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eu l'heur cle plaire aux adeptes de Moscou. Nous nous
en doutions.

Un lecteur adresse en effe t à la rédaction de ce jour-
nal une lettre dans laquelle il nous traite de calomnia-
teur. Pas moins.

Faisant état d'une publication de médecins français
de retour de Moscou : « J'accepte, dit-il , le témoignage
de ceux qui reviennent dc Russie. »

Nous aussi , parbleu !
Seulement, entendons-nous bien : avant d'accorder

créance à ceux , et à ceux-là seulement , qui ont été invi-
tés par les maîtres du Kremlin , qui ont été pilotés par
des guides officiels et qui ont vu ce qu 'on a bien voulu
leur laisser ou leur faire voir , nous croyons d'abord à
ceux qui sont revenus de là-bas après avoir participé
à la vie active du pays, en citoyens membres du parti
communiste ; à ceux qui ont connu par le menu tous
les dessous du régime, puis qui ont tâté des bagnes et
des camps de concentration de l'Union des républiques
socialistes soviétiques.

Nous croyons à Kôrstler qui , bien avant les fameux
procès Midszenty ct autres , nous a expliqué avec toute
la clarté désirable dans ses deux livres : « Le Zéro et
l'Infini » et « Le Yoghi et le Commissaire », comment
on arrache des aveux spontanés, quels moyens on prend
pour que se reconnaissent coupables ceux qui passent
entre les mains cle la justice cle Moscou.

Nous admettons les témoignages d'El Campesino, le
général communiste espagnol qui soutint une lutte sans
merci contre Franco, s'efforça de donner à son pays un
gouvernement à la solde des Soviets, puis s'enfuit en
Russie dans l'espoir cle trouver une patrie accueillante
et reconnaissante, sachant le récompenser pour son dé-
vouement à la bonne cause. El Campesino est revenu
guéri à tout jamais de son culte pour Staline.

Nous admettons le témoignage de Krawchenko et de
tant d'autres qui ont choisi la liberté ; de ceux qui , mal-
gré une surveillance serrée, réussissent à quitter le pays
à pied à travers les barbelés et les postes de police soi-
gneusement gardés, sur un .avion qui s'envole malgré
les plus sévères consignes ; sur un train qui brûle les
signaux à la frontière.

Nous ne pouvons suspecter non plus ces joueurs de
hockey ou de football qui, sans tenir compte des repré-
sailles dont sont victimes leurs parents, se refusent à
rentrer au pays.

Et nous nous demandons pourquoi , puisque la Russie
est un paradis , des milliers cle personnes, trompant la
surveillance la plus sévère, viennent se placer sous la
protection des puissances occidentales ?

Pourquoi , s il n y  a rien à cacher , si tout se passe au
grand jour , selon le droit et la justice, retient-on les
gens malgré eux dans ce pays cle cocagne ? Oui , pour-
quoi est-il interdit à quiconque de quitter le paradis
rouge où la vie doit être si belle ?

Nous comprenons encore qu'il faille montrer patte
blanche pour pénétrer dans le pays : n'entre pas qui
veut clans la maison. Soit ; mais qu'on empêche sous
peine cle mort les gens d'en sortir, ça c'est un comble,
et jamais on n'a vu pareille défense dans les démocra-
'ies occidentales.

Pas même cn Suisse ! Et Dieu sait pourtant à com-
bien de tracasseries et de défenses nous sommes sou-
mis ! Quitte qui veut notre pays, et pour aller n'importe
où, même cn Russie.

Une chose encore qui nous a toujours étonné. Notre
patrie est surpeuplée ; la jeunesse cherch e à s'expatrier ;
il en est qui s'en vont dans les pays d'outre-mer : en
Afri que, en Australie.

Mais pourquoi ? oui , pourquoi , nul ne prend jamais
la direction de la Russie dans le but de s'y établir ?

Que les communistes suisses chargés de famille ne
quittent pas ce pays pourri, pour s'en aller de l'autre
côté du rideau de fer, cela se conçoit ; ils ont trop d'at-
taches ici ; un déménagement avec tous les siens pose
bien des problèmes que l'on hésite à résoudre, et l'on
ne peut leur tenir rigueur de rester en Suisse.

Mais que n'envoient-ils donc leurs fils ou leurs filles
tenter la fortune au pays de leurs rêves ! Or, cela non
plus ne se voit pas. Pourquoi ?

Pourtant si, une Genevoise amie du régime s'en est
allée un jour, heureuse et confiante. Mais elle n'est
jamais revenue, malgré les interventions de ses amies
et les démarches de notre légation. On a suivi ses tra-
ces jusqu'en Sibérie, puis nul ne sait ce qui lui est
advenu depuis. Pardon ! on ne le sait que trop.

On nous parle du pacifisme de Staline, de son amour
de la paix. Les Russes, c'est évident, n'ont jamais fait
de mal à personne, bien qu'on nous assure d'autre part
que ce sont eux qui ont remporté la victoire, même sur
le Japon.

Le pacte germano-russe qui a permis à Hitler de
déclencher la guerre mondiale, c'est de la blague.
Jamais non plus la Russie n'a coopéré au dépeçage cle
la Pologne ; elle n'a pas davantage attaqué la Finlande,
ni asservi les Etats baltes ; enfin, c'est de gaîté de cœur
que les Etats satellites : Roumanie, Hongrie, Tchécoslo-
vaquie, Bulgarie se sont donné des chefs à la solde de
Moscou.

La Russie est un pays pacifique et pacifiste, c'est
clair ; il faut être vendu aux imp érialistes anglo-améri-
cains pour penser autrement.

Vous ignorez, nous dit-on encore, les grands travaux
qu'effectuent actuellement les Soviets dans les domai-
nes les plus divers : irrigation des terres, navigation
intérieure, développement de l'industrie et de l'outilla-
ge, etc., etc.

Pas du tout. Il faudrait avoir l'esprit bien obtus pour
croire que ce pays ne fait pas des efforts gigantesques
pour obtenir le premier rang, au point de vue militaire
et économique.

Mais comme sa tâche en est facilitée ! Ne faut-il pas
qu'elle occupe les millions d'individus réduits à l'escla-
vage dans les innombrables camps de travail ?

Il est certain qu'avec cette main-d'œuvre gratuite il
lui est possible de creuser des canaux, d'exploiter des
mines, de tirer l'or de l'Oural et des fleuves sibériens.
Quel est le pays qui peut recruter aussi aisément tant
de travailleurs bénévoles ?

Calomnies que tout cela, dit-on. Mais alors, pourquoi
la Russie s'oppose-t-elle à ce qu'une commission de
l'ONU se rende sur les lieux pour enquêter ?

Lorsque, à la fin de la guerre, il est arrivé quelque
accident à l'un ou l'autre interné russe en Suisse, notre
pays a accepté qu'une délégation de Moscou vînt en-
quêter sur place. Pourquoi l'ours moscovite serait-il si
chatouilleux aujourd'hui , s'il n'a rien à se reprocher ?

Mais, à quoi bon s'expliquer et polémiquer sur ce
point ? II n'y a quand même pas possibilité d'entente.
Les communistes n'entendent rien à notre pauvre logi-
que bourgeoise : pour eux tout ce que décide le génial
père des peuples est tabou. Même les pires excès sont
excusés, légitimés. Tout cela concourt à l'avènement
d'un monde nouveau où tous seront parfaitement heu-
reux.

Or, tout enfantement se fait dans la souffrance et les
larmes : on les supporte en songeant à l'avenir tout rose
qui s'ouvre pour le nouveau-né. Mais on pourrait tout
de même regretter d'être né trop tôt : on a les souf-
frances , les autres auront la joie. Voilà ! CL...n.

C est dimanche 7 octobre qu eut lieu, au Chalet Bo-
vera t, la grande raclette d'automne organisée par la
Société valaisanne de Lausanne.

Le Chalet Boverat se trouve situé dans les magnifi-
ques forêts du Jorat, près du Chalet à Gobet et du Golf
d'En Mari n sur Lausanne.

Plus de 150 membres avaient répondu à l'appel lancé
par leur comité. Groupés près des six fours doubles, les
participants purent savourer ce fameux mets de prédi-
lection, qui fut arrosé, comme il se devait, par du Fen-
dant , du Molignon, etc.

Inutile de dire que l'ambiance fut vite créée. Après,
l'on dansa au son d'un sympathique duo, puis l'actif et
dévoué président qu'est l'ex-Sierrois Jean Tabin, adressa
quelques paroles aux convives.

C'est par « Notre Valais », chanté en chœur par tous
les participants, que se termina, en fin d'après-midi,
cette belle journée.

Chacun s'en retourna chez lui le cœur content et en
s'étant promis d'y revenir l'an prochain. Jy Zède.

Notre économie en électricité
Cet automne, notre approvisionnement en énergie

électri que d'hiver se présente sous de favorables auspi-
ces. Au début de septembre, nos bassins d'accumulation
étaient remplis à 98 %. Si cet état de choses réjouissant
provient cn partie de la fonte des neiges cn montagne,
il est aussi dû aux pluies abondantes de ces derniers
mois. Il est heureux d'ailleurs qu 'il en soit ainsi , car la
consommation de courant continue à augmenter clans
des proportions impressionnantes. En Suisse, elle est
actuellement de 30 à 32 millions cle kWh par jour en
regard dc 26 à 27 millions l'année passée.

Ces chiffres montrent d'emblée que cette énorme
consommation ne peut être assurée sans une contribu-
tion intensive cle nos usines au fil cle l'eau.

Fort de ces données , il est normal cle supposer que
durant le semestre d'hiver , elle atteindra un chiffre
énorme dc kilowatts-heures.

C'est dire que toutes les centrales devront travailler
a leur rendement maximum. Mais c'est dire également
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qu il faut terminer d urgence les usines en construction
— notamment Mauvoisin — et commencer sans plus
tarder les aménagements projetés.

Tabler sur un arrêt de l'accroissement de la consom-
mation d'électricité, surtout au moment où l'importation
des combustibles étrangers offre de nouveau certains
aléas, pourrait avoir de très fâcheuses conséquences.
Aussi , est-il cle toute importance d'exécuter le program-
me prévu. Si l'on y parvient dans les délais voulus, la
situation sera stabilisée à partir cle 1955 et alors, mais
alors seulement — et pour autant qu'il est permis de
jouer au prophète — même un hiver caractérisé par une
sécheresse exceptionnelle n 'exercera plus aucune réper-
cussion sur notre production cle lumière et cle chaleur.
Et nous pourrons dire avec le poète :

De qui nous vient ce bruit , la force, la chaleur,
Qui donne a nos jours lc goût et la couleur,
Et transforme nos nuits en fê tes cle lumière ?

Un ancien édile.

tous mes anus valaisans,
•cueil le plus chaleureux
de tradition.
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On prend des pensionnaires Chambres

Café de la Place Martigny-Bourg
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La fête en faveur de la Ligue
antituberculeuse du district de Monthey

et du Préventorium d'Illiez
Parfaitement organisée, la 5e fête en faveur de la

Ligue antituberculeuse du district de Monthey et de
son Préventorium d'Illiez a remporté un succès qui a
certainement dépassé les espérances les plus optimistes.

