui dire ? Que se passe-t-il à la ferme ?

— Monsieur Parisel , répondit Gertrude , Jacques Mel-
lier est mort.

— Mort ! répéta Parisel d'une voix étranglée.
— Oui, hier matin, entre sept et huit heures ; on l'en-

terre auj ourd'hui à dix heures.
— Ensuite, ensuite ? fit Parisel haletant.
— Pendant que François voulait prendre l'or qui est

clans la caisse, il paraît que le maître s'est réveillé.
Alors François s'est j eté sur lui et a essayé de l'étran-
gler...

— Tiens, tiens , pensa Parisel , elle croit que c'est Fran-
çois.

— Le médecin, qui est venu, continua la servante, a
dit que le cou avait été serré très fort , et il paraît que
c'est de ça que le maître est mort.

Parisel , de livide qu'il était , devint vert.
— Mais ce qui est heureux, reprit Gertrude, c'est que

Jacques Mellier n'a pas reconnu François. On ne sait
rien , on ne saura rien.

— Hein , vous dites qu 'on ne sait rien ?
— Oui , François peut être tranquille, on ne le soup-

çonne même pas. On ne saura rien. Dès le matin , j 'ai
eu soin cle pousser le verrou de la porte, de sorte qu'on
ne peut même pas dire comment on a pu entrer dans
la ferme. Avant de mourir, Jacques Mellier a raconté
qu'un homme était entré dans sa chambre et avait vou-
lu le voler ; mais il n'a pas pu dire qui c'était.

— Et Blanche ? Et Blanche ?
— La demoiselle dormait. Elle s'est réveillée en en-

tendant je ter un cri ; mais, pendant qu 'elle mettait
quelque chose sur elle et qu'elle allumait sa lampe,
François a eu le temps de se sauver ; elle n'a rien vu.

— C'est drôle, se dit Parisel, est-ce que François...
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Vollèges
OU SONT ALLES LES BALLONS ? - Les ballons

lâchés le jour de la kermesse de la Ligue antitubercu-
leuse d'Entremont ont été trouvés dans diverses locali-
tés du Valais.

Le No 148 gagne le premier prix de 50 fr. Les N"»
246 - 235 - 116 - 23 - 14 - 134 - 227 - 124 - 195 - 275
gagnent Fr. 5.— .

Les heureux gagnants sont priés d'adresser les talons
de contrôle pour obtenir le paiement de leur prix , jus-
qu'au 30 novembre 1950 au plus tard , à la Ligue anti-
tuberculeuse d'Entremont à Sembrancher.

Drame a Ghate ard
Un drame dont les causes ne sont pas déterminées,

s'est déroulé lundi à Châtelard. Un nommé Julio André
1923, domicilié à Martigny-Bourg, a été trouvé dans la
chambre d'un particulier avec un poignet sectionné.
Saigné à blanc, le malheureux put encore prononce!
quelques mots avant d'expirer. L'hypothèse d'un suicide
semble probable.

Voiez OUI le 3 décente
Le 4 juin le peuple suisse refusait à une très forte

majorité le projet de réforme des finances fédérales qui
lui était soumis. Le Cartel syndical s'était prononcé
contre la loi proposée. Nous n'avons pas ici à analyser
les raisons de cette opposition. Mais un rejet ne consti-
tue pas une solution. Or on sait que la moiti é des recet-
tes du pays repose sur la législation extraordinaire. La
perception des impôts pour la défense nationale, sur le
chiffre d'affaires, sur le luxe, sur la bière, l'impôt anti-
cipé et divers droits de timbre reposent sur le droit d'ur-
gence. L'arrêté d'urgence en vigueur cesse avec l'année
1950. Afin de permettre au Conseil fédéral et aux
Chambres de mettre sur pied un nouveau proje t de
réform e, projet qui demandera du temps pour son éla-
boration , il était absolument indispensable d'assurer à
la Confédération la continuité de ses recettes actuelles.

C'est dans ce sens qu'il fut décidé par les organes
compétents de prolonger les dispositions actuelles pour
une durée de 4 ans. Mais cette décision n'aura de valeur
que pour autant que le peuple se prononce favorable-
ment les 2 et 3 décembre.

Notons cependant que le régime provisoire qui sera
voté prévoit certains allégements. Ainsi l'impôt de dé-
fense nationale ne sera perçu pour un marié qu'à partir
de 5000 fr. de revenu et avec une déduction de 500 fr.
par enfant (célibataires, 4000 fr.). L'impôt sur la fortu-
ne ne commencera qu 'à partir de 30,000 fr. La moitié
de la population suisse serait à l'avenir libérée de l'im-

F
ôt sur la défense nationale. Un autre point important :
impôt sur le chiffre d'affaires ne sera plus perçu sur

tous les produits comestibles. Les produits auxiliaires
employés dans l'agriculture seront moins imposés. Au-
tant de réductions dont profiteront en tout premier lieu
les économiquement faibles, ouvriers, petits paysans et
artisans.

On peut donc affirmer que le texte soumis au peuple
tient en bonne partie compte des désirs des classes peu
fortunées. L'impôt de défense nationale leur sera en
bonne partie épargné. L'impôt sur le chiffre d'affaires
prendra une allure plus sociale, car il ne touchera plus
certains secteurs de première nécessité.

L'acceptation du régime transitoire permettra à la
Confédération de remplir les tâches que la Constitution
lui impose : défense nationale et progrès social. Un
rejet obligerait à nouveau l'Etat à avoir recours à l'em-
prunt et a augmenter notre dette publique. Autrement
dit, il faudrait consacrer une plus grande part du reve-
nu national pour le payement d'intérêts d'un capital
toujours plus lourd. Personne n'a d'avantages à retirer
d'une telle politique si ce n'est la finance.

Aussi paysans, artisans et ouvriers nous voteront oui
en faveur du régime transitoire des finances fédérales.

Le Cartel syndical.

