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B se dispositif îniîrleyr ?
Par suite de la menace que 1 empire mosco- . tege pour se rendre compte des failles nom

vite, ressuscité par Staline, fait peser sur le
monde, les Etats de l'Europe occidentale, plus
directement vulnérables, s'efforcent de parer au
danger qui les guette.

Stimulés par les Etats-Unis, ils ont conclu le
Pacte de l'Atlantique pour opposer un barrage
à la puissance redoutable créée par l'URSS et
ses satellites.

Car chaque jour apporte un nouveau démenti
à cette volonté de paix dont prétendent s'ins-
pirer les démocraties orientales. C'est une paix
unilatérale que veulent imposer par la force,
au monde entier, les communistes de tous les
pays.

En attendant , et pour mieux tromper les
naïfs, on se gargarise de mots qui font leur
effet auprès des masses crédules et confiantes.

On comprend donc qu'en présence d'un dan-
ger réel et imminent les puissances occidenta-
les, qui tiennent à conserver les valeurs de toute
nature accumulées depuis des siècles et dont
la plus importante est incontestablement la li-
berté — liberté de se gouverner à sa guise, de
penser, de croire et d'agir selon son bon vou-
loir — on comprend que ces puissances recher-
chent ensemble le moyen de conjurer le péril
qui les menace.

C'est dans ce but que se tient actuellement
à Ottawa , au Canada , la 7e session du Conseil
du Pacte atlantique.

Conçu il y a trois ans, imposé par les évé-
nements, ce pacte se concrétise enfin et il se
perfectionne chaque jour un peu plus, malgré
l'accueil haineux que lui font les communistes
de tous les pays.

La ligne de défense — et non d'attaque, no-
tons-le bien — contre l'Est s'étend , se prolonge
et se complétera bientôt par l'adhésion de tou-
tes les puissances riveraines de la Méditerranée
jusqu'à la Grèce et la Turquie.

Le j our n'est même pas éloigné où, volens
nolcns, par la force des choses, sous une forme
ou une autre, l'Espagne, tenue jusqu'ici à l'écart
des nations civilisées, sera sollicitée d'apporter
son précieux concours à l'organisation défen-
sive de l'Europe.

Une armée européenne dans laquelle seront
incorporées les troupes de l'Allemagne occiden-
tale — celles de l'Est étant déjà depuis long-
temps englobées dans le système russe — coor-
donnera les efforts de tous ces Etats en vue
de la défense commune.

Comme on le voit, un grand travail de rap-
prochement entre les nations occidentales s'est
effectué depuis la fin des hostilités, tant est
grande la menace qui pèse sur notre continent.

Cependant , malgré le sens des réalités qui
inspire les chefs d'Etat , malgré les efforts in-
cessants des Etats-Unis, malgré leur concours
moral et financier, il serait puéril de croire que
tout le dispositif est actuellement au point et
que s'il leur prenait envie de déferler aujour-
d'hui en direction de l'Atlantique , les hordes
de l'Est viendraient se briser contre un mur
infranchissable.

Non , une force armée commune, faite d'élé-
ments si divers , n'est pas cohérente et manœu-
vrable dès le j our où elle est sortie du cerveau
qui l'a conçue. Point n'est besoin d'être stra-

breuses qui rendent problématique l'efficacité
actuelle d'un conglomérat aussi hétérogène.

U n'est point dans notre intention de les re-
lever ici. C'est un autre danger que nous vou-
drions signaler.

Le ver, croyons-nous, est dans le fruit ; le
danger est dans l'armée que l'on veut consti-
tuer, dans les pays que l'on se propose de dé-
fendre.

Car une troupe ne vaut que par les hommes
qui la composent. Or, quel sera l'esprit com-
battif de cette armée d'Europe ? Quels sont ses
éléments constitutifs et comment sont-ils recru-
tés ?

Le communisme, nous dit-on, est en recul
dans tous les pays occidentaux. Peut-être bien.
Encore convient-il de ne pas se leurrer.

Mais il n'en demeure pas moins qu'en France,
en Italie, en Belgique même, les adeptes de
Moscou constituent des groupes d'une puissance
d'autant plus formidable et compacte qu'ils sont
soutenus par une doctrine qui les fanatise et les
soutient.

Comment réagiraient-ils en présence des ar-
mées russes, si une telle éventualité devait se
produire ?

On ne le sait que trop bien, car ces gens ne
cachent pas leurs intentions. « Jamais, disent-
ils, nous ne lutterons contre les Russes. » De
là à se battre pour les Russes et contre son
pays, il n'y a qu'un pas vite franchi.

Encore une fois, quelle sera dès lors la puis-
sance de choc d'une armée ainsi constituée et
noyautée ? On n'ose répondre à cette question ,
car rien n'est fait de l'intérieur pour assurer le
dispositif mis en place.

On nous objectera sans cloute que la situa-
tion se présente sous un jou r identique pour
Moscou dans les pays satellites. Là aussi, les
résistants seront nombreux qui feront tout leur
possible pour saboter l'effort des communistes.

Evidemment ! Pourtant, la différence est de
taille.

Derrière le rideau de fer, l'épuration s'est
faite depuis des années déjà avec toute la ri-
gueur que l'on sait : exécutions et déportations
massives, camps de travail plus inhumains que
ceux de Dachau et de Buchenwald, en voilà
assez pour briser tout semblant de résistance.

Que fait-on, par contre, dans nos démocra-
ties contre ceux qui pactisent avec l'ennemi,
qui l'appellent de tous leurs vœux ?

On les laisse tout bonnement aux leviers de
commande ou ils attendent placidement 1 arri-
vée du grand j our et leurs nouveaux maîtres.

Pourtant non, on réagit enfin , chez nous
du moins, puisqu'est instruit un procès contre
Pierre Nicole. Et tous les libres citoyens fré-
missent en songeant aux tortures que la Justice
de Berne va infliger au malheureux pour lui
extorquer ces aveux « spontanés » qui, finale-
ment, le conduiront au poteau.

Dans ce pays vendu aux impérialistes des U.
S. A. on prononce des arrêts contre les vrais
patriotes, c'est connu ; quant aux traîtres, ils
peuvent courir...

Heureusement que cela changera bientôt !
CL...11.

ETRANGER
L'affaire de Katyn rebondit

La Chambre dos représentants anglaise a approuvé
une résolution proposant la création d'une commission
de sept parlementaires pour enquêter sur le massacre
à Katyn de plusieurs milliers d'officiers polonais pen-
dant la deuxième guerre mondiale.

Bien que les Allemands aient accepté, il y a quel ques
années, le princi pe d'une enquête à la suite de la dé-
couverte des corps des officiers polonais aux environs
de Smolensk, on sait que l'URSS s'était opposée à la
même époque à une enquête de la part de la Croix-
Rouge.

Un SS devant ses juges
Mardi a débute à Bologne le procès intenté au major

SS VValter Reder, ancien commandant d'un bataillon
blindé. L'acte d'accusation reproche à Rcder d'avoir
détruit en 194-1 des villages entiers en Italie du Nord
et massacré 2750 habitants au moyen de mitrailleuses ,
lance-flammes et grenades. Le procès, au cours duquel
seront entendus une septantaine de témoins, durera
plusieurs semaines.

Restauration soignée
On prend des pensionnaires Chambres

Café de la Place Martigny-Bourg
Chez Atlylc, 161. 6 12 86

Du mardi au vendredi
— Au cours des manœuvres de troupes alliées en

Allemagne occidentale, un officier, 10 soldats britan-
niques et un enfant ont été blessés par un tir des trou-
pes belges dont la munition se trouvait çtre réelle.

— Deux trains sont entrés en collision à Barbacena
(Brésil). On compte 11 morts et 90 blessés.

— Une harde de sangliers s est aventurée jusqu au
centre de la ville d'Augsbourg (Allemagne). Les bêtes
s'en prirent à tout ce qu 'elles rencontrèrent sur leur
chemin. La police, les pompiers et une centaine de
personnes leur donnèrent la chasse et une laie fut tuée
à coups de pistolet.

— La police a découvert dans une chambre, à Lu-
gano, le corps d'une jeune Italienne baignant dans son
sang ct portant une grosse blessure à la tète. Elle avait
cessé de vivre. Il s'agit probablement d'un meurtre.

ECHOS T R9 DUELLE -
Pénurie de viande en Argentine !

Fait incroyable : on manque de viande en Argentine
et en Uruguay, pays classiques de l'élevage du bétail.
A Buenos-Àyres et à Montevideo, les ménagères font
de bonne heure déjà la queue devant les boucheries
pour obtenir un minuscule morceau de viande et, à 9
heures, tout est déjà vendu.

On attribue à la sécheresse qui a sévi au printemps
et en été 1949-50 et en hiver 1950-51 la cause de cette
pénurie. Le cheptel argentin est encore considérable ;
il est évalué à plus de 30 millions de bovidés, mais ce
n'est guère là que l'état de 1941.

La monnaie de singe
Un usage médiéval, consacré au livre des métiers,

prévoyai t une mesure de faveur à l'égard des montreurs
d'animaux que leur profession obligeait à des déplace-
ments fréquents. Les montreurs de singes, au passage
d'un pont, avaient la faculté de ne pas acquitter leur
péage, à condition de donner une petite représentation
au préposé. Comme, en somme, ils ne donnaient rien,
ils payaient en monnaie de singe.

Match de boxe à Hollywood
L'acteur de cinéma Franchot Tone a été transporté

à l'hôpital, il y a quel ques jours, le nez brisé et souf-
frant d'une commotion cérébrale, après un combat à
coups de poing avec l'acteur Tom Neal.

Lès témoins rapportent que les deux hommes sorti-
rent en hâte de la demeure de la blonde actrice Bar-
bara Payton qui assista , en larmes, au combat.

Tom Neal , 36 ans, mit knock-out Franchot Tone, 46
ans. Ce dernier demeura inconscient assez longtemps.
Des chirurgiens ont entrepris d'opérer le nez brisé de
Tone. Mais autre chose aussi est brisé : l'imminent ma-
riage de Barbara Payton et de Tom Neal.

