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En marge de la loi fiscale
Encore quelques principes et réformes

Comme il existera touj ours des gens qui cherchent à
donner aux expressions de la pensée un sens opposé à
celui qu'elles ont réellement, ce qui témoigne d'ailleurs
d'un certain entraînement à cette gymnastique céré-
brale, je précise encore au début de cet article que ces
lignes écrites « en faveur » de la loi fiscale ne sont
inspirée par aucune personnalité et par aucune orga-
nisation. J'en prends donc l'entière responsabilité et
l'entière paternité.
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Dans un précédent article, j 'ai traité de quelques
principes et réformes contenus dans la loi : unité de la
loi, taux fixés d'avance, impôt sur le revenu généralisé,
déductions sociales et déductions des impôts dans le
calcul du revenu imposable.

En passant, j'ai relevé que l'introduction de l'impôt
sur le revenu généralisé n'excluait pas le maintien, com-
me jusqu'ici, de

l'impôt sur la fortune.
Il faut reconnaître que le maintien d'un tel impôt

fournit un double but : d'une part, tenir compte de la
situation relativement favorisée de celui qui a « du
bien », d'autre part assurer à l'Etat un certain nombre
de recettes stables que seule la fortune peut garantir,
le revenu pouvant varier considérablement d'une année
à l'autre.

Comme pour le revenu , il s'agit ici d'entrevoir la
taxation de la fortune globale nette.

Seront donc pris en considération les immeubles, les
créances de toute nature, les polices d'assurances-vie,
le matériel, les stocks, le bétail et même certaines va-
leurs plus abstraites telles que droits, brevets, valeur
d'une clientèle, etc.

Il est juste de souligner que la notion de fortune a
été quelque peu élargie par rapport à l'ancienne loi qui
excluait la taxation de certaines valeurs mobilières tel-
les que le cheptel , par exemple. v

En ce qui concerne le mode de taxation des immeu-
bles, il convient de faire une part plus importante au
problème

des taxes cadastrales
On sait que ces taxes ont été revisées au cours de

ces dernières années. L'entrée en vigueur des nouvelles
taxes est fixée au ler janvier 1950.

L'opportunité de cette revision a déjà fait couler
beaucoup d'encre et l'on a maintes fois reproché aux
taxateurs de s'être laissé influencer par la conj oncture
économique favorable des années de guerre lors de
l'estimation de certains biens, notamment des terrains
agricoles.

Ces critiques n'ont pas touj ours été vaines et sans
fondement et dans beaucoup de cas on a relevé à cet
égard des anomalies. Dans beaucoup d'autres, par con-
tre, il semble que les nouvelles taxes n'excèdent pas les
normes d'une estimation prudente.

Tenant compte cependant de cette situation , le Con-
seil d'Etat a d'ores et déjà décrété un abattement géné-
ral de 10 % de ces taxes nouvelles, ce qui porte dans
l'ensemble, l'augmentation effective à 30 % au lieu de
40%.

L'enseignement à tirer de cette situation nouvelle
est que l'introduction des nouvelles taxes est précisé-
ment un argument en faveur de la nouvelle loi.

Les organisations économiques consultées en temps
opportun n'avaient d'ailleurs donné leur appui à cette
revision des taxes que si leur entrée en vigueur se fai-
sait conj ointement à celle de la nouvelle loi.

En effet , comme cela a déjà été relevé, l'impôt sur
la fortune revêtira dans la nouvelle loi un caractère
complémentaire, l'accent principal étant mis sur l'im-
pôt sur le revenu. Ce qui signifie , en d'autres termes,
que les taux de l'imp ôt sur la fortune seront considéra-
blement réduits.

Il est donc vivement souhaitable que la nouvelle loi
soit adoptée , car nous aurons de la sorte des taux plus
réduits qui rendront moins sensibles les nouvelles taxes.

Si la loi , par contre, venait à échouer, les taxes cadas-
trales entreront en vigueur quand même mais avec les
anciens taux beaucoup plus élevés.

C'est un aspect très important du problème qui ne
doit échapper à aucun propriétaire d'immeubles bâtis
ou non bâtis.
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Il s'agit , comme on l'a dit , d'imposer la fortune nette,
ce qui impli que

la défalcation des dettes

déjà connue dans l'ancienne loi pour les impôts canto-
naux. Comme nous le verrons d'autre part , la nouvelle
loi prévoit aussi , clans la règle, la défalca tion des dettes
au « communal », ce qui est une innovation intéres-
sante. Il est vrai que les communes auront la faculté
de limiter cette défalcation jusqu'au 50 % lorsque les
conditions le justifieront.

Une restriction cependant a été introduite à cette
défalcation , restriction qui ne se justifiera pas toujours :
c'est celle de la limiter aux 3/5 du total des dettes el
au maximum à concurrence des 3/5 de la fortune impo-
sable.

On a voulu de la sorte limiter les effets de cette

défalcation notamment lorsqu'il s'agit de dettes hypo-
thécaires existant sur des immeubles dont la valeur
cadastrale est inférieure à la valeur marchande.

Il n'est pas rare auj ourd'hui , en effet, de voir des
immeubles d'une taxe cadastrale de 10,000 francs, par
exemple, grevés d'une hypothèque de 15,000 fr. parce
que, en réalité, l'immeuble vaut 20 ou 25,000 fr.

Cette restriction ne se just ifie par contre pas lorsqu'il
s'agit de fortunes mobilières grevées de dettes, car ces
fortunes mobilières sont en général taxées à leur valeur
effective. Les dettes devraient donc pouvoir être dédui-
tes dans leur totalité.

Outre l'impôt sur la fortune et le revenu, la nouvelle
loi prévoit encore

la taxe d'assistance.
Celle-ci était perçue jusqu'ici en centimes addition-

nels à l'impôt cantonal. Le 3 A % des impôts était pré-
levé dans ce but. La nouvelle loi transforme cet impôt
de superposition en une « taxe de capitation mitigée »
allant de Fr. 3.— au minimum à Fr. 100.— au maxi-
mum pour les personnes physiques et jusqu'à Fr. 300.—
pour les personnes morales. La progression se fait à
raison de 2 fr. par tranche de 50 fr. d'impôt payé. Il y
a donc légère augmentation par rapport à la taxe
actuelle (le S A % de Fr. 50.- donnant Fr. 1.75).

Parmi les innovations importantes de la loi , je vou-
drais relever enfin une réforme de procédure : c'est

l'unification des bases d impôt
pour le canton et les communes.

Jusqu'ici, en effet , les taxations du canton et des
communes pouvaient différer , les deux administrations
ayant la faculté d'agir indépendamment clans ce do-
maine.

On pouvait donc être plus riche aux yeux du canton
qu 'à ceux de sa commune ou vice-versa. Il faiîT recon-
naître que cela entraînait de sérieuses complications et
qu 'aujourd'hui un tel mode de faire est devenu inad-
missible. L'autonomie des communes est cependant sau-
vegardée en ce sens qu'elles auront à donner leur avis
lors des taxations.

Une unité de vue sera ainsi introduite dont l'équité
n'échappera à personne.

Dans le même ordre d'idées, la situation des person-
nes physiques ou morales exerçant leur activité sur
plusieurs communes s'éclaircit considérablement et il
est vraisemblable qu'on n'assistera plus comme jusqu'ici
à certaines foires d'empoigne entre administrations com-
munales qui tentent toutes à amener le maximum de
recettes clans leurs caisses respectives.

o o o

Voilà pour les réformes et les principes généraux ele
la loi. Dans quelques articles nous examinerons encore
la loi vue sous l'angle restreint de certaines catégories
d'intéressés : salariés, agriculteurs, commerçants, per-
sonnes morales, administrations communales.

(A suivre.) Edouard MORAND.

* Voir le « Rhône » des 8 et 11 novembre.
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Le monde en quelques lignes
Tempêtes meurtrières

Le nombre des marins disparus à la suite des récen-
tes tempêtes qui ont sévi dans l'Atlanti que et la Mer
du Nord est de 80 pour la seule flotte de pêche fran-
çaise.

Tragique anniversaire
Six personnes ont été tuées et sept autres grièvement

blessées lorsqu'un camion automobile roulant à vive
allure est entré dans un groupe de personnes rassem-
blées autour du monument aux morts de Riberac (Dor-
dogne), à l'occasion de la fête de la victoire, vendredi.

Catastrophe maritime
Le cargo espagnol « Monte Gurugu », de 3554 ton-

nes, a fait naufrage dimanche matin. Des canots de
sauvetage, partis du port anglais de Devonshire, ont
ramené des rescapés et des cadavres. Neuf marins ont
disparu , ce qui porte à 15 le nombre des victimes.

Un réseau d'espionnage au sein de l'armée
italienne

Selon lc « Tempo », un réseau d'espionnage commu-
niste aurait été découvert à la suite de l'arrestation, à
Vittorio Veneto, d'un militaire, nommé Adalberto
Chiesa , accusé d'espionnage militaire.

A la suite des aveux du solda t, 24 autres personnes
auraient été arrêtées et une importante documentation
aurait e;té saisie.

ECHOS ET HOIIUELLES
Des gens têtus

En la bonne ville de Grasse, dans le Midi, le pro-
priétaire d'une maison et une des occupantes de celle-
ci portent l'obstination à un degré vraiment inconce-
vable.

Malgré une opposition aussi farouche que tenace qui
alla même jusqu à attaquer le préfet en dommages-
intérêts, le propriétaire ne put empêcher l'exécution
d'un ordre de réquisition au bénéfice de sa locataire
indésirable, une institutrice du lieu. Ne voulant pas
s'avouer battu, il décida de démolir sa maison, mais
en homme pratique il s'arrangea pour que la revente
des matériaux lui rapporte 200,000 francs.

Le travail commença par le toit et l'institutrice,
aussi têtue que son adversaire, ne s'effraya nullement
de coucher à la belle étoile. Elle fit tendre une bâche
au-dessus de son lit. Afin d'arrêter l'ouvrage, elle fit
poursuivre le propriétaire pour délit de bris de clôture.
Cependant le tribunal autorisa la poursuite de la dé-
molition. L'affaire toutefois n'en restera pas là et elle
donnera encore passablement de tintouin à la procé-
dure. Cependant la maison n'ayant bientôt plus de
murs, force sera à l'institutrice de céder. Beaucoup se
féliciteront de n'être pas le mari de cette dame qui
doit sûrement porter les culottes chez elle.

Treize maris en 36 mois !
La « recordwoman » du mariage est incontestable-

ment Mme Charles Cotto, qui vient d'épouser son
treizième mari, lisions-nous dans la « Tribune de Ge-
nève » du 11 novembre 1899.

Née Clementi Ruiz, l'actuelle Mme Cotto devint suc-
cessivement comtesse Tolskov, baronne Baldry, Mme
John Wildur, Mme John Harper, Mme Archibald
Dunns, Mme William Hank, Mme Henri Robertson,
Mme Charles William, Mme la capitaine Ellis, Mme
Charles Emery, Mme Stephan Krump. Mme Charles
Klett.

Mme Clementi Ruiz, très jolie personne, est née en
1877, de parents espagnols, à Santa-Barbara (Californie
méridionale). Elle épousa, à dix-sept ans, le comte
Tolskov. Sept semaines plus tard, elle obtenait son
premier divorce pour se remarier le lendemain.

Cette jeune femme a pu, en trente-six mois, épouser
treize maris.

Chronifine internationale
LE 11 NOVEMBRE EN FRANCE.

La commémoration de l'armistice du 11 novembre
1918 a donné lieu à diverses manifestations un peu par-
tout chez nos voisins. A Paris, entre autres, s'est déroulé
un défilé militaire en présence de M. Pleven, ministre
de la défense nationale, et du général Lher, comman-
dant de la subdivision parisienne. Des gerbes de fleurs
ont été déposées devant la plaque portant les noms
des 43 sénateurs français morts pour la France, sur
le tombeau du général Foch et au pied du monument
élevé à la mémoire de Georges Clemenceau, le « Père
de la Victoire ».

LE PLAN MARSHALL, INITIATIVE SYNDICALE.
M. Matthew Woll, premier vice-président de la fédé-

ration américaine du travail , a déclaré aux journalistes
que le plan Marshall avait été imaginé par l'AFL et non
par Wall Street. Il ne s'agit donc pas d'un plan capi-
taliste. « C'est un plan issu du peuple américain et il
ne convient pas à nombre de capitalistes américains. »

UN NOUVEAU PROCES SPECTACULAIRE
A PARIS.

Hier lundi s'est ouvert devant la 17e Chambre cor-
rectionnelle un procès du genre Kravchenko-Lettres
Françaises. Les prévenus sont MM. Renaud de Jouve-
nel et André Wursmer, le premier connu comme auteur
du livre « L'Internationale des traîtres », le second
ayant rédigé la préface.

Les plaignants sont au nombre de cinci , qui Rou-
mains, Bulgares , Polonais, etc., traités « d espions, de
consp irateurs en puissance » et tutti quanti pour avoir
quitté leurs pays pour des raisons politiques.

On peut d'ores et déjà prévoir un nombre considéra-
ble d'audiences, des quantités de documents , etc.

LA YOUGOSLAVIE DENONCE SON TRAITE
D'AMITIE AVEC L'ALBANIE .

L'agence Tanjug annonce que la Yougoslavie a dé-
noncé son traité d'amitié et d assistance mutuelle avec
l'Albanie.

L'Albanie était le dernier pays du Kominfom lié par
un traité d'amitié avec la Yougoslavie. Tous les autres
Etats du Kominform avaient dénoncé leurs pactes d'ami-
tié, suivant ainsi l'exemple donné par l'U. R. S. S. le 19
septembre.

UNE ENTENTE ECONOMIQUE
« FRANCE-RUHR » ?

Des négociations seraient en cours entre les milieux
industriels américains, français et allemands en vue de
la conclusion d'une entente économique franco-alle-
mande sous la forme d'un pacte économique « France-
Ruhr », annonce le journal « Die Welt am Sonntag »,
sous licence britannique.

Ce pacte économique aurait été un des thèmes des
conversations de M. Ludwig Erhard , ministre de l'éco-
nomie allemande à Paris, et un des principaux buts du
voyage aux Etats-Unis de M. Abs, directeur de la Ban-
que allemande de reconstruction.

M. VYCHINSKI PROPOSE UN PACTE A CINQ...
Hier lundi , M. Vychinski , ministre des affaires étran-

gères de l'U. R. S. S., a soumis à l'Assemblée des Na-
tions Unies un projet de résolution demandant, entre
autre , que des mesures immédiates soient prises pour
l'interdiction inconditionnelle des armes atomiques et

l'institution d'un contrôle international adéquat. Enfin,
le projet soviétique préconise la conclusion d'un pacte
à cinq entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France, la Chine (I) et l'U. R. S. S., pacte destiné à ren-
forcer la paix.

... ET M. AUSTIN LE LEVER DU RIDEAU
DE FER !

