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Vernayaz

Les décès dans le canton

Si l on admet , ainsi que j ai tente de le démontrer,
que la création d'un Office de propagande en faveur
des vins du Valais est un instrument indispensable à
notre équi pement économique , encore faut-il s'enten-
dre sur la manière dont on veut l'organiser.

Deux alternatives se présentent dc prime abord.
Ou bien on en fait un service administratif de l'Etat ,

rattaché, par exemple, au service de la viticulture ou,
mieux encore, au service « Industrie et Commerce » du
Département dc l'intérieur , ou bien on crée une admi-
nistration autonome ayant qualité de personne morale
et travaillant en dehors de l'Etat.

Les auteurs de projet de décret ont avec raison choisi
la deuxième solution.

Elle permet de décharger l'Eta t d'une activité à la-
quelle il n'est point préparé , puisqu 'aussi bien la publi-
cité impli que une connaissance approfondie des usages
commerciaux ct surtout des réactions de la clientèle.
Elle permet aussi de faire participer à la marche de
l'Office tous les milieux intéressés qui pourraient ainsi
prendre leurs responsabilités et défendre eux-mêmes
leurs propres intérêts.

L'Etat aura naturellement un droit de regard dans
cet office puisque c'est en vertu d'un acte législatif que
ce dernier aura pris naissance. On pourrait , par exem-
ple, lui réserver l'approbation du rapport de gestion et
une place au sein du Comité directeur.

C'est ainsi qu 'est organisée l'Union valaisanne du tou-
risme dont les buts sont analogues si l'on se transpose
sur le plan touristi que et , à ma connaissance, la formule
s'est révélée heureuse.

Nous nous trouverions ainsi en face d'une association
à caractère semi-public, qui pourrait 'recevoir comme
membres soit des collectivités, soit des membres indi-
viduels et dont l'Etat du Valais serait membre de plein
droit.

Les membres choisiraient en leur sein les personna-
lités représentatives les mieux qualifiées pour consti-
tuer un comité, lequel pourrait à son tour déléguer une
partie de ses compétences à un comité réduit qu'on
nommerait bureau et à un gérant.

C'est ici qu'un choix judicieux devra être fait et une
place prépondérante laissée aux organisations ou mai-
sons qui font la vente proprement dite et savent com-
ment on doit traiter avec le public. N'en déplaise donc
à M. Walther qui , dans une assemblée de vignerons à
Sierre, déclarait qu 'il ne voulait pas d'un office des vins
géré par les « Provins. Orsat ou autres Meyer » (sic !),
il faudra bien confier la tâche de vendeur aux_ ven-
deurs ; ou tout au moins leur confier de larges compé-
tences dans le domaine de la propagande.

Reste le problème du financement qui est naturelle-
ment le point crucial. Qui dit propagande dit annonces,
affiches, prospectus, invitations, expositions, etc., et tout
cela se paie, et chèrement.

De quel budget devrait disposer un tel office ? Cela
est difficilement appréciable, car on peut faire de la
publicité avec 20,000 fr. et on peut en faire de la plus
efficace avec 500,000 fr. Il faut cependant se mettre à
la mesure de la cause à défendre, tout en prenant en
considération ce qui se fait dans d'autres cantons pour
ne pas se trouver dans un état d'infériorité trop mar-
quante.

A titre comparatif , signalons que l'Union valaisanne
du tourisme dispose d'un budget de Fr. 200,000.— en-
viron pour attirer chez nous les touristes. Les apports
du tourisme au Valais sont difficilement appréciables.
On peut cependant les estimer autour de 30 à 40 mil-
lions de francs si l'on se base sur un million de nuitées
d'hôtes et sur l'apport du trafic de passage et de week-
end.

Or, une année de production normale donne de 20
à 25 millions de litres qu'on peut évaluer au prix de
Fr. 1.80. Enlevons la consommation indigène et il nous
reste encore un apport brut qu'on peut aussi estimer à
environ 30 à 40 millions de francs.

Il semble donc qu'on doive trouver modeste un bud-
get de début de Fr. 100,000.— environ.

Le lecteur est prié d'excuser l'aridité de ces chiffres ,
mais, tout en ayant une valeur très relative, ils situent
assez exactement le problème.

Le producteur trouvcra-t-il vraiment exagéré que l'on
consacre 20 ct. par brantée pour faire connaître et ap-
précier ses produits ?

Je ne le pense pas.
Comment percevoir ces sommes ?
Ici , deux systèmes ont été envisagés. L'un consiste

à percevoir une taxe selon les mêmes principes que la
taxe phylloxérique, c'est-à-dire prélever à l'occasion de
la perception de l'impôt cantonal un certain « pour
mille » de la taxe cadastrale des vignes. C'est le plus
sûr moyen d'atteindre tout le monde. On tiendrait
compte de la consommation particulière des produc-
teurs qui , apparemment, ne doit pas payer de « taxe
de . propagande » en exonérant , par exemple, les pre-
miers 500 mètres carrés, ou plus, ou moins.

Ce système serait très simple et, de plus, se ferait
sans frais puisque l'Etat , qui perçoit déjà la taxe phyl-
loxérique, a tous les éléments en mains et ne devrait
pas créer un organisme nouveau. Chaque année, les
sommes ainsi perçues , dont il serait tenu un décompte
séparé, seraient versées à l'Office, ce qui déchargerait
complètement celui-ci de la tâche ardue de faire ren-
trer ses recettes et lui permettrait de se vouer tout en-
tier à un travail productif.

C'est le système appliqué, dans une certaine mesure,
dans le canton de Vaud.

Lors de l'élabora tion du projet , les auteurs n'ont ce-
pendant pas retenu ce système qui leur paraissait trop
sentir la fiscalité.

On a proposé, en lieu et place, la perception auprès
de l'encaveur sur toute la production première et des-
tinée à la vente. Les montants ainsi perçus seraient re-
tenus par l'encaveur au producteur lors du règlement
des vendanges.

On espère éviter, de la sorte, de percevoir des taxes
sur des vins destinés à la consommation particulière.

A vrai dire, c'est le seul avantage réel , encore qu'en
exonérant comme dit ci-dessus les premiers 500 mètres
carrés, on évite aussi, dans la plupart des cas, ce risque
d'injustice.

Par contre, ce système est terriblement compliqué,
car il implique une procédure d'« assujettissement ». Il
faudra d'abord faire le recensement de tous las enca-
veurs, grands et petits, qui reçoivent du vin, leur de-
mander de remplir des déclarations dont l'exactitude
devra être contrôlée par des inspections, et ensuite il
faudra faire rentrer les fonds.

Le gérant risque ainsi de perdre un temps considéra-
ble à ce travail fastidieux, improductif et purement ad-
ministratif , ce qui signifie, en définitive, que les frais
d'administration seront plus élevés.

En outre, le système n'est pas moins « fiscal » que
l'autre, car il faut percevoir de l'argent. Si l'on admet
donc le principe, adoptons la manière la plus simple.

Voilà donc, grosso modo, comment se présenterait le
schéma de l'office à créer.

L'UPV, qui vient d'adresser une requête au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil, demandant la création
d'un Office des vins, se trouve donc déjà en présence
d'une étude appronfondie du problème et pouvant ser-
vir de base utile de discussion.

Elle demande qu on inscrive au budget de 1951 un
subside de Fr. 10,000.- à 20,000.-. Comme, en défi-
nitive, c'est beaucoup plus que l'on doit trouver pour
faire du travail de propagande un tant soit peu efficace,
créons directement les bases de perceptions indiquées
ci-dessus et n'émargeons pas à un budget ordinaire déjà
fort chancelant.

Et maintenant, bonne chance à cet office dont l'ur-
gence est manifeste et souhaitons que l'autorité com-
pétente prenne l'affaire en mains sans retard !

Edouard Morand .
0 Voir le « Rhône » des 24 et 31 octobre 1950.
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La prochaine session
du Grand Conseil

Le Conseil d'Etat a fixé au lundi 13 novembre l'ou-
verture de la session ordinaire du Grand Conseil. Les
députés auront notamment à examiner le projet de
budget.

Vol de moutons
A l'alpage de Klusmatte, situé au-dessus de Simplon-

Village, une vingtaine de moutons ont disparu. Il s'agit
probablement d'un vol organisé. Les moutons apparte-
naient à quatre propriétaires différents. Une récompense
est promise à quiconque apportera un renseignement
permettant d'éclaircir cette affaire.

