
L' HDEfflN SATIOH DES miUTAIRES
Depuis que le système des caisses de compen-

sation pour pertes de salaires et de gain en cas
de service militaire a été introduit, il n'est plus
guère de soldats qui consentiraient à servir le pays
aux conditions d avant-guerre , c'est-à-dire à peu
près gratuitement et sans recevoir d'indemnité pour
tes pertes qu'ils ressentent.

C est la raison pour laquelle, après la guerre,
on a maintenu le principe du versement d'alloca-
tions, alors même que les caisses de compensation
disparaissaient ou se transformaient en caisses pour
l'assurance-vieillesse et survivants.

Il est cependant intéressant de se souvenir où
l'on prenait l'argent , puisque, depuis 1948, on ne
paie plus de contributions devant servir au ver-
sement d'allocations pour perte de salaires ou de
gain.

Il convient, à cet égard , de se souvenir que la
perception des contributions avaient permis d accu-
muler aux « fonds centraux de compensation » un
montant de plus d'un milliard, ce fameux milliard
qui fut réparti avec une telle générosité que beau-
coup s'en émurent.

De ce milliard, 280 millions furent précisément
prélevés pour que l'on puisse, à l'aide des intérêts,
verser des allocations aux militaires et c'est ainsi
que ceux-ci en reçurent alors que la source initiale
des revenus, c'est-à-dire les cotisations, avait dis-
paru.

Mais si l'on sait que les allocations à verser en
temps de paix, soit pour le service d'instruction,
s'élèvent à environ 35 millions par année, on cons-
tatera aisément que les intérêts calculés à 3 % d'un
montant de 280 millions ne sauraient suffire.

Le fonds de base va donc en s'amenuisant et
menace de fondre comme neige au soleil.

Pour cette seule raison déjà, une revision du sys-
tème s'impose.

Elle s'impose également par le fait que l'arrêté
qui réglemente provisoirement l'aide aux militaires
prend fin au 31 décembre 1952.

C'est dans cet esprit que le Conseil fédéral a
préparé un proj et de loi définitive qui se basera
non plus sur les pleins pouvoirs, comme c'était le
cas jusqu'ici, mais sur un article constitutionnel
introduit avec la revision des articles économiques
en 1945 et prévoyant la possibilité d'établir des
prescriptions sur la compensation du salaire ou du
gain en cas de service militaire.

Les Chambres nouvellement élues devront s'en
occuper sous peu et le message que nous avons
sous les yeux , a l'appui de ce projet , nous en donne
les caractéristiques essentielles.

Disons d'emblée que le Conseil fédéral n'entend
régler que le versement d'allocations en temps de
paix.

Si une guerre survient, le principe demeurera,
mais ce sont les bases du financement qui devront
être revues.

C'est peut-être un peu sommairement résoudre
le problème, mais l'ampleur d'une nouvelle mobi-
lisation de guerre réserve de telles inconnues qu'il
serait à tout le moins prématuré de vouloir tout
prévoir déj à maintenant.

Le proj et consacre, en matière d'allocations, le
système comme jusqu'ici , du moins dans ses gran-
des lignes.

A noter de sensibles assouplissements pour les
étudiants et les apprentis qui nous montre que la
nouvelle loi s'oriente vers une conception plus so-
ciale.

A noter également l'abandon de l'échelonnement
des allocations par région. La répartition du pays
en régions urbaines, mi-urbaines et rurales avait
été en effet la source de nombreuses réclamations,
car de nombreux militaires invoquaient à bon droit
que les conditions de vie à la campagne ou à la
ville ne sont pas aussi différentes qu'on le pense.

Nous aurons donc des allocations moyennes uni-
formes pour toute la Suisse.

L'exécution des dispositions sera confiée, comme
jusqu'ici, aux caisses de compensation de l'assu-
rance vieillesse et survivants.

Si la commission d'experts qui a préparé ce pro-
j et trouva facilement un terrain d'entente pour ré-
gler le système des allocations, elle fut moins una-
nime pour préconiser les mesures de financement.

C'est qu'on s'est rendu compte que s'il était aisé
de faire admettre au peuple suisse l'idée du ver-
sement d'allocations, il serait moins facile de lui
faire accepter des charges nouvelles.

L'assurance vieillesse a été accueillie assez faci-
lement parce qu'en somme, pour les salariés tout
au moins, on ne faisait que changer de destina-
tion les montants perçus ju squ'alors pour le verse-
ment d'allocations aux militaires. Il ny  avait appa-
remment pas de charges nouvelles.

Mais on ne voit pas comment, auj ourd'hui , le
peuple va accepter de voir se superposer les « pour
cent » , soit ceux prévus pour le financement de
l'assurance vieillesse et ceux à percevoir pour ali-
menter les fonds destinés aux allocations aux mi-
litaires.

Le Conseil fédéral, tenant compte de ce facteur
psychologique, en est arrivé à une de ces solutions
« entre deux » qui témoigne d'un grand entraîne-
ment à renvoyer à plus tard la solution des pro-
blèmes embêtants.

Au 1er j anvier 1953, date prévue pour l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi, il restera 190 mil-
lions de la réserve de 280 millions dont il est ques-
tion ci-dessus.

A cela, on aj outera 200 millions prélevés d'un
fonds de 400 millions qui provenait du milliard
des fonds centraux et avait été mis à la disposition
de l'assurance vieillesse pour faciliter le paiement
de la contribution des pouvoirs publics à dite as-
surance.

L'on aura ainsi à disposition un montant de 390
millions augmenté de quelques intérêts jusqu'à fin
1952, soit pratiquement de 420 millions.

Et les intérêts de ces 420 millions à 3 % servi-
ront au paiement des allocations aux militaires.

Comme cela ne produira que 12 millions et qu'il
en faut 35, la solution du Conseil fédéral est boi-
teuse.

Le gouvernement s'en contente cependant en
prévoyant, dans la loi, que pour le superflu on
mangera le capital.

Et on le mangera jusqu'à ce que celui-ci, de
420 millions, arrivera à 100 millions, ce qui sera
vraisemblablement le cas en 1964.

A ce moment-là seulement, on avisera pour trou-
ver des recettes nouvelles.

Avouons que pour être facile en un certain sens,
la solution n'en est pas moins savante.

Mais en attendant , on détournera de son but
primitif une somme de 200 millions destinée au
financement de l'AVS.

Il est vrai que d ici en 1964, il peut encore se
pîisser bien des choses...

Edouard Morand.

Curieux phénomène de la nature

47 miSlions d'Italiens

Une déformation de la croûte terrestre , que l'obser-
vatoire de Faenza qualifie d'« exceptionnelle », vient
d'être enregistrée dans le nord dc 1 Italie. Le phéno-
mène, qui a duré 16 j ours, s'est traduit par une éléva-
tion d'une trentaine de centimètres de toute la vallée
du Pô, dc Milan jusqu 'à Bologne et des Alpes jusqu 'aux
Appcnins. Dans les milieux compétents, on attribue cet-
te déformation à des causes de nature géologique et sis-
mique.

Un recensement généra l de la population italienne a
été effectué samedi soir. 24 questions sont posées qui
doivent permettre de déterminer la physionomie exacte
de la population dans la nuit de samedi à dimanche.

60,000 personnes ont dû être mobilisées pour cette
opération. On croit que le recensement confirmera les
prévisions des spécialistes qui évaluent la population
actuelle de la péninsule à 47 millions.

Anciens élèues
du COLLÈGE STE-MARIE, Martigny

n 'oubliez pas la traditionnelle
RÉUNION de NOVEMBRE, le 11 !

Inscription jusqu 'au 9 novembre au soir au
Collège Ste-Marie (téléphone 6 12 42) ou à la
Librairie Gaillard Martigny (tél.61159).

REVU E SUISSE
7 7 ,000 accidents de fa circulation routière.

Du 1er juillet au 30 septembre, les autorités cantona-
les de police ont annoncé 10,938 accidents de la circu-
lation routière , au cours desquels 7205 personnes ont
été blessées et 251 tuées. On a donc 1000 accidents et
700 victimes de plus que dans le troisième trimestre
de 1950, ce qui correspond, pour chacun de ces deux
chiffres , à une augmentation de 9 %. Il y a un an, on
avait compté 269 tués, donc un peu plus que dans la
période en revue. Si le nombre des accidents ne s'est
pas accru dans la même mesure que la circulation , il se
produit cependant chaque jour , sur la route , 120 acci-
dents qui blessent 78 personnes et en tuent 3, ce qui
demeure assez inquiétant.

Libérat ion du service et changement
de classe.

Aux termes d'une décision du Département militaire
fédéral , les militaires nés en 1915 passent au 1er jan vier
1952 dans la landwehr et les militaires nés en 1903
dans le landsturm. Au 31 décembre, les militaires et
complémentaires nés en 1891 seront libérés du service.
Les officiers supérieurs resteront incorporés au delà de
cette limite d'âge, à moins qu'ils ne demandent jusqu 'au
30 novembre 1951 (par la voie du service s ils sont
incorporés) leur libération au chef du personnel de l'ar-
mée.

Les militaires de tous grades libérés du service ren-
dront , s'ils ne l'ont déjà fait , le casque, le masque à gaz,
la cartouche de pansement, le cas échéant le brassard
et la vareuse personnelle de sous-officier, ainsi que les
munitions de poche. S'ils sont armés du mousqueton,
ils l'échangeront contre le fusil modèle 11 ou. 96/11 si
Panne devient leur propriété.

'Siiiei iau6a,fmù<id
Sous le signe de la channe...

Le Club valaisan de Lausanne fête ses 50 ans
Fondé le 12 octobre 1901, c'est dimanche 28 octobre

dernier que le Club valaisan de Lausanne, société de
secours mutuels, a célébré le 50° anniversaire de sa fon-
dation, au Café Vaudois.

Cette grande manifestation commença le matin par
la grand-messe célébrée en l'église de Notre-Dame, et
au cours de laquelle fut béni le drapeau du cinquan-
tenaire, bien escorté par deux Valaisannes fleuries, sa
marraine (Mme Maurice Marschall) et son parrain (la
Société valaisanne de secours mutuels de Genève), ainsi
que les drapeaux des sociétés valaisannes de Genève et
Lausanne.

La grand-messe chantée fut celle de Gounod et la
bénédiction du drapeau fut faite par le curé de la pa-
roisse du Valentin, M. Catto.

Après la messe, un apéritif permit à chacun de se
retrouver et de bavarder avant de passer à table pour
y déguster un repas succulent.

Au cours de la partie officielle, le sympathique pré-
sident du club, M. René Zenklusen, souhaita la bien-
venue à tous. Il retraça brièvement la marche de la
société pendant ses 50 ans et nomma membres d'hon-
neur MM. Charles Addy et Henri Lugon, tous deux
membres fondateurs, et M. Louis Mex, pour 46 ans de
sociétariat. MM. François Zmilacher, René Zenklusen,
Louis Mex fils et Damien Grenon furent nommés mem-
bres honoraires. Puis fut acclamé premier président
d'honneur M. Maurice Marschall qui fut président du
club pendant dix ans. Tous ces membres furent abon-
damment fleuris et reçurent diplômes et cadeaux.

M. Jean Zmilacher, le dessinateur du drapeau et
organisateur de cette manifestation, fut également ré-
compensé et fleuri .

M. Cyrille Darbellay, nomme major de table, donna
la parole à M. Pierre Graber, conseiller municipal.

C'est avec toute la verve que nous lui connaissons
que le représentant de l'Exécutif lausannois s'adressa
à tous les participants en apportant les vœux et félici-
tations de la ville de Lausanne.

Mme Maurice Marschall, marraine du drapeau, re-
mercia le club de l'honneur qui lui fut fait et remit,
en souvenir une channe.
, M. Paul Boven, directeur de la Caisse d'Epargne du
Valais, apporta le salut et les voeux des sociétés valai-
sannes de secours mutuels.

Prirent encore la parole : MM. Georges Quaglia, pré-
sident de la Société valaisanne de Genève, et Jean Ta-
bin , président de celle de Lausanne, qui apportèrent
également leurs vœux et félicitations. Ils remirent au
jubilaire de splendides channes.

Pour terminer cette partie oratoire, M. Maurice Mar-
schall, président d'honneur, remercia les clubistes pour
sa nomination et , très ému, remit une grosse channe en
prévision des assemblées générales...

Mmes Pierre Graber-Meilland et Alexandre Bujard-
Michellod, toutes deux dames de bienfaisance de la
Société valaisanne de Lausanne, furent fleuries en re-
merciement pour tout le dévouement dont elle font
preuve auprès de nos compatriotes hospitalisés et de
leurs familles.

Durant la partie officielle, un vin d'honneur , offert
par la Municipalité lausannoise et diverses maisons va-
laisannes, fut servi aux participants.

Après tous ces discours, un grand cabaret dit « A la
Belle Epoque », animé par Julien-François Zbinden,
Jane Lecoultre, Georges Roger, Simone et Gérard et
Carlo Nel , fit revivre , pour le plus grand plaisir de cha-
cun , de bons et agréables souvenirs.

C'est nar un grand bal , conduit par le célèbre or-
chestre « The Donald's », que se termina cette belle
manifestation.

Vivent les Valaisans de Lausanne. Jy Zède.

UNE FENETRE
DANS UN ESTOMAC
Le côté ouvert, l' estomac per-
foré', ce jeune homme... aurait
dû mourir dans les vingt minu-
tes. En fait, il vécut parfaitement
jusqu 'à 8o ans, avec un estomac
ouvert comme une poche de
pantalon. Lisez Sélection de No-
vembre. Vous connaîtrez le cas %VYj î Po^-J&zS^Yextraordinaire de cet homme iwm^ïr^^^.qui permit., au Dr Beaumont ^' ' i "*.»^
de voir et' d'étudier le fonctionnement d' un
estomac humain. C'est un cas exceptionnel que
vous ne devez pas ignorer. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de Novembre.

Macabre découverte dans un garage de Zurich
On a retrouvé sans vie, dans son garage, une famille

de trois personnes, soit le père, la mère et leur fille
adulte. Les tentatives de rappeler à la vie le père, né
en 1903, ct la mère, née en 1906, furent vaines. La
fille , qui a été transportée à l'hôpital , est en danger de
mort. On ignore si la famille avait décidé de mourir ou
s'il s'agit d'un extraordinaire accident.
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AU FOYER
ACADEMIE DE BILLARD

... et pour vous, Mesdames,
SALON DE THE

Le cœur inutile
Maurice Zermatten publiait voici quinze ans son

premier roman et lui donnait ce titre servant de
leit-motiv à notre « causette hebdomadaire».

Il fait bon pouvoir parler à «s cœur ouvert », en
toute simplicité, avec ses amis. Du moins pour
prouver que le cœur n'est pas inutile, qu'il a une
mission personnelle à remplir autour de soi .

