
La misère ne s
L'twie des plus grandes difficultés de l'é-

conomie, au siècle où la facili té des moyens
dc tra nsport crée une interdépendance gé-

nérale: des marchés, c'est d'établir la ba-
lance entre la production et la consomma-
tion , tout en garantissant aux producteurs
une équitable rémunération de «leur travail
et aux consommateurs, même les «plus mo-
destes, une possibilité normale d'approvi-
sionnement .

Un libéralisme absolu transformerait ra-
p idement notre planète en terre hostile où
s'affronteraient l 'instinct d'appropriation
des producteurs et l'instinct de conserva-
lion des co'nsoni«mateu r.s, créa nt ainsi un
équilibre boiteux où la misère cohabiterait
avec la richesse et le luxe. Une telle éco-
nomie engendrera it inévitablement la révo-
lution dont la conséquence, non moins iné-
vitable sans cloute, serait le dirig isme abso-
lu el toule la gamme des interventions de
l'Etat qui transforment chaque citoyen en
un . rouage d'une énorme .machine écono-
mi que à rendement ca lculé.

» * •
Apparemment , tel serait bien le vœu de

tous ceux qui , dans la conjoncture actuel-
le, s'introduisent , avec une belle indiscré-
tion , au sein des difficultés de notre pay-
sannerie pour l'acheminer peut-être vers
une révolte inutile.

l'exploitant la misère dans laquelle une
partie dc notre population s'est trouvée sii-
bitement plongée, on constate en effet qu'u-
ne certaine politi que s'ingénie à «transfor-
mer progressivemen t .le mouvement popu-
laire issu dc ces difficultés en une arme de
combat . On a cru pouvoir la diriger tout
d'abord sur l'autorité fédérale. On en fait
peser mainten an t tout le poids sur le gou-
vernement cantonal . Et l'on trouve dans la
presse gouvernementale d' un canton voisin
un solide appui à ces «manœuvres.

La misère ne s'exploite pas. Les souf-
frances et «les difficultés d'un peuple ne
sonl pas des arguments que l'on situe dans
le poison de controverses politiques. Ce ne
sont pas des boulets dc pierre dont on char-
ge jusqu 'à la nausée les vieilles pétoires qui
illustrent encore les anciennes estampes de
la guerre en dentelles. L'Union des «Produc-
teurs valaisans a été forgée dans les dif-
ficultés de toute espèce qui se sont abattues
sur une paysannerie insuffisamment orga-
nisée. Elle est ce premier réflexe de groupe
qui permet à l'homme de prendre conscien-
ce de ses faiblesses et de rechercher en soi-
même, d'abord la force d'y parer . Ce serait
la t r ahir  et lui porter un tort considérable
que de la transformer en un pur et simple
mouvemen t de revendication, en un cheval
de bataille politique. Une démocratie se dé-
compos e tlès le moment où les forces vi-
vre qui devraient l'animer exp losent en re-
vendications contre ses propres organes et
contre la masse. La force d'un peuple ne se
mesure pas , ù la longue, à l'orchestration dc
ses exi gences mais à la concentration de ses
efforts , à l'ingéniosité des solutions qu 'il
Irouve à ses propres di f f icul tés.

Nous sommes certain que le peuple va-
laisan ne se prêtera à aucune machinerie
dont il serait finalement la seule victime.
Le rôle de l'Etat n'est pas de se substituer
aux particuliers mais d'aider l'économie
privée à at teindre au mieux ses propres fins.
L'Eta t ne peu t agir en dehors du cadre de
la légalité et celui-ci évolue avec les cir-
constances et les besoins.

exploite pas
Les journalistes qui se plaignent de l'ab-

sence de l'Etat dans les meetings, sur les ri-
ves du Rhône jonchées de tomates, dans les
arrière-boutiques des marchands de pri-
meurs où l'on se joue à la «fois de la subs-
tance du paysan et de celle du consomma-
teur , ces journalistes seraient sans doute les
premiers à s'achairner contre l'Etat s'il usait
de la puissance publique pour réglementer
le marché. Ce n'est pas en inondant la plai-
ne du Rhône de conseillers d'Etat et de ser-
vices administratifs que l'on sortira de l'im-
passe où se trouve notre économie. Nou s
connaissons un pays où les portraits du pè-
re des peuples envahissent les musées, les
meetings, les nurseries et les camps de tra-
vail forcé. Mais nous savons aussi que . le
peuple valaisan ne veu t pas de ce régime.

J.  Darbellay.

Avec les employés valaisans
union Cantonale ilalaisanne de la ssde

Le 30 septembre sest tenue a Sierre, sous la «pré-
sidence de M. «Robert Tissot, «président de la sec-
tion de !3ion (section Vorort), l'assemblée des dé-
légués de l'Union cantonale valaisanne des sections
de la Société suisse des commerçants, en «présence
de M. G. Beuret, adjoint au secrétariat romand de
la SsdC. Ont pris part à cette réunion les reprér
sentants des sections de «Martigny, «Monthey, Sier-
re et Sion ; les sections de Brigue et de Viège
n'étant pas représentées.

Après les souhaits de bienvenue du président,
M. C. Beuret s'étendit sur le contrat collectif si-
gné à la fin de l'ann«êe dernière avec l'UCOVA,
ainsi que sur la récente réunion du Conseil «pari-
taire. Il est pris note qu'à partir du 1er janvier
1951, la demi-journée de congé par semaine est
maintenant rendue obligatoire. Les employés de
commerce et de magasins se doivent de s'organiser
dans une plus grande mesure que jusqu'ici. Après
avoir facilité leur formation, la SsdC est particu-
lièrement désignée pour défendre aussi leurs in-
térêts.

'Concernant la convention collective de travail
avec la Fédération valaisanne du Commerce, de
l'Industrie et de l'agriculture, la Fédération ¦ ci-
dessus s'étant déclarée incompétente, il s'agit main-
tenant d'entrer on contact avec les différentes asso-
ciations «patronales pour établir plusieurs contrats
collectifs de travail . Les délégués présents espè-
rent que les associations d'employeurs réserveront
bon accueil à la demande justifiée des employés
valaisans. Ils renouvellent à «l'unanimité à M. Beu-
ret le mandat qui lui avait été conféré précédem-
ment.

Les représentants des sections valaisanmes reven-
diquent le droit d'être représentés dans «toutes les
caisses paritaires d'allocations familiales qui seront
créées en Valais et qui les concernent. Ils espè-
rent que la forme paritaire de ces caisses ne sera
contestée par aucune association patronale.

Conformément au mandat qui avait été conféré
au début de l'année à la section de Sierre, un pro-
jet de statuts de l'Union cantonale avait été adressé
en temps opportun à chaque section valaisanne.
Toutes les sections du canton étant en principe
d'accord avec le texte proposé, les délégués pré-
sents ont établi le texte définitf de ces statuts.
Ceux-ci ont été finalement acceptés à l'unanimité
sous réserve d'approbation par le siège central de

Mon Père
Marconi

U avait 20 ans lorsqu'il réussit, pour la première
fois, à transmettre des sons sans l'aide d'un fil.
Savez-vous que ce pionnier du radar et de la télé-
vision, cet homme qui arriva le premier à relier
l'Europe et l'Amérique par télégraphie sans fil
s'est toujours considéré comme un amateur ? Li-
sez dans Sélection d'Octobre les souvenirs intimes
du Père de la Radio, qui avait tout appris par
lui-même. Vous serez les premiers à. connaître
l'essentiel d'un livre qui n'est pas encore paru.
Achetez dès aujourd'hui votre numéro d'Octobre
de Sélection.

Zurich. Dorénavant le comité de lTJnion cantonale
sera composé des présidents de toutes les sections
cantonales valaisannes, y compris «celles de Brigue
et «de Viège.

Afin de gagner du temps, il est décidé de nommer
sans tarder la seertion vorort. Sur proposition de
la section de Sion, les délégués présents désignent
a l'unanimité moins une voix (celle de Sierre) la
section de Sierre comme section Vorort du Va-
lais pour une période de deux ans. M. Piller, pré-
sident de la section de Sierre, remercie les délé-
gués des autres sections valaisannes de l'honneur
qui est fait à la section de Sierre. Il demande aux
présidents de chaque section et tout spécialement
aux membres du comité de la section de Sion de
seconder aux mieux les efforts de la section sier-
roise. Aussitôt après, il se voit élu président de
l'Union cantonale valaisanne. La section de Mar-

DE JOUB

11 nous faut «revenir sur les entretien s portugo-
espagnols. Ils sont importants «parce qu'ils mar-
quen t une nouvelle étape «dans «les efforts que
fai t le Caudillo pour sortir son pays «de l'isole-
ment politique dans lequel il est placé.

On sait que 'les gouvernements de Madrid et
dé Lisbonne sont liés par un traité d'amitié et
de bon voisinage qui prévoit des consultations
périodiques afin que soit synchronisée, pour au-
tant que faire se peut , 'l'activité des deux Etats
qui forment Ja péninsule ibérique. Cependant la
posit ion des deux nations sur l'échiquier inter-
national est fort différente. «Le Portugal a tou -
jours évolué «dans la sphère d'influence de l'An-
gleterre, taudis que l'Espagne franquiste ne doit
la vie qu'au fascisme et à l'hitlérisme. Sans Mus-
«solimi et ses « chemises noires », l'Espagne serait
encore une République. On sait que l'Assemblée
générale des Nations Unies a pris à d'égar d du
gouvernement de Madrid des décisions graves,
stigmatisant le régime et les hommes qui sont
au pouvoir. Les constatations faites par l'Orga-
nisatio n limternationalle son t toujours valables com-
me les recommandations votées, «à l'époque.

Bien évidemment les stratèges militaires char-
gés de la défense de l'Europe occidentale ne se
son t pas -préoccupés de ces considérations. Ils
ont inclus l'Espa gne dans leur «plan et cela a
causé quelque friction entre Washington et Lon-
dres, les Anglais trava illistes étant Iles «plus
acharnés contre ce dernier reste de dictature.
Les hommes d'affaire américains n'ont pas été
plus regardants. Ils ont voulu consentir un em-
prunt officiel au Caudillo. Les pouvoirs publics,
liés par la décision de l'ONU s'y sont opposés.
Mais l'emprunt , s'il n'est pas d'Etat , a tou t de
même été réalisé par les banques privées. On ne
saurait les en empêcher.

Cependant , avec Jes armées, le général Fran-
co croit pouvoir estimer que cet ostracisme a suf-
fisamment duré et que l'on peut régulariser la
situation. Quel interm édiaire «meilleur que le Por-
tugal pourrait-ïl trouver ? Comme on sait que
les adversaires du Caudillo resten t alertes et
prompts , c'est dans le plus grand secret que s'est
déroulée la première rencontre entre les deux
hommes d'Etat. Même les agences de pressé les
mieux renseignées, les correspondants diplomati-
ques les plus «malins, les mieux introduits , n'en
ont rien su. La nouvelle a éclaté comme une
bombe et quand «les journalistes spécialisés se
son t rués, ils n'ont «trouvé personne, car nos com-
pères avaient imaginé de se déplacer et de pour-
s«uivre leurs entretiens dans des localités variées ,
des deux côtés de la frontière. Cette manière de
faire avait de nombreux avantages. D'abord , elle
flattait  la susceptibilité naturell e des deux peu-
pJ-es, n'en avantageant aucun. Ensuite elle ren-
dait plus facile le service de sécurité autour de
personnages, tant haïs par certains de leurs pro-
pres compatriotes. L'on sait , en effet , que l'op-
posit ion républicaine espagnole, pour divisée
qu'elle soi t — c'est une chance «pour le dicta-

A St-Jean de
par H" M

teur — n en reste pas moins très active et que
ses éléments extrémistes n'hésiteraient pas à sup-
primer le général si l'occasion s'en présentait.
Enfin , le tapage et la publicité faite autour de
ces entretien s, sert la cause des interlocuteurs
qui , par les réactions qu'ils suscitent , prennent le
pouls de l'opinion publique, tant européenne qu'a-
méricaine.

