
Le reoniem des fauves
Lorsqu 'on «mai 1940 , les lég ions nazies dé-

l'onluient  à travers la Meuse «t dans la cam-
pagne ensoleillée, le choc des armes, la
destruction el l'anéantissement mécanique
surprirent le peuple de France comme un
mauva i s  rêve. La guerre qui é ta i t  pourtant
déclarée n 'étai t  pas at tendue.  Personne ne
pouvait croire à une telle somme de mal-
heurs. Un inconscien t désir de paix f ixa i t
le.s esprits dans une douce létharg ie. D'ins-
t i n c t , la vie réclamait  ses droits ; d'instinct ,
elle tissait  au tour  de ila réalité ardue un
voile magique qui transformait les périls
en i l lusions , le.s souffrances possibles en
mirages.

Il a fallu 'beaucoup de ch a lumières en
(ilannines , «beaucoup de visages d'enfants
imm'obilcs au bord des routas, les yeu x dé-
sormais f ixés  sur un monde «mystérieux
dont  ils connaissaient seuls le secret , il a
f a l l u  la lente procession des réfugiés mar-
chiant  de jour et de n u i t  sans but , comme
de.s pèlerins maudits, pour que le songe s'ef-
face et que la rude étreinte de la réalit é
s'abatte sur  îles consciences.

C' est ainsi que 1 homme est «surpris au
milieu de sa route , au milieu de ses occu-
pations , emporté par le fléau de la guer re,
sollicité pour une besogne dont l'horreur
même est comme fatale et mathémati que.

* * *
La vie est ainsi l a i t e  que les longues souf-

frances qu 'engendre Ja guerre se transfor-
ment «peu à peu aux yeux des na tions en
irréelle chimère et que la routine des vieil-
les expériences paralyse l'action des peu-
ples. De sorte que les plus grands dangers
sont .filtrés par l' u>i«l des gouvernemen ts et
digérés dans la machine administrat ive qui
a toujours fonctionné et que l'on n'a mê-
me plus la force de 'moderniser .

L'Europe est «à la merci d'un nouveau
conquérant et les nations engourdies sont
trop Agées pou r imag iner encore une fois
l' abîm e qu 'elles côtoient. Pareils ù de vieux
fauves fatigués, elles abandonnent à l'ave-
ni r  l'organisation de leur ménage commun
et au hasard Je soin de leur défense conr
«mune. Leur souveraineté individuelle est
la vieil le armure dont elles se parent et
dont  cilles .se leurrent , en se contentant de
fourb i r  leurs anciennes armes dans l'a t ten-
te d' un repos qui pourrait bien être un re-
quiem.

La fédération européenne est indispensa-
ble. Elle est «la condition de notre survie.
De l'assemblée consultative européenne qui
siégeait à Strasbourg en août dernier , on
at tendai t  davantage  que des promesses et
des tergiversations de procédure. Une pro-
position relat ive à l ' ins t i tu t ion  d'une auto-
r i té  politi que européenne dotée de fonctions
limitées , mais de pouvoirs réels fu t  appu-
yée par tous les délégués français , italiens ,
belges , allemands , hollandais , sarrois. Elle
n 'ob t in t  cependant l'agrément d'aucu n Bri-
t a n n i que, ni d' acun Scandiave...

# « «

Parcourant ce grand texte que constituent
les Lettres aux députés européens , de Denis
de Rougemont (Ides et Calandes, août 1950),
nous en extrayons ces passages où la né-
cessité de l'Union européenne se fait  plus
pressante :

« (..eux qui disen t que 1 Europe sera so-
cialiste ou ne sera pas . savent très bien
qu 'à ce prix elle ne sera pas. Voilà l' enne-
mi , et non point  Yichinski. .. Vous êtes là
pour qu 'elle soit, pou r qu 'elle dure , dans
ses diversités de tous les ordres, que l'on
ne peut préserver que j>a r l' union, et que
l'unification tuerait... Seuls, ceux qui veu-
lent passionnément le but se résoudront aux
compromis v i t aux .  Quant à ceux qui n 'ont
point celle passion de l'Europe , ceux dont
le regard s'a t t a rde  aux obstacles à l'union,
per lant  de vue sa nécessité, il nous reste
à leur fa ire comprendre que le pire obsta-
cle, c'est eux-mêmes ... L'opinion d' aujour-
d 'hui . .. c'est l'Europe. Mais elle ne bougera
pas. si vous ne faites presque rien . Elle

laissera Jes scepti ques parler au « nom des
masses », dans l'indifférence générale. Elle
laissera le Conseil de l'Europe murmurer
pudi quement chaque année qu 'il reste dé-
sireux d'envisager l'étude de quelques me-
sures préalables... On ne fera pas l'Europe
sans informer ses peuples, et du danger
qu 'ils courent , et de la parade puissante
que pourrait constituer notre fédération. On
n 'informera pas les peuples sans une pro-
pagande massive... La seule solution con-
cevable, c'est une campagne électorale or-
ganisée par les Etals , en vue de nommer
leurs dépu t és au premier Parlement de l'Eu-
«rope. Les partis présenteront leurs candi-
dats. Et les mouvements fédéralistes aussi...
Il faut  que le Parlement issu des élections
ai t  quel que chose à faire. Qu 'un but concret
soit assigné à ses travaux. Je n 'en vois pour
ma part qu 'un seul : discuter et voter un
projet bien précis de Constitution f édérale
de l'Europe » .

J . Darbellay.

Notre agriculture
en danger

La situation de notre agriculture suisse est lom
d'être brillante.

Des baisses de prix à la production sont enre-
gistrées dans presque tous les secteurs.

La récolte des céréales s'annonce comme mo-
yenne. I/es «Chambres fédérales viennent de déci-
der le maintien des prix des céréales, à l'excep-
tion de celui du seigle qui est abaissé de 2 fr . le
qm.

On enregistre une baisse de 10 et. par kg. de
colza, soit 9 % et de 5 fr. par 100 kg., soit 25 %
sur toutes les sortes de pomimes de terre.

Et ne parlons pas des lé«gumes et des fruits qui
n'ont plus de prix depuis le début de la saison.
Les tomates et les pruneaux se sont vendus 15
à 20 ct. le kg. Des quantités considérables de poi-
res n 'ont pu être écoulées et ont été jetées. Les
importations de pommes compromettent l'écoule-
ment de notre production qui est importante cette
année.

L'Union suisse des paysans a, dans une récente
étude, calculé le produit de la journée «de travail
agricole à 13 «francs, soit 1 fr. de moins qu'en 1948
et 1 fr. de plus qu'en 1949. La parité de salaire
avec les autres groupements économiques n'est ain-
si pas atteinte.

En plus de la mévente des produits, nombre d'a-
griculteurs ont subi les effets de cataclysmes na-
turels au cours du printemps et de l'été : gel,
orages, grêle.

Qn ne peut demander aux paysans de compren-
dre qu'on laisse s'effondrer les prix des produits
agricoles et disparaître certaines cultures dont on
aurait eu grand besoin en temps de guerre, à ce
moment où l'on invite la population à faire des
réserves de ménage. Défense militaire et défense
économique doivent se préparer ensemble. On
commettrait une grave erreur de «mécontenter la
classe paysanne sur laquelle on compte le plus
pour la défense du pays.

La tâche de nos autorités fédérales est extrê-
mement difficile . Elle consiste à maintenir un
équilibre constant entre les différentes branches
de notre production tout en veillant aux intérêts
du consommateur. La Suisse, pour vivre, doit ex-
porter. Mais pour pouvoir exporter elle doit im-
porter. Or, on ne se rend pas compte des diffi-
cultés qui existent pour négocier avec des par-
tenaires qui ont aussi leurs problèmes et exigent
que nous prenions leurs produits en contre-partie
de ceux que nous voulons vendre.

Les milieux paysans ont l'impression qu'à Berne
on ne prend pas des mesures assez énergiques pour
dicipliner les gros importateurs et que l'on a ten-
dance à traiter l'agriculture en parent pauvre.

Il y a là un grave danger. La menace d'un nou-
veau conflit mondial au«gmente sans cesse. Si elle
se réalise un jour , pourrons-nous assurer notre
ravitaillement comme ce fut le cas pendant la
dernière guerre grâce au plan Wahlen ? Les agri-
culteurs répondront-ils encore une fois aux ap-
pels qui leur seront adressés ?

En outre, pense-t-on assez que si le malaise «pay- tent les aventures, mais quand leur estomac crie
san dure, notre équilibre «politique risque d'être famine ils sont «prêts à tous les excès ».
compromis ? Nous savons ce qui se passe en Va- Il fa ut donc se préoccuper d'assurer à chacun
lais. le droit de vivre une existence décente et con-

II ne suffit pas de dénoncer les erreurs et les venable ; il faut assurer aux paysans le droit de
mensonges du communisme. « L'anticommunisme vivre du frui t de leurs travaux, afin de ne don-
ne solutionne rien, a dit dernièrement M. l'abbé ner aucune prise au communisme et de garantir
Crettol dans un éditorial du « Nouvelliste ». Quand à notre pays la tranquillité et la prospérité,
les hommes sont contents de leur sort, ils redou- M. B.

APRES L'IMPOSANTE ASSEMBLEE DES DELEGUES DES VIGNERONS
ROMANDS A LAUSANNE

Ils ne se cenienieni
PiIus de 120 délégués de la Fédération roman-

de des vignerons ont tenu lundi après-midi au
Foyer du Théâtre «à 'Lausanne «leur assemblée gé-
néralle annuelle sous la présidence de M. Jos. Mi-
chaud , de «Sion , directeur de Provins qui a me-
né ces importantes délibérations avec ila com-
pétence et Ja pondération indiquée en cette cir-
constance.

En effet , on ne saurait que rendre hommage à
M. Micihauid pour avoir su tempérer l'indignation
et la mauvaise humeur bien «légitime qu 'ont ma-
nifestées certains orateurs devant l'att i tude in-
compréhensible de nos milieux fédérau x à l'égard
de «l'agriculture suisse, notamment de Ja «produc-
tion viticol e, fru itière et «maraîchère.

Oui , vraiment , une fois de plus, est-il juste
et admissible que nos producteurs soient Jes pre-
mières victimes de ces avalanches de «produits
étrangers qui inondent nos marchés ailors que des
tonnes de fruits ou légumes du pays pourrissent
sur «place ne trouvant pas preneur, même «à des
prix de misère. Veut-on réellement aigrir et mé-
contenter nos paysans au «point de les voir non
seulement perdre tou t attachement à Jeu r soJ na-
tal , mais même «souhaiter les pires solutions com-
me remède à Jeur détresse ! Le comprendra-t-on
enfin à Berne pendan t qu'il en est encor e temps ?

Nous nous réservons, d'ailleurs , «de revenir dans
un prochain No du «Nouvelliste sur le rapport de
M. Michaud qui , avec raison , a souli gné une fois
de «pllus l'injustice d'une telle situation et rap-
pelé certaine promesse faites en 1941 , promesse
qui est toujours restée... promesse !

Nou s reviendrons aussi sur quelques-unes des
importantes questions débattues au cours de ces
assises et sur lies interventions vigoureusemen t
applaudies de plusieurs délégués qui n'ont pas
hésité à stigmatiser comme il se «devait cette po-
litique égoïste et néfaste de nos Pouvoirs fédé-
raux à l'égard «de la classe moyenne suisse. Dans
cet ordre d'idée , le projet de statut  du vin et l'a-
dhésion de la Suisse au statut international de
paiements ont notamment donné lieu à un im-
portant débat qui a «démontré de façon irréfu-
tabJe combien cet accord était préjudiciable à
notre agriculture suisse.

Les perspectives de Ja future récolte viticole
et surtout la question du prix au producteur ont
également valu un échange de vues très intéres -
sant.

