
LA RENTREE
Dans quelques localités importantes du canton,

les écoles primaires et secondaires ont rouvert leurs
portes ; ailleurs, où la scolarité est moins longue ,
les enfants recommenceront leurs classes d'ici au
début de novembre.

On forme des vœux pour que partout il se fasse
du bon travail profitable à l'esprit sans doute, mais
à l'âme surtout et au corps également.

Et tout d'abord , il ne faut pas que l'école
s'adonne au gavage, touj ours indigeste, sinon la
formation de l'entant est déséquilibrée et inhar-
monique. Il s'agit , avant tout, d'ouvrir l'esprit et
cle former le cœur. C'est assurément plus difficile
et délicat que de faire emmagasiner une foule de
règles d'une valeur pra tique des plus douteuse.

Ouvrir l'esprit , c'est amener l'enfant à observer,
puis à comparer et à juger. L'intéresser à la vie
qui se déroule autour de lui , dans les champs, dans
les prés et dans les bois , à l'étable et sur la rue,
puis l'amener à s'exprimer librement sur ce qu 'il
voit et ce qu'il sent, n'est-ce pas assurer l'épa-
nouissement de l'être tout entier ?

Agir ainsi, ce n'est justement pas lui faire in-
gérer une foule de connaissances qui finiraient
par brouiller son entendement.

Ouvrir son esprit , c'est rendre l'enfant apte à
apprendre en compagnie du maître d'abord , puis
seul plus tard , quand son jugement se sera déve-
loppe ; c'est l'amener à distinguer et apprécier le
principal d'abord et l'accessoire ensuite, afin de
connaître les valeurs et les mettre à leur juste
place.

Ouvrir son esprit, c est bien ! Ouvrir son cœur
et son âme, c'est mieux encore.

L'école, où tant de caractères différents se frot-
tent , se heurtent et doivent finalement s'accom-
moder d'une règle commune ne constitue-t-elle pas
un cadre idéal pour la formation humaine des
enfants ? Non qu 'il faille s'efforcer de les tirer
tous d'un moule uniforme pour en faire des êtres
standards ou des marionnettes inconscientes, car
il s'agit de respecter, dans la mesure du possible,
cette personnalité naissante ; mais cette vie en
commun pendant des j ours et des mois ne force-
t-elle pas les enfants à se connaître, à se compren-
dre, à se supporter ? Ils apprennent , à l'école, à
compter avec les idées d'autrui, qui méritent le
respect autant que les siennes.

L'homme étant un être sociable, ou du moins
étant créé pour vivre en société, ce qui n'est pas
identique , doit s'efforcer d'arrondir ses angles,
d'admettre les besoins d'autrui et de s'accommo-
der d'une honnête moyenne qui seule lui permet-
tra de vivre sans trop vde heurts avec ses sem-
blables.

Dans ces brèves lignes , nous ne pouvons qu'ef-
fleurer un problème qui mériterait d'être traité
dans toute son ampleur. Nous voulons seulement
montrer que la tâche du maître est difficile et dé-
licate.

L éducation nécessite une attention de tous les
instants et une volonté qui ne défaille pas. C'est
pourquoi tout l'enseignement, pour être efficace,
doit Daigner dans le spirituel.

Mais le personnel enseignant ne peut pas tout
{.lire. Dans le domaine de l'éducation surtout, le
rôle des parents est combien plus important et
efficace que le sien !

Voilà pourquoi on souhaiterait une étroite col-
liiboration entre l'école et la famille. Or, auj our-
d'hui plus que j amais, les parents se désintéressent
de la vie scolaire de leurs enfants.

Il n'en allait pas ainsi autrefois : les enfants
étaient suivis avec la plus grande diligence et rien
n'échappait aux parents perspicaces. L école se con-
tinuait ainsi à la maison pour le plus grand bien
de tous. C'est pourquoi , malgré une scolarité plus
courte , des maîtres moins rompus aux nécessités
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d'une pédagogie rationnelle, on obtenait en classe
des résultats aussi satisfaisants qu'à l'heure actuelle.

Auj ourd'hui, ceux qui sont aux responsabilités se
déchargent et, pour masquer leur propre faiblesse,
font grief à l'école de ne pas tenir ses promesses.

Au début de ce cours scolaire, on ne saurait trop
demander aux parents qui ont à cœur l'avenir de
leurs enfants de collaborer loyalement avec les
maîtres : un regard sur les cahiers, une question
à propos d'une leçon, une demande de renseigne-
ment à l'instituteur rencontré sur la rue... c'est peu
et c'est beaucoup à la fois pourtant.

Et si, pour l'une ou l'autre raison, les parents
ne sont pas contents du maître ou de son ensei-
gnement, qu'ils s'abstiennent de le critiquer en
présence de leurs enfants. Ce serait là de l'éduca-
tion à rebours, néfaste au plus haut point. Le per-
sonnel enseignant, de son côté, aura assez de tact
pour éviter toute allusion et tout intrusion dans
le domaine de la famille.

En Suisse, la neutralité scolaire est inscrite dans
la Constitution ; celle-ci est tolérante envers toutes
les religions. C'est pourquoi la plupart des can-
tons, aussi bien protestants que catholiques, font
donner l'enseignement religieux à l'école pendant
les heures de classe.

Un principe qu'on ne saurait assez relever, c'est
que l'éducation appartient d'abord à la famille ;
c'est aux parents à décider quelle formation ils
veulent faire donner à leurs enfants ; l'Etat n'est
là que pour les aider dans leur tâche et pour exer-
cer une action de contrôle.

On comprend , dès lors, la lutte des catholiques
de France en faveur de l'école libre.

C'est que, sous le couvert de la neutralité, beau-
coup d'écoles sont devenues antichrétiennes et sont
actuellement dirigées par des maîtres de la pure
orthodoxie de Moscou.

Comment s'étonner, dans ces conditions, de la
déchristianisation du piiys et du développement
inquiétant du communisme.

N'oublions pas la leçon de la France et surtout
celle des pays totalitaires. En songeant à cette j eu-
nesse endoctrinée de force, soyons heureux de
posséder des écoles chrétiennes et efforçons-nous
d'améliorer sans cesse le niveau des classes au
point cle vue intellectuel et moral.

CL...n.

En marge de l'O. P. A. V.
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Collaboration anticipée
L'Office de propagande, dont la presse et nos auto-1 ses montagnes. Mais l'élément principal de la décora

rites se sont si longuement occupées tout au long de
cette année, n'est pas encore né, mais il y a longtemps
qu'une active propagande est faite en faveur des pro-
duits de notre sol.

En le disant, on songe immédiatement à la grosse
publicité que font la plupart de nos maisons de com-
merce et à l'Office central cle Saxon qui , souvent déjà ,
a entrepris d'utiles campagnes pour les fruits du Valais.
On songe également à cet Office de propa gande pour
les produits de l'arboriculture , et de la viticulture, à
Zurich.

Ce n'est pas à ces deux institutions, cependant, que
nous voulons faire allusion ici , mais à notre Office can-
tonal clu tourisme, dont l'énorme travail est trop peu
connu clans le canton . Il est vrai que son activité se
manifeste surtout hors cle nos frontières. Ceux qui
voyagent ont fré quemment l'occasion de la remarquer
et ils sont heureux de pouvoir témoigner de son impor-
tance et de sa qualité. Il nous a été particulièrement
agréable, en de nombreuses circonstances, de constater
que notre Office du tourisme défend de façon fort heu-
reuse la cause de notre agriculture en mettant en relief
la qualité des produits ' cle notre sol et en invitant tou-
ristes et villégiateurs à les venir déguster chez nous,
dans nos villes, nos villages et nos stations de séjour.

Le hasard vient cle mettre sous nos yeux une photo-
graphie qui illustre magnifiquement cet emploi que
l'U. V. T. fait cle l'argument agricole. Elle représente
les vitrines d'une grande agence de voyage de Londres.
Cartes, peintures , photos et textes, ainsi qu 'un écran où
défilent des projections en couleurs de nos beaux pay-
sages, engagent les Britanni ques à visiter le Valais et

tion est fourni par notre vin : des bouteilles de nos dif-
férentes marques valaisannes et un panneau d'étiquettes
habilement ordonné ajoutent aux arguments utilisés
pour convaincre le public.

La qualité de nos produits est certainement un fac-
teur non négligeable de l'attrait que notre canton exerce
sur les touristes, au même titre que ses paysages, ses
montagnes, ses champs de ski, ses chemins de fer, ses
hôtels et les installations de ses stations. Merci néan-
moins à notre Office de tourisme de le dire dans sa
propagande et de faire ainsi d'une pierre deux coups.
Nous le relevons avec d'autant plus de plaisir que
l'orientation que ses dirigeants donnent à leurs travaux
est un gage heureux de la collaboration future que ne
manqueront pas de nouer cet organisme et celui qui
va être créé — bientôt , on l'espère — pour encore mieux
faire connaître et apprécier les produits de la terre va-
laisanne. Agricola.

•
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ECHOS ET HOUUELLES
Où l'avis des dames est précieux

C est dans la construction d'une maison, écrit le
« Jura». On peut se rendre compte du fait à une gran-
de exposition qui se tient présentement à Londres et où
il y a une maison qui porte le nom de «s maison idéale ».
C'est une maison de deux étages pour une famille et
qui est le résultat pratique d une enquête qui a été
faite auprès de 40,000 membres d'une association fémi-
nine et qui a cherché à établir quels étaient leurs désirs
concernant la construction d'une maison de cinq person-
nes, c'est-à-dire pour un couple avec trois enfants, de 8
ans, 6 ans et 1 an et demi. Tous ces désirs furent réu-
nis et réalisés suivant les possibilités dans une maison-
type. Il est certain que bien des maisons seraient ins-
tallées plus rationnellement si les suggestions de la
femme étaient mieux écoutées.

L'appréciation ne vaut pas seulement pour le loge-
ment, «diront beaucoup de ces dames en se rengorgeant,
mais pour bien d'autres choses. Il est vrai que dans le
bâtiment elles sont compétentes, parce que ce sont elles
les maîtresses du home et qu'elles se rendent mieux
compte que les hommes de ce qui va et de ce qui ne
va pas.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
LES ANGLAIS ONT EVACUE ABADAN.

L'évacuation du personnel britannique des raffineries
d'Aban s'est déroulée 'mercredi, par avion. Cette opéra-
tion s'est passée sans incident, les autorités iraniennes
ayant observé une correction parfaite et simplifié les
formalités de départ.

M. Mossadegh, président du Conseil iranien, se ren-
dra dimanche à Lake Success afin d'assister aux délibé-
rations du Conseil de Sécurité sur le conflit des pétro-
les anglo-pérsan.

DISPARITION DE PRECIEUX DOCUMENTS
A BONN.

Des vols cle documents d'Etat secrets ont été commis
à la Chancellerie du gouvernement fédéral de l'Allema-
gne occidentale, à Bonn. Un communiqué officiel a été
publié accusant M. Kurt Schumacher, leader du parti
social-dért-crate, et le service de renseignements fran-
çais de s'être appropriés de ces documents. Un fonc-
tionnaire, qui a été arrêté, a avoué avoir fait des copies
et en avoir remis une au chef socialiste qui s'est refusé
à toute déclaration et à interrogatoire. Il est couvert par
l'immunité parlementaire.