Précisons que cette fête a lieu chaque deux ans et
que les communes du Bas-Valais sont successivement
chargées d'en assurer son organisation. Cette tâche im-
portante a été confiée, cette année, à Collombey et l'on
peut dire que les habitants de ce sympathique village
ont fort bien fait les choses.

Grâce à l'aide bénévole apportée par de nombreuses
personnes de bonne volonté, une immense cantine de
plus de 1000 mètres carrés de superficie a pu être amé-
nagée à l'entrée du village, au milieu d'un magnifique
décor automnal et moyennant des frais absolument mi-
nimes.

La journée de samedi débutait à 20 h. par l'ouverture
officielle de la cantine. Puis, de 21 h. à 22 h. 30, les
musiciens cle l'Harmonie municipale de Monthey occu-
perez: le podium pour la plus grande joie des nombreux
spectateurs.

Un jeune et dynamique orchestre fit ensuite tour-
noyer jusque fort tard de nombreux couples qui trouvè-
rent dans l'art cher à Terpsichore un moyen de lutter
énergiquement contre la fraîcheur envahissante de cette
nuit d'automne.

La journée de dimanche vit à 13 h. le défilé des
nombreuses sociétés participant à la fête. Puis, à 14 h.,
celles-ci commencèrent à se produire au milieu d'une
atmosphère bruyante ; c'est pourquoi les productions
des sociétés de musique ne purent être mieux appré-
ciées du public.

M. Marcellin Fracheboud , président de la Ligue anti-
tuberculeuse du district de Monthey et du Prévento-
rium, souhaita une cordiale bienvenue au nombreux pu-
blic qui se pressait dans la cantine. Il remercia tout
spécialement les sociétés de chant et les corps de musi-
que du district qui avaient offert spontanément leur
collaboration bénévole à la fête.

M. Fracheboud fit bien ressortir le caractère de celle-
ci qui a pour but d'apporter une contribution financière
à des œuvres sociales qui se dépensent sans compter
pour soulager l'enfance malheureuse et les nombreux
déshérités que l'on rencontre dans la vie. Des jeux et
des attractions de toutes sortes remportèrent également
un succès*amplement mérité.

Parmi les personnes qui ont rempli les tâches les plus
importantes, on nous a cité les noms de MM. Marcellin
Fracheboud, président dé la Ligue antituberculeuse ;
Emile Borgeaud, président du comité d'organisation ;
Sylvain Chervaz, secrétaire ; Pistoletti Alex, de la com-
mission des finances. Quant à M. Marius Buttet , il s'ac-
quitta à merveille de la tâche de speaker que les cir-
constances lui attribuaient momentanément.

Il convient aussi de féliciter tous ceux qui se sont
dévoués pour assurer l'organisation de la fête, en par-
ticulier les valeureux monteurs de la cantine.

La soirée de dimanche était uniquement consacrée à
la danse et elle vit une affluence presque double de
celle du soir précédent. Collombey a vécu deux jour-
nées mémorables ; on ne peut que s'en réjouir puisque
le bénéfice de celles-ci sera versé intégralement à des
œuvres de secours qui ont déjà soulagé ici-bas bien
des infortunes. André Descartes.

Six spécialistes suisses au premier congrès
international de la métallurgie.

Six ingénieurs métallurgistes suisses, dont M. Kaspar
Guler , directeur à Chippis, participeront au premier
Congrès international de la métallurgie, qui se tiendra
du 14 au 19 octobre à Détroit, dans le Michigan. Ce
congrès verra la participation cle quelque 400 ingé-
nieurs métallurgistes et hommes cle science originaires
cle 21 pays non communistes. En même temps aura lieu
également à Détroit la 33e exposition nationale des mé-
taux , qui constitue une sorte de foire géante des pro-
duits de l'industrie lourde américaine.

est d un effet rapide en cas de:

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

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

Dimanche 14
Bai des vendanges

THE DANSANT et SOIREE
En attraction ShJHey N° 2

Vanniers ambulants
Chacun de nos villages de la plaine reçoit des

vanniers, et leur octroie un coin à l'écart , où ils
fixent leurs roulottes pour quelques j ours. De là,
ils rayonnent alentour, offrant leur marchandise
et cueillant les parapluies à réparer.

Une famille de vanniers schwyzois passait régu-
lièrement dans mon village natal. Elle cantonnait
dans un terrain vague, au bord d'un torrent.
C'étaient des « panetiers » — ainsi les désjgnait-on
— fort sympathiques et pas du tout maraudeurs,
comme certains autres vanniers.

Les gamins de la localité aimaient à s'arrêter
sur la digue du cours d'eau et à surprendre les
gestes cle ces fabricants de paniers et de corbeil-
les. Ils travaillaient avec une dextérité extraordi-
naire. Sous leurs doigts agiles, l'osier assoupli pre-
nait toutes les formes désirées, depuis le petit
« corbillon » à ouvrage » au panier à provision et
à la grande corbeille à linge.

La matière première ils la trouvaient gratuite-
ment le long des fossés et canaux de la plaine. Ils
avaient tôt fait de dépouiller halliers et buissons
isolés de leurs baguettes lisses qu'ils allaient écor-
cer et trier auprès de leur guimbarde.

Assemblés en fagots de différentes grosseurs, les
blancs osiers attendaient leur sort... S'ils étaient
devenus trop secs et par conséquent friables, on
les trempait la veille cle leur emploi, clans l'eau
déviée du torrent.

U D O

La vie nomade du vannier a peut-être ses char-
mes. Celui , entre autres, de varier souvent les
décors du paysage... Mais elle ne doit pas enrichir
son homme, comme on dit. Avec ça, que le ciel
les comble ordinairement d'une nombreuse progé-
niture. ,-j

Je me souviens de ces roulottes où devaient
s'entasser au moins une douzaine de gosses. Au
matin, il en sortait cle partout ! Les plus grands
dormaient sous la voiture, dans une sorte de bran-
loire à paillasse suspendue au châssis. D'autres
dans le coffre arrière.

Maintes fois nous avons vu la ou les mères dé-
barbouiller leurs mioches à même le ruisseau-; nus
comme vers, ils couraient en pleurant se réfugier
vers la roulotte accueillante.

Un beau matin, les campeurs avaient disparu ,
laissant de leur passage, comme dit la chanson ,
« quelques tisons noircis » et pas mal d'autres tra-
ces. Le village voisin les avait probablement reçus
pour quelques jours. Et ainsi , d'étapes en étapes ,
ils regagnaient leurs quartiers d'hiver , munis de
quelques francs pour franchir en paix la mauvaise
saison.

N'avez-vous jamais envié la vie errante du van-
nier ? Moi oui, chaque fois qu'il fait très beau
temps et qu'il faut lutter contre la tentation de
faire l'école buissonnière. Et chaque fois aussi que
je reçois ma feuille d'impôt !!! Freddy.

Petites nouvelles de chez nous
Effectuant une tournée le long du canal Riddes-Mar-

tigny, M. René Rouiller, garde-pêche, constata qu'une
grande quantité de truites avaient péri. On pense qu 'il
s'agit d'un empoisonnement du canal causé par des
égouts.

— Une moto conduite par M. Walter Steiner, de Steg,
est entrée en collision près de cette localité avec l'auto
de M. Henri Hauser, de Sion, Le motocycliste et le pas-
sager du siège arrière, M. O. Gnesa, furent relevés avec
de profondes blessures.

— A la gare de Sembrancher, un ouvrier travaillant
pour le compte du chantier de Mauvoisin, M. Fernand
Duay, fut grièvement brûlé aux mains et aux pieds par
une décharge électrique, son mètre en métal étant entré
en contact avec la ligne à haute tension. L'ouvrier a été
conduit à l'hôpital de Martigny.
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LIS SPORTS «t IkUaU et aWUwte
Soupes suisse et valaisanne

au programme du 14 octobre
COUPE SUISSE

La Tour-Chippis, Martigny-Amical Abattoir (Genève)
et Crissier-Sierre.

Le deuxième tour principal de la compéti tion Aurèle
Sandoz verra l'entrée en lice dimanche de toutes les
équipes de la lre ligue. Le tirage au sort a désigné,
comme on le voit , des adversaires de ligues inférieures
pas trop dangereux pour Sierre et Martigny, lesquels,
sauf accident , gagneront sans douleur leur qualification
pour le tour suivant. Chippis a été moins bien servi et
il lui faudra lutter énergiquement contre La Tour si son
intention est de faire encore un bout de chemin en
coupe. Nous lui souhaitons un succès dont la valeur
n'échappera à personne.

DEUXIEME LIGUE
Aigle-Sierre II, Vevey H-St-Léonard, Monthey-St-

Maurice et Saxon-Viège.
Les matches d'Aigle et de Vevey ne doivent pas don-

ner lieu aux surprises que seraient des victoires tant
sierroise que veveysanne. Les Aiglons comme les « vio-
let » du St-Léonard sont tout de même de taille à s'im-
poser nettement. Les deux autres parties seront , par
contre, beaucoup plus serrées. Si celle des bords de la
Vièze doit cependant se terminer à l'avantage des
locaux, à Saxon les Haut-Valaisans partent avec autant
de chances que leurs adversaires. Nous penchons donc
pour un « dravvn».

QUATRIEME LIGUE
Chalais II-Rhône II, Chippis II-Brigue II, Montana-

Steg, Ardon H-Conthey, Châteauneuf II-Grône II, Vé-
troz-Riddes II, Dorénaz-Leytron II, St-Maurice II-Vou-
vry II et Collombey-St-Gingolph.

Plusieurs équipes ont à confirmer leurs récents suc-
cès, comme Montana , Vétroz et Leytron en particulier.
Ce nouveau test réussi, il faudra bien compter avec elles
depuis. Collombey ne doit pas courir grand risque, pas
plus que les réserves agaunoises, pour ne citer que ces
favoris.

JUNIORS
. I" Série : Sion-Monthey II, Monthey I-Martigny II,
Martigny I-St-Maurice et Sierre II-Sierre I.

L'histoire du loup et de l'agneau est un perpétuel
recommencement dans ce groupe où les aînés ne font
généralement qu un court procès aux cadets. Le fait
inattendu que Monthey II ait battu Sierre I est une
exception à la règle et dimanche ce sera à nouveau
pour les tout jeunes de bomies « piquettes s> en pers-
pective.

2- Série : Chippis-Viège, Brigue-Salquenen, Lens-Grô-
ne, St-Léonard-Ardon, Vétroz-Chalais, Riddes-Château-
neuf, Leytron-Evionnaz et Vernayaz-Muraz.

Coupe valaisanne
Viège II-Ardon I, Chalais I-Lens I, Châteauneuf I-

Rhône I, Grône I-Chamoson I, Sierre IH-Brigue I, Sion
H-Salquenen, Evionnaz I-Martigny III, Monthey II-Ver-
nayaz I, Vouvry I-Saxon II, Martigny II-Muraz I, Rid-
des I-Bouveret I et Leytron I-Fully I.

Voilà bien un programme de coupe fort intéressant
et qui peut nous valoir quelques bonnes surprises. Les
six équipes de 4e ligue encore qualifiées vont en mettre
un sérieux coup pour éviter l'élimination dimanche.
Faut-il avouer que seul Riddes (et dans ce cas, il ob-
tiendrait le titre cantonal de la Série B) nous semble
capable de doubler ce cap difficile On doit prévoir
également les éliminations de Chamoson, Sierre III,
Monthey II et Fully. Mais c'est la coupe... F. Dt.

