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Il y a quelques années, on a rénove avec

beaucoup de science et de savoir-faire notre
musée historique de Valère.

Grâce à l'intelligence de MM. de Wolf et
Donnet , qui ont fait appel à des spécialistes
éminents du musée d'ethnographie et d'histoire
de Genève, les collections ont été mises en
valeur ; elles frappent maintenant le regard et
provoquent une synthèse dans l'esprit du visi-
teur. On a placé en évidence les objets carac-
téristiques d'une période et l'on a éliminé ceux
qui n'offraient pas un intérêt évident. Allégé de
ila sorte et ordonné avec science, le musée a
maintenant fort belle allure.

On peut lire à Valère par la pierre, le bronze
et le fer, la préhistoire de notre pays, car ce
sont les seuls documents que ces populations
nous ont laissés.

Mais la dernière page du musée n'est pas
encore écrite : il ne le faudrait pas d'ailleurs et
nous souhaitons qu'elle ne le soit jamais, car
un musée se complète et se renouvelle toujours.

Lors des fouilles occasionnelles opérées dans
diverses régions du canton, on a mis à jour bien
des tombes et détruit pour j amais des obj ets
irremplaçables capables de situer le peuplement
du Valais par les diverses races qui l'ont habité.

Non pas qu'on ait brisé des objets ayant en
soi une valeur directement monnayable, mais
combien de pièces de fer ou de poteries ont été
jetées et sont irrémédiablement perdues !

Lors d'un défoncement de terrain, d'une cons-
truction ou d'une réfection, on trouve des sque-
lettes, des ossements humains épars ou enfer-
més entre des dalles, le tout accompagné d'ob-
j ets en fer à moitié rongés par la rouille : qui
donc aurait l'idée que cela offre un intérêt quel-
conque ?

On jette le tout, quand on ne s'acharne pas
encore à coups de pic sur ces témoins d'un pas-
sé qu'ils seraient à même d'évoquer fidèlement.

Non , on n'a pas, chez nous, suffisamment le
culte des vieilles choses et le goût de l'histoire.
C'est ainsi que tant d'obj ets anciens ont été
détruits, j etés ou donnés à des antiquaires qui
les ont dispersés un peu partout.

A cause de cela, notre musée de Valère, qui
pourrait être un des plus intéressants de Suisse
du fait des différentes civilisations qui se sont
rencontrées sur notre sol, se sont succédé et
même longtemps côtoyées, ne renferme pas
tous les trésors qu'on désirerait y voir.

Evidemment, la chose se comprend jusqu'à
un certain point. Les personnes qui mettent à
jour ces fragments d'obj ets ne se rendent pas
compte de l'intérêt que cela offre pour l'his-
toire, et on ne saurait leur faire un grief de se
désintéresser de ces trouvailles.

Mais on conçoit moins que des gens ayant
une certaine culture agissent de même. C'est
décevant.

Il faudrait donc sauver dorénavant ce qui
peut encore l'être et dans ce but nous nous
permettons les quelques suggestions suivantes
adressées à qui de droit.

Les entrepreneurs et même les maçons — car

dans bien des villages ceux-ci sont aussi entre-
preneurs , font souvent des fouilles et de la sorte
amènent à jour das obj ets enfouis depuis des
siècles. Lors des cours pour l'obtention de la
maîtrise, ne devrait-on pas les rendre attentifs
au service qu'à l'occasion ils pourraient rendre
à l'histoire ?

Le personnel enseignant ferait beaucoup
aussi s'il attirait chaque année l'attention des
enfants — qui seront des hommes demain —
sur l'intérêt qu'offrent les découvertes, même
les plus minimes, effectuées dans les différentes
couches du sol.

Voilà pourquoi on souhaite qu'à l'Ecole nor-
male, lorsqu'ils étudient l'origine de notre his-
toire, les futurs maîtres d'école soient informés
du rôle qu'ils ont à jouer dans leur village en
instruisant leurs élèves sur l'importance de ces
découvertes, en informant les personnalités com-
pétentes chaque fois qu'une trouvaille a été
faite.

Il serait également indiqué de faire donner,
de temps à autre, une petite causerie sur le
même suj et, lors des réunions du personnel en-
seignant.

De la sorte, la carte du peuplement de notre
pays se compléterait d'année en année par de
nouvelles indications et il sera possible de tou-
jours mieux connaître l'histoire de nos vallées.

Reconnaissons que depuis quelque vingt ans
les collections se sont bien enrichies : les obj ets
en pierre polie, en fer, en bronze découverts un
peu partout nous permettent de remonter bien
haut pour déterminer l'origine des premiers ha-
bitants du pays.

Et certaines colonies, à l'époque romaine par
exemple, devaient être fort nombreuses, à en
juger par la quantité d'objets découverts ou le
nombre de tombes mises à j our.

C'est le cas de Fully, où tous les âges sont
représentés, du Levron où l'on vient de mettre
à jour trois nouvelles sépultures s'ajoutant à la
multitude de celles que l'on a exhumées durant
ces 60 dernières années, sans qu'on ait procédé
à Ja moindre étude à ce suj et.

Oui , le Bas-Valais et le Valais central étaient
bien peuplés à cette époque romaine ou pré-
romaine. Toutes les découvertes paraissent don-
ner raison aux historiens qui , parlant de la
bataille d'Octodure livrée contre la légion de
Galba , évaluent à 10,000 combattants les hordes
des Véragres qui ont assailli le camp.

Par ces quelques lignes , nous avons simple-
ment voulu montrer qu'on ne peut se désinté-
resser de la petite histoire locale, parce qu'elle
apporte parfois un maillon qui manque dans
la chaîne destinée à relier les éléments épars
de la préhistoire d'un pays.

Les recherches effectuées ces dernières an-
nées d'une façon systématique à Collombey par
le musée d'ethnographie de Genève avec.le con-
cours de l'Etat du Valais , montrent bien l'inté-
rêt que la science attache à ces découvertes.

Chaque fois que l'occasion se présente, il est
donc du devoir de chacun cle coopérer à ce
patient travail cle mise au point. CL...n.

Pourquoi /e prends position
pour le projet de loi sur le tabac ?

« Primum viverc. » Lorsqu'il s'agit de décider tout
d'abord de mettre une certaine quantité de personnes
dans le désarroi , je prends toujours position , avec tous
les moyens autorisés par la loi , dans un véritable esprit
d'entraide confédérée , pour empêcher cet état de cho-
ses. Ainsi avec le projet de loi sur le tabac nous pou-
vons emp êcher que 5000 hommes et femmes qui ga-
gnent aujourd 'hui leur pain , ou un gain accessoire, dans
la fabrication des cigares, ne tombent dans le besoin.
Mais l'aide qui arriverait seulement après la destruction
de ces ateliers de travail ne surviendrait justement que
trop tard. Nous voulons assurer leur existence aux 5000
ouvriers et emp loyés de fabriques de cigares qui y
gagnent leur pain au moment où une aide est encore
actuelle. Cela est possible par l'admission du projet de
loi de l'Assemblée nationale sur le tabac.

Pour cette raison je vote OUI.
Conseiller national Phili pp Schmid-Ruedin,
secrétaire généra l de la Société suisse des
commerçants , Zurich.

D'une catastrophe à l'autre
Treize officiers ont trouvé la mort et un a été griè-

vement blessé mardi matin dans un accident d'avion
survenu près de l'aérodrome cle Saïgon-Tansonnhut,
d'où l'appareil , un « Privateer » de l'Aéronavale , venait
de décoller , lorsqu'il explosa et s'écrasa au sol.

— Quatre personnes ont péri , mardi soir, lorsque la
barque dans laquelle elles se trouvaient , et qui tentait
de traverser le Rhin entre Kaub et Bacharach , chavira
après avoir heurté un filet de pêche.

— Un solda t a trouvé la mort et seize autres militai-
res ont été blessés, dont dix grièvement, dans un acci-
dent de la route survenu à Novi-Ligure, près d'Alexan-
drie (Piémont), le camion dans lequel ils avaient pris
place s'étant renversé, après avoir dérapé pour éviter
une collision avec ime auto roulant en sens inverse.

— Une grosse voiture roulant à une allure très vive
a dérapé et a fait une embardée de plus de cent mètres
avant de choir dans un fossé, non sans avoir heurté
plusieurs arbres. Cet accident s'est produit de nuit en-
tre Vierzon ct Orléans. U a coûté la vie au conducteur,
le docteur Parge t , médecin à Clamait, dans la banlieue
parisienne, à son épouse et au troisième occupant le
docteur Albert Gauchy, de Paris.
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On prend des pensionnaires Chambres

Café de la Place Marti gny-Bourg
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ECHOS ET NOUVELLES
Chaplin reste le plus grand

comique du monde
Le dernier film de Charlie Chaplin , « Limelight » (les

feux de la rampe), a été projeté pour la première fois
dimanche soir à New-York devant un parterre d'invités.

A l'issue de la projection — le film dure près de 2
h. % — les spectateurs étaient partagés entre le rire
et les pleurs.

La plupart d'entre eux ont déclaré : « Charlie Cha-
plin reste le plus grand comique du monde. » Les spec-
tateurs applaudissaient encore quand Charlie Chaplin,
à la fin de la projection , est monté sur la scène.

«Limelight » est entièrement l'œuvre de Charlie
Chaplin. Il lui a fallu deux ans et demi pour écrire le
scénario et la musique. Il a dirigé la production et la
mise en scène du film.

Les jeunes aimeraient-ils moins
la musique ?

Des statistiques officielles récentes faites en France
ont appris que le nombre des musiciens amateurs dimi-
nuait de plus en plus. Dans les campagnes et dans les
villes aussi. Cela provient-il de ce que les jeunes ai-
ment moins la musique ? Non , mais ils préfèrent la
musique « toute faite » : la radio, les disques. Le plai-
sir qu'on éprouve est, certes, différent , mais la peine
est moins grande.

Ainsi , peu à peu, disparaissent les fanfares joyeuses
des villages ; celles qui subsistent encore doivent sou-
vent leur survivance à une armature de vieux, toujours
fidèles. En ville, on joue de moins en moins du piano,
du violon.

Un roi spirituel
Un joli trait du roi Léopold II de Belgique , en villé-

giature à Luchon, au début de ce siècle :
Le lendemain de son arrivée, le roi fit appeler un

coiffeur de Luchon et lui commanda de rectifier , en
quelques coups de ciseaux, l'éventail de sa barbe d'ar-
gent. Quand l'opération fut terminée, Sa Majesté de-
manda ce qu'elle devait.

— Ce sera vingt francs , Majesté, répondit sans sour-
ciller, le coiffeur.

Le roi tira de son gousset une pièce de quarante sous
et la. mit dans la main de cet homme trop facétieux :

— J 'ai l'habitude, dit-il , de payer largement. Voici
deux francs. C'est une pièce belge et neuve ! Vous y
verrez ma tète, puisque vou . avez voulu vous la payer...

On dit que le coiffeur partit sans demander son reste
et que même, depuis cette aventure , il arbora devant
son officine , une superbe pancarte : Fournisseur de Sa
Majesté le roi des Belges ».

Qu'est-ce que l'Association
des Editeurs de j ournaux

du Valais ?
Les lecteurs et le public en général ont été informés

par les journaux de la création d'une Association valai-
sanne des éditeurs de journaux. On s'est probablement
demandé pourquoi cette union avait été réalisée.

Ce n'est pas seulement pour le plaisir de se retrouver
ensemble de temps à autre que messieurs les éditeurs
ont suivi l'exemple des autres associations cantonales
rattachées à l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux.

Certains abus ont forgé l'idée d'une association de-
venue indispensable. Les communiqués de tout genre
inondaient les journaux au détriment du texte rédac-
tionnel. Il arrivait à chaque instant des frottements en-
tre les organisateurs de manifestations et les journaux .
Il était entré dans les mœurs l'idée que le fait de pu-
blier une petite annonce donnait droit à l'insertion d'un
texte réclame de vingt , trente , cinquante ou cent lignes.
Il est arrivé, à certains moments, que les journaux pu-
bliaient plusieurs colonnes de communiqués, qui la
plupart du temps devaient être rédigés gratuitement par
le rédacteur . Les journaux devenaient un office public
au service de groupements qui , eux, encaissaient de
l'argent puisque la manifestation leur laissait un béné-
fice souvent fort coquet. D'autres abus ont été commis.
Il y avait , en outre , des nuances favorables à certaines
associations au détriment d'autres groupes qui sollici-
taient les journaux sans obtenir les mêmes avantages.
Le plus parfait désordre régnait partout , de Saint-Gin-
golph à Sierre , car les Haut-Valaisans, eux , avaient mis
de l'ordre dans la profession. Tous les communiqués
d'ordre publicitaire sont donc bannis des journaux s'ils
ne sont pas placés sous le même régime que les an-
nonces payantes.

