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Il existe depuis quelques années dans notre

pays un « journal » qui tire mensuellement à
114,000 exemplaires et qui s'est taillé sa popu-
larité en conspuant l'Administration et ses fonc-
tionnaires.

C'est « Le Sou du Contribuable » . Le style
en est plaisant , la tournure agréable et les bon-
nes blagues n'y manquent pas.

A le lire, on est vite édifié sur nos adminis-
trations publiques où règne le gaspillage le plus
complet, où les scandales foisonnent, où les de-
niers de la collectivité sont littéralement jetés
par les fenêtres.

Et le comble, c'est que ce journal n'a pas tout
tort. Il existe effectivement de nombreux cas
où les affaires publiques semblent avoir été
mises entre les mains de gens qui finissent par
oublier qu'ils manipulent l'argent des autres,
où l'on s'offre sur îe dos des « payants » des
luxes coûteux, où le sens des responsabilités pa-
raît se mouvoir dans un cadre fort étroit, sans
vue d'ensemble et en marge des réalités éco-
nomiques de notre pays.

C'est donc le droit de ceux qui font les frais
de l'aventure de dénoncer ces cas et de faire en
sorte qu'il y soit mis bon ordre.

Au moment où l'on projette sur le plan fédé-
ral une réforme des finances définitive, où l'on
s'apprête à fixer dans la Constitution les prin-
cipes de base de notre fiscalité, où l'on entend
en définitive sortir du provisoire et de l'impro-
visé, il ne fait pas de doute qu'un vent souffle
en faveur de la compression des dépenses dans
le ménage fédéral.

Et l'on a même l'impression que si l'Admi-
nistration ne donne pas de très sérieux gages
de sa volonté de réaliser des économies, le peu-
ple suisse ne prêtera pas sa main à un nouveau
régime financier.

Diverses suggestions ont même déj à été faites
à ce propos, comme la création d'une commis-
sion dite de « rationalisation » dont les conclu-
sions devraient obligatoirement être suivies par
l'Administration , la réforme de structure de
notre système de subventions et la limitation
des compétences du Parlement en matière de
dépenses.

On voit entre parenthèses que toutes ces sug-
gestions ne concernent pas l'activité des fonc-
tionnaires puisque même l'on s'en prend aux
parlementaires que l'on accuse à tort ou à rai-
son de brasser avec un peu trop d'impétuosité
l'argent des contribuables.

Nous faisons donc de très larges concessions
au « Sou du Contribuable » lorsqu'il s'élève
contre les abus de tous genres que l'on peut
déceler dans les administrations publiques.

Mais nous ne pouvons, malgré cela , approu-
ver un jou rnal qui pose le problème de cette
manière et sur ce ton-là.

Car nous sommes ennemi acharné des géné-
ralisations faciles, du dénigrement systémati-

que et de cette forme de démagogie qui con-
siste à exciter le peuple en lui montrant toutes
les médailles à l'envers.

Nous partageons également l'avis que les au-
torités que nous élisons nous-mêmes, grâce à
des institutions démocratiques très largement
développées ont droit à un minimum de défé-
rence si l'on veut qu'elles exercent dignement
le pouvoir.

Enfin , nous avons trop de respect de la per-
sonne humaine pour penser que tous les fonc-
tionnaires sont autant de têtes de Turcs aux-
quelles il faut s'en prendre chaque fois que
quelque chose ne va pas.

Nous serons le premier à nous gausser d'une
bonne blague entendue dans une revue ou lue
dans un j ournal humoristique, même si les fonc-
tionnaires en font les frais, car nous convenons
que le genre demande une certaine charge.

Mais nous nous élevons contre un journal qui
prétend former l'opinion publique en ne pré-
sentant que le mauvais côté des choses de l'ad-
ministration, comme si l'on devait juger de la
tenue d'un appartement en contrôlant le con-
tenu de la poubelle.

Nous connaissons trop de fonctionnaires pour
savoir que la plupart d'entre eux sont gens hon-
nêtes, consciencieux et dévoués, qui n'en peu-
vent mais s'ils doivent exercer leur activité dans
le cadre de lois et de règlements parfois assez
rigides et qui ne sont pas responsables s'ils doi-
vent souvent agir sous l'égide de chefs poli-
tiques qui se soucient fort peu d'eux et du
travail qu'ils font.

L'Administration est une vaste machine, aux
rouages compliqués, qui aura toujours des dé-
fauts inhérents à sa structure même.

Elle est là pour mettre en application des lois
que nous avons votées nous-mêmes et plus nous
en votons, plus il faut de fonctionnaires pour
en assurer l'exécution.

Or, si l'on sait que les hommes ne sont point
parfaits, que l'intelligence n'a pas été distribuée
à chacun selon un même dosage, on admettra
sans toujours crier au scandale qu'il peut ci ou
là se glisser des erreurs.

Le meilleur moyen de limiter les dégâts est
bien encore, nous semble-t-il, de ne pas vouloir
touj ours tout demander à l'Etat car plus on lui
en demandera, plus on multipliera les occa-
sions, pour des fonctionnaires, de se tromper
et de nous importuner.

Voila pourquoi, avant de crier « haro sur les
fonctionnaires » — certains le crient d'ailleurs
jusqu'à ce qu'ils en soient — il faudrait crier
« haro sur les prometteurs de lune » qui propo-
sent touj ours de parfaire le bien-être du genre
humain en chargeant l'Etat de missions nou-
velles.

C'est à cette tâche que devraient s'atteler
ceux qui prétendent défendre les contribuables.

Edouard Morand.

Revue suisse
Un camion s'écrase au fond
d'un préci pice

Un grave accident de la circulation s'est produit lundi
Sur la route menant au chantier de Sambuco des forces
motrices de la Maggia. Deux camions sont entrés en
collision. Le véhicule, qui n'était pas chargé, a fait une
chute de 60 mètres dans une gorge. Deux ouvriers ita-
liens, MM. Gian-Pietro Melfi , de Luino, et Alfonso
Plebani , de Furesto, province de Bergame, ont été tués.
Un troisième ouvrier a été grièvement blessé et conduit
à l'hô pital de Cevio.

Cinquante ans de lutte
La Ligue suisse contre la tuberculose a fêté , à Berne,

son 50" anniversaire sous la présidence d'honneur du
Dr Bachmann , de Zurich. La Ligue embrasse toutes
les organisations antituberculeuses du pays. Ce jubilé
ne constitue qu 'une étape dans la lutte contre la tuber-
culose. L'ennemi est cerné, mais non abattu. En Suisse,
20,000 personnes par année contractent la tuberculose.
Le programme à venir comporte l'essai de nouveaux
médicaments , la protection des bien-portants ct la lutte
contre la contagion.

Les médecins mettent beaucoup d'espoir dans la
thérapeutique, nouvellement appliquée en Suisse, de
la résection. Les parties malades sont enlevées par la
voie opératoire.

l'affaire du château d'Ouchy
A la suite d'un recours au Tribunal fédéral, la vente

du château d'Ouchy a été annulée, l'acquéreur refu-
sant de verser un supplément de 100,000 francs en
plus du prix d'adjudication de 1,150,000 francs. Une
deuxième vente est fixée au mercredi 26 novembre.

Une association des amis
du peintre Blanc-Gatti

Le poète jurassien Henri Devain a eu l'heureuse idée
de grouper autour du peintre Blanc-Gatti toutes celle;
et tous ceux qui possèdent de ses œuvres ou ont le désir
d'en posséder.

Cette « Association des amis de Blanc-Gatti » aura
Eour but de donner son appui moral au peintre , de

lire connaître ses œuvres et d'aider à leur diffusion.
Elle se réunira pour la première fois le 16 novembre à
Riex, l'actuelle résidence de Blanc-Gatti.

Les charges pour le personnel aux C. F. F.
Pour 1953, les C.F.F. comptent avec un effectif du

personnel s'élevant à 37,642 unités. Au milieu de l'an-
née en cours, les C.F. F. occupaient 37,580 personnes.

Les charges totales pour le personnel sont bud gétées
à 371,3 millions de francs. Elles se répartissent en gros
comme suit : traitements et salaires 260,8 millions ; allo-
cations de renchérissement 26 millions ; indemnités de
résidence 9,5 millions ; allocations pour enfants 7,4 mil-
lions ; allocations supplémentaires et indemnités diver-
ses 17,9 millions ; uniformes 4,5 millions ; contribution;
à la caisse cle pensions et de secours 24,4 millions
contributions à l'A.V.S. 6 millions ; assurance-accident;
6,9 millions.

Un appareil à réaction, du type « Fouga Cyclone
170 », s'est écrasé, lundi après midi , à l'extrémité de la
piste d'envol de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, d'où
il venait de décoller. Les deux occupants ont été tués.

— La célèbre actrice irlandaise Maire O'Neill est
décédée dimanche soir, à l'âge de 65 ans, dans un hôpi-
tal de Basi gstoke. Mme O'Neill s'était gravement brûlée
dans son appartement, il y a une semaine, et est décé-
dée des suites des brûlures.

ECHOS ET NOUVELLES
Un chirurgien américain refait

les doigts amputés de deux mains
Le Dr Frackelton, de Wilwaukee, a réussi à refaire

des doigts sur les mains mutilées d'un ingénieur de
42 ans, Manon Cody, qui avait eu les extrémités gelées
en Alaska. On avait amputé ses mains de leurs dix
doigts pour enrayer le développement de la gangrène
et elles ne portaient plus que des moignons longs d'à
peine 3 centimètres. Cody n'était plus qu'un invalide,
incapable de se nourrir et de s'habiller par lui-même
et dans l'impossibilité de gagner sa vie. Aujourd'hui ,
il a huit nouveaux doigts (reconstitués à partir de ses
propres os, tendons et tissus ; il peut s'habiller , se nour-
rir , tenir une cigarette et même utiliser un tournevis.
Cody subit trois opérations, deux à la main droite , une
à la main gauche : des fentes de 3 à 4 centimètres fu-
rent découpées dans ses paumes, libérant les os pour
en faire le début des futurs doigts ; l'annulaire de cha-
que main fut enlevé et le chirurgien utilisa les tendons
des moignons pour renforcer les nouveaux doigts qui
ont plus de 6 centimètres de longueur. Pendant sa
guérison, Cody suivi t des cours de droit et d'arithmé-
ti que , puis des séances de rééducation et il a pu retrou-
ver maintenant un travail rémunérateur.

Un chevreuil domestiqué
Une famille d'agricidteurs aux Jeanmaires, près des

Planchettes (district de La Chaux-de-Fonds), a trouvé
près de la ferme un chevreuil qui venait de naître , dont
la mère avait dû s'enfuir précipitamment, sans doute
poursuivie par un chien. On réussit à le nourrir d'abord
à la cuiller, ensuite au biberon , et le voici âgé de bien-
tôt cinq mois, bien porta nt, gros et gras, qui fait très
bon ménage avec le chien , la basse-cour et l'étable.

L'Australie a encore à liquider
2 milliards de lapins

Grâce à un nouveau produit chimique permettant
la destruction massive des lapins de garenne, l'Austra-
lie espère pouvoir accroître en quelques années son
cheptel de 40 millions de têtes.

Déjà 30 millions de lapins, détruits au cours de la
campagne actuelle, vont permettre l'accroissement im-
médiat des troupeaux de 4 millions de moutons.

Sept lapins consomment autant d'herbe qu'un mou-
ton et l'Australie évalue le nombre de lapins installés
!ruf ses terres à plus de 2 milliards.

B¥8«SÎ8!B S H F^qu'à jeudi 6 à 20 h. 30
iHIHIl lU Oa et dimanche 9 à 17 h.

Entre amis !

Etranger
Trois alpinistes se tuent dans les Dolomites

Trois jeunes alpinistes de Bolzano ont trouvé la mort
au cours d'une tentative d'escalade de la paroi Laurina
du groupe Catinaccio, dans les Dolomites.

Une expédition de secours partie à leur recherche
a aperçu les corps de deux d'entre eux accrochés à des
cordes, mais le mauvais temps a obligé les alpinistes à
rentrer sans pouvoir ramener les dépouilles mortelles
des infortunés jeunes gens.

Gallup mise sur Eisenhower
L'Institut Gallup a publié lundi soir le résultat de

ses sondages de l'opinion publique en vue des élections
présidentielles. Son enquête a indiqué que 47 % des
électeurs étaient pour Eisenhower, 40 % pour Steven-
son et le reste sans préférence pour le moment.

L'Institut — qui s'est complètement trompé en 1948
— estime que pour qu'Eisenhower puisse remporter, il
faudrait arrive r à stopper le déplacement d'opinion qui
se fait en faveur de son concurrent et à maintenir la
légère avance qu 'il possède dans les quatre Etats dont
l'influence sera décisive (New-York, Illinois , Ohio, Ca-
lifornie). Ses sondages ont révélé que la masse des
citoyens favorables au général est formée essentielle-
ment de ceux qui ont déjà pris parti.

Triste fin de Louis Verneuil
L'homme de théâtre par excellence, auteur de pièces

célèbres et acteur, Louis Verneuil, a été trouvé mort
dans sa salle de bain hier après-midi, la gorge ouverte.
On ignore tout du mobile qui a poussé le malheureux
à ce geste.

Parti aux Etats-Unis en 1938, Louis Verneud était
rentré récemment en France avec plusieurs projets de
théâtre ct de cinéma.

Cinq enfants brûlés vifs
Cinq enfants en bas âge ont trouvé la mort, à la

suite d'un incendie qiù s est déclaré dans la nuit de
samedi à dimanche dans une maison de Pinckney, alors
que les parents s'étaient absentés pendant quelques
instants seulement.
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Souvenirs du temps passe
Je ne veux point plagier ce brave sergent qui

eut la bonne aubaine de vivre plusieurs années en
cette bonne ville de Martigny, au cours des années
de mobilisation 1939-1945. Ce n'est pas sans un
serrement de cœur et une larme à l'œil qu 'il plia
ses bagages, lorsqu'il dut quitter l'uniforme et ren-
trer dans le rang.