Suisse-France
Genève sera le théâtre dimanche du 21e match inter-

national de football que disputeront entre elles les équi-
pes de Suisse et cle France. Jusqu'ici, nos amis gaulois
en, ont gagné 9, perdu 7, alors qu'à 4 reprises le résul-
tat resta nul.

Les Français, auréolés de leur récent demi-succès
contre les Anglais (2-2) à Londres, sont assez confiants
quant à l'issue de cette nouvelle confrontation avec
1 équi pe suisse. Cette confiance nous semble d'ailleurs
assez justifiée , car notre football passe actuellement par
une crise évidente.

C'est sur les épaules de l'artiste Bickel, celles de Fat-
ton , de Ballaman , Neury, Bocquet et Corrodi que repo-
sent nos espoirs. Et sur Rappan , qui n'a peut-être pas
dit son dernier mot...
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! i4 h. Martigny i - abattoir S | B.C. Tourbilion-Sion - stade Lausanne
Coupe suisse Samedi soir, de 21 h. à 4 heures

! 15 h. 40 Martigny II - Muraz I D A I  s.' ITTA. I J I T> ¦ly^M<MM,,, >,̂ ^M^M,, MMiM,M
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! SAXON Parc du Casino
l— Saxon II - Vouvry . 1 * ^5 CORRESPOHDANTS

Coupe valaisanne Les comptes rendus sportifs ou autres doivent
SaVftM 1 lfioffo | être postés, SANS AUTRES INDICATIONS, à

,,,. .,, aAOÎÎ fi " f legë B l'adresse suivante :
Cantine sur le terrain I f I £5k A f f l  t- *
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FR0MA6ER i A ¥E!TOE
qualifi é est demande par 3 fûts , 1 de 2500 chêne, 1
la laiterie de Sembrancher de 2300 chêne, 1 de 1000
pour la saison 1951-52. — mélèze, 1 pompe à vin, 1
Faire les offres à M. Gus- broyeur à fruits , lc tout à
tave B ruche z , président , l'état de neuf et vente faute
jusqu'au 20 octobre. j d'emploi.

j Se recommande : Café
Pmnri /.hirp pncrno- pr.nit à Central, Collonges.Propriétaire engagerait a

l'année

chefoigrceron JEUNE FILLE
connaissant l'arboriculture, de 16 ans, cherche place
domicilié de préférence ré- comme aide de ménage,
gion Martigny . Faire offres | Libre tout de suite, dans
avec prétentions au journal la région de Martigny. —
sous chiffres R 289S. S'adresser au bureau du

: journal sous R 2862.
A vendre superbe

DftlIP
de 7 mois (adulte). Même
adresse,

LST
d'enfant, en fer.

A. Germanier, Saxon.

BETTERAVES
à vendre, demi-sucrieres, a
collet vert, Fr. 3.70 les 100
kg., prises sur place. S'adr.
à Robert Bonvin , à Saxon,
tél. Sion 2 15 21. ¦
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Monthey tête d'étape du Tour de Suisse

m 
¦ 
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1952
De bonne source, on nous apprend que la candida-

ture du Vélo-club montheysan pour l'organisation d'une
étape du Tour de Suisse 1952 a été acceptée par l'UCS.
Le parcours de cette étape n'est pas encore connu, mais
on nous précisa que la caravane pénétrerait sur terri-
toire valaisan par le pont de Massongex et que l'arrivée
aurait lieu en face du Parc des Sports. La route recti-
ligne sur 1800 mètres à cet endroit permettra un sprint
des plus spectaculaires.

Nous nous sommes également laissé dire que les
organes dirigeants de l'UCS envisageraient sérieusement
de faire disputer une étape contre la montre en Valais
sur le parcours — tenez-vous bien — Monthey-Montana !

Voilà qui ne manquerait pas d'être sensationnel el
serait une aubaine rare pour tous les sportifs de notre
canton.

Il ne reste plus qu 'à attendre confirmation officielle
de ces deux bonnes nouvelles. Dt.

Koblet par-ci, Hugo par-là
Hugo Koblet et Ferdi Kubler ont participé mercredi

soir, à Vienne, à un critérium internati onal de 120 tours
autour de l'hôtel de ville.

Le vainqueur du Tour de France a pris la tête dès
le début, s est détaché et après une course solitaire de
toute beauté, a terminé l'épreuve avec un tour d'avan-
ce.. Le champion du monde Kubler, resté dans le pelo-
ton, a gagné de nombreux sprints et a obtenu la secon-
de place. Temps de Koblet : 1 h. 48' 21".

Ajoutons que ce fut le public viennois qui , par réfé-
rendum, avait désigné les coureurs qui devaient être
invités à cette course et... Koblet avait remporté le plus
de suffrages.

HOCKEY SUR TERRE

Le match international de Sion
L'équipe suisse qui rencontrera l'Italie dimanche, au

Parc des Sports, à Sion, a été formée comme suit :
Stuhliger (Bâle) ; Chevalley (Stade Lausanne), Karl

Vogt (Olten) ; Recordon (Lausanne-Sports), J. P.r Roche
(id.), R. Keller (Grasshoppers) ; Muller (Bâle), Bolomey
Stade Lausanne), Zanetti (Servette), Volanthen (Lausan-
ne-Sports), Kehrer (Red-Sox).

Remplaçants : Funk (Olten) et Piaget (Black-Boys).
Souhaitons au jeune H. C. " Tourbillon, organisateur

de cette manifestation, le plus complet succès.

Réjsusssances gargantuesques
Les visiteurs des Fêtes d'Octobre de Munich , qui ont

pris fin dimanche, ont bu plus cle 4 millions de litres de
oière. Ils ont dévoré 240,000 poulets, 20,000 poissons
et des millions de petites saucisses.

751 valises, 70 montres , 150 portemonnaies, 2 chiens,
1100 trousseaux de clefs, 241 enfants et 3 dentiers ont
été perdus.

En outre, 9000 cruches à bière ont été volées. Il y
eut 70 rixes et 70 personnes ont été arrêtées. Enfin, les
visiteurs absorbèrent 1000 tablettes d'aspirine...

Apportez assez tôt vos annonces

RAPHY onnrioi- l /r / M'('M^y'#W.
Avenue de la Gare

Demandez les « VALESIAS », une de nos spécialités

Mayen reconstruit
L incendie de Mayen sur Vionnaz , en novembre 1946,

suscita à travers tout le pays un merveilleux élan de
générosité. Grâce à l'appel lancé par la Chaîne du
Bonheur, grâce aussi au dévouement d'un comité, dons
en nature et dons en espèces ne cessaient d'affluer ,
tandis qu'un comité de reconstruction s'employait acti-
vement à relever le village de ses ruines.

Aujourd'hui , la reconstruction de Mayen est terminée,
les comptes sont bouclés. Il a paru équitabl e au conseil
communal de Vionnaz que l'heureux aboutissement de
tous les efforts soit particulièrement souligné à l'occa-
sion d'une dernière réunion.

Sous la conduite cle M. Céleste Launaz, une mani-
festation a eu lieu samedi 6 octobre à Mayen pavoisé.
Plusieurs notabilités du district étaient présentes, ainsi
que les conseillers communaux de Vionnaz , les membres
des divers comités, les architectes et l'entrepreneur.

Mayen a été reconstruit plus beau qu 'avant , selon les
directives cle l'Union suisse des paysans qui délégua un
architecte en la personne de l'excellent M. Schmidt.

M. le président Launaz rendit un hommage particu-
lièrement chaleureux à M. Schmidt, architecte, à MM.
Rey-Bellet et Streif , géomètres, ainsi qu 'à M. Conforti ,
entrepreneur. Grâce a., eux , Mayen ne fut pas seule-
ment une œuvre de reconstruction , mais aussi une mer-
veilleuse œuvre d'entraide et .de collaboration.

Une collation servie à l'Hôtel Rosa à Revereulaz per-
mit encore à M. Launaz de remercier les comités qui
avaient œuvré avec tant de désintéressement, cle donner
quelques précisions mathématiques relatives à la recons-
truction de Mayen.

Nous retenons les chiffres suivants. Le montant des
dons en espèces s'élève à Fr. 181,867.05, dans lequel
il faut inclure les 10,000 fr. récoltés par la Chaîne du
Bonheur et qui ont été remis directement par MM.
Roger Nordmann et Jack Rollan.

Le total des subventions est de Fr. 199,000.25. Le
coût total de la reconstruction s'élève à Fr. 500,680.—
et la part à payer par huit sinistrés est de Fr. 95,881.—.

L'œuvre de reconstruction englobe les habitations
avec ruraux attenants, l'amenée d'eau , les hydrants,
l'aménagement d'un chemin d'accès, d'une place cen-
trale avec fontaine principale, le remaniement parcel-
laire, etc.

Plus beau qu 'avant , Mayen a repris vie. Une plaque
commémore la générosité des confédérés, la sagesse des
autorités qui ont reconstruit le village détruit par le
feu et l'ont rendu à ses habitants. C. G.

Les vendanges
L ouverture officielle des vendanges est fixée à lundi

15 octobre 1951.

Fully
DISPARITION. - (Corr.) - Depuis quelques jours,

on est sans nouvelles de M. Arthur Seigle qui a disparu
de son domicile sans laisser de traces. Plongé dans un
profond chagrin par le décès de sa jeune épouse (ense-
velie dimanche), on craint que le malheureux se soit
laissé aller à une tragique détermination.

Des recherches avec un chien policier n'ont donné
aucun résultat jusqu'ici.

UNE MAUVAISE CHUTE. - M. Jules Roduit a fait
une chute dans sa grange et s'est fracturé une jambe à
deux endroits. Il a été conduit à l'hôpital de Martigny.

Match Suisse-France
A l'occasion du match international Suisse-France qui

se déroulera à Genève dimanche 14 octobre, les CFF
organisent des voyages collectifs à prix réduits au dé-
part cle Brigue, Viège, Sierre, Sion, Marti gny, Bex et
Aigle. Voir annonces et se renseigner auprès des gares.

Madame veuve Aline ROSSIER-DEFAYES, à
Leytron ;

Monsieur Emile ROSSIER, à Leytron ;
Mademoiselle Laurence ROSSIER , à Leytron ;
Monsieur Arthur ROSSIER , à Leytron ;
Monsieur et Madame Fernand ROSSIER et

leurs enfants Jean-Albert, Yolande et Michel,
à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et alliées à Ley-
tron, Chamoson, Riddes, Collombey, Yvorne,
Martigny, Genève et Saillon,

ont le grand chagrin de fane part du décès de

Mademoiselle Jeaaee itOSSSEfl
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine enlevée subitement à leur tendre affection
le 11 octobre 1951, dans sa 39e année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 14
octobre, à 11 heures, à Leytron.

Priez po ur elle
Cet avis tient lieu de faire-part.
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La famille de Madame veuve Joseph DUCHOUD, très
touchée des nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil , remercie vivement le
P. O. P. ainsi que tous ceux qui , par leurs envois de
fleurs, leur présence, leurs' messages, ont rendu un der-
nier hommage à leur chère défunte.

Les deces dans le canton
Salvan : M. Pierre Décaillet , 47 ans ; Fully : M. Hen-

ri Gex, 60 ans ; Riddes : M. Ami Monnet , 60 ans ; Vey.
sonnaz : M. Jean Praz , 65 ans ; Saxon : M. Maurice
Burnier.

