
Produire et vendre
Ainsi donc, 1 Office de propagande pour les

produits de l'agriculture valaisanne, avant
même d'être mis sur pied , aura eu, lui , sa pro-
pre propagande, celle qu'on a faite dans la
presse à propos dc son opportunité et de ses
modalités.

Toute la Suisse saura, grâce à une large dif-
fusion de nos petits cancans à l'extérieur du
pays, que le Valais va tenter de cerner de
près le consommateur par des arguments per-
suasifs et qu 'il voudra en même temps discrets.

On nous a f f i rmera i t  que le dit consomma-
teur va se mettre  sur la défensive que nous
n'en serions pas autrement étonné.

Il est évidemment di f f ic i le  d'édicter des
décrets qui se débat tent  dans un Parlement
sans que le public le sache, mais il n'en de-
meure pas moins regrettable qu'en dévoilant
nos batteries, s'il est permis de s'exprimer
ainsi , nous avons commis la même erreur de
tacti que que le chef d'art i l ler ie  qui en ferait
autant , au sens propre, avant  le combat.

Ceci n'enlève au reste rien à la satisfaction
que nous éprouvons de voir enfin l'idée pro-
gresser , et si nous devons déplorer que cela
se soit f a i t  un peu bruyamment, nous rendons
hommage à la Commission du Grand Conseil
d'avoir formulé des contre-propositions sages
au projet gouvernemental.

Lt le Gouvernement lui-même, par 1 inter-
médiaire de M. le conseiller d'Etat Troillet,
chef du Département  de l'intérieur, a été sage
aussi de se ranger aux avis de cette commis-
sion qui rejoi gnaient ceux des milieux de la
production et du négoce.

Il reste à esp érer que le projet  adopté en
premiers débats franchira aisément la deuxiè-
me lecture, que la création prévue d'une orga-
nisation professionnelle dans le secteur « vins »
suivra sans tarder et que la population suisse
aura oublié entre temps qu'en Valais on s'ap-
prête à faire sa conquête.

La mise sur pied de cet office apparaît
d'autant plus urgente que déjà les difficul-
tés s'annoncent, lesquelles demanderont  d'ail-
leurs des solutions plus prosaï ques que des
appels lyri ques et enchanteurs à consommer
nos produits.

Comme nous avons dit et écrit qu'un office
de propagande, si indispensable soit-il, ne
serait pas une panacée universelle, mais un
moyen entre les autres de faire l'impossible
pour conquérir le marché sans recourir à des
mesures coercitives, nous sommes d'autant
plus à l'aise pour souli gner le danger qui nous
menace, malgré la perspective d'avoir un tel
organisme.

Quel ques chiffres  seront à cet égard élo-
quents.

Au ,30 juin 1951, il y avait en Suisse ,38 mil-
lions de litres de vins blancs en stock, soit

une quanti té  équivalente à celle de l'année
dernière à la même date. Cela suffi t  ample-
ment pour assurer la soudure jusqu'à la mise
en vente des « nouveaux ».

La production suisse en 1950 ayant été de
55 millions de litres environ, on peut admet-
tre, par le jeu de la soustraction, que cette
quanti té correspond à celle de la consomma-
lion suisse.

Comme la récolte de 1951 est évaluée à 80
millions de litres, 20 millions de litres au
moins seront de trop, soit environ un quart
de la production.

Transcrite sur le p lan cantonal valaisan, où
la récolte est estimée à 30 millions de litres,
cet excédent serait de 7 à 8 millions de litres.

Encore faut-il  présumer que nous vendons
nos vins aussi facilement que nos confédérés,
ce qui n'est pas prouvé.

Voilà les données du problème.
D'ores et déjà , on se rend compte qu'il ne

pourra être résolu que par des mesures de
protection édictées par Berne.

Nous n'y échapperons pas.
Ou p lutôt elles seront indispensables, même

en l'absence d'un statut du vin.
Les responsables de l'écoulement se sont

penchés sur ce problème délicat qui devra
être résolu en dehors des campagnes de pres-
se passionnées et des polémiques futiles dont
firent l'objet les mesures déjà prises ces der-
nières années.

U est prématuré pour se hasarder à préco-
niser des solutions définitives.

Seule une prise en charge de la récolte indi-
gène paraît  s'imposer. ¦

Encore faudra-t-il savoir à quoi les vins des-
tinés à cette op ération seront utilisés.

On devra s'opposer en tous cas à ce qu'ils
soient remis sur le marché en l'état où ils sont
achetés, car ce serait le « recommencement »
du chaos déjà connu «^ d'autres temps.

Ce qui est certain en tous cas, c'est que de
la solution donnée à cette prise en charge
dépend essentiellement la fixation du prix de
la vendange.

Ce dernier, en effet , est fonction de celui
auxquels les vins seront achetés par le truche-
ment de cette mesure et ici, nous devons natu-
rellement obtenir des normes qui tiennent
compte des frais  de production.

Il y aura lieu aussi de savoir à quelles con-
ditions, dans le commerce normal , les vins
pourront  se négocier.

Cela dépend de la qualité et la qualité de
la clémence du temps.

Donc toute fixation de prix , aujourd'hui ,
serait prématurée même si l'intention de satis-
fa i re  le producteur est celle de chacun.

Edouard Morand.

Le 32e Comptoir suisse est ouvert

A travers la Suisse

Q y a le temps des cerises, qui marque le début de
l'été, et il y a aussi l'époque du Comptoir , qui signe
irrémédiablement son déclin. Cette année, comme cela
arrive souvent lorsque l'été s'est montré prodigue d'on-
dées et avare de chaleur , l'ouverture du Comptoir ac-
compagne le retour des beaux jours et c'est par une
chaude matinée d'arrière-été qu 'il a reçu samedi ses
premiers visiteurs, avant-garde d'une foule innombra-
ble sur laquelle il sait pouvoir compter. Comme cle cou-
tume, cette première journée était celle dc la presse
suisse et étrangère, car il est bon que chacun sache
u avance ce qui l'attend à Lausanne.

Faire cn quelques heures le tour de cette énorme
entreprise quo représente aujourd'hui une exposition
oui veut être la svnthèse de nos activités nationales est
chose impossible , comme il serait vain de vouloir en
donner une image , même succincte, en quelques lignes,
H appartient au visiteur cle concentrer son attention sur
les domaines qui l' intéressent plus particulièrement , sùi

de trouver dans les vastes halles du Comptoir , dont la
superficie totale couvre maintenant 90,000 m2, et au-
près de l'un ou l'autre des 2200 exposants installés
maintenant très à l'aise dans cet espace étendu, l'objet,
le produit, la nouveauté ou le perfectionnement qu'il
cherche.

Mais il est au Comptoir des manifestations uniques
cle trois natures différentes, bien faites pour éveiller
chaque année la curiosité de l'ensemble des visiteurs.
L'une, dont le but est cle mainteni r le contact avec
des nations amies, se présente cette année sous la for-
me d'un pavillon clu Maroc, témoin du génie colonisa-
teur de la France. Organisé par l'Office chériffien de
contrôle et d'exportation , ce pavillon présente un saisis-
sant reccourci de l'activité marocaine et de ses particu-
larités folkloriques.

Une autre de ces manifestations est généralement
consacrée à une découverte ou à une nouveauté scienti-
fi que. Cette fois , on trouvera un Pavillon cle l'homme
dont les hôtes, les hommes de verre, merveilles cle pré-
cision technique , reproduisent fidèlement les principaux
organes du corps humain , en expliquent les fonctions
respectives et , par un jud icieux système lumineux , a ct(4 happé par le train à un passage à niveau non
démontrent le mouvement ct la circulation clu sang. | gardé entre Môtiers et Couvet. Le malheureux, projeté

Enfin , dans le domaine des arts , citons l'exposition J lme dizaine de mètres du point de choc, fut tué sur
de l'Œuvre, institution dont le but est dc réunir artis- ]0 coup.
tes artisans et industriels clans un climat spirituel favo- j Découverte d'un glacier souterrain
rable a la naissance cl œuvres qui soient un témoignage . ° , ,
dc la puissance créatrice de notre temps. Dans le même , La section dc Sursee de la Société: suisse de speleo-
domainc, le Salon dc Lausanne expose cette année, à logie, conduite par M. Werner Siegrist a découvert
ciel ouvert , dans les jardins verdoyants ct fleuris du dans la nuit cle jeudi a vendredi un grand glacier sou-
Comptoir, une fort belle collection 'de sculptures pour 'crrain <™ns une grotte, entre Mciringen et Hashberg,
permettre aux artistes dc chez nous de faire connaître ;l 60 m - sous terre et à une altitude d environ 900 m.
ct de placer leurs œuvres. I ,

Placé sous la direction courtoise et éclairée cle son ! La pohomielyte en Argovie
directeur généra l , M. Emmanuel Faillettaz, le Comp-
toir suisse poursuit brillamment sa belle tâche, celle
de soutenir le labeur dc tout un peuple.

Tué par le train
Lundi , M. Ernest Tuscher , de Couvet , âgé de 67 ans

Le médecin cantonal annonce que . 16 cas de polio-
miélytc ont été enregistrés dans le canton d'Argovie au
cours de ces deux dernières semaines. A l'exception

EOHOB ET ilO Q UELLES
Un bolide aérien

Un avion expérimental de la marine américaine, pro-
pulsé par fusée, a battu à El Segundo (Californie), le
record du monde d'altitude.

L'altitude exacte atteinte par la « Fusée du ciel s> n'a
pas été révélée, mais la marine déclare qu'elle est supé-
rieur à l'altitude de 22,000 mètres, atteinte en 1935.

Le pilote a révélé cpie durant son ascension, il avait
atteint à certains moments la vitesse de 1600 km./h.
Par la suite, cette vitesse a été dépassée en vol à l'hori-
zontale. (De source officieuse, la vitesse de 2400 kilo-
mètres "aurait été atteinte.)

L'appareil a une longueur de 12 mètres, une enver-
gure de 7 mètres et im poids d'environ 6 tonnes. Il a un
profil très effilé en aiguille. Propulsé d'un bombardier
à une altitude d'environ 10,000 mètres, il a dépassé la
vitesse du son une dizaine de secondes plus tard , soit
environ 1065 km./h. à cette altitude.

Dans Si monde des abeilles
et des guêpes

Savez-vous que :
— les larves de la mite des abeilles s'entre-dévorent

pour compléter la quantité d'azote qui manque à leur
nourriture ?

— la guêpe est avant tout carnassière, parfois frugi-
vore, et qu'elle nourrit ses larves de bouillie produite
à l'aide de proies mortes ou vivantes ? Qu'elle s'ali-
mente presque exclusivement de nectar ?

— la gelée royale (aliment destiné uni quement à la
reine des abeilles) aurait une action sur la mémoire ?
Des injections intramusculaires que se fit un apiculteur
français auraient produit un très net rajeun issement de
sa mémoire pendant une durée de trois mois.

Du vendredi au mardi
— On apprend maintenant seulement que deux jeu-

nes filles allemandes de 17 et 19 ans, qui avaient passé
la nuit du 23 août à Grindelwald et s'étaient rendues
le lendemain dans le massif de la Jungfrau ont disparu.
Elles avaient été vues pour la dernière fois à la cabane
Guggi-

— Des loups ont fait leur apparition dans la région
des châteaux romains, à une trentaine de kilomètres de
la capitale.

— L'Assemblée nationale française a voté par 313
voix contre 255 une loi d'aide à l'école privée. Ainsi
s'achèvent les débats passionnés qui avaient commencé
le 21 août et avaient paru mettre en péril le gouver-
nement.

— Un avion à réaction a fait explosion au-dessus de
Westclift (Angleterre). Le pilote a été tué et deux per-
sonnes ont perdu la vie quand l'avion s'est écrasé sur
uno maison.

Fête fédérale des costumes

Aucune manifestation ne démontre aussi clairement la diversité et la beauté de nos costumes que la Fête fédérale des costumes.
Voici le splendide cortège défilant sur les quais de Lucerne. Au premier plan, l'arbre de mai de Soleure.
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Y «M Tous les jours, dès 18 h. et 20 h. : J

te. _1 CONCERT j
Bn'fai ffir Par ^e pianiste-accordéoniste j
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mm ne sert de eourlr
C'est le bon Jean de La Fontaine qui nous ap-

prend dans sa fable du lièvre et de la tortue que
Rien ne sert de courir,
II faut partir à temps.

Les fables de La Fontaine ont toutes une morale
que nous ferions bien de méditer et de compren-
dre pour mieux orienter notre vie et éviter bien
des impairs, souvent cocasses ou douloureux.

Trop d'imprudents jouent avec le feu des pas-
sions humaines, sans se soucier du résultat d'une
imprudence exagérée ou d'une faute impardonna-
ble peut-être.

Les uns gaspillent leur temps. D'autres veulent
noyer leurs ennuis personnels ou financiers en bu-
vant plus que de raison. Certains croyent se dis-
tinguer en cherchant querelle à leurs voisins et ne
«trouvent rien de mieux que de colporter des bo-
bards sur la vie de tel ou tel personnage.

Et le résidtat ne tarde pas à produire des effets
inattendus. Lorsque les choses menacent de se gâ-
ter, qu'un orage devient imminent, ces trouble-fête
s'éclipsent comme par enchantement, poursuivant
sous d'autres cieux leur sinistre besogne d'agita-
teurs .

