
Ms&Sïiaoti onor allas
Tous ceux qui reviennent d'Allemagne, et qui ont eu

l'occasion de visiter ce pays non pas superficiellement,
mais à fond , par des contacts fréquents et personnels
avec les diverses classes de la population, nous appor-
tent un témoignage unanime : les Allemands n'ont rien
appris, la guerre ne leur a pas ouvert les yeux, leur
nationalisme est aussi exacerbé que sous Bismarck,
Guillaume ou Hitler.

L'esprit de revanche perce partout , se développe et
contamine toute la jeunesse.

Ainsi , les millions de morts, de disparus et d'invali-
des ;

la masse des déportés qui ont subi un dur calvaire
dans de lointaines contrées inhospitalières ;

les innombrables réfugiés qui ont été arra chés aux
lieux où ils avaient toujours vécu et qui sont mainte-
nant parqués dans des camps comme des animaux ;

la destruction totale des villes, des villages et de
tous les souvenirs du passé ;

l'horreur des bombardements provoquant ces gigan-
tesques incendies embrasant tout en quelques minutes ;

le souvenir de l'horrible tuerie qui a rempli nos nuits
de cauchemars ;

tout cela n'a servi à rien ! rien ! Comment, pour ces
gens-là du moins, peut-on encore parler des leçons de
1 histoire ?

Cette terre allemande qui pourtant a donné à l'hu-
manité de géniales créations, paraît aujou rd'hui mau-
dite puisqu'elle est à l'origine des guerres les plus san-
glantes de l'histoire : 1870, 1914, 1939. j

Les Bismarck , les Guillaume II, les Hitler, ne sont
donc pas des êtres à part , mais bien les produits spéci-
fiques de ce sol maléfique, les dignes représentants de
cette race orgueilleuse qui a toujours rêvé de dominer
le monde.

Que survienne donc un nouvel hystérique capable
d'hypnotiser ou de séduire les foules, et la grande mas-
se sera prête, comme en 1939, à vociférer le « Deutsch-
land ÛDer ailes » en martelant le sol de sa botte,
croyant par là même écraser les autres nations.

Ce ne sont pas là vaines craintes, tant s'en faut.
Une motion ne vient-elle pas d'être déposée au par-

lement fédéral à Bonn demandant que le « Deutsch-
land iiber ailes » redevienne l'hymne national de la
République allemande ?

Mais les nouvelles de l'est sont loin d'être meilleu-
res. Comme il fallait s'y attendre, les Russes viennent
de créer la République démocratique allemande conçue
sur le modèle de toutes les républi ques dites libres,
sises à l'est du rideau de fer.

Les dirigeants du nouvel Etat ont publié leur pro-
gramme. Inutile de dire qu'ils ne formulent aucune
revendication au sujet des immenses territoires que
l'Allemagne a dû céder à la Pologne et à la Russie, ni
contre la mainmise de Moscou sur les entreprises alle-
mandes, ni contre la tutelle soviétique.

Par contre, ils affirment qu ils engageront une lutte
implacable contre l'Union européenne, contre de plan
Marshall , contre les statuts de la Ruhr et de la Sarre.
Ils réclament la restauration de l'unité politique et éco-
nomique allemande, l'arrêt du démontage des usines
de guerre, le départ des troupes d'occupation, etc.

Le manifeste conclut comme celui de Hitler en 1933
par ces mots : « Une nation unie, un peuple uni, un
Etat uni » (un fuhrer ! R.).

La dictature a changé de nom ; mais, comme on le
voit, elle sera dominée par le même orgueil national
ou personnel, et l'on peut être assuré qu'elle n'aura
pas la main plus légère.

Les exp ériences de Pologne, de Tchécoslovaquie, de
Roumanie, de Hongrie , de Bulgarie et de Yougoslavie
sont là pour nous rafraîchir la mémoire.

On comprend, dans ces conditions, que l'Allemagne
soit un grand sujet d'inquiétude pour l'Europe. Le pays
est ravagé, l'économie en partie détruite ; actuellement
les villes ne sont encore que des décombres et des
ruines.

Il y a 12 millions d'évacués démunis de tout et qui
logent dans des abris de fortune. Ces gens n'ont plus
rien à perdre : ils sont dans une misère morale et phy-
sique indescriptible.

Fauchait-il s'étonner, dans ces conditions, si, une
fois encore, ils sont disposés à jouer le tout pour le
tout, pour eux d'abord, pour le pays ensuite et... pour-
quoi pas, par haine cle cette humanité qu'ils rendent
responsable de leur malheur ; car leur orgueil national
les empêche de remonter à la cause même de la catas-
trophe.

Le problème des réfugiés empoisonne non seulement
l'Allemagne, mais l'atmosphère de l'Europe entière.

On peut cependant se poser la question : le péril
allemand est-il aussi grand et aussi imminent que cer-
tains le pensent ?

On ne fait pas la guerre avec rien, il est vrai. Or, il
faudra encore du temps avant que toute l'économie du
Reich soit remise sur pied.

Sans doute.
Mais il faudra bien reconnaître que l'Europe divisée

fait le jeu des. Allemands. Les immenses ressources
naturelles de ce pays : fer, charbon, tentent la convoi-
tise des grands.

Ce qui fait que, finalement, ces Allemands honnis
pourraient fort bien être armés par ceux même qui se
proposaient de les désarmer. Ne dit-on pas que 1 Alle-
magne de l'est dispose déjà d'un corps de police com-
muniste de 500,000 hommes dotés par les Russes du
matériel le plus moderne et soumis à un entraînement
intensif ?

Ces troupes sont donc capables d'intervenir dans le
Reich quand elles le jugeront à propos, ou mieux quand
il plaira au petit père du peuple de décider que toute
l'Allemagne ne formera qu une seule république démo-
cratique, obéissant au doigt et à l'œil aux ordres de
Moscou.

Les coups d'Etat de Prague, de Budapest et d'ail-
leurs pourraient bien se rééditer au nord du Rhin.

Mais il faudra voir, cette fois, quelles seront les réac-
tions des puissances occidentales, de l'Amérique en par-
ticulier.

Et alors ?
L'Allemagne deux fois vaincue sera-t-elle encore une

fois l'arbitre de l'Europe et la cause de la destruction
définitive de notre pauvre continent ? CL...n.

Chronique internationale
LA CRISE FRANÇAISE.

Président du Conseil investi par l'Assemblée natio-
nale à la majorité de 341 voix, M. René Mayer n'a pas
réussi à constituer le gouvernement dans lequel il se
proposait pourtant de répartir équitablement les dépar-
tements ministériels entre les divers groupes de la ma-
jorité. Le groupe socialiste a posé des conditions si
excessives, telle la revendication de tel département
pour tel homme, que M. Mayer a vu ses honorables
combinaisons torpillées.

«Ce jeu de massacre, écri t la « Suisse », est assez
divertissant quand on est à la foire de Neuilly. Au Pa-
lais-Bourbon , on voudrait un peu plus de sérieux. Il
serait excessif de dire que tous les regards de la France
sont tournés vers l'Assemblée nationale. En réalité, il
y a plutôt de l'indi fférence, mais le monde parlemen-
taire devrait prendre garde que cette indifférence ne
tourne au mépris. »

Après MM. Queuille, Moch et Mayer, c'est Georges
Bidault , ancien président du Conseil et ancien ministre
des affaires étrangères, qui va maintenant essayer de
concilier les inconciliables...

DES POLICIERS ALLEMANDS
CHOISISSENT... LA LIBERTE !

Trente-quatre membres de la police populaire alle-
mande de zone soviétique se sont réfugiés en Allema-
gne occidentale au cours de la semaine du 7 au 14
octobre, annonce la police de Lunebourg, en Basse-
Saxe (zone britannique).

Le nombre des policiers de la zone soviétique ayant
fui l'Allemagne de l'Est depuis le ler janvier s'élève
ainsi à 233.

LES EVEQUE S TCHECOSLOVAQUES
PROTESTENT CONTRE LES MESURES
GOUVERNEMENTALES.

Les évêques catholiques-romains dc Tchécoslovaquie
viennent de publier une déclaration commune dans la-
quelle ils proclament que la création d'un nouveau
département ministériel pour le contrôle des affaires
ecclésiastiques constitue « un coup porté à l'organisa-
tion internationale reconnue de l'Eglise catholique et
un tentative de « liquider » l'Eglise. Les évêques cons-
tatent qu'ils sont certains d'être soutenus par l'énorme
majorité du clergé tchécoslovaque.

Les déclarations de M. Cepicka , ministre de la ju s-
tice, sont fausses. La nouvelle loi est en violente oppo-

sition avec les droits divins inviolables de l'Eglise.
Elle signifie l'assujettissement et l'abus de l'Eglise à
des fins politiques. Il convient de rappeler aux ecclé-
siastiques que des centaines de leurs frères sont en pri-
son ou dans les camps cle travail. Le peuple tchèque
et le peuple slovaque respecteront les ecclésiastiques
qui n'abandonneront pas leurs fidèles et partageront
les souffrances du peuple plongé dans la détresse.

La déclaration épiscopale a été publiée par le service
d'information de l'Eglise à Prague, qui continue à exis-
ter bien que les autorités aient essayé cle le supprimer.

L'ANGLETERRE VA REDUIRE
SES DEPENSES.

Alors qu'on parlait couramment d'économies de l'or-
dre de 400 à 500 millions de livres, le nouveau « pro-
gramme d'austérité » porte sur un total de 250 millions,
se répartissant de la manière suivante : 140 millions sur
le budget des investissements publics (hôpitaux, écoles,
casernes, routes et ouvrages d'art) ; environ 100 millions
de réductions de crédits (40 millions sur les frais admi-
nistratifs , 30 millions sur le budget militaire) — sans
que le potentiel défensif du pays soit affecté — une
douzaine de millions sur le budget du ravitaillement
et les subventions accordées pour diminuer le prix des
denrées alimentaires, etc.) ; enfin une dizaine de mil-
lions de ressources nouvelles.

LA POLITIQUE AMERICAINE A BELGRADE.
Dans les milieux diplomatiques de Washington, on

croit savoir que M. George Allen, l'un des collabora-
teurs les plus directs du secrétaire d'Etat, sera nommé
ambassadeur à Belgrade afi n cle déterminer exactement
la politique à suivre par les Etats-Unis dans la querelle
Tito-Moscou. Allen passe pour être l'un des partisans
les plus résolus de la guerre froide ; il est actuellement
à la tête des services de propagande des Etats-Unis. Il
succédera à l'ambassadeur Cavendish Cannon qui se
retire pour raison de santé. Allen fut ambassadeur en
Perse lorsque les Soviets tentèrent de faire pression sur
le gouvernement de Téhéra n pour réduire l'Iran au
rang dos Etats satellites.

Dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur
une bonne femme, vous serez heureux, et si vous tom-
bez sur une mauvaise, vous deviendrez philosophe, ce
qui est excellent pour l'homme. Socrate. "

ECHOS El nOIIUELLES
! Le Vatican

assailli par les fourmis
Les techniciens du Vatican ont été mobilisés pour

repousser les assauts d'une puissante armée de fourmis
blanches, qui se fraient une voie en rongeant murailles

je t  plafonds jusqu'au cœur des archives papales.
Selon les autorités du Vatican, ces insectes ont péné-

tré dans le palais en deux colonnes d'assaut, venant du
quartier de Monteverde, où plusieurs maisons se sont
déjà effondrées, rongées par les fourmis.

