
La eti ne ta demoûratie
On nous en a raconté une bien bonne.
Un député aux Chambres fédérales d'un

canton confédéré aurait , paraît-il , il y a seize
ans, beaucoup travaillé à faire prendre par son
parti une décision de princi pe selon laquelle
le même citoyen ne pourrait  pas se présenter
comme candidat au Parlement p lus de quatre
fois.

C'était du même coup limiter à seize ans
une carrière de conseiller national.

A la faveur de cette décision, il serait lui-
même entré en lice et il deviendrait aujour-
d'hui le premier cas d'app lication prati que de
cette décision de principe.

Seulement voilà : il se trouve bien en place
et il n'aurait plus du tout l'envie d'en sortir.

Il s'ag irait au demeurant d'un excellent par-
lementaire qui n'a pas démérité du pays.

Dans le même ordre d'idée, nous entendions
le dialogue suivant entre un président de com-
mune qui totalise au moins six à sept législa-
tures de quatre ans et un citoyen d'une autre
commune que la sienne.

—N'avez-vous pas été président de votre
commune ? demande le premier.

— Oh ! non , répond l'autre.
— Quelle chance vous avez ! fait le magis-

trat à la carrière longue et , il faut l'avouer,
fructueuse.

Cela était dit avec un certain dépit qui lais-
sait clairement entendre que l'exercice du pou-
voir n'est pas semé uniquement de roses.

Ces deux petites anecdotes sont riches d'en-
seignement pour celui qui voudrait en tirer
des idées générales et des conclusions prati-
ques. ;

Selon que son esprit est porté vers la bien-
veillance ou le sarcasme, on peut raisonner
différemment.

On peut dans le premier cas rendre hom-
mage à ces hommes dévoués qui malgré les
difficultés et les embûches qui se dressent de-
vant eux dans l'accomplissement de leur tâche
n'hésitent pas à remettre chaque fois leur per-
sonne à la disposition du pays.

L'exercice du pouvoir est devenu pour eux
une nécessité découlant du sens profond qu'ils
ont du dévouement dont chacun , selon ses ca-
pacités , doit faire preuve à l'égard de la chose
publi que.

Ils veulent servir et leur désir de le faire
est si grand qu 'ils seraient navrés de voir cette
lourde tâche confiée à d'autres.

Si l'esprit est orienté vers le sarcasme, on
pensera peut-être qu'un mandat  politi que, qu'il
s'exerce au législatif ou à l'exécutif , finit  tou-
jours par procurer quel ques avantages parti-
culiers , petits ou grands, dont le bénéficiaire
a tendance à ne plus pouvoir se passer.

On se dira également que la démocratie
n'est pas à ce point exigeante qu'elle demande
de ceux qui la servent le sacrifice total de
leur vie et qu'en définitive plus seront nom-

breux ceux qu'on associe aux affaires publi-
ques, mieux sera géré le pays.

Quant à nous, il nous paraîtrait tout aussi
erroné de vouloir chambarder les pouvoirs
constitués à chaque élection que de voir se
prolonger indéfiniment les mandats politiques
sous le prétexte de mérites acquis ou de com-
pétences exclusives de telle ou telle person-
nalité.

On dit parfois des républiques qu'elles sont
ingrates.

Nous pensons que dans l'intérêt même d'un
bon fonctionnement des institutions démocra-
tiques elles doivent l'être dans une certaine
mesure.

Non pas qu'il faille blâmer demain ce qu'on
a loué hier ni même qu'il soit nécessaire de
trouver subitement tous les défauts à celui
dont on a apprécié longtemps les qualités.

Les girouettes de ce genre, qui ne manquent
pas dans le pays, sont à proprement parler dé-
testables.

Nous n'allons même pas jusqu'à déplorer
qu'un mandat politique ait pu procurer à quel-
qu'un des avantages particuliers, si le fait d'en
avoir obtenu n'a pas empêché son bénéficiaire
de servir l'intérêt général et n'a pas dicté
l'orientation de son activité.

Par contre, il est dangereux de répandre la
légende de leur inamovibilité, parce que tout
d'abord ils finissent par le croire, ensuite parce
qu'on risque de provoquer chez beaucoup le
désintéressement de la chose publique qui de-
vient une sorte d'apanage de quelques-uns.

Les hommes passent et ceux que l'on consi-
dérait comme les moins remplaçables ont tou-
jours fini par être remplacés.

Parfois en mieux, parfois en moins bien,
mais comme dans notre démocratie le pouvoir
est toujours exercé par plusieurs, il y aura
toujours dans nos collèges constitués des plus
anciens qui initieront les plus jeunes de ma-
nière à assurer un juste équilibre.

Il n'y a pas dans la règle, de mandat plus
éphémère que celui de conseiller fédéral.

Et pourtant, notre Gouvernement fédéral ,
qui ne saurait être plus parfait que l'est notre
humaine condition , a toujours, malgré les cri-
tiques qu'on peut lui adresser à l'occasion,
constitué un tout équilibré dont se dégage la
sagesse.

Si les hommes passent , les institutions de-
meurent et le rôle du souverain peuple est
d'assurer la relève.

Voilà pourquoi ce conseiller national était
à notre avis plus clairvoyant il y a seize ans
qu'aujourd'hui.

Voilà pourquoi ce président de commune,
s'il est vraiment las du pouvoir, devrait s'em-
presser de passer la main.

Cela , nous tenions à le dire même si nous
devions être soupçonné de nourrir quelques
secrets desseins.

Edouard Morand.

Le Comptoir suisse de Lausanne
va s'ouvrir

Jeudi , en tin d après-midi, nous avons eu le privilège
de pouvoir visiter les nouvelles installations du Comp-
toir suisse sous la conduite du distingué directeur gé-
néra l, M. E. Faillettaz. Ce XXXIIe Comptoir suisse,
qui ouvrira ses portes du 8 au 23 septembre , battra
tous les records des exposants, puisqu 'is sont au nombre
de 2252.

La nouvelle halle , à part les stands, contiendra un
cinéma , un vestiaire , etc., ainsi qu 'une centrale télé-
phoni que.

Depuis 1945, la direction du Comptoir suisse présente
aux visiteurs un pavillon étranger. Cette année , l'hon-
neur de ce pavillon revient au Maroc qui y exposera
ses produits.

Une autre innovation sera également le « Pavillon de
'Homme». Sis vis-à-vis de celui du Maroc, une mai-
son allemande sp écialisée dans les modèles anatomiques
«posera au public deux montages montrant les secrets
nu processus de la circulation du sang et celui de la
digestion. On verra aussi des pré pa rations anatomi ques.
Cet « homme » de verre mesure 3 m.

Dans les spacieux jardins , les meilleurs artistes sculp-
teurs de Suisse exposeront leurs œuvres.

Cette année , comme les précédentes , il y aura plu-
sieurs « journées » : anglo-suisse, franco-suisse et ma-
rocaine (avec la partici pation de quatre grands vizirs).
D'autre part , la Suède, le Danemark , ITE gypte et la
Grèce enverront des délégations , ce qui montre par là
'ont l' intérêt que notre grande foire d'automne lausan-
noise présente pour l'étranger.

Comme d'habitude, une halle sera réservée aux fruits
rt fleurs et , durant l'exposition , se dérouleront les tra -
ditionnels marchés-concours de bétail qui font l'admi-

ration de nos agriculteurs et auxquels nos Valaisans
prêtent toujours une attention particulière.

Bien entendu , les visiteurs passeront d'agréables mo-
ments dans les stands de dégustation ou la fameuse
« Cave valaisanne » connaîtra une grande et coutumière
animation, ce qui est tout à l'honneur de ses dirigeants
et de notre canton. Jy zède.

— La Fête du Travail, qui a commencé samedi et
se termina lunch aux USA, aura été marquée par de
nombreux accidents mortels. 236 personnes se sont
tuées, la plupart dans des colh'sions ; 44 se sont noyées.

L'EXPEDITION
DU "KON -TIKI"
" Je vais traverser le Pacifique
avec exactement les mêmes
moyens (un petit radeau en bois
spongieux ) employés 14 siè-
cles en arrière par les indigènes
des îles d'Océanie pour prou-
ver qu 'ils viennent bien d'Amé-
rique du Sud. Voulez-vous veni r?"  5 hommes
audacieux dirent oui. Le livre qui raconte cette
traversée de plus de 7.000 kilomètres a été tra-
duit en plus de 20 langues dans le monde entier.
Ne manquez pas d' en lire le condensé dans
Sélection de Septembre. Vous vous devez d'être
au courant de cette prodigieuse aventure toute
récente. Achetez dès aujourd'hui votre Sélection
de Septembre.

ECHOS ET BQBUELLES
Le « pain maudit »

Ainsi que nous l'avons annoncé vendredi , c'est bien
l'ergot du seigle qui est cause de l'intoxication d'un
grand nombre de personnes à Pont-St-Esprit.

Le bilan s'établissait comme suit samedi : 160 per-
sonnes ont été plus ou moins victimes d'empoisonne-
ment , 28 sont dans un état grave et 4 sont décédées.

La camisole de force a dû être appliquée à plusieurs
des intoxiqués particulièrement agites. Quant aux en-
fants hospitalisés, ils ont dû être fixés à leurs lits par
des sangles.

La police fit une enquête minutieuse et deux meu-
niers entre autres furent l'objet d'un interrogatoire serré.
Celui-ci vient d'aboutir et le minotier Maurice Maillet,
de Saint-Martin-la-Rivière, dans le département de la
Vienne, s'est reconnu coupable de négligence pour
avoir moulu du seigle ergoté en même temps que des
raclures de blé. Il a été arrêté.

La hauteur des vagues
Les vagues ne dépassent nulle part la hauteur de

16 mètres. Toutefois, ce chiffre est très rare et n'a
été constaté que dans les mers du Sud.

Les vagues de l'Atlantique nord ne dépassent pas
8 mètres. Dans l'océan Indien, le maximum atteint est
de 11 mètres (en cas de violente tempête).

En Méditerranée, les hauteurs les plus fortes sont
de 6 à 7 mètres.

La longueur d'onde des vagues est en général 25 à
30 fois leur hauteur, ceci à océan ouvert. Donc pour
16 mètres de hauteur, cela égale 480 mètres. Dans
l'Adantique, 8 mètres de hauteur donnent 200 mètres
de longueur d'onde.

Mais si la vague, en pleine mer, rencontre un obs-
tacle fixe (phore, roc, navire naviguant en sens inverse)
elle peut rebondir à des hauteurs fabuleuses, 50 mètres
et même davantage.

De dimensions beaucoup plus modestes, les plus
grandes vagues du Léman, selon Auguste Forel, at-
teignent , en plein lac, une longueur d'onde de 35 mè-
tres et 1 m. 70 de hauteur.

Grâce à Dieu !
On sait que le prestige de Staline en URSS est très

grand, mais cela ne le met pas à l'abri de l'esprit sati-
rique des Slaves qui s'affirment souvent très incisifs.

De nombreuses histoires cruelles circulent sur le
compte du grand dictateur , tant en Union soviétique
que chez les satellites. En voici une parmi les meil-
leures :

Une vieille paysanne, baluchon sur le dos et une
vieille valise à la main, réussit à la dernière minute
à monter dans un train en partance. Gémissante, elle
s'effondre sur la banquette, complètement épuisée.

— Grâce à Dieu !... Grâce à Dieu 1 murmure-t-elle.
— Petite mère, lui dit un voyageur, en URSS on

ne dit pas « Grâce à Dieu I », mais « Grâce à notre
grand Staline ! »

— Bien, bien ; mais si le grand Staline venai t à
mourir ?

— Alors on dirait : « Grâce à Dieu ! ».

BËliR
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Chasseurs à réaction
américains
pour l'Europe
Un chasseur à réaction Republic F-
84 «Thunderjet », muni de réservoirs
supplémentaires à chaque bout d'aile,
décolle pour accomplir une mission
en Corée. Les Etats-Unis livrent ac-
tuellement des appareils de ce type
aux forces aériennes françaises, bel-
ges, hollandaises, danoises et norvé-
giennes dans le cadre du programme
d'aide militaire aux pays du Pacte
atlantique.

«S ÉËEr-six* ''àêÉâïL,

CHRONIQUE INTERNATIONALE
LA CONFERENCE DE SAN FRANCISCO

Au moment de prendre l'avion pour San Francisco
avec les autres membres de la délégation des Etats-
Unis à la conférence sur le traité de paix avec le Ja-
pon, M. Acheson, secrétaire d'Eta t américain, a fait la
déclaration suivante concernant ce traité :

« La délégation américaine est persuadée que les
peuples libres du monde entier tireront courage des
résultats de la conférence de San Francisco, à laquelle
toutes les nations qui désirent sincèrement la paix s'uni-
ront pour signer le traité de paix avec le Japon.

Nous sommes tous satisfaits que le traité que nous
allons signer est un bon traité. II représente 11 mois
de négociations, au cours desquels tous les pays ayant
participé à la guerre contre le Japon ont eu la possi-
bilité de prendre part à son élaboration.

Le traité avec le Japon est rédigé en termes géné-
reux, car seid un traité de cette nature aurait pu per-
mettre à ce pays de contribuer au relèvement écono-
mique et à la stabilité politique de l'Asie. C'est aussi
un traité d'opportunité, car il procure au Japon une
occasion de prouver devant le monde entier la sincé-
rité de son désir de devenir un membre paisible de la
grande communauté des nations libres. C'est un traité
réaliste, car il tient compte de ce que le Japon est vrai-

Tous les jours, dès 18 h. et 20 li
CLAUDIO MISELLI
pianiste-accordéoniste, et
TOMASO FERRARI

chanteur de charme

Les sosiimelîères
Sémillantes sommelières, soyez assez indulgen-

tes pour pardonner à l'auteur de ce billet hebdo-
madaire les quelques traits qu'il vous décoche...

Mais rassurez-vous vite : Rien du « secret pro-
fessionnel » ne sera trahi. Tout au plus quelques
anecdotes serviront à éclairer la lanterne de quel-
ques turbulents vous prenant pour des séductrices
et qui reçoivent souvent, en guise de récompense,
un magistral soufflet... d'ailleurs pas volé 1

Les sommelières jouent un rôle important dans
la bonne marche d'un bistrot. Tel café, un peu
décentralisé, est ignoré des promeneurs et même
le dimanche la clientèle est bien rare. Rien n'at-
tire les convives, pas même l'attrait d'une bou-
teille du meilleur cru. Le service est fait par la
patronne, pas toujours gaie... Ce visage renfrogné
déçoit et l'on va chercher ailleurs un peu plus
d'aménité, malgré le fendant qui pétille dans les
verres.