Mais il arrive parfois que celui qui a « semé le
vent récolte la tempête ». C'est-à-dire qu'une main
leste et adroite administre au coupable ce qu'il
mérite en toute équité... Les lois veulent que les
conflits soient punis par les tribunaux. Je ne suis
pas de cet avis et j'estime qu'en certaines occasions
il vaut mieux faire justice soi-même, lorsque le
coupable est surpris sur le fait. Et puis, cela re-
vient moins cher : il n'y a pas de frais d'avocats,
pas d'honoraires à acquitter au tribunal .

C'est à ce moment-là que le coupable aimerait
pouvoir « prendre les jambes à son cou » et détaler
plus rapidement que le lièvre de la fable qui se
moqua de la tortue et de sa lenteur...

Témoin ce brave courtisan qui , faisant des pro-
positions déplacées à sa belle, fut surpris par l'ar-
rivée inopinée du mari trompé, lequel lui adminis-
tra une raclée de coups de bâton et de coups de
pied au derrière . S'il avait su partir à temps, n'au-
rait-il pas épargné à son épidémie ces taloches et
ces coups de trique si abondamment octroyés ?

al.

d'un foyer qui a atteint toute une famille, il s agit pour
tous les autres cas de malades individuels, sans liaison
apparente les uns avec les autres.

Chute d'un avion
Un avion cle sport du type Piper HB-OKD, est tom-

bé dimanche près de Kulmerau , au nord de Triengen
(Lucerne). L'appareil était piloté par M. Erwin Wey,
né en 1917, domicilié à Alstetten, qui fut grièvement
brûlé. Une enquête officielle est cn cours.

Un incendie coûte la vie à trois femmes
Pour avoir voulu souder lui-même le réservoir à

essence de son auto, un Marseillais a provoqué cette
nuit la mort cle sa mère, de sa femme et de sa tante,
qui voulaient l'aider à éteindre l'incendie provoqué par
1 explosion du réservoir. Les trois femmes ont succombé
à leurs brûlures et l'état de l'homme est très alarmant .



VALAIS
Accidents à la Dixence

Un ouvrier, M. Edouard Crettaz , a été surpris par un
coup de mine parti prématurément et a eu une main
fracturée -par une pierre.

— Un autre ouvrier , M. Bruchez, de Fully, a été
atteint dans le dos par une pierre également qui s'était
détachée d'un rocher. Il a été conduit à l'hôpital de
Sion avec des blessures à la colonne vertébrale.

Un cycliste tue par une auto
Un cycliste, M. Emmanuel Karlen , 35 ans, employé

au domaine de Finges, a été happé par une auto alors
qu il circulait sur la route cantonale près de La Souste
et violemment projeté au sol. Le malheureux fut relevé
grièvement blessé. Transporté à l'hô pital de Sierre, il y
succombait des suites d'une fracture du crâne.

Imprudence d'enfants
A Vétroz , des enfants s'amusaient sur la chaussée

quand l'un d'eux se présenta avec un revolver en main.
Un coup partit et le jeune Jacques Papiiioud, âgé de 6
ans, reçut une balle sous le sein droit. On releva le
bambin sans connaissance et on fit appel aux docteurs
Dayer et Sierro, de Sion. La victime rut transportée à
l'hôpital régional. Son état semble grave, car la balle
n'a pas pu être extraite.

Les accidents de la route
A St-Maurice, M. Joseph Farquet a été renversé par

un cycliste. Dans sa chute, le piéton se fractura une
jambe.

— M. R. Pierroz, qui rentrait à Saxon en bicyclette,
a été happé par une auto. Il a été transporté à l'hôpital
de Martigny avec une fracture du crâne.

Le Vaiais a m radio
Dans l'émission « Balades helvétiques » de Radio-Sot-

tens, ce soir mardi, à 18 heures, les auditeurs valaisans
pourront entendre les productions de l'Harmonie de
Martigny (dir. Donzé), de la Chanson valaisanne (dir.
G. Haenni), du Chœur de Montana et de l'Harmonie
municipale de Sierre (dir. J. Daetwyler).

L'émission est intitulée « Sur les routes du Valais».

Marches d'animaux d'élevage
et de rente indemnes de tuberculose

Septembre : Bagnes, 25 ; Martigny-Ville, 24 ; Sem-
brancher, 21.

Octobre : Bagnes : 9, 23 ; Chalais, 19 ; Conthey-
Bourg, 31 ; Martigny-Bourg, 8, 22 ; Orsières, 4, 18 ;
Riddes, 27 ; Sierre, 1, 29 ; Sion, 13, 20.

Novembre : Martigny-Ville , 12 ; Sierre, 19, 26 ; Sion,
3, 10, 17.

Décembre : Martigny-Bourg, 3 ; Sion, 22.
N. B. — Ne seront acceptées à ces marchés que les

bêtes portant une marque d'identification et accompa-
gnées d'un certifica t valable d'absence de tuberculose.

CHRONIQUE lt_TEBf.J_TIO._ALE
IL FAUT QUE LES COMMUNISTES DONNENT
DES PREUVES DE LEUR BONNE FOI.

Dans une déclaration faite au cours d'une conférence
de presse, M. Trygve Lie, secrétaire général de l'ONU,
a dit qu'il était très déçu et inquiet à cause de l'inter-
ruption des pourparlers à Kaesong. Il a souligné sa con-
viction que le moment est venu pour l'Union soviétique
de donner « des preuves concrètes » de sa bonne foi
lorsque M. Malik fit  sa fameuse proposition d'amener
un armistice en Corée au mois de juin de cette année.

Répondant à une question , M. Lie a déclaré qu'il
était d'accord avec la suggestion du général Ridgway
de choisir un autre lieu que Kaesong pour reprendre
les négociations pour arriver à un armistice.

Commentant sur la conférence cle San Francisco, M.
Lie disait que l'ONU serait beaucoup plus forte auj our-
d'hui si des traités cle paix avaient pu être conclus il y
a cinq ans, non seulement avec le Japon mais aussi avec
l'Allemagne et l'Autriche.

LA PAIX AVEC LE JAPON.
A San Francisco, la séance de signature du traité de

paix japonais à été déclarée ouverte à 17 h. 12, samedi,
par M. Acheson, président.

M. Gromyko et les délégués polonais et tchécoslova-
ques n'assistaient pas à la séance.

M. Morrison a exposé d'abord le point de vue an-
glais ; puis, aussitôt après, la tribune des orateurs a été
remplacée par une table jaune et noire et à 17 h. 30 la
cérémonie de signature clu traité a commencé.

Le secrétaire général de la conférence a procédé à
l'appel des pays en anglais et par ordre alphabétique.

Dans son fauteuil , M. Shigeru Yoshida, premier mi-
nistre du Japon , a attendu patiemment son tour, les
mains jointes dans une attitude de recueillement.

Après les délégations des Philippines et des Etats-
Unis, ce fut enfin l'appel du Japon. M. Yoshida se leva
et, suivi de cinq autres plénipotentiaires nippons, se
rendit à la tribune, où il apposa sa signature en carac-
tères japo nais et avec sa propre plume sur les deux
textes anglais et jap onais du traité. Il fut chaleureuse-
ment applaudi par toutes les délégations.

On confond trop souvent la pensée avec le rêve I

détecta
c eôt

t éclat !
Ce bon cirage brille si vite et si
bien que maman n'emploie que lui.
Ainsi, nos chaussures sont toujours
belles, colorées, souples et imper-
méables.

ssdtâ Ci 'îhuàifyae j Jw Mart igny
Exposition de peinture à l'Hôtel de ville

de Martigny
Eloignés des grands musées du monde, nous n'avons

pas toujours sous les yeux les tableaux des maîtres.
Aussi est-ce une occasion à ne pas manquer que la
visite des reproductions de peintures, patronnée par
l'Unesco. Cette expos ition a lieu à l'Hôtel de ville jus-
qu'au 14 septembre ; son entrée gratuite doit inciter
ceux qui hésitent encore à bénéficier d'un rare privi-
lège;

L'Unesco a rassemblé des peintures antérieures à
1860. On en trouve d'admirables. L'une des plus belles :
L'Atelier du Peintre, de Vermeer. Cet art a clu cristal
la structure inflexible et la sonorité mélodieuse. Un
accord mystérieux entre le bleu et le jaune domine cet-
te reproduction où le réalisme et le détail troublent un
peu la belle spiritualité qui émane cle la j eune femme
au front lisse, aux paupières baissées, qui fait éclore au
cœur du peintre une émotion, une exaltation environnée
d'inconnu : la venue de la poésie peut-être.

Quel abîme entre Vermeer et Rubens (La Paix), du-
quel s'élève un tumulte véhément, tumulte d'amour ,
tumulte de vie, dans une profusion de chairs et de fau-
nes étalés. Cependant , cette reproduction de Rubens
m'a profondément déçu. Elle est terne, décolorée : il
lui manque du sang.

Mais Rembrandt ! Ah ! les prodigieux Pèlerins d'Em-
maiis I Avec quelle intensité la lumière lutte pour trouer
les ténèbres, la lumière étrange du Christ ressuscité aux
prises avec l'ombre sépulcrale et la tristesse que les
deux Apôtres portent dans leur cœur.

Chez Fragonard (Le Billet doux), les ors et les cui-
vres lancent des notes de feu ; et la belle fille , une
lettre embaumée entre ses mains, les coins de la bou-
che relevée par le plaisir, souhaite de ses petits "yeux
que vous passiez vite, que vous la laissiez seule avec
son bonheur.

Le Tintoret (Jésus sur le rivage de la mer de Galilée)
fond la terre, la mer et les cieux dans un même vert
glauque sur lequel se détache la puissante stature du
Christ. -e .

La peau d'une blancheur désespérante d'un Portrait
de femme (maître hollandais) fait apprécier , oh com-
bien ! la douce chaleur communicative de la Comtesse
d'Haussonville (Ingres).

Les portraits de Durer , d'une impitoyable réalité, ne
flattent pas ; de même ceux de Ghirlandajo. Ghirlan-
dajo, deux portraits , deux mêmes visages d'enfant scru-
tent la face de leurs père et grand-père, désirant décou-
vrir je ne sais quelle obscure loi du sang qui bouillon-
ne en eux.

Je vous parlerais longtemps encore de l'Insurrection
de Daumier, du très étrange Escamoteur de Bosch, de
l'admirable puissance qui se dégage du visage allongé
de Saint Jérôme, peint par le Gréco, si je ne voulais
vous laisser la jo ie 'de la découverte personnelle.

Les tableaux vous apparaîtront peut-être sous un j oui
différent qu'ils me sont apparus , éveilleront en vous
d'autres résonances et produiront la seule chose que
vous espériez : un enrichissement intellectuel ; poui
beaucoup, un élargissement clu champ culturel. r. r.

Un emprunt municipal
Environ 250 citoyens étaient réunis hier soir , lundi , à

l'Hôtel cle ville , pour se prononcer sur un emprunt mu-
nicipal de 1 million de francs par la commune de Mar-
tigny-Ville.

M. Marc Morand a exposé la situation financière de
la commune qui est saine et il envisage l'avenir avec
confiance. La dette flottante à fin août était dc
375,000 francs.

Au point de vue économique et touristique, il con-
vient de rendre notre cité de plus en plus accueillante
et riante afin de ne pas être dépassé par les événe-
ments. M. Morand a énuméré les différents travaux qui
sont à l'étude pour leur réalisation prochaine. Le mil-
lion sera absorbé facilement.

Expliquant les modalités de l'emprunt, sans frais , à
3 %, auprès d'une grande société d'assurances à Zurich ,
notre président fit ressortir l'économie de cette opéra-
tion approuvée par le Conseil municipal unanime.

Les citoyens se rendirent facilement compte que
notre ménage est bien géré et votèrent avec ensemble
le crédit demandé.

Installation du nouveau prieur
C'est dimanche prochain que M. le recteur Pignat ,

récemment nommé prieur de la grande paroisse de Mar-
tigny, sera installé solennellement dans ses nouvelles
fonctions.

La cérémonie, qui sera présidée par Mgr Adam,
Révérend prévôt du Grand-St-Bernard, se déroulera
pendant la grand messe de 10 heures.

Ecoles communales de Martigny-Ville
et La Bâtiaz

Nous rappelons la rentrée des écoles 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.

Les parents dont les enfants fréquenteront nos écoles
pour la première fois cette année doivent les inscrire
auprès du président de la Commission scolaire, M. R.
Moret, bijoutier, jusqu'au 14 courant.

La Commission scolaire.

Exposition Unesco
Vendredi s'est ouverte à la grande salle de l'Hôtel

de ville, l'exposition Unesco de reproduction de peintu-
res antérieiues à 1860.

Nous recommandons vivement à la population de
Martigny cette exposition d'œuvres de maîtres. L'en-
trée est gratuite. Ouverture de 11 h. à 12, de 16 h. à
18 et de 20 à 22 heures, tous les jours jusqu'au 14
septembre.

Course à Lugano
Martigny-Excursions organise les 6 et 7 octobre une

course à Lugano à l'occasion de la Foire et de la Fête
des vendanges. Le prix très modique de Fr. 45.— (tout
compris) engagera de nombreux amateurs de beaux
voyages à s'inscrire.