Certains ont un cœur de pierre.
Ils ne savent pas tendre la main à un pauvre

clochard, à un infirme qui demande la charité,
passant égoïstement à côté d'eux sans ouvrir leur
porte-monnaie pour glisser dans la sébille une
modeste piécette, laquelle, soit dit entre nous, ne
les appauvrirait pas beaucoup.

D'autres ont vraiment un cœur trop sec. Jamais
un mot aimable, une parole d'amitié ou d'affection
pour les personnes de leur entourage. Les phrases
sont sèches, bourrues, hautaines. C'est claquant,
sans réplique. Et bien stupide serait celui qui
voudrait mettre un peu d'huile dans ces rouages,
pour que l'aménité rende les relations d'homme à
homme plus cordiales... ,

N'oublions pas ceux que conservent « envers et
contre tout » un visage renfrogné d'éternels rous-
péteurs, de jamais satisfaits. Si leur mauvaise hu-
meur ne trouve une victime au bureau ou dans le
milieu tle travail, les voilà assez sots pour choisir
leur souffre-douleur au logis familial. Et là, dans
l'intimité, Dieu sait les crises quotidiennes qui
éclatent pour une peccadille... Ceux-là n'ont pas
de cœur. ' .

Il faut de tout pour faire un monde, entend-on
répéter fréquemment. Des gens de bien, des âmes
charitables côtoyent souvent des individus tarés
moralement et physiquement. Mais si les hommes
de bonne volonté se montrent partout les hérauts
de la justice sociale, de la vraie fraternité, s'ils
veulent être les champions des bonnes causes, ne
croyez-vous pas, amis lecteurs, que le nombre des
« mauvais caractères et des têtes brûlées » — pour
me servir d'une expression courante dans le lan-
gage populaire — ne tarderait pas à être « noyau-
té » et mis en minorité ?

Que chacun, dans sa sphère d'activité, essaie
d'accomplir chaque jour une « B. A. » et fasse
preuve de générosité, laissant déborder le trop-
plein de son cœur pour être un conquérant et un
serviteur de son frère. Et ainsi, tout simplement,
les choses iront mieux, une atmosphère plus res-
pirable permettra aux uns et aux autres de travail-
ler d'un commun accord au bien-être matériel de
l'humanité. Avec Solandieu, nous pourrons alors
répéter sans amertume la pensée suivante, pleine
de bon sens pratique :

Heureux qui le matin peut se lever sans crainte
Et le soir se coucher sans regrets 1

al

ETRANGER
Tempête de neige aux Etats-Unis - 20 morts

Une tempête de neige et de pluie a sévi samedi dans
le nord-est des Etats-Unis. Le vent a atteint une vitesse
de 95 km. à l'heure. Une vingtaine de personnes ont
péri surtout dans des accidents de la circulation en rai-
son des routes verglacées.

Manifestation antistaliniènne à Berlin
Plus de 3000 anticommunistes de Berlin-ouest ont

assisté dimanche à l'inauguration d'un monument pour
les « victimes du stalinisme». Le président de cette
association, M. Eric Galtweit, a demandé que les hom-
mes d'Etat des pays occidentaux ne reprennent les né-
gociations avec la Russie que lorsque le dernier prison-
nier politique aura retrouvé sa liberté.

Chute mortelle d'une fillette
La petite Marlyse Eischer, âgée de 6 ans, est tombée

de la fenêtre de l'appartement qu'habitent ses parents
au premier étage d'un immeuble à St-Imier. Relevée
avec une fracture du crâne, la pauvre enfant a été trans-
portée d'urgence à l'hôpital où elle est décédée.

¦

Les amateurs
des cafés-cacaos

C.RAND-DUC
auront leur

CADEAU DE NOËL



Chronique internationale
L'ONU A PARIS.

Aujourd'hui, marrli, s'ouvre à Paris, au Palais de
Chaillot, l'assemblée d'automne des représentants des
Nations unies.

Les observateurs politiqu«es réunis à Paris pour cette
assemblée s'accordent à penser que celle-ci sera déci-
sive pour l'Europe.

D'une part, l'URSS viendrait à Paris avec des propo-
sitions que certains croient formulées par Staline lui-
même ; et, d'autre part, le président Truman prononcera
mercredi un important discours radiodiffusé «dans lequel
il exposera son plan de désarmement général.

LES PROPOSITIONS DE STALINE...
Moscou, par la voie de la presse et de la radio, insis-

te depuis quelques mois pour la prompte conclusion
d'un pacte de paix entre les cinq Grands.

Les observateurs s'attendent que les Soviets propo-
sent :

1. L'unification de l'Allemagne et la neutralisation
de l'Allemagne et de l'Autriche ;

2. la création de zones neutres comprenant les pays
Scandinaves au nord et les Etats arabes dans le Moyen-
Orient ; *

3. la cessation des hostilités en Corée, l'admission de
la Chine communiste à l'ONU et la neutralisation du
Japon ;

4. l'interdiction de l'usage des armes atomiques et un
accord sur le désarmement.

... ET CELLES DE TRUMAN.
Les journaux britanniques sont généralement d'avis

que cette semaine pourrait être une des plus importan-
tes pour le monde.

Le « Daily Herald » croit savoir que le plan de M.
Truman comprend les propositions suivantes :

1. Cessation de la guerre froide.
2. Réduction radicale ¦ des programmes d'armement

avec garantie d'un système de. sécurité collective sous
l'autorité des Nations unies.

3. Conclusion d'un armistice en Corée.
4. Pacification de l'Extrême-Orient dans son ensem-

ble.
5. Unification de l'Allemagne par le moyen d'élec-

tions libres sous contrôle de PONU.
Les Américains insisteront sur le fait que le désarme-

ment doit4 comprendre toutes les sortes d'armes et non
seulement les armes atomiques. Ds demanderont égale-
ment la création d'organismes de contrôle efficaces. Ils
envisageraient la création de commissions de contrôle
des Nations unies.

AU SUJET DE LA REVISION DU TRAITE
DE PAIX AUTRICHIEN.

Le gouvernement américain reste fermement persua-
dé que les quatre pouvoirs occupants devraient con-
clure sans tarder un traité de paix av.ec l'Autriche, afin
de restituer à cette dernière son statut en tant que
nation souveraine. Ceci ressort d'une déclaration faite
à Vienne par M. Walter Donnelly, haut-commissaire
des Etats-Unis en Autriche, et rendue publique jeudi
par le Département d'Etat, en même temps que le texte
d'une note adressée mercredi aux représentants des qua-
tre puissances occupantes par M. Karl Gruber, ministre
autrichien des affaires étrangères. Dans sa note, M. Gru-
ber demande la reprise des négociations au sujet du
traité de paix, et souligne que jusqu'ici les suppléants
des quatre grandes puissances ont déjà tenu plus de 250
séances à ce sujet, sans arriver toutefois à s entendre.

UNE NOTE SOVIETIQUE A LA TURQUIE.
L'ambassadeur des Soviets à Ankara s'est rendu au-

Î>rès du ministre des affaires étrangères de Turquie et
ui a remis une note de son gouvernement protestant

contre l'adhésion éventuelle de la Turquie à l'Alliance
de l'Atlantique nord.

« Dans ses déclarations officielles, dit la note, le gou-
vernement soviétique a déjà eu l'occasion d'indiquer
que le bloc de l'Atlanti que nord ne poursuit nullement
le but de défendre les Etats qui en font partie et qui ,
comme on sait, ne sont l'objet d'aucune visée agressive.
Ce bloc qui, quant à lui, poursuit précisément des buts
agressifs, ne peut rendre aucun service à la cause de la
paix ni à la sécurité internationale. »

Le gouvernement soviétique déclare qu'il est en pos-
session de domiées sur l'aménagement de bases mili-
taires en Turquie et sur l'aménagement d'aérodromes
près de la frontière soviétique.

« Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que
l'entrée dans le bloc atlantique de la Turquie, pays
n'ayant rien de commun avec l'Océan atlantique, dénote
l'intention des Etats impérialistes d'utiliser le territoire
turc pour créer dans des buts d'agression, des bases
militaires proches des frontières mêmes de l'URSS.

» En conséquence, le gouvernement soviétique attend
du gouvernement turc des éclaircissements en ce qui
concerne les questions soulevées dans la présente décla-
ration. Il convient de tenir compte du fait que l'Union
soviétique est un Etat voisin de la Turquie et ne peut,
de ce fait, demeurer indifférente aux faits précités. »

PERQUISITION CHEZ LES COMMUNISTES
EN TURQUIE.

Au cours de perquisitions dans les milieux communis-
tes d'Istamboul, la police a découvert d«es documents
relatifs à un projet soviétique concernant la Turquie.
Ce pays, d'après les documents, serait partagé en trois
parties : Lazistan, Kurdistan et Petite Turquie, qui de-
viendraient chacune une république soviétique du type
de l'Arménie. Il apparaît que l'organisation communiste
avait des ramifications dans d'autres villes, notamment
à Ankara, Adana et Izmir. On s'attend à d'autres arres-
tations.

CAMPAGNE EN FAVEUR DES REFUGIES
DU RIDEAU DE FER

La « International Rescue Committee », organisation
privée américaine créée dans le but de venir en aide
aux réfugiés des pays sis derrière le rideau de fer, a
lancé cette semaine une vaste campagne en vue de re-
cueillir une somme de 2 millions de dollars, dont une
partie sera utilisée pour financer la construction de 11
« Refuges de la Liberté » le long des frontières sépa-
rant l'Europe occidentale et orientale. Ces refuges per-
mettraient d'accueillir les personnes ayant réussi à tra-
verser la frontière et de leur offrir un réconfort adéquat
sous forme de soins médicaux, d'alimentation, de vête-
ments et de conseils pratiques.

flIÊ̂  Sion
Exposition Mme Renée Darbellay-Payer

Les expositions se succèdent à un rythme accéléré,
en ville de Sion. Voici venu le tour de M 1»» Darbellay-
Payer, qui expose, à l'Atelier Moret à Sion, une série
d'oeuvres excellentes et de belle inspiration.

Le vernissage, qui eut lieu samedi soir , connut un
brillant succès, car de nombreuses personnalités y goû-
tèrent un vif plaisir. Pour de nombreux visiteurs, Mme
Darbellay fut une révélation ; pour ceux du moins qui
eurent le privilège d'admirer pour la première fois ses
peintures et ses aquarelles. Les unes comme les autres
témoignent de dons personnels, d'un sens profond des
couleurs, lesquelles se marient harmonieusement, sans
notes discordantes ou criardes. Tout est mesure, équili-
bre, réflexion. La contemplation des tableaux, des gra-
vures, vous repose, vous émeut. Et c'est avec un senti-
ment d'admiration envers l'artiste que l'on quitte l'Ate-
lier, mais avec l'espoir d'y revenir bientôt , pour se lais-
ser gagner encore plus intensément par la lumière res-
plendissante qui émane de ces belles créations, et que
l'on voudrait avoir toujours sous les yeux pour se mon-
trer plus fort , plus joyeux, plus accessible à la vraie
beauté.

L'exposition de M""- Darbellaj' est ouverte jusqu'au
17 novembre. ¦' P.

Retraite
Dimanche soir a commencé en la cathédrale la re-

traite pour hommes et dames. Celle pour jeunes gens
et jeunes filles aura Heu la semaine prochaine.

C'est devant une nombreuse .assistance que le Rd
Père Ruffieux prit la parole. Le thème de cette con-
férence était : « L'homme, trait d'union entre Dieu et
le monde ». Le Rd Père Ruffieux, par sa parole facile
et d'une belle envolée,, sut captiver son auditoire.

Ces conférences qui se continueront tous les soirs
jusqu 'au 11 novembre, attireront sans doute dé nou-
veaux fidèles. Wr.

- Vous avez gagné- la première manche
Acceptez de courir pour ta revanche .

. .. - . .:. - . " ";

Chauds les marrons !
Fameuse, la Virginie !

^Ĥ Sliwi^̂ è̂ P^̂ ^mBlŵ iÊg
avec et sans f iltre L̂  ̂

°̂  ÊmM
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- Trottez , ma chère , prenez de l'avance , Mais en vain la commère s'évertue , Pourquoi , ma chère , vous lever si tôt? • • • et P°ur cuire: RADION .-
¦̂ f'g'jf JjjjH»

Après un petit sommet m'élance:. Cetfe foisi el̂ est- à'ionWbattiJe. Il esfphis Imple d'érrfployerOMOI !̂ _ft| W

VALAIS
M. Maurice Kâmpfen l'emporte

dans le Haut-Valais
Ce n est que vendredi après midi que fut connu le

résultat définitif de l'élection au Conseil nationa l dans
le Haut-Valais. Finalement, c'est M. Maurice Kiimpfen ,
président de la ville de Brigue, qui l'a emporté par 6227
voix , contre 6221 à son concurrent direct , M. Franz
Seiler, donc à 6 voix de majorité. Ainsi, Brigue aura
deux conseillers nationaux, puisque, sur la liste chré-
tienne-sociale, c'est M. Guntern , administrateur postal ,
qui a été élu. M. Michlig, député sortant , a obtenu 5779
voix et son collègue M. Peter von Roten 5527. Ces deux
derniers ne retourneront donc pas au Conseil national.

Auto contre auto
Deux voitures sont entrées en collision sur la route

de Monta na. Sous la violence du choc, l'épouse d'un
conducteur, Mme Zimmermann, de Sion, a eu la mâ-
choire fracturée.

Fully
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Cîir-

ron Emile-Maurice, d'Alexis et de Valérie Martinet, La
Fontaine ; Dorsaz Marie-Paule-Alice, de René et de
Cécile Cajeux , La Fontaine ; Roduit Marlène-Anne-
Marie, de Marcelin et d'Hélène Gex, Vers l'Eglise ;
Granges René-Laurent, de René et d'Angèle Filliez,
Mazembroz.

Décès : Malbois Fernand, 1935, Saxe ; Seigle Jeanne-
Lina , 1918 ; G«.y Marie-Justine, 1874.

La mort du bûcheron
Une équipe de bûcherons dévalaient des billes dans

un couloir près de Stalden quand l'une d'elles fut pro-
jetée hors du dévaloir. Elle atteignit en pleine tète M.
Edmond Bumann , de Stalden. Grièvement blessé, le
malheureux ne tarda pas à succomber. Il était âgé de
28 ans. célibataire. ;

Les imprimeurs vaudois et valaisans
à Fully

Vernayaz

Réunis en assemblée commune, samedi , à Fully, les
Maîtres imprimeurs des deux cantons voisins entendi-
rent M. Calanie, secrétaire romand de la Société suisse,
leur parler du transfert de l'imp ôt sur le chiffre d'affai-
res et de la récente hausse sur les papiers.