Mais, un jour — un heureux jour ! — la tenan-
cière un peu lassée du maigre résultat de ses af-
faires, décide d'engager à titre d'essai et pour le
dimanche seulement une jeune et jolie sommelière.
Miracle ? Hypnotisme ? La jeunesse ne se fait pas
prier et c'est, depuis lors, un défilé de joyeux
compagnons de la bouteille qui viennent savourer
les meilleurs produits du pays, arrosés comme il
se doit en notre Valais viticole...

Madame est surprise de constater que son com-
merce a repris un rang honorable au sein de la
corporation. Ce résultat est dû à l'initiative intel-
ligente de sa sommelière qui a modernisé la dis-
position des tables, du bar, et a ajouté des fleurs
à profusion, sans oublier d'être pour tous préve-
nante et serviable, trouvant pour chacun le mot
qui met à l'aise et égayé.

Et la réclame se fait d'elle-même...
Le dur métier de sommelière n'est pas toujours

agréable, et il faut comprendre que Berthy, Ma-
rilou ou Yvonne ne puissent toujours sourire... com-
mercialement !...

Mais la majorité des « reines » des établisse-
ments publics savent se faire pardonner cela la
fois suivante en se montrant plus accorte et plus
serviable, se forçant sans doute à paraître enjouée
alors qu'un peu de repos ne serait pas de refus.

Pas vrai ? al.

On finit toujours par aimer ceux auxquels on a essayé
de faire quelque bien. Primavera.

ment en mesure d accomplir dans les intérêts de la
stabilité mondiale.

Au moment de prendre notre départ pour la confé-
rence de San Francisco, nous avons dans l'esprit le
souvenir de maintes occasions semblables dans le passé
qui furent pour le vainqueur l'occasion de dicter au
vaincu les conditions d'une paix conçue dans un esprit
de vengeance. Nous savons — à quel prix tragique et
amer ! — ce qu'ont été les résidtats de ces expériences
du passé.

San Francisco, la ville où furent créées les Nations
Unies en vue de bâtir la paix mondiale, et où nous
signerons le traité de paix japonais, conçu lui-même
dans l'esprit de la Charte des Nations Urnes, consti-
tuera une épreuve qui permettra de distinguer les na-
tions qui désirent vraiment la paix de celles qui ne le
sont pas.

J'ai confiance que la grande majorité des nations
participant à la conférence signeront ce traité , en une
démonstration éclatante du désir de paix et de liberté
ressenti par tous les peuples libres. »

Tragique bilan
Quatre accidents de la circulation se sont- produits

samedi en Autriche, dont trois à Vienne et le quatrième
à Graz. On a compté au total 5 morts et 71 blessés,
dont une trentaine sont grièvement atteints.



Assembles générale du groupement
des populations de montagne

du Valais romand
L'assemblée annuelle des délégués s'est tenue diman-

che dernier à St-Martin. Elle réunit environ 70 parti-
cipants pour la plupart présidents ou membres d'admi-
nistrations communales.

Après l'office divin eut lieu la partie administrative.
M. le conseiller national Moulin , président , salua la
présence de MM. Sierro , préfet d'Hérens , Keller , vice-
directeur de la Division fédérale de l'agriculture , Ryser ,
gérant du Groupement suisse des populations de mon-
tagne. Il évoqua les catastrophes qui se sont abattues
l'hiver dernier et tout récemment encore sur un grand
nombre de localités de montagne et réitéra les senti-
ments de sympathie à l'égard des populations éprou-
vées. Il dit la joie et la fierté ressenties lors de la no-
mination de M. le Dr. J. Escher, président du Groupe-
ment suisse des populations de montagne, au poste de
conseiller fédéral.

M. le député Louis Pralong, président de St-Martin ,
adressa au nom des autorités et de la population de sa
commune, des vœux chaleureux de bienvenue à ses
hôtes d'un jour.'

M. le député Bourdin présenta le rapport d'activité
du comité qu 'il préside. Cet exposé donna lieu à un
intéressant échange de vues qui porta plus spécialement
sur les questions suivantes :

1. Nouveau projet de loi fiscale. — L'exposé de M.
Bourdin, rapporteur auprès du Grand Conseil, donna
l'impression que ce nouveau projet , qui se limite aux
imp ôts cantonaux , constitue une solution raisonnable
et équitable.

2. Amélioration des logements. — Ce problème de
toute urgence et sur lequel le Conseil national va déli-
bérer , demande de la part du Conseil d'Etat l'étude
rapide des modalités d'exécution et du plan de finan-
cement.

3. Ecoulement des produits agricoles . — La récolte
des fraises de montagne rencontra , cette année encore ,
quelques difficultés d'écoulement. Les prix arrêtés au
début ne purent être maintenus. Ce problème devra
être résolu d'entente avec les organisations intéressées.

4. Revision de la loi d'assistance. — La situation créée
par les charges d'assistance devient intolérable pour
certaines communes qui doivent y consacrer le plus
clair de leurs modestes ressources. Une revision de cette
loi s'impose.

L'assemblée entendit encore d'intéressantes commu-
nications et suggestions concernant les allocations fa-
miliales, les rentes AVS, les subsides aux caisses-mala-
die, l'exécution du programme routier, etc. Puis, ren-
dez-vous fut pris pour l'année prochaine à Finhaut.

Grièvement Cessée par son mmd
Vendredi , à Salins, Mme Antoinette Fournier con-

duisait un mulet. Tout à coup, l'animal prit la fuite et
Mme Fournier fut lourdement projetée sur le sol . On
la releva avec la jambe droite cassée à deux endroits
et une fracture du crâne. Elle a été transportée à l'hô-
pital de Sion.

Trompettes et tamtars militaires
du Wafais romairï

Nous rappelons aux trompettes et tambours militaires
que la réunion annuelle aura lieu cette année le diman-
che 9 septembre, à Fully. Le comité d'organisation,
soucieux de la réussite de cette journée, a prévu le
programme ci-après :

8 h. Arrivée des trains en gare de Charrat-Fully. 8
h. 30 Réception et répétition au Parc des sports de
Fully. 9 h. Vin d'honneur. 9 h. 40 Cortège dans la lo-
calité. 10 h. Messe avec sermon par le cap. aumônier
G. Pont. 11 h. Remise des pouvoirs. 11 h. 15 Concert
sur la place de l'Eglise. 12 h. Concert-apéritif sur la
place de l'Avenue. 12 h. 30 Banquet au Ciné Michel.
14 h. Séance administrative. 15 h. Partie récréative.
18 h. 30 Clôture officielle de la fête ; retraite.

Pendant les concerts, une vente d'insignes sera orga-
nisée en faveur de l'œuvre «In Memoriam », Souvenir
valaisan.

Trompettes et tambours militaires, tous à Fully le
dimanche 9 septembre.

Les inscriptions doivent parvenir pour le jeudi 6
septembre au président de l'association , M. Armand
Roduit , à Fully, tél. 6 31 32. Le comité.

La Couronne de Ronces
einucton au « ixnime » par ^narics nsquier

— Une j eune fille d'une incomparable beauté qui a
su prendre Rodolphe dans ses lacs au point de le ren-
dre fou d'amour.

— Quelle est cette femme ?
— Mlle Maria Vetsera !
— Je connais ce nom, dit Stéphanie.
— Vous avez dû l'entendre depuis quelque temps, la

baronne Vetsera la mère, habitant un hôtel qui appar-
tient à Rodolphe, à la Béatrixgasse, et où il va souvent
faire, avec ses intimes, des agapes présidées par cette
jeune fille.

— Le misérable !... murmura Stéphanie. Quand donc
cessera-t-il de m'infliger humiliation sur humiliation ?
Je n'en suis plus, hélas ! à les compter et celle-ci ne fait
qu'ajouter un nom de plus à la liste déj à longue de
ses infidélités.

— Oui, mais avec cette différence que celle-ci est
beaucoup plus lourde de conséquences , car il ne s'agit
pas d'un simple caprice , mais d'une vraie passion...
d'une passion qui a pris de telles proportions que l'ar-
chiduc héritier a conçu le dessein d'épouser...

Stéphanie devint plus blanche que le marbre...
— Rodolphe ! épouser cette fille , murmura-t-elle. Puis,

haussant les épaules : Vous êtes fou !
— Plût à Dieu que je le fusse, reprit Karl-Ludwig les

yeux au ciel, et que cette nouvelle fût erronée ; mais
elle n'est que trop vraie, et la personne de qui j e la
tiens ne peut avoir menti.

Les accidents sur la route
Entre Tourtemagne et Agarn, M. Willv Yergen , cir-
1 . ' 1  ' ' 1  P O 'culant a vélo, a ete happe et renversé par une autc

pilotée par M. Walter Inderkummer, de Loèche. Le
cycliste a été relevé avec une fissure du tibia et dif-
férentes contusions.

Ecole primaire supérieure de Martigny

Orages et dégâts

Le Conseil communal de Martigny-Ville a procédé
dernièrement à la nomination d'un nouveau maître en
la personne de M. Bruno Roth , professeur diplômé de
la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg.

Nous rappelons d'autre part que cette école secon-
daire , comportant deux classes différentes et destinée
aux jeunes gens âgés de 13 à 16 ans de Martigny et
de ses environs, n'est pas une école spécialisée ; elle
n'est ni une école commerciale, ni une école industrielle
orientée vers un métier déterminé. Son but est d'élevei
le niveau de l'enseignement général de façon que les
garçons qui reçoivent cet enseignement soient à même
de réussir au mieux dans les divers métiers qu'ils choi-
siront ensuite : industrie, commerce, banque ou même
agriculture et fonctions publiques. L'enseignement de
la géométrie, de l'algèbre, de la comptabilité, du dessin,
celui de l'allemand si nécessaire dans notre pays, en
plus des branches habituelles, donnent à l'élève des
bases plus larges que celles de l'école primaire.

L'examen d'entrée coïncide avec le début des cours
fixé au lundi 17 septembre 1951, à 8 h. 15.

Prière d adresser les inscriptions à M. R. Moret , bi
jouterie , président de la Commission scolaire de Marti
gny-Ville.

Sous l'effet des grosses pluies de vendredi , les tor-
rents du val Ferret prirent un volume inquiétant , puis
débordèrent. C'est ainsi que la route d'Orsières à La
Fouly fut coupée par l'eau et la boue sur un large tron-
çon. Toute circulation a été interrompue. Deux ponts
de la route ont été emportés par les eaux.

Le Département des travaux publics a dépêché sur
les lieux des équipes d'ouvriers pour délayer les maté-
riaux qui encombrent la route.

Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Bridy

Marie-Claire, de Denis ; Cheseaux Clément-Joseph, de
Pierre ; Ramus Serge-André, d'André.

Sépulture : Besse Adèle, 1861.
BAL . D'AUTOMNE. - Le Football-Club Leytron

organise son grand bal d'automne le dimanche 9 sep-
tembre à la salle de l'Union. Des vins de choix, de la
belle musique dérideront les humeurs les plus moroses.

Sportifs , vous qui connaissez l'ambiance et la gaîté
qui régnent dans la cité du vignoble, ne manquez pas
l'occasion qui vous est offerte et venez tous à Leytron
le 9 septembre prochain !

Une grande fête
« pas comme les autres »

Tiens ! direz-vous sans doute , une 'nouvelle formule ?
Eh bien, non ! Cette grande fête « pas comme les au-
tres » sera tout simplement la « Journée du Prévento-
rium du district de Monthey». Chacun l'a compris dès
l'annonce de la première fête. Cette compréhension et
cet appui collectifs ont toujours permis aux différents
comités d'organisation qui se sont succédés à la tâche
d'aller de l'avant avec confiance.

C'est donc conscient de cet esprit de solidarité que
le Groupement des sociétés de Collombey-Muraz s est
chargé de l'organisation de cette fête de bienfaisance.
Sous la présidence de M. Emile Borgeaud , un comité
prépare activement cette importante manifestation qui
aura lieu à Collombey le 7 octobre prochain.

La « Corbeille du Préventorium », que les ménagè-
res trouveront dans les magasins, ainsi que les listes
de souscription que les messieurs rencontreront dans
les « pintes », sont là pour recevoir votre obole en vue
d'une tombola bien garnie.

Pensez, gens du district de Monthey, que votre geste
si petit soit-il contribuera touj ours à alléger et suppri-
mer les souffrances d'innombrables petits gosses de
chez nous.

Au nom de tous ces petits malades, le comité d oi
ganisation vous dit : merci !

— Et qui est cette personne r
— J'ai juré de ne pas la nommer.
— Rodolphe ! Se remarier ! répéta Stéphanie atterrée.

Eh bien ! et moi ?
— Il veut vous répudier.
— Me répudier ! Mais c'est impossible !
— Certes, et il le sait bien ! Mais c'est un obstiné ter-

rible que mon neveu. Il est bien le fils de l'empereur.
Ce ne serait pas la première fois qu 'un empereur ou un
prince du sang eût abjuré sa foi ou fait modifier la loi
au profit de ses intérêts ou de son bon plaisir.

— Mais j amais l'empereur ne consentira à une telle
monstruosité.

— Qui sait ? D'ailleurs, l'empereur n'est plus j eune, il
peut mourir, et Rodolphe serait le maître absolu.

— Ah ! c'est abominable 1
Stéphanie était éperdue, terrassée par cette nouvelle

terrible à son orgueil , par cette argumentation qui ne
lui laissait que peu d'espoir.

Si elle n'avait pas d'amour pour Rodolphe , du moins
son amour-propre était-il sensible à l'affront de se voir
délaissée publiquement. De plus, elle était cramponnée
âprement et vaniteusement à son titre, à son rang, à
l'espoir d'être un j our impératrice et reine.