Et de quoi ces messieurs ont-ils discuté ? Com-
me il y avait , au début des négociations , des

tigny est charge de la vérification des comptes.
M. Robert Tissot porte à la connaissance des dé-

légués que la section de Sion envisage de remettre
sur pieds les cours supérieurs de comptabilité qui
avaient, faute d'intéressés, dû être suspendus. Les
membres des autres sections v«alaisannes y sont cor-
dialement invités. Un programme sera remis sous
peu au comité des différentes section du canton.

M. Piller fait savoir que la section de Sierre
mettra prochainement sur pied un cercle d'études
pour parfaire les connaissances des employés sier-
rois.

Ces deux initiatives sont chaleureusement accueil-
lies et chacun souhaite plein succès à oes cours
qui sont les bienvenus dans un canton où les pos-
sibilités de développement sont particulièrement
rares.

Compostelle
W. SUES
officiers américains dans l'entourage de 1 un et
de l'autre , on a d'abord pensé à des préoccu-
pation s d'ordre militaire. On s'est rappelé r,ue ,
dès 1947, une certaine «presse d'Outre-(Atlanti-
que a cru devoir présenter la péninsule ibérique
comme Ja plus importante des « tête-de-«pont »
qui serait tenue à tout prix dans le cas où l'Ar-
mée Rouge envahira it l'Europe occidentale. Si
cette région du Vieux-Monde devait devenir le
« réduit » continental , il était effectivement , in-
dispensable que les deux gouvernements qui y
exercent le pouvoir prennent langu e pour l'or-
ganiser. Vue sous cet angle, la rencontre se oré-
sentaiit comme «le signe avant-coureur d'un dan-
ger , d'une menace. C'est pourquoi la nouvelle
fut , au début, accueillie avec pessimisme et ap-
préhension. Devant l'échec de ses alliés en Co-
rée, l'URSS allait-elle se lancer, à l'ouest , dans
'la « grande aven ture»?

Bien vite on apprit quç les préoccupations de
ces messieurs étaient bien plus d'ordre , politi-
que que stratégique. Pour que l'alliance entre «les
deux Etats prennent toute sa valeur, il convien-
drait , au moment où siège l'Assemblée générale
de l'ONU que cette dernière modifie ses déci-
sions anté rieures, autorise à nouveau les Etats-
membres à renouer et à traiter avec l'Espagne ,
ou tout au moins ferme les yeux sur les négo-
ciations tai — ou «plu-riJatérales qui pourraient s'é-
baucher par la suite. Personne mieux que le Por-
tugal ne peut plaider à Londres et à Flushing
Meadows la cause de l'Espagne. Encore faut-
il savoir ce que le général Franco garantirait ,
dans le domaine des libertés individuciiles , «1
échange d'un adoucissement du régime de qua-
rantaine , dans lequel son pays est actuellemen t
placé. Voilà pourquoi le «président Salazar qui
défend les intérê ts de la Lusitanie en «s'intéres-
sant à ceux de l'Espagne, a tenu à rencontrer
son collègue, à connaître exactement son point
de vue et ses souhaits. Homme de bon conseil , le
savant professeur de Lisbonne, a pu indi quer au
Caudillo les limites dans lesquelles il devait se
tenir, étant donn é l'évolution de la situation in-
ternationale.
«Les entretiens portugo-espagnols ne sont qu un

prélude. On va voir rebondir la question sur d'au-
tres scènes in ternationales et dans les couloirs
de plusieurs «chancelleries. C'est alors seulement
qu 'on connaîtra leur portée exacte.

Nouvelles étrangères
Yougoslavie

Le reuoitanl siisieme de délation
antireligieuse

Contrairement aux nouvelles qui, périodiquement,
annoncent que le régime Tito va conclure un ar-
rangement avec l'Eglise catholique, les précisions
suivantes peuvent être données de source bien in-
formée sur les dispositions actuelles des autorités
communistes yougoslaves :

1. Le régime Tito a récemment publié une inter-
diction aux membres du Corps enseignant des
écoles officielles de Yougoslavie d'assister à la
messe, sous la menace d'être privés de leurs pos-
te. L'Episcopat a alors imm«s<iiatement fait con-
naître que, vu ces conditions exceptionnelles, dis-



pense était donnée aux instituteurs, institutrices et
professeurs d'assister à la messe dominicale.

2. Les fonctionnaires publics — et en premier lieu
les membres de la police secrète — ont reçu l'or-
dre d'établir «la liste précise des enfants que leurs
parents ont inscrit aux cours d'instruction reli-
gieuse dans les écoles et surtout de dresser une
fiché d'enquête approfondie, tant pour les parents
que pour les enfants, qui font ainsi acte de re-
ligion"; A cette ordonnance, sont jointes les pres-
criptions suivantes : en ce qui concerne les em-
ployés : empêcher tout avancement ; pour les agri-
culteurs : avoir de plus grandes exigences dans la
remise des produits du sol ; pour les enfants : me-
nace dé ne point les admettre aux écoles supé-
rieures.
' S^Les fonctionnaires publics, qui tenteraient de

rendre visite à un ecclésiastique ou simplement de
causer avec lui dans la rue, sont menacés de subir
un déplacement, qui les éloignerait de leurs fa-
milles. .

4. Le personnel enseignant est contraint, lors des
cours de marxisme auxquels il doit prendre part,
de rendre compte de oe qu'il expose aux élèves
dans le domaine de l'histoire, de la philoso«phie et
de l'économie nationale.

5. .H est très dangereux pour un laïc d apporter
une "érïàe matérielle à un ecclésiastique : si l'on s'y
fait—prendre, de dures représailles sont ixtrcées
sur le laïc.

6Ï"ï>es espions suivent les ecclésiastiques dans la
plupart de leurs déplacements. Si ;m enfant entre
en conversation avec un prêtre dans la rue, il est
immédiatement questionné par les agents de la
police de sûreté sur l'entretien qu 'il a eu avec
cet ecclésiastique. . '

La- 'ffandiose clore des les
du centenaire de i'Eoiise caitoiioue

t.. d'flooseîerre
Les fêtes du centenaire de la restauration de la

hiérarchie catholique d'Angleterre se sont termi-
nées dimanche 1er octobre par une grandiose ma-
nifestation au stade de Wembley à Londres. Lés1

100,000 places du stade avaient été enlevées plu-
sieuffs-v jours auparavant ; on notait la présence de
six cardinaux, 12 archevêques et 48 évêques.
"Ëà^manifestation s'est ouverte à 14 heures 30 de

l'après-midi par un Jeu scéniqus relatant l'histoi-
re fén= catholicisme anglais ; puis la messe pontifi-
cale fut célébrée par Son Em. le cardinal Griffin ,
légat ' pontifical. Le chœur de la cathédrale de
Westminster exécuta avec art et piété la messe
sine titulo, composée «en 1535 par Thomas Tallis.

A l'issue, de la messe, après un motet « Tibi Iaus,
EW .T. :->«^ . . ¦ : - ¦¦ ¦ ' '. . .

Tibi gloria » de 1612 de Peter Philips, la toule se
découvrit pour entendre l'émouvant Radio-'Message
de.J5a. Sainteté Pie XII. Le Pape déclara d'abord
qu'il avait suivi de loin ' avec une affection pater-
nelle.,., les splendides cérémonies des jours précé-
dents ; il évoqua ensuite l'histoire de l'implanta-
tion du christianisme «en Angleterre. Faisant allu-
sion aux heures douloureuses de la suppression de
la hiérarchie, après la Réforme, le Souverain Pon-
tife.L, déclara : « Quand, par un dessein mystérieux
de |fe-;L>grovidenee, ce lien fut dénoué, Dieu fit se
lever uin.e génération d'admirables héros, tels qu'un
ShèrWih, un Campion , un Santwehl, qui alimen-
tèrent la flamme, qui ne devait pas s'éteindre ».

Ensuite, Pie XII rap«pela qu'après trois siècles,
Pie IX décida de rétablir , de reconstituer la hiérar-
chie en Angleterre et dans le Pays de Galles. Il
ajouta qu'il remerciait le Seigneur pour les innom-.
brames bienfaits dispensés à l'Eglise d'Angleter-
re '««au «cours de ces cent années. « Le zèle de la
hiérarchie, dit-il , l'activité du clergé et du laïcat
ontMçouronné les chères espérances de Pie L'X par
la joie de la réalisation. » Dans l'impossibilité de
citer tous ceux qui avaient droit à la reconnais-
sance, le Pa«pe a cité Newmann «le plus humain
et bloquent interprète de la parole de Dieu » et
Mahning « champion du travailleur, héros et apô-
tre d'une époque de plus grande justice sociale ».

Pie.-XII a adressé une pensée de cordiale et par-
ticulière sympathie aux Evêques et aux catholi-
ques du Pays de Galles, où les catholiques ne sont
pas nombreux et sont dispersés. Puis le Pape a en-
gagés les catholiques anglais à remercier Dieu, par-
ce «"que, à la différence des catholiques d'autres
parties dû monde, ils jouissent de l'inestimable tré-
sor de la paix «et d'une administration civile bien
ordonnée sous la direction de leurs Souverains, le
roi-iGeorge et la reine Elizabeth . Pour terminer son
message, ie Pape s'est adressé « à tous les hommes
de bonne volonté d'Angleterre et du Pays de Galles
qui -désirent servir Dieu, mais qui ne sont pas
en uoommunion avec le siège de Pierre ». «Nous
voudrions qu 'ils fussent convaincus, a dit Pie XII,
qu 'ils • ' ont eux aussi une place dans Notre Cœur
et que «Nous prions souvent pour leur félicité dans
la vie présente et future. »

Les hostilités en Corée

UMMP en» des sodistes
Ees Sud-Coreens ont avance de 80 km. en Corée

du r'Noi"d et ont pris Kosang, lundi soir.
Cette ville sur la côte orientale, à mi-chemin en-

tre le 38e parallèle et l'important centre de Won-
san. En fait les Coréens du Sud ne sont plus qu 'à
une trentaine de km. du 39e parallèle. La 3e divi-
sion "âui était partie d'Angangni, au sud de Po-

loesesgneyp oabriea Delaloye
, a 1 1  ¦" -' I a m. - .- -— -^m .—. m m * m m '

Monseigneur Delaloye repose depuis ce jour
dans le cimetière d'Ardon tout à côté de son
frère, le curé doyen Jean-Baptiste Delaloye,
de pieuse et vénérée mémoire.

Ge n'est pas sans une certaine émotion que
nous devons tracer ces lignes à la mémoire
de celui qui fut un grand prélat , un prêtre
très digne, un homme intelligent, un ami très
sûr.

Son souvenir ne s'effacera pas.
Ce n'est pas là une formule de rhétorique

pu un cliché banal.
Les ceuvres qu'il a signées de sa main par-

leront de lui, si jamais la mémoire des hom-
mes faisait défaut.

Exegi Mqnumentum aère Perennius, rega-
lique situ ! dit quelque part Horace. Il a éle-
vé un monument plus durable que l'airain et
plus beau que le tombeau des Rois !