Les membres de l'Association des éditeurs de jour-
naux se sont engagés à observer les tarifs et les pres-
cri ptions on vigueur. Ils appliqueront les statuts , règle-
ments et circulaires de l'Union romande des éditeurs
de journaux ainsi que seux de l'Association suisse. On
atteint ainsi à l'uniformité sur le plan suisse. Les com-
muni qués, sont donc soumis à un règlement. On entend
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Fleurs d'automne
« Je te remercie d avoir déposé sur ma table de

travail cette belle gerbe de fleurs, ai-je glissé à un
cœur délicat. Pour ton geste, et aussi parce que
devant la page blanche que je dois couvrir de si-
gnes, je me sens tout à coup pris d'inspiration.

» Qu 'as-tu besoin d'aller chercher si loin, peut-
être, la matière d'un billet, lorsque tu as en face
de toi tous le présents floraux de l'automne ? »

Oui , c'est bien cela , et je béni la main aimée
qui a — avec son cœur aussi — confectionné ce
riche bouquet.

A vous mon premier salut, somptueux dahlias,
prodigues de tant de coloris I Que j 'aime à contem-
pler vos opulentes cocardes et le velouté de vos
abondants pétales qui vont de la blancheur liliale
au cramoisi, en passant par toute la gamme des
teintes. L'autre nuit , le givre perfide a mordu vos
tendres feuilles. « Déjà ? », vous vous êtes écriées
au petit matin, en regardant la campagne frileuse
autour de vous.

A peine l'automne a-t-il ouvert ses portes que
son premier baiser de bienvenue apporte un avant-
goût des autans. Mais, tranquillisez-vous, septem-
bre et octobre réservent encore de belles journées
de soleil , le long desquelles vous aurez tout loisir
d'épanouir vos généreuses corolles.

O O O

Salut aussi à vous , reines-marguerites aux tons
variés et aux fines découpures ! Comme vos frères
les dahlias, vous inclinez vos lourdes cocardes en
un salut d'aïeules.

Et vous, charmantes tagettes, vous avez revêtu
l'or et la pourpre des riches dalmatiques que les
prêtres, aux jours de fête, font briller au grand
soleil des processions.

Mais voici que mon œil distrait n'a pas aperçu
plus tôt une rose écarfcite et son bouton , à demi-
cachés derrière une feuille et quasi écrasés par
l'opulence des autres fleurs.

« Excusez, madame la Rose, et souffrez que je
vous mettre en vedette dans ce petit cristal... »

N'êtes-vous pas la reine de toutes les fleurs et
ne vous souvenez-vous pas qu'un poète a soupiré :

Une rose d'automne
Est plus que toute autre exquise

Un de ces derniers mu tins, un peuple d'hirondel-
les occupaient les fils aériens et les corniches des
toits. Elles s'assemblaient pour prendre leur envol
vers de lointaines terres à l'éternel printemps...
Déjà ?

Une indéfinissable nostalgie envahit mon âme :
le ciel n'est plus le même lorsque ces agiles mes-
sagères cessent de le sillonner.

Mais vous êtes là, belles fleurs que l'automne
réserve en compensation. Et en vous voyant , je
pense que le printemps n'est pas très loin , puisque
vous nous offrez les mêmes couleurs qui firent
alors notre joie et notre admiration. Freddy.

par communiqué tout texte ayant un caractère partiel
d'information que des tiers directement ou indirecte-
ment intéressés remettent à un journal pour être publié.

Les éditeurs des journaux du Valais ont admis des
principes auxquels il conviendra de se conformer. U
s'agit dc principes d'équité et de justice , de sagesse et
de raison.

(Le journal ne doit pas être considéré comme un
instrument devant servir , par le texte, des intérêts pri-
vés. Pour les manifestations, les concerts, les kermesses
dont la recette intégrale est versée à une œuvre de
charité , des mesures particulières plus souples ont été
adoptées.

Le règlement est bien adapté aux besoins du can-
ton. Il répond à toutes les conditions exigées pnr tous
les journaux suisses sans exception. Son application fera
naître des controverses jusqu 'à ce que ceux qui avaient
l'habitude de profiter de passe-droits aient bien com-
pris la raison d'être de l'Association valaisanne et la
nécessité d'une réglementation des communiqués. Il
suffi ra d'un peu de bonne volonté de part et d'autre
pour que nos journaux soient à même de remplir leur
mission dans la juste mesure qui leur est imposée.

(« Feuille d'Avis du Valais ».) f.-g. g.
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Le football du 28 septembre
LIGUE NATIONALE A LIGUE NATIONALE B

Beme-Luguno Aarau-Malley
Ct-.aux-de-Fonds-Gr_ issl_oppers Cantonal-Soleure
Chiasso-Ilellin-zone Schaffliouse-Saint-Gall
Granfics-Servette Urania-Bienne
Lausanne-Frihourg Young Fellows-Luceme
Locarno-Bâle Zoug-Winterthour
Zurich-Young Boys
PREMIERE LIGUE : Marligny-Yverdon, Sierre-La

Tour, Boujean-Sion, International-Montreux, Vevey-
Central.

Il est naturel que l'attention des sportifs qui suivent
de près les péripéties du championnat de 1"> ligue se
porte de préférence sur la rencontre qui voit le leader,
en l'occurrence Martigny, aux prises avec ses rivaux.
Certains attendent sa culbute (c'est humain), d'autres
la confirmation de ses belles promesses. Pour dimanche,
lesquels de ces « supporters » verront leurs désirs se
réaliser ? Il est difficile de le prévoir. On pense géné-
ralement que Martigny continuera sur sa lancée et bat-
tra son dangereux adversaire. Nous nous rangeons a cet
avis, mais sans un optimisme exagéré. Yverdon, parce
qu'il a un titre de champion à honorer et des chances
sérieuses de conquérir aussi la première place, sera une
noix dure à casser. L'empoignade sera donc de taille et
promet quelques émotions...

Sierre fait partie de ces équipes quasiment imbatta-
bles quand elles j ouent sur leur terrain , devant leur
public. Inutile de rappeler que les hommes de Gôlz
n'ont perdu aucun match à Condémines la saison der-
nière I Donc banco pour les « jaune et rouge » qui
recevront dimanche La Tour, équipe bien sympathi que,
mais dont la mise en train est laborieuse.

Quant aux Sédunois, ils feront le long voyage de
Bienne-Boujean pour y rencontrer des compagnons de
promotion. Les Biennois sont solides et ont remporté 5
points sur 6 lors de leurs trois premiers matches, joués
tous chez l'adversaire. Sion parviendra-t-il à les stop-
per ? Ce n'est pas impossible, car l'équipe valaisanne
est aussi dynamique et décidée. Un beau match en
perspective.

DEUXIEME LIGUE. - Saxon-St-Léonard, Aigle-
Chippis, Viège-Monthey, Pully-Lutry, St-Maurice-Sier-
re II.

Reprise d'activité complète, avec un programme allé-
chant. Le match de Saxon mettra aux prises les deux
derniers du classement, mais St-Léonard n'a disputé

qu un seul match jusqu ici. Il lui reste donc la possibi-
lité d'améliorer son classement dimanche déjà , si les
Saxonnains le lui permettent ! Ça c'est une autre his-
toire , car ces derniers ont également un urgent besoin
de points !

A Aigle, Chippis n'aura probablement rien à com-
mander , malgré son cran légendaire. C'est à Viège
qu 'aura lieu le choc de la journée et on n'ose en pré-
voir le vainqueur. Battus , les Haut-Valaisans devront
céder le pas à plusieurs concurrents ; vainqueurs , ils
dépasseront les Montheysans. Ceux-ci n'envisagent pro-
bablement pas cette dernière solution... Lutry et Sierre II
doivent s'imposer dans les autres rencontres . Mais lais-
sons tout de même une chance aux Agaunois.

TROISIEME LIGUE : Grône-Brigue, Sion II-Cha-
moson, Châteauneuf-Chalais, Vétroz-Ardon, Vernayaz-
Martigny II, Monthey II-Fully, Muraz-Leytron, Vou-
vry-Bouveret.

On entre dans le vif de la discussion avec le match
de Grône qui opposera les deux prétendants au titre du
groupe I. Les locaux , mieux aguerris, partent à nou-
veau favoris et consolideront leur place de leaders.
Sion-réserves, Châteauneuf et Ardon, sauf belles sur-
prises , fourniront les autres vainqueurs.

Dans le groupe II, grosses bagarres en vue à Ver-
nayaz , Monthey et Muraz. Parions que les locaux auront
partout bien de la peine à freiner l'ardeur de leurs
hôtes. Prévoyons deux matches nuls au moins et la vic-
toire de... Martigny II.

QUATRIEME LIGUE : Rhône II-Montana , Steg-
Rhône, Salquenen-Viège II, Chippis II-Brigue II, Lens
II-Grône II, St-Léonard II-Chamoson II, Châteauneuf
II-Ardon II, Conthey I-Conthey II, Troistorrents-Evion-
naz, St-Gingolph-Dorénaz, Riddes I-Saxon II, Riddes II-
Leytron II.

La plupart de ces équipes, retenues par la Coupe
valaisanne, n'ont .disputé qu'un match. Il est donc trop
tôt pour pronostiquer avec un minimum d'exactitude.
Cependant , nous voyons les succès de Montana , Rhône I,
Viège II, St-Léonard II , Conthey I (naturellement) et
Evionnaz. Ailleurs...

Juniors . — Signalons brièvement les débuts du cham-
pionnat Vaud-Valais avec les rencontres La Tour-Mon-
they, Sion-Malley et Vevey-Martigny. Nous en atten-
dons les premiers résultats avec curiosité. F. Dt.
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Les préparatifs
en vue de la Coupe du monde 1954

Bien que deux ans nous séparent encore des cham-
pionna ts du monde qui auront lieu en Suisse, les pré-
parati fs d'organisation vont bon train et le règlement
de la prochaine Coupe Jules Rimet a déjà été adopté
lors d'une séance de la commission d'organisation tenue
récemment à Lisbonne sous la présidence de M. Thom-
men.

Seize équipes, parimi lesquelles l'Uruguay en tant
,que tenant du titre et la Suisse en tant que pays
organisateur , participeront au tour final dans notre
pays. Pour les huitièmes de finale, ces équi pes seront
réparties en quatre groupes de quatre équipes , alors
qu 'au sein de chaque groupe toutes les équipes joue-
ront , non pas contre leurs trois adversaires, mais contre
deux seulement, lesquels seront désignés par tirage au
sort. Cela nous donnera donc quatre matches par grou-
pe, soit un total de 16. Les deux meilleurs classés de
chaque groupe seront alors qualifiés, pour les quarts de
finale. Ce n'est qu 'au cas où des équi pes seraient à
égalité à l'issue de leurs deux rencontres des huitièmes
de finale , qu 'il sera alors nécessaire de les faire jouer
contre leur troisième adversaire.

Les quarts de finale se disputeront par élimination ,
ce qui nous donnera à nouveau 4 matches. De même
pour les demi-finales qui seront ainsi au nombre de
deux. Quant aux finales , elles seront au nombre de deux
également, puisqu 'il y cn aura une pour la première
place et une pour la troisième. Au total , 24 matches
au moins seront disputés en Suisse.

En ce qui concerne la préparation de l'équipe suisse,
disons qu 'il appartient au comité de sélection de l'équi-
pe nationale, c'est-à-dire à l'une des trois sous-commis-
sions de la Commission technique , de nommer l'équipe
suisse ou nos équipes représentatives. En raison des
circonstances exceptionnelles , un commissaire techni que
et un maître de sports de l'ASFA ont été nommés jus-
qu 'en 1954 en les personnes de MM. Paul Ruoff et
Plans Riiegsegger. Ces deux messieurs travailleront en
étroite collaboration , le premier ayaut la responsabilité
de la préparation générale de l'équipe suisse, le second
devant en quelque sorte établir la liaison avec les en-
traîneurs des clubs.

Le premier travail exécuté ou en cours d'exécution
consiste dans les entraînements en groupes auxquels
sont convoqués tous les joueurs , susceptibles de faire
partie de notre formation en 1954. Ils sont décentra-
lisés et ont lieu dans un rythme de trois à quatre se-
maines. Des matches d'entraînement seront organisé.1
périodiquement.
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Durant l'hiver à venir , deux ou trois week-end pro-
longés d'entraînement seront mis sur pied, où il sera
discuté cle certains problèmes tactiques et de forma-
tions d'équipes.

A printemps 1953 et suivant l'état de la formation
des joueurs et des expériences faites , les entraînements
seront vraisemblablement continués sous la même forme
qu 'actuellement.