« Si le gouvernement soviétique désire renforcer la
paix , il doit arrêter sa campagne de haine contre le
monde n'appartenant pas au Kominform », a déclaré M.
Warren Austin, délégué des Etats-Unis, en combattant
la proposition soviétique concernant un pacte à cinq.

M. Austin a demandé à la Russie de permettre les
échanges entre les pays du Kominform et le reste du
monde. « Levez le rideau de fer et vous renforcerez la
paix. » M. Austin a souligné que la question du con-
trôle atomique est actuellement en cours de discussion
devant, une autre commission de l'assemblée et il a
affirmé à nouveau qu'une interdiction efficace de l'ar-
me atomique ne peut être obtenue que par la création
d'une agence internationale qui gérerait l'énergie ato-
mique dans le monde.

«Le pacte à cinq est une fraude », a dit encore M,
Austin.

Horrible accident
dans le Haut-Valais

Un horrible accident de la circulation est survenu à
la sortie du village de Rinzingen : un camion chargé
de gravier et conduit par M. Hermann Walpen, dépas-
sait un motocycliste, M. Otto Lagger, quand celui-ci
bifurqua sur la droite, mais perdit 1 équilibre au dernier
moment et roula sur la chaussée. Une roue arrière du
lourd véhicule lui écrasa alors la tête, entraînant ainsi
une mort instantanée. M. Otto Lagger, âgé de 28 ans,
était originaire de Munster , marié sans enfants.

La fin des vacances
Toutes les choses, même les meilleures, ont une

fin. Plus ou moins heureuse ! Plus ou moins belle !
Pour les écoliers, novembre a marqué la reprise

de l'année Scolaire, là où les classes ne durent
que six mois.

Pensons aux tout petits. Pour la première fois,
ils quittent leurs parents et se retrouvent dans
une salle inconnue, aux meubles bien différents
de ceux de la demeure paternelle. A côté d'eux,
leurs compagnons ont des mines inquiètes, peureu-
ses. Il n'en faudrait pas beaucoup pour que des
sanglots éclatent... Mais leur appréhension se cal-
mera vite. Maître et enfants feront bientôt une
paire d'amis et la joyeuse animation d'une ruche
studieuse compensera le bruissement des mouches
réveillées et sorties des vieilles poutres...

Les aînés reviennent avec les souvenirs des
vacances. La vieille amitié rompue par la force
des choses et la séparation, se renouera facilement.
Pendant la bonne saison, les fils de paysans ont
dû se rendre utiles à leurs parents en gardant le
bétail, en participant aux travaux de la fenaison,
de la moisson, de la vigne. Le bon air des mayens
et des alpages leur a donné des joues écartâtes
et bien garnies.

Le maître d'école est heureux de retrouver ses
élèves. Après son petit « spitze » d'ouverture, le
travail reprend avec entrain : six mois sont vite
passés et il n'y a pas de temps à perdre.

Petits écoliers, sachez que je vous envie : vous
avez l'aubaine de meubler votre esprit, d'acquérir
une somme de connaissances. Soyez donc raison-
nables et profitez largement, au maximum des
mois d'école, afin qu'une fois vos études termi-
nées, vous puissiez vous lancer dans la vie et y
faire votre chemin, en devenant des valeurs, des
hommes ou des femmes utiles au pays I
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A la place du dernier élu, M. Cotto, on ne serait
pas sans appréhensions. C'est le cas de répéter avec
le poète :

« C'est mon treizième amour, sera-ce le dernier ? »

smr-m .m m u_ n — 

A travers la Suasse
Drame passionnel

Un drame rapide et brutal s'est déroulé au lieu dit
« La Tène », à l'extrémité du lac de Neuchâtel. Un
amoureux éconduit tira 5 coups de revolver sur sa dul-
cinée, Mlle Agnès Steiner, 19 ans, Saint-Galloise, puis
se logea une balle dans la tête. La jeune fille a suc-
combé à ses blessures.

Libéralité
Lc roi élu cuivre américain , Salomon Guggenheim,

décédé récemment, a légué entre autres la somme de
5000 dollars à l'asile pour vieillards israélites de Leng-
nau , dans le canton d'Argovie.

Fabrication de ÛQUlOBS BR IÏSSUS
de toutes formes , aux meilleures conditions chez

ROSSI. Machines Bernina - Tél . 616 oi Martigny-Ville



Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , Avenue de Tourbillon • Chèques postaux lie 782
Adresses officielles: Correspondance : Comité central de l 'A. V.F.,

pour adresse René Favra , Avenue de Tourbillon , Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sion .

Tél. : Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire, Ardon (027) 413 30

Communiqué officiel N° 18
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 13 NOVEMBRE 1949.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e LIGUE
Martigny I-Sion I 2-0 I Grône I-St-Léonard I 1-1
Monthey I-St-Maurice I 3-1 Chalais I-Villeneuve I 2-0
Aigle I-Chippis I 1-1 |

3e LIGUE
Chamoson I-Saxon I 1-2 Fully I-Martigny II 2-2
Sion H-Viège I 1-6 Vernayaz I-Massongex I 3-1
Salquenen I-Ardon I 3-1 Monthey II-Collombey I 4-1
Brigue I-Granges I 7-0 Muraz I-Bouveret I 5-4

4e LIGUE
Rhône I-Brigue II 3-1 Leytron II-Riddes H 0-1
Sierre III-Viège II 6-2 Vernayaz II-Martigny III 0-6
Chippis II-Rhône II 2-4 Saxon II-Saillon I 3-0
Lens I-Chamoson II 7-3 Dorénaz I-Vouvry I 0-7
Riddes I-Ardon II 6-1 St-Maurice II-Evionnaz I 1-2
Châteauneuf I-St-Léonard II Evionnaz II-St-Gingolph I 4-5

5-1
JUNIORS A

Monthey H-Sion I 1-7 Chalais I-Chippis I 3-2
Martigny I-Monthey I 1-3 St-Léonard I-Chamoson I 3-3
Sion II-Sierre I 1-6 Leytron I-Ardon I . 2-1
St-Maurice I-Sierre II 1-2 Lens I-Grône I 0-1
Brigue I-Viège I, 0 pt, 0 goal Fully I-Saxon I 7-0
Granges I-Salquenen I 2-8 Muraz I-Vernayaz I 6-0

2. SUSPENSIONS.
Championnat suisse : 2 dimanches à Oggier Gaspard

du F. C. St-Léonard I ; 3 dimanches à Bessard Gusta-
ve du F. C. Ardon I ; 1 dimanche à Feger Ernst du
F. C. Brigue II ; 1 dimanche à Revaz Marius du F. C.
Vernayaz II ; 1 dimanche à Gay Otto du F. C. Doré-
naz I ; 3 dimanches à Abbet Gaston du F. C. Martigny
jun. A I.

3. AMENDES. - Le F. C. Dorénaz est amendé de
Fr. 3.— : drapeaux de ju ges de touche manquaient lors
du match du 13 novembre 1949, 4e ligue, Dorénaz I-
Vouvry I.

Le F. C. Leytron est amendé de Fr. 20.— pour ter-
rain non marqué lors du match du 13 novembre 1949,
ligue jun iors A, Leytron jun. A I-Ardon jun. AI.

Le F. C. Leytron est amendé de Fr. 6.— : deux
j oueurs sans maillots réglementaires, match du 13 nov.
1949, ligue juniors A, Leytron jun. A I-Ardon jun. A I.

4. CHANGEMENTS AU CALENDRIER.
Dimanche le 20 novembre 1949.
Matches renvoyés : championnat suisse juniors A :

St-Maurice I-Monthey II ; Ardon I-Chamoson I.
Dimanche le 27 novembre 1949.
a) Matches renvoyés : 3e ligue : Salquenen I-Viège I ;

Brigue I-Ardon I.
b) Fixés à nouveau : 3e ligue : Brigue I-Salquenen.

— Coupe valaisanne : Viège I-Ardon I.
5. AVIS AUX ARBITRES. - Les arbitres pouvant se

libérer le jeudi après midi pour l'arbitrage des matches
inter-collèges, sont priés d'aviser le Comité central de
l'A. C. V. F. dans les trois jours.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
20 NOVEMBRE 1949.

Championnat suisse : Bertholet Robert du F. C. St-
Gingolph I ; Fabiani Arthur du F. C. Vernayaz I ; Bos-
setti Guy du F. C. Martigny-Sports jun. A I  ; Imhof
Bernard du F. C. Sierre II ; Zufferey Bernard du F. C.
Chalais II ; Pernet Gilbert du F. C. Chalais II ; Wicht
Georges du F. C. Aigle I.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD

Le football en Suisse
Ligue nationale A : Bellinzonc-Chuux-de-Fonds 3-1 ; Berne-

Lugano 1-1 ; Granges-St-Gall 0-0 ; Laxisanne-Locarn o 3-1 ; Ser-
vette-Bienne 3-2 ; Zurich-Bftlc 5-2 ; Chiasso-Young Fellows 1-0.

Bille ayant été proprement battu par Zurich , Lausannois et
Servettiens s'inscrivent d'emblée comme les plus sérieux préten-
dants à la première place . Les voici 2e et 3e, à 2 points des
Bâlois. Résultats , par ailleurs, assez normaux.

Ligue nationale B : Aarau-Young Boys 4-2 ; Bruhl-Mendrisio
0-2 ; Cantonal-Urania 6-2 ; Etoile-Lucerne 4-3 ; Grasshoppers -
Fribomg 9-0 ; Zoug-Thoune 2-1.

Très belles victoires de Cantonal et Grasshoppers , alors que
Aarau élimine un concurrent direct. La lutte atteint son point
culminant en tète du classement. Thoune ct Bruhl s'enfoncent...

Ire ligue : Nyon-Intcrnational 1-2 ; Vevey-Malley 1-4 ; Cen-
tral-Gardy 1-1 ; Sierre-Ambrosiana 1-1.

Très honorable match nul des Sierrois devant le leader , lequel
se voit ainsi détrôné par un Malley terriblement entreprenant...
International remonte dangereusement ù la surface et se trouve
déjà 3e. Sierre recevra dimanche prochain Nyon.

Sierre l-Ambrosîana, 1-1
Les Sierrois se présentent avec plusieurs nouveaux. Nous no-

terons Salamin qui vient de la 2e ct Favre, libéré depuis le 1er
novembre. Schnydrig fait une rentrée très remarquée.

D'emblée, Sierre attaque et prouve qu 'il ne se laissera pas
battre facilement. Les assauts succèdent aux assauts et nous nous
apercevons que la défense des visiteurs n'y va pas avec le clos
de la cuiller. Cependant , les locaux pressent et veulent a tout
prix marquer lorsqu 'un coup de théâtre se produit. Ce sont les
Lausannois qui ouvrent le score à la 7e minute de jeu l Ils
amorcèrent une rapide contre-attaque qui sc termina dans nos
filets , caxi.se d'une malheureuse glissade de notre gardien. Sierre
accuse le coup et ne reprendra que peu a peu l'offensive. La
mi-temps arrive sur ce résultat.

Dès la reprise, les locaux partent cn trombe et domineront
assez nettement. Mais les adversaires tiennent bon et ne s'avoue-
ront battus qu 'à la 79e minute. Le temps passe et Sierre se fait
pressant pour tenter de récolter les deux points . Ce sera en vain.

Sierre nous a plu et nous a présenté un jeu mieux coordonné
qu 'à l'ordinaire. Il semble que les Valaisans ne seront pas long
à se classer un peu mieux. La ligne d'attaque avait retrouvé une
nouvelle jeunesse et marchait à souhait. Les demis travaillent
toujours d'arrache-pied ct ne craignent pas d'appuyer l'attaque.
La défense eut fort à faire sur ce terrain détrempé, mais elle
s'en tira avec brio. Il est vrai qu'elle n'a pas été inquiétée tiès
souvent.

Sierre aura dimanche prochain un morceau très dur à croquer
en Nyon. Cly.

Monthey I-St-Maurice I, 3-1
Match joué devant un millier de spectateurs et sur un terrain

légèrement glissant.
. Les Agaunois, handicapés par un deuil et des joueurs blessés ,
s'alignent dans une formation quelque peu disparate : Petoud ;
Tissières T et II ; Gauthey, Micotti , Farquet ; Sarrasin I, Rappaz
I Michaud , Sarrasin II ct Becqueliu .

Quant aux Montheysans , ils présentent une équip.; fortement
remaniée et qui a fière allure : Contât ; Huser. Carraux ; Mcynet.
Gianinetli , Ripya ; Lonfat , Qucrio , Vauthey, Monnay et Ben-ut.

La première mi-temps vit une constante supériorité des locaux
absolument déchaînes et dans une forme éblouissante. Bien que
semant un désarroi continuel parmi l'adversaire, ils ne parvien-
dront cependant à marquer qu 'un seul but par l'entremise de
Vauthey.

Sitôt après la pose et alors que les spectateurs ne sont même
pas encore « dam lc bain > , Querio inscrit le No 2 à la suite
d'une magnifique combinaison de la ligue d'attaque. On s'attend
à un désastre agaunois lorsque les vis i teurs abandonnent subite-
ment leur jeu par trop défensif et se mettent à harceler les bois
de Contât. Les Montheysans , manquant visiblement d'entraîne-
ment, faiblissent graduellement et les visiteurs dominent com-
me bon leur semble. Rappaz I marque aussitôt en prenant Con-
tât à contre-pied , puis Becquelin , qui n'a plus qu'à pousser la
balle dans les buts vides , met lamentablement par-dessus. Sur
échappée, Qcrio se fait faucher dans les 16 mètres et c'est pe-
nalty que Vauthey transforme sans bavure .

Un score dc 3 à 2 eut été plus équitable. Arbitrage excellent
de M. Stoudemanu, de Lausanne. J. Vd.
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La journée du 18 novembre s'est distinguée des pré-
cédentes — une fois n'est pas coutume ! — par des résul-
tats plus ou moins conformes aux prévisions et aussi à
la logique... Nous voulons parler , bien entendu, de
ceux de la Deuxième Ligue qui ont vu les victoires
assez nettes de Martigny sur Sion (2-0), de Monthey
sur St-Maurice (3-1) et celle de Chalais sur Villeneuve
(2-0) également. Quant aux parties Aigle-Chippis et
Grône-St-Léonard, les deux matches nuls, par 1 à 1,
étaient dans l'ordre des choses.

Ainsi , Sion a dû baisser pavillon et sans contestation
possible devant son adversaire le plus direct. L'équipe
de Pinter a été même loin d'inquiéter sérieusement les
Martignerains et doit bénir le ciel que Gollut n'ait été
en possession de tous ses moyens. Nous nous expliquons
plus loin...

Les Montheysans ont confirmé leur beau redresse-
ment par une victoire significative et qui les désigne
comme singulièrement dangereux. L'introduction de
Vauthey et Monnay semble avoir définitivement résolu
le problème que posait aux dirigeants une ligne d'atta-
que stérile...

