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Newton sous le pommier... moi à la Bergère
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n w ,.. pana ECHOS ET fSOUUELLESDes hironde es aux choeards 
Le ciel n'est pas resté long-

temps vierge d'oiseaux. A pei-
ne les hirondelles étaient-elles
parties que les choeards sont
venus le peup ler.

Les choeards ne portent pas
précisément des « choques »,
mais ils font  autant de bruit
sur les toits que s'ils en étaient
chaussés...

Mais qu'est-ce donc que cet-
te engeance, les choeards P

Pour ceux et celhs qui ne
les connaissent pas encore
sous cette dénomination, je
dirai que ce sont de grosses
corneilles, vivant en colonies.

En bonne saison, elles p eu-
p lent la montagne, les rochers.
On les reconnaît non seule-
ment à leur manteau brillant,
à leur vol non dépourvu de
majesté, mais à leurs cris per-
çants, agaçants parfois.

Dès que la neige paraît sur
les hauteurs, comme ce fut
dernièrement le cas, les cho-
eards descendent vers les co-
teaux inférieurs et jusqu'en
p laine.

On en a vu, un de ces der-
niers jours, pillant un jeune
pommier. Il ne leur fallut pas
longtemps pour le dépouiller
entièrement de ses fruits qu'ils
faisaient tomber sur le gazon
pour les dévorer ensuite d'un
bec affamé.

Un verger qui aurait de tels
visiteurs serait bien vite abî-
mé. Cette constatation devrait
inciter l'autorité de surveillan-
ce ou d'application de la loi
sur la chasse et la protection
des oiseaux à une intervention
tendant à réduire la proliféra-
tion de ces volatiles.

Qu'on pense, par exemple,
au vignoble et à ce qui reste-

rait d'un parchet sur lequel
s'abattraient des vols serrés
de choeards. Je vous assure
qu'après leur passage la ven-
dange serait vite faite I

Une fois les récoltes ren-
trées, ces oiseaux font la voi-
rie.. Vous les voyez , en e f f e t ,
se posant autour des habita-
tions, en quête de nourriture.
Tout leur est bon, même ce
que l'on met à la disposition
des petits oiseaux si utiles à
l'agriculture.

J 'avais, dans les journées
froides du dernier hiver, p lacé
des corps gras aux branch es
d'un noyer qui frôle un bal-
con. Cela à l'intention des mé-
sanges, si friandes de ce genre
de nourriture.

Les choeards essayaient bien
de s'y agripper, mais j 'avais
pris la précaution -d'attacher
ces morceaux de lard ou de
graisse animale à de minces
rameaux qui p loyaient sous le
poids des gourmands, ce qui
les décourageait.

• et

Les grosses corneilles noires
à bec jaune ou rosé annoncent
les autans venus bien tôt cette
année. Ce sont en tout cas
d'indésirables visiteuses qui
nous tiendront compagnie jus-
qu'au printemps.

Les hirondelles nous appor-
tent la joyeuse saison des fleurs
et , avec elle, le clair soleil et
l'espoir.

Pourquoi faut-il qu elles
s'envolent avec les beaux jours
p our être remplacées par les
lugubres choeards amis des
frimas et de la mort P

Mystère ! Il est vrai que
la vie est une longue suite
d'énigmes. Fredd y.

T O U R  D ' H O R I Z O N

Du ble atomique
Un champ expérimental vient d'être

moissonné dans le Lincolnshire, en An-
gleterre. Il avait été ensemencé en blé
Koga No 2, dont les grains furenls sou-
mis à un bombardement nucléaire dans
une well.

Le rendement, extraordinairemenl
élevé, serait de 72 quintanx à l'hectare,
alors que la moyenne britannique s'éta-
blit à 30,7 quintaux. Chaque plante
donnerait au moins 7 épis, contre 3 ou
4 normalement. Et la farine obtenue
serait de qualité égale à celle des blés
canadiens.

La récolte, après examen, sera stoc-
kée comme semence en vue de la se-
conde phase de l'expérience, qui com-
mencera au printemps prochain.

Une bonne histoire
On raconte cette histoire en Bulgarie :

à Sofia, trois ouvriers sont condamnés
par le tribunal du peuple. Le premier
arrive à son travail avec dix minutes de
retard et il est inculpé de sabotage. Le
second a toujours dix minutes d'avance,
et on lui reproche son manque de soli-
darité envers la classe ouvrière. Le troi-
sième arrive toujours à l'heure, et on ne
lui pardonne pas son esprit petit-bour-
geois.

Une machine a ecrire
électronique

Les laboratoires de la « Radio Corpo-
ration of America » travaillent à la mise
au point d'une machine à écrire sans
dactylo.

II sera suffisant de parler dans un mi-
crophone et la machine écrira toute
seule. Mais jusqu'à présent, on n'a pu
la faire fonctionner qu'avec dix mots
seulement : je, vous, le, lire, Monsieur,
pouvoir, ainsi, elle, Miss et RCA.

Dans la bagarre
Dans un peu moins de deux mois, les élec-

teurs valaisans seront appelés aux urnes pour
les élections communales. On peut être assuré
que la par t ic i pation sera « légèrement.» plus
forte qu'elle ne le fu t  lors des dernières vota-
tions fédérales, à propos du « régime du blé »
et du « frein aux dé penses », où les citoyens
ne se sont guère dérang és pour l'accomplisse-
ment de leur devoir.

En décembre prochain, par contre, dans
beaucoup de communes, on mobilisera le ban
et l'arrière ban pour s'efforcer de renverser
une majori té, de subti l iser un siège à l'adver-
saire, ou tout simp lement  de maintenir à tout
prix des positions acquises.

Et après la bagarre, chacun chantera vic-
toire, tant  il est facile d'interpréter les chiffres
à sa façon et de leur faire dire ce que l'on
désire, quel que soit le résultat obtenu.

D'ores et déjà , en beaucoup d'endroits, on
procède au recensement des effect i fs, on s'ef-
force de gagner à sa cause de nouvelles re-
crues. Le tout dernier délai est même passé
pour savoir si les kroumirs que l'on est allé
(jnérir à grand renfort  d'écus dans une loin-
taine province de notre république et canton
du Valais sont parfaitement en règle avec le
code et avec les diverses dispositions de notre
loi électorale.

Le grand jour venu, on amènera, sur des
brancards s'il le faut, ou quand les circons-
tances s'y prêtent dans des autos gracieuse-
ment mises à disposition par les bonzes du
parti , tous les malades, tous les infirmes, tous
les invalides soigneusement catalogués et re-
censes.

Et dans les petits comités, après avoir mis
tout en œuvre pour assurer la participation au
scrutin de tous les adhérents, quel que soit
leur état physique ou mora l, on suppute les
chances que l'on a de jouer quelque coup tordu
au parti adverse : il n'est peut-être pas impos-
sible d'empêcher de façon fort aimable un ami
étourdi, adversaire d'un jour, de participer aux
élections.

Car, comme il n'est pas prudent  d'étaler au
grand jour toutes ces manœuvres, on prend ses
précautions : les moyens app liqués seront des
p lus innocents ; il n 'est pas question, cela va
de soi de séquestration ; les formes légales
sont respectées de sorte qu'il n'y aura pas à
craindre quel que exp lication avec la justice. Il
faut  à tout prix éviter ça !

Dès que le bureau de vote est ouvert, dans
ses abords il s'opère un contrôle serré, de sorte
que, quel ques heures avant la fermeture, on
sait exactement quels sont les citoyens qui
n'ont pas encore accomp li leur devoir ; d'ail-
leurs, les chefs de file, répartis par quartier
veillent au grain et connaissent bien leur rôle.
Des estafettes triées sur le volet vont aux ren-
seignements avec l'ordre d'amener ces brebis
récalcitrantes ou simp lement négligentes.

Il f au t  compter aussi avec certains em-
ployeurs et quel ques créanciers qui usent de
pression auprès d'électeurs peu fortunés qui ,
pa r fo i s , n 'ont pas la possibilité d'accomplir
leur devoir civi que en toute indépendance.

Les bi l le ts  marqués dont  l'usage est interdi t
— le secret du vote devant  être assuré à cha-
cun — sont f ré quemment  emp loy és dans cer-
taines circonscript ions et sous une forme qui

échappe à toute sanction et à l'annulation des
bulletins.

Nous ne parlerons ni des tournées payées
par certains candidats, ni des cabales qui af-
fectent toutes les formes, ni de la vénalité
prati quée en certains endroits, parfois de façon
fort onéreuse, et dont les effets  se retournent
souvent contre ceux qui app li quent cette forme
de corruption , ni de beaucoup d'autres pro-
cédés électoraux d'un usage moins courant.

Nous avons vécu tout cela. Il faut  pourtant
reconnaître que ces faits parfois délictueux
sont de moins en moins courants : on ne les
app lique plus guère que dans quel ques com-
munes où les passions partisanes, pour des rai-
sons parfois locales ou personnelles, sont res-
tées fort  vives.

Ailleurs on vote sans chicane, sans avoir re-
cours à l'invective, et fort  souvent, le soir dans
les cafés du Commerce, du Progrès, ou de l'In-
dustrie les électeurs des divers partis partagent
le verre de l'amitié, comme à l'accoutumée,
sans éclat de voix et sans passion. Tel groupe
de jasseurs aux joueurs diversement « colorés »
a recommencé, sitôt l'exercice du droit de vote
effectué, une partie qui sera aussi pacifique
que de coutume.

Mais il n'empêche que la discipline est
stricte partout et que ces élections communales
intéressent vivement les citoyens. Sans doute,
on ne verra jamais chez nous une participation
au scrutin atteignant ou dépassant cent pour
cent de l'effectif ; et ce n'est pas nécessaire,
car de telles méthodes révèlent un vice de fond
autrement plus grave que les petites pécadilles
que nous venons de relever.

Nous préférons du nouante pour cent qui
se rencontre quel quefois et qui suffit  pour
marquer l'intérêt que porte le corp s électoral
à l'exercice d'un droit particulièrement pré*
cieux.

Il est heureux que les luttes partisanes
n'aient plus l'acuité d'antan ; de plus en plus,
les partis de familles font  place aux partis
politiques, et, de ce fait, les bagarres, là où
elles existent encore, sont moins âpres, moins
ardentes, moins passionnées et les blessures fai-
tes plus faciles à guérir.

Mais en soi, il est heureux que nous con-
naissions ces élections communales et que les
divers partis politiques revendiquent leur part
de responsabilité dans l'administration du pays.
L'esprit civique se maintient ; c'est dans la pe-
tite communauté locale que la f lamme patrio-
tique et l'esprit communautaire trouvent leur
meilleur aliment. CL...n.

Défense d'applaudir
A New York, le Conseil de Sécurité s'est réuni lundi

sous la présidence de M. Pineau, ministre français des
affaires étrangères. Le délégué de l'Egypte, M. Faou-
zi, a rejeté la résolution franco-britannique et a de-
mandé la constitution d'un comité suffisamment large
pour négocier sur la base des principes suivants :

1. Etablir un système de coopération entre l'autorité
égyptienne du canal et les usagers, en tenant compte
tant de la souveraineté de l'Egypte que des droits
des usagers.

2. Fixer un traitement équitable des usagers en ce
qui concerne les droits de passage.

3. Réserver un pourcentage des revenus aux travaux
d'amélioration du canal.

L'Egypte, a déclaré l'orateur, n'a jamais refusé de
négocier mais elle n'entend pas le faire sous la menace
d'un ultimatum. Là-dessus, le ministre russe des affai-
res étrangères, M. Chepilov, a proposé la création d'un
comité de négociation de six, à savoir : Egypte, Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Inde, France, URSS. Ce co-
mité aurait pour but de préparer un projet de conven-
tion remplaçant celle de 1888 et de la soumettre à une
conférence de tous les usagers du canal. Les principes
à sauvegarder, selon M. Chepilov, sont la liberté de
passage sur la base de l'égalité complète, la garantie
par 1 Egypte, « propriétaire et gérante » et un enga-
gement solennel et réciproque de tous les Etats parti-
cipants à assurer le respect du nouveau statut.

A ce propos, la presse new-yorkaise a relevé que
M. Pineau, président, avait dû intervenir à deux repri-
ses pour réclamer le silence, la galerie ayant applaudi
les discours du délégué égyptien M. Faouzi et du re-
présentant soviétique M. Chepilov I Le règlement du
conseil interdit de telles manifestations.

Après que divers délégués eurent exprimé leur avis
et conclu à la nécessité d'une négociation, le Conseil a
décidé de reprendre séance, mais « à huis clos ».

M. Dulles ne s'est pas opposé à la proposition égyp-
tienne mais, par contre, il n 'a pas prisé la composition
du comité de négociation selon la formule soviétique :
trois contre trois ! Les Français trouvent que leur grand
allié américain ménage un peu trop Nasser et ils ont
peine à comprendre aussi l'accueil empressé que le
ministre anglais, M. Selwyn Lloyd, a fait au délégué
égyptien. L'opinion publique française ne pardonne
pas à Nasser son attitude pro arabe et le rôle joué
par le Caire dans les récents événements de l'Afrique
du Nord. Et M. Pineau, lui-même, qui a fait une
expérience « humiliante » lors de son contact avec le

premier égyptien, ne semble pas prêt à « passer
l'éponge » 1

Si, pour la France essentiellement — et aussi pour
l'Angleterre — l'affaire de Suez se joue effectivement
sur la personne du « dictateur », il est probable que,
pour d'autres, le point de vue est différent... et que
l'intérêt économique prédomine. C'est d'ailleurs ce
qu'on va voir finalement malgré le huis-clos dont les
« sages » ont ju gé bon de se servir pour ne pas « im-
pressionner » leurs peuples.

Des actions qui montent
Aux dernières nouvelles, Israël avait de nouveau en-

trepris une « expédition punitive » contre les Jorda-
niens et le général Burns était sur les dents. Ce qu'il y
a de certain, c'est que ces « représailles » entretiennent
une atmosphère des plus favorables aux fournitures de
guerre. Tout cela peut sembler paradoxal, à première
vue, à l'époque de l'ONU et du « désarmement » 1 Tel
est cependant le cas, l'armement des Etats africains et
asiatiques émancipés ayant ranimé l'industrie par excel-
lence qui s'était un peu ralentie après les campagnes
de Corée et d'Indochine.

La théorie et la pratique
L'emprunt français a été un succès ; le gouverne-

ment a tout de suite trouvé les fonds que nécessitait
la campagne de pacification de l'Al gérie : près de 313
milliards !

Mais si le programme d'un parti est une chose, son
application en est une autre. M. Guy Mollet, premier
ministre socialiste, n'est pas au bout de ses peines ;
pendant que le conflit de Suez et l'occupation algérien-
ne sont les grands soucis de l'heure, il doit encore
écouter les doléances des fonctionnaires qui réclament
des augmentations de salaire justifiées par la cherté
croissante de la vie. Car la hausse des prix continue
en dépit du frein que le gouvernement avait cru pou-
voir y apporter par des décrets économiques. Le terme
de « large fossé » entre les dirigeants et leurs adminis-
trés a même été prononcé à cette occasion par des re-
présentants de Force ouvrière, social iste, à l'égard du
gouvernement qui incarne pourtant ce parti.

Alphonse Mex.

« LE RHONE »
le tournai indépendant qui plaît & toute la famille.
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Communiqué officiel N° 13
1. CHANGEMENT DE RESULTAT.
Le résultat du match du 30 septembre 1956, coupe

valaisanne, 2e tour, Conthey I-Sion III (2-3) est modifié
en 3-0 en faveur du FC Conthey I. Motif : le joueur
Jean Rieder du FC Sion III qualifié seulement a par-
tir du 1er décembre 1956.

2. RETRAIT D'EQUIPE.
Par lettre du 9 octobre 1956, le FC Viège retire

sa deuxième équipe du championnat suisse de 4e li-
gue, ceci pour des raisons de discipline. Tous les ré-
sultats des matches joués par cette équipe sont an-
nulés .

3. MODIFICATIONS AU CALENDRIER du di-
manche 14 octobre 1956.

Matches annulés, 4e ligue : Viège Il-Salgesch II ;
Conthey I-Bramois I. Coupe valaisanne : Grône I-
Sion III.

Matches fixés à nouveau, 4e ligue : Saint-Léonard II-
Sion III. Coupe valaisanne : Grône I-Conthey I.

Le Comité central de l'ACVF i
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

j Ligue nationale A |

Bellinzone-Bâle Schaffhouse-La Chx-d-Fds
Chiasso-Servelte Urania-Zurich
Crasshoppers-Winterthour Young Boys-Lugano
Lausanne-Young Fellows

La journée sera favorable aux équipes recevantes
dans la plupart des cas. L'exception viendra de Schaf-
fhouse où les camarades du minuscule Pottier ne lais-
seront pas échapper un succès indispensable pour
tenir la roue des Young-Boys.

Cantonal-Bruhl Saint-Gall-Fribourg
Granges-Bienne Thoune-Malley
Lucerne-Berne Yverdon-Soleure
Nordstern-Longeau

Bienne, en tant que leader, a passablement peiné
dimanche contre Nordstern et fut finalement tout
heureux de sauver un point. Signe de fatigue ? Nous
le saurons après son match contre Granges, fort dan-
gereux sur son terrain. Yverdon freinera-t-il le plus
grand rival des Biennois ? Ce serait un joli exploit.

Le programme du H.-C. Montana
10 et 11 novembre : tournoi à Fribourg pour l'inau-

guration de la patinoire artificielle du H.-C. Gottéron ;
16 novembre : match à Genève contre Urania ; 1er dé-
cembre : match à Montana contre Lausanne ; 8 et 9
décembre : tournoi à Martigny ; 16 décembre : match-
rêtôur à Montana contre Urania ; 23 décembre : début
du championnat.

Le programme de fin décembre et début janvier n'est
pas encore fixé ; seul un tournoi à Montana réunissant
quatre équipes, dont Chamonix, est fixé au 12 et 13
janvier.

Renseignements sur l'équipe : départ : aucun ; arri-
vée : aucune ; étranger : Mick Mazur ; coach-entraî-
neur : un joueur étranger réputé avec lequel les pour-
parlers sont encore en cours.

Vaud-Valais artistique a Riddes
Dans deux jours Riddes recevra les gymnastes vau-

dois et : valaisans qui se rencontreront pour y disputer
un match a l'artistique lequel se déroulera dans les
cinq disciplines suivantes : barre fixe , barres parallèles,
cheval d'arçons , anneaux et exercice à mains libres. Le
terrain du F.-C. Riddes sera le théâtre d'une lutte épi-
que car si les Vaudois partent légèrement favoris, les
Valaisans défendront leurs chances avec l'ardeur qu'on
leur connaît.

Pour compléter le programme, la section de Riddes
organise un meeting d'athlétisme auquel prendront part
les meilleurs spécialistes valaisans : Zryd, Bovier, Pellet,
Détienne, Féliser, Rouge, etc.

Voici le programme de cette manifestation appelée
à un grand succès : 13 h. 30 : javelot ; 13 h. 50 : saut
hauteur ; 14 h. 20 : match à l'artistique ; 16 heures :
disque ; 16 h. 30 : saut à la perche.

SPORTS MILITAIRES
La Br. mont. 10 aux championnats d'armée

Ces championnats auront lieu dimanche à Thoune et
réuniront environ 120 patrouilles. La Br. mont. 10 en
déléguera quatre, qui seront commandées par le cap.
Pahud, les lieutenants Hotzel, Pache et Gaspoz, ce
dernier remplaçant l'app. Beaud.

Les épreuves se dérouleront sur un parcours balisé et
comprendront notamment un exercice de tir, la lecture

. de la carte, le lancement de grenades, l'estimation des
distances et observations, la boussole, etc.

Souhaitons une belle journée à nos patrouilleurs.

du dimanche 14 octobre *f"*î?» ^d »

MARTIGNY Stade Municipal

12 h. 50 Martigny jun. II-FuIIy jun. I

„>. martigny i
vevey l

SIERRE Stade des Condémines p

sierra l
14 h. S0

Berthoud I
*j Après le match , LOTO du F. C. Sierrei _r_i 

] Première ligue

Sierre-Bcrthoud International-Sion
Martigny-Vevey Forward-Montreux
Boujean-Monthey La Tour-Payerne

Il ne faut pas cacher que la tâche des équipes va-
laisannes s'annonce terriblement difficile en ce deu-
xième dimanche d'octobre. Ne soyons donc pas trop
surpris si la journée nous coûte de précieux points.

Sur le papier et au classement, Berthoud vaut Sier-
re, mais les Bernois sont heureusement plus coriaces
chez eux qu'à l'extérieur. Cela ne veut pas dire que
notre représentant gagnera sur du velours, loin de
là. La moindre inattention sera rapidement exploitée
par les véloces visiteurs et hop ! les deux points. Sier-
rois, soyez sur vos gardes !