Taquinant volontiers la Muse, il partit en lais-
sant cette pensée, à la vérité pas si mauvaise que
cela :

... Souvenirs, souvenirs,
Vous êtes des fontaines

de fendttgvîu .

Voilà au moins un brave d'entre les braves.
Il ne se gênait pas le moins du monde d'afficher
ses sympathies en faveur du nectar de nos coteaux,
contribuant pour sa part et très largement à l'écou-
lement des vins du pays.

Il m'a été dernièrement le plaisir de retrouver
ce vieil ami du Valais. La nostalgie l'avait pris et
l'avait forcé de venir se retremper dans 1 atmo-
sphère du vieux Valais. Et en clignant de l'œil , il
me dit sans ambages : « Je m'ennuyais surtout du
nouveau, car c'est une fameuse goutte... »

Puisse-t-il l'avoir trouvé à son goût et faire à
notre vin une réclame sympathique !

* * »
Toutes les choses, les meilleures comme les plus

belles, ont malheureusement une fin.
Et les heures les plus sereines fuyent à tire-

d'aile. Lorsqu 'on est en bonne compagnie , en
excellente société, on ne s'aperçoit guère de la
fuite du temps. Ce n'est qu'au moment de lever
la séance, lorsqu'on jette un coup d'œil à sa mon-
tre , que l'on constate le temps passé...

A ce propos, un de mes amis, adepte non moins
convaincu des joyeuses parties de yass, ou des
bons morceaux qui réjouissent l'estomac, me con-
fiait qu'il avait trouvé le meilleur moyen de pro-
longer ces agapes : celui de ne jamais regarder sa
montre et de se laisser bien vivre. Il ne faut jamais
être l'esclave des horaires et des programmes.
Lorsque l'on a la chance de trouver de bons
copains et de trinq uer avec eux le verre de l'ami-
tié, on en profite. Le plaisir avant tout et ainsi la
vie est belle...

• • *
Un autre souvenir de ma vie militaire , dans un

bureau de compa gnie. Une commande de matériel
avait été faite a la centrale des imprimés.

A réception de ces imprimés, le fourrier m'inti -
ma l'ordre d'établir sur ces formules la liste des
hommes en congé. M'exécutant sur-le-champ, je
remis quelques instants plus tard cette liste à mon
supérieur. Celui-ci s'csclaffant de rire, je crus
m'être trompé, lorsque je constatai que cette for-
mule portait comme en-tête Contrôle des cognés
au lieu de congés !

Le plus fort de 1 histoire, c est que ni 1 impri-
meur ni le personnel de la centrale des imprimés
en donnant le bon à tirer , n'aient découvert cette
faute d'envergure et que l'on a ainsi gaspillé quel-
ques milliers de francs, ces formules ne pouvant
être utilisés sans rature... Où étaient les cognés ?

al.

Cinq éléphants pour le zoo de Bâle
Cinq jeunes éléphants d'Afri que sont arrivés samedi

à Bâle. Quatre — deux mâles et deux femelles — sont
destinés au zoo local , l'autre au cirque Knie. Ils ont 15
mois et pèsent 3.00 kg. Tous les quatre ont bien sup-
porté le voyage, qui les a conduits du Tanganyika natal
en Suisse par Gênes.

On se réjouit de constater qu'un nombre sans cesse
grandissant de motocyclistes se décident à porter un
casque. On aimerait cependant que les passagers du
siège arrière, qui sont en général les plus exposés, sui-
vent cet exemple.
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Déluge de buts en 2e ligue

PREMIERE LIGUE : Martigny-Sierre 1-1, Boujean-
International 3-3, Central-Sion 3-5, Yverdon-Fonvard
2-0, Vevey-La Tour 5-1, Union-Montreux 6-2.

Les deux premières rencontres se sont terminées par
des résultats tout autres que ceux prévus par le chroni-
queur qui, les yeux fermés, avaient misé pour des vic-
toires locales. Cela n'est d'ailleurs pas pour nous dé-
plaire puisque, de l'aventure, les équipes valaisannes
sortent les pieds blancs 1 Martigny et Sierre, face à face,
n'ont pu se départager et restent ainsi les seules équi-
pes romandes à n'avoir pas encore connu la défaite.
Bravo et continuez !

Bonne journée également pour Sion qui, vainqueur
facile de Central, améliore singulièrement son bagage
de points. On notera le demi-succès obtenu par Inter-
national (prochain adversaire des Martignerains) contre
Boujean et surtout la victoire d'Yverdon sur un Forward
qu'on nous présentait comme l'un des favoris du groupe.

En résumé, journée très favorable aux équipes valai-
sannes, lesquelles continuent à tenir la vedette dans ce
championnat. Il semble bien que Martigny, ou éven-
tuellement Sierre (qui recevra d'ici au 30 novembre
Sion, Vevey et Boujean) soient de taille à s'attribuer
suffisamment de points les prochains dimanches pour
remporter le titre d'automne.

J. G. N. P. Goals Pts
Martigny 7 6 1 — 16-3 13
Sierre 7 3 4 — 12-8 10
Boujean 7 4 2 1 13-9 10
Vevey 7 3 2 2 19-9 8
Forward 7 3 2 2 13-9 8
Sion 7 3 1 3  18-15 7
Yverdon 7 2 2 3 7-7 6
Union 7 2 2 2 14-15 6
International 7 2 2 3 12-15 6
Montreux 7 1 2  4 9-19 4
La Tour 7 1 1 5  11-19 3
Central 7 1 1 5  11-27 3

DEUXIEME LIGUE : Chippis-Lutry 1-3, St-Léo-
nard-Sierre II 11-1, Vignoble-St-Maurice 5-1, Saxon-
Pully 5-1, Aigle-Viège 8-5.

Quarante et un buts ont été marqués en 5 matches !
Le fait mérite d'être relevé, oh l'avouera. Le score le
Ï>Ius ébouriffant nous vient de St-Léonard où l'équipe
ocale a littéralement mis dans sa poche les réserves

sierroises. Quand on vous disait que les « violet » ne
se traîneraient pas longtemps en queue du classement...
Les spectateurs du match Aigle-Viège ont assisté égale-
ment à une fameuse fête de tir, mais non à sens unique,
car le gardien local dut s'incliner autant de fois devant
les Haut-Valaisans qu'il ne l'avait fait lors des cinq ren-
contres précédentes !

Saxon a sauvé l'honneur des équipes valaisannes aux
prises avec les Vaudois en battant sans bavure Pully.
Chippis perd le contact avec les premiers et St-Mau-
rice s'effondre. Vivement pour ce dernier l'arrivée des
Rey-Bellet, Pfiffer et Tissières !

Monthey . 5 5 — — 19-4 10
Aigle 6 5 — 1 20-10 10
Lutry 7 4 — 3  18-11 8
Chippis 8 3 2 3 '  17-22 8
Vignohle 6 3 1 2  17-11 7
Sierre.II 7 3 1 3  11-23 7
Saxon 8 2 2 4 21-19 6
Viège 9 3 — 6 24-34 6
St-Léonard 5 2 1 2  13-6 5
Pully 6 1 2  3 5-13 4
St-Maurice 7 — 3 4 10-22 3

TROISIEME LIGUE : Châteauneuf-Grône 3-3, Vé-
troz-Sierre III 7-2, Ardon-Brigue 1-4, Chalais-Chamo-
son 2-1, Bouveret-Muraz 0-6, Leytron-Monthey II 0-1,
Fully-Vernayaz 5-1, Martigny H-Martigny III 6-0.

Grone, leader du groupe I, a été sérieusement contré
par Châteauneuf et a dû se contenter d'un point. Ce
n'est d'ailleurs pas grave pour lui, car son rival le plus
dangereux, Ardon, a connu une nette et surprenante

LES GRANDS DERBIES VALAISANS

défaite devant Brigue. Vétroz, lui, a pu allumer les
lampions dimanche soir, fêtant ainsi sa première vic-
toire.

Une seule surprise dans le groupe bas-valaisan : le
succès de Monthey II à Leytron. L équipe des Mudry,
Pfanigger et consorts aura maintenant de la peine à
combler son retard sur les leaders, si elle entend jouer
encore un rôle en vue cette saison. Martigny II n'a pas
fait de quartier à son rival local et ne s'est relâché
qu'après s'être assuré une victoire confortable. Bonne
journée aussi pour Muraz et Fully.
Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts

Grône 6 11 Martigny II 5 10
Brigue 5 8 Vouvry 5 10
Ardon 6 7 Mui az 4 7
Chftteauneuf 6 6 Fully 6 6
Chamoson 6 5 Leytron 5 5
Sion II 5 4 Vernayaz 6 4
Sierre III 6 4 Martigny III 4 2
Chalais 7 4 Monthey II 5 2
Vétroz 5 3 Bouveret 6 0

QUATRIEME LIGUE : Chippis II-Steg I 0-5, Bri-
gue II-Rhône II 0-4, Viège II-Rhône I 1-5, Grône II-
Ardon II 2-1, St-Léonard II-Châteauneuf I 2-0, Doré-
naz I-Leytron II 6-3, Evionnaz I-Riddes II 0-0, Col-
lombey I-Riddes 3-0 (f.).

L'épreuve de force du groupe I, Viège II-Rhône I, a
tourné nettement à l'avantage du second nommé lequel,
au surplus, voit son chemin libéré d'un autre préten-
dant sérieux, Brigue II, battu par Rhône II !

On s'embrouille un peu dans la subdivision III. Ley-
tron II et Evionnaz sont en baisse de forme, ce dont
{wofitent Collombey pour s'échapper et Dorénaz pour
es rejoindre et même les dépasser. Evidemment, le

championnat n'est pas terminé, mais pour nous les
points remportés au premier tour comptent doublement.

JUNIORS : Première série : E. S. Malley I-Sierre I
2-3, La Tour-de-Peilz I-Martigny I 3-2 ; Sion I-Vevey
Sports I 3-1.

Deuxième série : Viège I-Grône I 3-3, Chippis I-Sier-
re U 6-0, Fully I-Vétroz I 3-0, Châteauneuf I-Leytron I
2-7, Saxon I-Ardon I 0-2, Bouveret I-Vouvry I 2-1,
Vernayaz I-Monthey II 6-0.

Il s'en est fallu de peu que les trois équipes valaisan-
nes du groupe Vaud-Valais ne gagnent sur toute la
ligne. Ce qui nous prouve qu'elles se sont adaptées à
leur nouvelle situation et valent les représentants du
canton voisin. F. Dt.
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Grasshoppers bat son vieux rival Servctte par 2 à 0. Preiss, le
gardien des Zurichois, défend ses buts avec brio.

Ligue nationale A Ligue nationale B
Bellinzone-Fribourg 2-0 Aarau-Winterthour 3-5
Berne-Zurich 3-3 Schaffhouse-Luceme 2-6
Chaux-de-Fonds-Bale 2-6 Soleure-Malley 0-1
Chiasso-Young Boys 1-1 St-Gall-Bienne 2-1
Grasshoppers-Servette 2-0 U.G.S.-Will 2-3
Granges-Lugano 4-1 Zoug-Young Fellows 3-1
Lausanne-Locarno 0-2

Une heureuse décision de l'Association
valaisanne

Les délégués de tous les clubs valaisans de hockey
sur glace , y compris Monthey qui vient d'inscrire une
équipe en Série B, se sont réunis dimanche, à Sion , sous
la présidence de M. Fernand Berra , de Champéry. Ils
ont pris la décision de rassembler les équipes de Série A
en un seul groupe et d'organiser le prochain champion-
nat avec matches aller et retour.

La question des frais de déplacement — la seule qui
pouvait sérieusement faire obstacle à la mise sur pied
de la compétition sous cette formule nouvelle — a été
facilement résolue. Les clubs de la série créeront une
caisse commune et participeront , à part égale, à ces
frais de déplacement sur la base d'un billet collectif
CFF pour 13 personnes.

Le championnat débutera officiellement le 20 décem-
bre par le match Martigny-Zermatt. Les Haut-Valai-
sans, poursuivant leur route, iront jouer le lendemain à
Champéry.

Chaque équipe jouera 10 matches. Bappelons que
ces équipes sont Zermatt, Brigue, Montana , Sion, Mar-
tigny et Champéry.

Quant aux 10 formations de Série B, elles seront
réparties en 3 groupes, de la manière suivante :

Groupe I Groupe II Groupe m
Saas-Fée I Sierre I Sierre II
Viège II Sion II Charrat I
Lycée Jaccard Montana II Martigny II

Monthey I
Le championnat se déroulera également avec mat-

ches aller et retour dans chaque groupe.
Constatons en passant que le Lycée Jaccard , de Lau-

sanne, ayant quitté Morgins pour Zermatt, a demandé
à notre association de pouvoir faire participer son équi-
pe à la compétition de Série B.

Un champion
sur patins à roulettes

au H. C. Martigny !
C'est la bonne nouvelle que le comité du H. C. Mar-

tigny vient de nous annoncer. Pierre Monney, le fameux
joueur du Montreux H. C, champion suisse de rink-
hockey, viendra renforcer l'équipe des « jaune et bleu »
l'hiver prochain. Monney est actuellement considéré
comme le meilleur avant d'Europe de hockey sur rou-
lettes. Il est également excellent joueur sur glace et a
joué comme tel avec le H. C. Fribourg. C'est une excel-
lente acquisition pour Martigny qui, probablement,
pourra compter encore sur les services d'un joueur-
entraîneur canadien. Le gardien Farquet, qui vient de
passer une saison au Lausanne H. C, reprendra d'autre
part la défense des buts de Martigny.

Ainsi renforcé, on peut compter sur une très bonne
saison du H. C. martignerain. Dt.