Avant l'été , M. Ruoff a l'intention de sélectionner
25 à 30 joueurs qui seront par la suite préparés spécia-
lement pour les tâches de 1954. La saison 1953-54, elle ,
commencera le 23 août déjà , afin de pouvoir terminer
le championnat à mi-mai. Nos joueurs pourront ainsi
souffler une quinzaine , puis terminer leur entraînement
pour la Coupe du Monde, en jouant éventuellement
un ultime match international. J. Vd.

Un match triangulaire d'un genre nouveau
Le dimanche 5 octobre se disputera au stand de

Saint-Maurice un match amical triangulaire d'un genre
nouveau qu 'on espère être le premier d'une série qui
deviendra vraisemblablement annuelle. En effet, les
« Armes dc guerre » de Montreux , société exclusive-
ment à tir sporti f , organisera ce jour-là sa sortie an-
nuelle et fera disputer par la même occasion son tra-
ditionnel tir de clôture à l'extérieur.

Comme la date du 5 octobre coïncidera avec celle de
la mise sur pied du fameux tir au miel des « Tireurs
dc la Garde », il a été convenu avec les tireurs mon-
treusiens de .disputer un concours de sections qui met-
tra aux prises les « Armes de guerre », les « Tireurs de
la Garde » ct le « Noble Jeu de Cible ». Les tireurs qui
l'auront méritée pourront au surplus choisir la distinc-
tion d'une des trois sociétés en compétition.

Voilà une formule particulièrement heureuse et qui
est appelée à resserrer encore plus les liens d'amitié
entre tireurs vaudois et valaisans. J. Vd.

COURTES NOUVELLES
Le feu a détruit hier, au village de Cornol (Jura ber-

nois), une ferme appartenant à M. Paul Cattin et une
maison voisine habitée par M. Gaignat. Une quantité
considérable de fourrage et paille a été anéantie.

— A Paris, la police est parvenue , après une chasse
qui a duré une semaine, à arrêter un certain Georges
Connan, surnommé « l'Arsène Lupin 1952 » pour ses
cambriolages acrobati ques, le plus souvent accomplis
dans les quartiers mondains. Chez lui , les policiers ont
trouvé la panoplie du parlait cambrioleur.

— Une société coopérative qui projetait de construire
500 appartements dans un quartier de Vienne sous
contrôle soviéti que, n'a pas trouvé un seul candidat.
Par contre , 12,000 personnes se sont fait inscrire pour
occuper le même nombre de logements cn secteurs
occidentaux.

— A Stadcl (Zurich), un apprenti forgeron , Peter
Nanchen, 18 ans, a fait  une chute de bicyclette et a été
tué sur le coup par un gros tuyau de 25 kg. qu 'il por-
tait sur l'épaule ct qui vint le frapper derrière la tète.

— Selon un communiqué des services sanitaires da-
nois, 400 écoliers de Copenhague sont atteints de la
poliomyélite.

— Le Prix international de Charlemagne de la ville
d'Aix-la-Chapelle a été remis à M. de Gasperi , premier
ministre et ministre des affaires étrangères d'Italie. Le
maire d'Aix-la-Chapelle, M. Maas, a salué le lauréat
en le qualifiant de « grand architecte de l'Europe de
demain ».

— Mardi , 26 policiers de l'Allemagne orientale qui
avaient déserté se sont réfugiés à Berlin-Ouest.

Depuis le 1" septembre, 281 policers se sont réfu-
giés en zone occidentale.

— Six barres d or d une valeur totale de 350,000 dol-
lars ont été volées jeudi à l'aérodrome de Malton , près
de Toronto (Canada). Quatre autres barres ont été lais-
sées par les voleurs. Les autorités n'ont pas fait connaî-
tre à (lui appartenait cet or d'un poids total de 380 kg.
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M, Antoine Favre élu
juge fédéral

L'assemblée fédérale s'est réunie hier jeudi sous la
présidence de M. Renold pour procéder à l'élection
d'un juge au Tribunal fédéral , afin de repourvoir lc
siège laissé vacant par le décès de M. Louis Couchepin.

Trois candidats étaient en présence, soit MM. Antoi-
ne Favre, conseiller national et professeur à l'Université

de Fribourg (conservateur), Jean Marmier, juge canto-
nal à Fribourg (radical), et René Perrin, avocat (socia-
liste).

C'est au troisième tour de scrutin que M. Favre fut
élu par 132 voix sur 214 bulletins valables. M. Perrin
obtint 82 voix, M. Marmier ayant dû se retirer au
deuxième tour.

Le Valais se réjouit de l'élection de son représentant
ii une si haute fonction, certain que M. Favre sera le
digne successeur de M. Couchepin au Tribunal fédéral.

Le « Rhône » lui présente ses sincères félicitations.
M. Antoine Favre est né à Sion le 8 mai 1897. Sa

commune d'origine est Chamoson.
Il a étudié le droit aux Universités de Paris, de Ber-

lin et de Fribourg et est licencié es lettres de l'Univer-
sité de Paris, docteur en droit de l'Université de Fri-
bourg, il a pratiqué le barreau de 1925 à 1930 après
s'être établi comme avocat et notaire à Sion.

En 1930, il était appelé à enseigner à la Faculté de
droit de l'Université de Fribourg ; il fut tout d'abord
professeur de droit pénal, puis professeur de droit cons-
titutionnel , de droit des gens, de droit administratif et
de droit public général.

Il siège au Conseil national depuis 1943 et représente
le parti catholique populaire valaisan. II est également
député au Grand Conseil. Au militaire, M. Antoine
Favre est lieutenant-colonel d'infanterie.

Le nouveau conseiller national valaisan
C'est M. René Jacquod , de Bramois , premier des

« viennent ensuite » cle la liste conservatrice lors des
dernières élections , qui remplacera M. Antoine Favre
à Berne.
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Madame ct Monsieur Georges DARBELLAY-GUEX et

leurs enfants Georgette et Mary-Claude, à Martigny-
Bourg ;

Monsieur et Madame Gilbert GUEX-GIROUD, à Mar-
tigny-Bourg ;

Monsieur Gaston GUEX, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Ulysse GUEX et famille, à Mar-

tigny-Ville et Bourg ;
Madame et Monsieur Charles CORTHEY-GUEX et

famille , à Martignv-Ville ;
Madame et Monsieur Gaston WITTWER-GUEX ct leur

fils , à Genève ;
Monsieur ct Madame Ami GUEX et leurs enfants, à

Massongex ;
Madame et Monsieur Alfred RITTNER-GUEX et leurs

enfants, à Lausanne ;
Monsieur Arthur GUEX , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri PIERROZ , aux Indes ;
Madame Amélie FREITAG-PIERROZ et famille , à

Lavey ;
Monsieur Jean GAY, à Trient ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Léonce OUEX
née Rosa GUEX

leur très chère et regrettée maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , nièce et cousine ,
survenu après une brève et cruelle maladie à Martigny-
Bourg, dans sa 53<- année , munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le dimanche
28 septembre 1952 à 11 heures.

Dé part du domicile mortuaire à 10 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Comité de la FANFARE MUNICIPALE DE
MARTIGNY-BOURG a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Madame veuve Léonce GUEX
mère de leurs deux membres actifs Gilbert et Gaston
GUEX. Les membres de la fanfare sont priés d'assister
à l'ensevelissement en se conformant à l'avis mortuaire
de la famille.
tty ^XmWJOHàJW_t_ ie__ 1-_^KÊ__-_X_______B_____ÏZi

Un jeune Valaisan tue accidentellement
à Genève

Nous apprenons qu un ouvrier valaisan , M. Alexandre
Wœffray, 26 ans , de Trétien , a été victime pendant son
travail d'un accident mortel , à Genève. D'après les ren-
seignements que nous avons pu obtenir , le jeune hom-
me est tombé d'un échafaudage dans la journée de
mercredi ct a succombé à ses blessures.

Nous présentons à sa famille nos condoléances sin-
cères.

Ouverture des vendanges 1952
Le Conseil d'Etat a fixé au lundi 29 septembre l'ou-

verture générale des vendanges.
Dans les régions de Sierre et de Fully, la réception

des vendanges pourra toutefois commencer plus tôt ,
selon entente entre les encaveurs de ces régions.

Il en est de même sur l'ensemble du vignoble valai-
san, pour certains cépages, notamment les rouges, la
Malvoisie et les Bhins dont la récolte est urgente.

L'action du raisin de table continue jusqu 'à nouvel
avis. Département de l'Intérieur.

Petites nouvelles de chez nous
VETROZ. — Deux cyclistes se sont accrochés alors

qu 'ils circulaient dans le village. Mme Ninette Coudray
s est cassé une jambe dans sa chute.

VERNAYAZ. — Une violente collision s'est produite
sur la route cantonale près de Vernayaz entre un ca-
mion militaire conduit par le chauffeur Robyr et un
scooter monté par M. Odilo Brandenburg, de Clarens.
Ce dernier a été blessé à une épaule. Sa "machine, pro-
jetée dans un canal , a été démolie.

— Un habile cambrioleur s'est introduit par effraction
dans le magasin « Les Galeries Valaisannes » à Ver-
nayaz. Le malandrin voulut s'attaquer à la caisse, mais
elle était vide...

CHAMPERY. — Un tracteur avec remorque de l'ar-
mée est sorti de la route lors d'un croisement avec une
voiture au lieu dit « Chavalay », à la sortie de la sta-
tion. Le véhicule arracha une borne et se jeta contre
des arbres au bas d'un talus. Dégâts matériels seule-
ment.

SIERRE. — M. Jean-Marie Andregger circulait à
vélo en ville, portant une brante à vendange. Déséqui-
libré, il tomba lourdement au sol et se fractura le fémur
à trois endroits.

Mademoiselle Alice PUTALLAZ, à Vétroz ;
Madame veuve Alida COUDRAY-PUTALLAZ,

à Vétroz ;
Monsieur Alfred PUTALLAZ et famil le, à

Ardon ;
Madame veuve Jules PUTALLAZ et famil le ,

à Vétroz et au Pont  de la Morge ;
ont la grande douleur cle faire  par t  du

décès de

Monsieur Joseph PUTALLAZ
leur très cher frère , beau-frère et oncle , enle-
vé à leur tendre affection dans sa 69e année ,
muni des Saints Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz samedi
27 septembre 1952, à 10 h.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

jagwaggasras^̂
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Madame et Monsieur Joseph VAIROL1-AUBERT et

leurs enfants , à Martigny-Bourg ;
Monsieur Edouard VOLLUZ, ses enfants et petits-

enfants , à Saxon ;
Madame et Monsieur Robert PONT-VOLLUZ, à

Charrat ;
Les enfants et petits-enfa nt s de feû Auguste METRAL ,

à Martigny-Ville ;
Les enfants et petits-enfants de feu le Major Valentin

MORAND , à Marti gnv-Ville ;
Les familles parentes et alliées AUBERT, VOLLUZ,

MORAND , MATHEY , CHEVILLOD,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Octavie M0RAND-AUBEBT
Veuve de Pierre-Marie MORAND

leur chère sœur, belle-sœur, tante , nièce et cousine,
survenu le 25 septembre 1952 à l'âge de 70 ans , munie
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi 27
septembre, à 10 heures. Départ dc l'hô pital à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

_______________________________________________________________W8S2_M_a

Profondément touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de la
perte cruelle qu'elle vient d'éprouver ,

la famille
de Monsieur Joseph BALIY3A

à Martigny remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son épreuve.
Un merci spécial au Moto-Club valaisan , au
Moto-Club de Martigny, à la Classe 1906 et à
la Cagnotte de la Taverne.
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quel ques bons lits à une et deux places ,
divans-lits , canap és de cuisine , potagers
à 2 trous , etc.

Tout pour se meubler avantageusement

Au Magasin P. Pouget, Martigny-Ville
. Rue des Alpes
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 ̂ Ambiance agréable dans nos
magasins récemment rénovés et

lfefl& modernisés !

B£& Grand choix à tous nos rayons.
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Pour vos labours
d'automne, au tracteur, adressez-vous à

PIERRE GUEX - Martigny- Bourg
Téléphone G 10 0G
on CHARLES GUEX, téléphone 6 16 47

i$fH& ,_ „,,_ ,, umi p§rcs
race « Grand porc blanc », de 7, 8, 9, 10 et 11 tours ,
très longs, habitués aux légumes. Prix du jour. Grand
choix en porcherie. Livraison à domicile.
S'adresser à M. Paul Gabriel , Bex, tél. 025 / 5 22 58.
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Pour bébés
Toujours un beau choix d'articles tricot main et
machine , barboteuses , robettes , jaquettes , bonnets,
etc., chez
Anne-Marie, mercerie, Marti gny-Bourg

Hôtel des Trois-Couronnes
Martigny-Bourg

Dimanche 28 septembre, Saint-Michel

Raclette traditionnelle
au charbon de bois

i La Saint-Michel à Martigny-Bourg
Enfi n voici venir les kermesses si attendues. En effet ,

c'est dimanche 28 septembre et dimanche 5 octobre
que la Fanfare municipale « Edelweiss » organisera les
traditionnelles fêtes de la Saint-Michel , patron du vieux
Bourg.