Ceci dépassait tout ! Cependant, à son abattement
succéda une réaction nerveuse et , envahie d'une rage
sourde qu 'elle contenait à peine, elle demanda d'une
voix brève :

— Et vous dites que cette... cette ?
— Maria Vetsera .
— Cette Maria Vetsera , d'où sort-elle ?
— C'est la fille d'un diplomate de petite noblesse et

la petite-fille d'un banquier grec d'obscure extraction.
— Et quel passé a-t-elle ?
— Douteux. C'est une aventurière de grande enver-

gure, comme sa mère et comme sa sœur. Le prince est
tombé dans un guêpier.

— Pensez-vous qu 'elle lui soit fidèle ?
— Euh ! euh ! euh I Mon fils Othon pourrait vous

renseigner là-dessus beaucoup mieux que moi.

— Il la connaît ?
— Intimement ! ainsi que Philippe de Cobourg, Bom-

belles, Iloyos , qui fréquentent avec le prince chez les
Vetsera .

Stéphanie respira . Un plan de défense lui apparais-
sait à mesure que Karl-Ludwi g (qui savait bien ce qu 'il
faisait) répandait sur Maria ses calomnies perfides.

— Si c'est la femme dissolue que vous dites, ce n'est
pas une rivale bien redoutable ! dit Stéphanie un peu
rassurée.

— Si ! si ! reprit Karl-Ludwig, le prince est loin , lui ,
de la voir telle qu'elle est. Il l'idéalise et la croit pure.
L'amour est aveugle... et , de plus, c'est un aveugle qui
ne veut, à aucun prix , être guéri .

— Je vous remercie, fit l'archiduchesse, et elle ajouta ,
les dents serrées, comme se parlant à elle-même :

— Oh ! je me défendrai !
— Ma pauvre nièce, vous voici prévenue. Je vous

souhaite de réussir dans votre défense, mais la partie
va être rude pour vous, car le prince me paraît en proie
à un de ces amours qui ne peuvent s'arracher qu'avec
la vie.

Stéphanie regarda Karl-Ludwig étrangement et , après
un silence, elle répéta lentement : Qu'avec la vie !

— Je vous quitte, dit Karl-Ludwig. Si vous avez
besoin d'un conseil , pensez à moi. Surtout, ne dites à
personne que vous tenez cela de moi.

— C'est entendu !
Il se leva pour prendre cong é. A ce moment, une

petite boîte de cuir noir tomba de sa poche.
— Vous perdez quel que chose , dit Stéphanie.
— Ah ! pardon ! Merci !
Karl-Ludwig se baissa et ramassa la boîte.
— Ce sont des revolvers nouveau modèle que j e dois

essayer , ce matin , au stand.
Au moment où l'archiduc allait sortir, une fillette de

dix ans, au visage pâle et maladif , encerclé de boucles
d'un blond paille, revêtue d'une robe de velours noir
ornée d'un large col de guipures blanches, entra et
salua Karl-Ludwig.

Fuily fêtera le 9 septembre
son premier sergent trompette

Le Congres des trompettes du Valais romand, qui
aura heu à Fully dimanche le 9 septembre , revêtira un
brio tout sp écial si l'on songe que Fully s'apprête , par
la même occasion, à rendre hommage au sergent Mar-
tin Canon , le premier sergent trompette de la commune
et le directeur talentueux et dynami que de la fanfare
« L'Avenir », qui fera son entrée au village pavoisé à
la tête de plus de 140 musiciens.

Un comité, à la tète duquel se trouve l'entrepreneur
Armand Roduit , l'actuel président des trompettes du
Valais romand , met le point final à une organisation
qui laisse prévoir une journée triomphale.

Rappelons que la vente des insignes sera faite au
profi t de « In  Memoriam », institution de secours aux
soldats malades , que préside avec un inlassable dévoue-
ment le colonel Gross , cdt. du régiment valaisan.

Etrangsr
La poliomyélite au Canada

En raison du nombre croissant de cas de poliomyélite
au Canada , les enfants de moins de it> ans ne sont plus
autorisés à fréquenter les écoles, églises et cinémas de
Halifax.

150 personnes ont été hospitalisées et 5 victimes ont
succombé à la maladie.

Mort du Dr Voronoff
Le Dr Serge Voronoff , rendu célèbre par sa méthode

de rajeunissement de l'être humain au moyen de gref-
fes de glandes prélevées sur les singes, est décède sa-
medi à Lausanne, à l'âge de 85 ans.

D'origine russe, il était naturalisé Français. Ses fa-
meux travaux sur la transplantation de glandes génitales
firent énormément de bruit et suscitèrent d'âpres con-
troverses dans les milieux scientifiques. S'ils ne don-
nèrent pas les résultats qu'il en attendait, ils permirent
néanmoins à la chirurgie de faire d'énormes progrès.
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Le tirage de la Loterie romande
101e tranche, tirage du 1er septembre, à Rue

N" ou tennin. Lot gagné N° ou temiui. Lo( gagné
10 20.- 210645 1,000.-°

180870 1,000.-° 221405 500.-°
182410 520.-° 249205 1,000.-°
211630 5,000.-° 253145 500.-°
244400 500.-° 266385 5,000.-°
259060 1,000.-° 285475 500.-°
294890 1,000.-°

656 25.-
291 2a '~ 0346 100.-'

180871 500.-° 0476 2O0._-
209211 500.-° 18,330 50o._°223341 1.000.-° 181606 1,000.-°270241 500.-° 213676 500.-°

9 m_ 227676 1,000.-°
,co ,c' 229746 1.000.-°
,Jn, nn » 279096 1,000.-°
5012 no-° 296176 i,ooo.-°

184012 510.'-° 
¦ 

100_,197962 1,010.-° f r '' , • „
198172 510.-° J°g 'I.
gjjjg UgO-: 18627? B00>-./Uoa- aiu.- 213677 50,000.-°

093 25.- 237167 500.-°
r>53 05 _ 246307 500.-°
7793 300-° 292807 500.-"

231023 SOC!-0 294307 500.-°
234903 500.-°
280323 1,000.-° 228 25'~
288163 1,000.-° 618 25~

314 40.- 638 40.-
6714 "oo-° 2308 ' 100.-°

186854 500!-° 2608 100.-°
190084 1,000,-° "f838 200.-°
210674 500.-° 8878 100.-°
228934 1,000.-° I8"98 10,000.-°
232144 1,000.-° 213678 500.-°

250848 500.-°
445 25.-
585 25.- 939 25.-

187065 1,000.-° 2629 100.-°
201665 1,000.-° 8439 300.-°
Prescription (dernier délai d'encaissement) : 4 mars 1952

0 Les sommes suivies d'un astérisque sont soumises a l'impôt
anticipé.

¦îfc- Les barrages ont été utilisés pour la première fois
par les castors qui furent les premiers animaux à avoir
ime connaissance de l'art de l'ingénieur.

millll Extrait des

de 1949 pour la protection
des victimes de la guerre :

Les personnes protégées ont droit, en toutes
circonstances , au respect de leur personne, de
leur honneur, de leurs droits familiaux , de leurs
convictions et pratiques religieuses , de leurs habi-
tudes et de leurs coutumes. Elles seront traitées,
en tout temps , avec humanité et protégées no-
tamment contre tout acte de violence ou d'inti-
midation, contre les insultes et la curiosité
publique.

Soutenez les efforts
du Comité International de la Croix-Rouge
dans la lutte pour le droit et l'humanité.

Collecte du 1er au 25 septembre 1951

— Bonj our, grand-oncle, dit-elle.
— Bonj our, Erszie I
Le vieillard embrassa la fille de Stéphanie et de Ro-

dolphe :
— As-tu été sage ce matin ? As-tu bien fait tes de-

voirs ?
— Oui... oui ! très bien. La comtesse Auësperg est

contente.
L'enfant alla présenter son front à sa mère qui l'ef-

fleura d'un baiser rapide, trop bouleversée pour lui
accorder attention.

— Emmenez-la , dit-elle brusquement à la comtesse
Auësperg, une vieille dame rébarbative , solennelle et
moustachue, apparue derrière Erszie et qui , la bouche
en cœur, faisait des révérences cérémonieuses.

— Que Votre Altesse Imp ériale et Royale daigne me
suivre I dit la comtesse à Erszie, et elle aj outa à voix
basse :

— Son Altesse l'archiduchesse n'est pas de bonne
humeur auj ourd'hui !

Erszie disparut , suivie de Karl-Ludwig et de la com-
tesse.

Restée seule, Stéphanie se mit à parcourir la pièce
avec la démarche impatiente d'un fauve en cage. Son
œil se fixa sur un petit objet nickelé, tombé sur le tapis.
C'était un revolver qui , sans doute, avait roulé de la
boîte de Karl-Ludwig, sans que celui-ci s'en fût aperçu.

Brusquement clouée sur place, l'archiduchesse regar-
dait l'arme avec des yeux d'hallucinée...

Tentatrice !

Quelques instants après, Stéphanie se fit annoncer
chez l'empereur. Elle entra le sourcil froncé , les lèvres
blanches, et sans préambule :

— Mon père ! dit-elle, j 'ai besoin de votre conseil
et de votre appui.

— Ma fille , répondit l'empereur , l'un et l'autre vous
sont acquis ; de quoi s'agit-il ?
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©riOES ROMANDE S
(Extrait de Radio-Actualités )

MERCREDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 In forma-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 11.45 Vies intimes , vies romanesques. 11,50 Quatuor à
cordes , de Dvorak. 12.15 Trois danses africaines . 12.25 Le rail , la
route , les ailes, 12.46 Informations. 12.55 Sans annonce. 13.45 La
femme chez elle. 16.30 Emission commune. 17.30 Le Capitaine
Fracasse, feuilleton. 17.55 Au rendez-vous des benjamins. 18.30
L'agenda de l'entraide et des institutions humanitaires. 18.40 Co-
quetterie, d'Erich Otto. 18.45 Refîtes d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35 Collection d'au-
tomne. 20.00 Le boudoir de Médora. 20.10 Chansons d'Amérique
du Sud. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.10 Les Jeunesses mu-
sicales internationales. 22.30 Informations . 22.35 Pénombre.

JEUDI : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Piano. 12.46
Informations. 12.55 Estudiantina , valse. 13.00 Les joies du voyage,
émission-concours . 13.10 Vient de paraître. 13.30 Pour le Jeûne
genevois. 16.30 Emission commune. 17.30 La Russie, causerie-
nudition. 17.50 Musique française ancienne et moderne. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.50 Danses espagnoles, de Granados. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations . 19.25 Le miroir du
temps, 19.40 Chansons des steppes. 20.00 Les nuits sont froides
dans le désert , film radiophonique. 20.30 Numéros de fantaisie.
21.15 Lucien Descaves évoqué par son fils Pierre Descaves. 21.30
Concert par l'Orchestre de chambre du studio. 22.30 Informations.
22.35 Y en a point comme nous ! 22.55 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

VENDREDI : 6.55 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.10 Le
bonjour matinal.  7.15 Informations. 7.20 Imx>romptu matinal. 11
h, Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Echos de
Vienne. 12.30 Les cinq minutes du touirsme. 12. 35 La Vestale,
ouverture de Spontini. 12.46 Informations. 12.55 L'orchestre cu-
bain Xavier Cugat. 13.10 Le trio Albert Sandler. 13.20 Vieilles
mélodies américaines. 13.30 L'Amour Sorcier, de Falla . 16.30
Emission commune, 17.30 Le Capitaine Fracasse, feuilleton. 18.00
Lu femme dans la vie. 18.20 Œuvres pour violon et piano. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies vous parlent.
19.15 Informations. 19.25 Situation internationale. 19.35 Quand
les femmes s'en mêlent. 20.00 Suivez-nous ! 20.20 Œuvres de J.
Bovet. 20.30 La pièce du vendredi : Image de la vie de Guy de
Muupassunt. 21.30 Œuvres pour clavecin. 21.55 Mélodies françai-
ses. 22.20 La chronique des écrivains suisses. 22.30 Informations.
22.35 Connaissance de l'homme noir.

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

— De Rodol phe I
— Encore ! laissa échapper François-Joseph avec une

nuance d'impatience.
— Encore , répli qua Stéphanie, mais cette fois , c'est

plus grave. Votre fils , oubliant son rang, son titre et
ses devoirs , veut, paraît-il , me répudier et épouser sa
maîtresse.

— Quelle maîtresse ?
— Maria Vetsera.
— Qui vous a dit cela ?
— Quelqu 'un de bien informé, qui m'a fait promettre

de ne pas le nommer. J'ai cru de mon devoir de venir
prévenir Votre Maj esté, afin qu'Elle fasse le nécessaire.
Elle qui m'a choisie et agréée comme princesse héritiè-
re, doit me défendre et éviter cette chose monstrueuse.

— J'avais été au-devant de vos désirs, ma fille, car
ce racontar m'était , en effet , revenu aux oreilles. Mais ,
rassurez-vous. Il ne s'agi t que d'un racontar et votre
an\i , qui se dit bien informé, l'est assez mal s'il donne
pour vrai ce qui n'est qu'un « potin » de cour.

— Quoi ? Il n'est pas exact que mon mari ait une
liaison avec cette femme ?

— Ce n'est pas une raison pour qu 'il songe à l'épou-
ser !

— Il n'est pas exact qu'il y ait songé ?
— Peut-être , dans une heure d'aberration , mais je puis

v°us affirmer qu'il n'y songe plus.
— Il vous en a donc parlé ?
— Ne me questionnez pas ! Je vous dis qu 'il n'y songe

plus. Contentez-vous donc, ma fille, de cette affirma-
tion. Doutez-vous de ma parole ?

— Non , Sire ! j e veux croire Votre Majesté, et il est
heureux pour Rodolphe qu'il en soit ainsi , car je ne
^'S pas de celles qu'on humilie et qu'on bafoue impu-
nement. Je serais femme a défendre mes droits.

Stéphanie avait prononcé avec violence cette phrase
lourde de menaces. L'empereur considéra son visage
contracté, ses lèvres serrées, ses poings crispés. Visible-
ment contrarié, il se tira la moustache :

~ Ma fille, reprit-il d'une voix lasse, je sais et je vois,

à votre attitude , que vous êtes femme à vous défendre...
Vos cris, les scènes continuelles dont vous remplissez
les couloirs de la Hofburg, au mépris de toute étiquette
et même de nos plus belles faïences me le prouvent
d'ailleurs surabondamment. Mais puisque vous voulez
bien me demander conseil, pensez-vous que ces façons
de furie soient bien celles qui conviennent à ramener à
soi un mari volage qu'on n'a pas su garder ?

