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Au mois de juin dernier, les Chambres fédé-
rales ont décidé de proroger jusqu'au 31 dé-
cembre 1955 l'arrêté fédéral restreignant l'ou-
verture et l'agrandissement d'hôtels.

Mais sous l'égide de M. Duttweiler, un réfé-
rendum a été lancé contre cette décision, réfé-
rendum qui vient d'aboutir avec environ
45,000 signatures.

Le Valais a été fort peu touché par cette
récolte de signatures , le comité référendaire
ayant surtout œuvré dans les grands cantons
suisses alémaniques.

Ainsi donc le peuple sera, une fois de plus,
appelé à voter sur un problème qui touche
directement au libéralisme économique puis-
qu'il s'agit en fait de savoir si, dans le domai-
ne tic la construction d'hôtels, on veut revenir
à la liberté totale , ou si , au contraire, on en-
tend suivre les Chambres fédérales qui esti-
ment cette liberté dangereuse et de nature à
compromettre l'œuvre d'assainissement de
l'hôtellerie , entreprise depuis quelques années
déjà.

Il faut se garder de confondre la limitation
d'ouvrir des hôtels qui appartient à la législa-
tion fédérale et qui repose uniquement sur des
motifs d'ordre économique et la limitation
d'ouvrir des cafés et des restaurants qui est
du ressort de la législation cantonale et qui
s'appuie sur des raisons d'ordre public.

Dans les deux cas, nous connaissons en som-
me la clause du besoin.

Sur le plan cantonal , c'est la loi sur les
auberges qui prescrit que le nombre des éta-
blissements publics débitant des boissons
alcooliques ne saurait excéder la proportion
d'un débit par 200 habitants. En édictant une
pareille restriction, le législateur cantonal est
parti de l'idée que c'était là un moyen de lut-
ter contre l'alcoolisme. Une ère de liberté
totale avait en effet permis de prouver les
dangers que cela comportait tant pour la san-
té que pour la moralité de la population.

De telles restrictions existent au demeurant
dans tous les cantons et si parfois l'on entend
s'élever des voix contre ce quasi-monopole des
cafetiers, on peut admettre pratiquement que
celui-ci n'est pas près de disparaître.

Il est naturellement difficile d'apprécier la
situation qui résulterait de la réintroduction
d'un régime absolument libéral dans ce domai-
ne aujourd'hui , mais il faut admettre qu'en
contre-partie des privilè ges accordés aux cafe-
tiers , l'Etat est en droit de leur imposer un
certain nombre d'obligations sévères concer-
nant l'h yg iène, la police des auberges et la
capacité des tenanciers, obli gations qui sauve-
gardent efficacement la population.

En matière d'hôtellerie, envisagée surtout
sous l'angle des possibilités de logement offer-
tes aux hôtes, la Constitution fédérale réserve
à la Confédération la possibilité d'intervenir
et cela en vertu de l'art. 31 bis qui lui confère
le droit de déroger s'il le faut au principe de
la liberté du commerce et de l'industrie pour
sauvegarder d'importantes branches économi-
ques menacées dans leur existence.

C est sur cet article constitutionnel que se
base l'arrêté de juin dernier que le peuple
suisse sera appelé à accepter ou refuser à la
suite du référendum lancé par M. Duttweiler.

Et c'est en vertu de cet arrêté que l'on sou-
met l'ouverture et l'agrandissement des hôtels.

comme déjà depuis de nombreuses années, à
la clause du besoin.

Nous aurons l'occasion de revenir sur le
fond du problème avant la votation, c'est-à-
dire sur les raisons qui militent en faveur de
cette restriction comme aussi sur celles qui
peuvent faire penser à beaucoup de gens que
ce monopole en faveur des hôtels existants n'a
pas de raison d'être.

Un des arguments majeurs invoqué par le
Conseil fédéral lui-même est qu'il serait à tout
le moins contradictoire d'accorder d'une part
des subsides pour désendetter l'industrie hôte-
lière et moderniser ses installations et de réta*
blir d'autre part la liberté de concurrence qui
risquerait de mettre en peu de temps les auto-
rités devant les mêmes difficultés.

Cette argumentation à elle seule serait de
nature à nous faire accepter les restrictions
introduites, quand bien même le retour à la
liberté a son côté éminemment sympathi que
pour toute personne non encore attirée par
le socialisme d'Etat.

Nous allons assister à une lutte serrée où la
Société suisse des hôteliers, pour laquelle l'ar-
rêté fédéral soumis au peuple est une conquê-
te, sera gouvernementale avec acharnement et
bannira comme il se doit tout retour à un libé-
ralisme dangereux.

Déjà la Revue suisse des Hôtels  nous a don-
né un avant-goût des arguments invoqués qui
ne manquent au demeurant pas de pertinence.

Mais dans le même numéro de journal où
elle soutient cette intervention de l'Etat, la
revue précitée publie un autre article inti-
tulé : « Les échecs d'un dirigisme abusif ».

Il s'agit d'un véritable réquisitoire contre
les mesures prises par la Confédération en
faveur de la paysannerie, et notamment con-
tre la limitation des importations des produits
agricoles.

Certes on invoque certaines erreurs d'ap-
préciation commises dans l'évaluation des ré-
coltes, erreurs qui n'en furent pas d'ailleurs
puisque l'on doit aux intemp éries d'avoir dé-
joué les pronostics. f

Mais le lecteur attentif se rend parfaite-
ment compte qu'en réalité on cherche dans
cet article des prétextes à combattre le prin-
cipe même de la protection des produits du
pays.

Il est clair que si cette protection n'existait
pas, l'hôtellerie pourrait faire un usage plus
grand des produits importés et peut-être par
là gagner davantage ou réduire ses prix de
pension.

A quoi l'on pourrait rétorquer que si l'on
réintroduisait la liberté complète en matière
d'ouverture d'hôtels, les hôtes pourraient bé-
néficier d'une concurrence effrénée par des
prix p lus avantageux qui leur seraient concé-
dés.

Et ce serait l'anarchie dans l'agriculture
suisse comme dans l'hôtellerie suisse.

C'est ce que ne désirent ni les paysans ni
les hôteliers.

Il est donc hautement souhaitable que de
part et d'autre on fasse preuve de compréhen-
sion et qu'on ne s'appuie pas sur la liberté
uniquement quand celle-ci peut être profita-
ble , en admettant pour tous les autres cas l'in-
tervention de l'Etat dans le domaine écono-
mique. Edouard Morand.

Revue suisse
La Foire de Lugano.

La 18° Foire suisse de Lugano a ouvert officielle-
ment ses portes dimanche, en présence de nombreux
représentants du monde politique et économique.

M. Kobelt , conseiller fédéral, a prononcé un impor-
tant discours .

Les assises du Club alpin suisse.
La 90>- assemblée des délégués du Club alpin suisse

a eu lieu à Engelberg, sous la présidence de M. Jenni ,
de Claris.

t Le C. A. S. compte actuellement 38,000 membres
répartis en 90 sections. Le comité central est d'avis
qu'il faut établir des relations avec la fondation pour
les recherches alpines, car le C. A. S. ne devrait pas
continuer à se désintéresser de l'organisation d'expédi-
tions dans les montagnes de l'étranger. D'autre part , le
comité central a également soutenu les efforts de l'asso-
ciation internationale pour empocher la construction
dun téléphéri que au Ccrvin.

L'assemblée a voté un subside de 28,200 fr. pour la
reconstruction de la cabane Rambert. au-dessus

d Ovronnaz. Elle a accordé également 17,600 fr. pour
l'agrandissement de la cabane Rossier, au pied de la
Dent Blanche.

Petites nouvelles de chez nous
M. Edouard Imesch, qui travaillait sur un chantier, à

Sion, a reçu une lourde pièce sur un pied qui fut brisé.
— Victime d'une syncope, un automobiliste tessinois

est allé se jeter contre un mur avec sa voiture à Ardon.
Le conducteur fut blessé et conduit à la Clinique géné-
rale do Sion. La voiture est hors d'usage.
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ECHOS ET MOELLES
La snédecisie abuse-f-elle 1

Selon certains — nous nous gardons d'être juge en
pareille matière — il faut se garder d'un abus, de la vac-
cination. Le système qui, en France notamment, inocule
à l'enfant, précisément en vue de l'en préserver, sept
maladies différentes, n'aurait pas que de bons effets ,
cela de l'avis même de praticiens de la science. Si on
injecte à l'enfant les vaccins et les sérums de la variole,
la diphtérie, le tétanos, la tuberculose, la typhoïde, la
para typhoïde A, la paratyphoïde B, sans compter les
multiples cutiréactions dont on le gratifie au cours de
sa vie scolaire, on l'expose à d'autres dangers. « Un fait
paraît évident, dit le professeur Lefèvre. Toute attaque
de l'homme par un virus, une toxine, un microbe, si
faible soit-elle, déclenche une réaction de cet organis-
me. Elle laisse en lui des traces qui sont probablement
indélébiles. Or, si un organisme vacciné contre une
maladie voit sa résistance accrue contre cette maladie,
il voit également, par une loi d'équilibre, sa résistance
diminuée vis-à-vis d'une autre maladie.

» C'est peut-être cette loi d'équilibre qui peut expli-
quer l'apparition d'un abcès tuberculeux a l'endroit
d'une injection d'anatoxine D. T. On peut supposer que
les enfants se défendaient seuls et très bien contre une
attaque tuberculeuse. Mais, obligés par la vaccination à
faire face à une autre attaque, diphtérique et tétanique,
leurs organismes durent relâcher la résistance contre l'at-
taque tuberculeuse.

» D'autre part, la physiologie du vacciné peut être
troublée. S'il n'est pas plus tard la proie de lésions orga-
niques, l'individu qu'une vaccination aura sauvé enfant ,
aura, adolescent ou adulte, des troubles fonctionnels. »

Il n'empêche pas que les avantages de la vaccination
semblent dépasser les inconvénients. Que de souffrances
souvent terribles sont ainsi épargnées ! Mais tout de mê-
me il est bon de ne pas se faire vacciner à tort et à tra-
vers, comme c'est le cas maintenant.

Le congres d'Einsiedeln

Au 3e Congrès eucharistique suisse, à Einsiedeln, une cérémonie
a réuni quelque 30,000 personnes sur la place principale de la

petite ville

Etranger
Explosion d'un dépôt de munitions :

180 morts
On apprend maintenant seulement qu 'un dépôt de

munitions près de Chittagong (Pakistan) a sauté dans le
courant du mois passé et a fait 180 morts et 200 bles-
sés. Des dégâts énormes ont été causés à plusieurs kilo-
mètres à la ronde.

Une Suissesse élue Miss Europe
Dimanche, à Palerme, a eu lieu l'élection de Miss

Europe, qui fut désignée en la personne de Mlle Jac-
queline Genton, de Lausanne, Miss Suisse 1951, par 29
points contre 24 à Miss Italie.

Rien ne prouve, toutefois , que l'heureuse élue soit
la plus belle fille de chez nous !

Les Russes vont détourner deux fleuves
Le gouvernement soviétique a fait mettre au point

des plans pour détourner le cours de deux fleuves de
Sibérie , l'Ob et le Jemssei, afin d'irriguer 25 millions
d'hectares désertiques, dans le centre de l'Asie. Il pré-
voit en particulier de construire un barrage de 78 mè-
tres de hauteur sur l'Ob et de créer ainsi le plus grand
bassin d'accumulation du monde (250,000 km. carrés).
C'est vers le sud que les deux fleuves seront détournés.
Ils traverseront le Kasakstan.

Le « Gneisenau » récupéré
La récupération du cuirassé allemand « Gneisenau »,

sabordé par son équipage peu avant la fin de la guerre
en rade de Gdynia , a été effectuée par les Polonais en
340 jours.

Un garçon courageux
Près de St-Gaudens (Haute-Garonne), un garçon de

11 ans a réussi à tuer un aigle qui avait attaqué sa
petite nièce de 4 ans. Les bras ensanglantés et les vête-
ments déchirés, le garçonnet parvint à saisir le rapace
et à lui écraser la tête avec une pierre. L'aigle mesurait
1 m. 64 d'envergure.
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La joie de la famille
C'est si triste un foyer sans enfants ! Si vide, si

solitaire aussi...
Plaignons de tout notre cœur ces foyers solitai-

res où aucun sourire d'enfant ne vient égayer
l'existence des parents, les divertir des préoccupa-
tions quotidiennes qui absorbent toutes leurs mi-
nutes. * .

Certains ménages aimeraient avoir des enfants
à choyer, à gâter, à élever. Hélas ! leurs désirs ne
sont pas toujours réalisés, et j 'en connais beaucoup
qui pleurent leurs espoirs déçus.

On a beau s'aimer, s'accorder à merveille entre
époux. Mais au bout de quelques années, il est
bon qu'un enfant vienne renforcer ce lien d'amour
et d'affection...

Pour un enfant que ne ferait-on pas ?
Nul ne peut supposer quelle heureuse transfor-

mation s'effectue dans la vie d'un ménage par
suite de ce don inestimable que la Providence
vous octroyé.

Cette transformation s'effectue sans heurts, tel-
lement elle est naturelle ! Certes, la venue d'un
petit être innocent, que l'on aime bien avant sa
naissance, ne va pas toujours sans souffrances, sans
sacrifices personnels, mais on les accepte géné-
reusement, dans la certitude qu'une belle récom-
pense vous sera donnée. . .

