
SKI. Zipfel
M. Zipfel , qui est le délégué du Conseil

fédéral aux possibilités de travail, donnait à
Sion dimanche, devant un nombreux public,
une conférence sur la manière de pouvoir pro-
curer du travail aux populations de montagne.

Placée sous les auspices de da Société valai-
sanne de recherches économiques et sociales,
cette réunion fut l'occasion d'un échange de
vue des plus intéressants en raison de la per-
sonnalité de ceux qui animèrent le débat par
la suite.

M. Zipfel, qui agite ces problèmes depuis
de nombreuses années et qui en a examiné
tous les aspects, s'est bien gardé de venir nous
promettre la lune et de semer des illusions dont
ses auditeurs pourraient être déçus par la suite.

Après avoir brossé un tableau de la situa-
tion économique de la Suisse à ce jour qui se
caractérise, à son avis, par un « retour à la nor-
male » , ce qui signifie que ci ou là il y a recul
en regard de l'énorme animation constatée ré-
cemment dans certains secteurs de la produc-
tion , M. Zipfel conclut qu'il ne faut ni se lais-
ser aller à une douce euphorie, ni sombrer dans
un pessimisme malsain.

Il voit dans les lamentations qui partent im-
médiatement dans le pays, dès que le porte-
feuille des commandes diminue, un indice que
les Suisses se sont par trop vite habitués à une
situation favorable, ce qui constitue un certain
danger.

Il ne faudrait pas vouloir tout résoudre par
des restrictions à l'importation telles qu'on les
demande dans tous les secteurs de la produc-
tion dès qu'un léger fléchissement se produit,
car M. Zipfel professe ouvertement l'idée qu'une
économie libre est le seul moyen de faire pros-
pérer notre pays.

Abordant le problème de l'aide aux monta-
gnards, le conférencier souligne, à titre de pré-
misses, qu'il est absolument indispensable de
se préoccuper du sort de ces populations car,
dit-il, on ne peut pas abandonner une exploi-
tation agricole comme on délaisse un atelier.
Il y a là une tradition séculaire qu'il faut main-
tenir ; mais comme le rendement de ces exploi-
tations ne permet plus de vivre — du moins de
vivre en suivant même de très loin l'évolution
du standard de vie moderne — il faut chercher
très sérieusement le moyen de procurer à ces
populations un revenu d'appoint.

On a longtemps cherché la solution dans
l'encouragement du travail à domicile ; mais
le succès a été minime car il ne suffit géné-
ralement pas de confectionner des articles de
textile, de boissellerie, etc. ; il faut encore les
vendre et généralement le prix de ces articles
est trop élevé pour que la lutte avec les arti-
cles industriels soit possible.

Par contre, si l'on pouvait introduire dans
nos villages de montagne de petites industries,
occupant 30 à 40 ouvriers ou ouvrières, soit
par la création de nouvelles fabriques, soit par
la décentralisation d'industries ayant leur siège
principal dans les centres urbains , l'on aurait
tôt fait de résoudre du moins partiellement le
problème.

Mais encore faut-il savoir où s'orienter et
comment attirer chez nous des industriels avec
leurs idées, leurs capitaux et leur savoir-faire
commercial.

Nous vivons sous un régime où il n'existe
aucune possibilité légale permettant d'obliger
les industries à s'installer ici plutôt que là, Ja
liberté d'établissement étant un principe sacré
de notre Constitution.

Et tout naturellement les hommes d'affaires ,
qui ne sont pas des sentimentaux , se dirigent
vers les grandes villes qui leur offrent des avan-
tages multiples au point de vue des voies
d'accès, services publics, des relations avec les
autorités , les associations professionnelles, les
fournisseurs et les clients.

Il faut donc leur procurer , à la montagne,
des avantages qu'ils ne trouveront pas ailleurs :
prix modiques des terrains, avantages fiscaux ,
main - d'oeuvre qualifiée en suffisance et pas
trop coûteuse, etc.

La nature de ces industries sera dictée par
les conditions géographiques offertes : articles
de faible poids pour pallier à l'inconvénient
des frais de transport plus élevés tels que ta-
bacs manufacturés, pharmacopée, électro-tech-
nique, instruments et appareils, articles texti-
les, arts app liqués , etc. Ce qu'il faut surtout ,
ce sont des industries dont la vie ne soit pas

en valais
éphémère ou qui travaillent par intermittence.
Seule une continuité assurée dans la produc-
tion pourra améliorer la situation économique
de nos vallées. Et aussi il faudra se garder des
chevaliers d'industrie...

L'idée-clef , émise par M. Zipfel, est que pour
parvenir à ce but, il ne faut pas agir en ordre
dispersé mais bien plutôt coordonner les efforts
sur le plan fédéral.

Communes, cantons et associations telles que
la Société valaisanne de recherches économi-
ques et sociales ne doivent pas avoir, comme
objectif principal, de tirer la couverture de
leur côté, car rien de concret ne pourra être
obtenu de cette manière.

Et M. Zipfel de conclure à la création d'un
office centralisé qui se domicilierait à Zurich
et dont le rôle serait d'être un agent de liaison
et de coordination.

Il amasserait toutes les données utiles lui pro-
venant des cantons et des communes sur les
endroits où l'on souhaiterait voir s'ouvrir des
fabriques nouvelles, sur les terrains disponi-
bles, voies d'accès, canalisations, énergie élec-
trique disponible, ouvriers disponibles, avanta-
ges financiers et fiscaux offerts, etc.

En possession de ces renseignements, 1 office
pourrait entrer en contact avec tous ceux qui
pourraient s'intéresser à ce problème : indus-
triels, banquiers, sociétés d'assurance, ingénieurs
et inventeurs, etc. Un service de presse et de
propagande informerait le grand public sur
les réalisations de cet office, etc.

En un mot, il faut lier et coordonner tout
cela et, dans ce but, choisir un chef qui ait à
la fois du dynamisme, des connaissances éten-
dues et de l'initiative.

Voilà grosso modo l'idée qu'est venu lancer
en Valais M. Zipfel, idée qui sera suivie, nous
assure-t-il, puisque déj à une conférence des
parlementaires venant de cantons intéressés à
ce problème est prévue prochainement.

Nous reviendrons, dans un prochain article,
sur les diverses observations que peut soulever
le problème agité par M. Zipfel et sur celles
qu'il suscita notamment de la part des person-
nes qui intervinrent dans la discussion, dirigée
par M. Henri Roh, président de la Société de
recherches économiques et sociales, et qui ne
sont autres que MM. les conseillers d'Etat Troil-
let et Gard, Luisier, directeur des établissements
pénitentiaires, Pralong, président de St-Martin,
de Torrenté, préfet du district de Sion, et Amez-
Droz, chef de la Division de l'industrie et du
commerce . Edouard Morand.

Re*arJ» ** t. mo-Je
La tragédie des déportations

Selon des informations provenant de source générale-
ment bien informée à Budapest, les déportations de la
capitale hongroise et des villes de province se poursui-
vent.

Au début de novembre, un nombre important de
familles de Debrecen et Eger ont été transportées dans
des villages. Certaines personnes d'Eger auraient eu 48
heures pour quitter la ville. Il leur aurait été loisible
d'aller où elles le désiraient. A fin août , cle nombreux
déportés provenant de Szegedin auraient été expédiés
vers des endroits inconnus . Ils n'auraient qu 'une seule
heure pour préparer leurs valises. De nombreuses autres
personnes habitant les villes auraient été déportées dans
les campagnes. Dernièrement, des familles de Budapest
n'ont eu que peu cle temps pour se préparer à la dépor-
tation. Leurs biens laissés en ville furent confisqués par
la police. Les dernières déportations ont été effectuées
vers des villages hongrois du nord-est.

Incident à la frontière franco-allemande
« Incident sérieux à la frontière franco-allemande. La

légion capture dix-neuf Allemands. Un convoi français
transportant des recrues pour la Légion étrangère force
le passage de la frontière. » C'est sous de tels titres
que les journaux allemands cle la zone occidentale
signalent l'opposition faite par les gendarmes français
de contrôler un autocar à la frontière.

L'exploitation sensationnelle par la presse allemande
cle cet incident déroulé au poste frontière de Schwei-
gen a provoqué une vive surprise dans les milieux fran-
çais de Bonn.

On relève , dans les mêmes milieux , que cet incident
minime semble avoir été artificiellement gonflé et pré-
senté par la presse sous une forme parfois insultante
pour les autorités d'occupation , comme si l'on voulait
déclencher en Allemagne une nouvelle campagne anti-
française.

Sur le plan juridi que, souligne-t-on, la législation en
vigueur ne permet pas aux Allemands de contrôler les
véhicules militaires. En s'opposant au contrôle des pa-
piers de militaires français , les gendarmes ont agi d'une
manière absolument légale et correcte.

Pourquoi M. Lie a démissionné
M. Cohen, secrétaire général adjoint des Nations

Unies, a expliqué par trois raisons la démission de M.
Trygve Lie :

1. Les enquêtes parlementaires américaines sur l'atti-
tude et l'activité des citoyens des Etats-Unis employés
par le secrétariat général.

2. La déception de n'avoir pu faire accepter par plu-
sieurs nations son rôle de pacificateur.

3. les difficultés créées pour l'adoption du bud get cle
10NU.

MM. Eisenhower et Stevenson
lancent un appel en faveur de la liberté

Le général Eisenhower, le nouveau président des
Etats-Unis, et son rival vaincu , M. Stevenson, se sont
adressés ensemble mardi soir à la nation américaine au
cours d'une émission spéciale inaugurant la troisième
collecte nationale en faveur de la « Croisade de la Li-
berté », organisation privée qui gère les émetteurs de
k « Radio cle l'Europe libre » et cle la « Radio de l'Asie
libre », afi n de compléter la « campagne de la vérité »
instituée par la « Voix de l'Amérique » en s'adressant
aux populations des pays du bloc communiste. Le géné-
ral Eisenwoher a déclaré qu'à l'heure actuelle, la liberté
est indivisible , et qu 'aucune nation ne peut rester libre
tant que d'autres parties importantes du globe sont
privées de liberté. Pour que les pays libres puissent le
rester , il faudrait qu'ils soient capables de pourvoir
d'une manière adéquate à leurs propres besoins, sans
être tributaires de pays hostiles , sinon le processus de
la strangulation économique finirait par parachever ce
que la puissance militaire n'avait pas réussi à accomplir.
Le monde communiste s'est enga gé dans la plus grande
tentative de l'histoire tendant à détruire la capacité des
peuples de raisonner par eux-mêmes et à bourrer leurs
crânes avec les idées déformées et « prédigérées». La
campagne de la liberté offre le seul moyen cle lutter
contre cette tentative malsaine de manipuler la pensée
et les émotions humaines. M. Stevenson a affirmé pour
sa part que les gouvernements démocrati ques doivent
lutter avec des armes autres que des chars d'assaut. La

ECHOS El HOUDEUES
A Stuttgart, les décombres de la guerre
font une montagne de plus de 500 m.

Le 1er octobre , 3,8 millions de mètres cubes de décom-
bres de la ville avaient été déblayés ou le 85 % de tous
les décembres existant à la fin de la guerre. Environ
650,000 mètres cubes doivent encore être enlevés, dont
la plus grande partie se trouve dans le centre de la ville.
Les frais nécessaires à l'achèvement du nettoyage s'élève-
ront à 3,9 millions de marks (le mark vaut environ 1 fr.
suisse).

Le conseil municipal sera appelé à prendre des déci-
sions au sujet de la forme à donner au Birkenkopf , la
colline formée par l'accumulation des débris et qui a
maintenant déjà une hauteur cle 502 mètres.

Ne pas confondre la reine
avec une « pm-up »

Les conseillers municipaux de Mildura , petite ville
australienne de 10,000 habitants, à 500 kilomètres à
l'ouest de Melbourne, n'ont pas voulu de deux photogra-
phies de la reine Elisabeth II pour orner la chambre du
conseil, parce que, à leur avis, la reine « y ressemble trop
à une pin-up».

Relatant leur décision, le « Melbourne Herald » ajoute
que les vertueux conseillers attendront le couronnement,
espérant qu'à cette occasion, ils pourront obtenir des
photographies plus « royales».

Des voleurs à quatre bras !
On vient d'arrêter , à Madrid , une bande de voleurs à

la tire qui opéraient dans les églises espagnoles. Ils dis-
posaient de quatre bras chacun : deux orthopédiques,
avec lesquels ils font semblant de prier et deux autres
qui s'occupent d'alléger les poches de leurs voisins de
banc.

Un nouveau procède pour
la fabrication de la neige artificielle
Deux ingénieurs de la ville de Lexington, aux Etats-

Uni?, ont découvert , sans le vouloir, un nouveau pro-
cédé pour la fabrication de neige artificielle, susceptible
d'être utilisé pour parer les pistes d'une couche suffi-
sante de l'élément blanc lorsque Dame Nature faillit à
sa tâche. Les deux inventeurs malgré eux, qui procé-
daient aux essais d'une « machine à faire le brouillard »
destinée à protéger les récoltes des conséquences du gel
nocturne, ont été étonnés de constater qu'au lieu de
brouillard , la inachine produisait de la neige par temps
froid.

Politique et affaires
MM. Stevenson et Eisenhower n'étaient pas les seuls

candidats à la présidence des Etats-Unis. Une douzaine
d'hommes et de femmes ont usé de leur droit de poser
leur candidature à la Maison-Blanche, tout citoyen amé-
ricain ayant ce droit.

Au nombre de ceux-ci se trouve un épicier de Seattle,
âgé de 72 ans, qui a déclaré qu'il succomberait « très
vraisemblablement » dans la course à la Maison-Blan-
che, mais que la campagne électorale favoriserait son
commerce, car la majorité de ses clients se sentent flat-
tés d'effectuer leurs achats chez un candidat à la
présidence.
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La bosse du commerce
La valeur n'attend pas le nombre des années,

dit une maxime bien connue, même dans les mi-
lieux écoliers, où l'on sait tirer (profit de «tous les
avantages immédiats ou 'lointains...

Je n'en veux pour preuve que l'astuce de ces
petits gars, pas plus hauts qu'une botte, lesquels
réussirent récemment à se « remplumer » — pour
user leur «langage, à traduire «plus explicitement par
« remplir le porte<nonnaie ». Vous ne devinez pas
la recette imaginée ipar ces lascars ?

Luc, André, Alexis, trio d'inséparables aventu-
riers en herbe, projetaient de faire une promenade
dans les environs et d'aller au «cirque, de passage
dans leur localité. Leurs piirents, de modestes ou-
vriers gagnant tout juste de quoi nouer les deux
bouts, ne «pouvaient sans doute leur fournir les
sous nécessaires à la mise en exécution de ces dé-
sirs. La tirelire des enfants était à sec. Que faire ?
Comment sortir de l'impasse ?

Alexis, le plus rusé des trois compères et le plus
chaud partisan du système D, proposa tout sim-
plement à ses condisciples de se faire coiporteurs,
lors du premier après-midi de congé. Aussitôt dit,
aussitôt fait. Chacun des trois gaillards se rendit
dans divers magasins de la place et, mal habillés,
prétextant «la famine chez leurs parents, réussirent
à amadouer les commerçants qui leur donnèrent
quelque vivres et menus objets. Ainsi lestés, ces
rus«és se distribuèrent les quartiers extérieurs de la
bourgade et visitèrent les .«amilles en «plaçant leur
pacotille. Par-ci par-là, des âmes sensibles ajoutè-
rent même un supipilément tangible à leurs achats,
de telle sorte que, le soir venu, notre trio se trou-
vait en possession d'une vingtaine de francs, une
fortune pour eux...

Voilà de quoi réaliser les projets avancés, se di-
rent nos amis. Ce qu'ils firent sans rechign«er, se
montrant plus enthousiastes pour l'école buisson-
nière que pour apprendre leurs leçons et faire leurs
devoirs.

On doit reconnaître que ces miex_ies ont la bosse
du commerce très développée. Pourtant, à la ré-
flexion , il faut redouter ce premier succès qui les
incitera à récidiver et à tromper la confiance, la
bonne foi des honnêtes gens. A moins qu'un beau
jour, le truc ne soit éventé et que leurs parents leur
donnent la correction méritée I A ce moment-là,
les intéressés pourront méditer et approfondir le
slogan : « Rira bien qui rira le dernier».

Sans vouloir faire de la morale à qui que ce
sait, il faut bien regretter le peu de soucis de cer-
tains parents laissant leurs moutards sans surveil-
lance, ou fréquentant de mauvais compagnons. A
ce sujet, et sans jeter la pierre au personnel ensei-
gnant, il faut «avouer que la promiscuité des éco-
liors est souvent «préjudiciable à la jeunesse. Pré-
servés de la contagion malsaine, pendant qu'ils
sont auprès de leurs parents, les enfants sont cor-
rompus par certains éléments «pervers dès qu'ils
prennent le chemin de l'école. Et comme toujours,
il est plus difficile d'effacer un mauvais pli que
de rentrer dans le bon chemin, une fois qu'on
l'a quitté.

Parents soucieux de l'avenir de vos enfants, c'est
à vous que je m'adresse spécialement aujourd'hui :
surveillez vos enfants, leurs lectures, leurs condis-
ciples. Empêchez par votre vigilance, et le bon
exemple, qu'ils perdent leur innocence et surtout
le respect de tout ce qui est beau, noble et bien.
Vous ne regretterez jamais d'avoir agi avec fer-
meté et surtout d'avoir accompli votre devoir.

al.

tâche des gouvernements et des institutions libres doit
être d'entretenir le désir de liberté dans le monde, de
le renforcer où cela est possible, et de le conserver
vivant là où il se trouve menacé.