PAPIERS PEINTS
en stock, livrables de suite

Baguettes de tapisserie - Encadrements

R. Gualino et R. Poncioni
Martigny-Ville, tél. 6 11 45
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UNE CIGARETTE LAURENS

Un voleur sous les verrous
Un individu avait pénètre par effraction dans les

locaux du restaurant Nesthorn , à Pied, fermé pendant la
mauvaise saison. Il avait notamment enlevé une bague
avec un brillant , et de la marchandise pour un montant
de 7 à 8000 fr.

Après une habile filature , la police a mis la main au
collet d'un certain Albert R., 27 ans, qui a été écroué.

Section Monte-Rosa

A propos de nos routes

L'assemblée générale de décembre aura heu à Viège
dimanche 10 décembre, à 9 h. 30, dans la nouvelle salle
du Conseil. Après l'assemblée, le banquet aura lieu à
12 h. 30 au Buffet de la gare et sera précédé de l'apéritif
offert par la commune à 11 h. 45. Après midi, sortie à
Unterbàeh avec montée par le téléférique depuis Ra-
rogne.

Un cantonnier nous écrit :
Les conséquences sur l'entretien des routes du bud-

get étriqué de février 1950 voté pour cet entretien pour-
rait bientôt faire sentir dangereusement ses effe ts, en
particulier pour les chaussées non goudronnées. Les tra-
vaux spéciaux exigés en automne ont dû même être
réduits vu les maigres ressources attribuées. Les dégâts
causés par les eboulements, etc. ont été payés par le
maigre budget « entretien».

Vouloir exiger cle bonnes chaussées avec de telles
réductions sur le budget , c'est méconnaître le travail
qui est demandé à nos agents des routes. Une telle
façon d'agir ne peut qu'amener des réclamations et des
répercussions pour notre tourisme. Exiger un minimum
d'entretien c'est bien ; assurer la couverture financière
serait mieux. S. O. S.

Salvan

Solidarité

PROBITE. - M. André Délez, facteur, trouva un
portefeuille contenant 600 francs qu'il remit aussitôt au
poste de police. Le propriétaire, un ouvrier travaillant
à Salanfe, entra en possession de son bien avec la joie
que l'on devine et se fit un plaisir de récompenser le
jeune facteur.

La mévente des fruits et des légumes a porté un coup
dur à nos agriculteurs.

Dans un canton essentiellement agricole comme le
nôtre où l'industrie est presque inexistante, le contre-
coup se fait immédiatement sentir chez les commerçants.

Plusieurs se demandent comment ils vont joindre les
bouts d'autant plus que, pour rendre service, ils ont dû
accorder des ventes à crédit.

Tout s'arrangerait facilement s'il existait un peu de
solidarité et si l'on voulait bien dépenser chez nous le
peu d'argent disponible.

On semble oublier tout l'effort qui a été accompli par
nos commerçants pour avoir aussi bien le choix que la
qualité ! Les prix supportent n'importe quelle comparai-
son pour une même qualité.

Donnons-nous la peine de les visiter.
En achetant chez eux, vous avez la marchandise, sous

les yeux, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on se fie à un cata-
logue. Combien en ont fait la fâcheuse expérience.

En cette année difficile pensons à nos commerçants,
car l'argent laissé sur place profite à tous.

Union valaisanne des arts et métiers.
Union commerciale valaisanne.

Cours de vinification
(Comm.) — Un cours gratuit de vinification (soins

aux vins) aura lieu dans les locaux des Stations fédéra-
les d'essais viticoles, arboricoles et de chimie agricole,
à Lausanne (Montagibert) , le jeudi 7 décembre 1950.

Pour tous autres renseignements, s'adresser aux Sta-
tions susmentionnées.

L'assurance du journal Le Rhône
couvre les cas d'invalidité par-
tielle ou totale survenus ensuite
d'accidents.

Â&SmK CathermeiteM
Gentilles Catherinettes, comme vous êtes

jolies, comme vous êtes charmantes avec vos
vingt-cinq printemps ! Vous portez sur vos
visages tout F écla t des f leurs  de la belle sai-
son, et sous vos bonnets de dentelles ou de
légère mousseline la grâce juvénile de vos jeu-
nes années répand autour de vous un par fum
de f leurs nouvelles.

Bonne f ê t e , Catherinettes de chez nous ! Il
ne doit pas y avoir de mélancolie autour de
vos printemps passés. Il est loin le temps où
vingt-cinq ans était un âge fat idique auquel
on attachait un écriteau frisant presque Fim-
politesse.

Aujourd 'hui , une jeune f i l le  est jeune f i l le
aussi longtemps que son cœur reste jeune.

Même si les années s'accumulent et se joi-
gnent aux vingt-cinq passées , la vie d'une
demoiselle est maintenant si active , si puis-
sante, si dynami que pour employer un terme
plus moderne, qu'être une demoiselle même
un peu prolon gée n'a rien de bien e f f rayan t .

Oui , il est bien loin le temps des terribles
solitudes ; n'est plus soUtaire que celle qui le
veut.

Combien y en a-t-il de Catherinettes d 'hier
qui ont fa i t  de leur vie une source bienfai-
sante pour les autres !

Se donner corps et âme comporte des sacri-
f ices  bien sûr, mais ne croyez-vous pas que
celle qui se donne corps et âme à son f o y e r

rencontre autant de sacrifice que celle qui a
gardé , malgré elle, sa liberté ?

J 'en connais combien de celles qui ont voué
leur vie à l'enfance , à leur famille , à la cha-
rité , et dont le désintéressement total est digne
d'une auréole. Celles-là connaissent tout de la
vie, tout , j 'entends pas là les meurtrissures,
les tristesses, les découragements, mais elles
savent goûter au long des jours que peuple
leur activité toutes les parcelles de bonheur
que sème leur bonté.

Elles ne sont pas solitaires parce que leur
cœur ne s'est pas fermé devant la vie telle
qu elle leur a été dévolue.

