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En marie de le loi fiscale
La loi, les agriculteurs, les propriétaires de bâtiments

et les détenteurs de capitaux

On a vu que les bases d'imposition sont approxima-
tivement les mêmes avec la nouvelle loi pour les sala-
riés, les commerçants, les artisans, les industriels et les
professions libérales, encore qu'il fajlle tenir compte
de quel ques modifications relatives à la détermination
du sommaire imposable cn fortune et en revenu et de
la revision de l'échelle des taux.

En revanche, la situation des agriculteurs, des pro-
priétaires cle bâtiments et des détenteurs de capitaux
est sensiblement différente avec la nouvelle loi.

A noter qu 'il n'y a pas de catégories etanches et que
le même contribuable peut fort bien se trouver simul-
tanément dans plusieurs de celles-ci. C'est au reste une
des caractéristiques cle notre canton de compter par
exemple de nombreux propriétaires terriens qui ne
sont pas agriculteurs exclusivement. Us sont tantôt ou-
vriers, employés, commerçants, avocats, médecins ou
banquiers. Tantôt la terre procure le revenu accessoire,
tantôt le principal.

Et en quoi diffère cette situation ?
Précisément dans le fait que la nouvelle loi, comme

déj à dit , introduit le principe cle l'impôt sur le revenu
généralisé. A l'avenir, par conséquent, celui qui a de
la terre, paiera non seulement l'impôt sur la taxe cadas-
trale, mais encore l'impôt sur le rendement de cette
terre. Le propriétaire d'immeubles paiera l'impôt sur
les loyers encaissés et le détenteur de capitaux (titres,
actions, carnets d'épargne, etc.) sur le rendement de
ces capitaux (intérêts, dividendes, etc.).

C'est, avons-nous dit, un postulat de la plus élémen-
taire équité. Les contribuables connaissent d'ailleurs
déjà ce système avec l'impôt de défense nationale dont
on vient de recevoir les bordereaux pour la 5e période.
Ce n'est donc pas un système nouveau.

Doit-on affirmer que cette innovation aggravera con-
sidérablement la situation fiscale des personnes visées ?

Prenons successivement les cas de chaque catégorie
pour mieux nous en rendre compte.

Les agriculteurs

ou plus exactement les propriétaires de terres, — car le
terme « agriculteur » est trop restrictif et ne tient pas
compte des nombreux propriétaires ne travaillant pas
leurs biens eux-mêmes —, se trouvent dans un cas par-
ticulier.

En effet, rares sont ceux dont le revenu peut être
établi avec exactitude. Car il convient d'observer que
pour calculer le revenu net d'un propriétaire terrien, il
faut additionner tout d'abord tout ce qu'il tire cle sa
terre et ensuite soustraire les frais qu 'il a eus.

Dans les « avoirs », on trouvera le rendement du
bétail gros et petit et la valeur des fruits, du vin , des
légumes retirés, en tenant compte soit de ce qui a été
vendu , soit cle ce qui a été consommé par le contri-
buable et sa famille.

Dans le « dû », on comptera les journées payées, les
frais cle cultures soit engrais , fumiers, produits antipa-
rasitaires , semences, etc., les impôts payés, les assu-
rances, les frais cle transport éventuels, etc., en un mot
tout ce que l'on considère comme frais d'acquisition
plus les intérêts des dettes.

La différence entre cet avoir et ce dû constituera le
revenu net. A noter que les journées effectuées par le
contribuable et les membres de sa famille ne peuvent
être déduites puisqu 'elles constituent son revenu à lui.

On conçoit aisément que seuls ceux qui tiennent une
comptabilité soigneuse , — et ils ne sont pas légion —
arriveront à une détermination exacte.

Lc législateur s'est rendu compte cle cette disposi-
tion. Aussi a-t-il introduit une disposition qui simplifie
le tout. Celle-ci est ainsi conçue : « Le revenu agricole
est estimé en pourcent de la taxe cadastrale des ter-
rains exploités par le contribuable. Ce pourcentage
varie selon le rendement. Il est établi par le Conseil
d'Etat sur la proposition de la commission des taxes
cadastrales qui entend les communes.

» Les constructions rurales telles que granges, écuries,
remises qui servent exclusivement à l'exploitation agri-
cole ne sont pas prises en considération pour l'estima-
tion clu revenu agricole imposable. »

Cette manière cle faire n'est naturellement pas idéale ,
car l'estimation sera toujours approximative et permet-
tra dès lors certaines inégalités cle traitement.

Il fallait admettre cependant qu'on ne pouvait faire
mieux, à moins que l'on en vienne aux tracasseries
administratives connues de tous ceux qui ont dû rem-
plir ces fameux questionnaires en vue de l'imp ôt de
défense nationale.

A noter que le contribuable pourra toujours deman-
der à être imposé sur son revenu réel, s'il prouve que
celui-ci est inférieur au chiffre du forfait.

Pour cela, naturellement, il faut que le requérant
ait au moins un embryon de comptabilité, c'est-à-dire
un livre où il tient ses recettes et ses dépenses. Et ce
ne sera peut-être pas un des moindres mérites cle la
loi, si elle amène nos agriculteurs à faire leurs comptes
annuels, ce qui leur permettrait de se rendre compte
exactement de ce que leur rend leur campagne.

C'est donc ce revenu net, ainsi déterminé, auquel
viendront s'ajouter éventuellement d'autres revenus
(intérêts, salaires, loyers, revenus commerciaux) qui
acquittera l'impôt d'après les taux indiqués dans notre
précédent article.

A noter que l'agriculteur bénéficie comme tout con-
tribuable, des déductions sociales qui viennent en dimi-
nution de ce revenu net.

C'est donc dire que les paysans de la montagne, par
exemple, paieront fort peu d'imp ôt sur le revenu, vu
leurs faibles sommaires imposables, les petits rende-
ments et les fortes charges de famille (voir utbleau des
réductions dans notre précédent article).

Relevons enfin encore une fois qu'à côté de l'impôt
sur le revenu, l'agriculteur acquittera l'impôt sur les
taxes cadastrales. Celles-ci ont été relevées. Par contre
les taux d'impôt sur la fortune, donc aussi sur ces taxes,
ont été singulièrement réduits. Voici au reste cette
échelle :

Classe de fortune Taux de l'impôt
1 à 5,000 0,70 %.
5 à 15,000 0,75 %.

15 à 25,000 0,85 54
25 à 50,000 1,00 &
50 à 75,000 1,15 %,
75 à 100,000 1,30 %o

et ainsi de suite. Le plafond est atteint avec 1,000,000
et plus qui paieront 4 %. au maximum.

Il faut reconnaître que pour les petits, l'impôt sur la
fortune n'est presque qu'une simple formalité.

On a calculé que dans l'ensemble le propriétaire
terrien de moyenne importance ne sera pas chargé da-
vantage avec la nouvelle loi qu'avec l'ancienne. Si l'on
tient compte au surplus que les nouvelles taxes cadas-
trales vont entrer en vigueur, on admettra que voter
la nouvelle loi c'est en même temps éviter de payer
un gros taux d'impôt sur une fortune augmentée tout
à coup par la revision des taxes.

L'argument de ceux qui affirment que la loi arrive
au mauvais moment, vu le marasme dans l'agriculture,
est donc, encore une fois, faux car en mettant l'accent
sur l'impôt sur le revenu, le rendement étant faible ou
nul, l'impôt le sera aussi.

Les propriétaires de bâtiments
acquitteront , on l'a dit, l'impôt sur les loyers, comme
dans l'impôt de défense nationale.

Du revenu brut des loyers pourront être déduites les
dépenses d'entretien et de réparations courantes ainsi
que les intérêts des dettes.

A noter que la valeur locative du logement du pro-
priétaire habitant dans son propre immeuble est consi-
dérée comme un revenu.

Ici encore, il convient de ne pas perdre de vue que
les taxes cadastrales des bâtiments ont été assez forte-
ment augmentées. On a donc avantage à payer l'imp ôt
sur la base de la loi nouvelle où les taux d'impôts sur
la fortune , comme dit ci-dessus, sont plus bas qu'avec
la loi ancienne.

Quant aux
détenteurs de capitaux,

il faut reconnaître que leur situation est sensiblement
égale. Ce qu'ils paieront en plus sur le rendement des
capitaux sera compensé par la diminution cle l'impôt
sur la fortune, encore qu 'il faille distinguer entre les
grosses et les petites fortunes, les premières étant tou-
chées par la progression des taux.

A noter que la déductibilité des dettes réduites aux
3/5_ de leur montant prétérite les détenteurs de capi-
taux. Si ces derniers, par exemple, ont emprunté de
l'argent en donnant des titres en gage, il serait normal
qu 'ils puissent déduire de la totalité de la fortune la
totalité des dettes.

On sait que cette limitation a été introduite surtout
pour les débiteurs terriens, dont la valeur cadastrale
des biens est souvent inférieure à la valeur réelle. Le
législateur a trouvé anormal que l'on puisse défalquer
la totalité des dettes d'une fortune sous-estimée.

Mais on aurait dû songer aux détenteurs de capi-
taux dont les valeurs sont touj ours estimées à leur va-
leur réelle.

(A suivre.) Edouard MORAND.

* Voir le « Rhône » des 8, 11, 15 et 22 novembre.

Pluie diluvienne en Italie
Les pluies ininterrompues qui depuis une quinzaine

de jours tombent sur presque toute la péninsule ont
causé de véritables désastres, surtout dans le centre et
en Emilie.

La région de Pise, Livourne et Mugello est envahie
par les eaux. Les dégâts s'élèvent à plusieurs centaines
de millions de lires.
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La virgule et l'apostrophe
Il y a encore des jeunes qui ne donnent pas toute

sa valeur à la ponctuation. C'est pour eux qu'il faut
rappeler ces deux exemples classiques et bien connus.

Dans l'Etat de Minnesota (U. S. A.), un condamné à
mort recourt auprès du gouverneur, qui télégraphie :
« Pendez pas - virgule - gracié». Le télégraphiste dé-
place involontairement la virgule et cela donne : « Pen-
dez - virgule - pas gracié».

Autre extrait des annales judiciaires. Un testateur
écrit : « Je lègue à mes cousins Pierre et Paul , à cha-
cun deux cent mille francs. » L'exécuteur testamentaire
glisse une apostrophe au bon endroit et cela donne :
« Je lègue à mes cousins Pierre et Paul, à chacun d'eux
cent mille francs. » Ici une simple apostrophe a permis
de soustraire deux cent mille francs aux bénéficiaires
d'un testament.

Knock out !
Lorsque, avant cette guerre, la Comédie-Française

reprit « Cyrano de Bergerac », dont Christian Bérard
avait dessiné les décors et les costumes, Albert Lebrun,
alors président de la République, souhaita féliciter l'ar-
tiste. Après maintes recherches, on découvrit « Bébé »
qui, la barbe et les cheveux hirsutes comme d'ordinai-
re, couvert de poussière et vêtu d'un vieux chandail
troué, s'agitait au milieu des machinistes. On lui dési-
gna la loge présidentielle dans laquelle il fit si brus-
quement irruption qu'un policier, trompé par les appa-
rences, le prit pour quelque énergumène, et sans hésiter
le mit k. o. d'un solide coup de poing à la mâchoire.

Il fallut un moment pour ranimer le malheureux
artiste, auquel le président fit transmettre ses regrets
pour cette fâcheuse méprise.

Un étranger découvre
la bureaucratie suisse

« La création d'un Etat fédératif puissant a entraîné
la naissance, le développement, puis l'expansion d'une
bureaucratie bernoise, subordonnée sans doute aux
représentants élus du peuple, mais tendant en fait à
les dominer de sa pérennité et de sa compétence. Tra-
ditionnellement, le Conseil fédéral apparaît comme une
délégation, en quelque sorte familière, du peuple suisse
dont il émane, de plain-pied avec lui. Or on le voit de

E
lus en plus séparé de la masse des citoyens par une
iérarchie touffue de directeurs généraux, de chefs de

service, d'innombrables fonctionnaires interposés. Après
deux guerres et une longue période de pouvoirs discré-
tionnaires, la complication de cette machine adminis-
trative est devenue telle qu'elle finit par voiler l'action
gouvernementale proprement dite. »

André Siegfried,
dans « La Suisse démocratie-témoin ».
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En haut à gauche : Grève générale en France ; organisation de transports pour les travailleurs. A droite :
Inondations catastrop hiques à Cherbourg, 5000 victimes, 50 millions de dégâts. En bas à gauche : La « Jour-
née de la reconnaissance » en Amérique, d'un style tout américain ; on promène le plus grand basset qui
soit au monde au-dessus des rues de New-York. A droite : Les Anglais quittent la Grèce ; l'embarquement.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
DETENTE RUSSO-YOUGOSLAVE.

Le correspondant diplomatique d'« Exchange » ap-
prend que dans les milieux militaires de Londres on est
heureux de constater une certaine détente dans les rela-
tions entre l'U. R. S. S. et la Yougoslavie. Le danger
d'une attaque militaire paraît momentanément écarté.
C'est ce qui a permis à Tito de démobiliser une classe
d'âge qui avait été retenue sous les drapeaux trois mois
dc plus que prévu par suite de la situation politique.

CHAOS AU PANAMA.
A la suite des événements de la semaine dernière,

au cours desquels la République de Panama s'est don-
né cinq présidents, trois anciens présidents se sont en-
fuis dans la zone du canal, contrôlée par les Etats-Unis.
Ce sont MM. Daniel Chanis, Enrique Jimenez et Adol-
fo de la Guardia. En outre, une cinquantaine cle per-
sonnes dont le président de la Cour suprême, M. Ro-
seldo Jurado , et les anciens ministres Abilio Belido et
Santiago Barraza , se sont réfugiés dans la zone du canal.

Les fonctionnaires de la police déclarent qu'ils crai-

Geux qu'on oublie
Eh ! oui, par négligence tout simplement, par

manque d'amour, on oublie tant et trop. S 'il ./ avait
p lus d'amour sincère et véritable, ici-bas, jusque
dans les menus détails de notre vie, tout serait p lus
facile , meilleur, p lus doux ; tout serait chang é, p lus
juste, p lus calme et apaisant ; p lus tendre, p lus
beau et p lus heureux.

Il en est tant qui seraient moins seuls, moins
tristes, moins délaissés pa rce qu'ils ne seraient ja -
mais « de trop », ils ne seraient pas oubliés.

