
âpres una ^Mposiiion
Au moment où ces li gnes paraîtront, la

SLA (11e exposition d'agriculture, de sylvicul-
ture et d'horticulture, à Lucerne) sera à la
veille de fermer ses portes , puisque la clôture
en est fixée au 11 octobre.

Il est donc inutile cle vouloir promener nos
lecteurs à travers les innombrables halles qui
se dressent sur la vaste place de l'Allmend
pour leur montrer le grand effor t  de la classe
paysanne de chez nous. L'éminent collabora-
teur du Rhône, M. Ed. Morand , a d'ailleurs
donné , ici même, une relation fort intéres-
sante de cette exposition en faisant surtout
ressortir combien l'industrie, par les innom-
brables produits qu'elle consacre à l'agricul-
ture , est redevable à cette dernière de sa pros-
périté et comme toutes les branches de notre
économie nationale sont étroitement solidaires
les unes des autres.

Nous voudrions seulement tirer de la SLA,
comme on pourrait  le faire de toute autre
manifestation similaire, une leçon d'ordre gé-
néral.

L organisation de semblables expositions
demande un ef for t  énorme. Les documents
recueillis sont de deux natures : études, gra-
phi ques, statisti ques, plans, photographies
d'une part ; collections d'objets, de machines,
d'outils , de p lantes , fleurs, fruits, légumes et
d'animaux d'autre part , soit , dans le premier
cas, enseignement théori que et dans le second
prat i que, ou plutôt concret ou intuitif .

Constituer et grouper intelligemment ces
collections , puis les disposer dans un ordre
log ique, ce n'est pas une sinécure. Il a fallu
faire appel à une armée de dessinateurs, de
photograp hes, de techniciens, de statisticiens,
de praticiens capables et exp érimentés afin
que «e déroulent comme dans un film , sous
les yeux des spectateurs , les aspects les p lus
variés et surtout les plus caractéristi ques de
ce vaste ensemble que l'on prétend lui mon-
trer. Sans ligne directrice aux jalons intelli-
gemment plantés, le visiteur se perd et ne
saurait tirer profi t  de son déplacement.

Il 6'agit ensuite d'attirer le regard et de
retenir l'attention : tout l'art de la réclame,
et une exposition est une réclame, se résume
dans ces deux mots ; si ce résultat n'est pas
at te int , on peut dire que les organisateurs
ont fait  fiasco, même si l'op ération se solde
par de substantiels bénéfices.

Or, si l'on stationne durant quel ques ins-
tants dans la partie de l'exposition où sont
group és grap hiques , statisti ques, etc., on est
vite convaincu que les organisateurs n'ont pas
at teint  le but qu 'ils se sont assigné : les docu-
ments présentés sont si denses et le temps si
court qu'il faut aller au plus pressé : les chif-
fres ne se fixent dans l'esprit que si on les
compare ou on les commente. Or la plupart
des visiteurs n'ont le temps ni de comparer ,
ni de commenter. Aussi vont-ils d'un pas aler-
te, «'arrêtant  comme de grands enfants devant
ce qui bouge, ce qui vit , ou ce qui éclate par
la richesse du coloris.

Il est ainsi permis de se demander si l'expo-
sition , que l'on a voulu aussi comp lète que
possible, laisse dans l'esprit des visiteurs une
vue d'ensemble bien claire. Ne donne-t-elle
pas plutôt , mal gré sa bonne ordonnance, une
idée fragmentaire de l'œuvre réalisée ? Quel
souvenir restera-t-il , après quel ques jours, de
tout ce qui a défilé sous les yeux émerveillés ?

Sans doute , parmi les visiteurs d'une expo-
sition il y a ceux qui viennent dans le but pré-
cis de voir un stand en particulier : celui des
machines par exemple, ou celui des fleurs,
afin de pouvoir faire leur choix en connais-
sance de cause.

Mais il y a la foule des autres, celle des
curieux qui viennent pour voir , pour s'ins-
truire  surtout , sans songer à des achats. Une

exposition , avons-nous dit , est une grande
réclame collective : c'est surtout cela ; mais
c'est aussi un remarquable moyen d'instruc-
tion.

Qui sait voir , lire , juger et comparer se
rend immédiatement compte des possibilités
du pays, de ses besoins, des efforts à fournir
pour améliorer les cultures, pour les équili-
brer , pour renter une exploitation , etc. Mal-
heureusement, encore une fois , on passe trop
vite, on ne lit pas les chiffres, on jette un
regard rap ide sur les tableaux et on ne pro-
fite pas de cet enseignement qui pourrait être
si profitable.

Ne pourrait-on pas faire en sorte que ce
travail énorme de documentation auquel se
sont livrés les organisateurs ne soit pas per-
du ? Mieux , qu'il profite , non seulement à ses
visiteurs, et pendant les trois semaines que
dure une exposition, mais longtemps encore
après la fermeture des portes, à la jeunesse
de tout le pays suisse.

Expliquons-nous. Une exposition comme la
SLA constituerait un enseignement intuitif
de toute première valeur pour nos cours com-
plémentaires post-scolaires agricoles. Une fou-
le de tableaux , de croquis, de dessins, de gra-
phi ques, de statisti ques pourraient illustrer et
éclairer les leçons durant les quatre années
de fréquentation de ces cours. Comment pro-
céder pour que nos jeunes gens en profitent ?

Une subvention minime de la Confédéra-
tion et des cantons permettrait  de reproduire
en les multip liant ces photograp hies, ces des-
sins, ces plans. Ne possède-t-on pas la p lupart
des clichés qui ont servi à les créer ? De la
sorte , l'exposition d'agriculture de Lucerne
continuerait à se rendre utile en concourant
à la formation professionnelle de la jeunesse
paysanne suisse ; son action ne serait ainsi
limitée ni dans le temps, ni dans l'espace.

Quel sera , sans cela , le sort assigné à ces
collections ? Quelques-unes qui n'ont pas été
spécialement faites pour la SLA reprendront
la p lace qu'elles occupaient auparavant dans
quel que administration ou établissement ;
d'autres documents, une fois soi gneusement
enroulés, éti quetés et classés, seront relégués
dans un local quelconque d'archives d'où on
les retirera peut-être dans quinze ou vingt
ans , alors qu 'ils n'auront plus aucune valeur
d'enseignement.

Chacun reconnaîtra avec nous qu 'il est sou-
verainement regrettable qu'on ne tire pas le
maximum de profits de tant d'efforts intelli-
gemment coordonnés et que ne se continue
pas sur un autre plan , avec ces mêmes docu-
ments, l 'éducation de nos populations. Ce
serait si facile... CL..M .

Tout pour le voyage H
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Paul DARBELLAY Martigny-Vilte
Maroquinerie — Téléphone N° 6 11 75 fl\§_i

Chronique ©ouristique
La Suisse, pays des monte-pente

D'après une statistique de la direction générale des
PTT on comptait en Suisse à fin novembre écoulé .pas
moins de 136 monte-pente pour faciliter la pratique du
ski. Pour la Suisse romande, ceux-ci se répartissent com-
me suit : 14 dans le canton de Vaud, 16 en Valais et
7 clans chacun des cantons de Fribourg et Neuchatel.
A part cela , on comptait encore dans tout le pays 22
télésièges et 79 téléfériques dont 42 avec cabines fer-
mées. De quoi ne pas trop se fatiguer 1

Les Anglais viendront cet hiver
Au seuil de la saison d'hiver , les milieux hôteliers et

touristi ques se demandaient avec inquiétude si le gou-
vernement anglais se déciderait à augmenter l'alloca-
tion individuelle des touristes anglais ou si notre hôtel-
lerie devrait continuer à se contenter d'un statu quo
parfaitement insuffisant. Or, nous lisons la réjouissante
nouvelle que les autorités britanni ques ont donné suite
aux propositions suisses et ont porté l'allocation indi-
viduelle à 100 livres sterling.

A partir du 1er novembre les allocations seront de :
100 livres sterling pour les adultes ; 70 livres sterling
fiour les enfants , auxquelles s'ajouteront 35 livres ster-
ing supplémetaires pour les autos et 15 livres sterling

pour les motos.

M A R T I G N Y - B O U R G

AUBERGE BU MOHT - BLÂNC
Chambres et pension aux meilleures conditions
Restauration à toute heure
Se rpmmmanilc : Famille CHEVTLI.On-PELI.TSSTER

ECHBS ET 10BVELLES
Une longue lettre

Le soldat David Briant, de l'armée américaine, a reçu
de sa femme une lettre écrite sur la bande de papier
d'une machine à calculer. Elle mesurait 8 cm. de lar-
geur et un kilomètre de longueur. Elle commençait par
ces mots : « Juste une ligne pour te dire bonjour. » !

Rien n'est impossible
Depuis plusieurs années, un café de Prescott (USA)

avait placé un écriteau disant : « Nous ne faisons crédit
qu'aux personnes âgées de plus de quatre-vingts ans et
accompagnées de leurs parents. »

Il y a quelque temps, H.-P. Stratton, 82 ans, suivi
de son père, 107 ans, et de sa mère, 100 ans, entra au
café en question. Tous trois eurent droit à un repas à
l'œil...

Précautions à Londres
La population londonienne a été invitée, vendredi, à

éviter de faire fumer les cheminées, afin d'empêcher
que ne se produise ce mélange de fumée et de brouil-
lard qui, l'hiver dernier, causa la mort de plus de qua-
tre mille personnes. Le Conseil du comté de Londres
recommande l'emploi de combustible sans fumée. Une
réduction de la production de fumée est le meilleur
moyen de lutter contre le funeste brouillard, cause fré-
quente de bronchites, de pneumonies et de troubles
cardiaques.

La n__ ilion_en_e !
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____, 'Expos tion suisse d'agriculfure de Lucerne remporte un succè;
éclatant, qui dépasse tout ce qu'on prévoyait. Mercredi matin ,
la millionième visiteuse a pu être fêtée : Mine Frieda Laeubli,
femme du greffier d'Egliswil (Argovie), a reçu de la direction de

l'exposition un grand fromage valaisan

Revue &iife_§<e
14 millions de degats dans les Grisons

La direction des travaux du canton des Grisons a
transmis au Conseil d'Etat un rapport sur les dégâts
commis durant le mois d'août par les hautes eaux. 11
en ressort que les travaux nécessités par la catastrophe
coûteront plus de 14 millions. A elle_ seules, les cor-
rections urgentes de rivières exigeront 10 millions de
francs en chiffre rond, dont 7 millions pour la région
du Rhin antérieur.

La foire d'octobre
La foire d'octobre, à Fribourg, qui précède d'un

mois la foire de la Saint-Denis, s'est tenue dans d'excel-
lentes conditions, le commerce du gros bétail ayant
été animé, les prix de vente restant les mêmes. On a
relevé une légère baisse saisonnière, sur les marchés
aux veaux et des porcs. Voici quelques prix : jeunes
vaches, de 1600 à 2000 fr. ; génisses, de 1400 à 1800
francs ; veaux gras de 3 fr. 80 à 4 fr. 30 le kilo ; jeu-
nes porcs de 120 à 140 fr. la pièce ; moutons gras de
2 fr. 50 à 2 fr. 70 le kilo.

Une importante commande
Un contra t vient d'être conclu entre une maison de

Berne et une grande fabrique jap onaise de soie artifi-
cielle prévoyant la livraison d'une fabrique de soie à
l'acétate, en collaboration avec une maison allemande.
C'est la maison suisse qui est chargée d'élaborer les
plans et de livrer une bonne partie des machines néces-
saires, qui totalisent un montant de plusieurs millions
de francs. C'est la première commande de cette impor-
tance que le Japon ait passé à une maison suisse depuis
la guerre.

Carrosserie du Simplon
MARTIGNY-VILLE
vers le passage à niveau MO

Personnel suisse diplômé.
Devis sans engagement.
Tél. 026/61655 R.Granges & C'«
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Hâ .____ ^ <PI ^s 'UIKU ¦"¦¦"¦> un film policier
K___rr i ^i exceptionnel : une chasse à l'hom-

me impitoyable

Le mur de verre

Le temps des noix
Ce pluvieux matin d octobre, la chaussée était

jonchée de noix. Chaque auto qui passait en écra-
sait quelques-unes, au grand dam des enfants se
rendant à l'école et qui ne manquaient pas d'en
fourrer dans leurs poches en passant.

Un beau noyer, ma foi , et qui, chaque année,
produi t une abondante récolte. En réalité il est
souvent mis au pillage par les gosses de toute
taille et de tout âge.

Si les noix tardent à mûrir, les cailloux vont à
leur rencontre... Cailloux maladroits des plus petits
qui imitent l'exemple des aînés. Pierres lancées
avec la dextérité d'un chevrier et qui font dégrin-
goler toute une « pétolée » (c'est le terme utilisé)
de fruits.

Le noyer ainsi mitraillé devrait devenir avare
de ses présents. Mais, bien au contraire, û se mon-
tre chaque année plus généreux. C'est probable-
ment sa revanche à lui !

o o o

Il en est parmi les mortels qui en veulent à
l'ombre du noyer. Ils prétendent qu'elle est mal-
saine et lui attribuent toute soçfe de méfaits.

Les enfants, eux, ne s'en disputent que les
fruits. Ce qu'elles sont délicieuses, les belles noix,
fraîches ou desséchées !

Fraîches et encore enveloppées dans leur épais-
se chemise de brou , elles font la joie non seule-
ment des petits bouts d'homme ou de femme, mais
encore des plus fins gourmets.

Desséchées sur des claies ou sur le plancher du
galetas, elles constituent un dessert apprécié des
connaisseurs. Et des dix ou quatre heures enviées
des écoliers.

— Que j 'entende encore une seule noix craquer
sur les bancs et je punis toute la classe ! disait
notre maître d'école.

Il était dangereux de braver la défense, mais
on trouvait toujours le moyen d'en écraser une
ou deux clandestinement... aux toilettes. Ah ! le
fruit défendu I

o o o

A la maison, le soir, il y avait la « gremaillée ».
C'était le cassage des noix pour en tirer de l'huile.
Et quelle huile, onctueuse, parfumée ! De l'or en
bouteille !

On l'utilisait pour préparer des frites, des bei-
gnets, de la salade. Le premier des corps gras
après le beurre ! i

La transformation des noix en huile laisse un
déchet. C'est le tourteau ou pain de noix. Ce
qu'on en était friands I On l'appelait le « zenillon »
et l'on ne manquait pas d'en emporter à l'école.

— Qu'as-tu dans la bouche, qui t'empêche de
lire convenablement ?

— Rien, rien, m'sieu !
— Montre !
Marius , Cassien ou Léon s'exécutaient bien à

regret, car leurs langue et palais attestaient que
le régent ne s'était pas trompé.

Et comme l'histoire est un perpétuel recommen-
cement, j 'aime à penser que l'habitude de casser
des noix et de grignoter du zenillon ne s'est point
perdue, pas plus d'ailleurs que celle d'infliger des
pensums aux récalcitrants I Freddy.

Nos échanges avec l'Italie
Nos échanges commerciaux avec l'Italie présentent,

pour le premier semestre de l'année, un solde actif en
Faveur de la péninsule. L'Italie nous a acheté pour
28,79 milliards de lires de marchandises, y compris
l'horlogerie et le bétail, tandis qu'elle a exporté chez
nous pour 36,33 milliards de lires de produits divers.
Si ses exportations de benzine ont beaucoup augmenté,
par rapport à l'année dernière, de même que les envois
de légumes et fruits frais, les exportations de riz ont
fléchi, et les exportations de motocyclettes sont tom-
bées de 2,48 milliards l'année dernière à 875 millions
de lires. Du côté suisse, les exportations de montres
ont atteint un niveau très élevé. Les exportations de
machines textiles et de machines-outils ont augmenté
également. En revanche, la hausse des droits d entrée
sur le bétail a entraîné une chute considérable de nos
exportations qui ont passé de 755 à 53 milliards de
lires.

Franchise
L'autre jour, l'inspecteur visitait l'école de B. et

posait à une classe de petits une question qu'il aime
souvent à poser :

— Qu'est-ce que l'école ?
Jean-Louis a tout de suite levé la main pour donner

sa définition :
— C'est une maison ousqu'on attend qu'on sorte !
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Le football du i® octobre

Raisin de table

Un Valaisan arrêté à Milan

Une voiture s'écrase contre un peuplier

à

Communiqués off iciels
Nos équipes nationale A et B seront à .nouveau mobi-

lisées dimanche pour jouer respectivement contre la
Hongrie à Budapest et contre (le Luxembourg dans la
cité de ce nom.

La tâche d'e nos, représentants s'avère au-dessus de
leurs forces en ce qui concerne notre équipe-fanion. Les
finalistes du championnat du moin|de — qui viennent de
faire matsoh nui avec la Russie à Moscou — n'auront
aucune peine à disposer d'un adversaire qui n 'a déjà
plus le même allant qu'en juin dernier.

Suisse B, s'il joue mieux que contre Danemark B,
peut espérer faire mabch nul avec l'équipe du Gran.l-
Duohé.

COUPE SUISSE : Martigny-Lutry, Sierre-Chailly,
Renens-Monthey, Nyon-Sion.

ILes 36 formations suisses de première ligue sont con-
voquées pour le 2e tour principal de la compétition
Aurèle Sandoz. Elles seront toutes opposée à des adver-
saires de séries inférieures, ce qui leur donnera la possi-
bilité de doubler ce c(ap. M,ais la Coupe suisse faillirait
à Sa traditions si nous n'enregistrions pas des élimina-
tions-suiprises déjà ditmanehe.

