
Chronique luternatloitale
L'ITALIE VA REARMER.

M. Randolfo Pacciardi , ministre cle la défense, a dé-
claré mardi soir à la Chambre des députés que l'Italie
allait reformer son armée jus qu'aux limites que lui con-
cède le traité de paix et qu'à partir du ler janvier , elle
mettrait en construction une nouvelle flotte. Entrant
dans les détails, M. Pacciardi déclara que, conformé-
ment au traité de paix , l'armée serait de 250,000 hom-
mes, y compris la police armée. Le nombre des divi -
sions d'infanterie sera porté de 8 à 12. Certaines seront
équipées de chars blindés. L'Italie a l'intention égale-
ment de construire des avions à réaction pour moder-
niser son aviation. Pendant l'année fiscale 1949-50, les
forces armées de l'Italie coûteront approximativement
40 milliards de lires de plus que l'année précédente.

LES ELECTIONS ANGLAISES SERAIENT
AVANCEES.

Le bruit court avec insistance dans les milieux poli-
ti ques anglais que , vu les violentes attaques des con-
servateurs et des libéraux contre le gouvernement tra-
vailliste, les élections auraient déjà lieu cet automne
et non pas au printemps.

A la session extraordinaire du Parlement, mercredi,
M. Churchill a accusé le gouvernement d'avoir dila-
pidé 16 milliards de livres en quatre ans de gaspillage.
« L'ensemble de la politique d'étatisation , a-t-il ajou-
té, s'avère chaque jour être un échec. Pourtant , le cabi-
net a encore l'intention d'étatiser les industries de
l'acier, du ciment et du sucre. Les principes fondamen-
taux du socialisme sont en contradiction formelle avec
la nature même : ils ne pourraient que contraindre les
peuples à s'adapter à une forme de communisme. Seul
un appel au peuple et un nouveau parlement pour-
raient atténuer en Grande-Bretagne la tension crois-
sante. »

PRAGUE AURA AUSSI SON PROCES.
On apprend qu'au moins 20 communistes notoires

ont été arrêté dans le district de Hradec Kralove, en
Bohême. Ces arrestations ont été opérées à la suite de
la découverte d'un dépôt d'armes clandestin enfoui
sous le sol dans un immeuble public utilisé par l'orga-
nisation des Sokols. L'enquête continue. Il faut s'atten-
dre à ce qu'on annonce publiquement la découverte
d'un complot révolutionnaire. La découverte de ce dé-
pôt d'armes clandestin est mise en corrélation avec un
procès qui va s'ouvrir en Tchécoslovaquie contre des
¦r déviationnistes s , -sur le modèle du procès Bajl: en
Hongrie.

L'ETAU SE RESSERRE AUTOUR
DE LA YOUGOSLAVIE.

A intervalles calculés, les puissances du Kominform
suivent l'exemple de l'U. R. S. S. et se libèrent des obli-
gations découlant du traité d'amitié et d'assistance mu-
tuelle signé en 1947 avec la Yougoslavie. Après la
Hongrie, la Roumanie vient cle dénoncer son pacte en
avançant les mêmes griefs , c'est-à-dire d'avoir « mené
depuis longtemps une activité hostile à la République,
à sa sécurité et à sa souveraineté ».

Pendant ce temps, le « Tagesspiel », journal parais-
sant sous licence américaine en Allemagne, annonce,
sur la foi de renseignements fournis par les milieux et
par la direction des chemins de fer de la zone orien-
tale, qu'au cours du mois de septembre, 32 trains mili-
ta ires soviétiques venant de Pologne ont été dirigés
vers Berlin , sur la frontière hungaro-yougoslave.

De son côté, le correspondant du « Daily Telegra ph »

à Belgrade mande à son journal qu'un nombre impor-
tant de bombardiers soviétiques sont actuellement sta-
tionnés en Hongrie.

Grand Dieu, on se demande d'où vient le danger...

TITO AURAIT ECHAPPE DE PEU
A UN ATTENTAT.

Le journal indépendant de droite « Giornale di Trie-
ste » a annoncé samedi qu'une tentative d'attentat a été
commise contre le maréchal Tito : en effet, le journal
précise qu'une bombe a été placée sur son yacht privé.

Il ajoute qu'il s'en est fallu de quelques minutes pour
que l'attentat réussît. La police secrète yougoslave a
découvert le complot en inspectant le yacht a Fasena,
sur les côtes adriatiques. Selon des précisions émanant
de source yougoslave, la police a découvert la bombe
munie d'un mouvement d horlogerie lorsque Tito arri-
vait sur le quai avec son automobile.

MOSCOU PROTESTE...
Le gouvernement soviétique a fait parvenir, le ler

octobre, aux gouvernements des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et de France, des notes de protestation contre
la formation, le 20 septembre , à Bonn, du gouverne-
ment « séparatiste » des zones américaine, anglaise et
française en Allemagne. Ces notes ont été remises le
1er octobre aux ambassadeurs des pays précités, à Mos-
cou, par M. Gromyko, ministre adjoint des affaires
étrangères de l'U. R. S. S.

L'Union soviétique voit en la création d'un gouver-
nement séparé de l'Allemagne occidentale une viola-
tion des accords de Potsdam « par lesquels les U. S. A.,
la Grande-Bretagne et la France s'engageaient en com-
mun avec l'Union soviétique à considérer l'Allemagne
comme un tout et à s'entraider pour faire de l'Allema-
gne un Etat démocra tique et pacifique».

Comme pour faire poids à la protestation de l'U. R.
S. S., toute la presse berlinoise sous licence soviétique
demande la création en zone orientale d'un gouverne-
ment « pour toute l'Allemagne » avec Berlin pour capi-
tale.

DES PROPOSITIONS SUR LE SORT
DES COLONIES ITALIENNES.

A Lake Success, le délégué français, M. Couve de
Murville, a déclaré au nom de son pays devant l'As-
semblée générale des Nations Unies que le règlement
du problème des colonies italiennes « devrait reposer
sur le principe de l'indépendance cle la Libye dans . Un
délai aussi rapide que possible ».

« Des gouvernements, a déclaré M. de Murville, de-
vraient être constitués dans les trois territoires compo-
sant la Libye et il appartiendrait à ceux-ci de discuter
les liens à établir entre les trois territoires et de définir
le régime d'association auquel ils souhaiteraient se sou-
mettre.

Les autorités d'occupation, a ajouté le délégué fran-
çais, continueraient pendant la période intérimaire, à
assumer la responsabilité de l'administration des trois
territoires. »

BAISSE DES PRIX EN FRANCE.
Le gouvernement français a pris un certain nombre

de mesures concernant la baisse des prix. Cette baisse
atteindra le prix du beurre, des pâtes alimentaires, du
charbon, de l'électricité, des produits textiles, du cuir
ainsi que divers produits industriels. Le contrôle sera
renforcé et portera notamment sur les stocks et sur les
bénéfices.

Le monde en quelques lignes

A la W fêle cantonale de gymnastique a l'a. listinoe
de Martigny-Bourg

Amitié confédérale. — En dépit d un temps maussa-
de à souhait, une joie de bonne augure régnait dans
l'antique bourgade de Martigny-Bourg, en ce soir du
ler octobre. C'est que ce n'est pas tous les jours que
l'on a l'honneur d accueillir chez soi des champions
olympiques de gymnastique artisti que ! Et lorsque l'on
sait que ces champions ont nom : Walter Lehmann et
Karl Frei , dont la modestie égale et dépasse même les
qualités athlétiques qui sont pourtant exceptionnelles,
on comprend la saine euphorie de nos gymnastes « bor-
dillons » et « villerains ._ > réuni s pour la circonstance.

Esprit sportif ______ fidélité à la parole donnée. — Signa-
lons, en passant , un fait qui en dit long sur l'esprit qui
anime nos plus brillants représentants dans la branche
artistique. L'un d'eux , notre excellent ami Karl Frei ,
pour ne pas le nommer, sans cloute encore sous l'effet
des brillants succès remportés à Budapest , se trompa
d'une semaine et se présenta au domicile du président
cle l'« Aurore », le 24 septembre déjà , donc une semai-
ne trop tôt. Comme il n'est pas en très bons termes
avec la langue française et que l'ami Gaston Délez n'a
jamais fait une cour très assidue au « schwyzerdutsch »,
le dialogue de nos amis gymnastes fut , paraît-il , d'un
comique ébouriffant ; cela donna à peu près ceci :

Karl Frei : « Ich ha ein Einladig iibcrko zum ein Vor-
fùhrig ins Martigny-Bourg... »

Gaston Délez : « Ouai, ouai, je comprends, mais...
nicht verstand... Ecoute Karl , toi chic type... fais un
brin de cour à ma femme pendant que je vais chercher
du renfort ! »

Et Karl , qui s'y connaît depuis 1 histoire du kiosque
à Budapest , ne se fait pas prier, tandis que Gaston
dévale les escaliers à la recherche de l'ami Zryd, un
spécialiste cle la « main gauche ». Et c'est ainsi que l'on
connut enfin les raisons dc cette visite intempestive du

champion du monde aux anneaux. Chacun s'amusa fol-
lement de cette méprise et on en prit son parti : on
s'était trompé d'une semaine, qu'à cela ne tienne : on
est à Martigny-Bourg, on y reste, et mieux que cela , on
fera sur le nouveau terrain de sport de la commune de
Martigny-Bourg, une démonstration pour la société
locale et la population rapidement nantie de la présen-
ce de ce si sympathi que athlète. Et tout au long du
dimanche, l'unique acteur de cette démonstration im-
provisée se prêta , avec une grâce touchante, aux solli-
citations de ses admirateurs. Sans relâche, il passait
d'un engin à l'autre, arrachant à chacun d'irrésistibles
cris d'admiration. Notre ami fut entouré et choyé com-
me il se devait par ses camarades de l'« Aurore », si
bien qu'en partant , il déclara dans son savoureux dia-
lecte : « Icha ha So Freund ka, dass am nàchst Sam-
stig, wieder kommen will. »

Et Karl a tenu parole. Samedi soir, malgré la pluie
et le temps peu encourageant , il rejo ignait son cama-
rade Lehmann qui l'avait quelque peu précédé. Quel
magnifique exemple de fidélité à la parole donnée ! Le
geste élégant et amical de ce grand champion fera , je
l'espère, réfléchir certains de nos jeunes actifs de 18 à
20 ans qui , parce que le temps n'est pas précisément
au beau fixe, ne se présentent pas au concours pour
lequel ils s'étaient inscrits ou qui s'y présentent en
spectateurs, ce qui revient au même I Ces défections au
dernier moment sont sans doute un des plus sûrs
moyens de réduire à néant les efforts, le prestige et la
vitalité d'une section ou d'une association. Le gymnas-
te qui se dit fort , franc, frais et fier , doit être aussi
fidèle, car si cette dernière qualité devait manquer ,
quel crédit faudrait-il accorder aux autres ?

Réception des invités. — C'est à l'Hôtel des Trois-
Couronnes que nous avons rejoint tout ce monde. Nous
y avons salué la présence des membres du comité d'or-
ganisation que dirige avec beaucoup de distinction M.
Jean Rigoni , M. Gaston Délez, président cle l'« Auro-
re» , M. Jean Paccolat, président de la fanfare « Edel-
weiss », M. Emile Darbellay, président de la Gym-
Hommes, ainsi que les moniteurs Pahud et la charman-
te monitrice des pupillettes, Mlle Darbellay. En plus
des athlètes déjà nommés, nous avons eu le plaisir de
saluer nos jeunes espoirs romand et valaisans : Roger

Evasion sanglante
Selon l'agence hollandaise Aneta , des évasions en

masse de détenus se sont produites de nuit de la prisoD
de Malang, près de Sourabaya . Huit hommes ont été
tués et plusieurs blessés. 112 détenus n'ont pas pu être
repris.

Le feu meurtrier
L'agence chinoise Central News communique que 1e

gros incendie qui a ravagé une partie de Tchuongking,
il y a un mois, a provoqué la mort de 2865 personnes.
Il y a eu plus de 4000 blessés. Plus de 1400 person-
nes sont sans abri .