La délicatesse morale exquise dicte naturelle-
ment à ceux qui — pour leur bonheur — la possè-
dent, cle menus gestes à chaque instant pour le
p laisir et l'amour des autres : des riens qui devien-
nent de grandes joies pour un malade ou une iso-
lée.

Voyez-vous, ce ne sont pas les grands chagrins
qui épuisent et minent une force morale et ner-
veuse, même très saine, mais les crève-cœurs, les
manque de tact, d'affection rép étés. Chose cruelle
mais réelle, certains êtres refusent aux autres l 'étin-
celle de joie, la goutte de rosée, le tout, tout petit
geste qui réconforte et console.

Soi/ ons toujours de ceux qui n'oublient pas, qui
aiment et se donnent, même en souff rant. Nos lar-
mes deviendront douces et notre sentier sera p lus
beau.

A travers la Suisse
M. Spaak va venir en Suisse

M. Paul-Henri Spaak, président de l'Assemblée euro-
péenne, prononcera un discours à la séance inaugurale
de la Conférence européenne de la culture, qui se dé-
roulera à Lausanne, du 8 au 12 décembre.

Réduction des impôts en Argovie
Les électeurs du canton d'Argovie ont approuvé par

48,302 oui contre 19,790 non le projet de loi du Grand
Conseil sur une réduction des impôts et sur un com-
plément aux dispositions de la loi fiscale.

Vaste incendie à Nidau
La fabrique de meubles des frères Jost, à Nidau, a

été en partie la proie des flammes, samedi. La plus
grande partie des réserves de bois a été détruite,
ainsi que le magasin et l'atelier de tapisserie. Une tren-
taine d'ouvriers se trouvent réduits au chômage. Les
dégâts sont évalués à 500,000 francs.

— Le prix Femina a été décerné à Marie La Har-
douin, pour son livre «La dame de cœur ».

gnent des représailles pour le cas où la police serait
placée sous le contrôle des partisans du nouveau prési-
dent , M. Arias, qui a été « poursuivi et incarcéré »
pendant huit années.

TOUJOURS LA QUESTION ROYALE BELGE.
Réaffirmant sa position antérieure dans la question

royale dans un ordre du jour voté par 164 voix contre
0 et 6 abstentions, le comité permanent clu parti libé-
ral a indiqué notamment qu'il estimait que l'effacement
volontaire du souverain constituerait , dans l'intérêt dy-
nastique, la seule solution à cette question.

M. Paul-Henri Spaak, ancien premier ministre, s'est
prononcé catégori quement , lors d'une séance du parti
socialiste, contre le retour sur le trône du roi Léopold.
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Une véritable avalanche !
Notre rédaction étant littéralement submergée d'arti-

cles concernant les votations des 4 et 11 décembre,
nous nous excusons auprès de nos aimables correspon-
dants de ne pouvoir tous les publier.



Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

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

pour adresse Hem'! Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football. Sion.

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

Communiqué officiel N° 20
1. RESULTATS DES MATCHES DU DLMANCHE

LE 27 NOVEMBRE 1949. .
CHAMPIONNAT SUISSE

2e LIGUE
Martigny I-Chalais I 6-2 Sierre II-St-Léonard I 0-0
Grône I-Aigle I 4-1 | Monthey I-Villeneuve I 5-2
Chippis I-St-Maurice I 1-2 |

3e LIGUE
Brigue I-Salquenen I 2-0 Bouveret I-Martigny II 2-0
Granges I-Saxon I 1-2 Massongex I-Collombey I 1-3
Sion II-Chamoson I 1-1 Muraz I-Vemayaz I 1-2
Fully I-Monthey II renvoyé

4c LIGUE
Viège Il-Sierre III 0-5 Saxon II-Leytron II 10-1
Rhône II-Rhône I 0-4 Leytron I-Saillon I 5-1
Steg I-Chippis II 2-0 Vernayaz II-Riddes II forf. 3-0
Ardon H-Châteauneuf I 2-9 Dorénaz I-St-Gingolph I 3-3
Riddes I-Chalais II 7-0 St-Maurice II-Evionnaz II renv.
St-Léonard II-Lens I 1-1 Evionnaz I-Vouvry I 1-6

JUNIORS A
Martigny I-Sierre II forf. 3-0 Grône I-Ardon I 4-6
Sierre I-St-Maurice I renvoyé Chamoson I-Lens I 3-1
Monthey II-Monthey I 0-3 Leytron I-St-Léonard I 2-0
Sion I-Sion II renvoyé Vernayaz I-Saxon I . 0-1
Brigue I-Granges I renvoyé Fully II-Muraz I 2-5
Salquenen I-Viège I 3-3

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne : Viège I-Ardon I, 8-3
2. SUSPENSIONS. - 1 dimanche à Gillioz Arthur

du F. C. Granges I ; 1 dimanche à Wuest Etienne du
F. C. Sion II ; 1 dimanche à Jost Michel du F. C. Sion
'I ; 4 dimanches à Granges Paul du F. C. Fully jun.
AIL

3. AMENDES. - Le F. C. Riddes est amendé cle
Fr. 20.— pour forfait lors du match de 4e ligue du 27
novembre 49, Vernayaz II-Riddes IL

Le F. C. Sierre est amendé de Fr. 20.— pour forfait
lors du match championnat suisse juniors A du 27 nov.
49, Martigny jun. A I-Sierre jun. A IL

Le F. C. Fully est amendé de Fr. 10.— pour terrain
insuffisamment marqué et drapeaux de juges de touche
manquants lors du match du 27 nov. 49, championnat
suisse juniors A, Fully jun. A II-Muraz jun. A '.

Le F. C. St-Léonard est amendé de Fr. 10.— pour
terrain insuffisamment marqué lors du match de 4e li-
gue du 27 nov. 49, St-Léonard II-Lens I.

4. CHANGEMENTS DE RESULTATS.
Le résultat du match de 3e ligue du 4 septembre 49,

Bouveret I-Muraz I (4-3) est modifié par 3 : 0 en faveur
du F. C. Bouveret I. Motif : Décision du Comité cle
football de l'ASFA du 22 nov. 49 pour joueur non qua-
lifié.

Le résultat du match de 3e ligue du 11 septembre 49,
Muraz I-Collombey I (10-1) est modifié par 3 : 0 en
faveur du F. C. Collombey I. Motif : Décision du Co-
mité de football de l'ASFA du 22 nov. 49 pour joueur
non qualifié.

Le résultat du match de championnat suisse juniors
A du 16 octobre 49, Brigue jun. A '-Chippis jun . A I
(0-0) est modifié par 3 :0  en faveur du F. C. Brigue
jun. AI.  Motif : Décision du Comité de football de
l'ASFA du 23 nov. 1949, pour joueur non porté sur la
liste de qualification.

5. CALENDRIER.
Dimanche le 4 décembre 1949.
Championnat suisse : Juniors A : Monthey II-St-Mau-

rice I ; Sion I-Sion IL
6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE

4 DECEMBRE 1949.
Championnat suisse. — Imhof Bernard du F. C. Sier-

re II .
Championnat cantonal : Perrouchoud André, Vaudan

Ulysse du F. C. Chalais II ; Tenud Emile clu F. C. Sal-
quenen I.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD
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Echos de la petite reine
A Oerlikon, en présence de 10,000 spectateurs, le

couple Kubler-Bruylandt est sorti vainqueur d'une amé-
ricaine cle 100 km. en 2 h. 03' 15"4, soit à la moyenne
de 48 km. 678. Le tandem Schulte-Peters s'est classé
deuxième, à 1 tour.

— Oscar Plattncr a pris Ja 2e place derrière l'Anglais
Harris et devant Van Vliet, dimanche, à Paris, à la pre-
mière épreuve du championnat d'Europe cle vitesse pro-
fessionnels.

— L'Union cycliste suisse a tenu son assemblée an-
nuelle à Fribourg. Soixante-deux clubs y étaient repré-
sentés. M. Joseph Gross, de Monthey, a été nommé
représentant clu Valais au comité de 1 U. C. S. Félicita-
tions ! 

— Le « Telegraph am Montag », sous licence bri-
tannique, annonce que 400 mineurs d'un puits des mi-
nes d'uranium de Johann-Georgenstadt ont péri dans
un gigantesque incendie, qui a éclaté depuis jeudi der-
nire dans ce puits. La version soviétique annonce que
trois ou quatre mineurs seulement ont perdu la vie.

— Le procès en appel Kravchenko-Lettres Françaises
a commencé hier lundi.
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Regroupement en Troisième Ligue —
vry « for ewer ».

A p art la victoire inattendue de St-Maurice contre
Chippis (2-1), et cela da ns la cité de l 'Aluminium où il
est toujours si difficile de gagner, les autres résultats de
2e ligue ont confirmé les p révisions.

Martigny s'est défait , par 6 à 2, d'un Chalais coriace
en diable et qui n'a vraiment rendu les armes qu 'au
coup de siffle t final. Grône, très agressif et sachant à
nouveau marquer, a renvoy é Aig le avec quatre buts
dans sa valise. Ce succès, comme la demi-victoire de
St-Léonard f ace à Sierre II (0-0), a pour conséquence
directes de désigner Villeneuve, battu 5 à 2 par Mon-
they, po rteur actuel de la fameuse lanterne du groupe.

Le classement ;
J. G. N. P. Goals Pts

Martigny 9 8 - 1  40-5 16
Sion 10 6 3 1 25-8 15
Sierre II 11 6 3 2 15-8 15
Monthey 10 5 3 2 23-10 13
Chippis 11 5 1 5 24-27 11
St-Maurice 9 4 2 3 10-10 10
Aigle 10 4 2 4 15-18 10
Grône 11 2 4 5 15-31 8
St-Léonard 12 2 2 8 11-21 6
Chalais 10 2 1 7 11-31 5
Villeneuve 11 2 1 " 8 9-29 5

En 3e ligue, Brigue, gagnant de Salquenen (2-0), a
rejo int en tête Viège, mais en totalisant 10 matches con-
tre seulement 8 à son rival. C'est donc Saxon, vainqueur
à Granges (2-1), qui reste le p lus sérieux des ouisiders
du groupe L

En allant battre 2 à 1 Muraz chez lui, Vernayaz a
causé la surprise du jour dans la catégorie et p lus sp é-
cialement da ns la subdivision IL La première p lace est
maintenant parta gée entre l'équipe des bords du Trient
et celle du Bouveret laquelle a pris le meilleur sur Ma r-
tigny-réserves par 2 à 0. Ces dernières restent cepen-
dant à l'a f f û t de la moindre défaillance des chefs de
file.

Le football en Suisse
Ce dernier dimanche de novembre a été réservé au 16e de

finale de la Coupe suisse. Respectant la tradition , les surprises
n'ont pas manqué ; les plus marquantes ont été les éliminations
de Chaux-de-Fonds, Lugano, Aarau et Nords tern.

Voici les résultats : Granges-Lausanne 1-4 (après prol.) ; St-
Gall-Lugano 1-0 ; Young Fellows-Locarno 5-1 ; Servette-TIra-
nia 4-2 (après prol.) ; Frîbourg-Chaux-de-Fonds 3-1 ; Grasshop-
pers-Bûle 1-2 ; Berne-Vevey 1-0 ; Bienne-Longeau 2-0 ; Can-
tonal-Young Boys 2-1 ; Moutier-Malley 0-4 ; Etoile-Ambrosiana
3-2 (après prol.) ; Wil-Nordstern 1-0 ; Aarau-Baden 1-2 ; Lu-
cerne-Schaffhouse 3-1.

Les matches Bellinzone-Zoug ct Mendrisio-Zurich ont été ren-
voyés.

Martigny-Chalais, 6-2
A la 13e minute déjà, Lugon reprenant un ras-terre croisé

de . Gollut, ouvrait imparablement la marque ; puis, quelques
instants plus tard , l'augmentait d'un nouveau but obtenu sur
magistral coup de tête. Entre temps encore, Balma tirait à côté
un penalty...

Cette magnifique flambée passée, la partie sombra , jusqu 'au
repos , dans une désespérante monotonie. Chalais, agriebeur et
nullement découragé, réussissait même, à la faveur d'un * onze
mètres », à réduire le score à 2 contre 1.

Dès la reprise, Martigny partit enfin sérieusement en campa-
gne. Balma tira d'entrée sur le poteau , puis Chalais, acculé,
consomma sa défaite en marquant contre ses propres couleurs,
ceci h la 8e minute. Sur centre impeccable, Lugon, bien posté
signait le No 4 d'un nouveau et joli coup de tète. Un faul per-
mit ensuite à Meunier, des 20 m., de tirer en plein dans le
mille ; après quoi , Gollut termina la série de la tête (encore !)
en répondant du tac au tac au 2e but des visiteurs.

Malgré cette nette victoire, Martigny n'a pas semblé être dans
son meilleur jour. A moins qu'il se soit réservé pour la dure
rencontre qui l'attend dimanche prochain à Monthey... Dt.

Monthey l-Villeneuve I, 5-2
C'est par un score quasi doublé que Monthey aurait pu s'en

retourner dans ses vestiaires, tant les joueurs s'ingénièrent i\
créer des occasions favorables. U y a à peine une minute que
le jeu a débuté, Monnay file sur la gauche, centre sur Agnelli
qui reprend de volée et le gardien retien t magistralement. Pen-
dant 10 minutes , c'est un duel entre les Montheysans et le gar-
dien de Villeneuve oui ne s'avoue pas battu mais concède qua-
tre corners.

A la 10e minute, la balle passe de Gianinetti à Vauthey-Mon-
nay-Martin. Agnelli feinte et Quério marque le premier but.
Quatre minutes après, même phase de jeu par la droite, que
Quério termine par un nouveau but. Puis, Monthey ralentit son
jeu et Villeneuve en profite pour devenir agricheur. M. Simecek
doit faire preuve d'autorité pour calmer quelques joueurs trop
nerveux. Et l'on voit même Morandi expédier avec une telle
imprudence et violence une balle en touche qu'une fillette la
reçoit à bout portant sur la tète et perd connaissance. Morandi
se fait conspuer par le public et vivement remettre à l'ordre par
l'arbitre. Et la mi-temps arrive après que Contât se soit signalé
par deux arrêts alors que Villeneuve en mettait un coup et que
Monthey battait dc l'aile.