Quan t «aux co«m«ptes de la Fédération , ils ont
été adoptés «à l'unanimité après un excellent rap-
port présenté à ce «sujet par ML Brunnet , de Sion,
au nom de Ja section du Valais vérificatrice. En
ce qui concern e plus spécialement la «participa-
tion de notre canton au Comité, signalons qu 'en-
suite de la démission de MM. Troillet , conseiller
d'Etat , et Luisier , directeur , MM. Oscar Crit-
tin , de Chamoson et Jean Cleusix , de Leytron ,
furent  élus à J'unanimité en remplacement des
démissionnaires. Quant à M. Michaud , il «fu t éga-
lement confirmé avec le même enthousiasme dans
sa fonction de membre du comité , où il passe à
la vice-présidence ainsi que le veut la rotation ,
tandis que M. Auguste Henry, de Montreu x, est
élu président de la Fédération.

L'assemblée était honorée de «la présence de
MM. von der Muhl , délégué de J'Union suisse
des paysans, «Benvegnlns , de la Station fédérale
d'essais vitic>oles et de M. Chaponnier , chef de
la Division de l'agriculture , à Berne.

L'exposé de ce dernier relatif au projet de
statut du vin retint certes toute l'attention de
l'auditoire , car il parut sur certains «points ren-
contrer l'assentiment des délégués non insensi-
bles, quand ils peuvent se rendre compte qu 'on
veu t faire preuve de compréhension et de bonne
volonté à chercher à porter remède à leur situa-
tion angoissante.

Malheureusement, pourquoi M. Chapponnier
fut-il décevant dans sa conclusion , en laissant
percer net tement  cette menace ou plutôt un sous-

plus de promesses
entendu , «à savoir que les vignerons n 'avaien t pas
à «se montrer irréductibles dans leurs prétentions ,
car alors ils risqueraient de voir Je statut du vin
prendre le chemin du tiroir de la relégation (sic.)
d'où il n'aurait plus aucune chance de ressortir !

Or, chacun conviendra qu 'une telle déclara-
tion émanan t d'un représentant officiel de Ber-
ne n'a pu que «créer du malaise «dans J'assemblée.

Si, à Berne, on a le droit d'être irréductible de-
vant les «doléances des vignerons , il n 'est pas per-
mis par contre à ces derniers de ne «pas admet-
tre tout comme Berne veut et comme il le pro-
pose.

Avouons, pour ne «pas dire plus, l'étrangeté
d'une tell e conception qui paraît mettre en dou-
te la volonté d'une aide sincère , aide déjà si
«lente à venir. X.

Nouvelles étrangères
Apiès le communiqué des

« trois grands »

MéconienleMl â liosc ii...
La radio de Moscou a diffusé le commentaire

suivant sur le communiqué des « trois » puissan-
ces occidentales :

« Les ministres des affaires étrangères des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne et de France ont pu-
blié mardi un communiqué sur la question alle-
mande dans lequel se trouve nettement expri-
mée la tendance à mettre largement au service des
préparatifs de guerre des impérialistes anglo-amé-
ricains, les ressources en hommes et en richesses
économiques de l'Allemagne occidentale.

Il résulte de ce communiqué que les gouverne-
ments de ces 3 pays ont l'intention d'inclure l'Al-
lemagne occidentale dans le bloc agressif des puis-
sances occidentales et c'est sans aucun doute dans
ce «but que les gouvernements indiqués sont prêts
à effectuer les démarches nécessaires dans leur lé-
gislation nationale pour mettre fin à l'état de guer-
re avec l'Allemagne.

«Le communiqué essaye de justifier la politique de
réarmement de l'Allemagne occidentale menée par
les puissances occidentales et la politique de res-
tauration de son potentiel militaire et industrie] , en
légitimant la création d'une armée allemande sous
forme de police.

Les ministres des trois puissances occidentales
se sont enfin prononcés pour la participation de
l'Allemagne aux forces armées de l'Europe occiden-
tale. D'autre part , les 3 gouvernements ont sanc-
tionné la création de détachements mobiles de
police, placés sous le contrôle du gouvernement
de Bonn ».

...el soulage»! à Londres
Les décisions des « Trois Grands » sur l'Allema-

gne occidentale sont accueillies avec enthousiasme
par la presse britannique. Le « Manchester Guar-
dian », organe libéral , écrit qu'un grand pas en
avant a été fait. En réalité, l'Allemagne occiden-
tale et Berlin seraient automati qu«e«mervt inclus
dans la zone du pacte atlan tique nord si une agres-
sion était commise contre eux .

Le « Daily Herald » insiste aussi sur le pas en
avant énorme accompli et qui permet d'envisager la
rentrée du peuple allemand dans la communauté
des peuples libres et épris de paix. Toutefois l'idée
d'une participation de l'Allemagne aux effectifs
armés qui seront chargés de défendre l'Europe
pose de graves problèmes. Do quel genre seront
les troupes allemandes ? Comment va-t-on les fai-



re intervenir pour qu elles ne soient pas dange-
reuses ?

Le journal conservateur « Daily Tele«graph » écrit :
«La déclaration tripartite de mardi ouvre un cha-
pitre nouveau dans les relations des puissances oc-
cidentales avec l'Allemagne et dans le renforce-
ment de la défense occidentale. Ce qui doit avoir
causé la plus grande satisfaction dans l'ouest de
l'Allemagne et ailleurs aussi c'est le fait que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont dissipé les
craintes de voir les armées occidentales se battre
sur la Manche plutôt que sur l'Elbe.

Le .'«Daily Mirror », organe populaire, voit dans
la déclaration des trois ministres des affaires étran-
gères- un avertissement à la Russie qui ferait bien
de faire comprendre à ses partisans en Allema«gne
orientale qu'ils feraient mieux de ne pas déclen-
cher « «une «guerre civile à la coréenne », car ce ne
serait pas une « guerre civile », «mais une guerre
tout qourt.

DeuK Quadrimoteurs détruits
Un quadrimoteur de "aéronavale américaine s est

écrasé, hier soir, près de Couperville, au cours d'un
vol d'entraînement, annonce le ministère de la ma-
rine.

L'appareil du type « Privateer » aurait à bord
un éguipage de sept hommes.

Un quadrimoteur de transport de la marine
américaine s'est écrasé en mer et a fait explosion,
peu après avoir décollé, mardi, de l'île de Kwaja-
lein (Pacifique), annonce un communiqué du mi-
nistère de la marine.

Les 28 personnes qui se trouvaient à bord ont «pé-
ri. . '_

A la Chambre des Communes
UN COMPROMIS « CHURCHILL »

REJETE
Au cours du débat de mardi après-midi, sur la

nationalisation, M. Churchill a invité le gouverne-
ment à accepter un compromis de dernière heu-
re sur la nationalisation de l'industrie de l'acier.
sur la base d'un office tripartite proposé par les
syndicats. Le gouvernement a rejeté le compromis,
a déclaré M. Morrison.

Un serai in serré
Six voix de majorité au gouvernement
La proclamation du vote par lecjuel la Cham-

bre dés Communes repoussait par 306 voix contre
300 la motion de M. Churchill accusant le gou-
vernement de diviser la nation en période de dan-
ger; eh nationalisant l'industrie sidérurgique, a été
accueillie par les applaudissements nourris des dé-
putés travaillistes. Les parlementaires malades s'é-
taient rendus en taxi ou dans leurs propres voi-
tures à la Chambre pour y déposer leurs bulle-
tins de vote. Ainsi donc, à moins d'un accident
grave, le Cabinet Attlee est assuré de rester au
pouvoir jusqu'à l'année prochaine au moins.

Lors du scrutin sur la résolution gouvernemen-
tale concernant la nationalisation des industries
de l'acier, les 9 députés libéraux ont voté contre
le gouvernement. Les travaillistes ont réuni toutes
les voix possibles, à l'exception de celles d'un dé-
puté séjournant actuellement à Tokio, d'un autre
se trouvant en haute mer entre le Groenland et
la Grande-Bretagne et d'un troisième absent pour
cause de maladie. Les conservateurs ont réuni le
plus grand nombre de voix depuis 1924.

La nationalisation
de l'industrie sidérurgique
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Les journaux du matin commentent avec peu
dWthousiasme le vote intervenu mardi à la Cham-
bre des Communes sur la nationalisation de l'in-
dustrie sidérurgique où le Cabinet travailliste l'em-
porta par six voix de majorité.

Ee « Times » écrit que même si M. Attlee se dé-
cidait à rester au pouvoir, il ne rendrait pas un
bien grand service à son pays. Le journal est
d'avis ,que seules des élections générales pourraient
dissiper le désarroi créé, selon les paroles mê-

mes de Churchill, par la décision du gouvernement
qui n'a fait que renforcer les antagonismes de par-
tis. Comme ceux-ci sont à peu près d'égale force,
un nouvel appel au pays paraît être la seule so-
lution possible.

Le « Manchester Guardian » écrit que la défen-
se de la décision du gouvernement de nationaliser
l'industrie de l'acier au début de l'année prochaine
apparaît de .plus en plus difficile, et les orateurs
qui s'en sont chargés n'ont pas réussi à convain-
cre le peuple britannique. Il y a six mois, de per-
tinentes raisons parlaient déjà en faveur, d'un
ajournement de toute nouvelle expérience de ce
genre. La guerre de Corée n'a pu que renforcer
encore ce sentiment, et cela non seulement pour
des raisons d'unité nationale; mais pour des mo-
tifs purement industriels.

Le « News Chronicle » écrit que la nationali-
sation de l'industrie sidérurgique en pleine crise
internationale et en plein effort de réarmement
est un non sens.

Le «Daily Télégraph e est d'avis que l'égoïs-
me rapace du gouvernement enlève au gouverne-
ment toute confiance en sa capacité de diriger
et de mener le pays en cette période «critique de
son histoire.

Le «Financial Times » écrit que le pays a dé-
jà souffert des maux d'un gouvernement qui ne
s'appuie que sur une majorité parlementaire des
plus précaires. On ne voit pas comment on pour-
rait ajourner au delà du 1er janvier des élections
générales. L'industrie «de l'acier sera une fois de
plus jetée dans le creuset. Le gouvernement n'a
fait qu'augmenter le chaos.

Les hésites en Corée
POHANG AUX MAINS DES ALLIES

Des éléments de la 3e division sud-coféenne ont
achevé l'occupation de Pohang, ce matin à 10 h.
30 locales. Toute résistance organisée a cessé dans
cette ville.

COORDINATION DE L'AVIATION
A L'INFANTERIE

Un communiqué du «G. Q. G. annonce que les
opérations de l'aviation, qui a effectué hier 670
sorties, « oiit été étroitement coordonnées à cel-
les des forces terrestres, afin d'assurer un appui
maximum aux forcés dès Nations Utiles à l'atta-
que ». Des bombardiers légers et des chasseurs
ont attaqué « des groupes importants de troupes eri
fuite » tandis que ' les B. 29 coupaient les lignes
de chemin de fer en 15 points entre Pyongyang
et Sariwon, Subhon et Wonsan, Sariwon et Ktin-
chon, Andong et Chochon. Ils ont également bom-
bardé des dépôts militaires à Kanni, à 15 km. de
Pyongyang. ;

LE MISSOURI EN ACTION
A INCHON

Le (cuiraissé américain «tMissouri», «de 45,000
tonnes, a rejoint, mercredi les navires de guerre qui
opèrent devant Irichori et, grâce à son artillerie
à longue portée, soutient les opérations sur lei
Han. Le « Missouri » a «participé, la semaine der-
nière encore, aux opérations de débarquement des
sud-Coréens sur la côte orientale et a bombardé
des rassemblements de troupes ennemies près de
Samchok à 110 km. au nord de Pohang.

