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Le travail codifié
Les temps sont révolus où l'ouvrier était | tenu compte à la fois cle ses besoins légitimes

classé au rang des instruments de travail , au
même titre que l'outillage, la machine ou la
matière première.

Le patron cjui s'aviserait de traiter ainsi
ceux qui contribuent à la marche de son en-
treprise ne tarderait pas à devoir fermer ses
portes , car le « matériel humain » n'entend
plus être considéré comme tel.

« Le marché du travail » lui-même est un
concept qui nous serre le cœur chaque fois
que nous l'entendons car il implique la notion
du « trafic », peu compatible avec la di gnité
de la personne humaine.

C'est d'ailleurs une des préoccupations ma-
jeures de notre époque de chercher à résou-
dre la question dite sociale. Encore faut-il y
mettre l'esprit et cela aussi bien si l'on se
place du côté du patron que de celui de l'ou-
vrier.

Le patron a un intérêt évident d'avoir à son
service un personnel satisfait qui mettra dès
lors du cœur à l'ouvrage et permettra à l'en-
treprise de cheminer convenablement.

Ce cjui nc signifie encore pas qu 'il doive se
laisser guider uni quement par le mobile de
l'intérêt. Il ne pourra véritablement s'attirer
la sympathie indispensable de ses collabora-
teurs que s'il sait percevoir lui-même leurs
besoins et que s'il n'attend pas à être à la veil-
le d'une grève ou d'une révolte pour donner
suite à des revendications légitimes.

Seul un patron humain , conscient de la va-
leur de la personne, est digne de conduire une
entreprise, et celui qui n'envisage l'ouvrier
que sous l'angle du prix de revient devient
une sorte de brute sociale d'autant plus den-
gereuse qu'elle détiendra entre ses mains plus
de richesses matérielles.

L'ouvrier , de son côté, doit se rendre comp-
te des difficultés qu 'il y a à conduire une
industrie ou une maison de commerce et pen-
Ber qu 'à côté du problème social il y a pour le
patron d'autres préoccupations tout aussi ab-
sorbantes, à commencer par le souci de main-
tenir à l'entreprise sa capacité de concurren-
ce, de vendre les produits fabri qués, de payer
les imp ôts et d'assurer le service des intérêts
bancaires.

Il doit donc rester, dans ses revendications,
dans le domaine du possible tout en cherchant
à obtenir , bien entendu, ce qui doit constituer
Bon salaire vital.

L'ouvrier qui considérerait son patron uni-
quement sous l'angle du monsieur qui a bien
le temps de payer, qui accroîtrait ses exigen-
ces sans ne jamais accepter d'y adapter ses
efforts et qui se laisserait guider davantage
par le souci de « faire des heures » que par
celui d'exécuter durant ces heures un travail
convenable , deviendrait aussi une de ces bru-
tes sociales que le patron serait tenté de ne
plus vouloir traiter à l'échelle humaine comme
il le désirerait.

Il y a donc, ici comme ailleurs , un juste mi-
lieu à trouver , dans le calme des esprits plus
qu'en se plaçant sur des positions de combat
d'où l'un cherche à exterminer l'autre.

C'est ce juste milieu que recherche le légis-
lateur charg é cle codifier le travail et de dire
quelles sont les conditions clans lesquelles
l'ouvrier doit pouvoir travailler pour qu'il soit

et des nécessités d'une entreprise.
La détermination clu salaire, qui est évidem-

ment le problème majeur, se fait chez nous
en dehors de l'intervention étatique. Tout au
p lus l'Etat cherche-t-il à intervenir par des
directives et l'on a pu dernièrement constater
que le Conseil fédéral voulait éviter des adap-
tations de salaires trop accentuées qui fini-
raient par nous engager dans la spirale des
salaires et des prix d'une manière telle que
notre capacité de concurrence, sur le plan
international, pourrait s'en trouver amoindrie.

L'Etat peut cependant exercer une influen-
ce déterminante sur les salaires par ceux qu'il
accorde à son propre personnel, puisqu 'il est
le plus grand patron sur le terrain fédéral. Et
ici l'on a pu récemment constater une certai-
ne contradiction entre ses avis etr sa propre
politi que à l'égard de ses collaborateurs.

Hormis cette influence, les salaires en Suis-
se restent le fait des patrons et il est fort heu-
reux qu'il en soit ainsi.

Prati quement une grande partie des salariés
voient aujourd'hui leurs conditions de travail
réglées par des contrats collectifs passés soit
par une entreprise ou par une association
d'employeurs d'une part , soit par des commis-
sions ouvrières d'une maison ou par des syn-
dicats professionnels plus étendus d'autre part.

L'Etat n'intervient que pour fixer, en de-
hors clu salaire, certaines normes qu'il consi-
dère comme étant d'ordre public. Celles-ci
concernent l'hygiène et la prévention des acci-
dents, la durée du travail et du repos, les jours
fériés et les vacances, la protection spéciale
des femmes et des jeunes gens, le mode de
paiement et de licenciement, etc.

Nous avons actuellement, pour le Valais,
deux réglementations principales qui se cô-
toient.

L'une est fédérale et concerne les fabri ques,
étant entendu que par ce terme on entend les
entreprises à caractère industriel et celles
dont l'exploitation présente un certain danger.

L'autre est cantonale. C'est notre loi sur la
protection ouvrière qui s'app lique à toutes les
entreprises ne répondant pas au concept fédé-
ral de fabri que, et notamment à celles du com-
merce et des arts et métiers.

Mais cela ne paraît pas suffisant aux yeux
de beaucoup et l'on met la main à Berne à
une loi générale sur le travail qui réglemente-
rait toute la matière sur le plan fédéral.

Ainsi les cantons se verront gri gnoter une
compétence de plus au profit cle l'unification
et de la centralisation. Certes cela est confor-
me à l'esprit des articles économiques de la
constitution fédérale, mais il n'est encore pas
prouvé que cela est opportun.

La lecture d'un projet établi par une com-
mission d'experts est à cet égard suggestive.
Elle est si indigeste qu'elle nous prouve une
fois de plus qu 'à vouloir codifier de plus en
plus l'activité humaine si diverse, on va abou-
tir à une intensification dangereuse de la bu-
reaucratie.

N est-ce pas déjà du temps de l'empire ro-
main qu'on affirmait que la multiplicité des
lois était un signe avant-coureur de la déca-
dence de la cité ? Edouard Morand.

Revue suisse
Le budget militaire pour 1952.

Les dépenses militaires prévues pour l'année prochai-
ne s'élèveront à 846 millions cle francs. Dans cette som-
me sont compris le budget proprement dit et l'utilisa-
tion d'une part du crédit destiné au programme d'arme-
ment. Lc bud get normal fixé à 470 millions de francs
par la commission d'études chargée d'examiner les dé-
penses militaires est porté à 506 millions de francs
(bmt) auxquels on oppose 10,7 millions de francs de
recettes. Cette augmentation cle 34 millions est due,
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d'une part, au renchérissement du matériel de guerre
à acquérir, et , d'autre part , à une dépense unique de 20
millions de francs occasionnée par les nombreux servi-
ces supplémentaires (cours d'introduction, revues d'or-
ganisation , etc.).

Nos effectifs de bétail de rente.
Les chiffres définitifs du recensement du bétail effec-

tué en avril dernier viennent d'être publiés. Ils donnent
un effectif total de 1,606,990 pièces de bétail bovin
dont 885,571 vaches contre 858,000 en 1950. Compa-
rativement à l'année précédente, l'effectif total du bétail
bovin a augmenté de 76,990 têtes, celui des vaches de
27,371 pièces. L'effectif des porcs s'élève à 891,840
pièces contre 908,000 l'année précédente. Les chevaux
sont au nombre de 131,348, soit 2852 cle moins qu'en
1950. Le nombre des mulets a diminué de 132 et est
de 2144. Celui des moutons a passé de 191.240 en aug-
mentation de 8773, alors que le nombre des chèvres est
tombé de 41,576 pour n'atteindre plus que 147,442 tê-
tes. Le nombre des poules enfin , est de 6,238,722, en
diminution de 61,000 sur l'année précédente.

La Côte fête les vendanges
Quelque 50,000 personnes ont assisté samedi et di

manche à la III^ Fête des vendanges de la Côte, à Mor
ges. Dimanche, un corso fleuri comprenant une quaran
taine de chars défila à travers les rues de la ville.

L'ARSENAL SIBERIEN
Avant la guerre déjà et pendant la retraite des armées

russes en Europe, le gouvernement soviétique poursui-
vait systématiquement et sans relâche le développement
industriel de l'immense Russie asiatique. Il transformait
en grandes villes les quelques agglomérations urbaines,
en construisait de toutes pièces, fondait des entreprises
gigantesques et déplaçait des populations complètes.

Tous ces efforts du Kremlin pour faire de la Sibérie
un centre de production et de défense n'échappèrent
pas aux Occidentaux. Toutefois, le rideau de fer et les
secrets militaire et économique imposés ont réduit de
beaucoup les renseignements sur le sujet. Cependant ,
dans les milieux intéressés, on escompte qu'en 1952 la
Sibérie couvrira le 60 % des besoins de l'U. R. S. S. en
acier, le 50 % en charbon et le 40 % en pétrole. Ce
sont là des matières premières essentielles bonnes pour
la paix comme pour la guerre...

Quelques exemples précis illustrent d'ailleurs le for-
midable accroissement productif des régions sibériennes.
Novo-Sibirk, chef-lieu de la Sibérie occidentale, fabri-
que des blindés, des tracteurs et des moteurs d'avions
à la chaîne. Sa population a passé de 400,000 habitants
à un million I La ville industrielle de Stalinsk traite le
zinc, l'aluminium , le plomb et le carbone sur une gran-
de échelle ; une usine d'avions y occupe pas moins de
20,000 ouvriers.

La Sibérie centrale, d'une superficie de 33,000 km 2,
a pour centre principal la ville d'Irkoutsk (400,000 ha-
bitants) qui est le siège des autorités civiles et militaires
supérieures de toute la Sibérie. Dans cette région enco-
re, on signale la présence d'immenses fabriques et usi-
nes d'avions, de chars blindés, d'aluminium et de fer ,
sans oublier la fabrication de produits chimiques, tels
le soufre, le phosphate, l'azote , le caoutchouc synthéti-
que, etc., etc.

Le fleuve Angara , qui traverse le Baïkal , alimente
des centrales électriques dont la production est de vingt
foi s supérieures à celle du Dnieper, la plus puissante
d'Europe avant la guerre. On met cette prodigieuse
fourniture de courant en rapport avec les travaux en
cours à la fabrication de bombes atomiques. Sloubianka
et Sterlimak, dans la même région, passe pour produire
des pièces détachées de ces engins.

Il conviendrait encore de parler de la région de Tchi-
ta où l'on exploite le molybdène, l'étain , le bismuth , le
wolfram et 1 or. Une centaine d'ateliers de réparation
de vagons, une fabrique de locomotives et trois aciéries
o .i porté à 200,000 habitants la population de Tchita.
Il ne faudrait pas oublier le territoire de Komosomolsk
où se trouvent de puissantes usines hydroélectriques ali-
mentant aciéries et raffineries de pétrole. Khabarovsk ,
entre l'Amour et la mer du Japon, est formidablement
outillée pour construire des machines-outils, des auto-
mobiles, etc.

Incomplet, cet inventaire permet cependant de se
faire une idée de l'immense effort industriel des Soviets.
La Sibérie est devenue le centre d'équipement militaire
et civil de l'U. R. S. S.

VARIETES
Une voix qui est celle de beaucoup
Au sujet de l'accroissement, sur le plan fédéral , des

charges fiscales, un de nos confrères , tout ce qu'il y a
de plus patriote, écrit en parlant de l'impôt de sacrifice
dont il est question : « De ce sacrifice, l'ensemble du
peuple ne veut pas. Ne serait-ce que par instinct de
conservation : il est las de se voir ravir le fruit de son
travail et de ses économies pour alimenter le tonneau
de nos Danaïdes fédérales. Il est sursaturé par la fisca-
lité. Et quand on vient lui dire qu'ailleurs les impôts
sont autrement élevés, il rétorque à bon droit que com-
paraison n'est pas raison, et que nous serions impardon-
nables, nous qui n'avons pas fait la guerre, d être en
aussi mauvaise posture financière que ceux qui l'ont
subie. »

Le disque somnifère
Un disque vient d'être mis dans le commerce améri-

cain et se vend mieux que tous les plus grands succès.
Ce disque, mis au point par un médecin psychiatre,

comporte — pendant les dix-huit minutes de sa durée —

Si ça servait à quelque chose...
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Cette auto, passablement endommagée, a été récemment traînée dans les rues de la ville de Vienne pour mettre en garde les genset les exhorter à être plus prudents envers les dangers de la circulation actuelle

SURVIVRE
avec Madeleine SOLOGNE

Location Libr. Gaillard, tél. 6 11 59

Avec des «si »
Les hésitants sont des malheureux tourmentes

par l'incertitude du lendemain, apeurés par le
qu 'en-dira-t-on et le respect humain.

Us ont le trac lorsqu'il s'agit de se mettre en
avant, de lancer une oeuvre nouvelle demandant
de l'audace et du cran pour triompher de l'apa-
thie générale. Us craignent les échecs, et c'est sans
enthousiasme peut-être qu'ils se décident enfin à
sortir de leur torpeur , non sans avoir aligné une
foule de questions sans rapport direct avec leurs
projets. « Si » la chose n'intéresse pas le public,
« si » l'on se f... de nous, « si » l'on nous met des
bâtons dans les roues, etc., etc.

A trop vouloir tergiverser, aucun résultat con-
cret ne peut être réalisé.

Voyons le jeune homme ou la jeune fille qui
termine ses études. Ils ont une solide instruction.
Us ambitionnent de devenir quelqu'un. ' Us dési-
rent poursuivre leur formation, apprendre un mé-
tier, pour pouvoir s'établir un jour à leur compte
et continuer la lignée des artisans honnêtes qui
honorent la corporation. Les parents n ont peut-
être pas les moyens de sacrifier quelques années
pour un sérieux apprentissage de leurs rejetons.
La grande famille, les gosses encore petits, leur
créent des soucis. Et les aînés pourraient leur aider
efficacement, « s'ils » n'avaient l'idée ancrée de
continuer à étudier, ou de se former. Ce n'est pas
par esprit d'égoïsme que trop de parents doivent
renoncer à la formation pratique et complète de
leurs enfants, et je ne leur jette pas la pierre.

Peut-être qu'un gain immédiat est pour eux
plus profitable qu'un bon métier entre les mains
de leurs fils et filles. Mais l'avenir se charge tou-
jours de prouver que ce calcul est erroné, car de
plus en plus il faut avoir un bon métier entre les
mains pour faire face victorieusement à la grande
aventure de la vie moderne ! Ici encore, que de
fois n'entend-on pas ces « si » qui vous scient les
oreilles : « Si » le gouvernement faisait ceci ou
cela, « si » les patrons voulaient bien, « si » nous
étions certains que nos enfants ne perdent pas leur
temps, etc.

Il n'est pas normal de tout demander à l'Etat,
d'en faire le dépositaire de toutes les décisions
humaines et collectivistes. C'est à soi-même à trou-
ver la solution qui convient à chaque aspect du
problème à résoudre. Il vaut mieux ne compter
que sur ses propres moyens plutôt que de trop
attendre d'autrui.

Que d'hésitants ratent une affaire, un emploi,
une situation, un marché intéressant par leur indé-
cision notoire !