La deuxième mi-temps est la répétition de la première, avec
un nouveau feu d'artifice initial de Monthey. Mais il faut atten-
dre la 15e minute pour voir Monnay marquer un fort joli troi-
sième but. Villeneuve la trouve saumâtre et fonce tant et si bien
que, sur erreur de la défense, il marque un but : 3 à 1. Comme
réplique immédiate, Quério part en solo et signe superbement
un 4e but , puis récidive peu après en marquan t le cinquième.
II reste 15 minutes à jouer. Villeneuve contre-attaque avec suc-
cès ct marque son deuxième point. Et c'est la fin de ce match
animé à souhait.

Monthey s'est bien comporté sur un terrain très lourd et il a
tenu le « tempo » jusqu'à la fin . C'est déjà une référence.

C. G.
Sierre II-St-Léonard, 0-0

Malgré nonante minutes de domination , les réserves sierroises
ne sont pas arrivées à battre St-Léonard . A ceux qui ne croi-
raient pas à cette supériorité, nous dirons que les locaux tirèrent
dix corners tandis que les visiteurs n'en bénéficiaient d'aucun.
Mais, au risque de nous répéter bien souvent, nous sommes obli-
gé d'admettre que la victoire n'a pas souri aux Sierrois en rai-
son de leur manque de précision et surtout de réalisateurs. Tout
le monde arrivait jusque dans les 16 mètres et parfois même
plus près des buts, mais personne n'osait prendre la responsabi-
lité de tirer.

St-Léonard a joué avec cœur et a tout fait pour arracher un
ou deux points . L'équipe a joué à dix pendant toute la seconde
partie, car l'ailier gauche boitait bas et ne jouait plus qu'un
rôle de figurant.

Sierre II sera encore souvent cn difficulté face à des équi pes
moins scientifiques mais plus coriaces qu'elle. Cly.

Martigny est champion d'automne —
Jolies victoires de Grône et Monthey.
— St-Maurice plus fort que Chippis —

Sierre lll , Châteauneuf , Leytron et Vou-

Çuant à Muraz — ne dit-on pas qu 'un malheur n'ar-
rive jamais seul ? — le voici perdre encore deux points
sur le tap is vert ! Lire à ce propos le communiqué offi-
ciel dc iACVF... Voici nos classements :
Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts

Viège 8 14 Bouveret 10 13
Brigue 10 14 Vernayaz 10 13
Saxon 8 11 Martigny II 10 12
Chamoson 8 8 Muraz 10 11
Salquenen 7 7 Monthey II 9 8
Ardon 8 6 Collombey 10 8
Sion II 7 5 Fully 9 7
Granges 9 1 Massongex 10 7

En 4e ligue, ainsi que nous le relevons dans notre p ré-
ambule, les prétendants ont passé le cap de dimanche
sans coup férir. Sierre III  — que talonne Rhône I — est
allé cueillir de nouveaux lauriers à Viège par une vic-
toire de 5 à 0 sur les réserves locales. Châteauneuf, le
vainqueur (9-2) d 'Ardon II , maintient son po int d'avance
sur Riddes qui a renvoyé Chalais II battu par 7 à 0 !
Ley tron, dans le groupe III , n'a eu aucune peine à éli-
miner Saillo n par 5 à 1 ; où sont les fameux derbies
d'antan ?

Dorénaz et St-Gingolp h s'étant fraternellement par-
tag és l'enjeu , par 3 buts à 3, Vouvry en bénéficie direc-
tement et sa victoire de 6 à 1 à Eviomiaz le désigne
comme fu tur  champion du groupe IV.

Chez les juniors , Martigny p rofite d'un for fa i t  de Sier-
re Il pour remonter un peu la pen te au sommet de la-
quelle trône Monthey I. A relever les succès imprévus
d 'Ardon à Grône (6-4) et de Leiftron sur St-Léonard
(2-0).

En Coupe valaisanne, Viège s'est qualifié pour le
p rochain tour pa r une victoire de 8 à 3 sur Ardon. Dé-
cidément les Hauts-Valaisans marchent rondement cette
saison ! F. Dt.

Chippis I-St-Maurice \, 1-2
Chippis a laissé s'échapper unc victoire qu'il avait à sa portée.

La mauvaise tête de quelques joueurs locaux le leur a finalement
coûté. Bref , après un premier quart d'heure assez terne, St-Mau-
ri ce prit le commandement des opérations et parvint à ouvrir la
marque par l'intermédiaire de Tissières II. Pendant cette pé-
riode de domination agaunoise, Chippis put s'estimer heureux
du résultat flatteur, puisqu'il n'était mené que par un but à 0
à la mi-temps.

Après le repos , Chippis tenta le tout pour le tout pour remon-
ter le score . Il fallut cependant une grave erreur de la défense
adverse pour que Lanzi parvienne à rétablir l'égalité. Pas pour
longtemps , car aussitôt les * vert et blan c » se relâchèrent , sur
quoi St-Maurice en profita pour marquer le but de la victoire.
Un troisième but lui fut justement annulé.

St-Maurice a mérité sa victoire vu le cran de tous ses joueurs ,
spécialement l'arrière Tissières I oui fut le roi du terrain., Chip-
pis, à part la défense, nous a plus que déçu. Excellent arbitrage
de M. Monnay, de Fribourg. Sco. C.

Muraz l-Vernayaz I, 1-2
Grande aura été la déception des supporters du F. C. Muraz

au soir de ce 27 novembre. Alors que depuis le 9 octobre, les
« vert » n'avaient perdu qu'un seul point , dimanche ils ont dû
concéder les 2 points à leur valeureux adversaire.

Au cours de la première mi-temps, les deux teams font jeu
égal, imposant tour à tour les gardiens à intervenir. Après 10
minutes de jeu , un penalty* est accordé aux visiteurs. L'occasion
n'est pas manquée Muraz prend le commandement des opéra-
tions et force l'allure. Mais, vu les prouesses du gardien , rien
ne passe. Alors qu'une descente est toute prête d'aboutir , un
faul est commis dans les 16 mètres par Vernayaz. L'occasion
d'égaliser s'envole dans les décors I Quand trouvera-t-on au sein
de l'équipe un homme capable de réaliser un penalty ? Il serait
temps d'y songer. Juste avant la mi-temps, Muraz parviendra
cependant à égaliser.

Dès la reprise, Muraz repart en force ct veut arracher la vic-
toire. Vernayaz est acculé et joue la défense. Son gardien fera
des arrêts de toute beauté et parviendra à sauver son camp.
Quelque 10 minutes avant la fin , sur une échappée, Vernayaz
marquera le but dc la victoire .

Muraz a œuvré avec cœur tout au long de la partie. Sa ligne
d'avants a tiré au but comme elle ne le fit jamais . Les « vert >
devaient l'emporter , mais le sort ne l'a pas voulu. Tout espoir
n'est pas perdu. Le C.

Granges-Saxon, 1-2
Saxon se présente sur le terrain avec plusieurs remplaçants ;

en effe t , ses deux inters sont blessés.
Dès le coup d'envoi. Granges se montre fort entreprenant et

marque sur un coup franc bien ajusté. Saxon se reprend et son
centre avant marque lui aussi sur coup franc. Par contre, au
cours de la deuxième mi-temps, Saxon domine manifestement et
lance attaques sur attaques. Mais Granges se montre coriace et
contre-attaque avec à-propos. Saxon marque encore sur renvoi
du gardien.

Nous croyons que toutes les équipes devront bien lutter pour
gagner à Granges, car celui-ci, malgré son classement, possède
de jeunes éléments fort capables. Arbitrage nettement insuffisant
dc M. Pignat. H. L.

Le football dans nos collèges
Le championnat inter-collèges a débuté jeudi dernier 24 no-

vembre de façon réjouissante. Tandis que dans la capitale se
disputait le tournoi éliminatoire pour les équipes du collège de
Sion , de l'Ecole normale ct du collège de Sierre, au nouveau
stade de Martigny, les deux formations du collège de St-Maurice
et celle du collège Ste-Marie se mesuraient tour à tour.

Sous la direction de l'arbitre Paul Gillioz, de Riddes, les mat-
ches furent plaisants à suivre. On vit d'abord évoluer les deux
onze form és par M. le chanoine Terraz : Helvetia I et Helvetia
II. La première équipe , composée de meilleurs éléments , do-
mina le plus souvent, mais grâce à l'excellente défense adverse,
elle ne put concrétiser sa supériorité. Bien au contraire , elle dut
concéder un but , l'unique dc la partie, marqué d'ailleurs avec
beaucoup de chance.

Cet échec inattendu fut tôt vengé . En effet , le match suivan t
permit au meilleur team de s'imposer. Après une brillante dé-
monstration de toutes ses qualités réelles, Helvetia I, du collège
dc St-Maurice, battait les représentants du collège Ste-Marie
par lc score dc 5 à 1.

Le dernier match fut assez terne, bien que parfois l'attaque
martigneraine rwésentât un jeu très intéressant. Le résultat final
étant resté nul 1 à 1, Helvetia II remporte lc tournoi avec 3
points, devant Helvetia I et le collège Ste-Marie.

Jeudi 1er décembre, a Sion, se disputera la finale entre lc
collège de Sion , vainqueur du tournoi de la capitale, et Helve-
tia II. du collège de St-Maurice. °

[ J^SÉL GYMNASTIQUE 1

SP0HT-TÛTS

En faveur de la culture physique
'1 existe en Suisse 4500 société sportives, avec un

effectif de 250,000 membres. Lc docteur Oscar Hug,
qui milite en faveur de l'introduction de la culture
physique dans tous les milieux , a déclaré : « Tout tra-
vail physique accompli à un rythme uniforme ou qui ,
par un effort continuel excessif , met à contribution le
système nerveux, comme aussi tous les travaux qui ne
s accompagnent pas d'un sentiment de satisfaction inté-
rieure, finissent par créer chez l'homme un état psychi-
que qui ouvre portes et fenêtres à la maladie nerveuse
ou mentale ; l'alcoolisme aussi , pour citer cet exemple,
est en tout premier lieu un état maladif d'ordre ner-
veux . L'introduction systématique de la culture physi-
que à la campagne, ainsi que chez les travailleurs de
force et les ouvriers de fabrique, mérite d'être encou-
ragée. »

Association valaisanne des nationaux
(Connu.) L'Association valaisanne des nationaux tiendra son

assemblée annuelle le dimanche 11 décembre, i\ Riddes , des 14
heures, au Café Central. Le matin aura lieu , à la salle de gym-
nastique, un cours de lutte libre et suisse.

Pour bien terminer 1 année , il a été prévu une rencontre do
lutte libre sur tapis entre le Haut et le Bas-Valais , le 11 décem-
bre également, mais dans une localité ne possédant pas de so-
ciété de gymnastique. C'est Leytron qui aura l'honneur do re-
cevoir les lutteurs en lutte libre et ceci dès 20 h., i\ la salle de
la Coopérative. NouS' attirons l'attention des fervents de ce sport
que la dite manifestation n'est pas organisée par un groupe do
lutteurs ou une fédération quelconque , mais par l'Association
des nationaux du Valais , association reconnue par l'ANEP. Dans
un prochain communiqué, nous tiendrons nos lecteurs au cou-
rant sur la composition des équipes . eldé.

y. . .__^ 3^_______: , : _:__._ J
Au Moto-Club valaisan

Les délégués du Moto-Club valaisan ont tenu leur
assemblée générale, dimanche, à Orsières, sous la pré-
sidence de M. Joseph Gaspoz qui a démissionné après
une longue activité. M. Fernand Monnay, de Mon-
they, a été chargé de lui succéder. MM. Michel Taver-
nier, Joseph Gaspoz et Schlotz ont été nommés mem-
bres d'honneur.

Retenons du copieux « calendrier sportif » pour 1950
une landsgemeinde à Sion, une course de régularité à
Monthey, une course de côte Saxon-Sapinhaut dans le
courant de mai et le fameux 2e Circuit des 13 Etoiles
à Martigny.

CONCOURS DU 27 NOVEMBRE
Maximum possible : 10 pts. Tip juste : 1-1-2-X-l 2-1-X-
1-1. Gains : 97 à 10 pts , 1363 fr. 45 ; 1475 à 9 pts, 89 fr. 65 ;
12436 à 8 pts, 10 fr. 60.

PRONOSTICS POUR LE DIMANCHE 4 DECEMBRE
1. Bellinzone-Lugano : Un derby avec léger avantage aux lo-

caux.
2. Berne-Granges : Partage des poin ts pas exclu.
3. Bienne-Young Fellows : Pas de favori.
4. Chiasso-Locamo : Chiasso a les faveurs dc la cote.
5. Lausanne-Bàle : Bâle aura une partie difficile devant lui.
6. Servcttc-Chaux-de-Fonds : Les Genevois doivent s'adjuger

l'enjeu.
7. Zurich-St-Gall : Zurich est favori.
8. Cantonal-Young Boys : Cantonal doit renouveler sa victoire

de Coupe.
9. Grasshoppers-Luceme : Lucerne devra limiter les dégâts.

10. Moutier-Frïbourg : Fribourg est nettement i\ favoriser.
11. Nordstern-Thoune : Nordstern doit pouvoir enfin une fois

gagner.
12. Zoug-Mendrisio : Chez lui , Zoug est coriace et doit gagner.

La petite gazette des sporti fs
¦Jjt Le cours de football et I. P. pour juniors valaisans,

prévu en décembre prochain à Macolin , est renvoyé
au printemps 1950. Le personnel d'instruction étant
engagé à des cours de ski, la direction de l'E . F. G. S.
a, en effet, décidé de fermer les portes de l'école pen-
dant le mois de décembre.

¦#• La direction du match Monthey-Martigny du 4
décembre a été confiée à l'excellent et sévère arbitre
de Ligue nationale René Baumberger, de Lausanne.

¦& Le joueur Oscar Mudry a demandé aux dirigeants
du Martigny-Sports à être libéré de ses services pour
les derniers matches de cet automne. Il a été fait droit
à sa demande en raison des durs efforts que ce joueur
devra fournir dès maintenant avec le H. C. Lausanne.
Mudry reprendra cependant sa place au sein du M.-S.
le printemps.

-# L'Association valaisanne des nationaux sera repré-
sentée par MM. Edmond Schmid , son président , et Al-
bert Crittin, caissier, à l'assemblée des délégués de
l'Association fédérale qui aura lieu les 3 et 4 décembre
à Menziken (Argovie). (A.)