CHRONIQUE INTEïtrMTIQIAlE
LES ELECTIONS ANGLAISES LE 25 OCTOBRE

M. Attlee, premier ministre, a fait savoir mercredi
soir par radio que la date des élections à la Chambre
des Communes avait été fixée au 25 octobre. Il a
invoqué les raisons suivantes qui ont motivé des élec-
tions pour cet automne déjà :

« Depuis dix-huit mois, le gouvernement gère les
affaires du pays avec une très faible majorité à la
Chambre des Communes. Je suis d'avis que le moment
est venu où l'on doit demander aux électeurs s'ils en-
tendent renouveler leur confiance au gouvernement et
lui donner un appui parlementaire approprié, afin qu'il
soit à même de traiter des questions les plus importan-
tes tant dans le domaine intérieur que dans celui de
l'étranger. »

L'actuelle répartition des sièges aux Communes est
la suivante : travaillistes 313, conservateurs et alliés
296, libéraux 9, nationalistes irlandais, 2, indépendant
1 ct le speaker. La majorité absolue travailliste est
donc de 4 voix.

De récents sondages à l'Institut Gallup indiquent
que la majorité des électeurs se prononceraient actuel-
lement pour le parti conservateur.

L'AIDE DES ETATS-UNIS AU GENERAL
DE LATTRE

Les Etats-Unis ont promis au général de Lattre de
Tassigny, commandant en chef des forces françaises
en Indochine, toute l'aide financière et militaire amé-
ricaine possible pour combattre les communistes dans
cette région. Des officiers supérieurs américains ont
assuré au général de Lattre que leur pays n'avait nul-
lement l'intention de détourner en Corée les effectifs
destinés à l'Indochine. Une somme de 993 millions de
dollars prévue par le programme de l'aide étrangère
est destinée à l'aide militaire en Indochine.

REPRISE DES NEGOCIATIONS EN COREE ?
Dans un message adressé par les généraux Kim II

Soung et Peng Teh Huai, en réponse à un message du
général Ridgwtfy, les Sino-Coréens ont demandé la re-
prise des pourparlers d'armistice à Kaesong.

UNE DEFAITE POLITIQUE POUR L'URSS
Les pourparlers germano-alliés sur la modification

du statut d'occupation et sur la participation de l'Alle-
magne occidentale à la défense de l'Europe s'ouvriront
le 24 septembre. Le chancelier Adenauer a invité le
peunle allemand à accueillir avec optimisme et con-
fi ance ces pourparlers, ceux-ci devant mettre fin à une
situation intenable de la République qui est une espèce
de no man's land entre les blocs occidentaux et orien-
taux . M. Adenauer a ajouté :

« La République allemande sera désormais un par-
tenaire des alliés occidentaux pour la défense com-
mune contre toute attaque en Allemagne ou en Europe.
La Républi que fédérale obtiendra de nouveau en même
temps sa pleine souveraineté. Ainsi, l'URSS aura subi
une défaite politique écrasante à l'Ouest comme elle
vient d'en subir une autre à San-Francisco par la con-
clusion du traité de paix japonais.
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Des vendredi, au Café-Bar

Q M B R E T T A
la plus jeune danseuse classique et chanteuse
d'Italie, la petite soubrette de la Compagnie

Arcobaleno

Wû blondin s'en allait
à l'école..,,

Dans ce clair matin de septembre, il a pris le
chemin cte l'école. Il va avoir cinq ans et, dame I
on est déjà un grand garçon !

Sa maman le tient par la main. Il faut bien
qu'elle soit à ses côtés, la jeune maman qui doit
se séparer pour la première fois de son cher gar-
çonnet.

Aujourd'hui , c'est l'école. Demain, ce sera une
jeune recrue qui, le cœur gros, fera ses adieux à
la maisonnée. Demain, c'est dans quatorze ou
quinze ans. Les années passent si vite !

Alors, ce sera un gros sac bourré d'effets, un
fusil . Aujourd 'hui , un petit cartable en bandou-
lière, avec un alphabet, une ardoise, un crayon,
une éponge. De quoi apprendre à lire et à s'ini-
tier aux mystères de l'écriture.

Combien de fois faudra-t-il répéter les mêmes
choses ct refaire les traits maladroits ! Autant de
fois qu'une maman doit reprendre son enfant sur
sa mauvaise tenue et sur ses mauvaises habitu-
des, c'est-à-dire indéfiniment.

o o o

La plus émue, au retour de l'école, ce n'était
pas le garçonnet, mais bien sa mère. Ce que l'ap-
partement lui paraissait vide ! Il n'y avait . plus
besoin d'avertir, ni de gronder , ni de sévir. Mais,
ça aussi, c'est de la vie, du mouvement. Et l'on
finit par aimer cette animation qui a l'air de peser
parfois.

J'ai retrouvé une femme aux yeux qui avaient
pleuré pendant qu'elle reprisait un petit tricot.
Tandis qu'un instant après rentrait au logis un
bonhomme tout joyeux de son premier contact
avec la maîtresse et la salle d'école.

— Tu sais, maman, on s'amuse bien et la Sœur
nous a donné des bonbons !

a o o

J'ai longuement regardé ce blondin et j'ai pensé
à une autre tête blonde qui , voici bien des années
déjà , avait accompli les mêmes gestes. A défaut
de parents trop tôt enlevés, c'était un vieillard
qui l'avait conduit vers la Sœur de l'école enfan-
tine.

Et il me souvient encore des sentiments de tris-
tesse qui me hantaient en voyant chacun de mes
petits camarades accompagné de sa maman. « En
aurai-je jamais une ? Pourquoi la mienne est-elle
déjà partie ? »

— Mon cher, petit écolier , fasse le Ciel que tu
gardes longtemps, longtemps la tienne, car, vois-
tu , une maman, ça ne se remplace jamais ! Toute
la vie, on porte le poids de cette privation des
jeunes années.

Et que, plus tard , au retour de l'école ou du
collège, tu retrouves ta bonne maman heureuse
de t'accueillir et de te conter une nouvelle fois
la merveilleuse histoire de ce petit blondin dont
la mère pleurait lorsqu'elle dut s'en séparer pour
la première fois. Freddy.

Les accident de la circulation
en août

Pendant le mois d'août, la police cantonale a pro-
cédé à la constatation de 188 accidents qui ont fait
95 blessés et 6 morts.

Un nid de vipères
En procédant à des travaux de canalisation au lieu

dit «Vers Encier », au-dessus de Month ey, des ouvriers
ont mis à jour un nid de vipères. Sur 20 dangereux
reptiles qu 'il contenait, 16 ont pu être capturés.

Le prix des pommes
Réunis sous la présidence de M. Lampert, la Bourse

des fruits de Saxon a fixé les prix à la production de
la pomme Canada : Qualité A 55 à 60 ct. le kg., qua-
lité B 47 à 52 et., qualité C 25 ct.

Chute mortelle d'un étudiant
au-dessus d'Evolène

Un jeune étudiant en médecine, Paul-André Jacot,
22 ans, Bernois , a fait une chute d'une quinzaine de
mètres en descendant de Villa à Evolène et s'est tué.

La victime était le fils de M. Jacot , juge à la Cour
d'appel du canton de Berne.

Saxon
Au dernier moment , les dirigeants du Ski-Club de

Saxon nous avisent que la réunion prévue pour samedi
à La Luy, dont nous parlons dans le corps du journal ,
est renvoyée à une date ultérieure.
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Les « Artilleurs » bernois
à Martigny

Les troupes du Valais romand étant pour la plupart
sous les drapeaux et justement en manœuvres quelque
part en Suisse ce prochain dimanche, l'ACVF a décidé
fort opportunément de suspendre le championnat de
ligues le 23 septembre. Seule la compétition des juniors
poursuivra son bonhomme de chemin dans notre canton.

Sur le plan romand , par contre, le championnat de
Ire ligue ne subira aucune interruption et tant Marti-
gny que Sierre, qui ont le bonheur d'appartenir à cette
catégorie de jeu , seront appelés à se présenter sur le
stade. Voici d'ailleurs le programme tel que prévu en
Première ligue :

Martigny-Thounc, Forward-Sierre, International-Cen-
tral, La Tour-Stade et Yverdon-Montreux.

On ne se dissimule pas les tâches difficiles devant
lesquelles nos deux équipes vont se trouver dimanche.
Plusieurs de leurs joueurs sont au service et nous igno-
rons s'ils seront tous libérés. Des démarches dans ce
but ont été entreprises par les dirigeants des clubs et
nous espérons, pour la bonne régularité du champion-
nat , qu'elles recevront un accueil favorable des autorités
militaires. Il serait regrettable que Martigny ou Sierre
dussent s'aligner avec des form ations incomplètes face
à de si redoutables adversaires.

Thoune nous vient , en effet , précédé d'une réputa-
tion nullement surfaite que lui valut d'abord son titre
de finaliste suisse de Ire ligue la saison dernière, puis
sa belle tenue devant Malley pour la promotion en
ligue nationale B. Leur position actuelle dans le groupe
romand indique bien que les « Artilleurs » n'ont pas
renoncé au titre cette année encore, et la cote semble
d'ailleurs être en leur faveur.

Martigny, avec tout son monde, est toutefois de taille
à stopper la puissante machine bernoise qu 'on verra
en action pour la première fois en Octodure. Parions
qu'il y aura foule au stade martignerain pour assister
à cette empoignade !

Quant à Sierre , il devra affronter en Forvvard un
adversaire terriblement entreprenant pour sa première
saison dans la catégorie. D'autre part , la partie se joue
à Morges et c'est là un atout de plus pour les Vaudois
qui , sans nul doute, en mettront un coup devant leur
public. Il reste à savoir si les Sierrois , qui viennent de
pulvérisr les Sédunois chez eux , se laisseront sans autre
bousculer. Nous les connaissons assez bien pour en
douter.

Chez les juniors, on annonce les matches suivants :
Sierre I-Sion I, Sierre II-St-Maurice I, Monthey II-Mar-
tigny II et Martigny I-Monthey L

En 2c série : Salquenen-Lens, Chippis-Viège, Brigue-
Grône , Chamoson-Vétroz, St-Léonard-Fdddes, Ardon-
Chàteauneuf , Muraz-E vionnaz, Vernayaz-Leytron ct
Saxon-Fullv. F. Dt.

Pendant ces vacances gymniques , chacun s est adonné
à son sport favori : pèche à la ligne, natation , randon-
nées en montagne ou autre.

