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IfERS M OFFICE CANTONAL IES UNIS?
Ses buts

Dans un dernier arti cle, j 'ai signalé l'existence dans
les cartons du Département de 1 intérieur d'un avant-
proje t du décret concernant « la création d'un office
central de propagande en faveur des vins du Valais »
déposé en octobre 1948 déjà. J'ai relevé également
quelles étaient les organisations qui , à l'époque, avaient
patroné les prémisses de cet orga nisme de toute utilité.

Il est bon d'examiner de plus près comment l'affaire
a été conçue.

Au préalable , il convient de bien connaître le but
poursuivi .

La mévente des vins, qui était cruciale à l'époque et
qui — si elle a perdu momentanément, et pour des
raisons que l'on connaît trop, de son actualité — se
présentera très certainement à nouveau , est due en
grande partie à la présence sur le marché de boissons
tant alcool iques que non alcooliques dont le nombre
et la variété augmentent sans cesse et rencontrent la
faveur de milieux toujours plus étendus.

On nous dira que le goût du public a changé et
qu'on ne peut rien contre cet état de chose. Ce qu 'on
oublie de constater cependant c'est que si le goût du
public s'est modifié, cela est dû à 1 activité déployée
par les organisations de vente des boissons concurren-
tes qui ont tout mis en œuvre pour atteindre ce but.
On ne peut que s'incliner devant l'habileté de leur
propagande.

La publicité est une force occulte qui conquiert les
volontés les plus tenaces, et même ceux qui prétendent
ne pas se laisser prendre emboîtent le pas sans s'en
apercevoir.

Et qu avons-nous oppose a cela ? Des polémiques
sans fin accusant celui-ci ou celui-là de profiteur, de
frelateur ou de voleur, pour n'employer que les voca-
bles courants, et des doléances perpétuelles appelant
au secours la Confédération, les importateurs et le pu-
blic en général, comme si le public se laissait apitoyer.

Par contre, on s'est fort peu appliqué à réhabiliter
le vin et à le présenter non pas comme un malade à
guérir, mais comme un gai compagnon toujours prêt à
rendre service et à agrémenter les circonstances les
plus diverses de l'existence.

La disgrâce du vin , il ne nous appartient pas à nous
seuls Valaisans d'y remédier, mais aux milieux œuvrant
sur le plan suisse tels que l'Union des importateurs, la
Fédération suisse des négociants en vins, laquelle entre
parenthèses aurait mieux à faire là qu'à organiser sous
son patronage un tapage général chaque fois qu'une
infraction — si répréhensible soit-elle — est commise.

Dans cet ordre d'idées, il s'est créé dernièrement
une association 'des amis du vin dont le but est très
général : grouper les amis du vin , le faire mieux con-
naître et lui gagner de nouveaux adeptes par l'aména-
gement d'une propa gande. Nous lui souhaitons longue
vie.

Mais la mévente de nos vins n'est pas due qu'à ces
causes générales, propres au jus de la treille comme
tel , qu'il vienne de Suisse ou d'ailleurs.

Sur le plan suisse, nos vins rencontrent la concur-
rence des vins étrangers. C'est l'éternel problème de
l'importation qui se pose ici comme pour les fruits et
les légumes et qui doit trouver sa solution dans des
mesures qu 'il ne nous appartient pas d'examiner. Le
statut du vin sur lequel nous aurons à revenir dans le
cadre d'autres articles est attendu dans ce domaine
comme une mesure de salut public. Mais , mises à part
les mesures de caractère protectionniste, il y a aussi ,
semble-t-il , beaucoup à faire encore sur le plan publi-
citaire.

Une propa gande en faveur des vins suisses est-elle
opportune ? On peut l'affirmer d'une manière géné-
rale ; encore faut-il se rendre compte que la notion de
« vin suisse » n'évoque rien de particulièrement
attrayant , car instinctivement le public se remémore
les fameux mélanges suisses mis sur le marché comme
vins d'action. Au demeurant , les caractères des vins
de nos divers vignobles suisses sont si divers qu'il est
fort difficile de leur trouver un dénominateur commun

qui soit en même temps un slogan publicitaire sug-
gestif.

Sur le plan suisse, rappelons-le, il existe l'Office de
propagande pour les produits de l'agriculture suisse à
Zurich dont le président n'est autre que M. le conseil-
ler d'Etat Troillet et qui , grâce à de très larges subsi-
des fédéraux, entreprend actuellement une grande
campagne en faveur des vins suisses.

Une jeune force est entrée au secrétariat de cet
Office et paraît vouloir œuvrer en dehors des chemins
battus, ce qui n'est pas un mal.

Quiconque cependant s'est penché sur ces problè-
mes, publicitaires se rend compte qu'un tel Office ne
peut nous donner entièrement satisfaction. Ayant tout
naturellement un caractère neutre, il est obligé de mèt-
re sur le même pied tous les vignobles suisses et se
garder surtout de relever la sup ériorité de l'un sur
1 antre.

Le Valais est donc inévitablement prétérité si l'on
admet, sans esprit de clocher trop poussé, que nos vins
ont des qualités que l'on ne trouve que fort peu ail-
leurs.

C'est pourquoi, sans ne rien enlever aux mérites
d'un office suisse de propagande en faveur des vins
dont l'existence est indispensable mais l'efficacité né-
cessairement réduite , les promoteurs de l'Office valai-
san ont estimé que nous devions envisager de faire
notre propre propagande qui viendrait compléter sur
bien des points la publicité générale.

Nous avons en main des atouts magnifiques, mais
nous ne savons pas nous en servir !

Et nous nous laissons dépasser par d'autres vignobles
suisses qui, eux, ont déjà des offices cle propagande et
entreprennent des actions concertées que, personnelle-
ment, j'ai eu l'occasion de suivre avec un vif intérêt.

Mais , dira-t-on, que font les maisons de commerce ?
N'est-ce pas leur rôle de faire de la publicité ?

Les maisons de vins, repondrai-je, ont déjà engage
des sommes énormes pour la publicité, et cela depuis
des décennies. C'est grâce à elles, aux plus anciennes
notamment, que les vins du Valais sont connus en
Suisse.

Mais l'expérience apprend qu'une entreprise privée
ne peut pas présenter au public des arguments aussi
convaincants que ceux que propose une organisation
sans but lucratif direct.

Des arguments de valeur égale peuvent au reste ne
pas porter dans un cas et porter dans l'autre.

C'est ce qu'ont compris les brasseurs, les sociétés
d'assurance, les « fabricants de pipe », les vendeurs
de radio, les horlogers, etc. qui entreprennent des
campagnes de propagande collective extrêmement atti-
rantes pour ne point dire irrésistibles en certains cas.

Le but essentiel d'un Office des vins est donc de
grouper toutes les forces du pays intéressées au vin
pour présenter nos Fendant, nos Johannisberg, nos
Dôle et nos grandes spécialités comme de fins nectars,
pour lutter contre les contre-façons et pour nous im-
planter dès lors dans toutes les classes cle la popula-
tion.

Automatiquement, lorsque les milieux intéressés se
réuniront pour parler de propagande, ils aborderont
entre eux d'autres sujets de nature économique et de
caractère interne, tel que prix, qualités, appellations,
etc.

C'est dans cet esprit que les organisations patro-
nant l'Office des vins avaient envisagé, bien avant
l'U. P. V., une bourse des vins.

Dans un dernier article, j'examinera i les bases finan-
cières et juridi ques de cet Office. En attendant , je me
bornerai à rappeler que dans l'espri t des nouveaux
articles économiques l'aide fédérale, réclamée en tou-
tes circonstances, est prévue seulement pour les bran-
ches économiques « qui auront pris les mesures d'en-
traide qu'on peut équitablement exiger d'elles».

C'est l'« aide-toi , le ciel t'aidera » transposé sur le
plan de l'économie suisse.

Faisons donc quelque chose et ensuite allons peut-
être à Berne ! Ed. Morand .

* Voir le « Rhône » clu 24 octobre 1950.

Du vendredi au mardi
Les troupes communistes chinoises, qui ont bel et

bien envahi le Thibet et qui marchent sur Lhassa, par
la route des caravanes, la plus facile, ont déjà dépassé
Tashi-Gompa. La localité de Tashi-Gompa se trouve à
plus de 160 km. de la base d'opérations principale des
communistes, à Jvekundo.

— Selon les déclarations d'un soldat allemand revenu
d'un camp de travaux forcés en Union soviétique, M.
Franz Stechem, 38 ans, a déclaré que 500,000 prison-
niers allemands se trouvaient actuellement en Mongolie
soviétique.

— La S. N. C. F. a mis cn vente aux enchères quatre
gares et trois halles, de la ligne abandonnée de Libourne
à Saint-André de Cubzac. Un fermier a acheté la gare
de Saint-André pour 400,000 francs. Les autres stations
n'ont pas trouvé d'acquéreur.

— A Wattwil , Mme Hilda Gilgen, 44 ans, et sa fillette
adoptive, Trudcli , 10 ans, ont été trouvées mortes dans
leur appartement , asphyxiées par le gaz d'éclairage.

— Désespéré par la disparition cle sa femme depuis le
17 octobre, un habitant de Wallenstadt s'est jeté sous le
train et a été tué.

SUISSE
Les Jurassiens bernois.

Le peuple bernois a été appelé dimanche à se pro-
noncer sur le projet de revision des articles constitu-
tionnels qui concernent la minorité jurass ienne. Com-
me il fallait s'y attendre, le « statut jurassien » a été
accepté à une écrasante majorité de 96,091 oui contre
7380 non. Tous les districts ont accepté. Dans les 6
districts jurassiens on enregistre 15,544 oui contre 994
non.

On sait qu'il s'agit d'une réforme touchant à la struc-
ture et à l' organisation fondamentale de l'Etat de Ber-
ne. Elle entraîne la modification de 6 articles de la
constitution cantonale. Le premier précise qu'il existe,
au sein du canton de Berne, deux peuples : le peuple
de l'ancien canton ct celui du Jura. De cette façon
l'existence de la minorité du canton au point de vue
ethni que, historique, culturel est solennellement recon-
nue. L'unité du peuple bernois est maintenue par la
mention à l'article 2 de la constitution que « la souve-
raineté de l'Etat réside dans l'ensemble du peuple de
l'ancien canton et du Jura . La troisième modification
a trait au problème des langues. Le français et l'alle-
mand sont dorénavant placés sur un pied d'égalité. Le
français est reconnu comme langue officielle dans les
districts jurassiens à l'exception de celui de Laufon , le
district cle Bienne revêtant seul un caractère bilingue.

Une commission paritaire formée de députés de 1 an-
cien canton et clu Jura traitera , désormais , à ti tre con-
sultatif , les questions d'intérêt général touchant les
relations entre l'ancien canton et le Jura .

Le peuple bernois , placé en face d'une situation
complexe et lourde de conséquence, a fait preuve cle
bon sens. La crise qui avait éclaté en septembre 1947
au Grand Conseil bernois avait gagné toute l'opinion
clu canton ct donné naissance à la question jurassienne ,

ECHOS ET flOOUELlES
L'homme aux deux chapeaux

M. Paul Perrin , conseiller national vaudois et leader
syndicaliste, habite Berne la plupart du temps. C'est
un très brave homme, toujours de bonne humeur et
qui a le sens de l'individualisme, lit-on dans « Cu-
rieux ».

Un soir, tard , en sortant de son bureau pour aller
porter un pli à la gare, M. Paul Perrin s'aperçut qu'il
pleuvait à verse. Comme il n'avait pas cle parapluie et
qu'il avait besoin d'un joli chapeau pour le lendemain,
il mit, par-dessus son couvre-chef neuf , un autre cha-
Ï>eau, vieux, celui-là, et « pas dommage ». A minuit,
es Bernois sont couchés depuis longtemps.

A la gare, notre homme aux deux chapeaux fut abor-
dé par deux agents de police qui tombèrent en arrêt
devant sa double coiffure.

Dans une ville si bien organisée, un pareil phéno-
mène inquiète les représentants de l'autorité.

— Qu'est-ce que c'est que ça ?
— Ce sont deux chapeaux I On a encore le droit ,

dans ce pays, de porter deux chapeaux, je pense 1...
Les agents insistèrent, insinuèrent, questionnèrent .

M. Paul Perrin refusa de donner son identité.
Il fut alors emmené au poste le plus proche, lui et

ses deux chapeaux.
Il jura cle nouveau que son âme était pure et sa

conscience blanche, et il tenta d'expliquer qu'à notre
époque où tant cle gens vont sans chapeau, d'autres
ont le droit absolu den porter deux I...

Après l'avoir pris pour un voleur, on le supposa un
peu minçolet de la cervelle.

Pour finir, M. Perrin donna ses noms et qualités.
Devant sa carte de conseiller national, les agents sau-
tèrent au garde-à-vous...

Et M. Paul Perrin s'en alla, la tête haute, après
avoir tiré à ces messieurs un fort beau double coup
de chapeau I...

On aura tout vu
A Bangon, on a été obligé de mettre Cari Raymond

Gray à l'ombre parce qu'il avait volé la somme de
1200 dollars pour ouvrir un bureau de police privé 1...

Le monde en quelques iipssI travers a Suisse
Un fou criminel

Jeudi , le gendarme Samuel Hari , 52 ans, de Konol-
fingen (Berne), chargé d'interner un aliéné, a été tué
par ce dernier de quatre coups de feu sur la route
d'Oberdiessbach. Le criminel , Jakob Jenni, 52 ans,
célibataire, manœuvre à Oberdiessbach, a été arrêté
le lendemain. Il était porteur d'un pistolet automati-
que chargé.

Ne descendez pas avant l'arrêt du train !
Samedi, un habitant de Tannay, près cle Coppet , M.

William Isabel, manœuvre, qui rentrait chez lui , des-
cendi t du train avant l'arrêt de celui-ci à la station.
Il fut atteint par un vagon et tué sur le coup.

Nouvelle loi fiscale au Tessin
Au terme d'une campagne vive et longue, les élec-

teurs tessinois se sont rendus aux urnes, samedi et
dimanche, pour se prononcer sur la nouvelle loi fiscale
du 11 avril 1950. Elle a été acceptée par 13,652 voix
contre 12,395. La loi était recommandée par les libé-
raux et les socialistes et combattue par les conserva-
teurs. La participation au scrutin a été de 65 %.