* * #
Il naquit à Ardon en 1869.
Enfant béni de la Providence, choyé des

plus beaux dons de la nature, il fut reçu dans
une famille profondément chrétienne, ces fa-
milles qui font le Pays plus solide, parce que,
elles, sont solides.

Comme Monseigneur Delaloye parlait de sa
mère !

Il nous souvient toujours de l'émotion qu'il
fît naître à Ardon, à l'occasion de la noce de
l'une de ses petites-nièces au moment où
il évoqua le souvenir de ses parents et en
particulier de sa mère : Au commencement
était la maman...

Vingt-deux ans plus tard, dans l'église de
son baptême, il apportait le? prérnjces dé çè
sacerdoce qui devait être si fécond.

Vicaire à Monthey, il ne tarda pas à faire
valoir ses talents. Aussi ne fit-il que passer
car , déjà on lui confiai t la charge de curé de
Massongex. Curé zélé, intelligent , souple, voi-
là i\i Delaloye.

L'Abbaye de Saint-MaUrice apprécia beau-
coup ce voisin. Aussi lui fit-elle un jour l'av
gréable surprise de le nommer phanoine ho-
noraire..., distinction fort rare. Il était le seul
prêtre du diocèse à l'avoir.

Il se fit connaître aussi comme orateur sa-
cré. Qn se le disputait lors dé«4 grandes fêtes.
C'est lui qui fut chargé de prononcer le ser-
mon de circonstance à la grande cérémonie
de l'anniversaire, en 1915, de ILentrée du Va-
lais dans la Confédération.

Le jeune Nouvelliste d'alors a reproduit in
extenso ce magnifique morceau d'éloquence
sacrée et ne tarit pas d'éloges sur l'éminent
orateur.

* * *
1919. Le diocèse de Sion accueille son nou-

vel évêque en la personne de Son Excellence
Monseigneur Victor Biéler.

Le nouveau chef a besoin d'un vicaire gé-
néral et son choix se porte spontanément sur
le curé de Massongex.

M. le curé Delaloye prend congé de ses
ouailles après avoir été 24 ans durant leur
pasteur très aimé. Il troque son surplis contre
le camail de Chanoine de la cathédrale de
Sion.

L'horizon de . son activité grandit, il est
maintenant à la mesure de sa valeur.

C'est dès lors, au service de son évêque, du
diocèse et de son pays, une vie tome de dé-
vouement et d'heureuses initiatives.

A la cathédrale, c'est l'orateur des grandes
fêtes, à la rhétorique toujours très soignée,
au style imagé et sonore, à la doctrine s-'i-
re. On se déplace pour l'écouter Ce qui n'est
pas peu dire, quand il s'agit de l'éloquence sa-
crée, entre toutes la plus difficile.

Au service de son évêqûè, c'est l'homme de Plvfs <ïue nous Perdons. Nous restons Un
adroit , habile, fin diplomate, qui sait négocier , Peu P'̂ s s^-
attendre, contourner les portes qui restent ré- * * *
solument closes. Comme on l'a très bien fait
remarquer dans l'oraison funèbre, c'est l'hom-
me entièrement soumis à son Supérieur. Il

hang, a couvert plus de 400 km.- en 8 jours et a
fait pratiquement tout le chemin à pied.

LS SUD-COREENS
«AMBASSADEURS DÉ LA DÈMQCRATIE»>

Les officiers et les soldats sud-coréens, qui se
trouvent déjà bien au delà du 38e parallèle ont re-
çu l'ordre de se comporter en territoire nord-co-
réen en tant que « ambassadeurs de la démocra-
tie ». Es doivent traiter les personnes civiles nord-
coréennes comme des «j  frères libérés ».

Le Q. G. de l'armée sud-côréenne a édicté les
« principes et directives suivants à l'intention des
troupes pénétrant en Corée du nord :

n est pas de réelle grandeur en qejiprs de
l'obéissance.

« Je suis venu pour servir et non pour être
servi » a dit le Maître.

Monseigneur Delaloye l'a compris, et, ce qui
est mieux, a conformé sa vie à l'idéal proposé
par le Sei«gneur.

L'évêque du diocèse, mieux que personne,
pourrait dire les services que lui a rendu ce
bon et fidèle serviteur.

Au qerviçe du diççèse , le nom de Monsei-
gneur Delaloye s',attache surtout à cette bon-
ne maison du Petit Séminaire du Sacré-Cœur.
Sous l'égide de Mgr Biéler , avec l'inoublia-
ble et si cher abbé Solléroz, Mgr Delaloye en
est l'un des principaux artisans.

Dieu sait combien l'œuvre des vocations
sacerdotales lui tenait à cœur ! Que n'aurait-
il pas fait pour elle !

Voilà le monument qui parlera à I j .  posté-
rité des mérites de Mgr Delaloye. Si chaque
année, de nouveaux prêtres montent à lïaufel
du Seigneur c'est grâce, en partie , au Petit
Séminaire et à l'œuvre des vocations sacerdo-
tales.

Au service du Pays. C'est la constante sol-
licitude qu'il a vouée à cette corporation si
importante du Corps enseignai-.., de nos écoles
primaires, les régents, ces bons régents, qui,
en nous apprenant à lire e: à calculer, font
passer dans nos cœurs l'amour de ce qui est
bien, l'amour du pays, onL bénéficié de son
influence qui était grande. Et si aujourd'hui,
enfin, on les rétribue d'une manière conve-
nable, Mgr Delaloye en est pour beaucoup.

Une autre corde à l'arc de Mgr Delaloye :
c'est son amour pour là presse.'

¦Le Nouvelliste en particulier lui doit beau-
coup. Mgr Delaloye en a été un ouvrier de la
première heure. Il fut membre du Comité
d'administration lu début, et s'intéressa tou-
jours à son développement;'

A l'occasion du 40e anniversaire du Nouvel-
liste, il adressa à M. Haegler le télégramme
suivant :

i Je vous prie d'agréer mes félicitations et
mes souhaits lès méi'leurs à l'occasion du 40ë

. s cl .; ¦:. -- .' ni ¦¦ .J
anniversaire de la fondation, par vous, du
Nouvelliste qui me fut très cher et auquel
mon frère a,' durant de nombreuses années,
collaboré avec tant de joie et de dévoue-
ment. »

Il faudrait parler du prêtre. Ici le domai-
ne devient intime, on p énètre dans le sanc-
tuaire et la tâche est délicate. Une partie im-
portante, la meilleure, échappe au reportage :
le dialogue de l'âme avec son Dieu est quel-
que chose de personnel.

Pourtant ceux qui ont vu Mgr Delaloye à
Lourdes, à Èinsiedeln, dans les pèlerinages
qu'il a dirigés jusqu'à ces dernières années
ont été impressionnés par sa "piété envers la
Vierge-Marie à qui il a érigé dans les Mayens
de Riddes un sanctuaire plein de charme.

On pourrait insister longuement — et ici
il y aurait ample matière — sur la courtoisie
qui le distinguait. Il avait conservé beaucoup
de ses bonnes manières qui sont malheureu-
sement en voie de disparition . C'était incon-
testablement un homme de bonne société,
plein d'égards, ayant le respect du protocole,
non de la lettre ce qui est odieux, mais de
ILesprit. Homme pacifique, Mgr Delaloye a
passé en tâchant de raccommoder ce qui était
déchiré.

Esprit charitable, de ses lèvres ne tom-
baient jamais des . paroles de fiel.

* * *
Et maintenant il s'en est allé. C'est un ami

Heureux ceux qui sont morts après avoir
servi de tout leur talent le Pays et l'Eglise.

1. Les personnes civiles de la Corée du nord Sont
des frères libérés ef non pas des ennemis.-

2. Les droits découlant de leur qualité dé fu-
turs citoyens de la République de Corée ainsi que
la propriété privée et publique doivent être pro-
tégés.

3. Le soldat sud-coréen est je protecteur; et non
le conquérant de la population civile de la Corée
du Nord.

4. Les troupes sud-coréennes doivent montrer
que l'armée d'un pays démocratique est pour le
peuple davantage une force morale vivifiante qu'u-
ne hypothèque.

5. Chaque officier et soldat sud-coréen est un

ambassadeur de la démocratie. De par son exem
pie, sa bonne conduite et son amabilité il doit dé
montrer que la démocratie est supérieure aux mé
thodes policières de la dictature rouge.

La terrible eiiioaciié de l'auialion
alliée en Corée

Le général George Stratemeyer , commandant de
la « Fareast Airforce » américaine, a tenu mardi
matin une conférence de presse au cours de laquel-
le il a donné un résumé des opératio«rs effectuées
pendant 96 jours par cette force aérienne.

Plus de 40,000 sorties ont été enregistrées, 29,000
tonnes de bombes lâchées et 23 millions de cartou-
ches tirées au cours de cette période. Un total de
1059 tanks, 152 avions, 5233 camions et véhicules,
689 canos et 376 ponts ont été détruits ou endom-
magés.

Ces chiffres ne comprennent pas les statistiques
de l'aviation aéro-navale et de la marine.

A une remarque des journalistes qui les chiffres
de tanks et d'avions donnés comme détruits ou
endommagés par l'aviation américaine paraissaient
considérables, le général Stratemeyer a répondu
qu'ils avaient été établis d'après des rapports de
pilotes vérifiés et qu 'il les croyait exacts. Il a
ajouté que dans une seule journée, l'aviation avait
détruit; ou endommagé 71 tanks.

Interrogé sur la force totale des Nord-Coréens
en tanks, le commandant de la « Fareast Airfor-
ce » , a déclaré qu'ils possédaient sans doute dc 300
à 400 tanks au début de la guerre et que ceux-
ci avaient été remplacés à cent pour cent, ce qui
signifié qu'ils disposaient en tout dc 6 à 800 tanks.
Certains ont été endommagés, puis réparés et en-
dommagés à nouveau, ce qui explique le chiffre
de 1059 donné dans lé bilan des opérations dc la
« Fareast Airforce ».
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Conseil national
SEANCE DE LUNDI

A l'ouverture de la dernière semaine de sa ses-
sion d'automne, le Conseil national commence par
liquider rapidement les divergences relatives à la
revision partielle du Code pénal suisse, en adhé-
rant purement et simplement, sur la proposition
des rapporteurs, .MM. Rohr (cons., Argovie), et
Perrin . (rad.,.. Neuchâtel), aux décisions du Con-
seil des Etats.

Puis M. Boner (cons., Soleure), et Rosset (rad.,
Neuchâtel),' rapportent sur l'état actuel de la ré-
gularisation du Rhin entre Bâle (Istein) et Stras-
bourg. Ils proposent d'adhérer à la décision prise
le "l? septembre par le Conseil des Etats, soit de
prendre acte avec approbation du rapport du Con-
seil fédéral ' du 16 juin 1950, en constatant que la
somme maximum prévue pour les travaux dans
la convention germano-suisse du 28 mars 1929 «n 'est
pas assez élevée pour permettre d'achever la régu-
larisation du Rhin, conformément à la dite con-
vention, au protocole de Genève du 18 mars 1929,
ainsi qu'à l'accord du 19 décembre 1947 concer-
nant l'exécution des travaux de régularisation du
Rhin entre Strasbourg-Kehl et Istein. Les sommes
nécessaires annuellement pour couvrir la part suis-
se des frais supplémentaires seront inscrites au
budget de la Confédération.

La présente décision est subordonnée a la condi-
tion que le canton de Bâle-Ville continue à ver-
ser à la Confédération , dans l'année qui suit les
dépenses, sa contribution de 20 pour cent.

