
De Faillis d'une croix
Voici une année que ce journal nous a ou-

vert ses colonnes et où chaque semaine, au
gré de notre fantaisie et dans un esprit qui
.s'efforce de tendre vers le juste milieu, nous
essayons de traiter des sujets actuels suscep-
tibles d'intéresser nos lecteurs.

Ils nous ont valu parfois quelque sympa-
thie mais ils ont aussi suscité des remous qui
ne furent jamais très graves et que nous con-
cevons aisément, tant il est vrai qu'on ne peut
pas plaire à tout le monde et que la démocra-
tie n'est vivante que si l'expression de la pen-
sée reste libre.

Nous sommes reconnaissant envers l'éditeur
de ce journal qui nous laisse le champ libre
et qui ne nous impose aucune ligne de con-
duite.

Sur le terrain politique, bien que.»nous
sachions exactement où s'oriente notre opi-
nion et que nous ne cachions nos couleurs à
personne, nous avons évité volontairement
d'aborder des sujets touchant à la politique
partisane, pour nous borner aux sujets politi-
ques tout court , dans ce qu'ils ont de général
au point de vue de l'intérêt qu'ils présentent.

On n'évite au demeurant pas de laisser
transparaître de la sorte l'idéolog ie qui nous
conduit et l'idée que nous nous faisons de
l'Etat idéal.

Et nous restons de la sorte dans la li gne du
Rhône qui se pose en journal de pure infor-
mation.

C'est dans cet esprit que nous voulons abor-
der aujourd'hui un problème fort délicat qui
dépasse cle loin celui cle la politi que partisane
pour toucher à des questions de principe cle
la plus haute importance.

Le parti  conservateur suisse a édité une
aff iche de propagande représentant une croix
du Christ dont les branches sont dessinées par
les caractères d'imprimerie reproduisant les
mots :

en hauteur : « Démocratie chrétienne »
en largeur : « Justice - Liberté ».

La présentation est habile et dénote un sens
avisé clu grap hisme publicitaire.

Mais lc sujet choisi heurte nos sentiments
reli gieux les plus intimes : c'est plus qu'une
provocation , à notre sens, c'est un scandale !

Moins à cause des mots, qu'à cause du
dessin.

Nous avons reçu notre ensei gnement pri-
maire chez les Frères de Marie en leur collè-
ge de Marti gny.

Nous avons poursuivi nos études classi ques
avec les chanoines du Collège cle St-Maurice.

Et nous avons complété notre formation à
l'Université catholi que de Fribourg.

Il nous est resté entre autres enseignements
que le Christ était venu sur la terre pour sau-
ver tous les hommes.

Qu'il avait entre autres préceptes formulé
ceux de l'amour du prochain , de la protection
du faible et de la justice.

Mais jamais on ne nous a appris que pour
exécuter les commandements de Dieu il fallait
faire partie clu parti conservateur.

L'usage cle la croix pour une campagne poli-
ti que pourrait encore se concevoir dans un
pays où le libre exercice clu culte est bafoué,
où la religion est menacée dans ses observan-
ces, où les ministres cle Dieu sont entravés
dans leur activité.

Mais il est absurde et provocant dans un
pays comme la Suisse où la tolérance est cle
rigueur, où la liberté de croyance est respec-
tée et surtout où les catholiques convaincus et
prati quants sont affiliés à tous les partis poli-
tiques.

Il est inadmissible, cet usage, lorsque l'on
a une constitution fédérale qui commence par
ces mots : « Au nom de Dieu Tout-Puissant »,
constitution acceptée par le peuple suisse tout
entier et élaborée par des hommes apparte-
nant à tous les partis.

La religion doit être au-dessus de la politi-
que et non se mêler à elle. La politique en
effet est conduite par les hommes qui ne sont
ni parfaits ni infaillibles et il nous paraît sa-
crilège cle mêler Dieu aux cabales électorales
dont on sait qu'elles ne sont malheureusement
pas toujours nettes et propres.

Ce cjui ne veut pas dire que la politique
doive se diriger en marge des enseignements
du Christ et des principes d'une éthique inspi-
rée par lui.

Mais aussi longtemps qu'un parti respecte
la dignité de la personne humaine et tend à
organiser la société en instaurant la justice, la
liberté et la fraternité de tous, il n'a pas démé-
rité devant Dieu et Dieu insp irera les actes
de ses dirigeants même s'ils n'ont pas brandi
la croix pour consolider leurs effectifs.

Nous osons espérer cpie les évêques et les
prêtres dont les églises se remplissent de
croyants militant dans tous les partis désap-
prouvent un tel abus et qu'ils ne sont en rien
mêlés à l'édition d'une telle affiche.

Ils ne pourraient p lus mal desservir la reli-
gion qu'en se solidarisant avec une pareille
attitude.

Quant à nous, nous ne renierons ni nos
idées politi ques, ni nos convictions religieu-
ses pour autant , car nous sommes d'avis que ,
cle même qu'une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, des catholiques mal avisés ne font pas
la reli gion catholi que. Edouard Morand.

Revue suisse
Leçon de démocratie

Trente bourgmestres allemands sont arrivés la se-
maine dernière à Zurich avec le désir de se familiariser
avec l'organisation des communes suisses. Au début de
leur séjour de trois semaines, nos hôtes ont été reçus
par M. Landolt , président de la ville, qui souligna que
nos institutions démocratiques ne sont point un produit
d'exportation, adaptables a toutes les circonstances et
à tous les peuples, mais qu'elles peuvent servir de
moyen d'enseignement. M. Imboden , avocat-conseil de
la ville de Zurich, retra ça les buts et les intentions des
organisateurs. Les participants à cette visite doivent
vivre les réalités dc notre démocratie. Ils doivent aussi
être instruits des bases historiques et constitutionnelles
qui régissent les communes suisses.

Répondant au nom des bourgmestres allemands, M.
Otto Engler , maire de Giessen , releva que l'Allemagne
s'était bien donné, cn 19 IS, une forme démocra tique,
mais que celle-ci était demeurée sans consistance. Trou-
ver les bases solides sur lesquelles fonder des institu-
tion réellement démocratiques, tel est l'objet de cette
visite. La Suisse est la synthèse de l'esprit communau-
taire. En reconnaître les principes et en rapporter ce
qui peut être adapté à la chose publique des commu-
nes allemandes, tel est le but de nos hôtes d'outre-IUiin.

A tous mes amis valaisans
l'accueil le plus chalcurcu
ct dc tradition.

La répartition des dons aux victimes
des avalanches

Une délégation du Conseil fédéral , dirigée par M.
de Steiger, président de la Confédération, a reçu quel-
ques membres du comité intercantonal de coordination
pour l'action de secours en faveur des victimes des ava-
lanches et a examiné avec ces derniers les principes de
répartition des dons aux sinistrés. A la suite de cet en-
tretien, le Conseil fédéral soumettra au comité de coor-
dination un proje t de solution qui satisfasse toutes les
parties intéressées. Le comité orientera l'opinion publi-
que dès que les pourparlers avec le Conseil fédéral
auront abouti.

Avant la fin d'octobre, les survivants des victimes
des avalanches recevront les indemnités auxquelles ils
ont droit et qui seront prélevées sur la collecte. En ce
qui concerne les dégâts matériels, une commission fédé-
rale d'experts est en train d'examiner les estimations
des dommages établies par les cantons. Dans certains
cas urgents, les sinistrés ont déjà reçu une avance sur
les indemnités qui leur seront versées.

Incinération des ordures ménagères
Les électeurs de la ville fédérale auront à se pronon-

cer prochainement sur un projet d'usine d'incinération
des gadoues. Depuis 1914, les ordures ménagères sont
diri gées sur l'établissement pénitentiaire de Witzwil , où
elles sont triées. Mais le contra t avec Witzwil est échu
à fin 1952 et l'établissement ne veut pas le renouveler.
La ville de Berne se voit ainsi dans l'obligation de cher-
cher une autre solution. On a parl é aussi de la fabri-
cation de compost. Les autorités penchent cependant
pour le procédé de l'incinération qui est le plus hygié-
ni que. La chaleur produite ainsi servira au chauffage
de plusieurs hôpitaux , d'où une économie de 5000 ton-
nes de combustible.

Le conflit anglo-égyptien
Les Anglais prennent des mesures de précaution afi n

d'assurer le fonctionnement de la zone du canal de
Suez où se trouve le Q. G. du commandement du Pro-
che-Orient. On pense que 12,000 soldats britanni ques
y ont été amenés ces derniers jours.

Appel
du Président de la Confédération

Honneur au travail national I
Un rhododendron orne cette année l'affiche officielle

de la « Semaine Suisse » . Pouvait-on mieux illustrer la
communion avec la terre natale ?

Comme le rhododendron, la Suissesse est profondé-
ment attachée au sol suisse et, lorsqu'elle décidera un
achat ou une commande, elle choisira les produits de
notre travail national.

Solide, durable et valant bien son prix, de bon goût
et répondant au sentiment patriotique, tel est le produit
qui sort des mains diligentes de la classe laborieuse suisse
— sans parler de la précision de notre technique. Le
p roduit suisse ne mérite-t-il donc pas notre préférence ?

Est-il conséquent de p rôner et de chanter la Suisse,
et, dans la pratique, de donner la préférence aux mar-
chandises étrangères P

L'agriculture et l'artisanat sont étroitement liés à no-
tre sol et ils sont en droit d'attendre de l'acheteur qu'il
ne les oublie pas.

L 'industrie, aujourd 'hui , est pour ainsi dire complè-
tement occupée. Pour l'instant, elle n'a pas de souci à
se faire pour l 'écoulement de ses produits.

La situation n'est pas aussi réjouissante pour l'agricul-
ture et l'artisanat.

Ce n'est pas seulement lorsque nous sommes p lus ou
moins coupés de l 'étranger que le Suisse doit appren-
dre à apprécier les produits indigènes. Il doit leur rester
fidèle , même lorsqu'il pourrait faire usage de ce que
l 'étranger nous offre. Non seulement ignore-t-ïl si les
jo urs sombres ne vont pas revenir, mais il a le devoir
d'honorer le travail national, quand bien même ce ne
serait que par simple reconnaissance et par amour de
son pays.

Quand , sous le si/mbole du rhododendron, la « Se-
maine Suisse » , du 20 octobre au 3 novembre, poursuit
sa campagne en faveur de l'entraide économique et na-
tionale, Suisses et Suissesses doivent sentir qu'ils ont là
un devoir à remplir.

Edouard de Steiger
Président de la Confédération.

Sociétés de secours mutuels
Plus de 100 délégués des 27 sociétés valaisannes de

secours mutuels ont participé dimanche, à Sierre, a
l'assemblée générale d automne, sous la présidence de
M. René Spahr. L'ordre du jour contenait une affaire
très importante, soit l'adoption des statuts de la Mutuel-
le valaisanne en cas de maladie et d'accidents.

Nos sociétés de secours mutuels, fondées il y a bien
longtemps, ne versent en général , pour les journées
perdues en cas de maladie ou d'accident, que des mon-
tants qu'on peut qualifier de minimes à l'époque actuel-
le. C'est pourquoi le désir avait maintes fois été expri-
mé que ces indemnités soient adaptées à des taux plus
conformes à la valeur actuelle de l'argent. Le Comité
central étudia la question et les délégués approuvèrent
dimanche ces nouveaux statuts , en marge de ceux que
chaque société possède déjà. M. Juillard, de l'Office
fédéral à Berne, collabora activement à ce travail, de
sorte que tous les arti cles furent adoptés sans modifi-
cation ou presque. Ils donneront une impulsion nouvelle
à la vie des sociétés en amenant certainement de nou-
velles recrues au sein de celles-ci. Le taux moyen des
cotisations, pour hommes ou femmes, sera de 1 fr. par
mois par franc d'indemnité journalière, laquelle ira de
2 fr. à 15 fr. en 6 classes, soit 2 fr., 4 fr., 6 fr., 8 fr.,
10 fr. et 15 fr. par jour. Un mutualiste qui désirera
recevoir 6 fr. par jour en cas de maladie paiera 6 fr.
par mois comme cotisations, et 8 fr. s'il reçoit 8 fr. Les
femmes paieront le même taux.