L Autriche honore la mémoire d Henri Dunant
Une cérémonie a eu lieu, dimanche matin, à l'occa-

sion du quarantième anniversaire de la mort du fon-
dateur cle la Croix-Rouge sur la place Am Hof , à Vien-
ne. Le chancelier Figl prononça quelques paroles aima-
bles.

parce qu'elle mettait en question un malaise d'ordre
ethnique et qu'elle posait le problème de l'existence
du peuple jurassien. Un tel problème ne pouvait être
résolu en rompant délibérément avec l'ancien canton
auquel le Jura par le jeu de l'histoire a été uni en
1815. Le Jura peut subsister, autonome, dans le giron
bernois. C'est ce qu'a compris l'électeur bernois, tant
de la partie allemande que de la partie romande du
canton.

La forêt suisse.
Les propriétaires suisses de forêts voient de nouveau

de sérieux soucis pointer à l'horizon. Comment écoule-
ront-ils leur bois r Durant la guerre, le bois était un
produit fort recherché. Aujou rd'hui , notamment en ce
qui concerne le bois de feu , qui est remplacé par d'au-
tres combustibles, le bois est détrôné partout.

Sous la pression de la nécessité, on s'était évertué
pendant la guerre à améliorer et à multiplier
tion des combustibles indigènes. Mais dès le
l'approvisionnement du marché en charbon ,

l'utilisa
jou r ou à la fois.
coke et Le chef , hors de lui :

houille de chauffage parut de nouveau assure, les jours
des produits de remplacement étaient naturellement
comptés. Même les générateurs à gaz de bois et à
charbon cle bois ont été partiellement éliminés, dans
les villes surtout , en raison des difficultés d'entreposage
du bois.

Cependant, il n'est pas toujours avantageux de se
détourner des nouveautés nées de la guerre. C'est ainsi
qu'une maison du Tessin a mis au point un gazogène
capable de répondre à tous les besoins et de rivaliser
avec les systèmes de chauffage les plus modernes. Il
s'agit d'un appareil monté directement sur le corps cle
chauffe et dans lequel le bois entassé brûle, et l'ail
de combustion est conduit par la voie toute naturelle
clu tirage dans le foyer du chauffage central où il brûle
à son tour comme la flamme d'un brûleur à huile.

Cet exemple montre que les efforts en vue de l'uti-
lisation des produits de nos forêts n'ont pas été aban-
donnés et qu'ils sont au contraire couronnés de succès.

Mort du roi de Suède
Le roi Gustave V de Suède, âgé de 92 ans, est décé-

dé dimanche matin en son château de Drottningholm, à
12 km. de Stockholm. La nouvelle s'est immédiate-
ment répandue dans tout le pays et les drapeaux fu-
rent mis en berne.

C'est une des figures internationales les plus popu-
laires, en même temps qu'un des derniers liens qui rat-
tachent le monde contemporain à un lointain passé
qui vient de disparaître avec le roi Gustave V de Suè-
de, descendant du maréchal français Bernadotte. A
l'époque des premiers chemins de fer, le 16 juin 1858,
au château cle Drottningholm, Gustave avait été tenu
sur les fonts baptismaux par une ex-fiancée cle Napo-
léon 1er.

C'est en 1907 que Gustave succéda à son père sur
le trône de Suède.

Course d'automobiles tragique
Le Grand Prix de Barcelone, auquel participèrent

plus de 250,000 spectateurs, a été endeuillé par un
terrible accident. La voiture clu coureur italien Franco
Roi a dérapé dans un virage et est entrée en pleine
vitesse dans la foule. Deux personnes ont été tuées sur
le coup et neuf autres gravement blessées.

Un rapide déraille
Le rapide Amsterdam-Paris a déraillé samedi après

midi à la sorttie de la gare de Mons , sous le viaduc
de Jemmapes. Sous la violence clu choc, la locomotive
s'est renversée et le chauffeur a été écrasé par la ma-
chine et tué sur le coup. Le mécanicien a eu la jambe
gauche fracturée. Quelques voyageurs ont été contu-
sionnés. Trois voitures sont sorties des rails.

¦¦— » ¦ » —  

— Le Lt-col. Ludovic de Brémond, instructeur d'in-
fanterie, a été nommé attaché militaire suisse à Was-
hington par le Département militaire fédéral.

— Lundi matin on a enregistré à la Brévine (la Sibérie
neuchâteloise) une tempéra ture de —14 degrés.

Pour rire un brin
L'impossible augmentation

Naïf un peu, il est allé demander une augmentation
auprès de son chef de service.

— Et pourquoi ? lui demande celui-ci.
— Parce que j 'accomplis le travail de trois personnes

Eh bien ! donnez-moi le nom
des deux autres qui ne font rien, pour que je les con
gédie immédiatement I

Un fortifiant
à peu de frais !

S I O IM

Propos divers
L automne, saison féerique, engage chacun à rê-

vasser... Les poètes, les musiciens, les peintres sont
gratifiés, comblés par cette inspiratrice saison.

Soyons donc heureux qu'il en soit ainsi, puisque
nous sommes les premiers bénéficiaires de leurs
œuvres...

L'automne I Saison qui incite au calme et à l'ad-
miration I

Incitation au calme ! Comment ne pas laisser
son âme s'épanouir , s'imprégner du silence, de la
paix des champs ?_, L'air est frais dans la matinée,
mais la chaleur augmente au cours de la journée.
L'on aime cette douce chaleur, qui ne fait pas
transpirer durant les canicules. Les moustiques,
mouches ne sont plus là pour vous énerver et vous
piquer du matin au soir ou du soir au matin, sans
vous laisser un instant de répit... Ainsi, même les
non fumeurs ne pourront invoquer une raison de
s'emporter ! A moins de « fumer de colère » ? Amis
lecteurs, avez-vous déjà ouï cette expression ? Elle
n'est pas très française, mais mérite sa place au
vocabulaire, tout aussi bien qu'une autre phrase...

Incitation à l'admiration ! Oui, laissons-nous
émouvoir par la richesse des teintes automnales.
Partout , c'est une profusion cle couleurs et on ne
se lasse pas d'admirer ce panorama enchanteur qui
s'étend à perte de vue. Vraiment, la nature se fait
belle, tentante, ensorceleuse pour réjouir ses amis.
Comprenons donc à sa juste valeur ce don si pré-
cieux qui nous est dévolu sans restriction par l'au-
teur de la Création et qui dépasse — de loin —
tous les talents des peintres les plus, célèbres de
l'humanité I

Respectons la nature ! Ne détruisons pas bête-
ment cette fresque qui nous enchante et qui nous
émeut en même temps ! Et profitons des derniers
beaux jours de l'automne pour faire une ample
provision d'air frais et de beauté ! Bientôt, peut-
être, lorsque les vilains jours d'hiver seront venus,
nous regretterons de n'avoir pas su en profiter au
maximum et, comme la cigale de la fable, nous
serons pris au dépourvu... al.

S O C I E T E  D E S C A F E S
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion . Avenue de Tourbillon • Chèques postaux l i e  782
Adresses off i c ie l les:  Correspondance : Comité central de l'A . V. F..

pour adresse René Favre, Avenue de Tourbillon , Sion.
Télé grammes : Ats. Val. de Football. Sion.

Tél. : Président , Sion (027) 2 16 42 ; Secrétaire , Ardon (027} 4 13 30

Communiqué officiel N" 14
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 29 OCTOBRE 1950.
COUPE SUISSE Steg I-Viège III 5-3

Sierre I-Fribourg I 0-1 Lens I-Vétroz I 4-1
Chaux-de-Fonds I- {5" ,des

TT
I-°rôno " TI f l

Martigny I 4-1 l' ully Il-Chamoson II 4-2
Ardon II-Saillon I 2-1

CHAMPIONNAT SUISSE Vouvry II-Martigny III 0-5
9» Km» • Collombey I-Evionnaz I 4-0

v!ege I-Chippis I 6-1 Dorénaz I-St-Gingolph I 0-1
Vevey II-Grône I 3-0 Vernayaz II-St-Maunce II 2-2
Sion I-St-Maurice I 2-1 jun ;ors A, ler degré :
Monthey I-Sierre II 3-0 „. TT .. .. TT . «
Villeneuve I-St-Léonard I 1-0 Sion JI-Mon hey II 1-2
. ,. Monthey I-Sierre I 2-0
3e ligue i Sierre ii.Martigny I 0-8

Granges I-Salquenen I 4-2
Chalais I-Sion II 2-1 2e degré :
Chamoson I-Sierre III 2-1 Salquenen I-Viège I 2-8
Bouveret I-Leytron I 5-4 Brigue I-Grône I 1-4
Saxon I-Muraz I 4-2 chalais I-Chippis I 1-2
Monthey II-Martigny II renv. St-Léonard I-Riddes I 1-1
Vouvry I-Vernayaz I 5-0 Lens I-Chftteauneuf I 0-2

4e ligue : Ardon I-Chamoson I 1-1
Viège II-Steg II 3-1 Saxon I-Vernayaz I 3-0
Lens II-Rhône I 1-7 Fully I-Evionnaz I 6-0
Rhône H-Chippis II 2-3 Leytrrjn I-Muraz I 1-1

2. SUSPENSIONS. - 3 dimanches à Borgeaud Lucien
du F. C. Villeneuve I ; 1 dimanche à Luisier Emile du
F. C. Fully II ; 1 dimanche à Carrupt Michel du F. C.
Chamoson II ; 3 dimanches à Bertholet Robert du F. C.
St-Gingolph I ; 3 dimanches à Piatti Jean du F. C. Sion
jun. A II ; 1' dimanche à Mathieu Roland du F. C. Sal-
quenen jun. A I ; 4 dimanches à Manz Paul du F. C. Bri-
gue jun. A I  ; 1 dimanche à Tissières René du F. C. St-
Léonard jun. A I.

3. AMENDE. - Le F. C. Brigue est amendé de Fr.
20.— pour terrain non marqué lors du match champion-
nat suisse juniors A, Brigue jun. A I-Grône jun. A I.

4. MATCHES DE « COUPE VALAISANNE » DI-
MANCHE LE 5 NOVEMBRE 1950.

Le calendrier est fixé comme suit :
Match N" 32 Salquenen I-Sierre III

» » 33 Granges I-Châteauneuf I
» » 34 Chamoson I-Riddes I
» » 35 Muraz I-Bouveret I
» » 36 Vouvry I-Vernayaz I
» » 37 Martigny II-Saxon I

Ces matches se jouent sous la formule de la « Coupe
Suisse », c'est-à-dire avec prolongations éventuelles et
tirage au sort par l'arbitre sur le terrain en présence des
deux capitaines.

Les recettes ou déficits sont partagés par parts égales
entre les équipes, après déduction :

1. Frais d'arbitrage,
2. Frais de déplacement de l'équipe adverse , billet

collectif Ille classe,
3. Une indemnité de Fr. 10.— au club organisateur

pour mise à disposition du terrain, marquage, bal-
lons, etc., etc.

Seuls ces frais peuvent être portés en compte.
5. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE

5 NOVEMBRE 1950.
Championnat cantonal : Bridy Claude du F. C. Ley-

tron jun. A I ; Berthin Produit du F. C. Leytron jun. A I ;
Venetz Gérard du F. C. St-Léonard jun. A I.

Championnat suisse : Ondario Michel, Huser Albert
et Bernasconi Paul du F. C. Monthey II.

6. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 5 NOVEM-
BRE 1950.

3e ligue : Leytron I-Monthey II.
Le Comité central de TA. C. V. F.:

Le Président : René FAVRE
Le Secrétaire : Martial GAILLARD

Nos correspondants sportifs
sont instamment priés de nous envoyer leurs
comptes rendus le LUNDI MATIN, au plus
tard. iVferci d'avance 1

Chaux-de-Fonds-Martigny, 4-1
Les Octoduriens se déplaçaient à la Chaux-de-Fonds sans au-

cune autre ambition que de fournir unc honorable performance. Ils
y ont pleinement réussi. Ils se hissèrent parfois , en seconde mi-
temps au niveau cle leurs prestigieux adversaires. La partie, jouée
sur un terrain glissant et boueux, par une température dc 2" cn
dessous de zéro, débuta par une attaque en force des locaux qui
marquèrent par Tschann. Etait-ce le prélude à la débâcle ? Non,
car Lugon égalisa une minute plus tard de fort belle façon. Malgré
de belles parades , Contât dut à nouveau s'avouer vaincu par trois
fois avant la mi-temps sur des tirs de Tschann, Chodat et un petit
chef-d'œuvre d'Antenen, j'oueur dont la réputation n'est pas sur-
faite.

Contrairement aux prévisions, Martigny attaqua résolument cn
seconde mi-temps et ce fut au tour du keener local d'entre r en ac-
tion sur de belles offensives des « grenat » . Sur l'une d'elles, Gene-
vaz'd'un tir puissant batt i t  le plus régulièrement du monde Boss-
hardt, mais le point fut  annulé on ne sait pourquoi. Martigny eut
le grand mérite de maintenir  le jeu ouvert durant toute la partie ct
a gagué l'estime d'une des meilleures équipes cle Suisse.

On apprend que le F. C. Chaux-de-Fonds s'est déclaré d'accord
de venir disputer un match amical à Martigny, au grand complet.
Nous reviendrons cn temns utile sur cette rencontre.

Sierre-Fnbourg, O-l
Fribourg a bien failli terminer è Sierre son périple en Coupe

suisse. Avec une ligne d'avants en forme, une fois les 16 mètres
franchis, nous aurions vu les locaux triompher aisément. Dame Vic-
toire en a décidé autrement, mais cette rencontre a tout de même
permis aux supporters sierrois de reprendre confiance. Si cette équi-
pe joue aussi bien en championnat, nous aurons encore d'agréables
surprises.

Sierre, qui a rajeuni toute sa formation , a dominé durant toute
la seconde mi-temps. Lorsque les jeunes auront un peu plus de
routine, nous pourrons envisager l'avenir avec confiance. Sartorio
a fourni une partie éblouissante. Les deux arrières Rubin ct Favre
se ressaisirent après un début assez terne. Notons que Giachino II
et Brjguet manquaient à l'appel et qu'en seconde partie , la paire
d'arrières de dimanche n'a pas démérité de ses titulaires.

En demis, Beysard fut le meilleur, bien que l'on ne s'improvise
pas centre-demi en une ou deux rencontres. Les ailes Thalmann et
Christen travaillèrent d'arrache-pied. La ligne d'avants possède
tout pour bien fa i re, mais ne sait pas tirer aux buts. Tout le monde
attaque avec conviction , mais personne nc tente sa chance. Nous
avons noté l'excellent travail de Warpelin qui a tenu le rôle de
vedette a son nouveau poste d'avant-centre. Schnydrig n'a pas pu
donner toute sa mesure, surveillé qu 'il était par un adversaire ag-
gricheur au possible. Sierro doit soigner son jeu d'équipe ct aban-
donner son style par trop personnel et parfois bien lent. Les deux
ailes ont encore clu pain sur la planche avant de gagner leurs ga-
lons déf ini t i fs  en première ligue. Mais cela viendra s'ils bataillent
toujours avec cran.

