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La iyiiii une ei diverse
Le 19 septembre, nos obligations profes-

sionnelles nous ont amené à faire un vérita-
ble tour de Suisse, puisque, parti par la Furka
pour Coire, nous sommes revenu par Zurich ,
Berne, Lausanne, après un crochet dans le
canton de Glaris.

Nous avons pu constater que la Suisse est
réellement une et diverse, tant il y a de rap-
prochements à faire entre l'aspect ct le climat
des différents endroits du pays et le genre de
vie des habitants.

C'est le soir : le soleil couchant dore les
montagnes qui ferment la haute vallée de
Conches. Mais voici qu'après Gletsch, à Mutt-
bach, le train pénètre dans le tunnel qui passe
sous la Furka pour déboucher ensuite dans la
vallée d'Urseren.

Quel contraste ! Tout à l'heure nous étions
en pleine lumière et c'est maintenant la nuit ,
d'autant plus noire que le ciel est complète-
ment bouché, et qu'an brouillard qu'on pour-
rait couper au couteau remplit toute la vallée.

Dès les premières heures du matin , la puis-
sante automotrice du Bri gue-Disentis grimpe
allè grement les pentes recouvertes de mayens
verdoyants et de riches pâturages dominant la
station d'Andermatt.

Le train longe le petit lac al pestre , sort do
la brume et, à l'inverse de la veille, passe sans
transition de la nuit au soleil levant qui, de
ce côté du col , inonde maintenant les alpages
qui étincellent sous le givre et les villages qui
s'éveillent au clair matin.

Ainsi , alors que la vallée du Rhône et
l'Oberland des Grisons connaissent une des
plus belles journées d'automne, le vallon d'Ur-
seren, qui pourtant paraît relier les deux can-
tons, les sépare par un mur opaque et froid.

Dans la haute vallée des Grisons, comme à
Andermatt, comme à l'Oberalp, les avalanches
meurtrières et dévastatrices ont signé leur
passage ct partout on s'affaire à relever des
ruines.

Tandis que de belles forêts ceinturent la
vallée de Conches, tout le haut de l'Oberland
est complètement dénudé ; les derniers villa-
ges, jusqu'à Rueras vers 1300 mètres d'altitu-
de, se blottissent frileusement dans les replis
du sol , ne pouvant s'abriter à la lisière d'une
forêt protectrice.

Dc la sorte , les hameaux, les alpages et les
mayens s'entremêlent dans un grand pittores-
que.

Lc fond de la vallée forme un beau cirque
aux pentes arrondies recouvertes de gras al pa-
ges où paissent de compagnie des vaches gri-
ses, guère plus grandes que celles de la race
d'Herens, et de beaux troupeaux de moutons
sélectionnés.

Si l'on en juge par les travaux en cours à
cette saison, le climat de cette région doit être
fort rude. En ef fe t , les villages de Tschamut.
de Rueras, de Camischolas, de Sedrun, n'ont
pas encore commencé les moissons ; les seiglee
sont verts et les champs de pommes de terre
sont cn fleurs en ce moment. Il faudra du
beau temps pour que le blé mûrisse avant la
neige !

Il est vrai que dans cette partie des Grisons
les cultures ne constituent pas un facteur im-
portant de l'économie du pays. A Disentis,
par contre, à 1150 m., les travaux sont plus
avancés et les moissons battent leur plein. On
coupe le blé à mi-hauteur seulement, une par-
tie du chaume reste ainsi sur le champ ; les
enis sont mis à sécher sur des étendanges dis-
posés contre les parois des raccards.

Lcs regains coup és la veille sèchent sur des
siccateurs ou chevalets disposés sur les prés.

A cet endroit la vallée est riante et repo-
sante comme celle de Conches : elle est même
plus ouverte et plus variée.

A près Trun où, sous un érable mémorable,
fut fondée la Ligue grise, la vallée se resserre
et les villages s'étalent sur les flancs des co-
teaux. Il en est de même entre Ilanz et Reicb-

nau. Là le Rhin s est creusé un passage dans
la roche tendre, formant des gorges étroites
et des grottes curieuses. Ce paysage tourmenté
rappelle le cirque de l'Ul graben près de Loè-
che. Seule la ligne de chemin de fer s'engage
au fond de la vallée ; quant à la route, elle
remonte bien haut, à 1100 m. à Flim pour
redescendre enfin à Reichenau au confluent
des deux Rhin.

La haute vallée, l'Oberland, est ainsi com-
plètement coupée du reste du pays.

Le climat n'est pas propice à la culture des
arbres fruitiers. On en remarque fort peu jus-
qu'à Coire. Dans plusieurs endroits on a pour-
tant essayé de créer des jardins fruitiers, no-
tamment à Disentis à 1150 m. Il est compré-
hensible qu'à cette altitude les résultats ne
soient pas encourageants ; à Ilanz , par contre ,
à 700 m., certaines variétés prosp èrent fort
bien, et quelques fasses ti ges sont chargées de
fruits.

Si la haute vallée est déboisée, près de Coire
les forêts abondent. L'usine d'Ems tire du bois
des produits précieux pour notre économie
nationale.

Depuis Disentis, beau village domine par
la masse imposante du couvent des Bénédic-
tins, la ligne est desservie par les chemins de
fer rhétiques : certaines voitures désuètes rap-
pellent la situation précaire dans laquelle se
débat cette compagnie.

Dans notre compartiment, une mère et sa
fille engagent la conversation : est-ce de l'ita-
lien, du français ou du patois valaisan ? car
le ton est bien de chez nous et certains mots,
ont une consonnance française. Ces indigènes
s'expriment en romanche, idiome qui dérive
du latin comme le français ; d'où la ressem-
blance.

Une maladie sévit dans ce pays comme dans
les hauts villages de chez nous : c'est la tolite.
Au hameau de Camischolas, par exemple, tous
les bâtiments, y compris la chapelle, sont re-
couverts de tôle grise. Cela se conçoit : dans
ces endroits écartés les transports sont coû-
teux et... la commission des sites n'y a pas
accès !!

Coire, petite ville proprette, se blottit à
l'entrée de la vallée de la Plessur, tandis qu'en
face , de l'autre côté du Rhin, s'étend le massif
calcaire de la Calanda , aride comme le ver-
sant sud des Alpes bernoises de Loèche à
Brigue.

Beau bronze rappelant le souvenir de Be-
noît Fontana, le héros de la Calven, pyramide
triangulaire en marbre blanc commémorant la
fondation des trois ligues, une cathédrale re-
marquable, l'intéressant musée rhétique, voilà
ce qui mérite d'être vu dans le cap itale des
Grisons.

Depuis Coire ,_ la vallée s'élarg it : des cultu-
res de maïs et de tabac alternent avec de plan-
tureuses prairies ; près de la montagne s'éta-
lent quelques vignobles.

Sargans, Wallenstadt, puis bientôt la vue
plonge dans le canton de Glaris aux beaux
villages qui respirent l'aisance apportée par
une industrie prosp ère.

Il en est de même tout le long du lac de
Zurich où, sur les deux rives, les localités se
succèdent, ne faisant qu'une agglomération
depuis Richterswil et Rapperswil jusqu'à la
grande cité des bords dc la Limmat.

Une telle concentration, inquiétante à plus
d'un point de vue, justifie pleinement l'inter-
pellation pertinente de M. le député de Cour-
ten au sujet de la décentralisation de nos
industries.

Zurich, Berne, Fribourg : dans ce dernier
canton, les troupeaux sont au pâturage. On
ne voit nulle part de berger ; le bétail se gar-
de tout seul : une clôture formée d'un fil de
fer parcouru par un courant à faible tension
suff i t  pour le retenir. (Quatre jours plus tard
nous verrons le même système app li qué chez
nous, à Riederalp, à 1900 m. d'altitude.)

Voici le beau Léman aux reflets moirés,
puis Lausanne, puis notre fertile plaine du
Rhône ; arrêt au buffet local pour apprécier,
comme tout Valaisan sait le faire , ce bon fen-
dant que nous avons trouvé, fidèle ambassa-
deur, dans tous les établissements où nous
avons fait halte. Mais c'est là une autre chan-
son sur laquelle nous reviendrons. CL...n.

MM ET B0DVEILE8
Une cause de refus de travail

En Suède, les gens ne se montrent pas disposés à tra-
vailler plus que de raison pour le fisc. Il s'entend là-
bas, comme a peu près partout ailleurs, à tondre les
contribuables et le revenu de ceux-ci est frappé dans
une proportion allant de dix à cinquante pour cent.

Comme la progression est très élevée, il arrive sou-
vent .qu 'avant d'accomplir les heures supplémentaires
qui leur sont demandées, les ouvriers examinent d'abord
si eux-mêmes seront les bénéficiaires de ce surcroît de
travail plutôt que le fisc. Quand le calcul leur est défa-
vora ble, ils refusent le supplément de gain.

On constate aussi la même attitude chez les tenants
de professions libérales. Il advient de DIUS en plus sou-
vent que des dentistes, des avocats, etc. restreignent
leur activité pour éviter une aggravation de leurs im-
pôts. En effet, pour un revenu de 40,000 couronnes,
par exemple, chaque couronne s'ajoutant à cette somme
est taxée à raison de 50 % ! C'est pourquoi nombreux
sont les contribuables suédois qui préfèrent prolonger
leurs vacances plutôt que d'octroyer au fisc fa moitié,
voire plus, de leur revenu supplémentaire. Le rende-
ment du travail s'en ressent , bien entendu .

Une pénurie de pétrole
n'est pas à craindre avant cent ans
La multiplication des automobiles et des avions dans

le monde depuis trente ans a bien accru de façon prodi-
gieuse la consommation de l'essence. Mais la science et
la technique augmentent parallèlement les réserves
d'huile minérale.

Dans un article documenté et pourtant très vivant.
« Sélection du Reader 's Digest (Septembre) affirme que
la fin du pétrole n'est pas pour demain. Le gaspillage
des anciennes prospections est passé. En 1901 le pre-
mier grand puits qui jai llit au Texas arrosa les alentours
pendant neuf jours et 125 millions de litres de pétrole
furent perdus avant que le précieux liquide fût recueilli.
Vingt ans plus tard , dans l'Arkansas , huit millions de
litres par jour jaillirent sans contrôle pendant six semai-
ne. . Des méthodes plus scientifiques de sondage évitent
ces pertes stupides.

Aujourd'hui plusieurs instruments permettent de
« voir » à plusieurs kilomètres sous terre, de repérer
avec plus de précision les nappes.

Bref , les nouvelles méthodes d'extraction et de récu-
pération ont plus que doublé les réserves de pétrole.
En outre, la production de pétrole de synthèse permet
d'envisager une augmentation formidable des consom-
mations de pétrole dans le monde sans qu'une pénurie
soit à craindre avant au moins •une centaine d'années.

R. C

ôô<4>lUm>&4 D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
Il faut assister à la messe à St-Germain, chef-lieu de

Savièse, pour avoir une image parfaite de la beauté,
de la noblesse des costumes de ce pays.

Il n'y a pas ici de truquage publicitaire, de résurrec-
tion de circonstance, de lèvres peintes et de cheveux
coupés sous le chapeau noir de velours surmonté de la
coiffe enrubannée. Mais quatre, cinq cents femmes
jalouses de leur originalité, conscientes de la beauté de
leurs atours et qui ont refusé de suivre «la mode».
Toute l'allée de droite de la charmante église offre dès
lors un spectacle d'une rare unité. Pas une fausse note,
pas une erreur de goût. Des fillettes aux grand-mères,
l'œil suit , dans le chatoiement des foulards , tous les
âges de la vie. Elle est rose et bleue chez les petites
écolières, blanche et rouge sur les épaules des grandes
filles qui pensent aux garçons, foncée autour de la nu-
que des femmes que les soucis inclinent et noire chez
celles que guette déjà la mort. Et l'année liturgique,
elle aussi, marque ici ses fastes et ses tristesses, comme
à l'autel. Un accord s'établit entre la vie profonde de
l'âme et les ornements du corps. On .ne concevrait pas
le port des tabliers rouges durant le temps que l'Eglise
voile son tabernacle, des foulards verts aux jours de
tristesse et de pénitence.

Des lois secrètes se transmettent de la sorte de géné-
ration en génération que nulle paysanne ne songe à
transgresser. Le costume lui-même se modifie lente-
ment, évolue comme toute chose vivante, mais il de-
meure égal à lui-même dans ce qu 'il a d'essentiel et de
profondément authentique. L'aile du chapeau se ferm e
plus ou moins, souligne plus ou moins l'ovale du visa-
ge ; le ruban s'élargit ; ses plis se multiplient encore ;
mais c'est bien quand même toujours le même chapeau,
la coquetterie, l'initiative personnelle sachant inventer
à l'infini dans le détail sans jamais attenter à l'essentiel
qui reste inchangé depuis des siècles.

t Et c'est aussi dans le détail que les costumes varient
d'une commune à l'autre, d'un village au village voisin.
Il n'y a pas un costume valaisan, mais cinquante , mais
cent costumes peut-être, toute une petite géographie
vestimentaire que l'œil exercé transpose sur la carte du
pays. Aux belles matrones de Savièse que magnifiait le
grand Edouard Vallet en des tableaux de maître, Dallè-
ves répond par les pieuses Hérémensardes à la robe de
coutil gris bleu et de Ribaupierre par l'Evolénarde ruti-
lante , brune, blanche et rouge. Mais Vauthier, mais
Bille nous ont montré l'Anniviarde au chapeau large,
Werlen , la noble Concharde cérémonieuse sous son fal-
balas. Rien d'anonyme ici , pas de vêtements interconti-
nentaux, mais comme l'image de chaque coin de terre
inscrit sur la grâce et la coquetterie féminines.

