
La lutte pour l'eau et contre l'eau
en Valais

U y a probablement peu de pays où la
population doive, comme en Valais, faire des
efforts désespérés pour se défendre contre l'eau
envahissante et, d'autre part, dépenser des mil-
lions pour aller chercher à de longues distan-
ces parfois l'onde fertilisante.

Tel est bien pourtant le sort du Valaisan,
tout paradoxal que cela paraisse.

Chaque année, au moment de la fonte des
neiges ou par suite de pluies torrentielles, le
Rhône menace de faire sauter ses digues et
d'inonder une plaine riche de cultures.

Les rivières qui descendent des vallées la-
térales ne sont pas moins capricieuses : à cha-
3ue instant, des ponts sont emportés comme
es fétus de paille, des parcelles d'autant plus

précieuses que l'espace en est parcimonieuse-
ment compté sont entraînées dans les étages
inférieurs où elles recouvrent des cultures et
ravagent des terrains.

C'est ainsi que les gens des hautes vallées
doivent lutter sans cesse et toujours pour con-
server le peu de terre que leur ont léguée les
générations précédentes.

L inquiétude de ceux d en bas n est pas moins
grande, car le fleuve, mécontent de la place
restreinte qu'on lui a assignée dans cette plaine
où jadis il régnait en seigneur et maître, me-
nace à chaque instant de reprendre le terrain
que l'on a soustrait à sa puissance.

Oui, la lutte contre l'eau, lutte de tous les
instants, est redoutable, et ce n'est pas sans
des peines inouïes que les hommes parviennent
à contenir et à maîtriser les éléments déchaînés.

Mais, chez nous en Valais, plus dure encore
s'avère cette lutte pour l'eau fertilisatricè et
désaltérante. Certaines régions sont calcinées
par les rayons d'un soleil de feu. Sur la roche
calcaire pousserait seule une maigre végéta-
tion de steppes si l'eau n'était amenée des gla-
ciers par de longs aqueducs à travers des ro-
chers abrupts jusque sur les prés assoiffés.

Nous avons été gratifiés d'un été pluvieux,
et l'on pourrait croire que les écluses du ciel,
si fréquemment et si abondamment ouvertes,
ont largement suffi à donner à la terre la bois-
son qu elle attendait. Eh bien ! il est des ré-
Îj ions où la pluie n'a pas été suffisante durant
es mois écoulés.

Alors que certaines cultures de la plaine
souffraient d'un excès d'humidité, en juillet
spécialement, dans quelques communes du dis-
trict d'Entremont et du Valais central on sou-
haitait des averses plus copieuses encore.

Pour se convaincre de l'extrême sécheresse
d'un sol calcaire à l'excès et peu profond, il
suffirait de monter sur la plantureuse terrasse
qui s'étend d'Unterbach à Eischoll , au-dessus
de Rarogne, et de j eter un coup d'œil sur le
coteau den face, de Loèche à Brigue.

Quelle différence de végétation sur ces deux
rives du Rhône si proches et pourtant si dif-
férentes ! Alors que sur le versant gauche, des
regains hauts et drus attendent la faux , la rive
droite se pare déj à du roux de l'arrière-automne.

Et ce cas n'est pas unique en Valais.
Dans bien des régions du pays, l'irrigation

des propriétés est indispensable, même dans
les années de moyenne précipitation atmosphé-
rique.

Mais certaines localités sont privées d'eau et
ne savent où aller la quérir. Pour d'autres, la
construction d'un bisse nécessite de tels frais
que les habitants n'ont pas la possibilité de réa-
liser une telle œuvre.

Pourtant, dans bien des endroits, le problè-
me ne serait pas insoluble si les autorités su-
périeures du pays avaient à cœur l'intérêt de
tous leurs administrés, des plus mal lotis, en
particulier.

Où s'édifient de puissants bassins d'accumu-
lation qui drainent les eaux de toute une ré-
gion, pourquoi n'accorderait-on pas la conces-
sion qu'à la condition expresse que puisse se
faire aisément l'irrigation de tout le bassin hy-

drographique, l'homologation de l'Etat ne de-
vant intervenir que si cette clause est remplie ?
Et si la loi sur les concessions hydrauliques
ne prévoit pas une telle disposition, qu'on la
revise donc !

Nous sommes persuadé d'ailleurs que si, au
moment opportun , les autorités faisaient pres-
sion sur les consortiums, ceux-ci accorderaient
facilement aux riverains, à tous les riverains,
des droits non spécifiés par la loi, puisque c'est
l'existence même de ces populations montagnar-
des qui est en j eu.

Et puis, il s'agit encore de l'eau potable.
Dans la plupart des cas, cette question serait

résolue par la première. Les arrosages du mois
d'août alimentent les sources qui, de la sorte,
sont suffisantes jusqu'aux dernières pluies d'au-
tomne : ainsi, les fontaines ne risquent pas de
tarir.

Mais ici, on se trouve encore en présence
d'une de ces anomalies que nous avons sou-
vent relevées :

Il faut croire que dans notre beau pays de
Suisse l'entendement du législateur est décidé-
ment à rebours. En fait de subventions, on fait
tout pour les bêtes et rien pour les hommes.
Alors que la. construction des bisses destinés,
autrefois du moins, à la seule irrigation des
prés, est largement subsidiée — 6 % et plus —
on n'accorde rien ou fort peu de choses pour
les adductions d'eau potable.

Il paraît qu'aux yeux des autorités la santé
des populations est d'importance secondaire.

Ne serait-ce pas le moment, dans ce domaine
aussi, de reviser l'échelle des valeurs et de met-
tre l'homme, avec son âme, son esprit et son
corps à la toute première place ?
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ECOLE DE COMMERCE
Collège Ste-Marie , Martigny

Examen d'admission : MARDI 18 septembre,
à 8 h. 30.

Prière d'envoyer le livret scolaire
(Age requis : 13 ans)

Chronique internattonale
DEMISSION DU GENERAL MARSHALL

Le général Marshall, ministre américain de la défense
nationale et auteur du fameux plan de redressement
économique des pays dévastés par la guerre, a démis-
sionné mercredi. C'est M. Robert Lovett, son adjoint
actuel, qui lui succédera.

Le général Marshall, âgé de 70 ans, avait pris la
direction du Départemnet de la défense il y a un an.
Les mobiles de sa démission sont « d'ordre strictement
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personnel ». Cet homme d Etat et ce soldat — un des
rares « généraux à cinq étoiles » — était, durant la deu-
xième guerre mondiale, chef d'état major de l'armée et
plus tard secrétaire d'Etat.

Le président Truman écrit dans son message au gé-
néral Marshall qu'il accepte sa démission en remar-
quant qu'aucun homme n'a rendu au pays des services
comparables aux siens.

L'INTRANSIGEANCE DES COMMUNISTES
NORD-COREENS

Selon une information de l'agence communiste chi-
noise, les généraux communistes Kim il Soung (Corée
du Nord) et Pcng te Huai (Chine) ont répondu à la
suggestion du général Ridgway de transférer les pour-
p'arlers d'armistice de Kaesong à un autre endroit. La
suggestion du commandant en chef des troupes des
Nations Unies est repousséc dans cette réponse comme
« inacceptable ».

La réponse communiste dit que les « incidents pro-
vocateurs qui se marquèrent par des violations de l'ac-
cord de neutralisation de la part des Nations Unies »
ont été notés et qu'en conséquence les Nations Unies
portent la responsabilité de ces incidents.

UN BUDGET MILITAIRE DE 47 MILLIARDS
DE DOLLARS

Soulignant la puissance économique actuelle des
Etats-Unis dans un discours qu'il a prononcé à l'occa-
sion de l'inauguration , à Washington, d'un bâtiment
de l'administration des finances publiques, le président
Truman fit ensuite allusion au fait que le 70 % du
budget de 68 milliards de dollars est destiné à la
défense nationale.

« Ceci représente une grande somme d'argent, a dit
M. Truman, et l'on pourrait se demander si effective-
ment cela en vaut la peine. Je crois que la plupart
d'entre nous répondront par l'affirmative Je crois que
la plupart d'entre nous déclareront que notre indépen-
dance nationale et notre liberté sont assez importants
pour que nous y consacrions la somme nécessaire pour
les préserver. »

L'ULTIMATUM IRANIEN EST PARTI
Le gouvernement iranien a envoyé a la Grande-Bre-

tagne un ultimatum aux termes duquel les experts en
pétrole anglais seront expulsés de l'Iran au cas où Lon-
dres ne réglerait pas dans les quinze jours la crise pé-
trolière dans le sens des propositions iraniennes.

Automobilistes ! W-
Pour tous travaux de garniture intérieure de
votre voiture, housses pour sièges :

Paul DARBELLAY Martigny-Ville
sellier, téléphone 6 1175

décès, Fr. IVWVi" totale et jusqu'à Fr. iWUUi- partielle et permanente

Le plus grand pont suspendu
d'Europe
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À Cologne, le chancelier Adenauer a inauguré le plus grand pont
suspendu d'Europe qui ne mesure pas moins de 708 m. de long
et a une envergure d'arc de 315 m. Grâce aux moyens techniques
actuels, il a été possible d'employer 50 % moins d'acier que ponr

la construction précédente

Un rat de 88 cm. !
Rentrant chez lui, un habitant de Leeds (Angleterre)

trouva son appartement occupé par un rat gigantesque
qui, s'aiguisant les dents sur les lames de parquet,
manifestait clairement l'intention de ne pas lui per-
mettre de franchir sa porte.

L'homme alla chercher du secours au poste de police
le plus proche. Mais, aucunement impressionné par la
force publique, le rat prit des mines tout aussi mena-
çantes à l'égard des policiers qui , à leur tour, firent
appel à un spécialiste de la Société protectrice des ani-
maux. Celui-ci vint sur les lieux avec son matériel
spécial, s'empara de l'animal et le tua. Le rat appar-
tenait à un cirque. Il mesurait 88 cm. et pesait 5 kg.

Du mardi au vendredi
— Deux types d'armure en matière plastique et en

nylon, qui pèsent de 2 à 8 kg., seront prochainement
essayés en combat par les brancardiers américains en
Corée.

— Le gouvernement de coalition finlandais, dirigé
par les agrariens, a démissionné mercredi.

— Un tragique incident s'est déroulé lors d'une réu-
nion de la deputation permanente du Brabant, à Bru-
xelles. Un professeur révoqué pour indiscipline a fai t
feu sur des témoins. L'un fut tué et deux grièvement
blessés. Quant au professeur, il se suicida d'une balle
dans la tête.

— Les généraux Marshall et Ridgway ont lancé un
appel au peuple américain, précisant que les forces ar-
mées des U. S. A. avaient besoin de 150,000 1. de sang
p.",r mois jusqu 'en juillet prochain si les opérations de
Corée se poursuivaient à leur rythme actuel.