Fribourg n'a pas montré des qualités exceptionnelles et est loin
de la forme qu'il tenait l'an dernier. Il peut s'estimer heureux dc
s'en tire r a si bon compte ct avec un laissez-passer pour le prochain
tour. Cly.

Saxon jun.-Vernayaz jun., 3-0
Vernayaz joue avec la bise dans le dos et attaque en force , mais

la défense de Saxon veille au grain et lc gardien Dupont fera mer-
veille. Contrairement a l' allure de cette première mi-temps, ce sera
pourtant Saxon (lui marquera un but 5 minutes avant le thé. Dès
la reprise, Saxon profite de la bise pour acculer son adversaire et
réussira deux huer  avant lc coup de sifflet final.  Par cette victoire,
les juniors de Saxon prennent la tôte de leur groupe avec un point
d'avance sur Vernayaz.

L'assemblée annueile
des délègues de l'Association valaisanne de gymnastique

Les délégués des sections valaisannes de gymnasti-
que ainsi que les représentants des associations d'indi-
viduels (nationaux, athlètes, artistiques et dames) se
sont réunis dimanche, à Fully, pour leurs traditionnel-
les délibéra tions annuelles. Trente-six sociétés sur 37
étaient représentées à cette assemblée, qui fut con-
duite avec beaucoup d'entregent par M. Auguste
Schmid, de Sion, président de l'A . C. V. G. depuis dix
ans.

Honoraient les débats de leur présence M. le con-
seiller d'Eta t Pitteloud, président du gouvernement,
MM. Curdy, inspecteur cantonal de gymnastique, G.
Constantin, chef de l'Office I. P., Charles Bertrand ,
honoraire fédéral, etc.

Suivant une tradition très digne , l'assemblée fut ou-
verte par « Mon beau Valais », chanté en chœur, et
par un dernier hommage rendu aux deux camarades
morts, accidentellement, au début de cette année, soit
MM. Lucien Gay (Martigny) et Georgy Gaillard (Char-
rat).

Les délégués prirent ensuite connaissance des divers
rapports présentés sur l'exercice écoulé. A tout sei-
gneur tout honneur, commençons par celui du prési-
dent Schmid, lequel commenta succinctivement mais
clairement les faits qui marquèrent l'activité de l'A. C.
V. G. en 1950. La fête cantonale, à Sion, en fut certes
l'événement principal et aussi une démonstration ma-
gnifique de la vigueur de nos gyms. Les journées orga-
nisées par les associations affiliées (que nous citons au
début de ces lignes) remportèrent également de jolis
succès. La rencontre artistique Vaud-Valais à Marti-
gny et la fête des magnésiens valaisans à Ardon ont
clos de belle façon le programme sportif de la saison.

Du côté effectif , une trentaine de membres nou-
veaux sont venus grossir les rangs des gyms. C'est fort
peu. Aussi, soit M. Schmid soit M. Roussy, chef tech-
nique, lancèrent-ils un appel à chacun pour qu'un tra-
vail de recrutement soit entrepris au sein de toutes les
sections. Nous verrons plus loin quelles suggestions
émit dans ce sens M. Constantin, chef de l'I. P.

Ce fut ensuite au tour de M. Séraphin Antonioli,
obmann des vétérans, de présenter, avec sa bonhomie
habituelle, un bref rapport sur la fête cantonale de
Sion. MM. Roussy, chef technique, et Denis Darbellay,
de la commission de jeunesse, renseignèrent l'assemblée
sur le travail qui a été accompli ou qui reste à accom-
plir dans leur dicastère. M. Darbellay se félicita du
splendide succès, entre autres, de la fête des pupilles
et pupillettes à Vernayaz et rompit une lance en faveur
de sa commission pour que les subsides utiles à la
bonne marche de celle-ci soient... majorés !

M. Raymond Coppex ne cela pas tout son plaisir de
l'essor, réjouissant il est vrai, pris par le groupement
des pupillettes fondé voici quatre ans et qui compte
maintenant 468 adhérentes. Comme président de la
commission de propagande, il remercia la presse valai-
sanne de son appui , particulièrement le « Rhône » pour
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""duel Sion-Monthey (toujours imbattus)
en Deuxième Ligue ? — Réveil de Granges et Chalais. — Salquenen et Muraz
en délicate posture. — Martigny lll prend le large...

La belle résistance qu'ont fourni Sierre et Martigny,
face à des adversaires de Ligue nationale, nous con-
sole de leur élimination sans appel de la compétition
Aurèle Sandoz. Logiquement , nous ne pouvions pas
espérer le moindre succès. Et pourtant, il manqua de
peu que les Sierrois l'obtiennent contre Fribourg qui
ne vainquit que par 1 à 0, après avoir été mis dans
ses petits souliers. Martigny, à qui l'on ne pouvait pas
demander l'impossible, s'est défendu plus qu'honora-
blement à La Chaux-de-Fonds, où il ne succomba que
par 4 à 1. Donc, bravo à nos deux valeureuses équi-
pes de Première Ligue, battues, mais avec les hon-
neurs du combat...

EN DEUXIEME LIGUE, la lutte bat son plein.
Sion commence à rencontrer de sérieuses difficultés
sur son chemin et ses victoires n'ont pas tout l'éclat
que leur donne généralement un leader. Dimanche en-
core, il peina en diable pour battre, 2 à 1, St-Maurice.
Il manque certainement un goalgetter clans la capitale.
La jeune équipe du Monthey fait des fleurs et Sierre
II fut battu par elle sans rémission, 3 à 0. Voilà qui
laisse bien augurer d'un certain Monthey-Sion du 5
novembre... Viège fait vraiment honneur à ses galons
de néo-promu, car le voilà vainqueur cette fois de
Chipp is et par le score net de 6 à 1 ; Grône à Vevey
et St-Léonard à Villeneuve ont tous deux perdu la par-
tie, respectivement par 3 à 0 et 1 à 0.

Après cette journée du 29 octobre, le classement
se présente comme suit :

J. G. N. P. Goals Pts
Sion 5 5 16-3 10
Monthey 6 <1 2 17-6 10
Villeneuve 9 4 2 3 17-12 10
Viège 8 4 1 3  17-16 9
Sierro II 8 3 3 2 14-15 9
Si-Léonard 6 3 2 1 13-9 8
Vcvev II fl 4 - 5 24-21 8
St-Maurice 7 2 1 4  13-11 5
Grône 8 2 1 5  10-22 5
Chippis 0 1 1 4  10-20 3
Aigle 6 - 1 5  4-20 1

EN TROISIEME LIGUE, Granges, qui avait pris ' CHEZ LES JUNIORS , il y a lieu de signaler la vie-
un départ laborieux, vient tout à coup de s'éveiller et toire de Monthey sur Sierre (2 à 0), celles très nettes
gagner 4 points d'affilée. Après Chalais, c'est Salque- dc Martigny sur Sierre II (8 à 0), de Viège à Salque-
nen qui a été sa victime dimanche, cela par 4 à 2, nen (8 à 2) et de Fully sur Evionnaz (C à 0). F. Dt.

tout 1 intérêt qu il porte à 1 activité des gymnastes.
En tant que chef de l'Office cantonalT. P., M. Cons-

tantin fit part de suggestions qui intéressèrent vivement
l'assemblée. Il préconisa tout d'abord de rechercher
le développement de l'I. P. et par là-même de la gym-
nastique directement dans nos villages du coteau. On
pourrait y créer de petites places de sport , à l'image
de celles qui font le plaisir des jeunes gens d'Isérables ,
ou de Montana. Pourquoi n'y parviendrait-on pas dans
chacun de nos grands villages ? La volonté fait bien
des choses, preuve en soit la construction, dans un
autre ordre , d'idée, d'une petite piscine au bord du
Rhône par la jeunesse de Saillon. Et les amateurs cle
la natation y viennent des environs, même de Mar-
tigny !

L'idée de M. Constantin , qui n'exige pas de gros
sacrifices financiers et qui aura, au surplus, quand elle
sera réalisée, le mérite de retenir une partie de la jeu-
nesse éloignée des plaisirs trop faciles, doit être étu-
diée et mise en œuvre sans retard.

Après le magistral exposé du chef cantonal de l'I. P.,
les délégués participèrent à l'excellent banquet prépa-
ré à leur intention par l'Hôtel-Restaurant de Fully. Au
dessert, M. Henri Carron , président de la commune, et
M. Bertrand adressèrent d'aimables paroles aux gym-
nastes, les assurant de leur fidèle attachement a la
cause. Pour M. Bertrand, qui la défend depuis 46 ans,
personne n'en doutait !

L'intermède gastronomique terminé, tout le monde
se retrouva à la salle de 1 Ecole ménagère pour liqui-
der les derniers points de l'ordre du jour, soit la lec-
ture des comptes qui furent approuvés, mais après une
intervention en « schwizertusch » de M. Sidler, la fixa-
tion de la cotisation cantonale à 2 fr. (avec 5 % de ris-
tourne aux sections qui feront rapidement honneur au
relevé de compte I) etc. Le budget 1951 établi, l'assem-
blée décerna le titre de membre d'honneur à M. le
conseiller d'Etat Pitteloud , fervent soutien de la gym-
nastique depuis toujours. Par des paroles bien senties,
il remercia les gymnastes et dit tout son plaisir de se
trouver une fois de plus parmi eux.

Ont été nommés vétérans de l'A. C. V. G. les neuf
membres suivants :

Riquen Jules, Ardon ; Felley Edmond, Saxon ; Franc
Edouard, Martigny Oct. ; Grob Max, Brigue ; Méroz
Charles, Martigny Oct. ; Praz Philippe, Riddes ; Forné-
ris François, Monthey ; Salina Ernest , Viège ; Gaillard
Emile, Riddes.

L'activité en 1951 sera dirigée vers la préparation
de la fête fédérale de gymnastique de Lausanne pour
laquelle toutes les sections du Valais ont annoncé leur
participation.

Ne terminons point ces lignes sans féliciter la section
de Fully et en particulier M. Denis Darbellay pour la
bonne organisation de cette journée. Un merci à la
Commune pour les fins nectars offerts aux participants.

F. Dt.

Chalais s est fort bien repris de ses récentes défaites
et a battu Sion H par 2 à 1 ; Chamoson a remporté
une même victoire sur Sierre IH.

Dans le groupe II, Saxon a assuré sa première place
par un succès de 4 à 2 sur Muraz. Mais, théorique-
ment et comme vous l'indique le classement suivant,
Vouvry et Martigny II bénéficient d'un point d'avance
sur le leader. Il sera difficile de le conserver... Bou-
veret a singulièrement amélioré sa position avec sa
victoire sur Leytron, 5 à 4.
Groupe I : J. Pts Groupe H : J. Pts

Ardon 6 9 Saxon 8 13.
Brigue 7 9 Vouvry 7 12
Chamoson 7 9 Martigny II 6 10
Chalais 7 8 Bouveret 7 S
Châteauneuf 6 7 Leytron 8 6
Sion II 7 7 Monthey II 6 5
Sierre III 7 5 Vernayaz 7 4
Granges 7 4 Ful ly  6 2
Salquenen 6 1 Muraz 7 2

EN QUATRIEME LIGUE, Steg et Rhône I (Grou-
pe I), Riddes et Lens (Groupe II) et Martigny IH
(Groupe III), par des victoires régulières, se détachent
franchement en tête cle leurs subdivisions. Il est pro-
bable que les titres écherront finalement à l'une ou
l'autre cle ces équipes. Nous avons établi un premier
classement cjui donne une idée plus exacte de la situa-
tion actuelle. Le voici, tout en nous excusant d'avance
auprès des intéressés si quelques erreurs s'y sont glis-
sées :

Groupe I : Groupe II : [ Groupe III :
J. Pts J. Pts J. Pts

Steg I 5 9 Riddes I 5 10 Martignv III 5 10
Rhône 1 5 9 Lens I 5 10 Dorénaz I 5 6
Chippis II 5 7 Fully II 4 6 Collombey I 5 6
Viège 1 1 5  6 Vétroz I 4 3 Vernayaz II 5 6
Steg II 4 3 Ardon II 5 3 Evionnaz I 5 4
Viège III 4 2 Saillon I 4 2 St-Gingolph I 5 4
Lens II 5 2 Chamoson II 4 2 St-Maurice II 5 4
Rhône II 5 0 Saxon II 4 2 Vouvrv II 5 0
Le résultat du match Grône II-Saxon II (arrête) n'est pas compté
dans lc classement du groupe II ci-dessus.

MonJhey jun. 1-Sierre jun. I, 2-0
Ce fut  aussi un match très intéressant. Alors que son gardien re-

tenait un penalty (sur quatre penalties cn deux matches, il en a
retenu deux), Monthey marquait un but à chaque mi-temps, non
sans une vive réplique des j uniors de Sierre qui ne parvinrent pas
à battre une arrière-défense solide comme un roc, n'est-ce pas, M.
Rit tner  ? Tout comme son grand aîné Panchard , le gardien des ju-
niors se défendit avec brio. Les juniors dc Monthey subirent cn fin
de match un assaut en règle , mais remportèrent une victoire mé-
ritée. Dez.

Fully jun. I-Evionnaz jun. I, 6-0
Fully a dû remplacer trois de ses meilleurs éléments. Jusqu 'à la

mi-temps, les deux équipes sont d'égale force. La partie se joue
plutôt  au milieu du terrain. Les défenses sont supérieures aux atta-
ques ct la mi-temps survient avec le score de 0 à 0.

Après la reprise — est-ce l'effe t du thé ? — les équipes sont mé-
connaissables. Fully sera constamment à l' at taque et réussira six
beaux buts marqués par Eloi Bender (3), Rouvinet (2) et Tara-
marcaz. 

SPORTIFS !
Lisez nos commentaires du mardi

Edmée Abetel s'entraîne à Macolin au... saut périlleux en prévision
de la qualification pour l'équipe nationale

Sion l-St-Maurice I, 2-1
Après la brillante partie fournie par les Sédunois face au Lau-

sanne-Sports, les spectateurs qui ont assisté au match de dimanche
ont été vraiment déçus du maigre résultat obtenu par les leaders.
Il est vrai que St-Maurice, se sentant d'emblée inférieur, se plan-
qua dans une défensive à outrance, cherchant ainsi à limiter les dé-
gâts. Ce système lui réussit à ravir et, sans un penalty trop sévère,
les Bas-Valaisans auraient quitté le terrain avec un point.