Pendant que Chippis s'en allait tenir en échec Aigle
chez lui, ce qui est fort bien, Grône et St-Léonard se
lançaient une bourre de tous les instants pour finale-
ment se partager l'enjeu. Ceci fait tout particulièrement
l'affaire de Chalais lequel, par son jol i succès, réduit
son retard à 2 points, avec deux matches en moins.
Tout n'est donc pas perdu pour lui.

Voici d'ailleurs le classement à ce jour :
J. G. N. P. Goals Pts

Sion 9 6 2 1 25-8 14
Sierre II 9 6 2 1 13-5 14
Martigny 7 6 - 1  31-3 12
Monthey 8 4 2 2 18-7 10
Chippis 9 4 1 4  19-22 9
St-Maurice 7 3 2 2 8-6 8
Aigle 8 3 2 3 11-12 8
Grône 9 1 4  4 8-26 6
St-Léonard 10 2 1 7 10-19 5
Villeneuve 10 2 1 7 7-24 5
Chalais 8 1 1 6  7-24 3

En Troisième Ligue, on reste sur ses positions dans
le groupe I après les nouvelles victoires de Saxon à
Chamoson (2-1), de Viège contre Sion II (6-1) et de Bri-
gue sur le malheureux Granges (7 à 0 !). Au milieu du
championnat, on ne se trouve ainsi guère plus avancé
qu'à son début. Curieux nivellement...

p¥„

Dans le groupe II, la première place a déjà changé
plusieurs fois de titulaire ; elle est, depuis dimanche,
l'apanage de Muraz qui a réussi à battre (5-4) juste-
ment le détenteur, soit Bouveret. Ce dernier doit, par
contre-coup, céder non seulement sa place d'honneur
mais encore la deuxième qui revient aux réserves du
Martigny-Sports , lesquelles rentrèrent avec un point de
leur voyage... à Saillon, terrain provisoire du F. C.
Fully. Vernayaz, vainqueur de Massongex (3-1), attend
aussi son tour ! Monthey II n'est pas loin...

Voyez nos classements et faites vos jeux :
Groupe I :

J. G. N. P. Pts
Viège 7 6 - 1 12
Brigue 7 4 2 1 10
Saxon 6 4 1 1 9
Chamoson 6 3 - 3 6
Salquenen 5 2 1 2  5
Sion II 5 2 - 4 4
Ardon . 7 1 2 4 4
Granges 7 — — 7 0
Groupe II :
Muraz 8 5 1 2 11
Martigny II 8 4 2 2 10
Bouveret S 4 1 3 9
Vernayaz S 4 1 3 9
Monthey II 8 3 1 4 8
Massongex 8 2 3 3 7
Fully 8 3 1 4  7
Collombey 8 1 2  5 4

En Quatrième Ligue, afin de pouvoir donner les
classements des premiers de chaque groupe, — ce qui
intéresse le plus nos lecteurs — relevons très brièvement
les résultats les plus marquants de la j ournée, comme
les belles victoires de Sierre III sur Viège II (6-2), de
Lens sur Chamoson II (7-3), de Riddes sur .Ardon II
(6-1), et surtout celles vraiment imprévues de Saxon II
sur Saillon (3-0) et Vouvry à Dorénaz (7 à 0 !). Marti-
gny III a gagné 6 à 0 sur Vernayaz II qui venait de
battre Leytron I...
Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts

Rhône I 6 10 Châteauneuf 1 6  12
Sierre III 5 9 Riddes I 6 11
Brigue II 6 6 Lens I 7 9

Groupe III : J. Pts Groupe IV: J. , Pts
Martigny III 7 12 Vouvry I 6 9
Leytron I 6 10 Evionnaz 1 6  9
Saxon II 7 9 Dorénaz I 7 9

Là encore, quoique déjà à mi-parcours de la compé-
tition , les titres de champions sont loin d'être attribués.
La lutte va être chaude ! F. Dt.

Dans les coulisses du S &Qït
Nos lecteurs sc souviennent peut-être encore de notre

billet du début d'octobre dans lequel nous nous expli-
quions sur ce que nous appelions la nécessité ele la
distinction à faire entre les juniors de nos villes et ceux
de nos campagnes.

A la suite des nombreux échos parvenus jusqu 'à
nous, il ne nous semble pas faire preuve de trop ele
prétention en écrivant aujourd'hui que la grosse majo-
rité eles sportifs s'est rangée à notre avis. Nous avouons
franchement que nous ne nous serions jamais attendu
à tant de compréhension de la part de nos clubs de
villages qui , à une ou deux restrictions près, ont par-
faitement réalisé le sens et la portée de nos lignes.

On se souvient peut-être aussi qu'à cette occasion
nous avions touché un mot de la création d'un cham-
pionna t de minimes, lequel germait — et germe encore
— dans le cerveau d'un de nos entraîneurs les plus qua-
lifiés.

Un autre entraîneur d'un de nos meilleurs clubs
valaisans vient à son tour de nous faire part ele ses opi-
nions à ce sujet.

S'il abonde dans notre point de vue en ce qui con-
cerne les minimes, il diffère cependant d'idée quant à
la séparation à faire entre jeunes « citadins s> et « villa-
geois _• .

Bien que ne partageant pas entièrement sa manière
de voir , nous devons reconnaître qu'elle ne manque
pas, d'une certaine pertinence et nous nous en vou-
drions de ne pas la faire connaître à nos lecteurs qui
pourront juger comme bon leur semble.

Selon lui — et il se peut fort bien qu 'il ait raison —
notre conception quant à l'organisation du championnat
des juniors va à l'encontre même du développement du
football , parce qu'aussi bien les jeunes de nos villages
ont tout à apprendre au contact de leurs camarades
des villes, comme aussi les clubs citadins (nous souli-
gnons) ont tout à gagner à la campagne où ils risquent
de découvrir et de s'attacher des éléments de valeur
qui, sans cela , ne perceraient jamais (!).

D'autre part, nous a-t-il fait remarquer , la venue
dans nos villages de juniors presque toujours techni-
quement mieux entraînés ne peut être qu'un stimulant
et un encouragement pour des jeunes qui, pour la plu-
part, en sont généralement à leurs premiers pas dans le
football.

A ce sujet , notre charmant entraîneur établit une
sorte de parallèle en attirant notre attention sur l'effet
bienfaisant qu'avaient autrefois les finales romandes et
les tournois organisés par les grands clubs de notre
pays sur ceux de nos juniors qui avaient le privilège
d'y participer. Et, ajouta-t-il au surplus, lorsqu'un Ser-
vette ou un Lausanne-Sports , pour ne citer qu'eux,
viennent en Valais nous donner la réplique, ils savent
très bien qu'ils ne risquent pas de s'y amoindrir , alors
que nos formations en retirent le plus grand profit.

Comme nous l'avons souligné, c'est là un point de
vue qui ne manque pas d'une certaine pertinence, mais
auquel nous ne pouvons souscrire pleinement, car il
s'appuye sur des comparaisons, et pour nous, compa-
raison n'a jamais été raison.

A nos lecteurs d'en tirer leurs conclusions... J. Vd.

Muraz I-Bouveret 1, 5-4
Cette partie a tenu en haleine pendant 90 minutes tous les

supporters du F. C. Muraz. Ce n'est, en effe t , qu'au coup de
sifflet final libérant les 22 acteurs sur le score cie 5 à 4 en fa-
veur de Muraz, qu'ils purent respirer I C'est à une véritable
débauche d'énergie que nous avons assisté, mais toujours dans
les limites de la sportivité.

A la 10e minute , Muraz ouvre le score par son ailier gauche.
Tour à tour , les gardiens sont alertés . Le terrain boueux et glis-
sant rend difficile le contrôle dc la balle. A la 20c minute , Bou-
veret égalise sur coup franc. A peine la balle remise en jeu ,
Muraz descend en ligne et reprend l'avantage par son centre
avant. Bouvere t repart de plus belle. Les « vert > ne se laissent
pas manœuvrer et assiègent les buts adverses ; ils sont près de
conclure lorsqu'un avant est contré dans le carré fatidique el
c'est penalty... expédié dans les décors l Les chances de Bouveret
sont intactes. Il parviendra à égaliser juste avant le repos.

Après la reprise, le jeu est toujours aussi vite et Muraz do-
mine et mène le jeu. Deux buts viennent récompenser ses ef-
forts. Bouvere t ne s'avoue pas vaincu et parviendra à diminuer
l'écart cn ramenant le score à 4 à 3. Dès lors, le jeu devient
heurté et sec. Chaque équipe marquera encore une fois et c'est
sur le résultat de 5 à 4 que l'arbitre renvoie les deux équipes
au vestiaire.

Par cette victoire , Muraz prend seul la tête du groupe avec
un point d' avance sur ses rivaux. Le C.

Vernayaz I-Massongex I, 3-1
Attendue avec impatience, cette rencontre donnait aux c bleu

et blanc • l'occasion do se rachete r des quelques déboires subis
les dimanches précédents en championnat suisse.

Changeant de tactique , ils partirent cn trombe dès le début.
Massongex , surpris , ne put réagir. Il fallut tout le talent de son
gardien pour que cette domination ne se traduise pas par quel-
ques buts . A la 30e et à la 37e minute , Vernayaz marque enfin
deux jolis buts .

La deuxième mi-temps sera une répétition de la première ct
un troisième but viendra récompenser une supériorité très nette
des locaux. Enfin , 5 secondes avant la fin , un but bien mérité
rj ermettra aux visiteurs de sauver l'honneur.

Vernayaz alignait : Pralong ; Cretton , Maillard ; A. Claivaz ,
M. Claivaz, L. Claivaz ; L. Délez, R. Coquoz, M. Coquoz, J.
Revaz et F. Rouiller. Dans cette composition , Vernayaz est en
droit d'espérer encore beaucoup de succès. H. L.

Riddes I-Ardon II, 6-1
Dès le début , la lutte est des plus ardentes. Riddes domine

assez nettement , maiaS c'est Ardon II qui marque un premier but
sur une échappée des mieux réussies. La réaction des locaux ne
se fait pas attendre et Ardon encaisse quatre buts coup sur coup.
Mi-temps : 4 a 1.

Après le repos, Ardon n'arrive pas à maîtriser les attaques
locales et encaisse encore deux nouveaux buts. La partie se ter-
mine par 6 à 1. Signalons également que quatre buts marqués
par Riddes ont été annulés pour hors-jeu.

Monthey II-Collombey I, 4-1
Quoique prive de trois titulaires , Monthey II réussit à s'im-

poser par un jeu plus calme , plus réfléchi. Quant ;_ Collombey,
il est grandement dommage qu 'il ne puisse pas ou ne sache pas
allier à son ardeur davantage de science. Son jeu s'en trouverai!
amélioré de beaucoup... et son classement également ! Car il ne
suffit pas de vigoureux coups de boutoir pour conduire la balle
jusqu 'aux buts adverses, mais aussi de la réflexion.

.Monthey II marqua trois buts par son ailier gauche Détienne
qui» le dimanche précédent , avait âc ']à. réussi deux buts. Ainsi,
notre champion valaisan d'athlétisme se révèle comme un goal-
getter redoutable. Il est vrai qu 'il a pour lui la vitesse et la puis-
sance des shoots qui souvent ne pardonnent pas. Le quatrième
but fut réussi par Ondario. Collombey sauva l'honneur par son
inter-gauche après une jolie combinaison de jeu.

Saxon II-Saillon 1/ 3-0
Bien que jouant ù dix , les réserves de Saxon montrèrent un

réel allant durant tout le match. Ils voulurent venger l'échec
du dimanche précédent et y réussirent pleinement en marquant
trois buts sans en encaisser un seul. Un bravo aux deux équipes
qui plurent par leur sportivité. L.

Vernayaz il-Martigny lll , 0-6
Quand Vernayaz I jouait en 4e ligue, la venue de la IIIu de

Martigny était une rencontre pleine d'imprévus , toujours difficile
pour les locaux. Dimanche encore , les « grenat > ont envoyé leur
meilleure formation et le jeu qu'elle a fourni en dit long sur ses
possibilités.

Jouée très sportivement , cette rencontre a quelque peu èli
faussée par un arbitrage pas très heureux. Si Martigny a gagn*
par 6 à 0, reconnaissons quand même aux locaux le mérite
d'avoir toujours tenu un jeu très ouvert et qui aurait mérité sa
récompense.

I

Plus de GÛ0 coureurs appartenant à l'éli te des coureurs militaires suisses se sont annoncés pour la 15e course marathon de
Frauenfeld , soit une centaine de plus que l'an dernier. Le départ de la course (43 km. 800) gagnée par Frank Frischfcnecht

Martigny-Sion, 2-0
Les Martignerains ont donc confirmé leur excellente forme par

une victoire nette et indiscutable sur le leader du groupe. Et
cette victoire fut obtenue à dix joueurs , Gollut n'ayant, a pro-
prement parler , tenu qu'un rôle de figurant. En effet , dès la
10e minute , le centre avant des « grenat » devait souffrir ù tel
point d'une blessure contractée le dimanche précédent qu 'il ne
fut plus , pour ses camarades , qu'un soutien moral. Boitant bas
et sautillant sur sa jambe valide, Gollut fit cependant preuve
d'un fameux courage pour tenir jusqu 'au bout et personne ne
lui en voudra de n'avoir pu mettre à profit une demi-douzaine
d'aceasions inespérées, lesquelles , dans des circonstances nor-
males, sc seraient soldées par trois buts au moins.

Malgré ce lourd handicap, Martigny travailla avec un tel
cœur et un tel cran que la victoire ne pouvait lui échapper. Les
attaques déferlèrent sur le camp adverse a un rythme étonnant
et Kalbermatten , protégé par Favre et Bonvin , n'eut pas trop de
sa science et de ses... poings pour parer aux tirs que lui déco-
chaient soit Lugon , Franchini , Balma et même Meunier , l'impé-
tueux demi-centre qui fit  littéralement sensation au milieu du
terrain . Perréard , pas assez adapté, se chargea aussi de tirer
avec une belle précision les coups de réparation et de retenir
sur sa petite personne un cerbère fort attentionné...

La défe nse de Martigny anniliila avec une rare maîtrise les
coups de boutoir que lançaient les avants sédunois. Raus is et
Bochatay bouclèrent proprement leurs ailiers. Avec Meunier, ils
doivent , à notre avis, former la meilleure ligne intermédiaire du
canton.

Quant à l'équipe sedunoise, elle est composée de onze élé-
ments extrêmement solides et au gabarit (pour la plupart d'entre
eux) impressionnant. Elle joue un jeu qui donne l'impression de
tout renverser, mais combien peu effectif. A ses longues passes,
Martigny répondit par de petits , déplacements qui la mystifièrent
totalement. Relevons chez Sion un j eu de tête remarquable,

Lugon ayant été fauché dans le carré fatidique , les vainqueurs
marquèrent leur premier but sur penalty, a la 44e minute , par
Balma, Peu après la reprise, Franchini inscrivait lc . Xo 2 d'un
tir croisé que Balma prolongea au fond des filets de Kalber-
matten. On en resta là , malgré toute la volonté mise de part
et d'autre pour modifier le score. Des six corners tirés contre
Sion , trois le furent dans les deux dernières minutes.