Un violent incendie dans l'Indre
Un violent incendie a détruit, samedi matin, une

partie du quartier industriel d'Issoudun, dans le dépar-
tement de l'Indre. Le feu, qui s'est déclaré dans un
atelier de teinture cellulosique d'une mégisserie, s'est
rapidement propagé à trois usines voisines. Plusieurs
immeubles de 3 étages ont été détruits en quelques
minutes. Les dégâts dépasseraient 50 millions.

Des bijoux volés
Des bijoux pour une valeur de 40 millions de lires

ont été enlevés par une bande de six gangsters qui ont
dévalisé en plein jour une bij outerie du centre de Mi-
lan. Trois des six malfaiteurs étaient déguisés en cara-
biniers. La police enquête.

La tornade a fait 80 morts
C'est à plus cle 80 morts qu'on évalue le nombre des

victimes des inondations consécutives à la tempête qui
s'est abattue la semaine passée dans certaines provin-
ces espagnoles. En outre, plus de cent personnes ont
été blessées et hospitalisées.

Les dégâts causes aux cultures s'élèvent à plusieurs
centaines de millions de pesetas. Une grande partie du
cheptel a péri.

Giuliano encaisse...
La bande de Giuliano a remis en liberté le fils d'un

riche commerçant de Palerme, Michèle Olivieri, contre
le versement de plusieurs millions, a déclaré la police
locale. Craignant pour l'existence de son fils, le père
n'avait pas dénoncé sa disparition, le 26 septembre.
Olivieri a déclaré que les bandits l'avaient traité très
poliment.

Felbaum de St-Sulpice et les deux frères Thomy de
Naters. Grâce aux excellents services de l'interprète
Zryd et de son épouse, l'entente la plus parfaite régna
tout au cours de cette sympathique soirée.

Démonstration de grand style. — Car, bien que la
pluie se soit obstinée à tomber avec une persévérante
régularité, il y eut démonstration et soirée, l'une et
l'autre fort réussies. Quelques-uns des engins déjà dis-
posés sur la place de fête regagnèrent le local, et c'est
devant un public restreint , mais combien enthousiaste,
que se déroula une des démonstrations les plus capti-
vantes auxquelles il nous fût donné d'assister. Toute la
gamme des exercices les plus subtiles aux barres paral-
lèles, au cheval-arçons, aux anneaux et au reck fut
passée en revue et exécutée avec un brio étourdissant :
fleuriers audacieux, straulis vertigineux , sauts périlleux
avant et arrière soulevèrent d'effroi , et aussi de discrète
admiration, le cœur de maintes spectatrices. Le souci
du détail des frères Thomy, l'extraordinaire volonté
d'un Felbaum, la puissance d'un Frei et la remarqua-
ble maîtrise de Lehmann firent une profonde impres-
sion sur les heureux bénéficiaires de cette démonstra-
tion de tout premier choix.

Soirée récréative. — De si louables et si remarqua-
bles efforts méritaient d'être récompensés. L'amicale
réunion qui groupa , au Restaurant du Mont-Blanc,
organisateurs et invités, laissera sans doute dans le
coeur de nos camarades suisses alémaniques un souve-
nir aussi durable que celui que nous procurèrent leurs
magistrales démonstrations. Quelques discours, fort heu-
reusement brefs, furent prononces par MM. Jean Pac-
colat, président de la fanfare, Pierre Corthey, président
de la section « Octoduria », et votre serviteur en sa
qualité d'ancien président de l'« Aurore ». Histoire de
marquer la partie officielle. Après quoi , ce furent les
productions pleines d'humour et d'entrain de notre fan-
taisiste Adrien Melega qui firent la joie de W. Leh-
mann, fort intrigué par les connaissances linguistiques
de notre chanteur de charme émérite. Nous ne serions
pas surpris de le retrouver bientôt à Martigny-Bourg,
au milieu de ses camarades de l'« Aurore », pour en-
tendre, une fois encore, Maurice Chevalier et son réper-
toire ou le discours de feu Adolphe, en un allemand
que son auteur même n'a jamais très bien compris.
C'est, par contre , paraît-il, la seule fois que Karl Frei
ait compris tout au long de cette réunion qui ne

^ 
devait

se terminer qu'assez tard dans la nuit ! Assez tôt , tou-
tefois, pour permettre à nos illustres visiteurs de filer
en trombe jusqu'au Tessin ensoleillé, dans la coquette
cité d'Ascona , où tout un public se réjouissait déjà
d'applaudir à leurs exploits. Bonne chance , chers amis,
et merci de tout cœur. F. Pellaud.

Les classements des concours :
CATEGORIE A

Invités : 1. Fehlbaum Roger, St-Sulpice, 96,55; 2. Huber Jo-
seph , Lausanne, 96,30 ; 3. Chautemps Eugène, Vevey, 95 ; 4.
Fischer Emest, Lausanne, 93,60 ; 5. Dondainaz G., Genève, 93
pts 45 ; 6. Hauser Werner, Lausanne, 92,60 ; 7. Landry Pierre,
Le Locle, 92,25 ; 8. Waldvogel Rico, Peseux, 91 ; 9. Meyl an
Robert, Lc Brassus, 90,95 ; 10. Fuhrer Marcel , Le Locle, 90,85.

Valaisans : 1. Thommy Hermann, Naters, 96,80 ; 2. Thommy
Edouard , Naters, 95,45 ; 3. Volken Alfred, Naters, 93,40 ; 4.
Tichelli René, Sion, 92,75 ; 5. Schaller Franz, Naters , 92,30 ;
6. Pahud Louis, Martigny-Bourg, 90,75 ; 7. Melly René, Chip-
pis. 90,45 ; 8. Coppex Octave. Vétroz, 88,90 ; 9. Martinelli
Pierre. Chippis, 86,35 ; 10. Darbellay Georges, Martigny-Bourg,
85,95; 11. Giroud Michel , Martigny-Bourg, 83,15; 12. Emery
Gerber, Chippis, 82,75 ; 13. Payn Marcel , Martigny-Bourg, 80
pts 90 ; 14. Dondainaz Robert , Charrat, 74,25.

CATEGORIE B
1. Charrex Arthur, Martigny-Ville, 73,40 ; 2. Ebiner Michel,

Sion, 72,20 ; 3. Ebiner Pierre, Sion , 70,05 ; 4. Monnard A.,
Ardon , 71,70 ; 5. Chevalier Pierre, Le Locle, 70,40 ; 6. Délez
Charlv, Martigny-Ville, 70,10 ; 7. Dell'Agnolo Henri, Monthey,
69,55 ; 8. Pillet Hercule, Martigny-Bourg, 68,20 ; 9. Inderwildi
André. Lc Locle, 67,60 ; 10. Wœffray Guy, Martigny-Ville 63,90.

C PHARMACIE NOUVELLE
Mr DROGUERIE
^k SION
§Br René BOLLIER , pharm.
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babiola
A MARTIGNY

Attention : irrévocablement deux dernières
séances : LUNDI et MARDI, à 20 h. A.

ECHOS ET lO.Vt - LLEii
Une rafle gigantesque

Aux Philippines, une rafle gigantesque a été opérée
dimanche dans tout un quartier de Manille. 5000 per-
sonnes ont été interrogées et une cinquantaine d'arres-
tations opérées.

La police avait en effet mis la main sur des docu-
ments prouvant que des éléments dissidents de la capi-
tale avaient comploté une insurrection qui devait être
en quelque sorte l'aboutissement d'une série de grèves
devant paralyser graduellement toute la vie industrielle
des Philippines.

Elle avait mis 20,000 enfants
au monde !

Dimanche est morte à Abbeville (France) la doyenne
des sages-femmes de France, Mme Blanche Vieille,
âgée de 83 ans, qui mit au monde, en 65 ans, près de
20,000 enfants, soit la population d'Abbeville.

Sombre bilan
Selon le journal « Agropolis », le bilan des pertes

subies par la Grèce de 1940 à 1949 se chiffre par
562,585 morts, dont 50,000 Athéniens tués au cours de
la révolution cle décembre 1944.

CATEGORIE C
1. Bottani Bruno , Chippis, 57,80 ; 2. Rudaz Jules , Sion, 56

pts 05 ; 3. Locher Emauld, Sierre, 55,95 ; 4. Frick Albert, Sier-
re, 55,70 ; 5. Meichtry Walter , La Souste, 55,40 ; 6. Puippe
Willy, St-Maurice, 55,35 ; 7. Gay-Balmaz Max, Vernayaz, 55
pts 10 ; 8. Revaz Marcel , Vernayaz, 54,65 ; 9. Giroud Ami, Mar-
tigny-Bourg, 54,60; 10. Bessard Gustave, Ardon , 54,50 ; 11.
Grand Henri, La Souste, 54,50 ; 12. Salzmann René, Naters, 54
pts 20 ; 13. Vicarini André, Sierre, 53,80 ; 14. Melly André,
Chippis, 53,40 ; 15. Bender Armand, Fully, 53,35 ; 16. Dela-
loye Gervais, Ardon , 53,35.

•LI—' 'Admin _ . (ration du journal ,,Le Rhône" infor-
me le public qu 'nucune anno ce n'eut acceptée après

8 il 30W ffl lD f̂c_55 V e» mardis et vendredis,
jours de parution du journal. Seuls les avis mortu.

• 

aires peuvent faire exception.

_ _ - _ _ _-

A travers la Suisse
Les touristes anglais et la Suisse

La Trésorerie britannique a fait savoir aux agences
de voyage que l'allocation maximum de 50 livres ster-
ling par touriste anglais se rendant en Suisse ne sera
pas augmentée pour la saison des sports d'hiver com-
mençant le 1er novembre.

Un enfant ébouillanté
Pendant que sa mère s'absentait quelques instants,

la petite Micheline Blanc, 20 mois, Fribourg, qui était
dans son bain, ouvrit le robinet de l'eau chaude et eut
les jambes atrocement brûlées. L'enfant succomba peu
après.

Une bande de pickpockets sous les verrous
La police de sûreté de la ville de Berne a appréhen-

dé samedi deux individus qui commettaient habilement
des vols dans les porte-feuilles et porte-monnaie des
voyageurs. Sur leurs déclarations, la police de Genève
a pu mettre la main au collet de trois complices. Il
s'agit très certainement d'une bande internationale opé-
rant sur une grande échelle.

La paralysie infantile à Genève
La poliomyélite a fait son apparition dans le canton

cle Genève, plus précisément au village de Compesièrc
où deux enfants de 5 et 7 ans, puis un jeune homme
de 7 ans, sont atteints. L'école primaire de cette loca-
lité a été fermée.

Un important scrutin
Le Conseil fédéral a fixé au 11 décembre prochain

la consultation populaire sur la revision de la loi pour
le statut des fonctionnaires.

J/ t A partir du ler septembre , le gouvernement du
Canada attribue 500 dollars pour le premier mois de
séj our en Suisse et 400 dollars pour chacun des 5 mois
suivants. En cas cle nécessité, le montant peut être
élevé à 800 dollars canadiens par mois.