Ensuite du décès de Mme Léonce Guex , mère de
deux membres, la diane et le concert traditionnels de
11 h. sur la place Centrale sont renvoyés au 5 octobre.

Le bal et la kermesse auront lieu dès 15 heures.

Restaurant du Grand-Quai
Tranches , fondue , raclette, civet de chamois

Les propos du vendredi

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle !
... Qu'importe , puisque dans chaque foyer une femme
sourit , moulée dans un élégant pullover, complété par
un ravissant gilet. Voyez la collection splendide de Mme

Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan.

(wlartignu
Nécrologie

A Martigny-Bourg est décédée , à l'âge de 53 ans
seulement , Mme veuve Léonce Guex , propriétaire du
Café dc la Grenette. Elle avait eu le chagrin de perdre
son époux il y a peu d'années.

Nous adressons à sa famille l'hommage de notre vive
sympathie.

— Demain, samedi , sera ensevelie Mme Octavie Mo-
rand , 70 ans , fille de feu Valentin Aubert , conseiller ,
à Martigny-Bourg.

Nos condoléances à ses proches.

Tombée d'un arbre
Mercredi après midi , alors qu 'elle cueillait des poires

coings , Mme Jean Drescher a basculé de l'échelle où
elle était juchée et a fait une grave chute.

A l'hôpital où la blessée fut immédiatement trans-
portée , on diagnostiqua la fracture de deux vertèbres.

Nous souhaitons à Mme Drescher un bon rétablisse-
ment.

Brillant succès
Nous apprenons avec plaisir que Mlle Mona Zurcher,

de Marti gny-Ville, après avoir obtenu à l'Université de
Fribourg le diplôme ponr l'enseignement secondaire du
français , vient de subir brillamment à l'Université pour
étrangers de Florence les examens de langue et littéra-
ture italiennes ainsi que ceux d'histoire de l'art.

Nos vives félicitations.

Martigny l-Yverdon l à  14 h. 15
Dimanche 28 septembre , dès 14 h. 15, au stade mu-

nici pal de Martigny, grand choc entre la belle équi pe
dTverdon-Sports , champion romand de Irc ligue, et
Martigny I, leader actuel. Nos « grenat », après leur
brillant départ cette saison , voudront à tout prix con-
server leur splendide première place et mettront tout
en œuvre pour remporter l'enjeu du match. Les Vau-
dois , qui talonnent Martigny, espèrent de leur côté au
moins le partager, si ce n'est conquéri r les deux points.
De par la position des deux équipes, cette partie s'an-
nonce donc des plus disputées et retiendra l'attention
cle tous les sportifs valaisans.

Pour ne pas concurrencer la fête de la Saint-Michel
à Marti gny-Bourg, le match a été fixé à 14 h. 15 et le
comité du Martigny-S ports prie les spectateurs de se
présenter assez tôt à l'entrée afin d'éviter un embouteil-
lage. Dès 16 h., match de juniors entre Bouveret jun. I
et Martigny jun. II.

La Finlande ne doit plus rien à l'URSS
Une grande fête a eu lieu mardi après midi à Helsin-

ki , pour célébrer la fin des livraisons dues à l'URSS au
titre des dommages de guerre.

Le premier ministre de Finlande , M. Urno Rekkonen ,
a rappelé que durant les années 1951 et 1952 la Fin-
lande avait vendu à l'URSS des produits métallurgi ques
pour une valeur de 14 milliards de marks finlandais et
annoncé la conclusion du nouveau traité de commerce
qui vient d'être signé entre les deux pays.

Persécutions religieuses en Pologne
Récemment, le gouvernement communiste de Polo-

gne a fermé 59 petits séminaires , séquestré les bâti-
ments et dispersé environ dix mille petits séminaristes.
Cette décision a été exécutée à l'improviste , le 3 juil-
let, par des fonctionnaires de l'Office des « affaires
religieuses » de Pologne, accompagnés dc policiers en
civil. Pour justifier cette spoliation , le gouvernement a
osé invoquer une loi de 1932, comme si le gouverne-
ment cle l'époque s'était donné la faculté de s'appro-
prier les petits séminaires.

Statistique significative !
Depuis lc mois de février , 65,000 personnes se sont

enfuies d'Allemagne orientale (Berlin-est et zone sovié-
tique) à Berlin-ouest. Il y en a déjà eu plus de 10,000
ce mois-ci. Ce sont chaque j our environ 500 réfugiés
qui affluent dans les secteurs occidentaux de cette ville ,
où se trouvent actuellement plus de 120,000 personnes
venues cle l'est et qui n'ont pas été reconnues comme
réfugiées.

Un tiers cle ces gens seulement sont aidés par les
services sociaux ; les autres vivent comme ils peuvent.

L éducation idéologique des sportifs
bulgares

« Rabotnitchesko Delo », organe central du parti
communiste bulgare , a publié récemment un article
consacré aux sportifs cle Bulgarie. Lc journal constate
que l'éducation idéologique de ceux-ci est très insuffi-
sante. La techni que sportive des pays occidentaux
serait très estimée par les sportifs bulgares, ce qui est
inadmissible.

L'organe communiste conclut que l'on devrait obli-
ger les jeunes sportifs bulgares à lire les biographies
officielles cle Staline et cle Dimitroff et des rapports
sur les réalisations dc l'URSS dans tous les domaines et
dans celui des sports en particulier.

Le record de la ligne New-York-Francfort
battu

Le Clipper « Priscilla Alden », des Pan-American Air-
ways, transportant 36 femmes cle soldats américains sta-
tionnés en Allemagne, 42 enfants et hui t membres dc
l'équipage, a établi un nouveau record pour la traver-
sée de New-York à Francfort. L'appareil a effectué le
parcours cle 6450 km. à une vitesse moyenne supérieure
à 500 km./h., en 12 heures et 42 minutes.

Le Clipper aurait dû faire escale à Prestwick, en
Ecosse, mais lorsque le pilote s'aperçut qu'il avait assez
d'essence à bord , il poursuivit le voyage directement
sur Francfort. Les fonctionnaires cle la PAA croient que
86 personnes transportées représentent également un
record dans les annales des traversées non-stop cle
l'Atlantique.

Les succès de la chirurgie
Des chirurgiens cle l'Université de Minnesota (USA)

viennent de réussir une délicate op ération sur le cœur
d'une fillette de 5 ans en « congelant » le corps cle
l'enfant pludant plusieurs minutes pour arrêter momen-
tanément la circulation du sang. La temp érature de la
malade est tombée à 26 degrés et la circulation a été
arrêtée pendant cinq minutes et demie, le temps de
recoudre une plaie dans la cavité du cœur. C'est la
première fois que cette méthode d'arrêter la circulation
sanguine est utilisée en cardiologie.

Un sous-marin français perdu corps et biens
avec 48 hommes à bord

Depuis mercredi matin on est sans nouvelles du sous-
marin « La Sybille » qui aurait dû remonter de plongée
vers la fin de la matinée. Ce sous-marin, qui a sa base
à Toidon , partici pait à une cinquantaine de kilomètres
des côtes provençales à des manœuvres placées sous la
direction du vice-amiral Pothuau , commandant en chef
de l'escadre de la Méditerranée. Il aurait effectué sa
dernière plongée clans le courant de la matinée et de-
vait revenir en surface vers midi.

Les caractéristiques de la « Sybille », qui date de
1941, sont les suivantes : 775 tonnes en surface ; 1000
tonnes en plongée, longueur 66 mètres, largeur 7 m. 30,
tirant d'eau 4 mètres , vitesse 14 nœuds en surface, 10
en plongée ; armement, une pièce de 76 millimètres, 6
tubes lance-torpilles, équipage 45 hommes et 3 offi-
ciers.

(On apprend que la « Sybille » a éclaté à une pro-
fondeur de 750 mètres. Des hélicoptères et des avions
ont découvert des débri s flottants à la surface. Une
tache d'huile s'est étendue sur la mer , à 6 milles à l'est
du cap Camarat, marquant l'endroit où gisent les 48
hommes et leur sous-marin. Il n'y a aucun moyen de
connaître les causes de ce tra gique accident et elles ne
seront vraisemblablement jamais établies. Mais une
chose semble presque certaine : les marins français
n 'ont pas connu la terrible mort lente par étouffement.)

Les chutes du Niagara,
source d'énergie électrique

Une nouvelle usine hydroélectri que géante est en
voie cle construction sur les rives canadiennes du fleuve
Niagara , connues de millions de touristes. L'eau qui
actionnera les turbines, captée juste en amont des chu-
tes , sera dirigée sur la station génératrice , située quel-
que dix kilomètres en aval , à travers un réseau com-
plexe cle tunnels et de canaux. On estime que d'ici
1955 la centrale sera déjà en mesure cle fournir une
puissance de 700,000 CV qui sera portée à 1,200,000
CV une fois les travaux terminés. L'énergie contenue
clans les cascades du Niagara est utilisée depuis 1905
déjà pour ravitailler en électricité certaines parties de
la province canadienne de l'Ontario, mais c'est la pre-
mière fois qu 'un proje t d'une telle envergure est mis
en chantier. Sa réalisation a été rendue possible grâce
à la signature, voici deux ans, d'un nouveau traité entre
les Etats-Unis et le Canada, en vertu duquel ce der-
nier pays est autorisé à détourner une parti e des eaux
du Niagara pour couvrir ses besoins en énerg ie hydro-
électri que, dans la mesure où une telle captation ne
nuira pas à la beauté du site.

Les syndicats américains s'intéressent
de plus en plus à la télévision

Les unions syndicales américaines, toujours attentives
aux possibilités offertes par les plus récentes découver-
tes de la technique, sont en train de faire cle la télévi-
sion un important moyen d'éducation ouvrière. A l'heu-
re actuelle, alors que 17 millions de foyers américains
sont déjà pourvus de récepteurs cle télévision , et que
108 stations émettrices sont déjà entrées en activité ,
l'écran cathodi que offre aux milieux syndicaux une
occasion grandissante de présenter le point cle vue du
monde ouvrier sur les questions nationales et interna-
tionales.

Le comité d'action politique du CIO, l'une des gran-
des associations syndicales américaines , a fait tourner
une série de bandes sur les « Problèmes du jour».  Des-
tinés à être diffusés par télévision à l'Améri que entiè-
re, ces films exposent l'attitude adoptée par les travail-
leurs organisés à l'égard de questions telles que les
salaires et les prix , les conditions d'emploi , la santé
publi que, la sécurité sociale , le logement , les droits
civils, les programmes d'aide à l'étranger et la paix
internationale.

Diplomatie : la voie la plus longue entre deux points.

CHAMBRE
meublée

avec chauffage central.
S'adresser chez M. Charles
Guex , (place du Midi , Mar-
tigny.

calorifère
à air chaud , inextinguible,
marque Lùdin, avec tuyaux ,
en parfait état.
Téléphone 026 / 6 15 44.

Pommes
de terre

fourragères à 18 fr. les 100
kilos.

Bintje à 27 fr. les 100 kg.
S'inscrire assez tôt. Marcel
Pierroz , contrôleur, r. Oc-
todure, Martigny-Ville.

RAÛ0AR0
a vendre. — S adresser sous
chiffre P 11189 S Publici-
tas , Sion.

POUSSEES
à vendre , belles Leghorn
lourdes et Bleues dc Hol-
lande, pure race.
M. Natti , Martigny-Bourg.
tél. 0 2 6 / 6  10 93.

VASES DE CAVE
en chêne, pour vin blanc :
2600 1., 1800 1. et trois dc
700 .1. Chez Dubois , Res-
taurant du Casino, Aigle.

foin e! regain
à port cle camion
Tél. 026 / 6 24 56

Explosions meurtrières
Deux ouvriers ont été tués par une explosion dans

un dépôt cle munition de la marine américaine, à Marc-
Island. Quatre de leurs camarades ont été blessés.

— Une violente explosion s'est produite mercredi dans
des silos à blé cle Port-Arthur , clans l'Ontario. Un incen-
die s'en est suivi. Quatre ouvriers ont été tués, quatre
grièvement blessés et une dizaine légèrement. Deux
autres sont portés manquants, on craint qu'ils n'aient
été aussi tués. L'explosion a été si forte que plusieurs
cle ses victimes ont été projetées en l'air. Les dégâts
sont provisoirement évalués à 3 millions cle dollars.