S'il est presque certain que Martigny — se vengeant
de son injuste idé_ai.c à Bienne — prendra le meilleur
sur Lutay, et que Sierre dominera Chailly, moins à son
affaire que l'an dernier , on liésite quelque peu à miser
banco sur des succès '.montheysan et sédunois. En effet ,
Renens et Nyon sont parmi les plus solides équipes de
deuxième ligue et tant l'une que l'autrp ont des préten-
tions à la promotion. 'Le fait de ijouer sur leur propre
terrain leur accorde aussi un avantage à ne pas négliger.
Reste à savoir si Monthey camine Sion entendent abso-
lument se qualifier. La perspective de recevoir peut-
être une formation |de ligue nationale au tour suivant
les stimule>ra, croyons-nous.

DEUXIEME LIGUE : Saxon-Chippis, Viège-Sierre II,
Vignoble-Stade Lausanne, St-Léonard-St-Maurice.

Saxon profitera du repos de Pully pour s'installer seul
et confortablement au deuxième rang du groupe, car
sa victoire sur un Chippis bien décevant ne fait aucun
doute. Viège ne bril le guère non plus et il devra baisser
pavillon devant le leader, étonnant de brio cet autom-
ne. Vignoble est si faible que nous le voyons aller au
devant d'une défaite certaine.

On est sans, [nouvelle de St-Léonard depuis quelques
dima nches, sinon qu 'il donna un forfait en Coupe suisse;
Que se passe-t-il sur les bords de 'la Lienne ? On le
saura dimanche soir après la visite d'un St-Maurice
décidé à remonter la .pente.

TROISIEME LIGUE : Vétroz-Grône, Ardon-Chamo-
son, Raron -Brigue, Riddes-Sion II, Vouvry-Vernayaz,
Leytron-Monthey II, Bouveret-Martigny II, Dorénaz-
Muraz.

Le moment n'est pas encore venu pour Sion de céder
la place à un outsider, Riddes n'ayant pas la routine
nécessaire pour battre le team de la- capitale. Mais on
bataillera ferme pour le second rang, actuellement en
compétition entre Grône, Aijdon et Raron. Le premier
nommé se doit de faire nn point au moins pour ne pas
se laisser dépasser par ses deux rivaux, vainqueurs pro-
bables. •

Farci d'anciennes gloi res du FjC Monthey, Vouvry
possède une formation de valeur indiscutable. Pour
l'avoir vu à l'œuvre le 3 octobre, nous lui prédisons de
nombreux succès, contre Vernayaz y compris. Leytron
gagnera son ai.al.oh. afin de rester du lot des favoris.

alors que Martigny II ajoutera également deux points
à son actif. Choc d'importance à Dorénaz, pour les lo-
caux surtout qui sont toujours à la recherche d'une vic-
toire et pour lesquels il devient u rgent de triompher
at home.

QUATRIEME LIGUE : Steg-Viège II, Lens II-Sal-
quenen , Sierre IH-Montana , Brigue II-Raron II, Lens-
Chàtcauneuf II, Ayent-Ri|d|des II, St-Léonard II-Vétxoz
II , Ardon II-Grimisuat, Collambey-Evionniaz , Fully II-
St-Gingolph M, Martigny III-St-Gingoflph I, Troistor-
rents-Saxon II.

JUNIORS A, groupe interrégional : Stade Lausanne-
Sicrre, Sion-Vevey, Monthey-Lausanne.

2" SERIE : Chippis-Sierre II , Viège-jSt-Léonard, Grô-
ne-Salquenen, Vétroz-Chamoson , Châteauncuf-Ardon ,
Sion II-Conthey, Saxon-Fully, Riddes-Leytron, Marti-
gny-Saxon II , Muraz II-Muraz I, Vouvry-Vernayaz,
Monthey II-St-Maurice I. F. Dt.

•»£ Le Vélo-Club Monthey a l'intention de poser sa
candidature pour le prochain Tour de Romandie.
che à un championnat organisé par le club de Savièse.

$j_ Les meilleurs lutteurs valaisans participeront di-
manche à un champiomiat organisé par le club de Sa-
vièse.

Une erreur s'est glissée mardi dans notre information
concernant l'ordonnance visant la vente du raisin de
table. Nous avons écrit que le prix maximum de vente
au consommateur était de Fr. 1.10 le kilo. Or, il fallait
dire Fr. 1.20.

La plupart de nos lecteurs auront rectifié d'eux-
mêmes.

La police italienne a arrêté deux Suisses qui trans-
portaient un kilo de morphine en contrebande. L'un
d'eux est Sédunois, Hermann R. Son acolyte, Luganais,
lavait été impliqué dans une affaire dé contrebande de
matériaux stratégiques, il y a un an. Il fut arrêté et
remis en liberté provisoire sur forte caution.

i Un marchand de bétail de Bulle, M. Joseph Buchs ,
roulait au volant de sa voiture sur la route cantonale
du Haut-Valais. Près de Rarogne, et pour une cause
que l'on ignore , la machine quitta la chaussée et alla
s écra ser contre un peuplier. Le choc fut terrible et
l'auto littéralement défoncée. M. Buchs a été tué sur
le COUD .

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE OE FOOTBALL
Sion , Avenue ilo Tourbillon • Chèques po staux I l e  782

slnrps scs officielles : Correspondance : Comité central de l 'A. V, F,,
pour adresse René Favro, Avenue de Tourbillon , Sion.

Télégrammes : Ass. l'ai, de Football, Sion.
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Communiqué officiel N° 14
(CALENDRIER (suite)

17 octobre 1954
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue :
Stade-Laus. I-St-Léoimrd I
Pully I-Vinm>ble 1
St-Maurice I-Sierre II
Chippis I-Chailly I
Lutry I-Saxon I

4e ligue :
, Lem II-Chippis II

Raron II-Montana I
Ardon II-Vétroz II
Riddes II-St-Léonard II
Conthey I-Lens I
Evionnaz I-Martigny III
St-Gingolph I-St-Gingolph II

Juniors A — Interrégional :
Sierre I-Servette I
Monthey I-Sion I

2e série :
Grône I-Sierre II
Salquenen I-St-Léonard I
Chippis I-Viège I
Sion II-Chamoson I
Vétroz I-Chàteauneuf I

24 octobre 1954
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue :
Chailly I-Viège I
Vignoble I-St-Léonard I
Sierre H-Pully I
St-Mauricc I-Stade I

3e ligue :
Brigue I-Riddes I
Chamoson I-Raron I
Grône I-Ardon I
Châteauneuf-Vétroz I
Leytron I-Fully I
Vernayaz I-Bouveret I
Dorénaz I-Monthey II
Muraz I-Martigny H

4e ligue :
Salquenen I-Raron II
Viège1 II-Brigue II
Chippis II-Sierre III
Steg I-Lens II
Ayent I-Conthey I
St-Léonard II-Chàteaun. II
Ardon II-Riddes II ..

31 octobre 1954
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue :
Pully I-St-Maurice I
Viège I-St-Léonard I
Chippis I-Vignoble I
Lutry I-Sierre II .
Saxon I-Chailly I

3e ligue :
Ardon l-Chàteauneuf I '-
Rairon.Ij -Grônc I ^Riddes I-Chamoson I
Sion II-Brigue I
Martigny II-Dorénaz I
Bouveret I-Monthey II
Vernayaz I-Leytron I
Fully I-Vouvry I

4e ligue :
Sierre III-Steg.I
Brigue II-Chippis II
Raron II-Viège II

Conthey I-Ardon I
Martigny I-Fully I
Saxon I-Leytron I
Saxon II-Riddes I
Monthey II-Muraz I
Muraz II-Vernayaz I
St-Mauri ce I-Vouvry I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne, 3e tour :

Sion H-Grimisuat I
Grône I-Salquenen I
Châteauneuf I-Ardon I
Vétroz I-Chamoson I
Raron I-Viège II
Riddetî I-Chateauneuf II
Fully II-Martigny II
Leytron I-Muraz I
Vernayaz I-Fully I
Bouvere t I-Monthey II
Troistorrents I-Dorénaz I
Vouvry I-Saxon II
Le FC Brigue est qualifié
d'office pour le prochain
tour.

Grimisuat I-Vetroz II
Evionnaz I-Troistorrents I
Saxon II-Martigny in
St-Gingolph I-Fully II
St-Gingolph II-Collombey I

Juniors A. — Interrégional :
CS ChênoL; I-Sion I
Stade-Lausanne I-Monthey I
Sierre I-Vevey-Sports I

2e série :
Viège I-Grône I
St-Léonard I-Chippis I
Sierre II-Salquenen I
Châteauneuf I-Sion II
Ardon I-Vétroz I
Conthey I-Chamoson 1
Leytflon I-Martigny I
Riddes I-Saxon I
Fully I-Saxon II
Vemayaz I-Monthey II
Vouvry I-Muraz II
Muraz I-St-Maurice I.

Montana I-Salquenen I
Riddes II-Grimisuat I
Chtlteauneuf II-Ardon II
Conthey I-St-Léonard II
Lens I-Ayent I
Troistorrents I-Fully II
Saxon II-Co!lombey I
Evionnaz I-St-Gingolph I

Juniors A, 2e série :
Chippis I-G rône11"
St-Léonard I-Sierre II
Viège I-Salquenen I
Sion II-Ardon I
Chamoson I-Châteauneuf I
Conthey 1-Vétroz I
Fully I-Saxon I
Leytron I-Riddes J.
Saxon II-Martigny I
Monthey II-Vouvry I
Muraz I-Vernayaz I
Muraz II-St-Maurice I

Lo Comité central de PA. C. V. F. i
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

à « notre » international
A l'heure où paraissent ces lignes,, notre équipe natio-

nale de football est en .(tain de 'gagner Budapest, afi n d'y
rencontrer dimanche ceux que la majorité des connais-
seurs s'obstine — et nous aussi ! — à considérer comme
les steuls véritables champions du monde.

Parmi nos 15 «eapés », un Jeune joueur |dont la consé-
cration vient à son heure. Un petit bonhomme qui est
né, qui a grandi et fait 'ses premières armes de footbal-
leur sous le ciel du Vieux-Pays.
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MARTIGNY Stade Municip al

12 h. 30 Martigny jun.-Saxon Jun.
- - • ¦ - 1- '-) ¦ _ : ¦ j '.•.

¦ ¦ ... "¦

Martigny I
Lutry I

15 h. 45 Martigny III-St-Gingolph I

S I E R R E  Stade des Condémines
I¦

Sierre 111-Montana I

Sierre i
Chailly I

(Coupe suisse)

13 h.

14 h. 45

SAXON Parc des Sp orts

13 h. 45 Saxon Jun.-FuSaxon Jun.-Fully Jun

is h. 30 Saxon l-Ghîppîs I

T^ M̂^̂ mitA
7 7 / /

On ne sait encore si Michel Peney — car ces t de lui
qu 'il s'agit — tiendra un poste au sein ..de notre ligne
d'attaque à Budapest ou s'il sera simplement rempla^
çatnt. Ce qui importe pour nous, c'est que les sélection-
neurs aient enfin eu l'oeil sur lui , qu 'ils l'aient promu au
titre d'international A.

C'est là un honneur qui rejaillit non seulement sur
l'homme lui-même, mais sur le Valais tout entier et
sur son club d'origine, le F. C. St-Maurice. -j¦ Né à St-Maurice en 1929, en effet , Michel Peney y
possède encore toute sa famille et il aimé à y retrour
ver chaque fois qu'il le peut tous ses amis et ses pref
miers camarades footballeurs. Déjà remarqué comme
jeune collégien , Michel n'avait pas tardé à devenir la
véritable « coqueluche » de la petite cité valaisanne.
Excellent gymnaste à l'artistique, musicien talentueux
et même amateur de théâtre aux dons certains, « lé
petit Peney », comme on se plaît encore à l'appeler , se
fit bien vite remarquer lorsqu'il commença a évoluer
parmi les juniors d'Agaune.

Peut-être desservi par sa taille, il n'en témoigna pas
moins de dons stupéfiants et c'était chaque fois un
régal de le voir « tripoter » sa balle avec une aisance
désarmante. Et lorsqu'au terme de la saison 1949-50,
après qu 'il eut notamment l'occasion d'étaler sa virtuo-
sité au cours d'un mémorable match de Coupe suisse
St-Maurice-Servette, Michel Peney se décida à endosser
les couleurs du BSC Young Boys, chacun se consola de
le voir s'en aller en espérant que ce garçon trouverait
peut-être un jour la consécration suprême.

A vrai dire, la finesse de l'Agaunois s accommoda
assez mal cle la rudesse des Bernois. Et ce n'est que
lors cle son transfert au F. C. Chaux-de-Fonds que les
sportifs suisses eurent enfin la possibilité d'apprécier
1 immense valeur de ce garçon , somme toute minuscule.

Pour la troisième saison consécutive , Michel fait au-
jourd 'hui le bonheur des « Meucqueux » parmi lesquels ,
dimanche après dimanche, il remplit un rôle aussi
ingra t que précieux aux côtés d'E ggimann. Demi de
WM , mais inter d'origine , s'il est permis de s'exprimer
ainsi , notre Valaisan manqua de justesse sa sélection
pour les ¦ championnats du monde. Compensation vient
donc de lui être accordée et l'on peut bien espérer qu 'il
ne ratera pas le coche pour la Coupe Jules Rimet dc
1958.

Quelles que puissent être ses performances , le succès
ne risque en tout cas pas de tourner la tête de Michel.
Nous l'avions connu modeste et il l'est resté. Les
joueurs clu Martigny-Sports en ont d'ailleurs pu se ren-
dre compte dimanche dernier , à Bienne , lorsque leur
compatriote, qui se rendait à Granges avec son équi pe,
s'en vint spontanément leur serrer la main au moment
du repas de midi. Nombreux nous cn firent la réflexion :
Michel Peney était resté le garçon timide connu sur les
bancs du Collège de St-Maurice ou sur les terrains cle
football valaisans. J. Vd.

| Maison valaisanne de trousseaux i
1 R. ROCH-GLASSEY, Bouveret. Tél. 021 / 6 91 22 
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Pisciculture
Les pêcheurs valaisans seron t heureux d'apprendre

que, grâce aux démarches de leur fédération, un étang
piscicole est en construction à Vernayaz. Il pourra pro-
duire 500,000 sujets par "an.

L'hiver trop toi

Leytron

Pendant toute la journée de jeudi , la neige est tom-
bée sur les hauteurs, par endroits, jusqu 'à 1 altitude de
1000 mètres.

A la Creusaz (1800 m.), la couche de neige atteignait
ce matin 10 cm. Quant à la température , elle oscillait
entre 0 et 1 degré !

C'est donc samedi 9 Octobre , dès 20 h. 30, a la salle
de l'« Union instrumentale », qu'aura heu le tradition-
nel bal d'automne conduit par l'excellent quintette
Marius Pagliotti. Un bar accueillant, des vins excellents,
voilà pour mettre tout le monde content.

Un vieillard brûlé vif
Un septuagénaire, M. Pierre Gaudard , pensionnaire

à l'hosp ice d'Attaiens (Veveyse), en remplissant son bri-
quet versa de l'essence sur ses vêtements. Quand il
essaya le briquet , la benzine prit feu et le vieillard
fut horriblement brûlé à la poitrine. Il est mort quel-
ques heures plus tard.

Malheur sur malheur
Jeudi , M. Natale Castelli , 67 ans , ouvrier , qui tra-

vaillait sur le chantier de construction du nouvel ora -
toire de Bellinzone, a été victime d'une chute de 5
mètres cle l'échafaudage où il se trouvait. II est décédé
pendant son transfert à l'hôpital des suites d'une frac-
ture du crâne .

— Roulant à bicyclette, le jeune Herbert Gysler, 11
ans, entra cn collision avec un camion. Il fut projeté à
terre et écrasé. Le garçonnet, domicilié à Winterthour ,
passait des vacances à Killwangen (Argovie).

— Un cheminot auxiliaire, Séverin Baumann , 22 ans ,
a été écrasé jeudi , près de la gare fédérale, à Bâle, par
une locomotive de SNCF, dont il n'avait pas entendu
le signal d'approche.

— Deux motos se sont accrochées au village des
Granges , près de Chàteau-d'Oex. L'un des conducteurs ,
Pierre Saugy, 19 ans, apprenti mécanicien, fut projeté
contre l'angle d'une maison et tué sur le coup.

AliTO -ECOLE
DU GARAGE DE LA FORCLAZ

Couturier S. A., tél. 6 13 33
MARTIGNY-VILLE

Moniteur : Franco Triverio. tél. (appartement) 6 16 16
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Paris-Tour

Cette épreuve, comptant pour lc challenge Desgran-
ge-Colombo, se courra dimanche. Elle réunira une par-
tici pation extrêmement brillante , puisqu 'on y trouvera
tous les champions cle l'heure , les Bobet , Magni , Impa-
nis , van Steenbergen , Fornara , Schaer, Kubler (qui dé-
fendra sa place de leader au challenge), Koblet , Huber ,
etc.

Association régionale de Martigny
Les sections de gymnastique du district de Martigny

et Vernaya z disputeront , dimanche, au col des Planches ,
le challenge Clemenzo (course-estafette). Ce sera en
même temps l'occasion de se retrouver en dehors des
stades. Que les sections soient nombreuses.

¦i msssmmmtiÊÊmmmmmsmmmmmÊmmmmmsm

%t Pour marquer son 25'' anniversaire, la Société d_
tir « L'Avenir » de Muraz-sur-Sierre met sur pied les
16, 17, 23 et 24 octobre , une fête réunissant les meil-
leurs guidons du canton.