-Jjf- Les deux îles de Brissago (lac Majeur) ont été
rachetées pour Fr. 600,000.— par le canton du Tessin,
les communes de Brissago, Ascona , Ronco et Bellin-
zona et par la Ligue pour la protection de la nature.

i% Le ministre suisse au Canada , M. Victor Nef , a
obtenu la levée des restrictions d'importation qui frap-
pent les montres suisses depuis 1947. Dès le ler octo-
bre 1949, l'importation au Canada des montres, mouve-
ments d'horlogerie , boîtes , horloges et pendulettes sera
libre.
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Communiqué officiel N° 12
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 2 OCTOBRE 1949.
COUPE SUISSE

Martigny I-Ambrosiana I 1-2 | Stade Lausanne I-St-Maurice I
Forward I-Sierre I 1-0 | 3-6

CHAMPIONNAT SUISSE
2e LIGUE

Aigle I-Villeneuve I 0-1 I Grône I-Monthey I 1-1
Chippis I-Sion I 2-4 | St-Léonard I-Sierre II 1-2

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne

Salquenen I-Granges I 7-2 Massongex I-Martigny H 0-4
Sion II-Ardon I renvoyé Bouvere t I-Vemayaz I 3-5
Chamoson IViège I 3-5 apr. pr. Collombey I-Muraz I 0-4
Brigue I-Saxon I 2-4 Monthey II-Fully I 5-4

Série B
Rhône I-Brigue II 3-0 forf. Saxon II-Riddes n 8-0
Niedergesteln I-Steg I 1-1 Leytron II-Leytron I 2-5
Sierre III-Lens I 2-1 Vernayaz II-Evionnaz I 3-3
Chippis II-Chalais II 2-4 Evionnaz II-Dorénaz I 0-8
Châteauneuf I-Chamoson II Vouvry I-St-Maurice II 9-0

forfait 3-0 Monthey III-St-Gingolph I renv.
St-Léonard II-Riddes 1 2-2

Juniors A
Viège I-Briguc I 2-6 Chamoson I-Sion II 7-0
Sierre I-Salquenen I 10-0 Leytron I-Fully I 0-2
Chalais I-Grône I 3-2 Martigny I-Saxon I 4-2
Lens I-Granges I 5-1 Vemayaz I-St-Maurice I 4-0
Sion I-St-Léonard I 1-0 Muraz I-Monthey I 2-2

2. CALENDRIER DE 2e LIGUE.
Le calendrier de 2e ligue paru au communiqué offi-

ciel No 10 a dû être modifié ; il est fixé et complété
définitivement comme suit :

Dimanche le 9 octobre 1949
St-Léonard I-Aigle I Sierre II-Martigny I
Chippis I-Villeneuve I Grône I-St-Maurice I
Sion I-Chalais I

Dimanche le 16 octobre 1949
Chalais I-Sierre II ! Monthey I-Chippis I
Aigle I-Sion I Martigny I-Villeneuve I
St-Maurice I-St-Léonard I |

Dimanche le 23 octobre 1949
St-Léonard I-Martigny I Chippis I-Grône I
Villeneuve I-Sion I Sierre II-St-Maurice I
Monthey I-Aigle I

Dimanche le 30 octobre 1949
Chippis I-Martigny I j Villeneuve I-Grône I
Sion I-Sierre II j St-Léonard I-Monthey I
Aigle I-Chalais I j

Dimanche le 6 novembre 1949
St-Maurice I-Sion I I Villeneuve I-St-Léonard I
Martigny I-Aigle I i Chalais I-Monthey I
Sierre II-Grône I \

Dimanche le 13 novembre 1949
Martigny I-Sion I I Grône I-St-Léonard I
Monthey I-St-Maurice I j Chalais I-Villeneuve I
Aigle I-Chippis I J

Dimanche le 20 novembre 1949
Aigle I-Sierre II I St-Maurice I-Martigny I
Sion I-Monthey I j

Dimanche le 27 novembre 1949
Martigny I-Chalais I I Chippis I-St-Maurice I
Grône I-Aigle I j

Dimanche le 4 décembre 1949
Monthey I-Martigny I | St-Maurice I-Chalais I

Le Comité central complétera en temps opportun le
calendrier des dimanches 20, 27 novembre et 4 décem-
bre par des matches du 2e tour.

3. CHANGEMENT AU CALENDRIER DU DI-
MANCHE LE 9 OCTOBRE 1949.

Championnat suisse :
Matches renvoyés : 4e ligue : Dorénaz I-Monthey III.
Juniors A : Vouvry I-Fully I.
Match fixé à nouveau :
4e ligue : Dorénaz I-Evionnaz II.
4. RETRAIT D'EQUIPE. - Le F. C. Monthey retire

sa 3e équipe du championnat suisse et du championnat
cantonal. Ce club n'est pas amendé vu que l'inscrip-
tion d'équipe n'avait été faite que pour le ler octobre
1949.

5. AVIS AUX ARBITRES. - Causerie obligatoire. -
Les arbitres sont priés de prendre note que la 5e cause-
rie obligatoire pour 1949 est fixée au samedi le 8
octobre prochain à 1915 heures, à Sion, Salle du Café
du Marché.

Les frais de déplacements, billet 3e classe, seront
remboursés et une indemnité de nuit sera payée au
participant qui ne pourra rentrer chez lui après le
cours.

Les arbitres devront se munir du matériel, règle-
ments, etc. habituels.

La publication de ce mommuniqué tient lieu de con-
vocation et vu que les causeries sont obligatoires, les
arbitres non présents ne seront plus convoqués pour
diriger un match et seront amendes.

6. DECISION DU COMITE CENTRAL. -
Match de 2e ligue du dimanche le 4 septembre 1949,

Villeneuve I-Monthey I (4-0), match arrêté par l'arbi-
tre.

1. Le match de 2e ligue du 4 septembre 1949, Vil-
leneuve I-Monthey I, est homologué par 4 à 0 en
faveur du F. C. Villeneuve-Sports, résultat acquis
au moment de l'arrêt du match.

2. Le joueur Querio Adolphe , du F. C. Monthey I,
est pénalisé de six dimanches de suspension. H
sera tenu compte de la suspension infligée à ce
jour par le club selon lettre du 8 septembre 1949,
soit des dimanches le 25 septembre et 2 oct. 1949.

3. Le capitaine du F. C. Monthey I, Berrut Henri,
est pénalisé de trois dimanches de suspension.

4. Le F. C. Monthey est amendé de Fr. 20.— pour
attitude anti-sportive de ses membres.

Il peut être recouru dans les cinq jours, selon les
règlements en vigueur. Les considérants ont été adres-
sés aux clubs intéressés.

7. SUSPENSIONS.
Championnat cantonal. — 3 dimanches à Tenud Emi-

le, du F. C. Salquenen I ; 1 dimanche à Rey Pierre, du
F. C. Chippis II ; 2 dimanches à Furrer Henri, du F. C.
Sion jun . A I ; 3 dimanches à Salamin Michel du F. C.
Sierre jun. A ; 3 dimanches à Constantin Alex du F. C.
Salquenen jun. A I ; 2 dimanches à Blanc Gérard du
F. C. Massongex I ; 1 dimanche à Cettou Pierre du
F. C. Massongex I.

8. AMENDES. - Le F. C. Fully est amendé de Fr.
3.—, 1 maillot non réglementaire lors du match de
Coupe valaisanne du 2 octobre 49, Monthey II-Fully I.

Le F. C. Brigue est amendé de Fr. 20.— pour forfait
lors du match champ, cant. série B, Rhône I-Brigue II
du 2 octobre 1949.

Le F. C. Chippis est amendé de Fr. 3.— pour phar-
macie pas en ordre lors du match du 2 octobre 1949,
série B, Chippis II-Chalais II.

ligue, Sierre II et Sion, très en verve,
Monthey — Brigue et Bouveret élimines en Coupe valaisanne ! — La première
journée du championnat cantonal.

Reconnaissons sportivement que la Coupe suisse nous
a valu deux grosses déceptions : les défaites, précisé-
ment, cle nos deux meilleures équipes valaisannes ac-
tuelles, Sierre et Martigny. Nous ne savons pas ce qui
s'est passé à Morges, où il est toujours si difficile de
gagner, mais à Martigny, le match que nous avons sui-
vi a tourné arbitrairement à la confusion des locaux,
alors qu'ils pouvaient légitimement prétendre à la vic-
toire. Nous nous expliquons plus loin...

St-Maurice, heureusement, a sauvé l'honneur valai-
san en infligeant une bonne correction (6 à 3) à Stade,
qui, lui aussi, n'en doit pas être revenu... Bravo, amis
agaunois, et bonne chance le 30 octobre !

En Deuxième Ligue, Sierre II est décidément l'équi-
pe à prouesses en ce début de saison. Battant St-Léo-
nard chez lui par 2 à 1, le voici à sa troisième victoire
depuis le 28 août. Les Sierrois ne pouvaient vraiment
espérer mieux comme débuts en catégorie supérieure...
Sion, vainqueur 4 à 2 à Chippis, semble bien vouloir
jouer les tous premiers rôles dans ce championnat,
alors que Monthey, perdant un nouveau point a Grône
(1 à 1), diminue ses chances dimanche après diman-
che. Trouvera-t-on, ce soir, remède à cette carence
insolite ? Avant de passer aux classements, signalons
la victoire de Villeneuvee, à Aigle, par 1 à 0.

J. G. N. P. Pts
Sierre II 4 3 1 - 7
Sion 3 3 - - 6
St-Maurice 2 2 - - 4
Chippis 4 2 - 2 4
Villeneuve 4 2 - 2 4
Martigny 1 1 — — 2
Monthey 3 - 2 1 2
St-Léonard 4 1 - 3 2
Grône 4 - 2 2 2
Chalais 3 - 1 2 1
Aigle 2 - - 2 0

En Coupe valaisanne, les équipes de Série A se sont
livrées à quelques jolies empoignades aux issues assez

Forward-Sierre, 1-0
Partie vivement menée de part et d'autre et qui a opposé

deux tactiques bien différentes. Les locaux répondaient au jeu
dc longues passes des Valaisans par un jeu plus classique, plus
pondéré. Alors que l'on s'attendait aux prolongations , Forward
réussit à percer 3 minutes avant la fin du temps réglementaire.

Martigny-Ambrosiana, 1-2
Ce n'est pas tant la défaite de leurs favoris qui a déçu les

nombreux spectateurs de ce match , mais bien les conditions
dans lesquelles elle se produisit. Passe encore qu'une équipe
domine son adversaire sans pouvoir marquer, passe aussi qu'une
occasion soit loupée, mais que les plus belles chances possibles
soient régulièrement gâchées à l'occasion de matches impor-
tants, c'est autrement plus grave. Nous ne citerons pas de noms,
le ou les responsables étant déjà assez punis par les faits mê-
mes ; mais il faut bien se demander s'ils vont indéfiniment" se
renouveler, à la barbe du public...

Autre responsable de la défaite : l'arbitre ! Nous n'allons pas
nous embarrasser de vaines circonlocutions pour dire à M. Zwis-
sig qu'il nous a profondément déçu. Après avoir régulièrement
annihilé les plus belles attaques , de part et d'autre, par des
sanctions d'off-sidé imaginaires, il ne trouva rien de mieux que
de refuser des pénalties flagrants aux Marti gnerains. Reconnaî-
tra-t-il son impéritie lorsqu 'il apprendra que les vainqueurs,
eux, reconnurent sportivement les faits après la rencontre ? Ça
aussi est grave et a fait lourdement pencher la balance.

Mais , encore une fois , Martigny n'avait pas besoin de ces
coups de réparations pour gagner la partie. Il eut suffi de réa-
liser les magnifiques occasions qu 'il avait su créer et l'affaire
était alors dans le sac... A part ces malheureux loupés , qui ont
coûté la victoire , Martigny n'a absolument pas démérité. La
défense n'a rien à se reprocher, les buts encaissés étant impa-
rables, pas plus que la ligne intermédiaire qui a fourni un énor-
me travail. Les avants se sont démenés sans relâche, mais avec
peu de bonheur. Franchini ne nous en voudra pas si nous lui
reprochons d'avoir ralenti le jeu par ses dribblings trop fréquents.

Quan t à Ambrosiana , il a su faire valoir sa force physique
par une défensive outrée et sèche, ainsi que par des coups de
boutoir massifs. L'équipe joua un jeu bien rudhneutaire, mais
terriblement rapide. Ses échappées furent chaque fois très dan-
gereuses et lui valent de telles victoires. Dt.

Chippis I-Sion I, 2-4
Après le match Chippis II-Chalais II, qui se termina par la

victoire des visiteurs sur le score de 4 à 2 également, les équi-
pes de Sion et de Chippis font leur entrée devant 500 specta-
teurs.

Chippis a le covip d'envoi , mais c'est Sion qui est le premier
à attaquer et, pendant toute la première mi-temps, les Sédunois
sont maîtres du terrain. Ce n'est cependant qu'à la 30e minute
que Rappaz parvient à ouvrir le score ; il faudra aussi tenir
compte de l'excellente tenue du gardien Bonicelli qui sauva
son équipe d'une plus lourde défaite. Bref , la mi-temps arrive
et Sion mène par 1 but à 0.

