
M lendemain d un serra
Le Nouvelliste valaisan réalise chaque fin

dc semaine l'exploit de sortir le samedi à la
fois le numéro du samedi et celui du diman-
che.

Le jeu d'une distr ibution postale qui n'est
pas uniforme veut qu 'à Mart i gny le numéro
du samedi vous parvient  le samedi matin ct
celui du dimanche le samedi après midi.

Ce sont là phénomènes consécutifs à une
organisat ion propre  au Nouvell iste qui n'ont
rien en soi de très remarquable si ce n'est de
nous annoncer lc dimanche avec un peu de
hâte.

Mais samedi dernier, la lecture simultanée
des deux numéros ne manquai t  pas de piquant.

L'édition du matin  était marquée à toutes
les pages de la fièvre électorale, couverte de
pamp hlets passionnés, d'af f i rmat ions  définiti-
ves et de coches distribuées clans toutes les
directions, avec une vaste util isation des carac-
tères gras, de l'itali que et de titres-massues.

C'est que le journal devait être lu avant les
élections.

L'édition du dimanche, qui est censée être
distribuée le lundi , se présentai t  sous un tout
autre aspect : celui du calme, de la pondéra-
tion. Subitement, semble-t-il, il n'y a p lus d'ad-
versaires politiques, p lus de passion. C'est lc
calme après la tempête.

Cette constatation entre plusieurs autres qui
pourraient  être faites dans le même sens nous
amène tout  naturellement à des considérations
et à des conclusions que nous n 'hésitons pas à
soumettre à nos lecteurs.

A savoir que l'ordre normal des choses, ce
n'est pas la bagarre, l'invective, voire l'injure
et la diffamation.

L'ordre normal des choses, ce n'est pas de
voir dans un pays les gens se heurter, se flé-
trir, se combattre et s'entre-déchirer.

A la veille de renouveler les conseils du
pays, chaque groupement politique , voire éco-
nomi que, souhaiterait  que ses représentants
soient plus nombreux qu'avant.

On n'hésite pas, pour convaincre l'électeur,
à présenter l'adversaire sous son jour le plus
noir et chacun essaie de mettre en évidence
les bienfaits que sa doctrine pourrai t  appor-
ter au pays.

On témoigne d'une certaine turbulence à
vouloir déloger tel ou tel personnage jugé un
peu trop encombrant et à vouloir mettre à sa
place quel qu 'un de qui subitement on espère
le salut politi que et économique.

Et tout cela se fai t  avec des mots et des
écrits que l'on souhaiterai t  bien souvent
n'avoir pas utilisé.

Car le pays est petit et les mêmes gens qui
se sont « accrochés » ont à nouveau l'occasion
de se rencontrer par la suite.

Ils voudraient pouvoir le faire sans éprou-
ver cette gêne que l'on ressent à l'égard de
quel qu 'un qu'on a blessé dans son amour-pro-
pre ou dans sa dignité d'homme.

Mais ce ne sera pas toujours facile.
Et pourtant  c'est nécessaire, indispensable.
Il reste à résoudre de très nombreux pro-

blèmes à la solution desquels nous devons tous
travailler. Il faudra donc bien « causer » !

Le jeu de la démocratie a voulu que tels
hommes soient élus et tels autres recalés.

Qu'on en éprouve du dép it ou une certai-
ne rancœur, c'est sur eux que le pays devra
compter.

Il s'agira donc de les épauler, de leur faci-
liter la tâche et non de les saboter.

Car on n'obtient rien de bon dans l'état de
guerre qui divise au lieu d'unir et qui peut
conduire le pays à sa perte.

Les élus eux-mêmes et leurs « supporters »
doivent savoir, au lendemain d'un scrutin,
tirer certaines leçons qui se dégagent de la
manière dont l'électeur a utilisé le bulletin de
vote.

Si leur succès a été comp let, ils doivent con-
tinuer à persévérer dans la voie suivie par eux
jusqu'ici car ils conclueront que la confiance
du peuple leur est acquise. '/¦_*'_ ¦

Si leur succès a été moins grand, leur devoir
sera d'en rechercher les causes, de modifier
leur comportement et de se mettre au service
de ceux qui attendent d'eux qu'ils les servent.

Certes, il n'est pas toujours facile de tâte_
les pouls du peuple et d'interpréter exacte-
ment ses asp irations et ses sentiments.

Mais si l'on en juge d'après les résultats des
élections au Conseil des Etats, seuls connus
au moment où ces lignes sont écrites, il ne
fai t  pas de doute que le peuple veut du nou-
veau et cherche sa voie ailleurs.

Il éprouve une certaine lassitude à voir les
leviers de commande tenus toujours par les
mêmes gens et a voulu clairement démontrer
que la démocratie, pour qu'elle soit vivante,
doit être l'affa i re  de tous et non de quel ques-
uns et que par conséquent, elle ne doit pas
tarder à renouveler ses cadres lorsqu'il le faut.

Le plus beau curriculum vitae n'impression-
ne plus personne.

Il fau t  aller avec le temps et non contre lui.
Et maintenant, Messieurs les élus, au tra-

vail , dans le cadre des asp irations populaires !
Edouard Morand.

A travers la Suisse
Toujours la môme imprudence

Un terrible accident est survenu vendredi soir à Fri-
bourg. Lc jeune Joseph-Mari e Guillaume, âgé de 15
uns, s'était rendu chez un ami, Jacques Huber. Les
jeunes gens ayant trouvé un revolver appartenant à un
oncle de Huber, s'en emparèrent et commirent la fa-
tale imprudence de charger l'arme. Deux coups parti-
rent, le second atteignant Joseph Guillaume dans la
région du cœur et le blessant mortellement.

Rixe mortelle à St-Gall
Dans la nuit dc vendredi à Samedi , M. Othmar Leh-

mann , 40 ans, boucher et chauffeur, père de trois en-
fants , a été tué alors qu 'il sortait d'un café et rentrait
a la maison. Le crime avait été précédé d'une alterca-
tion et d'une bagarre avec des eclaireurs. L'auteur du
coup de feu est un employé d'une compagnie d'assu-
rances, âgé de 25 ans, qui avait pris le parti des eclai-
reurs. Il a été arrêté.

Motocyclistes tués
Après avoir été licenciés du cours de répétition dc

Wallenstadt , deux motocyclistes ont été victimes, sa-
medi, d'un accident mortel. A un endroit où la visibi-
lité n'est pas bonne, près de Flums, le conducteur du
véhicule voulut dépasser un camion. Mais , comme il
n'avait pas vu qu 'un autre camion venait en sens in-
verse, sa machine heurta de front ledit véhicule. Le
conducteur de la moto et son compagnon passèrent par-
dessus leur machine et furent tués sur le coup.
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Du vendredi au mardi
A Berne vient de s'éteindre Mme Barbara Steinmann-

Gerbcr, à l'âge de 102 ans.
— Selon des informations dont fait éta t le journa l

conservateur « Evening News », M. Churchill et M.
Eden songeraient à envoyer une nouvelle mission extra-
ordinaire à Téhéran pour rouvrir les négociations avec
le gouvernement persan sur les pétroles d'Abadan. Le
marquis de Salisbury pourrait être chargé de présider
cette mission.

— La commission désignée pour étudier la question
du service militaire obligatoire en Amérique recomman-
de que tous les Américains âgés de 18 ans fassent une
école de recrues de 6 mois. La commission considère _
que le service militaire obligatoire est indispensable au
maintien des forces armées des Etats-Unis.

Le nouveau Conseil national.
Le nouveau Conseil national élu les 27 et 28 octobre

1951 est ainsi composé :
Radicaux 51 (perte 1).
Socialistes 49 (gain 1).
Conservateurs 48 (gain 4).
Paysans 23 (gain 2). .
Indépendants 10 (gain o).
Libéraux 5 (perte 2).
Popistes 5 (perte 1).
Démocrates 4 (perte 1).
Parti évangélique 1 (sans changement).
Libéraux-socialistes (monnaie franche) 0 (perte 2).

Le scrutin de dimanche est caractérisé par l'affaiblis-
sement progressif des petits groupes et une avance assez
substantielle des conservateurs-catholiques qui gagnent
4 mandats dont le nouveau siège argovien, un à Schwyz,
un à Bâle-Campagne et un dans le canton de Vaud.

A Tacoma (Etat de Washington), sept personnes, dont
un nouveau-né, ont péri dans les flammes, leur voiture
s'étant écrasée contre le parapet d'un pont et ayant pris
feu. D'après les constatations, le bébé a dû naître im-
médiatement avant ou durant l'accident et il est pro-
bable que la voiture, occupée par trois hommes et trois
femmes, se diriceait à toute vitesse vers un hôpital.

ECHOS El I10UUELLES
Cérémonie mouvementée

Lors de la célébration d'un mariage en Floride (USA),
un serpent long de deux mètres apparut sous l'autel.
Les invités s'enfuirent. Le prêtre jeta sa Bible à la tête
du serpent , mais le manqua. La fiancée remit ensuite
une pierre au prêtre ; il réussit alors à tuer le serpent
et put ainsi bénir le mariage.

Hors-d'œuvre escamotes
Au château Frontenac de Québec, un incident mar-

qua le début du grand dîner offert au couple princier
anglais par le premier-ministre de la province. Quand
les maîtres d'hôtel eurent servi à chaque invité l'inévi-
table assortiment de charcuterie apéritive, la princesse
Elisabeth était en conversation avec son voisin et' tous
attendirent patiemment qu'elle commençât le repas. Ils
attendirent en vain. La princesse parlait toujours. Les
convives commençaient à être gênés et les maîtres d'hô-
tel nerveux. Il y eut entre ceux-ci un bref et discret
conciliabule à la suite duquel l'un d'eux s'approcha de
la table et enleva l'assiette de la princesse. Les autres
l'imitèrent aussitôt et tous les hors-d'œuvre disparurent
et retournèrent à la cuisine.

L'augmentation
du nombre d'immeubles

Hugh Dalton, ministre britanni que de la reconstruc-
tion , vient d'inviter la population de Grande-Bretagne
à utiliesr plus fréquemment le four crématoire pour ses
morts. Cette demande est motivée pour les raisons sui-
vantes : chaque jour , le ministre est assailli de requêtes
tendant à l'édification d'immeubles d'habitation , d'éco-
les et de bâtiments de toutes sortes.- Ces requêtes sont
justifiées. Mais le terrain se fait rare dans , le périmètre
des agglomérations urbaines. En conséquence, il devient
impossible d'accorder plus d'espace aux cimetières.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
D'ATTLEE A WINSTON CHURCHILL

Ainsi donc, les élections générales anglaises ont vu
la victoire du parti conservateur — les « Torries » de
M. Churchill — qui a obtenu la majorité absolue.

La répartition des sièges est la suivante :
Conservateurs 320 sièges
Travaillistes 293 »
Libéraux 6 »
Autres partis 3 »

Trois sièges sont encore en suspens.
La première leçon qui se dégage de ce scrutin est

la nouvelle défaite totale des communistes dont les 10
candidats ont été battus — comme aux élections pré-
cédentes — mais cette fois sans parvenir à réunir le 8e
des voix de leurs arrondissements.

