
Poiemiane ou controverse
Un journal de ce canton a publie récem-

ment plusieurs articles qui traitaient du jour-
lisme en Valais et qui constituaient, tant pour
l'éditeur de ce journal que pour le soussi gné,
autant  de pierres dans leurs jardins respectifs.

Le profane que nous sommes se permet ,
non pas d'y répondre, mais de donner son
op inion sur le problème, ou p lutôt sur un de
ses aspects.

Nous n'aborderons pas la question de savoir
si un journal doit avoir à sa tête un profes-
sionnel de la branche, bien pay é et consacrant
tout son temps à ce travail.

C'est une question de moyens et de possibi-
lités que chaque éditeur appréciera. Il faut
convenir que dans notre canton la chose n'est
pas aisée.

Nous ne dirons rien non p lus de l'opportu-
nité de fusionner certains journaux et de di-
minuer par là leur nombre. Ce serait d'ailleurs
une vainc tentative car aucun journal , s'il vit,
ne voudrait se sacrifier au profi t  d'un autre.

Les raisons qui ont motivé la parution de
tel ou tel organe sont diverses et ceux qui ont
estimé à l'époque que ces raisons étaient suf-
fisantes ont certainement de sérieux motifs
pour ne pas laisser s'annihiler les efforts  en-
trepris.

Donc pas de discussions stériles sur ce sujet.
Quant aux communiqués dits « filandreux »

que pour notre part nous dép lorons, surtout
quand ils sont signés de ces désignations ano-
nymes que sont « le père de famille indigné »
ou « le citoyen au nom de plusieurs », nous
nous bornons à constater qu'ils ne sont pas
l'apanage des journaux tenus par des non-pro-
fessionnels.

Ce dont nous voulons parler c'est d'une cer-
taine forme de polémique stérile à souhait qui
s'attaque directement aux personnes, les tour-
ne en ridicule, plaisante sur leur vie privée
quand ce n'est pas sur leur patronyme ou leurs
travers physiques.

Lire cela dans un journal de Carnaval ,
quand c'est dit sur un ton enjoué, est un véri-
table délice dans la mesure où ce n'est ni bles-
sant ni nuisible. Car le but d'un journal hu-
moristi que est là , essentiellement, et ceux qui
ont le sens de l 'humour ne s'offusquent pas de
ces pointes lancées à leur adresse.

Mais un journal patronné par un parti poli-

ti que ou dont le but essentiel est u informer
le nublic de ce qui se passe sur notre p lanète,
reste digne dans la mesure où il demeure sur
le terrain des idées et des faits.

Nous sommes trop respectueux de la liberté
d'opinion pour ne pas admettre que les idées,
sur un problème donné, peuvent varier selon
l'angle de vue de celui qui les émet et n'écar-
tons dès lors pas la controverse.

Elle est nécessaire et utile dans un pays
démocrati que et le journal qui écarterait de
ses colonnes toute expression de pensée mii
pourrait  en soulever n'aurait p lus droit à
l'existence.

Mais la controverse, à notre sens, doit res-
ter sur le plan des idées et s'efforcer, autant
que possible, d'être constructive.

Elle ne l'est plus dès l'instant où une atti-
tude est criti quée sans autre forme que celle
de la protestation ou de la violente diatribe.

Il doit y avoir, en complément, ouverte-
ment ou tacitement, la proposition contraire,
elle-même étayée par des arguments solides et
sérieux.

Et même si nous admettons la controverse,
nous ajouterons qu'un journal qui ne contien-
drait que cela finirait pas lasser terriblement.

Un certain fa i r  play doit exister dans le
journalisme comme il existe dans le commerce.

Il consiste à vanter sa marchandise sans né-
cessairement dénigrer celle du voisin.

Transcrit sur le plan des idées, cela revient
à dire que si l'on a une opinion à faire valoir,
il est préférable d'en démontrer toute la va-
leur par l'affirmative plutôt que par la néga-
tive.

C'est une forme de courtoisie qui, jointe â
d'autres formes, crée dans un pays où tout le
monde ne peut pas être du même avis une
atmosphère de paix et de détente morale.

Il nous paraît que la vie est si courte que
mieux vaut la passer dans une ambiance de
concorde et de compréhension mutuelle que
clans l'état de guerre qui mobilise à la fois la
bile et le caractère.

Quant aux polémiques jouant sur des têtes
de Turc sans cesse mises à prix par l'ironie
causti que ou la véhémence du langage, elles
devraient être bannies des journaux qui veu-
lent être sérieux et s'efforcer de convaincre.

Edouard. Morand.

Un week-end tragique : 12 morts
Sur les rouies

Dans la nuit de vendredi à samedi, six jeunes gens se
rendaient en voiture de Bienne à Aarberg quand le
conducteur perdit le contrôle de la machine et celle-ci
vint s'écraser contre un noyer. Deux des occupants
furent tués sur le coup et deux autres succombèrent à
l'hô pital de Bienne. L'accident est dû certainement à
un excès de vitesse.

— Sur la route du Pillon, tout près des Diablerets,
une auto occupée par six personnes de la même famille
a manqué un virage et est tombée clans un torrent , trois
mètres plus bas. La mère et le père du conducteur, M.
J. Rieben , de Genève, ainsi que son épouse furent tués
sur le coup. Les deux enfants de M. Rieben et lui-
même ont été transportés à l'hôpital , mais leur vie n'est
pas en danger.

Dans es airs
A l'occasion de vols avec passagers organisés à

Schwarzenbourg le 23 septembre par la section de vol
à moteur de la section bernoise de l'Aéro-club de Suis-
se, l'appareil Piper HB-OGP de l'école d'aviation de
Berne est tombé de faible auteur, peu après le départ .
A 17 h. 08, et a brûlé.

Le pilote, M. Hansruedi Weber, 30 ans, habitant
Berne, ct le passager, M. Hans Hostetter, 23 ans, de
Grubenboden, près de Milken , ont été tués.

— Au cours du meeting d'aviation organisé dimanche
à Pampigny par la section de l'Aéro-club suisse, l'avion
de M. Pierre Roch , industriel à Rolle , capota. M. Roch
et son passager ont été blessés à la tète. L'appareil a
subi des dégâts et devra être démonté.

A la montagne
Cinq al pinistes , partis de Sion , faisaient 1 ascension

de l'Eggishorn , dans le Haut-Valais , quand l'un d'eux ,
M. Paul Gavillet. 25 ans, Vaudois, glissa et fit une
chute mortelle dc 200 mètres. Son corps a été dirigé
hier sur Lucens où aura lieu la sépulture. M. Gavillet
avait épousé une Sédunoise tout récemment.

— Deux al pinistes vaudois . MM. G. Schnorf , 1903,
ingénieur à Lausanne, et Charles Masson , 1912. d'E pa-
linges . ont fait une terrible chute de plus de 300 mè-
tres dimanche au Grand-Muveran, la pierre sur laquelle
le premier nommé était agrippé ayant cédé. Les corps
ont été ramenés hier lundi par une colonne de secours.

Etranger
Ouvriers engloutis par les eaux

Quatre ouvriers qui travaillaient dans un canal mis à
sec au chantier de l'usine électrique de Muehldorf (Au-
triche), ont été surpris et noyés par les eaux qui avaient
percé la digue.

Une ville détruite par le feu
Un immense incendie a détrui t presque entièrement

la ville de Mianeh , sur la ligne de chemin de fer entre
Téhéra n et Tabriz, à 180 km. de cette dernière ville.

La population de la ville, qui compte environ 30,000
habitants , s'est enfuie dans la campagne et l'on craint
qu'il n'y ait un nombre élevé de victimes.

Ils dansaient sur un volcan
L'explosion de sulfure de carbone destiné à désin-

fecter le blé, entreposé dans un magasin du rez-de-
chaussée, a provoqué l'écroulement de la Maison du
peuple de Fermignano (Italie), où une fête populaire
avait été organisée par la section locale du parti com-
muniste. Plusieurs centaines de personnes, des jeunes
gens pour la plupart, dansaient au 1er étage lorsque
l'explosion s'est produite.

Cinq cadavres et de nombreux blessés, dont quel-
ques-uns sont dans un état grave, furent retirés des
décombres.

A travers la Suisse
Un chasseur tué

Trois chasseurs de St-Cergue chassaient le chamois
dans le massif des Arpilles, au-dessus de l'Etivaz (Vaud),
quand , trompé par le brouillard , l'un d'eux crut aper-
cevoir un animal et tira. Ce fut malheureusement son
camarade, M. Langel , qu 'il atteignit et qui fut tué sur
le coup, la balle ayant pénétré par la bouche.

Une colonne de secours s'est rendue sur les lieux et
a ramené lc corps de la victime.

Collision d'avions militaires
Au cours d'un exercice d'attaque qu'une patrouille

aérienne effectuait lundi dans la région de Bibero n
(Berne), deux avions entrèrent en collision et s'écrasè-
rent au sol. Les deux pilotes — le lieutenant Walter
Frei , 25 ans, et le sergent Hans Kaiser , 22 ans — furent
tués. Un observateur put se sauver en parachute.

ECHOS Eï IfOU y ELLES
En pleine possession de ses moyens

à 106 ans
Un homme de 106 ans, d une vivacité surprenante,

qui fume chaque jour ses six cigares et boit force bière,
a fait l'objet des discussions d'un congrès de psychiatres,
tenu à Saint-Louis (Missouri). A ce propos, le Dr Daniel
B. Schuster, de Rochester (New-York), releva que ce
vieillard venait à l'appui de la théorie selon laquelle il
n'y avait pas forcément relation directe entre l'âge et
l'affaiblissement des facultés mentales. Cet homme de
106 ans suit avec intérêt les événements mondiaux, est
intellectuellement supérieur à son entourage, joue aux
cartes avec des amis plus jeunes et participe active-
ment à diverses sociétés.

M. Edward van Duyne , de Rochester , reconnut par
la suite qu'il était bien l'homme dont il avait été ques-
tion au congrès psychiatrique de Saint-Louis. Sa recette
pour devenir vieux est : « ne te fais pas de soucis ». Ce
juvénile vieillard a trois enfants encore vivants, dont
un « jeune homme » de 78 ans.

Nous entrons dans l'ère des tapis
roulants

Sur la route du progrès humain, nous avons connu
l'époque des chemins de fer, celle de l'automobile ;
nous sommes dans celle de l'aviation ; nous allons con-
naître l'ère des tapis roulants.

Le tapis roulant caoutchouté de grande longueur est
la réalisation récente la plus révolutionnaire en matière
de transport. Tant d'entreprises industrielles l'adoptent
pour le transport du charbon, du minerai , de la pierre,
que les chemins de fer y voient une concurrence ! Les
Allemands, pour leurs exploitations à ciel ouvert de
lignite, en France le bassin houillier de Lorraine y ont
recours sur une grande échelle..

« Sélection du Reader's Digest » (septembre), dans un
article révélateur, souligne que les courroies transpor-
teuses ont le double avantage de pouvoir fonctionner
plus économiquement et dans des condi tions inaccessi-
bles aux moyens de transports classiques. Elles peuvent
grimper des pentes de 32 % tandis que les transports
routiers ne peuvent affronter des pentes de plus de
10 % et les trains, de 3 %.
. La manutention par bandes transporteuses — qu'il
s'agisse de blé, de sable, de déblais — est en train de
transformer les conditions d'exploitation d'innombrables
affaires commerciales et industrielles. P. D.

Exploit stupide
Deux étudiants de l'Université de Stockton (Califor-

nie) ont établi un nouveau record en restant 102 heures
sur une balançoire. Un sac de couchage était relié aux
deux extrémités de la balance et chaque étudiant pou-
vait dormir pendant que l'autre continuait à le bercer.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
LA VIGILANCE EST LE PRDC
DE LA LIBERTE

Les officiers faisant partie du contingent de l'armée
des nations du Pacte de l'Atlantique recevront doré-
navant un insigne se portant sur le bras. Il représente

douze rayons d'argent sur fond vert (symbole des douze
nations du pacte) avec l'inscription latine « Vigilia pre-
tium libertatis », c'est-à-dire « La vigilance est le prix
de la liberté ».

85,000 SOLDATS JAPONAIS EN ALASKA ?
Radio-Pékin annonçait dimanche matin que 85,000

officiers et soldats japonais sont actuellement entraînés
dans l'armée américaine en Alaska et dans les Iles
Aléoutiennes.

Ces hommes ont été faits prisonniers en Asie, au
cours de la deuxième guerre mondiale, et envoyés en
Alaska. Plusieurs milliers d'entre eux, affirme Radio-Pé-
kin, auraient servi à des expériences bactériologiques
et de gaz toxiques.

On accueillera ces informations à caractère tendan-
cieux avec une prudente réserve.

BASES AMERICAINES EN EUROPE
OCCIDENTALE.

Le comité permanent du pacte atlanti que (Etats-Unis.
France, Grand-Bretagne), le Département de la défense
et le Conseil d'Ottawa se sont mis d'accord pour un
programme de construction de 30 bases aériennes pour
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Le mm des solaires
Lorsque la vieillesse pesante accable, fatigue

pour un rien, que le caractère devient irritable,
les « vieux » comme certains se permettent d'ap-
peler leurs parents, sont envoyés à l'asile.

Dans ces établissements bien tenus, ils reçoivent
nourriture, logement, les soins 'les plus assidus.
Mais leur bonheur n'est pas complet. Quelque
chose manque à leur vie, désormais sans joies,
peut-être privée des satisfactions familiales, de la
présence des leurs, pour lesquels ils se sont dépen-
sés sans compter...

Pour ma part , j'estime que les parents devraient
être gardés au logis familial, malgré les soins plus
astreignants qu'ils sollicitent dans leur vieillesse,
malgré peut-être leur fréquence à s'énerver, ou
leurs manies. Alors qu'ils laissent tout à leurs en-
fants, ces derniers, dans un geste inconscient, man-
quent au devoir de l'hospitalité la plus élémen-
taire.

Tout près de mon domicile, se trouve un asile
de vieillards. Ceux-ci viennent d'un peu partout.
Beaucoup — parmi les moins fatigués, les moins
impotents — aiment venir se reposer sur les bancs
qui longent les places publiques, ou les routes. Il
y en a qui sont gais, malgré leurs souffrances inti-
mes. Et toujours polis avec les passants, ils se sen-
tent heureux d'un instant de causette, ou d'un
salut amical.