Les avants locaux, face à une résistance si farouche, s'énervèrent
et perdirent une partie de leurs moyens. Ils ouvrirent le score à la
25e minute de la première mi-temps par Théoduloz II. St-Maurice
égalisa tout de suite après la reprise par un shoot facile que Zuber
dévia dans son sanctuaire. Sion reprit l'avantage sur penalty tiré
par Karlen , mais qui fut trop sévèrement accordé (système de com-
pensation, sûrement !). L'arbitre de cette partie ne se montra en
aucun moment à la hauteur de sa tâche. A certains moments, on
aurait presque pu se demander s'il ne souffrait pas de daltonisme...

Sr.
Monthey I-Sierre II, 3-0

Ce fut une lutte de tous les instants, énergique et loyale, dirigée
à la perfection par M. Dubois de Morges. Dès le coup de sifflet
initial , Monthey attaque rapidement et Panchard fait montre de
ses qualités. A la 2e minute, un sprint de toute l'aile droite se ter-
mine par un shoot-éclair de Pattaroni à ras du poteau. Sierre se
défend avec sûreté. Panchard fai t des arrêts tels qu 'il semble im-
battable. Plongeant à droite, à gauche, il éclaircit des situations
incroyables. La défense de Monthey se montre aussi à la hauteur
de sa tâche, si bien que les avants sierrois n'arrivent jamais en po-
sition de tir. La mi-temps arrive sur un 0 à 0.

Dès la reprise, Sierre II domine légèrement un Monthey qui
n'arrive pas à battre Panchard et semble s'y résigner. A la 10e
minute, M. Dubois accorde penalty pour une faute de main mani-
feste. Marchetti tire en hauteur. Touchée du bovit des doigts pai
Panchard, la balle frappe le dessous de la latte, tombe j'uste der-
rière la ligne et revient en jeu. L'arbitre accorde justement le but,
malgré les protestations du gardien ; d'ailleurs, le ballon est repris
par Martin qui l'exédie dans les filets. Au lieu de détendre l'atmos-
phère, ce but électrise joueurs et spectateurs. Le jeu devient éner-
gique. A la 25e minute, Pattaroni déplace le jeu à gauche, Martin
centre et Pattaroni entre dans les filets avec le ballon. Tonnerre
d'applaudissements et contre-attaque rageuse de Sierre oui mar-
que un but. Mais l'arbitre avait sifflé une faute de main préalable
et manifeste, et le but est annulé. Une attaque massive de Monthey
se termine par un retourné d'un arrière qui , voulant passer en re-
trait , lobe la balle par-dessus un Panchard avancé, et c'est but.

Et c'est la fin de cette lutte magnifique de deux équipes qui ont
livré un vrai combat, acharné, correct, loyal et se sont quittés en
vrais sportifs . Zed.

Viège I-Chippis, 6-1
Cette partie débuta â vive allure et ressembla beaucoup au dé-

but du match joué il y a huit jours contre Aigle. Les deux équipes
se marquent adroitement et, à la surprise générale, c'est Chippis
qui , d'un tir de 17 mètres, obtient le premier but. Viège amorce
attaque sur attaque, mais rien ne lui réussit.

A la deuxième minute de la reprise, les Viégeois trouvent le che-
min des filets ; trois minutes plus tard , un deuxième goal suit. Dès
ce moment, Viège attaque sans relâche, surtout par l'aile gauche,
et porte le score à 6 buts à 1.

L'équipe viégeoise, qui se présenta pour la première fois au com-
plet devant son public , est à féliciter pour son excellent match.

Chalais-Sion II, 2-1
Le match débute à vive allure et, de part et d'autre , on assiste

à de belles combinaisons. Durant les 30 premières minutes, le jeu
est partagé et personne n'arrive à réaliser. A la 21e minute, Sion
réussit une échappée que Chalais réduit en corner. Celui-ci est ha-
bilement tiré par l'ailier droit sédunois et est repris par un magni-
fique coup de tète dans l'angle. Sion voit donc ses efforts couron-
nés de succès.

En deuxième mi-temps, la situation va changer. En effet, Cha-
lais semble vouloir dominer nettement. A la 61e minute, un tir de
C. Antille permet l'égalisation. Les locaux dominent toujours mais,
à la 88e minute seulement, ils réussiront le but de la victoire par
G. Rudaz. En fin de match, Sion se reprend , mais nc parvient pas
à égaliser.

Saxon I-Muraz I, 4-2
Match fort plaisant à suivre, vu l'ardeur apportée par les deux

équipes. Saxon , voulant rester imbattu dans ce premier tour , et
Muraz cherchant à quitter le bas du classement, la partie se dispute
avec rapidité. Pour ne pas changer la tradition, Saxon encaisse le
premier à la 4e minute, mais réussit â égaliser un instant plus tard
par Mottier , après une belle descente de toute la ligne d'avants.
Par de longs dégagements et des reprises directes , Muraz inquiète
à plusieurs reprises la défense de Saxon, mais l'arrière Fellay, dans
un bon jour , interceptera tout et , quelques minutes avant la mi-
temps. Saxon réussira à prendre l'avantage à la marque par un but
de Cet tou.

Dès la reprise, Saxon qui joue avec la bise dans le dos acculera
son adversaire, mais le gardien Rouiller fait des prouesses en rete-
nant  de jolis tirs des avants de Saxon oui réussissent pourtant à
marquer encore deux buts contre un à Muraz.

Saxon, qui a fait  les déplacements les plus difficiles , se trouve
ainsi fort bien placé pour le début du second tour qui débutera le
19 novembre. Ms.

Lens l-Véfroz I, 4-1
S'assurant une constante supériorité au cours de la première mi-

temps, les locaux marquent  trois buts , dont deux par A. Mudry qui ,
dimanche, fut  vraiment le roi du terrain.

Dès la reprise, l'équipe locale baisse pied et les visiteurs en pro-
fiteront pour marquer un joli but. Cependant,- vers la fin de la par-
tie , Lens réussit à marquer une quatrième fois , remportant ainsi —
comme Riddes — sa cinquième victoire.

En lever de rideau, Rhône I ba t t i t  facilement Lens II par 7 â 1,
tandis que les juniors locaux, gâchant les plus belles occasions, du-
rent s'incliner devant ceux de Châteauneuf par 0-2. Gusti.

Vernayaz ll-St-Maurice II, 2-2
Match joué à Vernayaz devant une centaine dc spectateurs. Des

deux côtés , quelques anciens ont « remis ça » et encadrent les jeu-
nes espoirs des deux clubs. Les visiteurs partent cn trombe et mar-
quent coup sur coup par l'entremise de Marclay. Peu après , une
stupide collision les privera de leur jeune centre-demi Amacker.
Après l'accident survenu â Rappaz I lors du match St-Maurice-Vil-
leneuve, c'est là le deuxième élément des « rouge et bleu » qui voit
sa saison de football brutalement interrompue.

Les locaux en profitent pour prendre peu à peu le dessus et ré-
duire l'écart sur belle reprise de Coquoz. Ils égaliseront très juste-
ment en seconde mi-temps et seront même plus près de la victoire
malgré quelques dangereuses échappées des Agaunois, dont l'une
se terminera par une bombe de Vuilloud sur la latte.

Score somme toute équitable ct qui reflète bien la valeur de
deux équipes encore loin d'être au point. -d.

Fully Il-Chamoson II, 4-2
Fully IT se présente h dix joueurs . Dès lc début, chaque équipe

attaqua dangereusement, mais les gardiens sont cn forme. Fully,
plus chanceux, arrive â la mi-temps avec une avance dc deux buts .

A la reprise, les locaux repartent résolument â l'attaque ct réus-
siront encore deux buts, alors que Chamoson, lui aussi , percera à
deux reprises la défense de Fully vers lu fin du match.

Match joué correctement, quoique un peu durement de part et
d'autre.
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Une action « ski gratuit »

Nous apprenons que l'Association valaisanne des
clubs de ski entreprendra en novembre prochain , dans
tout le canton, une grande action en faveur du ski gra-
tuit. Les clubs seront chargés de recevoir les skis
offerts qui seront, si besoin est , mis en état avant d'être
distribués à la jeunesse valaisanne.

Voilà une louable initiative de l'A . V. C. S., sur la-
quelle nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir.

En attendant , que tous ceux qui possèdent dans
leurs galetas des « lattes » en état de faire encore cam-
pagne, les préparent d'ores et déjà pour cette bonne
œuvre. Dt.



ia femme cultivée
et ses chances dans le domaine du mariage

Il n'est pas rare d'entendre dire, de la part de jeunes
filles ou de jeunes fe mmes, que ce sont leurs anciennes
camarades d'école, douées du minimum d'intelligence,
qui ont fai t  le p lus rapidement carrière dans le mariage.
Ce fai t , que l'on peut toujours observer, n'est que la
conséquence d'un développement parfaitement norma l
et ne devrait pas donner lieu à des réflexions amères.

La p lup art des jeunes filles douées d'une bonne intel-
ligence ont le désir, après avoir quitté l 'école, d'appren-
dre une profession et d'acquérir la formation nécessaire
pour atteindre un but déterminé. Si, pour certaines, un
mariage même tardif apparaît comme le but naturel de
l'existence, il y en a beaucoup qui veulent tout d'abord
accomplir quelque chose avant de penser au mariage.
Mais les personnes qui ne sont pas spécia lement douées
sont beaucoup moins enthousiasmées par l'idée d'em-
brasser une carrière professionnelle. Il va donc de soi
qu 'elles asp irent d'autant p lus au mariage, et elles y
réussissent facilement du fai t  qu'elles sont p lus jeunes
et moins difficiles.

En généra l, l 'homme sait estimer l'intelligence et la
culture. Mais ce n'est pas ce qu 'il cherche en premier
lieu. Ces qualités seules n'exercent en aucun cas un
pouvo ir d'attraction ou ne rendent une femme p lus dé-
sirable pour un homme. Il choisit la femme en général
selon ses sentiments. Ce n'est que p lus tard que la
question « raison > intervient. Une personne gaie, opti-
miste, d'aspect charmant et sympathique, douée de
compréhension et de vraie féminité l'attirera, en gé-
néra l, bien davantage.

Il est significatif de constater que certains hommes
de haute culture et d'esprit supérieur à la moyenne
épousent souvent des femmes de bien moindre intelli-
gence. On pou rrait donc croire qu'ils cherchent une

compensation à leur travail spirituel intense dans la
société d'une femme qui n'exige pas d'eux un effort
cérébral redoublé. Tout cela n'empêche cependant pas
que l 'homme se p laigne très souvent du manque d'in-
telligence et de logique de sa moitié. Ici, son sentiment
est en contradiction avec son intelligence.

Sans aucun doute, l'intelligence et la culture sont
utiles à chaque femme, aussi bien en ce qui concerne
le ménage, l 'éducation des enfants que l'entretien d'une
bonne camaraderie avec l 'homme. Mais ces qualités de-
viennent un danger pour elle quand la force de l'esprit
supp lante la vraie féminité , quand le développement de
l'âme et clu cœur ne suit pas le même rythme que le
développement de l'intelligence, en un mot quand il y
manque du charme.

Les jeunes filles trop indépen dantes, difficiles et exi-
gentes voient leurs chances de mariage sérieusement di-
minuées. Les femmes aiment bien les hommes qu'elles
peuvent admirer. Mais, si une femme a déjà un niveau
sp irituel relativement élevé, les possibilités de trouver
un époux à sa convenance sont assez réduites.

Il ne me paraît pas superflu de recommander à cha-
que jeune f i l le  de regarder ce problème en face , et cela
p lutôt à 24 ans qu'à 35. Inutile de dire qu'une femme
peut, dans l'exercice d'une profession, remplir sa mis-
sion de son existence et y trouver p leine et entière sa-
tisfaction. Ce n'est pas l'état civil qui compte, c'est la
façon de comprendre la vie. Cependant, tout le monde
ne peut pas supporter de vivre seul ; cela demande une
grande force morale et un certain désintéressement.

Si la femme d'intelligence et de culture p lutôt supé-
rieure à la moyenne considère que sa vocation primor-
diale est celle du mariage, elle verra s'ouvrir p lusieurs
voies. Une bonne camaraderie est également possible
avec un homme dont le degré de culture est légèrement
inférieur. Mais la différence ne doit pas être trop gran-
de. Dans ce cas, la femme doit faire usage d'une cer-
taine dip lomatie et posséder du tact. L 'homme ne doit
ja mais avoir le sentiment de son infériorité. Elle doit
mettre son savoir à l'arrière-plan. Si elle est adroite,
elle arrivera également à stimuler son conjoint et à éle-
ver son niveau spirituel. Cela est possible dans de nom-
breux cas, car les hommes se développent, dans la règ le,
p lus tardivement et p lus lentement. Au surplus, il faut
qu 'elle se persuade que l'intellect est loin d'être le seul
facteu r garantissant un époux modèle. Il y faut encore
une masse d'autres qualités. En outre, les jeunes filles
feraient mieux de ne pas trop réfléchir et hésiter dans
l'espoir de trouver encore un meilleur parti, car il pour -
rait arriver que l 'homme, offensé , se retire, le sexe fort
étant, dans ce domaine, particulièrement susceptible.

G. D.

© NDES ROMANDES
MERCREDI : 7.10 Le bonjours matinal. 7.15 Informations.

7.20 Au saut du lit. 10.10 Emission radios col aire : Albert Schweit-
zer. 10.40 Sonate pour piano et violoncelle, de Beethoven. 11.00
Travaillons en musique. 11.45 Silhouettes d'autrefois. 11.55 Gravé
pour vous. 12.15 Paul Bonneau et son orchestre. 12.25 Le rail, la
route , les ailes. 12.46 Informations. 12.55 Sans annonces. 13.45
La femme chez elle. 16.00 L'Université des ondes. 16.30 Emission
commune. 17.30 Le Cousin Pons, feuilleton. 17.55 Au rendez-vous
des benjamins. 18.30 L'agenda de l'entraide et des institutions hu-
manitaires. 18.40 Marjorie Lawrence, cantatrice américaine. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10 Les Nations Unies vous parlent.
19.15 Informations . 19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35 Mosaï-
ques. 20.00 Quleques pages à l'occasion de la Toussaint. 20.15
Œuvres d'Emile Jaques-Dalcroze. 20.40 La gazette musicale. 20
h. 45 Concert symphonique par l'OSR. 22.05 La voix mystique :
Saint Jean de la Croix. 22.30 Informations. 22.35 Aujourd'hui, à
Rome : La cérémonie du dogme de l'Assomption.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Deux pages populaires. 12.46 In-
formations . 12.55 Par les provinces de France, chansons populai-
res. 13.20 Une virtuose disparue : Ginette Neveu. 13.55 Marche
des prêtres, de Mendelssohn. 16.30 Emission commune. 17.30 Evo-
lutions et révolutions dans l'histoire de la musique. 17.45 Musique
française. 18.20 La quinzaine littéraire. 18.50 Jeux, de Stan Go-
lestan. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps 19.40 Musiques 'sur les ondes... 20.00 MoIIenard ,
feuilleton. 20.35 Chœurs extraits du Requiem de Fauré. 20.55 Le
Jardin des Vivants , jeu radiophonique. 21.20 Concert par l'Orches-
tre dc chainbro du studio. 22.30 Informations. 22.35 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir...