Le nouveau « Premier » britannique, après sa brillante élection ,
est acclamé par une foule enthousiaste que les policemens ont de

la peine à contenir

Le retour des conservateurs au pouvoir aura, selon
toute vraisemblance, pour conséquence un raidissement
de l'attitude dc la Grande-Bretagne en matière de
commandement de l'Atlantique, de la Méditerranée et
du Moyen-Orient, problèmes qui ne sont pas encore
réglés.

Sur le plan européen, on suppose qu'un gouverne-
ment conservateur témoignera davantage de sympathie
à l'endroit des récents, plans français concernant la col-
laboration et le contrôle international.

Mais les problèmes les plus urgents qui se poseront
au nouveau ministre des affaires étrangères seront sans
aucun doute ceux de l'Egypte et de la Perse. Un gou-
vernement conservateur sera certainement beaucoup
plus récalcitrant qu'un cabinet travailliste quand il s'agi-
ra de faire des concessions. On attend de lui qu 'il ré-
tablisse le prestige britannique au Moyen-Orient par
une politique ferme.

A LA CONFERENCE DE ZAGREB
S adressant a la conférence sur la paix et la colla-

boration nationale qui se tient actuellement à Zagreb,
M. Bogumil Lausman, ancien membre du cabinet tchè-
que, a déclaré que lés travaux de cette assemblée se
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Salutaires pensées
Le l"r novembre, 1 Eglise célèbre la fête de la

Toussaint, nos glorieux protecteurs . Les saints qui
n'ont pu être l'objet d'une dévotion particulière,
sont honorés ce jour-là avec la même ferveur. Tous,
grands o a petits, connus ou inconnus, ont passé- sur
cette terre ct nous ont laissé des leçons que nous
ferions bien de mettre en pratique en étant plus
« frères » de nos frères, plus humains et plus so-
ciables envers notre prochain.

Le 2 novembre est la journée commémorative
de nos défunts. Sur ce chapitre, maintes réflexions
pourraient être faites... Il serait fastidieux de les
passer toutes en revue. Néanmoins, analysons-en
quelques-unes parmi les plus courantes.

Au jour d'un deuil, la désolation gagne les cœurs
en séparant des êtres chers et faits pour s'aimer.
Des foyers sont brisés, des enfants privés de pa-
rents , des fiancés séparés à jamais...

La mort n'épargne personne. La richesse ne
peut lui faire obstacle, pas plus que les relations
puissantes de ce monde... Il faut se soumettre à
sa volonté, sans rechigner, sans murmurer. Il faut
parti r ! Et comment ? en quel état ? Détachés des
biens de ce monde. Libres de toute entrave maté-
rielle, en paix avec son prochain. En paix avec
son Créateur surtout.

L'homme, même le plus matérialiste, ne peut
penser sans frémir à l'au-delà ! On ne nie pas
l'existence d'un autre monde. On peut bien se
targuer de ne croire à rien ; lorsque l'heure de
l'échéance finale est arrivée, ces esprits perdent
leur morgue et leur belle assurance fond comme
la neige du printemps...

Loin de moi 1 idée de faire œuvre de moraliste.
Là n'est pas ma tâche. Mais qu'il me soit permis
de rappeler à ceux qui, sans malice préméditée, à
ceux qui sont tentés d'oublier la fragilité des cho-
ses d'ici-bas, cet au-delà qui nous attend un jour
plus ou moins proche ou lointain...

Et comme nous voudrons alors être l'objet d'un
souvenir ému de ceux qui nous succéderont, de
ceux qui poursuivront notre tâche, entourons de
nos prières émues et ferventes les défunts qui nous
ont devancés pour un monde meilleur...

En ce jour du 2 novembre, rappelons-nous le
chemin du cimetière pour aller prier sur la tombe
d'êtres aimés et nous recueillir quelques instants.

Puissent ces réflexions être salutaires et nous
aider à mieux comprendre notre vie de chaque
jour en devenant meilleurs et plus chrétiens. al.

distinguaient du tout au tout des soi-disant « congrès
pour la paix » convoqués de temps à autres par l'Union
soviétique et par le Kominform à des fins de propa-
gande. Ces derniers ne sont qu'autant de représenta-
tions vaudevillesques, les rôles principaux étant tenus
par des fantoches dont les gestes sont dirigés depuis
derrière la scène par des régisseurs expérimentés dont
la politique constitue un des pires exemples d'hégé-
monie que peut offrir l'Histoire contemporaine.

UN PACTE MHTTAIRE AMERICANO-
YOUGOSLAVE ?

On apprend qu'après plusieurs semaines de négocia-
tions, les Etats-Unis et la Yougoslavie se seraient mis
d'accord sur les clauses d'un pacte d'assistance militaire.
L'USA fournirait des armes modernes à la Yougoslavie
pour la défense du pays en cas d'attaque de l'extérieur.

M. SCHUMAN REÇOIT UNE CITATION
POUR SA CONTRIBUTION A LA PAIX

L'Association américaine pour les Nations Unies ré-
organisation privée fondée pour promouvoir les idéaux
de l'ONU — a accordé vendredi une citation à M. Ro-
bert Schuman, ministre français des affaires étrangères,
en reconnaissance des contributions faites par ce der-
nier à la cause de la paix et de la solidarité européenne.
Mention spéciale y est faite de l'œuvre accomplie par
M. Schuman dans l'élaboration du «p lan Schuman »
pour une exploitation coordonnée des ressource^ houil-
lières et sidérurgiques de l'Europe occidentale.

— Une grosse ferme a été la proie des flammes hier
lundi, au Locle. Gros dégâts.

POUR AVOIR
DES IDÉES DE GÉNIE

Elles naissent comme des éclairs.
Comment ? M5'stère. Des musi-
ciens comme Mozart , des pein-
tres comme Van Gogh , des
savants comme Newton comp-
taient sur leurs "idées de génie".
Peut-on les provoquer ? Lisez
Sélection de Novembre. Vous
apprendrez quels moyens utili-
saient des personnages connus

pour faire travailler leur subconscient et en obte-
nir des idées plus fécondes. Vous pourrez certai-
nement en tirer profit. Achetez dès aujourd 'hui
votre Sélection de Novembre.
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SPORTIFS,
/ nous bavardions un brin...

Les mots qui nous viennent au bout de la plume au
soir de cette huitième journée du championnat de Pre-
mière Ligue, ils mûrissaient en notre esprit , il y a une
semaine déjà , quand nous avions appris que , pour la
première fois , un club valaisan s'était lusse en tête de
cette catégorie.

L'événement, même s'il peut n'avoir qu'un caractère
provisoire, valait la peine qu'on s'y attarde et nous
avions l'intention d'en tirer quelques heureuses conclu-
sions.

Nous nous sommes cependant ravisé, d'abord paice
qu'un de nos confrères lausannois mettait en doute la
valeur du nouveau leader, ensuite parce qu'il se trou-
vait un autre club théoriquement mieux placé que notre
représentant, la confronta tion des deux rivaux étant du
reste prévue pour le dimanche suivant.

Un tantinet d'expérience nous a appris à être circons-
pect dans de telles occasions, quitte à « taper dans le
tas » si les événements à venir confirment nos impres-
sions, ou alors à se taire s'ils nous donnent tort. Ça
manque sans doute un peu de courage et d'audace ,
nous en convenons, mais il est des instants où c'est
peut-être mieux ainsi.

Et puis, pourquoi ne pas attendre, puisque nous ver-
rions un peu plus clair en ce dernier dimanche d'oc-
tobre ?

Maintenant que le match Martigny-Forward s'est
déroulé, nous pouvons bien nous mettre à l'aise et sou-
rire avec malice à ceux qui ne donnaient pas cher de
la peau du Martigny-Sports. Il reste toujours vra i que
les Morgiens sont théoriquement mieux loti s, et person-
ne n'en disconviendra , mais enfin le résultat est là, ils
ne valent pas mieux que les nôtres et les nôtres ne
valent pas plus mal qu eux.

Non seulement le résultat nous l'affirme, mais aussi
la vision objective de la rencontre qui eût fort bien pu
tourner à l'avantage, soit de l'un, soit de l'autre des
antagonistes, des Valaisans encore bien plus que des
Vaudois.

Et cela doit rendre passablement confus ceux qui ,
au vu d'une seule rencontre, se sont mis à démolir nos
couleurs, les trouvant sans ressources pour l'avenir et
chanceuses à souhait. Q'on pense ce qu 'on voudra, ca
nous est bien égal , mais nous avons aussi le droit , main-
tenant , de placer notre mot et de faire reconnaître à ces
messieurs que la réalité n'est pas toujours conforme à
nos prévisions, quand ce n'est pas à nos désirs.

Sion II-Salquenen I, 4-1
Cette partie de 3e ligue fut disputée avec un grand

. acharnement. Les belles phases du jeu furent on ne
•v peut plus rares. Salquenen pratiqua un jeu très dur et

l'arbitre se trouva dans l'obligation de sortir deux de
ses joueurs . Les Sédunois en profitèrent au maximum
en portant le score à 4-1.

Nous aimerions voir plus de fair-play et de camara-
' derie chez certaines équi pes de 3e ligue ; le football

et le sport auraient tout à y gagner. P. A.

t Monthey jun. I-St-Maurice jun. I, 5-1
Grâce à son gardien qui fit une très belle partie , St-

Maurice ne fut pas écrasé malgré l'indiscutable supé-
e riorité dont les Montheysans firent preuve tout au long
a du match. St-Maurice sauva justement l'honneur , mais
- en fin de match ses juniors , fa tigués, durent se borner
s à limiter les dégâts, aidés par instants par les mala-
x dresses des jeunes Montheysans. C. G.

Nos skieurs s'entraînent

Sous la conduite de A. Glatthard, notre équipe nationale de ski
s'entraîne déjà à la Petite-Scbeidcgg

Les événements ont parlé, après huit journées de
championnat, le leader de Première Ligue est toujours
valaisan. Ce qui ne devrait pas, au surplus, bouleverser
nos chers confrères, au point qu'ils en viennent à ou-
blier que notre second représentant, Sierre, est quasi-
ment clans les talons du premier.

Cela nous amène d'ailleurs à un certain nombre de
réflexions pour lesquelles la place nous manque ici ,
mais que nous ne manquerons pas de vous confier , si
ce n'est avant la fin du premier tour , du moins avant
l'ouverture du suivant. J. Vd.

(Vlartigntf
Les élections en Ville

Voici les résultats des élections pour le Conseil natio-
nal à Martigny-Ville :

Habiles à voter 963 ; votants . 774 ; bulletins nuls 11,
bulletins blancs 6 ; sans en-tête 4. Valables 757.

Liste socialiste : Dellberg 117, Meizoz 62, Dussex 58,
Berclaz 63, Luyet 56, Riand 52.

Liste conservatrice : Favre 259, de Courten 277.
Moulin 269, Imesch 192, Jacquod 174.

Liste du parti chrétien-social du Haut-Valais : Blot-
zer 1, Guntern 1, Imhof 1, Mathier 1, Meyer 1, Dr
Stoffel 26.