Accident mortel à Cleuson
Dimanche après midi, un tragique accident est sur-

venu sur un chantier de l'EOS à Cleuson. Un jeune
mécanicien, M. Joseph Bochatay, 24 ans, célibataire,
de Salvan, a été surpris et écrasé par la chute de ma-
tériaux après l'enlèvement des échafaudages. Il fut si
gravement blessé qu 'il succomba peu après l'accident.

Un camarade de travail , M. Tschopp, de Sierre, eut
un bras cassé.

Nous présentons a la famille de M. Joseph Bochatay,
si cruellement atteinte dans ses affections , notre vive
sympathie.

NECROLOGIE. — Demain mercredi sera ensevelie
Mme Joséphine Délez-Frachebourg décédée à l'âge de
75 ans. Elle était la mère du tireur bien connu M. Char-
les Délez à qui nous présentons, ainsi qu 'aux parents
de la défunte , notre sincère sympathie.

Diplômes d'infirmières
Après les examens d'usage, l'Ecole valaisanne d'in-

firmières, à Sion, a remis le diplôme aux élèves suivan-
tes : Eisa Berrut , Troistorrents ; Brigitte Delaloye, Ar-
don ; Hélène de Lavallaz, Collombey ; Jeannette Mar-
quis , Liddes, et Céline Morand, Sion.

A Salvan, M. Ferdinand Fournier, 78 ans, ens. le 5
nov. ; à Sierre, Mme Madelenie Viaccoz, 69 ans, ens. le
4 ; à Monthey, M. François Bussien, 80 ans, ens. le 7 ;
à Miéville, Mme veuve Célestine Bochatay, ens. le 8 ;
à Sion, M. Antonin Schrœter , 62 ans ; à Orsières, Mme
Pauline Thétaz, ens. le 7 ; à Grône, M. Daniel Lengen,
73 ans, ens. le 8.

Chute de l'avion Bombay-Londres
au S^onf-BBanc

Depuis vendredi , on était sans nouvelles du « Cons-
tellation » indien assurant la liaison Bombay-Le Caire-
Genève-Londres ct transportant 48 personnes. Or, après
dc longues recherches, un avion de la Swissair le dé-
couvrit dimanche au Mont-Blanc.

L'office fédéral de l'air communique à ce propos :
« L'appareil indien a heurté une paroi du massif du

Mont-Blanc , à environ 3 km. à l'ouest du sommet. Il
semble que l'accident se soit produit à 4200 m. d'alti-
tude et à 50 m. de l'arête , alors que l'avion venait du
sud-ouest. La machine a dû glisser ensuite d'une tren-
taine dc mètres. Elle est fortement endommagée. Les
occupants de l'avion qui l'a découverte n'ont observé
aucun signe de vie sur les lieux où elle se trouve. »

Hier lundi , deux colonnes de secours sont parties de
Chamonix pour le refuge Vallot , près duquel l'appareil
est tombé. L'entreprise , on le conçoit , est périlleuse, car
la neige provoque dc grands dangers d'avalanches et
obstrue en outre les crevasses. De plus, il règne sur le

Réserves de forces grâce au
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Mont-Blanc une température très basse que 1 on estime
à plusieurs dizaines de degrés sous zéro. On pense qu'il
faudra ainsi trois jours aux colonnes pour arriver sur
les lieux .

Le guide Payot
tué par une avalanche

La première caravane de chasseurs alpins, sous les
ordres du moniteur-chef de l'Ecole de haute montagne
René Payot, âgé de 35 ans, père de quatre enfants, se
trouvait à un quart d'heure de la cabane des Grands
Mulets , au moment où la nuit tombait , lorsqu'une.ava-
lanche emporta Payot qui précédait la petite troupe
d'une cinquantaine de mètres. Le malheureux a été
enseveli sous 6 mètres de neige. Rapidement dégagé
par les guides , on tenta de le rappeler à lui en prati-
quant la respiration artificielle pendant plus d'une heu-
re et demie, mais sans succès. Et le médecin qui accom-
pagnait les sauveteurs ne put que constater le décès.

Devant cc malheur , la colonne de secours renonça à
pousser plus loin et retourna à son point de départ, la
station des Glaciers . Demain matin, les chefs des co-
lonnes de secours aviseront aux dispositions à prendre.

Tragi que erreur d'un bombardier anglais
Un bombardier de la Royal Air Force, trompé par

le broulialrd , a largué une bombe sur un groupe d'ou-
vriers malais et chinois qu 'il avait pris pour des par-
tisans, à 30 km. au nord de Kouala-Lounpour. Onze
hommes ont été tués et 24 blessés.

Bagnes
DECES DE M. CYRILLE GARD. - Dimanche est

décédé subitement à Châble M. Cyrille Gard, âgé de
59 ans. Il y a quelques jours encore, le défunt exerçait
ses fonctions de président du Tribunal d'Entremont.
Cette mort inattendue a jeté la consternation dans la
région où M. Gard jouissait de l'estime générale. Rap-
pelons qu'il fut longtemps président de la commune de
Bagnes et secrétaire du Grand Conseil.

M. Gard affectionnait tout par ticulièrement Fionnay
où ses enfants exploitent l'été un établissement avan-
tageusement connu.

Nous adressons à Mme Gard et à ses enfants nos plus
sincères condoléances.

Incendie à Loèche-les-Bains
Lundi , un violent incendie a éclaté un peu en dehors

de l'agglomération de Loèche-les-Bains. Le bâtiment
d'habitation de M. Léon Roten a été la proie des flam-
mes. Les pompiers de la région parvinrent à limiter les
dégâts et à sauver de justesse une femme de 80 ans qui
risquait d'être brûlée vive.

3. Après une saison passée au F. C. Monthey, Aloys
Lonfat retourne à son ancien club, le F. C. Muraz.

¦Jjt En compensation du match que Sion I a dispute
à l'occasion du 40e anniversaire du F. C. Monthey, ce
dernier club se rendra jeudi prochain 9 crt à Sion pour
y disputer un match en nocturne. Coup d'envoi à 20 h.
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Les excellentes \_^ssas*"°'
graisses comestibles SAIS pour chaque

^
a=̂  ménage, car...

IA! 11 L J Faire une bonne cuisine, c'est bien;
jV]f»ï |Vj la faire avec SAIS, c'est mieu;- .'

Dea recettes de cuisine Intéressantes peuvent être
obtenues dans les magasins d'alimentation.

Rupture d'un cable
du téleférique de Vercorin

Le câble du téleférique Chalais-Vercorin s'est subi-
tement rompu à la hauteur de Brie. L'unique passager,
qui se rendait en plaine, M. Gabriel Rey, employé aux
CFF à Sierre, a été précipité dans le vide avec la ca-
bine. L'accident s'est produit dans un endroit heureu-
sement peu élevé et le passager a pu regagner Chalais
par ses propres moyens. Il a été conduit à l'hôpital de
Sierre pour y être soigné de blessures diverses.

Les causes de ce regrettable accident ne sont pas dé-
terminées ; un acte de sabotage ne serait pas exclu. Des
morceaux du câble sectionné ont été envoyés à Zurich
pour expertise.

La neige
Une neige abondante est tombée samedi sur nos

montagnes et jusqu 'à 1000 mètres d'altitude. Pour res-
ter dans notre région, disons qu'elle est descendue jus-
qu 'à Salvan. A Montroc, coin bien connu de nos skieurs
martignerains, il en est tombé 1 mètre !

Leytron
Baptêmes : Charvoz Michel-André, de Clovis ; Denis

Jean-Jérôme, de Martin.
Mariages : Gillioz Séraphin et Cheseaux Ida.
Sépulture : Martinet Jules-Louis, 1881.

Un bon tireur
Le gendarme Werner Summermatter, chef du poste

de Munster, vallée de Conches, a remporté le titre de
champion suisse de tir des corps de police, devant 1190
tireurs. Il s'est également classé 7e au pistolet, sur 900
tireurs. Nos félicitations.

Saxon
LES OBSEQUES DE Mme Vve CECILE JUILLAND-
MAYE. — Une foule énorme et émue a accompagné
dimanche à sa dernière demeure Mme Juilland-Maye,
décédée dans sa 60e année. L'honorable défunte laisse
à tous ceux qui l'ont connue et approchée le souvenir
d'une personne sensible et charitable. L'estime géné-
rale qu 'elle s'était acquise s'est révélée par l'ultime et
émouvant hommage que lui rendit la population diman-
che. Nous y joignons le notre en présentant nos sincè-
res condoléances aux familles endeuillées, en particulier
à M. Fernand Juilland.