— Eh quoi ? reprit Stéphanie outrée, vous voulez que
je supporte les affronts sans me plaindre ? Qu'abreuvée
d'humiliations, je garde le silence ?

— Mon Dieu, cette attitude eut peut-être été préfé-
rable et eût donné des résultats meilleurs...

— Et que voulez-vous que j e fasse ?
— Est-ce à moi de vous le dire ? (Et se faisant pater-

nel.) Voyons , vous êtes j eune, jolie... oui, j olie quand
vous le voulez , quand vous souriez. Servez-vous de ces
armes. Le charme n'est-il pas un meilleur moyen de
reconquérir son mari que la violence et la menace... le
charme et la tendresse...

— Oui , peut-être avez-vous raison , répondit Stépha-
nie songeuse. Le charme ! la tendresse ! mais pour opé-
rer sur Rodolphe, il eût fallu qu 'il m'eût aimée, ce qui
n'est pas.

— Peut-être cela vient-il précisément de ce que vous
n'avez pas su vous faire aimer. Essayez...

— Soit , mon père, j 'essaierai, mais ce sera pour vous
plaire et par acquit de conscience.

— Vous doutez , ma fille. Vous n'avez pas foi en votre
succès. Savez-vous pourquoi ? Parce que vous non plus
vous n'aimez pas mon fils, hélas ! et ne l'avez j amais
aimé ! C'est là le plus grand mal.

— Si cela est , mon père, si je ne l'ai jamais aimé,
pourquoi est-ce que je souffre jusqu'à la fureur des
affronts qu'il m'inflige ?

— Ce n'est pas votre cœur qui souffre, mais votre
amour-propre blessé. La fureur n'est pas la douleur.
Enfin, tentez quand même de suivre mon conseil et ne
vous mettez pas martel en tête pour cette sotte histoire
de divorce chimérique , j 'en réponds.

L empereur était sincère en prononçant ces paroles.
On se souvient, en effet , que Rodolphe, pour obtenir
la grâce de Tatthyanyi et de Brisebarre, l'avait quitté
en lui laissant supposer que, devant son opposition et
les conséquences entrevues de ce divorce et de ce rema-
riage, il avait renoncé à l'un et à l'autre. François-Jo-
seph considérait l'affaire comme enterrée. Pour lui,
Rodolphe avait été victime d'une crise passagère et
l'informateur de Stéphanie retardait. Il la congédia
donc, croyant de bonne foi lui avoir dit la vérité et
l'avoir un peu apaisée, car il craignait pour son fils les
effets de la violence de cette femme nerveuse et qui
avait pour elle, à défaut des droits du cœur, ceux, légi-
times, d'épouse.

Ce j our-là, lorsque , quel ques heures après , Rodolphe
rentra à la Hofburg, il vit avec surprise sa femme venir
à lui somptueusement vêtue d'une robe de cour, de
brocart et d'or, décolletée.

Sur sa coiffure, ondulée en savantes torsades, s'éri-
geait un petit diadème en diamants. Une rivière magni-
fique de diamants ornait son cou.

Des bagues étincelantes constellaient ses doigts . Ses
yeux, sans cils, étaient légèrement soulignés au crayon
noir. Un peu de rouge relevait la fadeur de son teint
et, enfin , de toute sa personne s'exhalait un parfum très
cher, destiné à enivrer quiconque le respirait.

Cet apparat extraordinaire en plein jour eut pour
effet de surprendre l'archiduc.

— Eh quoi ? madame, dit-il à Stéphanie, assistez-vous
tantôt à quelque gala officiel ? Présidez-vous quelque
cérémonie commémorative, ou posez-vous la première
pierre de quelque monument ? Reçoit-on un monarque
étranger ?

— Non pas un monarque étranger , répondit Stépha-
nie, se faisant séduisante et enveloppant Rodolphe de
regards langoureux, mais mon très puissant et très haut
seigneur et maître.

— De qui voulez-vous parler ?
— De vous. Altesse !

CiïHLébrxT&s
Cinéma Etoile, Martigny

SERENADE.
Et voici que ressuscite cette semaine à l'écran l'in-

comparable et regretté acteur Louis Jouvet dans un
des plus beaux chefs-d'œuvre du cinéma français. La
vie merveilleuse et romanesque de l'immortel compo-
siteur Franz Schubert.

Quelques extrai ts de la critique : « Sérénade » est un
film ravissant, impré gné de grâce et de poésie... (Paris-
Soir) .

« Sérénade » est un film musical de haute qualité.
De la belle musique, et quelle musique ! celle de Schu-
bert et celle de Beethoven dont la rencontre est émou-
vante , grandiose et magique... (Cinémonde).

« Sérénade » est un très joli film plein de poésie et
de charme Jouvet est tout simp lement admirable...
(Pour Vous).

Attention ! 3 jours seulement : lundi, mercredi et
jeudi . Relâche mardi : soirée récréative dansante de 23
heures à 2 heures du matin à l'occasion du 1er Festival
des cinéastes romands, avec la participation du Chœur
de Dames de Martigny et l'orchestre du « Vieux-Pays »
de St-Maurice.

Invitation à tous les amis du cinéma.

Le nouveau programme du Corso
commence demain

... avec un passionnant film d'espionnage « Malaya »,
avec la nouvelle vedette italienne Valentina Cortesa ,
Spencer Tracy et James Stewart.

« Malaya », le miroir des passions humaines !
« Malaya », le film d'aventures le plus sensationnel

depuis des années dans le cadre féerique et voluptueux
de Malaya !

« Malaya », Malaisie, Singapour, noms qui évoquent
la mystérieuse Asie, carrefour des intérêts des grandes
puissances. Que la guerre mette à feu et à sang ces
régions et c'est l'homme blanc aux prises avec les Lom-
mes d'autres races et avec la nature tropicale.

Ce soir mercredi , première séance. Dimanche, mati-
née habituelle à 14 h. 30. Louez d'avance, tél . 6 16 22.

Le film « Passion » prolongé au Corso
Vu le grand succès obtenu par le film « Passion »,

avec Viviane Romance, le Corso donnera une séance
supplémentaire ce soir mardi, à 20 h. 30.

CR film est interdit aux moins de 18 ans.

SAXON — Cinéma « Rex »
Jeudi et vendredi : TERREUR SUR LA VILLE (Il

marchait la nuit). Enfin un film policier extraordinaire...
irréprochable... sans défauts... palpitant... dynamique...
Enfin du vrai, du grand cinéma... Un nouveau « Scar-
face », un brutal chef-d'œuvre du film policier, avec
Richard Basehart , l'assassin au visage enfantin , et Scott
Brady, le limier aux méthodes inédites.

Une critique entière ratifie ce jugement : Ciné Suisse,
Gazette de Lausanne, Hollywood Reporter , Giornale
del Popolo.

« Un irréprochable et dur « policier » américain,
d'Alfred Werker... Une production d'un lié et d'un
déroulement sans faute... » (Gazette de Lausanne).

Samedi et dimanche, Louis Jouvet dans SERENADE
(voir communiqué sous Cinéma Etoile, Martigny).

Attention ! Les affiches ne mentionnent pas la séance
de jeudi. En complément de programme, vendredi , sa-
medi et dimanche, reprise du Tour de France 1951.

— La ville de Zofingue a fêté samedi et dimanche
le 750e anniversaire de la remise des lettres de fran-
chise à la commune.

LEVTROH - salie ne 'union
Dimanch e 9 septembre 1951

osfflo BAL D'AUTOIffllE
organise par le Football-Club

Cantin e - Bar - Tombola - Orchestre réputé
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Un emprunt d'un million

L'assemblée primaire de Martigny-Ville est convo-
quée à la grande salle de l'Hôtel de Ville pour lundi
10 septembre 1951, à 20 h. 30, aux fins d'autoriser la
Municipalité à contracter un emprunt d'un million de
francs destiné à la couverture de la dette flottante et
au paiement de travaux d'édilité.

Cet emprunt servira notamment à ouvrir trois nou-
velles avenues et à embellir nos différents carrefours
et le jardin public.

Espérons qu'une large subvention soit réservée éga-
lement à la construction de la piscine.

Ecoles communales de Martigny-Ville
et La Bàtiaz

La rentrée des écoles communales est fixée au lundi
17 septembre 1951, à 8 heures.

Les enfants nés en 1945 sont tenus de suivre l'école
primaire, ceux nés en 1946 y sont admis sans obligation.

Il est indispensable que les parents dont les enfants
fréquenteront nos écoles pour la première fois cette
année les inscrivent auprès du président de la Com-
mission scolaire, M. R. Moret , bijoutier, jusqu'au ven-
dredi 4 crt. La Commission scolaire.

Festival des cinéastes romands
. Aujourd'hui mardi, au Col des Planches, aura lieu

la réunion des cinéastes romands qui groupe les direc-
teurs, loueurs, techniciens du film, etc. Nous leur sou-
haitons le beau temps et la bienvenue ' dans notre cité.

La Municipalité a offert à nos hôtes un vin d'hon-
neur au Casino Etoile. Au retour, visite des caves Orsat
et soirée récréative dansante au Casino.

Statistique paroissiale
Août

Baptêmes : Andemnatten Françoise-Marguerite, de
Jean-Claude, Monthey ; Chappot Marianne-Janine-Si-
mone, de Jean, Ville ; Dorsaz Elisabeth-Cécile, d'André,
La Bàtiaz ; Revilloud Gisèle-Anne-Marie, de Marcel ,
Bourg ; Giroud Marie-Madeleine, de Raphaël , Ville ;
Darbellay Christian-Charles, de Raymond, Charrat ;
Gallay Chantal-Raymonde , de Georges, La Bàtiaz ; Ter-
rettaz Josiane, de Jean , Bourg ; Ebener Guy, d'Oscar,
Genève ; Abbet Fabiola-Marie, de Marcel, Bourg ; Pit-
teloud Françoise-Marie-Louise, d'Antoine, Sion ; Cur-
chocl Hervé-Martin, de Jean, Ville ; Mariéthoz Yolande-
Gisèle, de Séraphin, Ville ; D'Andrès Alice-Emilienne,
de Rino, Bourg ; Ghisoli Bernard-Roger-Jean-Joseph, de
Jean-Jacques, Ville ; Agassiz Micheïine-Marie-Thérèse,
de Charles, Ville ; Tissières Jean-Philippe-Joseph-Louis-
Georges, de Jérôme, Ville.

Mariages : Andenmatten Jean-Claude, Monthey, et
Mariéthoz Solange, Le Guercet ; Closuit Jean, Bourg,
et Giroud Jacqueline, Ville ; Dondamaz Lucien, Char-
rat , et Chambovey Claire, Charrat ; Jonneret Jean-Clau-
de, Ville, et Porcellana Claudine, Ville.

Décès : Joris Alice, 1886, Charrat ; Crettenand Gil-
bert , 1951, Ville ; Vouilloz Joséphine, 1906, Ravoire ;

jM % Sierre
Déception

Les nombreux supporters qui descendirent dimanche
à Martigny en sont revenus déçus. Il fallait voir leur
mine déconfite alors qu'ils quittaient le terrain. C'est
dommage, car cela aurait pu donner un joli match sans
l'incompétence frappante de l'arbitre. Les amateurs de
sport autant que les chauvins n'auront pas trouvé satis-
faction dans ce derby qui promettait beaucoup mais
qui ne tint pas ses promesses.

Bon voyage !
Mercredi, les vétérans de l'AIAG vont partir en bal-

lade. Les cars postaux les emmèneront de Sierre à Mo-
rat en passant par le col des Mosses, le barrage de Res-
sens et Fribourg. La partie officielle est prévue à Morat
et le retour se fera par Moudon, Chexbres et Vevey.

Espérons que le beau temps sera de la partie.
Cly.

BIBLIOGRAPHIE
Les bonnes histoires de Sélection

(Extraits de Sélection de septembre)

La radio officielle yougoslave a fait le rapport sui-
vant :

« Selon la « Pravda », un incendie a éclaté au com-
missariat Staline, rue Staline, au nord de la place Sta-
line, près de la station de métro Staline. Les pompiers
de la brigade Staline se sont immédiatement rendus sur
les lieux du sinistre. Grâce à la discipline stalinienne,
les pompes à incendie staliniennes, sorties de l'usine
Staline, ont réussi à maîtriser le sinistre. Ce n'est que
sous la sage direction du génial Staline qu'une telle
réalisation est possible. D'incendie en incendie, le grand
Staline nous guide. »

* * *
La vendeuse du rayon de parfumerie :
— S'il est capable de résister à un parfum pareil,

croyez-moi, ce n'est plus un homme intéressant !
* * *

Un douanier fouille une valise dans laquelle une
voyageuse a caché un flacon de parfum. Le fonction-
naire est près de découvrir le corps du délit lorsqu'on
entend une fillette s'écrier toute joyeuse :

— Maman, maman ! il « brûle », le monsieur !

— Samedi soir, un agriculteur de Cugy (Vaud), M.
Alphonse Cattilaz, se trouvait sur son char attelé de
deux chevaux lorsque, s'étant endormi, il tomba sur la
chaussée. Peu après, une auto survenait et heurtait le
malheureux qui fut atteint à la tête et devait succomber
à ses blessures. La victime était âgée d'une cinquantai-
ne d'années et père de 6 enfants.

Terrettaz Josiane, 1951, Bourg ; Pierroz Joseph, 1868,
Charrat ; Giroud Antoinette, 1879, Ville ; Ptammattei
Juste, 1892, Bourg ; Favre Ernest, 1869, Bourg ; Dé-
caillet Maria, 1866, Ville ; Giroud Antoine, 1872, Bourg.

— Comment I C est pour moi que vous vous êtes
déguisée de la sorte, à cette heure indue, fit Rodolphe
réprimant une forte envie de rire.

— Déguisée ! répliqua Stéphanie froissée et déçue de
voir ainsi manquer l'effet escompté , puis altièrement :

— C'est quand j e suis autrement que j e suis déguisée.
Mais se maîtrisant sur un geste impatient du prince

et résolue à aller jusqu'au bout de sa tentative :
— Rodolphe, dit-elle d'une voix qu 'elle s'efforçait

d'adoucir, faites-moi grâce auj ourd'hui , je vous prie, de
votre ironie touj ours agressive et qui me ferait regretter
mes bonnes intentions et prenez la peine de m'écouter.
J'ai à causer avec vous de choses graves.