Tous le» soirs : CONCERT
avec le pianiste-accordéoniste

M I S E L L I
Samedi : Soirée dansante au Café-

Bar jusqu'à 24 heures

VALAIS
Collombey

Mme Albert de Lavallaz. — Demain , samedi, sera
ensevelie Mme Fanny de Lavallaz, décédée à l'âge de
84 ans, après une longue maladie. La défunte était
l'épouse de feu Albert de Lavallaz, ancien directeur de
la 
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Manufacture de tabacs et cigares de Monthey, et

mère du directeur actuel, M. Bernard de Lavallaz, pré-
sident de la commune de Collombey.

Nous lui présentons, ainsi qu'à ses frères et sœurs,
nos bien sincères condoléances.

Six chalets
détruits par un incendie

Dans la nuit de mardi à mercredi, un incendie s'est
déclaré dans un chalet situé au lieu dit Sur-le-Scex, au-
dessus de Savièse, à 1800 m. d'altitude. Le feu s'est
propa gé à cinq autres chalets, qui furent également
détruits avec tout leur contenu : outils, matériel d'al-
page, etc.

Les propriétaires sont MM. Cyprien Varone, agent
d'affaires à Sion, Germain Héritier, Joseph Dubuis, Ju-
les Debons, Marcelin Dubuis et Mme Catherine Varone,
tous agriculteurs domiciliés à Savièse.

Les pertes importantes sont en partie couvertes par
une assurance.

Cueillette des pommes Canada
Contrairement à ce qui a été publié par erreur dans

le journal « La Terre Valaisanne », la cueillette des
pommes Canada est autorisée dès le 17 septembre. Les
producteurs sont toutefois invités à ne cueillir dès cette
date que les fruits mûrs. L'entre-cueillette est recom-
mandée.

Les expéditeurs et les coopératives voudront bien
orienter dans ce sens leurs fournisseurs.

Fédération des syndicats de producteurs
du Valais

L'abbé Crettol à la radio
Nous avons le plaisir de signaler à nos lecteurs la

causerie que donnera M. l'abbé Crettol le dimanche du
Jeûne fédéral à la radio, dès 12 h. 15 sur le sujet :
« Liberté dans l'ordre _ .

ANDES ROMANDES
^SaBitr (Extrait do Radio-Actualités)

SAMEDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Variétés popu-
laires. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.46 Informations. 12.55 La
parole est à l'auditeur. 13.10 Vient de paraître . 13.50 Tour pédes-
tre du Léman. 14.00 Arc-en-Ciel. 14.30 Musique légère variée.
15.00 Les disques nouveaux. 15.45 Promenade littéraire. 16.00
Le jazz authentique. 16.30 Emission commune. 17.30 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.00 Cloches de Couvet et com-
munications diverses. 18.05 Le courrier du Secours aux enfants .
18.10 Reportage d'un match international de football. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 A la fleur de l'âge... 20.05 C'est pas tous les jours fête !
21.05 Le maillot jaune de la chanson . 21.35 ... Tout le monde y
danse en rond 1 22.05 Les variétés du samedi. 22.30 Infonnations.
22.35 Reportage de l'arrivée du Tour du Léman pédestre. 22.45
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15
Informations. 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.35 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.30 Suite du dis-
que préféré. 12.46 Informations. 12.55 Suite et fin du disque pré-
féré. 14.00 Le Candélabre. 14.40 Quatre langues , un pays. 15.40
Œuvres de Brahms. 16.10 L'heure musicale. 18.30 Le courrier
protestant. 18.45 Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le
monde cette quinzaine. 19.45 Jacques Hélian et son orchestre. 20
h. 05 Jane et Jack. 20.20 Le Comte Michel. 21.30 Les Préludes,
de Liszt. 21.50 ... Et le soleil brillera pour tous... 22.30 Infonna-
tions. 22.35 Nouvelle tapisseries de l'Apocalypse. 22.55 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

LUNDI : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Les as de l'accordéon. 12.30 La Pemette, musique
champêtre genevoise. 12.46 Informations. 12.55 Musique légère.
13.25 Mélodies populaires russes. 13.45 Symphonie No 6, de Chos-
takovich. 16.30 Emission commune. 17.30 Le Capitaine Fracasse.
18.00 Ballades genevoises. 18.30 Quand vient le soir , souvenirs.
18.40 Intermède musical. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs . 19.00
Le tour du monde de l'Unesco 19..04 Les travaux de l'ONU. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Le jeu du disque.
20.00 Une voix sur les oncles. 20.10 Enigmes et aventures : Un
compte de faits. 21.00 Hôtes de Genève, programme varié. 22.00
Musique à deux pianos. 22.30 Informations. 22.35 Pour les ama-
teurs de jazz hot.

MARDI : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15 Infor-
mations . 7.20 Premiers propos , Concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Deux valses de Tchaïkowsky. 12.30 Fantaisies
orchestrales . 12.46 Informations. 12.55 Deux pages de J. Strauss.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les orchestres cn vogue :
Vaughan Monroc. 13.30 Compositeurs suisses : Robert Blum. 13
h. 45 Mélodies espagnoles. 16.30 Emission commune. 17.30 Musi-
que dc films. 18.00 Balades helvétiques. 18.30 Cinémagazine. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Jouez avec nous ! 20.10 La musique à tout le
monde. 20.30 La pièce du mardi : La Femme de ma Vie. 22.30
Informations. 22.55 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

— Les gouvernements anglais et soviétique viennent
de signer un contrat commercial prévoyant la livraison
par la Russie d'un million de tonnes de céréales.

— A la Fonte électrique de Bex, un ouvrier italien,
M. Lino Ferrazzini, 55 ans, a été tué sur le coup par
un vagonnet qui se renversa sur lui.

Restauration soignée
On prend des pensionnaires Chambres

Café de la Place Martigny-Bourg
Chez Adyle, tél. 6 12 86
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Avec les jeunes tireurs
Depuis leur création, les cours de jeunes tireurs ont

rencontré beaucoup de sympathie. De nombreux jeunes
qui ne s'intéressaient guère au tir s'y adonnent main-
tenant avec enthousiasme. Sous la direction de moni-
teurs dévoués et compétents, ils ont fait des progrès
étonnants.

Nous pourrons, dimanche 16 septembre, nous en
rendre compte. Ce jour-là, dans nos stands de Naters,
Stalden-Ried, Steg, Muraz-Sierre, Martigny et Mon-
they, régnera une grande animation. Le concours an-
nuel du jeune tireur permettra à tous ceux qui ont fré-
quenté les cours 1951 de se mesurer loyalement et ami-
calement selon le programme traditionnel : 6 coups sur
cible militaire A à 5 points.

L'insigne-argent sera délivré à tous ceux qui auront
obtenu 29 points et plus ; l'insigne-bronze pour 26-28
points et la mention cantonale pour 24-27 points . Les
trois premiers de chaque place de tir recevront, en
outre, des prix spéciaux offerts par la Société cantonale
des tireurs valaisans. On saura gré à cette dernière de
l'effort qu 'elle fait en faveur des jeunes et nul doute
qu'il portera ses fruits. - '

Certes, le Valais, dans ce domaine, est encore loin
d'atteindre le degré de participation des autres can-
tons. Mais ne désespérons pas. Un grand pas en avant
a été accompli. Il faut que cette progression continue.
Les cours de jeunes tireurs sont gratuits et il n'y a
aucune finance d'inscription à payer.

Pratiquement, donc, aucune barrière, même pour les
pauvres bourses. La seule obligation de celui qui s'ins-

crit est de suivre régulièrement les cours, d'y faire
preuve de discipline et d'application. Cela va tout seul ,
les moniteurs étant spécialement choisis pour s'occuper
de la préparation des jeunes qui leur sont confiés. Pour
eux, ce sera bientôt l'école de recrues ; en fréquentant
les cours, ils pourront l'aborder en toute confiance en
ce qui concerne le tir.

Nous pouvons dire que les cours de jeunes tireurs
sont à la portée de tous et que les parents ne peuvent
qu 'encourager leurs enfants à y participer. Nous lan-
çons donc un appel à tous les jeunes gens afin qu'ils
s'inscrivent pour les prochains cours auprès des socié-
tés de tir locales qui leur donneront, le cas échéant ,
tous les renseignements désirés et qui les assurent du
meilleur accueil. E. U.

cherchée dans joli cafe-
restaurant au bord du lac.
Petite aide au ménage (pas
de cuisine).

« Au Martin - Pêcheur »,
Founex près Coppet, télé-
phone 022 / 8 62 49.

de confiance, sachant cui-
siner, est cherchée pour un
ménage soigné.

Faire offres à Mme F.
Gaillard , bijouterie, Sion.
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Samedi 15 septembre
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DAMS LÀ REGION
Un bambin déchiqueté par le train

Un horrible accident est survenu hier jeudi près de
la gare de Roche. La petite Evelyne T., 2 ans, qui
s'amusait sur la voie CFF, a été happée et littéralement
déchiquetée par un direct venant du Valais et roulant
à plus de 100 kmh. Le conducteur aperçut bien l'en-
fant à quelque distance, mais ne parvint pas à bloquer
le convoi. La mère de la petite se trouvait à la maternité
et son père au service militaire. On juge de leur dou-
leur à la nouvelle de ce drame venant les frapper.
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Demandez les « VALESIAS _ ,  une de nos spécialités

A vendre à Saxon A vendre une coupe de

Propriété sainfoin
de 2500 m2, aux Iles. Con-
viendrait pour vigne. S'adr. S adresser a René Gay, De
au journal sous R 2549. à Bernard , Martigny.

\ Faucheuses BUCHER
( nouveaux modèles

>>
X Toutes machines de fenaison
( Installations de purinage et d'arrosage
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Un rêve facile a réaliser
L'automobile à p ortée de toutes les bourses
Fiat à l'avant-garde du progrès... Dans tous les do-

maines, Fiat s'impose par ses multiples qualités.
Aujourd'hui, Fiat , qui donne toutes les garanties et

les meilleures satisfactions aux propriétaires, veut ren-
dre service et inaugure un système de vente à crédit ,
attendu et souhaité par les « bourses moyennes.».

Chacun, désormais, peut acquérir dans des condi-
tions vraiment favorables, une topolino, une Fiat 1100
ou le bijou de la création, la Fiat 1400.

Demandez sans aucun engagement de votre part les
renseignements sur le système de vente qui vous est
proposé, pour vous rendre service, par la célèbre mar-
que Fiat , la voiture qui maîtrise nos cols et qui tient
la route.

Agriculteur, commerçant, employé de bureau, fonc-
tionnaire, artisan, ouvrier, chacun peut avoir sa propre
voiture tout de suite et réaliser un rêve de toujours .

Demandez à l'agence Fiat les renseignements sur
cette organisation de vente. Discrétion absolue.