Des renions nordistes à Séoul
Les vols de reconnaissance exécutés mercredi

matin ont révélé que des renforts nord-coréens ve-
nant du sud sont arrivés à Séoul. Ces troupes ren-
forceront les positions défensives qui longent la
route à quelques kilomètres du Han. Des forces
nor-coréennes ont été également aperçues dans le
voisinage de la rivière Anchumehon à l'ouest de
Yongdon près de Séoul.

En outre, des avions alliés ont attaqué des vé-
hicules nordistes à 8 km. au nord de Suwon, vil-
le située à 30 km. au sud de Séoul. D'autres vé-
hicules ont été aperçus à 15 km. au nord-ouest
de Suwon.

Chronique sportive ~~~i
Le aoe anniuersaire du F.c. monlhey

Le F. C. Monthey fêtera son 40e anniversaire
samedi 23 et dimanche 24 septembre 1950. Il a
convié à son Jubilé les meilleures équipes valai-
sannes de football, ce qiii vaut l'aubaine de monter
le programme suivant :

Sierre I-Monthey I, Boudry Vétérans-Monthey
Vétérans et Sion I-Martigny I.

C'est dire que ce festival de football ne man-
quera pas d'intéresser vivement tous ceux pour qiii
le jeu est aussi un spectacle. Le F. C. Monthey
s'est également assuré le concours de la. Lyre Mon-
theysanne et de l'Harmonie municipale. D'autre
part, le club ne manquera pas de dédier une pen-
sée émue aux membres défunts. Après la visite
au cimetière, un office religieux sera célébré par
un fervent sportif , M. le chanoine Zam, diman-
«che, à 11 h. 15 à l'église paroissiale. .

A fêter son 40e anniversaire, le F. C. Monthey
se met à l'écoute du passé qui lui offre de ma-
gnifiques leçons qui, elles, peuvent inspirer une
œuvre future riche de promesses.

C. G.

Rédacteur responsable : André Luisier
Imprimerie Rhodanique — Saint-Maurice

gymnastes a l'artisti que
Une manifestation qui promet. Elle se déroulera

à Ardon, le 1er octobre prochain et verra à l'œu-
vre nos meilleurs gymnastes valaisans à l'artis-
tique : les Thomi, Volken, Shaller, Melly, Tichel-
li et d'autres encore. Ils seront accompagnés ' d'un
fort contingent de Confédérés de Lausanne, de Ve-
vey, Orbe, Yverdon, Chaux-de-Fonds, Genève, etc.
Ce sera une occasion à saisir de voir évoluer les
gas de la magnésie dans leurs meilleurs exercices
aux engins, luttant avec le cran et le brio qu'on
leur reconnaît pour l'obtention d'une courone, sans
doute périssable, mais qu'il n'est pas donné à tout
le monde de conquérir.

Ce n'est pas tout . Eh intermède, Un pourra assis-
ter à de magnifiques démonstrations du champion
du monde Walter Lehmann, dé Richterswil, et du
champion romand Jean Tschabold, de Lausanne.
Deux grands et sympathiques champions qu'il faut
absolument voir et applaudir.

Ne «manquez pas le coche. Notez la date : 1er
octobre 1950, à Ardon.

Presse.

PRIX CHARLES VEILLON 1951
La date de réception des manuscrits du PRIX

CHARLES VEILLON 1951 pour un roman de lan-
gue française, est prolongée jusqu'au 31 octobre
1950, dernier délai.

Lés fègleiheàts et renseignements peuvent s'ob-
tenir à Lausanne., Avenue d'Ouchy 29 c.

Nous rappelons que ce Prix, du montant de
Fr. 5000.—, destiné à couronner le meilleur ro-
man de langue française écrit par <ies auteurs de
toutes nationalités, est décerné chaque année au
mois de février.

Le coin du paysan —~~i
Marché avec emplacement spécial

Réservé au bétail indemne
de tuberculose
Automne 1950

CHANGEMENT DE DATE
Nous portons à la connaissance des intéressés que

les marchés de Martigny-Bourg auront lieu aux
dates suivantes et non pas comme publié précé-
demment.

Octobre, les 9 et 23, au lieu cL;s 2 et 16.
Office vétérinaire cantonal.

Nouvelles suisses 1

Genève
UN CORPS RETIRE DE L'EAU

Une embarcation allant à là dérive lui ayant été
signalée, le garde-port se rendit sur l'es lieiix et
trouvait mardi dans celle-ci des souliers et un
maillot, cependant qiie le cadavre «d'un hôlriihe
flottait à proximité entre deux eaux. On ne con-
naît pas les circonstances de cette noyade. La vic-
time est tin nommé Tell Bangerter, tapissier, Ber-
nois, âgé de 55 ans, et domicilié à Genève.

¦ Schwytz
UNE DISTILLERIE EN FEU

Un incendie a entièrement détruit, à Obdorf près
de Schwytz, l'entreprise de séchage et distillerie
de fruits de M. Théodore Ulrich. Les pompiers de
Schwytz ont réussi à préserver la maison d'ha-
bitation voisine. Les dégâts sont évalués à environ
18,000 «francs.

o 
CONTRE LA PROPAGANDE

COMMUNISTE
Comme cela a été le cas au Conseil des Etats par

M. Malche, le conseiller «national Wick et 29 co-
signataires ont déposé une interpellation relative
à la publication régulière de bulletins de propa-
gande par les attachés de presse des légations des
Etats du Kominform. On ne sait pas encore si
ces interpellations seront l'objet d'une réponse à la
session de septembre de l'Assemblée fédérale.

Saint-Gall
IL AVAIT DETOURNE 40.000 FRANCS
Le Tribunal cantonal a condamné à deux ans

et trois mois de prison l'employé d'une agence de
voyages «pour escroquerie, falsification de docu-
ments et détournements répétés. La somme du dé-
lit s'élève à plus de 40,000 francs .

Genève
UNE FEMME ATTAQUEE

PAR TROIS INDIVIDUS
DANS UN BUREAU

Mardi après-midi, trois individus ont pénétré
dans le bureau de la salle de .paroisse de Saint-
Pierre, au Bourg-de-Four , où la «secrétaire se trou-
vait seule. Prétextant demander du travail,, les
bandits se précipitèrent soudain sur elle, la bâil-
lonnèrent avec les mains et coupèrent les fils du
téléphone. La secrétaire, une dame Mozer, simula
à la suite de cette agression un évanouissement.
Les voleurs s'emparèrent alors d'une somme de
1200 francs qui se trouvait dans un coffre-fort.
Mais, lorsqu'ils quittèrent les lieux, leur, victime
les suivit presque aussitôt et appela au secours.
Des passants réussirent alors à arrêter un des
agresseurs. Il s'agit d'un nommé Emile Tresse,

Français, de Metz, qui a ete conduit a la police
et sur lequel on a retrouvé l'argent volé. Quant
aux deux autres bandits, ils n'ont pas encore été
retrouvés.

o 

Morat
MOTO CONTRE CAMION

Mardi matin , un motocycliste genevois, M. Max
Strehle, âgé de 22 ans, domicilié actuellement à
Zurich, éSt entré en collision avec un camion au
tournant de la route cantonale près du château de
Greng. Le malheureux, transporté à J'Hôpital de
Meyriez, n'a pas tardé à succomber à ses bles-
sures.

DETAILS SUR LA CHUTE
D'UN AVION MILITAIREr

Le Département militaire fédéral communique :
L'enquête conduite jusqu 'ici sur la chute d'un

avion près de Werthenstein, «dans le canton de
Lucerne, a établ i que l'avion militaire tombé mar-
di n'a pas pris feu ni en plein vol , ni au moment
det oùûher le sol. Le «pilote avait constaté un ra-
pide relâchement du moteur. Les camarades de
l'escadrille avaient vu un épais nuage de fumée
à l'arrière de l'avion, c'est pourquoi le commandant
de l'escadrille avait donné l'ordre au pilote de
sauter, car un atterrissage de fortune n'était pas
possible dans la région.

Nouvelles focales
Lavey-Village

Grande uen e-Kermesse
La paroisse de Lavey organise pour ce diman-

che à venir une grande vente-kermesse avec tou-
tes les attractions que l'on peut attendre en pa-
reille manifestation. Nous signalerons, à part les
jeux courants, avec de beaux prix , la présence
d'un éminent graphologue, lequel, avec quelques
mots tracés à la plume, peut vous indiquer votre
passé, votre présent et votre avenir. D'autre part ,
le célèbre prestidigitateur Paulus sera de la fê te .
Pour l'appétit, un souper froid sera servi le soir.

Trois sociétés ont promis leur concours pour
agrémenter, par des concerts, cette journée.

La roue aux pains de sucre et salamis tournera
jusqu'à épuisement du stock.

Le samedi, dès 13 h. 30 aura lieu la vente des
fruits et lé'guimes.

Nul doute qu 'avec un « marché aux puoes »,
vente de travaux de toutes sortes, une cantine
avec des vins de choix , des pâtisseries pour les
plus gourmands, du véritable thé de Chin«e, de la
«bonne humeur la grande foule tiendra à ve-
nir sympathiser avec les Laveysans.

Vouvry
APRES LE DEPART DE M. LE CHANOINE

CORNUT
J'aurais bien aimé qu'une plume plus autorisée

que la mienne, vienne dans ce journal relater
quelles furent les quinze années de vicariat de
M. le chanoine Georges Cornut dans la paroisse
de Vouvry.

Le 29 juin 1935, M. le chanoine Cornut célébrait
sa première messe comme vicaire en l'église de
Vouvry. Depuis lors, que de bien n'a-t-il pas fait
en notre village, et comme on l'aimait, notre cher
vicaire.

«Mais c'était surtout avec nous, les jeunes, qu 'il
trouvait à se dépenser, au Cercle, à préparer des

/ Le secret d'un arôme équilibré...

La cigarette Boston doit en bonne
partie son arôme harmonieux à
la refermentation. Celle-ci permet
au ta«bac d'achever pa transfor-
mation naturelle. Les ferments peu-
vent ainsi accomplir la tâche que
leur a confiée la nature, les subs-
tances acres disparaissent, l'arôme
se bonifie, la teneur en nicotine
est même abaissée.

Dégustez la Boston à 70 ct
ou la Boston-Spéciale à 90 ct

Aé_X £i
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; refermente!• » • • I •*.* . -^m m . . . •̂ m- ¦ • «. 
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L'heure douloureuse de la digestion
peut être évitée si vous prenez ré«gulière«ment un
plein, verre , d'Andrews, la boisson délicieuse qui
fait digérer. Elle s'obtient en diluant une cuillerée
a café de sels de santé Andrews dans un verre
d'eau froide ou tiède. Andrews élimine l'acidité
gastrique, nettoie l'intestin , stimule le foie. An-
drews est une boisson agréablement pétillante, dé-
licieuse au goût, que l'on prépare soi-même en un
clin d'œil. Toutes pharmacies et drogueries.
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renadine
sirop à l'nromc, pur sucre,
spécialité do «la Dro«£ucric du
Lion d'Or, ù Martigny.

S01MS5f«
Jeune fille présentant bien

nu courant du service est de-
mandée dans bon hôtel-res-
taurant, débutante serait
éventuellement mise au cou-
rant. Place de bon rapport ,
bons soins ct vie de famille.
Entrée à convenir.

Faire offre avec photo et
certificats à M. Aubry, Hôtel
do la Pomme d'Or, Montfau-
con (Jura bernois), tél. (039)
4.81.05.