Fabrique de biscuits Stella S. A.
Martigny-Ville

Biscuits triés à Fr. 3.— le kg.Etranger
Le pétrole jaillit en France

Des forages avaient été entrepris depuis deux ans,
sur la route Pau-Tarbes, à 10 km. de Pau, à Artigue-
floutan, par la Société nationale des pétroles d'Aqui-
taine. Le pétrole vient de ja illir alors que la sonde
atteignait 4082 mètres.

La nappe découverte serait , selon les techniciens, la
plus importante du sud-ouest. Le naphte recueilli ne
dégage aucune odeur et constitue du pétrole à l'état
presque pur. Le débit est extrêmement important.

A Sa Foire de Crêtes à Thonon
Cette foire historique qui date de l'an 1300 est une

des plus grandes de la région du Nord des Alpes. Du-
rant toute la semaine, des cars amenèrent toute la gent
des vallées et la capitale du Chablais connut une gran-
de affluence de monde.

La foire fut marquée cette année par une innovation ,
soit le marché aux puces. Celui-ci occupait toute la lon-
gueur de la rue de l'Hôtel-Dieu . Les rues conduisant à
l'esplanade de Crêtes étaient remplis de marchands
forains.

On compte moins de tractations que par le passe
L'argent se ferait-il plus rare ?

BIBLIOGRAPHIE
Les ICO pavillons du monde

Chacun croit connaître les drapeaux des Etats actuels
des grandes institutions internationales, telles que laet aes granaes institutions internationales, tenes cjue ni

Croix-Rouge et l'ONU. Mais en réalité, rares sont ceux
qui s'y retrouvent dans le grand pavois du monde. C'est
pourquoi chacun saluera avec intérêt la publication
dans l'« Illustré » du 6 septembre d'une double page
représentant en couleurs les pavillons de pays aussi
divers que la République d'Andorre et le royaume de
Siam, le Nicaragua, l'Islande et tous les autres Etats
constituant le monde de 1951. Cette planche, plaisante
à l'œil et instructive en même temps, devrait se trouver
dans toutes les mains, car tout drapeau national est un
symbole qu'un homme se jugeant instrui t doit connaître.

Les bonnes histoires de « Sélection »
Un patron à sa secrétaire. — Mes félicitations, made-

moiselle, c'est la première fois que vous arrivez en
retard de si bonne heure...

o o o

Le roi Christian X était venu honorer de sa présence
une cérémonie officielle dans un petit port du Dane-
mark . Tout le long du parcours royal, les trottoirs
grouillaient littéralement d'écoliers agitant de petits
drapeaux et criant : « Vive le roi I »

— Mon Dieu ! s'écria le souverain émerveillé, d'où
viennent donc tous ces enfants ?

— Sire, répondit le maire, il y a tant d'années que
la population se prépare pour ce grand jour I

o o o

Un paysan est allongé sur l'herbe , pendant que sa
maison est en train de brûler. Un automobiliste s'ar-
rête :

— Hé là ! Mon brave ! Votre maison est en feu !
— J'sais ben, répond l'autre sans bouger.
— Mais enfin , il faut faire quelque chose !
— C'est bien ce que j'fais. Depuis le début de l'incen-

die, je n'arrête pas de prier le bon Dieu pour qu'il
fasse tomber la pluie.

(Extraits de « Sélection », septembre.)

j j ÈL  Sierre
La tournée des vétérans de l'AlAG

L'AL.G fêtait , mercredi dernier , ses vétérans. Plus
de 350 ouvriers répondirent à l'invitation et s'embar-
quèrent dans les 15 cars postaux. Le beau temps étant
de la partie , c'est à un magnifique voyage à travers la
Romandie que nous avons été conviés. Grâce à la par-
faite organisation de M. Oberhauser, tout a très bien
marché et les ouvriers se sont montrés enchantés de la
journée.

Morat était le but de la promenade et pour y parve-
nir, nous avons franchi le col des Mosses , où nous nous
sommes arrêtés. Puis nous avons continué sur Bulle ct
sur le barrage de Rossens où une courte halte nous a
permis d'admirer ce lac artificiel. Passage à Fribourg
en plein midi et départ vers Morat où devait avoir lieu
la partie officielle.

Elle consistait , pour commencer, en un cortège à tra-
vers la cité. E.près le banquet eut lieu la cérémonie de
remise des diplômes aux 25 nouveaux vétérans et à
deux ouvriers totalisant 40 ans de service. Les direc-
teurs profitèrent de l'occasion pour prendre la parole
et remercier les ouvriers de leur fidélité à la tâche.

Le voyage reprit le long de la vallée cle la Brove que
nous quittons pour le lac de Brêt et Vevey. La fanfare
donne une aubade sur la place près du lac et c'est la
rentrée.

Belle journée qui laissera un heureux souvenir à tous
les participants. Clv.

La Jeunesse conservatrice de Martigny a le
pénible devoir de faire part du décès de son
cher et dévoué membre

«Monsieur Chariot OSROyO
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 12 sep
tembre, à 10 heures.

Les membres sont priés d'y assister.
P. P. L.

Les Contemporains de 1 année 1910 dc Martigny et
environs ont le douloureux devoir d'îinnoncer la mort
de

Monsieur Charles GIROUD
décédé après de terribles souffrances, chrétiennement
supportées. Ils garderont un profond souvenir , plein
d'estime, pour cet ami dévoué, et toute leur sympathie
émue va vers sa chère maman et sa famille.
L'enterrement aura lieu à Martigny mercredi 12 sep-
tembre, à 10 heures.

JPgffr- Monthey
Feu de camp

Voici que se renoue la tradition. Depuis trois ans le
feu de camp cornait sous la cendre. Aussi les eclaireurs
ont-ils eu l'idée généreuse d'en raviver la flamme. Us
convièrent le public ce jeudi soir dernier dans le cadre
du Vieux Stand. Près de 400 personnes prirent leur
part d'un spectacle divertissant conduit par le chef
« Pigeon » ct animé par le groupe St-Georges dc Mon-
they. Près du feu , ce fut une succession de tableaux ,
scènes et chansons de la meilleure veine, le tout émaillé
d'anecdotes du meilleur cru . Nous citons volontiers le
quatuor qui interpréta avec succès des chœurs du re-
gretté chanoine Bovet et de M. Haenni , sans omettre
une polka jouée avec des « mirlitons ï.

M. Dubuis, chef cantonal , adressa quelques paroles
au public ct félicita vivement les Eclaireurs dont ce feu
de camp symbolise « la flamme aimante et généreuse ».

Récitals
Roger Pouly, jeune pianiste-virtuose et compositeur

de 8 ans, a donné en fin de semaine 3 récitals au Ciné-
ma Mignon. Public curieux et mélomanes assistèrent à
ces récitals au cours desquels furent interprétées des
œuvres classiques et modernes. Bcrtal .

|̂̂ ^̂  ̂ Sion
Une nouvelle route

Les Sédunois étaient intrigués ces derniers jours en
voyant s'ouvrir, à l'avenue de la Gare, un chantier de
route. Renseignements pris et grâce à nos édiles sédu-
nois, nous aurons désormais une nouvelle artère qui
reliera l'avenue de la Gare à l'avenue des Creusets.

Entrée en service du Régiment Inf. Mont. 6
Lundi matin la ville de Sion a connu une animation

inaccoutumée. On voyait des gris-vert partout. Le régi-
ment 6 mobilisait.

A 9 h. 45 et à 13 h. 30, les bataillons 6 et 11 fai-
saient respectivement leur prise de drapeau, puis cc
fut pour tous le départ... en campagne. Bon service !

Nécrologie
Lundi matin a eu lieu à Ardon , devant une nombreu-

se assistance, l'ensevelissement de M. Emile Gaillard,
beau-père de M. Albert Frossard fondé de pouvoirs
chez Provins et président cle la Chorale sédunoise.

A la famille en deuil , nous présentons nos sincères
condoléances. Wr.

E.— » m ¦> — m 

En temps de « super conjoncture ».
La situation de l'industrie suisse a été caractérisée, au

deuxième trimestre de cette année, par une nouvelle
augmentation du degré d'activité. Les effectifs ouvriers
se sont accrus de 3,8 % par rapport au trimestre précé-
dent. L'augmentation concerne principalement l'indus-
trie du bâtiment, l'industrie du bois, des pierres et des
terres , l'industrie des métaux et machines et l'horloge-
rie. L'effectif ouvrier a augmenté cle 11,9 % par rap-
port à la période correspondante de l'année dernière , et
de 36,8% cn comparaison des effectifs moyens de 1938,

Aux abonnés avec assurance
Soyez prévoyants ! L'assurance de notre journal
ne couvre que les accidents dont la prime a été
payée. Un accident est si vite arrivé !

Eg^^Œmi'lIfflPIl i 'Mill—SMBMMMKieiga

Madame veuve Lucie GIROUD-VOUILLOZ ;
Monsieur ct Madame Marcel G1ROUD-LEVET et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Jean LEEMANN-GIROUD et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges GUEX-GIROUD et leurs

enfants ;
Monsieur Alfred GIROUD ;
Madame et Monsieur Charles PIGUERON-GIROUD

et leurs enfants ;
Monsieur Roger GIROUD, à Martigny-Ville ;
La f«amille dc feu Joseph GIROUD , à Martigny-Croix ;
Madame veuve Hermann FARQUET et famille , à Mar-

tigny, Viège et BernO ;
La famille de feu Auguste HUBERT , à Martigny-Bourg

et St-Gingolph ;
La famille de feu Célestin TARAMARCAZ, à Fully et

Genève ;
La famille dc feu Paul VOUILLOZ, à Martigny, Lyon

et GGTIGVC '
La famille de feu Jules VOUILLOZ, à Alger ;
Madame et Monsieur Amédée SAUDAN-GÀY et leurs

enfants, à Marti gny-Croix ;
Madame veuve Marcel GAY, à Martigny-Croix ;
ainsi que les familles parentes ct alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles GIROUD
leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, pieusement décédé le 10 septembre 1951, à
l'âge de 41 ans, après une courte maladie et muni des
Secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercredi
12 septembre, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes, mais
des messes.

P. P. L.
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La Menuiserie Pierre Porcellana & C'c et son
personnel ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur cher collaborateur et collègue

Charles GIROUD
Nous garderons un souvenir ému de ce bon
et dévoué ami .
Illll ¦IIMIII IIIMI I ¦IIMIII ¦ ¦lin
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Un nouveau f i lm français , dune valeur excep tionnelle,
d'après un cas évoqué par le célèbre avocat parisien Me Morro-
Giafferi ,

avec : Bernard BLIER , François PERIER , LARQUEY,
Danielle GODET, Junie ASTOR

EN COMPLEMENT
de p rogramme

le
match de boxe

au complet (15 rounds)
de

Lm SoiJIliCiPPE i#% s# %ar w? wh m % I lia lt mm

SI
Un jeune avocat , nomme d office a la défense d un
voyou , demande à son client ce qu'il a fait. Celui-ci
répond qu 'évidemment il a un peu étranglé une vieille
dame, mais qu 'il n'avait pas l'intention de la voler.
Or, ce n'est pas du tout pour ce crime qu'on l'a arrêté
mais pour un délit sans importance. Son secret pèse
d autant plus a notre jeune avocat qu un innocent est
arrêté pour l'assassinat de la vieille dame.

Un avocat, tel
un confesseur,

ne doit pas
trahir la con-
fiance qu'un

accusé met en
lui

SSH! m&wm WËrn

Ciné-mas
Cinéma Etoile, Martigny

Un magnifique programme de début de semaine à
l'E toile :

LE DERNIER DES MOHICANS.
Grandiose I Barbare 1 Magnifique ! C'est la plus belle

aventure cle tous les temps !
Depuis l'époque où Fenimore Cooper écrivait ses his-

toires cle Peaux-Rouges, la lutte entre ces derniers et
les Visages Pâles se poursuit dans les rêves et les jeux
de la jeunesse universelle. Les figures des héros de ces
combats hantent l'esprit de l'adolescent jusqu'au jour
où elles deviennent pour l'homme fait le symbole de sa
jeunesse évanouie.

Aussi le cinéma Etoile se fait un grand plaisir de
présenter cette semaine une nouvelle version de ce
qu 'on peut appeler la plus grande aventure de tous les
temps, en une suite d'images somptueuses et coloriées.
Avec la participation de six chefs indiens authentiques
et actuels , les actions héroïques se déroulent en pour-
suites, galopades , combats rapidement menés, formant
un ensemble qui ravit les spectateurs cle tous les âges.

LE MATCH ROBINSON-TURPIN.
En même temps que se dispute à New-York le retour

de cette formidable rencontre où Robinson connut pour
la première fois la défaite depuis son ascension vertigi-
neuse , l'Etoile vous présente le film complet de 15
rounds du premier match à Londres.

Attention : Lundi, mardi , mercredi à l'Etoile , et jeudi
et vendredi, le même programme au complet au Rex à
S.ixon.

« La Souricière », avec Bernard Blier,
au Corso

Dès demain mercredi , le Corso réserve à sa fidèle
clientèle un nouveau film français d'une valeur excep-
tionnelle : La Souricière.