Le cadeau a triple effet
A l'approch e des fêtes de fin d'année , on fait assaut

d'imagination pour offri r à ceux qu'on aime des pré-
sents originaux . Or, nous savons un cadeau qui peut
en valoir plusieurs malgré ses apparences modestes.
C'est un billet de la Loterie romande.

Il ne coûte que cinq francs et avec un peu de chan-
ce, il peut rapporter des centaines ou des milliers de
francs. Souvenons-nous que l'argent que la Loterie ro-
mande met en circulation en décembre favorise les
commerçants ct aussi nombre d'infortunés à la charge
des bonnes œuvres. Acheter un billet , c'est aussi faire
un joli geste.



VALAIS

DANS NOS VILLAGES

On va construire le tunnel
sous le Mont-Blanc

: En page 3 du numéro de ce jour , nous publions cette
information.

Questionné par le correspondant de l'agence télégra-
phi que suisse, M. Tupini , ministre italien des travaux
publics , a déclaré que le choix du Mont-Blanc peut
être tenu pour définitif et que le projet du Grand-Saint-
Berna rd est abandonné.

* * *
Les Genevois ont travaillé d'une façon intelligente

pour avoir le tunnel du Mont-Blanc. A plusieurs repri-
ses leurs conseillers d'Eta t sont allés à Rome. Des hom-
mes d'Etat italiens sont venus à Genève. On a bataillé
ferme et on arrive au résultat recherché.

Si le Mont-Blanc se perce, on espère qu'une grande
route internationale Valais-Chamonix s'établira aussi
sous peu. Pour cela il nc suffit pas de quelques articles
de j ournaux mais de déplacements d'hommes qualifiés
et de magistrats pour se rendre à Berne et à Sion.

Le Valais se doit une fois de se montrer uni , car une
grande artère de Martigny à Chamonix fera affluer du
monde dans tout notre canton. Que l'on n'aille surtout
pas faire du replâtrage avec la route actuelle. Ce serait
la pire sottise à commettre.

Incendie à Vex
Un violent incendie a éclaté dans la nuit de diman-

che à lundi. Un garage , un immeuble rural et un rac-
card appartenant aux familles Marcel et Firmin Favre
et François Rudaz , avec leur contenu, ont été la proie
des flammes. Deux maisons d'habitation , propriété de
MM. Henri Favre et François Crettaz, ont subi de gros
dommages causés par le feu et l'eau. Les dégâts sont
importants.

Saxon
UN SQUELETTE DE L'AGE DU BRONZE. -

Occupée à des travaux de défoncement d'un taillis
au lieu dit « Le Charbonney », sur le coteau de Saxon,
l'hoirie cle M. Joseph Felley a mis à jour un tombeau
en pierres brutes contenant un squelette humain et un
poignard en métal.

Ces restes ont été remis au Musée de Valère à SiorT
qui écrit à ce propos :

« Ce squelette doit dater de l'époque du Bronze,
c'est-à-dire entre les années 1800 et 800 avant Jésus-
Christ , époque de la colonisation des Alpes et des pre-
mières bourgades terrestres. Le poignard à rivets, qui
accompagnait le squelette, est un bon document. »

Il est intéressant de constater combien ces ossements
se sont relativement bien conservés malgré les siècles.

CLUB DES PATINEURS. - Jeudi soir, au café des
Vergers, une nouvelle société est née sous le nom de
Club des patineurs. L'assemblée, fréquentée par une
vaillante cohorte de jeunes, a écouté avec attention les
paroles d'encouragement de M. Léon Gay, président
du club de Charrat. Puis M. Fontaine, de Charrat , qui
fonctionne comme arbitre, a bien voulu donner quel-
ques explications sur les nouvelles règles de jeu et il a
terminé son exposé en rappelant qu il existe dans les
clubs de hockey un esprit sportif , une camaraderie très
marquée. Le comité provisoire exposa ensuite les rai-
sons de fonder une nouvelle société, puis le comité a
été formé comme suit :

François Neury, président ; Marco Felley, secrétaire ;
Charly Fama, fils, caissier ; Charly Veuthey, chef tech-
nique, Georges Thomas, membre.

Le nouveau comité se trouve devant une grosse
tâche. Il remercie M. Gilbert Gaillard , concessionnaire
de la patinoire de Saxon, pour tout l'appui qu'il veut
bien apporter à la nouvelle société. Le club décide
d'accepter jusqu'au 15 décembre de nouveaux membres
comme membres fondateurs. M. Charly Veuthey rece-
vra avec le sourire l'inscription de tout nouveau mem-
bre et donnera toutes indications sur les avantages
qu'auront les membres actifs.

Le président remercia l'assemblée pour la discipline
et la camaraderie qui régna durant toute la réunion. '1
constata que la nouvelle société a le vent en poupe et
espère que le navire portant le pavillon du Club des
patineurs voguera vers des rivages prometteurs.

Le comité.

ST-LEONARD. — Au moment où une voiture de-
vançait une jeune cycliste, Mlle Antoinette Deladoey,
une roue arrière de l'auto se détacha et vint frapper
la bicyclette. La jeune fille tomba et se blessa sérieu-
sement à une jambe.

COLLOMBEY. - L'enfant de M. Buttet , épicier , a
été happé et renversé par un automobiliste de passage.
Il a été relevé évanoui mais n'a pas de blessures graves.

VEYSONNAZ. - Un jeune homme du village, Pier-
re Praz, 18 ans, a fait une mauvaise chute et s est gra-
vement blessé à une jambe. Il a été transporté à l'Hô-
pital dc Sion.

ILLIEZ. — Une jeep pilotée par André Gex-Fabry
s'est jetée contre un mur a la suite de l'éclatement d'un
pneu. Dégâts matériels.

GESCHINEN. — Les membres du conseil communal
de cc village ont envoyé leur démission en bloc au
Conseil d'Etat.

LEYTRON. — Près des Caves coopératives , une jeep
occup ée par quatre personnes a tourné fond sur fond.
Toutes ont été relevées avec des blessures, heureuse-
ment sans gravité.

Un horrible drame de famille s'est déroulé la nuit
dernière à Zurich. Une jeune femme a asphyxié au gaz
ses trois enfants âgés de 5, 7 et 11 ans, puis s'est sui-
cidée.

Réponse à M. Arlettaz
M. Arlettaz , dans un dernier article, a essayé de

prouver que les gagne-petit paieront plus avec la
nouvelle loi qu'avec l'ancienne, et les riches moins.

Dans le maniement des chiffres, en matière fiscale,
il faut toujours être très prudent et comparaison n'est
pas toujours raison.

En chiffres absolus, les comparaisons de M. Arlettaz
sont rigoureusement exactes.

Par contre , il ne tient pas compte des dégrèvements
sociaux introduits par la nouvelle loi.

Ainsi prenons le cas d'un salarié gagnant 4500 fr.
par année et qui est marié avec deux enfants.

Avec la loi ancienne, il peut déduire de son revenu
400 fr. par enfant, soit en tout Fr. 800.-.

Il paiera donc sur un revenu net de Fr. 3200.—, soit
donc : 3200 X 1,4 % _ 44.80

+ 25 % de ce montant = 11.20

56.-
Avec la nouvelle loi, il peut déduire 1000 fr. pour le

ménage et 500 fr. par enfant, donc en tout Fr. 2000.— .
Il peut en outre déduire les cotisations à l'A. V. S.,

soit Fr. 90.—, plus les impôts payés durant l'année, soit
Fr. 100.— environ. Il paiera donc sur un revenu de
Fr. 4500 - 2000 - 90 - 100 ______ Fr. 2310.-, soit Fr. 50.-.

On voit que l'augmentation des taux est compensée
grosso modo par la diminution du revenu pris en con-
sidération.

Quant à l'impôt sur la fortune, il est normal qu'il soit
inférieur dans la nouvelle loi puisque celle-ci, d'autre
Ïiart, étend considérablement-les bases de l'impôt sur
e revenu, en ajoutant notamment aux revenus pris

jusqu'ici en considération les revenus des terres, des
capitaux et des bâtiments (voir mon article de ce jour ).

Edouard Morand.
Bagnes

INAUGURATION DU CINEMA. - Vendredi der-
nier, nous étions convié à la « première » du Cinéma
de Bagnes.

Dans une salle notablement agrandie et rénovée avec
goût, M. L. Delamorclaz, au nom des promoteurs, salua
avec compétence les autorités. Il présenta les réalisa-
tions techniques et architecturales du cinéma.

Disons tout de suite que nous ne nous attendions
pas à une transformation aussi réussie du bâtiment de
la société de musique « L'Avenir __> et félicitons chaude-
ment l'architecte, M. Zimmermann.

Les films documentaires et les actualités présentées
ont plu par leur netteté et lour sonorité. Les dirigeants
n'ont pas hésité à installer des appareils perfectionnés
et modernes.

Après la séance, une petite réception eut lieu dans
les sous-sols du bâtiment, réunissant les invités et les
membres de la société avec leurs familles.

M. le député Edmond Troillet, au nom des invités,
remercia et félicita MM. Ami Oreiller et Léon Dela-
morclaz qui, grâce à leur cran, réalisèrent l'un des
vœux de la population de Bagnes. Le programme mis
à l'affiche, dit-il encore, est un sûr garant du désir des
dirigeants de présenter au public de Bagnes des films
d'une haute élévation morale. Le cinéma, pris sous cet
angle, ouvre d'autres horizons, facilite et encourage une
culture générale à la portée de chacun.

On entendit encore M. Louis Perrodin au nom de la
société, M. Fournier , représentant l'Association cinéma-
tographique suisse romande, qui expliqua le rôle de la
censure des films, et M. Ami Oreiller, président de la
société.

Nous nous trouvions aux côtés de M. le Rd cure
Ducrey, de MM. Raphaël Troillet , préfet , des députés
Louis Perrodin , Ernest Voutaz et Edmond Troillet , de
Maurice Gard, juge , des conseillers Morend, Deléglise,
Michaud, Morand et Maret et clu secrétaire communal
Felley.

Félicitations à- tous ceux qui ont œuvré pour la réa-
lisation de ce Cinéma de Bagnes et qui ont si bien
réussi. G. P.

M. Nobs, président
de la Confédération, avec ses

anciens élèves
Avant d'être conseiller national, président de la ville

de Zurich et ensuite président de la Confédération, M.
Nobs, d'origine bernoise, fut maître d'école à Winau
sur l'Aar et à Ostermundigen.

Samedi après-midi, ses anciens élèves, au nombre de
115, comprenant les classes de 1891 à 1896, ont invité
M. Nobs à Winau. Ce dernier se rendit avec plaisir à
cette invitation qui lui rappelait ses premières années
d'enseignement. Parmi ces anciens écoliers figurait un
Valaisan , M. Edouard Pierroz , agent général d'assuran-
ces à Martigny. Il avait aporis l'allemand dans le villa-
ge de Winau , avec M. Nobs.

Ce fut une vraie réunion de famille digne de la sim-
plicité démocratique cle notre pays.

M. Nobs rappela quelques époques de sa vie. Quoi-
que n'ayant pas beaucoup plus de vingt ans, il quitta
son canton pour être engage comme rédacteur dans un
journal de Lucerne. Il occupa un même poste ensuite
à St-Gall puis à Zurich où il se fit connaître plus par-
ticulièrement.

A 23 h., après avoir serré la main à chacun de ses
anciens élèves, M. Nobs reprit la route de Berne avec
son épouse et la fête continua encore pendant quel-
ques heures.

Coup de grisou
Sept mineurs ont été tués et 40 blessés par une

explosion qui s'est produite dimanche matin dans une
mine de charbon près du village d'Oshima, dans l'île
de Kiou-Siou, au sud du Japon.
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Garage
P. BRANCA

Vétroz, vend :
Opel Blitz Fourgon, 9 CV,

4 vitesses ;
i Camion Saurer 4-5 tonnes ;
Ford V 8, 3 vitesses, pont

basculant ;
Tracteur 6 CV.
Véhicules contrôlés et très

avantageux.
Garage P. Branca, Vétroz,

tél. (027) 413 32.

Employé de la Confédéra-
tion cherche

APPARTEMENT
de 2-3 pièces, à Martigny
ou environs. S'adresser au
journal sous R 3085.

MARTIGNY
Aux contribuables de Martigny

La société des Arts, Métiers et Commerçants orga
nise demain soir mercredi , à 20 h. 30, à l'Hôtel de ville
une conférence sur la loi fiscale. L'orateur sera M
Edouard Morand. Le public de Martigny est cordiale
ment invité et pourra prendre part à la discussion.

Personnel commercial
Un projet de convention collective de travail pour

les employés de commerce et de bureau et personnel
vendeur du canton du Valais, élaboré par le Secrétariat
romand de la S. S.d. C. (Association suisse des employés
de commerce et de bureau), est actuellement à 1 étude
entre la Fédération valaisanne de l'industrie, du com-
merce et de l'agriculture et notre groupement profes-
sionnel.

Désireux de sauvegarder les intérêts de toutes les
catégories d'employés de notre branche, le comité local
de notre section cle la S. S. d. C. organise une réunion
de tous les employés sans exception , membres et non
membres de la S. S. d. C, de la place de Martigny et
des environs et les invite cordialement à y assister.

Cette assemblée aura lieu le vendredi 2 décembre
1949, dès 20 h. 15, à l'Hôtel du Grand-St-Bernard, à
Martigny-Gare. Le comité de la section s'est assuré la
collaboration d'une personnalité compétente en la ma-
tière qui fera un bref exposé sur les contrats collectifs
de travail et donnera ensuite des explications détaillées
sur le projet de convention collective cité ci-haut. Une
discussion ouverte permettra ensuite à chacun de don-
ner son opinion et de demander tous renseignements
complémentaires pouvant l'intéresser.

Nous aurons en même temps le privilège d'entendre
un exposé de M. Charles Gay-Crosier , directeur de nos
cours commerciaux, sur le chèque-compensation, sujet
qui doit sans doute intéresser tous les employés de com-
merce et de banque. Le comité

de la Société suisse des Commerçants
Section de Martigny

Au Ski-Club
Une septantaine de membres ont assisté, hier soir

lundi, chez Kluser, à l'assemblée générale du club.
Sous la présidence de M. Georges Roduit, l'important

ordre du jour s'est déroulé rapidement. Le programme
de la saison prévoit un concours interne au col de la
Forclaz avec soirée, vers la mi-janvier. Un autre con-
cours aura lieu à Verbier-Col des Mines en mars.