Que l'on entre- maintenant , le dimanche, dans telle

Restauration soignée
On prend des pensionnaires Chambres

Café de la Place Martigny-Bourg
Chez Adyle, tél. 6 12 86
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Des ailes, des ailes !
Ce matin, les fils électriques tendus non loin

du toit qui m'abrite, étaient couverts de taches
noires et blanches. Ils ployaient sous le poids de
centaines d'hirondelles ayant l'air de participer à
un important rassemblement.

De temps à autre, l'une d'elles se détachait ,
partait à tire d'ailes comme si elle allait accom-
plir une importante mission, puis revenait pren-
dre place sur le juchoir balançant.

Une sorte de pépiement s'échappait de la cohor-
te ailée. Tenait-elle quelque conciliabule ? Atten-
dait-elle un signal ?

Tout à coup, avec de petits cris perçants, les
agiles messagères s'élancèrent dans l'espace aziué,
puis se perdirent au loin.

Simple exercice Je ne sais. Mais ce que je
connais bien, c'est que le moment est venu , hélas 1
d'abandonner nos contrées pour d'autres cieux.
Ces rassemblements sont pour les hirondelles le
prélude des grands départs.

* * *
L automne est là avec ses brumes et ses nuits

fraîches. Les moucherons se font plus rares. Bien-
tôt ils ne suffiront plus à nourrir l'armée nom-
breuse de leurs célestes chasseurs, armée qui s'est
accrue en cours de saison de multiples nichées.

Alors, il n'y a plus qu 'à partir... A franchir ter-
res et mers et à s'installer sous des cieux plus
cléments.

Le poète entendait leurs discours :
O, que dans Athènes,
On est bien sur les vieux remparts !
Tous les ans j'y vais. Je niche
Aux métopes du Parthénon.
Mon nid bouche dans la corniche
Le trou d'un boulet de canon.

Et une autre :
Pour moi, je ferai halte,
Car l'Age m'alourdit un peu,
Aux blanches terrasses de Malte,
Entre l'eau bleue et le ciel bleu .

Et celle-ci :
Au Caire , qu'on est à l'aise,
Au haut des minarets.
J'empfite un ornement de glaise,
Et mes quartiers d'hiver sont prêts...

Heureuses hirondelles, qui pouvez, guidées par
un instinct sûr, fuir la brume et la froidure, com-
bien parmi nous vous envient et aimeraient vous
suivre sur les rivages enchantés où vous allez
poursuivie votre destin !

Malheureusement, nous sommes rivés à la glèbe.
Bien rares sont ceux qui ont la chance d'aller vous
rejoindre et de jouir de votre gracieuse présence
dans un ciel toujours serein.

Aussi , comme je souscris à la prière de la muse
qui vous exaltait :

Des ailes, des ailes, des ailes !
Comme dans le chant de Ruckert,
Pour voler là-bas avec elles,
Au soleil d'or, au printemps vert.

Freddy.

autre église villageoise : Un spectacle affligeant s'offre
à tous les yeux . Entre deux femmes au costume véné-
rable, voici la tache criarde du mauvais goût : une jeu-
ne fille qui s'est mise « à la mode». Des fripes triste-
ment citadines rappellent que le progrès a passé par là.
Cette petite, sans doute, fut servante, quelques mois,
hors de son village. Elle a gagné quelques sous et se
les est mis autour du cou , comme disent les paysannes.
Elle était jolie, sans doute , le jour de son départ , pim-
pante et bien attifée. Le costume qu 'elle portait exigeait
d'elle une tenue. On savait d'où elle venait , qui elle
était , en somme. Et elle n'a pas eu le coura ge de rester
elle-même. Elle est devenue une pauvre servante de
n'importe où, avec sa jaquette bon marché, sa robe de
quatre sous, ses souliers ridiculement prétentieux. Ren-
trée au village, on a cru, autour d'elle, qu'elle avait rai-
son. Tout nouveau, tout beau, affi rme encore ironique-
ment la sagesse ancienne. On l'a même imitée. On s'est
mis à l'école de la laideur. Dans telle commune de la
montagne même, vous chercheriez en vain, déjà , les
beaux et dignes costumes d'antan.

Revivront-ils un j our là où ils ont disparu ? Il n'est
pas impossible. Adaptés, rajeunis, plus flatteurs que
jamais , les verrons-nous raparaître ? La génération qui
vient comprendra-t-elle son meilleur intérêt ? Au moins,
que les courageuses Saviésannes à deux pas de la ville,
les belles filles d'Evolène, les fines habitantes de Nen-
daz se persuadent bien qu'elles sont dans le vrai, qu 'el-
les sont plus charmantes et mieux aimées dans leur
grâce toute simple que drapées dans des étoffes voyan-
tes et de mauvaise qualité ! Qu'elles ne rougissent pas
d'être elles-mêmes. Renoncer à la tradition ne serait-ce
pas pour elles se perdre, se fondre dans la banalité ?

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

Paul DARBELLAY Mart-gny-Vffle
sellier, téléphone 6 11 75



Sierre ¦ International et Sion- Monthey
matches vedettes du 30 septembre

Après deux journées de relâche (Jeûne fédéral et...
service militaire), le championnat reprendra tous ses
droits dimanche en Valais et nous offrira le programme
aussi complet et attrayant que voici :

PREMIERE LIGUE.
Sierre-International , U. S. Lausanne-Martigny, Cen-

tral - Yverdon , Montreux - La Tour , Thoune - Vevey et
Stade-Forward.

Nos deux équipes font preuve en ce début de saison
de dispositions, il faut le reconnaître , fort réjouissantes.
Martigny se classe même à une 2" place — encore ins-
table il est vrai — mais où nous n 'étions guère habitué
à voir figurer un club valaisan. Sierre, aguerri au jeu
de la série supérieure, reste l'adversaire capable de
brouiller les cartes des plus forts et nous le voyons se
hisser prochainement à un rang proche de son rival
cantonal.

Il lui faudra , pour cela , commencer par battre le
leader International dimanche. Nous croyons cette vic-
toire à la portée des Sierrois, mais à la condition qu'ils
luttent sans relâche durant les 90 minutes de jeu. Les
Genevois « tiennent » la cadence, eux, jusqu'au bout et
sont particulièrement dangereux en fin de partie. Atten-
tion et bonne chance I . ¦ •
" Après un départ laborieux, l'U. S. Lausanne vient de
se distinguer par deux succès très nets sur Stade et La
Tour. Ce ne sera donc pas sans appréhension que Mar-
tigny ira lui donner la réplique. Cependant , comme un
homme averti (ou une équipe) en vaut deux, il est. pro-
bable que là encore nos représentants feront en sorte
de ne pas se laisser surprendre « à froid ». La perspec-
tive de rejoindre Inter — avec l'aide de Sierre — doit
leur donner des ailes f ' ' '• ".. . ¦ '

DEUXIEME LIGUE
Sion-Monthey, Sierre II-St-Maurice, Vevey II-Aigle

et Saxon-Villeneuve. .
A première vue, ce n'est pas à Vevey qu 'Aigle per-

dra sa place de leader. D'autre part , ses suivants immé-
diats , Sierre et St-Maurice, se trouveront aux prises et
l'un ou l'autre, si ce n'est les deux (match nul) y laisse-
ra forcément des plumes. Toutefois une victoire des
locaux doit être envisagée. . . .  - , V

£ed maleded ĵ K
! du dimanche 30 septembre < ç̂2> \\ \
j Les matches se jouen t sur le terrain de la lra équipe citée j

S I E R R E  Stade des Condémines ¦ |

"h- " Sierre l-lhisrnattonal B,
^

, . . • ' .

M A R T I G N Y  Stade Municipal '

13 h. Martigny jun. II-Sierre•><jun: -II

14 h. 30 Martigny II - Vouvry I
ie h. îs Martigny III - Monthey II

S I O N  Parc des Sp orts

13 h. 30 Sion n-Grône I
15 h. 15 §jjon j _  Monthey Is ______ . .
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4 A R T I C L E S
4 S U C C È S

Pantalons imperméables pour motocyclistes,
fabrication suisse, à .36 fr. 50 p ièce. Casques
en cuir pour motocyclistes, fabrication fran-
çaise, à 10 fr. 80 et 13 fr. 80. Vestes en cuir
pour sportifs et motocyclistes, fabrication alle-
mande, à 113 fr. pce. Pantalons velours brun ,
fines côtes, avec poche revolver, de la célèbre
marque Adol phe Lafont , fabrication française,
à 39 fr. 80 pce.

Choix formidable...  Des prix... De la qualité...

Magasins Pannatier, a Vernayaz

Dimanche 30 septembre $8"P1ICHE_L ()_ Î li-IH ilfïMY"IIHUU© 
Dimanche 7 octobre 1951

• • • • • MATCH AUX QUILLES - CONCERTS - GRANDE KERMESSE - BAR - 3EUX © • • # •
in>K_____ _________________r^______n^__________p_____________ >^__________ ^^
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—^ 
' i m - -w m Français , Allemand , Anglais , I tal ien , Droit  commercial , Comptabilité^ À-rith-

ûOtlPS C0__ Hffl8rCI8UK P80ÏOi10li H BPâiisHes _ ^c^ corrc5 p on
ec imque e n .  

. . .  . . . ...
sous les auspices de la Société Suisse des Commerçants Finance d'inscription pour chaque cours de 25 à 30 leçons (à verser lors de l ' inscri ption) : Membres actifs :

Fr. 5.-. Membres passifs et leurs enfants : ler  cours Fr. 30.-, 2e cours Fr. 35.-, 3e cours Fr. 40.-. Autres
(Association suisse des Employés de Commerce I = 

Paonnes : 1er cours Fr. 35.-, 2e cours Fr. 45.-, 3e cours Fr 50- . Apprentis : Cours obli gatoire verse-
. _ . OllVBOTIIBi: i ment unique Fr. DU. —. Inscriptions: lundi ler et mardi 2 octobre 1951, de 20 h. a 21 h., au local de la Société,

et ae Bureau) OUVERTURE , i Nouveau Collège, rez-de-chaussée, à Martigny-Ville. Cours spéciaux pour employés.
SECTION DE MARTIGNY °ctobre T951 1 Cours d'anglais - Cours d'italien - Cours de français - Cours d'allemand(Enseignement o f f i c i e l  sous contrôle fédéral )  ___________ n__n_______ 5 T . _ ¦ 

. . .
,

.-,V .'. ° " ' ' ^___-_^__________________ «w Inscriptions le mardi 2 octobre 1951.

Que nous .vaudra le match de Sion ? Les deux futurs
adversaires doivent être de force égale, du moins sem-
ble l'indiquei' le résultat de leur partie nulle de diman-
che à Monthey. Avantagés par le fait de jouer chez
eux, les Sédunois partent quand même légèrement favo-
ris. Saxon attend toujours son premier succès dans la
catégorie. La visite de Villeneuve lui donnera, pensons-
nous, l'occasion de l'obtenir.

TROISIEME LIGUE
Sion II - Grône, Chamoson - Brigue, Salquenen - Sierre

III, Châteauneuf - Ardon , Leytron - Vernayaz, Martigny
III-Monthey II, Muraz-Bouveret et Martigny II-Vouvry.

Grône consolidera probablement sa première place
en disposant d'un Sion II bien faible cette saison. Cha-
moson est de taille à faire encore le jeu du leader en
contrant Brigue qui est, lui , 2e. Ardon n'est pas loin et
un succès (difficile) à Châteauneuf lui permettrait de
revenir parmi les prétendants.

Dans le groupe II, la possibilité n'est pas exclue que
Vernayaz, dont le déplacement à Leytron sera particu-
lièrement périlleux, doive , céder sa place en tête du
classement aux Martignerains, que ce fût à ceux de la
Ille ou de la IIe qui le serrent de près.

QUATRIEME LIGUE
Viège II-Steg, Rhône Il-Chippis II , Rhône I-Chalais

II, Brigue ILMontana , Grône II-St-Léonard II, Ardon
II - Châteauneuf II, Conthey - Riddes II, Vétroz - Lens,
Muraz II-Saxon II, Evionnaz-Collombey, St-Maurice II-
Dorénaz et St-Gingolph-Vouvry II.