VENDREDI : 6.55 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.10 Le
bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Œuvres de Mozart et de
Pergolèse. 10.10 Emission radioscolaire : Le Brésil. 10.40 Danses
polovtsiennes, de Borodine. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
mémento sportif. 12.20 Une marche militaire suisse. 12.25 Les 5
minutes du tourisme. 12.30 La Mandolinata, de Genève. 12.45 In-
formations. 12.55 Les visiteurs de 13 heures. 13.00 Ondées et bru-
mes. 13.25 Concerto pour guitare et orchestre, de Castelnuovo-Te-
desco. 13.50 Mélodies d'Arthur Honegger. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Le Cousin Pons, feuilleton. 18.10 La femme dans la vie.
18.25 Femmes artistes : Yoshiko Furusawa 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.10 Les Nations Unies vous parlent. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La situation internationale. 19.35 Music Box. 20.00
Questionnez, on vous répondra 1 20.20 Le carrefour des amoureux.
20.40 La pièce du vendredi : C. D. 77. 21.30 L'œuvre intégrale de
Maurice Ravel. 21.45 Méhul inconnu. 22.00 L'émission interna-
tionale des Jeunesses musicales. 22.20 La chronique des écrivains
suisses. 22.30 Informations. 22.35 Les travaux des Institutions in-
ternationales. 22.50 Le Rossignol éperdu, de Reynaldo Hahn.
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Lucie et Blanche

Blanche était sous le coup d'une agitation extraor-
dinaire. Les soulèvements de sa poitrine oppressée,
haletante, trahissaient la Vi olence de son émotion. Elle
regardait avec une sorte de stupeur cette femme incon-
nue, qui se trouvait près d'elle sans qu'elle sût com-
ment , et qui venait de la sauver d'un effroyable danger.

Après un moment d'indécision , pendant lequel elle
se demanda si elle devait rester ou se retirer , Lucile
s'avança vers la j eune fille.

Elle se trouvèrent en face l'une dc l'autre.
« Qu'elle est belle I l'adorable enfant I » pensait Lu-

cile.
« Comme elle a l'air bon ! » se disait Blanche.
Elles restèrent un moment silencieuses, croisant leurs

regards. Fuis, tendant la main à Lucile :
— Un homme est entré dans cette chambre, dit Blan-

che.
— Oui , un misérable, un infâme I
— Je l'ai vu , j e l'ai reconnu... Il me hait , je le sais ;

est-ce qu 'il voulait me tuer ? Mais vous étiez là pour
me défendre contre sa fureur... Vous l'avez empêché
cle s'approcher de mon lit , je l'ai vu trembler, écrasé
sous votre regard : vous l'avez chassé. Ce que vous lui
avez dit, je l'ai entendu...

— Ah I votre sommeil n'a pas été assez profond,
répondit Lucile, j'eusse voulu vous laisser ignorer ce
qui s'est passé.

— J'aime mieux le savoir, reprit vivement la j eune
fille ! au moins je peux vous remercier du service que
vous m'avez rendu. Mais qui êtes-vous, madame, qui
êtes-vous ?

— Votre amie et aussi celle du bon Mardoche .
— Vous connaissez Mardoche ? fit-elle.
— Beaucoup.
— Depuis longtemps ?
— Oui, depuis longtemps, répondit Lucile avec un

doux sourire.
— C'est lui qui vous a fait entrer dans la maison ?
— Oui, mais je ne lui ai point dit que vous étiez

menacée d'un épouvantable danger.
— Ah I vous avez bien fait... Mais vous, comment

avez-vous su ?
— La nuit dernière, le fils causait avec son père, j'ai

entendu ses paroles.
— Je comprends, par amitié pour Mardoche, vous êtes

venue pour me protéger.
— Par amitié pour Mardoche, par affection pour vous.
—Vous m'aimiez donc sans me connaître ?
— Est-ce que tout le monde ne vous aime pas ?...
— Ainsi, vous êtes entrée dans ma chambre, vous

vous êtes cachée dans ce cabinet ; vous saviez qu'il
existait ; vous connaissiez donc bien la maison ?

Lucile tressaillit.
— Oui , répondit-elle d'une voix émue, oui, je connais

la maison.
— Dites-moi votre nom.
— Je ne peux pas.
— Vous ne pouvez pas ?... Pourquoi ?
— Vous le saurez quand Pierre Bouvenat sera revenu

au Seuillon avec votre fiancé.
— Quoi I s'écria Blanche, Mardoche vous a dit cela I
Puis, baissant la voix :
— Vous m'avez dit tout à l'heure, continua-t-elle, que

vous le connaissiez depuis longtemps, vous devez savoir

que le pauvre mendiant Mardoche a un autre nom.
Lucile répondit à voix basse :
— Je sais qu'il se nomme Jean Renaud et qu'il est

votre père I
— C'est étrange ! c'est étrange I murmura la jeune

fille:
Puis, tout à coup :
— Cette robe, dit-elle, cette robe que vous portez, je

la reconnais ; c'est moi qui l'ai donnée ce matin à mon
père.

— C'est vrai.
— Cette robe appartenait à Lucile Mellier, aj outa

Blanche.
Ce nom de Lucile Mellier, qu'elle venait de pronon-

cer, éclaira sa pensée d'une clarté soudaine.
Saisissant le bras de Lucile, elle l'entraîna doucement

dans le rayon lumineux projeté par la lumière de la
lampe allumée dans le cabinet de toilette.

Comme quand elle s'était dressée en face du beau
François, la figure de Lucile se trouva en pleine lumière.

Blanche l'enveloppa de son regard ardent.
Aussitôt ses traits s'animèrent, et sa physionomie prit

une expression indéfinissable. La joie pétillait dans ses
yeux, rayonnait sur son front.

Ses bras nus s'arrondirent comme un collier d'albâtre
autour du cou de Lucile.

— Eh bien I eh bien ! à quoi pensez-vous ? Que
faites-vous ? murmura Lucile vivement impressionnée.

Blanche répondit d'une voix vibrante :
— Dans la chambre de mon parrain, il y a un por-

trait de Lucile Mellier, que j'ai souvent regardé... Vous
avez bien vieilli, mais je vous reconnais ; vous êtes
Lucile Mellier !

— Taisez-vous 1 taisez-vous ! dit Lucile frémissante.
— Ah ! s'écria Blanche avec exaltation , Dieu nous

réservait à tous ce bonheur suprême !
Lucile la serra doucement dans ses bras pendant que

ses lèvres se posaient sur son front.
A ce moment, elles entendirent un cri, qui ressem-

blait à un râle, et aussitôt le bruit de pas lourds dans
l'escalier.

— C'est lui, c'est François, il revient ! s'écria Blanche.
Et elle se serra effray ée contre Lucile.
Celle-ci s'était redressée, une flamme dans le regard,

prête à lutter avec énergie contre n'importe quel
ennemi.

Mais, au lieu de se rapprocher, le bruit des pas
s'éloigna et cessa tout à coup.

Lucile s'élança vers la fenêtre qu'elle ouvrit préci-
pitamment. Elle regarda en bas. Elle vit un homme
sortir de la maison et fuir à toutes j ambes à travers le
j ardin.
Elle eut, soudain, une horrible pensée. Elle poussa un

cri perçant, courut prendre la lampe dans le cabinet et
bondit hors de la chambre. La porte de l'appartement
de son père était grande ouverte ; elle s'y précipita folle
d'épouvante, la respiration coupée par les angoisses.

Le vieillard était étendu sans mouvement sur le par-
quet , en travers du coffre-fort ouvert, que son corps
inerte semblait défendre encore.

A la vue de son père, qu'elle crut d'abord assassiné,
Lucile chancela et elle sentit son sang se figer dans ses
veines. Un cri rauque, affreux , sortit de sa gorge, et, de
toutes ses forces, elle cria : •

— Au secours ! au secours I
Puis, tombant à genoux, elle entoura son père de ses

bras, le souleva et parvint à lui appuyer la tête contre
sa poitrine.

Blanche accourut. Elle avait à peine pris le temps de
mettre ses pieds dans des pantoufles et de s'envelopper
d'un peignoir.

Elle vit Lucile qui couvrait de baisers le front et les
joues du vieillard. A son tour elle devina en partie ce
qui s'était passé.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! gémit-elle.
Et s'agenouillant à côté de Lucile, elle éclata en

sanglots.
Lucile n'avait eu qu'un moment de faiblesse.

la Science CH
devant MJ$
Amour

Savez-vous que I amour est le plus grand remède
du monde ? Pourtant la plupart des gens (même
ceux qui pensent avoir fait un mariage heureux)
ne savent pas ce qu 'est l'amour. Lisez dans
Sélection de Novembre comment des spécialistes
- depuis des psychiatres jusqu 'aux criminalistes -
ont recours à l'amour pour guérir leurs malades.
Vous apprendrez de nombreux faits que tout le
monde devrait ¦ connaître sur l' amour véritable.
Achetez dès aujourd'hui votre nu m é r o  de
de Novembre de Sélection.
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Raisons d'espérer
La Fédération suisse du tourisme a tenu jeudi après

midi son assemblée générale à Montreux. Au cours du
banquet qui suivit au Château de Chillon, M. le con-
seiller fédéral Rubattel a prononcé une allocution dans
laquelle il a tout d'abord rendu hommage à la région
de Montreux que la grandeur et la servitude du métier
d'hôtelier ont mis durement à l'épreuve et ont donné
la foi constante en l'avenir, puis à la Fédération suisse
du tourisme, à son président et à son directeur.

Après avoir relevé que l'on constate une tendance à
une certaine stabilisation dans l'évolution du tourisme
et que nous avons des raisons d'espérer en l'avenir, le
chef du Département de l'économie publique a dit en-
tre autres :

« Les courants touristiques nouveaux ne se dirigeront
pas « tout seuls » de notre côté ; nous ne les canalise-
rons qu'à certaines conditions, les unes réalisées par les
circonstances, dont nous ne sommes pas maîtres, les au-
tres par l'intelligence, l'effort ordonné, les sacrifices
d'argent que nous saurons mettre au service d'intérêts
de première importance. En ce temps d'instabilité, sur-
abondant en surprises, où des bouleversements lointains
anémient telles économies européennes, traditionnelle-
ment généreuses envers notre tourisme, il convient de
chercher et de trouver des marchés de remplacement.
Les pouvoirs publics ont déjà fait dans ce sens un ef-
fort que la Fédération connaît, pour y avoir participé.

Ce travail, amorcé déjà, exige à la fois des ressources
puissantes et durables, un choix averti des moyens les
plus opportuns, des liaisons constantes entre toutes les
activités publiques et privées qui vivent ou qui bénéfi-
cient du tourisme, enfin certaines adaptations internes
aux goûts et aux habitudes des hôtes d'outre-Océan.

Vous pouvez être certains que le nouveau conseiller
fédéral, M. le Dr Escher, exactement informé, comme
son prédécesseur, des problèmes touristiques, de l'indé-
pendance étroite, en particulier, entre l'hôtellerie et les

populations montagnardes, mettra tout en action afin
que les travaux des sous-commissions actuellement à
l'œuvre aboutissent à des résultats concrets, à des pro-
positions réalisables.

Le tourisme est fondé, chez nous plus qu'ailleurs, sur
une tradition centenaire ; quelques-unes des raisons
permanentes auxquelles il doit sa situation d'activité,
comparable aux plus grandes, subsistent ; notre pays
reste l'un des plus beaux et des plus divers du monde ;
la tolérance y règne sans conteste ; les générations d'hô-
teliers avertis s'y succèdent, ajoutant les unes après les
autres quelque valeur nouvelle au patrimoine profes-
sionnel déjà riche de substance. Les temps incertains
que nous vivons exigent que ces raisons de croire soient
portées à leur degré le plus haut d'efficacité ; il n'y a
de succès possible que par le travail, la collaboration
et la confiance. Les pouvoirs publics ne l'ignorent pas.»



Comment organiser le versement
des allocations familiales ?

Le peuple valaisan a accepté à une grosse majorité,
le 4 juin écoulé, la loi généralisant le versement des
allocations familiales dans le canton. Cette loi est
entrée en vigueur le ler octobre.

Tous les employeurs devront faire partie d'une
caisse de compensation pour allocations familiales.

Or, actuellement, il existe les caisses suivantes :
a) Caisse cantonale d'allocations familiales aux sala-

riés agricoles et aux paysans de la montagne,
b) Caisse de l'industrie valaisanne, Pro-Familia, gé-

rée par la Chambre valaisanne de commerce,
c) Caisse valaisanne des entrepreneurs,
d) Caisse interprofessionnelle valaisanne d'alloca-

tions familiales,
e) Caisse des artisans du bâtiment : menuisiers-char-

pentiers, plâtriers-peintres, ferblantiers-appareil-
leurs, électriciens, serruriers,

f) Caisse des boulangers .
La Caisse interprofessionnelle est ouverte à tous les

employeurs ne faisant pas partie d'une profession ayant
déjà créé une caisse d allocations familiales. Elle grou-
pe déjà des professions très diverses et, par l'entrée
en vigueur de la loi, elle est appelée à rendre de
grands services à l'économie privée valaisanne.

Faut-il créer encore de nouvelles caisses d'alloca-
tions familiales ?

Ne vaut-il pas mieux de se grouper tous ensemble
dans une caisse déjà existante qui possède une grande
expérience et des fonds intéressants ?

Les frais d'administration seraient certainement ré-
duits au maximum s'ils pouvaient être répartis entre
un très grand nombre de membres. Chaque membre
bénéficierait d'une réduction proportionnelle au nom-
bre car les frais diminuent sensiblement depuis un
certain nombre.

Le taux des contributions aussi pourrait beaucoup
plus facilement être réduit parce que tous les « bons
risques » se retrouveraient dans la même caisse. Cha-
que employeur payerait ainsi un même taux très réduit.
Sinon, les professions qui ont peu d'enfants payeraient
un taux très bas, alors que celles qui ont beaucoup
d'efants payeraient beaucoup plus.