Il n'est pas bon d'être trop aventurier, de se
lancer sans réflexion, mais si « l'affaire J> est sus-
ceptible de réussir — avec des moyens loyaux bien
entendu —, pourquoi hésiter ?

N'est-ce pas le moment de rappeler le fameux
proverbe : « La fortune ne sourit qu 'aux auda-
cieux » ? al.

uniquement des paroles prononcées le plus doucement
possible : « Relâchez vos muscles... Relâchez-vous... Dé-
tendez-vous... Vos paupières se ferment... Vous avez
envie de dormir... Vous dormez... »

Non seulement ce disque rend — paraît-il — le som-
meil à ceux qui l'ont perdu, mais il sert de fond sonore
au bureau aux hommes d'affaires aux nerfs tendus, ou
à la maison à la ménagère surmenée...
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Communiaués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

.mil, Avenue de l ourbïllon • Chèques postaux I l e  782
ri., - ".ses officielles : Correspondance ; Comité central de l'A. V. F.,

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

ïe l . :  Président , Sion (027) 2 I 6 4 2  : secrétaire. Ardon (027) t 13 30

Communiqué officiel N° 12
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 7 OCTOBRE 1951.
CHAMPIONNAT SUISSE Grône II-Lens I 3-0

_ ,. St-Léonard II-Châteauneuf II2e ligue : 4_j
St-Léonard I-Sierre II 2-1 Conthey I-Vétroz I 0-1St-Maunce I-Sion I 1-5 p ^ ^  n.Rj ddes I 0-2Villeneuve I-Aigle I 0-0 Saxon H-Dorénaz I forf. 3-0Chippis I-Vevey II 5-0 Evionnaz I-St-Maurice II 4-2Viège I-Monthey I 5-3 Leytron II-St-Gingolph I 4-2

3e ligue : Muraz II-Vouvry II 8-1
Brigue I-Chalais I 5-1 Juniors A, Ire série :
Sierre III-Châteauneuf I Monthev Il-Sierre I 3-2

forfait 0-3 Sion I-Martigny I 2-0
Grône I-Salquenen I 5-0 Martigny II-St-Maurice I 3-1
Sion II-Ardon I 2-1 Monthey I-Sierre II 9-1
Vernayaz I-Bouveret I 7-0 0t% _.̂ ^„ .
Fully I-Vouvry I 2-3 ^e

n
s

 ̂ ' r n A T o «
Monthey II-Leytron I 1-6 B"gue I-Grônei l 2-6
Martigny II-Martigny III 4-2 Ifâgfgg?** * U

4e ligue : Ardon I-Chamoson I, renvoyé
Brigue II-Viège II 4-5 Vétroz I-Riddes I 1-2
Rhône I-Chippis II 7-0 Evionnaz I-Fully I 2-2
Rhône II-Montana I 1-5 Muraz I-Saxon I 2-1
Chalais II-Steg I 0-10 Chalais I-St-Léonard I 3-4

2. AVIS AUX ARBITRES. - Les arbitres sont avi-
sés que la première causerie obligatoire pour tous les
arbitres de la L. N. à la 4e ligue y compris a été fixée
au samedi le 13 octobre 1951, à 19 h. 30 précises, à
Sion, salle du Café du Marché.

Nous rappelons que la participation de tous les ar-
bitres est obligatoire, à défaut de quoi les arbitres
fautifs ne seront plus convoqués pour la direction des
matches et peuvent être radiés de la liste officielle.

Les frais de déplacement, billet 3e classe, seront
remboursés et une indemnité de nuit sera payée au
participant qui ne pourra rentrer chez lui après la cau-
serie. A titre d'orientation, les causeries se termineront
vers 22 h. 30. Les chambres sont à réserver par les
arbitres.

Les arbitres devront se munir du matériel, règlement,
dossier, etc. habituels. Orateur : M. Georges Craviolini.

3. COUPE SUISSE. - Le tirage au sort pour les
matches de Coupe suisse, 2e tour principal, commu-
niqué par le comité de football de l'ASFA intéressant
notre association et fixés au dimanche le 14 octobre
1951, est le suivant : La Tour de Peilz I-Chippis I ;
Martigny I-Amical Abattoir I ; Crissier I-Sierre I.

4. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 14 OCTO-
BRE 1951. Championnat suisse, 2e ligue. — Ensuite
du match de Coupe suisse La Tour de Peilz I-Chippis
I fixé au dimanche le 14 octobre, le match de 2e ligue
Sion I-Chippis I est renvoyé à une date ultérieure.

5. CHANGEMENTS AU CALENDRIER.
Dimanche le 14 octobre 1951 : Championnat suisse

juniors A : A ajouter Vétroz I-Chalais I.
Dimanche le 21 octobre 1951 : Championnat suisse

juniors A : A biffer Châteauneuf I-St-Léonard I ; à
ajouter Châteauneuf I-Chalais I.

Dimanche le 28 octobre 1951 : Championnat suisse
juniors A : A biffer Ardon I-Riddes I ; à ajouter Ardon
I-Chalais I.

Dimanche le 4 novembre 1951 : Championnat can-
tonal juniors A : A ajouter Chalais I-Sierre II.

Dimanche le 11 novembre 1951 : Championnat suis-
se juniors A : A biffer Vétroz I-Chamoson I ; à ajouter
Chalais I-Chamoson I.

Dimanche le 18 novembre 1951 : Championnat suis-
se juniors A : A ajouter Chalais I-Riddes I.

Dimanche le 25 novembre 1951 : Championnat can-
tonal juniors A : A ajouter Sion I-Chalais I.

Dimanche le 2 décembre 1951 : Championnat can-
tonal juniors A : A ajouter Chalais I-Grône I.

6. CALENDRIER DE LA COUPE VALAISANNE.
En séance du comité central du 6 octobre 1951, il a
été procédé au tirage au sort des 8e, 9e et 10e diman-
ches de la Coupe valaisanne, qui a donné le résultat
suivant :
Match N" 8° dimanche :

45 Sierre I-gagnant du match No 43
46 Gagnant du match No 42-Monthey I.
47 Sion I-gagnant du match No 44.
48 Martigny I-St-Maurice I.

9° dimanche :
49 Gagnant match No 48-gagnant match No 46. .
50 Gagnant match No 47-gagnant match No 45.

10° dimanche :
51 Gagnant match No 50-gagnant match No 49.
7. DIRECTIVES CONCERNANT LES RENVOIS

DE MATCHES. Voir Manuel ACVF, saison 1951-52,
pages 34 à 37.

8. MODALITES DES MATCHES D'APPUI, ELI-
MINATOIRES ET FINALES du Championnat suisse
et cantonal, saison 1951-52. — Voir Manuel ACVF,
jsaison 1951-52, pages 47 à 50.

9. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
14 OCTOBRE 1951.

Championnat suisse : Sierro André , Chippis II ; Coppi
Narcisse, St-Gingolph I ; Venetz Gérard , St-Léonard
jun. A I  ; Lugon Raphy, Vernayaz jun. A I  ; Huber
Hans , Brigue II ; Valentini Georges, Vétroz I.

Championnat cantonal : Délez Jean, Martigny III ;
Benelli Hans , Brigue I ; Turin Bernard, Muraz I ; Per-
nollet Marc, Grône I.

10. SUSPENSIONS. - Championnat suisse : 1 dim.
à Cina Hans, Salquenen I ; 3 dim. à Vouillamoz Da-a una nans, salquenen i ; o cnm. a vuuiimmuz i^a- barême en pour cent basé sur lcs concliti0ns d'attribu-
niel Riddes jun. AI .  ¦ 

tion du Challenge René Favre.
11. AMENDES. — Le F. C. Sierre est amendé de Autrement dit , le remboursement des frais susmen-

Fr. 20.—, forfait lors du match du 7 octobre 1951, 3e donnés est étroitement fonction de la discipline indivi-
ligue, Sierre III-Châteauneuf I. duelle et collective des équipes juniors.

Le F. C. Sion est.. amendé de Fr. 10.—, terrain insuf- MM. les managers et caissiers de club sont expres-
fisamment marqué, >drapëàu cle juge de touche et affi- sèment invités à utiliser, pour le déplacement des équi-
che « Avis au publie » . manquaient lors du match du pes, les « Déclarations » CFF, formule ASFA. Ces dé-
7 octobre 1951, 3e ligue, Siori II-Ardon I. clarations peuvent être obtenues au Secrétariat de l'A.

12. NOUVELLES DEMANDES DE QUALIFICA- S. F. A., Berne, Case Transit 1527.
TION OU DE TRANSFERTS pour le Championnat MM. les managers et les caissiers veilleront à. bien
cantonal. - Toutes nouvelles demandes, soit de quali- conserver les déclarations CFF et les notes d'arbitre,
fication, soit de transferts, sont à adresser directement car c est sur la base de ces documents que les frais
au Contrôle des j oueurs de l'ASFA, Berne, Case Tran- seront remboursés.
sit 1527, en indiquant exactement la qualification dé- j ,) Service médico^sportif.
sirée, soit pour le Championnat cantonal. Si la quali- MM ]es mana„ers sont rendus attentifs aux derniè-
fication est demandée pour les deux championnats, il res prescriptions 'de l'ASFA : Cf. Manuel de l'ACVF,
y aura lieu de mentionner sous « Remarques » : « A | ' gg J~
qualifier pour le Championnat suisse et pour le Cham- . H ! ' "'•¦" Commission des.juniors.et I. P. .
pionnat cantonal »

Cette disposition, tout comme la saison dernière, est
prise par le fait que le contrôle du Championnat can-
tonal est également tenu par le Contrôle des joueurs
de l'ASFA,' à Berne.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD

Commission des juniors et 1. P.
Communiqué N" 2

a) Remboursement des frais d'arbitrage et de dépla-
cement des équipes juniors participant au championnat
cantonal, saison 1951-52.

Dans sa séance du 6 octobre 1951, le C. C. a décidé
que les frais de déplacement ainsi que les frais d'arbi-
trage du Championnat cantonal, série juniors A, seront
remboursés par la Caisse centrale de l'ACVF selon un

Le président : Me Aloys MORAND

. . . lllBonne journée pour les Valaisans en Pre-
mière Ligue qui voit Marti gny rejoindre
International et Sierre prendre la 4e p lace.

Sion remonte la pente en Deuxième Ligue, tandis que Monthey y glisse encore p lus bas.
Nouveaux succès de Grône, Brigue , Marti gny II  et Leytron. -— Lens f i le  du mauvais

coton. 
PREMIERE LIGUE : Martigny-Central, 4-3 ; La

Tour-Sierre, 3-3 ; International-Thoune, 1-3 ; Yverdon-
Vevey, 1-2.

La journée ne pouvait guère être plus favorable aux
couleurs valaisannes. Alors que nos deux équipes dou-
blaient ce nouveau cap par une victoire et un honorable
match nul (les Sierrois durent se rendre à La Tour avec
3 remplaçants), les autres favoris mordirent la poussiè-
re, tels International et Yverdon. Si bien que l'on assis-
te actuellement à un regroupement complet des forces
et que Martigny se trouve à égalité avec l'ex-leader.
Sierre n'est pas loin et il peut aussi envisager de porter
un jour le flambeau ! En un mot, c'est la parfaite bou-
teille à encre. Qu'en sortira-t-il ?

J. G. N. P. Goals Pts
International 6 4 — 2 19-14 8
Martigny 6 4 — 2 13-11 8
Forward 5 2 3 — 10-6 7
Sierre 6 2 3 1 16-10 7
Thoune 6 2 3 1 10-6 7
Yverdon 6 2 3 1 13-10 7
U. S. Lausan. 6 3 — 3 12-11 6
Vevey 6 2 2 2 6-8 6
La Tour 6 2 1 3  16-19 5
Montreux 5 1 2  2 12-18 4
Central 6 1 1 4 18-24 3
Stade Laus. 6 — 2 4 6-14 2

DEUXEEME LIGUE. - St-Léonard-Sierre H, 2-1 ;
St-Maurice-Sion, 1-5 ; Villeneuve-Aigle, 0-0 ; Chippis-
Vevey, 5-0 ; Viège-Monthey, 5-3.

La belle résistance des réserves sierroises ù St-Léo-
nard doit être tout spécialement relevée, à moins que
les « violet » soient en perte de vitesse depuis la « fric-
tion » prise à Chippis. Cela est aussi possible. Les cho-
ses n'ont pas traîné en Agaune, où Sion s'est défait sans
peine de la jeune formation locale. Voilà deux points
qui vaudront leur pesant d'or aux Sédunois dans le dé-
compte final. Monthey continue... à perdre et son vain-
queur a été dimanche Viège, qui pourra maintenant se
vanter d'avoir battu les deux « grands ». Tandis qu'Ai-
gle devait céder la moitié de l'enjeu à son adversaire
du bout du lac, Chippis ne faisait qu'une bouchée de
la deuxième veveysanne. Le voyage chez les « vert et
blanc » ne sera pas une promenade de santé.

Aigle 5 4 1 — 18-7 9
Viège 4 2 1 1  12-12 5
St-Maurice 4 2 1 1  11-11 5
St-Léonard 2 2 — — 7-3 4
Sion 3 2 — 1 9-4 4
Chippis 4 2 — 2 12-6 4
Saxon 4 1 2  1 9-10 4
Sierre II 5 1 2  2 9-12 4
Monthey . 4 1 — 3  10-14 2
Villeneuve 5 — 2 3 6-12 2
Vevey II 4 — 1 3  2-14 1 . u]

TROISIEME LIGUE : Brigue-Chalais, 5-1 ; Sierre
IH-Châteauneuf , 0-3 (f.) ; Grône Salquenen, 5-0 ; Sion
H-Ardon, 2-1 ; Vernayaz-Bouveret, '6-0 ; Fully-Vouvry,
2-3 ; Monthey II-Leytron, 1-6 ; Martigny H-Martigny
HL 4-2.

Brigue et Grône font cavaliers seuls dans le groupe I
où Ardon se fait battre par Sion II. Décidément, les
Ardonnains, pourtant entraînés par l'excellent Pelli,
nous déçoivent cette saison.

Dans le groupe du Bas, Bouveret a enregistré une
nouvelle « piquette », mais bien compréhensible quand
on saura que les Pirates du lac alignent 5 jun iors dans
leur équipe. Vouvry a remporté sa première victoire,
alors que Leytron est sorti grand vainqueur de sa ren-
contre avec Monthey. Le duel des Martignerains s'est
terminé comme prévu par le succès de la II<? qui pro-
bablement jouera les premiers rôles cette saison.
Groupe I : J. Pts Groupe II i J. Pts

Grône 5 10 Martigny II 4 8
Brigue 5 9 Vernayaz 5 7
Châteauneuf 4 5 Martigny III 5 7
Chamoson 4 5 Leytron 4 6
Chalais 4 4 Muraz 3 4
Ardon 4 4 Monthey D 5 4
Sion II 4 2 Fully 4 2
Salquenen 5 1 Vouvry 5 2
Sierre III 5 1 Bouveret 5 0

QUATRIEME LIGUE : Brigue H-Viège H, 4-5 ;
Rhône-Chippis H, 7-0 ; Rhône H-Mohtana, 1-5 ; Cha-
lais H-Steg, 0-10 ; Grône II-Lens I, 3-0 ; St-Léonard II-
Châteauneuf H, 4-1 ; Conthey-Vétroz, 0-1 ; Ardon H-
Riddes I, 0-2 ; Saxon H-Dorénaz, 3-0 ; Evionnaz-St-
Maurice II, 4-2 ; Leytron H-St-Gingolph, 4-2 ; Muraz
H-Vouvry H, 8-1.