Dès la reprise, Chippis part en trombe et, en l'espace de 10
minutes , il parvient à battre par 2 fois le géan t de Kalbermat-
ten. Les auteurs de ces buts sont Mabillard et Verdini. Les
« blanc et vert » vont commettre une grave erreur qui les pri-
vera de la victoire qu'ils avaient à leur portée. Au lieu de tra-
vailler fermement, ils se reposent sur leurs lauriers. Sion se ré-
veille, égalise par Wenger, puis c'est la débâcle... Les joueurs
de la capitale en profitent pour scorer encore deux fois par l'ex-
cellent Barberis et obtenir une victoire méritée.

Les visiteurs ont beaucoup plu par leur beau jeu. Chippis
n'a nullement démérité, mais il lui manque beaucoup pour que
son équipe soit au point.

Excellent arbitrage de M. Rapin, de Lausanne. Sco. C.

Lens juniors-Granges juniors, 5-1
Dès le début du jeu , les jeunes de Lens affichèrent une lé-

gère supériorité mais, faute de tirs au but, le résultat resta nul
jusque dans les dernières minutes de la première mi-temps où
un penalty justement accordé fut transformé par l'avant-centre
local.

En deuxième mi-temps, Granges domina à son tour et ne
tarda pas à égaliser à la faveur d'un corner. Vers la fin , les
joueurs locaux se reprirent et marquèrent encore quatre buts,
portant ainsi le score final à 5 à 1. Chez Lens, on note un boD
travail de la défense, tandis que chez les avants — et ceci mal-
gré les cinq buts — seul l'ailier droit se montre vraiment dan-
gereux. Il convient aussi de signaler en terminant la tenue tout
a fait exemplaire des 22 jeunes acteurs. Gusti.

Le F. C. Massongex est amendé de Fr. 10.— pour
manque de police lors du match Coupe valaisanne du
2 octobre 1949, Massongex I-Martigny II.

Le F. C. Chamoson est amendé de Fr. 20.— pour for-
fait match du 2 octobre 1949, série B, Châteauneuf I-
Chamoson II.

9. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
9 OCTOBRE 1949.

Championnat suisse : Tenud Emile du F. C. Salque-
nen I ; Rappaz Pierre du F. C. Massongex I ; Meyer
Louis du F. C. Muraz I ; Perraudin Gaston du F. C.
Saillon I ; Mich ellod Narcisse du F. C. Leytron jun.
A I  ; Fardel Henri du F. C. St-Léonard I ; Gillioz An-
dré du F. C. St-Léonard I ;  Cotture Gilbert du F. C.
Fully I ; Giroud Pierre du F. C. Martigny II ; Carrupt
Martial du F. C. Leytron II ; Moren Georges du F. C.
Saillon I ; Meunier René du F. C. Saillon I.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD.

Les surprises de la Coupe : Sierre el
Martigny battus, St-Maurice brillant
vainqueur de Stade-Lausanne — En 2e
gagnent away — Grône tient en échec

surprenantes. Ainsi , la défaite de Brigue « at home »
devant Saxon (2-4) en est une, comme la victoire (5-3)
de Vernayaz à Bouveret. Les vaincus d'hier se sont-ils
réservés à d'autres aspirations ? A moins que leurs
adversaires aient vraiment fait des fleurs...

Martigny, Viège, Salquenen , etc. ont doublé le cap
sans coup férir et se- sont aussi qualifiés pour le 2e tour.

En Championnat cantonal , la première journée de
la compétition 1949-50 a donné lieu à quelques « ves-
tes » de taille, entre autres la victoire (9 à 0) de Vouvry
sur St-Maurice II, celle (8 à 0) obtenue par Dorénaz
aux dépens d'Evionnaz II et un autre 8 à 0 réussi par
Saxon II face à Riddes IL On tire fort bien en série
B...

Chez les juniors, Sierre I s'est inscrit d'emblée pour
les châtelaines à la clef (médailles, pour les non-initiés)
par une victoire de 10 à 1 sur Salquenen ; Brigue,
Sion (1 à 0 contre St-Léonard...), Fully, Martigny, Ver-
nayaz (4-0 sur St-Maurice !) ont les mêmes prétentions.
Monthey a fait un curieux match nul, 2 à 2, à Muraz.
Mais la lutte ne fait là que commencer ! F. Dt.

La petite gazette des sportifs
%h Le Département militaire fédéral inaugurera offi-

ciellement le 12 octobre prochain la première étape de
construction de l'Ecole de gymnastique et de sport de
Macolin. Des démonstrations sportives s'y dérouleront
à cette occasion.

3j. La traditionnelle course pédestre Morat-*Fribourg
(16 km. 400) a été gagnée dimanche par le Lausannois
Sutter en 57' 15"2.

$• Le tirage au sort de la Coupe suisse pour le tour
du 30 octobre aura lieu samedi prochain au Comité de
l'A . S. F. A., à Berne.

Brigue I-Saxon I, 2-4
Alors que Saxon fit le déplacement avec son équipe au com-

plet , Brigue, par contre, alignait bon nombre de remplaçants.
Mais ces derniers jouèren t avec un cran remarquable. Aussi, à
la mi-temps, le résultat était-il de 2 à 0 en leur faveur.

Cependant, dès la reprise, Saxon se porta à l'attaque et , en
l'espace d'un quart d'heure, marqua ses quatre buts. Il ne faut
pas juger Brigue d'après ce match, car son équipe de champion-
nat suisse est beaucoup plus forte. Quant à Saxon , il manque de
cohésion et d'entraînement ; une amélioration est nécessaire.

Pour conclure, un petit mot aux joueurs : entra înement à 8
heures, Messieurs ! H. L.

Sion vét.-Domodossola vét., 4-3 (0-3)
La tradition veut qu'au cours de chaque saison les vieilles

gloires de Domodossola et de Sion se rendent mutuellement
visite. Dimanche, c'était au tour des Sédunois de recevoir les
plus de trente ans de l'autre côté de la frontière. Battus au
prit-temps en terre italienne, ceux de la capitale réussirent à
prendre une belle revanche, bien que menés au repos par 3 à 0.

Le début vit un départ rapide des visiteurs, qui comptaient
dans leurs ran gs deux jeunes de 28 ans et l'ancien international
Gregar, âgé de 48 ans. Faisant preuve d'un remarquable sens
du jeu et d'un maniement de balle fort poussé, nos hôtes mar-
quèrent trois buts entièrement mérités durant les premières 45
minutes.

Dès la reprise, ceux de la capitale parurent complètement
transformés et tinrent la dragée haute à leurs bouillants adver-
saires. Deux buts, dont un sur penalty, furent alors marqués
par A. Gaillard, cependant qu'un bolide de Turci s'écrasait sur
la barre transversale. Continuant sur leur lancée, ils scorèrent
encore deux fois sur tirs de R. Gaillard et de Turci. Mieux en-
traînés, les visiteurs pressèrent fortement sur la fin, sans toute-
fois pouvoir passer la solide défense valaisanne.

Sion : Avmon (Seitz) ; J. Favre, A. Bonvin ; Siggen, Gerber,
R. Favre (R. Werlen) ; Dini , Arlettaz (Chabert), Zen Ruffinen,
Turci , A et R. Gaillard .

Arbitrage aisé de M. Kammer. T. Vd.

Muraz I-Collombey I, 4-0
11 y a trois semaines, pour le championnat suisse, Muraz ren-

voyait Collombey au vestiaire avec le score de 10 à 1. Etait-ce
un accident ou allions-nous assister à une répétition ? Muraz n'a
pas pris l'affaire à la légère et , dès le coup de sifflet, part réso-
lument à l'attaque. Collombey s'est bien repris et repousse avec
force toutes les attaques. Pendant ruie demi-heure, on assiste à
une débauche d'énergie qui reste dans les limites d'une parfaite
sportivité. Ah ! qu 'ils sont loin les derbies d'antan , et c'est tant
mieux ! Lc sport y gagne. Muraz , plus volontaire, mieux en souf-
fle, parviendra à marquer avant la mi-temps.

Dès la reprise, Muraz impose son jeu et trois buts viennent
récompenser son travail. Le jeu n'est plus aussi clair qu 'en Ire
mi-temps. Quelques fautes sont commises de part et d'autre.
Notre centre-avant loupe un penalty tout comme il y a trois se-
aines. Muraz fait de belles choses et la ligne d'avants plaît par
ses jolies combinaisons. Un défaut général qu'il faudra corriger :
savoir se taire pendant le jeu. Le Ch.

Martigny juniors-Saxon juniors, 4-2
Joli match , très correctement disputé entre deux équipes de

bonne valeur. Surprenant leurs vis-à-vis par une belle débauche
d'énergie, les visiteurs arrivèrent au repos avec l'avantage de
2 buts contre 1.

Fatigués et moins résistants, les Saxonnains se firent ensuite
nettement dominer et encaissèrent 3 buts proprement amenés.

Muraz juniors-Monthey juniors I, 2-2 '¦
Voilà un résultat qui étonnera tout le monde et en premier

lieu les jeunes Murians. Avant le match, chacun se demandait
combien de fois (10 à 15) les « vert » iraient cueilbr la balle
au fond des filets.

Monthey nous arrivait précédé de sérieuses références . Leur
victoire ne faisait pas l'ombre d'un doute. Cet excès de confiance
et cette absolue certitude de vaincre ont risqué de leur jouer
un bien vilain tour. Nos jeunes espoirs ont pu constater qu'ils
ont des moyens et qu'avec du cran et de la volonté, on arrive
à renverser bien des pronos tics. N'ayant rien à perdre, ils se
sont lancés courageusement dans le bain. Il faut reconnaître
qu'en 2e mi-temps, Monthey a largement dominé et qu'il au-
rait mérité la victoire.

Les commentaires vont bon train au repos, qui est atteint
avec le résultat de 1 à 1, et l'on attend l'effondrement des Mu-
rians. Elle se produira en partie. Mais la défense tient bon et
résiste à tous les assauts. Monthey, plus en souffle, se fait de
plus en plus pressant et réussira à prendre l'avantage à la mar-
que. Ce but stimule les « vert » qui repartent courageusement
et , sur coup franc tiré en deux temps, égaliseront. Dès lors, le
jeu sombre dans la monotonie et le coup de sifflet final vient
mettre fin à ce duel. Le Ch.

Leytron juniors-Fully juniors I, 0-2
Match disputé dans un bon espri t cle camaraderie. Durant

les 10 premières minutes, les locaux dominent sans inquiéter
bien dangereusement les « vert et blanc » . Puis, le jeu se sta-
bilise pour tourner ensuite à l'avantage des visiteurs qui réus-
sissent un joli but par J. Taramarcaz. Quelques descentes de
Leytron permettent au gardien Bender de se distinguer. Un
penalty contre Leytron est tiré à côté. Mi-temps 1 à 0.

Tout au long de la 2e mi-temps, l'avantage est aux Fullié-
rains. Leurs attaques se brisent sur la défense adverse qui ré-
siste avec beaucoup de cran. Malgré de jolies combinaisons,
surtout par la gauche, un seul but est marqué : un coup franc
à 25 mètres que le centre-demi Carron tire en force. Le gar-
dien intervient, lâche la balle et la dévie dans les filets.

A. b. r.
Belgique-Suisse, 3-0

Disputée à Bruxelles devant 36,000 spectateurs, cette rencon-
tre internationale — la 13e entre les deux pays — s'est terminée
par la défaite des Suisses. Alors qu'à la mi-temps le score était
encore nul , 0 à 0, les Belges' s'imposèrent sans difficulté aux
nôtres, malgré la belle résistance dc leur défense où le gardien
Stuber fit sensation par des arrêts éblouissants.