Le parti social-démocratique dénonce comme infâ
mes calomnies les accusations portées contre M. Schu
mâcher.
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La tentation
Il y avait deux ou trois pruniers qui penchaient

leurs rameaux tentateurs jusque sur le chemin
montant vers l'église.

Deux ou trois pruniers qui laissaient tomber de
temps en temps quelques-uns de leurs petits fruits
roses sur le pavé de galets ronds.

Ah ! ce qu'on regardait avec des yeux d'envie
leurs rameaux ployant sous le poids de leurs pré-
sents ! Et qu'on les aurait aimés beaucoup plus à
portée de main ! Cependant, nous ne disions
jamais comme le renard de la fable :

Ils sont trop verts...
Et bons pour des goujats !

Ça, pas le moins du monde. Nous autres gosses,
nous attendions. Nous attendions que le soleil vînt
mûrir tout à fait les succulentes prunes et que le
vent et la pluie aidant, beaucoup d'entre elles
terminassent un jour leur course sur le chemin.

0 0 0

Un soir, au moment de l'angélus, comme nous
jouions sur la place à proximité des pruniers selon
nous trop avares, un grand camarade s'approcha
du groupe et dit :

— Si vous me promettez de ne pas bavarder, je
vais vous en donner , moi , des prunes !

— Alors, donne, donne ! nous exclamâmes-nous
tous ensemble.

En quelques secondes notre interlocuteur fut
sur l'un des pruniers. Une grêle de fruits s'abattit
sur la chaussée... Nous nous précipitâmes, mais au
même moment une femme surgit d'un escalier et
fut sur nous, nous flagellant au moyen d'une lon-
gue branche.

Pendant ce temps, le propriétaire réglait son
compte au « secoueur » surpris au moment où il
quittait l'arbre.

Nous apprîmes, plus tard, qu'une clochette com-
plice avait averti en temps opportun les légitimes
propriétaires du prunier.

Il y avait bien un autre prunier tentateur, mais
au levant de la cure, celui-là. Il était gardé par
les abeilles... Il était plus prudent de le visiter un
jour de pluie ou à la tombée de la nuit, lorsque
les insectes avaient regagné leurs ruches.

En effe t, un jour que nous nous étions, plusieurs
camarades et moi-même, appliqués à « aider la
nature » en faisant choir les fruits à l'aide d'une
petite gaule, nous fûmes entourés d'un essaim de
ces abeilles et copieusement piqués.

— Ça vous apprendra , fit remarquer le vicaire,
d'aller leur voler le miel !

Les reines-claudes tombées étaient en effet aussi
douces que le nectar distillé par les insectes d'or,
chantés par Virgile. Et ceux-ci, ma foi , en faisaient
leurs délices. Freddy.

L'HORAIRE 1951-1952
paraîtra dans notre numéro de mardi
9 octobre.

Le Rhône.

— Le gouvernement britannique a invité tous les
commandants en chef du Commonwealt à assister, le
17 octobre, à Warminster, à une conférence secrète au
cours de laquelle sera examinée la situation militaire.

COMMENT OPERENT
LES CHIRURGIENS
Us sont habillés de vert (et non
plus de blanc) . Un assistant pin-
ce et lie les vaisseaux sanguins
dès qu 'ils sont coupés (il n 'y a
ainsi presque pas de sang répan-
du). Une surveillante vérifie la
stéril ité de chaque instrument
qu 'elle choisit et présente au chi-
rurgien sans qu 'il ait besoin de prononcer un seul
mot. Lisez dans Sélection d'Octobre le récit ,
geste par geste, d'une opération , depuis l'anesthé-
s^e jusqu 'à la cicatrice. Les faits que vous appren-
drez vous donneront certainement confiance.
Achetez dès aujourd 'hui votre Sélection d'Octobre.
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Les matches du 7 octobre

A travers a Suisse

PREMIERE LIGUE
Martigny-Central, La Tour-Sierre, International-Thou-

ne et Yverdon-Vevey.
Martigny, à notre avis, est l'équipe qui a le plus de

chances de s'imposer à son adversaire dimanche. Cen-
tral, en effe t, n est plus le trouble-fête redouté de ces
années passées et se traîne péniblement au bas de
l'échelle. La mort de leur puissant arrière Thalmann
fut un coup dur pour les Fribourgeois. Leur voyage en
terre octodurienne, difficile pour les meilleurs , ne sera
donc pas envisagé par eux sous un angle bien optimiste.
Les Martignerains ne devront cependant pas céder à un
excès de confiance qui pourrait leur être funeste.

Auréolé de son beau succès sur le leader , Sierre se
rendra dans le fief des « Boëlands » avec l'intention fer-
me d'y glaner deux nouveaux points. Quant à dire qu'il
arrivera à ses fins, c'est une autre histoire, car l'équipe
locale, fantasque au possible, n'est pas précisément de
celles qui plient facilement le genou. Le choc méritera
d'être vu. - - ¦

DEUXIEME LIGUE
St-Léonard-Sierre II , St-Maurice-Sion, Villeneuve-Ai-

gle, Chippis-Vevey II et Viège-Monthey...
Ces rencontres promettent des luttes acharnées, plus

spécialement à St-Maurice et à Viège où les deux
«s grands » — mais ce titre est-il encore mérité ? — seront
mis à dure épreuve. Il n'est d'ailleurs pas certain du
tout qu'ils la subissent avec succès. Nous penchons plu-
tôt pour des partages de points.

TROISIEME LIGUE
Brigue-Chalais, Sierre III-Châteauneuf , Grône-Sal-

quenen, Sion II-Ardon, Vernayaz-Bouveret, Fully-Vou-
vry, Monthey II-Leytron et Martigny II-Martigny III.

Chalais n'a certainement pas perdu tout espoir de
rejoindre soit Grône, soit son adversaire de dimanche.
Aussi, la partie qu'il soutiendra contre Brigue sera-t-
elle singulièrement acharnée. Grône, jouant « at home »,
doit venir à bout de Salquenen , tandis que les deux-
autres matches du Groupe I seront bien indécis.

Dans la subdivision II, nous nous réjouissons surtout
de connaître le résultat du derby qui opposera les'équi-
f)es de Martigny. Les paris doivent aller bon train entre
es joueurs et supporters des deux «s onze ». Pour nous,

une meilleure maturité de la IL- devrait faire pencher
la balance de son côté. Vernayaz, Fully et Leytron ont
la possibilité de vaincre.

QUATRIEME LIGUE
Brigue II-Viège II, Rhône I-Chippis II, Rhône II-

Montana I, Chalais Il-Steg I, Grône II-Lens I, St-Léo-
nard II-Châteauneuf II, Conthey I-Vétroz I, Ardon II-
Riddes I, Saxon II-Dorénaz I, Evionnaz I-St-Maurice
II, Leytron II-St-Gingolph I et Muraz Il-Vouvry IL

Sauf à Chalais, Grône, Conthey, Ardon et Leytron,
partout les équi pes locales partent comme favorites.
Leur défaite constituerait des surprises.

JUNIORS
Monthey II-Sierre I, Sion I-Martigny I, Martigny II-

St-Maurice I et Monthey I-Sierre II. .
2e Série : Brigue-Grône, Salquenen-Chippis, Viège-

Lens, Ardon-Chfîmoson, Vétroz-Riddes, Evionnaz-Fully
et Muraz-Saxon. F. Dt.

Coupe suisse
Le tirage au sort des rencontres comptant pour le

2<= tour principal de la Coupe suisse du 14 octobre et
qui verra l'entrée en lice des clubs de 1™ ligue, a don-
né les résultats suivants en ce qui concerne nos équipes
valaisannes :

La Tour-Chippis, Martigny-Abattoirs-Genève et Cris-
sier-Sierre. .- ,
¦"-•Autres matches : Chailly-Montreux , C. S. Chênois-In-
ternational , Forward-Renens, Bulle-Vevey, Aarberg-
Thoune, etc.
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i£ GYMNASTIQUEL ___ JB
Reunion annuelle des vétérans cantonaux

Soixante gymnastes, soixante vétérans, orgueil de no-
tre association, se sont donné rendez-vous dans la char-
mante commune de Vernayaz pour délibérer et frater-
niser sous un ciel serein et dans une ambiance super-
dynamique.

Les délibérations eurent lieu à l'Hôtel Victoria. Leur
cher président, M. Antonioli , avec une maestria de
gymnaste, eut tôt fait de liquider l'ordre du jour. Nous
avons fort apprécié les propos de notre toujours jeune
vétéra n fédéral M. Charles Bertrand , de Monthey.

La section de Vernayaz a bien fait les choses. Son
comité au complet offrit , dans la magnifique salle de
gymnasti que, le vin d'honneur. Nos hôtes ont admiré
cette construction récente qui honore ses initiateurs.

Gueuroz, but-surprise de la journée ! Assiettes valai-
sannes, soleil du Valais, partie récréative, tout contri-
bua au délassement des gymnastes.

Valeureux gymnastes, conscients de la valeur de ce
sport ingrat , pour la plupart fondateurs de nos sections
valaisannes, que Dieu vous fasse encore revivre beau-
coup de ces journées, symboles d'une unité constante.
Les heures que vous nous avez fait vivre nous laissent,
de vos Coeurs jeunes encore, un vivant souvenir .

Jean Meizoz.

Une retraite bien méritée
C'est après 40 années d'activité aux P. T. T. que M.

Félix Mouthon , facteur en notre ville , a pris sa retraite
lundi le 1er octobre.

Nous souhaitons à cet homme serviable et toujours
empressé un long et tranquille repos.

Une jambe cassée
Mme Schmelzenbach cueillait des pommes ' quàn 'd;

tout à coup, elle perdit l'équilibre et tomba de l'échelle.
Dans sa chute, elle s'est cassé une jambe.

Paralysie infantile
On signale un nouveau cas mortel de paralysie infan-

tile à Fribourg. Il s'agit d'un enfant de 9 ans, qui a été
enlevé en l'espace de quelques heures, dans la journée
de mercredi.

Incendie de fabrique près d'Aarau
Un incendie a éclaté hier matin , dans la fabri que de

cartonnages Cartofont S. A., à Buchs, près d'Aarau. La
partie supérieure du centre de l'usine a été détruite,
alors que les deux ailes du bâtiment ont été épargnées
de sorte que le travail a pu reprendre aussitôt. Les
dégâts s'élèvent à plus de 300,000 francs.
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Les matches se jouent sur le terrain de la lr° équipe citée
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M A R T I G N Y  Stade Municipal

ia h 30 Martigny II - Martigny III

— Martigny B

Miirtigny jun. II - St-Maurice jun. I
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SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal

Huile de COlZa du pays le litre M LE
recommandée pour préparer la salade m»

( + dépôt pr le verre)

Acheter à la „MlGROS"
c'est collaborer à l'écoulement rationnel de la
production agricole valaisanne
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Moto-Club Martigny
Le Moto-Club de Martigny a le plaisir d'annoncer à

tous ses amis motocyclistes que la prochaine sortie aura
lieu demain samedi et dimanche, 6 et 7 octobre. L'iti-
néraire est le suivant : Samedi, dép. à 13 h. de la gare
CFF, direction col du Simplon - îles Borromées - Intra.
Le dimanche matin , dép. pour Lugano - Bellinzona -
col du Gothard - col de la Furka et retour.