Les imprimeurs suisses subissent cette hausse conti-
nuelle — la quatrième en une année — sans pouvoir
intervenir sur le marché du bois et de la cellulose, ma-
tières premières servant à la fabrication du papier .et
provenant exclusivement de Finlande ct de Suède.

M. Jean Zwahlen, ingénieur, fit ensuite une confé-
rence sur le projet de la « Loi sur le travail ». Confé-
rence intéressante en tous points pour les imprimeurs
qui sont soumis actuellement à la loi sur les fabri ques.

Cette partie administrative rondement menée fut
naturellement suivie d'une dégustation «au guillon »
dans les caves de M. Henri Carron, président de Fully,
Cette « descente » enchanta les participants qui appri-
rent à connaître et à apprécier les différents... pinots.
Puis , une raclette, excellemment servie au Restaurant
de Fully, mit fin à cette journée d'étude et d'échanges
professionnels.

UNE PREMIERE... - Samedi prochain débutera à
la nouvelle halle de gymnastique la grande vente de
charité organisée par la paroisse de Vernayaz pour la
restauration de l'église.

En consultant l'affiche placardée dans tous les villa-
ges, vous pourrez prendre connaissance des nombreux
avantages et occasions que vous offriront soit les stands
de vente, soit le grand marché aux fruits et légumes.

Vous constaterez également que le programme des
attractions ne manque ni de diversité ni de saveur. Ce
sera aussi l'occasion de vous offrir quelques petites spé-
cialités gastronomiques arrosées des plus fines gouttes
de « derrière les fagots ».

Alors , c'est entendu, tous à Vernayaz samedi et di-
manche.

Petites nouvelles de chez nous
— Mme Marguerite Carraux , buraliste postal à Col-

lombey, vient de prendre sa retraite après 25 ans pas-
sés au service de l'Administration des postes. Nos féli-
citations et bons vœux.

— Dans une propriété appartenant a M. Louis Bosi ,
située à Vers-Encier, sur Monthey, des framboisiers
sont chargés de fruits. Ce cas de végétation tardive
méritait d'être signalé.

J|L Sierre
Avec les pompiers

Le corps des sapeurs pompiers sierrois a eu ses exer-
cices d'automne dimanche dernier. Ils se sont déroulés
sous le commandement de M. Muller , capitaine. Un
incendie simulé a permis aux chefs de parfaire la forma-
tion des hommes. Le samedi était réservé à un cours
pour officiers et sous-officiers.

Conférence
Le R. P. Henusse remporte, à chacun de ses passages

à Sierre, un succès bien mérité. Sa dernière conféren-
ce : « Les parents terribles », avait attiré un monde
considérable. Tous les auditeurs se montrèrent enchan-
tés de cette causerie.

Match nul
C'est avec joie que le public sierrois a appris la très

belle tenue de son équipe fanion face aux redoutables
Morgiens du Forward. Le résul ta t était déjà acquis à
la mi-temps et , malgré les efforts des deux équipes, il
ne fut plus modifié jusqu 'à la fin des prolongations,
Une nouvelle rencontre est nécessaire à Sierre. Elle
aura probablement lieu dimanche prochain. Cly.

ffigm îwM?.^  ̂ —
Monsieur et Madame René BIRCHER-WIDMER et

leur fils Jean-Paul , à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Marcel BIRCHER-VOUILLOZ

et leur fils Henri , à Martigny-Bourg ;
Monsieur Jean WIDMER et ses enfants Marcel , Marie-

Thérèse, à Sierre et Genève ;
Madame et Monsieur Pierre ARLETTAZ-BIRCHEH, à

Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Jean-Louis WIDMER-GARD, à

Sierre ;
Mademoiselle Marguerite WIDMER et son fiancé, à

Bâle ;
Madame et Monsieur Lucien WIDMER-KUMMER , à

Sierre,
ainsi que les familles BIRCHER , BESSARD, VOUIL-

LOZ, NANTERMOD, ROMAGNOLI, ZRYD, GRAND,
PONT, SCHNYDER , MASSEREY, DELITROZ,

ont la profonde douleur de faire part de la perte
irréparable de leur cher petit

CHARLES-HENRI
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 6 mois.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 8 novembre à
10 heures.

Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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AU CINÉMA CORSO

la grande sensation
de la saison

le procès Parad'ne
avec Gregory Peck

Alida Valli , Charles Laughton

©NDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévftion )

MERCREDI : 7.00 La leçon cle gymnastique. 7.10 Le bonjour
matinal. 7.15 Informations. 7.20 Concert matinal. 9.15 et 10.10
Emission radioscolaire. 9.45 Concerto pour violoncelle et orches-
tre, Ph.-E. Bach. 10.40 Caprice italien , de Tchaïkowsky. 11.00
Emission commune. 11.45 Le dernier amour de Chateaubriand.
11.55 Musique d' autreois. 12.15 Valses tziganes. 12.25 Le rail , la
route , les ailes , 12.46 Informations. 12.55 Messages secrets. 13.05
En avant la musique ! 14.00 Cours d'éducation civique. 16.00
L'Université des ondes. 16.30 Emission commune. 17.30 La Cou-
sine Bette , <le Balzac, 18.00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30
La femme dans la vie. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Point do vue de la Suisse. 19.35 Sur deux notes.
20.00 Questionnez , on vous répondra ! 20.15 Deux pièces pour
flûte et piano. 20.20 Nouvelles du monde des lettres. 20.30 Le
mercredi symphonique. 22.10 Les Jeunesses musicales internatio-
nales . 22.30 Informations. 22.35 L'assemblée générale de l'ONU
i\ Paris. 22.40 Pénombre. 23.05 Derniers propos, dernière chanson .

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 L'orchestre
Melachrino. 12.46 Informations. 12.55 L'écran sonore. 13.30 Le
Chevalier h la Rose, de Richard Strauss. 13.55 Consolation. 16.30
Emission commune 17.30 Félix Mendelssohn, évocation . 17.50
Mélodies pour soprano, 18.10 Pascal , l'argent et l'amour. 18.20
Pièces de Couperin, 18.30 Problèmes suisses. 18.40 Musique popu-
laire suisse. 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'éton-
nante aventure cle Richard Gliss , feuilleton. 20.30 Multicolor, va-
rétés . 21.30 Concert par l'Orchestre cle chambre de Lausanne. 22
h, 30 Informations. 22.35 L'assemblée générale de l'ONU à Paris.
22.40 Ballade nocturne. 22.55 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

VENDREDI : 6.50 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon de gymnastique, 7.10 Musique du matin. 7.15 Informations.
7.20 Le bonjour matinal. 7.25 Impromptu matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Musiques militaires
étrangères. 12.30 Les cinq minutes clu tourisme. 12.35 Valses vien-
noises. 12.46 Informations. 12,55 Messages secrets . 13.05 Le cata-
logue des nouveautés. 13.15 Danses allemandes, de Haydn. 13.20
Concerto pour violon et orchestre , de Mozart. 13,45 La femme chez
elle. 16.30 Emission commune. 17.30 La Cousine Bette, de Balzac.
18.00 Que sçay-je ? 18,10 Chansons françaises. 18.30 L'agenda de
l'entraide et des institution humanitaires. 18.40 Caprice, cle Paga-
nini. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 L'heure variée. 20.25 Qu'est-ce qui
ne va pas ? 20.30 La pièce du vendredi : Le Dr Knock au chevet
clu Malade imagnaire. 20.55 Novclcttes pour piano , cle Schumann.
21.20 Présence d'un poète : René-Louis Piachaucï. 22.30 Informa-
tions. 22.35 L'assemblée générale de l'ONU A Paris. 22.40 Chro-
nique des institutions internationales. 22.50 Musique de danse. 23
h. 05 Derniers propos, dernière chanson.
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1 1̂ 6̂  GYMNASTIQUE
Les « nationaux » auront leur fête fédérale

de lutte libre
Les 3 et 4 novembre écoulés a eu lieu à l'Hôtel City,

à Neuchâtel , l'assemblée des délégués de l'Association
fédérale des gymnastes aux nationa ux . L'Association va-
laisanne, ayant droit à deux délégués, s'était fait repré-
senter par son président , M. Edmond Schmid, de Sion,
ct son chef technique M. Albert Crittin , de Leytron.

H y fut décidé, pour l'année 1952, la mise sur pied
d'une fête fédérale de lutte libre par catégorie cle poids.
L'organisation de celle-ci a été attribuée à la section
de gymnastique de Couvet.

La' partici pation des lutteurs de la S. F. G. aux pro-
chains Jeux olympiques qui se dérouleront à Helsinki
en 1952 fit l'objet d une longue discussion.

VACHER
capable et dc confiance
cherche place pour la sai-
son d'hiver dans bonne fa-
mille ct petit train. S'adr.
nu journal sous R 3159.

Maison
d'habitation

comprenant un apparte-
ment et salon cle coiffure.
Prix intéressant. S'adresseï
sous chiffre P 13056 S Pu-
blicitas, Sion , qui transmet-
tra.

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

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

Exp édition en rembours
par

Laiterie E. Stotzer
Colombier (Neuchâtel)

FROMAGE
MAIGRE

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

ASTRAKAN
Ravissants manteaux (pat-
tes d'astrakan) garantis
neufs , forme ample et mo-
derne , qualité splendide,
notre succès, à

650 fr.
Indi quer taille. Marendaz,
manufacture de fourrures ,
Lausanne, tél. 24 40 93, av.
Chablièrn 12.

FUMIER
livré à domicile. S'adresser
au journal sous R 3160.

SPECTACLES
« Le Feu sur la Terre »

« Le Feu sur la Terre » a été, au Théâtre Hebertot ,
un des plus grands succès de la saison dernière. Il a en
effet dépassé 170 représentations.

Cette œuvre, la plus mauracienne de son auteur a-t-
on dit , évoque, dans l'atmosphère de l'affreux incendie
des Landes, la vie d'une famille , comme seul l'illustre
auteur de « Génitrix » a su en dépeindre.

Cette œuvre âpre, cruelle sans doute, mais qui par
le choix du sujet , l'élévation de la pensée, la peinture
des caractères et aussi par la sûreté et la plénitude du
style, s'inscrit dans l'insigne lignée des dramaturges
français.

Certains critiques ont reproché à Mauriac d'être par-
dessus tout romancier. Sans doute voulaient-ils dire que
le spectateur se. trouvait en face d'une œuvre pensée,
écrite et d'une analyse profonde.

Pièce discutée peut-être, mais indiscutable : l'une des

F 
lus marquantes, des plus révélatrices de son auteur ;
une des plus dignes de prendre place au premier rang

de l'œuvre primordiale de l'illustre académicien.
En tout cas pièce qui donne à penser, c'est-à-dire qui

méritait d'être inscrite à ce palmarès incomparable
qu'est le répertoire du Théâtre Hebertot , l'élite de la
scène française.

Rappelons que «î Le Feu sur la Terre » sera présenté
une seule fois, en soirée, le jeud - 15 novembre, sur la
scène du Casino Etoile.

Casino Etoile, Martigny
Mardi, mercredi et jeudi, ANNA KARENINE.
Pour la première fois à Martigny, la nouvelle version

de l'immortel roman de Léon Tolstoï que des millions
d'hommes et de femmes ont lu et aimé.

D'un prodigieux roman... d'une pièce célèbre... un
film inoubliable est réalisé par des artistes tels que Ju-
lien Duvivier, Alekan pour la photographie, Anouilh
pour l'adaptation et le dialogue, et interprété par des
artistes tels que Vivien Leigh et Ralph Richardson.

« Anna Karénine », ce fut le grand rôle de Greta
Garbo et l'on se souvient encore que cette première
version fut un succès comme on en vit rarement depuis
lors sur nos écrans. Le jeu de Vivien Leigh et celui de
Ralph Richardson ont assuré à cette nouvelle version
un non moins grand succès.

Dès vendredi, LES MISERABLES.
Et voici encore une réédition de l'œuvre célèbre de

Victor Hugo, transposée une nouvelle fois à l'écran en
un seul épisode (deux heures de projection). Un film
émouvant. Une mise en scène grandiose.

Attention : En complément de programme, de mardi
à dimanche, en matinée et soirée, sur scène, la célèbre
« Tischka », la petite Shirley N° 2, qui a déjà conquis
et charmé le public de Martigny. Prix habituels des
places, sans supplément.

La sensation de la saison...
... sera incontestablement la présentation à Martigny, au
Cinéma Corso, du PROCES PARADINE, de David O.
Selznick, réalisé par Alfred Hitchkoch , avec la distribu-
tion la plus remarquable qui ait été faite dans un même
film : Gregory Peck, Louis Jourdan , Alida Valli, Ann
Todd, Charles Laughton , Ethel Barrymore.

Un crime passionnel qui a défrayé toute la chronique
judiciaire.

Réservez votre soirée de demain mercredi pour la
« première » de ce film tant attendu , qui est présenté
pour la première fois.

SAXON
Jeudi 9, LES HAUTS DE HURLEVENT.
A la demande d'un nombreux public, une toute der-

nière séance jeudi 9 novembre de ce chef-d'œuvre de
William Wyler. Des milliers de spectateurs demandent
à le voir , des milliers demandent à le revoir ...

Vendredi, samedi et dimanche, un autre chef-d'œuvre
du cinéma, la nouvelle version de ANNA KARENINE,
avec Vivien Leigh et sir Ralph Richardson (voir com-
muniqué sous cinéma Etoile).

Attention : En complément de programme jeudi, ven-
dredi , samedi et dimanche, en matinée et soirée, « Rit-
schka », la célèbre Shirley N° 2 qui vous a déjà con-
quis et charmé dimanche passé.

Dorénavant, tous les dimanches matinée à 14 h. 30.

Cinéma « Rex »

Dame italienne
cherche place dans famille.
Ecrire chez René Lambiel.
Riddes, tél. (027) 4 74 56,
dès 19 heures.

CHALET
à vendre, vue superbe, 2
étages, comme neuf , en
très bon état , avec eau , ja r-
din fraisier , grand poulail-
ler, à proximité entrée du
val d'Anniviers , à Niouc,
pour séjour. Garage, bois
taillis , facile pour chasse ct
pêche, ainsi que

MASSON
de campagne, en bon état ,
grange-écurie av. plusieurs
propriétés de bon terrain
pour deux vaches, champs
fraisiers et bois taillis à
proximité (dalles), à Niouc,
entrée du val d'Anniviers.

S'adresser à Sévère Tu-
rin . Muraz-Monthey.

U® IJlËilJl. Il <Cl]Ll
masseur dip lômé

DE R E T O U R
TELEPHONE 6 17 25

!¦¦¦ ¦ m\ u ma mam m am.

fille d'office
demandées pour le 15 no
vembre au café du Grand
Hôtel , Renens.

Dr PELUSSIER
nez - gorge - oreilles
SION - MARTIGNY

ABSENT
dès le 4 novembre

JARDIN
ou« pre, région Martigny-
Bourg. - S'adresser Camille
Abbet , notaire , Martigny-
Bourg.