Les oiseaux qui travaillent dur
Les oiseaux ne sont pas aussi insouciants que nous le

pensons. Ils doivent travailler beaucoup pour avoir
assez à manger.

Un coucou , par exemple, a besoin d'environ 200 vers
et chenilles par jour pour satisfaire sa faim. Et il doit
les chercher.

Aussi à l'entrée de l'hiver qui sera peut-être long et
dur pour les oiseaux , pensons à eux en mettant quelques
miettes de pain ou restes de repas à leur disposition.

b*l centimes par semaine...
voilà ce que coûte un abonnement au

'journal LE RHONE d'une année (deux
fois par semaine), avec 1000 f r .  d'assu-
rance-accidents pour deux personnes.

y auez-uous pense ?
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Communiqué officiel N° 21
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 16 NOVEMBRE 1952.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Conthey II-Lens II 3-3
Pully I-Aigle I renv. Ardon II-Lens I 0-4
St-Maurice I-Sason I 4-0 Chamoson II-Grône II 1-8
Sierre II-Vignohle I 7-2 Riddes I-Troistorrents I 2-5
Lutry I-St-Léonard I renv. Riddes II-Collovnbey I 2-4
Monthey I-Chippis I 6-0 Leytron II-Evionnaz I 1-1

Saxon II-Dorénaz I 1-1
3c ligue : '

Chamoson I-Ardon I 2-3 Juniors A, lre série :
Brigue I-Vétroz I 4-0 Vevey-Sports I-
Sierre III-Châteauneuf I 2-3 La Tour-de-Peilz I renv.
Grône I-Sion II 3-1 , .
Martigny III-Fully I 1-2 2e séne :
Vemavaz I-Leytron I 2-4 , Grône I-Sierrc« II C-0
Monthey II-Bouvere t I 4-1 St-Léonard I-Lens I 4-2
Muraz I-Vouvry I 2-3 Saxon I-Fully I 1-2

Leytron I-Conthey I 10-0
4e ligue : Châteauneuf I-Vétroz I 2-1

Chippis II-Montana I 1-2 Evionnaz I-Bouveret I 1-2
Viège II-Steg I 1-1 St-Maurice I-Vernayaz I 0-3
Rhône I-Brigue II 4-1 ' Monthey II-Martigny II 2-3
Conthey I-St-Léonard II 1-6 Muraz I-Voiivry I 2-2

Ensuite de renvois de matches2. CALENDRIER. — Ensuite de renvois de matches,
les matches restant du l°r tour du championnat suisse
sont fixés comme suit :

Dimanche le 23 novembre 1952
Conthey II-Lens I
Conthey I-Lens II
Troistorrents I-St-Gingolph I
Evionnaz I-Collombey I

2e ligue :
Monthey I-Aigle I
Pully I-Vignoble I
St-Maurice I-St-Léonard I
Chippis I-Sierre II

3e ligue :
Ardon I-Sierre III
Sion II-Vétroz I
Chamoson I-Brigue I
Martigny II-Vouvry I
Martigny III-Muraz I
Bouveret I-Leytron I

4e ligue :
Viège II-Montana I
Rhône Il-Chippis II

Juniors A, lre série :
Sion I-Martigny I
E. S. Malley I-

La Tour-de-Peilz I T.
2e série :

Brigue I-Lens I
Ardon I-Fully I
Saxon I-Chamoson I
Muraz I-Martigny II
Evionnaz I-St-Maurice I

Dimanche le 30 novembre 1952
2e ligue ': Collombey I-Leytron II

Lutry I-Monthey I Troistorrents I-Riddes II
St-Léonard I-Vignoble I St-Gingolph I-Riddes I
Pully.I-Aigle I
Saxon I-Chippis I (2« tour) Juniors A, lre série :

3e ligue : Vevey-Sports I-
Brigue I-Chalais I La Tour-de-Peilz I
Fully I-Muraz I 2e série :
Monthey II-Martigny IU Viège j.Lem r

4e ligue : , Chamoson I-Conthey I
Conthey I-Lens I Muraz I-Vemayaz I
Conthey II-Grône II Vouvry I-Martigny II

Dimanche le 7 décembre 1952
2e ligue : 3e ligue :

Monthey I-Pully I Muraz I-Martigny II
St-Léonard I-Aigle I
Viège I-Lutry I (2« tour)

Dimanche le 14 décembre 1952
2e ligue :

Lutry I-St-Léonard I
Pully I-Sierre II (2» tour)

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
23 NOVEMBRE 1952.

Championnat suisse : Briguet Marcellin, de Lens jun.
A I ;  Anchise Francis, de Bouveret I ;  Monnoud Mar-
cel, de Vignoble I ; Pfenniger Karl, de Leytron I.

4. SUSPENSIONS. •
Championnat suisse : 1 «dim. à Constantin André, de

Lens II ; 1 dim. à Penon Fernand, d'Ardon II ; 1 dim.
à Amacker Edmond, de St-Maurice jun. AI.

« 5. AMENDE. - Le F. C. Conthey est amendé de
Fr. 10.— pour absence de manager à l'occasion du
match du dimanche le 16 novembre 1952, championnat
suisse juniors A, Leytron jun. A I-Conthey jun. A I.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Monthey 7 7 — — 27-5 14
Aigle . 7 6  — 1 25-11 12
Vignoble 8 4 1 3  22-20 9
Sierre II 9 4 . 1  4 20-30 ¦ 9
Lutry 8 4 — 4 20-14 8
Chippis 9 3 2 4 17-28 8
Saxon 10 3 2 5 26-25 8
Viège 10 3 1 6 27-37 7
St-Léonard 6 2 1 3  14-8 5
Pully 7 1 3  3 8-16 5
St-Maurice 9 1 3  5 15-27 5

Valais bat Aigle
Le club des lutteurs d'Aigle , invaincu depuis deux

ans, a invité samedi soir l'équipe valaisanne. Celle-ci ,
en grande forme, a battu les «lutteurs locaux par 14 à
28 points.

Les Valaisans Rossier et Tornay remportèrent leurs
deux combats, tandis que Fumeaux, Delseth , Knorin-
ger , Hagen partageaient victoire et défaite avec leurs
adversaires. Dessimoz, sans adversaire, battit toutefois
le champion suisse, «poids « wsllter » Besson, par tombé
en 4'24".

Le clou de la soirée opposa le champion suisse Bes-
son, 8° aux 'Jeux olympiques et sélectionné pour les
championnats du monde à Rome, au grand espoir va-
laisan Knôringer. Le crach de Bramois domina de bout
en bout son adversaire et remporta la victoire à l'una-
nimité des juges. Quand donc se décidera-t-on à sé-
lectionner les «lutteurs valaisans, actuellement en grande
forme ? P. A.

Les « artistiques » valaisans s'entraînent
Sous la direction du champion olympiq.ac Jean

Tschabold , les jeunes gymnastes à l'artistique de notre
canton ont été réunis samedi et dimanche à Martigny.
Au nombre d'une quinzaine, ils se sont entraînés aux
appareils et ont profité de l'expérience de l'un de nos
meilleurs gymrwstcs suisses.

Félicitons le comité de l'Association valaisanne des
gyms à l'artistique , et cn particulier le chef technique
Jules Landry, d'avoir mis sur pied ce cours. T,
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Débâcle en Octodure !
Fête de tir en 2e ligue - Premier succès de Troistorrents

PREMIERE LIGUE : Martigny-U. S. Lausanne 1-2,
Sion-La Tour 3-2, Forward-Montreux 1-0, Yverdon-
Central 3-0, Vcvey-International renvoyé.

C'est maintenant au tour du F. C. Marligny de pas-
ser par une crise grave. Perdre 5 points en trois mat-
ches en est la démonstration pure et simple. On ne
cherchera pas midi à quatorze heures quels sont les
motifs de ces insuccès inattendus : la ligne d'attacjue
des « grenat » a brûlé toutes ses cartouches contre Ser-
vette ! Elle est devenue, depuis, stérile, brouillonne par-
dessus compte et apathique. Nous en parlerons plus
loin dans notre compte rendu du match de dimanche.
En attendant, voilà Martigny dépassé théoriquement
par Boujean et presque rejoint par trois ou quatre
clubs. Qui eut dit cela il y a quinze j ours !

Sion met heureusement un baume sur nos illusions
perdues (espérons nous tromper) en remportant sa qua-
trième victoire consécutive. Les Sédunois, faisant une
remontée sensationnelle, sont maintenant 3« au clas-
sement et prêts à prendre la succession de Martigny
ou Bouj ean... Les prochaines rencontres nous diront si
nous sommes trop pessimistes pour les uns et trop op-
timistes pour les autres.

Goals Pts
18-7 13
14-9 12
23-18 11
14-9 10
13-10 10
15-9 10
19-10 8
16-16 8
10-16 8
11-25 4
13-22 3
11-30 3

Martigny
Boujean
Sion
Forward
Sierre
Yverdon
Vevey
Union
International
Montreux
La Tour
Central

DEUXIEME LIGUE : St-Maurice-Saxon 4-0, Sierre
•Vignoble 7-2, Monthey-Chippis 6-0.
La surprise nous vient cette fois de St-Maurice où

l'équipe locale, se réveillant brusquement, bat sans
rémission un Saxon qui ne s'attendait probablement
pas (nous non plus !) à une telle réception. Les deux
points remportés par les Agaunois valent leur pesant
d'or tant ils ouvrent des perspectives plus rassurantes
aux « bleu et rouge ». La grosse victoire de Sierre H
n'a pas été une surprise pour celui qui savait que Golz
alignerait dans ses réserves les Bonvin, Gard, Sierro et
consorts. Puisque le règlement l'autorisait, rien à dire,
même si le « sport » dans le sens propre du terme y
a subi une petite entorse. Chippis, en déplacement sur
les bords de la Vièze, a dû s'incliner bas devant le
leader particulièrement décidé dimanche. Les Monthey-
sans prennent le large...

TROISIEME LIGUE : Chamoson-Ardon 2-3, Brigue-
Vétroz 4-0, Sierre III-Châteauneuf 2-3, Grône-Sion II
3-1, Martigny III - Fully 1-2, Vernayaz - Leytron 2-4,
Monthey II-Bouveret 4-1, Muraz-Vouvry 2-3.

Tout s'est passé plus ou moins comme nous l'avions
prévu. Les favoris n'ont été mis sérieusement en danger
qu'à Chamoson et à Muraz où il ne fait pas bon aller
s y frotter.

Les classements ne subissent pas dc changements
importants. Vouvry, dans le groupe II, dépasse Marti-
gny II, mais à la faveur d'un match joué en plus.

Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts
Grône 8 14 Vouvry 7 13
Brigue 6 10 Martigny II 6 12
Ardon 7 9 Fully 7 8
Châteauneuf 8 8 Leytron 7 8
Sion II 7 6 Muiaz 5 7
Chamoson 7 5 Vernayaz 8 6
Vétroz 7 4 Monthey II 7 4
Sierre III 7 4 Martigny III 6 2
Chalais 7 4 Bouveret 7 2

QUATRIEME LIGUE : Chippis II-Montana I 1-2,
Viège II-Steg I 1-1, Rhône I-Brigue II 4-1, Conthey I-
St-Léonard II 1-6, Ardon II-Lens I 6-4, Chamoson II-
Grône II 1-8, Riddes I-Troistorrents I 2-5, Riddes II-
Collombey I 2-4, Leytron H-Evionnaz I 1-1, Saxon II-
Dorénaz I 1-1.

Les faits principaux de la journée sont la défaite de
Brigue II (groupe I) et la première victoire de Trois-
torrents obtenue à l'extérieur. Voilà qui va donner de
l'élan aux sympathiques joueurs « chorgues ».

Voici la situation dans cette ligue. Nous nous excu-
sons d'avance si une erreur s'est glissée dans ces clas-
sements :
Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts

Rhône I 5 10 St-Léonard II 7 12
Rhône II 4 6 Lens 1 6 10
Viège II 5 5 Châteauneuf II 7 9
Montana 1 4  4 Grône II 5 6
Brigue II 5 4 Ardon II 7 6
Steg I 5 3 Lens II 6 5
Chippis II 4 0 Conthey II 5 3

Conthey 1 4  2
Chamoson II 7 1

Groupe III : J. Pts
Collombey I 6 12
Evionnaz 1 6  9
Leytron II 6 8
Dorénaz 1 7  8
Riddes II 6 7
St-Gingolph 1 5  3
Saxon II 7 3
Troistorrents 1 5  2
Riddes I 6 2

> F. Dl

Le football en Suisse
Ligue nationale A Ligue nationale B

Fribourg-Gr.assboppers 3-1 Bienne-Soleure 1-2
Locarno-Granges 4-5 Luceme-Saint-Gall 4-1
Lugano-Chaux-d.-Fonds 5-5 Malley-Zoug 6-0
Servette-Berne 2-0 Wil-Aarau 1-1
Young Boys-Bellinzone 3-1 Winterthour-Cantonal 1-1
Zurich-Lausanne 2-2 Young Fellows-U. G. S. 1-1

Martigny-U. S. Lausanne, 1-2
Notre première intention fut , dimanche, en quittan t

le stade, d'aller tremper notre plume dans du vitriol
pour relater la rencontre à laquelle nous venions d'as-
sister. Puis , réflexion faite, nous avons préféré renvoyer
notre travail de chroniqueur au lendemain.' Or, vous
savez tous par expérience q«ue rien ne vaut une bonne
nuit , un sommeil sans rêve pour calmer les nerfs. C'est
ce qui s'est produit pour nous...

Oh ! nous sommes tout de même loin du désir d'adres-
ser des «louanges aux Martignerains. Ils savent n'en -point
mériter après leur « exhibition » de dimanche. Mais
nous renoncerons cependant à leur casser les reins com-
me nous nous le proposions. Ces messieurs sont s.uffi-
samment punis pour savoir qu'on ne joue pas avec le feu
(ou avec un ballon) comme ils l'ont fait contre Union
sans se brûler les doigts. Evitons d'adresser des critiques
individuelles, car tous ont quelque chose à se reprocher :
manq ue de courage, nonchalance coupable, nervosité
mal «placée, etc.

Ce qui est «le plus extraordinaire, c'est de se trouvet
tout à coup «devîint un Martigny qui joue dur. On dit
à ce moment-là que l'équipe est en baisse de forme. Au-
tre motif de surprise : la carence totale d'une ligne
d'attaque qui terrorisait n'importe quelle défense il y a
trois semaines. Jusqu 'au trio arrière qui présente les si-
gnes précurseurs d'un flottement.

Décidément, tout cela est bien inquiétant en même
temps que difficile d'en définir les causes. Nous ne som-
mes pas loin dc penser que la rencontre Martigny-Ser-
vette a été néfaste aux Octoduriens. Ils ont dû s'épuiseï
à vouloir lutter à armes égales avec les Genevois. Un
confrère , taxé de pessimiste, envisagea froidement cette
éventualité dans son article du 28 octobre déjà. Est-ce
la réponse à l'incompréhensible perte dc vitesse du lea-
der ? Nous l'espérons et le souhaitons même, car il res-
terai t alors aux « grenat » la possibilité dc redresser la
situation cet autom ne encore.

Un match perdu ou même deux ne sont «pas irrépara-
bles si l'on sait réagir à temps.

Faisons donc confiance aux Martignerains qui, nous
en sommes certain, mettront tout en œuvre pour faire
oublier à leurs amis et supporters les mauvais mo-
ments, passés dimanche au stade.

Que diable ! on ne s'iippclle «pas Gollut, Schnydrig,
Meunier , Bochatay, Cachât et C" pour des prunes.
Alors , à vous le dernier mot ? Dt.

Patinoire Montchoisi , Lausanne
Vendredi 21 novembre, à 20 h. 30 précises

Grand match de hockeij internations

SUISSE-ALLEMAGNE
Prix des places assises : Fr. 10.— , 11.—. 12.—

- debout : Fr. 3.50
Les billets commandés pur téléphone ne sont pas adressés contre remboursement, mais doivent être payés au compte
de chèques II 7777 plus 40 ct. pour frais d'envoi par lettre recommandée. Vu le nombre limité des places , veuillez
les acheter dès ce jour. Location pour places debout aux magasins habituels . A la Patinoire, la location est ouverte
de 9 h. iï 21 h. Faveurs supprimées. Carte affichage lettre A.
Billets CFF à prix réduiLs avec horaires spéciaux pour le retour sur les lignes Gcnèvo-Neuchi-tel-Fribourg-Mnrtigny.
Places debout pour la manifestation , en vente dans les principales gares ; s'y renseigner.

Sion-La Tour, 3-2
La venue des Vaudois avait attiré 1000 spectateurs

au Parc des Sports . Us ne furent pas déçus, car le
match fut  très intéressant. Le F. C. Sion, actuellement
en grande forme, n'a pas laissé passer l'occasion de
remporter sa quatrième victoire consécutive et de s'ap-
procher du même coup des leaders. Les Vaudois se
défendirent honorablement , et leur classement ne cor-
respond «pas à leur valeur. Le match fut «disputé à vive
allure et fut  marqué par de fréquents renversements
cle situation.

Sion , selon son habitude, débuta à vive allure. A la
12° minute, grâce à Siggen et à Germanier, les Valai-
sans menaient par 2-0. La victoire semblait acquise.
Sion , dès lors , se relâcha et La Tour en profita pour
attaquer. Heureusement, nos arrières, en bonne condi-
tion, et Panchard stoppèrent toutes les tentatives vau-
doises.

