
Pcmocriiic ti opportunisme
Il est clair que celui qui a l'esprit un tant

soit peu autocrate, qui pense que les vues
qu'il a d'un problème sont irréfutables, s'ac-
commode mal du jeu de la démocratie.

Car celle-ci a ses lois et pour commencer
celle de devoir s'en remettre au peuple de
certaines décisions. Et comme ces décisions
ne correspondent que rarement aux vœux de
tous, on trouvera toujours les désavoués prêts
à s'insurger contre un régime qui ne leur per-
met pas de faire ce que bon leur semble.

Voilà pourquoi l'usage du référendum pro-
voque toujours certains remous et que chaque
fois qu'il est recouru à ce droit éminemment
démocratique, il se trouvera toujours des gens
qui seront prêts à accabler leurs initiateurs.

S'il est vrai que sur des objets mineurs, il
serait salutaire que l'on fît parfois l'économie
des frais qu'occasionne une votation popu-
laire , il n'en demeure pas moins qu'à vouloir
combattre le système, on combat la démocra-
tie tout court.

A noter d'ailleurs que ceux qui regrettent
la possibilité d'un référendum en certains cas
en seront les plus chauds partisans le jour où
par son usage ils pourront manifester leur
désapprobation à l'égard de mesures législa-
tives qui ne leur conviennent pas.

Ce sont donc, au plein sens du mot, des
opportunistes.

Or l'opportunisme, s'il est peut-être indi-
qué dans le monde des affaires dans la me-
sure où l'on n'y subordonne pas la moralité
aux besoins de la cause, risque de conduire
aux p ires aberrations s'il vient à dicter l'atti-
tude de ceux qui se sont donné pour tâche
de mener les affaires publiques.

Les citoyens demandent certes à leurs diri-
geants un certain esprit d'adaptation san*
lequel ils risqueraient de gouverner en vase
clos, au mépris des réalités nouvelles qu'ap-
portent le progrès et l'évolution des idées,
mais ils sont en droit d'attendre d'eux que
les principes de base sur lesquels repose notre
système démocratique ne soient pas de sim-
ples tiroirs qu'on ouvre ou ferme selon les
besoins.

Si nous transposons ces considérations non
plus sur le plan dc l'exercice des droits popu-
laires à l'égard d'une loi , mais sur le plan
électoral, nous songeons tout naturellement
à ce que nous avions écrit ici même lorsque
le peuple valaisan fut consulté sur la question
du quorum.

Il s ag issait alors de proposer au peuple
d'abaisser le quorum nécessaire pour qu'un
parti ait un élu, soit au Grand Conseil, soit
dans un conseil communal où a été choisi le
système de la «proportionnelle » , de 15 à 10%.

Et l'on vit alors cpiel ques champions de la
démocratie qui avaient proclamé pendant des

années 1 iniquité du quorum faire marche
arrière et ne plus même admettre son abais-
sement à 10 %.

Ils auraient voulu tout simplement le main-
tien du statu quo parce que, s'étant ravisés,
ils avaient constaté que la suppression du quo-
rum aurait pu, ci ou là, faire perdre un ou
deux sièges à leur parti.

Voilà donc subitement les beaux principes
sacrifiés sur l'autel de l'opportunisme.

Le peuple valaisan ne marcha cependant
pas dans ces vues et adopta l'abaissement du
quorum à 10 % , ce qui aura naturellement les
effets auxquels on peut s'attendre.

Pour notre part, envers et contre tout, nous
estimons que cette décision du peuple valai-
san est sage car, encore une fois, si un parti
politi que quel qu'il soit n'a pas d'autre moyen
de s'imposer que de brimer les minorités en
leur barrant l'accès au pouvor par des arti-
fices légaux, c'est pour lui un signe de fai-
blesse.

Et si l'on professe cette opinion, il faut s'y
conformer en tout temps, aussi bien si, selon
les cas, le parti auquel on appartient est ma-
joritaire ou minoritaire, fait les frais ou les
profits de cette situation.

Un autre exemple d'opportunisme serait
d'être partisan du système de la « proportion-
nelle » sur le terrain communal lorsque par
ce système on a quelque espoir de conquérir
un siège ou de bousculer un homme en place,
de se faire le champion de ce système qui,
en notre démocratie, a fait ses preuves et a
permis d'établir l'équilibre et la paix dans
nos administrations communales, et de com-
battre simultanément cette même « propor-
tionnelle » parce que, dans un cas donné, el'e
pourrait ne pas nous être profitable.

Cela serait véritablement de la démocratie
à sens unique telle que, en l'ayant poussée à
l'extrême, on la prati querait dans les pays cle
l'Est.

On nous dira peut-être que c'est là être
bien doctrinal et ne pas savoir faire la part
entre la théorie et les réalités.

Peu nous chaut d'encourir un tel reproche
car nous sommes persuadé qu'on a meilleure
conscience à s'être cramponné à certains prin-
cipes qu 'à s'en être écarté à maintes reprises
au gré des circonstances.

Le maintien d'une li gne de conduite cons-
tante  est, parmi les nombreuses choses que
nous ont enseignées nos aînés, une de celles
qui, sans nous rendre toutefois infaill ible, l'a
été cependant avec le plus de profit. Et nous
espérons nous en porter aussi bien qu'en sacri-
fiant tout aux compromis, aux petits calculs
et aux combinaisons, si savantes qu'elles
soient. Edouard Morand.
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Graves désordres dans une colonie
africaine

De graves désordres ont éclaté samedi soir dans la
colonie africaine de Port-Elisabeth. Onze personnes ,
dont quatre Européens, ont été tuées et 27 autres bles-
sées. Les bureaux de la gare de New-Brighton ont été
démolis. Des coups de feu ont été tirés avant l'arrivée
de la police qui rétablit l'ordre.

Les incidents ont éclaté au moment où la police a
arrêté deux indigènes accusés de vol à New-Brighton.
Une foule d'indigènes tenta d'aider ces deux derniers
à fuir. Cet incident dégénéra en bagarre et les désor-
dres durèrent jusqu 'à minuit.

Fcncuk faillit être exécuté
Dans une page de ses mémoires publiées par le jour-

nal «Al  Akhbar », le général Naguib révèle que le
comité d'officiers qui chassa l'ex-roi Farouk , fin juillet ,
avait délibéré longuement sur l'éventualité d'une exé-
cution sommaire du souverain. La vie de Farouk fut
dans la balance pendant plusieurs heures , mais finale-
ment l'opinion du général Naguib prévalut et il fut
décidé que Farouk serait simplement détrôné et im-
médiatement chassé du pays.

Les combats en Indochine
Les membres du Vietminh ont attaqué avec dc puis-

sants effectifs les deux postes de Nghialo et les Ont
submergés. Les rebelles auraient lancé dans la bataille
3000 hommes, soit cinq fois plus que n'en disposaient
les postes français. Les unités vietminhs étaient, de
plus puissamment armées ct possédaient , en particulier,
un nombre important de mortiers de 120 mm. et sur-
tout des canons sans recul de 75 auxquels ne résistent

que les bétons très épais et les fortes cuirasses blindées.
On estime, dans les milieux autorisés d'Hanoï , que

la bataille en pays Thaï commence, et il semble que
cette bataille doive se poursuivre encore pendant des
semaines.

Les terribles perspectives
d'une guerre atomique

La guerre atomi que pourrait provoquer la stérilisation
de la terre et la destruction des récoltes, déclare le
général de bri gade C. N. Barclay, dans un article publié
par la revue annuelle des forces armées britanniques.
Il a ajouté que l'improductivité du sol, si elle n'était
pas définitive serait cependant assez longue pour avoir
une influence prépondérante dans le déroulement d'une
nouvelle guerre. Mais d'après lui , l'éventualité d'une
troisième guerre mondiale est beaucoup réduite du fait,
justement , de la possession d'armes atomi ques par cer-
tains pays, par crainte des conséquences possibles dc
leur utilisation.

Une augmentation du prix du lait ?
Après avoir examiné à tous les points dc vue la

situation économique défavorable à 1 agriculture , résul-
tant de la pénurie de fourrages à la suite des conditions
atmosphéri ques anormales de l'été et de l'automne , et
de l'accroissement constant des frais de production , le
comité directeur de l'Union suisse des paysans a décidé
d'appuyer la revendication dc l'Association centrale
suisse des producteurs de lait , d'augmenter d'un centi-
me le prix du lait.
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La réfrigération permet d'opérer

des lésions cardiaques
Appliquant la réfrigération pour la première fois à

un être humain, les chirurgiens sont parvenus à sauver
une petite fille de 5 ans qui avait le cceur perforé. Sur-
mené par l'afflux de trop de sang, le cceur s'hypertro-
phiait et l'enfant était à l'agonie. Mais, au moyen du
« deep freeze __> , la température normale de 98,6 Fah-
renheit de la petite malade fut abaissée jusqu'à 79°,
avant que les chirurgiens fissent une incision.

Après avoir fait la ligature des artères qui font af-
fluer et refluer le sang, leur intervention sur la lésion
ne prit que cinq minutes. Il fallut 40 minutes et des
bains d'eau chaude pour ramener la température de
la petite fille à la normale, mais au bout de quelques
semaines, sa santé fut complètement rétablie et elle
put fréquenter à nouveau l'école.

Les chirurgiens fondent de grands espoirs sur les
futures opérations du cceur « sans effusion de sang ».

La mort d'Eva Peron
a désorganisé les œuvres de

bienfaisance argentines
La « Fondation Eva Peron », organisation charitable

dont le budget est de 100 milliards de francs par an,
va être complètement réorganisée. En effe t, de très
grosses sommes d'argent qui avaient été avancées aux
branches provinciales de la fondation se trouvent man-
quer et, depuis la mort d'Eva Peron , un désordre géné-
ral v règne.

Cantiques de conserve
Le pasteur du temple de l'Eglise luthérienne d'Har-

rison (New-Jersey) vient de faire une « sensationnelle
innovation » saluée par toute la presse américaine : il
a installé dans le temple un « Juke Box » ou machine
à disques du modèle utilisé dans tous les cafés et bars
du Nouveau-Monde. Les fidèles choisissent le cantique
ou la musique religieuse de leur choix parmi une cen-
taine de disques et, après avoir appuyé sur un bouton,
ils peuvent entendre le disque choisi. A la différence
des machines installées dans les établissements publics,
le gramophone du temple fonctionne... sans pièce de
monnaie.
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Voix d'airain

Le temple de Bellevaux, à Lausanne, construit en 1940, ne pos-
sédait jusqu 'à maintenant qu 'une cloche fondue en 1857. Ce
printemps, la paroisse a fait fondre à Aarau trois belles cloches
de 420, 620 et 1,000 kg. Par camion," les cloches sont arrivées
à Lausanne saluées par les cloches de toute la ville. L'après-

midi, elles ont été hissées dans le beffroi par des enfants.

Deces de l'ancien préfet de Loèche
On apprend la mort survenue hier lundi , à 1 âge de

78 ans , de M. le Dr Adolphe Bayard , ancien président
et médecin du district de Loèche.

Le défunt était le père de Mgr Dr Joseph Bayard ,
vicaire général du diocèse de Sion.
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Le prix du temps
Dernièrement, je suis resté songeur devant le

feuillet que je venais de détacher du calendrier.
Celui-ci contenait en effet la réflexion suivante
que je vous cite textuellement :

« Bien des gens qui ont quarante-cinq ans en se
levant, en ont trente-cinq après leur toilette, quin-
ze à l'heure des affaires sérieuses et quatre-vingt-
dix en se mettant au lit. »

Quelles considérations tirer de cette affaire ?
Que conclure ? Si vous le voulez bien, j 'essayerai
de dégager quelques réflexions opportunes, ré-
flexions que chacun peut d'ailleurs vérifier lui-
même.

En premier lieu, constatons que pour un bon
nombre de nos semblables, il n'est pas exagéré
d'affirmer qu 'ils quittent leur lit avec un visage
revêche qui les vieillit de plusieurs années, si bien
que ceux de trente ans en paraissent quarante ou
plus. Us ignorent l'abc d'une vie heureuse, ou
prise avec philosophie et sérénité. Certes, les tra-
cas et les soucis quotidiens ne sont pas faits pour
faciliter les choses. Mais pourquoi se compliquer
l'existence lorsque l'on a mis le meilleur de soi-
même et que l'on a fait son devoir au plus près
de sa conscience, si la roue ne tourne pas du Don
côté ? Rien ne sert de se mettre martel en tête et
de rendre la vie impossible à ceux qui vous entou-
rent, si aucune faute ne peut vous être reprochée.

Il convient également de regretter le peu de
sérieux que certains manifestent lorsqu'ils doivent
prendre des décisions importantes et sérieuses, sur-
tout lorsqu'elles englobent la vie entière par le
mariage par exemple, ou qu'elles touchent une
communauté. Certains agissent comme des gamins,
sans souci des actes posés et des engagements
qu'ils ont pris. Et ce n'est que plus tard, en regret-
tant peut-être amèrement leurs erreurs, qu'ils ouvri-
ront les yeux. Et comme le renard de la fable de
La Fontaine, ils jureront mais un peu tard de ne
plus se laisser prendre.

N oublions pas ceux — et celles aussi — qui au
soir d'une longue journée, ou après une soirée,
vont se reposer, le corps las et l'esprit nébuleux
à force d'avoir — comme le papillon — couru
d'une fleur à l'autre et gaspillé en joyeuse com-
pagnie, leur temps, leur argent et peut-être leur
réputation. A force de récidiver ces escapades,
rien d'étonnant à ce que ces aventuriers vieillis-
sent avant l'âge et usent leurs forces prématuré-
ment.

