
Des iaoic§ à ne pins comisiciirc
Maintenant que la récolte des fruits et des légumes

est achevée et qu'il n'est plus guère possible de com-
mettre de nouvelles fautes, il est bon de revenir une
dernière fois sur une situation qui fut confuse et para-
doxale au possible, afin qu'on s'efforce d'en tirer des
leçons pour l'avenir.

Car il ne faudrait pas que les erreurs commises cette
année se renouvellent. Celles-ci, reconnaissons-le loyale-
ment, ne sont pas imputables à une seule instance, bien
au contraire. Les responsables sont nombreux.

Nous placerons , comme il se doit, tout au haut de
l'échelle les autorités fédérales, et tout en bas, les pro-
ducteurs eux-mêmes.

On peut en effet tourner autour du pot , ergoter com-
me on voudra , alors que tous les pays, même ceux qui
ne cultivent pas nos spécialités, ferment leurs portes à
nos produits agricoles, il n'est pas admissible que la
Suisse soit inondée de fruits et de légumes étrangers .

Or, seules les autorités fédérales sont à même de
remédier à cet état de choses et elles sont armées pour
le faire. Pourquoi sont-elles restées inactives ? Les expli-
cations de M. Rubattel au Conseil national n'ont pas
satisfait pleinement les interpellants et elles ne nous
ont pas convaincu non plus.

Les importateurs qui ont tenté de se justifier dans
la presse ces derniers jours n'ont apporté aucun élément
nouveau dans le débat, aucune justification précise.

Pour emp êcher que ne se reproduise une situation
aussi catastrophi que, il faut obliger ces derniers à pren-
dre en charge les fruits, les légumes comme les vins
du pays. Cette obligation les rendra plus circonspects
clans leurs achats à l'étranger.

Un office de compensation pourrait normaliser les
prix, et ceux-ci devraient être fixés paritairement, avec
arbitrage de l'autorité en cas de contestation. Tant que
la prise en charge ne sera pas imposée, il sera difficile
de donner satisfaction à nos producteurs , parce que la
récolte intervenant plus tard chez nous, les consomma-
teurs auront eu le temps de faire leurs achats et le mar-
ché restera lourd.

Or, le gouvernement fédéral est seul à même de pou-
voir régulariser le marché ; il lui incombe aussi la tâche
d'intervenir pour demander l'ouverture des frontières
des divers pays avec lesquels nous entretenons des rela-
tions d'affaires , comme il le fait avec tant de fermeté
pour les produits de l'industrie.

Mais nous avons l'impression qu 'à Berne on s'intéres-
se fort peu aux petits paysans producteurs de fruits et
de légumes, qui se recrutent surtout en Valais et au
Tessin.

Il en va autrement lorsqu 'il s'agit de fixer le prix du
blé, ou même celui du lait ou du fromage. Dans ce
domaine, c'est la stabilité parfaite. Ainsi , il y eut cette
année une abondante récolte de céréales ; or, les prix
ont été déterminés il y a deux ans déjà, alors que la
sécheresse ravageait le pays : on les a maintenus. Se-
rait-il permis de supposer qu 'à Berne on favorise les
producteurs de blé et de lait parce que c'est dans ce
secteur de l'agriculture que se rencontreni les gros pro-
priétaires influents dans les conseils de la nation ?

Dans tous les cas, les Valaisans seraient heureux si
les prix des fruits et des légumes étaient assurés d'une
même stabilité.

Les autorités cantonales, elles aussi , peuvent interve-
nir utilement. Leur rôle consiste avant tout à se rensei-
gner sur la situation exacte de l'agriculture, d'informer
ensuite, en toute objectivité, le Département fédéral
de l'économie, sans se laisser influencer par des consi-
dérations de personnes ou d'opportunité , et dès lors
d'exiger que soient prises toutes les mesures utiles pour
sauvegarder les intérêts de la classe paysanne.

Comme elles ont un droit de regard sur les diverses
associations agricoles, elles peuvent conseiller les diri-
geants, et intervenir de tout le poids de leur autorité,
lorsque la situation devient dangereuse ou même sim-
plement incertaine.

Les producteurs , leurs associations et les intermédiai-

res ont aussi à faire leur « mea culpa ». D abord, n a-t-
on rien à se reprocher au point de vue professionnel ?
La clientèle est-elle toujours servie consciencieusement ?
Nous en doutons, car comme consommateur nous avons
fait plusieurs expériences décevantes.

Tout paradoxal que cela paraisse, la guerre a fait un
tort énorme aux producteurs de fruits et de légumes, car
à ce moment-là tout s'enlevait au prix fort : quelques-
uns ont pris l'habitude de mal servir ; les clients se rap-
pellent et se détournent du Valais.

Ne nous faisons pas d'illusions, certaines pommes de
Suisse allemande, pour être moins savoureuses que les
nôtres, sont fort agréables, et elles sont soigneusement
triées et classées.

Et puis, fait-on toute la réclame désirable et se don-
ne-t-on vraiment toute la peine voulue pour assurer
l'écoulement des fruits ? Nous en doutons aussi.

En effet, nous n'avons jamais trouvé, sur le marché,
aussi peu de fruits que cette année où les producteurs,
dit-on, ne savaient qu'en faire. Il y a là quelque chose
de troublant, on en conviendra.

Jusqu 'au milieu du mois de septembre, nous passons
l'été à la montagne. Or, ces années dernières, quand
l'écoulement des fruits ne rencontrait aucune difficulté,
des camions montaient de la plaine, et il était possible
de se ravitailler en fruits et légumes. Cet été , comme
sœur Anne, nous n'avons rien vu venir. Renseignements
pris, on nous a dit que les transports n'auraient pas
couvert les frais généraux. Mais qui donc oserait certi-
fier que le consommateur privé de fruits n'aurait pas,
aussi bien que les autres années, pris à sa charge ces
frais généraux ?

Autre constatation faite en plaine, celle-là.
A l'époque des pruneaux , dans une région de pro-

duction, nous avons essayé en vain, à plusieurs reprises,
d'en obtenir auprès d'une coopérative fruitière. Un pay-
san questionné nous a dit : « On ne prend pas la peine
de les ramasser ; on secouera les arbres quand les fruits
seront bien mûrs et on en fera de l'eau de vie. »

Encore une fois, c'est anormal qu'on ne puisse obte-
nir des fruits quand les arbres ploient sous la charge.

Autre fait encore.
Quand on se lamentait dans les journaux au sujet de

l'écoulement des poires William, nous en avons réclamé
en vain auprès d'une coopérative fruitière abondamment
pourvue en fruits étrangers ; il nous a été impossible de
connaître le goût de ces poires.

On nous dira que le Valais ne saurait absorber qu'une
partie insignifiante de ces fruits et que s'ils ne figurerft
pas sur nos marchés cela ne porte pas à conséquence.

Pratiquement c'est possible. Mais, est-ce admissible
qu'on ne trouve que des oranges, des bananes et des
pêches sur les étalages, en plein pays de production
fruitière ?

Se rend-on compte de l'effet déplorable que cela
peut produire sur des Confédérés de passage chez nous,
lorsqu'ils demandent des fruits du pays et ne peuvent
en obtenir, alors que tous les journaux de Suisse les ont
informés qu 'en Valais les fruits pourrissent sur place ?

Nous ne parlerons pas des tomates ; l'affaire est trop
pénible en elle-même, trop ténébreuse et embrouillée ;
et puis , il serait trop cruel de rappeler les conseils que
ce bon M. Rubattel a donnés à ce propos en printemps
dernier.

A la fin de cette année douloureuse pour nos agri-
culteurs, nous pensons que la confiance est de mise.
Les faits regrettables qui se sont produits ne se renou-
velleront pas grâce surtout à la volonté dont ont fait
preuve les intéressés : ils ont attiré l'attention des auto-
rités qui ont été mises en présence des difficultés inex-
tricables où se débattent les petits paysans de chez
nous. Pour difficile qu'elle soit, une solution conforme
aux besoins de tous n'est pas impossible à trouver si
ceux qui nous dirigent le veulent réellement et si , de
leur côté, les producteurs font tous les efforts désirables.

Mais la vigilance, et une formations professionnelle
toujours plus poussée, restent de rigueur.

CL...n.

Réunion de la « Murithienne »
aux Mayens de la Dzour (Savièse), le 8 octobre 1950

Programme : 9 h. : Rassemblement au sommet du
Grand-Pont , à Sion : départ par la vallée de la Sionne,
Drône, la Dzour (1372 m.) ; 12 h. : Pique-nique à la
Dzour ; 13 h. 30 : Séance : communications scientifi-
ques ; 14 h. 30 : Départ pour Arbaz-Grimisuat-Cham-
plan-Bisse de Clavoz-Sion ; 18 h. 46 : Départ du train
direct pour Lausanne.

Couleurs et vernis
Pinceaux - Eponges - Huile de lin - Thérébentine

R. Gualino et R. Poncioni
Mnrti gny-Ville, tél. 6 1145

Délicieux, nourrissant, économique !
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Ligues antituberculeuses
L'assemblée générale des Ligues antituberculeuses du

Valais aura lieu le jeudi 12 octobre 1950, à 14 h. 30, à
l'Hôtel de la Planta , à Sion.

Lors de cette séance, les délégués auront à prendre
des décisions importantes pour développer l'organisa-
tion et intensifier la lutte contre la tuberculose dans
notre canton.
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Le téléphone a été introduit dans le chemin de fer sur la ligne
La Chaux-de-Fonds - Le Locle, permettant ainsi au mécanicien
de se mettre en rapport a n 'importe quel moment avec les gares

Aigrefins soudanais !
Un indigène du Soudan égyptien avait acheté au prix

fort à un magicien le moyen absolument infaillible de
se rendre invisible. Plein de confiance, il s'empara, à
midi, sur le marché, de la caisse d'un forain. Celui-ci
protesta violemment et alerta par ses cris la police. Les
policiers arrêtèrent le voleur qui protesta également et
se plaignit amèrement du magicien qui l'avait trompé.
Le magicien a été arrêté, lui aussi, pour abus de con-
fiance et escroquerie.

N'oubliez pas votre chemise !
A Copenhague, lors d'un défilé de modes, un manne-

quin déployait ses grâces sur la piste. Elle devait en-
trouvrir de temps à autre sa robe de chambre, afin de
montrer une ravissante chemise de nuit. Or, à un cer-
tain moment, le public se mit à l'applaudir et à l'accla-
mer avec un tel enthousiasme, que la demoiselle, tant
soit peu interloquée, risqua un regard , elle aussi , dans
sa robe de chambre entre-bâillée : elle avait tout sim-
plement oublié de revêtir une chemise de nuit...

Visite de ia presse suisse aux usines d'aluminium
de Chippis et Martigny

Invité par la Direction, nous avons visité mardi après
midi, en compagnie d'une cinquantaine de j ournalistes
arrivés de Chippis en flèche rouge, l'Usine d aluminium
de Martigny.

Les gens de la presse et MM. Marc Morand , prési-
dent de la ville de Martigny, Auguste Siegrist, directeur
de l'AIAG de Chippis, et Moser , ancien directeur de
l'Usine de Martigny, furent aimablement reçus par Mme
la comtesse Giulini , fille du propriétaire de l'entreprise.
Puis, sous la conduite de MM. Darbellay et Brunner , ils
s'en furent assister aux princi pales phases de la fabrica-
tion de l'aluminium.

Il n'est pas possible dans le cadre d'un simple article
d'en exposer les divers aspects. Il faudrait commencer,
pour cela, en Yougoslavie, par exemple, là où l'on pré-
pare l'alumine au moyen d'une cuisson de charbon et
de bauxite.

L'alumine qui , à raison de 2 kg. produit 1 kg. de
métal liquide, est répartie à la surface de cuves (fours)
contenant un bain de 900 degrés formé de cryolithe
(fluoride d'alumine et soude). Cette haute température
est maintenue par une force électrique de 30,000 ampè-
res qui est distribuée par 20 anodes pour chaque four.

Sous l'action de cette chaleur , l'alumine se dissout et
se transforme en métal qui se maintient au-dessous du
bain. On le retire de là en pleine fusion, par un creuset
troué au fond et qui siphonne en quelque sorte le
métal. Un ouvrier, muni d'une grande poche, n'a plus
qu'à le puiser et le déverser dans une grande marmite

graphitée. Ce travail, pour simple qu'il soit, n'en est pas
moins très pénible, car il se dégage de l'aluminium tiré
à 800 degrés une chaleur torride. Les deux ouvriers
préposés à cette besogne y prennent place à tour de
rôle pour les 5 ou 10 minutes que dure l'opération.
Chaque four produit environ 1000 kg. d'aluminium par
semaine. (Avec ses 64 cuves, l'Usine de Martigny en
fabrique donc 3500 tonnes par an. Elle occupe dans
son entreprise 100 ouvriers.)

Dehors du four, le métal est « coulé » en lingots de
10 ou 20 kg. Ces lingots sont dirigés sur les fonderies
et laminoirs pour être refondus et transformés ensuite
en ustensiles, tuyaux, tubes, tôles, fils, etc.

L'aluminium a pris une si grande place de nos jours
dans la famille des métaux qu'il concurrence avanta-
geusement n'importe lequel pour sa résistance et sa
maniabilité.

a e o
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Avant leur départ, les journalistes entendirent un bref
exposé de M. Maurice Gross, président du Conseil d'ad-
ministration, sur la fabrique qu'ils venaient de visiter,
puis ils firent honneur au fameux « thé d'octobre » et
a la collation préparée par l'Hôtel du Grand-St-Bernard
offerts par la Direction. Celle-ci leur remit également
un gentil souvenir sous forme d'un cendrier, bien enten-
du en aluminium ! En y secouant la cendre de leurs
cigares ou cigarettes, les invités se souviendront des
quelques instants passés à Chippis et à Martigny en
compagnie des ouvriers de l'aluminium. F. Dt.