Sociétés de secours imitue s
Les délègues de la Fédération valaisanne des sociétés

de secours mutuels tiendront leur assemblée à Sierre
dimanche 21 octobre sous la présidence de M. René
Spahr.

Saxon
Dimanche verra se dérouler au Parc des sports doux

importantes parties de football. Viège I, vainqueur ré-
cent des F. C. Sion I et Monthey I, donnera la réplique
à la première locale. Match indécis qui permettra au
vainqueur cle garder le contact avec les équipes de tête.
En lever cle rideau , dès 13 heures, Vouvry I sera l'ad-
versaire de Saxon II qui fera l'impossible pour obtenir
sa qualification pour le prochain tour de la Coupe
valaisanne.

Leytron
(Comm.) — La Jeunesse radicale de Leytron se fait

un plaisir d'informer ses nombreux sympathisants que
son bal annuel aura lieu dimanche, 14 octobre . Orches-
tre réputé, consommations de choix. Invitation cordiale.

Les premiers
froids sont là

Immense choix de pantoufles pour tous
les goûts et à tous les p rix

Pour Madame, confortable CALI-
FORNIA , joli modèle velours brun , ft|t QA
garniture beige Fr. OUiww

Pantoufles pour enfants , beige et
rouge, talons caoutchouc , bout cuir 4 «| ¦;*»

N" 22-26 Fr. I Uleij SJ
27-29 Fr. 12.50 30-35 Fr. 14.50

C~\—¦ ~^ê^ /*¦"%.
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Pour Messieurs, Poil de chameau ,
semelle cuir avec contrefort , bel * if| iJStTJ
article Fr. __ <3iWll
Article analogue av. élasti qucl2.30
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Téléphone 6 13 20
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Réceptions à l'Hôtel de ville

Mercredi 10 octobre , les Conseils d'Etat de Fribourg
et du Valais « in corpore » furent reçus par la Muni ci-
palité de Martigny-Ville , représentée, M. le président
Morand étant absent , par MM. les conseillers Closuit et
Chappaz , délégués à cet effet.

Nos hôtes ne tarirent pas d'éloges sur la beauté des
vitraux dc Bille considérés comme une des plus belles
œuvres d'art moderne de notre pays. Ils visitèrent la
salle du tribunal que la Munici palité met à la disposi-
tion des tribunaux de district et du troisième arrondis-
sement , ainsi que la salle du Conseil.

En intermède, un spirituel mariage idéologique fut
consacré, dans le bureau de l'éta t civil , par M. le con-
seiller d'Etat fribourgeois Ackermann entre deux con-
seillers d'Etat valaisans.

Le même jour , M. Paul Lachenal , ancien conseiller
d'Etat de Genève, président de Pro Helvétia (fondation
fédérale pour l'essor des arts et des lettres), fut égale-
ment reçu par les délégués de la Munici palité ; il était
accompagne du maître Edmond Bille.

Ecoles communales de Martigny-Ville
et La Bâtiaz

Lo Conseil communal dc Martigny-Ville ayant décidé
l'ouverture d'une nouvelle classe destinée spécialement
aux enfants de 5 ans (pour cette année ceux nés en
1946), les parents qui en ont le désir pourront y envoyer
leurs filles et garçons lundi 15 octobre , à 8 h. 30.

La commission scolaire.

Harmonie municipale
Vendredi 5 crt., notre Harmonie municipale tenait

son assemblée générale annuelle sous la présidence de
M. Edouard Morand.

C'est dans un esprit cle franche camaraderie que l'or-
dre du j our a été rapidement liquidé.

M. Morand , président , dans son rapport de gestion ,
tient à relever le travail accompli et le magnifique
résultat obtenu. Notre Harmonie s'est distinguée tant à
sa soirée annuelle qu'au festival bas-valaisan dc Doré-
naz et particulièrement à la Fête des Harmonies à Sion
où elle s'est taillé un beau succès. Ce succès elle le
doit au travail soutenu que ses membres ont fourni du-
rant l'année musicale et à la grande compétence cle son
distingué directeur, M. le professeur Donzé, qui n'a
ménagé ni son temps ni ses peines. Qu'il en soit sincè-
rement remercié.

Nous relèverons que notre Harmonie a tenu, au cours
de la dernière saison , 71 répétitions et a participé, d'au-
tre part , à 20 manifestations publiques.

Nous devons malheureusement regretter le départ du
comité cle M. Marcel Pommaz, vice-président, et de M.
Christian Lciggner, chef du matériel , qui se remettent
dans le rang après un grand nombre d'années passées
au service cle la société. Qu'ils en soient publiquement
remerciés pour tous les services rendus. Pour compléter
le comité , la société a désigné MM. Alphonse Pillet et
Robert Damay.

M. Edouard Morand a étô réélu , par acclamations,
président , pour une nouvelle période de deux ans, et
M. Marcel Glassey est appelé à la vice-présidence. Sont
en outre confirmés au comité MM. Adrien Métrai , Mar-
cel Pilliez , Robert Frôhlich, Raymond Métrai et Henri
Sauthier.

M. Arnaud Bochatay est confirmé, par acclamations,
ïous-directeur, .

Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour
faire un appel aux jeunes et nous les invitons à profiter
de notre École de musique , qui les attend.

Martigny-Bourg - Vaccinations
Les vaccinations obligatoires auront lieu le jeudi 18

octobre 1951, dès 14 h., à la maison de commune (Gre-
nette), 1er étage, pour tous les enfants des années 1950
et 1951 ainsi que ceux des années 1949 ou antérieures
qui n'auraient pas encore été vaccinés.

L'Administration.

Tombola de Notre-Dame des Champs
Le tirage cle la tombola en faveur de la maison pa-

roissiale de Martigny, « Notre-Dame des Champs », an-
noncé pour le dimanche 7 octobre, a été effectué à la
(Lite prévue, sous la présidence de M. Saudan, juge de
Martigny-Ville,' assiste cle M. le caporal cle gendarmerie
Genoud et de M. le vice-juge Moret fonctionnant com-
me greffier.

Le N» 6643 gagne le 1" lot : une « Vespa » ; le N»
9232 gagne le & lot : un fauteuil ; le N» 4772 gagne le
3" lot : une montre ; le N» 7675 gagne le 4" lot : une
machine à faire les pâtes ; le N» 4025 gagne le 5" lot :
un fer à repasser.

Les lots peuvent être retirés au Prieuré de Martigny
jusqu 'à la fin de l'année.

Fabrique de biscuits Stella S. A.
Martigny-Ville

Biscuits triés à Fr. 3.— le kg.
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F. BENZ
Masseur diplômé - Martigny-Ville - Ch. cle la Moya
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Bal des vendanges au Cinéma Etoile
Dimanche 14 octobre, dès 15 h., thé dansant pour

familles. Dès 20 h. 30, grande- soirée dansante, avec
l'orchestre réputé « The Sedunis », dans sa nouvelle
formation de 7 musiciens et son chanteur-animateur
Willy Baud.

Attention : en attraction à 17 h. et 21 h. : « Shirley
N» 2 », en chair et en os. Unique et sensationnel.

Prix d'entrée : matinée 1 fr. 20 ; soirée 2 fr. 20.

A Plan-Cerisier
Pour les amis de la gaîté et du bon vin , la « Combé-

rintze » organise dimanche 14 octobre, avec le concours
de « Nos atros bons Bagnas » (groupe ' folklorique de
Bagnes), le traditionnel bal des vendanges chez l'ami
Clément Besse. Productions de vieilles danses. Brisolée.

Service de cars , place Centrale , Martigny, à 13 h. 30.

Club alpin
La sortie d'automne aux chantiers de Salanfe aura

lieu dimanche 14. Départ à 8 h. de la place Centrale
pour Van-d'en-Haut. Messe à 11 heures. Pique-nique
tiré des sacs. Inscriptions et renseignements jusqu 'à ven-
dredi soir, tél. 6 13 23.

O. J. du C. A. S.
Assemblée ce soir à 20 h. 30 chez Kluser.

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

Gymnastique
Nous rappelons à la population que les répétitions de

gymnastique ont repris et que chacun peut bénéficier
gratuitement des leçons de culture physique, en se pré-
sentant un soir d'exercice à la halle.

Dames : lundi à 20 h. 30 et jeudi à 20 h.
Actifs : mardi et vendredi à 20 h. 30.
Hommes : le jeudi à 21 h.

Stade municipal
De nouveau trois matches au stade municipal de

Martigny, dimanche 14 octobre.
A 12 h. 30, Martigny jun. I-St-Maurice jun. I.
A 14 h., pour la Coupe suisse, Martigny I s'alignera

face à Amical-Abattoir I dc Genève et tentera de se
qualifier pour le prochain tour.

A 15 h. 40, pour la Coupe valaisanne, Martigny II
rencontrera Muraz I en un match qui s'annonce des
plus indécis.

Les membres actifs et supporters payent demi-tarif
pour les matches de Coupe.

Les propos du vendredi

Fidélité !
A vous toutes, mesdames, qui avez eu cet été un

succès fou, avec les jolies blouses Frivolux, Frivolux
du soir promet encore de belles heures. Soyez fidèles à
ces élégants modèles de coupe impeccable.

En exclusivité pour le Valais chez Mmc Ch. Addy-
Damay, Atelier Valaisan.
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ÛHAUSSOftES à prix abaissés II
t(t\ Tous nos articles-réclame ont été achetés avant la hausse.
IM Profitez de nos prix : Après-ski doublé mouton, fermeture
T~A éclair, pour hommes, avec semelle Dufour, 42 fr. Grand choix
i;*J de pantoufles doublées mouton véritable, à prix sans coneur-
îffi rence. Bottes caoutchouc avec semelle chaude interchangea-
ï/^ i ble , bas prix. Socques doublé mouton véritable, du No 40-45
g/p  depuis 25 fr. Grand choix de chaussures de ski pour hom-
^*Ij mes, garçons et enfants à un prix imbattable. Chaussures de
f / p  travail avec vibrame, pour hommes, depuis 42 fr., etc., etc.

|Jj Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
i y^^§^^ î.̂
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Jeune dame A VENDRE
Italienne, cherche  place d'occasion 2
dans ménage à Martigny i«me_ou environs.  S adresser au bAMBONd(ournal sous R 2863.

état presque neuf (un nou-

JEUNE FILLE e u

est demandée pour 'a cui- BH W i U
sine. - Hôtel de la Croix-
Verte , Nyon, téléphone N° Horrex , 350 cmc. S adres-
022 / 9 51 66. ser au tél. 027 / 4 13 32.

OHRÛNSQUE 18ÏER&1ATS0NALE
PAS DE BOMBE ATOMIQUE EN COREE.

Le général Bradley, chef du grand état-major améri-
cain, a déclaré qu'il ne jugeait pas opportun d'employer
la bombe atomique en Corée dans les conditions pré-
sentes, car il estime que les possibilités de conclure un
armistice sont accrues. On fait remarquer à ce sujet
qu'il est le principal conseiller militaire de l'autorité
dont dépend en dernier lieu l'emploi de cette bombe,
c'est-à-dire du président des Etats-Unis.