Pour des renseignements supplémentaires, vous pou-
vez vous adresser au président du club, Maurice Pellou-
choud, tél. 6 14 42, ou à son secrétaire, Lucien Gross,
tél. 6 13 57. Nous prions tous les membres du Moto-
Club ainsi que tous ceux que la course intéresse de bien
vouloir se trouver ce soir vendredi à l'Hôtel Terminus,
à 20 h. 30. Le comité.

0CCASB0NS I *tae Italienne
A vendre VELO D'HOM- propre , active et sérieuse,
ME (tandem), en bon état, cherche place comme en-
ainsi qu'un ETABLI de me- Ployee de maison. S« acres-
nuisier neuf et différents «er sous chiffres R 2784 au
outils. - S'adresser à D. bureau du journal.
Equey, r. du Rhône, Mar-
tigny, dès 18 heures. A louer à Martigny-Bourg
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2 pièces et bain. Maison de
gras, depuis 4.25 le kg. ]a poste, Martigny-Bourg.
demi-gras » 3.60 » 
quart-gras » 2.90 » nnArilv RExcellent petit fromage , rJUtaESIl T "tendre et salé, par pièce
d'environ 3 à 3 K- kg., à A vendre, cause départ : 2
Fr. 3.10 le kg. bois de lit Louis XV, parfait

Expédition en rembours état ; un grand porte-man-
par teau-parapluie en fer.
I ailarifi F Ç.n.TPr S'adresser à Robert Rouil-Larcene d aïoiier ler> quartier de piaiSance,

Colombier (Neuchâtel) Martigny-Ville.

PIANO
A VENDRE d'occasion «y»- 

f lOMME

I IHIiW 25 ans, robuste et sérieux,
_ , , E -T _ cherche place comme ma-
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Par teIePhone gasinier ou chauffeur à
(°26> 610 46- Martigny ou environs.

Faire offres par écrit au
Impr. .PILLET, Martigny journal sous R 2783.

La petite gazette des sportifs
•#¦ Le championnat valaisan cycliste par équipes

(toutes catégories) se disputera le 14 octobre à Sion ,
sur un parcours de 80 km.

Jjh Mercredi soir , en nocturne, Sion (où manquaient
Mathez, Porro et Théoduloz II) a battu Stade Lausanne
par 6 buts à 3. Belle partie des Sédunois, d'Allégroz
(ex-Grône) en particulier.

$h Encouragé par ses brillants succès, Hugo Koblet a
l'intention de s'attaquer au record de l'heure. La tenta-
tive aura lieu au Vigorelli, à Milan , la semaine prochai-
ne probablement.

-îjS- L'équipe nationale française de football , qui ren-
contrera la Suisse le 14 octobre à Genève, a fait match
nul (2 à 2) avec l'Angleterre mercredi , à Londres, en
présence de 85,000 spectateurs.

Ft/IPHV GCtareciS , /H (Ylàdd^HAJ,
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Demandez les « VALESIAS », une de nos spécialités

HAUSSAMES à prix abaissés !!

#<TI entant et garçons ainsi que pour «aames.

y Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

EMPLOYE
de bureau

gff i Chaussures de travail pour hommes, avec vibrame,
V- depuis 42 fr. Après-ski enfants, doublé mouton vé-
(iï ritable , dep. 25 fr. ; doublé molleton, semelles crêpe
f k du No 22 au 29, 18 fr. Pantoufles pour dames et
Vy hommes, avec semelles mousse, très bon marché.
&4 Guêtres d'officiers , bon marché. Occasion : Pour
if t  enfant et garçons ainsi que pour dames.

Jeune homme 25 ans, expé-
rimenté, cherche place
comme employé de bureau
à Martigny. — Faire offres
par écrit au journa l sous
R 2783.

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

BSSEgi-3SSS&_,_33gSa5SS&3

A VENDRE d'occasion un

pressoir
de 40 brantées. S'adr. chez
Binder, Saxon, tél. 6 24 73.

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour ménage
et servir au magasin. Télé-
phoner au no (026) 6 24 04.

COURTES NOUVELLES
Le régime «communiste roumain aurait créé des éco-

les spéciales pour la formation professionnelle d'espions
et d'agents provocateurs dont la mission serait de re-
chercher et de dénoncer les citoyens qui s'opposeraient
au régime.

— La police italienne a placé sous surveillance plus
de 200 paysans qui ont « «occupé » 15,000 hectares de
terre appartenant à des aristocrates romains. Cette dé-
monstration aurait pour but de forcer le gouvernement
à accélérer la réforme agraire.

— Un petit bateau à voile de 70 tonnes, l'« Enid », a
levé l'ancre à Falmouth pour faire le tour du monde.
Il a à bord huit personnes, dont deux femmes, ct son
voyage doit durer 2 ans.

— Une grenade antichars a fait explosion dans un
atelier de munitions à Montpertuis (France), tuant trois
ouvriers et en blessant 18 autres. Une personne est por-
tée disparue.

— Les chemins de fer fédéraux engageront le prin-
temps prochain un certain nombre d'apprentis-commis
de gare.

— Mercredi ont débuté en Allemagne occidentale les
manœuvres des troupes alliées. 160,000 hommes y sonl
engagés.

— Le roi Georges VI a prononcé jeudi la dissolution
du parlement anglais. Ainsi, la campagne pour les élec-
tions du 25 octobre est ouverte.

— Lo voyage inopiné du général Bradley à Tokio esl
interprété «dans certains milieux militaires non pas com-
me une simple inspection, mais comme le prélude à dc
nouvelles opérations sur le front coréen. On se deman-
de même si les alliés n'envisagent pas de porter la guer-
re en Mandchourie. . ¦

MARTIGNY Etat civil
Naissances : Saudan Philippe-Bernard , dc Charles cl

de Denise Hugon , Combe ; Bacchini Richard-Bernard ,
de Joseph et cl Anna Widmer, Ville ; Vuadens Jérôme-
Edouard , d'Edouard et d'Hélène Delavy, Ville ; Dar-
bellay William-Simon, de Zenon et de Simone Darbel-
lay, Bourg ; Mouther François-Pierre-Aimé, dc Marius
et de Jeanne Valotton , Ville ; Jacquérioz Paulettc-Mar-
guerite, de Paul et de Charlotte Chastonay, Bourg ;
Saudan Charles-Ernest, d'Olivier et de Noëlie Vouilloz,
Les Rappes ; Farquet Monique-Marie-Alice, de Jean el
de Berthe Guex, Ville ; Moret Bruno, de Raphy et de
Pierrette Vouilloz , Ravoire ; Papiiioud Jean-Claude, de
Ruben et d'Yvette Omodei, Bourg ; Corthey Martine ,
de Louis et de Marie Mathey, Ville ; Cachât Antoine-
Ulysse, de Maurice et d'Agathe Pierroz, Bourg ; Senn-
hauser Michèle-Anny, d'André et d'Anny Guex , Ville ;
Dini Eric, de Serge et d'Agathe Pfammatter, Charrat ;
Berrard Lucie-Jeanne, de Marcel et de Marie-Louise
Darbellay, Orsières.

Mariages : Tornay Georges, Charrat , et Magnin Hu-
guette , Charrat ; Darbellay Georges, Bourg, et Bergue-
rand Marguerite , Vollèges ; Torrione Michel , Ville, cl
Fournier Huguette, Ville.

Décès : Giroud Charles, 1910, Ville ; Mouther Fran
çois-Pierre-Aimé, 1951, Ville ; Pillet Jules, 1866, Bourg
Pict Jules, 1875, Bourg ; Crettenand Constance, 1878
Ville.
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Les bonn̂  

^
CHEMISES en Oxford molletonné, ft |-A

« Lutteurs » depuis «livll

Grand choix de CHEMISES écos- | c QA
saises depuis I Wi«f U

PULLOVERS pour dames, en pure «4 |" tVÇL
laine à partir de I VivU

LAINE décatie pour chaussettes, -g Qf|
« Schaffhouse » 50 gr. I aïJU

AU MAGASIN

SAUDAN-DARBELLAY
MARTIGNY-BOURG
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Leur cinquantième permis de chasse
Le Conseil d'E ta t a offert gratuitement le cinquan

tième permis de chasse à MM. Gustave Bussien et Fran
çois-Marie Clerc, de Bouveret , à Jules Duay, de Sem
brancher , à Louis Luisier, d'Orsières, et à Louis Wolff
de Sion.

Des candidats valaisans à Genève
La Suisse romande, en ce mois d octobre qui nous

promet bien des surprises, a les yeux fixés sur Genève.
C'est dans cette ville , en effe t , que doit se jouer le sort
de nombreux candidats, parmi lesquels figurent aussi
des Valaisans.

Le 6 octobre les jeux seront définitivement faits , puis-
que c'est à cette date et dans cette cité que tourneront
les sphères de la Loteri e romande.

Comme pour les tranches précédentes, les candidats
à la chance se présenteront en masse.

Le tirage a eu lieu si souvent à guichets fermés qu'il
est prudent de retenir ses billets à 1 avance.

N'oubliez pas que si vous tombez sur un bon numéro,
un beau lot peut vous tomber dessus !

Mésaventure de contrebandiers
Un groupe de contrebandiers italiens avaient caché

dans la région du Mauvoisin plusieurs ballots de mar-
chandises. Lorsqu 'ils voulurent les reprendre , ils cons-
tatèrent avec surprise la disparition d'un ballot conte-
nant pour un millier de francs de tabac et de paquets
de cigarettes. Ils déposèrent une plainte entre les mains
du juge de la région.

Des policiers identifièrent trois coupables , des Fri-
bourgeois, travaillant au barrage de Mauvoisin, qui ont
été arrêtés et conduits au pénitencier de Sion.
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Après la chute d'un Vampire
à l'embouchure du Rhône

C'est par corbeilles, écrit la « Tribune », que les res-
tes du Vampire qui s'est écrasé dans le Léman voici
une semaine, ont été retirés du lac.

Afin de donner une idée de la violence du choc,
disons que le plexiglas en quoi est fait l'avant de la
machine a une épaisseur de 30 millimètres. De cette
matière, on n'a pas retrouvé de fragments d'une surface
supérieure à trois centimètres carrés ! L'avion n'a pas
explosé à proprement parler , il a éclaté sous la violence
de la pression exercée par le rapport vitesse-percussion
sur la masse d'eau.

Les restes du malheureux pilote, sgt. Louis Berney,
ont été ramenés à la famille. Ses obsèques auront lieu
demain samedi .

Fédération romande
des caisses-maladie

Cette fédération a tenu son assemblée à Montana ,
sous la présidence de M. François de Preux. M. Bâcher ,
président de la ville de Sion, ainsi que M. Juillard, ins-
pecteur fédéral des caisses-maladie, ont assisté à ces
délibérations. La journée prit fin par une « sortie » en
téléphérique à Mont-Lachaux.