Elles aiment les enfants , les vieillards, les
malades. Elles aiment leur métier, leur art,
leurs e f f o r t s .  Elles aiment enfin tout ce que
la vie leur donne parce que malgré les regrets
qu'elles ont pu avoir elles ne se sont pas appe-
santies sur elles-mêmes.

Elles sont restées avenantes, élégantes ;
elles ont dépouillé de sa cangue leur person-
nalité et dans la vie elles sont quelqu'un.

Soyez joyeuses en fêtant  votre patronne,
Catherinettes de chez nous, car la vie qui est
ouverte devant vous, qu'elle parte avec un
voile de tulle ou un bonnet de dentelles, c'est
tout de même une chose merveilleuse où le
bonheur se trouve caché. Il s u f f i t  bien sou-
vent d'un peu de bonne volonté pour le faire
surg ir comme dans les contes de f ée .

21 novembre 1950. ANILEC.

REVUE SUISSE
Un magasin de Winterthour
dévalisé par son personnel.

Alors qu'une femme de peine travaillant dans un
grand magasin de Winterthour avait été congédiée pour
vols dont le montant s'élevait à quelque 20,000 fr., la
Ïiolice cantonale reçut un jour une information selon
aquelle la caissière de cet établissement, âgée de 39

ans, était également soupçonnée de vols. Une descente
dans sa chambre révéla une quantité formidable de
marchandises. La voleuse est au service de cette mai-
son depuis vingt ans et elle a commis ces vols depuis
nombre d'années. Au cours de l'enquête, on a décou-
vert qu'une cinquantaine d'autres employés ont égale-
ment commis des vols en livrant, d'un accord tacite,
des marchandises gratis ou à prix fortement diminués.
Le total des délits se monterait à quelque 100,000 fr.

Le centenaire de la Brévine
est toujours aussi alerte.

Le 22 novembre 1949, M. Louis-Ali Richard recevait
des mains de M. Vuille, préfe t des Montagnes neucha-
teloises, le fauteuil que la République accorde aux cen-
tenaires, à l'occasion de l'entrée dans leur centième an-
née. Toute la grande famille de M. Richard — 170 des-
cendants, compte tenu des alliés — et toute la popula-
tion de la Brévine s'étaient associés à la belle cérémo-
nie célébrée dans le temple de la Brévine. Le 22 no-
vembre 1950, M. Louis-Ali Richard est entré dans sa
101e année. Il est toujours aussi alerte, sort , lit son
journal... et raconte ses souvenirs. M. Richard est actuel-
lement le seul centenaire que possède le canton de
Neuchâtel.

Le procès des fortins.
On apprend que le jugement du procès des fortins

de sable qui se déroule actuellement à Berne ne sera
connu qu'au mois de février 1951.

8—. 'Administration du journal Le Rhône infor-

^^^ me le public qu'aucune annonce n'est acceptée ^̂ ^
m^J après O ÏB. *JPV les mardis et vendredis, ĵ ^A

jours de parution du journal. Seuls les avis
mortuaires peuvent faire exception.
Unreaii nuvert toute l'année h 7 h. du matin U

Le prix de la dernière vendange
neuchâteloise.

Le prix de la dernière vendange neuchâteloise a été
fixé à 95 fr. la gerle au degré moyen. (La gerle a 100
litres.)

Or, la récolte a été beaucoup plus abondante qu'on
ne l'estimait à ce moment-là, et les encaveurs trouvent
aujourd'hui que ce prix était trop élevé et qu'il y aurait
lieu de le reconsidérer. Mais les producteurs se défen-
dent avec énergie. Et l'Association cantonale des pro-
ducteurs vient d'adresser à ses membres une circulaire
leur demandant de résister à toute tentative qui serait
faite auprès d'eux pour abaisser ce prix.

sont choisi

directe"10"

Leur mélange a été' etudiV spécialemen t p our ci^at et tes à bout-fîltne

par \Aurens
^portes
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Changez de situation 0 CIIISIIH6r8 3 g3Z
Obtenez votre avancement x ,-, ,. . . .
Améliorez votre existence S * Eskin10 *' 4 feUX' four et

,, , , , m. , m .  0 chauffe-p lats. Eventuelle-en suivant nos compléments de formations adaptes A ¦
individuellement, ou inscrivez-vous à une de nos X ment, On 1 échangerait COn-
nombreuses formations complètes pour entrer dans X i_ • ¦ -\ *• . #
la carrière commerciale. (Correspondant - Sténo- X tre cuisinière électrique.
dactylo - Secrétaire - Comptable - Employé de bu- X c» J I_ i
reau , etc.). ô adresser au bureau du

Cette situation d'avenir ne dépend que de vous. X journal Le RhôneCe qui a été fait pour d'autres, peut être fait pour X ' 
vous. X

Demandez, sans tarder, l'intéressant prospectus X IPIIIIP II tf% Hfl HAÏ*et indiquez la formation que vous proférez acquérir. X ufclJNË HO pfl flll fcLes cours se donnent en français. (Joindre Fr. 0.60 X wfcWIlfci II w lll lll h
en timbres pour frais.) Succès. Placement. X i fl „ „ i v i*™ ' V 16 ans cherche place pour
Enseignement par correspondance O apprendre le français jus-

i i, i . n. 6 qua  fin mars 1951. Libre
Agence du Valais : Nax s, Sion $ tout de suite. Vie de fa-

JBÊ mille. - Faire offres sous
Jmtw chiffres R 2947 au bureau¦̂  ̂ du journal.

L'OFFRE DE LA FIN DU MOIS
réservée à la femme économe !
DES PRIX... DE LA QUALITÉ

| t^^ ĝm^ de mis™ Hî^^^̂ ^̂ ÊSP^ -̂ 1
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Grands Magasins ^̂ !0 i

INNOVATION rr
Bulletin de commande à ( INNOVATION
Veuillez m'envoyez contre remboursement :

Quantité Articles Tailles Prix

Nom: Prénom: 

Rue: 

Localité : Canton : 
R. M.