Ne terminons pas ces lignes sans rendre hommage à l' arbitre
lausannois Baumberger qui dirigea ce match a la perfection et
'ï la satisfaction des deux camps. Espérons le revoir à Martignv.

Dt.
Aig le I-Chi ppis I, 1-1

Le match débute avec 3 remplaçants pour Ai gle et 5 pour
Chippis ! Lc premier quart d'heure fut à l'avantage de Chippis
que l'on vit rarement si bien disposé. Le touojurs fougueux ailier
gauche Mabillard marqua d'une façon splendide l'unique but
pour ses couleurs. Une interprétation erronnée de l'arbitre rédui-
sit l'équipe chippisarcle à 10 joueurs , alors que la faute ne
méritait qu 'un simple avertissement.

En deuxième partie , Chipons avec trois avants sut adopter
une tactique qui lui valut le match nul. Ce qui est assez appré-
ciable , la partie se disputant à Aigle. Félicitations pour sa bril-
lante partie et à Aigle pour sa correction. Une mention spéciale
à notre sympathique gardien Bonicelli qui défendit avec brio
ses bois .

Chippis alignait : Bonicelli ; Voide, Elsig (10 minutes) ; A,
Zufferey, Marin I , P. Rey ; Mabillard , Rudaz, Verdini , Lanzi ,,
J. Georges. Charly.

Fully I-Martigny II, 2-2
Après avoir battu dimanche auparavant le leader Bouveret ,

les moustiques fulliérains avaient l'espoir de tenir au moins en
échec les réserves du Martigny-Sports . Je parle des « mousti-
ques * puisque la moyenne d'âge de l'équipe atteint seulement
19 K* ans...

Durant la première partie , ils dominèrent. Pourtan t, malgré
leurs efforts , ils n'ont pu parvenir à percer la défense adverse.
Au contraire , sur faute d'un arrière, Bircher s'empare de la
halle et tire transversalement : le ballon entre directement dans
les buts de Granges , au désespoir de celui-ci. Mi-temps 0-1.

A la 4e minute de la reprise, Chappaz marque un 2e but.
Malgré une véritable guigne, les jeunes avants fulliérains ne se
découragent pas. A la 15e minute, sur un beau centre de Val-
lotton I, Cotture marque sans bavure . Quelques minutes plus
tard, un défenseur « grenat » commet une faute aux 25 mètres
et notre excellent Fernand Roduit expédie le ballon dans les
filets. Fully mérite un 3e but , mais, hélas ! Perret expédie sur
la barre.

En lever de rideau, Fully jun. I bat Saxon jun. 7 à 0.
En avant , les amis, le stade vous attend ! Spectator.

Chamoson I-Saxon I, 1-2
Forte affluenee au Parc des Sports de Chamoson pour assister

à ce derby régional. Disons tout de suite que plusieurs joueurs
locaux se montrèrent d'une dureté inadmissible et avec un arbi-
tre plus sévère, ils auraient certainement pris le chemin des ves-
tiaires . Quant au public, il se montra fort bruyant et sa manifes-
tation , en fin de partie , sa façon de conspuer l'arbitre , fut tout
simplement honteuse.

Ceci dit , voici quelques notes sur les principaux faits de ce
match. Départ en trombe de Chamoson , qui marque après un
quart d'heure, mais Saxon égalise sur penalty.

En seconde mi-temps, les deux équipes attaquent tour à tour,
mais Saxon construit mieux et, sur une jolie combinaison, la
halle arrive à Dédé Favre qui marque et donne ainsi la victoire
à son équipe , victoire amrj lement méritée , dirons-nous. Saxon
se trouve toujours dans le groupe de tète et il faudra compter
sérieusement avec lui cette saison . H. L.

Dorénaz I-Vouvry I, 0-7
Pour la première fois- cette saison , Vouvry se présente au

complet. On note entre autre la présence de l'excellent arrière
H. Médico , ex-joueur de Monthey.

.Après 10 minutes de jeu égal, Vouvry prend la direction des
opérations et la conservera jusqu 'à la fin. A la 21e minute , sur
descente de toute la ligne d'attaque , Rinaldi II marque le pre-
mier but. Sept minutes plus tard , Parchet inscrit le No 2 d'un
splendide coup de tête. Egalement , Rinaldi II reprend un cor-
ner de la tète et signe le No 3. Le 4e but est marqué par Pignat
puis survient la mi-temps.

Dès la reprise, Vouvry attaque en force , mais un penalty
échoit à Dorénaz qui , ne sachant profiter de l'occasion , l'expédie
sur la latte. Peu après , Parchet qui a bien suivi la balle marque
le Xo 5. Les deux derniers buts sont l'œuvre de L. Pignat sur
effort  personnel ct sur reprise de volée à 22 m. La fin du match
est sifflée sur le résultat de 7 à 0 en faveur de Vouvry .

.\rbitrage de M. Castella , de Montreux.
L'équipe victorieuse se présentait dans la formation suivante :

Buisson ; L. Parchet , Médico ; Pecorini , Rinaldi I, J. Parchet ;
R. Parchet , Vuadens , Rinaldi II , J. Parchet et Pignat. V.



VALAIS

MONTHEY

Le développement
de la Cie Martigny-Orsières

La compagnie, fondée en 1906 par la société « Bri-
tisch Aluminium » de Londres, construisit la ligne de
Martigny à Orsières pendant les années de 1907 a 1910.
A cette époque, le matériel roulant comprenait deux
automotrices pour voyageurs et deux automotrices pour
le transport des marchandises.

La ligne présenta bientôt un grand intérêt , surtout
touristi que. En 1938, le nombre des voyageurs trans-
portés par le M.-O. se montait à 64,081, et à 259,957
en 1947 ! Pendant la même période, le trafic des mar-
chandises passait de 8896 à 31,236 tonnes...

Cette heureuse amélioration du trafic devait permet-
tre à la compagnie d'entreprendre toute une série de
grands travaux de rénovation. En deux étapes , de 1940
a 1944 et de 1944 à 1949, on procéda entre autres à
la transformation de 4 automotrices désuètes en 4 mo-
dernes et spacieuses machines, utilisant le courant CFF
do 16,000 volts , à la réparation des bâtiments de gares,
haltes , quais, à la réfection du pont de Bovernier, à la
construction d'un acqueduc à la Duay, de raccorde-
ments à Sembrancher et à Orsières, d'une marquise
pour cars postaux dans cette dernière localité, etc., etc.

Ces réalisations coûtèrent plus d'un million de francs
qui furent couverts soit par les disponibilités de la
compagnie, soit par les subsides de la Confédération,
du canton et des communes intéressées. La « Britisch
Aluminium » consentit de son côté à de lourds sacri-
fices.

Tous ces perfectionnements, M. Girardet , ingénieur
et directeur du chemin de fer de Loèche-les-Bains, les
releva dans son remarquable exposé qu'il fit vendredi
à Martigny. Il rendit hommage a M. le directeur Jac-
cottet, a qui les populations de l'Entremont doivent
d'être reliées à la plaine dans les meilleures conditions
possible.

Cette séance, tenue au Foyer du Casino, était prési-
dée par M. James Vallotton , président du conseil d'ad-
ministration, en présence de MM. Gard et Troillet, con-
seillers d'Etat , Jos. Haenny, représentant du Départe-
ment fédéral des postes et chemins de fer, Tardent, cdt
de la Br. Mont. 10, Meytain, col,, les présidents des
communes intéressées, les conseillers nationaux Moulin
et Crittin, Sauthier, directeur du M.-C, P. Darbellay,
directeur de l'U. V. T., etc., etc.

Ajoutons que sous la dynamique direction de M.
Jaccottet , la compagnie a réalisé un film en couleurs
« Au Pays des Trois Dranses ». Ce film, projeté à la fin
de la séance, obtint un magnifique succès tant par ses
couleurs que par le choix des photographies.

Espérons que la présentation de ce film à l'étranger
encouragera toujours plus les touristes à se rendre en
Valais. P.

District de Conthey
(Comm.) — La quasi totalité des magistrats du dis-

trict de Conthey, réunis en assemblée, a Vétroz, le 10
novembre, sous la présidence de M. le préfet Coudray,
a voté à l'unanimité la résolution suivante, après avoir
entendu deux exposés sur la nouvelle loi fiscale : l'une
de M. Gard , président du Conseil d'Etat , l'autre de M.
le député Edmond Giroud.

RESOLUTION
Les magistra ts du district de Conthey — préfet, sous-

préfe t, présidents, conseillers, juges, vice-juge s, députés
et suppléants-députés — réunis en_ conférence à Vétroz,
après avoir entendu les exposés de M. Gard, président
du Conseil d'Etat , et de M. le député Edmond Giroud,
constatent , avec satisfaction, que la nouvelle loi qui
sera soumise au peuple le 4 décembre prochain :
1. réalise la répartition équitable des charges fiscales

des contribuables valaisans ;
2. accorde à la famille des allégements légitimes et

indispensables ;
3. établit , pour l'agriculture en particulier , et pour la

propriété immobilière en général , un régime fiscal
qui tient compte du rendement de la fortune et tem-
père, par une imposition modeste de celle-ci , ce que
les nouvelles taxes cadastrales auraient d'excessif
sous la législation actuelle ;

4. apporte un supplément d'imposition devant amener
une augmentation des recettes fiscales et par cette
majoration atteindre des contribuables qui sont en
mesure de la supporter , soit ceux à revenus et fortu-
nes élevés et ceux qui n'ont pas de charges de fa-
mille.
Cette loi leur paraissant juste et nécessaire, ils la

recommandent chaleureusement.

AU SERVICE DE LA CAUSE FAMILIALE

Autour de l'Exposition cantonale
valaisanne

Les membres du conseil communal, le comité de la
Société de développement et le comité de l'Union des
Arts , Métiers, et Commerçants, représentant tous les
milieux économiques, culturels et artisanaux de la ré-
gion de Martigny, se sont réunis, lundi soir, au Foyer
du Casino.

Sous la présidence de M. Adrien Morand, vice-prési-
dent de la municipalité, l'assemblée a décidé à l'unani-
mité :

1. d'appuyer énergiquement la demande que la
Municipalité a adressée au Conseil d'Etat afin
d'obtenir, à Martigny, le siège de la prochaine
exposition cantonale valaisanne ;

2. d'activer tous les travaux préparatoires incombant
au comité d'initiative.

L assemblée a ensuite examiné un projet de budget ,
présenté par M. Cyrille Sauthier, directeur de la Cie
Martigny-Châtelard, et un plan d'aménagement des
emplacements prévus, soumis par M. P.-L. Rouiller,
architecte.

La région tout entière attend avec optimisme la déci-
sion de l'Etat , confiant à Martigny le siège de la pro-
chaine exposition cantonale, surtout si l'on songe que
l'active cité bas-valaisanne n'a jamais eu l'occasion
d'organiser une telle manifestation. P.

Arrestation d'une brute à Nax
On vient d'arrêter dans ce village un certain J. S.,

alcoolique notoire, qui depuis longtemps déjà scandali-
sait son entourage par ses agissements à l'égard de sa
famille. L'homme brutalisait non seulement sa malheu-
reuse épouse, mais encore ses enfants âgés de 3 à 9
ans, qui n'avaient en outre à manger que du pain de
seigle et des pommes de terre au repas de midi et du
pain de seigle trempé dans du vin à celui du soir.

La brute a été écrouée.

Une femme
renversée par une auto

M. Gerhard Graeser circulait à motocyclette en direc-
tion de Brigue quand il prit en écharpe un piéton,
Mme Ida Eyer, âgée de 80 ans, qui cheminait sur la
chaussée. La malheureuse a été relevée avec des bles-
sures à la tête et au bras droit.

Le gros lot
Le gros lot de 50,000 francs de la dernière tranche

de la Loterie romande, tirée à Veyrier (Genève), a été
gagné pour les trois cinquièmes par une seule person-
ne. Les deux autres cinquièmes ont été partagés entre
deux acheteurs différents. On peut dire que le Dienheu-
reux possesseur des trois cinquièmes est un homme qui
eut du flair.

Les lots moyens- se sont répartis dans tous les can-
tons romands. Il en sera de même des bénéfices qui
vont intégralement, comme on sait, aux œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique.

St-Gingolph
L'ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE DU 11 NO-

VEMBRE 1918. — La cérémonie, cette année, fut cour-
te, mais très émouvante. M. Marcel Cachât, président
des anciens combattants, prononça un discours où fut
évoqué la carrière de ceux qui donnèrent leur vie pour
la patrie. Après la minute de recueillement, la sonnerie
des trompettes éclata évoquant pour ces anciens soldats
les heures tristes de la guerre.

L'éclairage de l'avenue de la Gare
Pour la première fois dimanche soir, l'avenue de la

Gare était éclairée par les grands lampadaires qu'on
vient d'installer. Le coup d'oeil est maintenant des plus
agréable.

Une chute de 4 mètres dans un silo
Samedi 12 crt., M. Edouard Donnet, âgé de 69 ans,

ancien maître boucher à Monthey, président d'honneur
de la Lyre montheysanne, a fait une malencontreuse
chute dans un silo haut de 4 mètres, situé près de sa
ferme, à la rue de la Plantaud.

M. Donnet a reçu les premiers soins de M. le Dr de
Kalbermatten.

M. le chanoine Viollet en Valais
(Corr.) — Incontestablement ces vingt dernières an-

nées ont vu un peu partout un renouveau, une revalo-
risation de la famille. On se rend compte maintenant ,
et c'est tout naturel , que tout apostolat, toute rénova-
tion de la société doit commencer par le foyer. Les
questions familiales sont presque à la mode. Il n'en
était pas toujours ainsi.

Une grande part de ce mérite revient certainement
à l'Association du mariage chrétien, à l'A . M. C. comme
on se plaît à lire sur la couverture de tant de publica-
tions familiales. Or, le fondateur et directeur de cette
association internationale est M. le chanoine Viollet
qui , du 14 au 26 de ce mois , fait une tournée dc con-
férences ct de sermons en Valais. En matière de spiri-
tualité conjugale aussi bien qu'en questions d'éduca-
tion, M. lc chanoine Viollet jouit dans le monde entier
(l'une autorité incontestable. Les paroisses dans lesquel-
les il parlera tous les jours deux ou trois fois durant
cette quinzaine auront une grande chance. Les mamans
qui en juin furent au Bon Accueil aux Mayens de Sion
se souviennent avec reconnaissance dc ce piètre aux
cheveux blancs qui , si simplement et si paternellement,
leur parlait dc la grande mission chrétienne de la
Famille.