Le Grand-Prix de Suisse
Digne revanche du Gra nd-Prix des Nations , cette

grande épreuve contre la montre du B. V , Zurich a
obtenu dimanche un magnifique succès et une nou-
velle consécration de Ferdy Kubler comme grand cham-
pion. C'est en effe t à lui qu'est revenue la victoire
après un combat longtemps indécis avec le Français
Costes, récent vainqueur du Prix des Nations. Dans
une forme éblouissante, Kubler porta finalement son
avance à 3 minutes. Belle tenue aussi de Koblet et de
Schaer. Voici quelques classements :

1. Ferdinand Kubler , Suisse, les 100 km. en 2 li. 32' 25"4 ;
(moyenne 39 km. 364) ; 2. Charles Costc, France, 2 h. 35" 32"
6 ; 3. Hugo Koblet , 2 h. 37' 3S"4 ; 4. Fritz Schaer, 2 h. 39'
03" ; 5. Barbotin , France, 2 h. 39' 08" ; 6. M. Dussault , Fran-ce, 2 h. 39' 16" ; 7. René Berton , France, 2 h. 39' 40" ; 8. M.Stettler , Suisse, 2 h. 43' 21" ; 9. van Bcek, Holalnde , 2 h. 43'32" ; 10. Hans Hutmacher , Suisse, 2 h. 43' 31" ; 11. RenzoZanazzi , Italie, 2 h. 43' 40" ; 13. Léo Weilenmann, Suisse, 2h. 45' 21".

Apres la course contre la montre
Nous avons eu un entretien avec M. Jos. Gross, du

comité directeur de l'U. C. S., qui a assisté à l'épreuve
de l'autre dimanche à Martigny.

Ses impressions sont optimistes quant à la venue de
la jeunesse valaisanne pour le sport cycliste, et cela
malgré l'écart d'une société à l'autre. La participation
s'est révélée bonne et nombreuse, surtout que la seule
partie romande était représentée.

Le contact des trois catégories dans une épreuve où
le coureur est livré à ses moyens lui a fait constater
que certains éléments débutants ou juniors sont bien
près des amateurs. Une mention spéciale pour Schwe-
ry, champ ion valaisan à Monthey, qui a prouvé sa
belle forme et domine tout le monde, suivi de très près
par le champion junior Morisod qui confirme égale-
ment son titre conquis à Monthey.

La Fédération cycliste valaisanne doit maintenir cet-
te épreuve à son calendrier, car il en résulte un bon
enseignement pour les coureurs. Le calendrier valaisan
devrait aussi être revu et les sociétés faire un effort
pour donner l'occasion aux coureurs de se mesurer plus
souvent entre eux. Le Vélo-Club « Excelsior __> a fait
quelques progrès dans la façon de préparer une course
cycliste et ses dirigeants sont sur la bonne voie. Aussi
M. Gross espère que l'équi pe qui mène les destinées
de ce club continuera son travail pour le développe-
ment du cyclisme valaisan.

Nous ajouterons que d'autres sociétés en Valais doi-
vent faire aussi un effort pour les coureurs cantonaux :
elles seront les premières à en retirer de bons effets
pour leur activité. B. Gss.

{Pr  ̂ " - ¦- ¦--- _. . . '.' V "'jf -.'l'MI

4̂ GYMNASTIQUE

L_ r̂>K. - ;. . ¦ :> " ' . :- - J

Le meeting de Sierre
Le Club athlétique de Sierre a organisé un grand

points, réussi et le- C. A. mérite toutes les félicitations
pour son coup d'essai. Nous avions donc la participa-
tion du F. C. Lyon (qui s'est taillé la part du lion), de
l'A. C. Thonon, du C. A. G. de Genève, du C. H. Plain-
palais, du Lausanne-Sports, des S. G. G. de Sion, dc
Tourtemagne et de Brigue , ainsi que du CA. de Sierre.

De belles performances ont été enregistrées durant
cette journée. C'est ainsi que nous avons vu Lapointe
sauter 1 m. 80 en hauteur, et Felliser atteindre 3 mè-
tres à la perche.

Un cortège, emmené par la « Novelty », a conduit
officiels et participants sur le terrain , ' tandis qu'une
réception-collation terminait cette belle manifestation.
Nous espérons que le C_ A. de Sierre persévère et réé-
dite l'année prochaine. Bésultats :

SENIORS
Boulet : Fellisser, Tourtemagne, 10 m. 61. Javelot : Fellisser,

Tourtemagne, 46 m. 32. Disque : Barbcnan , CAG, 33 m. 40.
Saut longueur : Moyne, Lyon, 6 m. 43. Saut hauteur : Lapointe,
CHG, 1 in. 80. Relais suédois : Lyon FC, 2' 8". Relais 4 X 100
ni. : Lyon FC, 46" 8. 110 m. haies : Fonk, Lyon , 16" 7. 100
m. : Thirry, Lyon, II" 4. 200 m. : Thirry, Lyon , 24". 400 in. :
Thiebaud , TAC, 54". 800 m. : Crauby, Lyon, 2' 10" 3. 1500
m. : Messmer, Lyon, 4' 21" 4. 3000 in. : Messmer, Lyon, 9'
29" 2.

JUNIORS
Boulet: Juilland , Loèche, 12 m. 70. Saut hauteur : Grand ,

La Souste, 1 m. 50. 100 m.:  Rebillet, CHP, 11" 8. 300 m.:
Rebillet , CHP, 39" 3. 3000 m. : Gfmc, Thonon , 10' 34" 5.

. ' 3l TIR . :
Le tir-challenge des quatre districts

du Centre
Le concours « Tir-challenge des quatre districts du

Centre » organisé par la société de tir « La Patrie > à
Saxon, le dimanche 25 crt., a obtenu un plein succès.

Favorisé par une splendide journée d'automne, 194
tireurs représentant 13 sections de tir ont fraternisé
dans le meilleur esprit sportif.

L'assemblée des délégués des sections — présidée par
M. Paul Germanier « en plein air », vota à l'unanimité
l'admission de deux nouvelles sections , soit Fully et
Evolène. Le prochain tir-challenge de 1950 sera orga-
nisé par la section des soff. de Sion. Le nouveau comité
de ce groupement est constitué comme suit : MM. Bené
Darioly, Charrat, président ; Bené Volluz, Saxon, secré-
taire-caissier ; Paul Germanier, Jean-Louis Délèze, Nen-
daz, et Emile Hammerli, Sion, membres.

Palmarès des tirs : Challenge Section gagné par la
société « Cible de Sion » ; individuel gagné par M.
Ludovic Claret, Saxon.

Classement des sections :
1. Sion-Cible, moyenne 47,415 Dist. Devanthéry Georges 53
2. Saxon » 46,833 , Claret Ludovic 54
3. Chamoson » 46,133 » Michellod Rémy 51
4. Leytron > 45,636 » Philippoz Adrien 52
5. Bramois » 44 ,333 > Dubuis Florentin 50
6. Ardon . 44,300 • Clemenzo Frédéric 48
7. Sion-Soff. • 43,500 • D'Allèves Maurice 51
8. Charrat » 42,857 i Chappot Willy 49
9. Vétroz » 42 ,090 • Bemer Emile 47

10. Evolène > 40,500 » Clavien René 43
11. Nax » 40,400 . Grand René 42
12. Fully . 39,100 » Dorsaz Joseh 4p8
13. Nendaz . 37,833 • Délèze Gabriel 43
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SPORTIFS !
Dans tous les établissements publics que vous
fréquentez, exigez LE RHONE, le j ournal qui
défend votre cause.



VALAIS
Le Grand Conseil vote un crédit

de 400,000 francs
Réuni en séance extraordi naire samedi, le Grand

Conseil a voté un décret par lequel on ouvrait au Con-
seil d'Etat un crédit de 400,000 francs pour favoriser
{['écoulement de la récolte de 1949 pour l'utilisation non
alcooli que du raisin dans le cadre de l'action entreprise
par le Conseil fédéral.

Le décret suivant a été accepté :
Article premier. — Un crédit de Fr. 400,000.— au

maximum est ouvert au Conseil d'Etat pour favoriser
l'écoulement de la récolte dc 1949, par l'utilisation non
alcooli que du raisin , dans le cadre de l'action entreprise
par le Conseil fédéral.

Art. 2. — Ce crédit sera couvert en l'espace de deux
ans, au moyen de centimes additionnels perçus, pour
autant que de besoin, sur le sommaire imposable du
vignoble , à raison de 3 %_ > au maximum par année.

Durant cette période de deux ans, l'impôt phylloxé-
ri que sera réduit à 1 %e de la taxe cadastrale.

Art. 3. — L'octroi de ce crédit est subordonné à la
condition que les cantons de Vaud , Neuchatel et Ge-
nève accordent également les crédits qui leur seront
demandés au même titre.

Art. 4. — Le compte rendu annuel de la gestion du
Conseil d'Etat renseignera sur l'utilisation du crédit
prévu à l'article premier.

Art. 5. — Vu l'urgence et le fait qu'il n'est pas de
portée générale et permanente, le présent décret ne
sera pas soumis à la votation populaire.

H entre immédiatement en vigueur , et le Conseil
d'Eta t est chargé de son exécution.

Le Congrès de la Fédération
des Jeunesses conservatrices
C'est à St-Maurice que les Jeunesses conservatrices

du Valais romand ont tenu, dimanche, leur congrès
annuel. La manifestation, favorisée par un temps idéal,
a remporté un joli succès.

Au cours de la partie oratoire, prirent la parole entre
autres MM. Henri Carron, président du Grand Conseil,
Cyrille Michelet, André Germanier, juge cantonal, Os-
car Schnyder, conseiller d'Etat , Amacker, député et
président de St-Maurice, etc.

Des chanoines suisses
massacrés au Thibet

Le « Daily Mail » signale que de violents combats
se sont déroulés au Thibet entre indigènes et commu-
nistes. Il est probable qu'une demi-douzaine de chanoi-
nes suisses ont été tués. Le correspondant qui a trans-
mis cette nouvelle attend des précisions sur l'assassinat
du chanoine Tornay et sur le sort des autres chanoines,
qui se trouvaient au Sikkim, au centre même des hosti-
lités.

Quelques années avant guerre, la Congrégation du
Grand-St-Bernard et l'Abbaye de St-Maurice avaient
établi des succursales au Thibet, sur les versants
abrupts des hautes montagnes séparant la Chine et
l'Inde , où de chanoines, Valaisans pour la plupart, ont
été poursuivre la mission civilisatrice entreprise quinze
ans plus tôt dans les Alpes par leurs devanciers. Depuis
la fin des hostilités, Mgr Haller, évêque-abbé de St-
Maurice, s'est rendu au cœur de l'Asie pour se rendre
compte de visu de l'oeuvre accomplie par nos mission-
naires suisses.

Terrible accident de la circulation
près de Saxon

Samedi soir, vers 18 heures, un horrible accident
s'est produit à la sortie de Saxon, côté Martigny. Un
camion de la maison Dulio, de Brigue, rentrait dans le
Haut-Valais lorsqu'il entra avec une violence inouïe
en collision avec une automobile italienne qui roulait
en sens inverse et voulait dépasser un char.

Sous l'effet du choc, la voiture fut littéralement dé-
molie et ses occupants projetés à travers les fenêtres et
portes. Les secours s'organisèrent immédiatement, et
pendant que l'ambulance Balma de Martigny se ren-
dait sur les lieux, le Dr Pasquier, aidé par de coura-
geux spectateurs , donna les premiers soins aux victi-
mes. Poiu deux d'entre elles, ceux-ci s'avérèrent inuti-
les. MM. Rosselli , 42 ans, et Streatico, 41 ans, succom-
bèrent pendant leur transfert ou en arrivant à l'hôpital
de Martigny.

Comme par miracle, le conducteur s'en tira avec des
côtes enfoncées, une fracture ouverte de la jambe, de
larges plaies, mais la vie sauve. Quant au chauffeur du
camion, dont l'avant a été enfoncé, il s'en sort indem-
ne. Selon des renseignements, la voiture, qui se rendait
au Havre, devait rouler à plus de 100 km. à l'heure.

Les prix de notre Conservatoire
Le Conservatoire cantonal fait un énorme effort afin

de donner des cours à des prix permettant à chacun
d'acquérir des connaissances musicales supérieures.
C'est ainsi que les cours inférieurs de piano, violon,
chant, orgue, etc. ne coûteront que 96 fr. par semestre.
De plus, il est à noter que dans cette somme, les cours
de solfège sont compris.

Le Conservatoire cherche à donner aux élèves une
formation musicale générale. C'est dans ce but que les
cours de solfège, d'analyse des formes et d'histoire de
la musique sont compris dans les prix des cours. Il n'y
aura donc point de suppléments pour la formation
générale.