A la reprise, Sion, voulant asurer sa victoire, attaqua
à nouveau. Wenger gâcha une occasion unique et, sur
coup franc, tiré par Schranz, Macchi battit Panchard.
Sion , plus incisi f , et nullement désireux cle se laisser
surprendre , bombarda sérieusement les buts d'un Huber
en grande tonne et aidé par une chance peu com-
mune. A la 33e' minute, Mathez lança Siggen, qui pro-
longea la balle à Germanier , et Huber fut battu une
troisième fois. La défense de Sion se permit alors des
fantaisies et Nicotra , absolument seul à son aile, s'en
alla battre Panchard . Sion se reprit et n'eut aucune
peine à conserver son avantage.

L'équipe sédunoise a fourni un bon match. L'ab-
sence de Porro et de Barberis a été cependant remar-
quée, alors que les deux espoirs Siggen et Germanier
s'améliorent de dimanche en dimanche. Excellente te-
nue des autres joueurs . P. A.

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal !
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Le championnat de série A
Comme nous l'avions laissé entendre vendredi , la

décision prise à la majorité de 5 contre 1 par les délé-
gués de la série A à Sion , le 2 novembre , de disputer
le championna t entre 6 équipes avec matches aller et
retour , a été repoussée ,par :1e Comité régional, en vertu
d'un arti cle du règlement lui donnant ce droit. Nous
le connaissions, cet article, et savions d'avance que la
décision de Sion (ct non un vœu , puisque les clubs
avaient déjà fixé le même jour les dates des premières
rencontres de la nouvelle compétition), serait annulée .

Que l'application du règlement donne entière raison
à M. Berra , d'accord , mais qu 'on ne tienne aucune-
ment compte des desiderata des clubs, pris en assem-
blée générale , c'est une autre chose et bien regrettable.

Bref , voici le calendrier , tel qu'il vient d'être établi
par l'Association :

Groupe I : Groupe II :
25-12-32 Zermatt-Bri gue 25-12-52 Martigny-Sion
30-12-52 Montana-Brigue 28-12-52 Champéry-Martigny

4-1-53 Brigue-Zermatt 2-1-53 Sion-Martigny
6-1-53 Zermatt-Montana 4-1-53 Champéry-Sion
9-1-53 Brigue-Montan a 8-1-53 Martigny-Champéry

11-1-53 Montana-Zermatt 11-1-53 Sion-Champéry

Au Morgarten

Pw
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Le tir «commémorât!! de la bataille de Morgarten s'est
déroulé «dans la neige. On a enregistré la «participation
record de 1290 tireurs. La victoire a souri à la société
de Rapperswil, laquelle, avec 10 hommes, a obtenu

508 points.

Saint-Maurice - Saxon, 4-0
Une belle chambrée a tenu à encourager ses favo-

ris à l'occasion de ce match capit.al «pour Saint-Maurice.
Nous constatons avec plaisir la rentrée de Micotti qui
redonne confiance à ses co-éq.uipiers bien malchanceux
ce derniers dimanches. «La commission technique, d'en-
tente avec l'entraîneur , avait procédé à quelques chan-
gements, à savoir ceux ide placer Gauthey au demi et
Michaud à l'aile droite.

Dès «le début , Saint-Maurice attaque en force et sur-
du travail mais à la 20° minute U doit s'avouer battu
prend Saxon par sa rapidité et son joli jeu. Nicolas a
sur shoot précis du centre-avant agaunois. Le gardien
local se fait applaudir pour un magnifique arrêt. Jor-
dan a retrouvé confiance et cela grâce à l'échelle que
font enfin ses arrières en dehors des 16 mètres. Jusq u'à
la mi-temps, aucun but ne sera marqué. A noter deux
shoots sur le poteau du sanctuaire défendu par Nicolas.

La seconde mi-temps verra une supériorité écrasante
de l'équipe loca«le , supériorité qui se traduira par. trois
beaux buts. Le public est enthousiasmé par<4'exhibition
de son équipe et l'acclame comme elle le mérite. Enfin,
un coup franc pour Saxon tiré par l'excellent technicien
Arlettaz est magistralement dévié de la tête en «plon-
geant par le roi clu terrain Dirac. Nous avons de la
peine à croire le classement dc Saint-Maurice qui , par
son jeu d'hier , a prouvé qu'ell était bel et bien, au
point de vue jeu , une excellente formation. Conti-
nuez, Agaunois, et vous serez bientôt parmi les meil-
leurs. Chez Saxon, les meilleurs furent Arlettaz et Fa-
vre, alors que le reste de l'éq«uipe a un peu déçu.

Notons enfin le bon arbitrage et la parfaite : correc-
tion des 22 acteurs.

Riddes ll-Collombey, 2-4
Que dire de cette partie, sinon qu'elle a déçu les

spectateurs qui se sont déplacés ? Menant «par 3 à 0
à la mi-temps, Collombey ne montra cependant qu'un
jeu bien faible. L'arbitre ne voyant pas bien les fau-
tes, la partie dégénéra bientôt en «match de boxe. Après
le thé, les Riddans se démènent et réussissent à mar-
quer 2 buts tandis que les Bas-Valaisans inscrivent en-
core un quatrième «point. (Lire la suite en page 3.)
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Monthey-Chippis, 6-0
Un tel résultat traduit eloquemment 1 évidente su-

périorité montheysanne. Et pourtant la victoire fut  lon-
gue à venir. A la mi-temps, Monthey ne menait que-
par 1 but à 0, mais avec 8 corners à 3, alors qu 'au
coup de sifflet final la proportion des corners étai t de
15 à 7.

Est-ce à dire que Monthey fit cavalier seul le match
durant ? Il soumit les buts cle Chippis à un tel bom-
bardement qu 'à la mi-temps, «le résultat aurait pu être
de 5 buts à 1.

Les avant de Mondiey avaient mal ajusté leur
hausse. De nombreuses balles partirent dans les dé-
cors, six autres frappèrent la latte ou les montants et
plusieurs tirs frôlèrent la latte.

C'est dire qu 'excellemmnt appuyés par une ligne de
demis dans une forme réjouissante , les avants exercè-
rent une très forte pression sur un Chippis dont la dé-
fense et le gardien disputèrent une très belle partie.

Procédant par échappée, les avants de Chippis se
heurtèrent eux aussi à une solide défense. Un tir de
Lanzi fut renvoyé par la latte ct Arluna , en plongeant ,
retint la reprise de Tinter. Un coup franc de Lanzi
par-dessus le mur fut dévié en corner par Arluna. Une
nouvelle occasion s'offrit à Lanzi , l'avant le plus en-
treprenant. Mais Coppex le prit de vitesse et sauva
son camp.

Il était dit que Chippis , malgré son travail excellent,
ne parviendrait pas à marquer, «\ussi se relàcha-t-il dès
la 65° minute. Monthey fit alors une démonstration.
On vit même Gély shooter sur la latte. Le gardien de
Chippis eut du travail plein les mains. Il ne pouvait
rien contre la fête de tirs montheysanne à laquelle par-
ticipèrent Défago, Bemasconi, Ondario, chacun un
but , et Anker qui réussit trois buts.

Mentionnons aussi l'excellent arbitrage de M. Da-
niel Mellet qui fit preuve d'une souriante sévérité, el
la présence cle l'équipe d'Aigle , futur adversaire de
Monthev. Bertal.

Sierre ll-Vignoble I , 7-2
Après les « frictions » de ces derniers dimanches, les

supporters sierrois étaient quelque peu inquiets quanl
à l'issue de cette rencontre, face à Vignoble, brillant
vainqueur du récent derby du Lavaux. Les craintes
émises devaient rapidement se dissiper à la vue de la
formation locale. Sauf accident toujours possible, le ga-
gnant était déjà virtuellement connu, puisque les ré-
servés locales pouvaient disposer (par suite du repos
de la première) des renforts de Gard, Warpelin, Bon-
vin et Sierro.

Disputée sur un terrain alourdi et glissant, cette ren-
contre devait de bout en bout rester aux mains des
Valaisans. Après une courte période de tâtonnement,
les Sierrois p«ar«_rent résolument à l'attaque. A la 12e

et à la 15" minutes, Bonvin, sur passe de Warpélin et
un auto-goal du gardien vaudois sur charge de Zufferey,
donnaient l'avantage aux locaux. Non découragés pai
ce coup du sort, les visiteurs gardent le jeu ouvert et
menacent à «plusieurs reprises les bois valaisans. Ils
encaisseront encore «un but de Roussy à la 29e minute,
mais sauveront , 3 minutes plus tard, l'honneur sur er-
reur du gardien-Zufferey. . . .  .. .. .

Après le repos, un «deuxième but vaudois redonne de
l'intérêt à la rencontre qui avait plutôt tendance à n'être
que la démonstration d'une seule équipe. A la 9" mi-
nute , Roussy très calme ramenait l'écart à ses propor-
tions. Ce fut dès lors le festival Sierro , car en l'espace
de 12 minutes, ce dernier démontre qu 'il n'avait rien
perdu de ses qualités de canonnier à l'E. R. Et c'est
par une sévère puni tion que les Cuillérans doivent
quitter la terre valaisanne.

Le mérite de la victoire locale ne se discute pas ,
mais le score est beaucoup trop sévère pour les braves
Lémaniques qui ont démontré d'excellentes qualités et
causeront encore quelques surprises.

Quant aux Sierrois , ils fournirent une excellente près
tation d'ensemble qui leur permet de quitter les der
niers rangs. Toute l'équipe est à féliciter et il est vrai
ment dommage que le prochain match verra un nou
veau chambardement de la formation. Inter

Monthey II-Bouveret I, 4-1
Les deux derniers classés se sont livré une bourre

quasi amicale qui tourna, en 2° mi-temps, à l'avantage
des gars de la Vièze, malgré les efforts des. jeunes pi-
rates du Lac.

A la mi-temps, le résultat était de 0 à 0. Après le
thé, Monthey H se mit sérieusement à l'ouvrage et
réussit quatre buts par Guidetti (2) et Lugon (2).
C'était le premier match que dis«putait l'ex-Martigne-
rain depuis son accident de moto. Tout en faisant
preuve de prudence, il montra que la belle forme ne
tardera guère à revenir.

D'un retourné , l'arrière Jeri marqua un auto-goal
spectaculaire permettant à Bouveret de... sauver l'hon-
neur qui , chez lui, «peut revenir au toujours jeune
Roch , lequel, malgré la quarantaine bien passée, se
montre l'un des plus turbineurs de son équipe.

Bertal.
Muraz-Vouvry, 2-3

Le match débute à vive allure et à la première mi-
nute déjà le gardien visiteur est alerté. Le terrain est
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très lourd , si bien qu à la 10" minute le back Lonfat ,
lancé, ne put se retenir dans une glissade et entra en
collision avec un adversaire. Ce fut penalty, bien sé-
vère, et 1 à O .pour Vouvry. Le résidtat reste inchangé
jusqu 'à la mi-temps>.

A la reprise, Muraz marq ue à la première minute
par Laroche. Les locaux acculent «leurs adversaires,
mais Buisson , en grande forme, arrête tout. Vouvry
joue l'échappée et, à la 20" minute, marque sur faute
du gardien local. «Ce but donne du nerf aux Muriants
qui égalisent quelques minutes plus tard. Ils dominent
nettement mais rien ne «passe, c'est au contraire «les vi-
siteurs qui obtiennent un troisième but et la victoire du
plus chanceux. E. T.

Martigny III-Fully I, 1-2
On note à Martigny la rentrée cle Pellouchoud, de

retour du service militaire. Tout de suite, le jeu est
p.irtagé et les équipes dominent à tour de rôle, tout
en pratiquant un jeu de bonne facture malgré le ter-
rain gelé.

Fully joue plus vite la balle et ses attaques sont très
dangereuses. Par deux fois, Morchetti sauve dans les
pieds de l'adversaire. Mi-temps, 0 à 0.

Après le thé, grosse supériorité de Martigny mais
la ligne d'avants manque toutes les occasions, et elles
sont nombreuses. Fully procède par échappées et ris-
que le but à la 30° minute sur grosse, erreur de Ci-
polla. A la 35e minute, un pénirlty, un peu sévère
semble-t-il , permet à Fully de mener à la marque 0-1.

Le jeu s'anime et devient dur. Un 2° penalty, pour
Martigny cette fois , est sifflé pour foute de main. Tiré
par Bircher , la balle va largement au-dessus. Ce r.até
donne des ailes à Fully qui contre-attaque et marque
une seconde fois. Ci , 0-2.

A la 40" minute , sur coup franc, tiré de la gauche,
le local Delez sauve l'honneur.

Dans un dernier sursaut, Martigny tente l'égalisa-
tion , mais en vain. S. P.

Chamoson I-Ardon I, 2-3
Disputée sur un terrain gras et glissant, la partie fut ,

de par l'ardeur mise à la lutte, intéressante jusqu'au
bout. Les revirements cle situations sont nombreux au
début , et les gardiens souvent alertés.

Chamoson met beaucoup de cœur à l'ouvrage et do-
minera toute la première mi-temps. Ce net avantage
sera concrétisé par deux buts réussis avant le repos.

Dès la reprise, Ardon, que nous connaissions pour
avoir un faible moral lorsque la marque est en sa dé-
faveur, nous fait assister à un football moins acadé-
mique que d'habitude mais beaucoup plus effectif. Le
jeu de petites passes latérales est abandonné au profi t
de larges ouvertures sur les ailes et en profondeur. Il
marque deux fois 20 minutes avant la fin. Chamoson
réagit violemment mais sans succès et doit, en fin de
parte, s'avouer vaincu à la suite d'un magistral coup
franc botté par Molk.

Du côté Chamoson, Luy se mit particulièrement en
évidence tandis que chez les visiteurs le junior Nicol-
lier se montra digne de sa sélection.

Ardon, rompant avec la tradition, a reimporté pour
la première fois deux points en terre chamosarde.

ad.
Riddes I-Troistorrents, 2-5 y

La jeune équipe de Troistorrents a gagné dimanche
son premier match. Sympathique équipe , travaillant
d'arrache-pied, les « bleu et blanc » marquèrent 3 buts
en première mi-temps tandis que rien ne réussit aux
avants riddans.

Apr«ss le repos, Riddes s organisa , attaqua les bois
du gardien visiteur, marqua 2 buts puis le feu de paille
s'éteignit. Troistorrents reprit le commandement des
opérations et obligea Grenon à cueillir deux fois la
balle dans les filets. Victoire amplement méritée de
Troistorrents qui a plu par son jeu ouvert et par son
travail volontaire.

Monthey juniors II-Martigny juniors II, 2-3
Plus athlétiques et plus' homogènes, les cadets de

Martigny l'ont emporté sur les jeunets de Monthey don!
quel ques-uns font leurs premières armes en football.

Marquis ouvrit la marque pour Monthey. Martigny
égalisa sur cafouillage et prit l'avantage sur coup franc.
Troillet rétablit l'égalité, Marquis tira un penalty sur
le gardien et Martigny s'en vint prestement marquer
son 3" but. Belle prestation des deux gardiens.

Juniors à l'entraînement
Samedi après midi , sous la direction de MM. Ruegg-

seger , maître de sport de l'ASFA , G. Golz et P. Allé-
groz, instructeurs de football de l'ACVF, s'est déroulé
à la halle de gymnastique de Martigny un cours de
gymnastique et de pratique pour juniors valaisans.

Quarante-cinq jeunes gens désignés par les clubs
assistèrent à ce cours. Une causerie d'arbitre , donnée
par M. Louis Zwissig, de Sierre, avec démonstration au
tableau magnétique, compléta la journée d'instruction
de nos jeunes espoirs.

Un franc bien placé :
celui que vous donnez au Secours suisse d'hiver.
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Un charretier b esse
M. Jean Dayen, de Conthey, conduisait un attelage

sur la route cle Plan-Conthey. A un moment donné, le
cheval prit le mors aux dents et le char , après avoir zig-
zagué sur la chaussée, se renversa. Le conducteur fut
relevé avec une jambe cassée et des contusions et trans-
porté à la clinique générale de Sion.

On ouvre la route de la Furka
Depuis quelques jours , un petit chasse-neige est en

fonction entre Oberwald et Gletsch, accompagné d'une
forte équipe d'hommes. On espère pouvoir ouvrir la
route jusqu 'à l'hôtel Belvédère où sont bloqués plu-
sieurs camions , jeeps, tracteurs et compresseurs qui tra-
vaillaient là-haut à la construction d'un parc automo-
bile. Il y a près cle 2 mètres cle neige à Gletsch.

Sa van
FILM DE PROPAGANDE. - Sous les auspices de

la Cie Martigny-Châtelard et des sociétés, de dévelop-
pement de la vallée du Trient, M. H. Golay, de Ge-
nève, plus connu sous le nom de Pierre du Tagui, pré-
sentait dimanche après-midi, en la salle paroissiiale de
Salvan , la magnifi que bande en couleurs qu'il a tour-
née dans la région qui , «partant cle Martigny, aboutit
à la frontière française, voire même à Montroc-Le Tour
et au col de Balme.

Ce film , destiné à illustrer une série de conférences
en Suisse romande et à l'étranger, est une magnifique
réalisation de son auteur et la meilleure «propagande
touristique.

Puisse-t-il atteindre le but visé, c'est-à-dire amener
de partout , dans l'agreste vallée, la foule des estivants
et des excursionnistes. ab.

Finhaut
NOUVEL ACCIDENT DE SKI. - En voulant éviter

un groupe d'enfants , un skieur de Giétroz qui descendait
dans le village de Finhaut a fait une très mauvaise chute.
C'est avec le ménisque déplacé et deux ligaments déchi-
rés que M. Francis Lugon-Moulin a été transporté chez
lui après avoir reçu les premiers soins clu Dr Iten.