Un Valaisan foudroyé
Alors qu'il procédait à la réfection de la ligne à

haute tension entre le Sepey et les Diablerets , un jeune
ouvrier valaisan, M. Henri Métrailler, 22 ans, de Nen-
daz, entra en contact avec la conduite et fut tué sur
le coup.

E ectrocute dans sa cave
A Salquenen , M. Henri Constantin, âgé de 52 ans,

qui était descendu à la cave, une lampe a la main , est
entré en contact avec le courant électrique et fut fou-
droyé sur le coup.

Les plaisirs du brantier
Le roi de la vendange, c'est le brantier. J'allais

écrire « était », parce que maintenant les caisses
et le cacolet remplacent de plus en plus la brante.

Du point de vue pratique c'est peut-être un pro-
grès. Si une caisse de raisins tombe et roulé dans
la vigne ou par les sentiers et les escaliers du
vignoble, on peut toujours récupérer son contenu.
Tandis que si le brantier fait un faux pas alors
que sa brante est pleine, c'est la catastrophe !

J'ai assisté une fois à une double chute de bran-
tiers, deux beaux lurons pourtant, avec des jam-
bes d'acier.

Je descendais, derrière eux, brante au dos, un
chemin très raide et pavé aboutissant du coteau
d'Outre-Vièze au pont couvert de Monthey.

Soudain, le camarade qui marchait devant moi
glissa si malencontreusement qu'il tomba littérale-
ment à plat ventre sur la chaussée. Dans sa chute,
le haut de la brante atteignit dans les jambes le
compagnon qui descendait devant lui et le fit
choir sur son séant. Mais la réaction du porteur
fut telle que pas une goutte du contenu de sa
brante ne versa , ce qui lui valut les compliments
du papa Cottet à qui la vendange était destinée
et, a la fin de la journée, une bonne bouteille de
la sympathique Madeleine d'Outre-Vièze, pour le
compte de laquelle nous vendangions.

o _ o

Le brantier exerce temporairement un emploi
pénible et qui demande passablement d'attention.
Mais il a de jolies compensations , dont la plus
agréable est sans doute celle de faire payer les
grapillons aux jeunes filles volontairement ou invo-
lontairement distraites.

Chaque grappe ou grapillon oublié par la jo lie
vendangeuse lui vaudra un baiser du brantier qui
les découvre.

Je me souviens d'une jeune fille très mûre et
pas moins amoureuse, qui « oubliait » volontiers
des grapillons, histoire d être embrassée de temps
en temps... Trop galants pour lui faire affront, les
porteurs de brante la « payaient » au même tarif
que les autres véritables jeunes filles.

Et comme on taquinait la vieille fille sur ses
succès, elle répondait d'un air détaché :

« Il faut bien que jeunesse se passe ! »
Mon Dieu, qui aurait eu le courage de lui en

refuser l'illusion, n'eût-ce été qu'en passant ?
Freddy.

Reouverture de l'Ecole d'art
La reouverture de lT_cole d art de Saxon est fixée à

jeudi 19 octobre, à 8 heures.
Les inscriptions doivent être adressées au secrétariat

de l'Ecole d art à Saxon.

Futurs médecins
Nous apprenons que MM. Louis Luder, fils du Dr

Luder, Claude Revaz, fils de M. Henri Revaz, et Pierre
Tissières, fils de M. Joseph Tissières, viennent de passer
brillamment leur 1er propédeutique de médecine à
l'Université de Lausanne. Nos sincères félicitations.
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Arôme délicieux,
prix avantageux !
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LES SPORTS en, tïalûti et mikwU
}'lS- FOOTBALL " .̂ gf GYMNASTIQUE

Les matches du 8 octobre
Première Ligue : Sierre-Vevey, Central-Nyon, Ambro-

siana-International, Stade Lausanne-Malley, Martigny-
Yverdon et Montreux-La Tour.

Bien que jouant chez elles, nos deux équipes valai-
sannes auront parties difficiles à soutenir dimanche con-
tre des adversaires qui affichent de sérieuses prétentions
cette saison. Yverdon n'a même jamais été aussi en for-
me et résolu à jouer les premiers rôles. L'empoignade
de Martigny, comme d'ailleurs celle de Sierre, promet-
tent donc des luttes farouches et qui doivent rester
indécises jusqu'au bout. A nos représentants de faire
pencher la balance du bon côté I

Deuxième Ligue : Sion-Viège, Chippis-Villeneuve, Ve-
vey II-Aigle, St-Léonard-Sierre II et Grône-Monthey.

Malgré la valeur de son adversaire, ce ne sera pas
encore dimanche que Sion mordra la poussière ! Pas
plus que Chippis ne pourra tenir tête aux Vaudois du
bout du lac. St-Léonard, qui a fort bien débuté ce
championnat, mènera la vie dure à Sierre-réserves, les-
quelles devront très probablement laisser un point sinon
les deux sur les bords de la Lizerne. Grône, chez lui,
est capable du meilleur comme du pire, mais nous ne
pouvons quand même croire à sa victoire sur Monthey.
Bien entendu, qui vivra , verra !

Troisième Ligue : Chalais-Ardon, Sierre IH-Salque-
nen, Granges-Brigue, Chamoson-Sion II, Muraz-Leytron,
Vernayaz-Martigny II, Bouveret-Saxon et Fully-Mon-
they II.

Toutes ces rencontres sont d'un réel intérêt et appa-
raissent, au premier abord , devoir être très équilibrées.
Peut-être donnera-t-on une légère faveur à Chalais,
Chamoson et Martigny II. Ailleurs, c'est l'incertitude
totale.

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

Donc, première journée du championnat suisse pour
toutes les équipes de cette ligue. Jusqu'ici, on a bataillé
soit pour la Coupe valaisanne (il ne reste pour celle-ci
que Riddes I et éventuellement Rhône I en lice) ou à
1 occasion de matches amicaux. Nous ignorons aussi au
juste quelles sont les intentions de certaines formations
pour la compétition qui s'ouvrira dimanche. Attendons...

Juniors, 1er degré : Martigny-Sierre I, Sierre Il-St-
Maurice, Monthey I-Sion II et Sion I-Monthey IL

2e degré : Chippis-Brigue, Chalais-Salquenen, Miège-
Grône, St-Léonard-Chamoson, Châteauneuf-Riddes, Ar-
don-Lens, Muraz-Vernayaz, Fully H-Saxon et Evio»naz-
Leytron. F. Dt.

La Coupe suisse
Le prochain tour de la Coupe suisse 1950/51 verra

l'entrée en lice de toutes les équipes de Première Ligue.
Voici, pour les formations romandes, comment le tirage
au sort a désigné l'ordre de bataille du 15 octobre :

Sierre I-Sion I, Martigny I-Renens I, Compesières-
International, Stade Lausanne-Pieterlen, Forward-La
Tour, Yverdon-Neuveville, vainqueur Madretsch-Auver-
nier-Nyon, Payerne-Montreux, Vevey-Bienne Boujean,
Bumplrtz-Malley, vainqueur Vallorbe-Vignoble-Ambro-
siana et Central-Berthoud.

Du nouveau dans le football
Mardi soir 10 octobre, dès 20 heures, le Parc des Sports de Sion

verra se dérouler entre le F. C. local et le Martigny-Sports la pre-
mière rencontre de football nocturne. Le ground sédunois a été
doté d'une installation électrique qui permet le déroulement nor-
mal d'une partie de football durant la nuit. Le . terrain du F. C.
Sion est le seul de Suisse romande qui permette de telles rencon-
tres. Des trains spéciaux circuleront mardi soir. Pour Sierre, départ
à 22 h. 40 et O h .  10 ; pour St-Maurice, à 23 h. 30. Arrêts dans
toutes les gares intermédiaires. Sr.
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SIERRE Stade des Condémines

14 h 30 gjerre |. Vevey I

M A R T I G N Y  Stade Municipal
13 h. Martigny jun. - Sierre jun.

14 h.40 Martigny I-Yverdon I
16 h. 20 Martigny III - St-Maurice II

g caisse d'Epaiw du valais i
- ;: (Société mutuelle fondée en 1876)" "**"

l .' DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRESENTANTS
• j DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON ;

reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2 V2 %
en obligations à 5 ans à 3 XA %

et sous toutes autre, forme, aux conditions les plus favorables i

(Les Dépôts en caisse d'Epargne bénéf icient d'un privilège légal)
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15e Fête cantonale valaisanne
des gymnastes à l'artistique *

Cette manifestation obtint un plein succès. Peu de
défections. Au total 46 j eunes des cat. B et C. Ils pré-
sentent un travail où 1 on se plaît à reconnaître une
amélioration sensible qui remplit d'espoir les dirigeants
de l'A. V. G. A., puis c'est au tour de la catégorie A.
Les nombreux spectateurs purent assister à de beaux
exercices de la part des Terrapon , Chautems, Thomi,
Melly, Tichelli, etc. Le champion du monde Walter
Lehmann et le champion romand Jean Tschabold firent
de belles démonstrations de gymnastique à l'artistique.

Principaux résultats :
Cet avis , qui intéresse aussi les arboriculteurs produisant pour

leur propre besoin , remplace celui paru dans le Bulletin officiel du
29 septembre 1950. Station cantonale d'entomologie.

Cat. A, invités : 1. Terrapon Joseph, Renens, 96.70 ; 2. Chau-
temps Eugène, Vevey, 96.20 ; 3. Dérums Charles, La Chaux-de-
Fonds, 94.70 ; 4. Tonetti Alexandre, Yverdon , 94.00 ; S. Collet
Henri , Yverdon, 92.60, etc.

Cat. A, Valaisans : 1. Thomi Edouard, Naters , 96.80 (meilleur
résultat de la journée) ; 2. Melly René, Chippis , 93.20 ; 3. Schaller
Franz, Naters, et Tichelli René, Sion, 91.80 ; 4. Guinchard Albert ,
Brigue, 91.00 ; 5. Ebiner Michel, Sion, 89.40 (17 ans) ; 6. Ebiner
Pierre, Sion , 88.70, etc.

Cat. B, invités : 1. Brunner Fri tz, Uetendorf , 75.40 ; 2. Luthi
Edouard , Berne, 75.00, etc.

Cat. B, Valaisans : Wceffray Guy, Martigny-Ville, 74.50 ; 2.
Knupfer Michel , Sion , 74.40 ; 3 Puippe Willy, St-Maurice, et Pil-
let Hercule, Martigny-Bourg, 72.30 ; 4. Muller Raymond, Sion,
et Hischier Raymond, Sierre, 72.20 ; 5. Vicarini André, Sierre, 71
pt. 60, etc.

Cat. C, Valaisans : 1. Meichtry Walter, La Souste, 57.50 ; 2
Salamin Gérard , Sierre, 57.10 ; 3. Balet Jean-Charles, Sion, Mo
rard Georges , Sierre, et Masserey Raymond, Sierre, 56.20 ; 4
Schrœter André, Martigny-Ville, 56.00 ; 5. Arnold André, Con
they, et Caloz Henri, Sierre, 55.90, etc.
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Vers un 3e Circuit des 13 Etoiles
Nous apprenons avec un vif plaisir que le Moto-club

de Martigny, encouragé par le succès magnifique du
récent Circuit national des 13 Etoiles, récidivera en
1951. Les organisateurs, forts de l'appui de la Munici-
palité, prennent d'ores et déjà des dispositions pour cet-
te grande fête suisse du motocyclisme. Des listes de
souscription ont été mises en circulation afin de consti-
tuer un fond qui permettra tout d'abord au club de
poser sa candidature à la F.M.S. et de... payer la finan-
ce d'inscription qui coûte quelque 600 francs !

Nous espérons pour les courageux organisateurs que
tous les commerçants de Martigny apporteront leur col-
laboration matérielle à la mise sur pied du Ille Circuit
des 13 Etoiles. Celui de 1950 a prouvé son indéniable
intérêt aussi bien touristique que sportif.

Donc en avant pour l'année prochaine ! Dt.

SION PARC DES SPORTS
Mardi 10 octobre en NOCTURNE, à 20 h.

SION I - MARTIGNY I

Poids lourds valaisans
contre Police lausannoise

Depuis dimanche dernier, jour ou une équipe valai-
sanne, dite des « 100 kg. », s'illustra par une retentis-
sante victoire remportée au tournoi du Racing Lausanne
sur les fameux vétérans du Vevey-Sports, la presse spé-
cialisée ne tarit plus d'éloges sur la formation du sym-
pathique centre-demi « Boubi » Sidler. Ces anciennes
vedettes, qui ont pris depuis pas mal de la bouteille, se
sont en effet véritablement distinguées en évolutions
hautement acrobatiques. Elles laissèrent pantois aussi
bien un public hilarant que... leurs adversaires I

Ce fut une révélation, et les dirigeants de nos « 100
kilos » — plus quelques grammes pour d'aucuns 1 — se
virent littéralement assaillis de propositions et sollicités
pour des contra ts de matches tout simplement mirobo-
lants. Les offres vinrent de Berne, d'Yverdon, du Sen-
tier, etc. Mieux encore, la Police lausannoise proposa ,
elle, de se rendre à Martigny en colonnes par 4 et d'ali-
gner face à nos « cracks » sa meilleure équipe. Le match
fut conclu et c'est à cette sensationnelle rencontre que
la population martigneraine et de toute la plaine du
Rhône va pouvoir assister demain samedi, dès 16 h. 30,
au Stade municipal.

On nous a certifié que tout policiers qu'ils étaient,
les Lausannois ne feraient pas peur aux Sidler (114 kg.),
Leryen (112), Rappaz (108), Gagneux (107), Luy (107),
Conforti (106), Luisier (104), Boson (100), Bellani (100),
etc.. Allons-y voir !