. ,
Une invasion d'escargots géants

Les savants américains s'apprêtent à combattre une
menaçante invasion d'escargots géants. Ceux-ci furent
découverts lors du déchargement d'un cargo grec, « As-
pasia Nomikos », de 4855 tonnes. On suspendit aussi-
tôt le travail des débardeurs et l'on utilisa une quan-
tité énorme d'acide cyanhydrique à la « désinfection »
du navire.

Mais les escargots qui avaient déjà débarqué se mul-
tiplient et grandissent avec une vitesse prodigieuse. Or,
un de ces escargots adulte mesure 13 centimètres et
dévore l'équivalent d'une laitue chaque nuit.

Les bonnes surprises
Un héritage inattendu vient d'échouer à un modeste

fossoyeur de Malaucène (Vaucluse), M. Jean-Baptiste
Bastelica , originaire d'Istamboul. Il se trouve être, en
compagnie de sa sœur, l'héritier d'une tante qu'il n'a
jamais connue et qui lui laisse un des plus grands
hôtels d'Alexandrie, estimé à 70 millions de francs, et
un compte en banque de 35,000 livres.

Une voiture philanthropique
Un négociant américain, M. Christopher Ranus, qui

acheta la voiture blindée d'Hitler , a fait savoir que la
présentation de cette « Mercedes » historique dans de
nombreuses villes américaines avait rapporté 100,000
dollars à diverses œuvres de charité. Les sommes re-
cueillies ont notamment payé les études de jeunes gens
victimes de la guerre, le traitement de malades du
cancer, des vêtements à des nécessiteux, etc., etc, M.
Ranus a précisé que la voiture marchait bien mais con-
sommait énormément.

La lutte contre la fièvre
aphteuse

Un hommage à la Suisse
Le « Figaro » rend hommage à la collaboration de

l'Institut de vaccine animale de Bâle dont les savants
ont aidé les autorités de la ville de Lyon à réaliser un
« institut fra nçais de la fièvre aphteuse».

75 millions de francs ont été consacrés à la construc-
tion des deux bâtiments qui composent cet institut.

Les travaux ont duré moins d'un an et viennent
d'être terminés. 4000 litres de vaccin seront produits
chaque mois, partie par Lyon, partie par Villefranche-
sur-AUier où il existe déjà des laboratoires spécialisés
dans la lutte contre la fièvre aphteuse.

Le vaccin français « Vallée-Schmidt-Waldmann »,
rapporte le « Figaro », est à peu près analogue au vac-
cin suisse dont il est d'ailleurs issu. Il s'en distingue
cependant par une plus grande fluidité et par une pré-
sentation nouvelle.

Trois cents bœufs fourniront chaque semaine les
sérums de base qui seront traités par les vétérinaires
lyonnais.

VALAIS
Vouvry

LE VILLAGE A SON ECOLE SECONDAIRE. -
Après de longues et laborieuses discussions, la commis-
sion scolaire a fait ratifier au conseil communal la créa-
tion d'une école secondaire dans la localité, alors qu'il
en existe déjà dans les villes avoisinantes de Monthey,
St-Maurice et St-Gingolph. Cette école sera dirigée par
M. Curdy. Bon succès.

RECOLTE DES CHATAIGNES. - Nous savons que
le climat tempéré de la région lémanique favorise entre
Le Bouveret et St-Gingolph la croissance des châtai-
gniers. Chaque année, ce frui t donne naissance à un
grand commerce, et les marchands, pour la plupart
vaudois, s'arrachent littéralement les heureux proprié-
taires. Or, cette année, les conditions atmosphériques
ne furent pas favorables et nous assistons à une récolte
fort médiocre. Seul les arbres situés en contre-bas sont
chargés moyennement cle gros fruits. Le volume sup-
plée heureusement à la quantité.

LA FIN DES HARICOTS... - Il a toujours brillé
une lueur d'espoir dans l'esprit des ouvriers, qu'un jour
le travail reprendrait au chantier des Ateliers mécani-
ques.

Plus n'est le cas maintenant, car une équipe d'em-
ployés du siège de Vevey s'affairent ces temps à dé-
monter le bâtiment sis au bord du lac.

La localité se trouve ainsi privée d'une source de
revenu fort appréciable.

Bouveret
UNE RENCONTRE PEU SYMPATHIQUE. - Alors

que des dames parcouraient les forêts de châtaigniers
en compagnie d une petite fille de deux ans, elles se
trouvèrent subitement en présence d'un bouc qui ma-
nifesta un esprit fort agressif. Malgré les menaces affo-
lées de ces représentantes du beau sexe, l'animal s'élan-
ça sur elles pour les terrasser. Après une lutte d'un
long moment, l'animal fut maîtrisé par la propriétaire
qui était accourue, attirée par les cris désespérés des
promeneuses. Voilà pour le bouc une façon peu cour-
toise de se présenter à des inconnues.

Revue suisse
Les 75 ans du général Guisan.

Le 21 octobre , notre général Henri Guisan a fêté le
75e anniversaire de sa naissance. Qui soupçonnerait , en
cet homme plein d'allant, jeune d'esprit et de coeur,
un officier ayant derrière lui 56 années de service ?
Comme officier de milice tout d'abord, puis, à l'âge de
52 ans, comme officier de carrière à la suite cle son
avancement au poste de commandant d'unité d'armée,
le jub ilaire eut l'occasion d'entrer en contact personnel
avec de nombreuses unités de corps de troupes, d'états-
majors. Sa popularité ne cessa de grandir clans la trou-
pe et, depuis sa nomination comme général de l'armée,
il y a dix ans, dans le peuple suisse tout entier. C'est
lui qui , pendant les dures années de service actif , main-
tint, tant à la frontière qu'à l'arrière , le feu sacré. Qu'il
nous suffise de rappeler, à cet égard , son fameux rap-
port du Grutli. L après-guerre seulement nous a per-
mis de comprendre pleinement — ce qu'on a trop ten-
dance à oublier — à quel point la confiance et la force
qui émanaient de l'armée ont soutenu le pays et le
peuple. Le bon esprit qui régnait dans la troupe grâce
au général Guisan, sa préparation guerrière ont mis la
Suisse à l'abri du sort qui fut réservé à d'autres petits
pays. Pour tous les services qu'il a rendu au pays, le
général Guisan a droit auj ourd'hui à la reconnaissance
du peuple suisse tout entier.

Le Conseil fédéral a transmis télégraphiquement au
général Guisan ses vœux les plus cordiaux et l'a invité
pour vendredi à un déjeuner qui sera servi à la Maison
de Wattenwil.

Le château de Chillon.
L assemblée générale de 1 Association pour la restau-

ration du château de Chillon, à Montreux, a siégé
samedi sous la présidence de M. P. Oguey, conseiller
d'Etat ; elle a approuvé les comptes de l'exercice 1948
qui présentent Fr. 82,173.74 aux recettes et ont laissé
un bénéfice de Fr. 25,021.08 et adopté le rapport de
gestion du comité. Ce bénéfice permettra de poursui-
vre activement les travaux de restauration entrepris
depuis quelques années.

L'assemblée, à laquelle assistaient notamment MM.
les conseillers d'Etat Ed. Jaquet et A. Maret, a entendu
avec intérêt un exposé de l'architecte du château, M.
O. Schmid, sur la « Roche polie » de Chillon et le port
de Pépoque savoyarde.

Nos produits suisses à l'étranger.
On se demande parfois comment il est possible à

notre industrie suisse de lutter contre la concurrence
de certains pays qui disposent de toutes les matières
premières nécessaires sans être obligés, comme nous,
de les faire venir de l'étranger, et dont les usines tra-
vaillent en grande série. C est que, par exemple, le
travail à la chaîne, la production en grande série de
machines d'un type uniforme ne permettent pas d'ap-
porter à la fabrication les modifications voulues par le
client parce qu 'elles s'avèrent indispensables. Et c'est
la raison pour laquelle notre industrie des machines
continue à recevoir des commandes de toutes les par-
ties du globe.

C est ainsi que les entreprises Sulzer Frères a Win-
terthour effectuent en ce moment des essais sur le
réseau des chemins de fer rhetiques avec une locomo-
tive Diesel électrique commandée par une compagnie
ferroviaire de Bolivie. La locomotive en question est
destinée à améliorer le rendement du trafic voyageurs
et du trafic marchandises sur la ligne Machacamarca-
Uncia , dans les Andes, longue de 96 km.

A travers a Suisse
Recours du journaliste sportif neuchâtelois

Ainsi que nous l'avions laissé entendre dans notre
numéro de vendredi , M. Roger Armand, chroniqueui
sportif cle la « Feuille d'Avis de Neuchatel », a décidé
de recourir à la Cour de cassation pénale contre le
jugement du tribunal de police de Neuchatel qui l'a
condamné pour diffamation à l'égard de M. Fernand
Jaccard, entraîneur du Cantonal F. C, à une amende
de 20 fr. et aux frais.

Les Etats-Unis payent...
Les Etats-Unis d'Améri que ont fait remettre la som-

me de 62 millions 176,433 francs à la Banque nationale
suisse comme réparations des dommages causés par les
aviateurs américains à Schaffhouse, Bâle, Zurich et
autres lieux.

i
Gros incendie à Aarau

Un incendie a éclaté, dimanche, à la menuiserie de
l'entreprise Hoch und-Tiefbau A. G., à Aarau. Les 25
jets mis cn action n'ont pu empêcher la destruction
d'une grande partie des installations annexes (charpen-
terie, parqueterie et halle des machines) et d'une cer-
taine quantité de bois. Les dommages sont estimés à
plus d'un million et demi de francs.

Le Congrès des étudiants suisses
L'Union nationale des étudiants cle Suisse, qui grou-

pe quelque 20,000 membres, tient , en ce moment, à
Genève, son congrès annuel auquel prennent part une
centaine d'étudiants environ des villes universitaires de
Suisse ct de l'Ecole polytechnique fédérale.
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Communiqué officiel N° 15
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE '23 OCTOBRE 1949.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e LIGUE
St-Léonard I-Martigny I 0-1 Chippis I-Grône I 3-2
Villeneuve I-Sion I 0-1 Sierre II-St-Maurice I 1-1
Mon they I-Aigle I 1-2

3c LIGUE
Saxon I-Brigue I 2-1 I Muraz I-Monthey II 3-1
Granges I-Viège I 6-7 Martigny II-Collombey I 5-0
Massongex I-Fully I 2-1 | Vernayaz I-Bouveret I 2-6

4e LIGUE
Brigue II-Steg I 4-0 Saxon II-Vernayaz II 10-3
Rhône I-Clùppis II 4-0 Riddes II-Martigny III 1-10
Ardon II-Lens I 1-3 St-Maurice II-Vouvry I 1-1
Chalais II-Riddes I 1-6 St-Gingolph I-Evionnaz I 1-1
Chamoson Il-Châteauneuf I 1-5 Evionnaz II-Dorénaz I 1-3
Leytron II-Leytron I 0-3

JUNIORS A
Sion I-Sierre I 2-1 Chalais I-Salquenen I 3-5
Sierre II-St-Maurice I 2-1 Ardon I-Gr6ne I 3-2
Martigny I-Monthey U 4-1 Leytron I-Chamoson I 2-2
Monthey I-Sion II forfait 3-0 Lens I-St-Léonard I 1-3
Granges I-Brigue I 4-2 Muraz I-Saxon I 3-1
Viège I-Chippis I 8-0 Fully I-Fully II 8-2

COUPE VALAISANNE
Sion II-Ardon I, 1-3 après prolongations

2. SUSPENSIONS.
Championnat suisse : 3 dim. à Fabiani Arthur du

F. C. Vernayaz I ; 1 dim. à Maret Prosper du F. C.
Châteauneuf I ; 1 dim. à Morisod Georges du F. C.
Vernayaz II ; 1 dim. à Charles Rubin du F. C. Sierre
jun. A I ; 1 dim. à Sermier Joseph du F. C. St-Maurice
jun. A I  ; 1 dim. à Burchet André du F. C. Chippis jun.
A I  ; 4 dim. à Bossetti Guy du F. C. Martigny jun. A I
(match du 9.10.49).