A louer à Marti gnv
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VÉLOS
neufs, complets, garantis,
Fr. 235.- et 255.-.
Magasin Veuthey - Ravey,
passage du Cinéma, Gde-
Rue, St-Maurice.

A VENDRE
belles poussines Leghorn
sélectionnées de 2 à 5 mois.
S'adresser au Parc avicole
Uhler, à Bex, téléphone
025 / 5 22 89 ou à Burkhal-
ter, rue de la Délèze, Mar-
tigny-Ville, tél. 026/6 12 41

LAMBRETTA 125 cmc
C. Z. 125 cmc

JAWA 250 / 350 / 500 cmc
ROYAL ENFIELD 250 / 350 / 500 cmc

HOREX 250 / 350 cmc
Demandez conditions de paiement

R. G0UGET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62

M

DROGUERIE DU LION D'OR S

Encore
grand choix
de tous les p roduits de

droguerie

Rabais 20% 30% 50% I
Produits p harmaceutiques excep tés i f

ENTRÉE LIBRE I

A vendre un

fourneau
potager

à bois, 2 trous, en parfait
état. — S'adresser à Frédé-
ric Coquoz, à Plan-Cerisier.

A vendre une belle

VACHE
de toute confiance, tuber-
culinée, portante pour le
15 novembre. — S'adresser
à Jules Forré, Saxon.

ROUES DE
BROUETTES

toutes hauteurs et largeurs
de moyeu

Roues à charrettes
mitrailleurs

avec essieux acier, s adap-
tant aux charrettes à bras,
à lait, chariots d'hydrants
et de chantiers, également
pour petits chars jusqu'à 1
tonne. Roues de brouettes
et de chariots mitr., avec
cercle en fer, caoutchouc

plein ou pneu.
Roues mobiles avec moyeu
et jantes d'acier et pneus
pour essieux ordinaires ou

patentés.
Prix très avantageux
et excellente qualité.
Fritz Bogli-von Aesch

Langenthal - 45

On cherche sur la place de
Martigny, jeune

employée
de bureau

connaissant la dactylo et la
sténographie.
Faire offres avec référen-
ces sous chiffre 293 à Pu-
blicitas, Martigny.

BOULANGER
On cherche jeune homme
comme apprenti boulanger-
pâtissier ou boulanger. —
Bons traitements assurés.

A la même adresse, une

jeune fiSIe
pour le ménage, sachant
cuire. S'adr. à M. Escher,
success. Boulangerie Elsig,
Sion.

SOMMEIIÈRE
pour bon café dans impor-
tante localité du centre.
Entrée : lor novembre.
Paires offres par écrit sous
chiffre P 11255 S Publici-
tas, Sion.

On demande pour tout de
suite une

femme
de chambre

Italienne acceptée.
Offres à l'Hôtel du Sim
pion , Martigny-Gare , télé
phone 6 11 15.

C'est l'AUTOM NE
Ne soyez pas trop vite satisfaits des premiers résultats
obtenus grâce à CIRCULAN, car certains troubles te-
naces ne seront améliorés que par une cure d'automne
prolongée. Pour obtenir un effet durable, il faut avoir
la patience de terminer sa cure afi n de fixer les résultats
acquis dès le début. CIRCULAN, produit à base de
plantes , d'un goût agréable, est recommandé à toute
personne souffrant de troubles circulatoires. Pas de
contre-indications. La durée de la cure est de deux
mois à raison de deux cuillerées à soupe .par jour.

CURE CIRCULAN
Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle,
palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines,
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue,
pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées,
mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis. —
Extrait de plantes - 1/1 CURE Fr. 20.55 - CURE
moyenne, Fr. 11.20, Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien
et droguiste.

Recommandé à toute personne

Bagnes
La première

foire d'automne
aura lieu le

MARDI 30 SEPTEMBRE

Pour les plus hautes
exigences !

Laue, rince et essore
automatiquement

<32

G E N E R A L  @ E L E C T R I C

Mettre le linge, régler la gra-
duation — la laveuse automati-
que General Electric se charge
cle tout le reste sans même hu-
mecter vos mains. Votre linge
sort de la machine légèrement
humide — maintes pièces même
prêtes pour le repassage — plus
propre et plus parfumé que j a-
mais auparavant ! Nous garan-
tissons le mécanisme 5 ans et
nous vous offrons les avantages
de notre système de vente-loca-
tion : aucun paiement initial, au-
cune obligation d'achat — mais
décompte du loyer payé en cas
d'achat ultérieur.

Nous vous ferons volontiers et
sans engagement la démonstra-
tion de cette machine, la plus
moderne de toutes les laveuses,
et de différents autres modèles
avantageux. Déj à à partir de
Fr. 585.-, déjà pour Fr. 22-
par mois !

Représentation et Service

G E N E R A L©  E L E C T R I C
NOVELECTRIC S. A. ZURICH

ALBERT BRUCHEZ
Entreprise électrique

MARTIGNY
Magasin dc vente : Avenue de la Gare

A vendre a Saxon , à 2 mi
nutes de la gare,

MAISON
d'habitation

2 appartements de 4 pièces
chacun avec salle de bain
et jardi n fruitier de 3000
m2. — Pour tous renseigne-
monts, s'adresser à Her-
mann Vouilloz, Saxon.

Charnûre
Jeune homme cherche à
Vernayaz chambre meublée
pour le l"r octobre.
Offres sous chiffre P 11175
S Publicitas , Sion.
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MAGASINS : DEPOTS : VERNAYAZ : Foumier, tailleur
SION : Grand-Pont, tél. 2 12 25 FULLY : Taramarcaz, confections
SIERRE : Grand-Rue, tél. 5 15 50 SAXON : Roduit , photos
MARTIGNY : Avenue du Simplon, tél. 6 15 26 ARDON : Coopérative, Mlle Jenz
MONTHEY : Rue du Commerce, tél. 4 25 27 CHALAIS : Albasini , tailleur
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Sion, place du Midi - Chèques postaux Ile 1800

On cherche

JEUNE FILLE
pas au-dessous de 18 ans,
comme bonne à tout faire .
Bons gages. Congé le di-
manche.
S'adr. au Restaurant de la
Poste, Yverdon , téléphone
024 / 2 23 68.

On demande, au plus tôt ,
jeune

SOMMELIERS
débutante acceptée.
Hôtel du Port , Le Bouve-
ret , tél. 021 / 6 91 44.

TURISSfK
ne coud pas comme un automate mais selon les goûts personnels;

— tous les points d'ornement de

mêmel
Conception et fabrication suisse

Martigny : Fernand Rossi, Machines à coudra
Sierra : W. Boillat, Horloger

Sion : Pierre Stalder

Pour raison de santé, à remettre un

BAZAR
dans station thermale, à 15 km. de Martigny . A échan-
ger, éventuellement, contre bien-fonds. Affaire intéres-
sante pour personne seule. Chiffre d'affaires prouvé.
S'adresser par écrit au bureau du journal sous R 2866.

| Tracteurs mono-axe Bûcher
\ Motofaucheuses Record
( Pompes d'arrosage. Toutes machines de fenaison
[ Echanges - Réparations

\ CliarleS MerOZ MachineT agricoles
V _M__ a_ rt_ . __y_r_ .V___Ville Représentan t des Ateliers> maragny-viiie t,/Constr . Bucher _ Guyer



Le Groenland, terre avancée
des Etats-Unis

Pour Sa Ménagère
Bœuf bouilli sauté à la lyonnaise

Du bœuf bouilli taillé en petites escalopes, des
oignons émincés (200 gr. pour 400 gr. de viande), beur-
re ou graisse de rôti , persil haché, deux cuillerées à
dessert de vinaigre.

Faire blanchir les oignons dans une poêle. Les reti-
rer. Sauter à la graisse ou au beurre les escalopes de
boeuf bouilli. Ajouter les oignons. Faire rissoler le tout
ensemble, assaisonner de sel et poivre. Dresser dans un
plat chaud, saupoudrer de persil. Arroser avec le vinai-
gre chauffé dans la poêle où l'on aura cuit la viande.

Omelette jurassienne
Pour 3 œufs : une pincée, de ciboulette et de cerfeuil

hachés ; 25 gr. de petits lardons ; une cuillerée d'oseil-
le, fondue au beurre.

Faire revenir les petits lardons à la poêle. Au der-
nier moment, battre les œufs, ajouter la ciboulette, sel,
poivre. Verser sur les lardons. Cuire l'omelette dans la
graisse de cçux-ci. Fourrer l'omelette avec l'oseille pré-
parée et ser^r bien chaud.

• i".* ": Irish stew
Prenez du bon ragoût de mouton et mettez-le cuire

couvert • d'eau salée avec 2 gros oignons, 2 raves, 4 ou
5 carottes. Plus tard un petit chou et plus tard encore,
des pommes de terre en morceaux. Le tout doit être
bien poivré et cuire au moins une heure et demie. On
Îieut servir tout ensemble dans un seul plat, ou servir
a viande à part, entourée de pommes de terre, et les

autres légumes dans un autre plat... c'est plus distingué.

Poignée de nouvelles
Un aviateur suisse se tue en Allemagne

Le célèbre aviateur suisse Walter Albrech t Spahni
s'est tué mercredi lors d'un atterrissage forcé dans une
région boisée avec son avion de sport à Klein-Heubach,
sur le Main. Son passager, l'Allemand Adolf Heilmann,
a été grièvement blessé.

Pénurie de charbon et d'électricité
en Tchécoslovaquie

En raison de la pénurie de charbon, 15 à 20 % des
trains omnibus et express à vapeur ont été supprimés
et l'électricité est coupée huit heures par jour dans
toute la Tchécoslovaquie.

Bataille navale sur le lac de Constance
Dans la nuit de lundi à mardi , les douaniers alle-

mands ont livré une bataille à deux vedettes, pilotées
par des contrebandiers suisses, près de la rive alleman-
de du lac de Constance. Grâce à l'emploi de munitions
lumineuses, les douaniers allemands ont pu rapidement
mettre hors combat les deux vedettes suisses et mener
les embarcations à la rive. Les douaniers ont pu saisir
3350 kg. de café et de grandes quantités de cigarettes.

L'expédition suisse au Mont Everest
On mande de Kathmandou que l'expédition suisse est

arrivée mercredi à Namche Bazar , après 15 jours de
marche rendue difficile par des pluies persistantes. Elle
comptait s'y arrêter deux joins avant de poursuivre son
ascension vers le glacier Khumbu où elle doit installer
son camp dc base, à 4800 m. d'altitude.

Dispute mortelle
A .Romanshorn , un agriculteur, M. Jean Hausamann,

59 ans, qui était occupé à charger un vagon avec des
sacs de sable, s'est disputé avec un domesti que autri -
chien et lui donna un coup cle pelle. Le domesti que
frappa à son tour et Hausamann fut atteint à la tête.
Il dut être transporté à l'Hôpital cantonal de Munster-
lingen avec une fracture du crâne. Il est décédé peu
après. Le domesti que a été arrêté.
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Les Américains installent une gigantesque base
aérienne a Thule. Son rôle sera d'intercepter
toute tentative d'incursion aérienne par le Grand
Nord vers les Etats-Unis. Ci-dessus, des troupes

de garde débarquent.
Ci-contre, des hommes-grenouilles posent sous la glace lu.
pine-line pour le ravitaillement de la base en carburant.

LE PAYSAN VALAISAN
Comment l'on obtient les semences

sélectionnées
Les hauts rendements réalisés par nos variétés de cé-

réales sont dus à leur sélection systématique. Celle-ci
commence par un travail méthodique d'épuration effec-
tué par les stations fédérales d'essais.

A cet effet, on choisit chaque année dans un champ
d'une variété adoptée un petit nombre de souches par-
mi les plus betlles et les plus typiques. Les grains de
ce lot sont semés un à un à intervalles réguliers de
8 cm. sur 20 afin de pouvoir étudier par la suite le
comportement de chaque plante.

Pendant toute la durée de la végétation, ce carré
d'épuration est soumis à une observation constante et
méticuleuse. Cela permet d'éliminer progressivement les
familles de moindre valeur, notamment celles qui s'éloi-
gnent du type désiré par des particularités aberrantes
ou qui présentent des. caractères défavorables : man-
que de résistance à l'hivernage, à la verse, à la rouille
ou aux maladies cryptogamiques, faible rendement,
mauvaise qualité boulangère, etc... Travail délicat que
ce triage des bonnes et mauvaises familles et qui doit
être effectué par un spécialis te dès la levée des plan-
tes et jusqu 'à la moisson.