NECROLOGIE. — Nous apprenons avec peine le dé-
cès survenu hier lundi, à l'hôpital de Sion, de M. Ma-
rius Thériseaux, appareilleur. Le défunt, qui venait de
subir une délicate opération , n'était âgé que de 47 ans.

Nous prions ses proches de trouver ici l'expression
de nos sentiments émus.

La Fanfare Municipale de Salvan a le grand
regret de faire part du décès de son membre
actif

Joseph BOCHATAY
décédé accidentellement le 5 novembre 1950.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 8 novem-
bre 1950, à 9 h. 30.
K3ag___a___a__a__ii___-^^

Pourquoi
je crois
en Dieu

Comme beaucoup d'étudiants en médecine, dans
sa jeunesse, il considérait que le corps humain
n 'était ni plus ni moins qu 'une machine complexe
(aucune autopsie ne mettait jamais à jour quoi
que ce soit qu 'on aurait pu identifier comme unc
âme immortelle). Lisez dans Sélection de Novem-
bre ce que vous raconte le fameux auteur A.J.
Cronin. Vous verrez comment et pourquoi il fut
amené, tardivement à croire en Dieu. Achetez dès
aujourd'hui votre numéro de Novembre de
Sélection.



Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , .-ivcnuo de Tourbillon - Chèques po staux I l e  782
Adresse» officielles: Correspondance : Comité central de l'A. V. F *.

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

Tél.: Président , Sion (027) 216 42 ;  Secrétaire,Ardon (027) 4 13 30

Communiqué officiel N° 15
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 5 NOVEMRRE 1950
CHAMPIONNAT SUISSE 3e ligue :

2e ligue ¦ ^ion II-Ardon I 0-4
St-M_irice I-Sierre II 4-1 Leytron I-Monthey II 4-2
St-Léonard I-Grône I 4-0 4e ligue :
Monthey I-Sion I 4-1 Steg II-Viège III , forf. 3-0
Aigle I-Chippis I 4-0 Vétroz I-Chamoson II 2-0

Saillon I-Fully II 3-2
CHAMPIONNAT CANTONAL

Coupe valaisanne (5e dimanche) Chalais I-Grône I 1-5
Salquenen I-Sierre III 0-1 St-Léonard I-Chippis I 3-2
Granges I-Chnteauneuf I 1-4 Sion Il-Châteauneuf I 2-0
Chamoson I-Riddes I 6-0 Chamoson I-Sion I 1-0
Muraz I-Bouveret I 4-3 Ardon I-Riddes I 3-0
Vouvry I-Vernayaz I 1-3 Vernayaz I-Fully I 1-2
Martigny II-Sa.\on I 5-1 Leytron I-Martiny I forf. 0-3

Juniors A • Martigny H-Saxon I 1-3
Sierre 'i-Viège I 4-1 MontheyII-St-Mauricel 2-2
Brigue I-Sierre II 3-1 Evionnaz I-Monthey I 2-4

2. CHANGEMENTS DE RESULTATS.
Le résultat du match du 8. 10. 50, 4e ligue Evionnaz

I-St-Gingolph I (4-2) est changé en 3-0 en faveur du
F. C. St-Gingolph. Décision de la Commission Ire Li-
gue-ZUS du 31 octobre 1950. Joueur Raphaël Pochon
1935 du F. C. Evionnaz I n'est pas encore qualifié pour
les équipes actives, seulement à partir du 1er janvier
1951.

Le résultat du match Championnat cantonal série ju-
niors A du 1. 10. 50 Fully jun. A I-Leytron jun. A I
(7-4) est modifié en 3-0 en faveur du F. C. Fully jun.
A I. Motif : junior Gaudard Charles du F. C. Leytron
jun. A I pas porté sur la liste de qualification.

3. AMENDES. - Le F. C. Leytron est amendé de
Fr. 10.— pour joueur non qualifié lors du match cham-
pionnat cantonal série jun . du 1. 10. 50, Fully jun. A I-
Leytron jun. A I.

Le F. C. Viège est amendé de Fr. 20.— pour forfait
lors du match du 5 novembre 1950, championnat suisse
4e ligue, Steg II-Viège III.

Le F. C. Leytron est amendé de Fr. 20.— pour for-
fait lors du match championnat cantonal série juniors
du 5 novembre 1950, Leytron jun. A I-Martigny jun.
A I .

Le F. C. Vernayaz est amendé de Fr. 10.—, l'équipe
entière n'avait pas de maillots réglementaires pendant
la première mi-temps du match Coupe valaisanne du
5 novembre 1950, Vouvry I-Vernayaz I.

4. SUSPENSIONS. - Championnat suisse : 3 diman-
ches à Pierre Putallaz du F. C. Ardon I.

Championnat cantonal : 3 dimanches à Bernard Tu-
rin du F. C. Muraz I.

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
12 NOVEMBRE 1950.

Championnat suisse : Roten Robert du F. C. Salque-
nen I ; Rinaldi Raphaël du F. C. Vouvry I ; Huser Al-
bert du F. C. Monthey II ; Bernasconi Paul du F. C.
Monthey II ; Tadello Antoine du F. C. Sion jun. A I ;
Borgeat Jean-Jacques du F. C. Vernayaz II ; Luisier
Emile du F. C. Fully II ; Carrupt Michel du F. C. Cha-
moson II ; Bertholet Robert du F. C. St-Gingolph I ;
Piatti Jean du F. C. Sion jun. A II ; Mathieu Roland du
F. C. Salquenen jun. A I ; Manz Paul du F. C. Brigue
jun. A I ; Tissières René du F. C. St-Léonard jun. A I.

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

!.. Secrétaire : Martial GAI1.LARI.

Malley-Martigny, 3-0
Martigny affrontait, à Lausanne, le plus sérieux prétendant au

titre, l'équipe de Malley qui venait de subir une reprise en mains
à la suite de deux échecs successifs. Loin d'être intimidés, les « gre-
nat » dominèrent généralement en première mi-temps, mais, soit
par malchance, soit par maladresse des avants, ils n'arrivèrent pas
à battre Bœriswyl. Ce fut, au contraire, le « tank » Chevallaz et le
rapide Gély (nettemen t off-side) qui marquèrent deux fois en pre-
mière mi-temps. Ce score, qui ne reflétait nullement la physiono-
mie du jeu , eut-il un effe t décourageant sur les visiteurs ? Très
certainement car, dès la reprise, ils ne purent retrouver la cadence.
Les avants, en particulier, malgré une bonne volonté, se lancèrent
dans un jeu compliqué de passes, à telle enseigne qu'ils oublièrent
que pour marquer, il faut shooter dans les buts. A leur décharge,
il faut dire que Wirth , durement touché, ne remplissait plus qu'un
rôle de figurant qui n'avait plus rien à faire dans le trio central.

Mais cela n'excuse pas la stérilité des autres avants qui n'ont
jamais réussi à inquiéter sérieusement l'arrière-défense des Lau-
sannois . Par contre, Malley, emmené par le stratège Guhl, pratiqua
un jeu plutôt défensif en procédant par échappées extrêmement
dangereuses et il fallut l'habileté de Contât pour voir sanctionner
le résultat final de 3 à 0.

Malley a présenté une équipe bien au point où le centre-demi
Gramegna et la ligne d'avants, surtout Guhl et Chevallaz, ressor-
tent du lot. La rencontre de dimanche contre Yverdon situera exac-
tement sa valeur.

La défense de Martigny a fort bien joué, ainsi que les demis, à
part quelques fautes de marquage, tandis que les avants ont déçu
en seconde mi-temps. M.-A.

Sierre-La Tour, 3-0
Voilà une victoire méritée nui vient à son heure. Battre la re-

doutable formation de La Tour n'est pas à la portée de tout le
monde, surtout de la façon dont cette victoire a été acquise. Nous
prédisions déjà depuis quelque temps que nos Sierrois se ressaisi-
raient. L'introduction de jeunes éléments a été un bon calcul qui
commence déjà à porter ses fruits. La rentrée de Simili, d'autre
part, a redonné du venin au quintette offensif.

Dès le début, nos Sierrois attaquent et manquent quelques bel-
les occasions. La Tour se ressaisit et envoient quelques tirs donl
deux échouent sur la latte. Peti t à peti t, la pression sierroise s'af-
tfirme et Simili sera le premier à scorer après une demi-heure de
jeu.

Dès' la reprise, Sierre reprend le commandement. Ce sera l'occa-
sion dc marquer deux nouveaux buts. Le premier est le résultat
d'un magnifique coup franc, botté par Giachino I, qui a mystifié
tout le monde. La Tour remonte un moment le courant ct obtient
même un penalty que Monnard tire faiblement et que Sartorio re-
tient. Voilà une belle occasion de manquée.