On offre a vendre au plus
offrant

cordons
et pyramides

William, de 4 à 10 ans.
S'adresser au Domaine des
Chantons, Martigny, télé-
phone 026 / 6 17 56.

OCCASION. A vendre

manteaux
C. F. F. en bon état et un

VÉLO
pour homme. S'adresser au
bureau du journal sous R
3201.

Employé à traitement fixe
cherche

70,000 francs
1er et 2e rang sur villa et
plantation avec écoulement
garanti sur convention.
; S'adresser au bureau du
journal sous R 3200.

Du vendredi au mardi
— Par un épais brouillard, le paquebot argentin

« Maipu », de 12,000 tonnes, avec 105 passagers à
bord, est entré en collision, à l'embouchure de la We-
ser, avec un vapeur et a coulé. Les passagers ont été
sauvés.

— Un millier de policiers et soldats ont procédé sa-
medi, à Casablanca, à une rafle monstre et ont arrêté
200 individus inculpés d'avoir trempé dans les troubles
qui se sont produits le 1er novembre.

— Le prix du paquet de cigarettes « Gauloises » et
du paquet de tabac ordinaire vient d'augmenter de 15
francs en France.

— La Cour correctionnelle genevoise a condamné à
12 mois de prison avec sursis l'automobiliste H. Bim-
page qui, le 21 juillet, est entré en collision avec la
voiture du Dr Bovet, lequel fut mortellement blessé
ainsi que son épouse.

— Le prix Nobel de la paix a été décerné à M. Léon
Jouhaux, secrétaire général de la CGT française. Le
lauréat est officier de la Légion d'honneur et titulaire
de la médaille de la Résistance. Il fut déporté en 1943
au camp de Buchenwald où il passa deux ans.

— Dans la banlieue de Rio de Janeiro, onze person-
nes ont été électrocutées quand le camion sur lequel
elles se trouvaient a heurté un pylône, entraînant la
chute d'un câble de 25,000 volts.

— Un photographe lucernois, M. Max Knettel, qui
était parti seul pour faire l'ascension du Grasser (2864
m.), dans le Meiental, est porté disparu depuis ven-
dredi. On pense qu'il sera tombé dans une crevasse.

9 A V I S  |
Les Magasins Bircher à Martigny-

H Bourg et Ville seront fermés le 8
novembre pour cause de décès.
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SUISSE
Le prodigieux développement
du téléphone : 600,000 abonnés en Suisse.

Ces jours, on raccorde au réseau téléphonique suisse
le 600,000e abonné. C'est l'occasion de rappeler que le
premier central téléphonique fut ouvert en 1880 a Zu-
rich ; il comptait 141 abonnés. Vers la fin du siècle der-
nier, on comptait 35,000 abonnés. Mais il fallu t 30 ans ,
soit jusqu 'en 1910, pour atteindre les premiers 100,000.
En 1929, on atteignait le chiffre de 200,000 et en 1939,
dix ans plus tard, celui de 300,000.

L'année dernière, l'augmentadon a été de 37,000.
Mal gré tous les efforts accomplis, il n'est pas encore
possible aujourd'hui d'attribuer des lignes à tous ceux
qui attendent d'être raccordés.

95 % des abonnés au téléphone sont raccordés à des
centraux automatiques. Ils établissent leurs communica-
tions eux-mêmes et sans délai d'attente avec tout le
pays.

L'année dernière, les conversations taxées se sonl
montées au chiffre encore jamais atteint de 657 mil-
lions. Pour faire face à ce trafic, il aurait fallu , en ser-
vice manuel, plus de 15,000 téléphonistes alors que
1400 en chiffre rond suffisent aujourd'hui pour assurei
tout le service. La statistique montre qu'en 1910, 82 %
de toutes les correspondances étaient transmises par la
poste et seulement 18 % par fil. En 1949 la proportion
était de 40 % pour la poste et de 60 % pour le télé-
phone.

Actuellement, la Suisse est reliée directement à
l'étranger par 400 lignes téléphoniques en chiffre rond.
On peut atteindre par télépnone tous les pays euro-
péens, à l'exception de l'Albanie, la plupart des pays
extra-europ éens, les navires en mer et les aéronefs amé-
ricains. Notre pays a des; liaisons radiotéléphoniques
directes avec, notamment, les Etats-Unis, le Brésil et la
Chine.

De la théorie à la prati que.
L un des arguments de la propagande de l'extrême-

gauche consiste à faire croire à la clientèle électorale
que c'est l'existence d'une classe de « possédants » qui
constitue une entrave au développement du bien-être
général et à l'amélioration du sort des classes laborieu-
ses. Slogan évidemment facile, dont on peut tirer des
effets oratoires magnifiques, des articles empreints
d'une indignation vertueuse où l'on réclame la redistri-
bution des revenus. .

Tant que l'on pouvait rester sur le terrain de la théo-

I
iilîlH KARENIN E I

Nouvelle version avec VIVIEN LEIGH pour U première fois à Martigny I H

ETOILE llBttUi REX
IE n  

complément de programme (SUR SCÈNE) ||
la charmante RITSCHKA (SHIRLEY N° 2 1

dans son tour ds chants et de danses acrobatiques (Prix habituels des places) «*||

Le tirage de la Loterie romande
103e tranche

Tirage du samedi 3 novembre 1951 à Fontainemelon
N° ou termin. Lot gagné N° ou termin. Lot gagné

540 40.- 471125 1,005.-"
680 100.-° 500205 1,005.-°

463070 500.-° 514535 20,005.-» .
471970 1,000.-* 515995 505.-"
508540 1,040.-° 519875 2,005.-°
510170 1,000.-° 525305 1,005.-°
518180 1,000.-° 553025 505.-°
537120 1,000.-° 553705 1,005.-°
538960 500.-° 569555 505.-°
566490 20,000.-° 578465 505.-°

I

7191 400.-° 296 40.-
457981 1,000.-° 0536 200.-° :
460541 1,000.-° 6356 l 400.-°
484691 1,000.-° 7096 200.-°
492201 1,000.-° 458906 1,000.-*
523231 500.-° 468936 500.-°
524281 . 1,000.-° 469636 1,000.-°
536181 20,000.-° 482856 1,000.-°
540741 1,000.-° 529456 500.-°
575961 1,000.-° 536716 500.-'

537256 1,000.-*
461362 500.-° 540.356 1,000.-°
472742 1,000.-* 543816 1,000.-°
495982 500.-°
564672 1,000.-* 0697 200.-»

463197 500.-°
53 15.- 483677 1,000.-°
233 40.- 494197 1,000.-*

461863 . 1,000.-° 501237 500.-»
471983 500.-° 538547 500.-»
491693 20,000.-° 572077 500.-»
542453 " 515.--° -"- 573727 1,000.-»
555153 515.-°
563333 500.-° 118 40.-
570313 500.-° 508 100.-°
576463 500.-° 928 40.- ,

450188 500.-°
0124 400.-° 469808 1,000.-°
2874 400.-° ' 477888 2,000.-°
8904 200.-° 482028 2,000.-°

454944 500.-° 535028 2,000.-*
467234 500.-° 537388 500.-°
488824 1,000.-° 560768 500.-*
491184 2,000.-°
525194 1,000.-° 6529 400.-»

550714 500.-° 450039 500.-°
557514 500.-° 452389 500.-°

453839 1,000.-*
5 5.- 472219 500.-*

3965 205.-° 550249 1,000.-°
450425 505.-° 562029 500.-*
462125 1,005.-° i 574289 500.-»

468135 1,005.-° | 576669 20,000.-°
Prescription (dernier délai d'encaissement) : 6 mai 1952.

9 Les sommes suivies d'un astérisque sont soumises à l'impôt
anticipé.

rie, des slogans de ce genre pouvaient induire en erreur
des gens de bonne foi. Mais nous vivons actuellement
mie période où toutes les théories, toutes les idéologies
ont été ou sont mises au banc d'essai. Ont-elles donné
les résultats escomptés ? Chacun sait à quoi s'en tenir
sur ce point ! Personne n'a rien gagné à ces réformes
de structure, personne n'est devenu plus riche — au
contraire I

Que notre ordre social puisse et doive être amélioré,
que des réformes soient nécessaires, c'est l'évidence mê-
me. Mais il est inutile, pour cela , de courir les aventu-
res ; les exemples que nous avons sous les yeux ne nous
le montrent que trop.

IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY
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! Foire de la St-Martin à Martigny-Ville
i "i PROFITEZ POUR FAIRE VOS ACHATS ET PROVISIONS D'HIVER MAGASINS BIEN ACHALANDÉS CHOIX ET QUALITÉ DE LA GRANDE VILLE

J vyS Société de Développemen t et des Intérêts de Mart igny- Ville

une merueilie - un produit Zenith

1 
REPR ESENTANT OFF ICIEL [*

en acier à partir de Fr. 205.- En vente chez les
J: concessionnaires Zenith

en or à partir de Fr. 595.—

Digne des meilleures traditions horlogères, la montre ZENITH-AUTOMATIC se place au
tout premier rang des créations récentes dans le domaine de l'automatisme ; en voici les raisons :

- 17 rubis. Secondes au centre directes. Résultat : 5 Réserve de marche, 40 heures. Résultat : longue
simplification des engrenages. période de marche lorsque la montre n'est pas

2 Solution brevetée permettant de loger un barillet "

6l u.v^
a
i
ancier 

t 
Rra.nrd  ̂

dime"sionsy H&ultat : 6 Antimagnétique. Résultat : organes régulateurs in-stabilité de marche qui fait de cette pièce un ven- sensibl * aJ courants magnétiques,
table chronomètre. a n

3 Suspension de la masse de remontage spécialement 7 Spécialement plate et élégante. Résultat : votre
solide. Résultat : sécurité accrue du système de satisfaction.
remontage.

«4 Balancier muni d'un dispositif antichoc. Résultat : 8 Digne en tout point de la tradition ZENIT. Ré-
organe sensible mieux protégé. sultat : votre garantie.

' 

¦ 

.

ZENITH
AUTOMATIC ¦:.. ' • *

Au concours chronométrique de l'observatoire de Neuchâtel, en 1951, Zenith établit le nouveau

Record de précision
en catégorie montres bracelets (diamètre maximum 30 mm.)

/— niirri
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René Men î?
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Nous cherchons pour notre chantier de la
Dixence :

30 manœuvres
20 mineurs

marineurs pour Ellïico 21
S'adres. à l'entreprise Billieux, Imboden, Payot,
Visentini & C'°, Le Chargeur/Dixence - Télé-
phone (14) 3 10 04.

¦ ¦¦ ¦ ¦ - ,. , , : . . « . 
¦ 
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Ê^ ' i cnécialiste clu

|̂

COn

tNEU A NE» GE

Tél. 6 46 70 MONTREUX Rue du Théâtre 6

Abricotiers LUIZET
Quelques centaines de tiges bien couron-
nées à disposition, 1er choix, à conditions
avantageuses. Demandez offres à

W. MARLETAZ, p ép inières, BEX
Téléphone 025 / 5 22 94

m̂AmmmxrmeAmBmmrm m̂mmmm m̂mr Ê̂ÊÊÊÊmmmÊmammmmea m̂^̂ mawm K̂rmK^

A VENDRE

.MAISON D'HABITATION
à Martigny-Bourg

On offre à vendre à Martigny-Bourg une mai-
son d'habitation , sise sur la place Centrale,
comprenant magasin et appartement. Excellente
situation commerciale.

S'adr. à Me Maurice Gross, avocat et notaire,
Martigny-Ville, tél. 6 10 47.

Téléphone 610 31
F. B E N Z

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

ggg Mart igntf
Avec la « Chanson du Rhône »

La Société de développement de Martigny avait vou-
lu nous montrer, samedi dernier, qu'elle n est pas seule-
ment là pour agrémenter, par des activités diverses, le
séjour de nos hôtes, mais aussi pour procurer à l'occa-
sion, à ses membres, un véritable plaisir.

C'est la « Chanson du Rhône » de Sierre qui, pour
la circonstance et à l'Hôtel de ville, fut invitée à venir
nous régaler de ses chansons, de son entrain et de sa
jovialité.

Si l'on dit parfois que nul n'est prophète dans son
pays, cet adage ne s'applique en tous cas pas à l'en-
semble vocal de M. Daetwyler qui, bien que n'étant
pas natif du Valais et peut-être parce qu'il ne l'est pas,
a su découvrir notre folklore, nos coutumes, notre tem-
pérament, transposer tout cela sur le plan artistique et
conquérir avec son art le peuple valaisan lui-même.

L'originalité de la « Chanson du Rhône » est de ne
s'attaquer qu'à des œuvres composées par son directeur,
adaptées à ses possibilités et servies, pour les paroles,
par la drôlerie d'un Aloys Thétaz qui, lui aussi, sait
«exactement ce qu'il transcrit.

M. Daetwyler est un ennemi né du style pompier, du
déjà vu, de la rengaine. Il prend un air populaire, le
transforme, y adapte des accords nouveaux et cela don-
ne un tout harmonieux, pétillant d'esprit, parfois tragi-
que ou même simplement parfumé du romantisme de
I alpe dans ce qu'il a de saisissant et de vrai.

Le public de Martigny, insuffisant parce qu'on l'avait
peut-être convié avec un peu trop de discrétion, a
applaudi à tout rompre à ce concert varié, qui ne lasse
pas un seul instant et où de brillantes et brillants solis-
tes sont mis fréquemment en vedette.

JEUNE FILLE I Marc Chappot
débutante femme de cham-
bre, ainsi qu 'une sommeliè-
re, évent. débutante.

Adresse : Hôtel du Fau-
con, La Neuveville (canton
Berne), tél . (038) 7 91 25.

Ebénisterie - Menuiserie

Martigny Tél. 6 14 13
CERCUEILS - COURONNES

JEUNE FILLE
d au moins 20 ans pour
ménage et aider dans petit
commerce. Italienne accep-
tée. S'adresser au journal
sous R 3162.

PEHS0»
soigneuse pour les après-
midi du lundi au vendredi.
Salaire mensuel. — Ecrire
sous chiffre 171 à Publici-
tas, Martigny.

JE0NE F LIE
de 15 a 17 ans, pour aider
au ménage et au magasin.
Très bon traitement et bon
gage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. En-
trée tout de suite ou 15
novembre. Famille Meyer-
Biolay, Langwiesen près
Schaffhouse, téléph. (053)
5 21 71.

mm FILLE
de 18 a 20 ans pour ap-
prendre le métier de som-
melière, honnête, propre et
de confiance. Vie de famil-
le, gage. Entrée selon en-
tente. S'adresser à Georges
Giroud, Restaurant du Lion
d'Or, Buttes (Val de Tra-
vers).