Seules sont conservées, pour une culture ultérieure,
les familles méritantes, lesquelles sont multipliées en-
suite par les sélectionneurs. Ces derniers sont fondés
à livrer le grain issu de ces épurations, comme semence
d'origine ou sélectionnée, si le degré de pureté et les
autres qualités constatées lors de la visite de cultures
justifient, bien entendu, ces appellations.

Magnifique tâche et combien utile à l'économie agri-
cole du pays que celle qui est accomplie ainsi avec
persévérance et sans bruit par nos sélectionneurs en
collaboration étroite et constante avec les Stations fé-
dérales d'essai. Si notre agriculture a pu dans certaines
régions,' en moins d'un siècle, doubler la production à
l'hectare de ses céréales panifiables , c'est précisément
par l'emploi exclusif aujourd'hui de semences sélection-
nées. Espérons que, chez nous aussi, nos agriculteurs en
feront un usage régulier.

A. Luisier, directeur, Châteauneuf.

Prophylaxie officielle de la tuberculose
bovine

Voici la liste des communes valaisannes indemnes de
la tuberculose bovine :

Vouvry, Finhaut, St-Maurice, Salvan, Vérossaz, Bo-
vernier, Charra t, Fully, Isérables, Leytron, Martigny-
Bourg, Martigny-Combe, Martigny-Ville, Riddes, Sail-
lon, Saxon, Trient , Bagnes, Liddes, Orsières, Sembran-
cher, Vollèges, Ardon, Chamoson, Conthey, Nendaz,
Vétroz, Arbaz, Bramois, Grimisuat, Savièse, Sion, Vey-
sonnaz, Ayent, Chalais, Chandolin , Chippis, Granges,
Grône, Miège, Mollens, Montana , Randogne, St-Léo-
nard , Venthône, Erschmatt , Ergisch , Bralsch , Gampel,
Inden, Leukerbad, Oberems, Turtmann, Unterems, Va-
ren, Ausserberg, Blatten , Ferden, Hohtenn , Kippel,
Niedergesteln, Raron , Steg, Wiler, Eyholz, Lalden, Stal-
denried, Eggerberg, Ried-Morel, Bellwald, Biel, Blitzin-
gen, Gluringen , Lax, Reckingen, Ritzingen, Selkingen.

. cuit - bien cn grains - clans cle la graisse au beurre i-*' vÉlÉ^ 
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TOUS-VENTS

SION

par Menante

La question du pétrole iranien n'est pas prête d'être
réglée, on peut même dire qu'elle se complique chaque
jour.

Les Américains, qui avaient soutenu les dernières
propositions du gouvernement britannique pour le rè-
glement du conflit, ont été étonnés par la violence des
réactions iraniennes, et n'ont pas mis longtemps à com-
prendre qu'ils avaient fait un faux pas. Us ont donc
irait savoir au docteur Mossadegh que ces propositions
ne seraient pas les dernières.

Inutile d'ajouter que le docteur Mossadegh en profita
immédiatement avec la rare habileté diplomatique
qu'on lui connaît, et les réponses qu'il fit aux ques-
tions que lui posait le 4 septembre M. Kingsbury Smith
et sa conférence de presse du 6 septembre sont là pour
le prouver. Il se borna à attaquer violemment les Bri-
tanniques sans souffler mot des Américains, puisque
ceux-ci en fait se désolidarisaient des premiers.

Il oublia aussi de faire état des propositions améri-
caines fort intéressantes et notamment de l'offre de 10
milliards de dollars. Enfin, il déclara, et ceci mérite
d'être souligné, qu'il ne serait pas opposé « à considérer
la possibilité d'avoir une compagnie qui ne serait pas
sous contrôle britannique et agirait en tant qu'agent
mondial de vente d'une compagnie nationale iranienne
des pétroles ».

En ce faisant, plus que jamais le docteur Mossadegh
joue, avec beaucoup d'adresse, la carte américaine, car
la formule qu'il a ainsi mise comme incidemment en
avant, est celle-là même dont rêvent M. Harriman et
les businessmen américains du pétrole, formule qu'ils
avaient préconisée dès le début du conflit, mais qui
avait provoqué alors une vive réaction de la part des
Britanniques surtout qu'ils risquaient fort de se laisser
déposséder par leurs rivaux américains. Ceux-ci, devant
le refus anglais, n'avaient pas insisté. Comme on le voit,
la formule, abandonnée pour un temps, reparaît brus-
quement.

On peut se demander dans quelle mesure M. Jones,
homme d'affaires fort connu américain, n'y est pas pour
quelque chose. M. Jones n'est pas le premier venu.
Véritable « self-made man » yankee, parti de rien, petit
employé besogneux, il est actuellement un des hommes
les plus puissants et les plus riches des Etats-Unis. Il
contrôle la « Cities Service Company », énorme orga-
nisme pétrolier qui réalise près d'un milliard de dol-
lars de bénéfice par an et se classe par importance
comme le sixième trust pétrolier américain.

C'est en 1938 qu'il perça définitivement. A cette
époque, le Mexique venait de nationaliser son industrie
pétrolière. Les milieux d'affaires américains étaient hors
d'eux et certains préconisaient même une intervention
armée. M. Jones, tout au contraire, blâma l'idée d'une
possibilité d'intervention des Marines et partit à Mexico
pour offrir aux dirigeants mexicains une aide financière.
Il parvint ainsi à aplanir le conflit et fit en sorte que
le pétrole mexicain, quoique nationalisé, restât cepen-
dant sous l'influence américaine. M. Jones est prési-

4000 appareils de radio détruits
Cent millions de lires de dégâts, tel est le bilan d'un

incendie qui a éclaté dans les fabriques d'appareils de
radio « Magneti Marelli », à Sesto-San-Giovanoi, près
de Milan. Sur 7000 appareils, 4000 ont été détruits
par le feu, tandis que les autre sont pu être sauvés par
les ouvriers, dont une vingtaine ont été plus ou moins
gravement brûlés.

Farouk jugé publiquement ?
Dans la revue « Akker Saa », le journaliste égyptien

Mohamed el Tabei réclame la mise en jugement public
de l'ex-roi Farouk « en raison de ses crimes révélés par
les enquêtes en cours».

dent de la « Mexico Cities Service Petroleum Corpora-
tion » et vice-président de la « Mexico Texas Petroleum
and Asphalt Cy » et de la « Mexico Eastern Oil Cy ».
Inutile d'ajouter que son trust possède d'importantes
ramifications dans le monde des affaires américain.

Or, il semble que M. Jones ait aujourd'hui l'ambition
de faire accepter par l'Anglo-Iranian d'une part et par
le gouvernement de Téhéran d'autre part la formule
qui lui a si bien réussi au Mexique.

Q a o

Tout l'Orient est en ébullition. Coups d'Etat, confé-
rences s'y succèdent sans arrêt.

Le chef de l'Etat syrien, le colonel Chichackly, a
pris l'avion pour le Caire où la ligue arabe va tenir
une session qui sera d'un grand intérêt. On pourra se
rendre compte de la politique que comptent tenir les
Etats qui viennent de changer de gouvernement, Egyp-
te et Liban.

La grande pensée du colonel Chichackly serait d'ar-
river à constituer un bloc arabe assez puissant pour
affirmer sa neutralité, et tenir ainsi la balance, dans
cette partie du monde, entre les deux blocs, Orient et
Occident. Ce projet aurait de fortes chances d'avoir de
nombreux partisans au sein de la ligue arabe. Seule-
ment, pour être fort, il faut avoir des armes, et ces
Etats arabes manquent d'armement. A qui s'adresser ?
Il n'y a guère que les Etats-Unis. Seulement les Améri-
cains, en bons hommes d'affaires, ne donnent jamais
rien pour rien...

* * *
Il n'y a pas qu'en France, en Belgique, en Hollande

ou en Grande-Bretagne que les projets américains con-
cernant la création d'une armée de la République fédé-
rale allemande provoquent une vive appréhension. En
Allemagne même, de nombreux Allemands ne laissent
pas d'être fort inquiets. Il semble qu'il y ait de quoi.

Voici d'après la « Frankfurter Rundschau », en quoi
consisterait le plan d'entraînement aux Etats-Unis de
cadres allemands pour la future armée.

Quatre camps recevraient les recrues allemandes qui
après quatorze mois d'enseignement militaire américain
deviendraient les premiers officiers et sous-officiers de
la nouvelle armée allemande. Le plan du Pentagone
prévoirait que 3,000 officiers et 14,000 sous-officiers
de l'armée de l'air, et 550 officiers de marine et offi-
ciers mariniers passeraient ainsi par les camps améri-
cains. Et le journal allemand constate que ce projet
vise à assimiler complètement l'organisation stratégique
et tactique et les méthodes allemandes au modèle amé-
ricain, ce qui lui permet de conclure que « pratique-
ment, une association militaire germano-américaine va
s'imposer ».

En attendant, on peut noter que sous l'influence du
Pentagone, les services techniques américains ne ces-
sent de recruter d'anciens spécialistes allemands qui
très souvent finissent par avoir une influence prépondé-
rante dans les services où ils sont employés.

Morts de soif dans le désert
Au Soudan, une colonne de secours est arrivée sa-

medi à l'eiiidroit où l'avion indien, dont on était sans
nouvelles depuis lundi, est tombé. Elle a retrouvé son
équipage, un capitaine irlandais et deux Indiens, morts
de soif.

L'Ecolier romand
Au sommaire du numéro du 10 septembre : L'his-

toire vraie d'un chien sauvé par son petit maître . —
Nick et Truffe en voiture, une irrésistible histoire en
images. — Des trucs, des jeux, des conseils aux cyclis-
tes, une page de couverture intéressante.

Numéro-spécimen gratuit sur demande à l'adminis-
tration, rue de Bourg 8, Lausanne. Abonnement annuel
Fr. 5.—, compte de chèques IL 666.

COMMUNE LIBRE DE

GRANDE FETE
folklorique espagnole

REVUE, EXPOSITIONS
CAVEAUX, DANCING

Du 27 sept, au 5 octobre

Le mystérieux
pouuoir de
l'œil humain
Imaginez un minuscule appareil photographique
comportant 137 millions d'éléments qui chacun
« voient » et impriment automatiquement les ima-
ges dans le cerveau. Lisez Sélection d'Octobre :
vous comprendrez le miracle de la vue. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection d'Octobre.
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Lumières dans leur nuit

Le numéro de septembre de la revue Pro Infirmis
est consacré aux aveugles et faibles de vue. 11 contient
toute une série d'articles rédi gés par des spécialistes
sur les sujets suivants : tâches de l'école pour aveugles
et faibles de vue , précention de la cécité, entraînemenl
de la vue ; à propos de l'assistance aux enfants aveu-

f
les et faibles de vue ; Nous sommes aussi des êtres
umains ; L'aiguillage des CFF, une parabole pour les

aveugles ; Aveugles, sourds, sourds-muets (petite étude
comparative) ; une institution peu connue, « Le Foyer »
Chailly-Lausanne ; Haiiy et Braille , véritables bienfai-
teurs des aveugles.

Une centaine de pages, qui apportent de précieuses
informations sur les problèmes que soulève la cécité.
chez les enfants en particulier.

La revue mensuelle Pro Infirmis peut être obtenue
à Pro Infirmis, Hohenbiihlstrasse 15, Zurich , au prix
de Fr. 0.80 (port non compris).

La Mutualité romande
Numéro de septembre 1952. — La belle œuvre de la

Croix-Rouge. — La vie mutualiste romande. — Le film
de la vie. — Que vaut le Rimifon ? — Les pages de
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Pour r ire  un brin
Mécanique et fins dernières

Emile, garçon d'ascenseur, est excédé des questions
souvent idiotes que lui posent les clients.

Au soir d'une dure journée de travail , une petite
dame lui demande en prenant place dans l'ascenseur :

— Si les câbles se rompaient , irions-nous vers lc haut
ou vers le bas ?

Et Emile, gravement :
— Madame, cela dépend dc la vie que vous avez

menée !
Fâcheuse confusion

Dans un petit village d'Auvergne , le maire tient l'épi-
cerie-mercerie de l'endroit. Célébrant récemment un
mariage , il pose la question traditionnelle :

— Consentez-vous à prendre pour femme Louise-
Marie-Hélène Durand ici présente ?

— Oui , répond fermement le futur .
Alors, le maire, distrait :
— Parfait , monsieur, faut-il vous l'envelopper ?

Madame. — La mode. — Les âges de la vie. — La théc:
rie « polyformiste » du Dr Enderlein. — Recettes. -
Pour nn *. enfnnts .  — Mot*; croisés.

On cherche à acheter

POTAGER
2 trous , si possible avec pla-
que chauffante.
S'adresser au journal sous
R 2867.

A vendre, dieux

lits d'enfant
en bois, en parfait état.
S'adresser a M. Robert Fa-
rinet , transports , Saxon, tél.
026 / 6 23 64.