Si La Tour a déçu , Sierre a redonné confiance et nos joueurs
donneront encore du fil à retordre à bien des adversaires. Cly,

Monthey-Sion, 4-1
Un millier de personnes assistèrent à cette grande surprise de

la journée. Avant le coup d'envoi , Humbert remit à Rippa une
gerbe çl'œillets en hommage au F. C. Monthey Qui a fêté en sep-
tembre son 40e anniversaire. Sion remplace Zuber par le jeune
de Kalbermatten et Monthey compte cinq juniors dans ses rangs.

Une première escarmouche sédunoise se termine par une con-
tre-attaque montheysànne et Pattaroni shoote à côté. Monthey se
sent des ailes et domine un Sion quelque peu surpris. Bien lancé,
Pattaroni centre sur Marchctti qui so fait souffler la balle par de
Kalbermatten. Une nouvelle envolée de toute l'aile droite se ter-
mine par un puissant tir de Pattaron i sur de Kalbermatten. Talonné
par Humbert , Martin tire à côté. A la 7e minute. Pattaroni tire
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Monsieur Antoine GIRARD

Madame Emie MARQUIS

bles de St-Léonard et St-Maurice. — U
valaisanne et ses surprises.

PREMIERE LIGUE : Ambrosiana-Stade Lausanne 1-
I ; Malley-Martigny 3-0 ; Montreux-Vevey 0-5, Sierre-
La Tour 3-0.

A part l'inattendu match nul concédé par les « neri-
azzuri » de l'Ambrosiana, les résultats confirment les
prévisions. A ceci près, cependant, que les victoires fu-
rent très nettes. Celle obtenue par Sierre est d'autant
méritoire qu'elle a été remportée sur une équipe aux
sautes d'humeur redoutables. Les Sierrois gagnent, du
coup, plusieurs places au classement.

Martigny, qu'on nous a dit malchanceux au possible,
ne s'est incliné qu'après avoir fourni une bonne partie.
Mais, malheureusement, cela n'améliore pas sa position.

DEUXIEME LIGUE : Monthey-Sion 4-1 ; St-Mauri-
ce-Sierre H 4-1 ; St-Léonard-Grône 4-0 ; Aigle-Chippis
4-0.

Dans l'air depuis quelque temps, la défaite des Sé-
dunois ne surprend pas outre mesure. A leur jeu spec-
taculaire et académique, mais inefficace, les jeunes
Montheysans ont répliqué avec rapidité et précision de
mouvements. Ds ne s'emberlificotèrent guère en vaines
fioritures pour amener la balle à bonne portée des buts
et tirer de toutes positions. Le compte d'un gardien à
interventions lentes devait être, dans ces conditions, ra-
pidement fait. Cela pour dire, en toute franchise, que
Sion, avec un portier mieux à son affaire, n'eut quand
même pas connu un affront si net. Il se consolera en
pensant que d'autres équipes connaîtront à leur tour
de tels déboires du côté de Monthey.

A relever la belle victoire de St-Maurice sur Sierre
H, victoire qui laisse augurer d'un redressement cer-
tain des sympathiques Agaunois. St-Léonard, décidé-
ment en verve cette saison, remonte aux places d'hon-
neur où il entend jouer l'un des principaux rôles.

Comme prévu, Chippis s'est fait proprement rosser
à Aigle et partage maintenant, avec son vainqueur, la

un corner en hauteur. Vauthey feinte, Marchetti prolonge le tir et
Martin marque à bout portant : 1 à 0.

Peu à peu, Sion se reprend et constate que Monthey joue aussi
une défense serrée. Le trio Burdevet-Rippa-Tozzini est intraitable.
Burdevet dévie magnifiquement en corner un puissant shoot de
Rappaz. Sion se fait pressant, mais en vain. A la 38e minute, Mon-
they descend en trombe. Martin centre sur la défense qui dégage.
Vauthey réceptionne à 30 m. : trois pas et la balle part en boulet
de canon , à mi-hauteur. Vauthey marque ainsi le plus beau but de
sa vie sportive : 2 à 0 pour Monthey.

Après le repos, Sion domine par son jeu de passes et son con-
trôle de balle. Une échappée-éclair de Monthey se solde par un
magnifique tir de Pattaroni au-dessus de la latte. Visiblement fa-
tigué, Monthey doit se défendre... victorieusement. Sion domine
cn pure perte. Des 25 mètres, Humbert transforme magnifiquement
un coup franc : 2 à 1. Vauthey joue centre-demi et Pellet, blessé,
joue en avant.

A la 25e minute, Martin tire un coup franc depuis son aile gau-
che. Denando dévie la balle ras-terre et de Kalbermatten la laisse
maladroitement passer sur son bras : 3 à 1. Sion la trouve saumâ-
tre et commet une série de fauls. Il reste 10 minutes de jeu. Mar-
tin tire un nouveau coup franc sur la défense. Marchetti envoie un
ras-terre qu'un de Kalbermatten , paralysé, laisse filer dans ses
buts : 4 à 1 pour Monthey. Le demi-gauche Pottier tire aussi au
but. Et c'est la fin d'un match qui permet à la jeune équipe mon-
theysànne, pleine d'enthousiasme, de gagner, avec sa vaillance, sa
jeunesse et son jeu d'équipe, une belle, une rude bataille.

Défaite un peu sévère pour Sion qui doit regretter amèrement
de ne pas avoir, dans son équipe, un goal-getter qui puisse mettre
un point final victorieux à des attaques si bien menées. C. G.

St-Maurice-Sierre II, 4-1
Les Agaunois ont pu se rendre compte dimanche de la mauvaise

humeur qu'avaient engendré leurs piètres exhibitions du début, ré-
duisant à la vraie portion congrue la quantité de spectateurs —
encore y avait-il une majorité de collégiens 1 — venue applaudir à
leur joli succès face aux réserves sierroises et se réjouir d'une ré-
surrection qu'on voudrait croire définitive.

Nous ne cacherons pas que nous étions personnellement du nom-
bre des boudeurs et qu'il a véritablemen t fallu un temps bien in-
certain pour nous inciter à ne pas quitter la localité. Nous ne le
bénirons jamais assez puisqu'il nous permis de nous réconcilier,
sinon avec les arbitres , car celui de dimanche fut une fois de plus
bien maladroit, du moins avec les 22 acteurs de cette pièce fort jo-
ment montée et tout aussi agréablement interprétée.

Partis en trombe, les Agaunois dominèrent franchement durant
une bonne demi-heure et ne durent qu'à la malchance, comme au
brio de Panchard , de ne pas mener avec netteté au repos déjà. On
ne leur en aurait même pas voulu si le sort n'avait pas permis
qu'ils puissent rendre après le thé le but que, sur échappée rapide,
l'excellent Hischier avait adroitement réalisé, tant ils jouaient
agréablement et nous rappelaient certaines rencontres passées.
Mais le sort se montra équitable et nos lascars trouvèrent leur ré-
compense sous la forme' de quatre buts aussi propres les uns que
les autres, issus des pieds du cadet des Coquoz (2), du petit et
prometteur Sarrasin et de l'ailier Michaud qui aura toujours le mé-
rite de ne laisser perdre aucune balle. J. Vd.

Martigny ll-Saxon I, 5-1
Match très correctement disputé et qui resta plus longtemps in-

décis que ne l'indique le score. Ce ne fut, en effe t qu'à la 12e mi-
nute de la seconde mi-temps que le premier but de la partie fut
réalisé par le centre-avant local Keim. Saxon répliqua quelques
instants plus tard par G. Fellay, mais encaissa peu après un tir de
Eggs, parti seul depuis le milieu du terrain.

Dès cet instant , Martigny prit nettement l'avantage et réussit
encore trois beaux buts. Au 3e, Saxon s'était d'ailleurs avoué
battu.

Les Martignerains ont fourni une excellente partie, laquelle con-
firme leurs grandes possibilités . Quant aux Saxonnains, leur ligne
d'attaque rechercha vainement sa bonne carburation dimanche. Il
faudra qu'ils la retrouvent d'ici au 19 pour affronter Leytron I

Ms.
Sion II-Ardon I, 0-4

Sion peut compter à nouveau sur Wenger et Gay-Balmaz, tandis
qu'Ardon est encore privé de Molk et de Dubuis.