On nous offre un curieux cas de conscience. Un jeu-
ne avoca t, François Périer, est chargé cle défendre un
homme , Bernard Blier , accusé d'un assassinat.

Ayant reçu pour ce même crime les aveux d'un autre
homme, il sait que son client est innocent.

Mal gré les innombrables présomptions qui semblent
l'accabler , l'avocat peut-il violer le secret professionnel
pour sauver cet autre client ? Faut-il dire oui , faut-il
dire non ? Si l'autre s'est confessé, c'est qu'il avait con-
fiance en ce secret professionnel.

Il est inutile de vous décrire Bernard Blier et Fran-
çois Périer. Vous connaissez leur valeur, leur sûreté,
leur solidité que rien n'ébranle.

Ce film a été réalisé d'après un cas évoqué par le
célèbre avocat parisien , M 1-' Moro-Giafferi .

SAXON — Cinéma « Rex »
Jeudi ct vendredi : LE DERNIER DES MOHICANS,

ct en comp lément dc programme , le film complet du
match Robinson-Turp in. (Voir communiqué sous cinéma
Etoile.)

Samedi et dimanche : LE GRAND ALIBI.
Quatre grandes vedettes, Jane Wyman, Marlène Die-
trich, Michael Wilding, Richard Todd dans le dernier
grand succès d'Alfred Hitchcock, quatre grands acteurs
au service d'une intrigue passionnante dirigée par un
grand metteur en scène.

FULLY — Ciné Michel
Qui d'entre nous n'a pas été charmé par la voix mer-

veilleuse de Tino Rossi ? Qui de ses détracteurs peut

E 
rétendre n'avoir jamais été sous l'emprise des chansons
elles et simp les du grand chanteur corse ? Dans le

Chanteur inconnu que nous présente le Ciné Michel,
mercredi et jeud i, Tino Rossi nous apparaît des plus
sympathiques. Que ceux qui aiment les chansons popu-
laires ne manquent pas ce film, un des plus beaux qu on
ait fait avec Tino Rossi.

Attention. Deux séances seulement, mercredi le 12 et
jeudi le 13 à 20 h. 30. Vous rentrerez chez vous avec
des chansons plein le cœur.

DEVANT LES FILMS

« Le Maître de Lassie »
Et voici que nous arrive le plus beau de tous les

fUms de Lassie. « Le Maître de Lassie » est un conte
des plus émouvants de la vie pleine de sacrifices d'un
médecin de campagne en Ecosse. Des grandes vedettes :

Edmund Gwenn, porteur du prix « Oscar », dans un
rôle des plus saisissants de sa carrière, Donald Crisp,
Tom Drake, Janet Leigh et... Lassie, le plus célèbre de
tous les chiens de l'écran. C'est un film dans lequel les
sentiments sont nobles et vrais, les conflits humains et
saisissants et les personnages simples et naturels.

Avant la rentrée des classes, faites donc plaisir à vos
enfants ct allez voir en famille ces nouvelles aventures
prodigieuses en technicolor.

Dès jeudi 13, à l'Etoile. Dimanche 16, deux matinées
pour enfants.
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IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY

T I N O  R O S S I
dans

LE CHANTEUR
INCONNU

régal de chansons en vogue par
e pi lis populaire des chanteurs

%w)w à LUGANO
Marti gnv-Excursions organise pour les 6 et 7 octobre
Prochain une course à LUGANO, à l'occasion de la

foire el la Fêfe des vendanges
Départ le 6, retour le 7. Prix Fr . 45.— tout compris
sçit : car, souper, coucher, petit déjeuner et diner.
inscrire au plus vite à Martigny-Excursions qui don-
¦tëfa tous les renseignements. Tél. 6 10 71.

Demandez à la ménagère qui l'emploie !
Elle vous dira : «ASTRA conserve longtemps sa fraîcheur et convient,
de ce fait , parfaitement pour les provisions de ménage. Je cuisine très
volontiers avec la graisse ASTRA, car, quelle que soit la température,
elle garde toujours sa consistance idéale et égale , qui permet un
dosage exact et pratique. C'est une graisse très avantageuse et éco-
nomique et qui se prête à n'importe quel plat. Pour dire plus, ASTRA
laisse aux aliments leur arôme naturel et se trouve être, grâce à ses

^
_~ qualités , agréable à chacun et facilement digestible».

uJÎXSÏf , Graisse comestible ASTRA dure , en plaques
V*V7 Toujours Graisse comestible ASTRA molle, blanche, jaune
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HUILE ET GRAISSE COMESTIBLES
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e Dernier des lins
LUNDI

La p lus belle aventure de tous les temp s,
en couleurs naturelles, avec John HALL,
Michael O 'SHEA , et six des p lus fameux
chefs inctiens actuels s%f l$s8̂ §$$8̂ <%&8ii8&&i$$w

MARDI - MERCREDI

Attention 1

DEiH Jendi et vendredi: Même programme complet 1

©NDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Actualités)

REVUE SUISSE
MERCREDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 11.45 Nietzsche à Genève. 11.55 Musique vocale de la
Renaissance. 12.15 Finlandia, de Sibelius. 12.25 Le rail, la route-
les ailes. 12.46 Informations. 12.55 Sans annonce. 13.45 La femme
chez elle. 16.00 Les rencontres internationales de Genève. 16.30
Emission commune. 17.30 Le Capitaine Fracasse, feuilleton. 17.55
Le rendez-vous des benjamins. 18.30 L'agenda de l'entraide et des
institutions humanitaires . 18.40 Intermède vocal. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs . 19.15 Informations. 19.25 Point de vue de la
Suisse. 19.35 Collection d'automne. 20.00 Aux rencontres interna-
tionales de Genève : Jules Romains. 20.20 Œuvres de Gershwin.
20.35 Mélodies. 20.45 Le mercredi symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Au rencontres internationales de Genève.

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 Musique pour
piano. 12.46 Informations. 12.55 Les joies du voyage, émission-
concours. 13.05 L'écran sonore. 13.35 Namouna , de Lalo. 13.55
En attendant le reportage du Comptoir. 14.00 Journée officielle au
Comptoir suisse. 16.30 Emission commune. 17.30 Scènes pittores-
ques, causerie-audition. 17.50 Œuvres pour piano de Schroter. 18
h. 10 Comment on regarde un tableau. 18.20 Extraits des « Ta-
bleaux d'une Exposition » , de Moussorgsky. 18.30 Problèmes suis-
ses. 18.40 Musique populaire suisse. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 A la Lan-
terne. 20.00 Les Nuits sont Froides dans le Désert, feuilleton. 20
h. 30 Entrée libre ! 21.25 Concert par l'Orchestre du studio. 22.30
Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

VENDREDI : 6.55 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.10 Le
bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Impromptu matinal. 11
h. Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Chœurs
de la Scala de Milan. 12.30 Les cinq minutes du tourisme. 12.35
Pagse orchestrales légères. 12.46 Informations. 12.55 Dans un
théâtre d'opérettes . 13.20 Les nouveaux enregistrements . 13.30 La
Philarmonie de Londres . 16.30 Emission commune. 17.30 Le Ca-
pitaine Fracasse, feuilleton. 18.00 Chansons écossaises. 18.20 Une
œuvre espagnole pour deux pianos. 18.30 Les Jeunesses musicales
suisses. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies
vous parlent. 19.15 Informations. 19.25 La situation internationale.
19.35 Quand les femmes s'en mêlent... 20.00 Suivez-nous ! 20.20
Aux rencontres internationales de Genève. 20.45 Concert sympho-
nique par l'OSR. 22.15 Mélodies de Schubert. 22.30 Informations.
2s2.35 Aux rencontres internationales de Genève.

SPORTIFS !
Lisez nos commentaires du mardi

Réunion de mycologues.
La Société cantonale fribourgeoise de mycologie a

convié les mycologues payernois et fribourgeois à une
cueillette de champignons dans les grands bois de la
commune d'Aumont sur Cugy (Broyé). Arrivées en cars,
plus de 80 personnes se répandirent dans ces belles
forêts et commencèrent la cueillette des champignons.
A midi, un pique-nique a eu lieu. Après ce repas, M.
Lucien Vannaz, inspecteur cantonal des champignons,
de Fribourg, commença l'inspection de plus de 102 sor-
tes. Que d espèces de champignons dans nos forêts !
Car, plus de 80 % de ces 102 sortes sont comestible
et dépassent, comme goût, chanterelles et bolets.

La Suisse exporte un peu de tout...
Si nos exportations conservent en général un volume

considérable pour un petit pays comme le nôtre, la
structure de ces exportations varie sans cesse. Cela est
tout spécialement le cas des denrées alimentaires, à
commencer par l'industrie des conserves. On voit des
exportations traditionnelles diminuer dans une mesure
inquiétante, tandis que d'autres possibilités s'offrent
tout à coup. Un récent exemple nous est fourni par
les... raviolis ! D'après les chiffres publiés par la Direc-
tion générale des douanes, nous avons exporté, en 1950,
environ 122,000 kg. de conserves de raviolis, d'une
valeur de 237,000 fr. Ces derniers mois, la quote men-
suelle dépasse déjà d'un multiple celle de l'année pas-
sée : c'est ainsi qu'en avril 1951, nos exportations ont
atteint environ 80,000 kg., d'une valeur de plus de
150,000 francs.

La représentation du Jura bernois
du Conseil national.

Le Jura est actuellement représenté au Conseil natio-
nal par MM. Gressot et Lovis, conservateurs, Calame,
libéral , et Giroud, socialiste. Tous quatre paraissent dis-
posés à accepter une nouvelle candidature.

Le parti paysan jurass ien renonce cette année à éta-
blir une liste distincte. En revanche, il a désigné deux
candidats qui figureront sur la liste de l'ancien canton :
MM. Luterbacher, directeur de la maison de discipline
de la Montagne de Diesse, et Scbœnenberger, inspec-
teur des forêts de l'arrondissement de Tavannes. L'élec-
tion du premier, qui bénéficiera du cumul, est d'ores et
déjà assurée, et le second , fortement appuyé par l'an-
cien canton , a quelques chances de faire son entrée
sous la coupole.

Dans l'administration fédérale
La division du commerce clu Département fédéral

de l'économie publique compte deux sous-directeurs,
alors que les autres services fédéraux ayant à leur tête
un directeur n'ont généralement qu'un seul sous-direc-
teur. Cette anomalie s'expli que peut-être par le fait
que le chef de cette division , en sa qualité de direc-
teur des accords commerciaux, est appelé à négocier à
l'étranger chaque année pendant des semaines et mê-
me des mois. Un des deux postes de sous-directeur est
actuellement au concours par suite cle la mise à la
retraite de M. Vollenweider, atteint par la limite d'âge.
D'autre part, on envisage de créer un troisième poste
de délégué aux accords commerciaux dont le titulaire
serait préposé aux relations économiques avec les pays
de langues espagnole et portugaise.

Lisez attentivement les annonces

pi ANTONI MB— m ¦—

de fraises Dr J" L0NFAT
DENTISTE

Mme Moutot , sélectionnés, ren«rendra SESgros rendement, exempts r
de maladie. Consultations

Joseph Mabillard , cultu- le 17 septembre

"* •
En venant au COMPTOIR SUISSE ne
manquez p as de visiter mes nouveaux
locaux où (aurai le p laisir, Mesdames,
de vous p résenter ma

\ COLLECTION D'HIviËR |

K. MOTHÈS
maître fourreur

Lausanne
rue Pichard 12 (entresol), téléphone 22 39 45* *
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Avis l! tir
du 19 septembre jusqu'au 20 septembre 1951

Des exercices de tirs à balles
auront lieu comme suit :

Mercredi 19 septembre 1951
de 0600 à 1800

éventuellement j eudi 20 septembre 1951
de 0600 à 1800

Région des tirs : Tête des Etablons 585/107
Positions des batteries : 1 km. NW Le Châble

581/103

Drap eaux rouges et blancs : Près des batteries -
Chevillard (NW Verbier) 581/105

Zone dangereuse : Mt-Gelé - Col des Vaux -
Mt-Rogneux - Col des Mines - Tête des
Etablons - Les Planards - Les Etierces -
Le Vacheret

Rg. ob. ld. 26
Le commandant :

Lt. colonel GULLOTTI.

Pour tous les détails, consultez la publication
dans la Feuille officielle du canton du Valais.

¦I11 Conventions
de Genève

Pour de plus amples détails, on est prié de con- s_^^^^^^^^^^«™^B^^^Bm«BMfeBi
sulter le Bulletin officiel du canton du Valais ¦»¦—^^^^^^^^^^^™^™^^~^-i^—«:
et les publications de tir affichées dans les com- » ni, * fl --e______S&»
mîmes intéressées. | Sia3lC ulsaPPOl m^^̂̂ ^^Û

Place d'armes de Sion Ebénisterie - Menuiserie âtBmm mXiî&tk
Le commandant . . .

Colonel Wegmiiller. Martigny ra. 614 13 

de 1949 pour la protection
des victimes de la guerre :

Les Parties au conflit prendront les mesures

nécessaires pour que les enfants de moins de

quinze ans , devenus orphelins ou séparés de leur

famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés

à eux-mêmes , et pour que soient facilités, en

toutes circonstances, leur entretien, la pratique

de leur religion et leur éducation.