Chevaux
Dès le 11 novembre, un
certain nombre de chevaux
dont quelques petites ju-
ments sont à vendre à un
prix intéressant chez Alexis
Giroud, tél. 6 11 96, Marti-
gny-

S0MMELBÈRE
cherche place dans bon
café. Libre fin novembre.
S'adresser chez Chs Lan-
dry, La Bâtiaz.

fourneau
gaz de bois « Holda ».

S'adr. au journa l sous
R 3161.

PERDU
entre Sion et Martigny une
ROUE de secours couleur
grise, pneu 34 X 7.
S'adresser à Denis Favre,
Martigny-Ville.

jeune fille
ou dame pour aider au mé
nage. Italienne acceptée.
Gages selon entente. S'adr
à Maxime Boson, Mazem
broz, Fully, tél. 6 32 01.

Foin de constipation avec cet ensemble qui se pré-
sente avec le sourire aux lèvres, qui vous invite par
son comportement à la joie et à l'optimisme et dont
chaque production est annoncée par le directeur avec
un petit tour d'esprit tout frais, tout bref.

Ce concert fut suivi, à l'Hôtel du St-Bernard , d'une
petite réception au cours de laquelle M. Pierre Crettex,
au nom de la Société de développement, remercia la
« Chanson du Rhône » qui avait été présentée préala-
blement par M. Denis Puippe. M. le major Monnier,
président de cette société, M. Daetwyler lui-même et
M. Moreillon , directeur du Chœur d'hommes, prirent
également la parole et la soirée se termina dans l'allé-
gresse générale dont aussi bien les Sierrois, nos hôtes,
que les Martignerains semblent devoir remporter un
excellent souvenir. Ed. Md.

Assemblée des délégués de la Caisse
tuberculose de la Suisse romande

Les délégués des Sociétés de secours mutuels et des
Caisses-maladie affiliées à la Caisse-tuberculose, fondée
en 1933 par la Fédération des sociétés de secours mu-
tuels de la Suisse romande, ont tenu leur assemblée
générale dimanche 4 crt dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville, sous la présidence de M. René Spahr, juge
cantonal et président de la Fédération valaisanne des
S. S. M. Plus de 160 délégués et invités y représentaient
les 150 sections que comprend la C. T.

La veille, la commission spéciale de réorganisation et
d'enquête, instituée à la suite de la gestion délictueuse
de son ancien gérant, s'était réunie à l'Hôtel du Grand-
St-Bernard, tandis que le comité siégeait le matin à
l'Hôtel Kluser.

L'assemblée était honorée de la présence de trois
délégués de' l'Office fédéral des assurances sociales,
dont M. le Dr Frauenfeld, vice-président, et de M. D.
Puippe, conseiller municipal.

Grâce à la remarquable présidence de M. Spahr, la
séance qui avait débuté à 14 heures put être levée à

16 h. 15 ; les divers rapports et exposés du comité et
des commissions ont été approuvés à l'unanimité et La
Chaux-de-Fonds désignée comme lieu de l'assemblée
de 1952.

Après la partie administrative, les délégués eurent
l'heureuse surprise d'une visite' des caves de la maison
Orsat où ils furent reçus avec amabilité et bienveillance
par M. Denis Orsat qui fit un exposé succint sur les
vins du Valais. Le geste généreux de cette maison fut
hautement apprécié des délégués romands qui ont éga-
lement beaucoup admiré soit les vitraux, soit les magni-
fiques salles de l'Hôtel de Ville de notre cité dont ils
emporteront le plus agréable des souvenirs.

Fabrique de biscuits Stella S. A.
Martigny-Ville

Biscuits triés à Fr. 3— le kg.

« Problème des prix et des salaires »
Tel est le sujet que traitera M. G. Beuret , secrétaire-

adjoint au Secrétariat romand de la S. S. d. C, le ven-
dredi 9 novembre prochain au Foyer du Casino Etoile,
dès 20 h. 30.

Tous les employés de commerce, banque et magasin
sont cordialement invités à assister à cette conférence,
revêtant un intérêt tout particulier en ces temps où le
coût de la vie ne cesse d'augmenter.

Cette conférence, organisée par la S. S. d. C. (Asso
ciation suisse des employés de commerce et de bureau)
section de Martigny, est absolument gratuite. »

S. S. d. C, section de Martigny.

Tir de clôture 1951 de la Société de tir
de Martigny

Dimanche 21 octobre a eu lieu au Stand de Marti-
gny le tir de clôture 1951. Celui-ci a été suivi par une
quarant.aine de tireurs. Le soir, à l'Hôtel Kluser, un
souper, très bien servi , réunissait environ 30 personnes.
Les absents ont toujours tort , car c'est dans un très
bon esprit de camaraderie que s'est déroulé cc souper,
suivi d'une petite sauterie.

Voici les résultats et gagnants des challenges :
300 m., Challenge Militaire : 1. Girard Denis (gagne

le challenge D. Orsat) ; 2. Farquet Joseph ; 3. Udriot
Ernest ; 4. Favre Pierre ; 5. Lovey Gratien ; 6. Koller
Willy ; 7. Bessard Henri.

50 m., Challenge Militaire : 1. Farquet Joseph (gagne
le challenge R. Addy) ; 2. Bessard Henri ; 3. Favre
Pierre ; 4. Stragiotti Marcel ; 5. Torrione Henri ; 6. Lo-
vey Gratien»; 7. Udriot Ernest ; 8. Clemenzo Frédéric ;
9. Pitteloud Mari us ; 10. Marty Max.

300 m., Challenge Société : 1. Farquet Joseph (gagne
le challenge A. Morand) ; 2. Favre Pierre ; 3. Bessard
Henri ; 4. Favre Denis ; 5. Ruchet René.

50 m., Challenge Société : 1. Farquet Joseph (gagne
le challenge H. Torrione) ; 2. Bessard Henri ; 3. Favre
Pierre ; 4. Torrione Henri ; 5. Marty Max.

Relevons en passant les magnifiques résultats obtenus
au Concours des matcheurs au pistolet par MM. Joseph
Farquet , Henri Bessard et Max Marty. Grâce aux pas-
ses réussies par les sus-nommés, le challenge « Mat-
cheur » est revenu au Bas-Valais. Qu'ils en soient sin-
cèrement félicités.

Tous les mercredis, boudins.
Boucherie Mudry, Martigny

On cherche jeune homme comme PORTEUR

On demande dans petit
ménage de Martigny une



fETsEs SPORTS Ŵ ^̂ M L̂
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE OE FOOTBALL
Sion , Avenu, de Tourbillon - Chèque, postaux l i e  782

Aoresscs officielles : Correspondance : Comité central de l 'A.  V. F..
pour adresse lient: favre , / tvenl ie  de Tourbillon . Sion.

Télt'/ rrarnmes : Ass.  Val. de Football. Sir-rt .
1 (1 . :  Président , Sinn (1127) 2 1 H 4 2  ; S.crélatrtt A .don (027) 4 13 30

Communiqué ofiieiel N° 17
1. RESULTATS DES MATCHES DU JEUDI LE

ler NOVEMBRE 1951 (Toussaint).
(.i.iiitmMuiT «TT T T C CT? Riddes I-Riddes II 4-2CHAMPIONNAT SUISSE Snxon n.Leylron n 0-l

i' "Z " c ¦ St-Gingolph I-Evionnaz I
Rhône II-Viège II 0-8 renvoyé

2. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE
LE 4 NOVEMBRE 1951.
COUPE SUISSE : Forward Morges I-Siorre I (apr. prolong.) 1-1

Servette I-Martigny-Sports I 12-0
CHAMPIONNAT SUISSE CHAMPIONNAT CANTONAL

2e ligue : Coupe valaisanne, 5'' dimanche
Sion I-Saxon I 7-1 Match N"
St-Maurice T-Vevey II 2-1 31 Viège II-Sion II 2-7
Sierre II-Villeneuvc I 5-1 32 Grône I-Chi\teauneuf I 1-2
Viège I-Chippis I 2-3 33 Chalais I-Brigue I 2-0
St-Léonard I-Aigle I 2-3 34 Evionnaz I-Martigny II 3-0

35 Saxon II-Riddes I 1-2
3e li«ue : 36 Monthey II-Leytron I 10-1

Mura/ I-Vouvry I 4-3 J^ion A :
4e ligue : Brigue I-Viège I 5-2

Steg I-Chippis II 4-2 |toe I-Salquenen I 1-5
Brigue II-Rhône I 1-4 fion I-^-Leonard I 5-2
Montana I-Chalais II forf. 3-0 ^çns 

^^"f * T |"2
Vétroz I-Ardon II 7-1 ¥&*» r"̂ - TT Q"?
St-Léonard H-Conthey I — £ 

,nll"s I-Sierre II 9-1
Un* I-Chilteauneuf II 2-2 £,mmos°V~rT!u f r I"?Collombey I-Vouvry II 2-0 Martigny Il-Chàteauneuf I 4-1
Dorénaz I-Muraz II 4-0 ^TM T" TT .iFully I-Monthey II 4-1

Monthey I-Vernayaz I 1-3
St-Maurice I-Evionnaz I 2-1

3. AVIS AUX ARBITRES. - Les arbitres sont avisés
que la 2e causerie obligatoire pour tous les arbitres de
ht L. N. à La 4e ligue y compris a été fixée au samedi
le 10 novembre 1951, à 19 h. 30 précises, à Sion , salle
[lu Café du Marché.

Nous rappelons que la participation de tous les
arbitres est obligatoire, à défaut de quoi les arbitres
fautifs ne seront plus convoqués pour la direction des
matches et peuvent être radiés de la liste officielle.
Les frais de déplacement, billet 3" classe, seront rem-
boursés et une indemnité de nuit sera payée au par-
ticipant qui ne pourra rentrer chez lui après la causerie.

A titre d'orientation , les causeries se termineront vers
22 h. 30. Les chambres sont à réserver par les arbitres.

Les arbitres devront se munir du matériel, règlement,
dossier , etc. habituels.

Orateur : M. Aimé Favre, St-Maurice.

4. CHANGEMENTS DE RESULTATS.
Le résultat du match championnat suisse juniors A,

lre série, du 23 septembre 1951, Sierre jun. A Il-St-
Muurice jun. A I (1-2) est modifié en 0 point et 0 but
pour chaque équi pe. Décision de la Commission lre
Ligue-ZUS du 25 octobre 1951. Junior Berner Daniel
du F. C. St-Maurice jun. A I qualifié à partir du 25
sept. 51, junior Salamin Francis du F. C. Sierre jun .
A I  pas porté sur la liste initiale.

Le résultat du match championnat suisse juniors A,
lre série, du 9 septembre 1951, St-Maurice jun. AI-
Monthey jun. A II (2-0) est modifié en 3-0 en faveur
du F. C. Monthey jun. A II. Décision de la Commis-
sion lre Ligue-ZUS du 24 octobre 51. Junior Berner
Daniel du F. C. St-Maurice jun. A I qualifié à partir
du 25 septembre 1951.

Le résultat du match championnat suisse 4e ligue,
du 9 septembre 1951, Chippis II-Montana I (3-2) est
modifié en 3-0 en faveur clu F. C. Chippis II. Décision
de la Commission lre Ligue-ZUS du 24 octobre 1951.
Joueur Bruttin Hubert du F. C. Monta na pas porté sur
la liste initiale.

Le résultat du match championnat suisse 3e ligue,
du 30 septembre 1951, Muraz I-Bouveret I (7-0) reste
inchangé. Décision de la Commission lre Ligue-ZUS
du 24 octobre 1951. Joueur Anchise Charles du F. C.
Bouvere t I pas porté sur la liste initiale.

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
Il NOVEMBRE 1951.

Championnat suisse : Vouillamoz Daniel , Riddes jun.
A I  ; Léopold Paul , Salquenen jun. A I ; Perruchoud
Joseph , Chalais jun. A I  ; Arlettaz Jules, Leytron I ;
Berger Roger , St-Maurice jun. A I ; Rémondeulaz Jean,
Chamoson jun . «\ I ; Meilland Bernard , Chamoson jun.
AI  ; Bemasconi Paul, Monthey I ; Dénéréaz Alfred ,
Vevey II ; Muller Hermann, Viège I ; Paglino Franco,
Brigue I ; Devanthéry Rémy, Chalais I ; Rudaz Clovis,
Chalais II ; ' Lu.gginbj .ihl Francis, Montana I ;  Zanoni
Anile , Montana I ; Roduit Martial , Leytron II ; Fleisch
Richard , Saxon jun. A I.

6. SUSPENSIONS.
Champ ionnat suisse : I dim. à Maschio Aldo, Ville-

neuve I ; 1 clim. à Rolandin Marcelin , Villeneuve I ; 1
dim. ;\ Balduchelli Jean , Dorénaz I.

Champ ionnat cantonal : 1 dim. à Karlen Anton, Bri-
gue I ; 2 dim. i\ Benelli Hans , Brigue I ; 1 dim. à Crit-
tin Charly, Leytron I ; 1 dim. à Délia Bianca Théodore ,
Viège jun. A ï ; 1 dim. à Guglielmina Charles , Riddes
(un. A I ; 3 dim. i\ Vouillamoz Daniel, Riddes jun. A I .

7. AMENDE.
¦ Le F. C. Chalais est amendé de Fr. 20.-, forfait à

l'occasion du match du dimanche le 4 novembre 1951,
¦le ligue. Montana I-Chalais II.

Le Comité central de TA. C. V. F. :
Le Président : René FAVRE

Le Secrétaire : Martial G/VILLARk__ . * . . ! 

Sion jun.-St-Léonard jun., 5-2
Partie décevante des juniors locaux qui ne s'imposè-

rent vraiment qu 'en fin de rencontre en marquant quasi
«up sur coup trois buts à l'excellent gardien de St-
Léonard. Les jeunes de la capitale semblent avoir abor-
dé cette rencontre avec trop de confiance ; quant à St-
Léonard. il a lutté avec son cran légendaire et ne s'est
avoué vaincu qu 'à l'ultime coup de sifflet. P. A.

— mmtmmmmmamammaammwm m i

| Dès le 1" février 1952, le F. C. Monthey pourra
«inipter sur les services de deux jou eurs italiens , l'un
§Mte avant de Domodossola , qui n'a pu être transféré
<W un club lausannois , et l'autre centre demi de l'U.S.
S»n Maurizio.

Par contre, le F. C. Monthev enregistre le départ de
Gianinetti qui a signé avec Fleurier où l'appellent ses
°«Hipations professionnelles.

ÉK

Le 4e tour de la Coupe suisse — Aig le et
Sion font  le vide en 2' ligue — Sierre 77
p lus fo r t  que Villeneuve — Un nouveau
leader en 4' ligue : Collombey I - Martigny

Dans la région romande, le 4' tour de la COUPE
SUISSE a donné les résultats que voici : Servette-Mar-
tigny 12-0, Lausanne-U. S. Lausannoise 5-2, Yverdon-
Bienne 1-2, La Neuveville-Chaux-de-Fonds 0-6, Urania-
La Tour 2-0, Cantonal-St-Imier 2-0, Fribourg-Central
5-3, Malley-Bulle 7-0, International-Montreux 2-1, For-
ward-Sierre 1-1 (après prolongations).