^
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Georges vaipoii
médecin-dentiste
ouvrira son cabinet le

vendredi 5 octobre, à Martigny-Ville
au-dessus du magasin de fer  Luisier

Téléphone 6 17 17
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L'Etude de

Me Max Criffin 1
avocat et notaire, SION, tél. 218 02

est transférée dès le 8 octobre 1951 dans *,:

ses nouveaux
locaux au bâtiment Aymon

(angle Planta - rue de Lausanne) y
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Notre rayon de charcuterie
vous offre :

CHOUCROUTE le kg. -.70
WIENERLIS la paire -.60
SCHUBLINGS la paire 1.25
CERVELAS la pièce -.40
Beau LARD maigre le kg. 8.50

par plaque 8.—
PANCETTA (lard .roulé), les 100 gr. -.85
SAUCISSES de porc la pièce -.75
Carré de PORC fumé le kg. 9.50
SALAMI Réclame le kg. 10-
MORTADELLE Réclame le kg. 6.50

Dès ce soir, en vitrine : Poulets de Bresse et hollandais,
Pigeons, Perdreaux

Alimentation générale
POPPI-FAVRE - MARTIGNY

Successeur de Perret-Bovi
Expédition partout - Tél. 6 13 07 - Service à domicile

Sommes acheteurs de . I e

VAicim fourneau
*''! EH I Î  H ̂ «i li t S 

a en pierre de Bagnes. S'adr.
m W

mM H Jl BB au bureau clu journal sous
R 2781.

de Sable ~~~
ainsi que 10 tonnes de * LAIl I UNw

Cf)ll3(lrl A ^e fra'ses
UUIIUUU ffl Mme Moutot , sélectionnés,

, K .„ i gros rendement, exemptset 5 tonnes de 7 i v r
cle maladie.

Franc-Roseau A ¦__§™""'"' '""'"
MAILLARD & Fils D«ni-

tél. 6 11 88, Martigny-Ville rQur
les vendanges

On cherche pour le mois A vendre> d'occasion, plu-
de novembre un sieurs

APPARTEMENT REMORQUES
de 2 à 3 pièces, si possible pour tracteurs. A vendre 2
avec chambre de bain ,' au
centre de Martigny. Télé- CAMIONS
phoner de 14 à 19 h. au UHI.IIUHO
6 15 89. Garage Vétroz, tél. 4 13 32.

Chute dans un ravin
M. Octave Coppey, d'Ardon , cheminait le long de la

Lizerne sur un sentier taillé au flanc de pentes abrup-
tes quand il glissa et tomba dans le ravin. Le malheur
reux souffre d'une fracture du bassin et de fortes 'coni
tusions.

Assemblée des membres d'ALRO
Une centaine de commerçants en alimentation fai-

sant partie d'ALRO, organisation économique suisse,
ont tenu jeudi une assemblée à l'Hôtel Kluser, à Marti-
gny. Les maisons de gros Deslarzes, à Sion, et Pellis-
sier, à St-Maurice, étaient représentées. M. Schaller ou-
vrit la séance puis M. Hùbener, directeur de cette asso-
ciation groupant 4800 détaillants en Suisse, fit un expo-
sé complet sur cet important groupement. M. Guigoz,
président des directeurs commerciaux de Suisse, déve-
loppa ensuite d'une façon magistrale et convaincante le
comportement que chaque détaillant devrait adopter
envers les clients et dans l'aménagement de son maga-
sin pour augmenter le chiffre d'affaires. Nous aurons
l'occasion d'y revenir.

Après un excellent banquet, la visite des belles gor-
ges du Trient et celle des vastes caves Orsa t mit le
point final à cette journée qui fut certainement très
appréciée par les participants venus de diverses localités
du canton.
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Apres une chute dans les vignes
Nous relatons d autre part 1 accident survenu a M.

Rémy Berthousoz, de Daillon, qui fit une chute de plu-
sieurs mètres. On apprend qu'il vient de succomber à
ses blessures.

Un appel des amis de la nature
Le Conseil executif de 1 Union internationale pour

la protection de la nature, qui s'est réuni à La Haye les
20 et 21 septembre, sous la présidence clu Dr Ch. J.
Bernard (Genève), a émis le vœu que les gouvernements
italien et suisse recherchent un accord permettant d'évi-
ter que le Cervin ne soit profané par l'établissement
d'un téléphérique.

dominations au Conseil national
M. Antoine Favre, de Sion, a été nommé président de

la commission permanente de gestion du Conseil natio-
nal.

— M. Paul de Courten, de Monthey, a été nommé
président de la commission chargée d'examiner le projet
de revision de la loi fédérale sur l'utilisation des forces
hydrauliques.

Petites nouvelles de chez nous
L'Amicale des troupes de subsistance de la Brigade

de montagne 10 vient de tenir son assemblée annuelle
à Champéry, sous la présidence du sgt. Paul Betschen,
de Lausanne. Les hôtes de cette sympathique station
se sont ensuite rendus en « télé » à Planachaux.

— Le village de Troistorrents a fêté dimanche l'ins-
tallation de son nouveau curé, M. l'abbé Auguste Pont.

A vendre m Oï m • On cherche à acheter d'oc-
IB<__ 9 M H m k\W » 'TS cas'on ma's cn parfait état ,

POUSSETTE FU1HU1B - . ...
, ,t . /_ . , , de lait. - BOUCHERIE 0030018 ^

en bon état. S adresser a CHEVALINE, Martigny- .avec foyer contenance 100-
Auguste Lugon, Martigny- Bourg; A. Aebi, successeur 125 litres. - Faire offres à
Bourg. de Serex. Flor. Lonfa t, Charrat.
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Nous ouvrons la saison avec une belle collection de modèles
élégants et avantageux

Nos prix 4  ̂ Fr. 98.- à 350. -

Tous nos prix avec Icha
compris moins au comptant 5 % en timbres d'escompte

Beau choix de manteaux pour enfants

ûçrra ŵ
Depuis plus de cent ans au service de la clientèle

J.KLAESI, éTABLISSEMENTS

NUXO S.A., RAPPERSWIL St-G.

En vente dans les bonnes
m a i s o n s  d' a l i m e n t a t i o n
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Chacun sait que devant le danger La fuite repose de justesse
Il faut en toute hâte s'éloigner Sur la plus grande des vitesses

POUR LE JEU Ĵ Ŝ|L
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FABRICATION SUISSE V- ¦•'

CHAUSSURES

IUGONT̂ E
MARTIGNY Place Centrale, tél. 6 14 32

SION Rue de Conthey, tél. 2 18 82

SIERRE Grande Avenue, tél. 5 16 39

Pourquoi un moteur 3 cylindres ?
La douceur de marche et la souplesse d'un moteur dépendent large-
ment, pour ne pas dire essentiellement, des impulsions qui agissent
sur le vilebrequin durant un tour. Dans le moteur 3 cylindres 2 temps
de l'I FA, chaque mouvement descendant des pistons est un temps
de travail, de sorte que son vilebrequin reçoit autant d'impulsions
par tour que celui d'un 6 cylindres 4 temps.

Mais, en fonctionnement, il a toute la modestie qui convient à un
moteur de 4,6 CV. Quant à son entretien ... Le régime maximum
de 3600 t/min est particulièrement bas pour un tel moteur. C'est
pourquoi les quelques pièces qui se meuvent n'ont guère l'occasion
de s'user. Les dépenses d'entretien et de réparation restent ainsi
le plus souvent fort inférieures à celles qu'on attend et l'on est
toujours agréablement surpris.

La v o i t u r e  3 c y l i n d r e s  I F A  nous offre de nom-
breux avantages spécifiques: t r a c t i o n  a v a n t , sus-
pension des roues avant par bras triangulés, roues
arrière par essieu oscillant, dimensions extérieures facili-
tant la circulation et excellente utilisation de l'espace
intérieur, b o î t e  4 v i t e s s e s  avec quatrième»légère-
ment surmultipliée et roue libre verrouillable, amortisseurs
hydrauliques à l'avant et à l'arrière, f r e i n s  h y d r a u -
l i q u e s  sur les 4 roues, g r a i s s a g e  c e n t r a l  du
dispositif de ventilation. Plus de 100 km. à l'heure. ___
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Off res  et essa is sans engagement p ar l'agence

MUGE LOOIS maenin - %mwmm
Téléphone 026 / 6 62 17
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L'avance ne doit pas se réduire Car d'OMO elle sera satisfaite Et pour cuire le ,ln9e: RADION 
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Toute femme saura y parvenir... Et sa lessive bien vite faite I ^8̂ fc=g2L^3§F

Faille - Tourbe I
Pommes de terre Lc™a,ion
Produits îourragers

Ed. DARBELLAY & Cie

MARTIGNY- BOURG Téléphone 6 11 08
« 
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SOMMELIÈRE
présentant bien est deman-
dée dans tea-room à Mar-
tigny. S'adresser au journal
sous R 2780.

On demande

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans pour aider
au ménage de 2 personnes.
Gages selon entente. Bonne
vie de famille. S'adresser
à Mme Fernand Jolissaint,
instituteur, à Réclère, tél.
066 / 7 62 65.

On cherche

JEUNE FILLE
italienne, propre, sachant
travailler au ménage, pour
travaux de ménage et de
campagne. — Ecrire sous
chiffres 163, à Publicitas,
Martigny.

On cherche jeune fille
comme débutante

sommelière
pour petit café de campa-
gne. Entrée tout de suite.
S'adres. au Café du Cerf ,
Rougemont, tél. 4 8123.

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 louer à Miéville un

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, ca-
ve et bûcher, au Midi et
avec jardin. Téléphoner au
No 6 57 52.

A vendre

CHARRUE
de MOTOCULTEUR Si-
mar, 8 CV, état de neuf.
J'achèterais quelques mille
kilos de petites

pommes de terre
fourragères. Paul Vouilloz,
entreprise pelle mécanique,
Saxon.

A vendre

JEEP
Universal , en très bon état.
S'adresser au Garage de la
Plaine, Riddes, tél. 027 /
4 71 07.

A vendre

poussette
Royal-Eka blanche, à l'état
de neuf , modèle luxe, pneus
ballons. S'adresser sous R
2779 au bureau du journal .

PÉPINIÈRES

BCLLIM
MARTIGNY-VILLE
TOUS ARBRES FRUITIERS

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

Couple retraité cherche à A louer vaste
Martigny un LOCAL
âPPARTEMËNT avec cave> Posant conve-
.- B a nu » biiiEtau ¦ _j_ -omme Relier ou autre,

de 2 ou 3 pièces, avec con- à la place de la Liberté,
, , . .i_ i Martigny. S adresser a Ch.fort S1 possible. Seeholzer, Chalet Ecureuil,
S'adresser au journal sous Villars sur Ollon, tél. 025 /
R 2778. 3 22 48.

r™  
¦¦ Pappagallo bolognese "- «- -*

(Recette pour 4 personnes) ¦ 
^s&0$}

I J e  fais une incision en largeur à 4 côtelettes dc porc et y t j  
' ' ̂ .f||

glisse une petite tranche de j ambon cru et une feuille de • ,«$$? mksÀ

I 

sauge. Puis j 'aplatis un peu les côtelettes, les assaisonne R.&1" «J^lP l̂ii f -*-i£$Èk
de poivre et de sel, les enfirine et les fais rôtir lentement, iil? ^^^^^^^ ^^^Mi m
pendant 8-10 minutes dans de la graisse SAIS au beurre. 8P O^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ Ê W

I J e  les dresse. Je mouille ensuite le fonds dc la poêle d'un ^̂ ¦¦M^Oy''̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ -̂ W
peudecognac oudevinblanc,d'unKdl.de crème,aj oute 

-^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^ ^^M

1

200 gr. de champ ignons émincés et passés à la graisse ..JIF ^liaflÉ-̂ îllflïP Il
SAIS au beurre, donne un tour à la sauce, la sale et Tassai- ^^^^^SR^^^^è^^lŝ É
sonne avec le j us de champ ignons. J'arrose les côtelettes j r ^ X̂Q&YÎW -^ ŷv^^^

I
avec cette sauce et sers ce plat accompagné dc pommes ^É%-  ̂ ^LSiÉy!/ «fil WÊÈ,
de terre bien croustillantes , frites dans l 'huile SAIS et de mW¥$vÊI!ÊÊbÊmmm̂̂ ^^^m

I 

salade aux tomates préparée également ' ' ^"̂ **"iiiy:.