Liste du parti populaire conservateur catholique du
Haut-Valais : Michlig 5, de Boten 6, Burgener 11,
Kiimpfen 6, Dr Seiler 18, Zengaffinen 5.

Liste de l'Union paysanne et ouvrière : Houriet 36,
Noir 26, Perruchoud 26, Duchoud 27, Fontanaz 26,
Morand 24.

Liste radicale : Crittin 760, Germanier 342, Wyss
379, Guntern 369, de Lavallaz 361.

Statistique paroissiale
Naissances : Gross Jean-Pierre , de Jean-Maurice et de

Fernande Gay Crosier , Ville ; Marquis Michèle-Benée,
de René et de Lisette Bourgeois, Bourg ; Sarrasin Hervé
de René et de Lina Délez, Bourg ; Comby Marie-France
de Gaston et de Denise Delaloye , La Fontaine ; Pierroz
Marie-Thérèse-Monique, de Jean et de Marguerite
Clerc, Chemin-Dessous ; Gay-des-Combes Béatrice-Vé-
ronique , de Maurice et.de Ruth Sauter , Ville ; Pierroz
Florian-François-Benjamin, de Boland et d'Elisa Gab-
bud , Ravoire ; Marquis Monique-Marie-Thérèse, d'Al-
fred et de Rose May, Bourg ; Wyder Jean-Marie-Joseph,
d'Adol phe et de Marie-Thérèse Moret, Ville.

Mariages : Saudan Hervé, La Croix , et Kunz Cécile,
La Bâtiaz ; Coppex Baymond, Monthey, et Weber Geor-
gette, Bourg ; Bouiller André, Monthey, et Darbellay
Alice, Bourg ; Fellay Albert, Le Guercet, et Morandi
Marie, Les Vallettes ; Avoyer Marcel, Bosses (Italie) et
Gorris Inès, St-Vincent (Italie) ; Giroud Frédéric, Char-
rat, et Boson Hilda , Fully.

Décès : Gay Marie-Séraphine, 1853, Charrat ; Du-
choud Adrienne, 1871, La Bâtiaz ; Mudry Antoine, cha-
noine du Grand-St-Bernard, 1887, Ville ; Moulin Miche-
line, 1950, Le Broccard ; Vouilloz Boland, 1931, Bourg.

C. S. F. A.
Dimanche le 4 novembre, sortie-brisolée dans les

Mayens de Sion. Les participantes sont priées de se
réunir le vendredi 2 novembre, à 20 h. 30, au « Cen-
drillon ».

Nous invitons les membres à venir nombreuses à
cette sortie qui s'annonce déjà très intéressante.

Fabrique de biscuits Stella S. A.
Martigny-Ville

Biscuits triés à Fr. 3.— le kg.
Chœur d'Hommes

Attention : mardi 30 crt , unique répétition générale
de la semaine. Que tout le monde soit présent , s. v. p. !

rci-phone 61$ 31
F. BENZ

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

Monthey compte 1481 électeurs inscrits. Alors qu'on
attendait en général une très forte participation , celle-ci
ne dépassa guère les %.

Les suffrages se répartissent de la manière suivante.
Conseil national :

1. Liste socialiste : Dellberg 228, Meizoz 191, Dussex
182, Berclaz 183, Luyet 182, Riand 178.

2. Liste conservatrice : de Courten 627, Favre 357,
Imesch 375, Moulin 327, Jacquod 324.

Liste N» 3 : pas de suffrages.
Liste N<> 4 : Kàmpfen 26.
Liste No 5 : Houriet 13.
Liste N" 6, radicale : Crittin 822, Germanier 492,

Wyss 397, Guntern 390, de Lavallaz-Spahr 388.
Pour l'élection des conseillers aux Etats, la réparti tion

des suffrages est la suivante :
Dr Broccard 574, Clausen 399, M. Troillet 364.

Causerie sur les règles de jeu
Le F. C. Monthey organisera lundi, prochain 5 no-

vembre une causerie sur les règles de jeu. Elle est obli-
gatoire pour tous les joueurs et juniors. Il va sans dire
que tous ceux qui s'intéressent au football et qui dési-
rent connaître le secret de ses règles, sont cordialement
invités.

Cette causerie doublée d'une conférence sera donnée
par M. Jean Lutz, notre arbitre international bien con-
nu qui fonctionna aux derniers championnats du monde
de Rio. Il en a rapporté quelques projections et courts-
métrages qui illustreront sa causerie, à laquelle nous
souhaitons d'ores et déjà un beau succès d'affluence.

Nécrologie
On a enseveli dimanche Mme Marie-Esther Papilloud

née Dubosson, décédée à l'âge de 77 ans après une
longue maladie. Nous présentons nos sincères condo-
léances à la famille de la défunte. Bertal.

_.
Conservatoire cantona
de musique. Sion

"̂ ^^^É f OUVERTURE COURS D'HIVER
*̂ §|à_i§]5«^ Direction, chœurs, fanfare, chant grégorien.
•̂ /^ r *̂/s~ Harmonie : 2e sem. novembre. S'inscr. de suite

Conférence de la Princesse Bibesco
C'est le jour de la Toussaint , jeudi 1" novembre, à

20 h. 40, qu'aura lieu au Corso-Martigny la conférence
de la Princesse Bibesco sur « Paul Claudel ».

A la demande de nombreuses personnes, la Princesse
parlera également de l'Abbé Mugnier.

La Princesse Bibesco, qui a publié sous le pseudony-
me de « Lucile Decaux » des romans célèbres comme
« Katia », « Marie Walewska », « Charlotte et Maximi-
lien », est attendue avec beaucoup d'impatience à Mar-
tigny. Nul doute que le tout-Martigny littéraire et tous
les amis des arts en Valais profiteront de cette aubaine
pour assister à cette manifestation littéraire.

Places : Fr. 2.20. Etudiants : Fr. 1.10. La caisse s'ou-
vrira à 19 h. A.  La conférence débute à 20 h. 40.

Tous les mercredis, boudins.

Boucherie Mudry, Martigny

Les élections au Conseil national
Voici les suffrages obtenus par les partis , sous réserve

des vérifications en cours :
Liste socialiste : 37,277.
Liste conservatrice (Bas-Valais) : 76,776.
Liste chrétienne-sociale (Haut-Valais) : 24,827.
Liste conservatrice (Haut-Valais) : 39,450.
Liste ouvrière et paysanne : 4947.
Liste radicale : 47,915.
Sont élus : liste socialiste : Dellberg, nouveau ; liste

conservatrice (Bas-Valais) : Favre, de Courten, Moulin.
anciens ; liste chrétienne-sociale : Léo Guntern, nou-
veau ; liste radicale : Camille Crittin, ancien ; liste con-
servatrice (Haut-Valais) : Franz Seiler ou Maurice Kàmp-
fen. (A 9 h. 30, ce matin , M. Kàmpfen disposait d'une
avance de 3 voix sur M. Seiler. Attendons la fin des
contrôles pour savoir qui l'emportera.)

Collision a Charrat
Une voiture sedunoise, conduite par M. Egon Vivell ,

ingénieur, est entrée violemment en collision avec un
camion militaire qui bifurquait sur la route cantonale à
Charrat-gare pour se rendre au village de ce même
nom. Un occupant de la voiture, M. Marty, technicien,
a été grièvement blessé. L'automobile a subi de gros
dommages.

Â la « Chanson valaisanne »
Cet ensemble vocal qui, sous la direction de Georges

Haenni, a obtenu non seulement en Suisse, mais en
Italie, en France, en Belgique, en Hollande, en Espa-
gne, etc. des succès éclatants, vient d'en remporter un
de plus à Vallorbe.

L'enthousiasme du public, qui applaudissait frénéti -
quement, en dit long sur ce succès.

Mlle Anne-Marie Haenni, dont c'était , hélas ! le
« chant du cygne », s'est taillé la part du lion avec ses
chansons villageoises dont elle excelle et qui toutes
furent bissées.

L'écho de ce dernier concert a franchi si vite la fron-
tière que la « Chanson valaisanne » vient d'être deman-
dée comme ensemble d'honneur pour la Foire gastro-
nomique de Dijon qui ouvrira ses portes le 3 novembre
prochain.

Elle devra aussi donner l'un ou l'autre concert dans
d'autres localités de la Bourgogne.

Cette invitation, flatteuse pour notre « Chanson valai-
sanne », l'est aussi pour notre canton.

Aussi nous félicitons cette charmante messagère de
porter au loin le bon renom de notre canton et lui
souhaitons plein succès pour ses concerts futurs.

Cambriolage à Steg
Des inconnus se sont introduits par effraction dans

un dépôt de la Lonza , à Steg, et ont emporté des câbles
de cuivre pour une valeur d'environ 20,000 francs. La
police enquête.

Petites nouvelles de chez nous
La commune de Burchen (Haute-Valais) s'est vue

allouer, par le Conseil fédéral, une importante somme
pour la construction d'une route forestière.

— M. Oscar Schnyder, conseiller d'Etat , le capitaine-
aumônier Brunner et le colonel-brig. Meuli, médecin
en chef de l'armée, ont assisté vendredi , à Sion, à la
cérémonie de remise de brevets d'officiers aux aspirants
de l'Ecole sanitaire 2.

Les élections au Conseil des Etats
Le total des bulletins valables s'est élevé à 32,725. La majorité absolue étant de 16,364, MM. Maurice

Troillet et le Dr Clausen, conseillers aux Etats sortants , sont donc réélus au premier tour.

Récap itulation pa r districts _.. _.,
aJ C £3 .a- C H._. . O) O» Ç- ZJ O n

r- _ <Z3 U5 O -H c/i o¦*¦» « _ T- 3 3 0  .7_ __ _J¦A i " 1 .- i l s  s i s¦3 3 o  n o m  n o m
H O M  DISTRICT DE SIERRE DISTRICT DE MARTIGNY

Conches 904 1085 49 Ayer a 51 47 44 Bovernier 69 69 84
Rarogne or. 545 583 32 Chalais 104 86 293 Charrat 53 56 147
Brigue 1429 2025 401 Chandolin 13 13 31 Fully 291 297 462
Viège 2118 2370 277 Chermignon 115 75 230 Isérables 84 82 128
Rarogne occ. 1127 1222 72 Chippis 49 47 147 La Bâtiaz 36 34 94
Loèche 948 1276 543 Granges 30 28 189 Leytron - 113 105 298
Sierre 1283 1254 3196 Grimentz 34 24 13 Martigny-Bourg 91 96 212
Hérens 742 630 963 Grône 67 51 181 Martigny-Combe 133 126 106
Sion 1248 1209 1955 Icogne 46 36 14 Martigny-Ville 270 318 398
Conthey 1096 1040 1998 Lens 83 65 301 Riddes 38* 40 254
Martigny 1367 1399 2856 Miège 22 17 149 Saillon 85 68 123
Entremont 1239 1267 769 Mollens 19 14 47 Saxon 88 91 514
St-Maurice 987 971 683 Montana 78 67 144 Trient 16 17 36-
Monthey 1170 1801 1187 Randogne 66 65 128
Militaires 104 111 63 St-Jean 29 14 36 DISTRICT DE ST-MAURICE
TOTAL 16910 18223 15039 st-Luc