Désireux d'éviter toute surprise en début de match, Ardon joue
prudemment ; pendant un quart d'heure, les deux équipes font jeu
égal et amorcent à tour de rôle de fort jolies descentes. Petit à pe-
tit , Ardon prend le commandement du jeu et impose sa volonté.
A la 16e minute , l'ailier gauche Rebord marque de volée un but
splendide. Ardon maintient sa pression et à la 24e minute, bien
servi par lc junior Frossard , l'ailier gauche donne un centre pré-
cis ; bien reprise par Uhlmann , la balle gicle au fond des filets de
Ducrey. Continuant sur sa lancée, Ardon marque à nouveau à la
31e minute par l'entremise de Bessard. Le même joueur récidivera ,
mais ce but est justement annulé pour hors jeu.

Après le repos , Sion se montre légèrement supérieur et, pendant
une dizaine de minutes , attaque dangereusement : un shoot de De-
tacrettaz frappe le montant droit des buts ardonains et, sur envoi
de Di Francesco , le gardien d'Ardon doit plonger pour mettre la
balle en corner. Ardon se reprend enfin et réussit à marquer un
nouveau et dernier but par l'intermédiaire de Bessard .

Très joli match disputé avec correction. Plus travailleurs et dis-
posant d'une équipe plus homogène, les Ardonains méritèrent plei-
nement leur victoire. Bonne partie de la défense sédunoise et tout
particulièrement de Dubuis et Wuest.

Ardon jun.-Riddes jun., 3-0
Bien aue privés de leur centre-demi prêté à la première et de

leur gardien "titulaire , les jeunes d'Ardon surclassèrent pendant tout
le match les juniors de Riddes. Malgré leur supériorité, les locaux
ne réussirent pas à marquer en première mi-temps. Après le thé, le
centre-avant Fellay réussit deux buts et l'ailier droit M. Frossard
compléta la marque.

I Belle victoire de Sierre et défaite (trop
I sévère) de Martigny. — Sion nettement

stoppé à Monthey. — Succès apprécia-
Un leader en forme : Ardon. — La coupe

1- faveur peu courue de détenteur de la fameuse lanterne
e- rouge...

J. G. N. P. Goals Pts
• Monthey 7 5 2 21-7 12

. Sion 6 5 - 1  17-7 10
es St-Léonard 7 4 2 1 17-9 10
II. Villeneuve 9 4 2 3 17-12 10
„. Viège 8 4 1 3  17-16 9
nt Sierre II 9 3 3 3 15-19 9
IX Vevey II 9 4 - 5  24-21 8
lu St-Maurice 8 3 1 4  17-12 7

Grône 9 2 1 6  10-26 5
Chippis 7 1 1 5  10-24 3

e, Aigle 7 1 1 5  8-20 3
e. TROISIEME LIGUE : Sion H-Ardon 0-4 et Leytron-
n- Monthey II 4-2. Les Ardonains ont singulièrement amé-
.j. lioré leur place de leader en battant la coriace forma-
is tion sédunoise. Monthey H, décimé par des suspen-

sions, ne pouvait prétendre faire beaucoup mieux face
£_ à un Leytron coriace chez lui.
c- COUPE VALAISANNE : Salquenen-Sierre 0-1 ; Gran-
ss ges-Châteauneuf 1-4 ; Chamoson-Riddes 6-0 ; Muraz-
le Bouveret 4-3 ; Vouvry-Vernayaz 1-3 et Martigny Il-Sa-
_s xon I 5-1.

La plus grosse surprise nous vient de Vouvry, ou
l'équipe locale a été battue nettement par un adver-
saire qu'il avai t écrasé le dimanche précédent par 5 à
0 ! La deuxième de Martigny a réservé aussi une ré-
ception désagréable à Saxon qui ne s'attendait certai-
nement pas s'en retourner si largement défait. Il y a
loin de la coupe aux lèvres... La carrière de Riddes a
été brutalement interrompue par un Chamoson réali-
sateur et décidé en diable. Il faudra compter avec cette
équipe cn championnat.

Chez les JUNIORS, un seul résultat, peu conforme
aux pronostics : Chamoson I-Sion I, 1 à 0 ! Sans vou-
loir mitiger la victoire des Chamosards, force est de
constater que les juniors de la capitale sont bien déce-
vants cette saison. F. Dt.

Vouvry I-Vernayaz I, 1-3
Vernayaz se présente avec une équipe sensiblement modifiée

de celle de dimanche passé, sévèrement battue. Aussi, Vouvry est
quelque peu surpris par cette nouvelle formation. Face au jeu ex-
ceptionnellement dur des locaux, les visiteurs méritèrent, par un
jeu plus fin , amplement la victoire. Vouvry aura encore plus d'une
occasion de constater dans ses déplacements futurs que le jeu dur
ne paie pas toujours. H. Ls.

Chalais jun.-Grône jun., 1-5
Match joué par un temps froid et qui démontra la supériorité

constante des jeunes de Grône en première mi-temps. Le score était
alors de 4-0 en faveur des visiteurs. En deuxième partie, le match
fut plus équilibré et chaque équipe réalisa un but. Chalais réussit
à sauver l'honneur par Martin , le meilleur avant des locaux. Grône
possède une bonne équipe qui fera encore parler d'elle. Z.

Vernayaz jun. I-Fully jun. I, 1-2
Ces deux équipes, qui se valent, se sont une fois de plus livré

un combat sans merci pour arracher la victoire. Supérieurs en pre-
mière mi-temps, les locaux peuvent marquer un but justement mé-
rité. En seconde mi-temps, ce sont les visiteurs qui mènent la
danse. Ce ne sera cependant qu'à la 30e minute qu 'ils égaliseront
et marqueront ensuite le but de la victoire. H. Ls.

•£ L'équipe Helvetia du Collège de St-Maurice se
rendra dimanche prochain à Genève pour y disputer un
match contre Servette juniors I.

Mesdemoiselles Louise et Hélène GIRARD, au Guer-
cet ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph GIRARD.
à Martigny, Genève et en Amérique ;

Les enfants et peti ts-enfants de feue Nathalie LON-
FAT-GIRARD, à Charrat, Martigny et au Canada ;

Lés familles HUGON, ROUILLER, PONT, GIRARD.
DUAY, FARQUET, PIERROZ, MICHAUD ainsi que
les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

leur cher frère, oncle et cousin, décédé le 7 novembre
1950, dans sa 83e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Martigny le jeudi 9 no-
vembre à 10 heures. Départ du Guercet à 9 h. 30.

Monsieur Ulysse MARQUIS, à La Bâtiaz ;
Madame et Monsieur Charles BOCHATAY-PILLET,

leurs fils Raphaël et Jean, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Léon BOCHATAY-SAUDAN, leur

fils Jean-Michel, à La Bâtiaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Louis PIL-

LET, à La Bâtiaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis SAUDAN,

à Bruxelles et Chamonix ;
La famille Edgard KOHLI, à Saxon ;
Les familles parentes et alliées GRAND, DELEZ, SAU-

DAN, à La Bâtiaz et Martigny-Combe,
ont la douleur de faire part du décès de

née PILLET
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 56 ans, après
une longue et douloureuse maladie, courageusement
supportée, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 9 novembre à 10
heures. Départ de La Bâtiaz à 9 h. 45.

Priez pour elle !
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Martigny l-Leysin I, 8-3
Cet intéressant tournoi s'est disputé dimanche à Mar-

tigny, au Foyer du Casino. Il a vu une nette supériorité
des locaux qui , pour leur premier match à Martigny,
ont disposé facilement de la sympathi que équipe de
Leysin par 8 victoires à 3. Voici les principaux résultats :

Tsimpletkis (L.)-André Muller (M.), 0-1 ; Dumoulin (L.)-J.-
Marie Closuit (M.), 0-1 ; Baud (L.)-Bemard Defago (M.), 0-1 ;
Baumann (L.)-Michcl Paccolat (M.), 0-1 ; Berchten (L.)-René Pa-
gliotti (M.), 1-0 ; Blanc (L.)-André Devanthéry (M.), 0-1 ; Aubort
(L.)-J .-Paul Juchli (M.), 1-0 ; Strahm (L.)-René Lottini (M.), 0-1 ;
Fiorinetti (L.)-Georges Girard (M.), 0-1 ; Degiez (L.)-Walther
Moser (M .), 1-0 ; Linden (L.)-Marcel Décaillet (M.), 0-1. P.