M. le chanoine Viollet parlera clans les localités sui-
vantes : 14 nov .. St-Maurice ; 15 nov., Martigny, puis
en suivant , Chamoson. Sion , Vex. Venthône. Chermi-
gnon, St-Léonard. Evolène. Sierre, Lens, Chalais , Chip-
pis, Avcr lc 26 novembre.

Nul ' doute que partout cet apôtre infatigable trouvera
un auditoire do parents ou de jeunes gens et de j eunes
filles très bien disposés.

Pr Act. cath. des Hommes du Valais romand :
G. Oeeier, cun

Bouveret
HEUREUSE TROUVAILLE. - M. Fernand Richon

a trouvé en travaillant dans un de ses lots bourgeoisiaux
de St-Gmgolph-France, une pièce qu 'il prit pour du
"il métal. _\près examen approfondi , il s'avéra qu il
s'agissait d'une authenti que pièce romaine (Optimum
sénateur) frappée sous le règne de Trajan 1er. A titre
d'orientation , cette monnaie était en cours au Ile siècle
de notre ère.

SAINT-MAURICE
La première d'« Ici... Radio-Saviese »

Sous ce titre, nous avons reçu un intéressant compte
rendu de la représentation donnée par les Comédiens
Sédunois, dimanche soir à St-Maurice.

Le manque de place nous oblige à en renvoyer la
publication à notre prochain numéro. Nous nous en
excusons auprès de notre correspondant et de nos lec-
teurs. .

Triste retour
Le nommé Mettan , qui avait été condamné à six mois

de prison cn 1936 ct qui s'était enfui en France, vient
d'être arrêté alors qu'il regagnait son pays. Il subira
maintenant la peine qui lui avait été infligée à l'époque.

Une embardée
Au volant de sa voiture, M. Jean Tamborini, secré-

taire du syndicat chrétien-social , à Martigny, a fait une
grave embardée au Bois-Noir. Si l'automobiliste se tire
avec des blessures légères, la voiture , par contre , est
hors d'usage.

SION
Mauvaise chute

Mlle Faver, de Savièse, a fait une malencontreuse
chute dans le chemin des Amandiers et s'est sérieuse-
ment blessée à une jambe. Elle a été conduite à l'hôpi-
tal.

Mort de Mme Charles Hanni
Mme Charles Hanni, née Wild , l'épouse du compo-

siteur valaisan et la mère de M. Georges Hanni , direc-
teur de la « Chanson valaisanne », vient de succomber
à l'âge de 83 ans. La défunte laisse le souvenir de ses
hautes qualités de cœur et d'esprit à tous ceux qui
l'ont approchée.

Nous présentons à la famille éprouvée nos sincères
condoléances.

Au feu !
Dans la nuit de dimanche à lundi , un incendie s'est

déclaré dans l'immeuble du café du Château. Le feu ,
qui avait pris sous le toit , fut circonscrit à temps grâce
à la prompte intervention du premier poste de secours.

GRAND CONSEIL
Séance ordinaire du lundi 14 novembre

Présidence de M. Henri Carron, président
Selon la tradition, les députés assistèrent tout d'abord

à la messe du St-Esprit célébrée en la cathédrale dans
le but d'appeler la Dénédiction divine sur les travaux
de notre Haute-Assemblée. Ils se rendirent ensuite à
la salle ordinaire des séances, où M. Henri Carron, pré-
sident, ouvrit la séance peu après 9 h. 15.

Le premier et principal objet à l'ordre du jour était
la discussion du projet de budget pour 1950. Au nom
de la. commission des finances, les rapporteurs, M. Luc
Produit et Summermatter , proposent immédiatement de
surseoir à la discussion jusqu'au lendemain de la vota-
tion du 4 décembre, concernant la loi sur les impôts
cantonaux et communaux, ceci en raison du projet de
budget nettement déficitaire présenté par le Conseil
d'Etat.

Au nom de ce dernier, M. Marcel Gard, président
du gouvernement et chef du Département des finances,
souligne qu'il a toujours été dans son intention de sou-
mettre la nouvelle loi fiscale au peuple avant la pré-
sente session, mais qu'il avait cependant fallu reconnaî-
tre qu'il serait matériellement impossible d'entreprendre
une campagne d'information durant la période des gros
travaux agricoles. Après avoir relevé certains faits en
vertu desquels le Conseil d'Etat ne peut pas se montrer
d'accord avec la commission des finances du Grand
Conseil, M. Gard prétend qu 'il est illusoire de vouloir
comprimer les dépenses quand chaque jour voit aug-
menter les demandes d'intervention de l'Etat. Le Con-
seil d'Etat, poursuit-il, prend note de ce que la com-
mission maintient sa demande d'équilibre du budget,
mais il avoue ne pas être en mesure de l'équilibrer,
tant qu'il ne saura pas de quels moyens disposera le
pays après le 4 décembre. En définitive, donc, le Con-
seil d'Etat ne s'oppose pas au renvoi de la discussion
du projet de budget et est prêt à en étudier un autre,
au cas où la loi fiscale serait acceptée le 4 décembre.
Pour ce faire, il se permet de demander l'appui et la
compréhension de la commission des finances.

M. Adalbert Bâcher, président de la commission, sou-
ligne cependant qu'en accordant un sursis au Conseil
dEtat pour l'élaboration d'un nouveau budget, la com-

mission propose naturellement au Grand Conseil d'auto-
riser le gouvernement à amputer le budget de 1950 de
la somme nécessaire au paiement des traitements et
des dépenses urgentes.

En son nom propre et au nom du groupe socialiste,
M. Victor Solioz propose tout de même l'entrée en ma-
tière, parce qu'il estime inadmissible de vouloir équili-
brer un budget en réduisant les travaux et en minimi-
sant le service de la protection ouvrière. Après inter-
vention de MM. von Roten, Pfammatter — qui propose
également l'entrée en matière —, Guntern et Mischlig,
M. le député Henri Défayes dit qu'il ne pense pas que
la nouvelle loi fiscale suffira à équilibrer le Dudget.
Selon lui, le Conseil d'Etat devra s'efforcer d'élargir
ce qu'il appelle le plafond fiscal.

Prennent encore la parole MM. Voutaz et Chappaz,
puis il est passé au vote de la proposition de surseoir
à la discussion du projet de budget 1950.

Par 72 voix contre 19, la proposition de la commis-
sion des finances est acceptée. La discussion du nou-
veau projet de budget aura donc lieu au cours de la
session prorogée de janvier. Cependant ce sursis est
accordé avec la réserve que le Conseil d'Etat est auto-
risé à amputer le budget 1950 des sommes nécessaires
au paiement des traitements et des dépenses urgentes.

Demande de crédits supplémentaires
MM. Luc Produit et Summermatter rapportent en-

suite sur le deuxième objet à l'ordre du jour, la deman-
de de crédits supplémentaires présentée par le Conseil
d'Etat et dont la somme atteignait le chiffre de 524,000
francs. Au nom de la commission des finances, ils pro-
posent de la réduire des Fr. 200,000.— qui sont prévus
en faveur de l'action pour l'écoulement des vins et qui
devraient figurer dans un compte à part, puisqu'ils sont
à prévoir dans les budgets de 1950 et 1951.

A l'unanimité de la Haute Assemblée, la proposition
de la commission des finances est acceptée et les cré-
dits supplémentaires votés.

Pour terminer, le Grand Conseil s'occupe rapidement
de l'ordonnance concernant l'application de la loi res-
treignant le droit de résilier un contrat en cas de ser-
vice militaire, puis la séance est levée peu avant midi.

T. Vd.

MARTIGNY
Conférence du chanoine Viollet

Le chanoine Viollet, fondateur et directeur de l'Asso-
ciation du mariage chrétien, fait actuellement une tour-
née de conférences en Valais. Bien connu pour ses bro-
chures sur le mariage et sur l'éducation, le chanoine
Viollet est aussi un brillant conférencier qu'on aura du
plaisir à écouter.

Il parlera à Martigny ce soir mardi, 15 novembre,
sur ce sujet : « Autorité et liberté, en éducation ».

La conférence aura lieu à la salle de l'Institut Ste-
Jeanne-Antide, à 20 h. A ¦ Entrée libre.

Evasion
Un individu du nom de C. Farinet, 23 ans, titulaire

de plusieurs condamnations et qui s'était à nouveau
rendu coupable de cambriolages dans la région de
Saxon, a réussi à s'évader de la prison préventive de
Martigny. Occupé à couper du bois dans la cour, il en
profita pour se jucher sur un petit bûcher et passer au-
dessus d'un mur de 5 mètres.

Deces
Dimanche a été ensevelie à Martigny, à l'âge de 89

ans, Mme Vve Lucien Giroud, née Delphine Guex,
connue sous le nom de la « Grande de Ravoire » à cau-
se de sa corpulence. Devenue veuve il y a une soixan-
taine d'années, elle a élevé trois filles et un garçon.
Trois autres enfants sont morts jeunes.

A la famille d'Arthur Moret, à Ravoire et Genève,
vont nos condoléances les plus sincères. D.

L'ancien champion du monde Rominger
à Martigny

Le skieur bien connu Rudolf Rominger, champion
du monde de slalom, descendra à Martigny, le lundi
matin 21 novembre prochain, fl sera l'hôte du magasin
« Chaussures Modernes », place Centrale, où il démon-
trera publiquement les avantages d'un soulier de ski
(pour dames et messieurs), conçu d'après ses propres
données et ensuite d'expériences personnelles. La mai-
son Bally a le monopole de cette chaussure.

Le soir de ce même jour, Rominger présentera au
Foyer du Casino le film des Olympiades de St-Moritz
ainsi qu'un court-métrage sur la technique du ski suis-
se. Entrée gratuite.

Voilà deux belles occasions de faire connaissance
avec un grand champion, tout en allant bénéficier de
conseils avisés.

La chasse aux poulets...
... se poursuivra samedi soir dès 20 h. 30 et dimanche
après-midi dès 16 h., au café des Messageries , par le
loto annuel de l'« Octoduria ».

Vos « cartons » se transformeront en dmers appétis-
sants. Ne l'oubliez pas et venez nombreux tenter votre
chance et , du même coup, apporter votre appui à vos
amis gymnastes. A samedi !

Vélo-Club « Excelsior », Martigny-Bourg
Premier bal de la saison

Pour clôturer sa magnifique saison cycliste, le Vélo-
Club « Excelsior » organisera le samedi 19 novembre,
à la Salle communale de Martigny-Bourg, le premier
bal de la saison.

Ce bal sera conduit par le sympathi que et entraînant
orchestre « The Baby » ; il sera servi un vin de premier
choix à un prix modéré.

Une tombola garnie de nombreux et beaux lots, en-
tre autre des salamis succulents, récompenseront les
heureux gagnants.

Nous espérons qu'un nombreux public viendra en-
courager cette société qui a fait cette saison un gros
effort pour orga niser diverses compétitions , et elle
compte sur votre appu i pour préparer comme il se doit
de nouvelles ct palpitantes épreuves cyclistes, dont la
cité de Martigny airra la primeur.

... l'apéro, AU CASINO...

BOUDINS A LA CRÈME
tous les mercredis et vendredis
aux

MAGASINS BIRCHER-VOUILLOZ
MARTIGNY-VILLE ET BOURG

BILLET SIERROIS
Suivez l'guide !

C'est le titre de la revue d'André Marcel et Albert
Verly. Elle tiendra la scène du Casino de Sierre les 16
(première), 17, 18, 19 novembre prochains. Elle com-
prend 16 tableaux répartis en trois actes.

L'auteur s'est proposé de divertir tout le monde sans
blesser personne. Il s'est adjoint Loulou Schmidt de
Radio Lausanne pour composer les arrangements musi-
caux et pour diriger l'orchestre. Nous y entendrons les
potins de Sierre, Sion, du Valais. Nous nous promène-
rons sur la plage de Géronde, au Maroc et à Goppis-
berg. Une tragédie est aussi à l'ordre du jour. Et puis,
nous en passons...

Encore une
Les assemblées commencent à devenir fréquentes,

ceci à cause de la loi des finances qui va être sous peu
soumise au peuple. Les délégués du parti conservateur
du district de Sierre se réuniront, dimanche 20 novem-
bre, à l'Hôtel Terminus, dès 14 h. 30. Deux orateurs,
MM. Pitteloud, conseiller d'Etat , et Giroud, député,
nous entretiendront de cette fameuse loi.

Avec les agriculteurs
Les agriculteurs de Sierre et environs se sont réunis,

dimanche 13, en la salle de l'Hôtel Terminus. Ils distri-
buèrent leurs diplômes de vétérans et de maîtres-vigne-
rons ainsi que les primes pour travail accompli.

M. Luisier, professeur d'entologie à Châteauneuf , a
fait une conférence fort appréciée sur les maladies des
arbres fruitiers et sur leur dépérissement.

Distinction
M. Alfred Zurcher a réussi brillamment sa licence

ès sciences commerciales et économiques à l'Université
de Lausanne. Nos voeux l'accompagnent ! Cly.

SUISSE
« La Suisse », société d'assurances sur la vie

Dans sa dernière séance, le conseil d'administration
a été appelé à fixer les taux pour la participation des
assurés aux bénéfices en 1950. Maigre la liquidité du
marché des capitaux qui rend les placements difficiles
et la tendance du taux de l'intérêt à la baisse, il a jugé
possible de maintenir en faveur des assurés pour l'an-
née 1950 les mêmes taux de participation aux bénéfices
que les années précédentes. La participation double-
ment progressive des assurances mixtes de Fr. 5000.—
et plus conclues avec examen médical depuis 1894 com-
porte actuellement une réduction de prime allant de
4 % après 2 primes payées à 100 % après 36 primes
versées.

Tous les mercredis U u UU I M U  à la crème
Saucisses aux choux à la mode paysanne

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

Profondément touchées par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus à l'occasion de leur
grand deuil ,

Madame Marie CAVIN-BONJOUR
et fas __ 3 _ .es

remercient sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part , tout particulièrement le Club alpin, section
Monte-Rosa , le groupe de Martigny, la Section romande
O. T. T., la Fédération suisse des PTT, le personnel de
douane de St-Gingolph, la Paroisse protestante dc Bou-
veret et St-Gingolph, ainsi que leurs nombreux amis de
Martigny et environs.

La famille de Monsieur Jules GAY-CROSIER , Les
Jours, remercie toutes les personnes qui lui ont témoi-
gné de la sympathie à l'occasion de son grand deuil.



F O O T B A L L
(Suite de la page 2)

Riddes ll-Leytron II, 1-0
Toute l'attention des sportifs de Leytron étant concentrée sur

les festivités de la St-Martin , il n'est rien d'étonnant que Riddes
II ait réussi à empocher les deux points après une partie des
plus disputées.