L es

pe t i t e s
annonces obtiennent un

g r a n d
snecè .

100 PANTALONS pour hommes, en coton , li-
quidés à 18 fr. pièce.
100 PANTALONS pour hommes, en laine , li-
quidés à 21 fr. pièce (ancien prix de 30 à 40 fr.)
Et n'oubliez pas de faire l'achat d'un PANTA-
LON velours « Lafont » qui dure autant que
10 à 15 salopettes. Prix 47 fr. C'est formidable
comme qualité.

magasins T ânnatieb a uernas/az
Ouvert les dimanches de 12 à 14 heures

Nous avons toujours en stock quelques belles— de machines à coudre
de tous modèles et dans tous les prix. Toutes
ces machines sont révisées et garanties.

-, F. ROSSI, agence Turissa
Place de la Gare, Martigny, tél. 6 16 01

CHAUSSURES Vente aux »rix
les plus bas

y Chaussures dames pour le travail depuis Fr. 24.—. Chaus-
+Z. sures hommes idem avec vibram , Fr. 40. Pantoufles avec
tf(7 semelles caoutchouc mousse, Fr. 9.90. Chaussures ski avec
*ii vibram , tous les modèles. Guêtres d'officier avec fermeture
#/J éclair, Fr. 32. Bottes pour les vendanges, Fr. 15.
\îi Occasions : 1 paire homme N° 41 avec vibram, Fr. 15 ;
#/| pour dames, Fr. 12.— et 15.— ; enfant, Fr. 7.

|| Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
rF__ ?̂̂ ]̂ 535̂ 5>Ĵ S|2?5Q Î̂5352ÇS35SZ55?S'?â

A vendre, à quelques mi-
nutes de Martigny, sur la
route cantonale ,

propriété
de 4564 m2, en partie ar-
borisée , entièrement irriga-
ble.

Faire offres sous chiffre
R 2869 au journal.
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Allmsices

Le plus grand choix et
à tous les prix
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MARTIGNY

On cherche

JEUNE F8LLE
catholique pour aider au
ménage dans famille avec
deux petits enfants à Saxon.
Tél . 026 / 6 22 84.

A vendre une

VACHE
bonne laitière, portante pr
début novembre.
S'adresser à Adolphe Mot-
tier, Saxon, tél. 6 24 42.

A VENDRE 20 stères de
branches et quartiers de

SAPIN
secs, au plus offrant. Télé-
phoner au 026 / 6 11 49.

BOUCHERIE
CHEVALINE

vous offre :
Rôti

sans os, le kg. 4.50-5.—
Ragoût

sans os, le kg. 4.20
Bouilli le kg. 3.50
Saucisses mi-porc

le kg. 3.80
Saucissons à cuire
Salami
Livraisons et expéditions.

A. >EBI
Martigny-Bourg, tél. 61091

T R O U S S E A U X
mi-fil et coton depuis 350 fr.

ROCH-GLASSEY - BOUVERET
Téléphone (021) 6 91 22

Maison 100 % valaisanne
Demandez une visite sans engagement

JEUÊIE RLLE
sérieuse , aimant les en-
fants , est demandée com-
me bonne par ménage de
Martigny-Ville. Date d'en-
trée à convenir.
F'aire offres à case postale
1682.3 à Martigny-Ville .

Je cherche un

CHAUFFEUR
ayant permis de conduire
pour c a m i o n , entrée le
1" octobre. — Ecrire à
poste restante N° 230, Le
Châble - Bagnes.

SOMMEIIERE
parlant français et alle-
mand cherche place dans
café à Martigny .
S'adresser au journal sous
R 2840.

Jeune fille de 19 ans cher-
che place comme

VENDEUSE
ou débutante dans bureau.
Libre tout de suite. S'adr.
au journal sous R 2868.

A vendre d'occasion , cause
double emploi , un bon

CHAR
N° 14, avec échelles ; un

CHAR A PONT
essieux patent , charge 1000
kilos , ainsi qu 'une petite

voiture
Le tout en bon état. S'adr.
à Clovis Rodui t, ferme, à
Fully, tél. 6 24 30.

A VENDRE
à Marti gny-Bourg

Maison
de 2 appartements et gran-
ges. S'adr. chez Paul Jac-
querioz , à Martigny-Bourg.

ABRICOTIERS
couronnés. — S'adresser
Léon Giroud, La Bâtiaz.

standard
modèle 1947, 9 CV, pla-
ques .payées jusqu'à la
fin de l'année. Voiture
en très bon état, roulé
45,000 km., est à ven-
dre cause départ. Prix :
Fr. 2500.-. S'adr. entre
12 h. et 14 h. à Wen-
ger, Lonav-St-Jean, tél,
021 / 7 34 23.

A vendre 6000 kg. de

BETTERAVES
à port de camion. S'adres-
ser à Antoine Bossonnet, à
Martigny-Bourg.

318 g
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Il n'en sera rien, cependant. Mais ce qui dansera
dans quelque temps, aux flancs des borsari et des ton-
neaux de chêne ou de mélèze, ce sera le « nouveau »,
nectar extrait des grappes blondes ou rouges.

Il dansera en bouillons de promesses, avant de pétil-
ler dans les verres, le « nouveau », devenu ambre ou
rubis. - ' --.

« Ah ! la fine goutte ! », diront d'un air entendu ceux
qui savent encore apprécier une coupe de bon vin.

Et ce sera peut-être leur tour de voir réellement
danser les cent collines d'émeraude, plantées là, tout
exprès, à la gloire de la Noble Contrée et des treilles
non moins nobles, puisqu'elles donnent ce

_ BONUM VINUM QUI LAETIFICAT COR .HOMINUM

Un humoriste ajoutait de toute sa malice :
« Et qui réjoui t aussi le cœur des femmes... quand

on leur en donne ! » Goubing.

— L'ouvrier Egidio Corda, de Gordola (Tessin), âgé
de 30 ans, marié et père de deux enfants, était occupé
à placer une lourde armoire sur un monte-charge, lors-
que le gros meuble se renversa soudain sur lui , le tuant
sur le coup.
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H A p rop os du f i lm  « Fanfan la Tulipe » g
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qui p asse cette semaine au 
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Les cent collines s animent
Pittoresque à souhait cette contrée qui va de Granges

à Salquenen. Cent collines la parsèment , semblables à
d'immenses taupinières ou à de hautes termitières.

Les unes sont encore couronnées d'anti ques tours et
de pins sylvestres qui font songer aux pins-parasols des
terres méridionales.

D'autres ont vu leurs flancs et leurs sommets trans-
formés en vignobles.

Le pittoresque y a quelque peu perdu , mais on ne
vit guère de pittoresque par ces temps difficiles.

Ces jours-ci , toutes ces collines, hautes ou moins éle-
vées, sont animées par des groupes de vendangeurs et
les rires des charmantes demoiselles qui , la serpette en
main , dépouillent les ceps de leur riche offrande.

Les bossettes pansues attendent au pied des pentes
les brantes qui déverseront la vendange dûment foulée.
Et les chars à pont leur chargement de caisses que de
solides gars apportent sur leurs cacolets.

Ainsi , la tradition côtoie le présent qui deviendra
sans doute , par l'apport de nouveautés , tradition à son
tour...

C'est la vie... N'est-elle pas faite de recommence-
ments ou de retours ? Tout comme la mode qui ne peut
pas varier ses modèles à l'infini !

Les collines s'animent sous le beau soleil automnal
On dirait qu 'elles vont former une ronde joyeuse, dan
ser quel que bacchanale.

Un camp de concentration pour enfants
Aux environs de la ville de Hatzeg (en Transylvanie),

les autorités de la B.P.R. auraient créé un camp de
concentration spécial pour enfants. Plusieurs milliers
d'enfants , âgés de 9 à 17 ans, y seraient internés. Lors
de leur arrestation ils n'auraient eu le droit de prendre
avec eux d'autres effets que les vêtements qu'ils por-
taient.

Le camp serait gardé par des agents de la milice
armés de mitraillettes.

] CINÉMA - ORSIÈRES |
1 Les 27 et 28 septembre : I j

1 Les 5 s@u§ p
] de Lâ arècle 3
I Un Fernandel hors série H
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CINEMA DE BAGNES i
Tél. 6 63 02

Samedi 27 et dimanche 28 sept., à 20 h. 30

La PMcracllc
d'après l' inoubliable roman de Léon Frapié
avec Blanchette Brunoy, Pierre Larquey, etc.

Les actualités mondiales
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Tous les soirs au Cinéma « Corso » à Martigny
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Cinéma Corso â Martigny

Pcllcirc dipiomcc

voici cc qu ant écrit les journaux :
« La Tribune de Genève » : Que de scènes

délicieuses dans ce film
les populaires chansons
monde. Voilà un film
aujourd 'hui , que je le

« La Suisse » : C'est
ce « Fanfan la Tulipe ».
de beaucoup d autres.

« La Feuille d'Avis de Lausanne » : ... or, il
est incontestable que « Fanfan la Tulipe » em-
balle les spectateurs , navrés de constater que
le spectacle leur a paru trop court. N'est-ce
pas là la meilleure preuve des faveurs que con-
naît actuellement ce film ?

Si vous n'allez jamais au cinéma, voilà une
excellente occasion de connaître la jolie salle
du « Corso » ct de passer une soirée divertis-
sante. Venez, de préférence , cn semaine : vous
trouverez plus facilement votre place et vous
aurez davantage dc plaisir.

Attention ! Dimanche , 3 séances
à 14 h. 30, 17 h., 20 h. 40

Tous les soirs : TRAIN DE NUIT !

Gérard Philippe et Gina Lollobrigida dans une superproduction à grand spectacle

de cape et d epee, avec
qui ont fait le tour du
dont je puis dire, dès
reverrai avec plaisir.

un film charmant que
propre à vous consoler

| Opérations des cors sans douleur — Ongles incarnes ,
| durillons , etc. — Nombreuses années de prati que
| Reçoit tous les jours ct sur rendez-vous — Tél. 6 14 63
| Av. de la Gare, magasin de l'Atelier Valaisan , 1er étage

Mile A. Gérévini, Martigny
iï_ ll;llllllilll!lllli!!llllll!!IIIII. IIH

— Le gouvernement
à la Grande-Bretagne,
leur demandant de ne
arabes aussi longtemps
avec Israël.
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d'Israël a lancé un appel jeudi
à la France et aux Etats-Unis
livrer aucune arme aux Etats
que ces Etats sont en guerre

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

( Ce soir, dernière séance : LE BIENFAITEUR, avec
l'inoubliable Raimu dans un film policier où l'humour
le dispute à l'angoisse.

(Extrait de la « Revue » de Lausanne.) « ... Raimu a
trouvé dans cc film un rôle à sa mesure, on pourrait
dire fait pour lui. Ce type de rentier-chef de bande,
tour à tour paisible bourgeois ou dangereux malfaiteur,
avide de considérations, de bonheur conjugal , et traqué
par la police, lui permet de mettre en valeur tous les
aspects de son grand talent. »

Ce film aux rebondissements inattendus, bien photo-
graphié et découpé, doit être vu ou même revu.

Dès samedi 27 :
Toute la splendeur et la volupté des îles du sud...
Entièrement tourné dans le cadre édénique d'Hawaii,

L'OISEAU DE PARADIS, avec Louis Jourdan. Debra
Paget et Jeff Chandler, retrace la pathétique aventure
d'un couple passionnément épris bravant la superstition
et la mort, au soleil immuable et dans la tiédeur ensor-
celante d'Hawaï. Un magnifique spectacle en technico-
lor. Toute la féerie incomparable, toute l'éblouissante
lumière, toute la poésie langoureuse des îles du sud ,
parent de leur splendeur sauvage ce drame de la pas-
sion contrariée et de la nature déchaînée où le sacri-
fice expiatoire d'un merveilleux amour s'accomplit dans
le brasier infernal d'un volcan en éruption.

En avant... « Fanfan la Tulipe »
Le Cinéma CORSO à Martigny présente cette semai-

ne une superproduction à grand spectacle. L'épopée
joyeuse et mouvementée d'un enfant de troupe fran-
çais, avec les populaires chansons de route qui ont
fait le tour du monde.

Fanfan la Tulipe, un chef-d'œuvre bien gaulois, avec
Gérard Philippe dans sa plus retentissante création et
la belle Gina Lollobrigida.

Toujours le bon mot aux lèvres, il vit , il chante, il
aime, il attaque , il se défend, il raille... A lui tout seul
il remplace les Trois Mousquetaires!!!

ATTENTION ! dimanche 3 séances : à 14 h. 30, 17
heures et 20 h. 40. Location : 6 16 22.