On cherche pour époque à
convenir une

Ile de coiâe
capable. Bons gains et vie de
famille assurée. Faire offre
avec certificat au Café Vau-
dois, St-Imicr, tel (039)
413.56.
âmmmmBmmmmmmmmmmmmmmâtmm.ttm

A vendre

CAMIONNETTE
Peugeot 202", modèle 1947-48.
Parfait état .

«OH
Peugeot 402, MKN 1000 kg.
Parfait état de marche.

OPEL cm
Modèle 49, 27,000 km., radio,
chauffage, dégivreur, état de
neuf.

S'adresser Garage J.-J. Ca-
sanova, St-Maurice, téléph.
3.6350.

Hôtel do la Poste, Sierre,
cherche une

ieunefiile
débutante, pour office-buf-
fet, de suite. Se présenter.
Tél. 5.10.03.

DOMESTIQUE
vacher de profession, cherche
place. S'adr. au bureau du
journal sous C. 7752.

Citron
sirop à l'arôme, pur sucre,
spécialité de la Droguerie du
Lion d'Or, à Martigny.

Mercury 1948
on parfait état, coupé 5 pla-
ces, à vendre Fr. 6500.— Fa-
cilités de paiement sur de-
mande. Ecrire sous «chiffre
P. JL 60887 L., à Publicitas,
Lausanne.

jeune taise
propre et honête pour le mé-
nage et la cuisine. Bons ga-
ges. Vie de famille. Pas en-
dessous de 18 ans. Entrée 16
octobre ou date à convenir.

S'adr. à Boucherie Jean-
Pierre Erard. Courgcnay
(J. B.).

iWW Vous pouvez
compter TOUJOURS sur votre

INFAILLIBLE 4 CV !
LA V O I T U R E

DES TEMPS NOUVEAUX

employée de maison

pour jeep

jjme
marchë-eHposiiion

de vaches el
génisses

le 27 septembre 1950

à GheteauHf'QGH
II: est organisé par les syn-

dicats d'élevage du Pays
d'Enhaut.

Grand choix d'animaux,
tous alpés et en partie élevés
dans la région, représentant
ainsi santé et fécondité.

L'acheteur le plus difficile
trouvera certainement une
pièce à sa convenance, sans
trop d'argent.

Le marché est ouvert à 10
heures et ne dure qu'un jour .
_ç_a____________ ^____________m____________\ï*J&/&. SHB-v.

Camion

H MHZ 3 I
moteur Chevrolet 1950, pont
fixe, tôle, vendu par particu-
lier pour cause achat d'un
plus gros véhicule. Ecrire s.
chiffre P. Z. 80896 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

On demande

domestique
die campagne
comme aide vacher ou char-
retier. Edouard Guidoux,
Cronay s. Yverdon.

On cherche bonnes

sommelîères
et filles de salle. — Bureau
de Placement, La Collabora-
tion, Montana.

Fumier
à vendre. — S'adresser F.
Forestier, Le Châtel s. Bex.

A vendre dans ville indus-
trielle du Valais, commerce
de

cycles ei motos
avec grand garage, installa-
tions de lavage, boxes et ap-
partements. Ecrire sous chiî-
fre 508 Publicitas, Sion.

On cherche bon ouvrier

lerblanlier-
appareilleur

capable. Travail assuré. Pla-
ce stable. Se présenter chez
Antoine Sacco, ferblantier,
Chippis.

A vendre une

voilure jmr
11 chevaux, modèle 38, mo-
teur neuf , pour cause de dé-
part. S'adr. par écrit sous B.

7751 au Nouvelliste.

il KO res aurai)
Rendement excellent. Pour traiter minimum Fr. 50,000.
Faire offres sous chiffre T 5809 Y, à Publicitas, Berne.

Nous cherchons pour le 15 octobre ou à convenir une

capable, sachant cuire et tenir un ménage. Famille de 2
personnes et 2 petits enfants. Pas de iros travaux. Bons
gages et bon traitement assurés. Offres à Famille Meyer,
pharmacien, rue du Stand 25, Bienne, tél. (032) 2.04.13.

employée de bureau
pour la demi-journee. Connaissances requises : français,
allemand, dactylographie et comptabilité. Eventuellement
débutante. (< ..

Ecrire sous «chiffre P 10680 S, Publicitas, Sion, en indi-
quant les prétentions.

€oupe~paille
Coupenraeines

Tuyaux de purinage en ruban d'acier
Demander les prix à la Quincaillerie du Rhône

H. Suard Monthey

 ̂ soo.ooo
50.000
2 0.0 0 0
i o.o o o
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MONTHEY
23 ct 24 septembre 1950

40me anniversaire
du Football-Club

Samedi à 16 h.
Match d'ouverture du Parc *des Sports

A 20 h. 30
Concert part la Lyre Montheysanne

BAL (Orchestre I>eddy's Band)

Dimanche 24 septembre

Grande journée sportive
A 13 h. 30

Sierre I ~ Monthey I
A 15 h. 20

Boudry Vétérans - Monthey Vétérans
A 16 h. 20

Sion I <* Martigny I
A 18 h. 15 Partie Officielle à la Cantine

A 20 h. 30
Concert par l'Harmonie dc Monthey

BAL (Orchestre Deddy's Band)

Entrée au Parc des Sports, le 24 septembre :
Fr. 1.50 et 1.—

SION , Place du Midi Chèques postaux II c I80C

1
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—^ Il dirait a coup sur :

«Je voudrais être lavé
toujours avec les pro-
duits Péclard pour que
je puisse durer très
longtemps, pour que
ma blancheur soit im-
maculée. »

:

POUF I VOUS recourez graïuiiemanl
FramboïseiDpMflRflîM lywiowffin un magnifique rasoir argenté
Siron à l'nrmnP n„r „,cro W ̂ MUII U UlJlj) ! é__Â U HH1 C/ BEL I pour chaque achat d'un paquet d, 10 LAMES « Kicoup ».pour chaque achat d'un paquet da 10 LAMES « Kicoup »

Droguerie du Lion d'Or, Martigny
sirop à l'arôme, pur sucre,
spécialité de la Droguerie du
Lion d'Or, à Martigny.

On cherche dans bonne fa-
mille parlant français et alle-
mand, jeune fille de toute
confiance, sachant cuire et
aimant les enfants. Selon ré-
férences, très forts gages.

S'adr. : Mme Max Wyler,
entre 13 ct 15 h. ou 17 et 20
h., à Lausanne, 5, Av. dc la
Gare, 3e étage.

Si* liisiieursToujours en stock rcmor- , L .  " . * . ' ' „ ' Ba *f lW>JllV S»SVm& mSl t VIIVHI Vferences, très forts gages. am a
ques pour jeep, conformes j _ 

^  ̂  ̂
seraient engagés pour les régions de Monthey, St-Maurice

aux prescriptions fédérales. entre j'g 'ct 15 j, ou 17 ^t 2o 
et Sion par Compagnie d'assurances toutes branches. Fixe

Garage Lugon, Ardon, tél. h-j à Lausanne. 5, Av. de la et commission.
4.12.50. Gare. 3e étaee. Ecrire sous chiffre 509 Publicitas, Sion.

A vendre

fourneau
en pierre olaire

S'adresser sous chiffre P
10GS1 S„ Publicitas, Sion.



Nouvelles focales 
Les capuGins suisses en (nue

Lentement l'Afrique sort des ténèbres du pagar
nisme et vient à la foi chrétienne. Une grande ger-
mination chrétienne se fait : le printemps de l'E-
glise.

Depuis 1922, la Province suisse des Capucins a
deux missions en Afrique : Dar-es-Salaam et les
Des Seychelles. Plus de 130 Pères et Frères ont
quitté notre patrie pour aller se dévouer auprès
des Noirs. Nous conservons le souvenir de leurs
départs successifs. Touchantes céirémonies des
adieux, accolades ultimes où l'on sentait sous le
crucifix battre un cœur branché sur celui du
Christ. Ils partaient nos missionnaires. Plusieurs
bénirent leur mère pour la dernière fois. — _ Au-
revoir , maman ! — Mon enfant, c'est « à  Dieu»,
qu'il faut dire ! — Une même pensée les han-
tait : l'ultime entrevue sur terre. Les regards se
croisaient et cinq étoiles de sang brûlaient

^ 
dans la

poitrine : les stigmates de la séparation. Là-bas ce
fut le travail et la vie rude sous un Climat meur-
trier. Le pénible labeur des semailles. Un certain
nombre sont déjà tombés au champ d'honneur.
Mais sur le pays se lève la moisson, et les épis
mûrissent.

Dar-es-Salaam
Il y a 62 ans, en 1888, les premiers missionnai-

res, Pères bénédictins «de Saint-Odile, débarquaient
sur cette côte de l'Afrique orientale. Au prix 

^
de

durs sacrifices, ils fondèrent une première station
à Pugu. Hélas ! la même année éclatait le soulè-
vement des Noirs. Deux Frères et une Sœur fu-
rent massacrés et les autres maltraités et blessés,
durent, s'enfuir tandis que les bâtiments brûlaient
derrière eux. Premières semailles dans le sang et
les larmes.. En 1898, dix ans plus tard, deux mis-
sionnaires revinrent dans lès montagnes de Mahen-
ge et construisirent deux huttes au sud de Kwiro.
Mais les habitants se montrèrent si hostiles et si
menaçante qu'il fallut, après trois mois, quitter a
nouveau ces .lieux. Quatre ans plus tard trois nou-
veaux missionnaires tentent de s'implanter dans
le pays des Wapogoro. Ils fondent la station de
Kwiro, station-mère de l'Intérieur. En 1908, après
le terrible soulèvement des tribus du Matuimbi,
alors que" la famine et la misère étreignaient ce
peuple, deux Pères fondèrent la station de vKipa-
timu. Après une a«nnée, ils durent l'abandonner.
Rien ne laissait prévoir que, quarante ans plus
tard, uns belle fête se célébrerait en ce lieu : la
Première messe du prêtre noir de la mission. En
1918, par suite de la défaite allemande, les Pères
bénédictins furent chassés de la ^ mission _ et une
bonne partie de leurs efforts furent anéantis. Nou-
velles semailles dans le sang et les larmes.

Mais, en 1921, les premiers missionnaires' capu-
cins suisses vinrent assurer la relève. Us trou-
vèrent là-bas 3000 chrétiens. Aujourd'hui leur nom-
bre a passé à 40,000. Si les ressources humaines et
matérielles étaient plus grandes, d'immenses espé-
rances seraient permises. Nous attendons des vo-
cations plus nombreuses et le secours financier des
«bienfaiteurs. Après de pénibles débuts, en 1928, la
mission qui a implanté les écoles dans le pays —
il y a aujourd'hui 13,000 enfants dans nos écoles
— fonde une école centrale supérieure à Kwiro,
avec Internat et Collège. Le premier directeur fut
Mgr Maranta — des Grisons — actuellement évê-
que de Dar-es-Salaam. Enfin, en 1938, sur uhe col-
line qui domine toute la région, deux missionnai-
res de chez nous, le Frère Adolphe Rey d'Ayent
et le Frère Etienne Brogle «d'Argovïe, édifièrent
l'église de Kwiro dédiée au Christ-Roi. Le délé-
gué apostolique, Mgr Ribéri, entouré de onze évê-
ques de l'Est, africain , vint lui-même la consacrer .
Une église nouvelle sur ce continent. En 1921, on
en comptait 5781 en Afrique, mais la plupart n'é-
taient que des a«bris de fortune. En 1933, le nom-
bre avait passé à 24,863 et aujourd'hui on peut
avancer le chiffre de 41,000. Un symbole du ma-
gnifique travail qui se fait là-bas sur le plan
évaneélisation.