Martigny se trouve dans une position extrêmement
délicate : ou il bat Vevey et améliore d'un coup son
classement, ou il perd et se voit relégué à la dernière
place. Cette deuxième solution est impensable et c'est
pourquoi nous croyons malgré tout au succès des Oc-
toduriens, même si leurs adversaires se rangent par-
mi les plus forts du groupe. Car l'heure H a sonné
pour les hommes de Renko.

Monthey et Sion entreprennent des voyages péril-
leux. A Bienne, c'est ni plus ni moins la deuxième
place qui est en jeu. L'on peut être sûr que Bader
et ses boys, qui ont maintenant trouvé la bonne car-
bura tion, vont mettre plein gaz pour doubler leurs
rivaux montheysans. Nous penchons toutefois pour un
match nul, ce qui représenterait bien la force des deux
équipes. A Genève, les Internationaux mèneront aussi
la vie dure à leurs hôtes et là également un remis ne
nous surprendrait pas. Lès Sédunois sont-ils disposés
à faire cette première concession ?

| Deuxième ligue j

Viège-Vignoble Villeneuve-Aigle
Vevey II-Saint-Léonard Saint-Maurice-Sierre II
Union-Chippis

Cette journée nous dira si les Valaisans ont défi-
nitivement renoncé à la lutte pour le titre, à commen-
cer par Viège qui a été vraiment décevant jusqu'ici,
L'occasion lui est donnée de se racheter contre Vigno-
ble. A Lausanne, Chippis, malgré son cran légendaire,
ne pourra que limiter les dégâts face aux Unionistes,

La course contre la montre de l'ACCL
Voici la formation des équipes qui participeront

dimanche matin, à Monthey, à la course de l'Associa-
tion des clubs cyclistes du Léman :

Vaud : J.-C. Grêt (prof.), Perrin, Béguin, Cordey,
J.-C Rossier.

Genève : A. d'Agostino, L. Brocher, U. et S. Visen-
tini, C. Reymond.

Annemasse : K'Bourch, Blanc, Lebas, Colombo,
Galay.

Thonon-Evian ! Favre, Maréchal, Baud, Armand,
Costa.

Valais : R. Pellaud, J. Luisier, M. Gavillet, Calloz,
Favre ou Gischig

¦#¦ Jan Denier, du Cyclophile lausannois, a battu le
record suisse sur piste des 20 km. avec le temps de
28' 04"6. Il était détenu jusqu 'ici par Burtin avec
28' 09"6.

R I D D E S  - Terrain du F. C.
Dimanche 14 octobre dès 13 h. 30

raatch d l'artistique
Vaud-Valais

Meeting d'athlétisme
Dès 19 h., à la Salle de musique :
Grand bai Orchestre Jean Carlo
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candidats capables à la promotion. Saint-Léonard se
trouvera probablement dans la même situation au
stade de Coppet. Souhaitons vivement d'être détrompé
par les faits.

Pendant ce temps, Aigle, qui n'a joué que deux
matches, cherchera à faire la passe de trois à Villeneu-
ve, tandis que Saint-Maurice et Sierre II, sans préten-
tions, seront peut-être satisfaits d'un point chacun.

«K5?m

j Quatrième ligue j

Viège H-Salquenen II Lens II-Grimisuat
Chippis II-Granges Collombey II-Bagnes
Ayent-Ardon II Vollèges-Evionnaz
Conthey-Bramois

Ces rencontres n'apporteront pas de grands change-
ments aux classements, car elles n'opposeront que des
équipes aux ambitions modestes, exception faite pour
Bramois et Evionnaz, qui gagneront sans coup férir.
Bramois consolidera ainsi sa première place dans le
groupe I et Evionnaz reprendra celle du groupe III
devant Troistorrents.

Juniors

Interrégional 2' degré
Yverdon-Martigny Brigue-Chippis
Sicrre-Monthey Sion II-Saint-Léonard

Granges-Lens
1" degré Leytron-Châteauneuf

Muraz-Chamoson Vétroz-Riddes
Sion-Saxon Ardon-Conthey
Salquenen-Grône Troistorrents-Vemayaz

Martigny II-FuIIy
Saint-Maurice-Vouvry

Le vainqueur du match Sierre-Monthey occupera
une des premières places du groupe interrégional II,
Les Montheysans, disons-le en passant, sont encore in-
vaincus.

J Coupe valaisanne i

Riddes-Salquenen Leytron-Martigny III
Montana-Chamoson Saxon-Collombey
Steg-Rarogne Vernayaz-Monthey II
Grône-Sion II Châteaun. II-Martigny II
Lens-Châteauneuf Fully-Vernayaz II
Vétroz-Brigue Muraz-Bouveret
Ardon-Saxon II

L'entrée en lice des équipes de série A pourrait bien
être marquée par quelques Donnes surprises ou, si vous
le préférez, par des défaites inattendues pour ses re-
présentants. Sont en tout cas susceptibles de les pro-
voquer victorieusement des formations comme Salque-
nen, Montana, Steg et Lens.

Entre pairs, préférence sera donnée aux équipes
recevantes, à savoir Grône, Vétroz, Ardon, Saxon et
Vernayaz. F. Dt.

Tir de clôture à Saint-Maurice
Le Noble Jeu de Cible organise demain samedi, de

14 à 17 heures et dimanche de 10 à 12 et de 14 à
17 heures, son tir de clôture.

Le stand de Vérolliez présentera , comme à l'accou-
tumée, une belle animation et verra les meilleurs tireurs
de la région se mesurer sur des cibles dotées de prix
et de distinctions.

— L'OLMA, exposition suisse d'agriculture et d'éco-
nomie laitière, a ouvert ses portes hier matin, à Saint-
Gall. Elle compte 870 exposants.

Qui a plus de
4o ans -
doit se soucier
de ses artères

Après 40 ans, les artères humaines montrent les
premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacent de s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'autoprotection. Il
tente de renforcer les parois des vaisseaux. Il dé-
pose de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
a aussi des inconvénients: les artères rétrécissent,
la circulation du sang est entravée, le cœur doit
pomper plus fort, la pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles cardiaques ap-
paraissent. Et le médecin constate: artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose pour ses artères: boire et man-
ger avec modération — prendre du mouvement
en. plein air — et faire deux fois par an une cure
d'Artérosan.

L'Artérosan est un remède éprouvé aux quatre
plantes: le gui qui abaisse la pression, l'aubépine
qui calme et fortifie le cœur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux, la
prèle qui stimule les reins.

L Arterosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans goût, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour cure au
orix avantageux de fr. 11.90.

BASKETBALL

(8)

Martigny tient fermement
les rênes

Le championna t de basketball a repris son cours
mardi soir avec le derby local Sierre I-Sierre II, lequel
tourna à l'avantage de la première par le score séné
de 21 à 18.

Les équipes sierroises se sont ensuite déplacées mer-
credi soir à Marti gny pour jouer les deux matches sui-
vants :

Martigny II-Sierre I, 29-33 (18-19) : surprenante ré-
sistance du « six » local qui faillit même battre son ad-
versaire. Il n'y manqua qu 'un peu plus de précision lors
des nombreux tirs au panier.

Sierre I : Berthod J.-C. (12), Berthod A. (9), Berthod
M., Perret (4), Pont , Brandini (2), Broccard (4).

Martigny II : Moret (10), Bollenrucher (4), Cretton
(1), Michellod, Farquet (8), Ruchet (6).

Martigny I-Sierre II, 45-36 (27-12) : départ foudroyant
du leader qui , en quel ques minutes , porta la marque
à 24-6 par des tirs précis de Rouge, de Meyer et Bos-
setti. La mi-temps survint sur un important écart au
tableau.

Après le repos, Sierre se reprit très bien et réduisit
en beauté son retard à 9 points, grâce à l'adresse de son
ailier Berthod. Ce fut dès lors un échange de « pa-
niers > d'une façon mathématique jusqu'au résultat
final.

Victoire (la 6e) du BBC Martigny I, candidat plus
que jamais au titre valaisan.

Sierre II : Bollat (4), Berthod (16), Rywalski (6), Or-
Iandi (2), Wanner (2), Gasparini, Pahud (5), Savioz (1).

Martigny I : de Meyer (13), Baumann (5), Bergue-
rand, Helfenberger (4), Bovier (2), Rouge (13), Bossetti

Très bon arbitrage de M. Pfeuti , Sion, référée inter-
national. Dt.

•#• L'équipe suisse de jun iors, qui jouera demain
samedi à Brighton contre celle d'Angleterre, comprend
dans ses rangs le Montheysan Philippe Pottier, du FC
La Chaux-de-Fonds.

— Un avion de la RAF s'est écrasé en Ecosse avec
neuf hommes à bord. Tous ont péri.

— Selon la presse israélienne, des centaines de Jor-
daniens auraient été tués lors de la bataille de Kalkylia,
mercredi soir. Les observateurs de l'ONU se sont ren-
dus sur place.

— Le président Eisenhower a déclaré, au cours de sa
conférence de presse de jeudi, qu'il serait prêt à se ren-
dre devant les Nations Unies si cette initiative devait
contribuer à un règlement de la question de Suez selon
les principes de paix et de justice.

Vaincu quand même !
Les jeunes, dans leur majorité, n'ont probable-

ment jamais entendu son nom. Sa mort, elle aussi,
aura passé p resque inaperçue. La guerre et ses
remous l'avaient en effet rejeté dans l'ombre et,
la Libération survenue, il avait jugé plus sage dé
s'exiler en Argentine.

Il avait regagné la France il y a quelques mois
pour tenter de sauver son cœur malade dans une
clinique parisienne. Hélas ! ce cœur en avait trop
vu et, fatigué par les sensations que seul un cham-
pion de sa trempe peut connaître, il a cessé de
battre dimanche matin. A 51 ans seulement, Michel
Détroyat , l'un des plus grands aviateurs de ce pre-
mier demi-siècle, était terrassé par une embolie.

Qu'importe pour nous ce que f u t  la vie de cet
acrobate du ciel sous l'occupation allemande I Ce
qu'on ne saurait oublier, c'est sa glorieuse carrière
sportive entre 1925 et 35. Ce sont les prodigieuses
figures qu'il était alors capable de décrire dans
l'espace et les récits ahurissants qu elles faisaient
naître dans les journaux ou les livres de l époque.

Breveté pilote à 20 ans, son p remier rase-motte
date d'ailleurs de cet âge. Mais sa maîtrise fu t
rapidement si complète qu'il domina bientôt les
meilleurs pilotes d'acrobatie du monde, à com-
mencer par le fameux Allemand Fieseler. Aux
Etats- Unis, il remporta des courses de vitesse en
circuit devant des avions américains trois fois plus
puissants que le sien. Toutes les coupes, tous les
trop hées d'acrobatie étaient pour lui. Son p lus
beau record : celu i de la durée d'un vol sur le
dos, en 26 minutes l Le plus significatif : celui
d'avoir appris à piloter en un jour à un débutant
et de l'avoir lâché, seul en vol, le soir même I

On raconte que Déf rayait  ne commit qu une
erreur dans sa vie de pilote. S 'amusant un jour à
passer des tonneaux au ras des arbres, il se retour-
na soudain pour voir si le camarade qui le suivait
restait bien dans son sillage. Il ne vit cependant
pas une branche plus haute que les autres et se
réveilla quatre jours tard sur un lit d 'hôpital ! Une
autre fois, il avait p resque atteint la limite de rup-
ture en voulant épater Charles Lindbergh.

S 'il n'est pas mort en vol, l'as français aura pour-
tant été la victime de sa passion sportive pour
l'aviation. Le jour vint où son organisme dut céder
devant la machine que, si souvent, il avait matée
avec autant d 'éléga nce que de virtuosité. A son
retour d 'A rgentine, possédé par le démon du vol,
il se résigna à p iloter des avions de transport.

Les anciens n'oublieront jamais Michel Détroyat.
Ses exploits sont encore trop proches pour que
nous ayons laissé passer l'occasion de transmettre
au moins son souvenir aux jeunes qui ne l'ont p as
connu. J.  Va.
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Auto-Ecole Triverio
Martigny Tel 6 16 16 - 6 18 54

Salle de théorie : Tea-room Bamby



Un jeune homme tombe d'un poirier
Le jeune Arthur Studcr , âgé de 19 ans , fils de Joseph ,

demeurant à Saint-Léonard , apprenti mécanicien dans
un garage de Charra t , était occupé à cueillir des poires
lorsque l'échelle sur laquelle il était juché glissa.

M. Studer tomba de plusieurs mètres d'une façon si
malencontreuse qu 'il se fractura la colonne vertébrale.
U a été transporté à l'hô pital de Martigny.

Un scootériste
se jette contre un camion

Alors qu 'il regagnait son domicile à Saillon , mercredi
soir , un scootériste M. Willy Gay, âgé de 26 ans, s'est
je té, à la sortie de Fully, contre un camion que l'obscu-
rité ne lui avait pas permis d'apercevoir à temps.

Relevé grièvemen t blessé, le malheureux motocycliste
a été immédiatement conduit à l'hôp ital de Martigny,
où l'on a constaté qu 'il avait subi diverses fractures
à la tête. Son état est considéré comme grave.

Nominations ecclésiastiques
Par décision de S. Exe. Monseigneur de Sion :
M. le révérend abbé Joseph Gauye , vicaire à Mon-

tana , est nommé curé de Saint-Luc (décanat de Sierre) ;
M. le révérend abbé Hermann Bodenmann , recteui

de Morgins , est nommé recteur de Fey (paroisse de
N'enda z, décanat d'Ardon) ;

M. le révérend abbé Denis Clivaz , vicaire à Sion, est
nommé vicaire à Montana (décanat de Sierre).

En faveur des régions de montagne
Un postulat , contresi gné par neuf de ses collègues,

vient d'être déposé au Conseil des Etats , par M. Lam-
pert , conseiller d'Etat valaisan. Il invite le Conseil
fédéral à modifier et à compléter les dispositions spé-
ciales en faveur des régions de montagne de certains
articles de l' ordonnance générale sur l'agriculture du
21 décembre 1953. Il s'ag it de subventionner l'achat
de machines agricoles et d'augmenter le subside en
faveur des communes ou collectivités dans les régions
de montagne situées à plus de 1000 mètres d'altitude.

Prix des tomates
Prix valables dès le 9 octobre jus qu'à nouvel avis

et pour l'arrondissement fiduciaire du Valais.
Prod. Exp. Gros Détail

TOMATES I net bpn bpn net
Fr. Fr. Fr. Fr.
0,37 0,45 0,50 0,75

Office fiduciaire des légumes, Saxon.

Prix indicatifs des légumes
valables dès le 11 octobre 1956 jusqu'à nouvel avis
Sauf mention spéciale, ces prix s'entendent pour des

légumes de première qualité , selon les prescriptions
suisses concernant le commerce des légumes et les
prescriptions de qualité de l'Union suisse du légume.

Légumes indigènes (prix à la production). — Carot-
tes Fr. 0,25 le kg. ; céleris-raves Fr. 0,50 le kg. ; choux
blancs Fr. 0,20 le kg. ; choux rouges Fr. 0,25 le kg. ;
épinards Fr. 0,60 le kg. ; fenouils Fr. 0,50 le kg. ; oi-
gnons Fr. 0,40 le kg. ; poireaux Fr. 0,40 le kg. ;
raves Fr. 0,25 le kg. ; salades pommées Fr. 1,60-1,80
la dz. ; scaroles Fr. 2,20 la dz ; tomates I Fr. 0,37
le kg.

Fruits. — Reinettes du Canada, classe I, Fr. 0,44 le
kg. ; classe II Fr. 0,25 le kg.

Pommes de terre, par 100 kg. (à la production). —
Classe I, Bintje Idéal Fr. 22,— ; classe II, Bona, Ur-
genta , Fr. 20,-; classe III, Ergold Safkia , Fr. 18,-.

Saxon, le 10 octobre 1956.
Office fiduciaire des légumes.

Avec les viticulteurs valaisans
Désormais, régulièrement deux fois l'an , les viticul-

teurs valaisans se réuniront afin de mieux assurer la
défense de leurs intérêts.

Ce sera tout d'abord le premier dimanche de fé-
vrier, puis avant les vendanges, selon la décision prise
le 9 octobre 1955, lors de la constitution définitive de
l'UVV.

Le dimanch e 14 octobre , les vignerons affirmeront
leur volonté d'obtenir pour les vendanges 1956 des prix
équitables qui doivent leur permettre de cultiver la vi-
gne et d'y rester fidèles. Le travail du vigneron et de
sa famille doit être rémunéré comme tout travail .

Les négociants-encaveurs défendent eux-mêmes leurs
intérêts ; Tes viticulteurs doivent défendre les leurs sans
aucune tutelle. Les prix des vendanges doivent être
discutés paritaircment avec la compréhension néces-
saire pour parvenir à un résultat.

Il est passé le temps de la dictature dans la fixation
des prix des vendanges. Une entente doit intervenir non
pas uni quement entre Provins et le commerce, mais
entre le commerce, y compris Provins , et les viticul-
teurs. Cette entente doit être loyale afin d'instaurer la
confiance.

Le viticulteur ne peut pas vivre d'acomptes. Il doit
connaître son salaire dès l'automne comme le négociant
doit connaître le prix d'achat de la vendange pour en
fixer le prix de vente.

Il sera donné aux viticulteurs la possibilité de se
prononcer sur leurs revendications le 14 octobre pro-
chain , à l'assemblée de l'Union valaisanne des viticul-
teurs qui se tiendra à l'Hôtel de la Paix , à Sion , dès
14 heures.

Tous les viticulteurs sont invités à adhérer à I Union
valaisanne des viticulteurs . UVV.

DANS LA RÉGION
Deux ouvriers grièvement blesses

Sur un chantier militaire , à Daill y, au-dessus de La-
vey, deux ouvriers d'une entreprise civile de Montreux
travaillaient , mardi vers 18 h. 30, sur un pont enjam-
bant une faille de rocher , lorsque celui-ci céda. Les
malheureux furent préci pités dans le vide.

L'un deux , Simond Fuhrer , d'Eisten , manœuvre, fit
une chute de quatre mètres. Il souffre d'une fracture
probable de la colonne vertébrale . Le second , M. Nor-
bert Mariétan , âgé de 32 ans, de Leysin , manœuvre
également , tomba d'une hauteur de 12 mètres et se
fractura le crâne et le genou gauche. Tous deux ont été
transportés à l'hô pital de Saint-Maurice , où ils sont soi-
gnés par le Dr Imesch.

Dans l'hôtellerie
Du 22 au 26 octobre , le personnel des cafés, hôtels

et restaurants aura l'occasion de se retremper dans une
retraite bienfaisante . Elle aura lieu à Viège et sera diri-
gée par le chanoine Gabriel Pont (bien connu par les
nombreuses retraites qu 'il a déjà prêchées), l'aumônier
diocésain qui se penche avec une si maternelle sollici-
tude sur les besoins d'Horesa et qui s'offre sans me-
sure pour apporter de la joie dans les cœurs.

N'hésitez plus , venez faire votre retraite. Dernier
délai pour l'inscri ption , lundi 15 octobre à : direction
Joderheim, Viège.

Voir les choses de haut !
N est-ce pas, depuis Icare, le désir ardent de tous

les humains ?
Notre vie de termites et de rampants nous fait cons-

tamment asp irer à l'évasion : évasion vers le soleil , vers
le ciel bleu , vers la lumière.

Aussi la Croix-Rouge y a-t-elle songé en organisant
sa super-tombola qui permettra aux chanceux de s'of-
frir le baptême de l'air ou, si c'est chose faite , ceux-ci
reverront avec plaisir , du haut d'un avion de l'Aéro-
Club, notre Valais magnifi que sous ses teintes d'autom-
ne, entouré de sommets neigeux, ses vallées pittoresques,
ses bourgs cossus, son fleuve, ses rivières et ses tor-
rents...

Ces gagnants sauront en outre, au cours du grand
bal des vendanges , qui d'entre eux participera au vol
autour du Cervin en compagnie de Geiger ou à un at-
terrissage sur le glacier de Zenfleuron.

Cette soirée aura lieu le samedi 20 octobre prochain ,
au Casino Etoile, à Marti gny. Elle promet un succès
sensationnel puisque rien n'a été négligé pour conten-
ter chacun.

En voulez-vous la preuve ?
D'abord , c'est Ded Gerval et ses huit solistes, bien

connus des Martignerains (ils se sont produits en notre
bonne ville à Carnaval) qui conduiront le bal.

Et puis, les Quatre de Paris, ensemble vocal qui , après
les Compagnons de la Chanson , les Quatre Barbus, les
Frères Jacques , montant au ciel des vedettes , est Con-
sidéré comme un des meilleurs quatuors actuels , se pro-
duira en attraction.