Assemblée des Sgtm. de la Br. mont. 10
(RECTIFICATION)

Sous ce titre , notre journal a publié vendredi un
compte rendu de cette assemblée. Malheureusement,
cle grosses erreurs de composition se sont produites. Ain-
si , plusieurs sergents-majors se' sont vus relégués sans
motif au grade de.sergents. Nos lecteurs auront peut-
être rectifié d'eux-mêmes, mais nous tenions à rendre
à César ce qui est à César et aux Sgtm. leurs galons !

D'autre part , il est question du Sgtm. Maibach , pré-
sident du conseil communal cle La Tour. Là encore, un
point mal placé a complètement déformé la phrase.
M. Maibach ne fait pas partie de la corporation de nos
sous-officiers supérieurs.

Une organ isation
rationnelle pour '
mieux servir
le cli ent

c

\l AGENT O F F I C I E L  ||

La Suisse compte environ un millier d'h orlogers dont
la «conscience et la compétence sont partout recon-
nues. Le «consommateur est sûr de trouver un choix
étendu, un service à la clientèle irréprochable et des
conseils avisés. Pourtant il ne peut s'attendre à ce
que chaque horloger soit en mesure de lui présenter
l'assortiment de toutes les marques de notre industrie
horlogère. Il est logique et dans l'intérêt même du
public qu'il se «limite à une sélection d'entre elles.
C'est la raison pour laquelle de nombreux horlogers
se sont spécialisés dans les montres Oméga. Cette
spécialisation se traduit pour le consommateur par
les avantages suivants : grâce à un étroit contact avec
Oméga, un assortiment constamment tenu à jour ;
des renseignements objectifs sur la qualité et les ca-
ractéristi ques techniques des mouvements ; un ser-
vice après vente impeccable aidé par un stock appro-
prié de fournitures d'origine. Le magasin du conces-
sionnaire Oméga se reconnaît à l'emblème représenté
plus haut.

Réf .  OT 267J or 18 ct Ré f .  6216 or 18 ct
Fr. 450.- Fr. 360.-
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Fully
SPORTIFS, A VOS LATTES. - (Corr.) - Le Ski-

club Chavalard a tenu ses assises annuelles samedi soir
au collège. Présidées pour la première fois par le jeune
Fernand Tissieres, elles se sont déroulées dans une
ambiance toute sportive. Dans son rapport présidentiel,
le prénommé fit une petite ronde clans le passé et con-
clut en se déclarant satisfait de l'activité vraiment
exceptionnelle de l'année écoulée, activité favorisée par
clame Neige qui permit d'organiser plusieurs compéti-
tions en plaine, il espère que l'année prochaine il en
sera cle même.

Le but que s'étaient proposé les dirigeants du Ski-
club Chavalard au début de 1952 a été pleinement
atteint : intéresser les jeunes au sport agréable qu'est
le ski.

La sortie d'hiver aura lieu en janvier à Gstaad et
celle de printemps à Champex.

LES LOTOS. — Ils ont débuté samedi et dimanche
par celui de la Société de chant « Cascilia » et , jusqu'à
la mi-janvier, il ne se passera pas un dimanche ou une
fête où le public ne puisse passer ses soirées à ce jeu
passionnant.

SECTION U.P.V. - Cette organisation , qui groupe
plus de 250 membres cotisants, aura son assemblée
générale annuelle le dimanche 14 décembre prochain,
ainsi que l'a décidé son comité réuni samedi soir der-
nier. Il sera probablement fait appel à un conférencier
de marque.

ET CHEZ NOS GYMNASTES. - Le comité des
« Amis-Gyms », réuni samedi dernier , s'est constitué
comme suit :

Président : Bender Antoine ; vice-président : Meyer
Claude ; secrétaire : Vallotton Jules ; caissier : Roduit
Michel ; moniteur : Bender Armand ; adjoints : Cotture
Gilbert et Darbellay Denis.

Le loto annuel aura lieu le dimanche 21 décembre.
La soirée est en pleine préparation et aura lieu proba-
blement le dernier dimanche de janvier.

PARTI RADICAL. - (Corr.) Tous les citoyens radi-
caux, les jeunes radicaux et en général tous ceux qui
sont épris cle l'idéal démocratique, sont cordialement
invités à la conférence de M. Carlo Boissard , le jeudi
20 novembre, à 20 h. 30, dans la grande salle du
Cercle radical-démocratique.

Le sujet de la conférence est l'histoire du parti radi-
cal valaisan. Le comité.

Saxon
DECES. — Lundi est décédé subitement M. Joseph

Bruchez, âgé de 70 ans, et qui fut juge de la commune
pendant de nombreuses années. Le défunt, citoyen actif
et estimé, avait exploité longtemps l'Hôtel Suisse et
était propriétaire de deux scieries, à Riddes et à Sion.

Rien ne faisait prévoir une fin si brusque, car ,M.
Bruchez avait toujours joui d'une excellente santé. Sa
mort nous cause une douloureuse surprise et nous prions
sa famille d'agréer l'hommage de notre vive sympathie.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon demain mercre-
di, à 10 heures.

Un groupe d'enfants fauché par une jeep :
deux morts

Quatre enfants de 9 à 13 ans se rendaient dimanche
de Marly-le-Petit à l'église de Marly-le-Grand (Fri-
bourg) pour assister à la messe, -ls cheminaient en
bordure de la route cantonale, non loin de la fabrique
Winkler, où il n'y a pas de trottoir. Subitement , survint
cle Fribourg, à grande vitesse, une jeep conduite par
la nurse d'une famille qui habite Villars-sur-Marly.

La machine entra dans le groupe des piétons et fau-
cha le jeune Michel Niedegger; 9 ans , et son camarade
Gérard Rossier , 13 ans. Ils furent projetés à une ving-
taine de mètres sur la chaussée et tués sur le coup.
La nurse, auteur de l'accident , a été mise à la dispo-
sition des autorités pour enquête.

SM^M"

Madame Joséphine BRUCHEZ-BERARD, à
Saxon ;

Monsieur Henri BRUCHEZ et famille, à Sion ;
Monsieur Georges BRUCHEZ, à Saxon ;
Monsieur René BRUCHEZ et famille, à Saxon ;
Monsieur Joseph BERARD et famille, à Sion ;
Monsieur Charles BERARD et famille, au Le-

vron , Fully et Riddes,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph BRUCHEZ
ancien juge

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin, décédé subitement
dans sa 71" année le 17 novembre 1952.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon mercredi
19 novembre, à 10 h.

Départ du domicile de M. René Bruchez.
On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Association valaisanne des scieries a le
pénible devoir de faire part du décès de son
membre

Monsieur Joseph BRUCHEZ
ancien juge

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le mer-
credi 19 novembre 1952, à 10 heures.

Tous les membres sont priés d'y assister.



Service postal Monthey-Morgins
et services de transports privés

Nous lisons dans la « Feuille d Avis de Monthey » la
juste protestation suivante concernant une prochaine
augmentation des tarifs postaux des courses Monthey-
Morgins :

« Nous venons d'apprendre avec un réel déplaisir
quo des nouveaux tarifs vont être mis en vigueur à par-
tir du 1er décembre sur le parcours Monthey-Morgins.

En effet, à partir de ce jour -là, la course aller et
retour coûtera 6 fr. Nous trouvons ce montant par trop
exagéré. Maintenant que notre commune a versé la
forte forte somme, comme d'autres d'ailleurs, on aug-
mente des tarifs suffisamment rentables à notre humble
avis. Si la compagnie doit être de toute façon en per-
fiétuel déficit, ce n'est pas la peine évidemment que
es communes s'imposent de si grands sacrifices pour
l'assainir, puisqu'elle doit être vouée à la faillite un jour
ou l'autre. Nous nous en souviendrons si jamais l'assem-
blée primaire devait être sollicitée encore une fois. Au
prix où sont les nouveaux tarifs, il y a certainement
avantage pour nous à nous mettre à 4 pour faire nos
courses en taxi . Cas échéant, nous bénéficierons encore
de la possibilité de combiner les horaires de ces courses
à notre guise.

Au surplus et malgré tout, le service est toujours le
même et l'horaire de la saison qui vient ne diffère pas
du précédent. Les skieurs qui nous viennent nombreux
devront toujours nous quitter trop tôt à leur gré et au
nôtre. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup, devant
le temps par trop limité dont ils disposent, se retour-
nent vers des stations mieux desservies. Il nous semble
pourtant que l'A.O.M.C. a intérêt à voir la sta tion de
Morgins marcher le mieux possible. Nous trompons-
nous sur ce point ?

D'autre part, nous nous sommes laissé dire qu oo
voulait faire supprimer les cars du mercredi mis en cir-
culation par les deux entreprises morginoises de trans-
port. L'A.O.M.C. serait-il en mesure d'assurer ce ser-
vice à des conditions analogues à celles de ces deux
entreprises ? Il est permis den douter. Et il convient
«d'ajouter que chaque jour de marché celles-ci chargent
veaux, porcs et toutes sortes de marchandises plus ou
moins agréables à transporter, avec arrêts à volonté tout
le long du traje t et cela toujours de bon gré et en
accord avec les possibilités de nos maigres bourses de
montagnards. Qu ils doivent reviser leurs véhicules ou
en faire refaire la peinture, leurs prix ne subissent pas
de changement.

Quoi qu'il en soit , la population de Morgins, faisant
cause commune avec ces transporteurs privés, s'oppo-
sera par tous les moyens à toute tentative de les empê-
cher de continuer leur activité, car elle ne veut pas
rompre avec une tradition à laquelle elle tient. Elle
espère finalement que l'A.O.M.C. fera à l'avenir des
affaires d'or lui permettant de stabiliser une fois pour
toutes ses tarifs. Petrus. »

(Réd. — Nous ne pouvons qu'approuver les lignes du
correspondant de la « Feuille d'Avis». Voilà bientôt 30
ans que les deux entreprises privées dont il est question
ci-dessus assurent régulièrement le service du mercredi,
rendant des services inappréciables aux paysans de la
région. On serait donc mal inspiré de venir maintenant
leur retirer le droit de gagner leur vie et d'augmenter
en même temps les tarifs... )
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Suites raw.eiïes d'une chute
Un pensionnaire de l'asile des vieillards de Sion , M. J.

Crettenand , de Riddes, a fait ime chute dans les ascaliers
de cet établissement et s'est si grièvement blessé qu 'il a
dû être transporté d'urgence à 1 hôpital. Le malheureux ,
âgé de 71 ans, célibataire , vient de décéder.

Curieux !...
On nous écrit :
Il arrive parfois que, dans l'une ou l'autre ville

romande, des personnes de bonne volonté organisent
une manifestation ou un spectacle important.

On voit alors avec plaisir toute la population, et la
presse en tête, encourager les valeureux initiateurs car
on veut en faire un succès local.

Or, chose assez bizarre, toutes les fois qu'à Sion des
personnes désintéressées estimant qu 'il vaut encore la
peine d'initier, ne serait-ce que des amateurs, aux choses
de l'art, il se trouve toujours des âmes charitables pour
criti quer et chercher à tout démolir.

Il n'en va pas autrement aujourd'hui. En effe t , l'Or-
chestre symphonique valaisan, ensemble sympathique
dont les membres se recrutent dans tout le canton et
qui ne craignent pas de faire cle grands déplacements
pour assister aux répétitions, a cru bien faire en mettant
a son programme de cette année « Orphée », de Gluck.

Il s est assuré, pour cela , la collaboration d'artistes
professionnels pour les rôles principaux et pour les bal-
lets ainsi que la collaboration de la « Chanson valaisan-
ne » pour les choeurs.

Ne devrait-on pas applaudir à ce bel effort ?
Or, il s'est déjà trouvé un corresponda nt pour écrire

dans un hebdomadaire romand, un article contre ce
spectacle, encourageant même le public à l'accueillir de
verte façon I

Très... curieux... n'est-ce pas ?
Heureusement que le public valaisan sait avoir de

saines réactions. Celle qu'il ne manquera pas de mani-
fester à l'occasion de ce spectacle ne sera certainement
pas celle préconisée par ce correspondant.

Le public, ainsi alerté, saura au contraire encourager
ceux qui ont la bonne volonté d'entreprendre quelque
chose !

Inspections complémentaires
et libération de la classe 1892

Le Département militaire cantonal communique :
Les inspections complémentaires 1952 ont été fixées

comme suit :
à MONTHEY, le 24 novembre, école primaire, à 8 h. ;
à MARTIGNY-VILLE, le 25 novembre, école primaire,

à 8 h. et à 14 h. ;
à SIERRE , le 26 novembre, école primaire, à 8 h. et

à 14 h . ;
à SION, les 27, 28 novembre et 1er décembre, Caser-

nes, à 8 h.
La libération de la classe 1892 aura lieu à Monthey,

Martigny-Ville et Sion, respectivement les 2, 3, 4 et 5
décembre, mêmes locaux, à 8 h. 30.

Pour le programme de détail , obligation de se pré-
senter, prescriptions disciplinaires ou autres, les inté-
ressés sont renvoyés à la convocation publiée dans le
« Bulletin officiel » N° 45 du 7 novembre 1952 ou aux
affiches placardées dans les communes et déposées chez
les chefs de section et dans les postes de la gendarme-
rie cantonale. Ils sont particulièrement rendus attentifs
aux prescriptions concernant les chaussures.

Les assises de la Fédération valaisanne
des pêcheurs amateurs

C est a Martigny que les délégués des 11 sections
valaisannes de pêcheurs amateurs se sont réunis diman-
che pour leur assemblée annuelle.

Les délibérations se sont déroulées clans la grande
salle de l'Hôtel Kluser, sous la direction de M. L. Klay,
de Brigue. Elles étaient honorées cle la présence de
MM. Fahrni et Massard , de la « Vaudoise », ainsi que
cle deux « chevaliers » de la ligne , MM. Reynard (Sion) là. Nous comprenons parfaitement que cette situation
et Défago (Monthey), l'un et l'autre présidents d'hon- est intenable pour les pêcheurs situés en amont de ce
neur de l'association .

Après la traditionnelle vérification des mandats et
nomination des scrutateurs, l'assemblée prit connais-
sance du rapport présidentiel tradui t en français et lu
par M. Oreiller. M. Klay, dans son tour d'horizon fort
complet, se plut à relever l'activité cle la Fédération
durant l'exercice écoulé, à mettre également le doigt
sur certains points qui donnent à celle-ci passablement
de soucis. Si nous avons bien compris le président Klay,
une meilleure collaboration serait souhaitable entre le
Service cantonal de la pêche et la F.C.V.P.A. Ainsi ,
bien des questions assez importantes pour nos pêcheurs,
comme celles concernant les pollutions d'eaux , l'incuba-
tion des œufs, l'élevage des truitelles et les mises à
l'eau, enfin tout ce qui touche au repeuplement actuel-
lement déficient de nos rivières et canaux, pourraient
être enfin résolues. Malheureusement, on a toujours
recours à des moyens de fortune, improvisés suivant les
circonstances. Tout le monde doit y perdre à ce compte
là : l'Etat qui vendra moins de permis et les pêcheurs
qui n'auront bientôt plus rien à se mettre sous... la
ligne !

Au point de vue touristique même, il est incontesta-
ble que cette situation allant en empirant portera un
préjudice à notre canton, car moins nombreux seront
les hôtes qui choisiront le Valais pour leurs vacances
et leur passe-temps préféré.

Aussi, on comprend que la Fédération verrait d'un
bon œil la nomination d'un inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche. Elle estime, d'autre part, que les
régales devraient être gérées par un service commun
pour ces deux sports. Le chemin pour une collaboration
cordiale — ce qui semble faire défaut actuellement —
serait ouvert. Espérons pour nos fervents adeptes cle
l'art halieutique que ce sera fait dans un avenir tout
proche.

Mais quittons ces questions fort épineuses — qu'on
parviendra certainement à aplanir avec un peu de bon-

ne volonté cle part et d'autre — pour parler brièvement
cle la situation de la pêche dans notre canton. Dans le
Bas-Valais, jusqu 'à Evionnaz , l'on a pu annoncer de
bonnes prises en général. Elles sont a attribuer à la
montée du poisson depuis le lac. Malheureusement et
aussi longtemps crue le barrage d'Evionnaz ne sera pas
muni d'une échelle à poissons, l'apport du lac s'arrêtera

barrage , lesquels revendi quent avec raison qu'on y
remédie sans plus tarder.

70,000 alevins et 78,000 truitclles ont été mis à l'eau
en 1952 par les soins des sections. Le service de pêche
a fait des démarches auprès de la Lonza , lui demandant
de remplacer l'installation d'incubation qu 'elle possédait
et qu'elle a démontée. Cette société a donné son accord
de princi pe.

Signalons en passant que l'Etat a acheté un appareil
de pêche à l'électricité qui doit rendre de grands servi-
ces dans le domaine du repeuplement.

Voilà brièvement résumé, de façon évidemment in-
complète, le rapport de M. Klay, un président qui sait
allier la bonhomie à la fermeté et se faire comprendre
en peu de mots.

Après cet exposé on adopta les comptes, désigna Sion
comme lieu de la prochaine assemblée, puis on établit
le règlement de pêche pour 1953. Cela nous conduirait
trop loin de rappeler ici par le détail toutes les déci-
sions qui furent votées après , parfois, d'assez longues
discussions.

Une proposition de la section de Brigue de porter la
mesure des truites « pêchables » à 23 cm. fut repoussée,
alors que celle d'accorder des permis aux garçons âgés
de moins de 16 ans accompagnes de leurs pères en pos-
session eux-mêmes d'un permis fut acceptée.

Il était midi juste quand M. Klay interrompit la
séance pour permettre à chacun d'aller trinquer le verre
de l'amitié, généreusement offert par la maison Orsat,
dans ses fameuses catacombes. Un civet excellent atten-
dait au retour à l'Hôtel Kluser nos pêcheurs qui surent
lui faire honneur.