Nos favoris seront Viège II (la I™ ne joue pas !), Rhô-
ne I,. St-Léonard II, Lens, Saxon II et St-Gingolph. Au-
tres rencontres très équilibrées. ¦ ,

JUNIORS
St-Maurice-Sion , . Martigny Il-Sierre II , Monthey I-

Monthey II et Sierre I-Martigny I.
2" série : Chippis-Brigue , Grône-Viège, Chamoson-

St-Léonard, Châteauneuf - Vétroz , Fully - Leytron et
Saxon-Vernayaz. F. Dt.

i ' -̂ gé LUTTE .
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Excellente tenue des lutteurs valaisans
Plusieurs de nos lutteurs ont parti cipé dimanche

fiasse à la fête intercantonale Vaud-Valais-Fribourg de
utte suisse organisée à La Tour-de-Peilz. Nos repré-

sentants s'y sont distingués, particulièrement les deux
cracks de Bramois, Joseph Knôring et Raymond Mé-
trailler qui , après une série de belles victoires en fin
de compétition , ont enlevé respectivement les 2e et 3e
places du tournoi. Le vainqueur fut Denis Villard , de
Châtel-St-Denis. A la 10e place, nous trouvons Henri
Dupont de Saxon.

Félicitations à nos Valaisans qui ont fait honneur à
leurs couleurs et à leurs clubs.

Fête de lutte à Bramois
Le Club des lutteurs de Bramois organise le diman-

che 30 septembre la traditionnelle « Fête d'automne de
lutte suisse». Cette manifestation désignera le cham-
pion valaisan 1951. Lequel remportera ce titre ? Sera-
ce Brigger, Héritier, Dupont , Hagen ou les as du club
local Dessimoz, Métrailler , Knôringer ?

Que tous les amateurs de ce sport national se don
nent rendez-vous à Bramois le 30 septembre. Ils passe
ront des heures agréables dans un cadre enchanteur."

Le comité.

Rf ip ny  oi f in  oc 5 ^yii (WlktiJkWVU,
Avenue de la Gare

Demandez les « VALESIAS », une de nos spécialités

r Faucheuses BUCHER
( nouveaux modèles

V Toutes machines de fenaison
( Installations de purinage et d'arrosage

( Pharb . Mprn7 Téléphone 6 13 79V IrlianeS merOZ Machines agricoles
( HA_a_rl$_0,_r_W_ __ _.ll_Bk Représentant des AteliersV mariIgny-Vllie da -,fc0]Mtr. Butiter-Guyer ;

\\ 1/ Abricotiers

IA  

A. DINI
^3 CHARRAT

Pommiers - Poiriers
Cerisiers

__r-__

Chute d'un Vampire dans le Léman
Un avion Vampire , parti mercredi matin de Sion, est

tombé dans le lac Léman, à l'embouchure du Rhône. !
L'appareil , selon certains témoins, a explosé peu avant
de toucher l'eau et fut ,,réduit, pn miettes.

Le pilote, sergent Louis Berney, 24 ans, des Bioux, a
été tué sur le coup. Les causes de cet accident ne sont j
pas connues.

Imprudence d'enfant
A Conthey, des enfants jouaient sur la route lorsque

l'un d'eux lança une pierre qui atteignit à la tête le
petit Guy Papilloud , âgé de 5 ans.

L'enfant fut transporté grièvement blessé à la clini-
que générale de Sion où, malheureusement, il devait
sucomber à une fracture du crâne.

On ne saurait trop recommander aux parents d'inter-
venir sévèrement chaque fois que leurs enfants s'amu-
sent à jeter des pierres.

Un camion tombe dans un ravin
Un grave accident est survenu sur la route du Sim-

plon, près de Roth wald. Un camion lourdement chargé,
qui s'était affaissé au bord de la chaussée, bascula dans
le vide au moment où son conducteur voulut le remet-
tre en marche. Le véhicule fit une chute de 100 mètres
et a été démoli.

Quant au chauffeur, M. Emile Schmidhalter, de Bri-
gue, il fut grièvement blessé. Il souffre entre autres
blessures d'une fracture de la colonne vertébrale.

Un bébé étouffé
A Sierre, Mme Papon, épouse de M" Papon avocat

et juge de commune, a eu la douleur de trouver son
bébé mort dans son berceau. Le petit s'était étouffé
avec ses couvertures.

On compatit au chagrin des parents.

Le Dr Broccard
candidat au Conseil des Etats

On apprend que M. le Dr Léon Broccard, de Sierre
préisdent de l'U.P.V., est candidat au Conseil des Etats

Amicale des Trompettes du Bat. 12
Cette société tiendra sa réunion annuelle à Martigny-

Bourg, dimanche 30 septembre. Elle donnera un con-
cert-apéritif sur la place Centrale à 11 h. puis assistera
aux festivités de la Saint-Michel , fête patronale de Mar-
tigny-Bourg.

Le repas de midi sera servi à l'Hôtel des Trois-Cou-
ronnes.

Trompettes du 12, inscrivez-vous tout de suite près
du secrétaire Jean-Charles Paccolat, avocat à Martigny-
Bourg. Votre président, Alfred-du-Tram, vous prépare
une journée inoubliable ! Le comité.

JEIIIE FILLE- ON DEMANDE
active et de confiance est W fi__ l*_ l___ FILLE.
demandée tout de suite pr
servir au café et aider au pour lc ménage, auprès de
ménage. Bons traitements 3 enfants, ou femme de
assurés. — Mme Viret, Au- ménage. S'adresser à Mme
berge Communale, Gollion, Witschard , Les Champs-
tél. 8 0241. Neufs, Martigny, téléphone

6 16.71.

mm FILLE Ln demande
19 ans, parlant français et SE1IWC ""Si I S
allemand, connaissant la tSEUIIC _ "i l__ __ l_.
vente dans épicerie , confi- ,., , , i . ,, , K . , , libérée des ecoles, pour ai-sene, boulangerie, cherche , , ¦

i . j  s . ,, der au ménage soigne. -emploi dans environs Mar- ,-> • j> j.. ' c . ^ . rr Occasion d apprendre atigny-Sion. — Paire offres . ,7 . , r -n r>" ' i .rr T_ ncon cuire. Vie de lamilie. lionssous chiffres R 2680 au c i -  *_ • .-u-, i - i  gages. S adr. a Mme Zbm-burcau du iournal. 3 " T c _. .J' den, garage, Laufen, tele-
phone 061 / 7 90 00.

On cherche pour jeune fille
italienne, sérieuse, place de

hmm. JEUi _ E HOMME
d IUU-  ad-IC libéré des écoles, comme

à Martigny ou environs. jj ^e 
au 

laboratoire S'adr.
Faire offres à Th. Dirren- » la boulangerie Ed. Nen-
Vaudan , ferme de la Zouil- daz > avenue de la Gare,
lat , Martigny, tél. 6 16 68. Martigny.

On cherche h II T fl

GARÇON Beile 6 CV, très propre, à
débrouillard , consciencieux vendre, moteur refait et à
et propre, ayant terminé Peme rode> Pneus 80 %>
les écoles, comme batterie neuve, chauffage,. . . int. cuir parfait état , toit
fflmiïlî _ . î f l _ in ___ rP ouvrant, peinture d'origine,UlUlHIIMlUIIUflll C Fr _ 3)500 _̂ éventuelle*ent

Vie de famille. — O. Dor- échange partie argent, par-
mann, boucherie, Wesem- tic en vin. - S'adresser au
lin (Lucerne). journal sous R 2676.

Sur la Planta
Sous ce titre, on nous prie d insérer :
Les importations de vins étrangers se poursuivent à

un rythme accéléré. Après les vendajiges. les stocks
atteindront lc montant massif de 140 à 150,000,000 de
litres.

Cette situation est grave , car elle met en péril le prix
de la récolte 1951. Quel sera ce prix ? Certains milieux
articulent le chiffre de 45 fr. la brantée. Ce prix est
nettement insuffisant. Les graves attaques de mildiou
de l'été écoulé ont en effe t occasionné au vigneron des
frais supplémentaires de l'ordre de 10 à 25 %. D'autre
part, le coût de la vie augmente ; on réajuste les salai-
res, on octroie des allocations au personnel fédéral. Et
le producteur devrait subir un abaissement de son salai-
re déjà insuffisant ? Ce serait une injustice ct pourtant
cette injustice ne manque pas de se produire si les pay-
sans ne savent pas exprimer avec énergie leurs légitimes
revendications.

Mais, pas plus que leurs ancêtres, les producteurs
d'aujourd'hui ne souffriront l'injustice. Et , sur la Planta ,
dimanche 30 septembre prochain , ils exprimeront leur
nette volonté d'obtenir , pour leurs produits , le prix
rémunérateur. Cette manifestation d'automne de l'UPV
est indispensable. Tous les producteurs du canton sou-
cieux de l'avenir de leur famille, devront donc y parti-
ciper. C'est un sacrifice, certes, qui leur est demandé,
mais ce sacrifice est nécessaire en regard de l'impor-
tance de l'enjeu.

Producteurs valaisans, venez en masse sur la Planta :
c'est vous, par votre présence, qui fixerez le prix de la
vendange 1951 I De plus, à cette occasion le UPV défi-
nira sa position face aux élections aux Chambres fédé-
rales. Il s'agit là d'un problème politique, mais du fait
que c'est la politi que qui régit l'économique et le social ,
1 UPV n'a pas le droit de s'en désintéresser.

(Voir aux annonces.)

Société valaisanne de mycologie
L exposition de champignons projetée pour dimancho

30 septembre n'aura pas lieu , faute de spécimens.
Le comité.

Noyade
Un représentant de commerce argovien, né en 1893,

se rendait à la gare de Gampel par la route longeant le
canal quand il buta contre une pierre, tomba à l'eau
et se noya.

Fully
DEFILE DE MODE A FULLY. - (Comm.) - Nous

apprenons en dernière heure que le défilé de modèles
de haute couture organisé par la maison René Gay-
Carron, demain samedi 29 septembre , au Ciné Michel ,
sera agrémenté par le fameux orchestre «The Donald's».

Des projecteurs ont été installés dans la salle du
Ciné Michel pour la circonstance et rien ne semble
manquer pour que cette initiative hardie trouve (une
nouvelle fois à Fully) un grand succès.

Nous rappelons que le défilé sera commenté par M.
Marcel Vidal , de Radio-Lausanne.

Allidi/races
Le plus grand choix et

à tous les prix

4tUlet
/ Wviloyetlie ¦ Si/mitef iieJ

MARTIGNY

machine
à coudre

Singer, avec moteur élec-
trique, en parfait état- dc
marche et d'entretien,
S'adres. au journal sous R
2707.

Pommes de terre
d'encavage, Bintje , 28 fr.
Autres variétés 26 fr. Pe-
tites 18 fr. — Passez vos
commandes tout de suite.
Marcel Pierroz , contrôleur,
Martigny.

A VENDRE
coteau de Martigny, parcelles de

VIGNE
(rière Château, Marques, Champortay)

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

Ecole de langues et de commerceTamé
SION - Condémines, téléphone 2 23 05
Cours commerciaux complets de la durée de 4 el
6 mois avec DIPLOME de STENO-DACTYLO,

fd e  

SECRETAIRE, de COMMERCE, dc COMP-
TABLE-CORRESPONDANT. N. B. Si pour une
raison quelconque l'élève ne peut finir son cours
dans le délai fixé , il peut le prolonger gratuite-
ment dc 2-3-4 mois jusqu 'au succès définitif
(diplôme final). C'est la meilleure garantie que
nous puissions offrir.
Prochain cours : le 8 et 15 octobre.



Jf e |-- Monthetf
Centenaire de la Chorale

Quoique fondée en 1852, la Chorale pourrait faire
valoir des états de service bien antérieurs. Des chroni-
ques découvertes ces dernières années en témoignent.
1852 est cependant enregistré comme la date officielle
d'une fondation dont le centenaire sera célébré en mai
1952.

Dans le but de discuter les points essentiels du pro-
gramme artisti que de cette manifestation , la commis-
sion musicale de la Chorale s'est réunie récemment.
Elle avait convié à sa réunion M. l'abbé Michelet , curé
de Grimisuat , M. Charly Martin , compositeur , directeur
de la Chorale, MM. Jean Hort et Pierre Raboud , acteurs
et metteurs en scène.

De cette utile confrontation il ressort que l'élément
artisti que du centenaire sera constitué par une œuvre
inédite de M. le curé Michelet (qui n'en est pas à son
coup d'essai), pour laquelle M. Charly Martin compose
une musi que dont les solistes, chœurs et orchestre tire-
ront des effets saisissants.

A MM. Jean Hort et Pierre Raboud reviendra la
tâche délicate de la mise en scène de toute l'œuvre
ainsi que l' interprétation de sa partie théâtrale.

Dé plus, pour conférer plus de solennité à l'office
religieux , pendant lequel il sera procédé à la bénédic-
tion d'un nouveau drapeau, la Chorale interprétera une
nouvelle messe éditée récemment en Amérique.

Coup d'envoi
Nous avons pris un vif plaisir à assister mercredi soir

au coup d'envoi que M. Coppex donnait aux répétitions
dc ses pupilles et pupillettes.

Inaugurant son nouveau mandat , le président de la
commission de jeunesse de l'A. C. V. G. fit part de ses
projets qui le guideront dans la préparation d'un pro-
gramme chargé.
' Le 24 novembre prochai n , pupilles et pupillettes au-
ront leur soirée annuelle. En mai ou ju in 1952, Mon-
they aura pour la première fois l'honneur et le plaisir
d'organiser la fête cantonale des pupilles et pupillettes.

