
Tabagie et fiscalité
Il est des produits de l'invention humaine qui

ont toujours constitué un attrait particulier pour
nos grands fiscaux.

Ainsi en est-il du tabac qui, quelle que soit
la forme en laquelle il est consommé, est frapp é
de taxes qui prennent un aspect punitif , comme
si l'Etat voulait donner de vertes leçons à ceux
qui gaspillent ainsi leur argent en fumée.

L'expérience ayant cependant prouvé que
toutes les taxes imaginables n'empêchaient pas
plus les hommes de fumer que certaines inter-
dictions affichées dans les collèges, il ne reste
plus, de cette morailisation du peuple, que le
résultat financier de l'opération.

Les fumeurs, au demeurant, n'ont aucune-
ment lieu de se repentir avec d'amers regrets
de leur funeste passion, puisque le produit de
cette imposition est , en Suisse, entièrement af-
fectée au financement de l'assurance vieillesse
et survivants et lui procure 120 millions par
année.

Le tabac est donc un instrument de base de
l'une de nos plus fières conquêtes sociales et si
nous étions commerçant en cigarettes et cigares
nous aurions depuis longtemps exploité cet as-
pect du problème à des fins publicitaires.

Voilà pourquoi , dans notre pays, nous trou-
vons dans la loi sur l'assurance vieillesse et sur-
vivants des dispositions prescrivant l'imposition
du tabac — à son entrée en Suisse, puis sous
forme de taxe de fabrication — qui apparem-
ment n'ont qu'un très lointain rapport avec les
rentes que la même loi se propose d'assurer à
nos vieux.

Mais, en imposant le tabac, le législateur s'est
rendu compte que même en voulant réaliser un
but social à coup de taxes, il pouvait aussi
résulter des désordres sociaux sur un autre plan.
Ainsi, d'une trop forte imposition peut découler
le marasme dans l'industrie du cigare dont dé-
pend l'existence de quelques milliers d'ouvriers.

Et voilà comment la votation du 5 octobre
prochain , qui prévoit la modification de deux
articles de la loi sur l'assurance vieillesse et sur-
vivants, porte en réalité sur ce qu'on a appelé
le statut du tabac.

De quoi s'agit-il ?
Tout d'abord de diminuer les droits d'entrée

sur les tabacs servant à la fabrication des ciga-
res afin de ne pas être obligé d'augmenter les
prix de ces articles.

Ensuite, de contingenter la remise du tabac
aux manufactures de cigares, afin que les ta-
bacs importés en Suisse ne soient pas accaparés
par les grosses industries au détriment des peti-
tes et moyennes. ¦

Les opposants a cette loi ne s attaquent pas
à la diminution des droits d'entrée, mais au con-
tingentement dans lequel ils voient surtout une
sérieuse atteinte au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie.

Les promoteurs de la loi, par contre, font
valoir que le statut du tabac n'est pas une nou-
velle loi , qu 'il n'est que la consécration légale
d'un ordre professionnel qui a fait ses preuves
depuis près de quinze ans, grâce à des mesures
d'urgence.

Il font en outre observer que 63 fabricants de
cigares et leurs 5,000 ouvriers pourront bientôt
fermer boutique pour céder la place au mono-
pole de quelques grosses maisons.

De part et d'autre, les arguments développés
ne manquent pas de pertinence et il pourrait,
à première vue, sembler normal que le peuple,
trahissant son désir de se libérer de certaines
entraves, saisisse une nouvelle occasion qui lui
est offerte pour secouer le joug et envoyer le
statu t du tabac où il a envoyé celui de l'hôtel-
lerie et celui des transports.

Mais le peuple suisse a, durant la même pé-
riode, accepté le statut de d'agriculture , ce qui
signifie qu'il n'est pas absolument opposé à une
certaine direction de notre économie lorsqu'une
de ses branches est menacée.

Pour notre part, nous songeons, à la veille de
ce scrutin , aux efforts qui sont déployés dans
notre canton pour créer de nouvelles industries.

Des études fort intéressantes ont été publiées
établissant la nécessité de développer des en-
treprises petites et moyennes, procurant aux
habitants de nos petits centres urbains et de
nos villages du travail sur place, à proximité
de leur maison familiale et de leur lopin de
terre.

Si l'on souscrit à ce point de vue, qui est
irréfutable en soi parce qu'il est un facteur de
sécurité matérielle et sociale, on ne saurait par
ailleurs méconnaître la nécessité de maintenir
saines et viables les industries existantes.

Or, le Valais compte deux petites manufac-
tures de cigares dont l'existence est vraisembla-
blement menacée si le statut du tabac n'est pas
•accepté.

C'est donc pure logique que d'adhérer à un
¦texte de loi qui permet le maintien de ces in-
dustries, même si en admettant ce point de vue
il fallait sacrifier un peu sur les principes.

Il est très difficile de faire des pronostics à
¦la veille d'une votation sur un problème qui ne
passionnera probablement pas les foules mais
¦pose tout de même à l'électeur un dilemme as-
sez crucial : ou bien admettre l'intervention de
l'Etat et laisser vivre une branche de l'industrie ,
¦ou bien refuser cette intervention par principe
•et voir se concentrer toujours plus la production
•dans les mains des plus forts et des plus puis-
sants.

Comme la question se pose, nous repondons
OUI parce que nous ne voudrions tout de même
pas consacrer à la théorie plus d'importance
qu'elle n'en a.

Edouard Morand.

Revue suisse
735,000 personnes ont visite le Comptoir

La dernière journée du Comptoir , dimanche, a enre-
gistré 70,000 visiteurs. Au cours de la cérémonie de
clôture , M. Henri Mayr , président , a annoncé que
735,000 personnes ont visité le Comptoir en 1952, soit
5 % de plus qu'en 1951.

Première vente aux enchères
de vendanges à Chexbres

Samedi soir , à Chexbres, a eu lieu la vente aux en-
chères publi ques de la récolte des communes pupilles
et des propriétaires du Cercle de Saint-Saphorin , com-
munes de Chexbres, Puidoux , Rivaz et Saint-Saphorin.
Les prix sont légèrement supérieurs à ceux de 1951 :
de 1 fr. 13 à 1 fr. 41 le litre de vendange, soit au prix
moyen général de 1 fr. 25. La quantité est égale à celle
de 1951, mais la qualité est meilleure.
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Tension entre le général Naguib
et le Wafd

Dans une décision prise à l'unanimité, au domicile
de M. Mustapha el Nahas, le comité exécutif du parti
wafdiste déclare :

« Le Wafd ayant acquis la certitude qu'on a l'inten-
tion de le combattre et de le détruire pour s'en débar-
rasser, décide en conséquence de ne pas présenter la
demande d'autorisation qui a été exigée par le ministère
de l'intérieur. »

D'autre part on annonce officiellement, au Caire,
que Mustap ha Nahas restera chef du parti du Wafd.

Le commandant militaire du Caire a proclamé,
samedi soir, l'état d'alarme dans la capitale égyptien-
ne, après la déclara tion du parti du Wafd qui est con-
sidérée comme une provocation à l'égard du nouveau
maître de l'Egypte.

Si l'attitude du Wafd (fraternité musulmane) n'est pas
modifiée jusqu'au 6 octobre, il sera perdu comme parti
politique. La fortune du Wafd , qui s'élève à 90,000
livres sterling, sera alors confisquée et utilisée dans des
buts de bienfaisance.

Un chalet incendié
Un incendie a complètement détruit le chalet d un

mayen à Barmogea , sur le territoire de la commune
d'Ayer , dans le val d'Anniviers.

L'immeuble, qui était propriété de Mme veuve Ma-
deleine Epiney-Genoud, de Mission , se trouvait inha-
bité à ce moment de l'année.

Le chalet , isolé, comprenait une habitation , une
grange, une écurie et plusieurs caves. U n'était pas
assuré. Les dégâts atteignent pour le moins 25,000 fr.

— Dimanche, M. Guillaume Mugnicr-Pollet, ingénieur
des Ponts et Chaussées, à Annecy, a été tué par un de
ses compagnons de chasse dans le massif du Parmelan,
M. Georges Callige , qui l'avait pris pour un chamois.
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Poignée de nouvelles
Un fou tue quatre personnes

A Cré-sur-Loir (France), Michel Dovaire, cultivateur,
pris d'une crise soudaine de folie , s'est armé d'un fusil ,
s'est rendu dans un hameau voisin et a tué son beau-
frère. Rentrant ensuite à Cré-sur-Loir, il est entré chez
deux vieillards qu'il a également tués. Poursuivant son
équi pée sanglante, le fou s'est rendu dans un troisième
hameau où il a blessé un jeune couple de cultivateurs.

Enfin , son épouse a été trouvée étranglée. Le meur-
trier s'est ensuite pendu.

Une femme tuée par un wagon
Hier lundi , Mme Hélène Caillat-Perrin, âgée de 71

ans , traversait la place de la Navigation , à Lausanne,
lorsqu'elle fut atteinte par un convoi formé d'un trac-
teur et d'un wagon. Elle fut précipitée sons le wagon
qui lui broya un bras et a été assommée par le choc sur
le trottoir. La malheureuse succomba quelques instants
plus tard.

Mort tragique de John Cobb
Le célèbre pilote John Cobb a péri -tra giquement

hier alors qu'il s'attaquait à une nouvelle tentative de
record du monde de vitesse sur l'eau à bord de son
canot à réaction « Crusader». Le bateau explosa sous
les yeux de Mme Cobb et de diverses personnalités qui
assistaient à l'essai. John Cobb, qui portait une ceinture
de sauvetage, a été projeté sur l'eau. Quoique recueilli
vivant et aussitôt soigné par un médecin, le célèbre

E 
ilote exp irait quel ques minutes plus tard , les organes
royés par la violence du contact avec l'eau du lac

Loch Ness, près d'Inverness en Ecosse.
Il venait d'établir un nouveau record avec 330 km.

à l'heure.
Quarante blessés d'un coup

Deux autocars qui transportaient samedi les suppor-
ters d'une équipe de football se sont renversés à la
sortie de la ville de Dundee (Ecosse). Quarante per-
sonnes ont été blessées dont quatre grièvement. Onze
des blessés ont été admis à l'hôp ital de Dundee.

Une pirogue chavire sur le Ni ger — 31 noyés
Au cours d'une violente tornade, une pirogue trans-

portant 51 personnes s'est renversée sur le fleuve Bani.
affluent du Niger. On craint que 31 personnes n'aient
trouvé la mort. Huit corps ont été jusqu'ici repêchés
Tous les occupants de la pirogue étaient originaires de
Koutiala , cercle du Soudan.

VALAIS
Décès de M. Adalberi Bâcher
président de la ville de Sion

La nouvelle s'est répandue rapidement hier du deces
de M. Adalbert Bâcher, président de la ville de Sion
depuis 1944. Le défunt s'en est allé à l'âge de 60 ans,
après une longue maladie.

M. Bâcher était né à Selkingen (district de Conches).
Il étudia aux collèges de Brigue et de St-Maurice. Il
vint à Sion pour la première fois en 1914 comme secré-
taire à l'Etat du Valais. Quatre ans plus tard il fut
nommé greffier à la commune de Sion et commissaire
de police. Il quitta ensuite l'Hôtel de ville pour les
Services industriels mais il y revint en 1939 en qualité
de commissaire de police. On lui confia ensuite la lour-
de tâche de réorganiser les services de l'administration
communale. M. Bâcher mena à bien cette œuvre d'en-
vergure et se créa en ville de Sion un tel courant d'es-
time et de sympathie que sa candidature fut unanime-
ment approuvée lorsqu il s'agit de remplacer à la pré-
sidence M. Joseph Kuntschen, en 1944. Brillamment
élu, M. Bâcher demeura à la tête de l'administration de
la capitale du Valais jusqu 'à ce jour.