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal ]

MARTIGNY, Stade municipal
Samedi 7 octobre, à 16 h. 30

Police lausannoise-
Equipe des 100 kg
(Les Gazelles I)

VALAIS
Accident mortel près de la Pissevache

Un terrible accident s'est produit hier soir jeudi sur la
route cantonale , près de Miéville. M. Marcel Granges,
de Charra t, père de trois enfants, est venu se jeter avec
sa moto contre l'arrière d'une remorque se trouvant
régulièrement à droite de la chaussée. Le motocycliste
fut immédiatemnt secouru et transporté à l'hô pital de
Martigny où il devait succomber peu après des suites
d'une fracture du crâne.

Reunion de la Chambre valaisanne
des agents généraux d'assurance

La Chambre valaisanne des agents généraux d'assu-
rance s'est réunie à Sierre sous la présidence de M.
Edouard Bonvin. Il ressort notamment de ses délibéra-
tions que , dans ce secteur de l'économie privée, le pla-
cement des fonds centraux de l'assurance-vieillesse et
survivants opère une pression qui déséquilibre le mar-
ché des capitaux.

^ 
La Chambre a examiné au surplus divers problèmes

d'intérêt général. C'est ainsi qu'elle s'est préoccupée de
la circulation routière, dont l'indiscipline doit être com-
battue également en Valais par différents moyens.

Les débats de la Chambre ont été en outre consacrés
à l'introduction clans notre canton du régime obligatoire
des allocations familiales aux salariés.

Chez les employés valaisans
Union cantonale valaisanne de la S. S. d. C.

Le 30 septembre s'est tenue à Sierre, sous la prési-
dence de M. Robert-Tissot, président de la section de
Sion (section Vorort), l'assemblée des délégués de
l'Union cantonale valaisanne des sections de la Société
suisse des commerçants , en présence de M. G. Beuret,
adjoint au secrétariat romand de la S. S. d. C.

Après les souhaits de bienvenue du président, M. G.
Beuret s'étendit sur le contra t collectif signé à la fin de
l'année dernière avec l'U. C. O. V. A., ainsi que sur la
récente réunion du Conseil paritaire. Il est pris note
qu'à partir du 1er janvier 1951, la demi-j ournée de con-
gé par semaine est maintenant rendue obligatoire.

Sur proposition de la section de Sion, les délégués
présents désignent à l'unanimité moins une voix (celle
de Sierre) la section de Sierre comme section Vorort du
Valais pour une période de deux ans.

Une artiste valaisanne expose
à Lausanne

A la Galerie d'art ancien et moderne « La Vieille
Fontaine », à Lausanne, aura lieu demain samedi le
vernissage de l'exposition de Mlle Christiane Zufferey,
peintre. La jeune artiste valaisanne exposera ses œuvres
jusqu'au 26 octobre.

Avis
aux pépiniéristes-arboriculteurs valaisans

et à tous les producteurs de jeunes arbres
Vu les dispositions nouvelles concernant la lutte contre le Pou

de San José oui seront prises et publiées prochainement, les pépi-
niéristes-arboriculteurs ainsi que les producteurs d'arbres sont avi-
sés qu'il est interdit d'arracher et de vendre tout sujet fruitier de
quelque espèce qu'il soit avant le 15 octobre 1950.

Petites nouvelles de chez nous
EUSEIGNE. - En tombant d'un tabouret, M. L.

Sierro s'est brisé plusieurs côtes.
— M. C. Sierro, qui cueillait des pommes, est tombé

de l'arbre et s'est cassé une clavicule.
VIEGE. — Une locomotive est sortie des rails et s'est

renversée, causant une certaine perturbation dans le
trafic. Il n'y eut aucun blessé.
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Chacun connaît la

VEDETTES !
comme un feu d'artifice, des
noms et des visages apparais-
sent, pâlissent et disparais-
sent. Seule une petite é l i t e
domine et demeure. Comme
une vraie étoile.THOMY .d'une
classe particulière, a conquis
la faveur du public depuis des
années. Elle est.;la favorite
des ménagères qui lui restent
fidèles.

Jl^ Sierre
Un référendum

La population sierroise est invitée, ces jours-ci, à se
prononcer au sujet des congés scolaires. Il s'agit d'une
initiative d'une soixantaine de parents qui demandent
à ce que les enfants aient dorénavant congé les mer-
credi et samedi après midi au lieu des mardi et jeudi.
Pour donner suite à cette demande, le Conseil commu-
nal et la commission scolaire ont distribué à tous les
enfants une circulaire-questionnaire à l'usage des pa-
rents.

Qui l'emportera ? Selon les prévisions, nous croyons
pouvoir dire que l'initiative aboutira. Plusieurs raisons
militent en faveur de cette nouveauté. Retenons spécia-
lement celle de la famille qui se trouverait ainsi réunie
le samedi après midi puisque la plupart des pères ont
congé ce j our-là. De cette façon, l'on pourrait travailler
« en famille » les quelques arpents de terres que l'on
possède sous le "soleil. Et puis, lorsque les parents ont
décidé de partir en promenade, le dimanche, il y aura
la possibilité de s'en aller déjà le samedi après midi et
de gagner une bonne demi-journée. D'autre part, la
semaine paraît mieux partagée de la sorte et les enfants
auraient deux jours entiers de classe entre les congés.
Cette méthode avait déjà été mise en vigueur, chez
nous, lors des fameuses restrictions de charbon, ce qui
permettait de laisser le chauffage éteint du samedi à
midi au lundi matin.

Pourtant , certaines personnes préféraient en rester là
et ne pas changer la façon actuelle de procéder. Ils allè-
guent que cela a toujours été de la sorte et qu'on ne
s'en portait pas plus mal.

Quant à nous, tout en attendant le résultat définitif,
npus nous réjouissons surtout du fait que la demande
n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et que nos
autorités cherchent à satisfaire tout le monde.

Un enfant blessé
Un garçonnet de 5 ans qui traversait inopinément la

grande avenue a été pris en écharpe par une auto sier-
roise. Heureusement, tout se borne à des blessures béni-
gnes au bras.

Le football à l'école
Le F.-C. Sierre met à la disposition des enfants des

écoles ses moniteurs qualifiés dans le but de permettre
à nos jeunes de s'initier aux règles du football. Voilà
une initiative qui mérite un appui sérieux et qui fera
son petit bonhomme de chemin. Que les parents se ras-
surent, les entraînements auront lieu le samedi à 17 h.
et les enfants n'auront pas de rencontres officielles à
disputer. Mais, par cette méthode, nos gosses ne com-
prendront que mieux les parties qu'ils regardent tous
les dimanches et, s'ils entrent une fois au F.-C. Sierre,
ils connaîtront déjà l'abc du football.

Les séances ont lieu en pantoufles. Cly.

Chambres fédérales
Les fruits et légumes

aux Chambres fédérales
Mercredi, au Conseil des Etats, la Chambre continue

la discussion sur le 41e rapport du Conseil fédéral sur
les mesures de défense économique envers l'étranger.
M. Maurice Troillet déclare que les produits de l'arbo-
riculture et de l'horticulture suisses ne sont pas suffi-
samment protégés contre la concurrence étrangère, alors
que le lait, le blé, les pommes de terre et d'autres pro-
duits le sont beaucoup plus efficacement. Le système
de protection en vigueur depuis 1944 est inefficace,
parce qu'il est mal appliqué. Des pays bénéficiant d'un
climat plus favorable que le nôtre peuvent inonder
notre marché d'un fruit, à la veille et même au début
de la récolte du produit indigène similaire. La produc-
tion indi gène ne revendique pas des mesures de faveur
et d'exclusivité, mais elle ne peut admettre que les im-
portations de fruits de l'étranger fassent l'objet de spé-
culations effrénées et qu'elles provoquent la mévente
et l'avilissement des prix des fruits et légumes indigènes.

L'orateur mentionne ensuite un série de mesures de
protection qu 'il juge indispensables. Ce sont notamment
le freinage ou même l'arrêt complet des importations
de tous les fruits pouvant concurrencer notre produc-
tion , la création de possibilités d'exportation, la création
de caisses de compensation des prix, la mise en vigueur
de nouveaux tarifs douaniers et la réforme de la légis-
lation régissant les importations de fruits et légumes.

M. Barrelet (Neuchâtel) intervient également dans la
discussion et insiste pour une réglementation plus nor-
male des importations. M. Duttweiler critique le systè-
me des contingents qui manque d'efficacité.

M. Rubattel , conseiller fédéral , expose la situation
comme il l'a fait au Conseil national. Il déclare que les
suggestions prati ques formulées par plusieurs orateurs
seront examinées.

— Mercredi a été arrêté M. Bruno Ferri, chef du
registre foncier de l'arrondissement de Lugano. Il avait
détourné une somme de 112,000 francs qui a été rem-
boursée par la famille.

— Un train d'ouvriers est entré en collision, à Nanen
(zone soviétique d'Allemagne), avec un tank russe. 30
personnes ont été tuées ou grièvement blessées.

— Au 29 septembre, le nombre des tués, blessés ou
disparus américains dans la guerre de Corée s'élevait à
20,765 hommes.

Son chant
du cygne

Eft_S

Par respect pour son grand passé, le pianiste
accepta de l'accompagner, mais tout le monde
savait bien qu 'à 6i ans, Nelly Melba , la célèbre
cantatrice, était "finie "... surtout pour donner
un concert sur le Grand Canal de Venise, comme
elle voulait le faire . Lisez dans Sélection d'Octobre,
l'histoire poignante du miracle qui se produisit
tout à coup, et vous croirez vivre, vous aussi , ce
matin merveilleux où , soudain rajeunie de 20 ans,
la voix de la grande Melba s'éleva , plongeant
dans l'extase jusqu 'aux gondoliers. Achetez dès
maintenant votre numéro d'Octobre de Sélection.

Madame veuve Clément TAPPERO ;
Monsieur et Madame MARET-TAPPERO,

remercient toutes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie à l'occasion de leur grand deuil, prin-
cipalement la Société des Produits et son personnel.
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Les chansonniers montmartrois a Sion

Prenez vite vos billets I
La Compagnie des « Trois Baudets » qui vient d'obte-

nir un grand succès à Genève et à Lausanne, comme à
Paris, se présentera au Théâtre de Sion, tous les soirs,
à 20 h. 30, dans un spectacle de haute liesse et qu'elle
a mis parfaitement au point en éliminant les longueurs
à votre intention.

Parlant de Vaillard, la « Nouvelle Revue -• écrit :
« C'est un chansonnier complet. Esprit , abattage,, mi-
mique, tout est drôle en lui et son tour de chant est
vraiment le point culminant de la soirée. »

La « Tribune de Lausanne » rend hommage à Ber-
nardet en ces termes : « Il additionne, pour la plus gran-
de joie du public, venu nombreux hier , les histoires les
plus amusantes. Il possède infiniment de délicatesse
dans l'esprit, de même que ses deux collègues, et sait
faire triompher les gags, tous excellents, sur un sujet
pourtant reDattu , la politique française. »

La « Feuille d'Avis de Lausanne » évoque Christian
Webel : « à la tête de fonctionnaire » et ajoute : « Il
joue au Pierre Dac, mais en plus sensé », et note, à
propos de ces fameux chansonniers : « Lausanne les a
retrouvés avec plaisir , toujours rosses, sarcastiques, lou-
foques. »

À vous de les juger maintenant , mais hâtez-vous de
retenir vos places au magasin de tabac Tronchet , à la
rue de Lausanne (téléphone 2 15 50), pour la première
représentation de vendredi soir à 20 h. 30.

Un débarquement sensationnel
Muni d'un équipement ultra-moderne, un corps expé-

ditionnaire montmartrois annonce son débarquement
pour les 6, 7, 8, 9 et 10 octobre au Théâtre de Sion,
commandé par les chansonniers Georges Bernardet , Pier-
re-Jean Vaillard et Christian Vebel.

La troupe ne séjournera que 5 soirs dans notre ville.
Nous espérons que la population ira manifester son
enthousiasme au bataillon des « Trois Baudets » en
louant d'ores et déjà ses places.

Un doigt sectionné
Mlle Irène Rudaz, 16 ans, s'est fait malencontreuse-

ment prendre un doigt dans une machine. Abîmé, le
membre a dû être amputé.
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Inauguration de la nouvelle poste

Lundi 9 octobre , les Montheysans auront le plaisir
d'inaugurer le nouvel hôtel des P. T. T., construit par
les arcnitectes MM. Berguer, Haemmerli, de Lausanne,
et M. Multone, de Monthey. Notons que la grande
peinture murale de Fred Fay sera inaugurée par la
même occasion.

Etat civil
Naissances : Imsand Guy-Marcel, de Léon ; Rey Bernard-Geor-

ges, de Paul , Vionnaz ; Morand Marie-Claude, de Georges, Trois-
torrents ; Rouiller Monay-Yolande-Marcelle, de Jean ; Franc Ma-
rie-Elisabeth, de Paul ; Rémy Charles, de Louis, Massongex ; Mey-
net Patrice-Maurice, d'André ; Chappex Brigitte-Hedwige-Marie,
d'André ; Dufaux Danielle-Esther, de Louis ; Favre Jean-Camille,
de Constant ; Martenet William-Ozaël, de Jean, Troistorrents ;
Chervaz Jean-Marc, de Camille, Massongex ; Burgler Marie-Lucie,
d'Alphonse, Martigny-Bourg ; Bressoud Monique-Marie-Marthe,
de Basile, Muraz-Collombey.

Décès : Gagneux Hortense, 1898, Massongex ; Cherix Sidonie,
1894 ; Parrachini Giuseppe, 1878 ; Donnet Hélène, 1886, Trois-
torrents.

Mariages : Veuillet Jean-Alfred et Morard Myriam-Marguerite ;
Udriot Félix et Vocat Alice ; Millasson Alfred-François et Guidetti
Janine ; Giovanola André-Gabriel et Défago Denise ; Jeandet Au-
guste et Vanay Jeanne ; Altermatt Jules-Joseph et Raboud Liliane ;
Défago Fe m and-And ré et Hirt Lucie.