Le voyage de Martigny s'est soldé par une défaite
attendue mais dont l'ampleur nous a tout de même
surpris. Les Octoduriens ont cependant laissé à Genève
une bonne impression grâce à leur ténacité et à leur
beau courage devant l'adversité. Ils eussent , selon la
presse locale, largement mérité de sauver l'honneur. A
noter que Servette se présenta au grand complet pour
cc match et que Fatton ne réussit pas à marquer un
seul but ! Sierre, contre une équipe de sa catégorie, est
parvenu à lui tenir tête justsfu'au bout. Le match sera
donc à rejouer et comme il aura lieu aux Condémines
on espère bien que les Valaisans se qualifieront pour
le 5° tour.

DEUXIEME LIGUE : Sion-Saxon 7-1, St-Maurice-
Vevey II 2-1, Sierre II-Villeneuve 5-1, Viège-Chippis
2-3, St-Léonard-Aigle 2-3.

Si Saxon ne pouvait logiquement prétendre battre
Sion, il faut toutefois reconnaître que sa défaite eut
été moins lourde avec un gardien disposant de tous ses
moyens. Malheureusement pour lui, Nicolas se blessa
à un poignet au début de la partie et dut, dès lors,
jouer plus avec les pieds qu'avec les mains. Situation
bien inconfortable pour un goal-keeper ! St-Maurice a
fait pencher en sa faveur le duel qui l'opposait aux
rudes Veveysans, s'octroyant deux points fort précieux.
Les réserves sierroises ont disposé très nettement de
Villeneuve, creusant ainsi le fossé les séparant de la
lanterne rouge. Tant mieux ! Viège, comme nous-même,
doit être surpris de sa défaite at home devant Chippis.
Ce qui vaut à ce dernier de faire un fameux bond au
classement. L'avantage du terrain n'a pas joué le rôle
escompté à St-Léonard où Aigle a prouvé que sa place
de leader n'était nullement usurpée. Voilà qui promet
une singulière empoignade entre Sédunois et Aiglons
dimanche prochain !

J. G. N. P. Goals Pts
Aigle 9 7 2 — 31-12 16
Sion 6 5 — 1  24-5 10
Chippis 6 4 — 2  19-10 8
Saxon 8 2 4 2 '14-19 8
St-Léonard 6 3 1 2  14-10 7
St-Maurice 7 3 2 2 15-17 7
Viège 8 3 1 4  19-25 7
Mon they 7 3 — 4  17-18 6
Sierre II 9 2 2 5 16-21 6
Vevey II 8 1 2  5 6-20 4
Villeneuve 8 — 2 6  8-26 2

77 éliminé en Coup e valaisanne p ar Evionnaz !

TROISIEME LIGUE : Muraz I-Vouvry I 4-3.
Ce derby bas-valaisan a donné lieu à une lutte très

vive. Le résultat confirme aussi le retour en forme de
Vouvry qu'il ne fera pas bon rencontrer quand il pourra
évoluer sur son terrain.

QUATRIEME LIGUE : Steg-Chippis H 4-2, Brigue
II-Rhône I 1-4, Montana-Chalais H 3-0 (forf.), Vétroz-
Ardon II 7-1, Châteauneuf II-Lens I 2-2, Collombey-
Vouvry II 2-0, Dorénaz-Muraz H 4-0.

Grâce à deux points gagnés sur le tapis vert — qu'il
aurait probiiblement gagnés sur la neige ! — Montana
talonne toujours Rhône, premier du groupe I. Dans la
subdivision H, Vétroz reste au sommet de l'échelle,
sans défaillance. Seul Riddes pourra le détrôner dé-
sormais. Quant au groupe III, maintenant c'est Collom-
bey et Dorénaz qui passent en tête, mais Evionnaz
(vainqueur contre 'Muraz le 28 I) reste le mieux placé
pour décrocher la timbale.
Groupe I : J. Pts Croupe II : I. Pts

Rhône I 5 10 Vétroz I 6 12
Montana I 6 10 Riddes I 4 8
Viège II 5 8 Ardon II 5 6
Steg I 7 8 Riddes II 6 6
Chippis II 6 6 St-Léonard II 4 4
Chalais II 6 2 Grône II 6 4
Brigue II 6 2 Lens I 5 3
Rhône II 7 2 ChAteauneuf II 7 3

Conthey I 5 2
Groupe III : J. Pts

Collombey I 5 . 8
Dorénaz I 5 7
St-Maurice II 6 7
Evionnaz I 3 6'
Leytron II 6 6
Saxon II 5 4
St-Gingolph 1 5  4 ' '.
Muraz II 5 2
Vouvry II 6 2

(Manque résultat clu match St-Léonard II-Conthey I de dimanche}

COUPE VALAISANNE : Viège II-Sion H 2-7, Grône
I-Châteauneuf 112, Chalais I-Brigue I 2-0, Evionnaz
I-Martigny II 3-0, Saxon H-Riddes I 1-2, Monthey H-
Leytron 10-1.

Les surprises sont de taille, mais la plus sensation-
nelle nous vient d'Evionnaz où l'équipe du lieu s'est
défaite sans coup férir de Martigny II ! Le score enre-
gistré à Monthey serait aussi inattendu pour qui igno-
rerait que les visiteurs se sont présentés avec moult ju-
niors et que les locaux s'étaient renforcés pour la cir-
constance !

Après cette journée, sont encore qualifiées 4 équipes
de série A et 2 de série B : Evionnaz et Riddes. Le pro-
chain tour verra l'entrée en lice des formations de la
série supérieure ou 2e ligue. F. Dt.

Les mafdies de dimanche
Sion I-Saxon I, 7-1

Si le F. C. Saxon a perdu d'une aussi nette façon,
c'est qu'il l'a bien voulu. Mis en garde, à la 10°seconde
déjà par un shoot-éclair de Métrailler qui s'écrasa sur
la barre transversale, Saxon domina durant les 10 pre-
mières minutes et empêcha Sion de développer son jeu
habituel. Subitement, les Bas-Valaisans lâchèrent pied
et Sion profita d'ouvrir le score de belle façon par Ma-
thez. Deux minutes plus tard , une erreur monumentale
d'un avant dc Saxon permit à Barberis de porter la
marque à 2-0. Rien n'était perdu pour Saxon lorsque ,
à la 3«5° minute, un joueur bas-valaisan marqua contre
son propre camp. Pour comble de malchance, le gar-
dien Nicolas, qui ne semblait déjà pas très sûr, se blessa
au poignet droit , ce qui l'handicapa énormément.

Les Sédunois, très supérieurs, faillirent encore aug-
menter la marque , tant l'arrière Briguet accumulait de
fautes et s'évertuait à passer des balles fort difficiles
à son gardien pourtant blessé. Nous avouons n'avoir
pas compris la tactique singulière de ce joueur.

La deuxième mi-temps ne fut qu'une simple forma-
lité et Sion, sans forcer , marqua par Barberis sur un
magnifique coup de tête, par Genevaz qui reprit im-
peccablement un corner de Rossetti ; puis Mathez trans-
forma un penalty consécutif à un faute de Briguet et
Métraillet inscrivit un 7° but que Nicolas aurait faci-
lement retenu s'il n'avait pas été blessé.

Sion termina la partie au petit trot, Saxon en pro-
fita pour sauver l'honneur à la 87° minute à la suite
d'une jolie attaque. En résumé, bonne partie de Sion
qui avait , cependant, la tâche fort facile face à un Sa-
xon qui se découragea beaucoup trop vite et qui fut ,
il faut le reconnaître , bien malchanceux. Arbitrage im-
peccable de M. Monney, de Lausanne. P. A.

St-Maurice l-vevey II, 2-1
Pour le premier match de 2" ligue auquel nous assis-

tons cette saison, nous devons avouer que nous avons
été plus que déçu. D'un côté, des réserves veveysannes
qui ne valent pas « pipette » et qui donnèrent le ton
à un jeu extrêmement dur ; cle l'autre, une formation
manquant visiblement d'entraînement et de cohésion
et, ce qui nous peine énormément, qui donna carré-
ment dans le panneau en se montrant l'égal de son
adversaire dans le domaine cle la brutalité.

Que les deux antagonistes ne soient pas entièrement
responsables du massacre auquel nous avons failli as-
sister, c'est certain, mais, quoi qu 'il en soit , nous ne
pouvons admettre que des sportifs , ou se disant tels,
se laissent aller à de telles stupidités.

Nous l'avons dit , les Vaudois ne méritent nullement
leur place en 2° ligue. Quant aux Agaunois, qui ont
pour eux l'excuse de la jeunesse, ils ont été l'image
parfaite d'un onze qui ignore le mot « entraînement »,
tant ils sont faibles dans le maniement de la balle, le
sens du jeu , pour ne pas parler de la force indispen-
sable pour soulever le cuir. Tout travail exécuté ne
l'est qu 'à demi , aucune passe n'est franche et chacun
s'empresse de se décharger de la moindre responsabi-
lité. Quant à la dureté, certains vieux joueurs de l'en-
droit doivent rougi r de honte à voir où en sont arrivés
quelques-uns de leurs successeurs.

L'histoire du match est vite contée. Gauthey marqua
un premier but , sur off-side flagrant , aux environs de
la 20° minute, puis Sarrasin I transforma, à la 65°, un
penalty un peu sévère pour faute de main. Les Vau-
dois, qui venaient de tirer sur le montant, puis sur la
barre transversale, réalisèrent enfin par l'entremise de
l'ex-Sédunois di Francesco, grâce à un coup franc à la

limite des 16 mètres. A la dernière minute, Frey dévia
in extremis un violent tir que l'arbitre accorda comme
but , mais qu'il annula ensuite, le cuir n'ayant pas fran-
chi la ligne fatidique.

En toute objectivité, le résultat aurait dû être à
l'image du match , c'est-à-dire nul ! J. Vd.

Sierre II-Villeneuve I, 5-1
Voilà une victoire qui vient bien à son heure et qui

aurait pu se chiffrer par un plus grand score si quel-
ques occasions n'avaient pas été lamentablement f man-
quées. Sierre II attaque dès le début et devient de plus
en plus agressif à tel point que la défense des visiteurs,
clans un mauvais jour , dut concéder trois buts, en pre-
mière mi-temps.

Pourtant , après le thé, les visiteurs allaient mener la
danse pendant un court laps de temps, mais à un mo-
ment où la victoire n'était plus à leur portée puisque
Sierre menait par 5 à 0. Les locaux mirent un penalty,
très justement accordé, dans les décors. Un tir de Ville-
neuve vint s'écraser sur la latte alors que Zufferey était
battu.

Sierre II a largement mérité la victoire. Il a dominé
pendant la presque totalité de la partie, ne desserrant
l'étreinte qu'au moment où la victoire était assurée. La
défense s'est fort bien comportée et la ligne d'avants a
attaqué avec efficacité. Il faudra faire de même ces
prochains dimanche. Villeneuve s'est défendu mais n'a
pas pu imposer sa volonté. Le but de l'honneur était
entièrement mérité. Le gardien s'est signalé par quel-
ques splendides arrêts. La défense compte un peu trop
sur la complicité de l'arbitre pour des offsides imagi-
naires et discute continuellement les décisions prises.
Cela leur a coûté un ou deux buts. L'imprécision des
arrières est aussi à signaler. La ligne d'avants doit
s'aguerrir si elle veut marquer des buts. Il faudra
apprendre à shooter. Cly.

Viège I-Chippis I, 2-3
Les locaux sont au complet tandis que Chippis joue

avec deux remplaçants.
Cette partie, passionante à souhait, voit les joueurs

locaux partir en force et l'équipe chipissarde surprise
se trouve acculée et doit encaisser un premier but à
la 3° minute déjà. Ce but semble secouer la torpeur
des visiteurs, mais ceux-ci ne peuvent trouver la cohé-
sion des lignes avec leur jeu de petites passes. Le gar-
dien Pont se met en vedette et donne confiance à son
équipe. Plus rien ne sera marqué en cette première
partie, malgré le net avantage de Viège.

Dès la reprise, les locaux veulent la victoire et, sur
une mêlée, marquent un deuxième but à la 50° minute.
Les « vert et blanc » ne s'avouent pas vaincus et, tout
en modifiant la ligne d'attaque, où le toujours jeune
Marin prend la place cle centre avant , continuent dans
le jeu de passes croisées et voient leurs efforts récom-
pensés par un but de volée à 25 mètres de Lanzi.

A la 70° minute, Rey, jouant à l'aile, se déplace au
centre pour tirer en force une balle bien amenée entre
les deux arrières locaux , à la suite d'une belle combi-
naison, et voilà l'égalisation. Chippis est déchaîné, la
lutte devient ardente. La ligne des demis visiteurs do-
mine et, à la 75° minute, Marin marque un splendide
but sur un départ en pointe dont il a la spécialité.

Viège se fait toujours plus agressif et même dur,
mais la défense veille et demis et arrières se doublent
devant Pont, sobre et sûr de lui.

Responsable du Supplément sportif : F. Donnet

gf PORTAS,
«SEP/ nous bavardions un brin...

Nous avions reçu, il y a quelque temps, une char-
mante invitation des dirigeants du hockey sur glace
valaisan à assister à l'assemblée extraordinaire de
l'AVHG, le 28 octobre, à Sion.

Hélas ! retenu par d'autres manifestations auxquelles
des engagements antérieurs ne nous permettaient pas
de nous soustraire, nous avons dû nous priver du plai-
sir que nous aurions eu à fraterniser avec nos amis les
hockeyeurs et à assister à leurs intéressantes délibéra-
tions.

Après avoir jeté de nombreux cris d'alarme en face
de ce que nous considérions, depuis une année ou deux,
comme la décadence du hockey sur glace dans le Vieux-
Pays, notre empêchement nous rendit bien confus , et
c'est pourquoi nous nous sommes enquis avec empres-
sement de ce qui s'était passé dans la capitale.

C'est avec une satisfaction que nous aurions grand
tort à vouloir dissimuler qu'au nombre des discussions
du dernier dimanche d'octobre, nous avons pris' connais-
sance de celle concernant un éventuel championnat
d'équipes minimes. Nous venons de l'écrire, ce cham-
pionnat n'est encore qu'éventuel, mais peu importe, on
y songe sérieusement, et il ne dépend plus que de la
bonne volonté des nos clubs et surtout de leurs suppor-
ters — ne l'oublie pas, cher rouspéteur de public I —
pour que tout cela soit, cette saison déjà, une heureuse
réalité.