Central-Sion, 3-5
Le F.-C. Sion a remporté dimanche une magnifique

victoire contre un adversaire que l'on donnait généra-
lement comme favori. L'équipe de la capitale valai-
sanne a fai t merveille et a enthousiasmé les 1000 spec-
tateurs qui entouraient le stade de la Motta. Rarement
nous avons vu un match disputé avec un tel cran et
à une telle vitesse. Les Sédunois, d'emblée, prirent
l'initiative des opérations et acculèrent les Fribour-
geois dans leurs derniers retranchements. Après quel-
ques attaques infructueuses, Métrailler, sur beau tra-
vail de Siggen, ouvrit la marque. Sion domine nette-
ment mais Central joue fort bien l'off-side ; cependant,
par Germanier et par Thédduloz II, les Sédunois pri-
rent un -avantage que l'on crut décisif. C'était mal con-
naître les Fribourgeois qui, dès la reprise, envahirent
à leur tour le camp des Valaisans. - Panchard sauva
quelques situations critiques, mais dut s'incliner à la
13° minute une première fois.

Ce but donna des ailes à Central et, 11 minutes plus
tard , le score était nul 3 à 3 et Sion semblait irré-
médiablement battu. Ce ne fut pourtant pas le cas,
car ses hommes opérèrent un redressement inespéré
durant les 10 derinières minutes. Après 2 essais de
Germanier et Théoduloz II, détournés de justesse par
Gougler, Germanier marqua un 4e but à bout portant.
Central envoya alors ses 10 hommes dans les 20 mètres
sédunois ; l'égalisation semblait inévi table. Pourtant , la
balle fut  à la 44" minute dégagée par Héritier, au cen-
tre du terrain où se trouvaient, absolument seuls, Sig-
gers et Germanier — qui ne ratèrent pas l'occasion.
Vraiment, un match disputé ! P. A.

Monthey l-Servette reserves, 3-4
Plus de 500 (personnes ont 'assisté à ce match qui

fut davantage un match |de championnat qu'un match
amical tellement les joueurs le disputèrent avec ar-
deur.

Pour avoir laissé trop de liberté à son excellent ad-
versaire, Monthey risqua une sévère défaite . Les réser-
ves du Servette brillèrent en effe t par un remarquable
jeu de passes et un sens aigu du démarquage. Ce qui
leur valut un avantage de 2, à 0 à la mi-temps et de
4 à 1 quelques minutes avant la fin du match.

La défense de Monthey se comporta très bien , bri-
sant de nombreuses attaques qui ne cessaient de défer-
ler vers ses buts. Par contre, la ligne d'attaque manqua
de réussite et se brisa sur un gardien et des arrières
de tout repos.

Alors qu 'il ne restait que dix minutes de jeu , Martin
(Lire la suite en page 5.)
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Communiqué officiel N° 19
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 2 NOVEMBRE 1952.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : St-Léonard II-
Chippis I-Lutry I 1-3 Châteauneuf II 2-0
St-Lénosard I-Sierre II 11-1 Dorénaz I-Leytron II 6-3
Vignoble I-St-Maurice I 5-1 Evionnaz I-Riddes II 0-0
Saxon I-Pully I 5-1 Collombey I-Riddes I forf. 3-0
Aigle I-Viège I 8-5 Troistorrents I-

St-Gingolph I renv.

Châteauneuf I-Grône I 3-3 „ J"™0" A' lrB sé,rie !
Vétroz I-Sierre III 7-2 E -s- Malley-Sierre I 2-3
Ardon I-Brigue I 1-4 La Tour I-Martigny I 3-2
Chalais I-Chamoson I 2-1 Sion I-Vevey-Sports I 3-1
Bouvere t I-Muraz I 0-6 2e série :
Leytron I-Monthey II 0-1 Brigue I-Lens I renv.
Fully I-Vernayaz I 5-1 Viège I-Grône I 3-3
Martigny II-Martigny III 6-0 Chippis I-Sierre II 6-0. .. Fully I-Vétroz I 3-0

4e "8ue ! Chftteauneuf I-Leytron I 2-7
Chippis II-Steg I 0-5 Conthey I-Chamoson I renv.
Brigue II-Rhône II 0-4 Saxon I-Ardon I 0-2
Viège II-Rhône I 1-5 Bouveret I-Vouvry I 2-1
Grône II-Ardon II 2-1 Martigny II-Muraz I renv.
Lens I-Gonthey II renv. Vernayaz I-Monthey II 6-0
Lens H-Conthey I renv. Evionnaz I-St-Maurice I renv.

2. SUSPENSIONS. - Championnat suisse : 1 dim. à
Clerc Denis de Bouveret I ; 3 dim. à Calzolari Giovanni
de Monthey -II ; 1 dim. à Blumenthal Walter de Bri-
gue II ; 1 dim. à Bruttin Marcel de St-Léonard H ;
1 dim. à Remailler André de Châteauneuf II ; 3 dim.
à Biollaz Edmonld de Châteauneuf jun. A I.

3. AMENDES. - Le F.JC. Riddes est amendé de
Fr. 20.— pour forfait à l'occasion du match du diman-
che le 2 nov. 4" ligue, Collombey I-Riddes I.

Le F.-C. Brigue est amende de Fr. 10.— pour ter-
rain insuffisamment marqué à l'occasion du match du
dimanche le 2 nov. 4° ligue Brigue II-Rhône II.

Les F.-C. Chalais, Chippis, Grône, Sion, Vétroz,
Viège sont amendés de Fr. 20.— pour absence de leurs
managers lors de la conférence obligatoire des mana-
gers de juniors du 19 octobre 1952 à Martigny-Ville.

4. COURS FEDERAL A MACOLIN. - Un cours
fédéral de moniteurs I. P., instruction de base I, aura
lieu à Macolin , du 8 au 13-12-52 . Prière de s'inscrire
jusqu'au 12-11-52 directement au Bureau cantonal I. P.,
M. Constantin, Sion. Ce cours est spécialement destiné
aux moniteurs de sections de juniors qui n'ont pas suivi
de cours I. P. et ceux qui >n'ont suivi que des cours de
cadres cantonaux.

Vu l'importance de l'I. P. pour notre association, le
Comité central de l'ACVF et la Commission des juniors
de l'ACVF espèrent que tous les clubs disposant d'équi-
pes de juniors délèguent au moins un moni teur pour ce
cours.

5. CALENDRIER.
Dimanche le 16 novembre 1952

CHAMPIONNAT SUISSE
4° ligue : matches annulés : Montana I-Brigue II,

Chippis H-Viège II, Steg I-Rhône II ; matches fixés à
nouveau : Montana I-Chippis II, Viège II-Steg I.

Juniors A, 1" série : matches fixés à nouveau : Ve-
vey-Siports I-La Tour-de-Peilz I.

2e série : Lens I-St-Léonard I, Saxon I-Fully I, Evion-
naz I-Bouveret I, St-Maurice I-Vernayaz I, Monthey II-
Martigny II, Muraz I-Vouvry I.

Dimanche le 23 novembre 1952
CHAMPIONNAT SUISSE

2° ligue : match annulé : St-Léonard I-Vignoble I ;
matches fixés à nouvea u : Pully I-Vignoble I, St-Mau-
rice I-St-Léonard I, Sierre Il-Chippis I.

3° ligue : matches fixés à nouveau : Vétroz I- Sion II,
Chamoson I-Brigue I, Bouveret I-J-,eytron I.

4° ligue : matches fixés à nouveau : Lens LConthey
II, Lens Il-Conthey I, Troistorrents I-St-Gingolph I,
Evionnaz I-Collombey I.

Juniors A : matches fixés à nouveau : Brigue I-Lens I,
Martigny II-Muraz I, Evionnaz I-St-Maurice I.

Dimanche le 7 décembre 1952
CHAMPIONNAT SUISSE

2° ligue : match fixé à nouveau : St-Léonard I-Vi-
gnoble I.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
9 NOVEMBRE 1952.

Championnat suisse : Turin Roland de Muraz I ; Bri-
guet Marcellin de Lens jun. A I ; Hutter Erwin de
Sierre jun. AI I  ; Evéquoz Bernard de Conthey jun.
A I ; Puttalaz Etienne de Conthey jun. A I  ; Gallay
Bernard [de Monthey jun. AII ; Dclavy Jean-Claude de
Vouvry jun. A I ; Valli Joseph de Rilddes I ; Rémon-
deulaz Jules de Riddes I.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Avant les « deux » Allemagne-Suisse
Voici les équipes suisses qui joueront dimanche pro-

chain à Augsbourg contre l'Allemagne A ct à Bâle con-
tre Allemagne B.

Suisse A : Jucker (Bienne) ; Frosio (Grasshoppcrs),
Bocquet (Lausanne) ; .Neukom (Grasshqppers), Eggi-
mann (Malley) ; Casali I (Young-Boys) ; Ballaman
(Grasshoppcrs), Ba'der (Bâle), Hiigi II (Bâle), Friedlaen-
der (Lausanne) et Fatton (Servette).

Remplaçants : Parlier (Servette), Bopp (Bâle), Mau-
ron (Chaux-de-Fonds), Riva IV (Chiasso).

Equipe suisse B : Dougoud (Fribourg) ; Robusbelli
(Bellinzone), Kohler F.C. (Zurich) ; Bartcsaghi (Bel-
linzone), Hiigi (Bâle), Koch (F. C. Zurich ) ; Bannwart
(Bâle), Hagen (Grasshoppcrs), Vonlanthen II (Grass-
hoppers), Meier (Young Boys), Thalmann (Bâle).

Remplaçants : Permunian (Bellinzone , Vodoz (So-
leuire), Casali II (Young Boys), Chiesa (Chiasso), Kollcr
(Soleure).

AUTO-ECOLE Camions M

R. FAVRE sr |
Sion tél . 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 pr

MAUTIGMY - SIEISHE, 1-1
Pas loin de 3000 personnes ont assisté à ce derby

cantonal de lrc ligue qui fut passionnant de bout en
bout parce que toujours indécis et disputé à un train
d'enfer par deux « onze » en pleine forme.

Les Sierrois, tout le monde le savait, ne se dépla-
çaient nullement en victimes prêtes au sacrifice sur
l'autel du leader. Loin de là ! Ils avaient même, les
malins, un peu tablé sur un éventuel excès de con-
fiance des Martignerains pour leur jouer le coup du
père François. S'ils n'y ont pas réussi entièrement, c'est
que justement les hommes de Romagnoli étaient sur
leurs gardes. On savait fort bien en Octodure de quel
bois se chauffaient les visiteurs et que ce ne serait pas
avec des salamalecs qu'on les tiendrait en respect !

N'empêche que les Sierrois, mettant à exécution leur
plan , attaquèrent en trombe dès le premier coup de
sifflet de M. Dorflingcr, cherchant à bousculer d'em-
blée leurs adversaires. Un corner fut concédé par Mar-
tigny à la 3e minute déjà et un second suivit 40 se-
condes plus tard. Mais la défense locale ne perdit pas
le moins du monde le nord devant ces formidables
assauts. L'orage passa sans faire de dégâts et , brusque-
ment, Martigny renversa la vapeur. Patane reçut la
balle , la tritura au nez et à la barbe de Simili avant
cle la glisser à Perréard. Celui-ci , attaqué par un ad-
versaire , la rendit à son coéquipier qui , politesse pour
fiolitesse , la retransmit à « Kiki». Pendant ce temps,
es Sierrois courraient d'un homme à l'autre sans par-

venir à se saisir du cuir ; et le public , emballé par ces
feintes, n'avait pas fini de rire que Damay, sur passes
de Schnydrig et Gollut , envoyait un formidable pétard
dans les bois de Sartorio. Il y avait 11 minutes qu'on
jouait.

Peu après, Simili , comme pour se venger, fila sur
l'aile, trompa Bochatay, mais son tir fusa... dessus. On
eut chaud dans le clan local. Le jeu s'équilibra , avec
attaques ct contre-attaques se succédant a un rythme
ahurissant. Cependant , celles de Martigny restaient
beaucoup plus dangereuses. Une bombe de Gollut frôla
la barre et une minute plus tard Christen n'eut d'autre

solution que de crocheter le centre avant octodurien
alors que celui-ci s'en allait seul pour marquer le N» 2.
Le coup franc, à 17 mètres, fut botté par-dessus. Disons
tout de suite que Gollut , dimanche, avait oublié sa
hausse à 400 !

Enfin , à la 30e minute, un cafouillage consécutif à
un corner se produisit devant les buts de Contât et
Christen égalisa d'un shoot ras-terre qui franchit sans
encombre une forêt de jambes. 1 à 1.

Ce devait être là le résul tat final du match. De part
et d'autre , on lutta avec énergie jusqu 'au dernier coup
de sifflet , sans rien pouvoir y changer. Perréard tira
sur le montant , Gard sauva sur la ligne un but tout
cuit de son ex-camarade de club Schny drig. Sartorio
dévia en corner une puissante châtaigne de Damay
visée juste sous la latte. Contât ne resta pas inactif non
plus et dut à ses qualités d'acrobate de pouvoir stop-
per en plongeant un tir ras-terre et un corner rabattu
de la tête sur la ligne fatidi que.

Quoique Martigny ait bénéficié certainement d'occa-
sions beaucoup plus nombreuses que Sierre de. marquer
(encore fallait-il savoir en profiter) , nous estimons que
le match nul est très équitable. Les Sierrois ont com-
pensé leur légère infériorité technique par une débau-
che d'énergie peu commune, ne s'avouant jamais bat-
tus dans les duels pour la balle et dans les sprints. Ils
ont mérité le point remporté en Octodure. Signalons,
chez eux , la partie transcendante des arrières Giachino ,
de Gard (toujours là malgré les ans), de Christen et
de Monnay.

A Martigny, la défense s'est tirée une fois cle plus
brillamment d'affaire. Cependant , elle nous a donné
l'impression d'hésiter à intervenir parfois devant les
fougueuses attaques sierroises. La ligne médiane fut
excellente. Damay (pas suffisamment servi) et surtout
Perréard ont été les plus actifs des cinq avants. Schny-
drig n'a tenu le coup que durant la première mi-temps
ct passa inaperçu le reste du match . Nous attendons
de lui une meilleure performance contre International
dimanch e prochain.