Les courses suivantes ont été acceptées :
Janvier : Gstaad ; février : Champ éry ; mars : Zer-

matt ; avril : Le Buet ; mai : Britannia.
La soirée annuelle aura lieu chez Kluser le 17 dé-

cembre prochain.
Une commission composée de MM. Bruno Tissières,

Bovier, professeur, et P. Cassaz s'occupera spécialement
des jeunes skieurs.

Les enfants des écoles du Bourg et de la Ville pour-
ront bénéficier des-cours d ski gratuits comme ces an-
nées passées. M. Roger Moret, président de la commis-
sion scolaire, remercia le comité et dit tout le bien que
ces cours apportaient aux enfants des écoles.

M. Oscar Darbellay, photographe, présenta ensuite
quelques films de sa réalisation, qui furent très applau-
dis. C'est plein d'enthousiasme que les membres quit-
tèrent cette belle assemblée en se donnant rendez-vous
sur la neige. P.

Chœur d'Hommes
Jeudi ler décembre, à 20 h. 30, répétition générale

à ne pas manquer, s. v. p.

Tournoi de football de table
Un tournoi de football de table commencera samedi

3 décembre, dès 13 h., au café Octodure. Toutes les
personnes qui désirent y prendre part sont priées de
s'inscrire au plus vite auprès cle MM. Pierrot Bongard ,
Gérard Chappot et café Octodure. Des prix seront dis-
tribués aux trois premières équipes. L'entraînement a
déjà commencé.... l'apéro, AU CASINO...

Tous les mercredis U U U SJ I II U à la crème
Saucisses de sang' aux choux à la mode paysanne

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

Nouveaux directeurs des postes
à Lausanne et Genève.

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a
nommé directeurs d'arrondissement postal : à Lausanne,
M. Arthur Cuendet, inspecteur de Ire classe, de Ste-
Croix ; à Genève, M. Charles Baumann, adjoint de Ile
classe, de Berg (Thurgovie) et Genève.

— Selon le journal suédois « Dagens Nyheter », la
police populaire allemande (zone soviétique) compte-
rait 350,000 hommes, dont 40,000 constituent une trou-
pe d'élite.

Comment ils ont brisé
le Cardinal

MINDSZENTY
Quatre-vingt-quatre heures de tortures (un re-

cord de résistance humaine) lui arrachèrent
"sa con fe s s ion "... puis l'amenèrent à croire

réellement ce qu 'il avait signé. Lisez clans Sélection
de Décembre, lé reportage authentique , détaillé,
de ces heures tragiques. Vous saurez comment la
technique des aveux forcés a pu , en utilisant les
instruments et les drogues de la science moderne,
désinté gre r une des plus grandes âmes humaines
et imposer au Cardinal Mindszenty une nouvelle
personnalité.

Lisez aussi dans Sélection
l»- L'écueil n° 1 du mariage.
? Comment vit le roi d'Angleterre. ,
? Opérations sans choc.

En tout 25 articles passionnants et de savoareases
petites histoires.

Achetez dès maintenant chez votre marchjnd de
journaux le numéro de DECEMBRE de Sélection
du Reader 's Digest - 128 pages de texte - 1 f r .  25

SAENT-MAURSCE
L installation de M. le curé Donnet

Toute la population de St-Maurice s'était fait un
devoir d'assister à la cérémonie d'intronisation de son
nouveau et sympadvique curé, M. le chanoine Fernand
Donnet.

Conduit en procession de la cure à l'église Saint-
Sigismond, celui-ci fut reçu à l'entrée du chœur par
un enfant des écoles qui lui souhaita la bienvenue de
bien charmante façon. Le nouveau curé répondit en
termes particulièrement émus puis, après la cérémonie
d'usage et la remise traditionnelle des clés du taber-
nacle et de l'église par M. le doyen du décanat, il
célébra le Saint Sacrifice , assisté de chanoines, enfants
de St-Maurice. M. l'abbé Bonvin, curé de Monthey et
doyen du décanat, prononça le sermon de circonstance.

Après l'office, aubade fut donnée devant la cure par
la fanfare municipale « L'Agaunoise». Un banquet
offert par la municipalité fut ensuite servi à l'Hôtel de
la Dent-du-Midi .

Au dessert, M. René Vuilloud, conseiller et président
du conseil de fabrique, formula les meilleurs vœux de
rétablissement à l'adresse de M. le chanoine Louis Pon-
cet, dont il retraça le bel apostolat à la tête de la pa-
roisse, puis s'adressa au nouveau curé au nom de la
municipalité et de tous les paroissiens. M. le chanoine
Donnet remercia en termes délicats, non sans avoir
formulé le souhait de voir se maintenir comme par le
Ï>assé les excellentes relations unissant la population et
es autorités religieuses et civiles de St-Maurice.

Signalons pour terminer que le nouveau curé de St-
Maurice, originaire de Troistorrents, n'est pas un incon-
nu en Agaune, puisque souvent déjà les églises de la
ville ont retenti de sa voix puissante. Il a d'ailleurs
prêché un peu partout en Suisse romande, ayant été
pendant sept ans missionnaire paroissial. Agé de 45 ans,
M. le curé Donnet a été ordonné prêtre en 1932 et a
même été curé de Finhaut, de 1940 à 1942.

La Sainte-Cécile
La fête de Ste-Cécile a été marquée comme chaque

année par un concert gratuit donné à la Salle des spec-
tacles, et au cours duquel une loterie était organisée
en faveur de la Colonie de vacances et du fonds de la
promenade des écoles primaires. Un nombreux public
apprécia à leur juste valeur les productions de la fan-
fare municipale « L'Agaunoise », le Chœur mixte, la
« Theresia », le « Vieux-Pays » et un chœur d'enfants,
« Pinson et Fauvette ». J. Vd.

Accident mortel
M. Roger Narr, 35 ans, de Tolochenaz (Vaud), con-

tremaître à l'entreprise May S. A., a fait lundi une
chute de plusieurs mètres au bas des rochers qui sur-
plombent le « Fond-de-Ville ». Le malheureux est venu
s'écraser sur la route cantonale. Conduit à la clinique
St-Amé, il devait succomber à une fracture du crâne.

BILLET SfiERROIS
Bonne fête...

Samedi dernier, les fillettes des écoles primaires ont
offert une gentille réception aux quatre prêtres de la
paroisse. Tout avait été mis en œuvre pour une parfaite
réussite. Quand on connaît les talents de la Sœur supé-
rieure, il n'est pas besoin de s'étendre longuement pour
souligner le succès de ce qu'elle entreprend. Elle avait
composé un charmant texte de circonstance que des
fillettes costumées récitèrent de leur mieux. Nous note-
rons la répétition de chant donnée aux anges par saint
Pierre. Les messagers célestes se préparaient à venir
fêter les prêtres de Sierre. En chemin, ils rencontrèrent
les fleurs et les papillons tout prêts à dire leurs compli-
ments. Plus loin, de charmantes petites Valaisannes,
parées de rouge et de blanc, entrèrent dans la danse et
exécutèrent quelques rondes. Puis les anges arrivèrent
avec des cadeaux et des fleurs. Pour chacun de nos
ministres, ils eurent des paroles aimables.

M. le Doyen remercia les sœurs et les enfants et, ce
qui fit davantage plaisir aux fillettes, il leur donna
quelques heures de congé.

Qu'il nous soit permis, à notre tour, de souhaiter
bonne fête à nos prêtres. Nous profitons de l'occasion
pour les remercier pour tout le bien qu'ils font chez
nous. M. le doyen Mayor , qui conduit si bien notre
paroisse depuis de longues années ; M. le vicaire Ar-
nold qui a la charge pas toujours facile de guider les
âmes de langue allemande ; M. le vicaire Perruchoud
qui vient de nous arriver et qui s'est déjà fait une place
parmi la jeunesse, et enfin, M. le recteur Zufferey, à
qui toutes nos sociétés de jeunes doivent tant. Cly.

Les comptes de chèques postaux
ne porteront plus intérêt...

Vu l'abondance permanente des capitaux et le fait
que l'intérêt actuel , de 0,2 %, n'est nullement en rap-
port avec le travail qu'il exige (calcul, mise en compte,
etc.), les département des Postes a décidé de suspen-
dre, à partir du ler janvier 1950, le paiement d'un inté-
rêt pour l'avoir des comptes.

4 L A U S A N N E

le spécialiste pour tout ce qui
concerne
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A PROPOS DE LA LOI FISCALE

Rectification
Dans un article traitant de l'imposition des salariés,

fai dit que M. Dellberg avait préconisé l'exonération
des revenus inférieurs à 4000 fr.

C'est inexact et je rectifie volontiers cette erreur, sur
sa demande.

M. Dellberg proposait en fait ce qui suit :
L « Le revenu agricole n'est imposable que si le

revenu total du contribuable dépasse 5000 fr. ou sa for-
tune nette Fr. 50,000.— » (ce qui, pour les paysans, équi-
valait à peu près à l'exonéra tion de tous les revenus
inférieurs à Fr. 5000.— puisqu'ils n'ont pratiquement
que ce revenu).

2. « Les déductions à la base suivantes :
Célibataires : 

^ 
1000 fr. (Loi : 500.-)

Veufs, divorcés avec enfants : 1400 fr. (Loi : 1000.—)
Veufs, divorcés sans enfants : 1000 fr. (Loi : 500.—)
Mariés : 2000 fr. (Loi : 1000.-)
Enfants : 500 fr. (Loi : 500.-)
A noter que le premier projet prévoyait des dégrè-

vements moins importants et que, sur ce point, M. Dell-
berg a obtenu satisfaction partiellement.

M. Dellberg eût voulu également introduire des exo-
nérations sur la fortune allant de Fr. 3000.— à Fr.
6000.—, selon la situation du contribuable.

On sait que la loi impose les fortunes dès le premier
franc. Mais le taux est si minime qu'il ne vaut pas la
peine d'en parler. Ainsi une fortune de Fr. 3000.— paie
Fr. 2.10 d'imp ôt.

Dont acte. Edouard Morand.
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Draps de ht molleton, quai, extra , très solide, 170/240
La même qualité lourde, raies en couleurs, 170/240

Draps écrus, double fil , qualité très solide, 160/240,
Draps de lit blancs, double fil, très solide, 165/240,
Draps de dessus, magnifique choix, en. molleton , avec bordure fleurs en couleurs, coton
richement brodé. Draps mi-fil pour dessous ct dessus, grand choix, diverses qualités.
Expéditions promptes contre remboursement — L'impôt est compris dans ces prix

Magasin de Ba Place, Martigny-Bourg s ABEGGLEN Calorifères
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ - -̂^̂ ^̂ ^̂ ^-v^( et tuyaux

Occasion; de tou'es dimen-
sions à prix de liquidation
A. CHABBEY, CHARRAT
téléphone 6 30 02.
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Chemises fantaisie dep. iH,""

Chemises unies col souple | f,**^*

col dur 18.50

J^W Ĉeg^

Feuilleton du Rhonc du mardi 29 novembre 1949 29 haut, l'attaque est rude, la poitrine de Ri^aud s'offrira
| plus haute et plus forte que j amais pour être gonflée
dun souffle d'amour pur.

— C'est bien ! c'est bien I...
Tandis que l'aide-maj or s'échappait sans ajou ter un

mot, le majo r Hache se pencha cle nouveau sur la feuil-
le de papier placée devant lui, reprit la lettre interrom-
pue et la termina par ces mots :

« Ici , le canon gronde nuit ct j our, notre 75 est à la
fête, nous sommes à deux pas du champ de bataille où
la mort prend tant de nos braves, mais la victoire est
à nous.

» Votre souvenir me parait plus charmant encore, et
votre image plus délicate dans ce tumulte ; près de
vous je pense à la bataille, près du feu , j e songe davan-
tage à vous. J'évoque les rêves lointains de nos vingt
ans, et si j e pense avec émotion à la beauté du roman
interrompu , c'est pour caresser l'espoir du bonheur ré-
servé aux cœurs fidèles.

» Votre très humble et très dévoué,
» Frédéric Hache. »

Or, la nuit suivante, dans une des chambres du petit
presbytère, où jadis un bon vieux curé de campagne
recevait les fidèles de l'église, dans cette salle affectée
à la réception des blessés, l'aide-maj or veillait.

On avait ramené plusieurs convois de blessés du
front de Vauquois, pour la plupart sommairement pan-
sés au poste de secours, ces abris installés tout près du
feu par les médecins de régiment, avec unc ingéniosité
si admirable : cabanes, huttes, tanières, construites en
branchages, recouvertes de pierres et de rondins, ou
creusées dans la terre.

La dernière voiture que les infirmiers vidèrent sous
la rafale d'une giboulée, dans l'air glacé de deux heu-
res du matin, semblait contenir les plus malades. En quelques blessés

effet, on avait dû briller le relai repéré et détruit par
uu avion boche, et les quatre blessés avaient été placés
directement du brancard dans la voiture.

Le quatrième et dernier blessé duquel" on s'occupa
était à un tel point couvert de bouc que l'on eût dit
un paquet de terre plutôt qu'un être.

Cet homme était inerte ; il fallait des soins infinis
pour le débarrasser de sa carapace de glaise ; le doc-
teur le réveilla d'un évanouissement qui le terrassait
comme la mort ; il fit j ouer lentement les articulations,
rien n'était brisé ; il l'examina longuement et conclut
avant que le blessé pût parler, que ce solda t avait dû
tomber dans un trou de marmite et subir l'effet d'une
violente commotion.

Fidèle à la promesse faite à Pierrette, le lieutenant
vérifia les papiers de cet inconnu et ne put retenir un
mouvement d'extrême surprise en j etant un coup d'œil
sur son livret militaire.

Le lieutenant se pencha de nouveau vers le mori-
bond et hocha la tête ; mais la lueur des mauvaises
lampes emp êchèrent les infirmiers de s'apercevoir de
la pâleur subite de l'officier.

On transporta le blessé dans une petite chambre
occupée par uu seul lit.

Le bien-être du linge propre et des draps frais sem-
bla ramener cet homme à la vie ; ses traits se détendi-
rent avec béatitude, une vive coloration anima ses
joues creuses et sa respiration devint régulière.

Après avoir veillé lui-même aux détails de l'installa-
tion, l'aide-maj or sortit de la petite chambre, pénétra
dans le bureau du chef et fit appeler Pierrette Legrand,
qui veillait dans le grand dortoir.