La Chambre approuve cette décision sans dis-
cussion, par 120 voix sans opposition.

La séance est levée.

UN RENDEZ-VOUS A NE PAS
MANQUER

Nombreuses sont les personnes qui , pour ne pas
laisser passer l'heure d'un rendez-vous important ,
le note«nt sur un agenda. C'est une bonne idée lors-
qu'on n'est pas très sûr de sa mémoire ou de son
cœur. Alors, n'oubliez pas de retenir une date —
le 7 octobre — et un lieu — Genève — afin de ne
pas manquer votre rendez-vous avec la chance.

C'est le 7 octobre à Genève, qu 'a lieu le pro-
chain tirage de la Literie Romande et comme fi-
gurent au tableau un lot 100,000 francs, un de
50,000, un de 20,000 et encore bien d'autres, vous
auriez tort de ne pas arriver à l'heure.

rU^Im
M>;lavez-vous

les cheveux ^T  ̂S>~
aujourd'hui l C ̂  À
avec ^^_\_TJP
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uient de paraître
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Notre cher almanach nous revient, dans sa 51e
année. On lui voit une nouvelle couverture, qu'il
inaugure en abordant son second demi-siècle. Mais
sous cette présentation plus sobre, son contenu a
encore gagné. Plus que jamais, l'Almanach réalise
maintenant son but : être le film de la vie valai-
sanne au cours de la période écoulée, tout en ser-
vant de guide ct de compagnon pour tous les jours
de la nouvelle année.

Lisez dans l'Almanach L'année valaisanne, de B.
Olsommer, La vie religieuse, de G. Crettol , Notes
sur les arts plastiques de M. Zermatten, La vie mu-
sicale, do G. Crettol , L'année sportive, de J. Vuil-
Joud.

La création artistique y occupe une «large place :
plusieurs études, nouvelles, récits dûs à nos meil-
leures plumes (M. Zermatten, I. Mariétan, A. Don-
net, R. P. Bille, Ph. A. J. Greven, etc.).

Au chapitre des nécrologies, vous retrouverez \os
parents, connaissances ct amis perdus au cours de
l'année.

La chronique scientifique de l'Almanach est ré-
servée cette année-ci au problème le plus actuel :
une passionnante étude d'Henri Michelet, A l'aube
de l'ère atomique, accompagnée de plusieurs cro-
quis, vous initiera au mystère de la désintégration
de l'atome et de la bombe atomique.

Autre innovation , un concours de contes et nou-
velles est ouvert à chacun. Lisez le règlement dans
l'Almanach 1951 !

A louer un ¦

APPARIE» Docteur SELT2
pour le 15 octobre. S adr. s, 
H. 7757 au Nouvelliste. MARTIGNY

de retourCafe dc la Place de Sion
cherche une bonne

SOIE»
Faire offres sous chiffre P

11044 S Publicitas, Sion.

On cherche pour tout de
suite ou à convenir

jeune lil
simple, fidèle et conscien-
cieuse, connaissant la cuisine
bourgeoise et au courant de
tous les travaux du ménage.
Bons gages, congé régulier et
vie de famille. Offres à
Boucherie Fr. Biihler, Bien-
ne, tél. (032) 2. 48.99.

Trousseaux
de lingerie

comp lets , tous les draps de
dessus et de dessous en pur
colon double  fi l , au prix

avantageux de

Fr. 350 —
Le trousseau peut êlro livré °n Perche
lout do suito ou réservé pour rm. ma. _ _ _  mm m* mm mm ma
plus tard. Monogrammss cl SB fil P S flî Bï 11 Hbroderies compris dans lo _*9 9B I U V I I I I U
,. _.. ,Pri î . de confiance, pour la tenue
Commodités de paiement ,, , , ,, , , d un ménage de deux person-
Demandez lout de suite , ,.

échantillons nes adultes'
Mlle S. BORNSTEI N Faire offres sous chiffre P.

Rùmdinbachweig 10, Bâle 11053 S. Publicitas, Sion.

Ils s'enfonçaient toujours plus dans la vallée où
la nuit s'était faite. Les arbres dénudés n'avaient
plus de feuillage bruissant et les fleurs, depuis
longtemps, étaient retournées à l'humus dont el-
les étaient sorties. Tout ce qui, pendant les jours
d'été, avait fait les collines d'Hamarrbë si belles
était maintenant devenu d'un gris de cendres et il
ne restait plus que les pentes nues et abruptes
aux tournants dangereux et aux pierres roulan-
tes. L'eau suintait le long des rochers. Il faisait
sombre, l'air était plein des frémissements noctur-
nes de l'automne. En redescendant la colline, ils
passèrent près des sombres gaards du domaine ct
dc petits chaumières à demi-cachées dans les ar-
bres. Un chien de garde aboyait quelque part, et ,
par endroits, un feu rougeoyait derrière les vi-
tres des étroites fenêtres. Partout ailleurs ré-
gnaient les ténèbres, l'automne et la mort. Les
deux citadins pensaient à Adelheid douée d'une
si délicate beauté et de dons si rares, qui allait
se trouver liée pour toute sa vie dans cet en-
droit sauvage. La vieille dame frissonna, tira
son mouchoir et s'essuya les yeux.

Ils s'effaryèrent en entendant résonner comme un
roulement de tonnerre le pont de bois sous le trot
pesant des chevaux, à l'endroit où commence la
longue allée en pente qui conduit au ^gaard .et
ouvriront de grands yeux en voyant défiler de-
vant eux les puissants remparts aux pierres mous-
sues et les troncs énormes rangés des deux cô-
tés de la large allée. A mesure que le chemin s'é-
levait, la vue se découvrait au sud tandis que
l'ombre anvahisfeait toujours davantage le pays

Carnet de route de "agriculteur, guide profession-
nel, conseiller de la famille chrétienne, l'Almanach
du Valais est indispensable à chaque foyer valai-
san et son prix, malgré l'extension des chroniques,
l'abondance des matières, reste fixé à Fr. 1.— Pro-
curez-vous-le sans tarder. C'est votre Almanach.

APPRENTIS DE GARE
POUR LES CHEMINS DE FER FEDERAUX

SUISSES
(Comm.) - Les Chemins de fer fédéraux suis- ! La Soction va!ai*anne du Touring-Club Suisse or

ses engageront le printemps prochain un certain ganise, selon, la bonne tradition, une sortie d'autom
nombre d'apprentis-commis pour le service des ga- ne avec brisolée.
res. Les conditions sont les suivantes : Avoir la na-
tionalité suisse. Age requis : minimum 17 ans le 31
décembre 1951, maximum 25 ans le 1er mai 1951
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus des divisions de l'exploitation des CFF à
Lausanne, Lucerne et Zurich.

St-Maurice — Roxy
Mercredi et jeudi , au « Roxy j>, le grand film de

la production J. Arthur Rank : « SOUS LE SIGNE
DU SCORPION ». Tout d'abord que veut dire exac-
tement ce titre ? Chacun sait bien que le Scor-
pion est un des signes du Zodiaque, et vous vo-
yez couramment que certains horoscopes commen-
cent par : Les personnes nées sous ce signe, etc.,
etc., il est en tous cas admis que les signes du
Zodiaque confèrent à ceux qui sont nés sous leur
influence respective, des qualités et des défauts.
C'est ce que vous démontrera le film « SOUS LE
SIGNE DU SCORPION » ou « L'HOMME D'OCTO-
BRE ». Un cas vraiment troublant, un homme est
accusé de meurtre, tout est contre lui , lui-même
doute de son innocence. La peur, les remords vont-

_ _ _l _____ ï__ :- _ Ç _^ '̂ ''\ aiL. • * Z-<AA» _\ >2'" '», * .-'. f  -v .¦ v V m ¥ 1.1 I ®n cherche a la campagne"¦"¦¦¦¦"" ¦ ¦¦ ¦ Incroyable ! personneChemins de 1er lédéraiiH suisses „,„.•„ „„„s s» .M. m *» - *»*
8ÏS>fBB\  tï BVl H ménage d un homme seul. —

Admission d'appreni-coinis p» ie service «>Jïi. » ̂r? &>:____ _
~~ ~ notre charcutier de campagne "ion.

des lires
Les Chemins de fer fédéraux suisses engageront au printemps 1951 un certain

nombre d'apprentis-commis pour le service des gares.
Conditions d'admission :

a) Etre de nationalité suisse. Age : 17 ans au moins le 31 décembre 1951, 25 ans
au plus au moment de l'entrée en service ;

ib) Jouir d'une parfaite santé, «posséder une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un
sens normal des couleurs ;

c) Bonne instruction
école secondaire
d'une deuxième

scolaire (école d administration ou de commerce, en tout cas
ou de district, ou école équivalente), connaissance suffisante
langue officielle que l'administration désignera selon les besoins

du service. La préférence sera donnée aux candidats qui, a aptitudes égales,
connaîtraient d'autres langues.
Les candidats devront subir un examen d'admission et se soumettre ensuite à la
d'un médecin attitré de l'administration. L'apprentissage dure deux ans.
Offres de service : Les candidats doivent s'inscrire pour le 15 novembre 1950 à

visite

une Division de l'exploitation des CFF (Lausanne, Lucerne ou Zurich), par lettre au-
to«graphe à laquelle ils joindront leur acte de naissance ou d'origine, tous leurs certi-
ficats scolaires («bulletins de notes) et tous autres certificats propres à donner une idée
complète de leurs occupations antérieures. Ceux qui sont astreints au service militai-
re enverront en outre leur livret de service. Les Divisions de l'exploitation fourniront,
sur demande, tous renseignements complémentaires.

Berne, octobre 1950.
Direction générale des CFF.

FE UILLETON DU * NOUVELLISTE

Tryqv© Gulbranasen

Le souffle
de la montagne

Traduit du Norvégien par
Y. BERCHER-MANGIN et A. MOSER

Roman

qui s estompait mystérieusement. L'air leur pa-
raissait devenir plus léger, leur propre souffle
plus libre à mesure qu'ils montaient. Et là-haut,
tout à coup, au fond de l'avenue, une lueur appa-
rut, lointaine et féerique. En approchant, ils virent,
au bout de l'allée les deux gigantesques piliers
de la poterne, couverts de gazon. On entendit l'a-
boiement des chiens qui secouaient leur chaîne.
Les voyageurs venaient d'entrer dans le gaard.
Cette lueur qu'ils avaient vue c'était la lumière
des lanternes suspendues à l'entrée, et mainte-
nant ils se trouvaient dans l'enchantement de la
grande vieille cour. Ils parcouraient des yeux
l'immense place soigneusement balayée autour de
laquelle on distinguait vaguement dans les ténèbres
un grand nombre de bâtiments aux murs inébran-
laMes et au milieu de la cour se dressaient les
trois troncs géants du vieux chêne dont les feuilles
sèches cliquetaient dans le vent avec un bruit mé-
tallique — là-haut, quelque part dans les branches
ténébreuses que la lumière n'atteignait pas.

ils lui faire avouer un crime qu'il n'a peut-être pas
commis ? Vous le saurez en venant voir ce film
policier, un ouvrage «de qualité, tant par son inté-
rêt psychologique et sa valeur cinématographique
que par sa tension constante. Parlé français.

Vendredi , samedi, dimanche, un tout grand film :
«t LES AMANTS PASSIONNES ».

Celle-ci aura lieu le dimanche 22 octobre, à
Vérossaz. Rendez-vous à 14 heures à St-Maurice,
sur la Place de la Gare.