C'est avec un plaisir non dissimulé qu 'ils se retrou-
vèrent dimanche dernier pour leur sortie annuelle.

Quel ques anciens, qui ont la nostalgie du temps où
ils étaient des gymnastes actifs, tinrent à faire partie
de l'équipe.

Arrivés à 9 heures au col de La Forclaz, nos pro-
meneurs se dirigèrent vers le glacier du Trient étinee-
lant sous les rayons de soleil d'un été finissant. Les
plus hardis s'aventurèrent sur la glace jusqu 'à ce que
la prudence les contraigne à rebrousser chemin, non
sans qu 'ils en aient profité pour croquer quelques ima-
ges-souvenir.

Après un pique-ni que plutôt humoristique , où cha-
cun s'en donna à cœur joie — tant pour apaiser sa faim
que pour mettre à contribution son sens de l'humour
— ils s'acheminèrent vers le Châtelard. Là , tous se
retrouvèrent pour le retour qui se fit dans la joie et la
gaité , au milieu des chants et des rires.

Il était 20 heures quand nos gymnastes se quitté
rent sur un « A bientôt ! », car au local, barres parai
lèles, cheval-arçon et autres engins commencent à s'en
nuyer. Un participant.

Les professeurs de ski suisses pourront-lis
participer «ux Jeux olympiques ?

Le comité international olympique vient d'approuver
les décisions prises au Congrès international de ski , à
Venise , en ce qui concerne la qualification pour les
Jeux olympiques 1952, à Oslo, des professeurs de ski.
Ceux-ci devront remplir , pour avoir droit d'y partici-
per , les conditions suivantes :

a) qu'ils n'aient enseigné qu 'à titre accessoire de leur
occupation principale et d'une façon indiscutablement
temporaire ;

b) qu 'ils n'enseignent que le ski de base à l'exception
du ski de compétition ou d'entraînement à la compé-
tition ;

c) que leur rémunération ne soit pas différente de
celle accordée à leurs collègues non coureurs afin qu 'ils
ne puissent en aucun cas exploiter leur compétence ou
leur réputation athlétique ;

d) qu 'ils aient cessé tout enseignement au plus tard
90 jours avant l'ouverture des Jeux olymiques d'hiver.

Thoune au Stade municipal
Le magnifi que stade de Martigny sera le théâtre ,

dimanche , de deux importantes rencontres. Dès 14 h.
15 déjà , Martignv I luttera avec Thoune I pour le cham-
pionnat de lrc ligue ct , à 16 h., Martigny jun. I don-
nera la réplique à .Monthey jun. I.

La venue, pour la première fois à Martigny, des
puissants joueurs oberlandais constitue un événement
sportif de valeur. On se réjouit de voir à l'œuvre une
formation qui s'est de tout temps distinguée par un jeu
extrêmement rap ide (mal gré qu 'elle soit de Berne I) et
virile. Sa défense, en particulier , passe pour l'une des
plus intraitable de la catégorie. Les « forwards » mar-
tignerains parviendront-ils à la prendre en défaut ?

On le saura dimanche au stade où le public se rendra
certainement nombreux assister à ce choc.

Attention ! Un contrôle rigoureux sera effectué à
l'entrée du stade ; les membres actifs ct supporters
sont priés de se munir de leur carte de membre.

Miseili à l'Etoile
Tous les soirs, le pianiste-accordéoniste bien connu

Miseili obtient un plein succès au Café-Bar de l'Etoile.
Dans le but de donner satisfaction au public de Mar-

tigny, la Direction de l'Etoile donnera également au
Café-Bar ou sur scène des spectacles de variétés. Après
le chanteur de charme Ferrari , ce sera, dès vendredi
soir, la petite Ombretta , âgé de 9 ans , la plus jeune
danseuse classique et chanteuse d'Italie , la petite sou-
brette de la compagnie Arcobaleno , qui ne manquera
pas de vous charmer.

Attention' : Samedi et dimanche, soirée dansante jus-
qu 'à 24 heures ; thé dansant dès 15 heures.

Restaurant du Grand-Quai
Tranches, fondues , raclettes.

Chœur de Darnes
Assemblée générale vendredi soir, à 20 h. 30, à

l'Hôtel Terminus. Présence indispensable.

Fabrique de biscuits Stella S. A.
Martigny-Vi!!e

Biscuits triés à Fr. 3.— le kg.

Classe 1901
Rendez-vous chez Frida , Café de la Tour , samedi

soir 22 septembre, à 20 h. 30. Sujets à discuter : Sorti e
d'automne. Présence obligatoire de tous.

i! y a un bon Beaujolais A. C.
à Fr. 2.50 le litre chez Spagnoli & C'". Il complétera
très agréablement vos menus d'automne !

Les propos du vendredi

La S. F. G. de F_ 3î y en ballade
Au retour de la Fête fédérale , les Amis-Gyms se sont

quittés en se donnant rendez-vous à la mi-septembre.

mrnmm m̂ f̂ i^̂ mm ï̂ ẑsz&m&xszs-zm' s^ î
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du dimanche 23 septembre <^v* \\

Les matches se jouent sur ïe terrain de la l re équipe citée
—r_r_:_\r_ .. .j_ _ - '^_ï..j_^_ _ j^i^__:-o.^

t A A R T S G N Y  Stade Municip al .

14 h. 15

1 16 h. Marti gny jun. I - Monthey jun. I

_3L o A^ ___jBB

|§§ ISciiêée de fM& de 6

Italie cJ'araciticies pure „ Amg>h©ra ss

la bout. 874 g. = 9,5 dl.
(Les anciennes bouteilles
de 1/1 sont vendues 2.90J

Notre longue expérience d'importa teur vous fait bénéficier d'une huile de 1ère qualité

M E Camollu©
Le paquet 1500 g. 1.50 le kg |gS

Aussi savoureux que le riz Maratello
sensiblement plus cher parce que plus
gros et présentant mieux.

I S '_._.-. ..T,-.'*'' "¦ ¦ -. (i ',i, VV *tMS3 _X

Manifestation cydisîe à- Sion
Le Cyclophile sédunois organise un circuit interna-

tional ct « Prix Allegro » pour amateurs A dimanche
23 septembre, dès 14 h., à l'avenue de Tourbillon.

Parmi les 30 coureurs sélectionnés , on note la pré-
sence de véritables champions, notamment les Français
Doux (champ ion Dauphiné-Savoie de poursuite), Men-
duni (vainqueur du Grand Prix de Bellegarde), Zatty
(vainqueur du Grand Prix de la Ville de Thonon), Bi-
silliat (vainqueur de l'Omnium international des jeunes
à Genève ct du Grand Prix Piot à Grenoble), Ballochi
(dont les victoires successives ont fait de lui un profes-
sionnel pour 1952), et les Suisses Grct (champion vau-
dois 1951 sur route et de vitesse), Taquet (champion
genevois 1951 sur route), Rossier (vainqueur du Crité-
rium de Genève), Héritier (champion valaisan 1951 de
cross et sur route).

Le Cyclophile sédunois espère que dimanche 23 sep-
tembre tout le Valais sportif sera à l'avenue de Tour-
billon pour applaudir les coureurs et témoigner sa sym-
pathie au club. Le public sera constamment renseigné
par notre speaker Vico Rigassi , de Radio-Genève.

S CIdl _J Avenue de Tourbillon
$j SI __Pl Dimanche 23 septembre

dès 14 h. 30

| cEtiïûitjn i
i eijcBlsïe intern-llonal à

avec l'élite des amateurs A
Français Italiens Suisses -. . «•

Après ïe critérium , W$ *§\% ^à la cantine Evul public
Invitation cord 'ale CyGlophlleSéfttmolS

i
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notre lessive automatique QB
le paquet 500 g. 0

si  ̂_l

Pour la grande lessive, „ L I N D A "
épargne votre peine et votre temps.

_s££j 5e 3...
Un souvenir de voyage ? un cabaret genevois ? une

chanson d'Edith Piaf ?... Escale, pour vous Madame,
c'est surtout la marque d'un bas splcndide , qui moule
merveilleusement votre jambe'et  la met en valeur!..
Une exclusivité de chez Mme Ch. Addy-Damay, Ate-
lier Valaisan.

Saucisse à rôtir fraîche du jour , la livre 3.25

Boucherie Mudry, Martigny

Ç \̂^î «_ f ë_S_ fea </«M
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Dans nos sociétés
Petit à petit , nos sociétés locales reprennent leur

activité. C'est ainsi que le comité de la Chorale sédu-
noisc , réuni n hier , a fixé sa kermesse d'automne au 14
octobre.

Exposition de peinture
Mercredi s'est ouverte en la salle du Casino l'expo-

sition de peinture de Mme C. Solioz.

Cueillette des pommes
Elle a commencé cette semaine dans la région et

elle s'annonce assez bonne, tant au point de vue qua-
lité que quantité. Wr.

Conférence du Rd Père Hénusse
Le Rd Père Hénusse parlera le lundi 24 septembre

à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Paix, sur le sujet : « Vues
nouvelles sur le régime de l'homme ».

Conférencier de premier plan , servi par une longue

___&_____?PB_ _ t̂ _2
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Huile d'oiives „ Santa Sablte "
la bout. 598 g. = 6,5 dl.
(Les anciences bouteilles
de 585 g. sont vendues 2.45J

Yh©n Mmm€
D U  J A P O N  d , ^);

^
la boîte 200 g. net U !_ < _?!#

que bien des ménagères appellent
déjà ,, le thon poulet " à cause de sa
chair blanche et délicate.

JW|̂ - Mvnthetf
Rentrée des classes

Mardi , le « Collège » a ouvert ses portes à toute la
gent écolière des classes primaires et industrielles. Fi-
nies les vacances ! Elles sont encore pleines de souve-
nirs que maîtres et maîtresses évoquent avec leurs
élèves afin que soit agréable cette prise de contaet.

Le premier soir , les entants rapportèrent à la maison
de nouveaux livres que papas et mamans durent recou-
vrir de papier neuf.

Désaipe
Spectacle alpestre et charmant que ces troupeaux

défilant dans les rues au rythme des cloches et toupins
sonores , alertant sur leur passage une volée de gosses
tout joyeux de participer à un tel cortège.