Appel en faveur du raisin de table
Comme ces années passées, une action en faveur du

raisin de table suisse est orga nisée actuellement sur le
plan fédéral ; une subvention du fonds vinicole permet
la vente aux consommateurs à Fr. 1.20 le kg., avec un
prix à la production de Fr. 1.10. Etant donné que la
maturité est plus avancée en Valais que dans d'autres
régions, l'action a débuté le 5 octobre dans notre can-
ton , tandi s que les autres régions ne fourniront du rai-
sin de table qu 'à partir du 10/12 octobre. Il convient
donc de tirer parti de l'occasion qui s'offre à nous de
gagner le marché en agissant rapidement. Nous adres-
sons de ce fait un appel pressant à tous les producteurs
de prendre une part très active à la campagne qui s'est
ouverte en Suisse en faveur du raisin de table.

Il serait en effet regrettable de constater que les
milieux producteurs ne donnent pas une suite logique
aux mesures prises par nos autorités en leur faveur.
Une telle attitude pourrait nous attirer le reproche de
ne pas collaborer à l'effort commun en vue de l'écoule-
ment de nos produits. A ce sujet nous rappelons à n'os
producteurs que la livraison de raisin de table au prix
comptant représente un avantage immédiat et sensible.

On attend donc de notre vignoble, qui est le pre-
mier à ravitailler le marché suisse, un effort particulier.
Si le marché ne devait pas être pourvu d'emblée de
raisin de table suisse en suffisance, notre revendication :
« place aux produits clu pays » deviendrait une fois de
plus intenable.

Les livraisons clu Valais doivent de ce fait arriver à
temps et la qualité doit être impeccable, le raisin livré
devant être mûr à point et bien coloré.

Nous prions instamment les milieux producteurs de
faire tout leur possible pour que la vente de notre
raisin de table puisse s'effectuer avec succès. Opav.

En Anniviers
Un grave mécontentement se perçoit depuis quelque

temps parmi les populations anniviardes, particulière-
ment de Grimentz-Saint-Jean , à propos des taxes affé-
rentes aux terrains d'alpage utilisés par la Gougra S. A.
en vue de la construction des barrages ou bassins de
retenue dans les parages du vallon de Moiry.

Ce mécontentement va grandissant et l'on parle ou-
vertement d'actes de sabotage. On espère toutefois
qu'on n'en viendra pas à cette extrémité et que la com-
mission d'estimation des terrains arrivera à convaincre
les preneurs des raisons qu'il y a de.se montrer com-
préhensifs. "' _ . . . .

Ce n'est jamais sans quelque arrachement que des
populations attachées à leurs terres se trouvent dans
l'obligation de -les aliéner, même pour le bien supé-
rieur du pays. Pour elles, ces alpages sont irremplaça-
bles. Ils faisaient jusqu'ici partie inté grante de leur
économie alpestre. Les montagnards devront trouver à
acquérir d'autres « fonds». Où les acheter ?

Ce sont ces motifs et le fait aussi que la population
de ces hautes régions est pauvre , qui devraient porter
à plus de compréhension de la part des acquéreurs . On
ne devrait pas lésiner, semble-t-il, lorsqu'il s'agit d'in-
demniser le plus équitablement possible les habitants
se trouvant dans "cette situation.

Ne serait-il pas, d'autre part , plus agréable pour tout
le monde que des relations cordiales et de collabora-
tion sincère fussent établies entre la Gougra et la popu-
lation ? Comme les choses en seraient facilitées ! D.

Troistorrents-Morgins-Châtel
L'observation g clu cadre Troistorrents-Morgins-Chàtel

doit être modifiée comme suit : _
Du 23 XII au 22 I les jours ouvrables.
Du 29 l' au 12 III les samedis.

B est d'un effet rapide en cas de:
¦ Rhumatisme, Goutte, Arthrite, Lumbago, Sciatlque, Douleurs
¦ des articulations el des membres. Maux de tête. Névralgies,
¦ Refroidissements. Togal dissout l'acide urique et élimine
Iles matières nocives. Plus de 7800 médecins de 38 pays
[attestent l'action excellente, calmante et guérissante des !
[comprimés Togal. Togal esl cliniquement éprouvé el re- l
commandé par les médecins. Prenez donc Togal en toute !
confiance; Il vous aidera aussiI Comme friction, prenez le!
Uniment Togal très efficace! Dans toutes les pharm. et drog. ¦



La chasse -s t̂T^
bat son ^leira -̂ fcc*-
Civet de lièvre J^&Civet de chevreuil ^^_^-"'̂ "-"""""
Râbles de lièvres -̂ C*̂ " 
Selles de chevreuil
Chevreuils entiers Escargots préparés
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Pour nos rayons de DISQUES et
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laire aux
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A vendre , faute d'emploi

FOURNEAU
« Eskimo », parfait état.
S'adr. au journal sous R
3524.

TOPOUNO
à vendre, jolie voiture dé-
capotable , mod. 1948, état
impeccable sous tous rap-
ports. Fr. 1800.-. Facilité
de paiement.
Tél. 026 / 6 10 33.

A vendre

réchaud
électrique

2 plaques, état de neuf.
S'adr. au journal sous R
3523.

A vendre

vaches
laitières , à choix sur cinq.
Milhit Maurice, Saxon.

TROUVÉ
casque de -motocycliste ré-
gion Martigny. S'adr. chez
Gremaud, coiffeur, Marti-
gny.

TROUVÉ
1 pompe sur chevalet à la
route du Simplon. Prière de
la réclamer en payant les
frais au 026/6 16 14 à Mar-
tigny-Ville.

A vendre, 3 à 4000 kg. de

betteraves
demi-sucrière.
Robert Giroud , Charrat .

Profitez de ces priK!
Buffet de cuisine neuf , 100 cm. de large, laque
Fr. 215.— ; rtalbourets dessus lino , laqué Fr. 10.90 :
tabourets tout bois dur en brut Fr. 6.— ; table de
cuisine, dessus lino, 70 X 110 cm. laqué Fr. 73.—.

Carlo Bussien, Martigny-Bourg
meubles neufs et d'occasion Achats. Ventes. EclianKes.

A louer , avenue du Bourg,
Martigny,

chambre
meublée

chauffée, pour dame ou
jeune fille.
S'adr. au journal sous R
3519.

On cherche

raccommodages
à domicile. — S'adresser à
Mme Montandon, maison
La Forclaz, Martigny-.

A vendre

plantons
de fraises

Moutot , Fr. 30.- le mille .
S'adr. à Fernand Darioly,
tél. 6 17 54, ferme |des Ilots
Martiigny.

A louer pour le 1er tlé-
;embre une

CHAMBRE
et cuisine

S'adresser par écrit au jour-
nal sous R 3518.

Jeunesse saine et joyeu se, grâce aux
belles chaussures BALLY

Automne 1954 : de ravissants
Loafers , en cuir brun , nature l ou /'Y) ,—-\
rouge , avec la semelle de caout- < •J /\~J
chouc BALLY-PRIMAIR , i ^É^Ttrès légère. s-\ ^^P&v

Enfants,
demandez la collection
d'images de nos Poneys

30/35 298°
36/39 34.80

v—v
fl R 0 l fl

S E R V I T

PENONSTRAT.QN
Les lundi 11 ct mardi 12 octobre
Prière de s'insterire à la droguerie ou par téléphone No 6 18 27.
Droguerie de la Gare : J. Frederici-Lcpdor

pressoir
américain, 2 paniers, 20-3C
brantes, sur désir hydrauli-
que.
Armand Darbellay, Marti-
my-Ville, tél. 6 12 81.

PERDU

____III.IIIIIIIIIIIIIIIIII_.IM

Roue de VW avec tam-
bour, entre Martigny et
Charrat. R apporter contre
récompense à la carrosse-
rie J. Germano, tél. 6 15 40
Martigny, ou garage Dise-
rens, Saxon.

¥I_0S_ES
race d Hérens, une por-
tante pour le 26 octobre ,
une pour le 19 novembre,
ayant croix fédérale.

iS'aldresse r chez Ephyse
Vernay, Saxon.

A •?%*&*%

Chemise à rayures bleues et C0J Sr0Ujpile I Ui«f U
grises popeline mercerisée, 1 Q Qfi Chemise à rayures vert/bei.col de rechange I 9.9U 

 ̂lbknc/WeU) beige/blanc, Chemise à rayures gris/blanc
Chemise à rayures grenat popeline mercerisée, col de 4 A AA bleu/blanc beige/blanc, po-
gris et bleu, popeline fine rechange 10_ «JU P<*ne mercerisée, manchet- AA QA
mercerisée, manchettes dou- AR AA tes tfou'btles, col de rechange _£«I_«JU
blés, col de rechange __Wi«fU „, , , . . „, r , ,Unemise a cot mi-dur pope- Chemise sport rentorce mol-
Chemise sport croisé, molle- line mercerisée, mako uni letonné, damier rouge/noir,
tonné à dessins écossais va- 4 A AA beige et bleu, simili-man- AA AA vert/noir, jaune/noir, col de 41 AA
ries, qualité douce et chaude I OiïJU chettes, col de rechange __ __ _ i«fU rechange 11i «fII

Toutes nos chemises sont sanforisées. ne rétrécissent donc pas au lavage

i

Chemise fil à fil blou et gris 4 A AA
col souple l OiSfU

Grand assortiment d< cravates et de boutons de manchettes

i/m

ces articles peuvent être commandes
notre service des ventes par correspondance, téléphone 026 / 618 55

-TilllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllNlllllllllllllllllllllllililllllllllllllliU
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A vendre voitures d'occasion
1 Opel 49 1 Opel 39
6 CV, 4 vit., bon état 6 CV, 4 vit.
mécanique 1 Peilgeot 202
1 Renault 48
5 CV, bon état méqan. les cinq pour
1 camsonette Dodge Fr. 2600.—
Charles KASPAR, tél. 027 / 2 12 71, SION.

Liquidation totale du rayon Mie
pou r cause de f in  de bail

au Œofy ah (PSMUM
Pour dames et enfants : Chemises — Pantalons

._ — Jupons — Camisoles — Soutien-gorge — Cein-
•0 turcs — Corsets — Tabliers — Tabliers-fourreaux
¦¦j — Tabliers de sommelières — Articles de layette
2 — Bas — Socquettes, etc.

(f) Pour hommes : Chemises — Maillots — Salo-
O pettes — Caleçons — Camisoles — Chaussettes.

c ete-
Vente autorisée du 5 octobre au 5 novembre

Batteuse à bras
On en achèterait une d'oc-
casion mais en bon état.
S'adr. sous R 3517 au bu-
reau du journal.

%
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1 POBCELAIHE ] 
Assiette creuse blanche Tasse cylindrique blanche
uni avec filet or | ne /<̂ ~î mF~~-̂ ^. s^^

~ "\ aa

îîï fflet oîe blanche uni (t i.I ~Wxkw MF ^̂ ^^^^̂ ^̂ W s- \\ Tasse cylindri<iue décorée

3 pers onnes , jol i décor 
f k̂
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Pah

'e taSSeS crlindriques

S personnes, feston, filet or (ÉP A^ JtlfCP^-llP 
(V C  

jj| | ? JffiJlw Plat à beurre ovale, décoré

I 1 FÂjÊNÔÊ | pŒRREBIE I 1 BROSSERIE j 1 METAL | 
Service de 4 saladiers « ft - 

Pot à confiture en verre Frottoir en rizett e 1.45 Ramassoire fer , verni 1 0
_

blancs 2.95 blanc, % litre A- noir ] ,25
les 3 pièces .w»* lfiBrosse S tampico —.IU Balance de cuisine pia- - nnService de 4 saladiers « -«. Gobelets à cidre i 9t% "TE ^au rond , 10 kg. fl.Slil

décorés â.Otî 10 pièces i .&O Brosse de rizette —.13
,r . r/  T i n Bouteille isolante As- « AnVerre a care lonhalle * E« . ., ¦,.. j  6|j]

Saladier en faïence * m- 10 pièces 4.50 _ Bl osse Poillt"e en ri " _ |g 
tra' ''4 lltre W**W

blanche, 23 cm. I ."13 ¦ . zette « rnntpan H P taKl p PnSaladier en verre blanc 4 ne 4 AC 
couteau ae taote en «-

23 cm. 1.95 Brosse à lustrer noire 1-25 acier inox — .03
Soupière en faïence A js e ; n• blanche sans couvercle 2.45 Gobelet blida bord - .- Balai d'appartement en . -ft SîS ™ 

*" 4 40renforce 10 pièces 1.43 ,_ 11 ffl fïfj  aluminium ti^U1 crin , 27 cm . "I.vW
Bol à pâte, en terre, 25 j  Q— Service à liqueurs ver- « Q>> | "je Baquet à relaver alumi- « >.
cm. I .SO re rose avec plateau __.93 Epoussoir en crin 1.13 nium, 30 cm. 0.9U

—| CHAUFFAGE | 
Seau à charbon , rond , cylindri que • OiOU iflBt\ Cruche à lit. aluminium. depuis i i l u

Seau à charbon , coni que , 48 cm. OiwU IRlll 11 Bouillotte en tôle ovale depuis 3.3U

Pelle à charbon, manche bois I . I O  fV . |__m_\M\ Cruche en caoutchouc marbré __ i t?0

Radiateurs électriques depuis B "_OU I ÉHEmiË). Coussin électri que comp let __ __ < 0u

Humidificateurs en terre «03 i l  il HsPJsj Bourrelet de portes et fenêtres le mètre —.*»3

Voyez notre vitrine spéciale Envois partout par poste ou camion
- i ¦

Siège social à Martigny depuis plus de vingt ans

jgg jg

j  1 CHAUFFAGE | |
~^- Seau à charbon , rond , cylindri que • OiOU iflBt\ Cruche à lit. aluminium. depuis i i l u  Vg

g^= Seau à charbon , coni que , 48 cm. 0.3y l l̂ PPl 11 Bouillotte en tôle ovale depuis DiDU =̂

=-0= Pelle à charbon , manche bois 1.13 fV . |__m_\M\ Cruche en caoutchouc marbre __ i t?0 §̂

"̂ jr Radiateurs électriques depuis B "_OU I ÉHEmiË). Coussin électri que comp let __ __ < 0u ^-fc
=mf= __ OC ' i j l K.^tffn, j e §p
-=-~ Humidificateurs en terre «03 i f  ll nBPJs} Bourrelet de portes et Fenêtres le mètre —.*»3 ^=-"

j§l ¦ ! ! JS
WP , ' : , . , . . jffi
jjp| Voyez notre vitrine spéciale Envois partout par poste ou camion _ |̂

HP Hl
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Les abeilles sont les insectes les p lus intéres-
sants cpi'on p uisse rencontrer. Vous en doutez P
Alors allez vous renseigner chez un apicu lteur.
Mais attention. Vous risquez d'user votre pa -
tience avant que ses propos soient taris. Un api-
culteur persp icace ne peut vous mettre au cou-
rant des p hénomènes de la ruche en moins de
trois heures. C'est normal. Chacun sait que les
abeilles ont précédé les hommes dans le monde
des inventio ns. EUes jouaient avec l 'hexagone au
temps où nos ancêtres ne soupçonnaient point
la géométrie. Elles s'étaient rép arti méthodi-
quement le travail avant que chez les hommes
les spécialistes soient app arus. Elles avaient op té
po ur la monarchie alors que les humains igno-
raient encore l'organisation sociale. Et ce n'est
que dernièrement, et en Amérique, que les ar-
chitectes ont réussi à construire des maisons en
rayons d'abeilles.

Pour moi, avant que je ne connaisse les inven-
tions qui les honorent, j 'aimais les abeilles. Elles
me semblaient une incarnation de la gratitude.
J e te7iais cette impression d'un conte de mon
arrière grand-mère : « Une abeille était tombée
dans un ruisseau. Elle allait s'y noyer quand sur-
vint une colombe. L 'oiseau tendit un brin de
p aille à la naufrag ée. Quelques j ours p lus tard,
an chasseur visait notre colombe. L 'abeille sur-
vient, pique le nemrod au moment où il lâche
sa flèche. Et la colombe doit de conserver la
vie à la reconnaissance de l'abeille. »

Plus tard , je remarquai combien est p âle la
coquetterie des humains en regard de celle des
abeilles. Elles ont une reine et non un roi. Elles
p assent leurs jours au bord de l'onde ou parmi
les fleurs. Et cette histoire du vol nuptial. N 'est-
ce pas à vous faire rêver ?

J 'ai dit quel ques inventions que les hommes
ont cop iées chez les abeilles. Il y a une autre
curiosité. Dans une ruche, toute existence qui
ne p roduit pas est supprimée. C'est, si l'on veut,
l 'élimination des p arasites. Ce p hénomène-là, les
hommes ne l'ont p as encore transposé dans leur
société.

Pourquoi je vous pa rle des abeilles, moi qui
ne suis pas ap iculteur ? C'est à cause de mon
ami Xavier. J e Vai rencontré tantôt. Il po rtait
un bras en écharpe et je reconnus au ton de sa
voix qu'il était dans l 'humeur la p lus méchante.

— Quelle mouche t'a piqué ?
— C'était p as une mouche, mais une abeille .
Alors il attira mes regards sur son bras déme-

surément enflé.
Xavier hait les abeilles dep uis qu'un voisin a

construit son rucher dans un jardin attenant à
sa vigne. Il pa raît que les raisins y viennent
beau dorés et que les abeilles leur rendent vi-
site. La p remière année, Xavier obtint un bidon
de miel en dédommagement. Mais cette com-
pensation n'a pas apa isé sa colère. Il continua
de maugréer. Maintenant il ne reçoit p lus rien
du tout. D'où sa furie qu'il tente de calmer en
écrasant entre les branches d'un sécateur les
abeilles qu'il aperçoit sur les grappe s. A ce j eu
il s'était fait p ique r tantôt.

Pour le p laisanter, je lui f i s  remarquer que
l'abeille est un des rares insectes utiles. Alors il
eut ce mot que j e vous laisse j ug er : « Les abeil-
les sont les servantes des personnes qui ne veu-
lent pas aller elles-mêmes voler les fruits des
voisins. » C. R.