Les positions se dessinent dans les trois groupes. Rhô-
ne, Steg, Vétroz, Riddes, Saxon et Evionnaz semblent
être les mieux armés pour la lutte qu'ils devront soute-
nir pendant le championnat. F. Dt.

Rhône I 2 4 Vétroz I 3 6
Viège II 2 4 St-Léonard II 2 4
Steg I 3 4 Riddes I 1 2
Montana I 3 4 Ardon II 2 2
Chippis II 3 2 Grône II 3 2
Rhône II 3 2 Riddes II 2 4
Brigue II 2 0 Conthey I 2 0
Chalais II 2 0 Lens I 2 0

Châteauneuf II 3 0
Saxon II 2 4
Evionnaz 1 2  4
St-Maurice II 3 3
Leytron II 2 2
Muraz II 2 2
St-Gingolph 1 3  2
Vouvry II 3 2
Dorénaz I 2 1
Collombey 1 1 0

Les matches du dimanche
Sierre l-La Tour 1, 3-3 i Martigny-Central, 4-3

Trois titulaires manquèrent à l'appel. Et pas des
moindres ! (Warpelin et les deux Giachino). Il fallut
sensiblement remanier l'équipe. Cette nouvelle forma-
tion a risqué de causer une agréable surprise, puisque
Sierre menait par 3 buts à 2 trente secondes avant la
fin. Hélas, un malheureux autogoal rétablit l'égalité.
Ce n'est déjà pas mal d'avoir sauvé 1 point face à La
Tour , équipe réputée dangereuse. Sierre n'a qu 'à conti-
nuer. Il faudra cependant veiller à l'excès de confiance,
dimanche prochain, en Coupe, à Crissier près de Re-
nens. Cly. !

Monthey juniors I-Sierre juniors II, 9-1
Cette victoire prévisible laisse les r Montheysans en

excellentes conditions pour la suite du championnat.
Les jeunes Sierrois s'accrochèrent courageusement mais
ils ne purent rien contre cet appétit de buts que mani-
festaient les aînés du F. C. Monthey.

Monthey juniors Il-Sierre juniors I, 3-2
Pour une surprise , c'en est une. Alors que Sierre I

faisait figure de vainqueur , les cadets du F. C. Monthey
mirent tant d'ardeur a la lutte que trois minutes avant
la fin du match le résultat , qui était de 2 à 1 en faveur
de Sierre, se trouva subitement changé en 3 à 2 grâce
à un forcing final qui fit des jeunes Montheysans de
joyeux vainqueurs. Bert.

L'intention des Fribourgeois fut certainement celle
de surprendre Martigny « à  froid». C'est du moins ce
que laissèrent penser les attaques rapides et nombreuses
qu'ils déclenchèrent pendant les premières minutes de
la partie. Les Martignerains résistèrent bien et , le mo-
ment de surprise passé, équilibrèrent le jeu pour en
prendre ensuite le plus souvent la direction, sauf au
cours du dernier quart d'heure de jeu.

Le premier but fut marqué à la 30e minute par Gol-
lut , très actif , qui dribbla proprement la défense fri-
bourgeoise. Cinq minutes avant le repos, le centre avant
martignerain augmentait le score à 2 à 0 à la suite
d'une fort belle combinaison avec Perréard et Damay.

La défaite de Central semblait bien consommée
quand , tout au début de la seconde mi-temps, le même
Gollut — décidément en verve dimanche — battait pour
la troisième fois Corpataux. Un penalty permit cepen-
dant aux visiteurs de réduire d'un point le score, mais
quelques instants plus tard Martigny reprenait son
avance par Gollut. Jenny, qui avait effectué toute une
série de rapides démarrages et s'était fait tout aussi
régulièrement faucher, obtint enfin un coup de répara-
tion. Le penalty fut tiré par Mudry qui , voulant trop
bien faire, plaça la balle à 20 cm. à l'extérieur du po-
teau.

Nous n'aurions jamais pensé que cette occasion man-
quée risquât de coûter un point à Martigny. En effet ,
Central parvenait peu après à marquer son second but ,
Morchetti ayant lâché une balle assez violente. Les Fri-
bourgeois ne perdirent pas courage et dès lors poussè-
rent résolument à l'attaque ; ils obtinrent bientôt un
corner : la balle tirée à effet et encore rabattue par le
vent , pénétra directement dans les filets octoduriens.

En un quart d'heure, Central avait donc réduit au
minimum l'avance prise par son adversaire. Il força en-
core de plus belle l'allure, mais sans parvenir à égaliser ,
quand bien même. Martigny ait été dans ses petits sou-
liers pendant les cinq dernières minutes. C'est à ce mo-
ment-là que nous avons tout particulièrement pensé au
penalty de notre ami Oscar 1

Mais tout est bien qui finit bien et cette nouvelle
victoire vaut à Martigny de partager maintenant les
honneurs de la première place avec International.

On n'en regrette que plus amèrement certains points
perdus malencontreusement contre Montreux , par exem-
ple. Dt.

"\
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Championnats valaisans contre la montre
Le Vélo-club « Eclair » a très bien organisé ces cham-

pionnats. Il a été aidé par un temps magnifique malgré
une bise assez violente qui gêna les coureurs sur le che-
min du retour.

Héritier, qui cumule les titres cette année, a gagné
une nouvelle fois , faisant preuve d'une forme splendide.

Résultats :
1. Héritier Antoine , Cyclo séd., 57' 03" ; 2. Bressoud Edouard ,

Collombey, 57' 08" ; 3. Bridy André , Sion , 57' 28" ; 4. Rudaz
Roger , Sion , 58' 24" ; 5. Pfaffen Otto , Sierre, 58' 53" ; 6. Marti
Max, Martigny ; 7. Schwery Paul , St-Léonard ; 8. Barlatey Char-
les, Monthey ; 9. Berclaz René, Sierre.

Çly^_
¦m , Responsable du .Supplément sportif : F- DonnSi

tfg POKTIFS.
Br/ nous bavardions un brin...

Il fallait un beau courage pour chercher à intro-
duire dans notre canton un sport relativement peu prisé
en Suisse , mais qui n'en est pas moins spectaculaire à
souhait : le hockey sur terre. Les rares clubs de Ge-
nève, de Lausanne, de Fribourg, d'Olten et de Zurich ,
qui le prati quent d'un bout à l'autre de l'année, ont
bien réussi à drainer un nombre réjouissant de spec-
tateurs , encore que leur jeu favori soit loin de rencon-
trer le même appui et le même succès que lc football
ou le hockey sur glace, par exemple.

Nous serions assez gêné de pouvoir personnellement
en déceler les véritables raisons , mais nous nous ren-
dions compte tout de même que la machine avait de
la peine à tourner rond. Elle tourna pourtant rond chez
nous puisque nous apprenions enfin , dans lc cours du
printemps , que nos amis sédunois étaient parvenus à
fonder un club, le H. C. Tourbillon.

Il faut croire que nos collègues de Romandie n'ont
pas vu la chose d'un trop mauvais œil , puisqu'ils ré-
pondirent avec empressement à l'invite qui leur avait
été faite de participer au grand tournoi de fondation
du mois de juin , à Sion.

Nous ne vous apprenons rien de bien nouveau en
vous disant que ce tournoi obtint un beau succès et
que pour un coup d'essai ce fut un coup de maître. Il
faut croire une fois encore que nos dirigeants natio-
naux en furent quelque peu touchés puisqu 'ils vien-
nent d'accorder au H. C. Tourbillon l'organisation , le
21 octobre, du match international Suisse-Italie.

Les hockeyeurs sédunois et tous les amis que le
hockey sur terre s'est déjà fait en terre valaisanne ont
réellement de quoi s'en montrer fiers. Tout leur avenir
et aussi notre réputation d'organisateurs sont peut-être
en jeu. Nous n'avons aucune crainte en ce qui concerne
la façon dont ces Messieurs monteront leur affaire.

Ce qui nous tracasse, c'est de savoir jusqu 'à quel
point le public valaisan sera enclin à «entrer dans le
jeu ». Aussi l'invitons-nous de toutes nos forces à ne
pas bouder la chose et à se rendre en masse dans la
capitale , dans une dizaine de jours.

Il fera œuvre utile vis-à-vis d'une jeune et coura-
geuse société de chez nous. J. Vd.

L'art et le sport
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<* * < ^ •" ^
*̂ -^Vi_iî« * * "^V -FM (£ >-

llali»!W'î$-: 'w^^^^^WHR^SÏfci&ï- 5̂§̂ K §SïSS(IH

Ils s'allient fort bien quand ils mettent en présence l'actrice dc
cinéma et chanteuse Zarah Leander et Hugo Koblet, retour de

Paris-Tours, sur l'aérodrome de Kloten

Nouvelles de la Coupe valaisanne
A l'issue de sa deuxième séance de la saison, tenue

samedi, à Sion, le Comité central de l'Association can-
tonale valaisanne de football a, en présence des repré-
sentants des F. C. Sion, Martigny, St-Maurice ct Mon-
they (Sierre s'était fait excuser), fixé par tirage au sort
l'ordre des matches comptant pour les quarts, demis ct
finale de la Coupe valaisanne. On peut prendre con-
naissance des résultats de cette opération dans le com-
muniqué officiel de notre A. C. V. F.

Mais signalons qu'il y fut décidé par la même occa-
sion que la finale de la Coupe, saison 1951-52, se dis-
putera le premier dimanche après Pâques et non pas
obligatoirement sur le terrain du F. C. Sion, mais chez
l'un des finalistes qui est déjà désigné en le vainqueur
du match N» 50.

Si tout se déroule conformément aux... prévisions, ce
finaliste sera donc Sierre ou Sion !

L'A. S. F. A. n'oublie pas ses
collaborateurs

Samedi encore, au cours d'une gentille réunion, M.
René Favre, président de l'A. C. V. F., remettait le:
insignes du mérite de notre A. S. F. A. à plusieurs de
ses collaborateurs pour 10 et 3 ans de dévouement à la
cause.

L'insigne or (10 ans) fut décerné à MM. Auguste Sie-
grist, de Sierre, Victor dej Werra, de Sion, Alexis Franc,
de Monthey (tous membres de la Commission de re-
cours), ainsi qu'à M. Jos.. Delaloye, du Comité central.

Quant à la distinction argent (3 ans et plus), elle était
remise à MM. Martial Gaillard , d'Ardon, Georges Tis-
sières, de Martigny, H. Hertli , de Viège (tous du Comité
central), Paul Allégroz, Gustave Gôlz (de la Commission
des Juniors) et au soussigné, membre de la propagande.

MM. Siegrist et de Werra se fi rent les interprètes de
chacun pour remercier l'A. S. F. A. et féliciter sincère-
ment M. Favre de son activité soutenue et fructueuse
au sein de la « Valaisanne ». Dt.

# L'ex-Martignerain Charly Balma a fait ses débuts
avec Grasshoppers I, dimanche, contre Bâle. Le j eune
footballeur valaisan s'est fort bien comporté.



St-Maunce-Sion, 1-5
Devant 500 spectateurs, bien « refroidis » par une

bise glaciale , les Sédunois ont remporté un succès faci-
le. Nous disons facile , parce qu 'ils furent aidés par les
Agaunois eux-mêmes, qui commirent deux fautes tacti-
ques énormes. Gagnant le toss, ils choisirent de j ouer
d'abord contre le courant et ce faisant , ils s'épuisèrent
en première mi-temps. Le gardien Frey, blessé, ils au-
raient dû , après la pause, renforcer leur défense, mal-
gré l'aide du vent. Avec la fougue qui caractérise la
jeunesse, ils se lancèrent à l'attaque et en 45" exacte-
ment les visiteurs assurèrent leur victoire.

Les premières minutes de chaque mi-temos furent
fatales , du reste , aux locaux'. À' la 2e minute déjà , Bar-
beris (tête) batti t  Frey ; à la 45e seconde de la reprise ,
Métrailler inscrivit le N» 3 ! Buts décisifs qui coupèrent
les jambes aux Agaunois. Entre temps, Théoduloz s'était
fait l'auteur du N» 2 sédunois , tandis que de Quay sau-
vait l'honneur pour St-Maurice à la 22" minute.

Après le thé, Sion marqua encore par Métrailler (23e
minute), Mathez (coup franc 25" min.), la défense agau-
noise, non renforcée, souffrant visiblement de l'absence
de son pilier , Rémy Tissières, blessé à Sierre.

Les réactions locales furent vaines, car la conviction
n'y était plus. Les visiteurs apparurent infiniment supé-
rieurs, physi quement , et seule une défensive serrée au-
rait pu éventuellement les tenir en échec. Les Agaunois
ont joué crânement leurs chances ; peut-on leur en vou-
loir r Nous ne le croyons pas, mais sans certaines fautes
relevées ci-dessus, il est évident que la partie eût consi-
dérablement gagné en intérêt sans, pour autant , mettre
en doute la victoire des visiteurs , bien partis pour enle-
ver le titre , cette saison encore, mal gré Aigle et consorts.

St-Léonard I-Sierre II, 2-1
St-Léonard ne s'est pas laissé surprendre et a attaqué

dès le début de la partie les buts adverses. A la 7e mi-
nute , sur une passe de Chabbey, Siggen I peut inscrire
facilement le premier but. Les locaux affichent une cer-
taine supériorité sans pour cela réussir à mieux concré-
tiser leur avantage. Les avants n'ont aucune précision
dans leurs shoots au but. D'autre part, Sierre, qui dis-
pose de jeunes éléments, se défend et résiste assez bien.
Cependant, ses joueurs ne sont pas assez puissants et
ne peuvent inquiéter la défense locale qui pourtant ne
brille pas aujourd 'hui.

Il faut attendre la 22" minute de la seconde mi-temps
pour que Siggen III réussisse à passer la défense sier-
roise et à battre le gardien pour la deuxième fois. Sierre
parvient à sauver l'honneur à la dernière minute de
jeu , ce qui est tout à fait mérité.

Que dire de l'équipe de St-Léonard, sinon qu 'elle a
bien perdu de son mordant depuis les matches mémora-
bles où elle réussit à battre Sion , Sierre et Martigny en
Coupe valaisanne. Il semble bien que l'imprécision de
ses avants dans leurs tirs au but soient une cause du
peu de rendement de leur jeu.

Espérons quo M. Wanner saura remédier à cette fai-
blesse et que les Léonardins seront bientôt prêts à
affronter les plus fortes équi pes de leur groupe. G. B.

A travers la Suisse
Un atterrissage au Mont-Blanc

Vendredi , un avion « Piper », piloté par M. Zehr,
rédacteur à l'« Impartial », de La Chaux-de-Fonds, et
accompagné par M. J. P. Darmstaedter, journaliste éga-
lement, spécialiste des problèmes aéronautiques, s est
envolé de l'aérodrome des Eplatures pour tenter de ga-
gner le Dôme du Goûter, dans le massif du Mont-Blanc.

Au moment de l'atterrissage, l'appareil a piqué du
nez et s'est retourné. Les deux occupants n'ont pas eu
de mal , mais l'hélice de l'avion a été brisée. Force fut
donc aux aviateurs de prendre le chemin du retour... à
pied. L'appareil sera probablement abandonné sur place.