"̂  29 24 ^7 Collonges 45 33 44
D , u . , Sierre ' 292 436 882 Dorénaz 38 27 49
Résultats des communes Venthône 33 25 81 Evionnaz 96 95 65

du Valais romand Veyras 16 14 55 Finhaut 63 66 27
Visanip ... . 34 ..7 Massongex 81 87 82

DISTRICT D'HERENS VlSb0le M J4 J ' Mex 31 30 1
Agettes 31 32 32 DISTRICT DE SION St-Maurice 265 264 178
Ayent 130 107 345 Arbaz 53 46 62 Salvan 138 135 98
Evolène 147 114 120 Bramois 43 48 127 Vernayaz 151 153 110
Hérémence 134 113 120 Grimisuat 36 31 132 Verossaz 79 81 29
Mase 53 49 26 Salins 48 29 104
Nax 22 19 55 Savièse 127 80 649 DISTRICT DE MONTHEY
St-Martin 113 97 81 Sion 885 927 870 oA
Vernamiège 14 11 67 Veysonnaz 56 48 11 Champéry 132 130 7U
V(_ Y 98 88 117 Collombey-Mur. 170 201 109VeX y8 8B iU DISTRICT D'ENTREMONT Monthey 364 399 574

DISTRICT DE CONTHEY Bagnes 533 524 304 Port-Valais 163 159 64
Ardon 164 155 185 Bourg-St-Pierre 55 54 23 St-Gingolph 87 84 61
Chamoson 222 258 347 Liddes 91 97 80 Troistorrents 394 378 62
Conthey 237 178 753 Orsières 268 280 230 Val d'Illiez 172 182 66
Nendaz 353 340 487 Sembrancher 86 91 77 Vionnaz 137 129 38
Vétroz 120 109 226 Vollèges 206 221 55 Vouvry 151 139 143

Au dernier moment, nous apprenons que les chiffres ci-dessus ont été légèrement modifiés : M. Troillet a
obtenu 16,912 voix, M. Clausen 18,217 et M. Broccard 15,040

La session d'automne
du Grand Conseil

Le Grand Conseil se réunira le lundi 12 novembre
en session ordinaire d'automne. La liste des tractanda
porte de nombreux objets importants comme le bud get ,
la loi sur les impôts cantonaux, la loi sur la police , la
loi sur les guides, etc.

L'exposition Blanc-Gatti
Diverses personnalités civiles ct religieuses, des auto-

rités compétentes du monde des arts et des lettres , en
particulier l'éminent directeur des Editions du Griffon
à Neuchâtel , M. Marcel Joray, assistèrent au vernissage
de cette exposition qui eut lieu samedi dernier , à l'Hô-
tel de la Paix , à Sion.

Depuis plusieurs années , Blanc-Gatti est l'hôte illus-
tre de Verbier qu 'il honora , il y a quel ques mois , par
une publication aussi heureuse que poétique. « Verbier
vu par un peintre » fait partie de la vivante collection
des « Trésors de mon Pays » et connaît un brillant suc-
cès de librairie. Il" n'est donc pas étonnant que cette
plaquette ait fait connaître en terre valaisanne l 'éminent
artiste qui se présente au public sédunois, fier et heu-
reux de prendre contact avec ses œuvres qui parlent au
coeur et à l'âme.

Avec bonheur , Blanc-Gatti a réparti ses tableaux
artisti ques en deux thèmes bien distincts :

Vous admirez les fières sommités valaisannes à la
brasserie-carnotzet , pendant la dégustation d'un excel-
lent fendant. Et vous vous laissez gagner par la richesse
des teintes , l'art consommé du peintre , conquis lui-
même d'ailleurs par la majesté de « nos montagnes ».
Avec lui recueillez-vous devant ce Mont-Collon , ce fier
Cervin, ces Ai guilles dorées, ce Bietschhorn baigné par
le lac de Lôtschen, pour n'en citer que quelques-uns
pris au hasard de cette belle fresque montagnarde...

Au milieu des « Clochers Valaisans », vous compren-
drez mieux encore l'âme sensible, délicate du peintre
qui vous apporte un message de sérénité, de foi , de
prière aussi ! Comment résister à la voix de ces clochers
du pays natal , de ces messagers traditionnels répandus
dans toutes nos vallées, et qui tous revêtent un cachet
personnel ? Suivons avec émotion Blanc-Gatti , à Saviè-
se, Mase, St-Martin , Hérémence, Chamoson, Chandolin,
Verbier , Châble, Champéry, St-Pierre-des-Clages , et
nous ne nous lasserons jamais de lui redire notre grati-
tude sincère pour son œuvre inégalable, sans cesse
renouvelée, toujours plus prenante , parce que fidèle au
visage du Pays valaisan !

Cette exposition reste ouverte jusqu 'au 12 novembre .
Le public valaisan est instamment prié de lui réserver
quelques instants, lesquels sans doute ne seront pas
regrettés. J. O. Pralong.

Fabrique d'Horlogerie cherche

PERSONNEL
FÉMININ

j pour travail sur machines.

j Faire offres à Martel Watch Co. S. A., Les
I Ponts-de-Martel (canton de Neuchâtel).
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Jeudi ler novembre à 20 h, 40
CONFÉRENCE de la
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R S Mercredi , lre du film
e f Sans laisser d'adresse
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Cinémas
Cinéma Etoile, Martigny

Après les magnifiques succès de ces dernières semai-
nes, l'Etoile continue son programme de choix.

Mardi et mercredi (2 jours seulement) :
« ON VA SE FAIBE SONNER LES CLOCHES ».
Et voici une histoire qui débite le rire à la chaîne

avec Clifton Webb, Joan Bennet , Bobert Cummings,
Edmund Gwcnn, Joan Blondell , les cinq mousquetaires
du rire.

Après un record sensationnel dans « Bonne à tout fai-
re », Cliwton Webb atteint de nouveaux sommets avec
son invraisemblabl e puissance comique dans son film le
plus drôle.

Gary Cooper , Harpo Marx , Ray Sugar Robinson , trois
nouveaux visages de Clifton Webb, dans « On va se
faire sonner les cloches».

Pour vivre heureux , vivez joyeux et voyez ce nou-
veau film... qui est à déconseiller aux personnes sensi-
bles de la rate...

Jeudi, relâche : fête de la Toussaint.
Dès vendredi : Le plus émouvant drame d'amour qui

vient d'avoir son épilogue devant le tribunal criminel
de Naples... C'est 1 aboutissement d'un conflit passion-
né, dont l'héroïne , une femme d'une grande beauté , a
connu une destinée bouleversante !

LE MENSONGE D'UNE MERE ». Un film d'une
rare intensité dramatique avec Amedeo Nazzari et Yvon-
ne Sanson.

« Le masque de l'adultère sur le visage de celle qui
est irréprochable ! »

Cinéma Etoile, Martigny
Attention, chaque semaine deux programmes tout à

fait récents d'actualités à l'Etoile. En complément du
film de début de semaine, les Actualités françaises im-
médiatement après Genève et Lausanne et dès le jeudi
les Actualités Fox Movietone également immédiatement
après Genève et Lausanne.

Le « Prix féminin » du Cinéma
au Corso-Martigny

Réuni sous la présidence de Mme Bidault , le jury du
« Grand Prix féminin du cinéma » a décerné sa récom-
pense au film Sans laisser d'adresse, film traitant de
problèmes qui intéressent particulièrement les femmes.
F Ce nouveau film français est présenté au Corso-Mar-
tigny. Première séance demain mercredi. Les heures
tragi ques d'une femme abandonnée à Paris... Une jour-
née mouvementée qui a bouleversé la vie d'un homme...

Allez voir Danielle Delorme, Bernard Blier , Carette ,
clans SANS LAISSER D'ADRESSE.

Louez vos places d'avance : tél. 6 16 22.

Cinéma pour enfants au Corso-Martigny
Dimanche prochain , 4 novembre, à 17 h., les enfants

retrouveront leur grand favori , le cow-boy Roy Rogers ,
dans son nouveau film en trucolor L'Etalon d'Or, le roi
des chevaux sauvages.

FULLY — Ciné Michel
Le Cinéma de Fully présente cette semaine, seule-

ment pour deux jours, mardi et mercredi, un film avec
le roi des comiques Fernandel dans EMILE L'AFRI-
CAIN. Voir Fernandel chantant au milieu de la brousse
avec son sourire de jument , entouré du tam-tam des
indigènes , voilà un spectacle à faire dérider les plus
moroses. En fin de semaine, le Ciné Michel présente le
grand film suisse BARRY tourné dans la région du
Grand-St-Bernard. La salle de Fully verra dimanche un
record d'affluence, surtout que l'on reconnaîtra dans ce
film un citoyen de Fully, chanoine du St-Bernard.

BAGNES — Cinéma
« LE SIGNE DE LA CROIX ». - Cette semaine, une

réédition magistrale qui évoque d'une manière puissante,
colorée, pittoresque , la Rome du temps de Néron. Seul ,
Cecil de Mille , le réalisateur de tant d'authentiques
chefs-d'œuvre, pouvait reconstituer avec l'ampleur qui
est la marque de son talent l'incendie de la Ville Eter-
nelle , les jeux du cirque , les martyres des chrétiens, les
orgies païennes et les grands mouvements de foule indis-
pensables à une œuvre de cette importance. Le Signe de
la Croix est un spectacle d'une prestigieuse splendeur.
Mercredi 31 octobre , samedi et dimanche à 20 h. 30.
Jeudi , jour de la Taussaint , relâche.

jW Mardi 30, mrecredi 31, ù 20 h. 30 s_ V j
jEE Â (ieudi relâche) *^ >
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Un tout nouveau film ultra-comique

un ua se faire
sonner les cloches
Une histoire qui débite le rire

à la chaîne ,
avec les ..mousquetaires" du rire

CLIFTON WEBB - JOHAN BLONDELL
JOHAN BENNETT - EDMOND GWENN

¦_E____B_________R______|H

Dès vendredi 2 novembre

LE mEHSOHBE
D'USIE mÈRE

Un film d'une rare
intensité dramatique , avec

' pj AMADEO NAZZARI - YVONNE SANSON

SAXON — Cinéma « Rex »
Le Rex vous a réservé cette semaine deux nouveaux

chefs-d'œuvre attendus depuis longtemps :
« LES HAUTS DE HURLEVENT ». Le film que des

milliers de spectateurs demandent à voir...
Des milliers de spectateurs demandent à revoir. Leur

désir est exaucé ! Voilà une copie neuve de l'œuvre brû-
lante de passion de William Wyler.

Samedi et dimanche : « Né de père inconnu ».
Maurice Cloche, le célèbre réalisateur de « Monsieur

Vincent » et de « La Cage aux Filles », vous présente
sa dernière superproduction qui traite le sujet , malheu-
reusement de plus erï plus d actualité, des « enfants de
l'amour », nés de père inconnu.

Un film bouleversant... saisissant d'humanité... que
chacun voudra voir !

CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

Mercredi 31 octobre, samedi 3 et dimanche 4 novembre
en soirée à 20 h. 30

L: SI051 E OE Li .10111
avec Charles Laughton , Frédéric March

Claudette Colbert , etc.
ACTUALITES MONDIALES

La saison du lac est finie,
mais la Virginie
est de toutes les saisons !