5PORTi*"S «Le Rhône » est votre journal I

est d' un effet rapide en cas de:

Goutte , Rhumatisme ,
Lumbago, Maux de tête ,
Sciatique, Refroidissements

Douleurs nerveuses
Togal dissout l' acide urique et élimine les matières noci-
ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
de tablettes , se prend facilement . Plus de 7000 médecins
attestent l' action excellente, calmante et guérissante du
Togal. Prenez donc Togal en toute confiance! Dans toutes
les pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4.—

I
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% CYCLISMEM  ̂jf
Koblet grand vainqueur à Genève

4,000 personnes ont assisté hier soir jeudi, au Palais
des Expositions, à Genève, à l'Omnium des champions
organisé par le Vélo-Club français. Ce fut une nouvelle
occasion pour Hugo Koblet de remporter une belle
victoire devant Huber , Freivogel, Coppi , Kubler, Bobet ,
etc. Koblet gagna successivement la course contre la
montre, l'éliminatoire, l'individuelle, ainsi que la pour-
suite en équipe avec Kubler , Huber et Brun .

.__ v* _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _<
"

.
'
.
¦ _ _ _ _'kV __

Robinson a repris son titre
61,370 spectateurs ont assisté mercredi soir, à New-

York, à la revanche Ray Robinson-Turpin, comptant
pour le titre de champion du monde des poids moyens.
On se souvient que le prestigieux « Sugar » avai t été
battu aux points par son adversaire, ce printemps, à
Londres, à la surprise générale.

Or, Robinson ne s'est pas laissé surprendre une deu-
xième fois et c'est par k. o. technique, au 10e round,
qu'il sortit vainqueur de cette revanche.

Vol et vente d'enfants aux Indes
La police indienne a mis fin aux activités de deux

organisations de malfaiteurs qui enlevaient des enfants
et des jeunes femmes et les vendaient ensuite à la
Nouvelle-Delhi et à Jaipur pour des sommes allant de
200 à 2000 roupies (de 150 à 1500 fr. suisses).

Jusqu 'à présent, 39 femmes et enfants ont pu être
retrouvés. Dix personnes ont été arrêtées.

La police eut son attention attirée sur la bande lors-
qu'un individu tenta en vain de vendre une jeune fille
de 15 ans dans un quartier pauvre de la Nouvelle-Delhi.

T R O U S S E A U X
ROCH-GLASSEY - BOUVERET

Téléphone (021) 6 91 22

Maison 100 % valaisanne
Sans engagements, demandez une visite ou des échantillons

t IN MEMORIAM

Paul Giroud
12 septembre 1950 12 septembre 1951

Chaque jour qui s'écoule
me rapproche de toi !

Madame veuve Lucie GIROUD et sa famille remer-
cient toutes les personnes qui de près ou de loin ont
pris part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial à la classe 1910, à la Jeunesse
conservatrice de Martigny-Ville, à la Direction et aux
anciens élèves du Collège Ste-Marie, à la Direction et
au personnel de la Maison Porcellana, aux Rdes Sœurs
de la Charité et au Martigny-Sports.

èmm FILLE
comme aide au ménage et
servir au café. - Adresser
offres avec photo au Café
de la Gare, à Perroy près
Rolle (Vd), tél. 021/7 56 45.

JEUNE FILLE
propre et habile est deman-
dée pour l'office et aider
au comptoir. - A la même
adresse, on demande une
aide de cuisine. Occasion
d'apprendre à cuire. Offres
à E. Huser-Rey, Café de
l'Hôtel-de-Ville , Lausanne.

SOMMELIÈRE
Jeune fille honnête et de
confiance est demandée pr
le 1er octobre. Débutante
acceptée. - Téléphoner au
026 / 6 17 26 ou offres s/
chiffres R 2556 au bureau
du journal.

On demande pour le 1er
octobre ou date à convenir

JEUNE FILLE
Sérieuse, au courant des
travaux de ménage et sa-
chant cuisiner.
Faire offres à Mme Alph,
Orsat, Martigny.

JEU&I E FILLE
pas en dessous de 20 ans,
est demandée à Chambésy
((5 min. de Genève), pour
ménage de 3 grandes per-
sonnes. Tout confort. Bon
gage. - S'adresser à Mme
René Perraudin, Les Creu-
sets, Sion. - Téléphoner à
partir de 18 h. au 2 25 74.

On cherche, pour contre
maître,

APPARTEiEiï
de 3 pièces, cuisine, Ville,
Bourg ou Bâtiaz. - Date
d'entrée : tout de suite ou
à convenir. Faire offres à
Fabrique de lames et com-
merce de bois S. A., Mar-
tigny-Ville, tél. 6 10 15.

Pêches
t>o_x confitures, 70 ct. le
kilo.
! S'adresser Ferme de la
Zouillat, Dirren-Vaudan, à
Martigny, tél . 6 16 68.

fourneau
;\ bois, 3 plaques chauffan-
tes, parfait état. — Même
adresse, ON DEMANDE
à acheter un

chauffe-bain
à bois, parfait état. S'adr,
a Charles Tornay, Saxon.

ouzza
65 cmc, 4000 km., parfait
état , prix intéressant. S'adr.
ou téléphoner à M. Gratias
à l'Hôtel Suisse, Martigny,
N° 6 12 77, de 12 à 13 h.

PERDU
dimanche soir 9 septembre,
sur la place Centrale, Mar-
tigny, un chapeau Borsali-
no vert avec cordon blanc.

Rapporter contre récom-
pense au bureau du jour-
nal.

A vendre beaux

plantons
de fraises

Mme Moutot provenant de
fraisières 2e année. Télé-
phoner au 026 / 6 24 15.

y m
Sonf umet
vous f e n t e
son goût

vous enchante

OT-^_s_ W f f l  ____ _ ___ mAU

succulent bouillon comme cc
lui que l'on mijote chez soi

C'est le pot-au-feu "comme
ia maison", tout aussi savoi
reux, doré et revigorant . . .
mais avec quel avantage! N'irr
oorte où, n'importe quand, vou
le préparez en un instant.

ĵ Emballage moderne

^^ et pratique

A Grand rendement

• 
25 cts pour 4 assiette
(6 V4 cts l'assiette)

Un produit
MAGGI
dee f asse
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Lt, SOIR, encore une séance
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Jane Wiman, Marlène Dietrich, Michael Wilding, Richard Tood, dans

EDMUND GWENN - DONA

e mate

HEX Li Dernier les file»
EN COMPLEMENT le match ROBINSON-TURPIN

Cinémas
Cinéma Etoile, Martigny

LE MAITRE DE LASSIE.
Et voici que nous arrive le plus beau de tous les

films dc Lassfe. « Le Maître de Lassie _ est un conte
des plus émouvant de la vie pleine de sacrifices d'un
médecin de campagne en Ecosse.

Une magnifi que distribution avec de grands acteurs :
Edmund Gwenn, porteur du prix « Oscar » .dans un
rôle des plus saississant de sa carrière ; Donald Crisp,
Thoma Drake, Janet Leigh et... Lassie, le plus célèbre
cle tous les chiens de l'écran.

« Le Maître cle Lassie _ est un film dans lequel les
sentiments sont nobles et vrais , les conflits humains
saisissants et les personnages simples et naturels. C'est
l'histoire d'un chien qui reste fidèlement dévoué à son
maître et le protège au moment du plus grand danger.
Si le chien est l'ami de l'homme, Lassie est l'amie des
enfants. Avant la rentrée des classes, faites-leur donc
ce plaisir ct allez voir en famille une aventure extra-
ordinaire , encore plus prodigieuse et plus poignante
que « Les Vertes Années ».

Dimanche , 2 matinées : a 14 h. 30 et 17 heures
Attention ! Samedi et dimanche (en matinée et soirée)
avant le film , en complément, le match complet Ro
binson-Turpin .

Corso-Martigny : « La Souricière »
Bernard Blier, -François • Périer;—karquey, DainieHe

Godet sont les interprètes de ce nouveau film français
d'une valeur exceptionnelle, qui passe tous les soirs au
Corso-Martigny. Attention ! Dimanche, Jeûne fédéral,
matinée habituelle à 14 h. 30.

Deux soirées de bienfaisance auront lieu au Corso-
Martigny, dimanche, Jeûne fédéral, à 17 h. (enfants),
et lundi a 20 h. 30, au profi t cle la nouvelle Maison
cle paroisse cle Martigny. Au programme : « Monsieur
Vincent », le grand apôtre de la charité. Une oeuvre
admirable, avec Pierre Fresnay que vous reverrez avec
émotion ct plaisir.

FULLY — Ciné Michel
Parmi les chefs-d'œuvre de l'écran, « Les Cinq Sous

cle Lavarèdc » tient certainement une place très hono-
rable. Fernandel y est à son apogée et c'est sans cloute
un film qui n'aura pas d'âge et qui reviendra sans cesse
sur tous les écrans du monde comme une œuvre d'une
indéniable qualité artisti que et humaine.

Que tous ceux qui ont encore le goût du rire, qui est
le propre de l'homme, ne manquent pas de rendre
visite cette semaine au Ciné Michel, où vous trouverez
une ambiance des plus plus favorable.

Dimanche, matinée à 14 h. 30 comme d'habitude .

Dimanche matinée à l _  h. 30

dans

A ne pax
manquer
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j CINÉMA - ORSIÈRES f,i _____

j Les 15 et 16 septembre |T

I Un film prestigieux en technicolor M

\ Capitaine __ Casflllc |
! tyrone Power - Jean Peters - César Romero mL__ 3
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oiire oc Lassie
îancne _o, encore _ jours en compie

garçon plantons
de courses de fraiSOS

SAXON — Cinéma « Rex »
LE DERNIER DES MOHICANS et le MATCH

ROBINSON-TURPIN.
Ce soir, dernière séance avec ce magnifique film

grandiose, barbare, magnifique. « Le Dernier des Mo-
hicans », la plus belle aventure de tous les temps et,
en complément de programme, le film complet du
match Robinson-Turpin.

Samedi et dimanche : LE GRAND ALIBI.
Quatre grandes vedettes : Jane Wyman, Marlène Die-

trich , Michael Wilding et Richard Todd dans le dernier
grand succès d'Alfred Hitchcock. Quatre grandes ve-
dettes au service d'une intrigue passionnante dirigée
par un grand metteur en scène.

ORSIERES — Cinéma
A la conquête d'un nouvel Eldorado, sous les ban-

nières de Fernand Cortez, un intrépide seigneur casti-
llan , évadé des geôles de l'Inquisition, et la jeune pay-
sanne qui s'est attachée à son destin, poursuivent dans
les situations les plus pathétiques leur ardente idylle.

Un film exaltant, à la fois romanesque et merveil-
leux, qui vient à son heure pour réveiller dans tous les
cœurs la nostalgie des grandes aventures et des actions
généreuses.

DEVANT LES FILMS
... et LOUIS JOUVET redevient KNOCK.