Loin de moi l'idée de jouer au moralisateur. Je
n'en ai ni le droit ni l'intention , reconnaissant
mon incompétence à m'ériger en accusateur ou en
juge de mes semblables. Mais je constate et regret-
te ces écarts, ces déviations de la ligne droite...

Restons — quoi qu'il arrive — jeune de cœur et
d'esprit, même si l'outrage des ans viendra tôt ou
tard diminuer nos forces, et nous obliger au re-
pos... al.

COURTES NOUVELLES
— Près de Dijon, une auto genevoise est sortie de

la route et est allée s'écraser contre un arbre. Les deux
occupants , M. et Mme Louis Chamay, ancien institu-
teur, ont été tués sur le coup.

— Pendant les neuf premiers mois de l'année, les
recettes de la Confédération se sont élevées à 1 mil-
liard 313 millions 245,000 francs, soit 170 millions de
plus que pour la période correspondante de 1951.

— Plus de vingt indigènes ont été tués, lundi matin,
dans un accident de chemin de fer survenu dans la pro-
vince de Natal au rapide Durban-Johannesbourg qui a
déraillé et s'est retourné. Sous la violence du choc, un
wagon a été projeté à près de cent mètres du lieu de
l'accident.

— Le gouvernement du Kenya , cn Afrique orientale ,
a demandé l'aide au gouvernement britannique afin de
venir à bout des terroristes anti-européens Mau-Mau.
L'état d'alerte a été décrété dans tout le protectorat
et un bataillon anglais >a été transporté lund i à Nairobi.



LES SPORTS ^ T̂vS Ĵ
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Télé grammes : Ass. Val. de Football . Sion.
ï il. t Président , Sion (02?) 216 42 ; Secrétaire , Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 17
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 19 OCTOBRE 1952.
CHAMPIONNAT SUISSE

2° ligue : 2° série :
Monthey I-Sierre II 5-0 St-Léonard I-Grône I 4-0
Chippis I-St-Maurice I 3-3 Brigue I-Chippis I 2-6
St.-Léonard I-Fully I 1-1 Viège I-Sierre II 7-2
Vignoble I-Viège I 5-2 Fully I-Leytron I ' 3-2
Saxon I-Aigle I 1-2 Vétroz I-Chamoson I 1-0

4» ligue : Châteauneuf I-Ardon I 6-1
Rhône II-Viège II 3-2 Conthey I-Saxon I 0-3

Juniors A, lr « série : Bouvere t I-Muraz 1
Monthey I-Martigny I 3-0 Vouvry I-Monthey II 1-1
Sierre I-Vevey-Sports I 1-4 Martigny II-St-Maurice I 4-0
La Tour-de-Peilz 1-Sion I 3-1 Vernayaz I-Evionnaz I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne, 5° dimanche

Match Match
N" N»
29 Ardon I-Fully I 4-1 33 Sion II-Rhône I 5-1
30 Lens I-Brigue I 2-3 34 Vouvry I-Dorénaz I 4-0
31 Grône I-Vétroz I 4-1 35 Martigny III-Evionnaz I 5-0
32 Steg I-Montana I arrêté 1-1 36 Monthey II-Martigny II 3-1

Championnat suisse
2. SUSPENSIONS. - 1 dim. au joueur Mosoni Al-

fred du F.-C. (St-Léonard I ; 1 dim. au junior Norbert
Rouvinet du F.-C. Fully jun. A I  ; 2 dim. au junior
Evéquoz Bernard du F.-C. Conthey jun. A I ;  4 dim,
au junior Puttalaz Etienne du F.-C. Conthey jun. AI  ;
4 dim. au junior Gallay Bernard du F.-C. Monthey jun.
A II ; 4 dim. au junior Delavy Jean-Claude du F.-C.
Vouvry jun. AI .

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
26 OCTOBRE 1952. - Championnat suisse : Carrupt
Bernard du F.-C. Leytron I ; Zufferey Georges du F.-C,
Sierre III ; Pernollet Marc du F.-C. Grône I ; Turin
Roland du F.-C.. Muraz I ; Crettenand Roland du F.-C.
Leytron II ; Gillioz Michel du F.-C. Chippis I ; Briguet
Marcellin du F.-C. Lens jun. A I ; Anchise Francis du
F.-C. Bouveret I ;  Gaillard Julien du F.-C. Chamo-
son II.

4. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 26 OCTO-
BRE 1952. — Championnat suisse : 2° ligue, match ren-
voyé : Lutry I-Monthey-I ; juniors A, lr0 série, match
renvoyé : E. S. Malley I-Monthey I. Ces deux matches
seront fixés à nouveau ultérieurement.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Servette jouera a Martigny
Un journal genevois a laissé entendre dans sa chro-

nique sportive d'hier lundi que le match de Coupe suisse
Martigny-Servette du 26 octobre pourrait éventuelle-
ment se disputer à Genève.

Après avoir pris nos renseignements à bonne source,
nous pouvons rassurer nos lecteurs et tous les sportifs
de chez nous qui se réjouissent d'assister à cette ren-
contre : ce grand match se jouera à Martigny.

Les dirigeants du Martigny-Sports n'ont pas voulu,
en effet, priver leurs supporters et le public bas-valai-
san d'un spectacle qui promet d'être sensationnel, grâce
à la présence des artistes du ballon que sont les Fatton,
Pasteur, Tamini, Gyger, Parlier et consorts. Dt.

Le football en Suisse
Ligue nationale A Ligue nationale B

Young Boys-Chaux-d.-Fonds 3-2 Bicnne-Schaffhouse 2-0
Servette-Bcllinzone 3-0 Malley-Saint-Call 4-0
Bâle-Granges 6-2 Luccrne-Cantonal 1-0
Lugano-Lausanne 1-6 Wil-Young Fellows 2-2
Fribourg-Chiasso 2-2 Winterthour-U. G. S. 3-2
Grasshoppers-Berne 4-0 Soleurc-Zoug 3-1
Locamo-Zurich 2-1

Les matches internationaux
A Vienne , devant 65,000 personnes, la France a battu

l'Autriche par 2 buts à 1. Les Autrichiens ont dominé
pendant les deux -tiers du match , mais ce sont les Fran-
çais qui surent exploite r toutes les. occasions qui s'offri-
rent. Leur défense fut magnifique.

— La Hongrie a écrasé la Tchécoslovaquie, à Buda-
pest , par 5 à 0, et la Belgique a battu la Hollande par
2 buts à 1.

— Autres matches : France B-Autriche B 1-0, Nor-
vège-Danemark 3-1, Luxembourg-Belgique B 1-1.

•#¦ Le Club athléti que Vitry (Division d'honneur),
près Paris , a invité le Martigny-Sports à aller lui rendre
visite durant les fêtes de fin d'année.
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Journée faste pour le football valaisan
Monthey sans adversaires à sa taille

PREMIERE LIGUE : Martigny-Central 3-0, Sierre-
International 2-1, Yverdon-Sion 1-2, Forward-Boujean
1-0, La Tour-Montreux 0-0, Union-Vevey 1-2.

Enfin, le jour est venu où l'on peut se réjouir d'un
succès obtenu sur toute la ligne par les trois équipes
valaisannes. Martigny, comme prévu, a battu nettement
Central, continuant sans faiblir sa course à l'étoile ;
Sierre a renvoyé Inter avec une défaite dans sa valise
et Sion — réalisant l'exploit que nous attendions de lui
— est allé contrer victorieusement Yverdon dans son
propre fief. Voilà une performance d'ensemble absolu-
ment remarquable, qui classe définitivement nos équi-
pes comme les meilleures de Suisse romande. Bravo !

Ce n'est pas tout : Forward a glissé la fatale pelure
d'orange sous les pieds de Boujean, servant ainsi di-
rectement les intérêts de Martigny, qui devient seul
leader, et de Sierre promu tout à coup 2° au classe-
ment. Les footballeurs valaisans n'ont jamais été à pa-
reille fête ! Pourvu que ça dure... A relever le goal-
average de Martigny dans le classement que voici :

J. G. N. P. Goals Pts
Martigny 6 6 — — 15-2 12
Sierre 6 3 3 — 11-7 9
Boujean 6 4 1 1  10-6 9
Forward 6 3 2 1 13-7 8
Vevey 6 2 2 2 14-8 6
Sion 6 2 1 3  13-12 5
International 6 2 1 3  9-12 S
Yverdon 6 1 2  3 5-7 4
Union 6 1 2  3 8-13 4
Montreux 6 1 2  3 7-13 4
La Tour 6 1 1 4  10-14 3
Central 6 1 1 4  8-22 3

DEUXIEME LIGUE : Monthey-Sierre II 5-0, Chip-
pis-Saint-Maurice 3-3, Saint-Léonard-Pully 1-1, Vigno-
ble-Viège 5-2, Saxon-Aigle 1-2.

La magnifique formation montheysanne a de nou-
veau remporté une victoire qui en dit long sur ses pos-
sibilités et ses intentions. A quatre buts de moyenne
par dimanche, cela va bientôt nous donner un actif

impressionnant de goals et de points ! Qui pourra frei-
ner la machine des bords de la Vièze ? Probablement
personne, même pas Aigle lequel, grâce à son succès
à Saxon (un penalty et un coup franc = 2 points), se
trouve être maintenant l'outsider du groupe.

Chippis et Saint-Maurice ont trouvé la meilleure so-
lution, celle de se partager l'enjeu du match. Ainsi, que
ce soit dans le haut ou le bas_de l'échelle, les deux
équipes ne perdent pas trop le contact avec leurs pré-
décesseurs.

Il faut admettre pour une bonne fois maintenant que
les « violet » du Saint-Léonard n'ont plus le mordant
de ces armées passées. Un Pully n'aurait guère pesé
alors dans la balance. Les temps ont bien changé de-
puis et Saint-Léonard aussi, lui qui se laisse défier
chez lui par une équipe jouant, paraît-il à dix ! Viège
est sur la planche glissante et rétrograde dangereuse-
ment. Le départ prochain de deux bons joueurs n'arran-
gera rien, chez les Haut-Valaisans...

COUPE VALAISANNE : Ardon-Fully 4-1, Lens-
Brigue 2-3, Grône-Vétroz 4-1, Steg-Montana 1-1 (ar-
rêté, terrain envahi !), Sion II-Rhône I 5-1, Vouvry-
Dorénaz 4-0, Martigny III-Evionnaz 5-0, Monthey II-
Martigny II 3-1.

Aucune surprise digne d'être relevée, les formations
de série A s'étant imposées généralement avec aisance
là où elle défendaient leurs chances contre des équipes
de catégorie B. Seul Brigue a rencontré pas mal de
résistance à Lens et pendant longtemps le résultat fut
indécis. Martigny II n'a pu faire valoir ses certificats
de leader de 3* ligue, devant abandonner à Monthey
ses espoirs de jouer contre un représentant de la Série
supérieure.

JUNIORS. — La journée a été bien défavorable à
nos équipes du groupe Vaud-Valais puisque Sierre a
perdu (1-4) devant Vevey et Sion (1-3) à La Tour, Mon-
they a battu Martigny par 3 à 1.

Les maîclies de dimanche
Martigny-Central, 3-0

Quinze minutes de jeu à peine ont suffi à Martigny
pour battre la sympathique formation fribourgeoise. A
la 15° seconde déjà , le gardien Gougler ne put stopper
un violent tir de Schnydrig, et Damay qui avait bien
suivi cette attaque foudroyante, ouvrit le score d'une
reprise directe.

Central , sans se laisser démonter, riposta d'emblée,
obligeant Contât à dévier en corner une bombe poin-
tée sous la latte. Puis Damay, sur cafouillage, battit à
nouveau Gougler, mà!is l'arbitre annula le point pour
offside bien douteux. Rausis, ailier droi t dimanche,
dribla deux adversaires et envoya une pêche formida-
ble que le gardien visiteur bloqua' in extremis. Peu
après, ce fut  le tour à Contât de devoir s'employer à
fond pour stopper un tir à mi-hauteur d'Aebischer.

Les deux équipes, contre toute attente, offraient au
public un spectacle de premier choix, enlevé à une
cadence absolument endiablée. Les renversements de
situation se succédaient à un rythme effréné, apportant
le danger la même minute dans les deux camps.

A la 14" minute, Schnydrig et Rausis « tourbillonnè-
rent » sur l'aile droite à la manière des Fatton-Pasteur
et la balle fut glissée à Damay qui ne manqua pas le
coche ! 2 à 0. L'affaire était dans le sac, mais la lutte
se poursuivit , rapide et toujours passionnante. Gougler ,
payant d'audace, se lança tête baissée dans la mêlée
et sauva son équi pe de deux ou trois nouvelles capitu-
lations avant le repos.

La partie reprit avec le môme entrain endiablé, mais
à l'avantage de M'artigny qui consolida définitivement
sa victore déjà à la 4° minute par Damay, qui réussit
ainsi le coup de chapeau. Une bombe de Schnydrig,
sur passe de Rausis, frisa la barre et , peu après , le
gardien des « bleu et blanc » dut plonger dans les pieds
de « Trello » pour éviter un but tout cuit. Le jeu se
ralentit enfin et , dès la 20° minute, les hostilités se
transformèrent en un agréable galop d'entraînement
pour les uns comme pour les. autres , le résultat étant
alors solidement acquis.