Mr Nwd BPHH

5P̂  FIANCÉS... S
votre rêve peut se réaliser ^Bà pour Fr. 2900.— un mobilier complet ^H|__ de qualité : r~^

H 1 CHAMBRE A COUCHER 6 pièces i**^_ i en moiré et hêtre avec « Umbau >, 2 r**¦¦  ̂ literies « Olympia », garantie 10 ans. gfiS!
H) 1 SALLE A MANCER noyer et hê- H
¦J tre, 6 pièces. - 1 LZ

S ™SE '"q*: Fr. 2900.- E
-3 Livré franco pa r demenageuse Z^Z,
|f£f Une offre particulièrement SSËJfl
¦J avantageuse de la ¦»ÊS«
H FABRIQUE DE MEUBLES CK

3 

SION, usine : St-Georges, Tél. 21035 kïgS
magasin : av. de la Gare 21228 ^"*

MONTHEY, L.'Torrent , gérant , 4 23 50 JBH

%

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

POUR LE ysiCi '

Waterproof noir ou brun, entière-
ment doublé peau, double laçage,
semelle vibrame ski, couture tyro- AQ QA
lienne, seulement Fr. Dv.OU

Tous les modèles, dans tous les prix

Grand choix en

Skis, bâtons, fixations, farts
peaux de phoque, pantalons
fuseaux, vestes

MA*T,Ghly

j£##^ Des bonites occasions
Pour manque de place, a liquider divers meubles,
soit : une grande armoire acajou et noyer, un dres-
soir Henri II et bibliothèque assortie, un buffet de
salle à manger, quelques machines à coudre, un
potager à 2 trous, 2 cuisinières à gaz, tableaux, etc.

Au Magasin

P. POUGET. MARTIGNY-VILLE

MATÉRIAUX

Tout pour la construction
GROS ET DETAIL

MARTIGNY r-/, / i C1„m
i n« . i Téléphone 6 10 59rue des Hotels r

RAND ARRIVAGE DE BOTTES
doublées mouton, semelles crêpe, dernier modèle,
N" 37 à 41, noir et brun , à prix spéciaux. Pantou-
fles spour enfants , rouge et blanc, depuis 6 fr. 50.
Chaussures de travail pour hommes, avec vibrame
39 fr. Modèle militaire! 38 fr. Socques hommes,
doublé mouton véritable, 22 fr. Occasion : Bottes
état neuf , doublé mouton.

A vendre un

POTAGER
2 trous, avec bouilloire. A
la même adresse, toujours

ŒUFS
FRAIS

MARCEL GIRARD, éleva-
ge avicole, Martigny.

ï QUI pourrait prêter le roman ', [

| llfoURONNE de ||§0NCES j :
1 de Charles Esquier ' i

i| Bonne récompense ! ] [
i , S'adresser au journal ( j

S m ^̂ 1̂ m̂ Nouvelles conditions
^

1 & È+ ^̂  ^e vente
/ «t *  *rès avantageuses !

mettre l'achat de la machine à coudre de
ménage la plus appréciée sans grever trop m
votre budget ménager. — Moyennant un M
acompte à la livraison et le solde en verse- M
ments hebdomadaires de Fr. 5.—, vous entrez p
immédiatement en possession d'une ELNA. m

Démonstration à domicile par ||
Maurice WITSCHARD, Martigny-Ville

Téléphone (026) 616 71 M

ĉfl
M I i Veuillez me renseigner sur O Ë
. —' vos facilités de paiement. Nom : Kj

I i Je vous prie de me faire une WA
O- —! démonstration de l'ELNA , 

 ̂ ,—> sans engagement. Adresse : p;
l^j  | Envoyez-moi le 

prospectus f-.' ]
l —' détalllé"Abonnement-épar- " H
VO gne ELNA" (Garantie ban- A remettre sous enveloppe ouverte AW
V.̂  

caire . intérêt). affranchie à 5 cts. _ ^S f

^e^6*6 ¦ KoS:/

\ ' ¦ -¦'' v- ^^^ ': .- *m C»^î m«̂T -̂S.̂ --
» S - B ** yi»~ "*>- Fenêtres et miroirs , planchers et pa-

^Fll»' * / ÇPIlIni x ro ' s' baignoires et catelles sont net-
/ ùCUIIII. \ toyés en la moitié moins de temps

^̂ sglljl Cf 1 Afl J avec SOLO : simplement laisser sé-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^
rl. i .'tU y cher , polir un brin et déjà tout brille

§̂|P̂ ^ v tSlÉPS  ̂ S 
c,ue Ç'en es* un véritable plaisir. —

¦̂11 É̂ JBÏÏBÏli^̂  ̂^^̂ "̂̂  Les tapis et les meubles rembourrés
Bi| ll îÉr i | ( I eux aussi reprennent une propreté
^H ^̂ k l l l » .  JB impeccable , une fraîcheur merveil-
Wm . v' V JLAJ^^^Â leuse grâce à la splendide mousse

w» V mousse davantage
¦TO*V~>?55r « • neWoie m*e u3<
IKAY; - ^ M <J111ë travaille plus vite
^K» \ -  ̂ ' f \ - ' Excellent également pour laver la
¦B >nfE;Y/  ̂ vaisselle , pour la lingerie fine et les
IHjt - lainages , pour tremper et ébouillan-

^̂ K̂  t̂ - ter le linge.