3. AMENDE. - Le F. C. Sion est amendé de Fr.
20.— pour forfait match du 23 octobre 1949, champ,
suisse juniors A, Monthey jun. A I-Sion jun. A II.

4. CHANGEMENTS DE RESULTATS.
Le résultat du match de 4e ligue du 23 sept. 49, Ar-

don II-Chalais II (0-0), est modifié en 3 : 0 en faveur
du F. C. Ardon IL Décision de la Commission Ire Li-
gue/Zus du 17 oct. 49 pour joueur non porté sur la
liste de qualification.

Le résulta t du match de 3e ligue du 4 sept. 49 Col-
lombey I-Monthey II (2-3) est modifié en 3 : 0 en fa-
veur du F. C. Monthey II. Décision de la Commission
Ire Ligue/Zus du 19 oct. 49 pour joueur non porté sur
la liste de qualification.

Le résultat du match champ, suisse juniors A du 25
sept. 49 Salquenen jun. A I-Chalais jun. A I  (1-1) est
modifié en 3 : 0 en faveur du F. C. Salquenen jun. A I.
Décision de la Commission Ire Ligue/Zus du 20 oct. 49
pour joueur non porté sur la liste de qualification.

5. CHANGEMENT AU CALENDRIER DU DI-
MANCHE LE 30 OCTOBRE 1949.

3e ligue : match annulé : Muraz I-Massongex I. —
Fixé à nouveau : Massongex I-Muraz I.

6. CONFERENCE DES MANAGERS DE JUNIORS
DU 16 OCTOBRE 1949.

Les F. C. Chalais, Chippis et Salquenen ne s'étant
pas fait représenter, sont amendés de Fr. 20.—.

7. CALENDRIER.
Dimanche le 6 novembre 1949

CHAMPIONNAT SUISSE
2e LIGUE

St-Maurice I-Sion I 'i Villeneuve I-St-Léonard I
Martigny I-Aigle I ! Chalais I-Monthey I
Sierre II-Grône I .

CHAMPIONNAT CANTONAL
Conpe valaisanne

Saxon I-Salquenen I il : Vernayaz I-Martigny II
Ardon I-Viège I l Muraz I-Monthey II

Série B
Brigue II-Rhône II Saillon I-Saxon II
Viège II-Steg I Riddes II-Leytron n
Chalais n-Sierre ni Martigny III-Evionnaz II
Lens I-Chippis II Dorénaz I-Vemayaz II
Ardon II-Châteauneuf I St-Maurice II-St-Gingolph I
Chamoson II-St-Léonard II St-Gingolph II-Vouvry I

JUNIORS A
Sierre II-Viège I Sion II-Ardon I
Brigue I-Sierre I Fully I-Fully II
Chippis I-Chalais I Saxon I-Leytron I
Grône I-Lens I Monthey T-Vernayaz I
St-Léonard I-Chamoson I Monthey II-Muraz I

Dimanche le 13 novembre 1949
CHAMPIONNAT SUISSE

2e LIGUE
Martigny I-Sion I \ Grône I-St-Léonard I
Monthey Ï-St-Maurice I r Chalais I-Villeneuve I
Aigle I-Chippis I \

3e LIGUE
Chamoson I-Saxon I Fully I-Martigny II
Sion II-Viège I Vernayaz I-Massongex I
Salquenen I-Ardon I Monthey Il-Collomhey I
Brigue I-Granges I Muraz I-Bouveret I

4c LIGUE
Rhône I-Brigue II Leytron II-Riddes II
Sierre III-Viège II Vernavaz II-Martigny III
Chippis II-Rhône II Saxon II-Saillon I
Lens I-Chamoson II Dorénaz I-Vouvry I
Riddes I-Ardon II St-Maurice II-Evionnaz I
Cln.teauneuf I-St-LéonardII Evionnaz II-St-Gingolph I

JUNIORS A
Monthey II-Sion I Chalais I-Chippis I
Martigny I-Monthey I St-Léonard I-Chamoson I
Sion II-Sierre I Leytron I-Ardon I
St-Maurice I-Sierre II Lens I-Grône I
Brigue I-Viège I Fully I-Saxon I
Granges I-Salquenen I Muraz I-Vernayaz I

La suite dc ce calendrier sera publiée vendredi.
8. INSCRIPTION D'EQUIPE. - Vu le retrait de

Monthey III du groupe VI de série B, l'effectif n'étant
que de trois équipes, le Comité central de FA. C. V. F.
a accepté exceptionnellement pour cette saison la de-
mande du F. C. St-Gingolph de participer à ce cham-
pionnat de série B avec sa deuxième équipe. Cette
équi pe ne disputera pas le champ ionnat suisse, vu la
demande tardive.

9. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
30 OCTOBRE 1949.

Championnat suisse : Quério Adolphe du F. C. Mon-
they I ; Berrut Henri du F. C. Monthey. I ; Favre Ben-
jamin du F. C. Sion I ; Meunier René du F. C. Saillon
I ; Jacquier Denis du F. C. Vernavaz II ; Bertholct Ro-
bert du F. C. St-Gingol ph I.

10. VESTIAIRES POUR ARBITRES. - Les clubs
sont dans l'obligation de fournir aux arbitres des ves-
tiaires personnels et ne pas obliger ceux-ci à occuper
les mêmes vestiaires que les équipes. Les arbitres de-
vront nous renseigner si tel n'est pas le cas et les clubs
fautifs seront sévèrement pénalisés.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD.

encore trouve la bonne carburation —
Sierre II l'a échappé belle ! — Brigue, battu par Saxon, cède le pas à Viège
— Bouveret seul en tête du Groupe II

La situation commence à devenir singulièrement ten- t
due en Deuxième Ligue et les résultats de dimanche «
sont là pour le prouver. Martigny comme Sion, par ci
exemple, n'ont pas été à noces respectivement ni à St- g
Léonard ni à Villeneuve et ce ne fut que par un tout 5
petit but à zéro qu'ils vinrent à bout d'équipes qui c
avaient certainement juré d'avoir leur peau. Peu impor-
te par quels moyens — nous pensons précisément au c1
match de St-Léonard auquel nous avons assisté — pour- (.
vu qu'on ait la satisfaction d'avoir battu plus fort que £
soi ! Sierre II a trouvé en St-Maurice un adversaire r]
digne de lui et il s'en est manqué de peu pour qu'il v
enregistre sa première défaite. N'a-t-il pas égalisé à r
un partout quelques minutes avant la fin r n

Chippis a eu toutes les peines du monde pour se d
débarrasser (3 à 2) d'un Grône de plus en plus agri-
cheur et qu'il ne fera pas bon d'aller défier chez lui.

Quant a Monthey, sa rencontre avec Aigle na pas^ c

apporté la consécration espérée de son redressement.
C'est par 2 à 1 que les « rouge et noir » ont perdu
deux nouveaux points précieux. Nous doutons même
qu'ils ne les rattrapent plus...

Voyez d'ailleurs le classement :
J. G. N. P. Pts

Sierre II 7 5 2 - 12 C
Sion 6 5 \ - 11
Chippis 7 4 - 3 8
St-Maurice 5 3 1 1 7
Martigny 4 3 — 1 6
Aigle 5 2 1 2  5
Monthey 5 1 2  2 4
Grône 6 1 2  3 4
Villeneuve 7 2 - 5 4
St-Léonard 7 1 - 6 2
Chalais 5 - 1 4 1 . U

En Troisième Ligue, la situation reste embrouillée,
surtout dans le groupe du Haut. Si Saxon â été assez
heureux pour battre Brigue (2 à 1), c'est à Viège (vain-
queur de Granges par le curieux score de 7 a 6) que
cette victoire profite le plus directement puisqu'il pas-
se ainsi en tête du classement. Mais rien n'est encore
dit...

Bouveret, dans sa subdivision, n'a pas tardé à se
racheter de sa défaite de Massongex et c'est Vernayaz,

Le football en Suisse
Ligue nationale A : Bâle-St-Gall 2-0 ; Bellinzone-Bienne 3-1 ;

Berne-Chaux-de-Fonds 3-0 ; Chiasso-Servette 0-4 ; Granges-Lu-
gano 2-1 ; Lausanne-Young Fellows 0-0 et Zurich-Locarno 2-0.

Journée très favorable pour Bâle qui voit Lausanne perdre
un point et Locarno, son plus dangereux rival, les deux contre
Zurich. Belle victoire de Servette qui le fait bondir à la 2e place
du classement.

Ligue nationale B : Aarau-Mendrisio 3-1 ; Cantonal-Luceme
2-2 ; Etoile-Fribourg 1-3 ; Urunia-Young Boys 0-1 ; Zoug-Mou-
tier 0-0 ; Bruhl-Thounc 1-3 et Grasshoppers-Nordstern 9-0.

En faisan t match nul , Cantonal perd ses distances et se fai t
rejoindre par Aarau à la première place. Young Boys, vainqueur
heureux d'Urania (penalty), et Grasshoppers suivent à un et -2.
points des leaders. Le pauvre Bruhl ferme la marche...

Ire ligue : Gardy Jonction-Sierre 3-2 ; International-Stade
Lausanne 2-0 ; Montreux-Vevey 1-0 ; Nyon-Malley 2-0 ; Yver-
don-La Tour 1-1 ; Ambrosiana-Central 2-1.

La défaite de Sierre ne surprendra pas ceux qui connaissent
le terrain « impossible » des Genevois ; malgré cela, les Valai-
sans ont dominé la plus grande partie du temps et ont été fru-
trés d'un penalty reconnu par l'adversaire. La situation des nô-
tres, il fau t hien se l'avouer, devient assez périlleuse...

A relever la défaite de Malley qui voit son vainqueur passer
en tôte du classement.

Jonction Gardy-Sierre I, 3-2
Les Sierrois jouaient dimanche sur le terrain de la lanterne

rouge du groupe. Les Valaisans, qm" déçoivent dimanche après
dimanche, n'ont pu faire mieux que de laisser les deux points
aux jonquillards tout heureux de l'aventure. Sierre remplaçait
Schnydrig, suspendu disciplinairement par le club. Le brave
Bonvin, pressenti à la dernière minute, s'en revient terriblement
amoché, ce qui valut d'ailleurs une réclamation de notre capi-
taine et la sortie d'un joueur adverse. L'équipe n'a pas trop mal
joué, mais le gardien nous a paru peu sûr. Espérons que le pre-
mier novembre amènera des renforts assez importants aux Valai-
sans pour qu 'ils sortent de ce mauvas pas.