— Sept des onze joueurs de l'équipe nationale tché-
coslovaque de hockey sur glace comparaissent actuelle-
ment devant le tribunal dEtat à Prague, qui siège à
huis clos.

PS; St-Maurice
Récital d'orgue

St-Maurice et, singulièrement, les nouvelles grandes
orgues de la basilique abbatiale auront l'aubaine de
recevoir samedi prochain 7 octobre, à 15 h., l'un des
plus prestigieux organistes de notre temps, M. André
Marchai, de Paris. Cet illustre artiste, qui a succédé au
regretté Joseph Bonnet comme titulaire du grand orgue
de St-Eustache en la capitale française, interprétera une
série d'oeuvres de toutes époques et complétera son
Î>rogramme de deux improvisations sur des thèmes qui
ui seront proposés sur place. "Idiarty.

M. André Marchai est aveugle : raison de plus d'ad-
mirer son art incomparable et de nous persuader qu'il
nourrit son inspiration et son idéal de beauté dans une
vie intérieure que la cécité aura rendue plus fervente
encore...

Prix unique : 2 fr. 50. Caisse à l'entrée dès 14 h. 30.

Le monde en quelques lignes
Condamnation du boucher de Mauthausen

Un tribunal allemand a condamné mardi aux travaux
forcés à vie le nommé Johann Kammerer, 39 ans, qua-
lifié par les témoins de « boucher de Mauthausen » et
coupable d'avoir mis à mort avec des raffinements de
cruauté 94 détenus du camp de concentration. Cet hom-
me avait pour spécialité de noyer ses victimes ou de les
plonger dans l'eau glacée jusqu'à ce qu'ils perdissent
connaissance.

Affaire de trafic d'or en France
Une importante affaire de trafic d'or a été décou-

verte mardi par les gendarmes de Belves (Dordogne),
qui ont appréhendé deux automobilistes dont la voiture
contenait 73 lingots d'un poids total de 165- kilos et
représentant une valeur de 85 millions de francs. Inter-
rogés, les trafiquants se sont refusés à indiquer la pro-
venance et la destination du précieux chargement.

Un pétrolier frappé par la foudre
La foudre est tombée sur le pétrolier « Opon » alors

qu'il chargeait du pétrole dans le petit port de Cantim-
plora, près de Puerto Barrio, et le bâtiment a explosé.
Il avait 49 hommes à bord. Selon le correspondant du
« Tiempo » à Puerto Barrio, il y aurait eu 35 morts.
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LA VIE PAROISSIALE. - Baptêmes : Copt Fer-
nand-Constant-Antoine, de Jean, Chamoille ; Tissières
Ghislaine-Denise, d'Armand, Ville ; Bérard Jules-Guy,
de Marcel, Commeire ; Pouget Isabelle-Marie-Genevie-
ve, de Georges, Ville ; Duay Raymond-Joseph-Bernard,
de Julien , Praz-de-Fort ; Gabioud Jean-Paul, d'André,
Chez-les-Addy ; Lovey Ghislaine-Césarine-Philomène,
de Paul , Chez-les-Reuse ; Cave Judith-Marie, de Mau-
rice, Ville.

Mariages : Tornay Jules, Soulalex, et Lovey Jeannine,
Verlonnaz ; Pellouchoud Just , Champex, et Frossard
Esther, Liddes.

Décès : Droz-Tissières Victorine, 1869, Arlaches ;
Formaz-Gick Marie-Louise, 1868, Arlaches ; Michellod-
Rosset Florentine, 1872, La Douay.

Neuf vagons de fruits sont arrivés en gare de Bazen-
;id (St-Gall) et destinés à une cidrerie. Mais comme
;tte dernière n'en, avait pas l'emploi, les vagons onl
é vidés et les fruits livrés à la pourriture...
— 1 **<

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

Litin est d'un effet excellent contre :
le Rhumatisme articulaire et musculaire chronique
et les maladies goutteuses et celles en rapport avec
l'élimination de l'acide urique, contre les névral-
gies, spécialement contre la sciatique, douleurs
dans les membres, lumbago, ainsi que contre la
bronehitis.

CHAMBRE POMMIERS

Avantages particuliers : Litin est d'un emploi éco-
nomique, ne salit pas, n'irrite pas la peau et est
d'un effet prompt. Dans les pharmacies et drogue-
ries fr. 2.50.
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Personne soigneuse-cherche A VENDRE 15
à louer une

s »i j_- \r-ii n Reine des Reinettes, de 8a Marbgny-Vdle ou Bourg. a à fl fr 5fJ ;èœ s>adrS adresser au journal sous à M, Marcel Bonvin, Saxon.
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531 626 - 654 758 735 747 837 _
541 635 — m 807 | | | —
558 652 — 822 749 802 854 _
611 703 — 833 758 811 903 —
616 708 jç 837 802 815 907 —
625 J09 722 841 804 — 910+922
633 732 849 I — a £930
638 737 854 | — | (935
644 721 748 728 859 816 — 922>940
648 . J57 729 901 818 — 924S943
655 _ 803 906 — ?948
701 — 811 912 — 954
707 — 832 917 — S 959
712 — 838 921 — h 003
717 - 844 926 — >|008
720 — | 929 _ >I0 11
725 - 8567 47 934 837 — 942 +ini6

536 625 731 748 955 839 _ 944
542 631 737 1002 —
547 636 742 1007 —
| 641 747 1012 —

553 645 751 1015 852 — 957
556 647 803 1018 853 — 959
601 654 8H 1024 — |
610704 819 1032 — 1010
6 167 11 824 1038 _
621 717 829 1043 —
627 725 834 1049 T — J
635 734 842 Y 1058916 — 1025
644 743 851 8261106 923 — 1Q34

yç Jours ouvrables
¦f Dimanches et fêtes générales

: Chaque jour du 8 X-28 II ; en dehors de cette f Chaque jour du 1 111-19 V ; en dehors de cette
période, les dimanches et fêtes. IUIARTS(îMV PUATETl A ES Ht = f*H A ÏUSfft N i V période , les dimanches et fêtes .

1 Entre Chàtelard-Trient et Châtelard-Giétroz seu- IWl#*l% I 1W« I ¦ OnM I CLHII V - \0 ri ** iS I «J> Vt ¦ TV g Chaque jour du 15 11-15 III ; en dehors de cette
lement jusqu 'au 31 X et dès le 1 V. a Dimanches et fêtes. b Jours ouvrables. période, les dimanches et fêtes.

'700 830 942 01 148 M148 1535 _ M 742 (1908 °2040 $ rfép Martigny CFF arr. i°638 720 920 «1001 1128 1315 1508 1627 1828 «2034
I702 832 944 1150 1150 1537 _ <1744 <1910 2042 . . La Bâtiaz 636 718 918 959 1126 1313 1506 1625 1826 2032
[710 840 9 52 J 11 58  1205 1545 — 1752 1917 > 2048 ....Vernayaz O630 711 910 953 1120 1307 1500 161 7 1820 2026
734 902 1015 1220 1250 1607 — 1814 )1939 "r. Salvan — 644 _ rj}27 1055 1242 — 1545 1754 <2001
J40 908 1021 ! 1226 1258 1613 _ 1820 1945 — . .  Marécottes — 637 _ ? 920 1050 1236 _ 1531 1749 1955
1745 915 1026J 1232 1305 1619 _ 1825 1951 — . . . Trétien — 632 _ 914 1045 1231 — 1525 1744 1950
757 925 1036 1 

1242 1325 1629 _ U&5 2001 — . . .  Finhaut — 622 — < 904 1035 1221 — 1515 1734 1940
1807 935 1046 1 1252 1342 1639 4-* 1845 2011 — . . . . Châtelard-Giétroz — 612 — 854 1025 1211 — 1500 1724 1930
;816 944 1100 ^1305 ^1400 1648 ^1854 > 1849 >2015 — . . . .Châtelard-Trient — rf607 _ \ 849 1020 1206 _ 1450 1720 ^1926
'826 954 1110 |«131B "1410 1658 1904 — _ — arr aép. — _ » 828 958 1148 — 1425 1700 1906
849 1012 1156 S1430 ?1430 1708 1914 __ __ _ dép 

Vallorcme ..
 ̂

_ _ _ g g16 944 ^37 — 1414 1644 1854
905 1028 1212 1446 1446 1724 1930 _ _ _ .Montroc — — — 800 928 1121 — 1358 1628 1838
940 1103 1245 > 1519 < 1519 1757 ^2003 — — — |flrr Chamonix . . dép. | — — — £ 722 850 1Q43 _ 1320 1550 < 1800

X t
511 71J g39 _ 1148 1300 lS58te 141* 150211724
516 _  111 _ g41 _  . 11S3 1308 1406 x 1419 16101129

518-719 - _ x i00210201156 " — 1424 "— 1732
524 -724 - — S10081025 1202 1429 —1737
530 - 730 - — \\m 1030 1208 1434 — 1743
634 — 734 - — 1028 1034 1213 1438 - 1747
541 - 741 10351041 1220 1445 — 1754
546 — 746 0045 1046 1224 1449 —1759
548653 748 8191010 1047 1047 1227 1333 1424 1451 17001803
553658 753 8251016 1052 1052 1232 1339 1431 1456 17061808
559704 759 8331024 ?.I0591059 1238 1346 1438 1502 17121814

TRAMWAY DE MARTIGNYDEPARTS DE MARTIGNY-BOURO
630 715 745 809 840 910 1000 1040 1120 1218 1305 1345 6*5 729 759 818 900 924 1017 1055 1145 1232 1325 1355

1405 1510 1540 1620 1650 1720 1747 1840 1925 1954 2030 U28 1526 1554 1640 1710 1737 1759 1906 1944 2008 2042

DEPARTS DE MARTIGNY-GARE

Lausanne-Br
7451 go8\ _ \iOsl \ l l 00\ 1238\13°E
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__ 4» _gis \i3s1

BOUVERET- ST-MAURICE
1847 — 20«> 2239 |̂ p St.Gingolph 1 B10 TM _ 087 _ M46feM58 _ t_«7 _ 14
185S _  2046 2241 ĝrr BoUVeret . .  dép  502 103 _  g32 _  1138 (1233 _  (.1352 _  14

1920 — 2055 — rfepBouveret . arr — 657 — 930 — 1112 0251 — <1350 
1926 — 2100 — . . Evouettes . . — 652 — 925 — 1107 1246 - 1345 
1933 — 2105 — . .Vouvry — 648 - 920 —1101 j l241 - 1341 
1938 — 2109 — . . Vionnaz _ 643 — 911 — 1056 <1235 — 1336 
1945 — 2116 — . . Collombey . . — 636 - 904 — 1049 1229 — 1330 
1950 f 2120 f arr dép — 633 - 900 - 1045 <1224 « S1326 « _
1955 2056 2125 2313 <tfpM°ntriey . 

arr — 631 643 856 927 1043 1221 1305 1324 133014
2000 2100 2130 2317 .' . Massongex . .  — 627 639 ' 85l |920 1039 1217 1301 1320 132614
2006 2106 ,2136 2323^a_ St-Maurice déP\— 621 632 844 913 1032 1211 1255 $1314|l31713

LIGNE DU S MPLON

d Jours ouvrables, excepté le samedi. f Dimanches et fêtes générales.
e Nuits du dimanche au lundi et de fêtes générales au lendemain. h Chaque nuit, sauf celle du dimanche au lundi et de fêtes générales au lendemain

igs2 2p3 21*s — 2306 V A
203B 2200 2218 — 2358 ¦

2046 2054 2238 2310 006
*

2103 2123 2254 2340 033
2111 2138 2301 2353 045
2120 2147 | 5002 «054
2129 2201 2314 016 107
2137 2212 2322 026 116
2141 2216 2326 hQ30 5 1 20
2145 iJ2327»2327 —
2152 — I 2334 _
2157 — j 2340 —
2202 _ 2339 2345 —
2204 _ S2340<2346 —
2210 _ l £2351 —
2217 _ > ^2356 _
2222 — s s 001 —
2226 — } ï 004 _
2231 — > 5 009 —
2234 — l Y ? I 
2239 — "2358 e 016 —
2244 — — — —
2250 _ _ _ _
2255 _ _ — —
2300 — — — —
2304 _ _ _ _ _
2306 _ _ — _

23" — — — — U
2318 _ _ _ _ R
2324 _ — — — I2329 _ — — _ I
2334 __ _ _ _ vjv
2341 — — — — f2349 _ _ _ _ y

dep. . Genève arr. 1 —
arr. . Lausanne ...  dép. i —

dp Lausanne .. ar ' ' 640
. .  Vevey j 609
. . Montreux [ 554
. . Villeneuve . . . .  ï 544
.. Aigle : 530
. . B e x  | 51S
ar „,„ . dp 513. St-Maurice. i
dp ar —
.. Evionnaz ¦—
.. Vernayaz ( —
a
J Martigny .. d/r 

~
.. Charrat-Fully .. —
. . Saxon jf —
.. Riddes —
.. Chamoson i —
.. Ardon —
. . Châteauneuf ... f —
ar _ .  dp —
, Sion r

dp ar —
.. St-Léonard . . . .  j —
.. Granges-Lens .. —
. . Noës-Chalais . . .  —
aJ Sierre dp
dp ar.. Salquenen 
. .  Loèche 
.. Tourtemagne ..
.. Gampel 
. . Rarogne Jk
.. Viège I ]
ar Brigue dp fl

75s 8*s /o"' _ 10io — 12 i8 — Ï507 1607 —
700 s00 931 — W3 — 1200 — 1418 iS 20 —

652 753 924 _ 935H22 1133 1348 1355 1514 1403
636 736 856 _ 918 1048H17 1322 1338 1444 1348
627 722 842 — 910 1033 1109 1305 1329 1430 1339
| 710 832 — | 1022 | 1251 1317 141 9 |