On ne peut refuser d'être aimables avec eux.
Ce serait faire preuve d'un manque de cœur, les
reléguer à l'arrière-plan de la vie sociale. Et je
vous assure, amis lecteurs, que bien de ces vieil-
lards vous donnent souvent des « tuyaux » fort
utiles dans la vie pratique. Ils ont acquis de. l'ex-
périence, ils ne sont pas jaloux de leur savoir et
s'ils peuvent aider de plus jeunes qu'eux à « sor-
tir du pétrin », les voilà tout fiers de leur coup
de main... Service qu'il faut récompenser par quel-
ques gâteries à l'occasion : un cigare, un paquet
de tabac, des fruits, un petit verre parfois...

Dans son bel ouvrage «La route heureuse »,
M. le chanoine Voirol a réservé quelques pages
au « banc des solitaires ». Il l'a fait avec tout son
cœur de prêtre ouvert aux uns et aux autres, à
tous ceux qui souffrent, peinent, aux jeunes et
aux adultes. Mais dans ce chapitre spécialement
réservé aux vieillards, écoutez avec quel accent il
parle :

« A travers les branches, je distingue les cheveux blancs
de cette vieille femme qui ne bouge pas durant des heures.
A quoi pense-t-elle ? Ferme-t-elle les yeux ou bien , sans
regard , est-elle absente de ce qui l'environne ? Personne
ne l'accompagne.

... Elle songe au passé sans doute , aux enfants qu'elle a
perdus, à son existence révolue, faite d'angoisses et d'es-
pérances, à cette sécurité qu'elle plaçait dans l'avenir et
qui s'est évanouie quand elle croyait pouvoir s'y installer. »

Ces quelques mots résument bien des exigences
et il serait bon que les lecteurs du « Rhône » pen-
sent qu'un jour viendra où ils seront peut-être des
« vieux » que l'on placera dans un asile... Alors,
ayons à cœur d'éviter aux autres, aux siens surtout
cette relégation trop fréquente et qui fait coule:
tant de larmes amères aux malheureux vieillards ,
si nous ne voulons pas mériter ce triste sort ! al.

Du vendredi au mardi
La locomotive et les 15 voitures de l'express Liver-

pool-Londres ont déraillé au sud de Weedon. Le train
a dévalé un talus d'une dizaine de mètres. 20 person-
nes ont été tuées et 35 blessées.

— Le roi Georges VI d'Angleterre a été opéré diman-
che d'une résection d'un poumon. Un bulletin de santé
publié hier soir lundi annonce que le roi a repris des
forces dans la journée.

— Un jeune Lausannois, Raymond Gentizon, 15 ans,
est porté disparu depuis le 19 septembre.

XXXe anniversaire.
C'est celui de la Journée de la faim que le Mouve-

ment de la jeunesse romande va fêter le 30 septembre.
Pour la trentième fois le public romand sera prié de se
priver d'un dessert ou d'un plat de viande pour aider
les enfants déshérités de nos cantons, pour leur permet-
tre à eux aussi d'avoir de belles vacances à la mer ou
à la montagne. Pour la 30e fois il le fera de grand cœur.
Pour la 30e fois des dizaines de jeunes parrains et mar-
raines dîneront d'une simple soupe pour mieux marquer
leur désir de secourir leurs cadets dans le besoin. Aidez-
les à rester fidèles à leur but : « Les jeunes au secours
des jeunes ». 

chasseurs à réaction et bombardiers légers en France
et en Belgique, apprend-on aujourd'hui dans les milieux
informés. Ces bases sont destinées à appuyer les forces
du général Eisenhower et permettront aux Etats-Unis
de tripler le soutien d'aviation tactique aux forces
atlantiques.

Le gouvernement Truman demanderait samedi au
Congrès de voter d'urgence une première tranche de
200 millions de dollars pour entreprendre la construc-
tion de ces bases, bien qu'une autre tranche de 100 mil-
lions soit nécessaire pour les compléter.



«Ça c'est vrai .»
Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Ça

c'est vrai ! Chacun peut le dire. C'est d'ailleurs pour
cela que le 7 octobre prochain ne sera pas un jour
comme les autres , puisque ce jour-là Collombey orga-
nisera la grande fête de bienfaisance en faveur du Pré-
ventorium de Val d'Illiez. Il reste une qui nzaine de
jours et les préparatifs sont presque terminés.

Douze sociétés se sont inscrites pour assurer le pro-
gramme du dimanche après midi. Les auditeurs enten-
dront respectivement : l'« Etoile du Léman » du Bouve-
ret, 1« Espérance » de Vionnaz, la « Lyre montheysan-
ne », l' « Harmonie » de Monthey, l'« Union Instrumen-
tale » de Troistorrents, la « Vouvryenne » de Vouvry,
le Chœur mixte de Monthey, l'« Alpenrôsli » de Mon-
they, la Chorale de Vionnaz, la Chorale de Troistor-
rents, le Chœur mixte des Evouettes, la Chorale de Vou-
vry. Peut-être qu'une ou deux sociétés viendront allon-
ger cette liste.

Chaque commune a reçu un certain contingent de
billets de tombola à « liquider » avant la fête, et avant
le 7 octobre tous les billets seront liquidés. Ça aussi
c'est vrai ! Les « Corbeilles du Préventorium » exposées
dans les magasins regorgent de lots !!l Ça, c'est moins
vrai I!!!! Un petit effort collectif et là aussi on pourra
dire : Les corbeilles sont pleines !

Et c'est encore vrai , que toutes ces bonnes volontés
qui œuvrent en silence, que ces cœurs généreux qui
offrent , le font pour soulager et guérir des petits gosses
de chez nous. Comité de presse.

Nominations ecclésiastiques
Son Exe. Mgr Bieler, évêque de Sion , a nommé M.

le rév. curé Pont à Troistorrents, jusqu'ici curé de Sa-
lins ; vicaire à Montana-Vermala, M. l'abbé François
Lecomte, jusqu 'ici vicaire à Nendaz ; vicaire à Nendaz ,
M. l'abbé René Comina, de Nax.

Le chemin de fer du Cervin !
Le téléphérique du Cervin, dont il est actuellement

question, remet en mémoire un projet tombé dans l'ou-
bli, projet qui éveilla beaucoup d'intérêt dans l'Europe
entière et défraya pendant assez longtemps la ' chroni-
que. Il s'agissait d'un chemin de fer dont la concession
fut accordée en 1890. Mais c'est en février 1907 seule-
ment que le « Times », dans son supplément scientifi-
que, annonça à ses lecteurs que l'étude en était termi-
née et que toutes les dispositions étaient prises pour
mener à bien les travaux. La ligne devait comprendre
deux tronçons : le premier, Zermatt-Schwarzsee, passe-
rait par un tunnel sous le Hôrnli pour aboutir à la caba-
ne- du Cervin (3324 m.) ; le second, à double voie et
traction électrique par câble, approcherait de la verti-
cale et ferait plutôt figure d'ascenseur que de funicu-
laire. La station d'arrivée était prévue sur le versant
nord, à 22 m. au-dessous de la dernière crête.

La construction de la ligne ' devait durer quatre ans.
Le coût en était estimé à 10 millions de francs et le
prix du billet avait été fixé à 50 francs par personne.

Un revirement de l'opinion publique fit toutefois
échouer le projet.

Un incendie à Brigue
Le feu a détruit, vendredi, le toit et le combles de

l'Hôtel de la Couronne et Poste. Il fallut plusieurs heu-
res d'efforts aux pompiers de la ville et de Naters appe-
lés à la rescousse pour maîtriser l'incendie. Gros dégâts.

Elevage du bétail
Approbation des reproducteurs mâles

Nous rappelons aux intéressés que, conformément à
l'arrêté fédéral du 27 juin 1944 et à l'arrêté cantonal
du 31 août 1944, les reproducteurs mâles des espèces
bovine, porcine, caprine et ovine ne doivent être em-
ployés pour la monte, tant publique que privée,
qu'après avoir été approuvés (primés ou autorises) par
le jury cantonal.

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs ani-
maux directement à la Station cantonale de zootechnie
à Châteauneuf, en lui envoyant le certificat d'ascendan-
ce et les attestations vétérinaires concernant la tuber-
culose et le bacille de Bang.

Les possesseurs de verrats, boucs et béliers inscrivent
leurs sujets auprès de l'inspecteur du bétail de leur
cercle.

Dernier délai pour l'incription : 30 septembre 1951.
Station cantonale de Zootechnie.

Feuilleton du «

Ils descendirent et se séparèrent, après un grand
salut et des regards de haine, au seuil de leurs appar-
tements respectifs.

Stéphanie avait réussi mieux qu 'elle ne l'avait espéré.
Cette nuit-l à, Rodolphe, torturé , ne dormit pas...

La calomnie ! Sur les âmes même bien trempées, elle
finit touj ours par avoir prise.

« Jean Orth », le bon prophète
Les accusations perfides et les conseils de Stéphanie

avaient fait naître en Rodolphe une sorte d'inquiétude.
L'archiduchesse avait , si adroitement , mélangé la véri-

té au mensonge, qu 'il lui était par instants difficile de
savoir où commençait l'un et s'achevait l'autre. Le rôle
qu'elle avait , par exemp le, attribué à la baronne Vetsera ,
ce qu 'elle avait dit de son passé, inconnu de Rodolphe ,
de sa situation fausse de femme séparée de son mari ,
devait être exact. En allait-il de même de ses autres
affirmations ?

L'archiduc repoussait éperdument" cette hypothèse.
Comment Maria n'eût-elle pas été sincère ? Comment,
elle, dont tout montrait la franchise naïve, eût-elle été
capable de j ouer un rôle qui eût paru difficile à la plus
rouée comédienne ?

Rodolphe n'en souffrait pas moins. Un soupçon , né de
la médisance, était entré en lui qui , par instants , lui met-
tait au cœur une brûlure.

Comme, d autre part, il n avait pas osé interdire

Les candidats valaisans
aux ûhambres fédérâtes

Parti conservateur
Les délégués du parti conservateur valaisan, réunis à

Sion sous la présidence de M. le conseiller national
Antoine Favre, ont pris la décision de reporter pour le
Conseil des Etats les députés sortants, soit MM. Mau-
rice Troillet et Alfred Clausen.

D'autre part, l'assemblée a homologué les décisions
des fractions conservatrices du Haut-Valais portant les
candidats suivants : pour le parti chrétien-social, MM.
Franz Blœtzer, Léo Guntern , Louis Imhoff , Paul Ma-
thier, Léo Meyer, Léo Stoffel ; pour le parti conserva-
teur , MM. Peter von Rothen , Meinrad Mischlig, Franz
Seiler , Paul-Eugène Burgener , Maurice Kàmpfen, Al-
bert Zen-Gaffinen.

Les délégués ont décidé de porter les candidats sui-
vants pour le Valais romand : MM. Antoine Favre, Jo-
seph Moulin , Paul de Courten , conseillers nationaux sor-
tants , Henri Imesch, René Jacquod , nouveaux. Ainsi 18
candidats se disputeront les 5 sièges occupés jusqu 'ici
par le parti conservateur sur les 7 dont dispose le can-
ton.

Parti radical
Trois cents délégués du parti radical se sont réunis

dimanche à Martigny et , sous la présidence de M. Jules
Luisier, ont élaboré la liste des candidats pour l'élec-
tion du Conseil national comme suit :

1. M. Camille Crittin , conseiller nationa l (cumulé) ;
2. M. Francis Germanier, conseiller national ;
3. M. Edgar Wyss, député, Montana ;
4. M. Paul Guntern, commerçant, Sierre ;
5. M. Stanislas de Lavallaz, hôtelier , Evolène.
En ce qui concerne l'élection au Conseil des Etats ,

l'assemblée passe les pouvoirs au comité central qui
prendra en temps opportun la décision qu'il jugera utile.

Parti socialiste
Le parti socialiste a arrêté une liste de six noms.
En tête figure M. Karl Dellberg, qui fut déjà con-

seiller national, et MM. Paul Meizoz (Vernayaz), Albert
Dussex (Sion), Max Berclaz (Sion), Clovis Luyet (Saviè-
se) et Albert Riand (Ayent).

Chez le P. O. P.
L'Union paysanne et ouvrière a déposé à la Chan-

cellerie une liste de six candidats aveci" en tête, M.
Houriet. conseiller national.

Promenade tragique

accident de moto

Des enfants de Chippis voulaient traverser un pont
au-dessus de cette localité , quand tout à coup, le jeune
Dominique Ronchi glissa et fut préci pité dans le tor-
rent d'une grande hauteur. L'enfant a été tué sur le
coup.

Un motocycliste d'Ayent, M. O. Chabbey, a été vic-
time d'une chute près de Chamoson. C'est avec une
épaule fracturée et des contusions qu'il fut conduit dans
une clinique de Sion.

Section Va aïs de 'Â. C. S

Bagnes

SORTIE D'AUTOMNE. - Lors de sa dernière séan-
ce, le comité de la section Valais de l'Automobile-club
suisse a décidé d'organiser une sortie d'automne pour
les membres du club, leurs familles et leurs amis.

Après les grandes randonnées des vacances, il a pen-
sé que les Acéistes seraient heureux de passer un Beau
dimanche d'automne en terre valaisanne et leur propose
donc de se rencontrer le dimanche 30 septembre pour
une raclette en plein air, au Col des Planches sur Mar-
tigny.

A 10 h. 30, rendez-vous des participants sur la place
Centrale de Martigny. L'après-midi, la commission spor-
tive se chargera de divertir tout le monde avec des
concours et des jeux.

Dernier délai pour s'inscrire auprès du Secrétariat de
la section, à l'avenue de la Gare à Sion : mercredi 26
septembre.

TOMBOLA DE LA LIGUE ANTITUBERCULEU-
SE. — Les personnes ayant des billets gagnants sont
priées de retirer les lots chez Mlle Puippe , infirmière-
visiteuse, jusqu'au 7 octobre 1951.

Passé ce délai, il en sera disposé.
Le comité de la Ligue.