Des cuisiniers réputés 
^̂ *ySsîiseot et recommandent Fw*Sa« r̂

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

ALBERT TACHET - SAXON
ATELIER MECANIQUE - Machines agricoles

Arrivage J&ssç;
d'un convoi de 

mules et mulets sauovards
de 4 à 5 ans

ED. ROH Tel. 4 22 55 GRANGES
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VALAIS
Séance de cinéma offerte

par les épiciers du groupement ALRO
(Comm.) — Les épiciers ALRO de la région de Saxon

ont l'heureuse idée de convier la population à une soi-
rée de cinéma gratuite qui aura lieu le mardi 9 octobre
1951 à 20 h. 1.5. On annonce des films en couleur fort
intéressants sur des paysages et contrées touristiques de
notre pays, des dessins animés, des productions diverses.
Un programme spécial est réservé aux enfants à 17 h.
Nous vous rappelons que de telles séances avaient eu
lieu dans d'autres régions du Valais avec un très gros
succès. L'invitation s adresse à tous les consommateurs.

Coups triples !!!
En quoi donc consiste cette nouveauté du « coup

triplé ¦» ? Oh I éternelle curiosité ! Le comité d'organi-
sation de la fête de bienfaisance en faveur de la Ligue
antituberculeuse du district de Monthey, à qui revient
cette invention , vous en donne l'explication.

Pour réussir un magnifique « coup triple », il vous
suffira de venir « mettre votre nez » a Collombey les 6
et 7 octobre à l'occasion de cette fête , et d'y aller de
votre petit geste généreux. Ainsi, d'une petite prome-
nade, vous aurez :

1. passé un magnifique dimanche ; 2. satisfait votre
esprit d'entraide ; 3. aidé à guérir des petits malades.

Pour peu que vous ayez un atome de chance, vous
obtiendrez un superbe « coup de quatre », en achetant
des billets de tombola. De son côté, le comité d'organi-

Caisse d'Enarone du valais
(Société mutuelle fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRESENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

reçoit des dépots : en compte Epargne à 2 Vz %
en obligations à 5 ans à 3 XA %

et sous toutes autres formes aux conditions le* plu* favorables ,__.

(Les Dép ôts en caisse d'Epargne bénéf icient d'un privilège légal)

i V la. f emme

utillâe
e t  .

¦¦ ¦ - ¦
A Ĵj electa

C'est pourquoi mes chaussures
sont si brillantes, souples et
colorées car, pour briller ,
le cirage SELECTA n'a pas son
pareil.

m M̂f m^mk
I Tracteurs mono-axe Bûcher
U Hache-païlle - Coupe-racines
(( Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs
(t Ec_iangc3 - Réparations

(( PharifC Mprn7 Téléphone 6 13 79)\ bndnea ITICrU^ Machines agricoles
\V «7W-;a _ "t,îi 'Pl' «3_\/ .-\ / i l f lE& Représentant des Ateliers» marugny-viue dB 'Constr , Buchet .Cuy ei

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

JAWA - ROYAL ENFIELD
AGENCE

Lambretta
R. COUCET - VERNAYAZ

Téléphone 6 59 62
Conditions de paiement

mk M
z

sation, par votre présence nombreuse, garantira lui aus-
si son <£ coup triple » puisque d'une journée de réjouis-
sances, il aura :

1. procuré à tout le monde quelques moments agréa-
bles ; 2. prouvé qu 'il y a encore beaucoup de bonnes
gens dans le district ; 3. ramassé quelques superbes bil-
lets de mille pour ces pauvres petits déshérités de la vie,

Et voici enfin le programme de ce deux journées :
Samedi 6 octobre : 20 h. : Ouverture de la cantine ;

20 h. 30 : concert par l'Harmonie de Monthey ; après
le concert : bal.

Dimanche 7 octobre : 13 h. : Cortège ; 13 h. 30 :
Réception des sociétés sur la place de fête ; 14 h. :
Début des concerts ; 17 h. : Grand lâcher de ballons ;
17 h. 30 : bal. Le comité de presse.

Une chute grave
Un habitant de Daillon, M. Rémy Berthousoz, 48 ans:

qui cheminait dans un sentier au-dessus de ce village,
a glissé et fait une chute de plusieurs mètres. M. Ber-
thousoz a été relevé gravement blessé (fracture du crâ-
ne) et transporté à l'hôpital de Sion.

Issue mortelle d'un terrible accident
On se souvient du malheureux accident survenu le

jour de l'an 1949, à Hérémence, quand des enfants
s'amusant avec une arme à feu , un coup atteignit à la
tète une jeune mère de famille, Mme Arthémise Seppey.
Il fut impossible d'extraire la balle.

Or, la victime de cette imprudence, qui avait pu
reprendre son travail après des mois de souffrance,
vient de mourir subitement. Mme Seppey était âgée de
30 ans et mère de trois petits enfants.

LES HORAIRES
L'Indicateur officiel

Dans les entreprises suisses de transport, la période
d'hiver de l'horaire annuel 1951/52 commencera le 7
octobre 1951. Une nouvelle édition de l'Indicateur offi-
ciel, qui comprendra également, comme partie V, les
services aériens suisses, et de l'horaire-affiche général
paraîtra à cette date. Le nouvel horaire prévoit de nota-
bles améliorations, aussi bien en service interne qu'en
service international.

Pour ce qui est des entreprises de transport à trafic
essentiellement saisonnier, l'horaire d'hiver présente en
général, par rapport à l'horaire d'été, des changements
relativement considérables.

Le « Burkli »
jaune, qui vient de paraître, va bientôt accomplir son
premier siècle d'existence. N'est-ce pas là une preuve
qu'il n'est jamais en défaut et qu'il sait toujours se plier
aux circonstances ? Par ailleurs, il se perfectionne sans
cesse.

Le voyageur qui consulte cet horaire estime spéciale-
ment la possibilité de s'orienter rapidement et sans ris-
que d'erreur au milieu d'un dédale de chiffres.

oooooo<><><><><><><><><^̂

X Très joli choix en ——l— A
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A vendre beaux

abricotiers
couronnés à toutes hauteurs et greffés sur
différents porte-greffes, ainsi que PECHERS
et PRUNIERS.

S'adresser à Aloys Rebord , pépinière, Les
Valettes, Bovernier.

JrBlr- Monthet§

Fully
SUCCES. - Nous apprenons que Mlle Charlotte Nécrologie

Bender, de Châtaignier, vient de réussir brillamment les On a enseveli mercredi Mlle Elisa Pottier, décédée
examens de fin d'études de sage-femme, à la Maternité à l'âge de 73 ans. Pendant de longues années Mlle
de Genève. Elle a en effet obtenu le diplôme avec la Pottier avait été au service de l'Ecole d'agriculture de
moyenne maximum (6) qui la classe au premier rang. Grangeneuve (Fribourg). Elle était revenue au début

Nous saluons avec plaisir ce succès et formons les de l'année à Monthey pour soigner une santé chance-
meilleurs vœux pour sa future carrrière. Des amies, lante. Bertal.

Assemblée extraordinaire du F. C. Monthey
Le F. C. Monthey se réunissait lundi dernier en

assemblée générale extraordinaire dont l'objet principal
était la lecture et l'approbation des comptes de la sai-
son 1950-1951. Du rapport du caissier il appert que les
recettes de matches accusent une surprenante diminu-
tion par rapport aux recettes des saisons précédentes.

Trois raisons l'expliquent .
Monthey, qui avait coutume de briller en Coupe

suisse, a été éliminé prématurément. L'ascension de
Martigny en première ligue prive le F. C. Monthey d'un
adversaire qui lui donnait l'occasion de réaliser de ma-
gnifiques recettes. D'autre part, le rajeunissement de
1 équipe au début de la saison n'a pas inspiré confiant»
au public montheysan qui, boudant le Pare des Sports,
lui est cependant revenu en fin de saison alors que l'ère
des beaux matches était terminée. En outre plusieurs
matches ont été disputés par temps pluvieux et leurs
recettes étaient bien maigres.

Certes, le comportement de la jeune équipe monthey-
sanne inquiète «dirigeants et spectateurs. Elle semble
pourtant promise à de beaux succès futurs. Il lui man-
que le métier, le sens du marquage et de l'opportunis-
me, qualités qui s'acquièrent par 1 entraînement et l'ex-
périence.

Peut-être ne vaudrait-il pas mieux sacrifier délibéré-
ment une ou deux saisons, aligner une équipe complète
de jeunes qui ont le goût du jeu, l'esprit d'équipe, com-
me ils l'avaient manifesté dans le championnat juniors ?

Ce point d'interrogation, l'assemblée n'a guère eu le
loisir de l'élucider. Le président conduisait les débats à
un tel pas de charge qu'en 45 minutes cette assemblée
extraordinaire fut liquidée. Les 60 membres présents
ont tout de même eu le temps de ratifier la nomination
de deux membres d'honneur : M. Umberto Ieri, qui
depuis 30 ans se voue à la cause du football, et M.
Frattini, président de l'U. S. San Maurizio.

Malgré sa brièveté cette assemblée a été utile au
club. Elle laisse toutefois aux dirigeants la tâche déli-
cate d'assainir la situation financière de la société et de
redonner à la première équipe une âme et un équilibre
nécessaires.

« Un petit ange de rien du tout »
Tel est le titre d'une pièce gaie et spirituelle qui per-

mettra à la Compagnie des acteurs du Radio-Théâtre
de Lausanne d'ouvrir le 13 octobre, par une soirée de
gala, la raison montheysanne des spectacles-variétés.

Tj M&et <lau6totoû>ti
Les Valaisans de Lausanne vont vivre un mois d oc-

tobre sans pareil. En voici les raisons :
La Société valaisanne de Lausanne a coutume d'orga-

niser chaque année une « sortie d'automne » en Valais
avec dégustation de la traditionnelle raclette.

Or, cette année, dérogeant à la tradition, ceci pour
permettre à tous les membres de goûter une raclette,
son comité décida de l'organiser en plein air, aux envi-
rons de Lausanne, soit au Chalet Boverat.

Les inscriptions sont déjà nombreuses et tout laisse
prévoir que cette organisation sera un succès de plus à
l'actif de la société que préside M. Jean Tabin.

Le Club valaisan de Lausanne, société de secours
mutuels, fondé en 1901, fêtera, le dimanche 28 octobre,
le 50e anniversaire de sa fondation.

Quelques Valaisans « émigrés » en Pays de Vaud
avaient l'habitude de se rencontrer au Café Torrens,
rue de la Tour (actuellement Café du Globe) et c'est là
qu'ils décidèrent de fonder le club. C'était le 12 octo-
bre 1901.