Tout est nouveau : le genre de soirée, sa composition ,
son ordonnance , les jeux amusants qu 'on y organisera ,
jeux dotés de superbes prix (montres, bijoux — pas du
toc, du vra i I).

Tout aussi incite le public a ne pas bouder cette
manifestation de bienfaisance remplaçant la quête an-
nuelle de la Croix-Rouge. Cette institution a un urgent
besoin de fonds pour faire face, en cette année de
misère, à toutes les sollicitations...

Voyages d'automne à prix réduits
sur les chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt

et du Gornergrat
Les samedi et dimanche 13 et 14 octobre, il sera

délivré à titre général des billets spéciaux d'aller et
retour comportant un rabais d'environ 70 %. Ces bil-
lets sont valables au " retour lés 13, 14 et 15 octobre.
Les enfants de 6 à 16 ans paient la moitié des taxes
spéciales.

Le dimanche 14 octobre, les trains circuleront sur
la ligne du Gornergrat selon horaire spécial. P.

Un hoieher va aisan a 'honneur
M. Albert Lugon, de Finhaut, à Chambéry, a été

élevé au grade de Chevalier du' Mérite touristique. M.
Lugon s'est signalé par une brillante carrière hôtelière,
notamment à Challes-les-Eaux. M. Pierre Mendès-
France, ancien président du Conseil, hôte de cette sta-
tion, a tenu à rendre personnellement hommage à M.
Lugon.

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Martigny : dimanche 14 octobre, culte

à 10 heures.
A Charrat : 15 heures.
Cultes pour l'enfance : 9 h. 15 (grands), 11 heures

(petits).
Paroisse de Saxon : culte à 20 heures. Pour l'en-

fance à 10 heures.

Pour assurer leur guerison
On ignore aujourd'hui encore l'origine de la paraly-

sie infantile. Cependant , grâce à la thérapeutique mo-
derne, les lésions paral ytiques que laisse cette mala-
die sont , dans la plupart des cas, guérissables, ou du
moins elles peuvent être améliorées. Mais les cures
de rééducation exigent des établissements spéciaux.
Or, aujourd'hui , de tels établissements n'existent pas
encore dans notre pays en nombre suffisant. C'est pour-
quoi les caisses-maladie suisses ont pris l' initiative de
crééer deux stations de rééduction-polio ; l'une à Loè-
che-les-Bains, plus particulièrement destinée à la Suis-
se romande, l'autre à Zurzach, dans le canton d'Argo-
vie. Pour assurer le financement de ces deux sta-
tions, elles ont besoin de l'appui enthousiaste de tous
les assurés du pays.

Certes, aujourd'hui le public est beaucoup sollicité.
Mais il est des malheurs qui ne sauraient laisser per-
sonne indifférent. Vous voulez que tous ceux qui sont
frappés par le sort aient la possibilité de recouvrer
leur santé, leur joie de vivre. Versez aujourd'hui mê-
me votre don au compte de chèques postaux II c 351
à Loèche-les-Bains. Nous comptons sur votre appui
et d'avance nous vous disons : merci.

r
EPARGNER. C EST ASSURER SON AVENIR

En 20 ans, au taux actuel de 2 % %, un versement
mensuel de Fr. 10,— produit avec les intérêts composés
Fr. 3.105 ,- ;
un versement de Fr. 50,—, Fr. 15.528, —

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
MARTIGNY SION - SIERRE
Cpte chèques II c 240 Capital et réserves : Fr. 7.150.000,

De bourgs en villages
Dorénaz I Montana-Vermala

SUCCES. — Nous apprenons avec plaisir que M.
Georges Jordan , de Dorénaz , employé à la Maison
Bruchez S. A., à Martigny, a subi avec succès les
examens pour l'obtention de la maîtrise fédérale d'élec-
tricien. Toutes nos félicitations.

JOURNEE CANTONALE DES SAMARITAINS. —
Près de deux cents samaritains valaisans se sont ren-
contrés dimanche 7 octobre, à Montana-Vermala, à
l'occasion de leur journée cantonale. Dans un décor
hivernal et par une température glaciale, ils ont im-
provisé des sauvetages et des premiers secours aux
blessés. Le Forest-Hôtel , détruit par un incendie il y
environ une année, se prêtait admirablement bien
pour ce genre d'exercice.

Avec beaucoup de sérieux et de bonne volonté mal-
gré le froid rigoureux qui sévissait, nos samaritains ont
démontré leurs capacités sous l'œil critique de M. le
Dr Barras, directeur du Sanatorium valaisan, de Mme
Boeder, présidente des sections romandes de samari-
tains, de M. Grieder, instructeur, et de nombreux mo-
niteurs et monitrices.

Cette journée a été un plein succès et la gaîté n'y a.
pas perdu ses droits. Merci aux organisateurs et à l'an-
née prochaine I R. B.

Salvan
UN SPORT CHASSE L'AUTRE. — Chaque saison

amène ses sports. Nos tireurs viennent de terminer leur
activité à Salvan (ils partici peront encore à un ou deux
tirs au dehors), et après les épreuves imposées le titre
de roi du tir de « la Cible » revient comme l'an dernier
à Daniel Derivaz qui l'emporte d'extrême justesse sur
Aimé Fournier qui se classe deuxième pour la sixième
fois déjà.

Le rideau est également tiré sur la saison des matches
aux quilles et le championnat interne a été remporté
par Marcel Bochatay, des Marécottes.

Sur ces entrefaites le Billard-Club a repris son ac-
tivité et le championnat qui se déroule au Café des
Alpes bat son plein. Chaque joueur doit effectuer deux
matches de 100 reprises contre tous les autres partici-
pants.

Les skieurs de leur côté ne reste pas inactifs. L'en-
traînement a repris. Plusieurs dimanche déjà ils se
sont rendus au glacier de la Fenive et maintenant
que la neige a fait son apparition ils pourront • prati-
quer leur sport favori dans la région d'Emaney.

Mais les vendanges prochaines ne vont-elles pas
donner le coup d'envoi officiel à une autre grande
compétition spectaculaire à souhait avec ses surprises
et ses subtilités ? C'est de l'élection de nos magistrats
que nous voulons causer puisque nos élus d'antan sont
appelé à remettre leur titre en jeu le 2 décembre pro-
chain dans un grand match arbitré par plus de 300 ci-
toyens. N'est-ce pas là aussi du beau sport ?

Ardon
SOCIETE DE TIR « AMIS-TIREURS ». - Lors des

tirs militaires de cette année ont obtenu la mention
fédérale de la Société suisse des carabiniers pour 76
points et au-dessus sur le maximum de 96 : 89 : Rebord
Alain ; 88 : Rebord Ernest ; 87 : Gay-des-Combes Clair ;
86 : Clémenzo Frédéric (vétéran) ; 85 : Monnet Michel ;
82 : Delaloye Ignace, Delaloye Serge, Frossard Paul ,
Nicollier Charly ; 80 : Gaillard Edouard , Roh Gérard ,
Rossier Bernard ; 79 : Bovigny Henri , Tellenbach Jean ;
78 : Bessard Gustave, Delaloye Félix, Fuherer Samuel,
Gaillard Clément, Gaillard Roger ; 77 : Bérard Albert,
Carroz Charly, Donnet Roger ; 76 : Riquen Gaston, Ri-
quen Robert.

Mention cantonale : (73-75 points) : 75 : Bérard Gus-
tave, Bessard Camille ; 74 : Delaloye Jean, Lambiel
Félix ; 73 : Delaloye Daniel, Riquen John.

ETRANGER
Disparition d'un quadrimoteur américain
Un avion militaire américain attendu jeudi aux Açores

à 1 h. 26, est porté manquant. Il avait décollé de La-
kenheath (Sussex) à 19 h. 30 mercredi. Il transportait
vers les Etats-Unis 59 membres du personnel des forces
américaines. Il n'y a ni femmes ni enfants à bord.

Il serait tombé en mer à une distance d'environ 500
km. de Lakenheath (Suffolk) .

Le neveu du Duce se bat en duel
Le comte Vanni Theodorani , neveu de Benito Musso-

lini , s'est battu , jeudi, au sabre, avec le député néo-
fascite Giorio Almirante. Les témoins ont arrêté le duel
après sept passes, Theodorani et Almirante saignant
abondamment. Tous deux dirigent des journaux fascistes
et se sont battus à la suite d'une polémique due à une
interprétation différente de problèmes fascistes.

Graves incidents à Hongkong
A la suite de l'interdiction de pavoiser à l'occasion de

la fête nationale de la Chine nationaliste, de graves
incidents se sont déroulés dans la baie de Canton. Des
milliers de Chinois ont pillé, saccagé et tué dans une
folie collective.

Les rues de Kowloon offrent le spectacle de la guerre
civile : elles sont parsemées de pierres, de tessons de
bouteilles, de douilles, de voitures calcinées et de ca-
mions renversés. Elles sont parcourues par des groupes
de deux à trois cents policiers por tant le masque à gaz
et des fusils ou des mitraillettes. A chaque instant , une
pluie de pierres s'abat sur eux et sur les militaires. Ils
ripostent en jetant des grenades lacrymogènes et en
tirant dans les fenêtres. Enfin , on apprend cette nuit
que le septième hussards, régiment de cavalerie bri-
tannique équipé de chars lourds, est parvenu sur les
lieux des combats.

On compte déjà des dizaines de morts et des centaines
de blessés.

Les décès dans le canton
Mme Henri Germanier, 82 ans, Plan-Conthey ; Mme

Robert Lorétan, 82 ans, Sion ; Mme Philippe Amherdt ,
63 ans, Sion ; M. Raymond Crittin , 48 ans, Chamoson ;
Mme Angèle Putallaz , 43 ans, Chamoson ; M. Edouard
Métrailler , 51 ans, Salins.

Vétroz
SOCIETE DE TIR « LES ARMES REUNIES ». -

Mentions fédérales : 90 : Guex Roger ; 89 : Fumeaux
Aloïs ; 87 : Buthet Aimé ; 86 : Boulnoix Armand ; 85 :
Buthet Robert, Coudray Luc, Germanier Paul ; 84 :
Berner Emile, Cottagnoud Jean ; 83 i Brazerol Meinrad ;
81 : Coudray Oscar (vétéran), Mabboux Joseph, Moren
Michel , Sauthier Charly, Schmid Karl ; 80 : Germanier
Chariot, Moren François, Papilloud Bernard ; 79 : Char-
rex Antoine , Coppey Michel ; 78 : Coppey Hubert, Ra-
pillard Alfred ; 77 : Moren Alexis, Blarer Albert, Cou-
dray Michel ; 76 : Pugin Paul.

Mentions cantonales : 75 : Fumeaux Robert, Papilloud
Gabriel ; 74 : Boulnoix Marc, Cotter Jean, Fontannaz
Marc, Fumeaux Emile, Fumeaux Hubert , Pillet Lau-
rent , Rard Paul ; 73 : Ramel Jean, Fardel Alexandre.

Chamoson
f M. RAYMOND CRITTIN, CONSEILLER. - C'est

avec peine et surprise que l'on apprenait hier à Cha-
moson la nouvelle du décès à l'hôpital de Sion de M.
Raymond Crittin , conseiller communal, emporté brus-
quement à l'âge de 48 ans seulement.

En effet, le défunt avait encore assisté dimanche à
Ardon à l'assemblée générale annuelle des vignerons
coopérateurs de la Cave du district de Conthey.

M. Raymond Crittin avait été élu conseiller communal
en décembre 1952, sur la liste du parti conservateur
chamosard. Il laissera le souvenir d'un citoyen jouissant
de l'estime générale. A son ensevelissement, qui aura
lieu demain samedi à Chamoson, participera la Société
de musique <t L'Avenir » dont M. Crittin était un des
plus anciens membres actifs.

Le même jour sera aussi ensevelie Mme Angèle Pu-
tallaz, décédee à l'hôpital de Sion, à l'âge de 43 ans,
mère d'une famille de six enfants dont Famé n'a que
15 ans.

Aux familles en deuil vont nos condoléances sincères.

Troistorrents
TROISTORRENTS ET L'AFFAIRE DE SUEZ. -

Le Pakistan, l'Ethiopie et le Japon, n'ont pas adhéré
à l'Association des usagers du canal de Suez.

Ils ont probablement leurs raisons.
Mais celui qui manquerait la fête paroissiale d'au-

tomne du 14 octobre aurait certainement tort.
Les marmottes s'enterrent trop tôt en automne. Mo-

ralité : elles tournent en mauvaise graisse ; l'hiver n'est
pas encore venu, il fait encore trop beau dans la vallée
d'Illiez. Il vous reste juste le temps de vivre un agréa-
ble dimanche en plein air avant les tristes jours de
l'hiver.

La danse des rubans présentée par les Vieux Cos-
tumes de Troistorrents sera belle sous le feuillage d'au-
tomne. Bon vin, bonne raclette et orchestre de choix :
voilà qui tenterait mieux le Japon, l'Ethiopie et le Pa-
kistan que le fameux canal avec sa flotte.

(Voyez les annonces).

Orsières
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naissances. —

Lattion René-Cyrille-Antoine, d'Aimé et de Simone
Tissières, La Rosière ; Lovey Jean-Charles-André,
d'Emile et de Julia Pellouchoud, Chez-les-Reuses.

Mariages. — Lovey Raymond et Volluz Agnès, Chez-
les-Reuses ; Cave Pierre et Volluz Maria, Ville ; For-
maz François et Rausis Marie-Claude, Martigny.

Décès. — Blondey Gabriel, 1898, Ville ; Murisier
Léonce, 1875, Praz-de-Fort ; Roserens Pauline, 1877,
Ville.

Saxon
AU HOCKEY-CLUB. — Vu l'organisation de la sai-

son prochaine, nous invitons tous les jeunes gens
qui désirent faire partie du club à s'inscrire chez Kurt
Hediger, jusqu'au 2 novembre.

Martigny-Combe
LES RAPPES. — Réunion d anciens camarades de

service.
Malgré un temps plus que maussade, une galté

franche et communicative régnait au Café Cretton,
perché au sommet des Rappes, le dimanche 7 octo-
bre.

Une trentaine d'officiers, sous-officiers et soldats
invités gracieusement par le colonel Stecklin, ancien
cdt. du Rgt. mot. ' can. ld. 12 pouvaient échan-
ger leurs souvenirs des anciens services en dégustant
une excellente raclette préparée de main de maître par
le tenancier Nestor Cretton.

Parmi les participants nous avons noté la présence
du colonel-brigadier Schwarz, ancien commandant de la
Br. mont. 10 et de M. Perrig, forestier cantonal, tous
deux grands amis du colonel Stecklin.

De nouveau du nouveau chez MAGGI
à l'Olma

Une fois de plus, MAGGI fera honneur & sa réputation de
f>ionnier de la cuisine moderne lors de l'Olma 1956 en présentant
e nouveau potage Ravioli farcis à la viande, qui remporte depuis

quelques semaines un succès sans précédent dans tout le pays.
Mais l'on n 'appréciera pas que cette nouveauté au stand

MAGGI. Les anciens et combien réputés potages extra MAGGI
y réjouiront également tous les gourmets : Pois Paysanne au
jambon , Campagne et Crème de veau, entre autres.

On peut aussi prévoir que Gril remportera a l'Olma un succès
tout aussi éclatant que lors de la Mustermesse ou du récent
Comptoir suisse. Chaud ou glacé . Gril augmentera le cercle de
ses amis à Saint-Gall.

Cette année encore , un chef de cuisine de Kempttal démon-
trera au public les divers emplois du Fonder MAGGI et per-
mettra à chacun d'apprécier l'excellence d'innombrables petits
plats préparés en un tournemain grâce à MAGGI , le pionniei
de la cuisine moderne.
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de 3400 m2, ainsi qu une
propriété arborisée en
abricotiers à La Bàtiaz.
Prix à discuter. — S'adr.
au journal sous R 4177.

Fabrique d'aiguilles
de montres

à La Chaux-de-Fonds, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

A vendre environ 10.000
kilos de

BETTERAVES
sucrières. — S'adr. à Al-
fred Farquet, Martigny-
Ville.employa <•« bureau

éventuellement débutante MARTIGNY
Institut de beauté « Vendôme »

PRODUITS KLYTIA DE PARIS
C. Dunant

Reçoit sur rendez-vous
Tél. 6 12 30

Distribution d'échantillons et conseils gratuits

Bâtiment Pharmacie Morand , anciennement
appartement Dr Selz

A louer
local très
force.

éclairé avecouvrières
pour tous travaux. Jeunes filles seraient mises au
courant. <

Adresser offres à : Universo S. A. N° 14 M.
Golay, à La Chaux-de-Fonds.

A vendre
1 char à pont 90 fr. ; 1
inextinguible catelle nike-
lé 150 francs ; 1 commode
50,— ; buffe t de cuisine
60,— ; 1 gde glace 20,— ;
gramophone 25 disques
50,—. Le tout en bon
état. — S'adr. à Albert
Barras, rue de la Délèze,
Martigny.
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Propos de saison
A.

Le vigneron valaisan
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moyens modernes — presse, cinéma, « tesefe », et autre télévision
_ va ébranler les masses, va les faire bouger. Certes , on procla-
mera bien haut qu'on est aussi l'ami du vigneron , qu 'on l'aide aussi
en faisant boire du jus de raisin , mais si l'on emploie les arguments
répétés à satiété tout au long de l'année dans des j ournaux spé-
ciaux, alors il y aura de quoi se tordre les cercles.

Que n'a-t-on pas dit déj à contre la « Route du vin vaudois » ?
Les arguments découverts sont vraiment extravagants. On lui re-
proche, par exemple, d'être une imitation de l'étranger. Et pour-
quoi pas ? Les Allemands ont bien imité les Français, créateurs en
la matière. Et après ?

Un même reproche est fait à nos confréries bachiques, telles
que l'Académie du Cep, à Genève, la Compagnie des Vignolants
du Vignoble neuchâtelois, la Confrérie du Guillon et la Bourgeoi-
sie du Vin dans le canton de Vaud.

Imitation ? Et pourquoi pas ? Les confréries françaises ont
fait la preuve de leur utilité, tant dans le domaine de la publi-
cité (personne ne le nie), de la diplomatie ni plus, ni moins, que
dans le domaine de l'éduca tion des consommateurs. Une des plus
anciennes, telle celle qui fut créée à Marseille en 1683, flétrissait
déjà les buveurs :

Loin d'ici, crapuleux ivrognes
Lourdaux piliers de cabarets,
Notre huile excellent n'est point fait
Pour oindre vos vineuses trognes.

Et, d'hier ou d'auj ourd'hui, toutes sont du même avis. N'est
ce pas M. Georges Rozet, historiographe de la Confrérie des Che
valiers du Tastevin , qui écrit à propos des manifestations organi
sées par les confréries :

enseigne 1 norreur des abus, on y éduque les honnêtes gens curieux
de savoir-vivre. Cela est possible, utile et nécessaire aujourd'hui ,
parce que la palette des légumes et des fruits notamment s'est enri-
chie grâce aux moyens de transports ; l'amélioration des conditions
de vie et en particulier du régime des vacances, permet à presque
tout le monde de s'enrichir en matière de gastronomie. Rappelons
en passant que ce terme s'applique non seulement aux grands repas
d'occasion, mais à la plus simple des cuisines j ournalières bien
faite.

L'époque est révolue du sombre buveur fréquentant les taver-

0._ C>^.«? nés noircies par la fumée et se saoulant le samedi soir après une
^v *"V^ semaine harassante de j ournées de quatorze à seize heures de

\ J travail d'esclave. Les pintes se sont modernisées, la lumière et l'hy-
C $ giène y sont de règle et ceux qui fréquentent les établissements
O publics aujourd'hui ne sont plus que ceux qui ne savent ou ne

C i) peuvent recevoir chez eux. Ils recherchent la société et ils la trou-
1~\ vent dans ces locaux chauffés, éclairés. En un mot , par suite de

y ^J  l'amélioration du mode de vivre, de l'éducation des peuples, le
o— " <ok~t\ gargotier disparaît peu à peu.