Au Grand Conseil , M. Bâcher fut tout d'abord sup-
pléant de 1924 à 1928 puis député de 1928 à 1936
comme représentant du district de Conches. En 1948,
il fut porté sur la liste conservatrice du district de Sion
et brillamment élu. Ses compétences lui valurent de
présider l'importante commission des finances, poste
qu'il occupait encore à sa mort.

La population sédunoise perd en M. Bâcher un ma-
gistrat intègre et actif.

Que la famille du regretté disparu veuille bien croire
à l'expression de notre vive sympathie dans le malheur
qui la frappe.

Une main abîmée
Un enfant de Savièse, le jeune Adrien Léger, fils de

Germain , s'est laissé prendre une main dans un hache-
paille. Il a été transporté à la clinique générale de Sion.

Accidents de travail
M. Régis Clivaz travaillait aux Caves coopératives de

St-Léonard lorsqu 'il glissa et se fit prendre la jambe
dans une machine. Il a été transporté à la clinique
générale de Sion souffrant d'une fracture et de l'écra-
sement de plusieurs orteils.

DUO PRI5V3AVEKA
Samedis et dimanches :
Soirées dansantes jusqu 'à 24 h

Châteaux e» Espagne
Ne vous est-il jamais arrivé, amis lecteurs, de

faire des rêves bleus, de laisser votre esprit vaga-
bonder vers d'autres horizons, d'édifier des châ-
teaux en Espagne ?

Châteaux qui , d'ailleurs, s'écrouleront comme un
jeu de cartes une fois l'euphorie .passée et surtout
lorsque vous reprendrez contact avec la réalité des
choses et de la vie quotidienne. Mais qu'importe
ce retour un peu brusque sur la terre puisque vous
garderez, somme toute, le souvenir de votre éva-
sion fugace !

o o o

Les Sédunois ont trouvé cette année une for-
mule pour leurs fêtes d'automne. Une idée que
l'on peut bien qualifier d'excellente puisque celle-
ci revêt un cachet original et plaisant à la fois.
Pardon ! Le mérite de cette ingénierie trouvaille
revient à l'actif comité des Compagnons de Tous-
Vents, car c'est bien grâce à eux que le vieux
quartier de notre cité retrouve ces jours-ci une
animation si extraordinaire et si méridionale.

Ceux et celles qui aiment rire un bon coup et
se divertir sainement — l'un n'exclut pas l'autre !
— des scènes folkloriques, pleines de grâce, de
fraîch eur, de jeunesse, aux sons des castagnettes,
des mandolines ou des tambourins y trouveront de
quoi satisfaire les goûts lies plus difficiles .

« Tous-Vents est accueillante comme une jolie
fille », disait un journaliste malicieux et subjugué
par le charme de ce paysage méridional. « Et , ajou-
tait-il , il faudrait que ces beaux jours puissent du-
rer toujours ! » al.

Accident mortel à Vex
Sameeli soir , M. Denis Favre avertissait son fils René

qu'il partait chasser dans les mayens et qu'il coucherait
dans leur mazot au lieu dit « Les Biolleys », entre Vex
et Hérémence. Lundi matin, M. René Favre n'ayant
pas vu revenir son père s'inquiéta vivement et partit à
sa recherche. Il devait malheureusement retrouver son
père gisant mort au pied de l'échelle qui permet d'ac-
céder au galetas du chalet.

M. Denis Favre ayant notamment dit à son fils qu'il
voulait guetter le gibier depuis le galetas, on suppose,
écri t le « Nouvelliste », que c'est en montant ou descen-
dant l'échelle (peut-être de nuit) que le malheureux
chasseur fit un faux pas, tomba , tandis que l'arme se
déchargeait en frappant le sol. Le fusil a en effet été
retrouvé sous la victime qui avait été mortellement
blessée à la tête.

Ancien juge de commune et entrepreneur des tra -
vaux publics, M. Denis Favre comptait de très nom-
breux amis.

Cette fin tragique plonge sa famille dans une grande
affliction.

Riddes
DECES. — Ce matin a été ensevelie a Riddes Mme

Hélène Lambiel qui était parvenue au bel âge de 81
ans. Elle était la mère de M. Ernest Lambiel , l'actuel
président de la commune de Riddes. Que sa famille
veuille trouver ici l'expression de nos sincères condo-
léances.

Gros cambriolage à Fully
Dans la nuit de samedi à dimanche, un cambrioleur

s'est introduit par effraction dans les locaux de l'hôtel-
restaurant de Fully, propriété de M. Carron. Le malan-
drin força un tiroir-caisse et fit main basse sur une som-
me de 1500 francs environ. Il s'empara également d'un
trousseau de clefs et s'en servit pour ouvrir les placards
et rafler une centaine de paquets de cigarettes.

La police a entrepris d'activés recherches pour dé-
couvrir l'auteur de ce vol.

Mystérieuse agression en ville de Sion
Une agression , dont un enfant a ete victime, s est

déroulée lundi après midi , à 16 h., derrière la cathé-
drale de Sion, près de la boulangerie Elsig.

Deux garçonnets de 12 ans qui se trouvaient à cet
endroit virent arriver un homme qui brandissait un
grand couteau ; ils se tirèrent de côté pour lui laisser
le passage, mais l'individu se jeta sur l'un des deux ,
nommé Gilbert Rôssli, fils d'Antoine , domicilié à Châ-
teauneuf ; il lui porta un coup à la gorge, puis s'enfuit.

Le camarade, effrayé, courut à la recherche d'un
médecin , qui donna les premiers soins au petit blessé
et le fit transporter à la clinique générale. La blessure ,
longue de 10 cm. et large de 5 cm. au moins, avait
entaillé une partie des joues et du cou , heureusement
sans atteindre les artères principales.

La police recherche l'auteur de cet acte, probable-
ment un déséquilibré.

Les décès dans le canton
A Bovernier : M. Etienne Sarrasin ; à Monthey : M.

Eugène Rossier, 64 ans ; à Troistorrents ; M. Sylvain
Donnet-Monay, 72 ans ; à Ayent : Mme Hélène Tra-
velletti , 68 ans ; à Sion : M. Adalbert Bâcher , 60 ans ;
à Vex : M. Denis Favre, 53 ans ; à Chalais : M. Charles
Siggen , 34 ans ; à Sion : Mme veuve Rosalie Mora , 80
ans : à Riddes : Mme veuve Hélène Lambiel, 81 ans.
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Communiqué officiel N° 13
1. RESULTATS DES MATCIIES DU DIMANCHE

LE 28 SEPTEMBRE 1952.
2e ligue : Châteauneuf II-

Saxon I-St-Léonard I 3-0 Ardon II forf. 3-0
Aigle I-Chippis I 5-0 Conthey I-Conthey II 4-2
Viège I-Monthey I 1-4 Troistorrents I-
Pully I-Lutry I 2-1 Evionnaz I 0-6
St-Maurice I-Sierre II 1-1 St-Gingolph I-Doiénaz I 2-3

Riddes I-Saxon II 5-2
3e ligne : Riddes II-Leytron II 2-4

Grône I-Brigue I 3-1 j  . A j  é .Sion n-Chamosonl 1-6 La Tour de Peik I-Chateauneu I-Chakus I 2-2 Monthey I 5-1Vétroz I-Ardon 2- Sion I-E.S. Malley I 3-1Vernayaz I-Mart,guy II 0-4 Vevey-Sports I-Monthov II-Fullv I 3-4 * ., .. , , «
Muraz I-Leytron I 2-2 .Martigny! 4-3
Vouvry I-Bouvere t I 7-2 Juniors A, 2e série :

Viège I-St-Léonard I 4-1
4e ligue : Sierre II-Lens I 0-2

Rhône II-Montana I 2-0 Chippis I-Grûnc I 2-5
Steg I-Rhône I 1-8 Conthey I-Fully I 0-6
Salcnicnen I- Saxon I-Chàteauneuf I 5-1

Viège II forf. 0-3 Ardon I-Vétroz I U4
Chippis II-Brigue II 3-4 Chamoson I-Leytron I 2-7
Lens II-Grône II 4-1 Martign y II-Bouvere t I 2-6
St-Léonard II- Vernayaz I-Muraz I 4-5

Chamoson II forf. 3-0 St-Maurice I-Monthey II 1-1

2. CALENDRIER.
DIMANCHE LE 5 OCTOBRE 1952

Coupe suisse. — Matehes fixés : Martigny I-Amical
Abattoir Genève I ; Monthey I-Sion I ; Sierre I-St-Léo-
nard I.

2= ligue. — Matehes renvoyés : Lutry I-St-Maurice I ;
Monthey I-Pully I ; St-Léonard I-Aigle I. Match fixé à
nouveau : St-Maurice I-Lutry I.

3° ligue. — Match renvoyé : Sierre III-Grône I. Match
fixé à nouveau : Grône I-Sierre III.

DIMANCHE LE 30 NOVEMBRE 1952
2° ligue. — Matehes fixés à nouveau : Monthey I-

Pully-I ; St-Léonard I-Aigle I.
3. AMENDES.
Le F.-C. Salquenen est amendé de Fr. 40.— pour for-

fait à l'occasion du match du 28 septembre 1952, 4e li-
gue Salquenen I-Viège II.

Le F.-C. Ardon est amendé de Fr. 20.— pour forfait
à l'occasion du match du 28 septembre 1952,' 4e ligue ,
¦Châteauneuf II-Ardon II.

Le F.-C. Vétroz est amendé de Fr. 5.—, drapeaux de
juges de touches manquaient à l'occasion du match du
28 septembre 1952, Steg I-Rhône I, 4e ligue.

4. SUSPENSIONS.
Championnat suisse : 3 dimanches à Gillioz Michel

de Chippis I ; 1 dimanche à Vernaz Bruno de Murazjl ;
1 dimanche à Vernaz François de Muraz I ; 1 dimanche
à Gerc Denis de Bouveret I ; 1 dimanche à Lamon René
de-Lens juniors-AI ; '4 dimanches à Briguet Marcellin
de Lens juniors A I ; 4 dimanches à Hutte* Erwï n de
Sierre juniors A II ; 2 dimanches à Boulnoix Paul de
Vétroz juniors A I. Le Comité central de l'A. C. V. F. :

Le président : René FAVRE.
Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Le football en Suisse
LIGUE NATIONALE A

Beme-Lugano 1-1 Lausanne-Fribourg 4-1
Chaux-de-Fds-Grasshoppers 3-3 Locurno-Bàle 3-5
Chiasso-Bellinzone 1-4 Zurich-Young Boys 0-1
Granges-Serve tte 1-3

Servette reste bon premier au classement, suivi qu 'il
est par Young Boys (dont le début de saison est remar-
q uable) et Bâle. Locarno ferme la marche avec 0 point...

LIGUE NATIONALE B
Aarau-Mallev 1-5 Young Fellows-Lucerne 1-3
Schaffhouse-St-Gall 3-0 Zoug-Winterthoui 0-1
UGS-Bienne 3-1 Cantonal-Soleure 0-0

Schaffhouse continue à faire des étincelles et tient
solidement le premier rang. Les rôles, dans le groupe ,
sont renversés avec ceux de la saison passée qui voyait
le leader actuel en difficulté et Zoug mener le jeu. Ce
dernier est maintenant lanterne rouge...

Championnat valaisan contre la montre
L'organisation de cette épreuve annuelle de la Fédé-

ration cycliste valaisanne a été confiée cette année au
Vélo-club « Excelsior » de Martigny. Ce club a retenu
la date du 12 octobre pour cette manifestation qui se
disputera sur le parcours Martigny-Bourg-Riddes et
retour , long de 30 km. Le premier départ sera donné
à 14 heures. Nous en repa rlerons.