Quand nous avons fait une faute, cherchons des
remèdes et non des excuses. La Roche.foucauld.
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Pour Jes vendanges

Trépieds
en alliage cFaluminium anticorodal , charge 2 t.,

po ids 45 kg., longueur 5 m.
Fabrication et vente :

Communauté métalléger, Sierre
Livrables en stock

A vendre 7 jeunes A vendre à La Bâtiaz un

POULES pré
ainsi qu'une MACHINE A d'environ 3000 m2. Prix
AIGUISER les couteaux , à raisonnable. S'adresser sous
pédale. S'adresser à Eliane R 2857 au bureau du jour-
Rouillcr-Pillet , La Bâtiaz. nal .

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

Viege-Monthey, 5-3
Cinq cents spectateurs ont assisté à ce match dirigé

par M. Ducret , de Vevey.
Viège remplaçait Délia Bianca, tandis que Monthey

se présentait au complet avec Marchetti à l'aile droite
et Martin demi-droit.

Les Haut-Valaisans attaquèrent en force et à la 10"
minute déjà ouvrirent le score par leur vétéran Muller.
Monthey réagit énergiquement et réussi t l'égalisation
par Anker à la suite d'une mésentente entre le gardien
local et Rey-Bellet. Les Viégeois repartirent de plus
belle et reprirent l'avantage avant le repos.

Les Montheysans, qui possèdent des ailiers très rapi-
des, obtinrent à nouveau l'égalisation au début de la
seconde mi-temps. Mais Viège voulait gagner et , grâce
à son jeu plaisant et à son endurance, put marquer en-
core deux buts et s'assurer ainsi une victoire bien mé-
ritée.

A relever la bonne tenue des jeunes Blatter, Gsponer
et Imesch, qui s'améliorent dimanche après_ dimanche.
Viège sera difficile à battre chez lui cette saison.

A Monthey, on nota surtout la classe des ailiers et de
l'avant centre Anker. Sa défense ne s'est pas révélée de
tout repos. Bt.

Monthey II-Leytron I, 1-6
Ayant marqué leur but au début du match , les réser-

ves montheysannes pensèrent que ce début facile était
de bon augure et qu'il leur promettait une belle vic-
toire. Endormis par cette illusion, les joueurs se com-
plurent dans un petit jeu fait de finasseries, de passes
redoublées. Les entreprenants gars de Leytron mirent
du cœur à l'ouvrage , procédèrent par larges offensives
à grands déplacements de jeu.

En 2" mi-temps, Monthey II domina d'une manière
écrasante pendant 20 minutes,, ce fut sans succès. Une
fois de plus les échappées de Leytron furent victorieu-
ses et lui assurèrent un succès inespéré. Monthey II doit
s'en prendre à lui-même, car la raison de son insuccès
est le manque de tirs au but. Bert.

Martigny II-Martigny lll, 4-2
Cette confrontation entre les deux équipes martigne-

raines de 3" ligue a donné lieu à une empoignade fort
intéressante. Adversaires d'un jour, elles luttèrent sans
se "faire le moindre cadeau.

La « II" » présenta cependant un jeu de meilleure
facture, mieux coordonné et exécuté plus rapidement ."
Saudan, Ferrero et Michaud furent un danger constant
pour le gardien Rouiller. Les jeunes Pellouchoud et
Gay-Crosier ont aussi fait preuve d'un mordant tout
particulier et appuyèrent solidement la ligne d'attaque.

Bircher, Cipolla et Rouiller furent les plus en vue de
la « III" », dans laquelle on déplore tout de même l'ab-
sence d'un goalgetter.

Fully l-Vouvry I, 2-3
Fully effectue coup sur coup deux rapides attaques.

La première finit cinquante centimètres à l'extérieur du
montant, tandis que la deuxième se termine au fond
des filets grâce à un tir précis de J. Taramarcaz. Les
visiteurs n attendent pas pour riposter et Vouvry, légè-
rement supérieur, égalise. Fully semble ne pas être à
son affaire. Les avants font ce qu'ils peuvent sans par-
venir à menacer sérieusement la défense adverse.

En deuxième mi-temps, il ne fait plus de doute que
les locaux vont perdre le match. Il manque chez eux le
sens du démarquage et à part quelques ' descentes en
profondeur rien de bien sérieux n'arrive. Vouvry se
démène et obtient deux buts. Le deuxième donne lieu
à une violente discussion, l'arbitre ayant accordé un
penalty.

En fin de match, Fully fait un magnifique retour. Sur
un bel effort personnel, J. Taramarcaz (encore lui), après
avoir dépassé le gardien, pénètre dans les bois la balle
au pied. Un instant plus tard un tir puissant manque
de près son but.

Nous nous permettrons de relever le magnifique tra-
vail de l'arrière Roduit et du gardien Bender. En avant ,
le meilleur est J. Taramarcaz, tandis que certains
joueurs qui ne manquent pas de qualité gâchent le jeu
par d'inutiles fignolages. A. b. r.

Boudins maison
Boucherie Crausaz, Martigny
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Séné Iten ïïWï*
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

A louer vaste \ vendre quel ques milliers
8 ÎÎPfil c'r rna .-î "if 'i:lU ( -,s

avec cave, pouvant conve- P__ 2if!iïS
nir comme atelier ou autre, A l *à la place de la Liberté, g|@ f5T33S6S
Martigny. S'adresser à Ch.
Seeholzer, Chalet Ecureuil , Mme Moutot. Téléphoner
Villars sur Ollon, tél. 025 / au No 6 14 45, Martigny-
3 22 48. Combe.

A V I S

Ensuite du transfert de nos
services dans le nouvel immeuble
de Monsieur Valentini , nos caisses
et bureaux seront

v- fermés
le samedi 13 octobre
ouvert s, dans nos nouveaux locaux ,
le lundi 15 octoblre.
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I'JSE^ GYMNASTIQUE 1
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Assemblée de l'Union romande à Sierre
i i
! Dimanche passé s'est tenue à Sierre, à l'Hôtel Châ-

teau Bellevue, l'assemblée annuelle des délégués de
l'Union romande de gymnastique, sous la présidence
de M. Langenbach, de Genève. M. Paul Morand, pré-
sident central de la SFG, assistait aux délibérations.

L'ordre du jour fut promptement liquidé. L'assem-
blée acclama les deux nouveaux membres honoraires
romands, MM. Weber, de Fribourg, et Beck, de Ro-
mont. M. Smirl, de Genève, l'actuel secrétaire, a été
élu président de l'Union romande par acclamations.
Dans son champ d'activité, l'Union organisera la fête
romande de gymnastique à Genève, en 1953.

Avant le banquet, servi à l'Hôtel Bellevue, les délé-
gués eurent la charmante surprise d'entendre le choeur
de la « Chanson du Rhône » sous l'experte baguette
du maestro Jean Daetwyler. A l'issue du dîner, on en-
tendit tour à tour M. Auguste Schmidt, président de
l'Association cantonale de gymnastique, M. le préfet
Dr de Werra , représentant du Gouvernement valaisan ,
M. Fritz Jegerlehner , représentant la Municipalité de
Sierre, et M. Langenbach, de l'Union romande. Celui-
ci' retraça en détail l'activité de notre président central
qui s'est voué sans relâche à la cause qui lui tient à
cœur. En reconnaissance des grands services rendus,
il lui remit, au nom de l'Union romande, un cadeau-
souvenir. Le président central remercia en termes émus.
Il se plut à rappeler les souvenirs de ses débuts en gym-
nastique dans le Vieux Pays et spécialement ceux passés
à Sierre où il fit ses premiers pas dans le noble sport
qu 'il défendra et soutiendra toujours avec la même té-
nacité

1 TIR ' \|
Tir-challenge des quatre districts du Centre

Depuis plusieurs années se dispute entre les sociétés
de tir des districts du Centre (Martigny, Conthey, Sion
et Hérens) un challenge individuel ainsi qu'un challenge
de sections. Or, cette année, c'était au tour de la socié-
té de tir « Le Muveran » de Saillon (dont le nouveau
stand fut inauguré en juillet dernier) d'avoir à organiser
dimanche cette compétition que l'on peut bien qualifier
d'importante puisqu elle aligna;-environ 200 tireurs de
11 sections allant de Charrat et Fully à... Evolène 1

Des résultats magnifiques y furent enregistrés. En
effet, le palmarès ci-après est certes plus éloquent que
de longs commentaires. On y remarquera surtout la
brillante performance du tireur chamosard Henri Juil-
land qui devient détenteur du challenge individuel pour
une année avec un résulta t de 59 points sur le maxi-
mum de 60, contribuant ainsi largement à la victoire de
sa section de Chamoson, également gagnante du Chal-
lange de sections pour une année.

Voici le classement des sections :
1. Chamoson, 49.28 ; 2. Chnrrat, 48.25 ; 3. Bramois, 47.70 ; 4.

Saillon , 46.66 ; 5. Ardon , 46.20 ; 6. Evolène, 45.42 ; 7. Saxon,
45 ; 8. Sion (La Cible), 44.95 ; 9. Leytron et Vétroz, 44.30 ; 11.
Fully, 43.

Ont obtenu l'insigne distinctif individuel pour 50 pts et plus :
Cible Challenge : 59 Juilland ' Henri , Chamoson ; 55 Pointet

Paul , Charrat ; 54 Biner Paul, Bramois ; 53 Disner Georges , Cha-
moson, Eggs Ernest, Saxon, Egger Alphonse, Sion, Perraudin Ray-
mond , Sion, Perréaz René, Sion , Putallaz Pierre , Chamoson, Re-
bord Ernest, Ardon ; 52 D'Allèves Maurice, Sion , Roduit Michel,
Saillon ; suivent 22 tireurs avec 51 et 50 points.

Cible Muveran : 54 Bovier Francis, Evolène, Roduit Antoine,
Leytron ; 53 Clemenzo Frédéric, Ardon , Rebord Emest, Ardon,
Fellay René, Sion, Lovay Jules, Fully ; 52 Chevrier René, Evolène,
Darioly René, Charrat, Frossard Albert, Sion , Martin Jean, Evolè-
ne, Michellod Ami, Chamoson,. Moret Félix, Charrat , et 10 tireurs
avec 51 et 50 points.

Signalons encore qu'au cours de l'après-midi, en plein
air, s'est ténue sous la présidence de M. René Darioly
l'assemblée des délégués des sections. M. Darioly, qui
avait assumé sa charge pendant plusieurs années avec
compétence et distinction, annonça qu'il déclinait une
nouvelle réélection et proposa à sa place M. René Vol-
luz de Saxon, secrétaire, dont la candidature fut agréée
à l'unanimité ainsi que celle du nouveau comité oui
sera composé comme suit :

Président : Volluz René (Saxon) ; vice-président : Dé-
lèze. (Nendaz) ; secrétaire-caissier : Berthollet Firmin
(Saillon) ^ membres : Germanier Paul (Vétroz) ; Planche
Ernest (Sion). Et c'est la société de tir d'Ardon qui de-
vra organiser le prochain tir-challenge prévu pour sep-
tembre 1952.

Etranger
La valse des milliards

La Chambre américaine a voté un nouveau crédit
de 56 milliards 937 millions 809,000 dollars pour la dé-
fense nationale. Ce crédit porte à 94 milliards de dol-
lars les fonds disponibles pour le réarmement en 1951.

Des avions s'écrasent...
Un Dakota indien s'est écrasé sur la côte méridionale

de la Turquie. Des sept membres de l'équipage, trois
ont été tués, deux blessés et deux sont portés disparus.

— Samedi, un avion à réaction français a fait une
chute près de Lauterbach, en Alsace. Le pilote a été
tué, son parachute n'ayant pas fonctionné.

Priez pour... Mme Péron
Le syndicat argentin des ouvriers des entreprises de

denrées alimentaires, qui compte 250,000 membres, a
adressé un télégramme au pape lui demandant la béné-
diction apostolique et des prières du Souverain Pontife
Eour Mme Eva Péron, épouse du président de la Répu-

lique argentine, alitée depuis quelques jours.

Un appareil détecteur du cancer ?
Un « œil électrique », permettant de déceler automa-

tiquement les cellules concéreuses au premier stade de
leur développement , a été mis au point, annonce la
revue américaine « Science ».

Cet œil électrique, monté sur un microscope, détecte
les cellules cancéreuses et permet leur examen et leur
décompte grâce aux émanations lumineuses de ces cel-
lules préalablement colorées par des teintures visibles
aux rayons ultra-violets.

L'appareil a déjà été utilisé avec succès pour la dé-
tection d'un cancer de l'utérus et il peut être employé
dans la recherche des cellules cancéreuses de l'estomac,
des poumons et d'autres organes.

Un train écrasé par un rocher
Vingt-six personnes ont été tuées et 18 autres bles-

sées dans un accident de chemin de fer qui s'est produit

FUMIER
Sommes acheteurs de FU-
MIER BOVIN par toutes
quantités à enlever de suite
FELLEY FRERES S. A.,
Fruits en gros - Transports

SAXON
Tél. 026 / 6 23 27 - 6 23 28

Pour les
vendanges...

pensez à votre ravitaille-
ment. Nous vous offrons à
des prix avantageux :
Salami, le kg. dep. 10.—
Mortadelle » 6.50
Fromage mi-gras » 3.20
Chianti, fiasque 2 1. 3.90
Mas Faré le 1. 1.25
Pilchard , grande boîte 1.05
Thon du Pérou

la bte 200 gr. net 1.15
Saucisse pur porc, pee -.75

Alimentation générale

POPPI-FAVRE
Suce, de Perret-Bovi

MARTIGNY - Tél. 6 13 07

Livraison à domicile
Expédition partout

A vendre à La Bâtiaz un

Pré
de 4800 m2 convenant pr
arbres fruitiers. Prix 0.85
le m2. Offres par écrit au
journal sous R 2859.
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^^^^é^es,.

«SI e» Af in. », n a B.- BHK -. émm-. VA ' IM  ̂ W$
I? 3x_/ 1  ̂1^1 JE «3 'Wt >^̂ p WGCt\ "¦"¦S®? •̂Ça? ¦I™ll ¦J^i ̂™>?_ WBBrM -1 îSfe1 1  ̂ ^fi$ffli ^TiHU •vmm' -̂ ^  ̂ xdt ^8 -¦* ¦& 
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CHEMISE DE TRAVAIL en oxford molle- ĵ% HH *&
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.A vendre de belles

pensées
en fleurs , Roggli géant
et autres.

Hans Lortscher, Saillon.

Surveniez Se cslza !
Le colza, la plus précieuse de nos plantes oléagineu-

ses, est menacé en automne déjà, soit sitôt après la
levée des semis, par un insecte du genre tenthrède qui,
à prime abord , peut paraître insignifiant.

La tenthrède dépose ses œufs sur la face inférieure
des feuilles de colza et autres crucifères. Environ 10
jours plus tard , les larves ayant alors atteint une lon-
gueur de 1 V. cm., elles s'attaquent aux bords des feuil-
les et dévorent ensuite le limbe ne laissant souvent sub-
sister que les grosses nervures.

Jusqu'à présent on a combattu cette « chenille noire »
au moyen de produits à base de Derris ou avec le Gésa-
rol . Employé en traitement préventif, le Gésarol 50, au-
quel on ajoute 0,1 % de mouillant, agit efficacement
contre les adultes et les toutes jeunes larves. Si pourtant
le parasite n'est décelé qu'au moment où les larves, ont
atteint un stade de développement ' plus avancé,' on
n'emploiera pas le Gésarol 50 mais un produit à base
de parathion, l'Etilon à 0,1 % par exemple.

dans le département de Caldas, près de Monténégro, à
la suite d'un éboulement survenu au passage d'un train
de voyageurs. Des vagons ont été écrasés par un énor-
me rocher tombé d'un sommet de la Cordillière.
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Boit/oui-, Valais !
Bonjour , Valais ! Jusqu 'à la capitale nous

irons aujourd 'hui par la route , parce que le
soleil brille, que l'automne est là et que l'on
se sent d 'humeur vagabonde.