Une joyeuse phalange de 46 filles et 32 garçons (c'est
beau pour une reprise) assista avec enthousiasme à ce
coup d'envoi.

Assemblée du F. C. Monthey
Le F. C. Monthey se réunira en assemblée générale

extraordinaire lundi prochain 1er octobre dans le but
de prendre connaissance des comptes de la saison 1950-
1951 et de discuter la situation financière de la société.

Bertal.

PÉPINIÈRES

BOLOW
MARTIGNY-VILLE
TOUS ARBRES FRUITIERS

Création de vergers et jardins fruitiers . Plans et devis
sans engagement. Facilités de paiement. Tél. 6 18 37.

3n cherche 
fl VENDRE

uE_ U _ _ b  riLLt un LIT refait à neuf , uni
italienne, bonne à tout fai- COMMODE et une TA
re. S'adres. au Restaurant BLE DE NUIT, le tou
Je Fully, tél. 6 31 06. Fr. 170.-.

Brochella , Fully.
On cherche à ac.heter en- 
viron 1000 kg. de /_ gs

reîoin pe t i t e s
annonces obtiennent un

lre qualité, payable comp- ~ m
_

i ^tant. Faire offres Brochella Q ï S£ _ ». CS
.\ Fully. succès.

SPORTIFS VALAISANS
« Le Rhône » est votre j ournal !

B̂Brog^BHi^^M_r_TcTTTïï!l.___̂̂ ___HHWB?OTO_______Bi
f k- -̂ \ f ... 'K_J&'Vv'g_ji#^^Ml I "" « '¦ \i '_ \__iî m_) ^____^_m..mm_tm___\ | . * 1*" - -^ _ " m __w^52%_m___m__ \\ '-' ¦

f f " _ /7 â A A /> / SUCr© flil le cornet 1960 g. 2.- le kg. J_.0_Z
uuu/L/j yjJ c/ m gjZ cam0|gn0 le cornet 1050 g,. Ie kg -.952

. ' "

m . Goûtez nos conserves de poissonsToujours avantageux _
Thon blanc du Japon la boîte 200 g. 1.30

Poulets à rôtir, sans intestins, 1/2 kg. 3.20 Thon du Pérou la boîte 198 g. 1.15

Poulets ..Mika"*. prêts à poêle. 1/2 kg. 4.40 Fîlets de maquereaux la boîte 125 g. -.85

- ,,_ . 1 ne Sardines à l'huile la boîte 1/4 club -.75
Lapins frais d'Italie 1/2 kg «J.UD 

——— ; ¦ ;; Producteurs vaSaisaftS, OMfy-wm qm. ..
/ T ^n l A A n  I Gaufrettes surprises * 

la niGROS ne vend en Valais que depuis deux mois,
U0uA/jL /J& i (100 g- "¦606) ie paquet 165 g. I. - majs £jjg a^| de grosses quantités de fruits et de

¦¦¦¦¦¦ !— Croquembouches * 
^urne. depuis vingt ans.

ooo a. -.345) le paqUet 290 s, J.* Magasin à Martigny-Ville, rue des Epeneys, tél. 618 45
¦ : •_.-_ . .: • ' ' r . - : - . ' •.-.. ' .-. ¦ . .- .. . .- , . . . . - ' -  - -. _.. . _. . . . - ¦ . .. . . . . " *"¦- ' - • • ¦ - • - - ¦ • - ¦
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CHRONIQUE SNTERWATIOIAIE
LE TRAITE DE PAIX AVEC L'ITALIE.

Les gouvernements français , américain et britannique
viennent de publier leur déclaration commune concer-
nant la revision du traité de paix qui a été signé avec
l'Italie. Chacun des trois gouvernements, en ce qui con-
cerne ses propres relations avec l'Italie , et sous réserve
des droits acquis par les tiers, déclare qu 'il accordera
une attention favorable à une requête du gouvernement
italien tendant à faire disparaître les restrictions et dis-
criminations permanentes existant actuellement et qui
sont dépassées par les ëvé__ r_ïents ou injustifiées par les
circonstances présentes , ou qui affectent son pouvoir
d'assurer sa propre défense.

Chacun des trois gouvernements réaffirme sa déter-
mination de faire tous ses efforts pour assurer l'entrée
de l'Italie aux Nations Unies.

Washington est déjà intervenu à plusieurs reprises
dans ce sens, mais il s'est toujours heurté au veto sovié-
tique.
UNE OFFENSIVE-BALLONS.

Les premiers ballons d'une série de 4000 faisant par-
tie de l'action de propagande « Vent de la liberté »,
mouvement anticommuniste déclenché par les Améri-
cains, ont été lâchés mercredi d'une localité bavaroise.
Destinés au peuple tchécoslovaque, ils transportent plu-
sieurs millions de tracts en faveur de la paix et de la
liberté.

Madame veuve Maurice Bochatey
et famille

très touchées des nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de leur grand, deuil, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part. Un merci spécial à la scierie Bompard, au per-
sonnel postal, à la Société coopérative et à la Classe
1913.

La famille de Monsieur Jules PICT remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

Ar LOUER

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, cave,
galetas. Entrée tout de sui-
te. Ménage sans enfants ou
personne seule. Faire offres
par écrit sous R 2710.

A VENDRE une

CHEVRE
jeune, bonne pour bouche-
rie. CésarrDécaillet, Salvail.

A vendre

bouc
«Gesseney », reproducteur ,
ainsi qu'une bonne

chèvre
d'écurie. S'adresser à Ad.
D'Andres, Martigny-Bourg.

FUTS
de transport, ronds, de 50
à 700 litres. Vases de cave
ovales, de 1000

^ 
à 2000 li-

tres, à vendre d'occasion , à
bas prix, chez

TAVELLI S. A., SIERRE
Tél . (027) 5 10 45

IHB_S_____ïffi _____________

On demande à acheter un

pressoir
d'une contenance de 10 à
12 brantées. - Faire offres
avec prix sous chiffre 160
à Publicitas, Martigny.

calorifère
et une

poussette VACHES
tous deux à 1 état d emploi, bonnes laitières, portantes
S'adresser chez Mme Al- pour novembre et décem-
fred Chappot , à Martigny- bre . S'adresser à Paul An-
Bâtiaz. çay, Fontaine, Fully.

Pour les populations de la montagne

Postulai de M. Moulin au Conseil
national

Les catastrophes de ces temps derniers — avalanches,
eboulements, inondations — ont une fois de plus mis en
évidence les dures conditions de vie et les difficultés
auxquelles sont aux prises les populations de la monta-
gne. D'autre part, ainsi que le démontrent les chiffres
du dernier recensement, les mesures prises ensuite de
la motion Baumberger ne paraissent pas avoir été suffi-
samment efficaces pour , enrayer l'exode des habitants
des hautes vallées alpestres.

Le Conseil fédéral est prié d'entreprendre, d'entente
avec les cantons intéressés et avec le groupement suisse
des populations de la montagne (SAB) à Brougg, une
étude approfondie de ce problème. Cette étude et les
mesures qui en découleraient devraient porter entre
autres sur les points suivants :

Formation culturelle et professionnelle de la jeunesse.
Utilisation de la main-d'œuvre.
Amélioration des conditions d'hygiène en facilitant

l'engagement d'infirmières gardes-malades, en favorisant
les soins dentaires, etc.

Stabilisation et majoration des allocations familiales.
Allégement des charges d'assistance des communes

et bourgeoisies.
Encouragement renforcé à l'aménagement et à l'amé-

lioration des eaux potables et des égouts. . .
Amélioration des moyens de communication en vue

de favoriser la population indigène, le tourisme et l'hô-
tellerie.

Amélioration du sol, introduction de cultures adap-
tées aux conditions climatériques, écoulement des pro-
duits agricoles.

Meilleure coordination de 1 action des organisations
s'occupant de l'aide à la montagne.

Je cherche pour tout de suite une

GiALET

de 24 à 29 ans, dans ménage sans mère, év.
aussi pour le bureau. Pour fille grande et en
bonne santé, le mariage avec le fils n'est pas
exclu. Notions d'allemand désirées. Personne
maquillée n'entre pas en ligne de compte.
Ecrire à W. Mazenauer, Atelier de nickelage,

St-Gall, Tulpenstr. 5/7.

A vendre un beau 
S0l_imel_èW

pour café, complètement
de vacances, station mon- rénové, de la région de
tagne. Eventuellement, on Martigny a Sion, est de-
l'échangerait contre PRO- mandée. Entrée à convenir.
PRIETES en plaine. Près- Faire offres avec photo
sant. Ecrire sous chiffres sous chiffre P 11525 S Pu-
159 à Publicitas, Martigny. blicitas, Sion.

©NDES ROMANDES
~̂---m—\r (Extrait de Radio-Télévision)

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. 14.00 Arc-en-ciel.
14.30 Musique légère. 15.00 Les disques nouveaux. 15.45 Prome-
nade littéraire. 16.00 Jazz authentique. 16.30 Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de St-Michel (Fribourg) et
communications diverses . 18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours aux enfants. 18.45 Sonate
pour piano, de Haydn. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 A la fleur de l'âge... 20.05
Trois Valses , opérette d'Oscar Strauss. 20.50 Les affaires sont les
affaires. 21.35 Les variétés du samedi. 22.20 Le bonsoir de Jack
Rollan. 22.30 Informations, 22.35 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir...

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. 11.40 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.30 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.46 Informations. 12.55 La Journée de la
Faim. 13.05 Suite et fin du disque préféré. 14.00 Vitalin 77, co-
médie. 14.30 Le Grand Prix suisse cycliste. 14.50 Variétés roman-
des. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Thé dansant. 17.00 L'heure
musicale. 18.00 Reportage de la Fête des Vendanges à Neuchâtel.
18.25 Sarabande, de Corelli. 18.30 L'émission catholique. 18.45
Petit concert Sibelius.19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le monde cette quinzaine. 19.45 Jacques Hélian et son or-
chestre. 20.05 Jane ct Jack. 20.20 Simple police. 20.50 Léo Clarens
et son orchestre. 21.00 Les Amants de Teruel , légende radiophoni-
que. 21.30 Mélodies de Gabriel Fauré. 21.45 ... Et le soleil brillera
pour tous ! 22.30 Informations. 22.35 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. 11.50 Refrains et chansons modernes. 12.15 Les as de
l'accordéon. 12.30 Musique d'harmonie. 12.46 Inf onna tions,. 12.55
Résultats du concours * Erreur d'étiquette » . 12.58 Mélodies du
Studio dé Londres. 13.25 Orientale, de Glazounov. 13.30 Musique
de chambre. 16.30 Emission commune. 17.30 Graziella, de Lamar-
tine, feuilleton . 18.00 Les beaux-arts. 18.15 Vedettes en tournée.
18.40 Intermède musical. . 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.00
Le tour du monde de l'Unesco. 19.05 Les travaux de l'ONU. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde. 19.35 Les Chambres fédé-
rales. 19.40 Le jeu du disque. 20.00 La basse Kenneth Spencer.
20.10 Enigmes et aventures : Le Sent de Cœur. 21.10. Le Maître
de Chapelle, de Cimarosa. 21.30 Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève. 22.30 Informations. 22.35 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 Freddy Alberti et son orchestre . 12.30 Trois opé-
rettes de Lehar. 12.46 Informations. 12.55 Transactions, valse, de
Jos. Strauss. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les orches-
tres en vogue : Robert Stolz. 13.30 Compositeurs suisses : Willy
Burkhard. 13.45 Mathis le Peintre, d'Hindemith. 16.30 Emission
commune. 17.30 Musique de films. 18.00 Balades helvétiques. 18
h. 30 Cinémagazinc. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions.. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Jouez avec nous I 20.10 La
musique à tout l'monde ! 20.30 La pièce du mardi : Ami-Ami. 22
h. 30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

RadiO'-'éleetricité
< G. de VINCENT1
C rue Octodure, MARTIGNY, tél. (026) 615 89

> Vente Répa ration Echange

L'homme peut-il être aussi intelligent
que l'écureuil ?

Voilà, pensez-vous, une curieuse question, étant bien
entendu que l'homme est un animal supérieur et le
second inférieur, même s'il se tient au haut des arbres.
Or, à l'approche de la saison froide, l'écureuil, qui sem-
ble obéir à sa fantaisie, fait des provisions pour l'hiver.
Pourquoi ne l'imitérait-on pas ?

Il y a cent bons moyens de le faire, mais un des
plus recominandables est de prendre des billets de la
Loterie romande afin de s'assurer un gain éventuel
avec un peu de chance. Comme une bonne action n'est
j amais perdue, quels que soient les caprices du hasard,
la vôtre profitera aux œuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique.

A vendre à Saillon A vendre MOTO 65 cmc

GUZZI
complètement, revisée.

GARAGE ARLETTAZ,
ORSIERES.

ViÛNE
« En Bayard _> , 1100 m2,
bien située, à port de ca-
mion, avec récolte, à 4 fr.
50 le m2. S'adresser sous
chiffres R 2679.