Les técéistes visiteront la basilique de St-Mau-
rice et le trésor, après quoi ils se rendront à Vé-
rossaz où se déroulera une « surprise-party ».

L'inscription doit se faire à l'Office du T. C. S.
(Caisse d'Epargne du Valais), à Sion, jusqu'au 15
octobre. Chaque participant verse Fr. 2.— au
compte de chèques Uc 1759, à Sion.

LA SORTIE D'AUTOMNE
DU TOURING-CLUB

Bex
UN JEUNE VIRTUOSE PIANISTE

AU « REX »
Au cinéma Rex », à Bex, Roger Pouly, pianirte

virtuose, interprétera des oeuvres de Chopin, Mo-
zart, Beethoven, Bach, Debussy, Liszt, etc., et des
œuvres composées par lui-même dès l'âge de 3 Y_
ans, ce qu'on a plus vu depuis Mozart, soit depuis

Le cocher arrêta ses chevaux devant le large es-
calier de la nouvelle maison, œuvre de la dernière
génération du temps du capitaine Klinge. On l'ap-
pelait encore « la maison neuve > , et jamais on n'en
avait réellement fait usage. Les propriétaires du
gaard et la plus grande partie de leurs hôtes se sen-
taient plus à leur aise et habitaient plus volontiers
dans les anciens bâtiments construits avec les
troncs énormes de la forêt. Une porte conduisait
par la lon«gue arcade dans l'antique hall à la gran-
de cheminée où, dès les temps les plus reculés, on
accueillait les hôtes. La nouvelle maison avait été
construite pour Thérèse Holder, la femme du vieux
Dàg et la mère de Dag, qui était originaire de la
ville, étant la fille du négociant Holder. Elle et sa
sœur, Mademoiselle Dorthea , avaient apporté tant
de meubles élégants et d'objets précieux qu'on
avait construit une vaste maison, comprenant beau-
coup de chambres avec de grandes fenêtres au rez-
de-chaussée et à l'étage au-dessus. Dès ce temps-
là on avait fait usage de sa grande cuisine et de la

250 ans. Roger Pouly est un petit garçon de 7 ans.
E a déjà donné plus de 80 concerts dans l'Europe
du Nord, devant une foule en délire.

Juché sur un grand tabouret, il prend d'un ges-
te de maître possession de son instrument. Ses
mains de bébé vont et viennent, elles couvrent le
clavier. Elles déferlent comme un orage. Elles s'a-
paisent dans une harmonie. Elles ont la douceur
d'un rêve ébauché. On est emporté dans le monde
de la musique ; on en croit pas ses yeux. H faut
pourtant se rendre à l'évidence : ce géant de la
musique, c'est ce petit garçon aux grands yeux
noirs que chacun voudra applaudir au Cinéma
« Rex », à Bex, du 4 au 9 octobre, à 20 heures 30.

Dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30. (Voir annonce
dans ce journal).

AU FESTIVAL VEVEYSAN
Le pianiste Vlado Perlemuter donnera un unique

récital le 6 octobre, à 20 heures 30, au Théâtre
de Vevey. E est prudent de louer à l'avance chez
Fœtisch, Vevey, pour ne pas manquer d'entendre
ce remarquable artiste interpréter Bach, Schu-
mann, Ravel et Chopin.
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grande salle a la veille de Noél. On y avait donne
des fêtes et des bals, et les hôtes avaient été instal-
lés dans les belles chambres, jaune, bleue, rouge,
ou encore d'autres couleurs ; mais en dehors de ces
occasions, ça n'avait été qu'une maison morte. Les
dernières années écoulées, depuis la mort de Dor-
thea et de Thérèse, la table n'y avait plus été dres-
sée que pour les funérailles des deux femmes et du
capitaine Klinge, qui avait été jadis, le secrétaire
de Bjôrndal. Dès lors, la grande salle n'avait plus
été ouverte que pour les fêtes de Noël.

Monsieur le conseiller de justice Gabbe et sa
femme s'arrêtèrent donc devant la maison neuve
où ils furent accueillis, comme tous les hôtes de
Bjôrndal , par Jomfru Kruse, la fille du tambour
Kruse, venue toute jeune à Bjôrndal ; sortant d'une
famille très modeste, elle y avait reçu une forma-
tion très soignée la rendant capable de tout faire
d'une façon remarquable et maintenant, tous les
travaux des femmes se faisaient sous sa direction.

Jomfru Kruse accueillit d'un air digne et aima-
ble les hôtes et en les conduisant dans la chambre
bleue, à l'étage, elle leur indiqua l'heure du souper.
Le conseiller de justice et sa femme parcoururent
leur appartement des yeux puis ils se regardèrent.
Madame Gabbe écarta les rideaux , et tous les deux
contemplèrent la soirée de novembre ; de la hau-
teur où ils se trouvaient , ils purent distinguer dans
le lointain Hamarrbô et à l'ouest la crête de ro-
chers qu 'ils venaient de traverser et en bas tous les
bâtiments du gaard.

(A suivre'
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La iêie û_ fooiDaïf a Sierre
Le grand gala du football valaisan s'est soldé par

un grand sourire du caissier et bien des déceptions
pour les sportifs sierrois. Laissons de côté le temps
maussade qui a certainement retenu de nombreux
spectateurs à là maison et parlons de ces rencon-
tres. Précisons cependant que les articles-réclames
parus avant le match ne doivent pas nous être at-
tribués et que oeux portant notre signature dans
le « Nouvelliste » ne venait pas de nous.

Ceci dit, félicitons la troisième équipe sierroise
qui est parvenue à se séparer de Brigue par 3 à 2.

S/erre I-Martïgny I, 0-1
Ce derby est resté bien longtemps indécis et mê-

flie le but de Pérréard n'avait pas tranché la question
au fur et à mesure que les minutes passaient, l'on
comprenait que Sierre ne parviendrait pas à égali-
ser malgré sa supériorité évidente en première mi-
temps. Contât doit cependant se dire qu'il a sauvé
la mise de son équipe et que nombreux étaient
les supporters de Martigny qui n'en croyaient pas
/eurs fyeux tant il fit de belles choses. La défense
martigneraine flottait assez péniblement et ne se
reprit^ qu'en fin de partie. Les deux lignes d'atta-
que n ont pas joué comme à l'ordinaire et ont fait
preuve de bien de stérilité dès l'approche de la
ligne ' des 16 mètres.

Signalons la mauvaise tenue de l'arbitre, M. Mon-
ney, de Fribourg qui n'a contenté personne.

.4 Sierre Il-Sion I. 0-2
Victoire sédunoise amplement méritée qui au-

rait pta dégénérer en catastrophe sans le brio de
Panchard qui a accumulé de magnifiques arrêts.
Les visiteurs ont, de plus, tiré un penalty dans les
décors. Le meilleur a cependant gagné làisseant -les
réserves sierroises un peu marie ;de l'aventure.

' ày.
« SPORT-TOTO No 5
Nos pronostics hebdomadaires

Beljinzone- Canton al 1 1 1 1
Chàiix-de-Fonds-Granges 1 1  1 1
Lugano-Locarno x x x 2
«SerVette-Lausanne 2 1 1 1
Young-Boys - Young Fellows x x 1 x
Zurjch-Bâle x x x x x x
Aarau-Urania 1 x x 2
Corïcordia-Moutier . 1 1 1 1
Lu«cerne-Renne 1 1 1 1 x
Nordstern-Fribourg 2 2 2 2
Winterthour' - Grasshoppers 2 2 2 2
Zoûg - Etoile 2 2 2 2

Coupe valaisanne
ivERNAYAZ I-MONTHEY H, 3-1 remercier sincèrement tous les tireurs qui ont par

Au vu .de la composition de l'équipe locale on ne ticipé à ce tir de clôture où de magnifiques résul
donnait pas grande chance à cette «dernière face aux

La commémoraison, le 27 septembre, des Saints
Corne et Damien, patrons de la médecine, nous
suggère quelques réflexions ' sur les rapports ' dé
de la médecine et dé la religion.

Nul n'ignore que dans l'antiquité, la médecine
se confondait avec la religion. Le monde n'était
pas encore partagé entre la foi et la science et
personne n'aurait songé à se délivrer de la dou-
leur sans rite, prière ou conjuration. La médecine
dé jadis était exclusivement un art religieux, qui
ne s'apprenait pas, mais se transmettait par ini-
tiation d'une génération à l'autre.

Il à fallu parcourir bien des siècles pour que la
médecine devînt indépendante et s'érigeât un peu
prétentieusèrnent ' en science exacte, considérant
comme superflues les pratiques religieuses. Le mé-
decin se dresse alors à côté du prêtre, souvent,
hélas, .contre lui, et, en ramenant le mal du domai-
ne surnaturel dans la sphère des phénomènes na-
turels", il cherche dans la nature elle-même, à l'ex-
clusion de toute autre source, les moyens d'élimi-
riet les. troubles du corps.

Cette rupture ne devait pas tarder à présenter,
entre autres dangers, celui de diviser le concept
maladie en d'innombrables entités isolées, classées
et , en quelque sorte séparées de la personnalité
humaine. La mission originelle du médecin, qui
était- de combattre la maladie en la traitant comme
un toute , se transforma en une tâche plus médio-
cre : localiser le mal, le classer dans une catégorie
dé maladies systématiquement décrites , et appli-
quer ensuite la thérapeutique prescrite à l'avance
pouë .«se'cas. D'où Une divergence qui se manifeste
fréquemment aujourd'hui entre le médecin et son
patient , ce dernier estimant à bon droit que le
diagnostic scientifique importe peu, pourvu qu'on le
guérisse.

Fort heureusement, et en réaction contre cette
tendance de la médecine des temps modernes, de
nombreux médecins se sont appliqués à conserver
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Joé Louis contre Ezard
Le champion du monde des poids lourds «doit, comme tant d'autres, rendre sa couronne. Notre photomontre Joe Louis (à gauche) dans son dernier combat contre «Charles «Ezard.

visiteurs. Toujours handicapée, notre Ire a dû une
fois de plus faire appel à ses réserves. Les juniors
remplirent les vides. Anxieux, nous étions impa-
tients de lesJ voir à l'œuvre. Je ne sais si «Monthey
H était au complet, mais nous demandions cepen-
dant' à quelle sauce nos petits gars allaient ' être
mangés. Dèà le début ' une méchante pluie tient
compagnie à chacun, m«âlgré cela le jeu est plai-
sant et plein d'inattendus. En effet, au jeu calme
et bien ordonné des visiteurs «locaux rispostent par
une volonté de gagner digne d'être Televée. Tour à
tour, les défenses sont à l'ouvrage. Ce ' n'est qu'à la
30e minute que l'ailier droit de Vernayaz saura lo-
ger la baHe au «bon endroit. Dès la mi-temps, Ver-
nayaz' cherchera à assurer sa victoire mais Mon-
they ne l'entend pas ainsi. Un penalty trop sévère
lui permettra d'égaliser. Cette décision amène un
beau chahut dans la galerie. Heureusement, les
locaux ne se laissent pas abattre par ce coup du
sort. Un« corner bien tiré amènera un 2e but, puis
notre ailier droit obligera «encore une fois le gar-
dien à aller chercher le ballon au fond de ses filets.
Soulignons la parfaite correction des joueur s mon-
theysans que l'on reverra toujours avec plaisir à
Vernayaz. H.