Le K>€&* /  Wtravaille comme / n ê> A
il est travaillé: / $Vf  ̂Jjf
à la perfection y ŵÈk

Lj JÈ
Accordez-vous

l'excellent /<^&>
Adressez-vous au spécialiste

BRUCHEZ S.A.
Electricité Martigny
Magasin cle vente Avenue de la Gare, tél. 026/6 11 71

et 6 17 72.
Concessionnaires : Lonza — PTT —Radio.

ABRICOTIERS
poiriers pommiers, pruniers, cerisiers, cognassiers,
pêchers , en hautes, basses et deoni-tiges. Fram-
boisiers Preussen et Lloyd Georges à Fr. 50.—
le cent. Groseillers et cassis de Fr. 1.20 à 2.20
pièce . Plants de fraisiers.

Pépinières Dirren Frères Ta. e ie 17
Martigny

OdaQ /meuêleo d& dao.a&
TOUJOURS ADAPTES A VOTRE GOUT
DES MEUBLE S POUR VOUS

*WélS_&.1BÎP^̂  ̂<0i Ê̂ >̂
CETTE ELEGANTE CHAMBRE A COUCHER
EN NOYER CLAIR ET ERABLE BLANC EST
UNE DE NOS NOUVELLES CREATIONS
VOUS POURREZ L'ADMIRER EN VISITANT
NOTRE EXPOSITION A
L'AVENUE cle la GARE , à SION.
Tél. 027/2 19 28.
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FABRIQUE DE MEUBLES, SION St-Georgcs

SUNLIGHT présente une nouvelle lessive vraiment extraordinaire!
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On vendange...
La température plutôt humide de ces derniers temps

engage un certain nombre de vignerons à procéder à
la vendange. Ce qui fait que l'on voit depuis quelques
jours , dans le vignoble sierrois, maints groupes de ven-
dangeurs et vendangeuses.

Plusieurs propriétaires avaient pris la précaution,
l'autre semaine, d'enlever le « pourri », afin d'éviter
que Ja récolte ne soit entièrement contaminée. C'est un
travail supp lémentaire , mais qui , à ce que l'on assure,
est d'une grande utilité. Tout comme, d ailleurs, le fait
dc vendanger en deux fois lorsque la récolte est parti-
culièrement abondante et qu'elle a de la peine à arri-
ver à maturité.

Ces temps-ci, on vendange plus spécialement les
pinots noirs et les gamay, cépages généralement plus
hâtifs , puis des rhins, dont les grappes aux grains serrés
sont plus sujettes à la pourriture. Les moûts obtenus
sont d'excellente qualité.

Pour le fendant , la vendange ne commencera guère
que vers le 15 octobre. Il en sera de même pour l'ermi-
tage, les malvoisies étant logées à peu près à la même
enseigne que les rhins. On compte généralement sur
une récolte de bonne moyenne quant à la quantité ,
mais elle sera de qualité si le soleil veut bien nous
tenir encore quelques jours fidèle compagnie.

Cuique suum...
On a annoncé que M. le conseiller René Bonvin avait

été nommé par la municipalité délégué de la commune
de Sierre au conseil d'administra tion de la Gougra S. A.

Or, il se révèle que la nouvelle de cette désignation
est à tout le moins prématurée. Un recours a été inter-
jeté au sujet de cette désignation, en rappelant que M.
Charles Meyer, directeur du SMC, ancien conseiller
communal , avait été pendant la précédente législature
désigné à ce poste et qu'il n'en avait pas démissionné.

La personnalité de M. Bonvin paraît hors de cause
en l'occurrence, puisque celui-ci ne faisait pas partie
du conseil communal au moment de la désignation de
M. Meyer.

f|É|jf  ̂ Sion
A la paroisse du Sacré-Cœur

Une réunion réservée aux hommes et aux jeunes gens
de cette paroisse aura lieu ce soir vendredi, à la salle
paroissiale de l'ancien hôpital. Elle étudiera notamment
le problème de la construction de la nouvelle église,
œuvre absolument nécessaire et urgente, pour répondre
aux besoins de l'heure et à l'extension rapide de cette
nouvelle paroisse.

Visite de l'« Union instrumentale »
de la police genevoise

L'Union instrumentale de la police genevoise, forte
de 70 membres, sera dimanche en notre ville.

Elle donnera d'abord une aubade au président de la
Bourgeoisie , M. Raymond Clavien, à son arrivée au
Pont-de-la-Morge, puis, après un défilé en ville de
Sion, . un concert sera donné en l'honneur de MM.
Maret, président de la Municipalité, et Dayer, commis-
saire de police. Après un dîner à l'Hôtel de la Planta,
les musiciens-policiers genevois iront charmer les mala-
des de l'hôpital régional , et enfin, vers 16 h. 15, M.
Gollut , commandant de la police valaisanne, sera l'objet
d'une aubade de ces serviteurs de l'ordre public.

L'apéritif de midi sera offert par la Municipalité de
Sion, tandis que le Conseil d'Etat, avant de clore cette
journée, offrira une réception à nos hôtes d'un jour, qui
emporteront de notre capitale — si messire Phébus veut
bien se montrer généreux — un agréable souvenir et le
goût du « reviens-y»...

Madame Veuve A. MAJRTINETTI et famille.
a Martigny-Bourg, très touchées par les nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, les prient de trouver ici
leurs sincères remerciements.
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A la Chorale
La Chorale sédunoise a tenu son assemblée générale

mercredi soir sous la présidence de M. André Wirthner.
Après la lecture du protocole et le rapport présidentiel ,
qui retraça fidèlement l'activité cle la société au cours
de l'exercice écoulé, l'assemblée vota la revision d'un
article des statuts portant à 2 ans au lieu d'un la durée
du mandat du comité.

Ensuite de démissions, celui-ci a été constitué comme
suit : MM. André Wirthner , président , Solioz Joseph,
Roduit Pierre, Tabin Gustave, Imhof Edmond , Morisod
André et Roh Michel. Sont nommés vérificateurs des
comptes : MM. Pitteloud Jean et Berclaz René.

Oeuvre suisse des lectures pour la jeunesse
Trois nouvelles brochurs OSL ont paru récemment :

Babinoir, par Jean Feyrin, Les quatre bougies, par Pa-
tricia M. St-Joh n, et La maison mystérieuse, par Made-
leine Chevallaz. Richement illustrées et écrites dans un
style vivant qui captive la jeunesse, les brochures OSL
ne coûtent que 50 ct. et sont en vente dans les collè-
ges, quelques librairies et kiosques et au secrétariat de
1 Oeuvre suisse des lectures pour la jeunesse (case pos-
tale, Zurich 22).

Causerie sur les règles de jeu

^ 
Inscrite au calendrier clu F. C. Monthey pour ce mois

d'octobre , une causerie sur les règles de jeu du foot-
ball sera donnée vendredi 8 octobre à 19 h. 30 à la
salle du Café Central , par M. Georges Craviolini , arbi-
tre apprécié et président de l'Association valaisanne des
arbitres. Il est à souhaiter que des sportifs nombreux
prennent part à cette causerie instructive et qui leur
fournira l'occasion de se familiariser avec les règles
souvent méconnues ou mal interprétées du football.

Statistique paroissiale
15 août-15 septembre : Baptême : Pollono Allida-

Margharita , fille de Garino. — Décès : Claret Jean-Jo-
seph, âgé cle 46 ans ; Mobligia Graziella , née De Luca ,
âgée de 75 ans.

Un concert
C'est dimanche 10 octobre, à 20 h. 30, qu'aura lieu

dans la grande salle de l'Hôtel clu Cerf le concert que
l'Harmonie municipale a décidé de donner au bénéfice
du fonds en faveur de la création d'une maternité à
l'Hôpital-Infirmerie de Monthey.

Un beau programme a été mis sur pied.
Nul doute qu'un nombreux public voudra assister à

ce concert.
A l'« Orphéon »

Lors de son assemblée générale, l'« Orphéon mon-
theysan » a formé son comité comme suit :

MM . Robert Parchet, président ; Emile Wicky, vice-
président ; R. Michellod, secrétaire ; Charles Roh , cais-
sier ; Marcel Favre et J.-L. Descartes, membres.

La commission musicale est composée de MM. Léon
Gay, directeur , J.-L. Descartes, président, Robert Par-
chet, Léon Bussien et Antoine Ribordy, membres.

Le jardin en octobre
En ce qui concerne le jardin potager, il faut ensemen-

cer dans les débuts du mois et ¦choisir des parterres
bien abrités. Les salades pommées, les laitues, les épi-
nands, les côtes Ae. bettes, la ciboule et le cresison d'hiver
doivent être semés au mois d'août afin que les plantons
se fortifient avant le gel pour qu 'on puisse les repiquer.

Les locaux dans lesquels on conserve en hiver frui ts
et légumes seront soumis à un nettoyage rigoureux que
l'on peut d'ailleurs effectuer au printemps. On lavera
les rayons lavec de l'eau de s,oude elt le sable et la
tourbe employés pour enfouir les légumes devront être
renouvelés. Tous les deux ou trois ans, il fault procéder
au lavage des murs que l'on passera à la chaux après
les avoir brossés.

Planter les oignons à fleurs en octobre, voire en no-

t ¦ 

\ Pour l'automne
i Grand .choix en décolletés mlarque Bailly, Frète,
1 Hug, etc. Daim et verni, verni , chevreau noir,
i gris, etc. Talon L. XV, haut et moyen.

OG QflMessieurs, Molière, box brun, se- #11 fi  El
melle caoutchouc, à partir de f c U_U U

i Immense choix d'autres modèles.

on on. Molière, box brun ou noir , se- # M flll '¦ melle Di_fo_r-<monta1gne L U n U v

Waterproof brun , semelle Dufour-  5® 80montagne, article soli.de «WW

Molière pour enfant, forte semelle ï|| flll '
caoutchouc 22/26 iT .UU '

27/29 15.80 '

30/36 17.80 (

QI on ;
Bottine cuir noir , semelle Dufour- _ | I 81 il <
montagne, à partir de U l i U U  (

I

Sup erbe choix de chaussures pour en- <
fants. Grand assortiment en chaussures <
de travail. j
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c est certainement l'un des meilleurs films français (la presse)

FULLY - Salle du Cercle radical
Dimanche 10 octobre 1954

Brisolée - Festival
des Jeunes i

Concert par _ '« Ondine 'Montreusienne » Mon- ;
treux, « Les Vaillants » Aigle, « Da Pépinière »
Fully.
14 h. Cortège.

Après le concert : BAL avec l'orchestre « Andalousia ».

BETTERAVES ,£¦??n jcherchée de suite pour le
sucrières. café de la Thiele, Yverdon
S'adr. par tél. 026/6 12 74. tél. 024/2 21 29.
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Entreprise concessionnée, Frigorifiques « Electrolux »

Concessionnaire Lonza et PTT
i ¦ 

J'engagerais encore quelques collaborateurs — ou collaboratrices —
coirrane

Représentants professionnels
pour le centre et le Bas-Valais.

J'offre : mise au courant approfondie puis perfectionnement constant ,
appui permanent (fichier),
apport d'adresses, propagande directe et intervention s personnelles,
atmosphère de saine collaboration ,
gain intéressan t (fixe , frais , commission).

Je demande : parfaite loyauté , respect de la mission sociale et morale
de l'assureui-vie, désir de se créer une situation stable et intéres-
sante, activité systématique et organisée.

Prière de faire offres écrites à PAX , Société suisse d'assurance sur la vie.
Agence générale pour le Valais, VIEGE.

La semaine parlementaire
Lun-cU, lc Conseil national a enfin adepte lc dcrniei

objet cle la session : « l'initiative pour la protection des
locataires et des consommateurs » dont le parti socialiste
a fait son grand cheval cle bataille en prévision de
élections féjdérales de 1955. Ains i qu 'on pouvait s'y
attendre, les débats ont été passionnés du commence-
ment à la fin et c'est avec intérêt que l'on attendait
le vote final. Malgré les efforst qu 'ils ont déployés pour
convaincre l'assemblée, les socialistes n'ont pu ébranler
la majorité qui par 104 voix contre 48 a donné raison
au Conseil fédéral. Il est d'ores et déjà certain que le
Conseil des Etats prendra la môme décision de sorte
que c'est avec un préavis négatif des Chambres que
l'initiative sera soumise au vote populaire .

Au cours ide la session , les membres de notre parle-
ment nationa l n'ont pas manqué de s'entretenir dans les
couloirs cle la votation du 24 octobre. Bien que les prin-
cipaux partis aient pris position en faveur du projet
adopté par les Chambres en juin dernier , le résultat
n'est pas encore acquis. Mais d'une manière générale
on s'accorde à dire que les chances d'un vote affirmatif
vont en augmentant. L'entrée au Conseil fédéral de M.
Streulli a contribué à détendre la situation créée par la
présence d'un magistra t socialiste — même bien inten-
tionné — au Département des finances. Du côté des
députés romands, qui le 6 décembre dernier avaient
pris vivement position contre le projet étatiste à une
forte majorité par le peuple et les cantons , Ja position
est net te. Ils admettent sans discussion la nécessité d'ac-
corder à la Confédération , pendant la période provisoire
prévue, les ressources nécessaires pour faire face à ses
dépenses. Mais ils restent adversai res résolus de l'impôt
fédéral direct et se réservent de reprendre la lutte si Ja
question devait se poser à nouveau. Ils ont pris la pré-
caution de le dire à réitérées fois de sorte qu 'à aucun
moment on ne pourra invoquer contre eux l'appui qu 'ils
accorderont au gouvernement le 24 octobre prochain.

vembre et tleccmfore en pleine terre en les recouvrant
de branchages et de branches de sapin avant le gel .

— Le cyclone qui a rava gé l'Amérique centrale il y a
quelques jours, a atteint le Mexique et causé de graves
dégâts. Un autocar, pris dans la tempête, dérapa sur la
chaussée et tomba dans un ravin. Dix voyageurs ont été
tués et 13 blessés.

— La séance de l'Assemblée nationale française, qui
s'est ouverte hier jeudi, a été marquée par de violentes
attaques de M. Paul Reynaud contre l'accord de Lon-
dres, qui signifie la résurrection de la Wehrmacht. De
son côté, le général Aumeran a déclaré que pour lui,
« accepter le réarmement allemand c'était de nouveau
exposer le territoire français au péril ».

Sliperbe A louer à Martigny
OCCASION Ate|jer) dépô,

a vendre cuisinière combi-
née « Soleure » (butagaz, OU garage
gaz et bois avec 2 plaques , , .

i et . \ o> j_ T i ivec emplacement. Arran-chaurtantes). S adresser a . *"*,, i c _j i T n - gement selon convenance.Marcel Frossard, La Ba- S. „ . . . . ib adr. par écrit au journalmz- sous R 352i2.

JEUNE FILLE
de 18 ans, (Suissesse alle-
mande) confiante,

cherche place
dans un café ou petit ma-
gasin à Martigny. Bons ga-
ges et vie de famille. S'adr.
au bureau du journal sous
R 3520.

Jeune homme ayant -permis
bleu cherche place comme

Chauffeur
ou aide-chauffeur. S'adr. au
journal sous R 3521:.

Jeune fille parlant français,
allemand et anglais, cher-
ohe place à Martigny ou
Environs comme

SOMMELIÈRE
ou fille de salle. Libre dès
le 15 octobre, évent. sai-
son. S'adr. au journal sous
R 3380.

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse est de-
mandée comme aide de mé-
nage. S'adr. à Mme Mauri-
ce Kuchler, Sion , tél . 027/
2 18 94.

Employée
de bureau

cherche place à Martigny,
éventuellement à la demi-
journée. S'adresser au jour-
nal sous R 3471.

PRESSANT
Dame seule cherche

personne
pour s'occuper d'elle et du
ménage. S'adr. au journal
sous R 3516.

Jeune Italienne
connaissant a fond les tra-
vaux du ménage et de la
couture , libre de suite,
L-herchc place à Martigny.
S' adr. Chez Ernest Luisier.
Fullv. tél . 6 32 88.

udu mcf tdi au vendredi
La petite île de Trimelloni, sur la rive orientale du

lac de Garde, non loin cle Malcesine, a été presque
entièrement détruite par de violentes explosions de mu-
nitions. Les Italiens avaient utilisé cette île pendant la
première guerre mondiale comme forteresse contre
l'Autriche, et servait de dépôt de munitions depuis
quelques années.

— La tuilerie et briquetterie d'Eclépens a été détrui-
te par un incendie. Les dégâts s'élèvent à plus de
500,000 fr. L'entreprise occupait 43 ouvriers, dont 15
saisonniers italiens.

— M. Richard Widmer-Cavalotti, copropriétaire et
directeur cle la fabrique de produits alimentaires A.
Sennhauser S. A., Zurich, s'est blessé mortellement en
faisant une chute dans les rochers, dans la région du
Rosenlaui, dans l'Oberland bernois.

— Participant à une cérémonie organisée par le gou-
vernement de l'Allemagne orientale, M. Molotov a dé-
claré que Moscou était prêt à étudier toute nouvelle
suggestion à l'égard d'élections libres en Allemagne et
au retrait des troupes d'occupation.

— Un autocar à bord duquel avaient pris place envi-
ron 60 personnes s'est écrasé, jeudi matin, dans un
ravin près de Ureshino, dans la préfecture de Saga
(Japon). Douze personnes ont été tuées et 40 autres
blessées.

— Radio Pyong-Yang a précisé, mercredi matin, que
les sept divisions de volontaires chinois évacuées de
Corée comptaient 87,894 hommes. Leur équipement
lourd se composait de 2262 canons et 24 tanks.

— Un hélicoptère s'est écrasé au sol, à 10 km. de la
base aérienne d'Alexandria, en Virginie. Cinq militaires
ont trouvé la mort dans cet accident.