Sierre ll-St-Maursce I, 1-1
Résultat en somme assez équitable si l'on tient compte de la

maladresse de certains avants sierrois qui ne trouvèrent rien de
mieux que de manquer plusieurs fois la cage adverse vide. Le
début voit les locaux attaquer en force, puis St-Maurice remonte
la pente, aidé en cela par un méchant soleil oblique. Les dé-
placements de balle des visiteurs sèment la panique dans la
défense locale et un tir foudroyant est retenu de justesse par
Sartorio. L'arbitre siffle le but , puis constate la place du bal-
lon , annule le point , discute avec les joueurs et ce sera le com-
mencement de la bagarre. Discu tant sans cesse ses décisions, M.
Pluviaux, de Lucens, ne peut plus tenir le jeu en mains et la
partie devient dure. A la 21e minute, Sarrasin donne l'avantage
à ses couleurs grâce à une belle descente de toute la ligne
d'avants des Bas-Valais ans.

Dès la reprise, Sierre attaque avec le soleil dans le dos. Com-
me en première partie , ce sera une noire malchance qui accom-
pagnera toutes ses actions. St-Maurice n'en mène pas large et
concède corner sur corner. Menin doit sortir pour se faire soi-
gner et reviendra peu après . Sierre harcèle sans arrê t la défense
des visiteurs. A la 35e minute, Salamin envoie une bombe qui
laisse tout le monde pantois. Ci 1 à 1. Sierre II attaque sans
répit et essaie de gagner, mais n'y parviendra pas.

St-Maurice est une équipe scientifique qui use à hon escient
des grands déplacements de balle. Quant à Sierre II, il n'était
pas dans un bon jour. Il a fallu attendre la fin de la partie
pour voir la machine tourner enfin rond. Arbitrage pitoyable
de M. Pluviaux. Cly.

St-Léonard-Martigny, 0-1
Les déplacements du Centre n'ont jamais eu quoi que ce soit

de commun avec des balades de santé ! Et plus particulèrement
ceux de St-Léonard où les joueurs locaux ne sont pas précisément
des enfants de chœur...

Mus par leur fameux cran légendaire, favorisés par l'exiguïté
d'un terrain dont ils connaissent a la perfection les perfides em-
bûches , et encouragés par une galerie hargneuse, les « violet »
menèrent la vie aussi dure que possibl e à leurs adversaires, Mar-
tigny, avec une équipe malheureusement incomplète , dut faire
front à des attaques lancées avec une « fu ria » toute méridionale
par des joueurs doués d'une volonté suppléant largement à l'ab-
sence de toute technique.

Les Martigne rains réussirent le but , qui devai t leur donner
cette pénible victoire , à la 19e minute du match , à la suite d'un
beau tir de Gollut depuis 35 mètres. Auparavan t, un malencon-
treux et involontaire coup de pied cle ce joueur au gardien fon-
çant à sa rencontre fut pour le public une belle occasion de le
huer à qui mieux-mieux et d'inciter ses favoris à « tout casser » .

Ce qui risqua bien de se produire, le référée Wehrli perdant
quasiment la tète. Ne sanctionna-t-il pas un h an ds-penalty fla-
grant d'un * violet » par un coup d'arbitre ? Moyen par trop
babilc pour se dégager de certaines responsabilités... Il trouva
aussi moyen d'annuler un but régulier des visiteurs ù l'ultime
minute d'une jmrtie dont, empressons-nous de le dire, chacun
attendait la fin avec une visible impatience. Dt.

A noter en passant que le gardien Bruttin n'avait aucunement
besoin cle « plonger » , comme nous l'avons lu quelque part ,
pour parer au tir de Gollut pénétrant juste sous la barre I

Monthey l-Aiqle 1, 1-2
Voilà bien une surprise dc taille et qui est grosse de consé-

quences. Mais le fait est là Aigle a battu Monthey. Le premiei
quart d'heure montheyan, qui devient maintenant une tradition,
vit les avants locaux bombarder les buts défendus par Zwahlen,
leciuel se défendit avec bonheur et audace. Tour à tour, Tozzini,
Ondario, Martin et Agnelli pointèrent une série de tirs dont un
seul trouva le chemin des filets. Agnelli en était l'auteur, â la
15e minute. Puis, le jeu se stabilisa et les cieux équipes se mon-
trèrent d'égale force.

Victoires bien difficiles de Sion, Marti-
gny et Chippis — Monthey n'a pas

Il — Chasse-croisé en 4 ligue.

battu 6 à 2, qui en a fait les frais. Voici donc nos
« Pirates » bien installés aux commandes avec 2 points
de bon sur tout le monde. Mais attention aux Muraz ,
gagnant de Monthey II (3 à 1), Martigny II vainqueur
5 à 0 de Collombey, et Massongex qui a réglé 2 à 1 le
compte de Fully ...

En Quatrième Ligue, il y a plus spécialement lieu
de signaler les belles victoires de Rhône sur Chippis II
(4 à 0), de Riddes à Chalais contre la 2e locale (6 à 1),
de Châteauneuf contre Chamoson II (5-1) et enfin celle
de Martigny III qui a écrasé Riddes II par 10 à 1. Vou-
vry et Evionnaz ont dû se contenter chacun du match
nul contre St-Maurice II et St-Gingolph respective-
ment. Ce qui fait l'affaire de Dorénaz, vainqueur 3 a 1
d'Evionnaz réserves...

Voici nos classements :
Groupe I : Groupe II :

J. Pts J. Pts
Rhône 5 8 Leytron I 5 10
Sierre III 4 7 Saxon II 6 7
Brigue II 5 6 Martigny III 5 6
Steg 4 3 Leytron II 5 5
Viège II 3 2 Saillon 5 4
Rhône II - - Vemayaz II 5 4
Chippis II 5 0 Riddes n 5 0

Groupe III : Groupe IV :
Châteauneuf 5 10 Dorénaz 5 8
Riddes 4 8 Evionnaz 1 5  7
Lens 5 6 Vouvry 4 5
St-Léonard II 5 4 St-Gingolph 3 3
Ardon II 5 4 Evionnaz II 5 2
Chalais II 6 2 St-Maurice II 4 1
Chamoson II 4 0

Chez les Juniors, sur les 12 matches, un seul s'est
terminé par la victoire de l'équipe visiteuse : celui de
Lens où St-Léonard a gagné par 3 buts à 1. Ce qui
prouve une fois de plus que 1 avantage du terrain est
un fameux atout. Des succès comme ceux de Sion I
sur Sierre I (2 à 1), Sierre II sur St-Maurice (2 à 1 en-
core) et enfin Ardon sur Grône (3 à 2) sont assez « tirés
par les cheveux £, n'est-ce pas ?

Avant de terminer cette chronique, signalons la jolie
victoire en Coupe valaisanne, Série A, d'Ardon sur Sion
II, par 3 à 1. Et dans la capitale... F. Dt.

Mais la défense de Monthey, privée de Huser, indisponible,
manquait d'assurance. D'autre part, le jeu devenait heurté. M.
Redard , cle Lausanne, sut se montrer sévère et clairvoyant. Le
dernier quart de cette première mi-temps voit Aigle faire pres-
sion sur les locaux. Contât veille et dégage souvent du pied. Il
reste cinq minutes à jouer lorsqu'un coup franc est sifflé contre
Mon they. L'ailier gauche tire un ras-terre entre les Montheysans
qui n'ont pas fait le mur. Le centre-avant cueille la balle au
passage et, à bout portant , bat Contât sans rémission. 1 à l à
la mi-temps.

Dès la reprise, Monthey affiche une supériorité territoriale par
moments écrasante. Mais , que de tirs mal ajustés, imprécis. Une
tête de Martin devant les buts passe par dessus. Rippa shoote
quatre fois dans les décors. Agnelli envoie des balles à ras du
poteau. Rien ne passe. Aigle limite les dégâts et contre-attaque
aVec fougue et rapidité. Plusieurs fois, on croit au but, les ar-
rières locaux s'étant imprudemment avancés. II reste trois mi-
nutes de jeu , l'ailier gauche d'Aigle, totalement démarqué, file,
se rabat sur le centre et, malgré une charge in extremis d'un
Montheys an, envoie un bolide à mi-hauteur. Contât ne peut que
l'amortir et la balle roule clans les filets. C'en est fait, Monthey
est bien refait et par sa faute. Tous les Aiglons exultent et, fi-
nalement. Aigle bat Monthey par 2 à 1. Spectator.

Chippis I-Grône I, 3-2
Le match débute à vive allure ; Chippis part handicapé, car

il est privé cle trois de ses meilleurs éléments : Rossier, Rudaz
et Verdini. Grône attaque à fond et déjà à la 4e minute de jeu
parvient à tromper le portier local. La supériorité de Grône est
assez nette et, à la 20e minute, sur une grave erreur d'un défen-
seur local, son centre avant réussit un second but. Allons-nous
assister à une débâcle ? Non , car Chippis serre les dents et rien
ne passera plus jusqu'à la mi-temps.

Terne avant le repos, Chippis fait ensuite oublier à ses plus
chauds supporters la désillusion à laquelle ils s'attendaient. Dès
la reprise, Chippis part en trombe et ne laissera aucun répit à
son adversaire pendant les dernières 45 minutes de jeu.

Sur une belle passe de Lanzi, Mabillard parvient à battre
Théoduloz. Dès ce moment, Chippis ne cesse d'attaquer et Ma-
billard, sur corner, égalise proprement puis s'assure la victoire
par un troisième but de Marin II.

Succès mérité vu le cran de toute l'équipe. Une mention spé-
ciale au sympathique F. Mabillard qui a retrouvé sa grande
forme et devient le goal-geter de son équipe. S. Sco.

Villeneuve I-Sion I, 0-1
Manquant la réalisation d'un penalty, après 30 secondes de

jeu déjà , les Sédunois brillèrent d'un éclat tout particulier du-
rant les premières 45 minutes de jeu, dominant dans tous les
compartiments et ne permettant que rarement à son adversaire
de franchir le milieu du terrain. Jouant l'off-side avec un art
consommé, ceux du bout du lac résistèrent plus d'une demi-
heure, mais l'excellent Chappuis dut finalement s'avouer vaincu
sur tir de Rappaz, bien servi par Théoduloz I.

Contrairement à leurs habitudes, les visiteurs faiblirent après
la pause et, bien que supérieurs , ne tournèrent à plein rende-
ment que par intermittence. Une maladresse insigne les empê-
cha d'augmenter un score amplement niérité.

L'arbitrage de M. Guyot, de Genève, donna satisfaction et
aux uns et aux autres, ce qui est déjà une sérieuse référence.

J. Vd.
Saxon I-Brigue I, 2-1

Grosse affluence au Parc des Sports du Casino pour assistei
au choc Saxon-Brigue. Match rapidement disputé de part et
d'autre. En première mi-temps, Saxon sxirclasse son adversaire
et obtient deux buts, l'un par son centre avant à la suite du
dribling d'un arrière, et l' autre par son inter Favre II sur un
mauvais renvoi du gardien.