Qu'on ne rabâche donc plus les rengaines chantées il y a un
demi-siècle. Par suite de 1 élévation du niveau de vie, ce qui était

Voilà : tempérance au sens exact du mot, et non abstinence vrai ne l'est plus. Certes, il existe encore ici ou là des bas-fonds,
et sécheresse, j uste mesure et bon goût dans la pratique des vins. de pauvres hères victimes d'une société imparfaite comme toute

Ce sont là exactement les termes que nous pouvons utiliser œuvre humaine ; il existe encore des ivrognes , mais ce sont de pau-
quand un candidat nous demande ce que font les Amis du Vin. vres bougres, à considérer comme des malades et à soigner comme

Revenons à ce but précis : l'éducation du consommateur. tels.
Trop de gens ignorent encore les règles du bien manger et du Fort heureusement, l'effectif des Amis du Vin ne cesse de
bien boire, qui sont simples marques de civilité honnête ; trop de s'accroître. Toutes les sections font preuve d'une activité des plus
gens ont des palais et des gencives de bois ; trop de gens mécon- intéressante. Ces résultats aident les comités à travailler' avec con-
naissent les richesses que l'agriculture met à leur disposition pour rage pour la tempérance au sens exact du mot, pour la juste mesure
varier leur nourriture. Ces choses-là ne s'apprennent pas en quel- et ]e bon goût dans la pratique des vins,
ques heures d'école ménagère. Les confréries sont en quelque sorte
des écoles du soir, des cours complémentaires pour adultes. On y (« L'Ami du Vin » .) J.-P. Baillod.
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~~ Certainement. La maturation est en retard

51 ¦**>** v»» w aaA«wm£ys&aaa d'une bonne quinzaine sur les années moyennes.
On nous écrit : Mois le soleil peut tout arrange r. Le sol est suf-
Par une belle journée de cet automne — elles sions. Il va de l'avant avec un juvénile courage fisamment humide. De longues journées de
sont trop rares, cette année ! — j 'ai abordé un et fai t  de son mieux quoi qu'il advienne. C'est soleil, éventuellement de petites séries de fœhn
vigneron revenant d'une visite à ses vignes sises ce qui est le propre , d ailleurs, de la race vigne- comme on en a souvent en automne, voilà qui
en « tablars » sur le coteau regardant la plaine ronne du Vieux-Pays et qui la retient attachée va faire des grappes parfaites. J 'ai confiance
rhodanienne. à la terre ancestrale. que cela se passera ainsi. Il ne faut jamais déses-

Je le connais depuis des années, ce brave — Vous venez de faire une tournée au vigno- p érer, même de situations qui paraissent alar-
homme attaché comme pas un à ses treilles ble. Quelle impression en rapportez-vous ? mantes sur le moment. Tout finit par s'arranger,
d'où il tire sa subsistance et celle des siens. — Bonne, malgré tout. J 'ai visité plusieurs Mon interlocuteur m'a tendu la main avec un
Il n'est pas de ces pleurnicheurs jamais satis- parchets de fendant , de rhin, de pinot. Ils se réconfortant sourire. Je l'ai regardé s'éloigner;
faits , de ces éternels geignants qu'on rencontre portent bien mieux que j 'aurais osé espérer. Pas les rayons obliques du soleil inondaient la cam-
parfois chez nous et ailleurs et à qui il arrive trace de pourriture pour le moment. Si nous pagne et caressaient le vignoble s'élevant par
de se p laindre... d'une récolte abondante ! Non, avons encore quelques journées ensoleillées étages au flanc de la grande vallée,
il travaille son domaine intelligemment, certes, comme celle-ci, on fera tout de même une jolie Et je me suis dit qu'une cause qui a des
mais patiemment aussi, sachant bien qu 'il est vendange et même de qualité. défenseurs de cette trempe-là est noble entre
tout aussi inutile de se laisser aller au découra- — Il faudra naturellement vendanger p lus toutes et que, quoi qu'il arrive, on n'a jamais
gement que d'enfo urcher la monture des illu- tard... le droit de désespérer. D.

£a <cuïe de kûUm
La cure uvale est désormais en-
trée dans l'usage courant comme
moyen efficace pour lutter contre
les maladies de la dénutri tion (dé-
périssement), maigreur, convales-
cence, etc., contre certaines for-
mes d'anémie, dans les affections
gastro-intestinales (coliques, enté-
rites chroniques, etc.), dans diver-
ses altérations des voies urinaires,
dans les maladies du métabolisme
(goutte , diabète), ainsi que dans
les processus de déminéralisation
(gestation, allaitement, etc.).

On commence la cure en con-
sumant un kilo de raisin par j our

(un tiers le matin, un tiers à midi
et un tiers le soir). Ensuite, on
double la ration. On conseille de
ne pas ingérer la peau et les pé-
pins. Dans certains cas il est pré-
férable de consommer le moût.

Le raisin présente donc un ali-
ment diététique et thérapeutique
précieux et de large usage en rai-
son de sa richesse en sucres, en
sels minéraux, notamment, en po-
tasse (se son extrême pauvreté en
sel de cuisine) et en éléments
régulateurs (vi tamines et ferments)
qui facilitent grandement la diges-
tion des aliments.

Le raisin est donc un aliment en
énergie minéralisante, aliment d'é-
pargne, à action antianémique, an-
tidiabétique et diurétique.

C'est pourquoi il est un aliment
particulièrement apte à entrer dans
la ration du sportif et de quicon-
que déploie une intense activité
museiilnirc.

SUISSE
Apres un procès de presse

Sous ce titre, la Correspondance politique suisse écrit,
entre autre, au sujet de l'affaire de Jack Rollan :

« Quelques faits anormaux ne justifient jamais une
campagne systématique contre une oeuvre cie rééduca-
tion, une personne et l'autorité. Si la polémique peut
être une arme nécessaire, un moyen de se faire enten-
dre, elle ne saurait justifier les excès de langage qui
ont pour nom la diffamation. La santé de notre peuple
exige, en tout et pour tout, une information objective,
une relation précise des faits et non pas une littérature
tendancieuse, propre à créer le trouble dans l'opinion
publique et à creuser un fossé entre le peuple et les
autorités ou les organes officiels.

En formulant son jugement, le président de Haller,
qui a mené les débats avec une autorité incontestée
a parfaitement mis en relief ce qu'il y avait de néfaste
dans une activité comme celle que déploient Jack Rol-
lan et son journal. En se livrant à ce qu'on pourrait ap-
Eeler communément une entreprise de démolition pu-

lique, l'intéressé a nettement outrepassé les droits de
la critique. Il a semé la méfiance à l'égard d'organisa-
tions officielles, et même de certaines autorités, ce qui
a contribué à jeter le trouble dans les esprits. Action
en définitive néfaste et nocive, même dissolvante en cer-
tains de ses effets, dont l'influence finit par se mani-
fester au détriment du pays tout entier.

Le jugement qui vient d'être rendu à Lausanne a pré-
cisément condamné cette action destructive qui tend en
son essence à créer une espèce de justice de la rue
contre toute autorité. C'est- pour cela qu'il mérite tout
particulièrement d'être médité.

Pour la rationalisation de l'arboriculture
La transformation des vergers s'accomplit à une ca-

dence accélérée dans le canton de Thurgovie. De 1950
à 1954, on a abattu 56.000 arbres et l'hiver dernier on
en a transplanté 2350 pour constituer des vergers. On
a fait de grands progrès aussi en ce qui concerne les
variétés de fruits ; de 1953 à 1955, on a greffé environ
20.000 arbres fruitiers. Pour former des spécialistes en
la matière, on organise des cours, d'une durée de sept
semaines, qui sont très fréquentés.

C'est fe moment de consommer
de fa viande de mouton

La descente des moutons de l'alpage bat son plein.
En raison du temps froid et pluvieux de ces derniers
jours, ainsi que des chutes de neige dans les régions
assez basses, l'offre de moutons de boucherie et
d'agneaux a fortement augmenté. Les paysans de la
montagne seraient reconnaissants aux ménagères et aux
nombreux restaurateurs de notre pays de bien vouloir
porter à leurs menus des plats de viande de mouton ,
aidant ainsi au placement des moutons de montagne et
des agneaux.

La Hav/ag S. A. à Ems
La S. A. pour la saccharification.du bois à Ems vient

d'avoir son assemblée générale à Coire sous la prési-
dence de M. E. Blass, vice-président. Après avoir dé-

Ê
loré le rejet du projet d'aide de la Confédération à
ms, tant pour les ouvriers que pour l'économie fores-

tière et pour les scieries, l'orateur a relevé que, après
l'arrêt des installations pour la production de carburant ,
on avait pu déplacer, dans les autres départements de
fabrication , davantage de personnel qu 'on ne le pensait
encore l'hiver dernier. Sur les 1415 ouvriers que comp-
tait l'usine , on a dû en congédier 157 seulement.

On voit par cette nouvelle que le refus par le peuple
suisse de continuer l'aide à Ems à coup de millions
n'a pas amené de catastrophe.

REVUE
Autoroutes et agriculture

Le canton d'Argovie est l'un de ceux qui connais-
sent le plus fort trafic de transit , situé qu'il est sur
les voies de communication nord-sud et est-ouest, aux-
quelles vient s'ajouter encore la ligne du Boetzberg
pour la liaison directe Bâle-Zurich. Ce réseau de com-
munications très serré occasionne, tant au canton
qu'aux communes, une charge assez lourde. Un premier
programme de constructions routières devra être ache-
vé à fin 1962 et les routes déjà existantes devront être
mises en état de faire face au trafic moderne sur une
longueur de 300 kilomètres, ce qui exigera une dé-
pense de 70 millions de francs en chiffre rond. Pour
la seule année 1956, l'Etat consacrera 18 millions à des
réfections de routes.

La construction de routes nouvelles et d'autoroutes
pose naturellement le problème difficile de l'acquisi-
tion du terrain nécessaire. Dans 60 des 233 commu-
nes argoviennes, des remaniements parcellaires sont
en cours et partout où la chose est possible, ceux-ci
sont effectués en tenant compte du tracé des nouvelles
voies de communications.

Logements à prix modérés
Une commission d experts designée par la commission

fédérale du contrôle des prix vient de soumettre au Dé-
partement fédéral de l'économie publique un rapport
sur l'encouragement à la construction de logements à
prix modérés. Ce rapport préconise, à l'intention des
cantons et des communes, toute une série de mesures
en vue de la construction de logements à prix modérés.
La Confédération devrait prêter son appui pour la coor-
dination des efforts et, le cas échéant , participer finan-
cièrement à cette action pour diminuer les charges d'in-
térêt. En revanche, il n'est pas question pour la Confé-
déra tion d'accorder d'une façon générale des subven-
tions à ces « constructions sociales » ou d'allouer des
subsides de loyers.

Le tremblement de terre de Bâle en 1356

f 1JM||Pi

C est le 18 octobre 13o6 que Bâle fui en grande partie détruite par un tremblement de terre, par un incendie qui en fut la
conséquence ct par une inondation provoquée par 1 écroulement de maisons dans la Birsig. Ernst Stûckelberg s'est inspiré du

séisme de 1356 pour sa « Complainte sur la Miinsterplatz ».

musîQue, Thfiatre et Beaun-Aris
'Opéra de Rome triomphe a Lausanne
La venue des troupes et orchestres d'opéras italiens

à Lausanne constitue, depuis l'an dernier, un des élé-
ments majeurs de la saison lyrique romande. L'effort
constan t manifesté par l'Association des intérêts de
Lausanne a été une fois de plus récompensé. Les spec-
tacles qui se succèdent ces présentes semaines recueil-
lent les faveurs d'un public toujours plus enthousias-
te dont les exigences trouvent leurs satisfactions avec
les artistes de l'Opéra de Rome. Solistes, chœurs et
orchestre sont d'une qualité rare et leur unité ne se
départit nullement à travers les trois œuvres scéni-
ques à l'affich e cette saison.

Que ce soit dans « Nabucco », « Lucie de Lammer-
moor » ou « La Traviata », Franco Capuana conduit
l'action avec la précision, la fougue et le lyrisme qui
nous avaient séduit l'an dernier déjà. Il a à son ser-
vice des musiciens dociles, vieux routiniers du métier,
mais dont la sensibilité n'en est aucunement émous-
sée et confère à leur jeu une distinction et une déli-
catesse qui sont un des charmes de ces représenta-
tions.

Les voix sont belles dans l'ensemble et elles confir-
ment la réputation qu 'elles se sont acquises sur les
scènes de la Péninsule et de l'étranger. Les Virginia
Zeani , Antonietta Pastori, Ugo Savarese, Lucia Da-
niel!, Aldo Protti , etc. continuent une tradition dont
le classicisme sans rigidité ni démesure se complaît dans
des décors et une mise en scène dont il convient de sou-
ligner le soin et la magnificence.

Dimanche et mardi , en apothéose de ce festival lau-
sannois, le « Requiem » de Verdi qui couronnera cette
deuxième saison consacrée à l'art lyrique italien.

ab.
le concours international de musi que
Genève 1956

Le concours international de musi que de Genève , qui
'est déroulé au cours de ces dernières semaines, a
réuni une forte partici pation. Pas moins de 320 jeunes
musiciens s'étaient annoncés, de 39 pays différents ;
233 furent admis aux examens préliminaire s et 71
d'entre eux à l'examen final. Ce sont les groupes du
chant et du piano qui furent numériquement les plus
forts. Chez les chanteurs , plus particulièrement , les
Etats de l'Est étaient fortement représentés, ce qui eut
pour effet de reléguer en second plan les autres con-

(̂ SgJ^CTOBRE, le mois où le vigneron fait le compte de ses « ... Ces frairies ct dégustations organisées ont en pour obj et
J'ffil amis et constate le résultat du travail de ses ennemis : » non point de faire grossièrement ripaille , mais de magnifier un
ïgjr * gel , araignée rouge , grêle , trombes d'eau et tout le » des plaisirs naturels de l'humanité civilisée... Il est signif icat if
BPBP*' tremblement. En ce mois d'octobre 1956, un vol, non » que, sous couleur de larges réj ouissances de bouche, ces confré-

plus d'étourneaux, mais de légendes, d'affirmations » ries aient édicté le mépris et l'abomination de l'ivrognerie ; qu'en
plus ou moins contrôlées et souvent tendancieuses, va s'abattre » somme elles aient fait figure de sociétés de tempérance, au sens
encore sur lui en particulier et sur les Amis du Vin en général. » exact du mot, qui signifie non.'point prohibition et « sécheresse »,

On annonce, en effet, une campagne « fédérale » qui par les » mais j uste mesure et bon goût dans la pratique des vins. »

• •W'W 1V» v*tt m"

currents. Le premier prix de chant pour messieurs est
échu à Dan Jordachesco (Bucarest). Chez les dames, la
Roumaine Teodora Lucaciu s'attribua la première place
avec un second prix.

A la distribution des prix les membres du jury furent
unanimes à décerner deux prix hautbois aux Français
André Lardot et Gasfon Maupras et un premier prix de
cor au Danois Albert Linder.

Le hautboïste Lardot, de Paris, spécialement, en-
chanta tous ceux qui écoutèrent la radio dimanche soir.
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27/29 I9.80
30/35 22.80
36/39 27.80

Du BALLY, pour la rentrée!
En box brun souple, avec bonne
semelle de gomme Bally.
Forme seyante et support
intérieur favorisent le développe-
ment normal des pieds
de l'enfant.

27/29 17.80
30/35 19.80
36/39 24.80

Enfants demandez
la collection
d'images de nos
Poneys

Mart igny / Place Cent ra le

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone 022/5 02 28

CERCUEILS • COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES OE GENEVE

Sion 1 Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny t Moulinet M 6 17 15
Fully 1 Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre t Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana 1 Kirtel Jos 5 22 36
Monthey 1 Galletti Adrien . .. » 4 23 51
Orsières 1 Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble 1 Lugon G. > 6 31 83

\ L Orchestre Pagliotti informe MM.
? d  ̂ ^

es hôteliers, les sociétés, etc. qu 'il
jjl> \ est à leur disposition pour les soi-

<A©  ̂ f & rées, banquets, noces, etc. S'adresser
fcî  1ÊP par écrit au Maestro Mario Pagliotti ,

J  ̂ chez Hector Pagliotti, à Martigny-
eXe Ville, ou téléphoner au magasin de

 ̂
musique Marcel Emery, à Sion (027/

. _<\ » 2 12 07) ou en cas de non-réponse

*** ** 
aU 2 35 44

I** Se recommande : Mario PAGLIOTTI

llllllll Ces pommes de terre ont
«|§|p été triées après un mois
jKgEj d'encavage.
¦plgS Veuillez passer vos com-

] Ĵ* mandes dans un magasin
£S S» d'ici le 20 octobre au plus
5̂1J5F tard.

*

Orculân
est €IllCaC€ contre
les troubles
circulatoires
pendant la m é n o p a u s e ,
contre : artériosclérose, ten-
sion artérielle anormale,
varices, vapeurs, hémorroï-
des, vertiges.
Extrai t de plantes au goût
agréable — 1 litre Fr. 20,55,
Vz litre Fr. 11,20, flac. orig.
Fr. 4,95.
Chez votre pharmacien et droguiste
En automne
prenez du CIRCULAN

TAPIS
neufs, moquette belle qua-
lité , dessins Orient sur fond
crème ou rouge, 150 cm. /
240 cm., à enlever pour

Fr. 59,-
Même qualité, mais 190
cm. / 290 cm., à enlever
pour

Fr. 95,-
Tour de lit, 3 pièces, même
qualité et dessins, à enlever
pour

Fr. 70,-
Ports et emballage gratuits,
à la Maison du Confort, Le
Locle. tél. 039 / 3 34 44.

>»"On dïnê>ou
f un souper
V épatant et légerTcki
\Camembert BAEfA

afrsçjtës pommesX
de terre en rohe
des champs I

A vendre d'occasion un

potager à bois
à deux plaques chauffan-
tes. Prix à convenir. S'adr.
à Vve Judith Roduit , Ver-
dan, Fully.

A vendre jolie

PROPRIÉTÉ
d'env. 4 mesures, sise aux
Grands - Sorts, La Bàtiaz.
Arborisée et fraisière 2° an-
née. S'adresser au journal
sous R. 4174.

A vendre beaux

PLANTONS
de fraises

Madame Moutot. S'adres-
ser à Antoine Fornage, Les
Ilots, Martigny, ou télépho-
ner au 6 17 54.

Avantageux
jusqu'à

épuisement
du stock

Lard fumé, l"qualité, mai-
gre, Fr. 7,— le kg. ; lard
fumé, 1" qualité, un peu
plus gras, Fr. 6,40 le kg. ;
saucisses mi-porc, Fr. 3,50
le kg. ; saindoux pur porc,
Fr. 2,— le kg. Boucherie-
Charcuterie SAVARY, Or-
sières, tél. 026 / 6 82 29.
¦

g||£̂  
m AUTOMOBILISTES!

ISI&yBfll. j  P I E R R E  G U E X
^^^.M . ' : ¦ ' ¦¦' . ' ¦;¦;¦ "¦¦:J||r Avenue du Grand-St-Bernard

A louer

garage chauffé
S'adr. à Emile Darbellay,
avenue du Bourg, Marti-
gny-Bourg.

gffl fSStHM'"Sr,"<IU \.

IIBF I 1 *""*** ®  I

B E R N I N A  rend
davantage tout en étant
plus simple à employer

R. Waridel
Place de la Liberté

Tél. 028 / 6 19 20
Martignv-Ville

A louer

chambre
meublée

chauffée avec bains. S'adr.
à Emile Darbellay, avenue
du Bourg, Martigny-Bourg.

Quelle ?:
dame prendrait linge à la-
ver et à raccommoder d'un
ouvrier ? A la même adres-
se, à vendre 2 manteaux
d'hiver , un noir et un gris,
taille 50, en parfai t état.
Revendeurs exclus. Pren-
dre l'adresse au journal
sous R. 4170.

Je prendrais une vache et
deux génissons en

hivernage
Bon foin et soins garantis.
S'adresser à Nestor Abbet,
Le Borgeaud par Bovernier.

Bon
FROMAGE

mi-gras, en meules de 3-10
kilos, Fr. 3,30 le kilo.

G. Hess, fromages, Hor-
riwil (Soleure).

Blnije"
marchandise saine

pour l'cncavagc

le sac de 5o kg. pris au magasin !2f 2H + i ,- dé pôt i

le sac de 5o kg. franco cave 13f ¦¦ + i ,- dépôt 1

l——u-u-u 
Dimanche 14 octobre à 14 heures

Sion
Hôtel de la Paix

Assemblée d'automne
de l'Union valaisanne des

viticulteurs
Ordre du jour statutaire.
Reconstitution et transformation du vignoble.
Prix des vendanges 1956.
Initiative concernant la modification du décret

de l'OPAV.
Divers.

Une invitation cordiale et pressante
est adressée à tous les viticulteurs

Le président : Le secrétaire :
Luc Produit , juge cantonal. Dr Léon Broccard.

Afin de compléter notre équipe, nous enga-
geons :
1 vendeur d'automobiles,

parlant l'allemand (débutant serait éventuel-
lement formé)

1 tôlier en carrosserie
1 peintre en automobile
1 sellier-garnisseur

en automobile
2 mécaniciens sur automobiles
2 serruriers-constructeurs
Salaires élevés. Semaine de 48 heures. Places
stables.

Offres écrites au Garage Couturier S. A., à
Sion.