En résumé, partie disputée âprement , mais correc-
tement. Un spectacle que n'oublieront pas de si tôt
ceux qui l'ont vu. Dt.

-& L'E.S. Malley, leader de Ligue nationale B, a pro-
posé au Marti gny-Sports de venir lui rendre visite le
14 décembre.

¦#- Pour remplacer Rey-Bellet, démissionnaire , le F.C.
Viège a engagé comme entraîneur Paid Allégroz, ins-
tructeur de football A.S.F.A. et membre du F.G. Sierre.
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Cabales électorales aux Etats-Unis
Les deux candidats à la présidence des Etats-Unis

font preuve d'une activité électorale ahurissante que
démontre la petite statistique suivante :

Stevenson a prononcé 135 discours, 107 allocutions,
parcouru 35,000 km. par avion et 6500 km. en chemin
de fer.

Eisenhower a fait 228 discours et allocutions, cou-
vert 53,000 km. en train et par avion.

Truman : 60 discours et 12,000 km.
En huit semaines , les trois hommes ont traversé cha-

cun les 48 Etats et se sont arrêtés dans des centaines
de villes et villages. Ils ont parlé jusqu 'à l'épuisement.
En moyenne, 100 journalistes et cinéastes les accompa-
gnaient. Il y a%'ait 12 caméras de cinéma et de télé-
vision et une demi-douzaine de microphones.

Pour la première fois dans l'histoire électorale, la
télévision a joué un rôle considérable. 20 millions de
ménages ont été atteints par ce nouveau moyen de pro-
pagande.

Reviendra, reviendra pas ?
M. Jacques Duclos, secrétaire du parti communiste

français et député de la Seine, prenant la parole au
cours d'une réunion électorale à Cahors , a déclaré que
« Maurice Thorez , complètement guéri , ne tardera pas
à rentrer en France ». On sait que le chef communiste
est en Russie depuis 1950.

M. Acheson démissionnera le 20 janvier...
On apprend cle source proche du secrétaire d'Etat

américain que M. Dean Acheson démissionnera le 20
ja nvier et reprendra par la suite son activité légale pri-
vée. On précise que M. Acheson démissionnera quel
que soit le résultat des élections présidentielles et qu'il
ne cédera à aucune pression qui pourrait être exercée
sur lui afi n qu'il reste à son poste.

Epuisé par quatre ans de travail , M. Acheson pren-
drait d'abord des vacances pour rétablir ses forces ;
puis il retournerait à l'étude des avocats Covington
Burling, où travaille également son fils David.

Rafles monstres au Kenya
Cinq compagnies d'infanterie britannique, soutenues

par des unités de la police, ont entrepris dimanche une
vaste rafle dans la région forestière de Bahati. On ne
possède pas encore de détails sur cette opération. Quant
à la razzia opérée samedi dans la ville indigène de
Nanyuki, rafle à laquelle participèrent aussi l'armée et
la police, quelque 4000 Africains furent fouillés. 97
d'entre eux furent arrêtés, dont trois soupçonnés d'être
membres de la société secrète des Mau-Mau. Plusieurs
membres de la tribu des Kikuyu ont été appréhendés,
pour participation à l'assassina t du colon anglais Boy-
wer. Deux d'entre eux ont déjà passé aux aveux.

Un nouveau plan d'assurance couvrant
les soins médicaux et dentaires
a été lancé aux Etats-Unis

Le journal « Washington Post » consacre un articl e,
dans son numéro du 28 octobre , à un nouveau plan
d'assurance-maladie lancé par la Fédération américaine
des centres médicaux, organisme de création récente
ayant pour but de favoriser la campagne nationale en
faveur de l'assurance-maladie. Aux termes de ce plan ,
dont le fonctionnement serait assuré uniquement par
des sociétés d'assurance privées, sans qu'il y ait inter-
vention de la part du gouvernement, l'assuré verserait
une finance d'environ 100 dollars (soit 430 francs suis-
ses) par an , en contreparti e de laquelle il recevrait sans
bourse délier tous les soins médicaux et dentaires dont
il aurait besoin. L'assurance couvrirait égalemet les frais
d'hospitalisation. Le plan prévoit la création dans cha-
que communauté d'un centre sanitaire qui s'assurerait
la collaboration des médecins et des dentistes de la
localité. Afin de venir en aide aux « économiquement
faibles » qui se trouveraient dans l'incapacité de verser
les cotisations normales, il est prévu que celles-ci pour-
raient être assumées en tout ou partie par des associa-
tions de bienfaisance.

Des déchets explosifs !

Trois hommes, à la recherche de déchets, se trou-
vaient réunis dans un dépôt de munitions de l'époque
de la guerre, situé dans la cave d'une habita tion d un
quartier extérieur cle Rome. Un obus a fait explosion ct
1 un d'eux a été tué, tandi s que les deux autres étaient
blessés. La police, accourue sur les lieux , a dû désar-
mer plusieurs obus avant de pouvoir transporter les
blessés à l'hôpital.

En Indochine, on combat dans l'eau
jusqu'au cou !

C'est dans un territori e aux trois-quarts inondés, de
40 kilomètres sur 35, que les troupes franco-vietnamien-
nes, appuyées d'éléments amphibies et par l'aviation ,
ont réussi à refouler et à encercler une partie impor-
tante des forces du Vietminh dans ce secteur, que les
rebelles contrôlaient depuis plusieurs années. Les com-
bats se sont déroulés dans des conditions difficiles : les
forces de l'Union française débarquant des canots d'as-
saut, pour aborder l'ennemi réfugié sur des langues de
terre ferme, enfonçaient dans 1 eau jusqu'au cou et
devaient lutter contre un courant extrêmement violent.
Les éléments du Vietminh, pour échapper à l'anéantis-
sement, ont dû plonger dans la rivière Song Bé. Il est
certain qu'une partie d'entre eux ont été engloutis dans
les eaux, ainsi qu'une quantité importante d armements.
Au cours de l'opération, un important matériel a été
récupéré.

Feuilleton du journal < Ln Rhône » 4 ,  Dysort. Ses yeux se croisèrent avec les yeux noirs et
bridés de la petite San-Yee ; une seconde après, celle-ci
se penchait vers son compagnon et lui parlait. Aux mots
qu'elle dit, Dysort se prit à rire, j eta autour de lui un
regard circulaire qui passa sans l'éviter par-dessus la
table cle la belle aux cheveux d'or, et répondit à la ques-
tion que lui avait évidemment posée la jolie Chinoise.

La question ! Si Nancy l'eût connue, elle en eût
éprouvé une belle indignation ! Car San-Yee avai t dit :
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La | ragédie
¦ sur la Piste

Enfi n, le regard qu'attendait M. Carlovve était venu !
Un regard qui , d'abord vague , se fixa tout à coup. Car-
lowe sentit entrer en lui l'éclair de ces yeux bleus
d'acier , ct en éprouva une gêne qu'il put à peine dissi-
muler.

— Ma parole, Nancy, dit-il. Sandilands a raison. Cet
•homme n'est pas banal , c'est du métal extraordinaire.
Et si seulement il veut se laisser persuader...

Nancy Carlowc prêta à peine attention à ce que lui
disait son père. Elle surveillait Jack Dysort, mais se
sentait certaine cle ce qui adviendrait. Et elle attendait.

Les yeux de l'homme étrange se détournèrent de son
père et , un bref instant , se posèrent sur elle. Elle sen-
tit à ce contact une rougeur colorer ses joues et en fut
furieuse. Mais le regard se détourna "e,t Dysort reprit
sa conversation avec Sandilands.

Alors ce fut San-Yee qui , brusquement , se tourna vers
elle pour la regarder. Nancy, au même instant , guidée
par une intuition toute féminine , était convaincue que
Dysort s'enquérait d'elle auprès de Sandilands . Après
tout , cela pouvait paraître assez naturel ; elle n'éprouva
pas moins , à cette idée, comme une poussée de colère.
Fâchée, elle détourna les yeux et affecta cle porter toute
son attention sur les mets étranges placés devant elle.
Alors son père dit :

— Le voilà qui revient seul.
Elle fit tout ce qui dépendait d'elle pour ne pas pa-

raître intéressée, mais ne put résister tout de même au
désir cle jeter un regard vers la table où se tenait Jack

L'image du bonheur complet :
Jean-Louis et sa fameuse Virginie
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— Jack ! vous voulez vous marier avec cette jeune
fille.

— Me marier , Seigneur ! Mais mon petit San...
— Oh ! mais pas maintenant... Mais j e dis : ça vien-

dra... moi savoir...
— Eh bien ! San , tu sais plus de choses que je n au-

rais jamais pensé, répondit Dysort en riant. Mais il était
vrai que , tout en disant cela, son regard se portait clans
la direction de Nancy Carlovve qui , dans le même ins-
tant , écoutait attentivement le rapport que Sandilands
faisait cle sa mission.

— Il dit qu'il ne peut, pour le moment, quitter miss
San-Yee, qui est son amie.

— Que le diable l'emporte, grogna Carlovve d'un ton
irrité. A qui croit-il donc avoir affaire ? Tant de sans-
gêne et d'impudence...

— Calmez-vous, Jacob, interrompit Sandilands d'un
ton posé, et ne parlez pas si fort... Si ce sale orchestre
arrêtait un instant son charivari, il pourrait vous enten-
dre, et c'en serait fini avec lui avant toute autre dis-
cussion. Si vous voulez l'avoir...

— Oui , j e le veux.
— Alors, attendez son heure, et , si vous m'en croyez ,

lorsqu 'il viendra , maniez la bête avec précaution, elle
a du sang.

La petite Chinoise, à ce moment, quitta son ami.

Dysort gardait toujours son calme un peu raide et
suivait des"yeux la petite San-Yee , qui traversait la lon-
2ue salle de restaurant.

Le Cervin est-il sauvé ?
Dans un précédent article sur ce sujet, nous avions sou-

haité que le gouvernement italien — à l'instar des autori-
tés suisses — prit des mesures immédiates pour assurer
l'intangibilité du Cervin : ce souhait a été exaucé et les
amis de la montagne en seront fort aises.

En effe t, le gouvernement italien, se fondant sur la
législation pour la protection de la nature , a mis un ter-
me — pour le moment, du moins — au projet de cons-
truction d'un téléphérique conduisant au sommet italien
du Cervin. Relevons, en passant , que cette même légis-
lation a permis aux autorités italiennes de sauver de l in-
dustrialisation le parc national du Grand Paradis où, sans
attendre une autorisation officielle, une grande entre-
prise hydro-électrique avait commencé — au grand dam
des forêts — à ériger des pylônes métalliques.

Si l'on peut se réjouir de la décision du gouvernement
de Rome, il faut cependant rester sur le qui-vive, d'abord
parce que les promoteurs du projet de téléphérique sont
des gens puissants et bien pourvus de capitaux, ensuite
parce que, comme toute loi humaine, la loi sur la protec-
tion de la nature peut être tournée par des juristes habi-
les et on en a eu des exemples dans d'autres pays. Par
conséquent, la campagne contre le téléphérique du Cer-

vin — appuy ée à l'heure qu'il est par les signatures de
quelque 95,000 protestataires de tous pays — peut être
suspendue, mais elle n'est pas terminée et le Comité
international pour la sauvegarde du Cervin ne considé-
rera sa tâche comme remplie qu'au jour où un accord
italo-suisse aura fait de cette noole montagne un monu-
ment « international ».

Entre temps, les Italiens s'occupent de parachever la
construction du téléphérique Breuil-Plan Maison-Furgg-
rat, tandis que les Zermattois ont examiné le projet
Zermatt-Lac Noir-Hôrnli-Furggrat pour lequel une con-
cession avait été demandée par un groupe suisse — on le
suppose, du moins — désireux de joindre Zermatt au
réseau des téléphériques italiens. Or Zermatt a récem-
ment pris position à cet égard : la commune bourgeoise
a décidé de procéder elle-même à la construction d'un
téléphérique allant de Zermatt au Lac Noir ou bien de
s'assurer la majorité des actions au cas où elle abandon-
nerait la réalisation du projet à une société, mais elle s'est
catégoriquement prononcée contre tout prolongement
jusqu'au Hôrnli et au Furggrat. L'établissement de cette
ligne — qui serait reliée au téléphérique Breuil-Plan Mai-
son-Furggrat — aurait été défavorable à Zermatt qui au-
rait envoyé beaucoup plus de clients au Breuil qu il n'en
aurait vu venir du côté italien. Le groupe qui avait
f>résenté la demande de concession a insisté pour qu'on
ui reconnaisse une priorité clans le cas où on se déci-
derait, une fois ou l'autre, à prolonger jusqu'au Furggrat
la ligne Zermatt-Lac Noir.

On assure que ce téléphérique sera établi de façon à
abîmer le moins possible la nature, mais cela nous sem-
ble assez difficile. Que cette ligne soit utile aux skieurs,
c'est évident, mais nous regrettons cependant que le
microbe du câble porteur de bennes ou de fauteuils
vienne maintenant contaminer le beau vallon de Zermatt.

On ne s'arrêtera pas en si bon chemin, du reste : la
bourgeoisie de Zermatt s'est encore prononcée en faveur
d'un autre projet en décidant d'accorder le terrain né-
cessaire à une compagnie qui entend construire un télé-
phérique du Gornergrat au Stockhorn (3534 m.). Cette
li gne, établie le long de la crête du Hohtali , offrirait
l'avantage d'amener rapidement les skieurs sur le plateau
supérieur du glacier du Corner , d'atteindre en peu de
temps la cabane Bétemps et de faire en une journée l'as-
cension du Mont-Rose. Est-ce un bien ? Est-ce un mal ?
Il est difficile de se prononcer , mais on peut regretter
que, cle rios jours, la prati que du ski doive obligatoire-
ment s'accompagner de téléphériques toujours plus nom-
breux et certes fort peu esthétiques.