C est justement cette certitude, ce beau présent
si impatiemment attendu, "mil vous fait oublier
toutes les angoisses, toutes 1 les nuits blanches, les
soucis futurs même ! ' '

Fille ou garçon, peu importe, pourvu que le
nouveau-né soit en bonne santé et que la jeune
maman puisse se remettre promptement.

Quelle fierté paternelle se lit dans le regard du
jeune papa et de la jeune maman de pouvoir pro-
mener son enfant , de laisser éclater librement sa
joie, lorsque les curieux s'extasient devant ce bébé
joufflu , plein de vie et qui grandit bien vite...

Les mois passent à tire d'ailes. L'enfant pousse
à merveille. Déjà il sourit, il s'amuse avec les pe-
tits joujoux mis à sa disposition, il n'a d'yeux que
pour ce qui vit, se meut, pour les branches des
arbres longeant la route, ou du jardin public... Les
couleurs vives attirent son regard qui ne peut se
détacher de toutes ces choses et qui l'intéressent...

Dans sa couchette bébé gesticule, rit, chante,
essaye de babiller et ses premiers essais réjouissent
les parents penchés sur son berceau...

C'est avec satisfaction que l'on suit la croissance
de l'enfant, que l'on note les augmentations de
poids, que l'on cherche à « croquer » des souve-
nirs des premiers mois sur la pellicule, afin- de
les lui montrer plus tard ou d'en préparer un
album que l'on feuillettera souvent, lorsqu'on fa-
mille on évoquera le passé...

Oui , un enfant c est la joie de la famille. C'est
l'avenir entrevu sous un jour plus harmonieux.
C'est une raison de travailler sans compter pour
donner aux siens gîte, nourriture et confort ! al.

OmilQUE INTERNATIONALE
COUP D'ETAT MANQUE EN ARGENTINE.

Une révolte armée, commandée par les généraux Me-
nendez et Rawson, a éclaté vendredi matin à Buenos-
Aires, au moment où le président Péron et son épouse
se rendaient à une cérémonie de remise de drapeau à
des sous-officiers.

Immédiatement, les postes de radio annoncèrent que
le gouvernement décrétait la loi martiale et que tout
militaire en rébellion serait fusillé. Le mouvement a
été étouffé. Les deux généraux sont en fuite.

LONDRES RAPATRIERA SES TECHNICIENS
EN IRAN

Un télégramme, arrivé lundi matin, à l'adresse du
consul général britannique dans le sud de l'Iran, an-
nonce que les unités navales britanniques assureront
mercredi l'évacuation du personnel britannique des raf-
fineries d'Abadan. Ce personnel se compose de 313
hommes et de 17 femmes, dont 5 infirmières.

On espère, dans les milieux anglais, que cette éva-
cuation anticipée favorisera les débats sur le conflit
des pétroles au Conseil de sécurité devant lequel il a
été porté.

Du vendredi au mardi
— Les Etats-Unis ont refusé de livrer aux autorités

tchécoslovaques les occupants du train entré récem-
ment en Allemagne, après avoir franchi clandestine-
ment la frontière. Ils ont, en revanche, promis de ren-
dre le train.

— Plusieurs chefs des partis de l'opposition, accusés
d'avoir appuyé le coup d'Etat manqué, ont été arrêts
en Argentine. A propos de ce soulèvement, le président
Péron a accusé M. Braden, ancien Ambassadeur des
Etats-Unis, d'en avoir été l'instigateur.

— M. le conseiller fédéral Escher a participé diman-
che au 3e Congrès eucharistique d'Einsiedeln. Il y a
prononcé un important discours traitant du sujet « Le
catholique suisse en face des devoirs de l'heure ».



Une agression à Mîex
M. Alphonse Levet , adjudant retraité des forts de St-

Maurice, s'était rendu de Vouvry dans la région de
Miex pour visiter ses ruches. Or, tout à coup il fut
assailli par un inconnu qui , après l'avoir renversé à ter-
re, chercha de le basculer dans le torrent Fossau. M.
Levet résista tant et si bien que son agresseur rompit
la lutte et s'enfuit. Ce dernier , un certain O. P., a été
arrêté par la brigade de St-Maurice. Il aura à répondre ,
en plus de son lâche attentat , d'un vol d'argent commis
à Monthey.

Apres les manœuvres
Un ordre du jour du Commandant

de la Brig. mont. 10
A l'issue des manœuvres du Iur corps d'armée, au

cours desquelles la Br. mont. 10 a été opposée à un
régiment bernois renforcé, le commandant de brigade
a adressé à la troupe l'ordre du jour suivant :

« Au cours de ces manœuvres, les troupes de la Br.
mont. 10 ont, en général, rempli leur tâche avec intel-
ligence, conscience et discipline.

» Elles ont fourni la preuve que les troupes alpines
peuvent être engagées contre un adversaire entièrement
motorisé dans tm terrain de parcours fa cile et que le
pays peut, par conséquent, compter sur elles dans n'im-
porte quelle région du territoire national.

» Je vous adresse l'expression de ma satisfaction.
» Le Cdt Br. mont. 10

» Colonel-brigadier Tardent. »

* * *
Le Régiment inf. mont. 6 de retour des manœuvres

est arrivé vendredi matin à Sion. L'après-midi , après un
défilé en ville, le commandant du régiment, le colonel
Marcel Gross, au cours d'une allocution, prit congé de
ses officiers, sous-officiers et soldats. Il sera remplacé à
la tête du régiment par le It-colonel Louis Allet, jug e
instructeur et président du tribunal de Sion.

accident sortes sur Sa rouie de Nendaz
Un jeune homme de Fey, René Praz , fils d Augustin,

17 ans, roulait à vélo sur la route reliant Nendaz à son
village quand , à la suite d'une fausse manœuvre, la
roue avant de sa bicyclette alla heurter la banquette
de la route. Le jeune homme fut relevé avec une frac-
ture du crâne et transporté à l'hôpital de Sion. Il devait
succomber hier à ses olessures.

Inspections complémentaires 1951
Le Département militaire cantonal rappelle aux inté-

ressés que les inspections complémentaires d'armes,
d'habillement et d équipement auront lieu en 1951
selon le programme ci-après, du 15 au 20 octobre :

à SIERRE, Ecole primaire, le 15 octobre,
à 0800 pour les communes de Granges, Grône, les
sections militaires de Chermignon, Icogne, Vissoie ;
à 1345- pour la section militaire de Sierre.

.à SION, Casernes, le 16 octobre,
à 0800 pour les sections militaires de Conthey,
Nendaz, Vex ; ,
à 1400 pour les sections militaires de Leytron , Cha-
moson, Savièse.

à SION, Casernes, le 17 octobre,
à 0800, pour les sections militaires de Grimisuat,
Bramois, St-Martin , les communes d'Isérables, St-
Léonard et Evolène ;
à 1400, pour la section militaire de Sion.

à MONTHEY, Ecole primaire, le 18 octobre,
à 0800, pour les sections militaires de St-Maurice,
Vouvry, Troistorrents et Le Bouveret ;
à 1400, pour la section militaire de Monthey.

à MARTIGNY-VILLE, Ecole primaire, le 19 octobre,
à 0800. pour les sections militaires de Vernayaz,
Salvan, Finhaut, Trient, Sembrancher et Bagnes ;
à 1400, pour les sections militaires de Fully, Saxon
et la commune de Martigny-Bourg.

à MARTIGNY-VILLE, Ecole primaire, le 20 octobre,
à 0800, pour les sections militaires de Martigny
(sauf le Bourg) et Orsières.

Pour toutes les questions de détail (obligation de se
Ïj résenter , prestations diverses, etc.), il faut consulter
es affiches placardées dans les communes ou déposées

chefs les Chefs de section et dans les postes de la gen-
darmerie cantonale. Les hommes astreints à l'inspection
sont rendus particulièrement attentifs aux prescriptions
concernant les chaussures.

Les candidats seront nombreux !
Le mois d'octobre est là. A n'en pas douter, les can-

didats seront nombreux, très nombreux. Eh ! non, il ne
s'agit pas des candidats aux élections mais des candidats
à la chance, encore que nous souhaitions à tous un égal
bonheur !

Dès maintenant, songez donc à acheter vos billets de
la Loterie Romande en vous souvenant que le tirage a
lieu ce samedi 6 octobre à Genève et plus que proba-
blement à guichets fermés.

Concours de taureaux 1951
Les marchés-concours de taureaux auront lieu aux

dates ci-après :
1. Race tachetée : Monthey, le 12 octobre à 9 h. 30 ;

Gampel , le 13 octobre à 9 h. 30.
2. Race d'Hérens : Sion, les 18, 19 et 20 octobre.
3. Race brune : Les taureaux non approuvés et destinés

au service de la reproduction pendant l'hiver 1951-
52 doivent être présentés au jury lors des concours
de groupes en vue de leur autorisation.

Tous les taureaux destiaés à la monte tant publique
que privée doivent être approuvés lors des concours
officiels.

Les propriétaires de taureaux sont priés d'annoncer
leurs animaux à la Station cantonale de Zootechnie à
Châteauneuf en lui envoyant .:
1. le certificat d'ascendance et de productivité ;
2. le certificat vétérinaire de tuberculination ;
3. le certificat vétérinaire concernant l'avortement épi-

zootique (seulement pour les animaux de plus de 12
mois).

Dernier délai pour 1 envoi des certificats d ascendan
ce : 5 octobre 1951.

La famille d'Adolphe ARLETTAZ, à Bover-
nier, remercie les personnes qui ont pris paît à
son deuil , spécialement le Parti radical et les
Sociétés de la Verrerie et du Magnésium.
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Un ouvrier mortellement blesse
par un poteau

Des ouvriers procèdent actuellement au remplace-
ment des poteaux d'une ligne électrique près d'Hoh-
tenn , dans le Haut-Valais. Au cours de ce travail , un
poteau s'est abattu et a atteint à la tête M. Oswald
Pfammatter , d'Eischoll. Le malheureux ouvrier , âgé de
32 ans , fut  transporté sans connaissance à l'hôpital de
Viège. Il devait y succomber des suites d'une fracture
du crâne.

Issue mortelle
Notre journal a signalé l'accident dont fut victime M.

Camille Papilloud, député et ancien président de Con-
they, alors qu 'il surveillait des travaux en cours sur une
route de la région. M. Papilloud avait été précipité par
un bloc de rocher dans un profond ravin et avait été
grièvement blessé. Or, la victime de cet accident vient
de succomber des suites d'une fracture du crâne.

Nous présentons à son épouse et à sa nombreuse pa-
renté, nos vives condoléances.

Le rassemblement de S'U. P.V
La manifestation de l'Union des producteurs valaisans

dimanche, à Sion, a réuni plus de 3000 personnes sur
la Planta. Plusieurs discours furent prononcés, notam-
ment par MM. le Dr Broccard , président de l'Union ,
Fernand Carron, secrétaire, et Berger, de la Fédération
romande.

La candidature du Dr Broccard au Conseil des Etats
fut acceptée par acclamations.

Charrat
MORT DE LA DOYENNE. - On a enseveli ce ma-

tin mardi, à Martigny, Mm <= Vvc Séraphine Gay, née
Moret , décédée à l'âge de 98 ans.

On devient vieux à Charrat, où deux habitantes de ce
village sont âgées de 96 et 94 ans.

Ouverture des cours à Châteauneuf

ursteics

L Ecole d agriculture de Châteauneuf ouvrira ses
portes à la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire dans un
mois. Les parents qui désireraient placer leur fils pour
le semestre d'hiver sont priés de 1 inscrire au plus tôt
auprès de la Direction de l'Etablissement qui se fera
un plaisir de donner tous les renseignements utiles aux
intéressés. La Direction.

IIHAIAHAA

LA VIE PAROISSIALE. - Baptêmes : Darbellay
René-Albert, d'Albert , Ville ; Parchet Alain-Marie-Jo-
seph, de Roger, Ville ; Droz Marie-Hélène, d'Albano,
Ville ; Tornay Jean-Maurice-Lucien, de Jules, Verlon-
naz ; Frossard Fernand-César-Othmar, d'Ernest , Issert ;
Lattion Danielle-Marie-Jacqueline, d'Aimé, La Rosiè-
res ; Droz Marie-Bernard-Aline, de Georges, Ville.

Mariages : Granges Gilbert et Vogt Rose-Marie ; Dey
Alexis et Auberson Colette ; Pouget Pierre et Abbet
Jeanne.

Décès : Thétaz-Murisier Alice, 1918, Arlaches ; Jac-
quemettaz. Ferdinand, 1918, Reppaz.

Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Chris

tian Besse, de Camille et d'Henriette Gabbud ; Norbert
Michel Bridy, de Michel et de Léa Cheseaux ; Jean
Luc Huguet, de Sylvain et de Catherine Mauris.

Décès : Emilie Buchard, 1867.

Aux éleveurs de petit bétail
La Station cantonale de Zootechnie organise, sous les

auspices du Département de l'intérieur, un marché-con-
cours de béliers et de boucs à Martigny-Bourg, le 25
octobre à 9 h. 30.

Cette manifestation a pour but de réunir les meilleurs
reproducteurs mâles de la race ovine « Blanche des
Alpes » et de la race caprine du « Gessenay », d'assurer
une appréciation judicieuse de ces animaux et de facili-
ter les transactions.

Conditions d'admission : Les animaux doivent être
nés avant le 1" mai 1951, jouir d'une bonne santé et
être exempts de graves défauts de conformation.