VlBIPÂ
Un succès l
La millionième vient de sortir de l'usine

Grandes facilités de paiement,
A partir de Fr. 1490,-.

Agence

Garage Hofmann - Saxon
Téléphone 6 24 32.

—a

!¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦
P^mt .  3

î Hêv rf\
Les démonstrations d'Helena Rubinstein
Nous avons réussi à obtenir qu 'une assistante
d'HELENA RUBINSTEIN vienne montrer à nos
clientes les découvertes et les méthodes les plus
modernes de cette remarquable spécialiste de la
beauté. Elle vous dira ce qu 'HELENA RUBIN-
STEIN pense de votre teint et ce que vous de-
vriez faire pour le rendre plus pur, plus beau et
plus juvénile. Veuillez profiter de cette occasion
particulière. Prière de s'annoncer par téléphone.

Démonstrations : lundi et mardi 15 et 16 oct.

Droguerie de la Gare, Martignv
FEDERICI-LEPDOR — Tél. 026/618 27

Le calorifè re
«LA COUVINOISE»

Dépositaire : Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, tél. 026 / 6 24 04
Seul dépositaire pour la région

JEUNE mmw
de confiance pour faire les commissions et aider au
magasin. Bons gages, vie de famille. Offres à F. Moser,
comestibles, rue de la Serre 59, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/2 24 54.

PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ RBk B M WÊk
i-4 Toujours une coupe IHLKK* KMHT m

impeccable ..vec la «jj «lift m

N Confection ¦ ¦ »fci
°* pour Messieurs PKZ PKZ PKZ PK a

S kBVUH Es 3.
N Avenue de la Gare — Tél. 6 18 05 N

o* MARTIGNY-VILLE 3
H Maison valaisanne
« WPKZ PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ PKZ PKZN



MARTIGNY
La saison artistique i Le Peti

Mises à part les traditionnelles « soirées des membres
passifs » annoncées ici-même il y a peu de temps, la
saison artisti que 1956-1957 s'annonce comme étant par-
ticulièrement bien remplie. Qu 'on en juge :

Les Jeunesses musicales, après leur premier grand
succès obtenu le 30 septembre dernier avec l'Orchestre
symp honi que d'Utrecht, offriront plusieurs récitals et
concerts dans les mois à venir : le 4 décembre, le célè-
bre baryton Pierre Mollet qu'accompagnera au piano
Claudine Vallones : le 15 janvier , le grand pianiste
André Perret ; le 19 février, le duo Tschachtli-Duvau-
chelle (p iano et violon) ; le 10 mars , le réputé Trio de
Vienne ; en avril, probablement , un concert de jazz.

Arts et Lettres, continuant la présentation d'oeuvres
théâtrales instaurée la saison dernière, a déjà retenu
quel ques pièces qui seront jouées au Casino Étoile : le
23 octobre , « Les Derniers du 6e étage », d'Alfred
Gehri ; le 20 novembre, en matinée et soirée, spectacle
classique avec « Le Malade imaginaiie », de Molière ;
le 11 décembre, soirée de variétés ; plus quel ques piè-
ces encore à l'étude en février, mars ou avril.

Ce groupement envisage aussi d'organiser des con-
férences et causeries dans le courant de l'hiver.

La Galeri e d'exposition des artistes et artisans a
d'ores et déjà retenu la salle de l'Hôtel de Ville pour
les peintres Edmond Bille, en octobre-novembre ;
Christiane Zufferey et Paul Messerl i ainsi que des cé-
ramistes et sculpteurs valaisans en novembre-décembre ;
la Tapisserie moderne suisse, en février-mars ; les
peintres indépendants de Provence (Avignon), en avril ;
le peintre Albert Chavaz , en juin.

La Galeri e d'Art continuera comme jusqu 'ici à faire
connaître au public, grâce à une collection de repro-
ductions qui s'enrichit toujours davantage, les grands
mouvements de la peinture à travers les derniers siè-
cles. Elle expose aussi régulièrement des œuvres d'artis-
tes d'aujourd'hui (peinture, sculpture, céramique, meu-
bles anciens, etc.).

La Salle de Lecture, tout en demeurant ouverte au
public, sera aménagée en « Centre culturel des jeu-
nes ». Elle répondra ainsi mieux au but fixé par les
initiateurs qui est de mettre cet organisme au service
de la jeunesse de notre cité.

Dès la fin octobre, on y verra une sélection de la
Bibliothè que scolaire régionale et les revues habituelles.
Des séances de ciné-forum et de documentaires, des
auditions musicales par le disque, des expositions, des
causeries , des travaux manuels , etc., compléteront ce
programme d'édification aussi riche que divers.

o o o

Comme on peut le constater par ce qui précède,
l'art sous toutes ses formes sera largement représenté
cette saison à Martigny. C'est une preuve de vitalité
réjouissante que nous donnent là les organisations
culturelles et artisti ques de notre cité. Il ne fait pas
de doute que le public y répondra avec empressement,
pour son plaisir et son enrichissement.

Edilité
La dernière main a été mise, cette semaine, à la

construction de la nouvelle fontaine de la place du
Midi. Taillée dans une belle dalle de Sembrancher,
elle s'harmonise fort bien avec le cadre ambiant.

Ainsi le « Coin de la Ville » continue à se moderniser
tout en conservan t son cachet typique.

Bienvenue aux Valaisans
de La Chaux-de-Fonds

Une forte cohorte de Valaisans domiciliés en la
cité horlogère a choisi Martigny comme but de sortie
pour ce dimanche 14 octobre. Ce sera l'occasion pour
la plupart d'entre eux de renouer des liens d'amitié
avec les Villerains et Bordillons en même temps faire
honneur... à quel ques crus de derrière les fagots et à
une onctueuse raclette. Bon dimanche 1

Tir de clôture
Le tir de clôture organisé par la société de tir de

Martigny fût  un succès. Malgré un temps maussade et
froid nombreux furent les tireurs à participer à ce tir.
78 distinctions ont été délivrées aux deux distances.

Quelques meilleurs résultats :

300 mètres
Cible « Plan Cerisier » : 58 points, François Meytain,

Saint-Maurice ; Célien Balmer, Sierre ; 56 pts, Arthur
Kaspard , Sion ; Robert Bollinger, Sierre ; 55 pts, Paul
Pointet , Charrat ; 54 pts , Marcel Carrupt, Chamoson ;
Oscar Rey-Bellet , Saint-Maurice ; Emile Grenon, Cham-
péry, Marc Coquoz , Salvan.

Cible « Catogne » : 546 points, Pierre Favre, Mar-
tigny ; 544 pts , Georges Bourquin , Montreux ; 534 pts,
Jean Otth , Montreux , 533 pts ; Joseph Zurchat, Sion ;
530 pts, Ernest Planche, Sion ; 526 pts, Georges Cornu ,
Ollon.

Cible « Société » : 75 points , Paul Grandchamp, Mar-
tigny ; 73 pts , Hans Kaufmann , Martigny ; 71 pts , Jo-
hann Casser, Martigny ; 69 pts, Marcel Stragiotti , Mar-
tigny.

Cible « Fromage de Bagnes » : 1. Emile Grenon,
Champéry ; 2. Georges Bourquin , Montreux ; 3. Ro-
bert Gex-Fabry, Champéry ; Louis Gaechter , Marti-
gny ; 5. Pierre Favre, Martigny ; 6. Rémy Mariétan,
Champéry : 7. Georges Favre, Saint-Gingolph.

50 mètres
Cible « Martigny » : 53 points, Joseph Farquet, Mar-

tigny ; 57 pts , Louis Uldry, Vernayaz ; 55 pts , Ernest
Planch e, Sion ; Léonce Besson , Sion ; Gilbert Meu-
nier, Martigny ; Martial Carrupt , Chamoson ; Georges
Favre, Saint-Gingol ph ; 54 pts, Henri Bessard , Sion.

La cible groupe a eu elle aussi un grand succès. 11
groupes de 5 tireurs ont pris part à ce concours. Le ma-
gnif i que chevreuil a été remporté par Sion Sof. avec
2087 points devant Saint-Maurice Noble Jeu 2068
points et La Palette de Sierre avec 2062 points.

j JO/b/4\. Lingerie fine

La salle de 1 Hôtel de Ville était pleine hier soir
jeudi et a accueilli avec un enthousiasme frémissant
cette féerie montée par Pierre-VV. Loosli avec un raf-
finement , un goût et un respect de la pensée de l'au-
teur qui l'honorent.

Jamais Saint-Exup éry n'aura été aussi vivant que
depuis sa disparition. Le mystère qui entoure sa mort
n'a fait que grandir son prestige.

Il nous a légué des pages qui défieront le temps.
Il nous a surtout laissé son « Petit Prince », ce fils spi-
rituel descendu d'une autre planète sur la Terre pour
notre joie et notre espérance.

Pouvait-on trouver moyen plus délicieux de raconter
cette histoire d'enfant pour grandes personnes qu'en
l'animant avec les marionnettes de Pierre-W. Loosli ?
L'auteur de « Terre des Hommes t> en eut été ravi le
tout premier.

Le « Petit Prince » nous apporte une grande leçon de
la vie et de son fugitif bonheur. « Tout ce qui est im-
portant est invisible s> et « On ne voit bien que par le
cœur », nous confie-t-il dans ces courts tableaux savam-
ment montés et colorés.

La science de Loosli atteint ici à la perfection par
le dépouillement et la mesure dont il revêt chaque per-
sonnage. La profondeur , l'infini de l'espace qu'il leur
réserve nous rattachent ostensiblement à l'autre pèlerin
du ciel.

Paul Pasquier , dans lé rôle du conteur, a su traduire
les sentiments les plus intimes de ce poème avec infi-
niment de sensibilité , s'identifiant à 1 auteur au point
de nous le rendre présent.

Saint-Exup éry a, dans toute son œuvre , voulu nous
montrer la roi et la confiance qu'il avait en l'homme,
en son amitié. Présenté ainsi , et mieux encore qu'à la
lecture, son message nous est allé au fond du cœur.b ab.
Les ap horismes célèbres

Savoir ce qui cuit dans sa marmite
Vous saurez également ce qui mijote dans celle des

autres en assistant au premier spectacle théâtral de la
saison organisé par Arts et Lettres le mardi 23 octobre
prochain au Casino Etoile : « Les Derniers du sixième
étage », d'Alfred Gehri.

Cette pièce, qui a battu tous les records de succès
lors de sa création et a triomphé à Lausanne, terminera
la trilogie désormais célèbre des « Sixième étage».

Elle sera jouée par les artistes du Théâtre municipal
de Lausanne avec les principaux créateurs. Le décor
original est de Jean Thoos et la mise en scène de Jean
Hort. Joints à celui de Gehri, voici trois noms qui en
disent long...

Savez-vous que...
...c'est dans trois semaines, les 3 et 4 novembre très
exactement, qu 'aura lieu à Martigny la grande vente
de charité au profit de notre maison paroissiale Notre-
Dame-des-Champs. La grande salle des fêtes (ancienne
halle de gymnastique , près de la gendarmerie) verra
accourir, en ces premiers jours de novembre, la toute
grande foule.

Voilà un mois déjà que l'on travaille ferme afin de
ne rien négliger, en vue d'obtenir le succès le plus
complet.

Ainsi les gastronomes, et ils sont nombreux, seront
en tout point comblés. .Car déjà on annonce au menu
les fameuses . tripes du 'yoin, les délicieuses raclettes-
maison, le succulent pâté de foie gras.J Nos " crus Tes
meilleurs, liqueurs fines, Champagne feront les délices
des connaisseurs.

Et ceux qu'un régime astreignant empêcherait de
se délecter gastronomiquement passeront de merveil-
leux moments aux différents jeux. Et qui sait , avec
quel que chance, pourront-ils peut-être décrocher un
des magnifiques lots de la roue de la fortune.

Que toutes les dames n'oublien t pas que des stands
sont spécialement réalisés à leur intention : layette,
bazar, fleurs. Elles y trouveront de quoi faire un joli
cadeau à un ami, à un parent ou tout simplement à
elles-mêmes.

Madame, Mademoiselle, Monsieur, rendez-vous les
3 et 4 novembre à la grande salle des fêtes ! Vous ne
le regretterez pas, loin de là : vous pourrez vous amu-
ser, boire, manger, et tout cela en faisant une action
charitable. Venez donc et emmenez avec vous vos
amis, même ceux du dehors !

Ambri-Piotta se dédit
Revenant sur une décision prise lors de la réunion

des clubs de ligue nationale a Zurich, le HC Ambri-
Piotta vient de faire savoir au HC Martigny qu'il or-
ganiserait son camp d'entraînement à Viège et non
a Martigny I Devant cette situation inattendue, les
dirigeants du club bas-valaisan ont dû modifier leur
programme de fin de novembre et fixer à nouveau au
25 de ce mois le match Martigny-La Chaux-de-Fonds.
Urania-Genève sera l'hôte de Martigny le 2 décem-
bre.

Au Stade municipal
Dimanche, dès 14 h. 30, grande rencontre de foot-

ball entre les équipes premières du Vevey-Sports et du
Martigny-Sports. Choc extrêmement dur en perspec-
tive. Pour contrer la scientifi que formation visiteuse,
les Octoduriens présenteront une équipe modifiée et
formée de joueurs style battant. Réussiront-ils enfin à
s'imposer ? Telle est la question que se poseront les
nombreux spectateurs qui prendront le chemin du stade
dimanche après-midi.

En ouverture, dès 12 h. 50, Martigny juniors II
jouera contre Full y juniors I pour le championnat suisse
de série.

Mémento artistique
GALERIE D'ART (derrière Gonset) : Exposition permanente

de peinture , céramique, meubles anciens ; ouvert tous les jouis i
entr ée libre.

SALLE DE LECTURE (av. du Grand-Saint-Bernard ) : Ouvert
les mardis , jeudis et samedis , entrée libre.

Pharmacie de service
Du 6 octobre au soir au 13 octobre : Closuit.
Du 13 octobre au soir au 20 octobre : Boissard.

Restaurant du Grand-Quai
Dimanche : gigot de chevreuil à la crème.

Au Mikado
Samedi et dimanche 13 et 14 octobre, grandes soi-

rées dansantes avec le talentueux orchestre viennois
Hubert Frei. Dimanche, thé dansant dès 16 heures.

La Distillerie Bompard & Cie S. A.
fonctionnera à la rue Octodure , à Martigny, dès le
lundi 15 octobre 1956. S'inscrire auprès du distilla-
teur , M. René Rouiller.

Hôtel Central martigny
Le restaurant ou i'on j LA CHASSE

. . j  A COMMENCÉmange bien, dans an j _

Cadre agréable j Médaillon de chevreuil
; Civel de chevreuil
} Civet de lièvre

O KUONEN MOREL CCUX 
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Manger à la Pinte, c'est manger bien
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Bovinette a dix ans
Confortablement adossé à l'arête de Bovine qui, d'un

majestueux élan monte des bords de la Dranse ju s-
qu'au Bonhomme, abrité derrière un rideau de sapins
tortus, tourmentés par un vent persistant, le chalet
aux murs bruns est là, accueillant.

Il est là, bien planté sur ses fondations, face à cet
amusant Catogne, lorgnant au loin l'imposante masse
de neige et de glace du Grand-Combin, dominant la
faille profonde creusée par la Dranse derrière le Mont-
Chemin, prenant en enfilade la plaine fertile enchâssée
entre la Pierre-à-Voir et le Grand-Chavalard, fier et
insensible au moutonnement d'autres monts qui se
perdent à l'infini...

Bovinette a dix ans I
On a fêté cette « demi-majorité » simplement, sans

Compense cérémonie, sans discours indigestes, sans
la-bla-bla inutile, entre ceux qui avaient été la cheville

ouvrière de l'œuvre.
En ce samedi après-midi 6 octobre, la Nature avait

revêtu sa parure blanche , les mélèzes endossé une
chape immaculée ; les brumes automnales s'étaient le-
vées pour cacher aux yeux de ceux de la plaine la
petite cohorte qui, sac au dos et la chanson aux
lèvres, montait vers un lieu familier.

Combien de fois l'ont-ils fait , ce parcours ?
Il y a dix ans, c'étaient des planches, des poutres,

des sacs de ciment, des matériaux de toutes sortes, des
outils, qu'ils transportaient .

Aujourd'hui , leurs épaules sont chargées de tout ce
qu'il faut pour confectionner une choucroute mémo-
rable préparée par le gardien Léonce ; de tout ce qui
est nécessaire aussi pour procéder à une irrigation en
règle des gosiers asséchés...

Entre eux
Autour de la table de la cuisine, à la fin du repas,

on évoque des souvenirs : les veillées dans l'ancien
chalet devenu bien vite trop exigu pour accueillir tous
ces assoiffés d'air pur, ces amoureux d'une ré-
gion belle entre toutes et propice à la pratique du ski ,
région heureusement encore vierge de moyens méca-
niques de remontée ; on évoque aussi le labeur inces-

sant d'Oscar Darbellay, président d'honneur du Ski-
Club Martigny, le savoir et l'ingéniosité du construc-
teur, Paul-Louis Rouiller, architecte, tous deux pré-
sents.

On songe que si, à l'époque, la bâtisse a coûté onze
mille francs, les porteurs , eux , ont distillé pas mal de
transpiration , animés qu'ils étaient par le feu sacré de
la camaraderie, formant dimanche après dimanche une
chaîne conduisant les matériaux à 1650 mètres d'alti-
tude et cela jusqu 'au jour où le chanoine Pellouchoud
pouvait bénir le chalet tout neuf et disait : « Que la
paix soit dans cette maison et que la concorde règne
entre ceux qui viendront à la cabane ».

En feuilletant le livre d'or...
Les pages se tournent , l'une après l'autre , lente-

ment , comme les heures qui s'écoulent , tantôt gaies,
tantôt teintées de la grisaille du temps.

Dix ans d'existence dans ces lignes écrites par les
touristes. Il y a aussi des dessins qui , tout comme le
texte et dans leur simplicité naïve, veulent dire la joie
et la reconnaissance de ceux qui les ont conçus.

Combien sont-ils venus ?
On ne saurait les dénombrer qu'après un travail de

longue haleine.
Reconnaissons pourtant que si les noms de gens

de chez nous s'y rencontrent nombreux , il en est aussi
qui rappellent presque tous les cantons suisses et plu-
sieurs pays d'Europe. C'est dire que la renommée de
Bovinette a été portée bien loin au delà de nos fron-
tières.

Mais il est un nom du pays qui revient souventes
fois : c'est celui du gardien , Léonce Arlettaz. Depuis
plus de vingt ans, il est à son poste et, dimanche, il
a posé sa griffe pour la cinq cent vingt-huitième fois
sur le livre d'or ! Que de constance et de fidélité 1

Bravo, Léonce I
Nous souhaitons tous nous voir accueillir longtemps

encore par ton sourire et tes plaisanteries...
Dans notre petit chalet,
Là-haut...

Emmanuel Berreau

En marge du match Martigny-Vevey
C est en effet dimanche que le FC Martigny sera

opposé pour son sixième match de championnat à la
très forte équipe de Vevey-Sports. Match extrêmement
difficile pour le club local qui se doit à tout prix de
prouver à son public que son classement actuel ne
correspond pas du tout à sa valeur. Devant la situation
pénible actuelle, il apparaît nécessaire d'en analyser
les causes.

Tout d'abord voici les faits ; après le manque évident
de jeu spectaculaire de la saison écoulée, le comité a
engagé le joueur-entraîneur Renko, professionnel fran-
çais, et le talentueux Coutaz, afin de donner à l'ensem-
ble de l'équipe une cohésion et un système qui faisait
actuellement défaut. Le nouvel entraîneur ayant tou-
jours pratiqué le WM décida d'adopter le dit système
pour sa nouvelle formation. Malheureusement toute
nouvelle tactique ne s'impose pas en un match ; il
faut du temps et du travail. Or, le Martigny-Sports
privé de son terrain pour transformation nécessaire dut
entreprendre sa période pré-championnat à l'extérieur.
Alors qu'il eut fallu disposer de tous les joueurs, les
déboires commencèrent aussitôt. Blessures de Contât,
Abbet, Rausis et Coutaz, puis non qualification de Ren-
ko, chef du nouveau système et difficulté pour la plu-
part des joueurs de s'adapter en un temps bref au
WM. Autres causes ; alors que depuis le début les
jeunes Martinet et Giroud III sont à l'école de recrues,
plus de 6 titulaires furent astreints à leur période an-
nuelle du service militaire de trois semaines. Consé-
quence désastreuse pour l'entraînement et ceci d'au-
tant plus que au hasard du calendrier Martigny se trou-
vait opposé aux grands de la Ire ligue, les Boujean,
Sion et Monthey.

Dimanche passé le team octodurien devant affronter
le CS Chênois en Coupe suisse, leader de son groupe
en 2e ligue, décida d'apporter quelques modifications
et mit au point une nouvelle tactique.