Il était midi lorsque la lecture des statuts et leur
adoption fut terminée. M. Marcel Gard, conseiller
d'Etat , vice-président de la Fédération romande des
sociétés de secours mutuels, rendit un vibrant hommage
aux mérites de M. René Spahr qui fut nommé derniè-
rement président du Comité romand de la Caisse tuber-
culose. On connaît l'affaire qui fit il y a quelques mois
un certain bruit dans les milieux mutualistes romands,
soit la soustraction de quelques centaines de mille
francs par le gérant de la Caisse tuberculose en qui
chacun avait confiance. Un nouveau comité fut nommé
après d'âpres discussions et c'est un Valaisan, M. René
Spahr, juge cantonal, qui mit tout le monde d'accord
en acceptant la présidence.

Soit M. Gard , soit M. Spahr méritent des félicitations
de tous les mutualistes valaisans pour leur complet dé-
vouement à la cause dans des circonstances fort déli-
cates.

La prochaine assemblée aura lieu à St-Maurice en
1952 (centenaire de la fondation de la section).

Un dîner fort apprécié eut lieu ensuite au Château
Bellevue. M. Jegerlehner , conseiller municipal, apporta
le salut de la cité du soleil puis les participants à l'as-
semblée montèrent en cars à Crans-Montana, course
qui mit le point final à une journée fructueuse de la
fraternité. P.

Gomment aident les Missions
intérieures

(Comm.) — C'est à la Toussaint que se fait , dans le
diocèse de Sion, la quête en faveur des Missions inté-
rieures de la Suisse catholique. Il ne s'agit pas ici , « en-
core une nouvelle quête », d'une « quelconque » mendi-
cité parmi tant d'autres, mais bien d'une organisation
chère au cœur de tant de catholiques suisses, puisque
pour beaucoup d'entre eux et plusieurs cle leurs parois-
ses ou cle leurs modestes lieux de culte dispersés dans
le monde protestant , cette quête avec ses résultats heu-
reux ou défavorables, représente une question de vie
ou de mort . Pour bien des desservants de paroisses en
pays mixtes, l'argent ainsi recueilli est l'unique moyen
dassurcr leur pam quotidien.

Aimez, soutenez, encouragez par tous les moyens,
1 œuvre souverainement importante, apostolique et pa-
trioti que des Missions intérieures.

Académie de billard
Salle de pi î e-pong1

Quelques instants avec ceux
des pressoirs

Depuis longtemps déjà, je projetais d'écrire ces
lignes, en hommage d'amitié sincère et de vraie
camaraderie, à l'égard des. solides gaillards des
pressoirs.

Je ne recache pas ma joie de pouvoir le faire
en ce moment, ou vous avez déjà mis la main à
la pâte.

J'ai eu maintes fois l'occasion de vous observer,
de suivre d'un œil attentif vos multiples et diver-
ses occupations lesquelles demandent du calme,
du courage, de la volonté et surtout du savoir-
faire. J'ai mieux compris que votre vie sédentaire
— pour quelques jours seulement du moins — n'est
pas toujours agréable et commode. Qu'elle a ses
heures grises et monotones, ses aléas et ses impré-
vus. Et pourtant malgré les accrocs inévitables,
cela fait plaisir de constater que vous gardez votre
bon sourire et égayez vos compagnons par quel-
ques bons « witz » qui détendent 1 atmosphère fié-
vreuse du mdieu où vous vivez parfois comme des
ermites I

Les vendanges vont commencer. Les chauds
rayons de « sire Phœbus » de septembre et d'octo-
bre ont fait avancer la maturité du raisin , lequel
s'annonce sous d'heureuses conditions gustatives
et tentent les gourmands, au nombre desquels je
ne rougis pas de m'incorporer volontairement...

Sans attendre le jour «J » , vous êtes descendus
des vallées vers la cité, et immédiatement vous
avez mis « bonner » les tonneaux, brantes, fustes,
vastes récipients nécessaires au travail. Il faut
qu'au jour d'ouverture des vendanges tout soit pro-
pre, prêt, pour recevoir les grappes foulées et
juteuses !

Et les vendanges commencent.... Les chars font
un défilé ininterrompu dans les rues de la ville.
Les charretiers attendent dés heures parfois avant
de pouvoir passer au pesage et reprendre le che-
min de la vigne... Vous n'avez pas de temps à per-
dre, car l'ouvrage presse. Et malgré la fatigue, les
longues journées, vous gardez votre optimisme.
Du matin au soir c'est sans arrêt que la vendange
est amenée, et les années favorables la besogne
est augmentée pour vous, car elle ne vous rebute
pas. Vous vous réjouissez avec ceux qui « possè-
dent » de beaux lopins dé Vignes et qui retirent le
juste fruit de leur labeur.' Et pour faire face à ce
surcroît de récoltes vous travaillez aussi de nuit.

Je ne puis entrer ici dans tous les détails de
votre existence quotidienne. Je vous ai vus à l'œu-
vre, obéissant aux ordres de votre chef qui connaît
son métier et sait qu'il peut compter sur vous,
poux effectuer rapidement votre tâche. Je vous ai
trouvés unis par une solide amitié, fiers de votre
mission, heureux de vous rendre utiles à la belle
cause vigneronne si chère au cœur de tous les
Valaisans !

Qu'il me soit permis, en terminant, de vous
saluer amicalement, ouvriers des pressoirs, et de
vous souhaiter des heures réconfortantes, nleines
d'heureux souvenirs, que vous évoquerez au cours
des soirées d'hiver en partageant le verre de
l'amitié... al.

Du vendredi au mardi
Un violent incendie a ravagé, samedi, un bâtiment

des Câbleries et Tréfileries de Cossonay. 800,000 francs
de dégâts.

— Le président Truman a nommé le général Mark
Clark ambassadeur des Etats-Unis près le Vatican. C'est
la première fois que les U. S. A. envoient un représen-
tant auprès du Saint-Siège.

— Près de Cluses, Haute-Savoie, une auto genevoise
a dérapé sur la route détrempée par la pluie et est allée
s'écraser contre un arbre. Le conducteur, M. Charles
Deville, 54 ans, succombait à une fracture du crâne,
tandis qu'une passagère avait un pied arraché.

— Deux jeunes filles de Zizers (Grisons), Gretli et
Trudi Meier, âgées de 11 et 15 ans, qui se rendaient
dans un village voisin en empruntant un sentier dange-
reux, ont fait une chute mortelle dans les rochers.

— Alors que Mme Marie Jacquat, 76 ans, de Villara-
boud (Glane, Fbg), voulait activer le feu en l'aspergeant
de pétrole contenu dans un récipient, un retour de flam-
me se produisit et la malheureuse fut tout à coup trans-
formée en une torche vivante. Elle succomba peu après
à ses horribles brûlures.

— Les tremblements de terre qui ont ébranlé lundi
l'ile do Formose ont fait 800 victimes, dont une cen-
taine de morts.

Ve Journée de la publicité
Une riche journée, qui vous apportera de nombreux

enseignements. N'oubliez pas la Ve Journée de la pu-
blicité organisée par la FRP à Lausanne le 26 octobre
et soyez tous au rendez-vous au Beau-Rivage-Palace, à
10 h. 15. D'éminents conférenciers vous diront ce qu'ils
pensent de ce sujet : « L'art et la publicité... mariage
d'amour ou de raison ? » Renseignements et inscriptions
au Secrétariat de la FRP, Mon-Repos 1, Lausanne.
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Communiqué officiel N° 14
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 21 OCTOBRE 1951.
CHAMPIONNAT SUISSE Ç^ne II-Vétroz I 2-3

„ ,. Bldcles II-Lens I 3-0
2e ligue ! Conthey I-Châteauneuf II 4-C

Sierre II-Sion I 0-1 Leytron II-St-Maurice II 3-2
St-Leonard I-Monthey I 3-0 Saxon H-Collombey I 2-G
St-Maurice I-Aigle I 1-1 Muraz II-St-Gingolph I 0-1
Viège I-Villeneuve I 2-1 T . . , . .
Vevey II-Saxon I 0-0 Ju ™.°"A " lr* .éne

r
:

Monthey I-Sion I 1-1
VL'gi"

!
T c -  TT « o  Martigny I-Martigny II 8-4

Chalais I-Sion II 8-2 St-Maurice I-Sierre I 0-4
Châteauneuf I-Bri gue I 2-3 Monthey II-Sierre II 6-C
Chamoson I-Salquenen I 1-0 _ . .
Ardon I-Sierre III 0-1 2e,.s.é"e \ _ .
Bouvere t I-Martigny III 1-3 X'^

86 
V^T6 I 

T O'J
Leytron I-Marti gny II 2-3 Grône I-Salquenen I 2-C
Fully I-Monthey II 6-1 

ŜJSttèmiUm j £»
4e ligue : Vétroz I-Ardon I 0-6

Viège II-Chalais II 6-2 Riddes I-Chamoson I l-£
Rhône I-Rhône II 3-0 Muraz I-Leytron I 4-1
Steg I-Brigue II 4-2 Vernayaz I-Fully I 1-1
St-Léonard II-Biddes I 1-2 Saxon I-Evionnaz I 4-C
2. SUSPENSIONS. - 1 dim. à Arlettaz Jules, Ley-

tron I ; 4 dim. à Berger Roger, St-Maurice jun. A I ; 1
dim. à Remondeulaz Jean, Chamoson jun. A I ; 1 dim.
à Meilland Bernard, Chamoson jun. A I.

3. AMENDES. - Le F. C. Riddes est amendé de
Fr. 10.— pour terrain insuffisamment marqué à l'oc-
casion des matches du dimanche le 21 oct. 51, 4e ligue
Riddes II-Lens I et Riddes jun. A I-Chamoson jun. AI.

Le F. C. Conthey est amendé de Fr. 3.—, drapeaux
de juges de touche manquaient lors du match du di-
manche le 21 oct. 51, 4e ligue Conthey I-Châteauneuf I.

Le F. C. Vétroz est amendé de Fr. 3.—, drapeaux de
juges de touche manquaient lors du match du diman-
che le 21 oct. 51, championnat suisse juniors A, Vétroz
jun. A I-Ardon jun. A I.

4. CHANGEMENTS AU CALENDRIER DU DI-
MANCHE LE 28 OCTOBRE 1951.

Championnat suisse, juniors A, Ire série. — Match
annulé : Sion jun. A I-Sierre jun. A II ; 2e série, match
annulé : Ardon jun. A I-Chalais jun. A I ; fixé à nou-
veau : Chalais jun. A I-Ardon jun. A I.

5. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 4 NOVEM-
BRE 1951.

Championnat suisse, 3e ligue : Muraz I-Vouvry I.
6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE

28 OCTOBRE 1951.
Championnat suisse : Crittin André, Riddes I ; Ver-

naz Bruno , Muraz I ; Cina Edgard, Salquenen I ; Ci-
polla Joseph, Martigny III ; Turin Bernard, Muraz I ;
Huber Hans, Brigue II ; Wicht Georges, Aigle I ; Léo-
pold Paul, Salquenen jun. A I  ; Perruchoud Joseph, Cha-
lais jun. A I ; Kalbermatten Werner, Rhône II.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD

Flatteuse nomination valaisanne à l'ASFA
Nous apprenons avec plaisir que, lors de son assem-

blée générale annuelle tenue samedi et dimanche, à
Lugano, l'ASFA, par les mains de son président , M.
Thommen, a remis l'insigne or pour 10 années d'acti-
vité à M. René Favre, président de notre Association
valaisanne de football, qui a vu son mandat comme
membre du comité de la ZUS de l'ASFA renouvelé
pour une nouvelle période.

Ajoutons en passant que M. Favre fait partie du Co-
mité central de l'ACVF depuis 1936 I

Ses compétences en matière de football lui valurent
encore l'honneur d'être nommé membre de la Commis-
sion Première Ligue ZUS en remplacement de M. Al-
fred Aebi, président de cette dernière association, démis-
sionnaire de la dite commission et de la ZUS.

D'autre part , M. Victor de Werra , président du F. C.
Sion, a été réélu membre du Tribunal d'Association de
l'ASFA.

A nos deux représentants , nos vives félicitations. Dt.
o o o

MM. A. Aebi et Gérard Schwab, vice-président clu
Comité de la ZUS, ont été nommés membres d'honneur
de l'ASFA. Nos compliments.

La famille de Louis MOULIN, au Brocard , très tou-
chée des nombreuses marques de sympathie témoignées
à l'occasion de son grand deuil, remercie toutes les
personnes qui , de loin et de près, y ont pris part , spé-
cialement le personnel de l'usine Magnésium ainsi que
les élèves de l'école du Brocard.

JglïSr- Monthetf
L _ s accidents de la semaine

Les dames de la « Gentiane » avaient leur répétition
jeudi soir à la salle de gymnastique. Pendant un exer-
cice, Mme Rivoire se heurta si malencontreusement à
l'une de ses compagnes qu'elle tomba sur le parquet ,
se brisant un pied et un poignet. Transportée à son
domicile, Mme Rivbire y reçut les soins du Dr Otten.