614 656 820 _ 856 1008 1051 1236 1307 1406 1325
607 644 808 — 847 955 1042 1222 1258 1354 1316
602 638 802 — 841 949 1036 1215 1251 1349 i
556 629 751 819 839 939 1030 1205 1245 1343
i 623 745 812 i 933 i 1159 i 1337
j 618 740 807 | 928 | 1154 j 1333

544 612 735 801 826 922 1018 1148 1233 1327 1259
543 609 — 759 824 919 1016 1145 1231 1325 1257

604 — 754 914 1140 | 1320
559 — 748 908 11341223 1314
554 — 742 902 1128 1309
550 _ 738 858 1124 1305
546 _ 733 854 1119 1214 1301

I 542 _ 728 850 1114 j 1257
524 537 — 723 805 845 957H09 1207 1253 1238
521 — — 719 803 839 955 1102 1204 1247 1236
515 — —7 13  833 1056 1241
508 — _ 708 828 1051 1237
| _ — 701 821 1046 1231

501 — — 658 747 818 940 1043 1150 1228 1223
458 _ — 656 745 816 939 1040 1148 1217 1222
454 — — 652 I 812 | 1036 | 1212
449 — — 645 736 806 930 1-030 1139 1206
443 — — 638 758 S 1022 1159
439 — — 633 753 i 1016 1154
434 — — 628 I 745 I 1009 1 1148
428 — x645 621 719 738 915 1002 1124 1141 II
419 _ x637 6IO7 IO 728 904 952 1115 H30 1154

gue
i442 igi o iS40 i J2 0  1817 _
iQ30 15S3 1730 1757 igoo _

1536 1 608 1738 1808 1922 1933
1602 1625 1755 1825 1940 2004
1615 1633 1804 1833 1950 2018
1626 | | 1841 1959 2027
1651 1646 1821 1859 2009 2042
1702 1654 1830 1912 2019 2053
1707 i 1834 19162025 2058
1716 1838 1926 2029 2040
1723 m 1933 | 2047
1727 j 1938 j 2052
1732 1709 1850 1943 2041 2057
1735 1710 1852 1948 2043 2059
1740 1954 2104
1746 2000 2109
1752 2006 2114
1756 2010 2117
1801 2015 2122
1804 2018 2125
1809 1728 1910 2023 2101 2131
1815 1729 1912 2029 2103 —
1821 2035 _
1826 2039 —
1831 2042 _
1835 1740 1924 2045 2119 —
1837 , 1741 1926 2047 2120 _
1842 2057 I —
1850 1936 2104 2130 _
1855 2110 _
1900 2115 _
1906 Y Y 2120 y —
1915 1804 1951 21282145 _
192418122000 21372153 _

1412 1601 1123 1842
1B66 1115

1633
1629
1623

a Le
b Le
c Le

II
700
705
707
710
717
719
731
J38
743

1
1

samedis du 23 XII-7 IV, ainsi que le 22 III.
dimanches et fêtes. x Arrêt facultatif.
S, 22, 29 X ; 12, 26 XI ; 10, 24, 31 XII ; 7, 21
4, 18 III ; 1, 15, 29 IV et 13 V.

1025 ] 1220 1335 *1535
1340 il539

1610
161 5
1620
1625
1632
1635
1648
1655
1700

1810
1815
18181342,$

1345|>
1351 ,
1353
1405
1412
1417 D

| «1655x 1
1608 1700 1

1030 1224
1035 x1226
1040 1228
1047 1235
1049 1237
1103 M248
1110 , |
1115 > 1300

e Chaque jour du 22 XII-7 I;  samedis, dimanches et _ ««, r- __*•—•-¦-¦¦¦~ _r *_¦¦ - __*«_->-„ 
h 
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725 740 _ b 932 — x il lO 1 337 1809 _ 2040 _ dép Monthey CFF arr — 5717 J737 1000 1216 51412 _ 1722 =1910 2039
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735 752 833 945 — 1131 1351 1519 — 1820 _ 2047 — Monthey-Ville — (710 731 953 1209 1359 _ 1715 1902 2033
801 81S 900 1013 — 1205 1420 1 543 — 1851 - 2113 _ Troistorrents — $645 706 928 1144 1334 _ 1650 1837 2008

>8 15 ?834 | 1027 — 1 224 1436 <1557 — 1905 _ 2127 _ Val d'Illiez .. — <632 653 915 1131 H3I6 — 1637. h825 1955
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e Dimanches et fêtes générales du 17 XII-25 III S l t R R E-I V l U N  TA NA-VERIv lALA f Du 17 XII-25 III.

Sierre dép. '640 720 _ 800 830 909 954 1 0 30 11 07 1215 — 1317 — «1405 1425 — 1525 1602 1630 — 1710 +1730 |?49 1826 1903 1940 — «130 —

e* M A T arr. /655 735 7814 847 924 1 009 1 045 11 22 '12 30 — 1 332 — 71420 )440 - 1 540 16 17 1647 - 1725 11744 1 804 1841 1918 1965 _ 2145 —
St-Mce-ae-Laq. 
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702 740 ^818 852 9 30 10 14 , 1 05» 112? 1235 1 300 1338 14 06 (14 25 1445 1508 1 545 — 1652 +17 14 1733 — 1809 1846 1923 2000 — ^21 50 —

Montana . . . .  arr. 714 752 e830 904 942 1 0 261 1 02 11 39 1347 13 12 1 3 50 14 18 « 1437 1457 1520 1557 — 1704 {17 26 1744 — 1821 1858 1935 2012 — >2202 —

Montana . . . .  dép. — W 740 «818 862 930 10 14 1050 1127 1235 1300 — 1338 14 06 «1425 1445 1508 1545 — 1652 +17 14 1733 1809 1 846 1 923 2000 — /2160
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 ̂  ̂?20 
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p 954 1030 ' l 107 1215 — 1317 — «1406 1425 1525 1602 1630 1710 (1730 1749 1826 1903 1940 — /2130 —
Sierre arr. $655 735 2814 847 J9 24 1Q09 1 045 , 1122 1230 — 1332 — * 14-0 1440 1540 1617 1647 1726 +1744 1804 1841 1918 1955 _ > 2145 —

MARTIGNY- ORSIÈRES; 4, 18

P1910
1915

x19 17
1919

,1926
^1928
1938

.1945
h 950

2010
2015
2017
2020
2027
2029
2040
2047
2052

2320
2325
2327
2330
2337
2339
2348
2355
2400

d Les 15 X ; 5, 19 XI ; 3, 17, 25 Xn ; 1, 14, 28 I ; 11, 25 H ;
11, 25 III ; 8, 22 IV et 6 V.

e Le train quittant Martigny CFF à 12 h. 20, Sembrancher arrivée
à 12 h. 46, continue iusqu'à Orsières le samedi seulement.

dép Martigny CFF arr 4 i  641 753 1007 1210
.. .  Martigny-Ville .. 636 749 1002 1206
. . .  Martigny-Bourg . J 634 747 1000 1204
... Martigny-Croix . j 632 745 957 1202
. . . Les Valettes *625 x739 950 x 1155
... Bovernier ! 623 737 948 H53
... Sembrancher ... ! 613 728 938 1143
... La Douay '605 x720 ,930 xi 135
arr Orsières dép || 600 715 925 1130

Brigue-Lausanne
iQ33 ±goi igoi 203e — tl9« — 2l*i _ 3°?
i5s9 isoe igoe 1935 _ Ugos _ 20io 223i

T

1540 1744 1752 1852 1959/1930 — 2020 215(
1523 1718 1737 1837 1928<1914 _ 2003 212E
1514 1703 1729 1829 1912 1905 — 1954 211 =

I 1652 1 1819 1900 | — | 21o;
1459 1638 1713 1809 1846 1850 _ 1939 205t
1450 1626 1704 1801 1833 \ 1841 — 1930 203S
1444 1620 1658 1756 1826 _ 

 ̂
1924 203c

1442 1613 1652 1750 181611 902 1957 1920 2021
i 1607 i i 18t0 Ï1856 1944 i 2021
I 1602 | I 1806 18511938 20K

1429 1556 1640 1738 1800 1845 1930 1907 2011
1427 1553 1639 1737 1758 1843 1917 1905 2001

1548 1754 j l 838 1908 200î
1542 1748 1833 1901 1951
1536 1742 ^1828 1835 1951
1532 1738)1824 1829 1941
1527 1734 1819 1823 194Î
1523 1730 1815 1818 193(

p. 1408 1518 1620 1718 1725 ^1810 1813 1846
1345 1406 1513 1618 1717 — _ H 1844
1338 1507 1711 _ _ _
1332 1502 1706 _ _ _
1324 1457 | _ _ _
1320 1352 1454 1605 1700 _ _ _ 1830
1313 1350 H511603 1659 — _ _ 1828
1306 | 1446 | 1654 _ _ _ |
1258 1341 1440 1553 1649 _ _ _ 1819
1247 I 1433 1643 _ _ _
1241 I. 1428 1638 __ ¦-_ _ _
1233 I 1422 I 1633 _ _ _ |
1223 1325 1413 1537 1627 _ rf1 705 — 1803
1202 1315 1403 1528 1617 _ < 1657 _ 1753
i S'arrête à Viège seulement les dimanches et fêtes générales



PÉPINIÈRES

BOLLIN
MARTIGNY-VILLE

TOUS ARBRES FRUITIERS
Plan et devis sans engagements. Facilités de paiement

"JiaU y " ^Mauààurèô pou r meâàieurà -
. à prix tr&à avantageux
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Martigny — Place Centrale
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f t à u k  éê têtoncUeb :
simfiûmenf â 6a£aié>càf on!
Mais oui, plus de récurages et de net-
toyages longs et pénibles, mais un entre-
tien facile avec le balai de coton légère-
ment humide.
Il suffit pour cela d'étendre sur le plancher
le bon mordant MAZOT qui rend le bois
brillant et aussi lisse qu'un lino.

/ _Anl _.V» ̂ _^* Il fJ.V_3Sif vvûjfOi? ¦ y mm
s 'étend aisément , teinte le V'P*"* Ï̂V
plancher et le rend lisse et TiMiii f*̂
brillant. Couleurs à choix :
brun, jaune et orange.

MERMOD & C* — CAROUGE-GENÈVE

MMî—OTflKrl lilil MH-BBg_BII________ B-_iW

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . > 6 30 32
Sierre : Caloz Ed > 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51 S
Orsières : Troillet Fernand . . > 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

\ TOUT POUR LE VOYAGE... j

> PAUL DARBELLAY
l SELLIER >
l MARTIGNY-VILLE 5
> Tél. 6 11 75 <

>OOCKX>OO<X>O<X><><X><><X><̂ <X>OOOOOO<>< Ĉ

Sfragiofti Friras S. Â. "* -̂
Installent et vendent tous les appareils sanitaires à
des prix avantageux.
Avant toute nouvelle acquisition, une visite à leur
Exposition permanente vous rendra service.

i Les maîtres d'état |
[ et entreprises qui ont œuvré >

> Architecte : Léon Mathey (
) Maçonnerie : Louis Alberto-Barbero '

Menuiserie : Pierre Maret (
i Frossard & Cie <
> Robert Bassi ,
> Peinture : Poneioni & Grand '
! Vitrerie : R- Gualino et R. Poneioni
» Sanitaire : Rémy Géréviny ]

> Chauffage : Raymond Métrai i
Brûleur à mazout : Nouvelle Siam S. A., Vevey ,

> Eclairage, lustrerie : Services Industriels

| Lumière et force : Albert Bruchez i
• Ventilation : Ventilation S.A., Stâfa-Zurich
• Tél. (051) 93 01 36
» Lumière néon, '
1 marquise : S. A. des freins et signaux
' Westinghouse, Berne ,
» Autofri gor : Claude Métrai

i Ameublement : F. Tiitsch & 0e, Klingnau i
' Linoléum : Luc Pierroz ,
i Carrelage : François Moréa '

Stores : Griesser S. A., Lausanne i

:
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Hôtel Suisse - Sohweizerhof

Un peu d'histoire

Les plus anciens nous disent que,
vers la fin du siècle passé, notre
h ô t e l l e r i e  connaissait ces jours
quiets d'une industrie florissante.
Nos hôtes étaient nombreux, ceux
de Son Altesse Royale Victoria en
particulier, à venir passer leurs sé-
j ours chez nous et nous apporter
leurs précieuses livres sterling... Ils
ne connaissaient ni les voyages en
« Clippers » ou les commodités de
nos modernes « Flèches », mais
combien étaient-ils enchantés lors-
qu'ils visitaient notre pays par
monts et par vaux en brinqueba-
lantes diligences !

C'était le bon temps... et nos
« Ritz » se payaient des sourires
larges comme ça ! L'argent roulait,
si l'on peut employer cette expres-
sion...

Et les hôtels poussaient comme
champignons après pluie !

1898 : on construit .'
C'est à cette époque, en 1898

exactement, que se construisait à
Martigny-Ville — véritable carre-
four touristique — l'Hôtel Suisse.

La salle à manger

Mais, après quel ques années d ex-
ploitation comme tel et ensuite de
la crise hôtelière aiguë qui sévit
vers 1906-1907, il fut tout simple-
ment transformé en maison locati-
ve I Etat de chose qui devait durer
jusqu'en 1927, date à laquelle M.
Paul Forstel, l'actuel tenancier, s'en
rendit propriétaire .

M. Forstel procéda sans retard
aux rénovations qui s'imposaient.
Les chambres furent dotées de tout
le confort moderne.

Les pièces du rez-de-chaussée
subissaient également une transfor-
mation notable. Si bien que la fa-
mille Forstel obtint sans peine le
droit de rouvrir l'établissement com-
me hôtel. De cela, il y a plus de
vingt ans...