Les cours inférieurs des instruments à vent sont fixés
à 80 fr. par semestre. Dans ce prix, les cours de sol-
fège, d'interprétation et les classes d'ensemble sont
également compris.

Lorsqu'on songe que les élèves clarinettistes, par
exemple, pourront s'initier à leur art sous la direction
de M. Santandréa , prix d'excellence du Conservatoire
de Paris, on mesure l'effort fourni par tout le corps
enseignant de notre institut musical cantonal.

Notre Conservatoire est bien adapté aux nécessites
du Valais, et son succès paraît , d'ores et déjà , certain.

Prière de s'inscrire au Secrétariat du Conservatoire le
plus rapidement possible, ceci afin de faciliter le tra-
vail de formation des classes.

Très touchés par de nombreuses marques de sympa-
thie, les enfants de Monsieur Claude CHAPERON
remercient toutes les personnes qui , par leurs envois
de couronnes, de fleurs et messages, ont pris part au
deuil cruel qui vient de les frapper, tout spécialement
le personnel de l'Hôpital, les patrons et le personnel de
la maison Va rnne Fruits.

Ouverture des vendanges
L'ouverture officielle des vendanges est fixée au

jeudi 6 octobre. Nous recommandons toutefois aux pro-
priétaires de ne vendanger que les récoltes absolument
mûres.

Les autorités communales ont la faculté de retarder
les vendanges sur leur territoire.

Il est préférable de séparer du reste de la récolte le
raisin ayant beaucoup souffert de la sécheresse et de
vendanger en deux fois les vignes où le raisin a tendan-
ce à se gâter, afin d'obtenir une meilleure qualité et
de faciliter l'encavage.

L'action en faveur du raisin de table continue jus-
qu 'à nouvel avis.

Nous rappelons d'autre part qu'en vertu de l'arrêté
du 31 août 1948, le paiement de la vendange des cépa-
ges rouges et des spécialités de blancs se fera en tenant
compte du degré Oechslé et de la situation des par-
chets de provenance.

Sion , le 3 octobre 1949.
Le Chef du Département de l'agriculture :

M. Troillet.

Nominations militaires
Le Conseil d'Etat a confié le commandement de la

Cp. Terr. 484 au capitaine Maurice Parvex, de Collom-
bey, la Cp. 485 au capitaine Charles Gay-Crosier, la
Cp. 486 au capitaine Maurice Wuilloud, de Sion, le
détachement de l'entretien des routes I au sergent-ma-
jor Julien Boson, de Fully.

En outre, le Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant les caporaux André Berrut et Marc Donnet,
de Troistorrents , et le caporal Grégoire Escher, de Sim-
plon-Village.

Fondation « Pour la Vieillesse »
(Comm.) — Il est dur, au soir d'une longue vie, alors

que les forces déclinent et qu'il devient impossible d'ac-
quérir un salaire suffisant, de se trouver dans le besoin.

La collecte de la fondation « Pour la Vieillesse »
nous donne l'occasion d'apporter un peu de joie et de
réconfort aux vieillards deshérités.

Malchance d'un Valaisan
à Lausanne

M. Fernand Rappaz, 36 ans, agriculteur à Saxon, en
traitement à la clinique Cecil pour un bras cassé, pas-
sait à la rue Pichard, samedi, lorsqu'il glissa sur une
planche mouillée, près d'un échafaudage, tomba et se
cassa la jambe droite. Il est de nouveau à la clinique
Cecil.

Cinéma « Rex », Saxon
AUX YEUX DU SOUVENIR. - Le REX de Saxon

nous présente une éclatante réussite du cinéma fran-
çais, qui obtient partout le maximum de succès et de
recettes. Aux yeux du souvenir est l'histoire dramati-
que d'un épisode d'un pilote de ligne, une lamentable
histoire d'amour, inoubliable pour elle, oublié par lui.

Aux yeux du souvenir comporte également une dis-
tribution peu commune avec Michèle Morgan, Jean
Marais, Jean Chevrier.

Aux yeux du souvenir, enfin, est un excellent film
que vous ne devez pas manquer.

Charrat
Nous avons reçu cet été une élégante plaquette con-

cernant la commune de Charrat avec un avant-propos
de son président M. Hermann Gaillard. De belles pho-
tos de M. Paris illustrent les pages de cette brochure.
Des vues suggestives sur la grande inondation de sep-
tembre 1948 constituent une précieuse documentation
sur la catastrophe.

Beaucoup de communes auraient avantage à suivre
l'exemple de Charrat. Les archives se dispersent , les
gens qui s'en occupent meurent et, souvent, des souve-
nirs précieux disparaissent à jamais.

On ne peut que féliciter le président et le conseil
municipal de Charrat d'avoir rassemblé dans la pla-
quette une gerbe de précieux renseignements que nos
descendants seront heureux de pouvoir consulter.

J. P.

Lausanne va changer de nom ?
(Corr.) — Convoquée par la direction des Postes, une

assemblée de quelques citoyens de Vers-chez-les-Blanc,
dans la banlieue lausannoise, vient de décider que Lau-
sanne changerait de nom et porterait désormais celui
si poétique d'Ecublens .

Plaisanterie ?
Certainement. Mais pas plus loufoque que la blague

— trop réelle, hélas ! — que vient de faire la Poste au
sujet de Verbier. A la demande de quelques ressortis-
sans — plus ou moins authentiques — du village, ne
vient-elle pas de décider que la station porterait désor-
mais le nom patois et très euphonique de « Mond-
zeur». Pour une bonne blague c'en est une, mais elle
témoigne ni de beaucoup de sens pratique, ni, surtout,
de beaucoup de simple bon sens.

Pour le 95 % des gens qui prennent un billet de car
ou recourent aux services de la poste, Mondzeur est
inconnu. Dans leur entendement, Verbier est et restera
le Plateau et la belle station qui s'y étale. Une déci-
sion administrative n'y changera rien. Elle réussira tout
au plus à créer de la confusion, à provoquer des désa-
gréments pour les usagers et à porter préjudice aux
intérêts touristiques de la région.
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GRAISSE COMESTIBLE HUILE D'ARACHIDES

MARTIGNY
Préventorium Clairval

Le comité de la Ligue antituberculeuse, reconnais-
sant envers la population du district qui lui a permis
de réaliser une si belle œuvre, organise dimanche 9
octobre, dép. à 13 h. 30, un voyage collectif avec visite
du Préventorium.

Le coût du billet Finhaut et retour, avec thé servi
dans l'établissement, est de Fr. 3.— .

Les inscriptions peuvent se faire jusqu'à samedi ma-
tin auprès de M. Spagnoli , tél. 6 10 45.

Collège communal
Les cours de coupe et couture pour les jeunes ména-

gères et les jeunes filles, donnés par Mme Wouilloz,
commenceront prochainement.

Prière de s'inscrire le vendredi 7 octobre à la salle
No 3, de 5 à 7 h.

Chœur d'Hommes
Rappelons l'assemblée générale de jeudi 6 octobre,

à 20 h. 30, à l'Hôtel du Grand-St-Bernard.
La présence de tous les membres à cette importante

réunion est absolument indispensable.

Club d'échecs
Les membres sont avisés que l'assemblée générale

d'automne est fixée au jeudi 6 octobre, à 20 h. 15, au
local habituel, Auberge du Simplon. Présence indis-
pensable.

Société de gymnastique « Octoduria »
Les membres des sections et sous-sections de l'« Oc-

toduria _> sont informés que les répétitions reprennent
à partir du lundi 3 octobre 1949, avec l'horaire suivant :

Pupillettes : lundi de 19 h. 30 à 20 h. 30 ; jeudi de
19 h. à 20 h.

Pupilles : Mardi de 19 h. 30 à 20 h. 30 ; vendredi de
19 h. 30 à 20 h. 30.

Dames : lundi de 20 h. 30 à 21 h. 30 ; jeudi de 20 h.
à 21 h.

Actifs : mardi de 20 h. 30 à 21 h. 30 ; vendredi de
20 h. 30 à 21 h. 30.

Parents, n'hésitez pas à nous confier vos enfants.
Deux heures par semaine de culture physique et de
jeux feront de vos garçons et de vos fillettes des êtres
au corps sein et à l'esprit éveillé. La pratique de la
gymnastique est, à sa façon, une police d'assurance sur
la vie, la meilleure et la meilleur marché.

Que tous les enfants, jeunes filles et jeunes gens qui
désirent adhérer à notre mouvement, se présentent à la
halle de gymnastique aux heures des répétitions. Ils
seront certains d'y trouver un accueil chaleureux et une
ambiance des plus agréable. C. P. P.

Classe 1922
Jeudi 6 octobre 1949, à 20 h. 30, assemblée au

café Ernest Ciaivaz. Présence indispensable. Ordre du
jour : sortie des 30 ans.

Un monstre... bolet
M. Ernest Ciaivaz, le sympathique tenancier du café

Chappot , champignonneur à ses heures, a eu l'heu-
reuse aubaine de trouver un bolet de 900 gr. en par-
fait état. Qui dit mieux ?

A l'apéro...
... rendez-vous au Casino.

Dernière séance de « Fabiola »
Au Casino Etoile, ce soir mardi, à 20 h. % précises,

irrévocablement dernière séance.
« Fabiola » ! « Fabiola _> ! <_ Fabiola » !

Le nouveau programme du Casino Etoile
Dès jeudi , Ambre, le plus passionnant roman d'amour

et d'aventures qu'une femme ait jamais vécu.
La tapageuse aventure d'une paysanne de 17 ans,

entreprenant à travers un siècle d'intrigues et de com-
bats, la conquête de la fortune et des hommes !

Toutes faveurs suspendues.
Moins de 18 ans : interdit.

Au Corso
Semaine de gala. Un nouveau film anglais, Caravane

(le roman d'une bohémienne), avec Stewart Granger.

Etat civil
Baptêmes : Germanier Alain-Pierre, de Paul et de

Berthe Esselier, Fully ; Bender Yvon-Maurice, de Cé-
lestin et d'Angélique Genolet, Fully ; Nater Serge, de
Marcel et de Frida Favre, Bourg ; Granges Anny-Ma-
rie-Lydia , de Léonce et d'Alice Roduit, Fully ; Cham-
bovet Pierrette-Eveline, de Marcel et d'Andrée Moret,
Ville ; Rigoli Marcel-Georges, de Marcel et d'Olga
Wouilloz, Ville ; Duay Monique-Anita, de Fernand et
d'Hortense Biselx, Ville ; Morend Colette-Marie-Josè-
phe, de Joseph et de Roseline Meunier, Fully ; Orsat
Dominique-Jacqueline, de Raphaël et d'Ida Taramar-
caz, Ville ; Jacquemettaz Claude-Marcel , d'André et
d'Andrée Saudan, La Croix ; Granges Laurent-Joseph,
d'Etienne et d'Ida Roduit, Fully ; Terrettaz Roger-Gil-
bert-André, de Marcel et d'Irène Volluz, Bourg ; Sau-
dan Rose-Marie, d'Albano et de Rose Brunner , La
Croix ; Collaud Marie-Claire, de Jean et de Marcelle
Farquet, Bourg ; Giroud Eliane-Roseline, de Gilbert et
d'Edith Burnier, Charrat ; Gard Pierrette-Marie-Made-
leine, de Pierre et de Simone Marty, Ville.

Mariages : Jacquemin Roland, Ville, et Morard Emi-
lienne, Ville ; Mabillard Fernand, Charrat et Darbellay
Germaine, Charrat.

Décès : Gay-Crosier Emmérencienne, 1888, Trient ;
Volluz Céline-Marie, 1892, Charrat ; Nqirjean Ernest-
René, 1903, Charrat ; Mariéthoz Jean-Barthélemy, 1885,
Le Guercet ; Schrôter Joseph, 1886, La Bâtiaz ; Rosset
Clara , 1887, Bourg ; Kluser Robert , 1872, Ville.

SP0RT-T0T0
CONCOURS DU 2 OCTOBRE

Tip juste : X-1-1-1-2-2-2-1-2-X-1-X. Gains : 3 à 12 points,
Fr. 27,862.95 ; 75 à 11 pts, Fr. 1,114.50 ; 1503 à 10 pts, 55
fr. 60. ler prix de consolation : 1600 à 35 pts, Fr. 3.75.