Descendues de Tannay ou des Monts d'Illiez, grisées
d'air vif , vaches et génisses ont fière allure dans leurs
robes jaunes , brunes et noires. Les coquettes montent
même sur le trottoir pour se mirer dans les vitrines de
magasins. Portant de lourds sacs de montagne ct frais
rasés, les bergers pressent le cortège de la voix et du
geste.

Plus prosaï que est la désai pe au pâturage du Vieux-
They, les troupeaux regagnant la plaine par transports
routiers.

Moto-club
Le Moto-Club vient d renouveler son état major , à

la tète duquel nous retrouvons l' inlassable M. Fernand
Monnay, bien connu des milieux du motocyclisme va-
laisan et suisse. Il sera assisté ele MM. Chappex , Chc-
rix , Es-Borrat , Cettou , Bulfat , Cattaneo ct Renevey.

Nous ne manquerons pas de revenir sur 1 activité du
Moto-Club dont le dévoué président nous promet pour
l'année prochaine des manifstations ct compétitions du
plus haut intérêt. Bertal.

BOTTE DE TRAVAIL BALLY
entièrement en caoutchouc

, Haute Fr. 3780 
.

Mi-haute Fr. 3€S50

Modèle Dames Fr. 3180
i

Mart i gny / P lace  C e n t r a l e  ^&-Çîrft\/

expérience et une profonde culture , doué d'une voix
vibrante et chaude , le Père Hénusse compte de nom-
breux ct fervents admirateurs dans notre canton. Sa
conférence sera un régal littéraire et intellectuel.

ananas en
morceaux ^ p^boîte 2/3 la 90%M

Les ananas „ clmnks " (en morceaux)
sont plus profitables et prati ques que
ceux en tranches , surtout pour les
p .nf;ints.
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Cinéma Etoile, Martigny

OUVERTURE DE LA SAISON AVEC « KNOCK »
L'Etoile ouvre la saison des grands films avec le plus

grand succès de l'éblouissante carrière du regretté Louis
Jouvet.

Il y a soixante-dix ans que Jules Romains naissait...
11 y a soixante-quatre ans que Louis Jouvet venait au
monde... Il y a vingt-huit ans que « Knock » prononçait
ses premiers balbutiements au théâtre... ct que le corps
médical s'indignait I II y a dix-sept ans que l'écran s'em-
parait de « Knock », interprété une première fois par
Louis Jouvet , et enfin il y a quel ques mois seulement
que- la nouvelle version , interprétée encore une fois par
Louis Jouvet , était accueillie par le studio Billancourt
à Paris pour ensuite suivre son chemin et remporter
partout la faveur du publie unanime.

Attention : Il est pruelent de retenir les places pour
samedi et dimanche , tél. 6 11 54 et 0 11 55.

BBT MARTIGNY _t___Bd
GARY GRANT dans un rôle extraordinaire, charmant, impassible
JOSE FERRER, clans le rôle de Farrago, le tyran haï de son peuple

i' SIGNE HASSO, la plus belle femme du pays, fascinante, froide , dure, cruelle
et imp itoyable

dans un puissant drame révolutionnaire

Le célèbre chirurgien , spécialiste des maladies du cerveau, est en vacances dans
le pays d'un dictateur.

.g—-™-—-. * Pays pour les nouveaux mariés », disaient les prospectus... __«,__. _ r- <
B> .-.y V ¦. : « Pays de haine et d'oppression », criait la réalité... '
s ' ' , > ; Il est amené de force devant le dictateur qui lui demande de l'opérer d'une ' _ • • \
« ' ' redoutable tumeur au cerveau. Les ennemis clu tyran voudraient que le chirur-

,.;."/ ¦.i Pcn profite de l'opération pour assassiner le tyran... &@
;S*j»v? .

ONDE OûiANDES
^**>_ P  ̂ (Extrait île Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.  11.00 Emission
commune. 12.15 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.30 Choeurs
de Romandie. 12. .0 Informations. 12,55 Le parole est à l'auditeur,
13.10 Harmonies ne bleu. 13.30 Interprètes d'aujourd'hui, 14.00
La paille cl la poutre. 14.10 Folies d'Espagne, de Corelli. 14.20
Les chasseurs de sons. 14.40 L'auditeur propose... 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00" Cloches de Chailly sur
Lausanne et communications diverses. 18.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours aux enfants.
18.45 Deux pages de Gluck. .18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Premier rendez-
vous . 20.03 Un disque. 20.10 Le quart d'heure vaudois. 20.30 Le
pont de danse. 20.40 Van Gogh, évocation. 21.40 Les variétés du
samedi. 22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit  bon-
soir.

DIMANCHE: 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15
Informations . 7.20 Concert matinal .  7.30 et 8.30 Le rallye auto-
radio romand. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00 Culte
prot estant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Actualités pay-

sannes. 12.30 Œuvres de Massenet. 12.46 Informations. 12.55 Le
rallye auto-radio romand. 13.05 Caprices 51. 13.45 M. Saïomon,
s. v. pi. ! 13.55 Ouvertures légères . 14.05 La nièce gaie : Vol im-
provisé. 14.50 Variétés américaines. 1G.00 Reportage sportif. 17
h. 10 Concert de mnsinne anglaise par l'OSR. 18.00 Nouvelles du
monde chrétien. 18.15 Musique sacrée. 18.30 L'Eglise en marche.
18.45 Œuvres de Schubert. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Feux croisés . 19.45 Divertissement musical. 20.45
Alexandre le Grand , tragédie de Racine. 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse.

LUNDI ; 7.10 Radio-Lausanne vous dit  bonjour !.„ 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos . Concert matinal .  1.1.00 Emission
commune : De l'opéra à l'opérette. 11.40 Quintette en fa majeur ,
de ïîoecherini. 11.55 Refrains et chansons modernes. 12.15 Airs
de film. 12.20 Concert par l'Harmonie Nauti que de Genève. .12.46
Informations. 12.55 Une sélection de chansons. 13.10 Erreur d'éti-
quette , émission-concours . 13.20 La Fiancée Vendue, de Smetana.
13.30 Sonate de Copland, pour piano. 13.50 DeUx pages de Bach.
17.30 Le Capitaine Fracasse. .18.00 Les ondes du Léman. 18.30
18.30 A propos du Culf Sircam. 18.40 Intermède musical. 18.45
Reflets  d'ici et d'ailleurs. 19.00 Le tour du monde de l'Uncsco.
19.05 Les travaux de l'ONU. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du inonde. 19.35 Les Chambres fédérales. 19.40 Le jeu du disque.
20.00 Une voix sur les ondes. 20.10 Enigmes ct aventures : Trente
et Quarante. 21.10 Angélique, farce de Jacques Ibert. 21.55 So-
nate pour violon et piano de Beethoven. 22.15 Une interview de
André de Ribannierre par Fr. Waltc . 22.20 Deux lieder de Schu-
bert. 22.30 Informations. 22.35 Pour les amateurs de jazz bot.

MARDI : 7.10 Radio-Lausanne vous di t  bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos , Concert mat inal .  11.00 Emission
commune. 12.15 Deux pages de Liszt. 12.30 Offenbach-Fantaisie.
12.40 Informat ions .  12.55 Les Bar Martinis.  13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue : Guy Lombardo. 13.30
Compositeurs et interprètes du Nouveau-Monde. 13.55 Deux piè-
ces pour clarinette solo, de Strawimky. 16.30 Emission commune.
17.30 Chansons populaires des provinces de France. 17.50 Une
page de G. Pierné. 18.00 Balades helvétiques. 18.30 Les mains
dans les poches. 18.35 Divertissement musical. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Le disque du mardi. 19.45 Le Forum de Radio-Lausanne. 20.10
Air du temns... 20,30 La nièce du mardi : Valérie. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Radio-Lausanne vous dit  bonsoir !

Hôtel de la Paix - Sïora

©@MFÉÏÏ!EH€J!_
du Révérend Père Hénusse

lues nouueiies sur le régime de i'nommi
le lundi 24 septembre, à 20 h. 30

I f

CINÉMA - ORSIÈRES
Les 22 ct 23 septembre t

I 1i Amour... Aventure... Musique tzigane... J

| Cargaison clandestine \
1 Pierre Renoir , Luis Mariano, Claudine Dupuis |

* J
C*__c_*0'. __ __C-*CÏ1 » __s-̂ ___!IŒr_SC_ -ï

Le plus grand drame de l'année
au Corso-Martigny

Le docteur-chirurgien Ferguson (Gary Grant) et sa
jeune femme sont en vacances dans le pays du dicta-
teur Farrago (José Ferrr). Ils sont amenés de force de-
vant le tyra n qui demande à Ferguson de l'opérer d'une
redoutable tumeur au cerveau. Les ennemis de Farrago
voudraient que le chirurgien profite de l'opération pour
assassiner le tyran...

Allez voir «Le cas de conscience d'un chirurgien »,
une extraordinaire réalisation au sein d'un peuple ar-
dent et acharné , défenseur de la justice et de la liberté.

Tous les soirs , à 20 h. 30. Dimanche, à 14 h. 30.
Location 6 16 22.

SAXON — Cinéma « Rex »
Vendredi : Dernière séance clu tout nouveau film de

cow-boys et Far-West « Coït 45 », avec Randol ph Scott
et Rutli Roman.

Samedi et dimanche : Ouverture de la saison avec
« La Beauté du Diable », un film qui se passe de com-
mentaires , avec de talentueux artistes dont Michel Si-
mon, l'homme qui vendit son âme au diable.

| Itaslt©<*éîeetrlcité s
\ G. de V1NCENTI \
< rue Octodure, MARTIGNY, tél. (026) G 15 89 <

? Vente Rép aration E change ?

Automne 195?
-K J|

Tous les modèles sont rentré
Notre choix est au complet

_fH_t @ MODES_n_w __ un _isv_ E_ ___n __ ___ _sss ., IgPiifill iirili MARTIGNY
Téléphone 6 (023

ORSIERES — Cinéma
Un film français en honneur, avec Pierre Renoir,

Luis Mariano, Claudine Dupuis et le grand orchestre
tzigane d'Alfred Rode : « Cargaison Clandestine ».