N'est-ce pas plus équitable, et plus simple, de payer
tous le même taux ? L'économie d'un pays forme un
tout. Nous ne pouvons pas vivre les uns sans les au-
tres. Une bonne occasion est donnée à 1 économie pri-
vée valaisanne de montrer qu'elle est consciente de
son devoir et à la hauteur de sa tâche, car c'est elle
qui doit organiser le versement des allocations familia-
les et assurer l'application de la loi.

Fera-t-elle le geste de solidarité mutuelle qui aura
pour elle des conséquences très grandes ?

1. en groupant les membres non encore organisés
dans une même caisse, ce qui aurait pour effet
d'éviter l'institution de la surcompensation qui
devrait être imposée par l'Etat s il y a trop
d'écart entre la majorité des professions ayant
créé une Caisse valaisanne et les professions qui
s'en tireraient avec un taux beaucoup plus bas ;

2. en restant dans une Caisse valaisanne, toutes les
entreprises et tous les employeurs montreraient
qu'ils ont compris que le travail et l'argent doi-
vent rester en Valais et non pas alimenter ces
caisses hors du canton, bien souvent dans de
grandes villes de Suisse allemande.

Elle avait déj à retrouvé sa présence d'esprit et toute qui s'ouvraient et se fermaient
son énergie.

— Il n'est pas mort , dit-elle. J'ai appelé, personne ne
vient, ma voix n'a pas été entendue ; tâchons, à nous
deux, de le porter sur le lit.

Réunissant leurs forces et leurs efforts, elles parvin-
rent à enlever le vieillard et à le mettre sur son lit.

Blanche pleurait touj ours.
— Mon enfant, dit Lucile, il faut renfoncer vos lar-

mes ; ce n'est pas le moment de pleurer. Avant de nous
désoler, faisons d'abord ce qui dépend de nous pour le
sauver. Je ne vois sur lui aucune blessure ; il n'a donc
pas été frappé... Mais il faut appeler un médecin en
toute hâte. Vous allez prendre une lumière et vous irez
réveiller tout le monde.

» Autrefois il y a avait un médecin à Frémicourt,
y en a-t-il un encore ?

— Oui.
— Tant mieux I Un des garçons, sur votre ordre, met-

tra un cheval à la voiture et ira chercher le médecin
sans perdre une seconde. Les autres serviteurs de Jac-
ques Mellier se tiendront prêts à recevoir les ordres que
vous pourrez avoir à leur donner.

— Les vôtres, Lucile.
— Silence, Blanche ; ne prononcez pas mon nom ;

jusqu'à ce qu'il me plaise de me faire connaître moi-
même, personne ne doit savoir qui je suis. Blanche, en
l'absence de votre parrain quand la mort va peut-être
frapper mon père, vous êtes la seule maîtresse au Seuil-
lon, vous êtes Blanche Mellier. Vous garderez aussi le
silence sur les terribles événements de cette nuit. Il ne
faut pas que les gens de just ice entrent à la ferme sans
y être appelés par Jacques Mellier. S'il vit , c'est lui qui
décidera du sort des coupables ; s'il meurt , ajouta-t-elle
en frissonnant, nous laisserons à Pierre Rouvenat le soin
de le venger.

» Maintenant , mon enfant , allez donner vos ordres.
Le médecin, n'est-ce pas, le médecin I

La jeune fille alluma une bougie et descendit.
Un instant après, Lucile entendit le bruit des portes

Les domestiques, réveillés en sursaut, étaient tous
debout. Blanche ordonnait à Jean d'atteler un cheval
au cabriolet et de courir chercher le médecin de Frémi-
court.

Lucile s'éloigna un instant du lit pour fermer le cof-
fre-fort. Elle enleva le trousseau de clefs suspendu à la
serrure et le glissa sous le traversin du lit. '

Tout en entrant dans la chambre et voyant son père
étendu devant le coffre-fort ouvert, elle avait deviné
la tentative de vol.

Qui était le voleur ? Elle n'avait pas reconnu l'hom-
me qu'elle avait vu sortir de la maison et s'enfuir ; mais
sans hésiter, elle nomma tout bas Joseph Parisel. Il
n'y avait pas à en douter, comme pour précipiter Rou-
venat dans le puits, les deux misérables, comptant sur
la faiblesse d'une enfant et d'un vieillard, s'étaient asso-
ciés de nouveau pour commettre un double crime à la
faveur des ténèbres.

Quand Blanche rentra dans la chambre, elle trouva
Lucile tout en larmes, debout près du lit, tenant une
des mains du vieillard serrée dans les siennes.

— Eh bien ? interrogea Blanche.
— Toujours la même chose, répondit Lucile d'un ton

douloureux ; il respire, ses mains sont brûlantes... Je
voulais ne pas pleurer, continua-t-elle, mais, malgré
moi , les larmes ont j ailli de mes yeux. Il y a dix-neuf
ans que je ne l'ai vu et je le retrouve ainsi , sans regard ,
sans voix, sans pensée... Oh I c'est horrible I horrible I

— Pauvre Lucile I pauvre Lucile I murmura Blanche
avec compassion.
' — Non , non, reprit la malheureuse avec véhémence,
je ne suis plus maudite, puisque Dieu m'a prise en
pitié ; il ne m'a pas ramenée au Seuillon , il ne m'a pas
fait rentrer sous le toit de mon père pour le faire mou-
rir ainsi sous mes yeux, sans m'avoir revue. Non, non ,
Dieu ne fera pas cela, Dieu ne peut pas faire cela 1

Elle se mit à genoux et , le front appuyé sur ses
mains j ointes, elle fit monter vers le ciel sa prière
ardente.

Blanche pleurait silencieusement, la figure cachée
dans ses mains.

Vingt minutes environ s'écoulèrent.
Lucile était touj ours agenouillée. A chaque instant

un sanglot s'échappait de sa poitrine gonflée.
Tout à coup, Jacques Mellier poussa un long soupir,

s'agita convulsivement, étendit ses bras et presque aus-
sitôt rouvrit les yeux.

Blanche eut un cri de joie.
— Mon père ! mon père ! s'écria-t-elle. D'un seul

mouvement, Lucile se dressa sur ses j ambes.
Blanche aidait le vieillard à se soulever sur son lit.
Lucile resta immobile, les yeux fixés sur son père.

Son visage s'était subitement illuminé d'une joie im-
mense.

XIII

Le coffre-fort

Jacques Mellier je ta d'abord autour de lui des
regards effarés. Comme un malade qui sort d'un long
délire il charchait à se souvenir, à ressaisir sa pensée.

— Mon père, murmura doucement la voix de Blan-
che, est-ce que vous ne me voyez pas ? Est-ce que
vous ne me reconnaissez pas ? C'est moi, Blanche,
votre fille.

L'effet produit fut merveilleux. Les traits du vieil-
lard s'animèrent et une lueur jaillit de son regard.

— Je me souviens, je me souviens, prononça-t-il
d'une voix oppressée, là, là, dans l'ombre, ma caisse
ouverte, un voleur.. Volé, on m'a volé 1...

— Mon père, calmez-vous, reprit la j eune fille ; il
n'y a pas de voleur, c'est moi , Blanche, qui suis près
de vous, qui vous embrasse.

— Oui, oui , c'est toi , mon enfant , c'est bien toi ;
j 'entends ta voix , je te vois maintenant. Pierre, ton
parrain , où est-il ?

— Il n'est pas encore revenu , vous savez qu'il est
allé à Paris.

— Ah I oui , à Paris, chercher le fils de Lucile, ton
mari...

Ces membres prêcheraient ainsi par l'exemple et non
seulement par la parole. Ils pourraient ensuite faire
une propagande utile auprès des consommateurs valai-
sans pour qu'ils les soutiennent par leurs achats.

Ne dispersons pas nos forces en de vaines considé-
rations de particularisme. Chaque profession a ses dif-
ficultés, surtout en période de ralentissement des affai-
res. Ce n'est pas en marchandant notre appui aux
pères de famille valaisans que nos diverses professions
deviendront prospères, bien au contraire I

Les enfants des salariés dans le commerce, par
exemple, resteront-ils tous dans cette branche ? Ne
deviendront-ils pas aussi des employés de banque, ou
des fonctionnaires, ou des ouvriers dans l'artisanat, ou
dans des professions très diverses ? N'est-ce pas juste
alors que ces professions contribuent aussi au mieux-
être et au développement de leurs futurs collabora-
teurs ?

Nous formons une grande famille. Les allocations
familiales sont un moyen très efficace de soutenir les
membres les plus chargés. Réalisons donc cette justice
de la manière la plus économique pour tout le monde
et ne cherchons pas égoïstement la solution la plus
avantageuse pour un chacun. Cela pourrait d'ailleurs
se retourner contre soi-même.

Les charges imposées aux employeurs pour la réali-
sation du versement des allocations familiales à tous
les salariés sont telles que l'auto-défense du canton
doit s'organiser très sérieusement.

Une réclame intensive doit s'organiser pour que les
consommateurs valaisans donnent la préférence aux
produits, aux employeurs et aux institutions du pays.

A cette condition, les allocations familiales devien-
dront une occasion de développer une solidarité agis-
sante entre les professions d abord mais aussi entre
employeurs et salariés et entre commerçants et con-
sommateurs
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Les excellentes V^es—-~
graisses comestibles SAIS pour chaque
AOSSêSSL. ménage, car...

Faire une bonne cuisine, c'est bien;
la faire avec SAIS, c'est mieux!

Des recettes de cuisine Intéressantes peuvent être
obtenues dans les magasins d'alimentation.

La jeune vedette Wanda Hendrix qui est un des grands espoirs
de la Paramount

Le jeu en vaut-il la chandelle ?
La réponse sera donnée par les employeurs dans la

manière et dans la diligence avec laquelle ils organise-
ront le versement des allocations familiales.

Les consommateurs valaisans diront le dernier mot.
Emile PERRIER

Secrétaire du Mouvement populaire
des familles du Valais.

Un beau geste
Une somme de 5000 fr. a été versée aux œuvres de

bienfaisance du Valais : Ligues antituberculeuses, Pou-
Îionnière, Home Bon Accueil , In Memoriam, etc., par
à Mobilière suisse.

Un homme tué par le train
près de Châteauneuf

Un horrible accident s'est produit samedi sur la
ligne du Simplon, entre les stations de Châteauneuf et
Ardon. M. Maurice Zermatten, originaire de St-Martin,
domestique de campagne chez M. Hubert Germanier,
à Vétroz, qui s'était engagé sur la voie à la poursuite
vraisemblable d'une vache, a été surpris par le train et
littéralement coupé en deux. La mort fut instantanée.
La victime de ce drame était célibataire et fort hono-
rablement connu à St-Martin et Vétroz.

L'Etat autorise
Le Dr Philippe Andereggen, de Biel, le Dr Kiefer ,

de Soleure, et la doctoresse Eisa de Chastonay-Bayard
ont reçu de l'Etat l'autorisation de pratiquer l'art mé-
dical dans le canton.

Vers une nouvelle date mémorable ?
Une sage-femme de Martigny qui allait se révéler

également une femme sage avait gagné, naguère, un
gros lot à la Loterie romande et plusieurs habitants
de la région avaient été comblés à leur tour. S'il est
vrai que la chance tourne, elle pourrait revenir à son
point de départ après avoir favorisé tant d'autres
régions.

Or, le prochain tirage est fixé précisément le 4 no-
vembre à Martigny-Bourg. N'oubliez pas de prendre
vos billets à temps en vous souvenant que la fortune
ne peut pas sourire à ceux qui la boudent. Nous allons
peut-être, à Martigny, vers une nouvelle date mémo-
rable. Que tous les Valaisans tentent leur chance 1

Revue suisse
Le conflit dans l'imprimerie est évité.

Le différend qui opposait depuis quelque temps la
Fédération suisse des typographes et la Société suisse
des maîtres imprimeurs vient de trouver une solution
pacifique. N'ayant pu s'entendre au suje t du renou-
vellement du contrat collectif , l'ancien étant venu à
expiration le 31 août dernier , les deux parties avaient
soumis le litige qui portait sur des questions de salai-
res et d'améliorations sociales, à 1 office fédéral de
conciliation.

Les délégués de la Fédération suisse des typographes
avaient approuvé les propositions de l'office fédéral de
conciliation par 75 voix contre 59 et une abstention.
Vendredi dernier, réunis à Berne, les délégués de la
Société suisse des maîtres imprimeurs ont également
accepté le projet p'ar 32 voix contre 20. Celui-ci pré-
voit une augmentation de l'allocation hebdomadaire
de renchérissement de 3 fr. pour les ouvriers mariés et
de 2 fr. pour les célibataires ; d'autre part , l'allocation
de renchérissement de 8 fr. devra être incorporée dans
le salaire de base. Des améliorations sociales : augmen-
ta tion des jours d'absence payés, indemnité de maladie,
ont également été concédées.

On se félicitera qu'une solution pacifique soit inter-
venue. En effet, les répercussions d'un conflit dans
l'imprimerie, dont le contra t collectif s'applique à toute
la Suisse et couvre environ 95 % des entreprises, au-
raient été très sérieuses puisque divers groupements
ouvriers attendaient la solution de ce conflit avant
d'intervenir à leur tour.

Une nouveUe affaire de faux affidavits.
Hier lundi s'est ouvert devant la Cour pénale fédé-

rale, réunie à Neuchâtel sous la présidence de M.
Albert Rais, juge fédéral, un procès assez semblable à
celui qui s'est déroulé devant cette même instance au
début de l'année à Lausanne, et qu'on nomma alors
l'affaire des faux affidavits.

Sept inculpés : Charles Renaud, 58 ans, administra-
teur de sociétés, domicilié à Cortaillod ; Ernest Etter,
52 ans, directeur de banque à Bâle ; Pierre Perrin, 43
ans, citoyen français, administrateur d'hôtels à Paris ;
Georges Boss, 44 ans, agent d'affaires à Neuchâtel ;
Georges Vautier, 49 ans, industriel à Bourg-Ia-Reine
(France) ; Bernard de Budé, 72 ans, notaire à Genève,
et Henri Paley, 49 ans, clerc de notaire à Chêne-Bou-
geries, répondront de délits d'infraction à l'art. 10 de
1 arrêté du Conseil fédéral concernant la décentralisa-
tion des paiements avec l'étranger, de faux dans les
titres et d'escroquerie.

Aide suisse aux tuberculeux.
Les exigences sans cesse croissantes auxquelles la

Suisse doit faire face dans le domaine de la lutte con-
tre la tuberculose oblige les organisations antitubercu-
leuses à se procurer des ressources accrues. L'Associa-
tion suisse contre la tuberculose, qui groupe toutes les
organisations antituberculeuses de Suisse, ainsi que les
ligues cantonales contre la tuberculose et les œuvres
d entraide « Das Band », «Le Lien » et «La Solida-
rietà », ont décidé d'organiser chaque année une col-
lecte suisse en faveur des tuberculeux, l'« Aide suisse
aux tuberculeux », sous forme d'envoi d'une série de
cartes de souhaits à tous les ménages. L'action de cet-
te année aura lieu au mois de novembre.