"Il y a soixante-dix ans que Jules Romains naissait.
Il y a soixante-quatre ans que Louis Jouvet venait au
monde. Il y a vingt-huit ans que « Knock » prononçait
ses premiers balbutiements au théâtre... et que le corps
médical s'indignait ! Il y a dix-sept ans que l'écran s'em-
parait de « Knock », interprété une première fois par
Louis Jouvet. Enfin, il y a quelques mois que la nou-
velle version de « Knock », interprétée encore une fois
par Louis Jouvet et Jean Brochard , Jane Marken, Jean
Carmet , Geneviève Morel, Yves Deniaud, etc., était
accueillie par le studio de Billancourt, à Paris. Le nou-
veau « Knock » a maintenant fait son chemin et rem-
porté partout la faveur du public unanime. C'est le
plus grand succès de l'éblouissante carrière du' regretté
Louis Jouvet.

On cherche jeune homme A vendre beaux
honnête comme

Prière d adresser offres av. de montagne. - S adresser
indication de salaire à H. au téléphone 026 / 6 61 21.
Strehler, boulangcrie-pâtis- 
série, Regensbergstr. 190,
Zurich-Oerlikon 50. VILLENEUVE (Vaud)

A vendre joli et petit

Velo dame CHALET
On achèterait, d occasion, I iardi é télé.en bon etat. S adresser au hone Qffres gms R 2546bureau du ,oumal sous R Wau du jouma]

CHAMBRE Z _ _„ _ „
à louer PARCELLE

jolie A vendre a Saxon, dans le
m i e n ¦¦ «»_ BTV ____ coteau, une

c h a u f f a b l e , à Martigny- de 9000 m2 pouvant être
Croix. - S'adresser à Mlle défoncée pour champ d'a-
Marie Saudan. bricotiers. S'adres. à Oscar

Rappaz, Saxon.

TR0UVE FOINsur la route de Fully une
MONTRE de dame. S\dr. ! On achèterait 2000 kg. de
au bureau du journal sous foin pour moutons. S'adr.
R 2o51. à Léonce Girard , rue des

Alpes, Martigny-Ville.

A VEWDRE L , „
1 CUISINIERE à gaz ; 1 f «„-„«•„
SILO à pommes de terre, 1011 1̂ 6311
contenance 400 kg. ; 1 ba-
quet ; 12 bocaux Bulach. on pierre dc Bagnes, dé-

S'adrcsser au bureau du montable. S'adresser à Hri
journal sous R 2552. I G chairat

propriété mvAN
A vendre à La Lettaz cle A vendre
Martigny une _

A .>_ _ _  _ 

¦ e* matelasde 1/00 m2 environ.
S'adresser au journal sous en bon état. S'adresser sous
R 2555. I R 254S au j ournal.

LE GRAND ALIBI
Le dernier grand succès a Alfred Hitchcock

Mf m Mart igny
En marge du million

Une société d'assurances, a-t-on vu annoncé, prête
à notre commune un million de francs sans autre signa-
ture que celle de nos dirigeants.

Le peuple martignerain, à son tour, vote ce million
sans opposition aucune.

N'est-ce pas là un témoignage sérieux de la confiance
qu'inspirent nos autorités ?
. C'est précisément parce que nous leur faisons con-
fiance que nous attendons un usage judicieux des som-
mes mises à leur disposition.

Mais c'est ici que commence peut-être l'achoppe-
ment. Car en matière d'édilité, il y aura souvent au-
tant d'idées que de têtes, sans compter les têtes aux
idées parfois contradictoires...

De nombreux travaux ont été annoncés qui coûteront
plus que le million, il faut bien l'admettre. ¦

Il est donc nécessaire de faire un tri entre ceux qui
s'imposent immédiatement et ceux qui peuvent attendre.

C est cet ordre d'urgence que les citoyens présents
à la dernière assemblée primaire auraient voulu con-
naître. Mais l'énoncé de ce programme, sous cette for-
me, ne paraissait pas être à l'ordre du jour.

Est-il permis à cet égard de suggérer, avant l'amé-
nagement de toute nouvelle avenue, à part celles qui
se justifient par la construction récente de bâtiments
importants , la réfection des artères existantes ?• . _
' Nous pensons notamment à la route de la Maladière
qui connaît un trafic toujours plus important et dont
la largeur est nettement insuffisante. Les piétons qui
sont appelés à y circuler se sentent, faute de trottoirs,
dans une insécurité des plus désagréable.

Le problème des trottoirs se pose au demeurant en
de nombreuses autres artères : rue d'Octodure, route
du Simplon, etc.

Quant a 1 éclairage, il est dispense en de nombreux
endroits avec une parcimonie profitable, certes, à la
caisse publique, mais littéralement dangereuse. Il n'est
qu 'à parcourir certaines rues et places, pourtant im-
portantes, pour se croire encore au temps de l'obscur-
cissement.

Visiblement, le million trouvera de judicieux emplois.
Nous savons fort bien que nos édiles, quoi qu'ils

fassent, ne pourront jamais contenter tout le monde.
Nous savons également apprécier tout ce qui a été déjà
fait.

C'est pourquoi nous nous bornons à exprimer les
vœux les plus souvent émis. Nous ajouterons celui de
voir un plan d'extension de la ville mis au point.

Tout ceci sans acrimonie, bien entendu. Ed. Md.

Souvenez-vous !
C'était par une belle journée ensoleillée du mois

d'août que la population de Martigny et des environs
apprit avec stupeur la mort brutale de M. le prieur
Besson, dont la vie fut toute de bonté et de simplicité.

Chacun connaissait sa grande préoccupation : créer
une maison de paroisse digne des belles réalisations
dont s'honore notre cité.

Cette « maison », dotée de plusieurs salles,, est ter-
minée et fort bien conçue. Vous aurez du plaisir à la
visiter les 6 ct 7 octobre prochains lors de l'inaugura-
tion officielle.

Et ce sera pour chacun des membres de la grande
paroisse de Martigny et pour tous ceux qui ont le cœur
à la bonne place, l'occasion d'apporter une obole nou-
velle pour aider à payer le solde des frais de construc-
tion qui sont encore bien élevés.

Un comité est en travail pour l'organisation d'une
grande vente de charité. Des dames, des demoiselles,
des messieurs s'affairent... En hommage au regretté
prieur Besson , il faut terminer sa grande œuvre et il
faut aussi que son successeur, M. le recteur Pignat,
soit débarrassé de ce souci au moment où il débute
clans ses nouvelles fonctions de prieur de la paroisse
de Martigny.

Et déjà le comité d'organisation a fait sienne la pro-
position de donner un nom à cette maison de paroisse.
En souvenir de la première église de Martigny, qui
s'appelait « Notre-Dame des Champs », parce que, à
cette époque , l'église était seule, perdue au milieu des
champs, ce nom a été donné.

En faveur de Notre-Dame des Champs, un concert
aura lieu au début d'octobre au Casino Etoile , obli-
geamment mis à la disposition des organisateurs, avec
le bienveillant concours d'une société valaisanne dont
le renom est aussi célèbre dans notre pays qu 'à l'étran-
ger.

Quant aux samedi et dimanche 6 et 7 octobre , ce
sera la vente de charité avec toutes les surprises qui
vous attendent et dont nous reparlerons. L'Harmonie
municipale sera aussi de la fête.

D'ores et déjà nous vous disons : « Soyez généreux
pour Notre-Dame des Champs ». Adressez dès aujour-
d'hui vos dons au Prieuré. Avisé par carte ou téléphone,
le comité fera chercher à domicile tous les dons en
marchandises qui alimenteront les divers comptoirs de
vente et les jeux.

Restaurant du Grand-Quai
Tranches, fondues, raclettes.

Le beau Voyage
Martigny - Excursions vient de réaliser un tour de

force peu ordinaire : organiser une course de 1600 km.
d'une semaine, à travers trois pays différents, de Mar-
tigny à la Méditerranée par le Grand-St-Bernard, sans
qu'il ne survienne d'incident, le plus minime soit-il,
n'est pas à la portée de quiconque.

Il fallait pour cela une machine aussi souple que
puissante, un guide compétent et dévoué et un, chauf-
feur aussi habile qu'expérimenté. La caravane d'une
vingtaine de personnes, parmi lesquelles il s'en trou-
vait deux de 75 et 78 ans, qui s'est embarquée pour
accomplir ce périple, a trouvé tout cela avec Martigny-
Excursions et ses deux excellents collaborateurs : MM,
Maurice Rouiller et Jacquérioz.

On. ne peut, dans un article succinct, décrire la pres-
tigieuse ville de. Turin, les plaines fertiles du Piémont,
Monaco sur son rocher, Monte-Carlo et ses jeux, toute
cette Côte d'Azur aux plages immenses avec leurs fou-
les grouillantes, Toulon et ses navires de guerre, Mar-
seille avec sa Canebière, Avignon, Nîmes et Arles si
riches d'histoire et d'art, Aiguesmortes et ses remparts
si bien conservés, etc.

De même qu'on ne peut imaginer ces paysages gran-
dioses et variés, ces forêts d'oliviers, la Camargue et
ses rizières, et partout ces vignobles aux clos fameux.

.. Il faut avoir vu. tout cela- et, avec guide M. Rouit
1er, vous le verrez en peu de jours, avec l'avantage qui
n'est pas à dédaigner : vous logerez dans de conforta-
bles hôtels et vous mangerez dans de bons restaurants.

Ce voyage devient un enchantement. D. P.

Civet de chevreuil
¦" ;' - ¦" . à la Boucherie Claivaz, Martigny.

St-Léonard I-Martigny I
Les champions valaisans seront les hôtes de Marti-

gny samedi; veille du Jeûné fédéral, à 17 h. 30. St-
Léonard^ équipe méritante entre toutes, qui vient de
débuter brillamment tant en Coupe suisse qu'en Cham-
pionnat , sera un « sparring partner » de première valeur
pour les locaux. Martigny, de son côté, voudra se mon-
trer digne cle la série supérieure et confirmer sa belle
impression du début de saison.

Musiciens genevois à Martigny
La « Sj rène », société de musique de la Ville de Ge-

nève, qui se rendra à Aoste, défilera en ville de Mar-
tigny demain samedi.

Fabrique de biscuits Stella S. A.
Martigny-Ville

Biscuits triés à Fr. 3.— le kg.

Les propos du vendredi

Prédiction !
Lis dans ma main, tzigane, dis-moi^.. Au fait ! que

pourrait-elle bien vous dire, si ce n'est que vous seriez
charmante, Madame, avec une blouse nouvelle ou un
élégant pullover ! Vous n'aurez que l'embarras du choix
chez Mme Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan.