(« Tribune de Genève. ») C. Egmond d'Arcis.

CHAPITRE II

Au feu !

— Vicndr-a-t-il, Sandilands ?
— Ça , c'est à voir. S'il a envie, il viendra ; si ça ne

lui chante pas, vous pourrez touj ours le siffler .
Dysort s'était mis debout. Tous trois le fixaient. Une

lueur trouble atténuait encore l'éclat de ses yeux bleus.
San-Yee disparue, il appela le garçon et régla sa note.
Un moment après, il se tourna du côté des trois person-
nages, lis attendaient sans mot dire. A la pensée qu 'il
allait peut-être venir, la j eune fille éprouvait comme
une angoisse et , en même temps, elle ne pouvait se dé-
fendre d'un sentiment de colère en voyant son père si
cavalièrement traité.

Alors , Jack Dysort quitta sa table et s'engagea dans
l'espace qui les séparait. Sa démarche marquait encore
quel que incertitude ; mais la nourriture qu'il avait prise,
arrosée d'un café très noir , l'avait assez bien replacé
dans son assiette.

Arrivé à la table, il se plaça près de Sandilands qui
fit les présentations :

— Jacob P. Carlovve ; Jack Dysort.
Les deux hommes se serrèrent les mains et Carlovve

se tourna vers Nancy :
— Ma fille , monsieur Jack Dysort.
Nancy Carlovve fit une inclinaison de tête qui mar-

ciuait une bienvenue assez peu chaleureuse.
Comme Dysort s'asseyait , elle se tourna délibérément

de côté, de l'air d'une personne qui ne pouvait prendre
nul intérêt aux affaires qui allaient se traiter. C'était
pure hypocrisie, car elle brûlait d'une intense curiosité.

Elle entendit son père qui disait :
— Prenez quelque chose avec nous, monsieur Dysort.
Elle perçut le petit bruit d'un goulot de bouteille

touchant un verre : cela évoqua pour elle l'instant où
l'homme , quelque temps auparavant , s'était tenu debout
en s'accrochant à l'écran , et elle esquissa une petite

moue de degout. L homme, après cela, serait ivre, de-
goûtamment ivre, comme tout à l'heure.

— Je suis au regret de vous avoir fait attendre, Car-
lovve.

C'est tout ce que dit Dysort ; sa voix était assez bien
assurée ; quelques mots seidement semblaient avoir du
mal à sortir. Mais le ton était assurément d'un homme
bien élevé.

Jacob P. Carlovve se rappela à ce moment les con-
seils conciliants de Sandilands ; il fallait savoir prendre
cet hôte peu commode :

— Oh ! j e comprends les choses, dit-il. Il faut qu'un
homme ait des distractions .

— Des distractions ? (L'interruption claqua comme un
coup de fouet.) Vous vous méprenez , monsieur Carlovve,
San-Yee ne rentre pas dans la catégori e des distractions
comme vous l'entendez. Et j 'ai pour elle bien du souci.

— Ah ! comment cela ? demanda Carlovve, curieux
d'apprendre le plus de choses possible de son interlocu-
teur.

— C'est que je me demande ce que je vais faire
d'elle. Je l'ai connue au temps où la grande fripouille
qui dirige cette boîte l'a achetée à un chef de jonque
sur la rivière Pi-Ho ; il l'a amenée ici et nous sommes
devenus une paire d'amis — je dis bien amis — et je ne
demanderais pas mieux que de la racheter , si seulement
j e savais quoi en faire.

— La racheter ?
C'était , cette fois, Nancy Carlovve qui interrompait ;

et il était clair que ces simples mots, en même temps
qu'ils manifestaient la surprise, posaient aussi une ques-
tion. Elle s'était retournée brusquement et regardait
Dysort.

ANDES R O H ï A K B E S
^W«9é̂  (Extrait cle Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 9.15 Emission radioscolaire ; Questionnez,
on vous réoondra. 9.45 Karl Miïnschinger et l'Orchestre de cham-
bre cle Stuttgart. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40
Musique française pour instruments à vent. 11.00 Emission d'en-
semble : Pages lyriques de Charles Gounod. 11.35 Une œuvre de
Darius Milhaud : « Le Chemin du Roi René » . 11.50 Refrains et
chansons modernes (disques). 12.25 Le Rail, la Route, les Ailes.
12.46 Inform ations. 12.55 Sans annonces 14.00 Cours d'instruc-
tion civique. 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 Reflet d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Point de vue de la Suisse, par Ollivier Reverdin,
19.35 Rendez-vous. 19.55 Questionnez, on vous répondra. 20.15
Le catalogue des nouveautés. 20.30 Le mercredi symphonique.
22.30 Informations. 22.35 L'Assemblée générale des Nations
Unies a New-York. 22.40 Pénombre, un choix de mélodies et de
chansons 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 Infonnations . 12.55 L'écran sonore : Les chanteurs de
charme. 13.30 Concerto en la mineur, op. 16, pour piano et or-
chestre , Edward Grieg. 16.30 Emission d'ensemble : Fantasia ,
une heure cle musique variée, de chansons et de rythmes. 17.30
Vincenzo Bellini , causerie-audition de M. E.-D. Simoncini. 17.50
Quatuor à cordes , Frcd Barlow . 18.00 La vie culturelle en Italie,
par M. Freddi Chiappelli. 18.10 Trois pièces de Verdi. 18.30 Pro-
blèmes suisses. 18.40 Musique populaire suisse (disques). 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur. 20.00 Le nouveau « Feuil-
leton des Cinq » (IV) : « Bonne nuit , Oncle Bas tien ! » . 20.30
Paris-Lausanne , émission publique de variétés. Hommage a Char-
lie Chaplin. 21.30 Concert. 22.30 Infonnations. 22.35 L'Assem-
blée générale des Nations Unies à New-York. 22.40 Portrait dans
un miroir , par Benjamin Romieux : Biais e Cendrars.

VENDREDI : 6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif , rédigé par
Squîbbs. 12.30 Les cinq minutes du tourisme. 12.35 Morning song,
Ba. 12.46 Informations. 12.54 La minute des A. R.-G. 12.55 Au
music-hall. 13.25 Un enregistrement nouveau cle la Suite fran-
çaise de Darius Milhaud. 13.45 La Femme chez elle. 16.00
L'Université des Ondes. 16.30 Emission d'ensemble : I. Musique
moderne ; II. Musique récréative. 17.30 La rencontre des isolés.
18.05 L'agenda de l'entraide et des institutions humanitaires.
18.15 Une émission nouvelle : « Et chantons en chœur... », par
Pierre Beauvard. 18.25 L'Université d'Oxford , par M. R. de Las
Vergnac. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale, par René Payot. 19.35 Ara-
besques en noir et blanc. 20.05 Et le massacre continue (X) : Le
musée des horreurs. 20.35 Une pièce radiophonique de Samivel :
La Tragédie du Mont-Cervin. 21.35 Suzanne Gyr, pianis te.
22.00 La vérité sur... André Maurois , révélée par lui-même (II).
22.30 Informations, 22.35 L'Assemblée générale des Nations
Unies à New-York. 22.40 Le banc d'essai.

Non seulement seuls des adultes doivent prendre des
enfants sur leur bicyclette, mais encore ils doivent pren-
dre toutes les mesures nécessaires à la sécurité de leurs
petits passagers : ils fixeront une selle supplémentaire,
des repose-pieds point trop proches des rayons de la
roue avant et, éventuellement, une poignée.



Le budget de l'Etat du Valais
Le Conseil d Etat vient d établir le projet de budget

pour 1953 qu'il soumettra aux délibérations du Grand
Conseil dès le deuxième lundi de novembre. Ce budget
présente les chiffres suivants : Dépenses 45,044,199 fr.,
recettes 44,303,229 fr., soit un déficit de 740,971 fr.
Le message du Conseil d'Etat acompagnant ce projet
de budget indique que ces chiffres ne sont pas défi-
nitifs. Il est notamment impossible de prévoir avec quel-
que certitude les effets de l'entrée en vigueur, dès le
f*» janvier prochain , de la nouvelle loi sur les impôts
cantonaux récemment votée par le peuple valaisan.
Quoi qu'il en soit, le Conseil d'E tat exprime sa volonté
d'arriver à un budget équilibré et de poursuivre une
saine politique financière.

Petites nouvelles de chez nous
Sur le pont du Trient , à Vernayaz, un motocycliste,

M. Paul Beney, d'Evionnaz, s'est jeté contre lanière
d'une voiture qui avait brusquement stoppé. Le moto-
cycliste a été relevé avec le nez cassé et des contusions.

—' Le Conseil d'Etat vient d'interdire toute circula-
tion aux véhicules à moteur sur la route étroite Gri-
mentz-Moiry.

— La police cantonale a arrêté, à Monthey, une Va-
laisanne, D. M., recherchée par les autorités vaudoises
pour abus de confiance.

— A Châteauneuf , le train a happé et tué une vache
qui traversait les voies.

Une fillette écrasée par un car
Un terrible drame sest produit vendredi après midi

devant un garage de Sierre. Un mécanicien qui effec-
tuait des essais avec un car et faisait marche arrière,
ne vit pas un groupe d'enfants qui s'étaient approchés
du véhicule. Ces derniers, surpris par la manœuvre du
lourd véhicule, parvinrent à s'écarter sauf la petite
Colette qui fut horriblement écrasée et tuée sur le
coup. On compatit à la douleur des parents si cruelle-
ment éprouvés par ce coup du sort. La petite fille était
la fille de M. Prosper Perrin, moniteur de gymnastique
aux écoles de la ville.

Prix entiers, poids brisés
Les ménagères connaissent cette formule de vente en

vigueur dans certains magasins qui consiste à fraction-
ner le poids des marchandises de façon à ce que leur
coût forme un prix rond. Cette formule a ses partisans
et ses adversaires. Chacun y découvre, selon son opti-
que, des avantages ou des inconvénients.

Personne ne critique, par contre, l'heureux système
adopté par la Loterie romande pour le prochain tirage.
Les lots sont brisés. Au lieu d'un seul gros de 100,000
francs , il y en aura cinq de 20,000 fr. sans compter la
série habituelle des moyens et des petits. Cette formule
populaire connaît chaque fois un grand succès et il
est certain qu'il en sera de même pour la tranche en
cours dont le tirage aura lieu le 8 novembre à Fully,
centre de production de fruits et légumes. Après celle
des fraises, des asperges ou du raisin, c'est à une vérita-
ble récolte de lots que participeront les détenteurs de
billets dans la grande commune agricole de la plaine
du Rhône.

Fully
(Corr.) — Les préparatifs sont déjà fort avances pour

la grande fête du 9 novembre prochain. C'est à cette
date en effet qu'aura lieu l'inauguration du nouveau
bâtiment du Cercle radical-démocratique.

Des personnalités les plus éminentes du parti radical
valaisan ainsi que plusieurs parmi les plus importantes
sociétés de la Fédération des fanfares villageoises du
Centre ont déjà promis leur participation. D'autre part,
à partir de 18 heures, l'orchestre « The Seduny's », dont
la réputation n'est plus à faire, s'est engagé à divertir
et à faire valser j eunes et... moins jeunes.

Retenez donc dès maintenant la date du 9 novembre
pour une sortie à Fully.

ASSEMBLEE DU PARTI RADICAL-DEMOCRA-
TIQUE. — Les citoyens se rattachant au parti radi-
cal-démocratique de Fully sont convoqués en assemblée
générale, le jeudi 6 novembre, à 19 h. 30, à la grande
salle du Cercle.

Ordre du jour : 1. Elections communales ; 2. Inaugu-
ration du Cercle. Le comité.

FANFARE « LA LIBERTE ». - Elle a eu ses assises
samedi après midi. M. Benoît Bender, président démis-
sionnaire, a été remplacé par M. Marcel Vouilloz. Nos
compliments à l'élu et puisse la fanfare aller de l'avant
dans son œuvre artistique. La relève ne manque pas si
l'on en juge par la belle équipe de jeunes de 15 à 20
ans.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES
« AMIS-GYMS ». - (Corr.) - Elle s'est tenue vendredi
dernier au collège sous la présidence de Gilbert Cottu-
re, président. Les divers rapporteurs se sont déclarés
satisfaits du travail accompli pendant cette année
« creuse » qui ne le fut pas totalement grâce à la Fête
régionale de Charrat. Chez les individuels, l'activité
fut faible chez les « nationaux » et les « artistiques ».
Chez les athlètes, le jeune Charly Tissières obtint une
jolie 9" palmette à la Fête cantonale de Sierre.

L'assemblée a appris avec regret le départ de son
moniteur D. Darbellay qui laisse la direction des actifs
aux deux jeunes Armand Bender et René Vallotton.

Qu'il nous soit permis de relever ici le mérite de M.
Darbellay qui a accompli 20 ans de monitariat au sein
des sections de Riddes et Fully. Il existe encore, heu-
reusement, quelques rares hommes qui daignent s'oc-
cuper avec désintéressement de l'éducation physique
et morale de la jeunesse. Ils y trouvent parfois plus
d'ingratitude que de compréhension et d appui. Que

leur importe , toute leur ambition c est d accomplir ce
qu'ils savent être leur devoir. Darbellay est de ces hom-
mes qui œuvrent au bas de l'échelle, effacés, sans souci
de vaine gloire.

S'il a quitté les actifs , il n'en reste pas moins très
attaché à la cause de la gymnastique. Il s'occupera en-
core des pupilles et de la cadette de la section qui
réclame les soins d'un bon papa : les pupillettes.

Riddes
(Corr.) — Dans quelques jours, M. le Rd curé Fardel

nous quittera . Nous ne voulons pas le laisser partir sans
le remercier poux tout le fécond ministère qu'il a ac-
compli dans notre paroisse. Prêtre au cœur généreux,
il savait découvrir toutes les peines cachées et il s'em-
ploya de son mieux à les secourir. Grand ami des jeu-
nes, il s'était acquis la sympathie de tous ses paroissiens
grâce à son esprit ouvert et compréhensif. Nous garde-
rons le meilleur des souvenirs de M. le curé Fardel qui
dirigea notre paroisse durant 5 ans.