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.
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MDM _ _ _ _ _ _ _ _ > __t___S______ _____R__HS_K__9NR_____F __B_P> ŜSH__S__l____iSe_______________ _/v% 1• ___ _D__q__a_g i_________l____i_ _ _  ______S£_aO_t_gi lit ..îf_ • - » .. .
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ECOL1 O'MCORDEON
R. GÂFFNER. professeur - AIGLE

Téléphone 2 24 55
Membre des Assoc. suisse ct romande des professeurs d'accordéon

L E Ç O N S
à ST-MAURICE, Buffet de la Gare, tous les mardis
à MONTHEY, Café National, tous les mercredis
à MARTIGNY-BOURG, Café de la Place, tous les jeudis

après-midi et soir
Parents ! Envoyez vos enfants prendre quelques leçons
d'essai chez les spécialistes de l'enseignement. Succès

rapide et garanti par méthode moderne
L'INSTRUMENT SERA MIS A DISPOSITION

Ventes — Echanges — Répa rations

i> O C C A S I O N S
| Divans-lits à 2 places . Lits à 1 et 2 places. Une

chambre à lits jumeaux. Une chambre avec lit à
2 places. Canapés. Un salon. Un canapé et 2 fau-
teuils. Meubles de bureau pour classeurs, etc..
Potagers à 2 et à 3 trous. Une cuisinière à gaz
émaillée gris. Tout pour se meubler, avantageux.

Au Magasin P. Pouget, Martigny-Ville
j Rue des Alpes

La Couronne de Ronces
cuillcton du «Rhône» par Charles Esquic

— Assez ! interrompit l'empereur. Mgr Ganglbauer a
fait son devoir en en référant à moi de votre égarement
insensé. -

— En tout cas, je ne suis plus, je le répète, à l'âge où
l'on vous morigène et j e m'étonne que vous ayez réuni
tant de personnalités étrangères pour vider une ques-
tion qui eût dû se trancher entre vous, moi et ma mère
seuls ! Je m'étonne que vous ayez voulu m'humilier en
me mettant dans la situation ridicule d'un gamin insou-
mis que l'on châtie publiquement... à moins que je ne
sois devant un tribunal... devant des juges... Est-ce
cela ?

Rodol phe plongea ses yeux tour à tour dans ceux
des deux ministres qui , très embarrassés, esquissèrent
un vague geste de protestation.

— Nous n'aurions pas qualité pour j uger Votre Altes-
se Imp ériale ! murmura le comte Taaffe .

— En effet ! Les seuls qui puissent me juger, à part
l'empereur, reposent au tombeau des Habsbourg I

» Mais, puisqu 'il en est ainsi , puisque vous avez cru
bon, mon père, de mêler vos ministres à nos affaires
intimes, tant pis pour eux ! Tant pis pour nous tous !
Je parlerai comme s'ils n'étaient pas là, car cette façon
d'agir me dégage de tous égards et de tous ménage-
ments envers qui que ce soit.

« Oui ! je veux divorcer. Je vous l'ai dit et redit à
différentes reprises et je le répète devant eux... Oui, je
veux quitter cette femme laide et vaniteuse...

(Pwj h> dêo ¦mmêhQ de/ çaaiUS
oh eu deo fî /ilœ> amwtaç£tu£>

une bonne adresse :

j  C E N T R A L  O C C A S I O N S  

MAISON PRINCE
La maison qui rend service

¦
_ r

Rue de la Dixence - SION, bât. J. Flllpplni, tel. 2 11 62

Pour toutes réparations
de machines à coudre

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

R. Waridei - EVIartigny Sirlr|B
Agence officielle BERNINA QjPffi fjig

Kue du Grand-St-Bernard, tél. 026/6 19 20 '®@

Arrivage ^̂ ter
d, . , f  /- _>r- .__ »̂

un convoi de 

lilis il slilsiiipri
de 4 à 5 ans

ED. ROH Tel 422 55 GRANGES

JAWA - ROYAL ENFIELD
AGENCE

. Lamhretta
R. COUCET - VERNAYAZ

Téléphone 6 59 62
Conditions de paiementJE1M FILLE

pour ménage et aider au
magasin. S'adresser au bu-
reau du journal s/ R 2708
ou téléphoner au 2 22 43,
Aigle.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

Roues de brouettes JEUNE FILLE i MME FILLE
en fer, chaque
hauteur et cha-
que longueur t
de moyeu, av. 1
pneu ou cercle (fl

de 17 a 18 ans est deman-
dée pour le ménage et ai-
der au magasin. - Vie de
famille ; congé le diman-
che ; entrée tout de suite.
Faire offres à la Boulan-
gerie René Joliat, Jonchô-
res 44, St-Imier.

en fer. Roues a
pneu allant à %j \ M
tous les essieux ^itfr
et dans toutes les grandeurs

Fritz Bôgli-von Aesch,
Langenthal-45

de 18 à 30 ans est deman-
dée pour s'occuper d'un
ménage de trois personnes.
Place à l'année. Italienne
acceptée. Ecrire au bureau
du journal sous chiffres 1.
2709.

RENAULT f?""'

Apprenti

dW dfcSoSe  ̂ Boulanger
voiture .. £as S 

'. est cherché tout de suite
4 CV, roulé 4000 km., ga- ou date à convenir. Bou-
rantie 2 mois, prix 4300 fr. langerie-pâtisserie G. Bra-
S'adresser sous R 2682 au sey, Bourg-de-Four 16, à
iournal . Genève.

— Prenez garde, interrompit l'empereur stupéfait et
indigné, vous aggravez votre culpabilité !

— Ma culpabilité I ah ! ah ! Mais le premier coupa-
ble, ici, c'est vous !

L'archiduc, le bras tendu, désignait l'empereur .
L'impératrice , les ministres et le nonce s'entreregar-

dèrent, épouvantés de son audace. ,
— Moi ! répéta l'empereur , au comble de la stupeur.
— Oui ! vous I vous ! mon père, qui m'avez forcé à

ce mariage et prétendez maintenant m'y tenir rivé et
substituer arbitrairement votre volonté à la mienne,
contrairement aux droits du cœur et à la liberté indivi-
duelle de tous les êtres, dans le domaine sentimental.

— Calmez-vous, Rudi , calmez-vous, mon enfant , dit
l'impéra trice, effray ée par l'exaltation de son fils.

— Me calmer ! me calmer ! Comment pouvez-vous
m'exhorter au calme, vous, ma mère, qui avez tout fait
j adis pour emp êcher ce mariage, vous qui sentez bien
que j'ai raison et aviez tout prévu !

L'imp ératrice avait saisi les mains de Rodolphe et
sentant bien qu'il n'avait que trop raison , mais résolue
à l'apaiser , elle tentait de l'arrêter, l'implorant de la
caresse suppliante de ses yeux tendres.

Mais il ne la voyait pas, soulevé par une rafale de
révolte presque délirante, provoquée autant par l'affront
qui lui était infligé que par la déception affreuse de
voir sa requête aussi brutalement repoussée par le pape
et son dernier espoir anéanti !...

Toutes ses amertumes, toutes ses détresses morales ,
un instant oubliées, lui remontaient du cœur aux lèvres
en un afflux débordant .

Devant son père, qu'il considérait comme l'auteur de
tous ses maux, il se dressait en adversaire , perdant toute
mesure, tout sentiment de respect, laissant au vent de
sa passion s'épancher librement, comme un torrent fu-
rieux , toute sa rancune amoncelée et retournant singu-
lièrement les rôles , puisque devant ce tribunal c'était
l'accusé qui devenait l'accusateur et le président l'ac-
cusé.

— Oui , c'est vous ! continua le prince, qui êtes la

cause première de tout cela ! Vous qui nous opprimez
tous et par votre entêtement féroce, voulez continuer
à perpétuer une race de dégénérés et d'abâtardis, au
sang appauvri, et de fous... oui, de fous ! au nom de
vos traditions barbares et de vos principes surannés...

— Le fou ! c'est toi , misérable, qui trompes indigne-
ment ta femme, à qui tu n'as rien à reprocher , car ce
n'est pas seulement parce que tu ne l'aimes pas que tu
veux la répudier, mais parce qu'une autre, indigne de
nous, te domine, t'affole et guette âprement l'instant où
elle pourra s'emparer de la place et des dépouilles de
sa rivale ! Mais je ne permettrai pas cet
morale , cette trahison publique !

— La morale 1 Ah ! ah ! ricana le prince
bien de vous faire son défenseur ; il vous
l'invoquer contre moi, marié contre mon
vous-même, qui vous êtes, au contraire ,
votre cœur avec une femme admirable , intelligente ct
bonne , avez, sans scrupule , pour votre égoïste plaisir ,
ravag é, bouleversé, desséché à jamais son cœur et sa
vie !

L'empereur fit un geste pour s'élancer sur son fils , effet , dans une certaine mesure, ses coudées franche;
mais l'imp ératrice se jeta entre eux, les séparant : et lui échapperait. Mais l'esprit traditionaliste du vieun

— François !... Rudi !... supplia-t-elle, tandis que les souverain ne pouvait entrevoir de sang-froid , ni accep-
témoins effarés de cette scène de famille ne savaient ter une telle renonciation de son héritier direct ; el
plus quelle contenance avoir et eussent souhaité être à résolu à résister , avec un entêtement de vieux lutteur,
cent pieds sous terre. il obj ecta :

— Et il voudrait , à mon tour , m'imposer le même — J'ai le regret de vous avertir qu 'en cessant d'être
supplice et mettre à mon front cette couronne d'épines le prince héritier, vous ne cessez pas d'être mon sujet,
que vous portez. Non ! non ! si je dois la porter à ce Or, les propos que vous avez osé tenir devant témoins
prix-là , j e la refuse !... Donnez-la à un autre, à Othon, prouvent suffisamment le trouble de vos facultés men-
à François-Ferdinand, à qui voudra ; peu m'importe, talcs pour que je vous fasse enfermer. C'est le parti que
pourvu que j e redevienne un homme et non un forçat je prendrai , je vous cn avertis, si vous persistez dans
impérial ! cette résolution de renonciation , plus absurde encore

— Rodolphe ! Quelle folie t'égare ? s'écria Elisabeth que vos criminelles inj ures à votre souverain. De plus,
éperdue. si vous ne vous rétractez pas à l'instant même, la rivale

— Aucune folie ! La raison, au contraire, ma mère, la de l'archiduchesse Stéphanie sera mariée d'ici vingt-
raison qui me conduit , puisqu'on m'y oblige, à préférer quatre heures , de gré ou de force, à un nobl e dc ma
mon droit à la vie et au bonheur à mes droits au trône, cour désigné par moi. Je vous le jure sur l'honneur !..<

— Messieurs, dit l'empereur terrifié à ses ministres, - (A suivre.)

oubliez les paroles que le prince laisse échapper dans
une crise d'égarement et qu'il va rétracter , j 'en suis sûr !

— Non ! non ! reprit Rodolphe. Ne les oubliez pas,
messieurs ! Prenez-en acte ! Ceci n'est pas une boutade
qui m'échappe dans un instant de colère, mais le résul-
tat d'une longue méditation. Puisque ma qualité de
prince héritier m'a fait ainsi traiter par le pape, puis-
qu'elle est un obstacle infranchissable au divorce que
je souhaite , j 'y renonce ! Je renonce à mes droits , à
mon titre. Je renonce au trône pour m'affranchir , pour
être mon maître. Voilà , mon père, où vous m'avez pous-
sé. A présent, j'espère que le Saint-Père accédera à mes
désirs...

Cette déclara tion solennelle fut suivi e d'un silence de
mort. Tous ceux qui venaient de l'entendre s'entrere-
gardèrent , en proie à des sentiments divers.

François-Joseph, après la honte soulevée cn lui par
les justes reproches de son fils , était assommé de stu-
peur , ne s'attendant pas à ce dénouement absolument
imprévu.

En renonçant au trône , Rodol phe reprendrait , en
effet , clans une certaine mesure, ses coudées franches
ct lui échapperait. Mais l'esprit traditionaliste du vieux
souverain ne pouvait entrevoir de sang-froid , ni accep-
ter une telle renonciation de son héritier direct ; et

outrage à la

il vous sied
sied bien de
gré, lorsque
marié selon
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Jeune homme 31 ans, pré-
sentant bien, avec avoir ,
cherche en vue de

m&irmge
jeune fille sérieuse et ai-
mant la campagne. Ecrire
en toute confiance, avec Pour VOS imprimés, . il. P R i Tf. t R . E PILLET _ft _ . E _ T . G H V
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C<aiirdigé3lil pour homme
Fournitures : 50 gr. laine Pingouin « Alpin >, col.

Marengo moyen ; 150 gr. laine d" col. Marengo clair ;
2 aig. de 2,5 mm. dc diam., 5 bout, de 22 mm.

Points employés : 1" Côtes 1/1 : + 1 m. end. 1 m.
env. +. 2° Jersey : -f- 1 rg. end. 1 rg. env. +.

Echantillon : 20 m. + 6,5 cm., 20 rg. + 4,8 cm.