Inscriptions : Les animaux doivent être inscrits jus-
qu'au 10 octobre 1951 à la Station cantonale de Zoo-
technie, Châteauneuf, qui fournit gra tuitement les for-
mules d'inscription.

Que la porte s'ouvre
et que le cœur réponde

Il fait bon s'accointer avec ceux qui protègent de
leurs mains pieuses la flamme de l'espoir. Leur petit
nombre rend plus précieuse leur présence et plus pro-
fond l'abîme de leur cœur.

Pour mon bonheur, j'ai rencontré Hervé Surènes.
Je ne connaissais ni son nom, ni ses grandes amours :
la poésie et l'humanité. Dans le livre d'or, à lui donné
par l'amitié franco-suisse à l'occasion des fêtes de Pa-
ris et de Versailles, j 'ai lu sa vie passée, gage de son
avenir.

Par leurs signatures, les plus hautes personnalités
politiques — parmi lesquelles M. Pierre de Gaulle, le
général, les maires de Versailles et de La Chaux-de-
Fonds, MM. Graber, ancien syndic de Lausanne, Bâ-
cher, président de Sion, Zwissig, de Sierre, et tant
d'autres — ont approuvé ses activités humanitaires :
Pro Juventute , Secours aux petits Français, orientation
professionnelle des infirmes, Auberges de la Jeunesse,
Secrétariat vaudois de l'enfance, etc.

Par leurs hommages, Jean Cocteau , Pierre Fresnay,
Yvonne Printemps, Pierre Dux , des musiciens et des
peintres célèbres ont couronné son activité littéraire.

Elle est étrange, son œuvre littéraire. Des romans
(« Les Portes du Soleil », « Les Amours Interdites »)
contaminés de poésie. De courts poèmes, volontaire-
ment elliptiques , hantés par l'Amour :

Le grand air de ma chanson,
C'est l'Amour. (« Le Dit d'Amour »).

L'Amour a fait d'Hervé Surènes un grand poète. Il
a fait de sa vie un chef-d'œuvre.

C'est au nom de l'Amour qu'il vient en Valais , notre
Valais, terre rude et de beauté, cueillir un peu de con-
solation pour des malheureux auxquels ses doigts gé-
néreux dispensent un baume lénifiant.

C'est au nom de l'Amour que nous lui donnerons
notre appui.

Que la porte s'ouvre et que le cœur réponde !
r. r.

la semaine parlementaire
Un de nos collaborateurs , membre du Parlement,

nous écrit :
L'opinion publique... et les députés eux-mêmes at-

tendaient avec une vive impatience la réponse de M.
Rubattel aux interpellations Herzog et Schmid sur la
hausse du coût de la vie et sur les moyens d'y remédier.

Cette réponse était d'autant plus nécessaire que de-
puis le vote du Conseil national relatif aux allocations
complémentaires pour 1951, les milieux les plus divers
se demandaient avec inquiétude si nos autorités res-
ponsables allaient abandonner la position qu 'elle avaient
prise contre l'inflation menaçante. On peut dire que
les explications du chef de l'économie publi que ont été
dans l'ensemble satisfaisantes et que, malgré les lar-
gesses consenties au personnel fédéral , la ligne de con-
duite adoptée par le pouvoir central ne sera pas modi-
fiée.

L'exposé de M. Rubattel a été un modèle du genre.
Simple, clair et précis, comme d'habitude , le magistrat
romand a montré comment le Conseil fédéral entendait
défendre le franc suisse. Pour lui , et nous l'approuvons
pleinement, persuasion vaut mieux que contrainte, et
ententes consenties mieux que le rétablissement du con-
trôle des prix. Malheureusement, la situation actuelle
est mouvante et rien ne permet de dire quand elle sera
stabilisée. Il faut rester vigilant et prêt à agir si les
événements venaient à se précipiter.

Mais , et cela constitue le point noir, M. Rubattel ne
s'est pas expliqué à fond sur la position que prendrait
le Conseil fédéral en face des revendications de salai-
res et plus particulièrement du personnel fédéral. Il
est à craindre que ces revendications n'entraînent des
revendications en cascade des milieux agricoles et que ,
ainsi , nous n'entrions clans la fameuse spirale de l'in-
flation dont il est impossible de se dégager une fois
le mouvement déclenché. Pour l'instant, le Conseil fé-
déral paraît être maître de la situation , mais il ne fau-
drait pas répéter trop souvent le coup des allocations
de vie chère. Notre franc n'y résisterait pas.

Le Conseil national a d'ailleurs eu l'occasion d'exa-
miner de plus près l'ensemble de ce problème lorsqu'il
a abordé la discussion sur l'arrêté fédéral concernant
les réserves de crise. Le mécanisme en est connu. Tou-
tes les entreprises inscrites au registre du commerce
ou même tenant une simple comptabilité soumise au
contrôle d'une association professionnelle reconnue se-
raient autorisées à instituer des réserves qui pourraient
être utilisées pendant les périodes de dépression éco-

nomique. Ces réserves seraient bien soumises aux im-
pôts , mais ces impôts seraient remboursés par la Con-
fédération en même temps que les réserves seraient
libérées. Ce mécanisme est ingénieux , il aura pour ef-
fet d'inciter les entreprises à ne pas investir leurs bé-
néfices supplémentaires dans de nouvelle installations,
mais à les réserver pour les périodes difficiles qui ne
manqueront pas de succéder à la prospérité un peu
artificielle dont la Suisse jouit actuellement. Les réser-
ves ainsi constituées devront être placées à concurrence
de 60 % en titres de la Confédération. Elles seront pro-
ductives d'intérêts . La date de la rétrocession sera fixée
par le Conseil fédéral qui devra auparavant consulter
les cantons et les grandes associations économiques.

Inutile de dire que ces dernières ont accueilli avec
faveur le projet du Conseil fédéral qui venait ainsi
au-devant de leurs désirs. Il faut reconnaître que la
politi que fiscale prati quée pendant la guerre par le
fisc fédéral n'avait pas été encourageante pour l'in-
dustrie en général qui , pour échapper à ses exigences,
avait tendance à investir ses bénéfices supplémentaires
dans ses propres affaires plutôt que de payer des im-
pôts toujours en augmentation. Du côté des cantons ,
l'accueil a été plutôt froid. A juste titre , ils ont fait
observer que la constitution des réserves en question
provoquerait des difficultés insurmontables pour l'éta-
blissement de leur budget. Les recettes des cantons
se meuvent clans d'étroites limites. Prévoir qu'une par-
tie d'entre elles devraient être restituées déséquilibre-
rait les dits budgets pusqu'il ne serait pas possible d'en
tenir compte dans les calculs annuels. Il faudrait aussi
prévoir la modification des lois d'impôts, ce qui n'est
pas particulièrement facile , surtout dans les cantons
qui possèdent le référendum obligatoire en matière
financière.

Le Conseil fédéra l a d ailleurs très largement tenu
compte des objections cantonales. Le projet n'entraîne
aucune obligation, ni pour les cantons, ni pour les
communes qui sont libres de se joindre ou non à l'ac-
tion engagée par la Confédération. Dans quelle mesure
pourront-ils le faire ? L'avenir le dira . Quoi qu 'il on
soit, un certain nombre d'entreprises importantes ont
d'ores et déjà fait savoir qu'elles constitueraient des
réserves prévues, même si les cantons ne suivaient pas
le Conseil fédéral sur ce terrain. Ainsi, M. Zipfel , dé-
légué aux possibilités de travail, et M. Rubattel peu-
vent constater avec satisfaction que leur initiative sera
couronnée de succès, même si ce succès ne devai t être
que partiel.

Sion
Réglementation de la circulation

dans les rues de la ville
Après maints accidents , le service technique de la

ville a procédé à la pose de signaux de « stop » et « sens
unique » dans les rues qui débouchent sur les artères
rue de Lausanne, avenue de la Gare et Grand-Pont.

C'est là une heureuse initiative, et il faut espérer que
les usagers se conformeront aux prescriptions. Sinon...
Pandore veille !

Concert d'abonnement
Le premier concert d'abonnement de la Jeunesse

musicale a eu lieu vendredi soir à 20 h. 30. Les mem-
bres de la Jeunesse et les mélomanes eurent le privi-
lège d'entendre et d'applaudir le grand pianiste Vlado
Perlemutter dans des œuvres de Schumann, Handel,
Haydn et Beethoven. Le public vint nombreux écouter
ce grand musicien.

Union des sociétés locales de la ville
Jeudi soir , les représentants des sociétés locales de la

ville se sont réunis à l'Hôtel de la Planta , sous la pré-
sidence de M. Paul de Rivaz. Cette réunion avait com-
me but la répartition des dates pour les lotos et soirées
pour la saison d'hiver 1951-52. L'assemblée générale
ordinaire a été fixée au lundi 16 octobre.

Démobilisation du Rgt 6
Dans la nuit de jeudi à vendredi, les bataillons 6 et

11 ainsi que le groupe d'artillerie sont rentrés à Sion
pour préparer leur licenciement. Vendredi , à 17 h. 30,
a eu lieu le défilé en présence du commandant du Ier

Corps d'armée, colonel Corbat, du commandant de la
Brigade 10, brig. Tardent , des autorités cantonales, com-
munales et religieuses. Après le défilé , eut lieu sur la
place de la Planta la remise des drapeaux. Wr.

La sortie du Tiers-Ordre
Chaque année, pour répondre au vœu des membres

de la Fraternité (foyers franciscains), le beau groupe de
Sion organise une réunion de famille.

Fidèle à la tra dition, cette rencontre fraternelle eut
lieu dimanche à Montorge , dans un cadre enchanteur.
Une succulente raclette suivie de quelques productions
humoristiques réjouirent les participants.

Voilà une excellente façon de mieux se connaître et de
mettre en pratique l'esprit de fraternité dans la joie et
la simplicité, pour imiter en cela saint François d'Assise.

Une utile publication historique
Un tirage à part d'un article paru en mai dernier dans

le « Journal et Feuille d'Avis du Valais » vient d'être
tiré par l'Imprimerie Gessler à Sion. Il s'agit d'une œuvré
due à M. Léon Imhoff , publiée à l'occasion du Cente-
naire des Arts et Métiers , ayant pour thème « La démo-
lition des Remparts, l'ouverture de la route et de la rue
de Lausanne à Sion, 1830-1870».

Cette belle plaquette de 20 pages est illustrée de plu-
sieurs clichés de belle venue, mettant ainsi plus en lumiè-
re son contenu basé sur de nombreuses sources.

Félicitons sincèrement M. Imhoff pour son dévoue-
ment inlassable à la cause de l'histoire et souhaitons que
son travail si utile et intéressant obtienne une large dif-
fusion dans tous les milieux et spécialement parmi la
génération montante. Il n'est pas superflu de rappeler
l'utilité prati que de la science appliquée à tous les domai-
nes aujourd'hui plus que jamais. Car un homme instruit
en vaut deux ! J. O. Pralong.

Définitions
Le poivre en grain. — On a souvent besoin d'un plus

petit que soi !
L'huile. — Le bouc émissaire de la cuisinière : était de

mauvaise qualité lorsque la mayonnaise a raté I
Le pamplemousse. — Un citron qui a voulu devenir

aussi gros qu 'un melon !
Le café vert. — Une denrée grise, que l'on brunit pour

en préparer un breuvage noir !
Les sardines. — Des poissons qui ont perdu la tête...

pour mieux entrer dans la vôtre !
Le chewing gum. — Se prononce en anglais comme en

français !
(« Journal des Epiciers . ») R. Po.

^^^_ Monthey
La chapelle des Giettes

Sans avoir progressé beaucoup depuis trois ans, l'idée
de construire une chapelle aux Giettes n'en subsiste pas
moins. Si plaie d'argent n'est pas mortelle, elle a peut-
être été la cause d'une certaine léthargie de laquelle la
commission de construction de la chapelle a hâte de
sortir.

Il s'agit de prime abord de mettre au point la ques-
tion de l'emplacement. Alors que la commission voyait
déjà la chapelle s'élever sur le versant qui est appelé
à connaître un développement réjouissant de par la
construction de nombreux chalets, M. le curé la bâtirait
plus volontiers aux abords de la Colonie de vacances
où elle pourrait être chaque jour ouverte au culte.

Cette question sera tranchée prochainement au cours
d'une réunion qui se tiendra sur les lieux mêmes de la
future chapelle dont pour l'instant trois projets ont été
présentés par des architectes de Monthey et Sion. Un
concours doté de prix sera très probablement ouvert
aux architectes du district. D'autre part , les prochaines
ventes paroissiales seront organisées en faveur de la
future chapelle.

Les gris-vert sont rentres
Nos gris-vert, au nombre d'une centaine, sont rentrés

samedi en excellentes conditions du cours de répétition
et des manœuvres qui les avaient conduits en pays
« dzozet ».

Le fus. Bernard Coppex , qui avait été hospitalisé à
Fribourg, à la suite d une décharge à blanc reçue en
pleine figure , avait pu rejoindre son unité pour être
licencié.

40 ans de service
Samedi le drapeau flottait à la Ciba en l'honneur de

M. Marc Renaud dont on fêtait les 40 ans de service.
Chef du bureau des salaires, M. Renaud a été félicité
par la Direction qui lui a remis le traditionnel billet.
Fêté par ses collègues, il fut également félicité par les
gymnastes montheysans dont il est depuis une douzaine
d années le président averti et respecté. Le « Rhône »
est heureux de s'associer aux hommages qui sont rendus
à M. Renaud et il lui présente à son tour ses plus vives
félicitations .