Collombey-Muraz

tats ont ete enregistres. En voici les principaux :

Bormaz
1) Gex-Fabri Antoine, Val d'Eliez 446-400; 2. Pet-

ter Robert, Ollon, 446 ; 3. Crétol Germain, Arles-
heini, Bâle 440. ; 4. Uldry Eugène, St-Maurice 439 ;
5. Berra Isaie, Troistorrents, 437 ; 6. Launaz Fre-
dy, Vionnaz, 434 ; 7. Pignat Bernard , St-Maurice,
433 ; 8. Winniger Hermann, Vionnaz, 425-423 ; 9.
Collombin Jules, Monthey, 425-401 ; 10. Launaz
Gharly, Vionnaz, 424 ; 11. Parvex Victor, Collom.-
«bey, 423-408 ; 12. Fracheboud Roger, Collombey,
423 ; 13. Grenon Emil, Champéry, 419 ; 14. Crépin
Gabriel, Troistorrents, 412-389 ; 15. Morisod Bertain,
Vérossaz, 412-319.

Belle-Vue
1. Chalais Eugène, Aigle, 542 ; 2. Petter Robert,

Ollon, 154i ; 3. Favex Georges, Bouveret, 535 ; 4.
Grâf Jean, lllarsaz, 529 ; 5. Crétol'Germain, Arles-
heim, ' Bâle,- 523 ; .6. Curchod Eugène, Bioley-Ma-
gnoux s. Yverdon, 519 ; 7. Carreau Antoine, Mon-
they, 513 ; 8. Collomtoin Jules, Monthey, 512 ; 9.
Berthoud Edmond, Troistorrents, 509 ; 10. Cottet
Alexis, ! lCoi'iombey,, 5,07; 11. Vànnay Georges, Col-
lomibéy, 503 ; 12. Donnet Léon, Muraz, 500 ; 13-
JOSS Walter, St-Triphon, 499 ; 14. Joss WiÏÏy, St-
Triphon, 498 ; 15. Uldry Eugène, St-Maurice, 497.

Mouche
1. Grenon Emil, Champéry, 99 ; 2. Berra Isaie,

Tir de clôture
La Société Les Carabini«srs se fait un plaisir de

EIMiîS (HH i! nie lie»
à leur art son caractère sacré. Il n'est que de consi-
dérer la liste des médecins chrétiens pour s'aperce-
voir qu'elle contient les noms des plus illustres doc-
teurs de tous les temps. Tant il est vrai que peu de
science éloigne de Dieu, alors que beaucoup de
sciences y ramène.

Les grands savants, les vrais savants, en effet ,
furent tous des croyants. La connaissance scientifi-
que, parvenue à ses limites, doit abdiquer devant
la révélation, et force est de constater que certains
phénomènes demeurent inaccessibles à la seule rai-
son. Le médecin croyant le sait mieux que quicon-
que, Loin d'être un obstacle" à la pratique de son
art, la foi est pour lui' ùri auxiliaire puissant, qui,
d'une part l'empêche de rechercher dans la science
pure la solution de tous les problèmes biologiques,
et, par ailleurs, le pousse à faire appel, dans l'exer-
cice de sa profe«ssion, aux plus hautes vertus mo-
rales.

A quelque religion qu'il appartienne, le médecin,
pour qui l'exercice de sa profession n'est pas seu-
lement un moyen de gagner sa vie, éprouve le
besoin d'ancrer ses connaissances au roc inébran-
lable dé la foi , ef de s'inspirer d'une morale trans-
cendante pour donner à son action une portée qui
dépasse celle d'une opération simplement logique
ou rationnelle. Or, le christianisme, par son esprit
de charité, répond mieux que toute autre religion
à l'idéal de l'homme qui a choisi la profession mé-
dicale par besoin de soulager la souffrance humai-
ne. Pour le médecin, la vie spirituelle non seule-
ment peut concorder avec une activité scientifique
remarquable, mais elle est souvent à la base même
de la soif d'apprendre, de l'ardeur à découvrir et

Troistorrents, 99 ; 3. «Fracheboud Roger, Collombey,
99 ; 4. Collombin Jules, Monthey, 98 ; 5. Bressoud
Marcel , Vionnaz, 98 ; ,6. Crépin Maurice, Troistor-
rents, 98'; 7. Petter Robert, Ollon, 97 ' ; 8. Crépin
Gabriel, Troistorrents, 97 ; 9. Chablaix Eugène, Ai-
gle, 97 ; 10. Uldry Eugène, St-Maurice, 96 ; 11.
Curchod Eugène, Violey-Magnoux s. Yverdon, 95 ;
12. Launaz Charly, Vionnaz, 95 ; 13. Carreau Lau-
rent, Muraz, 94 ; 14. Launaz Roland, Vionnaz, 94 ;
15. Sohluep Paul, Aigle, 92.

Le ssopë! il iiiëOL
L'argent ne fait pas le bonheur. Ce vil métal fait

rêver tant de pauvres qui en sont démunis, et les
empêche parfois de se mettre au trav«ail, pour le
gagner honnêtement... °

De nos jours, tombolas et loteries fqjsqnnent et
accaparent les maigres économies de ceux et celles
qui se laissent tenter...

Je «ne critique point les tombolas et loteries pour-
suivant un but philanthropique et secourant les œu-
vres en faveur des infirmes, des vieillards, mala-
des, etc.
* Toujours est-il que je réprouve le geste de ceux
qui dépensent leur petit pécule en billets de lote-
rie, avec le seul souci de gagner les « gros lots »,
croyant par là être à l'abri des tracas financiers
et mener une vie de nababs !

Faut-il appeler qu'au début de la « Loterie ro-
mande », en un certain village du Valais, un peti t
paysan vendit son unique vache et consacra la to-
talité de son argent à l'achat de billets, lesquels
ne lui rapportèrent que du 7 % seulement ! Mau-
vaise spéculation et comme le renard de la fable,
ce bravé paysan jura , mais un peu tard, qu'il ne
renouvellerait pas l'expérience... si ruineuse. Ceci
soit dit sans aucune animosité à l'égard de «notre «

.« Loterie romande », mais simplement pour dé- i
montrer que tous les acheteurs <Je billets ne peu- ;
vent être favorisés en même temps. Et puis Da->-
me Chance ou Fortune est capricieuse et choisit ses
privilégiés...

Si l'argent ne fait pas le bonheur, il contribue
dans «urne certaine mesure à l'aisance «des divers
milieux sociaux. E en faut même beaucoup à l'heu-
re actuelle, pour que chacun pui«sse « nouer les
deux bouts » et faire face à ses engagements.

Mais que de « fric » est dépensé bêtement, inuti-

de la joie de soulager. Inversement aussi, 1 étude de
l'organisme humain et des mécanismes providen-
tiels qui concourent à sa conservation élève, comme
le disait Galien, l'esprit du médecin vers la Toute-
Puissance, ia Toute-Intelligence, et la Toute-Bonté
de l'Auteur de cet organisme.

Ne soyons donc pas étonnés de rencontrer, au
cours des siècles, de nombreux médecins que leurs
vertus chrétiennes et les témoignages que Dieu a
accordés à leur sainteté, ont permis à l'Eglise d'éle-
ver sur ses autels. Il Serait hors propos de les énu-
mérer tous. Nous rappellerons simplement que
Saint Luc, l'évangéliste, était médecin. Son évan-
gile, d'une remarquable tenue littéraire, offre une
particularité, au point de vue médical : l'emploi
exact des termes médicaux, du ' terme technique
plutôt que du terme vulgaire. C'est Luc, le méde-
cin, qui eu le privilège de recueillir les premiers
linéaments de la destinée de l'Enfant-Dieu." Et
n'est-ce pas réconfortant pour un médecin de pen-
ser que c'est précisément un médecin que la Vier-
ge-Mère a choisi pour confier « ces choses qu'elle
conservait dans son cœur » .

Au troisième siècle, la grande persécution de
Dioclétien allait être funeste à beaucoup de méde-
cins chrétiens. Les plus célèbres sont Saints Co-
rnes et Damien, qui furent décapités, après avoir
subi divers supplices, auxquels ils résistèrent par
miracle. Dans l'antiquité, citons ' encore St-Panta-
léon , particulièrement vénéré en Orient, qui fut
également livré aux bourreaux. C'est aussi un
saint, Albert le Grand, qui illustre la médecine au
13e siècle, et à qui l'on doit plusieurs ouvrages sa-

lement, en un? année ! Et ce sont justement ceux
qui ne saven t pas bien employer Jeur gain , qui
sont les premiers à so plaindre que la vie est trop
chère et intenable.

Pour boire plus que de raison et se * rincer la
garguette » plusieurs fois par semaine, pour faire
la « noce » fréquemment, pour « courir les j u-
pons » parfois, on trouve toujou rs des gogos qui
se montren t bons princes et savent arroser les
amis !

Et pour les divertissements-ciné, théâtre, bals,
kisrmesses — beaucoup ne s'en privent pas du tout
pour autant, quitte à se « serrer la ceinture » du
point de vue alimentaire, ou à retarder les paie-
ments dûs aux fournisseurs.

Et pendant ee temps, les dettes augmentent,- la
tension nerveuse va «em crescendo, la vie de famille
en subit les contrecoups... Et d'accuser le gouver-
nement d'être imprévoyant , de ne pas aider les
petites classes, de favoriser les « gros », il n 'y a
qu'un pas que les « pêcheurs en eau trouble », les
prophètes du « Grand Soir » ne se font pas faute
de 'saisir au vol pour semer la zizanie au soin dos
masses populaires.

N'éternisons pas sur ce chapitre. Comprenons
que l'argent ne doit pas être un mauvais maître,
mais un bon serviteur. Un grand industriel italien
était sage lorsqu'il disait que l'argent est plus dif-
ficile a économiser qu'à le gagner ! Ce n'est quo
trop vrai ! De nos jours surtout...

Faisons donc un sage emploi de nos salaires, de
nos revenus. Ne gaspillons pas ce que nous avons
acquis par nos fatigues et notre sueur. N'Imitons
pas ce fils unique qui avait hérité de son père une
belle fortune et qui en quelques années l'avait ré-
duite à néant par les bons verres et les cigarettes
et sa cour de faux amis !

Soyons sages, avisés, prudents, économes. Pen-
sons à nos «devoirs envers le prochain, envers les
nôtres, et nous saurons qu 'il y a «plus de mérites à
faire face à ses engagements et à donner à cha-
cun de ceux qui nous sont chers une part de
bonheur et de joie que nous ne pouvons leur re-
fuser sans les frustrer d'un droit légitime...

J. O. Pralong.

Radio - Programme
Marcredi 4 octobre

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal . 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Rythmes du matin. 10 «h. JL0
Emission scolaire. Quelques scènes de 1*« Avare »,
de Molière. 10 h. 40 Musique française des XVIIe
et XVEle siècles. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Le rail, la route, les ailes. 12 h. 45 Heure. In-
formations. 12 h. 55 Sans annonces.

13 h. 25 Echos du Concours international d'exé-
cution, Genève 1950. 13 h. 45 La femme chez elle.
16 h. L'Université des o«n«des. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés. 17
h. 55 Au rendez-vous des benjamins, avec Oncle
Henri.

18 h. L'heure des petits amis d'Oncle Henri . 18
h. 30 «L'agenda de l'entr'aide et des institutions hu-
manitaires. 18 h. 40 Danses de concert. 18 h. 50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Destins du monde. 19 h. 35 Mosaïques.
20 h. Le boudoir de Médora. 20 h. 10 Echos du
Concours international d'exécution musicale Ge-
nève 1950. 20 h. 30 Concert symphonique par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 21 h. 55 Langage ou
la voix humaine. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Pénombres.