Que dire de plus dc ce match , sinon qu'on peut le
classer parmi les meilleurs disputés depuis longtemps
au stade de Martigny. L'équipe locale a probablement
fourni à cette occasion sa plus belle exhibition de toute
la saison , produisant un jeu rapide, aéré et précis. Nous
avons eu plaisir à voir enfin les avants se dégager de
ce complexe d'infériorité qui semble les paralyser lors-
que Gollut nest pas parmi eux et tenter franchement
leurs' chances . Schnydrig revient très fort et fut , avec
Perréard , le constructeur hors ligne, l'artisan du beau
succès martignerain. Meunier a de nouveau dirigé les
opérations au centre du terrain avec son cran et sa
maîtrise habituels . Le trio défensif n'a plus besoin
d'être félicité pendant qu'il ne concède plus aucun
but à l'adversaire...

Félicitons aussi Central pour sa sportivité exem
plaire et son courage qui ne pouvai t être malheureuse
ment récompensé. Voilà une équipe à qui nous sou
haitons de remporter de beaux succès à l'avenir.

Dt.

ternational se suivaient , entrecoupées de quelques ra-
pides échappées. Pastore sauvait des situations diffici-
les, mais devait cependant accepter , à la 83e, le tir
victorieux de Simili.

Les locaux ont conservé ainsi leur invincibilité, mais
sans convaincre. Ils ne surent pas maîtriser leurs nerfs
et opérer avec cohésion et système. Christen s'amélio-
rant de plus en plus reste la seule lueur.

Quant à International , il possède une formation ra-
pide , mais sa ligne d'attaque se montra maladroite au
possible. Inter.

Yverdon-Sion 1-2
Les Sédunois ont remporté dimanche à Yverdon leur

première victoire « away » en première ligue. Ce succès
récompense enfin les efforts méritoires faits par l'équipe
valaisanne pour améliorer une position ne correspondant
certainement pas à sa valeur.

La première mi-temps de ce match vit une supério-
rité assez nette de Sion, mais aucun but ne fut marqué

Dès la reprise, Yverdon attaqua ferme et ouvrit le
score mais quel ques instants plus tard Genevaz égalisa
de belle façon. Visiblement désemparés par ce but , les
Vaudois accusèrent le coup et encaissèrent un deuxième
goal sur tir de Mathez. Le score ne fut plus modifié
malgré les assauts menés de part et d'autre au cours
de la dernière demi-heure de jeu. t.

Sierre l-lnternational I. 2-1
En lever de rideau , les juniors veveysans — meilleurs

techniciens et plus rapides — n'ont eu aucune peine à
disposer des espoirs locaux par 4 à 1.

Sous le sifflet de l'arbitre Schicker (Berne), les deux
onze se présentent dans leur meilleure formation et
l'on enregistre avec satisfaction la rentrée des blessés
Warpelin et Bonvin.

•Si les gars du bout du lac jouissaient cn terre valai-
sanne de quel que sympathie due à leurs sensationnels
succès de Coupe, ils l'auront certainement perdue en
ce gris dimanche d'octobre. Dans l'obligation de subir
dès le départ la loi des locaux transformés , lançant
vague sur vague à l'assaut d'un rempart dirigé en grand
chef par un Pastore prodigieux, les Genevois se mirent
à jouer sec, frisant même par instants les limites extrê-
mes du fair play. Les Sierrois , rendus craintifs et ner-
veux et , de plus, incapables d'enregistrer un avantage
numéri que , se désorganisèrent brusquement. L'expul-
sion de Favre (combien grave à la veille de derbies)
et de Maucci augmenta encore l'atmosphère houleuse.
Un but de Monney à la 33° minute ne résolut pas le
problème, car à la 1™ minute de la reprise, sur erreur
de la défense mal placée, Tachet ramenait les équipes
à égalité. Ce fut alors un combat épique plus qu 'une
rencontre dc football. Les mêlées devant les buts d'In-

Monthey I-Sierre II, 5-0
Le 1 a 0 de la première mi-temps ne laissai t pas

prévoir un tel résultat final. Les 45 premières minutes
de jeu ont vu les équipes partir en trombe, se livrer
un passionnant duel , faire jeu égal , demis et arrières
se montrer supérieurs aux avants dont les angles de
tir étaient fermés . .A la 20e minute, Anker stoppa un
centre de Pattaroni et, d'un retourné, logea la balle
sous la latte. Allégroz répliqua par un coup franc dévié
en corner par Gianinetti. Arrières et demis s'opposèrent
ensuite avec succès aux attaques d'un Sierre H plein
d'ardeur qui dut , avant la pause, parer aussi des atta-
ques rondement conduites.

La deuxième mi-temps fut marquée par le relâche-
ment progressif de Sierre II dont quelques joueurs res-
sentaient nettement la fatigue. Peu à peu, le centre
demi Imhof baissa" pied. Blessé, Allégroz ne tenait plus
la cadence alors que Monthey forçait l'allure.

Le faul que créa Gard en retenant Anker de la main
causa un peu de confusion. Ondario s'empressa de
marquer un deuxième but à la 50° minute. A la 55°,
Ondario marqua le troisième but sur corner tiré par
Pattaroni et passe d'Anker. Peu après , le gardien « ba-
lança » proprement Anker. L'arbitre donna un coup
franc indirect à dix mètres des buts . Ce fut un cafouil-
lage indescriptible.

Une chance s'offrit à l'ailier droit de Sierre à la 70°
minute. Arluna intercepta magnifiquement son centre
pour lancer Défago qui tira sur la latte. Sur coup franc
consécutif à un faul d'Imhof , Martin trompa tout le
monde en passant à Défago qui logea une balle plon-
geante dans le coin gauche. Monthey déchaîné assiégea
alors les buts de Sierre II. Anker marq ua le cinqui ème
but de la tête sur passe d'Ondario. Bertal.

Chippis - Saint-Maurice, 3-3
Ce match, concurrencé par Sierre-International , n'a

attiré que très peu de monde. Les visiteurs, avec leur
nouvel entraîneur Rey-Bellet, partent immédiatement
à l'a t taque ct marquent 3 buts en première mi-temps.
Remarquons que Saint-Maurice doit sc présenter avec
six remplaçants qui , néanmoins , compensent leur infé-
riorité techni que par un cran admirable. Ils dominent
en première mi-temps et ce n'est que grâce à un pe-
nalty sévère que Chippis peut remonter le score .

En seconde mi-temps, Chippis joue mieux et parvient
à égaliser par Lanzi , son meilleur élément. Saint-Mau-
rice ne se décourage pas et , grâce à son cran et sa
résistance, réussit à maintenir le match nul, tout compte
fait bien mérité.

Chez les locaux , magnifi que partie de Lanzi , Voide
et Gillioz , tandis que la défense fut très faible.

Les visiteurs nous ont donné une leçon d'énergie.
Peney, au but , fut  transcendant ainsi que Dirac. Le
meilleur demi fut Farquet et Carcani se défendit cou-
rageusement. Claret , au poste de centre-demi, a été
le point faible. Becquelin est rapide et dangereux dans
ses shoots. Les autres firent une honorable partie.

Le Comité directeur de l'U. C. S. a rendu
son verdict :

Jean Berrini
reste champion valaisan 1952
Grâce à l'amabilité de M. Marcel Castellino, prési-

dent du comité directeur de l'Union -cycliste suisse,
nous apprenions dans l'après-midi de dimanche que le
verdict avait enfin été rendu dans la fameuse « affaire
Berrini », laquelle avai t particulièrement occupé nos co-
lonnes au cours du mois d'août dernier.

Si la décision fut si longue à venir, c'est qu'en raison
de l'importance du cas, les dirigeants de l'UCS surent
attendre patiemment que tous les membres du comité
directeur puissent être présents à cette séance défini-
tive.

Le verdict rendu au terme de l'assemblée de diman-
che est clair : Jean Berrini est réintégré dans son plein
droit et son titre de champion valaisan sur route 1952
lui est confirmé.

Les membres du comité directeur ont tout d'abord
tenu compte de la bonne foi du coureur de Collombey
et s'ils ont admis que Berrini avait commis une faute
bénigne, elle était loin de lui valoir une sanction aussi
sévère que le déclassement. Il a été admis également
que Berrini avait agi avec l'approbation de quelqu'un
« investi d'une mission officielle », ce que nous n'avons
cessé pour notre part de soutenir.

Nous n'épiloguerons ni ne polémiquerons plus loin
au sujet de cette malheureuse affaire . La décision du
comité directeur de l'UCS ne fait que confirmer plei-
nement notre thèse et elle nous satisfait entièrement.

Nous ne saurions cependant tirer le rideau sans re-
lever que si nous nous sommes bagarré rude et ferme
pour faire triompher l'équité sportive, l'attitude et la
probité sportives du coureur Edouard Bressoud, qui
bénéficia momentanément des événements, n'ont ja-
mais été mises en cause. Nous espérons donc que les
sportifs sauront se passer d'accabler un jeune coureur,
d'ailleurs farci de qualités, et qui n'est pas directe-
ment responsable de cette retentissante histoire.

Il appartiendra maintenant aux délégués des clubs
valaisans de tirer la conclusion qui se dégage logique-
ment de tout cela.

Notre rôle de journaliste est désormais terminé et
nous rentrons notre plume avec la satisfaction d'avoir
contribué dans la mesure de nos moyens au triomphe
de la justice sportive.

Et nous aurons l'élégance de ne pas taper encore
sur un clou déjà suffisamment enfoncé...

« Josy Vuilloud.

Nouvelle victoire et nouveau record
à l'actif de* Coppi

Dimanche s'est disputé, à Lugano, devant 15,000 per-
sonnes, le Grand Prix Vanini contre la montre de 75
km. 500. Y participaient Coppi, Bobet, Kubler, Bartali ,
Fornara , c'est-à-dire le dessus du panier du cyclisme
européen.

Dans une forme éblouissante, Fausto Coppi a bous-
culé tous ses adversaires, réalisant le temps record de
1 h. 51' 51"4 pour couvrir la distance. Moyenne : 40
km. 498 ! C'est encore un Italien , Giancarlo Àstrua, qui
établit le deuxième meilleur temps, devant Bobet et
Kubler séparés les deux de 30 secondes.

Classement final : 1. Fausto Coppi, Italie , les 75 km.
500 en 1 h. 51' 51"4, moyenne 40 km. 498, nouveau
record du parcours ;-2. Giancarlo Astrua , Italie , 1 h. 55'
38" ; 3. Louison Bobet , France, 1 h. 55' 49"2 ; 4. Fer-
dinand Kubler , Suisse, 1 h. 56' 19"4 ; 5. Pasquale For-
nara , Italie, 1 h. 56' 54"6 ; 6. René Berton , France, 1 h.
58' 0'2 ; 7. Gino Bartali , Italie , 2 h. 0' 50" ; 8. Jean
Bobet, France, 2 h. 01' 11"6 ; 9. Jacques Dupont , Fran-
ce, 2 h. 01' 40"6 ; 10. Gottfried Weilenmann, Suisse,
2 h. 02' 54"4.

Les sprinters valaisans à Fully
Le Vélo-club « Excelsior » de Martigny organise di-

manche prochain , à Fully — localité acquise au sport
cycliste depuis im Tour de Romandie et un omnium
mémorables —, le IL Championnat valaisan de vitesse.
On se souvient que la première épreuve cle ce genre
fut mise sur pied par le même club en 1950 et qu'elle
remporta un succès réjouissant tant ou point de vue
sportif que spectaculaire. La victoire était alors revenue
au toujours souriant et surtout rapide coureur du Cyclo-
phile sédunois , Bernard Debons, devant Edouard Bres-
soud (l'actuel champion contre la montre), D. Bressoud ,
de Collombey, Barlatey, de Monthey, etc.

Debons pourra-t-il conserver son titre dimanche à
Fully ? On ne peut l'affirmer à coup sûr , malgré toutes
les qualités de sprinter et le cran du postier sédunois.
Plusieurs concurrents vont revendiquer l'honneur de
porter le maillot frappé de l'écu aux 13 étoiles , notam-
ment Bressoud , Jordan , Berrini et peut-être le Sierrois
Pfa ffen. On sait que cette course se dispute par élimi-
natoires (séries , repêchages, quart , demi et finale), ce
qui la rend fort spectaculaire. Parions que nombreux
seront les amateurs de la petite reine à aller en suivre
les péripéties animées dimanche sur le bord du canal
de FuUy. Début du championnat à 14 heures. Dt.

Du nouveau au F. C. St-Maurice
Le F.-C. Saint-Maurice, qui semble peiner quelque

peu en ce début de championnat , vient de faire l'acqui-
sition de deux éléments de valeur, lesquels seront qua-
lifiés dès le l° r février 1953. Il s'agi t des deux joueurs
du F.-C. Viège, Guy Rey-Bellet et Edouard Pfyffer.
Le premier est entraîneur diplômé de l'ASFA , a joué
durant 11 saisons avec le F.-C. Viège, 2 saisons au
F.-C. Sion et 2 saisons au CS. Chênois de Genève.
Il fonctionnera en outre dès cette semaine comme en-
traîneur du club bas-valaisan. Quant au second, c'est
un excellent technicien ct complétera heureusement la
formation agaunoise.