Allocation d'automne
L'indice du coût de la vie a incité la Ciba à verser

à son personnel une substantielle allocation d'automne
qui a été la bienvenue.

Rentrée de l'Ecole ménagère
L'Ecole ménagère, dont la rentrée a eu lieu hier

lundi , n'avait pas de locaux à sa disposition. Elle en a
trouvé au Pensionnat St-Joseph, dans l'attente que son
propre bâtiment, actuellement en construction, soit
achevé.

Nécrologie
Samedi est décédé à la Maison de repos Jérémie Bon-

vin, né en 1874, originaire de Chermignon. Bertal.

Apportez assez tôt vos annonces
Apportez assez, tôt vos annonces
Apportez assez tôt vos annonces
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une femme... un ange... dont trois
hommes se disp utent l'amour

ff |ftDES ROMANDES
-̂̂  ̂ (Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Concerto pour violon et orchestre , de Max Bruch. 10.10 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 10.40 Deux € Caprices » , de Men-
delssohn. 11.00 Emission commune. 11.45 Les amours de Ronsard.
11.55 Musique de chambre. 12.15 Musique légère . 12.25 Le rail,
la route , les ailes. 12.46 Informations. 12.55 Chansons nouvelles.
13.15 Concours international d'exécution musicale. 13.45 La fem-
me chez elle. 10.00 Les rencontres internationales de Genève. 16
h. 30 Emission commune. 17.30 Graziella , de Lamartine, feuille-
ton. 17.55 Au rendez-vous des benjamins. 18.30 L'agenda de l'en-
traide et des institutions humanitaires. 18.40 Bal à la Cour, valse.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Cham-
bres fédérales. 19.35 Collection d'automne. 20.00 Questionnez,
on vous répondra ! 20.15 Un disque. 20.20 Le Boudoir de Médora.
20.30 Le mercredi symphonique. 22.30 Informations . 22.35 Au
Concours international d'exécution musicale de Genève.

JEUDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Le quart de siècle
du reporter sportif : Hommage a Squibbs. 12.46 Informations. 12
h. 55 Notre Valse, de D. Rose. 13.00 Les joies du voyage, émis-
sion-concours. 13.10 Airs de films de Walt Disney. 13.30 Quatuor
No 5, de Bêla Bartok. 16.30 Emission commune. 17.30 La Finlan-
de, causerie-audition. 17.50 Musique à deux pianos . 18.20 Quin-
zaine littéraire. 18.50 Deux études, de Villa-Lobos. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Musique sur les ondes... 20.00 Le feuilleton : J'ai épousé
une ombre. 20.30 Comme il vous plaira I 21.30 Musique romanti-
que. 22.10 Chansons romantiques. 22.30 Informations. 22.35 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

VENDREDI : 6.55 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.10 Le
bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Impromptu matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 En
écoutant Walter Kollo. 12.30 Les cinq minutes du tourisme. 12.35
Pages orchestrales légères. 12.46 Informations. 12.55 Sylvia, de
Léo Delibes. 13.20 Le concours international d'exécution musica-
le de Genève. 16,30 Emission commune. 17.30 Graziella, feuille-
ton. 17.55 La femme dans la vie. 18.10 Suite en trio, de Noël-
Gallon. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies
vous parlent. 19.15 Informations. 19.25 La situation internationale.
Suivez-nous ! 20.20 Le pays qui chante. 20.30 La pièce inédite du
19.35 Vingt-cinq ans devant le micro : Me Marcel-W. Sues. 20.00
vendredi : L'Oiseau d'Orage. 21.30 Concours international d'exé-
cution musicale. 22.00 Les ordres de chevalerie. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les travaux des institutions internationales. 22.50
Tennînons la soirée avec les Paul.

Coiitlire 0n demande un

J0SINE DOMESTIQUE
Martigny, demande sachant traire. S adresser à
_ ____. ._ ,_ Joseph Carrupt, place duAPPRENTIE Midi , Martigny-Ville.

Téléphone 026 6 13 34  ̂ , , . . .' ! On demande, pour Aigle,

0,1 cherche JEUHE FILLE
IFSIEiF FBI 1 F ,xnu m^

naRe et aider au
UbUllh l ILabla magasin. S'adresser au bu-

pour aider au ménage. - reau du journal s/ R 2708
Bons soins. Vie de famille. ou téléphoner au 2 22 43,
S'adresser à Maurice Trom- Aigle.
bert , Café du Centre, tél.
025 / 4 41 16, à Champéry. On cherche à acheter en-

viron 1000 kg. de

On cherche jeune fille
comme débutante

sommelière
pour petit café de campa-
gne. Entrée tout de suite.
S aches, au Café du Cerf ,
Rougemont , tél. 4 81 23.

refoin
Ire qualité, payable comp-
tant. Faire offres Brochella
à Fully.

A VENDRE
un LIT refait à neuf , une
COMMODE et une TA-
BLE DE NUIT, le tout
Fr. 170.-.

Brochella, Fully.

CHAUFFEUR
qualifié , ayant cinq ans de
prati que , cherche place pr
le 15 octobre ou date à
convenir. — S'adresser au
journal sous chiffre R 2777.

CHAMBRE
JEUNE FILLE meublée

de 18 ans, présentant bien , chauffage à part. S'adres-
sachant français - allemand , scr entre 14 h - 30 et 17 h.
cherche place comme dé- 30 'l Mme veuve Camille
butante dans café ou tea- Gav > r«e de la Délèze, à
room. S'adresser chez Luc Martigny. 
Philippoz, Riddes, ou appe- 
1er \c tél. No I 71 64. cmuÊitj mmmJ———.

A vendre un
On cherche pour tout de i j  Isuite jeune homme de 15 DOtl l 06 01131*
à 17 ans comme '

de lm. 50 X 3 m., état

commissionnaire J n0fa A la ™ adres"
Salaire 100 fr. avec pen- T R O U V É«on, chambre et blanchi. ¦ fi U U f C
Offres à Ed. Hochstrasscr , i paire de fourcnes d'échel-
"oulangerie-piitisscric^Yin- ]e ^ foin,
terthour , St. Georgenstrasse s

'>adr a Denis Cotture.
fi . tél. 052/2  69 01. Mazembroz-Fullv.

apprenti
On offre à vendre une

PORTION
arborisée, de 2000 m2 au
Grand Clar, sur Fully. Bon
terrain pour fraises.
S'adresser à Me A. Bender ,
notaire , à Martigny.

Boulanger
pâtissier

pi cherché tout de suite
S* date à convenir. Bou-
^Rerie-pàtisserie G. Bra-m, Bourg-de-Four 16, à
Genève.

CJiraerxaas
Cinémas Etoile et Rex

« SECRET D'ETAT »
et MATCH-REVANCHE ROBINSON-TURPIN.

Mercredi : dernière séance à l'Etoile.
Jeudi et vendredi : au Rex.
Voici un film d'une brûlante actualité ! avec Douglas

Fairbanks junior et Clynis Joans, un film intéressant,
agréable, où l'humour n'empiète jamais sur un tragique
toujours présent. L'action est censée se passer dans
quelque démocratie populaire pas autrement située ou
encore moins nommée, derrière le rideau de fer , quel-
que part dans les Balkans. L'atmosphère de terreur rela-
tive y est donc policière et dictatoriale. (Extrait de la
criti que.)

En complément de programme, l'Etoile et le Rex ont
le privilège de vous donner cette semaine déjà le film
complet du match-revanche à New-York Robinson-Tur-
pin, commenté en français. Chaque phase essentielle du
match est projetée au ralenti également, ce qui en fait
un film d'un rare intérêt que chacun ne voudra pas
manquer de voir.

« Plus de vacances pour le Bon Dieu »
(Gosses de Montmartre)

Dès jeudi 4 octobre, à l'ETOILE.
Un film bien embarrassant... pour les censeurs.
PARIS, 20. (S. P.) - Le film qui fait le plus de bruit

à Paris, bien avant sa présenta tion au public, est sans
conteste « Pas de vacances pour le Bon Dieu». Soumise
à la censure catholique, l'œuvre fut acceptée, sous réser-
ve de quelques coupures. C'était déjà un résultat. Puis
intervint la censure officiele et laïque, et ce fut une
autre histoire : la moitié des censeurs dirent oui, l'autre
moitié non. Seul le ministre, dont la voix est prépon-
dérante, pouvait les départager. Il préféra réunir un
jury de vingt-cinq professeurs spécialisés dans les ques-
tions de psychologie enfantine. Vingt-deux des appré-
ciateurs conclurent à l'interdiction du film. L'affaire en
est là. (Copie du journal parisien.)

Et pourtant voici un nouveau chef-d'œuvre du ciné-
ma français. Gouailleur et tendre, gai comme une ritour-
nelle d'accordéon , Place du Tertre , avec ses gags par-
fois provocants qui ont la senteur de la Butte et ses ros-
series si peu méchantes que la morale n'est pas telle-
ment bousculée...

Michèle Morgan à Martigny
Dès mercredi , sur l'écran du cinéma Corso, dans un

éclatant et nouveau succès du cinéma français : MARIA
CHAPDELAINE, d'après le roman de Louis Hémon.

On sait que ce roman dut son immense succès à la
tendre pureté de son héroïne et au naturel de ses des-
criptions de paysages.

Dans ce roman, Louis Hémon, tragiquement disparu
à l'âge de trente ans, avait décrit la double condition

ECOLE D'ACCORDEON
R. GAFFNER, professeur - AIGLE

Téléphone 2 24 55
Membre des Assoc. suisse et romande des professeurs d'accordéon

L E Ç O N S
à ST-MAURICE, Buffet de la Gare, ,tous les mardis
à MONTHEY, Café National, tous les mercredis
à MARTIGNY-BOURG, Café de la Place, tous les jeudis

après-midi et soir
Parents ! Envoyez vos enfants prendre quelques leçons
d'essai chez les spécialistes de l'enseignement. Succès

rapide et garanti par méthode moderne
L'INSTRUMENT SERA MIS A DISPOSITION

Ventes — Echanges — Rép arations
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Le match-revanche à New-York RuBINSON'TURPIN (commenté en français)

d'une existence « provinciale » : d'une part , les rudes
réalités quotidiennes, et d'autre part, la grandeur des
émotions et des rêves inspirés de la terre.

Revenue dans son village canadien , Maria Chapde-
laine, après avoir été élevée au couvent, recherche
l'amour absolu, auquel elle a longuement songé dans
l'ombre du cloître.

Elle rencontre trois hommes, qui vont se disputer
son amour...

Un spectacle de grand gala vous est présenté cette
semaine au CORSO-MARTIGNY.

Du concentré de jus de fruits
pour les fermes.

Malgré la petite récolte de fruits qui s'annonce cette
année dans certaines régions, il importe d'assurer à la
ferme ses besoins en jus de fruits. Les cidreries dispo-
sent de stocks considérables de concentrés qui doivent
maintenant servir à contre-balancer les récoltes défici-
taires. Les cidreries industrielles utilisent de tout temps
les jus concentrés dans ce but. Les entreprises agricoles,
ainsi que tous ceux qui produisent des jus de fruits à
leur propre usage, doivent également pouvoir bénéfi-
cier de cet avantage. Dans cette intention, la Régie
fédérale des alcools, en collaboration avec les cidreries,
les coopératives agricoles et le commerce privé de pro-
duits agricoles, a entrepris une action qui permettra à
chaque intéressé de se procurer de la manière la plus
simple les quantités de concentré qui lui seront néces-
saires.

Innovation très pratique, ce concentre sera livre en
récipients en carton paraffiné à couvercle métallique.
Ces récipients d'une contenance de 4,6 kilos net seront
prochainement mis en vente dans les cidreries, les coo-
pératives agricoles, le commerce privé de produits agri-
coles, ainsi qu'auprès des ramasseurs de fruits. 4,6 kilos
de concentré permettent d'obtenir environ 30 litres de
cidre doux, cidre fermenté ou mi-fermenté ; le prix
n'étant que de Fr. 9.20, récipient compris , il s'agit donc
d'une matière première très avantageuse. Dans les pro-
chains numéros de notre journal nous publierons des
recettes sur la manière la plus rationnelle d'utiliser les
concentrés. Dans tous les cas et malgré la récolte défi-
citaire, aucun paysan ne sera contraint de renoncer à
son cidre. Il aura au contraire la satisfaction, en se ser-
vant de concentrés, de contribuer à l'utilisation ration-
nelle de stocks précieux, pour l'élabora tion desquels on
a peut-être utdisé ses propres fruits. (O. P.)
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jy  ̂ Martigny
La « Chanson valaisanne »

C'est ce soir, mardi 2 octobre, à 20 h. 40, que la
« Chanson valaisanne », sous la direction de M. Geor-
ges Haenni, donnera un grand concert au Casino Etoile,
au profit exclusif de la nouvelle maison de paroisse,
« Notre-Dame des Champs ».

Un beau concert. Une Délie oeuvre.
Hâtez-vous de retenir votre place à la librairie Gail-

lard.
La fête de l'église

L'église paroissiale de Martigny sera en fête samedi
et dimanche prochains 6-7 octobre. Ce sera la grande
vente de charité en faveur de la nouvelle maison de
paroisse « Notre-Dame des Champs », qui sera inaugu-
rée à cette occasion.

Il y aura des comptoirs magnifiquement achalandés
grâce à la générosité de la population : un buffet chaud
et froid qui satisfera les gourmets, des bars-dégusta-
tion, alors que sur la scène défileront des artistes de
chez nous et d'ailleurs qui vous assureront une bonne
soirée.