Mené au repos par 2 à 0, Brigue contre-attaque ensuite et
profite d'un relâchement de Saxon pour marquer par Chanton
et seule la. malchance l'empêchera d'égaliser. Les deux équipes
ont droit à nos vives félicitations pour leur sportivité ; elles faci-
litèrent ainsi la tâche de l'arb i tre M. Kammcr de Montreux qui
fut l'égal de lui-même, c'est-à-dire excellent. H. L.

Muraz l-Monîhey II, 3-1
Après avoir cherché la bonne carburation pendant environ

20 minutes , les joueurs de Muraz partent en campagne et, à
intervalles réguliers , marquent trois buts avant la mi-temps.

La deuxième partie voit Muraz vivre sur son avance et le j eu
dégénère. Après quelques essais infructueux, les Montheys ans
sauvent l'honneur à la 30e minute. Dès lors , tout retombe dans
la monotonie et le public attend avec impatience le coup de sif-
flet oui mettra fin à ce peu convaincant derby. Arbitrage sévère
et impeccable de M. Craviolini , de Chippis.

En match d'ouverture , Muraz jun. I bat Saxon jun. par le
même score de 3 à 1. M. Rouge tint le sifflet avec autorité et
précision. C. S.

Saxon II-Vernayaz il, 10-3
Saxon II, cjui fait bonne figure cette année au classement de

la 4e ligue, donnait la réplique aux réserves de Vernayaz. Match
pour le moins cocasse, fe rtile en situations risibles. Ei> effe t , le
portier de Vernayaz nous présenta une partie comique qui tint
plus du vaudeville cpie du gardien de but . Pour les amateurs de
statistique , nous dirons que Saxon marqua 10 buts et manqua
deux pénal ties (!) alors que Verhayaz marqua 3 buts dont 2
sur pénalties !... H. L.

Lens jun.-St-Leonard jun., 1-3
Ce fut  une partie sans histoire, durant laquelle la constante

supériorité des visiteurs ne s'est qu 'imparfaitement traduite par
le résultat sus-indiqué. Disons que le score était cle 3 à 0 à la
mi-temps et que Lens sauvait l'honneur sitôt après la pose par
Kamerzin.

Les visiteurs donnèren t, il est vrai, une bonne leçon de foot-
ball , mais nous n 'arrivons vraiment pas à nous expliquer l'ab-

A propos d'arbitres
En tant que collaborateur attitré au journal « Le

Rhône », et chroniqueur directement visé par l'article
paru dans notre journal de vendredi , article signé
« goal », nous aurions pu, à titre confidentiel, nous ren-
seigner sur l'identité du président de club en question.

Ainsi, aurions-nous pu prendre directement contact
avec lui afin d'y discuter du ou des problèmes qui
nous divisent. Mais nous aurions aussi pu tomber sur
un ami, et comme cet éventuel ami s'est adressé à l'en-
semble de nos lecteurs, nous avons préféré ne pas le
connaître et dire à ces mêmes lecteurs à quel point
« goal » a mis... les pieds dans le plat.

Lui-même sait assez avec quelle compréhension
nous avons défendu , au début de cette saison surtout ,
la cause de nos arbitres. Nous lui demandons bien par-
don, mais défendre une classe de sportifs souvent in-
comprise ne signifie pas applaudir des deux mains aux
« bévues » parfois monumentales et surtout ina dmissi-
bles de certains d'entre eux.

Monsieur _ goal », puisqu'il faut l'appeler ainsi , écrit
que sur les 12 rencontres commentées dans le « Rhô-
ne » de mardi dernier , 5 se seraient terminées avec des
résultats faussés par des erreurs d'arbitrage. Nous
n'avons assisté qu'a une seule d'entre elles, mais nous
pouvons — sur notre conscience de sportif — répondre
a Monsieur « goal » qu'elle s'est terminée sur un résul-
tat faussé par l'arbitre. La majorité de l'équipe favori-
sée est à sa disposition pour appuyer nos dires.

Et d'un 1
Monsieur « goal » nous accuse, nous et d'autres chro-

niqueurs, de vouloir considérer un arbitre comme un
grand criminel. Cette accusation, nous la repoussons
du pied, car entre une « nouille » et un « criminel », il
y a une différence que le « Larousse » est en mesure
de lui donner.

Et de deux !
Monsieur « goal » écrit noir sur blanc que dirigeants

de clubs et chroniqueurs s'entendent à merveille pour
accabler un référée dès que le succès boude leurs pré-
férés. Nous lui répondrons qu'un chroniqueur — tel
que nous l'avons été et le sommes encore — ne sait
avoir des préférés que dans son cœur (c'est humain !)
et que nous avons été personnellement bien placé,
durant deux ans, pour comprendre les réactions d'un
dirigeant de club, sans pourtant y souscrire entière-
ment en tant que chroniqueur. Un vrai chroniqueur de
club, vous l'admettrez, Monsieur « goal », n'a pas à
travailler contre ce club, mais je vous ferais remarquer
qu'il a assez de conscience professionnelle pour ne pas
faire profiter ce club d'affirmations fausses et menson-
gères.

Et de trois !
Nous passerons sm' le montant des honoraires alloués

aux arbitres, montant avancé par Monsieur « goal ».
Un président de club devrait être pour le moins mieux
renseigné !...

Monsieur « goal » présente ensuite un arbitre com-
me un « mordu » du football et qui ne pratique son
métier que parce qu'il l'aime. D'accord ! Nous l'avons
écrit ici-même avant lui et à réitérées reprises.

Mais ce que nous n'avons pas écrit et ce en quoi
nous ne sommes pas, mais pas du tout d'accord , c'est
que pratiquer un métier par amour, même s'il ne nous
vaut pas que des compliments, est loin d'être un sacri-
fice. Au premier de nos arbitres qui voudrait nous faire
reconnaître les sacrifices réalisés dans l'accomplisse-
ment de sa tâche, nous recommanderions sans hésiter
la retraite pure et simple.

Et de quatre !
Monsieur « goal » nous reproche enfin de « bafouer »

les arbitres dans la presse. Voudra-t-il nous permettre
de lui dire que pour notre part, nous n'avons comme
but que de rapporter ce que nous avons vu ?

Rédacteur des arbitres valaisans à l'« Arbitre suisse »,
grand ami de nos arbitres dont nous suivons la plupart
des assemblées et des cours, nous ne nous gênerons
pas d'en « bafouer » un, si lui-même a tout fait pour
être bafoué. Tous nos chevaliers valaisans du sifflet
le savent déjà !...

Et de cinq ! .
Certes, il est des chroniqueurs qui exagèrent ou qui

« chauvinent ». Que Monsieur « goal » sache que ce
sont là de faux chroniqueurs. Ils n'en ont que le nom.

Mais , et c'est ainsi que nous terminerons, que lui-
même fasse aussi un retour sur son passé et se deman-
de en toute sincérité si sa conscience la plus profonde
ne l'a jamais poussé — au moins une fois 1 — à prendre
un arbitre pour un incompétent.

Si cela n'a pas été le cas, Monsieur « goal » recon-
naîtra sans doute un jour qu 'il a été particulièrement
chanceux.

Du moins jusqu 'au jour de... malchance !...
Josy Wuilloud.
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Brillante performance de Kubler
ïj au Tour de Lombardie

Plus de 190 coureurs italiens, français, belges et suis-
ses ont participé dimanche au 43e Tour de Lombardie,
dernière grande classique de la saison 1949.

La victoire a été remportée de magistrale façon par
l'imbattable Fausto Copp i qui a couvert les 222 km.
de la course en 5 h. 50' 30' , soit à la moyenne de 37
km. 880. Coppi a ainsi battu son propre record de 1948
qu était de 37 km. 845.

A la 2e place, nous trouvons notre grand champion
Ferdy Kubler , qui batti t dans un sprint irrésistible les
Italiens Loigli , Magni , Corolo , Martini , Bresci , For-
nara , les Français Rolland et Baratin , soit un groupe
de 11 concurrents classé à 2 min. 52 secondes du vain-
queur .

La course sensationnelle de Kubler consolide sa ré-
putation de véritable champion et en fait indiscuta-
blement l'un des meilleurs coureurs d'Europe.

sence cle trois des meilleurs élément ., locaux. Sans accuser les
dirigeants d'avoir commis une erreur , nous leur demandons sim-
plement de nous renseigner un peu mieux à l'avenir sur les
changements qu 'ils veulent apporter à leur équipe. Gusti.

Martigny vétérans-Montreux vétérans, 3-3
Intéressante rencontre amicale déroulée au Stade municipal.

Les « canari . visiteurs dominèrent d'emblée et portèrent le
score à 2 à 0 en leur faveur , mais les locaux le réduisirent a
2 i\ 1 peu avant le repos grâce à un beau retourné de Kevaz.

En seconde mi-temps , après que les anciens de la Riviera
eussent marque un magnifique troisième but , Martigny condui-
sit un emballage Final irrésistible qui lui valut tout d'abord un
but de Romagnoli , puis l'égalisation méritée cinq minutes avant
le sifflet final par Moret.

Martigny : A. Rouiller ; Berrut , Morard ; R. Rouiller , Rigoli.
Romagnoli , Moret ; D'Andres , Fcrréard . Balma , Gremaud (Os-
car) et Revaz.

Nos meilleurs vœux de rétablissement à l' ami René, malheu-
reusement accidenté au cours de cette joute amicale. Onir.



VALAIS
Journée du Préventorium
du district de Monthey

Un résultat magnifique
Chaque année une des communes du district est

chargée de l'organisation d'une fête en faveur de cette
institution qui a à Val d'Illiez un chalet destiné à rece-
voir les enfants nécessitant des soins préventifs et les
sauvegardant contre la terrible maladie.

Cette année, le soin d'organiser cette journée de
bienfaisance incombait à la commune de Vouvry, et
tout avait été combiné en vue de lui assurer une réus-
site complète.

Nous pouvons , aujourd'hui que les comptes sont défi-
nitivement établis, rendre publics les résultats, d'au-
tant plus que ce fut une fête de collaboration inter-
communale oui a prouvé les sentiments de solidarité
qui animent les citoyens en ces temps qui s'annoncent
durs lorsqu'il s'agi t d'assurer l'existence d'une belle
œuvre. Le beau temps était de la partie et on nota la
présence des sociétés de musique de St-Gingolph,
Evouettes, Vionnaz, Collombey, Muraz, Monthey ; les
chœurs d'hommes et mixtes de Muraz, Collombey, Re-
vereulaz ; Mànnerchor de Monthey et la société des
Vieux Costumes de Val d'Illiez, dont la présence sou-
lève partout l'enthousiasme.

Le samedi soir déjà , la fanfare, ainsi que les deux
sociétés de chant de Vouvry, se produisirent dans une
ambiance tout amicale. La partie gastronomique avec
buffet garni de sandwiches, vin, bière, limonade, stand
de jeux divers, théâtre Guignol et tombola alléchante
animèrent avec le succès que l'on devine les diverses
péripéties de la journée avec les Jodleurs de Barges, et
les danses anciennes, le tout présenté par le président
de la commune, fort applaudis tous deux et auxquels
succéda le speaker M. Pignat, instituteur, débordant de
verve caustique et enjouée. Aussi ne faut-il pas s'éton-
ner du magnifique résultat financier de la journée
quand on saura qu'il s'élève à 12,000 francs. Devant
un tel chiffre il ne reste qu'à remercier tous ceux qui
ont contribué, soit comme organisateurs et concourants,
à un tel résultat.