Parmi les 27 membres fondateurs, cinq sont encore
vivants : MM. Charles Addy, Henri Lugon, Ernest
Wuitschard, Adrien Romailler et Marc Ribordy de Mar-
tigny-

Le club, que préside M. René Zenklusen, a été pré-
sidé en son temps par M. Aloys Morand, avocat à Mon-
they, et Georges Gaillard, administrateur postal à Mar-
tigny.

La grande manifestation du cinquantenaire coïnci-
dera avec le baptême du premier drapeau du club. Ce
baptême aura lieu en l'église de Notre-Dame du Va-
lentin.

Un grand banquet réunira les membres et invités et
sera servi au Café Vaudois. La partie officielle, qui per-
mettra la remise des diplômes de « membre d'honneur »
à MM. Charles Addy, Henri Lugon, Louis Mex, et ceux
de « membre honoraire » à MM. François Zmilacher,
René Zenklusen, Louis Mex (fils), Damien Grenon,
acclamera en la personne de M. Maurice Marschall son
premier « président d'honneur».

Un cabaret fera revivre la « belle époque » 1901 avec
rétrospective à l'époque dite « atomique » de 1951. Puis
un grand bal , qui sera condui t par le fameux orchestre
« The Donald's » terminera cette grandiose manifesta-
tion.

Nous reviendrons en temps utile sur cette manifesta-
don. Jy Zède.

sera contente!
. ie lui rapporte son paqu 
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Samedi 6 et dimanche 7 octobre 1951 - Place de l'Eglise - Martigny-Ville

inauguration de la maison paroissiale de martigny..NOTRE-DAME DES CHAMPS "
et

fyïat%âe , tymle- d& dUMès
sSH;'JL7* N.-D.des Champs jr=P B 0 C R A M M E  ^=1

le sous-préfet L. Mathey _ , . S »a U F.n, I du
Marc Morand, prés. Ville Tous les P310155'6115 connaissaient | I SAMEDI I fantaisiste de Radio-Lausanne
Joseph Emonet, prés. Bourg le dernier grand souci du regretté « I erelAméd. Saudan, prés. Combe prieur Jean Besson : doter Marti- A 16 h. 30 : Cérémonie offi- «IwlaX LCrei
Her. Gaillard, prés. Charrat guy ,j'une Maison paroissiale. I cielle d'inauguration. Bénédic- et sa parten<ùre Huldy Bru-
Eloi Cretton, prés. La Bâtiaz _ _ ' tion des locaux par M. le Rd gère- chanteuse, dans son évo-

Cette maison est terminée ; elle prieur Pignat. cation musicale de l'opérette
" est agréable, sans luxe ni recher- ! A 17 h. : Ouverture des comp- «L'Auberge du Cheval-Blanc.

Comité de construction che- Elle vous Plaira certainement toirs. de y ^^g^ mystérieux
i M. le Rd Prieur Besson et d'autant plus que vous avez A 19 h. : Ouverture du buffet. _ .
MM. Pierre Closuit, conseil, mun. contribué à sa construction. ?; Spécialités à prix raisonnables : P3UIUS

Jean Spagnoli L maîtres  ̂ entrepri. | " Truite en Bellevue 4.50 prestidigitateur-illusionniste
Georges Luisier r ¦ Langouste
Jérôme Tissieres ses. de Martigny et environs ont à l'américaine 4.-
Paul Emonet mis le meilleur d'eux-mêmes. On j ¦ Pâté de lièvre 2.50 «T™™--̂^̂ ™^̂ ^™"""'™ 1
Alfred Vouilloz peut dire que « Notre-Dame des ! * Assiette valaisanne 3.50 I DIMANCHE g
¦ Champs » fait grandement hon- '

. ̂
osbif , à+ 

¥» *>&&• §- ""'•¦ ¦¦¦ '
,r , ". , 

¦ Coquelet au gnl 5.—
Comité d'orqanisation °eUr " conscience profession- ¦ Wienerlis chauds 1.50 A 11 h. (place de l'église) :
j  ¦ w .. j  u •*' 

neUe et à leur mÉtier sûr. Qu'ils ¦ Sandwiches 0.50-1.- Concort-nriPritif d*»de la Vente de chante . . ., . . ,,,. .. . ¦ T> ,-i„ft„ i v-oncerr-aperim ae
soient remerciés et féhcités. Kaclette i.— |. u_ ._____j _ _,.._,:-:__.i„

M. le Rd Prieur Pignat . , ... Fendant maison Fr 2 50 ' Harmome municipale
MM. Alfred Vouilloz Q«* ** grande famille de la j 

Fendan —
 ̂

Fr. 2.50 
^  ̂

_ M Donzé)
Fernand Germanier paroisse de Martigny sort aussi 

A 12 h. 30 : Ouverture buffetAdrien Darbellay remerciée. Sa générosité a per- A 20 h. 30 : __ •
Mmes Dr Lugon 

 ̂à ré 
 ̂

de terminer rœu. Spectacle de varîétés 
A 13 h SO

^
Ouverture des ,eux

Joseph Emonet . . r -., s • w . . ¦•¦ A 15 h. : Thé-Spectacle
Denis Orsat *» entrepnse par feu M. le pneur « Entrée libre » 

A 
_ _  

h , 0uver£___ du buffet__ Besson, dépendance nécessaire de avec le concours obligeant et ,
§§ .,, j . dévoué de A 20 h. 30 : Deuxième spec-

g ».m. «ni. i ^ 
x. i- tacle de variétés._ . . .. n ,., , . , , c . i ,-, M Charlotte Moulin, soprano

Commissions diverses Qu il s agisse de la Schola Can- Mmo Suzy MoreiUonj 'pia^te, 

___
^

__
JEUX : Mmes Albano Simonetta, Louis torum, de l'Œuvre de St-Vincent prof, au Conservatoire cant, à Sion, _

Spagnoli, Robert Gianadda, Gilbert d p j  / . apporte tant de se_ j M"c Monique Fessier, pianiste à% spectacles de magie
Rouiller, Jules Aubert. v ^ rr Mm ° Nellv Cnrthav violoniste

LOTERIE : Mlles C. et M. Défago, Bl. cours à nos pauvres et déshérités), fj  l ^ 
~, vi-nlnni^P pour enfanls : Dimanche à 14

Ro*"- les œuvres paroissiales pourront, g &&££ "ent les -- 30, 15 h., 15 h 30 16 h dans

désormais, travailler dans un ca- 'AiK Montagnards » de Ribaupierre la grande salle (enfants 50 ct.)

IB JtUA dre plus accueillant. mammmam ^mmmamÊÊmmmmmmwmÊmm ^mwmwmwmwamamiammÊÊmmmÊma
qui amuseront grands — 

| 
et petits BUFFET : Mmes Pierre Crettex, Dr Jean RA«CLETTE : M. Marcel Darbellay. RECEPTION : Mme Eugène Moret

1. Roue de la fortune Lonfat, von Allmen -Morand ; Mlles FRUITS ET LEGUMES : Mlle Porcel- et de nombreuses collaboratrices et col
2. Teu des poissons Mathilde Lœhrer, Yvonne Morand. ianai Mme Duc-Luisier. Iaborateurs bénévoles que vous verrez i
3

* 
Teu des fléchettes THES - CAFES : Mmes Dr Jean Burge- TOMBOLA : M. Marc Moret. l'œuvre.

4. Jeu de la cloche (inédit) ™',ISS"£&fc &to^S& DECORATION : MUc Charlotte Girard. 
y . „„,_*£-.- ,

5. Course du cafard Germanier. PANNEAUX publicit. : Maison Ulrich. WUirC (.drdkiere .
! 6. Course du rat BARS : Mmes Jacques Torrione, Marcel BAZARS (layette, cotonnades, poterie, |'ij .llr|_ J-

P
^E,t«- _,_ ;_

t 7 Pêche miraculeuse Grandmousin, C«_«ar Bompard , Jean parfums, papeterie, livres ct jouets) : I eTUOe 06 VOTre main
8. Poste galante MoS

&' J°Seph Gr°SS' MUe C°let'e ^"e Trfèse ¥&&. T {%¦* Une de nos Plus célèbres chi"- - , " . Morana. Mmes Ducrey-Gianadda, Ternm-Sid- . r .
9. Jeu du clou FLEURS : Mmes Pierre Closuit, Rodol- ler, V. Claivaz, Mlles Yvonne Dupuis, romanciennes prêtera son con-

10. La Pince à linge phe Tissieres, Léon Mathey, Dr Jean Marthe Lœhrer, Laurence Closuit, cours a la VENTE de charité
____,mm-,__._.̂ mmmm̂ ^mm___..̂ ________î m de Werra , Edmond Ménard. Elisabeth Ducrey, Yvette Moret. »« n̂*.».

Mn f âr 9̂nH
La « Chanson valaisanne »

Elle nous est revenue, après une longue absence,
mardi soir au Casino Etoile où, sous la baguette de son
toujours jeune directeur, M. Georges Haenni, elle don-
na un brillant concert en faveur de la nouvelle maison
paroissiale Notre-Dame des Champs.

H est presque superflu de dire l'accueil chaleureux
que le public de Martigny, enthousiaste et tôt conquis,
réserva au sympathique chœur sédunois.

Ses productions si pittoresques et dynamiques ont
déclenché, comme partout où il se produit, de vifs
applaudissements.

On comprend mieux, après l'avoir revue et entendue,
que la renommée de la « Chanson valaisanne » ait lar-
gement dépassé nos frontières et que des offres lui
viennent même d'Amérique I

A Martigny, elle sera toujours la bienvenue.

Assemblée du Chœur de Dames
Ce sympathique groupement choral a tenu son assem-

blée annuelle le 21 septembre 1951 à l'hôtel Terminus.
Après avoir pris connaissance du rapport annuel de

sa dévouée présidente, Mme Lerch, l'assemblée a réélu
son comité pour la période de 1951-52 comme suit :

Présidente : Mme Lerch ; vice-présidente : Mlle A.
Wyder ; secrétaire : Mme L. Pellaud ; sous-secrétaire :
Mlle M. Lonfat ; caissière : Mlle A.-M. Franc ; sous-
caissière : Mlle R. Tornay ; bibliothécaire : Mme G. Ta-
vernier.

Décisions prises : Participation au concours cantonal
vaudois en 1953, aux fêtes de chant de la Fédération
du Bas-Valais, aux concours cantonaux. Activité future
des plus réjouissantes, sous la compétente direction de
M. H.-P. Moreillen.

A la demande des membres, les répétitions débute-
ront à 20 h. y. au heu de 20 h. lA.

Les nouvelles sociétaires seront accueillies avec plai-
sir au sein du Chœur de Dames qui travaille dans le
but de mieux faire connaître le bel art du chant.

L. P.
Harmonie municipale

Vendredi 5, à 20 h. 30 : assemblée générale annuelle.
Dimanche 7, à 10 h. 45 : Rassemblement devant le

local pour concert-apéritif. Présence indispensable.