L'ouverture est fixée à samedi à 17 heures.
Dès 19 h., on pourra déguster des petits coquelets

bien dodus, la raclette et bien d'autres bonnes choses.
Encore un mot : la tombola est lancée. Pour 50 et,
vous pouvez gagner une moto « Vespa » et d'autres
beaux lots. Il vaut la peine d'ouvrir son porte-monnaie.

Convocation aux sociétés locales
Les présidents ou délégués de toutes les sociétés

locales de Martigny-Ville sont priés de se trouver jeudi
4 crt. à 20 h. 30, au Casino Etoile, dans le but d'arrêter
les dates des prochaines manifestations.

On distille...
La Distillerie Bompard & C;° fonctionne dès aujour-

d'hui 2 octobre, et pendant quelques jours, à la rue
d'Octodure, pour les abricots et autres matières. S'ins-
crire chez Florentin Genoud, distillateur .

Fabrique de biscuits Stella S. A.
Martigny-Ville

Biscuits triés à Fr. 3.— le kg.

Camion collecteur pour Clairval
L'automne est déjà là et chaque ménage songe à

faire ses provisions.
Notre grande maison d'enfants de Finhaut, ménage

de 130 bouches, y songe d'autant plus qu'elle est éloi-
gnée de tout marché.

Mais Clairval ose compter sur la générosité de notre
grand district agricole et avise que le camion collecteur
passera dans les villages dès jeudi de la semaine pro-
chaine pour récolter les pommes, poires, pommes de
terre, carottes, choux ou autres fruits ou légumes que
les familles auront bien voulu lui préparer.
«re-«..- «™»̂ ™riM. JEj —̂— q^—^BMMWB
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Pour votre
complet de noce

en confection ou sur mesure

Pour votre

toilette de mariée
tailleur ou robe

,Pour votre

trousseau
voyez d'abord chez

o f̂ucr̂ A^
La maison valaisanne vous offrant

le plus de choix
dans des articles de qualité
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Comme tout paraît léger lorsqu 'on
déguste une Virginie ! m̂

•«
avec et sans f iltre

) PÉPINIÈRES (

E. BONVIN
j  MARTIGNY- COURVIEUX /
\ | TOUS ARBRES FRUITIERS 1 \
)  Myrobolans 6/10 à Fr. 24.- le cent (
S Beau lot de cerisiers : Moreau véritable f

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

DISTILLATION
La Distillerie Bompard & Cie fonctionnera dès
auj ourd'hui 2 octobre et pendant quelques jours
à la rue Octodure pour les abricots et autres
matières.
Se consigner auprès de Florentin GENOUD ,
distillateur.

Nous cherchons, pour entrée a convenir,

voyageur
capable, honnête et consciencieux, pour visiter clien-
tèle p articulière du Valais (région St-Maurice à Bri-
gue). - Nous exigeons : connaissance de la branche,
bonne p résentation, permis de conduire. Candidat âgé
de 30 ans et posséda nt déjà clientèle dans cette région
aura la p référence.
CONDITIONS : f ixe , frais , commission, caisse de re-
traite. Faire offres détaillées avec p hotographie et cur-
riculum vitse à la Direction.

LAUSANNE

FROMAGE
MAIGRE

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

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, ca-
ve, chambre à lessive, ga-
letas et petit jardin, prix
Fr. 50.— par mois.

Prendre l'adresse au bu-
reau du journal s/ R 2776.

fourneau
catelles bleues, bon état ,
prix avantageux.
S'adresser chez Paul Chap-
pot , La Bàtiaz, tél. 6 18 70.

Ct

Avis de tir
Du 5 octobre j usqu'au 10 octobre 1951

T I R  AU G A N 0 N
(Carte 1 : 50 000 Col du Grand-St-Bemard)

Vendredi 5. 10. 51 )
éventuellement > 0730 - 1800

Samedi 6. 10. 51 }
Région des buts et zones dangereuses : Planpro - La

Chaudière - Pt. 2292 - Pte de Combette - Pt. 2810
Pt. 2398 - Pt. 2316 - Pt. 2833 - Mt-Percé - La
Peula - Pt. 1997.

Emplacement des batteries : L'Amône N. La Fouly par
E. O. Art. 2.

Lundi 8. 10. 51 )
éventuellement > 0730 - 1800

Mardi 9. 10. 51 )
Région des buts et zones dangereuses : Pte des Plans

Sades - Mt-Telliers - Pte de Drône - Col N. de
Menouve - Pt. 2953.

Emplacement des batteries : Env. 3 km. S. Bourg-St-
Pierre par E. O. Art. 2.

Mardi 9. 10. 51 )
éventuellement > 0730 - 1800

Mercredi 10. 10. 51 \
Région des buts et zones dangereuses : Mt-Rogneux -

Tête des Etablons - Croix de Cœur - Les Planards
Les E tierces.

Emplacement des batteries : Région Vollèges par E. O.
Art. 2.

Pour le détail , consulter les avis affichés dans les com-
munes.

Lavey, 24. 9. 51. Le Commandement.

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 Weemûller.

Ecole ménagère régionale
de Marlignu

Le début des cours est fixé au
VENDREDI 5 OCTOBRE 1951

à 8 heures

Pour vos labours
d'automne, au tracteur, adressez-vous
à

PIERRE GUEX - Martigny- Bourg
Tél. 6 10 06 ct 6 16 47

CHAUFFAGE
CENTRAL

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

LOCAL
avec cave, pouvant conve-
nir comme atelier ou autre ,
à la place de la Liberté.
Martigny. S'adresser à Ch,
Seeholzer, Chalet Ecureuil,
Villars sur Ollon, tél. 025 /
3 22 48.

Egare
jeune CHAT angora , noir
et blanc. Récompense.

Tuchli , Le Manoir, Mar-
tigny, tél. 6 10 27.

potager a gaz
en très bon état. S'adresser
à Jean Gaillard , Martigny.

ARBRES
Louise-Bonne, 12 ans, for-
me cordons, et 150 mi-ti-
ges, surgreffés Red - Deli-
cious.

Roger Berner, La Lettaz.
Martigny, tél. 6 15 77.
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Chemise 
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Magasin Bagutli Chaussures

LECOII S D'ACCORDÉOI
Rep rise des cours à

MARTIGNY ARDON SION
S 'inscrire au

Magasin de musique Fessier, Martig ny
Location éventuelle d'un instrument durant les premier

mois d'étude.

Parapluie
de dame a été oublié à
l'exposition Unesco. Récla-
mer au concierge de l'Hô-
tel de Ville de Martigny.

A vendre

CAROTTES
potagères. S'adresser à M™'

veuve Lonfat , La Bàtiaz.

A louer à Miéville un

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, ca-
ve et bûcher, au Midi et
avec jardin. Téléphoner au
No 6 57 52.
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Communiqués officiels
Bel exp loit de Sierre qui bat International
et rejoint Marti gny vaincu à Lausanne. —
Bonne journée pour Aig le et Sion en 2"
ligue où Saxon gagne son premier match.
dre) règlent les jeux  en 3e ligue. — St-Léonard proprement éliminé de la Coupe suisse

PREMIERE LIGUE : Sierre-International 4-2 ; U. S.
Lausanne-Martigny 2-1 ; Thoune-Vevey 0-0 ; Stade-For-
ward 1-2 ; Montreux-La Tour 1-5 ; Central-Yverdon 2-4.

La plupart de ces résultats sont surprenants et ont
provoqué un regroupement massi f dans la première
moitié du classement. Ainsi, les Sierrois ont battu (com-
me prévu) mais plus nettement qu'escompté le leader
du groupe. Les références de ce dernier, il est vra i,
n'étaient pas suffisantes pour impressionner de solides
lurons tels les Favre, Giachino, Bonvin et autres Sierro.
Bravo Sierre !

Les Martignerains n'ont malheureusement pas su pro-
fiter de l'occasion à saisir pour rejoindre les Genevois
et sont revenus battus de leur peti t voyage à Lausanne.
Après une partie, ajoutons-le, qui laissa bien loin der-
rière elle celle du dimanche précédent contre Thoune.
Comme nous le disait leur entraîneur, M. Romagnoli.
les dimanches se suivent mais ne se ressemblent guère...

J. G. N. P. Goals Pts
International 5 i — 1 18-11 8
Forward 5 2 3 — 10-6 7
Yverdon S Z 3 — 12-8 7
Sierre 5 2 2 1 13-7 6
Martigny 5 3 — 2 9-8 6
U. S. Lausan. 6 3 — 3 12-11 6
Thoune 5 1 3  1 7-5 5
Montrera 5 1 2 2 12-18 4
Vevey 5 1 2  2 4-7 4
La Tour 5 2 — 3 13-16 4
Central 5 1 1 3  15-20 3
Stade Laos. G — 2 4 6-14 2

DEUXIEME LIGUE : Sion-Monthey, 3-1 ; Sierre II-
St-Maurice, 2-5 ; Vevey II-Aigle, 0-6 ; Saxon-Villeneu-
ve, 3-1.

Pour une fois, la journée fut sans surprises. Nous
nous attendions à ce que les Sédunois prennent le meil-
leur sur les jeunes Montheysans qui n ont plus le beau
mordant de la saison passée. Mais « on dit » qu'ils vont
être sérieusement renforcés dès le 1er novembre. Accep-
tons-en l'augure. En attendant, certains prétendants
mettent des points « à l'abri », tels Aigle qui a battu
Vevey II par un score se passant de longs commentai-
res, et St-Maurice qui a disposé nettement des réserves
sierroises. Un bon point — plutôt deux ! — pour les
Saxonnains enfin heureux de pouvoir fêter leur pre-
mier succès.

Aigle 4 4 — — 17-6 8
St-Maurice 3 2 1 — 10-6 6
Saxon 4 1 2  1 9-10 4
Sierre II 4 1 2  1 8-10 4
Viège 3 1 1 1  7-9 3
St-Léonard 1 1  — — 5-2 2
Sion 2 1 — 1 4-3 2
Chippis .3 1  — 2 7-6 2
Monthev 3 1' — 2 7-9 2
Vevey II 3 — 1 2  2-9 1
Villeneuve 4 — 1 3  6-12 1

TROISIEME LIGUE : Sion U-Grône, 2-4 ; Chamo-
son-Brigue, 2-3 ; Salquenen-Sierre III, 3-3 ; Château-
neuf-Ardon, 3-3 ; Leytron-Vemayaz, 3-0 ; Martigny III-
Monthey II, 2-1 ; Muraz-Bouveret, 7-0 ; Martigny II-
Vouvry, 3-1.

Grône continue à faire des ravages dans son groupe
et, après cette nouvelle victoire, se pose en prétendant
très sérieux au titre. Derrière lui, Brigue est seul à pou-
voir suivre le mouvement, encore qu'il se trouve déjà
légèrement distancé. Les autres formations se bagarrent
entre elles sans grand profit.

Nous ne croyions pas dire si juste dans nos prévisions
de vendredi quand nous laissions entendre que Ver-
nayaz pourrait bien céder sa place aux Martignerains.
Grâce au coup de main de Leytron et à leurs victoires
respectives, les deux équipes d'Octodure s'installent en
tête du classement. On avouera que c'est là un doublé

Grône , Mart igny I I I  et Martigny II  (dans l'or

peu banal, ce dont il faut féliciter pour commencer la
III1', le néo-promu de la catégorie. Après avoir éliminé
Monthey II par 3 à 0, voici que Muraz pulvérise Bou-
veret. Ses prochains adversaires n'auront qu'à bien se
tenir.
Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts

Grône 4 8 Martigny III 4 7
Brigue 4 7 Martigny II 3 6
Chamoson 4 5 Vemayaz 4 5
Chalais 3 4 Leytron 3 4
Ardon 3 4 Muraz 3 4
Châteauneuf 3 3 Monthey II 4 4
Salquenen 4 1 Fully 3 2
Sierre III 4 1 Vouvry 4 0
Sion II 3 0 Bouveret 4 0

QUATRIEME LIGUE : Viège II-Steg, 2-0 ; Rhône
II-Chippis II, 4-3 ; Rhône I-Chalais IL 5-1 ; Brigue II-
Montana I, 1-3 ; Grône II-St-Léonard II, 2-3 ; Ardon II-
Chàteauneuf II, 2-0 ; Conthey-Riddes II, 2-5 ; Vétroz-
Lens, 3-2 ; Muraz II-Saxon II, 2-3 ; Evionnaz-Collom-
bey, 3-2 ; St-Maurice II-Dorénaz, 1-1 ; St-Gingolph-
Vouvry II, 3-0.

Les matches ont été assez serrés. Preuve en soit que
neuf d'entre eux se sont terminés par des écarts de 1
et 2 buts. Comme surprises, il y a lieu de noter la
défaite de Lens I à Vétroz et la victoire de Montana à
Brigue. Rhône I, Vétroz, Evionnaz et peut-être St-Gin-
golph doivent être portés au nombre des favoris cette
saison.

JUNIORS : St-Maurice-Sion, 0-9 ; Martigny II-Sierre
II, 5-1 ; Monthey I-Monthey II, 8-2 ; Sierre I-Martigny
I, 0-4.

Là également les dimanches se suivent mais ne se
rassemblent pas. Cette vérité s'applique (encore une
fois) aux deux équipes de Martigny qui, défaites 8 jours
plus tôt, ont pris une revanche totale. Sur d'autres
adversaires que les Montheysans, il est vrai.