___H2__^_______ t _/'̂ _ _ _ tft_r " . _3̂ î ^^ iti_ _

*LA MARQUET-TÉ CHEZ NOUS

Monsieur et Madame Charles DELEZ-LANDRY, à Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame Victor CAPRARO-DELEZ et leurs
enfants, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Rodolphe SCHURCH-DELEZ el
leurs enfants, à Vernayaz ;

Mademoiselle Eliane DELEZ, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Emile SCHURCH-DELEZ et

leurs enfants, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Ernest SCHURCH-DELEZ et

leurs enfants, à Vernayaz ;
Madame Mariane GROSS-FRACHEBOURG, aux Ma-

récottes et ses enfants et petits-enfants aux Marécot-
tes et Vérolliez ;

Madame Justine FRACHEBOURG-COQUOZ, à Salvan
et ses enfants à Salvan, Vérolliez et Estavayer ;

Madame Joséphine FRACHEBOURG-GAY à Ravoire
et ses enfants et petits-enfants à Salvan, Sion et Ge-
nève ;

Monsieur Alfred FOURNIE R et ses enfants et petit-
enfant, à Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine Délez-Frachebourg

leur très chère maman, belle-mère, même, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, endormie paisiblement dans sa
75e année, munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le mercredi
8 novembre 1950, à 10 heures.

Madame et Monsieur Charles RAPPAZ-BOCHATAY
et leurs enfants René, Jeanne, Marcel, Claude, Mau-
rice et Pierre, à Miéville ;

Madame veuve
^ 

Marius BOCHATAY-COUDRAY et ses
enfants Agnès, Maurice, André et Albano, à Ver-
nayaz ;

Madame veuve Marie-Louise HUBER-BOCHATAY et
sa fille Rachel, à Miéville ;

Monsieur et Madame Marcel BOCHATAY et leur fils
Georges, à Miéville ;

Madame et Monsieur Marcel REVAZ-BOCHATAY et
leurs enfants Maurice, Guy, Anne-Marie, Jean-Paul
et Edith, à Miéville ;

Madame veuve Henri BOCHATAY-MOTTIER , à Ver-
nayaz ;

Madame veuve Joséphine COQUOZ-JORDAN, ses en-
fants et petits-enfants, à La Balmaz ;

Madame et Monsieur Joseph METTAN-JORDAN, leur
fils et petits-enfants, à Evionnaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ernest COQUOZ-
JORDAN, à Evionnaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean JORDAN, à
Dorénaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Eloi JORDAN, à
La Balmaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis JORDAN, à
Evionnaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice COTTEN-
TIN-JORDAN, à Evionnaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric BOCHA-
TAY, Albert BOCHATAY, Joseph BOCHATAY et
Mathieu BORGEAT - BOCHATAY, à Vernayaz et
Miéville ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Vve Gélestine Bochatay
née Jordan

leur chère mère, sœur, grand-mère, aïeule, tante, grand-
tante , cousine, belle-mère et belle-sœur, que Dieu, dans
sa miséricorde, a rappelée à Lui , le 5 novembre 1950,
dans sa 85° année, après une brève maladie vaillamment
supportée et munie de tous les secours de notre sainte
Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le mercredi
8 novembre 1950, à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le « Vieux-Pays » a Fribourg

La société folklorique le « Vieux-Pays » s'est rendue
dimanche dernier à Fribourg où elle a donné concert
en l'aula de l'Université, en faveur des arbres de Noël
de la ville. Si l'on en croit notre confrère « La Liberté »,
ce concert obtint un magnifique succès auprès de nos
amis fribourgeois.

Premier bal
La saison des bals s'est ouverte dimanche par celui

qu'organisait la section féminine de la Société fédérale
de gymnastique. Inutile de dire qu 'il fut fort fréquenté
par une jeunesse friande des plaisirs que procure v le
culte de Terpsichore .

On arrête
A la suite de nombreux vols opérés dans des villas

sises de l'autre côté du Rhône, la police a réussi à met-
tre la main au collet d'une série d'individus de la ré-
gion, trop bien connus même en notre ville où les éta-
blissements publics n'avaient pas qu'à se louer de leur
valeur... pugilistique !

On bâtit
Depuis ce printemps, les maisons poussent comme

des champignons aux abords de la cité et nous n'en
avons pas compté moins de huit, aussi agréables les
unes que les autres, dans la région dite « En Pré ». Or,
nous apprenons que le Conseil communal, réuni ven-
dredi dernier, vient d'être saisi d'une nouvelle série de
demandes d'autorisation à la construction.

Le chômage n'est momentanément pas à craindre...
J. Vd.

Grave accident aux forts
Au cours d'une manœuvre, un camoin a renversé et

passé sur le corps d'un garde des fortifications, M. Louis
Cochard, de Bex. Le malheureux a été relevé avec des
fractures de côtes et des perforations aux poumons. Il
est en traitement à l'hôpital d'Aigle.

« Marguerite Voide »
On en dit ceci... on en dit cela... toujours est-il qu'on

en parle et c'est bon signe !
C'est aussi la preuve que non seulement on s'intéresse

mais que l'on attend avec impatience la création de
«Marguerite Voide », d'après le roman de Jean FoUo-
nier, qui aura lieu au Théâtre de Sion les 8, 11 et 12
novembre.

Les préparatifs vont grand train. La Chanson Valai-
sanne, dans d'ultimes répétitions, met au point, avec
tout l'art qui lui est propre, les chœurs écrits par Geor-
ges Ha_nni.

Sur le plateau , professionnels et amateurs, sous la
conduite de Paul Pasquier, redoublent d'effort pour
que tout soit bien au point.

Nous avons ainsi l'assurance que « Marguerite Voi-
de » sera un beau spectacle à ne pas manquer. Ce n'est
pas souvent que l'on peut assister à une création. Aussi
nous conseillons à chacun de retenir assez tôt les pla-
ces. La location est ouverte au magasin Tronchet, télé-
phone (027) 2 15 50. Samedi 11 crt , il est prévu, après
le spectacle, un train en direction de St-Maurice et,
dimanche 12 crt, en direction de Sierre, avec arrêt à
toutes les gares.

N. B. — Des billets pour la représentation de diman-
che soir peuvent être obtenus à la Papeterie O. Ama-
cker, à Sierre. (Voir aux annonces.)

Du linge bon marché
Depuis quelques temps, on signale des vols de linge

en divers points de la ville. Des malandrins ont été sur-
pris à la Platta alors qu'ils tentaient de dévaliser un
etendage. Us réussirent à prendre la fuite avant l'arri-
vée de la police.

(̂ m en Suisse

^KCUPSIOil S •' * M*——-- en autocars
Sociétés, groupes de contemporains, éco-
les, demandez itinéraires et offres à la

Martigny-Excursions S. A.
Martigny, tél. (026) 6 10 71
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BETTERAVES tu,eurs
de mélèze scies dans du

Nous sommes acheteurs de g'os b° s. 55 ct. le m ren-
grosses quantités de fumier J u domicile. - A la n erne
et livrons betteraves aux adresse , j 'achèterais une
meilleures conditions. ©«_ ¦#_ o i<i i _ to> __
FELLEY FRERES S. A., wCI6 3 H 0311
fr"its e

/"̂
0l'o

S
o
a

1
x°n' télé" d'occasion. - Armand Mi-

phone (026) 6 23 12. haud i Bovern it.r.

__ VENDRE * vendre à la Bâ,i -,z ' un
Prix par lOO kg. ___ ___ tt?1

Choux blancs 1" quai. 20.- g^Ml.______
Choux rouges 1" quai. 22.- , _,„„ .
Choux-raves beurrés 18.- de 2100 m 2, convenant pr
Carottes nantaises 24.- 'ra .«• P'ix 1 r. le m*
Poireaux verts 30.- Ecrire au journal sous chif-
Raves à compote 14.- 'res ° ?804. 
Oignons gros du pays 42.-
Betteraves à sal. noires 18.- Homme mari é cherche
Céleris pommes 50.- . >.

Se recommande : |f QVQII
E. GUBLLOD-GATTI,

cultivateur - marchand-grainicr , à la joum 6, pour la Cam-
Nant-vuiiy, tél. (037) 724 25. pagne ou la vigne. Prix

raisonnable. Pressant.
. j  u n S'adresser au jou-nal LeA vendre belle Rhône 

_ ._ _  
R ^

I AuLt A vendre , po'ir raisons de
santé, deux bons

neuve pour 12 personnes,
150 fr. S'adresser chez E. CniPHC
Cavin, av. du Kursaal 14 VIIICII»
bis, 2° à droite, Montreux. de chasse (. . ans). Bas prix

Zuff -rey-Marguelisch .négt.
r.—_—u i„ .„, Muraz, Sierre.On cherche pour le ler

décembre une

JEUNE FILLE JEUNE pii Lc
(pas en dessous de 20 ans) ..