Nous lui souhaitons un aussi fécond ministère dans
sa nouvelle paroisse. Un paroissien.

Les 125 ans de B'alyminium
L'aluminium est le métal le plus répandu dans la

nature puisque sa part à la constitution de l'écorce ter-
restre n'est pas inférieure à 8 %. Tous les autres mé-
taux doivent être tirés du minerai dont la réserve n'est
point illimitée et se trouvera épuisée un jour. Mais ce
n'est pas pour cette seule raison nue l'aluminium est
le métal de l'avenir ; ses propriétés l y prédestinent dans
une mesure pour le moins aussi grande.

Alors que le fer, le cuivre, etc. sont connus depuis
la plus haute antiquité, le « métal léger » ne peut se
réclamer que d'un passé de 125 ans. Si sa découverte
a été si tardive, c'est qu'il n'existe pas à l'état pur et
que son extraction n'a pu être réalisée que grâce aux
progrès de la science. C est le chimiste allemand Fried-
rich Wôhler, qui le premier réussit , en 1827, à extraire
de la terre d'alumine une poudre grise, puis de petites
boules couleur d'étain, qu'il baptisa aluminiurS. A côté
du procédé chimique d'extraction, d'autres savants alle-
mans et français plus particulièrement, ont trouvé la
méthode électrolytique qui, mise au point par le Fran-
çais Paul-Louis Héroult et l'Américain Charles-Martin
Hall, est encore appliquée de nos jours pour la réduc-
tion électrochimique de l'aluminium. Il suffisait dès
lors que la production d'énergie électrique ait atteint
un stade de développement suffisant, la création d'un
kilogramme d'aluminium exigeant 20 kWh., pour que
soient réunies les conditions premières pour la produc-
tion industrielle du nouveau métal léger.

Le fait qu 'en 1887 déjà , une fonderie d'aluminium
s'établissait à côté de la chute du Rhin, qui une ving-
taine d'années plus tard assurait à elle seule le quart de
la production mondiale de ce métal, constitue un beau
témoignage de l'esprit d'entreprise qui anime les indus-
triels de notre pays. Une seconde fonderie s'ouvrit en-
suite à Chippis, et bientôt dans les cantons d'Argovie,
de St-Gall , de Thurgovie, de Berne et de Zurich com-
mença à fleurir la nouvelle industrie suisse de l'alumi-
nium. Aujourd'hui, les fonderies , laminoirs et fabriques
d'objets en aluminium occupent chez nous plus de 6000
personnes.

C'est à l'exposition universelle de Paris que le nou-
veau métal a été présenté pour la première fois au
public, en 1885. Un kilogramme d'aluminium coûtait
alors dans les 30,000 fr. Ce prix fabuleux — il faut tenir
compte de l'époque — engagea les joailliers à utiliser
ce métal pour en faire des bijoux. Aujourd'hui, l'alumi-
nium, dont le prix est descendu au modeste niveau de
2 fr. 50 le kg., a pénétré dans tous les domaines de la
vie quotidienne et personne ne saurait plus s'en passer.
Autant le prix est tombé, autant la production s'est
accrue. En l'année 1900, la production mondiale s'éle-
va à 7000 tonnes ; elle était de 1,800,000 tonnes en
1951. Aucun métal au monde n'a connu un essor sem-
blable à celui de l'aluminium. Pour notre pays, cette
branche de la métallurgie revêt une importance qui ne
fait que s'accroître de jour en jour.

ËA 

vendre d'occasion

Landrover
à l'état de neuf (10,000 km.). Prix intéressant.

Lambretta
neuve, prix réduit. Un VELO genre militaire
neuf , à prix réduit , et un VELO de dame,
d'occasion, à l'état de neuf , avec 3 vitesses.
Bas prix.

Garage Magnin, Sembrancher
Téléphone 026 / 6 62 17
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Des tirs d'artillerie auront lieu les 5 et 6
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four de plus amples détails, on est prie de
consulter le Bulletin of f ic ie l  du canton du
Valais et les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Place d armes de Sion
J_,e Commandant :

Colonel Wegmuller

A louer tout de suite

grands dépôts et garages
S'adresser : Koller, Le Castel , Martigny-Bourg.
 ̂

lFinm d'automne
Novembre est arrivé, amenant avec lui une froide

bise et la première neige à altitude moyenne.
Au matin de la Toussaint, la campagne était toute

blanche, et ce fut pour le bétail bovin Ta mise en sta-
bulation générale.

A cette saison, il est d'usage que le paysan monta-
gnard dresse un premier bilan et jette un coup d'oeil
rétrospectif sur l'année qui , lentement, tire à sa fin.

1952 ne sera pas classée parmi les années dites
d'abondance relative dans le Haut Pays.

Après un printemps normal, prometteur d'une bonne
récolte, il fallut assez vite déchanter.

De vieux sages, c'est-à-dire les villageois ayant atteint
ou dépassé la cinquantaine, donc instruits par l'expé-
rience qui éduque rudement, mais avec soin, disaient
déjà : « Attendons l'automne, nous pourrons alors sup-
puter avec beaucoup plus de sûreté. »

Juillet fut d'abord caractérisé par une intense séche-
resse qui , en dépit des irrigations pratiquées où ce fut
possible, eut des effets désastreux. Certains foins que
l'on n'arriva pas à faucher assez tôt séchèrent en par-
tie sur pied, perdant sensiblement en quantité et en
qualité.

Les pommes de terre dont les fanes jaunirent préma-
turément ne purent se « ressaisir » malgré les pluies
d'août et de septembre , d'où récolte nettement défici-
taire.

Mêmes effets sur les alpages. Leurs pentes gazonnées
offraient , au lieu d'une herbe fraîche et appétissante,
un aspect désolé de terre brûlée. On dut déjà en des-
cendre des troupeaux à fin août.

Les regains semblaient satisfaisants , mais le temps
maussade de l'automne en retarda considérablement la
rentrée. Vers mi-octobre, on voyait encore sur pré , de
ce précieux fourrage délavé et jauni, semblant implorer
en vain un rayon de soleil.

O 0 O

Le corps électoral de la région a repoussé, à une
forte majorité, deux des lois fédérales proposées. Celle
sur le financement des armements et celle sur la cons-
truction d'abris contre les bombardements aériens.

De cette attitude négative, il ne faut nullement con-
clure que les adeptes de Moscou foisonnent par là-haut.
Mais le paysan se demande avec bon sens si l'on ne va
pas trop loin avec cette crainte de la guerre, qui , chez
certains, tourne en hantise, et si l'on ne jongle pas un
peu trop à la légère avec ces centaines de millions
affectés aux armements.

Plus on fournira d'argent à l'Administration, plus elle
en demandera, opinaient d'autres, et il paraît établi que
rien n'est plus distant du peuple que l'Administration.

Dire que si le dixième seulement de ces dépenses
improductives étaient affectées à la restauration des
taudis, avançait un troisième, la sécurité nationale n'en
semblerait pas autrement compromise, et, avant dix
ans, chaque petit paysan mettrait son logis dans un état
convenable. La tuberculose, combattue en ce moment
par des produits chimiques et des séjours en sana, recu-
lerait de façon bien plus positive par la suppression de
l'habitat infect et de la promiscuité.

Même opposition au projet d'abris antiaériens. Le
souvenir des fortins de sable et de la facilité avec la-
quelle entrepreneurs" avides et surveillants marrons ont
pu , grâce à une défense habile , établir un mélange de
compétences dans lequel Salomon même ne se serait
pas reconnu, et obtenir ainsi des peines légères ou des
non-lieu, a laissé une amertume loin d'être dissipée.

* * *
Enfin, en ce jour de Toussaint et son lendemain, le

montagnard n'oublie pas non plus de se rendre au
cimetière, rendre un pieux hommage à ses parents et
amis disparus. Sous ces tombes, dans le silence, repo-
sent ceux que l'on a connus et aimés, qui nous ont
aimés aussi. Leur souvenir ne nous invite-t-il pas à sim-
plifier la vie, à mieux nous connaître et nous rendre
service les uns les autres, à nous manifester de réelles
marques de bonté, puisque, tôt ou tard, ce sera sous
cette terre que , riches ou pauvres, puissants ou malheu-
reux, iront finir. E. Charrière.

la nouvelle
ELNA
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U MACH INE A COUDRE DE MÉNAGE
LA PLUS PARFAITE
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Agence « Elna »
M. Witschard

Martigny-Ville
Tél. 026 / 6 16 71

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.

A vendre ou à louer à
Fully

[MAISON
d'habitation

avec petite campagne.
S'adresser au journal

sous R 3296.



(Suite de la page 2)

passa à l'aile gauche et -Monthey se lança dans un
forcing final très , spectaculaire. Martin marqua deux
buts d'affOée et Bcrnasconi diminua l'écart sur pe-
nalty, Anker risquant une surprenante égalisation , mais
sa reprise de la tête passa de peu au-dessus de l'angle
des buts.

En résumé, excellent match d'entraînement. Avant
le coup d'envoi donné par M. Favre de Saint-Maurice,
Monthey offrit un bouquet à son hôte sportif.

Bertal.
Chippis l-Lutry I, 1-3

Le terrain est en parfait état , mais un fort vent re-
monte la vallée lorsque M. Python , Lausanne, rassem-
ble les deux équi pes. Lutry choisit le terrain et joue
contre le vent en première mi-temps. Malgré ce han-
dicap, les Vaudois font jeu égal avec leurs adversaires,
et seul un penalty donne l'avantage aux joue urs locaux.

En seconde partie, les visiteurs prennent la direc-
tion des opérations et attaquent sans répit. La défense
valaisanne tient bon et le gardien a du travail plein
les bras. Toutefois , 20 minutes avant la fin , Chippis
rend les armes et, coup sur coup, trois buts (P. Gillié-
ron , Chollet, Terrin) viennent décider du sort de la
partie.

Vignoble - Saint-Maurice, 5-1
Peu de monde, 100 personnes au maximum, assis-

tent à ce match très mal dirigé par un arbitre de Lu-
cens. Saint-Maurice aligne une jeune équipe, trop jeune
même jour faire face à des équipes de 2« ligue. Pen-
dant le premier quart d'heure, les visiteurs attaquent
en force mais, par malchance, ne réussissent pas à
concrétiser cet avantage. Dès la 15° minute, Cully do-
minera largement et toute la défense de Saint-Maurice
fait peine à voir. Rittener loupe tout ce qu'il veut, se
place mal et ne sait jouer de la tête, première condi-
tion pour un arrière. Dans l'espace de quelques mi-
nutes, Cully marq uera 3 buts provenant d'erreurs dé-
fensives. Michaud , mal secondé, fait également un
cours de natation au centre et ne peut rien contre les
attaques continuelles des avants vaudois. Seuls Claret,
Bonvin et Caccioti donnent quelque peu satisfaction
tandis que Becquelin est mal servi.

En seconde mi-temps, Saint-Maurice réussira à ré-
duire l'écart sur ibeau centre de Bonvin tandis que
Cully marquera encore 2 buts, dont un sur pénatly
franchement imaginaire. Quand comprendra-t-on qu 'il
faut des arbitres neutres pour arbitrer des matches
entre éqiùpes valaisannes et vaudoises ?

Le système défensif des visiteurs est à modifier im-
médiatement, sinon les points seront difficiles à obte-

$jm Marf igntf
Marins d'Octodure !

Notre journal a consacré dernièrement un reportage
au voyage à travers les mers du monde d'un jeune Mar-
tignerain , M. Pierre Gaechter, mécanicien à bord du
« Lausanne ».

Or, après avoir passé quelques semaines auprès de
ses parents , notre navigateur vient de repartir pour une
nouvelle croisière, mais il était accompagné, cette fois,
d'un camarade, M. Charly Carron , de Martigny égale-
ment. Les jeunes gens se sont embarqués le 18 octobre
à Rotterdam , sur le « Nyon », nouveau cargo de 9100
tonnes de la compagni e Suisse-Atlantique. Vendredi , le
navire avait atteint Montréal (Canada) et sera de retour
à Rotterdam pour le 15 novembre, avec un chargement
cle blé. Il reprendra ensuite la mer pour l'Amérique,
puis départ pour l'Australie via l'Afri que, où il mouille-
ra l'ancre pendant plusieurs semaines.

Bon voyage , matelots d'Octodure 1

Succès
Nous apprenons avec plaisir que M. Henri Métrai ,

fils de Roland , du Martigny-Excursions, a brillamment
réussi ses examens de machiniste aux usines Saurer à
Arbon. Nos félicitations.

Une heure à... Rio de Janeiro
Le Martigny-Sports organisait vendredi soir, à la

grande salle de l'Hôtel cle ville, sa causerie annuelle et
obligatoire sur les règles de jeu.

La plupart des membres actifs du club ainsi que plu-
sieurs supporters , dont M. Alphonse Orsat , président
d'honneur , et quelques « mordus » du football vinrent
assister à la conférence cle M. Lutz, de Genève, arbitre
international.

Présenté par M. Marc Moret , le distingué rcferee salua
cordialement son auditoire puis signala les quelques
modification s apportées aux règles de jeu cette saison,
modifications d importance d'ailleurs toute relative.

Des questions furent posées à M. Lutz sur les diver-
ses formes d'offsides , de hors-jeu , de charges, etc. tels
que les arbitres les sanctionnent... ou ne les sanction-
nent pas ! Il répondit avec autorité , illustrant ses préci-
sions de dessins au tableau noir. Les règles sont claires,
mais elles ne sont malheureusement pas toujours inter-
prétées par les arbitres comme elles devraient l'être ,
reconnut M. Lutz, tout en recommandant un peu d'in-
dul gence pour ces derniers qui n'ont tout de même que
deux yeux pour tout voir. D'autres référées perdent le
nord devant une grosse foule , un grand nom. C'est hu-
main, ne tirez donc pas sur l'arbitre , ajouta malicieu-
sement l'orateur.