Soutenez les efforts
du Comité International de la Croix-Rou ge
.ans la lutte pour le droit et l'humanité.

Collecte du 1er au 25 septembre 1951

CERCUEILS - COURONNES

Apportez assez tôt vos annonces

Tirs û an er ie
Des tirs d'artillerie auront lieu du 5 au 15

septembre dans la région de
Crans - Lens - Ayent - Arbaz

Grimisuat - Savièse
Bourg-St-Pierre

Col du Grand-St-Bernard
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René Iten 5ÏÏÏÏÏ1
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Nous cherchons pour magasin de primeurs
alimentation une

vendeuse-aeranfe
ou j eunes maries. Possibilité de se créer une
situation d'avenir. Entrée immédiate. — Faire
offres avec références par écrit au journal sous
chiffres R 2521.

Chasseurs !
Toutes les munitions de chasse, fusi ls  et
accessoires chez
Jean BESSI - Martigny

avenue de la Gare - Expédition par retour du courrier

Extrait des

Organisation comp lète 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

On cqerche

fille de salle
aide de cuisine, Italienne
acceptée, bon salaire, vie
de famille, pour café-res-
taurant dans centre du Va-
lais. Ecrire sous chiffre P
10829 S, Publicitas, Sion.

fille de cuisine
tournante - fille de salle -
sommelière, dans bon café-
restaurant du Valais cen-
tral. Débutante acceptée,
bons gages. S'adresser sou;
chiffre P 10830 S, Publici-
tas, Sion.

JEOIE FILLE
de 18 a 2o ans est deman-
dée pour ménage de quatre
personnes. - Entrée immé-
diate. Faire offres à Mme
Marius Felley, Saxon, tél.
6 23 27.

JEUIE FILLE
pour aider au ménage et
servir au restaurant. Bons
gages assurés. Congés ré-
guliers, vie de famille. En-
trée à convenir.

S'adresser Restaurant du
Jura , Travers (Neuchâtel),
tél. 0«38 / 9 24 81.

Dans bon restaurant on
demande une brave et gen-
tille

FILLE
pour le ménage et le res-
taurant. Bons gages et vie
de famille. - S'adresser à
Mme Vve Monnerat, Res-
taurant Bellevue, Saigne-
légier (Jura bernois), télé-
phone 039 / 4 51 20.

Jeune fille, 20 ans, cher
che place comme

SOMMELIERE
débutante région Martigny,
libre à partir du 20 sep-
tembre. — Faire offres au
journal sous R 2520.

JEUNE FILLE
comme aide au ménage et
servir au café. - Adresser
offres avec photo au Café
de la Gare, à Perroy près
Rolle (Vd), tél. 021/7 56 45.

On cherche, pour le 15
septembre, A vendre à Saxon, dans le A vendre A vendre un

coteau, une M A T1 fl

....._..... *• IWOTO BQijAJEUNE FSLLE PARCELLE
dans ménage de trois per-
sonnes et un enfant. Even-
tuellement débu tan t e  ac
ceptée. S'adr. au Magasin
de la Place, à Martigny-
Bourg, tél. 6 16 46.

TRIUMPH «Tiger», année
1948, comme neuve, impôt
et assurance payés jusqu 'à
la fin de l'année. S'adresser
au Garage Couturier S. A.,
Sion, tél. 2 20 77.

d'un an et demi, reproduc-
teur, avec ascendance, race
Gesseney. S'adr. au jour-
nal Le Rhône, à Martigny,
sous R 2451.

de 9000 m2 pouvant être
défoncée pour champ d'a-
bricotiers. S'adres. à Oscar
Rappaz, Saxon.

VILLENEUVE
A vendre, cause de départ,
jolie

Maison
de 3 appartements bien en-
soleillés et tranquilles. Prix
Fr. 27,000.-

Ecrire au journal sous R
2450.

REGAIN
S adresser a Lucien Cret
ton, La Bâtiaz.

VIGNES
a travailler

Quel vigneron expérimenté
connaissant les soins à don-
ner aux abricotiers se char-
gerait du travail de 6000
à 7000 m2 de VIGNES à
Charrat. — Faire offres et
conditions par écrit sous R
2467 au bureau du journal.

A vendre une belle 3e
coupe de

SAIIFÛSf.
S adresser a René Gay, Ile
à Bernard , Martigny.

APPARTEMENT
4 pièces, tout confort , ave-
nue du Bourg, Martigny.
Libre dès le 15 novembre-
ler décembre. - S'adresser
sous R 2522 au bureau du
journal.

la belle confection...
at qmlj cash® 1
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Ce cliché représente le VA de notre rayon de confection pour hommes
et enfants

il notre ragon de confection
pour nommes

vous trouverez toujours la plus grande variété de vêtements soignés ,
de coupe et de qualité impeccables

N 'oubliez pa s notre rayo n sp écial de confection mesure
et de tailles sp éciales

Comp lets ville à Complets sport à

Fr. MO.- 168.- 198.- 225.- etc. Fr. 125.- 138.- IM.-

Beau choix de Complets pour enfants et collégiens

çgjuerwAù&f
A votre service depuis plus de 100 ans

l J

IE GROS LOT 100.0 00
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LOTERIE ROMANDE
Sion, Place du Midi - Chèques postaux II c 1800



SUPPLEMENT DU JOURNAL EeGOiône

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
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Communiqués officiels

Sion , Avenue de Tourbillon • Cltiqu.i p ostaux I l e  702
Atlresses officielles : Correspondance : Comité central de l 'A. V. F..

pour udresse René l'acre . Avenue de Tourbillon , Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sinn.

: .d. : Président . Sion (027) 2 16 12 : Secrétaire . Ardon (027) I LI 30

Communiqué officiel N° 9
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

9 SEPTEMBRE 1951.
CHAMPIONNAT SUISSE Juniors A, lre série :

2c ligue : Monthey I-Sierre I 2-1
St-Léonard I-Viège I 5-2 Martigny H-Sion I 1-9
Sierre II-Saxon I 1-1 St-Mii.ir.ee I-Monthey II 2-0
Aigle I-Monthey I «3-2 Sierre. II-Martigny I renv.
Villeneuve I-Chippis I 1-4 2c série :
St-Maurice I-Vevey II renv. Viège I-Salquenen I

3e ligue : ?">"? I-Chippis I 5-2
" Lens I-Bngue I 2-0

Grône I-ChAteauneuf I -1-2 Châteauneuf I-Chamoson I 2-5
Chalais I-Chamoson I 0-2 vétroz 1-St-Léonard 1 0-4
Brigue I-Sierre III 4-2 Riddes I-Ardon I 1-2
Ardon I-Salquenen I 1-0 Leytron I-Muraz I 1-4
Vernayaz. I-Vouvry I 5-3 Fully I-Vemayaz I 2-4
Monthey II-Muraz I 0-3 Evionnaz I-Saxon I 3-2
Martigny II-Bouveret I 6-1
Martigny III-Fully I 2-1 CHAMPIONNAT CANTONAL

4e ligue : Coupe valaisanne, 3e dimanche
Chippis II-Montana I 3-2 Match N" :
Steg I-Rhûne II 8-0 13 Brigue II-Rhûne I 1-4
Riddes II-Grône II 2-1 14 Chalais II-Viège II 1-2
Châteauneuf II-Vétroz I 1-6 15 Lens I-Ardon II 4-3
Leytron II-Vouvry II 1-2 10 Riddes I-St-Léonard II 7-0
St-Maurice II-St-Gingolph I 17 Collombey I-Evionnaz I 1-5

5-0 18 Saxon II-Dorénaz I 10-1
2. SUSPENSIONS. - I dimanche à Parchet Louis du

F. C. Vouvry I ; 4 dimanches à Sierro André, Chippis II ;
3 dimanches à Coppi Narcisse, St-Gingolph I ; 1 diman-
che à Turin Jean , Muraz jun. I.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le Président : René FAVHE

Le Secrétaire : Martial GAILLARD

Regroup ement en I™ ligue, où cependant
International p rend le large - Un point
po ur Sierre, 0 po ur Martigny - St-Léonard
entre en scène pa r une nette victoire, tandisencre en scène pa r une nette victoire, tandis que Monthey est battu à Aig le et que Chipp is
domine Villeneuve chez lui - Sierre ne p eut venir à bout de Saxon - Grône fait  des ravages
en 3« ligue, ainsi que Vernay az , Martigny I I  et III ! - Bons débuts en <_ <-¦ ligue de Steg,
Vétroz et St-Maurice-réserves - Grosses victoires de Riddes I et Saxon II en Coupe valaisanne

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

La journée n'a pas été particulièrement favorable aux
couleurs valaisannes. Les Sierrois ont dû laisser partir
Yverdon avec un point en poche. Il faut bien admettre
que l'équipe vaudoise sera l'une des plus redoutables
cette saison. Quant aux Martignerains, ils furent tout
simp lement battus par une insigne miilchance, ainsi
qu 'on pourra le lire dans notre compte rendu du match.

La défaite fut également le sort de La Touf et d'U.
S. Lausannoise, si bien que nous assistons déjà à un
regroupement des équipes. Seul International est par-
venu à gagner son troisième match et Forward à sauver
un point. '

J. G. N. P. Goals Pts
International 3 3 — — 11-6 6
Forward 3 1 2  — 7-4 4
Yverdon 3 1 2  — 6-3 4
Thoune 3 1 2  — 6-3 4
Martigny 3 2 — 1 6-5 4
Sierre 3 1 1 1  8-4 3
Central 3 1 1 1  12-9 3
«Montreux 3 1 1 1  8-10 3
La Tour 3 1 — 2 7-11 2
Vevey 3 1 — 2 3-6 2
Stade Laus. 3 — 1 2  4-7 1
U. S. Lausan. 3 — — 3 2-9 0

DEUXIEME LIGUE : St-Léonard-Viège 5-2, Sierre
Il-Sîixon 1-1, Aigle-Monthey 3-2, Villeneuve-Chippis
1-4, St-Maurice-Vevey II renvoyé.

Comme prévu, St-Léonard vient d'effectuer un dé-
part en trombe et c'est Viège qui en a fait les frais.
Il faudra sérieusement compter avec les « violet » que
nous estimons capables de jouer les tout premiers
rôles dans ce championnat. Saxon s'est tiré tout à son
honneur du guêpier sierrois et nous semble fort bien
s'adapter à la 2e ligue. Nous pensions que les Monthey-
sans parviendraient, mîilgré la difficulté évidente, à ra-
mener un point au moins d'Aigle. Il n'en fut rien et les
voilà relégués au même niveau que les Sédunois avec,
pour chacun, une défaite. Applaudissons sans réserve
au succès franchement inattendu de Chippis à Ville-
neuve. Décidément, les poulains de M. Walzer n'ont
pas fini de nous surprendre !

Aigle 3 3 — — 11-6 6
Sierre II 3 1 2  — 6-5 4
St-Maurice 2 1 1  — 5-4 3
Viège 3 1 1 1  7-9 3
St-Léonard 1 1 — — 5-2 2
Monthey 2 — —¦ 1 6-6 2
Chippis 3 1 — 2 7-6 2
Saxon 3 — 2 — 6-9 2
Vevey II 2 — 1 1  2-3 1
Villeneuve 3 — 1 2  5-9 1
Sion 1 — — 1 1-2 0

TROISIEME LIGUE : Grône-Châteauneuf 4-2, Cha-
lais-Chamoson 0-2, Rrigue Sierre III 4-2, Ardon-Salque-
nen 1-0, Vernayaz-Vouvry 5-3, Monthey II-Muraz 0-3,
Martigny II-Rouveret 6-1, Martigny III-Fully 2-1.

Au train où il va, Grône s'avère comme le plus sûr
prétendant au titre du groupe I et, qui sait, à la 2e
ligue. Cette prévision peut paraître prématurée, mais
voyez un peu les résultats de cette équipe : d'abord 9
à 2 contre Chamoson (qui n'est pas le dernier venu),
puis 8 à 1 contre Sierre III et maintenant 4 à 2 face
à Châteauneuf . Les juniors de Grône marquent des
buts ! Qui aurait pensé que Chalais et Monthey II dus-
sent s'incliner sur leur propre terrain ?

Verniiyaz, Miirtigny III (bravo les Marchetti, Fîirquet,
Arlettaz, Tissieres et consorts) et Martigny II (!) vont-
ils faire la pluie et le beau temps dans le groupe II ?
Telles semblent bien être leurs intentions.
Groupe I : J. Pts Groupe H : J. Pts

Grône 3 6 Vernayaz 3 5
Brigue 3 5 Martigny III 3 5
Chalais 3 4 Martigny II 2 4
Chamoson 3 4 Monthey II 3 4
Ardon 2 3 Leytron 2 2
Châteauneuf 2 2 Muraz 2 2
Sion II 2 0 Fully 3 2
Salquenen 3 0 Vouvry 3 0
Sierre III 3 0 Bouveret 3 0

QUATRIEME LIGUE : Chippis H-Montana 3-2, Steg
I-Rhône II 8-0, Riddes H-GrÔne II 2-1, Châteauneuf
II-Vétroz I 1-6, Leytron II-Vouvry II 1-2 et St-Maurice
II-St-Gingolph I 5-0.