Othon ses visites à la Beatrixgasse, 1 y rencontrer était
un supplice pour lui. D'autant qu 'Othon, qui s'était laissé
prendre à son propre j eu, se montrait discret, courtois,
incroyablement correct. Othon n'avait pas perdu tout
espoir de faire à la fois le jeu de son frère en continuant
d'exciter la j alousie de Rodolphe, et d'arriver à séduire
une femme dont le charme l'avait conquis.

De jour en jour, Rodolphe supportait avec plus d'im-
patience la contrainte qu'il s'imposait et sa j alousie lui
donnait , à de certaines heures, l'envie de chasser bruta-
lement Othon.

Cependant le temps passait ; le scandale continuait et
Rodol phe désespérait de forcer la volonté de son père...

Son désir d'en finir fut aiguisé encore par l'aveu que
lui fit un j our Maria. Elle avait la certitude d'une mater-
nité prochaine. Cette nouvelle remplit Rodol phe de jo ie.
Lui qui n'avait de Stéphanie qu'une fille , espérait , cette
fois, un fils. Un fils ! qui continuerait la dynasti e des
Habsbourg !...

Il n'y avait plus à hésiter. Il fallait agir. Mais com-
ment ?

Rodolphe décida d'aller consulter son cousin , l'archi-
duc Jean Salvator de Toscane, qu 'il n'avait pas revu de-
puis le bal des Polonais. Il lui écrivit pour lui demander
un rendez-vous.

— Viens me voir à Saint-Nikolaï, non loin de Linz,
répondit celui-ci , dans un petit chalet que j 'habite au
flanc de la montagne. Je t 'annoncerai quelque chose qui
te surprendra peut-être un peu...

Rodolphe, étonné de cette missive, se rendit chez son
cousin.

Dans le jardin d'un petit chalet très simple, suspendu
au flanc de la montagne et orné de cvclamens, il trouva
l'archiduc Jean en bras de chemise, en train .d'émonder
des rosiers avec un sécateur.

Auprès de lui était la gracieuse Milli Stubcl , plus blon-
de et plus jobe que j amais, et dont les yeux étaient aussi
bleus que le Danube qui coulait à quel ques centaines de
mètres de la villa. La jeune femme , qui était vêtue en
paysanne et coiffée d'un chapeau de paille orné de fleurs

naturelles, lançait sur son compagnon des regards pleins
de tendresse.

Tout dans cet asile champêtre respirait le parfait bon-
heur d'une fraîche idylle. Mais la stupeur de Rodolphe
fut à son comble quand son cousin, désignant Milli, lui
dit :

— Ma fiancée !
— Heureuse de devenir la cousine de Votre Altesse, dit

Milli de sa voix cristalline, mais permettez-moi d'aller
vous chercher une tasse de lait de nos vaches.

Et quand la charmante vision se fut évanouie, Rodol-
phe', ébahi, dit à Jean :

— Ah ça ! m'expliqueras-tu le mot de l'énigme ?... C'est
sérieux, ce mariage ?

— Très sérieux ! On a déj à vu des rois épouser des ber-
gères. Me blâmerais-tu, par hasard ?

— Loin de là, puisque je m'apprête au contraire à faire
comme toi.

— J'ai entendu parler de tes proje ts.
— Mais moi , je me heurte à l'opposition formelle dc

l'empereur. Il n'est pas possible que tu aies obtenu, toi ,
son consentement à ce qu'il me refuse à tout prix. Il est
vrai que tu n'es pas, comme moi, hélas ! l'héritier du
trône !

— Il ne m'en a pas moins refusé son consentement !
— Alors ? Comment comptes-tu faire pour te marier ?
— Mon Dieu... j 'ai eu recours au moyen le plus simple !

Entre mes titres, mes prérogatives et la femme que j'ai-
me, j e n 'ai pas hésité. J'ai choisi cette dernière.

— Je ne comprends pas.
— Tu sais que, mis en disgrâce pour mon livre, j étais

en froid avec l'empereur qui , dans un soir de mauvaise
humeur , m'a relevé de mon commandement de Linz. J'ai
risposté en lui adressant ma démission d'officier ct aussi
ma renonciation à mon titre d'archiduc, à mon héritage
et à tous les droits qu'ils confèrent... L'archiduc Jean de
Toscane est mort ! Tu n'as plus devant toi qu 'un simple
particulier, « Monsieur Jean Orth », capitaine au long
cours, lequel n'a besoin , pour se marier, de la permission
de personne et ne relève plus que de lui-même. Nous
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C est Zurich qui, après Bâle, s'est
mis à construire des maisons en
hauteur pour économiser du ter-
rain et pour offrir à ses habitants
plus d'air et de lumière. Les deux
premiers gratte-ciel de la cité de
la Limmat auront douze étages
chacun et presque 33 m. de haut.
Plus de 100 familles s'intéressent
jusqu'à présent aux appartements
les plus élevés.
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Du nouveau au Conservatoire
Nous apprenons que le Conservatoire cantonal de

musique a décidé de créer, cette année, un cours de
solfège et de théorie musicale qui aura lieu à Martigny-
Ville, ceci pour faciliter l'accès de ce cours à ceux qui
ont quelques difficultés de transport pour se rendre à
Sion.

Nul doute que cette innovation rencontrera un grand
succès et que nombreux seront ceux qui voudront pro-
fiter de cette facilité non seulement à Martigny, mais
dans les villages environnants et dans les vallées de
Bagnes, d'Entremont et du Trient. Les demandes de
renseignements et les inscriptions doivent être adressées
au Conservatoire cantonal de musique, rue de la Dixen-
ce, à Sion.

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

et du Gornergrat
Les samedi/dimanche 29/30 septembre, ainsi que les

6/7 octobre 1951, il sera délivré à titre général des bil-
lets spéciaux d'aller et retour comportant un rabais
allant jusqu'à 70 % environ ; ces billets sont valables
au retour les 29/30 septembre et le 1er octobre, respec-
tivement les 6/7 et 8 octobre . Les enfants de 6 à 16 ans
paient la moitié des taxes spéciales. Le dimanche 7
octobre, les trains circuleront sur la ligne du Gornergrat
d'après d'horaire valable jusqu'au 6 octobre. La buvette
de l'Hôtel Gornergra t restera ouverte.

Le téléférique Stalden-Staldenried-Gspon et le télé-
siège Zermatt-Sunnegga accordent les mêmes jours éga-
lement des réductions de taxe.

Les 29/30 septembre on pourra obtenir des billets
sp éciaux aussi à destination des gares des chemins de
fer Furka-Oberalp et des Schœllenen. P.

Retraite fermée pour dames
et demoiseiies à Bon Accueil

Mayens de Sion
Une retraite fermée aura lieu prochainement à Bon

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 dc grâce. Qu'on en profite !

P.-S. — Pour les inscriptions, s'adresser au Home Bon
Accueil, Mayens de Sion. Prix de pension : 25 fr.
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La doyenne n'est plus

Monthey, en effet , vient de perdre sa doyenne, Mme
Christina Basilia , qui, âgée de 96 ans , s'est endormie
samedi dernier du sommeil des justes.

— On a enseveli aujourd 'hui à Monthey Maurice
Donnet de Damien, décédé à l'âge de 45 ans. Nos con-
doléances vont à la famille du défunt.

Nécrologie
A son retour de la chapelle du Scex, samedi matin ,

M. Maurice Donnet s'arrêta à l'Hôtel de la Gare de
St-Maurice où il fut terrassé par une attaque. Agé de
46 ans , membre fondateur de Pro-Choëx, M. Donnet
était depuis 27 ans au service de la Ciba où il fonction-
nait comme chef d'équipe.

Nous présentons nos condoléances à la famille du
défunt.

Allocation d'automne
Tenant compte de l'indice du coût de la vie, la Mu-

nicipalité a décidé de verser une allocation d'automne
aux employés et ouvriers de la commune.

Spectacles et variétés
Monthey va au-devant d'une saison intense. Preuve

en soit le programme éclectique qui sera offert aux
amateurs de spectacles variés.

Sociétés chorales et musicales se partageront les hon-
neurs de 7 concerts qui convieront les mélomanes à des
auditions choisies.

Deux spectacles chorégraphiques seront présentés par
les sociétés de gymnastique.

Au carnet de bal figurent une dizaine dc soirées dan-
santes et huit lotos ne manqueront pas de faire une
réclame aussi tapageuse qu'alléchante.

Grâce à la section Arts et Lettres de la Société de
développement, les tréteaux ne seront point oubliés.
Quatre pièces célèbres du théâtre français, qu 'interpré-
teront des artistes de valeur, meubleront la prochaine
saison. Ce sont : « Survivre », «La rue des Anges »,
« Madame Sans-Gêne » , « Marius».

D'autre part , le groupe théâtral de cette même sec-
tion Arts et Lettres s'attaquera lui aussi à une œuvre
marquante.

Le Cénamo se saisira probablement de l'actualité et
sur des potins mondains il brodera les thèmes perti-
nents de sa revue annuelle.

Telle sera , sèchement résumée dans le présent billet
la saison montheysanne des spectacles-variétés qui se
ront le plaisir et la ferveur d'un public que l'on sou
haite empressé. Bertal.

nous marions demain , sans la moindre cérémonie, et , dans
huit j ours, nous nous embarquons à Hambourg sur notre
voilier, la « Santa Margarita », le nom de ma femme...

— Quel beau rêve ! murmura Rodolphe songeur , et il
ajouta : Quel fabuleux Eldorado va servir de cadre à ton
idylle avec ta sirène blonde ?

— Nous partons pour une destination inconnue, du
côté du Nouveau-Monde. L'ancien est vraiment trop
pourri.

— Tout ceci n'est pas un conte de fées ? Tu renonces
réellement à tes titres, à tes droits ?

— Sans regrets. Et laisse-moi t'en donner au moins une
raison et qui suffit. J'ai le dégoût du vieux monde dé-
composé dans lequel nous vivons , du régime presque féo-
dal de nos emp ires où les empereurs ne sont que les gar-
diens du coffre-fort des riches et les chefs de la caste
militaire. Des empereurs ! Quel anachronisme au temps
où nous sommes !

» Mon espri t trouve monstrueux qu 'il y ait encore des
monarques, c'est-à-dire des hommes dont l'uni que volon-
té peut imposer la paix ou la guerre à des millions d'au-
tres hommes ct faire tuer , d'un signe , des foules d'inno-
cents , de femmes, d'enfants ! Je ne puis admettre que la
force ou la voix du canon (ultima ratio régis) puisse pri-
mer le droit , par la volonté d'un seul. Après la Révolu-
tion française , quelle folie que de vouloir fa ire revivre
les temps féodaux. Je prévois l'effondrement prochain
des monarchies en général et des Emp ires centraux en
particulier.

— Crois-tu ?
— Certes ! j e le prévois inévitable , fatal !... Ton père,

en s'alliant à l'Allemagne , a fait une lourde faute, cal
sans être grand prophète , on peut prédire l'avenir d'après
le passé... Dans dix ans, vingt ans , je ne sais , l'Allemagne ,
dévorée d'appétits , encoura gée par ses victoires sur l'Au-
triche en 1886 et sur la France en 1870, déchaînera le
cataclysme d'une nouvelle guerre où elle entraînera tou-
te l'Europe. L'Autriche, son alliée, sera forcée de la sui-
vre. Si l'Allemagne est victorieuse, ce sera l'oppression
la plus étroite , la plus étouffante qu 'elle fera peser sur
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l'importance
du film

M"ie Sans-Gêne
séances tous les soirs au
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Cinémas
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi et mercredi : « CRIME DE SANG-FROID »
Amour ! Haine I Poison !
Un film aussi nouveau que le jour qui se lève !
Film policier ? Film de mœurs ? Film de gangsters r
« Crime de sang-froid » a obtenu le grand prix du

Festival de Buenos-Ayres.
Dès jeudi : « LA DYNASTIE DES FORSYTES ».
Et voici une des plus belles réussites de l'écran , avec

la plus riche distribution depuis des années :
Grecr Carson : Fière, digne, extrêmement belle... elle

trouble et conquiert les hommes... et choque les fem-
mes.

Errol Flynn : riche, dur , jaloux.
Robert Joung : gai , jovial , insouciant.

(Vtartigttu
Nécrologie

Une nombreuse affluence a rendu hier matin lundi
les derniers honneurs à M. Maurice Bochatey, de La
Bâtiaz , décédé à l'âge de 72 ans.

Toute sa vie, Bochatey fut au service de la maison
Bompard , soit comme distillateur soit à la fabrication
des caisses. C'était un brave citoyen. Il remplit un cer-
tain temps los fonctions dc juge communal.

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.

Souvenez-vous encore !...
... de la douce philosophie de celui qui disait : « Vous
n'emporterez rien avec vous ! » Raison donc de vous
montrer généreux pour N. D. des Champs, nouvelle
maison paroissiale de Martigny, qui sera inaugurée les
8 et 7 octobre prochains, et de réserver le meilleur
accueil aux dames et aux demoiselles qui frapperont
ces j ours à vos portes.

C est dans ces nouveaux locaux, décorés pour la cir-
constance par une artiste de chez nous, qu'aura lieu la
grande vente de charité.

Dans la grande salle de théâtre seront montés les
comptoirs de vente , le magnifique buffet , un bar à café,
un bar à Champagne , alors que sur la scène différents
autistes et groupements agrémenteront les instants que
vous passerez clans cette sympathique salle , réservée à
notre jeunesse.

Au rez-de-chaussée, les trois salles seront aménagées
spécialement. Nous vous en laissons la surprise.

Les fêtes organisées débuteront le mardi 2 octobre
par un grand concert au Casino Etoile avec le bienveil-
lant concours de la « Chanson Valaisanne », direction
Georges Haenni. Son retour clans notre ville est vive-
me attendu et sera fêté par toute la population. Quant
i\ l'Harmonie municipale , elle se produira , devant l'égli-
se, le dimanche 7 octobre à la sortie de la grand-messe.
Les comptoirs et le buffet seront ouverts à cette occa-
sion.

La fête de l'église de Martigny est assurée du plus
grand succès. Les cadeaux et les dons affluent. Le bon
cœur de nos gens est déjà très grand à l'égard de N. D.
des Champs. »

Saison théâtrale 1951-52 au Casino Etoile
La direction de l'Etoile a le plaisir d'annoncer à son

fidèle public qu 'elle a pu inscrire au répertoire de la
saison 1951-52 des représentations exceptionnelles.