Le Valais , celui dont on ouvre la porte à
St-Maurice : c'est du reste de cette manière
que je  voyais la chose autrefois dans toute
l 'innocence de l'enfance.

Ce pont , ces rochers, ce trou noir du tun-
nel fo rmaient une porte qui ouvrait le vrai
pay s valaisan.

Depuis la porte-forteresse , les tours mon-
tent la garde un peu de tous côtés et le pays
nous accueille avec son resplendissant visage
d'automne. Les arbres fruit iers semblent saluer
jusq u'à terre les passants que nous sommes,
alors que seule l'abondance de f ru i t s  fa i t  p lier
les branches , et ce sont des bouquets magnifi-
ques au sein des verdures, bouquets de pom-
mes dorées , rouges, jaunes paille , grises ; bou-
quets de poires aux tons de bronze ou lég ère-
ment cramoisies.

Puis les vignobles bordent la route et la
grapp e translucide est une invite à la gour-
mandise avec ses grains gonflés  où semble brû-
ler la petite f lamme d'une lampe : deux ou
trois grains p hosphorescents qui sont en som-

me de menus rayons de soleil cap t i f s  du nec-
tar f u tu r .

Ah ! merveille que cette route qui passe au
cœur de la richesse du pays.

Déjà l'on cueille de tous côtés ; les caisses,
les corbeilles s'amoncellent , moisson suave et
parfumée.  Bientôt les vergers seront vides et
les vignobles se peup leront de vendangeurs ;
ce sera l 'heure de la griserie et la senteur des
vins montera dans l'espace. Le doux de l'an-
née et le puissant des années passées.

Ne nous attardons pas à toutes les invites
que le sol nous fa i t , car déjà Sion nous salue
de ses châteaux.

Bien souvent j' ai entendu dire : Ils sont si
f i e r s  de leurs châteaux qu'ils ne savent pas
s'en passer. Si j 'étais un enfant de Sion, je
serais un fanat i que de ces deux monts f ière-
ment couronnés. Lorsqu'on arrive par la route
et que contre le ciel bleu se profilent les deux
châteaux, les crénaux dentelés de Tourbillon,
les tours majestueuses de Valère produisent
un e f f e t  de grandeur qu'il faudrait  être insen-
sible, p lus même, indi f féren t  à toute beauté ,
pour ne pas tressaillir de surprise et d'admi-
ration.

Tout est beau. Les montagnes aux formes
si diverses toutes baignées de soleil, les colli -
nes verdoyantes où se nichent les villages ; les
f in s  clochers dressés contre le ciel et tout au-
tour la campagne fert i le.

Sion-la-moderne , avec ses bâtiments locatifs
d'une belle conception. Ses maisons particu-
lières, un peu neuves encore mais d'un style
si heureux que lorsque le temps y aura mis sa
patine , elles sembleront avoir toujours f a i t
partie du paysa ge.

Sion : larges places , rues spacieuses, ruelles
étroites et sombres.

Vous quittez la p lace, une ruelle vous invite
et le temps brusquement recule dans le passé :
le jardin caché a un air de mystère, les murs
épais parlent d'autrefois. Une date sur l'entrée
d'une maison : 1568... La lourde porte entrou-
verte nous montre un escalier sombre, les mar-
ches sont usées et il nous semble entendre
chuchoter le passé...

La cathédrale nous déçoit , nous l'aimions
bien mieux autrefois , p lus poussiéreuse peut-
être, mais moins majestueuse et si p leine de
recueillement...

Le temps a passé si vite ; qu'avons-nous vu
de Sion ? Presque rien, nous reviendrons...

Le soleil décline, les ombres et les brumes
se jouent des rayons qui, tels des mag iciens,
dorent un créneau , une colline , un pan de
rocher, et tout au long du retour l'ombre
s'étendra autour de nous, e f façan t  les merveil-
les que l'on sait présentes, tandis que f lam-
boyeront les sommets sous un ciel de lumière.

1" octobre 1951. Anilec.

A une grand-mère
Pourquoi reprocher à nos grand-mères
De gâter leurs petits-enfants P
Elles vont p lus vite en affaires
Par de sages ménagements.

La tendresse de leur langage
Fait passer de graves leçons :
L 'enfance boit lamer breuvage
S 'il est caché sous des bonbons.

Les grand-mamans se sentent vivre
En contemplant nos jeux charmants.
A la gaieté leur cœur se livre
En voyan t celle des enfants.

Pour p rolonger tes ans, grand-mère,
Donner nos jours serait bien doux ;
Ah ! reste longtemps sur la terre,
Où tu ne vis p lus que pour nous.

Des fonds de l'ancien Reich
pour une bonne œuvre.

Des fonds provenant de l'ancienne légation du Reich
cn Suisse et s'élevant à environ . 7 millions de francs
suisses ont été transformés en une fondation en faveur
des sanatoria allemands en Suisse.

Pour être heureux, il suffit de n'oublier jamais qu'au-
dessous d'une infortune, il y a toujours une Infortune
plus grande encore.
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Peut-être , l'empereur , pour se venger de ce qu'il
avait osé lui dire en face, et aussi pour élever entre son
fils et Maria un mur infranchissable et détruire à j amais
tout espoir de retour possible entre les deux amants,
après cette rupture forcée , mettrait-il à exécution , mal-
gré l'engagement pris , la menace qui avait tant boule-
versé Rodolphe et l'avait contraint à céder.

Peut-être ferait-il enlever Maria , le j our même, et la
roaricrait-il de force , à quelque vieux noble ruiné et
complaisant qu 'on désintéresserait avec une forte dot et
un titre et qui endosserait le futur enfant princier...

Cet expédient fut de tous temps employ é dans les
Murs, soit pour se débarrasser d'une favorite royale
ayant cessé de plaire et devenue gênante, soit pour
Wcher la faute imprudemment commise par quelque
princesse avec un complice d'un rang inférieur.

Cette pensée le torturait à tel point qu'il jugea pru-
dent d'éloigner Maria de Vienne le plus tôt possible et
«? la cacher en lieu sûr.

Il s'assit donc à sa table de travail et, les yeux aveu-
S"s par les larmes, il écrivit d'une main tremblante
«ette lettre :

« Maria, ma très aimée...
' Notre bonheur est menacé et je suis très malheu-

} reux... Pour ne pas attirer sur vous la colère de l'em-
! pereur, et peut-être pis encore, j'ai dû lui promettre

de demeurer quelques jours sans vous voir... >
Pour atténuer ce pieux mensonge, il ajouta :

« Mais cette séparation sera de courte durée. Cepen-
» dant, l'air de Vienne pourrait, en ce moment, vous
» être funeste. Sitôt cette lettre reçue, allez vous réfu-
» gier seule (pour ne pas éveiller l'attention) à Meyer-
» ling... où vous m'attendrez, entourée de gens à moi
» qui tous sont très sûrs. J'irai, d'ici quelque temps,
» vous y rejoindre après un court voyage en Styrie...
» A bientôt...

» Celui qui ne cessera de vous aimer qu 'en cessant
» de vivre... « Rudi. »

Quelques instants après , un j ournaliste viennois très
connu, Edgard de Spiegl, qui devait , ce matin-là, col-
laborer avec le prince à son grand ouvrage sur la Mo-
narchie autrichienne, se présenta à la Hofburg...

Loscheg, averti du rendez-vous, le pria d'attendre un
instant et alla frapper à la porte du cabinet où son maî-
tre s'était enfermé... Il ne reçut aucune réponse... Il
frappa de nouveau. Même silence...

Il pri t sur lui d'entrer et recula d'effroi. L'archiduc,
inerte, blême, était tombé sur sa table de travail, la
tête en avant , évanoui , sur la lettre qu'il venait d'ache-
ver...

Loscheg, affolé, alla quérir un flacon d'éther et le fit
respirer à Rodolphe qui , peu à peu, recouvra ses sens.

— Votre Altesse a été souffrante ? demanda avec
anxiété le brave homme à l'archiduc qui jetait autour
de lui des regards égarés... Dois-je prévenir Sa Majesté
l'Imp ératrice ?

— Non ! non ! ce ne sera rien, dit Rodolphe se ressai-
sissant, un simple étourdissement... C'est fini !

Il respira bruyamment, tandis qu 'un peu de sang
revenait colorer ses pommettes.

— Altesse, reprit Loscheg, il y a là M. Edgard de
Spiegl...

— Ah I pas auj ourd'hui... prie-l e de m'excuser... de
remettre à demain. Qu'avais-je donc à faire ce matin ?...
Ah oui ! je devais présider une conférence au ministère
de la Guerre... attends un instant.

D rédigea un télégramme d'excuses à l'adresse du
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Bientôt l'automne prodigue accrochera sa poussière

d'or aux frondaisons des arbres et des buissons. Les soirs
frais et humides ne permettront plus le vagabondage
sur les sentiers.

Pendant l'heureux été, le corps a vécu sa vie de con-
naissance, plongé dans les continuum physique.

Avec l'heureux automne, la pensée s'enveloppe à nou-
veau de son manteau royal : elle s'échappe du temps
et de l'espace, entre dans son palais où elle inventorie
ses richesses. Eternelle insatisfaite, elle s'engage plus
avant sur le chemin de l'enrichissement intérieur.

C'est le temps de l'étude : loi par chaque automne
impérieusement rappelée.

La bibliothèque trop ordrée attend que dix doigts
amis viennent bouleverser sa monotone quiétude.

La lampe clignote, la pendule respire d'un rythme
égal, sonne et chante de sa voix douce, éternelle amie
dont on n'exige que la présence fidèle ; l'inlassable lec-
teur arrache aux pages de l'ouvrage leurs secrets, cerne
la pensée retranchée dans les lignes.

Le livre, quelle merveille !
Les penseurs l'ont chargé de la beauté de leur mes-

sage, y ont inclus leur génie fertilisateur.
Sans bruit, il va de par le monde diffuser sa lumière.

Un premier homme 1 arrête, l'assied sur ses genoux,
incline la tête vers lui. Sa coruscation éblouit le lecteur
qui, les yeux clos, jouit de la partie de lui-même décou-
verte au passage du petit magicien. L'homme recon-
naissant veut le remercier du regard, mais le voilà qui
a grimpé sur les genoux d'un voisin séduit, auquel il
répète le conte délicieux de sa voix envoûtante.

Le lecteur arrête un second, un troisième livre avec
lesquels s'établit à nouveau l'osmose enrichissante.

Jauni, vieilli, le petit livre a transmis son message.
II termine d'un sourire son sillage lumineux, puis, se
couchant dans la poussière, il s'endort.

Dors, dors petit messager. Grâce à toi la nuit n'existe
plus. r. r.

Le plus précieux et le plas rare de tous les biens est
l'amour de son état. Il n'y a rien que l'homme connais-
se moins que le bonheur de sa condition.

D'Aguesseau.

Le Centre
Rockefeller
à New-York
Située au cœur du quartier
des affaires, cette agglomé-
ration de gratte-ciels cou-
vre une superficie de 4000
mètres carrés et comprend
une quinzaine de bâtiments mW\Wr- \. , "Pwil
dont le plus haut d'entre H.!îBî<_
eux est le célèbre RCA Buil- RiW,
ding qui lance ses 70 éta- ¦MHI1
fes vers le ciel jusqu 'à une HH^SIPÈI* i
altitude de 250 mètres. [M>|'!«

Cette ruche abrite quel- .; ¦',.
que 32,000 personnes dont i K
la plupart sont employées \ R§p ~
dans les bureaux du millier '
de maisons qui ont choisi
le R C A Building comme
siège. On y trouve égale-
ment le Radio City Music
Hall lequel, avec ses 6200
places, est le plus grand
théâtre du monde.
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ministre, le priant de bien vouloir remettre également
au lendemain...

Puis, relisant une dernière fois la lettre destinée à
Maria, il la mit sous enveloppe, la cacheta, y inscrivit
la suscription et la tendant à Loscheg, avec le texte du
télégramme :

— Tu vas m'expédier cette dépêche à la poste et
porter directement cette lettre... à son adresse, dit-il
avec effort .

Loscheg, en voyant la suscription après ce qui venait
de se passer, comprit ou devina à peu près ce dont il
s'agissait et, considérant la lettre et Rodolphe avec
compassion, il ne put s'empêcher de murmurer :

— Mon pauvre maître ! Pauvre Mlle Maria I
Une larme perla aux cils du brave homme.
— Ne lui dis pas surtout comment tu m'as trouvé

tout à l'heure... Déguise-lui la vérité... Prends, en pas-
sant, Bratfisch avec un fiacre et accompagnez-la tous
deux, à Meyerling, en cachette... Qu'elle parte seule
avec vous deux, sans être vue... j e lui écrirai dans deux
j ours une autre lettre plus explicite... Va... va...

— Puis-je , sans danger , vous laisser, Altesse, dans
l'état où vous êtes ?

— C'est passé... Tu n'as rien à craindre... Va...
A regret, Loscheg obéit et sortit.
Rodolphe s'écroula à nouveau, en proie à un déses-

poir atroce. Puis il releva la tête...
Le remède, l'oubli était là...
D'une petite boîte , il sorti t une seringue Pravaz, se

fit une piqûre de morphine et s'allongea sur un divan...

Après la sortie -du cabinet impérial de l'archiduc, du
nonce souffleté et des ministres, l'imp ératrice était de-
meurée seule avec l'empereur.

Elle était angoissée... déchirée par le spectacle de la
douleur de son fils...

— Vous avez été trop loin, Sire, dit-elle, en lui
demandant de ne plus revoir cette femme... Le reste
suffisait et nous eussions dû nous en contenter...

— Trop loin ! C'est lui qui a dépassé toutes les limi-

Une manifestation d'élégance à Fully
Nous lisons dans la « Nouvelle Revue de Lausanne >

du jeudi 4 octobre :
« C'est une foule nombreuse, accourue de tout le Va-

lais et même du dehors, qui se pressait, samedi 29 sep-
tembre, au Ciné Michel , pour assister au défilé de haute
couture organisé par M. et Mme René Gay-Carron, avec
le concours de diverses maisons de Martigny.

Cette assistance, qui remplissait jusqu'aux derniers
recoins la vaste salle du nouveau cinéma, fut saluée en
termes particulièrement choisis par M. René Gay-Car-
ron , qui souligna l'effort d'adaptation de la cité de
Fully aux tendances modernes dans ce qu'elles ont de
bon et de beau. Il ne s'agit pas, précisa l'orateur, de
rompre avec des traditions qui nous sont chères, mais
de les enrichir des apports heureux du progrès. Cet à-
propos fut chaleureusement applaudi , après quoi défi-
lèrent sur le podium, à un rythme sans défaillance, les
créations parmi les plus heureuses et les plus rationnel-
les de la haute couture.

M. Marcel Vidal, de Radio-Lausanne, commenta ce
défilé avec beaucoup de goût et de bonne humeur.

Au terme de cette démonstration d'une sûre élégance,
un bal s'organisa qui connut, tout comme le défilé, un
plein succès, ajoutant aux réalisations dynamiques de
Fully, cité qui ne cesse d'accumuler les marques de
vitalité. >

L'art et la publicité
(Comm.) — La publicité vous intéresse-t-elle à un

titre quelconque ?... Alors, retenez cette date : le 26
octobre se tiendra à Lausanne, Hôtel Beau-Rivage, dès
10 h. 15, la 5e Journée de la publicité, organisée par
la Fédération romande de publicité.