JUNIORS A - Ire série
Sion I 4 ' '4 — —
Monthey I 4 4 — —
Martigny I 3 2 — 1
St-Maurice I 4 2 — 2
Sierre I 4 1 — 3
Martigny II 4 1 — 3
Monthey II 4 1 — 3
Sierre II 3 — , — 3

23-2 8
22-6 8

1 16-7 4
2 4-15 4
3 9-8 2
3 6-23 2
3 8-19 2
3 2-10 0

2= SERIE. - Chippis-Brigue, 3-0 (F.) ; Grône-Viège
2-1 ; Châteauneuf-Vétroz, 1-1 ; Chamoson-St-Léonard
5-3 ; Fully-Leytron , 1-2 ; Saxon-Vemayaz, 0-2 ; Salque
nen-Lens, 5-0.

A relever les succès méritoires de Chamoson et Ver
nayaz.

JUNIORS A - 2e série
Grône 3 6 Chamoson 4 7
Chippis 3 4 St-Léonard 4 6
Salquenen 2 2 Ardon 3 5
Lens 3 2 Vétroz 4 2
Brigue 3 2 Riddes 3 1
Viège 2 0 Châteauneuf 4 1
Il nous manque le résultat du 23 septembre Brigue-Grône.

Vemayaz 4 3 1 — 20-7 7
Muraz 3 3 — — 14-2 6
Saxon 4 2 — 2 12-7 4
Leytron 4 1 1 2  8-13 3
Evionnaz 3 1 — 2 5-16 2
Fully 4 — — 4 4-15 0

COUPE SUISSE
Chippis-St-Leonard, 5-1.
Voilà un résultat imprévu et qui, venant après le suc-

cès déjà net de Chippis à Villeneuve, semble marquer
un réveil sérieux des joueurs de la cité de l'aluminium.

St-Léonard ne s'attendait certainement pas à voir sa
carrière en Coupe prendre fin si tôt. F. Dt.

Koblet plus fort que Kubler
La preuve est bien faite maintenant, après la victoire

sensationnelle qu'il vient de remporter dimanche au
Grand Prix de Suisse, que Koblet est actuellement le
meilleur rouleur du monde. Contre la montre, Hugo
aura battu cette année Coppi, Magni , Bobet, Berton et
Kubler avec une aisance stup éfiante..-

Koblet, le phénomène des courses contre la montre

Dimanche, à Zurich, Kubler, qui s'est battu pourtant
comme un lion, dut s'incliner sans rémission devant son
jeune rival et reconnaître que le vainqueur des plus
grandes classiques de l'année (mis à part les champion-
nats de Varèse) était vraiment imbattable. Mieux que
ça, Koblet a pulvérisé des records qui tenaient depuis
longtemps et celui que Kubler détenait depuis 1948 fut
à son tour mis à mal.

Nous possédons en Koblet un champion qui fera cer-
tainement les beaux jours du cyclisme suisse pendant
plusieurs années encore. Ce sera le digne successeur de
Kubler, qui reste pour l'instant le meilleur « second »
européen.

Les classements du Grand Prix de Suisse :
1. Hugo Koblet , Suisse, 2 h. 29' 11", moyenne 40

km. 218 ; 2. Ferdy Kubler, Suisse, à 2' 22" ; 3. Wim
van Est, Holande, à 6' 02" ; 4. Eugen Kamber, Suisse,
à 6' 12" ; 5. Gian-Carlo Astrua , Italie, à 6' 38" ; 6. Car-
lo Clerici , Italie, à 7' 18" ; 7. G. Weilenmann, Suisse, à
12' 9" ; etc.

La course contre la montre du V. C. Excelsior
de Martigny

Cette épreuve interne du club martignerain a été dis-
putée dimanche matin sur le parcours Martigny-St-Pier-
re-des-Clages et retour , soit sur une distance de 35 km.

Les départs furent donnés de deux minutes en deux
minutes aux neuf coureurs inscrits , Marcel Darbcllay
partant premier et Christian Pareja s dernier.

La course fut courue à très vive allure et le vain-
queur Octave Resentera réalisa la bonne performance
de franchir la distance à une moyenne de plus de 40
kilomètre à l'heure. Voici les résultats :

1. Octave Resentera , 51 51" ; 2. Marcel Darbcllay.
52' 10" ; 3. Roger D'Andrès , 52' 25" ; 4. Max Marty,
53' 25" ; 5. Alexandre Darbellay, 53' 33" ; 6. Albert
Constantin , 53' 54" ; 7. Christian Parejas , 53' 55" ; 8.
Willy Koller, 53' 55" ; 9. Gilbert D'Andrès, 55' 12".
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1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 30 SEPTEMBRE 1951.
COUPE SUISSE (1er tour princi pal) : Chippis I-St-

I.éonard I 6-1.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Ardon II-Châtcauneuf II 2-0
Sion I-Monthey I 3-1 Conthoy 1-Riddes II 2-5
Sierre II-St-Maurice I 2-5 Vétroz I-Lens I 3-2
Vevey II-Aigle I 0-6 Mura/ II-Saxon II 2-3
Saxon I-Villeneuve I 3-1 Evionnaz I-Collombey I 3-2

3e ligue : St-Maurice II-Dorénaz I 1-1
Sion II-Grône I 2-4 St-Gingolph I-Vouvry II 3-0
Chamoson I-Brigue I 2-3 Juniors A, Ire série :
Salquenen I-Sierre III 3-3 St-Maurice I-Sion I 0-9
Châteauneuf I-Ardon I 3-3 Martigny II-Sierre II 5-1
Leytron I-Vernayaz I 3-0 Monthey I-Monthey II 8-2
MartignylII-MontheyII 2-1 Sierre I-Martigny I 0-1
Muraz I-Bouveret I 7-0 2e série •Martigny II-Vouvry I 3-1 Salquenen I-Lens I 5-0

4c ligue : Chippis I-Brigue I, forf. 3-0
Viège II-Steg I 2-1 Grône I-Viège I 2-1
Rhône II-Chippis II 4-3 Châteauneuf I-Vétroz I 1-1
Rhône I-Chalais II 5-1 Chamoson I-St-Léonard I 5-0
Brigue II-Montana I 1-3 Fully I-Leytron I 1-2
Grône II-St-Léonard II 2-3 Saxon I-Vemayaz I 0-2

2. SUSPENSIONS. - Champ ionna t suisse : 1 dim.
à Pasche Aloys du F. C. Brigue I ; 3 flim. à Cina Ed-
gard , Sal quenen I ; 3 dim. à Cipolla Joseph, Martigny
III ; 1 dim. à Turin Bernard , Muraz I ; 3 dim. à Huber
Hans, Brigue II ; 1 dim. à Valentini Georges, Vétroz I;
1 dim. à Cornut Alfred, Saxon IL

3. AMENDES. - Le F. C. Saxon est amendé de 10
francs , terrain insuffisamment marqué lors du match
du 30 sept. 1951, 2e ligue, Saxon I-Villeneuve I.

Le F. C. Châteauneuf est amendé de Fr. 5.—, affi-
che au public manquait lors des matches du 30 sept.
1951, 3e ligue, Châteauneuf I-Ardon I et Châteauneuf
jun. A I-Vétroz; l'un. A I.

Le F. C. Bouveret est amendé de Fr. 3.—, un joueur
sans maillot réglementaire lors du match du 30 sept.
1951, 3e ligue, Muraz I-Bouveret I.

Le F. C. Brigue est amendé de Fr. 20.— pour forfait
à l'occasion du match du 30 sept. 1951, championnat
suisse juniors A, Chippis jun. A I-Brigue jun. À I.

Le F, C. Brigue est amendé de Fr. 20.—, absence
de manager lors du match du 30 sept. 1951, champion-
nat suisse juniors A, Chippis jun. A I-Brigue jun. A L

Le F. C. Saxon est amendé de Fr. 10.—, joueur non
qualifié lors du match de Coupe valaisanne du 2 sept.
1951, Leytron II-Saxon IL

Le F. C. Montana est amendé de Fr. 20.—, joueurs
non qualifiés lors des matches de Coupe valaisanne des
26 août 1951, Montana I-Rhône I, et 2 sept. 1951,
Rhône I-Montana I.

4. INSCRIPTION D'EQUIPE. - Le F. C. Chalais
inscrit pour le Championnat suisse ct cantonal juniors
A une équipe de juniors. Cette équipe est incorporée
pour lo Championnat suisse au groupe II, 2e série, et
pour le Championnat cantonal au groupe IL

5. CHANGEMENTS DE RESULTATS. - Le résul-
tat du match du 2 sept. 1951, Coupe valaisanne, Ley-
tron II-Saxon II (1-5) est changé en 3-0 en faveur du
F. C. Leytron IL Motif : Joueur Hehnoz Aldo du F. C
Saxon II pas qualifié.

Le résultat du match du 26 août 1951, Coupe valai-
sanne, Montana I-Rhône I (2-5) est changé en 3-0 en
faveur du F. C. Rhône I. Motif : Joueurs Bruttin Hu-
bert et Piindlisbacher Willy, du F. C. Montana I, qua-
lifiés seulement dès le 1. 12. 1951.

Le résultat du match du 2 sept. 1951, Coupe valai-
sanne , Rhône I-Montana I (3-3) est changé en 3-0 en
faveur du F. C. Rhône I. Motif : Joueurs Bruttin Hubert
et Rindlisbacher Willy, du F. C. Montana I, qualifiés
seulement dès le 1. 12. 51.

6. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 7 OCTO-
BRE 1951.

Championnat suisse. Matches renvoyés : 4e ligue :
Saxon II-Dorénaz I, Leytron II-St-Gingolph I.

Matches fixés : Juniors A : Brigue I-Grône I, Chalais
I-St-Léonard I. »

Championnat cantonal. — Coupe valaisanne : Match
fixé : Match No 18, Leytron II-Dorénaz I.

CALENDRIER DU DIMANCHE LE 14 OCTOBRE
1951.

Championnat suisse. Match renvoyé : 4c ligue : Do-
rénaz I-Leyfcron IL

Champ ionnat cantonal. — Coupe valaisanne : Match
renvoyé : Match No 27, Vouvry I-Saxon II ; match fixé
à nouveau : Match No 27, Vouvry I/Lcytron II-Doré-
naz I.

7. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
7 OCTOBRE 1951.

Champ ionnat suisse : Vuignicr Vital , du F. C. Chi p-
pis II ; Reuse Clovis, Riddes I ; Crittin André, Riddes
I ; Fellay Edouard , Chamoson jun. A I ; Seiler Félix ,
Steg I ; Fcger Ernst , Brigue I ; Sierro André , Chippis
II ; Turin Jean, Muraz jun. A I ; Venetz Gérard , St-
Léonard jun.A I.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD
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Petites nouvelles
L'assemblée du H. C. Viège fut mouvementée. Il

s agissait de remplacer le président du club, M. Alex
Boaenmuller. Finalement, c'est Ludi, l'ancien joueur ,
qui fut nommé à la tète du club de Ligue nationale B.

— Bumann et Gsponer quittent le H. C. Viège où ils
seront remplacés par un professionnel canadien et par
Benelli, de Brigue.

— Montana , qui ne cache pas ses intentions de mon-
|Bt en Ligue nationale B, annonce quelques transferts
importants. Un joueur du Zurcher - Schlittschuhklub 1
sera enga gé définitivement ces prochains jours. Main-
Çek, l'ancien joueur de l'équi pe tchécoslovaque, a éga-
lement signé comme joueur-entraîneur, ainsi que Gspo-
ner de Viège, et le gardien Guy Rey-Bellet, qui préfère
renoncer à toute activité sportive en faveur des clubs
de la capitale. Montana a su profiter de cette belle
Occasion... Germanini restera cette année encore à Mon-
tana. Rt.

Les matclies dm ûîimmgh®
U. S. Lausanne-Marfïgaiy, 2-1

Sicrre-Irrfernationai, 4-2

Les supporters valaisans, très nombreux et renforces
encore par une forte délégation de la colonie lausan-
noise, ont été quelque peu déçus de la partie fournie
par leurs favoris. En première mi-temps surtout , durant
laquelle les Martignerains eurent une peine inouïe à
s'adapter au jeu rapide , mais pourtant assez rudimen-
taire , des locaux. Sans vouloir rechercher de vaines
excuses, le fait pour les nôtres d'avoir dû jouer sitôt
après dincr , n'aura pas été étranger à leur mollesse et
apathie étonnantes sur le terrain.

Malgré cela , ils tinrent tant bien que mal — plutôt
mal que bien — jusqu 'au repos , qui fut atteint avec le
score déficitaire de 1 à 0 seulement. Des tirs fulgurants
de l'U. S. avaient pourtant frisé les montants des bois
de Contât , deux autres s'étaient écrasés sur la latte, etc.
La chance ne servait décidément pas les Italo-Lausan-
nois, pas même lorsque Meunier , voulant sauver son
camp, plaça la balle de la tête à un mètre du poteau
droit de Contât !

Tout espoir n'était donc pas perdu et Martigny eut
son quart d'heure de domination au début de la 2c mi-
temps. De belles occasions se présentèrent à lui , mais ,
soit par précipitation ou... dribblings redoublés , ses
avants ne surent en profiter. Ce fut U. S. qui , d'un tir
à bout portant , surpri t une deuxième fois Contât à la
17<= minute. Mais à peine remise en jeu, la balle , bottée
en force et de loin par Damay, traversait tout une foret
de jambes et pénétrait en flèche dans les bois de Bur-
ger. Ci 2 à 1, score qui ne devait d'ailleurs subir aucun
changement pendant les 25 dernières minutes de jeu,
mal gré les chances respectives de le modifier pour les
deux équipes.