Le Critérium de Brigue
Le Vélo-club « Simplon », tout récemment fondé , a

organisé dimanche un critérium amateurs qui a rem-
porté un très beau succès sportif.

En voici les meilleurs résultats :
1. Rolf Graf (Schoeftland), 23 p., les 85 km. en 2 h.

15' 27" ; à un tour : 2. Hcini Muller (Zurich), 15 ; à 2
tours : 3. Battista Gentina (Italie), 23 ; 4. Josef Sehra-
ner (Mcllikon), 21 ; 5. Oskar Zcisser (Allemagne), 12 ;
6. Giovanni Milesi (Italie), 12 ; 7. Jean-Claude Grêt
(Lausanne), 10 ; 8. Edi Ziegler (Allemagne), 7 ; 9. John
Perrin (Genève), 6 ; 10. Willy Hutmaeher (Zurich), 2.
Graf disputait sa dernière course comme amateur.

Heureuse initiative de la Commission
de jeunesse de l'ACVG

La Commission des pupillettes de l'Association va-
laisanne de gymnastique, que dirige avec dévouement
M. Raymond Coppex, de Monthey, a pris l'heureuse
initiative d'organiser cette année le cours d'automne
pour les monitrices non pas en Valais , mais à Macolin.
Ce cours durera , pour la .première fois, deux jours et
aura lieu les 4 et 5 octobre. Les partici pantes , qui ont
bien mérité de la cause gymnique , seront reçues samedi
par M. Francis Pellaud et assisteront le lendemain au
banquet annuel des Valaisans de Bienne , servi à Ma-
colin. Souhaitons deux belles et fructueuses journées à
nos sympathi ques monitrices ainsi qu 'à leurs chefs tech-
ni ques Mlle Marcelle Sauthier et M. Raymond Coppex.

MAMTIGMY TOUJOURS EM TETE
SViosîthey s'impose en -2e ligue

PREMIERE LIGUE : Marti gny-Yverdon 3-0, Sierre-
La Tour 1-0, Boujean-Sion 4-3, Vevey-Central 1-0, In-
ternalional-Montreux 1-1.

Marti gny continue à faire des ravages. C'est Yverdon
qui a subi cette fois la loi du leader, non sans lui avoir
offert une formidable résistance pendant plus d'une
heure de jeu. Mais un match dure 90 minutes ; or, c'est
plus qu'il n'en faut pour permettre à Gollut de trou-
ver le chemin des buts adverses à une ou deux re-
prises...

Sierre a eu beaucoup de peine à battre les « Boë-
lands » puisque la victoire ne lui est revenue qu 'à la
faveur d'un penalty réussi par l'ex-Montheysan Mon-
ney. Les deux points font grimper les Sierrois au 3e' rang
du classement, c'est-à-dire dans le sillage immédiat de
Marti gny et surtout de Boujean qui est coincé entre
nos deux équipes valaisannes.

A propos de Boujean , il faut souligner sa belle ré-
gularité et son succès dimanche sur... Sion. Le score
de 4 à 3 démontre cependant que nos représentants
se sont défendus bravement à Bienne. Leur fin de match
fut magnifi que et ils manquèrent de peu de remonter
complètement la marque de 4 à 1. Dommage que leur
défense soit aussi perméable !

En résumé, bonne journée pour les Valaisans qui
continuent à j ouer un rôle de premier plan dans ce
championnat.

J. G. N. P. Goals Pts
Martigny 4 4 — — 11-2 8
Boujean 4 3 1 — 9-5 7
Sierre 4 2 2 — 6-3 6
Internationa! 4 2 1 1  7-8 5
Vevey 4 1 2  1 10-4 4
Forward 4 1 2  1 6-4 4
Yverdon 4 1 2  1 4-4 4 I
Sion 4 1 1 2  11-10 3
La Tour 4 1 — 3 7-8 2
Union 4 — 2 2  5-10 2 '¦{
Central 4 1 — 3 5-16 2
Montreux 4 — 1 3  4-11 1

DEUXIEME LIGUE : Saxon-St-Léonard 3-0, Aigle-
Chippis 5-0, Viège-Monthey 1-4, Pully-Lutry 2-1, St-
Maurice-Sierre U 1-1.

Gros chambardement dans cette division ensuite des
victoires inattendues de Saxon et Pully. Celle de Pull y
fait singulièrement l'affaire de Monthey lequel, net
vainqueur à Viège, s'installe confortablement à la pre-
mière place. Nous ne voyons pas qui pourra le déloger.
Les réserves sierroises marchent très bien, mais ne sont
tout de même pas de taille à damer le pion aux Mon-
theysans. Peut-être Aigle, qui a écrasé Chippis, sera-
t-il l'outsider n" 1 ? L'avenir le dira.

Remarquons dans le classement suivant le rang anor^mal de St-Léonard. Que se passe-t-il chez les « vio-
let » ?

J. G. N. P. Goals Pts
Monthey : 3 3 -4 Mi .rr .» I 9"2 6 ¦'
Sierre II 4 2 ;I E M \ ; 9-7 5

• Aigle 3 2 A " '5 '"' 8-2 4
i Lutry,  . . ,  , i . , , 4, , 2 .,; ,+j 2 10-8 . 4 ..

• 1 Viège - "4. ¦ 
¦ '- 2-- - -M 2.'- ¦ 9-11 4 -

Pully 3 1 '1 r. • 3-6 3 V
St-Maurice 3 1 1 1'  3-4 3
Saxon , 4  1 1 2 10-10 3
Chippis :i « V . 4 1 1 .2:  . 6-12 3
Vignoble 2 1 — 1  4-4 2
St-Léonard 2 — — . F'2 0-4 0

TROISIEME LIGUE : Grône-Brigue 3-1, Sion II-
Chamoson 1-6, Chàteauneuf-Chalais 2-2, Vétroz-Ardon
2-7, Vernayaz-Marti gny II 0-4, Monthey II-Fully 3-4,
Muraz-Leytron 2-2, Vouvry-Bouveret 7-2.

Grône n'a nullement été affecté par ses déboires du
printemps dernier lors des matehes de promotion , car
le voilà qui fonce à nouveau avec un magnifique en-
train cette saison , marquant 15 buts en 3 rencontres !
Naturellement , notre champion de troisième ligue est en
tête du groupe I. Il est cependant poursuivi de près par
Ardon qui met les bouchées doubles pour rattraper le
fuyard. Cela nous promet un beau sprint. Le réveil de
Chamoson s'est fait aux dépens de Sion qui n'est pas
encore dans le coup.

Pour l'instant , ce sont Martigny II et Vouvry qui sont
aux commandes du groupe II, avec 4 points en 2 mat-
ehes. La lutte se circonscrira-t-elle entre ces deux équi-
pes ? Nous en doutons, car Fully, Muraz et Leytron
ont aussi des intentions belliqueuses.

Groupe I
Grône 3 3 — — 15-2 6
Ardon 3 2 1 — 11-3 5
Châteauneuf 3 1 2  — 8-3 4
Brigue 2 1 — 1 7-3 2
Sierre III 2 1 — 1  9-8 2
Chamoson 3 1 — 2 9-13 2
Sion II 3 1 — 2 4-9 2
Chalais 3 — 1 2 2-15 1
Vétroz 2 — — 2 2-12 0

Groupe II
Martigny II 2 2 — — 10-0 4
Vouvry 2 2 — — 11-5 4
Fully 3 2 — — 13-5 4
Muraz 2 1 1  — 9-4 3
Leytron 2 1 1  — 3-2 3
Vernayaz 3 1 ^ 2  5-13 2
Martigny III 1 — — 1 3-4 0
Monthey II 2 — — 2 5-7 0
Bouveret 3 — — 3 3-22 0

QUATRIEME LIGUE : Rhône II-Montana I 2-0,
Steg I-Rhône I 1-8, Salquenen I-Viège II 0-3 f., Chip-
pis II-Brigue II 3-4, Lens II-Grône II 4-1, St-Léonard
II-Chamoson II 3-4 f., Châteauneuf H-Ardon H 3-0 f.,
Conthey I-Conthey II 4-2, Troistorrents I-Evionnaz I
0-6, St-Gingolph I-Dorénaz I 2-3, Riddes I-Saxon H
5-2, Riddes II-Leytron II 2-4.

Les couleurs du.F.-C. Rhône ont été bien défendues
dimanche, ses deux équipes ayant remporté de nets
succès. Celui de, la II" nous surprend un peu, parce
qu'obtenu sur un Montana qui se défendait mieux à
l'ordinaire. Salquenen, en complète déconfiture, ne se
présente même plus face à ses adversaires...

Dans le groupe II, à côté de deux forfaits regretta-
bles, on note la jolie victoire de Lens H et celle, pré-
vue, de Conthe/y sj4rj ses « réserves »!. .

Riddes, Leytron II et Evionnaz luttent coude à coude
pour la première place du groupe IH. Attention au
4" larron qui pourrait bien être Dorénaz.; . F. Dt. .

i •$¦ 40,000 spectateurs ont assisté au match Milan-
| Spal 1-0. On a enregistré un mort dés suites de crise

cardiaque et 12 blessçs.

Les ttiaicties de dimanche
Martigny-Yverdon, 3-Q

Objectivement, il faut reconnaître et oser dire que ce
résultat ne correspond pas du tout' à la physionomie du
match. La défaite est beaucoup trop lourde pour Yver-
don qui , pendant une bonne heure de jeu , manœuvra
franchement l'équi pe valaisanne , du moins ses deux
lignes offensives , lesquelles , dimanche, ont manqué
étonnamment de ressort et nous ont .paru fatiguées .
Heureusement que le trio Contât - Bochatay - Cachât
forma à l'arrière un mur contre lequel les avants vau-
dois vinrent s'écraser régulièrement. Martigny possède
bien là une défense de tout repos , capable de découra-
ger l'adversaire le plus entreprenant.

Le match fut , dans l'ensemble, très monotone. 1 Les
seuls faits saillants de la première mi-temps ont été
quel ques magistrales parades de Contât et le beau but
réussi à la 27'- minute par Schnydrig sur jolie combi-
naison Damay-Gollut.

Yverdon lança à nouveau de fougueuses attaques dès
le repos , mais ne réussit pas le moins du monde à
émouvoir les « grenat », apparemment sûrs de leur
affaire. Le premier tir dangereux de ces derniers fut
signé Perréard à la 21° minute , tir que Schibli retint
miraculeusement du bout des doigts. Les avants marti-
gnerains — comme s'ils n'avaient attendu que ce signal
— se réveillèrent brusquement et dès lors menèrent car-
rément la danse. A la suite d'un bel effort personnel ,
l'ailier Giroud parvint à décramponner deux adversaires
et à transmettre la balle « sur un plateau » à Gollut. Le
shoot de celui-ci , passant à 5 cm. du poteau , ne laissa
aucun espoir au gardien visiteur. Huit minutes plus
tard Gollut terminait impeccablement une attaque Pcr-
réard-Schnydrig. En moins de 10 minutes donc , Marti-
gny, opportuniste , avait su transformer un succès enco-
re problématique en une confortable victoire. Et deux
occasions uni ques s'offrirent encore à lui de porter le
score à 5 à 0. C'eût été vraiment cruel pour Yverdon
qui n'en méritait déjà pas autant. Dt.

dominaient nettement au cours de la première mi-
temps. Cette supériorité manifeste et les multiples occa-
sions offertes devaient permettre aux locaux de prendre
jusqu'au repos un net avantage. Le jeu compliqué de
la ligne d'attaque et la totale absence de demis cons-
tructeurs et offensifs permirent aux visiteurs de garder
le score vierge.