Le samedi 13 octobre, le Casino Etoile devait rece-
voir Mme Ludmilla Pitoëff avec sa compagnie clans
l'ouvrage tendre et clair de Phili ppot intitulé « Emily
Brontë » (Survivre). Malheureusement la mort devait
nous l'enlever subitement il y a quelques j ours seule-
ment.

La Compagnie des Productions théâtrales Georges
Herbert de Paris a cependant eu la main heureuse en
la remplaçant par Madeleine Sologne, la grande artiste
déjà connue à Martigny qui nous apportera dans le jeu
de cette comédie , son intensité, sa tendresse et cette

le monde civilisé... La première victime de cette oppres-
sion sera l'Autriche dont elle fera sa vassale, si elle ne
dépossède les Habsbourg pour mettre, à leur place, un
Hohenzollern...

» Si l'Allemagne est vaincue , elle entraînera forcément
dans sa chute son alliée l'Autriche , dont l'empire sera
démembré par les vainqueurs.

Rodol phe, très impressionné par les paroles de son
cousin , lesquelles trouvaient en lui un écho profond ,
demeura pensif ct comme effray é par la vision de l'ave-
nir évoqué.

— Tu es peut-être le plus clairvoyant des prophètes,
hélas ! et le plus sage ! dit-il... Et dire que tu passes pour
un fou !

— C'est bien pour ça I
— Ah I comme je t'envie dc pouvoir t 'évader !
Rodol phe poussa un long soup ir.
— Fais comme moi ! dit Jean.
— Est-ce je peux ? Je suis rivé à ma chaîne , moi !
— Pauvre Rudi !
— Non pas Rudi , mais Rodol phe , prince héritier ! Prin-

ce héritier ! Oh ! ce titre qui m'écrase !... Heureux hom-
me, toi qui as le droit d'aimer librement ! Moi , ce droit
"l est refusé. En attendant , je te félicite, j e vous félicite
'lus deux ct vous adresse mes souhaits de bonheur.

— Merc i ! Vois-tu, Rudi . le bonheur ne peut exister
1«e dans la médiocrité et dans la retraite. Mais, au fait ,
B me disais dans ta lettre avoir un conseil à me deman-
der. De quoi s'agit-il ?

Rodol phe confi a à son cousin dans quelle situation
délicate et paraissant sans issue il se trouvait.

Jean l'écouta avec intérêt et compassion.
— Mon pauvre ami ! lui dit-il quand il eut fini... Je te

P'ains de tout mon cœur... Tu es l'esclave de ta grandeur
e'de préjugés d'un autre âge... Mais pourquoi ne t'affran-
Ais-tu pas ?

— Comment ?
— En renonçant à tes droits au trône... Si tu es sincère,

51 ton amour pour cette femme est tel que tu le dis, abdi-
W6 toute ambition pour vivre ta vie.

Rodolphe demeura silencieux, infiniment troublé.
Renoncer au trône I Au premier abord, cela lui parais-

sait inadmissible. Habitué dès l'enfance à considérer qu'il
serait un jour empereur, élevé dans cette pensée, poussé
par son éducation vers cet objectif unique, il avait peine,
en dépit de son libéralisme, à envisager cette renoncia-
tion.

— En admettant que je renonce au trône , dit-il enfin ,
cela ne changerait rien, je serais touj ours marié.

— Tu pourrais plus aisément obtenir le divorce, com-
me simp le particulier, que comme prince héritier.

— Peut-être ! fit Rodolphe ébranlé.
— En tout cas, si tu désires concilier ta mission et ton

amour, consulte donc un prêtre. Il existe bien un moyen
canonique de faire annuler ton mariage et d'arriver à tes
fins. L'Eglise est pleine de ressources et d'accommode-
ments quand il s'agit de plaire à un futur empereur dont
elle aura besoin !

— Tu as raison , je vais consulter un prêtre. J'aurais dû
y songer plus tôt , mais je me méfie de cette espèce. En-
fin...

Les deux cousins se séparèrent avec la plus vive émo-
tion. Peut-être se voyaient-ils pour la dernière fois !

De retour a Vienne , Rodolphe médita longuement sur
l'exemple de parfait bonheur qu 'il venait d'avoir sous les
yeux ! Puis il se confi a à Philippe de Cobourg, lui deman-
dant quel prêtre il pourrait consulter. Celui-ci désigna
naturellement le R. P. Marshall.

Rodolphe accordait à ce dernier un certain crédit , ne
se rendant compte que de son intelligence , sans discerner
sa fourberie.

Naturellement , le R. P. Marshall , averti par Philippe
et heureux dc voir réussir son plan (car il espérait que.
devant les obstacles qu 'il rencontrerait , Rodolphe fi nirait
bien par en venir où il voulait l'amener), j oua double
jeu , fei gnit l'étonnement le plus profond et se récria :

— Divorcer ! Se remarier !
— Ma résolution est prise , riposta Rodol phe avec un

entêtement qui raffermissait cette opposition.
— Mais Votre Altesse Impériale a-t-elle songé aux

obstacles qu 'elle va rencontrer r La loi, la volonté de
l'empereur i Ce sont là des obstacles infranchissables et
qui (insinua le prêtre, comme par hasard) pourraient
coûter le trône à Votre Altesse.

— J'ai envisagé toutes ces conséquences et aucune ne
me surprendra , répondit Rodolphe. (Un éclair de triom-
phe brilla dans les yeux du prêtre.) Cependant , j e veux
agir en dehors de ma femme.

— Puisque Votre Altesse est résolue, reprit le prélat ,
je n'ai plus qu 'à m'incliner devant sa décision. Le seul
conseil que j e puisse Lui donner, c'est d'écrire secrète-
ment à Sa Sainteté le pape Léon XIII pour la prier,
sans autre détour , d'annuler son mariage. Le Saint-Père ,
seul , a ce droit , et peut-être accédera-t-il à cette prière.

— Merci ! Vous me garderez le secret, n'est-ce pas ,
jusqu 'à ce que j e reçoive la réponse du Saint-Père.

— Votre Altesse Impériale a ma promesse.
Ayant dit , l'h ypocrite personnage s'empressa d'aller

prévenir Karl-Ludwig et François-Ferdinand. Ceux-ci ,
fous de j oie, se gardèrent bien d'avertir l'empereur.

Cependant Rodolphe, en qui renaissait l'espoir, suivit
le conseil du R. P. Marshall sans en rien dire à per-
sonne.

Le nonce du pape-
Pendant les quel ques j ours qui suivirent l'envoi de sa

lettre à Léon XIII , Rodolphe, ne doutant pas d'une
réponse affirmative , reprit un peu de calme.

Une détente s'opérait en lui. Il avait mis Maria au
courant de sa démarche et l'avait exhortée à reprendre
confiance. A présent, tous deux touchaient au but et
bientôt seraient délivrés de toute contrainte.

Cependant, la réponse du pape se faisait attendre et
Rodol phe commençait de s'impatienter.

Un jour, il fut mandé chez l'empereur. Ignorant de
quoi il s'agissait , il se présenta sans méfiance. Mais sa
surprise fut grande dc trouver , réunis dans le cabinet
impérial , autour de François-Joseph, le comte Taaffe,
président du Conseil, le comte Kalnolcv, ministre des
affaires étrangères, l'impératrice et enfin le docteur

Walter Pidgeon : l'artiste, le banni, le parfait gentle-
man amoureux.

C'est l'unique film de l'année qui fut présenté à la
famille royale d'Angleterre, un film acclamé autant par
la presse que par le public.

« Madame Sans-Gêne »
au cinéma Corso-Martigny

Attention , ne confondez pas ce film avec les ancien-
nes versions. C'est une des dernières nouveautés de
Paris.

L'actrice la plus truculente de Paris fait revivre la
véridique et piquante histoire de Catherine, la blan-
chisseuse parisienne , que Napoléon I" nomma Maré-
chale de France et couronna Duchesse de Dantzig.

Il faut voir Arletty dans « Madame Sans-Gêne».
C'est unique ! Toute la gouaille et tout le sans-gêne
d'Arletty se donnent libre cours à travers les aventures
galantes de la Cour impériale de Napoléon I".

Il faut voir le sourire inimitable d'Arletty, la plus
parisienne des vedettes parisiennes.

Attention ! Vu l'importance du spectacle, séance tous
les soirs de la semaine. Deuxième séance de gala : ce
soir mardi.

SAXON — Cinéma « Rex »
Jeudi et vendredi : « CRIME DE SANG-FROID ».
Samedi et dimanche : « T.F, GAPTTAN ».
Et voici en deux épisodes la grandiose production

française d'après-guerre tirée du roman de Michel Zé-
vaco. C'est un film d'amour , d'aventures et de cape et
d'épée avec Pierre Renoir, Jean Tissier, Aimé Clariond,
etc., et. et une mise en scène somptueuse avec plus de
3700 costumes d'époque.

Au Centre sédunois de pasteurisation
Ce centre a été inauguré officiellement samedi après

midi. Diverses personnalités furent invitées ; parmi les
personnes présentes il faut citer MM. Lugon, vicaire.
Bâcher, président, Meizoz et Perruchoud, conseillers
municipaux, Roger Bonvin, Gribling, président cantonal
de la Croix-d'Or, Torrent , directeur de l'Hôpital, Lou-
tan, président du centre, etc.

Ce dernier salua avec plaisir ses hôtes et leur sou-
haita une cordiale bienvenue et M. le vicaire Lugon
procéda à la bénédiction de l'œuvre, voulant la placer
sous la protection divine. Cette cérémonie religieuse fut
suivie avec recueillement. Avant la visite des installa-
tions, M. Ls Morand commenta avec conviction le beau
côté de l'œuvre de la pasteurisation en Valais, rappela
le souvenir du regretté chanoine Jules Gross et spécifia
le travail de M. Gribling dans le domaine antialcooli-
que. M. Morand mit l'accent sur l'opportunité de ce
centre appelé à rendre de précieux services à l'arbori-
culture valaisanne et de favoriser sur place la prépara-
tion économique, saine de jus de fruits savoureux.

Puis M. Louta n commenta le côté technique du fonc-
tionnement des installations fort bien agencées et les
visiteurs assistèrent au travail pratique qui leur laissa

extraordinaire éloquence qui en fait présentement une
des plus expressives artistes du théâtre français actuel .

Le 15 novembre, le rideau s'ouvrira sur une œuvre
très importante de François Mauriac : Le Feu sur la
Terre. Ceux qui connaissent Mauriac comprendront que
notre annonce mette en garde tous ceux qui craignent
la violence et l'intensité au théâtre.

C'est un grand récit passionnant de la vie. L'œuvre
sera interprétée clans les décors de la création, par une
compagnie que tout le monde connaît à Martigny : le
Théâtre Hébertot. C'est un privilège pour notre théâtre
de recevoir un groupe d'artistes de cette classe pour
interpréter une œuvre aussi magistrale.

Pour le jeudi 10 janvier, un privilège nouveau nous
est offert et l'Etoile n'a pas manqué de faire tous les
efforts pour le mériter. On jouera... Non , il est encore
trop tôt pour l'annoncer...

Avis important : Hors l'ouverture de la saison avec
« Survivre » qui sera donné un samedi, les pièces de
théâtre seront présentées dorénavant le jeudi .

Club alpin
Les membres du C. A. S. sont avisés que la réunion

mensuelle de septembre se tiendra jeudi 27 crt. chez
notre collègue M. Faiss, à Fully.

Réunion des participants place Centrale, à 20 h. Pour
lc déplacement, s'arranger entre camarades ou s'inscrire
auprès du président. Tél. 6 13 23.

Ordre du jour : Organisation des dernières courses
d'automne. Assemblée générale. Divers. Le comité.
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la meilleure impression. Et l'on dégusta un excellent
jus de fruits, avec l'espoir d'y revenir souvent...

Félicitons les initiateurs de cette belle réalisation
sociale et souhaitons-leur le succès le plus complet. Ils
le méritent bien ! J. O. Pralong.

Jusqu'à Praz-Fleuri,
chantier de la Grande-Dixence

Pour remercier la section des Samaritains présents
lors de l'incendie de la Dixence, et qui accoururent
prêts à donner les premiers soins aux blessés éventuels
qui furent heureusement peu nombreux, la direction de
l'E . O. S. avait invité les membres de celle-ci à une
visite des chantiers de la Dixence. Sous l'experte et
intéressante conduite du Dr Lochner, qui donna avec
une grande amabilité tous les renseignements voulus,
les samaritains purent se rendre compte de tous les pro-
blèmes, y compris ceux sanitaires, qui se posent aux
dirigeants d'une telle entreprise.

Un grand merci aux dirigeants de l'E. O. S. et parti-
culièrement au Dr Lochner, pour cette intéressante et
instructive journée. Wr.

Tragique mort d'un garçon
La triste nouvelle s'est répandue rapidement en ville

de Sion, vendredi, de la mort accidentelle du jeune
Christian de Quay, 14 ans, fils du pharmacien de Quay,
à la rue du Grand-Pont. Le jeune homme s'amusait à
des exercices de respiration en vue de nage sous l'eau
et pour cela avait imaginé de passer la tête dans un
nœud coulant. Or, il fit tant et si .bien qu'il perdit con-
naissance et s'étrangla.

Quand on s'aperçut de l'accident, le malheureux gar-
çon avait cessé de vivre. Ce .drame a causé une vive
émotion dans la capitale où chacun compatit au chagrin
des parents si cruellement atteints.

t
Madame et Monsieur MOREL-ARLETTAZ et leurs

enfants, à Bovernier";
Madame et Monsieur LEU-ARLETTAZ et leurs fils,

à Lausanne ¦;
Madame et Monsieur BUSCAGLIA - ARLETTAZ, à

Lausanne ;
Messieurs Alfred et Arthur ARLETTAZ, à Bovernier ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Adolphe ARLETTAZ
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 70e année.

L'ensevelissement aura Ueu à Bovernier le mercredi
26 septembre 1951, à 10 heures.

La famille ne portera pas le deuil .