Pour son premier match en 4e ligue, Montana a
fourni une vive résistance aux réserves de Chippis et
doit en être félicité. Les succès de Vétroz et de St-
Maurice ont été obtenus, à notre avis, par deux «. onze »
qui feront probiiblement parler d'eux cette saison.

COUPE VALAISANNE : Brigue II-Rhône 11-4, Cha-
Lais H-Viège H 1-2, Lens I-Ardon II 4-3, Riddes-St-
Léonard II 7-0, Collombey-Evionnaz 1-5 et Saxon II-
Dorénaz 10-1.

Alors que Lens peinait deviint Ardon II, Riddes se
payait une fête de tir aux dépens de la deuxième de
St-Léonard. Les champ ions valaisans de la série B ont
de nouveau les dents longues... Surprenant le retour en
forme d'Evionnaz, comme la « piquette » de Dorénaz
à Saxon. Lequel de ces vainqueurs fera le plus long
chemin en Coupe ? F. Dt.

->,5- Les matches Martigny-Thoune , Forward-Sierre,
International-Central, La Tour-Stade Lausanne et Yver-
don-Montreux sont au programme de la lre ligue le
dimanche 23 septembre.

Le football en Suisse

La sensation de ce dimanche de football : Grasshoppers battu chez
lui par Chiasso 4 à 1. Notre cliché montre Ballaman et Zappia en

pleine action contre la défense adverse

Ligue nationale A : Berne-Bâle 2-6, Chaux-de-Fonds-
Servette 2-2, Grasshoppers-Chiasso 1-4, Lausanne-Young
Fellows 1-1 Locarno-Bellinzone 1-1 Lugano-Bienne 6-
1, Zurich Young Boys 1-0.

Ligue nationale B : Aarau-Fribourg 0-7, Granges-Win-
terthour 4-0, Mendrisio-Cantonal 5-4, Nordstern-Malley
1-5, St-G«ill-Etoile 0-0, U. G. S.-Lucerne 1-2 et Zoug-
Schaffhouse 1-2.

Tip juste du Sport-Toto : 2-X-X, X-l-1, 2-1-2, X-2-2.
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Nouveau succès de Koblet
Le vainqueur du Tour de France a participé samedi

à P«aris au classique critérium des as, course derrière
motos commerciales de 100 km.

Au 17e tour sur les 27 de l'épreuve, Hugo Koblet
a démarré brusquement et ne fut  plus rejoint, termi-
nant avec 2' 30" d'îivance sur van Steenbergen , Bobet ,
Coppi, etc.

Paris-Brest et retour
La plus longue épreuve cycliste clu monde (1200 km.)

on une seule étape , disputée pendant ce week-end, a
été gagnée par le Français Maurice Diot en 38 h. 55'
•15" (moyenne 30 km. 362) qui battit son compatriote
Millier au sprint.

Du Suisse Huber, pas de nouvelles ! En réalité, prit-
il le départ ?

Van Steenbergen vainqueur à Bâle
20,000 spectateurs ont assisté dimanche au critérium

professionnels de Bâkylong dc 100 km. C'est van Steen-
bergen qui triomp ha à la moyenne extraordinaire (nou-
veau record cle la piste) dc 44 km. 797. Plattner s'est
classé 2e, Kubler 8e et Koblet 15c sur 32.

i .;. 2| TIR i
Zurich-Neumunster vainqueur à Olten

La finale du champ ionnat suisse de groupes s'est
déroulée dimanche à Olten. Trente-deux équipes y
partici pèrent , dont 7 pour la Suisse romande.

Après une lutte serrée avec Schaffhouse , Zurich-Neu-
Blunster (comptant dans ses rangs le champion du
monde Burchler) est sorti vainqueur de la joute avec
•13S points pour le même total à son rival. Il fallut
prendre en considération la meilleur passe (Burchler
M points) pour départager les deux prétendants.

Et nos représentants Viège et Sierre ? A la vérité,
'ls ont déçu, surtout les Haut-Valaisans qui se sont fait
éliminer déjà en 8e de finale en ne réussissant que 405
Points. Quant aux Sierrois, ils ne parvinrent pas à dou-
bler le cap de la première éliminatoire avec leurs 400
point s. La même mésaventure est arrivée d'ailleurs à
des craks comme Olten , Lerchfelden-Thoune, Morges ,
etc.

L ambiance spéciale au stand doit avoir joué un rôle
ittllemeiit né gligeable sur les nerfs de certains tireurs.

Riddes I-St-Léonard II, 7-0
Match do Coupe valaisanne disputé sur le terrain

oe Riddes. Dès le début , Riddes part à l'attaque , mais
"en ne lui réussit. St-Léonard, qui n'est pas décidé à
j* laisser manger tout cru, se défend avec énergie et,
durant une demi-heure, aucun but n'est réalisé. Riddes
réussit enfin à marquer à la 34e et à la 38e minute.
La mi-temps survient avec le score de 2 à 0.

Kès la reprise , les « vert ct blanc » amorcent atta-
ques Slu- attaques et dominent nettement St-Léonard
1lli doit envoyer cinq fois son gardien cueillir la balle
Wl fond des filets et ne s'attendait certainement pas à
apporter chez lui une pareille collection de buts.
, Match plaisant à suivre où l'on vit sinon du beau
Ie11. du moins une volonté de bien faire qui nous a plu.

Maure .

Les malclies de dlm^nctte
c-Martigny 3-2 , Sierre-Yverdon, 2-2

S'il est un match que Martigny n'eut certes jamais
dû perdre, c'est bien celui-là. En effe t, seul un bizarre
concours de circonstances ne permit pas à notre repré-
sentant d'obtenir une victoire dont aucun des specta-
teurs réunis au stade de Chailly ne doutait au repos.

Jusque-là , les Valaisans avaient littéralement flambé
et démontré une sup ériorité écrasante sur un Montreux
complètement désuni. Mais alors que cette domination
aurait dû se traduire par 3 buts au moins, Martigny ne
parvenait à faire capituler qu'une seule fois un Mattei
aux réflexes ahurissants et d'une agilité incroyable. Dieu
sait pourtant si les avants « grenat » l'avaient mis à
rude épreuve. Damay, en particulier , lui avait décoché
une série de bombes du plus gros calibre, pendant que
Gollut l'obligeait à boxer en corner et que Meunier
tentait également sa chance d'un ras-terre à 10 cm. du
poteau... 11 était dit que l'ex-gardien du Servette ne
s'inclinerait qu'une fois (sur corner repris par Gollut)
durant cette mi-temps critique.

Après le repos, Montreux se présenta transformé et
poussa l'attaque à outrance. Un arrière octodurien,
pressé cle dégager, dévia la balle hors de portée de Con-
tât : 1 à 1. Ce coup du sort n'abattit cependant pas le
moral cle Martigny qui , à la 24c minute , reprit l'avan-
tage à la suite d'une behind finalement transformé en
but par Damay, après que Mattei ait dû repousser le
tir de Gollut. Mais , clans les quatre minutes qui suivi-
rent , Montreux trompa à deux reprises Contât, la der-
nière en le bousculant, pied levé, dans ses bois. La
balle ne franchit pas la ligne de sciure, mais l'arbitre ,
qui se trouvait à 30 mètres, accorda le but. Malgré leurs
énergi ques attaques , les Valaisans ne parvinrent plus à
redresser la situation.

De toute façon , ils auront Laissé en terre vaudoise
une excellente impression. Leurs lignes sont bien sou-
dées, les hommes rapides et travailleurs. La défense
a peut-être commis quelques erreurs dimanche, mais
on ne peut lui en tenir autrement rigueur, vu les
circonstances. Disons-le carrément, cette fois , Jenny est
un bel athlète très rapide, mais non pas un footballeur.
On doit envisager à le remplacer. Dt.

Martigny III-Fully I, 2-1
Match joué après que la deuxième garniture juniors

locale ait quitté le terrain sur une défaite de 10 à 1
contre Sion juniors I.

Dès le début, le jeu est très animé. Martigny semble
légèrement supérieur, mais la défense adverse se mon-
tre intraitable. Cependant , à la 38e minute, une contre-
attaque des « grenat » aboutit au fond des filets, sur
reprise cle G. Girard. Deux minutes plus tard , Michaud
reprend un centre de la gauche et le gardien , en déga-
geant du pied, envoie la balle dans le clos d'un arrière
et c'est 2 à 0 jusqu 'à la mi-temps.

Dès la reprise, Martigny se relâche et Fully en pro-
fite pour placer quelques tirs fulgurants , mais le gar-
dien Marchetti fait des arrêts de grande chasse. On
note des échappées d'Arlettaz et Wirth qui échouent
cle peu.

A 7 minutes de la fin , Fully marque imparablement
par son inter gauche et c'est sur le résultat de 2 à 1
en faveur de Martigny que la fin est sifflée. S. P.

Un point précieux s'en est allé en terre vaudoise à
1 issue de cette rencontre. Les visiteurs se sont mis à
l'ouvrage dès le coup de sifflet initial. Ils ne tardèrenl
pas à concrétiser leur avantage et Sierre dut faire ef-
fort pour parvenir à égaliser grâce à Monney. Mais
Yverdon repartait cle plus belle et reprenait le comman-
dement des op érations et l'avantage par un nouveau
but. Sierre devait remettre les choses en question grâce
à un penalty que Sierro -transformait sans bavure. Ce
fut tout et l'on n'assista plus qu 'à des offensives ron-
dement menées mais vouées à l'insuccès dès que les
.16 mètres approchaient. Christen et un camarade yver-
donnais se virent expulsés clu terrain , ce qui va les met-
tre sur la touche pour trois dimanches. Ça commence
bien !

Sierre a fourni , dans l'ensemble, une bonne partie.
La défense nous avait habitué à mieux. La ligne d'avants
a amorcé de belles attaques manquant malheureusement
de finish. Avec un peu plus de chance, la victoire aurait
été à notre portée. Le match nul est toutefois équitable ,
Yverdon ayant dominé autant que les locaux.

Cly.
Sierre !l-Saxon I, 1-1

Que d'occasions manquées ! Est-ce la chaleur ou le
rajeunissement des cadres ? L'absence cle titulaires «avait
en effe t obligé les responsables à modifier une nouvelle
fois la formation sierroise et l'on notait avec stupeur la
présence de l'entraîneur Golz au poste d'avant-centre !
Du côté adverse , l'ex-rouge et jaune Briguet occupe la
place d'arrière.

La physionomie de la partie est vite relatée. A part
les 20 premières minutes seules clignes cle la 2e ligue ,
le reste dxi match fut bien médiocre. Jeu primaire, au-
cune construction dans les attaques, maladresse dans
les shoots. Les seuls faits méritant d'être relevés : les
buts de Tauffer (demi avant-centre) sur passe d'Allégroz
et l'égalisation par Briguet sur faul de Gloor (11 m.).
Mal gré tout, les réserves restent imbattables et les ben-
jamins s'octroient un point bien précieux . Cly.

Martigny II-Bouveret I, 6-1
Le coup d'envoi est donné par M. Grosclaude. D'em-

blée on s'aperçoit que ça ne tourne pas rond chez Mar-
tigny. Cependant , ses attaques sont dangereuses mais
souvent gâchées par excès de précipitation. Le gardien
visiteur se fait remarquer par quelques arrêts specta-
culaires. A la 52e minute, Keim marque le premier but
cle la partie sur centre de la droite. Cinq minutes plus
tard , penalty contre Martigny : ci 1 à 1, résultitt au
repos.

Dès la reprise, Martigny part en trombe et sa supé-
riorité se traduira à la 34e minute par un second but
de Keim , sur passe de Gilliéron. Martigny domine cons-
tamment, mais ce n'est qu 'à la 41e minute que Gilliéron
marque imparablement le No 3. A une minute d'inter-
valle , Ferrero signe le No 4 et renouvelle son'exploit
une minute plus tard. Ci : 5 à 1.

Il reste une minute de jeu et Saudan , sur passe de
Gilliéron , marque sans bavure le sixième et dernier but
cle cette partie qui a été quelque peu monotone et
sans grand attrait. S. P.

en Valais et ailleurs
Mardi U septembre 1951

Oe la mesure, s. v. pi. !
La modération est le trésor du sage.

Voltaire.
Que nos lecteurs se rassurent. Bien loin de nous

la prétention, dans ce billet, de vouloir jouer au
moraliste. Nous savons ne pouvoir, mieux que
d'autres, échapper à cette loi humaine qu'est l'im-
perfection.

Si nous citons Volt.aire, ce ne sera non plus
pour donner des leçons de tenue à nos amis foot-
balleurs ou aux sportifs en général quand les com-
posants de la galerie ne savent eux-mêmes se con-
tenir et que, de la voix, ils enfreignent de plus
en plus aux règles élémentaires de ce « fair play »
que nous voudrions parfois conseiller aux premiers.

> 
De la mesure ! Certes, pour ces correspondants

d'occasion, mais combien fanatiques, qui, outrés
cle dépit si le succès n'a pas souri à leurs favoris,
s'en prennent instantanément à l'adversaire vain-
queur, jusqu'aux dirigeants de celui-ci en des « pa-
piers » virulents dont ils bombardent les rédactions
de journaux.

De la mesure ! Oui, à ces inconséquents qui
voueront aux pires gémonies les malheureux rédac-
teurs lesquels, conscients de leurs responsabilités,
ont fait prendre à leur prose enflammée le chemin
de la corbeille.