Reconnaissons que les Lausannois, plus travailleurs
que leurs adversaires , ont mérité les 2 points. Dt.

Toute équi pe de première ligue connaît les embûches
d un déplacement à Sierre. International s'en est aperçu
dimanche. C'est pour cela que les visiteurs partirent en
trombe, semant le désarroi dans nos lignes. Tout ne tour-
nait pas rond au sein du club sierrois et nous ne donnions
pas grande chance aux locaux lors du premier quart
d'heure. Mais Gard allait bientôt redonner de l'espoir en
marquant un premier but. Disons tout de suite tout le
plaisir que

^ 
nous avons eu à voir évoluer Gard en « pre-

mière », où il n'est pas du tout dépaysé et où sa ruse
rend encore bien service.

Simili et Sierro allaient donner le coup de grâce aux
visiteurs qui allèrent prendre le thé avec un score défi-
citaire de 3 à 0.

Coup de grâce ? Point du tput puisque International
engage et marque... Personne n'a eu le temps de faire
ouf I que le point est acquis. Sierre péclote de nouveau
et passe un mauvais quart d'heure. International mar-
que encore une fois et l'égalisation est dans l'air. Il n'en
sera heureusement rien grâce à l'excellente partie de
Sartorio et des deux arrières. Les avants se font à nou-
veau plus incisifs et le vent a tourné. C'est Sierro, enco-
re lui, qui se payera le luxe de marquer le plus beau
but de la partie et d'assurer la victoire sierroise.

Sierre jouait sans Christen, suspendu, que remplaçait
Gard. Toute l'équipe a travaillé avec ardeur, luttant
contre les assauts répétés des visiteurs. Le gardien et
les arrières ont été à la hauteur de leur tâche. Les
demis sont travailleurs, comme à l'ordinaire , tandis que
la ligne d'avants a eu des hauts et des bas. Elle retrou-
va toute son efficacité lorsque ses titulaires changèrent
de place. Simili redevint le fonceur que l'on connaît et
Warpelin l'ailier subtile et très efficace pour l'équipe.
Sierro demeure notre grand réalisateur tandis que Mon-
ney abat un travail ingrat de constructeur. Cly.

Sion-Monthey, 3-1
Dès le début du match , les Sédunois partent à l'atta-

que. Mais Burdevet se défend magnifi quement ; il ne
pourra cependant rien , à la 91' minute, contre un violent
shoot de Mathez sur passe de Rosetti . Une minute plus
lard , sur une énorme mésentente de la défense de Mon-
they, Mathez marque un 2e goal. Ce but , loin de démo-
raliser les Montheysans, les encourage ; les Bas-Valai-
sans dominent nettement ct à la 37e minute Vauthey
réduit l'écart à 2-1 après un bel effort personnel .

Cette première mi-temps fut assez plaisante et le jeux
des deux équipes de bonne facture, sans cependant
atteindre une grande classe.

La reprise sera sans histoire , car Mathez , à la 6« mi-
nute , signe un splendide 3e but. Le match est joué et
les Montheysans acceptent trop tôt une défaite pourtant
inévitable. Jusqu 'à la fin la supériorité des Sédunois sera
écrasante, mais Burdevet retient tout.

A vrai dire, nous avons été déçu de cette rencontre
qui s'annonçait plus captivante. Un fait est certain : les
deux éqiùpes sont loin de la forme de l'année passée
et un sérieux entraînement s'impose. Notons le bel
esprit qui a animé les équipes et la parfaite correction
des 22 joueurs. P. A.

Mardi 2 octobre 1951

La petite gazette des spomu
¦Jfc L'excellent gardien Fernand Verstraete qui, au-

trefois , défendait brillamment les couleurs du Lausanne-
Sports I, vient de signer son transfert au F. C. Viège.
Il sera qualifié dès le 1er janvier 1952. Ce transfert
n'est pas étranger à l'amitié qui le lie à l'entraîneur Rey-
Bellet. Voilà une belle acquisition pour le club du Haut-
Valais..

# L'entraîneur Wuilloud étant malade, le club de
la capitale a confié l'entraînement de son équipe à Ma-
thez et à Barberis. Nous souhaitons un prompt réta-
blissement au sympathi que instructeur.

¦Jrf On nous annonce le transfert du F. C. St-Léonard
au Lausanne-Sports de l'excellent inter Gillioz, bien
connu à Martigny depuis son stage à la poste de cette
localité. La perte sera sensible pour les « violet».

•5rf L'ancien champion suisse de ski Karl Molitor a
été nommé par la FSS membre représentant la Suisse
au comité international de la Fédération internationale
de ski. Il remplacera M. Marc Holder , élu président.

ifc Raphy Farquet, le sympathique gardien du H. C
Martigny transféré au H. C. Lausanne, s'est entraîné
ces dernières semaines avec son nouveau club où il
défendra probablement les couleurs de la Ire équipe.

Martigny ll-Vouvry I, 3-1
Cette partie s'est jouée au stade munici pal de Marti-

gny sur un terrain en parfait état et devant une bonne
chambrée de spectateurs. Dès le début , Martigny domi-
ne mais n'arrivera pas à concrétiser cette supériorité, les
avants ne voulant shooter au but. Il faudra attendre la
15e minute pour que Keim marque le 1er but pour les
blancs. A la 25e minute Vouvry égalisera par un beau
tir qui laisse Bossetti impuissant. Deux minutes après,
Martigny prend à nouveau l'avantage par un tir ras-
terre de Keim. La mi-temps survient sur le résultat de
2-1. Après la pause, la partie sombre dans la monotonie
et Marti gny, après avoir manqué un penalty, marquera
un 3e but par Gilliéron qui s'avéra le plus dangereux
de la ligne d'avants.

Match joué correctement et qu 'avec un peu plus
d'ardeur , Martigny aurait pu gagner avec un score plus
élevé. Gt.



LES SPORT S m 1?a,êœid et aUieuto

Une nouvelle initiative a l'actif
de l'A. G. V. F.

Sierre ll-St-A/taurice, 2-5
Les visiteurs, très vite en action , débutèrent magni-

fi quement. A la 6e minute déjà , une belle action de
Becquelin , leur ailier gauche, donna le ballon à Roulin
qui marqua à bout portant. Quatre minutes plus tard ,
nouveau départ en trombe de l'ex-Martignerain et cen-
tre parfait ; de Quay réceptionna bien et inscrivit le
No 2 d'une manière imparable. Présentant un jeu fin.
agréable, les Agaunois surprirent en bien et continuè-
rent leur pression qui se traduisit par un 3e but réalisé
par Roulin à la 20e minute. Le jeu , dès lors , perdit de
son intérêt , cela d'autant plus qu'à la 27e minute l'ex-
cellent Zufferey dut capituler une 4« fois. Le gain du
match étant ainsi assuré, les jeunes visiteurs abordèrent
avec confiance la seconde partie. Sermonnés aux ves-
tiaires, les Sierrois jouèrent un peu mieux qu 'en premiè-
re mi-temps, mais néanmoins apparurent faibles dan;
l'ensemble, malgré les efforts de quelques-uns d'entre
eux. A la 25e minute, Longhi inscrivit le premier bul
sierrois, 5 minutes après que Sarrasin eut porté, pour
St-Maurice, la marque à 5. Quatre minutes avant la fin.
Frey manqua l'interception d'un corner et le ballon
pénétra directement dans les buts.

Victoire méritée des visiteurs et décevante partie des
locaux , mal organisés et souvent mal inspirés.

Sion ll-Grone, 2-4
Cette partie disputée en lever de rideau de Sion-

Monthey nous montra en action deux équipes sympa-
thiques. Grône, généralement supérieur, mérita la vic-
toire face à un Sion II où brillèrent le gardien Steiger.
Karlen et l'ex-Grônard Allégroz. Les Sédunois ouvrirent
le score par Allégroz , mais Grône riposta et égalisa
d'une façon assez heureuse, puis pri t l'avantage avant
la mi-temps. Dès la reprise, les hommes de Grône, qui
pratiquent un jeu moins dur et plus plaisant que par le
passé, marquèrent 2 buts mérités, tandis que Sion rédui-
sit l'écart 3 minutes avant la fin. En résumé, bonne
partie de 3= ligue. P. A.

Martigny lll-Monthey II , 2-1
Partie ardemment disputée du début à la fin du

match . Les benjamins du groupe, continuant sur leur
lancée, s'installent à la première place du classement
devant leurs aînés de Martigny II qui n'ont pas encore
connu la défaite cette saison mais qui ont joué un
match de moins.

Martigny III, bien emmené par Wirth , sèmera la pa-
nique dans le camp montheysan, mais les avants « gre-
nat » manquent des buts tout faits par précipitation. Il
faudra attendre la 30= minute pour voir Martigny pren-
dre l'avantage sur penalty magnifiquement tiré par
Wirth. Les Montheysans sont dangereux mais la défen-
se de Martigny est intraitable. Malgré tout, celle-ci ne
pourra empêcher Agnelli de marquer un but inarrêtable
sur une reprise de volée.

La 2e mi-temps est tout aussi acharnée et l'on croit
que la partie se terminera sur un résultat nul lorsque,
10 minutes avant la fin , Délez marquera un beau but ,
donnant la victoire aux Octoduriens. Gt.

Monthey Juniors I-Monthey juniors II, 8-2
Privés de leur centre-demi passé dans les juniors I

pour combler le vide laissé par deux titulaires appelés
à Sion, les juniors II ne réussirent pas à coordonner
leurs efforts comme il l'avaient fait ce dimanche précé-
dent. Ils se payèrent même le luxe de marquer trois
goals contre leur propre camp, tandis que leur gardien
voyait quatre shoots frapper la latte et le montant de
ses buts. Tout n'était pas parfait non plus chez les
juniors I dont quelques-uns gagneraient à être moins
personnels. De beaux tirs traduisirent cependant leur
supériorité. Bert.

Conthey-Riddes II, 2-6
Match disputé sur le terrain de Vétroz. Dès le début

Conthey part à vive allure et réussira à marquer un super-
be but par son ailier droit. Riddes s'organise lentement
et réussit à calmer la « furia » contheysanne et loge fina-
lement la balle au fond des filets. La mi-temps survient
avec le score de 1-1.

Dès la reprise, Riddes part plus fort , les attaques se
montent mieux, les passes réussissent et il marquera bien-
tôt un but sur corner suivi d'un autre de fort belle venue.
Dès ce moment Conthey se voit perdu, il-baisse pied, la
fatigue se fait sentir , sa ligne d'avants ne rend plus. Rid-
des se sent des ailes et marque encore 3 buts tandis que
Conthey réussit un 2e but.

A signaler la parfaite correction des joueurs des deux
équi pes, le joli travail des deux ailiers de Conthey et des
frères Perraudin (arrières de Riddes), et... le mauvais état
du terrain de Vétroz. Maure.

Le football en Suisse
Ligue nationale A : Berne - Young Fellows, 4-0 ;

Chaux-de-Fonds - Chiasso, 2-3 ; Grasshoppers - Bienne,
4-1 ; Locarno-Bâle, 0-2 ; Lugano-Lausanne, 1-1 ; Servet-
te-Young Boys, 1-2 ; Zurich-Bellinzone, 6-1.

Ligue nationale B : Aarau-Etoile, 2-2 ; Malley-Schaff
house, 2-1 ; Mendrisio-U. G. S., 4-4 ; Nordstern-Winter
thour , 2-2 ; St-Gall-Lucerne, 3-3 ; Zoug-Fribourg, 1-0

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

Nous venons de recevoir l'intéressant manuel que le
Comité central de l'Association cantonale valaisanne de
football vient d'éditer à l'intention des dirigeants de
ses clubs. Cet opuscule, de 65 pages, est appelé à ren-
dre de fiers services durant la saison en cours à tous
ceux qui ont charge de clubs, partant d'équipes et de
joueurs.

Il contient, en effet, une documentation fort précieu-
se, allant des adresses complètes des dirigeants de
l'A. S. F. A., de l'A. C. V. F., des arbitres, des clubs va-
laisans (avec leurs dates de fondation et la couleur
actuelle de leurs maillots !) jusqu'aux directives élémen-
taires concernant les qualifications de joueurs, les ren-
vois de matches, les protêts, etc.

Les juniors n'ont pas été oubliés pas plus que leurs
managers qui auront désormais à leur portée un petit
mémento traitant des principaux règlements relatifs aux
indemnités allouées en pratiquant 11. P., le service mé-
dico-sportif , les classes de jun iors, etc.

En résumé, ce manuel comble une lacune et sera
certainement apprécié par tous ceux qui se dévouent
à la cause du football dans notre canton. Dt.

Connaissances
Une dame fraîchement mariée cherche une bonne.

Le bureau de placement lui envoie une jeune Finlan-
daise. L'impression est excellente et la jeune dame
questionne :

— Vous savez faire la cuisine ?
— Non.
— Vous savez faire le ménage ?
— Non.
— Vous savez coudre, au moins ?
— Non.
— Vous ne savez rien faire alors ?
-- Oh si ! Traire les rennes et conduire un traîneau.

La Couronne de Ronces
eui ueton ou a anonc » par Lnarlcs tisquicr

Rodolphe poussa un cri de douleur et d'épouvante :
— Ah ! bourreau !... Comme vous maniez bien vos

instruments de torture !
A bout de résistance, il s'écroula sur une chaise, et ,

la tête dans ses mains, dans une détente nerveuse qu'il
ne put dominer, se mit à sangloter...