Saucisse à rôtir fraîche du jour, la livre 3.25 '-j

Boucherie Mudry, Martigny t

Pour toutes réparations
de machines à coudre

toutes marques et tous systèmes, adressez-vous au mécanicien
spécialiste, diplômé de la Bemina et ex-mécanicien Singer,
qui vous en garantira la bonne marche

R. Waridel - Martigny §j§ffg
Agence officielle BERNINA fc^^JBÉ)

Rue du Graml-St-I_ .ern.ird , tél. 026/6 19 20 "<_ _ ~~ -̂ '

Ghasseurs !
Toutes les munitions de chasse, fusils et
accessoires chez
Jean BESSI - Martigny

avenue de la Gare - Expédition par retour du courriel

"—--""——--""—¦—¦""———"— "-^—"¦¦—-—""———IH11—-TT'

Fabrique d'appareils au bord du lac Léman
cherche pour entrée immédiate un bon

mécanicien
Faire offres par écrit, avec prétentions, sous
chiffres R 2547 au bureau du j ournal.
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Elle gagne chaque jour, grâce à la
machine à laver la vaisselle General
Electric, une heure entière — une

SS précieuse heure de « farniente _ qui ;;
lui rend sa fraîcheur, son calme et
sa bonne humeur. Et le prix ? A

peine 50 francs par mois !

G E N E R A L@  ELECTRIC
mm Représentant régional : mm

ALBERT BRUCHEZ
Entreprise électrique

« Martigny-Bourg ::
Tél. 026 / 6 11 71

• 
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BERGER PIANO
, , . en bon état, ainsi quepour le 1er octobre, ayant

terminé l'école. S'adresser POUSSO-POUSSO
sous R 2553 au bureau du S'adresser à la Boucherie
journal. Guex, Martigny-Bourg.

Dans p eu de temp s, la temp érature p eut
tomber...
Il serait donc p rudent de nous confier
dès maintenant vos vêtements d'hiver,
robes, manteaux, etc.

Lavage chimique
Nettoyages
I emiUreS(toutes nuances mode)

IMPORTANT !
Nous nettoyons vos canadiennes et
windj acks-cuir sans rien découdre I

JACQUOD FRÈRES
TEINTURERIE VALAISANNE SION

Tél. 214 64

SION : Grand-Pont Tél. 2 12 25
SIERRE : Grand-Rue _ 515 50
MARTIGNY : Av. Simplon _ 6 15 26
MONTHEY : Rue du Commerce » 4 25 27

Notre réfé rence : Depuis 1928 au service
de la clientèle valaisanne

Teinturiers de p rofession
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R notre rayon des fromages J ~ ~~~ " L
~f <-* L ouverture de notre

Gruyère tout gras lOO g. -.55 Pour équilibrer votre budget : Magasin de Martigny
._ ._ _ _ 

^  ̂ ^ ^^ ^^^ influence 
très 

Sensible sur le
Appenzell tout gras lOO g. .-55 Fromage ]

A gras tendre, kg. 3«" prix des denrées alimentaires en Valais

Tilsit tout gras 100 g. .-55 Nouveau ! « Petits Suisses » Prix et qualité

Emmental tout gras îoo g. .-55 '
^J^^SU 75 r. .-60 M I G R O S

se sont imposés immédiatement

Pour la raclette B? 30 M * « _ i r- _ ¦ - _
-̂ ^ *#^# INous poursuivrons notre errort dans 1 intérêt

Fromage de montagne du Valais, tout gras le kg. 
 ̂ n

des producteurs et des ~  ̂ ^_
au détail 100 ?. .-55 par pièce entière (env. 5 kg.) ~ 

Habitation
A vendre à Martigny, sur
artère principale, villa de 3
appartements de 4 pièces,
beau jardin fruitier en plein
rapport. Offres sous chiffre
R 2057 au journal.

Machines
à coudre

superbes occasions, dans
tous les prix.

F. ROSSI
Agence Turissa

av. de la Gare, Martigny.

Pourquoi payer
plus cher ? toi*
ROTI sans os . . . Fr. 5.—
SALAMI . . . . .  » 6.—
MORTADELLE . » 6.—
VIANDE séchée . » G.—
SAUCISSON mi-porc 4.—

BEERB ĝSp

COMMERCE
de meubles

dans importante ville du
Valais central, très bien si-
tué ; reprise uniquement de
la marchandise. — Ecrire
sous chiffres P 10907 S à
Publicitas , Sion, qui trans-
mettra.

APPARTEMENT
4 pièces, tout confort, ave-
nue du Bourg, Martigny.
Libre dès le 15 novembre-
ler décembre. - S'adresser
sous R 2522 au bureau du
journal. "-.

il débarrasser
12 LITS bois, à 2 places, literie refaite à neuf ,

crins des matelas garantis neufs, prix 200 fr.
6 ARMOIRES neuves, à 2 portes, 130 fr.

On exp édie, chez

Brochella, Ameublements - Fully
Tél. 026 / 6 31 53

I
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Agriculteurs, ouvriers, artisans, g
emp loy és, transporteurs ! M

FIATgrâce a U I _ W _i I m
votre rêve devient une réalité |

g A des conditions favorables, avec notre =

| [ SYSTÈME DE VENTE A (RÉPIT | |
g vous pouvez faire immédiatement l'acquisition H
g d une TOPOL1NO, d'une 1100, d'une 1400 ou g
g d'un camion.
S Demandez-nous des offres sans engagement. •
g Discrétion absolue.

s Agence générale FIAT pour le Valais : *-

| COUTURIER S. A., SION
g Garages et ateliers Téléphone 2 20 77
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Avis aux ménagères
de Martigny el environs

Pour un bon dîner du dimanche
Le CIVET de lièvre est arrivé, à 3 fr. 25 la livre
POULET extra tendre, chair blanche, 3 fr. 60 _
POULES à bouillir, tendres, à 2 fr. 75 la livre
LARD maigre, par plaques, à 6.60 et 7.20 le kg.
SAUCISSON pur porc, SAUCISSE foie et choux
SAUCISSE de ménage 2 fr. 60 la livre. SAUCISSE
la paire de 200 gr. 0.60 et SAUCISSE de viande
extra , 280 gr., la pièce 1 fr. CHARCUTERIE, les
100 gr. 0.60
Toujours de l'huile à 2 fr. 65 le litre net.
Tous les FROMAGES fins ainsi que tous les yog-
hourts et lait pasteurisé, beurre Floralp No 105,
le meilleur.
Fromage Vi gras à 2 fr. 60 le kg. par pièce
Fromage V_ gras à 3 fr. 60 le kg. par pièce
ainsi que Gruyère et le Bagnes pour raclette
Le poisson Frionor, le meilleur !

Se recommande :

MAGASINS BIRCHER-VOUILLOZ
MARTIGNY-VILLE et MARTIGNY-BOURG

Tél. 613 80 Tél. 611 28

JAWA - ROYAL ENFIELD
AGENCE

Lambretta
R. COUCET - VERNAYAZ

Téléphone 6 59 62
Conditions de paiement

Apportez assez tôt vos annonces

Pour vos labours
de printemps, au tracteur, adressez-vous
à

PIERRE GUEX - Martigny-Bourg
Tél. 6 10 06 et 6 16 47

mtr^\Elfepeutbierir ire llp^
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A griBfl
p§> PLUS SIMPLE! <tiyj ! PLUS BLANC!

^^>a| »Radion travaille seul. ^«iS» -. »Le Radion
_ _ __ %_ Les produits à blan- jMgWtW «/| améliore , au
R̂pS .̂ chir et à rincer sont 

lHP53 / // 1 «blanc actifs,
\ \!_^___ to\_ suPerfl USi Tout est ^^&Èĥ f  I I r£nd mon
^Ég||Ki!ïB ĵ^̂  plus simp le, ç t̂îlP^T" / [ linge impeccable
rapB^S^f^^Sj^H meilleur marché f W S Ê t_ f̂ ____ï&l et plus blanc

_ _$ c tp lus facile!« **m ) que jamais !« :

FRA if FRA,CHEUR! verrez la Mf j nlT i  fT)
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Dr 6. ne Lauallaz
MARTIGNY

absent
dès samedi 15 septembre

PLANTONS
de fraises

Mme Moutot, sélectionnés,
gros rendement , exempts
de maladie.

Joseph Mabillard , cultu-
res, Leytron.

A vendre d'occasion

Cuisinière
combinée, 3 feux, gaz, 2
bois, en bon état. S'adres-
ser au journal sous chiffre
R 2554.

Roues de brouettes
en fer, chaque
hauteur et cha- JfHf èk
que longueur ff \l \̂de moyeu, av. JLA/SI _.
pneu ou cercle (Jsfeffl î̂
en fer. Roues a \_f \  \_m
pneu allant à ^.l W
tous les essieux m̂Jr
et dans toutes les grandeurs

Fritz Bogli-von Aesch,
Langenthal-45

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu

clu 18 au 22' septembre 1951 dans la région dc

CRANS - MONTANA - LENS
AYENT - ARBAZ

Pour de plus amples détails, on est prié de con-
sulter le Bulletin officiel du canton du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel Wegmiiller.

• 51
En venant au COMPTOIR SUISSE ne
manquez p as de visiter mes nouveaux
locaux où (aurai le p laisir, Mesdames,
de vous présenter ma

j COLLECTION D'HÏVÈR I

a if ES 1 WsSÏiï Ï£__ ^̂¦ ov i nSb J
maître fourreur
Lausanne

rue Pichard 12 (entresol), téléphone 22 39 45

ĉ •



nar ILJ x T
Nuit , moment obscur où viennent mourir les

assauts du jour, j 'écoute ton étrange musique
soulignée de longs silences.

Par la fenêtre ouverte, les rayons lumineux
de ma lamp e allumée g lissent dans le jardin.

Les sons grimp ent au long de cette voie
dorée ; tournent autour de l'abat-jour avec cet
inlassable pap illon qui danse un ballet de mort
p endant que ses ailes se consument ; tombent
obliquement sur la table où j 'écris , s'écrasent
avant de se dissoudre en p luie f ine qu'on de-
vine dans les replis du tap is.

Un lancinant insecte déroule une bande de
notes violettes ; elles agacent la dernière rose
empêchée de dormir p ar deux rayo ns qui f o n t,
devant elle, les p itres. •

Dans la cour, la fontaine hoqueté sa froide
p rière que le mur repousse, insensible.

Des voix confuses montent de la rue, une
p orte claque avec un bruit caverneux, deux

volets engourdis se rapp rochent , une lumière
clignote , puis s'éteint.

Grand silence, lourd de mys tères, de rêves.
Profonde p aix où toute pensée s'émousse , toute
fatigue se dissipe.

Ombre humide qui s'étale dans les rues, dans
les maisons où p eut-être s'efforce la vie, s'in-
f l ige une naissance ; p eut-être aussi la moi-
traîtresse comp lète-t-elle le chargement de sa
barque cn p artance.

Quel voyageur, pour quelle destination, va
monter ce soir à bord ? Toi seule le sais, ô
Mort , qui sèmes l 'hiver sur ton chemin !

Tu ricanes dans l'ombre et vas à tes rendez-
vous sollicités ou non. Toujo urs tu as raison.
D'ailleurs, tu ne discutes pas : tu emportes.

Passe. Laisse le silence m envelopp er de son
manteau léger sur lequel j e brode mes. rêves...

Des triang les, des losanges et des cercles co-
lorés s'incrustent dans le velours que le j our,
hélas ! me dérobe de ses doigts blancs, r. r.