Une réputation s'affirme

Les talents du papa Forstel com-
me maître-queux firent bientôt de
l'Hôtel Suisse le rendez-vous des
amateurs de bonne chère. Les vins
qu'il servait à ses hôtes révélaient
également ses connaissances appro-
fondies des fins nectars . On ne
pouvait, décemment, lui refuser la
patente de cafetier !

Ces doubles fonctions s'accom-
modant à merveille, le mouvement
des « affaires » s'accentua tant et
si bien que la famille Forstel, mar-
chant avec le progrès, rompit sans
façon avec le passé et décida la
rénovation totale de son café-res-
taurant.

Le café-restauranl

On modernise

Conformément aux plans établis
par l'architecte, les travaux débu-
tèrent le 1" mars de cette année.
Grâce à la célérité des maîtres
d'état, les transformations s'effec-
tuèrent dans un temps record.

Aimablement invité par M. Fors-
tel, nous avons visité les locaux ré-
cemment aménagés. La réussite est
complète.

Au café

Le café, par où débute notre
petite inspection, se présente d'em-
blée sous un air accueillant et sym-
pathique. La lumière du jour y
pénètre à profusion par une large
baie à guillotine laquelle, relevée,
laisse le coup d'œil s'égarer dans
les fleurs décorant une agréble ter-
rasse.

Un goût très sûr a dicté l'agen-
cement des lieux. Combien, en
effet, sont reposants au regard le
doux bleuté des tapisseries et les

jo lies vues de la région qui les or-
nent. Le client est immédiatement
conquis par cette tranquille am-
biance qui s'en dégage. Des meu-
bles aux lignes sobres, un comptoir-
frigo-bar garni de tabourets •« haut-
le-pied »... pour les gens toujours
pressés, aj outent encore au charme

de 1 endroit. Les lanternes prépo-
sées à l'éclairage complètent har-
monieusement l'ensemble. On s'y
trouve vraiment chez soi, que vous
soyez seul ou accompagné.

Au restaurant

Mais revenons sur nos pas, et
poursuivons nos inquisitions vers la
salle à manger, ce lieu de délices
gastronomiques. On y pénètre par
l'entrée spéciale qui permet d'ac-
céder soit au café, soit au restau-
rant.

Là aussi, tout est agrément, sim-
plement intime. Dans le même dé-
cor que celui de la pièce que nous
venons de quitter , nappes et nap-
perons présentent leur blancheur
éclatante sur les tables judicieuse-
ment réparties. Le soleil entre à
pleins rayons par trois grandes
baies, dont deux s'ouvrent sur les
perspectives ombragées d'un char-
mant petit j ardin.

Coin intimé
ou salle de banquet

On voit que rien n'a été négligé
pour le confort du client. Il peut
se mettre à l'écart ou en compa-
gnie, selon son gré.

Car, nous allions oublier de le
dire, en cas d'affluence, un dispo-
sitif ingénieux permet de réduire
la paroi intermédiaire entre le café
et la salle à manger comme le souf-
flet d'un accordéon ! Et voilà for-
mée une seule et grande pièce où
cent convives trouvent place à leur
aise.

Un petit coup d'oeil à l'office
permet de constater son parfait
agencement. Tout y est d'une pro-

preté méticuleuse et 1 adage « Une
place pour chaque chose, chaque
chose à sa place » a trouvé là sa
véritable signification.

C'est dire que la famille Forstel,
dont le nom seul est déjà la meil-
leure référence, dispose de facilités
pour satisfaire au désir de sa clien-
tèle. Quelle que soit l'heure de sa
visite, elle est assurée d'y manger
bien et d'y boire bon.

Sous l'œil paternel et vigilant du
papa Forstel...

Rendez-vous-en compte par vous-
mêmes, amis lecteurs.

F. DL

Photos Darbellay, Martigny

Egare
un vélo genre militaire, le
jour de la fête, au Jardin
public. La personne qui en
dispose est priée de le re-
mettre à la Gendarmerie
de Martigny.

FROMAGE
Extra Vi gras à 2 fr. 30 le
kg. Excellent % gras à 3 fr.
40 le kg. Rabais par pièce
d'environ 20 kg. Expédi-
tion en remboursement par

Graisse coïnesiiftie alité

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 pays an, Ire qualité • » 6.20
GENDARMES, grands, très bonne quai., la paire » 0.70

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

Laiterie E. Stotzer
Colombier (Neuchâtel)

MORET
opticiens, Martigny

PROFITEZ !
des pieds de porc frais ou
salés, 8 fr. le bidon de 5
kilos, brut pour net, contre
rembours, port en plus.

Se recommande :
CHARCUTERIE SUTER,

MONTREUXDiplôme de langues et commerce
ou SECRETAIRE en 3-4-6 mois. Préparation
ara postes de l'Etat (PTT et CFF) en 4 mois. -
Prospectus gratuit.
Ecoles TAME, Sion, Condémincs, tél. 2 23 05,
Neuchâtel , Zurich, Bellinzone.

ITAM ë

BETTERAVES
demi - sucrières blanches, à
6 fr. les 100 kg. rendues à
domicile. - Echange contre
fumier.

Serge Dini, Charrat.

APPARTEMENT
de 4 pièces, avec cuisine,
bains et tout confort à Mar-
tigny-Ville.

Faire offres sous chiffre
R 2474.

ÈJip:



CHRONIQUE INTERNATIONALE
LES TROUPES DE L'O. N. U. OCCUPERONT
LA COREE DU NORD.

La Commission politique de l'O. N. U. a adopté par
47 voix contre 5 et 7 abstentions, la disposition de la
résolution des huit puissances autorisant tacitement les
forces de l'O. N. U. à occuper provisoirement le terri-
toire nord-coréen. La résolution recommande, en effet ,
de « prendre toutes les mesures appropriées pour assu-
rer une situation stable dans l'ensemble de la Corée».

Le général Mac Arthur a déclaré mercredi que les
troupes américaines franchiront le 38e parallèle dès
qu'elles se seront regroupées.

EN AUTRICHE, LA GREVE GENERALE
DES COMMUNISTES A ECHOUE.

Il est vrai que lorsqu'on veut tenter un coup d'Etat ,
on ne le crie pas sur les toits , comme le firent les com-
munistes autrichiens. Et pour faire un coup d'Etat, il
faut trouver un lieu plus propice que Vienne où s'y
cantonnent, à côté des Russes, les forces d'occupation
anglaises, américaines et françaises...

D'autre part, les Russes, beaux gaffeurs, avaient inter-
dit la grève aux 30,000 ouvriers des entreprises pétro-
lières de Zistersdorf qui travaillent pour eux. Quant à
saisir que la grève n'était autorisée qu'en régime capi-
taliste et non pas en régime soviétique, il y avait une
toute petite nuance que la classe prolétarienne comprit
aisément. C'est ainsi que 50,000 ouvriers seulement sur
1,500,000 cessèrent le travail. La plupart des fabriques,
en dehors de celles qui se trouvent sous contrôle sovié-
tique, ont fonctionne normalement. Tous les magasins
de Vienne sont restés ouverts.

Quelques échauffourées se produisirent quand même
à Vienne. A Ternitz, les grévistes ont réussi à occuper
de force les aciéries. Ailleurs, le calme règne.

tut f t & e u sf à  quiduke
Faites donc durer la joie que vous éprou-
vez en portant des chaussures neuves !
Il suffit de les entretenir chaque jour avec
le bon cirage SELECTA.
SELECTA assouplit, imperméabilise et fait
briller le cuir.

§ détecta
c'est L 'éclat

et la santé de vos chaussures

MERMOD & C° — CAROUGE-GENÈVE
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Meinrad BENDER
Ameublements

Meubles neufs et occasions
Magasins MARTIGNY-QARE et FULLY
Tél. 6 15 79 Tél. 6 32 72

Vente - Achat - Echange

I<_ fille
ma

Blanche avait baissé les yeux ; elle paraissait embar-
rassée.

— Mon père, dit-elle avec émotion, j'aimerais mieux
te remettre une centaine de francs de ma petite bourse
pour cette pauvre femme ; avec cette somme, elle
s'achèterait bien des choses.

— Non, répondit vivement Jean Renaud, ce n'est pas
de l'argent que je veux lui donner...

— Je crains que mon parrain ne soit pas content ;
vois-tu, il conserve comme des reliques les moindres
objets ayant appartenu à Lucile... Ah ! il l'aimait bien !

— Tu peux être tranquille, Blanche ; quand Rouvenat
saura que tu as touché aux effets de Lucile, loin de te
faire un reproche, il sera enchanté.

— N'importe , du moment que tu me demandes cela
je te le donnerai. Je préparerai le paquet, et tantôt...

— Blanche, je voudrais l'avoir tout de suite. Tu aura s
vite rassemblé ces divers objets. Je t'attendrai ici.

— Est-ce que j e connais cette pauvre femme ?
— Non, tu ne la connais pas.
— Est-elle de Frémicourt ou de Civry ?
— Je ne peux pas te le dire.
— C'est donc un secret ?
— Oui, un secret.
— En ce cas, monsieur le mystérieux, je ne t'interroge

plus.

LA TURQUIE ADMISE A LA DEFENSE
OE LA MEDITERRANEE.

Le département d'Etat américain annonce que 1s
turquie a accepté d'être associée au programme d«
léfense lié à l'organisation du Pacte atlantique et de
léfense de la région de la Méditerranée. D après le;
iccords intervenus, la Turquie ne sera pas membre dv
Pacte de l'Adantique.

f ^—. j t  Café - Bar - Reslaurant

o4W Carno,zet * Pension
Restauration à la carte

^_7»_^_*#_# ° des prix raisonnaD'es
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OUVERTURE:
Ag tj i  Samedi 7 octobre
¦*¦*'''' Martigny, av. du Bourg
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Motocyclistes, attention !

La dernière révéaltion en motos rap ides.-.
la H. R. D. 500 cm» Vincent

:t autres marques. Le coureur Tony Branca vous en fers
a démonstration au

GARAGE BRANCA, à VETROZ, tél. 413 32
3N VENTE : remorques de jeep et tracteurs, basculant
ipécial, camions, automobiles, autocars et belles occa-
lions, en Diesel et benzine dans tous les prix.
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trée tout de suite ou date à "'" '"" ~ ' """
convenir. — Mme Suz. Bes-
son, Dompierre (Vaud). i >  't » . . j i f f 't

Vous remarquerez également la œtterence
JEUNE FILLE « ¦ Ww

18 ans, cherche place dans Radion lave plus blanc! Radion forme une 1 Les fabricants 
J

un ménage à Martigny ou mousse épaisse et douce, qui travaille elle- |T 
<)6 

Tesp'Cs connus"̂environs. Libre à partir du même, qui ménage les tissus et les couleurs IL recommandent RadionJ»
10 octobre. S'adres. à M. et donne tant de fraîcheur agréable au linge. TJL a__8-fc^l
léphone 6 30 85 Radion é9a|ement < q-i convient parfaitement |̂':BBHR -fpour le linge fin! Vous n'avez plus à vous F v T l i l ê  / / M SB

soucier des savons calcaires! Les produits à I^Jl i fUrlÀ /__B
ON DEMANDE blanchir, à rincer, etc. sont inutiles! Radion il r_W_IB_____B

ICBIBB I" ni 1 v es' 'a 'ess 've 'a P' us utilisée en Suisse! l&JSaÊwtëÊ.___§f
J_UnË FILLE Toute une chaudière de linge ne coûte MpHttRfnH t-WB

qu 'UN franc! M WÈÈÊÈmWde langue maternelle fran- Ma***** _^^BB
çaise, comme aide de la n a m i A B I  _*̂ Sfcâ ~^>*"*B_»_sr»_ _rt_s RADSON lave plus blanc |: - - .*§Bonne occasion d appren- W'^fisPffldre la langue allemande. - et rend les effets de couleur plus lumineux! ^^w ; ~ f J f B
Vie de famille. S'adresser ^^«»<_«B|jy
Mme Ammann, Weinberg- le paquet normal Fr. 1.—~¦
strasse 66, Kilchberg près R60 

le paquet oéant Fr.2.90
Zurich. ———«__»___——__——«a.»-¦¦¦¦ ¦»_¦.—p—_—,».»_»_—i

— Tu pourrais mettre aussi dans le paquet quelques- avez pensé à cela... Mais comment avez-vous pu ?...
unes de tes épingles à cheveux, un peigne, ce qui est — J'ai vu Blanche.
nécessaire à une femme pour se coiffer. — Est-ce que vous lui avez raconté ?...

— Tu augmentes encore ma curiosité ; mais du mo- — Rien. Je lui ai dit que je voulais donner ces vête-
ment que c'est un secret... attends-moi, je ne serai pas ments à une pauvre femme.
longtemps. — Ah ! vous n'avez pas menti ; j e suis bien une pau-

Et , légère comme un oiseau, elle s'élança hors du vre femme. Voyez, Jean Renaud, voyez comme je suis
berceau. Elle reparut au bout d'un quart d'heure avec vêtue,
les effets envelopp és dans une serviette. — J'avais vu cela hier , voilà pourquoi ce matin...