— La British European Airways a commandé deux
hélicoptères pour assurer, à partir du mois de mars
1955, la liaison entre l'aéroport et le centre de Londres.

Chocolat!
au lait %de première
qualité'avec
noisettes

JEUNE FILLE
On engagerait de suite, jeu-
ne fille comme aide-coutu-
rière. S'adr. chez Mme
Monique Milhit , couture,
Saxon.

A vendre un

SOMMIER
à deux places, avec matelas
en parfait état, crin blond
animal.
S'adresser au journal sous
R 3528.

Pour les
vendanges

la Boucherie - Charcuterie
Savary à Orsières, télépho-
ne 6 82 29, vous offre : sau-
cisses mi-porc, Fr. 3.— le
kilo.

A vendre joli

manteau
de fourrure taille moyenne,
état de neuf.
S'adr. au journal sous R
3525.

h VENDRE
1 rucher bien soigne, l co
lonnies. Dodant-type, avec
matériel et baraque neuve.
Prix intéressant.
S'adresser au journal sous
R -3527.

Place pour une bonne

fille de salle
Entrée de suite.
Hôtel du Grand-Saint-Ber-
nard, Martigny, tél. 61612.

PERSONNE
cherche à Martigny jour-
nées de nettoyages ou de
lessive.
S'adresser au journal sous
R 3529.

A vendre chien

berger-allemand
âgé de 18 mois , prix Fr.
200.—. S'adr. au journal
sous R 3526.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

haussures ! Formidable baisse !
Chaussures de travail avec semelle vibram depuis Fr. 22.-
et 34.- chaussures de ski depuis Fr. 22.- ; Après-ski enfant
ravissant modèle doublé mouton , à un prix imbattable ;
chaussures de sortit? avec vibram Fr. 24.- ; Après-ski pour
dame depuis Fr. 20.-. Occasion, doadier bas avec Dufour-
montagne Fr. 29.-, peu porté et après-ski enfants Fr. 12.-
Nas 24. 25. 26. 27 et 28.

jg Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

jr ' """"i
I
* Pommes de terre f|

Pour vos provisions d'hiver : Bint- i'î|
je I qualité Fr. 27.- les 100 kg. ; *râ
ponmies de terre fourragères Fr. . _. .

1

15..- \cs 100 kg. ; pommes de con- J_V«|
serve prix divers, suivant qualité. ji'
Tous légumes de garde . f-' ĵ
Maison Alexis Ciaivaz, Marti gny, !»sjj

3 tél. 6 13 10. rag
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C'W^^fl I C I *"e *"m qu' ^élïe toute comparaison ¦
C I \J m LE !'| Un-roman célèbre avec une distribution fantasti que ! j

I Le Prisonnier de zenda
|3 P/»* p uissant que « Les trois mousquetaires »

u -̂  Sp ectaculaire... _4- Romanesque... -je Aventureux...

mjtà (Vtartignt§
Assemblée générale des employés

des douanes
Un partici pant nous écrit les aimables lignes que

voici :
Le 3 octobre 1954, la Fédération suisse des employés

des douanes , section du Ve arrondissements, a tenu ses
assises à Martigny. Journée exceptionnelle et inoublia-
ble que celle que nous venons de vivre dans cette
charmante cité valaisanne. Un soleil radieux, celui que
nous espérions depuis longtemps, illuminait le Valais en
ce matin d'automne, contribuant pour une large part à
l'ambiance de cette franche rencontre qui se maintint
toute la journée. Un grand concours de participants
apporta une satisfaction réelle et bien visible à notre
président central , ainsi qu'au comité de section. Assem-
blée réussie en tous points de vue.

Nos remerciements très sincères vont en premier
lieu à la Municipalité de Martigny, à son représentant
M. Paul-Louis Rouiller , architecte, qui honora , au nom
de la -ville de Martigny, notre banquet de sa présence .

M. Rouiller , dans un discours condensé, apporta à
notre assemblée les salutations générales tout en nous
Souhaitant une cordiale bienvenue. Il sut adapter ses
quel ques paroles aux circonstances du jour , aussi fut-il
applaudi très chaleureusement, tandis que le vin d'hon-
neur, aimablement offert par la Municipalité , était dé-
gusté et apprécié à sa juste valeur.

MVCaboussat , notre "président central , et M. Nicolet ,
président de section , remercièrent ensuite, à juste titre ,
M. Bouiller , lequel eut encore la gentillesse et l'idée
très heureuse de nous faire admirer son beau pays d'un
petit coin au cachet très rusti que. Merci, M. Rouiller ;
merci , la Municipalité de Martigny.

Nos remerciements vont également à M. Berguerand,
concierge, qui ne ménagea ni son temps ni ses peines
pour nous préparer et mettre à notre disposition la
superbe salle de l'Hôtel de ville.

La visite-apéritif de la maison Orsat se déroula dans
une franche gaîté , chacun admirant cette belle organi-
sation dont la renommée n'est plus à faire.

L'heure du retour arriva bien trop . tôt. Chaque par-
ticipant emporta , qui sur les bords du bleu Léman, qui
dans-- le Jura bu sur les hauts sommets valaisans, un
souvenir heureux de cette belle journée, de cet accueil
chaleureux de la ville de Martigny, ainsi que l'espoir
d'une récidive dans ce beau coin cle notre patrimoine.

Vive le Valais, et merci encore, chers compatriotes !
A. P.

Après l'affaire de Bienne !
La défaite de Bienne est loin d'avoir atteint le moral

de notre première équipe, et c'est avec plus cle pré-
tentions que jamais que nos joueurs affronteront diman-
che, au Stade municipal, à 14 h., Lutry I pour la Cou-
pe suisse. Notre adversaire vaudois est une excellente
équipe de IIe ligue et a terminé le dernier champion-
nat en deuxième position derrière Aigle I, actuellement
en Irc ligue ; mais nos représentants feront en sorte de
se qualifier pour le prochain tour qui verra l'entrée en
lice de'9 clubs de Ligue nationale.

"A 12 'li. 30 : Martigny juniors I-Saxon juniors I.
A 15 h.. 45: Martigny III-St-Gingolph I.

Statistique paroissiale
Naissances : Rouiller Pierrette, de Marcel et de Mar-

tine Denis, Bourg ; Saudan Pierre-Camille-Edouard , de
Roggr.et d'Alice Juilland , Ville ; Uberti Léonard-Victor ,
cle Jacques et d'Edith Lettingue, La Bâtiaz ; Jenatsch
Reto-llené, de Pierre et d'Emmy Mettler , Ville ; Gail-
lard Jacqueline-Evelyne , d'Armand et de Marie Blasi ,
Saxon ; Besse Josiane-Francine, de Francis et de Mar-
celle Zurbriggen , Ville ; Pierroz Gilberte-Martine,: de
Gilbert et d Augusta Christen, Combe ; Pont Chantai ,
de Séraphin et d'Arme-Marie Bourgeois, Les Rappes ;
Moncalvo Moni que-Françoise, de Louis et de Marie-
Louise Raboud , Ville ; Sauthier Suzanne, de Gennain
et cle Germaine Lonfat , Charrat ; Besson Jean-Paul-
Maurice, cle Valentin et de Jeanne Terrettaz , Charrat ;
Lovey Marie-France , d'Henri ct cle Zita Mariaux, Ville ;
Felley Frédcri que-Chantal , de Marc-André et cle Mar-
celle Felley, Saxon ; Panigas Lucianne, d'Egidio et
Q Augusta Meizoz , Riddes ; Saudan Véroni que-Mathil-
de, de Roger et d'Alice Sarrasin , Le Borgeaud.

Mariages : Zumstcin Franz, cle Stalden , et Malleiei
Hildegard , Italie ; Mahler Hubert , de Winterthour , et
Ducrev Elisabeth , Ville ; Pfriinder René, Genève, et

Les Spectacles en Valais
Mémento des i) et 10 octobre

CINEMAS
ARDON - Midi : Ti t -nk-
BAGNES - Cinéma : Le roman d'un brichetn
FULLY - Ciné Michel : Identité judiciaire
MARTIGNY - Etoile : Le prisonnier de Zenda

Corso : I.e guér____ ;eu_r
MONTHEY - Montliéolo : Le mur de verre
ST-MAURICE - Roxy : La belle de Cadix
SAXON - Rex : 7. rue de l'Estrapade
SIERRE - Casino : Les amants de minu i t
SION - Lux ; Marchandai d'illusions

Capitale : A l'abordage

Peray Juliette , Ville ; Morand Louis, Ville, et Meunier
Andrée, Ville (à Champex) ; Stragiotti Bernard , Ville,
et Jordan Ginette, Bex (à Bex) ; Métrai Henri , Ville, et
Cheviiiod Reymonde , Bourg ; Pierroz Raymond, Ville,
et Bonvin Gilberte , Ville (à la Madonna del Sasso) ;
Conchâtre Jean-Marie, Bourg, et Carrupt Odette, Cha-
moson (à St-Maurice) ; Bruchez Cyrille, Bagnes, et Far-
quet Yvonne , Ville.

Décès : Cretton Frédéric, La Bâtiaz, 1874 ; Luy
Julie, Ville, 1874 ; Meunier Charlotte , Bourg, 1906 ;
Pralong Marcelle , La Bâtiaz, 1916 ; Devaud Paul , Ville,
1883 ; Vouilloz Léontine, Ravoire , 1878 ; Chappot José-
phine, La Croix , 1881 ; Canta Jean-Claude, Ville, 1954.

Fête de la « Comberintze » à Plan Cerisier
Ce dimanche 10 octobre , le groupe folklorique de

Martigny-Combe organise son traditionnel bal des ven-
danges. Cette fête d'automne sera rehaussée cette année
par la participation du pittoresque groupe « Le Vieux
Salvan » ainsi que d'un groupe d'enfants.

Réservez ce dimanche pour votre sorti e à Plan-Ceri-
sier.

Restaurant du Grand-Quai
Tous les jours , civet de chamois. Dimanche, gigot à

la crème.

« Octoduria » - Course au col des Planches
Dimanche aura lieu la sortie obligatoire au col des

Planches. Ce sera l'occasion de disputer également le
challenge mis en jeu par l'Association régionale de gym-
nasti que.

Départ par le M. O. à la halte de la Ville à 8 h. 4P
jusqu à Sembrancher. Montée par Vens. Potage servi au
restaurant , dîner tiré des sacs.

Invitation aux vétérans et à tous les actifs .
Le comité.

Vestes pour enfants
en beau lainage écossais, fermeture éclair , depuis
Fr. 27.—. Articles chauds. Pantalons longs unis ou
écossais.
au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
Tél. : 6 18 20. MARTIGNY-BOURG

ANDES ROMANDE S
-̂ ¦—  ̂ (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI: 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15 Infonnations. 7.20 Premiers propos et concert mati-
nal. 11.00 Emi.ssion d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Harmonies et fanfares. 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo.
13.00 Le grand prix du disque. 13.20 Vient de paraître. 14.10
Entretien avec André Berry. 14.25 En suivant les pistes sonores.
14.55 Le patois. 15.15 L'orchestre de Radio-Zurich. 15.45 L'au-
diteur propose. 17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-sérénade.
18.05 Le club des petits amis d& R.-L. 18.40 Courrier du se-
cour.^ aux enfants. 18.45 Disque. 18.55 Le micro dans la 

vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Magazine
54. 20.10 Six chansons. 20.40 La guerre dans l'ombre. 21.40
Oeuvres pour piano. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la
danse.

DIMANCHE :. 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Actua-
lités paysannes. 12.35 Gilbert Roussel et son ensemble. 12.45
Informations. 13.00 Caprices 54. 13.45 Les souvenirs de M.
Gimbrelette. 14.00 Opéra-comique. 15.00 Reportage sportif. 17.00
L'heure musicale. 18.15 La création du monde. 18.30 Sympho-
nie de Haydn. 18.35 L'actualité catholique. 18.50 Ouvertu re de
Johann Strau.s. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Infonnations.
19.25 Au fil de la chanson. 19.45 La boîte à malices. 20.00
Musiques sans frontières. 21.45 L'heure poétique. 22.15 Musique
de compositeurs belges. 22.30 Information1-. 22.35 Nouvelles du
monde chrétien. 22.50 Petit concert vocal.

LUNDI : Le bonjour de Radio-Genève. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin , petit concert. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Vies intimes . 11.55 Musique symphoninue, 12.15 Le qua-
tuor Selinsky. 12.25 Musique populaire. 12.45 Informations . 12.55
Joe Busbkin. 13.00 De tout et de rien. 13.10 Le catalogue d&j
nouveautés. 13.20 Préludes et fugues pour piano. 16.30 Page*
romantiques.  17.00 Pécheurs d'Islande. 17.20 Une ouverture de
Verdi. 17.30 Lambaréné. 18.15 Rendez-vous à Genève. 18.40
Mantovani  et son orchestre. 18.50 Micro-partout. 19.15 Infor-
mation); . 19.25 Instants du monde. 19.40 En flânant dans Paris.
20.00 Enigmes et aventures. 21.00 Une soirée chez Gilles . 22.15
Calvi , patrie de Christophe Colomb. 22.30 Informations. 22.35
Assemblée générale de l'ONU. 22.40 Du physicien à l' auditeur.
23.10 Pour clore.

MARDI :_ 7.00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour... et petit
concert. 7.15 Informations. 7.20 Propos du mat in  et petit concert
matinal.  11.00 Emission d'ensemble. 12.15 La discothèque du
curieux. 12.30 Le quart  d'heure de l'accordéon. 12.45 Infonna-
tions. 12.55 Disque. 13.00 Mardi k«j gars ! 13.05 Les variétés du
mardi. 13.30 Compositeurs suisses. 13.50 Chansons de Maurice
Ravel. 16.30 Flûte et piano. 17.05 Mélodies . 17.20 Pièces pour
violon , alto ct guitare. 17.30 Le cardinal de Retz. 17.40 L'au-
tomne et l'hiver. 18.00 La vie culturelle en Italie. 18.15 Une
page de Verdi. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dan; la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Lc miroir  du temps. 19.45 Disque.
19.50 Le forum de Radio-Lausanne. 20.10 Airs du temps . 20.30
Soirée théâtrale. 22.30 Infonnat ions.  22.35 Le courrier du cœur.
22.45 Le cabare t de la onzième heure.

Œkiôj dk
au café de la Poste, Fully
à partir de dimanche 10 octobre . Et pour les
amateurs , nos délicieuses raclettes et fondues
aux champignons.

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Le film qui défie toute comparaison :
LE PRISONNIER DE ZENDA.
Les vedettes des « Mines du Roi Salomon », le met-

teur en scène et le producteur de « Ivanohé _ • ont réuni
leurs talents pour apporter à l'écra n le roman qui a
passionné des millions de lecteurs... Un célèbre roman
avec une distribution fantasti que ! Stewart Granger en
aventurier et amoureux romantique. Deborah Kerr en
séduisante princesse... James Mason en escroc sans scru-
pules... Louis Calliern et Jane Gréer.

Un film spectaculaire... romanesque... aventureux...
Plus fort que « Les Trois Mousquetaires » ! En techni-
color. Le film qui défie toute comparaison.

Dimanche 10, à 17 heures (dernière séance) : VIVA
ZAPATA, l'œuvre violente, réaliste et émouvante, avec
Marlon Brando et Jane Peters.

« Le Guérisseur », avec Jean Marais
au Corso

Cette semaine, deux de vos vedettes préférées , Jean
Marais et Danièle Delorme, dans un bouleversant film
d'amour : LE GUERISSEUR, un film de Yves Ciampi ,
le réalisateur du « Grand Patron ».

« Voici un film qui laisse le spectateur en haleine
jusqu'à la fin. » (« L'Aurore »)

« C'est certainement l'un des meilleurs films français
qu'on puisse voir en ce moment. » (« Paris-Presse »)

Que vous soyez pour ou contre les guérisseurs, vous
devez voir ce film.

En France, 40,000 guérisseurs et 36,000 médecins
se partagent la France malade. Pourquoi cette vogue
des guérisseurs ? Qui va chez les guérisseurs ? Qui sont-
ils ? Comment soignent-ils ?

Horaire : tous les soirs à 20 h. H. Dimanche matinée
à 14 h. K> . Location 6 16 22. Hâtez-vous !

SAXON — Cinéma « Rex »
Vendredi 8 : VIVA ZAPATA.
Samedi 9 et dimanche 10 (14 h. 30 et 20 h. 30), 7,

RUE DE L'ESTRAPADE. Toute l'atmosphère et l'es-
prit de Paris dans le dernier grand film de Jacques
Becker avec un Daniel Gélin imprévu qui fait ses
débuts de chanteur de charme, la gracieuse Anne Ver-
non et Louis Jourdan.

Une histoire charmante, ironique et moderne.

Cette semaine, 2 films au Cinéma Michel,
et quels films !

Pour donner satisfaction à sa fidèle clientèle, le ciné-
ma de Fully présente, vendredi et dimanche, à 17 h., le
film sensationnel LE CORSAIRE ROUGE. Samedi et
dimanche, une histoire encore plus passionnante que
les affaires Montesi et Dides : IDENTITE JUDI-
CIAIRE.

Que personne ne les manque ! N'ayez pas peur d'in-
viter vos amis et clients.

BAGNES - Cinéma
LE ROMAN D'UN TRICHEUR, conçu, réalisé et

interprété par Sacha Guitry, n'est pas un film drama-
tique, mais bien au contraire un flot d'ironie, de verve
et surtout de réflexions inattendues où Sacha Guitry
a pu donner libre cours à son imagination fertile dans
une réalisation qui nous fera passer deux heures de
prodigieuse gaîté. Samedi 9 et dimanche 10 octobre à
20 h.' 30.