— Alors qu 'il procédait à un essai dans un labora-
toire de la Ciba , Antoine Franc reçut de l'acide anhy-
dre acéti que qui lui brûla douloureusement le visage.
On craignait pour la vue dc ce laborant qui doit passer
plus eurs jours dans une complète obscurité. Des soins
assidus lui conserveront heureusement l'usage de la vue.

— Au cours du match de football Monthey jun. II-
Sierre jun. II , d.sputé dimanche, le jeune Bernard Bus-
sien tomba sur le gazon et reçut en même temps un
coup de pied qui le blessa douloureusement à un bras.

Le Dr Choquard prodigua ses soins au blessé et le
transporta à l'Hôpital pour une radiographie.

Nous présentons à tous nos vœux de prompte gué-
rison. Bertal.

vv^^^ É̂__s«__ï_!f_î__51, ___0____ *H
Leytron 1-Martigny II, 2-3

Ce match-vedette avait attiré une nombreuse cham-
brée autour du terrain en bien mauvais état du F. C.
Leytron. La partie fut acharnée du début à la fin avec
une légère supériorité dc Martigny en première mi-
temps ; par contre, au cours de la seconde partie , les
supporters « grenat » eurent chaud, tant la pression de
Leytron était forte.

Martigny marqua le premier but par Ferrero après
15 minutes de jeu et les locaux, sur mésentente de la
défence « grenat », égalisèrent peu après. Avant le re-
pos, les Martignerains reprirent l'avantage sur un ma-
gnifi que tir de Ferrero.

En seconde mi-temps, Leytron égalisa par son inter
gauche, puis Martigny marqua son troisième but sur
penalty magistralement tiré par Ferrero. Durant les der-
nières minutes de jeu, les Leytronains assiégèrent les
buts de Martigny défendus avec brio par le gardien des
juniors Paccolat. A deux minutes de la fin , i'arbitre ac-
corda un penalty à Leytron qu'Arlettaz mit dans les
décors , laissant Martigny II vainqueur et seul leader
de son groupe.

A relever à Leytron la belle partie fournie par le
beak Crittin et l'avant Meilland, tandis qu'Arlettaz a
été proprement bouclé par le centre demi Pellouchoud
et n'a pu développer son jeu habituel. A Martigny,
belle partie de toute l'équipe avec une mention spéciale
au gardien. Gt.

Full y I-Monthey II , 6-1
Pendant les 90 minutes, les Fullerains ont impose

leur loi aux Montheysans. Le score de 6 à 1 nous dit
assez bien à quel point la supériorité des locaux était
évidente. Devons-nous conclure que Fully est en retour
de forme ? A voir l'allure du match, nous n'osons le
croire. A part la première demi-heure où la partie s'est
j ouée assez rapidement, le reste du match fut du foot-
ball au ralenti . Monthey nous a offert une équipe inca-
pable d'organiser son jeu. Quelquefois seulement, il
menaça sérieusement la défense fulleraine, grâce au tra-
vail acharné de Lorenzo et Vauthey.

La défense de Fully s'est montrée sous un bon jour
et le comité peut se féliciter d'avoir fait jouer Perret
demi-gauche. Les avants ont fait également de belles
choses, bien soutenus qu'ils étaient par une ligne de
demis qui ont enfin compris leur rôle. Nous aurions
aimé cependant voir leurs adversaires réagir un peu
plus crânement. Dès les deux premiers buts marqués
ils ont joué perdu , ce qui explique la monotonie de la
partie. A.b.r.

Chalais I-Sion II , 8-2
L'équipe locale s'est ressaisie et a imposé son jeu au onze sédu-

nois. A la première minute déjà , le demi droit local commet une
faute manifeste dans le carré fatidique et les visiteurs en profitent
pour ouvrir les feux. A la 20e minute, les locaux égalisent sur pe-
nalty également. Puis ce sera la débâcle pour l'équipe de la capi-
tale qui ne parvient pas à maîtriser la fougue du centre avant Alba-
sini qui porte le score i\ 4-1 à la mi-temps.

La deuxième partie fut  identique à la première quant à la phy-
sionomie du jeu et au nombre de buts réussis.

Riddes jun.-Chamoson jun., 1-5
Chamoson travaille ferme et mènera déjà à la mi-

temps par 2 à 1. Dès la reprise, Riddes se fait dominer
de plus en plus par les jeunes Chamosards, beaucoup
plus athlétiques, et encaissera dans les dix dernières
minutes encore deux buts. Un auto-goal vint porter la
marque à 5-1 en faveur des Chamosards qui sont cette
année sur une bonne lancée. Riddes n'a pas démérité,
mais il a perdu contre plus fort que lui.

Monthey jun. II-Sierre jun. Il, 5-0
Ce match des cadets plut, non pas par l'ardeur des

jeunets , mais par la qualité de leur jeu et même la di-
versité dans les passes et les shoots. Monthey mena
bien vite à la marque pour arriver à la mi-temps avec
une avance de 3 buts à 0.

Un bravo aux cadets des deux équipes pour leur
match, leur jeu et leur discipline. C. G.

Châteauneuf jun.-Chalais jun., 0-5
Joli match, disputé correctement, et qui vit une supériorité assez

nette des visiteurs sur la très jeune équipe de Châteauneuf. Le
score sera déjà de 3 à 0 en faveur de Chalais à la mi-temps et,
après le repos, le centre avant visiteur réussira son 4e but, laissant
à l'ailier gauche le soin d'arrondir le score.

E G H E C S
Défi sensationnel !

Savez-vous jouer aux échecs ? Voulez-vous battre les
deux premiers échiquiers de Martigny ? Quelle que soit
votre valeur, une chance vous est offerte. En effet ,
ceux-ci veulent défier tout amateur d'échecs de Marti-
gny, et cela en simultanées, c'est-à-dire qu 'ils joueront
chacun contre plusieurs échiquiers à la fois.

N'hésitez pas ! Vous passerez une soirée intéressante
et palpitante. Il suffira de vous présenter au Foyer du
Casino Etoile ce soir mardi 23 octobre à 20 h. 15 préci-
ses. Les membres du club sont priés d'assister à la
réunion. La séance est ouverte à tout le inonde. X...

â propos de papier timbré

_fcà_ft _^_*
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Riddes
Deces

Samedi est décédée Mme Vve Jules Spahr , après une
courte maladie, à l'â ge de 84 ans.

Mme Spahr était la mère de MM. Joseph Spahr, dé-
puté, et René Spahr , juge cantonal , à qui nous présen-
tons nos plus sincères condoléances.

— Hier a été inhumée à Montana , Mme Isidore Ber-
claz-Galladé, décédée à l'âge de 51 ans. La défunte
était directrice de la Clinique générale de Sion, où son
départ sera vivement ressenti. Riddes. Nous présentons a la famille en deuil nos si]

cères condoléances.
Cimes et clochers valaisans

Le 27 octobre , à 15 h. 30, vernissage de l'exposition ' Petites nOUVeileS de C_ieZ IIOUS
Blanc-Gatti , Hôtel de la Paix , Sion. _ T '_ „(__ __ ¦_  lu RI™,!.-.-,, ,_ > _ _ ,.-¦•;_,„.. __„;  _ .„ __ .__ . , „ _,>

Nos correspondants sportifs
sont instamment priés de nous envoyer leurs ont tenu leur assemblée générale à Sion sous la prési-
comptes rendus le LUNDI MATIN, au plus dence de M. Camille Rappaz. L'après-midi, ils visitèrent
tard. Merci d'avance ! le Musée de Valère.

DECES DU DOYEN. - (Corr.) - Dimanche, une
nombreuse assistance a conduit à sa dernière demeure tement prévus. Les enveloppes sont aussi normalisées
M. Bernard Monnet , le doyen de la commune, qui s'est depuis longtemps ct adaptées aux dimensions du papier.
éteint paisiblement à Riddes dans sa 93e année. M. Ber- ' 
nard Monnet était le père de M. Alexis Monnet , chef ]
de district CFF à Yverdon , et de M. Albert Monnet à 1 Les mêmes souffrances unissent mille fois plus que
Riddes. Nous présentons à la famille en deuil nos sin- les mêmes jpies. Lamartine.

— L'auto de M. Blondey, d'Orsières, qui se trouvait à
Aproz, a pris feu et a été complètement détruite. 5000
francs de dommages.

— Les voyageurs de commerce de Suisse romande

Les formats de papiers à lettres , etc., ont été norma-
lisés en Suisse depuis bien des années déjà. La Confé-
dération , les CFF, les cantons , dont lc Valais , ont la
plus grande partie de leurs formules sur format « nor-
mal» .  Seul , dans notre canton , le pap ier timbré , ser-
vant pour des actes notariés, était maintenu à l'ancien
système, soit à un format de 22 X 34 cm. ou à peu
près.

Le Conseil d'Etat vient enfin dc normaliser aussi ces
pap iers qui seront , dès le ler novembre , à la dimension
de 21 X 29,7 cm. comme le papier à lettres utilisé par
les bureaux officiels et la plupart des commerçants.

La normalisation offre dc très grands avantages lors
des classements dans des armoires , dossiers, etc. et per-
met dc gagner de la place et d'utiliser des espaces exac-

La Chaîne du Bonheur en Valais
La semaine dernière un appel a été lancé à Orbe

afin que la Chaîne du bonheur fasse une collecte de
fruits et de produits de la terre en faveur des enfants
des orphelinats et des maisons de rééducation.

M. Lampert , au nom de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes, a répondu immédiatement.
Ce sont donc les producteurs valaisans qui , les premiers ,
feront un geste pour l'enfance malheureuse.

L'hospitalité et la générosité valaisannes sont bien
connues et trouveront une fois de plus l'occasion de se
manifester.

Deux camions sillonneront le Valais romand mercredi
après-midi. Ils partiront de Marti gny et se rendront à
Sierre où aura lieu l'émission radiophonique. L'un pas-
sera par la rive gauche et desservira Charrat , Saxon,
Riddes et Sion. il continuera sa route sur Sierre en
passant par Bramois, Grône, Granges, Chalais et Chip-
pis. L'autre passera par la rive droite et s'arrêtera aux
centres de ramassage de Fully, Leytron, Chamoson ,
Vétroz et Ardon. Depuis Sion, ce camion passera par la
gare de Granges-Lens.

Que tous fassent un geste pour la Chaîne du Bonheur.

Horaire du passage des camions collecteurs :
Ire colonne 2e colonne

Charrat-gare 13 h. 20 Fully 13 h. 25
Saxon 13 h. 40 Saillon 13 h. 45
Riddes 13 h. 55 Leytron 14 h. 10
St-Pierre-de-Clages 14 h. 15 Chamoson 14 h. 30

, Ardon 14 h. 35 Conthey-Plan 15 h.
Vétroz 14 h. 50 Sion 15 h. 15
Sion 15 h. 15 St-Léonard 16 h.
Bramois 16 h. Granges-gare 16 h. 15
Grône 16 h. 20 Sierre 17 h.
Chalais 16 h. 40
Sierre 17 h.

Les deux colonnes partent de Martigny à 13 heures

Des obus sur Fully
Probablement à la suite d'une erreur de charge, 4

obus tirés par les canons de Dailly sont tombés samedi
matin sur le village de Fully, ne causant heureusement
que des dégâts matériels à deux immeubles et tuant
quel ques poules au parc avicole de M. Michel Carron.
Mais l'alerte fut chaude.

Donnons le bon exemple aux enfants !
Puisse la population unanime accueillir avec le sou-

rire les messagers du « Heimatschutz » et de la Protec-
tion de la nature et leur acheter l'ECU D'OR de 1951 1
Ces enfants se sont mis de tout leur coeur au service
d'une belle et grande cause, d'une œuvre dont nous
profitions tous. Montrons-leur que leurs aînés savent
eux aussi manifester leur attachement au visage de la
Patrie. Achetons chacun une médaille de chocolat 1 Et
si nous croyons pourtant devoir refuser leur offre, fai-
sons-le avec gentillesse.

La sortie d'automne de la _t-urit.-ie._ r_2

Fully

Dimanche dernier, le temps idéal de ce magnifique
automne que nous vivons a permis aux nombreux Mu-
rithiens dirigés avec maestria par M. l'abbé Ignace
Mariétan, de se retrouver en un nombre imposant pour
leur dernière sortie annuelle. Le but choisi fut Thyon.