Sol. 9 !¦ iZ'Z.'̂ .m.f ^̂ ^'̂ mt» . W A L Z  & E S C H L E  S . A .  BALE



ETOILE
Dès ce soir ven-
dredi. Dimanche
soirée avancée a
20 h. 15 à cause

du bal

à¥ M ¥ TY  mT^ Ŵ 3& T F"̂  <éf *\ $T% Y** En comp lément ;

JLmA VI Jb tLN KU UAC LE BAL DES PETITS LITS eiancs
à Cannes
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UN GRAND FILM REALISTE, avec

2$ïS||p" "JBJ^SP** 
23^®^

* Tous les dimanches et fêtes , TRAIN DE NUIT Martigny-Sion avec arrêts dans toutes les gares

COÈ^SO

Du
vendredi

au
dimanche

Ciinér~riOLS
Dès ce soir, « La vie en rose », à l'Etoile
Une splendide réussite du cinéma français, avec Fran-

çois Périer, Colette Richard , Louis Salou ; dialogues Hen-
ri Jeanson.

La vie en rose, c'est toute l'insouciance, l'inconscien-
ce de la jeunesse, avec ses joies et ses farces.

» C'est un roman d'amour fertile en coups de théâtre ,
qui se développe entre les murs d'un collège.

Horaire : dimanche soir, séance avancée a 20 h. % à
cause du bal.

Au Corso : « Le port de la Tentation »
Un film très réaliste passe dès ce soir au Corso, avec

Simone Simon, Dalio, Robert Newton.
Un homme se rend compte qu'on peut échapper à la

justice, mais jamais à sa conscience !

SAXON — Cinéma « Rex »
«AU ROYAUME DES CIEUX ». - Le REX a le

plaisir de vous présenter cette semaine un grand film
français qui vous laissera un souvenir impérissable, une
œuvre puissante de Julien Duvivier : Au Royaume des
Cieux. Malgré son titre, il ne s'agit pas d'un film reli-
gieux, mais au contraire d'une troublante page de la
vie, se déroulant dans une maison de relèvement pour
filles. C'est l'histoire d'un grand amour qui défie le mal,
le drame de deux jeunes êtres qui affrontent la haine
d'une directrice vieille fille que 1 amour a dédaigné.

Avec Suzy Prim, Serge Reggiani.

BAGNES — Cinéma
Cette semaine, le prodigieux ' et triomphal succès du

grand réalisateur William Wyler : Les plus belles an-
nées de notre vie. Une œuvre qui a remporté 9 Grands
Prix au festival de Bruxelles. Non seulement c'est l'évé-
nement cinématographique de la saison mais encore un
des films les plus remarquables qui aient été réalisés
jusqu'à ce jour. Dans toutes les villes, dans tous les
Ï>ays, critiques et spectateurs sont unanimes dans leurs
ouanges. C'est un film d'une haute valeur humaine et

d'une réalisation parfaite. Vu l'importance du spectacle,
le film passe dès le début, soit à 20 h. 30 précises. Pre-
mière séance vendredi à 20 h. 30. Interdit aux jeunes
gens en dessous de 18 ans.

ORSIERES — Cinéma
Une femme mystérieuse dans une ville pleine d'intri-

gues... Lisbonne... rendez-vous d'éléments interlopes où
la roulette forge les destins. Dans une ambiance trouble
et passionnée, la danseuse Vera Ralston, le cynique
Edouard Ciannelli et le sombre Eric von Stroheim
jouent leur rôle périlleux.

Les magasins BBRGHER
à Martigny-Ville et Bourg seront fermés
le mardi 28 novembre prochain, dès 10
heures.

I

REX — SAXOf! 24 - 25 - 26 novembre

Un grand film français qui vous laissera un souvenir impérissable

Une œuvre p uissante de Julien DUVIVIER

I

avec Suzy PRIM - Serge REGGIANI
Malgré son titre, il ne s'agit pas d'un film religieux mais d'une troublante page de la h&
vie, se déroulant dans une maison de relèvement pour filles |Y

Les jeunes gens en dessous de 18 ans ne sont pas admis Eg£

Pllllllllllllllllllllllllll!

1 CINEMA DE BAGNES 1
g Tél. 6 63 02 g

24 - 25 - 26 novembre Bes ==

I Les plus belles années (
d& m/stâw &ie; 1
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BAL DES CATHERINETTES
-J( du CASINO ETOILE MARTIGNY, dimanche 26 novembre, dès 22 h. 30 (après le cinéma). Entrée libre, carte danse 2 fr. Orchestre de 6 musiciens : THE SEDUNYS ji- M

|g Martè gntf
Décès

A l'âge de 73 ans , est décédée Mme Vve Edouard
Arlettaz, négt. La défunte était la fille aînée de feu
Emile Simonetta , à Martigny-Bourg. Elle seconda pen-
dant longtemps son époux dans le commerce de den-
rées alimentaires bien connu.

Nous présentons à ses enfants et à sa parenté nos
hommages de profonde sympathie.

— C'est avec une vive compassion que les amis de
M. Jules Wouilloz , à Martigny-Bourg, ont appris le
décès de son fils Paul , âgé de 22 ans. Le jeune homme
s'en est allé après une vie de douleurs chrétiennement
supportées.

Nos sincères condoléances aux parents dans la peine.

Conférence M. Emile Vuillermoz
Pour la première fois , une conférence sur la musique

et sur les musiciens : « Les grands Maîtres que j'ai con-
nus : Fauré - Debussy - Ravel », par M. Emile Vuiller-
moz, critique musical à Paris.

Souvenirs personnels, anecdotes et révélations amu-
santes sur leur intimité et leur caractère.

La première conférence aura lieu lundi 27 novembre
à 20 h. %, au Casino Etoile, à Martigny.

La location est ouverte à la librairie Gaillard.
IMPORTANT : deux trains de nuit à 22 h., Marti-

gny-St-Maurice et Martigny-Sion, avec arrêts.

Un grand orchestre de 6 musiciens
« The Sedunys » conduira le bal des Catherinettes

dimanche soir 26 novembre, dès 22 h. %, au Casino
Etoile. Entrée libre. Carte de danse.

Classe 1883
Réunion des contemporains dimanche 26 novembre,

à 14 h., au Café du Mont-Blanc, à Martigny-Bourg.