L'infirmière accourut un peu surprise.
— Vous ?... -dit-elle.
— Oui , moi , mademoiselle, nous venons de recevoir

Mariés sous les Obus
Alors, le j eune officier leva crânement la tête et

répondit avec cette franchise qu 'une très ancienne ami-
tié avec le médecin-chef autorisait :

— Croyez-vous que chaque soldat ferait si bien son
devoir, s'il n'avait pas dans le cœur un peu d'idéal et
d'amour chrétien ?

— Hum, hum 1
Le maj or toussa.
— A chacun son illusion, son rêve ou sa chimère !
— Oui, oui, mais...
— Dès que les batteries cessent de tonner, quand la

fusillade ne crépite plus, chaque homme se j ette sur lc
crayon qui ne lc quitte pas et trace à son aimée quel-
ques mots tendres ; il lui envoie un baiser que le ton-
nerre des obus rend plus vrai, certes, et plus beau que
tout autre.

Le maj or toussa encore et fit semblant de ne pas
apercevoir lc sourire du lieutenant qui reprit :

— Moi-même, monsieur le medecin-chef , je vais, tout
à l'heure, écrire mon billet doux ; douze heures sont à
peine écoulées depuis la dernière lettre écrite, et je
crois ce message déjà vieux de plus d'un siècle. J'aspire
à demain pour recevoir la lettre que j'attends ; à peine
l'aurais-je reçue que je songerai à la prochaine...

» J'ai eu l'occasion d'être le facteur vivant, l'aimable
intermédiaire au récepteur du téléphone entre Pierrette
Legrand et Jacques Rigaud , voilà le secret et l'énigme
des mots que vous avez surpris, et je gage que si, là-

MONTHEY
Le concert de l'Harmonie

Le traditionnel concert que l'Harmonie donne à la
Sainte-Cécde fut écouté dimanche par un public nom-
breux et endiousiaste. La salle de l'Hôtel du Cerf avait
peine à contenir tous les spectateurs et auditeurs avi-
des surtout de connaître le nouveau directeur de l'Har-
monie, M. C. Labié, professeur.

M. Labié était en fait très ému. C'était pour lui son
premier contact avec le public et c'était également le
premier concert que l'Harmonie jouait sous sa direc-
tion. L'audition fût de qualité, tout à l'honneur des
interprètes qui avaient mis au point un programme de
valeur.

Voilà un concert qui laisse bien augurer d'une acti-
vité musicale fructueuse et généreuse.

La soirée du Chœur mixte
Dernière des sociétés montheysannes, le Chœur mix-

te donnait sa soirée annuelle samedi à l'Hôtel de la
Gare. Sous la direction de M. Rapp, il avait mis au
point un programme de qualité dont l'exécution fut
excellente, vivement appréciée , et permit de relever
l'harmonie et l'équilibre des voix, le sens des nuances.

Une comédie donna la note gaie et humoristique à
cette soirée très réussie dont le bal fut un succès.

Il est plaisant de constater que le Chœur mixte n'a
pas eu besoin d'apprendre à marcher puisque d'emblée
il vole de succès en succès et s'apprête à affronter le
jury à la fête cantonale de chant à Brigue en 1950.

C. G

pour uos l3UuCiier.es
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 %¦
Chevaline Jpjfcb injm
Centrale uBaHMBeerlVevey /*l p\r. du Centre 5 I .Ait. .fri-Aa
tél. 51982 —•W^ÎWT»

FROMAGE
MAIGRE

Fr. 1.50 le kg. - 6 à 15 %
fromage gras, Fr. 1.90 le
kilo, expédié en pièces en-
tières d'env. 12 kg. ou la
moitié contre rembours.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

JEUNE HOMME
cherche emploi, à Marti-
gny ou environs, pour une
durée d'un mois environ.
S'adresser au journal sous
R 3079.

On prendrait en

hivernage
un génisson. Bons soins as-
surés. — Arthur Lattion,
Saxon.

FUMIER Leçons particulières pour enfants
1er choix, 20 m3 à vendre ¦ 

u r r
à port de camion, à Forel âr_T56!T6S
sur Lavaux, chez C. Bas- f
tian d'Alexis tél. N" 021/ I*11 instituteur de Martigny-Ville disposant de loisirs
4 53 06. S'inscrire au bureau du journal sous chiffres R 3084
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Paysans, salariés,
la nouvelle loi fiscale |fl jgfe ||
libère les forts et |n| fgÛ WÊ
*, m. ,aiMe, 11 il il
Le 4 décembre , votez mm Ŝ? SB

On cherche jeune dame
ou jeune fille de métier
âge minimum 25 ans,
comme

dame de buffet
et service au bar. Date
d'entrée à partir du 1er
décembre ou date à con-
venir. Ecrire sous chif-
fre 1600 à Publicitas S.
A. Sion en envoyant cer-
tificats et photo.
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à froid

A VENDRE à Vérossaz

PROPRIÉTÉ AGRICOLE
comprenant : habitation, prés et champs d'une surface
d'environ 25,000 m2, favorable à la culture de la fraise.
Bois, taillis, d'une surface totale d'environ 11,500 m2.
Sur le territoire de la commune de St-Maurice, au ha-
meau des Cases :

2 habitations (mazots)
8 parcelles de vignes

d'une surface totale de 1,800 m2. Affaire intéressante,
conviendrait pour famille.
Pour renseignements : par téléphone au No 025/5 41 60
ou s'adresser au Juge de la commune de Vérossaz.

OFFRE TRÈS AVANTAGEUSE
Ripplî , fumée, douce, Ire qu alité . . .  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 % kg. Fr. 8.-
bidon de 5 kg. Fr. 15.-, bidon de 10 kg., Fr. 28.-.
Langues cle génisse, salées ou fumées 6.40
Gnagi, salé, doux, par bidon de 5 kg 9.50

BOUCHERIE LEHMANN, BIGLEN (Berne)

— Gravement atteints ?
— Certains...
— Que faut-il faire pour eux ?
— Vous leur donnerez à boire, comme d'habitude , de

la tisane et un peu de rhum s'il le faut.
— Bien...
— Maintenant...
— Quoi donc ?
On eût dit qu 'un léger tremblement persistait dans

la voix de l'officier qui parlait sans regarder Pierrette.
Il aj outa :
— L'état de l'un d'eux me parait assez grave, pas de

blessure, mais une commotion très violente, ne l'appro-
chez pas, la vue d'une infirmière pourrait le troubler,
il faut éviter l'émotion...

En prononçant ces derniers mots, le lieutenant con-
tourna la table qui le séparait de Pierrette et se plaça
devant la porte comme pour éviter que l'infirmière
sortît précipitamment.

— Comme vous voudrez, dit la jeune fille, mais s'il
réclame ?

— Vous enverrez Benoit.
— Benoît ?
— Oui, l'infirmier de salle ; s'il est assoupi, vous le

réveillerez ; surtout, pas d'impression.
— Quelle impression ?...
— Vous promettez, mademoiselle ? répliqua d'un ton

de commandement le lieutenant d'Uzac.
— Oui, je le...
Pierrette étendit la main, prête à jurer, mais sa voix

s'arrêta soudain ; elle hésita et ses beaux yeux bruns
dilatés, inquiets , se fixèrent sur l'officier.

Ce regard fut extraordinaire, si limpide, si clair, si
explicite que l'aide-major ne put en soutenir la flam-
me ; il senti t faiblir son autorité et faillir son sang-froid.

Pierrette baissa la main et dit : f \  suivre.)



Pourquoi les salariés doivent-ils voter non
le 4 décembre ?

Il est bien clair qu'en tant que Cartel syndica l, notre
décision de rejeter la nouvelle loi fiscale ne se base
sur aucune raison politique. Notre mouvement n 'a
qu'un seul but : tendre par tous les moyens légaux au
progrès social et au bien-être des travailleurs, pour
réaliser un jour leur libération matérielle et morale par
la démocratie économique.

_ La ligne de conduite ressort nettement de ces prin-
cipes. Nous nous opposons à tout ce qui pourrait nous
barrer la route, à toutes les manœuvres qui constitue-
raient un recul . Les marchandages de partis et de clans
ne nous intéressent pas. Cet idéal et cette indépendan-
ce nous permettent d'exprimer franchement notre opi-
nion et de la fonder avec objectivité.

Toutes les lois fiscales sur le revenu qui existent en
Suisse prévoient des dégrèvements pour charges de
famille, etc... et un barème d'imposition progressif. On
admet en effe t qu'une certaine partie du salaire ou
revenu doit être exemptée d'imp ôt et que par ailleurs
le plus fortuné peut payer proportionnellement plus
cjue 

^ 
le moins fortuné sans grand inconvénient pour

1 intéressé. L'argent est estimé à sa valeur sociale et
non pas uniquement à sa valeur matérielle. Il en résul-
te un taux différentiel humainement juste.

La loi valaisanne actuelle applique cet échelonne-
ment. La nouvelle loi le prévoit aussi , et comme l'Etat
a besoin de finances on a augmenté les tarifs . Ceci n'a
rien d'anormal en soi, car un gouvernement sans moyen
ne peut pas développer une politique sociale progres-
siste.

Mais là où l'on ne comprend plus rien, c'est quand
on apprendra que, par un tour de chien bien camouflé
dans le nouveau texte légal, à partir de 18,000 fr. de
traitement par an , l'heureux citoyen payera moins d'im-
pôts qu 'avec l'ancienne loi. Et les diminutions sont de
taille : Fr. 50.-, 100.-, 200.- et même plus par an.

Comme l'impôt sur le revenu (commerce, industrie,
etc.) se paie sur le même taux que celui sur les salai-
res, on aura vite saisi qui dans le jeu joue le rôle de
la poire.

Augmentation d'imp ôt pour le petit salaire et le petit
revenu et diminution pour les hauts salaires et les hauts
revenus. Voilà la logique sociale de la nouvelle loi
fiscale valaisanne.

A-t-on pensé à la monstruosité que constitue cette
mesure ? Pour sauver le pays, on demande de nouveaux
sacrifices à celui qui a besoin de tout son argent pour
vivre avec sa famille et on fait des cadeaux supp lémen-
taires aux gens déjà favorisés par la fortune. Et ces
derniers sont plus nombreux qu'on ne le croit.

Salariés, nous ne pouvons admettre comme équitable
une loi qui augmente les taxes sur le nécessaire et les
diminuent sur le superflu.

Aussi nous voterons NON le 4 décembre.
Le Cartel syndical valaisan.
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A tout nouvel abonné
pour 1950, le « Rhône » est envoy é gra-
tuitement j usqu'au 31 décembre prochain.
Prix de l'abonnement : 8 fr .  par an.

Endiguement du Rhône
Le département des Travaux publics a mis en sou

mission les travaux de protection de la digue du Rhône
rive droite , en aval du pont de Sierre. L ouvrage com
prendra des enrochements d'environ 6000 tonnes.
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Feuilleton du Rhône du 29 novembre 1949 3 . L éclair n'est pas plus rapide que certaines émotions ce soir, après le coucher du soleil, renoncez-y et restez
qui frappent le cœur. Il était pâle et triste ; il devait
souffrir , il était malheureux... Après la sympathie , l'in-
térêt. Il lui raconta ce qu'il savait de son passé, une
vie douloureuse, celle d'un abandonné, privée- de toute
affection, de la tendresse et des baisers d'une mère.

Lucile essaya de le consoler et de lui donner l'espoir
de j ours meilleurs clans l'avenir. Elle fit plus : elle
n'avait que son cœur, elle le lui donna. Ignorante,
peut-être, mais certainement inconsciente du danger ,
elle ne se clouta point qu'il pût y avoir un abîme au
bas de la pente fleurie.

Son seul chagrin, jusqu'alors , avait été d'être obligée
de cacher son secret à son père.

— C'est nécessaire, dans l'intérêt même de notre
amour , lui avait dit Edmond.

Défendre son amour, c'était défendre sa vie. Elle
garda le silence.

— Cher Edmond, se dit-ell» après avoir lu la lettre,
il va partir, il s'est décidé... Oui, il le faut , les j ours
s'écoulent , le temps presse... Il redoute de s'éloigner.
Ah I Je ne suis pas moins que lui inquiète et tourmen-
tée ; mais il le faut, le bonheur vaut bien quel ques
sacrifices. J'irai cette nuit à son rendez-vous, c'est le
dernier... Je risque beaucoup, car si j 'étais reconnue...
Oh ! cette pensée me fait frissonner ! Mais , s'il ne me
voyait pas, il manquerait de force pour partir. Il m'ap-
pelle, j 'irai lui porter ce qu 'il me demande : le courage
et l'espoir.

Elle alluma une bougie et brûla la lettre, précaution
malheureusement devenue inutile, puis elle descendit
au rez-de-chaussée afin de donner ses ordres pour le
repas du soir et vaquer aux occupations si diverses à
l'intérieur d'une ferme bien tenue.

Rouvena t revenait du pré, conduisant un lourd cha-
riot de foin. Il adressa à la j eune fille un salut affec-
tueux . Il fit deux pas vers elle, ayant déj à sur les lèvres
ces mots :

— Si vous aviez l'intention de faire une promenade

dans votre chambre.
La soudaine apparition de Jacques Mellier lui ferma

brusquement la bouche.
Il j eta sur la j eune fille un long regard qui contenait

comme une supplication, puis il s'éloigna en poussant
un profond soupir.

Vers sept heures et demie, un homme de haute taille,
coiffé d'un chapeau de feutre mou, ayant à ses pieds
de gros souliers ferrés à fortes semelles , et portant sur
sa blouse de toile bleue un fusil de chasse en bandou-
lière, se présenta au Seuillon.

Il paraissait âgé d'une quarantaine d'années. Son lar-
ge front carré, ses sourcils épais, réunis à la naissance
du nez, et quelque chose de fier et de hardi dans le
regard révélaient un caractère d'une énergie peu com-
mune et, dans les idées, une grande opiniâtreté.

Sous cette enveloppe à moitié sauvage, couverte d'as-
pérités mal adoucies, il y avait cependant un cœur
chaud pouvant montrer un courage héroïque, capable
de se dévouer au delà du possible, jusqu'à l'incompré-
hensible, jusqu'à la folie.

Ce personnage se nommait Jean Renaud ; mais il
était plus connu dans le canton de Saint-Irun sous le
nom de «Tueur de loups».