Journée des chefs et cheftaines
du Valais

Ces journées ont eu lieu les 22 et 23 octobre à Mon-
they et réunirent plus d'une centaine de participants.
L'emplacement de camp était prévu dans une belle
forêt de mélèzes, mais vu la fraîcheur du temps, il fal-
lut le transférer dans une gra nde salle du collège.

Samedi, la réception des chefs, cheftaines et routiers
fut simple, quoique de bon goût. Une petite brisolée-
surprise leur était servie, ainsi que le verre de l'amitié.

Pour clore se « festin », des chants et des productions
humoristiques furent présentés et applaudis.

Dimanche, après avoir assisté à la messe, les chefs
scouts eurent le privilège de saluer parmi eux la pré-
sence de M. l'abbé Bender, aumônier cantonal , M. Eric
Masserey, commissaire cantonal, qui succède à M. Ber-
guerand démissionnaire, et M. Henri Roh, président
des Associations cantonales catholiques.

Le reste de la matinée fut consacré au thème « Les
loisirs et les moyens de les présenter à la jeunesse ».

La deuxième partie du programme mettait en dis-
cussion « La conscience professionnelle et les progrès
à faire », sujet devenu très vivant grâce à l'apport de
nombreuses idées.

C'est par le chant des adieux que se terminait cette
rencontre de fraternisation entre les chefs, cheftaines
et routiers du Valais. Guy.

La route de Saas-Fee
La construction de la route de Saas-Grund à Saas-

Fee a commencé. Les travaux ont été attribués à trois
entreprises. Le déboisement du tracé dans la forêt
qu'emprunte actuellement le chemin muletier est en
cours . Le fameux chemin des chapelles ne sera pas tou-
ché par la route qui , longue de 4,5 km., ne compren-
dra presque pas de courbes. Les travaux, devises à 1
million de francs, devront être terminés dans une année.

A propos de la correspondance que nous avons pu-
bliée à ce sujet vendredi , nous recevons les lignes sui-
vantes :

« Votre article concernant le bisse de 2 millions et
la route de 1 million est juste quant au- fond , mais
nous nous permettons d'y ajouter les considérations sui-
vantes : Le bisse a 20 km. de long et il fournit de l'eau
a plusieurs villages qui se dépeuplaient si l'on ne rete-
nait pas les paysans à la montagne en leur facilitant
surtout la production du fourrage. Quant à la route de
Saas-Fee, les Haut-Valaisans voient certainement dans
cette affaire, indépendamment de la question tourisme,
un gagne-pain pour de nombreuses familles de cette
contrée peu fertile. Nos concitoyens sont énergiques et
agissent, alors que dans le Bas-Valais la discussion n'est
pas toujours suivie par l'action. Il paraîtrait aussi
qu'avec la nouvelle route, celle-ci serait ouverte toute
1 année à la circulation, alors que si l'on avait amélioré
celle existant déjà depuis Almagel, il aurait été tout de
même impossible de maintenir le trafic en hiver.

Prenons exemple et agissons en faveur de nos routes
internationales de la Forclaz et de Morgins. »

A propos des cours
de rythmique

Le cours de rythmi que de notre conservatoire canto-
nal obtient un plein succès puisque plus de soixante
élèves se sont inscrits aux leçons de Jo Baeriswyl, le
célèbre metteur en scène. Mais la plupart des partici-
pants sont des fillettes et des jeunes filles. Or la ryth-
mique s'adresse également aux garçons et aux jeunes
gens. Comme il existe une gymnastique pour hommes
et une gymnasti que pour femmes, il existe également
une rythmique pour adolescents. Il n'est pas question
de donner "les mêmes exercices aux filles ct aux garçons.

Les jeunes gens peuvent encore s'inscrire au cours de
rythmi que jeud i, 27 octobre , à 14 heures, au Conser-
vatoire , rue de la Dixence, Sion.

Réponse à un silence
Lettre ouvert au Haut Conseil d'Etat

du canton du Valais
Messieurs les Conseillers d'Etat ,

Le 20 septembre écoulé nous vous adressions une
lettre exposant la situation précaire des ouvriers de
notre canton ; nous appelions votre attention sur le
chômage qui prend dans nos régions des proportions
de plus en plus inquiétantes et vous démanchons de
prendre des mesures d'urgence pour parer à ses con-
séquences.

Or, un mois plus tard , nous avons la cruelle décep-
tion de constater que non seulement rien n'a été entre-
pris, mais qu'aucun signe de compréhension ne nous
est parvenu. Nous regrettons profondément cette atti-
tude de votre part.

Notre requête vous a été remise au nom des 6500
membres des syndicats libres du Valais. Votre silence
les inquiète, car votre silence ne résoud rien, pas plus
d'ailleurs que les postulats sur le même sujet déposés
dernièrement pour des raisons de galerie.

Le problème demeure entier. Nombre d'ouvriers chô-
ment toujours et attendent une possibilité d'emploi.
De plus vous connaissez mieux que nous les injust ices
de la loi sur le chômage dans notre canton, injustice
que votre seule volonté pourrait supprimer. Vous savez
que par vos soins, le chômeur valaisan ne peut être
indemnisé que pendant une période déterminée des
mois d'hiver. Hors de ces quelques mois, vous lui offrez
la possibilité de timbrer sa carte. Mais ce timbrage ne
lui donne aucun droit de secours. Belle consolation,
certes.

Vous avez limite à un tel degré le droit d'adhésion
aux caisses d'assurance chômage, que bien des travail-
leurs ne peuvent s'y affilier. Que leur conseillez-vous,
à ceux d entre eux qui se trouvent sans travail ? De
patienter jusqu'au printemps ? L'attente et la patience
ne nourrissent pas leur monde, et les mois sans gagne-
pain sont longs.

Nous vous rendons responsables de la misère que le
manque de travail occasionnera et de ses suites. Votre
silence nous oblige à juger votre attitude pour le moins
discourtoise et inamicale envers la classe ouvrière valai-
sanne. Les ouvriers valaisans ne veulent plus être trai-
tés en mineurs.

Nous ne voudrions pas être poussés à utiliser les
moyens que le syndicalisme et nos effectifs mettent en
nos mains. Nous connaissons nos responsabilités. Mais
la paix sociale dépend de vous. Notre manière d'agir
se basera sur la vôtre.

Recevez, Messieurs les Conseillers d'Etat , l'expres-
sion de nos civilités.

LE CARTEL SYNDICAL VALAISAN :
Le président : Théodore Frey

Le secrétaire : Clovis Luyet

Le prix de la vendange
La Cave coopérative de Leytron-Saillon et environs

a fixé comme suit le premier acompte pour les vendan-
ges 1949 :

Région Martigny, Fully, Saillon, Leytron : 68 fr. les
100 kilos.

Rive gauche du Rhône et Bas-Valais : 60 francs les
100 kilos.

Expéditions de moûts
et de raisins de table
Moûts :

Salquenen 3,424 litres
Sierre ' ¦". 91,490 »
Granges-Lens 3,000 »
St-Léonard 18,670 »
Sion 50,861 »
Ardon 7,740 »
Chamoson 34,837 »
Riddes . 29,200 »
Charrat-Fully 358,488 »
Martigny 43,104 »

Pont de St-Maurice (camions) 550,880 »
1,191,694 litres
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Raisins de table : environ 1,500,000 kg.

Fleurs d'arrière-saison
M. Edouard Meyer, de Fully, nous a apporté des

rhododendrons cueillis à Six Carroz. Dans la région
de Fionnay et ailleurs aussi on signale cette deuxième
floraison.

DANS NOS VILLAGES
BRAMOIS. — Un braconnier de la localité qui tra-

quait le gibier dans le bois de la Borgne a été surpris
en flagrant délit. Une mauvaise journée pour lui.

ORSIERES. — Une voiture anglaise et un sidecar
conduit par M. Guignoz sont entres en collision sur la
route d'Orsières à Champex. Dégâts matériels.

ST-GERMAIN. - M. Henri Debons, qui abattait
du bois dans les mayens de Savièse, fut atteint par uri
tronc d'arbre et grièvement blessé. Le malheureux bû-
cheron souffre d'une fracture de la hanche, et de multi-
ples contusions.

APROZ. — Un ressortissant de ce village, M. Délèze,
a été victime d'un grave accident alors qu'il condui-
sait un traîneau de bois. Perdant pied, le conducteur
tomba dans un dévaloir. Il fut relevé avec une grave
fracture de la colonne vertébrale.

LOECHE. - M. Albert Gaulier, âgé de 61 ans, était
parti au-dessus de Loèche à la recherche de chèvres.
Alors qu'il se trouvait sur un chemin isolé, en un en-
droit accidenté, le malheureux perdit pied et fit une
chute mortelle dans les rochers.

SAILLON. — On a enseveli ce matin Mme veuve
Adèle Andrey-Roduit, décédée à l'âge de 57 ans, des
suites de l'accident dont elle fut victime la semaine
dernière près d'Evionnaz. Nous présentons notre sym-
pathie à tous ses proches.

MARTIGNY
Tombola en faveur du Circuit national des

13 Etoiles de Martigny, les 8 et 9 octobre
ler prix, valeur 300 fr., No 3593 ; 2e prix, valeur

200 fr., No 3796 ; 3e prix, valeur 100 fr., No 3242 ; 4e
prix, valeur 80 fr., No 2443 ; 5e prix, valeur 60 fr., No
1741 ; 6e prix, valeur 25 fr., No 1780 ; 7e prix, valeur
25 fr., No 1938 ; 8e prix, valeur 25 fr., No 1368 ; 9e
prix, valeur 25 fr., No 3653 ; 10e prix, valeur 25 fr.,
No 2628.

Les bons d'achat de la valeur respective sont à reti-
rer chez le secrétaire de la course, M. Jean Pfammat-
ter, à Martigny-Ville, jusqu'au 15 novembre 1949.

Avec les premiers froids...
... nous arrive le premier loto de la saison. Comme cha-
que année, l'Harmonie se fait un plaisir de convier ses
nombreux amis à assister au loto qu'elle organise les
samedi 29 et dimanche 30 octobre, au Café des Messa-
geries. Un étalage des plus alléchant, comprenant tou-
te la gamme des poulets, viandes, fromages, vins, frian-
dises, etc. réjouira le goût de chacun. N'oubliez pas :
samedi à 20 h. 30. et dimanche dès 16 heures.

Club alpin
Dimanche 30 octobre, si le temps est beau, aura lieu

au col de la Tour de Bavon la bénédiction d'une pla-
que commémorant la mort de Gérard Cretton, enseveli
sous une avalanche le 2 mars 1947, à l'âge de 16 ans.

Les parents, connaissances et amis du défunt, les
membres de l'O. J. et du C A. S. sont conviés à assister
à icette cérémonie.

Si le nombre des participants est suffisant, un car
partira d'Orsières pour Liddes, à l'arrivée du premier
train. Inscriptions jusqu'au vendredi soir 28 crt. et ren-
seignements, tél. 6 13 23.

Martigny-Bourg — « Aurore »
Nos membres sont avisés que les répétitions repren-

dront pour les pupillettes le mardi 25 octobre à 19 h.
30, pupilles et actifs le mercredi 26 octobre à 19 h. 30
et 20 h. 30.