(Lire la suite en page 5.)
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LE DESSOUS DES CARTES **?*
par Menante

Si l'accord hispano-américain, dont il est question
depuis fort longtemps, a été une fois de plus ajourné,
il n'en reste pas moins que les conversations qui se
sont déroulées ont permis aux Espagnols de marquer
un certain nombre de points. Notamment, grâce aux
bons offices de Washington, des contacts étroits ont
été pris entre les dirigeants de l'Espagne et de l'Alle-
magne occidentale. Les deux pays sont déjà liés par
un accord de main-d'oeuvre qui prévoit des échanges
de travailleurs de diverses spécialités. Quand on con-
naît l'Espagne, on ne voit d'ailleurs guère quels spé-
cialistes elle pourrait envoyer en Allemagne ! Cet ac-
cord a été ratifié par le Parlement de Bonn, en dépit
des critiques des orateurs de la gauche, grâce au vote
favorable de l'extrême-droite.

A la suite de cet accord, le gouvernement de Madrid
est en train de recruter des techniciens et des ouvriers
qualifiés allemands, au nombre de plusieurs dizaines
de milliers, cela en vue de réorganiser complètement
l'industrie lourde espagnole de métallurgie et d'arme-
ment, qui en a grand besoin.

Or, malgré l'ajournement des accords hispano-amé-
ricains, il est plus que probable que les efforts espa-
gnols seront soutenus et épaulés par les autorités mili-
taires américaines. Celles-ci sont, en effet, favorables
à un rapprochement entre l'Espagne et l'Allemagne de
l'Ouest.

o o o

Rien n'est plus curieux et plus intéressant que d'étu
dier attentivement les moyens mis en œuvre par le doc

teur Mossadegh pour arriver à ses fins sur le plan in-
ternational. Vis-à-vis de la Grande-Bretagne, on assiste
à une série d'ultimatums provocants, entrecoupés de
propositions exagérées et inacceptables, tandis qu'au
contraire, vis-à-vis des Etats-Unis, il procède par notes
aimables et conciliatrices, accompagnées de véritables
chantages.

Le dernier en date consiste en l'annonce de la réduc-
tion des effectifs de l'armée iranienne.

Effectivement, le docteur Mossadegh vient de décla-
rer qu'il a décidé de réduire de 50 % les contingents
militaires et il justifie cette mesure radicale par la
nécessité de tirer le pays du désordre financier dans
lequel il se trouve et de faire d'importantes économies.
Que les crédits militaires aient été jusqu'ici une lourde
charge pour les finances iraniennes, tout le monde est
d'accord pour le reconnaître ; mais licencier d'un seul
coup la moitié de l'année semble une mesure vraiment
extrême.

En fait, il serait bien étonnant que la décision entre
jamais en application. Elle constitue beaucoup plus un
moyen de chantage sur Washington qu'une véritable
réforme intérieure.

Par cette déclaration, le docteur Mossadegh signifie
aux Américains que si les Anglais se montrent toujours
aussi intransigeants et s'ils n'acceptent pas de verser
à l'Iran les sommes que celui-ci leur réclame, par la
brutale réduction des effectifs de l'armée, il ne sera
plus en mesure d'opposer aucun barrage solide à la
vague communiste.

Revue suisse
Cinq arrestations a Montreux

Cinq arrestations ont été faites parmi les croupiers et
les clients du Casino de Montreux. Ceux-ci, non seule-
ment ont multiplié par un chiffre important la mise de
deux francs réglementaire, mais auraient commis des
détournements en se partageant des sommes importan-
tes devant rentrer normalement dans la caisse de l'éta-
blissement.

Un nouveau navire suisse
Le « Nyon », jaugeant 4956 tonnes, qui est le pre-

mier navire construit aux Pays-Bas pour le compte de
la Suisse, a été remis par les chantiers navals C. van
der Giessen & fils, de Krimpen près de Rotterdam, à la
Société de navigation maritime « Suisse-Atlantique _> ,
dont le siège est à Lausanne.

Ce bâtiment a une longueur de 128 m., une largeur
de 17 m. 45, une profondeur de 11 et un volume d em-
magasinage de 590,000 mètres cubes. Ce nouveau navi-
re qui naviguera sous pavillon helvétique est équipé
d'un moteur à deux temps M.A.N. de cinq cylindres
ayant une force de 3500 chevaux. Sa vitesse sera de
13 nœuds.

Kidnapping d'un bébé à Genève
Un audacieux enlèvement d'un bébé de trois mois a

été commis dans la nuit de jeudi à vendredi, à Cologny.
Le ravisseur laissa dans le berceau de l'enfant un billet
par lequel il demandait une rançon de Fr. 10,000.— à
déposer dans un magasin de tabac, ou le bébé dispa-
raîtrait. Aussitôt le rapt connu par M. et Mme Aldo
Raviola , les parents de l'enfant, ceux-ci téléphonèrent
à la police et les recherches furent entreprises immé-
diatement-

Cinq équipes de gendarmes et inspecteurs, avec des
chiens policiers , firent des battues dans les environs
pendant toute la nuit. Vendredi, dès 9 h., les 46 recrues
de gendarmerie, sous les ordres du major Panosetti ,
commandant de la gendarmerie, inspectèrent la région
mètre par mètre du lac à la Capite.

Vers 20 heures, un chauffeur de taxi recevait un
coup de téléphone d'un inconnu qui lui disait textuelle-
ment : « Rendez-vous dans tel bureau de tabac de la

S 
lace Cornavin et retirez un pli qui s'y trouve au nom
e M. Jacques. _>
Les inspecteurs de la Sûreté le précédèrent et remar-

quèrent un individu filer subitement vers une rue trans-
versale. L'homme fut arrêté et reconnut être l'auteur
de l'enlèvement. Il conduisit les gendarmes à Chèvres,
au bord du Rhône, et c'est là, dans un transformateur
désaffecté, que l'enfant fut retrouvée, saine et sauve.

Le ravisseur, René Guadagnini, 20 ans, Tessinois,
grand amateur de romans policiers, avait lu récemment
dans une revue le récit de l'enlèvement du petit Lind-
bergh. Il avait voulu le reconstituer. Cela risque de lui
coûter 5 ans de prison...

Feuilleton du journal t Le Rhône >
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CHAPITRE PREMIER

Dans la ville chinoise

La nuit tombait sur les rues étroites de la ville chi-
noise, et San Francisco disparaissait à demi sous un
léger brouillard gris, venu de la baie. Jack Dysort s'en-
gagea dans l'allée où il savai t trouver le « Palais des
Cent Délices ».

L'homme arrivait des mers du Sud. Il avait débarqué
quelques heures auparavant. Mais tout en suivant, le
long du front de mer, la route qu'il s'était fixée, il
s'était laissé aller, en de fréquents arrêts, à absorber
un nombre respectable de cocktails. Des cocktails dont
la violence était la seule qualité. Il en était résulté
pour lui une certaine hésitation dans la démarche.

Le quartier qu 'il traversait étai t le plus mal famé
de la ville, et passait pour dangereux aux passants.
Tout le long de son chemin, des regards mauvais, brû-
lants de cruauté, s'étaient posés sur lui ; il n'y prêtait
nulle attention.

Trois Chinois, d'allure plus que louche, s'étaient sur-
tout attachés à ses pas. L'un était armé de la terrible
et classique hachette qui j oue son rôle dans toutes les
batailles des bouges, les deux autres portaient de longs
couteaux . Ils suivaient, précautionneux, hésitants. Le
brouillard ct l'obscurité étaient pour eux, mais l'hom-
me était de taille à se défendre. Ayant hésité un mo-
ment, ils renoncèrent.

Le Théâtre du Jorat rouvrira ses portes
l'été prochain

Après avoir subi diverses améliorations ces derniers
temps, le Théâtre du Jora t, à Mézières, va bientôt rou-
vrir ses portes. En effet, le comité de cette entreprise
s'est réuni et a choisi l'œuvre qui sera présentée lors de
sa réouverture. C'est une pièce de M. Samuel Cheva-
lier, journaliste et auteur radiophonique fort apprécié,
qui s'intitule «Le silence de la terre». Cette pièce
dépeint le conflit opposant un riche paysan — pour
lequel seule la terre compte — à sa famille ; l'action se
passe de nos jours dans un village vaudois. Cette œuvre
sera représentée en été 1953, les répétitions devant
commencer au début de l'année.

N'oublions pas la viande de mouton !
Le temps humide de ces dernières semaines et les

chutes précoces de neige dans les hauteurs moyennes
ont provoqué une fois encore une augmentation de
l'offre en moutons de boucherie. On recommande donc
aux consommateurs de ne pas oublier la viande de
mouton dans leurs menus et de la préférer, pour le mo-
ment, à la viande de veau et de porc qui, à cette sai-
son, est un peu plus chère.

Un aigle s'attaque à un chasseur
A Savigny, près d'Annecy, M. René Vincent, avait

abattu un superbe aigle au moment où il plongeait sur
un vol de pigeons ramiers. Le chasseur s approcha du
rapace qui était à terre, mais ce dernier, seulement
blessé, s élança sur lui et, avec ses serres puissantes,
déchira complètement une des bottes du chasseur qui
dut l'achever.

Une soirée animée...
Cinq bandits masqxiés ont fait irruption, samedi soir ,

armés de mitraillettes, chez un architecte de Nasville
alors que celui-ci donnait une grande soirée. Les cam-
brioleurs ont raflé sur les invités des bijoux estimés
entre 100 et 150,000 dollars.

Des clients inattendus
Treize vaches conduites par un taureau ont envahi

et saccagé une auberge du village de Fontanella del
Piano (Italie). Le taureau fut le premier à se présenter
dans la salle, et tandis que les clients disparaissaient
par les fenêtres, le troupeau entier prit possession de
l'auberge, démoli t les tables, éventra les bonbonnes et
et les bouteilles de vin et abattit même une cloison.
Après quoi, les bovins ressortirent et prirent paisible-
ment le chemin du pâturage.

Fatale imprudence
Sur la route de Berne, près de Lucens, un automo-

biliste, M. Constant Bessat, paysan à Grandvaux, qui
roulait sur Lausanne, a renversé M. Robert Gris, 53 ans,
casserolier à Territet, qui cheminait dans le même sens,
au milieu de la route. Le piéton a été tué sur le coup.

Jack Dysort arriva ainsi sans encombre, protégé
peut-être par un destin favorable, au restaurant qu'il
cherchait, et monta les degrés qui conduisaient à l'en-
trée.

Décidément, les cocktails agissaient. Au moment
même où il pénétrait dans la longue salle du restau-
rant, il trébucha et s'affala presque sur un tabouret
d'ébène recouvert de marbre ; pour ne pas tomber, il
dut s'appuyer sur un bel écran richement gravé ; il s'y
agrippa de toute sa force, se redressa, s'affermit sur
ses j ambes, et j eta les yeux autour de lui.

Il faisait un rude effort pour ressaisir ses esprits .
Une seule question s'imposa à lui : « Que diable suis-je
bien venu faire ici ? »

Juste devant lui, une immense lanterne laissait pas-
ser une lumière très douce qui éclairait en plein la
figure énergique de l'homme. Il était bâti en force ;
la courbe du nez et celle du menton affirmaient un
autoritaire. Il était j eune, le teint bronzé au soleil des
tropiques ; mais sous les yeux qui brillaient d'un reflet
bleu d'acier, des meurtrissures apparaissaient qui
n'étaient pas dues à l'âge ; et de même, dans la noire
et épaisse chevelure, qui bouclair légèrement autour
des tempes, la lueur adoucie de la lanterne laissait
voir des fils blancs qui n'auraient pas dû être là.

De haute taille, les membres souples, solidement
campé, il y avait , dans son attitude, quel que chose
qui indiquait une longue accoutumance de la vie mi-
litaire.

Après quelques instants, il retira sa main de l'écran
qu 'elle étreignait , et se tint debout et raide.

Autour de lui, les grandes lanternes brillaient ; les
garçons chinois glissaient silencieux pour leur service ;
puis c'était un étrange assemblage de bruits ; ici, un
rire clair de femme, auquel la basse d'un homme faisait
écho ; des tintements d'assiettes ; des bruits de bou-
chons qui sautent , et une étrange musique où se mê-
laient , aux gongs et aux cymbales, les accords des vio-
lons monocordes.

Mais, à vrai dire, Jack Dysort semblai t assez peu
intéressé par le pittoresque du tableau qu'il avait de-
vant les yeux. Ses regards un peu vacillants ne quit-
taient pas un énorme dragon j aune, brodé sur un beau
rideau de soie, qui pendait tout là-bas à l'extrémité de
la salle.

Et toujours se posait la question : « Mais qu'est-ce
que j e suis venu faire aux « Délices » ?  »

Ces « délices » étaient, d'ailleurs, d'une impression-
nante variété : nids d'hirondelles, bêche de mer, filets
de requins étrangement préparés.

Le décor était assurément séduisant, et par son étran-
geté et par les richesses inouïes que représentaient ces
soieries aux tons chauds, ces éventails, ces écrans aux
sculptures merveilleuses ; mais quel que chose frappait
surtout l'étranger qui s'aventurait là : et c'était les quel-
ques femmes qu'on voyait circulant, ou assises aux
tables, et dont la beauté ne laissait pas d'impressionner.

Leurs précieuses chevelures noires couronnaient leurs
petites têtes d'un échafaudage compliqué et harmo-
nieux ; leur teint hardiment fardé de poudre de riz,
leurs yeux bridés, leurs lèvres rouges de carmin, leurs
oreilles si fines, où brillait l'éclat des j oyaux, tout cela
faisait, de ces gracieuses créatures, des femmes désira-
bles et dont le channe ne le cédait en rien à leurs sœurs
des races blanches.