ARDON — Cinéma
TITANIC. - 12 avril 1912 : la France lance le plus

:grand paquebot du monde. Deux jours après, un ice-
berg éventré le navire et ce fut la plus terrible catas-
trophe maritime connue à ce jour. Selon des documents
authentiques, le drame terrifiant du « Titanic » revit à
l'écran de son lancement à l'engloutissement total dans
les flots glacés de l'Atlanti que.

Samedi-dimanche : 20 h. 45. Pour les spectateurs de
l'extérieur, profi tez de la séance du samedi et retenez
vos places à l'avance.

Pour la première fois à Martigny, le petit

Ceùarei de n Geîlé
de Paris , avec la chanteuse |de channie

RINA CARLI
et le comique populaire

DRAG
Majoration : première consommation Fr. 1.—

les suivantes 0.50

On danse samedi et dimancl
thé dansant dès. 1:6 h.

L.GIILIOZ - IAARTIBHY • TEL. 61025

— A Ruti (Zurich), Mme Cécile Hoffmann , 70 ans,
a fait dans la rue une chute si malheureuse qu'elle est
décédée à l'hô pital des suites de ses blessures.

A vendre quelques milliers
de beaux

planions
de fraises

fraisière lre armée.
S'adr. à Jules Moret , fac-
teur , Martigny .

A vendre , d'occasion

2 calorifères
« Eskim o », éta t de neuf.
SUdr. téléph. 026/6 15 81.
Martigny-Croix.

PERDU
sur route SaxonJMartignv.
1 robinet laiton et clef à
tuyaux. Shell, Martigny.

I I I  

I R A EI_fS _T110 ^n danse samedi cl dimanche

01 K 11 II! H W avec Francoi s PERRIER an
HU BJHIIIUI piano et Georgi THOMAS à

EN A T T R A C T I O N :  L'inoubliable chanteuse de

¦ 

Jacques Hélian et de Radio-
Lausanne CLAUDE EVE-
LYNE clans son nouveau ré-
pertoire .
Entrée libre.

 ̂

^̂ mm^̂  ̂ L'éblouissante réalisation de la MGM en
____rff_9 G&k. technicolor :

/ÊF %f f f f f%k *-e Prisonsiëer

wfi_r 'A7 > _nrVVT7 llvuc Stewart Granger et Deborah Kerr
MWj / [ / x______ 3 <//_. /
^ _̂__B-_ _̂_________r Dimanche 10, à 17 h., dernière séance :

l iMlllll____WIIW___i _MMB__l^__WW__M_lMil_Mllll ___ll l l l l l l l l l  I I I  I II  111HWH II i l

#

-"¦'*¦'' Vendredi et dimanche, à 17 h.

Le corsaire rouge
un chef-d'œuvre en technicolor, avec
Burt Lancaster.

Samedi et dimanche, en marge de l'af-
faire Montesi et Didas :

.. . _, ',¦ Identité judiciaire
,̂ ____a__ _̂__________nawi^wM^^^^w^^^^^^Bî MiMiiiiiiiiiiiiiiiiii« n

^^^—^^ Vendredi 8 :

JÉw ip&t Vïva Zapata
_________________________________________ Samedi ï) et dimanche 10, (14 h. 30 et
tr».2ûk'jif̂ afe^-^fe -BH "0 h. 30), un triomphe du cinéma fran-
HW/jn f̂fl gi

\tegtà&Ë7 ?, rue de l'Estrapade
^^B: U^^^ avec Daniel Gélin et Anne Vernon

^^Klg^ij^^  ̂ Une reconstitution spectaculaire et bou-
AwyV^W^ leversante <\\i 

plus grand dés astre mari-

MA^ 11 I 7M F 'Wa rime de notre époque

«P f̂̂ g? Titanic
^fe^ffl[Br Samedi et dimanche, à 20 h. 45. Prière

^^HiHP-̂ de retire r les billets à l'avance.

CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

SACHA GUITRY , dans

Le Roman dl tricheur
avec Marguerite Moreno, Pauline Carton ,

Jacqueline Delubac, etc.
Samedi 9 et dimanche 10 octobre, à 20 h. 30

_-_-_-_w_________________ M________________ B_MBMM_MMI^^BMi^^_B

Café de PLAN-CERISIER
Dimanche 10 octobre 1954, dès 14 heures

g... duéo Ve/ndcmgjeê
_ a ¦ ¦ organisée rpar La Comberintze

....... .. avec -le concours-ilu Vieux-Salvan

B____B Productions du groupe d'enfants.

Orchestre DUBI — Assiettes Valaisannes — Brisolée

. Services de cars.

¦
4

Leytron, salle de l'Union
Samedi .9 octobre 1954, dès' 20 h. 

Grand S d'automne_____¦_¦
conduit par le quintette de Mario Pagliotti

Bar ¦¦ . - _ ¦' Cantine. ::

: V .  - .T' . ,¦' ¦for. :- . - . -

Restaurant Forclaz-Touring
Martigny-Ville

) : . ;* î

> Ses menus soignés <
) (à partir de Fr. 4.50) 1
> <
| Les mets de la chasse j

j La grande carte '
1 • ¦' (Escargû.s) '
1 i

Se recoi-iumiinoe : M. Lohner, restaurateur.
Veuillez réservez votre table . Tél. 026/6 17 0]



Une nouvelle
sauce brune
I parfaite !

Vous serez surpris et ravis par la
finesse de goût de la nouvelle
sauce brune

fruit d une expérience et d une con-
science professionnelle éprou-
vées. Gageons que cette sauce
brune vous fera lécher les ba-
bines ! Essayez-la, vous y revien-
drez.

Annonces sous chiffres
Nous prions instamment nos annonceurs de répon-
dre à toutes les offres qui leur sont transmises sous
chiffre.

Toute prête pour ac-
commoder les vian-
des, les pâtes et les
pommes de terre.

Pép inières

ERNEST BOiiyiH
Martigny-Ville

Grand choix d'abricotiers couronnés
Prix raisonnables
Exploitation en bordure de la route de Fully.
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calorifères à mazout
VESTOL

VESTOLIT
LA COUVINOISE

ESKIMO
LUDIN

De la production de ces .diverses mar-
ques, nous avons iretenu 10 modèles qui

tous méritent votre at'tenition.
Examinez notre vitrine ou, mieux, consul-
tez-mous, sains engagement, avant tout

achat.

(Uëuthty *&\
\^ MARTIGNY T f e l . (2 6 )  6 1126-2 /̂

N°" de itél . 026/6 11 26 et 6 U 27

V _ J

Von dÀo^mmm
Madame porte toujours son beau manteau, mais elle

aimerait en changer la couleur...

C'est simple :

Une visite à nos magasins, et vous
choisirez vous-mêmes nos coloris mode.

Nos 4 teinturiers professionnels se feront un plaisir
d'exécuter votre teinte préférée.

Une teinture solide prolonge ia durée dc vos vêtements...
et quelle économie !

les bons teinturiers :

Grand-Pont S I O N  . Elysée
Tél. 2 12 25 Usine : Tél. 2 14 64 Tél. 2 14 71
MONTHEY MARTIGNY SIERRE
Tél. 4 25 27 Tél . 6 15 26 Tél. 5 15 50

La Maison valaisanne
qui mérite votre confiance

Expéditions postales rapides \

Café-restaurant cherche

SOMMELIÈRE
S'adresser sous chiffres P
11775 S, Publicitas, Sion.

On cherche

OUVRIER
de campagne

pour 2 mois. S'adr. chez
Edouard Dini , Charrat .

Fabrique de matériaux de
construction engagerait

4 bons
manœuvres

Slalaire horaire Fr. 2.65 au
minimum.

(S'adresser à A. Maulini ,
Veyrier (Genève).

Laure Pache
Graphologie hindoue, étu-
de de l'écriture par corres-
pondance avec date de
naissance, prix Fr. 5.-, 10.-
plus approfondie Fr. 15.—
écrire texte, rue des. Char-
milles 42, Genève.

Ire sommelière
fille de salle

parlant allemand et français
cherche emploi dams un
établissement important.

Offres sous chiffres P
11980 S, Publicitas, Sion.

On cherche bonne

SOMMELIERE
remplaçante, 1 jour par se-
maine. Hôtel Kluser, Mar-
tigny.

On cherche

CHAUFFEUR
ipour camion Diesel , ipoids
lourd. Faire offres par écrit
sous chiffres R 3515 au bu-
reau du journal.

IJeune fille cherche place à
Martigny comme débutante

sommelière
Téléphoner au 026/6 30 22.

La voix des consommateurs Œ\

Monsieur Manfred Z., wattman , déclare :

"Nous tramelots, nous devons travailler
quand les autres vont se mettre à table.
Et quand nous arrivons enfin à la maison,
la femme et les gosses ont déjà mangé.
On ne peut pas tout réchauffer. Et quand
je commence tôt, ça ne vaut pas la peine
de faire du café frais pour moi seul. Et en
été, par les grosses chaleurs , on ne sait
jouvent vraiment pas que manger. Alors,
ane Ovomaltine froide ou chaude est la
solution idéale. Je n'en suis jamais ras-
sasié, car elle a une saveur légèrement
âpre. C'est pour la même raison que j'ai
toujours , dans mes randonnées à skis ou
en montagne, deux paquets d'Ovo-Sport
dans ma poche. »

Mainte profession fatigue WÊ&h/T A -4.1
aussi bien physiquement que llNii»  ̂ __

*L  ̂'l £ M FK^
mentalement. L'Ovomaltine est lllli ' "«. /
alors l'aliment complémentaire Jp ^x , *""">« •- 

idéal. Et que l'Ovomaltine est Jjwfr' -V**"̂  £_,y ; f
pratique pour ceux qui vivent WÈ, ' V  V _ - ;"̂  âf
seuls ou qui ont des heures 3»* X,.,̂ - .,' *-»
de travail irrégulières ! :ar"- - ' ~ '

Dr A. Wander SA Berne JËRL ^v^ ^—  ̂i
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acquîsiteur
de publicité

(branche cinéma). Engage-
ment à la commission (com-
me emploi auxiliaire) ou au
fixe pour un mois. Gain
minimum Fr. 400.- à 500.-
frais déplacements payés.

Ecrire sous chiffres P
11976 S Publicitas, Sion.

/t *dCt$h^~ %na câernif ab
-SANFOR' ^m%\»%\%%%, ¦mlîecca,,le' sage certain

La chemiseaux avantages réels Jï ri ' oûonnmPPj
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travaillée 

en popeline

t-P! l̂t'lit l/l/l/i Pur <'oton mercerisé.

^Il 'LlllllllllllmW' Illlllw irrétrécissable au lavage

Mm I II I I  f 1 l'aspect d'iinr. {dans toutes les teintes
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SJIIIII/llf f /  l/l/l/i Le col double f a c e  st ^ O/fl OA
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P.-M. Giroud, confection, MARTIGNY-VILLE
Magasin Bagutti-Sport

âDricolicrs - pêchers
ABR ICOTIERS tige et mi-tige. Quelques mille
PECHERS (variétés nouvelles), robustes, très
productifs ; après quatre ans de plantation, 40
à 50 kg. paj arbre, maturité en juillet.
Prix avantageux.

Pépinières Th. DIRREN -VAUDAN
La Dzouilla, Martigny-Bâtiaz, tél. 026/6 16 18

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau
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VIVE LE VITV 2
En automne, j 'éprouve un plaisiT infini à me promener i lait des vieillards pour l'ensemble de ses effets bienfai
a la campagne. C est avec ravissement que j ouvre les
yeux sur le musée de la nature, sur la splendeur du
décor automnal , sur sa végétation enluminée de mille
couleurs s'harmonisant avec charme pour le plus grand
bonheur du promeneur à l'âme sensible. C'est aussi
la saison de l'abondance : à voir ployer les branches
sous le poids des fruits on se demande si vraiment tout
cela peut être consommé.

Parmi ces dons périssables, le raisin est le grand sei-
gneur dc la production terrestre. Il devient statique dès
l'instant où on le qualifie de jus de La treille. C'est là
une appellation dont le parrainage revient aux poètes
qui toujours ont été inspirés par ce délicieux breuvage
qu 'ils proclament divin.

Certes, le vin, de don de Dieu, dont beaucoup possè-
dent de brillants titres de noblesse, mérite une consi-
dération toute particulière des hommes éclairés. Il pos-
sède, en effet, des vertus qui en souffrent la moindre
contradiction. Il a le pouvoi r miraculeux de mettre de
la lumière dans les cœurs, de dissiper les nuages qui
assombrissent le cerveau par les soucis presque quoti-
diens. Il réveille avec succès l'activité des organes en-
dormis. C'est , d'autre part, un tonifiant de premier
ordre puisqu'il est administré comme reconstituant aux
affaiblis , et enfi n, avec fantaisie , on le surnomme : le

sants. Peut-on faire un meilleur éloge de ce breuvage
auquel certains s'obstinent déraisonnablement à tourne r
le dos.

J'ai le sentiment que l'humanité serait dépossédée
d'un bien parmi les meilleurs si elle n'avait pour la sou-
tenir cette suprême ressource qu 'offre de temps à autre
le contenu d'une bonne bouteille.

Vous imaginez-vous ce que pourrait être le meilleur
des repas d'où le vin serait exclu, sinon l'évocation
d'une scène mélancolique, dépourvue de joie, de poésie
et d'esprit.

Il y a des abstinents qui se complaisent volontaire-
ment dans l'erreur et qui s'imaginent mettre en prati-
que les préceptes de l'hygiène en s'abstenant de con-
sommer du vin sous prétexte qu'il exerce une influence
nocive sur la santé, c'est là presque une offense faite
au Créateur. Certes, sd l'on en abuse et que l'on cède à
sa séduction, il prend sa revanche. Il est démontré de-
puis longtemps que les e.vcès, les dérèglements de quel-
que nature qu 'ils soient sont généralement pénalisés par
des maux. L'excès de bonne chère conduit à l'indiges-
tion comme l'excès de vitesse conduit à l'hôpital .

De fait , le vin a toujours été à l'honneur dans la meil-
leure société ; la coutume de l'offrir aux cours des ré-
ceptions et des grands dîners repose sur une très vieille
et solide tradition, mais les initiés, les connaisseurs, et
ceux qui ne sont pas placés sous tutelle pour intempé-
rance, le dégustent dans le recueillement en prêtant une
attention subtile à son langage qui ne s'adresse qu 'au
goût , à l'odorat et à l'esprit.

Si je fais l'éloge du vin, ce n'est pas que son prestige
soit en péril, bien au contraire, c'est dans le simple
désir, au moment des vendanges, de lui rendre un
hommage enthousiaste pour le rôle bienfaisant qu 'il
joue dans le monde. Ed. Géroudet.

Des fruits qui ne devraient pas entrer
dans le circuit commercial

Une variété fruitière est constituée par un ensemble
de fruits présentant les mêmes caractères et dans le
cadre de ceux-ci, une qualité moyenne déterminée. De
cette qaulité moyenne une tolérance est admise, en
« meilleur » cela va de soi, et aussi en moindre. Elle
est exprimée par ce que l'on est convenu d'appeler des
choix fixés dans des prescriptions édictées par la Fruit-
Union.

C'est ainsi que pour les fruits à pépins , la qualité
moyenne, de table, est représentée par la classe I défi-
nie dans les prescriptions.. La marchandise supérieure
à celle indiquée pour la classe I est cataloguée respec-
tivement, pour autant qu 'elle est conditionnée selon les
règles prescrites, dans les qualités extra et surchoix.

Au contraire, par le bas , les fruits inférieurs à la
classe I, mais j ugés acceptables encore par le commerce,
sont groupés en une classe II de triage . Aya nt un calibre
minimum variant avec les variétés, il est toléré pour ces
fruits quelques tares ne coimpromettant P^s trop forte-
ment leur aspect, leurs possibilités d'utilisation ct leur
conservation.

Les arbres convenablement conduits et soignés don-
nent une proportion très élevée de fruits rentrant dans
l'une ou l'autre des qualités mentionnées ci-dessus. Il est
cependant des fruits qui ne sauraient prétendre à leur
classement dans les choix et qui constituent alors une
qualité inférieure que l'an appelle déohet. Ce sont les
fruits tombés, ceux marqués par la tavelure ou la grêle,
ou qui sont blessés, ouverts, frottement liégeux, diffor-
mes, atteints de pourriture ou véreux .

Suivant les conjonctures, le négoce a tendance à as-
pirer dans son circuit n'importe quelle marchandise sous

prétexte de besoins divers des consommateurs. Cette
conception serait acceptable si, dans tous les cas, toute
la gamme des choix était présentée avec la dénomina-
tion respective à laquelle répond le prix relatif. Ce n'est
malheureusement pas le cas généralisé. Le choix infé-
rieur offert parfois séparément compromet irrémédia-
blement 1a valeur intrinsèque de la variété.

Chez des producteurs éclairés, la proportion de fruits
de déchet est petite. Sa valeur est faible . Présenter cette
marchandise aux expéditeurs, c'est l'engager dans le cir-
cuit commercial. C'est en même .temps ternir la réputa-
tion de la variété à laquelle ils appartiennent, et contri-
buer à l'avilissement de son prix. C'est se faire du tort à
soi-même au moyen d'une petite quantité de marchan-
dise de peu de valeur.

Nos producteurs ne voudront pas assumer la respon-
sabilité d'une si fâcheuse opération . Ils contribueront
au contraire à l'éviter en éliminant d'ores et déjà des
lots commerciaux les fruits de cette catégorie.

Par transformation, il est du reste possible de tirer un
parti judicieux de cette marchandise. Les Centres de
pasteurisation les acceptent pour la fabrication de jus
de fruits de plus en plus appréciés. La possibilité est
ainsi donnée de monnayer cette marchandise pour ce
qu'elle vaut. Plus rationnelle encore est la solution qui
consiste à reprendre de ces Centres le jus pasteurisé
qui constitue une boisson vraiment saine et économique .