Elle désignait un siège.
— Je suis aux ordres de Votre Altesse, dit-il poli-

ment en s y asseyant , mats je vous assure que ce céré-
monial n'était point nécessaire entre nous.

— Rodolphe, continua l'archiduchesse, j 'ai beaucoup
réfléchi depuis notre dernière explication. Vous m'avez
dit des choses qui m'ont été droit au cœur et m'ont fait
faire de profonds retours sur moi-même, sur le passé...
sur notre vie conjugale... Ces méditations m'ont amenée
à déplorer le différend qui nous sépare. Vous avez eu
vis-à-vis de moi de grands torts.

» Je reconnais que ce n'est peut-être pas tout à fait
votre faute. Peut-être, en effet , n'ai-je pas su vous com-
prendre, dès le début de notre union. Peut-être ai-je été
trop violente ou trop lointaine. De là le long malen-
tendu qui nous a divisés. Eh bien, ce malentendu, j'en
souffre... et les torts que j'ai pu avoir de mon côté, je
les regrette... Voulez-vous, Rodolphe, que nous y met-
tions chacun du nôtre, que faisant tous deux un pas en
avant, nous essayions de reconstruire ce qui a été dé-
truit ?

(A suivre.)

La calomnie est comme la fausse monnaie ; bien des
gens qui ne voudraient pas l'avoir émise, la font cir-
culer.



Jeune fille sérieuse, con-
naissant le métier, cherche
place comme

SOMMELIÈRE
à Martigny, Charrat ou Sa-
xon. S'adresser au journal
sous R 2381.

Un meilleur chauffage, plus éco-
nomique, par

MAZOUT-VESTOL

Le calorifère suisse en belle fonte
émaiOée, qui

chauffe
plusieurs pièces

à la fois
par circulation d'air

•
Propre et rapide

Sans odeur, sans bruit

transformable
a» charbon et bois, en cas de

nécessité

•
En vente chez :

V E U T H E Y  & O
MARTIGNY-VILLE

P E D R O N I  & FILS

On demande

SOMMELIÈRE
de 18 à 20 ans, débutante
acceptée. Vie de famille.
Entrée 15 septembre. Of-
fres avec photo au Café
du Tambour, à Rossinière
(Vaud).

Italienne
27 ans, sérieuse et bonne
travailleuse, forte de santé,
cherche place comme bon-
ne à tout faire dans fa-
mille. - S'adresser sous R
2440 au bureau du journal.

Bonne

couturière
cherche travail à domicile.
S'adresser au journal sous
R 2441.

On cherche, tout de suite,
fournisseur de 10 tonnesd 

QUARZITE
Offres à Hubert Heiniger,
Derendingen (Soleure).

Employé fédéral cherche à
Martigny

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout de suite
ou date à convenir. S'adr.
sous R 2439 au bureau du
journal.

FROMAGE
MAIGRE

Fr. 1.50 le kg. - 6 à 15 %
fromage gras, Fr. 1.90 le
kilo, Vi gras à Fr. 2.10 le
kilo, expédié en pièces en-
tières d'env. 12 kg. ou la
moitié contre rembours.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

J|M | ifljg fi
Des tirs d'artillerie auront lieu du 5 ait 15

septembre dans la région de

Crans - Lens - Ayent - Arbaz
Grimisuat - Saviese

Bourg-St-Pierre
Col du Grand-St-Bernard

Pour de plus amples détails, on est prié de con-
sulter le Bulletin officiel du canton du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel Wegmiiller.

Grimisuat •

dépend beaucoup de sa température et de la façon
dont il est servi. De même le plaisir de fumer une
Stella-Filtra dépend avant tout du mélange judi
cieux des excellents tabacs Maryland qui la com
posent, mais aussi du bout-filtre marque FILTRA
qui, tout en retirant de la fumée des parties appré
ciables de la nicotine, ne détruit pas l'arôme du
tabac. vo /7PLANTONS

de fraises
Mme Moutot, sélectionnés,
gros rendement, exempts
de maladie.

Joseph Mabillard, cultu-
res, Leytron.

A vendre

POULES
Leghorn, 2e ponte, prix :
Fr. IL— pièce. S'adr. chez
Charles Heymoz, Parc avi-
cole, Fully, tél. 6 32 76.

A vendre, a prix interes
sant,

MULET
de 12 ans, ainsi que

URGENT
Nous cherchons pour notre chantier de la Di-
XGHC6

100 manœuures
Entrée immédiate. — S'adresser à l'Entreprise
BiUieux, Imboden, Payot, Visentini & Cie, Le
Chargeur / Dixence, tél. 3 10 04 (14).

CHAR

ATTELAGE
S'adresser au journal sous
R 2442. Une

cigarette
Organisation complète de

T O M B O L A
Assortiment de plus de 100,000 lots. - Fourniture de
billets et tous accessoires.
Alfred Veuthey, quincaillerie, Saxon, tél. 62351

LAURENS

.- .. s v/ims.

ê^^ t̂

seuim.
Ff a  3.40
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Chère
SA I S I

Faire une bonne cuisine, c'est bien...
la faire avec SAIS, c'est mieux!
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion, Avenue de Tourbillon • Chèques postaux 11 c 782
Attr 'esses officielles : Correspondance : Comité central de VA. V. F.,

p our adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football. Sion.

7cl. : Président , Sion (027) 2 16 42 ; Secrétaire , Ardon (02?) 4 13 30

Communiqué officiel N° 8
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 2 SEPTEMBRE 1951.
CHAMPIONNAT SUISSE Salquenén I-Grûne I 0-1

2e ligue : Chippis I-Lens I 4-1
Viège I-Sion I 2-1 St-Léonard I-Châteauneuf I
Chippis I-Aigle I 1-2 7-0
Vevey II-Sierro II 1-2 Ardon I-Vetroz I 1-1
Monthey I-Villeneuve I 4-3 Chamoson I-Riddes I 3-3
Saxon I-St-Maurice I 2-2 Saxon I-Leytron I 4-1

„ ,. Muraz I-Fully I 5-0Je ligue Vemayaz I-Evionnaz I 10-1Ardon I-Brigue I 3-3
Chamoson I-Sion II 2-1 CHAMPIONNAT CANTONALSierre Hl-Orone 1 l-o
Salquenén I-Chalais I 1-3 Coupe valaisanne, 2e dimanche
Fully I-Leytron I 2-0 Chalais II-Chippis II 4-0
Vemayaz I-Muraz I 4-1 Steg I-Viège II 3-2
Martigny III-Vouvry I 4-2 Brigue II-Rhône II 7-1
Monthey II-Bouveret I 10-2 Rhône I-Montana I 3-3

Juniors A, lre série : Conthey I-Arfon II 0-1
,»„.., , T », .. „„ ,, a n Grône II-St-Léonard II 2-1Martigny I-Monthey II 9-0 chûteauneuf n.Lens ! 3.7St-Maunce I-Monthey I 0-5 R;dd I.vétroz ! 5.2Sierre I-Mart.gny II 7-0 Dorénaz i-St-Gingolph I 3-1Sierre II-S.on I forfait 0-3 Leytron II-Saxon II 1-5

2c série : St-Maurice II-Evionnaz I 0-2
Brigue I-Viège I 6-1 Vouvry H-Collombey I 2-9

2. SUSPENSIONS.
Championnat suisse : 3 dim. à Feger Ernst du F. C.

Brigue I ; 1 dim. à Vernaz Bruno du F. C. Muraz I.
Championnat cantonal : 3 dim. à Fontannaz Albert

du F. C. Vétroz I ; 1 dim. à Gay-Balmaz Pierre du F.
C. Collombey I.

3. AMENDES. - Les F. C. St-Maurice et Brigue
sont amendés de Fr. 20.— pour n'avoir pas désigné de
managers lors de la conférence fixée le 2 septembre
1951 'à Martigny-Ville.

Le F. C. Chàteauneuf est amendé , de Fr. 3.—, un
j oueur sans maillot réglementaire lors du match cham-
pionnat suisse juniors A, 2e série, du dimanche le 2
septembre St-Léonard jun. A I-Châteauneuf jun. A I.

4. COUPE VALAISANNE. - Les équipes suivantes
sont qualifiées pour le 3e dimanche :
Match N° : Match N° :

1 Chalais II, par tirage au sort 7 Lens I
2 Viège II, idem 8 Riddes I
3 Brigue II 9 Dorénaz I, par tirage au sort
4 Rhône I 10 Saxon II
5 Ardon II 11 Evionnaz I
6 St-Léonard II, tirage au sort 12 Collombey I

5. CALENDRIER DE DIMANCHE LE 9 SEPTEM-
BRE 1951.

CHAMPIONNAT SUISSE CHAMPIONNAT CANTONAL
4c ligue : Coupe valaisanne, 3e dimanche

Chippis II-Montana I Match N° :
Steg I-Rhône II 13 Brigua II-Rhône I
Riddes II-Grône II 14 Chalais II-Viège II
Chàteauneuf II-Vétroz I 15 Lens I-Ardon II
Leytron II-Vouvry II 16 Riddes I-St-Léonard II
St-Maurice II-St-Gingolph I 17 Collombey I-Evionnaz I

18 Saxon II-Dorénaz I
6. MODALITES DE LA COUPE VALAISANNE.
A partir du 3e dimanche, la Coupe valaisanne se

joue selon la formule de la Coupe suisse, c'est-à-dire
avec prolongations éventuelles. En cas d'égalité après
les prolongations, le match ne sera pas fixé à nouveau,
mais le tirage au sort désignera le gagnant. Ce tirage
au sort se fera par l'arbitre sur le terrain en présence
des deux capitaines. Cette disposition est également va-
lable pour les demi-finales.

Pour la fi nale, en cas de match nul après les prolon-
gations, un deuxième match sera fixé, mêmes modalités,
mais tirage au sort en cas d'égalité.
' Les clubs sont rendus attentifs que les matches fixés
pour la Coupe valaisanne doivent se jouer, si le ter-
rain du club recevant n'est pas praticable, sur le ter-
rain de l'adversaire. Les clubs sont seuls responsables
pour prendre contact entre eux.

Décompte, à partir du 3e dimanche : Les recettes ou
déficits sont partagés par parts égales entre les équi-
pes après déduction :

1. Frais d'arbitrage et éventuellement frais de juges
de touche neutres.

2. Frais de déplacement de l'équipe adverse, billet
collectif 3e classe pour 15 personnes.

3. Une indemnité de terrain au club organisateur
pour mise à disposition du terrain , marquage, ballons,
caissiers, etc. : 4e et 3e ligues : Fr. 20 — ; 2e et lre
ligues : Fr. 40.— .

4.. Frais d'affiches éventuels.
Seuls ces frais peuvent être portés en compte.
7. CAUSERIES SUR LES REGLES DE JEU AU

SEIN DES CLUBS.
En complément de la décision prise lors de l'assem-

blée des délégués de l'ACVF du 28 juillet 1951, à Ver-
naya z, concernant l'obligation pour chaque club d'or-
ganiser une causerie sur les règles de jeu pour leurs
membres actifs et juniors, le _ Comité central de l'ACVF
a décidé que les frais des instructeurs ne seront suppor-
tés par la Caisse centrale que si le 75 % des joueu rs
actifs et juniors qualifiés pour la saison 1951-52 assis-
taient à ces causeries, à défaut de quoi ces frais seront
débités aux clubs ne remplissant pas cette condition.

8. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 9 SEPTEMBRE 1951.

Championnat suisse : Carrupt Claude, F. C. Leytron
jun. A I ; Crettenand Jacques , Leytron jun. A I ; Blat-
ter Willy, Viège jun. A I ; Hominal Gilbert, St-Gingolph
I ; Vuignier Vital , Chippis II ; Produit Berti n, Leytron
jun. A I ; Hominal Raymond, St-Gingolph I ; Fellay
Edouard , Chamoson jun . A I ; Sauthier Michel , Saxon
jun. A I ; Abbet Gaston , Martigny II ; Giroud Jean ,
Chamoson I ; Monnet Oswald, Sierre III ; Seiler Félix,
Steg I ; Bitz Théophile, Grône jun. A I ; Beysard Oth-
mar, Sierre III ; Gillioz Ferdinand , Vouvry I.

Champ ionnat cantonal : Stocker Ernest, Viège IL
Le Comité central de l'A. C. V. F. i

Le Président : René FAVRE
Le Secrétaire : Martial GAILLARD

Vernayaz jun.-Evionnaz jun., 10-1
Ainsi que l'indique le score, les locaux ont aisément

battu Evionnaz. If ne faut pas croire cependant que
les visiteurs soient si faibles . Gardant sans cesse le jeu
ouvert , jouant très plaisamment, les « jaune » se défen-
dent avec courage, mais leurs descentes se brisent au
contact de l'adversaire. Dès la 10e minute, Vernayaz
score à intervalle régulier et le repos verra son avan-
tage se traduire déjà par 7 à 0.

Les visiteurs pourront sauver l'honneur sur pénalties
à la 25e et à la 35e minute de la reprise. H. Ls.

Un match de rug by à Martigny • Mauvais
départ des Sédunois, battus à Viège ¦ Vic-
toires de Sierre II  (à Vevey), Aig le et
Monthey - Grône et Monthey-réserves mettent les bouchées doubles - Beau succès de la
I I I e d 'Octodure - Les revanches de la Coupe valaisanne

PREMIERE LIGUE : Martigny-Sierre 2-1, Forward-
Vevey 3-0, Montreux-Stade Lausanne 1-1, La Tour-
Central 4-2, U. S. Lausanne-International 1-2, Yverdon-
Thoune 1-1.

Le match de Martigny nous a fait revivre dimanche
l'un des derbies les plus violents qui se soient disputés
entre les « grands » du Valais depuis plusieurs années.
Nous avons véritablement assisté à une bataille rangée
entre « frères ennemis » où les coups, les entorses à ce
fair play tant prôné se sont succèdes d'une façon abso-
lument effarante. Et nous qui croyions à jama is révolu
ce temps d'animosité, de hargne entre nos équipes va-
laisannes. Quelle désillusion !