Dans un grand luxe de mise en scène, une atmos-
phère de jalousie inquiétante et de secrètes rivalités,
propre au monde interloque des trafiquants de stupé-
fiants.

ORSIERES

URGENT ! Etudiant cherche
CHAMBRE

indépendante, avec si possible local pour meubler.
S'adresse rsous chiffres R 2626 au bureau du journal
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i5£i > __ 3 Calendrier des spectacles
Sept . 21 22 23 MA POMME, Maurice Chevalier. i

29 DEFILE DE MODE par la Maison R. Gay-Carron , présenté par j
Marcel Vidal , de Radio-Lausanne, suivi du GRAND BAL DE . I

H LA SAINT-MICHEL.
28 . 30 LES CLOCHES DE STE-MARIE, Bing Crosby, I. Bergman (e) !

M ¦ Oct. 5 6 7 , NOTRE-DAME DE PARIS, Thomas Mitchell , M. O'Hara .
13 CONGRES DES ELECTRICIENS DE LA SUISSE ROMANDE. >

12 14 LES PLUS BELLES ANNEES DE NOTRE" VIE, Myrna Loy.
19 20 21 JEANNE D'ARC, en technicolor, Ingrid Bergman (e) \
26 27 28 LES HAUTS DE HURLEVENT, L. Olivier, Merle Oberon. I

Nov. 2 3 4 BARRY, Pierre Fresnay. (e)
9 10 11 LE TROISIEME HOMME, Orson Wells, Alida Valli. !

13 mardi CONFERENCE DU DOCTEUR BESSERO, chef-délégué C. I. R.
§§» en Palestine et en Corée.

16 17 18 TOPAZE, de Marcel Pagnol ; Fernandel , O. Demazis. î
23 24. 25 LES CLES DU ROYAUME, Gregory Peck . (e) ] i

H Dec. 30 1 2 LES CHAUSSONS ROUGES, Moira Shearer.
7 8 9 MARIA GORETTI ; le 9, à 14 h. 30 et 16 h. 45 (enfants), LE .. |

M TOUR DE FRANCE. ;
14 15 16 LA PORTEUSE DE PAIN, Tissier. j
21 22 23 MONSIEUR VINCENT, Pierre Fresnay. j
25 mardi BLANCHE-NEIGE, de Walt Disney ; après-midi une seule séance

(enfants) à 16 heures.
28 29 30 ANGELE, de Pagnol ; Fernandel.

lg5-, 31 lundi GRAND BAL DE L'AN I DU CINE MICHEL, réveillon. Res- ,
H - tauration toute la nuit au grill-room. ;
H Janv . 1 mardi THE DANSANT DES FAMILLES, grand bal du Nouvel an . "¦¦!

4 5 6 JOURNAL D'UN CURE DE CAMPAGNE, Claude Laydu.
11 12 13 AUX YEUX DU SOUVENIR, Michèle Morgan, Jean Marais. i
18 19 20 MARIUS i i '' " 'î
25 26 27 FANNY ] Célèbre trilogie de Pagnol , avec Raimu et Fresnay. _ _)

Févr. 1 2  3 CESAR ' ,,j
8 9 10 JOHNNY BELINDA, Jane Wyman, Lew Ayres. i

SB Toutes modifications réservées.

Ipj (e) = indique qu'une séance pour enfants  sera prévue à 16 h. 45. |B_

: ™™m REFERENDUM POPULAIRE ™~~~ M
S Quel est, à votre point de vue, le p lus beau f i l m  de ce 4
7 calendrier ? ( jusqu 'à la date du 31 décembre). K
l Les réponses sont à indiquer au dos d'un billet de notre S |

! 
cinéma, avec votre nom, et à déposer dans l'urne au foyer-bar  ?

!

du Cin é Michel. I
Chaque billet donne droit à une réponse. S
Le f i l m  qui recevra le p lus de s u f f r a g e s  sera considéré comme 7

le p lus beau. Les gagnants seront départag és par un tirage au 7 };.,
sort, le soir de la Saint-Sylvestre, au bal du Ciné Michel. Le \, , . , . . I "• '¦"• '¦
gagnant sortant pourra , a volonté, boire et manger gratuitement, > \-\

i avec un de ses amis, pendant toute la nuit du 31 décembre. 7
S Le même ré férendum sera organisé pour les f i lms  du Nouvel an 2 j
7 au Carnaval avee tirage le mardi gras. \ [

Vendredi, samedi, d imanche : OUVERTURE DE SAISON

______j_____s __a"œS_É_3 ____a ' - _SB  ̂___________ ____B_J__ ______n_l
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rater l'ouverture ou le premier acte...
ça vous arrive aussi ? Pour ça, un
galant homme ne fulmine pas contre

:; son épouse. Il lui installe une cui- "
sine General Electric. Elle gagne du
temps, et ils ménagent leurs nerfs

tous les deux I
¦¦ ..

G E N E R A L®  ELECTRIC

mm ._ ¦ Représentant régional : __

ALBERT BRUCHEZ
Entreprise électrique

:: Martigny-Bourg ::
Tél. 0 2 6 / 6  1171

• 
¦¦ ¦- ¦¦ . K- ¦¦ B- ¦ ¦ ¦¦ fQf,¦ ¦ ¦¦ ¦¦ >¦ ¦¦ ¦ - ¦¦ ¦¦ V

Des prix avantageux...
et de la qualité

Prix net
CORNEED BEEF la boîte 1.90
THON DU PEROU, la boîte 200 gr. net 1.15
CORNETTE S sup., le paquet 650 gr. -.50
NOUILLES sup., le paquet 500 gr. -.65
SPAGHETTI sup., le paquet 1 kg. 1-
MAS FARE -le litre 1.25
CHIANTI le fiasque de 2 litres 3.90
CAFE, mélange Brésil, 500 gr. 3.90
CAFE « Perldor » 500 gr. 4.90
CAFE « Pacha » sans caféine, 250 gr. 2.50
SAUCISSE pur porc, la pièce 110 gr. -.75
SALAMI Citterio le kg. 14.50
SALAMI Réclame le kg. 10.-
MORTADELLE Réclame le kg. 6.50

Et Varticle-réclame de la semaine :
ALLUMETTES de sûreté, paquet de 10 boîtes -.30

3 paquets pour : —.80

Dès ce soir, en vitrine, POULETS DE BRESSE et
autres qualités

Alimentation générale
POPP1-FAVRE - MARTIGNY

Successeur de Perret-Bovi
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Egaré
dans la région de Moy (Or-
sières) un CHIEN, Bruno
du Jura , sans- plaque. En
cas de découverte, aviser,
contre récompense, au té-
léphone 026 / 6 81 13.

A vendre d'occasion un

SOMMIER
de 140 X 190 cm. S'adr.
sous R 2628 au journal Le
Rhône.

PERSONNE de confiance
cherche

journées
de ménage, lessive, entre-
tien d'un ménage et même
vendange. - S'adresser au
journal sous R 2629.
!K_____S_1S£_____ _̂_

On cherche une

sominelière
Café de la Place, Bouveret.
Demander au tél. N° 021 /
6 91 06.

On cherche pour tout de
suite jeune homme de 15
à 17 ans comme

commissionnaire
Salaire 100 fr. avec pen-
sion, chambre et blanchi.
Offres à Ed. Hochstrasser,
boulangerie-pâtisserie, Win-
terthour, St. Georgenstrasse
42, tél. 052/2 69 01.

On cherche pour octobre
et novembre

Italien
pour travaux de campagne.
Prendre l'adresse au jour-
nal sous R 2630.

MENUISIER
machiniste

qualifié, sachant tracer , est
demandé tout de suite.
S'adresser au journal sous
R 2625.

On cherche à acheter d'oc-
casion

MANTEAU
de pluie de dame
taille 44, ainsi que SER-
VIETTE d'écolière. A la
même adresse on achèterait

fourneau
émaillé, 2 trous, avec pla-
ques chauffantes, marque
«Sarina» si possible. S'adr.
au bureau du journal sous
R 2605. 

A VENDRE
grand LIT à 2 places ainsi
que VETEMENTS hom-
me (grande taille). S'adres.
à Mme Marchionini , mai-
son Julie Bossonet , Marti-
gny-Bourg.

G R A N D E  O C C A S I O N
AIRDRESS

pour Messieurs, bleu foncé, gr. 6 et 7, à

i __  ̂B_a é_ _f __iIFI. III _

_fcfe^̂ *'̂ ^̂ A DTI C-Ny-' B0UPG

ON CHERCHE un

à domicile, pour la place de Martigny-Ville.
S'adresser à Isaac Chappot, rue Octodure, à
Martigny-Ville.

A VENDRE
à SAILLON

i§ | _6r__ . ___ B ___ !af m m Sp _n__l __ B 'M» M ŝ_H m _É' _£__W B ^ _n Il ^ __ mm
bien exposée, à port de camion, vendange pen-
dante, contenance env. 3000 m2 plus un vaque.
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

t

STOP I
Pour motocyclistes
Gants en cuir, 3 modèles,

ques en cuir à 10 fr. 80,
13 fr. 80, 23 f r. 80 et 42 f r.

Pantalons imperméables à 36 fr. 50, 42 fr. et
52 fr. pièce. Vestes en cuir dep. 95 fr. Lunettes
à 9 fr. 50 la paire, etc.

Choix sur demande

Magasins Pannatier, à Vemayaz
¦ ¦¦¦ ¦¦ -i ¦ ¦__¦ ___________ _-_¦¦¦¦__-__¦ î n—_¦ ¦ .m mu _iM_ iif  'î '

Il n est pas de blanc plus blanc que

le blanc de Fions!Le 
«blanc fluorescent , que Floris

contient maintenant  donne à
votre linge une luminosité parti-
culière, une luminosité qu 'on ne sau-
rait obtenir même en forçant le blan-
chiment. Or, un blanchiment forcé
par l'emp loi de produits caustiques
affaibl i t  les tissus et réduit leur durée.
Tout au contraire, le «blanc  fluores-
cent» est, lui , comp lètement inoflen-
sif, car il n 'est pas un produit de blan-

chiment et n 'abîme pas le linge.
Chaque traitement avec Floris amé-
liore l'aspect de votre linge. Il rend
le blanc encore plus blanc ct les cou-
leurs deviennent  p lus vives.
Tous les paquets Floris qui  sont en
magasin contiennent le - blanc fluo-
rescent •

«H———_¦______lll_ l I _ I I _ I H J

Le linge Floris est
lumineux!