A la vérité, ce spectacle laissait Jack Dysort assez
indifférent. Rien n'était nouveau pour lui dans ce coin
d'Orient transporté au Nouveau-Monde ; il le connais-
sait pour l'avoir vu tant de fois ! Une seule chose l'in-
téressait : le dragon peint qu'il ne pouvait quitter des
yeux. Précisément, à cet instant, le rideau s'agitait et
se contorsionnait de façon telle que le monstre sem-
blait agité de quelque vie fantastique... Lui, Dysort,
étai t bien venu là pour une affaire d'importance...
Voyons, il lui fallait se rappeler... Puis cette idée appa-
rue un instant s'en allait... Toujours ce dragon, et qui
gesticulait... Qu'est-ce qu 'elle pouvait bien avoir, cette
bête jaune , à se trémousser ainsi ? Cette pensée le fit
sourire ; puis il rit à petits éclats...

Or, à ce moment, une toute petite main saisit la
sienne, cependant qu 'une voix très douce et très mélo-
dieuse arrivait jusqu'à lui.

— C'est moi que vous, chelchez, Jack ; moi vous avoil
vu tout l'temps.

Ces mots étaient dits avec le léger et charmant ac-
cent des Chinoises, pour qui les « r » restent un son
trop rude.

Les yeux de Jack, à ce coup, abandonnaient la bête
de cauchemar et se posèrent sur une petite figure toute
mièvre et jolie, près de lui ; au même instant, son air
grave et tendu disparaissait, et sa physionomie s'éclai-
rai t d'un bon et j oyeux sourire.

— Oh ! mais Dieu me bénisse, voilà ! C'est sûrement
toi que j'étais venu chercher ici, petite San I C'est toi
que j 'attendais. Et imagine que j e n'étais pas fi chu de
m'en souvenir !

Décidément, les immondes cocktails agissaient en-
core ; les mots s'emp êtraient et le rire qui les accom-
pagnait marquai t assez qu'il étai t sous l'influence de
l'alcool . Mais la cordialité y était et Jack était évi-
demment heureux de la rencontrer.

Le petite eurasienne ne put , en l'entendant, s'em-
pêcher de tressaillir ; ses sourcils se froncèrent, cepen-
dant qu 'une ombre presque douloureuse se posait sur
sa figure de fleur.

— Vous ne vous souveniez pas I Vous m'avoir ou-
bliée, moi I

— Non I Ah ! ça non , mon petit pigeon.
Il rit de nouveau, porta la main à sa tête et ajouta :
— Mais ce qui m'enrage , c'est que je ne peux pas

me rappeler qui j e suis en train d'oublier. Est-ce que
tu le sais, toi , mon petit ?

La mignonne tête eut un hochement grave et son
front se plissa.

— Moi pas savoil, moi savoil seulement que vous
êtes ivle , Jack.

A cette franche déclaration , Jack Dysort répondit par
un nouveau rire.

(A suivre.)

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

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Disques. 7.15
Informations . 7.20 Propos du matin. 9.15 Emission radioscolaire :
A la tribune du grand orgue. 9.45 Les Quatre Saisons, Vivaldi
(extraits). 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Monique
Haas et l'Orch. R.I.A.S. de Berlin interprètent le « Capriccio »
de Strawinsky. 11.00 Emission d'ensemble : a) Musique pour pas-
ser le temps ; b) Vies intimes , vies romanesques ; c) Quatre jeunes
pianistes français. 12.25 Le Rail , la Route , les Ailes. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Sans annonces. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 Les Jeunesses musicales suisses. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Point de vue de la Suisse. 19.55
Questionnez, on vous répondra. 20,15 Refrains... de saison ! 20.30
Le mercredi symphonique. 22.30 Informations. 22.35 L'Assem-
blée générale des Nations Unies à New-York. 22.40 Pénombre :
un choix de mélodies douces .

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.
12.46 Informations. 12.55 Du film à l'opéra . 13.35 « Roméo et
Juliette » , Tchaïkowsky (disques). 16.30 Emission d'ensemble.
17.30 Chant et piano. 18.15 Avec Oscar Straus. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Griffes de velours. 20.00 Le nouveau Feuilleton des Cinq : « Bonne
nuit, oncle Bastien I » , de Benjamin Romieux. 20.35 Part ù trois,
gala de variétés. 21.30 Concert par l'Orchestre cle chambre du
studio. 22.30 Informations. 22.35 L'Assemblée générale des Na-

A chacun son plaisir :
les miettes pour les pigeons —
une Virginie pour Jean-Louis
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tions Unies à New-York. 22.40 Portraits dans un miroir : Paul
Léautaud. 23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

VENDREDI : 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. 12.20 Musique de divertissement. 12.30 Les
cinq minutes du tourisme. 12.35 Les enfants de France chantent.
12.46 Informations . 12.54 La minute des A. R.-G. 12.55 Au Mu-
sic-hall. 13.25 A Proie do Bebe (La famille de Bébé), Hector Villa
Lobos. 13.45 La Femme chez elle. 16.30 Emission d'ensemble :
uno heure avec Schubert. 17.30 La rencontre des isolés. 18,10
L'agenda de l'entraide et des institutions humanitaires. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale , par René Payot. 19.35 Fantasia. 20.30 Musique
du monde. En intermède : Vous n'êtes pas des spectateurs . 22.30
Informations. 22.35 Musique variée. 23.00 L'orchestre André
Kdstelanetz.

Pour  r i r e  un b r i n
La paix chez soi

En Indochine, Marius et Olive, soldats, devisent en-
semble :

— Dis donc, Marius, qu'est-ce que tu fais ici ?
— Moi, je suis célibataire et j'aime la guerre ; alors,

je me suis engagé. Et toi Olive ?
— Moi, j'ai une femme et j 'aime la paix : alors, je

me suis engagé I



Industries nouvelles
UNE IMPORTANTE CONFERENCE. - Sous les

auspices de la Société valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales, M. le Dr Zipfel , délégué aux pos-
sibilités de travail , à Berne, donnera une conférence à
Sion.

La date a été arrêtée au 16 novembre 1952. L'heure
et le heu de la conférence seront communiqués ulté-
rieurement.

Nous espérons que l'exceptionnelle qualité du con-
férencier attirera dans la capitale les personnes qui de
par leur position exercent une influence sur l'écono-
mie cantonale et tous ceux qui s'intéressent à la ques-
tion, h. r.

Succès universitaires
Nous apprenons avec plaisir que MM. Claude Revaz,

fils de M. Henri Revaz, vétérinaire à Martigny, et Louis
Luder, fils du Dr Luder, à Sembrancher, ont réussi
brillamment leur deuxième propédeutique de médecine
à l'Université de Lausanne. Nos félicitations.

Lutte chimique contre le hanneton
en 1953

Le vendredi 17 octobre, la plupart desi représentants
des communes intéressées à une nouvelle lutte chimi-
que telle qu'elle fut menée dans le Valais central en
1950, se sont réunis à la grande salle de l'Hôtel de
Ville, à Martigny.

On notait la présence à cette assemblée de M. Piot ,
ingénieur, représentant du canton de Vaud, de MM.
Cyrille Michelet, Raymond Clavien, Marc Constantin
et de M. le Dr Wuilloud, qui a bien voulu assumer la
présidence.

Après un bref exposé rétrospectif sur l'organisation
de l'action hanneton 1950 et sur les résultats pratiques
obtenus, l'assemblée entendit différents orateurs qui
surent pour la plupart exprimer leur contentement ou
parfois des critiques astucieuses et logiques.

L'assemblée des présidents ou des délégués des com-
munes furent appelés par la suite à se prononcer pour
la lutte future. Ils décidèrent d'un commun accord de
laisser de côté les moyens mécaniques en vigueur jus-
qu'à ce jour dans la plupart des communes, en parti-
culier le hannetonnage. Ils désirèrent tous remplacer
ce système erroné et vieillot par une lutte chimique
systématique. Resteront à discuter exactement les mo-
des d'application.

Pour l'action hanneton 1953, une commission d'orga-
nisation a été instituée il y a quelque temps. Les dé-
légués des communes présents nommèrent donc leurs
représentants à la dite commission. Il s'agit en l'occu-
rence de MM. Oscar Mermoud, président, Saxon, Cé-
leste Launaz, président, Vionnaz, Raymond Héritier,
président, Savièse, Félicien Claivaz, vice-président, Nen-
daz, Luc Salamin, président, Veyras.

Bien que déjà commencés, les travaux préparatoires
de l'organisation vont se continuer de manière que pour
le 15 avril tout le système soit mis au point.

Nous aurons 1 occasion, dans des articles futurs, de
tenir les producteurs au courant du développement de
la situation et de leur donner exactement les résultats
très concluants de l'action 1950. L.

Un cycliste happe par une auto
Un violente collision s est produite sur la route can-

tonale près de Charrat. La voiture de M. Edouard Lœ-
liger, de Pratteln, a happé et renversé un cycliste, M.
Florentin Lonfat, qui est demeuré sans connaissance
sur le sol. Il a été relevé avec une forte commotion,
des plaies et des contusions.

Sombre automne
Après un été splendide, 1 automne continuera-t-il a

être ce qu'il a été jusqu'ici : une succession de jours
pluvieux, maussades et froids ? Il faut espérer que non,
tout en se rappelant que les traquenards sur les routes
toujours plus jaunies de feuilles mortes sont d'autant
plus redoutables que ces feuilles sont humides. Quel-
ques feuilles sous les roues de votre voiture ou de
votre moto, c'est comme un peu de glace : un coup
de frein malencontreux ou de volant trop brusque à
cet endroit-là, et vous avez beaucoup de chances de
partir dans les décors !
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VESTOL
Calorifère à mazout de fabrication suisse

en belle fonte émaillée

LE PLUS DEMANDÉ
VESTOL vous offre la sécurité et le confort ;

il est propre, économique, sans odeur
et sans bruit, élégant dans sa forme ;

VESTOL est immédiatement transformable au
charbon et bois , en cas de nécessité ;

VESTOL chauffe plusieurs pièces à la fois,
par circulation intense d'air chaud ;

| JL w$*Jjê Vf i:T^^WtÊÊÊ VESTOL réduit 
vos 

frais do chauffage ;

VESTOL est démontable rapidement pour lo
, -, „ . nettoyage annuel chez vous.Autocalora b. A.

Lausanne En démonstration et vente :

VEUTHEY & C , Fers, MARTIGNY
A. PEDRONI & Fils, inst., SAXON

Accident de travail a Chippis
Un ouvrier des usines d'aluminium a eu la main prise

dans une machine électriq ue. C'est avec quatre doigts
brûlés au 3° degré qu 'il a été conduit chez un médecin.
Il s'agit de M. W. Schweizer, demeurant à Sierre.

La foire de Sion
Elle s'est déroulée samedi par un temps magnifique

et a connu la grosse affluence. On comptait, sur le
marché, environ 700 têtes de gros bétail, vaches, veaux,
génisses et taureaux, et plus de 1000 têtes de petit
bétail.

Réponse à l'Union
des négociants en vins du Valais

Usant de mon droit de réponse, je vous demande d'insérer
l'article suivant comme suite à celui des Négociants en vins du
Valais :

L'Union des négociants en vins du Valais m'a fait
l'honneur d'un papier, sans auteur responsable, diffusé
dans toute la presse du canton.

La noble et féodale corpora tion mérite deux mots de
réponse à ses propos tendres et onctueux à l'adresse des
vignerons.

Cette petite comédie me fait d'ailleurs penser à la
charmante poésie du « Chat et de la souris » : . Viens,
mon ange, que je te baise !» Et la pauvrette, confiante,
fut croquée 1

Les producteurs, eux aussi, comme la souris de la
fable, ont eu confiance. Les bourses de 1950 se sont
déroulées dans un excellent esprit. Il est vrai qu'à cette
époque, les vignerons ont fait les frais, endormis par de
belles promesses de stabilisation des prix, d'ordre du
marché, de discipline, etc., etc. La tendance de ce mar-
ché était à la hausse et nous connaissons des cas où de
gros vignerons ont touché de leur preneur de substan-
tiels suppléments.

Par contre, en 1951, c'est un « pontife du commer-
ce » qui a accusé de « dévoyés » des dirigeants et des
producteurs de l'U.V.P., au sein même de la commis-
sion consultative.

C'est le même « Pontife », mais pas le « souverain »,
qui nous a accusés de pression, de chantage et de je
ne sais quels crimes lors d'une bourse à la Planta .

Avec certain dirigeant de la féodalité politico-vini-
cole, la discussion est possible, à condition que la pro-
duction se taise et que M. Biollaz, seul, parle... parle...
et parle.

Les producteurs n'ont pas consenti à verser des rede-
vances à l'O.P.A.V. pour qu'on les condamne au mutis-
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Absolument indispensable, le savon
Sunlight m'apporte vraiment la propreté
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NIAILLARD & FJLS frui. Martigny-Ville, tél. 61188

A louer à Martigny-Bourg
au « Castel ».

Pép inières

Ernest Bonuin
Martig ny-Ville

Tous arbres fruitiers
Abricotiers greffés sur franc ou Myrobolan

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bains.
S'adresser au journal sous
R 3137.

AVIS BE TU
Des tirs d'artillerie auront lieu du 20 au 27 oc
tobre 1952 dans la région de

a) St. Léonard - Grône - Granges
Lens - Montana - Ayent.
Saxon - Chamoson.
Sion - Bramois - Arbaz

b)

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

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel Wegmiiller.

me et à la soumission pure et simple, ou même à subir
toutes les vexa tions.

Il ne faudrait pas que cette officialité soit désarmante
et débilitante.

Que le Commerce fasse preuve de bonne volonté
dans ses actes et non seulement dans de vagues et allé-
chants discours et il retrouvera rapidement la confiance.