M. l'abbé Mariétan célébra le saint sacrifice de la
messe dans la pittoresque chapelle d'en haut des
Mayens, puis la cohorte sachemina vers Thyon, où,
après un dîner tiré des sacs abondamment garnis, M.
Mariétan réunit son monde pour une causerie sur la
région et qui captiva son auditoire. M. l'ingénieur Mul-
ler se montra un parfait descripteur de la question hy-
draulique en développant l'économie des eaux de la
Lienne et de la Raspille.

M. André de Rivaz trouva les mots cordiaux pour
saluer la brillante activité cle M. Mariétan , ému de rece-
voir un souvenir pour ses 25 ans de dévouement à la
tête de la Murithienne. La journée s'acheva par la des-
cente sur les Mayens, laissant à chaque participant le
meilleur des souvenirs, en cette saison parée de ses
chatoyants décors... J. O. Pralong.

HOTES DE MARQUE. - (Corr.) - Dans la villa
qu'il possède à Fully, M. le conseiller d'Etat Troillet a
reçu Sa Majesté Pumipol et sa femme, souverains du
Siam. Ils étaient accompagnés de deux officiers de leur
pays en grande tenue et de quelques amis.

CONFERENCES. — Comme au temps des premiers
chrétiens , nos braves candidats commencent à se pré-
senter sur les places publiques. C'est ainsi que les
citoyens de Fully eurent la surprise d'entendre, après
les criées de dimanche, MM. R. Jacquod , secrétaire syn-
dical , et L. Broccard , président de l'U. V. P. Le premier
a parlé du syndicalisme ouvrier et le deuxième de syn-
dicalisme paysan.

Charrat
SOLIDARITE BIEN COMPRISE. - On peut devi-

ner avec quelle joie un habitant de ce village, M. Séra-
phin Gay, dont le fils est malade et se morfond sur un
lit de l'Hôpital de Martigny, a vu la jeunesse de Char-
rat , dans une action qui l'honore , vendanger ses vignes
et rentrer ses récoltes.

Ce geste méritait d'être signalé. Nos sincères félicita-
tions aux jeunes gymnastes, hockeyeurs ct autres amis
charratains.

Le Conseil d'Etat donne raison
au Cartel syndical

Sous ce titre , nous résumons un article reçu du Car-
tel syndical :

La presse de la semaine dernière annonçait que notre
Conseil d'Etat avait décidé d'augmenter le taux mini-
mum des allocations familiales de Fr. 10.— à Fr. 15.—
par mois et par enfant , en faveur des ouvriers et em-
ployés pères de familles.

Or, lors de la discussion de la loi sur les allocations
familiales en mai 1949 au Grand Conseil , le Cartel avait
chargé son secrétaire, Clovis Luyet , député, de prendre
position en faveur d'un minimum de Fr. 15.— par mois
et par enfant. Le Conseil d'Etat proposait Fr. 10.— et
défendit ce point de vue. Après bien des discussions, la
proposition du Conseil d'Etat l'emportait par 57 voix
contre 45. La proposition du Cartel était donc battue.

La décision que vient de prendre le Conseil d'Etat
d'augmenter les allocations familiales de 10 à 15 fr,
par enfant et par mois, donne donc raison au Cartel
syndical.

Ajoutons que les employés de l'Etat touchent 30 fr.
et les instituteurs 20 fr. La proposition de M. Luyet
n'était donc pas exagérée.

Assemblée de la Société des pêcheurs
amateurs du district de Martigny

Les assises de nos amateurs es art halieutique s'est
tenue dimanche matin au collège des filles de Fully
sous la présidence de M. Stalder , de Martigny. Les
membres ont témoigné leur confiance à leur comité en
le réélisant pour une nouvelle période. M. Stalder a
cependant cédé sa place à M. J.-Ch. Paccolat de Mar-
tigny-Bourg.

La chance prudente
Lausanne, 18. — Tous les billets ayant été vendus,

comme d'habitude , on s'étonne que le gros lot de la
102e tranche n'ait pas encore été touché à l'heure ac-
tuelle. Sans doute s agit-il d'un gagnant prudent qui ne
veut pas éveiller l'attention du fisc ou des tapeurs.

En revanche, le lot de 50,000 francs a été gagné er
entier à Genève et touché dès le lendemain du tirage.
A Fribourg, le lot de 25,000 francs a été payé à ur
heureux gagnant qui avait acheté des billets entiers ;
et trois Valaisans ont touché, à Sion, chacun un cin-
quième du lot de 10,000 francs.

Cette fois , ce sont au moins trois cantons qui se par-
tagent la chance ; ils ne s'en plaindront pas.

Inauguration d'une chapelle a Brigue
On a procédé , dimanche, en présence de Mgr Bieler ,

évêque de Sion et de M. Escher , conseiller fédéral , à
l'inauguration d'une chapelle élevée en souvenir du
Rgt. 18. Avec la réorganisation militaire qui entrera en
vigueur au début de l'année prochaine , le Rgt. Inf,
Mont. 18, commandé actuellement par le Col. Rtinzi,
devait disparaître. Grâce aux démarenes entreprises par
un comité d'initiative, le Rgt. 18 subsistera et cette cha-
pelle sise au-dessus de Brigue rappellera cette « victoi-
re » haut-valaisanne.

Cïmss et clochers valaisans
Le peintre Blanc-Gatti qui, depuis un certain nombre

d'années, réside à Verbier, présentera prochainement à
Sion, deux séries d'oeuvres inédites.

Le thème « cimes » illustrera les prestigieux sommets
de nos Alpes, du Cervin aux Aiguilles Dorées , en pas-
sant par le Rothorn de Zinal , le Grand Cornier, le Pi-
gne d'Arolla , le Mont Blanc de Seilon, le Bietschorn ,
etc., sous leurs aspects les plus divers : aube, crépus-
cule , tempête.

Quant aux thèmes « clochers », il présentera les
émouvants sanctuaires de nos vallées alpestres , lançant
leur appel sonore.

La presse parisienne avait surnommé Blanc-Gatti « le
peintre des sons », lorsqu 'il présenta , pour la première
fois à Paris, en 1931, ses transpositions musicales, que
Paul Budry appréciait ainsi : « Blanc-Gatti laisse simple-
ment projeter la chatoyante symphonie des cloches à
travers son propre cœur, et son habile pinceau nous
retrace , sous cette dictée musicale , le ballet coloré des
ondes à travers l'espace, en l'associant aux touchants
clochers valaisans , lançant l'ang élus, lc glas, ou lc caril-
lon de Noël dans le crépuscule des vallées. »

L'exposition se tiendra à l'Hôtel de la Paix , du 27
octobre au 12 novembre.

INSTITUT STE-JEA^E-ANTIDE
MARTIGNY-VILLE

Le tirage de la tombola organisée en faveur de l'Eco-
le ménagère régionale aura lieu dans la grande salle de
l'Institut samedi, 27 octobre , dès 15 h. Yi Entrée libre.

Les lots seront exposés sur la scène de la grande salle
dès vendredi 26. La liste des numéros gagnants paraîtra
dans le « Bulletin officiel ».
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' IDEI -TI1É JUDICIAIRE \
* " '-. avec

Raymond Souplex, Marthe Mercadier, Jean Debucourt

jj&iKIpi» S eulement trois films français  ont été sélectionnés
p our le Festival de Cannes, dont « Identité Ju diciaire »

£!______________ . INTERDIT SOUS 18 ANS j  Tous les soirs dès mercredi

Cinémas
Si VOUS aimez le cinéma...

... ne manquez pas d'aller cette semaine au Corso voir
IDENTITE JUDICIAIRE.

Il est formidable.
Seulement 3 films français ont été sélectionnés pour

le Festival de Cannes, dont « Identité judiciaire ».
Si vous aimez le cinéma, cette référence ne vous

échappera pas.
Attention 1 la salle est chauffée. lr« séance : mercredi .

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi et mercredi : deux seules séances.
« LES GEANTS DU CIEL ».
Voici la magnifique épopée de l'aviation moderne, le

véritable livre de bord d une escadrille opérant dans
le ciel d'Europe avant et pendant le débarquement de
Normandie.

Une page d'histoire inscrite dans un ciel de gloire,
une œuvre grandiose et inoubliable.

Vols victorieux... Poursuites acharnées... Combats
sans merci...

C'est une prodigieuse réalisation en technicolor avec
Edmond O'Brien , Robert Stack, John Rodney, etc.

Dès jeudi : « SAMSON ET DALILA ».
Le film le plus sensationnel de ces dix dernières an-

nées, avec Victor Mature, Hedy Lamarr, George San-
ders , etc.

« Samson et Dalila », de Cecil B. de Mille, est une
œuvre absolument extraordinaire , la plus puissante dans
l'histoire du cinéma , une œuvre qui a demandé 14 an-
nées de préparation et coûté 25 millions de francs. Elle
surpasse en sensationnel et en dramatique tout ce qu'on
a vu jusqu 'à présent... La plus grande histoire d'amour
depuis la naissance de l'homme... et de la femme.

Dans le monde entier , dans des milliers de cinémas,
les records d'affluence sont battus.

Parlé français, en technicolor.
Quoique toutes les salles aient majoré leur prix pour

ce film gigantesque, l'Etoile maintient le tarif habituel
des places.

Il est prudent de retenir les places et de profiter des
séances de jeudi et vendredi.

AI TENTION : Dimanche, séance à 14 heures au
lieu de 14 h. 30, la salle étant occup ée dès 16 h. 15
par la conférence de M. Schatz sur l'Anapurna. Pas de
complément , le film commencera à 14 h. précises.

©NDES ROMANDE S
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MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 9.15 Emission radioscolaire.
9.-15 Symphonie espagnole, de Lalo. 10.10 Reprise de l'émission
rudioscolaire. 10.40 Children 's Corner, de Debussy. 11.00 Mosaï-
que musicale. 11.45 Une femme d'esprit : Mme du Deffand. 11.55
Les transcriptions de musique ancienne dans l'orches tre symphoni-
que. 12.15 Frescoes, suite de Haydn-Wood. 12.25 Le rail , la route ,
les ailes. 12.46 Informations. 12.55 En avant la musique. 14.00
lfi.00 L'Université des ondes. 16.30 Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés : Graziella , de Lamartine. 18.00 Trois destins
île femmes artistes. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35 Sur deux notes.
20.00 Questionnez , on vous répondra I 20.20 Nouvelles du monde
tles lettres. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.10 Les Jeunesses
musicales internationales. 22.30 Informations. 22.35 Les Nations
Unies célèbrent le 6e anniversaire de l'entrée en vigueur de la
Charte de San-Francisco.

JEUDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal.  11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du sportif. Léo Clarens et son or-
chestre. 12.46 Informations. 12.55 L'écran sonore. 13.30 Interprè-
tes suisses . 16.30 Emission commune. 17.30 Violoncelle et piano.
18,00 Le plat du jour. 18.10 Avec Chabricr et Reynaldo Hahn.
18.30 Paysages d'eau douce. 18.40 Rythmes variés . 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps . 19.40
La Chaîne du Bonheur. 20.00 L'étonnante aventure de Richard
Bliss . feuilleton. 20.30 Festival 1951, radiospcctacle de gala. 21.10
C.-F. Ramuz évoqué par Henry-L. Mermod. 21.30 Concert par
l'Orchestre de chambre dc Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
Radio-Lausanne vous di t  bonsoir.

VENDREDI : 6.55 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.10 Le
bonjour mat inal .  7.15 Informations. 7.20 Impromptu matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Musi-
ques militaires françaises. 12.30 Les cinq minutes du tourisme. 12
h. 35 Musique légère d'outre-Rhin. 12.46 Informations. 12.55 Le
catalogue des nouveautés . 13.05 Les Contes d'Hoffmann , d'Offen-
bach. 13.20 Le Baiser de la Fée, divertissement, de Strawinsky.
13.45 La femme chez elle. 16.30 Emission commune. 17.30 Gra-
z.ella , de Lamartine .  18.00 Que scay-je ? émission pour la jeu-
nesse. 18.10 Suite enfantine pour deux violons. 18.20 Coppélia ,
ballet de Léo Delibcs . 18.30 L'agenda de l'entraide et des institu-
tions humanitair es .  18.40 Intermède musical. 18.45 Reflets d'ici
ot d'ailleurs . 19.09 Les Nations Unies vous parlent. 19.15 Infor-
mations . 19.25 La situation internationale. 19.35 L'heure variée.
-0.25 Métiers et gens de chez nous. 21.15 Vergers , de A.-F. Ma-
rçscotti. 21.25 Concert symphonique par l'OSR. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Chronique des institutions internationales. 22.45 Ter-
minons la soirée avec Teddy Wilson.