LA GRECE REVENDIQUERA-T-ELLE CHYPRE ?
La presse hellénique de Chypre examine les événe-

ments de Perse et d'Egypte et demande au gouverne-
ment grec de suivre l'exemple de Mossadegh et de Na-
has-Pacha pour résoudre la question de Chypre. Le
gouvernement d'Athènes devrait, selon elle, annoncer
clairement qu'il revendique Chypre.

L'ATTITUDE INTRANSIGEANTE DU CAIRE.
La radio égyptienne a diffusé une interview accordée

par Salah el Din pacha, ministre égyptien des affaires
étrangères, au correspondant de la revue américaine
« United States News and World Report » et dans la-
quelle l'homme d'Eta t déclare que son pays ne pourra
envisager une participation à l'organisation de défense
du Moyen-Orient que lorsque les Anglais auront retiré
toutes leurs troupes de la zone du canal de Suez et du
Soudan.

Salé des Follatères, Iraëison-Fidty
Sa restauration soignée

Civet de lièvre et de chevreuil
Brisolée

tous les dimanches et jours de semaine
sur demande Téléphone 6 30 22
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Singer, avec moteur élec- ^Si ^> J
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H un Ison drap vaut tous Ses radiateurs \ i
6 

¦ 
S.On cherche tout de suite \\fff, /T ._.„ *~ ^.^.f lf î -î-. % stâ_ EBFfflSSH »

JEUNE FILLE 3$ &* 170>-'250, fond écru avec bord rayé, ' B M _ ® JB(l qualité douce et chaude Ea • w g
débutante, 18 ans et plus, m?. r;
pour servir au café. Vie de Ktil /T\a /) /) ' 9 _«v_ -resssss. <
famille, congés réguliers . By UcJf lCLU' (ïMUM&IirflQj ^1 ÉH» 

" 
fîMarc Neyroud , Café Natio- g/n I || ĝjgS «n fnal , Chardonne sur Vevey, 5hî grd 170x250, fond couleur, bord à larges ! I «SfflF gS

tél. 021 / 5 29 08. f |  rayures, qualité supérieure • <*» *̂ ® 
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pas en dessous de 12 ans,
pour aider dans un train
de campagne moyen. Bons
soins assurés. Entrée le 15
octobre ou à convenir.
S'adr. chez Elie Henry, à
Cottens sur Morges.

a
A vendre une

«Hfifr- Mr..»;_¦.. lr«M lwfci H.Î . B^Wf  ̂ pr* ..>.....<;

On engagerait tout cle -suite
jeune fille comme somme-
iière. Débutante acceptée,

Faire offres par écrit, si
possible avec photo, sous
chiffres R 2893 au bureau
du journal.

Fr. 79." ®§_- 55.- 42S0 35." 2gM

=~F m
Suisse allemand ayant tra- ! %S*
vaille depuis 1946 dans le tf(j
canton, cherche place, en 2>
Valais, comme 11*

douces et moelleuses

mmi
ou locataire d un domaine ; f(j  ylj
"̂ Connaissances spéciales ! CS M A R .* !  ON Y 08X011 W
des travaux de cultures 

j J^J Voyez notre vitrine N° 5 fltruitieres et maraîchères. I Jr>J ' f~s
Bonnes références à dispo-j |ïï Même maison . Hoirie PERNOLLET à Monthey SJsihon. S adres. a Hermann ; |({ *, M

SX rSsi6.à Fully,!s^̂ ^ss^ss^sssssss §®^̂ ^ssâ

Etranger
Le cirque Togni détruit par le feu

Le plus grand cirque italien, le cirque Togni, a été
complètement détruit par un incendie dû à un court-
circuit, dans la province de Venise. La ménagerie a pu
être sauvée. Les dégâts s'élèvent à plusieurs millions de
lires.

Des bandits attaquent un village
Onze personnes ont été tuées et six autres blessées

par des bandits qui, au nombre d'une centaine, ont
attaqué le village de Bocademonte et les fermes voisi-
nes, dans les Llanos, en Colombie.

Le « train de la liberté » est reparti
Le « train de la liberté » tchécoslovaque qui . était

arrivé, il y a un mois, en zone américaine avec 111
voyageurs, dont 32 réfu giés politi ques, a repassé mer-
credi la frontière à Wildnau , en Bavière. Mlle Zdena
Hyblowa , ressortissante tchèque âgée de 16 ans, qui
s'était trouvée par hasard dans le train mais qui était
retournée en Tchécoslovaquie, a pris à nouveau la fui-
te, trois semaines et demie après, avec son fiancé.

Lg elnésîsa en relief
La présentation d un nouveau procède de cinéma en

relief a eu lieu à Bruxelles. Le procédé, qui n 'exige pas
de lunettes, n'est toutefois qu 'au stade expérimental. Il
exige un matériel peu encombrant : un film "à double
image qu'on obtient en adaptant un dispositif à double
miroir sur la caméra , et devant l'écran trois filtres à
plan incliné. Ces filtres, composés cle bandes métalli-
ques mobiles, cachent à tour de rôle aux yeux des spec-
tateurs les deux images stéréoscopiques donnant ainsi
l'impression de la troisième dimension, grâce à la syn-
chronisation obtenue entre le déroulement des images
et l'oscillation des_ filtres.

IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY
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Le lac est bleu — la vigne est belle
Il fait bon fumer sa Virginie J|̂ . /->

Q

avec et sans f iltre ^^^^ °°̂  MKjjm

BOUILLI
1" choix, 4.50

Bœuf fumé, sans os, 6.—
Lard de cou fumé, 5.50
Saucisse de ménage 4.—
Expéd. contre rembourse-
ment franco dès Fr. 10.—.

Boucherie

PERROUD
Pl. du Marche, Montreux

velo-moleur
en bon état de marche, bas
prix. S'adresser au journal
sous R 2896.

Avis de tir
du 19. 10. 51

TIR AU C A N O N
(Carte nationale 1 : 50 000 Martigny)

Vendredi 19. 10. 51, 1400-1800
Région des buts et zone dangereuse : Pentes

du Mt-Brûlé - Mt-Rogneux - Pte de Terre
Rouge - Vouardette — Altitude 2200 m.

Emp lacement des bttr. : Comeire, par Cp. Art.
Fort. 65.

Pour le détail , consulter les avis affichés dans les com-
munes.
Lavey, le 3. 10. 51. Le Commandant.

Tf. N" 025 | 3 63 71

PÉPINIÈRES

BOLLIIV
MARTIGNY-VILLE
TOUS ARBRES FRUITIERS

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

A vendre A vendre 3

POUSSETTE VASES
moderne, en très bon état, OVALES, de 700 1. cha-
T> i T7i c j  cun, au prix de Fr. 100.—Royal-Eka. - S adresser au 

p
.̂  

c^̂  à Meinrad
bureau du journal sous R Bender, meubles, à Marti-
2897. gny.

AVIS de IIP A "loues

propriété

Des tirs aux armes d infanterie auront lieu du de 7 à 8 tours. S'adresser
16 octobre au 2 novembre 1951 dans les ré- à Mme Berthe Jordan, La
gions de Balmaz. 

Champex - Comeire A vendre
Follaterres - Montagne de Fully foUIDGail-
Pour de plus amples détails, on est prié de con- .
sulter le Bulletin officiel du canton du Valais pûlâ^ef
et les publications de tir affichées dans les com- à boiS; 3  ̂émaillé) en
munes intéressées. bon état. Prix intéressant.

Place d'armes de St-Maurice : S'adresser au bureau du
Le Commandant. journal sous R 2861.

A vendre une

de 8500 m2, moitié en vi-
gne Gamay, moitié en ver-
ger. Tout se travaille à la
machine. - Eventuellement,
place à construire. S'adres-
ser au journal sous R 2860.

>y en Vz et Vi bidons
/y - pouvant être remplis de

s nouveau.
A.Sutter , Munchwi len/ Thu rg

s'échmer wi'f ês genoux f
Cette méthode est périmée !

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

WEGA-Liquid-Polish
en bidons avec
goulot-gicleur
pratique. _ ^t

/ \v
Plus besoin de se traîner M

J ,sur les genoux, ^>\L//plus de parquets encrassés ! ^^
' \>//Appliquée sans effort, la cire v \
' / est ensuite répartie avec la brosse 

^/ à récurer entourée d'un chiffon. ŷ,
, /La crasse et même les tâches les s
' / 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: x; ^^^ŷ y >
moins de travail, /S /

moins de peine,
de plus beaux parquets

davantage de loisirs !
grâce à x \ ̂  / ŷ /̂ ^

V \

VENDREDI - SAMEDI
Je débite un jeune cheval : ROTI Fr. 4.50 et
5.- le kg., sans os. SAUCISSES mi-porc, 3.80
le kg. — Livraisons à domicile. Expéditions.

Boucherie Chevaline A. Aebi, suce.
Martigny-Bourg
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Ûded Tnlchs-êeû QM mam&i mahm quel (umet !
.. Une poubelle malodorante n'a pas ..

sa place dans une cuisine moderne.
Le destructeur de déchets General
Electric pulvérise tous les détritus de

.. cuisine et les expédie sans odeurs et ..
hygiéniquement par le trou de l'évier.
Se monte dans chaque cuisine — et

pas cher du tout !
¦ a ..

G E N E R A L©  ELECTRIC
mu m Représentant régional : M m

ALBERT BRUCHEZ
Entreprise électrique

.. Martigny-Bourg ..
Tél. 026 /8  11 71
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Pourouoi en automne une cure...
Flacon original 4.95
Cure moyenne 11.20
Flacon de cure 20.5E
(Economie Fr . 4.-1
Chez votre pharmacien

et droguiste ¦

contre : artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
tiges, migraines, bouffées de chaleur ,troubles
de l'âge critique (fati gue, pâleur, nervosité),
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
bras, pieds et jambes froids ou engourdis

savoureux remède
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève

A V I S

Ensuite du transfert de nos
services dans le nouvel immeuble
de Monsieur Valentini , nos caisses
et bureaux seront

fermés
le samedi 13 octobre
ouverts, dans nos nouveaux locaux
le lundi 15 octoblre.

CRÉDIT SIERROIS

On cherche à acheter

terrain
de Martigny à Saxon, non arborisé, depuis 3000
à 20,000 m2 environ.
Faire offres par écrit au journal sous R 2895
avec prix et emplacement.



VALAIS
Gros incendie à Cheilon
Un ouvrier italien brûle vif

Un violent incendie s'est déclaré mardi matin vers 4
heures , dans un baraquement du chantier Losinger à
Cheilon , où de nombreux ouvriers travaillent pour la
Grande Dixence. L'alerte fut  donnée par l'un d'eux ,
mais le sinistre se propagea avec une grande rapidité et
détruisit 7 baraques ct en endommagea 3 autres.

Pour comble dc malheur, un ouvrier italien , M. Mar-
tine Nidata , 45 ans, marié et père de famille, fut sur-
pris dans son sommeil par la fumée et asphyxié. On le
découvrit carbonisé sous les décombres. La victime de-
vait regagner le lendemain son village d'origine, Feltre,
dans la province de Belluno.

Les dégâts sont estimés à 500,000 francs. La situation
dc la plupart des 120 ouvriers occupés à la construction
du tunnel d'amenée d'eau est lamentable. Un grand
nombre d'entre eux ont perdu leurs effets personnels,
vêtements , objets divers et leur argent , produit de leur
travail qu 'ils avaient déposé dans de petites armoires.