Le respect ne se commande pas, il s'impose.
Les représentants de la production sont allés jusqu 'à

« subir » un discours-fleuve de 3 heures au domicile de
M. Biollaz. Toutes nos nombreuses tentatives par let-
tres, téléphones ou par personnes interposées ont été
vaines.

La preuve est établie, qu'avec les marchands de
fruits, malgré des difficultés d'écoulement autrement
plus graves que dans le commerce des vins, la discus-
sion, parfois interrompue , a été reprise et a toujours
abouti à une fixa tion de prix qui tient compte justement
de la situa tion du marché et des réalités économiques.

Ces Messieurs les marchands de fruits n'ont pourtant
pas les confortables marges que vous vous octroyez I

L'U.P.V., en 1951, a réclamé les prix de 1950 pour
les vendanges de qualité, et non pour toute la récolte.
Les fendants de Capsule dorée de Provins ont touché
plus de 45 fr. la brantée en 1951.

Nous ne sommes pas loin des revendications des pro-
ducteurs qui auraient facilement pu être satisfaites si
des commerçants intransigeants et politiquement in-
fluents n'avaient pas refusé toute discussion.

Personnellement, je vous ai invités à accepter une
réunion réduite à quelques délégués (huit environ), et
vous avez refusé, malgré l'accord individuel de l'un ou
l'autre d'entre vous, de M. Denis Orsat , par exemple.

Ne cherchez pas d'excuses en parlant de dérobades
de Provins. C'est inexact. Vous avez reconnu que Pro-
vins respecte les prix à la vente. C'est l'essentiel. Pro-
vins a versé à ses membres, en 1951, 1,500,000 fr. de
plus que le commerce ne l'a fait pour le même encava-
ge, soit le 33 % environ de la production valaisanne.

Autrement dit, le commerce valaisan est débiteur des
producteurs d'une somme de Fr. 3,000,000.— environ
pour les vendanges 1951.

Respectez cette créance des vignerons et vous serez
considérés.

Votre position favorable quant aux prix des 51 incite
certains de vos membres à baisser les prix de gros et
de détail de 5 à 10 ct. par litre. Ces concurrents dé-
loyaux créent une anarchie dans le commerce qui cause
une répercussion néfaste sur les prix des 52.

Provins a toujours accepté de discuter et de respecter
les décisions prises, tandis que vous avez été des spé-
cialistes en échappatoires et en faux-fuyants.

Vous avez violé la convention de Bourse , vous avez
fixé arbitrairement des prix et établi des échelles de
degrés fantaisistes.

A chaque réclamation justifiée des vignerons, vous
leur avez montré la porte de vos caves I

Vous versez des suppléments a ceux qui « osent » ou
qui « peuvent » réclamer. Hélas, ce ne sont pas les
besogneux !

Deux des vôtres ont converti récemment des milliers
de litres de Mistelle de Nachimpson à Genève, en vin
valaisan velouté ! fruité ! corsé ! et vous les couvrez de
la tunique de Nessus !

Allons, descendez de votre piédestal. Reconnaissez
que vous êtes des hommes faillibles, comme nous le
sommes tous.

Si vous voulez le bien du canton et des vignerons,
acceptez la discussion franche, loyale, dure peut-être
mais nécessaire.

Le problème à résoudre est celui-ci :

Argent touché ou à toucher par les producteurs pour
les récoltes de 1951 et 1952 :

60,000,000 litres à Fr. L- = Fr. 60,000,000.-
au maximum

Argent touché ou à toucher par les intermédiaires :
60,000,000 litres à 3 K = Fr. 210,000,000.-

au minimum
Ne pensez-vous pas qu'une rognure-bagatelle de 15

à 20 millions (le 7 à 10 %) ne mettrait sur la paille, ni
courtiers, ni marchands de vins, ni grossistes, ni cafe-
tiers , ni restaurateurs, ni représentants, ni importateurs,
etc., etc. ?

Imaginez-vous le bien que cela ferait à des milliers
de familles vigneronnes.

Etes-vous d'accord de nous donner la main pour faire
cesser cette scandaleuse situation?

Etes-vous d'accord de ne plus tenir le langage des
importateurs ? Carron Fd.

SEMAINE SUISSE
« Semaine Suisse », c est savoir ce que nous pou-

vons faire , ce que nous avons atteint par nous-mêmes.
« Semaine Suisse », c'est considérer avec fierté les créa-
tions de l'esprit et de la main-d'œuvre suisses qui ont
valu aux marques : Produit suisse — Schweizer Fabri-
kat — Prodotto svizzero — Producto suizo — Made in
Switzerland , etc. le respect du monde entier.

« Semaine Suisse », c'est aussi la solidarité, esprit
communautaire, considération pour le travail des con-
citoyens, des fabricants suisses et des ouvriers suisses,
c'est encore la reconnaissance de l'acheteuse pour l'ar-
deur au travail dont font preuve les 200,000 ouvrières
qui gagnent leur pain dans nos fabriques ou nos ate-
liers.

« Semaine Suisse », ce n'est pas, en revanche, une
muraille de Chine dont on entourerai t la Suisse, ce
n'est pas non plus l'exclusion de tout ce qui est étran-
ger. Mais il faut tout de même savoir adapter au do-
maine économique ce mot de Gottfried Keller : « Ho-
nore la patrie de tout homme, mais aime la tienne »,
ce qu'il faut donc comprendre ainsi : . Honore tout tra-
vail de valeur, mais donne la préférence à celui de tes
concitoyens partout et chaque fois que cela sera pos-
sible. »

La « Semaine Suisse » veut être un témoignage de
solidarité à l'enseigne du « Travail suisse ». Alors que
les foires d'échantillons rassemblent dans de grandes
halles les merveilleux résultats du travail national , la
« Semaine Suisse » va au-devant des acheteurs et leur
présente ces mêmes produits dans les vitrines des com-
merçants, jusque dans les villages les plus retirés. Elle
indique à l'acheteur les produits locaux qu 'il peut se
procurer en lui offrant un choix de produits suisses de
première qualité.

Tous , fabricants et artisans, ouvriers et paysans, mis
derrière le détaillant , comptent sur le juste choix du
consommateur. Semaine Suisse.

— Selon un bilan publié par la « Ligue des rapa-
triés », le chiffre total des pertes allemandes en tués ou
disparus pendant la dernière guerre s'élève à 6,698,000
personnes dont 3,250,000 soldats, 2,033,000 civils alle-
mands et 1,415,000 « nationaux allemands » (Volks-
deutsche). Le total des blessés est de 2,012,000.

— La Suisse a exporté durant les trois premiers tri-
mestres de l'année 24,847,031 montres pour une valeur
de 688,700,000 fr.
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Des pneus usés à des véhicules à moteur ou à des
vélos ont été, ces derniers temps, à l'origine d'un nom-
bre effrayant d'accidents. Peut-être chacun ferait-il bien
de se rappeler qu 'im bon pneu coûte sensiblement
moins cher qu'un séjour de plusiers semaines à l'hô-
pital.

3 avantages
éclaire mieux
économie de courant
très solide



La Société d'histoire du Valais romand
à Ayent

Les membres de cette belle société ont passé diman-
che une très belle journée sur le coteau d'Ayent-Gri-
misuat. Si le soleil n'était pas présent au rendez-vous,
la bonne humeur et l'amitié qui est de règle dans ces
assemblées ont permis aux uns et aux autres de vivre
de belles heures et de mieux connaître une région
montagnarde , une population laborieuse et très accueil-
lante.

Après le saint sacri fice de la messe dans la grande
église de St-Romain et qui daterait de 1860, les parti-
cipants se sont retrouvés pour la séance administrative
placée sous la présidence de M. G. Ghika , dans la gran-
de salle de la belle école ménagère.

Après la bienvenue, le mot d'excuse des absents, la
lecture d'un message de félicitations adressé à Mgr
Adam, membre de la S.H.V.R., M. Ghika donna la
parole à M. Emile Chabbey, vice-président d'Ayent,
remplaçant M. Travelletti , président , malade et empê-
ché de donner sa conférence. M. Chabbey eut des mots
cordiaux pour les hôtes de ce jour et donna connais-
sance de l'« Aperçu juridi que et historique des alpages
d'Ayent » préparé par M» Travelletti. Puis M. Schule
évoqua avec orio les patois du Valais , qui dans une
certaine mesure viennent compléter et faciliter les
recherches historiques. Une excellente raclette fut ser-
vie , précédée du vin d'honneur offert par la Commune
d'Ayent. La lecture des comptes, l'effectif des membres,
un aperçu de M. Ghika sur Ayent , mirent le point final
à cette rencontre sur terre d'Ayent, et à Grimisuat M.
l'abbé Michelet fit visiter l'église et offri t à son tour le
verre de l'amitié , avant le retour dans les foyers.

Les membres de la S.H.V.R . garderont un lumineux
souvenir de cette belle journée et de l'hospitalité géné-
reuse reçue tant à Ayent qu 'à Grimisuat. Ils remercient
ceux qui se montrèrent si prévenants à leur égard .

Le 23 octobre, jeudi,

donnez pour le Préventorium Clairval
Nous rappelons aux habitants du district de Martigny

que le camion collecteur de légumes en faveur des en-
fants du Préventorium Clairval de Finhaut, passera
dans toutes les communes le jeudi 23 octobre 1952.
Nous ne doutons pas que , comme les années précéden-
tes, les donateurs seront nombreux et généreux . Ils
sont assurés d'avance de la reconnaissance des enfants
du district de Martigny en séjour dans le Préventorium
Clairval. Le comité.

Nouveaux lieutenants
Le Département militaire vient de délivrer le brevet

de lieutenants aux sous-officiers valaisans suivants :
Lieutenants d'artillerie : Jérôme Crittin, St-Pierre-des-

Clages ; Bernard Ambord, Sion.
Lieutenant can. D.C.A. : Jacques Frachebourg, Les

Marécottes.
A tous, nos compliments.

A propos de la sortie
du Touring-Glub valaisan

dimanche prochain à Fully
La sortie du Touring-CIub valaisan , prévue pour di-

manche après-midi à Fully, s'annonce sous les meil-
leurs auspices.

Nous apprenons que l'orchestre Donald de Lausanne
recevra , dans la nouvelle grande salle du Restaurant
de Full y, les convives pour une brisolée dansante.

Nous ne doutons pas que la sortie d'automne de cette
année va au-devant d'une ibelle réussite et verra une
affluence record , comme l'année passée, où près de 550
Técéistes répondirent à l'appel de leur comité dévoué
et compétent.

Avec les voyageurs de commerce
L'Union des voyageurs de commerce de la Suisse

romande, section du Valais , a tenu ses assises annuelles
dimanche, à Sierre. Une soixantaine de membres se
sont réunis en la grande salle de l'hôtel Terminus où se
tint , dès 10 heures, l'assemblée générale, présidée avec
beaucoup d'allant par le président de la section , M.
Camille Rappaz.

L'ordre du jour fut rapidement liquidé. Le secrétaire ,
M. Schwitter, donna lecture du protocole de la der-
nière assemblée, tenue à Sion, puis M. Gaillet présenta
à la perfection les comptes qui fiuent approuvés. En-
suite, MM. Edmond MaDillarcl rapporta sur l'assemblée
des délégués, Vairoli sur la conférence des horaires ,
Morini sur les contrôles de malades. Monthey fut choisi
comme lieu de la prochaine assemblée.

L'insigne-or de vétéran fut remis à M. le député
Benjamin Zufferey pour ses vingt-cinq ans dc sociéta-
riat.

Le mandat du comité étant venu à échéance, on l'élit
à nouveau en bloc et par acclamation. MM. Mabillard
et Lugon sont confirmés comme délégués aux assem-
blées de l'Union ct M. Max Gillioz comme supp léant.

Il était dévolu à M. Fernand Frachebourg, expert-
comptable à Sion, d'exposer divers aspects de la nou-
velle loi fiscale en ce qui concerne l'imposition des
voyageurs de commerce. Le conférencier fit tout
d'abord un bref histori que de cette œuvre législative et
rendit hommage au Conseil d'Etat et tout spécialement
a M. Marcel Gard , chef du Département des finances ,
qui après bien des mécomptes, ont réussi à mettre sur
pied un monument fiscal moderne. Ce qui distingue la
nouvelle loi d'impôts de l'ancienne, c est qu 'elle ne
frappe plus seulement quel ques classes, mais tous les
revenus de quelque nature qu 'ils soient.

Cette universalité dc l'impôt apportera aux finances
cantonales les sommes nécessaires à l'exécution de tra-
vaux importants et facilitera l'introduction chez nous
de moyennes et petites industries, sans parler des amé-
liorations urgentes à apporter au logement montagnard.
L'adoption par le peuple valaisan de la nouvelle légis-
lation fiscale a sans aucun doute augmenté le crédit du
canton au dehors et montré le sens prati que et la clair-
voyance dc nos autorités et du peuple.

La deuxième partie de cette très instructive confé-
rence fut spécialement consacrée à l'examen de cas
concrets et de la jurisprudence en ce qui concerne l' im-
position des voyageurs de commerce.

Après un apéritif bienvenu et copieux offert à l'Hôtel
Arnold par la commune dc Sierre , représentée par M.
le conseiller Fritz Jegerlehner, les congressistes se re-
trouvent à l'Hôtel Terminus pour le repas de midi.

Peu avant 16 heures , la caravane prit le chemin de
St-Léonard , où l'on visita le fameux lac souterrain.