A vendre quel ques milliers
de beaux

plantons
de fraises

de montagne provenant de
fraisière saine. S'adresser à
Robert Crettex, Médières,
Bagnes.

Jeune femme
cherche travaux dc nettoya-
ge dc bureaux ou heures de
ménage. A la même adresse
à vendre un

fourneau
inextinguible. S'adresser au
journal sous R 3043.

Perdu sur la place Centrale
de Martigny-Ville

VÉLO
de dame , marque Allegro ,
No 95514. La personne qui
l'aurait trouvé peut le rap-
porter contre récompense à
ia Gendarmerie.

A vendre à La Bâtiaz

ASPERGIERE
fn plein rapport, avec abri-
cotiers , 1400 m2 à 4 fr. le
1)2. Ecrire au journal sous
R 303S.

A vendre un

pousse-pousse
;l l'état de neuf. S'adresser
au journal sous R 3040.

Swé Marti gntf
Assemblée générale du Chœur d'Hommes
Cette assemblée a eu lieu samedi 20 octobre à l'Hôtel

du Grand-St-Rernard en présence de 45 chanteurs. MM.
Adrien Morand et Otto Haenni, membres d'honneur ,
s'étaient fait excuser, ainsi que plusieurs membres actifs
accaparés par les vendanges.

Le protocole de la dernière assemblée, admirable-
ment rédigé par l'ancien et regretté secrétaire E.-M.
Biolay, ainsi que les rapports du président et du cais-
sier sont adoptés sans discussion par toute l'assemblée.

La direction musicale de la société est comme par le
passé confiée à M. H. P. Moreillon, professeur, qui
voue ses soins attentifs et éclairés à la formation de nos
chanteurs.

La nomination du comité donna bien des soucis à
l'assemblée par suite de la démission du président si
compétent et estimé que fut M. Roger Moret , qui quit-
te cette charge après six ans d'activité, vu ses trop nom-
breuses occupations. Cette tâche de président étant,
paraît-il, si ardue, aucun des membres présents ne vou-
lut se laisser convaincre de prendre cette succession.
Force fut alors à l'assemblée de laisser le soin aux au-
tres membres du comité de trouver l'homme qualifié
et dévoué voulant bien occuper ce poste. M. Gaston
Girard , vice-président, assurera l'intérim entre temps.
MM. E.-M. Biolay, secrétaire, et Jules Carron, archi-
viste, étant aussi démissionnaires, le nouveau comité est
pour le moment ainsi composé :

Vice-président : Gaston Girard ; secrétaire : Gustave
Henchoz ; sous-secrétaire : Albano Saudan ; caissier :
Henri Troillet ; sous-caissier : Charles Kunz ; archiviste :
Michel Nendaz.

Une nouvelle commission musicale a aussi été mise
sur pied et fera sans aucun doute un excellent travail.

Au chapitre « Divers », la société a le plaisir d'enre-
gistrer un nouveau membre honoraire en la personne
de M. Adolphe Wyer , qui a vingt ans d'activité.

Le vice-président donne lecture des critiques et rap-
Eort fort élogieux pour le Chœur d'Hommes, de la Fête

as-valaisanne de chant qui a eu lieu à Champéry. En-
suite , en mesure de réciprocité, le Chœur d'Hommes
participera cette année à la soirée annuelle du Chœur
de Dames. D'autre part, continuant son geste vis-à-vis
des Ecoles communales, le Chœur d'Hommes met à
nouveau une certaine somme à disposition pour des prix
de chant et solfège en vue d'encourager 1 étude de ces
deux branches. L'assemblée a aussi été mise au courant
de certaines tractations faites afin de trouver un con-
cours international qui contribuerait certainement à
donner un nouvel élan à nos sympathiques chanteurs.
Ces derniers ont enregistré cette éventualité avec beau-
coup d'enthousiasme. En fin de soirée et avec l'assenti-
ment de l'assemblée unanime, M. Roger Moret , prési-
dent sortant, est acclamé membre d'honneur pour les
éminents services qu 'il a rendus à la société.

Avant la clôture de cette assemblée, MM. René Hen-
choz, président d'honneur , et Denis Puippe prodiguè-
rent à leurs amis chanteurs des conseils pour une acti-
vité future régulière et féconde.

Et maintenant nous n'avons plus qu 'à souhaiter à cet-
te sympathique société de trouver rapidement la per-
sonnalité que veuille bien assumer sa présidence et la
conduire , nous en sommes certains, avec le travail et
la bonne volonté dc tous les membres, vers de nou-
veaux succès.

La Princesse Bibesco
qui est attendue ces jours au Corso-Martigny, a publié
les ouvrages suivants : « Alexandre Asiatique » (ou l'his-
toire clu plus grand bonheur possible) ; « Une fille in-
connue de Napoléon » ; « Le Perroquet Vert » ; « Ca-
therine-Paris » ; « Une victoire royale » ; « Au bal avec
Marcel Proust » ; « Feuilles de Calendrier » ; « Images
d Epinal ».

La Princesse Bibesco a écri t des articles et des contes
parus dans la « Revue des Deux Mondes », « France-
Illustration », « Vogue », « The Saturnay Evening Post »,
le « Tournai de Genève».

ous les mercredis BOUDINS à la crème
oucherie Ciaivaz, Martigny Téléphone 61437
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EN TO US GENRES

Jean Pachoud - Martigny-Ville
Téléphone 6 13 05

©

machines
Tous les modèles et
systèmes dep. 500 fr.
Demandez une démons-
tration sans engagement

M. Wit.chard
Appareils ménagers,

Téléphone 026/6 16 71
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que los nouveaux appareils haute %KM Jeudi 25 ^9
H| intensité vous feront apprécier 11111 e' vencu"edi 26 t>,-;
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Succès universitaire

Nous apprenons que M. Pierre Tissières, fils de M.
Joseph Tissières, à Martigny, vient de passer brillam-
ment le deuxième propédeutique de médecine à l'Uni-
versité de Lausanne.

Nos compliments au futur médecin.

Vaccinations obligatoires
Les vaccinations obligatoires auront heu le jeudi 25

octobre, dès 14 heures, au Collège communal, en Ville,
pour tous les enfants des années 1950 et 1951, ainsi
que ceux des années 1949 ou antérieures qui n'auraient
pas encore été vaccinés. L'Administration.

Martigny-Bourg
Vendredi 26 octobre, à la salle communale, à 20 h.

45, assemblée du parti conservateur de Martigny-Bourg,
et à 21 h. 15 conférence par M. le conseiller national
Antoine Favre.

Nos amis politiques des communes voisines sont les
bienvenus. Le comité.

Fabrique de biscuits Stella S. A.
Martigny-Ville

Biscuits triés à Fr. 3.— le kg.

Tous les mercredis, boudins.

Boucherie Mudry, Martigny

FOLLY
Dimanche 28 octobre 1951

GRANDE

BRISOLEE
organisée p ar la fa nfare LA LIBERTE

BON ORCHESTRE
Se recommande : Le comité
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MERCREDI 24 octobre et JEUDI 25 octobre \ ; j
pou r rendre service à notre clientèle, |

La Droguerie Valaisanne I
J. LUGON - J. CRETTEX, tél. 6 11 92, à Martigny-Ville, restera également j j

©y¥@rt@ entre midi et 13 h. 3® I
i (service assuré de S h. à 19 h. sans interruption)

PROFITEZ de votre déplacement à Martigny pour nous rendre visite. Tous les
produits saisonniers sont à votre disposition :
HUILE DE FOIE DE MORUE garantie fraîche et pure (contenance cn vitamines
contrôlée) — ORANOL, huile de foie da morue à i'orange pour enfants délicats. ' I
Tisanes et sirops pectoraux : N'oubliez pas TUSSOL, la merveilleuse pastille pour | j
la gorge — TUSSOL, le bon sirop pectoral très demandé.

J >̂ AUTRES ARTICLES
Cruches en caoutchouc - Ventouses - Ar ticles de pansement - Articles de toilette «
Produits pour bébés , etc. j

Tous les produits pour la destruction des rats et des souris. Produits vétérinaires.
TOUT POUR LA CAVE j
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Décès de la mère de Mgr Adam
On apprend avec peine que la mère de Mgr Adam,

prévôt du Grand-St-Bernard, est décédée brusquement
dans la vallée d'Aoste.

Que Mgr Adam veuille croire à notre très vive sym-
pathie.

Victoire sur l'Annapurna
Le 3 juin 1950, Maurice Herzog, chef de l'expédition

française de 1950 à l'Himalaya, et Louis Lachenal, par-
venaient au sommet de l'Annapurna (8078 m.)

Le premier « 8000 » était conquis.
Auparavant, une centaine d'expéditions s'étaient atta-

quées à la plus puissante chaîne de montagnes du
globe, l'Himalaya . Une vingtaine de sommets de plus
de 7000 m. avaient été gravis dans cette chaîne, dont
le plus haut sommet atteint par l'homme, le Nanda
Devi (7816 m.). L'altitude de 7500 m. avait été rejointe
sur les flancs du Mt-Everest, mais aucune des 23 ten-
tatives contre cinq des quatorze sommets de 8000 m.
n'avait été couronnée de succès. Aussi, la conquête de
l'Annapurna a-t-elle marqué un tournant dans l'histoire
de l'alpinisme.

Elle eut , dans le monde entier, un immense reten-
tissement.

Tous les journaux parlèrent de cette ascension et de
la dramatique descente au cours de laquelle les vail-
lants alpinistes furent cruellement mutilés par le froid.

Paris leur fit un accueil triomphal. Après avoir reçu
déjà Louis Lachenal , dont les conférences eurent le
plus vif succès, notre pays aura le privilège d'accueillir
Marcel Schatz, un des héros de l'expédition.

Il ne fait aucun doute que la conférence qu'il don-
nera au Casino Etoile le dimanche 28 octobre, à 16
h. 30, sous les auspices du Club alpin de Martigny,
attirera une foule considérable.

Marcel Schatz, brillant conférencier , commentera le
film en couleurs et les nombreux clichés de l'expédition
en narrant une des plus extraordinaire aventure des
temps modernes.

ÏCl£pIi#I€ §1631
F_ BENZ

Masseur diplômé - Martigny-Ville - Ch. de la Moya

Promstior. siîiiiflaire
Le Conseil fédéral a nommé au grade de lieutenant

d'infanterie le Cpl. Maurice Gay-Balmaz, de Vernayaz.
Nos compliments.
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a repris ses consultations.

Maladies de la peau.
Varices.
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Sion, Place du Midi - Chèques postaux H c 1800

ECOLE D'ACCORDEON
R. GAFFNER, professeur - AIGLE

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

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

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

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

Ventes — Echanges — Rép arations

Effets militaires
en très bon état : Capotes bleues de 8 à 20 fr.
Cap otes coupées, de 10 à 18 fr. Plate-longes, à
10 fr. Brides de train, à 12 fr. Chapeaux de p luie
neufs, à 4 fr. 50. Traits en corde, à 7 fr. la paire.
Surfaix , à 3 fr. 50 Musettes à avoine, à 2 fr. Se-
melles de souliers, en caoutchouc, pour enfants,
à 5 fr. la paire.
Articles neufs : Golfs en velours Lafont, à 52 fr.
Varapp e en velours Lafont, à 47 fr. Paletots de
cuir avec 4 poches, à 168 fr. Rembours.

Magasins Pannatier, à Vernayaz
Organisation complète 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. 628 51

Famille grecque, habitant
Nairobi (East Africa), de-
mande

NURSE
diplômée

pour trois enfants. S'adres-
ser à Mme Papadatos, rue
Sautter 29, Genève.

On cherche une jeune fille
comme

femme
de chambre

débutante et aide au ser-
vice. — Offres par écrit à
l'Hôtel du Faucon, à La
Neuveville.

On cherche

JEUKE FILLE
pour aider à la cuisine et
aux chambres. Entrée tout
de suite ou ler novembre.
S'adresser au Buffet AOMC
à Monthey.

On demande pour le ler
novembre deux

. jeunes filles
de 16-17 ans pour ménage
et restaurant. Offres à fa-
mille Hauser, Café du Mar-
ché, Aigle, tél. 025/2 21 67.

Veuve cherche place com-
me

bonne
à tout faire

dans ménage. S'adres. sous
chiffres P 12568 S à Publi-
citas, Sion.