Un peu de vérité sur
Les conditions dans lesquelles s est déroulée la récolte

des abricots valaisans cette année ayant donné lieu à
de nombreux commentaires de presse plus ou moins
object ifs, nous nous voyons dans l'obligation de publier
la mise au point suivante :

Les reproches qui se sont adressés au Valais furent
de trois ordres différents : quantités inférieures aux pré-
visions, exportations excessives et qualité médiocre.
' Il est vrai que notre Union , se basant sur la présen-

tation des arbres avant la récolte , avait annoncé une
récolte de 6 millions de kilos. Cette estimation pouvait
ôtrç considérée comme raisonnable. En réalité, les quan-
tités effectivement mises en vente seront de l'ordre de
4 millions et demi de kilos.

Le déficit enregistré s'explique par une chute anor-
male et inattendue des fruits au moment où ceux-ci arri-
vèrent à maturité, par le temps froid du début du mois
qui empêcha l'abricot de grossir et de se développer
suffisamment et par la pluie qui le fit fendre en partie
et augmenter la proportion des déchets invendables.
Ajoutons à cela un certain tonnage de fruits dont la
saison peu clémente retarda , voire arrêta la maturité.

Il n'est dès lors pas exagéré d'affirmer que sans ces
handicaps conjugués, les quantités annoncées auraient
été récoltées.

Quant aux exportations, elles se sont élevées a
140,000 kilos environ , ce qui est minime eu égard à la
totalité enregistrée et ne saurait dès lors être retenu
comme une privation imposée aux consommateurs suis-
ses, qui ont reçu environ 6 millions de kilos d'abricots
étrangers. A noter au demeurant que les expéditions à
l'étranger ont été faites en grande partie par nos ache-
teurs confédérés et non par des expéditeurs valaisans.

Si l'on admet, par ailleurs, que les possibilités du
Valais peuvent deveni r très grandes dans les années
futures , on doit saluer avec satisfaction tous les efforts
entrepris en vue de faire connaître nos abricots à
l'étranger , les exportations pouvant plus tard servir en
certaines périodes de saturation à dégorger le marché
suisse.

Il reste le grief de la mauvaise qualité.
Ici , force nous est de reconnaître que, toujours à

cause des intempéries, la qualité du fruit a passable-

Feuilleton du «Rhône» par Charles Es

Hélas 1 cela était impossible. Héritier d'un trône,
Rodol phe devait remplir sa mission et Maria n'avait pas
le droit de l'en détourner 1

Mais elle songeait avec une épouvante grandissante
a«x dangers qu 'il allait braver pour elle, au scandale
suscité , et par instants , ne se sentant pas la force de
puer ce rôle, ni la résignation cle se borner à celui dés-
honorant « d'archiduchesse dc la main gauche », clle
'egrettait de n 'être pas morte...

Mais elle n'avait plus à lutter. Elle ne pouvait pas
P'ws remonter à présent le courant du desti n qui l'en-
tamait que la feuille emportée par un torrent ne peut
'enionter vers sa course !

Donc, cn vertu de ce qui avait été convenu, désiré
PM Rodolphe, les dames Vetsera commencèrent à se
Montrer dans les fêtes officielles , au théâtre, à l'Opéra
impérial. Bientôt le nom de Maria fut sur toutes les
¦evres, accolé à celui du prince.

Chaque fois qu 'elle entrait dans une loge de théâtre ,
avM sa mère et sa sœur. Maria, tremblante, confuse,
v°Wit se braquer sur elle les lorgnettes de toute la salle
et particulièrement celles de l'archiduchesse Stéphanie.
P rivale, et de la princesse de Saxe-Cobourg, la soeur
°e celle-ci et la femme de Philippe, qui , comme tout
le monde , était au courant et excitait la jalousie de sa
*<Eur.

Un soir, il y eut un grand bal à l'ambassade d'Alle-
nugne. Rodol phe avait prié l'ambassadeur allemand, le
Prtnee de Reuss. d'inviter les dames Vetsera et exigé

formellement qu 'elles se rendissent à l'invitation, mal-
gré la résistance de Maria qui savait que l'archiduches-
se Stéphanie devait venir à ce bal. De plus, Rodolphe
avait offert à Maria un petit croissant de diamants en
la priant d'en parer sa sombre chevelure et une bou-
cle de diamants également pour son corsage. Or, l'éti-
quette de la cour autrichienne veut que seules les fem-
mes mariées aient le droit d'arborer des bij oux de cette
sorte dans les fêtes officielles.

Le prince héritier, qui devait à cette soirée repré-
senter l'empereur , avait tenu à affirmer ainsi ses inten-
tions.

La réception battait son plein. Les czardas faisaient
rage. Dans un flot d'uniformes multicolores et de robes
de cour aux brocarts somptueux et aux ors étincelants
défilaient , suivant l'usage, devant l'archiduchesse Sté-
phanie les invités et invitées pour la cérémonie du
baise-main.

Les nouveaux venus étaient présentés à l'archiduches-
se par l'ambassadeur avec tous leurs titres et qualités
suivant le protocole.

Toutes et tous effleuraient de leurs lèvres la main
tendue de Stéphanie. Les hommes faisaient un grand
salut , les femmes une profonde révérence et passaient.

Soudain, Stéphanie devint blême sous son rouge.
Dans le défilé s'écoulant ainsi devant elle, elle venait
de reconnaître à quelques pas les dames Vetsera et sa
rivale , Maria. Vêtue d'une robe splendide bleue et
argent , ses épaules aux lignes impeccables aux matités
d'ambre , décolletées, Maria , belle comme une grande
fleur vivante, véritable reine de la fête, s'avançait ,
poussée par sa mere.

Bientôt elle fut devant l'archiduchesse.
Celle-ci avait remarqué le croissant de diamants

ornant sa chevelure d'ébène et le nœud du corsage ,
parures d'autant plus significatives qu'elle ne pouvait
douter de leur origine. L'archiduchesse se dressa fré-
missante, toisa sa rivale avec des yeux de tigresse,
cependant que la j eune fille tremblante, saluait , et que

le prince de Reuss, au comble de l'embarras, balbutiait ,
faisant les présentations :

— Altesse... Madame la baronne Vetsera... et ses
filles...

A quelque distance , Rodolphe, d'un œil triomphant
et ironique , observait cette scène.

Quand Maria , au supplice, s'inclina suivant le céré-
monial imposé, Stéphanie, ne pouvant se maîtriser , reti-
ra brusquement sa main et sur le manche de son fau-
teuil, elle brisa son éventail en détournant la tête avec
mépris. ,

L'affront était public. Dans toute cette foule, il y eut
un silence impressionnant. Maria pâlit , chancela et
s'éloigna rapidement, suivie de sa mère et de sa sœur.

Alors , se tournant vers l'ambassadeur éperdu , Sté-
phanie lui dit tout haut, de cette voix sifflante que
Rodolphe connaissait trop bien :

— Maintenant, vous pouvez ouvrir toutes grandes les
portes de l'ambassade, toutes les aventurières du ruis-
seau peuvent entrer ici !

Et elle sortit à son tour , au milieu de la consterna-
tion générale, suivie de Rodolphe exaspéré.

Calomnies
Suivant l'étiquette toute puissante, en sortant de l'am-

bassade, Rodolphe dut monter dans le même carrosse
de gala que sa femme, sous l'œil des valets de pied
ironi ques, mais impassibles et gourmés.

A peine le couple archiducal se fut-il assis et la voi-
ture ébranlée vers la Hofburg que l'archiduchesse, ne
pouvant contenir sa fureur , dit à Rodolphe avec un sou-
rire haineux :

— Eh bien , vous avez ' voulu un esclandre, vous l'avez
eu , et public, devant toute la noblesse de Vienne ! Vous
êtes content !

— L'esclandre ne m'émeut pas, répondit le prince d'un
ton calme, et sans doute se renouvellera-t-il souvent,
car si vos dispositions n 'ont pas changé, les miennes non
plus, mais ce qui était superflu et même odieux, c'est
l'injure que vous y avez ajouté.

— Je n'ai fait que donner à cette fille la leçon et le
qualificatif qu'elle mérite.

Rodolphe haussa les épaules.
— Voilà bien longtemps que je sais quelle créance on

doit aj outer aux propos d'une femme telle que vous,
exaspérée par la j alousie. Je sais aussi que vos armes pré-
férées sont la calomnie et la perfidie. Mes félicitations 1
Vous les maniez admirablement l'une et l'autre 1

Stéphanie haussa les épaules à son tour et avec une
ironie sauvage, oubliant brusquement toute mesure, elle
cingla son mari de cette apostrophe méprisante :

— Imbécile !
— Continuez ! Je n'en suis plus à une injure près.
— Oui, imbécile ! oui, imbécile aveugle et crédule,

prêt à briser sa vie, la mienne, à compromettre l'avenir
et son trône pour une aventurière qui le joue, le ridicu-
lise et le trompe I

— Prenez garde !
Rodolphe avait saisi le poignet de Stéphanie dans

l'ombre de la voiture et le serrait rudement ; mais l'ar-
chiduchesse était trop lancée pour s'arrêter en chemin !

— Oui, une aventurière, répéta-t-elle en martelant les
sy llabes ! Oui, une aventurière de bas étage et qui sort
de la boue ! Ah ça ! Vous ne comprenez donc rien !
Vous êtes le seul à ne pas voir ce qui crève les yeux
de tout.le monde. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre
personne que cette femme aime, c'est votre titre, c'est
votre trône ! Quel rêve pour une fille pauvre et partie
de rien !

— Ah I ah ! ricana Rodolphe, vous ramenez tout à
votre mesure et vous prêtez vos sentiments aux autres.
Si vous saviez comment je l'ai connue, vous vous ren-
driez compte de l'insanité de votre abominable accu-
sation.

— Comment vous l'avez connue ! je m'en doute. Inco-
gnito , n'est-ce pas ? Elle ne savait pas qui vous étiez.
Elle vous croyait quelque pauvre étudiant malheureux
et elle vous a j oué la comédie de l'amour sincère. Puis,
quand vous lui avez révélé votre vraie personnalité, elle
est tombée des nues ! Elle n'en pouvait croire ses yeux !

a réco te des abricots
ment souffert , particulièrement dans la deuxième moitié
de la saison. Cela impliqua un triage beaucoup plus
difficile et coûteux, que d'aucuns négligèrent quelque
peu.

Les contrôleurs , dont il est absolument faux et ten-
dancieux d'affirmer qu'ils lièrent partie avec les expé-
diteurs, furent dès lors débordés et certains charge-
ments tardifs échappèrent à leur surveillance.

Si nous devons déplorer que des producteurs et des
expéditeurs ne sont pas encore assez conscients de leur
devoir et cherchent à tromper l'acheteur, il est juste de
relever également que les expéditions défectueuses ont
été l'exception et que les abricots sont loin d'avoir tous
été vendus comme étant du premier choix. Il ressort ,
en effet, des rapports parvenus à notre Office, que,
après les pluies notamment, la proportion de 1er choix
expédiée était de l'ordre de 50 %, tandis que le solde
était vendu en 2<= et 3e choix.