La journée devait sc terminer dans la même ambian-
ce dc gaîté à l'Hôtel du Cerf , à Sion , où eut lieu la
dislocation. Dy.

Petites nouvelles de chez nous
— Par décision de Mgr Adam, évêque du diocèse,

M. l'abbé Fournier , Rd curé de Leytron, est nommé
curé de Montana-Village. M. l'abbé Fardel, Rd curé
dc Riddes , est nommé curé de Leytron.

Nomination
Le Conseil d'Etat a nommé M. Walter Squaratti , de

Zwischbergen-Gondon, docteur en droit , comme juriste
à la chancellerie d'Etat et adjoint au chef du person-
nel de l'administration cantonale.

Tombola des Ecoles catholiques de Bex
AVIS. - Dimanche 26 octobre, à 14 h. 30, au Café

Central , à Massongex, tirage de la tombola en faveur
des Ecoles catholiques de Bex.

Le tirage s'effectuera sous le contrôle d'un notaire
et de la police cantonale.

Important ! Toutes les personnes détenant des carnets
do billets pour la vente sont priés de les retourner pour
le jeudi 23 octobre 1952, dernier délai, à : Cure catho-
lique, Bex. Compte de ch. post. II 6054 ; les carnets
non rentrés à cette date seront considérés comme ven-
dus.

Les mines valaisannes
«Le Valais est riche en mines pauvres », disait na-

guère feu l'abbé Mermet, le sourcier bien connu, qui
avait exploré la quasi totalité du sous-sol valaisan. On
est bien obligé d'en convenir en constatant que nos
mines — de charbon surtout — vivent ce que durent
les guerres. Passés les besoins les plus pressants, réou-
vertes les frontières et repris les échanges internatio-
naux, une à une les mines d'anthracite se referment .
Jusqu 'au prochain conflit , bien sûr !

Alors, une nuée d'entrepreneurs improvisés s'achar-
nent sur les maigres filons, tentant pour la Xe fois de
faire des affaires d'or. Pour le moment, il n'y a guère
qu 'une nùne d'anthracite qui exploite encore : la vieille
mine de Grône , qui livrait son charbon à l'industrie au
commencement de ce siècle déjà. Elle tient bon. Il faut
croire tout de même que la qualité y est.

Mais le Valais, à défaut de combustible solide , four-
nit en large compensation suffisamment de « houille
blanche », puisqu'il est en train de se transformer en
véritable centrale d'électricité.

Pour aider nos petits infirmes
... il y a certainement bien des moyens et tout appui
effectif est le bienvenu à l'Institut Notre-Dame de
Lourdes, où une quarantaine de ces déshérités ont trou-
vé asile et assistance.

Mais il est un moyen à la portée de tous ceux qui
ont le cœur à la bonne place et qui voudront y aller
de leur offrande sans plus tarder : Acheter les pochet-
tes d'allumettes qui seront offertes au public samedi et
dimanche prochains.

Saint-Leonard - Pully, 1-1
Les Léonardins ne pouvaien t aligner quelques-uns de

leurs chevronnés, tels que Gillioz I et Barmaz. Malgré
cet handicap, ils jouèrent incontestablement mieux que
leurs visiteurs, mais le manque de puissance et de sens
réalisateur des avants compromit un grand nombre d'at-
taques qui auraient du se conclure victorieusement.

Le jeu de Saint-Léonard s'étoffe cependant de plus
en plus et certains mouvements rapidement exécutés
sont l'indice du progrès.

A la mi-temps, le score est de 1 à 0 pour Saint-Léo-
nard , but marqué par Oggier sur passe précise de Gil-
lioz II (entraîneur).

Peu après le repos, M. Pittet , de Saint-Maurice, sif-
fla un penalty — qui n'en était pas un — ce qui permit
aux hommes de Pully d'égaliser.

Rien ne changea durant les dernières 17 minutes de
jeu , bien que SainNLéonord fît l'impossible pour ob-
tenir la victoire qu 'il méritait. F. O.

Ardon I-Fully I, 4-1
Dès le coup d'envoi , Ardon attaque en force et accu-

le la défense adverse, où le gardien et les arrières doi-
vent à maintes reprises sauver en corner.

Fully, qui aligne quel ques remplaçants, joue avec
cœur, mais abuse quelque peu du jeu aérien. Par con-
tre , Ardon joue ras-terre et en profondeur. Les mouve-
ments sont aisés, les services précis et les tirs au but
fort nombreux. Les joueurs du Centre ouvrent la mar-
que à la 26e minute, et stimulés par ce succès, inscri-
vent le N» 2 quelques minutes plus tard. Fully, grâce à
son énergie , remonte le score à 2 à 1 juste avant le
repos.

En deuxième mi-temps, Ardon concrétise sa supério-
rité par deux nouveaux buts de belle venue ct fait une
jolie démonstration de football , sans fioritures inutiles
mais effectif.

Fully a lutté avec un beau courage jusqu 'au bout ,
mais dut s'incliner devant un adversaire plus routinier
et meilleur réalisateur.

Les 22 joueurs sont à féliciter pour leur parfaite cor-
rection, a. d.

Monthey II-Marti gny II , 3-1
Ce résultat est tout de même une surprise , car le

football prati qué par les réserves du Martigny-S ports
ne laissait pas prévoir une victoire montheysanne.

En effe t , truffé dc joueurs qui ont déjà évolué dans
la I" équi pe ou qui y aspirent , Martigny II fut supé-
rieur par la qualité de son jeu mais trouva devant lui
une défense plus sûre qu 'à l'accoutumée. Tozzini faisait
sa rentrée après plusieurs dimanches de repos forcé.

Par sa technique et son sens du jeu , Franchini res-
sortit nettement. Mais ses camarades , les avants surtout ,
gâchèrent toutes les occasions.

Martigny II ouvrit la marque vers la demi-heure ,
domina ensuite sans parvenir à concrétiser son net
avantage. A la 39° minute , Berrut tira en force un coup
franc et égalisa en beauté.

En 2e mi-temps, Mariétan fit  de beaux arrêts tandis
que Keim , toujours à l'affût  dans les 16 mètres , loupa
de belles occasions. A la 80e minute, Guidetti dribbla
un arrière et marqua d'un joli ras-terre , suivi à la 85e
minute d'un 3 à 1, Berrut ayant pris le gardien à con-
tre-p ied par un centre tiré depuis l'aile droite.

Sur un dernier assaut lancé par Martigny II, Marié-
tan dégagea ct Tozzini sauva sur la ligne.

Ainsi , moins homogènes, mais décidés à conjurer le
mauvais sort qui leur tient trop facilement compagnie
cn championnat , les réserves montheysannes ont obtenu
en Coupe valaisanne un succès qui est une bien jolie
surprise. Bertal.

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi 21 ct dimanche 26, à 17 h., CONTRE-EN-
QUETE.

Un film policier français... Un stupéfiant mélange
de rire et d'angoisses.

Dès mercredi :
Une superproduction en technicolor : LES MINES

DU ROI SALOMON.
Tous les records d'affluence sont battus par le plus

spectaculaire film d'aventures et de jungle de tous les
temps.

Cinéma CORSO, Martigny
Dès jeudi (dim. mat. à 14 h. 30), vous reverrez avec

plaisir la réédition d'AMBRE, avec Linda Darnell. In-
terdit sous 18 ans.

Attention ! Dimanche à 17 h. (et non à 14 h. 30 com-
me indiqué par erreur), lundi 27 et mardi 28 octobre,
LA REVANCHE DE ROGER-LA-HONTE. Même
ceux qui n'ont pas vu la première partie pourront sui-
vre la deuxième, celle-ci étant précédée d'un résumé.
Interdit sous 18 ans.

Plus fort que Tarzan
Cette semaine, le Ciné Michel présente la réali-

sation à l'écran du célèbre roman d'Edgar Wallace,
« Bozambo », l'homme hercule, le roi de la jungle. Une
aventure bien montée dans les décors naturels de la
forêt vierge.

Attention : dimanche, relâche : après-midi, brisolée
dansante du Touring-CIub valaisan ; le soir, grand bal
du Championnat cycliste valaisan. Distribution des
prix. Orchestre Donald de Lausanne. Ambiance. At-
tractions.

SAXON — Cinéma « Rex »
Jeudi (une seule séance) : CONTRE-ENQUETE.
Dès vendredi : LE MAITRE DE LASSIE.
Réjouissez-vous de voir le plus beau de tous les

films de Lassie. En Technicolor.
Dimanche à 14 h. 30 : enfants admis.

Mardi 21 (dernière séance) :

Contre-Enquête
Dès mercredi 22 : Le plus grand film

d'aventures de tous les temps

Les Mines
du Roi Salomon

Séances spéciales pour eniants : jeudi
23 à 14 h. 30 et dimanche 26 à 17 h.

nnm. Au corso îura
Jeudi , vendredi , samedi et dimanche, i\ 20 h. 30

(Attention ! Dimanche, matinée à 14 h. 30)

Le plus incroyahle roman d'amour
qu'ait jamais enregistré l'histoire...

<Jë$wAif
La tapageuse aventure d'une paysanne de 17 ans

entreprenant la conquête de la fortune et des hommes
Tour à tour campagnarde, fille entre tenue, favorite
du roi, gibier de prison , maîtresse passionnée, telle

est « Ambre » , sous sen visage d'ange

d'après le retentissant roman de Kathleen Winsor
(80,000,000 de lecteurs)

Interdit sous 18 ans

ïiaifa^î m^̂  Attention ! Dimanche à 17 h., après
fl&jHn- §ïS*» l( ' n ia i r l1  Martigny-Servette (et non à
$3fiï*9*wr 14 h. 30 comme annoncé par erreur),

lundi 27 et mardi 28, 3 séances
Interdit sous 18 ans

LA REVANCHE DE
ROGER-LA HONTE

Même les personnes qui n'ont pas vu la lrc partie
pourront suivre la 2e partie, celle-ci étant précédée

d'un résumé

Monthey juniors-Mari -.gny juniors, 3-0
Les joueurs des deux équipes nous ont fait la surprise de pré-

senter un football de qualité. Rien d'étonnant que de nombreux
spectateurs se soient passionnés pour cette intéressante rencontre .
Les Martignerains , plus athlétiques , partirent en trombe , desservis
cependant par une imprécision dans les tirs.

Les deux gardiens firent de beaux arrêts. Monthey marqua en
première mi-temps sur un tir en force de Bandi. En seconde mi-
temps , Rast marqua le 2° but sur cafouillage ct Bandi compléta la
marque par un ras-terre dans le coin.

Assemblée des délégués
de l'Union romande de gymnastique

Dimanche 12 octobre, Le Locle recevait les délégués
de l'Union romande de gymnastique pour leur réunion
annuelle. C'est dans le coquet Hôtel de ville, que des
fresques de l'Eplattenier embellissent, que se tinrent les
assises de nos gymnastes.

Tous les cantons romands sont représentés et le pré-
sident Schmirl, entouré de son comité, peut saluer et
souhaiter la bienvenue à quelque 40 délégués et mem-
bres honoraires. Il adresse un salut spécial à M. le
préfe t Vuille, représentant le gouvernement neuchâte-
lois, et à M. le syndic Jaquet. Y assistait aussi Francis
Pellaud , rédacteur du « Gymnaste suisse».

Les rapports et les comptes sont acceptés avec remer-
ciements à leurs auteurs.

La fête romande dc gymnastique aura lieu à Genève
en 1953 ; le 14 juin , pour les gyms-dames et les 20 et
21 juin pour les actifs. Le président techni que Mounoud
donne quelques rensei gnements sur le plan de travail
dc cette manifestation ct avise les délégués qu 'un cours
pour moniteurs aura lieu en janvier. .

L'assemblée acclame les gymnastes suivants membres
honorair es cle l'Union romande : André Vuilleunrier,
Neuchâtel ; Fernand Krebs et Charles Weber , Vaud ;
Ernest Sidler et Robert Faust , Valais.

Après des explications sur les cours fédéraux par le
technicien Marcel Reguin , l'assemblée est close.

Les délégués se rendent au Saut du Doubs pour le
banquet ; c est le tour du préfe t Vuille de nous apporter
le salut du Conseil d'Etat. C'était , pour beaucoup, la
première fois qu'il leur était donné de voir ces sites
jurassiens ; par cette journée ensoleillée , les teintes
automnales riches en couleurs, cette agreste région s'est
présentée sous ses plus beaux atours. C'est vraiment

enchantés que les gymnastes se séparent , emportant un
lumineux souvenir de cette journée de travail et d'ami-
tié. F. C.

P.-S. — Les gymnastes valaisans sont heureux de la
nomination à l'honorariat romand des collègues Ernest
Sidler et Robert Faust ; ces deux défenseurs de notre
cause ont mérité leur titre par le dévouement dont ils
ont fait preuve dans les comités cantonal et romand.
Les gyms du Vieux Pays les félicitent sincèrement

Ardon reçoit les veterans-gymnastes
valaisans

(Corr.) — Dimanche matin, au nombre d'une soixan-
taine, les anciens membres et animateurs de l'A.C.V.G.
se retrouvaient à Ardon pour leurs assises annuelles
tenues dans la grande salle du Café de la Coopérative,
ornée avec goût. Pour la première fois, ils ont la joie
de voir flotter leur fa nion. M. Séraphin Antonioli , avec
verve et souriante bonhomie , explique dans quelles cir-
constances ce fanion , portant les inscriptions : « Gym-
nastes - Vétérans - Valais » et, sur le côté où se détache
une magnifique croix fédérale , « Gymnastique et Pa-
trie », a été créé. Deux dates , 1930-1950, rappellent le
20e anniversaire de l'association.