Aigir ainsi est une contribution effeace à l'assainisse-
ment indispensable du marché des fruits de table.

Station cantonale d'arboriculture :
C. Michelet

Ao Gertscheii Fîfe §
FABRIQUE DE MEUBLES
ET AGENCEMENTS D'INTERIEUR

NATERS - BRIGUE - ÎVlARTiGNY-VILLE
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Belles chambres à coucher déjà à partir de Fr. 900.— La maison de confiance pour vos achats de meubles
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ai Roman d 'Henri Ardel

Mais nul désir semblable ne s'élevait en
son cœur, auquel Rozenne n'avait pas su
donner la foi.

Elle dit avec des lèvres qui tremblaient :
— A quoi bon parler de ces choses ?

Vous ne m'aimez pas comme je veux être
aimée !

— Qu 'en savez-vous ? fit-il presque vio-
lemment.

— Je le sens... Je suis pour vous un ca-
price... qui passera... Ce n'est pas assez pour
moi... Je veux être aimée pour toujours
ainsi que je veux, moi, aimer pour tou-
jours... avec une confiance absolue, comme
je me repose en Dieu !

— Mais les hommes ne sont pas Dieu !...
Et cette confiance, je ne vous l'inspire pas ?

Elle secoua la tête et murmura lentement :
— Non... Pardonnez-moi de vous dire

cela... Mais...
— Mais ?... insista-t-il , voyant qu'elle s'ar-

rêtait . Son visage s'était contracté. Jamais
plus il n 'avait souhaité la voir conquise par
lui , qu'à cette heure où elle se refusait , si
résolue.

Elle hésita une seconde ; son regard
errait , pensif , sur lc décor riant des choses,
autour d'elle ; puis, devenue grave, elle finit
simp lement :

— Mais je ne me sens pas la foi qu'il mc
faut cn votre constance , en la profondeur .

la force , le sérieux du sentiment qui vous
attire vers moi...

Il mordit sa lèvre avec colère... Ah ! qu'el-
le avait bien su discerner de quel alliage
était fait l'amour qu 'il lui offrait !

— Comme vous me ju gez !... Soit, je vous
aime peut-être mal , mais je vous aime com-
me je puis... Et bien autrement que je ne le
pensais moi-même !

— En cette minute, oui... Je le crois et je
vous en remercie, parce que c'est toujours
une douceur de se sentir aimée... Mais de-
main , dans un mois, dans un an , m'aimeriez-
vous encore, votre fantaisie passée ?... Avec
vous, il me faut du temps pour être con-
vaincue... Ne m'en veuillez pas, je vous en
prie, si aujourd'hui je peux seulement voir
en vous un nouvel ami à qui je donne une
très sincère et grande sympathie...

U ne répondit pas. A quoi bon ?... Il était
vaincu et sa défaite lui était étrangement
douloureuse. A peine un ami !... Il n 'était
rien de plus pour elle.

Avant ce j our, cette heure , cette minute ,
j amais, c'est vrai , il n'avait précisé le rêve
de l'avoir sienne pour toujours, de faire de
cette petite muse, de cette fine et originale
fille du monde, la femme d'élection à la-
quelle il eût sacrifié la liberté dont il était
j aloux...

Mais parce qu 'elle , France, ne voulait pas
que ce fût , il en éprouvait un regret aigu.

T&uû- d utâtoahs
Le sort de Trieste

C'est à Londres que l'accord au sujet de Trieste a été
paraphé par les représentants de l'Italie et de la You-
goslavie. Garanti par la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis, ce traité met fin à une tension qui envenimait de-
puis longtemps les relations entre les deux états signa-
taires . Depuis neuf années, en effet, ce litige a donné
lieu à des négociations et à des péripéties diverses. La
menace du maréchal Tito amassant des troupes à la
frontière, en octobre 1953, est encore présente à nos
mémoires. On se souvient aussi des manifestations de
rues des patriote s triestins en novembre de la même an-
née, qui furent réprimées de façon sanglante par les
forées dc police anelo-américaines.

L'accord dc Londres stipule que, dans un délai de
trois SEP.n 'nes, les autorités anglo-américaines et you-
goslaves fixeront la ligne frontière pour le partage du
terri toire libre de Trieste entre l'Italie et la Yougoslavie.
L'Italie reçoit la ville de Trieste dont elie s'engagera à
maintenir le port franc. L'accord prévoit aussi que les
troupes d'occupation évacueront incessamment le terri-
!oire. Rappelons que la zone A, comprenant la cité, rede-
vient italienne alors que la Yougoslavie conserve la
zone B. Le nouveau statut réserve expressément les
droits des minorités pour les Italiens en Yougoslavie et
les Slovène en Italie. Elle consacre le principe de l'éga-
lité politique , professionnelle, linguistique , notamment
en ce qui concerne renseignement de la langue mater-
nelle et son usage dans l'administration.

En résumé, des perspectives de paix et de bonne
harmonie.

Après la conférence de Londres
Le chancelier Adenauer a commenté devant le Bun-

destag, à Bonn , les résul tats de la conférence en souli-
gnant la position déterminante que la Grande-firetagne
a prise dans le règlement de la question, qui a abouti
à l'intégration « en fait » de l'Allemagne dans les pactes
de l'Occident. De son côté, M. Molotov a fait une décla-
ration à Berlin-Est par laquelle il assure la République
démocratique allemande de la zone orientale de la com-
préhension de l'URSS et de son aide pour réaliser l'uni-
fication. Les informations à ce sujet vont jusqu 'à pré-
tendre que l'homme d'Etat soviétique aurait encore
loué les efforts faits dans ce sens par l'Allemagne occi-
dentale ! S'il n'y a pas eu confusion dans les termes,
la nouvelle serait plutôt réjouissante.

On apprend qu 'à Paris, le Conseil des ministres a
décidé de poser la question de confiance au Parlement
sur les résultats de la conférence de Londres.

L'affaire d'espionnage à Paris
Comme c'est la règle en cette matière, les dépositions

des prévenus sont aussi étourdissantes que contradic-
toires . Baranès, «l'espion double », déclare au juge
d'instruction qu'ayant démontré que le parti commu-
niste était « déjà au courant des délibérations du co-
mité de la défense nationale », il a ainsi accompli une

oeuvre patriotique ! Labrusse, lui , a agi par idéologie ;
il était d'accord avec la politique de « Libération »,
— le journal du député progressis te d'Astier- de la Vige-
rie — et il avait en somme conformé ses actes à ses prin-
cipes... Cette nouvelle affaire « Dreyfuss » passionne
l'opinion publique. Des députés sont (mêlés à ces intri-
gues. Plusieurs anciens mirnstres sont entendus. Le
moins qu'on puisse dire est qu'on paraissait faire bon
marché, dans certains milieux poli tiques, des secrets dc
la défense nationale livrés à des chefs de partis et à des
journalistes qui les utilisaient pour les besoins de leur
cause.

A l'heure où le procureur de la justice fra nçaise re-
quiert la peine de mort contre les SS Oberg et Kno-
chen, on ne peut s'empêcher de faire des réflexions...

Alphonse MEX.

L'assurance du journal Le Rhône
couvre les cas d'invalidité par-
tielle ou totale survenus ensuite
d'accidents.

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN

Où acheter mes meubles de bonne qualité-
mais à des prix avantageux ?

Comme uo des plus importants commerces de meubles de toute la Suisse,
nous vous offrons à nouveau actuellement un grand choix de beau*
modèles à des prix étonnants et de la qualité réputée des Meubles
Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus beaux meables pour moins
d'argent , visitez notre Exposition.

le regret d'un paradis entrevu un instant et
qui se fermait devant lui...

Elle en eut l'intuition et une pitié lui vint
pour ce mal , oh ! léger, fugitif , elle en était
sûre 1... qu 'elle venait de faire ; et , un peu
bas, avec une grâce jeune , elle dit :

— Je vous assure que je voudrais n'être
ni insensible, ni froide ainsi...

— Ah ! Dieu, vous n'êtes rien de sembla-
ble, fit-il amèrement... Au contraire , vous
êtes une des plus vibrantes créatures que
j'aie jamais rencontrées... Seulement...

— Seulement ? répéta-t-elle, se levant, car
depuis un moment Colette avait tourné la
tête vers eux, étonnée que sa sœur ne répon-
dit pas à son appel.

— Seulement , votre heure n'est pas enco-
re venue !

Elle resta silencieuse. Immobile, elle re-
gardait vers la mer que le couchant moirait
de rose et d'or pourpre... Au plus profond
de son âme, elle cherchait à lire... Elle y
trouvait , avec une réelle sympathie pour
Rozenne , la conviction, oh ! si forte ! qu 'il
lui avait ainsi parlé dans une minute impré-
vue d'entraînement... Non parce qu 'il l'avait ,
dans son cœur et dans sa pensée, librement
choisie afin qu 'elle fût à jamais l'Unique
pour lui...

Elle y apercevait aussi , imp érieuse, une
sorte de révolte et de terreur à l'idée d'avoir
sa vie déj à fixée , enserrée dans les soucis
qu'elle avait vus lourdement peser sur sa
sœur Marguerite... Elle y découvrit le désir
passionné de demeurer libre afin de réaliser
son rêve d'une vie orientée toute vers l'Idéal
qui la ravissait... Et encore, elle y voyait la
crainte de l'amour qui lui apparaissait , le
plaisir pour l'homme, la souffrance pour la
femme...

Tout haut elie pensa , la voix lente, pen-
dant que sur son visage expressif Rozenne
suivait le reflet de sa pensée , et son accent
avait une étrange gravité :

— Vraiment, vous avez raison , je crois ,
mon heure n'est pas encore venue... Jus-
qu'ici , personne n'a pu éveiller en moi le
désir de faire le don entier de ma vie, en
échange de celui qui m'est offert... Je veux
jou ir, à mon gré, de ma jeunesse... Je veux
travailler pour acquérir un semblant d'indé-
pendance, dû à mon seul effort... Et aussi ,
parce que j'adore ce travail qui donne des
bonheurs sans désillusions, les seuls qui vail-
lent la peine d'être souhaités !... Les autres ?
ils ne me tentent pas... Peut-être, parce
que je n'y crois pas !

Elle s'arrêta un peu , trop clairvoyante
pour ne pas savoir qu 'elle décidait peut-être
de toute sa vie, en ce moment ; mais aussi
trop vraie pour ne pas révéler sa pensée
entière à cet homme qui venait de lui dire
qu'il l'aimait... Et elle reprit encore :

— Je suis peut-être très lâche, mais j'ai
peur du mariage... J'ai peur de ses difficul-
tés, de ses chagrins , de sa chaîne qui me
semble terrible. Peut-être que , plus tard , j e
le verrai différent...

— Oui , quand l'amour vous le fera paraî-
tre tout autre...

Sur la bouche fraîche , pareille à une
fleur, courut , encore une fois , l'expression
sceptique :

— Est-ce que je le connaîtrai j amais, moi.
cet amour si puissant et si magicien ?...
Pourtant , de toute mon âme, je l'accueille-
rais !...

Il ne répondi t pas ; Colette revenait vers
eux, appelant :

— France ! France !... Il est l'heure dc

partir 1 Tu ne m'entends donc pas ?... Ah
ça 1 que racontez-vous de si intéressant ?...

Elle se rapprochait. Son regard, un peu
aigu , considérait curieusement le visage ani-
mé de sa jeune sœur, l'altération des traits
de Rozenne ; et le soupçon de la vérité tra-
versa sa pensée en éveil... Mais France,
sans se livrer, répliquait hardiment :

— Nous étions lancés dans une discussion
psychologique que votre vue, ô jeunes fian-
cés, nous avait inspirée I

Colette n'insista pas, sachant bien que
France ne disait j amais que ce qu'elle vou-
lait... Seulement, la certitude pénétra son
espri t avisé que sa sœur venait de tenir
l'avenir dans une main qu'elle avait laissée
ouverte...

Tous se remirent en marche. Mais Rozen-
ne n'avançait plus près de la jeune fille ; il
demeurait , sans parler , d'ailleurs, aux côtés
des fiancés. France ne se retourna pas alors
qu'elle montait le sentier qui rej oignait la
route, et il n'osa s'approcher d'elle, sentant
que ce jour- là elle et lui n'avaient plus rien
à se dire. Il ne voyait pas son visage ; mais
il la devinait pensive à l'attitude un peu
inclinée de sa petite tête, d'ordinaire portée
si droite , à la lenteur inaccoutumée de son
pas, au mouvement distrait de sa main qui ,
au passage, arrachait des brindilles, tout de
suite jetées à terre.

Quand la montée fut achevée, elle s'ar-
rêta , attendant la bicyclette qu 'il lui ame-
nait.

Le petit bois s'enveloppait d'une ombre
pourpre sous la lueur du couchant qui vio-
laçait le fût svelte des pins... La mer éti n-
celait sp lendidement irisée, et son soupir
lointain vibrait dans l'air tiède...

(A suivre.;
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CONTROLE ANNUEL GRATUIT
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-L ous ceux qui ont mangé de mes spaghettis
se sont délectés comme des gourmands.

Avant de les servir, j 'ajoute simplement
un peu de graisse au beurre ASTRA.

; | Essayez vous-même ! Vous verrez :
L'excellente graisse ASTRA ,

au délicieux arôme, donne à chaque
mets cette finesse , ce certain cachet

qui tente le plus fin gourmet -
Ce n'est pas en vain que l'on dit :

ASTRA mi & m ms& « wihtl

i\f Maintenant i
pouvoir déte

Q Dissout 2 f(
peine graisse
quelques gou
et tout reluit

Ç/ Plus de trait
VIM nettoie

^Jj Une agréabl
objets nettoy

^J ... 
et cette gi

75 cts !

^méM
son prix est

si avantaaeux .

Abricotiers couronnés

-ti-iri- consioni, loi
tous arbres fruitiers
PLANTS DE VIGNE

déf on céments à la pelle mécanique
création de j ardins fruitiers et d'ornement

Plans — Devis — Facilités de paiement

i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

»"'¦' " ' ! 1

fi .'/ FERGUSON SYSTEM

COMPTOIR AGRICOLE, SION

Du cuir; pour toutes les hourses !
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Serviettes d'école en cuir , doubles, «r en
à partir cle lu.ul)

Serviettes en imitation , à partir de 6.90
Sacs d'école, plumiers très avantageux

PAU L DARBELLAY
MARTIGNY £" fa™ de la gendarmerie

Téléphone 6 IX 75
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sans engagement.
Agence générale pour le Valais :
Garage Neuwerth et Lattion, à Ardon

h VEND ïïë
un ESCALIER droit , mé-
lèze, rampe, 3 m. de lo:ig
sur 90 cm., ct une FON-
TAINE en dalle de Vollè-
ge, 2 m. 60 sur 1 ni. S'adr
à Eimile Darbellay, avenue
du Bourg, Martigny .

plantons
de fraises

Mme Moutot , 3 fr. 50 lc
cenit, souche de l'eunes frai-
siers.
Dirren-Vaudan , La Dzouil-
la , Martigny, tél. 6 16 68.

Jeune couple sérieux et tra
vailleur cherche un bon

café - resfauranl
de suite a louer , ovent. a
acheter. Rég ion de Mon-
they à Sion, préférence
centre indus triel. Agence
s'abstenir. Paire offres à
Clovis Denvanrat , Tatroz/
Remaufens (Fribourg).

Sfâît lO  ̂ f Z
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Maintenant une mousse spéciale au
pouvoir détersif étonnant!
Dissout 2 fois plus vite et sans
peine graisse et saleté. Pour rincer ,
quelques gouttes d'eau suffisent...
et tout reluit!
Plus de traits , plus de traces, car
VIM nettoie et polit tout à la fois!
Une agréable fraîcheur émane des
objets nettoyés.
...et cette grande boîte seulement
75 cts !

...vous cherchez naturellement à payer ciété suisse d'achat USEGO. Il peut ¦
vos achats le moins cher possible. Et aussi vous livrer , en plus du choix I
mal gré votre sympathie pour les elas- habituel dans toute une gamme de g|
ses moyennes, vous crai gnez peut-être prix, des articles réclame à très bon ra
que l'épicier indépendant ne puisse pas marché. H
vendre à aussi bon compte que ses Ainsi , non seulement l'épicier USEGO I H
grands concurrents. vous offre l'accueil aimable , le service WÊ
L'épicier USEGO dissipera vos " personnel , le grand choix et la H
craintes. Pour vous servir j D ^k̂̂mm\mm, bonne qual i té  que vous ai- Kl
mieux que quiconque et /HT ^^w^^^^s\mm\ mcz > mais vous ne payez H
à bon compte , il a créé ^tmf i '̂ ^̂  m̂\Wt pas p lus cher — et sou- H
avec p lusieurs milliers Bf &"*~ NBN vent même meilleur U
de ses collègues la so- ^«L ^**̂ j f l t t  y t  marché — qu 'ailleurs. M\
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A vendre un A vendre d'occasion

CHAMP VÉLO
aux Ciseaux sur la Bâtiaz , pour homme. S'adresser à
de 8D7 im, avec quelques R0bert Fischer, Saxon.
abricotiers. S'adr. au jour- 
nal sous R 3514. „ , ..On prendrait en

PLANTONS Hivernage
Se îraiSeS deux génisses, non portan-

tes , du ler novembre au
à vendre , « Hollandais :> , ler mai. Faire offres à Au-
Fr. 3.50 le cent. Télépho- gustin Vouilloz , Les Rap-
ner au 026/6 12 04. pes, Martigny-Combe.

ï „'3c_ 8!srs mono-axe Bu&her
Motofaucheuses « Record »
Pompes d'arrosage et groupes motopompe,
tuyaux, arroseurs. Toutes machines de fenaison.