A la reprise, les locaux , modifiant leur ligne d'atta-
que, persévérèrent dans leurs petits péchés mignons et
il fallut un penalty transformé par Monney à la 53e
minute pour briser la réaction des visiteurs. Le reste du
temps ne fut qu 'un inutile remplissage et seul le second
11 m. de Monney sur le poteau et un coup franc indi-
rect à 2 m. de la ligne de but resteront les faits sail-
lants de cette belle journée automnale.

Chez les locaux , Monney, Christen , cn nette reprise ,
et Sartorio ressortirent d'une formation qui ne nous
avait pas habitué depuis longtemps à une aussi piteuse
prestation.

Du côté vaudois , les éléments les plus en vue reste-
ront le gardien Huber, toujours brillant à Sierre, l'ar-
rière Chappuis et en général la ligne offensive qui com-
bine bien , mais manque totalement de punch. Inter.

Sierre a-La Tour I, 1-0
En lever de rideau , les juniors de Domodossola ont ,

au cours d'une rencontre constamment à leur avantage ,
donné une excellente leçon de football aux espoirs sier-
rois , gagnant par 6-1. Cette leçon transal pine , toute
faite de rapidité et d' improvisation , aurait également
pu servir aux aînés de la première équipe. Ce ne fut
hélas pas le cas 1

Il aura fallu un juste mais sévère 11 m. pour enlever
les 2 points de l'enjeu.

Pourtant , bien que jouant avec le soleil dans les
yeux, les locaux avaient rap idement pris la mesure de
leur adversaire, amputé de leur stratège Buchoux , et
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Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 pr

Viège g-Monihey I , 1-4
Devant 200 personnes, Viège . et Monthey s'alignent

sous les ordres de M. Ducret , de Vevey. Le match se
dispute à une allure endiablée , chaque équipe cher-
chant à prendre l'avantage au plus vite. C'est Anker , le
meilleur avant de Monthey, qui surprendra le gardien
haut-valaisan d'un shoot pris aux 25 mètres. Viè ge veut
à tout prix égaliser mais, mal appuyés par toute la ligne
des demis, les avants ne réussiront pas à battre le gar-
dien C'.E Monthey.

La seconde mi-temps sera à l'avantage des visiteurs ,
bien qu 'ils aient dû auparavant céder le but égalisa-
teur par Darioli. Les attaquants montheysans , bien ap-
puyés par le centre-demi Bernasconi et les demi-ailes
Gély et Martin , se jouent littéralement de leurs adver-
saires et leurs efforts seront récompensés par 3 buts.
Viège accuse le coup et c'est miracle que la marque en
reste à 4 buts à 1.

Victoire entièrement méritée des gens du bord de la
Vièze. Les visiteurs possèdent une bonne équipe qui
doit nous fournir le champion du groupe Vaud-Valais ,
mais il faudra que ses joueurs soient sans cesse animés
de cet esprit combattit tel que dimanch e dans la cité
haut-valaisanne. Viège n'a pas encore son équipe au
point. La ligne d'attaque n a que trois bons joueurs :
Darioli , le technicien Pf yffer et la révélation du match ,
le jeune Pfammatter. Les demis n'ont aucun jeu de
position et dès qu'ils ont à faire à un adversaire sachant
joueur à football , ils « nagent » terriblement. Imeseh
fut le meilleur des Viégeois , tandis que son partenaire
Imstepf fut faible.

•Sjt Fausto Coppi ne pourra pas prendre le départ de
la course Paris-Tours dimanche, ayant des engagements
à tenir au vélodrome de Vigorelli. 164 coureurs seront
au départ , dont Fcrdi K ubler. Si le Suisse peut se clas-
ser 3e au moins, il remportera le challenge Desgranges-
Colombo.

Monthey II-Fully I, 3-4
Le gain de ce match est revenu à l'équi pe qui a mis

le plus de cœur à l'ouvrage , qui a su exploiter aussi
bien les erreurs de son adversaire que profiter des occa-
sions qui s'offrirent.

Premier cn action , l'ailier droit de Fully vit son cen-
tre intercepté par Mariétan. Monthey II répli qua par
Berrut dont le déboulé le long de la ligne de touche
se termina par un bolide sous la latte : 1 à 0. A la 37e
minute , Guidetti ajouta un 2° but. Peu après , un ras-
terre du centre-avant de Full y fut retenu par Mariétan.

Trois superbes occasions furent ensuite lamentable-
ment gâchées par les avants de Monthey. A la 44"
minute Fully obtint un coup franc que son ailier droit
s'empressa de transformer avec la comp licité de Marié- '
tan qui laissa glisser la balle entre ses bras.

Après le thé Monthey se porta à l'attaque , laissant
échapper deux belles occasions. Fully répondit promp-
tement , obtenant l'égalisation sur erreur de la défense
et prenant l'avantage sur un puissant tir de son centre-
avant. 2 à 3.

L'excellent Marchetti voyait à la 65e minute ses
efforts récompensés par un 3'- but , une balle lobée ter-
minant gentiment sa course dans le coin gauche. Sur
attaques de Fully, le poteau sauva deux fois Mariétan
qui capitula cependant sur un tir de l'inter-droit. 3 à 4.

Par sa volonté et son cran , Fully réussit donc à ren-
verser une situation qui semblait bien compromise.

Bertal.
Muraz-Leytron, 2-2

Le match débuta tout à l'avantage des visiteurs qui
harcelèrent la défense de Muraz pendant les 20 pre-
mières minutes de jeu. Les locaux tentèrent ensuite
quel ques incursions dangereuses dans le camp adverse
mais sans succès. Profitant d'une faute chez les défen-
seurs, Leytron ouvrit la marque à la 30'- minute. Muraz
gâcha peu après une occasion uni que d'égaliser et c'est
de nouveau les joueurs du Centre qui scorèrent une
deuxième fois.

Les équipes firent jeu égal pendant la première par-
tie de la seconde mi-temps , puis Muraz se lança à l'at-
taque et parvint , à la faveur d'une mêlée, à réduire la
marque. Se faisant de plus en plus pressants , les Mu-
rians réussirent à égaliser à la 30<- minute et acculèrent
Leytron dans ses derniers retranchements jusqu 'au coup
de sifflet final , mais sans arriver à battre une troisième
fois son excellent gardien. Match disputé assez sèche-
ment de part et d'autre. T. E.

Vétroz l-Ardon I, 2-7
Dès le début et tout au long de la partie, la lutte

sera vive. Ardon attaque d'emblée et procède par peti-
tes passes précises et ras-terre qui mettent la défense
de Vétroz dans ses petits souliers. L'équi pe locale
joue nerveusement et tente "de limiter les dégâts. Seul
l'imprécision dans les tirs des visiteurs eu début de par-
tie permettra aux néo-promus de garder 'le score vierge
jusqu 'à la 30" minute où Putallaz marque imparable-
ment pour Ardon. "¦' "
• Les gars de M. Viscolo, quoi que peu habitués-^aU^ter-
rain étroit , marécageux et bosselé à souhait , se jouent
de l'adversaire avec désinvolture. Aussi après un début
de match d'usure, les buts tombèrent comme fruits trop
mûrs. Ardon, sans pousser, fera cavalier seul tout au
long de la partie malgré quelques échappées de l'adver-
saire, qui tout au long du match n'a été dangereux
qu'une seule fois, mis à part le but marqué à La 67e
minute. Le nombre de corners l'illustre de façon frap-
pante : plus de deux douzaines contre zéro.

Disons que Vétroz eut le mérite de garder le jeu
ouvert jusqu 'à la fin.

Ardon nous a beaucoup plu par son jeu aéré et sub-
til , et les débordements par les ailes ont été la clef du
succès. Lorsque leur centre-demi qui , toujours , abat un
travail énorme, ne s'obstinera plus à porter la balle lon-
guement , la ligne d'attaque gagnera de beaucoup, en
efficacité.

Vétroz , quoi que dominé par l'adversaire , lutta avec
1 énerg ie du désespoir ; son gardien Fournier ainsi que
l'inter Giorgia ressortirent nettement du lot.

Souhaitons qu 'Ardon ne se grise pas de ce succès
facile, car les matehes à venir ne seront pas de tout
repos. a. d.

Riddes 1-Saxon II, 5-2
Les « vert et blanc », qui avaient été éliminés en

Coupe valaisanne par ce même Saxon II, ne tenaient
pas du tout à se laisser servir à la même sauce. Dès le
début ils partent en force mais leur ligne d'attaque n'est
pas au point. Elle réussira cependant à marquer deux
buts bien que ce soit Saxon qui domine.

Après le thé, l'équi pe se présente remaniée. Les atta-
ques sont plus rapides , les tirs plus nombreux. Mainte-
nant Saxon se fait dominer. Ses arrières dégagent n 'im-
porte où et c'est le S<- but. Une contre-attaque et Felley
marque le 1er but pour les visiteurs. Riddes se ressaisit
et oblige pour la 4e fois Recordon à remasser le cuir
au fond de ses filets. Sur une erreur des arrières rid-
dans, Felley marque à nouveau. Peu avant la fin un 5e
but vient récompenser les efforts des avants locaux.

Maure.
Riddes II-Leytron II, 2-4

Leytron s'impose dès le début et mènera à un mo-
ment donné par 3 à 0. Les Riddans se reprendront à la
fin de la 2<= mi-temps et arriveront à marquer par deux
fois. Mais les « bleu » se ressaisissent et marqueront en-
core un but (penalty) avant le coup de sifflet final.

La « Chanson Valaisanne » en Italie
Dans le cadre de l'exposition de l'ENAL à Naples ,

la « Chanson Valaisanne » a donné deux concerts qui
ont remporté un grand succès.

Ces concerts se déroulèrent l'un au Théâtre de l'ex-
position et l'autre au grand Forum (merveille d'archi-
tecture et d'acousti que) contenant 12,000 personnes.

La presse italienne , après avoir parlé de l'impeccable
interprétation , relève que dans les chansons valaisannes
on retrouve l'entrain , un peu de l'exubérance et la sen-
timentalité des chansons napolitaines mais avec , cn
plus , une pointe d'humour et de malice.

C'est dire que le répertoire de la « Chanson Valai-
sanne » a été apprécié.

Si , comme de coutume, notre « Chanson » s'est faite
l'ambassadrice de notre pays, ses 'membres nous disent
avoir remporté le meilleur souvenir. Pourrait-il en être
autrement ?

Ils ont d'ailleurs été reçus avec grande cordialité à
la Munici palité de Naples puis ils ont visité l'exposition.

Qu'il nous soit permis de féliciter la « Chanson Va-
laisanne » de ce nouveau succès.



Cirque dans un hall de foire

Le 33" Comptoir suisse a groupé celte année plus de 2500 exposants qui, souvent, présentèrent leurs produits de façon originale.
La fabrique de produits alimentaires romande Nestlé comptait, elle, parmi les plus originaux, ayant fait monter.., un « cirque » !

Regard* OJUh; te; ff!®nJ®
L'aviation alliée bombarde ses troupes
en Corée !

Sur le front , des appareils alliés ont commis une tra-
gique erreur en bombardant des unités d'infanterie
alliées. Les Grecs avaient réussi à s'emparer du sommet
du « Big Nori », dans le secteur occidental, en livrant
un combat à l'arme blanche. Ils étaient en train de
consolider leur nouvelle position , lorsque le brouillard
qui enveloppait la zone voisine du mont Kelly com-
mença à se lever. Soudainement, des « Shooting Stars »
F-80, chasseurs-bombardiers à réaction , apparurent
dans le ciel et, prenant le sommet pour une colline
occup ée par les communistes, ils lancèrent leur cargai-
son d'obus sur les soldats alliés , surpris et dans l'impos-
sibilité de se défendre.