Devant droit : Monter 80 m. Marengo clair. Trie. 8
cm. de côtes 1/1 puis cont. en jersey en aug. à g. d'1
m. tous les 1,8 cm. (16 fs). A 30 cm. des côtes, rab. 1
m. à dr. ts les cm. (24 fs). A 32 cm. des côtes, rab. 10
m. à g. puis 2 m. ts les 2 rg. (8 fs) et term. droit. A 22

cm. d'emmanch. rab. les 46 m. rest. en 4 fs pr l'épaule.
Faire le dev. g. en sens inverse.

Dos : Monter 132 m. Marengo moyen. Trie. 8 cm. de
côtes 1/1 puis cont. en jersey en aug. de ch. côté d'1
m. ts les 1,8 cm. (16 fs). A 32 cm. des côtes, rab. de ch.
côté 4 m. puis, ts les 2 rg., 2 m (4 fs) ; 1 m. (2 fs), et
term .' droit. A 19 cm. d'emmanch. rab. 48 m. de ch côté
en 4 fs pr les épaules et les m. rest. en 1 fs pr l'encol.

Manche droite : Monter 24 m. Marengo moyen. Trie,
en jersey en aug. à dx. ts les 2 rg. : 4 m. (3 fs) ; 2 m.
(6 fs) ; 1 m. (4 fs) ; ts les 4 rg. : 1 m. (6 fs) ; ts les 2 rg. :
1 m. (3 fs) ; aug. en même temps à g. ts les 2 rg. : 3

A la Société cantonale
des Tireurs valaisans

Le comité de la Société cantonale des Tireurs valai-
sans, que préside M. le major Frédéric Clemenzo d'Ar-
don, a tenu dimanche, à l'Auberge de la Paix , à Marti-
gny-Ville, une importante séance au cours de laquelle
furent examinées de nombreuses questions en corréla-
tion avec le développement du tir dans notre canton.

Des différents rapports présentés il résulte que notre
Société cantonale des tireurs poursuit sa marche ascen-
dante à un rythme très satisfaisant. Aussi , à cet égard,
le Valais peut-il se flatter de faire actuellement une
figure fort honorable dans le palmarès suisse.

Les sociétés de tir de Saas-Balen, Fieschertal, Kippel,
Blatten , Mex , Revereulaz, Savièse (Les Carabiniers) ont
été admises dans le giron cantonal et font désormais
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Marligny Place Centrale

La 13e paire est gratuite
avec notre carte de bas!

Pour la Ménagère
Recettes pour la cuisine a l'électricité

par M. W. Hayward, professeur de cuisine

BOUDIN AUX POMMES.
Pour 3 portions de boudin prenez 6 pommes, de pré-

férence de belles reinettes. Pelez-les pour les émincer
et mettez-les fondre dans une casserole avec une cuille-
rée de beurre (pas de sucre).

Vous pouvez préparer le boudin de deux manières :
le mettre dans une casserole d'eau bouillante 10 minu-
tes sans le laisser cuire et le servir nature avec les pom-
mes. Ou bien faites plusieurs incisions aux morceaux
de boudin , badigeonnez-les à l'huile avec un pinceau et
faites-les griller en les plaçant dans une lèchefrite grais-
sée et en les retournant. Four réglé à Sup. 4, Inf. 1,
coulisse du milieu.

CANARD A LA CHIPOLATA.
Après avoir flambé, vidé et bridé le canard, faites-le

dorer sur toutes ses faces avec du beurre clarifié, en
braisière ou en cocotte. Arrosez-le de 5 dl. de sauce
demi-glace. (Sauce brune faite avec du jus ou bouillon
d'abatis corsée avec 2 cuillerées de glace de viande.)
A l'ébullition, passez la braisière au four chauffé d'avan-
ce et réglé à Sup. 2, Inf. 3. Couvrez un peu avant que
le canard soit cuit. Ajoutez dans la braisière 12 petits
oignons colorés au beurre dans la poêle, 125 gr. de
champignons crus et 150 gr. de saucisse chipolata gril-
lée. Cuisez 250 gr. de marrons à part. Temps de cuis-
son : le caneton 45 minutes, le canard 2 heures.

Servez le votalite découpé avec la garniture autour,
les marrons à chaque extrémité du plat. Arrosez avec la
sauce dégraissée.

m. (3 fs) ; 2 m. (3 fs) ; 1 im (18 fs) ;2 m. (3 fs) et 6 m.
Puis, dim. d'1 m. de ch. côté ts les 1,4 cm. (28 fs). A
56 cm. du début, trie. 9 cm. de côtes 1/1 et rab. les m.
en les trie, comme elles se présentent.

Biais : Monter 27 m. en Marengo moyen. Trie, en
jersey pendant 1 m. 42 et rab.

Montage : Repasser. Faire les coutures de dessous
de bras et d'épaules. Fermer les manches, les monter.
Coudre la parem. le long des dev. et de l'encol. et la
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lier en deux. La coudre en ourlet. Au côté g. faire 5
outonnières en les coupant et les brodant comme dans

un tissu , la lre à 2,5 cm. du bas et les autres ts les 8
cm. Coudre les boutons à droite.

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

gratuitement avec l'achat des fournitures.
YVONNE GATTI,

laines et tricots, avenue de la Gare - Martigny
Grand choix de laines à chaussettes, laines à pullovers i_

partir de Fr. 1.80 les 50 gr.

partie de la grande famille de la Société suisse des cara-
biniers. De ce fait, notre canton aligne sur le terrain
fédéral plus de 150 sections affiliées groupant environ
15,000 membres !

Signalons d'autre part que M. Aloys Morand de
Monthey, membre du comité, a été chargé de mettre
au point un projet de règlement cantonal de concours
de sections, projet qui serait soumis à une prochaine
assemblée des délégués. Ce règlement servirait de base
pour tous les concours cantonaux de section, notamment
en ce qui concerne les résultats obligatoires, catégories,
classements, etc. Il serait déjà applicable lors du pro-
chain tir cantonal valaisan fixé à Viège en 1953 ainsi
qu 'à l'occasion des concours cantonaux de sections dits
décentralisés.

Après un dîner en commun excellemment servi en
cette même Auberge de la Paix, les membres du comité
se rencontrèrent en une j oute toute pacifique au Stand
de Martigny. En voici les meilleurs résultats :

1. Major Frédéric Clemenzo, Ardon, 53 (sur un maxi-
mum de 60) ; 2. Hyacinthe Parchet , Vouvry, 45 (appui :
25) ; 3. Frédéric Coquoz, Salvan, 45 (appui : 23) ; 4.
Vitus Karlen, Brigue, 41 ; 5. Emile Grand, Loèche-Sous-
te, 39 (vétéran) ; 6. Henri Gaspoz, Veyras, 38!

En résumé, ce fut dimanche une gentille journée de
nos dirigeants valaisans du tir en cette ville de Martigny
où un accueil des plus cordial avait été réservé de la
part de MM. René Addy et Roger Saudan, respective-
ment président et secrétaire de la Société de tir locale.

Programme des concours
de bétail 1S51

Race d'Herens
4 octobre : Finhaut à 9 h. 30, Trient à 14 h.
5 octobre : Charrat à 9 h. 30, Martigny-Ville à 14 h. 30.
9 octobre : Liddes à 9 h. 45, Moay à 11 h., La Duay

à 14 h. 30.
10 octobre : Bovemier à 8 h. 45, Martigny-Combe à

10 h. 30, Ravoire à 14 h. 30.
11 octobre : Lens à 9 h., Chermignon à 14 h.
12 octobre : Isérables à 9 h., Riddes à 14 h. 30.
13 octobre : St-Luc à 10 h. 30, Chandolin à 13 h. 30.
15 octobre : Euseigne à 9 h., Haudères à 11 h. 15, St-

Martin à 14 h/30.

Race tachetée
10 octobre : Bourg-St-iPerre à 9 h. 30, Liddes à 14 h.
11 octobre : Champéry à 9 h., Val d'Illiez à 13 h. 45,
15 octobre : St-Maurice à 9 h. 30, Mex à 14 h.

Petit bétail
4 octobre : Orsières (porcs), à 9 h. 15.

17 octobre : Bouveret à 9 h. 30, Val d'Illiez à 14 h. 30.
18 octobre : Finhaut à 9 h. 30, Lcs Marécottes 13 h. 30.
19 octobre : Vérossaz à 9 h. 45, St-Maurice, porcs à

13 h. 45. chèvres à 14 h. 15, Monthey, porcs à 15
heures 30.

20 octobre : Charrat à 9 h. 30, Vernayaz , caprins à 13
heures 30, ovins à 14 h. 30. (A suivre.)

Sicu f i t e m è t e/  ImiMaihm/ modeMies de/
CRACKING CATALYPTIQUE

d 'ëti/icme/
La première installation moderne de cracking cataly- cracking, un certain nombre d'appareils ont été cons

tique construite en Europe vient d'être terminée aux
raffineries Shell de Pernis près Rotterdam (Hollande).
Cette installation dont la construction aura duré près
de 2 ans sera incessamment en pleine exploitation, avec
une capacité annuelle d'environ 1 M million de tonnes.

Un grand progrès a été ainsi réalisé pour extraire le
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lus grand nombre de produits de qualité du pétrole
rut. Une telle installation permet d'obtenir une essen-

ce de qualité supérieure en partant d'un type de Diesel
lourd , et elle contribue conjointement avec d'autres ins-
tallations à assurer les opérations de raffinage avec la
plus grande souplesse possible.

Cette nouvelle installation, partie importante de la
reconstruction d'après-guerre et du programme d'exten-
sion, fait de Pernis la raffinerie la plus grande d'Euro-
pe. La remise en état des dommages de guerre a permis
de ramener le rendement durant 1946 au niveau d avant-
guerre, c'est-à-dire à 1,000,000 de tonnes par année.
Ce chiffre a atteint 5,000,000 de tonnes grâce aux nou-
velles constructions qui ont suivi. Depuis 1945 quelque
20 millions de livres sterling ont été dépensés pour la
réalisation de ce programme, dont un montant substan-
tiel fut absorbé par l'installation du cracking cataly-
tique.

Du gaz à grand pouvoir calorifique, produit acces-
soire provenant du « cracking », sont fournis aux muni-
cipalités de Rotterdam et de La Haye comme supplé-
ment à la production du gaz de ville pour l'usage do-
mestique et un pipeline va être construit à cet effet de
Pernis à Rotterdam.

Les nouvelles installations de Pernis font partie d'un
programme général d'après-guerre pour l'agrandisse-
ment des installations comprenant celles de France,
d'Allemagne et d'Italie, faisant ainsi de la Shell une
des plus grandes entreprises de raffinage d'Europe avec
une capacité annuelle totale de 20 millions de tonnes.

Description technique de la raffinerie
de Pernis

Pour le traitement préliminaire de l'huile brute, la
raffinerie dispose de 3 unités qui ont à l'heure actuelle
une production journalière d'environ 12,000 tonnes. A
côté de ces unités de distillation il y a 2 installations à
vide très poussé ; une est destinée a extraire le bitume
des résidus asphaltiques et dans l'autre les distillats
paraffiniques sont obtenus par distillation des résidus
de paraffine. Les distillats paraffiniques sont déparaffi-
nés dans une installations spéciale à l'aide de solvents.
Une partie de ces distillats est alors raffinée au moyen
d'acide sulfurique et de terre à foulon dans une instal-
lation de raffinage à sec. Les huiles de graissage raffi-
nées sont généralement envoyées dans des emballages,
et une installation de remplissage a été mise récemment
en service à cet effet.

La paraffine molle obtenue durant le processus de
déparaffinage est soumise à un cracking dans deux ap-
pareils de distillation. En traitant ces distillats de cra-
cking on obtient par distillation fractionnée une frac-
tion riche en oléfines constituant une excellente matière
première pour la fabrication de détergents.
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Entre les cheminées dc 60 m., on voit le tasseur-vibrateur du catalyseur, surmonté du transporteur _i godets pour le
catalyseur. Au premier plan, la salle du compresseur et, a a tond à droite, la tour de fonctionnement.

Dans le secteur du bitume il y a des installations de
soufflage pour la fabrication du bitume souffl é ou semi-
soufflé, des installations pour celle des bitumes fluxés
et des émulsions de bitume. La mise en fûts des diffé-
rents produits bitumineux se fait dans une grande ins-
tallation de remplissage spécialement aménagée.

Une installation de cracking thermique travaillant
selon le procédé « Dubbs » permet la fabrication d'es-
sence à partir de produits résiduels de base. Une partie
de cette installation est équipée pour le cracking sélec-
tif de produits à base paraffinique pour obtenir du gaz,
de l'essence et de l'huile à gaz, alors que dans l'autre
par tie, du gaz, de l'essence et du coke de pétrole sont
extraits de produits à base asphaltique.

Une installation de cracking catalytique travaillant
selon le principe du « lit fluide » vient d'être terminée
et sera prochainement en pleine exploitation. Cette ins-
tallation est alimentée d'un « feed preparator » dans
lequel le résidu « long » est séparé en distillats et en
un résidu « court».