Monthey jun. Il-Sion jun. I, 1-7
Victoire incontestable d'un Sion jun. I nettement supérieur sur

des benjamins qui ont pour eux la bonne volonté, l'élan de la
jeunesse, mais aussi la maladresse. Monthey marqua même deux
auto-goals et encaissa un ou deux buts sur penalty. Aioutons à
sa décharge que les arrières titulaires étaient absents, l'un prê-
tant son concours à la première à Martigny et l'autre indisponi-
ble. Sion trouva ses meilleurs éléments dans sa ligne d'attaque
où les Métrailler , Héritier et autre Pralong font merveille.

C. G.
Martigny jun.-Monthey jun., 1-3

Plus athlétiques ct jouant sobrement, les jeunes Montheysans
ont justement gagné. Mais leur victoire ne fut cependant acquise
qu'à la suite ¦ de deux penalties ! Fait à relever, quatre de ces
pénalisations furent sifflées par l'arbitre, soit trois contre Mar-
tigny et une contre Monthey. Pour hands, heureusement.

Le joueur local Abbet trouva encore une fois moyen — quel
incorrigible ! — de se faire expulser du terrain...

Muraz jun.-Vernayaz jun., 6-0
Cette partie vit une supériorité constante des locaux marquant

trois buts au cours de chaque mi-temps. Les « vert » se sont
mieux adaptés à l'état du terrain. Bravo les jeunes I

Au H.-C. Martigny
La benjamine des sociétés sportives de Martigny a

tenu sa 10e assemblée générale dimanche matin à l'Hô-
tel Suisse, sous la direction de son inamovible et sym-
pathique président, M. Paul Forstel .

Comme à toute assemblée qui se respecte, on pro-
céda, selon l'usage traditionnel, par l'inéluctable lecture
du procès-verbal des délibérations 1948 (d'ailleurs aus-
si concis que clair, ce dont nous félicitons M. Gigi
Morand) et par la présentation non moins brève des
comptes de 1 exercice écoulé, ceci par notre ami Michel
Gollut, pour qui les chiffres n'ont plus de secrets...

Au chapitre des admissions et démissions, à signaler
la rentrée de trois nouveaux membres et le départ re-
gretté au H.-C. Lausanne du joueur Mudry. Quant
aux élections statutaires, elles ne donnèrent lieu, loin
de là, à aucune controverse. Furent donc nommés par
acclamations MM. Paul Forstel, président, Michel Gol-
lut et René Lottini comme caissier et secrétaire en
remplacement de MM. Marcel Roduit et Gigi Morand,
tous deux absents de Martigny. M. André Riedweg
acceptait la place d'adj oint. Les vérificateurs des comp-
tes furent désignés en MM. A. Gremaud et M. Roduit,
alors que M. Henri Rabaglia restera caissier des mat-
ches.

A l'unanimité, l'assemblée décida ensuite de suppri-
mer désormais la vente des cartes de membres passifs
et de ne maintenir que celles de supporters, lesquelles
présentent d'ailleurs l'avantage appréciable de donner
droit à l'entrée gratuite aux matenes.

Quant à la saison 1949-50, elle s'annonce comme
fort intéressante pour peu, bien entendu, que les ho-
ckeyeurs soient favorisés d'un froid de « canard». A
part les matches de championnat, que Martigny dispu-
tera aller et retour avec Champéry et Sion (Groupe du
Bas), le club a reçu une série de demandes de matches
dont nous relevons celles de Klagenfurth (Allemagne),
Zurich II (Ligue nationale B), Thalwyl, etc., etc.

Pépinières île jjjapjjgng
Arbres fruitiers en tous genres dans les meil-
leures variétés. — Spécialité : ABRICOTIERS

ERNEST Bonillfl • MARTIGII Y
1 (Courvieux)

iliix cuisinières avisées
Pour bien graisser vos choux, achetez de la

graisse de rognon f ondue à la
Boucherie Copt- Orsières

Le kg. Fr. 2.— . Nous avons aussi du saindoux
(garanti pur, penne) pour le prix de Fr. 3.50 le kg.

03£g
rasÉSE

Beaux sacs à commissions plastic
Lainages et dessous chauds. Bas

On demande à louer, à
Martigny, un

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces. Confort.
Eventuellement garage.
S'adresser au journal sous
R 2951.

Calorifères
et tuyaux

Occasion; de toutes dlmen
si ms à prix de Pquidation
A. CHABBEY. CHARRAT
téléphone 6 30 02.

S'auna
a La SAUNA pour l'homme d'affaires
f  La SAUNA pour le sportif

La SAUNA pour l'intellectuel
La SAUNA pour l'ouvrier

Fortifiez votre santé !

Et p our vous, Madame...
La SAUNA s'impose !

JEAN PITON masseur diplômé SÏOfl
« Institut suédois » Tél. 2 22 21 Les Cytises

Renseignements, prospectus. Reçoit en groupe
ou privé

Les jeunes hockeyeurs martignerains envisagent donc
la prochaine saison avec confiance. Nous sommes égale-
ment de cet avis et leur souhaitons d'ores et déjà bon-
ne chance ! Dt.

3ëL ûYMM^STIQyE
Une bonne nouvelle pour nos juniors

La Commission des juniors de l'A . C. V. F., réunie
hier lundi, à Sion, sous la présidence de Me Aloïs Mo-
rand, a pris une décision fort intéressante concernant
nos jeunes footballeurs.

En effet , il a été décidé que notre association canto-
nale participerait au cours I. P. pour juniors à Macolin
en y déléguant, à ses propres frais, les deux juniors les
plus qualifiés de chaque club. Les jeunes qui bénéficie-
ront de cette faveur seront désignés directement par
leurs dirigeants.

Le cours se déroulera en décembre et durera 2 jours.
Les instructeurs Gôlz et Allégroz accompagneront nos
jun iors dans ce voyage qui va leur permettre de con-
naître notre Ecole fédérale de gymnastique et de visi-
ter un joli coin de notre pays.

Une aubaine, certes, mais à mériter...

SPORT-TOTO
Concours du 13 novembre : Tip juste : l-X-X-1-1-1-1-2-1-1-

1-1. Gains : 297 à 12 pts, 395 fr. 90 ; 6131 à 11 pts, 19 fr. 15 ;
44017 à 10 pts, 2 fr. 65. Prix de consolation No 7 : 81 à 36 pts
74 fr. 10.

PRONOSTICS POUR LE DIMANCHE 20 NOVEMBRE
1. Bâle-Berne : Bâle part favori.
2. G ranges-Zurich : Zurich peut empocher la décision.
3. Locarno-Bellinzone : Un derby tessinois avec toutes possi-

bilités.
4. Lugano-Lausanne : Lausanne aura une dure noix à croquet

au Campo Marzio.
5. St-Gall-Bienne : St-Gall emportera au moins un point.
.6. Young Fellows-Servette : Les Genevois ont les faveurs de la
7. Aarau-Cantonal : Cantonal est plus fort, mais le match nul

est possible.
8. Fribourg-Nordstern : Avantage aux locaux à envisager.
9. Lucerne-Zoug : Lucerne s'appropriera l'enjeu de la partie.

10. Mendrisio-E toile Chaux-de-Fonds : L'équipe locale aura le*
faveurs du pronostic.

11. Urania-Brnhl : Bruhl n'aura rien à commander à Genève...
12. Young Boys-Moutier : La noix est trop dure pour Moutier.

La petite gazette des sportifs
•j fc Les deux frères Gaston et Pierrot Rappaz , de la

f.remière équipe du F. C. St-Maurice, viennent d'avoir
a douleur de perdre leur maman.

Nos sincères condoléances.
iijfr Au premier tour éliminatoire (région romande) du

championnat suisse aux engins 1949-50, disputé diman-
che à Chailly sur Lausanne, le Valaisan Hermann Tho-
mi s'est classé 6e avec 36.75 pts. La première place est
revenue à Tschabold, qui totalise 39.50.

ty Le garde-frontière Jean Girard, d'Ulrichen, s'est
classé 4e a l'épreuve de marche militaire (43 km. 800)
qui s'est déroulée à Frauenfeld.

-Sit Participant au 3e Grand Prix international de
tennis de table à Lausanne, les joueurs montheysans
ont fait honneur à leurs couleurs. Richard est parvenu
en finale de Série B et s'est classé 2e, alors que Car-
raux prenait la 4e place. En double, la paire Delaurens-
Carraux a fait sensation et s'est classée 3e, derrière les
paires du champion suisse Urchetti et du Français Feld-
haendler, champion d'Alsace.

FORMIDABLE !
Grande vente de SAUCISSES AUX CHOUX
ler choix, au prix de Fr. 4.— le kg.

rf

Pollr vos boucheries, viande Ire
qualité (ler, 2e, 3e choix)

BOUCHERIE CHEUALIHE
D QOP0W Tél. 61091r_ wCl GA iïfêr.igni> Bourg

FUMIER
bovin

Encore 20 m3 disponibles.
Possibilité d'échange con-
tre BETTERAVES demi-
sucrières. S'adres. à Ernest
Rœmy, Romont, téléphone
(037) 5 24 60.

On achèterait un

calorifère
catelles, en parfait état. -
S'adresser au journal sous
R 2950.

Accordéon
Hohner, à l'état de neuf ,
avec housse, à vendre. —
Emile Darbellay, « La Bâ-
loise s>, Martigny-Bourg.

SALON
Louis XV comprenant : 1
canapé, 2 fauteuils, 2 chai-
ses et 1 table. 1 lit 2 pla-
ces de style capitonné, ain-
si que 2 glaces, 1 tapis de
milieu et des peintures.
S'adres. au journal sous R
2895.
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SITUATION
Pré p a ra  t i o n
p r a t i q u e  par
correspondance
aux plus envia-
bles carrières
commerciales.
Prospectus cont.
60 ct. Spécifiez

vos désirs.

E. p. C. fondé en 1941
Agence pour le

Valais :
Nax sur Sion

îmmWmmr
A vendre

5 vaches
provenant d'étable contrô-
lée. S'adr à l'inspecteur du
bétail , Charrat.

pour uos Doucher ies
Viande fraîche non congelée

le kg.
Viande hachée sans

nerf , chair à salami 3.20
Viande désossée sans

graisse, pr charcut. 3.50
Morceaux choisis

pour salaison . . . 4.—
Rôti 4.50
Boyaux courbes salés

le m. 0.25
Boucherie w.
Chevaline r wfefc*-rfPX?fc
Centrale uffisHË» lBeeriVevey jrT I \
r. du Centre 5 / ^IL,,/—JL
tél. 51982 "BWWS***

Les pépinières Fournier & Vogt,
à Riddes,

Téléphone 4 71 64 - 4 74 57

vous offrent de beaux arbres, da ns les
meilleures variétés.
Grandes facilités de paie ment soit en es-
p èces, soit en fruits.

S U E S S E
L'essor des téléphones.

Nos téléphones possèdent en Suisse 506,498 raccor-
dements d'abonnés. Le record des conversations, battu
en 1948, a atteint 607,6 millions de conversa tions
taxées. Le nombre des postes téléphoniques en service
est de 800,109 exactement. 15,000 personnes attendent
encore patiemment leur raccordement au réseau télé-
phonique.

250 millions sont dépensés annuellement pour les
câbles, l'établissement et la construction de centraux,
les achats de matériel , etc. En outre, 10 à 20 millions
sont dépensés annuellement pour la construction d'im-
meubles nouveaux, destinés a abriter les appareillages
techniques. Il faut des locaux spéciaux, on le devine,
aux installations compliquées du téléphone. L'eussiez-
vous imaginé ? Le téléphone est une mécanique de
très haute précision, fonctionnant au cinquième de
seconde. Chaque communication commande, avec l'au-
tomatisme actuel , des milliers de contacts . Si un seul
de ces derniers ne joue pas, c'est la communication qui
n'aboutit pas.

Les projets de construction en cours pour la Suisse
romande concernent notamment Sion, Sierre, Monthey
pour le Valais. En matière téléphonique, il faut se con-

•#¦ Le Martignerain Roduit a joué son ler match avec
Young-Boys , dimanche, à Aarau, nous a-t-on dit.

# En complément du championnat inter-collèges, un
premier match amical aura lieu jeudi après-midi, 17
novembre, sur le terrain du F. C. Sion, entre l'Ecole
normale de Sion et le Collège Ste-Marie de Martigny.

A nos lecteurs !
Ensuite de l'abondance de matière, différents articles,

entre autres un compte rendu de l'assemblée annuelle
des vétérans gymnastes valaisans à Charrat, ont dû
être renvoyés à vendredi.
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Un graissage
efficace dans un intervalle de

température de 300° C
Dans les parties supérieures des pistons, l'huile est soumise

à des températures de 250 à 300° C. Une huile d'hiver très

fluide doit être à même de supporter ces températures et de

résister à la grande pression des moteurs modernes d'auto-

mobiles, de telle façon qu'elle garantisse toujours un graissage

efficace.
Shell X-100 Motor Oil — dont l'avènement est d'une grande

portée dans l'amélioration du graissage des moteurs auto-

mobiles — est une huile d'hiver d'une efficacité unique, qu'elle

doit à sa remarquable stabilité et à sa capacité de formation du

film d'huile.

B 

écarte
•̂  

les dangers
™ du départ

à froid

vaincre que si nous nous plaignons aujourd 'hui de cer-
taines insuffisances techniques, nous le devons à cer-
tains soucis d'économies que l'on connut il y a quinze
ou vingt ans. En effet , nos installations présentes
datent de cette époque-là. Or, les exigences de 1949
n'ont rien de commun avec celles de 1920 ou de- 1930.
En s'attachant aux nécessités du trafic présent, il s'agit
déjà de prévoir ce que sera celui de 1960 ct de 1970,
car des centraux ne se construisent pas pour douze ou
vingt-quatre mois ! On conçoit de ce fait les motifs
pour lesquels telle ou telle construction de bâtiments
strictement techniques imposent des dépenses relative-
ment élevées. Il sied de savoir les accepter à temps. En
1949, les constructions de tels bâtiments envisagés poui
les téléphones représentent une dépense générale de 33
millions environ pour l'ensemble du pays.

Congrès du parti conservateur catholi que
suisse.

Dimanche, à Olten , s'est tenu le congrès du parti en
présence de MM. Etter et Celio, conseillers fédéraux.

M. Escher, président du parti et président du Con-
seil national, a retracé les événements survenus depuis
le dernier congrès et a passé en revue la situation poli-
tique.

Le congrès a examiné ensuite la revision de la loi
sur le statut du personnel fédéral. MM. Seiler et Cot-
tier (Genève), conseillers nationaux, ont exposé la pro-
position de la direction du parti tendant a approuve,
le projet. Le congrès s'est prononcé par 137 voix con-
tre 1 et 18 abstentions, sur 156 présents, en faveur de
la loi sur les fonctionnaires.