FABRIQUE DE MEUBLES- SION t MONTHEY

Martigny-Bourg

Puis, revenant au souvenir de la lutte qu'il avait
soutenue pour emp êcher le vol :

— Mais je n'ai pas rêvé, non, ce n'était pas un rêve,
continua-t-il d'une voix saccadée ; un homme, un vo-
leur est entré dans ma chambre, il a ouvert ma caisse...
volé, volé... on m'a volé la fortune de mes enfants I...

Blanche restait silencieuse, elle ne savati quoi dire.
Lucile, retirée à l'écart, tremblante, n'osait faire en-
tendre sa voix.

— Blanche, reprit le vieillard, donne-moi mon pan-
talon , j e veux me lever, je veux voir...

La j eune fille obéit.
— Dans mon gilet, mes clefs... prends-les, Blanche.
Lucile se pencha vers la j eune fille et lui dit tout

bas :
— Elles sont sous le traversin.
Jacques Mellier eut assez de force pour mettre seul

son pantalon ; mais quand il fut debout , ses jambes
fléchirent sous le poids de son corps et il serait tombé
si Blanche ne l'eût pas soutenu. Appuyé sur la jeune
fille, il put se traîner jusqu'au coffre-fort. Blanche lui
mit le trousseau de clefs dans la main. En se baissant
pour ouvrir la caisse il s'affaissa comme une masse.
Lucile, effrayée, s'élança pour le secourir. Mais elle
s'arrêta brusquement.

Faisant un suprême effort , le vieillard venait de se
mettre sur ses genoux avec le secours de Blanche. Il
ouvrit la caisse.

— Blanche, dit-il , de la lumière.
La j eune fille prit la lampe pour l'éclairer. Il lui

suffit d'un coup d'œil pour reconnaître que les valeurs
contenues dans le coffre-fort étaient intactes. Le
voleur n'avait pu mettre la main ni sur une liasse de
billets de banque, ni sur un rouleau d'or.

(A suivre.)

Le petit garçon gaffeur
— Maman, une visite. Encore la dame que tu appel

les « enquiquineuse»...



Faut-il f édérer I Emone t
Affaiblie par deux guerres, où la fleur de

sa jeunesse et le meilleur de ses élites ont péri
inutilement, puisqu'elles n'ont rien sauvé de
ce qu'elles croyaient défendre , usée par des
querelles intestines et des compétitions de
partis , accablée d'imp ôts, soumise à une éco-
nomie artificielle et ruineuse, l'Europe d'au-
jourd 'bui a perdu puissance et presti ge. Aussi ,
raidie, méfiante, enfermée dans ses institu-
tions d'un autre temps, ses animosités, ses
vieilles méthodes et habitudes de penser , n'a-
t-elle pour horizon qu'un avenir bloqué, lourd
et sombre comme une porte de prison.

Pourrait-il en être autrement quand , fer-
mant les yeux sur la réalité présente, imbus
de chauvinisme, ne songeant guère qu'à leur
propre intérêt , les Etats qui la composent font
peser sur leurs populations le poids exorbitant
de l'armature de fortifications, de police, de
bureaucratie, par laquelle ils pensent assurer
leur intang ibilité et conserver leur totale sou-
veraineté ?

L accélération prodi gieuse des moyens de
communications et le développement univer-
sel des techni ques industrielles (apanage, jus-
qu'il y a peu de temps, du seul Occident) ont ,
depuis quel ques lustres, transformé la face du
globe. L'Europe y a perdu la plupart de ses
marchés, de fabuleuses sources de richesses,
et a vu passer son rôle mondial à l'arrière
plan. Aussi, si elle ne veut voir sous peu ses
anciens élèves et clients devenir ses maîtres,
doit-elle, revisant ses conceptions politiques,
économiques et sociales, rassembler ses forces
et ses moyens, afin d'acquérir une autorité
nouvelle, adaptée à l'actualité.

On ne peut plus faire cavalier seul ; l'échelle
des puissances a chang é. Aussi, sans trahir les
principes essentiels qui furent à l'ori gine de
leur grandeur, les Etats de l'Europe doivent-
ils, pour garder droit de cité sur les quel ques
milliers de kilomètres carrés qui leur échu-
rent en partage, prendre conscience de leur
communauté d'intérêts et nouer entre eux les
liens soup les et solides d'une véritable fédéra-
tion. Pratiquement, la chose est possible. Des
hommes d'Etat , des techniciens, des experts
nous l'affirment.  Ils y ont engagé leur temps
et leur réputation. Mais, moralement, elle ne
peut le devenir que si nous savons élargir à
l'échelle du continent notre cœur et notre vi-
sion. Car, sans l'appui d'une forte op inion pu-
blique, Etats et gouvernements hésiteront à
sacrifir une parcelle de leur souveraineté na-
tionale pour instituer cet organisme suoérieur
reconnu par tous (Gouvernement fédéral eu-
rop éen), dont la fonction sera de défendre, au
plus près des intérêts de chacun, le patrio-
tisme matériel , moral et spirituel de notre con-
tinent.

Pour rétablir l'équilibre dans le monde, ré
duire les menaces de guerre et pouvoir orga

niser une paix féconde, il faut que l'Europe ,
elle aussi , devienne une grande puissance, res-
pectée et écoutée. Il ne tient qu 'à elle de le
devenir. Ses trois cents millions d'habitants,
parmi les plus capables, les plus instruits, les
mieux informés du globe , ne représentent-ils
pas un potentiel d'énergie formidable ? D'au-
tan t  p lus qu'y foisonnent les savants, les ar-
tistes, les génies créateurs et d'incomparables
sp écialistes dans tous les métiers.

Mais, pour mettre en valeur tous ces dons
et ces richesses, la condition première est de
s'unir , supprimant ainsi les multiples et rui-
neuses contraintes intérieures qui aujourd'hui
anémient et paral ysent la plupart de nos pays.
Mieux vaut s'unir par un acte de libre volonté
— comme l'ont fait les cantons suisses — tout
en gardant une part importante de son auto-
nomie, son originalité et ses diversités, que de
se voir unifier par la force , sous une loi étran-
gère. Tel est le dilemme qui nous est proposé.

Sans doute serait-il plus facile , invoquant
la fatalité, de suivre les vieilles ornières et de
se laisser emporter par les événements. Mais,
au bout , serait la culbute finale et, jusque-là,
que de souffrances, de gâchis, d'humiliations,
de morts ! La Fédération, par contre, demande
un effort  d'imagination, du courage, des sacri-
fices d'orgueil , d'égoïsme, peut-être aussi d'in-
térêts particuliers. Mais, bien vite, ceux-ci se-
raient compensés par une sécurité inconnue
jusqu 'ici , un épanouissement général des êtres
et des entreprises, des facilités dans tous les
domaines et la joie de vivre que donnent le
sentiment de la force, de l'équilibre et de la
santé.

Encore une fois, il ne tient qu'à nous d'ai-
guiller sur une voie nouvelle l'avenir de notre
continent. Déjà, des pionniers sont à l'œuvre,
mais leur nombre est encore insuffisant. Joi-
gnons-nous donc à eux et, quelle que soit la
couleur de notre parti , aidons-les à vaincre
l'ironie, le scepticisme ou la paresse d'esprit ,
et à créer cet irrésistible élan de l'opinion qui ,
dans nos démocraties, doit épauler l'action des
gouvernements quand vient pour eux l'heure
des graves décisions.

Inscrivons-nous en masses au Mouvement
europ éen (en Suisse : Europa-Union, secrétaire
central M. E. B. Steffen, 24, rue Beau-Séjour,
Lausanne), fondons des clubs d'amis du fédé-
ralisme, ingénions-nous à en répandre l'idée, à
disposer les regards à cette optique nouvelle.

Ainsi, alertant les consciences, éveillant les
courages, stimulant les bonnes volontés, met-
tant en branle ce qu'il y a de meilleur et de
plus généreux en chacun , travaillerons-nous,
là où nous sommes, à construire cette Europe
libre, riche et respectée que tous nous souhai-
tons , pour nous et nos enfants.

Berthe Vulliemin.

JÊkm Martignwi
Tir de clôture de la Société de tir

de Martigny
Ce tir aura lieu au stand de la société le dimanche

5 novembre prochain , de 9 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30
à 17 h. Cibles à 300 m. et 50 m. : Exercice , Société ,
Bonheur et Souper. Les tirs seront suivis du souper
annuel qui aura lieu à l'Hôtel des Trois-Couronnes à
Marti gny-Bourg, dès 19 h. 30. Une invitation cordiale
est adressée aux tireurs de Martigny ainsi qu'à ceux
des sociétés amies dc la région. Le comité.

Un jeu intéressant
Un jeu du hasard rudement intéressant : le loto de la

gymnasti que , samedi et dimanche prochains aux Mes-
sageries.

A chaque jeu , un gagnant ! Poulets , salamis et froma-
ges, dc quoi faire un bon dîner...

Fabrique de biscuits «Stella»,Martigny-Ville
Biscuits cassés à Fr. 3.— le kg.

Statistique paroissiale
Baptêmes : Cretton Willy-Georges , cle Lucien , Clinrrat ; Gail-

lard Janine-Marie, de Gaston , Charra t ; Beney Jean-Michel , de
Louis . Ville ; Moulin Christiane, de Rémy, Bourg ; Roh Jean-
Claude , de Maurice , Fully ; Mnhleis Marccllc-Andréc-Hélène, cle
Erwin , Ville ; Zryd Françoise-|Christiane, de Marius , Lausanne ;
Giroud Béatrice , de Marcel , Ravoire ; Faisant Bernard-Philippe ,
de Paul , Ville ; Gaillard Michel-André , de Renaud , Charrat ; Ab-
bet Jean-Louis , d'André , Charrat.

Mariages : Bonvin Hilaire ct Cretton Gisèle, La Bâtiaz ; Duay
Michel , Le Gercct , et Slragiotti Charlotte , Ville ; Lottini Angelo
et Cors i Rosine. Ville ; Giroud Vital , La Bâtiaz, et Franceschi Ju-
lia, Vcstana (Italie) ; Zanin Marino ct Di Bern ardo Isolina , Le
Guercet ; Giroud Fcrnnnd ct Claivaz Charlotte , Ville.

Sépultures : Tappero Clément-Pierre , 1874, Bourg ; Moret Ul-
rich , 1H82 , Charrat ; Calpini Anna. 186G, Ville ; Darbellay Joseph ,
1921, Bourg ; Granges Marcel , 1921, Charrat ; Guex René , 1912,
Le Cergncux ; Volluz Joseph , 1873, Charrat ; Rouiller Marie-An-
toinette, 1873, Ville ; Tornay Joséphine . 1860, Bourg.

Martigny veterans-Sion vétérans, 6-9
Véritable avalanche de buts au cours de cette rencontre ami-

cale. Les visiteurs partirent très fort d'entrée et menaient par 4
a 0 après le premier quart d'heure ; les locaux remontèrent en-
suite la pente pour arriver au repos a 3-4,

Après lc thé , il semble que Mart igny va fournir le vainqueur
alors que le score en est a 5-5, mais Sion s'imposera en fin de par-
tie grâce à sa meilleure condition physique et à son jeu mieux or-
donné : 9-G. Vrai score de handball ! Match courtois et boulever-
sant...

On remarqua surtout chez les visiteurs Wenger , Gerber, Favre
et de Lavallaz , alors fine les locaux eurent leurs points forts en
Meunier, Berrut , Romagnoli et Gilliéron.

Sion vétérans : Oggier (Seitz) ; Bonvin , Wenger ; Werlen , Picot ,
Mouthon ; Gaillard . Gerber, dc Lavallaz, Favre, Elsig (Oggier).

Martigny vétérans : A. Rouiller ; Berrut , Rabaglia ; Keller , Meu-
nier , Michellod ; Cagneux, Romagnoli , Nicollerat , Gilliéron , D'An-
drès.

Cette semaine , pas de boudins mais nos délicieuses I
saucisses au foie, la pièce (250-300 gr.) Fr. 1.70-2.- I

Boucherie Mudry,  Mart igny I

Le public a vote...
Le public a toujours raison ! Cet été a eu lieu à

Vichy le premier référendum : « Quel est votre film
préféré ? » Le public a voté et c'est La nuit s'achève
qui a obtenu tous les premiers prix attribués à la pro-
duction française.

Pour la première fois au cinéma, le miracle du siè-
cle : la greffe des yeux.

Une histoire romanesque et bouleversante avec Vic-
tor Francen, Ludmila Tchérina , Georges Bollin, Gé-
rard Landry.

IMPORTANT : ce film n'est cependant pas recom-
mandé aux personnes sensibles.

Horaire : dès vendredi seulement, ce film étant pro-
logé ailleurs.

Il y aura foule cette semaine à l'Etoile.

Colonie italienne
Les Italiens de Martigny et environs sont invités à

assister à la cérémonie habituelle de la Toussaint, de-
main mercredi à 10 h. %, au cimetière . La messe sera
célébrée par le missionnaire italien à l'église paroissiale
à 11 h. 'A.

I oFfre environ 1000 | TUTEUR
?oiriers .J Pour arbresLouise-Bonne 3 ans , et 200 _

à 300 Giffards de 2 ans sur tres proprement travaillé
cognassier. S'adr. à Hubert (nombreuses références en
Roth, Saxon, tél. 6 22 79. I Valais), imprégné au sul-

fate
long
3 m
3 m

de cuivre.
diamètre pris

On cherche 8/12
7/8
7/9
5/7
4/6
3/5

m. 50
m. 50
m.2 m. 4/6 -.90

1 m. 50 3/5 -.60
franco -{- icha

Dépositaires : Paul Wen-
ger, fruits , Sion ; Gaillard
Frères, pépinière , Saxon ;
Société de Consommation ,
Charrat ; Sté d'Agriculture ,
Martigny-Ville.

Fabricant : Joseph Lam-
bert , Vicques (Jura bern.),
tél. (066) 2 18 81.

jeune fille
connaissant la cuisine,
ménage soigné de 2
sonnes. Bons gages.
Faire offres à M. von
ten, Faoug (Fribourg)

pour
per-

Gun-

A VENDRE
Prix par 100 kg

Choux blancs 1™ quai.
Choux rouges 1" quai.
Choux-raves beurrés
Carottes nantaises
Poireaux verts
Raves à compote
Oi gnons gros du pays
Betteraves à sai. noires
Céleris pommes

Se recommande :
E. GUILLOD-GATTI,

cultivateur - mareband-grainier ,
Nant-Vully, tél. (037) 7 24 25.