C'est une véritable catastrophe.

Bourse valaisanne des vins
(Comm.) — La Bourse valaisanne des vins s'est réu-

nie le 10 octobre à Sion sous la présidence de M. Ma-
rius Lampert. Elle a procédé à un examen approfondi
des conditions relatives à la fixation des prix de la ven-
dange valaisanne 1951. Ces prix seront fixés lors d'une
prochaine réunion en tenant compte des mesures envi-
sagées sur le plan fédéral.

La Bourse a décidé au surp lus que le paiement des
« Fendant » s'effectuera également en raison de la qua-
lité des apports.

Elle recommande aux producteurs d'assurer cette
qualité en retardant la cueillette le plus possible et en
se conformant aux instructions des encaveurs.

Les producteurs sont d'autre part invités à collabore!
très activement à l'action fédérale en faveur du raisin
de table en fournissant les plus grandes quantités possi-
ble. La Bourse considère qu'il s'agit la d'un devoir
incombant à notre production viticole eu égard aux me-
sures prises par les autorités fédérales pour facibter
l'écoulement de la récolte du pays.

¦

Nous ouvrons la saison avec une belle collection de modèles
élégants et avantageux

Nos prix de Fr. 98. - à 350. -

Toute la gamme des Teddy-bear

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

Beau choix de manteaux pour enfants

S ûcrey ê Ĵ
Depuis plus de cent ans au service cle la clientèle

mil

La mort du bûcheron
Un habitant de Dorénaz, M. Bernard Jordan , âgé de

59 ans, marié et père de famille, a trouvé une mort tra -
gique dans les forê ts d'Alesse où, avec un camarade, il
était occupé à abattre un arbre. Pour empêcher que
celui-ci ne tombe au bas de la pente abrupte, M. Jordan
grimpa sur le sapin afi n de l'attacher à une corde, mais
l'arbre plia et le bûcheron sauta à terre. Il fut précipité
au bas d'un rocher, où il demeura inanimé.

Son compagnon descendit en plaine pour chercher du
secours mais le malheureux bûcheron avait perdu son
sang en abondance pendant ce temps. Transporté à l'hô-

C
ital de Martigny, il ne tarda pas à succomber à ses
lessures.

Allocations familiales
Le Conseil d Etat du Valais a décidé, faisant droit a

une demande des syndicats chrétiens-sociaux, de porter
de 10 à 15 francs le montant des allocations familiales
instituées par la loi.

Accident mortel sur la route de la Furka
De gros travaux sont actuellement en cours sur la

route de la Furka , au-dessus d'Oberwald. Or, un ou-
vrier , M. Léo Juon , 25 ans, qui travaillait dans des
éboulis, glissa et fit une chute d'une dizaine de mètres,
entraînant avec lui de grosses pierres. L'une d'elles vint
le frapper en plein sur la tête. Le malheureux jeune
homme fut tué sur le coup.

Le succédané Croissant d'Or est-il...
... un succédané de café ordinaire ? Certainement pas I
Il contient 30 % des meilleurs cafés du monde, et c'est
là ce qui le distingue de tout autre succédané. Le choix
des composants est une véritable réussite, les 70 %
d'autres matières contribuent à donner un mélange qui
charge bien, sans rien enlever au goût et à l'arôme du
bon café. Ce mélange, tout prêt pour la cafetière, rend
constamment service, joint 1 utile à l'agréable, l'écono-
mie à la qualité.

Bien des personnes qui ne supportent pas la caféine
du café pur apprécient hautement le succédané Crois-
sant d'Or. Il convient aussi très bien pour les enfants.

Si vous ne le connaissez pas encore, un essai vous
convaincra . Utilisez le bon gratui t de l'annonce parue
dans ce même numéro !

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

Pourquoi payer
plus cher ? ie U.
ROTI sans os . . . Fr. 5.—
SALAMI » 6.—
MORTADELLE . . 6.—
VIANDE séchée . » 6.—
SAUCISSON mi-porc 4.—
Boucherie fc^. BEOSl'lteft

On demande à acheter,
d'occasion, une

remorque
pour jeep. Même adresse,
à vendre une bonne

vache
portante pour le 7 décem-
bre. Edouard Ançay, à La
Forêt-Fully, tél . 026/63120

Roues de brouettes
en fer, chaque
hauteur et cha- _j(lf&.
que longueur f ui
de moyeu, av. jR».jLml_.
pneu ou cercle (ïlt^SjS'î
en fer. Roues a IVM|\«
pneu allant à wj  W
tous les essieux ^8___s*'
et dans toutes les grandeurs

Fritz Bogli-von Aesch,
Langenthal-45

A vendre de belles

pensées
en fleurs , Roggli géant
et autres.

Hans Lôrtscher, Saillon.

FROMAGE
gras, depuis 4.25 le kg.
demi-gras » 3.60 »
quart-gras » 2.90 »

Excellent petit fromage,
tendre et salé, par pièce
d'environ 3 à 3 Yi kg., à
Fr. 3.10 le kg.

Exp édition en rembours
par

Laiterie E. Stotzer
Colombier (Neuchâtel)

Chute mortelle d'un petit chevrier
Le petit Peter Pfaffen-Eggel, fils de Ludwig, âgé de

7 ans, s'était rendu dans un alpage au-dessus de Naters
pour rassembler un troupeau ae chèvres. Quelques bê-
tes manquant, il partit à leur recherche dans les rochers
où le malheureux garçonnet glissa et tomba au bas d'un
précipice. Il fut tué sur le coup.

Communiques
de la Station cantonale d'Entomologie
1. Nous avons constaté dans de nombreux endroits que

la pomme de terre déjà encavée commençait à res-
sentir les effets du mildiou (pourriture assez rapide
du tubercule) et même de l'alternariose.
Nous conseillons donc vivement aux agriculteurs
d'effectuer un triage sérieux des pommes de terre
avant l'encavage. Tout tubercule présentant des
taches noirâtres, des débuts de nécrose, des symptô-
mes de pourriture doit être éliminé.

2. Les demandes de renseignements concernant la lutte
contre le Pou de San José sont à adresser non à la
Station cantonale d'Entomologie, mais à l'Office de
la lutte contre le Pou de San José, Châteauneuf.

Communiqué de i'U. P.V
L Union des producteurs du Valais participera , avec

une forte délégation, au Rallye du vin, du olé et du
lait à Rolle le 14 octobre, organisé par l'Union des pro-
ducteurs suisses.

Il s'agit d'obtenir des autorités fédérales :
1. une prise en charge par les importateurs de .25

millions de Utres de vin, un blocage des quantités
de vins excédentaires ;

2. la revalorisation du prix du lait de 37 à 38 centi-
mes le kilo ;

3. une augmentation du prix des céréales de 4 fr. par
100 kilos.

M. Fernand Carron parlera au nom de l'U. P. V.
Le déplacement se fera en cars, jeeps et autos.
Le même jour, dimanche 14 octobre, les paysans de

la Suisse primitive auront leur « Landsgemeinde » à
Sarnen.

Une délégation de l'U. P. V. assistera à cette impor-
tante manifestation et le Dr Broccard transmettra, avec
le salut des paysans valaisans et romands, les revendi-

Loca commerç a
bien situé, clans quartier populaire de ville
industrielle du Centre, à vendre ou à louer.
Conviendrait surtout pour BOUCHERIE che-
valine ou pour artisan (cordonnier, appareilleur,
serrurier, électricien). Prix modique.
S'adresser sous chiffres R 2894 au bureau du
j ournal.

Apportez assez tôt vos annonces & notre bureau
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AUTOMNALE
Matin d'octobre... L 'automne frissonne dans

la brume qui monte à l'assaut du p lateau où
l'or guerroie le vert des feuil les.

Nuances royales au cortège des feuil les que
l'opprobre d'octobre pousse vers un hiver
sépulcral.

Quel deuil ce violet discret cache dans les
plis de son manteau ?

Quelle tendresse passionnée d'une jeunesse
écoulée récèle cette rose ardente dont l 'âme
p lus grande que son destin s'échappe en vain
le long du mur stérile ?

Rouge rhapsodie que jouent de bijoux musi-
ciens portant pour un temps la livrée du désir,
tandis que le vent d'un bras léger dirige l'ulti-
me concert d'une nature dont l'agonie s'entou-
re d'autant de prestiges que la naissance.

La note af fa ib l ie  du dernier musicien assou-
pi , dont les doig ts ont lâché l 'instrument où
désormais joue le vent, doucement s'éteint
dans le silence meublé par instant du froisse -
ment d'une parure disloquée.

On s'étonne que l'automne emporte avec au-
tant de dédain ce que le printemps apporte
avec autant de soin.

Bientôt l 'hiver vêtira de blanche hermine
l 'informitê des squelettes qui jettent des bras
désespérés vers un ciel déchiqueté.

Ainsi la mort s'octroie et les joies de mai
et les trésors de l 'été, les promesses et les
richesses dans un même geste funeste  de sa
main glaciale qui appose au bas de toute page
un point f inal  sans partage. r. r.

étions énergiques que les 150 délégués de l'U. P. V. ont
prises à Ardon le 7 octobre et que les producteurs suis-
ses prendront à Rolle le 14 octobre.

me et vigoureux

A vendre 6

porcs
de 6 à 6 % tours. S'adres-
ser à Fernand Darioly, à
Fully, tél. 026 j 6 3187.

VAGUES
A vendre 5 vaches, race
d'Hérens, portantes en no-
vembre. S'adresser à Paul
Rard, Martigny-Ville.

PLANTONS A vcndre à La Bâtiaz
de fraises APPARTEMENT

Mme Moutot, sélectionnes, soit part de maison , avec
gros rendement, exempts hangar et petite vigne, fr.
de maladie. 12,500.-.

Joseph Mabillard , cultu- S'adres. à Alfred Vouilloz,
res, Leytron. avocat , Martigny-Bourg.



Gazage des arbres fruitiers
en automne 1951

VALAIS 
ONDES ROMANDES

Du jus de raisin toute l'année ^  ̂(Extra» de 1̂ ™™^.
flâne f*h_9flll_ ft ItlOltâCA SAMEDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
UPS 110 Wliai|UC IllCimgC Concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Variétés popu-

,_ . , , 9. n . , -, j  laires. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.46 Informations. 12.55 La
Tout le monde connaît actuellement la valeur du JUS parole est à l'au diteur. 13.10 Musique légère et chansons. 14.00

de raisin non fermenté COmme chacun apprécie les qua- Arc-en-ciel. 14.30 Les disques nouveaux 15.00 Une journée au
lités hygiéniques des fruits. Du JUS de raisin, c'est véri- tempsi des cavernes. 15.35 Pages de musique Populaire . 15.45 Pro-
. , ,  ,_ i i  . /  i_ . -if s. 1 g , 1 .  menade littéraire. 16.00 Jazz authentinue. 16.30 Emission com-
tablement de la santé en bouteille, a la tois une boisson mune> 17 30 swing-sérénade. 18.00 Cloches de Crassier et com-
de premier choix et un remède précieux. munications diverses. 18.05 Le Club des petits amis de Radio-

Chacun peut conserver lui-même SOn moût aussi frais Lausanne : Heidi. 18.40 Le courrier du Secours aux enfants. 18 45
, .. i  - n  ¦ _ T * r _r> • Suite lynoue, de Grieg. 18.00 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-

qu au sortir du pressoir. Se renseigner auprès de M. On- mat i0ns. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 A la fleur de rage. 20.05
bling, Centre de pasteurisation, Sion. A une et à deux voix... 20.15 Tout le monde y danse en rond ! 20

h. 45 Le maillot jaune de la chanson. 21.15 Le Prométhée mal

Il est rappelé à tous les pépiniéristes et arboriculteurs
que tous les arbres de pépinières, transplantés sur le ter-
ritoire du canton en amont de St-Maurice, doivent être
gazés, vu la grande responsabilité des jeunes plants dans
la dissémination du Pou de San José.