&>

_p _k>«om
wmŒm
avec et sans f iltre

©IDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Œuvres de Rimsky-Korsakov. 10.10 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 10.40 Sérénade, de Suk. 11.00 Emission commune. 11
h. 45 Vies intimes, vies romanesques. 11.55 Quatuor ù cordes No 2,
d'A. Honegger. 12.15 Musique légère. 12.25 Le rail , la route, les
ailes. 12.46 Informations. 13.05 En avant la musique. 16.00 L'Uni-
versité des ondes. 16.30 Emission commune. 17.30 Graziella, de
Lamartine. 18.00 Le rendez-vous des benjamins . 18.30 Les Jeu-
nesses musicales internationales. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Poin t de vue de la Suisse. 19.35 Sur
deux notes. 20.00 Questionnez, on vous répondra ! 20.15 Intermè-
de musical. 20.20 Le boudoir de Médora. 20.30 Le mercredi sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 Pénombre.

JEUDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informations.
7,20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Rosamunde, de
Schubert. 12.46 Informations. 12.55 Artistes disparus. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Les Balkans, causerie-audition. 17.50 Œu-
vres de Mozart et Brahms. 18.10 Sérénade italienne, de Wolf. 18
h. 20 La quinzaine littéraire. 18.50 Une page de Moussorgsky. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
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Tél. 6 46 70 MONTREUX Rue du Théâtre 6
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Mercredi 31 et wLW l;
vendredi 2 novembre _E% oL_>

LES HAUTS DE
HURLEUEHT

Un fini que des milliers de
spectateurs demandent à voir...
des milliers demandent à revoir-

Leur vœu est exaucé
Voici enfin une copie neuve du
chef-d'œuvre de William Wyler

Samedi 3, tlimanche 4 novembre

HÉ DE PÈRE _
INCONNU H

Un film bouleversant de vérité.,. 111*33saisissant de vérité... fs _^S*
A ne pas manquer n

magasinier
concierge

Un film bouleversant de vérité.,. P3|2Ç|3
saisissant de vérité... ^3p|^

A ne pas manquer n

temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur. 20.00 Le feuilleton : L éton-
nante aventure 'de Richard Bliss. 20.30 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 21.30 La Lampe d'argile, légende sympho-
nique. 22.30 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 Mosi-
Reims. 21.20 Quatuor, de Schumann, et mélodies. 22.00 Les Che-
valiers de Malte. 22.30 Informations. 22.35 La chronique des ins-
titutions internationales. 22.45 L'orchestre Peter York. 23.00 Le
micro-magazine du soir.
ques militaires étrangères. 12.30 Les cinq minutes du tourisme.
12.35 Pot-pourri de valses célèbres. 12.46 Informations. 12.55 Le
catalogue des nouveautés. 13.05 Suite française, de D. Milhaud.
13.20 Sonate pour violon et piano, de César Franck. 13.45 La
femme chez elle. 16.30 Emission commune. 17.30 La Cousine
Bettes, de Balzac. 18.00 Que scay-je ? 18.10 Musique grecque con-
temporaine. 18.30 L'agenda de l'entraide. 18.40 Danse du Feu,
de Falla. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies
vous parlent. 19.15 Informations. 19.25 La situation internationale.
19.35 Concert symphonique par l'OSR. 20.20 Les cathédrales :

Il faut chercher la vérité avec un cœur simple. On
ne la trouve que dans la nature. On ne doit la dire
qu'aux gens de bien qui la cherchent.

On cherche emploi comme
¦ ¦

ou encaissements. Préten-
tions modestes. Sérieuses
références à disposition. —
S'adr . sous chiffre P 12768
S Publicitas, Sion.

DOCTEUR
L HELG
MONTREUX

a repris ses consultations.

Maladies de la peau.
Varices.

Arbres
PRUNIERS tiges.
P O I R I E R S :  Colorée de

Juillet , Giffard, Hardy,
Prévoux, Crassane, Wil-
liam, Louise-Bonne, etc.

POMMIERS : sur franc et
doucins : Canada, Franc-
Roseau, Grafenstein rou-
ge, Golden, Sparking, etc.
3 et 5 ans.

ALBERT RUDAZ, Charrat
Tél. 026 / 6 30 89

ARBRES
FRUITIERS

Grand choix dans les meil-
leures variétés commercia-
les.
Pépinières Al. Laccomoff ,
Charrat.

Vignerons !
Bon FUMIER bovin est li-
vré par camion - remorque
d'environ 20 m3 à prix in-
téressant. Adressez-vous en
toute confiance à Willy
Ramseyer, produits agrico-
les, à Palézieux-Gare (Vd),
tél. 021 / 9 36 81.

On cherche

PERCHES
de toutes grandeurs, en
mélèze ou sapin. - Offres
aux Pépinières Dirren Frè-
res, Martigny, tél . 6 16 17.

A vendre 6 tonnes de

CAROTTES
CHOUX blancs, POMMES
DE TERRE.
Offres au journal sous R
3131.

PERSONNE
pour faire petit ménage
soigné. - Entrée tout de
suite. S'adresser au journal
sous R 3128.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine. —
S'adr. à la Boucherie Crau-
saz, Martigny, tél. 6 12 78.

Magasin de Martigny cher-
che tout de suite

JEUNE HOMME
libéré des écoles, pr cour-
ses et petits travaux. S'adr.
au journal sous R 3130.

On demande tout de suite
jeune fille comme

SOMMELIÈRE
aide-ménage, débutante ac-
ceptée. S'adr. à J. Wirth,
Hôtel de la Gare, Concise.

On cherche de bons

plâtriers-
peintres

S'adresser à Aloys Clavel,
gypserie - peinture, Riddes.

On demande une

fille de cuisine
Entrée tout de suite. Pâtis-
serie Tairraz, Martigny.

On cherche à louer à Mar-
tigny

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine et
cave. S'adresser au journal
sous R 3129.

Hivernage
On cherche trois bonne va-
ches laitières. Bons soins
assurés. - S'adresser à Al.
Laccomoff , Charrat.

buanderie
d occasion mais en bon état
de 75 à 150 litres. S'adres.
chez Simon Blanchet, Ley-
tron. tél. 027 4 73 09



est plus

Laiterie E. Stotzer
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On serait acheteur de FR0MAGE
rUIfl gras> depuis 4.25 le kg.

de qualité pour vaches lai- demi-gras » 3.60 »
tières, ainsi que quart-gras » 2.90 »

Excellent petit fromage,
UOUS tendre et salé, par pièce
HWIV d'environ 3 à 3 A kg., à

sapin et fayard. - Offres Fr. 3.10 le kg.
av. prix à la Société d'Agri- Expédition en rembours
culture de Fully, téléphone Dar
6 30 27. '. . . ._  _¦.. _ . 

A vendre un I Colombier (Neuchâtel)

ECOLE D'ACCORDÉON
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 — Réparatio ns

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal i
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chaud (avec dégivreur) assurant aux occupants

S^_ V'^-*B^J^5H7 _L'L__I _ ____S^S* 'e max 'mum de confort ei de bien-être.

Les multiples qualités de la 6 CV. «VW» ne se
Agences «VW», garages : ^̂  p,uj ,
BULLE : F. Gremaud £___ _ft__ __> _ f_
CUAHNENS : Jules Chappuis _ . r SÎS30 _i"DELEMONT : Le Ticle S. A. DePu" Fr- ¦ ** ¦r**"B

FRIBOURG : A. Gendre Y compris chauffage et dégivreur
GENEVE : C. Hoffer & Fils
GRANDSIVAZ/Payerne :

L. Spicher 
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VIIaLENEUVE : J. Moret iC __ __
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RADI0 N EST S.1 

MAlîT \
TOUJ OUR S OUS' LA X

<- LESSI VAGE, NE TTO j f e

RADION est d'emplois divers,
il vous épargne beaucoup de peine

•aBBÉ^.̂ ^*RBU^feSaaalaalaal'.aa

Radion travaille seul, donc sans avoir
à frotter ! Les produits à blanchir et à
rincer, si coûteux , sont superflus. Tout
est plus simp le, •meilleur marché et
plus facile!

Le Radion amélioré, au «blanc actif»,
rend votre linge impeccable et bien plus
blanc qu 'avant! Et les effets de couleur
ont leurs teintes rafraîchies et ravivées !
a tout mon linge avec Radion I Mon
linge fin , lui aussi, sent délicieusement
bon - comme un matin de printemps !

TBÂÛTEUB A vendre

Grunder, avec faucheuse, VOillICB
en parfait état, marchant
au pétrole. - S'adresser à Renault 4 places, fabrica-
Case postale 14, Malley- tion 1949. — S'adresser au
Lausanne. journal sous R 3127.

PERSONNE sérieuse et active, dame ou monsieur,
ou représentant visitant la clientèle particulière,
serait engagé par MARCHAND-GRAINIER (mai-
son soumise au contrôle fédéral) comme

représentant
pour visiter la clientèle agricole. Conviendrait spé-
cialement à retraité. Commission intéressante. Faire
offres s/ chiffre P 30297 F à Publicitas, Fribourg.

IPoiuiir Iles grands <^^^W
f roids,.. WÈÈÈVoyez notre beau m ŷt _̂choix de canadiennes r-^mÊêm^Êi\
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intérieur fourrure mouton. Magnifi que I §j Ê̂MM'*y ^m7^̂̂ ^^ÊJMmS7Êi

col en mouton doré Fr. Elplj .» f x  A | Wfy 7f  ̂ \ ¦wbm.
Canadienne toile imperméable , f f l W Ê M Ê Ê Ê Ê k w/  ••* \l/l _Vl_. •
intérieur fourrure agneau pleine peau , \̂ ^^^ÊÊ^m^^^^S^^^SMÊ V̂m\WÊÊ&\
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Demain, veille de Toussaint / ¦ 'Slf %' ffl
Nos magasins resteront ouverts toute / l ".WM 'wÊ WÊjr 'î
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Faîtes régulièrement
contrôler vos pieds !

VENDREDI 2 NOVEMBRE
de 10 h. à 17 h.

un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte h
titre gracieux par la Maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est présentée 1
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont
à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

CHAUSSURES

A. CRETTON, MARTIGNY

~l_^_Bili»tllgllMMgi_-___

Pour la Toussaint
Reaux lots de CHRYSANTHEMES p our
toutes les bourses. - N 'attendez pas le
dernier moment pour les réserver

Etablissement horticole Joseph Dorsaz, Fully
Tél. 6 32 17

OVALES
un de 220 et un de 160 1.,
en parfait état. S'adresser
pendant les heures de bu-
reau à Charles Musy, rue
du Simplon 15, Renens, té-
léphone 021 / 24 52 40.

A vendre d'occasion un
appareil de

RADIO
en très bon état. Prix 150
francs . S'adresser au jour-
nal sous R 3083.



LEs SPORTS ŷ m̂^
Communiqués officiels me, marqua un 7e but à la suite d'un effort personnel.