FROMAGE '
gras, depuis 4.25 le kg.
demi-gras » 3.60 »
quart-gra s » 2.90 _ •>

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

Expédition en rembours
par

Laiterie £. Stotzer
Colombier (Neuchatel)

On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher. -

S'adresser au bureau du
journal sous R 3042.
¦¦W|________gMW____B__HB

On demande une

JEUNE FILLE
honnête et simple, 18 à 20
ans, pour aider au ménage
et servir dans petit café.

Mme Zimmermann, Café
du Commerce, Aigle.

Pré
de 4800 m2 à Fr. 0.85 le
m2, conviendrait pour abri-
cotiers et fraises. Ecrire au
journal sous R 3038.

GR EN
croisé St-Bernard, 8 mois,
excellent pour la garde et
le trait , ainsi qu'une

chevrette
2 ans, pour boucherie. On
échangerait contre MOU-
TONS. S'adresser à Joseph
Fagherazzi , Ferme de l'In-
dévi , Fully.
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dimensions suffisamment vastes pour accueil-

conserve l'encombrement raisonnable des _j£H
voitures européennes de catégorie moyenne... /0t>\

Une construction européenne de valeur, -<<C-"K

sécurité routière, confort et __vi'îsP
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I mr en Puisse depuis le Salon de Genève

_ AGENCE OFFICIELLE :

COUTURIER S. A., SION Tél. 2 20 77
Venfe et service :

SIERRE : Garage International, Fam. Triverio MONTHEY : Gara ge Armand Galla
CRANS/MONTANA : Grand Garage de Crans VIONNAZ : Garage Georges Richoz
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma CHARRAT : Garage C. Gay.

Sur demande, paiement pa r mensualités aux conditions très avantageuses
du Service crédit SACAF

-

CKPOCKETS
IUI M ¦_!:«__»¦¦ xv^ et 20 attraction'.IlOniPU ̂ 4s^̂ gSg

Place de fête , 24-25 octobre 1951. - Représentations
chaque jour à 20 h. et jeudi mat. à 15 h. ZOO KNIE,
avec de nouvelles curiosités : rhinocéros, etc., ouvert
mercredi 14-20 h. et jeudi 10-18 h.
LOCATION : Chez Gaillard , pan., pl. Centrale , et à la caisse de

BKÏftMBjjJfl la ménagerie, ler jour 14-18 h., 2e jour 10-18 h., ou par télé- SBS-W
;? _ BRJJjl phone B 19 92. Location par téléphone i) h. 30-20 h. UB'ffll

PRIX d'entrée : Fr. 2.75, 3.30, 4.40 ; pl. num. 6.—, 7.70, 8.80. •«¦¦

g Location : 10 ct. par billet. -

ÇCd TRAINS ET AUTOBUS 
^ULAy . Riddes-Martigny, tous les soirs dép. Martigny 23.45 J Si ^^^

l / Jj r L *  St-Maurice-Martigny, jeudi soir dép. Martigny 23.25 / aller tii—.
f̂ â j % J V *  Orsières-Martigny, tous les soirs dép. Martigny 23.30 * selon T&\J~fA*Il (billets « simple • pour le re tour) \ horaire 11 ** ***
J" •• _ Finhaut-Châtelard-Martigny, jeudi soir » 23.15 1 C _?*__ /»
Y x̂/CVT l Matinée de jeudi , aller ct re tour selon horaire (trains réguliers). tyC/lvv 1
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*£ Un succès formidable dans toutes les villes #
Partout salles combles

UN PROGRAMME DE TOUTE GRANDE CLASSE fjjj

C®iir§ 25 ans iS'eKoérienee
dans la vente, réparation , échange des radios.

QG IflUSIQllB 3 DOUCI -G accordéons, etc. Nouveaux modèles de toutes
marques. TECHNICIEN diplômé. Prix mode-

diatonique, chromatique et rés et facilités de paiement les plus avantageuses
perfectionnement, dès no- Catalogues sur demande
vembre. Durée 1 mois : 10 ,, _ , . , . , , , . rr.n
leçons. Prix Fr. 30— . Ins- M .  b essler, magasin de musique, Martigny -Ville
Inscriptions immédiates au 
MAGASIN DE MUSIQUE SPORTIFS VALAISANS
M. FESSLER, à Martigny- »»*U_1 1 II" » VAI_MI9MPi9
ViHe « Le Rhône » est votre journal I



PJVES SPORTS W&

Un leader qu'on voulait oublier en l re ligue
Martigny ! — Nouveau succès de Sierre -
Aig le faiblit en 2e ligue où Sion et St-Léc
nard reviennent très fort — Brigue et Martigny II en p leine lancée

PREMIERE LIGUE : Stade Lausanne-Martigny 2-3,
Sierre-Montreux 4-1, Forward-International 3-2, Central-
Thoune 2-0, Vevey-La Tour 4-2, U. S. Lausanne-Yverdon
2-0.

Nos prévisions de vendredi se sont réalisées sur toute
la ligne. Martigny a remporté sa cinquième victoire —
heureuse ou pas — et c'est ainsi un club valaisan qui,
pour la première fois dans les annales de la lre ligue
sauf erreur, prend la place de leader après sept matches.
En dépit môme de cet aimable correspondant de Mor-
ges écrivant à un journal sportif lausannois : « On sait
que Forward, vainqueur d'International, sera leader di-
manche soir 1 ». L'ami s'est peut-être trompé de huit
jours, car la décision interviendra le 28 !

Sierre, en grande forme, et pas le moins du monde
handicapé du départ de Schnydrig, continue également
n faire « des fleurs ». Sa victime fut cette fois Montreux
qui n'a pas trouvé grâce au Condémine. On remarquera,
cn passant, que les Sierrois remportent des succès très
nets et qu 'ils ont déjà marqué 20 buts I

J. G. N. P. Goals Pts
Martigny 7 5 — 2 16-13 10
Forward 6 3 3 — 18-8 9
Sierre 7 3 3 1 20-11 9
International 7 4 — 3 21-17 8
U. S. Lausan. 7 4 — 3  14-11 8
Vevey 7 3 2 2 10-10 8
Thoune 7 2 3 2 10-8 7
Yverdon 7 2 3 2 13-12 7
La Tour 7 2 1 4  18-23 5
Central 7 2 1 4  20-24 5
Montreux 6 1 2  3 13-22 4
Stade Laus. 7 — 2 5  8-17 2

DEUXIEME LIGUE : Sierre II-Sion 0-1, St-Léonard-
Monthey 3-0, St-Maurice-Aigle 1-1, Viège-Villeneuve 2-
1, Vevey II-Saxon 0-0.

Les réserves sierroises, capables du meilleur comme
tlu pire , ont failli provoquer une grosse surprise en te-
nant fièrement tète aux Sédunois. Un penal ty trancha
finalement le débat en faveur des hommes de M. Wuil-
loud. St-Léonard s'est complètement retrouvé face à
Monthey qui fut battu sans bavure. St-Maurice a freiné
l'ardeur des Aiglons lesquels semblent d'ailleurs faiblir
depuis quelques dimanches. Les prochaines rencontres
nous diront si notre impression était juste.

Viège, décidément imbattable chez lui, a pris le meil-
leur sur la lanterne rouge. Les Haut-Valaisans rejoignent

ainsi Saxon à la deuxième place du classement, ce der-
nier n'ayant pas réussi à battre Vevey II en Copet.

Aigle 7 5 2 — 22-8 12
Saxon 6 2 3 1 12-11 7
Viège 6 3 1 2  15-16 7
Sion 4 3 — 1  10-4 6
St-Léonard 4 3 — 1  11-6 6
St-Maurice 6 2 2 2 13-16 5
Chippis 4 2 — 2  12-6 4
Monthey 6 2 — 4 14-18 4
Vevey II 6 1 2  3 5-15 4
Sierre II 7 1 2  4 9-16 4
Villeneuve 6 — 2 4  7-14 2

TROISIEME LIGUE : Chalais-Sion H 8-2, Château-
neuf-Rrigue 2-3, Chamoson-Salquenen 1-0, Ardon-Sierre
III 0-1, Bouveret-Martigny III 1-3, Leytron Martigny II
2-3, Fully-Monthey H 6-1.

Tandis que Chalais faisait un court procès aux réser-
ves sédunoises, Brigue parvenait à éliminer un dange-
reux outsider du côté de l'aérodrome sédunois. Voici,
maintenant, les Haut-Valaisans à la première place du
groupe I d'où Grône aura de la peine à les détrôner.

Le choc Leytron-Martigny a rappelé les plus beaux
derbies régionaux tant au point de vue spectaculaire que
sportif. Indécis et captivant, il tint en haleine quelque
800 personnes jusqu'au bout. Martigny remportait fina-
lement la victoire après que son adversaire ait manqué
un penalty 1' 30" avant l'ultime coup de sifflet ! Les
Octoduriens ont consolidé de singulière façon leur po-
sition au classement. Bien qu'il soit un peu tôt pour le
dire, il semble bien que le titre ne saurait leur échapper.

QUATRIEME LIGUE : Viège H-Chalais n 6-2, Rhô-
ne I-Rhône II 3-0, Steg-Brigue H 4-2, St-Léonard II-
Riddes I 1-2, Grône II-Vétroz I 2-3, Riddes II-Lens I
3-0, Conthey-Châteauneuf 4-0, Leytron II-St-Maurice II
3-2, Muraz II-St-Gingolph 0-1, Saxon II-Collombey 2-3.

Un coup de chapeau à Viège II qui s'annonce com-
me le plus sérieux rival de Rhône pour le titre du gr. I.
Dans la subdivision II, Vétroz et Riddes ont amorcé un
coude à coude serré que le second nommé doit finale-
ment faire tourner en sa faveur, mais sans garantie !
Lens, il faut maintenant en prendre son parti, n'est
plus de taille à jouer un rôle en vue cette saison. Dom-
mage pour le sympathique club montagnard. A relever
l'échec de St-Maurice II — un favori — à Leytron.

F. Dt.

Les matches du dimanche
Stade Lausanne-Martigny, 2-3 I Sierre-Montreux, 4-1

Certes, les Martignerains sont revenus de loin dans
cette rencontre qu 'ils perdaient par 2 buts à 1 douze
minutes exactement avant le coup de sifflet final. Mais
le résidtat est là qui prouve, une fois de plus, qu'un
match dure 90 minutes 1

Pour l'avoir peut-être oublié, à moins que ce ne fût
la fatigue des gros efforts fournis jusque-là , Stade le
paya cl une victoire qui était à sa portée. Car, il faut
l'avouer, Martigny n'a pas brillé dimanche à Vidy. Son
jeu manqua totalement de cohésion et de précision.
Cela « flotta ï tout particulièrement dans la ligne inter-
médiaire où Giroud et surtout Roduit « naviguèrent _>
comme des Ames en peine. En avant , on se battit bien
commo des diables, mais sans système, chacun pour soi,
mis à part Lugon et Gollut qui cherchèrent à mettre un
peu d'ordre dans cette ligne , mais vainement.

A notre avis, la défense n'a rien à se reprocher, mal-
gré les deux buts apparemment évitables qu'elle concé-
da. Le gardien « grenat » sauva quelques situations dif-
ficiles et Bochatay eut le mérite de stopper sur la ligne
une balle qui allait pénétrer dans les bois de Contât.

Pour les amateurs dc statistique, disons que le score
fut ouvert par Gollut à la 6c minute de la reprise sur
passe de Wirth. Stade égalisa à la 10= par l'ex-Sierrois
Germanier et prit l'avantage deux minutes plus tard.
Alors que la défaite des Valaisans semblait ne faire au-
cun doute, Lugon, sur bel effort personnel , marqua
imparablement et trois minutes avant la fin , Gollut.
reprenant de volée un centre du môme Lugon, ajouta
le but de la victoire.

Si Martigny ne fit pas une grande impression , on
reconnut quand même que les réalisations de ses buts
avaient été des modèles du genre. Dt.

Le feu d'artifice sierrois n'a malheureusement duré
qu'une mi-temps. Si les locaux s'étaient mis en tête de
jouer après le repos comme avant , nous n'aurions pas
donné cher des visiteurs. Mais , le 3 à 0 acquis, Sierre
s'est contenté de jouer la défensive. Cette défensive
aurait pu coûter un ou deux points si l'adversaire avait
su profiter de sa domination pour marquer. Ce n'est
pas la première fois que nous voyons les « rouge et jau-
ne 3> prendre un net avantage au repos puis vivre sur
cette avance et se trouver en difficulté lors de la reprise.
A quoi cela tient-il ? Nous ne croyons pas que la forme
physique de nos joueurs ne leur permettrait pas de tenir
a ce tempo tout le match. C'est un plaisir de voir évo-
luer notre ligne d'avants lorsqu'elle attaque à 5 hom-
mes à la fois. Chacune de ses offensives est un danger
constant pour l'adversaire. Les tirs au but fusent de tou-
te part et la balle court d'un joueur à l'autre.