Le linge
Floris embaume

de fraîcheur/

Le linge Floris dure
plus longtemps/

_£*Ç|_\
[jËElà 

Chaque paquet Floris
a son chèque-image
Silva de 4 points
Frédéric Steinfels Zurich
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Enchères piiMinuas
uoionlaïres

La Société de musique LA CONCORDIA, à
Saxon, vendra aux enchères, le samedi 29 sep-
tembre, à 18 heures, au Casino de Saxon , son

A louer dès le 15 octobre
un

APPARTEMENT
de 2 pièces et bain. Mme
Deluz, poste, à Martigny-
Bourg.

A vendre à La Bàtiaz

propriété
arborisée de 2700 m2, prix
Fr. 1.60 le mètre. Ecrire
au journal sous R 2627.

POUR LES PREMIERS JOURS D'AUTOMNE

'Houv-eauté'
/ / m  Sandalette

/ I _nl^-rr>
^ 

en 
imitation lézard , noir ,
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/__S_i___L__y I __fi ar t ic le  analogue en da im
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TERRAIN
d'environ 2000 m2 sis à la « Taure » .

Conditions à l'ouverture des enchères.
P. o. Edouard Morand ,notaire, Martigny-Ville



Des étoiles ont passé...
Ludmilla Pitoëf f . . .  Jouvet... tant d'autres

Des étoiles ont passé la ligne du silence.
Prenant parfois la terre en pitié , dans un geste bien-

veillant , le Ciel y sème quelques étoiles. Que se passe-
t-il dans cet au-delà pour que, brusquement , d'un geste
jal oux, le Ciel cueille inlassablement ?

Des étoiles ont passé la ligne du silence. Hier, on
nous les avait données, aujourd 'hui , on nous les a re-
p rises et de nouvea u il se fa i t  un grand silence parce
qu 'il s'est fai t  un grand vide, un peu comme dans le
ciel sombre qui nous para ît p lus sombre après le pas-
sage d'une étoile filante.

Mais pour nous, le sillage de lumière de ces étoiles
disparues ne saurait s'éteindre.

Vous brillerez toujours , astres de notre ciel terrestre,
vous musiciens, auteurs, danseurs, poètes, acteurs qui
fu rent noire enchantement.

Le Ciel, jaloux des joies merveilleuses qu 'il nous
avait données, sait notre faiblesse devant sa puissance,
il vous arrache ci nous et nous ne pouvons qu'exhaler
nos gémissements et nos regrets.

Mais ce que vous nous avez donné, c'est notre bien
et ce n'est pas en vain que vous avez consumé votre
âme et votre vie à nous donner de la beauté.

Par ces temps cruels de matérialisme où, pour cer-
tains, l 'âme et l'esprit comptent pour si peu de chose,
nous avions encore tant besoin de vous !

Pourquoi se hâie-t-il tant , depuis une année ou deux,
le Ciel qui moissonne, comme s'il craignait que les
temps fu tur s  soient néfastes et cruels à tant de lumière
et d'amour ?

Comme vous avez aimé ce que l'on appel « votre
métier » /

Est-ce un métier d'avoir des dons et de brûler en
soi une immense ferveur , au point de ne pouvoir vivre
sans en transmettre aux autres un peu de chaleur, un
pe u de lumière, un peu de beauté ?

Est-ce un métier de vibrer de toutes les harmonies,
d'exprimer par la danse tout ce qui vibre en soi ?

Autour du TV&auvoisin
On nous informe qu'une pétition, signée d'un très

grand nombre de citoyens, demande au Conseil d'Etat
d'intervenir pour que M. Maret soit rappelé à la tête
de cette entreprise. Si tel ne pouvait être le cas, les
pétitionnaires suggèrent de nommer M. Maret délégué
au Conseil d'administration comme représentant du can-
ton et des communes intéressées dans ce Conseil.

Saxon aura-t-il son téléski ?
Une commission accompagnée des conseillers muni-

cipaux , des personnes intéressées ainsi que des ski-clubs
Je Charrat , Fully, Saillon, Leytron, Riddes et Levron
se rendra demain samedi à La Luy, dans les mayens
:1e Saxon , pour examiner le projet d'un téléski présenté
par le Ski-Club de Saxon.

L'exposé technique sera fait sur place par les soins
le la maison Giovanola S. A., de Monthey, spécialiste
lans la construction de téléskis.

Le même soir aura lieu , au Café du Centre, une
issembléc extraordinaire du Ski-Club clans le but de
prendre une décision au sujet de la construction du
téléski.

Espérons que Saxon puisse compléter son équipe-
nent hivernal , cela afin de développer toujours plus
a pratique du ski dans la région et aussi dans l'intérêt
lu tourisme en général. L.

En vue du Congrès eucharistique
d'Einsiedeln

Il semble que le 3" Congrès eucharistique suisse qui
e tiendra à Einsiedeln le 30 septembre rencontre la
aveur de nos populations. Il sera , en effe t, marqué
lar un événement singulièrement important : la con-
ccration de toute la Suisse au Sacré-Cœur par l'en-
remise de Nosseigneurs les évêques. La Garde d'hon-
icur y sera largement représentée. Elle fait ici un ap-
id pressant aux personnes qu 'intéressent les valeurs
pirituellcs de notre patrie. Que les Valaisans viennent
lonibreux a cette grande journée du 30 septembre !

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

Est-ce un métier de vivre cent vies pour en commu-
niquer toutes les ardeurs, toutes les souffrances et tou-
tes les morts à la foule  qui , massée dans le noir, n'est
p lus qu 'une seule âme en suspens entre l'auteur et l 'in-
terprète , à la foule  qui oublie sa propre vie et qui n'a,
hélas ! que des app laudissements pour témoigner son
enthousiasme et son délire ?

Pardon pour ceux qui ne savent pas comprendre que
vous ne pouviez être des êtres comme les autres, que
votre vie est parfois comme un incendie qui ravage
tout , que votre génie ne peut se p lier à toutes les exi-
gences de la vie courante et que vous êtes bien, en
réalité , des « étoiles » qui ne sont pas faites pour la
terre, mais pour le firmament de l 'humanité.

Le Ciel vous a donné une âme de génie, mais il
vous a laissé un corps pour vous faire payer , par la
souf france , toute la lumière qui vous habite.

Vous êtes des étoiles et vous êtes aussi des hommes,
et c'est peut-être pour cela que nous vous aimons tant
et que nous suivons votre vie avec beaucoup p lus de
ferveu r  que de curiosité , parce qu'en vous approchant
il tombe sur notre âme un peu de merveilleux, un peu
de poussière d 'étoile et que nous sommes surtout des
hommes.

Des étoiles ont passé, mais dans leur sillage d'autres
cheminent , et l'ascension est dure, car clans la vie
qu'elles ont toutes choisie, il ne peut y avoir de demi-
mesure, c'est le don de soi-même dans toute l'accep-
tion du terme, et celles qui sont parties n'ont pas failli
à leur tâche.

Ludmilla Pitoëf f ! Jouvet ! vous les derniers partis,
après tant d'autres, puissiez-vous trouver la récompense
po ur tout ce que vous nous avez donné et l 'éclatante
lumière pour imprégner votre âme et réchauffer votre
cœur qui s'est consumé à déverser un peu de beauté
sur la terre !

17 septembre 1951. Anilec.

détecta
brille

. !mieux 1
Grâce à SELECTA, le cirage au
brillant éclatant, mes chaussures
ont toujours l'apparence du neuf
et font envie à toutes mes amies.

*** . feiiiHH
J.KLAE8I, ÉTA BLISS EMENTS
NUXO S.A.. RAPPERSWIL St-G,

_
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Â Crans
avec l'Union d'entreprises

suisses de transport
A quelques exceptions près, les comptes d'exploita-

tion des chemins de fer privés bouclent chaque année
par des déficits, malgré les tarifs relativement élevés
qui sont exigés pour les transports de personnes et de
marchandises. Et finalement, il faut bien trouver des
moyens pour boucher ces trous. Les Chambres fédé-
rales se sont occupées à plusieurs reprises de ces pro-
blèmes pour allouer des subventions spéciales à ces
compagnies.

Mais ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher
une issue, car les subventions ne sont finalement que
des palliatifs.

Ces problèmes -ont été débattus à Crans, les 13 et 14
septembre écoulés.

Il semble que nous sommes en présence de deux pro-
blèmes différents et qui s'enchevêtrent pour compliquer
la situation. D'une part , toutes ces entreprises de che-
mins de fer sont au bénéfice d'une concession donnée
par les autorités fédérales, et cette concession leur im-
pose certaines obligations, entre autres celle d'assurer
le service régulier sur leur parcours . D'autre part, c'est
la fameuse concurrence rail-rniite .

L'obligation d'assurer le service régulier sur un cer-
tain parcours entraine une conséquence inévitable : les
trains qui circulent à vide ou à moitié vides occasion-
nent de lourdes charges à ces entreprises. Ajoutez à
cela les frais d'entretien, les salaires du personnel et
l'amortissement du matériel roulant, et vous avez les
raisons de ces déficits chroniques. Au fond , le régime
des concessions transforme les chemins de fer privés
en entreprises de service public sans leur assurer, en
contre-partie , les avantages de cette situation.

D'autre part , les véhicules qui circulent sur les rou-
tes, soit les cars, camions, voitures privées de tous gen-
res, ne sont pas devant la nécessité d'entretenir eux-
mêmes les routes, car ce souci incombe chez nous à
l'Etat , c'est-à-dire à la collectivité. Ils sont donc dans
une situation de concurrence avantageuse face aux che-
mins de fer. Certaines entreprises privées, comme chez
nous le Sierre-Montana-Crans et , dans le canton de
Fribourg, le G. M. F. (Gruyère-Fribourg-Morat), assu-
rent elles-mêmes les transports par rail et par route et ,
de ce fait , se trouvent dans une situation qui leur per-
met de faire face à toutes leurs obligations. C'est dans
ce sens-là, nous semble-t-il, qu 'une solution durable
doit être cherchée et peut-être trouvée.