Salvan
LA DOYENNE N'EST PLUS. - Dimanche matin

est décédée au Biolay, Mme Jeanne Voeffray. La dé-
funte, née le 12 février 1851, allait d'ici 3 mois entre,
dans sa 100e année et recevoir le fauteuil traditionnel,
Le destin lui empêcha de réaliser ce désir...
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Avec les cafetiers valaisans
(Corr.) — L'assemblée de leur comité , qui s'est tenue

à Sierre, a décidé de baisser le prix du vin à partir du
15 novembre prochain. Le litre sera vendu 2 fr. 80.

A notre avis , cette baisse n'est pas suffisante. Il ne
faut pas oublier que ces dernières années le prix du vin
dans les cafés a été trop élevé. Cela a été une faute. Il
s'en est beaucoup moins vendu et son écoulement s'en
est ressenti terriblement.

Le moment paraît être venu de racheter cette faute
en le vendant à un prix plus abordable. Tous ceux que
la question de l'écoulement du vin intéresse, y compris
les propriétaires de cafés qui pourraient peut-être quel-
que peu soulager leur locataire , doivent faire un geste
en ce moment pour contribuer à assurer un écoulement
normal du vin et par le fait même aider dans une large
mesure à sauver la viticulture, cette branche intéres-
sante de notre économie nationale.

Des consommateurs.

Centre populaire
de pasteurisation

Le centre populaire de pasteurisation des jus de fruits
se fait un devoir de remercier toutes les personnes qui
ont accueilli si aimablement l'arrivée de notre machine
ambulante dans leur ville ou village.

Cet appui nous a été précieux et notre reconnais-
sance leur reste.

Nous sommes heureux de pouvoir leur dire que,
d'après les derniers chiffres établis , nous avons pasteu-
risé cet automne... 30,000 litres en stationnnat dans cinq
endroits différents. 304 familles ont eu recours à nos
services. Sur la demande de plusieurs personnes, notre
travail s'étend maintenant dans le Bas-Valais.

Ces encourageants résultats sont certainement dus à
la nécessité de l'œuvre qui s'impose en se développant
d'année en année.

Merci à tous. Un souvenir ému et reconnaissant va
à celle dont la générosité nous a permis l'acquisition
des machines, la si regrettée Mme J. J. Mercier de Mol-
lens, qui avait à cœur le développement, dans tout le
Valais , de cette œuvre venant au secours de la popu-
lation. Le comité.

Série d'accidents
Débouchant d'un chemin de Châteauneuf sur la rou-

te cantonale, alors qu'il faisait nuit , une voiture s'est
jetée dans un troupeau de vaches. L'une d'elles fut
grièvement atteinte et l'auto endommagée pour 2000
francs.

— Roulant sur la route Granges-Lens, la voiture de
M. Maurice Ch., de Sierre, dérapa et tomba dans un
torrent. Dégâts matériels seulement, mais pour 4000 fr...

— A Evionnaz, un cycliste a pris en écharpe un pié-
tion , M. G. M., qui, dans sa chute, se blessa à une
jambe.

Joyeuseté de la politique
Voici comment un de nos confrères romands intitule

un de ses articles : « Le socialisme italien : un panier
de crabes ».

Il n'y a pas qu'en Italie qu'une telle définition serait
juste , même pour d'autres partis.

Marche-concours de taureaux
de la race d'Hérens

Ce marché-concours — le 8e organisé par notre fédé-
ration — a eu lieu les 2, 3 et 4 novembre à Sion. On y
a présenté 215 sujets dont 214 ont été primés. Il y
avait 43 sujets de 18 mois et plus et 171 taurillons.

Sur ces 214 animaux primés, 158, soit 74 % (en 1948
61 %), avaient une ascendance laitière contrôlée.

Voici à qui appartiennent les taureaux ayant obtenu
le plus haut pointage :

Carrupt Camille, Chamoson, 85 points ; Ecole canto-
nale d'agriculture, Châteauneuf , 86 ; Colonie péniten-
tiaire , Crêtelongue, 86 ; Germanier Joseph, cons., Vé-
troz, 86 ; Carrupt Henri, négt., Chamoson, 85 ; Duc
Paul , Plan-Conthey, 85 ; Zambaz Paul, Plan-Conthey,
85 ; Gabioud Julien ,' Orsières, 84 ; Rudaz Sylve, Vex,
84 ; Colonie pénitentiaire, Crêtelongue, 84 ; Fellay
Emile, Champsec/Bagnes; 84.

Sur les 218 bêtes exposées, 132 ont été vendues. 111
ont été achetées par des syndicats d'élevage (en 1948
= 77). Ceux-ci ont enfin compris l'intérêt qu'ils ont
_ acquérir au marché-concours annuel les reproduc-
teurs dont ils ont besoin.

Malheureusement, les prix pratiqués étaient manifes-
tement insuffisants, notamment pour les animaux de
qualité. Cela est fort regrettable pour les éleveurs

^ 
qui

mériteraient un plus grand encouragement tout spécia-
lement de la part des syndicats d'élevage.

La crise viticole en Valais
On écri t de Sierre à la C. P. S. :
Il n'y a peut-être pas de canton où la crise soit plus

vivement ressentie qu 'au sein de ceux qui , comme le
Valais, ont une population essentiellement agricole et
surtout viticole. On ne se rend pas assez compte, en
certains milieux du dehors, des difficultés dans lesquel-
les se débattent maintenant les gens qui vivent essen-
tiellement de la vigne.

Il nous a été donné d'en approcher plusieurs et d'en-
tendre leurs doléances. Elles sont tragiques. La culture
de la vigne ne nourrit plus son homme, tant s'en faut.
Un de ces braves vignerons nous affirmait qu'il fallait
être riche, aujourd'hui , pour travailler la vigne... Et il
nous émanerait toutes les dépenses nécessaires pour
produire une brantée de vendange. Cela ne faisait pas
loin de trente francs ! L'année dernière, la vendange
lui a été payée de 28 à 30 fr. en moyenne la brante.
Cette année pas davantage, si l'on tient compte du fait
que la récolte a été inférieure d'un quart à un tiers à
celle de l'an passé. « Nous nous endettons chaque jour
qui passe », nous fit observer un second interlocuteur.
« Avec quoi , poursuivit-il , payer les ouvriers et les four-
nisseurs ? » Découra gé, un troisième nous confiait : « Si
j'avais vingt ans de moins, je partirais pour les colonies I
Ceux qui me succéderont seront bien obligés d'arracher
la vigne, si la crise actuelle devait se prolonger en-
core. » >

La situation du vigneron est, on le voit, rien moins
que rassurante. Et l'on n'entrevoit guère d'issue favora-
ble. Il y aurait bien la baisse des prix du vin blanc et
c'est sans doute la seule solution permettant l'écoule-
ment normal des stocks qui remplissent les caves. Le
vigneron se demande pour quels motifs elle n'est pas
décrétée. « Veut-on attendre, nous disait l'un d'eux,
que nous allions sans plus à la faillite ?» A y regarder
de près, il saute aux yeux que, comparativement au prix
payé au producteur , le vin du pays est trop cher. On
lui a acheté la récolte de vendange au prix moyen de
70 à 90 ct. le litre pour 1948 et 1949. Or, ce même vin
se vend au détail 3 fr. le litre dans les établissements
du pays (au dehors 4 et 5 fr. !). « Le vigneron a la plus
grosse peine et court les plus grands risques et c'est
lui qui est le plus mal rétribué ! » nous disait triste-
ment un producteur au temps de la vendange.

Ce n'est que trop vrai , hélas ! En faut-il davantage
pour le décourager et lâcher le manche après le fos-
soir ? Tant qu'on n'aura pas approfondi cette vérité
élémentaire et qu'on n'en aura pas tiré la conclusion
qui en découle tout naturellement, la crise du vin per-
sistera et, avec elle, la gêne de l'homme qui cultive la
vigne.

Savièse
ECOLE BUISSONNIERE OBLIGATOIRE. - Les

locaux de l'école communale de Savièse s'étant avérés
trop petits , trois classes d'élèves n'ont pu commencer
les cours au début de l'année scolaire.

Souhaitons qu'une solution ne tarde pas à être don-
née à ce problème, afin que les gosses de Savièse puis-
sent au moins profiter de quelques mois de scolarité à
leur disposition.

Bouveret
CHUTE DANS LES ESCALIERS. - En se rendant

à sa cave, M. William Seydoux, tenancier de l'Hôtel
Bellevue, a fait une grave chute dans les escaliers. Il a
été relevé avec de nombreuses blessures et ecchymoses.

L'Almanach de Jean-Louis
L'almanach est semblable aux greniers et aux vieilles

armoires. On aime à y retrouver le charme subtil des
choses surannées. L'« Almanach de Jean-Louis 1950 »
reste fidèle à cette Jouable tradition. Plantes et méde-
cine populaire voisinent avec les recettes culinaires et
les conseils aux jeunes filles. Des documentaires d'ac-
tualité ajoutent une note sérieuse aux contes gais signés
d'auteurs romands.

Et la plume ironique et délicate de l'un de nos meil-
leurs artistes lausannois s'est divertie à l'illustration de
votre almanach.

Vous le trouverez en vente dans toutes les librairies
au prix de Fr. 1.20.

Feuilleton du Rhône du mardi 15 novembre 1949 27 i Puis , brusquement, c'était le départ , de jour ou de . du mois que les soldats se trouvaient trop tranquilles
nuit , suivant les ordres , et l'on campait dans d'autres
villages, au hasard, dans les ruines, à l'abri d'un pan
de mur , d'un monticule de terre , d'un terrier creusé à
la hâte ou d'une grange encore debout.

Ce fut ainsi pendant les premiers j ours de j anvier, de
Futeau à Jubécourt et à St-André, petit village entre
Verdun et St-Mihiel.

Là, on resta quelques j ours pour attendre les renforts
nécessaires à l'effectif du régiment et ce fut une halte
presque heureuse au milieu de tant de j ours moroses !...

Confortablement installés dans un château , ceux qui
entouraient le colonel avaient un lit et Jacques , parta-
geait le sien avec un docteur.

Quelle veine !...
Chambre rose et blanche, tendue dc cretonne à

fleurs , dont le plafond peint en ciel avec des amours
j oufflus abrita j adis de jolis rêves de jeune fille , sous
l'égide de la paix.

La popote installée dans la salle à manger de cette
habitation , accorda de bonnes heures à ces jeunes gens
transformés en maîtres queux : soupe, rata , légumes,
pauvres volailles que leur destin précipitait dans la
main des poilus , tout prenait un fumet de fine cuisine
et je sais bien des jours où le ragoût eût été mangé
bien avant l'heure d'être servi, si les quatre ou cinq
cuisiniers ne se fussent pas surveillés l'un l'autre du
coin de l'œil.

Le colonel présidait au repas et Jacques Rigaud avait
le très grand honneur d'être admis à sa table.

Un ordinaire parfait , quelques bonnes rasades de
vin gris et voilà les estomacs d'aplomb et les nerfs con-
solidés pour affronter les jours prochains du coup de
feu, où les privations sont parfois inévitables.

Le repos à Saint-André se prolongea si bon, d'un
contraste si grand avec les secousses des premiers j ours

Dehors, un beau matin , le jour se leva sur un lapis
de neige couvrant le sol jusqu'à l'horizon.

Douze degrés I...
Mais on s'habituait, cela valait mieux que la pluie

et chacun se fourrait le soir dans ses draps, en songeant
que peut-être bien ce serait le dernier somme à tirer
sur un traversin, parce que le lendemain il faudrait
dormir à la belle étoile. Brrr !...

Un coup de pied de cheval blessa Jacques à la
cheville.

Il fallut sc soigner sous peine d'immobilité complète.
Puis les renforts commencèrent d'arriver à Saint-

André.
Nouvelles figures , nouveaux camarades, chefs qu 'il

fallait apprendre à connaître et à apprécier.
L'heure de quitter le cantonnement s'avançait.
Mais avant ce départ , une j oie attendait le régiment,

uni que émotion, suprême récompense qui fait renaître
dans le cœur du soldat éprouv é, toute son énergie et
toute sa santé.

Le généra l Joffre vint jusqu'au cantonnement de
Saint-André, et après avoir passé en revue le régiment
de la Tour d'Auvergne , il décora les officiers qui
avaient ramené les combattants des dernières grandes
actions.

Minute sp lendide d'enthousiasme patriotique !...
Les siècles passés n'ont pas changé les hommes ; les

Français savent mourir pour la patrie, et le plus rude
soldat refoule une larme quand il salue sur le front son
grand général !

La pluie succéda à la neige sur les bords de la Meu-
se ; dans le paysage gris nimbé d'eau, les alignements
de peupliers le long des ruisseaux ressemblaient à des
voiles tendus, à des gazes capricieusement coupées et
doublées , au-dessus desquelles, au loin , des éclats de

shrapnells mettaient des flocons blancs.
• Des effluves de printemps caressèrent les premiers

j ours de février ; quelques éclaircies dans les ciels
mouillés de larmes, un peu de poésie semblait vouloir
renaître près du foyer d'épouvante où la guerre hurlait
la terreur.

Jacques Rigaud se guérissait de ses blessures au pied,
avec des massages et les soins imparfaits de l'instant.

Il n'avait qu 'une crainte , celle de ne pouvoir suivre
son régiment.

Le colonel s'occupa de lui et lui dit brusquement
deux j ours avant le départ :

— Mon garçon, j e vais vous évacuer...
Jacques Rigaud blêmit à ces paroles, comme une

insulte, tandis que l'officier , achevant sa pensée, con-
tinuait :

— Je n'aime pas les traînards avec moi !...
Lui , Jacques, un traînard ?...
Il se dressa d'un bond , fit un mouvement d'exten-

sion de la cheville, qui l'eût fait hurler en d'autres cir-
constances, et répondit à l'officier :•

— Mon colonel , ce sera fini demain, et comme je
suis à cheval , tout ira bien !

Parti de Paris le premier août , ayant suivi son régi-
ment sans une seule permission, il voulait rentrer avec
lui le j our de la victoire , et n'entendait pas le quitter
un seul j our.

Simple trait de caractère, dont l'exemple mille fois
vérifi é a donné l'axiome qu'un soldat français vaut
cinq soldats allemands.

Mais l'ordre du départ rompit la halte de Saint-
André.

Sac au dos, fantassins ! à cheval, dragons !... En
avant ! par les routes détrempées et les prairies verdis-
santes des premiers brins de l'herbe nouvelle, où nais-
sent des pâquerettes.

Mariés sous les Obus
Séj our au grand air , travaux de Robinsons construi-

sant des Huttes, des cuisines en plein vent , des char-
bonnières , des tranchées, des ouvrages ; ces hommes se
trouvaient brusquement tour à tour , mineurs, bûche-
rons , terrassiers , et mettaient en valeur pour ce retour
à la vie primitive toute l'intelligence ct le savoir des
civilisés de 1915.