De la mesure ! A ces messieurs qui, si vous vous
êtes une fois risqué à juger sévèrement la tenue
de l'un des leurs, déclancheront sur vous leurs
foudres vengeresses.

De la mesure, si vous n'admettez pas que l'on
dise de vous et des vôtres ce que vous vouliez
dire à d'autres ! F. Dt.

Les nouveaux dieux
Les dieux antiques ne sont pa s descendus

de l 'Oly mpe que le peup le a hissé de nouvel-
les divinités sur les piédestals abandonnés.

Chaque f our, les dieux du sport s'enivrent
de l'encens rép andu par leurs fidèles , p lies aux
douces lois d'un cult e aimé, d'un culte qui est
un besoin.

Les foules ont besoin de subir cette catharsis
libératrice d'énergies contenues ; aussi, pren-
nent-elles le chemin des stades, où les dieux
s'affrontent dans une harmonie de muscles ten-
dus, une atmosp hère de lutte qui imprime à
des jo utes toutes p acifiques un excitant cachet
de beauté et de saine passion. Passionnés, ils
le sont, joueurs et sp ectateurs, jusque dans les
commentaires qui suivent les rencontres, où —
déjà — ils supp utent les p robabilités de succès
futurs  d'un favori malencontreusement vaincu.

Et déj à naît l'espoi r. L 'espo ir est une p lante
vivace et solidement enracinée, aussi bien que
le sp ort l'est dans le cœur des spo rtifs.

Les nouveaux maîtres de l 'Oly mp e sont assu-
rés de ne disp araître qu'avec les sp ortifs, c'est-
à-dire avec le monde r. r.

Chalais II-Viège II, 1-2
Ce match , comme tant d'autres en ce début de saison,

fut médiocre , et ce fait s'explique , du moins en partie,
par le manque d'entraînement des équi pes en présence.
Les visiteurs réaliseront leur premier but avant le repos.
Puis , les locaux égaliseront en deuxième mi-temps, et
il faudra avoir recours aux prolongations pour" désigner
le vainqueur. A la lre minute déjà , Viège réussira un
but qui aurait bien pu être évité, et la partie se termi-
nera en Sa faveur. (Suite des sports au verso)



Vernayaz 1-Vouvry I, 5-3
Vernayaz, qui se présente avec trois remplaçants ,

sera assez nettement dominé en première mi-temps. Il
n'en marquera pas moins le premier but de la partie,
mais Vouvry égalisera , puis prendra l'avantage. Une
collision se produit entre deux joueurs visiteurs et Car-
raux doit être évacué avec une arcade sourcillière ou-
verte.

Après le repos, Vernayaz, qui a remanié ses lignes,
ne tarde pas à prendre la direction du jeu et à égali-
ser sur penalty. A intervalles réguliers, il augmentera
la marque jusqu 'à 5 à 2. Peu avant le coup de sifflet
final , Vouvry pourra réduire le score d'un but. HD.

Sierre lll-Brigue \, 2-4
La troisième sierroise a causé une agréable surprise

à ses supporters en ne succombant que par 4 à 2 face
aux finalistes de l'an dernier. Il fallut d'ailleurs deux
penalties pour que les locaux (la rencontre eut lieu à
Brigue) parviennent à forcer la victoire. Match méri-
toire des Sierrois qui s'améliorent de dimanche en di-
manche. Il s'agit d'une équipe formée presque exclu-
sivement de juniors qui obtiendront certainement de
bons résultats une fois qu'ils se seront hissés au niveau
de la 3e ligue. Cly.

Ardon I-Salquenen I, 1-0
Match assez disputé durant la première mi-temps où

les locaux dominèrent nettement mais manquèrent de
réalisation en avant. Le repos est sifflé sur le score nul
de 0 à 0.

Dès la reprise, Ardon attaque sérieusement et après
plusieurs esstus infructueux, il réussit, à la 10e minute,
un but imparable tiré par son centre avant Bessard II.

Après plusieurs tirs malheureux cle part et d'autre ,
la fin est sifflée par M. Vitali qui dirigea fort bien cette
rencontre.

Chalais I-Chamoson I, 0-2
Ce choc était très attendu, mais néanmoins on ne

s'attendait pas à vivre une partie disputée d'un bout à
l'autre d'une façon si ardente. Les Chamosards, qui ont
montré qu'ils étaient capables des plus hauts faits, par-
viennent à scorer à la 26e minute à la suite d'une belle
combinaison. Sur ce résultat, le repos intervient.

En deuxième mi-temps, Chalais, qui ne se tient pas
pour battu , veut à tout prix égaliser mais n'y parviendra
pas et ce sera Chamoson, au contraire , qui augmentera
la marque. Certains joueurs locaux ont déçu et ils de-
vront apprendre que même dans les pires . situations le
calme et le courage sont cle rigueur. Za.

Riddes II-Grône II, 2-1
Grône attaque et, à la faveur d'un corner, ouvre la

marque. Parmi les spectateurs, on se demande à quelle
sauce va se faire apprêter la 2e cle Riddes avec son
équipe hétéroclite.' Eh bien, il n'en est rien. Riddes
s'organise et, à la mi-temps, mène par 2 à 1.

Dès la mi-temps, l'arbitre n'est plus maître de la
situation et l'on voit alors sur le terrain tout sauf du
football. Les décisions de l'arbitre ont été incompré-
hensibles et ce qui s'est passé dimanche à Riddes est
inadmissible. Maure.

A T H L E T I S M E
Scheurer champion suisse

Le championnat suisse de décathlon s'est disputé
samedi et dimanche à Aarau et l'on nota la présence
d'athlètes allemands, autrichiens et italiens donnant la
réplique aux Suisses.

Armin Scheurer, qui possédait un certain retard sur
l'Allemand Schirmer après 5 épreuves, reprit l'avantage
grâce à un saut de 4 m. 20 à la perche contre 2 m. 90
à son rival. Le Biennois remportait pour la 6e fois le
titre suisse.

1. Armin Scheurer, Bienne , 6959 pts ; 2. Friedel Schirmer,
Allemagne, 6733 ; 3. Pilhatsch , Autriche, 6580 ; 4. Lorenzo Vec-
chiutti , Italie , 6196 ; 5. Willy Eichenberger, Dietikon , 6191.

a luronne ae «onces
cuilleton du « Rhône » par Charles Esquicr

L empereur , anxieusement penché sur son fils qu 'il
observait, garda cependant un silence accablant. Rodol-
phe regardait autour de lui avec l'égarement d'un fou...

— Si c'est vrai , dit-il avec force, jurez-le-moi !
Le vieux monarque irait-il jusqu'au parjure ? Il hési-

ta. Cependant , faisant un immense effort sur lui-même
et élevant la main... il balbutia :

— Je... j e le...
Mais de sa gorge contractée ne sortit qu'un bégaie-

ment convulsif...
— Oh ! mon père, s'écria Rodolphe soudain redressé ,

vous voyez bien que. devant votre conscience la vérité
est la plus forte... Mon père, de tels subterfuges sont
indignes de vous... Au nom de l'amour loyal et tout
puissant , ne nous martyrisez plus ! Mon père cédez I
Rendez-moi ma liberté et vous aurez droit à la recon-
naissance clu plus heureux et du plus soumis des fils...
Dites oui... j e vous eh supplie...

— Jamais !
L'empereur s'était éloign é, repoussant la supp li que ,

et avait repri s son air de morgue hautaine, rétablissant
la distance un instant franchie entre lui-même et celui
qui n'était que le premier de ses suje ts.

— Pour la dernière fois, reprit Rodolphe d'un ton qui
ressemblait à une sommation. Votre Maj esté me refuse
son consentement ?

— Oui !
— Soit ! Puisqu'il en est ainsi , j'ai le regret de dire

respectueusement à Votre Majesté que je mettra i tout

La FêSe fédérale des costumes nationaux à Lucerne
Le 25e anniversaire de la Fédération nationale des

costumes suisses a été fêté samedi et dimanche, à Lucer-
ne, avec tout l'éclat qu 'une manifestation populaire peut
revêtir lorsqu'elle reflète les mille aspects et particula-
rités de toute une nation. Forte de 45,000 membres,
cette fédération compte aujourd'hui au nombre des plus
grandes associations patriotiques du pays et cet anni-
versaire était pour elle l'occasion de montrer avec ma-
gnificence toute l'ampleur de l'impulsion qu 'elle a su
redonner, en vingt-cinq ans, aux coutumes de nos pères,
menacées de disparaître à jamais, victimes de la stan-
dardisation et du nivellement qui caractérisent notre
temps.

Le programme de la manifestation comprenait, pour
le samedi après midi et le dimanche matin, un grand
cortège costumé réunissant près de 7500 participants et
conduit par 40 corps de musique et cliques de fifres et
tambours. Le défilé du cortège dura 3 heures environ.

Tous les cantons et demi-cantons, dans l'ordre de leur
entrée dans la Confédération, passèrent sous les yeux
émerveillés de dizaines de milliers de spectateurs, expo-
sant chacun un motif de leur activité ou de leur his-
toire. Chaque canton était représenté par une déléga-
tion allant de 60 figurants pour Schaffhouse à llOO
pour Berne, et cette longue fresque illustrant fidèlement
ce que fut jad is le visage des villes et des campagnes
composant notre patri e cl aujou rd'hui était un régal pour
les yeux en même temps qu'elle éveillait au cœur cette
douce émotion que provoque toujours le rappel du pas-
sé. Au milieu de tout ce chatoiement de couleurs, aux-
quelles un radieux soleil d'automne donnait un éclat
incomparable , de tous ces costumes que portèrent nos
ancêtres, des plus simples aux plus somptueux, les délé-
gations romandes ont su prendre une place plus qu'ho-
norable.

La participation valaisanne
Le Valais, qui avait envoyé 400 figurants, donna une

image complète du Vieux-Pays. Les différents groupes
qui représentaient notre canton eurent un très grand
succès et furent particulièrement applaudis par la foule
immense qui se pressait le long des rues cle la ville.

Citons la participation des groupes suivants : Cham-
péry 1830, la Chanson valaisanne, le Vieux-Pays de St-
Maurice, Les Dames de Sion , les Fifres et Tambours de
St-Luc, La Clé de Sol de Monthey, Savièse (les Ven-
danges valaisannes), Anniviers, Evolène, Bagnes , Iséra -
bles (les Porteuses de berceaux), Les Dames de Mon-
they, Naters-Glis-Brigue, etc.,

Un croupe fort remartiué : les porteuses de berceaux d'Isérables

Revue suisse
Un des attraits particuliers
du Comptoir suisse.

C'est le Grand Cinéma Ovomaltine (corps central,,
2<= étage).

Une salle spacieuse et élégante, dont l'équipement
répond à toutes les exigences de l'art et de la technique:
modernes, vous attend. Vous y passerez une demi-heure ,
des plus agréables, grâce à la projection du joli film
attractif « Terre bénie». « •

¦
Cette bande sonore en couleurs vous ravit par la

fraîcheur et le pittoresque de ses scènes, qui reflètent
fidèlement la vie laborieuse de notre peuple. Nous som-
mes transportés clans nos vergers, dans nos champs, sur
nos alpages, sur les rives de nos lacs, dans nos cités, où
nos paysans, nos montagnards et nos ouvriers servent
de façons différentes, mais avec le même coura ge, notre
économie nationale.

C'est la vision d'un peuple laborieux, qui est fier de
cultiver le sol cle sa belle patrie , la terre bénie de ses
ancêtres.

Pour l'éducation professionnelle
des estropiés.

En 1950, le Comité romand d'orientation et d'éduca-
tion professionnelle des estropiés et invalides est venu
en aide à 121 estropiés (82 jeunes gens et 39 jeunes fil-
les), la plupart âgés de 15 à 25 ans.

De ces handicapés, 58 étaient Vaudois, 18 Bernois,
16; Fribourgeois, 7 Neuchâtelois, 5 Valaisans, 4 Gene-
vois , 9 d'autres cantons, 3 Français et 1 Polonais.

Pour ces 121 infirmes, grâce a 1 appui cle ses dona-
teurs , le C. R.O. E. P.E. I. a répondu a 40 demandes de
renseignements, fait passer 31 examens d'aptitudes, a
trouvé des places ou du travail à 21 handicapés. 17 jeu-
nes font un apprentissage régulier et 39 cherchent à
acquérir une formation professionnelle sans contrat qui
leur permettra de se tirer d'affaire par la suite. 52 ont
été suivis par le service de patronage. 50 démarches ont
été entreprises auprès de patrons, d'oeuvres, d'autorités,
etc. pour faciliter l'avenir professionnel de ces infirmes
ou pour obtenir des secours financiers en leur faveur.
41 estropiés ou invalides ont bénéficié de subsides pour
un montant de Fr. 8901.45 dont Fr. 3444.15 à la char-
ge du C. R. O. E. P. E. I.

L'activité de cette institution consiste à dépister les
estropiés, puis à les aider à choisir une occupation qui
tienne compte de leurs désirs, de leurs aptitudes et en-
fin à leur faciliter la formation professionnelle adaptée
à toutes leurs circonstances spéciales.

en œuvre pour 1 amener a revenir sur sa décision...
sinon...