_ Pendant une heure , M. Lutz fit ensuite défiler sur
l'écra n, avec commentaires , une magnifique série de
vues de Rio de Janeiro où se déroulèrent les cham-
pionnats du monde de football en 1950. Chacun a pu
ainsi faire connaissance avec l'extraordinaire cité sud-
américaine , ses innombrables grattc-cicl , ses plages et
ses collines.

Puisque la Suisse organisera en 1954 ces fameux
championnats , rappelons , avant de clore ces lignes, qu 'à
Rio, la finale Brésil-Uruguay réunit 218,000 spectateurs
et fit la recette cle 1 million 250,000 francs suisses !

Dt.
Au Bamby qui chante...

Malgré ce temps de grisaille , on trouvera à se diver-
tir dès jeudi au tea-room Bamby, à Martigny. En effet ,
°n nous annonce l'arrivée de l'humoriste Carlex qui,
au piano, joue , chante et improvise ; de l'exquise chan-
teuse Jackie Thyrland , du Grand-Prix de la Chanson ,
6t d'un finaliste d'un concours de chant à Lausanne.

Des soirées agréables en perspective. (Voir aux an-
nonces.)

O. J. du C. A. S.
Réunion ce soir à 20 h. 30 au Relais des Dranses.

fous les mercredis HOUVJLAIS

Boucherie mudry, Mart igny

nir. Le gardien Jordan n est pas encore en forme et
commet de graves erreurs de position. L'entraîneur a
un travail sérieux à accomplir.

Fully l-Vernayaz I, 5-2
Après la cuisante défaite subie à Vouvry dimanche

dernier, on pouvait avec raison craindre pour l'issue de
ce match. En première mi-temps, la lutte est serrée.
Vernayaz ouvre la marque, ce qui a pour résultat de
désorienter les locaux qui ne savent plus où donner de
la tête. Heureusement ce n'est pas pour longtemps et ,
au repos, ils ont l'avantage grâce à P. Valloton qui
marque deux buts.

A la reprise, la première descente donne à L. Vallo-
ton l'occasion de porter le score à 3 à 1. Les visiteurs
luttent désespérément mais sans succès. Les tirs au but
sont plus nombreux chez les Fulliérains qui ont une
ligne d'avants très efficace. Vernayaz possède une dé-
fense qui manque de cohésion, ce qui permet aux
avants adverses de faire un peu à leur tête. Deux buts
sont encore marqués, signés Taramarcaz et L. Valloton.

A une ou deux , exceptions près, Fully a fourni un jeu
magnifique. Chez les avants, la rentrée de P. Valloton
a été heureuse, tandis que le transfert à l'arrière des
deux frères Carron peut être considéré comme une
heureuse solution . a. b. r.

Chalais I-Chamoson I, 2-1
Ce match disputé par un temps froid a vu le réveil

de l'équipe de Chalais qui , le dimanche précédent,
n'avait pu aligner 11 joueurs et devait déclarer forfait.
L'introduction de quelques anciens joueurs a porté ses
fruits. Le score était de 1 à 0 en faveur de Chamoson
à la mi-temps. Puis durant le premier quart d'heure de
la deuxième mi-temps les locaux réussirent à égaliser
par G. Rudaz et à s'assurer la victoire grâce à un ma-
gnifique tir cle Yvon Zuber, toujours jeune et volon-
taire.

Cette victoire va donner au club local un moral tout
neuf et l'équipe ne tardera pas à se hisser au rang des
meilleures. Chamoson n'a pas démérité et a présenté
une équipe jeune et volontaire, mais manquant de cohé-
sion et de perçant. A. Z.

Evionnaz I-Riddes II, 0-0
Comme c'est la première fois que ces deux équipes

se rencontrent, le capitaine du F.-C. Riddes offre une
magnifique gerbe de fleurs au F.-C. Evionnaz.

D'emblée, le jeu est rapide ; les équipes attaquent
à tour de rôle ; les visiteurs bénéficient même d'un
penalty, mais le centre avant riddan envoie la balle à
côté.

En deuxième mi-temps, Evionnaz attaque à fond
mais la défense visiteuse est très à son affaire, surtout
le gardien Vouillamoz. Dix secondes avant le coup de
sifflet final, l'ailier droit riddan s'échappe et envoie
une bombe à l'intérieur du montant, alors que le gar-
dien était battu. Match nul équitable. Kyck.

Jl||§- Monthetf
La Toussaint à Monthey

C'est avec des sentiments d'une piété fervente que les
paroissiens ont célébré la fête de la Toussaint et se
sont recueillis sur les tombes fleuries de leurs chers
défunts.

Les cérémonies de la fête furent rehaussées par les
chants de la Chorale qui interpréta avec brio la messe
« Gaudeamus » de J. Erb.

Les vêpres des morts furent chantées pendant que les
fidèles se rendaient en procession au cimetière où M. le
curé Bonvin prononça une allocution de circonstance.

La Chorale interpréta également avec ferveur « Lux
asterna » et « Ayez pitié Seigneur », deux chœurs com-
posés pour .la Toussaint par son directeur, M. Charly
Martin. Bert.

Hivernage des fleurs
Novembre est déjà là et les gelées sont à craindre.
1» Les géraniums et les fuschias seront rentrés en

serre froide ; de même les bégonias tubéreux dont on
coupe les tiges à quelques centimètres au-dessus du
niveau du sol.

Relever les tubercules et les faire sécher ou les net-
toyer en prévision de l'hivernage.

2<> Les tiges de cannas sont coupées à 10, 15 centi-
mètres du sol et les touffes, non secouées, sont placées
sous tablette en serre chauffée.

3° Les dahlias : mettez les tubercules à ressuyer sous
abri pour les tra tifier en cave dans du sable sec.

Des « Sabre » pour l'Angleterre
La RAF va recevoir à bref délai 300 à 400 « Sabre »,

avions de combat à réaction américains, a annoncé le
ministre de l'air britannique, précisant que les moteurs
et les instruments seront fournis par les Etats-Unis et
les corps d'avions par le Canada .

Les « Sabre » volent à plus de 1000 km.-h.

Conférence
M. Roger Bonvin , ingénieur, qui occupe un poste en

vue sur un chantier d'un des plus grands barrages qui
se construisent en Valais, donnera à l'Hôtel Suisse, à
Martigny-Gare, le jeudi 6 novembre 1952, à 20 h. 30,
une conférence sous les auspices du Parti conservateur
de Martigny-Ville, sur les forces hydrauliques en Valais.

Il abordera et le côté technique et le côté humain.
(R. 3350)

Mercredi

BOUDINS A LA CRÈME
el saucisses aux choux et au sang, mode p aysanne
Boucherie Claivaz , Martigny Téléphone 61437

Au Bamby qui ckwio;...
dès le 6 novembre, tous les soirs dès 20 h. 30

CSrlSXa humoriste au piano , joue, chante , im-
provise et présente

JAKIE THYRLAND, l'exquise chanteuse française,
Grand Prix de la Chanson ,

et UN FINALISTE de la Coupe cle la Chanson
de la Channe Valaisanne à Lausanne.

SOIREES DANSANTES : les jeudis jusqu 'à mi-
nuit ; les samedis et dimanches jusqu 'à 1 heure.

Entrée Fr. 1.10.

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

MARIUS - FANNY - CESAR.
Les chefs-d'œuvre n'ont pas d'âge... L'Etoile a le

plaisir de vous présenter à nouveau la célèbre trilogie
de Marcel Pagnol avec Raimu, Pierre Fresnay, Orane
Demazis, Charpin.

Jusqu 'à jeudi 6 novembre, tous les soirs à 20 h. 30 et
dimanche 9 à 17 h. : MARIUS.

Avis aux personnes ne pouvant assister à ces séances :
Le film « Marius » sera présenté également au Ciné-

ma Rex à Saxon samedi 8 et dimanche 9 à 20 h. 30
(dimanche, matinée à 14 h. 30).

Dès vendredi : JOCELYN, le grand et beau film
français plein de vie et de passion avec Jean Desailly,
Jean Debucourt et Simone Valère.

Télégramme de Sion (3 11 52) : « Impossible vous
adresser film « IJocelyn » avant jeudi . Gros succès obli-
geant prolongation. — Mayor, Cinémas Sion. »

Un grandiose far-west en technicolor
Au Corso, ce soir mardi, prolonga tion des CAVA-

LIERS DE L'ENFER. En technicolor.
Dès jeudi : La Princesse de Samarcande.

FULLY — Ciné Michel
Mercredi, jeudi, vendredi : La Route de l'Opium.
Samedi : Tirage de la Loterie romande. Entrée libre.

Grand bal.
SAXON — Cinéma REX

Jeudi 6 et vendredi 7 : UN REVENANT, avec Louis
Jouvet.

Après « Knock », voici une autre chef-d'œuvre de
Jouvet et fédncelant dialogue d'Henri Jeanson avec
Gaby Morlay, François Périer, Marguerite Moreno,
Ludmilla Tcherina et les Ballets de Monte-Carlo.

Samedi et dimanche (matinée à 14 h. 30) : MARIUS,
la première partie de la célèbre trilogie de Marcel Pa-
gnol. (Voir communiqué sous Cinéma Etoile.)

OE soin m mm
Prolongation: LES CAVALIERS DE L'ENFER • • m

§̂*p̂ A. VALAIS
f̂'ESrf'î  Infirmières diplômées

L'école ménagère
Enfin, la décision est prise. Sion aura son école mé-

nagère. Ce bâtiment aussi utile qu'indispensable à la
formation ménagère de nos jeunes filles et futures maî-
tresses de maison, sera construit sur la route dg Grave-
lone. L'endroit est bien exposé au soleil, d'un abord
facile et en dehors du bruit de la grande ville.

Mgr Adam a pris contact avec les Sédunois
La fête de la Toussaint a été marquée par un office

pontifical célébré par l'évêque du diocèse.
Samedi, Mgr Adam a prêché pour la première foi s à

la cathédrale, depuis son élévation à l'épiscopat. Ceux
et celles qui ont eu le privilège de l'entendre ont com-
pris son amour paternel et furent touchés de ses paroles
convaincantes, les exhortant à se montrer de vrais chré-
tiens.

Dimanche, après les vêpres des morts et la proces-
sion au cimetière, Mgr Adam a rappelé le souvenir des
disparus avec l'éloquence qui lui est propre et qui est
en même temps tout aussi bien comprise des humbles
que des intellectuels.

Puisse cette prise de contact se répéter souvent pour
le plus grand profit des fidèles, heureux d'avoir retrou-
vé un père qui les aime, les comprend et veut faciliter
leur pèlerinage terrestre et leur permettre d'accomplir
leur devoir de fils de Dieu.

La vie paroissiale
Au cours du mois de septembre 1952, 16 enfants ont

reçu la grâce du baptême, 7 foyers ont reçu la béné-
diction du prêtre , tandis que 6 défunts ont été ensevelis
avec les prières maternelles de l'Eglise.

Chaque année au début de novembre, le clergé pa-
roissial invite les fidèles à prendre part à une retraite.
C'est ainsi que du 2 au 9 novembre, les jeunes enten-
dront chaque soir à 20 h. 30, à la cathédrale, le Rd. P.
Lecomte. Les adultes auront leur tour durant la semaine
du 9 au 16 novembre.

Puissent ces rencontres être fécondes en bons résul-
tats...

Vers le « Foyer pour tous »
Ce sera samedi prochain 8 novembre, à 14 h. 30, que

sera définitivement constitué à Sion le comité d'action
du « Foyer pour tous». Ce foyer a pour but essentiel
de permettre aux apprentis , aux écoliers venant du de-
hors, à toute personne de passage en ville, de trouver
un local accueillant et de se restaurer sainement et à
bon compte. Puisse cette initiative être couronnée de
succès.

Au cours d une manifestation qui a eu lieu mercredi,
à l'Ecole valaisanne d'infirmières, à Sion, le diplôme a
été remis à : Sœur Jacqueline Carron, hospitalière,
Sion ; Sœur Danielle Cajeux , hospitalière, Sion ; Sœur
Saint-Ernest Kriesi, de l'ordre de Saint-Joseph, Mon-
they ; Mlles Louise Barras, Chermignon ; Marcelle
Brùlhart, Montbovon (Fribourg) ; Marthe Carrupt , Cha-
moson ; Marie-José MichellocC Leytron ; Denise Pitte-
loud, Haute-Nendaz ; Charlotte Rime, Marsens (Fri-
bourg) ; Solange Rosset, Prez-vers-Noréaz (Fribourg) ;
Gabrielle Vocat, Sierre.

Une fois de plus, les représentants de la Commission
du personnel infirmier de la Croix-Rouge suisse — M. le
Dr L. Picot et Mlle V. Rosset , de Lausanne — félicitè-
rent les candidates et le personnel enseignant pour les
brillants résultats enregistrés.

Dès le 3 novembre 1952, ouverture d'un •

Atelier de reliure à Martigny
Tous travaux de reliure et encadrements

BERNARD STRAGIOTTI
Téléphone 026 / 6 19 43 - Avenue des Acacias, Marti gny
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I.[  CINË MICHEL j I
j ' , SAMEDI PROCHAIN, , ^ 

M
j à l'occasion du Tirage de la Loterie romande M ,<

* * * * * * CONCERT ******** ĵ
> des sociétés de chant et de fanfares et < 3 &M

******* fiïl^ND OAL ******* < é 11
j usqu'à l'aube. * kj îH

L Pas de billet d'entrée ni de suppléments de consommation J j! |! >'1

j m̂% 
t̂aw Reprise de la célèbre trilogie

M̂c£ïlï?~P^m)k. de Marcel Pagnol
S J. 72 J I I s\ Jusqu'à jeudi G et dimanche 9 à 17 II

K̂^̂ ^Î îjEjSIM lwM%l»l U1  ̂ avec Raimu, Charpin,
m̂\\Trà\*J\7t\\WV&i Pierre Fresnay et Orane Demazis
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' vendredi : JOCELYN
^̂ ^̂ ^̂  d'après le roman de A. de Lamartine

# 

Mercredi , jeudi, vendredi :

La route de l'opium
Samedi : tirage de la Loterie romande

Entrée libre — Grand bal

_^^£ Khhfc. Jeudi 6 et vendredi 7 :

 ̂ Ak le grand succès français

H/il«B UN REVENANT
f̂l gP/VflnlHH? avec Louis Jouvet ct Gaby Morlay

VJu ÛU/ Samedi 8 et dimanche 9 (mat. 14 h. 30)

^^  ̂ MARIUS

Succès
Deux Valaisansi, MM. Gustave Brunner, d'Eischoll , et

Max Perrig, de Brigue, viennent d'obtenir à l'Ecole
polytechnique fédérale le grade de docteur es sciences
techniques.