Annonces sous chiffres
Nous prions instamment nos annonceurs de répon-
dre à toutes les offres qui leur sont transmises sous
chiffres. Merci au nom des intéressés.

Employé cherche HftBIBÎpi

APPARTEMENT J3BL
a Martigny ou environs, de
5 pièces, rez-de-chaussée,
ou petite maison. - Faire
offres par écrit sous chif-
fres R 2675.

A vendre, faute d emploi,
2 belles MONTRES-BRA-
CELET homme et dame,
de qualité, plaquées or et
neuves, 65 fr. pièce.

Veuthey-Ravey, rue du
Carroz, St-Maurice.

A vendre à La Bâtiaz pour
cause de départ joli

APPARTEMENT
indépendant, avec beau-
coup de place, pour le prix
de 14,500 fr. - Offres par
écrit sous R 2674.

A vendre un beau

GIALET
de vacances, station mon-
tagne. Eventuellement, on
l'échangerait contre PRO-
PRIETES en plaine. Pres-
sant. Ecrire sous chiffres
159 à Publicitas, Martigny.

A vendre 2

FONDS ....
à l'alpage de Bovine. S'adr.
à Joseph Abbet, Chemin-
Dessus.

A vendre

CAROTTES
potagères. S'inscrire chez
M. Pellaud, usine à gaz, à
Martigny-Ville.

AUTO
Belle 6 CV, très propre, à
vendre, moteur refait etvendre, moteur refait et à
peine rodé, pneus 80 %,
batterie neuve, chauffage,
int. cuir parfait état, toit
ouvrant, peinture d'origine,
Fr. 3,500.— éventuellement
échange partie argent, par-
tie en vin. - S'adresser au
journal sous R 2676.

CHAUFFAGE
CENTRAL

OCCASION !
A vendre à bonne condi-
tions : Chaudière « Zent »,
radiateurs fonte la, calori-
fère à gaz de bois. S'adres-
ser au journal sous R 2673.

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.

LOCAL PLANTONS
avec cave, pouvant conve- |jjê îrSIS6S
nir comme atelier ou autre,
à la place de la Liberté, Mme Moutot, sélectionnés,
Martigny. S'adresser à Ch. gros rendement, exempts
Seeholzer, Chalet Ecureuil, de maladie.
Villars sur Ollon, tél. 025 / Joseph Mabillard, cultu-
3 22 48. ' res, Leytron.

Ganglbauer, archevêque de Vienne et nonce ' apostoli-
que.

L'attitude solennelle de ces personnages changea
bientôt en inquiétude la surprise de l'archiduc. Cette
inquiétude devint de la consternation lorsque Rodolphe
aperçut sur la table même de François-Joseph sa lettre,
la propre lettre qu'il avait adressée au pape !

François-Joseph, les sourcils froncés, pri t la lettre et
la mettant sous les yeux de son fils :

— C'est bien vous , dit-il , qui avez écrit au Saint-
Père ?

— C'est moi ! avoua Rodolphe, mais comment est-elle
entre les mains de Votre Majes té et pourquoi le Saint-
Père n'a-t-il pas daigné me répondre ?

— Parce que Sa Sainteté a estimé ce chiffon de pa-
pier à sa juste valeur ! Parce qu 'Elle n'a pu supposer
que lc prince héritier d'Autriche, oubliant son titre , sa
qualité , ses devoirs et la mission qui lui incombera un
jour , ait pu , de sang-froid , signer une missive qui équi-
vaudrait , si elle était prise au sérieux, à une abdication.

» Le Souverain Pontife a fait le seul geste qui con-
venait en renvoyant cet étrange message à Mgr Gangl-
bauer, lequel a fait son devoir en me le remettant, à
moi , seul juge...

Rodolphe blêmit. Il comprit alors seulement que le
R. P. Marshall s'était j oué de lui en lui donnant un con-
seil qu'il savait pertinemment devoir se retourner con-
tre lui. Il était terriblement déçu et froissé.

— Donc, dit-il au nonce, sans égards pour mon âge
et ma personne , ayant en mains cette lettre, au lieu d'en
référer au signataire que cela seul regardait , vous avez
commis l'indélicatesse de venir la- remettre à l'empereur
comme on remet un devoir mal fait au père d'un éco-
lier indiscipliné qui mérite une punition. Sans doute,
vous êtes de connivence avec le P. Marshall. J'aurais dû
me méfier, car j e savais d'avance quelle confiance on
peut accorder à ceux qui portent la robe que vous
portez...



Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu du 28 septembre

au 12 octobre 1951, dans la région de

Crans-Montana - Lens - Ayent
Arbaz

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

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel Wegmuller.

Ferblantier
couvreur

connaissant son rrietier à fond, est demandé tout de
suite. Place stable assurée.

P. VALSECCHI, rue du Centre 1, Pully, téléphone
28 00 18.
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Laine p our bas et chaussettes
décatie, qualité très so-
lide, beige clair uni et *I Afl
mêlé, gris foncé uni et I J||
mêlé, l'échev. de 50 gr. ¦ «UU

Laine p our bas et chaussettes

Smarite el̂ ^ lSn 1 JEUNE FILLE
l'écheveau de 50 gr. '*"" , , "

Laine p ullover
fine torsion, bel assorti-
ment de teintes mode :
bleu nattier, bleu marine,
gris moyen, foncé, jaune,
rose, rouge vif , grenat, «I AI"
brun, turquoise et noir. I lin

l'écheveau de 50 gr. ' ivU

Laine p ratique po ur tout
gris clair, gris-bleu mêlé,
gris uni, beige mêlé, ma- «I "ïl"
rine, rouge, j fil

l'écheveau de 50 gr. ¦ ¦ ¦ U

Laine p ullover
qualité douce et de grand
rendement, marine, rouge
vif , rouge foncé, rouille, A AP
beige, grège, gris clair, I U JJnattier, la pelote 50 gr. ¦ «WW

Laine lay ette
très douce et de grand
rendement, blanc, rose, *t AI"
ciel et beige, | lin

l'écheveau de 50 gr. l iUU

A ïoccasion de leur FOIRE AUX LAINES, les Grands
Magasins « A la Porte Neuve » S. A
Tintention des jeunes filles , un

Sion, organisent, a

active et de confiance est
demandée tout de suite pr
servir au café et aider au
ménage. Bons traitements
assurés. — Mme Viret, Au-
berge Communale, Gollion,
tél. 8 0241.

On cherche gentille

GRAND CONCOURS DE TRICOTAGES
qui sera doté de nombreux prix en argent et en marchan-
dises. Demandez les conditio ns du concours à notre rayon
de laines ou écrivez-nous, elles vous seront envoyées sans

fra is et rapidement.

/,/ , PORTE NEUUE 5/,
Téléphone 2 29 51 SION

3 vaches
1 race d'Hérens , portante
au 5 novembre ; 1 tachetée
portante au 10 octobre ; 1
tachetée portante au 25 no-
vembre. Bétail de confian-
ce. S'adresser au Domaine
des Chantons, à Martigny,
téléphone 6 17 56.

2 paniers
de pressoir

diamètre 2 m., hauteur 75
et 60 em. — Neuwerth et
Lattion, atelier mécanique,
Ardon.

plantons
de fraises

Mme Moutot, de la mon-
tagne et traitées par la Sta-
tion fédérale. - Téléphoner
au N° 6 14 10 à Martigny-
Combe.

Billets à tarif ires réduit
*

Les samedis et dimanches 29 et 30 sep-
tembre, 6 et 7 octobre 1951, il sera déli-
vré des billets d'excursion avec un rabais
d'environ 70 % sur les chemins de fer

Brigue-Viège-Zermatt
et du Gornergrat

Les 29 et 30 septembre, des billets spé-
ciaux seront délivrés également à des-
tination des gares des Chemins de fer
Furka-Oberalp et des Schœllenen
(voir le communiqué dans ce journal).

| Renseignements par les stations ou par
: l'administration VZ et FO à Brigue.
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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

\\ / /  Abricotiers

I_

A A. DINI
HH CHARRAT

Pommiers - Poiriers
Cerisiers

SOMMELIERE
cherche place dans bon
café du Valais romand. -
Débutante connaissant déjà
bien le métier. S'adresser
sous R 2677 au bureau du
journal .

SOHiire
sérieuse, parlant français
et allemand, connaissant \é
service de table, trouverait
place stable et bien rétri^
buée au BUFFET DE LA
GARE, à ST-IMIER. J

Entrée : ler octobre.
Faire offres avec photo

par écrit et non par télé:
phone.

JEUIE FILLE
de 18 à 20 ans, pour le
service du café et aider un
peu au ménage. Entrée de
suite. Ecrire sous chiffres
P 11401 S Publicitas, Sion.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à
la campagne. Italienne ac-
ceptée ; ainsi qu'un

JEUflE HOME
connaissant les chevaux. -
S'adresser au Domaine des
Chantons, Martigny, télé-
phone 6 17 56.

MN AMIlnMI/feNA

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

VIGIE
récolte pendante, 550 m2
environ.
S'adresser au journal sous
R 2672.
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Hené Iten rST
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

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.

Jeune
hoiîtni©

de 17-18 ans, honnête et
fort, est demandé comme
garçon - laitier et commis-
sionnaire. Entrée dé suite.
Faire offres avec photo à
Laiterie Regazzoni, Luga-
no-Corso Elvezia 8, télé-
phone 091 / 2 24 87.

Àlhainices
Le plus grand choix et

à tous les prix

/ lUoïet-
/ rtcUogetâe ¦ BijotiteMie /

M&.RTIGNY

Charles MATT
Professeur de musique

reprend
ses leçons

à partir de
LUNDI ler OCTOBRE

Piano - Violon - Harmonie

MARGUERITE
VOUILLOZ

professeur de piano
MARTIGNY-BOURG

Tél. 613 32

reprendra ses leçons dès le
ler octobre

Préparation au certificat de
piano de l'Institut de Ri-
baupierre, à Lausanne. —

Cours de solfège
pour débutants dep. 6 ans

Essayez- le  aujourd'hui
même. C'est le pot-au-feu
«comme à la maison», savou-
reux, doré, revigorant. Son
fumet vous tente, son goût
vous enchante

AarOh ,
vous pouvez préparer un ve

ritable boui l lon pour 4 per
sonnes - celui où la saveur
d'un bon morceau de boeuf

s'allie à celle de frais légumes .
^^̂ ^--a^Ĥ a^î î ---^

^
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 ̂
Emballage moderne

¥̂ et pratique

^É Grand rendement

 ̂
25 cts pour 4 assiettes

9 (6 V4 cts l'assiette)



=- ¦«; ¦. ¦ ¦ - ¦¦- , : ¦ :  i ^ .^-.;-i^ .i.T^«-;:it.̂ i - g i  . ... . . . , , , : , :  . ¦ . , ¦¦.¦ i :  > iviarcu Zo septembre IV DI¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ilMiiHiiluïiiii îiiiiiicaizuiiiciimiiiiiiiGfliiiiRyiik= -jiiniM(aii»iiaEBiiiaEaiii l
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Ston , Avenue de Tourbillon • Chrqurs pot tnwt l ia  782
Aînesses officielles : Correspondance : Comiii- central dr l 'A.  V'. F.,

pou r adresse llené Favre , Avenue d '- Tr i i i r l f i l lon , Sion.
Télé grammes : Ass .  Val .  d> - Football . Slan

-, ..l. : /'résident , Sion (027)  216 12 : Secrétaire Ardon (027)  l U 30

Communiqué officiel N° 10
1. RESULtATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 23 SEPTEMBRE 1951.
CHAMPIONNAT SUISSE 2e série :

faniors A, ire série : ^!
1.tl,u'.nc

T
nJ:,Lcns

I 
l runvoy<r1 Chippis I-Viege I renvoyé

Sierre I-Sion I 1-2 Brigue I-Grône I
Sierre II-St-Mnunco I 1-2 Chamoson I-Vétroz I 5-0
Monthey II-Martigny II 6-0 ' St-Léonnrcl I-Riddes I 7-0
Marti gn y I-Monthey I 3-7 Ardon I-Chateauneuf I 6-1

Muraz I-Evionnaz I 4-1
Vernayaz I-Leytron I 4-4

2. CALENDRIER. Saxon I-Fully I 6-1

DIMANCHE LE 30 SEPTEMBRE 1951
COUPE SUISSE

ler tour principal : Chippis I-St-Léonard I

CHAMPIONNAT SUISSE
2e ligue : Grône II-St-Léonard II

Sion I-Monthey I Ardo,n H-Châteauneuf II
Sierre II-St-Maurice I Conthey I-Ridcles II
Vevey II-Aigle I Vetroz J:Ln

ens * 
TT

Saxon I-Villeneuve I M uraz ""Saxon P
Evionnaz I-Collombey I

q„ i;„„„ . St-Maurice II-Dorénaz I
,r „ ! , " St-Gingolph I-Vouvry II

Sion II-Grône I h '
Chamoson I-Brigue I Juniors A, Ire série :
Salquenen I-Sierre III St-Maurice I-Sion I
Chilteauneuf I-Ardon I Martigny Il-Sierre II
Leytron I-Vernayaz I Monthey I-Monthey II
Martigny III-Monthey II Sierre i„Martigny I
Muraz I-Bouveret I
Martigny Il-Vouvry I 2e série :

Chippis I-Brigue I
4e ligue : Grône I-Viège I

Viège Il-Steg I Châteauneuf I-Vétroz I
Rhône II-Chippis II Chamoson I-St-Léonard I
Rhône I-Chalais II Fully I-Leytron I
Brigue II-Montana I Saxon I-Vernayaz I

DIMANCHE LE 7 OCTOBRE 1951
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : St-Léonard II-
St-Léonard I-Sierre II Châteauneuf II
St-Maurice I-Sion I Conthey I-Vétroz I
Villeneuve I-Aigle I Ardon II-Riddes I
Chippis I-Vevey II Saxon II-Dorénaz I
Viège I-Monthey I Evionnaz I-St-Maurice II

Leytron II-St-Gingolph I
3e ligue : Muraz II-Vouvry II

Brigue I-Chalais I
Sierre III-Châteauneuf I Juniors A, Ire série :
Grône I-Salquenen I Monthey Il-Sierre I
Sion II-Ardon I Sion I-Martigny I
Vernayaz I-Bouveret I Martigny II-St-Maurice I
Fully I-Vouvry I Monthey I-Sierre II
Monthey II-Levtron I
Martigny II-Martigny III 2e séne :