Alors que l'introduction de Contât dans les buts fut
heureuse, les arrières Martinet et Giroud I et les demis
Renko, Manz et Giroud II furent à la hauteur de leur
tâche. Il en fut tout autre de la ligne d'attaque. Rey-
mondeulaz travailla avec acharnement mais ses ca-
marades Coutaz et Sarrasin ne réussirent à aucun mo-
ment à s'imposer d'autant qu 'ils étaient flanqués d'un
Giroud III victime d'une école de recrues trop péni-
ble et de Petro dont l'attitude nonchalante déconcerta
ses camarades de ligne. Ainsi amputée, l'équipe perdit
l'enjeu face à un adversaire jouant dans le plus pur
style Coupe suisse, favorisé par ailleurs par le terrain
étroit et par un heureux autogoal marqué à la 3e mi-
nute.

Que va faire le Martigny-Sport dimanche prochain
face au Vevey-Sports. Eh bien nous croyons savoir que
les dirigeants octoduriens, malgré l'absence des Parlier,
Rausis et Gaudard blessés, de l'indisponibilité des
Petro et Giroud III feront face avec courage à la situa-
tion et présenteront une équipe décidée à vendre chè-
rement sa peau. R,

Paroisse de Martigny
Eglise paroissiale : 6 heures , 7 h. 30 et 9 h. 30, messes basses i8 h. 40, messe des enfants ; 10 h. 30, grand-messe.
Collège Sainte-Marie : 7 heures . ¦— Messe pour les Italiens, le

deuxième dimanche de chaque mois, à 17 heures .
Chapelle de Martigny-Bourg : 7 h. 30 et 9 heures. Martigny-

Croix : 10 heures. La Fontaine : 8 heures. Ravoire : 9 h. 30.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi , à 20 h. 30, répétition générale.

Plan-Cerisier
La traditionnelle fête des vendanges aura lieu di-

manche 14 octobre.
Organisée par la « Combérintze » cette manifestation

sera rehaussée par le concours du groupe folklorique
« Le Vieux Pays de Saint-Maurice », dont la renommée
n'est plus à faire car il a apporté à l'étranger, avec
grands succès, la richesse du folklore valaisan.

Amis, venez nombreux à Plan-Cerisier il y aura des
chants, des danses, de la musique, de l'entrain et du
rement sa peau. R.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Spécialités : choucroute

maison, tri pes à la mode, escargots. Spécialités valai-
sannes

Tabliers pour enfants
Toujours un bel assortiment au

au Magasin Friberg-Carron
WA -IIIGNY BOURG 1*1 4 16 21

ÉTRANGER
Le drame d'un petit cancéreux

Un drame du cancer vient d'émouvoir toute la popu-
lation d'Atlanta. Un enfant de quatre ans, le petit
Johny, avait un cancer à l'œil droit. Les docteurs durent
lui enlever cet ceil pour que la terrible maladie n'at-
teignit pas le cerveau. Mais la maladie se propagea
malgré tout et attaqua le deuxième œil du garçonnet.
Pour éviter que le cancer ne s'étende encore, les méde-
cins ont été obligés de procéder à une deuxième opé-
ration. Ils en ont parl é aux parents qui ont longuement
hésité avant de donner leur accord. Us se sont rendu
compte finalement que c'était la seule chance de sauver
peut-être leur enfant. Johny est maintenant aveugle et
il n'est, malheureusement, pas encore sauvé pour autant.

Un train routier de 43 tonnes
volé en plein Paris !

Un chauffeur de poids lourd avait laissé, l'autre nuit,
dans une rue de Paris un tracteur de 10 tonnes, une
remorque de 20 tonnes et une pelle mécanique de 13
tonnes, au total un train routier de 43 tonnes. Après la
nuit passée dans un hôtel, le chauffeur voulut reprendre
la route. Mais ses 43 tonnes avaient disparu. Un voleur
avait emporté outre le tracteur, la remorque et la pelle
mécanique, les papiers du chauffeur et sa valise. Tou-
tes les recherches effectuées n'ont donné aucun résultat 1

Première offensive des sauterelles
Les groupes de sauterelles, que le ministre britan-

nique des colonies avait remarqué au Tchad, ont lancé
leur première attaque, prenant pour objectif les îles
Canaries. Des milliers d'insectes survolent en ce moment
le sud de l'île de Grande Canarie. Les habitants ont
immédiatement pris des mesures pour lutter contre le
fléau : les avions ont quitté l'aérodrome de Las Palmas
pour déverser des tonnes d'insecticide sur les nuages de
sauterelles. Cette région avait déjà été complètement
dévastée par les sauterelles en 1954.

Grave accident d'autocar : 19 morts
Dix-neuf personnes ont été tuées et 22 autres bles-

sées, dont plusieurs grièvement, dans un accident d'au-
tocar. Le véhicule est tombé d'une hauteur de 100
mètres dans un ravin entre Valera et Trujillo, dans
l'Etat de Trujillo.

Un dompteur tué par son ours
A Libertyville (Illinois), un ours a attaqué dans un

cirque son dompteur et l'a blessé mortellement. L'acci-
dent s'est déroulé au cours d'une répétition d'un nu-
méro que le dompteur avait préparé avec ses ours.
L'animal, qui ne voulait pas lâcher sa victime, a dû
être abattu. Mais entre temps, l'ours, avec son poids
de 225 kg., avait déjà écrasé le dompteur au sol en
le mordant et en lui portant de gros coups de griffes.

Des oies sauvages attaquent un avion
Un avion de tourisme, piloté par un membre de l'aéro-

club de Montdidier (France), rencontra , à la sortie d'un
nuage, un vol d'oies sauvages qui se dirigeait vers le
sud. De nombreux oiseaux furent tués par Phélice. Mais
les autres oies, furieuses, se sont regroupées et ont atta-
qué l'appareil à plusieurs reprises. Le pilote, pour échap-
per aux volatiles, a dû piquer vers lé sol.

L'expédition « Boomerang » a débarqué
en Australie

L expédition neuchâteloise, partie de Cortina d'Am-
pezzo à la fin des Jeux olympiques d'hiver pour se
rendre par route à Melbourne , afin d'assister aux Jeu.v
d'été, vient de débarquer à Fremantle , en Australie oc-
cidentale. Elle s'était embarquée à Colombo, à bord de
l'« Océania >, après avoir traversé tout le sud-est asia-
tique. De Fremantle, près de 4000 km. restent encore
à parcourir jusqu 'à Melbourne, en majeure parti e à tra -
vers le désert sud-australien. L'expédition pense arrive r
au but quelques semaines avant l'ouverture des Jeux.
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Le CONSEIL COMMUNAL DE CHAMOSON
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Raymond CRITTIN
conseiller communal

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson
samedi 13 octobre 1956 à 10 heures.
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Roues
de brouettes

toutes hauteurs et de toutes
longueurs de moyen avec
pneu, pneu plein, ou cercle
en fer

Roues à pneu pour chars,
tombereaux, chars à bras
Essieux et freins. Roues
mobiles avec pneu pour es-
sieux ordinaires ou patentes

Fritz Bôgli
Fabrique de roues

Langenthal-45
Téléphone 063 / 2 14 02

A vendre, cause double
emploi,

cuisinière
électrique

moderne, « Maxim », 380
volts, comme neuve, Fr.
360,—. S'adresser à Francis
Pignat, Ecône, Riddes.

A vendre environ 30.000
kilos de

BETTERAVES
jaune, demi-sucrière.
S'adr. à Mme Marcel Fol-
lin-Goye, Saxon.

A louer à Martigny-Ville

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort , à 5
minutes de la gare. S'adr
,>ai télé phone 026/6 01 67

& C

A femme bien gainée
chance doublée

Sur mesure — Transformations,
lavage et toutes réparations

.. Adressez-vous

AUX CORSETS GABY
Place Ancien-Port 6, Vevey
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ctT^Ê&^ î^ï̂• Ross i  - Martigny-Gare
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Ad. Vouilloz-Addy SiST-M
-, f  .. T7 -T7 pour cadeaux. Tout
Marttgny -VlUe pour vos tombolas.

L'ASSICURATRICE-ACCIDENTS

Société d'assurances générales et de réassurances
cherche

sténo-dactylo
Eour son bureau de Martigny. Engagement : 1" décem

re 1956. Faire offres manuscrites avec références e
prétentions à Raphaël Leryen, agent général , Martigny
Ville.

Loyers auantaoeuK
A louer tout de suite ou date à convenir, entre
le Bourg et la Ville, sur avenue principale
appartements simples de

2 pièces xk
bain et cuisine. Chauffage par appartement
Eau chaude au boiler. S'adresser :

Gérance Mme André Desfaijes
S quare-Gare Martigny-Ville

^Durs d'oreille ?... fi£fa
S Lu L K}\ 3°Pourquoi attendre ?..i Les ap- 3; R » ™Sj S

pareils acoustiques modernes Ç> \2>/(SA'>>
sont maintenant parfaitement ^-*
invisibles. '

Marque déposée

BAÉBH A |B S ront:' gratuitement

f^tSift Kl jfEf i 
un riche assortiment
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Pharmacie Centrale, Ed. Lovey
MARTIGNY £2 Tél. 6 10 32 8

•¦"-\ } ¦¦
Il est préférable de prendre rendez-vous à

l'avance.
Sur demande , nous vdj ij adresserons gratui-

Vtement une intéressante dôcumeutation. J

marchandise de partout
à prix avantageux 1
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Chemise sport m onen croisé gratté aux rayures en travers l"tpS9U
Camisole eskimo ~ Qnà longues manches, première qualité ¦ p «III

Caleçon eskimo
assorti , façon croisée, avec large ceinture O Qfî
élastique à coulisse Opwll

Caleçon long
en interlock écru avec ceinture élastique à E Qf)coulisse OjwU

Naturellement

1 MARTIGNY
I 

f 
Langues, secrétariat , commerce
Cours oraux réguliers , accélérés et par correspon-
dance. Diplômes. Préparation au* examens PT1
douanes, CFF. Entrée à toute époque. 37 ans
d'expérience. Demandez prospectus gratuits. Pro
longation gratuite des court.

ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence. tél. 027 / 2 23 05
LUCERNE, Theaterttrasie 15. tel 041 / 2 58 20

I E t  

voilà à nouveau la saison de la choucroute
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A placer en

hivernage
contre bons soins ou à
vendre 3 mulets et 2 che-
vaux sortant du service
militaire, samedi le 13 oc-
tobre courant. — Maurice
Michellod, Le Châble, Ba-
gnes, tél. 026/711 83.

OEyoksfaH
fur junge Brautleute von
Martigny und Umgebung.
Greifen Sie zu. Dièse biiu-
mige 2-Zimmer-Aussteuer
D'Schlafzimmer in ausge-
wâhlter Goldzirke, 3-tùri-
ger Schrank, élégante Toi-
lette, formschône Betten
mit Umbau, bester Inhalt ,
extra gut, mit 10 Jahren
Garantie , Halbflaumfeder-
zeug. Sehr schones Buffet
mit Vitrine Sekretar usw.
Auszugstisch, 4 élégante
Stiihle, Couch aïs Sofa
und als Schlafstâtte be-
nûtzbar, griiner Wollstoff ,
Teppich, Nachttischlam-
pen, Bettumrandung, Ku-
chenmôbel, riesiger Zube-
hôr. Ailes neu und von
bester Qualitiit. Garantie.
Gratislagerung noch ein
Jahr.

Preis Fr. 2985,—
Teilzahlung mit Fr. 350,—
Anzahlung moglich.
Eilanfragen unter Chiffre
SA 6321 Lz. an Schweizer-
Annoncen AG « ASSA »,
Luzern.
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Avenue de la Gare Téléphone 026 / 6 10 88

Raphaël LERYEN Martigny-Ville

• 
Traite toutes les branches d'assurances
Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 6 19 67
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Thuyas - Troènes - Buis, etc
toutes grandeurs pour haies vives. Prix spéciaux
par quantités. Tous arbres fruitiers et plantes
ornementales. Rosiers. Arbustes à fleurs, etc.

Dirren Frères, Martigny
Pépinières du domaine des Iles, tél. 6 16 17

TRACTEURS ET monOAHES BUCHER
Toutes les machines de culture portées
Ïiour tous tracteurs. Hache-paille, ensi-
eurs. — Toutes réparations et revisions

Charles Méroz XSeZ&Z
Martigny-Ville ^rXt' TS!

Parmi la grande variété
duffel-coat

pour dames, messieurs et en-
fants prend une place pré-
pondérante. Il est commode,
agréable à porter et donne
chaud. En vente en de nom-
breuses teintes à la mode dès

de vêtements de sport, le

Fr, 85,80. Magasin Bagutti Sport

Grand choix en »-ïnC *.-

ve.W'eS * * 
dUV

CO»» Prix avantageux
Ameublements Emile Moret
Rue de l'Hôpital, Martigny-Ville
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SCHARPF-COMBI
La machine à laver réunissant tous les avantages

r*5^^». 5, ESSORE
\. J ' POMPE

:====: ^««  ̂— Lavage parfait  et protec-
' — teur

Aucune perte de temps
'' J Essorage parfait

^2-1̂ . /BSffitëï̂ ^^^^ ' ^r Et encore une quantité
'¦'¦lUtan^gj^ . '"IfeteSBSM r̂ d'autres avantages .

Prix avec chauffage 3000 W. ¦ 430j"
Par mensualités dès Fr. 52,50
Même modèle mais sans essoreuse centrifuge , avec
c h a u f f ag e  et pompe  Fr. <§S«§ ¦

Sur «imp ie demande , vous pourrez vous rendre compte chez vous et sans enga-
gement de votre part, de la manière merveilleuse dont travaille cette machine.
Pour tous rensei gnements ainsi que démonstrations.

GEORGES VALLOTTON électricité
Martigny-Bourg téléphone e 15 eo

lliiiiniiiilll
t/esra.
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JML
Sierre : E. et P. Pont , chauffage;

Jules Bonvin , quincaillerie. —
Sierre : E. ct P. Pont , chauffages. — Ant. Giachino & Fils , installateurs. — *MWB^BW

Jules Bonvin , quincaillerie. — Sion : Roh. Devantéiy, quincaillerie. — «f j ffi I I\WMortarotti & Dini , chauffages. — Jean Buhlmann , chauffages centraux. M Q I J I | K
— Arts  Ménagers. Jos. Maret.  — A la Bonne Ménagère , MM. Constantin s9^MrS^k\ss\W& Fils. — Vernayaz : Aux Galeries Valaisannes, Mme Bochatay. — Vé- ^B*̂ '"
troz : Paul Fontana , appareilleur. — Fully : Agence agricole. — Chamo- MOTOR OILson : Abel Carrupt. — Montana : Kuonen Frères, constructeurs. — Chip-
pis : Jean Sacco, appareilleur.

On cherche une

D

Dans nos magasins

-=U.N0='
MARTIGNY ET MONTHEY

Nous exécutons soigneusement et rapidement tous tra-
vaux de raccommodage, reprisage, couture et remaillage
de bas.

Grand choix de jersey au mètre, laine et coton pour
robes, jaquettes , pullover, pantalons d'enfant et sous-
vêtements.

S Grand1 concours
Kl du 15 septembre au 31 octobre 1956.

I

II convient de répondre à 5 ques-
tions; celui dont la réponse sera
la plus rapprochée de la version

B 
exacte aura la joie de gagner une
FORD-FAIRLANE battante neuve.
Les formules de concours peuvent

¦ 
être obtenues sans aucun engage-
ment auprès d'un des distributeurs

B

FORD ci-après mentionné. Voilà un
petit déplacement qui vaut la peine
d'être fait!

âoma APF-254 )

Nous cherchons une bonne

Muse de chaussures
ou d'une autre branche

Entrée tout de suite. — Faire offres écrites ou
se présenter à Chaussures Modernes Bally,
place Centrale, Martigny-Ville.

A vendre un millier d'

abricotiers
couronnés greffés sur my-
robolan. Ecrire au journal
sous R. 4132.

A louer à Martigny

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, salle
de bains. S'adr. par écrit
au journal sous R 4060.

Plâtriers-peintres
et peintres

sont demandés par entreprise Ed. Jaccoud
S. A., à Montreux. Travail assuré.

Jeune personne
pas en dessous de 20 ans,
pour la tenue d'un ménage
soigné et sachan t travailler
seule. L. Romagnoli , coif-
feuse, Martigny-Bourg, tél.
6 10 75.

un record de prix ¦ v lummi y
et de qualité l wf£xjS83flÊi
3 boîtes de cirage pour l fr. "~' MAPTICNV "

Magasin P.-M. Giroud, Confect.

"r^~t*o^"™1
«La deuxième question du concours me reste un peu sur l'estomac.
Ce pourrait être V-8, qu'en penses-tu?» — «Je ne crois pas. Relis la ques-
tion attentivement. Tu verras que c'est écrit «Quelle est la voiture la plus
réputée construite par FORD? Tu remarqueras qu'on parle de voiture et
non pas de moteur.» — «Ah! c'est donc... mon père en avait une quand
j'étais tout petit. Comment s'appelait-elle déjà...?»

EE3 ES ES3 BB Ê  m BB BH BB WBÈ BB BB BB H»
Distributeurs Ford officiels :
Kaspar Frères, Garage Valaisan. Sion Tél. 2 12 71
Distributeurs locaux :
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes / Martigny : Jean Vanin, Garage Ozo / Montana :
Pierre Bonvin. Garage du Lac / Monthev : Francis Moret , Garage du Stand / Orsières : Gra-
Men Lovey, Garage de l'Entremont / VièEe : Edmond Albrecht, Garage.

Pour rouler en toute sécurité,
il faut pouvoir
compter sur le moteur

Il faut alors utiliser une huile pour",

moteurs qui assure une lubrification
complète aussi bien dans le y
trafic urbain que sur de longs
parcours : Shell X-100 10 W/30.
Cette nouvelle huile multigrade
s'adapte automatiquement aux
changements de températures et
aux conditions de marche. Elle
permet un démarrage rapide et:
souple en hiver et réduit l'usure)
du moteur en formant instanta- j
nément un film protecteur.
En plus de ses avantages v
particuliers, elle possède toutes]
les remarquables propriétés des
huiles Shell X-100: elle préserve I
le moteur de la corrosion à froid,
exerce une action détergente
et garantit une stabilité IJ#(
de compression et de rendement.)

|W«»8»"#!.f Itilili' I l  HWfWmUQi '''T II'W'UI 'I1 \
Shell X-100 Motor Oil 10W/30)
le plus sûr moyen m®&&-;
d'avoir toujours un moteur
en parfaite condition L



La Direction du Corso a l'honneur de présenter le plus grand événement cinématographique de Tannée

0 Un film comme on n'en voit qu'un tous les dix ans © Il faut avoir vu Giulietta Masina dans le rôle de Gelsomina © Un film exceptionnel O

BB BB

Ce film remportant un gros succès, il est prudent de réserver ses places au C 16 22 jj23 ' j

MONTHEY
¦' "" - , ' HSH '" :ri ' i "à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) Parlé français

Inauguration de la Maison des jeunes
et vente paroissiale

Les 13 et 14 octobre seront des dates importantes
pour la paroisse catholique de Monthey. Elles verront
en effet , samedi dès 19 heures et dimanche dès 11 heu-
res, se dérouler, avec la VENTE PAROISSIALE bis-
annuelle, l'INAUGURATION DE LA MAISON DES
JEUNES si attendue, le bénéfice de la première étant
entièrement destiné à la seconde.

La formule de la Vente sera tout à fait nouvelle,
puisque les comptoirs seront répartis dans les multiples
salles de la Maison et jusque dans la cour. Cela per-
mettra de donner à chacun un cachet particulier, sans
cependant isoler les diverses manifestations puisque
tous les locaux seront réunis par haut-parleurs à la
grande salle de l'étage supérieur. Comme à l'accoutu-
mée, les meilleurs amateurs de Monthey, groupés au-
tour du pianiste Guldenmann, maintiendront par leurs
productions dans les genres les plus variés l'atmosphè-
re d'entrain et de gaîté, qui est de rigueur en pareil
cas.

La sensationnelle innovation de cette année sera
la RACLETTE servie dans le féodal CAVEAU DES
PAERNAT, dès 12 heures le dimanche et dès 19 heu-
res le samedi et le dimanche soir. Il est prudent de
retenir ses tables à l'avance. Il va sans dire que di-
manche à la sortie de la messe, dès 11 heures, les mes-
sieurs s'en viendront prendre en musique le super-
apéritif , tandis que leurs épouses achèteront au buffet,
en musique également, le dessert du dimanche.