Mais les missionnaires qui débarquent en terre
étrangère savent bien qu'ils ne doivent être "que
des pionniers, des initiateurs. Us doivent assurer la
phase de transition, mais après eux doivent ve-
nir les enfants du pays. Il faut donc donner à éés
peuples des prêtres et des évêques de leur ra-
ce. A Ce «moment là seulement est assurée, en ter-
re nouvelle, la chrétienté. Pour tenter cette for-
mation cléricale des Noirs, la Providence délégua
le Père Gérard Fessier, préfet du Collège de Stans.
En 1931, il ouvrit à Kwiro un petit Séminaire. Au-
jourd 'hui deux Noirs et un Métis ont célébré dé-
jà leur Première messe. D'autres se préparent à
recevoir les Ordres.

Nous avons là-bas deux Pères valaisans. Le Père
Armand «Salamin de Sierre qui se trouve auprès
de Mgr Maranta à Dar-es-Salaam pour démêler les
cas épineux de Droit Canon, et le Père Victorien
Beytrison de Saint-Martin qui occupe un poste
avancé dans l'intérieur du pays. Il nous écrit qu'il
a du labeur par-dessus les bras, car il fonde une
station no«uvelle en pleine brousse. - Il doit tout
construire :. église, écoles, hôpital, hospice... Il achè-
ve la préparation de milliers de briques «pour son
église.!';Sa" case est pareille aux huttes des nègres
et il dort sur la terre battue. «Mais le moral est
au beau fixe et l'âme chante. Trois Frères valai-
sans œuvrent aussi là-bas. Les Frères «Mathieu
Gsponer, de Embd, lé Frère Sigismond Andres,
de Vispeftermirien et ' le Frère Adolphe Rey, d'A-
yent, surnommé le « bâtisseur » de Dar-ès-Sa-
laaim. Ce dernier est actuellement à Sion en con-
valescence après avoir passé 27 ans en .terre afri-
caine.' ,

La Mission de Dar-es-Salaam a présentement de
très lourds soucis financiers. Mgr Maranta a lancé
un poignant cri d'appel à la Province suisse. Des
lois nouvelles ont imposé une augmentation très
forte des traitements des instituteurs. Frais nou-
veaux qui. grèvent un budget déjà déficitaire.
Le problème se pose : faudra-t-il fermer certai-
nes écoles ? Ce serait une perte immense pour la
conversion du peuple au christianisme, car les
écoles sont des centres d'influence sur les tribus.
Les bâtisses ausi se font impérieuses. A Dar-es-
Salaam, il faut rénover la cathédrale, prévoir la
construction de deux nouvelles paroisses car la
ville s'agrandit et compte 100,000 habitants. A
Kipatimu, il faut d'urgence un hôpital. A Kisa-
wasama, la chapelle de secours doit faire fare à
une église et il faut une école pour les garçons.
A Mofu , l'Eglise est en construction. Une nouvel-
le station s'ouvrira à Irugua. A Kwiro, il faut
agrandir le petit Séminaire, à Luhombera cons-
truire une église et à Iteta une maison pour les
Pères. A Mtimbira , le Père Victorien doit tout
édifier. H faudrait encore une école à Taweta et

$&v-û-i-ï et ct\HH<iUr_\e
Trop de gens confondent encore ces deux termes

et emploient indifféremment l'un pour l'autre. Il
y a pourtant entre eux deux bien plus qu'une
simple nuance. Savoir et connaître marquent, en
effet , deux «aspects opposés, quoique souvent com-
plémentaires, il est vrai, de la prise de possession
intellectuelle et sensible. Nous dirons du savoir
qu'il est essentiellement quantitatif et de la con-
naissance qu'elle est avant tout qualitative. On
peut, en effet, être savant, posséder une science
étendue, «eneyetopédique même, et ne pas jouir
de la connaissance de la nature et de l'être. In-
versement, il est permis d'être profondément igno-
rant, mais d'être doté, en revanche, du pouvoir
de connaître toutes choses par le dedans, si j'ose
dire, par une préhension directe du monde qui
nous entoure.

Nous donnerons plus loin quelques exemples jus-
tificatifs de cette manière de voir, qui peut paraî-
tre étrange, au «premier abord. La psychanalyse,
qui se mêle de tout expliquer, a, au moins, ce
mérite de nous «montrer qu'une des formes de
l'appétit humain est précisément cette « libido
sciendi », cette passion îmmod«érée du savoir, qui
fait qu'on s'intéresse quasi indistinctement à tou-
tes les disciplines humaines. Cette passion est cer-
tes louable quand elle se borne à enrichir notre
bagage intellectuel et à ! nous donner, en fin de
compte, une vue synthétique des choses. Elle peut
devenir dangereuse quand, ce qui est malheureu-
seanent trop souvent le- cas, elle qoiitte la science
pure, pour s'attacher à ses applications, lesquelles
sont souvent nieurtriè«res.

La connaissance n'est pas, à proprement parler,
une acquisition, corrimte- le savoir. On peut, je l'ai
dit, demeurer un ignorant et se montrer capable
cependant de pénétrer le sens intime du réel. Il
faut pour cela posséder un don spécial, providen-
tiel, dirons-nous, qui nous met de plain-piéd avec
l'être ou la' chose cju^Jn désire connaître. La con-
naissance est alors 'Un afcte direct, immédiat, dans
lequel rfatuitidn joué" uin rôle qui n'est pas né-
gligeafele. Quant un Saint Curé d'Ars, placé devant
une foule dé pénitente,' en avise un spécialement
et l'invite à passer au -tribunal de la pé«nitenoe;
c'est qu'il, sait que celui-là précisément â un ur-
gent besoin de se confesser. Jamais il ne se trom-
pe. Ghéon a écrit une bien jolie histoire, Les Jeux
de l'Enfer et du Ciel, où il déipeint le voyagé et
l'arrivée à Ars d'un groupe d'hornmes et de fem-
mes, se rendant auprès du Saint Curé pouc ob-
tenir qui un simple conseil, qui une «absolution' de
ses fautes'. _ «•'?' _ \_ ...y.

On croit trop souvent bien connaître ses défauts,
alors qu'en réalité on ignore tout des mobiles se-
crets de ses actes, bons où mauvais. «Connais-
toi toi-même : c'est bien le fin du fin de la phi-
losophie, auquel ne parviennent qu'un tout petit
nombre de gens. H convient donc d'oppos«3r le sa-
voir à la connaissance, la science à la sagesse,
celle-ci étant infiniment plus précieuse que celle-
là. » i.L

«Quelques exemples rendront plus ' ' Claire' cette
distinction. Nous avons dit deux . mots du curé
d'Ars. Bien que cette personnalité soit une dés
plus étonnantes que je conaisse, je lie m'y attar-
derai pas. Sait-on que Jean-Marie Vieney, loin
d'être un érudit en matière théologique, eût bien
de la peine à suivre le noviciat et que c'est seule-
ment «par un long et patient effort sur lui-même
qu'il parvint à prêcher comme il l'entendait. Un cas
qui illustrera bien notre, thèse est celui de Ste-
Catherine de Sienne. A dix-huit ans, sauf erreur,
elle ne savait ni lire ni écrire, ce qui d'ailleurs
était courant à- cette époque, même dans les famil-
les patriciennes. Mais quelle science du cœur lum
main chez cette jeune fille, qui disait d'elle : là
mia natura è fuoeo. Un feu ardent qui perçait
tous les voiles, une générosité à toute épreuve,
un courage , et une force de persuasion tout virils,
qui lui permirent de ramener le Pape, prisonnier
à Avignon, et de l'installer à nouveau sur le trô-
ne de S. Pierre. Ses ordres, Catherine les recevait
directement de Dieu, avec qui elle conversait dans
des extases demeurées fameuses. Chez elle, l'in-
telligence- n'était pas seulement d'une qualité su-
périeure, elle était l'intelligence même qui sai-
sissait du premier coup tous les aspects d'une
personnalité.

Connaître, etymologiquement, veut dire naître
avec. Le «mot a perdu sa signification première
et, comme c'est souvent le cas, a changé de sens
par l'usage abusif qu'on en a. fait. Savoir est la
conséquence d'avoir appris. Ce n'est donc pas une
faculté innée, mais «bien le résultat d'une étude.
Dans ¦ le savoir, l'intelligence intervient presque
seule, aidée de la mémoire. La mémoire peut mê-
me être la faculté dominante. Chacun sait, en ef-
fet, . qu'on peut apprendre des quantités de' cho-
ses par coeur, sans bien même les ' comprendre.
Pour connaître, il faut diriger la fine pointe de
l'âme vers1 le Créateur d'abord, vers la créature
ensuite' et en saisir la valeur intrinsèque. H' faut,
en quelque soirte, redevenir enfant et aborder le
mondé avec des yeux tout neufs. Les enfants ont
leur manier à eux de saisir les choses.

Une église à Biro, car "ancienne est complète-
ment rongée par les termites. Lourds problèmes
qui nécessitent beaucoup d'argent. On comprend
que Monseigneur blanchisse" et que les «Mission-
naires y laissent leur santé.

—~P » ., , .

A CHAMPERY

Assemblée annuelle de ia
Fsueraiien uàiaisanne des

caisses-maladie
La station de Champéry jouit d un -don «particu-

lier d'attirer en foule les « amateurs de «pittoresque,
de beautés alpestres qu'un décor indornparable
varie à plaisir pour la joie des estivants, des hô-
tes réguliers et des « nombreux ¦ touristes. ¦ Comme
Morgins dans son. paisible vallon; ' c'est lTMen des
cures de repos, le but recherché des joyeuses
équipées... C'est là qu'en ce lundi 18; les délé-
gués de la Fédération des Caisses-maladie du
Valais romand tenaient leurs assises annuelles sous
la présidence de M. François de Preux, député, et

S. Exupery, dans son admirable livre Le Petit
Prince dit en substance ceci : les grandes per-
sones, pour comprendre ont toujours besoin d'ex-
plications. En effet, seuls les enfants ont le sens
du mystère ; derrière l'apparence qui nous re-
tient et nous masque la réalité) ils perçoivent le
cœur des choses et nous déroutent presque tou-
jours par ce que nous appelons leur naïveté et
qui n'est, au vrai, qu 'une science infuse. « Si vous
ne redevenez comme de .petits enfants, vous n'en-
trerez pas dans le Royaume des Cieux ». Etre
pauvre en esprit, ce n'est pas manqu«er d'intelli-
gence, bien que cette faculté ne soit, en- l'occur-
rence, pas indispensable ; c'est être suffisamment
détaché «des biens de oe monde pour ne rien dé-
sirer en soi, hormis l'amour de Dieu.

« Vous serez comme Dieu », avait dit le ser-
pent. Cette folle prétention, reprise par Promé-
thée, cette volonté de puissante, qui fut celle de
Nietzsche,, conduisent le «monde à la catastrophe.
Au contraire, ne jamais vouloir que oe que Dieu
veut est la marque de la vraie sagessej L'amour,
premier mouvement qui entraîne tous les autres :
« Ama, et quod vis fac » ; aime «et fais ce que tu
yeux. C'est S. Augustin qui parle et qui énonce
une vérité fondamentale.