Malheureusement nous n'avons vu ça que pendant
les premières 45 minutes et lors du dernier quart d'heu-
re. Simili ouvrait le score après 14 minutes de jeu tan-
dis que Sierro transformait un coup franc au grand
étonnement de Mattei. Simili signait le N° 3. C'était le
signal de fin d'attaque pour les locaux. La première
demi-heure de la reprise nous a fait passer par des fris-
sons répétés. Montreux prenait résolument le dessus
mais se heurtait à une défense intraitable. Sartorio dut
dévier plusieurs fois en corner. Sierre se ressaisit sur la
fin, envoya un tir-éclair sur la latte tandis que Gard ,
encore lui, terminait la série quelques secondes avant
la fin.

Sierre a fourni une belle prestation , du moins quand
il l'a voulu. Giachino II, suspendu, manquait à l'appel.
Montreux peut s'estimer heureux de ce résultat mais a
le mérite d'avoir constamment maintenu le jeu ouvert.

Cly.Vevey II-Saxon I, 0-0
Saxon , qui jouait pour la première fois sur le beau

terrain de Copet , a été surpris par les dimensions du
stade. Bientôt , en effet, quelques-uns de ses joueurs se
trouvèrent à court de souffle — il faudra d'ailleurs en-
visager à les remplacer — et peinèrent énormément. Ils
ne purent tenir la cadence rapide imposée par le tan-
dem droit Favre-Thomas et n'arrivèrent jamais à temps
pour profiter des belles occasions provoquées par ceux-
ci . Dommage 1

Saxon domina généralement en première mi-temps,
mais ne parvint à prendre en défaut une défense adver-
se jouant très sèchement. Vevey lança quelques atta-
ques que la ligne intermédiaire des Valaisans ou Nico-
las, au but , stoppèrent assez facilement.

La seconde mi-temps fut légèrement à l'avantage des
focaux , mais aucun point ne fut réussi, si bien que le
résultat nul peut être considéré comme équitable.
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 ̂suisse-Italie 0-0HOCKEY SUR TERRE A

Magnifiquement organisée par le H. C. Tourbillon,
cette rencontre a remporté un succès inespéré puisque
1500 personnes étaient présentes lorsque les deux équi-
Fes firent leur apparition sur le terrain, précédées par

Harmonie municipale. Auparavant, dans un match fort
disputé et toujours correct, le Stade Lausanne avait bat-
tu le H. C. Tourbillon par 4-0. Le jeune club sédunois
s'est défendu avec une belle énergie et ses jeunes élé-
ments méritent d'être sincèrement félicités et soutenus.

Nous notons dans la tribune d'honneur les personna-
lités suivantes : M. le consul d'Italie à Lausanne, M.
Dini, agent consulaire en Valais, M. Pitteloud, conseil-
ler d'Etat , M. Weymann, secrétaire du Comité olympi-
que suisse, etc. Puis c'est la présentation des équipes,
les hymnes nationaux, salutations, échanges de cadeaux,
et la partie s'engage.

Pour la première fois le Valais suit un match inter-
national de hockey-sur-terre, sport qui, espérons-le, se
développera d'une façon réj ouissante dans notre canton.

Le jeu débute à toute allure et à la première minute
déjà le gardien italien retient un essai suisse. La Suisse
domine légèrement et Cosentino a l'occasion de se dis-
tinguer à plusieurs reprises. A la 17« minute, sur une

attaque suisse, le gardieh italien plonge courageuse-
ment dans les jambes d'un avant suisse et reste étendu.
Quelques minutes plus tard il reprendra vaillamment sa
place. Maintenant le jeu se stabilise quelque peu et les
Italiens attaquent à leur tour. Mais la défense suisse
fait bonne garde. A la 22= et à la 23» minute, deux
attaques de Zanetti échouent de justesse. Le repos est
atteint avec le score toujours nul de 0-0.

Pendant le repos, l'Harmonie municipale se produit
pour le plus grand plaisir des spectateurs.

A la reprise, l'équipe suisse est nettement décidée à
remporter la victoire, mais elle se heurte à des joueurs
qui se défendent avec un cœur et un courage admira-
bles. Zanetti , Bolomey et Muller emballent le public
par des descentes spectaculaires. Malheureusement la
chance n'est pas du côté des Suisses et rien ne sera
marqué par nos couleurs.

Les cinq dernières minutes sont nettement à l'avan-
tage des Italiens et on croit même qu'ils vont finale-
ment l'emporter, mais le score ne changera pas et c'est
sur le résultat nul de 0-0 que les deux équipes se quit-
tent. La Suisse aurait cependant mérité de gagner.

P. A

Grasshoppers-
Lausanne-Sports
Les Lausannois ont essuyé une très
nette défaite h Zurich : 6-1. Voici
Stuber, gardien des Romands, cueil-
lant au vol une balle devant Balla-
man de Grasshoppers sous le regard
attentif du « négrillon » Bardel.

St-Maurice-Aigle, 1-1
St-Maurice doit remplacer son gardien Frey, toujours

blessé depuis son match contre Sion. Par contre les
deux Tissières sont là et, innovation, c'est le demi Grand
qui prend la place de Frey ; c'est la première fois qu 'il
opère à ce poste délicat , mais comme c'est un excellent
gardien de hand-ball , il s'en tirera très bien si l'on
excepte l'erreur qui amènera le but des Vaudois.

La première mi-temps est très partagée. Début plutôt
à l'avantage des visiteurs, St-Maurice ayant de la peine
à trouver sa cohésion. A la 22« minute, Grand est trom-
pé par un effe t de balle ; il s'ensuit un cafouillage et
finalement le ballon va au fond des filets. Dès lors, les
locaux réagissent et la fin de cette première partie leur
appartiendra . A la 30" minute, Gauthey reprend une
passe de Roulin et marque joliment. Quelques instants
plus tard le même joueur place une jolie tête et le gar-

m PORTilFS,
Br/ nous bavardions un brin

La saison cycliste internationale s est donc terminée
il y a deux jours par le classique Tour de Lombardie,
ultime épreuve comptant pour le challenge Desgranges-
Colombo. Comme il fallait s'y attendre, notre Ferdi
national se l'est attribué pour la deuxième fois consé-
cutive, confirmant ainsi de façon nette et indiscutable
sa magnifique victoire aux championnats du monde de
Varese.

Du reste, Kubler ne nous confiait-il pas, quelques
heures avant le départ de la course au maillot arc-en-
ciel , que s'il était venu au circuit des trois vallées va-
résines pour triompher, le véritable champion du monde
n'était pas le vainqueur d'une course d'un jour , mais
bien celui qui , par sa régularité de toute la saison, tota-
lisait le plus de points pour l'attribution du challenge
créé à la mémoire des deux célèbres dirigeants français
et italien.

Les victoires du gars d'Adliswil ont même été si nom-
breuses depuis le mois d'avril que nous serions bien
empruntés de devoir les énumérer sans en avoir la liste
sous les yeux. D'autant plus que celles de son rival et
ami Koblet ne sont pas faites pour clarifier notre mé-
moire en ce qui concerne la répartition des victoires
helvétiques en cette bénéfique année 1951. Car, à une
ou deux exceptions près, on peut bien dire que notre
cyclisme fait maintenant table rase dans toutes les com-
pétitions organisées en Europe.

La célébrité de nos deux « K » ne sert pourtant pas
seulement notre publicité à l'étranger, elle doit ouvrir,
pensons-nous, une ère de prospérité, comme nous n'en
aurons jamais connue, pour le cyclisme suisse. On le
constate déjà un peu partout, l'émulation créée par leurs
succès se manifeste de plus en plus parmi la généra-
tion qui vient, et bien des « seconds plans » font preuve
aujourd'hui d'autant de vitalité et de valeur que nos
principales vedettes d'il y a un lustre ou deux.

Le Valais n échappe pas a la règle et si nous n avons
pas encore nos seconds Bollenrucher ou Vicquéry, il
est à prévoir que d'ici quelques années, ces deux bra-
ves — qu'ils ne nous en veuillent pas ! — auront été
détrônés par une série de successeurs de valeur indé-
niable. Jamais, que nous sachions, notre canton n'a été
aussi bien représenté dans les courses d'amateurs dis-
putées au dehors .

Sans doute, nos courageux représentants, qu'ils s'ap-
pellent Héritier ou Bressoud, pour n'en nommer que

dien visiteur s'illustre en arrêtant le ballon sur la ligne,
grâce à un plongeon spectaculaire.

La seconde mi-temps verra une légère domination
des locaux durant 20 minutes, puis c'est Aigle qui pren-
dra la direction des opérations. Tour à tour les deux
équipes ont quelques occasions d'améliorer la marque,
mais les avants sont imprécis et les deux gardiens veil-
lent. Dans les dernières minutes, les Vaudois se font
très pressants et obtiennent de nombreux corners. Mais
rien ne passe et le score nul est sanctionné par le sifflet
de l'arbitre, M. Delaloye, qui fut excellent.

Le niveau du jeu ne dépassa jamais une honnête
moyenne. L'équipe locale manqua de cohésion ; les
changements perpétuels n'améliorent pas son rende-
ment 1 D'excellents éléments opèrent en seconde équi-
pe. Il serait temps de les rappeller I Les visiteurs ont
déçu. Athlétiquement très forts, ils pratiquent un jeu
aérien et imprécis. Les ailiers sont dangereux, mais les
tirs sont rares et mal ajustés. Cette équipe aura beau-
coup de peine à conserver son classement.

Sierre II-Sion 1, 0-1
Si Sion veut vraiment prétendre à la première place,

il faudra qu'il se décide à fournir de meilleures presta-
tions. Nous voulons bien qu'un derby est toujours im-
précis jus qu'à la fin mais il n'y avait pas besoin d'être
de première valeur pour emporter celui de dimanche.
Il est entendu que si Sierre II avait tenu le coup en
seconde mi-temps, nous aurions peut-être enregistre un
remis. Sion a pris l'avantage à la suite d'un penalty
transformé par Mathez sur faute de la main de Bonvin.
Sion s'est mis alors à dominer sans toutefois concrétiser.
Ses avants manquèrent occasions sur occasions tandis
que le jeune gardien sierrois faisait le reste. Une victoi-
re plus nette aurait été plus logique mais, en football ,
il ne suffit pas de dominer, il faut encore concrétiser
son avanta ge. Nous avons assisté à des scènes épiques
devant le buts locaux, tant les réserves sierroises ven-
daient chèrement leur peau.

_ Sierre doit revoir au plus vite le problème de la ligne
d'attaque et trouver des shooteurs. Sa défense est à la
hauteur, en particulier Panchard qui tint à se signaler
devant son ancien public. Cly.

St-Léonard-Monthey, 3-0
St-Léonard aligne la formation suivante : Margue-

lisch ; Gillioz et Siggen II ; Barmaz, Brunner et Panna-
tier ; Siggen I, Siggen III, Chabbey, Wanner et Oggier.

La partie débute assez lentement. Monthey s'aperçoit
tout de suite que St-Léonard est supérieur ; ses jeunes
éléments, doués techniquement, n'arrivent pas à inquié-
ter les Léonardins, plus forts physiquement.
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A Kubler
le challenge Desgranges-Colombo

Comme prévu, Ferdi Kubler a défendu victorieuse-
ment dimanche, au Tour de Lombardie, sa première
place au classement du challenge Desgranges-Colombo
1951. Cependant, une malencontreuse crevaison à quel-
ques kilomètres de l'arrivée, alors qu'il était en tête du
peloton et qu'il faisait déjà figure de vainqueur proba-
ble de l'épreuve, risqua de lui jouer un tour pendable.
Les « grands » Bobet, Coppi et consorts s'enfuirent à
toute allure et notre champion dut se contenter de la
lie place à l'arrivée. Bobet gagnait par 10 cm. d'avance
sur l'Italien Minardi , Coppi, Soldani, Fornara , etc., mais
Magni, le plus dangereux rival de Kubler se classait 13°.

PETITES NOUVELLES
— Le Tour du canton de Genève pour amateurs, de

125 km., a été gagné par l'Italien Arpesella en 3 h. 13'
51". Au 15e rang et avec le même temps que le vain-
queur on trouve le Sédunois Antoine Héritier.