Au dessert, M. le conseiller d'Etat O. Schny der — au
nom du Gouvernement —, puis M. Pierre Closuit, con-
seiller municipal, M. Gollut , commandant de la gendar-
merie, ainsi que M. Fahrni , président des pêcheurs vau-
dois, prononcèrent d'aimables paroles à l'égard de la
F.C.V.P.A.

Après cet intermède gastronomique et oratoire, les
délibérations reprirent afin de liquider les derniers
points de l'ordre du jour.

Une intéressante discussion s'éleva au sujet d'une
proposition de M. Gollut demandant qu'on crée et
exploite des canaux d'élevage afin de produire des trui-
telles indigènes. M. Dreier, délégué de Brigue, fit
remarquer qu'il ne serait guère possible pour certaines
sections à moyens financiers limités de créer et d'entre-
tenir ces canaux qui représenteraient de gros frais.

Cependant l'idée est excellente et M. Dreier propose
que l'Etat rembourse un certain montant par truitelle,
comme cela se fait dans d'autres cantons.

M. Schnyder promit d'étudier la question.
M. Klay, président de la F.C.V.P.A., remercia le Ser-

vice de la pêche cantonal pour la grosse quantité de
truitelles immergées durant cette année par l'Etat , et
souhaite que cet effort se poursuive.

Belle assemblée, fructueuse pour l'avenir de la pêche
en Valais. Un bon point au Comité central de la Fédé-
ration qui se dépense sans compter pour l'amélioration
piscicole dans notre canton.

Et un merci spécial à la Section de Mîirtigny, prési-
dée par M. J.-Ch. Paccolat , pour la bonne organisation
de cette assemblée. F. Donnet.

OPÛV
(Comm.) — La Commission des fruits et légumes de

l'Office de propagande pour les produits de l'agricul-
ture valaisanne s'est réunie à Sion le 14 novembre sous
la présidence de M. Octave Giroud.

Elle a examiné la situation difficile sur le marché des
Eommes et adopté le programme d'action ainsi que le

udget de l'OPAV concernant la période 1952-53 en
insistant sur la nécessité d'une propagande soutenue et
efficace. Différentes actions immédiates sont notamment
prévues pour animer la vente de pommes reinettes du
Canada.

En face des besoins financiers de l'Office de propa-
gande, la Commission a décidé de proposer au Conseil
d'E ta t de porter la redevance pour 1953 à 80 ct. par
100 kilos de fruits et légumes vendus et expédiés hors
du canton.

Crier et couvrir la voix du contradicteur pour prou-
ver que l'on a raison, prouve seulement que la raison
est faible.



POUR VOUS , J^ADAME
Si les enfants ne supportent pas

le lait de vache
Il n'est pas rare que les enfants n'assimilent pas le

lait de vache. Cette intolérance peut se manifester déjà
chez les nourrissons , mais apparaît quelquefois seule-
ment au bout de la première année. Son effet est que
l'enfant a la diarrhée après chaque ingestion de lait.
Le cas est particulièrement délicat lorsque la mère ne
peut allaiter son bébé que pendant une très courte
période et que cette allergie se manifeste déjà les pre-
mières semaines. Pour y remédier , il n'y a souvent pas
d'autre possibilité que de procurer à l'enfant, pendant
quelque temps, le lait d'une autre mère.

Les causes de cette intolérance du lait de vache, qui
est souvent accompagnée de croûte de lait , d'eczéma
ou d'asthme, ont été très peu connues et étudiées en
médecine jusqu 'à ces dernières années. Les expériences
auxquelles on a procédé il y a une dizaine d'années
ont prouvé qu'il s'agit d'avitaminoses et que le nour-
risson vient au monde avec cette prédisposition (proba-
blement à cause d'une alimentation irrationnelle pen-
dant la grossesse).

La plupart du temps, le mal est très opiniâtre et
conséquemment le traitement très long. Il va de soi que
si un enfant n'assimile pas le lait de vache, pendant
quelque temps on le lui supprime. Dans les cas bénins,
il suffit de remplacer le lait ordinaire par du lait con-
densé et des jus de fruits pour faire cesser la diarrhée.
Dans les cas plus graves, ces mesures seules ne suffisent
pas pour «produire une amélioration.

Jusqu 'à il n'y a pas longtemps, on nourrissait les en-
fants qui ne supportaient «pas le lait ordinaire, avec du
thé, du babeurre (lait de beurre) ou du lait en poudre
écrémé. Toutefois , cette alimentation de régime n'avait
souvent aucun effet et les enfants perdaient en poids
et en force de résistance et ce n'est que ces dernières
années qu'on a adopté d'autres méthodes, à savoir le
remplacement du lait de vache par du lait d'amandes.
En réalité, cette méthode n'est pas nouvelle, car le
Dr Bircher-Benner a préconisé, il y a trente ans déjà ,

l'alimentation des nourrissons par du lait d'amandes et
des jus de fruits. Ce qui est nouveau , par contre, est
le fait que ces méthodes d'alimentation se sont beau-
coup développées ces dernières années, qu 'on a obtenu
d'excellents résultats chez des enfants chétifs et ne sup-
portant pas le lait et que beaucoup de médecins à la
page les appliquent couramment.

On peut préparer soi-même du lait d'amandes eu
moulant très fin des amandes douces pelées, en les
réduisant en bouillie et en les étendant de liquide.
Toutefois , cette préparation exige beaucoup de temps
et de peine. On peut trouver dans le commerce de la
purée d'amandes faite avec des amandes de «première
qualité , pressées crues et sans addition d'aucune subs-
tance de conservation (par exemple la purée d'amandes
« Nuxo »). Pour l'alimentation des bébés, cette purée
est toujours employés diluée (10 gr. de purée d'amandes
pour 100 gr. de liquide). On ne doit jamais la faire
bouillir , mais seulement la chauffer légèrement. Elle
ne doit «pas, non plus, constituer l'unique nourriture,
mais doit toujours être complétée par des jus de fruits.
Chez les tout-petits, ce régime doit être entrepris sous
contrôle du médecin.

L'amande douce, qui est un des produits naturels les
plus riches en sels minéraux, contient principalement
du potassium, du sodium, du calcium, du magnésium,
du fer, des phosphates et du chlor. Aussi n'est-il pas
étonnant qu'un régime de lait d'amandes et de jus de
fruits soit supérieur, dans l'alimentation des nourrissons,
à tous les produits, et même au lait bouilli. Il ne peut
remplacer vantageusement le lait d'une mère saine et
bien nourrie, mais offre à l'enfant une bien plus grande
teneur en vitamines que le lait d'une mère mal nourrie.

Le lai t d'amandes est employé aussi bien pour les
bébés que pour de plus grands enfants ; il est à recom-
mander partout où l'on ne peut se procurer du lait irré-
prochable ou aussi pendant les chaleurs, lorsque le lait
tourne si rapidement. Gertrude.

PaUiT la Ménagère
Recettes pour la cuisine à l'électricité

par M. W. Hayward, professeur de cuisine

FILETS DE PERCHE

Pour 3 personnes : 300 g. de filets de perche, 50 g.
de beurre, sel, poivre, un demi-verre de lait ou de
bière, un demi-citron.

Trempez les filets dans le lait ou la bière, salez et
roulez-les dans la farine. Cuisez les filets en deux fois.
Faites fondre une cuillerée de beurre dans la poêle sur
plaque pos. 4, puis 3 ; quand il est bien chaud, mettez
les filets. Laissez colorer une ou deux minutes de cha-
que côté. Dressez les filets sur un plat chaud et «arrosez
avec le beurre de la cuisson dans lequel vous aurez
versé un peu de jius de citron. Saupoudrez de persil.

Les filets de sole s'apprêtent de la même façon, la
cuisson étant un «peu prolongée.

TOURTE DE LINZ

Une plaque à gâteau ou cercle de flan de 26 cm.
de diamètre. 200 g. de beurre, 150 g. de sucre, 2 œufs,
un demi-citron râpé, une cuillerée à soupe de crème ,
une cuillerée à thé de cannelle, une cuillerée à thé de
chocolat , 200 g. de fîirine, 200 g. d'amandes moulues.

Beurrez le moule. Tamisez la farine dans une écuelle,
ajoutez les amandes et faites un creux au milieu dans
lequel vous mettez tous les ingrédients , sauf le beurre
divisé en petits morceaux que vous fouetterez avec la
farine. Mélangez pour obtenir une «pâte lisse, formez-
en une boule et laissez-la reposer 15 minutes.

Abaissez la pâte au rouleau directement sur la pla-
que, posez le cercle dessus pour enlever la pâte qui
déplisse (la pâte doit avoir 6 mm. d'épaisseur, soit à
peu près celle du petit doigt). Formez un bord avec
une bande de pâte. Etendez de la confiture aux fram-
boises et couvrez avec des bandelettes de pâte placées
en grille sur la confiture ; dorez le tout au jaune d'œuf.

Cui«sez le gâteau de Linz 40 minutes sur la deuxième
coulisse clu bas. Four chauffé d'avance :10 minutes po-
sitions sup. 4, inf. 4, puis sup. 2, inf. 3.

ragedie
sur la Piste

Feuilleton du journal « Lo Rhône »
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Avec la gravité fermée des hommes de sa race, le
chef écouta , sans interrompre , les explications que Dy-
sort lui donnait de sa présence. Le petit discours de
l'Anglais semblait d'ailleurs n'éveiller en lui aucune
espèce d'intérêt. Mais, tout à coup, son impassibilité
tomba ; il venait d'apercevoir Pierre Georges qui , de-
bout sur la remorque, surveillait la scène. Cette rencon-
tre sembla le plonger dans un état d'énervement réel ,
qu'il ne pouvait dissimuler, et ses yeux trahissaient un
trouble extraordinaire.

Comme Dysort regardait autour de lui pour se ren-
dre compte cle la cause d'un changement si subit , ses
yeux rencontrèrent ceux de son subordonné.

— Ça va bien , m'sieu Dysort, dit Pierre Georges.
Pour ça , c'est un sacrée chance ; j 'eonnais très bien le
vieux Mikaket. C'est un vieil ami à moi. On a bâti un
poste là-bas, sur la rivière, et on a fait ça de première .

— Alors le mieux est de venir ici et de lui parler , dit
Dysort . Si on peut l'intéresser...

— Pas b'soin, m'sieu. Quand l'poste sera bâti , j'vien-
drai par là et j 'iui parlerai . Et toutes les peaux de la
tribu , le vieux Mikaket me les donnera , j 'en fais mon
affaire .

Maintenant que la glace était rompue et la méfiance
du chef écartée , Dysort n'eut aucune difficulté à obte-
nir les renseignements dont il avait besoin. L'Indien
répondi t à toutes les questions. Oui, il y avait d'autres
Indiens dans le pays et ce n'était pas la fourrure qui

ROTI DE BŒUF EN CASSEROLE

500 g. de bœuf pris dans la culotte ou faux-filet rom-
steck, un oignon, une carotte, un demi-verre de vin
blanc, une cuillerée de graisse, sel, poivre, un petit
bouquet gîirni.

Mettez la graisse dans la casserole sur pos. 4 ; quand
elle est fumante, posez la viande et faites-la rôtir de
belle couleur sur toutes ses faces, puis passez à la pos.
1. Assaisonnez le rôti , ajoutez les goûts, la moitié du
vin, couvrez la casserole et laissez-le cuire en le re-
tournant de temps en temps et en veillant à ce que
le jus ne se réduise pas trop. Ajoutez en cours de cuis-
son le solde du vin et un peu d'eau si c'est nécessaire.
Servez le rôti avec son jus passé. Temps de cuisson :
saignant 35 minutes ; bien cuit 50 minutes.

Recette de cuisine
L'évêque de Barking est allé faire une visite à une

paroissienne dont le mari souffre d'une forte fièvre. Il lui
demande :

— Comment va John ?
— Il a l'air d'aller mieux, répond-elle. Au début, j'étais

inquiète ; car, le médecin avait prescrit des sangsues, et
mon mari n'aimait pas ça. Mais j'en ai fait un hachis au
vinaigre, et ça a passé.

manquait. Jusqu'ici , ils avaient porté leurs peaux au
poste de la Grande Compagnie, sur le Porc-Epic ; mais
bien sûr, s'ils pouvaient faire autrement, ils n'iraient pas
si loin. Il y avait un bon endroit pour établir un poste
sur la rivière en amont. Une fois un blanc avait séjour-
né là pendant deux saisons, mais il s'était passé quelque
chose, et la police l'avait expulsé.

Pourquoi avait-elle fait cela ? Ma foi , il ne savait
pas ; la police faisait des choses que ne pouvait com-
prendre Mikaket. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il y
avait eu bagarre et que les policemen avaient forcé le
blanc à redescendre la rivière, après quoi, on ne l'avait
jamais revu.

Dysort écoutait , très attentif , tout ce que racontait
le vieux chef. Il observait cependant que chaque fois
que les yeux de l'Indien se tournaient du côté de Pierre
Georges qui , pour l'instant, continua it à fumer noncha-
lamment sa pipe sur la remorque, ces yeux s'éclairaient
d'étrange façon. Cela ne manqua pas de lui donner
beaucoup à penser ; et quand ils larguèrent l'amarre
pour reprendre leur marche en avant, il en référa à
Jean.

— Je ne sais trop que penser. Qu'il ait déjà été p<ir
ici , voilà qui n'est pas douteux. Mais pourquoi a-t-il
été expulsé ?

— Dites donc, l'patron , m'sieu Carlowe, p't-être qu'y
l'sait ?

— Peut-être.
Mais cette pensée ne le rassura p<is, au contraire.

Bien plutôt ses soupçons en furent fortifiés surtout lors-
qu 'on arriva à l'endroit choisi pour l'établissement. Pier-
re Georges l'approuva avec un enthousiasme mal dissi-
mulé.

— Un très bon endroi t , dit-il en ricanant. A vingt
milles de la frontière ct une piste toute droite pour les
canots ou les attelages. En un jour, un homme peut
faire ça... Oui , l'poste sera installé de première, ici.

A vingt milles de la frontière ! Cette phrase fut pour
Dysort une illumination soudaine.

Au temps où il était en service , il avait pourchassé

les trafiquants d'alcool le long de la ligne-frontière !
Alors quoi , est-ce que maintenant ? Une crispation pres-
que douloureuse apparut sur sa figure. Oui, oui, il com-
prenait ! C'était la proximité de la frontière qui donnait
à ce poste toute sa valeur aux yeux de Pierre Georges.
Peut-être aussi à ceux de Carlowe ! Il eut un rire dur
à cette pensée, et Pierre Georges, incapable d'en discer-
ner la cause, ne put s'empêcher de rire à son tour I

— Y'a une porte de sortie ! Ça n'peut j amais faire de
mal , m'sieu, dit Georges.

Tous les soupçons de Dysort se trouvaient ainsi con-
firmés. Alors, il rit plus fort , mais une lueur dure parut
dans ses yeux bleus.

CHAPITRE IV

Des événements mystérieux

Les jours qui suivirent l'arrivée au point choisi pour
établir le nouveau poste de trafic furent consacrés à un
travail acharné. Tout le long de la rive, il fallut d'abord
procéder au défrichement des broussailles, puis à l'aba-
tage des arbres , qu'on sciait ensuite suivant les néces-
sités de la construction, dont Dysort avait préparé le
plan.

Cependant une pensait le harcelait. Un soir, après sa
dure j ournée, il la retournait dans son esprit.

Voyons, Carlowe avait-il embauché ce Pierre Georges
pour faire la besogne qu 'il avait refusée ? Alors, dans
ce cas, lui , Dysort , serait un instrument inconscient aux
mains de ce businessman sans scrupules , et il contri-
buerait à porter le ravage dans les tribus indiennes , sur
un territoire immense !

Ah I la situation était gaie ! S'il était venu là, c'est
qu 'il avait gardé la nostal gie de ce pays rude, aux
grands silences glacés, mais où il avait vécu d'une vie
pleine, où il avait fait œuvre d'homme. Il avait entendu
l'appel des grands bois. Et voilà qu'on l'engageait , sans
qu 'il s'en doutât , dans la pire besogne !

Ces Indiens, il les connaissait. Ils sont fous de l'eau

de feu, prêts à tout pour en avoir. Oh I Carlowe avait
raison : qu'il leur en vende et il aura leurs fourrures.
Mais cela signifiait aussi les tribus décimées., l'assassi-
nat d'une race !

Il réfléchit, puis ne put s'empêcher de sourire. Ce
Carlowe carcule bien ; mais il y avait peut-être une
erreur dans- son affaire : la Pokœ montée ! Il ne les
connaissait pas bien, ces gaillards-là I Ils ne badinent
pas avec la consigne et il y avait fort peu de chances
qu'un trafic d'alcool quelque peu durable pût s'établir
le long de la frontière de l'Alaska , dans la zone du
Yukon, sans que, un j our ou l'autre, ils ne missent le
nez dans l'affaire.

Il savait bien, pardi, comment les choses se p«ass«e-
raient : il avait fait assez longtemps le métier de « mon-
té » I Un j our, un « policier monté » rencontrerait un
Indien ivre, ou aurait à connaître d'un crime provoqué
par l'ivresse ; il rechercherait naturellement d'où vient
l'alcool et, remontant la piste .aboutirait à la cache
du trafiquant.

L'affaire finissait toujours de la même façon. Ou le
marchand de poison filait en vitesse et mettait la fron-
tière entre lui et la Police montée — ou bien il était
arrêté, condamné en un tour de main et on l'envoyait
réfléchir dans les prisons «d<ss Montagnes-Rocheuses.

A ce moment, une lueur vive incendia le hublot de
la petite cabine où il reposait. 11 se leva d'un bond :
la forêt serait-elle en feu ?