Encore que nous ne sachions qui a mis le feu aux
poudres dimanche, il s'est révélé une fois de plus que le
jeu dur ne payait pas. Sierre, dont l'un ou l'autre de
ses éléments perdirent tout contrôle de soi-même, en
fit l'expérience : deux pénalties, deux buts, une défaite.
Alors que le match nul au moins était à sa portée.

Mais trêve de considérations et voici le classement
de ce groupe de lre ligue où Martigny partage les hon-
neurs du premier rang avec les « Internationaux » ge-
nevois :

J. G. N. P. Goals Pis
Martigny 2 2 — — 4-2 4
International 2 2 — — 6-3 4
Forward 2 1 1  — 4-1 3
Yverdon 2 1 1  — 3-1 3
Sierre 2 1 — 1 6-2 2
Central 2 1 — 1 9-6 2
Thoune 2 — 2 — 2-2 2
La Tour 2 1 — 1 6-6 2
Montreux 2 — - 1 1  5-8 1
Stade Laus. 2 — 1 1  1-3 1
Vevey 2 — — 2 1-5 0
U. S. Lausan. 2 — — 2 1-7 0

DEUXIEME LIGUE : Viège-Sion 21, Chippis-Aigle
1-2, Vevey H-Sierre II 1-2, Monthey-Villeneuve 4-3,
Saxon-St-Maurice 2-2.

La surprise du jour nous vient bien de Viège où les
locaux, contre toute attente, ont fait mordre la pous-
sière aux champ ions de la saison dernière. Après leur
défaite de St-Leonard, il faut admettre maintenant que
les Sédunois ne sont pas encore dans le coup. Les Mon-
theysans ont été plus heureux pour leurs débuts en
championnat et remportèrent, de justesse il est vrai, les
deux points en litige avec Villeneuve. Aigle s'est éga-
lement montré meilleur que Chippis pourtant difficile
à battre dans la cité de l'aluminium. Les réserves sier-
roises rentrèrent avec l'enjeu complet du match que les
opposaient à Vevey H. Saxon a gagné son premier point
dans sa nouvelle catégorie au détriment de St-Maurice.

A remarquer que Viège, Sierre H et St-Maurice se
trouvent en parfaite égalité dans le classement suivant :

Aigle 2 2 — — 8-4 4
Viège 2 1 1  — 5-4 3
Sierre II 2 1 1  — 5-4 3
St-Maurice 2 1 1  — 5-4 3
Monthey 1 1  — — 4-3 2
Vevey II 2 — 1 1  2-3 1
Villeneuve 2 — 1 1  4-5 1
Saxon 2 — 1 1  5-8 1
St-Léonard — — — — — 0
Sion 1 — — 1 1-2 0
Chippis 2 — — 2 3-5 0

Responsable du Supplément sportif : F. Donnet

*&$> l/ 'ûA€>4&~ 9 devant près d'un million
de spectateurs déchaînés

TROISIEME LIGUE : Ardon-Brigue 3-3, Chamoson-
Sion H 2-1, Sierre IH-Grône 1-8, Salquenen-Chalais 1-3,
Fully-Leytron 2-0, Vernayaz-Muraz 4-1, Marti gny LU-
Vouvry 4-2, Monthey II-Bouyeret 10-2.

Sierre III et Bouveret ont fait les frais de la forme
déjà remarquable de Grône et de Monthey H lesquels
ont marqué dimanche leur 17e but en deux matches.
Ce qui s'appelle trouver le chemin des filets adverses.
D'autres équipes font également du bon « boulot », tel-
les Brigue qui a obtenu un honorable match nul à
Ardon, et surtout Chalais qui en est aussi à sa deuxième
victoire, remportée cette fois aux dépens d'un Salque-
nén qui ne passe précisément pas pour une quantité
négligeable quand U joue chez lui.

Contrairement aux prévisions, Leytron s'en est revenu
bredouille de son petit voyage à Fully, le « junior » Ar-
lettaz ne parvenant pas à réaliser le moindre but. Ver-
nayaz n'eut aucune peine à se défaire de Muraz. Mar-
tigny LU, nullement dépaysé en 3e bgue, va-t-il y j ouer
un rôle en vue ?

Nos classements :
Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts

Grône 2 4 Monthey H 2 4
Chalais 2 4 Vernayaz 2 3
Brigue 2 3 Martigny III 2 3
Chàteauneuf 1 2 Martigny H 1 2
Chamoson 2 2 Leytron 2 2
Ardon 1 1 Fully 2 2
Salquenén 2 0 Muraz 1 0
Sion H 2 0 Vouvry 2 0
Sierre III 2 0 Bouveret 2 0

Chez les JUNIORS : Martigny I-Monthey H 9-0, St-
Maurice I-Monthey I 0-5, Sierre I-Martigny II 7-0,
Sierre H-Sion I 0-3 (forfait).

2e série : Brigue-Viège 6-1, Salquenen-Grône 0-1,
Chippis-Lens 4-1, St-Léonard-Châteauneuf 7-0, Ardon-
Vétroz 1-1, Chamoson-Riddes 3-3,' Saxon-Leytron 4-1,
Muraz-Fully 5-0, Vernayaz-Evionnaz 10-1.

Chez les citadins, les équipes-fanion n'ont eu aucune
peine à s'imposer, même avec des formations incom-
plètes. Les Montheysans, par exemple, ne se présentè-
rent qu'avec 9 joueurs à St-Maurice, tandis que les ca-
dets chers à M. Colombara n'étaient que dix à Marti-
gny. Sierre H, lui, donna forfait. Il faut donc croire
que les vacances ne sont pas terminées pour tous nos
juniors.

COUPE VALAISANNE : Chalais II-Chippis II 4-0,
Steg-Viège H 3-2, Brigue II-Rhône H 7-1, Rhône I-
Montana I 3-3, Conthey-Ardon II 0-1, Grône II-St-
Léonard H 2-2, Chàteauneuf II-Lens I 3-7, Riddes I-
Vétroz I 5-2, Dorénaz-St-Gingolph 3-1, Leytron II-
Saxon II 1-5, St-Maurice II-Evionnaz 0-2, Vouvry II-
Collombey I 2-9.

Ainsi donc, Brigue II, Rhône I, Ardon II, St-Léonard
H, Lens I, Riddes I, Saxon II et Collombey se sont
qualifiés pour une prochain tour sans avoir recours au
tirage au sort. Bravo ! Seule la chance en a décidé pour
les autres élus. F. Dt.

¦& C'est par 134 points à 78 que les athlètes suisses
ont battu l'équipe espagnole samedi et dimanche, à
Lausanne.

FEKÛ1 KUBIER
trouve la consécration suprême de
son étonnante carrière

Deuxième aux championnats du monde de Copen-
hague en 1949, troisième l'an dernier en Belgique , notre
Ferdy national vient d'atteindre, sur les 295 km. 200
du magnifique circuit de Varèse, le but suprême qu'il
s'était assigné pour couronner une carrière en tous
points étonnante. Grâce à une préparation minutieuse
et à une volonté de fer, il vient ainsi de renouveler l'ex-
ploit de Knecht en 1946 et de rappeler sérieusement à
la raison ceux qui ne voulaient plus jure r que par Ko-
blet, M. Cari Senn, président du SRB en tête. L'abais-
sement qu'on avait voulu lui faire subir a sans doute
« catapulté » cet exalté qui , s'il ne possède pas l'élé-
gance ou la finesse de certains de ses rivaux , n'en a
pas moins infiniment plus de mérite, parce qu'il a pour
lui l'énergie d'un être qui sait ce qu'il veut et capable
de n'importe quel sacrifice pour l'obtenir.

Il nous est impossible de vous décrire l'ambiance ex-
traordinaire et survoltée qui nous entoure au moment
où nous traçons ces lignes dans le brouhaha de Varèse,
envahie par près d'un million de « tifosi » déchaînés,
parmi lesquels des dizaines de milliers de nos compa-
triotes ne sont pas les moins bruyants. Toutes les vi-
trines sont déjà ornées de la photographie de notre
nouveau champion du monde, partout ce ne sont que
des cris à l'adresse du gars d'Adliswil dont le nom se
lit maintenant aussi bien sur les façades des bâtiments
que sur les voitures innombrables qui parcourent la
ville.

Cela avait commencé dans la journée de samedi ou
l'on n'en avait déjà plus que pour le quatuor Kubler-
Magni-Bartali-van Steenberger , alors que nous seuls,
petits Suisses perdus dans cette mer humaine, nous
doutions encore du succès qui nous attendait. C'est que
tout ne tournait pas rond parmi notre délégation et
qu'une manœuvre de dernière heure, motivée par ces
messieurs du SRB, qui avaient tenté d'entraîner Alex.
Burtin dans leur vilain jeu, était destinée à faire rem-
placer Fritz Schaer par Marcel Huber , lequel déclarait
a qui voulait l'entendre qu'il mènerait une lutte à mort
contre Kubler.

Les sportifs sauront juger d'eux-mêmes mais, quoi
qu'il en soit , Ferdy a prouvé que même si l'on avait
accordé un domestique supplémentaire à Koblet , il
aurait mis tout le monde d'accord. Sa confiance sur la
ligne de départ ne pouvait tromper personne et chacun
comprit bientôt ce qui allait se passer. Déjà après 61
km. 200 de course , le futur champion du monde avait
« fait le trou ï en prenant 15 secondes au peloton , en

compagnie de Bevilacqua (Italie), Schwarzer (Allema-
gne), de Feyter (Belgique) et Wagtmans (Hollande).
L'avance des cinq hommes, bientôt rejoints par les Hol-
landais Faanhof et Woorting, par l'Italien Minardi et le
Français Redolfi , monta peu à peu à 2' (km. 74), puis
à 2' 45" (km. 105), puis à 3' 59 à la fin du cinquième
tour (km. 123), puis à 4' 49" (km. 130), au moment où
Fiorenzo Magni, entraînant Croci-Torti , se lançait à
leur poursuite.

Reconnaissons bien franchement que l'exploit alors
accompli par Fiorenzo-le-Chauve dépassa tout ce que
l'on peut imaginer. Lâchant irrésistiblement le fidèle
domestique de Kubler , l'Italien réussit en moins de 60
km., parcourus en solitaire, à rejoindre le groupe des
fuyards , alors réduit à sept par suite du lâchage de
Faanhof et de Redolfi . Les huit gaillards ainsi réunis
parvinrent dès lors, et grâce au travail de Kubler, Ma-
gni , Bevilacqua et de Woorting, à porter leur avance
jusqu'à 7', ce qui leur permit de ne plus être rejoints
jusqu'à l'arrivée. Un départ de Bartali et de Koblet ,
au 258e km., permit alors de se rendre compte de la
forme nettement en déclin du bel Hugo, qui ne put
soutenir l'allure imposée par le grand-père et qui aban-
donna après avoir crevé, mais alors qu 'il avait déjà été
lâché. La remontée de Bartali peut également être con-
sidérée comme un des plus beaux exploits du jour puis-
qu'il termina à un peu plus d'1' du vainqueur, mais
il faut aussi avouer que la tâche lui fut un peu sim-
plifiée lors du dernier tour, au cours duquel les huit
fuyards refusaient presque régulièrement de mener.

Le sprint final , disputé sous des clameurs que nous
n'avions jamais connues, fut l'exacte répétition de celui
des championnats suisses. Plus heureux que l'an dernier
où il fut oattu par la coalition de trois Belges, Kubler
mit d'accord aussi bien les trois Italiens (et quels Ita-
liens 1) que les deux Hollandais, l'Allemand et le Belge,
ce dernier pourtant considéré comme un terrible sprin-
ter.

Quels instants merveilleux avons-nous alors vécus !
Retransmettant téléphoni quement l'arrivée à un journal
du soir, nous ne pouvions qu 'hurler avec la foule les
deux syllabes formant le nom de notre nouveau maillot
arc-en-ciel. La foule italienne, extrêmement sportive,
qui jusque-là avait littéralement porté ses favoris, no-
tamment Bartali , se joignit à l'allégresse de tous les
Suisses réunis, et l'on en oublia d'un coup les bêtises
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Les inaiches de dimanche
Martigny-Sierre 2-1

Ce match ne, vaut pas qu'on s'y attardé longuement.
Nous ne sommes pas en effet de la même catégorie de
spectateurs qui prisent tel jeu de massacre ou qui l'en-
couragent ouvertement depuis la ligne de touche. Com-
me nous l'avons entendu dimanche. . ¦;.;-• •.;;

Qu'on veuille ou pas l'admettre, la galerie a sa part
de responsabilité dans les faits regrettables qui se pro-
duisent sur un terrain quand elle houspille ou invective
tel ou tel joueur, quand elle fait une montagne d'un
accrochage ou d'un choc, le plus souvent inévitable
dans le feu de la bataille.

On voit d'ici le résultat : les joueurs s'énervent, ren-
dent les moindres coups avec usure et la bagarre risque
d'éclater à tout instant.

Il s'en manqua d'un rien pour que cela se produise
au cours de ce derby qui fut disputé avec une énergie,
un acharnement incroyables. Quelques hommes res-
tèrent cependant calmes dans la tempête, conservant
une notion exacte des choses. Nous les citerons : Mudry,
Roduit et Perréard d'une part ; Simili et Christen de
l'autre, ainsi que les gardiens Contât et Sartorio, mal-
gré les charges dont ils furent l'objet.

Nous n'étions guère accoutumé, -par contre, à voir
« Popol » Bonvin ou « Benjon » Favre perdre le con-
trôle de leurs nerfs jusqu'à « cogner dans le tas ». L'ar-
bitre, qui n'eut pourtant rien d'un Argus, vit ces coups-
là et les sanctionna par deux pénalties. Deux pénalties
que Mudry, étonnamment sûr de lui, transforma en
buts impeccables.

Une défaite donc que les Sierrois eussent pu certai-
nement éviter. Dt.

Sur la touche
Le métier veut que le chroniqueur s'y trouve,

sur la touche, et cela aussi souvent que des spor-
tifs se réuniront dans un stade, sur un terrain pour
démontrer au publie leurs talents, leur habileté à
courir, sauter ou jongler une balle.

A cela rien que de très normal, dans l'ordre des
choses. Mais voilà que nous pouvons nous deman-
der si bientôt les rôles ne seront pas changés...

Cette curieuse réflexion nous est venue à la lec-
ture du communiqué officiel que notre ACVF a
publié, mardi passé, dans ces mêmes colonnes.