Quatre conférenciers de renom : un Français, un Bel-
ge, un Américain et un Suisse animeront les débats et
traiteront ce thème passionnant et combien actuel :
« L'art et la publicité, mariage d'amour ou de raison ? >

Renseignements et inscriptions au Secrétariat F. R. P.,
Mon Repos 1, Lausanne.

Sema/ne suisse 1951.
Pour la 35<= fois , du 20 octobre au 3 novembre, la

Semaine suisse étendra sa campagne de propagande
sur tout le pays. Cette idée a été réalisée pour la pre-
mière fois en 1917, à une époque où la production suis-
se était orientée de façon unilatérale et où le personnel
de nos industries était envahi par la main-d'œuvre
étrangère. C'est de cette institution que naquirent la
première Foire suisse d'échantillons à Bâle et, au cours
des années, maintes initiatives aussi courageuses qu'op-
portunes, grâce auxquelles nos industries indigènes ont
pu étendre leurs horizons et échapper ainsi en partie
aux effets des crises survenant à l'étranger.

Les temps de haute conjoncture ne sont point illimi-
tés et il est nécessaire de pratiquer une politique à lon-
gue vue. Le but de la « Semaine suisse » pour la main-
d'œuvre indigène est d'éveiller et d'encourager de nou-
velles idées et de nouvelles initiatives au sein de notre
communauté nationale de travail.

tes permises, répliqua l'empereur encore frémissant de
rage des dures vérités qu'il avait dû entendre devant
témoins... et je ne comprends pas votre blâme... Cette
femme ne peut que lui être funeste. Nous venons d'en
avoir la preuve, et il faut à tout prix qu'il échappe à
son influence.

— Na-t-il donc pas le droit d'avoir ce petit coin de
bonheur dans l'ombre de sa vie ?
-Non I
— Il ne pourra tenir la parole que vous lui avez

arrachée, ni se passer de la revoir.
— Il ne faut pas qu'il la revoie... car s'il la revoyait,

ne fût-ce qu'une fois, elle le reprendrait et tout serait
à recommencer...

— Et s'il se tue ?
— Mieux vaut la mort que le déshonneur I
— Oh 1 c'est odieux !... s'écria Elisabeth révoltée.
— Allons I allons I Calmez-vous Elisabeth... Il ne se

tuera pas, j 'en suis sûr... Cela passera... comme tous les
chagrins d'amour et cela lui servira de leçon pour l'ave-
nir.

Il voulut attirer Elisabeth à lui pour tenter de l'apai-
ser... Mais elle le repoussa, indignée , et sortit à son
tour...

Demeuré seul, l'empereur envoya chercher Stépha-
nie et la mit au courant de ce qui venait de se passer
et des promesses de Rodolphe.

L'archiduchesse respira... Elle triomphait enfin !
Cependant, elle n'était qu 'à demi rassurée.
Comme chez l'impératrice, un doute subsistait en

elle.
— Il est impossible, dit-elle à son tour, qu'il tienne sa

parole de ne pas revoir cette femme et tant qu'il la
reverra , tant qu'il sera sous son influence, il y aura du
danger.

— C est ce que j e disais à 1 instant même, constata
l'empereur , mais comment l'en empêcher ? La marier à
un autre ?...

— Cela ne l'arrêterait pas.
— La chasser de l'empire ?



Inquiétante disparition
d'un jeune homme

A Naters, on est sans nouvelles depuis quelques jours
de M. Andréas.Sçhlopf , 22 ans, qui travaillait dans cet-
te localité. Le jeune homme s'était rendu à Brigue au-
frès de sa mère, mais on a perdu sa trace après qu'il

eut quittée pour rejoindre Naters. On craint qu'il ait
été victime d'un accident.

Le Congres
des jeunesses conservatrices

Dimanche a eu lieu a Sion le Congres des jeunesses
conservatrices du Valais romand. Les personnalités du
parti y assistèrent ainsi que les représentants de la jeu-
nesse conservatrice de Fribourg et des jeunesses chré-
tiennes sociales de Lausanne.

Des discours furent prononcés notamment par MM.
Roger Bonvin, Adolphe Salamin, Antoine Favre et Mau-
rice Troillet.

Une bonne cure
Quoi de plus salutaire pour l'organisme qu'une cure

de raisins délicieux comme ceux de nos coteaux ?
Tant du point de vue nutritif qu 'hygiénique, les rai-

sins du pays sont excellents. N'oublions pas qu'ils con-
tiennent beaucoup de sucre, des sels minéraux et sont
une source de vitamines. Ils sont supportés aisément
par les adultes et les enfants. D'autre part, le prix mo-
deste — Fr. 1.20 le kilo — permet à chaque famille,
même modeste, d'en faire une cure avantageuse.

Et puis, pour faire notre profit d'une sentence popu-
laire, ne vaut-il pas mieux profiter des raisins en pilu-
les d'origine, plutôt que de satisfaire sa soif en prenant
des « pilules cantonales __> ou « fédérales » ? Prg.

Petites nouvelles de chez nous
Dans un virage près du Pont-de-la-Morge, un moto-

cycliste, M. Robert Savoy, employé à Sion, est entré en
collision avec un char. Dans sa chute consécutive, il se
blessa au visage et aux mains.

Cours spéciaux de tir 1951
pour les retardataires

Le Département militaire du canton du Valais porte
à la connaissance des intéressés que les cours spéciaux
de tir pour les retardataires auront lieu selon 1 noraire
suivant :

i Cours 1 : SION, cours de la caserne de Champsec,
le 5 novembre 1951, à 10 h. 00, pour les militaires du
Valais romand, sauf ceux des district de Sierre, Sion et
Hérens. Licenciement : 7 novembre.

Cours 2 : SION, cours de la caserne de Champsec, le
8 novembre 1951, à 10 h., pour les militaires du Haut-
Valais et des districts de Sierre, Sion et Hérens. Licen-
ciement : le 10 novembre.

Un « ultimatum » de l'U. P. V
r; Aux termes d'une résolution prise par les délégués de
TU. P. V. à Ardon, ceux-ci ont décidé d'exiger les me-
sures' suivantes ' des autorités cantonales et fédérales
pour assurer un marché normal des vins indigènes :
a) la prise en charge obligatoire par les importateurs

avec obligation de rougir 25 millions de litres de vins
blancs suisses ;

b) le blocage de toutes les autres quantités excéden-
taires ;

c) la garantie lors de ces prises en charge d'un prix
rémunérateur à la production ;

d) la protection des consommateurs par le contrôle des
marges commerciales et de la qualité.

La résolution ajoute que la grève des impôts canto-
naux et fédéraux serait proclamée si satisfaction n'était
pas donnée aux vignerons.

Une fillette happée par une auto
à Saxon

A Saxon, la petite Danielle, 5 ans, fille de M. Geor-
ges Besse, sortit de la voiture de son père qui était
arrêtée près du Café des Oies et traversa inopinément
la route. L'enfant fut happée et renversée par une auto
survenant au même instant. La petite a été conduite à
l'hôpital de Martigny avec une fracture d'une jambe et
des contusions.

— Il la suivra.
— L'enfermer dans une forteresse ?
— Il l'y retrouvera et l'en fera évader.
— Alors ?
— Alors... reprit Stéphanie, ce qu'il faudrait pour le

détacher d'elle à j amais, ce serait atteindre son amour
pour cette femme aux sources mêmes, c'est-à-dire dé-
truire, tuer la foi qu 'il a en elle et perdre ma rivale
dans son esprit et... dans son cœur. J'ai déj à commencé
en disant à Rodolphe certaines choses cle sa maîtresse
qui ont paru, bien qu'il s'en défendît, l'impressionner ,
l'ébranler et laisser en lui une trace assez profonde...

Stéphanie conta à l'empereur l'altercation qu'elle
avait eue avec son mari, peu de temps auparavant,
dans la voiture qui la ramenait à la Hofburg, le soir du
scandale de l'ambassade d'Allemagne, et toutes les
accusations qu'elle avait formulées contre Maria.

— Parfait I parfait ! dit l'empereur approuvant.
— Le terrain est admirablement préparé, continua

Stéphanie, baissant la voix... Je pense que si mes accu-
sations venaient s'étayer d'une preuve visible... ou d'une
apparence de preuve, alors nous pourrions ainsi parfaire
ce qui a été fait aujourd'hui et son amour n'y résiste-
rait pas...

— Mais comment lui fournir cette preuve ou cette
apparence de preuve, si vous n'avez pas dit la vérité ?

— J'y songe depuis'quelques jours déj à... mais il nous
faudrait des agents sûrs. Parmi les amis du prince, en
est-il un qui soit susceptible de le trahir en ma faveur
et de nous garder le secret ?

— Tous, je crois ; je n'ai que l'embarras du choix.
— Que diriez-vous du comte Bombelles ?
— Excellent!... j e suis sûr de son dévouement à la

cause du plus fort... et comme je suis le plus fort...
— Parfait... alors, écoutez, Sire.
Longuement, . Stéphanie développa le plan que sa

jalousie et le désir de se défendre, jo ints à sa perfidie
naturelle, lui avaient inspiré. . .
c ,  L'empereur approuvait, enchanté. Avec son appui ,
tous les éléments puissants dont il disposait,.ce. plan ne

Fully
NECROLOGIE. — Dimanche a été ensevelie Mme

Arthur Seigle, née Bruchez, décédée à l'âge dé 33 ans
seulement. La défunte laisse dans la désolation un mari
avec un enfant de 2 ans.

Nos sincères condoléances.
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Dor-

saz Jean-Marcel-Hermann, de Marcel et d'Ida Carron ,
Branson ; Bender Dominique-Laurent-Nicolas, d'André
et de Rosa Vallotton, Châtaignier ; Bender André-Mau-
rice-Oswald, d'André et de Rosa Vallotton, Châtaignier ;
Carron François-Louis, de Marcel et d'Yvonne Carron ,
Les Fermes ; Bruchez Marie-Elisabeth , d'Arthur et
d'Anne-Marguerite Bornet , La Fontaine.

Mariages ; Roduit Clovis et Vallotton Lina ; Caillet
Charly et Granges Agnès.

Récoltez du raisin de table
Les propriétaires de vignes ont sans doute appris par

la voix de la presse qu'une action fédérale pour la vente
du raisin de table est entreprise cet automne.

Grâce à une participation du fonds vinicole, le raisin
sera payé Fr. 1.10 le kilo aux producteurs valaisans, prix
qui paraît raisonnable, et le consommateur pourra
1 acheter au magasin à Fr. 1.20 dans toute la Suisse,
les marges des intermédiaires étant complétées par le
subside.

Nous ne pouvons qu'engager les producteurs à en
récolter le plus possible.

Ils contribueront ainsi à alléger le marché des vins
qui sera très chargé cette année, vu la forte récolte en
Suisse, et faciliteront la tâche des autorités sollicitées de
toutes parts de prendre des mesures pour l'écoulement
de la production viticole.

Office central pour l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes.

La réception du nouveau cure de Salins
M. 1 abbé Léonce Rey — le sixième curé de la parois-

s e — a  été introduit dimanche dans ses nouvelles fonc-
tions par M. le Rd doyen Jean.

La population lui réserva un accueil cordial et la
fanfare « La Liberté », de même que la société de
chant, se produisirent dans leurs meilleurs morceaux
musicaux.

A l'évangile, M. le doyen rappela les mérites de M.
le curé Pont qu'il remercia pour son bel apostolat et les
diverses œuvres qu'il mena à chef , et après avoir pré-
senté le nouveau desservant de la paroisse, formula à
son intention des vœux d'un fécond ministère.

J. O. Prg.

Monseigneur le révérendissime Prévôt et les
révérends chanoines du Grand-St-Bernard ont
l'honneur de faire part du décès de

IVSorcsaeur fie chanoine

Antoine Mudry
pieusement decedé a Martigny le 8 octobre 1951
dans sa 64e année.

Les obsèques auront lieu à Martigny, mer-
credi 10 octobre, à 10 heures.

. R. I. P.

Dans 1 impossibilité de répondre à chacun, la
famille de Monsieur Camille PAPILLOUD, à
Conthey, prie toutes les personnes qui ont pris
part au deuil cruel qui vient de la frapper ,
de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue. .

Un merci spécial aux autorités civiles et re-
ligieuses ainsi qu'aux sociétés.

pouvait, pensait-il, manquer de réussir... Il faudrait seu-
lement être ' sûrs de la discrétion de ceux qu'on em-
ploierait.

— Par l'argent et par la menace, j 'ai les moyens de
faire taire les langues les plus déliées, affirma François-
Joseph.

— En ca cas, conclut l'archiduchesse, pleine d'espoir ,
il ne nous reste plus qu 'à agir.

— C'est mon avis I
Et, sonnant l'officier de service, François-Joseph en-

voya quérir le comte Bombelles.

Lettre anonyme

En recevant la lettre de Rodolphe, Maria fut boule-
versée. Sans pouvoir deviner la vérité, elle comprit
bien, cependant , en lisant entre les lignes, qu 'il s'était
passé quelque chose de grave entre l'empereur et son
fils, et elle pressentit une catastrophe.

Anxieusement, elle interrogea Loscheg.
— On veut 1 obliger à rompre avec moi ? demanda-t-

elle affolée et ne gardant plus de ménagements.
— Non pas, mademoiselle, répondit le valet de cham-

bre, s'efforçant de la rassurer. Le prince vous aime tou-
j ours et m'a prié de vous rassurer sur ce point.

— Alors , que s'est-il passé ?
— Je l'ignore , mademoiselle.. Le prince m'a dit seu-

lement de bien vous recommander de suivre ses instruc-
tions et d'aller l'attendre à Mayerling, car, en jlemeu-
rant à Vienne plus longtemps, vous pourriez courir un
danger... Si mademoiselle veut me suivre, j'ai prévenu
Bratfisch, le cocher.

— Il est en bas ?
— Non , mademoiselle. U ne faut pas qu 'on voie ma-

demoiselle partir dans la voiture du prince. Il ne faut
pas qu 'on remarque son départ. J'ai dit à Bratfisch de
nous attendre à la Ringstrasse par mesure de prudence.

Maria se concerta quelques instants avec sa mère,
Anna et Jacques. Ceux-ci partagèrent son anxiété.

La baronne voulait accompagner sa fille, ainsi qu'An-
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Il y a trente ans que l'aviateur François Durafour atterrissait pour la première fois, avec un appareil biplan, au Mont-Blanc. Deux
journalistes romands viennent de rééditer cet exploit avec un avion Piper. Mais leur tentative n'eut qu 'un demi-succès car, lors de
l'atterrissage, l'appareil s'enfonça dans la neige et l'hélice se cassa. Puis le vent fit glisser l'avion 200 m. plus bas. L'incident n'a

pas fait dc blessés mais le sort de l'appareil est incertain

La presse valaisanne en Italie
Les journalistes valaisans se sont rendus samedi en

Italie pour leur sortie annuelle. Le but de leur voyage
était Omegna et Domodossola où les autorités de la
ville et les représentants de la presse régionale leur
réservèrent un accueil des plus sympathique.