Il faut savoir gré à nos dirigeants cantonaux et aux
représentants de tous les clubs d'avoir su regarder la
situation avec clairvoyance et d'avoir, sans tarder , su
empoigner le taureau par les cornes. Car, à vrai dire,
la situation de notre hockey sur glace n'était pas si
catastrophique que ça, et on aurait bien pu, comme
cela se tait dans d'autres sports, laisser glisser les choses.

Mais, au contraire, on n'a pas tardé à comprendre
que prévenir vaut mieux que guérir, et on s'est résolu
à traiter le problème à sa base, c'est-à-dire en portant
toute son attention sur la formation des jeunes.

Les fruits que l'AVHG en retirera ne seront peut-être
pas immédiats. On aurait tort , du reste, de vouloir crier
Si tôt en la résurrection si prompte de notre hockey sur
glace. On ne guérit pas un moribond arec sa seule bon-
ne volonté et on ne donnera pas un lustre subit à nos
hockeyeurs par la seule création d'un championnat de
minimes.

Ce lustre, les années à venir le façonneront cepen-
dant avec assurance, vous pouvez nous croire. Mais
pour cela, il faut que notre public et tous les habitués
de nos patinoires se pénètrent d'abord de l'idée que
leur présence et leurs encouragement à nos gosses sont
un premier pas vers la réalisation de cette idée géné-
reuse : donner au hockey valaisan une seconde jeunesse
et par là même, un assor grandissant. Les autres fac-
teurs ne sont que des accessoires dont on saura bien
s'occuper en haut heu.

Puisse notre bon public réaliser toute l'importance du
rôle qu'on lui demande de bien vouloir* jouer... avec
nous I J. Vd.

-& Samedi soir, le Club de tennis de table monthey-
san a battu sans rémission le C. T. T. Montreux par 5
victoires à 0 en Série A, 5 à 0 en Série B et 5 à 0 en
Série C.

A près de 50 kmh. de moyenne !

«iiSi&.Ei.ĵ ii,̂ iSoJËSI
A Zurich, le tandem von Buren-Bucher ont enlevé l'américaine
de 100 km. et établi un nouveau record, devant l'élite suisse et

internationale cycliste, à la moyenne de 49 km. 795

St-Leonard-Aigle, 2-3
Les matches entre ces deux équipes donnent toujours

lieu à un jeu palpitant. C'est ainsi que dimanche on a
vu deux adversaires sensiblement de même force se
livrer une lutte ferme pour enlever la décision. C'est
Aigle qui y est parvenu. St-Léonard aurait pu le faire
à se place, mais le sort en a décidé autrement. Un match
nul aurait en tout cas dû récompenser les efforts des
« violet». Les Aiglons ont prouvé aujourd'h ui que la
première place qu 'ils occupent au classement n'est pas
due au hasard. Ils peuvent encore la garder pendant
plusieurs dimanches et même, peut-être, jusqu'au bout-

La première mi-temps voit une légère supériorité de
l'équipe d'Aigle qui réussit à marquer deux buts bien
amenés par une ligne d'attaque rapide et disposant de
puissants shooteurs. De son côté, St-Léonard travaille
bien, mais rien n'est réalisé. Il faut attendre la 42° mi-
nute pour que son centre demi réussise un coup franc
impeccable depuis les 25 m. environ.

A la deuxième mi-temps, c'est St-Léonard qui impose
le jeu et , à la 8° minute, son centre avant marque un
but splendide depuis les 16 mètres. Après quoi , les
deux équipes font une sorte de trêve. Tout le monde
mise sur un match nul, mais, dans les dernières minu-
tes cle la partie, l'ailier droit des Aiglons centre sur les
buts adverses. Le gardien ne peut dégager que faible-
ment la balle et le centre avant d'Aigle la loge au bon
endroit. Il reste 3 minutes de jeu . Aigle renforce sa
défense et enlève la partie. G. B.



LES SPORTSjp ŵfJsftôB»
Chalais-Brigue I, 2-0

Les locaux, qui remplacent six de leurs éléments,
abordent ce match avec de faibles prétentions. Mais
avec un courage et une volonté de fer, ils partent dès
le début à fond, et après quelques minutes de jeu réus-
sissent le premier but , par l'ailier gauche. Brigue réagit,
mais ne pourra rien contre la hargne de la défense loca-
le retrouvée, et le repos est sifflé.

En deuxième mi-temps, les visiteurs partent résolu-
ment à l'attaque, mais leurs magnifiques offensives
seront vaines. Ce sera au contraire les locaux par leur
centre avant Albasini qui augmenteront le score et s'as-
sureront ainsi une magnifique victoire. Bravo, amis cha-
laisans !

Vétroz I-Ardon II, 7-1
Vétroz, imbattu jusqu'à ce jour, a démontré une fois

de plus ses sérieuses prétentions à occuper une place
honorable dans le classement final du championnat.

Son équipe, qui nous paraît en grande forme cette
saison, a développé un jeu excellent. Après cinq minu-
tes de jeu le score était de 2 à 0 et ne subissait aucune
modification jusqu'au repos.

Dès la reprise, les visiteurs, qui semblent avoir perdu
tout espoir, se laissent dominer de façon peu ordinaire
et le score est porté à 7 à 0 lorsque, sur auto-goal, ils
sauvent l'honneur.

Le jeu fut assez dur et l'arbitrage médiocre.
En lever de rideau, Vétroz juniors et Ardon juniors

font match nul. 3-3. iv.

Viège II-Sion II, 2-7
Joué à 11 heures, ce match fut très dur, Viège cher-

chant à surprendre l'équipe réserve de la capitale. Sion
réussit néanmoins à prendre l'avantage par Allégroz et
l'entraîneur Wuilloud qui nous a surpris par sa remar-
quable pointe de vitesse. Viège accuse le coup dans les
dernières 5 minutes après avoir réussi un second but et
Sion marque quelques beaux buts. Victoire méritée de
ceux de la capitale, où brillent Allégroz, Wuilloud et le
dynamique Karlen. Viège est une bonne équipe de qua-
trième ligue mais abuse un peu de sa force physique.
Le meilleur joueur fut Studer ainsi que le demi gauche.

Bt.
Ardon I-Vernayaz I, 2-4

(match amical) «
Voici deux équipes qui toujours ont gardé intacte

leur saine et belle camaraderie. Au repos dimanche,
elles en ont profité pour parfaire leur entraînement en
jouant une partie toute empreinte d'amitié.

Vernayaz doit jouer à 10. Gela ne l'empêchera pas
de marquer par son centre avant à la 7° minute déjà.
Ardon se défend bien, mais ses avants ne savent pas
profiter des occasions de marquer. L'absence de leur
entraîneur est un lourd handicap et notre ailier droit
Revaz marquera deux buts encore dans cette mi-temps.

Cinq minutes avant la fin, les locaux descendent en
force vers les bois défendus par Pralong, le demi-droit
de Vernayaz veut dégager sur le gardien et... envoie
un shoot au fond des filets qu'aucun avant n'eut renié !
Ci 3 à 1 pour Vernayaz. . - . - • - : . ...

Ardon sera un peu meilleur dès la reprise ; cet avan-
tage sera bientôt traduit par un but que Pralong, ébloui
par le soleil, ne pourra arrêter. Encouragés, les locaux
font du bon travail, mais les avants ne peuvent traduire
et Vernayaz en profitera pour inscrire le 4° but par
Coquoz. H. L.

Fully jun. I-Monthey jun. Il, 4-1
Les juniors de Fully dominèrent constamment tout

au long de la 1" mi-temps, obtenant deux buts mérités.
A la reprise, Monthey se mit en vedette et domina

pendant un bon quart d'heure, réalisant un but. Un

E
énalty lui fut accordé, mais il ne sut profiter de l'au-
aine. Un troisième but vint stimuler les joueurs de

Fully qui repartirent de plus belle. La partie était ga-
gnée. Monthey ne réagit que mollement tandis que
Fully, très volontaire, lance tout son monde dans la
lutte. Cependant, grâce au gardien qui est à féliciter,
Monthey n'encaissa qu'un but par la suite. A. b. r.

Revue suisse
Nouvelles de « Shell ».

Fidèle à la tradition, la Direction de SHELL (Swit-
zerland) réunissait, samedi 20 octobre , au Restaurant
du Signal de Bougy, le personnel de tous ses dépôts
romands. Favorisés par un temps splendide, jeux et con-
cours occupèrent tout raprès-mica. Le soir, après un
dîner excellemment servi, eut Heu une courte partie
officielle. M. Ch. Hostettler , directeur, remit la « co-
quille d'or », emblème d'ancienneté, à plusieurs colla-
borateurs de la première heure, dont 1 un compte 32
ans, quatre 29 ans, six plus de 25 ans et sept plus de 20
ans de service.

Cette belle manifestation, toute empreinte d'estime et
de compréhension réciproque, se termina dans une am-
biance de grande gaîté.

euilleton du «nftone » par Charles b.squier

Brisebarre et Loscheg avaient bien entendu, au mi-
lieu de la nuit , à une heure à peu près d'intervalle
deux coups de feu qui, un instant, les avaient arrachés
à leur sommeil, mais ils avaient pensé que c'était quel-
que braconnier ou garde-chasse chassant sur les terres
des moines d'Heiligenkreutz et s'étaient rendormis. Si
bien que la fin de la nuit se passa sans qu 'aucun des
habitants du château se fût aperçu de rien.

Ce ne fut que le lendemain, à cinq heures du matin,
en voyant revenir Zuleika, qui demanda du secours
pour l'archiduc Othon et leur conta , en quelques mots
brefs , ce qu 'elle savait , que Loscheg et Brisebarre,
inquiets et se rappelant les coups de feu entendus, allè-
rent aussitôt heurter à la porte de la chambre de leurs
maîtres...

Nul ne leur répondit.
Ils enfoncèrent la porte que Rodolphe avait verrouil-

lée et pénétrèrent dans la chambre où s'offrit à leur
vue l'horrible spectacle des deux cadavres tombés seu-
le lit inondé de sang. Il y en avait partout... les murs
en étaient éclaboussés et une large flaque , coulée du
lit , s'étalait sur le plancher.

Rodolphe était horriblement défiguré , la tête éclatée
comme une grenade trop mûre, tandis que Maria sou-
riait presque angéliquement , toute blanche dans les
draps maculés et rouges.

Triste destinée que celle qui n accordait que cette
pourpre sanglante à celle qui avait été si près de por-
ter la pourpre imp ériale !
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Le calendrier de la Ligue nationale B
Voici l'ordre et la date des matches du groupe III

(celui du H. C. Viège) pour la saison 1951-52 :
22 décembre : Rotblau-Chaux-de-Fonds ; 23 décem-

bre : Rotblau-Gstaad ; 30 décembre : Viège-Rotblau ;
30 décembre : Gstaad-Chx-de-Fonds ; 5 janvier : Gstaad-
Rotblau ; 6 janvier : Viège-Chaux-de-Fonds ; 9 janvier :
Chaux-de-Fonds-Rothblau ; 12 janvier : Viège-Gstaad ;
13 janvier : Chaux-de-Fonds-Viège ; 16 janvier : Chaux-
de-Fonds-Gstaad ; 19 janvier : Rotblau-Viège ; 20 jan-
vier : Gstaad-Viège.

Petits échos
Le H. C. Lausanne, avec le Martignerain Mudry, a

disputé deux matches à Fussen (.Ulemagne) contre
l'équipe locale. Il a perdu le premier, 5 à 3, et obtenu
le résulta t de. 2 à 2 au second. Mudry s'est fait l'hon-
neur de marquer 2 buts au cours de la lr° partie.

¦# Le H. C. Sion jouera le 25 novembre à Montchoisi
contre Lausanne II. i

A T H L E T I S M E
Avec les athlètes valaisans

L'Association valaisanne d'athlétisme léger (sous as-
sociation de la SFG) a tenu son assemblée annuelle
dimanche dernier à Sion après le cours d'entraînement
d'hiver dirigé par E. Schallbetter de Sierre et B. Fio-
rina de Sion. :

Les délégués étaient convoqués à l'Hôtel du Midi.
M. E. Moser, Sierre, président, ouvre la séance en sa-
luant la présence de M. R. Roussy, président de l'Asso-
ciation cantonale de gymnastique, et lit la lettre d'ex-
cuse de M. Paul Morand, président central, retenu ail-
leurs par ses hautes fonctions. L'ordre du jour est ra-
pidement épluché. A la suite de la lecture du rappor t
présidentiel et de celui- du chef technique, nous remar-
quons que l'athlétisme est en net progrès en Valais et
que les membres ne cessent d'augmenter. Avec ses di-
verses manifestations, cette association déploie une in-
tense activité. . ....

Pour 1952,- il est prévu le Championnat valaisan de
cross, le Championnat valaisan par branche et relais
ainsi que la journée du décathlon. Plusieurs cours d'ins-
truction ont égalemnt été prévus dont l'un spécialement
pour les athlètes avancés.

Les membres du comité ont été réélus en bloc ; ce
sont : MM. E. Moser , Sierre, président ; J. Frey, Sierre,
secrétaire ; G. Jéri, Monthey, caissier ; É. Schallbetter ,
Sierre, chef technique ; B'. Fiorina, Sion, membre adjoint.

Nos princi paux fournisseurs et clients.
A la fin des 9 premiers mois de cette année , nos impor-

tations d'Allemagne avaient passé de 395,4 millions de
francs (en 1950) à 662 millions, et nos exportations de
239,4 à 325 millions. L'Allemagne se trouve ainsi éIU
second rang de nos principaux clients et fournisseurs,
la première place étant occupée par les Etats-Unis qui
nous ont fourni cette année pour 719,8 millions de mar-
chandises alors qu'ils nous en ont acheté pour 424 mil-
lions. Nos autres gros fournisseurs sont la France (481
millions), l'Union belgo-luxembourgeoise (321,7 millions),
la Grande-Bretagne (311 millions), l'Italie (289,8 millions)
et les Pays-Bas (144,1 millions). Ces pays figurent égale-
ment parmi nos principaux clients, de même que le Bré-
sil qui nous a acheté pour 144,4 millions de francs de
produits , et la Suède qui en a importé pour 111,2 millions.

Ce ne sont pas les mauvaises herbes qui étouffent le
grain, c'est la négligence du cultivateur. Confucius.

Loscheg et Brisebarre reculèrent d'épouvante et
refermèrent la porte sur l'atroce vision.

Bouleversés, les deux hommes pleuraient, l'un sur le
prince, son maître, l'autre sur Maria. Puis ils se deman-
dèrent ce qu 'ils devaient faire.

A ce moment arrivèrent au château Philippe de Co-
bourg et le comte Hoyos. Celui-ci, inquiet de l'attitude
de Rodolphe lors de leur dernière rencontre, et mû par
on ne sait quel obscur pressentiment, avait été chercher
Philippe de Cobourg et tous deux étaient venus en voi-
ture.