La raffinerie dispose également d'une installation de
« reforming » thermique, dans laquelle une essence à
faible indice octane est convertie en une essence de
meilleure qualité. Pour le traitement ultérieur des gaz
craqués obtenus au cours des différentes opérations de

fruits , dans lesquels les gaz sont raffinés afin d'obtenir
des composés de grande valeur tels que le butane et le
propane. L'hydrogène sulfuré de ces installations de
purification est transformé en soufre dans une installa-
tion Claus Kiln.

La consommation journalière de la raffinerie se pré-
sente comme suit :

Gaz utilisé comme combustible 450,000 m3
Huile à gaz 500 tonnes
Vapeur 4,500 tonnes
Courant électrique 200,000 kWh

La raffinerie emploie 2700 personnes.
b) Installation de cracking catalytique.
L'importance de cette installation ressort des chiffres

suivants :
Au total 3185 plans ont été établis , dont 1135 par

les ingénieurs de la Shell et 2050 par des entrepreneurs.
Le poids du réacteur et du régénérateur (y compris

tous les accessoires et les conduites) est de 2326 tonnes
auxquelles il faut ajouter 625 tonnes pour le catalyseur.

La longueur des conduites installées est de 55 km.,
dont 39 km. pour les conduites en acier et 16 pour cel-
les en cuivre.

Le total de la puissance installée atteint-17,500 CV.
On utilise 3,200,000 litres d'eau par heure pour le

refroidissement.
Nombre des pilotis enfoncés : 880 ; quantité de béton

utilisé : 2.000 m .

VOS GESTES
EN DISENT LONG SUR VOUS
Savez-vous comment repérer un
bluffeur à sa poi gnée de main ?
Un homme d'affaires distrait ou
attentif , à sa façon de fumer ?
Quels sont les gestes typiques
d'orateurs comme Hitler ou Mus-
solini pour magnétiser les foules ?
Quel mouvement signale à un
avocat qu 'un témoin cache un fait important ?
L' sez Sélection d'Octobre, vous verrez par quantité
d'exemples précis à quel point vos gestes peuvent
trahir votre caractère ou votre état d'âme.
Achetez dès aujourd'hui votre Sélection d'Octobre.

Le régénérateur ; à sa droite, dans la construction blanche,
l'ascenseur ; tout à droite, la tour de fractionnement.

Pour la purification de l'essence de cracking thermi-
que il y a une installation de raffinage à l'acide et de
redistillation. Toutes les essences sont traitées dans des
appareils de raffinage « Doctor » pour en améliorer
l'odeur. Une installation de redistillation d'essence per-
met d'obtenir les essences spéciales nécessaires pour
l'industrie. Le pétiole lampant raffiné est produit dans
une installation de raffinage à l'acide du pétrole.

Dans un appareil mélangeur spécial, on additionne
aux essences pour moteurs la quantité prescrite de
plomb (T. E. L.).

Quelques chiffres
a) Raffinerie.
La raffinerie, y compris les installations de réservoirs,

s'étend le long de la mer sur une distance de 5,6 km.
Il y a au total 19 jetées pour les bateaux-citernes, les
cabotiers et les allèges de réservoirs. Sept bateaux-citer-
nes, y compris l'un des plus modernes, de 28,000 ton-
nes, peuvent être amenés dans un dock en même temps.
La capacité totale de déchargement est de 6,000,000 de
litres par heure. La raffinerie occupe une superficie de
365 hectares dont 223 sont recouverts de constructions.
La capacité de stockage atteint 1,200,000 tonnes.
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La vie militaire a Martigny

Vendredi et samedi 28 et 29 septembre démobilise-
ront à Martigny le Bat. fus. mont. 12, la cp. sap. mont.
10 et la Cp. réparation de véhicules à moteur 110, ren-
trant des manœuvres du 1er Corps d'armée.

La Batterie d'obusiers lourds 182 vient de quitter
notre ville après un séjour de quinze jours.

Au commencement d'octobre, l'Ecole d'officiers d'ar-
tillerie 2, forte d'une centaine d'aspirants-officiers, sta-
tionnera sur notre place pour une semaine environ.

Enfin, courant octobre-novembre, Martigny abritera
l'Etat-major du Groupe DCA 31 et la Cp. de projec-
teurs IV/31 pour 3 semaines.

Ecole de musique de l'Harmonie municipale
Les cours de solfège et d'instruments de l'Ecole de

musique de l'Harmonie municipale reprendront vendre-
di 5 octobre 1951.

Ces cours placés sous l'experte et compétente direc-
tion de M. le professeur G. Donzé, sont entièrement
gratuits et peuvent être suivis par tous les jeunes gens
et enfants âgés d'au moins 10 ans.

Parents, complétez l'instruction de vos enfants en
leur faisant apprendre la musique. Inscrivez-léS sans
tarder, auprès de M. le directeur de l'Harmonie muni-
cipale.

Stade municipal
Dimanche 30 crt, de nouveau 3 matches intéressants

pour les amateurs de ballon rond . A 13 h., Martigny
juniors II tentera de récolter ses deux premiers points
face à Sierre juniors II. A 14 h. 30, Martigny II affron-
tera Vouvry I pour le championnat suisse de 3« ligue

I 

Saucisse à rôtir fraîche du jour, la livre 3.25 i:

Boucherie Mudry, Martigny I

est plus AilIbEUXen pjfd§éant !

RADION est d'emplois divers,
il vous épargne beaucoup de peine
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Radion travaille seul , donc sans avoir
à frotter ! Les produits à blanchir et à
rincer , si coûteux, sont superflus. Tout
est plus simp le, ¦ meilleur marché et
plus facile!

Le Radion amélioré, au «blanc actif»,
rend votre linge impeccable et bien plus
blanc qu 'avant! Et les effets de couleur
ont leurs teintes rafraîchies et ravivées !
a tout mon linge avec Radion! Mon
linge fin , lui aussi , sent délicieusement
bon - comme un matin de printemps Iv̂.l°Tr "aks^-
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Ecole le musique

de l'Harmonie Municipale
de narfigiîiHille

Rep rise des cours de solfè ge et instruments le

vendredi 5 octobre 1951
S'inscrire auprès de M. le prof. G. Donzé

MOTEUR I POUSSETTE
1 CV, 125-220 monophasé, Royal Eka , modèle 1950,
à vitesses variables. parfait état. — Tél. 6 18 48

C. Grosset, Sion. (soir 19 h.-20 h.)

Uous qui souffrez des pieds
î»"î5' ___F""05P notez qu 'un spécialiste de la plus ancienne Maison
»&* _¦' _p£fM orthop édique , soit la Fabrique d'appuie-pieds PER-
r^'i^B^^PraB PEDES, sera à votre disposition chez
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F°ntannaZ"Ro*'1' Pédicure, SÎOïl

§!l|fO» l| Rue Dent-Blanche , téléphone 2 1199
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MERCREDI 3 octobre

pour un examen gratuit de vos pieds. Si vous-même ou votre enfant
sentez des douleurs ou de la lassitude aux pieds, eh bien! n'hésitez pas,.:-.*:
et venez à cette consultation qui n'engage à rien.
Grâce aux supports plantaires « Perpedes » ultra-légers, de nombreuses
personnes ont été déjà soulagées. »
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et à 16 h. 15 Martigny III donnera la réplique à Mon-
they n qui s'annonce redoutable cette saison. Donc
belle journée en perspective au stade municipal de
Martigny.

Prix des places : Fr. 1.20 tribune comprise.
Martigny I s'en ira rencontrer U. S. Lausannoise à

Lausanne (match à 13 h. 40) et tout auréolé de ses
récents succès face à Thoune, tentera de ramener les
deux points en Valais dimanche soir.

Avant le grand concert
de la « Chanson valaisanne »

C'est mardi prochainjiS .gctpbre , à 20 h. Yi, au Casi-
no Etoile, qu'aura lieu ce grand concert, dont la recette
intégrale sera versée au fonds de construction de la
nouvelle maison paroissiale de Martigny, « Notre-Dame
des Champs ».

Soit le Casino qui met généreusement ses locaux à
disposition , soit la « Chanson valaisanne », qui prête
bénévolement son concours à cette soirée de bienfai-
sance, méritent d'ores et déjà les remerciements de tous
les membres de la Grande Paroisse de Martigny.

Il y a de nombreuses années que la « Chanson valai-
sanne », que M. le prof. Georges Haenni a conduit à
de si brillants succès* ne s'est pas produite à Martigny.

Non seulement les amis des arts se-feront une joie
de l'entendre, mais la population tout entière se pressera
mardi prochain au Casino pour assister à ce concert
artistique tant attendu.

Il est prudent de réserver les places à l'avance. La
location s'ouvrira samedi matin à la Librairie Gaillard.
Places à Fr. 2.-, 2.50 et 3.-, droits en sus.

Les propos du vendredi

Calomnie !
On dit que les femmes sont bavardes et frivoles !...

Calomnie ! Calomnie ! Elles aiment ce qui est beau,
elles aiment plaire, bien sûr. Si elles parlent beaucoup,
c'est uniquement des merveilleux modèles de pullovers
et de blouses qu'elles ont vus, essayés et achetés chez
Mm|= Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan.

A vendre un

fourneau
inextinguible No 13, avec
dispensateur de chaleur. -

S'adresser au Café de la
Grenette, Martigny-Bourg.

e/fe ûfièdaÉUèa
Gigots de chevreuil!
Civet de lièvre mariné
Poulets de Bresse et de
Hollande

(P<sf ip i-&curt&
Livre à domicile Expédition partout
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On cherche à rep ren
dre

COMMERCE
de chaussures

ou éoentuellem. autre.
Offres par écrit sous

R 2681 au bureau du
jo urnal.

Occasion unique !
_

(mgêtW^
\Mw||pX 36/39 23.80
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Cretton-Sports
otûaâtiçny

Tél. 613 24 Expédition partout'

La Saint-Michel a Martigny-Bourg
C'est dimanche, 30 septembre, que débuteront les

traditionnelles festivités de la Saint-Michel , organisées
par la Fanfare municipale.

Un groupe de jeunes musiciens sonnera la diane à 6
heures, puis sur la place Centrale, à 11 h., l'« Edel-
weiss » se produira sous la baguette du professeur Nico-
las Don. L Amicale des Trompettes du Bat. 12, qui tien-
dra ce jour-là son assemblée annuelle au Bourg, se
produira également sous la direction de l'appointé René
Pot de Vouvry.

Dès 14 h., ce sera la grande kermesse sur le Pré-de-
Foire avec les concerts des Trompettes militaires, de la
fanfare « Union » de Bbvernier dirigée par M. Jules
Gross de Vernayaz et de l'« Edelweiss ».

Amis du Bourg ! Accourez tous pour fêter une fois
de plus la Saint-Michel bordillonne. La « Foudroyante »
et un orchestre de jazz se relayeront pour faire danser
jeunes et vieux. Vous passerez d'agréables moments
dans une ambiance sympathique.

Ouverture des classes à Martigny-Bourg
Les classes communales débuteront lundi 1er octobre

à 8 heures.

Fabrique de biscuits Stella S. A.
Martigny-Ville

Biscuits triés à Fr. 3.— le kg.

Cours commerciaux
Les cours commerciaux de la Société suisse des com-

merçants (Association suisse des employés de commerce
et de bureau) de Martigny-Ville s ouvriront au début
d'octobre 1951.

Le programme de ces cours est élaboré par l'Office
fédéral pour l'enseignement commercial en collabora-
tion avec notre société. Cette dernière a fait un effort
tout particulier, durant ces dernières scolarités, pour
augmenter les heures d'enseignement et étendre le pro-
gramme des branches les plus importantes pour la for-
mation professionnelle des apprentis. D'excellents résul-
tats obtenus régulièrement aux examens de fin d'ap-

prentissage témoignent de la valeur de ces améliora-
tions et de la compétence du personnel enseignant.

Les branches enseignées dans ces cours et les ren-
seignements d'ordre administratif sont présentés dans
un propectus largement diffusé. Les annonces parais-
sant dans les journaux en font aussi une énumeration
complète.

Les inscriptions seront reçues les 1er ct 2 octobre de
20 à 21 heures au loca l de la société, salle n» 4 du
nouveau .Collège communal.

La fréquentation de ces cours est obligatoire pour les
apprentis de commerce, de banque et de bureau ainsi
que pour les apprentis-vendeurs. (Art. 28 de la loi fédé-
rale du 26 juin 1930 et art. 11 de l'Ordonnance I dy
23 décembre 1932.) Les apprentis ont donc l'obligation
de se présenter à l'inscription aux jours et heures indi-
qués, munis du contrat d'apprentissage.

Comme l'année dernière , un cours d'anglais à deux
degrés pour adultes, avec exercices de conversation ,
sera organisé. Des cours d'italien , d'allemand et de fran-
çais seront ouverts. Toutes les inscriptions seront reçues
le mardi 2 octobre de 20 à 21 heures au local désigné
ci-dessus.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus les soirs d'inscription. On peut les recevoir er
tout temps du directeur des cours, M. Ch. Gay-Crosier ,
nouveau Collège.

(Voir annonce.) La commission des cours.