Jeunes gens, garçons et fillettes, vous , tous qui vou-
lez et qui devez faire de la gymnastique, vous êtes
également invités en répétition. Par votre présence,
vous assurerez la continuation du sport sain et hygié-
nique qu'est la gymnastique.

... l'apéro, AU CASINO...

Tous les mercredis U U U U I II U à la crème
Boucherie Ciaivaz, Martigny Téléphone 614 37

Tous les mercredis, les délicieux

BOUDINS et saisisses an sang
à la Boucherie GUEX, Martigny-Bourg
tél. 6 16 47. Service à domicile.

Le monde en quelques lignes
Franco, général portugais !

Un décret du ministère de la guerre, signé par tous
les ministres, a nommé Franco général de l'armée por-
tugaise. Le eaudillo est actuellement en séjour à Lis-
bonne.

Tragique course d'automobiles
Onze morts et huit blessés, tel est le bilan d'un acci-

dent survenu près de ) Buenos-Aires lorsqu'une voiture
de course est entrée dans la foule dans un virage.

M. Churchill, prix de littérature
Le « prix de littérature » d'une valeur de 1000 livres,

décerné annuellement par le « Sunday Times », a été
attribué à M. Winston Churchill pour ses deux volumes
de mémoires de guerre : « La Tempête qui approche »
et « Leur plus belle heure». En même temps que le
montant de son prix, M. Churchill recevra une médail-
le d'or commémorative.

Un train déraille en Pologne : 200 morts
Radio-Varsovie annonce que plus de 200 personnes

ont été tuées et un grand nombre blessées lors du dé-
raillement de l'express Dantzig-Varsovie au nord-ouest
de Varsovie. Cet accident est le plus terrible qui se soit
produit en Pologne depuis trente ans.
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De nouveau du pain mi-blanc ?
La Confédération ayant décidé de reprendre les

pourparlers avec les boulangers sur de nouvelles bases
et de leur accorder certains allégements, on s'attend à
ce qu'ils reprennent la fabrication du pain mi-blanc
incessamment, au prix ancien de 71 ct. le kilo.

Le général Guisan en Valais
Le général Guisan a été reçu hier dans les domaines

de l'Etat du Valais au Grand Brûlé où il a été l'hôte
du gouvernement cantonal. Il a, en compagnie des
autorités, visité le domaine de l'Etat à Leytron.

Cinéma « Rex », Saxon
METIER DE FOU. - Le REX de Saxon a le plaisir

de vous présenter cette semaine un film d'une irrésisti-
ble gaîté ; les loufoqueries, les gags, les dialogues, les
situations sont irrésistibles, c'est Métier de fou, avec
une distribution adéquate : Jean Tissier, Gaby Sylvia ,
Robert Dhery, Gabriello et Henri Guisol.

C'est un spectacle qui bat tous les records de recet-
tes à Paris, tellement il est comique.

BILLET SIERROIS
Jardin public.

Comme tout le monde le sait, notre ville est un cen-
tre touristique important. De nombreux étrangers y
viennent passer des veekends ou des congés plus ou
moins longs. Sierre possède un jardin public qui com-
mence à distribuer de l'ombre à la faveur de ses jeunes
arbres. Une pelouse, bien entretenue — surtout grâce
aux amis de la balle ronde qui s'en servent à cœur joie
— ornemente ce jardin. Mais ce que tout le monde con-
naît ne peut être connu de nos visiteurs éphémères. Il
vient d'ailleurs d'en arriver une bien bonne à un de
nos magistrats. Ce dernier parlait des charmes de notre
ville avec des étrangers qui se trouvaient enchantés de
leur séjour. Ils disaient aimer particulièrement le jardin
public qui se trouve sous la gare et tout près d'une
petite forêt... H s'agissait, ni plus ni moins, du nouveau
cimetière si magnifiquement entretenu... Notre magis-
trat n'en est pas encore revenu... Cly.

MONTHEY
Grave accident à l'Usine des pierres fines
Vendredi matin, alors que plusieurs ouvriers procé-

daient au nettoyage d'un gazomètre et qu'ils se trou-
vaient pour ce faire sur un échafaudage haut de 5 mè-
tres, une planche se rompit. Quatre ouvriers tombèrent
sur le sol et se blessèrent plus ou moins grièvement
Ce sont MM. Marius Gay, Raphaël Donnet, Bernard
Will et Félix Garin qui tous souffrent de contusions et
de fissures. Ils ont été conduits à l'hôpital de Monthey.

Succès universitaires
Mlle Jacqueline Contât, fille de M. le Dr Georges

Contât, vient de réussir à l'Université de Fribourg sa
demi-licence en lettres.

A la même Université, son frère Jean-Jacques a réussi
sa demi-licence en droit.

Félicitations !
Après un vol

Un certain O. P., qui avait dérobé une somme de
192 francs dans le bureau de la ferme de Malévoz, a
été arrêté à Illarsaz par un agent de la sûreté.

SION
Une auto contre un bâtiment

Une voiture conduite par M. Ducrey, fils d'un ingé-
nieur sédunois, est venue s'écraser contre un bâtiment
à la rue du Rhône. L'accident s'est produit dans la nuit
de vendredi à samedi alors qu'il pleuvait et que la
chaussée était glissante.

Pas de victimes, mais dégâts à la machine très im-
portants.

Une écolière blessée
La petite Francine Amacker est tombée si malencon-

treusement d'une estrade, au cirque Knie, qu'elle s'est
fracturé un poignet.

Succès
Nous venons d'apprendre avec plaisir que M. Ro-

bert Bitsch vient de réussir avec succès son deuxième
examen de propédeutique en médecine.

— M. Bernard Duc, fils de M. Abel Duc, vétérinaire
à Sion, a réussi brillamment ses examens finaux de
pharmacie à l'Université de Lausanne. Nos félicitations.

[SS]
Les Etats-Unis vont verser 62 millions
de francs à la Confédération.

La Légation de Suisse à Washington vient d'être
informée par le gouvernement des Etats-Unis d'Améri-
que qu'une somme approximative de 62 millions de
francs suisses sera versée prochainement à la Confédé-
ration, au titre de réparation pour les dommages causés
en violation de la neutralité par les avions américains
à Schaffhouse, Bâle, Zurich, et autres lieux. Cette déci-
sion du gouvernement américain couronne des négo-
ciations qui ont commencé au lendemain des atterris-
sages forcés de 1943 et des bombardements d'avril
1944. Bien que délicates, elles se déroulèrent dans une
atmosphère de confiance mutuelle.

Le paiement des indemnités aux sinistrés intervien-
dra dès que le Conseil fédéral aura pris une décision
au sujet cle la répartition du montant qui sera ainsi mis
à la disposition. Des informations complémentaires se-
ront communiquées à cette occasion.



SPORT-TOTO
Concours du 23 octobre. Tip juste : 1-1-1-2-1-X-1-1-X-2-2-X.

Gains : 14 à 12 points, 7806 fr. 70 ; 146 à 11 points, 748 fr.
60 ; 1868 à 10 points , 58 fr. 60. Prix de consolation No 4 : 242
à 36 points, 24 fr. 80.

PRONOSTICS POUR LE DIMANCHE 30 OCTOBRE
Matches de coupe

1. Central Fribourg-Chaux-de-Fonds : Chez lui , Central sera
un coriace adversaire.

2. Etoile Chaux-de-Fonds-Montreux : Les Stelliens s'affirmeront
devant moins forts qu'eux.

3. Fribourg-Dcrendingen : La qualification aux locaux, plus
solides et jouant at home.

4. M aile y-La Tour de Peilz : Vainqueur de La Tour en cham-
pionnat , Malley rééditera.

5. Helvétia Berne-Moutier : Pas de favori.
6. Pctît-Huningue-Aarau : La noix sera trop dure à croquer

pour Petit-Huningue.
7. Nordsteni-Birsfelden : Les banlieusards s'inclineront devant

les Stelliens de la capitale.
8. Porrentruy-Bâle : A moins d'un gros accident, Bâle se qua-

lifiera.
9. Baden-Soleure : Deux équipes qui se tiennent. Baden a, de

peu , les faveurs de la cote.
10. Blue Stars-Mendrisio : Le plus fort , Mendrisio, devra sé-

rieusement se méfier des Zurichois.
11. Lucerne-Winterthour : Chez lui, le onze lucernois doit se

qualifier.
12. Schaffhouse-Chiasso : Chasso n'a pas encore gagné !

La petite gazette des sportifs
¦& L'excellent escrimeur sédunois Evéquoz s'est clas-

sé 8e dimanche à la rencontre triangulaire Suisse-Fran-
ce-Italie disputée à Lausanne dans le cadre de la Cou-
pe Fitting, à l'épée.

Jjfr Le Tour de Suisse cycliste 1950 aura lieu du 24
ju in au ler juillet.

H Hide-soi, S
H l'assurance raidera §
|BS§§|§|jj En 1939, le commerçant N., à N., s'était assuré "M
|||| §|$ chez nous pour 10 000.- fr. (police VIE N» 453.364) ; §§

r en 1946, il conclut une assurance complémentaire irl
. ;. familiale de 20 000.- fr. (police VIE N» 1.012.188). -|§
jg$|P|« Deux ans plus tard , à l age de 43 ans , il succombait j§ 8 '

BSSjSjgft à une attaque. 88

S8s5Sg| Nos prestations au bénéfice des avants droit : ._ y

KttX§«| Versement immédiat des 10 000.— fr. de la pre- fg
MXgSSxsS mière assurance ; \\ j

ggSgaSg en outre , en vertu de la seconde assurance, la Com- M
$H£35§§ pagnie doit, pendant 22 ans, servir une rente annuelle
||| §§§ | de 2000.- fr. et , en 1971 , verser les 20,000 fr. du
J88888889 capital prévu par la police.

; 8g . Avez-vous aussi pourvu à votre avenir ? SS

Nos représentants vous donneront volontiers, sans
¦: aucun engagement de votre part, tous renseignements

RfiSHSgs utiles concernant nos diverses catégories d'assurances «8
§§§§§§§§; et toutes leurs combinaisons possibles. |ïj:i

a - '•[ - " Agent général pour les cantons de Vaud et du Valais : l§|
F. Bertrand, 13 rue Pichard, Lausanne

f
^
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Feuilleton du Rhône du mardi 25 octobre 1949 25 . la grande bergère de coin devant ce feu pétillant, et le
jeune homme connaissait si bien cette place, la sienne,
qu'il atteignait le fauteuil, depuis la porte, presque
seul... De là, il écoutait les propos de ses camarades,
prenait part à leurs discussions ou, plus souvent encore,
il restait silencieux pour entendre la conversation sé-
rieuse et grave dont résonnait la pièce voisine où se
tenait la comtesse d'Harvel , le curé et les personnes qui
se hasardaient en visite dans l'obscur chemin du châ-
teau.

Ce second salon communiquait avec le premier par
une double porte aux deux battants ouverts. Un tapis
moelleux, une bibliothèque, une belle table de style,
cinq ou six portraits de famille et des bibelots précieux
formaient l'ameublement où l'on devinait par mille dé-
tails le goût de la maîtresse de maison pour sa pièce de
prédilection.