En résumé, partie décevante du F. C. Sion en pre-
mière mi-temps et belle démonstration de toute l'équi-
pe en 2» partie. Quant à Villeneuve, l'équipe nous sem-
bla bien faible et spécialement sa ligne d'attaque qui
n'entreprit aucune action dangereuse. Cette équipe
aura bien à faire pour s'en tirer. Arbitrage impeccable
du référée international Lutz. P. A.

Vernayaz I-Martigny II, 2-2
Ce derby s'est déroulé dans un enthousiasme excep-

tionnel. Il a tenu en haleine les spectateurs de la pre-
mière à la dernière minute du match.

Dès la mise en jeu, Meunier a l'occasion de tirer un
coup franc bien près d'aboutir. Puis Gilliéron envoie un
bolide qui s'écrase sur la barre . Les locaux ne s'émeu-
vent pas pour autant. A la 13" minute leur ailier droit
shoote ; le gardien ne peut retenir la balle mais un
arrière dégage. Les attaques fusent de part et d'autre.
Sur un magnifique plongeon , Paccolat peut sauver son
camp in extremis. A la 33° minute, Vernayaz marque à
la suite d'un corner très bien tiré.

Martigny ne se décourage pas et Saudan égalisera 5
minutes plus tard. Deux coups francs près des 16 mè-
tres en faveur des « grenat » ne donneront rien. Et c'est
la mi-temps.

Puis la danse recommence sur un rythme endiablé.
Paccolat , dans un bon jour, arrête tout. Martigny accen-
tue sa pression, un corner ne donne rien, un shoot du
centre avant frise la latte, puis, à la 21c minute, Keim
pourra inscrire le 2e but. Loin de s'avouer vaincus, les
locaux se lancent à l'assaut des bois adverses mais rien
ne leur réussit. Enfin, 8 minutes avant la fin, Claivaz
est fauché tout près des buts. C'est penalty que Rappaz
transformera sans bavure . Félicitons les deux équipes
de leur excellente tenue ainsi que M. Schuttel, arbitre.

H. L.
Riddes I-Grône II, 6-1

Dès le début, Riddes part à l'attaque et réussira à
marquer. Grône égalisera bientôt mais les Riddans
prennent de nouveau l'avantage sur un tir sec pris à 10
mètres qui bat sans discussion le gardien visiteur. Mi-
temps : 2-1.

Après le repos, Riddes domine toujours et marque sur
penalty tandis que Grône en envoie un dans les décors.
Ce loupé met les Grônards de mauvaise humeur et les
réclamations pleuvent sur l'arbitre qui cependant sut
rester calme. Les Riddans accentuent leur pression et
réussissent encore trois jolis buts. Maure.

Muraz I-Martigny lll, 6-0
Mach disputé à Muraz. Les visiteurs se présentent à

10, puis devront opérer à 9, leur gardien ayant été
durement secoué par les avants « verts » peu tendres
dans les charges.

Muraz marque au début sur faute d'un défenseur
« grenat » trompé par une balle amortie dans le sable,
puis augmentera le score sur un jo li tir en coin. Un
penalty très discutable pour ne pas dire imaginaire
coupa le moral de la III" martigneraine- qui, à 9 contre
12, encaissa encore 2 buts avant le thé.

La 2" mi-temps fut un peu plus équilibrée et Muraz
inscrivit un '6e but sur penalty, Bircher gardien — au
pied levé ! — se montrant intraitable par ailleurs.

Chez les locaux, le centre demi , le centre avant et
l'inter gauche furent les meilleurs. La défense abuse de
son poids dans la charge mais possède un bon jeu de
tête.

Chez les vaincus, Gilbert Roduit, Rabaglia et Bircher
firent une excellente partie.

Arbitrage très quelconque, le référée s'occupant beau-
coup plus des spectateurs dont les pieds stationnaient
soi-disant sur la ligne de touche, que des joueurs ou
de leurs évolutions. Quant à la règle de l'offside, il en
fit une interprétation on ne peut" plus fantaisiste, sif-
flant même des hors jeu sur des centres venant de la
ligne de but. G. G.

Brigue l-Grone I, 4-4
Les deux premiers du groupe se rencontraient di-

manche à Brigue. Dès le début, Grône attaque en force
et surprend les Haut-Valaisans par des attaques menées
rap idement et qui sont couronnées de succès aux 9e,
13e et 16e minutes. On craint un écrasement complet
de l'équi pe de Brigue. Mais Chanton reprend sa place
de centre demi et, après une série d'attaques, Brigue
marque son premier but. à la 20e minute.

Dès la reprise, Brigue attaque à son tour , mais son
ailier gauche est expulsé du terrain pour jeu brutal.
Bien qu 'il joue seulement avec dix hommes, Brigue
remonte le score et marque deux buts sur corner par
Karlen , à la 9e et à la 16e minute. Grône réagit de
nouveau mais ne peut pas empêcher Brigue de mar-
quer , quelques minutes avant la fin du match, le but
égalisateur.

Le résultat correspond bien à la physionomie du jeu.
Les deux équipes ont pratiqué un joli football et elles
feraient même bonne figure en 2e ligue. Bl.

§» BOXE

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE M FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon - Chiqusti postaux t i c  782

^'tresses off iciel les:  Correspondance : Comité central de l 'A.  V. F..
pour adresse René Favre , Avenue de Tourbi l lon.  Sion.

Télé grammes : Ass.  Val. de Football. Sien,
t él. : Président . Sion (027) 2 16 4 2 :  Secrétaire Ardon (027) 4 13 30

Communiqué officiel N° 15
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 28 OCTOBRE 1951.
CHAMPIONNAT SUISSE Chfiteauneuf II-Riddes II 1-0

2c ligue : Lens I-Conthey I 8-0
Son I-Vffleneuvo I 7-0 Ardon II-St-Léonard II 4-1
Monthey I-Vevey II 3-0 M-Maurice Il-Saxon II 2-0
Chippis I-Sierre II 4-2 Leytron [I-Collombey I 4-6
Aigle I-Viège I 0-2 Muraz [I-Evionnaz I 1-5
Saxon I-St-Léonard I 1-1 Dorénaz I-Vouvry II 12-1

3c ligue : Juniors A, lre série :
Sion II-Salquenen I 4-1 Sierre II-Martigny I 3-6
Brigue I-Grône I 4-4 Monthey I-St-Maurice I 5-1
Chamoson I-Chateauneuf I 1-3 Martigny II-Sierre I 1-6
Ardon I-Chalais I 1-0 oc série •Muraz I-Martigny III 6-0 ~ 

Salquenen I-Viège I 3-1Vernayaz I-Martigny II 2-2 chi ; LOrône I 2-4Bouvere t I-Fully I / 0-8 Bri^fe r_Lens r Q^Leytron I-Vouvry I 0-0 Chamoson I-Chfiteauneuf I 8-0
4c ligue : St-Léonard I-Vétroz I 4-1

Brigue II-Hhône II 9-1 Chalais I-Ardon I 4-2
Chalais II-Chippis II 2-4 Leytron I-Sa.\on I 2-3
Montana I-Viège II 5-2 Fully I-Muraz I 2-6
Rhône I-Steg I 3-1 Evionnaz I-Vernayaz I 0-1

2. SUSPENSIONS. - 1 dim. à Bernasconi Paul, Mon-
they I ; 1 dim. à Dénéréaz Alfred, Vouvry II ; I dim.
à Muller Hermann, Viège I ; 3 dim. à Cina Léo, Sal-
quenen I ; 3 dim. à Oggier Walter , Salquenen I ; 2 dim.
à Paglino Franco, Brigue I ; 1 dim. à Devanthéry Rémy,
Ghalais I ; 1 dim. à Wuthrich Georges, Martigny III ;
1 dim. à Rudaz Clovis , Chalais II ; 1 dim. à Lugginbuhl
Francis , Montana I ; 1 dim. à Zanoni Anile, Montana I ;
1 dim. à Roduit Martial , Leytron II ; 4 dim. à Fleisch
Richard, Saxon jun. A I.

3. AMENDES. - Le F. C. Chalais est amendé de
Fr. 10.—, terrain pas marqué lors des matches du dim.
lc 28 octobre 51, 4e ligue Chalais II-Chippis II et jun.
A Chalais jun. A I-Ardon jun. A I.

Le F. C. Leytron est amendé de Fr. 10.— pour con-
vocation tardive de l'adversaire concernant le match du
dim. lc 28 octobre 51, 3e ligue Leytron I-Vouvry I.

Lc F. C. Dorénaz est amendé de Fr. 10.— pour con-
vocation tardive dc l'adversaire concernant le match du
clim. 28 octobre 51, 4e ligue Dorénaz I-Vouvry II.

4. CALENDRIER.
Ensuite des matches de Coupe valaisanne du diman-

che le 4 novembre 1951 où des équipes de 4c ligue
sont encore en compétition et pour ne pas influencer
le déroulement normal du championnat tel que le calen-
drier le prévoit , des matches de 4e ligue prévus pour le
dimanche 4 novembre sont avancés au jeudi le 1er no-
vembre 1951 (Toussaint), soit :

Rhône II-Viège II Riddes I-Riddes II
Saxon II-Leytron II St-Gingolph I-Evionnaz I
5. CHAMPIONNAT INTER-COLLEGES.
En séance du 28 octobre 1951 à Martigny du Comité

central de l'ACVF et de la Commission des juniors de
l'ACVF, respectivement représentés par leurs présidents
et des responsables des différents collèges, les inscrip-
tions suivantes ont été faites :

Collège de Sion Ecole Normale
Collège Ste-Marie Collège de St-Maurice

Il a été décidé que le championna t se disputerait en
un seul tour ct que seuls les élèves en qualifications de
juniors pouvaient y participer.

Le calendrier ci-après a été fixé :
Jeudi le 8 novembre 1951 :

Ecole Normale-Collège St-Maurice
Collège de Sion-College Ste-Marie

Jeudi le 29 novembre 1951 :
Collège Ste-Marie-Ecole Normale
Collège de Sion-Collège St-Maurice

6. CONVOCATION DU CLUB ADVERSE.
Le Comité central de l'ACVF tient à rappeler aux

clubs l'article 39, alinéa 2, et l'art. 40, alinéas 1 et 2.
du Règlement de jeu de l'ASFA , édition 1948 :

Art. 39, alinéa 2 : Ce mercredi soir au plus tard , le
club adverse doit être cn possession de l'avi s écrit du
lieu et du début du match, des couleurs de l'équi pement
des joueurs du club recevant. Le club local qui ne se
conforme pas à ces prescriptions est pénalisé et rendu
responsable de toutes les conséquences possibles. Une
fois l'avis expédié à l'adversaire , le club local ne peut
plus , par une communication ultérieure , changer l'heure
de la rencontre, si ce n'est avec le consentement de
l'adversaire.

Art. 40, alinéa 1 : Si un club ne reçoit pas, ou reçoit
trop tard de son adversaire , l'avis du lieu et du début
du match mentionné à l'art. 39, il doit se présenter sur
le terrain à 15 h. (ou 14 h. 30, en vertu de l'alinéa 2)
et en avertir le club local.

Alinéa 2 : Pendant les mois de novembre, décembre
et j anvier , les matches ne doivent pas débuter après
14 n. 30 (voir art. 45, paragra phes 1, 2, lettre ni).