Restaurant du Grand.-Quai
Tranches, fondues , raclette, saucisses aux choux.

Civet de lièvre, civet de chevreuil
Fabrication maison. Boucherie Claivaz. tél. 6 14 37.

SION Nécrologie
A l'âge de 79 ans, vient dc décéder M. Etienne Ex-

quis, ancien négociant. Le défunt, originaire do Liddes,
avait débuté dans sa jeunesse à la Laiterie Modèle h
Martigny comme fromager. Plus tard il s'établit à Sion
et donna une certaine extension à son commerce d'épi-
cerie. Nos condoléances à ses proches.

Voyez nos prix avantageux ! I
Waterproof brun |
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Grand choix en Chaussures de ville et de travail 1
ATELIER DE CORDONNERIE MÉCANIQUE i 1

RÉPARATIONS SOIGNÉES • CHAUSSURES SUR MESURE j
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m^electa,
D'après ma longue expérience je puis
affirmer que le cirage SELECTA
brille si bien, qu'en deux coups de
brosse, il donne à toute chaussure
un éclat magnifique.

i .

*
__.__.t|J?J_M Dimanche 30 septembre 1951, à 14 h.

GRAND

Rassemblement
des producteurs du Valais

Pour un juste prix de la vendange 1951, contre les
importa tions massives de vins étrangers, pour la sécurité
de la famille paysanne,

PRODUCTEURS, TOUS A SION
Cortège. Trains spéciaux.
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Cinéma Etoile, Martigny
«LA DYNASTIE DES FORSYTES ».
Et voici une des plus belles réussites de l'écran , avec

la plus riche distribution depuis des années :
Grccr Garson : fière , digne , extrêmement belle... elle

trouble et conquiert les hommes... et choque les fem-
mes I

Errol Flynn : riche , dur , jaloux.
Robert Young : gai , jovial , insouciant.
Walter Pidgeon : l'artiste, le banni , le parfait gentle-

man amoureux !
C'est un film qui ne ressemble à aucun autre, le

grand sucés de cette saison, un film émouvant , d'une
rare ct sobre grandeur , d'un pathétique intense.

« La Dynastie des Forsytes » film acclamé autant par
la presse que par le public, est une réalisation brillante
ct grandiose que chacun se doit d'avoir vu !

Retenez vos places samedi et dimanche.
Location tél. 6 11 54 et 6 11 55.
Attention : La semaine prochaine, match-revanche

Robinson-Turp in à New-York, en complément du ma-
gnifique film français « Plus de vacances pour le Bon
Dieu » (Gosses de Montmartre).

Vous rirez au Corso
avec « Madame Sans-Gêne »

La plus parisienne des vedettes parisiennes : Arletty.
Celle qui joua « Fric-Frac » aux côtés de Michel Simon.

Arletty avec son sourire inimitable !
Arletty, avec sa gouaille et son sans-gêne !
Arletty, l'actrice la plus truculente de Paris, fait

revivre l'héroïne la plus culottée de l'Histoire de Fran-
ce : Madame Sans-Gène !

L'incroyable, mais véridique et piquante histoire de
Catherine , la blanchisseuse parisienne que Napoléon Ier

nomma Maréchale de France et couronna Duchesse de
Dantzig.

Tous les soirs au Corso. Dimanche matinée à 14 h.K.

Corso-Club
Prochain spectacle lundi 1er octobre. Marlène Die-

trich dans Le Cabaret des Sept Pêcheurs.
Une superproduction endiablée où la gaîté, l'amour

et la passion rivalisent d'intensité.
Jamais vous n'avez vu une bagarre aussi

que dans « Le Cabaret des Sept Pêcheurs ».
Attenton : un seul gala du Corso-Club,

octobre.
SAXON — Cinéma « Rex »

Vendredi 28 : « CRIME DE SANG-FROID ».
Amour ! Plaine ! Poison !
Un film aussi nouveau que le jour qui se lève !
Film policier ? Film de mœurs ? Film de gangsters ?

C'est un film qui a obtenu le grand prix du Festival de
Buenos-Ayres.

Samedi 29 et dimanche 30 : « LE CAPITAN ».
Et voici en deux épisodes la grandiose production

française d'après-guerre tirée du roman de Michel Zé-
vaco. C'est un film d'amour, d'aventures et de cape et
d'épée, avec de grandes vedettes françaises : Pierre
Renoir , Jean Tissier, Aimé Clariond, etc. et une mise
en scène somptueuse avec plus de 3700 costumes d'épo-
que.

FULLY — Ciné Michel
Peut-on fêter mieux la Saint-Michel, samedi le 29,

qu'au Ciné Michel où un programme de
des plus inédits vous sera--réservé,.?-< •._ -^ .-

L'orchestre « The Donald's _ ,  qui passe
meilleurs ensembles de la Suisse romande,meilleurs ensemoles de la Suisse romande, ammera une
soirée dansante qui s'annonce mémorable. .

¦• -
Au lever de rideau, un défilé de mode organisé par

la maison René Gay-Carron, fera rêver les jolies fem-
mes et amusera les hommes bien plus qu'on ne pense.

Attention. Vendredi 28 et dimanche 30 à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 et 16 h. 45 (enfants), un grand
film à ne pas manquer : Les Cloches de Sainte-Marie,
avec Bing Crosby et Ingrid Bergman.

fantastigue

lundi 1er

réjouissances
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La p iquante histoire, véridique, de
Catherine, la blanchisseuse pari-
sienne, que

NAPOLEON !
nomma Maréchale de France et
couronna duchesse de Dantzig !
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J » MARDI 2 OCTOBRE, â 20 h. 30 S
i[ au Casino Etoile \\

* GRAND CONCER T * "
• de la •

j Chanson j
J valaisanne
y Direction : Georges Haenni * i

au bénéfice de la
MAISON PAROISSIALE '

! «  

Notre-Dame des Champs » J 1
Martigny , |

Location Gaillard i :

Lundi 5Sï œ%
ler _¦_ £!.

ORSIERES — Cinéma
« VOYAGE SENTIMENTAL ». - Un film qui parle

droit au cœur de chaque femme ! Un film magnifique-
ment humain que tous ceux qui le connaissent vou-
dront voir ! Un chef-d'œuvre de sensibilité et d'émotion.

__ _^ËllL__. _____ _____ lH®_ r

octobre % \ t ki%\ *.

>-_—¦—_

l̂l_______i
Au

Corso-club

du cabaret
des 7

pécheurs
avçc

Marlène
: Dietrich
«*S»o_ !__ _i BRAMOIS 30 septembrerdès" 13 heures

Fête
de lutte suisse
A partir de 18 heures : GRAND BAL

Service de cars de la gare de Sion

ST-MICHEL 30 septembre - 7 octobre

R A C L E !  I C  à partir de 16 heures

Café de la Poste, Martigny-Bourg
Se recommande : J. Farquet

*j  v:Chapeaux d'automne
VENTE T R A N S F O R M A T I O N  ENVOI A CHOIX

ĥadeé C. SAUDAN-GUEX
 ̂

Rue de la Dranse ^
* _ f*NOUVEAU _

Pour la p remière fois en Valais !
avec l'actrice la plus truculente de Paris
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$11 DE LA SAINT-MICHEL |||
$a ^H Orchestre « The DonakVs » de Lausanne |̂
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K CINÉMA - ORSIÈRES
7 Les 29 et 30 septembre
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I SENTIMENTAL
Q JOHN PAYN MAUBENv_ O'HARA
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Gardez vos mains douces, ne les
mettez pas dans l'eau de vaisselle.
La machine automatique à laver la

ï; vaisselle General Electric lave et se- ::
che toute votre vaisselle d'un coup —
sans mouiller, sans même humecter

vos mains !
¦¦ ¦¦

G E N E R A L®  E L E C T R I C
mm Représentant régional : _.

ALBERT BRUCHEZ
Entreprise électrique

•> Martigny-Bourg ••
Tél. 026 / 6 11 71
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routmm

A.Sutter , Munchwilen/Thurg

en V2 et Vi bidons
pouvant être remplis de
nouveau.

IE GROS LOT 100.000
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LOTERIE ROMANDE
Sion, Place du Midi - Chèques postaux II c 1S00

(PèfiMè iœa BONVIN
) MARTIGNY- COURVIEUX (

< j TOUS ARBRES FRUITIERS | >
J Myrobolans 6/10 à Fr. 24.- le cent (
\ Beau lot de cerisiers : Moreau véritable /

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
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m Agriculteurs, ouvriers, artisans, 1
_ emp loy és, transpo rteurs ! |

I 

FIATgrâce a ¦ ¦ _¥*&\ I §

votre rêve devient une réalité |
A des conditions favorables, avec notre =

SYSTÈME DE VENTE A CRÉDIT j I
= vous pouvez faire immédiatement l'acquisition i
1 d'une TOPOLINO, d'une 1100, d'une 1400 ou |
s d'un camion.
_ Demandez-nous des offres sans engagement.
H Discrétion absolue.

H Agence générale FIAT pour le Valais :

| COUTURIER S. A., SION
H Garages et ateliers Téléphone 2 20 77
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CHAUSSURES à prix abaissés !!
\~ Chaussures de travail hommes, avec vibram et dou-
14 ble semelle cuir , sans couture derrière, 55 fr., avec
#/? couture 42 fr. Après-ski enfants , doublés moutor
%-_ avec boucle, semelles crêpe, dessin croco, 20 fr
f(( Chaussures de ski avec vibram ou Dufour, diffé-
f ? j  rents modèles, très bon marché, du 30 au 45, toute;
4c montées sur double ou triple semelle cuir, garantie;
ijj imperméables. Occasion : Après-ski doublés mou-
tr, ton. No 25, 6 fr., et No 36, avec boucle, 9 fr.

(g Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
f . A__» A_!_»A___lA_^A___l̂ __ >A__«^J__i)\___»A___>A__»A__»X__»X-ï- _ _ 5»Kr.

A vendre 3000 à 4000 kg.
de bon

FOIN
de montagne. Téléphoner
au No 4 71 24, à Leytron.
I I I I I M H  ¦¦»__¦ ¦¦ __»-________ ¦_¦_-__ ¦__ III

Pour vos labours
d automne, au tracteur, adressez-vous
à

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

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

voyageur
cap able, honnête et consciencieux, pour visiter clien-
tèle p articulière du Valais (région St-Maurice à Bri-
gue). - Nous exigeons : connaissance de la branche,
bonne p résentation, permis de conduire. Candidat âgé
de 30 ans et possédant déjà clientèle dans cette région
aura la préférence.
CONDITIONS : f ixe , fra is, commission, caisse de re-
traite. Faire offres détaillées avec p hotograp hie et cur-
riculum vitse à la Direction.

LAUSANNE

s'échinersuttesgenoux
Cette méthode est périm

Aujourd'hui, on se sert
i de la cire liquide

WEGA-Liquid-Polish
en bidons avec
goulot-gicleur
pratique.

/
Plus besoin de se traîner

. sur les genoux,
//plus de parquets encrassés !

/ Appliquée sans effort, la cire ^ ^s,
est ensuite répartie avec la brosse -^
à récurer entourée d'un chiffon. /<

/La crasse et même les tâches les v
plus opiniâtres disparaissent en un
clin d'oeil. Comme WEGA ne poisse pas,
la crasse ne peut adhérer et le parquet

/garde longtemps son éclat superbe.

Donc: \> y// / x,
^

moins de travail, /  /
moins de peine,

de plus beaux parquets
davantage de loisirs !

grâce à x \ ̂ / \ / /̂ /̂  ""S

V \

Paille - Tourbe
Pommes de terre L™ ' on

Produits lourragers
Ed. DARBELLAY &C"
MARTIGNY- BOURG Téléphone 6 11 08

s~

Df G. ne Lavallaz
MARTIGNY

de retour
le 1er octobre

CHAUFFAGE
CENTRAL

OCCASION !
A vendre à bonne condi-
tions : Chaudière « Zent »,
radiateurs fonte la, calori-
fère à gaz de bois. S'adres-
ser au journal sous R 2673.

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu du 28 septembre

au 12 octobre 1951, dans la région de

Crans-Montana - Lens - Ayent
Arbaz

Vercorin - St-Luc - Chandolin
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.Pourquoi payer
plus cher ? ie _g
ROTI sans os . . . Fr. 5.—
SALAMI » 6.—
MORTADELLE . » 6.—
VIANDE séchée . • 6.—
SAUCISSON mi-porc 4.—
Boucherie É_^
BEERI *WM\

LOCAL
avec cave, pouvant conve-
nir comme atelier ou autre,
à la place de la Liberté,
Martigny. S'adresser à Ch.
Seeholzer , Chalet Ecureuil,
Villars sur Ollon, tél. 025 /
3 22 48.

Enchères publiques
volontaires

La Société de musique LA CONCORDIA, a
Saxon, vendra aux enchères, le samedi 29 sep-
tembre, à 18 heures, au Casino de Saxon , son

TERRA N
d'environ 2000 m2 sis à la « Taure » .

Conditions à l'ouverture des enchères.
P. o. Edouard Morand ,notaire, Martigny-Ville