La couverture des dégâts attribuables au gazage est
Ï)révue sous forme d'une assurance facultative créée par
es intéressés, le canton et la Confédération.

La desinfection se fera au
et dans certains cas dans des

moyen de citernes mobiles,
locaux fixes. Le passage de
désinfection est asuré régu-
sera avisée à temps, géné-

la citerne dans les centres de
lièrement. La population enlièrement. La population en sera avisée à temps, gêné- ils la désirent, éventuellement par téléphone.
ralement par affiches. Les arbres sont présentés au gaza- La correspondance concernant le Pou de San José doit
ge en paquets de 5. Les sujets présentant des blessures être adressée à l'Office soussigné et non plus à la Station
et les sujets trop faibles sont refusés au gazage. d'Entomologie.

Tous les producteurs d'arbres sont tenus d'annoncer Office cantonal de lutte contre le Pou
les sujets pour la désinfection 10 jours avant la date où de San José — TéL (027) 4 13 59

enchaîne. 21.45 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
Informa tions. 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Symphonie Inachevée, de Schubert. 11.35
Le disque préféré de l'auditeur. 12.15 Problèmes de la vie rurale :
Contributions masculines au poulailler... 12.30 Suite du disque pré-
féré. 12.46 Informations. 12.55 Suite et fin du disque préféré. 14
h. Le Bar du Grand Roi , fantaisie. 14.25 Chansons par les « Cadets
de Bourgogne » . 14.55 Reportage du match Suisse-France de foot-
ball. 17.00 Fantaisie pour piano, de Hayçln. 17.05 Le Messie, dc
Haendel. 18.30 Le courrier protestant. 18.45 Le Grand Prix suisse
contre la montre et les résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Enchantement des Antilles. 19.50 Jane et Jack . 20.00 Jacques Hc-
lian et son orchestre. 20.10 Une création : David Golder. 21.50
Musique française par le pianiste Alfred Cortot : De César Franck
à Maurice Ravel. 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. 11.40 Cinq valses de Brahms. 11.45 Refrains et chan-
sons modernes. 12.15 Chœur mixte. 12.25 Au Pays des Lotus, de
Cyril Scott. 12.30 Les as de l'accordéon. 12.46 Informations. 12
h, 55 Les Deux Pigeons, ballet de Messager. 13.10 Œuvres pour
harpe. 13.40 Sonate pour violon et piano, d'H. Gagnebin. 16.30
Emission commune. 17.30 Graziella , de Lamartine. 18.00 La ca-
thédrale de Sienne, causerie. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 Inter-
mède musical. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18.58 Le tour du
monde de l'Unesco. 19.03 Les travaux de l'ONU. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.35 Le jeu du disque. 19.55 A
titre documentaire !... 20.10 Enigmes et aventures : Eau Trouble.
21.05 Lundi soir, jeux et variétés. 22.15 Musique populaire. 22.30
Informations. 22.35 Pour les amateurs de jazz hot.

MARDI : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos , Concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 La Belle au Bois Dormant , ballet de Tchaïkow-
sky. 12.46 Informations . 12.55 Pomone, valse. 13.00 Le bonjour
de Jack Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue. 13.30 Concerto en
ut dîèze mineur pour piano et orchestre, de Paul Mathey. 13.50
Mélodies d'Alban Berg. 16.30 Emission commune. 17.30 Musique
de films. 18.00 Naissance d'une chanson. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations, 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Jouez avec nous ! 20,10 La musique à tout le
monde. 20.30 La pièce du mardi : La Vagabonde. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

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. Waridel - Martigny S|lgg
Agence officielle BERNINA cESEP^B

Rue da Grand-St-Bernard, tél. 026/6 19 20 eŜ - 1

——— __________________________-_-__-_--------------_-__--_»_-_-_- i \ vendre
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L *^-J6t€CLCl Gravenstein , Franc-Roseau ,

HÊ^? ** f w S  ? A Canada , 3-4 ans ;
vf». L lï 1%/ C &ÔL Clara doucin, paradis , 3

J^___~ l^Sr̂  /P /) I Abricotiers ;
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 ̂
¥ * W f  ' Dr Guyot, Colorée Juillet,

 ̂ i- (ZCisCLL • sur francs, 2-3 ans ;
Guyot, Trévoux, Williams,

Ce bon cirage brille si vite et si %£*$?£ 
c°"

bien que maman n'emploie que lui. Robert pELLEY àAinsi, nos Chaussures Sont toujours pépiniériste, Saxon
belles, colorées, souples et imper- 
méables. A louer vaste

Ë^

JWW^̂ Hi LOCAL
yl*|* f» j6 f_ m 0___Minf a avec cave> pouvant conve-
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nir comme atelier ou autre,
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' , MBBM 3 M ^ wrKrff 6w.(S ^fi-S-il a 'a P^ace c'c 1;1 Liberté,

><&»____. ^^^ht *x__ W\__w^t3_mlhaBkt__^k_ Wx' Martigny. S'adresser à Ch.
-^yy- f̂i-B.. _^___m____mBÊB_s_______9Sf__i_ Seeholzer , Chalet Ecureuil ,

'¦ Villars sur Ollon, tél. 025 /
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m Ufy TSIIDY (Medeo m APPARTEMENT
Mme Vaudan-Stalder, Martigny | _ 
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pièces à Martigny.Ville.

& vous présente ses derniers modèles Si 
^

a!fê ser au iourna^ sous
R 2880.

_ Toques de plantes g.™ Chapeaux velours et taupes . J
Bérets en tous genres A venare

. Chapeaux pour étants . ^^,.̂ 1 S§r@

g Transformations - Des prix - Du choix g chêne fumé; neuf ) cédé à
Fr. 270.—. S'adresser chez

_ __. _ _ _ _ _  '¦"__ ' " '" '""' " 
_ _ _ 

Marc Chappot, ébéniste, à
» » g a g « g -S g g g Martigny-Ville.
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l̂ aÊBitenant fout V , j k$d*é& l *
HîSDIî linge a Se jgÉJapL y\

JÊjktë PLUS SIMPLE! 
x ^^^/

et plus facile!» f|

f

PLUS BLANC! I ET QUELLE
»T , P A ; I 1 FRAICHEUR!»_Le Kadion améliore, au g
«blanc actif«, rend mon I » . . . .  a mon linge après une

¦tff 7̂ \ linge impeccable ! f̂ it lessive 
au 

Radion !«

yogjs aaassi ^S^M^Hftfral M
verrez la différence ! 1É\ Yygg^g

Sl̂ :

j PÉPINIÈRES j

E. SON¥IN
) MARTIGNY- COURVIEUX ,
) 1 TOUS ARBRES FRUITIERS [ (
) Myrobolans 6/10 à Fr. 24.- le cent I
) Beau lot de cerisiers : Morea u véritable i

mportante usine du Bas-Valais cherche

STÉNO - DACTYLO
abile et sérieuse, pour correspondance aile
lande et française. Entrée tout de suite ou
onvenir. — Offres par écrit avec curricului
Use et photo à adresser sous chiffres R 286
u j ournal Le Rhône, Martigny.

} Traders mono-axe Bûcher
f Hache-païHe - Coupe-racines
( Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs
f Echanges - Réparations

( Pharlae Méfn? Téléphone 6 13 79\ l*naneS IVierOZ Machines agricoles
V _ Wl___*_'i iy __ 1if_ i \f - l_ C *  Représentant des Ateliers> marilgny-VIlBe de

p
Constr. Bucher-Guyei

A vendre beaux

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

S'adresser à Aloys Rebord, pépinière, Les
Valettes, Bovernier.
'¦nir-mi ¦_n>_n___i_—_aiiiinwî _jT'̂ ____«__i MINH I M ¦¦ _i____. _̂— 

w..y
_jj ¦¦¦___¦ i __¦ __.

rfootSrnrtional SUISSE - FiAIOE
Genève, dimanche 14 octobre 1951

VOYAGES COLLECTIFS à prix réduits au départ
des gares de : AHar et retiarpa rtralns AHar à volonté etre - onr

spéciaux la tilm.n -ha par 'r _ ; n ^pccial
Brigue . . . . Fr. 19.- 22.50
Viège . . . .  » 18.50 21.50
Sierre . . . .  » 17- 19.50
Sion » 16.- 18.50
Martigny CFF . » 13.50 15.50
Bex .' . . . . » 11.50 13.50
Aigle . . . .  » 10.50 12.50

Se renseigner auprès des gares

On offre à vendre, à proximité de Saxon , beau

wïgn@bi@
de 15,000 m2, d'un seul mas, avec récolte pen-
dante (25,000 kg.). Gérant expérimenté dispo-
nible. 1000 jeunes abricotiers sur le domaine.
Beau placement. Offres immédiates à Case 105
à Martigny-Ville.

Le froid
est I è

CANADIENNES, extra soignées , doublées en
mouton, à 188 fr. pièce. PALETOTS de cuir,
4 poches et ceinture, à 168 fr. VESTES de cuir,
à 113 fr. CASQUES en cuir pour motocyclis-
tes, doublés mouton, à 35 fr. PANTALONS im-
perméables « Lutteurs » , à 36 fr. 50.

CHOIX FORMIDABLE

magasins Tkumatleï à uernai/az

I .11 !- ŝi.

j .
; Les tricots chauds et douillets ;
( indisp ensables p our la saison froide , <
L vous les trouverez i

! CHEZ âNNE-MU RIE j
\ MERCERIE REartigsiy-Bourg i

| ENSEMBLE , en belle laine grattée \
) le PULLOVER manches longues 24.50 '

) lc GILET 24.50 '

i Toutes teintes mode <

^_X?i__ntTiWHIH^iâ V̂J>M_______wï_miawa>n t̂fûWi^a^û 2aB___i _̂___«_._ _̂___^  ̂ . I — B I—. I

Nouueayfii d'automne

^̂  _ BllUuK ^/<  ̂
'̂ ^ ¦W semelle cuir

nt____*_^̂ W^___~___ \_a_ww_Ŵ ^i \m
Atelier ^pn t£ __ f*̂ Ay_t II
de réparations ^#T79. _̂i__mB^S_\\ \W

m̂ ___w___________________ t̂̂ __ \__ \\____\\̂^^̂ ^̂ ^̂

7*ùuï ' u&Ue> ûadiô-'
> adressez-vous en toute confiance <

| au f ipéciaiif Sie -

RadiQ-Elsctriclié i
| G. de VINCENTI
> Technicien diplômé s
\ Concessionnaire P. T. T. }

< Martigny-Ville 
^\ Rue Octodure Téléphone 6 15 89 }

^ 
Vente Rép aration Echange i

> Grand choix <

< Facilité de p aiement >

Nous sommes
acheteurs

de

abricotiers tiges
Canada 1 an
Champagne

1 an
Red Delicious

1 an
Tél. N " 027 j 4 72 38

A vendre

POUSSETTE
S'adresser chez M"' Alfrec
Chappot, Martigny-Bâtiaz



I Cinémas
Cinéma Etoile, Martigny

Le cinéma Etoile change toute son installation de
projection , installation sonore, écran , et relâche jusqu 'à
j eudi 18 octobre.