Mais revenons a nos exemples. Si j «amais hom-
me fut doué ^pauvrement, «ce fut S. Joseph de
Cupertinb. Il s'appelait lui-même frère âne. In-
capable de passer un examen ou de toucher une
assiette sans la casser, il semblait n'être vraiment
boin à rien. Comment se fait-il qu'il ait trouvé
place «dans la mémoire des hommes ? Après bien
des déboires et grâce à des circonstances très par-
ticulières, qui lui furent favorables, il fut _ ordon-
né prêtre; étant softi vainqueur die toutes lés épreu-
ves auxquelles il fut soumis. Cela tient déjà du
«miracle. Sa vie, par là suite, n'est qu'une succes-
sion de «prodiges. Il la passa suspendu entre le
ciel et la terre, et fut en même temps le «meil-
leur ami des animaux. Voilà, je crois, le secret
dé' sa Sainteté : la Simplicité,

^ 
qui Je' mettait sans

cesse e» contact «avec les êtres et lès choses. Ne
savons-nous pas que S. François d'Assise yivait
en accord avec tout le créé, les bêtes en parti-
culier; auxquelles il parlait rxLimniè à des hu-
mains et qui l'entendaient, son langage leur de-
venant accessible. S. Antoine de Padoue possédait
ce même don, lui qui parlait aux poissons, pour
se consoler d'avoir dû prêcher devant «un audi-
toire hérétiqtle et dbStinê. Cette «pinëirtê sirigii-
Eefê des ' religieux et- .dfe la nàtitre «Semble . bien
être nn «privilège' dés -saints; et, parmi eux, spé-
cialement" des ÏVan'céscainS. OéH encore le mot
simplicité qui est ici la clé de ces échanges en-
tre l'homme et la nature. ''
'C'est certafeémènt «beaucoup plus par lé cœur
<fue par l'intelligence qu'on agit sur «ses sem-
blables et qu'on se fait des Srnis. Imaginez uil
être qui serait l'intelligence à ,l'état pur, et. chez
qui le cœur ferait totalement défaut. Un tel ètfé,-
s'il pouvai -exister, serait un monstre, c(ui nous"
étonnerait peut-être par son esprit,- mais né sau-
rait, en aucune façon, nous attirer , à, lui. ll: nous re-.
buterait, bien plutôt , et nous n'engagerions avec lui.
aucun commerce. Prenez . maintenant . une person-
ne, très «peu douée intellectuellement. Elle éveil-
lera tout d'abord chez vous de la sympathie, pour,
peu que vous soyez charitable. Vous pourriez mêT
me vous «lier avec elle d'amitié, si vous sentez que,
derrière «ce cerveau borné, ou plus exactement à
côté dé lui, il y a un cœur qui éprouve les mê-
mes sentiments que vous, une âme capable de vi-
brer à l'unisson de la vôtre. Le contact S'établira
dans une sph>ère à. vous, deux commune et des
échanges s'organiseront, dont VOUS ne serez pas
peut-être le moindre bénéficiaire. H aura suffi
que l'étincelle de l'amour jaillisse de l'un â l'au-,
tre pour que se fondent les relations amicales, tftil
iront, si vous y mettez le tact nécessaire, en êki-
tensifiant sans ,cesse. Est-ce que vous n'aurez; pas
été plus grand alors que si vous aviez recherché
la société 'd'un savant, qui ne serait que savant.
« Vous âtrriéz là foi qui transporte les m«qntagnes,
la science dès docteurs de là loi, si vous n'avez
pas là charité, vous «n'êtes rien ^. Grave avertis-
semeiit.v s'il «.en. fut, qui- confond les puissants de
ce monde et élève les humbles, en les mettant à
la première place.

Cela ne veut «pas dire que la science, le savoir
soient méprisables. Tant s'en faut. Celui: qui â la
chance de posséder , les dons de l'esprit et ceux
du cœur, est digne de notre admiration, aussi bien
que _& notre affectietfi. S. Au«gustin est grand, S.
Thomas d'A«quin est grand, S. François de Sales
les égalé en sagesse et en vertu. Mais .«.'ijs .sont
de gtands saints; ils lé doivent pour autant «à l'a-
mour qui . les brûle qu'à la. science dont ils sont
pénétrés. En manière de conclusion, je citerai , «ces
mots, tirés d'une des plus belles prières de S. Tho-
mas d'A<tuin.

« Oh Jésus, qui m'aimez tant, je vous implore,
êcoutez-imoi. Rendez-moi amêre toute joie qui ne
soit pas Vous, I impossible tout travail fait sans
Vous, insupportable tout repos qui ne sait pas en
Vous. » i . . ..

Dr Dami.

jouissaient de quelques délassements qu'offrent
la cité et les environs, lieux enchantés où tant
d'aquarellistes ont «exercé leurs talents, où tant
d'amants de la nature ou d'amoureux tout court
orit musardé avec les sylphides et les naïades
des frais sous-bois et des discrets ombrages,

c -.,. *..
Séance administrative

M. de Preux dit toute sa joie , de se trouver dans
ce lieu favori,, salue la présericé des membres du
clergé, celle du chef de l'Hygiène publique, con-
seiller d'Etat Dr Schnyder, de l'expert fédéral, Juil-
lard, de M. Rochat, juriste fédéral des assurances
sociales,- ainsi que . la belle phalange des délégués
des Caisses de la Fédération. . A |

Protocole de la séance de ,St-Luc âdniis, le cais-
sier, M. Laurent Zufferey, de «Sierre, ëri vrai ex-
pert comptable donne lecture des comptes qui sont
approuvés avec le sentiment de réconfort que lais-
se une comptabilité bien tenue et tin actif allé-
chant.

Le rapport présidentiel fut une vraie encyclopeT
die où M. de Preux évolue avec cette aisance qui
lui est propre, la jovialité et l'élégance qui lui sont

coutumieres. Rien n échappe a la sagacité de ce
maître de la parole, oe qui peut intéresser le bien
de la Fédération, sa destinée est <cn de bonnes
mains. M. de. Preux fut longuement applaudi.

M. Juillard nous entretint sur la tenue de la
comptabilité des caisses insistant sur le sérieux
à apporter à la tenue des comptes. 'Son exposé
dura plus d'une heure. ,

M. Fernand Berra , président de «Champéry, a es
don apprécié de dire en quelques phrases d'une
parfaite dialectique ce que lui dicte la bienséan-
ce et il souligne la joie de recevoir officiellement
le groupement, lui souhaite la bienvenue et offre
le vin d'honneur.

Banquet
Tenu à l'Hôtel Suisse de renommée ancienne,

il fit les délices des plus fins gourmets. La salle
orjiée et fleurie donnant jour sur un écran pano-
rariiique d'une éclatante beauté préludait discrè-
tement, aux conversations enjouées où l'on sentait
la joie carillonner des airs de fête... Au dessert,
M. de Preux, toujours vibrant d'enthousiasme,
donne la parole à M. le conseiller d'Etat Schnyder
qui, dans une heureuse envolée lyrique, chante
la poésie des lieux, nous dit.sa joie de se trouver
au milieu de nous et, non sans quelques pointes
d'humour malicieuses, assure l'auditoire de l'in-
térêt qu'il porte au succès de la Fédération. M.
Rochat, juriste fédéral des Caisses, conquiert aisé-
ment la sympathie en assurant l'assemblée que le
fonctionnaire fédéral n'est point du tout le bailli
rigide dont on se fait une fausse idée, mais bien
le «collaborateur et l'ami de ceux qu'il est apipelé
à contrôler. '

Champéry offre trop d'attraits pour rester en
salle close. Libérés, les délégués s'égaillent bien-
tôt dans l'accueillante cité. Pendant qùè les lins
bn«éficiaient des largesses d'amphytrions amis,
d'autres allaient jouir à Planachaux, du merveil-
leux spectacle qu'offre cette haute tribune alpes-
tre :: la courbe ondoyante et paresseuse des alpa-
ges environnants, ligne géante des monts . voisins,
la vallée ou s'orchestre le riche Coloris dès jeux
de lumière d'un radieux jour finissant...' . 

¦_ .
D. A.

Au* chasseurs

2W oie* ̂ctuiM è̂tt 
eh. 

JMtUd
Maintenant que l'automne est arrivé,, les chas-

seurs s'en vont, plume ah chapeau, fusil à l'épau-
le» les uns dans la montagne, les autres ' dans la
¦plaime fotllàrtt l'herbe toute fraîche de rosée. Tout
au long de ces randonnées, ce n'est pas toujours

.'un lièvre qui détale ou Une perdrix qui s'envole.
Souvent le chasseur a l'occasion de rencontrer un
oiseau qu'il ne connaît pas. S'il a l'heureuse . idée

jde le laisser s'envoler, il sera peut-être satisfait
en conscience d'avoir laissé la vie à un oiseau
rare. Peut-être • . s'enquerra-t-il de quelle espèce
il s'agissait... S'il l'a gratifié de quelques plombs,
il l'enfouira dans les profondeurs de son carnier.
Le fera-t-il rôtir sans savoir a quelle espèce il
appartient, où simplement ert disant que c'est un
chevalier ? Mais la plupart des chasseurs sont un
¦tantinet naturalistes et cherchent volontiers à con-
i naître leur gibier. H existe nombre de chevaliers
.comme aussi nombre de Canards.. . L'espèce en
question est peut-être très rare. Aussi ihériterait-
elle «mieux qu'une grillade.

Ainsi, eh Janvier dernier,«, des. oies sauvages ont
été tirées dans la plaine du Rhône. C'est la pre-
mière fois , à notre connaissance que dés Oies
aient été signalées en Valais et il est fort regret-
table qu'elles - aient passé à la poêlé sans que leur
espace ait été déterminée. 'Combien d'autre?, C£e-
fàliërs, Caflarcis, Biécasseaux, Rapaces, parfois très
rares; n'ônt-ils pas subi le même sort ? La; Société
romande pour l'Etude des Oiseaux, ou lé soussi-
gné, seraient heureux de recevoir de la part des
chasseurs ou d'autres personnes, les oiseaux tirés
ou trouvés morte qui leur sont inconnus. Une Oie,
par ekempléV est un beau morceau, c'est entendu,
mais dans des cas semblables, à..défaut , dû cdrps
entier, la tête seule et les pattes peuvent être
envoyées. .Totjs l«ss renseignements désirés à leur
sujet sont volontiers envoyés en retour. , , ,

M. Desfayes-Saillon.
O- 

h Si-Màuricé — Roxy
' Jeudi, c'est encore un grand film d'aventures que
vous présente le Roxy avec « L'homme de la Bri-
gade spéciale >, c'est la lutte du célèbre détecti-
ve américain Jack Holt, du service secret, qui ldt-
tè^ contre de très dangereux faux mohnayeurs et
_ui, après clés aventures plus sensationnelles les
ùiip'â que, les .autres démasque les «coupables.

Dans le but de satisfaire de plus en plus sa
clientèle, la .direction du Roxy a consenti un
grand, sacrifice en faisant munir , son installation
sonore des derniers perfectionnements d0 la tech-
nique , moderne et est ,à même , de satisfaire les
plus (hfficiles tant au point de vue son que pro-
jection ! -a. ¦'t--; c ¦ "<
, .Attention ! Attention !. En /fin dé semaine, SU
la qualité ,du programme et étant donné;la Fête
dé St-Ĵ aurip'e,; la première séance du tout grand
fihri « LJAtlantide » aura lieu vendredi, à 20 h.
30, jour de la .Saint-Maurice ; un spectacle étran-
ge... mouvementé... Le fameux continent perdu ré-
créé, dans toute sa splendeur, 'cette œuvre prodi-
gieuse nous ouvre les portes de. l'aventure au de-
la de nos rêves les plus fous,. Toutes faveurs, siis-
«pendues, retenez vos places. En dessous de 18 ans,
pas admis. . . ..-- - -• -- —
,! ,\ . . ' TT . ;. z : rrr-
fPTflQUAPE " Au Prin,em Ps " ~ sion
al MT Mit ° d ! ; B1,,,e,



l'étoffe.

II va de soi que les planchers très encrassés doivent être frottés plus vigoureusement et
qu'il faut alors changer régulièrement de chiffon. Dès qu'il est sec, le parquet peut
être «bloqué».
Pour des surfaces délavées et dans les cas où l'on préfère obtenir un brillant maximum
plutôt que procéder à un nettoyage, il est recommandé d'employer WEGA-Wax-Polish ,
beaucoup plus riche en cires dures.