On retrouvera, entièrement renouvelés dans leur
Erésentation, les stands traditionnels : fleurs et fruits,

azar, articles de dames, cantine, buffet, pâtisserie,
glaces, etc... sans oublier le Bar-Pigalle ni la Cafétéria
Marocaine. Quant à ceux qui aiment à tenter leur
chance tout en faisant une bonne œuvre, ils seront sol-
licités par une gamme impressionnante de jeux anciens
et nouveaux pour petits et grands. Nul doute que pas
un Montheysan qui se respecte ne fasse au moins une
courte apparition à la Maison des Jeunes samedi ou
dimanche.

Offices du dimanche
6 h. 30 et 8 h., messes basses ; 9 h., messe des enfants ; 10 h.,

grand-messe ; U h. 15, messe basse i 20 h., prière du soir.

Jazz parade
Le jeune accordéoniste d'un orchestre de Monthey

avouait sa déception à constater que la salle du Cerf
n 'était pas comble mardi soir pour applaudir Jazz-
parade. J'aurais pu lui en donner quel ques raisons.
Cela m'aurait entraîné trop loin. Il en est de même
aujourd'hui.

Qualifions d'heureuse l'initiative prise par les Jeu-
nesses musicales de Saint-Maurice d'organiser un con-
cert qu 'elles avaient qualifié « d'aubaine pour les
amateurs de jazz ».

A cette appellation , le jeune président de Jazz-pa-
rade en ajouta une autre, celle de « concert de jazz
pour les personnes de bon goût ». Aussi, disait-il, les
siffleurs habituels auront l'obligeance de se taire.

Il y eut pourtant un ou deux siffleurs opiniâtres,
ceux qui précisément ne supportent pas d'être siffles
lorsqu'ils essaient de faire attractions dans un orches-
tre amateur...

La presse a parlé avec abondance des musiciens
qui forment un ensemble remarquable. La plupart
ont été sélectionnés au Festival national 1956. Le con-
cert qu'ils ont donné mardi soir a plu non seule-
ment à la jeunesse qui n'avait pas hésité à mettre le
prix fort pour les entrées, mais aussi à des gens bien ,
très bien, nullement dépaysés dans une salle un peu
survoltée à la fin du concert.

Aussi applaudissons-nous volontiers aux initiatives
que prennent chaque année les Jeunesses musicales
de Saint-Maurice.

Un nouveau président
de la Commission scolaire

M. Raphy Vuilloud, municipal, a été nommé prési-
dent de la . Commisison scolaire en lieu et place de
M. Roger Kaestli nommé, on s'en souvient, directeur
des écoles et professeur à l'Ecole industrielle.

Monthey-Lausanne se jouera un samedi
A la demande du Lausanne-Sports et après entente

entre les deux clubs intéressés, le match de Coupe
suisse Monthey-Lausanne-Sports se jouera à Monthey
le samedi 20 octobre, à 15 heures. Bertal.

SION
Le Petit Prince

Le théâtre des marionnettes de Pierre-W. Loosli a
présenté mardi soir au Cinéma Capitole devant une
salle bien occupée par des grandes personnes qui furent
des enfants et par des enfants qui deviendront des gran-
des personnes (ce que beaucoup oublient trop facile-
ment) « Le Petit Prince » d'Antoine de Saint-Exupéry,
rieurs artistes du Radio-Théâtre. Qui n'a pas lu ou
nême relu ce charmant ouvrage duquel se dégagent
•int de vérités dites avec une gentillesse parfaite ; le
:rand écrivain français, trop tôt disparu dans un mys-
érieux accident d'aviation alors que la guerre prenait; in , a vraiment marqué de sa très forte personnalité la
ittérature contemporaine avec « Vol de nuit », «Terre
les hommes », « Lettre à un otage », « Citadelle », pour
ien cjter que quelques-uns, mais « Le Petit Prince »
vec des aquarelles si étonnantes de l'auteur occupe une
ilace si particulière que nous avons été tout à fait ravi
ie le voir interprété avec beaucoup de réussite par le
:héàtre de marionnettes.

Chez les sœurs de Valèré
Hier matin, deux prises d'habit et trois professions

emporaires ont eu lieu chez les sœurs hospitalières de
¦'alère.

Les prises d'habit ont été faites par les novices Hé-
ène Ritz de Fiesch (c'est la seconde fille de cette fa-
nille qui se consacre à Dieu dans le même ordre) et
iledwigè Zeiter de Visperterminen (deux de ses sœurs
tant également déjà en fonction à Vérolliez et à la
'linique générale de Sion).

Sœur 'Leonarda d'Ausserberg, sœur Pascale de Fully
et sœur Marie-Thérèse de Zurich ont embrassé des
professions temporaires.

Concert de la Chanson Valaisanne
La Chanson Valaisanne donnera un concert, sous la

direction de M. G. Haenni, mardi 16 courant, à 20 h. 45,
au Théâtre ; une présentation de danse classique réglée
par Mme Th. Derivaz, Sierre, complétera le programme.

Un succès qui compte
A l'occasion de notre compte-rendu sur l'assemblée

générale de la Société des Amis de l'Art et des Jeunesses
musicales, nous avions signalé que Mme Aline Baru-
chet-Demierre, pianiste, allait prendre part au Con-
cours international d'exécution musicale de Genève. Or,
les résultats de ce concours de renommée mondiale ont
été proclamés samedi dernier. Nous avons la grande
joie d'annoncer que notre pianiste — la seule Suissesse
- a obtenu une médaille ce qui signifie beaucoup de
talent et mérite nos plus chaleureux compliments. Lors-
que l'on connaît la sévérité du jury, qui n'hésite pas à
supprimer le premier et même le deuxième prix (ce
Fut le cas cette année pour le violon), cela ne donne
lue plus de valeur encore à ce résultat. Nous souhaitons
lonc une belle carrière à Mme Baruchet, qui est
épouse du professeur de chant bien connu.

)n demande pour tout de
suite ou à convenir un bon

t Mme Robert Lorétan
C'est à l'âge de 82 ans que Mme Robert Loréta n est

décédée après une longue maladie ; elle était l'épouse
de feu M. Robert Lorétan, marchand de vins et vice-
président de la commune. La défunte était aussi mem-
bre fondatrice de la Société des Dames de Sion.

f Mme Philippe Amherdt
Rien ne laissait prévoir une fin aussi brusque de

Mme Philippe Amherdt, épouse du Dr Amherdt, dé-
cédée lundi soir, à l'âge de 63 ans ; Mme Amherdt ,
alitée depuis plusieurs jours, souffrait de rhumatismes
et était conduite une fois par semaine à l'hôpital pour
y subir un traitement grâce à un appareil spécial dont
notre établissement hospitalier vient d'être doté. Or,
le grand changement de température lui a fait contrac-
ter une broncho-pneumonie samedi dernier, dont elle
ne devait pas se remettre.

La défunte laisse dans la peine non seulement un
époux dont elle était la compagne parfaite, mais aussi
onze enfants dont hui t filles (deux sont mariées) et trois
fils . Mme Amherdt a aussi connu une très grande acti-
vité sociale : elle s'est beaucoup occupée de Bon Ac-
cueil ; elle faisait partie de la Ligue de la femme ;
elle était membre fonda trice du Chœur mixte de la
Cathédrale et de la Société des Dames de Sion.

Nous présentons à M. le docteur Amherdt ainsi qu 'à
tous ses enfants nos plus sincères condoléances.

Assemblée du HC Sion
Le Hockey-Club tiendra son assemblée ordinaire d'au-

tomne mardi 16 courant à 20 h. 30 à l'Hôtel du Cerf.
Alors que la construction de la patinoire artificielle est
bientôt terminée, l'importance de cette assemblée
n'échappera à aucun membre et nous ne pouvons qu'en-
courager tous ceux qui s'intéressent au hockey sur glace
à y prendre part également.

Mémento
Pharmacie de service : Pharmacie des Châteaux, M.

Zennhâusern.
Services religieux

Paroisse de la Cathédrale. — Le dimanche : 6 heures, messe
basse, confession , communion ; 7 heures, messe basse, confes-
sion, sermon , communion ; 8 heures, messe des écoles, confes-
sion , sermon , communion ; 9 heures, messe chantée, confession ,
sermon en allemand, communion ; 10 heures, office paroissial ,
sermon, communion ; 11 h. 30, messe basse, sermon, commu-
nion ; 20 heures, messe du soir dialoguée, sermon, communion.
La semaine : 6 heures, 6 h. 30, 7 heures, 7 h. 30, 8 heures, messes,
communion.

Paroisse du Sacré-Cœur. — Le dimanche : 6 h. 30, 7 h. 15,
8 h. 15, messes basses ; 9 h. 15, office paroissial ; U heures, messe
basse ; 19 heures, messe du soir et communion. La semaine :
5 h. 45, 6 h. 30, 7 heures, 8 heures, messes basses.

Eglise des Capucins : 5 h. 20, messe basse, communion.
Eglise de Soint-Théodule : 10 heures, messe pour les Italiens.
Châteauneuf-Village : 7 h. 30 et 9 heures, messes, sermon, com-

munion.
Paroisse réformée : 10 Uhr Gottesdienst.

On chercheOn cherche un jeune hom-
me comme

PORTEUR
à la boulangerie Delaloye-
Denicole, Martigny-Bourg.

On cherche

JEUNE FILLE
comme aide au magasin
et au ménage. Pas au-des-
sous de 17 ans. Nourrie,
non logée. — Boulangerie-
Pâtisserie Marcel Bocha-
tay, Saint-Maurice, Gde-
Rue. Tél. 3 64 22.

JEUNE HOMME
27 ans, marié,

cherche place
dans commerce de Marti-
gny ou environs. Connaît
aussi les travaux de cave.
Faire offres à Roger Sayard ,
102, Fontaine André, Neu-
châtel.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Place à l'an-
née. Débutante acceptée.
S'adr. au journal sous R
4179.

domestique
de campagne. Italien ac-
cepté. — Offres à Albert
Verly à Orbe-Les-Granges.
Tél. 7 25 07.

jeune homme
de confiance, de 20 à 30
ans, pour les commissions
et aider à la boucherie. Si
possible avec permis de
conduire, ainsi qu'une

jeune fuie
de 20 à 30 ans, pour aider
au ménage. Gages 200 à
?50 fr. par mois.

S'adr. à L. Broquet, bon-
cher, Courtemaiche (J.-B.),
téléphone 068 /114 60.

SOCIABLE
xpérimenté se chargerait
f  tenues de comptabilité
la journée ou à forfait.
S'adresser au bureau du

¦iimal sous R. 8958.

On cherche pour le 1" ne
n cherche vembre bonne

JEUNE FBLIE I FILLE
our aider au ménage et travailleuse et propre pour
¦ i magasin. Entrée tout de différents travaux. Offres
j ite ou à convenir. S'adr. avec copies de certificats si

i la boulangerie Taillens, possible à Mme W. Meier,
Martigny-Bourg. Télépho- Café Channe Valaisanne,
ne 6 19 05. Lausanne, tél. 021/2 92 37.

Jeune fille
demandée pour aider au
ménage, 2 personnes et un
enfan t, consciencieuse et
travailleuse, vie de famille,
à partir du 1er janvier
1957 env. à Genève.
Ecrire sous chiffre R 76949
X, Publicitas, Genève.

On demande

jeune fille
pour travaux de ménage et
de nettoyage. Entrée im-
médiate. Bons gages.

Casino Etoile, Martigny.
Tél. 026/61154.

On cherche pour la saison
d'hiver

1 secrétaire
1 fille de salle
2 filles d'office
1 cuisinière à

café
Hôtel de la Poste, Verbier.

1 vendeuse
également demandée mê-
me adresse.

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour aider
au ménage et s'occuper de
2 enfants. Vie de famille,
bon traitement. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres à Georges
Racine, buoeher, Noiraigue
(Ntel).

ouvrier italien
pour les travaux de cam-
pagne. Se présenter à Louis
Darioly, Saxon ou télépho-
ner le soir à partir de 18
heures au 026/6 22 76.

Fille de salle
connaissant les deux servi-
ces CHERCHE REMPLA-
CEMENTS 3 à 4 jours par
semaine dans les environs
de Martigny. S'adresser au
journal « Le Rhône » qui
transmettra, sous chiffre R.
4173.

Occasion !
A vendre une CUISINIÈ-
RE ÉLECTRIQUE, 3 pla-
ques, combinée bois et
charbon , marque « Sursee »,
en parfait état , prix inté-
ressant. S'adr. au télépho-
ne 026 / 6 11 35, dès 18 h.garçon

boucher-
charcutier

connaisant l'abattoir et le
laboratoire. Bons gages.
Entrée tout de suite ou
date à convenir. — Faire
offres à la Boucherie Copt ,
Orsières, tél. 026 /6  82 15.

A louer aux Epeneys, Mar-
tigny-Bourg

APPARTEMENT
de 3 pièces Vi, confort ,
dans villa. — S'adr. au
journal sous R 4178.

Communique
aux arboriculteurs valaisans

1. Traitement des pêchers à la défeuillaison.
Les premières gelées vont certainement favoriser

la défeuillaison rapide des pêchers. Immédiatement
après la chute des feuilles, le producteur n'omettra pas
un des traitements les plus importants sur cette es-
pèce fruitière, l'applictation d'un fongicide cuprique
pour lutter de façon efficace contre la maladie criblée
et la cloque.

Nous recommandons vivement aux intéressés d'ef-
fectuer un traitement à la chute des feuilles

soit avec la bouillie bordelaise à 2 % de sulfate de
cuivre,

soit avec un oxychlorure de cuivre 50 ou un carbo-
nate de cuivre ou un sulfate basique de cuivre, à la
dose de 1 %.

2. Bien que la question soit aujourd'hui encore à
l'étude, il semble de plus en plus évident que les
produits cupriques présentent une certaine phyto-
toxicité, pour les abricotiers en particulier. En effet ,
il nous est donné chaque année d'étudier des cas où
les nécroses du bois sur cette espèce fruitière sont
dues certainement à l'effet du cuivre.

C'est surtout lorsque ce fongicide pénètre par des
blessures que la chose devient dangereuse.

Comme la plupart des producteurs d'abricots ef-
fectuent des traitements bleus avant le départ de la
végétation, il serait souhaitable que la taille de ces
arbres soit entreprise en automne, ou au début de
l'hiver déjà, afin de laisser la plus grande marge pos-
sible entre ce travail et le traitement. On permettra
enfin la formation du cal protecteur sur les blessures
de taille.

Station cantonale pour la protection des plantes : Luisier

A VENDRE
1 brante à vendange, neuve,
avec bretelles grandes ; 1 en-
tonnoir de transvasage en chê-
ne ; 1 seille , en mélèze ; 1 ton-
neau à choucroute en mélèze.
Le tout totalement neuf , au prix
de 140 fr. Chez Charles Roduit,
Martigny-Ville.

Fût à vin
rond en chêne, douves
d'env. 40 mm. avec por-
tette, excellent état , aviné,
cédé à 50 francs. — Ed-
mond Mottier, Saxon. Tél.
6 22 28.

PERDU
carnet de timbres pour
congés, entre La Ruche et
le Castel Notre-Dame, à
Martigny-Bourg.

Prière de le rapporter à
Jean Manzini, La Ruche,
Martigny-Bourg.

BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève

Tél.. 022/25 68 50
A vendre une

chargosse
3 bassines à lait ; 1 bidon
à traire. Le tout en bon
état. — S'adr. à Antoine
Canta , rue Octodure, Mar-
tigny.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau '.

Merci I

Ligue valaisanne
pour la lutte contre la tuberculose
La Ligue valaisanne pour la lutte contre la tuber-

culose communique :
A tout instant, le public est sollicité pour l'achat

d'objets fabriqués en sanatorium par des malades. Les
vendeurs présentent souvent ces marchandises comme
étant confectionnées dans les sanatoria de Montana
ou éventuellement d'autres stations de cure de Suisse.
La présentation de ces objets se fait de deux façons :

1. par visites à domicile ;
2. par l'envoi sous enveloppe avec prière de verser

le montant correspondant sur un compte de chèques
déterminé.

Dans les deux cas, il n'est pas toujours certain que
les objets présentés soient vraiment confectionnés par
des malades. Aussi la Ligue valaisanne pour la lutte
contre la tuberculose tient-elle à préciser les points
suivants :

1. Seules les personnes se présentant à domicile, en
possession d'une carte de légitimation fournie en bon-
ne et due forme par :

a) la Ligue valaisanne pour la lutte contre la tuber-
culose ;

b) Le Lien, oeuvre d'entraide des malades à Leysin ;
c) Das Band-Genossenschaft, œuvre d'entraide des

malades à Berne ;
d) La Solidarietà , œuvre d'entraide des malades à

Lugano ;
donnent la garantie nécessaire, prouvant que la mar-
chandise présentée a vraiment été confectionnée par
des malades ou anciens malades tuberculeux.

2. Des envois massifs sont adressés à tous les abon-
nés du téléphone, si ce n'est à toute la population de
certaines villes ou régions et présentés comme étant
confectionnés par des malades ou anciens malades.
Ce mode de vente a pris des proportions inquiétan-
tes. De la poste de Leysin, ces envois ont passé, de
75.000 en 1953 à 770.000 en 1955. Une enquête a
permis d'établir que l'activité de certains auteurs de
ces envois revêtait un caractère de tromperie parais-
sant relever du Code pénal.

Il est rappelé ici que le public n'est pas tenu de
renvoyer ces articles. L'obligation qui incombe au
destinataire est de les garder à la disposition de l'ex-
péditeur pendant une année et un jour ; il peut ensuite
en disposer sans autre. Les autorités se sont inquiétées
de cet état de fait et la justice est chargée d'exami-
ner si les agissements en cause ne peuvent pas être
considérés comme des actes de concurrence déloyale.

3. Les articles livrés en conformité du point 1 n'of-
frent aucun danger pour la proposition de la tuber-
culose et ont été soumis au préalable à un désinfec-
tion. Le public peut donc les acheter sans aucune
crainte.

La Ligue valaisanne pour la lutte contre la tubercu-
lose se permet donc de recommander aux acheteurs
éventuels la plus grande prudence, de se faire présenter
les cartes de légitimation d'une des quatre organi-
sations sus-mentionnées. Il aura ainsi la garantie, tout
en achetant du matériel de qualité , de procurer à
nos malades une légère rémunération qui facilite leur
séjour en sanatorium.

I 1 I Q R E N  E R È D C Q  Création de parcs el jard ins.
U I il Tl L 11 I II L 11 EÙ Pépinières d'arbres fruitiers

et d' ornement. — Rosiers.
MARTIGNY — Tél. 6 16 17 Projcis-dcvis sans engagement.
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C inoubliable

0NDES ROMANDES
(Extrait d* Rodlo-Tolovlslon)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires. 12.15 Ces goals sont pour
demain... 12.30 Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. Ï2.55
Charlie Kunz au piano. 13.00 Le grand prix du disque 1956. 13.20
Vient de paraître... 14.10 Un trésor national : nos patois. 14.30
En suivant les pistes sonores... 14.55 La névrose, mal de notre
lemps. 15.20 La semaine des trois radios... 15.35 L'auditeur pro-
pose... 17.00 Moments musicaux. 17.15 Swing-sérénade. 17.45 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.20 Cloches du pays.
18.30 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.50 Magazine 56. 20.10 Histoire d'une symphonie.
21.00 Le monde dans tous ses états. 21.30 L'ascension de M.
Beauchat. 21.50 Airs du temps. 22.10 Le cœur à l'heure du rêve.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse I

DIMANCHE l 7.10 Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 8.00 Peti t concert classique. 8.45 Grand-messe.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.00
Musiqu e légère. 12.15 Actualité paysanne : Les tâches multip les
de l'Union suisse des paysans. 12.30 Musiques de chez nous.
12.45 Informations. 12.55 En attendant « Caprices 13.00 Capri-
ces 5S. 13-45 Les souvenirs de M. Gimbrelette. 14.00 Le poème de
l'auditeur . 14.30 Guirlandes... en musique, 15.30 Les championnats
d'armée, à Thoune. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Le Grand Prix
de Lugano contre la montre. 17.00 Voulez-vous danser ?... 17.15
Le Quatuor chez soi. 18.00 La ménestrandie. 18.30 L'actualité ca-
tholique. 18.45 Le Grand Prix de Lugano contre la montre. 19.00
Les résultats sportifs . 19.15 Informations. 19.25 La vigne en chan-
sons. 20.30 Gala radiop honique. 22.30 Informations. 22.35 Pénom-
bre, programme ininterrompu de musique douce. 23.15 Fin.