Mais non, l'alerte était fausse : c'étai t simplement un
amas de bois résineux entassé sur un des feux qui
s'était enfl«ammé tout à coup.

Il se remit sur sa couchette.
Mais, si fatigué qu 'il fût , toutes les pensées qu'il

venait de remuer l'énervaient : il sentait bien qu 'il ne
pourrait pas dormir. Se mettant alors à nouveau de-
bout, il bourra sa pipe, l'alluma et vint sur le pont.
convaincu que le froid de la nuit lui ramènerait le
calme et le sommeil.

Tout à côté de lui , était la remorque où dormaient
queqlues hommes fatigués ; les silhouettes des autres,

Eclairage et travaux scolaires
Qu'un bon éclairage soit de toute nécessite pour les

yeux des enfants n'est un mystère pour personne. Mai s
contrairement à ce que l'on pourrait croire , cette cons-
tatation ne date pas d'aujourd'hui et les spécialistes clu
siècle dernier cherchaient déjà à attirer l'attention des
parents sur cet important problème. Voici, en effe t ,
comment s'exprimait en 1885 la « Revue clinique d'ocu-
listi que » qui faisait autorité en matière d'optique et
avait voué à cette question une attention particulière :

« Les pupitres scolaires adoptés désormais clans les
écoles sont généralement assez bons, mais les élèves
sont obligés de recourir chez eux au mobilier qu'ils
possèdent, à une simple table, la plupart du temps.
Comme ils ont des devoirs à faire le soir ou le matin
de bonne heure, ils ont recours presque toujours à un
éclairage défectueux et insuffisant. Que de fois on voit
dans leur famille, le corps penché sur une table qui
touche presque le visage, de jeunes enfants passant
plus de deux heures à faire avec application des pages
d'écriture , éclairés qu'ils sont simplement par une petite
lampe dont la lumière est beaucoup trop faible. Tous
les parents devraient être avertis du danger d'un tel
éclairage, parce que, en négligeant chez eux les pres-
criptions hygiéniques relatives à la vision, ils rendent
inutile le meilleur mobilier scolaire et préparent , pour
l'avenir, des myopies avec toutes leurs fâcheuses con-
séquences. L'insuffisance d'éclairage, la mauvaise dis-
position de la table de travail, le «défaut de surveillance
font que l'enfant rapproche trop ses yeux du cahier et
exécute des efforts d'accommodation pendant des heu-
res entière. Dès que la myopie est développée, elle
devient progressive. »

Heureusement que la science est venue à la res-
cousse et si les conséquences néfastes d'un mauvais
éclairage n'ont pas changé, il est maintenant très facile
d'y remédier. Les « watts s> ont fait leur bienfaisante
apparition et presque tous les bâtiments scolaires en
usent largement. Mais à la maison, en est-il toujours
de même ? La solution est cependant à portée de main.
Dans la chambre des enfants, un plafonnier de 100
watts et une lampe de table de 75 watts équipée d'un
bon abat-jour sont généralement suffisants. Et si, en
fin de soirée, l'éclairage de telles lampes dépasse de
quelques centimes l'éclairage de lampes plus faibles,
vaut-il vraiment la peine d'y renoncer sous prétexte
d'éennnmie ?

VARIETES
Une paire de claques !

A tout acheteur d'une paire de chaussures, il sera
donné gra tuitement une bonne paire de claques, annon-
ce un grand magasin de Montréal. Les claques, en
canadien, sont des guêtres.

Il faut penser à la suite
Un homme d'un certain âge, un jour, est renverse par

un automobiliste qui prend la fuite. Le malheureux
piéton est retrouvé grièvement blessé au bord de la
route. La police se met à la recherche du coupable et
l'identifie rapidement : il s'agit d'un chauffeur de taxi
qui, peu avant l'accident, avait bu avec des clients.
Délit de fuite, délit d'ivresse : son affaire est claire I
On lui retire son permis de conduire. Il perd son gagne-
pain au moment même où il doit rendre des comptes
— et quels comptes !

Ce chauffeur de taxi , sans doute, est coupable. Il l'est
d'autant plus qu'il conduit par profession. Mais com-
bien sont coupables aussi ceux qui ont bu en sa com-
pagnie ; qui, peut-être, l'ont poussé à boire.

La sécurité de la circulation n'intéresse pas que le
seul conducteur. Elle dépend aussi , souvent dans une
large mesure, de ses passagers.

L'électricité ranime le cœur
d'une malade

Les docteurs et chirurgiens cle l'hôpital presbytérien
de Chicago ont annoncé récemment qu'ils ont réussi à
redonner la vie à l'aide d'un courant électrique à une
malade dont le cœur avait cessé de battre pendant près
de deux heures.

Le cœur de la malade — une stagiaire de l'établisse-
ment — s'était arrêté pendant une opération. Les chirur-
giens, durant 1 h. 45, s'étaient relayés pour actionner
le cœur par des pressions de la main et permettre la
circulation du sang. N'obtenant aucun résultat , ils déci-
dèrent de le mettre en contact avec deux électrodes
reliées à une source électrique. Au bout de dix minutes,
le cœur se remit à battre, la respiration revint et après
quarante-cinq minutes, la patiente ouvrit les yeux.

La jeune infirmière semble parfaitement remise et a
repris son service à l'hôpital.

La Liberté
éclairant
le monde...
Des groupements patrioti-
ques français et américains
ont célébré, le 28 octobre
dernier, le 66° anniversai-
re de l'inauguration de la
statue de la Liberté. Ce
monument typique, qui
surplombe, du haut de
ses 92 m. 40, l'entrée de
la rade de New-York, fut
l'œuvre du sculpteur fr.an-
çais Frédéric-Auguste Bar-
tholdi. La Liberté, ayant
rompu ses chaînes, s'avan-
ce, tenant dans sa main
droite un flambeau et
dans la gauche une ta-
blette représentant l'acte
de déclaration de l'Indé-
pendance américaine.

©NDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour
matinal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et petit concert
du matin. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 9.45 Concerto
pour violon et orchestre, de Kabalevski. 10.40 Le Festin de l'Arai-
gnée, de Roussel. 11.00 Pages lyriques et ballets espagnols. 11.40
Deux sonates pour piano. 11.45 Refrains et chansons modernes. 12
h. 15 Concerto de Varsovie, d'Addinsell. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.46 Informations. 12.55 Sans annonces. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 Jack, d'A. Daudet, et quelques instants musi-
caux. 18.00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30 "Les Jeuness«es
musicales suisses. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18.15 Informa-
tions. 19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35 Rendez-vous. 19.55
Questionnez, on vous répondra ! 20.15 Le catalogue des nouveau-
tés. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.10 Mélodies françaises.
22.30 Informations. 22.35 Assemblée générale des Nations Unira.
22.40 Pénombre.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 Morton Gould et son orchestre. 12.46 Informations. 12.55
L'écran sonore. 13.30 Concerto pour violon et orchestre, de Saint-
Saëns. 13.55 Arpège, de Fauré. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
Mélodies . 17.50 Le Domino noir, ouverture d'Auber. 18.00 Le plat
du jour. 18.10 La Vie parisienne, ballet d'Offenbach. 18.30 Por-
traits sans visag«3s. 18.40 La harpiste Freddy Alberti et son ensem-
ble. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 La Chaîne du bonheur. 20.00 Pleure, ô pays
bien-aimé... (feuilleton). 20.35 Multicolor. 21.30 Concert par l'Or-
chestre de chambre du studio. 22.30 Informations. 22.35 Assem-
blée générale des Nations Unies. 22.40 Hommage à Léon-Paul
Fargue.

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. 12.20 Le
courrier du skieur. 12.30 Les cinq minutes du tourisme. 12.35
Pot pourri sur l'Auberge du Cheval-Blanc. 12.46 Informations.
12.55 Au music-hall. 13.20 Peer Gynt, de Grieg. 13.45 La femme
chez elle. 16.00 L'Université des ondes. 16.30 Emission d'ensem-
ble. 17.30 Jack,. d'A. Daudet, et quelques instants musicaux. 18.05
L'agenda de l'entraide et des institutions humanitaire. 18.15 Et
chantons en chœur... 18.25 La bibliothèque d'un jeune d'aujour-
d'hui. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 jVrabesques en noir et blanc. 20
h. 05 Le miroir à quatre faces. 20.45 La BBC fête son 30° anni-
versaire. 21.45 Musique d'Angleterre. 22.10 La vérité sur André
Maurois , révélée par lui-même. 22.30 Informations. 22.35 Assem-
blée Générale des Nations Unies. 22.40 Match de hockey sur glarje.

— Quand tu voudras me faire une observation, tu
attendras qu'il n'y ait personne...

— Mais , il n'y a personne...
— Et moi, je ne compte pas ?
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GRAND CONSEIL
SEANCE DU VENDREDI 14 NOVEMBRE 1952

Présidence : M. Franz Imhof
Le décret concernant l'augmentation du traitement

des membres du Conseil d'Eta t et des autorités judi-
ciaires est adopté.

Des crédits supplémentaires approchant des 2 mil-
lions sont votés. Ils concernent tous les départements,

SEANCE DU SAMEDI 15 NOVEMBRE
Présidence : M. Franz Imhof

Une pétition a été adressée à la Haute Assemblée le
12 novembre signée par un certain nombre de citoyens
de Martigny-Combe au sujet clu tracé de la route de
la Forclaz. La commission propose de renvoyer cet objet
à la session prorogée de ja nvier pour lui permettre de
se documenter, ce qui est approuvé.

Trois demandes de naturalisation sont ensuite approu-
vées conformément au préavis cle la commission : 1.
celle d'un ressortissant allemand célibataire ; 2. de Pier-
re Giavina, né en 1921, à Montana , de père italien et
de mère valaisanne, célibataire ; 3. de François Bovio,
né à Fully, pour lui et sa famille, originaire d'Italie.

On examine ensuite un décret concernant un emprunt
pour l'agrandissement clu collège de Brigue , de l'Insti-
tut des sourds-muets du Bouveret et la construction
d'une halle de gymnastique pour le collège de Sion et
l'école normale.

Le projet de décret est accepté et le Conseil d'Etat
est autorisé à contracter un emprunt de 2 millions
220,000 francs.

Les députés votent aussi une subvention de l'Etat de
169,000 fr. pour l'agrandissement de l'hôpital régional
de Sion dont le coût sera de 636,000 fr.

Le « Groupement pour une saine politique financière
et fiscale », représenté par MM. le Dr Walter Perrig et
le député Clavien , a déposé en juin 1949 en mains de
la Chancellerie d'Etat une initiative revêtue de 6699
signatures valables demandant notamment que les lois
et décrets élaborés par le Grand Conseil seront soumis
à la votation générale excepté les décrets qui ont un

Sion, place du Midi - Chèques postaux II c 1800

caractère d urgence ou qui ne sont pas d une portée
générale et permanente.

Doivent également être soumis à la votation popu-
laire toute décision clu Grand Conseil entraînant une
dépense extraordinaire de 200,000 fr. ou cle nouvelles
dépenses de Fr. 50,000 appelées à être renouvelées
chaque année, ainsi que toute augmentation du taux de
l'imp ôt sur le revenu ou sur la fortune des personnes
physiques et des personnes morales.

Un contre-proje t a été élaboré par le Département
cle l'intérieur en collaboration avec celui des finances.
Le comité d'initiative s'engagea alors à retirer l'initia-
tive dans le cas où ce contre-projet serait adopté par le
Grand Conseil.

MM. les députés ont examiné le contre-projet , après
avoir à une forte majorité repoussé l'initiative.

Au cours de la discussion , les modifications suivantes
ont été apportées au contre-projet :

1. Sur proposition du député Burgener , à l'art. 2, litt.
A, chiffre 2 : Les lois et décrets de portée générale et
permanente entraînant une nouvelle dépense totale cle
plus de 500,000 fr., avec une nouvelle dépense renou-
velable de plus de 250,000 fr. sont soumis à la votation
du peuple.

2. Sur la proposition de M. le député Morand , à l'ar-
ticle 3, 1er al. : Il est inséré dans la Constitution un
art. 30 bis ainsi conçu : « Sous réserve cle l'art. 30, litt.
13, sont soumis à la votation du peuple si la demande
en est faite par 3000 (et non 4000) citoyens jouissant
de leur droit de vote, clans les 60 jours dès leur paru-
tion officielle...

L'ensemble du projet est ensuite adopté en première
lecture.

Avant de se séparer , MM. les députés acceptent en-
core un proje t de décret concernant la correction de la
route communale Vernayaz-Dorénaz-Collonges et Evion-
naz.

M. Imhof , qui a fort bien dirigé les débats , lève la
séance en déclarant close la première partie de cette
session d'automne.'

La session prorogée «aura lieu en janvier.

descendus a terre, se détachaient nettement du sol,
éclairées par «le feu.

Machinalement, il se mit à 'les compter :
— Une, deux, trois, quatre, cinq, six...
Il eut un sursaut de surprise. Il recompta. Voyons,

il devait y en avoir sept, puisque Jean Ladrone étai t
avec lui sur la vedette. Mais il eut beau chercher de
tous, les yeux, compter et recompter, décidément il n'y
en avait que six.

Un homme était absent. Un des quatre qui étaient
restés à terre. Lequel ? Et pourquoi avait-il quitté le
campement ?

L'incident était intéressant et il fallait ouvrir l'œil.
Sans doute, il eût été simple d'aller vérifier l'identité

des dormeurs et de connaître ainsi le manquant ; mais
ce moyen lui parut à éviter ; il était préférable que
l'homme en rupture de campement ne connût pas que
son absence avait été observée. Il se dissimula donc
de son mieux derrière la petite passerelle ct s'y tint
immobile, mais en surveillant étroitement les bois et
la rive autour de la clairière où le campement étai t
établi.

Les minutes passèrent lentement. Le silence était
absolu, troublé à peine par le bruit cle l'eau heurtant
la rive et les vedettes ou le pétillement des feux. Une
demi-heure s'écoula et cette veille commençait à lui
être pénible lorsqu'au point extrême éclairé par la ré-
verbération de la lumière des feux , il aperçut un canol
qui se détachait de la rive.

L'embarcation ne fut visible qu 'un instant , assez ce-
pendant pour cpie Dysort pût se rendre compte qu'elle
était montée par deux hommes.

Elle disparut presque aussitôt dans l'ombre et il ne
la revit plus.

Qui étaient ces hommes ? Les sens en alerte , il . at-
tendait , surveillant la rive de toute son attention.

Tout d'abord il ne vit rien. Tout à coup, et de façon
inattendu — car c'est en aval que se portait sa surveil-
lance — la silhouette d'un homme surgi t des bois qui
s'étendaient derrière la clairière clu campement.

Au premier coup d'œil, il reconnut la forme mas-
sive de Pierre Georges. En vérité, il n'en fut pas sur-
pris. Il s'y attendait.

Sans bouger, sans faire de bruit, il continua d'ob-
server le Canadien pour voir ce qu'il ferait.

Ses actions furent d'allure innocente. S'asseyant au-
piès du lit d'herbes qu'il s'était préparé, il bourra sa
pipe et l'alluma , puis, tout en fumant , resta les yeux
fixés sur la rivière, semblant plongé dans d'absorban-
tes réflexions. A un moment,'il se prit à rire seul , amusé
évidemment par quelque pensée intérieure, puis , quel-
ques instants après, ayant secoué le culot de sa pipe,
i! s'enroula dans sa couverture et se coucha.

Jack Dysort rentra dans sa cabine. On peut penser
que ce n'était pas la matière à méditation qui lui man-
quait.

Où Georges avait-il été ?
Et quels pouvaient bien être ces deux hommes par-

tis en canot , en aval ?
Une premère solution se présenta à son esprit.

C'était Mikaket , le chef indien. Mais pourquoi se se-
rait-il caché ? Mais clans ce pays perdu : qui ?

Pourquoi ce rendez-vous mystérieux ? Pourquoi cette
fugue clu Canadien ?

Décdément, il fallait d'autres données pour résoudre
ce problème... Il s'endormit.

De très bonne heure au matin , il était debout.
Son premier soin fut de se rendre à l'endroit de la

rive où il avait vu le canot démarrer : il trouva aisé-
ment les traces d'un atterrissage.

Au-dessus, sur la rive, l'herbe foidée révélait que
trois homms s ebaent reposés là : lo fait était indiscu-
table. Quatre ou cinq allumettes j etées négligemment à
terre marquaient , en outre , que l'un de ces trois hom-
mes était Pierre Georges ; car il n'était pas un Indien
dans le district qui eût «pu se montrer aussi inconsi-
dérément «prodigue de bâtons à feu.

Ainsi un point était acquis ; l'homme-qu 'il avait vu
rentrer au camp avait certainement rencontré les deux
hommes qu 'il avait vus partir en canot.

Pendant tout le j our, Dysort le surveilla attentive-
ment , sans en avoir l'air : rien ne put lui donner à pen-
ser que Georges soupçonnât que son absence du camp
avait été remarquée ; l'h omme était parfaitement natu-
rel et à son aise, et rien vraiment, dans son attitude,
n'eût pu, si Dysort n'avait été averti par les circons-
tances, justifier une méfiance.

Jack Dysort avait un peu compté voir, dans la ma-
tinée, quel ques-uns des Indiens du camp laissé en aval.
: Aucun ne se présenta.

Il en éprouva quel que déception, car il n'eût pas
été fâché d'en embaucher quelques-uns pour hâter le
travad.

Dans l'après-midi , cependant, une étrange aventure
lui advint.

Un peu fourbu, en nage de sueur, les yeux brûlés
par la fumée et incommodé par la chaleur des feux,
Dysort éprouva le besoin de souffler un moment et
de prendre quelque repos.