Ils demeurèrent terrifiés devant ce qu'ils virent.
Ds firent jurer aux deux valets de chambre et à la

Hongroise de ne j amais révéler la vérité ; puis le comté
Hoyos se chargea , non sans appréhension , d'aller préi-
venir l'empereur. Il prit le premier train de Baden pour
Vienne, se rendit à la Hofburg et, une fois là, n'osant
paraître devant François-Joseph, demanda à voir l'im-
pératrice. Celle-ci, qui était fort matineuse, le reçut.

— Qu'y a-t-il comte ? demanda-t-elle, surprise, et qui
peut vous amener si matin à la Hofburg ?

Hoyos regarda Elisabeth et devant cette femme qu'il
allait frapper du coup le plus douloureux qui puisse
atteindre une mère, il hésita... trembla...

Aucun son ne put sortir de sa gorge contractée. Alors
trouvant dans son cœur maternel l'intuition qu'elles ont
toutes en pareil cas, Elisabeth eut ce cri brusque :

— Non, madame... Je nai  pas ose... ja i  pense que
Votre Maje sté saurait lui adoucir l'horrible coup...

— Et vous avez bien fait... Merci !
Elle congédia Hoyos et d'un pas automatique se diri-

gea vers le cabinet impérial. L'empereur y travaillait
avec le baron de Bolfrass , chef de la chancellerie.

L'impératrice pria l'officier de sortir et, demeurée
seule avec son mari , sans mot dire, elle leva sur lui ses
prunelles d'or liquide... et comme Hoyos, elle n'osa
frapper...

Comment lui, le premier coupable , lui , le responsa-
ble, s'il avait encore des entrailles de père, allait-il
accueillir la nouvelle ?...

— Eh bien... qu'y a-t-il ? deniïinda l'empereur surpris
et vaguement inquiet de voir entrer chez lui sa femme
à pareille heure. Les yeux de l'impératrice s'embuèrent
de larmes et sa pâleur s'accentua. Enfin, elle parvint à
articuler :

— François... courage... notre fils Rodolphe...
— Quoi ?... Rodolphe ?...
Elle ne put achever, prise d'un tremblement nerveux.
— II... il... lui est arrivé... malheur ? bégaya le père,

mordu d'angoisse.
Elisabeth fit signe que oui.
L'empereur pâlit à son tour.
— Blessé ?... Mort , peut-être ?...
- Mort!...

— Mon fils ?
Hoyos fit un signe d'acquiescement atterré. Elisabeth

blêmit, puis , se dominant, faisant sur elle-même un
immense effort , elle murmura d'une voix blanche :

— Parlez... dites tout sans crainte, j e serai forte...
N'ayez pas peur.

Hoyos dit tout ce qu'il avait vu et ce qu'il savait.
Elisabeth l'écouta sans un tressaillement, les yeux

secs, roidie dans sa douleur comme un martyr dans sa
foi.

Quand Hoyos eut fini , elle demanda «j.-.
— L'empereur sait-il ?

Nos représentants à Berne et les CFF
Les chiffres du budget de constructions des CFF

pour 1952 viennent d'être publiés Or, nous remarquons
que dans l'attribution des nombreux millions prévus
pour ces travaux , on ne mentionne pas l'établissement
d'une double voie entre Sion-Granges et Sierre-Viège,
sur la ligne du Simplon.

Il y a quelques années, on avait annoncé que ce tra-
vail se ferait dans les quatre ans. Or, cette période est
près d'être révolue et on ne voit toujours rien venir.

Nos représentants à Berne feraient œuvre utile en
s'occupant de ces projets qui sont en relation «avec le
développement du tourisme.

Issue mortelle
Nous avons annoncé l'accident survenu sur la route

cantonale du Bas-Valais, au cours duquel un motocy-
cliste, M. Charles Roch , de Bouveret, avait renversé un
piéton, M. Marc Turin, qui n'avait pas entendu arriver
la machine. M. Roch avait fait une violente chute. Or ,
le malheureux, âgé de 34 ans , célibataire , vient de dé-
céder des suites d'une fracture du crâne.

Ecole valaisanne d'infirmières, Sion
Le 30 octobre écoulé, à l'issue d'examens très réus-

sis, le diplôme est décerné aux candidates suivantes :
Mlles Lina Bonvin, Chermignon, Jeanne Clivaz, Vissoie,
Cécile Delasoie, Sembrancher, Julienne Défago, Val
d'IUiez , Hélène Monney, Le Châble (Fribourg), Nisita
Plattet, Landeron, Marie-Thérèse Pellegrini, Glovelier
(Jura bern.) et Marie-Thérèse Vianin, Ayer.

M. le Dr Picot , de Lausanne, expert de la Croix-
Rouge suisse, félicite les élèves et la directrice, Rde
sœur Marie-Zénon.

Prennent également part à cette journée les profes-
seurs (médecins de la ville) et M. le Dr Pierre Calpini ,
chef du Service cantonal de l'hygiène.

Le 2 novembre, un nouveau cours débute avec 15
élèves recrutées dans les cantons du Valais et de Fri-
bourg, ainsi que dans le Jura bernois.

Meilleurs souhaits aux diplômées pour leur activité
dans une profession qui exige courage et abnégation,
mais joui t d'une estime générale bien méritée.

Marché-concours de taureaux
de la race d'Hérens

Le 10° marché-concours de taureaux organisé par la
Fédération des syndicats d'élevage de la race d'Hérens
avec la collaboration de la Station cantonale de zoo-
technie, s'est déroulé les 18, 19 et 20 octobre dernier
dans les écuries militaires de la Caserne de Sion.

Cette importante manifestation d'élevage a remporté
un succès magnifique. Il a été présenté 228 taureaux
répartis de la façon suivante dans les diverses caté-
gories :

Cat. I Taureaux de plus de 30 mois 3
Cat. II Taureaux de 18 à 30 mois 49
Cat. llla Taurillons alpés, de 11 à 12 mois 40
Cat. Illb Taurillons non alpés, de 11 à 12 mois 45
Cat. IVa Taurillons alpés, de 9 à 10 mois 42
Cat. IVb Taurillons non alpés, de 9 à 12 mois 49

Total 228
Sur les 228 sujets présentés, 212, soit le 93%, ont

été admis au Herd-Book avec 80 points et plus, 14 ont
été seulement autorisés pour la monte et 2 refusés .

Nous indiquons ci-après le plus haut pointage obtenu
dans chaque catégorie :

Cat. Taureau Point. Proprétaire
I 533 Nendaz 84 Carrupt Camille, Chamoson

II 701 Chamoson 85 Ecole d'Agricult. Châteauneuf
IIIa 1056 Conthey 85 Sauthier André, Plan-Conthey

654 Vétroz 85 Coudray Hermann, Vétroz
Illb 236 Châteauneuf 85 Ecole d'Agricult. Châteauneuf
IVa 767 Chamoson 84 Carrupt Henri , Chamoson
IVb 234 Châteauneuf 85 Ecole d'Agricult. Châteauneuf

Le nombre de taureaux, dont la mère ou les 2 grand-
mères ont obtenu le signe de productivité laitière, ac-
cuse une constante augmentation. Sur les 228 sujets
exposés, 193, soit le 85 %, possèdent une ascendance
laitière prononcée. Les éleveurs semblent avoir compris
le rôle déterminant que joue le reproducteur mâle dans
l'amélioration des aptitudes laitières et beurrières.

Le marché-concours a donné lieu à de nombreuses
transactions. Le bureau a enregistré 104 ventes ; 91
taureaux ont été achetés par des syndicats d'élevage.
Le prix moyen par tête atteint Fr. 1055.— alors que
les meilleurs sujets ont été vendus Fr. 1350.— à 1450.— .

L empereur chancela , étourdi , et ses vieilles mains
maigres aux tons d'ivoire se crispèrent.

Mort ! Son fils unique ! Son héritier, qu'il aimait du
fond du cœur, mais à sa façon impériale et autant
qu'une nature égoïste et sèche, comme la sienne, était
susceptible d'affection... Mort I... Rodolphe... celui sur
qui reposaient tous ses espoirs d'avenir. Il crut tomber.
D'une voix rauque, il balbutia :'

— Comment... est-il mort ?
— Il s'est tué, avec elle !
Cette fois , l'empereur comprit tout le drame qu'avec

Stéphanie il avait déchaîné. C'étaient lui et elle qui
avaient tué Rodolphe !...

Un don volontaire pour la vieillesse
Peuple suisse, c'est par tes bonnes œuvres que tu

justifies ton existence I
En cette année où la Confédération célèbre le 600''

anniversaire de l'alliance de Zurich avec les Waldstat-
ten et où la Suisse, par ses dons en faveur des victimes
des avalanches, a fait preuve d'une belle solidarité na-
tionale, la maxime que je viens de citer , et qui était
primitivement destines à nos confédérés zuricois , vaut
pour le peuple suisse tout entier.

Celui-ci n'aura vie et durée que s'il ne s'épuise pas
dans une lutte égoïste pour le pain quotidien et pour le
bien-être matériel , si les citoyens se sentent liés à leur
petite et à leur grande patrie, ainsi qu'au monde, par
teur foi en Dieu tout-puissant , par leur foi dans la
parole du Christ : « Aime ton prochain comme toi-
même 1 »

Ont spécialement besoin d'aide , dans notre pays , les
hommes et les femmes âgés. Le peuple suisse, cn accep-
tant à une importante majorité la loi fédérale sur I'assu-
rance-vieillesse et survivants , a fait un grand pas cn
avant pour assurer le sort cle ses vieillards ; mais l'expé-
rience montre que, malgré cela , il existe encore chez
eux beaucoup de misères cachées.

En 1950, la Fondation « Pour la vieillesse » a dû ver-
ser en faveur de 22,935 vieillards nécessiteux des se-
cours s'élevant au total à 4,571,825 fr., contre 4,191,295
francs l'année précédente. En outre , elle a dépensé
347,959 fr. pour des asiles et la séniculturc. Déduction
faite de la subvention fédérale et des contributions des
cantons et des communes, ce sont 1,894,623 fr. qu 'il a
fallu prélever sur les ressources de la Fondation. Le
produit des collectes cantonales a été en tout dc
871,961 francs, de sorte que l'exercice s'est soldé par
un déficit de 1,022.662 francs.

Ces chiffres donnent à penser. La Fondation « Pour
la vieillesse » ne pourra poursuivre son activité dans
la mesure strictement nécessaire et l'adapter quelque
peu au renchérissement malheureusement croissant , que
si notre peuple continue à la soutenir vigoureusement.
C'est pourquoi je prie tous mes concitoyens et conci-
toyennes d'ouvrir leur cœur et leur main pour un don
volontaire en faveur de la vieillesse.

Philippe ETTER, conseiller fédéral ,
Président de la Fondation « Pour la Vieillesse ».

A propos de l'Exposition Blanc-Gatti
Rectification

Par suite d'une regrettable distraction , le soussigné a
indicpié dans son compte rendu relatif au vernissage
de l'exposition Blanc-Gatti , que M. Marcel Joray, direc-
teur des Editions du Griffon à Neuchâtel , avait pris
part à cette cérémonie. En réalité, c'était M. Barthélé-
my Brouty, vice-directeur de la Bibliothèque nationale
suisse à Berne, qui fut présent à ce vernissage.

Que ces Messieurs veuillent bien excuser cet invo-
lontaire lapsus. J.-O. Pralong.

Cours temporaire d'arboriculture
fruitière à Lausanne

Un cours temporaire théorique et pratique de trois
jours, consacré à l'arboriculture fruitière, aura lieu du
mercredi 14 au vendredi 16 novembre 1951, à Lau-
sanne (bâtiment fédéral de Montagibert).

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser
aux Stations fédérales d'essais viticoles, arboricoles et
de chimie agricole , Lausanne.

Leytron
ETAT CIVIL. - Baptêmes : Gillioz Jean-Pierre, de

Séraphin et d'Ida Cheseaux ; Cheseaux Jean-Michel, de
Lazare et de Rose Posse.

Baptêmes : Gillioz Jean-Pierre , de Séraphin et d'Ida
Cheseaux ; Cheseaux Jean-Michel, de Lazare t de Rose
Posse.

Des chèvres suisses en route pour la Grèce
Mercredi soir , 352 chèvres de la race du Toggen-

bourg et de Gessenay ont été envagonnées à destination
de la Grèce. Elles sont destinées à des veuves avec en-
fants de pauvres villages du nord de la Grèce. Avant
leur départ , les bêtes ont été vaccinées contre la fièvre
aphteuse. Cette nouvelle action est financée par l'Aide
suisse à l'Europe et coûte quelque 70,000 francs.

Pour la première fois , le remords , horrible , déchirant :
pénétra dans cette âme de proie... Dans les yeux de la
mère, à présent muette et torturée, il lut Je reproche
terrible , l'accusation directe, accablante ; et , tombant
à genoux, le visage inondé cle larmes, saisissant les
mains de celle dont il avait déchiré le cœur d'épouse,
dont il venait de poignarder le cœur de mère, il se
traîna à genoux en râlant :

— Pardon I pardon ! pardon I...
Devant cette misérable et vieille épave humaine bri-

sée à ses pieds, l'imp ératrice , oubliant toutes ses ran-
cunes, oubliant ce dernier coup plus douloureux que
les autres , eut pitié. Elle tendit la main à son mari , à
l'homme qu 'elle avait aimé... Pour la première fois , de-
puis bien des années, ils se trouvaient unis par la seule
chose qui désormais pouvait encore les rapprocher :
leurs larmes mutuelles sur le cadavre de leur fils !

En dépit de l'étiquette , des princi pes, de la majesté
imp ériale , la nature reprenait imp érieusement ses droits.
Et durant de longs instants, il n 'y eut plus rju 'un vieil-
lard cassé et une pauvre femme pleurant leur enfant.

Puis , se ressaisissant un peu , résignée à gravir jus-
qu'au bout son calvaire, l'imp ératrice dit :

— .11 faut prévenir Stéphanie...
Appuyé sur sa femme, l'empereur se traîna à travers

les salons de la Hofburg jusqu'aux appartements de
Stéphanie.

Celle-ci venait à peine de se lever. Surprise en appre-
nant l'auguste visite à pareille heure , ct pressentant bien
qu'il s'agissait de quel que catastrophe , elle se précipita
en peignoir du matin au devant des visiteurs.

En la voyant , la mère de Rodol phe ne put réprime'
un tressaillement cle haine ! Cette femme avait fait B
malheur de son fils. Sans connaître les circonstances o»
complot tramé entre elle et François-Joseph , l'impéra-
trice en avait eu vent et comprenait que sa bru était
complice et responsable du suicide de Rodol phe.

Cependant, dominant sa rancune, Eliasbeth ne I"1

révéla la vérité qu 'avec ménagement.