Certains mélanges, constatés sur les marchés, peu-
vent donc fort bien avoir été faits après l'expédition
des fruits en dehors du canton.

Belevons enfin qu'une centaine de procès-verbaux
ont été dressés contre des expéditeurs et des produc-
teurs pris en faute. Cela prouve que le contrôle s'est
effectué correctement par des gens qui n'ont pas, mal-
heureusement, le don de l'ubiquité et qui ont affaire,
parfois , à des fraudeurs très astucieux.

Ces explications, nous l'espérons, seront de nature à
faire justice de certaines exagérations, souvent tendan-
cieuses, que nous avons glanées ci ou là dans la presse.

Ajoutons enfin que l'amoindrissement de la qualité,
dû aux intempéries, n'a pas été uniquement le fait du
Valais et que, notamment les abricots qui nous sont
parvenus du Tyrol après la levée d'interdiction des im-
portations, étaient de qualité bien inférieure à celle des
fruits valaisans.

De magnifiques lots d'abricots de montagne ont eu
ces derniers jours de grosses difficultés à trouver pre-
neurs , ce qui confirmerait notre opinion que le consom-
mateur suisse n'en a pas manqué.

Union valaisanne pour la vente des fruits
et légumes.

f
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Fournitures : 70 gr. laine « Bébé Pingouin », col
« Roseraie » ; quelques m. de même laine col. blanc
2 aig. de 2,5 mm. de diam. ; 2 boutons de nacre.

Points employés : Jersey : + 1 rg. end. 1 rg. env. +
Point de riz : + 1 m. end . 1 m. env. + contrar. à ch
rg. Côtes 1/1 : + 1 m. end. 1 m. env. +.

Echantillon : 20 m. = 6 cm. ; 20 rg. = 4,5 cm.
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1*1101 ly rilll CI Martinu Ville
Avenue du Grand-St-Bernard, tél. 610 69

A l'occasion du Comp toir :

NOUVELLE EXPOSITION PERMANENTE
Avant tout achat, comp arez nos p rix !

Chambres à coucher, salles à manger, studios
Tapis, linoléums, rideaux

Devant : Monter 17 m. ; trie, en jersey 4 rg. droit,
puis aug. de ch. côté pour le bas des jambes tous les
2 rg. : 2 m. ; 6 m. ; 5 m. (4 fs)| ; 6 m. et 8 m. (dont 1
m. lis.). Sur les 101 m. trav. droit 20 cm. ; puis former
la ceinture en côtes 1/1 en dim. 40 m. au cours du 1er
rg. Sur les 61 m. trie. 9 rg. Rab. alors 11 m. de chaque
côté et trav . la bavette sur les 39 m. du mil. au pt. de
riz (la Ire et la dern. m. se faisant en m. lis.) sur 10
cm. Rab. ensuite les 23 du mil. pour l'encol. et sur les
8 m. rest. de ch. côté cont. au pt. de riz 10 cm. pour
les bretelles. Rab.

Dos : Se fait exactement comme le devant.

^ 
Montage : Assembler dos et dev. par les coutures des

côtés. Belever autour de ch. jambe 61 cm., les trie, en
côtes 1/1 et rab. Faire la couture d'entre-jambes qui se
prolonge pour former les jarretières. Rebroder la bavette
du dev. d'un croisillon formant des losanges de 7 m.
fait avec un brin de laine blanche que l'on glisse à l'aig.
en prenant en biais les m. env. du pt. de riz. Au croi-
sement de ch. rayure, on brode ensuite un pt. de bou-
clette à ch. angle. Coudre un bouton à ch. angle du dos
et faire une bride au bas de ch. bretelle. Orner l'angle
gauche de la bavette du dev. d'un nœud fait d'une cor-
delière tordue de 24 cm. faite de 4 brins de laine et
term. par 2 pompons ronds.

Nous possédons un choix varié d'autres modèles
et exécutons les schémas adaptés à vos mesures '

gratuitement avec l'achat des fournitures.
YVONNE GATTL

laines et tricots, avenue de la Gare, Martigny

Ecole de commerce Tamé
SION - Condémines, téléphone 2 23 05
Cours commerciaux complets de la durée de 4 et
6 mois avec diplôme de secrétaire commercial

/ tPL£\  ou comptable-correspondant. N. B. Si pour une
VE* « f raison quelconque l'élève ne peut finir son cours
ITAMÊ dans 'e délai fixé , il peut le prolonger gratuite-
U| __ ; J ment cle 2-3-4 mois jusqu 'au succès définitif
wB':x^ (diplôme final). C'est la meilleure garantie que
^ _j_\S nous puissions offrir.

Prochain cours : le 10 et 17 septembre



L'élargissement
du pont Massongex

M. Charles Sollberger, syndic et député de Bex, a
demandé au Conseil d'Etat de prendre des mesures
pour améliorer le pont de Massongex qui relie le ter-
ritoire vaudois à la rive gauche du Bhône. Il s'avère
de plus en plus que l'ouvrage est trop étroit et trop
faible pour le trafic actuel. Des pourparlers sont en
cours avec l'Etat clu Valais pour la réfection du pont
ou même pour son remplacement.

Cours de vinification
(Comm.) Un cours gratuit de vinification (traitement

de la vendange et des moûts) aura lieu dans les locaux
des Stations fédérales d'essais viticoles, arboricoles et
de chimie agricole, à Lausanne (Montagibert), le mardi
2 octobre 1951.

Pour tous renseignements, s'adresser aux stations sus-
mentionnées.

Du nouveau au Conservatoire
Les cours au Conservatoire cantonal de musique dé-

buteront le lundi 1er octobre .
A ce propos, il est bon de relever que ,vu le succès

des cours de chant, le Conservatoire vient de s'assurer
le concours d'un nouveau professeur pour cette bran-
che. Il s'agit de M. Claude Gafner qui , à l'âge de 24
ans, a été lauréat du Concours international d'exécution
musicale de Genève. Il a ensuite donné, avec grand
succès, plusieurs concerts en Suisse et à l'étranger. M.
Gafner est non seulement un grand chanteur, mais un
excellent pédagogue.

Il convient d'ajouter que, de son côté, Mlle Rochat ,
cle Lausanne, continue comme jusqu'ici les cours de
chant. Il est superflu de présenter Mlle Rochat puis-
que depuis la fondation du Conservatoire elle a assumé
la classe de chant.

Nous recommandons aux personnes que ces cours in-
téressent de bien vouloir s'inscrire jusqu'au 25 courant.
Elles peuvent le faire soit par écrit , soit par téléphone
(027 / 2 25 82). Le bureau du Conservatoire sera ou-
vert dès vendredi 14 crt tous les jours de 14 à 17 h.

Nous prions les anciens élèves de s'inscrire également
au plus tôt , ce qui permettra de leur donner satisfaction
dans le choix des heures.

Un cours pour gardes d'immeubles
Un cours de formation de gardes d'immeubles et

chefs de quartiers se déroule actuellement aux Caser-
nes de Sion. Les participants à ce cours, placé sous
la direction de M. Gollut , inspecteur cantonal du feu,
sont au nombre d'une quarantaine.

Image de Londres
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Bien que les autobus de Londres soient construits à deux étages,
il arrive rarement qu 'ils... chavirent. Cela s'est pourtant produit
et a provoqué un bel encombrement, sans compter vingt blessés

Electro-Watt , Entreprises électriques
et industrielles S. A„ Zurich.

Dans: sa séance du 11 septembre 1951, le Conseil
d'administration a approuvé les comptes de l'exercice
1950-51 qui seront soumis à l'assemblée générale des
actionnaires le 29 septembre. Il proposera de répartir
un dividende de 6 % (comme l'année précédente) et
d'attribuer 600,000 fr. au fonds de réserve spécial. Il
proposera en même temps de réunir le fonds d'égalisa-
tion des bénéfices et le fonds de réserve spécial . De ce
fait , celui-ci s'élèvera à 3 millions.

éf ^ %r\ *_Delecta
f « * î Lille
Hicfeif/ / ., /
v**'y  p luà vite l
Moi, qui suis toujours pressé,
j'utilise le cirage SELECTA
qui brille si vite et si bien,
qu'en deux coups de brosse, il
donne à mes chaussures un
superbe éclat.

m̂ammi
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A Longeborgne
Samedi 15 septembre, fête d'automne de Notre-Dame

de Compassion, messes basses à 6, 7 et 8 heures. A
9 h. 30, messe chantée par la sympatiiique chorale de
Bramois. Au sermon, on aura la joie d'entendre la pa-
role généreuse, profondément vécue, du cher Père Paul-
Marie. Merci à M. Cyrille Theytaz dont le car attendra
les pèlerins à Sion, place du Midi , à 8 h. 10.

Troistorrents
Un départ regretté. — C'est avec peine que nous

avons appris le départ de notre cher curé, M. l'abbé
Georges Papilloud, qui nous quitte pour aller occuper
le poste de la grande paroisse de Chamoson. Nous au-
rions cru avoir le bonheur de pouvoir le garder fort
longtemps, mais hélas ! nous avons dû nous incliner
devant la décision de Monseigneur. Paroissiens de Cha-
moson, vous pouvez vous réjouir ,du pasteur qui vous
est donné I

M. l'abbé Papilloud nous a fait dimanche ses adieux.
Tous les fidèles avaient le cœur bien gros à la pensée
du départ de ce prêtre au cœur d'or qui a passé six
ans au milieu de nous. Dieu seul saura apprécier à sa
juste valeur les travaux, les peines et les sacrifices qu 'il
s'est imposés pour notre bien. Nous lui devons une
grande reconnaissance. Nous avons pu apprécier sa sol-
licitude pour les malades qu'il visitait régulièrement,
leur distribuant la parole qui encourage et le pain de
l'âme qui fortifie dans la souffrance et prépare au grand
passage. Nous le remercions pour tant de bien et de
dévouement.

Le souvenir de M. l'abbé Papilloud restera gravé
dans nos cœurs. En qualité de président de la Com-
mission scolaire, il se dépensait sans compter dans le
domaine de l'enseignement, et nous avons vu s'ouvrir
notre école ménagère dont chacun a pu apprécier l'uti-
lité. Nos vœux de fructueux ministère l'accompagnent
dans sa nouvelle paroisse où il ne manquera pas d'être
également apprécié.

Des paroissiens reconnaissants.

Petites nouve es de oSiez nous
— Un motocycliste biennois qui circulait sur la route

Collombey-Muraz n'a pu éviter un homme qu'une au-
tomobile venait de renverser et lui passa par-dessus.
La victime est M- Cyprien Turin qui a été relevé sé-
rieusement blessé. '

— Le petit Jacques Papilloud, de Vétroz, sur qui un
camarade avait tiré un coup de revolver, se trouve tou-
jours dans un état grave à l'hôpital de Sion. La balle
n'a pu être extraite.