J'achète un

calorifère
et un

divan
en bon état, S'adresser sous
chiffres R 2741 au bureau
du journal.

jA- :yi | CE SOIR mardi et jeudi p 
¦ , ~: 2

>â| , . j. .- .- . . _ :_ ; i  (mercr. Toussaint relâche) 3U CORSO ?_;.. ' • **-J

Ranciolph SCOTT

CAHMDlMfê PACIFIC
En couleurs

¦«¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦ —
ATTENTION ! A L'ETOILE !

Du vrai cinéma !

..̂ ¦vrf^SP 
Dès 

vendredi seulement, le film étant prolongé ailleurs "âsî fi;».V̂ LA NUIT S'ACHÈVE Ŵ
avec Victor FRANCEN et Ludmila TCHERINA

Un recours au Tribunal fédéral
Lors de sa dernière session, le Grand Conseil avait

adopté un important projet de décret tendant à créer
les ressources nécessaires à un programme de travaux.
Le projet devait être soumis au vote populaire, mais
les députés de droite, en dépit d'une vive opposition
des radicaux et des socialistes, avaient finalement admis
la clause d'urgence. Or, un recours a été adressé, con-
tre cette décision, au Tribunal fédéral. On se deman-
de, dans ces conditions, si l'Eta t va surseoir aux tra-
vaux qu'il a déjà adjugés et dont certains sont en chan-
tier.

En attendant, le Conseil d'Etat vient d'adjuger, pour
410,000 fr., le premier tronçon Oberwald-Gletsch de
la route de la Furka et pour 300,000 fr. et 230,000 fr.
deux tronçons de la route du Grand-St-Bernard.

Saxon
AU SKI-CLUB. — La grande famille des skieurs à

laquelle s'étaient joints le Rd curé André Luisier, le con-
seiller Charly Gaillard , le vice-juge René Volluz, mem-
bre d'honneur, le président d'honneur Charly Bruchez,
ainsi que les représentants de la Société de gymnasti-
que, Football , Tir, s'est réunie en assemblée générale
samedi 28 octobre au café du Centre.

L'ordre du jour statutaire fut liquidé à un rythme
très rapide et le rapport du comité et des différentes
commissions, de 43 pages, reçut l'approbation de l'as-
semblée avec les remerciements et les félicitations qu'il
convient.

Le programme d'activité pour la saison 1950-51 fut
établi comme suit :

5 octobre , soirée annuelle ; 17 décembre, loto ;17 décembre,
Derby de la Pierre-à-Voir, Tour de Saxon OJ ; 6 et 7 janvier, cours
par instructeur suisse de ski ; 4 février, concours interclubs Char-
rat-Fully-Saxon ; 11 février, slalom géant, courses OJ ; 17 et 18
février, lie Coupe de Saxon.

Le mandat du comité arrivant à échéance et les pro-
positions ne dépassant pas les différents postes à repour-
voir, c'est par acclamation que le comité a été nommé
comme suit :

Charly Veuthey, président ; Michel Both, vice-prési-
dent ; Louis Mottier , chef technique ; Willy Binder ,
chef de cabane ; Bernard Neury, caissier ; Herbert Lan-
gel, secrétaire ; Baymond Forre, membre ; Jacques Vol-
luz, chef de l'organisation de jeunesse, et Edmond Reu-
se, gardien.

Il appartint au président de donner des détails concer-
nant le fanion , dont les projets seront exposés lors de la
soirée, ainsi que de l'inauguration qui aura lieu en juin
1951. S. C. S.

Si vous voulez voir du vrai cinéma...
Allez ce soir, mardi, au Corso, qui présente Cana-

dian Pacific, avec Randolph Scott.
La criti que américaine est élogieuse. « Hollywood-

Reporter » écri t : « Ce film est un morceau de choix
pour tous les amateurs de films d'action et d'extérieurs.

Horaire : mardi soir et jeudi soir. Mercredi , Tous-
saint : relâche.
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Sierre I à Leytron
Grftce à l'amabilité de ses dirigeants, le F. C. Sierre enverra h

Leytron , mercredi ler novembre, sa première équipe pour disputer
une partie amicale contre l'équipe locale, nui sera renforcée pour
la circonstance. La partie sera précédée d'une rencontre entre les
juniors de Riddes et de Leytron.
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L'HELVETIA-ACCIDENTS , société suisse
d'Assurances contre les Accidents et la Responsabilité Civile, à Zurich , à
l 'honneur d' informer sa fidèle clientèle qu 'à la suite du décès de Monsieur

D H ONSS ZERMieT T EN, son regretté collaborateur, elle a nommé
Monsieur

à SION
agent général pour le canton du Valais.

Les bureaux de l'agence générale restent situés Avenue de la Gare, Sion.

Agences à : Monthey M. Werner ANTONY et Edmond GOLLUT
Martigny M. Roger MORAND
Sierre M. Auguste BERCLAZ '
Chamoson M. Jean BURRIN

Une jeune femme tuée par une auto
à Evionnaz

Mme Gaby Devanthey, originaire de La Balmaz, et
âgée de 26 ans, s'était rendue samedi à la gare d'Evion-
naz accompagnée de son mari et sa mère. Elle revenait
à son domicile, sur un vélo flanqué d'une remorque,
quand au croisement de la route cantonale et de la route
de la gare, devant le buffet des C. F. F., elle fut happée
par l'automobile de M. Claude Bruchez, représentant
de commerce à Saxon. La malheureuse n'avait proba-
blement pas entendu la machine qui tenait régulière-
ment sa droite. Projetée à terre, Mme Gaby Devanthey,
qui n'était mariée que depuis un mois, fut transportée à
1 hôpital de St-Maurice, où elle succomba à des lésions
internes. Nos vives condoléances à tous ses proches.

Fully
Le village de Fully a connu dimanche une anima-

tion inaccoutumée. En effet, les délégués de l'Associa-
tion valaisanne de gymnastique, au nombre d'une cen-
taine tenaient leurs assises annuelles, l'Amicale de la
fanfare du Bat. 12 était également de sortie à Fully
et le congrès suisse de psychanalistes visitait ce pays
du soleil.

Ajoutons que les trois banquets de ces assemblées
ont eu lieu au Bestaurant de Fully, chez M. Michel
Carron.

Noire malchance
La directrice de la pouponnière, Mlle Zingg, de Sion,

qui s'était brisé la jambe au cours d'un accident , se
relevait quand , par suite d'un faux pas, elle fit une nou-
velle chute et se brisa l'autre jambe.

Les communiques officiels
de l'Etat du Valais

Examens de maîtrise des appareilleurs
(eau et gaz) et ferblantiers

Les prochains examens de maîtrise auront lieu au printemps de
1951. Il y aura probablement aussi une session d'automne pour
les appareilleurs. En s'inscrivant, ces derniers sont priés de men-
tionner expressément s'ils désirent passer leur examen au printemps
ou en automne. Les demandes d'inscription doivent être adressées
au Secrétariat de l'Association suisse des maîtres ferblantiers et
appareilleurs , Auf der Maurer 11, à Zurich, jusqu'au ler décem-
bre 1950 au plus tard.

Ces demandes seront présentées sur formule spéciale délivrée
par le secrétariat précité.

Examens de maîtrise des charpentiers 1951
Les prochains examens de maîtrise auront lieu en février 1951

à Bienne pour les cahdidats de langue française, italienne ou alle-
mande, et a Winterthour pour les candidats de langue allemande.

Les demandes d'inscription , accompagnées des pièces et certifi-
cats requis par le règlement, doivent parvenir pour le 15 novem-
bre 1950 au plus tard au Secrétariat central de la Société suisse
des maîtres charpentiers , Stadthausquai 5, Zurich 1, tél. 25 76 16.

En s'inscrivant a l'examen , les candidats verseront la taxe d'ins-
cription de Fr. 100.— au compte de chèques postaux VIII 4220 de
la dite société. Le règlement d'examen est délivré par le secrétariat
précité contre versement de Fr. 1.70.

Département de l'instruction publique,
Service de la formation professionnelle.

Petites nouvelles de chez nous
LEYTRON. — L'Etat a autorisé la commune de por-

ter de six à sept mois la durée de la scolarité.
— M. Hermann Moulin a été nommé officier d'état

civil.
VAL D'ILLIEZ. — Une affaire de contrebande de

bétail entre la Fiance et la Suisse vient d'être décou-
verte par des douaniers suisses. Plusieurs arrestations
ont eu lieu dans la région et le bétail a été saisi. Les
délinquants devront certainement payer de fortes
amendes.



AVIS
M. et M me F. Rossi, machines à coudre, avenue cle la Gare, à
Martigny, informent la pop ulation du secteur Riddes - St-Gin-
golp he qu'ils ont obtenu en exclusivité la représentation des
nouvelles machines portatives électriques

TURISSA-ZIGZAG
Par la même occasion, ils avisent leur ancienne et fidèle clien-
tèle qu'ils restent toujours à son entière disposition pour tous
conseils et revisions.

Pouir lia Touss<a\iuini
Grand choix de CHRYSANTHEMES,
couronnes, croix, coussins garnis

Téléphone 6 17 50

On demande dans tea-room
à Martigny une

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite. S'adr.
au journal sous R 2740.

A VENDRE
1 brûleur mobile sur cha-

riot, pour four de bou-
langer.

1 pétrin.
1 diviseuse.
I lot de plats à enlever à

bon compte.
S'adresser à la Boulangerie
Lonfat, Martigny.
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moiïtty ruf

Jeune fille cherche place
comme

SOMMELIÈRE
a Martigny ou environs. -
S'adresser au journal sous
R 2739.

VEAUX
race d Hérens, pour éle-
vage ou finir d'engraisser,
ainsi que CANARDS et
P O U L E T S  de boucherie.
Berguerand, Domaine des
Chantons, Martigny.

îent , tous 1
isse entièi
ppelé «ch è

es

Contre ce chèque, vous pouvez vous
procurer dans chaque magasin de votre
lieu de domicile 11 paquets de Floris
pour le prix de 10 paquets. Le llme

paquet est payé par nous .
Ce chèque Floris représente

une valeur de Fr. 1.-!
Veuillez apposer au verso votre
signature avec votre adresse, com-
me justificatif du 11 me paquet
que vous avez reçu gratuitement
en plus des 10 paquets.
Floris est tout aussi nécessaire que le savon en
morceaux dans vos réserves. Conservé bien au
sec, Floris — grâce à son perborate superstabi-
lisé — se garde très longtemps sans rien perdre
de ses qualités. C'est pourquoi nous vous recom-
mandons de ne pas mettre en réserve unique-
ment du savon en morceaux , mais également
une certaine quantité de Floris. Floris contient
45 % de savon pur (40 % de matière grasse),

PORCS
A vendre deux porcs de
dix et onze tours. Lacco-
moff AI., Charrat.

A vendre à la Bâtiaz un

pré
de 2 300 m2 conviendrait
pour fraises. Prix Fr. 1.20
le ni2. S'adresser par écrit
au journal sous R 2742.

JEUNE HOMME
ayant fait  les études secon-
daires cherche emploi dans
commerce , bureau , etc.

Ecrire au journal sous
chiffre R 2473.

CALORIFÈRES
et tuyaux

occasion.
CHABBEY, CHARRAT

Tél. 6 30 02.

A VENDRE MAISON familiale
de 5 chambres, salle de bains, grand j ardin
arborisé, en bordure de la route cantonale,
à proximité de Sion.
Ecrire au journal sous R 2689.

SALAMI
Nino TRIULZI , import-export

Import-Export LUGANO-Pctmdiso Tél. (091) 2 24 14
Liste des prix pour charcuterie

Salami italien, Ire qualité par kg. Fr. 9.20
Salametti extra » 9.—
Salamelle extra » 9.—
Mortadelle extra (Oro) » 6.70
Mortadelle Prima » 6.—
Coppa , bien faite » 11.50
Viande séchée s> 14.—
Jambon sans os » 12.50
Lard fumé » 7.50

Spécialités tessinoises à des prix trè's avantageux.
Marchandise garantie de Ire qualité. - Port payé.

LEÇONS D'ACCORDÉON
Charrat, Hôtel de la Gare

tous les vendredis, en group e ou individuelles,
instruments chromatiques et diatoniques à dis-
p osition pour leçons-essa i (enfants admis dès 7 ans)
Succès rap ide et garanti p ar méthode moderne
très facile .

S'inscrire tout de suite sur place ou chez

Ecole d'accordéon R. GAFFNER
Tél. 2 24 55 Aigle professeur

TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY-BOURG
Café de la Place

ARBRES FRUITIERS
Beaux poiriers tiges Louise-Bonne, 3 et 4 ans ; basses-
tiges sur francs Louise-Bonne, William, Guyot, Trévoux ,
Giffard , Colorée de Juille t , Clairgeaux et Passe-Crassane
3 et 4 ans. — Poiriers tiges St-Martin et Martin-Sec. —
Cerisiers Guigne du Palatinat , Burlat , Napoléon.
Pommiers tiges et basses-tiges dans les meilleures va-
riétés. — Abricotiers couronnés et scions.
PEPINIERES BOURCART, SAXON Tél. 6 22 88

Fr. 10,250.-
+ Icha

Moteur 4 cylindres
11 CV = 70 CV e£f
3 vitesses synchro
nîsées - Freins hy
drauliques - 11 lit
aux 100 km. seul. >
130 kmh. chronom
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STANDARD 1950
ESTATE CAR,

MONTAGE SUISSE
Puissante, sûre, maniable

et économique...
Telles sont les qualités fondamentales de cette
voiture idéale pour le transport de marchandises
délicates et fragiles. Charge utile : 300 à 400 kg.
plus 3 personnes. Se transforme en 5 secondes
en confortable et élégante voiture de tourisme
5-6 places. Dotée des plus récents perfectionne-
ments, elle offre tous les avantages d'une voiture

de luxe. Et puis,

AGENCES - Sierre : A. Antille, Garage Olympic
Martigny : Garage Balma - Monthey : G. Guillard
Garage Moderne

Le montage
suisse est la

garantie d'une
bienfacture

absolue

Oui
Restaurant de fully

na p as encore mangé sa
BRISOLÉE au

Profitez de la Toussaint et de ces
beaux fours d'automne po ur donner
à votre famille le souvenir d'une
belle journée.

PORCS
Eleveur cherche marchands de porcs ou autres avec
qui il pourrait traiter à l'année pour écouler sa mar-
chandise. Premier choix et toutes grosseurs.

Faire offres sous chiffres AS 317 L aux Annonces
Suisses S. A., Lausanne.