Le soir on ouvrait la table de j eu au feutre vert, la
comtesse plaçait son fauteuil dos au feu, et c'était le
repos récréatif après une j ournée d'une tâche souvent
très lourde.

Depuis quelques jours le maj or Hache apportait un
élan de nouveauté à cette conversation.

Il relisait à la comtesse les communiqués du matin
et du soir sur les opérations de la guerre et les com-
mentait avec la supériorité de sa belle intelligence. Son
jugement anticipait souvent les événements du lende-
main ; il parlait avec une telle précision déductive et
logique de la victoire prochaine des alliés sur les pira-
tes teutons que l'aveugle se passionnait à l'écouter. Le
blessé recevait ainsi , par l'espri t des autres, ce qu'il ne
pouvait plus lire lui-même.

Parfois Ludovic Froment s'intéressait simplement à
la partie d'échecs qui se j ouait de l'autre côté du mur
et en suivait les péripéties avec une pitié amusée pour
les pions noirs de la comtesse d'Harvel , presque tou-

j ours battue, qui représentaient les Prussiens, tandis
que les figures de bois blond du major vainqueur
tenaient la place des alliés sur l'échiquier de l'Europe
et du j eu.

Pauvre comtesse !...
Il fallait toute l'amabilité et la galanterie de son

affectueux ami pour effacer les petites défaites d'amu-
sement, et la partie finie c'était un échange de pensées
et de sentiments où l'on sentait pointer l'hommage,
l'admiration discrète, quelque chose encore que les cir-
constances rendaient plus vif et que le prochain départ
de l'officier ornait d'un peu de caractère chevaleresque
et guerrier.

Oui, lc maj or allait partir.
Il n'était pas venu à la Lupière pour y demeurer,

mais en passant pour se rendre sur le front de l'Argon-
ne où ses fonctions l'appelaient.

D'importantes opérations se préparaient dans le pays
compris entre l'Aisne, l'Aire et la Meuse ; les attaques
préparées entre la forêt de l'Argonne et la forêt de
Hesse, la montée dessinée sur Vauquois, vers Montfau-
con, amenaient dans cette région régiments sur régi-
ments, renforts de toutes sortes, et le service de santé
organisait comme les autres ses dispositions pour les
prochains combats.

Un soir, alors que l'aveugle s'abandonnait à cette
atmosphère de bien-être amical et tiède, à la rêverie
flottante favorisée par le murmure des propos d'à-côté,
la voix de l'officier vint frapper curieusement l'oreille
de Ludovic Froment.

La comtesse le questionnait.
Lui, répondit brusquement :
— Je partirai demain.
— Irrévocablement ?...
- Oui.
- Pour ?

— Sainte-Menehould.
— Et ?...
— Oh ! après, s'exclama le major avec une intonation

d'incertitude, ce sera, que sais-je ? Clermont, Neuvilly,
Parois , la forêt , les champs, le front... Monsieur le curé,
demain, après la messe, j e vous laisse le soin de mon
âme, car ma personne sera fort en danger dès le soir !..

Cette parenthèse réveilla le curé somnolent qui
s'écria :

— Eh ! monsieur le major , j e prierai pour que le ciel
conserve à notre bonne comtesse son meilleur ami.

— Oh !...
Le maj or saisit la main de la comtesse et s'inclina

pour embrasser respectueusement cette main et répon-
dit au curé en regardant la charmante femme :

— Vous penserez à moi , chère amie, car en partant ,
il ne nous est plus permis d'espérer le retour.

— Vilain propos !... Les hommes comme vous ne
meurent pas, ils sont trop utiles au pays...

— Hélas !...
Le grave maj or soupira et ses yeux d'acier durs et

bleus se fondirent dans une expression de douceur infi-
nie et sa moustache frémit imperceptiblement.

— Qui emmenez-vous ? demanda le curé.
— Pierrette Legrand et Rose Belle, les meilleures.

Ah ! j'ai besoin de femmes solides 1... Pas d'émotions,

de nerfs, d'attendrissements. On voit des choses effroya-
bles là-bas... devant lesquelles nous pouvons à peine
résister nous, hommes rudes et forts !... Seulement , il

n'y a que les femmes qui peuvent donner à nos blesses
meurtris cette sollicitude instantanée qui est si bonne !¦••

. 'IDans le grand salon , au fond de sa bergère ou U

était accoudé, Ludovic Froment frémit. Il sursauta , puis
retomba les mains crispées et lc front blême ; il tendit
l'oreille au bruit des voix dans l'autre salon.

(A suivre.)

Mariés sous les Obus
Il revoyait sans doute sous ses paupières baissées ce

j ardin qu'il aimait d'Oued-Mendie au Sahel, où Djinah ,
accroupie sur une natte, restait de longues heures à
trier du riz... Les bois d'orangers , l'ombre des sycomo-
res sur la route blanche, la silhouette immense et grêle
d'un aloès en fleurs, le passage d'une perdrix qui caca-
be, les pétales effeuillées des roses du buisson par le
vent du Sud, tout cela prenait son esprit pour en chas-
ser les visions de l'Argonne.

Mais Dj inah n'était plus, et le caporal ne comprenait
pas qu'une femme aimée pût mourir de la piqûre d'un
insecte, alors que tant de balles prussiennes n'avaient
pas voulu de lui.

XIII - INTIMITE
Une lampe en porcelaine de Chine au j our adouci

de tulle et de dentelle éclairait le salon du château
tous les soirs de neuf heures à minuit et répandait sa
douce clarté avec discrétion sur tous les meubles de la
grande pièce ; deux candélabres à trois bougies brû-
laient sur la cheminée, et leurs petites flammes vacil-
lantes réveillaient un charme intime et discret, aux
points saillants, l'or éteint des dorures et quelques
reflets moirés dans le brocart des rideaux pivoine.

Les soldats convalescents et les infirmières se réjouis-
saient de cette veillée devant le feu de bois de l'anccs-
trale cheminée où de véritables troncs d'arbres brû-
laient sur des landiers.

Rose Belle réservait à son blessé Ludovic Froment

Les familles Henri GRANGES et Clément
BENDER , à Fully, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui, de près et de
loin, ont pris part à leur grand deuil.

Couronnes
livrables
de suite

Mpn  ̂ Ifftlt MARTIGNY
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Agent des Pompes funèbres générales S. A

BETTERAVES 0n prenJrL„L
..__„__ ... .<.. _  VAuir_ __.à vendre ou à échanger -"*»»

contre FUMIER. S'adres- en hivernage. S'adresser à
ser à Léon Cretton, Char- Raphaël Gay, rue Octodu-
rat, tél . 6 32 52. re, Martigny-Ville.

Dieu fait un j ournal de notre vie. Une main divine
écrit notre histoire pour la publier un jour. ¦ Songeons
à la faire belle. Bossuet.

Y t
• ..-.. „ _...„ „ _.—.. •• .•" .f V - •• : . : •

i l Pour ia Toussaint 11
: | Grand choix de pensées bien fleuries \ î
\ \ Toutes couleurs - Gros rabais par quantité \ \
* ï \ *
\ Gilbert Giroud, Charrat i j
: i Horticulteur - Tél. 026/630 20 \ :
m •
• •~r - "¦ : *m : î •

t..« • •«•¦*
Apportez assez tôt vos annonces

Etablissement horticole de • ygg= g 53C  ̂ 1

VERBEUSE  ̂9^̂ %̂bonnes références, cherche 4_ r ^w ^&
place. S'adresser au jour- S ŷ J  "̂  ~
nal sous R 2653. / /y ' -// _-? __ * t _— Ŷ CZĉ  oti^ccleste
A vendre f y  ^̂  _» __.-__ , • . _> _, '*'

calorifère yW*-^^
inextinguible à bois, et une semble naviguer dans le sil-

P_ T_ il Q^ _ KYTE ,aSe du «new-look" ... Mais
UUOOC 8 I C elle n'est quand-même pas

Etat de neuf. S'adr. à Mme superficielle: elle a ses va-
André Giroud, entrepren., leurs „intérieures"! Et une
Martigny-Bourg. de ces „valeurs intérieures"

, „ est une sauce à la moutard e
A vendre d occasion , „. ¦> _ . 'qu on réussit touj ours nier-

ChâUdîèrG «a veii ,eusemenl â l'aide de la
cuivre d'environ 100 litres. _ / _ »S/_WS'adresser à Louis Michel- ICsIIII 
lod. Villette , Bagnes. WB I IE k̂̂ fm \̂ KÊ^B^K/^ f̂ f̂m9ÊÊ

A VENDRE environ 7000 f î/IS -̂ îwV^^^F/^ îkil °S d° J '8 ï ï / m m m m m \ \ \ Wy f2̂LÂ ^̂ ii Ê̂

____f>ffdemi-sucrières. — Burnier tfj_ E^a,l
Maurice, de Jean, Saxon. I : 

J_£* ï&y r- BB-Mjy Tm g*DJ

et votre travail avance à souhait. Tout à coup, vous voyez

trouble, vos doigts n'obéissent plus, votre aiguille zig-

zague, vous n'avez plus le goût à l'ouvrage. Et pourtant ,

vous désirez maintenir votre entrain du matin jusqu 'au

soir. L'Ovomaltine est l'aliment de soutien dont on res-

sent l'effet tout le long du jour.

OVOMALTINE
*11"" Ii " donne des forces

B 486 D R  A.  W A N D E R  S. A . ,  B E R N E

J  ̂ICI
Service technique diplô-
mé renforcé pour répa-
rations promptes et soi-
gnées, à prix modérés,
de RADIOS, PICK-UP.

Ventes, échanges,
locations, facilités.

M. FESSLER, musique
Martigny-Ville

A louer à Martigny-Ville
un

LOCAL
avec arrière-magasin et ca-
ve, éventuel, avec chambre
et cuisine. Très bonne si-
tuation. Conviendrait pour
magasin, dépôt ou atelier.
Ecrire au bureau du jour-
nal sous R 2712.

Nous achetons au comptant

machines
à fricoter

Dubied
aussi celles d'années anté-
rieures. De préférence N°
8, 10 et 12. Offres à Con-
tini, Magliaso (Tessin).

^ magasin de la Place
,, Narljgny-Bourg

vous offre : ™
Linge de cuis, à carreaux, pur coton, dep. —.85

» » » » » demi-fil, » 1.70
» » __> » __> à la pièce.
le mètre » 1.15

Essuie-main, rayé couleur, pur coton,
bordé » 1.25

Essuie-main, rayé couleur, pur coton,
le mètre s 1.35

Demi-fil bernois, jolis dessins, le mètre . 2.20
Linge cuis., belle bord., pur coton, la pee 1.—
Linge éponge, tr. belle quai., bordé, la p. 2.90
Torchons extra-grands , 3 couleurs, la pee —.50
Se recommande. S. ABEGGLEN.

Tirs à balles
i

Des tirs au mousqueton, fusil-mitrailleur et pis-
tolet auront lieu clans la région de
Aproz

(pentes 600 m. à l'est d'Aproz),
Jeudi 27. 10. 49, . 0800-1700
Vendredi 28. 10. 49, 0800-1700

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se
conformer aux ordres donnés par les sentinelles.
Sion, 22. 10. 49. Place d'armes de Slon
Tél. 2 21 13 Le Commandant :

Lt. Col. EMG Riinzi