— Une auto militaire transportant un groupe d'offi-
ciers de l'aviation a dérapé et est sortie de la route près
de Venthône. Les cinq occupants ont été plus ou moins
grièvement blessés.

— Une querelle de famille ayant éclaté près du vil-
lage de Baltschieder, dans le Haut-Valais, un jeune
homme tira deux balles de revolver sur un parent qui
fut atteint au cou et à la poitrine. La victime dut être
hospitalisée. Quant à l'agresseur, il a été arrêté.

Etranger
Inauguration de la plus grande raffinerie

de pétrole d'Europe
Le 14 septembre 1951 — avec une demi-année

d'avance sur la date officiellement prévue pour la
mise en ', exploitation — M. Clément. Attlee, premier
ministre de Grande-Bretagne, inaugurera la nouvelle
raffinerie de pétrole Esso, à Fawley, près de Sout-
hampton.

La nouvelle raffinerie a été construite par la Esso
Petroleum Company Ldt., société affiliée de la Stan-
dard Oil Company (New Jersey). Sa capacité de pro-
duction annuelle sera de 6 millions de tonnes, ce qui
correspond à six fois la consommation actuelle de la
Suisse. Des installations de cracking catalyptique les
plus modernes lui permettront de produire quotidien-
nement environ 3,5 millions de litres d'essence. La raf-
finerie de Fawley couvrira environ le quart des besoins
en huiles minérales de la Grande-Bretagne. Le Moyen-
Orient (Arabie Saoudite) et l'Amérique centrale seront
ses principaux fournisseurs, d'huile brute.

La situation de la raffinerie sur la cote de 1 Angle-
terre est particulièrement favorable à l'approvisionne-
ment par pétroliers . Elle pourra aussi alimenter facile-
ment par la voie maritime les divers ports marchands.

La raffinerie de pétrole de Fawley est la plus grande
d'Europe. Son utilité économique ne consiste pas seu-
lement en une amélioration de l'approvisionnement en
huile minérale de la Grande-Bretagne mais également
en la considérable économie de devises — en particulier
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Visite de Paris - Réceptions - Visite du p ort du Havre et du transatlantique
« Ile-de-France » - Train III e - Logement - Entretien - Transports, selon pro -
gramme détaillé.

LAUSANNE-PARIS ET RETOUR . . . Fr. 95.—
LAUSANNE-PARIS-LE HAVRE . . . .  Fr. 135. —

Organisation : LAVANCHY & C" - LAUSANNE
Inscriptions et renseignements à l'AGENCÈ DUPUIS, à SION, téléphone 027 / 2 21 80
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Le feu aux docks

Les grands tanks d huile ont pris feu dans les Avonmouthdocks,
à Bristol. Des colonnes de feu et de fumée sont montées jusqu'à
une hauteur de 300 m. On déplore la mort de plusieurs personnes

Il travers Honthesr
Ce titre est une simple invite à parcourir Monthey à

la faveur d'une petite promenade, au gré de notre fan-
taisie, pour découvrir quelques aspects changeants de
la petite cité.

Vous souvenez-vous de la place de l'Hôtel-de-Ville
assez mal entouré ? Non pas que la chapelle du Pont
soit un voisinage à « déconseiller _ ! Un large trottoir
a remplacé les vieilles bâtisses d'autrefois. Marchés et
foires ont gagné en espace vital et le soir , l'on devise
volontiers à la lumière de puissants réverbères.

L'ancienne poste est à deux pas. L'intérieur diffère
tellement qu'il y a place pour un salon de coiffure et
pour les Secours mutuels qui ouvriront bientôt leurs
guichets.

Quels souvenirs demeurent de la sinueuse rue de
l'Industrie dont un agréable j ardin commande l'entrée ?
La voici spacieuse , flanquée de larges trottoirs , bordée
d'une belle promenade où les bancs alternent avec des
massifs de fleurs magnifiques. Le temps rendra les
arbres plus ombreux et atténuera l'éclat des lumières
trop claires au gré des amoureux...

On dit que le pré de la Plantaud sera traversé par
une route secondaire prévue au plan d'aménagement.
Sans l'attendre, quatre bâtiments ont trouvé une place
au soleil. La Laiterie Centrale ouvrira une succursale
et , malgré discussions ou pétitions, garage, ateliers de
cycles et motos, distributeur d'essence y auront proba-
blement droit de cité.

La Vièze « se la coule douce _ maintenant que des
digues en granit la retiennent fidèle dans son lit. Elle
salue au passage une quarantaine de maisons et chalets
qui , en quatre ans, ont poussé à sa droite et à sa gau-
che.

La grande cheminée qui nous fait signe là-bas indi-
que que les Pierres scientifiques ont renouvelé, leurs
barrières en ciment, rajeuni leurs façades, transformé
leurs locaux administratifs et construit plusieurs annexes.

Si les Applications industrielles sommeillent au fil
de l'eau, la Saponia voisine connaît un essor réjou is-
sant. Le Closillon pourra se flatter d'être l'un des quar-
tiers les plus peuplés et les plus chic tant les maisons
nouvelles s'y multiplient et rivalisent de prestance.

de dollars — qu'elle permet de réaliser. En raison de
la crise qui sévit actuellement sur le marché du pé-
trole iranien, l'ouverture de la raffinerie de Fawley
revêt donc un intérêt économique tout particulier.

Ouragan sur l'Espagne
Les trombes d'eau qui se sont abattues sur le sud-est

de l'Espagne ont provoqué de graves dégâts et des
inondations, notamment dans la province de Murcie
où la crue du fleuve Seguera a atteint 4 m. au-dessus
de son niveau normal.

Dans la province de Jaen, à Oazorl a, l'ouragan a duré
sept heures pendant lesquelles il est tombé '76 litres
d'eau par mètre carré.

Un exploit à la Pointe Dufour
Le guide italien très connu Louis Carrel, âgé de 30

ans, a effectué en compagnie de deux amis l'ascension
de l'arête sud-ouest de la Pointe Dufour (4633 m.)
clans le massif du Mont-Rose. Cette arête n'avait plus
été gravie depuis 1907. L'ascension a duré huit heures.

Quand le bâtiment va , tout va , même pour l'usine à gaz
qui s'est embellie au fond d'un parc avenant.

Parallèle à la ligne du Tonkin, ja lonnée de villas et
chalets de construction récente, la route conduit aux
Ateliers Giovanola. Une gamme de sons, des bruits à
haute fréquence, tels des leitmotive perpétuels, sont les
signes auditifs d'un travail fécond qui permet les plus
belles réalisations.

Certes, le quartier de Place a toujours bel air , mais
pas autant que la nouvelle Poste, nette , rayonnante et
dont la peinture murale arrête de nombreux passants.
Gageons que pour s'accommoder d'un voisinage si élé-
gant, la petite gare A. O. M. C. va monter sur ses talons,
« piquer un fard » pour mettre en relief les teintes nou-
velles de future grande dame. Gare ! alors rénovée...

Les rues du Midi et du Coppex semblent s'être don-
né le mot pour que leur glacis de vieilles masures
cèdent le pas au tout confort de deux modernes bâti-
ments qui abriteront les magasins Juste Prix , Gonset, la
Migros, une pharmacie, un cinéma et de nombreux
appartements.

Saluer l'Ecole ménagère en construction près du Pen-
sionnat St-Joseph, c'est en reconnaître la merveilleuse
utilité. Et voici l'avenue de France. Placé comme une
escale, un jardin tout neuf , aux massifs fleuris , entoure
le bloc expressif d'une fontaine sculptée. Comme un
pur joyau d'architecture, balcons et arcades de la cure
restaurée s'offrent à l'admiration.

Une réfection heureuse a aéré la rue de Bourg, ber-
ceau de nombreuses générations. Le temps nous man-
que pour répondre à l'invite des Neyres qui font des
signes du haut de leur balcon et pour monter aux Giet-
tes où, dans les senteurs des « sylves » et des grasses
pâtures, un emplacement est aménagé pour la construc-
tion d'une future chapelle.

Scellé à son belvédère, l'Hôpital attend l'annexe pro-
mise pour sa Maternité, tandis qu'en bas, la butte du
Château Vieux fleure bon le regain et le tabac. La
Manufacture est toute proche. C'est le moment d'allu-
mer un bon cigare et de piquer , dans la chaude tiédeui
d'un café rénové, les « trois décis _ qui mettront un
terme à notre innocent et bref vagabondage à travers
Monthey. Bertal.

Graisse alimenta ire végétale pour cuire, frire et rôtir,

composée de gra isse, d'huile d'olive et de tournesol.

J. KLASI, ÉTABLISSEMENTS NUXO S.A., RAPPERSWIL

En v e n t e  dans les b o n n e s  m a i s o n s  d'alimentation

¦ _ » t  Conservatoire cantonal
(̂My) ,̂ de musique, Sion

'$$__,?'.Êjr 'f Cours d'art dramatique, de diction,
'c' __ _^__ :̂ ^e rythmique
¦_ _ *' vA^ Ouverture des cours : 1er OCTOBRE

AGRICULTURE
Peut-on éviter que les produits Hexa

causent des dégâts ?
Les produits Hexa , découverts en France et en An-

gleterre, ont donné , depuis leur introduction au marché,
des résultats très différents. Tandis que leur efficacité
contre les parasites du sol , tels que vers blancs, vers
fil de fer et autres , est incontestée, il s'est avéré que
leur odeur , ainsi que celui des produits récemment dé-
veloppés à base de Chlordane , contamine les fruits du
sol (pommes de terre , carottes , betteraves à sucre, etc.).
Même les produits en partie raffinés n'excluent pas ce
danger.

La lutte contre les vers blancs dans le courant de cet
automne ct du printemps prochain , nécessitera sans
doute des quantités considérables de produits à base
d'Hexa ou de Chlordane. Par conséquent , l'établisse-
ment d'un plan de culture permettant le contrôle des
traitements pendant plusieurs années s'impose.

Il y a quelque temps déjà que la maison Geigy a
élaboré un plan de traitement et de rotation des cul-
tures qui contient , illustré par quelques exemples, une
méthode simple de contrôle s'étendant à plusieurs an-
nées. Les quantités d'Hexasec ou Octasec nécessaires
à la lutte contre les vers blancs ct les vers fil de fer
y sont également indiquées. La maison Geigy à Bàle
se fait un plaisir de mettre ce plan gra tuitement à la
disposition des agriculteurs.

Un train force le rideau de fer
Un train express composé d'une locomotive et de

trois vagons a « choisi la liberté » avec 106 voyageurs
en traversant à cent kilomètres à l'heure le poste fron-
tière tchécoslovaque, près d'Ascii , en direction de la
Bavière.

C'est l'ancien chef de gare d'Asch , licencié en 1946,
qui eut l'idée de forcer le rideau de fer avec un train
de voyageurs entier.

A leur arrivée en Bavière, 80 voyageurs, le chef de
train et les contrôleurs, ont cependant déclaré vouloir
retourner en arrière.