En entrant dans la maison, il prit son chapeau à la
main et salua respectueusement Lucile. La jeune fille
metait le couvert sur la longue table de chêne, qui
occupait le milieu de la grande salle de la ferme, car
les travailleurs n'allaient pas tarder à revenir de la
prairie.

— Ah ! c'est vous, Jean Renaud , fit-elle ; j e suis bien
aise cle vous voir ; il y a plus de huit j ours que vous
n'êtes passé au Seuillon et j'ai mis de côté un paquet
de différentes choses que je destine à votre femme.

— Vous êtes toujours trop bonne, mademoiselle ; c'est
vrai, il y a une douzaine de j ours que j e ne suis pas
venu vous voir. J'ai dû pendre mon fusil au clou et
prendre la faux ; quand l'herbe est mûre et le temps
propice, il faut que tout le monde aille à la prairie.

li /r< Il H EMILE RICHEBOURG£._ f ille M

— Soit. Mais si je devine ton intention , tu veux leur
tendre un piège. Dans quel but ? Jacques, cela n'est
pas digne de toi. Appelle ta fille, parle-lui, interroge-la.

— Non. Laisse-moi, et fais ce que j e t'ordonne. Je
veux que Lucile aille cette nuit au rendez-vous qu'on
lui donne.

Pierre Rouvenat comprit que tout ce qu 'il essayerait
de tenter pour calmer la colère de son maître serait
inutile. Mais en se résignant à se taire , pour le moment,
il ne renonçait pas à intervenir plus tard afin de pro-
téger sa jeune maîtresse, pour laquelle il avait une ten-
dresse respectueuse et pleine de dévouement.

Il baissa de nouveau la tête et sortit lentement de
la chambre.

Obéissant à l'ordre qu 'il venait de recevoir , il alla
replacer la lettre dans le mur de l'enclos, derrière la
pierre mobile. Cela fait , il rej oignit les garçons de fer-
me et les j ournaliers qui travaillaient dans la prairie.

Une heure après, Lucile venait visiter à son tour la
cachette du mur et trouvait la lettre. Elle la glissa vive-
ment dans son corsage, tout en regardant autour d'elle
avec défiance. Rassurée en remarquant que personne
n'avait pu la voir, elle s'éloigna rapidement pour reve-
nir' à la ferme et s'enfermer dans sa chambre, afin de
lire et de relire le précieux billet , sans crainte d'être
surprise.

Ils s'étaient rencontrés un j our, par hasard, à une^fête
cle village. Le premier regard fit naître la sympathie.

SKS™™-,: ¦ -;.. . yy— ^ZSaafc*»
Les travaux effectues a la nouveUe centrale électrique de Schinznach-Bad ont réclamé l'emploi d'une machined un genre absolument nouveau et utilisée pour la première fois. Il s'agit d'une construction américaine quid une part, peut enlever tout le chargement en gravier d'une camion, le mélangeant à du ciment et de l'eauet le béton ainsi automatiquement fabriqué est distribué dans de petites corbeilles qui peuvent être vidées

en n'importe quel endroit . désiré
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A propos du nouveau
(Corr.) — On ne sait pas assez que, par suite des

conditions mouvantes de notre temps, le statut des
fonctionnaires actuellement en vigueur a dû être ajusté
nombre de fois par des mesures exceptionnelles arrêtés
du Conseil fédéral ou arrêtés munis de la clause d'ur-
gence.

La revision globale sur laquelle le peuple suisse est
appelé à se prononcer les 10 et 11 décembre prochains
met fin au droit d'exception et marque un retour à la
pratique de la démocratie directe. Elle assainit une
situation qui n'était pas défendable plus longtemps en
droit et qui l'est moins encore après l'adoption de l'ini-
tiative votée par le peuple le 11 septembre dernier.

^ 
On entend dire que l autorité fédérale est mal inspi-

rée de présenter aujourd'hui une législation nouvelle
concernant les fonctionnaires.

C'était, au contraire, son devoir de le faire. Le Con-
seil fédéral a été, cette fois, très ponctuel et le premier
mérite

^ 
que l'électeur doit reconnaître à la nouvelle loi

est qu'elle nous ramène sur le terrain de la légalité.
On a suffisamment critiqué nos autorités ces derniers

mois du fait de certains abus de pouvoir pour qu'on
leur rende cette justice le jour où elles sont exactes et
on nev nous dira pas qu'elles ont craint le verdict popu-
laire.

Le nouveau statut stabilise les traitements des fonc-
tionnaires aux 10/11". Par cette disposition, le législa-
teur a voulu ménager l'avenir et prévoir une marge
d'assouplissement pour le cas où le coût de la vie bais-
serait. En cas de baisse, il serait ainsi plus facile d'ajus-
ter les salaires en réduisant le taux de l'allocation de
renchérissement de 10 % ou en le supprimant tout à
fait.

Cette disposition tranquillisera tous ceux qui éprou-
veraient des scrupules à consolider le montant complet
des allocations de renchérissement au moment où la
situation économique subit encore des fluctuations et

Les radicaux
et les lois des 4 et 11 décembre

Les délégués du parti radical valaisan se sont réunis
dimanche après midi à Martigny, dans la grande salle
de l'Hôtel de ville, sous la présidence de M. Jules Lui-
sier, de Fully. Après un exposé clair et objectif de M.
Germanier, conseiller national, l'assemblée s'est pronon-
cée à l'unanimité pour le statut des fonctionnaires.

En ce qui concerne la loi fiscale cantonale, soumise
à la votation populaire du 4 décembre, l'assemblée a
entendu un excellent rapport de M. Gard, conseiller
d'Eta t, chef du département des Finances, favorable à
la loi. Ensuite M. Voutaz, de Sembrancher, parla con-
tre la loi. M. Aloys Morand répliqua et appuya la loi.
M. Germanier et M. Crittin parlèrent contre, puis, fina-
lement, à l'unanimité moins une voix, l'assemblée a
décidé de laisser la liberté de vote aux citoyens.

tatut des fonetionnaires
où il peut paraître prématuré de stabiliser les traite-
ments au taux supérieur.

Cette disposition rassurera également ceux qui atten-
dent une répercussion sensible sur les prix suisses, dans
le sens de k baisse, de la récente dévaluation des mon-
naies étrangères.

Supposons maintenant que le peuple rejette la loi.
Qu'arrivera-t-il ? Les Chambres devront continuer à
voter, chaque année, des allocations de renchérissement
qui porteraient quand même les salaires au taux prévu
par la loi nouvelle. L'Eta t n'y gagnerait donc finan-
cièrement pas grand chose. Mais il perdrait beaucoup
politiquement. Le pays y perdrait l'atmosphère de paix
sociale et d'union nationale qui règne en ce moment.

Tient-on vraiment beaucoup à voir postiers, chemi-
nots, douaniers, fonctionnaires des bureaux centraux
devenir des mécontents et rentrer dans l'opposition ?
Mais il y a pis. Le rejet du statut donnerait le signal
d'un mouvement général de réduction des salaires dans
toutes les entreprises publiques, dans l'industrie et le
commerce, dans les arts et métiers, l'agriculture, dans
toutes les entreprises privées. C'est, ainsi, tout le peu-
ple des employés qui réagirait violemment.

Ne vaut-il pas mieux épargner cette ère d'agitation
au pays ? R.
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Tirage 17décembre I
1 GROS LOT . X

de Fr. 50.OOO.- I
2 gagnants par pochette I

1 

Hier soir on est venu me prévenir qu 'une énorme louve
et deux louveteaux avaient été vus dans le bois de
Sueure ; voilà pourquoi j e n'ai pas travaillé, auj ourd'hui.
Je suis sorti cle bon matin et, toute la j ournée, j'ai inu-
tilement battu les bois de Sueure et d'Artemont. Il est
probable que, pendant la nuit, la louve et ses petits
ont gagné la forêt.

— Mais vous êtes tout en nage, mon brave Jean Re-
naud, j e vais vous donner un bon verre de vin.

— Vraiment, ce n'est pas de refus.
— Je ne vous ai pas encore demandé des nouvelles

de Geneviève, comment va-t-elle ?
— Aussi bien que possible, pour sa position.
Le tueur de loups s'était assis, son fusil entre les

jambes. Lucile plaça devant lui , sur le coin de la table,
une bouteille, un verre, du pain et un morceau de
viande froide.

— A votre bonne santé, mademoiselle, dit-il.
Et il vida son verre avec une satisfaction évidente.
— Dimanche, si je le .peux , j'irai voir Geneviève,

reprit la jeune fille.
— Ah I vous la rendrez heureuse, mademoiselle, il

n'y a personne au monde qu 'elle aime autant que vous.
Ma femme est comme moi, voyez-vous ; elle est recon-
naissante et n'oublie jamais le bien qu'on lui fait. Lors-
que je suis revenu du service, il y a un peu plus de
cinq ans, — j e m'étais rengagé, j e ne sais trop pourquoi ,
j'ai retrouvé Geneviève libre et déj à vieille fille ; nous
nous étions aimés dans le temps, les anciennes idées
nous revinrent ; mais nous étions aussi pauvres l'un
que l'autre, et nous ne pouvions pas nous marier, faute
de quelques centaines de francs pour acheter un petit
ménage. — Vous ne savez probablement pas cela , ma-
demoiselle. Votre père apprit la chose, et un jour qu'il
me rencontra à Frémicourt, il m'appela ici.

— Tu veux te marier avec Geneviève, me dit-il brus-
quement, comme c'est son habitude de parler, et tu ne
peux pas le faire parce que tu manques d'argent.

— Monsieur Mellier, c'est la vérité, répondis-je.
— Geneviève est une brave et honnête fille, reprit-il ;



Entremontants en Amérique
Notre confrère « La Gruyère » publie un reportage

de son correspondant Claude Cailler, « De New-York
aux Grands Lacs». Nous nous permettons d'en déta-
cher le passage ci-après qui est de nature à intéresser
surtout nos abonnés de Bagnes :

« ... Remontant vers le Nord et longeant toujours
l'immense lac Michigan, le train pénètre bientôt dans
le Wisconsin, la contrée agricole la plus opulente de
l'Union. L'Etat du Wisconsin fournit à lui seul près de
la moitié de la production agricole des Etats-Unis. C'est
aussi une région d'élevage aux riches troupeaux de
vaches dont les robes noires et blanches font penser à
notre bétail gruyérien si caractéristique. Le train s'arrê-
te à Milwaukee, principale cité du Wisconsin, avec plus
de 400,000 âmes.

... Plus au nord encore, le train vous dépose à Man-
towoc, grande agglomération qui ne conserve des tribus
indiennes que le nom. De là, une auto vous emmène
à Mishicott, où nous découvrons des cousins inconnus
venus de Suisse à la fin du siècle dernier. Ces gens
sont aussi courtois qu 'hospitaliers. Ce qui nous donne
l'occasion de goûter à la vie campagnarde des U. S. A.
Naturellement, ces cousins — des Guex, de St-Légier
sur Vevey — sont complètement américanisés et ne
connaissent la mère-patrie que par les récits de leurs
parents. Il était touchant de constater avec quelle joie
ces descendants de colons suisses nous ont accueillis.
Certains même ont fait plus de 100 km. d'autos pour
venir nous rendre visite.

Mishicott abrite une colonie valaisanne importante,
où les noms du Vieux-Pays sont nombreux. On y trouve
des Magnin, Rouiller, Cochenet, Abbet, Cretton, Fil-
liez, Fellay, Luy, Luisier, Carron, Troillet et Brou-
choud. Nous avons même eu une bonne conversation
française (chose rarissime dans ce pays) avec un Alexan-
dre Magnin, né à Verbier il y a 78 ans, élevé à Charrat
et venu au Wiscosin à l'âge de 13 ans. Contrairement
à ses autres compatriotes, cet alerte Valaisan songe à
revoir son cher pays. Il espère bien être à même de
concrétiser son désir en 1950. Tous ces concitoyens ont
été attirés par l'immensité et la richesse du pays. Le
Wisconsin est, en effet, une vaste contrée peu peuplée,
aux beaux champs et aux riches moissons. Il y aurait
encore place pour de nombreux immigrants. »

Une place à repourvoir
L'avocat Clark Clifford, un des spécialistes chargés

de la préparation des discours du président Truman,
vient de renoncer à ses fonctions. Il gagnait 20,000 dol-
lars par an et compte pouvoir en gagner 80,000 com-
me avocat.

f̂ o$4t m̂*iJt>&t^
ne semble pas se rendre
compte de sa valeur . .  mais
prenez-le, ajoutez-y du beur-
re, de la farine, une pincée
de sel, une tasse de lait, roulez
la pâte en feuilles et vous en
ferez une tarte délicieuse et
merveilleusement réussie
grâce à la /"¦

son père a été un bon et fidèle serviteur du mien ; j'ai tion de porter mon fusil toute l'année, ce qui me per
aussi pour toi de l'estime, de l'amitié. Tu seras le mari
de Geneviève.

Il monta dans sa chambre et revint au bout d'un
instant avec un gros sac d'argent. Il y avait mille francs.

— Tions, me dit-il, voilà ce qui te manque.
Je ne pouvais en croire mes yeux et mes oreilles.
— C'est bien, c'est bien, me dit-il en me poussant

doucement vers la porte, j'ai confiance en toi, tu me
rendras cela plus tard, petit à petit, quand tu pourras.

Quinze jours plus tard, Geneviève était ma femme,
et j'avais pu acheter, en payant plus cle la moitié du
prix comptant , la petite maison où nous demeurons à
Civry. Aujourd'hui la maison est à nous, tout est payé,
mais j e dois touj ours les mille francs à M. Mellier, qui
n'a pas l'air de se souvenir qu'il me les a prêtés.

Mais ce n'est pas là tout ce que votre père a fait
pour moi, mademoiselle. Un jour, — j 'avais alors dix-
huit ans, — je voulus imprudemment traverser sur la
glace l'écluse du moulin de Frémicourt. Au beau mi-
lieu de la rivière, la glace s'enfonça tout à coup sous
mes pieds, et j e coulai au fond de l'eau. Quelqu'un
clu moulin, qui me vit disparaître, se mit à appeler au
secours ! Votre père n'était pas loin , il accourut. Il pas-
sa , en l'élargissant , par le trou que j'avais fait , et plon-
gea. L'eau , arrêtée par le barrage, ne m'avait pas en-
traîné , heureusement, il eut le bonheur de me saisir et
de retrouver, en revenant à la surface de l'eau, l'endroit
où la glace s'était brisée.