Conférence du personnel enseignant
du district d'Entremont

La conférence du personnel enseignant du district
d'Entremont aura lieu à Sembrancher mercredi 12 crt.
(pas le 11) à 9 h., avec l'ordre du jour suivant :

Messe pour les défunts ; séance administrative ; con-
férence sur la radio scolaire ; divers ; dîner.

L'inspecteur scolaire.

Assemblée générale des officiers
valaisans à Mauvoisin

L'asemblée annuelle de la section valaisanne de la
Société suisse des officiers se tiendra , cette année, à
Mauvoisin sur Fionnay, le samedi 8 novembre prochain.
Départ de Martigny a 13 h. 30.

Une orientation et une visite des grands travaux,
actuellement en cours d'exécutioni, compléteront la
partie administrative.

Tous les officiers domiciliés en Valais sont cordiale-
ment invités.

¦À A vendre 1

CûiOûllëlie 09118
14 GV, en parfait état de marche, charge 800
à 1000 kg. Prix très intéressant.
S'adresser au Café International , Martigny-
Bourg, tél. 6 11 40.
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La grande ruche qui étend son réseau laborieux sur

les deux rives du fleuve au sud de Sierre, a besoin de
nombreux bras.

Ils lui arrivent de toute la région entre Sion et Loè-
ehe, en une triple relève.

Autrefois, c'était le chemin de fer qui amenait ce
«matériel humain». Aujourd'hui , il arrive par cars.

Je vois souvent passer ceux qui relèvent les équipes
matinales au début de l'après-midi. Et ceux qui ramè-
nent les équipes descendantes.

Parmi ces ouvriers, les uns, après s'être restaurés,
vont encore travailler un coin de terre non loin de leurs
villages respectifs.

Les autres s'astreindront huit heures durant à l'occu-
pation pour laquelle ils ont été engagés et rentreront
tard dans la nuit.

o o o

Ce n'est jamais sans une certaine émotion que je vois
passer les cars de la relève. L'émotion que l'on ressent
en présence de tout homme gagnant sa vie et celle des
siens par un travail honnête et assidu.

Et je suis par la pensée ces braves gens à l'usine,
devant les fours où le métal se liquéfie, dans les diver-
ses fabrications, aux laminoirs.

Je vois tous ces petits paysans transformés en ouvriers
d'industrie, portant bourgerons ou salopettes marqués
des empreintes de leurs occupations.

Ils sont là des centaines, appliqués à leur besogne,
souvent rude et qui n'a rien de commun avec la cul-
ture des champs .

A l'heure voulue ils prendront une rapide collation
sans quitter de l'œil fours et machines. Puis arrivera le
moment de passer la main à d'autres équipes fraîche-
ment débarquées.

0 0 0

Bien sûr qu'il serait infiniment préférable que nos
modestes campagnards ne fussent pas obligés d'aller
travailler en usine. Ils aimeraient assurément mieux en
être dispensés.

La famille de Madame veuve Jules LATTION,
très touchée des nombreux témoignages de sympa-
thie reçus, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil.

Anciens élèves du Collège Ste-Marie, Martigny
avez-vous songé à votre inscription pour l'assemblée du 9 octobre
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X / T" nous adorons tous la délicieuse moutarde

Thomy. Vu la quantité que nous consorrt-

mons, nous l'achetons en boîte de 500 gr.

fllPlr --_-_ Ĥ ^SKTOĴ  
C'est très pratique car elles

lÉPkV: J^  ̂ s'ouvrent et se referment facile-

Sk^^flBHHBf^^V ment et 

toute perte 

est exclue!

ll|l|f§^̂ ^̂ ^(/' 500 gr. Fr. 1.60

On demande demoiselle ou
veuve de 35 à 45 ans com-
me

femme
de ménage

pour 3 personnes. S'adres-
ser au journal sous R 3266.

MOTO
avec SIDE-CAR pour mar-
chandises , «Royal Enfield»
modèle 51, 500 cmc, avec
siège arrière, porte - baga-
ges, 2 sacoches cuir, une
couverture pour genoux, à
l'état de neuf , cause achat
camionnette, Fr. 2,200.— .
Alfred Brouchoud , sellerie-
tapisserie, Le Châble, télé-
phone 026 / 6 63 10.

On demande, pour la du
rée d'un mois, une

PERSONNE
à la demi-journée (le ma-
tin), pour s'occuper d'un
petit ménage. S'adresser à
Mme Boch y, bâtiment Im-
primerie Pillet , à Martigny.

Ménage d'artisan avec 2
fillettes de 8 ct 13 ans,
cherche

Bonne
pour le ménage, sachant
repasser et raccommoder.
Centre demi-urbain. Enga-
gement début janvier. Vie
de famille. - Offres , avec
prétentions , à Mme Bopp,
rte de Divonne 52, Nyon.

Mais leurs exploitations sont bien trop insuffisantes
à les faire vivre eux et leurs familles. C'est pourquoi ils
vont demander à l'usine un supplément de gain.

Comme quoi une industrie comme celle de l'Alumi-
nium à Chippis, de la Lonza à Viège, l'Aluminium et
les Produits azotés à Martigny et de la Ciba à Mon-
they — pour ne citer que les principales — procurent
à diverses régions de notre canton des sources de reve-
nus très appréciées.

Notre économie générale gagnerait à voir s'implanter
sur d'autres points et notamment en montagne des
industries et fabriques de moindre importance sans
doute , mais qui résoudraient au mieux le problème des
occasions de travail.

Le jour où chaque petit paysan aura à sa portée un
gagne-pain supplémentaire, l'envie ne lui prendra pas
de quitter son village pour aller chercher fortune sous
d'autres cieux.

Il aime trop sa terre natale pour la quitter autrement
que forcé par les circonstances.

Procurer des occasions de travail à nos montagnards
c'est donc résoudre en partie le délicat problème de la
désertion de nos hautes vallées.

Goubing.

UPS1 'J»?»» SW7°

Ce grand morceau de savon pur
m'apporte vraiment la propreté - la

$*

camion
Chevrolet

modèle 1947, pont bascu-
lant Wirz, 3 côtés, entiè-
rement métallique. . Moteur
de 20 CV, neuf , roulé
45,000 km. Véhicule en
parfait éta t avec impôt et
assurance.
A enlever de suite pour
Fr. 10,800.-.

S'adresser sous chiffre
P 12764 S Publicitas, Sion.

A vendre plusieurs

porcs
de 7 à 10 tours . S'adresser
à Jules Roduit , horticul-
teur, Fully, tél. 6 32 21.

il

JEUNE FILLE
honnête et de confiance,
sachant cuire, est deman-
dée pour le ménage et
aider au café. Bons gages.
Vie de famille. S'adresser
au « Rhône » sous R 3349.

On demande, à Martigny
Ville.

JEUfêE FILLE
pour travail facile, dans un
atelier. S'adresser par écrit
au journal sous R 3348.

JEUNE FILLE
de langue maternelle fran-
çaise, comme aide de maî-
tresse de maison dans fa-
mille avec 3 enfants. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille.
S'adresser à Mme Ammann,
Weinbergstr. 66, Kilchberg
près Zurich.

Uionerons
Bon fumier bovin est livre
par camion-remorque d'en-
viron 20 m3 à prix intéres-
sant. — Adressez-vous en
toute confiance à Willy
Ramseyer, produits agrico-
les, Palézieux-gare (Vaud),
tél. 021 19 36 81.

Café-
Restaurant

Pour cause de double em-
ploi , à vendre ou à louer
bon CAFE-RESTAURANT
de montagne, situé en bor-
dure de route et au centre
de très importants travaux
de longue durée : facilités
de paiement. - Ecrire sous
chiffre P 12748 S Publici-
tas , Sion.

ATTENTION
Je suis toujours acheteur
de CHIFFONS, OS, FER,
METAUX, LITTERATU-
RE, MEUBLES, etc. aux
plus hauts prix du jour . -

Paiement comptant , ou
ECHANGE contre vaissel-
le assortie. — On se rend à
domicile. Se recommande :

MARCEL SARRASIN
case postale 107, Les Vor-
ziers, Martigny. Récupéra-
teur officiel.

A vendre 2000 kg. de

BETTERAVES
S'adresser à Mme Denise
Perrier , à Saxon.

Wtào mlmtieho, cAatwi> ae> dojplate>

pour les prix
du> cMaçaoÀM* de/ la (Place/

S. ABEGGLEN

à Martienir-Bourg
dépositaire des Grands Magasins Ail JllStG PPÏX IDËA S.A à Lausannp

Des mercredi;

m m
(Pardolmiô O-f aiô mf /mtO Garçons et fillettes

4 à 7 ans IQ80 8 à 13 ans 2450

^^ 46 Omi/phU r^ âmrnm

1 lot vestons
salopettes

7 fr. et

Chaud , solide, 90% laine , 
SC J  ̂ W§3

au prix publicitaire de k̂w B̂Sr S S
Se recommande : S. ABEGGLEN f? \Ê,

Magasin de la Place I
Martigny-Bourg || |

POUR VOS PLANTATIONS p0iSS0„ frais
Nous vous offrons un très grand choix d'arbres frui-
tiers : pommiers, poiriers, pruniers, pêchers, abricotiers,
cerisiers, toutes variétés et formes - Cassis et groseilliers
à gros fruits - Thuyas, troènes, buis, charmilles pour
haies - Toutes plantes d'ornement et d'avenues.
Projets et devis sans engagement. Grandes facilités de
paiement.
Dirren Frères, Pépinières du Domaine des Iles, Marti-
gny, tél. 026 / 6 16 17.

A vendre 1 lot de

à votre dispos ition tous les jours :
Soles I Truites I Filet aiglefin
Fera j Colin ! Filet perches

Alimentation générale

1500 amers
leiseï

sur -pruniers et francs desinfectes et jauges,
2/3 couronnés, 1/3 scions. Prix global Fr. 3000.—.
Ecrire sous chiffre 307 à Publicitas Martigny.

Pommiers canada
J'offre 10 sujets de 8 ans de plantation : 45 à 65 cm.
de circonf., bien conditionnés, à enlever pour cause
de changement cultural. Bas prix. Enlèvement par
l'acquéreur. — Edmond Mottier, Saxon.

LI QUIDAT ION
TOTALE

de la

DROGUERIE
DU LION D'OR

MARTIGNY
Aperçu de quelques prix :
Encaustique extra

1/1 boîte 3-
Lessivc Sibone,

le paquet 0.75
Oxyvcl pour la vais-

selle, le paquet 0.60
Laine d'acier

No 00, pq. 250 g. 0.90
N» 1, pq. 250 g. 0.70
N» 2, pq. 250 g. 0.60

A vendre environ 1500 kg.
de

BETTERAVES
demi-sucrières, blanches. -
S'adresser à Edouard Don-
dainaz , Charrat.

On prendrait en

hivernage
VACHE printanière. S'adr.
à Roger Terrettaz, Charrat.

Formid !
Pantalon
Gabardin e --, Q**.
américaine ¦ffciOU

ndrcssoz-vniL'î chez

P. M. GIROUD
CONFECTIONS

Chemiserie - Chapellerie

MAGASIN BAGUTTI
Chaussures FIBA-Sports

Sport et réparations
MARTIGNY

Téléphone 6 14 40

fuaau œ àfiuiaemm b

1 lot chemises
blanches et

rayées, légère-
ment défraîchies

POPPI-FAVRE - MARTIGNY
Expédition partout - Tél. 6 13 07 - Service à domicile

Mesdames,

Vous êtes cordialement invitées à assister à la

OdàmtMwtiiaÀlm
du nouvel appareil à tricoter

TitIMAC
avec exposition de nombreux modèles, ,

au Café de l'Avenue, Martigny (anciennement
Café Vaudois), j eudi 6 novembre, de 15 à 22 h.

(entrée porte gauche)

Fumier-Tourûe
Nous livrons, par toutes
quantités, fumier et tourbe
de Vionnaz, de bonne qua-
lité, aux meilleurs condi-
tions.
FELLEY FRERES S. A..

SAXON
Fruits en gros

Téléphone 026 7 6 23 27

Chevaux
A placer en h i v e r n a g e
quelques chevaux. - Bons
soins demandés. Eventuel-
lement , à VENDRE.
MAURICE MICHELLOD

Le Chàble-Bagnes
Téléphone 026 / 6 61 83

PÉPINIÈRES

If L L1 AI
MARTIGNY-VILLE

TOUS ARBRES FRUITIERS
Création de vergers et jardins fruitiers. Plans et devis
sans engagement. Facilités de paiement. Tél. 6 18 37.

A vendre d'occasion 3

Jeep Willys
modèles 48 et 49, évent.
échange contre jeeps mi-
litaires. - En parfait état,
avec remorques basculan-
tes. - A la même adresse,
plusieurs

CAMIONS
et MOTOS neufs
Garage BRANCA, Vétroz,

tél. 027 / 4 13 32.

porcs
de 10 tours, pour engrais
ser. S'adr. à Anton Maga
rotto , Le Guercet, Marti
gny.