— Sinon ?...
— Je me considérerai comme dégagé de mes devoirs

envers l'empereur et j 'agirai en conséquence.
— C'est une menace !... Vous me bravez encore !...
Soulevé d'un nouvel accès d'emportement, l'empereur

ouvrit la porte d'un violent coup de poing et tonna :
— Baron Bolfrass !
Pour la ' seconde fois , l'officier parut aux ordres.
Raide et automatique , il j oignit les talons et attendit.

L'empereur et Rodolphe se défièrent un instant du
regard. François-Joseph, désignant l'archiduc, esquissa
un geste , puis d'une voix blanche, il j eta au baron :

— Reconduisez Son Altesse Imp ériale !
Le baron s'effaça près de la porte et Rodolphe sortit

sans aj outer une parole...
L'empereur retomba dans son fauteuil , accablé, mais

non vaincu.

L affront

En ' sortant cle la Hofburg, Rodolphe se rendit chez
ses amies et les trouva toutes trois chez elles, le docteur
Michel étant présent.

Depuis que Rodolphe avait retrouvé Maria et confir-
mé ses intentions, des relations amicales s'étaient éta-
blies entre les deux futurs beaux-frères et , naturelle-
ment, Jacques s'était plus que j amais mis à la disposi-
tion du prince et de Maria pour servir leur cause de
tout son pouvoir, aidé du fidèle Brisebarre...

Malheureusement, l'un et l'autre étaient totalement
étrangers au monde des cours et encore plus à la Cour
de Vienne, et c'était au prince qu 'il appartenait d'agir
à présent. Jacques ne pouvait donc apporter cjue l'ap-
pui de -ses conseils toujours précieux. Donc, Rodolphe
conta , en gros, la scène qu'il venait d'avoir avec son
père, suivant l'étrange essai cle rapprochement tenté par
Stéphanie.

— Et par qui l'archiduchesse a-t-elle pu connaître
vos projets ? demanda Jacques.

— Je me le demande, répondit Rodolphe. Je ne m en
suis ouvert qu 'à mon cousin François-Ferdinand qui
m'a donné sa parole cle ne pas me trahir. Quel intérêt
aurait-il eu à le faire ?... D'ailleurs, peu importe à pré-
sent. Au point où nous en sommes, après la déclaration
de guerre ouverte que m'ont faite et mon père et Sté-
phanie , toute dissimulation devient vaine. J'ai manifesté
ma volonté à l'empereur et à Stéphanie, j e veux la ma-
nifester à l'opinion publique, à tous. Au lieu cle dissi-
muler Maria , j e veux l'afficher , l'imposer, fût-ce par le
scandale. C'est le seul moyen qui nous reste de forcer
la volonté de mon père et cle dominer les événements.
Qu'en pensez-vous ?

Les quatre auditeurs clu prince se regardèrent inter-
rogativement.

— Il me semble, dit la baronne , que c'est la meilleure
tactique. Ce qui n'est su aujourd'hui que de l'empereur ,
cle l'archiduchesse et de l'archiduc François-Ferdinand,
sera évidemment su, d'ans quelques heures, de tout
Vienne, et bientôt de tout l'empire. Il ne s'agit donc
plus, en effe t , de dissimuler, de temporiser, mais de
foncer en avant , de s'imposer .

— Qu'en dites-vous, Jacques ? interrogea Anna.
— Mon Dieu, dit le docteur , j e me range à cet avis,

bien que cette attitude présente quel ques dangers.
— Lesquels ?
— Mais celui de compromettre irréparablement Maria

qui , en cas d'échec, ne -se contenterait pas, j 'ose l'espé-
rer, de j ouer les Pompadour ou les du Barry.

Maria roueit.
— L échec est impossible, répondit Rodolphe froissé,

Dois-je donc renouveler continuellement les assurances
que j'ai déjà données à plusieurs reprises ?

— Loin de moi la pensée de douter , répliqua Jac-
ques , mais le triomphe de votre cause ne dépend pas
que de votre seule volonté.

— Je vous répète que je comprends mieux que tout
autre dans quelle délicate situation se trouvent Maria ,
sa mère, sa sœur et vous-même, docteur , qui pouvez
vous considérer comme de la famille. Mais cette situa-

La préparation professionnelle
en agriculture

Nous lisons, sous la plume du rédacteur du « Jour-
nal de Sierre », ces excellentes considérations :

« Nos lecteurs ont pu prendre connaissance dans ce
j ournal de l'appel en faveur de la fréquentation de
l'Ecole d'agriculture. Nous n'avons pas à renouveler ici
cet appel , mais nous croirions manquer à notre devoir
de journaliste grand ami de la classe paysanne, si nous
n'engagions à notre tour le jeune agriculteur à s'armer
pour les luttes à venir.

Car, il s'agit bien de cela : se former, s'entraîner,
s'instruire pour devenir un bon soldat de notre terre
valaisanne. La routine a fait son temps. Comme toute
chose dans l'ordre économique, l'agriculture a évolué,
beaucoup évolué. Où se mettra-t-on mieux à la page
qu'en suivant les leçons données par des maîtres com-
pétents au sein d'établissements créés tout exprès à
l'intention des fils de paysans ?

Il y a une cinquantaine d'années, environ, le beau
métier d'agriculteur était le seul, en Valais, à n'avoir
pas d'école. On créa d'abord Ecône, puis Châteauneuf ,
puis Viège, pour le Haut-Valais. Ces établissements
répondaient à une réelle nécessité. Cette nécessité
n'est pas moins impérieuse aujourd'hui que la lutte
pour 1 existence est plus dure et l'avenir plus incertain.
On peut tout perdre, mais le bagage acquis dans le
domaine professionnel est inaliénable. Et le mieux équi-
pé sera toujours celui qui ressentira le moins les coups
du sort.

Ainsi l'ancien « On en sait toujours assez pour rester
paysan » est devenu : «s On n'en saura jamais trop ».
Comme on l'a fait très justement observer , il n'y a pas
de profession plus diverse en ses activités que celle
d'agriculteur. Il est donc de la plus haute importance
de s'y préparer sérieusement. Où pourrait-on faire avec
plus de profit cette préparation qu 'auprès des établisse-
ments donc c'est le rôle et le but ?

Il serait oiseux d insister davantage. »

Mort subite d'un ouvrier
à l'usine de Chippis

Un grave accident s'est produit aux usines d alumi-
nium de Chippis. M. Louis Andereggen, âgé de 52 ans,
domicilié à Glarey près de Sierre, fut victime d'une
attaque alors qu'il se trouvait près d'un four. Dans sa
chute consécutive à son malaise, il se fractura le crâne
et la mort fut sans doute instantanée. M. Andereggen
étant tombé au bord d'un four, son corps fut retiré
grièvement brûlé.

VALAIS
Elections au Conseil national

Le comité cantonal du parti conservateur , réuni same-
di à Sion sous la présidence de M. Antoine Favre, con-
seiller nationa l, a pris la décision d'établir une liste cle
cinq candidats pour la partie romande du canton en
vue des élections au Conseil national. Il appartiendra
au Haut-Valais de prévoir sa propre liste , apparentée à
celle de la partie romande.

Les députés sortants, MM. Favre, Moulin et de Cour-
ten , seront reportés et les districts du Centre désigne-
ront samedi les deux autres candidats.

En ce qui concerne la députation au Conseil des
Etats , MM. Maurice Troillet et Alfred Clausen, députés
sortants, seront reportés. Il appartiendra à l'assemblée
générale du 23 septembre de se prononcer en dernier
ressort sur les dispositions du comité cantonal.

Un Valaisan à la direction des C. F. F
à Lausanne

M. René Vuilloud , jusqu'ici adjoint au chef de gare
de St-Maurice, vient cl être appelé à remplir une impor-
tante fonction à la Direction du 1" Arr. des C. F. F. à
Lausanne. Nos félicitations.

Vélo contre piéton
Un cycliste de Massongex , M. Marcel Michaud , rou-

lant sur la route, dimanche à 15 heures, a heurté Mme
Madeleine Junod , 80 ans, habitant Bex ; tous deux
tombèrent sur le sol ; Mme Junod n 'a que des égrati-
gnures sans gravité. Le cycliste a été transporté à' l'in-
firmerie de Monthey, gravement blessé à la tête.

Un cambrioleur récidiviste arrêté
La police a arrêté dans le Bois de Finges le récidi-

viste notoire Gustave Blanc, récemment évadé d'un
pénitencier. L'homme avait tenté, dans la nuit de same-
di à dimanche, de cambrioler le bâtiment de la gare à
La Souste. Un fonctionnaire C. F. F. le surprit et donna
l'alarme.

Bouveret
VOL DE MOTO. — Dans la matinée de samedi , un

hardi voleur s'empara de la moto de M. Charles Curdy,
inspecteur d'assurances. Le délinquant , un dénommé
Farina , expert en la matière, s'éloigna rapidement du
lieu du délit sans mettre en marche le moteur et prit
un chemin de travers, malgré les cris des voisins.

Il se dirigea vers la passerelle clu Rhône où les cho-
ses allaient se compli quer — vu les marches d'escaliers
à gravir —, sans l'arrivée d'un jeune qui , ignorant les
faits, aida complaisamment notre voleur à porter la
machine. De là, il se dirigea sur le canton de Vaud.
La police de ce canton fut alertée et le poste d'Aig le
parvint à le rattraper. F. a été incarcéré.

Tombes du ciel
Une belle institution tout de même, que le Prévento-

rium de Val d'Illiez. Au cœur de la vallée, dans cc
grand et beau chalet, entourés d'un dévouement sans
limite, de nombreux petits gosses à la santé délicate
retrouvent peu à peu cette joie de vivre à laquelle
aspire chaque individu.

Mais, pour arriver à guérir tous ces petits enfants ,
un grand chalet et du dévouement ne suffisent malheu-
reusement pas. Il faut , toujours et encore, ce quel que
chose qui, dit-on, « ne fait pas le bonheur ». Eh bien ,
ici , ce quelque chose fai t le bonheur , combien grand ,
d'un tas de petits.

Il n'y a pas, et c'est dommage, de magicien qui
puisse faire tomber du ciel cet argent si nécessaire. En
compensation, le district a le privilège de posséder an
sein de sa population une foule d'âmes généreuses qui
amène au Préventorium ce qui ne tombe pas du ciel.

Tombés du ciel ! les lots que les ménagères dépose-
ront dans la « Corbeille du Préventorium » placée dans
chaque magasin clu district.

Tombées du ciel 1 les secondes bonnes-mains que les
messieurs inscriront sur la liste de souscription affichée
dans chaque pinte.

Tombée clu ciel ! la valeur des annonces que les com-
merçants et industriels voudront bien faire insérer dans
le livret de fête qui , cette année , sera distribué à tous
les participants.

La journée du Préventorium s'annonce déjà comme
un très grand succès, tout à l'honneur du district de
Monthey. En effe t, le programme de cette grande fête
sera assuré par une douzaine de sociétés.

Tombé clu ciel ! Pensez que le geste que vous ferez
en faveur du Préventorium de Val d'Illiez et de ses
petits malades sera , pour les heureux bénéficiaires, quel-
que chose de tombé du ciel.

Comité de presse.

tion existe déjà. On n'a plus à 1 éviter... Elle est ! Maria
n'a plus à être compromise aux yeux de l'opinion... Il
faut donc que la réparation suive, éclatante et prompte.
Je persiste à penser que , pour forcer les résistances, il
n'existe qu 'un moyen : l'éclat et , s'il le faut , le scan-
dale ! Mon père en a peur. Il cédera pour le faire ces-
ser. S'il ne cède pas... alors, j 'aurai recours à un moyen
suprême... que je vous dirai , l'heure venue.

— Mon ami ! mon ami ! que j e vous donne de peines I
soup ira Maria.

— Compensées par tant de joies, cjui , bientôt , seront
plus parfaites encore, répondi t Rodol phe en baisant la
main de la j eune femme.

La baronne approuva le nouveau plan du prince.
Elle estimait qu'avec ses obj ections, ses doutes, ses
scrupules tardifs , le docteur Michel pourrait finir par
être néfaste à la meilleure cause en décourageant, par
trop de prudence, les bonnes intentions clu prince. Si
le scandale seul pouvait, par une étrange et paradoxale
ironie, amener une solution favorable pour sa fille , va
donc pour le scandale !

Tous ceux qui , aujourd'hui , les j ugeraient toutes trois
sévèrement, seraient les premiers à leurs pieds quand
Mari a serait l'épouse du prince.

Telles étaient les réflexions que se faisait , «in petto »,
la baronne Vetsera .

Quant à Maria , elle se laissait guider , toute à son
amour, grisée par le bonheur présent , mais un peu
effray ée. Comme elle eût préféré que celui qu'elle
adorait n'eût été qu 'un simple particulier, sans scepW
ni couronne...

Elle n'avait d'autre ambition que de voir dure'
l'amour de Rodolphe , tout en satisfaisant à ce qu 'élit'
considérait comme les lois de l'honneur. Quel dommage
que, pour satisfaire à ces lois, il fallût vaincre tan'
d'obstacles ! Si elle n'eût écouté que son cœur, comW e

elle eût offert à Rodolphe de fuir avec lui dans que''
que coin lointain et d'y vivre obscurs , inconnus cle tou>«
et cachant jalousement leur bonheur...