Quatre ou cinq bombes, tombées au milieu de l'unité
alliée, ont tué et blessé un nombre non précisé de sol-
dats et les Grecs ont été obligés d'évacuer le sommet
et de le laisser aux communistes, qui avaient déclenché
dix contre-attaques pour s'en emparer.

Le pétrole persan sera-t-il vendu
à l'URSS ?

« Tout est prêt pour la vente du pétrole iranien au
bloc soviétique », écrit le journal de l'opposition «Dad»,
en commentant la réponse de M. Mossadegh au mes-
sage de MM. Truman et Churchill.

« Dad » ajoute : « Les Anglais cherchent à reconqué-
rir le marché chinois en profitant de l'exclusion des
Américains, mais s'ils espèrent jouer en Iran une partie
aussi dangereuse , ils se trompent certainement car les
condi tions sont autres qu'en Chine. Leur attention doit
être attirée par les déclarations du vice-président de la
Chambre et du leader du groupe du Front national
selon lesquelles, pour l'Iran , la vente du pétrole au
bloc occidental ou soviétique ne présente aucune dif-
férence. Si les Anglais veulent encore gagner du temps
dans leurs négociations avec l'Iran, ils perdront la par-
tie et commettront un crime international. »

Bilan des tempêtes en France
Les dégâts causés dans la région de Thouars par la

tempête qui a sévi dans la nuit du 26 au 27 septembre
se révèlent très importants. Quinze communes rurales
sont encore privées de téléphone. Dans une propriété
à Brie (Deux Sèvres), 2000 peupliers ont été fauchés
par l'ouragan.

Les dégâts causés par l'oura gan à Gueret sont éva-
lués à 3 millions dans les environs de Bussière-Dunoise.

É 
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La « Sybille » n'etait-elle pas en état
de tenir la mer ?

On a appris qu'une des victimes de la catastrophe
sous-marine, le quartier-maître Le Gall , avait fait allu-
sion, dans une lettre écrite la veille à sa mère, à la
difficulté qu'avait eu le sous-marin, après avoir piqué
du nez sans raison , à faire surface lors d'une précé-
dente plongée. Le fonctionnement des collecteurs d'eau
emplissant les ballasts avait été défectueux une fois
au moins, ce qui pourrait donner la clef du drame.

A Toulon, un officier de la marine a déclaré qu'il y
a deux mois, le sous-marin s'était soudainement arrêté
sous l'eau et que pendant 40 minutes le gouvernail
n'avait pas fonctionné.

Le chef d'état-major du préfet naval de Toulon a
annoncé qu'une commission d'enquête tâchera de déter-
miner les causes qui ont fait que le sous-marin a pu
descendre à 700 mètres de fond. A cette profondeur,
la pression est de 70 kilos par centimètre carré et il
n'est pas étonné que la « Sybille » ait éclaté comme
une coque d'œuf.

Le général Naguib fait de l'ordre
En sa qualité de gouverneur militaire, le général

Naguib vient d'interdire l'accès des ports et des aéro-
dromes égyptiens sans autorisation spéciale des autori-
tés locales.

Le gouvernement a décidé en outre que les quelque
deux cents Rolls-Royce, Cadillac, Daimler, Talbot, Alfa-
Romeo, Mercédès-Benz et autres voitures de luxe de
l'ex-roi Farouk seront prochainement mises à l'encan.
Les nombreuses voitures du gouvernement, à l'excep-
tion de six , subiront le même sort.

Sous l'ancien régime, le gouvernement égyptien dé-
pensait annuellement plus dun million de livres égyp-
tiennes pour l'achat et l'entretien d'automobiles de luxe
pour les hauts fonctionnaires. Maintenant, les ministres
qui ne possèdent pas leur propre voiture vont à leurs
biueaux à pied ou en autobus.

Le nombre des jours fériés officiels en Egypte a été
diminué de moitié par le gouvernement. Le 23 juillet
sera une nouvelle fête chômée, puisque le mouvement
de l'armée pour l'abdication du roi Farouk s'est déclen-
ché ce jour-là.

Ayons des qualités pour en faire usage et non pour
en faire parade.

Feuilleton du journal « Le Rhône » ^4S
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LA FEMME
aux yeux changeants

I par Jules MARY g
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— Vous pouvez me tuer... je ne m'en irai pas avant
d'avoir parlé, avant de vous avoir dit pourquoi je suis
ici.

Il la repoussa durement en arrière.
Elle tomba à la renverse et sa tête porta sur le pied

d'un meuble.
Elle se fit une blessure amortie par l'épaisseur de ses

cheveux, mais le sang coula sur son front. Manuel n'eut
pas l'air de s'en apercevoir.

— Je ne viens plus vous imp lorer , dit-elle. Je sais que
vous resterez impitoyable... Je viens vous proposer un
marché...

U fit un violent soubresaut.
— Un marché I
— Oh I ne vous fâchez pas avant de m'avoir enten-

due... avant d'avoir compris... Ne voyez-vous pas qu 'il
y a quelque chose de changé en moi ?... Est-ce que
je suis celle que vous avez vue au château de Maison-
Fort, s'efforçant d'être élégante ?... Il ne reste rien de
la baronne... de la femme de votre père... il ne reste
rien de la gouvernante... Ces pauvres vêtements que
j 'ai mis pour venir , vous pourriez vous rappeler que
je les portais quand je vous ai vu , ici même, pour la
première fois , alors que je cherchais de quoi faire vivre
ma fille et moi... et que vous m'avez accueillie... Telle
j'étais alors , telle j e veux être auj ourd'hui... Ah ! si j e
pouvais effacer de ma vie ce qui s'est passé depuis
lors 1...
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— Oui, si vous pouviez, mais c'est impossible...
Elle hocha la tête et, à voix basse, parlant à elle-

même :
— Qui sait ?
— Enfin, dit Manuel , vous savez combien vous m'êtes

odieuse, combien m'est insupportable votre présence ?..
Si vous avez quel que chose à me dire, faites vite, quoi-
que j e ne sache pas ce qu 'il peut y avoir encore entre
vous et moi I... Mon duel avec votre amant a dû vous
apprendre que j e n'ignorais rien de votre conduite en-
vers mon père... Vous; avez tué votre mari... tué vrai-
ment... et vous avez eu, pour le faire mourir, des raf-
finements de cruauté atroces... Je ne pouvais vous at-
teindre, je me suis vengé sur votre amant, qui a été
votre complice. Vous le voyez, tout votre secret m'esl
connu...

— Je ne nierai rien, dit-elle sourdement... j e ne suis
pas venue ici pour essayer de combattre votre haine,
trop justifiée... vos répugnances, que j e comprends...
pour ma fille...

— Ah ! vous avouez ?
— J'avoue tout ce que vous voudrez. Je ne suis pas

là pour autre chose. J'avoue que lorsque je me suis
rendue à Maisons-Fort, envoyée par vous pour sauver
votre père, je n'avais et ne pouvais avoir aucune mau-
vaise intention... Je n'étais rien et je n'avais rien été,
et j e ne voulais rien être. Je ne songeais qu 'à trouver
un emploi pour élever convenablement ma fille...

— Seulement, vous vous êtes bien vite aperçue de la
subite influence que vous aviez prise sur mon père ?...

— Je l'avoue.
— Et vous en avez profité ?
— Oui. Quand j 'ai vu que votre père m'aimait, l'am-

bition m'est venue. Je ne nie rien. J'ai voulu me marier
avec votre père. Je savais que j'allais me faire de vous
un ennemi mortel , mais je m'en souciais peu.

— Ah!
— Pouvais-j e prévoir alors que ma fille vous aime-

rait ? Ah!  si j e l'avais deviné!... Rien de tout cela ne
se fût passé... Je ne serais pas venue à Maison-Fort...

©NDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 9.15 Emission radioscolaire : Carlo Boller.
9.45 Francesca da Rimini , Tchaïkowsky. 10.10 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.40 Rapsodie niçoise, E. Bozza. 11.00 Emis-
sion d'ensemble : a) Musique pour passer le temps ; b) Vies inti-
mes, vies romanesques : Mozart a Genève ; 11.55 Echos du Con-
cours international d'exécution musicale, Genève 1952. 12.15 Con-
certo en jazz. 12.25 Le Rail , la Route , les Ailes. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Echos du Concours international d'exécution musi-
cale, Genève 1952. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La ren-
contre des isolés. 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 de vue de la Suisse, par Olivier Reverdin.
19.35 Refrains des quatre saisons. 19.55 Questionnez, on vous
répondra. 20.15 Le mercredi symphonique : épreuves finales avec
ochestre du Concours international d'exécution musicale, Genève
1952. 22.30 Informations. 22.35 Les Jeunesses musicales interna-
tionales.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 Parade de succès. 12.46 Informations. 12.55 Vive la fan-
taisie ! 13.25 Panorama musical brésilien.. 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 Quatuor N° 3, Hank Badings 17.50 Allegro sym-
phonique , Marcel Poot. 18.00 L'art pariétal. 18.10 Concerto en
ré majeur , Albinoni. 18.20 La quinzaine littéraire. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Griffes de
velours. 20.00 Le feuilleton : Hector et Denise. 20.40 Au Théâ-
tre des Trois-Baudcts : « Poudre de Rire ». 21.30 Concert 22.30
Informations. 22.35 La Biennale de la Poésie internationale. 23.05
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Je serais quelque part, pauvre et misérable, mais, dans
la pauvreté, on rencontre quelquefois le bonheur, et
j e ne verrais pas ma fille se lamenter et pleurer...

Elle s'arrêta un instant et parut réfléchir.
— Je ne veux pas abuser de vos instants, reprit-elle,

j e ne suis pas venue, j e vous l'ai dit, pour vous implo-
rer et vous fléchir... mais pour vous proposer un mar-
ché.

— Encore ! fit-il avec violence.
— Restez calme. Et, pour qu il vous soit facile de

tout exiger et de tout accepter de moi, j'ai voulu vous
dire que je ne nie rien de tout ce que vous me repro-
chez... Oui, votre père, après avoir été heureux par
moi... a souffert pour moi... C'est moi qui ai hâté sa
mort, et vous avez bien fait de tuer Nertia , puisqu'il
m'avait aidée dans mon crime.

— Misérable ! misérable !
— Votre fortune ,c'est moi qui l'ai détournée à mon

profit , par mes artifices. La vente des forges, c'est sur
mon conseil qu'elle s'est faite et c'est moi qui en ai
touché le prix.

— Voleuse ! -̂
—Oui , j e suis tout cela. J'ai tué et volé, mais5 peut-

être vous sera-t-il possible d'oublier que j e suis une
misérable créature pour vous souvenir seulement que
j'ai une fille belle, douce et bonne, qui vous aime et
que vous aimez.

— Jamais I... j amais 1
— Qui sait ? répéta-t-elle du même ton singulier.
Et , sans regarder Manuel , dont elle craignait de ren-

contrer les yeux courroucés et insultants :
— La dernière fois que vous avez vu ma fille — c'est

Léonide elle-même qui m'a tout conté — vous lui avez
dit qu 'une séparation était nécessaire entre vous et que
j amais vous ne la reverriez. Elle vous a supplié de lui
révéler les motifs d'une détermination aussi cruelle et
que son dernier dévouement pour vous ne lui avait pas
fait prévoir ; vous avez refusé de vous expliquer, ne
cédant ni à ses instances ni à ses larmes ? Est-ce bien
cela ?