. BEROMUNSTER. — 6 h . 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 40 Fragments d'opérettes. 7 h.
Informations. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Disques nouveaux. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Opéras et opérettes.

18 h. 30 Souvenirs. 19 h. Musique. 19 h. 15 Noms
ainrés. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions, 19 'h, 40 La femme et la radio. 20 h. 05 Chants
et danses suisses. 20 h. 55 Radiothéâtre. 22 h. In-
formations. 22 h. 05 Orgue de la cathédrale de Fri-
bourg-. 

Il nous plaît de nommer Ambroise Pare , qui était
protestant, mais dont l'œuvre témoigne d'une spiri-
tualité toute 1 catholique. C'est ce grand chirurgien
qui avait coutume de dire à propos des malades
qu'il soignait : « Je le pansay, Dieu le guarit » . Et
combien d'autres, qui se sont distingués par des dé-
couvertes importantes, dans toutes les branches de
la médecine ! Le XÏXe siècle, qui n'est pas aussi
« stupide »' que Léon Daudet le prétendait , a produit
un grand nombre de médecins pieux , le célèbre
Laennec, entre autres, le génial fondateur de la mé-
decine moderne et l'inventeur du stétoscope. Il est
mutile d'allonger. Au cours de bientô t vingt siècles,
s'est poursuivie, sans interruption, l'union intime
de la science médicale et de la foi. La femme, de
son côté, occupe, dans la profession médicale, une
place importante. L'homme blessé ou malade ne re-
court-il pas spontanément à une main féminine
pour le panser ou le soigner ? Aussi, la femme-mé-
décin, de même que " la femme-infirmière se ren-
contrent-elles sous toutes les latitudes et aux épo-
ques les plus diverses, et on peut citer une pléiade
de femmes chrétiennes, soit dans l'entourage des
grands saints, soit saintes elle-mêmes, qui ont été
l'honneur et l'intelligence de la science humaine.
Au Xle siècle déjà , des femmes enseignaient la
médecine à l'Université de Salerne. Pour les soins
aux femmes, dans les couvents en particulier , pour
le traitement des malades infantiles — la psycho-
pédagogie surtout — et pour la médecine mission-
naire, je dirai que la femme-médecin répond pres-
que à une nécessité, au point de vue social , psycho-
logie et religieux.

Ainsi, de tous temps, ont existé des médecins,
dont la foi poussée jusqu 'au martyre, a sanctifié
la science, des médecins dont la science illustre a
glorifié'l'hommage au Fils du charpentier de Naza-
reth.



Solide chaussure pour enfants
en beau box brun. Semelle et
talon un cuir de première {
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Mais oui, plus de récurages et de net-
toyages longs et pénibles, mais un entre-
tien facile avec le balai de coton légère-
ment humide.

II suffit pour cela d'étendre sur le plancher
le bon mordant MAZOT qui rend le boir
brillant et aussi lisse qu'un lino.

Oflia  ̂ j|||
l'àtond aisément, teinte le Vi *̂*^iVplancher et le rend lisse et ^Mr"̂
brillant. Couleurs à choix :
i)run, faune et orange.

MERMOD & C© — CAROUGE-GENÈVE

SION Les 6, 7, 8, 9 et 10 octobre 1950

FETE D'AUTOMNE
Création de In « Commune libre de Tous-Vents »

AU THÉÂTRE :
12 chansonniers dc Montmartre dans leur tour

de chant
Le théâtre des 3 baudets dans sa revue

« Les Marrants terribles »
Prix des places : Fr. 3.30 et 4.40 (droits compris)

Location chez Tronchet, Sion. Tél. 2J5.50
EXPOSITION - VENTE DE PRODUITS DU PAYS

Restaurants sur place - Caveaux - Dancings
Attractions - CONCERTS

Tous les jours , trains spéciaux direction St-Maurice
et Sierre

(Voir les affiches)

Tirs retir e
Des tirs d artillerie auront lieu du 2 au 6J0.&O

dans la région du
Gd-St-Bernard - Val Ferret - Orsières -

Champex - Vollèges - Verbier

Pour de plus amples détails, on est prié de
consulter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes mtéressées.

Place d'Armes de Sion :
Le Commandant :

Colonel Weemûller.

/9b*
21922—40981: .
Chaussure pour enfants, éprouvée, en très fort
cuir-sport avec solide semelle crêpe.

i-rn Gr. 27—30 15.50
'ï ïiOU ._. Gr . 31-34 17.50
13 Sm. ^ 

35-39 19.90

en REX • BEX
Tél. 5.21.77

Du mercredi 4 au lundi 9 octobre, à 20 h. 30
Dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30

à chaque séance, pendant 40 minutes sur scène,
avant le film

LE JEUNE PRODIGE FRANÇAIS DE 7 ANS

Roger* Pouly. pianiste
le miracle français de la musique interprétera des
oeuvres de Chopin, Beethoven, Mozart, Bach, De-
bussy, Liszt, etc., et des œuvres composées par
lui-même dès l'âge de 3 K ans, ce qu'on n'a plus

vu depuis Mozart, soit depuis 250 ans

Un supplément dc 70 ct. par personne Sera
compté en plus du prix habituel des places.

! . PRIVES
bi ! ARTISANS
\ H U INDUSTRIELSi I I *«r i t \\ ¦ : g»j il j J I utilisent les fameuses

: l JMi/ 1 MACHINES
&]||j||| te  ̂ » tricoter

^illif^fc circulaires

W JABLTON "
DEMONSTRATION ET VENTE

CARLTON TRICOTAGE S, A.
Rne Etraz 9 - LAUSANNE - Tél. 239488

Event. location — Catalogue gratuit

noire à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas, ne
gèle pas, excellente nouveauté de mérite , croissan-
ce rapide, même en terrain sec et pauvre ; abon-
dante récolle en juin. Recomma ndable aussi pour
régions froides et d'altitude, où Ja récolle se (ait en
juillet. Plantaîion à 1 m. (S plantes suff isent pour

un petit ménage)
le plant Fr. 2.40 ; 5 planfs Fr . 9.50 ; 10 plants Fr. 18.—

FRAMBOISIERS bien enracinés, sains et vigoureux.
« Surpasse merveille des 4 saisons o, belle ef pro-

ductive, 25 p. Fr. 10.50 ; ICO p. Fr. 40.—
« Lloyd Georges » à très gros fruits, 25 p. Fr. 13.— ;

100 p. Fr. 50.—

Pépinières ni. lïlarléiaz, Ben
(Vaud). — Tél. (025) 5.22.94

M _ m7a

Aux gens épuisés et
surmenés!

Vous arrive-t-il parfois de somnoler durant le
travail?
Etes-vous morose et irrité?
Vous traînez-vous mécontent à longueur de
journée?
Manquez-vous d'entrain?

Une alimentation judicieuse est alors indiquée. A notre époque
de vie au galop, notre organisme a besoin de forces supplé-
mentaires. C'est pourquoi il importe de prendre vos repas
régulièrement, afin de pouvoir travailler aisément et jouir de
vos loisirs en toute tranquillité.
Choc Ovo vient à votre secours, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs ,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d une fois

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise ?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOC OV
fuîiuïntB I

•\

*
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i Pour allumer le feu rapidement

Un journal chiffonné (pas trop serré), du petit bois, quelques
bûches et là-dessus suffisamment de briquettes Union entre-
croisées. Ouvrir rosace et bascule, c'est-à-dire donner plein tirage
et rapidement le feu pétillera dans le fourneau (briquettes Union
= pouvoir calorifique concentré). Lorsqu'il y a encore des braises,
il n'est pas nécessaire d'attiser le feu, il suffit de remettre de
nouvelles briquettes Union.

Briquette Union
Belle flamme, bonne braise - à votre aise

Epicerie*
primeurs

à remettre dans quartier po
puleux de Genève, excellen
te petite affaire en plein es
sor, sacrifiée à Fr. 11,500.—
pour raison majeure (mar
chandises en plus). Apparie
ment 3 )_  p. et magasin Fr
112.50. Ecrire sous chiffre T
75276 X Publicitas, Genève.

On cherche des

dames el messieurs
pour la vente d'un article très facile. Gain jour-
nalier Fr. 30.— à 50.—.

Se présenter le 5 octobre 1950 chez A. Zappa,
Hôtel de la Gare, Martigny, le 6 octobre, Hôtel
du Midi, Sion.

On cherche, dans domaine
agricole moyen

ieune homme Oamion (uns ooininirciâS
I"*- ¦¦ if llifll-ïllif _„ >>« .n_ c • VA ..A J. „„,.{ _>« „,„ y.r,,,l _, IA nOft km¦ modèle 1946, à l'état de neuf , n'a. pas roulé 10,000 km.,
de confiance de 15-18 ans, de avec t  ̂ rideUes en acier, 19 CV., à vendre „à un
préférence de la campagne ; . . .. . „ , „ _ , . ~„
entrée 1er novembre. Faire Prlx *»* intéressant. - Grand Garage Schweizcr, 8, rue
offre à Francis Rogivuè, Pùi- Caroline, Lausanne. >« '
doux (Vd.) . mma_^mi_mm_1_^_m_^_m_m_mmi_m_mBmmmmm



Les mauvais rêves
de m. napeei

o 

Si « le temps qu'il fai t  » est le noyau, le
pivot , l' alp ha et l'oméga de p resque toutes
les conversations, notre « famille » — stric-
tement valaisanne du reste — est devenue ,
depuis p lus d' une année surtout , le leit-mo-
tiv des « créations » de M.  Marcel durant
ses crises d'insomnies.

En e f f e t , si un lourdeau ou une écervelée
de son entourag e l' empêche de poursu ivre
ses rêves bizarres , une grosse ou petite ab-
surdité écrite sur notre compte remet, sem-
blc-t-il , tout en p lace dans l'organisme de ce
cher homme qui p eut, alors, se précip iter
à nouveau dans sa nuit anaphrodisiaque.

Grand bien lui fasse !
Après .son pap ier de lundi , nous ne sou-

rions p lus, mais nous rions, bien franchi -
ment de ses touj ours semblables balourdi-
ses.

Il est évident, pour tout lecteur, qu 'un ré-
dacteur au « Confédéré » sache ce qu'est
une « f euil le de chou ». Vouloir prêter ce
qualificatif à n'importe quel autre journal ,
prouve à quel point notre ami a perdu avec
l'humour — le sens du ridicule.

Cependant , ce n'est pas encore en cela que
Mi Marcel atteint le summum de l'absurde.

Fabriquant , en deux questions , une drôle
d'histoire , qui n'est mystériy use que pour
lui, notre infatiguable détracteur , en p lein
accès de g âtisme, se croit subitement être
le po rte-parole de la « masse des citoyens
coriservtileurs »... el de « tout le public va-
laisan » !

Un petit e f f o r t  de plus — oh ! un rien —
etytl se prenait carrément pour « le Conseil
d'État réuni » ...

Gomment, alors, ne pas éclater de rire ?
A propos de ces questions inutiles, nous

lui laissons le soin d' aller jusqu 'au fond  rie
sa pensée , et, s 'il l' ose, d' y répondre lui-mê-
me.

S'il lui p laît — soldé par son patron —
de jouer au petit juge-instructeur , qu'il cher-
che des cobayes complaisants !

Quant à nous, cela ne peut vraiment pas
nous intéresser.

Nous ne savons rien, il va de soi, des
confidences qu'aurait faites M. Haegler à
M. Marcel.