Salquenen I-Chippis I
4e ligue : Viège I-Lens I

Brigue Il-Viège II Ardon I-Chamoson I
Bhonc I-Chippis II Vétroz I-Riddes I
Bhône II-Montana I Evionnaz I-Fully I
Chalais Il-Steg I Muraz I-Saxon I
Grône II-Lens I

DIMANCHE LE 14 OCTOBRE 1951
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Juniors A, lrc série :
Aigle I-Sierre II Sion I-Monthey II
Sion I-Chippis I Monthey I-Martigny II
Vevey II-St-Léonard I Martigny I-St-Maurice I
Monthey I-St-Maurice I Sierre Il-Sierre I
Saxon I-Viège I

A !•_ „ 2e série :4e ligue :
Chalais H-Rhône II Chi ppis I-Viège I
Chipp is II-Briguc II Brigue I-Salquenen I
Montana I-Steg I Lens l-Grone l
Ardon Il-Conthey I St-Leonard I-Ardon I
Châteauneuf II-Grône II Riddes I-Chateauneuf I
Vétroz I-Riddes II Leytron I-Evionnaz I
Dorénaz I-Leytron II Vernayaz I-Muraz I
«•Maurice Il-Vouvry II
Collombey I-St-Gingolph I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (4e dimanche)

Hitch N° : Match N° :
19 Viège II-Ardon I 25 Evionnaz I-Martigny III
1 Chalais I-Lens I 26 Monthey II-Vernayaz I
¦1 Châteauneuf I-Rhône I 27 Vouvry I-Saxon II
2 Grône I-Chamoson I 28 Martigny II-Muraz I
fj Sierre III-Brigue I 29 Riddes I-Bouveret I
i Sion II-Salquenen I 30 Leytron I-Fully I

DIMANCHE LE 21 OCTOBRE 1951
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Conthey I-Châteauneuf II
Serre Il-Sion I Leytron II-St-Maurice II
Léonard I-Monthey I Saxon H-Collombey I
^-Maurice I-Aigle I Evlonnaz I-V ouvry II
rtège I-Villeneuve I Muraz II-St-Gingolph I
'îvey II-Saxon I T . . - ¦'". .- .Juniors A, Ire série :

3e ligue : Sion I-Monthey I
Valais I-Sion II Martigny I-Martigny II
îàtcauneuf I-Brigue I St Maurice I-Sierre I
¦Wioson I-Salquenen I Monthey Il-Sierre II
Min I-Sierre III
^uveret I-Martigny III 2e séne :
^ytron I-Martigny II Viège I-Brigue 1°
joraz I-Vouvfy I Grône I-Salquenen 1°
% I-Monthey II Lens I-Chippis 1°

Châteauneuf I-
4e ligue : St-Léonard 1°

HK Il-Chalais II X'étroz I-Ardon 1°
«ne I-Rhône II Riddes I-Chamoson 1°
1 I-Brigue II Muraz I-Leytron 1°
Léonard II-Riddes I Vernavaz I-Fullv I °
gne H-Vétroz I Saxon I-Evionnaz 1°
Hs II-Lens I •) 2e tour

Les assises de ! Association ualaisame de giimnaslioue
à Brigue

Une nouvelle fois, septembre a ramené, avec lui :
l'assemblée annuelle des gymnastes valaisans. C'est à
Brigue que se sont réunis, ce dimanche 23 septembre:
les délégués de l'ACVG. Précédée d'une brève séance
des dirigeants de l'association, l'assemblée générale des
délégués s'ouvrit peu après 9 h. 30, à la salle de cinéma
du Capitole.

Le président Auguste Schmid salua les quelque 99
délégués représentant 31 sections et 4 associations d'in-
dividuels et releva spécialement la présence de M. Paul
Morand , président central , Charles Bertrand , honoraire
fédéral , Francis Pellaud, rédacteur du « Gymnaste suis-
se », Ernest Sidler, ancien président cantonal, et la
presse.

Le procès-verbal de l'assemblée de 1950, à Fully, est
adopté, puis vient la longue série des rapports d'activi-
té, que nous résumerons très brièvement.

Celui du président cantonal débute par un hommage
aux disparus. L'association continue sa marche ascen-
dante, qui, pour n'être pas très rapide, n'en est pas
moins réjouissante. Actuellement l'ACVG compte 26
sections d'actifs et 11 d'hommes avec 1900 membres:
23 sections de pupilles avec 785 membres, 14 sections
de pupillettes avec 501 fillettes et 12 sections de dames
avec 325 membres, ce qui nous donne un total de 86
sections avec 3511 membres.

Le président commente les diverses manifestations de
l'année et met spécialement l'accent sur la participation
des sections valaisannes à la fête fédérale de Lausanne.
Toutes les sections sauf une étaient à Lausanne. Beau
succès donc .

M. Rodolphe Roussy, au nom de la commission tech-
nique, parle des cours et de la fête fédérale, dont le
résultat technique fait l'objet de ses pertinentes obser-
vations.

Rodolphe Roussy et Denis Darbellay de Fully rap-
portent pour la commission des pupilles et Raymond
Coppex, de Monthey, pour celle des pupillettes. Ed-
mond Schmid nous parle de l'I. P., Raymond Coppex
de la propagande, Robert Faust des gyms-hommes et
Alfred Siggen des jeux et sports d'iùver. Tous ces rap-
ports sont écoutés avec intérêt, puis après quelques
éclaircissements donnés sur l'un ou l'autre point, ils sont
adoptés en bloc, avec remerciements à leurs auteurs,
non seulement pour leur bonne rédaction, mais aussi
pour tout le labeur fourni durant l'année.

A 11 h. 30 l'assemblée est suspendue et les délégués
se retrouvent au château de Stockalper où un apéritif
leur est généreusement offert. M. Maurice Kàmpfen, le
distingué président de la ville de Brigue, profite de
l'occasion pour donner — à la joie de tous — les origi-
nes et l'histori que de ce fameux château.

A midi trente, les délégués se retrouvent au Buffet
où a lieu le banquet officiel. A la fin du repas, servi
dans l'esprit des meilleures traditions par M. Raoul
Escher, le vice-président cantonal, M. Charly Gaillard,
de Saxon, dirigea une petite partie oratoire au cours de
laquelle on entendit M. M. Kàmpfen, président de Bri-
gue, souhaiter une cordiale bienvenue à tous les délé-
gués.

Les débats reprirent à 14 h. 30 et chacun était à son
poste. Le caissier Plans Stucki, de Viège, donne lecture

DIMANCHE LE 28 OCTOBRE 1951
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Lens I-Cônthey I
Sion I-Villeneuve I Ardon H-St-Léonard II
Monthey I-Vevey II St-Maurice II-Saxon II
Chippis I-Sierre II Leytron Il-Collombey I
Aigle I-Viège I Muraz II-Evionnaz I
Saxon I-St-Léonard I Dorénaz I-Vouvry II

3e ligue : Juniors A, Ire série :
Sion II-Salquenen I Sierre II-Martigny I
Brigue I-Grône I Monthey I-St-Maurice 1°
Chamoson I-Chàteauncuf I Martigny Il-Sierre I"
Ardon I-Chalais I Sion I Sierre 11°
Muraz I-Martigny III
Vernayaz I-Martigny II 2e ŝ "e :
Bouveret I-Fully I Salquenen I-Viège 1°
Leytron I-Vouvry I Chippis I-Grône 1°

Brigue I-Lens I"
4e ligue : Chamoson I-Châteauneuf I"

Brigue II-Rhône II St-Léonard I-Vétroz I"
Chalais II-Chippis II Ardon I-Riddes 1°
Montana I-Viège II Leytron I-Saxon 1°
Rhône I-Steg I Fully I-Muraz I*
Riddes I-Grône II Evionnaz I-Vernayaz 1°
Châteauneuf II-Riddes II °) 2e tour

DIMANCHE LE 4 NOVEMBRE 1951
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Brigue II-Rhône I
Sion I-Saxon I Montana I-Chalais II
St-Maurice I-Vevey II Vétroz I-Ardon II
Sierre II-Villeneuve I Riddes I-Riddes II
Viège I-Chippis I St-Léonard Il-Conthey I
St-Léonard I-Aigle I Châteauneuf II-Lens I

Saxon II-Leytron II
4e ligue : Collombey I-Vouvry II

Rhône Il-Viège II St-Gingolph I-Evionnaz I
Steg I-Chippis II Dorénaz I-Muraz II

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (5e dimanche)

Match N":
31 Gagnant du match 19 contre gagnant du match 24
32 ' » » 22 » » 21
33 » » 20 » » 23
34 » » 25 » » 28
35 » » 27 » » 29
36 » » 26 » » 30

Jum'ors A : Chamoson I-Riddes I
Brigue I-Viège I Martigny Il-Châteauneuf I
Sierre I-Salquenen I Leytron I-Saxon I
Sion I-St-Léonard I Fully I-Monthey II
Lens I-Grône I Monthey I-Vernayaz I
Vétroz I-Ardon I St-Maurice I-Evionnaz I

(Lire la suite en page 4)

de la situation financière de l'association. Celle-ci est
saine, grâce à une politique de stricte économie et aussi
à l'aide efficace et vraiment indispensable du Sport-
Toto. Le dévoué caissier reçoit donc décharge pour sa
bonne gestion avec remerciements.

La cotisation pour l'an prochain ne subira aucune
modification et reste fixée à Fr. 2.— par membre.

Le budget 1952 est accepté et la section de Fully est
nommée vérifica trice des comptes.

Sur proposition du comité cantonal , Me Louis Allet,
juge instructeur à Sion, est nommé membre honoraire
de l'association. Récompense méritée pour tous les ser-
vices rendus par ce distingué magistrat. Un second
diplôme de membre honoraire fut délivré au président
de l'association , M. Auguste Schmid, imprimeur à Sion.
Des ovations sans fin ont salué cette nonùnatioh ample-
ment méritée. Et des applaudissements nourris 1 ont
également salué comme président d'honneur de l'ACVG.

Les gymnastes suivants ont été proclamés membres
vétérans :

Genetti Léon, Ardon ; Giovangrandi Dav., Leuk-Su-
sten ; Perraudin Célestin, Riddes ; Deslarzes Albert.
Sion ; Merle Edouard , Vernayaz ; Revaz Gabriel, Ver-
nayaz ; Gay-Balmaz Ami, Vernayaz ; Jacquier Paul , Ver-
nayaz ; Borgeat Joseph, Vernayaz ; Bitz Henri, Ver-
nayaz ; Salamin René, Chippis.

Le gros morceau à l'ordre du jour était le renouvel-
lement des autorités cantonales et des diverses com-
missions. Après de laborieuses délibérations, l'asssem-
blée a dû passer à la votation au bulletin secret. Voici
la formation des divers comités :

Comité cantonal : Président : Rodolphe Roussy, Chip-
pis ; membres : Stucky Hans, Viège ; Frossard Roland.
Ardon ; Eggel Jules, Naters ; Borgeat Jean, Vernayaz ;
Corthey Pierre, Martigny ; Siggen Alfred , Conthey.

Comité technique : Président : Siggen Alfred, Con-
they ; membres : Landry Jules, Chippis ; Corminbœuf
Florian, Naters ; Salina Ernest , Viège ; Cretton Lucien,
Charrat. •

Commission de jeunesse : Président : Coppex Ray-
mond, Monthey.

Commission de propagande : Président : Meizoz Jean ,
Vernayaz.

Commission I. P. : Membres : Schmid Edmond, Sion,
Landry Jules, Chippis.

Commission Gym-hommes : Membres : Faust Robert ,
Sierre ; Corminbœuf Florian, Naters ; Gay-Balmaz Syl-
vain, Vernayaz.

Commission de j eux et sports d'hiver : Donazzola
Marco, Sion ; Franzen Paul, Brigue ; Tissières Bruno,
Martigny-Ville. -

Dans les divers il est décidé d'organiser en 1952 un
championnat cantonal des 3 branches (artistiques, athlé-
tisme et nationaux). Quant à la fête des pupilles et pu-
pillettes, elle aura lieu à Monthey.

Puis M. Paul Morand , président central , apporta le
salut des autorités fédérales et M. Charles Bertrand ,
honoraire fédéral , félicita les délégués pour leurs fruc-
tueuses délibérations. ""

L'assemblée 1952 aura lieu à Vernayaz. Ra. C.
r*"̂
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Concours des jeunes tireurs 1951

Dimanche dernier , le stand de Monthey a connu une
belle animation. La Société des Carabiniers avait, en
effet, la charge délicate d'organiser le concours tradi-
tionnel des jeunes tireurs de St-Maurice à St-Gingolph,

C'est une magnifique phalange de 122 tireurs qui
se sont présentés au stand dans un ordre parfait sous la
direction de leurs moniteurs respectifs, parmi lesquels
on notait de vieux chevronnés du tir ; nous nommons
au hasard MM. Emilien Pot, président de Vouvry, Os-
car Rey-Bellet, président de la Société cantonale des
matcheurs, Fritz Descombes, de Val d'Illiez , Victor Par-
vex, etc.

La direction générale du tir était assumée par M.
Hyacinthe Parchet, membre du comité cantonal, pré-
posé au mouvement des jeunes tireurs.

C'est Vouvry qui a triomphé, avec 20 tireurs, en
réalisant une moyenne de 28,25.

Suivent : St-Maurice (18) 27,33, Monthey (20) 27,30.
Vionnaz (10) 27,20, llliez (7) 25,75, Evouettes (6) 25,50.
Collombey (11) 23,87, Troistorrents (22) 22,41, Bouve-
ret (8) 16,75.

Individuellement, le ler prix a été enlevé par Jean
Torrent , de St-Maurice, avec le remarquable résultai
de 35 points sur 36 !

On ne sait pas qui , du moniteur — M. Oscar Rey-
Bellet , dont la joie était particulièrement visible — ou
de l'élève doit être le plus complimenté...

Le second prix est échu à Raoul Jeanneret, de Vou-
vry, avec 32 points , et le 3e à François Saillen (encore
un élève de M. Rey-Bellet) avec 31 points.