Gymnastique
La reprise des répétitions aura lieu la semaine pro-

chaine avec l'horaire suivant :
Lundi 8 octobre : pupillettes à 19 h. 30, dames à 20 h. 30.
Mardi 9 octobre : pupilles à 19 h. 30, actifs à 20 h. 30.
Jeudi 11 octobre : pupillettes à 19 h., dames à 20 h. et

gym d'hommes à 21 h.
Vendredi 12 octobre :pup illes à 19 h. 30, actifs à 20 h. 30.

Toutes les personnes qui désirent pratiquer la culture
physique et faire de la gymnastique peuvent se 'présen-
ter à la halle au début des répétitions. Le comité.

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

Les propos du vendredi

Fusion
L'esprit .de - Paris!, la perfection suisse ! Balmain-

Haury, les belles blouses haute-couture... A chaque
femme sa blouse !... En exclusivité -chez Mmc Ch. Addy-
Damay, Atelier Valaisan.

Ouverture de la saison théâtrale 1951-52
Le samedi 13 octobre, le Casino-Théâtre Etoile rece-

vra la grande artiste française Madeleine Sologne dans
l'ouvrage tendre et clair de Philippot « Emily Brontë »
(Survivre), 3 actes et 5 tableaux, avec Paul Amiot, et
dans le rôle qu'il a créé à Paris, Pierre Gay et Renée
Corciade, Liliane Prépoint, Pierre Ferval, Reine Cour-
tois, Georges Atlas.

Attention : Location ouverte dès ce jour à la librai-
rie Gaillard. La pièce étant donnée un samedi, il est
prudent de retenir les places dès maintenant. (Télépho-
ne 6 11 59.)

Pour Clciirval
Le banc pour Clairval se trouvera, comme jusqu'ici,

chaque lundi sur le marché de Martigny-Ville. D'avan-
ce merci aux généreux donateurs.

Soirées et lotos
Voici les dates prévues par le groupement des socié-

tés locales de Martigny-Ville :
Soirées : 1er décembre : Eclaireurs

15 » : Ski-club
19 janvier : Martigny-Sports
9 février : Harmonie municipale

17 . » : Carnaval
16 mars : Chœur d'Hommes
19 avril : Chœur de Dames
26 » : « Octoduria »

Lotos : 27-28 octobre : Harmonie municipale
10-11 nov. : Chœur d'Hommes
24-25 » : Martigny-Sports
8- 9 dée. : « Octoduria »

22r23 » : Harmonie municipale

Martigny-Sports
Dimanche 7 octobre , le stade municipal de Martigny

sera de nouveau le théâtre de trois rencontres importan-
tes de championnat.

Dès 12 h. 30 déjà, grand derby local de 3e ligue en-
tre Marti gny II et Martigny III ; après les belles vic-
toires remportées par les deux équipes du Martigny-
Sports, celles-ci s'installent en tête de leur groupe et
c est la partie de dimanche qui va probablement les
départager.

A 14 h. 15, pour le championnat de Ire ligue : Marti-
gny-Sports I-Central Fribourg I. Martigny voudra se
racheter de sa défaite de dimanche passé pour ne pas
perdre contact avec le groupe de tête ; de son coté,
Central , équipe coriace et volontaire, a passablement
rajeuni son équipe et sera un adversaire à ne pas négli-
ger par les « grenat».

Enfin à 16 h., Martigny juniors II rencontrera St-
Maurice juniors I. Belle journée en perspective sur le
magnifique stade de Marti gny.

Fabrique de biscuits Stella S. A.
Martigny-Ville

Biscuits triés à Fr. 3.— 'le kg.

La Saint-Michel à Martigny-Bourg
Dimanche, deuxième journée de la Saint-Michel.
Bal , jeux , etc. ¦'.

Civet de chevreuil
au détail à la Boucherie Claivaz, Martigny (tél. 6 14 37)

— Un ouvrier occupe a la réfection du château de
Bossy (Vaud), M. 'Robert Mosset, a fait une chute de 6
mètres de hauteur. Le malheureux succombait quel ques
instants après à l'hôpital de Nyon, des suites d'une frac-
ture du crâne.

MARIA CHAPDELAINE
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I Plicltfle Morgan
Une touchante histoire d'amour, d'ap rès le roman de Louis IIémon \
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Jftioto R. Dorsaz

Les maîtres d'état et entreprises qui ont œuvré
Architecte : Jules Delaloye
Maçonnerie : Entreprise Gianadda
Carrelage : François Moréa
Charpente : Adolphe Wyder
Couverture-

Ferblanterie : Stragiotti Frères S. A.
Menuiserie : Porcellana & Cie

» René Iten
» Robert Bassi

Vitrerie-Peinture : Gualino & Poncioni
Appareillage : Rodolphe Fluckiger
Serrurerie : Flavien Rossa
Chauffage J«^gf- Georges Luisier, fers
Electricité : Services Industriels de la Ville

» Albert Bruchez
Gypserie-Peinture : Cassaz & Bessard

» Bossetti-Lac
Staffs, sculpture,
moulage, décoration : François Sbaragli & Jean Pizzo,
Ameublement et rideaux : Ducrey Frères Saxon
Rideaux de scène : Charly Moret, ameublements



Cinéma Etoile, Martigny
« PLUS DE VACANCES POUR LE BON DIEU ».
Plus de vacances pour les gosses de Montmartre...
Plus de vacances pour leur bon cœur...
Plus dc vacances pour leur gaîté, leur drôlerie...
Plus de vacances pour leur merveilleuse gentillesse...
Plus de vacances pour les petits poulbots...
mais...
... pas de vacances pour un bon film.
Voici une belle histoire née dans le décor du vieux

Montmartre , une tendre et cocasse histoire pleine de
rires d'enfants , l'histoire de neuf authentiques « poul-
bots i> qui décident que sur la Butte, il n'y aura plus de
vacances pour le Bon Dieu.

Michèle Morgan dans « Maria Chapdelaine »
au Corso

Une femme... un ange... dont trois hommes se dispu-
tent l'amour : un beau garçon taré... un homme éner-
gique, mais volage... et un timide ami d'enfance...

Le Corso vous présente cette semaine un spectacle
de grand gala : Maria Chapdelaine, avec l'incomparable
vedette Michèle Morgan , entourée de Françoise Rosay,
Phili ppe Le Maire , tourné dans des paysages grandioses
du Canada.

Attention : Irrévocablement 4 dernières séances : ven-
dredi, samedi et dimanche, 14 h. 'A et 20 h. >.. Pas de
prolongation possible.

« La chute de Berlin », un film gigantesque
Stalingrad-Berlin ! Un tournant de l'histoire du mon-

de. Une mise en scène d'une ampleur inégalée. En
Agfacolor. Un poignant roman d'amour vécu dans le
grand drame de 1941 à 1945. Version russe, sous-titrée.

Vu la longueur du film , pas de complément de pro-
gramme, donc pas de retardataires.

Ce film exceptionnel sera présenté au cinéma Corso
à Martigny, lundi 8 octobre, pour quelques jours seule-
ment.

Hâtez-vous ! Train de nuit tous les soirs.

SAXON — Cinéma « Rex »
Vendredi 5 : Dernière séance avec le magnifique film

policier « SECRET D'ETAT ».
Samedi 6 et dimanche 7 :
« LE CAPITAN » (deuxième épisode). La grandiose

production française d'après-guerre tirée du roman de
Michel Zévaco. C'est un film d'aventures, d'amour, de
cape et d'épée, avec les grands acteurs Pierre Renoir ,
Jean Tissier Aimé Clariond, etc., etc.

En complément de programmes : vendredi, samedi et
dimanche : le film du match-revanche Robinson-Turpin
à New-York.

Ce film est commenté en français et les phases prin-
cipales sont données également au ralenti , ce qui en
fait un documentaire à ne pas manquer.

BAGNES — Cinéma
« HAMLET », le chef-d'œuvre immortel de Shake-

speare, passera cette semaine sur l'écran du cinéma de
Bagnes. Hamlet est un des plus grands drames psycho-
logiques qui ait jamais été écrit, et le tragique en est
comparable à l'« Œdipe-Roi » de la Grèce antique.

Meurtre et trahison , revanche et intrigue, desespoir
et passion , chargent d'émotion le destin des protagonis-
tes de ce drame. La réalisation cinématograpliique
d'Hamlet met le chef-d'œuvre de la littérature anglaise
à la portée des masses cle tous les pays. Attention ! Vu
la longueur exceptionnelle de ce film , il n'y aura pas
de complément. Le film principal passe dès le début.

0NDES ROMANDES
âamm\w (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.30 Chœurs
et harmonies romands : L'Union Instrumentale de Payerne. 12.46
Informations. 12,55 La parole est a l'auditeur. 13.30 Interprètes
d'aujourd'hui. 14.00 La paille et la poutre. 14.10 Concerto pour
basson et orchestre , de Bodin de Boismortier. 14.20 En suivant les
pistes sonores... 14.40 L'auditeur propose. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de FuUy. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants . 18.45 Extrait de « Roméo et Juliette », d'H.
Berlioz. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Premier rendez-vous. 20.05 Valse Vanité,
de Wiedoeft. 20.10 Le quart d'heure vaudois. 20.30 Le pont de
dunse. 20.40 L'assemblée des animaux. 21,3.5 Les variétés du sa-
medi. 22.20 Le bonsoir de Jack Rollan. 22.30 Informations. 22.35
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15
Informations . 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problè-
mes de la vie rurale : Terre genevoise. 12.35 Ungarische Lustspiel-
Ouverture, de Kéler Bêla. 12.46 Informations. 12.55 Pièces pour
piano. 13.05 Caprices 51. 13.45 Les propos de M. Gimbrelette.
14.00 Instants mélodiques. 14.15 La pièce du dimanche : On a tué
Pierrot. 15.00 Variétés internationales. 15.45 Reportage sportif.
16.40 Thé dansant. 17.00 Concours international d'exécution mu-
sicale de Genève. 18.00 Nouvelles du monde chrétien. 18.15 Petit
concert spirituel. 18.30 L'actualité protestante . 18.45 Le Prix de
l'Arc de Triomphe. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Feux croisés. 19.45 Le 51 genevois au pressoir. 20.00
A la six , quatre , deux ! 20.15 Concert final des lauréats du con-
cours d'exécution musicale. 22.00 Colchiques dans les prés. 22.30
Informations. 22.35 Musique d'autrefois.

LUNDI : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00 Emission
commune. 11.45 Une page de César Franck. 11.55 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Deux œuvres de Chabricr. 12.25 Les
grands orchestres cubains. 12.46 Informations. 12.55 Le temps
qui passe , sélection de chansons. 13,10 Pièces orchestrales de G.
Pierné. 13.20 Musique cle chambre. 13.40 Divertissement , de Ber-
keley. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Graziella , de Lamartine.
18.00 Les transformations de Genève, causerie. 18.15 Refrains de
tous les mondes. 1S.40 Les dix minutes de la SFG. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs . 18.58 Le tour du monde de l'Unesco. 19.03 Les
travaux de l'ONU. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde.
19.35 Le jeu du disque. 19.55 A titre documentaire ! 20.10 Enig-
mes et aventures : Discrétion assurée. 21,10 Musique légère mo-
derne. 21.45 Quand les femmes s'en mêlent. 22.10 Comment naît
un roman. 22.30 Informations. 22.35 Jazz hot.