C'est avec ses nouveaux appareils ultra-modernes :
sonorité haute fidélité , projection haute intensité, sur
nouvel écran perlé , acousti que étudiée spécialement par
les techniciens de la maison Philips , que l'Etoile repren-
dra ses séances.

Jeudi 18 octobre, avec « TOPAZE », la célèbre comé-
die de Marcel Pagnol avec les plus grands acteurs fran-
çais de notre époque : Fernandel , Hélène Perdrière,
Pierre Larquey, J. Morel , J. Pagnol , etc., etc. Fernandel
en est l'interprète le plus humain , le plus vrai.

Samedi 13 octobre : Ouverture de la saison théâtrale
1951-52 : « CHARLOTTE BRONTE ».

Cette œuvre attachante met en scène un épisode de
la vie de Charlotte Bronte , une suprême tra gédie dans
sa dramatique existence. Après 150 représentations con-
sécutives à Paris , la pièce est maintenant au Théâtre de
Lausanne ct samedi 13 octobre au Casino-Théâtre Etoi-
le à Martigny, dans les décors et la mise en scène de
la création. Madeleine Sologne, Renée Corciade, Paul
Amiot ct Reine Courtois en sont les brillants interprètes.

Location : Librairie Gaillard , Martigny, tél. 6 11 59.
Extrait de la criti que de la « Tribune de Lausanne » :
« Michel Phili ppot a réussi une évocation du drame

Brontë tout à fait excellente et , entourée d'interprètes
parfaitement à leur place, Madeleine Sologne exprime
avec une admirable simplicité, une finesse et sobriété
de jeu témoignant de ses dons remarquables de comé-
dienne , la souffrance d'une femme animée par le génie
du roman et que s'arrachent un père orgueilleux du
renom de sa vie et un mari jaloux d'une vie intérieure
à laquelle il ne participe pas. Elle atteint par moment
à une grandeur émouvante, et , digne successeur de Lud-
milla Pitoëff , on la verrait magnifique de sincérité et
de dignité dans « Chacun sa vérité ».

Mise en scène très juste d'Emile Dars, comme lc
décor cle Nouno Nicas et les costumes.

Une pièce à voir et peut-être à revoir.

Le Corso a trois choses a vous dire !
1° Ce soir, vendredi , irrévocablement, 5e et dernière

séance du grand succès : LA CHUTE DE BERLIN.
Un film gigantesque qui dépasse tout ce qui a été
mondialement réalisé dans ce genre.

2° Dès demain , samedi , pour la première fois en Valais,
lo plus trépidant des films musicaux : LES JOYEUX
PELERINS, avec l'orchestre Aimé Barelli , réalisé
par l'auteur de « Nous irons à Paris». Un dialogue
pétillant. Des airs à succès. Louez d'avance et venez
de bonne heure.

3° Dimanche à 14 _____ H : grande matinée pour enfants
et familles. Enfants dès 7 ans.

ORSIERES — Cinéma
« QU'ELLE ETAIT VERTE MA VALLEE ». - Les

éloges de la presse :
« Tout ce que nous voudrions dire de ce merveilleux

film est loin d'être épuisé. Il est de ceux qui gagnent à
la seconde version. Nous constations dernièrement qu'un

CINÉMA - ORSIÈRES
Les 13 et 14 octobre

Qu'elle était irerte
ma ¥allée

U Walter Pid geon - Mauren O'Hara y
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s©îr au Corso-SVSartîgny ^H& Dès demain samedi Pour la lre fois en valais, l'auteur de « Nous irons j|iB 6*âU !$̂ _ ifl S¥!siffsîï.n _ _rBai _

irrévocablement 5e et dernière séance W& — ' ' — à Paris » présente le PLUS AMUSANT, le PLUS HU fcUllÔU 11101 UHIIy
^  ̂ TREPIDANT des films musicaux „_______. 
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I Madeleine lol©gne pue

1 CHARLOTTE BROUTE (suruiuréj
3 actes de Michel Philippot
Une œuvre extraordinaire et attachante (150 représenta-
tions consécutives à Paris) avec décors et costumes de
la création

Location : Librairie Gaillard Prix des places : 5.50, 4.40, 3.30

^^— Bai des Vendanges
Dès 15 heures Thé dansant pour toute la famille F"'ie2o
Dès 20 h. 30 Grande soirée avec l'orchestre « The Sedunis »
dans sa nouvelle formation : 7 musiciens et le chanteurWilly BAUD

En attraction : f fn>fâu Ê$° O danseuse acrobatique
à 17 h. et 21 h. ¦s"g,iC «' gw S et chanteuse

UNIQUE ET SENSATIONNEL

film décevait presque toujours quand on avait lu le
livre dont il était inspiré. Ce ne sera pas le cas aujour-
d'hui. » («Journal de Genève».)

« Je tiens à bien le marquer d'emblée, c'est un film
admirable... Un film qu'il faut compter- désormais au
nombre des pures réussites de l'écran. » (« Tribune de
Genève ».)

« C'est un très beau spectacle et je ne m'en dédis
point. » (« La Suisse ».)

N'attendez plus pour aller l'admirer !

Café de PLAN-CERISIER
Dimanche 14 octobre 1950

organisé par la « COMBERINTZE »
avec le concours de
« NOS ATROS BONS BAGNAS »
groupe folklorique de Bagnes ,
Productions de vieilles danses

Service de cars : Place Centrale, Martigny,
à 13 k 30

HORST SCHINMELPFENNiNG

SAXON — Cinéma « Rex »
Vendredi : « CET AGE DANGEREUX ». Le drame

poignant d'une femme déchirée entre son amour pour
un homme et son dévouement pour un autre. Elle lut-
tait pour l'amour mais lui ne comprenait pas son dé-
vouement.

Samedi et dimanche : « PLUS DE VACANCES
POUR LE BON DIEU ». Le film que tout le monde
attend... Le film qui a déjà fait beaucoup de bruit et
qui en fera encore... C'est un nouveau chef-d'œuvre du
cinéma français.

Attention : Vendredi, samedi et dimanche, sur scène :
En complément de programme, à 20 h. 30 précises et

à l'entracte, Horst Schimmelpfenningj- de retour des

et son Hammond-Orgue spécial ssksi
Supplément : Fr. 0.50 par place ; % ¦'-« j

UNIQUE EN EUROPE ¦ ' t ]

Etats-Unis, après une tournée triomphale, chef-orga-
niste des cines-studios Ufa , vous interprétera sur. son
« Hammond-Orgue », construction spéciale de Chicago,
des œuvres classiques et modernes. Unique en Europe.

Dimanche matinée : adultes 1 fr. ; enfants 0.50.
En soirée : supplément de Fr. 0.50 sur les prix habi-

tuels.
BAGNES — Cinéma

Cette semaine, la nouvelle édition du grand film
comique CES DAMES AUX CHAPEAUX VERTS, tiré
du célèbre roman de Germaine Acremant. Interprétée
par Jean Tissier, Colette Richard, Marg. Pierry, etc.,
cette exquise comédie déridera les plus moroses... Si
elles avaient su I... Si elles avaient osé I ces dames aux
chapeaux verts...

En complément de programme, le film documentaire
« Les chemins du ciel » et les actualités Fox-Movietone.

I 

C I N E M A  DE B A G N E S
Tél. 6 63 02

Samedi 13 et dimanche 14 octobre, à 20 h . 30 !¦ i

1 Ses Dames fi mu chapeaiiH siens i
: . Jean Tissier, Colette Richard , Marg . Pierry, etc. ' i j

Jeudi 11. vendredi 12 ¦•• ««f^»

Le drame captivant du courage et du
dévouement d'une femme

CET UE IUIQEUI
avec Mirny LOY et Richard GREENE
En complément : un excellent policier

yoyage interrompu
avec Richerd TOOD et Valérie Hobson

PLUS DE VACANCES
POUR LE BON DIEU

qui vient de remporter a Martigny un
succès bien mérité, avec Pierre Larquey.
Laurence Aubrey et neuf authentiques

P'TITS POULBOTS

En comp lément des 2 prog rammes
SUR SCENE

LEYTRON
Dimanche 14 octobre

lï_PfP^a ifca l_PQ> a^H Hxi xisP BEB _&___ .
organisé par la

J EUNESSE RADICALE DE LEYTRON
Orchestre réputé Consommations de choix

Invitation cordiale

k VENDRE
aux Perreys, sur terre de
Martigny-Combe, une CA-
VE et un PRESSOIR en
bon état. S'adresser à Clé-
ment Dorsaz, tél. 6 15 53,
Les Rappes, Martigny-Com-
be.

I LOUER
à personne tranquille une
CHAMBRE et une CUI-
SINE. S'adresser par télé-
phone au No 6 10 45, Mar-
tigny.

Des ce jour nous sommes
acheteurs de

RAISIN
OE TABLÉ

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. .

A vendre 2 châssis cle

SIDE-CAR
C. Grosset, tél. 027/2 23 79
à Sion.

Psisr samedi
Escargots frais
Civet de lièvre
Gigot de chevreuil
Selle de chevreuil
Lièvre entier
Lapins
Poulets de Bresse et

autres
Perdreaux
Pigeons .

Alimentation générale

POPPI-FAVRE
MARTIGNY - Tél. 6 13 07
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S I O N
E. CONSTANTIN & FILS

111 1 ffi frUA****"*

Mercredi 17 octobre

OUVERTURE
de notre nouveau grand Magasin

à la Rue de Lausanne

FOIS
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

%$&®&$1iï8S&l y*3W W'flffl-W

ûeoraes Patron
médecin-dentiste
a ouvert son cabinet

JAWA - ROYAL ENFIELD
AGENCE

Lambretta
R. COUCET - VERNAYAZ

Téléphone 6 59 62
Conditions de paiement
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Nylon Dupont
ultra-fi n 15 deniers, mailles filet dentelle,

renforcés, teintes d'automne .
Un prix «grap i llé» ^"̂  ^~B m J
près du muret... Vj ŝ ® la paire

¦Sr _______ rr̂ "^_______te_. BRI
\W __ W_ W\̂ _ W ' Wr_ t_ \vnl\J__mir!%&i2j__ m
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MARTIGNY SAXON
Même maison : Hoirie PERNOLLET à Monthey

TT-CTUH l lll l Mil-—HTTII- ¦ ¦ I ¦ ¦ 11 TUnrTnimnn

à Martigny-Ville. Place Centrale
au-dessus du magasin de f e r  Luisier

Téléphone 617 17

yépẐ 
Pour enfants , rien n'est assez bon !

Cette forte semelle de crêpe vous V§8W- '̂ ^ ŵP âb

" Martigny Place Centrale

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 '

Lisez attentivement les annonces
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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

A ! r
Rue de la Dixence - SION, bât. J. Fillppinl, tel. 2 11 62

"**_
J.KLAESI, ÉTABLISSEMENTS
NUXO S.A., RAPPERSWIL St-B.

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/ÎTA^Ï
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