Loto à la Bâtiaz
La Gym d'Hommes de Martigny organise son loto,

achalandé de nombreux et beaux lots, demain soir
samedi et dimanche, au Café Chappot, à la Bâtiaz.

Qu'on se le dise 1

Classe 1906
Le souper-choucroute traditionnel aura lieu samedi

2 décembre à 20 h. Ordre du jour : 45e anniversaire.
Inscriptions immédiates auprès du président.

Christiane Delyne, à Martigny
Cette grande actrice française, l'enfant gâtée du

Palais-Royal , à Paris, jouait dernièrement le rôle de
mademoiselle Moulinet dans le film « Le Maître de
Forges ».

Fleurs - Couronnes mortuaires j£j
VEUILLET-ROUILLER, horticul teur - Tél. 6 15 45 f ĵMartimy-Ville - Place de la Liberté i-'j

CAFÉ CHAPPOT - LA BATIAZ
Samedi 25 novembre, dès 20 h.

^Br* Dimanche 26 novembre, dès 16 h.

^B ^^^B organisé par la

T

"~ 
GYM D 'HOMMES

DE MARTIGNY

sn^ Âmmmm\mW Invitation cordiale

A Paris , elle fut la créatrice du « Sexe faible », 1:
pièce bien connue de Bourdet.

Hier soir, avec Bernard Lancret, autre vedette di
cinéma, et sa troupe, elle a présenté au Théâtre muni
cipal de Lausanne, « La course à l'Etoile ». Gros succès

Un seul et unique gala en Valais : le 4 décembre ai
Casino Etoile de Martigny.

Classe 1889
Réunion des contemporains de Martigny-Ville, Bourg

Combe, Bâtiaz, Charrat et environs, dimanche 26 crt.
à 11 heures, au Café des Alpes.

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

Restaurant du Grand-Quai
Tranches, fondues et raclettes.

Martigny-Sports
Deux rencontres auront lieu au Stade municipa

dimanche 26 novembre. A 13 heures, Martigny III rece
vra Vernayaz II, puis à 14 h. 45, Sion juniors sera l'hô
te de Martigny juniors .

Martigny I se déplacera à Lausanne pour rencontre
Ambrosiana I. Un billet collectif est organisé pour 1<
prix de Fr. 7.—, départ de Martigny par le train d<
12 h. 30, et pour le retour de Lausanne à 17 h. 38
Les contremarques sont à retirer à la gare CFF jusqu'i
dimanche à 12 h. 15.

Martigny-Bourg
LE LOTO DONT ON PARLE 1 - Il s'agit du lot<

de la Gym d'hommes, qui aura lieu samedi 25 novem
bre à 20 h. 30, chez le Bleu.

Le pavillon des lots sera bien achalandé et fera I<
bonheur des nombreux amis de cette sympathique socié
té. Qu'on se le dise !

^
-*- -*- -*- -*- — — -

*- -*- — — - - -  - m\ 't
1 On en rêve déjà le samedi soir., au déjeuner du dimanche 1
m matin avec les fameux croissants au beurre de I

Chez T AIR R A Z H/r&S.1"

JJJjT** Sous les auspices de

M. Jean de Chastonay
pour « Arts et Lettres », à Sierre,
M M .  Maurice Zermatten

et Georges Hsenni
pour « Les Amis des Arts », à Sion,
M. Adrien Darbellay
Casino Etoile, à Martigny,

M. Emile ^UuiUe m̂c^
le grand critique musical à Paris donnera
3 conférences en Valais sur

Les maîtres que j'ai connus
Fauré - Debussy - Ravel
Souvenirs personnels, anecdotes et révé-
lations amusantes sur leur intimité et
leur caractère

¦¦¦¦ HMe
Lundi 27 nov., à 20 h. 15, à MARTIGNY
Mardi 28 nov., à SIERRE, Maison des Jeunes
Mercredi 29 nov., à SION

de la Gy m d'Hommes

Chez le Bleu, Martigny-Bourg
le 25 novembre, à 20 h. 30

Magnifiques lots — Invitation cordiale

IOB»ll«a»ll>l«l«l»ll«[«ll»l»ll»ltell«a«l«!l»ll«l«1ol»!l«![»1»!l»||c|«Iolc1*!*'

I CINÉMA - ORSIÈRES |
U Samedi et dimanche •
S — —~~ Ë

TemptUY Lisbonne j
a Le roman captivant de deux êtres qui trouvèrent |
a l'amour et le bonheur malgré une menace I
jj mortelle ë

I complément LAUREL ET HARDY I
!»Meuoi«i»u»wi«i«»»fli»i»»»i»i«i»i«i«i«i«n«i«ni»i»i»u»n»i»l«lwa

Dimanche 26 novembre, dès 14 heures, dans
la grande salle du

CASINO DE SAXON

1£t?ftfe'
organisée par la paroisse protestante.