Tout naturellement, il s'éloigna du chantier pour
sortir de l'atmosphère enfumée et se dirigea vers le
bord de la rivière, non loin de l'endroit où des incon-
nus avaient débarqué la nuit précédente.

L'eau en tourbillonnant ,avait j ustement échancré
un morceau de rive et ménagé une sorte de petite
plage de sable fort agréable et tentante.

Dysort s'y assit.
Les bruits clu campement ne lui arrivaient plus que

trè saffaiblis ; l'air était parfaitement calme et il allait
glisser vers un demi-sommeil lorsqu e tout à coup il
sursauta , en alerte. Loin , très loin , il lui semblait per-
cevoir un bruit étrange, une sorte de murmure saccadé
et régulier.

Eberlué, il regarda de tous ses yeux vers la rivière.
Rien.
Un moment il se demanda s'il ne. rêvait pas et

s'ébroua ; mais non , il était bien sûr d'avoir entendu.
Alors, tout son être dressé, il se remit aux écoutes.
Très vite, il fut fixé.
Non , ce bruit caractéristique n'était pas le produit
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de liquidation
Net fr.

Brillantine Roja , le fl. 1.75
Crème Botana , le tube 2.—

» Hamol » 1.75
» Malacéine » 1.75
» Nivéa » 1.40
» Vitamol » 3.05

Siivonnette Lux, pièce —.60
» Espagnol » —.75

Encaustique extra , bte 3.—
les 3 btes 5.10

Lessive Sibone, «le paq. —.75
les 3 paq. 2.10

Oxivel, le paquet — .60
Poix pr boucherie,

la boîte 250 g. 0.65
Envois partout contre rem-
boursement franco à partir
de Fr. 20.-.

L'offre
de la semaine
Raviolis frais, 100 g. 90 ct.
Lambrusco doux, le 1. 2.10
Tilsit tout gras, «par pièce,

le kg. 4.50
Pommes de terre Bintje

100 kg. 26.50

«Alimentation générale
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MARTIGNY - Tél. 6 13 07

Service à domicile
Expéditions partout

Le contrôle des prix deYant le peuple
Dni i D rn k i T o r  I

Il suffit de comparer l'évolution des prix pendant les
deux conflagrations mondiales pour se rendre compte
cle l'efficacité cle la politique des prix appliquée pen-
dant la deuxième guerre. De 1914 à 1918, le coût de
la vie a augmenté de 104 %, de 1939 à 1945 de 52 %
seulement. A noter cependant que , la guerre terminée,
la hausse des prix se poursuivait encore. Plusieurs an-
nées passèrent chaque fois jusqu 'à ce que les consé-
quences économiques de la guerre fussent éliminées. De
1918 à 1920, les prix de détail augmentaient encore de
20%, de 1945 à 1948, en revanche, seulement de 10%.

L'évolution des loyers après la première guerre mon-
diale est intéressante et riche d'enseignements pour la
situation présente. Jusqu 'à 1918, les loyers avaient aug-
menté de 11 %, et de 27 % jusqu 'à 1920. Les années
suivantes , les prix se mirent à fléchir , de même que le
coût de la construction et les intérêts hypothécaires.
Les loyers, au contraire , poursuivirent leur mouvement
ascendant, pour dépasser, en 1932, cle 87 % leur niveau
d'avant-guerre. Aujourd 'hui , ils excèdent de 19 % le
niveau de 1939. Rien ne permet de penser que les prix ,
le coût de la construction, voire les intérêts hypothécai-
res baisseront ces prochaines années dans de très sensi-
bles proportions. Sans surveillance des prix, les loyers
évolueraient probablement à peu près comme après la
première conflagration mondiale.

Par suite de renchérissement moins prononcé durant
la deuxième guerre, le pouvoir d'achat de notre franc ,
de l'épargne et des rentes ont moins faibli qu'après
1918. A la fin du premier conflit, les sal.aires réels
avaient fléchi cle 7 %. Lorsque se terminèrent les hos-
tilités , en 1945, le niveau des salaires réels était réta-
bli et , fait digne d'être retenu : il n'y eut pas de remous
sociaux I

Ces comparaisons démontrent clairement qu'en pério-
des troublées, des interventions de l'Etat dans le libre
jeu de l'économie sont indispensables. En empêchant
les bénéfices excessifs et, partant , en freinant les ten-
dances à la hausse, les autorités ont grandement contri-
bué à maintenir l'équilibre social et à défendre notre
standard de vie. Pour le cas d'événements graves et
imprévus dans le domaine économique, la Suisse doit
pourvoir à sa défense non seulement sur le terrain mili-
taire, mais aussi sur le plan économique. Le maintien
temporaire d'un contrôle des prix réduit constitue l'un
des moyens d'y parvenir.

Le 23 novembre le peuple sera appelé à se prononcer
sur le maintien du contrôle des prix. Dans une année
où les votations ont été si nombreuses, celle clu 23 no-
vembre est certainement une des plus importantes ,
puisqu'il s'agira de savoir si une pierre de plus sera , ou
non , apportée à l'édifice « dirigiste » que certains ten-
tent d'élever en Suisse.

Le projet du Conseil fédéral sur le contrôle des prix
tend à remplacer les « pleins pouvoirs » du temps de
guerre et à rendre permanente l'intervention de la Con-
fédération clans la formation des prix. C'est donc une
mesure très grave qui a pour effet de restreindre sur un
point essentiel la liberté du commerce et de l'industrie.
La question qui se pose, en réalité , est de savoir si cette
mesure est nécessaire ou non. Car si elle est nécessaire
il faut l'adopter sans rechigner ; mais si elle ne l'est
pas elle se transforme en une simple tentative d'imposer
le contrôle de l'Etat sur l'économie, elle prend une
allure doctrinale , et il faut la rejeter.

Que le contrôle des prix soit nécessaire en temps de
pénurie , personne aujourd'hui ne le conteste. Mais il
s'accompagne alors d'autres mesures, telles que le con-
tingentement et le rationnement. L'ensemble de ces
interventions de l'Etat a simplement pour but d'assurer
la répartition équitable des denrées et objets nécessai-
res à la vie de la population et d'empêcher que les plus
riches puissent accaparer à leur profit ces objets et den-
rées. C'est, en quelque sorte , une mesure de « police
économique » prise en vertu du vieux princi pe : « que
le salut du peuple soit la loi suprême ».

Mais nous ne sommes plus en période de pénurie. Le
marché est ouvert à tous les produits et l'accaparement
n'est pas à craindre. Dès lors, la « loi de l'offre et de
la demande » est redevenue le meilleur régulateur des
prix. Et cela n'est pas une simple vue de l'esprit, c'est
la réalité quotidienne. La preuve en est que pendant
ces deux dernières années, le coût de la vie a augmen-
té en Suisse de 7 % seulement , alors que dans les pays
où un contrôle des prix plus étendu que chez nous a
été maintenu le coût de la vie a augmenté beaucoup
plus. Et pourtant la plupart de ces pays possèdent des
matières premières que n'a pas la Suisse où presque
toutes les matières premières doivent être importées.
On ne peut donc pas dire que la « démobilisation des
contrôles » constatée depuis quelques années, nous ait
été funeste , bien au contraire ! Les économistes étran-
gers considèrent le résultat du libéralisme suisse comme
« particulièrement remarquable». Est-ce une raison de
revenir en arrière ?

La vérité est donc qu 'aucune nécessité nationale
n'oblige le Conseil fédéral à s'assurer à nouveau un
contrôle général des prix.

La vérité est que tout le monde est d'accord — parti-
sans comme adversaires du proje t — pour qu'un régime
transitoire subsiste dans le domaine des loyers et ferma-
ges. Tous les partis ont donné des assurances formelles
à ce sujet et des dispositions concrètes ont déjà été pri-
ses pour que les Chambres fédérales , au cours de leur
prochaine session cle décembre, prennent un arrêté
fédéral urgent basé sur l'art. 89, alinéa 3, de la Consti-
tution.

Ainsi , la prolongation du contrôle des prix des loyers
est assurée. Une revision de la Constitution et de nou-
veaux pouvoirs ne sont aucunement nécessaires pour
cela. '¦'¦• ¦'- '¦¦¦ <¦¦¦ ¦ -¦¦ '¦¦¦ :.'¦"':¦' ¦' ¦ ¦¦'¦^ [ ": ' : : :> .¦:

La Fanfare municipale « La Concordia » , de
Saxon , a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Joseph BRUCHEZ
ancien ju g e

son président d'honneur.
Prière de consulter l'avis de la famille poul-

ies obsèques.

ne doit pas être munie d' un accès- Turissa coud tout avec simplicité
soire spécial avant chaque travail. étonnante , même les points d' orne-

ment , boutonnières et applications!

Conception et fabrication suisse

Martigny : Fernand Rossi , Machines à coudre
Sion : Pierre Stalder

Couuertures
Edreflons piques

Fabrication - Réparation

Mme J. Pastore
Rue du Centre 7, Vevey

Tél. 5 18 91

Fumier-Tourùe
Nous livrons, par toutes
quantités, fumier et tourbe
de bonne qualité aux meil-
leures conditions.
FELLEY FRERES S. A.,

SAXON
Fruits en gros

Téléphone 026 / 6 23 27

de son imagination, ou 1 écho des pulsations de son
cœur ; il était bien réel , il était bien sûr de l'entendre.

Pas de doute possible, ce ronflement saccadé, faible
assurément, mais quand même net dans l'air si calme,
ne pouvait être produit que par un moteur.

Cela, c'était tout de même stupéfiant !
Il tendit encore l'oreille «pour «essayer de localiser la

source du bruit insolite ; le friselis, assez sonore, de
l'eau l'en empêcha. Il entendit encore le ronflement,
puis celui-ci alla s'affaiblissant ; pius il n'entendit plus
rien. Rien ne troublait plus le calme absolu de l'at-
mosphère.

Il n'en revenait pas !
Il rentra au camp et se mit immédiatement à la

recherche de Pierre Georges. Il fut tout de suite évident
que l'homme «ftait en méfiance et pesait s«es réponses.

— Dites-moi, Georges, vous êtes déjà venu par ici,
n'est-ce pas ?

— Oui, répondit l'homme, laconique.
— Vous avez séjourné dans ce district quelque temps,

je suppose.
— Deux ans à peu près, répondit Georges, dont la

physionomie en alerte «marquait assez qu 'il se deman-
dait où on voulait en venir.

— Est-ce que vous avez vu quelquefois une vedette
ou un bateau à vapeur sur cette rivière r

— Non , répondit l'homme.
Mais , à la lueur trouble qui voila un instruit son

regard, on pouvait comprendre que Georges commen-
çait à apercevoir le terrain sur lequel le conduisait
son chef.

— Vous êtes sûr ? demanda Dysort à qui le trouble
de Georges n'avait pas échappé.

— Oui... Pourquoi qu 'vous m'demandez ça, monsieur
Dysort ?

,— Eh bien, voilà : pas plus tard que tout à l'heure ,
j'aurais juré avoir entendu, en aval, le bruit de la ma-
chine d'un petit steamer ou d'une vedette.

— Mais vous n 'avez rien vu ? demanda . Georges vive-
ment. (A suivre.)
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Tout l'Entremont dans une vitrine
On peut admire r, pour quel ques jours encore , clans

la vitrine clu magasin Giroud-Bagutti , à l'avenue de la
Gare, un magnifi que relief représentant le pays des
Dranses. Tout y est reproduit à diverses échelles : rou-
tes, chemins de fer Martigny-Orsières et Martigny-
Châtelard , montagnes , torrents , rivières , villages et les
stations de Verbier et cle Champex avec les télésièges
des Ruinettes et de la Breya.

Ces moyens de locomotion (télésièges et chemin de
fer) peuvent être mis en mouvement électri quement.
L'effe t est alors amusant cle voir circuler les voitures
du M. O. dans la vallée, traverser les petits tunnels et
venir aboutir à la gare de Martigny. Pendant ce temps,
les « télés » transportent force voyageurs (toutes pro-
portions gardées) vers les hauts de Verbier et Champex.

Nous nous sommes laissé dire qu'il « neigera » bien-
tôt sur le relief pour représenter mieux encore le na-
turel...

Félicitons M. R. Ulrich , décorateur, pour sa splen-
dide réalisation et ajoutons que son œuvre sera expo-
sée prochainement dans les grandes villes cle Suisse
romande.

Il est réjouissant de constater que grâce à l'initiative
cle quel ques personnes toute une région touristique clu
Valais ait créé une propagande collective qui portera
certainement ses fruits. D.

Au Hockey-club Martigny
L'assemblée général du Hockey-Club Martigny s'est

tenue dimanche matin à l'Hôtel Suisse. Pour la treiziè-
me fois consécutivement, (le président Forstel ouvre les
débats qui seront suivis par une quarantaine de mem-
bres. Le protocole de la dernière assemblée est esca-
moté (!), le secrétaire étant au service militaire. Les
comptes sont adopt.es sans opposition, la saison écoulée
se soldant avec Fr. 5.— de déficit. La préparation de
la prochaine saison donne lieu à de nombreux échan-
ges de vues. Le comité est renommé et verra pour la
prochaine saison, comme président : P. Forstel ; vice-
président : Ch. Fontaine ; caissier : H. Rabaglia ; mem-
bre : André Riedweg, et pour remplacer le secrétaire
Guy Revaz, trop absorbé, c'est R. Verceliin qui fonc-
tionnera à sa place. Aux transferts, nous notons les dé-
parts de Guex-Crosier pour Bienne, Abbet au «Servette
et Mellone à Monthey, qui sont compensés par l'arri-
vée de P. Monney, de Montreux , de Marcel Stôckli et
A. Guisano, tous deux .de Montreux également. Le
hockey sur glace tente «les rink-hockeyeurs qui trouve-
ront à Martigny un club leur «permettant de s'essayer
dans im sport proche parent. En «plus, six nouveaux
joueurs venant des minimes seront incorporés «cette
saison au club, ce qui portera l'effectif total de la so-
ciété à 83 membres.

La question de l'entraîneur «canadien, dont la ré-
ponse est attendue prochainement, est laissée aux soins
du comité. Celui-ci reçoit également les pleins pou-
voirs de l'assemblée, pour régler, avec l'arbitrage des
autorités communales, le différend survenu avec le
Martigny-Sport qui s'oppose à «l'utilisation de la pati-
noire du Stade municipal.

Le championnat verra notre club local aligner deux
formations , soit une en série A et une en série B. La
formule imposée cette saison par le Comité régional ,
contrairement aux désirs des clubs, verra à nouveau les
groupes de ces dernières années se disputer les places
de champion v«alaisan et de lanterne rouge soit en sé-
rie A (groupe I) avec ,Montana , Brigue et Zermatt et
groupe II avec Sion , Champéry et Martigny.

En série B, lies cadets joueront contre Sierre, Char-
rat et Monthey. La préparation physique a été confiée
à André Gremaud, tandis que Henri Bircher sera le
manager cle la II". Pour clore, «une modification des sta-
tuts est votée et acceptée, qui prévoit désormais l'as-
semblée générale au mois de mai, donnant ainsi aux
responsables le temps de mieux préparer la future sai-
son. F.

Avec les pêcheurs valaisans
Dimanche s'est tenue, à l'Hôtel Kluser, l'assemblée

générale de la Fédération Oantonale valaisanne des
pêcheurs amateurs. Voir le compte rendu de cette réu-
nion en page 4.

Match international de hockey sur glace
Suisse-Allemagne

Vendredi 21 novembre 1952, à 20 h. 30
A l'occasion cle ce match international , la gare de

Martigny CFF délivrera des billets spéciaux à prix
réduit et vendra des billets d'entrée à la manifestation.

Ces billets spéciaux seront valables 1 jour dans les
trains désignés ci-après :

Aller : Marti gny CFF dép. 17.34 ou 19.07 ; retour :
Lausanne-gare dep. par train spécial 0.06.

Prix (chemin cle fer et entrée à la patinoire) : 11 fr.
Vente des billets et renseignements : Guichet des

billets , gare cle Martigny CFF. S'inscrire jusqu 'au 20
novembre à midi. (R 3537)

t M. Oscar Wenger
Samedi a été enseveli à Sion M. Oscar Wenger.
L'honorable défunt était une figure bien connue des

milliers cle visiteurs clu musée de Valère , qu 'il dirigea
durant cle nombreuses années au milieu des vestiges cle
notre passé. Né en 1866, M. Wenger fut sacristain cle
la Cathédrale de Sion durant plusieurs années, avant
d'être nommé par le Conseil d'Etat au poste cle gardien
de Valère, poste qu 'il occupa à la satisfaction générale
cle 1915 à 1948. Le défunt laisse le souvenir d'un hom-
me très aimable et très ataché à son travail.

L'assemblée du parti conservateur
Samedi soir , la salle de gymnasti que avait peine à

contenir la foule des adhérents cle ce parti. Environ 600
citoyens avaient répondu à l'appel de leur comité. Après
le rapport de M. Maret, vice-président , sur la marche
de l'administration au cours de la législation à son
déclin, eut lieu l'élection du président du parti en la
personne de M. Henri Fragnière, greffier du Tribunal
cantonal, qui succède à M. le Dr Pierre Allet. Le co-
mité clu parti reçut également son investiture et se
composera désormais de 25 membres.

M. Louis de Riedmatten fit un bref exposé en faveur
du Conseil général. Après explications, il fut décidé cle
laisser la liberté de vote lors cle la décision qui inter-
viendra le 23 novembre.

La désignation du candidat à la présidence de la
commune mit un peu d'effervescence au sein de l'as-
semblée. Deux candidats se trouvèrent en présence :
MM. Victor de Werra , juge cantonal , et Georges Maret ,
vice-président. Au vote , M. Maret eut la préférence ,
recueillant 297 suffrages contre 238 à son rival M. de
Werra.