Une soirée récréative réunit ensuite tous les partici-
pants à ce congrès de l'Union. La Chanson du Rhône
de Sierre, sous la baguette de M. Daetwyler, recueillit
de vifs applaudissements pour chacune de ses exécu-
tions.

Retraite fermée pour dames
et demoiselles à Bon Accueil

Mayens de Sion
Une retraite fermée aura lieu prochainement à Ron

Accueil. Elle commencera le 25 septembre au soir et
se terminera le samedi matin 29 crt. Un car prendra
les participants en gare de Sion à 18 h. 20.

La retraite sera prêchée par le Rd Père Duval, bien
connu chez nous, missionnaire de St-François de Sales.

On compte sur de nombreuses adhésions et l'on fait
tout particulièrement appel aux membres de la Garde
d'honneur du Sacré-Cœur.

Une retraite, dans le cadre de la montagne, est une
source de réconfort et de grâce. Qu'on en profite !

P.-S. — Pour les inscriptions , s'adresser au Home Ron
Accueil , Mayens de Sion. Prix de pension : 25 fr.
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A la mémoire d'un artiste

Un grand nombre d'acteurs, d'artistes et de personnalités se sont
réunis i\ Yenne, en Haute-Savoie, ville natale de Charles Dullin,
et ont organisé une manifestation en l'honneur du grand comédien
disparu. A cette occasion, ils ont donné le nom de Charles Dullin

îi une des places de la cité

,? mL Conservatoire cantonal
' . Éll „", de mMsStlue' s'°«¦̂ &%EF^i. 'f Ouverture de tous les couis dès le 1er octobre¦_g4_5?ï§f . ' Les anciens élèves qui désirent maintenir les
tfï &p?.£•¥, mêmes heures doivent s'inscrire avant le 25
-**̂  "* _j- septembre.

Trompettes et tatars militaires
du Valais romand

Par un beau dimanche de septembre, les trompettes
et tambours du Valais romand se sont donné rendez-
vous à Fully pour leur fête annuelle.

A 8 h. 30, les voilà déjà tous réunis au Parc des
sports où, sous la direction du sgt. Martin Carron, de
Fully même, ils exécutent quelques productions d'en-
semble. Puis, en cortège d'allure martiale et à la tête
duquel on trouve les sergents Devanthey et Solioz -
ce dernier portant fièrement le drapeau de l'association
— et une clique de douze tambours, nos 80 musiciens
militaires se rendent à l'église paroissiale pour l'office
divin. Sur tout le parcours, le public nombreux réserve
un accueil chaleureux aux sympathi ques trompettes
« gris-vert ».

A la messe, qui est célébrée par M. le curé Ronvin ,
M. le capitaine-aumônier Pont prononce une allocution
de circonstance écoutée avec ferveur par tous les fi-
dèles.

Nos musiciens se retrouvent ensuite au Ciné Michel
pour le banquet servi selon les meilleures traditions de
la maison. Il est suivi de l'assemblée générale au cours
de laquelle la candidature des sections de Leytron et
Riddes pour d'organisation en commun de la fête 1952
est acceptée à l'unanimité. Il appartiendra donc au sgt-
trompette Gaudard, président de la commune de Ley-
tron , en collaboration avec son collègue Solioz de Rid-
des et du trompette Cleusix, de mettre sur pied la
future manifestation.

Sollicités par. M. Joseph Martenet, major de table,
MM; Henri Carron , président de Fully, le capitaine-
aumônier Pont et L. Mathey, sous-préfet du district de
Martigny, adressent encore d'aimables paroles à leurs
amis musiciens avant que ne soit levée cette assemblée
empreinte de la meilleure ambiance.

Que dire de la partie récréative à Châtaignier, sinon
qu'elle fut une réussite complète et qu'elle laissera à
tous ceux qui y participèrent un souvenir durable. Com-
me la visite de caves réputées de Fully qui terminait
« officiellement » cette belle journée. Fd.

Cours professionnels
pour les apprentis

Les cours professionnels 1951-52 commenceront au
début du mois d'octobre. Une publication y relative
paraîtra aux « Rulletin officiel » des vendredi 21 et 28
septembre 1951.

La fréquentation des cours est obligatoire pour tous
les apprentis dès le début de l'apprentissage (y compris
le temps d'essai), sous peine d'amende de 20 à 500 fr.

A l'entrée, les apprentis doivent payer la finance
annuelle d'inscription de Fr. 10.—.

.Les apprentis de Ire année présenteront :
1. leur contra t d'apprentissage ;
2. dans les métiers dont le programme comporte le

dessin technique , ils devront avoir fréquenté le
cours d'introduction et ils présenteront les travaux
qu'ils ont exécutés au cours . Ceux qui n'auraient
pas suivi le cours d'introductio_ ne seront pas
admis à l'école.

Les apprentis commanderont leur abonnement de
chemin de fer (10 courses en 2 mois) un jour à l'avance
en présentant leur contrat d'apprentissage. Ils ne man-
queront pas de demander en même temps aux guichets
des CFF une carte spéciale pour l'inscription de leurs
frais d'itinéraire , afin de pouvoir en obtenir le rembour-
sement auprès du Service de la formation profession-
nelle.

Département de l'Instruction publique :
Service de la formation professionnelle

—-—.—¦. ¦' ———-——,̂ —-.———_—-————_.--— _....—....—— -..__— .-._.. ——__———..____,

ROCHERS ûE NAYE |
LA QUEftZAINE POPULAIRE

du 23 septembre au 7 octobre 1951
Dès Montreux ou Territet Fr. 6.— ; dès Glion

Fr. 5.- ; dès Caux Fr. 3.50

<sdU et yf awûque
L'exposition Czernin

Sion-la-Relie, d'or solaire insolemment criblée —
regret tardif de l'été — s'appuie à la colline coiffée
de châteaux. Je la retrouve telle que je l'ai laissée :
propre, élégante, un tantinet d'aristocratie dans le port
de sa tète. Je la retrouve à l'occasion de l'exposition
Czernin.

Vous savez que Sion expose, dans les exquises pe-
tites salles du musée de la Majorie, les peintures col-
lectionnées par les comtes Czernin.

De Ruysdaël, vous admirerez la fermeté, l'acuité
extraordinaire du détail qui , pourtant , jamais ne l'em-
porte sur l'ensemble, que vous observiez les éléments
déchaînés de « Tempête en mer » ou les arbres tordus
de « Forêt marécageuse ».

Ne regardez pas de trop près le « Paysage héroïque
et figures » de Dughet, et vous verrez la lumière cou-
rir dans l'herbe, jouer sur le sol, éclairant le tableau
de sa réverbération.

Vous découvrirez plus d'une similitude dans les na-
tures mortes des Iieem, père et fils. Similitude dans le
chatoiement des couleurs et dans la façon de traiter
leur sujet. Peut-être le père possède-t-il plus d'intelli-
gence éclairée — voyez le jaune intense du citron coupé
et la délicatesse dorée de la frêle grappe prête à libé-
rer son ambroisie — que le.fils en qui bouillonnent deux
postulations simultanées : l'espri t, dilué dans la trans-
parence du Champagne, et la chair dont les désirs pal-
pitent dans la tache rouge du crustacé.

Vous parler des portraitistes m'entraînerait fort loin.
Je serais impardonnable toutefois de ne pas attirer votre
attention sur le « Doge Andréa Gritti », du Titien. On
se demande, à le regarder, si la peinture n'a pas em-
prunté les prestiges de l'architecture : puissance de la
facture, fermeté de la structure.

Madame Vigée-Lebrun est plutôt douée d'une pal-
pitation émue lorsqu'elle peint la « Comtesse Marie-
Thérèse Czernin». La dame aux pommettes colorées
rêve de l'Orient et de ses paysages baignés de frémis-
sements sonores. Aussi lit-elle le « Voyage d'Anarchar-
sis », livre par endroits délicat mais combien plus sec
que l'« Itinéraire » de Chateaubriand.

Avec le « Philosophe étudiant », Ribera célèbre les
noces de la spiritualité. Dans un éclairage étroit, la
tête du philosophe se détache du fond noyé d'ombres.
La luminescence de ce front a sans cloute été conta-
gieuse pour le disciple qui déjà, derrière le maître,
incline un chef lourd de la Pensée.

Léonar réunit les deux harmonies dans la « Tête de
Christ » : harmonie des proportions, harmonie des lignes
qui impriment au tableau un cachet de paix totale et
de perfection.

J'aime le « Christ en Croix » de Murillo, ce Christ
seul avec sa douleur plus profonde que la nuit enve-
loppante, abandonné par ceux pour lesquels il meurt.
Quelle est belle la grandeur stoïque du crucifié divin !

Dans le polyptyque du «Couronnement de la Vier-
ge», les étapes du Nouveau Testament apparaissent
simples et merveilleuses sur fond or, tantôt curieuse-
ment stylisées, tantôt réalistes.

A regret , je _ cesse de vous parler de tableaux que
vous aurez vus avant le 15 octobre, date de clôture de
l'exposition. r. r.

Revue suisse
La population du canton de Zurich.

En 1850, le canton de Zurich comptait 250,000 ha-
bitants ; en 1910, un demi-million ; en 1950 .ce chiffre
était de 777,000, donc trois fois plus qu'il y a , un siècle.
En 1850, c'était le dixième de la population suisse ; en
1950, le sixième.

Au Comptoir suisse.
Une importante délégation anglaise a visité mercredi

notre foire nationale. Nos hôtes s'intéressèrent tout spé-
cialement aux machines agricoles et aux produits de
notre industrie.

Encore un enfant tué par le train
A Sébeillon, un train léger venant de Renens a happé

la petite Christiane Monnier , 2 ans, qui s'était aventu-
rée sur la voie. Aussitôt transportée dans une clinique,
l'enfant succombait quelques instants plus tard à ses
blessures.

Mort d'un avocat fribourgeois
M. fiernard de Gottrau , avocat, conseiller communal

à Fribourg et député, âgé de 48 ans, a succombé à une
crise cardiaque au cours d'une partie de chasse dans la
Rroye.

Chute mortelle
Mlle Hedwige Hausherr , secrétaire à Wohlen (Argo-

vie), s'était rendue dans les Grisons pour prendre congé
de son père avant de partir à l'étranger. La jeune fille
voulut prendre une dernière photo de sa famille réunie
et, pour ce faire, se hissa sur un petit rocher. Malheu-
reusement, elle fit un faux pas et tomba dans le vide,
se brisant la nuque. La mort fut instantanée.