— Tu es content ? lui demanda la j eune fille. Elle lui tendit sa main en disant :
— Oui, très content. — Merci.
— Viendras-tu déj euner à la ferme ? — Vous allez vous habiller ! reprit Jean Renaud.
— Non, jusqu'au retour de Rouvenat, je prendrai mes — Oui. Vous ne savez pas le plaisir que j'éprouve,

repas dans ma chambre. Tout à l'heure, j e viendrai mon cher Jean Renaud , et pourtant je n'ai plus de
chercher des provisions pour la j ournée. coquetterie ! Mais pourquoi me dépouiller de ces hail-

— Je vais les préparer moi-même. Ions de misère...
— Alors, tu vas me gâter comme un enfant. Elle se rapprocha de la table.
— Non, comme un père qu 'on aime ! — Cette robe, dit-elle en la prenant d'une main trem-
Rayonnante, elle lui sauta au cou. blante, a été achetée à Vesoul par mon père ; je ne l'ai
Jean Renaud revint à la maison du berger après avoir mise qu'une fois. Ce mantelet était mon vêtement pré-

fait un assez long détour pour ne point passer à la féré ; je le mettais touj ours le dimanche pour aller à
ferme. Frémicourt ; Jean Renaud, on dirait que votre fille a

Il frappa doucement à la porte de la chambre de deviné ce que j'aurais choisi moi-même." Ah ! s'écria-t-
Lucile. Celle-ci ouvrit. elle avec une joie d'enfant, une chemise, un jupon, des

— Vous voilà levée, lui dit Jean Renaud ; avez-vous bas, des souliers, jusqu'à un mouchoir ! L. M. c'est ma
bien dormi ? marque. Blanche n'a rien oublié, l'habillement est

— Je n'ai pas dormi , mon ami, répondit-elle, depuis complet.
longtemps je n'ai plus de sommeil ; mais je me sens Jean Renaud l'écoutait en souriant. Certes il ne s'était
reposée. pas attendu à lui procurer une aussi grande satisfaction.

— Tenez Lucile, reprit Jean Renaud, en posant le Elle trouva dans une feuille de j ournal un peigne et
paquet sur une table, ceci est pour vous. des épingles.

— Qu'est-ce donc ? — Maintenant, je puis me faire belle pour revoir mon
— Regardez I fils ! dit-elle avec un accent impossible à rendre.
Elle dénoua les coins de la serviette. Elle vit une Et , ne pouvant se contenir plus longtemps, elle se mit

robe, un mantelet qu'elle reconnut. Aussitôt, ses yeux à pleurer à chaudes larmes.
se remplirent de larmes et un sanglot sortit de sa poi- — Lucile, je vous laisse, dit Jean Renaud ; je vais
trine. maintenant m'occuper de notre déjeuner.

— Ainsi, dit-elle en proie à une vive émotion, vous Et il sortit de la chambre.

Les producteurs de légumes
manifestent à Berne.

Les producteurs suisses de légumes ont protesté mer-
credi à Berne contre les difficultés d'écoulement de
leurs produits et la saturation du marché par suite d'im-
portations excessives de fruits et de légumes de l'étran-
ger. Quelque 200 camions chargés de légumes invenda-
bles et venant de toutes les régions de la Suisse se sont
rencontrés à Berne. Les camions étaient munis d'ins-
criptions faisant part des revendications des produc-
teurs. Une délégation de ceux-ci a exposé les doléances
au chef du Département fédéral de l'économie publique.

Les maraîchers se sont rendus sur la place des Or-
phelins où des harangues ont été prononcées par MM.
Stauffer, porte-parole des maraîchers bernois , René
Rouge, de Noville (Vaud), Eggenberger, conseiller na-
tional (St-Gall) et Fernand Carron, au nom des maraî-
chers valaisans. Us se sont élevés contre les importa-
tions, à leur avis trop considérables, de fruits et de légu-
mes étrangers.

M. Carron a affirmé que si les producteurs valaisans
ont détruit, en les jetant au Rhône, 150 tonnes de toma-
tes, c'est parce que les autorités fédérales les avaient
menacés de les priver de toute subvention si ces fruits
étaient distribués gratuitement à la population.

La manifestation s'est déroulée dans le calme et la
dignité.

i ____________________________________

A vendre p'usieurs

p©r©s m*
de 10 à 12 tours, ainsi que j eunes porcs d'éle-
vage. S'adresser chez Richard-Bérard, Ardon,
tél. 4 12 67.
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ATELIER DE ME SURE DE 1" OR DRE

35 RUE DE BOURG LAUSANNE

Reprise des leçons d'accordéon
diatonique et chromatique

par Mlle Marie-Thérèse Fessier, prof, diplômée,
magasin de musique, Martigny-Ville.
Au début, location éventuelle d'un instrument.

f îâe AU BOURG

- Les bonnes éi^es

PANTALONS messieurs, mi-laine, A Q Qfl
avec pli et passant . . . .  Fr. I «f ¦ vw

PANTALONS messieurs, de bonne AA AA
qualité Fr. _.«fi9U

PANTALONS messieurs, de qualité A-! A A
extra Fr. 29.90 £f i9(J

TABLIERS «Iris s., Fr. 20.90, 18.90 15i90

MAGASIN

SAUDAN-DARBELLAY
MARTIGNY-BOURG

Téléphone 6 16 21 Envois partout

_________________________________________________

VIII

Le récit de Lucile

Une heure après, Lucile était habillée. Ses cheveux
démêlés, séparés au milieu de la tête, formaient deux
bandeaux sur son front ; puis relevés sur le cou, elle les
avait enroulés en spirale et fixés solidement au sommet
de la tête malgré leur rébellion.

Jean Renaud revint de la ferme avec un panier rem-
pli de vivres.

A la vue de Lucile transformée, et qui semblait ra jeu-
nie de quinze ans, il ne put retenir une exclamation.

— Est-ce que vous me trouvez bien ainsi ? lui de-
manda-t-elle en souriant.

— Oh ! tout à fait bien ; c'est encore une méta-
morphose.

— Allons, je suis contente.
— Vous devez avoir faim , reprit-il ; si vous le voulez,

aj outa-t-il gaiement, nous allons faire la dînette, com-
me disent les enfants.

Dans un placard , ils trouvèrent de la vaisselle, et,
dans un tiroir, des couverts d'étain. La table fut bientôt
mise.

Jean Renaud avait tiré du panier une moitié de pou-
let, des saucisses, une superbe tranche de jambon, un
fromage gras , des œufs cuits durs, un pot de confitu-
res, du pain, du vin, des biscuits.

— Ma fille fait bien les choses, dit-il d'un ton joyeux ;
voilà un véritable festin.

Ils s'assirent en face l'un de l'autre, et, comme ils
avaient faim tous les deux, ils firent honneur au déjeu-
ner. ,

Jean Renaud désirait vivement savoir quelle avait été
l'existence de Lucile depuis sa sortie de l'hôpital de
Gray.

(A suivre.)



Ciné_nr_Las
Les Suisses au Brésil !...

L'Etoile vous convie cette semaine à un gala sportif.
En Ire parti e : La fontaine magique de Tarzan, avec le
nouveau Tarzan, Lex Barker. En 2e partie : Les cham-
pionnats du monde de football.

Un véritable gala sportif , mais en même temps, un
beau voyage au Brésil !

HORAIRE : le film étant prolongé ailleurs, Ire séan-
ce jeudi , seulement. Tous les soirs à 20 h. K précises ;
dimanche, 14 h. yi, matinée pour enfants.

Attention ! une séance spéciale du film de football
aura lieu dimanche à 17 h. %. après le match de foot-
ball Martigny-Yverdon.

Aucune prolongation possible.

« Qucisimodo », d'après Victor Hugo
Pour la première fois au Corso à Martigny, la copie

parlée français de Quasimodo, le sonneur de Notre-
Dame de Paris, avec Charles Laughton, Maureen
O'Hara , Thomas Mitchell.

Une œuvre gigantesque réalisée avec une puissance,
un éclat et un luxe inouïs. Dès vendredi, au Corso.

Les « lundis » du Casino Etoile
Lundi 9 octobre, unique gala cinématographique.

Présentation du film Michel-Ange (la vie dun titan).
Toute l'impérissable beauté de la Renaissance italienne.
Commenté en français par Charles Spaak, le film est
illustré non seulement par des images de ses sculptures,
mais encore de nombreuses vues des lieux qui lui
étaient familiers : Florence, Rome, Sienne, etc. Les
spectateurs sont emmenés partout où vit le souvenir du
sculpteur génial, notamment dans la chapelle Sixtine.

Un spectacle d'une espèce rare, riche, débordant.
Attention ! Une seule et unique séance.

SAXON — Cinéma « Rex »
PASSIONS IMMORTELLES. - Un film d'une beau-

té achevée, une histoire d'amour inoubliable inspirée
par une musique inoubliable.

Robert Schumann... Johannes Brahms... le drame de
deux hommes dont le génie fut inspiré par la même
femme.

Un film merveilleux avec Katherine Hepburn, Paul
Henried et Robert Walker dans Passions immortelles,
parlé français.

ORSIERES — Cinéma
Vous qui cherchez une chambre... un appartement...

ne vous en faites plus : Le clochard de la 5e Avenue a
résolu la crise des logements.

Le chef-d 'œuvre musical de Tannée

rée par une musique inoubliable

Un fi lm dune beauté achevée, une
histoire d'amour inoubliable insp i-

Passion Mortelle
avec

Katherine Hepburn - Paul Henried
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La vie tumultueuse et passionnée de

Robert Johannes
LAIES

SCHUMANN BRAHMS

FULLY - Terrain des Sports
Dimanche 8 octobre, dès 14 heures

portantes. On échangerait
contre porcs ou autre bé-
tail. - S'adresser chez Ri-
chard-Bérard , Ardon, télé-
phone 4 12 67.

0<oo)wmM>
organisée p ar la
Fanfare « La Liberté »

Vins de Ier choix - Brisolée (fromage gras)
Orchestre réputé

GHAUSSORES - Vente oucuiaïcMIBAI_A

pour la foire du 9 octobre
Enfants, pantoufle haute, de 5 à 6 fr. Chaussures
enfants depuis Fr. 7.— . Chaussures dames avec
crêpe, depuis Fr. 20.—. Chaussures homme de tra-
vail avec vibra m, Fr. 39.— . Socques, après-ski , etc.
très bon marché. Occasion : 1 paire après-ski et
bottes hautes n» 38, Fr. 8.-.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
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Dimanche, après le match A h Cl^â- Tous ,es soirs à 20 h. 15
^MT hS: 

Seanœ 
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Le film du footbaU Un véTitaMe gala ^drUf ^______"__
LA FONTAINE MAGIQUE DE TARZAN

avec le nouveau Tarzan Lex Barker

m Les onampionsiais nu monde de football m

ONDES BO MABBE S
SAMEDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-

miers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires . 12.30 Chœurs de Romandie. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Orchestres et fantaisistes français. 13.10 Harmonies en
bleu. 13.30 Interprètes d'aujourd'hui. 14.00 La paille et la poutre.
14.10 Une page de Stan Colestan. 14.20 Les chasseurs de sons. 14
h. 40 L'auditeur propose... 16.00 La vie à Londres et en Grande-
Bretagne. 16.30 Emission commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches de Rarogne et communications. 18.05 Le Club des petit-
amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le Grand Prix de Lugano contre
la montre. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Mélodies de Pierre Alin. 20.10 Le quart
d'heure vaudois. 20.30 Le pont de danse. 20.40 Le Signe du pro-
phète Jonas., jeu radiophonique. 21.20 La Veuve Joyeuse, opérette
de Lehar. 22.30 Informations. 22.35 Musique de danse.

DIMANCHE : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos ; concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.15 Causerie agri-
cole. 12.25 Au théâtre avec Lortzing. 12.46 Informations. 12.55
La course au trésor. 13.05 Caprices 50. 13.45 Les propos de M.
Gimbrele t te.

^ 
14.00 La pièce gaie : Francis, le Mulet qui Parle. 14

h. 45 Variétés américaines 15.30 Reportage sportif. 16.45 Musique
de danse. 17.00 Les interprètes de notre pays. 18.00 Les religions
antiques. 18.15 Musique sacrée. 18.30 L'actualité protestante. 18
h. 45 Reportage hippique. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Sourire aux lèvres. 19.45 Divertissement musical. 20
h. 05 Introduction au concert. 20.15 Concert final des lauréats du
Concours international d'exécution musicale 1950. 22.00 L'heure
exquise. 22.30 Informations. 22.35 Musique de danse.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Airs
d'aujourd'hui. 11.00 Emission commune. 11.40 Le quintette ins-
trumental Pierre Jamet. 11.55 Refrains et chansons modernes. 12
h. 15 Promenade-concert. 12.46 Informations. 12.55 Trésor-valse.
13.00 Hazy Ostenvald est de retour. 13.15 Gayaneh, ballet de Ka-
chaturian. 13,35 Concerto pour violon et orchestre, de Glazounov.
16.30 Musique française ancienne et moderne. 17.30 Les Voyages
en Zigzag, feuilleton , et quelques instants musicaux. 18.00 Vedet-
tes en tournée. 18.30 Le théâtre algérien. 18.40 La Belle Galathée,
de Suppé. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10 Les Nations Unies
vous parlent. 19.15 Informations. 19.25 Demain l'Europe ! et le
Tour du monde de l'Unesco. 19.35 Le jeu du disque. 19.55 Une
voix, un orchestre : René Gachet. 20,15 Enigmes" et aventures :
Les Diamants de Magato. 21.15 Lundi soir, jeux et variétés. 22.05
Paysages norvégiens, de Gricg. 22.20 La vie internationale. 22.30
Informations. 22.35 Jazz hot.

MARDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Mélo-
dies du studio de Londres. 12.46 Informations. 12.55 Valse May-
fair, de Coates. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les or-
chestres en vogue : Maurice Alexandre. 13.30 Œuvres de Dvorak.
16.30 Thé dansant. 16.55 Mélodies. 17.25 Le Chevalier à la Rose,
valse de R. Strauss. 17.30 Pile ou face ? 18.00 Balades helvétiques.
18.30 Dans le monde méconnu des bêtes. 18.35 Divertissement
musical. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Le disque du mardi. 19.45 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.10 Airs du temps... 20.30 La pièce du mardi :
L'Habit Vert. 22.30. Informations. 22.35 Musique de chambre et
mélodies.