PRONOSTICS POUR LE DIMANCHE 9 OCTOBRE
1. Bâlc-Lugano : Avnntage léger aux locaux ou partage des

points à envisager.
2. Bcllinzonc-Chiasso : Toutes possibilités dans ce derby can-

tonal.
3. Bernc-Bienne : Beme devra batailler ferme pour tenir lo

résultat égal.
•1. Grangcs-Chaux-de-Fonds : Chaux-de-Fonds semble mieux

en selle.
5. Lausanne-Servette : Un grand match sans favori.
6. Lugano-St-Gall : Banco pour les Tessinois.
7. Zurich-Young Fellows : Zurich apparaît mieux armé, mais

il s'agit d'im derby local.
S. Briihl-Moutier : Parta ge des points à envisager comme so-

Uition équitable.
9. Cantnnal-Fribourg : Ne sous-estimons pas trop Fribourg.

10. Etoile Chaux-de-Fonds-Nordstem : Sur son terrain , Etoile
devra tout de même se méfier.

11. Mendrisio-Young Boys : Match important avec toutes pos-
sibilités.

12. Urania-Lucerne : Rencontre qu'Urania doit emporter de
justesse.

MONTHEY
A I « Orphéon »

L'« Orphéon montheysan » a tenu vendredi soir son
assemblée générale annuelle au café Industriel, sous la
présidence de son dynamique président, M. Jean-Louis
Donnet-Descartes.

La lecture des protocoles et sorties de la saison
furent acceptés avec des félicitations à son auteur, M.
Henri Aubert.

Le rapport présidentiel releva la grande activité de
la société en 1949. Il y eut de nombreuses demandes
d'admission.

En reconnaissance des services rendus à la société,
MM. Charles Ciana et Paul Georges ont été nommés
membres d'honneur.

Le programme pour la nouvelle saison est très char-
gé puisque le 23 octobre aura heu le loto, le 6 novem-
bre la brisolée dans le coteau et le 3 décembre la soi-
rée annuelle.

En outre, les orphéonistes montheysans se préparent
sérieusement pour participer au printemps à un festival
de chant soit en France soit en Belgique.

L'assemblée a confirmé dans ses fonctions de direc-
teur, M. Hugues Péclard, instituteur aux Plans.

A la suite de quelques démissions, le comité pour
1950 a été formé de la façon suivante :

Président : Jean-Louis Descartes ; vice-président :
Joseph Gross ; secrétaire : Henri Aubert ; caissier : René
Gross ; archiviste : Walter Kientz ; adjoints : Léon Gay
et René Ciana.

Commission musicale : Président : Hugues Péclard,
directeur ; Léon Gay, sbus-directeur ; Jean-Louis Des-
cartes, Joseph Gross et Charles Ciana, membres.

Acte de probité
M. Fritz Descombes, maréchal à Monthey et Val

d'Illiez, a ramassé l'autre jour sur la chaussée une saco-
che à laquelle nombre de personnes avant lui avaient
dédaigneusement jeté un coup de pied. Or, quelle ne
fut pas sa surprise de constater que cette vieille saco-
che contenait plus de 3000 francs. Il put rejoindre son
propriétaire et lui remettre son bien. Ce beau geste de
probité méritait d'être signalé.

On quitte... la route
M. Emile Rossier, habitant Vers Encier, conduisait

un char chargé de ciment et de tuyaux, lorsque, arrivé
vers le bâtiment Misselier en amont de la conduite for-
cée, il s'assoupit et ce faisant tira brusquement sur les
rênes, ce qui fit reculer le cheval. La suite se devine
aisément si l'on sait qu'à cet endroit la route surplombé
de 3 mètres un paysage de vignes. Tiré brusquement
de son sommeil par un appel, le conducteur réussit au
dernier moment à descendre du char en mouvement-
tandis que l'attelage dégringolait le mur et tombait
dans une vigne heureusement vendangée et à un en-
droit où les échalas faisaient déjà défaut.

— Un accident qui aurait pu avoir des suites graves
s'est également produit un peu plus bas. Une automo-
bile venant de la vallée a manqué le contour sis juste
au-dessus du bâtiment Fornara à la Tormaz et vint
arrêter sa course contre le dit bâtiment. Si le conduc-
teur est sorti indemne de cette aventure, la voiture, par
contre, se trouvait en assez piteux état. •

BILLET SIERROIS
Vendanges.

C'est le leitmotiv actuel de tous les Sierrois qui ont
le bonheur de posséder un petit lopin de vigne. L'heu-
re de la récompense a donc sonné même si la récolte
ne payera pas comme pendant la guerre. Les longues
théories de chars avec caisses ou fustes encombrent de
nouveau la route. L'ouverture officielle n'est pourtant
prévue que pour le 6 octobre. Mais le raisin pourrit
et l'on rentre le plus possible.

t Martial Crettaz.
Lundi dernier, la population de Sierre conduisait

Martial Crettaz à sa dernière demeure. C'est une jeune
force de la ville qui nous quitte, âgée seulement de 21
ans. Nous aimions toujours à le rencontrer avec son
éternel sourire. La maladie a été la plus forte et, mal-
gré tous les soins, elle l'a emporté la semaine dernière»
Martial laisse un grand vide derrière lui et son souve-
nir restera gravé dans la mémoire de ceux qui ont eu
le bonheur de le connaître et de l'aimer.

Nous présentons à sa famille éplorée nos sincères
condoléances.

Un départ.
M. le chanoine Bessero, professeur à l'Ecole de com-

merce des jeunes gens, a été nommé curé de Vernayaz.
La paroisse de Sierre perd en lui un prêtre dévoué et
serviable. Il dirigeait la Maîtrise qu'il aimait de tout
son cœur. Cette société de chant a pris, sous son im-
pulsion, une tournure toute nouvelle et c'est avec re-
gret qu'on la voit s'éteindre aujourd 'hui . Quant à M.
Bessero, il ne nous reste qu'à lui souhaiter un long et
fructueux apostolat dans sa nouvelle paroisse. Cly.

SION
Une bouteille éclate...

Une jeune fille en séjour à Sion, Mlle Elvire Bressa-
ni, suivait, dans une cave de la ville, la mise en bou-
teilles quand l'une d'elles, en éclatant, blessa griève-
ment la jeune fille qui eut le pouce déchiré par des
éclats de verre. Le Dr Léon de Preux lui a prodigué
des soins.

Tombé d'un mur
M. Jules Varone, un vigneron de Sion, qui travaillait

dans une vigne, a perdu pied, et dans sa chute il s'est
brisé la cheville. Il a reçu les soins du Dr Maurice
Luyet.

Succès
M. Benjamin Luyet a brillamment réussi à Berne ses

examens fédéraux de géomètre officiel. Nos félicitations.

DANS NOS VILLAGES
SALVAN. — La police de sûreté a arrêté dans cette

localité un Tchèque qui , après avoir erré à travers
l'Allemagne, est venu échouer dans notre pays. Le mal-
heureux, à peine vêtu, ne possédait pas de papiers.

•£ LTîtat de Victoria (Australie) a commandé en
Suisse un groupe électrogène à huile lourde, pour le
prix de 900,000 livres sterling.

Le temps de la chasse
— Salut docteur ! Alors on va visiter les malades

avec un fusil ?
— Pourquoi pas ?
— Je comprends, vous avez peur de les manquer.



L'entretien des planchers traités au

devient un jeu d'enfants
CLU ne laisse pas pénétrer la saleté, colore el
donne simultanément un brillant durable.
Livrable en jaune, brun-clair, brun-foncê
et brun-rouge, en boites de Va et 1 kg.

Fabricant : A. SUTTER, Munchwilen|Thg.
t_ _ *_ *_ 0 * _'_«K»N _'__ < ':W_ _ _ _ _ '.,!- - 'N _  _W': _*_ '. .•- - 'NÇ'PT .v'

C Baisse de prix
Lard maigre Ire quai., bien fumé, le kg. fr. 7.60
Côtelettes fumées Ire qualité, î> J> 7.80
Lard du cou, bien fume » » 6.60
Saucisses grasses au cumin, extra,

à partir de 20 paires, la paire fr. —.50 I
Graisse Ire qualité, le kg. fr. 3.40 I
Bidon de 5 kg. fr. 16.- ; bidon de 10 kg. fr. 30.- I
BOUCHERIE LEHMANN - BIGLEN (Berne). 

J
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Martigny Tél. 614 13
CERCUEILS - COURONNES

A VENDBE a Saxon, en Magasin a Martigny
face de la gare _ cherche

CHALET JEUNE FILLE
5 pièces, jardin 1000 m2, comme aide vendeuse,
abricotiers et fraises. S'adr. Faire offres par écrit sous
au journal sous R 2492. chiffre R 2493.

a l'air bien solennel!
Sait-elle que ce qu 'on
sert en coupes sort de
l'ordinaire? Pensez, par
exemple, à une Crème
de Vanille à la gelée de
framboises, bien refroi-
die et décorée à la crème
fouettée ! Vous la réus-
s i r e z  p a r f a it e m e n t
grâce à

Mariés sous les Obus
Feuilleton du Rhône du mardi 4 octobre 1949

» Cette magnifique forêt de l'Argonne, haute futaie
et sites découverts, vallonnements et torrents, halliers
et reposantes clairières, tout n'est qu'un vaste cimetiè-
re ; des croix s'élèvent partout où les nôtres ont pu
enterrer leurs morts ; des couronnes de houx et des bot-
tes de feuillage demeurent sur les tombes les plus fraî-
ches : on voit de quels sentiments pieux et fraternels
les soldats attardés ont salué la mort des camarades.

De-ci, de-là, à l'orée de l'immense étendue d'arbres
brisés, parfois à l'horizon d'im chemin défoncé et labou-
ré par le passage des grosses pièces, s'érige un monti-
cule, une colline couronnée de ruines dont s'échappe
un clocher mutilé, c'est tout ce qui reste des agrestes
villages, où, hier encore, vivaient paisiblement nos pay-
sans : on n'entend plus sur les places le tintin des fon-
taines et le beuglement prolongé des bœufs dans les
étables.

Le canon déferle des flots sonores comme un océan :
la mitraille crépite en avant, venant on ne sait d'où, sur
la poitrine des braves, et l'on sent en soi une source
inépuisable de larmes pour pleurer le départ de tant
de jeunes hommes !...

Pierrette songeait à ces paroles de Jacques et serait
restée des heures en contemplation derrière les grandes
vitres claires du château-ambulance, si elle en avait eu
le loisir ; mais il fallait s'arracher à cette volupté de
l'esprit et revenir au service des blessés.

Pierrette Legrand le faisait sans effort avec une séré- '• le haut dc la feuille

22 nité heureuse, passant dans la gravité de cette habita-
tion comme un de ces rayons de soleil dont le ciel
illumine toute arrière-saison.

Le j our même, Charles Wendel rappela sa promesse
à Pierrette Legrand.

Ah ! il n'oubliait pas les douces et si bonnes paroles
de la jeune fille, les promesses de l'angélique infirmière.

Il fallut s'exécuter sans retard , sous peine de voir
lie brusquement remonter la fièvre.
ers Pierrette vint passer près du lit de Wendel ses heures
iè- libres de l'après-midi .
pu Elle s'assit à la table de chevet, posa devant elle une
3t- feuille de buvard pliée en quatre , un encrier, du papier,
li- son porte-plume.
j ls Quand elle fut prête, accoudée nonchalamment, l'in-

firmière regarda son malade d'un œil malicieux et lui
es dit :
xi- — Que voulez-vous écrire ?
ti- — Je ne sais pas... répondit Charles Wendel .
pe — C'est peu ! s'écria Pierrette moqueuse.
:es — Ou plutôt, reprit vivement le jeune homme, j'ai
y- tant de choses à dire que je ne sais par laquelle com-
m- mencer...
les — Alors, c'est beaucoup trop !...