Une pêche miraculeuse
Les usines hydrauliques de Bannwil (Berne), dont

l'exploitation avait été suspe ndue le 6 juin , ont repris
leur activité. Au cours de la remise en état du canal
long de 8,3 km., 4000 kg. de poisson ont été pris au
moyen des appareils électriques de la Société bernoise
de pisciculture. Il n'y avait que peu de truites, de bro-
chets et d'ombres. En revanche, il s'y trouvait de nom-
breux poissons ordinaires comme les barbiers et les
poissons plats. Le plus gros était une carpe de 18 kg.

VENDRE DI : 6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
7.25 Impromptu matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le
mémento sportif. 12.30 Les cinq minutes du tourisme. 12.46 In-
formations. 12.54 La minute des A. R.-G. 12.55 Echos du Con-
cours internationale d'exécution musicale, Genève 1952. 13.15
Double concerto pour orchestre à cordes, piano et timbales, de
Bohuslav Martinu. 13.45 La Femme chez elle. 16.30 Emission
d'ensemble : musique symphonique par l'Orchestre de la Suisse
romande. 17.30 La rencontre des isolés. 18.15 Potins de salon.
18.30 L'Agenda de l'entraide et des institutions humanitaires.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies vous
parlent. 19.15 Informations. 19.25 La situation internationale,
par René Payot. 19.35 Fantasia. 20.10 Des Etats-Unis, Wand a
Lando\vska nous parle de la musique. 20.35 Don luan, opéra en
2 actes , de Mozart. 22.05 Echos du Concours international d'exé-
cution musicale, Genève 1952. 22.30 Informations. 22.35 Mon-
tovani et son orchestre.

— Oui.
— Vous avez parlé d'un obstacle insurmontable ?
— C'était vous.
— Oh ! j e l'ai deviné... et j e vous remercie, monsieur,

d'avoir été discret auprès de ma fille et de ne lui avoir
point révélé l'indignité de sa mère.

— Je pensais à Léonide, non à vous... Vous n'aviez
aucune pitié à attendre de moi, et si j'avais pu vous
faire beaucoup de mal, je n'y aurais pas. manqué...

— Consolez-vous, monsieur, je vois ma fille souffrir,
et ce que vous eussiez imaginé de plus implacable et
de plus raffiné n'eût pas égalé cette torture...

Elle essuya brusquement ses yeux, comme si elle
avait été honteuse d'y laisser voir deux larmes.

— Ainsi donc, monsieur, j e suis un obstacle. Eh bien !
ma résolut' n est prise... l'obstacle disparaîtra...

— Qu'eniondez-vous par là ?
— Vous le comprendrez dans quelques jours... Sou-

venez-vous alors que j e suis venue auj ourd'hui vous
proposer un marché, et je ne vous en demande pas
davantage... Voilà," monsieur, ce que j e voulais vous
dire. Je me retire... monsieur... J'ai appris que vous
aviez sollicité et obtenu un poste en Orient... Veuillez
retarder votre départ... Peut-être ce retard apportera-
t-il bien des changements dans votre vie.

Elle rabaissa son voile et sortit.
Il resta quelques minutes, réfléchissant :
— Qu'a-t-elle voulu dire ?... Esit-il possible d'expier

le crime qu 'elle a commis, ?... et de me le faire oublier ?
Non !

Et, sonnant son valet de chambre, il fit servir son
déj euner.

XVII

Suivons Maria Jordannet.
Elle était venue seule à Paris : arrivée dans la nuit ,

elle repartit le soir même et, le lendemain matin, elle
était de retour à Maison-Fort.

La vie était triste au château.



Un motocycliste se tue à Granges
Dimanche matin , un scooter conduit par M. Charles

Siggen , contremaître de l'entreprise Losinger, roulait
de la gare de Granges en direction du village. Au
même moment venaient, de Grône , plusieurs personnes
qui allaient prendre le premier train. Elles virent subi-
tement le scooter foncer sur elles et n'eurent que le
temps de s'écarter, sauf Mlle Suzanne Vuissoz, qui fut
Erécipitée au bas du talus, mais ne fut que légèrement

lessee.
Pendant ce temps, M. Siggen, qui s'était probable-

ment endormi sur son scooter, était violemment projeté
sur la chaussée. Les témoins de l'accident s'empressè-
rent et le gendarme de Granges fit transporter le blessé
à l'hôpital de Sierre, où l'on diagnostiqua une fracture
du crâne. Mais , après une journée de souffrances, la
victime succombait à ses blessures.

M. Charles Siggen, âgé de 34 ans , avait perdu sa
femme il y a sept ans. Il laisse deux petits orphelins.

um auto » ambe
Une auto du garage Borgeat , à Martigny, conduite

par M. Rivaz , est sortie de la route à Charrat. Elle prit
feu après une impressionnante culbute dans un champ.

Les occupants sortirent heureusement indemnes de
l'aventure mais la machine est complètement détruite.

Assemblée générale du Don suisse
La 33>-' assemblée générale du Don suisse s'est tenue

à Sion sous la présidence du colonel Brinner. Les comp-
tes et le budget adoptés sans discussion, les délégués
ont entendu une conférence du colonel Vodoz sur
l'éducation morale et les mœurs sociales.

Marchés d'animaux d'élevage
et de rente indemnes de tuberculose

Septembre : Bagnes 30, Martigny-Ville 29, Sembran-
cher 27.

Octobre : Bagnes 10-24, Blitzingen 6, Brigue 2-16-
23, Chalais 17, Gampel 21, Loèche-Ville, 7-28, La
Souste-Loèche 14, Martigny-Bourg 6-20, Môrel 9, Or-
sières 2-16, Rarogne 25, Riddes 25, Sierre 13-27, Sion
4-11-18-31.

Novembre : Conthey-Bourg 7, La Souste-Loèche 11,
Martigny-Ville 3, Sierre 24, Sion 8-15.

Décembre : Martigny-Bourg 1, Sierre 9, Sion 20.
N. B. — Ne seront acceptées à ces marchés que les

bêtes portant une marque d'identifica tion et accompa-
gnées d'un certificat valable d'absence de tuberculose.

Sion, le 24 septembre 1952.
Office vétérinaire cantonal.

Deux cheminots blessés
Une collision s'est produite en gare d Evionnaz entre

une formation en stationnement et une draisine à mo-
teur. Ce dernier véhicule est venu tamponner la der-
nière voiture du convoi. Ses occupants , M. Gilbert Re-
vaz, monteur électricien à St-Maurice, et M. Vélan ,
monteur électricien également, ont été blessés. Le pre-
mier souffre de blessures à la tête, aux jambes et aux
mains. M. Vélan est blessé à une main et souffre d'une
fracture à un genou.

Voyages d'automne a prix réduits
sur les chemins de fer

Brigue-Viège-Zermatt et du Gornergrat
Les samedi 4 et dimanche 5 octobre, il sera délivre

à titre général des billets spéciaux d'aller et retour com-
portant un rabais d'environ 70 %. Ces billets sont vala-
bles au retour les 4, 5 et 6 octobre. Les enfants de 6
à 16 ans paient la moitié des taxes spéciales.

Le dimanche 5 octobre les trains circuleront sur la
ligne du Gornergrat d'après l'horaire d'été valable jus-
qu'à la veille. Le restaurant de l'Hôtel du Gornergrat
restera ouvert jusqu 'au 5 octobre y compris. P.

Fully
Un habitant de ce village, M. Edouard C, porté dis-

paru depuis la semaine dernière, a été trouvé mort dans
le Rhône , à cent mètres en aval du pont qui enjambe
le fleuve. Le défunt, âgé de 50 ans, était marié et père
de quatre enfants. On ignore tout des circonstances de
sa fin tragique.

A la famille si douloureusement éprouvée, nous pré-
sentons l'expression de notre vive sympathie.

Vendange déficitaire
Le magnifique été ensoleillé que nous avons eu a

pour conséquence une vendange de haute qualité : Le
« 52 » sera une toute fine goutte ! Il ne faudrait pas
croire, toutefois, que ce résultat est uniquement dû au
temps. Il est le prix de nombreux travaux supplémen-
taires, de coûteux arrosages destinés à lutter contre la
sécheresse. En cette époque des vendanges, chacun est
payé selon sa peine : le bon vigneron est content , le
paresseux se déclare insatisfait. On ne récolte rien sans
semer !

II en ira exactement de même le 4 octobre à Oron-
la-Ville où aura lieu la vendange des gros et moyens
lots de la Loterie romande. Celui qui n'aura pas su
acheter ses billets à temps n'aura qu 'à s'en prendre à
lui-même de sa négligence. Quant à ceux qui auront

les fêtes de ïous-yents ooe tiéDufé loueusement
U y a deux ans — à pareille époque — Tous-Vents, le

vieux et pittoresque quartier sédunois qui a des liens
de parenté très proches avec l'Espagne et l'Italie, avait
vu se dérouler dans ses murs des festivités placées sous
le signe do Montmartre. Elles avaient connu un bril-
lant succès.

Et cette année, voulant faire toujours mieux, les
mêmes organisateurs de ce comité très actif à la tête
duquel nous trouvons notre confrère H. V. Forestier ,
ont créé une ambiance vraiment espagnole. Le cadre
s'y prête admirablement bien , et aux reparties amusées
des connaisseurs, il faut reconnaître que la tactique
choisie fut la bonne.

La partici pation de 23 senoritas et 9 collaboradores
des provinces de Malaga et de Pampelune, due à l'ex-
trême obligeance de S. Exe. le Ministre d'Espagne à
Berne, contribue à donner à ces réjouissances un attrait
nouveau qui ne manquera pas de plaire à tous ceux et
celles qui viendront se divertir quelques heures et
oublier les chinoiseries de la vie...

En deux mots, disons que Tous-Vents s'est transfor-
mé agréablement en une citadelle espagnole : partout
des bars , caveaux, dancings portant des noms venus de
cette terre ibérique. Partout des airs de mandoline,
des costumes charmants et pleins de fraîcheur, partout
des visages joyeux...

Préludant à ces fêtes , les Autorités espagnoles et
valaisannes parmi lesquelles il convient de citer entre
autres : Mme et S. Exe. l'Ambassadeur d'Espagne à

su mettre la chance de leur cote, ils pourront jouir
pleinement de la quantité et de la qualité des lots
qu'elle distribuera ce jour-là. Sans compter que cette
vendange apportera également du bonheur aux nom-
breux déshérités de la vie pour l'aide desquels la Lote-
rie a été créée.

Berne, MM. le consuls , MM. Anthamatten et Schnyder ,
conseillers d'Etat , les représentants de la Munici palité
de Sion et la presse romande valaisanne au complet
furent conviés à un banquet servi dans toutes les règles
de l'art gastronomique et de la bonne humeur au Res-
taurant de la Clarté, et conduits en calèches à Tous-
Vents.

Au Vieux-Théâtre, les officiels eurent le privilège
d'assister à la première du « Tourbillon espagnol » dû
à la plume d'André Marcel et Albert Verly. Mais aupa -
ravant , M. Forestier, en tenue de grand chambellan de
Tous-Vents, salua très cordialement ses invités et leur
souhaita la joie la plus complète. Entouré de deux
petites filles en costume espagnol et saviésan, M. Fores-
tier fut ovationné par la toule. Puis , sous la baguette
de Mc Max Crittin , la fanfare de Tous-Vents, en cos-
tumes de circonstance, exécuta l'hymne espagnol et le
« Cantique suisse » et un morceau spécialement dédié à
Tous-Vents, dont le mérite revient à M. Santandrea ,
directeur de l'Harmonie municipale de Sion.