Nos journalistes visitèrent les sites pittoresques des
bords du lac d'Orta ainsi que l'île St-Jules. Au banquet
servi à l'Hôtel Corona , d'aimables paroles furent échan-
gées entre le syndic de Domodossola, M. Falconi , et
M. Alexis Franc, président de la presse valaisanne.

Société d'histoire du Valais romand
La 55e assemblée générale de la Société d'histoire du

Valais romand a été fixée au dimanche 14 octobre 1951,
au Châble (Bagnes).

Tous les membres de la société et les amis de l'his-
toire y sont cordialement invités.

HORAIRES
Martigny, arrivée de Sion 8 h. 22 9 h. 15
Martigny, arrivée de St-Maurice 8 h. 17 9 h. 25
Martigny, départ 8 h. 35 9 h. 35
Sembrancher, départ (cars) 9 h. 15 10 h. 15
Le Châble, arrivée 9 h. 29 10 h. 29

(La grand-messe est célébrée à 10 heures)
11 h. 15 Rassemblement devant l'église paroissiale. —

Visite de l'église et cle la chapelle de l'Ossuai-
re sous la conduite de M. André Donnet.

12 h. 30 Déjeuner en commun à l'Hôtel du Giétroz
(menu à Fr. 5.50, sans vin).

14 h. 30 Séance publique avec communications :
1. M. Edmond Troillet , président du Tribunal

d'Entremont : « Louis Gard (1799-1885),
.... .. ; chansonnier politique et satirique ».

2. M. André Donnet, archiviste et bibliothé-
caire cantonal : « La vie et les voyages de
l'abbé Etienne Gard (1719-1758), de Bagnes,
d'après sa relation inédite ».

HORAIRES
Le Châble, dép. 17 h. 53 ; Sembrancher, dép. 18 h.

20 ; Martigny CFF, arr. 18 h. 46 ; Martigny dep. pour
Sion 18 h. 52 ; Martigny dép. pour St-Maurice 19 h. 06.

La compagnie du Martigny-Orsières accorde aux
membres, sur présentation de la carte, le tarif indigène,
soit Fr. 1.80 Martigny-Sembrancher et retour.

Sion¦ » r i m Ai.

Chorale et Mannerchor
C'est donc samedi et dimanche 13 et 14 octobre

qu'aura lieu au Manège la kermesse d'automne orga ni-
sée par les membres de la Chorale et du Mannerchor.
Tout a été mis en œuvre pour que grands et petits y
trouvent de l'agrément. Espérons que nombreux seront
les amis qui viendront prouver par leur présence leur
intérêt et leur sympathie aux deux sociétés. Wr.
¦¦¦¦ «¦¦¦¦̂ ^^^^^¦MP(__W--_---M----------_------------------B___-M-_^^^^^^^^^MMWi^^MM^M

na. Mais Loscheg fit observer de nouveau que le prince
recommandait qu 'elle partît seule, secrètement, et sans
attirer l'attention.

Toutefois, Jacques conseilla à Maria d'emmener
Brisebarre, inconnu des gens de la cour et qui pour-
rait, au besoin , prévenir, le cas échéant, de ce qu'il
adviendrait, et la protéger.

— Je vais mourir d'angoisse , murmura la baronne.
Que signifie tout ceci et qu 'a-t-il pu se passer ?

— Nous le saurons bientôt , sans doute, mère, répondit
Maria en faisant ses préparatifs de départ , puisque
Rodolphe promet de me rej oindre dans quel ques jours.

— Mais si l'on te découvre là-bas, ton départ sera un
nouveau scandale. On croira que tu as fui ma maison
pour aller le rejo indre, qu'il t'a enlevée publiquement...

— Qu importe ce qu on croira au point ou nous en
sommes, répondit Maria. Je dois lui obéir avant tout.

La j eune femme embrassa sa mère et sa soeur, prit
congé de Jacques, et suivie à distance de Brisebarre et
de Loscheg, très voilée, dans l'obscurité de la nuit
tombante, gagna à pied la Ringstrasse où l'attendait la
voiture de Bratfisch , sans que ni elle, ni les deux valets
de chambre aient pu s'apercevoir que des ombres, ram-
pant le long des murailles, les épiaient de loin tous trois.

Avec ses deux compagnons , Maria monta dans la
voiture de Bratfisch , qui partit dans la direction de la
Sùdbahnhof.

Le lendemain matin , quand Rodol phe, après une nuit
de sommeil factice causé par la morphine, revint à lui ,
un volumineux courrier s'étalait sur sa table...

Encore brisé d'émotion , tous ses membres courbatu-
rés, il décacheta cependant ses lettres machinalement
et les parcourut d'un regard morne et indifférent.

C'étaient des lettres officielles , des requêtes, des priè-
res. Soudain, il tressaillit. Au milieu de ce fatras, un
billet écrit d'une écriture renversée portait les mots
suivants :

« Quelqu 'un qui se trouverait , la nuit prochaine, â
» Meyerling, près de l'aile droite du château , y verrait

» des choses curieuses ! — Un serviteur dévoue qui voit
» aime et vous plaint. »

Rodolphe haussa d'abord les épaules avec dégoût.
Une lettre anonyme ! Et qui laissait sous-entendre une
perfide insinuation contre Maria !

En tout cas, elle émanait de quelqu 'un qui connais-
sait Meyerling, car l'aile droite du château était celle
où se trouvait , au premier étage , la chambre de Maria,
leur chambre...

— Quelque machination ourdie par mon père qui se
croit renseigné, pensa-t-il, ce n'est pas fort... et il faul
qu'il me croie bien faible d'esprit pour donner dans un
aussi grossier panneau.

Il froissa la lettre et la j eta au panier. Fuis une
réflexion le frappa ; si cette lettre émanait de l'empe-
reur, c'était donc qu 'il savait Maria à Meyerling depuis
la veille ! Cette dernière avait donc été pistée ?

Ses craintes de la veille le reprirent plus violentes.
Il se représenta Maria arrêtée, se débattant au milieu
des policiers, entraînée de force dans la chapelle du
monastère voisin et mariée en quelques minutes au
gentilhomme désigné par l'empereur, avec la complic''e
d'un prêtre complaisant , le P. Marshall ou le nonce du
pape, exerçant ainsi une basse vengeance...

Ainsi , malgré la promesse qu 'il avait donnée de ne
plus la revoir , on venait le harceler de nouveau , 9.
s'acharnait contre lui , contre elle, malgré lc douloureux
l'horrible sacrifice qu 'il s'imposait !... Cette pense*
l'exaspéra...

Cette insistance dans la persécution n'était pas seule-
ment cruelle , mais inj urieuse ! N'impliquait-elle pas u°
manque de confiance absolu en son honneur ?

Histoire mathématique
— Vous devez toujours vous fier aux chiffres , dit ,

professeur. Si cent maçons construisent un mur en m
jours, dix maçons mettront cent jours pour le construi*

— Alors, fait un petit élève aux yeux malicieux, si jP
paquebot met cinq jours pour aller à New-York, oS
paquebots ne mettront qu'un jour ?

CHRONIQUE INTERNATIONALE
RADIO-MOSCOU ET LE DISCOURS ADENAUER.

Le chancelier Adenauer a adressé un appel radiopho-
nique samedi aux habitants de la zone soviéti que. Il dit
qu il suffisait au gouvernement de l'Allemagne de l'Est
d'approuver la déclaration du gouvernement de Bonn
et la décision du Bundestage s'il entendait sérieusement
rétablir l'unité allemande. On sait que M. GrotcwoM,
premier ministre de l'Allemagne orientale, préconise des
élections générales dans les déiix zones.

« Si nous voulons réellement des élections générales
— et nous les désirons chaleureusement —, a déclaré
M. Adenauer, il faut d'abord que nous ayons la certi-
tude qu'elles se dérouleront dans la liberté dans toul
le territoire électoral allemand. »

Il était à prévoir que Moscou ne l'entendrait pas
ainsi et par sa radio, il s'est empressé d'annoncer diman-
che que « le chanclier de Bonn, Adenauer, a prononcé
là un discours revanchard et que sa proposition d'orga-
niser des élections libres sous contrôle international,
voulait dire sous contrôle américain ».

On admettra que ce raisonnement est de mauvaise
foi. Rappelons qu'en 1935, le plébiscite sarrois placé
sous le contrôle international s'est déroulé normale-
ment ; les électeurs se prononcèrent pour l'Allemagne
alors que les Français espéraient bien obtenir la majo-
rité des voix en faveur de leur pays.

STALINE PARLE DE LA BOMBE ATOMIQUE.
Dans une interview acordée à la « Pravda », le maré-

chal Staline a déclaré qu 'il ne désirait pas tant un con-
trôle international dc l'arme atomique que l'interdiction
de celle-ci et la destruction des bombes fabriquées.

Si un effort doit être fait, écrit M. René Baume dans
la « Suisse », c'est d'abord dans lc sens d'un accord
international mettant l'arme atomique à l'interdit. ,

Sans un contrôle international, qui puisse s'exercer
librement, partout dans le monde où existent les instal-
lations pour l'utilisation de l'énergie atomique, l'inter-
diction de la bombe atomique ne servirait à rien.

La seule question valable, à laquelle les dirigeants
soviétiques ont toujours répondu à côté, est celle-ci ;
l'URSS accepte-t-elle un contrôle international de ses
centres atomiques ?

Ce jour-là, on pourra sérieusement envisager la des-
truction de ces terribles engins de guerre.

REPRISE DES POURPARLERS EN COREE ?
Les chefs communistes nord-coréens ont proposé

dimanche de reprendre immédiatement les pourparlers
d'armistice, à Panmunjou, à l'extrémité méridionale de
la zone neutre de Kaesong. Les communistes ont ainsi
répondu favorablement à la proposition du général
Ridgway de désigner un autre siège que Kaesong.

Un abonnement

au journal £e^MWUB
ne coûte, d'ici au 31 décembre,

que
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©NDES ROMANDES
(Extrait dc Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Sonate pour violoncelle et piano, de Beethoven. 10.10 Suite
de l'émission radioscolaire. 10.40 Till Eulenspiegel, de Richard
Strauss. 11.00 Mosaïque musicale. 11.45 Un grand roi : Henri IV.
11.55 Musique française. 12.15 Musique légère. 12.25 Le rail , la
route , les ailes. 12.46 Informations. 12.55 En avant la musique.
16.00 L'Université des ondes. 16.30 Emission commune. 17.30
Grazielln , de Lamartine. 18.00 Le rendez-vous des benjamins. 18
h. 30 La femme dans la vie. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35 Sur deux no-
tes. 20.00 Questionnez, on vous répondra I 20.15 Disques. 20.20
Nouvelles du monde des lettres . 20.30 Le mercredi symphonique.
22.10 Emission internationale des Jeunesses musicales. 22.30 In-
formations. 22.35 Pénombre.

JEUDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.35 Aimer, boire et chanter , valse de Joh. Strauss. 12.46
Informations. 12.55 L'écran sonore. 13.30 Concerto en ut majeur
pour hautbois et orches tre , de Haydn. 13.45 Mélodies de Schu-
mann. 16.30 Emission commune. 17.30 Camille Saint-Saëns, cau-
serie-audition. 17.50 Récital de chant. 18.10 Informations œcu-
méniques. 18.25 Sonate pour piano, de Scarlatti. 18.30 Problèmes
misses.. 18.40 Musique populaire suisse. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 A la
lunterne ! 20.00 Le feuilleton : J'ai épousé une ombre... 20.30
Festival 1951. 21.10 René-L. Piachaûd et Robert de Traz évoqués
par Henri de Ziegler. 21.30 Concert par l'Orchestre du studio. 22
h. 30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

VENDREDI : 6.55 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.10 Le
bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Impromptu matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Mu-
sique légère. 12.30 Les cinq minutes du tourisme. 12.35 L'orches-
tre liamabas von Geczy. 12.46 Informations. 12.55 Les visiteurs
de 13 heures . 13.05 Les Contes d'Hoffmann, d'Offenbach. 13.20
Légende, de Dvorak. 13.25 Les nouveaux enregistrements. 13.45
La femme chez elle. 16.30 Emission commune. 17,30 Graziella ,
de Lamartine. 18,00 Pour la jeunesse. 18.10 Six pièces pour jeu-
nes pianistes. 18.20 La Vestale, de Spontini. 18.30 L'agenda de
l'entraide et des institutions humanitaires. 18.40 Barcarole , de P.
Tehaïkovsky, 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 .Les Nations
Unies vous parlent. 19,15 Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 L'heure variée. 20.25 La pièce du vendredi :
L'Oiseau d'Ora ge. 21.25 Un soir avec Franz Schubert. 22.05 Poè-
mes chinois anciens et modernes. 22.30 Informations. 22.35 La
chronique des institutions internationales . 22.50 Musique de danse.

Vol d'armes à Zurich
Dans la nuit du 4 octobre, un cambriolage a été com-

mis dans un magasin d'armes et de munitions de Zu-
rich-Ausscrsihl. Les cambrioleurs se sont emparés de 10
revolvers et de 3000 balles.

Bagutti chausse bien
P-M, Giroud

habille encore mieux
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Magasin Bagutti Chaussures

On cherche tout de suite
une

JEUNE FILLE
débutante, 18 ans et plus,
pour servir au café. Vie de
famille, congés réguliers .
Marc Neyroud , Café Natio-
nal , Chardonne sur Vevey,
tél. 021 / 5 29 08.

Agriculteur de la monta-
gne, très sérieux, présen-
tant bien, ayant eu beau-
coup de revers, désirerait
faire la connaissance d'une
gentille

JEUNE F ILLE
de 20 à 30 ans, si possible
avec petit avoir. Ecrire en
joignant photo qui sera re-
tournée, au Rhône, Marti-
gny, sous chiffres R 2856.
Discrétion absolue. Agence
s'abstenir.

garçon
pas en dessous de 12 ans,
pour aider dans un train
de campagne moyen. Bons
soins assurés. Entrée le 15
octobre ou à convenir.
S'adr. chez Elie Henry, à
Cottens sur Morges.

Ciimebnno.®
Casino Etoile, Martigny

Un festival de music-hall et théâtre à Martigny.
Le Cinéma Etoile change complètement toute son

installation cette semaine. Pendant la durée du relâche,
voici un programme de music-hall.

Lundi 8, mardi 9 et' mercredi 10, sur scène, Horst
Schimmelpfenning, chef-organiste des cinés-studios Ufa ,
vous interprétera sur son « Hammet-orgue », construc-
tion spéciale de Chicago, d'une valeur de Fr. 20,000.—,
des œuvres classiques et modernes... Unique en Europe.

Jeudi 11 et vendredi 12, grand gala de magie, avec
Monvals magicien moderne, et Ilonka, sa partenaire, la
plus charmante des magiciennes.

C'est le grand succès du Moulin Rouge de Vienne.
Prestidigitation, manipulations, expériences de cata-

lepsie et de lévitation, etc., etc.
Voulez-vous connaître vos chances et votre destin ?

Venez les 11 et 12 octobre au Casino.
Samedi 13, ouverture de la saison théâtrale avec

Charlotte Brontë (Survivre). L'intéressante pièce de Mi-
chel Philippot met en scène Charlotte Brontë, figure
attachante, d'une étrange sensibilité, ainsi que le révé-
rend Patrick Brontë, fantasque, violent, irascible. Extra-
ordinaire et fascinante famille. C'est une œuvre drama-
tique qui suit scrupuleusement les faits historiques.
Madeleine Sologne sera l'excellente interprète du rôle
de Charlotte Brontë. Une pièce pour tous les publics.
Costumes de l'époque, décors de la création. Location à
la Librairie Gaillard. Tél. 6 11 59.