La partie administrative est liquidée rapidement. Des
divers rapports ont peut conclure que les vétérans-gym-
nastes forment une association pleine dc vie et... de jeu-
nesse. C'est avec raison que M. C. Bertrand se réjouis-
sait de la bonne mine de ses amis.

Après le vin d'honneur offert par la Commune, on
se diri ge en cortège jusqu 'aux Caves coopératives où
un excellent apéritif est offert par Provins. La partie
gastronomi que à l'Hôtel du Midi durera jusque tard
dans l'après-midi. On a tant de vieux souvenirs à com-
menter quand on ne se retrouve qu 'une fois l'année 1

En résumé, une bien belle journée qu'ont vécue nos
vétérans-gymnastes. Félicitons les organisateurs et sou-
haitons qu'autour du fanion des vétérans se retrouvent
chaque année plus nombreuses et plus décidées ces
vieilles gloires de notre S.F.G. cantonale. A Brigue, l'an
prochain !

Jeudi , vendredi , samedi
(seulement deux jours)
„ BOZAMBO "

l'homme de la jungle plus fort que
Tarzan, d'après le célèbre roman d'Ed-
gar Wallace.
Dimanche : relâche. Après-midi, bri-
solée dansante du TGV ; le soir, grand
bal du Championnat valaisan de vi-
tesse cycliste.

Jeudi 23 (une seule séance) :

Contre-Enquête
Dès vendredi 24 :

Le plus beau film, de Lassie dans

Le Maître de Lassie
en Technicolor

M m Mart igny
Accident de la circulation

Une moto conduite par M. Jean Bochatay, de Salvan,
a déra pé hier dans le virage de la route cantonale, près
du garage Reimann, à La Bâtiaz, projetant au sol san
conducteur. La machine glissa sur la chaussée et vint
heurter une voiture vaudoise, conduite par M. Auguste
Braissant, de LTsle. Cette dernière, sous la violence du
choc, fut précipitée contre un mur.

Pas de blessé, mais importants dégâts matériels.

Lotos et soirées de la saison 52/53
Réunis au Foyer du Casino, le vendredi 17 octobre,

les présidents des sociétés locales ont décidé des dates
suivantes pour les lotos et soirées :

Loto : 25-26 octobre, Harmonie municipale ; 15-16
novembre, Octoduria ; 29-30 novembre, Chœur d'Hom-
mes ; 13-14 décembre, Martigny-Sports ; 27-28 décem-
bre, Harmonie municipale ; loto des Rois, Schola.

Soirées : 8 novembre, bal du Tennis ; 22 novembre,
bal du Club alpin ; 6 décembre, bal du Ski-Club ; 20
décembre, Octoduria ; 17 janvier, Martigny-Sports ; 31
janvier, Harmonie municipale ; 7 mars, Chœur de Da-
mes ; 11 avril, Chœur d'Hommes.

Arrestation
La police cantonale valaisanne a arrêté samedi un

certain William M., Zurichois, recherché par les au-
torités judiciaires de son canton pour escroqueries. Il
a été immédiatement renvoyé à Zurich.

Premier loto de l'année
Avec les premiers froids, les feuilles mortes et les

journées grises, nous est revenue la saison des lotos :
celle où les gourmets aspirent aux bons repas avec la
Eoularde tendre qui trône au milieu d'autres amuse-

ouche, où les plaisirs de la table reprennent leur droit.
C'est l'Harmonie municipale qui a l'honneur d'ouvrir

cette saison riche en surprises et en cartons généreux
que gagneront les plus audacieux,- ceux auxquels, selon
1 adage, sourit la cliance.

Ce premier loto a lieu, selon les annonces, les same-
di 25 et dimanche 26 octobre , au Café des Messageries.

Redites-le !

Palaces américains
Simenon conte sur les palaces américains de savou-

] reuses histoires. Celle-ci, par exemple.
Il visitait un grand hôtel de Chicago :
— 'Tout a été prévu, lui disait le directeur en le gui-

dant. Chaque chambre est en communication avec une
échelle extérieure au cas où un incendie interdirait
l'accès des escaliers et ascenseurs.

— Et ce prie-Dieu ? fit Simenon en montrant une
chaise au pied du lit.

— C'est pour le cas où le sinistre aurait pris des pro-
portions telles, que vous n'ayez plus aucune chance d'y
échapper !



Nous vous offrons
im /maçni(içue eâmœ ds.
canadiennes

(P&uh mla/nti

Fr. 90 & 95.—

(Pwh f mmùoAM

115.—

Fr! 215

crey

Canadiennes en toile coton de 1'° qua-
lité, teinte brune, doublées Teddy avec
col Teddy,

8-9 ans
Fr. 65 — plus Fr. 5.— par taille

16 ans

Canadienne
en toile brune de lro qua-
lité, doublée laine art . avec
col Teddy- Fr.

Canadienne
en toile brune, doublée laine
art. avec col mouton doré
détachable . . la pièce, Fr. 129
Canadienne
toile imp. de 1" quai., dou-
blée agneau pleine peau, col _
mouton doré, Fr. 196.- et 175
Avec intérieur détachable. _

L'impôt de luxe 10 %
est compris dans ces prix

Envoi à choix

la nouvelle
ELNA

U MACHINE A COUDRE OE MÉNAGE

LA PLUS PARFAITE

 ̂ AU MONDE!  
^

*~^—
Agisncc « Elna »

M. Witschard
Martigny-Ville

Tél. 026 / 6 16 71

OnfUIMCI lÈDIa -'̂  vendre ou échanger On demande une jeune

ayant quelques notions du uGGU WillVS I ï3__ 6_ 1ï ï6
service cherche place ré- ,
gion Martigny-iSion ou en- avec remorque basculante, comme ménagère, sachant
virons. parfait état , une auto neu- si possible coudre. Entrée
Offres sous chiffre P 12221 ve 1 CV plas roulé, modèle début novembre. — S'adr.
S Publicitas Sion 52, ainsi que à M'"0 Gaudard, président,

' : 
PLUSIEURS Leytron, tél. 027/4 72 13.

A vendre beaux CAMIONS
niant ANC Lire les annonces, c est{•¦«¦¦¦.vu* et motos. - Garage Branca , mieux faire ses achats !

de fraises Vétroz ' tél - 027/413 32- '_
sélectionnes. - lelepnoner Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau
au 026 / 6 24 15.
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sommeliere
connaissant le service.
Prendre l'adresse au bureau
du journal « Le Rhône » à
M a r t i g n y  sous c h i f f r e
R 3139.

Dragueur
connaissant à fond le dé-
foncement est cherché par
Gérard Viatte, Chamoson,
tél. 4 71 59.

42.80

Formid !
Pantalon
Gabardine
américaine

adressez-vous chez
P. M. GIROUD

CONFECTIONS
Chemiserie - Chapellerie
MAGASIN BAGUTTI
Chaussures FIBA-Sports

Sport et réparations
MARTIGNY

Téléphone 6 14 40

^^^  ̂Sion
Peinture de l'Hôtel de Ville

Ces derniers jours , de nombreux curieux ont arrêté
leurs regards sur l'Hôtel dc Ville en voie de restaïua-
tion. Les peintres viennent de lui donner son habit dc
fête. Si bien que plusieurs badauds volontiers taquins
ont pensé que le rouge brique dont on a revêtu les
murs du vieil édifice présageait un rapprochement avec
les élections communales de décembre et laissait peut-
être entrevoir un glissement vers la gauche...

Attendons toutefois la fin des travaux en cours avant
d'émettre une opinion définitive. Car n'oublions pas
que c'est à l'oeuvre que l'on reconnaît les bons artisans.
Et en fait de peinture, laissons à chacun la liberté d'ap-
préciation, car des goûts et des couleurs...

La dédicace de l'église de Valère
Si la dédicace de la cathédrale de Sion sc célèbre

le deuxième dimanche d'octobre , celle de l'église de
Valère est commémorée le dimanche suivant.

Les Sédunois se rendent nombreux à cette dédicace,
car l'antique cathédrale reçoit ce jour-là la foule des
grands jours d'autrefois pour la grand-messe de 10 h.
Celle-ci fut célébrée par M. le chanoine Gottsponer ,
entouré de M. le chanoine Pont comme diacre et de
M. l'abbé Clivaz comme sous-diacre. Le Chœur mixte
de la cathédrale, sous la direction de M. Haenni, in-
terpréta avec sa maîtrise coutumière la magnifique
messe polyphonique de Palestrina intitulée « Messe du
Pape Marcel ».

Bétail
A vendre une VACHE et
une GENISSE race tache-
tée. — Laccomoff, Charrat.

A louer sur l'avenue de
Martigny-Bourg

local
pouvant servir pour tout
genre de commerce. S'adr.
au journal sous R 3187.

A vendre jolie

salle à manger
ancien style. A la même
adresse, à louer en Ville
une ou 2

chambres
meublées

dans villa neuve ; chauffa-
ge central. S'adres. sous R
3185 au bureau du journal
Le Rhône.

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, té-
léphone 025 / 3 22 48.

CwH/ i4ek~âM.'.
et même si vous êtes moins nombreux , 5 ou 6 à table,

vous avez intérêt à vous servir de nos nouvelles boîtes

de 500 gr. Elles contiennent la même qualité de mou-

tarde que nos tubes.
500 gr. Fr. 1.60

FOROS
Vente - Achat - Echange
Porcelets 4, 6, 8, 10 se-
maines, porcs 7, 8, 9, 10,
11, 12 tours. Porcs premier
choix , livraison domicile ;
sur demande, facilité de
paiement.
Porcherie Nouvelle, Saint-
Pierre-de-Clages, téléphone
027 / 4 73 27.

A fa S Of t i e  du Cirque, voyez nos vitrines avec leurs

OCCASIONS
Liquidation totale Droguerie du Lion d'Or
Envoi franco contre remboursement à partir de Fr. 20.— Pfa'figny

Pommes dc (erre
à encaver Bintje , Fr. 26.50 les 100 kg.

On livre à domicile.

Alimentation générale
POPPI-FAVRE - MARTIGNY

Expédition partout - Tél. 6 13 07 - Service à domicile

AVIS DE TIE
Des tirs d'artillerie et aux armes d'infanterie
auront lieu comme suit :
a) ER Art. 9 et 12 : le 18. 10 et du 25 au 27. 10
1952 dans la région de
St-Léonard - Grône - Chalais -

Montana - Lens - Ayent
b) ER Art. 12 : le 23 et 24. 10 52 dans la région
de

Vercorin - Chandolin - St-Luc
c) Rgt. Inf. mont. 18 : du 27. 10 au 3. 11. 1952
dans la région de

Venthône - Montana
Ayent - Grône - Réchy - Chalais

Chippis - Forêt de Finges
Chandolin - St-Luc

Pour de plus amp les détails, on est prié de con-
sulter le Bulletin officiel du canton du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
aaunes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel Wegmi'iller.

L'assemblée du Mannerchor
Samedi soir , les membres de cette sympathi que cho-

rale, que dirige avec compétence M. Théo Amacker,
directeur dc Publicitas , eut à élire son comité , dont
plusieurs membres étaient démissionnaires. Son prési-
dent , M. Gaston Biderbost , fut réélu à son poste, mal-
gré son désir d'être remplacé. La confiance de ses amis
a eu raison dc lui confier à nouveau cette tâche aussi
délicate qu 'honorifi que. Félicitons-le de cette réélection.

Jfili- Monthey
Tennis de table

Samedi soir , un match de championnat série A op-
posait le trio montheysan Carraux-Delaurens-Richard à
la paire lausannoise Roux-Pittcloud. Ce fut  une nette
supériorité des Lausannois qui , par 5 à 0, l'emportè-
rent sur les Montheysans dans un soir de déveine.
Dommage, car le tennis de table montheysan vaut bien
mieux que ce résultat. B.

Au Vélo-club
La 15e et dernière course interne s'est déroulée

dimanche sur un parcours de 85 km., avec départ et
arrivée à Bex. L épreuve a vu un succès très net
d'Edouard Bressoud en 2 h. 37' 10", devant Jordan
(2 h. 44' 03"), Breu (2 h. 50'), Aymon (2 h. 51' 30"), etc.

Quand la passion entre par la porte, la raison sc
sauve par la fenêtre.

FUMIER
Nous livrons, par toutes quantités, fumier de

bonne qualité aux meilleures conditions

FELLEY FRÈRES S. A. - SAXON
Téléphone 026/6 23 27

Arbres fruitiers
Grand choix

dans les meilleures variétés commerciales
Pépinières LACCOMOFF, Charrat

vendre 10 LITS EN BOIS
à 2 places, avec literie refaite à neuf , crin de matelas
neuf , garanti très propre, pour le prix de Fr. 220.— .
Idem à 1 place à Fr. 175.— .

6 ARMOIRES
à 2 portes , neuves, à Fr. 135.— .

2 LITS D'ENFANTS
avec matelas refait, à Fr. 70.—,

S'adresser à Brochellaz, ameublement, Fully, téléphone
026 / 6 31 53.

Location d aipeoe
La Bourgeoisie dc Bovernier met en location par voie
de soumission, pour les années 1953-54-55-56 , l'alpage
de Plan-de-1'Eau. On peut prendre connaissance du
cahier des charges au bureau communal.
Les soumissions devront parvenir à l'administration
pour le 2 novembre 1952 à 20 heures au plus tard en
portant la mention « Alpage ».

L'Administration.