Invitation cordiale à tous i

ONDES ROMANDES
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 Harmonies et fanfares romandes. 12.46
Informations. 12.55 Peter Yorke et son orchestre. 13.10 Vient de
paraître... 14.00 La paille et la poutre. 14.10 Deux préludes pour
piano , de Debussy. 14.20 Les chasseurs de sons. 14.45 L'auditeur
propose... 16.00 Rythmes que le solfège ignore. 16.20 Valse du
délire, de Strauss. 16.30 Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches d'Attalens. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.45 Le congrès de l'Union cycliste internatio-
nale. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Y en a point comme nous ! 20.05 Airs et
refrains d'opérettes . 20.30 L'Homme d'une seule Patrie, pièce ra-
diophonique. 21.20 Les variétés du samedi. 22.10 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 Grand-messe. 10.00 Culte
pro testant. 11.20 Les beaux enregistrements : Bach et Schumann.
12.15 Causerie agricole. 12.25 Au théâtre, avec Bizet. 12.30 La
course au trésor. 12.46 Informations. 12.55 Résultats de la course
au trésor. 13.05 Caprices 50. 13.45 Les propos de M. Gimbrelette,
14.00 La pièce du dimanche : La Dame au Petit Sac. 14.30 Mu-
sic-hall américain. 15.15 Reportage sportif. 16.10 Musique de
danse. 17.00 Aspects de la symphonie. 18.00 Nouvelles du monde
chrétien. 18.15 Musique d'orgue. 18.30 Causerie religieuse catho-
lique. 18.45 Sonate en la maj. pour piano, de Mozart. 19.00 Résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Sourire aux lèvres. 19.40
L'heure variée de Radio-Genève. 20.40 Faust, de Goethe. 22.30
Informations. 22.35 L'heure exquise.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Airs
et rythmes du matin. 11.00 Pages lyriques de Tchaïkovsky. 11.40
Quintette pour instruments à vent, de Fr. Danzi. 11.55 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Vingt-quatre préludes pour piano, de
Rachmaninov. 12.25 Promenade-concert. 12.46 Informations. 12
h. 55 L'ensemble à cordes Jay Wilbur. 13.00 Résultats du con-
cours « Erreur d'étiquette ». 13.15 Symphonie N° 88, de Haydn.
13.35 Sonate N° 1 pour piano et violon, de Prokofiev. 16.30 Mu-
sique et artis tes espagnols. 17.30 Le Cousin Pons, feuilleton. 18.00
Ballades genevoises. 18.30 Les peintres que j'ai connus, par Greta
Prozor. 18.40 Une œuvre pour clavecin et orchestre. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.04 Paul Ladame vous parle de Lake Succesa.
19.15 Informations. 19.25 Destins du monde. 19.35 Le jeu du dis-
que. 19.55 Une voix, un orchestre. 20.15 Enigmes et aventures :
Sur le Velours. 21.15 Monsieur Beaucaire, opéra de Messager. 22
h. 10 Sonate pour piano et violon, de Gabriel Fiemé. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Pour les amateurs de jazz hot.

MARDI : 7.10 Rêve ille-m a tin. 7.15 Informations. 7.20 Premien
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Vedet-
tes du micro. 12.46 Informations. 12.55 Un disque. 13.00 Le bon-
jour de Jack Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue : Freddy Mar-
tin. 13.30 Compositeurs suisses : Armin Schibler. 13.45 Airs de
Blanche-Neige, de Schubert-Weingartner. 16.30 Thé dansant. 17
h. Trio en sol min., de Smetana. 17.30 Récital de piano. 17.50 Ain
de Gabriel Fauré. 18.00 Ballades helvétiques. 18.30 Ciné-maga-
zine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Le forum de Radio-Lausanne. 20.05 Vou-
lez-vous jouer avec nous ? 20.30 La pièce du mardi : Un Mari
Idéal. 22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Catastrophe près de New-York
78 morts - 332 blesses

Deux trains bondés de voyageurs se sont tamponnés
dans la banlieue de New-York. La collision a été d'une
telle violence que plusieurs vagons ont été réduits en
miettes.

Cet accident pourrait être imputé à l'étourderie de
deux femmes qui, s'étant trompées de train, avaient
obtenu de pouvoir descendre dans une station où au-
cun arrêt n'était prévu. La fa talité a voulu que l'autre
train, qui avait quitté la gare de Pennsylvanie quatre
minutes après , vînt se jeter contre le premier. Les deux
convois transportaient de 2500 à 3000 personnes.

Martigny, Salle de l'Hôtel de Ville
Dimanche 26 novembre, à 16 h. 30

Contre la loi des finances fédérales du
2-3 décembre

Assemblée publique
et c@ntra€iteft@ire

Orateurs :
Fernand CROT, dép uté
R. A. HOURIET , conseiller national

Invitation cordiale à tous — Entrée libre
Le P. O.P.

SAXON - AVIS

Ouverture du Café des Vergers
Samedi 25 novembre 1950

^[B^J^H^
jusqu'à 2 heures

Dimanche matin : APERITIF offert à tous ses clients
Se recommande

Le nouveau tenancier :
RIVERA-ROSSIER.

A LOUER NOUS achetons au comptant

champ - jardin machines
en bordure nouv. avenue X trinnloi1
Epineys, en deux parcelles *¦ I l IvUIBl
contiguës de 820 et 700 m. DllhîedTerre bien préparée, con- 1/UHieH
venant à toutes cultures, aussi celles d'années anté-
Irrigation très facile. Mme Heures. De préférence N*
veuve Benjamin Saudan, à 8, 10 et 12. Offres à Con-
La Croix. tini, Magliaso (Tessin).



TA MÈ

-JHE wfijt j ^% Â£â mm\\\\\\mrm ' •

Mr. S., voyageur de commerce

Je dois pouvoir me fier à ma
voiture comme à un chronomètre

La moindre panne dérange tout mon programme et me cause
aussitôt une perte de gain. C'est pourquoi je tiens à ce que ma
voiture soit toujours bien soignée. Elle est d'ailleurs maintenant
en parfait état: moteur entièrement revisé et pistons neufs 1 Alors,
seulement la meilleure huile 1

Depuis que je sais qu 'il faut protéger le moteur contre la cor*
rosion à froid quand on circule comme moi, de façon intermit*
tente, ma décision est prise 1

^SU r̂vc^ <^ -̂/fê»£57

^ Ê̂ÊmLl̂ ÂW

c&mu&lemMto b H H ni. Y l ï luHtï  oMMlgm^-VMh
Avenue du Grand-Saint-Bernard Tél. 6 10 69

M A . Avant tout achat visitez notre

_ i . r V Grande Exposition

HH h^Tf j) j « s ' WJfj^B"i: ! et vous vous convaincrez du choix
^rZ^ '̂ - ^(r~~SS m*t~- -l A m ? > K9wfl i incoinparal >le qui vous est soumis