Les magnifiques décors de Jean Thoos mettent en
lumière un paysage valaisan : mazots et chalets brunis
par le soleil des ans, le clocher majestueux d'une église
et au fond les chaînes de nos montagnes ; ou nous
conduisent en Espagne , pour nous ramener à la Mairie
de Tous-Vents. Sur la scène, de jeunes mariés (en cos-
tume de Savièse) projettent un voyage de noce en Es-
pagne. Le metteur en scène Albert Verly a su fondre
à merveille les difficultés pour donner un tout bien
homogène et faire de cette revue spirituelle et de grand
spectacle, quelque chose d'émouvant , de bon aloi. Les
péripéties du voyage en terre ibérique, les inénarrables
reparties désopilantes d'Henri Marti , de Violette Fleu-
ry, d'Yvette Yvar , de Claude Mariau , de Walther
Schœchli , de Riquet Rauch, de Germaine Rauch , ont
créé cette ambiance bien valaisanne que l'on aime re-
trouver et revivre. La musique de Loulou Schmidt se
mariait admirablement à cette fresque de notre vie,
haute en couleurs et très plaisante. Les applaudisse-
ments du public dirent bien la satisfaction des specta-
teurs , émus par les danses pleines de grâce des jeunes
danseuses dans leurs beaux costumes et évoluant avec
aisance aux sons des castagnettes, des mandolines et des
tambourins. La soirée se termina par une aimable récep-
tion à la cave des Compa gnons de Tous-Vents , auxquels
nous ne pouvons que souhaiter le plus franc succès et
surtout le beau temps qui est notre meilleur ambassa-
deur. P.

Le licenciement du Rgt Inf. Mont. 6
Arrivé à Sion dans la matinée de jeudi, après un

cours de répétition de trois semaines, le Rgt. Inf. Mont.
6, placé sous le commandement du Lt-Colonel Louis
Allet, a défilé dans la matinée de vendredi en présence
du Col. brigadier Ernest Cross, commandant de la Brig.
Mont. 10, des autorités civiles et militaires. La fanfare
du Rgt jouait pendant ce temps les meilleurs airs de
son répertoire, et la foule massée sur les trottoirs ne
ménagea pas son admiration et sa sympathie à nos sol-
dats pour leur excellente tenue et leur belle prestance.

Les diverses unités qui défilèrent comprenaient les
compagnies suivantes : la Cp. rens. 6 (Cap. Roth), la
Cp. grenadiers 6 (Cap. Obrist), la Cp. DCA 6 (Cap.
Curdy), le Bat. 9 (Major M. Zermatten), le Bat. 11
(Major C. Sierro), la Col. du train 11/10 (Cap. Belser),
la Poste de campagne (Cap. Bruhlhardt).

Par un temps pluvieux et maussade, le Rgt 6 a été
licencié samedi matin. Nos braves soldats auront sans
doute été heureux de rentrer dans la vie civile et de
retrouver leurs foyers.

A louer à Martigny-Ville,
sur nouvelle avenue, vaste

local
avec cave, pouvant conve-
nir comme atelier, dépôt,
etc. — S'adresser à C. See-
holzer, Villars s. Ollon, tél .
3 22 48.

Jeep
1 jeep « Universal s>
1 jeep militaire
1 moto Lambretta
1 auto-tracteur Peugeot,
le tout en très bon état.
Garage de la Plaine, Rid-
des, tél. 027 / 4 71 07.

BETTERAVES
sucrières et sucrières-four-
ragères sont à vendre chez
Alexis Giroud , à Martigny,
ainsi que bonnes

JUMENTS
suisses primées avec pa-
piers. — Téléphone 6 11 96.

A VENDRE
belles poussines Leghorn
sélectionnées de 2 à 5 mois.
S'adresser au Parc avicole
Uhler, à Bex, téléphone
025/5 22 89 ou ^Burkhal-
ter, rue de la Délèze, Mar-
tigny-Ville, tél. 026/6 12 41

Pommes
de terre

fourragères à 18 fr. les 100
kilos.

Bintje à 27 fr. les 100 kg.
S'inscrire assez tôt. Marcel
Pierroz, contrôleur, r. Oc-
todure, Martigny-Ville.

La fabri que d 'horlogerie de Fontainemelon, située clans le can-
ton de Neuchâtel, engagerait

quelques ouupières
pour travailler en fabrique. Possibilité d'habiter en ville et de
se rendre au travail par trolleybus Neuchâtel-Cernier.
Faire offres au Bureau administratif de l'entreprise.
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Les Horaires
Dans les entreprises suisses de transport , la période

d'hiver de l'horaire annuel 1952-53 commencera le 5
octobre 1952. Le nouvel horaire ne prévoit pas de nota-
bles améliorations, aussi bien en service interne qu'en
service international. Pour ce qui est des entreprises de
transport à trafic essentiellement saisonnier, l'horaire
d'hiver présente d'autre part , par rapport à l'horaire
d'été, des changements relativement considérables.

Lacatïen
La commune de Martigny-Ville met en sou-
mission la location , dès le 1er j anvier 1953, du
kiosque à j ournaux de la place Centrale.

Pour tous renseignements, s'adresser au greffe
communal auquel les soumissions devront être
remises pour le 10 octobre 1952 avec la men-
tion, sur le pli : « Soumission kiosque à jour-
naux. »

L 'Administration communale.

sas sa t - a

Des tirs d'artillerie auront lieu les 3 et 4 octo-
bre 1952 dans la région de
Randogne - Crans - Lens - Arbaz -
Grimisuat - Saint-Léonard - Grône -

Granges - Réchy
Pour de plus amples détails, on est prié de con-
sulter le Bulletin officie] du canton du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel Wegmûller.

\\ j /  Abricotiers

!_

Â A. DINI
Ĥ CHARRAT

Pommiers - Poiriers
Cerisiers

—kv
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Nos écoles communales

Nous pensons intéresser la population en mention-
nant ci-dessous le nombre d'élèves de nos écoles publi-
ques durant les 10 dernières années. Il est à remarquer
que dès 1950 les élèves de La Bâtiaz se sont joints à
ceux de la Ville , mais que d'autre part un certain nom-
bre d'enfants fréquentent les établissements privés de
la localité.

Garçons Filles Total
1943 137 120 257
1944 143 101 244
1945 124 106 230
1946 114 98 212
1947 115 88 203
1948 152 97 249
1949 172 101 273
1950 197 134 331
1951 212 149 361
1952 219 173 392
Nous croyons aussi qu 'il est de notre devoir d'adres-

ser à tous les parents les recommandations suivantes :
Vous savez par expérience combien la discipline de

nos enfants devient difficile à obtenir dans notre épo-
que de distractions de toutes sortes , qui ont pour effet
de les attirer et de les empêcher d'accomplir leurs de-
voirs d'écoliers.

Si l'école essaie par les moyens dont elle dispose de
freiner à l'entraînement généra l, ses efforts restent
vains , ou en tout cas peu efficaces si elle n'a pas l'ap-
pui et l'entière collaboration des parents.

Nous pensons que les rentrées tardives a domicile,
observées souvent , la fréquentation du cinéma , avec ou
sans autorisation , détournent l'enfant de ses devoirs
primordiaux et peuvent , suivant le cas, l'entraîner au
mal.

C'est pourquoi nous croyons devoir vous rappeler
deux articles du règlement communal , ou cantonal :

1. Les enfants doivent être rentrés à la maison à
20 h. 30 durant les 9 mois de période scolaire, et à
21 h. 30 durant les vacances d'été.

2. Les enfants au-dessous de 16 ans n'ont pas le droit
d'aller aux séances de cinéma non autorisées, même
s'ils sont accompagnés de leurs parents.

Si vous vous efforcez de les appliquer pour vos en-
fants , vous contribuerez à leur éducation générale si
importante pour eux-mêmes, l'avenir et le bon renom
de notre pays. La Commission scolaire.

Sortie d'automne du CAS, groupe Martigny :
Champex-La Breya, dimanche 5 octobre
Bendez-vous à Champex , à 10 heures, au Café du

Club alpin. Midi : raclette au restaurant du télésiège.
Les dames seront les bienvenues à notre sortie-raclette.
Pour la raclette , s'inscrire jus qu'au vendredi 3 courant
auprès du chef de course Pierre Crettex , Hôtel Grand-
Saint-Bernard , tél. 6 16 12.

Tous les mercredis BOUDINS MAISON
< Boucherie Crausaz, Martigny

Madame Edmond MENARD ;
Monsieur et : Madame. Edmond MENARD et

leur fille Gladys ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées
font part du décès de

Monsieur Edmond MENMD
survenu le 27 septembre 1952, dans sa 64e an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église
de Saint-Antoine de Padoue, à Genève, le mardi
30 septembre 1952, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
R. I. P.

mm
.-i

.m

.52 )

&Vt\ KSOL BUSkdDk xB  ̂¦¦ m & JBSV 4QJB ^»ïù. —— — MB _j m_ A *l I 53

75

Gruau! d'avoine (v* Kg
50

SUCrC Un CriSteUiSC nmtt ût 2250 à

paquet de 1490 g

paquet de 1150 2

paquet de 480 g

|P|Ê|P̂ v Sion
Un verrier vénitien au travail

Vendredi et samedi , un artiste vénitien travailla sous
les yeux d'un cercle de curieux intéressés par son sens
artisti que et son adresse exceptionnelle clans la confec-
tion de bibelots de diverses formes et couleurs , en verre
de Murano. Gug lielmo Brussa est bien un artiste de
première force , et nul doute que les nombreux admira-
teurs qui le virent à l'œuvre dans de grands magasins
sédunois auront su lui demander un souvenir qu 'ils gar-
deront avec soin et qu 'ils mettront bien en évidence
dans leur petit salon.

Une journée d'orientation féminine
Nombreuses sont les jeunes Valaisannes quittant très

tôt leurs familles , et devant sortir du canton , afin de
contribuer par leur travail aux besoins familiaux. Un
grand danger les guette, car elles ne sont pas préparées
à la vie de l'usine. Pour parer dans une certaine mesure
à cette déficience, les dirigeantes de la JACF ont orga-
nisé dimanche une journée de formation , au cours de
laquelle les nombreuses participantes entendirent M.
Moulin , conseiller national , étudiant le Valais et son
développement industriel ; M. Veuthey, chef du service
de protection ouvrière , commenta la réglementation du
travail dans les fabri ques , alors que M. Pabbé Amgwcrd
de Tavannes mit en relief le problème de nos jeunes
en pays mixte. Une ouvrière fit part de ses exp ériences
d'usine. Voilà une excellente réalisation de l'Action ca-
tholi que. Souhaitons que cette initiative soit profitable
à chacune et soit récidivée.

Gymnastique
La reprise des répétitions de l'« Octoduria » aura heu

prochainement avec l'horaire suivant :
Jeudi 2 octobre : pupillettes à 16 h. 30 et dames à

20 h. 30. - Vendredi 3 octobre : pupilles à 19 h. 30 et
actifs à 20 h. 30.

Toutes les personnes qui désirent pratiquer la culture
physique et faire de la gymnastique peuvent se pré-
senter à la halle au début des répétitions. Le comité.

MARTIGNY-BOURG
Ouverture des écoles. — L'ouverture des classes pri-

maires est fixée à mercredi 1" octobre à 8 h. 30.
La Commission scolaire.

•
Explosion d'une poudrière en Corée

Une explosion s'est produite samedi dans une pou-
drière de Fousan. Sept personnes dont 6 femmes ont
été tuées et 2 grièvement blessées. Jusqu'ici la police
n'a encore donné aucune indication sur les causes de
l'explosion.