Regarder

• s m

if A -2023

Sion : Kaspnr Frères. Garage Valaisan
Bienne : Orand Garage du Jura S. A.
Fribourg : Garage Maradan.
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6,

Autohall Servette S, A .
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S
Lausanne : Garage Red Star S. A.

R. Metlraux.
Délégué : O. Gehriger, Zurich

I LLU  ̂Smmiti prtht
la fameuse cire liquide pour y remédier

Grâce au vaporisateur, l'en-
caustique se laisse facilement
étendre et la répartition avec un
chiffon et la brosse â récurer
est tout aussi aisée. La crasse
se dépose immédiatement sur

Fabricant : A. S UTTER, Miinchwilen/Tg

Qui se laisse guider par ses désirs et sa propre
expérience, lors dé l'acquisition d'une voi-
ture, achètera avantageusement. Dès lors;
il est tout indique de faire là connaissance
intime de la Ford 1950 et de regarder,
d'écouter et de sentir personnellement tout
ce que cette remarquable unité peut of friv.

Le Locle : Garaqe des Trois Rois S. A.
Montreux : L. MefîraUx & Fils S. A.
Neuchâtel : Grand Garage Robert.
Payerne : Arnold Ischi, Garage de la Promenade

A. Porrentruy : Lucien Vallal.
Yverdon : Louis Spaeth.

Regardez
lo modèle qui a remporté de nom-
breux prix d'élégance, ou* dimen-
sions heureuses qui le rendent très
maniable; la grande surface des
glaces; l'ample coffre à bagages;
lé fini impeccable tant extérieur
qu'intérieur.

Iindres ou V-8), à n'importe qu
nombre de tours/minuté; kl'fort
tiohhèmént silencieux de la tran

ait a la moine

1er. aans les

De Luxe Coupé Fr. M 600.— -f Icha Chauffe-
De Luxe 4 portes Fr. 72400. - + Icha rette et
De Luxa 2 portes Fr./12200.- + Icha > dé-
Custom de Luxe / givreur
Cabriolet Er. 14950.— -f Icha compris

Moteur 6 Cyl. Motptjr V-8 moyennant supplément.
Suîtpfsoienljiouriurmulti plication : Fr. 510.—t- Icha.

Et quand vous aurez jugé
tout cela, décidez en con-
naissance de cause.
Le Distributeur officiel de la marque mettra volon-
tiers à votre disposition une Ford 1950 aux fins
d'essai sur route.

P. Borgeir
Méd.-dentiste

SION

de retour
reçoit tous les jours,
à «la réserve du lundi

tuyaux
munis de jute

environ 200 m. extérieur 108
intérieur 98

environ 300 m. extérieur 84
intérieur 76

Supports pn fer NP, dans
presque toutes les dimensions
Fers forme équerre, fers plats
et à T
Organes de transmission ain-
si que fers de remploi en
tous genres.

E. Fluckiger S.A.,
, . Fers et métaux
Kothrist (062) 7.32.97

A vendre, a Sierre, pour
cause : départ, joli __ . . '_ .,

MIÎEIFJT
de trois «chambres, cuisine,
salle de bain, chauffage «cen-
tral , tout meublé, avec bû-
cher, terrasse, pour- le prix de
Fr. 22,000.—.

Ecrire sous chiffre T. 7745
ati Nouvelliste. - ¦ <•> • ¦  ¦¦

J_B___________ M\W____ l\
Fromage

mi-gras
excellent, à Fr. 3.40 le kg.

Laiterie RICHARD
Rue du Milieu 35, Yverdon

Tél. (024) 2.23.24
Erivoi Contre remboursement

Jeune homme «cherche
place comme . ... ' ~

apprenti
cuisinier
Entrée de suite ou a con-

venir. Faire offre sous chif-
fre P 10600 S, Publicitas
Sion.

ieunefiile
pour le ménage et la cuisi-
ne. Bons gages. Vie de fa-
mille. Entrée immédiate ou à
convenir. S'adr. à Norbert
Gigandet, Rest du Lion d'Or.
Porrentruy, tel 6J6.09.
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l& ont ̂orute âçortr
Leurs souliers sont toujours propres, bril-
lants, colorés car maman les cire chaque
jour avec le bon cirage SELECTA.
SELECTA assouplit, imperméabilise et fait
briller le cuir.

f é e  le et a
c'est l 'éclat

et la santé de vos chaussures
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Beau choix pour plantations d automne
Colis réclame, en beau mélange à notre choix :

12 plantes pour bordure et rocaille, Fr. 10.—
12 plantes pour groupes et plates-bandes » 13.—

Expéditions soignées par les
PEPINIERES W. MARLETAZ — BEX

Catalogue général sur demande. Tél. (025) 5.22.94

A retenir 7
L'adressa da

Widma"n frères. Sïon
Fabrique de Meublai

Magasin» de Vant»!
veulement au sommit du Grand-Pont.

En Hahoi d» Sion. Hv»»l«nn oa' ttuto-camln-

le Meur Ferouson
Celui qui a fait ses preuves dans les grandes et petites

exploitations est de nouveau livrable.
Annoncez-vous au plus tôt au représentant qui vous

renseignera. Hausse prochaine.
J. Kolliker, agence officielle FERGUSON, Vouvry.



soirées, des conférences, ne cherchant qu'à nous
distraire sainement, à nous garder tous ensemble,
gardant dans son cœur généreux une confiance
inaltérable envers nous, les jeunes, pour lesquels
sa bonté s'exerçait le plus.

Pendant tout l'hiver, où l'on préparait les soi-
rées dn cercle, quand il avait affaire avec une
bande de jeunes fous braillards et débraillés, hur-
lant comme des peaux-rouges leurs cris de guerre,
il nous gardait son sourire et son calme, et l'ou-
ragan passé, nous recommencions tout et rien ne
nous payait plus que de le voir heureux parmi
nous.

M. le vicaire, vos jeunes vous aimaient beaucoup.
Plus que vous ne le croyez, ils vous étaient pro-
fondément attachés et si, dans l'insouciance de leur
âge ils vous ont fait du chagrin, oubliez-le pour
ne penser qu'à l'affection qu'ils avaient «pour vous
et qu'ils garderont toujours.

Dans la nouvelle paroisse où votre ministère
est appelé à s'exercer, notre pensée vous suivra,
accompagnant nos vœux les .plus chaleureux pour
que le Bon Dieu vous récompense de tout le bien
que vous avez fait à Vouvry, où vos jeunes vous
garderont le meilleur des' souvenirs.

Un de ceux-là : P.

Fête de saint tnaorice et de
ses compagnons

PATRONS DE LA VILLE ET DU CANTON

Horaire des cérémonies à la Basilique
21 septembre

15 h. 15 Vêpres pontificales.
17 h. 30 'Matines ct Laudes.

22 septembre
«Messes à l'autel «du T. S. Sacrement à 5 h. 15,

6 h., 7 h., 7 h. 30 et 8 h.
Aux «mêmes heures, messes au tombeau de S.

Maurice.
9 h. 10 Entrée solennelle.
9 h. 30 Messe pontificale par Mgr Gut, Rme Ab-

bé d'Einsiedeln. Sermon de S, E. Mgr
Robin, Rme évêque de Blois. Après la
messe, procession des Reliques.

15 h. 15 Bénédiction des deux premiers vitraux
de la Basilique et de la «mosaïque de S.
Nicolas de Fluë. Vêpres pontificales.

20 h. 20 «Chant des Compiles.
Les Reliques seront exposées au chœur de la Ba-

silique à partir des Vêpres du 21 et durant toute
la journée «du 22.

ASSEMBLEE GENERALE DE L'UNION
DES FORESTIERS VALAISANS

Samedi 23 >et dimanche 24 septembre prochains,
les forestiers valaisans tiendront leurs assises dans
la ré'gion de Sierre-Montana.

Le programme de ces manifestations prévoit
d'abord pour le samedi une visite du Bois de Fin-
ges, agrémentée d'une conférence de M. Perrig,
inspecteur cantonal, sur l'intérêt scientifique et
économique «de cette illustre forêt. Après la séance
administrative «et le dîner à l'Hôtel Bellevue, à
Sierre, les participants se rendront dans les fo-
rêts bourgeoisiales de Lens où M. le député Bon-
vin leur parlera du reboisement des Pahiers.

«La ¦¦ journée du dimanche réserve à nos fores-
tiers une course en téléférique au Cry-d'Er et
une conférence de M. Perrig sur la chasse et la
pêche.

Souhaitons «bonne journée et beau temps aux
sympathiques gardiens de notre richesse forestière.

a 

AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
(Inf. part.) — Le Tribunal d'arrondissement de

Sion, présidé par M. le juge Allet, assisté des pré-
sidents d'Hérens-Conthey et de Sierre, s'est oc-
cupé hier de différentes affair.es de mœurs et de
détournements.

Il a prononcé à l'encontre des prévenus des
peines d'internement et «d'amende.

o 

DISTINCTION
(Inf. part.) — Mme Marie-Louise Ritz, veuve

du célèbre hôtelier de Niederwald (Haut-Valais),
habitant Paris, vient d'être décorée de la Croix
de Chevalier de la Légion d'honneur.

STATISTIQUE DES ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

(Inf. part.) — On a enregistré en Valais, au
cours du mois d'août, 122 accidents de la circu-
lation qui ont provoqué la mort de trois per-
sonnes. En outre, 68 personnes ont été blessées,
soit 47 hommes, 15 femmes et 6 enfants.

Triste bilan !
o 

QUE DE VOITURES ï
(Inf. part.) — Le 17 septembre, on a dénom-

bré sur la route cantonale à Sion le passage de
2111 véhicules à moteur.

o 

CEUX QUI S'EN VONT
(Inf. part.) — On apprend de Riddes le décès

de M. Maurice Gaillard qui s'en est allé au bel
âge de 82 ans. Le défunt fut pendant 51 ans maître
vigneron au vignoble de Montibeux à Leytron.

Dernière heure
L'épin*ation continue
VIENNE, 20 septembre. M. Nikol Hovorta, ancien

vice-président et secrétaire général de la Socié-
té pour le développement «des relations culturel-
les austro-soviétiques, a été exclu du parti com-
muniste. Le parti lui reproche la « collaboration
avec les pires ennemis du gouvernement commu-
niste », la publication sous un pseudonyme dans
la presse adversaire. Fervent catholique, M. Ho-
vorta s'était donné pour tâche «de concilier les
enseignements de l'Eglise avec les doctrines mos-
covites.

LEON NICOLE SE DEMENE
GENEVE, 20 septembre. (Ag.) — M. Léon Ni-

cole, conseiller national, a adressé au président
de la Commission du Conseil national pour l'Ad-
ministration des PTT, une lettre à la suite des
mesures prises par l'Administration des PTT, con-
formément aux instructions du Conseil fédéral re-
latives à la non réélection des fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers de la Confédération jugés in-
dignes de la confiance des autorités, lettre dans la-
quelle il demande que cette Commisison soit con-
voquée afin de donner. son avis le plus rapide-
ment possible sur les décisions prises.

o 

UNE FERME DETRUITE PAR LE FEU
GRUYERES, 20 septembre. (Ag.) — Un incendie

a anéanti, cette nuit, la ferme de la Noutaz, à Epa-
gny, en Gruyère, appartenant aux frères Auguste
et Alfred Gachet. Construite entièrement en bois,
la ferme a éé rapidement la proie des flammes,
ainsi que la grange et les écuries. Un porc, quel-
ques chèvres et une somme d'argent sont restés
dans les flammes.