M. Fragnière prit la parole pour remercier ses con-
citoyens cle l'honneur confi é, exhorta les militants du
parti à œuvrer intelligemment pour que celui-ci tienne
les engagements contractés et continue à progresser.

La conférence du Dr Zipfel
Le Dr Zipfel, délégué aux possibilités de travail , se

trouva dimanche devant une belle assemblée comptant
environ 600 personnes venues de tout le Valais romand.
La grande salle de l'Hôtel de la Planta fut remplie jus-
que dans ses moindres recoins et les retardataires durent
se contenter des couloirs...

Réd. — Lire, à propos de cette conférence, notre
article de fond de ce jour.

Un nouveau adjoint au chef de gare
M. Albert Roch , adjoint au chef de gare de Sion ,

prend sa retraite. Il sera remplacé par M. Maurice Mei-
zoz, actuellement chef de station de lrc classe à Mon-
they. M. Meizoz n'est pas un inconnu pour les Sédu-
nois. Il y a quelques années, il était commis de gare en
cette ville où il laissa un excellent souvenir.
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Une démonstration faite dans le
magasin vous en convaincra!

ALBERT BRUCHEZ
Entreprise électrique

MARTIGNY
Magasin de vente : Avenue de la Gare

Tél. 026/611 71

JÉÉPIF Monthe§§
Le F. C. Monthey en deuil

Il y a trois semaines , André Stocker, ancien footbal-
leur, toujours fidèle au club, voyait sa mère terrassée
par une attaque d'apoplexie.

Il y a dix jours, Robert Défago, jeune ailier gauche
cle la première équipe, perdait son père qui s'éteignait
après une longue maladie.

Samedi dernier , c'était au tour de Lino Denando,
inter-gauche de l'équipe-fanion , d'être privé de l'affec-
tion d'une mère décédée en clinique à la suite d'une
maladie qui ne p«ardonne pas.

C'est pour honorer la mémoire de ces chers disparus
que M. Daniel Mellet, qui arbitrait dimanche le match
Monthey-Chippis, fit observer une minute de silence.

Le « Rhône » prend part aux deuils qui frappent des
membres du F. C. Monthey et il présente aux familles
des défunts l'expression de sa profonde sympathie.

cc Maître après Dieu »
La célèbre pièce en 3 actes de Jan de Hartog, dont

la radio nous avait donné il y a quelque temps une
superbe version en épisodes, a trouvé clans le Groupe
Eclaireurs de Monthey des interprètes de valeur.

Il fallait en effet de l'audace et du talent pour s'atta-
quer à un drame d'une telle envergure.

Les Eclaireurs ont réussi, au delà de toutes espéran-
ces, ' à présenter un spectacle dont l'intérêt fut sans
cesse soutenu. Ils ont réussi à nous restituer l'authenti-
que trame d'une œuvre qui nous fit apprécier le talent
d'acteurs-amateurs pleins d'allant et cle belles promes-
ses. En dépit de quel ques malfaçons bien compréhen-
sibles et pardonnables, le Groupe Eclaireurs s'est acquis
une fois de plus l'estime d'un auditoire nombreux qui
lui sait gré de l'effort méritoire tenté et du résultat
magnifiquement atteint.

Honneur donc au chef spirituel de la troupe , le Frère
Massera , ainsi qu'aux Défago, Boissard , Bianchi , Bus-
sien , Maître , Pottier , Vionnet et à leurs camarades.

La Sainte-Cécile de l'Harmonie
Alors qu 'elle avait coutume cle donner son concert

de la Sainte-Cécile à l'Hôtel du Cerf , l'Harmonie mu-
nicipale a voulu innover.

Et c'est ainsi que , bravant l'air « frisquet » de ce
troisième dimanche de novembre , elle nous a offert sur
la place Centrale un concert-apéritif d'une réelle valeur.

Des œuvres d'Offenbach , Strauss, Brahms, Duquesne
et quel ques pas-redoublés composaient ce cocktail artis-
tique qui plut infiniment à un public ravi de prendre
en musique son « apéro » du dimanche.

Merci à 1 Harmonie de nous avoir convies par ses
prémices musicales au culte cle sainte Cécile ct... bon
appétit pour le traditionnel souper. Bertal.

A vendre environ 500Famille de 10 enfants de
4 à 18 ans cherche à ache-
ter

habits
et chaussures

en bon état.
S'adresser au journal sous
R 3538.

P0IRSERS
basses - tiges, Colorés de
Juillet et Louise-Bonne.

abricotiers
Luizet haute-tige sur franc
et Myrobolan , cédés à bas
prix. Eventuellement, on
échangerait contre fumier
ou echalas.
Pour tous renseignements,

Félix Gay,s adresser
Saillon.

Lire les annonces
c'est mieux faire

ses achats I

SPE€TA€LES

LE GRAND CARUSO

LA DYNASTIE
DES FORSYTES

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 18, mercredi 19 et dimanche 23, à 17 heures :

A près « Marins »... après « Fanny»... voici la troisième
époque cle la célèbre trilogie de Marcel Pagnol CESAR.

Jeudi 20 novembre, le Film-Information cle Berne
organise une grande soirée ménagère à 20 h. Entrée
libre. L'après-midi à 15 h. séance spéciale pour enfants.

Dès vendredi 21, le film que tout Martigny attend :
LE GRAND CARUSO, avec Mario Lanza ct Ann
Blyth . En technicolor .

A propos du film « Le Bagnard » ?
Le Corso présentera dès j eudi le dernier film de

Willy Rosier : LE BAGNARD, qui lui a été ins-
piré par l'affaire Bougrat , remontant à quelque 25
ans. Cette affaire avait fait scandale à l'époque.

Voici les faits : Un client du Dr Julien meurt
dans son cabinet cle consultation de mort naturelle.
Au lieu d'appeler la police, l'étrange médecin en-
ferme le cadavre dans un placard. Il est vrai qu'au-
paravant il s'était approprié le portefeuille du mort.
Le Dr Julien n'avait j amais le sou, il j ouait, se
droguait , paraissait honnête avec sa clientèle, ce-
pendant. Naturellement, le cadavre fut découvert
et Julien condamné au bagne.

L'authenticité des paysages cle la Guyane fran-
çaise et hollandaise et le milieu ont fait le succès
dc ce film sensationnel, vivement attendu à Mar-
tigny. (R 3536)

Deux films d'action au Ciné Corso
Lundi et mardi , deux films d'action : TRIGGER

FILS, en couleurs, avec Roy Roggers, et LE JOUR
DE LA VENGEANCE, avec Bill Elliot et la belle
Marie Windsor.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi 20 et vendredi 21 : CESAR, la troisième partie

de la célèbre trilogie de Pagnol.
Samedi 22 et dimanche 23 (mat. à 14 h. 30) : Une

brillante réussite de la cinématographie, la plus riche
distribution depuis des années : Errol Flynn, Gréer
Garson, Walter Pidgeon , Robert Young et Janet Leigh
dans LA DYNASTIE DES FORSYTE. Une œuvre pa-
thétique, un véritable monument de grandeur et de
force, mais un drame humain d'une beauté sans égale.

Mardi 18, mercr. 19 ct dim. 23 ù 17 h.
3° époque de la célèbre A«f «Û II B
trilogie de Marcel Pagnol vCdAK
Jeudi 20, à 20 h. : Soirée ménagère

(entrée libre)
Dès vendredi 21 : le i'ilm tant attendu

en Technicolor

Jeudi 20 ct vendredi 21 : CÉSAR
Samedi et dimanche (mat. a 14 h. 30) :

un drame bumain
d'une beauté sans égale

avec Gréer Garson , Errol Flynn,
Walter Pidgeon — En Technicolor

Â VENDRE BOSS DE CHAUFFAGE
bois dur feuillu

couennaux sciés courts mi-secs, beaux rondins et quai
tiers secs en longueur d'un mètre ou sciés courts.
S'adresser : Bompard & C'", Industrie du bois, à Mar
tigny-Ville, tél. 6 10 14.

Nous relavons ||||
foute votre vaisselle pt||
pendant 3 jours H|
gratis ! p||
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Téléphonez - nous ou écrivez -
nous sur une carte postale :
« J'aimerais avoir à l'essai, gra-
tuitement et sans engagement,
une machine à laver la vaisselle
General Electric. »
Peu de temps après, la machine
à laver la vaisselle General Elec-
tric la plus moderne sera dans
votre cuisine — vous libérera
pendant trois jours du relavage
et de l'essuyage. Cela ne vous
coûtera pas un sou — ne vous
obligera à rien.

Représentation et Service :

G E N E R A L^  E L E C T R I C
NOVELECTRIC S. A. ZURICH

ALBERT BRUCHEZ
Entreprise électrique

MARTIGNY
Magasin cle vente : Avenue de la Gare

Tél. 026/6 U 71

Etranger
Un village détruit par un incendie

Le village de Brione, près du lac de Garde, a été
presque entièrement détruit' par un incendie, dans la
nuit de lundi. La seule ligne téléphonique qui le reliait
au reste du pays ayant été coupée par le feu , dès le
début, les habitants n'ont pas pu demander des secours.
Ils ont combattu l'incendie avec des seaux d'eau, de la
terre, des matelas et des couvertures. Les pompiers des
régions voisines ont été alertés par un motocycliste,
mais la plus grande partie du village n'était plus qu'un
champ de ruines lorsqu 'ils sont arrivés.

Brione avait 1150 habitants.

Mort de Charles Maurras
M. Charles Maurras est mort dimanche matin d'une

crise d'urémie dans une clinique , de Tours, à l'âge de
84 ans. L -Vffaire Dreyfus décida de son orientation
politique. Puis ce fut la création du « Comité d'Action
française », et, en 1899, la fondation du journal du
même nom, avec Léon Daudet, royaliste comme lui.

Deces du compositeur Vincent Scotto
Vincent Scotto , célèbre auteur de plus de 4000 chan-

sons, est décédé à Paris. Il était né à Marseille en 1876,
d'une famille d'origine napolitaine. Sa première chan-
son, « La petite Tonkinoise », créée en 1906, fit le tour
du monde et le succès de Joséphine Baker, qui la
renouvela vingt ans plus tard. Il en avait depuis écrit
4000 autres dont la dernière, « Le bal des voyous », fut
primée à Deauville en août dernier, lors des élimina-
toires du Grand Prix de la chanson.

Vincent Scotto était l'auteur également des paroles
et de la musique d'une soixantaine d'opérettes dont les
plus célèbres sont « Les gangsters du château d'If »,
« Un de la Canebière », et plus récemment « Violettes
impériales » et «La danseuse aux étoiles».

250 films musicaux ont en outre été tournés sur d«es
livrets de Vincent Scotto.

Plusieurs chanteurs français lui doivent en outre leur
succès, notamment Tino Bossi, dont il avait écrit la
première chanson,-. «.Un-_violon. dans la .nuit ». Poux
Maurice Chevalier, il avait écrit « Prosper », et pour
Joséphine Baker «J'ai deux amours».

L aménité et la gentillesse de Vincent Scotto étaient
proverbiales à Paris. Ses relations étaient innombrables.
Il était de toutes les soirées parisiennes, de toutes les
manifestations artistiques, de nombreux jurys. Il y a
huit jours , il entonnait encore avec Charlie Chaplin,
lors de son passage à Paris, un de ses anciens succès,
« Sous les ponts de Paris».

Les élections en Grèce
Les élections gouvernementales grecques se sont ter-

minées par la victoire du rassemblement" hellénique
dont le chef est le maréchal Papagos. Ce parti a rem-
porté 241 sièges sur 300. Le maréchal Papagos a ac-
cepté de former le nouveau gouvernement.

La portée anti-communiste de ce scrutin est accen-
tuée par le fait que le maréchal Papagos était « persona
grata » à l'ambassade américaine qui souhaitait l'av«3-
nement d'un gouvernement capable de mettre un terme
au jeu stérilisant des intrigues partisanes.

Le SKi-CluD du Dorgcsnfl
organise , les 22 et 23 novembre , son

Nombreux beaux lots
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BOUCHERIE CHEUfUM RENENS H
On expédie belle viande fraîche gil
Hachée sans graisse pour ie kg. ES

saucisse Fr. 3.— ^Ê
Morceaux pour sécher . . . Fr. 4.— Jifl
Beau rôti lardé Fr. 4.50 i^s
Une carte postale suffit. g@j

R. Chambrier H
<_& ASÊI

AVIS A NOS ABONNÉS
Afin d'évi ter à notre administration de longues et

parfois stériles recherches, nous prions instamment nos
abonnés qui changent d'adresse de nous communiquer,
«avec la nouvelle, leur ANCIENNE ADRESSE.

Le journal leur sera alors transmis sans retard.
« Le Rhône ».

Illlillllllllll illllillll
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Jean-Louis remplace les carreaux ,
mais rien ne remplacerait
sa fameuse Virginie jÉfe\a^>?

f̂ mamW F̂ :
avec ou sans f iltre ^W ̂ oîî̂ /^^W

un produit Burrus ̂ ^̂^̂ ^̂ ^ Wg ^mw ^^tfy5ct.
Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: » "*̂
c'«^ /a preuve de sa qualité.

Entreprise électrique Faibella

DÊmONSTRATION pHÉÊB Ei
PUBLIQUE r 'WF&SM

machine à [auer j ffiBp̂̂ * C*

S'Ijillf'w |e ,|HM" M nowmftro
^̂ ?MI f̂Lwr^^ mŵ  

de 9 "
12 II ' clc 12 à 1H h' et c,c 20 à 22 1u

^̂ ¦̂¦^̂  â la pue du collège
iïEartiooy-ysiie afin i*^.«ju» mi 1 ¦iiMwijnn.ww*inw*ii miwmfëWQfa

| ; fcA*\ ELIDA lave à fond grâce à son corps de
>%k \3«--J«-*=~.>»»<«»̂ r- chauffe qui permet de faire bouillir
^^SE^^IV. v 1 1 •g |_̂ *̂ Ŝ ^iS-^^S=âi u lessive.

g Sptae==::=:̂  I ELIDA la marque de confiance, que l'on
j! •l^.y/'l ; ' acheté après avoir tout essaye.

\ 
: 

injptf"'*' ® **as ^'installation coûteuse
*̂ s000^^ ® Fonctionnement garanti
• <H Fabrication suisse

Pour tous renseignements : Ph. Faibella , tél. 6 59 28
L. Perrin , tél. 612 59

DACTYLO
pour le 2 janvier 1953 con-
naissant le français à la
perfection et ayant notions
en langue allemande, pour
correspondance et travaux
de bureau. — S'adresser à
Saverma S. A., à Martigny.

DRAGUEUR
Jeune homme 21 ans cher-
che place comme apprenti
dragueur sur pelle mécani-
que. — «S'adresser au jour-
nal sous R 3535.

A vendre

pendule-morbier
parfait état de marche.
S'adresser au journal sous
R 3486.

A vendre, «cause double
emploi,

cuisinière
combinée, 3 trous, marque
« Eskimo », en parfait état,
prix avantageux, ainsi que

bois de lit
Louis XV. - S*a<lresser au
journal sous R «3454.

A vendre un

taureau
race d'Hérers, 1 an, primé
83 points et marque lai-
tière. — «S'a«dresser à Gay
Clément, Charrat.

Viande hachée
Envoi 10 kg. AA
franco Fr. wOi~™
Boucherie £^BEERI 1^^VEVEY, tél. r\ l >
021/5 19 82 Û/sr^m

NOIX DU PAYS
J'exp«édie toutes quantités
au prix de :
Fr. 1.40 kg. jusqu'à 20 kg.
Fr. 1.30 kg. jusqu'à 49 kg.
Fr. 1.20 par 50 kg. et plus
Emile Bays, œufs, Domdi-
dier (Fribg).

A vendre

ABRICOTIERS
greffés sur véritables sau-
vageons. — S'adr. à Oscar
Rappaz, «Saxon, tél«éphone
026 / 6 22 46.

A vendre ivme

VACHE
portante pour le 29 no-
vembre, race tachetée, tu-
berculinée.
S'adr. au 026 / 6 57 47.

Iî Camille Abbet
Licencié en droit

informe la population de Martigny et environs
qu'il a ouvert une

ETUDE DE NOTAIRE
à Martigny-Bourg, av. des Epeneys, tél . 6 17 48.
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PÉPINIÈRES

MARTIGNY-VILLE

TOUS ARBRES FRUITIERS
Création de vergers et jardins fruitiers. Plans et devis
sans engagement. Facilita de paiement. Tél. 6 18 37. \
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Couronnes Pompes funèbres

Transp orts tAUtG CHAPPOT
internationaux Martigny-Ville

Tél. 026/6 14 13
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AVIS
A Bagnes, le dentiste consultera
dorénavant seulement le mardi

(matin et après-midi)

RAVES
potagères du Valais à 30
¦et. le kg., f«co gare Charrat.
Rabais par quantité. — A.
Chappot, tél. 026 / 6 30 75,
Charrat.

Pour vos achats de ftOyiLlf U
Une bonne adresse :

Pépinières M. Veuthey, Dorénaz
Fr. 2.— pièce. Prix spéciaux par quantité et
pour revendeurs.

li. d'enfant
laqué rose. — S'adr. à Cor
donnerie Fiora, Martigny

Une heureuse innovation
dans le domaine de l'entretien des parquets
et planchers !

P̂ feSSL ..S MP y

enduit brillant pour tous genres de sols, sup-
prime pour une année ou plus la paille de fer
et l'encaustique.
Références de premier ordre.
Renseignements et prospectus dans toutes les
drogueries.

Fabricant : Jos. Triponez
Droguerie du Molard
Place du Molard 3
Tél. 5 48 67 - Genève