FULLY — Ciné Michel
Encore mieux que le « Comte de Monte-Cristo »,

LA REVANCHE DE MONT-CRISTO. Ne manquez
pas ce magnifique spectacle que le Ciné Michel vous
a réservé et qui a remporté les plus grands succès dans
le monde entier.

SAXON — Cinéma « Rex »
Ce soir, dernière séance : le regretté Louis Jouvet

dans LES BAS-FONDS, avec Jean Gabin, Susy Prim ,
Junie Astor , Le Vigan , etc., etc.

Samedi 27, dimanche 28 : Le Bienfaiteur.
(Voir communiqués sous Cinéma Etoile, Martigny.)

ORSIERES — Cinéma
LES CINQ SOUS DE LAVAREDE. Cette semaine

Fernandel sera successivement caché dans un cercueil ,
arrêté et emprisonné dans une prison hindoue, puis,
sous le costume de bagnard américain, montera sur la
chaise électrique, mais sera sauvé avant la fatale secon-
de. Deux heures de fou rire.

BAGNES — Cinéma
LA MATERNELLE. - Le roman cle Léon Frapié

qui, pour la seconde fois, a été porté à l'écran , est une
histoire touchante , pleine .de bons sentiments, où les
gosses se chargent d y mettre de la vie et de la vérité —
la vérité sort de la bouche des enfants. Recrutés à
Montmartre et à Ménilmontant , ces petits figurants de
l'école « La Maternelle » parlent avec un parfait natu-
rel , et leurs réflexions , alternativement, amusent ou
attristent. Un film émouvant dans sa simplicité. Les
principaux acteurs sont Blanchette Brunoy, Marie Déa
et Pierre Larquey. Samedi 27 et dimanche 28 septem-
bre, à 20 h. 30.

SAINT- MICHEL
Café de la Poste, Martigny-Bourg

£a Cadette
(5 personnes), la portion Fr. L—, à partir de
18 heures

La Croûte soufflée fromage, spécialité Maison

SAINT-MICHEL
Restaurant du Mont-Blanc
MARTIGNY-BOURG

Civet de chevreuil
Choucroute garnie
Escargots

Toute la gamme des p roduits valaisans à des
p rix modérés

Se recommande : Mme CHEVILLOD.
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-""* Dès vendredi prochain :

LA REVANCHE
DE MONTE-CRISTO

d'après le célèbre roman
d'Alexandre Dumas

—TT— Dimanche après-midi, séance à 14 h. 30
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nvec 'e regretté Louis Jouvet et 
Gabin.
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*̂flB rMrJoP  ̂ français , l'inoubliable RAIMU , dansmm LE BIENFAITEUR

Les Spectacles en Valais
Mémento des 27 et 29 septembre

CINEMAS
ARDON - Cinéma : Les Casse-Pieds
BAGNES - Cinéma : La Maternelle
FULLY - Ciné Michel : La revanche de Monte-Cristo
MARTIGNY - Etoile : L'Oiseau de Paradis

Corso : Fanfan la Tulipe
MONTHEY' - Mignon : David et Bethsabée

Monthéolo : Les Mines du roi Salomon
ORSIERES - Cinéma : Les cinq sous de Lavarède
SAXON - Rex : Le Bienfaiteur
SIERRE - Casino : Rommel, le renard du Désert
SION - Capitole : Le diable de Guadalcanal

Lux : Les Misérables
VERNAYAZ - Cerf : Frieda l'étrangère

AIDES ROMANDES
^^^^ (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour !... Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires (disques).
12?30 Le Corps des fifres et tambours des collèges cantonaux.
12.46 Informations. 12.55 « Un Américain à Paris », Gershwin.
13.25 « Hassan » , Intermezzo et Sérénade, Delius. 13.30 Le
Grand Prix du Disque 1952 (XXIX). 14.00 Les enregistrements
nouveaux. 14.30 Les Microbes , par le Dr A. Miège. 15.05 Musi-
que légère. 15.45 Promenade littéraire. 16.00 Pour les amateurs
de jazz authentique. 16.30 Emission commune. 17.30 Swing-Sé-
rénade. 18.05 Le Club des Petits-Amis de Radio-Lausanne. 18.40
Le Courrier du Secours aux enfants. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Magazine
52. 20.15 Les enquêtes de l'inspecteur Patt, film radiophonique ;
Trois gardénias pour Mrs Bulton. 21.00 Les variétés du samedi.
22.05 A mi-course 22.30 Informations. 22.35 Le bonsoir de Jack
Rollan. 22.45 Entrons dans la danse !...

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos ct concert matinal. 8.45 Grand-
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.10 J.-J. Grunenwald, Paris, au
grand orgue de Radio-Lausanne (II). 11.35 Le Disque préféré de
l'auditeur. 12,15 Problèmes de la vie rurale. 12.46 Infonnations.
14.00 La Maison du Chat qui revient, roman de Michel Epuy.
15.00 Variétés romandes . 15.45 Thé dansant (disques). 16.15 Re-
portage sportif. 17.10 L'heure musicale. 18.00 Œuvres de Men-
delssohn et Mozart. 18.30 L'émission catholique. 18.45 Ouverture
et musique de ballet N° S dc « Prométhée » , Beethoven. 19.00 Ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le monde, cette quin-
zaine. 19.45 Mauritanie. 20.05 Jane ct Jack. 20.20 Musique popu-
laire espagnole. 20.40 Les réunions étranges. 22.05 Pavane en
fa dièse mineur, op. 50, Fauré. 22.10 Les entretiens de Radio-
Lausanne : Paul Géraldy (II). 22.30 Infonnations. 22.35 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !...

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Propos du matin.
7.15 Informations. 7.20 Refrains matinaux. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Les pianistes Rawicz et Landauer. 12.25 L'Harmo-
nie nautique. 12.46 Infonnations. 12,55 Mélodies de Gershwin.
13.05 Musique vocale brillante. 13.20 Echos du Concours inter-
national d'exécution musicale, Genève 1952. 13.45 Sinfonia con-
certante en si bémol majeur, op. 84, Haydn. 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.15 Refrains de tous les
mondes. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Un Suisse vous parle des Nations Unies. 19.35 Le jeu du
disque. 19.55 Echos du Concours international d'exécution musi-
cale , Genève 1952. 20.10 Enigmes et aventures : Bille de quatre,
par Georges Hoffmann. 21.00 Tout pour elle, opérette en 2 actes
d'Albert Willemetz et Marius Berthet. 22.30 Infonnations. 22.35
Pour les amateurs de jazz bot. 23.00 Musiaue légère.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et petit concert matinal. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Chansons populaires espagnoles. 12.30 Le
quart d'heure de l'accordéon. 12.46 Informations. 13.00 Le bon-
jour de Jack Rollan. 13.10 Virtuoses populaires. 13.30 Composi-
teurs suisses. 16.30 Emission d'ensemble : I. Thé dansant (disques);
II. Mélodies dc Schumann ct Brahms ; III. Sérénade, op.. 30, de
Léonard de Call. 17.30 La Dame Blanche, ouverture, Boielclieu.
17.40 L'épopée de l' atome. 18.20 A la hongroise... 18.30 Ciné-
magazine. 18.55 Lc micro dans la vie. 19.15 Infonn ations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Le Forum de Radio-Lausanne. 20.10
^ever 

de rideau. 20.30 Soirée théâtrale : 
Le Fantôme de 

Madame,
comédie en 3 actes de J. de Létraz. 22.30 Infonnations. 22.35
Moment musical. 23.00 Radio-Lausanne vous dit bonsoir I...

^ MARTICHY
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^̂ ŜS^̂^ ^̂ f Un cirage 

quelconque 

acheté au hasard
'̂"" à la porte ? Est-ce vraiment ce qui con-

vient à vos chaussures?

Est-ce bien une crème qui nettoie sans
laisser de croûte , ni former de cre-
vasses? Etes-vous certaine qu'elle pré-
serve le cuir de l'humidité et du des-
sèchement et qu'elle contient les élé-
ments nécessaires pour en conserver
la souplesse ? Soyez rassurée, MARGA
répond à toutes ces exigences.

Crème MARGA ^^ t̂/;C* Ŵ
Graisse brillante MARGA ^̂ BK^̂

pour les souliers de travail et de sport

______________ _̂____________________ w _̂_tw___________ t_______________________________

La f abrique d'horlogerie de Fontainemelon, située dans le can-
ton de Neuchâtel, engagerait

quelques ouvrières
pour travailler en fabrique. Possibilité d'habiter en ville et de
se rendre au travail par trolleybus Neuchâtel-Cernier.

Faire offres au Bureau administratif de l'entreprise.
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Occasion unique...
Liquidation de bicyclettes
de marque avec vitesses au
prix de Fr. 270.- à 315.-
du 1" au 15 octobre.
Vente au comptant.
Garage Hofmann - Saxon.

On demande à acheter un

hangar
démontable, grandeur ap-
proximative 50 à 100 m2.
Faire offres sous chiffre
R 2844 au journal.

Je prendrais une vache en

hivernage
vêlante novembre ou dé-
cembre, bons soins assurés.
S'adresser chez Jules Au-
bert , rue Octodure, Marti-
gny-Ville.

A 'louer à Martigny-Ville

APPARTEMENT
de 5 pièces, confort.
S'adresser à Mme Vve Mé-
trai , Martigny-Ville.

A louer à Martigny-Ville,
sur nouvelle avenue, vaste

local
avec cave, pouvant conve-
nir comme atelier, dépôt ,
etc. — S'adresser à C. See-
holzer, Villars s. Ollon, tél.
3 22 48.

A vendre au Borgeaud'

MAISON
d'habitation

avec
PROPRIETE ARBORISEE
ainsi que banc de menui-
sier avec outils, charrette,
vélos, brouette et divers
autres outils.
S'adr. à Alphonsine Cret-
ton, Borgeaud.
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merveilleuse efficacité détersive, j  r dËllr ^
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lant , reluisant! Pas besoin d'es- / y 
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entretient la laine, la soie, le ^^S^P^fW ¦>' âamstm ,̂. %^lp.
ny lon , est excellent pour trem- ^T - Ŝ ? %f /  "'^%%-.-. \%
per et ébouillanter le linge, est ^ËIllF / \
insurpassable dans chaque ma- xlf / 
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Un fait incontesté : Qui a em- î |
ployé SOLO une fois, ne voudra _____ I f ^_
j amais rien d'autre ! Car . . .  | \ 'ï&ÊÈk^
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Pourquoi payer plus cher?
Rôti sans os, le kg. Fr. 5.—
Salami . . . .  » 6.—
Viande séchée . » 6.—
Mortadelle . . » 6.—
Saucisson Vz porc » 4.—
Boucherie É^BEERl'œ^

BETTERAVES
sucrières et sucrières-four-
ragères sont à vendre chez
Alexis Giroud , à Martigny,
ainsi que bonnes

JUMENTS
suisses primées avec pa-
piers. — Téléphone 6 11 96.

A vendre un

pousse-pousse
(poussette) Royal-Eka, état
de neuf ,

un moïse,
un parc et une
chaise d'enfant

S'adresser à Marie Raymond
Woeffray, Vernayaz, télé-
phone 6 59 74.

Jeep
1 jeep « Universal »
1 jeep militaire
1 moto Lambretta
1 auto-tracteur Peugeot,
le tout en très bon état.
Garage dc la Plaine , Rid-
des, tél. 027 / 4 71 07.

Demoiselle cherche à Mar-
tigny-Ville

CHAMBRE
calme, bien chauffée en
hiver, si possible à l'eau
courante.
Offres sous chiffre R 2843
lu journal .

Quand il vous faut

vêtements,
chaussures

tous genres et grandeurs
(aussi tout pour la moto et
pour la chasse), occasions ou
neufs pour messieurs, dames,
garçons, filles, adressez-vous
au magasin A L'ETAGE
vendant bon marché.

Aux Belles Occasions
PONNAZ

rue du Crë t 9, côté Cinéma
Moderne, près gare, LAU-
SANNE , tél. 26 32 16. En-
voi contre rembours., avec
possibilité d'échange.
Vente - Achat - Echange

On demande à louer un

APPARTEMENT
de 2 chambres et cuisine à
Martigny-Ville ou Bourg.
S'adresser au journal sous
R 2845.

p̂|̂ ^̂ »l Joli trotteur

Eu box-calf 39i8Q ^̂^̂ .̂ kStffj Ê̂

M mcuaussup Es l j^S ^uûi^̂  M A B T I G N Y

Avenue de la Gare — Téléphone 6 13 20
EXPEDITION PARTOUT CONTRE REMBOURSEMENT

Maison importante de Martigny-Ville engagerait

sténo~dactylo
ayant de bonnes notions de comptabilité. Traitement
et situation intéressants pour jeune fille capable.
Faire offres par écrit sous chiffre R 2842.