Une heure après , quand j e repris connaissance, j'ap-
pris ce qui s'était passé.

— J'ignorais toutes ces choses, mon cher Jean Re-
naud , dit Lucie vivement émue.

— Aussi, mademoiselle, jugez si j 'aime M. Mellier ;
on ne saura j amais ce qu 'il y a de reconnaissance pour
lui dans mon cœur. Je puis le dire à vous, mademoi-
selle, je me ferais tuer pour votre père !

met de faire en été comme en hiver la chasse aux
loups.

» Je m'oublie à causer, mademoiselle ; j 'abuse peut-
être de vos instants.

— Nullement, mon brave Jean ; j'éprouve, au contrai-
re, beaucoup de plaisir à vous écouter.

Il se leva.
— Est-ce que vous partez ? demanda Lucile.
— Oui, mademoiselle ; j e ne veux pas m'attarder plus

longtemps.
— Attendez une minute ; j e vais chercher le paquet

dont j e vous ai parlé, vous l'emporterez.
— Ne vous dérangez pas, je viendrai plutôt le pren-

dre demain ou dimanche matin.
— Vous ne retournez donc pas tout dc suite à Civry ?
— Non, il faut que j'aille jusqu'à Terroise faire une

commission dont on m'a chargé.
— Vous pourrez prendre le paquet en repassant.
— Tout le monde sera probablement couché à la fer-

me, car en revenant de Terroise je m'arrêterai au mou-
lin de Frémicourt. Il y a déjà six j ours que j'ai donné
deux doubles de blé à moudre, et comme nous n'avons
plus qu 'un peu de pain à la maison, j e ne serais pas
fâché d'avoir ce soir même ma farine.

— Il vous connaît bien, Jean ; il sait que vous êtes
un noble cœur.

— C'est encore grâce à lui quo j'ai obtenu l'autorisa-

VALAIS
Le percement du Mont-Blanc

On apprend de source officieuse, écrit la « Suisse »,
que le gouvernement italien vient de se prononcer défi-
nitivement en faveur du tunnel du Mont-Blanc à la
suite des rapports unanimement favorables des com-
missions d'experts italiens. On pense à Rome qu'après
cette décision, les travaux de percement entreront bien-
tôt dans la phase des réalisations.

Les relations touristiques
entre le Valais et la France

Sous la présidence de M. Anthamatten, conseiller
d'Etat, chef du Département des travaux publics, les
délégués des communes de Monthey, Troistorrents , Val
d'Illiez et Champ éry se sont réunis afin d'examiner la
question d'améliorer les routes qui relient dans cette
contrée le Valais à la France.

MM. Paul de Courten, préfet du district, Parvex,
ingénieur en chef de l'Etat , ainsi que les députés du
district de Monthey, assistaient à l'entrevue.

La résolution suivante a été votée :
« Le Conseil d'Eta t est invité à poursuivre ses efforts

pour le classement du tronçon suisse de la route inter-
nationale Monthey - Morgins - Abondance comme route
alpestre fédérale. »

Les communes déclarent être disposées à supporter
les sacrifices nécessaires à l'amélioration des routes
Monthey-Morgins-Champéry.

La mise en chantier de ces travaux sera très bien
accueillie dans le canton, où le problème du chômage
devient de plus en plus inquiétant .

Suffrage féminin
(Corr.) — Avec satisfaction nous avons lu sur le

« Rhône » du 25 novembre 1949 les sages réflexions
d'une lectrice qui mérite d'être félicitée.

Je cite : « L'Association valaisanne pour le suffrage
féminin » réclame le droit de suffrage pour les femmes
afin de collaborer dans tous les domaines de la vie
publique.

» Dans le problème des impôts, les contribuables
femmes, elles, puisqu'elles ne font pas encore partie
du corps électoral, n'auront qu'à s'incliner et payer... »

Voilà qui est bien dit. Femmes, réfléchissez. Hélas,
notre « slogan » sera-t-il toujours le même ?... Le voici :

Femme, tais-toi, obéis, paye II!
Dans notre belle Suisse libre, « femme esclave » I
Oh ! chère Patrie I... Une lectrice.

Les mines d'or de Gondo
Tous les journaux ont annoncé le transfert à M. Dio-

nisotti des mines d'or de Gondo. Voici ce que dit le
« Dictionnaire géographique de la Suisse », publié en
1903, à propos de ces mines :

En amont du village, un pont franchit la Diveria
pour pénétrer dans la vallée de Zwischbergen, à l'en-
trée de laquelle se trouvent les gisements aurifères qui
donnèrent lieu, il y a une douzaine d'années, à la for-
mation de la société par actions des « Mines d'or d'Hel-
vétie », entreprise dont les vastes constructions et tout
un outillage sont aujourd'hui abandonnés. Cette mine,
exploitée déj à au temps des Romains, avait tout d'abord
été donnée en concession à la famille Stockalper. Au-
trefois productive, elle fut exploitée jus que dans le pre-
mier tiers du XIX" siècle. Vers 1820, elle payait encore
à l'Etat une redevance annuelle de 135 francs, et l'on
y remarquait des moulins pour laver et triturer le mi-
nerai dont on extrayait l'or au moyen de mercure. On
prétend que les Salasses y avaient déjà exploité des
mines d'or. Dès 1892, une société française a remis en
exploitation le filon en y investissant des capitaux im-
portants. On y a établi des bocards, des installations
pour léviguer le minerai et pour le traiter au mercure
ainsi qu'un usine hydro-électrique. Les mines elles-
mêmes furent remises en état et munies de perforatri-
ces à air comprimé avec transmission électrique. Les
diverses exploitations furent en outre reliées aux usines
par des téléférages.

Les gisements les plus riches se trouvent dans l'alpe
Camossette (1580 m.). Plus bas, les filons paraissent
moins riches. Les tentatives de recouper les filons à un
niveau plus bas n'ont pas abouti jusqu'ici. Depuis 1898,
les travaux de la société des « Mines d'or de l'Helvétie »
sont arrêtés et les usines fermées. Le minerai d'or de
Gondo est de la pyrite contenant de l'or en très fine
division, 30-50 gr. par tonne. Associée à du quartz,
cette pyrite forme quatre à cinq filons presque verti-
caux qui coupent le gneiss d'Antigorio dans la direction
N.-O. - S.-E.

Le gang de l'or
Trois complices d'Ebel , le chef du gang de l'or, ont

été arrêtés, vendredi, par la police française. L'un
d'eux, le Suisse Albin Kuhn, âgé de 25 ans, a été appré-
hendé, comme il atterrissait à Toussus-le-Noble, à bord
d'un avion appartenant à une société suisse. Il a avoué
avoir emporté 300 kilos d'or en deux voyages pour le
compte d'Ebel.
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Les nouveaux abonnés pour 1950 reçoivent

gratuitement
£e3lliône

jusqu'au 31 décembre 1949
en payant dès ce j our leur abonnement pour 1950 au prix de Fr. 8.—

BULLETIN D'ABONNEMENT
Veuillez m abonner au journal « Le Rhône » pour 19o0 et m adresser gratuitement votre _________
journal dès maintenant jusqu'à fin 1949. §||

Signature : , =

Adresse : _ HË1
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îoo à 200 fr.
Chaque mois vous pouvez gagner cette somme ! Dans
chaque ville ou village ! Aucune connaissance spéciale...
un peu de bonne volonté. Aucun frais.
Pas de timbre-réponse... mais écrire tout de suite sous
chiffre R 3083 au journal.

— En ce cas, Jean Renaud, vous avez raison.
— Je vais même laisser ici mon fusil , dont je n'ai nul

besoin ce soir , car j e n'espère pas rencontrer un loup
sur ma route ; sans compter qu'il m'embarrasserait, si
le meunier me livre mon sac de farine et que je doive
le rapporter sur mon dos.

Il accrocha son fusil au manteau cle la cheminée,
puis il sortit de la ferme en disant :

— A bientôt, mademoiselle Lucile, et merci ; je dirai
à Geneviève que vous avez pensé à elle.

Il s'éloigna rapidement.
Le soleil venait de se coucher. L'n instant après , les

garçons de ferme et les gens de j ournée arrivèrent. Le
souper était prêt , ils se mirent à table.

Illllill illlll l
COURS D'ANGLAIS

1. ENSEIGNEMENT DE L'ANGLAIS en leçons par-
ticulières ou sous forme de cours.

2. LEÇONS DE CORRESPONDANCE COMMER-
CIALE ANGLAISE par professeur de Martigny
ayant une longue pratique de la langue anglaise.

S'inscrire sous « Cours d'anglais », chiffre R 3082, au
bureau du journal Le Rhône.

A neuf heures, les gens de j ournée, qui demeuraient
presque tous à Frémicourt, avaient quitté la ferme.

Lucile était remontée dans sa chambre, elle attendait
le moment au tout le monde serait couché pour sortir
sans bruit et courir au rendez-vous. La mantille de soie
noire qu 'elle devait j eter sur ses épaules était toute
prête sur son lit. Elle avait éteint la bougie ; on pou-
vait croire qu 'elle était couchée.

Elle entendit fermer successivement toutes les portes,
puis les voix des domestiques s'envoyant le bonsoir.

A dix heures moins un quart , un silence profond
régnait dans la ferme.

L'heure était venue. Lucile pensa que tout le monde
dormait. Elle se trompait. Deux hommes veillaient ct
attendaient comme elle : son père et Pierre Rouvenat.
Elle s'enveloppa dans sa mantille et se glissa hors de
sa .chambre. Elle descendi t l'escalier d'un pas léger ,
retenant sa respiration, traversa rapidement la grande
salle, ouvrit une porte qu 'elle ne prit pas la peine de
refermer, et pénétra clans un corridor étroit au bout
duquel se trouvait la petite porte de sortie dont nous
avons déj à parlé. Elle tira le verrou avec précaution,
ouvrit la porte sans bruit et s'élança dehors.

Derrière elle, Mellier avait ouvert la porte de sa
chambre et , comme elle, était descendu silencieusement,
à pas de loup . A ce moment, s'il eût pu se voir dans
une glace, il ne se serait pas reconnu. Il avait la figure
d'un cadavre.

Dans la grande salle, à tâtons, il s'empara d'un des
fusils accrochés au manteau de la cheminée ; puis, pous-
sant une sorte de rugissement sourd , il bondit vers le
corridor.

Pierre Rouvena t se trouva devant lui , barrant le pas
sage.

— Jacques, où vas-tu ? lui demanda-t-il.
— Laisse-moi, répondit le fermier d'une voix rauque
— Non , tu nc sortiras pas !
— Laisse-moi, te dis-j e, retire-toi , laisse-moi passer.
— Non !

— Misérable ! hurla Mellier, que la fureur rendait
fou.

Et se ruant sur le serviteur fidèle, sur l'ami dévoué,
il le saisit à la gorge et le repoussa avec une violence
et une brutalité sauvages.

Rouvenat perdit l'équilibre ; en tombant, sa tête ren-
contra l'angle de la table et il roula sur le carreau où
il resta étendu, tout de son long, sans connaissance.

Sans même avoir conscience de ce qu'il venait de
faire, Mellier se précipita hors de la maison, tête nue,
écumant de rage, aveuglé, fou , et prit sa course à tra-
vers les j ardins.

Lucile, ayant franchi la haie du j ardin, se dirigea
rapidement vers la Sableuse. Le j eune inconnu l'atten-
dait sur l'autre rive, à quel que distance de la passe-
relle. En un instant , elle fut près de lui. Sans pronon-
cer une parole^ il l'entoura de ses bras et la pressa
fortement contre son cœur. Leurs lèvres se rencontrè-
rent. Ce fut un moment d'extase et de délicieuse ivresse.
Enfin , il l'entraîna plus loin dans un quiconce de peu-
pliers au milieu duquel ils s'arrêtèrent.

— Ma chère bien-aimée, lui dit-il , quand j e songe
aux dangers que tu affrontes pour venir me donner un
instant de joie et de bonheur, j e me fais d'amers repro-
ches ; j e ne me trouve plus digne de toi , de ton amour,
qui est toute ma vie ; et si, après avoir interrogé mon
cœur, j e lis dans le tien, le dévouement sans bornes
qu 'il contient me fait rougir de mon égoïsme. Oh 1 tu
dois me trouver bien exigeant !

— Je t'aime ! répondit-elle dans un adorable chucho-
tement.

— Cher ange adoré ! reprit-il d'une voix émue, au
lieu d'entendre une plainte sortir de ta bouche, c'est
un mot qui m'ouvre le ciel... Tu connais les douleurs
de ma vie, tu sais combien ma pauvre âme est tour-
mentée. Enfin , les seules joies que j'ai connues, c'est
toi qui me les a données... Que t'ai-je rendu en échan-
ge de cela ? Rien. Si, des soucis, de la tristesse, des
craintes...

(A suivre)

A l'homme de confiance
... montre de confiance

uktitia ,;#i
Chez les journalistes valaisans
La Presse valaisanne s'est réunie en assemblée géné-

rale à Sion, samedi, sous la présidence de M. Hermann
Tscherrig, vice-président. En ouvrant la séance, ce
dernier a rappelé la mémoire de deux membres de
l'association decédés au cours de l'année : M. Charles
Haegler, rédacteur en chef du « Nouvelliste », et M.
Gay, rédacteur au même journal .

Les statuts ne répondant plus aux besoins actuels,
il a été décidé de les modifier complètement. Une com-
mission comprenant MM. Tscherrig, André Marcel et
Forestier a été désignée pour présenter un projet à
une assemblée extraordinaire fixée en janvier 1950.

Cinéma « Rex », Saxon
FABIOLA. — Fabiola , le plus gra nd film réalisé en

Europe, obtient tant auprès des spectateurs que de la
presse un accueil enthousiaste.

Extrait de presse :
« Tout cela forme une fresque grandiose d'une puis-

sance de suggestion encore rarement égalée à l'écran.
C'est de la toute grande et somptueuse illustration qui ,
je le suppose, forcera l'admiration des plus insensibles. »

« On a eu raison de déconseiller ce film aux person-
nes impressionnables , car il y a des scènes d'une rare
brutalité. Elles ne nuisent pas à l'ensemble, au contrai-
re, elles ajoutent à la grandeur de cette production
d'une exceptionnelle valeur. »
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