SPORTIFS !
Lisez nos commentaires du mardi
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Feuilleton du «Rhône » par Char)

Et vous avez donné dans le panneau I Naïf ! Mais cette
histoire-là est arrivée cent fois ! Votre « sainte » est une
rouée qui avait pris ses renseignements, soyez-en sûr,
et qui a bien j oué son rôle.

» Sa mère, d'ailleurs, lui a donné des leçons et a dû
la guider , car elle est femme d'expérience, cette femme
au passé trouble qui vit séparée de son mari ! Vous
êtes-vous seulement demandée pourquoi ?

» En tout cas, elle est plus que complaisante, cette
mère étrange qui vous reçoit chez elle, protège vos
amours avec sa fille, et ce soir, encore, a osé la pousser
devant moi. Que d'ambitieux rêves ont-elles dû former
ensemble, à vos dépens ! Comme leur intrigue est adroi-
te ! Il est vrai que pour des gueuses de cette trempe,
c'est l'enfance de l'art ! C'est classique autant que ba-
nal ! Le prince en voyage sous un nom d'emprunt, qui
se croit aimé pour lui-même, tandis qu'une police dis-
crète, complaisante et bien sty lée par un Rombelles ou
par un de Moersen , tient autour de lui , dans l'ombre,
pour respecter son illusion, tous les fils de l'intrigue et
arrose abondamment de florins bien gagnés toutes les
soi-disant amoureuses candides qui , comme par hasard ,
viennent se j eter à son cou. C'est un thème connu , qui
a servi déj à à bien des scénarios d'opérettes viennoises.
Je m'étonne qu 'un homme tel que vous, un viveur qui
n'en est plus à compter ses conquêtes et devrait con-
naître les femmes, se soit laissé prendre à ce piège gros-
sier ! Et sans doute, vous vous croyez le premier I Vous
vous croyez le seul , alors que tout le monde, excepté

PÉPINIÈRES

BCILIM
MARTIGNY-VILLE
TOUS ARBRES FRUITIERS

Création de vergers et jardins fruitiers. Plans et devis
sans engagement. Facilités de paiement. Tél. 6 18 37.

T R O U S S E A U X
ROCH-GLASSEY - BOUVERET

Téléphone (021) 6 91 22
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PORTEIR
Nourri et logé. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres à Boucherie
Perrod, Pully.

PAUL DARBELLAY
MARTIGNY-VILLE

Tél. 6 11 75

A. vendre a Saillon

On cherche

GARÇON
débrouillard, consciencieux
et propre, ayant terminé
les écoles, comme

commissionnaire
Vie de famille. — O. Dor-
mann, boucherie, Wesem-
lin (Lucerne).

On demande une

PERSONNE
de confiance, d'un certain
âge, aimant les enfants, pr
faire le ménage d'un hom-
me seul avec trois enfants
de 6 à 12 ans. - Adresser
offres à C. Oberson, ave-
nue des Marronniers 4, à
Vevey.

Menuisiers
sont demandés pour établi
et la pose. Travail assuré.
Offres à F. Guy-Lugeon,
Cossonay-Gare, tél. 80324.

On demande un JEUNE
HOMME honnête comme

PORTEUR
S'adresseri à la Boulangerie
Lonfat-Delaloye, Martigny.

Je cherche

monteurs
électriciens

pour intérieur. - S'adresser
à Francis Bender, électri-
cien, Fully, tél. 6 30 28.

LOCAL
avec cave, pouvant conve-
nir comme atelier ou autre,
à la place de la Liberté,
Martigny. S'adresser à Ch.
Seeholzer , Chalet Ecureuil,
Villars sur Ollon, tél. 025 /
3 22 48.
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vous, sait à quoi s'en tenir sur la fidélité de votre don-
zelle !

— Allez I allez ! calomniez ! calomniez !
— Me faut-il donc vous mettre les points sur les i ?

Vous faut-il des noms ?
— Si vous en connaissiez un seulement, il y a long-

temps que vous me l'auriez j eté à la face.
— Croyez-vous ? Qui vous dit que j e n'ai pas pitié

de vous ? que je ne veux pas vous épargner cette der-
nière désillusion et cette dernière honte ?

— De la générosité, maintenant ! Ah ! ah ! cela vous
sied mal après ce que vous venez d'inventer.

— Faut-il qu elle ait su vous dominer , s emparer de
vous pour vous aveugler ainsi !

— Allez touj ours ! je n'écoute plus, et nommez tous
les gentilhommes de Vienne si vous voulez, vous n'avez
que l'embarras du choix et votre imagination n 'aura pas
grand effort à faire !

— Ne me défiez pas, car ce n'est pas mon imagina-
tion , mais l'expression de la vérité qui viendrait souffle-
ter votre confiance invraisemblable en vous disant le
nom de celui qu 'elle aime et avec qui elle vous trahit ;
ce nom qui est sur toutes les lèvres.

— Osez donc le dire !
— Tant pis pour vous, vous l'aurez voulu ! C'est

Othon !
— Vipère !
Et poussant un cri de rage, Rodolphe avait levé la

main sur sa femme.
Il dut faire sur lui-même un immense effort pour ne

pas l'écraser. Le coup l'avait atteint en plein cœur !
Othon ! Tout autre nom j eté par Stéphanie l'eût laissé
froid et insensible. Mais celui-là !...

Pourquoi , en calomniant Maria , avait-elle choisi ce
qui pouvait présenter quelque apparence de vérité ?

Si elle avait parl é au hasard, pourquoi avait-elle dési-
gné justement celui que, peu de temps avant , le prince
avait surpris , tenant Maria dans ses bras, à Meyerling !

Oh ! le détestable souvenir dont il avait tant souffert
depuis ! Certes, il savait bien que Maria n'était pas cou-
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pable ! Cependant, soupçonneux et follement j aloux
comme beaucoup de natures passionnées, il était tortu-
ré d'un doute beaucoup plus instinctif que raisonné.
Dans l'ombre de la nuit , la vision avait été si rapide
qu'il n'avait pas vu nettement Maria se débattre ni
repousser Othon. Il avait bien entendu son cri d'appel...
Mais si elle l'appelait , c'est qu 'elle l'avait vu venir.
L'eût-elle poussé, ce cri, si elle ne l'eût pas vu et si
elle eût été seule avec le suborneur ? D'ailleurs, Othon
était plus j eune que lui , il était beau !

Avec quelle étonnante souplesse inattendue chez un
caractère aussi altier, il avait , dès le lendemain de leur
altercation , fait des excuses... pour pouvoir demeurer
plus longtepms à Meyerling, auprès de Maria, sans
doute.

Quel argument adroit Othon avait servi à Maria en
soulignant sa propre liberté d'action au cas où elle eût
accepté de l'épouser, et les obstacles presque insurmon-
tables qui la séparaient de Rodolphe !

Comprenant peut-être ce qu'il commençait de com-
prendre lui-même, c'est-à-dire combien la réalisation
d'une telle mésalliance devenait problématique, toute
autre que Maria eût tout à fait renoncé et eût accepté
les propositions d'Othon...

Telles étaient les pensées que le soupçon faisait ger-
mer sourdement en lui , pensées repoussées avec dégoût
par sa raison , mais qui , malgré lui , inlassablement, lui
revenaient à l'esprit. Ces odieuses suppositions , voici
que brusquement l'accusation j etée par Stéphanie leur
donnait un corps.

Ignorant naturellement que sa femme tenait de Karl -
Ludwig ce qu'elle venait d'avancer, en y ajoutant de
son propre cru , il ne pouvait s'empêcher d'être stupé-
fait et frappé de la coïncidence qui lui faisait désigner
le seul qu'il eût pu soupçonner avec quelque apparence
de vraisemblance. Ceci s'aggravait de ce que Stéphanie
affirmait  se faire simplement l'écho de l'opinion publi-
que.

De plus la perfide , mais ingénieuse façon dont elle
expliquait la conduite passée de la jeune fille , c'est-à-

dire leur idylle à Paris, avait impressionné Rodolphe ,
car tout j aloux est facilement soupçonneux.

Bref , les paroles de Stéphanie tombaient sur un ter-
rain déj à préparé...

Cependant, Rodolphe se ressaisit , et , indigné de la
faiblesse de son esprit , qui , pendant ces brefs instants ,
venait de lui faire accueillir comme possibles de telles
infamies, furieux contre lui-même encore plus que con-
tre sa femme, il reprit :

— Vous mentez ! Vous m'aurez jeté ce nom, au ha-
sard , comme vous m'auriez j eté n'importe quel autre.
Mlle Vetsera est au-dessus de tout soupçon. Toute accu-
sation contre l'honneur d'une femme qui ne s'appuie
pas sur des preuves est aussi misérable qu 'une lettre
anonyme.

Stéphani e, voyant , mal gré les efforts de Rodolphe
pour dissimuler, qu 'elle avait touch é juste et que ses
paroles avaient porté , résolut de payer d'audace et
riposta, encouragée :

— Il faut des preuves pour vous convaincre ?
— Naturellement, et je vous défi e de m'en donner !
— Evidemment... je ne les ai pas en mains... Mais

c'est à vous de vous les procurer vous-même. Faites
surveiller votre dulcinée, feignez de partir en voyage
pour quel que temps, puis revenez à l'improviste et sur-
veillez-la vous-même. Cachez-vous adroitement. Epiez-
la, et vous m'en direz des nouvelles...

— Taisez-vous ! taisez-vous ! tout ceci est aussi odieux
qu 'inutile !

— Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas
voir. S'il vous plaît , après tout , d'être ridicule , je n ai
plus rien à dire.

— C'est ce que vous ferez de mieux. Contentez-vous
de votre vengeance de ce soir et de l'insulte que vous
avez infligée à une malheureuse.

— Une sainte ! une sainte ! ricana Stéphanie.
— Assez ! Assez !
Ils se turent , la voiture arri vant à la Hofburg.

(A suivre.)
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TRANSPORTS FONÈSRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES

POMPES FUNEBRES" CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully :  Taramarcaz R. . . .  » 630 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletd Adrien . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83