Une nouvelle machine électrique
Un ingénieur danois a réalisé une machine qui , fonc-

tionnant selon des procédés techniques entièrement nou-
veaux, transforme la .puissance de l'air atmosphérique en
électricité.

Le Conseil municipal de la ville de Sion a
le pénible devoir de 1 faire part du décès de son
regretté président - t7' ummat**

ieies'if Éiiiirf BACHEI
dép uté au Grand Conseil valaisan

survenu à Sion le 29 septembre 1952, dans sa
61" année, après une longue et douloureuse ma-
ladie, chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, jeudi le
2 octobre 1952, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : place du Midi.
R. I. P.

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi 30 et mercredi h' octobre et dimanche 5 à
17 h. : LA REVOLTEE.

Un film français de grande classe dédié à la femme,
à toutes les femmes qui ont souffert, qui souffrent , qui
souffriront de leurs espoirs déçus, de leur amour trahi,
de leur chair meurtrie...

Jeudi 2 octobre : une seule séance avec MONSEI-
GNEUR.

A la demande d'un nombreux public, la direction de
l'Etoile est heureuse de vous présenter à nouveau le
retentissant succès de Bernard Blier : « Monseigneur »
(le serrurier-roi), ce film d'un humour irrésistible que
beaucoup ont déjà applaudi lors de la séance d'ouver-
ture et reprise du Casino-Etoile.
Les grands films français à l'Etoil e :

Dès vendredi 3 octobre : MALOU DE MONT-
MARTRE.

Passionné, touchant , violent, bouleversant , toujours
vrai...

— L'Etoile a réservé pour les prochaines semaines
toute une gamme de grands succès français tels que :
« Monsieur Taxi », « La Table aux Crevés », « Adora-
bles créatures », « Nous sommes tous des assassins »,
« Le Fruit défendu », « Brelan d'As », « Maître après
Dieu », « Chacun son tour », etc., etc..

mpsassessl Cinéma CORS®
J Ce soir mardi et demain mercredi ' :

!I23!ffiSHs|gfek

PROLONGATION

a& séances supp lémentaires
* de

Fanffân
la Tulipe

^5> Les 2 soirs, TRAIN DE NUIT

Formid !
Pantalon
Gabardine .. 0ft
américaine "f&iQU

| adressez-vous chez

P. M. GIROUD
! CONFECTIONS
1 Chemiserie - Chapellerie

MAGASIN BAGUTTI
• Chaussures FIBA-Sports

Sport et réparations

MARTIGNY
Téléphone 6 14 40

JE01E FILLE
catholique pour aider au
ménage dans famille avec
deux petits enfants à Saxon.
Tél. 026 / 6 22 84.

MARGUERITE
V0UILL0Z

professeur de piano
reprend ses cours

le 1er octobre

Famille un enfant cherche
gentille

JEUNE FILLE
pour le ménage. : '
Mme Stierli, A. Landstr.
111, Thalwil-Zurich,

On. demande, au plus., tôt ,
jeune

S0MMELIËRE
débutante acceptée.
Hôtel du Port, Le Bouve-
ret, tél. 021 / 6 91 44. ]

On cherche duns famille à
Martigny -Ville, pour tout
de suite ou date à conve-
nir,

JEUNE FILLE
sérieuse pour s occuper des
travaux du ménage.

S'adresser à Ad. Buser ,
matériaux, Martigny.
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Mardi et mercredi et dimanche à 17 h. :

^dÊfàS ^3tx Un 'r <"'s Srand film français

gSfffffjk LA RÉVOLTÉE
B ĵLAftAJLj iJffl avec Josette Day et Victor Francen

Wmw Tj ^r S S B i s m S  Jeudi 2 (une seule séance) :
y t * A l P .'iZt Ï ' I D J J  ^n ^"m d'1111 humour absolument

TO1 «̂FJB/ irrésistible : Bernard Blier dans

^Ĥ  MONSEIGNEUR
(le serruricr- roi)

^fc* ' B^v Jeudi 2, vendredi 3 :

JroTSk LA RÉVOLTÉE
RH Samedi et dimanche :

wfl» f̂fifiyffBfig Encore un succès français

^afgSfif MONSEIGNEUR
^^Bx^C^^^ avec 

Bernard 

Blier

Casino Etoile, Martigny
Dès samedi 4 octobre, ouverture de la saison d'hiver

au Café-Bar de l'Etoile.
Les samedis et dimanches, soirées dansantes jusqu'à

24 heures et tous les jours concert par le DUO PRI-
MA VERA du Bar des Alpes de Verbier. Entrée libre.

« Fanfan la Tulipe » au cinéma Corso
Gérard Phili ppe crée un personnage nouveau, sans

précédent, dans Fanfan la Tulipe. C'est l'aventure
joyeuse et mouvementée d'un enfant de troupe français.
Ce qui ravit dans ce film c'est sa légende d'aventure.
Notre « Fanfa n » va narguant les rustres, battant les
brigands, ferroyant comme aux plus beaux « western».

Ne vous privez pas de ce grand plaisir de voir Fan-
fan la Tulipe.

Enorme succès au cinéma Corso. Prolongation. Deux
dernières séances : ce soir mardi et mercredi . Location
6 12 22. Train de nuit tous les soirs.

SAXON — Cinéma « Rex »
Jeudi et vendredi : LA REVOLTEE avec Josette Day

et Victor Francen.
Samedi et dimanche : MONSEIGNEUR avec Ber-

nard Blier. (Voir communiqués sous cinéma Etode.)

La bonne lunette exac-
tement adaptée à votre

vue, chez

On demande à acheter d'oc-
casion un

bureau ministre
S'adresser au journ al sous
R 2932. -

A vendre d'occasion, cause
double emploi, un bon

CHAR
N° 14, avec échelles ; un

CHAR A PONT
essieux patent, charge 1000
kilos,' ainsi' qu'une petite

voiture
Le tout en bon état. S'adr.
à Clovis Roduit, ferme, à
Fully, tél. 6 24 30.

Régisseur
particulièrement au courant
de tous travaux agricoles,
machines, arboriculteur est
demandé tout de suite pour
grand domaine en Valais.
Préférence sera donnée à
diplômé de l'Ecole d'agri-
culture, ayant femme et
enfants adultes. Ecrire sous
chiffre P 11318 S Publici-
tas , Sion.

/Mœïet
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: MARTIGNY

. Exécution
d'ordonnances

de MM. les oculistes

BOULANGER
On cherche jeune homme
comme apprenti boulanger-
pâtissier ou boulanger. —
Bons traitements assurés.

A la même adresse, une

feune fille
pour le ménage, sachant
cuire. S'adr. à M. Escher,
success. Boulangerie Elsig,
Sion.
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Comité fédéral d'action pour le statut du tabac

Maison importante de Martigny-Ville engagerait

sténo~dactylo
ayant de bonnes notions de comptabilité. Traitement
et situation intéressants pour jeune fille capable.
Faire offres par écrit sous chiffre B 2842.

Madame RUBIN, coiffeuse
Avenue de la Gare, Martigny

informe sa fidèle clientèle que son magasin
sera fermé les mercredi et jeudi 1er et 2

octobre.

RÉOUVERTURE OU SALON
vendredi 3 octobre, nouveau bâtiment des

« Vergers », Martigny .

'our raison de santé, à remettre un

BAZAR
lans station thermale, à 15 km. de Martigny. A échan-
;er, éventuellement, contre bien-fonds. Affaire intéres-
ante pour personne seule. Chiffre d'affaires prouvé
l'adresser par écrit au bureau du journal sous R 2866

Billets à tarif très réduit
*

Le samedi et dimanche 4 et 5 octobre
1952, il sera délivré des billets d'excur-
sion avec un rabais d'environ 70 % sur

les chemins de fer

Brigue-Viège-Zermatt
et du Gornergrat

Dimanche, le 5 octobre, les trains du
Gornergrat circulent selon horaire d'été

Renseignements par les stations ou par
l'administration VZ à Brigue.
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Billets à tarif très réduit
*

Le samedi et dimanche 4 et 5 octobre
1952, il sera délivré des billets d'excur-
sion avec un rabais d'environ 70 % sur

les chemins de fer

Brigue-Viège-Zermatt
et du Gornergrat

Dimanche, le 5 octobre, les trains du
Gornergrat circulent selon horaire d'été

Renseignements par les stations ou par
l'administration VZ à Brigue.
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René Iteil r T̂
Agent des Pompes funèbres générales S. A

A louer dès le 1er novem-
bre, aux Epeneys, 2 jolies

CHAMBRES
meublées

tout confort. — S'adresser
chez Georges Pillet, Marti-
gny-Bourg.

A vendre environ 6000 kg.
de

foin et regain
S'adresser au journal sous
R 2930.

Chevaux - Mulet
A vendre jolie jument, 5
ans, et 1 mulet, 5 ans, ga-
ranti sage et bon pour le
trait et le bât , ainsi que
2 pouliches, 2 % ans. Jolie
ragote. - Faire offres à M.
Piccànd , Trois^Sapins, Bo-
rnent.
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A vendre grand choix de
porcs de 7, 8, 9, 10 et 11
tours ainsi que porcelets de
5 à 10 semaines. Vente-
échange contre porcs de
boucherie.
A. Richard - Bérard, com-
merce de porcs, Ardon , tél .
4 12 67.

A VENDRE
2 bureaux, une petite table
pour machine à écrire, une
chaise.

. S'adresser à Valfonte S.
A., Martigny.

PERDU
plaque d'auto VS 3993.
S'adresser à M. Marc Chap-
pot , menuiserie, Martigny-
Ville.

A vendre environ 8 m3 de

FUMER
à port de char.
S'adresser à Rodolphe Jen-
zer , La Bâtiaz.
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Î fâiiëeis2t^ -̂'*¦'* ::^̂ |tipKk, ?a : r, :<3 B [M i ;̂ j t^li!l*wîl >T Jiljygi ITTIIII IÏ111 * TI II" j 11 Bc ' iHHr '$ém\

¦Ér ^1*' JtffîT** ¦ BWlIyKMiHiItllM^MM^It'wTrt ^Hi:tiv .
B\&j' . 'yJSSÈJffî'JISïïL,* T*wBfllwBiplljjlCTRM • . SXjK1 :. PC ; £¦ - fc Ŵ SZSSBF .j An^H f̂lKiSjMJ
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A vendre à Martigny-Bâ-
tiaz un

APPARTEMENT
de 4 chambres, dont une
aux combles, salle de bains,
buanderie, cave et galetas.
S'adresser au journal sous
R 2931.

A VENDRE
à Martigny-Bourg

Maison
de 2 appartements et gran-
ges. Sadr. chez Paul Jac-
quérioz, à Martigny-Bourg.

JEUNE FILLE I JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au nié
nage. Bons gages. Boulan
gerie Albasini , route Aloys
Fauquex, 8, Lausanne, tel
24 14 26.

pour s occuper du ménage
et des enfants . Entrée 15
octobre. — Mme Warpelin ,
salon coiffure pour dames,
Fully, tél. 026/6  30 01.

BONNE
à tout faire

de confiance, cherchée par
ménage avec 2 fillettes.
S'adr. à Mme Revillard, ins-
titutrice , Collex-Bossy (Ge-
nève, tél. 022/8 42 37.
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A vendre un

fourneau
potager

à bois, 2 trous, en parfait
état. — S'adresser à Frédé-
ric Coquoz, à Plan-Cerisier.

JEUHE FILLE
pour un ménage de 3 per-
sonnes et aider au magasin.
Faire offres par écrit sous
chiffres R 2929 au journal
Le Rhône, Martigny.

On demande à acheter un

hangar
démontable, grandeur ap-
proximative 50 à 100 m2.
Faire offres sous chiffre
R 2844 au journal.