Pierrette eut un petit rire perlé qui augmenta la
désillusion du j eune homme et l'incita à répondre :

— Oui , et pourtant mon esprit a écrit vingt lettres
cette nuit, ma pensée a tourné et retourné cent fois ce I
que je veux écrire... C'est à la fois très simple et très ! Pierrette s'arrêta pour regarder Charles Wendel , et

compliqué, long à dire, alors que tout pourrait se résu- j
le reSard voukit dke :

mer en un seul petit mot tendre et court... \ — Est-ce cela ?
- Allons !
— Aidez-moi.
Pour laisser encore une minute de réflexion au timide

amoureux, Pierrette Legrand inscrivit cette adresse dans

« Ambulance du château de la Lupière, à Châlons-
sur-Marne. »

Les yeux de Wendel suivaient les traits de plume
avec une j oie anxieuse, presque enfantine.

Cela l'amusait de voir une femme si gentille, si pré-
venante, assise là, près de lui et qui parlait de Marthe.

— Je commence. Mademoiselle, Marthe, ou ma chère
Marthe...

— Alors, c'est tout trouvé.
Et Pierrette écrivit.
— Puis ? dit-elle en lissant ses sourcils avec l'extré-

mité du porte-plume.
Charles Wendel baissa les yeux, une rapide rougeur

colora ses joues et il dit :
Je ne sais plus

— C'est bien, j e commence.
Pierrette s'enhardi t devant la timidité du blessé et

résolut de hâter la besogne.
Wendel s'accouda sur l'oreiller et lut à mesure que

Pierrette écrivait :

« J'ai été blessé le 30 septembre pendant la déban-
dade du régiment bavarois où j'avais été incorporé de
force ; c'est à ce moment-là seulement que j'ai pu quit-
ter les rangs allemands et me rendre aux Français.

» Depuis, je suis à l'hôpital dont je vous donne
l'adresse, et c'est mon infirmière-major qui me rend le
service d'écrire pour moi. ï>

— Oui, répondit le jeune homme.
— Et après ?
— Je continue et je dicte.
Un sourire malicieux passa sur les lèvres de Pierrette,

tandis que Wendel disait :

CITROEN
1939, 11 CV, légère, pein-
ture noire, d'origine, prix
Fr. 4700.-.

TÛPOLIffO
1948, grise, décapotable ,
roulé 13,000 km., prix Fr.
4200.-.

Voitures en parfait état,
à vendre de particuliers.

Tél. 6 24 61, Leysin.

JEUNE FILLE
sachant faire un ménage
exact (sans cuire) dans fa-
mille de deux adidtes et
deux enfants. Bons soins.
Ecrire à Mme R. Grob,
Schimmelstr. 18, Zurich 4.

camionnette
Delage 10 HP, en parfait
état. Prix Fr. 1,200.-. E.
Gautschy, av. du Bourg, à
Martigny.

Pour les vendanges
FROMAGE

Excellent fromage % gras,
tendre et bien salé, à 2 fr.
80 le kg. ; % gras, à 3.80
le kg. Rabais de 10 ct. par
kg. par pièces de 15 à 25
kg. — Expédition en rem-
boursement.
LAITERIE E. STOTZER,

Collombier (Neuchatel).

plantons
de fraises

Mme Moutot, sélectionnés
et exempts de maladie. —
Joseph Mabillard, Leytron.

Baisse de prix
le kg.

Saucissons mi-porc 4.—
Salamettis 6.—
Viande séchée 7.—

Boucherie tab-jg*

r. du Con tre5 '~ —**-*SV̂ i*' *¦
Téléphone 519 82 - VEVEY

FOIN
bottelé .S'adresser à Rémy
Marclay, Monthey.

Vignerons
Pour les vendanges, la

Boucherie Copt, à Orsières
(Vs) vous offre : Lard bien
mélangé et bien sec, le kg.
Fr. 7.—, saucissons extra ,
le kg. Fr. 7.—, saucisses
réclame porc et bœuf , le
kg. Fr. 4.—. Les expédi-
tions se font contre rem-
boursement et franco à
partir de 10 kg.

A VENDRE trois

VACHES
race d'Hérens , dont 2 por-
tantes pour novembre.

Hôtel Belédère, Chemin-
Dessous.

La Fanfare municipale
«La Concordia », à Saxon,
offre à vendre

TERRAIN
à bâtir

sis à la Taure, d'environ
2000 m2. — Adresser offres
au président de la société.

Jeune fille, parlant fra n-
çais et allemand, cherche
place comme

SOMMELIÈRE
dans restaurant ou café.

S'adresser par écrit au
bureau du journal sous R
2491.

•X ¦;•;•*¦ Seulement !¦:_ : - *:';:-^Nv ¦!
. . .
'
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LA GORGE LA CIGARETTE ANGLAISE
DE RENOMMEE MONDIALE

SUISSE
Le Comptoir suisse 1949
a-t-il été un succès ?

Selon une première enquête nécessairement incom-
plète au lendemain de la clôture du marché commer-
cial lausannois, il est fort intéressant de noter qu 'en
dépit de certaines difficultés actuelles, le volume des
affaires a surpris en bien l'immense majorité des expo-
sants. Il n'y a nullement eu l'affaissement, le ralentis-
sement marqué des achats que l'on aurait pu craindre ,
en tenant compte, d'une part , des difficultés que con-
naissent nos branches de 1 exportation. Dans nombre de
secteurs de la foire, les affaires ont été actives. Dans
certaines branches, elles furent même supérieures à
celles de 1948, dans d'autres elles furent inférieures à
des degrés variables à celles des années précédentes.
Mais il n'y a pas eu de « chute », que certains écono-
mistes compétents ne manquaient pas de craindre , peut-
être à juste titre.

Martigny - Collège communal
Prochainement ouverture des

cours de coupe
et de couture

donnés par Mme Wouilloz. — Inscriptions vendredi 7
octobre, salle No 3, de 5 à 7 heures.

ON CHERCHE gentille A VENDRE beaux

JEUNE FILLE planions
aimant les enfants pour ai- 06 SI  3IS6S
der au magasin et au mé- » ,  > f  , . c. , ,... T r .u Mme Moutot. b adresser anage. Vie de ramule assu- ,, .. ... , ,, , j  T, " T- . r r - Martin Michellod de Jo-ree. Faire orrre avec pre- , T . '. . . j  ¦ . . , r.,, seph, Leytron.tention de salaire a famille *. J 
André Geiser, épicerie, à
Enges (Neuchatel). A VENDRE une

A VENDRE un C@8#J96 Cf G

POTAGER iuzerne
à bois chez M. Claude sur pied. — S'adresser sous
Chaperon, rue du Rhône, R 2496 au bureau du jour-
Martigny-Ville. nal.

Mouveau matériel roulant pour les C. F. F.
Les 161 voitures légères en acier commandées récem-

ment par les C. F. F. doivent être livrées jusqu 'à la fin
de 1951. Les C. F. F. voudraient naturellement en dis-
poser beaucoup plus tôt , mais les fabri ques déclarent
qu'il leur est impossible de faire les livraisons pliu
rapidement. A titre d'essai, quelques voitures auront
des sièges rembourrés .

A titre d'essai également, les trains de voya geurs
comprenant au plus 18 voitures à quatre essieux et mu-
nies du frein double ou du frein voyageurs, pourront
désormais circuler à une vitesse maximum de 100 km.
à l'heure.

Le tirage de la Loterie romande
(83e tranche)

Tirage du 2 octobre 1949, à La Chaux-de-Fonds
N° ou temiin. Lot gagné N° ou termln. Lot gagné

700640 1,000.-" 4116 200.-"
720450 1,000.-° 722776 1,000.-°
771630 5,000.-° 727936 1,000.-°
767161 5,000.-° 737566 500.-°
780781 2,000.-° 737726 2,000.-°
782001 500.-° 753096 500.-°
802921 500.-° 766796 500.-°
810361 1,000.-° 786806 300.-°

92 25.- 4217 300.-°
112 40.- 691497 500.-°
8422 200.-° 696427 2,000.-°

702652 500.-° 720167 1,000.-°
773042 1,000.-° 739007 500.-°
778102 500.-° 786807 50,000.-°
827792 20,025.-° 797357 500.-°

093 
,
00 . 814407 2,000.-°

719ÔÏS 5,000.-
: 

819297 500-°

727853 500.—° 702128 1 000 —°750983 500.—° 712398 500-°

87n572 i,o2o::° jjgg _2o "817743 5,000.-° ™708 500.-.

4 io_  756618 1.000.-°
3824 210-° 774198 1,000.-°
4864 310.-° 786808 300.-°

715074 510.-° 809448 . 500.-°
718634 510.-°
720634 510.-° 259 40--°
724954 510.-° 9809 200.-°
725384 510.-° 693359 500.-°
797194 1,010.-° 693409 500.-°
814234 1,010.-° 713419 500.-°
827384 1,010.-° 720599 1,000.-'

743689 500.-°
125 40.- 765299 500.-°
8295 300.-° 765999 500.-°
9845 200.-° 822299 500.-°

771265 2,000.-° 829359 500.-°
Prescription (dernier délai d'encaissement) : 4 avril 1950

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

LES HORAIRES
Le Burkli

Le problème qui consiste à grouper une grande
abondance de données utiles sous le format le plus ma-
niable, toujours difficile à résoudre, a trouvé une solu-
tion vraiment idéale dans l'horaire jaune Burkli , ce qui
lui a valu la faveur particulière dont il jouit. La 222e
édition de ce compagnon si fidèle du voyageur vient
de sortir de presse et frappe une fois de plus par de
nombreux avantages. Pour nous en tenir à l'essentiel ,
relevons son exactitude éprouvée, la distribution prati-
que des matières, la mention de toutes les correspon-
dances de quelque importance, la parfaite netteté dc
l'impression et les filets transversaux qui guident lc
regard et permettent de repérer sans hésitation l'heure
cherchée, spécialité déjà ancienne et toujours appréciée
du Burkli.

L'Indicateur officiel
L'horaire d'hiver des entreprises suisses de transport

entrera en vigueur le 2 octobre 1949. Une nouvelle
édition de l'Indicateur officiel et de l'horaire-affiche
général sera publiée pour cette date. L'horaire d'hiver
n'apporte pas de changements importants sur le réseau
des C. F. F. Il y a lieu de noter toutefois que les rela-
tions saisonnières entre l'Angleterre et l'Oberland ber-
nois et les Grisons ont été améliorées et que divers
trains locaux qui n'avaient été prévus que pour l'été,
ont été maintenus.

Par rapport à la période d'été, l'horaire d'hiver des
entreprises de transport saisonnières subit des change-
ments sensibles. A partir du 2 octobre 1949, l'Allema-
gne aura de nouveau la même heure que nous.

« Je serai bientôt guéri et j'espère sortir d'ici prochai-
nement.

» Dites à père et à grand-père Ferber, que sitôt réta-
bli, je m'engagerai dans l'armée française et qu'à ce
moment-là le seul honneur que je solliciterai sera celui
de me trouver dans un des régiments qui libèrent notre
Alsace.

__> J'attends une prompte réponse de vous pour me
donner des nouvelles de chez vous et me dire où est
ma pauvre vieille maman.

» Donnez le bonjour à père et à grand-père ; je vous
quitte en me disant,

» Votre fiancé qui vous aime pour la vie,
ï> Charles Wendel. »

Ces derniers mots avaient été prononcés avec beau-
coup de fermeté, une assurance à laquelle ne s'attendait
pas Pierrette.

La jeune fille fut si émue d'avoir écrit cette fin de
lettre qu'elle eut beaucoup de peine à retenir les larmes
qui brûlèrent subitement ses paupières.

Elle tendit la main à Wendel et dit :

— C'est bien, mon ami, vous êtes digne d'être parmi
les héros de France.

Pierrette relut sa lettre , la plia , la glissa dans l'enve-
loppe et d'une expression charmante qui dispersa l'émo-
tion de ses grands yeux bruns, elle dit :

— L'adresse ?
— « Mlle Marthe Ferber, à la ferme des Belles-Feuil-

les, Saint-Nicolas, par Thann. »
Pierrette retint sa plume et considéra une seconde

Wendel qui prononça :
— France.
Leurs regards se croisèrent dans une muette et trou-

blante communion de sentiments, et sans répondre,
Pierrette écrivit lentement en belles lettres maju scules
le mot : FRANCE !...

(A suivre.)