Charl__ <S IWlérOZ Téléphone 6 13 79blllf ne& IVCerU__ Machines agricoles
_%-|an-f'if>"irlV-i\/ÎII_ * Représentant des Ateliers¦ SiCIB anfe OIJ  IHIC de Constr. Bucher-Guyer

Thuyas - Troènes - Buis, etc
toutes grandeurs poiu" haies vives. Prix s<péciaux
par quantités. Tous arbres fruitiers et plantes
ornementales. Rosiers. Arbustes à fleurs , etc.

Dirren Frères, Martigny
Pépinière-; clu domaine des Iles, tél. 6 16 17

# 
_Â A. BIMI

 ̂
CHARRAT

ARBRES FRUITIERS

J 

Troènes
Cyprès pyramidaux

!___.

leois oouneres
Le Porte-Echapp ement Universel S. A.
Numa-Droz 150, La Chaux-de-Fonds en
gagerait pour travail en fabrique

_ _ ¦»

pour petits travaux délicats.

Jeunes filles habiles, ayant bonne vue,
seraient mises au courant. Travail pro-
pre. Très bon gain, même pour débu-
tantes. Faire offres écrites ou téléphoner
(039) 2 42 67.



Chute mortelle a Ausserberg
Sur la route qui conduit à St. German, au-dessus de

Rarogne, un agriculteur d'Ausserberg, M. Johann Imbo-
den, a fait une chute provoquée probablement par
l'obscurité et a été tué. Agé de 50 ans, célibataire, il
vivait en famille avec ses frères et sœurs.

Un musicien va aisan a 'honneur
Après avoir fonctionné comme président du jury à la

dernière Fête fédérale de chant à St-Gall, M. Georges
Haenni a été invité à donner une conférence lors de
l'assemblée de la « Communauté de travail des chan-
teurs suisses » qui eut Heu les 25 et 26 septembre à
Schaffhouse.

Le directeur de notre Conservatoire cantonal a obte-
nu un plein succès avec sa causerie « Formation du
sens harmonique chez les chanteurs ». Nos félicitations.

Service médico-pédagogique
Le Service médico-pédagogique valaisan a repris ses

consultations régulières à Sierre, Sion, Martigny et
Monthey.

Nous rappelons aux commissions scolaires, au corps
enseignant, ainsi qu'aux parents d'enfants d'âge scolai-
re, que, sur demande, une assistante-psychologique du
Service est à la disposition des communes qui auraient
des enfants à faire examiner.

Le Service médico-pédagogique est compétent dans
les cas de difficultés scolaires et éducatives, de troubles
d'origine nerveuse, d'anomalies du caractère et de la
conduite.

Les autorités ou les personnes qui ont des enfants à
signaler sont priées de l'annoncer au Service médico-
pédagogique valaisan, villa des Ifs, Monthey. Télépho-
ne • 4 21 91.

Ouverture des cours agricoles
(Comm.) — Les cours d'hiver à l'Ecole cantonale

d'agriculture de Châteauneuf vont s'ouvrir dès la fin
de ce mois. Les inscriptions peuvent encore être reçues
jusqu'au 20 octobre. Les parents qui ont l'intention d'y
envoyer leurs fils sont donc priés de s'adresser au plus
tôt à la Direction de l'établissement qui se fera un plai-
sir de donner aux intéressés tous les renseignements
utiles.

Petites nouvelles de chez nous
— Des pêcheurs s adonnaient a leur sport favori au

barrage de l'usine de Lavey, près d'Evionnaz. L'un
d'eux, à la stupeur de chacun, ferra une tortue bien
en vie. On pense qu'elle dut s'échapper d'un jardin , car
c'est la première fois qu'une tortue est retirée du Rhône.

— Maintenant que l'électrification du « Tonkin » est
réalisée jusqu'à St-Gingolph-Suisse du côté valaisan, la
SNCF serait disposée à reprendre le trafic voyageurs
entre St-Gingolph-France et Evian.

— Un groupe de personnes de St-Gingolph projette
la construction d'un téléférique reliant ce village avec
les hauteurs du Grammont.

— En cueillant des champignons dans de val de Moi-
ry, M. Isoz, de Sierre , a découvert une vesse de loup
pesant 5 kilos.

— A Charrat , à la hauteur des Caves coopératives,
une voiture conduite par M. Roger Richoz, de St-Mau-
rice, n'a pu éviter un cheval tirant un char , qui débou-
chait inopinément sur la route. Le cheval, pris de flanc,
bascula sur le capot de l'auto et retomba sur la chaus-
sée. La bête dut être abattue sur place, Le véhicule
a subi pour 2000 francs de dégâts.
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Nous vous aidons à faire des économies : le prix de la viande
augmentant sans cesse, profitez de notre baisse sur le thon !

INCRO
Œuts frais , même en automne ! Chaque pièce est mirée à la main

Œufs frais importés moyens (6 P. 1 .25) P. 20

Œufs frais importés gros (6 P 1 40) P. 23

Excédent de dépenses
Le projet de bud get de l'Etat qui sera soumis a

l'examen de Messieurs les députés lors de la session
d'automne, qui débutera le 8 novembre, s'établit com-
me suit : Dépenses : Fr. 59,101,822.-. Recettes : Fr.
58,821,703.—, d'où un excédent de dépenses de Fr.
280,119.-.

Contribuables ayons le sourire !
Ceux qui ont parcouru la liste des tractandas de la

prochaine session du Grand Conseil qui débutera le 8
novembre, n'ont pas manqué de relever avec amertume
le troisième objet à l'ordre du jour , soit celui du projet
de décret concernant la majoration des taux de l'impôt
cantonal pour l'année 1955.

Pour l'instant, attendons, comme disait l'autre, de
savoir quel sera le pour-cent d'augmentation de cet
impôt , avant de payer la facture sur bordereau couleur
d'espérance... P.

Evionnaz
UNE NOUVELLE INDUSTRIE. - La commune

d'Evionnaz aura prochainement un atelier fabriquant
des machines à injecter les métaux légers et effectuant
également des travaux d'injection. L'entreprise occu-
pera une quinzaine de personnes. Cette industrie, qui a
été amenée par la Société valaisanne de recherches
économiques et sociales, a bénéficié de l'appui des au-
torités communales et de financiers de Martigny.

Fully
FESTIVAL DES JEUNES. - Voici le projnr amme

de cette sympathique manifestation donnée par les jeu-
nes musiciens de l'« Ondine montreusienne », les « Vail-
lants », d'Aigle, et la « Pépinière », de Fully :

14 h., arrivée des sociétés ; répétition clu morceau
d'ensemble ; 14 h. 15, départ du cortège ; 14 h. 30,
exécution du morceau d'ensemble sur la place du vil-
lage ; 15 h., concert à la salle du Cercle radical .

Après le concert : bal. L'après-midi il sera servi la
fameuse brisolée accompagnée du fromage gras de Vai-
sorey et arrosée d'un fendant qui a mûri sous un soleil
heureusement plus généreux que celui de 1954 !...

Voilà donc un joli but de sortie oour dimanche.

Ardon
AGRESSION. - Alors quil sortait d un établisse-

ment public et se dirigeait paisiblement vers son domi-
cile, M. Fernand Delaloye fut lâchement assailli , roué
de coups et laissé sur la chaussée. Il fut relevé et trans-
porté chez lui dans un état alarmant. Le médecin,
mandé d'urgence, constata une forte commotion céré-
brale, des contusions à la tête et sur tout le corps.
L'état du blessé est sérieux . Une enquête est ouverte.

Savsese
CHUTE GRAVE. - Un jeune homme de Savièse,

M. Candide Zuchuat, se rendait à son mayen situé dans
la région du Sanetsch. Il faisait nuit lorsqu'il passa le
long de la Morge. A la suite d'un faux pas, M. Zuchuat
glissa et fit une chute d'une trentaine de mètres, tom-
bant dans l'eau très haute en raison des pluies. Il put
gagner le bord par ses propres moyens mais il s'épuisa
à vouloir sortir des gorges, de sorte qu'il ne parvint
qu'au petit matin vers un chalet habité où on lui pro-
digua les premiers soins. Le Dr Burgener, de Sion, fut
appelé d'urgence et M. Zuchuat fut transporté à l'hô-
pital. Il souffre d'une fissure à la colonne vertébrale ,
d'une jambe cassée et de multiples contusions.

Saxon
NECROLOGIE

M. Pierre Heymoz, caporal de gendarmerie. Une foule
nombreuse a accompagné à sa dernière demeure le
défunt, lui marquant ainsi une estime générale. M.
Heimoz s'en est allé à l'âge de 51 ans.

A sa famille vont nos condoléances sincères.

Ce matin vendredi a été enseveli

Tien ili Japon „RoseM „ ¥<
(Light Méat) la boîte 200 g. net iUU

._

Du nouveau au Conservatoire cantonal
Cours d 'initiation musicale
dès la p lus tendre enfance

Le Conservatoire cantonal, désireux d'être utile tou-
jours mieux et toujours plus profondément à notre jeu-
nesse sédunoise et valaisanne, a décidé d'ouvrir cette
année un cours sp écialement destiné aux tout petits,
entre 5 et 7 ans, cours intitulé : « Initiation musicale
par le chant et la musique». Ce cours, confié à M.
Joseph Baruchet, le talentueux directeur, plein d'en-
thousiasme, est appelé à combler une lacune. Les fu turs
élèves de piano, de violon ou de tout autre instrument,
y compris le chant, auront désormais la possibilité d'en-
trer progressivement dans le monde merveilleux des
sons et des rythmes, d'apprendre à aimer et à com-
prendre la langue musicale à un âge où toute acquisi-
tion prend l'aspect d'un jeu et où Tes premières sensa-
tions restent les plus déterminantes et les plus durables.

Nul doute que beaucoup de parents accueilleront
cette initiative avec joie, heureux de pouvoir offrir à
leurs enfants une initiation musicale qui se veut lente ,
profonde, pleine de fraîcheur, où le maître, par le
chant, dégagera peu à peu les plus infimes éléments
du langage musical, ordonnera le souffle et la respira-
tion, consolidera et affermira l'oreille et la voix, disci-
plinera le sens rythmique de l'enfant. Peu à peu, à
l'aide de mille petits jeux musicaux et de jolis chants
d'application, il essayera de développer en chacun de
ses élèves le goût musical, suscitera le désir d'écouter
de belles musiques, et peut-être la joie d'en faire soi-
même.

Ces cours auront lieu tous les mercredis et samedis
de 17 h. 15 à 18 heures.

Le prix du cours dépendra du nombre d'inscriptions.
S'inscrire au Secrétariat de 14 h. à 17 h., téléphone

No 2 25 82.

Chute mortelle à Stalden
M. Max Venetz, facteur, a fait une chute dans un

ravin en faisant sa tournée et s'est ennuqué. Quand on
vint à son secours, il avait cessé de vivre. M. Venetz,
qui exerçait aussi les fonctions de juge de commune,
était âgé de 44 ans, marié et père de trois enfants.

Plantations et campagne de gazage
Il est rappelé à tous les arboriculteurs et pépiniéris-

tes que tous les plants de pépinières déplacés sur le
territoire du canton doivent être désinfectés ou con-
trôlés. Les directives suivantes sont valables dès le
début de la prochaine campagne de plantations :

1. Sont soumis au gazage
greffés en tête sur tronc
niers, cerisiers, pommiers

2. Les abricotiers sur franc
mais soumis au contrôle visuel une fois les arbres
arrachés. Les arbres seront marqués à l'occasion
de ce contrôle. La découverte de cochenilles du
Pou de San José signifie automatiquement que les
arbres de la pépinière respective sont soumis au
gazage.

Seuls les arbres portant la marque de gazage ou de
contrôle peuvent être plantés à demeure dans le can-
ton ou exportés. Les arbres exportés doivent être ac-
compagnés d'un passavant.

Lés demandes de gazage ou de contrôle d'abricotiers
doivent indiquer pour chaque cas le nombre d'arbres ;
elles doivent être adressées à l'office soussigné.

Office de lutte contre le Pou de San José
Châteauneuf - Tél . 027 j  4 32 71

: sauvageons, abricotiers
de prunier, pêchers, pru-
et poiriers,

sont dispensés du gazage

Pîlenards surfins
en sauce tomate , marque ,, Sea Farrer "

la boîte 45o
-th

g. net IIPU
kg. 2.11 !!!
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Goûtez notre excellent

Gruyère . Jjjj
tout gras, extra lOO g. '""

Le jubilé de Vissoie
Le conseil communal et la population de Vissoie

célébreront le 50e anniversaire de l'érection de leur
village en commune indépendante.

Depuis 1824, les communes de Grimentz et d'Ayer
administraient et exerçaient simultanément la juridic-
tion sur le village de Vissoie, qui, comme aujourd'hui ,
comptait un peu plus de 300 habitants. Cette situation
exceptionnelle résultait d'une transaction par laquelle la
commune de Vissoie, indépendante depuis 1820, remit
en date du 2 mai 1824 la moitié de sa « police » ou
juridiction à la commune de Grimentz, à laquelle elle
avait été réunie de 1798 à 1820, après avoir formé une
commune indépendante dès le X_V» siècle. Le 20 juin
de la même année, la commune de Vissoie cédait 1 au-
tre moitié de sa « police » à la commune d'Ayer.
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Demandez les prospectus ou
une démonstration gratuite

R. WÂBIDEL
Avenue du Grand-Saint-Bernard - Tél. 6 19 20

MARTIGNY-VILLE

beaux aurieeilers
couronnés, 80 cm. à 1.70 m.

Bernard Neury, p ép iniériste, Saxon
Tél . 6 23 15.
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Nous cherchons pour notre nouveati magasin self-service
de Martigny,

vendeuses Qualifiées
possédant certificat de fin d apprentissage ou ayant bon-
ne formation professionnelle.
Nous exigeons : personnes sérieuses, actives, propres et
de confiance.
Nous offrons : places stables et bien rétribuées.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie à la
Société coopérative MIGROS , Lausanne, case postale 11,
Lausanne-Chauderon.

A vendre à La Balmaz une

MAISON
d'habitation

avec grange-écurie et jar-
din attenant. Prix très inté-
ressant . S'adres. sous chiffre
P 11971 S Publicitas, Sion.

JEEP
Station-Wagon

1952, 4 roues motrices, à
vei-dre de particulier. Case
58, Aigle.

A vendre à .Martigny, deux
petites

VIGNES
avec récolte pendante, l'une
au coteau, l'autre au plat,
tout près du pont de Ros-
setan. S'adr. à Mme André
Défayes, tél. 6 14 09.

A vendre, cause double em-
ploi

RADIATEUR
électrique

à circulation d'huile , état
de neuf. Bruchez G. E.
Saxon.

A VENDRE
chaudière pour porcs, 1
grand fourneau extingui-
ble, 1 petit potager , des
tables et 1 machine à cou-
dre à pieds.
S'adr. chez Mme Germa-
nier, Saxon.

4^
Cours gratuit

de raccommodage, couture sur jersey et brode-
rie chaque semaine

Mardi Mercredi Samedi
MARTIGNY MONTHEY SION

l̂__ _^̂ ^̂ ^̂  r

U MACHINE * COUDRE DE MÊNAOI
LA PLUS PARFAITE

AU MONDE I

^̂ gp^
MAURICE WITSCHARD

Martigny-Ville - Tél. 6 16 71

<6 ĵ
TAMÉ

Langues, secrétariat,
commerce

^H-Si/ Cours oraux réguliers , accc-lercs et par correspon-
^Bip/ dance. Diplômes. Préparation aux examens P.T.T.

douanes, CF.F. Entrée à toute époque. 34 ans
d'expérience. Demandez prospectus gratuits.

ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence, tél . 027 / 2 23 05
Lucerne, Zoug, Lugano, Locarno, Bellinzone
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La Stella Filtra est Invariable dans sa qualité.
Faite d'un mélange de tabacs Maryland des meil-
leurs crus, elle se distingue par son arôme incom-
parable et par sa douceur. Son bout filtre spécial,
marque Filtra, ajoute au plaisir de fumer.

* un demi-siècle de qualité
LABEL

Les produits Oulevay sont en vente dans plus de 17000 magasins

Seuls les meilleurs biscuits
conviennent à notre

petit gourmet !. . .

... Aussi apprécie-t-il parti
culièrement le délicieux
Dessert Royal Oulevay.

Les 7 biscuits le composant
se caractérisent par leur légèreté
et par leur exquise qualité :
les matières premières utilisées
sont toutes sélectionnées !
Grâce à un emballage conditionné,
les biscuits du cornet Royal
restent fr , is et croustillants
comme au sortir du four.

Fr. 1.50 le paquet de 250 e

^cua/a^te ou S%eâf o êff îf oa>

Le doute n est pas permis si fumer
signifie pour vous mieux que griller
distraitement une cigarette.

I

A LOUER
au Martinet a Martigny-
Bourg, dans situation tran
quille , beaux

appartements
disponibles dès septembre
1954 et printemps 1955,
avec tout confort , balcons,
machine à laver, dévaloir.
3 chambres, bains , cuisine
Fr. 140.— ; 4 % chambres,
bains , WC, cuisine, Fr.
170.—. S'adresser à Charles
Fontaine, Martinet, Marti-
gny-Bourg ou à Martigny-
Gare, à l'Epicerie de la
Gare. Tél. 026 / 6 15 39 ou
encore 027 / 2 25 14.

CONDUITE
INTERIEURE

à partir de

Fr 4.800

KASPAR FRERES
Garage Valaisan

SION
Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux :
Brig : Franz Albrecht , Gara
ge des Alpes. Montana: Pier
re Bonvin , Garage du Lac
Orsières : Gratien Lovey
Garage de l'Entremont
Visp : Edmund Albrecht
Garage. Martigny : A. Mé
(railler , Garage. Monthey
F. Moret, Garage du Stand