MARDI : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15 Info r-
mations. 7.20 Premiers propos, Concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Pages de Rossini. 12.46 Informations. 12.55 Paul
Zaugg, accordéoniste. 13,00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les
orchestres en vogue. 13.30 Compositeurs et interprètes du Nou-
veau-Monde. IG.30 Emission commune. 17.30 Une demi-heure
avec Arthur Beul. 18.00 Ballades helvétiques : La Chanson du
Rhône et l'Harmonie de Sierre. 18.30 Dans le monde méconnu des
bétes. 18.35 Divertissement musical. 18,55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le disque du
mardi. 19.45 Le forum dc Radio-Lausanne. 20.10 Vénus et Ado-
nis, suite pour cordes dc John Blow. 20.15 Marie Stuart , tragédie
de Schiller. 22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

\ Radioélectricité \
G. de VINCENTI \

f rue Octodure, MARTIGNY, tél. (026) 615 89 C

Vente Rép aration Echange ?

Dimanche 7 octobre 1951

ST-miGHEL A MARTI Q NV - BOURG
MATCH AUX QUILLES CONCERTS GRANDE KERMESSE BAR JEUX
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I ETOILE BWHlliUlIll REX M
VENDREDI 5. encore 1 séance

SAMEDI 6 - DIMANCHE 7
2e épisode du grand succès
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ZYY .V"~ :~yv::0''V\ . "~ Un nouveau-chef -d 'œuvre -du cinéma français

secret d'Elat
avec

DOUGLAS FAIRBANKS jun. et
GLYNIS JOHNS

e «III
(« LE CHEVALIER DU ROI »)

Un fi lm ^aventures,
d'amour, de cap e et d'épée

avec

PIERRE RENOIR

JEAN TISSIER
Une grande p roduction

française d'après-guerre tirée
du roman de

MICHEL ZEVACO

*

En complément de programme

A L 'ETOILE ET AU REX

immédiatement après Genève et
Lausanne

le match revanche

fi „ JftjiiP f " zzi JzziL—^^m̂  ̂ ¦ ^ 1 Robinson-
¦_^._

. ._ ._ ,„_... -„^_ .-,,.. .__ j jn nouveau-ch&f-d 'œuvre -du einéma fran çais 9 l l l l  UJiEl  m

PLUS DE UICIBCES FOUI LE BON DIEU j : iTL,  g
(GOSSES DE MONTMARTRE) V y

llll 'Vf^ II IBI Si ev#%iB ¦¦'" ïfeii * 
? WÊêKÊÊÊÊÊ Wmmmi' mér ESBraBËBt1- <tfm . *,- . ,- —*-3t_S ¦ ¦«¦ ¦ «HT-JS ¦¦" ¦ ¦ «_-_F3ï»iï. ¦¦ • : -'"3£*v IWHBiWiM «Bstm I I mWW wï SI Kl Prfc.iM «HWiJlK i. .,. - ¦BRBKf&ËsGuçlMEiKSM : rî_: ¦ " FT_£JWH «Mwun H *¦ F__̂ » 9̂Br PfN ¦ > *&? ' ¦' ^S* PKsWÎI«BSaBflBl -iRMl r "- ¦"¦»'¦ w»v. -' «s t̂rrflH GH59I I r ¦ DM Q_ ER u3BB «KÏOOBSSQB - - ¦- -  ̂ - - ..•. '«_HCEv33 - "¦ ¦*" ¦ KWRaBKHUflBl «BA fSWMH wv \m-~,r . - « -y**-«v ..¦ ->'¦ ¦ . rOO Ï-E** -Xi;-» rm*a> *aamiA\9mmmWm\mmHÀAm, B Bre*** C I  H «KB H«l STU <K9BI KaL-MSRHŒI - __nBBfl«ffaii^EB_0Bfl9vBHHB0< _fiKK)<Hr<£DEI-n '-* ma ,m ŝ-**** «HBMEIr BPW J&im. J Î ¦" «-? - *̂ . .- i
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CINÉMA REX - SAXON
Mardi 9 octobre 1951, à 20 h. 15

SÉOriCE DE CIHÊIYIA GRATUITE
offerte à tous les consommateurs par les épiciers ALRO. Films en couleurs
Productions. Invitation à tous les consommateurs. Programme spécial pour

enfants à 17 heures.
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CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

Samedi 6 et dimanche 7 octobre, à 20 h. 30

de William Shakespeare ;|
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Chf SELZ
MARTIGNY

de refour
¦On cherche jeune homme
libéré des écoles comme

porteur de pain
A la même adresse on en
gagerait un jeune

Jeune homme de 17 ans
cherche place commeJEUIE FILLE

propre et active est deman-
dée pour le ménage et ai-
der au magasin. Entrée le
15 octobre. Gain selon en-
tente. — Faire offres avec
photo : Boulangerie - Pâtis-
serie René Perdrisat , Ver-
nier , Genève.
mmmrrrmimamivmmj iutiiiimamt.

CHAMBRE
c h a u f f é e , indépendante,
meublée ou non meublée,
dans immeuble neuf , à la
rue de la Délèze. S'adresser
à l'entreprise Gianadda à
Martigny.

apprenfis
de bureau

S adr. sous chiffre R 2782
au bureau du journal.

COLLOMBEY
LES 6 ET 7 OCTOBRE 1951

en faveur de la

LIGUE ANTITUBERCULEUSE
et du

PRÉVENTORIUM
du district de Monffiey

SAMEDI 6 OCTOBRE
20 h. 30 Concert par l'Harmonie de Monthey.

BAL BAL

DIMANCHE 7 OCTOBRE
13 h. Grand cortège (11 sociétés).
14 h. Début des concerts.

GRAND BAL

Cantine couverte
Attractions - Jeux - Consommations de 1er choix

17 h. Grand lâcher de ballons

boulanger
Faire offres avec préten

tions à la Boulangerie-Pâ
tisserie M. Troillet , Bex.
^-«E.«r««Vtt«reH3̂ iTrEj ^ll>.
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Grande exposition
de modèles de tricots-main et ouvrages , du lundi 8 au mercredi 10 octobre au

FOYER DU CASINO ETOILE A MARTIGNY
J'ai réuni de nombreux et nouveaux modèles pratiques et de bon goût
Comme d'habitude, vous pourrez obtenir les explications et schémas
gratuits. Des albums seront distribués gratuitement jusqu 'à épuisement
Invitation cordiale Entrée gratuite

AH «magasin, choix de laines dans une gamme complète

Laine Pull Over, belle qualité, 17 coloris grand teint, les 50 gr. Fr. 1.80

Laine pullover câblée à partir de Fr. 2.05
Belle laine layette à partir de Fr. 1.95

Pendant l' exposition et jusqu 'au 31 octobre, une surprise agréable pour chaque
achat minimum de Fr. 25.- Envoi d'échantillons partout

MADAME YVONNE GATTI
Spé cialiste du tricot Av. de la Gare , MARTIGNY
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'échiner sut/e s genoux ? m
Cette méthode est périmée !

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

A.Sutter , Munchwi len/ Thurg

^

en V2 et Vi bidons
pouvant être remplis de
nouveau.

WEGA-Liquid-Polish
r> en bidons avec
i goulot-gicleur
K pratique. _^i

1/ Plus besoin de se traîner M

j / ,sur les genoux, X ,
I / J plus de parquets encrassés ! ^p
I / \,fe;
4/ // Appliquée sans effort, la cire . ^ \
\* / / est ensuite répartie avec la brosse -*£
// à récurer entourée d'un chiffon. m̂

f / , /La crasse et même les tâches les \
/ / / 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.

N. \

Donc: v^ ^ mm̂
^
^̂  ^

moins de travail, /  / r
moins de peine,

de plus beaux parquets
davantage de loisirs !

ôujourô „&n f orme". . . c^(h
avcc âUy ! O "-V .A.^S

cette chaussure de \ X I» '
- A l̂l lMlsY / (  ̂ ' -

travail convient aussi [ E ^ '* m\wÈë™^Ê^

>i>

Ĵ * J

la campagne. Water- 
J^mmm^M^^^Ŵ̂̂  ̂ ?

âV a Icha inclus

^S  ̂iW^^^^o
Martigny Place Centrale

(Pmh> deo meuSêeo de/ çuaêM&
et> eu deo fi hiœ> amntageuœ>

une bonne adresse :

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. Fillpplni , tél. 2 11 62

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

fd e  

SECRETAIRE, de COMMERCE, de 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 de 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.

j PÉPINIÈRES j
E. BONVIN

j MARTIGNY- COURVIEUX (
) | TOUS ARBRES FRUiT.E_.S

~
j (

) Myrobolans 6/10 à Fr. 24.- le cent (
\ Beau lot de cerisiers : Moreau véritable |
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CAMO. damea toxmw. âge».», et c-tMaud uoamc ie/m/fi&t.a

:: ::
à toutes les bonnes ménagères dont
le travail grignote le temps et les

_„ nerfs : «Fîdtes-vous la vie plus douce!
Installez une cuisine General Electric "
qui ménagera vos forces et vous fera

gagner du temps I

G E N E R A L  @ ELECTRIC
„ Représentant régional : B _

ALBERT BRUCHEZ
Entreprise électrique

:• Martigny-Bourg , ¦•
Tél. 026 / 6 11 71

• 

II ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ A
¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ M> ¦¦ ¦¦ ¦¦ *M

IEHTE II ENCHERES VOLONTAIRE
Lundi 8 octobre 1951, dès 9 heures, il sera vendu, au p lus
offrant , sur le quai du Martigny-Châtelard, ce qui suit :
1 porte de 280 X HO cm. 2 bureaux
4 portes avec «guichet, hauteur 1 volet av. cadre 90 X 65 cm.

2 m. 40, krgeur 1 m. 3 dessous d'armoires à billets
4 guichets de 145 X 115 cm. 4 guichets
5 tables diverses 1 buffe t de 75 cm. de haut,

18 chaises diverses largeur 55 cm.
14 casiers divers 1 banc de 110 cm. de long.
1 fenêtre de 135 X 90 cm., 1 demi-cercle vitré

avec guichet 1 maae en sap;n
1 fenêtre de 180 X 126 cm. 10 lampes h pétrole, en laiton
8 cadres grandeurs, diverses rg lanternes cirrées
2 fourneaux en pierre 3 presses à copier
1 fourneau potager 5 pneus de camion
3 fourneaux ronds ± therm0-ène à pétrole Lieber
2 fourneaux carrés à l'état de neuf , avec acces-
6 coudes de tuyaux de fourneau soires
1 plaque de protection 3 moteurs de 11 HP, 700 volts,
1 linoléum courant continu, poids 340 kg.

P. o. : A. Giroud, huissier.

IHEXASECprotège les prairies naturelles des dé-

OCTASEC
combat efficacement Vers blancs et
Vers fil de fer dans les cultures et
terres fraîchement labourées.
Important: établir un plan de culture !
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TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MU RIT H S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES

POMPES FUNEBRËS
~

CATHOLIQUES DE GENEVE

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

Des ce jour nous sommes
acheteurs de

RAISIN
DE TABLE

et cela au prix de Fr. 1.10
le kilo. Vu le prix , il est
à l'avantage de chacun de
faire du raisin de table
lorsque la vigne se trouve
en bon état et que la mar-
chandise est arrivée à bon-
ne maturité.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Varone-Fruits,
Sion ou Charrat-Fully.