L'imp ératrice, violemment émue, s'avança et lui
j etant ses bras autour du cou , elle supplia tendrement,
doucement, en le couvrant de baisers :

— Mon enfant ! mon petit Rudi ! ne lutte pas... Ne
t'obstine pas ! tu ne peux être le plus fort ! C'est cruel...
mais, nous autres, nous ne nous appartenons pas... Vois-
tu... nous n'avons qu 'une loi supérieure à nos passions :
le Devoir d'être rois... Des peuples t'attendent... des
peuples croient en ta mission divine, si tu n'y crois plus
toi-même... Tu n'as pas le droit de décevoir cette atten-
te... cet espoir... Si ce n'est Dieu , au moins l'honneur,
ta conscience te le défendent... Tu serais comme un
chef qui, à la tête de ses troupes, déserterait devant
l'ennemi à l'heure du danger ! Tu serais le plus lâche
et le plus déshonoré des hommes, déchu aux yeux de
tous , déchu aux yeux de celle que tu aimes ! Déserteur !
Accepterais-tu cela ? Non ? n'est-ce pas ?... Rétracte ce
que tu viens de dire, j e t'en conjure... Etouffe les cris
de ton cœur... (et elle aj outa à voix très basse, de façon
à n'être entendue que de lui seul) comme j e t'en ai
donné l'exemple moi-même... Offre ta douleur en holo-
causte à ta Patrie... Si tu t'obstinais dans ta décision,
tu en pâtirais cruellement et ne rencontrerais pas le

bonheur cherché... Cède, mon enfant, cède... Fais ton
devoir de pasteur de peuples... Ta mère t'en supplie !

L'imp ératrice pleurait. Ces paroles du seul être qu 'il
aimât, avec Maria , et d'autant plus éloquentes qu 'elles
sortaient de la bouche de celle qui avait tant souffert
et prêché d'exemple, trouvèrent dans la conscience de
Rodolphe un écho profond.

De plus, terrifié par la menace du mariage immédiat
de Maria avec un autre (menace que l'empereur réali-
serait, il le savait) , il comprit qu 'il n'y avait plus à lut-
ter. Cette dernière crainte, j ointe aux larmes de sa
mère, triompha de sa suprême résistance.

Désespéré, vaincu, il garda le silence, et courba la
tête. Il cédait.

— Merci ! mon Rudi ! s'écria l'impératrice en l'em-
brassant de nouveau convulsivement et , se redressant ,
tournée vers l'empereur et ses ministres :

— Le prince regrette les paroles inconsidérées qui lui
ont échappé, dit-elle. Il supplie Votre Maj esté et il
demande à vous-mêmes, Excellences, de les oublier à
j amais. Il demeure, comme par le passé, prince héritier
de l'Empire et renonce à son proj et de divorce.

» J'en prends pour lui l'engagement formel sur son
honneur d'homme et de prince impérial !

Les ministres et le nonce s'inclinèrent respectueuse-
ment en signe d'approbation et aussi pour exprimer
qu'on pouvait compter sur leur discrétion.

Une lueur de triomphe passa dans les yeux de l'em-
pereur qui cru t devoir répondre :

— Je prends acte des déclarations du prince héritier
et je prends également sa parole d'honneur de ne plus
revoir cette femme...

— Vous en demandez trop, Sire, murmura 1 impéra-
trice à l'oreille de François-Joseph...

Mais Rodol phe ne protesta pas... Seid un soup ir d'an-
goisse s'échappa de sa poitrine.

— A cette condition , poursuivit l'empereur satisfait,
je serai clément et j'oublierai.

Il y eut un long silence pareil à une de ces accalmies

qui se produisent dans 1 orage entre les coups de ton-
nerre.

Cependant, le nonce du pape, qui ne voulait pas
s'éloigner sans avoir dit son mot, et tenait à j ouer son
rôle conciliant, s'avança vers Rodolphe, cherchant une
phrase de circonstance.

Cet archevêque , ancien prieur des bénédictins de
Kremsmùnstèr, fils de paysans, homme assez rude et
balourd, et ayant peu l'habitude du monde des cours
et des usages diplomatiques , comme l'attestait la faute
grossière qu'il avait commise en remettant simp lement
à l'empereur la lettre de son fils , dit assez maladroite-
ment à ce dernier :

— Je félicite Votre Altesse Impériale de sa décision...
Il eût été désolant que l'Empire se vît un j our privé
d'un prince aussi éclairé et que Votre Altesse rompît
tous les liens familiaux les plus sacrés pour une « créa-
ture » de cette espèce.

Sur ce dernier mot , Rodolphe , qui avait séché ses
larmes, se leva comme mû par un ressort , et blanc com-
me le marbre, face au nonce, les yeux plantés dans les
siens :

— De qui voulez-vous parler ? articula-t-il d'une voix
rauque et provocante.

— Votre Altesse... ne l'ignore pas... répondit le nonce,
interloqué.

— Osez donc répéter ce que vous avez dit !
— Je n'ai dit que ce que l'on dit partout, c'est-à-dire

que Votre Altesse se compromettrait pour une créature
indigne d'EUe, pour une...

Le nonce n'eut pas le temps d'achever.
Plus prompte que sa pensée , la main de Rodol phe

s'était levée et deux gifles retentissantes s'abattirent sur
la face de l'archevêque, accompagnées de ces paroles :

— Ah ! canailles de prêtres 1 Vous me paierez ce coup
de pied de l'âne et vous ne perdrez rien pour attendre !

François-Joseph, indigné, se précipita vers son fils en
lui criant :
' — Va-t'en ! Va-t'en !

— C'est moi qui céderai la place, balbutia le nonce
déconfit, dominant avec peine sa honte et sa rage.

— Oui ! ça vaut mieux ! Fichez le camp 1 hurla Ro-
dolphe.

— Va-t 'en toi-même, forcené I tonna l'empereur.
Rodolphe bondit vers la porte.
L'imp ératrice voulut l'arrêter pour tenter de lui arra-

cher quelques mots de regret, afin d'effacer ce nouvel
outrage plus violent que tous les précédents...

Mais l'empereur la retint , et le prince, ivre de fureur
et de désespoir, sortit comme une trombe en claquant
la porte du cabinet impérial où il venait de voir s'écrou-
ler à j amais toutes ses espérances de liberté , de bon-
heur et d'amour !

Sous la menace

Rodolphe, titubant, affolé, aveuglé de douleur, rega-
gna ses appartements et s'enferma dans son cabinet de
travail.

Ne plus revoir Maria !
Aurait-il la force de tenir cette horrible promesse ?¦•¦
Et elle ? Que deviendrait-elle ?
Comment accueillerait-elle cette affreuse nouvelle F
Et l'enfant , l'enfant qui devait naître d'elle et qu'il

aimait déj à , instinctivement, comme on aime l'enfant
d'une femme adorée !

Certes , il affectionnait sa petite Erszie, avec laquelle
il passait parfois des heures à j ouer... Mais elle n'était
j amais que l'enfant de Stéphanie qu 'il haïssait... et de
plus une fille, inapte à régner , alors qu'il avait caresse
l'espérance que Maria lui donnerait un fils qui , légiti-
mé par ce mariage, pourrait , un jour, lui succéder, ce
qui lui rendait la future mère doublement chère.

Il lui fallait , à présent , renoncer à tout cela !
Plus ja mais Maria ne serait sienne ! Ah ! que du

moins elle n 'appartînt pas à un autre !
Cette crainte le dominait et torturait sa j alousie I

(A suivre.)

Suisse- fa le a Sion
Cette nouvelle sensationnelle a éclate comme une

bombe dans les milieux sportifs valaisans. Jamais dans
notre canton, un match de cette importance n'a été
organisé ! Cette rencontre entre les deux pays voisins et
amis aura lieu le 21 octobre à Sion au terrain du Parc
des Sports. Nous savons que d'ores et déjà un comité
d'organisation travaille pour la parfaite réussite de cette
manifestation. Le mérite de l'organisation de cette ren-
contre revient au H. C. Tourbillon , le jeune club de
hockey sur terre de la capitale.

Nous ne pouvons que féliciter son dynamique comité
qui par son activité intense nous permettra d'assister à
une manifestation qui , n'en doutons pas, attirera la tou-
te grande foule dimanche 21 octobre à Sion. Nous tien-
drons nos lecteurs au courant de toutes les nouvelles
concernant cette rencontre. P. A.
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La journée de Bramais
Le Championnat d'automne de lutte suisse s'est dé-

roulé dans un cadre idéal , pour la plus grande joie de
nombreux spectateurs et concurrents.

Comme prévu, la lutte pour la première place se
circonscrivit entre les locaux Knorringger et Métrailler ,
avec Dessimoz comme sérieux outsider. Voici les prin-
cipaux résultats :

1. Métrailler Raymond, Bramois , 49,70 ; 2. Knorring-
ger Joseph, Bramois , 48,60 ; 3. Dessimoz Bernard , Bra-
mois, 48,20 ; 4. Dupont Lucien, Saxon, 47,70 ; 5. Héri-
tier Basile , Savièse, 47,20 ; 6. Frick Albert , Sierre ; 7.
Gillioz François, Saxon ; 8. Follin Marcel , Saxon ; 9.
Gaillard Armand, Saxon ; 10. Gillioz Jean-Louis, Saxon ;
11. Langel Herbert , Saxon ; 12. Dupont Charly, Saxon ;
13. Dupont Henri , Saxon ; 14. Nicolet Charly, Saxon ;
15. Reynard Willy, Savièse ; 16. Doit Gaby, Grimisuat,
etc.

Bramois a gagné le challenge à trois devant Saxon ,
Savièse et Sierre. M. M.

8—r 'Administration du journal Le Ehône infor-
me le public qu'aucune annonce n'est acceptée

après v Mfl. Jv les mardis et vendredis)
jours de parution du journal. Seuls les avii
mortuaires peuvent faire exception.
Bureau ouvert toute l'année à 7 h. du matin

Examens de maîtrise
Pour couturières

Les prochains examens de maîtrise auront lieu aux
mois de décembre 1951 et janvier 1952, organisés par
l'Union féminine des arts et métiers et conformément
au règlement du 8 juin 1947.

Durée de l'examen : 7 jours. Finance : Fr. 120.—.
Les couturières qui voudront prendre part à l'examen

sont priées de s'adresser au secrétariat de l'UFSAM ,
Zurich 32, Carmenstrasse 52, jusqu'au 31 octobre 1951.

Pour maîtres maçons
Les examens de maîtrise pour l'obtention du diplôme

de maître maçon auront lieu en 1952 dans le courant
des mois de ja nvier à mars, si les inscriptions définitives
sont en nombre suffisant.

Les demandes d'inscription , accompagnées des pièces
de certificats requis par le règlement, doivent parvenir,
sous pli portant la suscription « Examens fédéraux de
maîtres maçons », pour le samedi 27 octobre 1951 au
plus tard au Secrétariat central de la Société suisse des
entrepreneurs, case postale Zurich 22. En même temps,
les candidats verseront la première tranche de la taxe
d'examen, soit Fr. 50.—, au compte de chèques postaux
VIII . 464 de la dite société.

Les inscriptions arrivant après cette date ne pourront
pas être prises en considération.

Le certificat de capacité de maçon est exigé pour
l'admission aux examens.

Le Secrétariat précité tient tous renseignements à la
disposition des intéressés. Sur demande, il leur adres-
sera formulaire d'inscription et règlement d'examen, ce
dernier contre versement de Fr. 1.50 au compte de chè-
ques postaux VIII/464.

Pour entrepreneurs
Les examens de maîtrise pour l'obtention du diplôme

d'entrepreneur auront lieu en 1952 dans le courant des
mois de janvier à mars.

Les demandes d'inscription , accompagnées des pièces
et certificats requis par le règlement, doivent parvenir
sous pli portant la suscription « Examens fédéraux d'en-
trepreneurs », pour le samedi 3 novembre 1951 au plus
tard, au Secrétariat central de la Société suisse des
entrepreneurs, case postale Zurich 22. En même temps ,
les candidats verseront la taxe d'examen de Fr. 200.-
au compte de chèques post. VIII/464 de la dite société.

Les inscriptions arrivant après cette date ne pourront
pas être prises en considération.

Le Secrétariat précité tient tous renseignements à la
disposition des intéressés. Sur demande, il leur adressera
formulaire d'inscription et règlement d'examen , ce der-
nier contre versement de Fr. 1.50 au compte de chè-
ques postaux VIII/464.

Sion , le 25 septembre 1951.
DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Service de la formation professionnelle

J0SÉFINÀ
ESPIONNE LÉPREUSE
Aucune sentinelle ne découvrit la 4§lsiîfàî")
carte des défenses japonaises col- «|fiK: jtLi
lée entre ses deux épaules. Le seul £lt. > .1®
fait de montrer ses ulcères sur sa %. » j £
poitrine et de prononcer le mot ^

ÎKC P̂"lèpre" constituait pour cette X<5ï3s|)^fe.
petite femme des Philippines un "® SagE»"
terrible "Laissez-passer" que per- ^^¦̂ f
sonne ne contesta jamais. Lisez dans Sélection
d'Octobre les exploits peu connus de cette fem-
me héroïque qui aida à gagner la guerre- du
Pacifi que et qui est maintenant en voie de guéri-
son. Achetez dès aujourd 'hui votre S é l e c t i o n
d'Octobre.