Les clubs doivent sc conformer à ces dispositions
même s'ils n'ont pas reçu du Comité central la carte de
convocation indiquant le nom de l'arbitre ; ils doivent
s'en tenir au calendrier établi.

Voir également « Manuel ACVF », page 31 : Com-
munications concernant le début du match.

7. JOUEURS SUSPENDUS POUR JEUDI LE 1"
NOVEMBRE 1951 (Toussaint).

CHAMPIONNAT SUISSE : Kalbermatten Werner du
F. C. Rhône II.

8. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
. NOVEMBRE 1951.

CHAMPIONNAT CANTONAL : Christen Michel du
F. C. Chalais jun. A I.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARL

Chalais jun.-Ardon jun., 4-2
Ce choc, très attendu de part et d'autre, a confirmé

tous los espoirs fondés sur les équipes en présence. Dès
le début , lc jeu est très rapide et à la 8c minute déjà
le centre avant local , vraiment cn verve ces temps, ou-
vre les feux . A la 15e minute, ce sera l'égalisation et,
après une très nette supériorité des locaux , qui n'arri-
vent pourtant pas à forcer le sanctuaire vaillamment
défendu par le keeper ardonnain , le repos intervient.

La deuxième mi-temps ne sera pas moins passion-
nante ct les buts interviendront pour Ardon à la 48e
minute et pour Chalais à la 55e (penalty), à la 59e et
à la 65c minute , donnant ainsi une victoire méritée aux
locaux et satisfaisant l'ami John , leur très dévoué ma-
nager. Za.

m
Martigny tient bon en tête de la l re ligue
— Aigle bouscule Viège et Sion écrase Vil-
leneuve — Saxon vaut St-Léonard — Statu
quo en 3me ligue ou les deux leaders de group es (Rrigue et Martigny I I )  font match nul —
Confirmation de Montana , Rhône, Riddes et Dorénaz.

PREMIERE LIGUE : Martigny-Forward 0-0, Inter- , lais 1-0, Muraz Martigny Hl 6-0, Vernayaz-Martigny H
national-Vevey 2-5, Montreux-U. S. Lausanne 1-1 et 2-2, Bouveret-Fully 0-8, Leytron-Vouvry 0-0.
Thoune-Stade Lausanne 5-1.

En dépit des chroniqueurs sportifs vaudois et gene-
vois, toujours bien intentionnés à l'égard des clubs va-
laisans (!), Martigny a magnifiquement franchi l'épreuve
Forward qu'on disait pourtant au-dessus de ses forces.
Au vu des chances qui se présentèrent de part et d'au-
tre au cours de ce choc disputé avec acharnement et
rapidité, nous ajouterons même que les Vaudois peu-
vent s'estimer heureux, en définitive, du point qu'ils
remportèrent chez eux.

Au classement général, Martigny et Forward res-
tent sur leurs positions, c'est-à-dire ler et 2e. Mais le
lot des rivaux directs augmente sans cesse et voilà Ve-
vey, Sierre, U. S. Lausannoise et Thoune à 1 et 2 pts
de distance seulement. On peut s'attendre encore à des
bouleversements d'ici au 9 décembre, dernière journée
du premier tour !

DEUXIEME LIGUE : Aigle-Viège 6-2, Sion-Ville-
neuve 7-0, Monthey-Vevey II 3-0, Chippis-Sierre II 4-
2, Saxon-St-Leonard 1-1.

Décidément, Aigle prend son rôle de leader au sé-
rieux et il donne à ses victoires tout le panache dési-
rable. Viège peut en dire quelque chose, lui qui vient
d'être sa dernière victime. Heureusement que Sion se
réveille pour de bon, sans cela nous croirions bien que
les Aiglons, très réguliers, auraient conservé leur place
jusqu 'au bout du championnat. Mais les Sédunois re-
viennent au galop et la « pilée » qu 'ils viennent d'in-
fli ger à Villeneuve indique bien leurs prétentions, cette
saison encore, au titre. Monthey a mis à la raison un
Vevey H qui se permettait de jouer le trouble-fête ces
derniers temps. Puisse ce succès des Montheysans être
pour eux le prélude d'une belle série de victoires. Sierre
II peine beaucoup et il aura du mal à se sortir de
l'impasse où il se trouve. Saxon n'est pas parvenu à
battre le onze « violet », mais le fait d'avoir partagé
l'enjeu avec lui est déjà une belle référence. Il prouve
également que le néo-promu s'est fort rapidement
adapté à la 2e ligue.

J. G. N. P. Goals Pts
Aigle 8 6 2 — 28-10 14
Sion 5 4 — 1  17-4 8
Saxon 7 2 4 1 13-12 8
St-Léonard 5 3 1 1  12-7 7
Viège 7 3 1 3  17-22 7
Chippis 5 3 — 2 16-S 6
Monthey 7 3 — 4 17-18 6
St-Maurice 6 2 2 2 13-16 5
Vevey II 7 1 2  4 5-18 4
Sierre II 8 1 2  5 11-20 4
Villeneuve 7 — 2 5  7-21 2

TROISIEME LIGUE : Sion H-Salquenen 4-1, Bri
gue-Grône 4-4, Chamoson-Châteauneuf 1-3, Ardon-Cha

Curieuse similitude, les premiers de chaque groupe,
Brigue et Martigny II, étaient aux prises avec leurs ri-
vaux les plus directs et tous deux se sont tirés de ce
mauvais pas par un match nul. La situation, pour eux,
n'a donc subi aucun changement. Par contre, dans le
bas de l'échelle, elle devient inquiétante pour Salque-
nen et Sierre III d'une part et Bouveret de l'autre. Com-
posé essentiellement de juniors, le dernier nommé s'a-
chemine vers une chute presque inévitable. On notera
plus spécialement, à l'actif de cette journée, la défaite
de Chalais à Ardon, le match nul réussi par Vouvry à
Leytron et la « secouée » prise par Martigny Hl devant
un Muraz qui n'a peut-être pas dit son dernier mot.
Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts

Brigue 7 12 Martigny II 6 11
Grône 6 11 Martigny III 7 9
Châteauneuf 6 7 Vemayaz 6 8
Chalais 6 6 Leytron 6 7 ¦
Chamoson 6 6 Muraz 4 6
Ardon 6 6 Fully 6 6
Sion II 6 4 Monthey II 6 4
Sierre III 6 1 Vouvry 6 3
Salquenen 7 1 Bouveret 7 0

QUATRIEME LIGUE : Brigue II-Rhône II 9-1, Cha-
lais H-Chippis II 2-4, Montana-Viège II 5-2, Rhône I-
Steg 3-1, Riddes I-Grône H 6-1, Châteauneuf II-Riddes
II 1-0, Lens-Conthey 8-0, Ardon II-St-Léonard II 4-1,
Leytron H-Collombey 4-6, Muraz II-Evionnaz 5-1, Do-
rénaz-Vouvry H 12-1.

Première victoire de Brigue-réserves qui cède la lan-
terne du groupe I à son adversaire de dimanche. A
l'autre extrémité du classement, on trouve Rhône I
(juste part des choses) qui est poursuivi par Montana
dont nous n'attendions certainement pas si belle con-
tenance.

Dans le groupe II, Riddes revient en force sur le
leader Vétroz qui ne doit guère apprécier tel voisinage !
Lens et Châteauneuf ont remporté leur première vic-
toire, ce qui a pour résultat de rendre confuse la situa-
tion en queue de liste. F. Dt.

Rhône I 4 8 Vétroz I 5 10
Montana I 5 8 Riddes I 3 6
Viège II 4 6 Ardon II 4 6
Chippis II 5 6 Riddes II 5 6
Steg I 6 6 St-Léonard II 4 4
Chalais II 5 2 Lens I 4 2
Brigue II 5 2 Conthey I 5 2
Rhône H 6 2 Châteauneuf II 6 2

Grône II 6 2
' St-Maurice II 6 7

Collombey 1 4  6
Dorénaz I 4 6
Evionnaz I 3 4
Muraz II 4 4
Saxon II 4 4
Leytron II 5 4
St-Gingolph 1 5  4
Vouvry II 5 2

Les maïches
Martigny-Forward, 0-0

Saxon-St-Leonard, 1-1

Martigny, qui doit toujours remplacer Casto et Da-
may, tous deux blessés, aligne pour cette importante
rencontre l'équipe suivante : Contât ; Bochatay, Cachât ;
Rausis (qui fera une rentrée très remarquée), Meunier.
Roduit ; Pillet (junior), Perréard , Gollut , Lugon et Wirth .
Cette formation — la meilleure qu'on pouvait présenter
en ce moment, encore que Roduit n'ait pas retrouvé
complètement sa forme — tint parfaitement ses pro-
messes. Si, au point de vue technique pure, elle dut
céder quelques points à son adversaire, par contre elle
se montra d'égale à égal avec lui en tant que rapidité ,
cran et dynamisme. Malheureusement, ces qualités ne
suffisent pas pour remporter des victoires, tant il est
vrai que seuls les buts comptent dans un match . Et
force nous est de constater que Martigny n'a plus en
mains — ou plutôt en pieds — cet atout essentiel qui
faisait sa force : la puissance de réalisation de. son quin-
tette offensif dont chaque élément était capable de vi-
ser le « mille » dans n'importe quelle position.

Dimanche encore, les tirs au but ont été si rares
que le grand Bussy n'eut pratiquement rien à faire. Ce
ne furent pourtant pas les occasions qui manquèrent au
jeune Pillet , à Lugon et à Gollut (qui loupa , en seconde
mi-temps, une chance exceptionnelle en tirant depuis
10 mètres à côté des bois de Forward). Cependant, nous
croyons voir juste en mettant ce raté sensationnel sur
le compte de l'énervement découlant du marquage im-
pitoyable dont le centre avant martignerain fut l'objet.

Pourquoi , dès lors, ses camarades d'attaque n'ont-ils
pas tenté résolument leurs chances ? Seul Lugon , en
pleine forme actuellement, vit la situation telle qu'elle
se présentait et amorça des offensives personnelles qui
eussent mérité un sort meilleur. Perréard et les demis ,
sauf Rausis, se confinèrent dans un rôle plutôt défensif.
Etait-ce la bonne méthode alors que la défense avait
prouvé dès le début qu'elle était dimanche à la hauteur
des circonstances ?

On ne nous sortira pas de la tête, ceci dit , que Mar-
tigny pouvait gagner ce match s'il avait mieux coordon-
né ses efforts et... tiré au but !

Ne lui demandons cependa nt pas tout à la fois. Sa
tenue contre Forward fut brillante et l'aura déjà fait
passablement remonter dans l'estime de ses supporters.
C'est un bon point d'acquis qui vaut peut-être celui
perdu ! Dt.

Saxon peut se vanter d'avoir tenu en échec une des
équipes des mieux cotées de la 2c ligue. Durant tout le
match , son équipe fit jeu égal avec son adversaire. St-
Léonard n'a pas pu enlever l'enjeu surtout à cause des
dimensions trop restreintes du terrain. A aucun moment ,
les « violet » ne purent sortir leur jeu normal. Il est
regrettable que l'ASFA autorise des matches de 2" ligue
sur un terrain aussi peti t et, par surcroît , bosselé au
possible. C'est pour cela que le jeu ne peut à aucun
moment se dérouler normalement. Les joueurs sont trop
serrés et ne peuvent pas pratiquer un bon football.