Dimanche 14 : Grand bal populaire. En attraction en
matinée et soirée : Shirley N» 2 en chair et en os. Uni-
que et sensationnel.

Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 : Cabaret-concert
avec attractions.

Vous aurez le privilège d'entendre le plus jeune ténor
du monde, Aldo Revi, avec son trio vocal.

Voici encore une attraction interna tionale unique au
monde.

La chute de Berlin ! La chute de Berlin !
Un film gigantesque est présenté pour quelques jours

seulement au Corso-Martigny ; c'est La chute de Ber-
lin, version russe, sous-titrée.

Vu la longueur du film, pas de complément, pas d'ac-
tualité, donc pas de retardataires.

Séances : mardi , mercredi et jeudi à 20 h. 30 préci-
ses. Location dès 19 h. 30 (6 16 22).

Train de nui t, tous les soirs.

Martigmf
Camion collecteur pour Clairval

Nous rappelons que le camion collecteur pour Clair-
val passera jeudi dans tous les villages de la plaine et
vendredi à Fully.

Chaque propriétaire aura à cœur de faire un geste
en faveur de nos enfants et le plus petit appor t de pré-
cieuses vitamines sous forme de pommes, poires, poi-
reaux , carottes ou autres sera aussi bienvenu que bien-
faisant sur la table de Clairval cet hiver.

Billard-club
L'assemblée générale du club aura lieu jeudi soir à

20 h. 15 au Café des Messageries. L'objet principal dc
l'ordre du jour sera la discussion clu programme de la
saison qui s'annonce chargé et varié. Les personnes qui
voudraient adhérer à la société peuvent adresser leur

On demandeMaison de Martigny de-
mande

apprenti
de commerce

magasinier
Entrée tout dc suite. S'adr.
par écrit au journal sous R
2858.

FROMAGE
gras, depuis 4.25 le kg.
demi-gras » 3.60 »
quart-gras » 2.90 »

Excellent petit fromage,
tendre et salé, par pièce
d'environ 3 à 3 X- kg., à
Fr. 3.10 le kg.

Expédition en rembours
par

Laiterie E. Stotzer
Colombier (Neuchâtel)
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JEUNE F ILLE
de 15 à 18 ans pour aider
au ménage de 2 personnes.
Gages selon entente. Bonne
vie de famille. S'adresser
à Mme Fernand Jolissaint ,
instituteur, à Réclère, tél.
066 / 7 62 65.

A vendre

BETTERAVES
demi-sucrières, env. 4000
à 5000 kg. Même adresse,
on achèterait un

pressoir
d'occasion , 8 à 10 brantées.
Maurice Wœffray, ferme,
Saxon, tél . 6 23 60. ¦_•:.• 4 i

Apres ! Apres ! Apres !
Après « Nous irons à Paris »,
Après « St-Germain-des-Prés »,
Après « Mademoiselle s'amuse »,
Le Corso vous réserve le dernier grand film musical

de la saison : Les joyeux pèlerins, avec l'orchestre Aimé
Barelli. Tout prochainement.

FULLY — Ciné Michel
Les amateurs de films forts et de westerns seront bien

servis cette semaine au Ciné Michel par le fameux film
en technicolor avec Errol Flynn, Le Conquérant du
Montana, qui sera dorme, mercredi 10 et jeudi 11.

Cette bande fera place, vendredi, samedi et diman-
che, au film Les plus belles années de notre vie, avec
Myrna Loyy, Fredric Mardi , Teresa Wright , Dana An-
drews.

Si dans la publicité cinématographique, l'on parle
assez souvent de chef-d'œuvre, il ne saurait faire de
doute que ce qualificatif s'applique parfaitement au
film qui passera dès vendredi prochain sur l'écra n du
Ciné Michel.

C'est un spectacle de qualité empreint de grandeur
et de vérité humaine. Ce film magnifique, qui a rem-
porté 9 « Oscars », risque bien de sortir vainqueur de
notre référendum populaire auquel beaucoup ont déjà
pris part. Le film étant très long, il commencera à 20 h.
30 très précises.
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demande à un membre du comité ou à M. Alexis Rouil-
ler , Café des Messageries.

Fabrique de biscuits Stella S. A.
Martigny-Ville

Biscuits triés à Fr. 3.— le kg.

Tous les mercredis, boudins.

Boucherie Mudry, Martigny
n M . ¦¦¦¦ i...

CHAUFFAGE
CENTRAL

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

SOMMELIÈRE
est demandée pour café de
la région de Martigny. En-
trée tout de suite. S'adres-
ser au journ al sous R 2785.

Italien
ou Italienne

est demandé pour travaux
de campagne. Entrée tout
de suite. - Téléphoner au
026 / 6 30 89.

On cherche bon

CHAUFFEUR
S'adresser à la scierie A.
Meunier, Martigny - Bourg.

On cherche à acheter d'oc-
casion mais en parfait état,
une

chaudière
avec foyer contenance- 100-
125 litres. — Faire -offres- q
Flor. Lonfat. Charrat. . !

On prendrait une vache en

hivernage
S'adresser à Aloys Nicollier
à Riddes. -

BIBLIOGRAPHIE
« L'Ecolier romand »

du I" octobre 1951, sous une couverture originale dont
le thème a été imaginé par un abonné jurassien, apporte
à ses jeunes lecteurs et lectrices un récit amusant,
« Trois petits cochons de lait » — 2 pages de jeux et de
bricolage — « les 26 poses de Barbotin », un concours
qui a eu un joli succès — « Ruses et découvertes de
maître Goupil » — une aubaine pour les philatélistes, et
pour terminer, « la page que vous faites vous-même >,
toujours appréciée.

Abonnement Fr. 5.— par an, c. c. p. II. 666, rue de
Bourg 8, Lausanne.

LES HORAIRES
La Palette

La 40= édition de l'horaire « La Palette » présente les
avantages de clarté et de lisibilité qui ont toujours assu-
ré le succès de cet horaire. Chaque exemplaire de «La
Palette » contient l'horaire des trams et autobus de Lau-
sanne, Genève et Neuchâtel. Son prix reste à Fr. 1.30.

Pour un dépannage rapide...
Pour une revision soignée... . , ,„ . ,„.,.

adressez-vous en touje confiance au

Radio-Service Damai!
Radio-Electricité générale

MAR TIGNY-BOURG
Place Centrale

Le tirage de la Loterie romande
102° tranche - Tirage du samedi 6 octobre, à Genève

N° ou termin. Lot gagné N° ou termin. Lot gagné
170 20.- 337875 505.-°
2220 100.-° 357605 25005.-°

354870 500.-° 359145 1005.-*
355280 500.-* 359385 505.-°
360970 1000.-° 381185 505.-°
395990 500.-° 386275 505.-»
414860 500.-° 391375 1005.-°
445950 1000.-° 414915 10005.-°
446790 1000.-°

346 20.-281 20.- 68e 20.-69i 20.- 2656 100.-°701 20.— 307916 1000 —'305581 50000.-° 323046 1000.-°311471 500.-° 323616 1000.-°329861 1000.-° 394956 i000 «
338251 500.-° ggg f̂c.
362831 1000.-° 344916 500._«
427451 500.-° 34574e S00._»

9192 300 ° 
347036 1000--*

31707* 500 ° 
351586 1000-°

337542 1000
~
° 

359386 100000.-»

™nn£> innn o 385756 1000.-°360052 1000.—° /iTTQÇfi innn »
393962 500.-° 

1̂7356 1000

423552 500.-° 
9i5b W°°-

843 20- 247 20-~
0013 300.-° 2567 100.-°
6973 100-° 3467 100.-°
8763 100-° 320447 500.-°

310213 1000.-° 359387 500.-°
324493 500.-° 373107 500.-°
384063 1000.-° 380417 500.-°
391683 500.-° 410247 520.-°
414083 1000.-° 449957 500.-°
419693 500.-° 028 20.-
0544 100.-° 304108 1000.-°
9524 100.-° 355888 , 500.-°

302964 500.-° Ï07W ¦ ?3J 1000.-°
323114 500.-° ! '407478 1000-*
325344 1000.-° r'̂
362344 1000.-° ¦ "¦ 19 •" 15.-
412834 1000.-° 9589 100.-°
415604 1000.-° 349959 . 500.-°

i 446684 500.-° 357209 500.-°
357279 1000.-°

5 5.- 376659 1000.-»
895 25.- 387129 1000.-°
1685 305.-° 395879 1000.-°
8375 105.-° 405479 1000.-°

Prescription (dernier délai d'encaissement) : 9 avril 1952
' 0; Les sommes suivies d'un astérisque sont soumises à l'impôt

. . . . ¦ . , ' ..anticipé.



-3(>* jff f̂Bj f MÉÊS Forte chaussure
ift^̂ ^̂ ^̂ WCT  ̂ P°Ur en û̂nta' cn

CHAUSSURES
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MARTIGNY Place Centrale, tél. 6 14 32

SION Rue de Conthey, tél. 2 18 82

SIERRE Grande Avenue, tél. 5 16 39
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MOBILIERS d'occasion de tous genres
des plus simples aux plus riches, pour appartements, villas,
pensions, hôtels, chalets, maisons de campagne, etc., etc.

MEUBLES de style et meubles anciens
AMEUBLEMENTS NEUFS

Meubles isolés et mobiliers complets
Tapis - Descentes - Tours de lits - Literie

VENTES - ACHATS - ECHANGES - EXPERTISES

Organisations de ventes aux enchères
aux meilleures conditions

Jos. ALBINI
18, avenue des Alpes, MONTREUX, téléphone 6 22 02

Pourquoi un moteur 3 cylindres ?
La douceur de marche et la souplesse d'un moteur dépendent large-
ment, pour ne pas dire essentiellement, des impulsions qui agissent
sur le vilebrequin durant un tour. Dans le moteur 3 cylindres 2 temps
de l'I FA, chaque mouvement descendant des pistons est un temps
de travail, de sorte que son vilebrequin reçoit autant d'impulsions
par tour que celui d'un 6 cylindres 4 temps.

Mais, en fonctionnement, il a toute la modestie qui convient à un
moteur de 4,6 CV. Quant à son entretien . . .  Le régime maximum
de 3600 t/min est particulièrement bas pour un tel moteur. C'est
pourquoi les quelques pièces qui se meuvent n'ont guère l'occasion
de s'user. Les dépenses d'entretien et de réparation restent ainsi
le plus souvent fort inférieures à celles qu'on attend et l'on est
toujours agréablement surpris.

La « o i l u r e 3  c y l i n d r e s  I F A nous offre de nom-
breux avantages spécifiques: t r a c t i o n  a v a n t , sus-
pension des roues avant par bras triangulés , roues
arrière par essieu oscillant , dimensions extérieures facili-
tant la circulation ef excellente utilisation de l'espace
intérieur , b o î t e  4 v i t e s s e s  avec quatrième légère-
ment surmultipliée et roue libre verrouillablo, amortisseurs
hydrauliques à l'avant et à l'arrière, f r e i n s  h y d r a u -
l i q u e s  sur les 4 roues, g r a i s s a g e  c e n t r a l  du
dispositif de ventilation, Plus de 100 km. à l'heure . I

Offres et essais sans engagement par Vagence

GARAGE LOUIS MAORIIt - SEMBRAnCHER
Téléphone 026 / 6 62 17

p̂ wir̂
Mesdames,

\ Venez essayer les ravissants L
"")) modèles du défilé If
<\ Vous en serez encliantées. y
% Manteaux, tailleurs, £
f) jupes, pullovers etc. yj

I l̂/flM/̂ Mûf || W-SÊ  ̂ Xi w ^̂ »r FULLY \
Tél. No 6 31 12

hmJMML^É
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 Wegmiiller.

Marc Ghappot <g Ê̂ËÈ
Ebénisterie - Menuiserie 1 "̂̂ ^^  ̂ X
Martigny Tél. 6 14 13

CERCUEILS - COURONNES

Pépinières BOilUin Frères
Ferme des Iles Tél. 026 / 6 12 10

Martigny-Bâtiaz
vous offrent un grand choix d'arbres fruitiers

p our vos p lantations

Plans et devis sans engagement

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal 1

PLANTONS
de fraises

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

Joseph Mabillard , cultu-
res, Leytron.

Sommes acheteurs de

raisin
de table

ainsi que 10 tonnes de

Canada A
et 5 tonnes de

Franc-Roseau A
MAILLARD & Fils

tél. 6 11 88, Martigny-Ville

Pour
les vendanges

A vendre, d'occasion, plu-
sieurs

REMORQUES
pour tracteurs. A vendre 2

CAMIONS
Garage Vétroz, tél. 4 13 32.

au frigo!

m
recette maison

âRBRESc""sss:; lr^r"' La mayonnaise
Clara doucin, paradis, 3

Abricotiers ; 1 il OU 1YAbricotiers ;
Dr Guyot, Colorée Juillet ,

sur francs, 2-3 ans ;
Guyot, Trévoux, Williams,

Colorée Juillet , sur co-
gnassiers, 2-3 ans.

Robert FELLEY d'Emile,
pépiniériste, Saxon

Rente et capital
L'assurance familiale complète
La protection des survivants n'exige pas toujours un
gros capital. Le paiement d'une rente est de beaucoup
plus important , surtout lorsque les enfants n'ont pas
encore atteint leur majorité.
C'est précisément pourquoi notre Compagnie a créé
une nouvelle assurance, comportant également le paie-
ment d'une rente familiale :

si l'assuré décède avant l'échéance du contrat , il
n'y a plus de primes à payer et , malgré cela, le
capital assuré est versé intégralement à la date
convenue ;
en outre, les siens ont droit à une rente du 10 à
20% de la somme assurée, et cela jusqu'à la date
d'échéance du contrat.

Faites-vous renseigner par notre représentant ou
demandez le prospectus spécial à notre

Agent général pour les cantons de Vaud et du Valais :

F. Bertrand, 13, rue Pichard, Lausanne

LA BALOISE
Compagnie d 'assurances sur la vie

Dès ce jour nous sommes gCOLE Û'UCCOS IDËQNciciistcurs G 6

DAIQIN R> GAFFNER, professeur - AIGLE
nlllOIII Téléphone 2 24 55

n_ *¦¦ M ___¦ Membre des Assoc. suisse et romande des professeurs d'accordéon

DE TABLE LE ç O N S
lî Hl0.

a
Vu

P
k prixtVS à ST-MAURICE, Buffet de la Gare tous les mardis

à l'avantage de chacun de à MONTHEY, Café National, tous les mercredis
faire du raisin de table à MARTIGNY-BOURG, Café de la Place, tous les jeudis
lorsque la vigne se trouve après-midi et soir
en bon état et que la mar- Parents ! Envoyez vos enfants prendre quelques leçons
chandise est arrivée à bon- d'essai chez les spécialistes de l'enseignement. Succès
ne maturité. rapide et garanti par méthode moderne
Pour tous renseignements, L'INSTRUMENT SERA MIS A DISPOSITION
s'adresser à Varone-Fruits, __ ._, „ . „ , ,, _,
Sion ou Charrat-Fully. Ventes - Echanges - Rép aration.

Jl J'améliore
<(,l__. «.«IH J jgfl mS

i:# I brcTïïiaire
...depuis que j'ai la mayonnai-

se Thomy, il m'est plus facile

de donner en un tournemain

une note décorative même aux

plats de tous les jours. Essayez-

la encore aujourd'hui: nous,

les ménagères ne faisons pas

mieux !

Ne pas conserver