. , . _ , nour aid r au ménage etau courant du service et de s'occu per d' un t niant ,
la cuisine d'un ménage soi- Ecrire <ous chiff re  554
gné. - Ecrire sous chiffre au Journal de Mon reux.
239 à Publicitas, Martigny. "

PERDUpour uns noucHeries , .
————— — il y a que lques  jours à Mi . ¦Vianile fraîche non congelée ,:„„,, rw .  u « l  I . ne __„ . _

le kg. "gny C H C V A L I c R t  dame
Viande hachée sans avec arm .des. La rappor-

n e r f .  v e r  t t tb le  c h _ i r  „ _ ,
..i„ n,i 3.40 4 3 80 ter contre récompense chez

viande désossée sans Mme Pélis-ier , Taverne de
graisse, pr charcu, ,. -_„ _ Mart j

Morceaux choisis . 1 1  ¦ 1 .
pour salaison . . . 4.50

Rôt. » _oi os, m char** 5.— On cherche à louer  à Mar-
Boyaux courbci sp éciaux tlgOV pour la SaiSOIT d'hlVCrlt_ m. 0.25

BÏERi >|@»\ APPARTEMENT
X_P _ _ _ «_ f \ T \  simple: cuisine et chambreTel. 5 19 82 L_W_r_i P<_|,_ __ if ,«_ „_. 4_ _ . ___ .. ,Faire o'fres par écrit sous

R 2805 au bureau du journal.

FUMIER fi||e de cuisine
S adres. à Alfred Farquet, bonne à tout faire. S'adr
Martigny-Ville. au journal sous R 2803.

||L Sierre
Un conseiller d'Etat accidenté

M. Marcel Gard, conseiller d'E tat, a fait une chute
au cours de laquelle il s'est fissuré une cheville. Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement.

Le Groupe DCA 20 a démobilisé
Le Groupe DCA 20 a terminé, samedi, son cours de

répétition. Avant le licenciement eut heu la cérémonie
de la remise du drapeau. Le major Chappuis en a pro-
fité pour remercier les officiers, sous-officiers et soldats
pour le travail accompli. La fanfare du Groupe, créée
cette année par notre ami Clerc, rehaussait la céré-
monie. Signalons que M'. Clerc n'est pas un néophyte
dans la musique et qu'il dirige, entre autre, la schola
des Petits chanteurs de Sion.

Jeudi soir, une cérémonie spéciale se déroulait à la
Bttr. 1. Les hommes de celle-ci prenaient congé de leur
commandant, le plt. Francey, de Genève, qui ne com-
mandera plus l'année prochaine. Il reçut, en reconnais-

Igj m* y
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aromatique, type égyptien...

FUMEZ-MOI ET CO MPARE Z )
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sance, une channe valaisanne. Ceux qui eurent le plai-
sir d'être sous ses ordres savent ce qu ils perdent par le
départ du plt. Francey. Il est resté deux ans à la tête
de la batterie, mais son court passage lui a suffi pour
se faire estimer de tous. Tous ses subordonnés espèrent
encore qu'une chance providentielle le leur ramène
l'an prochain. Cly.

Distinction
M. André Vocat , fils d'Erasme, entrepreneur, a subi

avec succès l'examen d'ingénieur civil à l'Université de
Lausanne. Nos compliments à ce jeune technicien.

0if îg ff îarti gntj
Deces

Au Guercet est décédé dans sa 83e année M. An-
toine Girard. Le défunt était un excellent homme, cha-
ritable, qui s'occupa activement d'apiculture. Il sera
regretté de sa famille et de tous ceux qui le connais-
saient.

A l'Etoile : « La nuit s'achève »
Prolongation ce soir mardi de ce très beau film fran-

çais qui a obtenu le ler prix au grand référendum de
Vichy. Pour la première fois, le public a voté et a dé-
cerné le prix à « La nuit s'achève », qui permet à Victor
Francen de faire une rentrée triomphale.

Ce drame, profondément émouvant, qui n'est pas
recommandé aux personnes sensibles , nous montre, pour
la première fois au cinéma, la greffe des yeux.

Un savant rend la vue à un aveugle en lui donnant
les yeux de son fils.

Théâtre
Prochain gala théâtral du Casino-Etoile : lundi 13

novembre à 20 h. 30. Le grand succès populaire « Les
deux orphelines », 5 actes d'Ennery et Cormon, avec
notre jeune vedette du cinéma et du théâtre Yva Bella
dans le rôle d'Henriette, aux côtés d'une nombreuse
distribution de plus de 20 artistes, parmi lesquels on
relève la présence de Betty Parraud, dans le rôle de
« La Frochard », Olivier Brun, du Théâtre de Poche de
Genève, dans le rôle de « Picard », Alexandre Blanc
dans le rôle du « Comte de Linières », Cathy George,
dans le rôle de « Louise».

Les caractères, dans cette pièce, s'ils n'ont pas la sub-
tile profondeur de ceux de Molière, sont tout aussi net-
tement dessinés et leurs gestes agissent aussi directe-
ment sur le spectateur qu'ils comblent et de rires et de
larmes. Le plus rétif à l'argument du mélodrame et qui
doute d'être touché par le spectacle de la vertu récom-
pensée, se surprend bientôt à en suivre les péripéties
avec intérêt ; plus encore, le voici ému, le voici vivant
les angoisses, les souffrances, les joies, bref le drame
pathétique de la jeune aveugle, de sa sœur si touchante
dans sa beauté innocente jetée aux extrêmes périls.

La location pour ce grand spectacle populaire s.'ou-
>> _ < _ _ __i -_i _- _» _¦ _. _» _» __ __ _____________ '
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croissan t parisien, feuilleté, au beurre, léger, croustillant,

frais tous les matins

Chez TAIRRAZ WW

LU HT flCttlE |
|£jgEgr~ Ce noir mardi ,f_î .

Dernière séance \m
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vrira mercredi matin à 8 heures à la Librairie Gaillard.
Attention I II y aura train de nuit dans les deux direc-
tions : Martigny-Sion, avec arrêts habituels, et Marti-
gny-St-Maurice, direct.

Au Ski-club
Les membres du Ski-Club Martigny sont convoqués

en assemblée générale d'automne demain soir, mer-
credi, dès 20 h. 15, à l'Hôtel des Trois Couronnes, au
Bourg.

Voici l'ordre du jour : 1. Appel ; 2. Lecture du protocole ; 3.Budget ; 4. Soirée ; 5. Programme de la saison ; 6. Concours ; 7.Cours pour jeunes skieurs et écoles ; 8. Divers ; 9. Films (entreautres, le reportage en couleurs de la course à l'Allalinhom, avecles meilleurs acteurs du SCM).

Fabrique de biscuits « Stella », Martigny-Ville
Biscuits cassés à Fr. 3— le kg.

Tous les mercredis : BOUDINS
Boucherie Mudry, Martigny I

Le tirage de la Loterie romande
Le tirage de la 94e tranche s'est déroulé samedi soir,

selon le ri te usuel, en la salle communale de Martigny-
Bourg, entièrement rénovée et archi-comble d'un public
un brin anxieux.

Après que Me Alfred Vouilloz eût expliqué les mo-
dalités du tirage, Me Simon, président du comité de
la Loterie romande, prononça une allocution vivement
applaudie. «La loterie, dit-il, a distribué 22 millions
de francs aux œuvres de bienfaisance de la Suisse ro-
mande. » La part du Valais, que Me Simon considère
aimablement comme la seconde patrie de tout Suisse,
fut de 3 millions.

Et les sphères tournèrent, dispensatrices de joie ou
de déception magnanimement consentie...

Sous la direction de M. Don, la fanfare Edelweiss
rehaussa la manifestation de ses meilleurs morceaux.

o • o

Une chaleureuse réception, organisée par la com-
mune, réunit au Restaurant du Mt-Blanc dirigeants de
la Loterie et invités. On notait la présence de MM. Nor-
bert Roten , chancelier d'Etat, L. Mathey, sous-préfet,
Emonet , président de la commune, du chanoine Bes-
son , prieur, et du chanoine Roserens, ainsi que de MM.
E. Simon, Léon Monay, secrétaire général, Paul Bour-
quin , président de la commission de presse, et Albert
Papilloud , secrétaire cantonal valaisan de la loterie.

D'aimables paroles furent échangées entre Me Simon
et M. le président Emonet.