Mal gré tout, le match fut assez intéressant. Saxon
dispose de joueurs très volontaires qui s'adaptent bien
à leur terrain , au contraire des Léonardins qui essaient ,
mais en vain, d'imposer leur jeu , plus scientifique. A la
suite d'un cafouillage devant les buts de St-Léonard ,
les locaux réussissent, grâce à la chance, le premier but.
En effet , le portier de St-Léonard se lance sur la balle

du dimanche
qui , au moment d'être saisie, est déviée par une bosse
et pénètre au fond des filets.

À la 11" minute de la 2c mi-temps, un coup franc
échoit aux visiteurs et est transformé magnifiquement
depuis les 20 mètres. Ce but stimule les « violet » qui
dominent largement mais qui ne peuvent rien réaliser.
Saxon se défend comme un lion .et les deux équipes se
quittent sur un résultat nid tout à fait logique. G. B.

Monthey-Vevey II, 3-0
. Incontestablement, ce match est le plus beau que
Monthey a disputé en.ee début de saison. Revenus à
leur verrou traditionnel, les Montheysans se sont dé-
pensés généreusement, imprimant à la rencontre un ca-
ractère très viril et soutenant jusqu'à la fin un tempo
extraordinaire. Soutenus par une ligne de demis en
excellente: forme, les avants ont bénéficié de nombreu-
ses occasions. Si le résultat est resté nul jusqu 'à la 75e
minute, c'est que le gardien Zysset défendit ses buts
avec une chance et un brio surprenants. Trois fois la
latte et le poteau le suppléèrent, tandis que par leur
jeu sec, même dur, demis et athlétiques arrières du Ve-
vey-Sports firent échec aux attaques incessantes des
jeunes avants de Monthey.

En 2« mi-temps, Monthey domina largement un Ve-
vey II replié dans son camp, sans parvenir à concréti-
ser sa supériorité. . .

A la 75e minute, à la suite d'un cafouillage épique,
la balle roula dans les filets de Zysset à terre. Ce fut
alors un brillant emballage final des Montheysans qui ,
malgré une défense serrée, marquèrent deux buts par
Anker et Défago après un bombardement en règle.

Ne pouvant soutenir le tempo des Montheysans, les
Veveysans jouèrent un peu sèchement, mais prati què-
rent en lre mi-temps un bon football. Avec son calme
et son sourire olympiens, M. Maistre eut les équipes
bien en mains, sauf au moment où un penalty contre
Vevey méritait d'être sifflé. Spectateurs et joueurs réa-
girent à leur manière, si bien qu'un joueur de chaque
équipe reçut un avertissement. C. G.

Sion l-Villeneuve, 7-0
Ce match ne présenta qu'un intérêt relatif tant fut

grande la supériorité des Sédunois. Après 20 secondes
déjà un violent shoot de Mathez s'écrasait sur le mon-
tant alors que Chappuis était battu. Villeneuve se dé-
fendit magnifiquement durant la première mi-temps ,
lutta pour chaque balle et ne s'avoua jamais battu .
Avec 6, voire 7 hommes en défense, les gens du bout
du lac résistèrent de leur mieux aux Sédunois qui , eux,
semblaient chercher leur rythme habituel. Villeneuve ne
put cependant empêcher Mathez de marquer magnifi-
quement à la 32c minute à la suite d'un bel effort per-
sonnel.

Autant la première mi-temps des Sédunois fut déce-
vante, autant la seconde fut emballante. Prati quant un
jeu simple, rapide, Sion déborda facilement la défense
de Villeneuve, et à la 8c minute Théoduloz II, à la suite
d'un coup franc bien tiré par Barberis, porta la marque
à 2-0. Mathez, puis Théoduloz II à la 19e minute aug-
mentèrent encore le score . Puis Mathez , fort bien lancé
par Barberis , marqua un splendide 5e but. Théoduloz ,
pour ne pas rester en arrière, trompa magnifiquement
Chappuis pour la 6e fois. On semblait se contenter de
ce résultat, mais Métrailler , qui revient en grande for-

La dernière de Joe Louis ?
- L'ancien champion du monde toutes catégories Joe
Louis a rencontré l'espoir américain Rocky Marciano,
au Madison Square Garden de New-York, dans la nuit
de vendredi. Alors que Joe menait nettement aux points
après 7 rounds et que le public réclamait qu'il en finis-
se avec Marciano, qui avait la figure en sang, se der-
nier se mit à attaquer fougueusement au round suivant.

Un crochet de la droite parvint au menton de Louis.
Ce dernier s'affala au tapis , attendit neuf pour se rele-
ver, mais paraissait groggy. Les yeux vagues, il était
déjà presque k. o. Après une nouvelle rafale de coups ,
Joe Louis est tombé à moitié hors du ring et c'est alors
que l'arbitre est intervenu, a arrêté le combat et a pro-
clamé Rocky Marciano vainqueur par k. o. technique.

Cette nette défaite de Joe Louis aura peut-être pour
conséquence que l'ex-champion du monde comprendra
qu'il est temps, pour lui , d abandonner la boxe.

Le différend Bobet-Kubler
On apprend que l'Union vélocipédique italienne, nan-

tie de la réclamation Bobet contre Kubler pour change-
ment de roue — fait contesté par Ferdi — du champion
suisse avec son coéquipier Ciolli au Tour de Lombardie,
rendra sa décision à huitaine.



Les charges et Jes difficultés
financières des

CHEMINS DE FER
RHÉTIQUES

et du canton des Grisons

A la suite des avalanches catastrophi ques
de cet hiver, le pays a pu se rendre compte
des difficultés dans lesquelles se débattent
les chemins de fer rhéti ques et le canton
des Grisons, dans leur lutte contre les

Tunnels et galeries entre Filisur et Davos

y .

éléments déchaînés. Il nous paraît utile
d'étudier d'un peu plus près la situation
de cette compagnie privée dont l'impor-
tance touristi que est considérable pour la
Suisse orientale.

En 1858, «l'Union des chemins de fer
suisses» créa la ligne allant de la vallée
du Rhin saint-gallois jusqu 'à Coire. Ce
fut , pendant 30 ans, la seule liaison abou-
tissant au canton des Grisons.

Dans tous les cantons naissaient de
nouvelles lignes, et actuellement encore
les CFF n 'ont que 19 km. de voies dans
le plus grand Etat confédéré, soit le tron-
çon de Maienfeld à Coire. Pendant long-
temps les communications avec l'Italie
étaient assurées par les diligences postales
et bêtes de somme. Le Julier et le Spliigen
étaient les cols les. plus fré quentés jus -
qu 'à l'ouverture , en 1882, de la ligne du
Gothard ; dès lors tout le trafic nord-sud

Dans h halle de montage et de réparations
des chemins de fer  rhétiques, à Land quart

passant par les Grisons cessa et provoqua
une perte de gain et une période de chô-
mage pour les vallées alpestres ; si bien
que l'existence économique du canton fut
mise en jeu. Dans ces conditions, il est
compréhensible que l'Etat octroya une
concession à un groupe financier hollan-
dais pour la construction d'un chemin de
fer à voie étroite de Landquart à Davos.
La ligne à vapeur fut inaugurée au cours
de l'été 1890 ; pendant la période dé crise
de l'après-guerre (1914-1918), le réseau fut
électrifié. Dès 1942, sur l'insistance de la
Confédération, les Chemins de fer rhéti ques
rachètent les lignes de Coire-Arosa, de
la Bernina et du Bellinzone-Mesocco, mal-
gré les gros déficits de ces compagnies.

On se demande souvent pourquoi les
chemins de fer sont si coûteux. Lé pays
aux 150 vallées a des chemins de fer
techniquement très bien organisés qui font
l'admiration de tous les voyageurs suisses
ou étrangers. Mais tous les travaux d'art ,
viaducs audacieux , tunnels et ouvrages de
protection sont très coûteux. Le pourcen-
tage élevé des pentes et les dispositifs

Pour des raisons d'économie, toutes les aiguilles
ne peuvent fonctionner électriquement

de sécurité consomment beaucoup de cou-
rant ; les réparations seules et l'entretien
du réseau sont devises cette année à un
V2 million de francs. Tout cela explique
la cherté des tarifs de la compagnie.

Sur un réseau de 394 km. on compte
480 ponts et 117 tunnels et galeries d'une
longueur totale de 49 km. Bref , les frais
d'entretien se montent à Fr. 2,500.— par
kilomètre.

Au cours de l'hiver 1951, les avalanches
ont interrompu la circulation des trains,
provoquant une perte de gain de quel que
Fr. 100,000.—, compte déduit des verse-
ments effectués par les assurances.

L usure du matériel roulant est plus
grande encore en montagne qu 'en plaine ;
le renouvellement de ce matériel est plus

i s. <

t__S__ !̂ ___ ~' _l.  ̂ ^̂  - "' v_S6_B

émUfitS7fifeV'?j '**" !•»
jipP̂ rm

r.

Un des nombreux ouvrages d'art du réseau Land quart-Davos
le viaduc franchissant la Landwasser

fréquent, et, malgré la compression des
dépenses, la situation financière de l'entre-
prise n'est pas bonne. Le transport des
marchandises rapporte peu car il n'y a pas
de grosses industries dans le pays ; le
trafic voyageur est soumis aux fluctuations
de la situation économique ou de la poli-
tique extérieure.

Les lignes secondaires ne rapportent
pas autant que les lignes princi pales qu'elles
alimentent pourtant. Le nombre des voya-
geurs de Zurich jusqu 'à Land quart ou Coire
serait diminué de moitié si les usagers du
rail n'avaient pas la possibilité de conti-
nuer vers la montagne, depuis ces stations
de plaine.

Les Grisons ne possèdent au fond que
des chemins de fer à voie étroite et les
CFF profitent de cet apport de voyageurs
se rendant dans l'Engadine , vers Davos
ou Arosa. Les voies d' accès jusqu 'aux
lignés de montagne appartiennent aux
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Un exemple de barrage contre les avalanches;
vue prise à vol d'oiseau au-dessus de Selva
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CFF ; c'est ce trajet dont l'entretien est
le moins onéreux. Ainsi, les chemins de
fer rhéti ques supportent de plus gros frais
et leur bénéfice est moindre : cette situa-

Déblayement de la voie après l'avalanche
du 20 janvier 1951

tion augmente les dépenses des lignes de
montagne qui se voient obligées de dou-
bler leurs tarifs par rapport à celui des
CFF, déjà assez élevé. Le prix du billet
pour le Grison qui veut aller de Poschiavo
à la cap itale est particulièrement élevé.
Les indi gènes, lassés par les tarifs exor-
bitants de leurs trains , utilisent toujours
davantage les autocars postaux ou la voi-
ture privée. Le canton est obligé de sou-
tenir financièrement les chemins de fer
rhéti ques dont la dette s'élève à Fr. 10.—
par tête de population , si bien que l'abais-
sement des tarifs n 'est pas encore prévu ,
bien au contraire !
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