•;K'YYô3HJ||iié '̂̂ L ... I f ' " "'^ r̂T^TS Ĵr .^) P*V^^3§^>»-- Linoléum , caoutchouc , liège ct
^nSfe^^ î -ï^^^nVii K§5ï&> Il I iB/ v JMWï ^^^ autres revêtements du sol par nos

Y II T l j  Y\ \ Grande vente de tapis

P O R C
de 13 tours, pour la bou
chérie. S'adr. à Louis Ro
doit, Martigny-Croix.DU HOUUEfiU A IUIKIT

Avis au oublie
Dans le but de mieux servir notre clientèle, l'agence des machines a

coudre suisses BERNINA a été remise à

#N POilGS
Richard-Bérard avise sa

clientèle qu'il a toujours à
sa disposition grand choix
de porcs et porcelets York-
shire et Lucernois. La mar-
chandise est livrée à do-
micile sur commande.
A. Richard-Bérard, Ardon,
tél. 4 12 67 (téléphoner à
partir de 20 heures).

M. René WARIDEL
spécialiste diplômé sur machines â coudre et ancien mécanicien de Singer

M. Waridel garantit toutes réparations de machines à coudre de n im
porte quelle marque ou système

Son expérience, acquise dans nos usines, est â même de uous satis-
faire dans notre serulce de uente-locatlon, échange ou de réparation
Tél. 619 20 - Magasin de vente : rue du Grand-St-Bernard , Martigny- Ville

hache-paille
125 fr., et un

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

FaSirioue des macnines a coudre suisses Bernina STECKBOMI

A vendre 5 belles A louer belle (iraisse comestible £«• 3.. "
Bidon de 5 kg., Fr. 14.- Bidon de 10 kg., Fr. 26.-

LARD du cou, belles pièces , bien fumé, par kg. Fr. 5.80
SAUCISSES de paysan, lre qualité • » 6.20
GENDARMES, grands, très bonne quai., la paire » 0.70

par 20 paires » 10.—
BOUCHERIE LEHMANN - BIGLEN (Berne).

BELLES A vendre une

CHATAIGNES VITRINE
aines et savoureuses, détail 170 X 150 cm., moderne
rr. 0.55, en gros (25 kg.), avec lumière, rideaux, 11
rr. 0.50. — Konsumverein, francs. S'adresser au jour
Jongio (Tessin), N° 4. nal Le Rhône, Martigny.

chèvres
à choix sur 10. - Richard-
Bérard, Ardon, tél. 4 12 67
(téléphoner à partir de 20
heures).

CHAMBRE
non meublée, indépendan-
te, avec hall. Chauffage au
mazout et lift. S'adres. au
journal sous R 2962.

PAR CORRESPONDANCE
nous vous garantissons l'étude des branches
commerciales avec diplôme en 6-12 mois. 30
ans d'expérience. Prospectus gratuit. Garantie :
prolongation gratuite , si nécessaire, jusqu'au
succès définitif (diplôme final).
ECOLE TAME, LUCERNE.

^^ ÎStlÊL^? ~^||w^̂ gPj Un bon chien,

TïVVJÊÉ?̂  ̂ TU-— Une bonne...

'̂ &B" ™
lft l/V FiLfS E

i

Créer la COLONIAL Filtre 
OO

c'était compléter une série 'Ife Îik Ŷ*
^

de trois bonnes choses. |̂|2ŝ -S. PI C
C'était permettre au fumeur cle filtre ~̂- ~̂~~%ÇfâMil2k \
d'apprécier, lui aussi, i ^3\>$® \f) \
l'arôme de cette Maryland. ÊËk ^^  ̂** 'AY/ \
Et quel arôme ! vSÊËlli j t ?  A \

3x COLONIAL %feà
M O D E R N E  L I È G E  F I L T R E  ŴllIIIÊÊÊÊ ^̂ ^

iJmiakdtouinoutie&ew^^

Mme Leuba fait des raviolis Roco

\ y É& \\ * M *̂ \

\ w^ f̂-̂ r̂ §~ ~" 
Ŷ# V ^"e peut a'ns' Prof'ter

\ ^^J^̂ ^̂ ^̂ jjF •I'/) pleinement de sa leçon

\ ^*^ ẐZZy de couture. Car les

L ,'l< '>,„,liv 0i .*«^^\>̂ Z' raviolis Roco sont vite
^̂ --———r^Z ẐZ^

 ̂
prêts — et si délicieux 1

En vente en boîtes de '/J kg, de 1 kg et de 2 kg. Avec bons Juwo.

Pour vos

BOUCHERIES
Viande hachée le kg. 3.—
Viande hachée pour

salami, triée » 3,50
Viande en morceaux

pour sécher » 4.—
Morceaux choisis, sans

graisse ni nerfs » 4.40
Graisse à fondre ,

par 5 kg. » 1.50
Viande fumée à cuire » 4.—
Cervelas la paire —.50

Envoi contre remboursement.

a^c-i* t̂^SRSi Boucherie
r flB|H W Chevaline

?*\ ]Pv Ch. Krieger

r. Conseil 23, tél. (021) 52298

A vendre, cause double
emploi, un

pulvérisateur
à pression « Automat », de
Birchmeier, en laiton, con-
tenance 30 1., de liquide
16 L, servi deux fois, donc
à l'état de neuf. Payé 195
fr., cédé pour 100 fr.
Prendre l'adresse au jour-
nal sous R 2963.

Ménage sans enfant cher-
che

APPARTEMENT
de 2 chambres et cuisine,
pour le ler mars . S'adresser
au journal sous R 2964.

Du bon

fromage mi-gras
vieux, iHçn fait , 5 kg. fr. 2.90,
15 kg. frS2.80, meules do

20—25 kg. Ts2.70 par kg.
Faites un essai! Eliyoi contre
rembours, avec garantie d»

reprise ^V .
WALTER BACHMAÎWs

fromages en gros, Lucerne 15