Les jeunes tireurs montheysans se sont très honora-
blement comportés : Edouard Genolet 30, Raymond Ga-
baglio 30, Pierre Gay 29, Jacquy Donnet 29, Gérald
Gasser 26, Bernard Bussien 26 et André Hauswirth 26
pour ne citer que ceux qui ont obtenu la distinction
argent et bronze.

A l'issue du concours, M. Hyacinthe Parchet a pro-
cédé à la remise des prix en présence de M. le lt-colo-
nel François Meytain, président de la commission de
tir I. En termes choisis, il a félicité les jeunes tireurs
et s'est plu à relever l'effort réjouissant qui se mani-
feste dans le district de Monthey en faveur du tir au
sein de la jeunesse.

Au nom des Carabiniers de Monthey, Me Aloys
Morand , capitaine de la Cible et également membre du
comité cantonal , a remercié M. Parchet de l'honneur
fait à notre ville en lui confiant l'organisation du con-
cours , puis, s'adressant aux jeunes tireurs, a relevé la
signification d'une telle rencontre : leur première con-
tribution à la défense de nos libertés démocratiques.

Nos correspondants sportifs
sont priés de n'écrire que sur un seul côté de leurs
manuscrits et de nous les expédier le lundi matin.
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Marfiîgny et Sierre
arbitrent la situation en lre ligue

La journée du 23 septembre , 4U du championnat 51-
52, a été on ne peut plus favorable à nos deux équipes
valaisannes, lesquelles se sont tirées avec honneur des
tâches ardues qui leur étaient imposées.

Mais voici d'abord les résultats techniques de di-
manche :

Martigny-Thoune 2-1, Forward-Sierre 1-1, Internatio-
nal-Central 5-1, Yverdon-Montreux 3-3, La Tour-U. S.
Lausanne 1-4 et Vevey-Stade 1-1.

Ainis donc, les Martignerains ont réussi, nous ne
dirons pas l'exploit mais la bonne performance, de bat-
tre l'athlétique formation de Thoune et cela après une
partie qui fut ardemment disputée et indécise jusqu 'au
bout. Cette victoire des nôtres a eu pour résultat
d'éclaircir une situation qui devenait passablement con-
fuse entre les équipes briguant la deuxième place du
groupe. Ce sont donc maintenant les « grenat » d'Octo-
dure qui viennent s'y installer et il semble bien qu'il
sera difficile de les en déloger , tant il est vrai que les
succès en appellent d'autres...

' Sierre a ootenu à Morges une demi-victoire qui con-
firme, si besoin était encore, sa forme et la valeur de
son jeu sinon académique , terriblement efficace. La
volonté et le cran compensent largement chez nos amis
de la cité du soleil la technique plus poussée dont font
preuve parfois leurs adversaires. C'est une qualité qui
en vaut certainement d'autres.

Nous disons plus haut que la journée fut excellente
pour les couleurs valaisannes. Elle l'aura été sous toute
la ligne, puisque des équipes de tête, seule celle d'In-
ternational a pu doubler le cap sans dommages. L'ave-
nir nous dira si les Genevois, qui n'ont eu que des
adversaires sans grandes ambitions à rencontrer jus-
qu'ici , pourront résister aux assauts des « grands », à
commencer par Sierre qui doit l'attendre de pied ferme
dimanche prochain.

Ajoutons en passant que Martigny se rendra à Lau-
sanne rencontrer l'Union sportive.

J. G. N. P. Goals Pts
International 4 4 — — 16-7 . 8
Martigny 4 3 — 1 8-6 6
Forward 4 . 1  3 — 8-5 5
Yverdon 4 1 3 — 8-6 5
Sierre 4 1 2  1 9-5 4
Thoune 4 1 2  1 7-5 4
Montreux 4 1 2  1 11-13 4
U. S. Lausan. 5 2 — 3  10-10 4
Central 4 1 1 2  13-16 3
Vevey 4 1 1 2  4-7 3
La Tour 4 1 — 3 8-15 2
Stade Laus. 5 — 2 3 5-12 2

Martigny I -Thoune I , 2-1
Au point de vue technique, ce match fut à notre avis

l'un des meilleurs qui se soient disputés depuis long-
temps au stade d'Octodure. Les deux équipes pratiquè-
rent en effet un football stylé, voire académique, rapi-
de à souhait et très incisif. Il est entendu qu'il y eut
pas mal de loupés de chaque côté, tout comme il y en
a chez les semi-professionnels de la Ligue nationale 1

Thoune, peut-être plus que Martigny, fit valoir un
jeu extrêmement vif , fait de demi-volées et d'un démar-
quage presque parfait de ses joueurs, toutes qualités
acquises très certainement lors du stage des Oberlan-
dais en Ligue nationale B. Quant à la légende qui vou-
lait que les Bernois soient plutôt lents de nature, elle
en prit un sérieux coup dimanche, vu la rapidité de
leurs représentants et leur vitesse d'exécution.

Face à un tel adversaire, Martigny. ne fut pourtant
guère dépaysé et se montra à la hauteur des circons-
tances. Pris individuellement, tous ses hommes ont four-
ni une excellente partie, mis à part cependant Gollut
qui n'était pas dans un bon jour et qui peina visible-
ment. Le grand Michel nous donna 1 impression même
de n'être pas en possession de ses moyens habituels. Le
« onze » ne souffrit heureusement pas trop de ce handi-
cap et, grâce à une dépense totale et soutenue de cha-
cun, parvint à arracher une victoire qui semblait bien
compromise après bientôt une heure de jeu.

A ce moment-là, Thoune menait à la marque et
poussait l'attaque de plus belle quand, tout à coup, les
« grenat » réagirent violemment. Serré de près, un
arrière visiteur dévia la balle du bras. Le penalty en
découlant fut botté en force par le spécialiste Mudry
et Roth dut s'incliner. Ci 1 à 1 à la 12o minute de la
reprise. Piqués au vif , les Bernois lancèrent à nouveau
des assauts rageurs, mais qui furent repoussés avec maî-
trise par le trio Contat-Cachat-Mudry bien à son affaire
et solidement appuyé, à l'occasion, par Bochatay. En-
fin , Lugon put s enfuir , contrôler le cuir et le centrer
impeccablement. Damay, qui s'était rabattu avec à-pro-
pos de l'aile gauche clans les 16 m., réceptionna tout
aussi bien et son tir ne laissa aucun espoir au portier
de Thoune.

Une ovation formidable salua ce 2= but qui transfor-
mait presque une défaite en un magnifique succès. Oh !
le quart d'heure qui smvit ne fut pas de tout repos
Four nos représentants , tant s'en faut. Thoune, forçant

allure, obtint plusieurs corners en quelques minutes
seulement et manqua l'égalisation de peu. Nous pen-
sons encore au tir-éclair qui passa à 2 m. du montant
droit des bois de Contât, sans oublier un shoot qui
s'écrasa auparavant sur la barre...

Cependant , à ce train-là, les visiteurs s'essoufflèrent
et les derniers instants du match appartinrent aux Mar-
tignerains. Perréard se trouva même en fort bonne posi-
tion pour consolider la victoire des locaux. Malheureu-
sement « Kiki » est né constructeur et comme on ne
peut tout avoir , n'exigeons pas de lui d'être encore un
goal-getter 1

Félicitons toute l'équipe de Martigny-Sports pour son
excellente prestation de dimanche et souhaitons-lui de
continuer sur sa belle lancée. Dt.

___ 
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•^ë ' LUTTE ' J
Championnats d'automne de lutte suisse
Dimanche 30 septembre aura lieu à Bramois, dès 13

heures, le championnat d'automne de lutte suisse. Cette
fête s'annonce sous les meilleurs auspices car tous les
favoris se sont inscrits. La première place sera âprement
disputée car les cracks locaux Métraiiier et Knôringer
ne se laisseront pas facilement vaincre sur leur terrain.

M. M.



(Suite de la page précédente)

DIMANCHE LE 11 NOVEMBRE 1951 j
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Riddes I-Châteauneuf II
Saxon I-Monthey I Riddes II-Ardon II
Viège I-Vevey II Saxon II-Vouvry II
Aigle I-Sion I Dorénaz I-St-Gingolph I
Villeneuve I-St-Maurice I St-Maurice II-Collombey I
Chippis I-St-Léonard I Evionnaz I-Leytron II

„ j . é Juniors A, Ire série :
TT T, . T 

' Sierre I-Monthey 1°
Sion II-Rrigue I Sion r.Martigny II"
Sierre Ill-Charnoson I Monthey II-St-Maurice 1°
Châteauneuf I-Chalais I Martigny I-Sierre II-
Grône I-Ardon I H J

Martigny II-Monthey II 2e série :
Fully I-Vernayaz I Lens I-Salquenen I"
Bouveret I-Vouvry I Viège I-Chippis 1°
Leytron I-Muraz I Grône I-Brigue 1°

Vétroz I-Chamoson I*
4e ligue : mddes I-St-Léonard 1°

Chalais II-Brigue II Châteauneuf I-Ardon 1°
Montana I-Rhône I Evionnaz I-Muraz 1°
Chippis II-Viège II Leytron I-Vernayaz I"
Conthey I-Grône II Fully I-Saxon I"
Lens I-St-Léonard II ">) 2e tour

DIMANCHE LE 18 NOVEMBRE 1951
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Riddes I-Conthey I
St-Maurice I-Viège I Lens I-Ardon II
Chippis I-Saxon I Saxon H-E vionnaz I
Monthey I-Sierre II Collombey I-Dorénaz I
Vevey H-Sion I St-Maurice II-Muraz II
Villeneuve I-St-Léonard I Vouvry II-St-Gingolph 1°

. • ») 2e tour
3e ligue : .' . .

Sierre III-Sion II Juniors A, Ire série :
Salquenen I-Châteauneuf I Sion I-St-Maurice I
Chalais I-Grône I Sierre II-Martigny II
Chamoson I-Ardon I Monthey II-Monthey I
Muraz I-Martigny II Martigny I-Sierre I
Martigny III-Leytron I n , .
Verriayaz I-Monthey II 2e série :

Brigue I-Chippis I
4e ligue : Viège I-Grône I

Viège II-Rhône -I Vétroz I-Châteauneuf I
Chippis II-Rhône II" St-Léonard I-Chamoson I
Montana I-Brigue H* Leytron I-Fully I
Riddes II-St-Léonard II Vernayaz I-Saxon I

C, .E)IMANCHE LE 25 NOVEMBRE 1951
l' CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue i.: , , . 'J " 4e ligue :
St-Léonard I-SNMauriee l Steg I-Viège IV.

Chalais II-Rhône I*
3e ligue : Lens I-Riddes I

Fully I-Muraz L j  ^:t
éo

?T
ard H-Vétroz I

. Grone II-Ardon II
Les autres matches seront fixés R^des Il-Conthey I»des que, les résultats des matches ., ¦ Su , J rr
de Coupe , valaisanne du 4 nov. Muraz 11-Leytxpn 11
seront connus. . . . ' St7Gingolph.LSaxon II

Dorénaz I-Evionnaz I
¦ i : .,' [ ,

¦._ • • °) i 2e tour .

CHAMPIONNAT CANTONAL¦ 
• - «;'-: p': . ¦ * i v - .. ' . - .' - -y ¦ • ¦ - .

Coupe valaisanne (6e dimanche)
Match N» : . .. '..'¦- ¦• , ¦ c . i. '

, 37 Gagnant dii rhàtch 32 contré Chippis I
38 Viège I contre gagnant du match 33
39 Gagnant du match 31 contre gagnant du match 35
40 Gagnant du match 36 contre Saxon I
41 Sierre II contre gagnant du match 34

Juniors) A : Riddes I-Martigny II
Salquenen I-Chippis I Châteauneuf LVétrpz I
Viège I-Sierre I \ "¦•* ;; Martigny I-Fully I
Sierre II-Lens I Monthey II-Leytron I
Grône I-St-Léonard I Evionnaz I-Monthey I
Ardon I-Chamoson I Muraz I-St-Maurice I

DIMANCHE LE 2 DECEMBRE 1951
CHAMPIONNAT SUISSEV.

2e ligue r ' 4e ligue :
Sion I-St-Léonard I - Viège II-Brigue I"
Monthey I-Chippis I Chippis II-Rhône I"
Viège I-Sierre 11° Montana I-Rhône IIe
Vevey II-Villeneuve 1° Steg I-Chalais II"
St-Maurice I-Saxon I* Vétroz I-Riddes I

A . • Lens I-Grône II"
3e ligue : Châteauneuf II-

Brigue I-Ardon I" St-Léonard II"
Sion II-Chamoson 1° Dorénaz I-Saxon II"
Grône I-Sierre IIP st Maurice II-Evionnaz 1°
Chalais I-Salquenen I" St-Gingolph I-Leytron II"
Leytron I-Fully IV Muraz II-Collombey I
Muraz I-Vernayaz Ie <,> 2e tour
Vouvry I-Martigny 111"
Bouveret I-Monthey II" - ! _

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A : Ardon I-Châteauneuf I

Chippis I-Viège I ; Vétroz I-Riddes I
Sierre I-Brigue I j Leytron LFully I
Lens I-Sion I • Saxon I-Martigny I
St-Léonard I-Sierre II Vernayaz I-Evionnaz I
Martigny II-Chamoson I Monthey I-Muraz I

DIMANCHE LE 9 DECEMBRE 1951
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Bouveret I-Martigny II
Les matches seront fixés dès que Fully I-Martigny III
les résultats des matches de la A vCoupe valaisanne du '25 novem- ^e tlgue :
bre 1951 seront connus. Rhône Il-Chalais II

Brigue II-Chippis II
3e ligue : Steg I-Montana I

Châteauneuf I-Grône I St-Léonard II-Grône II
Chamoson I-Chalais I Châteauneuf II-Ardon II
Sierre III-Brigue I Lens I-Vétroz I
Salquenen I-Ardon I Saxon II-Muraz II
Vouvry I-Vernayaz I Collombey I-Evionnaz I
Muraz I-Monthey II Dorénaz I-St-Maurice II

^CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (7e dimanche)

Match N»:
42 Gagnant du match 38 contre gagnant du match 37
43 Gagnant du match 41 contre St-Léonard I
44 Gagnant du match 39 contre gagnant du match 40

Monthey juniors II-Martigny juniors II, 6-0
Plus forts physiquement, les jeunes Martignerains se

trouvèrent à court d'arguments face aux petits et/- vélo-
ces Montheysans dont les deux ailiers, l'un agricheur et
l'autre astucieux, semblaient prendre plaisir a dérouter
toute la défense adverse. Marquis (3), Betschers (1) et
Gasser (1) marquèrent pour Monthey. Alors qu'il avait
été feinté par l'ailier gauche Chervaz, le gardien de Mar-
tigny marqua lui-même le 6e et dernier but. Bertal.