— Soit en omnium, avec Blomme et Petersen, soit en
poursuite (étrangers), Koblet a remporté ces deux épreu-
ves de la réunion internationale organisée au Vel'd'Hiv
à Paris.

— Le Tour de Suisse 1951 se disputera du 14 au 21
juin.

deux, ne parviendront pas à acquérir une plus grande
notoriété s'ils ne sont pas soutenus à la fois morale-
ment et financièrement.

Un premier effort semble s'être dessiné chez nous
en faveur du développement et d'un meilleur renom
de notre cyclisme. Nous laisserons donc les choses glis-
ser d'elles-mêmes, .nous réservant d'y revenir au cours
de la saison prochaine, soit pour applaudir à l'initiative
agissante de quelques-uns, soit pour réagir à notre fa-
çon si l'on en venait malheureusement à faire du sur
place. J. Vd.

¦#¦ Le Montheysan Delaurens a remporté le titre de
champion vaudois en tennis de table, série B.

Les « violet __> imposent le jeu à leur guise et à la 30<=
minute Chabbey fait un retourné qui aboutit à Wan-
ner, lequel marque à bout portant. Dans l'autre camp,
on signale quelques attaques des Montheysans qui tirent
beaucoup dans les décors. D'autre part, Marguelisch est
en pleine forme et fait quelques parades remarquables.

Dès le début de la 2<= mi-temps, St-Léonard attaque
en force et à la 3e minute, un but signé par Siggen III
récompense ses efforts. Monthey travaille d'arrache-pied
mais ne réussit aucun but. A la 30= minute, Siggen I
s'échappe sur l'aile, passe en retrait la balle à Chabbey
qui la loge pour la 3<= fois au bon endroit.

St-Léonard a fait aujou rd'hui une très bonne partie.
Le score de 3 à 0 en sa faveur est tout à fait mérité.
L'équipe a retrouvé son allant et grâce aux bons ensei-
gnements de son entraîneur, M. Wanner, sera d'ici
quelques jours une des plus redoutables de son groupe.
Tous les joueurs ont droit à être félicités pour leur
travail. G. B.

Riddes II-Lens I, 3-0
Nous attendions avec impatience la venue des mon-

tagnards qui filent, paraît-il, du mauvais coton cette
année. Riddes II, qui avait dû céder quatre joueurs à
la première, ne se présentait pas bien fier sur le ter-
rain. La première mi-temps vit des cafouillages spec-
taculaires devant les buts riddans où évoluait Raymond
V., remplaçant le gardien titulaire blessé. Les minutes
passent , rien ne se produit et la mi-temps survient avec
le score vierge de 0-0.

Dès la mi-temps, Riddes, encouragé par son public,
prend du poil à la bête, se rend compte qu'il peut faire
quelque chose et réussit à marquer trois jolis buts que
le gardien de Lens, très peu à son affaire, laisse passer.
Dès lors, le match est joué. Lens tente quelques avan-
cées qui échouent toutes devant les 16 mètres, faute
de tireurs aux buts. Maure.

Monthey jun. I-Sion jun. I, 1-1
Sans correspondre exactement à la physionomie du

match, ce résultat nul a satisfait cependant les deux
équipes qui ont lutté avec une belle ardeur. Plus athlé-
tique et plus homogène, Sion se heurta à une défense
solide où le gardien fit des prouesses sans toutefois
pouvoir empêcher une égalisation cinq minutes avant
la fin , à la suite d'un corner. Monthey, qui devait subir
en deuxième mi-temps, une forte pression, marqua très
tôt sur un coup franc magnifiquement tiré sur le poteau
d'où la balle rebondit sur le dos du gardien et dans les
buts . i

A 1 inverse de son adversaire, Monthey aligna quel-
quelques petits juniors que certains Sédunois dépassaient
de deux coudées. C. G.
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Acheteurs de meubles, attention !
Du 22 au SO octobre

LIQUIDATION TOTALE
du stock en magasin, soit : Chambre à coucher,
salle à manger, buffet de cuisine, table, petits
meubles, couvertures de laine, duvets, oreillers,
tapis, etc., avec, gros rabais
Ameublements Meinrad BENDER

MARTIGNY- GARE

Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu

du 26 au 27 octobre 1951, dans la région de

Crans-Montana - Lens - Ayent
Arbaz

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 Wegmûller.

La Couronne de Ronces
"Feuilleton du «Rhône » par Charles Esquiei

La revoir ? Le pouvait-il , après la parole donnée et
dont il n'était pas délié, tant qu'il ne lui était pas prou-
vé que l'empereur ne tenait pas la sienne ?

Pourtant, si quelqu'un de ses serviteurs le surprenait
dans cette attitude ? Et elle ? Qu'eût-elle pensé de lui
si elle eût pu le voir, guettant comme un voleur, ou
comme un j aloux ? Oui, certes ! elle l'eût cru jaloux...
Elle eût cru qu 'il doutait d'elle, et cela sur la déclara-
tion calomnieuse et perfide d'une ignoble lettre anony-
me qu'il froissait, en ce moment, dans sa poche et qui
lui brûlait les doigts jusqu'au cœur 1

Et peut-être ne se fût-elle pas tout à fait trompée !
Hélas ! car, malgré lui, malgré l'indignation qu 'il en res-
sentait, malgré les efforts qu 'il faisait pour s'en défen-
dre, dans son souvenir se dressaient plus vivaces, plus
aigus, plus lancinants que j amais, en cet instant, l'image
fugitive mais précise de Maria, aperçue un soir, dans
une des allées de ce même parc, aux bras d'Othon, la
morsure qu'il en avait ressentie, les paroles du nonce
et celles plus atroces de Stéphanie qu'il croyait enten-
dre encore, dans sa fièvre, et qui le poignardaient à tel
point qu 'il dut, pour ne pas crier de souffrance et de
j alousie, s'enfoncer les ongles dans les paumes jusqu'au
sang.

Rien n'est plus mystérieux et plus suggestivement
évocateur pour un j aloux passionné que la fenêtre fer-
mée de la chambre de celle qu 'on aime ; et ce qu'elle
peut suggérer à une imagination maladive et surexcitée,
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comme l'était celle de Rodolphe, peut être parfois i et son dégoût, et celui de suivre l'homme, de savoir
atroce.

Tandis qu'un flux et un reflux de pensées contradic-
toires l'agitaient ainsi, les minutes passaient longues,
longues comme des siècles...

Allait-il demeurer là toute la nuit ? Pourquoi demeu-
rer là, en une faction qui se prolongeait indéfiniment ?

Successivement, il avait entendu s'égrener lentement
en notes de bronze les heures sonnées par le monastère
voisin. Dix heures ! Onze heures 1 Minuit...

Minuit et demi 1
Impatient, il eut envie de quitter la place. Soudain,

il tressaillit. Doucement, la fenêtre de Maria venait de
s'ouvrir. Rêvait-il ?

Debout, dans l'encadrement de cette fenêtre, se des-
sinait, à la lueur confuse d'un rayon de lune, une sil-
houette d'homme. Le prince retint sa respiration. Il lui
semblait que son sang battait dans ses artères. Il vit
ceci. L'homme, dont il ne pouvait dans la pénombre et
à cette distance distinguer le visage, après avoir paru
jeter un coup d'œil prudent à droite et à gauche, esca-
lada la balustrade de la fenêtre et se trouva sur la ter-
rasse...

Là, il s'arrêta un instant, comme hésitant, semblant
inspecter les alentours du regard. Puis, se retournant à
demi du côté de la chambre touj ours obscure, il prit un
bras nu qu'on lui tendait, y déposa un long baiser, fit
un geste d'adieu, puis, le bras féminin ayant disparu
et la fenêtre s'étant doucement refermée, l'inconnu tra-
versa à pas de loup la terrasse, gagna le toit du bûcher
qui était en pente, s'y coucha, se glissa lentement en
rampant jusqu'au bord, puis, s'y agrippant avec ses
mains, il se laissa tomber et commença de s'éloigner,
gagnant le sous-bois et se rapprochant ainsi de l'endroit
où était tapi le guetteur mais à quelque distance de
celui-ci, trop loin pour que le prince pût distinguer ses
traits...

Rodolphe était partagé entre deux désirs : celui de
courir à la chambre de Maria, de lui crier son horreur

qui il était...
Ce dernier désir l'emporta, et comme le larron

d'amour, méfiant sans doute et qui devait avoir des
raisons de n'être pas surpris , s'était mis à courir, Rodol-
phe bondit hors de son poste d'observation et sans pren-
dre désormais la peine de se dissimuler, s'élança sur ses
traces.

Mais l'autre, entendant des pas derrière lui , se voyant
poursuivi, détala... Rodolphe, haletant, se mit à courir ,
comme un chasseur, à l'affût , s'élance vers le gibier
imprudemment passé à sa portée.

Mais, durant l'hésitation du prince, l'autre avait eu
le temps de prendre de l'avance sur celui-ci... et, à pré-
sent, il accélérait sa course vers le fond du parc. Ro-
dolphe, dans l'ombre, craignait de le perdre. Il redou-
bla d'efforts.

Bientôt, le poursuivi arriva au mur de clôture.
Il l'escalada , comme Rodolphe l'avait fait lui-même

quelques heures auparavant, et sauta de l'autre côté.
En cet instant, le prince le perdit de vue...
Comme un furieux, il redoubla de rapidité et esca-

lada à son tour le mur presque au même endroit.
A cinquante mètres, il revit l'ombre qui fuyait. La

distance entre eux s'accentuait... Rodolphe était à bout
de souffle et le coureur avait de meilleures j ambes que
lui. Il allait lui échapper sans doute. Il ne saurait pas
ce qu'il brûlait de savoir... c'est-à-dire qui était ce misé-
rable...

Alors, d'un geste presque réflexe plus prompt que
tout raisonnement, il épaula son fusil et tira. Un cri
bref , un cri de douleur déchira le silence. L'homme
tomba, eut un soubresaut et ne bougea plus. Rodolphe
s'élança vers sa victime.

La lune s'était brusquement voilée et, quoique très
près de l'homme, il ne percevait touj ours pas ses traits.
Il fit flamber une allumette et regarda.

Il poussa une exclamation de rage folle :
- Othon I
Stéphanie n'avait donc pas menti !

C était celui qu elle désignait a ses soupçons et que
tous les faits précédents désignaient également qu'il
trouvait là ! C'était Othon qu'il venait de voir sortir de
la chambre de Maria à pareille heure !

Othon 1 Le seul qu 'il pût soupçonner avec quel que
vraisemblance. Quel effondrement effroyable de sa foi
en elle ! De quelle horrible comédie il avait été dupe '

Une sueur froide perla à ses tempes.
Il eut l'impression angoissante que son cœur poi-

gnardé allait cesser de battre.
Comme pour dissiper la possibilité de se réfugier

dans le plus petit doute , il aperçut à terre , tombée de
la poche d'Othon , une lettre froissée...

Il la ramassa , fit flamber une seconde allumette et
dévora des yeux la lettre...

L'écriture de Maria 1 II lut ceci :
« Je suis à Meyerling, affreusement seule. J'ai besoin

» d'être consolée. Venez, je vous en prie , par le train
» de onze heures, demain soir mardi. Je vous attends-
» Celle qui vous aime. Maria. __>

Et la misérable avait signé de son prénom , en toutes
lettres , cette missive où elle donnait rendez-vous »
Othon !

« Celle qui vous aime », écrivait-elle, preuve que
leurs relations duraient depuis quelque temps déjà...

« Demain soir mardi».  Elle avait donc-expédié cette
lettre la veille au soir, en arrivant à Meyerling.

Elle le croyait , lui , Rodolphe, parti en Styrie, comme
il le lui avait annoncé. Elle était donc sûre d'être seule
et son premier soin avait été d'en profiter pour appelé'
auprès d'elle l'homme avec lequel elle le trahissait.

Celui-ci avait dû venir, en se cachant et en prenant
certaines précauti ons à cause des domestiques, comm'
l'indiquait sa sortie furtive par la fenêtre... Se voyan
poursuivi , il avait évidemment reconnu Rodol phe, q11"
croyait loin. Il avait eu peur de sa vengeance et s etai
enfui . Tout cela apparaissait clairement au prince , toi-
ture de jalousie. Vingt fois , Rodolphe relut cette le*6

abominable dont chaque mot lui entrait dans le ccet»
en traits de feu...
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avec cave, pouvant conve-
nir comme atelier ou autre,
à la place de la Liberté,
Martigny. S'adresser à Ch.
Seeholzer, Chalet Ecureuil,
Villars sur Ollon, tél. 025 /
3 22 48. '
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