N° ou termin. Lot gagné N° ou terrain. Lot gagné
40 20.- 4805 100.-»

4110 200.-° 149435 1000.-»
4620 100.-° 166965 500.-»
7460 200.-°
8080 200.-° 6566 200.-°

201670 1000.-° 171486 500.-»
232150 5000-° 192206 10000.-"
238090 500.-° 214376 500.-°

230396 500.-*
1 5.- 245586 500.-»

0261 105.-" 253776 400-°
1211 105.-°
9641 205.-° 1267 100.-»

189481 505.-° 1457 100.-*
I9001I 1005.-* 158147 1000.-°
196861 1005.-* 164787 500.-*
198141 505.-° 249087 500.-*
201531 505.-* 253777 50000.-*
206341 505.-* g 5-
237781 1005.-» 408 4_ '_
247951 505.-» 3118 105-»
256821 505.-» 5698 105

'_.
952 40.- 6178 105.-*
3342 200-*" 6458 105.-»
3592 100.-» 6768 105.-»
8302 200.-» 7348 205.-»

144202 1000.-» 8638 105.-»
201212 500.-» 150168 505.-*
210782 500.-» 156408 545.-*
212202 1000-» 163788 505.-*
233102 1000.-* 181728 1005.-»
236982 500.-» 193978 505.-»

211778 505.-»
0543 100.-» 212648 5005.-»
3873 100.-» 233578 505.-*
7933 200.-* 247078 505.-*

160653 500.-» 253778 405.-»
173363 1000.-» 257458 1005.-»
229973 500.-» „_„0599 100.-*

084 40.- 2629 100.-»
974 40.- 4679 200.-»
0974 140.-» 5849 100.-»
1924 100.-* 142229 1000.-*

169654 500.-* 202769 500.-*
179344 1000.-» 209509 500.-*
195604 1000.-» 252389 500.-»

Prescription (dernier délai d'encaissement) : 7 mai 1951
0 Les sommes suivies d'un astérisque sont soumises à l'impôt

anticipé.

^. L'ex-ailier de Servette II, Damay, vient de signer
son transfert au Martigny-Sports avec qui il pourra
jouer dès le ler janvier.

THÉÂTRE DE SION
Mercredi S, samedi I I , dimanche 12 nov. 1950

Dimanch e 12, matinée à 15 h.

Création de

fflAROUERITE U0IDE
d'après le roman de Jean FoUonier
adaptation d'Eliette Carron, avec

Véronique Deschamps, Paul Pasquier,
Jean Rosset,

Marguerite Cavadaski dans -La Voix '
Prix des plitei : 2.50 - 3.30 - 4.40 - 5.50
Location : Magasin Tronchet , tél. 2 15 50
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Off re «J 'ubilé»
PanfalOnS pour homme

flanelle anglaise belle qualité , façon
tennis , toutes tailles , en gris seule-
ment

1QSO
Fr. RW

PantalOnS pour hommes
cheviote à chevrons , qualité solide
recommandée pour le travail , en gris
et beige, toutes tailles

241^
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Voyez notre vitrine N° 7
V. /
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Saxon Martigny Sion
Même maison à MONTHEY, Hoirie Pemollet

. .

_8_UTO-EcOLE
professionnelle

P R A T IQ U E  ET T H É O R I E

Demander renseignements au No 6 10 90
Garage de Martlgny

L. Borgeat

AGENCES : Austin - Studbaker - Mercedes

En vente toutes (Ày  ̂Mf5l
pharmacies mb w £ T̂ jet drogueries pr / »;P
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mL^^'̂̂ ^^̂ ^'" V"S résu'tat est ''indice des qualités exceptionnelles de ce modèle. Nous pourrions
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vous énumérer celles qu'ont reconnues les experts et auxquelles nous croyons que

\^ *̂ir ^ Mais, ne vaut-il pas mieux que vous vous fassiez personnellement
—̂¦̂  une opinion par un essai ou que vous demandiez à un propriétaire

BERLINE Fr. s. 9.450.- + Icha de Fiat 1400 ce qu'il pense de sa voiture ?

La Fiat 1400 esl maintenant livrable à brève échéance

_ _ • ¦ 77 nnilTIIRIFR Q A QlAti lai 9 Oïl 77 SIERRE : Garage International , Fam. Triverio MONTHEY : Garage Armand Galla
Agence officielle : UUU I Ulf  ICH d. A., 51011, ICI. L __ U II  Vente et service : CRANS/MONTANA : Grand Garage de Crans CHARRAT : Garage Georgis Gay

MARTIGNY-VILLE : Garage Balma VIONNAZ : Garage Georges Richoz
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^^^BBSS_____î _____L____B____ livrables
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René Iteil %FSW
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Pépinière de martigny
Grand choix d'abricotiers couronnés

firbres fruitiers en tous genres

Ernest Bonvin - Martigny-Ville
Pépinière Le Courvieux

lll 0 II il 111108 ii_H M M Wjgr _¦_ _» m̂VB9 01 _ 9 _ _  *¦ _V W H _*'

Des tirs d'artillerie auront lieu du S au 15. 11.
50 dans la région de

Montana - Crans - Ayent - Arbaz
Val Ferret - Orsières - Vollèges

Verbier
Pour de plus amples détails, on est prié de con-
sulter le Bulletin officiel du canton du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel Wegmiiller.

On demande tme jeune fi l le  TUTE__ Rpropre et honnête comme I W I _ MII

sommelière Pour arbres
... . très proprement travaillé

débutante acceptée. (nombreuses références en
S'adresser au journal sous Valais), imprégné au sul-
R 2802. fate de cuivre.

long. diamètre prix
.. B

_
M

_ 3 m. 8/12 2.30
STBAZOT 3m - 7/s 2 --MIMhV I 2 m 5 Q  7/g 18Q

à vendre à Plan-Cerisier , 2 m. 50 5/7 1.60
à port de eam on , excel- 2m. 4/6 —.90
lente cave. - Joseph Jac- 1 m. 50 3/5 —.60
q lièrOZ , tél. 6 1472. , franco + icha

Dépositaires : Paul Wen-
ger, fruits, Sion ; Gaillard

TQIinillfllIÎ. frères, pépinière , Saxon ;
l_ l ! ._  ï _ _ l i  _ _ _  Société de Consommation ,1UU1 IIIUIIU Charrat ; Sté d'Agriculture,

Martigny-Ville.
race d'Hérens , 85 et 82 pts Fabricant : Joseph Lam-
à Choix sur trois. S'adres- bert> Vicques (Jura bern.),
ser à Denis Lonfat , Charrat. tél. (066) 2 18 81.
a8MMWig™Maŝ  FROMAGENous cherchons pour tout
de suite ou date à conve- f M f l | f l «ïS F
_„,-.._. .<-._ - Fr. 1.50 le kg. - 6 à 15%SOMMELI èRE [rrage -s,ras' Fr --L9° le

kilo, expédie en pièces en-
sachant si possible deux tières d'env . 12 kg. ou la
langues. - Faire offre avec moitié contre rembours.
photo : Fam. Marti , Hôtel Laiterie Rarthause Ittingende la Gare C irtebert / J.B. ès Frauenfeid (Thurgov.)
Téléphone 980 77. b

_%fl __ £l f _ M J'achèterais d'oeccasionGARDON fiain.mphon
de 16 ans CHERCHE jolie UHIU VWOUOl
place dans bonne , famille, retit modèle , ou ptt i t  calo-
pour n'importe quel tra- rifère , hauteur brise-fumée
vail. S'adr. à Mme Philip- 45 cm. - Georges Jacquè-
pe Broyé, Nuvilly (Fribg.). rioz , tél. 614 72.

———__——________¦¦_¦—sm_¦ I Mil I M _ „-«.l_ lll_-« _l ¦!¦¦
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Je trouve extrêmement intéressant
que le 90% de l'usure des pistons et des cylindres puisse être passé
sur le compte de la corrosion à froid.

Cela m'explique pourquoi je dois remplacer les pistons de ma
voiture plus souvent qu 'un de mes amis qui circule dans toute la
Suisse, alors que je ne parcours que les quel ques kilomètres qm
me séparent du bureau.

La conséquence? Puisque je ne peux pas être au volant de ma voi-
ture toute la journée , j' ai fait ce que l'on peut entreprendre contre
la corrosion à froid :

évËTkZSsJj ^Ê
Uiande ne ch.ure

Fr. 2.70 par kg.
contre remboursement plus
frais de port.

Boucherie
Del Notaro, Coglio V. M.

CALORIFÈRES
et tuyaux

occasion.
A. CHABBEY, CHARRAT

Tél. 6 30 02.

Marc Chappot §̂gf|I§|
Ebénisterie - Menuiserie >^^EW»jjM^ _*j^
Martigny Tél. 6 14 13

CERCUEILS - COURONNES