LUNDI i 7.00 Petit concert. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique. 11.00 Musiques et refrains de partout. 11.25 Vies intimes
el vies romanesques. 11.35 Jean Binet , compositeur. 11.45 La pia-
niste Lisetta Carmi. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Jean-Pierre Rambal et Louis Gaulis. 13.00 La gaîté classi-
que. 13.20 Des goûts et des couleurs. 13.45 La mélodie française.
16.00 Voulez-vous danser ?... 16.25 Le disque des enfants sages.
16.30 Nos classiques. 17.00 Femmes chez elles. 17.20 Bouquet de
danses. 17.40 La Suisse et les Suisses de jadis sur le pavé parisien.
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Image à deux sous. 18.40 La
boite à musique. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Un soir à Copenhague. 20.00 On deman-
de monsieur Tobias , pièce policière. 20.50 Dites-le avec des chan-
sons. 21.20 Orchestre. 21.30 Quelques airs d'opéras. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le magazine de la télévision. 22.55 Actualités du
iazz. 23.15 Fin.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. Î2.00 Orchestre. 12.15 La discothèque du
curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.00 Mardi , les gars I 13.10 Du film à l'opé-
ra. 13.45 Introduction et allegro. 18.00 Au goût du jour... 16.30
Variations , interlude et finale pour piano. 16.50 Récital de chant.
17.10 Violoncelle et piano. 17.30 II y a cent ans naissait Oscar
Wilde. 17.40 Sérénade pour cordes . 17.50 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disoanalyse.
20,30 Une femme sans importance, d'Oscar Wilde, pièce en 4 ac-
tes. 22.00 Le Grand Prix du disque 1956. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du cœur. 22.45 Micro-Famille. 23.05 Deux nocturnes.

Dans le site agréable des clairières de
Surfrête sur Martigny

Tous les dimanches

EmSCLÉE
avec fromage de Bagnes

RESTAURANT DU SIGNAL - SURFRÊTE
Cuisine française Mme Hélène Gaillard, tél. 6 01 75

A vendre à Saxon, au lieu
dit « Les Caisses », un

champ
entièrement arborisé en
abricotiers de 2000 m2.
Belle situation. Très bon
entretien. — Pour traiter,
s'adr. à Me Edouard Mo-
rand, notaire, Martigny-
Ville.

A vendre environ 15.000
kilos de

BETTERAVES
S'adr. à Frédéric Giroud,
Charrat. Tél. 6 32 47.

Hivernage
le mets en hivernage une
vache, Hérens. — S'adr.
Iules Tissières - Sarrasin,
Orsières.

A vendre dans localité du
centre du Valais en bor-
dure de la route canto-
nale

LOCAL
l'environ 100 m2, pouvant
ervir de dépôt ou être
ransformé. Prix intéres-
int. — S'adr. au journal
ous chiffre R 4176.

Chaussures !
our les petits porte-monnaie

Profitez de nos grands arrivages. Chaussures de ski pour
enfants depuis Fr. 27,—, hommes Fr. 39,—. Pantoufles
chaudes pour enfants depuis Fr. 7,— et 5,—. Pantoufles
hautes , doublé mouton , pour dames, Fr. 18,—. Après-ski
pour dames depuis Fr. 20,—. Grand choix de chaussures
faranties imperméables pour hommes, avec Dufour , depuis

r. 45,— ct 48,—. Jambières d'officier avec ferm. éclair ,
I Fr. 28,— . Occasion véritable : paires désassorties , pantoufles
1 pour dames Fr. 5,—, pour enfants Fr. 4 ,50 ; souliers ski
i pour enfants N° 36, tige matelassée, Fr. 10,—, etc,. etc.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bour?

A vendre d'occasion un

COFFRE-FORT
en parfait état, 0.75 X 0.55
X 1.10, avec casier. S'adr.
anc. Coop. fruitière, Saxon.

Dis
maman, tu nous feras des
pommes de terre en robe
des champs, avec du

Camenbert BAER !

Un film qui comble les plus exigeants...
à l'Etoile

Jusqu'à dimanche 14 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Ni cinémascope, ni couleurs et pourtant... un pur chef-
d'œuvre du 7e art ! LA MAISON DES OTAGES, la
sensationnelle réalisation du célèbre metteur en scène
William Wyler, l'inoubliable créateur de « Vacances
Romaines », avec une distribution exceptionnelle :
Humphrey Bogart, dans un rôle prodigieux... halluci-
nant..., Fredric March, Martha Scott et Ardiur Ken-
nedy.

Un film pour les plus exigeants amateurs de films
policiers... Un film pour tous les spectateurs qui de-
mandent autre chose au cinéma que des historiettes
banales... Mais surtout Mesdames, un film qui s'adresse
à vous tous tout particulièrement. Une tranche de
vie, la vie de tous les jours , votre vie... peut-être.

Du grand et beau cinéma. C'est un film à voir. Re-
tenez vos places. Location permanente, tél. . 6 11 54.

Dimanche 14, à 17 heures, lundi 15 et mardi 16,
Donald O'Connor, pirate malgré lui, et la belle Helena
Carter dans un grand film d'aventures, en couleurs :
LE JOYEUX CORSAIRE. Le pirate « Dave le Sangui-
naire » vous fera rire aux larmes avec ses aventures
tragi-comiques.

Une révélation : Donald O'Connor, véritable acro-
bate et pince sans rire de cette production à grande
mise en scène.

Le triomphe de « La Strada » au Corso
Comme partout ailleurs dans le monde entier le

célèbre film italien « LA STRADA » remporte un vé-
ritable triomphe au Corso et tout le monde est d'ac-
cord pour louer l'extraordinaire création de Giulietta
Masina dans le personnage de Gelsomina, la réalisation
parfaite de Federico Fellini, la musique envoûtante
qui est la toile de fond du film et enfin la boulever-
sante histoire de Gelsomina, de Zampano et du
« Fou ».

Venez voir la Strada et comme eux vous serez émer-
veillés et bouleversés car jamais plus vous ne pourrez
oublier « LA STRADA » le film dont on a dit : « Un
film comme on en voit qu'un tous les 10 ans »... Plai-
gnons ceux qui ne seront pas bouleversés par « La
Strada ». « Un film admirable... », etc., etc.

Ce film passe jusqu 'à dimanche (dim. mat. 14 h. 30

A louer une jolie ^^ ^^
chambre h Ira M
meublée ¦¦ M ¦ r^

. .. . , , Un chef-d 'œuvre de laindépendante, avec chaut- '. _,
fagef — S'adr. au journal mécanique suisse de
sous R. 3773. précision

A vendre au CHATLY 
fS^^^^^^ag

Demandez une démonstration
A vendre chez vous sans engagement &

nnAnni»« MAURICE WITSCHARD
PROrSllETE Martigny-Ville

Tél. 026 /6  16 71
arborisée, proximité gare ——————————
de Martigny-Bourg. S'adr. A- vendre un

au journal sous R. 4180. bllffct

¦̂ ¦™"-™^™^̂ " de cuisine
S A X O N  vitré, comme neuf. - S'adr.

** ** ** '" à Antoine Rosset, Orsières.
A vendre ou échanger con- —————^-^^——
tre du fumier, environ Qn prendrait en
20.000 kilos de belles bet- m
teraves chez Georges Mer- hlV(irnâ£fi
moud ou tél. O. Mermoud llliwiim&w
(026 / 6 22 63). deux génissons. — S'adr.
""-" à Vve Charles Bruchez,
A vendre beaux Charrat.

POntOnS 0n cherche à acheter
de fraises SCOOTER

Madame Moutot. Th. Dir-
ren-Vaudan, Ferme de la d'occasion, même en mau-
Zouillat, Martigny - Bàtiaz, vajs état. — Faire offres
téléphone 6 16 68. ayec prfx au journal sous

CAFÉ-GLACIER — 
cherche jeune fille connais- A vendre> faute demPloi >
sant le service et si possi- deux
ble l'anglais. Entrée le 1" V2S6Snovembre, gros gain. Offres
avec références et photo de 400 et 600 litres, à 12
au « Relais », à Château- centimes le litre. S'adresser
d'Oex. à l'Hôtel Suisse, Martigny.

A vendre une certaine
quantité de

choux-raves
de montagne

beurrés, extra-fins. Prix se-
lon quantité. S'adresser au
téléphone 026 / 6 14 10.

ABRICOTIERS
sujets de 1™ qualité , gref
fés sur myrobolan , couron
nés différentes hauteurs .

Pépinières Aloïs Rebord
Les Valettes , Bovernier.

Dimanche 14 à 17 heures
lundi 15 et mardi 16

Donald O'Connor
fait rire aux larmes dans

Le gopëUM cersire
Rires... Aventures... Emotions

EN TECHNICOLOR

ËÉ
et 20 h. 30). Parlé français. Réservez vos places au
tél. 6 16 22.

Attention : lundi 15 octobre, à 20 h. 30, une seule
et unique séance de « MARIANNE DE MA JEUNES-
SE », le chef-d'œuvre de Julien Duvivier. Voir com-
muniqué spécial.

Amateurs de films spéciaux, attention !
Lundi soir 15 octobre, à 20 h. 30, le Corso présente

en séance spéciale le chef-d'œuvre de Julien Duvivier :
MARIANNE DE MA JEUNESSE, la plus mystérieuse
histoire d'amour, interprêté par de jeunes vedettes :
Marianne Hold, Pierre Vaneck, Gil Vidal, Isabelle Pia.
Une œuvre dont la beauté et le niveau artistique cons-
tituent un rare régal. Jean Cocteau de l'Académie fran-
çaise a déclaré : « Pour cette Marianne, je félicite Du-
vivier de tout mon cœur. Il a compris le vrai rôle du
cinéma : émouvoir et dépayser. »

Attention : une seule et unique séance lundi 15 oc-
tobre, à 20 h. 30. Ne la manquez pas.

Fully - Ciné Michel
Dimanche 14, à 17 heures : le plus beau film d'ac-

tion de Michel Curtiz LA TERRE DES RÉVOLTÉS,
avec Errol Flynn, Olivia de Havilland.

Vendredi, samedi et dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30 :
un chef-d'œuvre du cinéma italien LES ENFANTS
NE SONT PAS A VENDRE.

Au Restaurant de Fully, dimanche BRISOLËE (Fr.
2,20).

Cinéma Rex, Saxon
. Jusqu 'à dimanche 14. Un drame émouvant ! Un
spectacle impressionnant I Un film titanesque et inou-
bliable 1 TITANIC, avec Clifton Webb, Barbara Stan-
wyck et Robert Wagner.

Quarante-cinq ans après la tragédie, l'écran fait re-
vivre l'effroyable odyssée du « Titanic ». Un drame
bouleversant où, scène après scène, se déroule une
immense fresque retraçant tous les épisodes de la
catastrophe au cours de laquelle s'opposèrent le cou-
rage et la peur, la fidélité et la trahison, la lâcheté et
l'héroïsme.

Ardon - Cinéma
NAPOLÉON. La vie tumultueuse, féconde et mal-

heureuse du plus grand homme de l'histoire de Fran-
ce — NAPOLÉON — présentée ici avec un faste de
mise en scène, une somptuosité de décors, de costumes
et de couleurs comme seul peut le réaliser le génial Sa-
cha Guitry.
i Horaire : dès vendredi, samedi et dimanche, 20 h. 45.

Sommet des Vignes s/Martigny
Café BELLEVUE

Dimanche to «t» M -" j / W/f f l
Fromage de Ravoire Vins de choix

Le chapeau /^™* "WËSk
élégant chez glifl&ÂRGÎ [̂ g ODES

ĵ P 1 Martigny

ABRICOTIERS, PÊCHERS
Pêchers, variété courante, tige, mi-tige, buisson
Abricotiers, superbe choix, tige, mi-tige

Pép inières Th. Dirren - Vaudan, La Zouillat,
Martigny-Bâtiaz, télép hone 026 / 6 16 68.

La Distillerie Bompard & Cie, S.A.
fonctionnera à la rue Octodure à Martigny, dès
le lundi 15 octobre 1956. Se consigner auprès
du distillateur : M. René Rouiller.

La Boucherie de Martigny-Croix
sera ouverte tous les samedis et veilles
de fêtes de 11 heures à 12 h. 30.

Boucherie Claivaz, Martigny.

HIlIlIlllIllIllllllIllIlllllllllllllHllllll
# 

Transmission de fleurs partout par FLEUROP

S2<z imaÀmm. qui aait (kuhik>
J. LEEMANN , fleuriste

Martigny, tel. 6 13 17 - Saint-Maurice , tél. 025 / 3 63 22

{s>û£cuyj efy urru
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Démonstration aujourd 'hui et demain chez

Electricité S. A. - Martigny-Ville

>  ̂ ^k. Jusqu 'à dimanche 14 : Une œuvre

JÊm m  T3»JWL grandiose !

Éyj|i|| TITANIC
^C/^Vy/^ jy 

avec Clifton Webb 
et Barbara Stan-

¦̂l^W É̂bjWHpr wyck.

Dimanche 14, à 17 heures, le plus beau
film d'action de Michel Curtiz :

#

La terre des révoltés
Errol Flynn , Olivia de Havilland.
Vendredi , samedi et dimanche, 14 h.
30 et 20 h. 30, un chef-d'œuvre du
cinéma italien :

Les enfants
„ _ ne sont pas à vendre

Au Restaurant de Fully, dimanche,
BRISOLÉE (Fr. 2,20).

I  

Amateurs de f i lms spéciaux, attention 1 I
Lundi 15 octobre, à 20 h. 30 §£1

«n une seule et unique séance du film |S

I Marianne de ma jeunesse I
ji&tt le chef-d'œuvre de Julien Duvivier Kaj

Plan-Cerisier
Dimanche 14 octobre 1956
dès 14 heures

Fête des vendanges
organisée par la « Combérintze »,
avec le concours de la société

Le VieUX-PayS de Saint-Maurice dans
ses chants et danses

*] \/kf i  Orchestre Dubi BRISOLÉE
Vnf ixJWi *' (3 musiciens) Productions

Service de cars dès 13 h. 30 (dép. PI. Centrale, en ville)

F 
TROISTORRENTS
14 octobre 1956 (route du Bas)

Ê d*MUû4ntoe>
fWÎ pour la paroisse

"̂ avec les Vieux Costumes de la Vallée d'Illiez

E 

Orchestre Melodia Raclette
Le soir, cantine ouverte

A|l BA.O <> GRILLADES
^\f e ^ ^  \£4 B. ,OUS les l'ours

JCft . -=i -̂  GA* Coquelet»

B» / ^ff^^^^^^^^^k. ^̂  à la brocho

Café de la Place, Martigny-Bourg ^SfrftïïB'

Ne passez pas à Saint-Gingolph (Suisse)
sans faire halte au

Café du Rivage
au bord du lao

chez Jacob Rau , vente et achat de pelles mécaniques
Spécialités valaisannes — Vin de choix Tél. 021/69316

Pour vos fricofages
Arrivage de nouvelles teintes mode
Uu choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

MARTIGNY-BOURG
Layettes — Blouses Bas

11

Jusqu 'à dimanche 14 (dim. : 14 h. 30 et
20 h. 30), le « super-policier » de Wil-
liam Wyler :

La maison des
otages

avec Humphrey Bogart et Frédéric
March .
Dimanche 14 à 17 h., lundi 15 et mardi
16 : des aventures... du rire... de l'émo-
tion...

Le j oyeux corsaire

NAPOLÉON
avec les plus grandes vedettes et une
fastueuse mise en scène. En couleurs.
Horaire : dès vendredi, samedi et di-
manche, 20 h. 45.
Vu l'ampleur du spectacle, prière d'ar-
river à 1 heure.
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cJTwJtodkiï temteo rrmde;
NE PRENEZ PAS CE RISQUE

Il faut peu de chose pour abîmer un tissu confié à la teinture.

Ce vêtement auquel vous tenez
ne doit pas souffrir d'un travail superficiel. Confiez-le au teinturier professionnel

vraiment compétent faisant l'effort nécessaire par amour de sa profession.

Seul le professionnel vous donnera la garantie d'un travail sérieux.

\^yy **ïyJ&y±J±."$

Les bonnes teintures...
des bons teinturiers...

H/t Magasins : # Dépôts :

SION Grand-Pont tél. 212 25 Vernayaz Fournier, tailleur
SION L'Elysée tél. 214 71 •f"11*' Tararnarcaz, confections

Saxon Roduit, photos
SIERRE Grand-Rue tél. 515 50 Ardon Coopérative
MARTIGNY Av. du Simplon tél. 615 26 Chalais . Ai},as

T
ini' taÀ] \eulr St-Maunce Mlle Luy, Gde-Rrue

MONTHEY R. du Commerce tél. 4 25 27 Troistorrents Coopérative
Morgins Coopérative

, , _ „ , . ._ -  Val d'Illiez Coopérative
USine a SlOn - Tel. 2 14 64 Champéry Coopérative

 ̂ )

Monoaxe Rapid 9 et 12 CV
Moto-faucheuse pour la montagne ;.veo moteur
4 temps 6 CV, Prix 1680 francs
Toutes machines LANKER, monte-charge, soufle-
rie et clôture électrique
Pont d'arrosage et Arosafond
Pulvérisateur-atomiseur Blasator, contenance 13
litres, prix 800 francs. Démonstrations sans enga-
gement

Toutes pièces de rechange pour moteur basco
Agent officiel de la Rapid i Zurich

Léon Formaz & Fils, Martigny
Téléphone 6 14 48

IP Quel drap éclatant le plus blanc l
j s s s é m *  ^Ifes aient j amais plié !
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Comme elles ont raison d'être fières de leurs draps immaculés et 1 . \aC\\6 ?¦ V M
éblouissants de blancheur 1 ¦ fflP " 

^̂ ^̂ ^ ŝ\^^^^
Vous aurez aussi un linge magnifique si vous lavez à la mode nou- 1

^̂
^̂ .̂ »B̂ ***

velle et facile! Versez simplement SUNOL dans l'eau et vous ob- "̂ ^^^
tiendrez aussitôt une bonne solution douce et bleue... prélude d'une lessive immaculée , éclatante de
blancheur! SUNOL travaille tout seul, lave à la perfection et ménage votre linge.

Adoucir l'eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure, SUNOL empêche la formation de
dépôts calcaires qui abîment le linge.
Dissoudre SUNOL? Mais non ! Ajouté directement à n'importe quelle eau, SUNOL donne im- .
médiatement une mousse abondante!
Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts qui attaquent les tissus!
Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à froid ,d'où économie de temps , de
travail et d'argent.

SUHOL -U WtimL[ CRÉATION SU Mi S HT

A Tendre
Beaux abricotiers, couronnés de 0,80 m. à 1,70 m.
Pommiers Golden Delicious, Stayman Winesap, Jo-

nathan, etc.
Poiriers William, Louise-Bonne, etc.

Tous arbres fruitiers
Plantations et devis sur demande

Bernard Neury, p ép iniénsteSAXON
Téléphone 6 21 83 et 6 23 15

Pour vous assurer d'une protection efficace

Optez pour la VW type «1000000»!
Le dessous est entièrement cuirassé par une plaque en tôle d'acier
côtelée. Son aérodynamisme et la rigidité du châssis en sont accru
et une protection sûre est ainsi offerte contre les aspérités du sol,
les pierres et la boue. A tous égards, la VW est faite pour circuler
par tous les temps et sur tous les chemins: refroidi par air, son mo-
teur ne craint ni le gel, ni les chaleurs torrides ; sa carrosserie étanche
offre une rigidité, une solidité à .toute épreuve; sa peinture est ex-
trêmement résistante... Oui, la VW est bien digne de votre confiance !

Agence :

Garage Balma
S. A.
Tél. 6 12 94
Martigny

Distributeur pour
le Valais :

Garage Olympic
A. Antille
Route de Sion
Sierre

Prii à partir de Fr. 5555.- 
^̂ J-W 1-rfflHr^

ï compris chauffage et déglvreur. ^̂ !>̂ WïlsWNf Schinznach-Bad

Lire les annonces, c est
mieux faire ses achats I

A vendre d'occasion, en
excellent état 

.MACHINES È COUDRE
HfôSSÛBr Choix incomparable à des prix imbattables
" ' PROFITEZ DE NOS BELLES OCCASIONS :

solide, de 10-12 brantées, ELNA - BERNINA - SINGER
à pression hydraulique. TURISSA - HELVETIA

S'adresser par téléphone Portatives électriques — Meubles noyer de beller r exécution , tout fermé — Tables pied bois tète rentrante
026 / 6 10 52. Tables pied fonte tète rentrante — Tables pied fonte

non rentrante — Avec canettes centrales et pied™_-^, _.., „™ _. ,. repriseur, pour toutes les bourses , depuis

On achèterait F'- 50,-
un champ d'abricotiers en Livraison et instructions à domicile avec une garantie

T _ d'une annéerapport au coteau de Saxon.
Faire offres avec pris et MAURICE WITSCHARDsituation exacte sous crut-
fre P 132-11 S à Publicitas, ASence ELNA> MARTIGNY, Tél. 026 / 6 16 71

Sion. _^̂ —_^^^^^_
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