ACCIDENT DE CHASSE
COIRE, 20 septembre. (Ag.) — M. Johann-Ul-

ri«ch Danus.en, 60 ans, était parti le matin à la
chasse dans le Rheinwald et, comme le soir venu,
il n'était pas rentré, on se mit à sa recherche pour
le retrouver, le matin, étendu mort au bas d'une
paroi de rocher.

LA GREVE DES EMPLOYES DU GAZ
A LONDRES

LONDRES, 20 septembre. (AFP). — La grève
des employés du gaz s'est encore étendue mercre-
di matin et affecte maintenant 21 usines de la ré-
gion.

Dix-huit d'entre elles sont situées dans la ré-
gion ouest et trois dans la région est, où la con-
sommation n'est pas réduite. Le mouvement sem-
ble toujours en voie d'extinction.

Par mesure d'économie, l'obscurcissement sera
imposé mercredi soir dans une bonne partie de
Londres où les réverbères sont le «plus souvent ali-
mentés au gaz.

o 

LA MISSION DE M. JULES MOCH
PARIS, 20 septemlbre. — C'est à l'issue du Con-

seil des ministres que celui-ci a fixé les grandes
lignes de la mission de M. Jules Mooh, ministre
de la défense nationale, qui doit rencontrer M.

Ctiiiie mortelle au mont Rose
Alors qu'ils essayaient de franchir un glacier

sur le m«assif du Mont-Rose, à la frontière italo-
suisse, quatre jeunes alpinistes italiens ont fait
une chute dans un ravin.

L'un d'eux fut tué sur le coup. Deux autres
sont grièvement blessés. Une colonne de guides est
partie au secours des accidentés qu'elle n'est pas
encore parvenue à rejoindre.

LES SPECTACLES A MARTIGNY
Le dernier né de Fernandel :

« CASIMIR » à l'Etoile
D' jt Ignace » à « Barnabe », les prénoms «por-

tèrent chance à Fernandel. Et celui qui fut « Sim-
plet », « Adrien », « Hector », devient aujour-
d'hui « Casimir », représentant en aspirateurs !

Quoiqu'on en dise, Fernandel est un pitre irré-
sistible. Son dernier film « CASIMIR » est irré-
sistible.

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30 ; dimanche
matinée habituelle à 14 h. 30, malgré la course de
motos. Les personnes qui désirent aller au Ciné-
ma Etoile, dimanche après-midi, voudront bien in-
diquer leur désir aux caisses du circuit.

Pour la première fois à Martigny
le nouveau comique américain Dany Kaye, dans
une somptueuse revue musicale en technicolor :
« Le Laitier de Broklyn ». C'est au cinéma Corso
que vous pourrez voir, dès vendredi, ce film «si
amusant. Dimanche après-midi, matinée habituel-
le, malgré la course. t

o 

Marguerite Cavadaskï , à Martigny
Mme Jane Savigny étant empêchée de tenir son

rôle dans « Scampolo », pour cause de santé, c'est
Mme Marguerite Cavadaski qui a accepté de la

Marshall et Shinwell po«ur discuter avec eux les
problèmes de la défense posés par le Pacte atlan-
tique.

o 

La guerre en cerêe
PRISE DE SAMCHOK

WASHINGTON, 20 septembre. (Reuter). — Le
commandement de l'armée américaine a commu-
niqué, mercredi, que les fusiliers-marins sud-co-
réens ont débarqué à Samchok où ils ont établi
une tête de pont. Samchok est située sur la côte
orientale de la Corée et se trouve à la hauteur de
Séoul.

La « Han » franchie en force
INCHON, 20 septembre. (AFP). — Le commu-

niqué No 7, signé par le général Mac Arthur, an-
nonce que ce matin les éléments avancés de la Ire
division de marine ont traversé la rivière, y com-
pris des tanks amphibies et des « ponts bailex »,
préfabriqués, et des radeaux avaient été amenés
hier au lieu de rassemblement.

L'aérodroime de Kimpo a reçu ces derniers trans-
ports et, depuis, les avions se sont suivis régu-
lièrement. Le matériel qui a été transporté per-
mettra les opérations accélérées des chasseurs.

La résistance de l'ennemi a continué à être for-
te pendant toute la journée. On estime à 2,500 le
nombre des pertes subies par l'ennemi, sans comp-
ter le nombre des prisonniers de guerre.

AVANT L'ATTAQUE DE SEOUL
COREE, 20 septembre. (AFP). — Des prison-

niers de guerre nord-corens interrogés par un of-
ficier du service de renseignement américain ont
déclaré que des troupes communistes renforcent
des ouvrages de défense construits par les Japo-
nais à Séoul. D«3s troupes populaires construisent
également des dispositifs de défense particuliè-
rement sur les collines entourant la ville. Il res-
sort des déclarations de l'officier en question que
deux régiments de la 18«e division nord-coréenne
sont chargés de la défense de Séoul. Les Améri-
cains déclarent avoir fait jusqu 'à mardi 3,000 pri-
sonniers, lors de leur avance en direction de
Séoul.

Apres le naufrage du « Lambano »
TOUS LES MARINS SAUVES

PANAMA, 20 septembre. (AFP). — Les 25 mem-
bres de l'équipage du cargo « Lamibano » qui avait
fait naufrage mardi à 122 milles au sud de Rio-
del-Ooro, ont tous été sauvés. «Contrairement aux
premières indications, qui donanient un chiffre de
32 hommes d'équipage, il n'y avait que 25 ma-
rins à bord. Le bâtiment, qui se «rendait de Ma-
nille à Dakar, a été abandonné. L*s naufragés ont
été recueillis par des équipages de secours.

Temps probable jusqu'à jeudi soir
Nord des Alpes : En général très nuageux. Quel-

ques averses. Au-dessus de 2200 mètres, quelques
chutes de neige. Montagne généralement bouché.
Eclaircies partielles dans le sud-ouest et en Va-
lais. Température en légère baisse. Vent d'ouest.

Sud des Alpes : Ciel très variable. Quelques pré-
cipitations éparses spécialement à proximité des
Alpes.

remplacer. Rappelons que la troupe Paul Pas-
quier viendra interpréter cette charmante comé-
die au Casino-Etoile le lundi 2 octobre prochain
pour l'ouverture de la Saison théâtrale à Marti-
gny.

C'est la vedette parisienne Véronique Descnamps
qui interprétera le rôle de « Scampolo ». La
presse a écrit : il y a deux « Scampolo », Lilia
Silvi et Véronique Deschamps, la blonde et la
brune, et je ne crois pas me tromper en affir-
mant que Véronique emporterait la majorité des
suffrages.

COURS DES BILLETS DE BANQUE
Achat Vente

France 1.15 1.18
Angleterre 10.90 11.—
Etats-Unis 4.35 4.36
Canada 3.93 396
Allemagne 81.50 82.50
Autriche 14.20 14.50
Italie —-65 — .63
Belgique 8.62 8.65
Hollande 103.— 106.—
Suède 67.— 70.—
Danemark 44.— 47 —
Norvège 41.— 45 —
Espagne 8.50 8.75
Portugal 14.70 14-.90
Argentine 24.— 26.—

(Communiqué par le Crédit suisse.)

Radio-Programme
Jeudi 21 septembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h . 15 In-
formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission relayée par l'ensem-
ble des émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Charlie Kunz
au piano. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Disques.

16 h. 30 Emission relayée par l'ensemble des
émetteurs nationaux suisses. 17 h. 30 Evolutions

et révolutions dans 1 histoire de la musique. 17
h. 50 Croquis d'Orient. 18 h. 10 Disques. 18 h. 20
La quinzaine littéraire. 18 h. 50 Disque. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19
h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
Par quatre chemins...

20 h. Le feuilleton radiophonique : Un clochard
du Ciel. 20 h . 30 Atou t sur Atout ! 21 h. 30 Con-
cert par l'Orchestre du studio de Lausanne. 22 h.
30 Informations. 22 h . 35 La 5e Assemblée géné-
rale des Nations Uqies. 22 h. 40 Musiques de l'é-
cran.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. Concert matinal. 7 h. Informations. 7
h. 05 Heure. Disques. 11 h. Emission relayée par
les émetteurs nationaux. Concert d'orgue. 11 h. 25
Causerie. 11 h. 35 Quatuor « La mort et la Jeune
Fille », Schubert. 12 h. 15 Onze danses viennoises.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert populaire.
13 h. 15 Quelques fragments du Vaisseau Fantô-
me, Wagner. 13 h. 45 Guitare. 14 h. Recettes et
conseils. 14 h. 15 Musique récréative.
„16 h. Extraits d'opérette de F. Lehar. 16 h. 30

Emission relayée par l'ensemble des émetteurs na-
tionaux. Musique de chambre. 17 h. 15 Danses. 17
h. 30 Causerie. 18 h. Musique légère. 18 h, 40 En-
tretien avec un pianiste nègre. 19 h. Le Novelty-
Trio. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Ouverture tragique, Brahms.
20 h. 10 Théâtre. 21 h. 25 Quatuor vocal et piano.
22 h. Informations. Heure. 22 h. 05 Concerto No
3 pour violoncelle et orchestre à cordes et harpe.

Monsieur Othmar ALBASINI, à Chalais ;
Madame et Monsieur Cyrille COPPEX-ALBASI-

NI et leurs enfants, à Chalais ;
Madame et Monsieur André CHEVEX-ALBAS1-

NI et leurs enfants, à Muraz-Sierre ;
Madame et Monsieur Othmar SIGGEN-ALBASI-

NI et leur fille, à Chalais ;
Monsieur et Madame Robert ALBASINI-ROSE-

RENS et leurs enfants, à Vercorin ;
Madame et Monsieur Gabriel REY-ALBASINI

et leur fille, à Vercorin ;
Madame et Monsieur Alphonse RUDAZ-ALBA-

SINI et leurs enfants, à Chalais ;
Madame et Monsieur Lucien PERRUCHOUD-AL-

BASINI et leurs enfants, à «Chalais ; .
Mademoiselle Andrée ZUFFEREY, à Martigny ;
«Monsieur et Madame Benjamin DEVANTHERY

et famille, à Réchy ;
ainsi que les familles DEVANTHERY, RUDAZ,

ALBASINI, ZUFFEREY, PERRUCHOUD, ARBEL-
LAY et ROH,

ont la douleur de faire part du décès de

t
Madame Veuve Delphine PACCOLAT-RICHARD,

à Mex ;
Madame et Monsieur Hermann AYMON, à Vé-

rossaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cypricn

TACCHINÏ, à Collonges, Savièse, Uzwil,
ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Louis PSCCûLAT
de Pierre

leur cher époux, père, oncle, grand-oncle et cou-
sin, endormi paisiblement, à l'âge de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le ven-
dredi 22 septembre 1950, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
______m____ m_________ W__ W!^^

Madame tléronlqus SLBflSlfil
née DEVANTHERY

leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-
soeur, tante et cousine, survenu à l'âge de 73 ans,
après une courte maladie, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, le vendre-
di 22 septembre 1950, à 10 heures du matin.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Marcel CLERC-ZERMAT-

TEN, à Bouveret ;
Monsieur et Madame Andrée FUCHS-CLERC et

ses enfants, à Zermatt ;
Monsieur Marcel C1LERC, fils, et sa fiancée, à

Martigny ;
Monsieur Paul CLERC, à Kirohlindach ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part de la mort de leur
cher fils.

décédé le 20 septembre, à 7 h. 30, après une lon-
gue et douloureuse maladie, supportée chrétien-
nsment et muni des saints sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu vendredi 22 sep-
tembre, à 10 heures. La messe sera célébrée à l'é-
glise du Bouveret.

Le lis était épanoui et un ange vint
le cueillir pour les jardins du Bon Dieu

Les familles DISffiRES et Alexandre VERGE-
RES, à Conthey-Place,, très touchées des nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occasion
de leu r grand deuil , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part.