Quand les moments douloureux des batailles étaient
passés, lorsque , anéanti par quatre ou cinq nuits sans
sommeil ct autant de jours à parcourir à cheval les
régions escarpées dc l'Argonne ou les plaines de la
Meuse, Jacques Rigaud se trouvait au cantonnement
dans le repos relatif de la seconde ligne , il respirait
d'aise, et le guerrier goûtait avec volupté le bienfait
de posséder parfois quel ques heures un lit sous.un toit
et de dormir à l'abri de la pluie et du vent.

A Futeau , après ces grandes épreuves qui dispersent
les compagnies , plus d'une fois , ses camarades et lui
avaient resserré leur cercle d'amis s'ouvrant spontané-
ment les bras et trouvant dans la fraternité le récon-
fort moral nécessaire pour affronter de nouveaux
assauts.

Les officiers, et particulièrement le colonel auquel il
était adjo int , montraient une grande bonté pour les
hommes et pour lui une attention qui devenait avant
In victoire de la France la seule récompense sensible à
un soldat pour toute l'énergie et le courage que celui-
ci déplovait dans ses dangereuses fonctions.

? 

PHARMACIE NOUVELLE
DROGUERIE

René BOLLIER , pharm.
Tél. 2 18 64

SUISSE
tes subventions destinées à réduire
le coût de la vie.

Les dépenses faites de 1939 à aujourd 'hui par la
Confédération à l'effet de réduire le coût de la vie se
chiffrent à 1434 millions de francs, dont 1224 millions
concernent les denrées alimentaires et fourra gères et
les combustibles et 210 millions la construction de mai-
sons d'habitation. Les subventions destinées à réduire
le_ prix du lait et des produits laitiers se sont élevées à
250 millions, celles du pain à 656 millions, des matiè-
res fourragères à 222 millions et celles des denrées colo-
niales et des combustibles à 65 millions. C'est en 1948
que les frais des mesures destinées à réduire le coût de
la vie ont été les plus élevés. Ils ont atteint 274 mil-
lions de francs, contre 148 millions prévus dans le bud-
get de 1949. Pour 1950, on a pu les réduire à 76 mil-
lions. Pour remarquable qu'il soit, ce recul est encore
insuffisant. En fait , la totalité des subventions visant
la réduction du coût de la vie doit disparaître , attendu
que le bud get normal de la réforme des finances ne
prévoit aucune dépenses de cette espèce.

La production du bois des Grisons.
Le canton des Grisons est grand producteur de bois.

En 1948, les .recettes totales provenant de l'exploitation
forestière ont atteint 13,09 millions de francs et un
bénéfice de 5,35 millions. Les communes étant pour la
plupart propriétaires de forêts, ces recettes influencent
dans une forte mesure leurs comptes. Les producteurs
de bois grisons sont groupés en une coopérative qui
existe depuis 30 ans déjà. Au cours de la récente assem-
blée générale de cette coopéra tive, les producteurs qui
luttent auj ourd'hui contre les difficultés d'écoulement
ont décide, d'entente avec les associations suisses de
l'industrie du bois, des marchands de bois et de la syl-
viculture, de créer un fonds de secours alimenté par les
acheteurs à raison de 20 ct. et par les vendeurs à rai-
son de 10 ct. par mètre cube de bois.
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Mutations dans le haut commandement
de l'armée.

Le Conseil fédéral a agréé pour le 31 décembre
Ï)rochain , avec remerciements pour les services rendus,
a demande des colonels commandants de corps Bore!

et Gùbeli d'être libérés de leur commandement. Pour
les remplacer au poste le plus élevé de la hiérarchie
militaire, il a promu , avec effet au 1er janvier 1950,
colonels commandants de corps les divisionnaires Ma-
rius Corbat, Berne, cdt. de la 2e division, qui prend le
commandement du 1er corps d'année ; Franz Nager,
Zurich; cdt de la 8e division, qui prend le commande-
ment du Ile corps d'armée.

Le colonel divisionnaire Karl Brunner, Zurich , sous-
chef d'état-major front au service de l'état-major géné-
ral , est placé à la tête de la 2e division. Le colonel
Emmanuel Rœsler, Berne, cdt du Rgt. inf. mont. 15,
promu divisionnaire, reçoit le commandement de la 8e
division. Le colonel Jacob Annasohn, d'Uttvvil (Thurgo-
vie), chef de la section des opérations, promu division-
naire, est nommé sous-cheWétat-major front au service
de l'état-major général.

SPORTIFS VALAISANS
« Le Rhône » est votre j ournal !

Cinéma « Rex », Saxon
LE BEDEAU DU VILLAGE. - Celui qui fait rire

tous les jours des centaines de milliers d'auditeurs à la
radio, l'artiste le plus drôle de France est cette semaine
au cinéma REX de Saxon, dans son dernier et hilarant
film Le bedeau du village (Le Cœur sur la main). C'est
Bourvil.

C'est à mourir de rire ; ce film est plus que drôle ,
ce film est extraordinnirement drôle.
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De Saint-André à Juvécourt , le long de la Cousance de son architecture, paraissait souffrir sous les stigma
et de l'Aire, par Neuvilly, jusqu'à Parois.

«Un gros coup se prépare I... il y aura « goûter » là-
haut, sans tarder... C'est à Vauquois que l'on court et
l'on attaquera demain matin au petit jour, après une
nuit passée dans les bois avant l'assaut !

» Serrons les coudes, mes amis, les Allemands délo-
gés de Vauquois et de Montfaucon, c'est le chemin
libre. Je ferai mon devoir près du colonel que je ne
quitte pas. A ma mère et à vous, Pierrette, mon ultime
pensée ! »

« X., février 1915. »
(Note trouvée dans le carnet de Jacques Rigaud.)

XV. - LE LIEUTENANT RIGAUD

Aucun incident ne troubla le traj et de Châlons à
Sainte-Menehould que Pierrette Legrand accomplit
dans une automobile du service de la Croix-Rouge, en
compagnie du maj or Hache et de Marcelle.

Le docteur Hache attendit dans cette petite ville
paisible, que quelques bombardements intempestifs ne
parvenaient pas à sortir de son calme, le moment de
gagner le front. L'ordre ne se fit pas attendre, car le
maj or fut immédiatement désigné pour remplacer le
médecin-chef d'une division de ce secteur de l'Argon-
ne, où la lutte croissait d'intensité de jour en j our. Les
armées françaises gagnaient du terrain, de nouvelles
troupes prenaient leur formation de combat ; les ambu-
lances avançaient leurs postes de secours, et dans ce
service, comme partout ailleurs, il fallait aux chefs et
aux hommes la splendeur des énergies de discipline et
de dévouement qui accomplit j usqu'au bout toutes les
tâches.

L'ambulance occupait l'église et le presbytère.
Le portail , respecté depuis les grands siècles romans

tes du fer et du feu, et les lézardes de la façade s'ou- à ce cantonnement quoiqu 'il se rendit plus normale
vraient au ruisseau des invisibles larmes de la pierre
muette. '

Une statue de. la Sainte Vierge précipitée de son
piédestal, mais encore debout sur un ras de pierres, les
bras tendus, semblait offrir d'un geste simple l'accueil
de sa maison aux blessés.

A l'entour du parvis, l'ambulance étalait avec ordre
et symétrie ses voitures et ses fourgons, ses mulets de
bât, do cacolets et de litières ; plus loin, pointaient les
sommets des tentes dressées et retentissait le hennisse-
ment de chevaux à la corde.

Le fanion blanc portant la croix rouge et le fanion
aux couleurs nationales flottaient sur l'église ; claque-
ment d'étoffe, frissonnement, goutte de sang et lam-
beau d'azur à côté d\in clair sourire, fier panache sur
un front près du ciel, patriotique symbole de courage
et de pitié ! drapeau de France planté haut dans cette
région de l'Argonne sauvage , pittoresque, abrupte , où
les hommes aux combats se sont montrés rudes comme
les crêtes rocheuses qu 'il fallait défendre, archaïques
guerriers que les Gaules n'eussent pas reniés.

La neige fondait à peine et, sur sa croupe de roc, le
village un instant dégagé des forêts obsédantes et des
aspects trop grandioses des couloirs profonds et des
crevasses gigantesques de ce massif de monts, séché
par une belle brise du Nord, semblait se relever de ses
ruines pour lire dans le ciel un instant déblayé, la pro-
messe d'un printemps clément.

Dans ses lettres, Jacques Rigaud avait souvent cité
le nom de ce village détruit et Pierrette en comptait
les vestiges avec cette, émotion poignante qui étreint
le cœur à la vue d'un endroit où ceux que l'on aime
eurent à supporter des dangers et qui , non loin de là,
risquent encore leur vie tous les jours.

Pierrette espérait fermement que Jacques viendrait j Tous les j ours, l'ambulance du maj or Hache recevait

ment par la vallée de l'Aire à Boureuilles, Neuvilly et
Aubréville.

Le dernier mot écrit par Jacques était daté d'Aubré-
ville, le 28. Le voici :

« Nous quittons Aubréville cette nuit, à 1 heure du
matin, pour Vauquois, que nous attaquerons demain
matin en arrivant.

» Espérons que la bonne fortune nous réussira et
que nous entrerons dans le village. Gare les marmites !

» La dernière fois c'était terrible, et nous étions
assourdis par l'éclatement des obus boches et des nô-
tres surtout !...

s> Les .Allemands nous ont envoyé trois gros obus,
hier, pendant le déje uner , crevant le toit d'une maison
nouvellement construite, par conséquent très solide.
Passant ensuite au premier étage, ce même obus creva
le plafond du rez-de-chaussée. Les éclats ont blessé
plusieurs médecins et infirmiers. Un caporal-sapeur ,
qui était à quelques mètres devant moi , a été griève-
ment blessé.

» Et nous sommes au cantonnement de repos !...
» Il a gelé très fort cette nuit, nous aimons mieux

cela ; mais je crains la neige d'ici peu.
» Je vous envoie une photo prise à Aubréville, où

nous sommes en ce moment dans les ruines.
» Quel triste spectacle !...
» Nous boirons demain à la santé et à la prise de

Vauquois !... »
Jacques était donc dans cette fournaise de Vauquois,

là , tout près, à moins d'une portée de canon!...
Pierrette tressaillait à la pensée que, d'une minute à

l'autre, elle verrait Jacques et qu'après sept mois de
séparation, elle aurait peut-être de la peine à le recon-
naître avec sa barbe et les vêtements d'Esquimau.

des blessés du régiment de la Tour d'Auvergne ; lors
que Pierrette se penchait sur ceux-là, quand sa mair
légère effleurait les visages pour les débarrasser d(
leurs taches de boue et de sang, elle avait toujours lf
frémissement et l'appréhension de reconnaître Jacques

L'infirmière avait vu et soigné beaucoup de blessés,
mais dans les hôpitaux où la maladie est réglée, admi-
nistrée, si l'on peut, toutefois, employer cette expres-
sion, ce n'est pas la même chose.

A l'ambulance du front, c'est le premier coup d'oeil
sur la souffrance humaine, l'abattement du corps sous
le mal physique lorsque la force nerveuse fléchit et
que l'énergie morale ne donne plus...

Un matin, tandis que l'aide-maj or de service s'occu-
pait du triage des blessés et plaçait dans deux salles
de l'ancien presbytère attenant à l'église , d'un côté, les
hommes évacuables et de l'autre les non-évacuables,
un petit incident procura à Pierrette l'occasion de pa'"
ler de Jacques Rigaud.

Pierrette donnait des soins et toute son attention à
un blessé tellement couvert de terre qu'il n'avait plus
figure humaine ; l'infirnùère pâlit si brusquement, ses
lèvres devinrent si blanches que le docteur s'en aperçut
et dit :

— Qu'avez-vous ?
— Rien , un malaise, mais cela va passer...
Pierrette s'assit un instant.
— Vous allez mieux ?...
La figure de l'aide-maj or s'adoucit d'une expression

de sympathie pour cette j eune fille qui , depuis tant oe
jours et bien des nuits sans sommeil, donnait à l'ambu-
lance une telle activité qu 'elle en paraissait l'âme el

parfois l'ange gardien.
(A suivre.)

Café de la Place, Martigny
Jeudi 17 novembre, dès 14 heures

DEMONSTRATION
de Tappareïl à tricoter

ITRIIYIAC |
- Une petite merveille de la technique

moderne à la p ortée de chaque ménage
Grand succès au Comptoir Suisse

A VENDRE

fromage gras
de montagne, par pièces de 8 a 10 kg., a 5 f r
20 le kilo. - Francis TROILLET, Orsières.

Pour vos bouclieries !

VIANDE
1er choix bon marché

le kg.
Viande hachée 3.—
Viande hachée, triée,

pour salami 3.50
Viande en morceaux,

pour sécher 4.—
Morceaux choisis sans

graisse ni nerfs 4.40
Graisse fond., p. 5 kg. 2 —
Viande fumée à cuire 3.80
Cervelas la paire -.50

Viande fraîche expédiée en
remboursement par retour du

courrier
(Prière d'écrire l'adresse lisibl.)

^^^^KS Boucherie
/Tm gg* Chevaline
f^^^a Ch. Krieger
A~.?_ i j ftE_> Vevey

r. Conseil 23, tél. (021) 52298

Une paire de

SKIS
frêne, arêtes acier, fixation
Kandahar, 205 cm.,, avec
bâtons. - Emile Darbellay,
« La Bâloise », Martigny-
Bourg.

A vendre magnifique

manteau
de fourrure

agneau doré, taille 42-44,
comme neuf. A la Même
adresse, à vendre auto

D0DGE
modèle 1934, 17 P. S., bas
prix. Téléphoner à Salvan,
No 6 59 23.

GRAISSE COMESTIBLE - HUILE D'ARACHIDE S

ASTRAT
qualité et conf iance !
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ASTRA dure ou molle Fr. 1.45 les 5oo gr.
ASTRA avec 10 % de beurre Fr. 2*o5 les 5oo gr.
ASTRA avec 25 % de beurre Fr. 2.86 les 5oo gr.

A vendre à Martigny, eau- DCESCfllJftJ E?
se décès, rEHOUElIlCi

GARAGE capable et de confiance
cherche place dans maga-

neuf , en bois doublé Pava- sin. Aiderait au ménage. -
tex, 5 m. 50 X 3 m. S'adr. S'adresser par écrit sous R
au tél. No 6 13 31. 2866.

Lisez attentivement les annonces

OFFRE TRÈS AVANTAGEUSE
Rippli, fumée, douce, Ire qualité . . .  le kg. Fr. 7.80
Lard maigre, bien fumé 7.60
Lard du cou, sans os, bien fumé 6.60
Saucisson Ire qualité 7.20
Saucisse au cumin, grande et bonne, dep. 20 p, la p. 0.50
Graisse à cuire ler choix. Essayez : 2 V* kg. Fr. 8.-
bidon de 5 kg. Fr. 15.-, bidon de 10 kg., Fr. 28.-.
Langues de génisse, salées ou fumées 6.-0
Gnagi, salé, doux, par bidon de 5 kg 9.M

BOUCHERIE LEHMANN, BIGLEN (Berne)