Les LUNDIS du Casino Etoile Martigny
Lundi 9 octobre, à 20 h. 30

UNIQUE GALA CINEMATOGRAPHIQUE

• MICHEL-ANGE •
SUISSE

Le gaz mortel
A Blonay, un vieillard de 75 ans, M. William Got-

traux, a été trouvé mort dans son ht, asphyxié par les
émanations de gaz s'échappant par le robinet non fer-
mé d'un appareil ménager.
_______m«—i—________a_a—M_—t___ti_—¦____«_«—i_¦jt-y-1-a-a-iiTi-iT»--n-i-ii-n'ii--i-i-i-ii-n-ii-ii-ii»ii-ii-»»«-i"»-~i »

CINÉMA - ORSIÈRES f
I Samedi 7 et dimanche 8 octobre h

Ile Clochard _ ia 5 e Auiue
i ¦
; Film comique \
f qui vous fera rire aux larmes !
î |
i-_r-nmrsg-_raT__r_nr-n_-g-_i_ni-̂

ÛOCASÊONS
A VENDRE, à bas prix:
1 TONNEAU en chêne,

rond, avec porte, 100 1.
1 BOJLLE à sulfater « Se-

nior » ;les deux à l'état
de neuf.

Abricotiers - Pruneautiers,
Cerisiers haute tige, 3 à

'4 ans.
Poiriers William basse tige.
1 BARRIERE en bois av.

2 portes (pressant).
S'adr. à Gustave Pellaud,
r. de la Délèze, Martieny-
Ville.

veb
pour garçon de 10 ans, en
parfait état, marque « Ticir
no». S'adresser chez Paul
Faisant, Martigny-Ville.

SION Les 6, 7, 8, 9 et 10 octobre 1950

Fêtes d'automne
Création de la

«Commune libre de Tous-Vents »
AU THEATRE :

12 CHANSONNIERS de Montmartre
dans leur tour de chant
Le THEATRE DES 3 BAUDETS
dans sa revue « Les Marrants Terribles »

Prix des places : Fr. 3.30 et 4.40 (droits compris).
Location chez Tronchet, Sion, tél. 2 15 50.

EXPOSITION-VENTE
de produits du pays

Restaurants sur place — Caveaux — Dancings
Attractions — Concerts

Tous les jours trains spéciaux dir. St-Maurice et Sierre (voir les
affiches). N

Pépinière de Martigny
Grand choix d'abricotiers couronnés

Arbres, fruitiers en tous genres

Ernest Bonvin - Martigny-Ville
Pépinière Le Courvieux

'̂ ¦(«ftl lVIL \ »?_^^5 ~J_V

C'est si simple et si facile, avec un
peu de NOF, de tout remettre à neuf :

parquets linos
vernis planelles
vitres miroirs
cuivres cuirs
émaux métaux
carosseries d'autos

vélos et motos

NOF est un décrasseur liquide, très actif, qui
dissout les crasses instantanément. C'est un
nouveau produit apide, efficace et éco-
nomique qui vous fera gagner du temps.

Fr 2.60 le litre.

MERMOD & Co — CAROUGE-GENÈVE

_-____B^_-_-______________________________-________-___i IIMI imii' ¦¦

Auberge du Pont, Gueuroz
• s Ins-moo

BriSOlée traditionnelle
Fromage de Bagnes
La portion Fr. 1.80 F. Landry-Bérard

_B \J*t\l*—

jyjjjr Martignt§
« Le Relais des Dranses » (café-restaurant)

anciennement « Café du Stand », se fait un plaisir d'avi-
ser la population de Martigny et environs de son ouver-
ture pour le samedi 7 octobre.

Son tenancier : M. Georges Morand, espère par un
service soigné et des marchandises de 1er choix gagner
la faveur du public du... grand Martigny !

L'établissement, très judicieusement rénové, offre aux
consommateurs des locaux agréables et sympathiques.

Se recommande : Georges Morand.

Restaurant du Grand-Quai
Tranches, fondues et raclettes.

On dansera au Casino...
... samedi 14 octobre, dès 22 h. W. Ce sera le premier
grand bal de la saison.

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

Des croissants au beurre, des fluettes au sel au beurre, des
biscuits maison au beurre

\ Chez TAIRRAZ __ ."!_ra___.u

Au Stade municipal
Voici l'horaire des trois matches prévus pour diman

che 8 octobre : à 13 h., Martigny jun.-Sierre jun. ;
14 h. 40, Martigny 1-Yverdon I ; a 16 h. 20, Martign;
III-St-Maurice II.

Pour un bon dîner de salé, une seule adresse :

Boucherie Mudry, Martigny

Une courge de poids
M. Alfred Rossier, à La Bâtiaz, a récolté dans un

jardin , à la Zouillat, un potiron de 60 kg. On peut le
voir chez Claivaz, à la rue des Hôtels.

La Saint-Michel au Bourg
Dimanche 8 octobre, dernière journée de la grande

kermesse de St-Michel. Profitez !

Très avantageux SAMEDI 7 octobre

T n l r  Eu Bouilli - Ragoût de bœuf
Saucisses à rôtir du jour

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

W Fleurs ¦ Plantes ueies ¦ Couronnes mortuaires Ĵ |
kl/ Mag. VEUILLET- ROUILLER, horticult., tél. 6 15 45, tS
\Tv) Martigny-Ville, place de la Liberté //T/

SAXON
¦ IUUMGIG

A vendre, dans le coteau
de Saxon, champ d'ABRI-
COTIERS, de 2,300 m2,
dont 70 en plein rapport
et 100 jeunes.

A 10 minutes de la gare
FRAISIERE ARBORISEE
au bord de la route can-
tonale, 1150 m2. Convien-
drait pour place à bâtir.

S'adr. à Ernest Farinet,
Saxon. A la même adresse,
1300 POIRIERS Louise-
Bonne s. c. de 2 et 3 ans.

A vendre tout de suite, à
Monthey, cause départ,

MVAHMAIA

beau bâtiment en pierre,
modernisé, 2 appartements
3 et 4 chambres, dépendan-
ces, verger, jardin de 2500
m2, vue. Ecrire sous chif-
fres R 2475 au bureau du
journal.

D après le roman
de Victor Hugo :

Quasimodo
Le Sonneur

de
Notre-Dame

de Paris

Pour la Ire fois
•en français

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !



A VENÎ1RE OCCASION intéressante !

A MARTIGNY, en bordure de l'avenue, un TERRAIN PflRTFÇ
arborisé de 5,000 m2. TU H I _.«?

A SION, une VILLA de 2 étages, 7 pièces, cuisine, à glissière, en tôle, pour
cave, garage, tout confort, terrain attenant. dépôt et garage, chez Ro-

Aux MAYENS DE SION, un CHALET comprenant 9 bert L
f£0

n_e,rv ?*?£.?' télé"
pièces, cave, véranda, terrain attenant 2,000 m2, phone (027) 5 15 9o.
Fr. 18,000.-.

Région de SION, un TERRAIN de 10,000 m2, prêt à A vendre beaux
planter, à Fr. 2.— le m2. Itlîtnf (MÇ

AGENCE IMMOBILIERE PAUL BAGAINI - SION H,a"lU,,°
TéL218 38- - de fraises

On peut s'abonner en tout temps au journal Mme Moutot, sélectionnés,
C *!>££+**> avec mottes, 30 fr. le mille.
Lej CIiOne Joseph Mabillard, cultures,

Dès ce jour au 31 décembre 1950 . . . Fr. 2.— Leytron.
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CYCLISTES, ATTENTION ! _ .
Nouveaux moteurs auxiliaires pour vélos, marque I EOLO
à deux temps, cylindrée 46 cm., avec éclairage et allumage par volant
magnétique 6 V. 5 W., 2 vitesses (1" présélective). Vitesse environ 45-50
kilomètres à l'heure .

Prix du moteur Fr. 400. —
Prix du vélo-moteur . . . .  Fr. 650> —

Importateur pour la Suisse :

Garage ARLETTAZ, Orsières
On demande agents et représentants régionaux

Un revenu fixe pour la femme
ei les enfants

Voilà ce qu avant tout il faut à une famille. Or, avec
son nouveau tarif , La Bâloise vient de créer une
forme toute particulière d'assurance répondant à un
vœu fréquemment exprimé.
Une grosse somme n'est point ce qui garantit, à la
longue, la sécurité des survivants, mais bien une rente
régulière, payée à date fixe. La mère de famille, dès
lors, a la tranquillité de se dire : « Je peux vivre sans
crainte, car mon mari a tout prévu. »
Nos représentants se feront un plaisir de vous mettre
au courant de ce nouveau tarif. Prospectus spéciaux
sur demande.

Agent général pour les cantons de Vaud et du Valais :

F. Bertrand, 13, rue Pichard, Lausanne

LA BALOISE
Compagnie d 'assurances sur la vie
FONDÉE EN 1864

Jeu le
pour aider à la cuisine et
au ménage. - S'adresser à
l'Hôtel Croix - Blanche, à
Payerne, tél. 6 25 17.

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider
au ménage et servir à l'épi-
cerie. S'adres. chez René
Lugon, épicerie, La Fon-
taine, tél . (026) 6 14 10, à
Marti gny-Combe.

PERSONNE
dans la 40°, sérieuse et de
toute confiance, très au cou-
rant du commerce, cherche
emploi dans magasin, tea-
room ou autre, 3 ou 4 jours
par semaine ou % journée
tous les jours. — Ecrire au
journal sous chiffre R 2389.

PERSONNE
de confiance pour un rem-
placement d'une quinzaine
de jours dans ménage soi-
gné.

S'adres. à Mme Dr Gard,
avenue de la Gare, Marti-
gny.

On cherche, pour tout de
suite ou à convenir, bonne

SÛiftIELlÈRE
Bons gages. Faire offres à
Famille Marti , Hôtel de la
Gare, Cortébert (Jura ber-
nois), tél. (032) 9 80 77.

VACHER
capable et de confiance,
bon trayeur, cherche place
dans bonne famille, si pos-
sible en Valais, fin octobre.
Ecrire au bureau du jour-
nal Le Rhône sous R 2473.

Pourquoi paye r plus cher ?
Rôti , bifteck, le kg. Fr. 5.-
Salami » » 5.—
Viande séchéc » » 6.—
Saucisses à c. mi-porc 4.—

BEEKB g»§§§§\
Tél. 5 19 82 Lj lzrjxria

Groseilliers
et plantes

d'ornement
Voilà le moment favorable pour
planter vos groseilliers et cassis.
Nous fournissons plantes de tou-
tes grandeurs , de Fr. 0.80 à 2.—.
Egalement plan tes pour haies :
Thuyas , buis , troènes , etc. Tou-
tes plantes d'ornement. Plantes
pour rocailles. Exécutons toutes
plantations fruitières ou d'orne-
ment. - Aménageons pelouses,
dallages aux meilleures condi-
tionsc. - Demandez devis sans
engagement à

DIRREN FRERES
Pépinières du Domaine des

Iles, Martigny
Téléphone 6 10 17

Nickelage, Ctsromage
Etamage, Argentage

Polissage
B. KNUSEL
MARTIGNY-BOURG
Succursale de Renens
Av. du Bourg, tél. (026) 61765
Travail soigné Prix modérés

On échangerait

BETTERAVES
de bonne qualité contre du
bois ou du fumier. S'adres.
à René Giroud, Charrat.

A vendre 30,000 kilos de

BETTERAVES
demi-sucrières, à bas prix.
Téléphone (026) 6 32 55, à
Charrat.

MuitAMuis Sfyâ
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ZÂmtriœâ
Aujourd'hui, le nettoyage chimique de vêtements coûte
moins que jamais. Depuis 1939, les tarifs n'ont été
majorés que de 28 %, alors que le coût de la vie a
augmenté de 80 0/ /

°.
Autre avantage : Les établissements de nettoyage chi-
mique ci-dessous vous offrent désormais le choix entre
deux tarifs.
Profitez-en pour remettre votre garde-robe en état !

I 2
N E T - S E R V I C E  N E T - S E R V I C E

« COMPLET » «SIMPLIFIÉ »
Dégraissage et nettoyage Dégraissage et nettoyage
chimique soignés. Traitement chimique. Vêtement rafrai-
minutieux de chaque partie chi et repassé à la vapeur,
des vêtements.

COMPLET 3 PIÈCES 11.50 9.50
MANTEAU HIVER dep. 13.- dep. 10-.-

COSTUME TAILLEUR » 11.50 » 9.50
ROBE SIMPLE » 9.50 » 7.50

Dans les deux services, le nettoyage aux vêtements, sans les déformer
chimique est le même. La différence ni les user, leur fraîcheur et leur
réside dans la finition. Le person- souplesse. Les vêtements qui ont
nel des magasins affiliés se fera un été nettoyés chimiquement à inter-'
plaisir de vous donner à ce sujet valles réguliers (tous les 3 mois par
des renseignements plus détaillés. exemple) durent beaucoup plus
Un nettoyage chimique soigné rend longtemps.

Les maisons ci-dessous , qui app liquent les tarifs du NET-Seruice ,
vous offrent la garantie d'un trava il irréprochable.

TEINTURE RIE UALAISA HHE - SION
JACQLIOD FRÈRES - TÉL. 2 14 64

SIERRE - MONTHEY - MARTIGNY

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

Ventes, échangea,
locations, facilités.

M. FESSLER, musique
Martigny-Ville

BAIGNOIRES
sur pieds et à murer

Lavabos avec robinetterie.
W. C. complets. - Eviers.
Chaudières a lessive, galv.
avec chaudron neuf , 145 fr.

Comptoir Sanitaire
9, rue des Alpes, Genève,
Tél. 2 25 43. (On expédie.)

| CHARRUES 0TT
\ Semoirs, rouleaux, hache-paille,
( coupe-paille, pompes à purin, moteurs
( Echanges - Réparations

( Charles Méroz &£&•&?-
\ Martigny-Ville 3?S5?$â_£_5S