Vous savez qu'on y trouve régulièrement le
point 5, 7 ou 10 intitulé : « SUSPENSIONS ».

Cloués au pilori, il y avait ce jour-là les noms
de 13 footballeurs, punis pour une ou l'autre in-
cartade et qui n'ont pu participer avec leurs équi-
pes aux matches qu elles ont joués dimanche.

Sur ces treize joueurs, neuf étaient des juniors,
des polissons sûrement pour qui l'on a bien fait
de serrer la vis.

Il est juste de préciser que ces suspensions con-
cernent toujours le championnat 50-51 !

Ce qui nous fait espérer que la saison nouvelle
verra quand même moins de footballeurs sur la
touche... F. Dt.

Viege-Sion, 2-1
Ce fut une véritable partie de début de saison.
Qu'avons-nous vu ? Un Sion, animé d'un excellent

esprit et d'une bonne volonté évidente. Mais l'équipe
n'a pas trouvé la cohésion de l'année passée, ce qui
n'a rien d'étonnant en ce début de championnat, em-
Eressons-nous de le dire. L'équipe a changé et les Ru-

in, Métrailler, Genevaz ne se sont pas encore adaptés
au style de l'équipe ; leur partie n'en a pas moins été
excellente. Panchard aux buts fut sans reproche.

Viège, lui , n'a pas changé. Equipe aux moyens tech-
niques limités, elle lutte par contre avec un courage
qui force l'admiration. Cette formation pratique très
bien l'échappée et la chance aidant arrive à des résul-
tats surprenants. Il sera dangereux chez lui.

La partie se déroula sous la domination sédunoise,
mais les hommes de Rey-Bellet ouvrirent la marque de
belle manière à la suite d'un coup franc magistralement
tiré. Sion assiégea Viège jusqu'à la mi-temps, mais rien
ne lui réussit.

A la reprise, Sion attaque avec décision et égalise
par Mathez à la suite aune mêlée invraisemblable.
Viège, sur une rapide attaque et sur une hésitation de
la défense, marque sans rémission ; puis, sur coup franc,
faillit augmenter le score. La fin du match fut sans
histoire. P. A.

Sierre ll-Vevey II, 2-1
Une heureuse surprise nous est arrivée de Vevey où

nos réserves jouaient leur premier match away. Alors
qu'un résultat nul nous aurait déjà contenté, Sierre II
nous a fait la joie de revenir avec les deux points. Le
terrain de Copet a toujours été favorable à nos cou-
leurs et il en a été de même cette fois encore. Pourtant,
la victoire n'est pas venue toute seule. Il a fallu le
cran de nos onze joueurs pour venir à bout des réser-
ves veveysannes. Toute 1 équipe est à féliciter pour
l'ardeur qu'elle a mise à la lutte. Gard et Longhi, deux
vieilles gloires qui feront certainement encore parler
d'elles, furent les auteurs des deux buts.

Avec un peu plus d'entraînement — c'est toujours
la même chanson, mais c'est hélas ! toujours vrai —
Sierre II fera encore parler de lui. Cly.

des dirigeants de notre cyclisme, tout comme l'abandon
de Croci-Torti et l'arrivée avec 6' 17" de retard de
Gottfried Weilenmann, de Fritz Schaer et de Giovanni
Rossi.

A côté de la performance de Ferdy Kubler, il faut
souligner le labeur tinanesque — jusqu'au moment où
il « craqua », épuisé — de Croci-Torti et la sagesse de
nos représentants qui se plurent à somnoler dans le
peloton ou à refuser tout relais, lorsque trois d'entre
eux se glissèrent dans un groupe de six hommes qui
tentaient d'aller chercher ces messieurs les heureux
fuyards ! - .-).- -"

Nous serions incomplets si nous passions sous silence
la belle performance d'ensemble de nos amateurs lors
de l'épreuve réservée aux « purs », samedi après midi.
Nettement fouettés par la « dérouillée » du Tour du
Mendrisiotto , nos six représentants furent de toutes les
bagarres et réussirent à se retrouver les six pour le
sprint final enlevé par l'Italien Gianni Ghidini. Hélas !
nos hommes menèrent assez mal leur emballage et seul
Pianezzi put décrocher une belle 4e place.

J. Vd.



LES SPORTS e* "Va lait! et ûitleuto

Le pont de Vernayaz

La circulation rétablie
dans le val Ferret

Monthey l-Villeneuve I, 4-3
Gonflée à bloc, l'équipe du lac montra d'emblée

qu'elle n'entendait pas se laisser manœuvrer par la
jeune équipe montheysanne. La lutte s'engagea si bien
que les événements se précipitèrent. A la 5e minute,
Martin fit un vol plané pour reprendre de la tête un
centre de Gianinetti : 1 à 0. Peu après, le junior Anker,
centre avant, dévia astucieusement un centre de Martin
et le ballon glissa gentiment dans les filets. A la lie
minute, un centre-shoot de Martin surprend le gardien
Chappuis qui n'en revient pas. Monthey mène par 3 à
0 et joue à toute allure.

•L'ex-Montheysan Berrut remet de l'ordre dans les
rangs de Villeneuve qui passe à l'attaque. Ses efforts
sont récompensés par une reprise de volée de Tinter
droit : 3 à 1 à la 20e minute. Le match devient pas-
sionnant. La gauche montheysanne, très en forme,
lance attaque sur attaque. A la 30e minute, un hands-
pénalty est transformé par Coppex : 4 à 1 pour Mon-
they. Le jeu s'équilibre.

La deuxième mi-temps est plutôt un combat ardent
qu'un j eu. Bien en souffle, Villeneuve se reprend et
réduit l'écart sur mésentente de la défense. Le match
devient heurté, tendu . Villeneuve se montre extrême-
ment dangereux, surtout par Berrut qui « turbine » sans
relâche. Rippa s'impose avec puissance, mais son par-
tenaire Mécuco commet une erreur : en faisant une
passe à Burdevet, il met le ballon hors de portée de ce
dernier : 4 à 3. il reste trois minutes de jeu. Villeneuve
bénéficie d'un corner que Bernasconi dégage de la tête.

Abandonnant le WM, l'équipe montheysanne adopte
le verrou cher à Rappan en laissant un ailier adverse
totalement démarqué.

Le match fut extrêmement disputé et tint en haleine
quelque 400 spectateurs. Bertal.

Monthey ll-Bouveret I, 10-2
Le nouveau manager de la deuxième équipe mon-

theysanne inaugure ses fonctions par une avalanche de
buts. Après le 7 à 0 de dimanche dernier, voici un 10
à 2 éloquent. Que dire de cela , sinon que l'attaque
montheysanne avec le quatuor Vauthey-Agnelli-Denan-
do-Rinaldi, flanqué d'un jeune frais émoulu des juniors ,
se plaît à marquer des buts.

Bouveret I fait confiance à des jeunes qui manquent
de routine mais qui sauront trouver le tempo voulu.
Si là première mi-temps les a vus jouer un rôle effacé,
en seconde partie, ces mêmes jeunes se sont repris
pour marquer deux buts.

Monthey II a fait cavalier seul en première mi-temps
marquant 7 buts. S'étant relâchés après les citrons, les
réserves montheysannes se lancèrent dans un specta-
culaire emballage final, portant le score à 10 à 2. Vau-
they (3), Agnelfi (3), Denando (3) et Rinaldi assurèrent
cette écrasante victoire. Bert.

Martigny lll-Vouvry, 4-2
Plusieurs centaines de spectateurs assistèrent à cette

rencontre disputée après le derby Martigny-Sierre et
furent enchantées du spectacle offert par ces deux équi-
pes de 3e ligue.

Les Martignerains surprirent tout leur monde en te-
nant non seulement la dragée haute à leurs adversaires
redoutables, mais en les battant nettement. Au repos ,
la partie était nulle 1 à 1.

Après le thé, les locaux ajoutèrent trois beaux buts
à leur tableau, tandis que Vouvry ne parvenait qu'à
réduire sa défaite par un deuxième penalty.

Buts de Wirth (3) et Arlettaz. Pour Vouvry, Pignat
et Carraux, sur pénalties.

Vernoyoz-Muraz, 4-1
Voilà un match qui laissera un excellent souvenir à

tous ceux qui ont eu le plaisir de le suivre. Dans une
formation complètement remaniée, les locaux débutent
avec un entrain qui surprend l'adversaire. Il y a vrai-
ment quelque chose de changé chez les « bleu et
blanc». Muraz se défend fort bien. Malgré l'ardeur
du jeu, celui-ci est courtois. A la 17e minute, le centre
avant passe habilement à l'ailier et c'est but. On ap-
plaudit encore à cet exploit que déjà Muraz égalise.
Une minute plus tard, les locaux reprennent l'avantage
et Muraz menace à nouveau nos bois. Heureusement,
le danger est écarté. A la 28e minute, les locaux béné-
ficiant d'un penalty ajoutent un but à leur score.

La reprise verra à nouveau Vernayaz déchaîné, mais
les joueurs ne peuvent maintenir ce rythme et c'est au
tour des visiteurs de menacer sérieusement les buts
adverses, mais leurs avants gâchent occasion sur Occa-
sion. Ce sera, au contraire, 1 ailier gauche de Vernayaz
qui battra sans rémission leur portier. On verra encore
Muraz tirer un penalty mais qui sera dévié par le
gardien local. H. L.

Steg I-Viège II, 3-2
Cent personnes pour assister, samedi à 17 heures,

à cette revanche comptant pour la Coupe valaisanne.
Steg, tout en disposant de deux « transferts » de Sal-
quenén, n'est pas encore en forme et si M. Steiner, son
dévoué président, envisage la promotion de son équipe
en troisième ligue, il faudra un entraînement sérieux
et une soumission totale à son entraîneur Thommen.

Viège II, plein d'ambitions également, fait aussi
piètre figure.

Durant la première mi-temps, les visiteurs furent su-
Eérieurs, néanmoins c'est Steg qui marqua le premier

ut, suivi par l'égalisation. Deux secondes avant la fin ,
Steg réussit un nouveau but.

Le début de la seconde mi-temps vit Steg à l'attaque
et bientôt Cina marqua le No 3. Un penalty bien tiré
par Studer réduisit 1 écart.

Au tirage au sort, Viège obtint la victoire et se qua-
lifia ainsi, pour le prochain tour. X.

Salquenén l-Chalais I, 1-3
Vraiment, l'équipe de Salquenén est très difficile à

battre chez elle et Chalais en a fait l'expérience en ce
premier dimanche de septembre. Mais , avec une grande
volonté de s'imposer et un courage à toute épreuve, les
visiteurs réussirent à scorer par trois fois après le repos
contre une pour les locaux, alors qu'en première mi-
temps le résultat était nul.

Ce fut un match plaisant à suivre et les deux équi-
pes feront certainement parler d'elles au cours de ce
championnat. Za.

Leytron 1-Fully I, 2-0
Dès le début, le jeu est rapide et , après quelques

minutes déjà , Fully marque par son ailier droit. Pen-
dant 20 minutes encore, Leytron subit la loi du plus
fort sans que le résulta t soit changé. Rien de grave
n'inquiète les gardiens, bien que, de part et d'autre,
on se dépense sans compter. Les tirs au but sont trop
mous ou manquent totalement de précision. Le repos
intervient sur le score de 1 à 0.

Mais voici bien une autre fête. Après un quart
d'heure de jeu égal, Leytron se décide à faire quelque
chose et prend carrément la direction des opérations.
Et je vous assure que ce n'est pas gai pour les locaux I
Littéralement écrasés, ils doivent se replier dans leur
camp et se contenter d'éviter le pire. Rarement, cette
étreinte se desserre, leur permettant tout juste d'ébau-
cher quelques attaques. Leytron est déchaîné et harcèle
sans répit les buts adverses. Il se trouve toujou rs sinon
le gardien, du moins un bras , une tête, un pied , voire
le montant pour renvoyer la balle. Le public n'en croit
pas ses yeux. Maintes fois, les nombreux accompagnants
de Leytron ont crié au but. C'était écri t que rien ne
passerait. Mieux même, dans un dernier spasme, Fully
fait une belle descente qui lui vaut un Dut sur une
reprise de son inter gauche. Et c'est ainsi, même dans
le sport : celui qui mérite ne gagne pas toujours.

Ce match nous prouve que l'entrameur de Fully ne
manque pas de travail. Nous espérons vivement que
nos joueurs comprendront la nécessité d'un entraîne-
ment méthodique et suivi. Puissent-ils avoir assez de
volonté pour se l'imposer. a. b. r.

Chez nos managers de juniors
Trente-huit managers de nos équipes de juniors et

secrétaires de clubs ont assisté dimanche matin, au
Nouveau Collège de Martigny, à la conférence donnée
par Me Aloys Morand , président de la Commission des
juniors de l'ACVF.

Dans un exposé clair et précis, Me Morand définit
la belle tâche incombant à nos dirigeants de jeunes
footballeurs pour qui la devise est et doit rester tou-
jours : «Physiquement prêts , moralement propres». Le
dévoué président du mouvement juniors insista tout
particulièrement sur le fait que les jeunes soient pré-
parés à leur sport favori par un entraînement approprié ,
c'est-à-dire par des jeux collectifs et dynamiques qui
sont à même de développer normalement le physique
du jeune homme. L'I. P. y contribue également dans
une large mesure et il est heureux de constater que le
Valais lait  adopté comme une nécessité naturelle.

Pour terminer, Me Morand rappela aux participants
les directives régissant le mouvement juniors, directives
parfois compliquées et qu'il était bon de passer une
nouvelle fois en revue en ce début de saison.

Puis, M. Paul Allégroz, chef I. P. de la Commission
des juniors, remémora les conditions à remplir pour
obtenir certains subsides ou primes bien précieux pour
nos clubs.

A voir l'intérêt, que nos dirigeants de juniors portè-
rent à cette séance, il semble qu'on ne fasse pas acte
de présomption en prétendant qu 'elle portera ses fruits
dans un avenir rapproché. Nos managers ont très cer-
tainement pris leurs ¦ rôles avec tout le sérieux qu'ils
exigent. Dt.