DIMANCHE LE 16 DECEMBRE 1951
GHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue :
Viège I-St-Léonard I
Saxon I-Sierre II
Monthey I-Aigle I
Chippis I-Villeneuve I
Vevey II-St-Maurice I

3e ligue :
Grône I-Sion II
Brigue I-Chamoson I
Sierre Hl-Salquenen I
Ardon I-Châteauneuf I
Vernayaz I-Leytron I
Mondiey II-Martigny III

3. INSCRIPTION D'EQUIPE. - Le F. C. Muraz
inscrit sa deuxième équipe pour le championnat de 4e
ligue. Le F. C. Muraz II est incorporé au groupe III de
4e ligue.

4. AMENDES. - Le F. C. Chamoson est amendé de
Fr. 3.—, un joueur sans maillot réglementaire lors du
match du 23. 9. 51, championnat suisse juniors A, Cha-
moson juniors A I-Vétroz juniors A I.

Le F. C. Chamoson est amendé de Fr. 10.—, pharma-
cie et affiche « Avis au public » manquant lors du
match du 23. 9. 51, championnat suisse juniors A, Cha-
moson juniors A I-Vétroz juniors AI.

5. SUSPENSIONS. — Championnat suisse : 2 diman-
ches à Venetz Gérard du F. C. St-Léonard juniors A I ;
1 dimanche à Lugon Raphy du F. C. Vernayaz jun . A I.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE 30
SEPTEMBRE 1951. - Championnat suisse : Carrupt
Claude, du F. C. Leytron juniors A I ; Blatter Willy, du
F. C. Viège juniors A I ; Vuignier Vital du F. C. Chip-
pis II ; Produit Bertin du F. C. Leytron juniors A L;
Fellay Edouard du F. C. Chamoson juniors A I ; Abbet
Gaston du F. C. Martigny II ; Seiler Félix du F. C.
Steg I ; Bitz Théophile du F. C. Grône juniors A I  ;
Beysard Othmar du F. C. Sierre III ; Gillioz Ferdinand
du F. C. Vouvry I ; Seger Ernest du F. C. Brigue I ;
Vernaz Bruno du F. C. Muraz I ; Parchet Louis du F. C.
Vouvry I ; Sierro André du F. C. Chippis II ; Coppi
Narcisse du F. C. St-Gingolph I.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARI.

Monthey<-Sion, 0-0
Désireux d'aguerrir sa première équipe et de faire

subir un test à deux j oueurs italiens venus de Novare-
réserves, le F. C. Monthey avait invité Sion I à lui don-
ner la réplique. Le match fut ardemment disputé, tour-
nant par instant en une vraie rencontre de championnat.

Le résultat nul s'explique d'abord par la supériorité
des défenses sur les lignes d'attaques, mais surtout par
l'imprécision et la temporisation de ces dernières. En
lre mi-temps, rares furent les shoots au but de la part
des Sédunois. Une balle de Métraiiier toucha le poteau
et sortit en behind.

En 2e mi-temps, Sion effectua une série de ' belles
descentes maïs les tirs partirent maintes fois dans les
décors. D'ailleurs le gardien Mathey, qui avait rempla-
cé Burdevet, se signala par de beaux arrêts.

De leur côté, les locaux « loupèrent » magistralement
trois occasions uniques. Le ' poteau vint également au
secours dé Panchard qui effectua aussi trois arrêts
superbes.

En définitive, très utile confrontation. Quant au test
subi par les deux nouvelles recrues du F. C. Monthey.
j e dirai simplement que le centre-demi qui opta pour
l'attaque à outrance (il jouait plus avant que les inters),
se tira mieux d'affaire que l'ailier droit auquel Karlen ,
puis Théoduloz II, ne laissèrent aucune liberté. Bertal.

Bouveret I-Muraz I
Vouvry I-Martigny II

4e ligue :
Chalais II-Viège II
Rhône II-Rhône I
Brigue Il-Steg I
Montana I-ChippisJI
Vétroz I-Conthey I ,
Riddes I-Ardon II
Grône II-Riddes II
Leytron II-Dorénaz I
Vouvry II-St-Maurice II
St-Gingolph I-Collombey I

Une bonne cuisine
grâce à

l'ASTRA

ASTRA est de digestion
facile, se prête à une
infinité de mets
et laisse aux >gp
aliments leur [
arôme naturel. î
Un autre ^ii
avantage qui

- , V^OOOOMOT™—

distingue la graisse comestible ASTRA,
c'est qu'elle conserve invariablement sa consistance idéale et égale,
en été comme en hiver, par temps chaud ou par temps froid ,
ce qui permet de la doser exactement. Comme tous les produits
ASTRA sont de qualité et qu'ils se conservent très longtemps, ils
sont tout spécialement indiqués pour les provisions de ménage.

merveilleusement
molle !

. Graisse comestible ASTRA dure, en plaques
TOUjOUrS Graisse comestible ASTRA molle.blanche.jaune

HUILE ET GRAISSE COMESTIBLES

Nouveaux chasseurs
anglais
Première photo du nouvel avion
de chasse anglais Hawker P-1067
dont tous les détails techniques
sont gardés strictement secrets ;
mais on signale que ce nouveau
prototype aux ailes en forme de
flèche a été nommé au Parlement
britannique « le chasseur le plus
rapide du monde »

11 <É C^aï$H€. |
Le Circuit international amateurs de Sion
Cette magnifique épreuve, disputée par un temps

idéal, avait attiré 2000 spectateurs autour du circuit de
l'avenue de Tourbillon. Cette intéressante manifestation
fut organisée de main de maître par le Cyclophile sédu-
nois en. général et par M. Walpen président, Adler ,
Julier et Debons en particulier. Au point de vue sportif
les résultats furent excellents, puisque la moyenne du
vainqueur, le Français Bisilliat, dépassa les 40 km. à
l'heure.

La course elle-même fut sensationnelle et seuls 15
coureurs sur 26 au départ , terminèrent l'épreuve. Les
20 premiers kilomètres se disputent très rapidement et
sont fertiles en chassés-croises, tour à tour Héritier.
Doux, Jaquet, Perrin essayent l'échappée mais chaque
fois tout rentre dans l'ordre ; cependant la course va
bientôt rentrer dans sa phase décisive, car tout à coup
iMossière et Doux s'échappèrent. Se relayant bien, ils
jaugmentent leur avance et doublent bientôt le peloton,
jmais à ce moment-là, de celui-ci s'enfuient Jaquet et
Bisilliat qui, après une poursuite folle, doublent à leur
tour lë p̂eloton. On croit la course finie, il n'en est rien,
car Bisilliat. se sauve encore une fois emmenant cette
fois-ci avec lui Heimberg et Ballocchi ; ces trois hom-
mes fournissent un effort extraordinaire et 5 tours avant
la fin rejoignent le peloton. La course est jouée et Bisil-
liat finit , en grand vainqueur cette épreuve qui enthou-
siasma littéralement les spectateurs.

Nos Valaisans se défendirent avec un beau courage ;
malheureusement Bressoud, par suite d'accidents méca-
niques, Schwéry, par manque d'entraînement (cours de
répétition), et Gay admirable de courage mais manquant
-de classe pour une pareille épreuve, furent rapidement
contraints à l'abandon. En revanche, quel beau cham-
pion nous possédons en la personne d'Antoine Héritier !
Mal soutenu dimanche, il fit cependant une course
splendide, étant de toutes les bagarres, de toutes les
chasses ; qu'il persévère, et le succès, le grand succès
he tardera pas à venir récompenser ses efforts. La révé-
lation de la journée fut sans , contredit le Haut-Valaisan
Pfaffen, qui réussit une excellente performance d'en-
semble en ne se laissant jamais distancer et en termi-
nant avec le peloton. P. À.,
, Classement final : 1. Bisilliat, France, 2 h. 8' 13" ; 2. Ballocchi,
France ; 3. Heimberg, Genève ;. 4. Doux, France ; 5. Mossière,
Genève ; 6. Jaquet , Genève, tous ' à 1 tour ; 7. Perrenoud , Genè-
ve ; 8. Caouzzo, France, 9. Fantini , Lausanne, 10. Héritier, Sion,
etc., à 2 tours.

SPOI5TBFS «Le Rhône » est votre journal !

ASTftÂ

Le football en Suisse
Ligue nationale A : Bàle-Lugano 2-0 ; Bellinzone-

Grasshoppers 2-3 ; Bienne-Locarno 3-2 ; Chiasso-Zurich
1-1 ; Lausanne-Berne 2-1 ; Young Boys-Chaux-de-Fonds
3-1 ; Young Fellows-Servette 4-1.

Ligue nationale B : Cantonal-Aarau 8-0 ; Etoile-Men-
drisio 1-0 ; Fribourg-Granges 1-1 ; Lucernc-Malley 1-4 ;
Schaffhouse-Nordstem 1-1 ; U. G. S.-St-Gall 3-3 ; Win-
terthour-Zoug 0-0.

Tip juste du Sport-Toto : 1-2-1, x-1-1, 1-1-x, 2-x-x-x.

TENNIS DE TABLE
A 1 aube d une saison qui s'annonce riche de promes-

ses, il nous parait équitable de nous intéresser a l'acti-
vité d'un 1 club dont le passé, si récent qu'il soit , n'en
est pas moins farci de succès éclatants. Nous voulons
parler du Club de tennis de table de Monthey.

Il a vu le jour cn 1936. Il marqua lc pas pendant la
guerre pour renaître en 1945 et forger une équi pe de
mousquetaires dont le palmarès ne tarda pas à devenir
éloquent. Qu'on en juge :

1947 •: champion série C à Bulle ;
1947 : champion série A à Fribourg ;
1948 : champion vaudois en double-messieurs à Mon-

treux ; ,
1948 : champion suisse série B à Genève ;
1949 : champion suisse série B à Zurich ;
1950 : champion suisse série B aux championnats

internationaux de Genève ;
1950 : champion vaudois série B à Morges.
A un tel palmarès, les commentaires sont superflus.

Cependant nous nous plaisons à relever le mérite de cc
club qui, rattaché à la fédération vaudoise, doit effec-
tuer, souvent en semaine, des déplacements onéreux.

Si les mousquetaires continuent à s'illustrer, au filet
du tennis de table montheysan montent de nouvelles
raquettes féminines et masculines dont l'ardeur ne le
cède en rien à celle des chevronnés.

Une vingtaine de membres ont trouvé dans le sous-
sol du Collège une place d'entraînement. La salle de
gymnastique qui est proche sera le cadre idéal des
matches de championnat et des tournois.

Premier en date (évent. 6 octobre , le match Mon-
they I-Lausanne I sera chaudement disputé. Les raquet-
tes lausannoises trouveront à Monthey de vives répli-
ques. D'autres reficoritres Seront elles aiiSsi dignes d in-
térêt si l'on en juge par la liste des futurs adversaires
de Monthey, Bex, Montreux , Glion , Corseaux, Yverdon.

Avec ses trois équipes, le Club de tennis de table de
Monthey s'apprête à briller dans les séries A, B et C
des championnats suisses et individuels. La saison se
terminera par l'ère de tournois aux phases passionnantes
et pleines d'imprévu . Bertal.

LE'TSROS LOT 100.000
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©RIDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal.  7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 11,00 Emission commune, U
h. 45 Les amours de Ronsard . 11.55 Musique française classique
12.15 Sélection de marches. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.46
Informations. 12.55 Sans annonce. 13.45 La femme che'/ elle. 16
h. Rencontres internationales de Genève. 16,30 Emission commu-
ne. 17.30 Le Capitaine Fracasse. 17.55 Le rendez-vous des ben-
jamins. 18.30 L'agenda de l'entraide et des institutions humani-
taires. 18.40 Intermède musical. 18145 Reflets d'ici et d'ailleurs,
19.15 Informations. 19.25 Les Chambres fédérales. 19.35 Collec-
tion d'automne. 20.00 Questionnez, on vous répondra I 20.15 La
Basoche, opéra-comique de Carré. 20.35 Le mercredi symphoni-
que. 22.30 Informations. 22.35 Pénombre.

JEUDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informations .
7.20 Premiers propos ct concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Alain Romans ou
piano. 12.46 Informations. 12.55 L'écran sonore. 13.30 Œuvres
de Debussy. 16.30 Emission commune. 17.30 Le Trio d'anches An-
dré Dupont. 20.30 Festival 1951. 21.15 André Gid e évoqué par
Jean Schlumberger. 21.30 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 U
bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Impromptu matinal.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Œuvres dc Grieg. 12.30 Les 5
minutes du tourisme. 12.35 Musique du fi lm « Cendrillon > . 12.40
Informations. 12.55 Musique légère. 13.05 Hansel et Gretel, o«v.
d'Humperdinck. 13.15 Villanelle, de Dal Acnua. 13.20 Œuvres
de Fauré et d'Indy. 13.40 Septuor ù vent , de d'Indy. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Le Capitaine Fracasse. 18.00 Œuvres oc
Rudolf Moser. 18.30 Les Jeunesses musicales suisses. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies vous parlent. I"-'0
Informations . 19.25 La situation internationale. 19.35 Les Cham-
bres fédérales. 19.40 Quand les femmes s'en mêlent... 20.00 Sui-
vez-nous ! 20.20 Le pays qui chante. 20.30 La pièce du vendredi :
Celui qui voit. 21.40 Pages pour piano de Bach et Liszt. 2—1"
L'œuvre de Maurice Ravel. 22.30 Informations. 22.35 Les travail*
des Institutions internationales. 22.50 Dix minutes avec Edith "iaï -