Il est trop facile , aujourd'hui , d' attribuer
à notre regretté directeur , toutes les fantai-
sies qui traversent l' esprit nébuleux d' un
homme qui fai t  commerce de sa mauvaise
fo i .

Depuis 1943, nous avons travaillé — dir
ran nos vacances gymnasiales et universi-
taires — dans les bureaux du « Nouvellis-
te, » , c'est-à-dire sous la conduite éclairén
de « M. Charles » .

Ces six ans d étroite collaboration nous
ont appris une foule de choses , même sur
les confidences écrites ou orales de M . Mar -
cel à M. Ha. gler .

Nous pourrions , par exemple, porter à la
connaissance de nos lecteurs, quelques-unes
des appréciations de M. Marcel sur le comp-
te de l'actuel rédacteur en chef du « Con-
fédéré ». M. Haegler nous les confiait , sans
la moindre acrimonie, mais non sans hu-
mour.

Si nous ne le faisons pas , c'est , d'abord ,
parce qu 'il nous serait vraiment trop aisé
d' exploiter ce vaste f i lon.  D'autre part , en
ce qui concerne p lus particulièrement M.
Rudaz, nous serions, sincèrement peiné qu 'il
soit obligé de réformer son jugement sur M.
Marcel « le grand ami des jeunes journalis-
tes. y> !...

Tout compte fai t , grâce en soit rendue à
M. Marcel qui nous gratifie si complaisam-
ment et si abondamment de ses curieuses le-
çons !

Il peut être assuré que nous en tirerons
profit . . .  à notre façon.

« , André Luisier.

UNE VOITURE EN FEU
(Inf. part.) Hier matin, à 4 heures, une auto ap-

partenant à M. Rossier, de Saxon, a pris feu près
de l'auberge de la Paix, à Martigny. La voiture
est complètement détruite. C'est une perte d'envi-
ron six mille francs.

jvonsent les fonctions di
estivés et intestinales, évi
mt les intoxications

O.I.C.M. M99
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Hgraiire heure
Conseil national

Séance de mardi
Après avoir entendu un exposé de notre pré-

paration militaire présenté par M. Kobelt, conseil-
ler fédéral, en réponse à une interpellation, le
Conseil national s'est occupé des tarifs des entre-
prises ferroviaires et en particulier de l'arrêté fédé-
ral qui s'y rapporte.

MM. Bosset, radical, Neuchâtel, et Grimm, so-
cialiste, bernois, lui ont proposé, au nom de la
Commission, de l'approuver. Cet arrêté doit per-
mettre aux Chemins de fer d'adapter leurs tarifs
aux conditions économiques des limites précises.

M. Perrin, socialiste, Vaud, a insisté sur les dif-
ficultés actuelles des entreprises en question et
souligné que lar éforme proposée était indispen-
sable.

M. Janner, conservateur, tessinois, a fait obser-
ver que cela ne devait pas servir de prétexte à
la réintroduction des tarifs de montagne ou des
surtaxes pour trains express, mais qu'il s'agissait
au contraire de faciliter les transports à destina-
tion et à provenance des régions difficilement ac-
cessibles. ,

M. Celio l'a rassuré à ce sujet puis l'entrée en
matière est votée par 109 voix contre une.

o 

Autriche
SOCIALISTES CONTRE COMMUNISTES

VIENNE, 3 octobre. (Reuter) . — Des fonction-
naires socialistes ont eu une série de conférences
au . cours desquelles ils se sont concertés sur les
mesures à prendre pour parer à la grève générale
que les communistes «menacent de déclencher. Les
hommes de confiance doivent se réunir à ce pro-
pos. Us contestent aux communistes le droit de se
présenter comme les véritables représentants de la
olasse ouvrière et l'invoque «pour «eux seuls.

o 

Turquie
VIOLENT SEISME

TEHERAN, 3 octobre. — Sept morts et 40 bles-
sés, tel est le bilan officiel d'un tremblement A4
terre qui a ravagé la partie orientale de la.fron-'
tière de Khorassan. C'est la 3e fois cette année
que la terre tremble dans cette province.

Les notaires suisses a Sion
La Fédération des notaires suisses, présidée par

Me Maurice Gross, avocat et notaire à «Martigny, a
tenu son assemblée générale à Sion les 30 septem-
bre et 1er octobre. M. le conseiller fédéral Escljer ,
retenu à Brigue, le dimanche, avait eu l'amabilité ;
de se joindre à ses anciens confrères , à une ré-
ception organisée à l'Hôtel de la Gare, le samedi i
soir.

Les notaires suisses eurent ensuite, à l'hôtel dé
la Paix, une soirée récréative en laque«lle il leur
fut donné d'entendre les admirables productions
de la «Chanson valaisanne.

Dimanche, l'assemblée générale eut lieu à la
salle du Grand Conseil. Après une séance admi-
nistrative, M. le professeur Antoine Favre présen-
ta un travail sur la « revalidation, par l'exécu-
tion, des actes authentiques entachés de vice de
forma *. De l'avis de tous les auditeurs, ce fut un
exposé magistral sur un point de droit intéressant.

Au cours du déjeuner , servi excellemment à
l'Hôtel de la Planta, Me «Maurice Gross, président
central, M. le conseiller d'Etat Oscar Schnyder,
chef du Département de justice et police, M. Cou-
chepin, du Bureau fédéral du Registre du commer-
ce, remplaçant M. de Steiger, empêché, M. Bâcher,
président de la ville de Sion, prononcèrent'des al-

A Berlin

Des immenses lettres de feu qui doivent renseigner la population du secteur oriental sur les machi-
nations de la propagande américaine. Les Russes font construire ses immenses placards lumineux,

mais ne pafïent pas à faire disparaître les ruines...

La foudre fait sauter un pétrolier
Plus de 50 victimes

BOGOTA, 3 octobre. — La foudre est tamb«ée ce
matin sur le pétrolier « Opon », alors qu'il char-
geait du pétrole dans le petit port de Cantinoplora
sur le Rion Magdaleina. Le bateau a explosé . 49
hommes sont morts et on craint qu'une vingtaine
d'autres n'aient péri. Selon le correspondant du
_ Tiempo », il y aurait 35 morts.

Italie
ILS VENDAIENT DU FER POUR DE L'OR...

BOLOGNE, 3 octobre. — La police a arrêté six
individus accusés d'avoir vendu de faux lingots d'or
en les faisant passer par surcroît pour des pièces
du fameux trésor de Mussolini dont on est sans
nouvelle depuis la mort tragique du dictateur. Les
lingots étaient en réalité des morceaux de fer re-
vêtus d'une légère couche de métal précieux.

o 

Hambourg
« RAZZIA-SURPRISE » DANS

LES LOCAUX COMMUNISTES
: HAMBOURG, 3 octobre. — La police hambour-
geoise a effectué mardi une « razzia-surprise »
dans les locaux du parti communiste de la jeu-
nesse ouvrière allemande. Les informations reçues
à ce sujet citent le chiffre de 18 orrestations.

o 
Près de Moudon

TUE PAR UNE BILLE DE BOIS
«MOUDON, 3 octobre. (Ag.) — M. Max Léchai-

re, 45 ans, marié, «père de famille, cafetier à Pré-
vo.niloup, a été atteint en pleine poitrine par une
bille qu'il était en train de charger sur un camion
et a été tué sur le coup.

Temps probable jusqu'à mercredi soir
Nord des Alpes : Sur le plateau quelques brouil-

lards matinaux. Autrement ciel variable. Temps
' beau et partiellement ensoleillé. «Un peu plus chaud
pendant la journée.

Sud des Alpes : Temps beau et en général en-
soleillé. Journée modérément chaude.

locutions, relevant l'importance da la fonction no-
tariale et le rôle important qu'elle joue dams l'E-
tat.

Puis une excursion à Valère permit aux notai-
res d'admirer le musée de la Majorie et celui de
Valère. Après quoi, les membres de la Fédération
ne se firent pas faute d'apprécier à leur juste va-
leur les vins que produit le sol valaisan.

Ce fut, pour cette Fédération , qui comprend les
notaires de tous les cantons suisses, où le nota-
riat est exercé en profession indépendante, une
journée lumineuse, même si le soleil du pays du
beau fixe ne fut pas particulièrement ardent.

o 

Salquenen

un homme électrocute
A Salquenen, près de Sierre, M. Henri Constan-

tin, 52 ans, s'était rendu à la cave. Il tenait une
lampe à la main et entra tout à coup en contact
avec le courant électrique. Malgré les soins qui lui
furent «prodigués, le malheureux ne tarda pas à
succomber à ses blessures.

o 

Après un accident mortel
ON CHERCHE UN TEMOIN

«(Inf. part.) On relatait hier dans quelles circons-
tances la petite Anna-Ursula Zûnd a été atteinte

sfog  ̂ Z. '.. ¦. '
thf ict&r&ctr
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Séoul libre !
Troupes de marins de la Ire Division enlèvent

à Séoul le drapeau nord-coréen

et tuée par une auto à 1 entrée de Sion. La briga-
de de la circulation recherche une jeun e femme
portant un costume tailleur beige qui, au moment
de l'accident, se trouvait sur les lieux. .

CHUTE DANS UN FOSSE
(Inf. part.) C. Antonin Marcel , de Conthey, ren-

trant de son domicile, fit une chute dans un fossé.
!Le malheureux a été retiré de sa triste position
avec la clavicule et l'épaule fracturées.

Dorénaz
UN NOUVEAU VITRAIL DE FRED FAY
On vient de poser à l'église St-Nicolas de Do-

rénaz un nouveau vitrail de Fred Fay. Cette œu-
vre,, d'un genre nouveau, ^présente l'Assomption
de la Sain te-Vierge. Un autre vitrail , ces mystè-
res joyeux du Saint-Rosaire, sera également posé
sous peu dans la même église.

Jeunesse conserualrice
de Leytron

Les membres de la Société de Jeunesse conser-
vatrice de Leytron sont convoqués en assemblée
générale pour le samedi 4 octobre à 20 heures, à la
Grande Salle du Cercle.

Ordre du jour : Congres 1950.
Le comité.

mort tragique d'un (lalaisan
au Sëogy

M. Henri Métrailler, âgé de 22 ans, de Haute-
Nendaz, qui travaillait au Sé«pey pour le compte
d'une entreprise d'installations électriques de Re-
nens, a été victime d'une é!«3otrocution mardi dams
les environs de midi.

Nous n'avons malheureusement pu obtenir des
détails au sujet de ce tragique accident.

Le « Nouvelliste » présente SDS religieuses con-
doléances à la famille de M. Métrailler et 'particu-
lièrement à sa mère, Mme Veuve Marie Métrailler.

Madame Veuve Marie METRAILLER et ses en-
fants, Célina, André, Clément et Hélène ;

Madame et Monsieur Georges DELEZE-ME-
TRADULER ;

¦Madame et Monsieur Luc DELEZE-METRAIL-
LER et leurs enfants ;

ainsi que les familles CARRON, METRAILLER-
DELEZE,

ont la profonde douleur de fa ire part du décès

monsieur Henri METRAILLER
leur cher fils, frère, beau-frère, neveu et cousin,
brusquement ravi à l'affection des siens, à l'âge de
22 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, jeu-
di 5 octobre, à 10 heures.

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

La Société de Secours mutuels dc Saint-Mauri-
ce a le grand regret de faire part à ses sociétaires
du décès de

Monsieur Séraphin BARMAN
Retraité des Forts

L'ensevelissement, auquel les membres sont priés
d'assister , aura lieu le jeudi 5 octobre 1950, à 10
heures.

Le Comité.