L'assemblée générale du F. C. Lens
Le 25 août s'est déroulée à Lens l'assemblée géné-

rale annuelle du F. C. Lens. Après la lecture et l'ap-

Le Conseil d'Etat a mis en soumission les travaux
d'élargissement du pont sur le Trient à Vernayaz. Ce
pont étroit et en plein virage ne répondait plus aux
exigences actuelles et était , de plus, très dangereux.

Le violent orage de vendredi dernier avait emporté
deux ponts dans Te val Ferret. Nous apprenons auj our-
d'hui que grâce à la diligence apportée par le Dépar-
tement des travaux publics, ces ponts ont été remplacés
et la circulation rétablie lundi dans la soirée.

A vendre environ 3.000
kg. de bon

REGAIN
S'adresser à Bonvin Frè-
res, pépinières, La Bàtiaz
tél. 026/6 12 10.

Madame

imaihiide Saudan
pédicure diplômée

MARTIGNY

de retour
¦ IHI ——Dr PELLISSIER

nez - gorge - oreilles
SION - MARTIGNY

de retour
¦ I llll—!¦¦ ¦¦ ¦¦ '.¦¦¦U— Il MM III I I

APPARTEMENT
1 ou 2 chambres, avec ou
sans confort , cherché à
Martigny par dame stable
et tranquille. Faire offres
sous chiffres R 2444 au
bureau du journal.

On cherche jeune homme
comme

commissionnaire
et aide-magasinier. S'adr.
Maison Perret-Bovi , Mar-
tigny-Ville.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats I

La nouvelle route de La Forclaz
Le Conseil d'Eta t vient de mettre en soumission un

important tronçon de la nouvelle route de La Forclaz
de 3 km. 600. Les soumissions devront rentrer pour le
18 septembre et les travaux débuteront cet automne sur
trois chantiers allant du col de La Forclaz par le grand
contour jusqu 'au pont sur le Trient en aval du village
du même nom.

Ces travaux , qui devront être terminés pour la fin
juin 1952, bénéficieront des subventions fédérales 1951.

Rappelons que cette nouvelle artère reliant la France
au Valais aura 6 m. de largeur et sera asphaltée.

Une moto sort de la route
Entre liriez et Champery, au lieu dit « L  Epine »,

une moto pilotée par M. Robert Ranzzoni , soudeur, et
sur le siège arrière de laquelle avait pris place M. Paul
Mariétan , d'Illiez , est sortie de la route dimanche soir
et a dévalé le talus. Seul le passager a été blessé pro-
fondément à la tête.

Bon service
Les troupes de la Br. mont. 10 entreront en service

le lundi 10 septembre , les officiers le 7 et les sous-
officiers le 8. Le licenciement aura lieu le samedi 29
septembre.

Les deux premières semaines seront réservées à l'ins-
truction et aux tirs avec les différentes armes, tandis
que des manœuvres occuperont les commandants et
la troupe lors de la dernière semaine.

Nous souhaitons bon service à nos soldats.

probation des différents rapports, l'on passa aux nomi-
nations statutaires. Les membres sortants acceptèrent
une nouvelle réélection pour deux ans, à une exception
près. Nous voyons donc les destinées du F. C. Lens
demeurer en mains de ceux qui ont fait preuve ju squ'ici
de leur entier dévouement.

Comité administratif : Arthur Mudry, prés. ; Marc
Lamon, vice-prés. ; Marius Rey, secr. ; Henri Duver-
nay, caissier ; Victor Bonvin , membre.

Commission technique : Victor Bonvin, prés. ; Marius
Bagnoud , François Betrisey, Pierre Besse et François
Emerv, membres.

Différentes lacunes faisant ombre au tableau furent
rapidement liquidées et un souper magnifiquement
préparé par ¦ les soins de notre ami Victor réunit les
participants à l'Hôtel de Lens.

C'est avec plaisir que l'on salua les renforts de Gran-
ges et, pendant la partie récréative, d'aimables paroles
furent échangées de part et d'autre. Z.
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La victoire de Kubler
Les championnats du monde sur route faisant l'objet

d'un article spécial de notre collaborateur J. Vuilloud,
voici, sans commentaires, les résultats techniques de
ceux-ci :

1. Ferdinand Kubler, Suisse, champion du monde profession-
nels, 8 h. 28' 38", moyenne 35 km. 802 ; 2. Magni , Italie ; 3.
Bevilacqua , Italie ; 4. ae Feyter, Belgique ; 5. Voorting, Hollan-
de ; 7. Wagtmans , Hollande ; 8. Minardi , Italie , tous dans le
même temps ; 9. Bartali , Italie, à 1' 05" ; 10. Deckers , Hollande,
à 1' 35" ; 11. Diederich, Luxembourg, à I* 47" ; 12. van Kerk-
hoven , Belgique ; 13. Derijcke, Belgique, à 6' 17" ; 14. Bobet ,
France ; 15. G. Weilenmann , Suisse ; 21. Schaer, Suisse ; 24.
G. Rossi. Suisse, tous même temps.
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Fête cantonale de lutte libre à Riddes

Cette manifestation bien organisée par la section de
Riddes a obtenu un joli succès. De nombreux specta -
teurs ont suivi avec intérêt les différentes passes qui
opposaient une douzaine d'invités aux Valaisans.

Parmi les personnalités présentes on notait MM. Paul
Morand , président central de la FST, le Rd curé de la
paroisse et les membres du Conseil communal de Rid-
des. La distribution des prix à la salle de gymnastique
mit fin magnifiquement à cette 4e Fête cantonale de
lutte libre.

Résultats (couronnés)
Poîcls lourds : 1. Dessimoz Bernard , Conthey, 66,40 ; 2. Kuo-

nen Gustave, Viège, 65,40 ; 3. Brigger Félix, St-Nicolas, 64,90.
Poids mi-lourds : 1. Knôringer Joseph , Bramois , 66,30 ; 2. Bar-

raud André , Mont s. Rolle , 65,50 ; Cropt Marcel , Ollon, 65,40 ;
4. Gaillard Armand, Saxon , 64,10 ; 5. Dupont Charly, Saxon , 64.

Poids moyens : 1. Gallay Edmond, Mont sur Rolle, 67,50 ; 2.
Fracheboud Alphonse et Delseth Gilbert , Vouvry, 65,10 ; 4. Da-
ven J.-Pierre, Ollon , 64,90 ; 5. Hess Pierre, Vouvry, 64,80 ; 6.
Vouillamoz Luc, Riddes, 64,60 ; 7. Rossier Maurice, Sion , Ande-
regg Haas, Château d'Oex, et Bellon Emile, Aigle, 63,70.

Poids légers : 1. Fauchère Antoine , Bramois , 68,30 ; 2. Roter
Emile, Viège, 65,30..

TEMN5S
A Montana

Le dimanche 26 août s'est disputée la demi-finale
interclubs dames, série D, entre le club de Montana
et celui de Zoug. Les joueuses visiteuses se sont impo-
sées assez facilement puisqu'elles triomphèrent par 3-0.

Résultats : Mlle Schàrer (Z)-Mme Renggli (M) 3-6,
6-2, 6-0 ; Mlle Waridel (Z)-Mme Grosclaude (M) 6-3,
6-4 ; Mlles Schàrer-Waridel (Z)-Mmes Renggli-Gros-
claude (M) 3-6, 6-4, 6-4.

Zoug est donc finaliste série D dames.
Un tournoi de juniors a été également idsputé la

semaine dernière. En voici les résultats finaux :
Filles : Mlle S. Rey bat Mlle Antonietta 6-4, 6-3.
Garçons : Marti bat Rey 6-0, 6-1.
Double : Marti-Rey battent Minore-de Croon 6-1,

6-2.
Organisation parfaite du T. C. Montana. Cly.

Les décisions du Grand Conseil
Au cours de sa première séance, tenue hier lundi,

le Grand Conseil a voté sans opposition un projet de
décret concernant l'irrigation du vignoble de 'Bramois
Le coût des travaux ascende à 400,000 fr., dont le cin-
quième sera payé par l'Etat.

— Un projet de décret allouant une subvention de
24,000 fr. pour le remaniement parcellaire du val Fer-
ret , a été acceptée à l'unanimité.

— Le Grand Conseil a voté par 102 voix contre 3
l'entrée en matière du nouveau projet de loi fiscale.

— Le classement de la route Vex-Les Agettes a été
admis sans opposition.

assemblée des Industriels valaisans
L Association des industriels valaisans a tenu ses as-

sises annuelles dimanche à Saas-Fée ou la présidence
de M. Giovanola , de Monthey. Les délégués abordèrent
plusieurs questions professionnelles, notamment celle
des salaires.

Un « hôtel »
où les clients ne manqueront pas

Une concession vient d'être demandée pour l'exploi-
tation d'une cantine ouvrière à Mauvoisin , avec 700
lits. La concession est requise pour 10 ans.

La reconstruction
de St-Gingolph-France

St-Gingolph-France a inauguré dimanche les travaux
de reconstruction de la partie du village incendiée pai
les Allemands en 1944. Cette cérémonie donna lieu à
une belle manifestation d'amitié franco-suisse. On no-
tait la présence de M. Petit , ministre de la reconstruc-
tion ; de M. Canet, préfet de la Haute-Savoie, et de
nombreuses personnalités des municipalités voisines el
du département. Le Valais était représenté par M. le
colonel-brigadier Schwarz, commandant de la Br. 1C
en 1944, M. Paul de Courten, préfet du district de
Monthey, et M. Gollut , commandant de la gendarmerie
valaisanne.

La fanfare d'un bataillon de chasseurs alpins condui-
sit un cortège formé des participants à cette j ournée
qui se term i na par la cérémonie officielle au cours de
laquelle plusieurs orateurs célébrèrent l'amitié franco-
suisse.

||S||jfjsv- Sion
A la poste

Les employés de la poste de Sion ont fêté vendredi
un de leurs collègues, M. Duchène, qui , âgé de 60 ans,
a à son actif 40 ans de service. Ce sympatique fonc-
tionnaire est actuellement chef de bureau.

Une commission suisse dans nos murs
La commission formée des chefs de service cantonaux

des automobiles siège actuellement à Sion. Le Dépar-
tement militaire fédéral est représenté par le colonel
Ludin et le major Tavernier, du service technique. Les
délégués préparent le nouveau texte de la loi fédérale
sur les automobiles.

• Rentrée des classes
Hier mati n , les rues de Sion étaient animées par les

groupes joyeux de filles et garçons qui , sac au dos,
allaient retrouver leurs maitres et maîtresses quittés il
y a trois mois.

Fête de natation
Mal gré le temps incertain , c'est devant une gra nde

affluence que s'est déroulée cette fête de natation. Cha-
cun s'est fait un plaisir de venir encourager les organi-
sateurs.

Au musée de la Majone
Jusqu 'au 15 octobre, nous pourrons admirer au mu

sée de la Majorie la collection Czernin. Wr.

JN||j  ̂ Monthey
« Les Misérables »

Le cinéma Central a projeté pendant quatre soirs
une nouvelle version du célèbre roman de Victor Hugo
« Les Misérables». Pour ceux qui ont vu la version
française en 2 épisodes, avec l'incomparable Harry
Baur , la version en un seul épisode réalisée par le
cinéma italien n'en est pas moins dramatique dans son
surprenant raccourci. Rien d'étonnant , dès lors, si un
public nombreux a assisté à chaque représentation du
film.

Feu de camp
Les éclaireurs convient la population montheysanne

à un feu de' camp qu 'ils organiseront jeudi soir à la
place du Vieux-Stand.

Tirs 1951
Sur les 380 tireurs qui ont effectué leurs tirs obli-

gatoires , 69 ont obtenu la mention fédérale et 41 la
mention cantonale. Le meilleur résultat obtenu à 300
m. est de 95 points. Quatorze tireurs se sont alignés
au tir à 50 m. dont le meilleur résultat est de 103 pts.

Etat civil
Pendant le mois d'août , l'état civil a enregistré 2

mariages, 10 naissances et 6 décès. Bertal.

MARTIGNY
Syndicat de producteurs de Martigny

et environs
Les membres du syndicat de producteurs de Marti-

gny et environs sont avisés qu'ils recevront prochaine-
ment une carte-remboursement les invitant a payer 3
fr. 20. Cette somme vaut pour acquitter à la fois l'abon-
nement à la « Terre Valaisanne » et la cotisation an-
nuelle.

Nul doute que personne ne refusera de verser une
somme aussi modique qui lui donne droit à 24 numéros
de ce journal. Le comité.
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Un vaillant centenaire
M. Francisco Morais , âgé de 102 ans, a été renversé

par le tram à Porto (Portugal). Mal gré ses blessures et
quelques os brisés , il refusa catégoriquement d'entrer
à l'hôpital prétextant qu'il devait s occuper de ses pou-
les et de ses chats. On lui fit des pansements provisoi-
res et le vaillant centenaire rentra chez lui.

— Les derniers rapports de l'ONU annoncent que
300,000 hommes de troupes communistes sont massés
derrière la ligne du front en Corée.

Tissus et confection - Tout pour l 'habillement

COMPTOIR DU UÊTEIÏIENT
FULLY

Les enfants de Robert Taramarcaz Téléphone 026/6 30 32

Pour la création d'une Chambre
de travail

Les membres de l'UPV , du Cartel syndica l, des Syn-
dicats chrétiens et du. Mouvement populaire des fa-
milles ont constitué un comité chargé d'étudier la cons-
titution d'une Chambre valaisanne du travail. Le bul
de cette chambre serait d'examiner tous les problème."
de politi que économique et sociale.

Aux Aiguilles Rouges d'Arolla
La face sud-ouest des Aiguilles Rouges , haute de

600 m. environ , vient d'être gravie par le guide Char-
les Troillet , d'Hérémence, et le porteur Jean Putallaz,

Disparition de bijoux
Une famille italienne en séj our à Illiez a constate

la disparition d'une broche et d'une bague en or d'une
valeur de 3,000 fr.

A la mémoire du colonel Mamin
Grâce à la générosité d'une industrie de Vevey, une

plaque de bronze , perpétuant le souvenir du colonel
Mamin , qui fut commandant de la garnison de St-
Maurice de 1940 à 1947, sera prochainement scellée
dans le rocher de Dailly.

<^% Calé de la Place
Vers-l'Eglise Fondue

Assiette
Carnotzet „ Au Vieux Chaudron " va la i s anne
Robert Taramarcaz - Tél. 026 /6 30 32 Raclette




